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

10
EN SAVOIR PLUS SUR
LA CORRECTION DE
l 'ACOUSTIQUE DES
LOCAUX
S'il est un problème majeur rencontre en sonorisation, c'est bien
l'adaptation d'une installation à
l'enVIronnement dans lequel elle
est située. Souvent dans un local
fermé. on constatera l'apparition
de sérieux acctdents dans la
réponse en fréquence de
l'ensemble.

16
EN SAVOIR PLUS SUR
LES FIRMES QUI FONT
l 'ACTUALITE
En audio comme en vidéo, .un
certam nombre de firmes se
montrent plus dynamiques que
d'autres et, à ce titre. méritent
que l'on s'intéresse plus particulièrement à leurs diverses réalisations. telles ce mois-ci des firmes comme Dual, Hitachi, San sui
et Bose.

20
EMETTEUR FM,
107 MHZ PILOTE
PAR QUARTZ
Sacrifiant à l'ordinaire. nous
avons pensé qu'un émetteur FM

expérimental serait certainement
bienvenu pour de nombreux lecteurs peu habitués à ces techniques et en proie à un certa1n
renouvellement.
C'est pourquoi nous proposons
dans ce numéro l'étude et la réalisation de " Nostalgte", émetteur
à lampes qui, bien que · rétro",
est dote de petits raffinements
contractuels comme le modulateur transistorisé

40

64
EN SAVOIR PLUS SUR
l ' ENSEMBLE
PEDAGOGIQUE ZMC
Nous consacrons l'étude de ce
mois à l'examen de la carte
CMES et des deux cartes additionnelles CIL et VISU.
Cet ensemble pédagogique
constitue avec le MPF- t Plus un
outil idéal pour aborder les microprocesseurs et bien comprendre
les échanges avec le monde
extérieur.

EGALISEUR 2 x 6 VOIES
Destinée au musicien qui veut
élargir sa palette sonore ou au
sonorisateur amateur désirant
apporter un " plus" à son installation, cette réalisation est le complément 1déal de la table de
mixage décrite dans notre précédent numéro.
Assoc1é à un analyseur de spectre, le générateur de bru it rose
qui fait partie de cet ég aliseur
vous sera utile pour mesurer
l'acoustique de votre local dans
de·bonnes conditions.

54
CONVERTISSEUR 1
INVERSEUR DE
PUISSANCE
± 12 VOLTS
Cette réalisation permet d'obtenir
une tension symétrique negative
de - 12 V par rapport à une reference unique 0 V. On voit donc
qu'en utilisant une source positive de + 12 V (une batterie au
plomb par exemple), on bénéficie
en sortie d'une double tension
I 12 V par rapport à la masse.

69
LES MOTS CROISES
DE L' ELECTRONICIEN

72
Le G.N.K.A. (Groupement National du Kit Audio) a organisé le
premier forum du kit audio en
France. Celui-ci s'est deroulé
dans les salons de l'hôtel Novotel
· à la Porte de Bagnolet les 10 11
et 12 octobre. On n·a pu que
constater la grande satisfaction
des vis1teurs et des exposants
pour cette grande première.

76
LES PETITES
ANNONCES GRATUITES
Un lien entre les lecteurs de Led
pour vendre ou échanger du
matériel.

Rendez-vous au Salon International des Composants Electroniques 87
du 16 au 20 novembre.
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orsqu'on évoque Mozart, des mots tels que prodige, génie, viennent à l'esprit. Alors, lorsqu'on
écoute Mozart, il faut bien disposer d'une source
musicale pas tout à fait comme les autres.
Surprenante, elle l'est résolument, la CS 5000
"Audiophil e Concept", une platine disques qui fait
de nouveau flirter Dual avec l'excellence technologique.
La révolution qu'apporte la CS 5000 tient en

3 lettres : OPS, une technique inventée par Dual
pour ramener l'articulation du bras de lecture exactement au niveau du disque. La lecture est optimisée. Les limites de la qualité acoustique sont encore
repoussées.
Avec la platine tourne-disques CS 5000 Dual
"Audiophile Concept'~ la surprise est toujours au
rendez-vous. Et t ous les grands amoureux de
Mozart sont à la fête.

Dual:le son sans limites
Docummtation sur demande à Cofadei (107) Dual- BP. 25, 19, avenue Dubonnet- 92403 Courbevoie Cedex
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"POWER-LAS"
D'ON DYNE
Les utilisateurs d'ordinateurs
savent que toùte installation doit
absolument être protégée par
une alimentation de secours.

MAÇHINE KF
A GRAVER PAR
JETS ROTATIFS
Complétant la gamme de ses
machines à graver, KF lance
deux machines à graver à jets
rotatifs, la MG 2400 simple face,
la MG 2500 double face, utilisant

6

Les Ondyne ··Power-Lab" sont
des alimentations de secours
"off-line" spécialement conçues
pour s'intégrer dans l'environnement des ordinateurs de la nouvelle génération grâce à leur
esthétique nouvelle, leur taille et
leur poids réduit.

du perchlorure de fer suractivé.
D'un maniement facile. elles permettent la gravure de plaques
jusqu' à 200 x 300 mm, avec
réglage par minuterie de 0 à
7 minutes.
Le balayage de perchlorure de
fer se règle à l'aide de buses
orientables, agissant sur la
vitesse de rotation des tourniquets. La chambre de gravure
transparente permet de visualiser

Ces alimentations de secours
protègent des coupures, parasites, chutes de tension du réseau
électrique, tout le matériel informatique afin d'éviter à l'utilisateur
la perte d'information, des dommages aux fichiers, ou même la
destruction du matériel.
Les Power-Lab fournissent en
permanence une t ension de
220 V d'alimentation des appareils, filtrée et régulée, même en
cas d'absence du secteur.
Ils sont pilotés par un circuit logique qui assure un fonctionnement fiable dans un silence total.
Dans le cas d'un problème d'alimentation l'appareil assure un
temps de sauvegarde suffisamment important pour faire face à
tout éventuel bouleversement du
travail (de 10 à 30 minutes suivant
la consommation).
L'installation et le fonctionnement d'un Power Lab sont des
plus simples :
- Raccordement rapide par prise
standard.
- Le voyant est vert : l'installation
informatique est sur secteur, filtrée
l'appareil.

la gravure en évitant, bien
entendu, toute projection extérieure.
Les machines sont entièrement
démontables, facilitant de ce fait
l'entretien de chacun des éléments.
Siceront KF, 304-306 boulevard
Charles de Gaulle, BP 41 , 92393
Villeneuve-la-ûarenne. Tél. (161) 47.9428.15.

- Le voyant est rouge : l'installation informatique est sur batteries. déclenchant une alarme
sonore intermittente (toutes les
15 secondes).
- L'alarme devient continue
1 minute avant la coupure définitive de l'alimentation (fin de
l'autonomie des batteries).
Power-Lab 800
D'une puissance de 800 VA,
cette alimentation de secours est
étudiée pour répondre aux
besoins d'un IBM AT ou équivalent, équipé par exemple d 'un
écran couleur et d'une imprimante.
Son temps de transfert est de
5 ms.
Power-Lab 1200
D'une puissance de 1 200 VA,
cette alimentation de secours est
particulièrement adaptée aux
réseaux de micros et convient
parfaitement à la PAO (publication assistée par ordinateur) avec
imprimante laser, etc. (temps de
transfert : 5 ms).
Ondyne 8,rue de-la Mare, BP 15,
91630 Avrainville. Tél. (1)
60.82.06.54.

Le 6809, de par son architecture
interne ·orientée 16 bits, est l'un
des microprocesseurs 8 bits dont
la technologie est la plus avancée. C'est aussi l'un des plus utilisés. Après une introduction
" généraliste" , l'auteur, par le
biais du système d'initiation
Microkit 09, aborde la réalisation
pratique d'un micro-ordinateur
simplifié permettant l'étude du
6809.
Editè par les Editions Fréquences 1, bld Ney 75018 Paris. Tél.
(16-1) 46.07.01.97.

KONTAKT40
,'

Un seul produit pour
80 % de vos problèmes...
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REPONDEUR A
SYNTHESE VOCALE
PHILIPS TD 9710
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MULTIMETRE
DIGITAL
FORME STYLO
Après le ZIP 1. le ZIP 2. Pantec
met sur le marché son nouveau
multimètre digital, forme stylo, le
ZIP 3 à un. prix très attractif qui
doit permettre une utilisation
dans toutes les catégories de
clien tèle.
En effet. le ZIP 3 s'utilise comme
un véritable stylo de mesure.
Le changement de gamme automatique assume une parfaite
sécurité d'emploi.
Les 2 000 points de mesure, la
mémorisation de la lecture, le
signal sonore et surtout sa taille
réduite en font un appareil toujours prêt et trouvant sa place
dans tous les secteurs de
l'industrie, du laboratoire et interventions sur site.
Toutes les fonctions sont visuali-

sées sur l'afficheur évitant ainsi
les traditionnelles erreurs de lecture.
La gamme de mesure en volts
con tinu. comme en alternatif,
accepte des tensions jusqu'à
500 volts, de même que la fonction ohmmètre accepte des surtensions accidentelles jusqu'à
250 volts.
Cet appareil est équipé d'un test
sonore et visuel de continuité
ainsi que d'un dispositif permettant la mémorisation de la lecture.
Le dépassement de gamme est
signalé par un dispositif sonore
et visuel.
Cet appareil est alimenté par 2
piles, classiques de 1.5 volt. iype
LR 44.
Garanti 2 ans et livré dans un étui
de protection avec notice
d'emploi, il doit trouver sa place
dans toutes les applications.
Carlo Gavazzi Pantec 9, avenue
de Diane, 94100 SI-Maur-desFossés. Tél. 48.83.67 08.

Il y a ceux qui n'osent par parler
quand ils tombent sur un répondeur mais aussi tous ceux qui ne
possèdent pas de répondeur
parce qu'ils répugnent à enregistrer leur voix pour la diffuser en
leur absence. cette petite corvée
se renouvelant chaque fois qu'il
faut changer de message.
Avec le répondeur à synthèse
vocale Philips, premier du genre,
plus besoin d'enregistrer sa
voix : l'utilisateur compose et
programme sa réponse sur un
clavier avec un seul doigt à partir
d'éléments préenregistrés.
Ces éléments sont au nombre de
cinq:
- Allo, vous avez appelé le (n°
personne).
- Veuillez rappeler (jour).
- Après (heure).
- Avant (heure).
- Le numéro suivant (n° de renvoi).
Ainsi plus de manipulations complexes ou intimidantes pour :
- laisser un message court et
précis.
- changer de message aussi
souvent qu'on le veut,
-modi fi er un élément de
l'annonce sans avoir à recomposer l'ensemble du message.
Caractéristiques générales
- Trés grande facilité d'utilisation.
- Programmation des éléments
(heure. jour. n° de téléphone par
clavier à touches sensitives).
- " Bip'' de validation à c haque
appui sur une touche de programmation.
- Haut-parleur intégré pour contrôler le message programmé.
-Alimentation par 6 piles 1,5 V.
- Message d'avertissement lorsque le niveau de charge des piles
devient insuffisant.
- Autonomie de 2 000 appels
environ.
- Contrôle de la fonction répondeur par diode é l ectroluminescente.
- Raccordement à la ligne PTI
par prise gigogne normalisée.
• Dimensions : L 25 x H 4 x 1 15
c m.
Répondeur à synthèse vocale TD
9710.
Prix public : 850 F environ.
Philips 51, rue Carnot 92150
Suresnes. Tél. (1) 47.28.68.00.

KONTAKT 40 aérosol multifonctionnel,
nettoie. dégrippe, lubrifie, protège,
conserve, élimine l'humidité. facilite le
démarrage des moteurs en milieux salins et
humides. dépose un film protecteur anticorrosion durable, élimine courants de fuite
et supprime les risques de court-circuits,
utilisable de - 50° à + 150°.
Un nouveau produit de KONTAKT CHEMIE

(aérosol de 270 ml de volume total. 200 ml
de produits en phase liquide. 12 aérosols
par carton).
En vente : grossistes. électroniciens et
commerces spécialisés. Notice technique
gratuite sur demande à :
BP 91,
57602 Forbach.
T. 87.87.67.55
Telex 930422 .
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Machine à graver
Ml-NETTE 54
• Grand publoc •

Machine à insoler
INS 4
.. Professionnel "

• Grand public •

• Production "
·Machine à graver en continu
· Mac hi ne à étamer ME 450
· Machine à insoler INS 8000 DF

" Professionnel "
· Machine à graver G430
· Plaques photosensibles positives et négatives·

Machi ne à étamer
ME 350

f.

· -~
' PlF

Professionnel

ProfP.~~~onnP.I

•

Machine à insoler
INS 2000 DF

Pupitre lumineux
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• Profession nel
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KITS ELECTRONIQUES· ETUDES DE PROTOTYPES-CONCEPTION DE CIRCUITS IMPRIMES-COMPO

OP 225

Récepteur VH'F
RK 225

Couvre de 70 à 200 :MHz par selfs interchan·
geables très faciles à réaliser. sensibilité élevée
(t.,.tV). Stabilité parfaite, ·montage à 2lra~sis·
tors et 1 circuit intégré, recherche des stations
par varicap, circuit imprimé lou1ni, livret très
détaillé.

Alimentation 0/3() v 5 A... .. ................. ..
"" 120
IIK 135 Gradateur·1 200 W.... ............. ..... .... .. .. .. 52F
RK 147 Temporisateur 0, 5/20' 1 800 W . .. .......... 150 F
"" 156. ·centrale d'alarme 2 zones
sirène incorporée et relais de sortie ......... .. 260 F
RK 1&1 Générateur de fonctions 0,1/200 kHz......... 370 F
RK 183 Récepteur C.B. 27 MHz................. ... .... 220 F
AK 185 Micro HF FM............. ."........................ 10 F
RK 201 Détecteur de métaux.................. ... ... .... 220 F
RK 204 Amplificateur mono 105 wmusique.......... 230 F
AK 215 Orgue lumineux 7x 1 200 W...................420 F
IIK 217 Trichrcme 3x 1 200 W....... ...... .......... .. 230 F
225 Al Alimentation pour RK 225........................ !10 F 1 - - - - - - - - - - ' l l
Ensemble d'initiation à l'électronique
"" 001 5 monlages avec pince·coupante et fer à souder
notice très détaillée.... ......................... 32G f
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MONTAGES DIFFÉRENTS
LA MAlSON
.

~~_ POQR LES LOISIRS ET

=

Jeux da lumi6ra modulaires

Doc. et tarif sur demande.
Convertisseur 12 Y/220 Y !10 Hz
carr6 300 VA stabllls6.................................. 11!10 f

VEUILLEZ M'EXPÉDIER: VOTRE CATALOGUE 0
LE(S) KIT(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (frais de port· torfait : 20 F}
Ci-joint mon règlement (chèque, CCP, mandat) à l'ordre de RK
212. rue Saint-Mau r 75010 Paris. (Pas de CR).
NOM ... .... . ....... . ... . .. . . . . ...... ... .... . .... . . .. . .
PRENOM . . ... . . . .. ... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RUE ............. .. . . ........... .... . . .. . . ............ .
VI LLE ..... .. . .. .
CODE POSTAL ... ... . . . . . .

Location de sono
Centrales d'alarme agréée$
APS.AIRD voir notre catalogue.
sortie relais

RK INDUSTRIE Sarl

42.05.&1.1
212, RUE SAINT-MAUR, 75010 PARIS •

à MONTPARNASSE

Métro : Montparnasse ou Edgard Quinet.

16, rue d'Odessa • 75014 Paris
Tél. 43.21.56.94

SERVICE EXPEDITION RAPIDE
Forfait Port : 35 F
Prix donnés ..1 titre i ndic<Jtif pouvant être modi fiôs

Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Tous les jours du ,mardi au samedi.

s~ms

préovÎs.

Administration : paiement comptant.

LINEAIRE
3S1
353
355
356 .....
357.

1818 lA .

123H
725 ... .
741 ... ..
741 H .... .

11,00

.. . 11,00
... 11,00
... 11,00

747 • --

748 .. ..
1153
1496 ...
2907 "
2917 " " " " 32,00
3900 .. • " " 13,00
3909 N ...... 13,00
3911 ... . .. .. 23,00
3914 ...... .. 54,00,
3915 " ... " . 54,qJ
3916 ...... ...~
4558 ...... .. aoo
4741 .... . . • .

.. 11,00

301 ....... 1.~
305 .. .......15,00
307 ....... 9,00
308 ........ 8,00
309 K.
.22.00
310 .. .. ..... 35.00
311 .. .. .... . 7.~
317K ....... 25,00
317T .. " " . 15.00
318 .
.25,00
319 .
.25,00
323 K
.55,00
324..
. 9.00
331 .. " .. . . 59,00
334.. • " " . 20,(;0
335 z " "" 19,00
33ti.. . .... .. 10,00
336 Z ...... 16,CO
337 K
.. 32.00
337T ...... 15,CO

1~0

6,00
6,00
6,00

6.00
6,00

soo

6.00

s.oo
5.00
5,00
5.00

6,50

l""'""',..,,.

i;HH'I!.\i#'i;l

Mj:f.W

Wi-i:M

-

5,00

--

5.00

-

8,00
6,00
6,00
6,00

1,00
6,00

6,00
6,00
6,00
6,00

M:i•M M:l

.....

107
".1,00
108 .
".2,00
109 .
".2,00
140
".6,00
141 .
.. 400
160 .
... 6,00
161. " " .... 400
111.
".400
112 .. "" ".210
111 ..
".2.! 0
118.. .. . .... 2.80
119 .
".280
204 ..
.... ~80
212 .
... 280
.. 2,80
237 ""
23ll .
180
239.
:: 1,80
307 .
180
308 . " .. . .. . 180
309 .
180
317 ...... " .300
318 ...... . .. 3.00
327 .. .. ... 260
328 . " .. . .. . 250
331"" " ' .. 3.20
338. " .. . .. . 320
516 •.•• . . . . .3,40
517 " "' .. .. 300
s.s ..... ....2.00
5.7 . .. .. . .. . 2.00
548 .... " ' .. 2.00
549 . ...... .. .2,00
. .. .. .. . 150
" """ 1.50
557 . ...... 150
558 ....... " .1.00
559 .... " " .. 200
560 • ..... ... 190

115 •••• " .. . ~80

118
.. 4,80
179 .........S.81l
114 .
..7,50
18S ,
7,50
197 .. .. ... 2,81)
.. 3,81!
198 ..
199 ... .. . . .. 2,40
240 ".
..3,10
... ~60
245 .. "
256
" ~70
259 .. " ..... 3,81)
337 .
.. ~00
436 ... .. .... e,oo 338 .. ::
..6.50
431 .. . .. ..6,50 394 .. ". , , , 3,20
...4,50
438.. " " .... 8,00 411 ...
439.. . ...... 8.00 459 .. " " . .. &00
. .. 4,50
440 .. .. .. . ... 8,00 4~9 ..
441 .
....11,00 470 .. " " ... 4.50
442 . . ..... 11,00 4!4 ... .. .... 3,20
, 3,20
522 . .. .. . ... 9,00 415 .. "
561 "" .....11,00
. 12,00
562

M:ij·M

@ :I•J?M
93 c .... "" 19,00

94C .. .. .. .. 19,00

91 "."." "12,60

M:fM

M:l•iM

170 .. . ..... . 6,00
150 ........ . 7,00

20 " ... " " 14,00
56
" 19,00
53.. .. " .. 36,00

M :IIM

M =i·fM
, , 2(),00
18N
628 ..... . .. 22,00
63 8 . .. .. 2100
648 "" ".2400
65 8
. .. 24,00
66 B "" . .. 32.00
67 B " ..... 32.00
77 .. " " ." .8.00
71
. " .800

.. .. 25.00
21J8 .
326 .
.21,00
806 .... .... . 2~00
801 .. . .. .. " 18,00
826 A...... . 40,00
911 R.. .. 36.00

M;!ifW
37 ""' " .. 34,00
.. 3~00
47 "'

61.

7,00
7,50
7,50
12,00
8.00
~00

8.00

74..153 .. . .. .. 3,90

~00

74.J54 ...... 22,00
74..155 •..... .·5,90
74..1Sii .... .... l,80
74..151 ...... . 4,90
74..1SI.. ..... I,î0
74..159 .... .. .N.C.
74..160 ""' .. 4,50
74..161 ..
.4,50
7~.162 ....... 1,50
7U63 ....... 4,50
74..164 """ .1,50
74..165 .. . .. .. 8,70
74..166 """ .7,00
74..168 """ .9,50
74..170 ' " .. . 14,50

25,00
~0~

aoo
1~00

10,0)
10,00
10,0)
1~0)
1~0J

---

74..173 " "".
74..1T.tl .... . ..
74..175 " .... .
74..181
14•.182 :::::.
74•.190 .• • . .

.3~00

7,00
7,00
7,00
7,00
9,00

14..191 ' " "
74..192 . . ' .•
14..1!3.
74..194 .. ..... 4,10
14..195 .. .. . .. 4,90
14..196 " ..... 4,10
74..198 " " ". 9,60
74..221 ., " " .5,50
74..231 .
74...240 .. :::• .6,90
74 ..241 " " .. 8,20
74 ..242,..
.6,50
7'-143 ... . .. . 6,00
74 ..244 " " " .6,90

9~

10,00
10,00

8,00
8,00

10.pcl
12.00
1200
12,00
12,00
12,00
13,00

74..241.. . " . .6,!.0
74..241 . .. . .• •6,40
74..251 . "" .. 4,50
74..153 .. ••.• •
1'-157 ....... <,90
74~258 .. . . .. . 4,50
14..259.. ..... 6.00
74..266" " " . 2,50
74.. 273 " " .. . 6,50
74.. 230 .... .. 7,50
74..290" .. " .<,50

8,00
8,00
800

•.eo

1(),00
9,00
10,00
15,00

15,00
15,00
16.00
16,00
16~

16,00
16.00
16,00
74..590 . ... .• 30.00
74..515 .... ... 14..629 .. .... 19,80
74..640 ..•.•. 20,00
74..646 ...
74..648 .... . .. 74..670 . . .. .. 1~00

-

16,00
18,00
28.00
28,00

TYN 6«5 ....11,00
TYN 812 ... . 19,50

jj·M
29 ..
.. ~,50
30
. . t ,SO
31 ...
,,l.,fiJ
.. 6.~
32 ."
.. 7,50
33 ."
34
.. 8.~
35 "."" ..11,50
36
.18,00
41
.. . 6,00
m.
12,00
.13,00
132 "
137
13,00
2955 .. " . .. 5,00
JOSS .
10,00

VM
918 .. .
. --~.50
930 ....
..3,93
1513 """ .. 3,50
1711
"" .3.50
1190 :: . .... . 3,50
1193 ........ 3,50
2218 " "" . .3,50
2219 """ .. 3.40
2222.. .. " .. 3,00
2369 ........ 3.~
2484 .... " ... 6,00
2646 . .. .. 10,00
2904 A .. .... . 3,2()
2905 .. . .. .... 3.20
2907A .. .. .. . 2,20
3053 ..
..3.&!
3054
. 10,00
JOSS .. . .. ... 9,00
30SS
100V " . " "11,00
3SS3
.25,00
3113 ..
..3~00
3119 . " .. . 3,80
3904 .. " . " .. 4,00
3906 ... ..... 5,00
4416 " " ... 8,70

EF 9306
... . 56,00 E·Eprom " .. 3500 EF 7510 .. . 188~
"110,110 EF9340 . ... 6900 EF1910. .229,00
" .. 8<,00 EF 9341 . . .. 19,00 z8530 . .. .3!0,00

9 broches
Mi le " ... 15,00
Femelle "" 15,00
f~f:!êhts· 15'00
Mâle " ... 19,00
femelle " 22.00

..

Capot ....... 15,00
25 broches
M~le " . .... 20,00
Femelle .... Zl,OO
Capot . . , . , .. 16,00
Capot avec ver·
fouillage " .32,00
37 brGChes
Mlle "" .. . 25,00
Femelle .... 29,00
Copo1. ..... . Zl,OO
COUDE
9 broch~:~s
Femelle " .. 21,00
Mâle .• . . .... 19,00
15 brocl'les
Femelle •... . 28,00
Màlo ........ 24,00
25 broche:;
Milo ........ 38.00
Femelle ..... 32f)(J
37 broches
Milo ........ 52,00
Femelle •.•.. 42,00
Equerre •.. 2,50

24 broches
Mlle,
femelle,
châssis .•.•. 34,00
36 broches
Mlle,
femelle,
enas~s ..... 39.00
36 broches
Male à sertir . 75,00

i!Jl$Jtlfllî1
A sertir sur câble
2 x 17 B , 49,00
2 x 25 B•. . . 61,00
2 x 31 8 .. 72,00
A souder sur C.l.
2 x 2s
.. 45,00
1 • 31 B .. . ES~

e

i•ëSl?t~lci
Femelle i sertW ou
Mile coudé
2 x 58 .. .. 9,00
2x 8 8 .. .. 12,00
2' 108.... 15.00
2 x 13 8 .... 17,00
2 x 15 B . . •• 18.50
2 )( 178 ... 23.50
2•208 . .. 26.00
2 ' 25 8 . .. 30,00
1 •308 ... 33,00

Ill
0

24.. ........ 90.00
21.. " '" .. 9800
40
. "" 150.00

6, 14, 16, 13,20, 24,
28, 40 8.
la b1oche .. .0,60

KIT ANTIOPE
DISPONIBLE

1102SP ...... NC
1151 " " "" 9,00
1170 ...... ..12,00
1220 .. " ....1•,00
1405 " "" " 13.00
1410
.47,00
1418 . . "" 12,00
1424 . "" " 12,00
1510 """ .38,00
1908 " . "" . 18,00
1950 """ .30.00
2000. " . .. . 12,50
2002 " " .... 1S,OO
2003
. 15,00
2004. " " . .. 31,00
2005 .. ... ... 38,00
2006 • .. . . • .• 23.00
2010 " " " .. 39,00
2020 "" . ".39.00
203&
" 19,00
25l0""" ..19,00
2542.. . "" . 28,00
2593"" " .. 24.00
2595 " " " " 10,00
2611 """ ..14,00
2630
19,00

440 "
" . 29.60
1001 " . "" . 3•.00
1002 . . " . .28.80
1005 .
.. .JO,OO
1006 . "" ..13,00
1010 ....... 17,00
105
".22.00 1015 " """ 18,50
150 8 " .... 63,50 1020 ...... . .21.,00
280A .. . ".29.00 1023.. " " "12,50
315A ... .• . 25.00 1024 " " " " 20,00
420 " " " .. 31,00 1034.. ... .32,00
530 ... ....~).00 1037 ....... 19,00
540
"." .13,00 1038.. " . .30,00
600 .•
H,OO 1039 . . " .. .. 32,00
640
.... 4~.00 1041 "" . .33.00
650 .. .... .....00 10<6 . "
.21,00
6608 •.... .4-t,OO 1047 .
.90,00
730 ... " " .. 36,00 10~a ...••.• 11.co
740 ........ 38,00 1054 .. .. .. .12,00
750 .• """ .31.00 1057 """ 6,00 2631 . .. . •... 36,9J
3305 " "" . 15,00 1059 ....... 12,00
900 . "" . " . 1100 1100 SP . .31,00 3500 .. .. " .. 61,80

~:~ ::':: fs:~

... 2,00
... 2,00
.. ...1,00

14..4002 """ 14..4017 .... .. 14..4020 "" .. 14..4014 ...... 14..4040 .. .... 14..4049 .
14..4050 "" .. 14..4051
14..4052 "

13,00
10,00
10,00
10,00
10,00
18,00
18,00

•a,oo

74No4QS3 •.. \. .-

74..<!060 "
74..407S .. .... 74..4078 " . " . 74..4511
74..4S14

18,00
9,00
9,00
1~00

2~00

29,00
18.00

74..4538

74..4543

lij

ji

74.00 ..
14.04..
74.01 .....
14.32 ..
74.74.. ...
14.86..
74.138.
14.116 .
14.115

8,00
8.00
12,00
16,00
9.00
19,00
15.00
20.00
17.50
20,00
2(),00

74~10.

14.374 ..

..s,oo

4007 " ...... 2,20
400L " ... .4,80
4009 "" " " .3,00
4010 " .... ...~.20
4011 .. .. .. . ..1,20
4012 ... ... ... 2,20
40\3 . ....... . 3,20
4014 " .... .. 5,20
.. 4,80
4015 "
4016 " ....... 3,20
4017 "." .. .. 4,80
4018 ........ . 4,80
4019 " . " .. .. 3,2()
4020 " "" . , 4,90
4021 "' .. .. .. 4,90
4022 .. . . . .. .. S,OO
.. 2,2()
4023 ..
4024.. ." " .. 4,30
4015 " " " " .2,20
4026.. ..... .8,50
4027 "" " " .3,20
4021.. ..... .4,50
4029... .. " .4,90
4030.. .. ... . 3,20
4031 ......... 9,50
4033 .
.8,50
4034.. " ... 19,00
4035.. .. . .. . S,50

3560 . .... .. 71.00
3511 " "" .58,00
3810 ".
.31,80
4431 .... .. . 15,00
4445 .. .. .. ..15,00
4560.~5 " . " 39,00
5850 . .... . .. 45.~
7000 " " " " 38,00
7050 .. .... .3~00

MiiW
1010 ""
1014 .

.32,00
.22.00

011 "" " " .9,00
072
" . .. ~00
074 .
" " 19,00
081 ..... . .. .9~00
m ...... .. 1o,oo
084 " "" . 17,00

Mit.f,M
110 ......... JO.OO
180 .. ...... 30,00

11••1!'~'!~:·••

1
.. .... .. 5.00
4040 ......... 5,20
4041. """ .. 5.00
4042 .... " .. 4,•0
4043 .. " " .. 5,00
4044 .... ..... 5,00
4046 .. .. .... . 6,00
'047 " " " .. 5,20
•o48 ... ...... s,oo
4049 .. .. . .... 3,20
4050 ......... 3,20
4051 .. .........80
4052 ......... 4,80
•o53 ... . ....80
4054 .... " .. 7,50
4055 .. " " .. 6,50
4050 .. " '" .. 5,00
'056 .... " .. 3,40
40511 .. "." .. 5,00
4059 .. .... 2,20
4070 .. """ .2,20
4071
.. 2,i0
4072 •. .... . 2,2()
4073 ... " .. 2,20
4075 .. """ .2,20

" . .. .. 3.20
.6,00
.7,50
.8,80
. .. .. !9,00

" ....s,oo

13,00
.6,00
" ..6,2()
4515 .. . .. . .. 19,00
4518.. " "" .5,00
4520 .........s,oo
0521.. " . " ..9,30
0536.. . " . " 13,50
ml ..... ....9,00
4539". " . .. 111,00
.S,OO
055L
4551.. "" " 15,00
4184.. ... ... 9,00
4!85 ,, .. , . ... 5,00
10103 "" ... 10,00
40106 .
.. 4,50
40114 .
" .5,00

4016 •.•• .... 1,80·

.2,20
4077 "
... . 2,2()
4031.. .. .. .. 2,20
4032 .. . ... . 2,20
4035 ..
.. 4,00
4036 ...... . .. 4,50

I;H!·1f.i·lll

4078 .

s Volls1T .. 32,00

5 Volis lRT . 40,110

"
'
:1.r
12 Volt:; 1T . . 32,00

12 VoHs 1RT 40.00

LES NOUVEAUTES

DECOLLETAGE
ljhl;'til·l;l Mff-üi:(•ltM

167 ..
" ... 4,50
173 . .
..4,10
111"" . .... 4,80

910 ""' ... 12.00
940 .. .......12,00
955 ". ".39,00
<401. "" " .38.50
4500 " "" . 38,10

74.112.. ...

7~.122

" ' .... 6,20
K 123 ....... 5,50
7U25 .. .. . . . 3,60
7~.126 ... " ..1,40
7U32 .... . .. 2,00
74..133 "" ' .. 9,00
74..136... ". 2,40
74..137
7U38 .. .. .. 3,90
74..139 .. . . .. 3,90
7U45 ...... . 7,50
74..141 '" .. . 19,50
74..141... " .. 9,00
74..150 .... .. 21,00
74..151 "" " .3,90

720 A ... " .27.00
750 .. . .. " .27,00
100
.• . . 15,00
110 s " .... 15,00
120
.... . 15,00
150 .. " . ".36,00
160.. ... ".33.00
" .20,00
"
940 . •. •. ... 36.00
!5? .. " .... 32,00
970.. " .. . .46.00

Mf·J·M Mjfl-W

Wi.f.W

74..51 ........ ~80
74..S3 ........ 470
74..54.. ... .. . 2,20
14..53 " ' ""
74..60 ... .. . . . 4,50
74..70 . . .. . .•. 4.00
74..72 . . . . . . . .4,00
14..13 . . . .. .• .3,20
74..74 .. .. .. .. 2,70
74..75 . . .. . .. .3.80
74..76 .. .. . ••. 3,40
74..78 . . . .. ••. 3.50
74..80 ... .... 8,10
74..81 .. .. ... 12,10
74..82 . . .. .. 10,00
74..83 . .. .. ... 3,911
74..85 . ...... .3,90
7UI . .... . .2\40
7UO .. .. .. ,4,20
74•.91 . .. . ".4,20
74..92 " "" .. 4,20
74..93 .. ...... 4,20
74..94.. .. .... 7,90
74..95 .. .. .... 4,50
706 ..... . .. 6,40
74..107 """ .3,30
7U09 . . .. .. . 3,40
74..112 . . .. .. . 2,70
7U13 ....... 3.50
7U14 .... .. . 3,70
74..116 .... 17,00

115 " ""' .. 10,00
135 .......... 4,50
136 .. .. .... .. 4,50
137 .... .. .. .. 5,00
13ll . .... .. ... 5,00
139... . .. . .. 5,00
140 . •
.. 5,00
161i .. . • ... .. 4,00
169.. " " .... 6,00
170 " .. ...... 6,40
235.. " " "" 7,50
236 ......... .7,20
231
. ... G,OO
238
6,20
241 . " ..... 6,10
435 .. "
6,50

WtfW

...

...

•aoJ

TRANSISTOR
" .. 4,50

1,00

79 L 05 .... . 5.00 560 .. " .. 28,50
79 L 01.
5,00 570 " " "" .28,50
79 L 12 . ... . 5.00 510 .. " ..... 28.50
79l15 " ' 5,00 590 . ... .... 28,50
79 L 18 .. ... 5.00
79l24. .. 5,CC
79051A. .. 1,00
79081A "
l ,CO 41 p .. . .. . '600
..17,00
79121A
1,00 42 p .
791S 1A ' "
1,00
R<lue -codeuse
i.CO
heu ... , •. . 30,00 19181A.
.. 3,00
CIN 470 0 .... 8,00 79241A ..... 7,CO SSO B..
MC 7805 CK .29.CO 611 B 12 .. 22,00
Sl1roftex
4,7 nF 2,5°/. .S,OO MC 7812 CK .29,CO 621 Al( 1 . .. 25,00
MC 7905 CK .19,00 761 A .... .. . 12,00
tOOO
MC 7912 CK .29,00 861 A .
" " ' 5,00
78L03.. .... 5,00
78L12 .. .... 5,00
1205 ....... 11,0C
576 8 ..... .. 48,00
78l1S .. '" .. 5,00
221 "" ' "" 14,00
78 ua .. .... 5,00
231 ... .... . 22,00
78L24 ...... 5.00
4(0G . ..... 24,0C
7805 1A ..... 7,00 1043 .. .. .. . 110,00 440 N. " ... 27,00
78!)6 lA .. 7.00 1251 .•...... 45,00 520 .... " .. 21,00
7808 1A . .. . 7.00
530 .... ..... 36,00
7809 2A .....17,00
5<0 .... " ... 24,00
7812 lA ..... 1.00 11600 . "" .. 38,00 560 ......... 45,00
7815 1A ..... 7,00 30R . " " .3550 570 . , " ... 24,00

W4·M m ..

mœ liil
ID œ
lill
mœ6,00 liii
74..121•. •• . •• 11,00
74..00 . . .....
14..50 .... .... 3.80
74..01 .
" 1,10
14..02.
...1,10
14..03 .
... 1,10
14..04 .
. "l,f.O
14..05 .
. .. 1,60
74..116 ...... .. 7,50
14..07 " "" "7,50
74..œ........ 2,JO
1Ul9 ........ 2,3&
14..10 " ' .....1.30
14..11 ........ 2,30
14..12. .. .... . 1.00
14..13 """ .. 2,90
14..11 .. . .. .. . 2,90
74..15 """ .. 2,00
14..16 """ ..1.00
14..11 """ .. 7,50
14.. 20 .. . ..... 2.50
14.. 21 .. . ..... 2,00
14.. 26 " " " " 3,50
14.. 27 .
..2,20
14.. 28 ..
.1,50
74..:.),
... 2,30
74.. 32 .
...2,30
14.. 37 .
...2,80
74.. 38
...1,80
14..40 .
" .2,20
14..42 .
.. 3,80
14.. 43 . .. " . " 9,00
14.. 47 .. . ..... 6,50
74..48 .. . " ... 9,50

...

7824 1A .... 7,00

EXCEPTIONNEL
LA ((DLC»
Ligne à retard à capacités
locales 90011800 nS. 750.

SUPER
PROMO

.

.

.

·~ [~~

~

Par 50 pièces -10 %
par 100 pièces -15 %
SU) ns, 1000 0 .. • . .
3SO ns, 1100 9 •.. . .
410 ns, 1150 0 P.U..
pu 20 pitcas. P.U.
por 188 piOcu P.U..

MICRO
MltllâM
32,768 KHz •• •20!1J
1,000 MHz .. . 45.00
1,8432 MHz .. .20!1J
Z4576 MHz.. .20f1J
3,2768 MHz ... 20,00
3,5195 MHz .. . 20f1J
4,1100 MHz .. . 20,00
4,09G MHz .. . 10f1J
4,9152MHz ... 20!1J
6.5531 MHz .. .20f1J
8,000 MHz ... 20,00
10,000 MHz .. .2(),00
14~18 MHz . ..20f1J
16,000 MHz . . .20f1J

8085..... .. n oo
8086 " " " .190,00
8087 ......... H.C.
8088 .. " " " 98.00
3155 """ .. 89,00
8237 AS ..... 95,00
8251 A . ..... 34,00
8253 AS ..... !~00
8254 ........ 4~00
825S AS .... . JO,OJ
8257 .... " .. !9,00
8259 A...... 4~00
8272
,PD 765 . .. . 11~0J
8282 . .. . .. .. I~OJ
8283 . .. . .... l~OJ
8284 A.. " "69,00
8288 " .. " • 10~00
8287 .... " .. 39,00
8288 .... " .. 79,0J

AOC
0804 " " ... 79,00
DAC
0800 ... ..... 49~

M;I·)(.M

MK 41
zo 28 ... .. 2111,00

2114 .. .. " .. J9,0J
4116. " ' " .. 2~00
41156.. ." .. 4~00
4164.. "" " 19,00
4418 ........ S5,0J
4464.. ... 70,00

6116 . . " ... 35,00
6264 . " .. . 59,00

Md=j.j·M

TDK

6800 " " . " 56,80
1802.. .. .. .. 49.00
1809 ....... 108~
6810 ..... " .34,00
6821 " . "" .25,00
6840"."" .59,00
6145 .. " " .. 89,110
6650" " " ..35,00
61 B 02.. . .59,00

LES ccACTUALITESn

68 8 10 " " .39,00
88 B 21 . .. .. 35,00
668 50 .... .42,00

+gp·t.WM
2116..
.. 38.00
2732 ... " " .49,00
2764.. .....:!9,00
27128 .. " . .. 45,00
27256 ...... 18.00

WJ:!·M
CPU .. ...... 29,00
ACPU .... . .. 42~
ACIC .... ... 45,00
APlO .... . .. 45,00
ASIO . .. .. 95~

a ..

450 ns, 1000
900 M. 1000 9 .

16 8 02 .... 59,00
68 821 .... 35,00
CD 4011 .... 2,20
CD 4013 ..... 3,20
CD 4020 ... .. 4,90
CD 4052 .... . 4,80
CD 4053 .... ,4,80
CD 4068 .....3)0
co 4091 "" .3,20
CD 45211 .... S,OO
CD 4528 .. ... 9,30
CD 4614 .... 9,0 0
DL 470 , ...35,00
EF 9306 ...35,00
Eprom 2764 .39,00
Ep:rom 27œ4 59,00
74HC132 .. . 7,50
14 HC 4040 . 10,00
78L05 ... .. 5,00
LN311 . .... 7,50

74 LS OS ,,. .. 1,&!
74 LS 1S7 ... 4,!1l
74 LS 161 .... 4,50
74 LS 590 .. 30.00
TDA 2593 . ..24,00
TDA 456S .. .39,00
Tl.074 ...... 10,00
ConWfllnear A.D-DA
INC 3101 .. 450,00
780S " " " . 7,00
7808 .. " ... 1,00
Mlero-processeurs
6749 HO . ..185,00
8749 HC . •13~00

OU.rtz
4,9152 MHz .38,00

6,5>36 MHz . 38,00
self anllparas(te
1orlque .... 49,00
SOH 100 , H .. 6,00
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S'il est un problème majeur rencontré en sonorisation, c 'est bien 1adaptation d'une installation à l'environnement dans lequel elle est située. Bien qu'en plein air, la qualité de restitution
de l'installation dépende essentiellement des maillons qui la composent (sources, mixage,
amplification et enceintes acoustiques), il n'en va pas de même pour un local fermé : souvent
on constatera l'apparition de sérieux accidents dans la réponse en fréquence de l'ensemble.
n conséquence, le sonorisaleur (ou le dise-jockey) qui ne
travaille que très rarement sur
son propre terrain, doit remettre en question ses réglages
à chacun de ses déplacements. Dans
un domaine amateur, l' audiophile passionné connaît les mêmes problèmes
lors de l'installation d' une chaîne haute
fidélité dans son appartement. Le
mobilier et les cloisons constituent en
effet des paramètres très influants sur
la réponse d'une chaine audio. Les origines du phénomène sont multiples.

E

L'INFLUENCE DE
L'ENVIRONNEMENT :
ORIGINE, CONSEQUENCES
Les sources d'altération de la bande
passante, évoquées précédemment,
peuvent avoir des conséquences
désastreuses sur les émissions
acoustiques : un local constitué de
matériaux non-absorbants entraîne
des réverbérations qui, mélangées à
la source sonore, la dénature considérablemen t. Ce phénomène est
d'autant plus accentué que le volume
est important et les surfaces nombreuses (charpente apparente, piliers,
architecture complexe ... ).
Malheureusement, à moins de modifier
la structure ou le revêtement des cloisons, il n'existe guère de remèdes à
cette situation. Dans tous les cas de
réverbération (naturelle !), c'est le pouvoir réfléchissant des matériaux qui
est à mettre en cause. D'une manière
générale, les surfaces lisses et non
poreuses sont réfléchissantes (béton
vibré, surfaces métalliques. baies
vitrées... ).
Un second phénomène tout aussi
important provient de la nature même
du matériau : c'est la résonance. Vous
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n'êtes pas sans savoir que le son est
transmis de la source sonore à vos
oreilles grâce à la mise en vibration de
l'air par les transducteurs_ Ces vibrations atteignent non seulement vos
tympans mais aussi tous les obstacles
qu'elles rencontrent. Ces derniers risquent alors d'entrer en résonance
sous la pression des ondes sonores.
Mais que représente exactement la
résonance?
Lorsque vous frappez d' un coup sec
un matériau (n'essayez pas avec une
vitre !) il a tendance à entrer en vibration à une fréquence prépondérante
puis s'amortit très rapidement. La fréquence des oscillations dépend
essentiellement des dimensions et de
la composition de l'objet en question.
Par contre, le coefficient d'amortissement est tributaire de l' inertie et de la
masse : o n comprend aisément qu'une
cloison dense et massive en pierre de
taille aura plus de mal à entrer en
vibration qu'un panneau de placeplâtre (fig_ 1a).
C'est un facteur important pour l'isolation phonique et la réalisation
d'enceintes acoustiques.
Si on applique sur notre élément une
onde accordée sur la fréquence qui le
caractérise, il va se mettre à vibrer
continuement jusqu'à ce que l'émission acoustique cesse. On dit alors
que le matériau entre en résonance,
ce qui a pour effet de renforcer la
réponse dans cette portion du spectre. L'amplitude de la résonance est
inversement proportionnelle à l'inertie
du . panneau. Les diagrammes de la
figure 1b devraient vous montrer la différence importante qui existe entre la
réverbération et la résonance : tout le
monde en parle, mais...
Les obstacles situés entre l'auditeur et
la source modifient sensiblement la
bande passante d'une installation et

ont tendance à atténuer les trequences élevées. Les tweeters en -sont la
cause principale car, s'ils ne craignent
pas le court-circuit acoustique, ils ont
une très forte directivité.
Enfin, il faut avoir présent à l'esprit
qu'une altération de la bande passante
provient en partie du niveau de qualité
de l'installation utilisée, en particulier
des enceintes.

Panneaux de 60 x 60cm
A Contreplaqué de 20mm
B Novopan de 12mm
c Panneau sablé :
( 1Omm bois, 20mm
sable, 10mm bois)
0 Ciment, épais. 50mm

LES SOLUTIONS

Caractéristiques des panneaux.

Comme il n'est pas question au sonorisateur de se transformer en maçon, il
doit agir sur son matériel pour modifier
le comportement des signaux acoustiques. Dans un premier temps, il lui sera
nécessaire de prendre connaissance
de l'état d'origine de la bande passante. Ce qui sous-entend d'avoir à sa
disposition un moyen de mesure.
Ensuite, il devra posséder un outil de
correction suffisamment souple et
efficace, qui sera basé sur des filtres
actifs insérés entre la table de mixage
et l'amplificateur.

14 )

Réverbération

150 ms

c
150 ms

Paroi

D

Mic.l
15d

150 ms

LA MESURE DE
OdB

LA REPONSE EN FREQUENCE
La figure 2 présente deux méthodes
de mesure de la bande passante d'une
installation. La première utilise un
microphone dont la linéarité doit être
irréprochable entre 20 Hz et 20 kHz,
un préampli-micro, un oscilloscope et
un générateur sinusoïdal basse fréquence. La précision des résultats
obtenus est excellente mais la mesure
longue et laborieuse (à moins de posséder un banc de mesure informatisé
avec imprimante). Elle est donc réservée aux laboratoires et aux installations fixes.
L'analyseur de spectre permet, quant
à lui, de se faire une idée de la bande
passante globale de manière plus ou
moins précise mais immédiate : d'où
l'appellation d'analyseur en temps
réel. C'est l'outil idéal de l'utilisateur
car il est simple d'emploi et rapi.de à
mettre en œuvre.
Cet appareil se présente sous la forme

B

~
~

Résonance

Micro ( ( (\

14 ))))))

150 ms

16kg
43kg

~:~. ~~~<( ))))~.
Rose

A

Poids
2,3kg
4,2kg

8kHz

150Hz
Trait continu :paroi nue

Trait pointillé: paroi recouverte de
IDem de laine de verre

Mic 2
6dB

OdB

150Hz

..._,

''

Fig. 1 b : Résonance et réverbération.

~'((((
• 0 0

Le micro 1 recueille les signaux
réfléchis par les parois : la
résonance du matériau est perceptible et la laine de verre
(sensiblemen t)
d i minue
l'influence de la réverbération.
Le micro 2 met en évidence la
fréquence de résonance du
matériau. On remarquera l'inaptitude de la laine de verre à
assurer l'isolation phonique !

Générateur BF

HP

Oscillo.

Fig. la : Diagrammes mettant en
évidence l'entrée en oscillation
d'une paroi excitée par une bille
d'acier en fonction du matériau
(doc. Led n• 40).

F: 20Hz à 20k Hz

Générateur de
bruit rose

Analyseur

HP
Fig. 2 : Les moyens de mesure de la bande passante.
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Analyseur professionnel 30 voies.

....

Ftltros
Passo. bandos

li1
Analyseur intégré dans un égaliseur graph1que
grand public, semi ou professionnel 10/ 12 vo1es.

Fig. • : Constitution d'un analyseur.
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Fig. Sb : Filtre de présence.

Fig. Sa : Correcteur grave-aigu.
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R•drtssours

Résolution de
6 ou 12 voies
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Fig. 3 : Panorama des analyseurs.

20 ~-----L-----L----.J......--~
10
102
10 3
104
10 5 (

Fig. Sc : Loudness.

Hz 1

-+-

- --+-----+--

-1

-20 ~--~----~----~---t
3

10

10'

10

10'

Fig. Sd : Filtre subsonique.
20 r---~----~----~---.

Fig. 6 : Les potentiomètres rectilignes permettent de visualiser la courbe approximative de
la réponse de l'égaliseur graphique.
Dans notre cas, on voit que le bas-médium et
l'aigu ont été rehaussés et le médium atténué.

(dBI 0 1--

- t-t-t--t----+----tl

.10 1--- - +--IH--+-32

64

125 250 500 lk

2k

l.k

Bk

16 k

. 20

--+--

~---'---...._-'------'------11

10

10'

10'

10'

Fig. 5e : Filtre anti-larsen.

d' une matrice de voyants dont chaque
colonne représente une portion du
spectre et chaque rangée son niveau
sonore relatif (c'est -à-dire par rapport
aux autres fréquences). Certains
analyseurs sont incorporés directement dans les égaliseurs. Les principaux appareils utilisés sont décrits sur
la figure 3 : vous remarquerez que la
résolution dépend essentiellement du
nombre de bandes existantes. Avec
six voies, on est limité à la mesure des
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variations moyennes de la bande passante. Avec 30 voies, par contre, on
peut déceler des creux ou des bosses
plus sélectives dues à la résonance
des locaux.
Le modèle de poche est précieux pour
effectuer des contrôles ou des réglages tout en gardant une mobilité satisfaisante : il a sa place lorsqu'on dés1re
contrôler l'acoustique d'une salle à
plusieurs emplacements. En outre, il
est bien pratique pour régler un égali-

--11

seur dans un véhicule ou un salon. Le
schéma fonctionnel de la figure 4 indique sommairement la constitution d' un
analyseur. Il doit être utilisé conjointement avec un générateur de bruit rose
qui fournit une énergie constante sur
chacune des bandes de l'analyseur si
l'acoustique est correcte.
Précisons que le professionnel expérimenté préfère utiliser son oreille à tous
ces appareils, pour une raison bien
simple : les allées et venues des audi-

..

Filtres

sible
à la plupart des amateurs).
i

LES OUTILS DE
CORRECTION DE
LA BANDE PASSANTE

Réglage de gain
(i ndépendant pour cha quo voie )

Fig. 7 :Constitution interne d'un égaliseur den
voies. On remarquera la similitude avec
l'analyseur.
!OC

E

;ortio de Al

Fig. Ba : Filtre à large bande. Avec ce type de
filtre, il vaut mieux déterminer C expérimentalement pour qu'il donne entière satisfaction.

Fig. Bb : Réponse des filtres à large bande passanre.

Citons rapidement les filtres usuels
employés dans le domaine de la haute
fidélité :
- Les correcteurs de tonalité (figure
5a) dont l'influence s'exerce aux
extrémités de la bande audio (réglage
des graves et des aigus).
- Les filtres de présence (figure 5b)
qui favorisent les fréquences vocales
pour en améliorer l'intelligibilité dans
des situations difficiles, par exemple.
- Le correcteur physiologique (loudness, figure 5c) rehausse le grave de
+6 dB à 100Hz et l'aigu de +4 dB à
10 kHz pour les auditions de faibles
puissances. S'il est bien réalisé, ses
effets devraient disparaître progressivement avec l'accroissement du
niveau sonore.
- Les filtres subsoniques (figure 5d)
limitent les déplacements de la membrane du boomer au-dessous de
20 Hz. C'est une protection efficace
lors de l'utilisation d'instruments de
musique ou de fortes puissances.
- Les filtres anti-larsen pour microphones (figure 5e) sont des coupe-bandes
très sélectifs.
Relativement classiques, on retrouve
la plupart d'entre eux dans les chaînes
hifi actuelles mais ils sont limités à un
travail bien particulier. Lorsqu' on
désire s'adapter à des problèmes
moins spécifiques et plus imprévisibles
afin d'obtenir la meilleure courbe de
réponse possible, il faut faire appel
aux égaliseurs graphiques ou paramétriques.

teurs ainsi que le nombre de spectateurs sont autant de paramètres
imprévisibles qui influencent le comportement d'une installation. Les LES EGALISEURS
réglages sont alors à retoucher et il GRAPHIQUES
n'est plus question d'assourdir l' auditoire avec du bruit rose ! L'analyseur C'est en raison de la mise en œuvre de
peut cependant constituer un passage potentiomètres rectilignes qu'ils sont
obligé pour éduquer l'oreille de l'utili- nommés ainsi : ils permettent de représateur d'une sonorisation et est senter graphiquement l'allure générale
adapté à un usage privé (bien que son de la courbe de réponse (figure 6). Eviprix soit prohibitif, le rendant inacces- demment, il est possible de se conten-

ter de potentiomètres rotatifs moins
coûteux et plus faciles à implanter sur
la face avant.
Les égaliseurs sont des correcteurs
de tonalité qui offrent 5 à 30 réglages
répartis sur la bande usuelle de 20 Hz20 kHz. Les valeurs les plus courantes
sont 5, 6, 10, 12, 15 et 30 voies pour
les matériels professionnels. L' efficac ité des corrections augmentera avec
le nombre de voies. Son principe de
fonctionnement, comme le montre la
figure 7, est des plus simples.
Il consiste à mettre en parallèle un
nombre déterminé de filtres, c entrés
chacun sur une fréquence fixe : seul
le gain du filtre est réglable. Leurs sorties sont dirigées vers un additionneur
qui va refaçonner la courbe désirée
par l'utilisateur. Le type de filtre utilisé
peut varier dans de larges proportions
suivant l'application envisagée.
Celui du schéma de la figure 8a permet
de garantir une réponse à peu près
linéaire si aucune correction n' est
effectuée mais il exerce une influence
b ien au- delà de sa fréquence propre
(figure 8b). La sélectivité du filtre
passe-bande de la figure 9a est modifiable en jouant sur le coefficient de
qualité du circuit. Par contre, la
réponse unitaire sera légèrement
ondulée (figure 9b). On peut corriger
ce défaut en juxtaposant judicieusement deux ou trois filtres par bande
(figure 9c) : le schéma demandant des
composants plus nombreux avec des
tolérances plus étroites, entraîne un
surcroît non négligeable de la réalisation.
Chaque bande est caractérisée par
une fréquence centrale et une fréquence de coupure de part et d'autre
de la précédente. L'écart entre les
voies dépend du nombre de bandes
totales et varie selon une progression
géométrique de raison "r" , de telle
sorte que :
Fc=rXFc -1
avec Fe = fréquence centrale et Fe- 1
= fréquence centrale précédente.
Pour déterminer l'écart entre chaque
voie, il faut choisir le nombre de bandes désirées "N' · et les fréquences
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Bruit

Bruit blanc

rose
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Fig. 11 : Réalisation du bruit rose à partir du
bruit blanc.
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15kll

NlàN4 :TL074

Fig. 10 : Schéma d'un égaliseur paramétrique à trois sorties.

c
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Soorco de bruit thermique

Fig. 12a : Générateur aléatoire
analogique.
-. NI; I/2NE5532

.v

ouTL072
ouTL082
Fo

1
- ·
2TTC
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Q.RJ.'IT.C.Fo

Horloge= 70kHz
BP =30kHz
Cycle pseudo al~atoiro = 2 •
Polynôme caractéristique : X"+ X+ 1

Gain Ma•(Fo) :Ao=-~
ZRI

Fig. 9a : Filtre à bande étroite.

NI . N2 . N3 : CD4070

Polynôme
caractéristique

1X'
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1

Hintorne =80kHz
BP:lOkHz

Fig. 12b : Générateur de bruit numérique (GPA).
A(dB)
Source de
tension

(Zs + 0 ) 6 Skll

fig. 12c
GPA intégré de
National Semlconductor (MM

5837).

r
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Fig. 9b : Réponse des filtres à bandes
étroites.

A!dBl

Fig. 13 : Filtre de bruit rose à
- 3 dB/octave.
Fig. 9c : Réalisation d'un filtre à ...
pente raide et largeur de bande
linéaire.
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limite Fmax et Fmin afin de résoudre la
relation suivante :
r"- 1

=Fmax./Fmin.

ou encore : r

= -v~
n-I fm;;.

Enfin, le coefficient de surtension des
filtres doit être proportionnel au nombre de bandes de l'égaliseur. Le
tableau suivant indique la raison et le
coefficient de qualité souhaitables
selon le nombre de bandes utilisées.
Bandes
Q

r
Fmin
Fmax

12
30
1,75 3 et 4
1,77
1,26
2
50Hz 32Hz 30Hz 22Hz
12kHz 16kHz 16kHz 19kHz
6
1,35
3

10
1,45

LES EGALISEURS
PARAMETRIQUES
Principalement réservés aux matériels
professionnels, les égaliseurs paramétriques sont constitués par un ou deux
filtres distincts dont la fréquence, le
gain et la sélectivité sont réglables
précisément.
Ce sont généralement des cellules qui
peuvent se comporter indifféremment
en passe-bande ou coupe-bande
avec une efficacité de ± 12 dB. Le
schéma de la figure 10 est un correcteur paramétrique qui peut taire office
de passe-haut, passe-bande, passebas ou encore une combinaison des
trois en fonction de la position des
potentiomètres de gain P1 , P2 et P3.
P4 modifie le coefficient de surtension
et P5 la fréquence de coupure de la
cellule. Nous vous renvoyons à Led n°
45 pour la description complète et
détaillée de ce filtre assez particulier.

LES GENERATEURS
DE BRUIT ROSE : THEORIE
ET APPLICATIONS
• A quoi correspond le bruit rose ?
Pourtant indispensable pour effectuer une mesure avec un analyseur en
temps réel, peu d'utilisateurs en con-

{

'
naissent
la nature exacte. Dans le
GJomaine du grand public, c'est tout
juste si on en entend parler. D'ailleurs,
beaucoup d'amateurs sont persuadés
1
que le prix de revient de leur matériel
est le seul garant de la qualité de sa
restitution sonore (?). Heureusement,
cette race sous-développée a tendance à disparaître progressivement
grâce à la forte distribution des revues
dé vulgarisation dans ce domaine.
En théorie, pour analyser simultanément toute l'étendue de la bande passante d' une installation, il faut générer
une quantité infinie de signaux sinusoïdaux de même amplitude et homogènement répartis sur l'ensemble du
spectre audio (l'intérêt étant d'obtenir
une énergie constante sur tout le
spectre). Impossible ? Physiciens et
électroniciens admettent d'un commun accord que le bruit blanc possède
sensiblement ces caractéristiques
(ouf!).
Cependant, la largeur de bande des
filtres mis en œuvre dans les analyseurs augmente avec la fréquence car
ils sont répartis selon une progression
non pas arithmétique mais géométrique (aïe !). Par exemple, dans un
analyseur à 10 voies (par octave), la
largeur de bande double d'une voie à
l'autre ainsi que l'énergie issue du bruit
blanc : ce dernier ne convient plus et
doi.t être filtré de telle sorte que son
amplitude décroisse de moitié lorsque
la fréquence double afin de compenser ce désagrément. En plaçant une
cellule passe-bas de - 3 dB/ octave à
la sortie du générateur de bruit blanc,
nous allons donner naissance à un
bruit rose qui fournira une énergie
constante à chacun des filtres (figure
11) : quel soulagement !. ..
• La génération du bruit blanc
Il y a trois manières de réaliser du bruit
blanc : la source de bruit peut être
analogique, numérique ou numérique
intégrée. Dans le premier cas, on
exploite l'agitation thermique des
résistances ou des semiconducteurs :
les faibles courants de bruit qui en
découlent doivent subir une amplification linéaire et exempte d'écrêtage
(figure 12a).

La figure 12b montre qu'un seul circuit
intégré, un registre à décalage de 18
étages suffit pour réaliser du bruit
blanc numérique. En réalité, c'est un
générateur pseudo-aléatoires (SPA)
d'ordre 17 dont la période de répétition
d'un cycle est approximativement de 2
secondes. La séquence pseudoa léatoire n'est évidemment pas perceptible pour notre oreille.
Enfin, il existe un générateur intégré
qui n'est ni plus ni moins qu'un GPA de
polynôme caractéristique X17 + X3 + 1
dont l'horloge interne est figée à
80 kHz. C'est le MM5837 de National
Semiconductor (figure 12c). Son seul
avantage est certainement sa simplicité d'emploi et ses faibles dimensions
car son prix de vente est trés dissuasif
pour l'amateur.
• Le filtre de bruit rose
Nous l'avons présenté précédemment
et vous ne serez donc pas surpris de
ses caractéristiques : il doit posséder
une pente de - 3 dB/ octave, ce qui
n' est pas trés ordinaire pour un .filtre !
Pour parvenir au résultat, on juxtapose
des réseaux passifs composés d'une
résistance et d'un condensateur en
série (figure 13): par expérimentation,
on obtient une réponse acceptable
bien qu'approximative. Il faut impérativement intercaler un étage d'adaptation entre ce filtre et la sortie afin de ne
pas perturber son fonctionnement.
Une autre solution consiste à mettre
en cascade des filtres actifs soigneusement calculés, mais plus complexes.

CONCLUSION
Nous espérons que ce tour d'horizon a
répondu à vos questions en matière de
correction d'acoustique, que ce soit
en sono ou en hiti. Le principal but de
cet article étant de vous familiariser
avec ces techniques, nous ne pouvions qu'aborder sommairement ce
sujet : les expérimentateurs y trouveront cependant de quoi alimenter leurs
soirées. Pour les moins téméraires, les
descriptions qui suivent leur donneront
certainement satisfaction.
B. Dalstein
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En audto comme en vtdéo, un certain nombre de firmes se montrent plus dynamiques gue
d'autres et. à ce titre, méntent que l'on s'intéresse plus particulièrement à leurs réalisations.
1

e mois-ci, notre choix
s'est porté sur plus1eurs
fabricants faisant figure
de leaders dans ces
domaines: il s'agit
notamment de Dual, Hitachi et Sansui
dont nous analysons ci-après
quelques-unes des réalisations les
plus typiques.

C

DUAL :
TRADITION ET QUALITE
Par définition, Dual est ce qu'il en convenu d'appeler "la référence" en
matière de tables de lecture. Non seulement en raison de la qualité de ses
différentes réalisations mais aussi et
surtout compte tenu des techniques
" up to date" développées par cette
firme de la Forêt Noire.
A ce double titre, les platines tournedisques CS 5000, CS 505-3 et CS
503- 1, qui s'inscrivent dans ce qu'il est
convenu d'appeler ''f'Audiophile Concept", se sont montrées particulièrement dignes d'intérêt.
Rappelons que ces dernières ont en
commun divers points, dont la technique O.P.S. (Optimum Pivot System)
permettant de réduire de moitié le
pourcentage de variation de hauteur
du son, en présence de disques voilés ; la techn ique V.T.A. (Vertical Tracking Angle), maintenant constant
l'angle de lecture des pointes de phonocapteurs, de même que le châssis
flottant - supprimant toutes les VIbrations indésirables - ainsi que le plateau amortisseur éliminant les réso-

Platine Dual

cs 5000.
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nances parasites, figurent au rang des
améliorations caractérisant ces diverses platines.
Lesquelles bénéficient toutes trois
drun entraînement par courroie, filtrant
tous les bruits indésirables de transmission, le modèle CS 5000 étant, en
plus, caractérisé par l'utilisation d'un
moteur asservi par un quartz, dont la
vitesse est contrôlée à partir d'un
microprocesseur.
Pour la CS 505-3, le moteur est un
modèle synchrone, 16 p61es, tandis
que l'entraînement de la CS 503- 1 est
confié à un moteur à courant continu.
A signaler encore que ces trois platines sont pourvues d'un arrét automatique en fin de disque, associé au
relevé du bras de lecture, la CS 5000
- modèle haut de gamme -étant équipée d' un dispositif sans contact, à
capteur optique.
D'origine, cette dernière est équipée
d'un phonocapteur Ortofon OM 20 E à
pointe elliptique, tandis que la CS
505-3 et la 503-1 reçoivent respectivement un phonocapteur Dual ULM
65 E et un phonocapteur Dual OMS
249 E, tous deux de type magnétique
et à pointe de lecture elliptique.
Outre les platines destinées à la lecture des disques "noirs", la firme Dual
s'est également penchée sur la réalisation de lecteurs de "compactdises" et propose une gamme de produits étendue ne comportant pas
moins de cinq modèles différents.
En premier lieu, les versions CD-40 et
CD-41 équipées de chariots de lecture montés sur châssis flottant, autorisant, entre autres choses, le changement de programmation en cours de
lecture et caractérisés par un temps
d'accès particulièrement rapide puisque de l'ordre de 1/2 seconde.
Les modèles CD-1040 et 1025, du
type "multiprogrammes' ·, permettent,
le premier - à télécommande - la
sélection de 15 titres, le second de 20
titres.
Le CD-3550, enfin, au standard " MIDI"

autorise la sélection de 9 titres. De permettant d'effacer progressivement, -cette fois au format VHS-"C" - est
même que les autres modèles, il est partiellement ou totalement un pas- référencé VMC-30 S. Il s'agit d'un
équipé d'un lecteur laser à triple fais- sage repéré ou d'enchaîner progressi- appareil particulièrement compact
( 104 x 151 x 199 mm) et léger (seuleceaux particulièrement insensibles ·· vement deux morceaux consécutifs.
ment 1,3 kg), fourmillant d'innovations
aux rayures. poussières et traces de
doigts pouvant affecter la surface HITACHI : A LA POINTE
techniques telles que : objectif (zoom)
intégré dans le corps de l'appareil ;
réfléchissante des "compact-dises" .
DE LA TECHNOLOGIE
tambour d'analyse à stabilisateur ; cirMais Dual, c'est aussi l'électronique
appliquée à l'audio, avec notamment Chez ce dynamique constructeur, les cuits "HQ" ; double vitesse de défiledeux amplificateurs de puissance PA- produits TV et vidéo font indiscutable- ment ; capteur MOS haute résolution ;
5060 et PA-5030, fournissant respecti- ment figure de leaders. Notamment les équilibrage des blancs totalement
vement 2 x 130 W et 2 x 65 W sous téléviseurs de la série 48, tout à fait au automatique ; viseur électronique avec
8 Q et caractérisés par une technolo- goût du jour grâce à leurs écrans plats, affichage alphanumérique ; autogie semi-modulaire, un très faible taux à coins carrés, encadrés de colonnes focus à infrarouge ; dispositif coupede distorsion et une boucle de contre- sonores équipées de haut-parleurs vent ; volet mobile, cache-objectif
réaction englobant les diverses con- permettant une restitution du message déclencheur temporisé, etc.
nexions. permettant de minimiser les audio soit en stéréo (cas des programdistorsions de contacts, une techni- mes en standard PAL), soit en " ambioque encore peu connue dont les avan- phonie" (cas des émissions TV frantages sont évidents.
çaises).
Complémentaire de ces amplificateurs Existant en deux versions CST 2148 et
et tout désigné pour constituer une CST 2548, équipés respectivement
chaine Hi-Fi " top niveau", le tuner CT- d'un tube-image de 55 cm et de 63 cm
5040, à synthétiseur de fréquence de diagonale, ces téléviseurs sont des
- permettant notamment l'accès direct modèles bi-standard PAL/SECAM (L,
aux fréquences sélectionnées - dis- BG, K').
pose d'une capacité mémoire de 40 Dotés de télécommandes à infraprogrammes en FM, PO et GO. Carac- rouges régissant toutes les fonctions,
térisé par une excellente sensibilité ils sont équipés de tuners à synthéti- Camescope Hitachi VM 550 S.
(0,8 11V126 dB en FM), il assure la seur autorisant la mémorisation de
réception des stations en PO et GO quelques 55 canaux : de quoi faire SANSUI :
grâce à une antenne ferrite intégrée et face aux projets les plus optimistes de UN "COUPLE IDEAL"
conserve en mémoire l'accord de la multiplication des chaînes TV envisadernière station èooutée. en cas de gés dans le futur.
Il ne fait aucun doute qu'aujourcoupure secteur.
Les deux autres " vedettes" , mais d' hui le " top niveau" en matière de
Produit haut de gamme, ce tuner sera cette fois en vidéo, sont des came- restitution sonore Hi-Fi passe par les
disponible en fin d'année, de même scopes : en premier lieu le camescope " compact-dises". Pour tirer la quintesque la platine- cassette CC-5050, utili- VM-550 S, un modèle SECAM utilisant sence de ces derniers, il va de soi que
sant la technique des trois têtes la " grande" cassette VHS, grâce à le lecteur de C.D. utilisé doit être à un
magnétiques permettant la fonction laquelle on peut disposer de 4 heures très haut niveau de qualité.
" monitoring".
De même - et on l'oublie trop
d'autonomie avec un modèle E-240 !
Cette fois encore. il s'agit d'un matériel Autres particularités, un capteur MOS, souvent - que l'amplificateur de puisà hautes performances - à sélection haute résolution, conférant à l'appareil sance associé, si l'on veut notamment
du type de bande (Fe. Cr et Métal), une définition horizontale de 350 conserver le rapport signal/bruit, la
équipé de réducteurs de bruit Dolby 8 points. une remarquable sensibilité dynamique, mais également respecter
et C - dont l'entraînement est assuré (10 lux) mais aussi et surtout des la puret é du message sonore enregispar deux moteurs à courant continu entrées audio et vidéo - une caracté- tré.
asservis et commandés par micro- ristique de plus en plus rare aujour- Ce qui ne peut être obtenu qu'en
d'hui (et qui permet notamment l'enre- " maniant" convenablement d'une part
processeur.
On notera également que le CC-5050 gistrement d'émissions TV) - étendant un lecteur de C.D. très performant,
est équipé d'un dispositif MSS (Music ainsi considérablement les possibilités d' autre part un amplificateur se situant
au même niveau d'excellence
Search System) pour la localisation de ce camescope.
automatique d'un début de plage Présenté pour la première fois au SITI Une chose parfaitement comprise par
enregistrée et d'un système Fade (Salon International des Techniques les ingénieurs de Sansui qui ont, en
de l'Image), le second camescope quelque sorte, réalisé le "couple idéal"
ln/Fade Out pour fondu-enchaîné,
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avec le lecteur CD-X701 et l'amplificateur AU-X901 , tous deux se situant én
effet au-dessus des normes les plus
sévères.
C'est ainsi que le CD-X701 fait appel à
un système de lecture laser à trois
faisceaux, monté sur une embase
moulée sous pression, coulissant sur
un rail rectifié. Autre particularité, l'utilisation d'un plateau-support d' un~
grande rigidité et, de ce fait, exempt
de résonances parasites, associé à
une suspension "flottante" éliminant
tout risque de vibrations ; perfectionnements qui, combinés avec un
système de centrage des "compactdises", à action magnétique et à un filtre numérique à fréquence d'échantillonnage double, fait véritablement du
CD-X701 un produit d'exception.
D'autant que ce lecteur de C.D. est
pourvu d'une télécommande, dispose
d'un circuit de recherche automatique
de programmes et bénéficie d'une alimentation particulièrement sophistiquée, éliminant tout risque d'interférences entre circuits ; d'où une pureté
de restitution du message sonore inégalée.
Digne complément de ce lecteur de
C.D. hors normes, l'amplificateur de
puissance AU-X901 constitue véritablement un "must" en la matière.
Tout d'abord parce qu'il est spécialement conçu pour fonctionner en liai-·
son avec le lecteur CD-X701 dont il
permet, en conséquence, de " tirer" le
maximum ; notamment au niveau du
rapport signal/bruit et de la dynamique
de restitution sonore qui ne risque
aucun " c lipping".
Car cet amplificateur est en mesure de
fournir une puissance instantanée
considérable en présence de pointes
de modulation : 2 x 225 W sous 8 Q ;
2 x 390 w sous 4 Q !
Le tout, sous un rapport signal/
bruit véritablement exceptionnel
(110 dB) -inhérent aux circuits compensés de type "X Alpha" - et avec un
temps de commutation particulièrement court (0,5 ~s) qui sont des exclusivités de cet amplificateur actuellement sans équivalence sur le marché.
C.D.
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Ampli Sansui AUX 901, 2 x 225 W en puissance Instantanée !

Compact-dises Sansui CD·X701, lecture laser à trois faisceaux.

BOSE
Bose 101
- Enceintes ultra-compactes (22 x 15
x 15,5 cm) directement dérivées de la
gamme Bose professionnelle (Music
monitor system).
- Sous un faible volume, ces enceintes délivrent un son Hi-Fi riche et équilibré jusqu'à des niveaux plus que confortables. De nombreux studios
d'enregistrement utilisent les Bose 101
comme écoute monitor pour le mixage.
Sur scène. beaucoup de musiciens les
emploient comme petit retour local.
- Esthétiques et facilement logeables,
les Bose 101 permettent à ceux qui
disposent de peu de place d'avoir des
enceintes de qualité sous un faible
encombrement.
- Un bras multiposition/multiprise, disponible en option, permet une installation facile.
- Autre argument en faveur de ces
enceintes, leur prix qui les rend très
accessibles.

Cassette métal That's EX
- Enfin une cassette "métal" à la portée de toutes les bourses !
- Une cassette "métal" qui convient à
tous les appareils (ce qui n'est pas le
cas des "métal" traditionnelles}.
- La qualité That's assurée par l'usine
robotisée de production de cassettes
la plus moderne du monde.
- Boîtier de précision de haute fiabilité
assurant un défilement régulier sans
friction parasite ou coincement de la
bande.
- Reproduction musicale très haute
fidélité grâce à une courbe de réponse
en fréquences très régulière et un taux
de distorsion trés faible.
- Trés bon rapport signal/bruit (pas de
souffle} et grande dynamique permettant d'enregistrer les compact-dises
sans problème.
- Durée de vie des têtes de megnétophone prolongée grâce à la remarquable régularité et à la finesse de la couche magnétique.

•
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EMETTEUR FM

PILOTE PAR QUARTZ

ble techniquement et pécuniairement.

L'IDEE
Sacrifiant à l'ordinaire dans nos laboratoires, nous avons donc cherché à
proposer une réalisation sortant délibérément des sentiers battus sans
pour autant créer un précédent en ce
qui concerne l' approvisionnement du
matériel ou bien encore la difficulté de
compréhension du montage. Les différentes cogitations nous ont permis de
mettre à jour le plan suivant :
1 En ce qui concerne l'idée de base.
délaisser pour une fois les montages
logiques à MOS et consorts pour se
pencher vers un autre type de montage.
2. La haute-fréquence. souvent peu
ou assez mal placée dans les revues,
à part quelques montages spécifiques
de radiocommande à transistors et
codage par MM 53200, nous a semblé
de prime abord intéressante à exploi-

ter.

Les articles publiés dans les revues de vulgarisation ont souvent trait
à la logique ou à la basse fréquence. Parfois sont décrites des réalisations insolites à l'aide de composants spécifiques fleurant bon les
notes d'applications constructeurs des différents data books en la
possession de leurs auteurs. Enfin ici et là, par ci par là, suivant les
moyens mis en jeu, certaines descriptions ne voient le jour que par le
biais de laboratoires et bureaux de grandes firmes sans lesquels études et descriptions suivies de réalisations ne pourraient voir le jour.
ertes, la technologie évolue sans cesse et il ne se
passe pas une journée
sans qu' un composant.
qu ' un circuit nouveau
n'apparaisse sur le marché, pourtant
paradoxalement, pour les revues de

C
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vulgarisation, il parait difficile de se
renouveler constamment à l'aide de
ces matériels top niveau eu égard à ce
que recherche la majorité des leeteurs. surtout les jeunes, pour qui
l'électronique qui, par ailleurs, vient
d'entrer au collège, doit être accessi -

3. Un émetteur HF expérimental serait
trés certainement le bienvenu pour de
nombreux lecteurs peu habitués à ces
techniques et en proie à un certain
renouvellement.
4. A la rédaction, nous avons alors
pensé que sortir de l'ordinaire et des
sentiers battus, c'était proposer quelque chose de rare et d'intéressant et
l'idée a jailli qu'à une époque résolument tournée vers l'avenir, la mode et
les designs étaient de plus en plus
" rétro".
5. Aussi, cher lecteur, nous vous proposons donc. en toute avant-première,
l'étude et la réalisation de " Nostalgie",
émetteur expérimental FM à lampe
comme au bon vieux temps, . gage
d'une certaine puissance et auréole
d'un design "rétro" qui, nous en sommes sûrs, sera appréc ié par beaucoup.
Nous l'avons cependant doté de petits
raffinements contractuels comme le
modulateur transistorisé ultra-simple
et débrochable ou encore le pilote à
quartz, avec fonctionnement sur la
quatrième harmonique.
Enfin, afin de gêner le moins possible
lors des essais pour une bande FM
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déjà passablement encombrée, nous
avons fa1t en sorte d'une part que la
puissance à l'antenne soit limitée et
d'autre part que l'emission se fasse
dans un trou de la bande FM. Comme
nous le verrons, nous avons donc opté
pour la fin de bande, soit au-delà des
106 MHz puisque notre émetteur
oscillant sur la quatrième harmomque
avec un quartz de 26,745 MHz fonctionne à une fréquence de 106,9 MHz.

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE
On le trouve à la figure (1) et l'on voit
qu'il y a quatre parties principales. En
premier lieu, un circuit oscillateur de
type ECO est piloté par un quartz de
fréquence F.
En second lieu, un circuit quadrupleur
de la fréquence F d'oscillation permet
de fonctionner sur une fréquence quadruple de celle du quartz et autorise la
possibilité de pouvoir utiliser comme
récepteur un modèle standard du

ET
6,3V filaments

EntréeBF

Secteur
220V

50Hz

~ haut.ni....,au

commerce possédant la bande modulation de fréquence.
Le troisième circuit fait apparaître un
modulateur qui doit être attaqué par un
signal basse fréquence de niveau
convenable vu la simplicité du
système. En fait l'entrée modulation
est prévue pour recevoir un niveau
haut-parleur convenablement réglé.
Enfin un dernier c1rcuit concerne
l'étage d'alimentation haute tension
pour les anodes des tubes et basse
tension pour les filaments. Précisons
en effet, surtout à l'attention des jeunes lecteurs que, contrairement à ce
qu'ils manipulent le plus souvent, transistors et circuits intégrés, les lampes
de leurs devanciers ne fonctionnaient
pas qu'à l'aide d'une simple petite pile
9 V.
En effet, pour alimenter convenablement un tube, il est nécessaire :
1. de chauffer son filament, a fin que
sous l'action de la chaleur, il y ait émission d'électrons ;

2. de porter la plaque (ou anode) à une
tension positive relativement élevée
(quelques + 150 à + 350 V suivant î es
modèles de tubes et d'utilisations) afin
qu'il s'établisse un mouvement permanent d'électrons du filament vers la
plaque c'est-à-dire que, d'après les
conventions relatives au sens du courant, un courant électrique permanent
s' établisse de la plaque au filament
Le filament apparaît ainsi comme un
pole négatif. d'où le nom de cathode
qu1 lui est souvent donné.

SCHEMA ELECTRIQUE
Il est représenté à la figure (2). Deux
tubes et un transistor suffisent pour
faire fonctionner l'émetteur FM.
L'étude de ce schéma n'est guère
compliquée et il apparaît en premier
lieu un tube pentode de puissance qui
est un modèle relativement courant et
qu'il est possible de se procurer facilement pour un faible coût.
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Un second tube est une double diode
à vide, encore appelée valve bianodique par les anciens et il apparaît .
en fait que cette lampe n'est autre
qu'un redresseur bi- alternance haute
tension de monsieur tout le monde
(deux diodes, cathode commune), le
transformateur d'alimentation étant à
point milieu pour la haute tension.
Un transistor et une diode, tous de ux
au Silicium, permettent le fonctionnement du modulateur et il est à remarquer d'une part que le montage est
entouré d'un trait Interrompu court
pour montrer qu'il est amovible et,
d'autre part, qu'il n'y a pas de tension
c ontinue d'alimentation. Nous expliquerons, lors de l'étude théorique, ce
circ uit de fonctionnement un peu spécial.
Enfin, il faut remarquer sur ce schéma
les différents bobinages et capacités
d'accord pour la partie HF et les nombreuses c ellules de filtrage pour l'ali-
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mentat1on de l'anode de l'oscillateur
afin do se prémunir avec e f~i cac i té
contre tous ronflements et aussi de
diminuer autant que faire se peut la
valeur de la haute tension afin de rester dans des limites raisonnables pour
l'expérimentation.

LE CIRCUIT D'ALIMENTATION
Le schéma complet est celui de la
figure (3). Le transformateur est un
modèle spécial pour montages à lampes et il faut appn:ivis1onner un modèle
standard que l' on trouvait auparavant
dans tous les électrophones à lampe
de moyenne puissance. Le primaire
est généralement prévu pour le 110/
220 V et la sortie basse tension dot!
délivrer 6,3 V sous au moins 2 A.
Quant à la haute tension. il doit y avoir
un enroulement de 2 x 260 V pour un
courant minimum de quelques 60 mA.
Un circuit magnétique de 75 x 60 x 32

Tl

convient très bien.
Comme on le voit sur la figure (3), le
rôle principal de la basse tension 6,3 V
est de chauffer le filament des tubes
pour que la cathode émette des électrons. La lampe L2 ne déroge pas à la
règle et l'on trouve donc son filament
connecté aux bornes de la basse tension alternative. Par ailleurs celle- ci
sert aussi à éclairer un voyant de
signalisation L3 indiquant que l'interrupteur K1 est basculé et que l'appareil est sous tens1on.
Le redressement en bi-alternance
s'effectue donc à l'aide de la valve biplaque comme nous allons le voir et, si
en sortie cathode, on obtient une
haute tension de + 270 V, après différentes cellules de filtrage, elle n'est
plus que de + 170 V à la sortie.
Pour les néophytes en la matière concernant les tubes à vide, c'est- à- dire
pratiquement tous les jeunes lecteurs,
nous donnons quelques renseigne-

A L'ECOUTE DE RADIO «RETRO»
1

'

ments complémentaires sur le fonctié, à vide, une tension de valeur
tionnement.
moyenne : 2Umax
A la figure (4), nous avons représenté
1t
un redressement à lampe diode et à la
Le tube bi-anodique utilisé pour le
figure (5) son alter ego avec une diode 1 redressement bi-alternance est une
silicium. 0' 1 joue donc le même rôle EZ80 que l'on peut se procurer pratique D 1 et vice versa. Les condensaquement partout. Le brochage est à
teurs C et C' sont les capacités de filculot novai et nous donnons dans le
trage après redressement monopetit tableau ci-dessous les caractéalternance.
nstiques principales de ce redresseur
La lampe schématisée à la figure (4) bi-plaque à vide.
est une lampe à deux électrodes ou
~n sortie cathode. le filtrage est énerlampe diode. Elle renferme un filament
gique avec un condensateur de
chaud des 330 11F dont la tension de service doit
ou cathode qui émet
électrons et une plaque ou anode qui
au minimum ëtre de 400 V. Aux bornes
attire ces électrons quand elle est
de cette capacité, la tension mesurée
chargée positivement Pour augmenter à vide est de 270 V et tombe à 260 V
l'effet thermo-électronique. le filament
en charge.
métallique est recouvert d'oxydes Après un second filtrage à l'aide de la
spéciaux qui fournissent les électrons
cellule R5/C9, cette tension chute à
et procurent un chauffage indirect.
195 V à vide pour 175 V lorsque
Dans le tube convenablement alil'émetteur débite.
menté, il s'établit un courant plaqueEnfin, à la sortie de la dermére cellule
filament pendant les demi-périodes où
R4/C8, on mesure au point test TP 1
la plaque est chargée positivement
une tension de 170 V à vide pour
(alternances positives) tandis que le
150 V en charge. Il est à noter .d'une
courant cesse quand la plaque est part que les condensateurs C8 et C9
chargée négativement (alternances
sont convenablement échantillonnés
négatives).
avec des tensions de service respecOn obtient donc un courant non contives de 350 V et 400 V et d'autre part.
tinu. mais toujours de mëme sens, qui
en ce qui concerne C9, qu'il est utilisé
est un courant redressé. La lampe
un condensateur double dans la même
fonctionne comme une soupape (ou
enveloppe de 100 11F + 330 11 F
une VALVE) à conductibilité unidirecTs = 400 V, qu il est tout à fait possitionnelle.
ble de remplacer par deux condensaSoit maintenant le schéma de la figure
teurs simples de 100 1-1F1300 à 400 V
(6) qui représente une valve biet 250 à 350 J-IF/300 à 400 V.
anodique comme celle utilisée dans
"Nostalgie" et à la figure (7) sont alter
ego à deux diodes silicium.
L'EMISSION EN
En employant un tube $ deux anodes,
on peut redresser les deux alternan- MODULATION
ces comme on le fait avec deux dio- DE FREQUENCE
des et un transformateur à pomt milieu.
La modulation de fréquence, en
Le redressement est donc biabrégè FM, trouve de nombreuses
alternance et si la tension d'un demiapplications dans divers montages de
secondaire est Uett on obtient à la sor-

a

EZ 80

Chauffage

=

VI
6,3 V
lt = 0,6 A

Tensions plaques

=

2x350 V
Va
Va = 2X300 V
Va = 2X 275 V
Va ::: 2X 250 V

Courants plaques

Caractéristiques

la max ::: 90 mA
la max = 90 mA
la max = 90 mA
la max = 90 mA

Rtmm = 2x300 Q
2X 215 Q
Rt min
Rt mm = 2 x 175 Q
Rt min
2 x 125 Q

=

=

radio, de télévision et naturellement en
télécommunication, tant à l'émission
qu'à la réception.
Malgré la variété des applications, il
s'agit toujours d'un même procédé :
modulation en fréquence d' un signal
HF par un signal de fréquence plus
basse. AF en radio et VF en télévision.
Les deux procédés de modulation de
la HF par la BF ou la VF les plus importants sont la modulation d'amplitude,
en abrégé AM ct la modulation de fréquence FM.
Dans la modulation d'amplitude, on fait
varier l'amplitude du signal HF au
rythme de I'AF pour notre cas, de sorte
que le signal HF reste à fréquence
constante mais à amplitude doublement variable. On a :
1. une variation d'amplitude régulière
du signal HF non modulé ;
2 une variation d'amplitude des
maxima du signal HF, ce qui crée les
enveloppes reproduisant le signal
modulant AF.
Pour corroborer ce qui précède. nous
montrons à la figure (8) un signal HF
non modulé et à la figure (9) le signal
"modulant".
li est clair alors qu'après que la HF
pure 8lt été modulée en amplitude, on
0btient le graphe représenté à la figure
( 10) et qui montre bien le signal HF
modulé en amplitude par le signal
modulant.
En modulation de fréquence, le signal
présente des maxima d'égales valeurs
mais les pénodes T prennent des
valeurs différentes, de part et d'autre
de la période To comme on le voit sur
le schéma de la figure (11) en faisant
un parallèle avec le graphe de la figure
(8).

Les périodes sont d'autant plus petites
que l'amplitude du signal modulant
s'approche du minimum d'amplitude,
c'est-à-dire du maximum négatif.
Lorsque le signal modulant passe par
zéro, la période T du signal HF est
égale à sa valeur de repos To. qui est
celle du signal HF non modulé. Les fréquences f varient en rapport inverse
des périodes. Au repos f
fo et lorsque le signal modulant atteint le maximum d'amplitude, f atteint le maximum
de valeur, par exemple :

=
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f

{

= f2 = -T21-

LES CARACTERISTIQUES
DE LA MODULATION

Cl

SI

DE FREQUENCE
Elles sont au nombre de trois :
1. l'excursion de fréquence .
2. le taux de modulation .
3. l'indice de modulation.
Nous allons expliciter rapidement chacune d'elles.
- L'excursion de fréquence est une
variation de fréquence. Supposons
que dans le cas du signal HF modulé
en fréquence représenté à la figure
(11) la fréquence de repos est fo et
qu 'à un certain moment t1, la fréquence prend la valeur f1 .
L'excursion de fréquence est alors
donnée par la relation simple :

CIO

Circuit paralltlt

Fig. 14
Fig. 12

~\ -,~

=

fmax

= 107 MHz + 75 kHz
= 107,075 MHz

et elle ne peut être inférieure à :
fmin = 107 MHz- 75 kHz
= 106,925 MHz.
Comme on le voit il est c la1r que
l'excursion dépend pour une grande
part de l'amplitude du signal modulant
et non de sa fréquence propre.
- Le taux de modulation est le rapport
entre l' excursion maximum normalisée
et celle due à une amplitude donnée
du signal modulant, c'est donc un
nombre.
- L'indice de modulation est le rapport
entre l'excursion de fréquence et la
fréquence du signal modulant. On
désigne généralement l'indice de
modulation par n et l'pn a :

±Al

n = ~

avec A f : excursion de fréquence ; fm :
fréquenc e AF.
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W:

Lw _...!....:O
Cw

6f=f1-fo
Dans les émissions en FM, la norme de
maximum d'excursion est de ± 75 kHz
ainsi, pour une fréquence d'émission
107 MHz. lorsqu'il y a moduf = fo
lation du signal HF la fréquence ne
peut être supérieure à :

Fig. 15

Fig. 13

Oscillateur HF

Fig. 16

Soit par exemple le cas d'une excursion de fréquence de 75 kHz et d' un
signal AF
1 kHz. On a :
±
75 000 - + 75
n
1000 - Si nous considérons le cas de deux
signaux modulants de même amplitude, les excursions sont égales et il
est clair que n est alors inversement
proportionnel à la fréquence fm du
signal modulant.

=

=

LA BANDE PASSANTE
Lorsque le signal HF est modulé en
fréquence la bande maximum du signal
dépend à la fois de fm max et de la
valeur de l'excursion 6 f.
Une formule approchée simple donne
la valeur de la bande passante :

=

BP
21H + 4fm
Si on prend par exemple une fréquence fm maximum de 20 kHz et une
excursion 6 F de ± 75 kHz, on a :

=

=

BP
150 + 80
230 kHz.
La bande de l'ensemble des émissi ons
FM est de l'ordre de ·20 MHz et se

situe vers les 100 MHz. Les émetteurs
FM disposent d'une fréquence choisie
dans la bande limitée à 88 MHz et
108 MHz, ce qui donne une largeur de
bande:
LB
108x 88
20 MHz.

=

=

On a donc une fréquence médiane de
la bande:

fM = 88+ L~ d'où:
fM

= 88+ 10 = 98 MHz.

L'OSCILLATEUR HF
Le schéma électrique est proposé à la
figure (12). Cet oscillateur est équipé
d'une pentode de puissance type
EL84 que l' on peut se procurer facilement chez n'importe quel revendeur.
Le brochage est encore de type novai
et nous donnons, dans le petit tableau
ci -contre, les caractéristiques principales de ce tube à vide.
A l'attention des jeunes lecteurs, nous
indiquons ci-après les conrespondances des termes et sigles permettant
l'exploitation des deux tableaux carac-
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1

i

ou

'

écart
de

F

i

Résonance

'1.
100
90
80
70

L'OSCILLATEUR ECO

60
50
40
JO
20
10

:

bahde 88 MHz à 108 MHz en accordant C1-S1 entre 22 et 27 MHz.
Comme nous l'avons déjà dit, afin de
minimiser les désagréments sur la
'bande FM lors de l'expérimentation,
nous avons choisi un trou en haut de
gamme, soit aux alentours de
107 MHz auquel cas l'oscillateur devra
être accordé et fonctionner vers une
fréquence comprise entre 26 et
27·MHz.
Pour la même raison et afin de limiter
autant que faire se peut la puissance
d' émission, donc la portée, la haute
tension en charge est limitée volontairement à quelques 150 V.

•

v

Fig. 17

'

1

1

1\
/

/
BPI

fréquence

v r<:ntrale
F.

BP2

Fig. 18

téristiques des tubes à vide EZ80 et
EL84:
Rk
résistance de cathode.
e résistance interne du tube.
S = pente du tube.
Va
tension anodique (ou plaque).
Vg1 , Vg2
tensions de grille 1 et 2.
la = courant anodique.
lg1, lg2 = courants de grille 1 et 2.
Ra
résistance d'anode ou de
charge.
Pa
puissance anodique.
Ps = puissance de sortie.
Nous donnerons en fin de cet article
quelques formules simples liant entre
eux ces différents paramètres.
Selon le principe de l'oscillateur ECO,
un circuit oscillant composé d'une self
S 1 et d'un condensateur ajustable C 1
inséré dans le circuit de grille de commande, le couplage est obtenu par
une prise faite à n spires côté masse.
Un second circuit oscillant S3-C7 est
alors accordé sur une fréquence quadruple de celle du circuit oscillant de
g~lle de sorte que le montage fonctionne en quadrupleur de fréquence. Il
est ainsi possible d'émettre dans la

=
=
=

=
=

=

Le schéma de principe d' un tel montage est proposé à la figure (13). Le
montage ECO (Electron Coupled
Oscillator) signifie simplement qu'il y a
couplage électronique entre la grille et
la cathode. Au niveau oscillation pure,
une seule bobine est donc nécessaire,
en l'occurrence S1 avec prise de
cathode, la grille étant connectée à
l'extrémité de la bobine côté masse.
Ce bobinage est accordé par le condensateur ~justa ble C 1 et l'ensemble
constitue le circuit oscillateur haute
fréquenc e.
Pour le cas d'un oscillateur à tube
triode L1, R 1 est la résistance de grille
et la plaque est alimentée à travers la
bobine S3. La liaison avec la grille est

obtenue par le condensateur C de
47 pF que nous avons remplacé dans
notre émetteur par le quartz 01 de
26,745 MHz. La résistance de fuite R1
de 33 kQ est destinée à fixer le potentiel continu de l'électrode de commande et le couplage nécessaire à
l' entretien des oscillations est obtenu
par une prise effectuée sur le bobinage S 1 à environ 1 /3 du nombre de
tours compté à partir de la masse soit,
pour S 1 = 6 spires, à 2 tours côté
masse. Cette prise est reliée directement à la cathode et on reconnaît
donc là la disposition propre au montage oscillateur ECO.
L' anode est donc alimentée à travers
le bobinage S3 et le signal HF produit
par le tube est prélevé sur une portion
de cette bobine et envoyé à l' antenne
d' émission. Afin de ne pas gêner,
celle- ci , loin d'être accordée, doit être
la plus courte possible.
Pour notre maquette, nous avons
employé une petite antenne télescopique de 5 brins dont la longueur totale
déployée n'excède pas 30 cm.

CIRCUIT DE
RESONANCE PARALLELE
Encore appelé circuit " bouchon", la
représentation théorique d'un tel circuit est donnée à la figure (14). Sans
vouloir reprendre ici la théorie des circuits oscillants, nous devons tout de

EL 84
Classe
d'utilisation

Chauffage
filament

B

A

AB

Vt = 6,3 V
If
0,76 A

=

Tensions
anode et grilles

Courants
(mA)

Caractéristiques

Va = 250V
Vg1 = - 11 ,6 V
Vg2 = 250 V

la min = 2 X 10
la max
2X37,5
lg2 min = 2 X 1, 1
lg2 max
2 X 7,5

R aa = 8 k Q
Ps = 11 W

Va = 250 V
Vg1 -7,3 V
Vg2 = 250 V

la = 48
lgz = 5,5

e

= 38

S

= 11 ,3 mA /V

Va = 250 V
Vg2 = 250 V
Rk = 150 Q

la min = 2 X31
= 2 X 37,5
lg2 min = 2 X 3,5
lg2 max = 2 X 7,5

=

=

=

la max

k~

Ra = 5,2 kQ
Ps = 6 w
Pa = 12 W
Raa

Ps

=

8 kQ

= 1-1 W
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même rappeler les termes usuels de
" résonance" et de "surtension".
Le circuit étant alimenté en alternatif,
le phénomène intervient au mo~ent
précis où deux des impédances partielles passent par une valeur rigoureusement égale et cette situation se produit précisément pour une fréquence
bien précise.
Soit le circuit parallèle de la figure (15)
qui est dans sa totalité traversé par le
même courant qui circule dans chaque
branche auquel cas, on a :
le

Lw

Cl

L2

Fig. 20

1

R~w

indiquent

une surintensité. Au contraire, si nous
avions affaire à un circuit rèsonant
série, il s'agirait d'une surtension et on
aurait alors la même tension aux bornes du condensateur C et de la self L.
Les relations seraient alors :

= Uc = U . RLw = U .

M

Fig. 22

Fréquence F

Fréquence 3F

1

CwR
F

Lw
1
t
.
avec R et RCw = sur ens1ons.
Nous proposons à la figure (16) les
graphes représentatifs de ces deux
circuits, notamment pour la fréquence
de résonance.
Si, dans le cas de la résonance série,
on recherche une égalité de potentiels, il ne faut pas perdre de vue què
ceux-ci sont des surtensions donc
appelés à atteindre des niveaux relativement élevés que doivent être capables de supporter les matériels connexes.
C'est à cause de ce problème que
nous avons adopté le circuit résonant
parallèle, dit circuit bouchon, dont on
conçoit facilement qu'il suffit de supprimer par instants l'un des deux organes et de contrôler les conséquences
qui en découlent, pour le courant 1
total.
Soit alors le graphe de la figure (17) qui
corrobore ce choix et où l'on voit que
l'intensité atteint un minimum pour la
résonance.
On caractérise alors les propriétés du
circuit oscillant en traçant une courbe
de résonance comme celle que nous

interne

Al

Fig. 23

co;t~~~on

C

K
Connexion
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donnons à la figure ( 18) autour d' un
axe d'ordonnée qui, tout en correspondant à la fréquence de résonance
ne constitue pas vraiment un axe de
symétrie
Il faut voir alors que le circuit résonant
sera d'autant meilleur que la pointe,
présentée le long de cet axe est plus
prononcée, mais ce qui arrange sur le
plan du gain et de la sensibilité est
souvent moins bon pour la sélectivit é.
Si BP1 représente l'écart des fréquences (bande passante) et BP2 une
bande passante quelconque, on est
alors amené au point de vue qualitatif à
fixer un niveau de référence et l'on

i

Réglage exact
!audition pure)

Fig. 26

détermine que la bande passante
standardisée est l'écart des fréquences au moment où la tension représente plus que ~du maximum, soit un
un peu plus de 70 %, le maximum
étant lui- même déterminé par le coe fficien O.
Après avoir passé en revue d' une part
le circuit oscillateur de type ECO et
d'autre part le principe du circuit résonant parallèle, il nous paraît utile maintenant de donner quelques explications sur le principe de fonctionnement
et le montage quadrupleur de fréquence.

A L'ECOUTE DE RADIO«RETRO»
1

LE CIRCUIT QUADRUPLEUR
DE FREQUENCE
Soit le schéma de la figure (19) utilisant
le tube pentode L pour le fonctionnement de l'oscillateur à fréquence fixe.
par le circuit HF S 1-C 1 et le deuxième
circuit accordé L2-C2 dont le réglage
peut être effectué sur une fréquence
triple ou quadruple de celle du circu1t
oscillant de grille, de sorte que ce
montage fonctionne en tripleur ou
quadrupleur de fréquence.
Ainsi. si l'on remplace le quartz par une
capacité fixe C (non représentée sur la
figure) entre point chaud du circuit HF
et grille 1. on peut émettre dans la
bande 90 à 100 MHz en accordant
S 1-C 1, soit entre 22,5 et 25 MHz, soit
entre 30 et 33 MHz.
Dans ces conditions, l'émetteur fonctionne dans la gamme FM de radiodiffusion et son émission peut être
captée par n importe quel récepteur
FM. Avec un unique tube pentode et
deux circuits accordés différents, on
obtient le double rôle d'oscillateur et
de quadrupleur de fréquence.
Le principe du doubleur de fréquence
est régi par un certain nombre de lois
sur lesquelles nous ne nous attarderons pas, mais nous essaierons néanmoins d'expliquer aussi simplement
que possible le fonctionnement d'un
tel circuit.
Tous les composants électroniques
peuvent être classes en deux catégones bien distinctes : les linéaires et les
non-linéaires. En se bornant aux composants passifs, la self et le condensateur et comme éléments nonlinéaires la diode que l'on prendra
comme référence pour cette application.
Si l'on soumet un condensateur C à
une tension sinusoïdale de fréquence
F, il en résulte un courant également
sinusoïdal de fréquence F, ce qu'indique clairement la figure (20).
Si maintenant on reprend l'exemple
avec une diode D, à la tension Sinusoïdale correspond un courant d'une
demi-onde, ce que montre la figure
(22). Ce courant périodique est de fréquence F mais non sinusoïdal.

Eu égard à la décomposition de Fourier, un tel courant équivaut à une
somme de courants sinusoïdaux de
1i'équence nulle (continu) puis 1F, 2F,
3F...
Le courant est alors égal à :

= lo +

l1 F + I2F + 13F + ...
Autrement dit, dans un élément nonlinéaire soumis à une puissance P à la
fréquence F, une fraction de cette
puissance est convertie à la fréquence 2F, 3F...
Il ne suffit plus alors que de prélever
cette puissance grâce à un circuit
approprié.
Ce procédé n'est pas sans faire penser au " Varactor" passif, donc sans
source d'alimentation propre et qui
transforme une puissance P à la fréquence F en une puissance 11P à la
fréquence double ou triple, '1 étant le
rendement du système de l'ordre de
0,6 à 0,85.
Soit alors le schéma de la figure (22)
qui indique la façon de procéder. Le
circuit oscillant de fréquence F applique une tension pratiquement sinusoïdale sur la diode D et le courant de fréquence 3F qui nait dans cette dernière
est mis en évidence dans le second
circuit oscillant accordé il va de soi sur
3F. Notons d'ailleurs qu'il se comporte
comme un court-circuit pour la fréquence F et vice-versa pour le premier
circuit.
Si la surtension de ce dern1er est correcte, on a le maintien d'une tension
pratiquement sinusoïdale sur la diode
malgré les pics de courant produits par
cette dernière.
En fait, pour conserver une bonne surtension aux circuits oscillants, l' attaque de l'élément non-linéaire s'effectue par des prises. Précisons encore
q'ue le rendement en multiplicateur de
fréquence d'une diode utilisée en sen~
direct est relativement médiocre, ce
qui fait que le fonctionnement du
varactor utilise une diode polarisée en
sens inverse, c'est-à-dire bloquée.
Nous en avons maintenant terminé
avec l'étude proprement dite du circuit
oscillateur HF et du multiplicateur de
fréquence. Nous donnons ci-dessous
quelques renseignements pratiques
1

sur les composants principaux. tubes
et ajustables avant d'attaquer l'étude
théorique du modulateur.

BROCHAGES DES TUBES A
VIDE. CONDENSATEURS
C1 ET C7
Le brochage du redresseur bianodique est donné à la figure (23). Le
support de lampe est un modèle spécial pour circuit imprimé type novai (9
broches) et il faut bien faire attention à
ce que les nombreuses connexions
internes soient isolées électriquement
les unes des autres et aussi des
autres connexions.
Il en est de même pour le brochage du
tube pentode de puissance, proposé à
la figure (24). Notons enfin que, contrairement à !:habitude de lire et de
repérer de nombreux composants
actifs (surtout les circuits intégrés) vus
de dessus, il en êst des tubes comme
des transistors et les brochages sont
toujours vus côté soudures soit par
dessous.
Quelques mots maintenant sur les
deux condensateurs ajustables C1 et
C7. Il s'agit de modèles à air type
Transco, appelés encore condensateurs "cloche". La représentation de
l'un d'eux est donnée à la figure (25).
Le modèle C1 de 6160 pF est plus
" haut" que C2 de 3/30 pF, capacité
oblige et il suffit pour l'un et l'autre de
visser à fond la cloche supérieure
(D 0) pour obtenir la capacité maximale.
Le réglage à l'aide d'une self
"maison", partie d'un stylo à bille
usagé, dont on a fait épouser le six
pans des condensateurs cloche en le
chauffant légèrement. est des plus
facile et, comme le montre la figure
(26), il suffit de visser et dévisser aussi
lentement que possible la cloche
supéneure pour, au réglage exact,
obtenir une audition aussi pure que
possible lorsque le réglage est bien
effectué.

=

LE MODULATEUR
Au point de vue pratique, nous avons
fait en sorte que cette partie de
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proportionnelle à l'amortissement.
Cette modulation parasite est pratiquement éliminée au niveau de S3-C7
qui, pratiquement, ne rayonne qu'en
FM. N'importe comment, le limiteur du
récepteur bloque les derniers résidus
de modulation d'amplitude et le résultat est très correct.

R2

Cl

FILM DU CIRCUIT IMPRIME
Fig. 28
E

Entrôe BF
haut niveau
Ml---~

l'émetteur puisse être déconnectée si
besoin est. Comme le montre le
schéma de la figure (27), le modulateur
est alors débrochable et il y a uniquement trois liaisons électriques entre le
signal BF d'entrée et l'oscillateur (le
point M est commun à l'entrée-sortie).
La modulation se tait par amortissement du circuit osc1llant S 1-C 1. On sait
en effet que si la fréquence d'un circuit oscillant dépend essentiellement
de la valeur de la self et du condensateur, elle dépend aussi de la résistance ohmique, c'est-à-dire de l'amortissement.
En taisant varier ce dernier, on peut
donc modifier la fréquence d'accord et
donc obtenir une modulation de fréquence.
Nous allons voir maintenant comment
se crée cet amortissement qui doit suivre le rythme du signal AF à transmettre.
1. Au repos : la bobine S2 étant couplée avec S 1, une certaine tension HF
y est induite. Si le circuit modulateur,
dont le schéma est donné à la figure
(28) est connecté à S2, cette tension
est redressée par la diode 01 et filtrée
par le condensateur C3.
On dispose alors entre collecteur et
émetteur d'une tension continue
négative, par rapport à l'émetteur.
Cette tension est appliquée au colleeteur du transistor T. La base de ce dernier est polarisée par un pont résistif
R2-R3. 11 existe donc un courant collecteur lco auquel correspond un
amortissement donné du circuit oscillant S1-C1.
A cet amortissement dû à l'énergie

Fig. 27

consommée par le transistor carrespond une fréquence de résonance Fo.
2. Avec la modulation. On suppose,
pour simplifier, que le signal de moduration appliqué à la base du transistor T
est sinusoïdal.
Pour l'alternance négative de ce
signal, le courant négatif de base augmente, ce qui entraîne une augmentatian du courant collecteur. Le transistorT tire davantage sur le circuit asciilant dont l'amortissement augmente et
la fréquence de résonance Fo diminue.
Suivant la variation sinusoïdale de
l'alternance du signal de modulation,
elle passe par une valeur minimum
Fmin. et revient à la valeur Fo. De façon
analogue mais inverse, l' alt_ernance
positive du signal AF provoque une
augmentation de fréquence jusqu'à
une valeur Fmax. puis retour à la fréquence Fo.
La différence Fmax- Fo constitue
l'excursion de fréquence dont nous
avons par ailleurs explicité le rôle. La
déviation de fréquence relative est
très faible suivant les normes de radiodiffusion et on peut considérer qu'elle
s'effectue selon une loi linéaire et par
conséquent est. proportionnelle au
signal AF de modulation.
A l'issue de ces explications sur le
principe de fonctionnement du modulateur, il est donc clair qu'il n'y a pas
besoin de tension propre d'alimentation pour le montage.
Enfin, il est à remarquer que le modulateur produit une modulation d'amplitude parasite du circuit oscillant car
l'amplitude de la tension HF aux bornes du circuit oscillant est inversement

Le film du circuit imprimé est donné à
la figure (29). Comme on le voit, il
existe de nombreux plans de masse
afin d'éviter au maximum toutes sortes
de perturbations néfastes au bon
fonctionnement de l'ensemble notamment les accrochages HF.
La réalisation de ce circuit peut donc
s'effectuer de deux manières différentes : soit on copie fidèlement, à l'aide
de bandes adhésives et pastilles
transferts le film donné à la fin de la
revue dans les pages " gravez-les
vous-même" en calquant aussi précisément que possible les plans de
masse, soit on procède par la méthode
photographique, ce qui nous paraît
être le plus sûr garant d' une parfaite
exécution.
Si l' encre et le stylo feutre sont à prohiber, rappelons toutefois que Led
propose à chaque numéro un service
circuits imprimés à la carte et qu'il est
tout à fait possible de se procurer le
circuit de " Nostalgie" sur verre époxy
entièrement gravé et percé ou non suivant le cas.
Tous les perçages sont à effectuer à
>1 0,8, 1, 1,5 et 2 mm et il faut faire 12
trous de f'J 3 correspondant d'une part
aux 6 points de fixation de la platine,
aux 4 trous de maintien du transformateur TR1 et d'autre part aux 2 perçages pour r équerre de fixation de
l'interrupteur d'arrêt-marche K1 et du
voyant de signalisation L3.

MONTAGE CABLAGE
DU CIRCUIT IMPRIME
Le schéma de câblage est proposé à
la figure (30). On commence par tous
les composants passifs et les 3 supports type novai. On poursuit le
câblage par les différents straps de

~·----~~~==~~~~~--------------~-----------------,
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1

Sortie

s

Fig. 31

liaison, lequartz01 , l'embaseC.L BV1,
le porte-fusible C.l. F1 et l'équerre
support de K 1 et L3.
Enfin, on termine par la mise en place
du transformateur TR1 et il ne reste
plus d'une part qu'à réaliser le montage du modulateur et d'autre part à
fabriquer les différents bobinages pour
terminer le câblage de l'émetteur FM.

MONTAGE CABLAGE
DU MODULATEUR
Comme nous l'avons dit, celui-ci est
monté à l'intérieur d'un bouchon
métallique type novai qui, une fois terminé, est à embrocher sur le circuit
imprimé principal.
Le schéma de câblage du bouchon
est proposé à la figure (31) et vu le peu
de composants, il est facile de câbler
le tout sur le support. Une fois toutes
les soudures effectuées, on vérifie
qu'il n'y a aucun court-circuit entre les
éléments et l'on met en place le capot
métallique

FABRICATION DES
DIFFERENTS BOBINAGES
Du soin apporté à la réalisation des
différentes selfs dépend pour une
bonne part le fonctionnement côrrect
de l'émetteur. Nous donnons à la
figure (32) la représentation de la
bobine S 1 et ses caractéristiques. La
figure (33) correspond à S2 et la figure
(34) au bobinage S3. Afin d'aider au
maximum le lecteur pour ces réalisations toujours relativement assez mal
prisées, nous proposons les quelques
petites "astuces" suivantes :
1. Le fil de cuivre de Y1 1 mm est tout
simplement du fil de câblage rigide de
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1
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type électricité, de diamètre 1 mm oont 6. Avant la mise en place sur le circuit
on retire la gaine plastique.
imprimé, il est bon de souder les con2. Afin d'avoir des spires impeccables nexions PR 1 sur S 1 et PR2 sur S3, ce
et non bosselées, il convient d'étirer qui est plus difficile les bobines étant
légèrement·le fil une fois dénudé.
en place (prises sur le dessous côté
3. Les départs de bobinage sur man- circuit).
drin se feront toujours à angle droit afin
d'une part de mieux comptabiliser le
nombre exact de spires et d'autre part MONTAGE DES BOBINAGES
d'effectuer le câblage sur le circuit SUR LE CIRCUIT IMPRIME
imprimé.
4. Le diamètre intérieur de chaque Commencer par S3. Plusieurs trous
bobine devant être de 20 mm, il est ont été prévus pour les extrémités et la
facile d'utiliser comme gabarit un tube prise afin de faciliter la mise en place.
quelconque de ce diamètre. Pour Le bobinage doit être très exactement
notre part, nous nous sommes servis parallèle aux largeurs du circuit et se
d'un corps de marqueur (Onyx Marker) trouver à une distance de 3 à 4 mm de
que l'on peut trouver n'importe où.
celui-ci.
5. Une fois les bobines correctement Mettre ensuite en place S 1. Plu sieurs
effectuées, il convient de les étirer trous sont aussi prévus côté droit et
légèrement afin de correspondre aux .pour la prise PR1, la bobine une fois
longueurs données sur les figures (32) soudée doit aussi être à une distance
et (34).
de 3 à 4 mm du circuit et être très

. __ ___;_:_.:. ________,:____:____:_:,__

'{[GJ
0

0

TPO

exactement perpendiculaire à la précédente, c'est-à-dire parallèle aux
longueurs du circuit.
Enfin, terminer par S2. Agir comme
pour les deux autres bobines et faire
en sorte que la distance de couplage
avec S 1 soit précisément de 5 mm.
Les deux bobines S 1 et S2 doivent
êtrFJ très exactement l'une en regard
de l'autre et pour y parvenir, l'astuce
consiste, au moment de la mise en
place de S2, d'introduire à l'intérieur
Couplage

L:5mm

L:34mm

L:Smm

S 1=6 spires fil cuivre 10 1mm, prise PR 1 à 2 spires côté masst

52:2 "

Fig. 32·3
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NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

1

• Semiconducteurs
T1 - BC 179
01 - BAX1 3
• Lampes
L3 -voyant 6 V /40 mA
k4 - ampoule 4 V 140 mA
• Résistances
R 1 - 33 kQ 1 1 / 2 W
R2 -56 kQ 1 1/ 4 W
R3- 27 kQ 1 1/ 4 W
R4 - 1 kQ 1 5 W bob1néc
R5 - 3,3 kQ 1 5 W bobmée

Secteur

Fl

220V
50Hz

0
Fig. JO

• Condensateurs
C 1 - ajustable cloche (Transco)
6/60 pF
C2- 10 nF/400 V C 280
C3 - 1,5 nF/MKT ou MKH
C4 - 0.1 1-~F C 280
C5 - 820 pF céramique
C6 - 0, 1 1-~F C 280
Cl - ajustable cloche (Transco)
3/30 pF
C8- 8 J..IF/350 V
C9- 330 J..IF/400 V (1-5) + 100 J..~F!
400 V (2-5) micro
C 10 - ajustable 2-22 pF

• Tubes électroniques
L 1 - tube EL84
L2 - tube EZ80
• Quartz
Q1 - quartz 26,745 MHz, boîtier
HC18
• Bobinages
S 1, S2, S3, S4, voir texte
• Divers
K 1 - interrupteur miniature à bascule
F 1 - fusible rapide 200 mA cartouche
verre 5x 20
TR 1 - transformateur d'al imentation
c ircuit 75 x 60 x 32. Secteur 110/
220 V. Secondaire BT : 1 x 6,3 V 1
2 A. Secondaire HT : 2 x 260 V 1
60 mA
ANT - antenne télescopique
orientable 5 éléments, longueur
déployée : 30 cm
3 supports 9 broches novai
1 bouchon novai
1 embase DIN 5 broches 180° pour
C.l.
1 bernier C.l. 2 plots
culot pour ampoule à vis
porte-fusible pour C.l.

de l'ensemble S1-S2 le gabarit de
20 mm que l'on retire ensuite.

')f

ESSAIS, MISE AU POINT
Modulateur en place, c1rcuit entièrement câblé et vérifié, on peut procéder
aux premiers essais. Pour ce faire, il
convient de réaliser une boucle de
Hertz et un petit indicateur de rayonnement.
Soit le schéma de la figure (35) qui cor-

SJ
E -r-~-v--'-'""'._,...............,_
E

0

"'

~

.HT
L:20mm

SJ.I.spirH fi l cuivrt .0"lmm, prise PRZ
à 1 spire c6ti .HT

Fig. 34
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4V/40mA

Bouclt dt Htrtz

,.ç~-

0

Galvanomètre 0 -SOmA

54:2spires .e11mm

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

e_ __ _

+270 V (A)
course et ajuster trés précisément le
respond à la fabrication de la boucle
condensateur C10 pour avoir l'audition -aux bornes de C9 (100 ~-tF/400 V) =
de Hertz dont le bobinage est réalisé
+195V (B)
la meilleure possible. Il convient aussi
de façon identique à ceux de l'émetà cet effet de régler correctement le -aux bornes de C8 (point TP1) =
teur. L'ampoule est un petit modèle à
+ 170 V (C)
niveau AF de modulation afin d'éviter la
vis de 3,5 V ou 4 V, 40 mA
4. En charge, ces tensions devienA la figure (36) nous proposons le surmodulation.
Parfaire alors les réglages en jouant nent :
schéma d'un indicateur de rayonnelégèrement sur les boutons d'aiguës et - (A)= +260 V
ment ultra-simplifié qui reprend le
de graves et après avoir déplié au -(B)~+ 175V
même bobinage que la boucle de
maximum l'antenne de l'émetteur, - (C)= + 150 V à + 160 V.
Hertz. La diode D est une diode au
s'assurer que la réception est correcte 5. Lorsque l'émetteur est bien réglé et
germanium quelconque et le galvanoen modifiant position et distance fonctionne parfaitement, on mesure un
mètre un modèle de 50 mA de déviacourant plaque de quelques 25 mA
émetteur-récepteur.
tion maximum. On peut naturellement
Après cet ultime test, bloquer les sous 160 V. Le produit P =Ul nous
utiliser un contrôleur universel sur ce
réglages de C1 , C7 et C10 à l'aide indique la puissance d'émission.
calibre.
d'une goutte de cire HF.
La mise au point à l'aide de ces deux
- p 160 x 25. 1Q-3 4 w
appareils est alors très réduite. Dans
Cette indication est la puissance comun premier temps, basculer l'interrup- QUELQUES MESURES
merciale, dite également " puissance
teur K 1 sur marche, le voyant L3 doit ·
PTI". Elle correspond à la définition
ET
ESSAIS
s'allumer et les deux tubes L1 et L2
préconisée par l'administration pour
doivent montrer leurs filaments de
1. L'émetteur étant sous tension et la déterminer la puissance d'un émetchauffage rougeoyant.
boucle de Hertz couplée avec S1 puis teur. Ce n'est pas la puissance HF
Dans un second temps, il faut alors S3, l'ampoule doit s'éclairer au maxi- réellement rayonnée par l'antenne,
vérifier que l'oscillation a lieu. On mum pour un réglage correct de C1 ou dont la mesure est beaucoup plus délicouple les bobinages S1 et S3 avec la C7. Si, à ce moment, on retire le quartz cate et sort du cadre de cet article.
boucle de Hertz et on régie C1 et C7 01 , l'ampoule s'éteint, signe que
pour avoir le maximum de luminosité l'oscillation a bien lieu à la fréquence CONCLUSION
de l'ampoule, comme le montre la du quartz.
figure (37).
2. Avec un quartz de 26, 745 MHz en Nous en avons maintenant terminé
Le réglage fin consiste à remplacer la boîtier HC 1au, sorties par fil (type avec l'étude et la description de cet
boucle de Hertz par l'indicateur de radiocommande 27 MHz), la quatrième émetteur " rétro" piloté par quartz.
Nous avons tout, tout dit sur le sujet et
rayonnement et à ajuster le couplage harmonique correspond à la fréquence
S 1-82 en jouant sur la distance entre de :
il ne doit y avoir aucun problème pour
les deux selfs.
la réalisation.
Ensuite, faire le montage d'expérimen26, 745 x 4 =106,9 MHz.
Nos lecteurs auraient sans doute aimé
tati on de la figure (38). L'entrée BF est Il faut donc caler le récepteur sur cette connaître la portée maximum de "Nosà raccorder à la sortie haut-parleur fréquence lors des essais ou sur une talgie". Avec 4 W sur l'anode elle est
d'un électrophone quelconque et le autre si l'on choisit un quartz de frérelativement importante, n'en doutons
récepteur FM est à régler sur quence quelque peu différente.
pas, mais peut varier consldérable107 MHz.
3. A vide, on relève les tensions sui- ment selon les réglages, l'antenne, le
Mettre l'électrophone en route, gra- vantes:
lieu d'émission, la propagation, les
ves
et
aiguës
au
0
et
volume
à
mi-aux
bornes
de
C9
(330
~-tF/400
V)
=
météorologiques,
la sensi.... - - - - . . . . ; ; __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:...__ _...:...._conditions
___
__:_..:...._.:.___---1

=
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~;~~;::1
50 Hz
0
f----11
A/M

Récepteur FM
calé sur 107 MHz

Fig. 38

Volume

Graves

MHz

~
0 0

Aiguës

bilité du récepteur, etc., bref à chacun
de faire des essais...
N'importe comment, nous rappelons
que cet émetteur n'est qu'''expérimental" et qu'à cet effet, son emploi
n'est pas autorisé par la législation.
Mais cela, vous le saviez déjà !...

Résistance de cathode :
Rk

=

Gain :

Comme nous l'avons dit, à l'attention
des jeunes lecteurs, nous proposons
dans le petit tableau ci-contre, quelques formulaires afin qu'ils s'y retrouvent e u égard aùx deux tableaux des
caractéristiques que nous avons donnés pour les tubes à vide.

- Lllp
Ss - ~UG

UG1
lpo + IG2

G=S . Zp

Pente dynamique :

= _,_,K-=Q + Ra

Sd

Résistance interne du tube :
_

NOTA

Pente statique :

Q -

il Up

""'X'iP'

Coefficient d'amplification :
K

=

LlUp
LlUG

Relation de Barkausen :
K = e. s

Puissance anodique :
Pa = UHT. lpa
Puissance utile :
Us 2
Pu = - Zp

Rendement:
Pu

'1

= Pa
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pour vous guider dans
votre passion.
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Tous res 2 mois, AOUAR_AMA vous fournit un c hoix impressionnant d'articles rédigés par les plus g rands spécialistes internationaux; elle est magnifiquement illustrée de documents couleurs et de schémas et traite des sujets suivants: aquarium
d'eau douce et marin, f aune et f lore aquatiques, aquaterrarium, terrarium, bassin de plein air, malacologie, maladie des
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vos acnats !

Prix
pour un carton
de 22 pièces
{avec 5 livrets
pédagogiques
et notre catalogue),

La protection par diodes
et fusibles miroir antiparallaxe.
Précision : 3% Vet A continus
Résistance :4% Valtern. et Résist.
Caractéristiques :
10 000 Ohms/V cont.
4 000 Ohms/V olt.
Dimensions : 105x 52X3 1
Poids : 140 g
Tensions continues : 5 calibres
250 m V, 2,5 V, 25 V, 250 V,
1 000 v.
Courants continus : 3 calibres
0,1 mA, 10 mA, 500 mA
Tensions alternatives 4 calibres
10 V, 50 V, 250 V, 1 000 V.
Ohm-mètre : 3 calibres
x10 Ohms x 100 Ohms X
1 000 Ohms.
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Vous serait-il facile

1 ~a l'un de ces 10 métiers
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Educatel vous donne
un moyen sûr de savoir
si vous avez de réelles
dispositions et ·si une
carrière d'avenir dans
1'électronique
est à votre portee.
METIERS PREPARES
ELECTRONICIEN
L'électrontque vous passronne, c'est un secteur en plein
développement. Choisrssez ce métier d'avenir
rapidement accessible.

Niveau pour
entreprendre
la formation

C.A.P. ELECTRONICIEN
Vous avez une grande habileté manuelle et le goût du
travail soigné, préparez cei examen qui vous ouvnra de
nombreuses portes.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
EN MICRO-ELECTRONIQUE
Il met au point. révise et dépanne des équipements
utilisant des microprocesseurs. des automatismes et
des éléments programmables.

481 F x 16 mois
=7.696F

comme vous, de devenir des électroniciens
qualifiés.

3efC.A.P.

539 F x 19 mois
= 10.241 F

1 ES succès remportés par ceux qui suivent les
L cours d 'électronique par correspondance

Accessible
à tous

463 F x 19 mois
= 8.797F

3•/C.A.P.

500 F x 19 mois
= 9.500F

Terminale

584 F x 26 mois
=15.184F

Accessible
à tous

441 F x 17mois
= 7.497 F

3•/C.A.P.

500 F x 19 mois
= 9.500 F

3• /C.A. P.

527 F x 23 mois
= 12.121 F

Terminale

490 F x 26 mois
= 12.740 F

Accessible
à tous

598 F x 13 mois
= 7.774 F

B.T.S. ELECTRONIQUE
En tant que technicien supérieur. vous travaillerez

à la réalisation ou à l'étude des applications industrielles
de l'électronique.

MONTEUR DEPANNEUR
RADIO TV Hl-FI
L'expansion de la vidéo, des chaînes de radio-télévision,
des magnétoscopes vous offre de nombreux emplois
dans ce secteur en plein développement.

TECHNICIEN RADIO TV Hl-FI
Participez à fa création, la mise au point et le contrôle
des appareils de télévision, vidéo, radio et Hi-Fi.

TECHNICIEN EN AUTOMATISMES
L'automation est actuellement un secteur de pointe
les différentes industries font appel aux automatismes :
choisissez celte spécialité trés recherchée.

TECHNICIEN DES ROBOTS
Chargé de concevoir des systèmes automatisés et d'en
assurer la maintenance, à la fois pour la partie logiciel
et mécanique.

MONTEUR DEPANNEUR
EN SYSTEMES D'ALARME
Apprenez à assurer la protection et la sécunté de sites
en Installant et dépannant les systèmes électroniques.

-

-
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Chaque année, EDUCATEL permet

à des milliers d 'uamateurs passionnés,,

Accessible
à tous

TECHNICIEN ELECTRONICIEN
Vous aimez le travail rigoureux et savez faire preuve
d'inllrattve. Choisi ssez cette spécialité qui offre des
possibilités en labcratoire et en atelier.

Prix d'une mensualité •
nombre de mois
et
total

· Prox valaOies au 1 11 87
Vous pouvez nous 1nd1quer des auJourd 'hui le met er qu1 vous
tente. ma1s le me11teur _moyen de faue un ct"!o1x sérteux est de
ver~l1er vos apt1tudes grace au tesl de la page oe dro1te

d'Educatel sont très encourageants pour vous: ils
prouvent que vous apprendrez facilement, vous
aussi, même si vous n'avez aucune expérience de
l'Electronique ou de la Radio TV Hi-Fi. Mais encore,
faut-il que vous .ayez, au départ, des dispositions
pour ces études.
Voilà pourquoi nous vous invitons,. pour commencer, à vérifier si vos aptitudes concordent bien avec
celles que requiert le nouveau métier que vous souhaitez exercer. C'est la démarche la plus sérieuse,
et la plus honnête: nous ne voulons pas vous laisser vous fourvoyer en entreprenant des études qui
risqueraient fort de ne pas aboutir. Le choix d 'un
métier ne se fait pas à la légère et le test ci-contre,
constitue, pour vous, une garantie de bonne orientation.

Lorsque vous serez un électronicien
recherché et bien payé, vous nous
remercierez de vous avoir dissuadé de
" bâtir des châteaux en Espagne ...
Vous comprendrez que c'est dans votre. intérêt
qu 'Educatel se montre exigeant. En effet, le sérieux
et la rigueur sont les premières qualités de la formation qui va .vous être dispensée. Une seule chose
compte pour nous, comme pour vous: que vous
soyez effectivement capable, au terme de cette formation, d 'exercer un métier en électronique lucratif, qui vous donnera d'emblée " l'embarras du
cho ix» en matière d'embauche.
Nous mettrons tous les moyens d 'Educatel au
service de cet objectif prioritaire. Grâce à un enseignement résolument axé sur la pratique, vous entrerez directement dans le vif du sujet et vous recevrez
une formation professionnelle adaptée aux exigences de la vie active.

d'aggrendre

AVERTISSEMENT
Ce test n'est pas un jeu, même s'il en a le
caractère attrayant et stimulant. Spéciale·
ment conçu par des spécialistes pour mesurer vos dispositions à l 'apprentissage de
l 'électronique, il est susceptible de révéler les aptitudes qui sommeillent en vous
à votre insu. Pour lui conserver toute sa
valeur, ne sautez aucune question et répon·
dez seul , sans vous faire aider.

électronigues?
De plus, chaque enseignement est personnalisé,
modulé en fonction de la carrière choisie et de votre
niveau d'étude: vous êtes ainsi à même dlapprendre en quelq'ues mois vot~e métier de demain (l_e
tableau de gauche vous permet de faire un premier
choix, dont vous pourrez d'ailleurs discuter avec les
conseillers d'Educatel chargés de votre orientation).

~-------~
.- - ..1
DYlPTITUDE GRATUIT L.
1

ICTEMENT CONFIDENTIEL

11 i61 ~2 13i21 ~3

Vous pouvez commencer vos études

2.000 entreprises de toutes tailles prennent en charge chaque
année pour leur(s) salarié(s) une formation EDUCATEL.
• Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre étude dans
le cadre de la Formation Professionnelle Continue."

0

0

Que vous soyez étudiant ou que vous exerciez
déjà un métier à temps plein, Educatel se charge
de vous apprendre en quelques mois par les
moyens les plus modernes, et avec un enseignement personnalisé à votre cas, le métier qui vous
convient.
Vous travaillerez à votre rythme, aux heures de
·votre choix et vous serez suivi par les meilleurs
spécialistes.
Ainsi, quels que soient vos diplômes, vous pourrez bientôt exercer une ~arrière d'avenir avec l'assurance de trouver immédiatement de nombreux
débouchés.

PRIORITE A LA FORMATION

0

8
5
8
~
~
~
~
0
0
0
0

activités professionnelles actuelles.

A la fin de votre formation Educatel, vous rece·
vrez un certificat que savent apprécier les em·
ployeurs et nous appuierons votre candidature.
Laissez joint à ce bon le test d'aptitude que vous
aurez soigneusement complété.
Les résultats de ce test permettront à des spécialistes de l'électronique de vous conseiller sur votre
future orientation. Vous choisirez ainsi la voie où vos
chances de réussite seront les plus grandes.

0

0

- Trou ver 1'intrus
(cocher la case correspondante)

à tout moment sans interrompre vos·

Le certificat de formation que délivrera
Educatel vous assurera le meilleur
crédit auprès des employeurs.

~•

-

7- Dans le circuit ci-dessus, la lampe!%>
est-elle ?
D allumée D éteinte D en court·circuit

2 -Trouver 1'intrus
(cocher la case correspondante)

8
5
~
~
~
~
0
0
0
0
0

4

3
4
8 -Attribuer leur nom aux transistors
suivants : Reporter le chiHre
DTransistor
D Transistor
DTransistor
D Transistor

3 -Trouver t'intrus
(cocher la case correspondante)

rn

b§

5§
• l!
0
0

0

•

2

0

0

1

4 - Trouver l'intrus
(cocher la case correspondante)

~ ~ ~~

5 - Déterminer le pourcentage de
surface noircie

050%
0 40%
0 60%

à effet de champ
type NPN
type PNP
unijonction

033% 033,3% D 50%
D 50% D 25% D 60%
D 66,6% D22% D 62,5%
6 -Déterminer le chiffre
désigné par l'afficheur
digital ci-contre et ali·
menté comme indiqué
{] 3

D7 D8 Dg

alimentation

FONCTION

d.d.p

SYMBOlE

-""' -

UNITE

v

---

D

Rhistlnc&

Copocité lnductlnca

D

-tt-

~

D

n

G

H

0

D

0

0

9- Etudier le tableau ci·dessus. puis
cocher les cases correspondant à la
ligne et à la colonne où se trouve
l'erreur

10 - Les 2 pièces de métal réunies
peuvent·elles former un cube ?
OToujours 0 Jamais 0 Dans une certaine
position

Bon pour une documentation gratuite
OUI, je souhaite recevoir sans aucun engagement
une documentation complète sur te métier qui m'intéresse.
M. 0 Mme 0 Mlle 0

<1)

"'00
w

...J

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

Découpez l'ensemble de ce bon y compris
le test et renvoyez-le à Educatel 3000 X
76025 Rouen Cedex
Pour tous renseignements, tél. : (1) 42.08.50.02

Adresse: N•............ Rue ....... ......................... ...................................................................... ...
Code postal l

1

1 1

1 1

Localité ............... ....................................... ................................. ..

Téléphone domicile ............................ ................. Téléphone travail .. ...................... .
Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner tous les renseignements ci-dessous:

1
1
10
1
1
1
1

Age ........ (il faut avoir au moins 16 ans pour s'inscnre). Niveau d 'études ................ ..
Si vous travaillez, quelle est votre profession? ..................................................... ..
Dans ce cas, étes·vous intéressé(e) par la formation continue ? 0 Oui 0 Non
Si vous ne travaillez pas, vous êtes : 0 Etudiant(a) D A la recherche d'un emploi
Femme au foyer 0 Autres .................................................................................. .

Merci de nous indiQuer ~
le métier ou le secteur ~
qui vous intéresse:

G lE Unieco Formation. Groupement d'Ecoles spécialisées.
Etablissement privé d'enseignement par correspondance
soumis au contrôle pédagogique de l'Etat.

L.- - - - - -- -- --:-:-- -- - - - -- - --...:J

Renvoyez-nous ce Bon dès aujourd'hui sous enveloppe à l'adresse suivante:

EDUCATEL • 3000 X- 76025 ROUEN CEDEX
Pour Canada, Suisse, Belgique: 142, bd de la Sauvenière, 4000 Liège (Belgique)
Pour DOM·TOM et Afrique : documentation spéciale par avion.
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De . 50~ à t 750

&quîpés de sondes NICr-NIAI atteignent
des précisions de l'ordre de 0,75 •t• !"Ur
des mesures de 750 ·c.Leurs afficMurs
9

~~~~2 ~ ~pt/q: 1~~ ~~~:

1

......

·c. ces thermomeues.

ou lits indispensables a IOLSceux dont
l'a:ctivitê g·a·1i1e <lllJtour du chaud et du

EiS!:Ll!h'M
PLATE FORME

RCA maJe .••. ... .. .•. •2,50

Fiche ACA mile or . .. .. 9,80
RCA fem. .. . .... . . . .... 2,50
Fiche RCA fem. or . •. . .9,80
Embase ACA . ... ... ...2,SO
Embase Cl RCA .. .. .. .&,50

PRISES CALCUlATRICES
Mille . .. .. ........ .. . 2~0
Embase ...... ........ 5,10
Male de PG 13 W.... .. . 7,50

14 broches A 14P , •.•. . .9,10
16 broches A 16P .•••.• 11,50
24 broches A 24P .••••. 16.30
CONNECTEURS A SERTIR
14 broches . .......••. 12,00
1ti btQCheS.
. ••• • . 13,00
24 broches .. . . . . . . . . . 23) 0
40 brodles .. . . . . . • ..• 25,00

M3! ~;JiiiM

14 broches
t6 broches
2l broches
40 broches

16 broches •. • . •• . •. •• . 2,30
18brochas . ........... 2,60
14 broches déGa'6 ••••. . 3,10
20 broches •• . •• . . •• . •. 2,90
2.( broches .• , •• . . • . .. . 3,50
28 broches .• . •. . . . . . • .4,2(1
40 btoehes .. . ..... ....6.50
A wrappar

INSERTION NULLE
16 broches . .. .. ... .. .49,SO
20 broches ...... . ... 122,00
24 broches .. . .. .. . .. .57,10
26 broches ..... .. . ... 75,30
4(! broches ....... . . .. 69.10

TM902C . .... ..

990FTTC

1

OB' 15 ~ale à senlr . . . .46,30
OB 151em. â sertir . . . .41,90
OB 25 mâle â souder . •• 11,50
0&'25 lem. à souder . .. 23,00

g:r:~?t~2be·zs·:::: :~~:~g

OB 25 mâle sertir . .. .. 49,50
OB 25 ftm. sertir . .... . 55,60
J2B 25 coudé< m~e .•. •58,10
OB 25 coudée le'Tl • • • •51.00

g~ ;~ ~~~a~p~udet · : :;~:ig
DB 37 lem. à ·sGuder ... 39,80
Capot pour OB 37 . . .. .21,00
DB 37 couaées lem• ... 58,20
DB 37 lam. à sertif .. . . 28,80
OB 50 mâle à $0uder . . 54,00
OB 50 fern. à soud~r ... 41,00
Caoots OB 50 .. . . . .. . . 27,40

~~~ ~~:~:: :g: ·:::.~î.~~

2x30 broct'les emb. •• •••8.00
2x S broches fem. ... . . .8,70
2x8 biOCI'Ies rem . .. .• 17,50
2x 10 broches lem... ... 14,90
2x13 brochu lem.. . . .. 17.50
2x17 broches fern. ••• ••24.10
2x 20 broches lem• . . •. 26,80
2x 25 broches fern. .. . . 31,90
2x30 brocfles lem.. ... 59,50

~~rr~&;a~ 1·so~dé; ·:: :~;;&g

Emb. 50 b. a souder •• . •87,00
Emb. 50 b. a senlr • •.•. 43,20

Mi1Qj$11;J,IQW

~b: r~;o~:~sàa"':e~~Û.~~:~~

4 broches màle .. ...... 4,&5
5 broches mâle .. ...... 5,75
8 brocfles mate .. ......8.00
12 broches m.ile .• • . •• . 11,80
1S broches lem. . • . •.•. . 5,00
17 broches m~le •. ...• . 1~30
25 broches mâle • . •... . 7,8-0
2x 2 broches mâle . •. .•. &.OS
2x4 broches màle . .. • . 10,21)
2xS broches fern. .....5,60
2x8 broches m11e . . . . •17,95
2x12 broches mâle .. • .. 8,10
2x1S broct'les lim. •. . . . 8,6-tl
2x17 brocnes mâle •. . . 32,20
2>:25 ~rOCh!S male . .. 29,3t)
2x50 br-oches , ..... . . 39,70
2 brocfles lem...... . .. . 1,30
4 broches lem....... . .. 2.10
S broches fem. . .. . .... . ~3.0
12 broches rem. ' •• ••• • '4,10
17 brocnes fe:n . . . . . 16,40
24 broches fern. ••• . . • . 11,25
25 b10CheS lem. . , , .. , .16,10
2x2 broches rem ... ...6,30
2x4 broches rem . .. . .. 5,80
2x8 broches lem . •. .. . 7,50
2x12 broches lem• •. . . 22,50
2x17 broches lem.. . . .. 15,50
2x2l broth!S fern... .. 1~00

Mâte 8 bro:;hes . ...•.. .6,50
Fern. 8 broches . ...... . 7,30
Emb. 8 broches . • • • . • .8,40

Un sÎfl1l1e !race précis el robuste
COmpact tH léger, il affiche des petform~ces de premier
ordre Equipê d'un ooupletHlntene o-u eKiern.e, d'IJn trigger
a.utom~ique ~ manJel, d'un testeur èe comp:>1ants del, zen..
Aer,c~paçi \és, inOuctances.),c'est !auxiliaire idéal de tout élee·
tronic:ierl Garôlfltie 1 an. Uvré ~~t sondE. Caractêtistiqoes •
Bande passante 20 MHz. Sen~bi lité 2 mVIdiY. Balilj'~ge 40
nS/tli·'· TrggH à 2SMf-!z. lmpédance 1 Mf!, 2SpF E1trée m,n
400 V. Expansion x 5. Testeur de composants. Poids 5 kg.

...Si vous trouvez moins cher, dans Paris, un matériel iden·
tique acelui que nous distribuons et que vous en appor·
lez la preuve, PENTASONIC vous feraune remise supplémentaire de :
• Sur l es articles en stoek di:sponib les

BECKMAN INDUSTRIAL TM

·-~'
-. ~ ..
'-

:

-:-: -...
- ·-

~.

!..t.J_.-----

2 X 2Q MHZ éQUipé
d'une li!Jle ate/a:d
Floppy 4 broche~ . . . . . 19,50
Floppy mAte- prolong, .. 17.80
Floppy 4 b. anb. . . . . . . 17,80

FICHES COAXIALES
Màle . . .... . . . . ..... .. 3,60
femelle..... .. ... .. 3,60
Emh. chassis . .. .• . .. . . s,so

2.-. broches .. .. .. • . • 149,00
28 broches . . .
.. 19~,00
41) broehes • • . . . . . 240,00
CONNECTEURS B.F.
C01lNECTEUAS HP
HP malet41 s ...... . . .. 2.10
HP lem/52 S ... . .. .. . .. 2.~5
Emb HP lemJSFHP . •...1,90
Emb HP ml le/SHP •• .. •• 3,30
E.mb HP coupure .. • .. ••2,50
Prise HP ,à oreuion •.• .• 7,10

.

.

'

Sg1aux: sun.~s, canés, t·1angle, pJises
de0,2 Hz à 2MHz en 7gammes

:

.

-

-·

~:~,:~~;::~~;,a 30da 197

4684F rrc

En/rée VCF(mo<lulalion de lréquenœ),

PROFITEZ DES PROMOTIONS PENTA
SUR LES APPAREILS DE MESURE BECKMAN.

ANP.
2 broches emb. mi'e . .. 4,80

Ill brocht5 emb. mà'e ... . 6,75

Asertir, p8$ de 2,54

2x10 broch!!s . •. . • . . . 41,50
2x13 broches ........45,00
2>1.17 broches .. . .... . 68,00
2)1.20 broches •.•..•. . 62,00
2x25 bmch!!s ..
. .74,«1

~xs;g~c~:; ·d·e· ~~ . se,so

2x 2~ broc:lles . , •• , .. . 53,40
2x25 broches mâle ... 57,80
2 x31 tlcoches IBM. . . . 58,00
2 x34 broches. . . . . . .. 42,00
2x37 broche~ ...... .. 42,00
2x40 broches....
.45,00
2x50 broches .... ... .97,00

6 brocfles emb. mà!e . . • . 8,4()
2 broches m~e •.. ••• ••. 1,{15
4 btoclles mà!e •. . . ... . 2,20
6 brGches ma!e ••.. . . . . 3,90
2 broches ram. •• . . . ••• . 1,95
4 broches fern. .••. . . . . . 2,20
6 broches rem. •••. .• •• . 3.00

A souder, pas de 3,96
..4,50
2x6 breches . ••• •. . . . 19,~0
10 broches .. .
.5,l0
2xt2 broches
.53,40
15 broch.es. ..
.14,00
lB brochas.... • . . .. . 1l,20
2>r18 broches ..
.19,50

6 broches .. . ..

2x22 broches . . .. ,

.56,SO

•

1 fë'.3 '1)

lB lA
12 broches fem. .. . . • . 11,20
12 tuoches: male . . . . .• 14,80
BARETTES ET BROCHES
Co, s. Shunl • • • . . . 1,90

Sarcttc scc;;blc
lem. 36 broches ••.• • , . 13,30
Màle c:oudéa pliure :1.5' 44,80
Mâle coudee pliure 5,08 49,80
Mille s{Kable 20 bJrx:hes11,SO
To.~t pe en b11Me
~cat>le

2x40 broches . •. . . . . 119,00
22 breches . .. .. .. ...12,SO
41 brec hes .. . . ....... 28,BO
2x50 brocnes oas 3.17 .97.00

OB 9 m~le a souder .• . . 12,80
OB 9 rem. à sood'er .• . . 14,70
Capol gour OB 9 . • . •.. 15,00
OB 9 c:outfée mâ!e . . ... 3-',40
DB 9 coudée fem• . . .. . 3.4,40
DB 9 mttle à senir . . . . . 35,60
OB 9 fern. à sertir .. . . . 35,60
OB 15 mâle à soude! •..17,20
DB 15 \em. à souder ...11,50
OB 15 fam. coodée . •. •13,50
OB 15 coudée m~le . •. •14,80
Caoo1S OB 15 .... .....15,40

GENERATEUR DE FONCTIONS FG

OSCILLOSCOPE 9020
:'

Mâle u ns in te l'Y. •• . • •37,60
Fern. sa1s lnlerv..... .43,90
...,ale avit h tefV, .....29,75
Fem. avec lnterv. . . . . . . 42,SS
Male ........
.44,lO
FEmelle .. . .
. .72,20

Mile mono 2,5 mm . .• . . 2,80
Fe m. mono 2.5 mm .... . 2.40
Emb. mono 2,5 mm . . • . . 2,50
Màle mono 3,5 mm . . •. . 2,25
Male mono métal 3.5 mmU O
Fem. mono 3,5 mm .. • .. 2,70
Fem. monCJ r.~élal 3,5 mm4,80
Emb. mono3.5 mm ... .. 2,70
Fern. stêréo 3,5 mm... .. ô,SO
(mb. slê1eo 3,5 mm. . • . , 7,20
M.ale stéréo 3.5 mm . , • . , 7,$0
Mâle mono 6.35 mm .. . .4,10
Melle mono rr.étal 6,35 mm6,80
Fem. mono 6.35 mm . ... 4,00
Fem. m.Jno mé;a16,35 mm9,ao
( mb. mQnO 6,35 nvn .... 8,80
Màte stéréo 6,35 mm .. . . 5,10
Mâl;] sti réCJ mé4ai6,3S mm7,60
Fern. stéréo 6,35 mm . • .. 5,10
Fern. stêc. mêla16,3S ... 11,20
Emb. stèrêo. .
. . •• S,lO

2389Fnc

CROTECH 3031

TYPE BERG A SOUDIOR
EMBASE

a

Wâ!e 5 broche~ . . ... •. •2,80
Fem. 5 broches •• . . . • •• 4,20
Emb. 5 brochas .. .. .... 4.20
Emb. 5 bfoches Cl ...... 7,2G
MMe6b:ot:hes . .. . .. .. 4,40
Fem. 6 bcoches . . .• . .. . 2,80
Emb. 6 broches , . .•. ... 3,30
Mâle 7 b·oches . ....... 4,20
Fern. 7 broches . .. .• . .• 4,80
7 br. herroui. .. ...... 48,00

2x 5 broches mâl! .....S6,40
2x 10 broches mâle •. , . 58.,60
~x 13 broches mâle •.. , 64,20
2x17 broches mâle .. . . 73,10
2x20 brochi'!S mâle .... 8S.60
2x25 broches mâle . . . . 98,10
2x!5 bro:;hes emb. .. ... 17,50
2 x8 broches emb. .• . . . 18,50
2x10 broches emb... .• 20,50
2xl3 broches emb.. . •• 23,20
2x17 broches emb. •• •. 29.50

DEMENAGE HUNGCHANG OS 620

2 brocfles mAle. ... . . . 3,10

Mâle 14 b.. 4 souder . ..91,00
M~le Z4 b. soud~;r . .96,00
Emb. 24 b. à sou:ler . . . .56,1110
Mâle 36 b. à soudef . . . . 31,60
Màle 36 b. a sertir . ••••4!,20
Màle 50 b. a sertir .•.•. 51.60
Emb. 36 b. à souder . ... 39,20
Emb. 36 b. 3 sertir . . ••• 51,00
~'àt~ ~ ~: rs~ru~:~ •• •. 99,20

8 biOches ... . .........3,40
14 brocfles . . . .•. •• . ••. 4.SO
16 broches . , ........ ..4,90
18 broches .. ........ . . 5,90
20 broches . . . . .... . .. 6,70
22 broches . .. . ..... . . 7,20
2<: broches . ...........9,to
28 broches . .......... 10,90
40 broches . . . •• . •... . 13,50
Broches à wraD. Yeclor .72,00
TULIPES
a broches ......... .... 2,50
1111 broches .. . ...... . . . 4,20
16 brocnes •.•. ••. • ••. . UO
18 broches .. •. ... . . . . . S,40
2<1 broches .... .. . .. . .. 9,to
22 broches .. •..•. . .• .. s.so
24 broches .... , ....... 7,20
25 broche.s .. • . .•. . .. .. 8,20
40 broclles . . .......... 11,50

866FTTC

3 broches mâle .• . .• . . 29,75
3 breches femelle . ••• . 34,80
3 breches embase .. • . . 35,70
5 broches mâle . .. . . . .64,00
5 broches femelle. . .• •• .S9,10

. . . ••• •. . . •71,$0
..• ••••.•• 60,00
.. . .. . . . .. 108,01)
••.• . .• • •. 175,40

A souder
8 broches ... . ..... .. . . 1,50
14 broches • . .• •• . •.. . . .2,10

froid.
TMOOl C . ......

LA MESURE
,
, C'EST PENTA
ET ÇA

32 broc'lcs ,

DM25L

DM10

30 g<mnes

11 g;rnrœs
P:écision 0,8%
lmp. : 1 M~

gain des lranslslors.
Tesl logique. Calibre 2A.
leclure 200 M~

348"rrc

<'

® ç.,

G,

690Fnc

ALIMENTATION AL 745 AX

560F

. . 9,60

CONNECTIOUE DIVERSE
Prise lEMO
A ~11ouil. mâ'e • . . • . . 36,00
A YelfOUII. Icm..•... .. 36,00
Bananes
MAle r~pide exclu~.• ••• •8,25
Male 4mm .. ... . .....3.40
Prolongateur t mm lem .2,90
4 mm emba$e . .. .. .... .2,25
Mole 2 mm 0 ...... .. .. 3.50
Embase2rm1 .. ....... 3~
BORN/ER A VIS
3 plols çour Cl. .. ....4,80
4 plols ....
.. ....5.20
5plots ..... . ..
.. ..6~0
Bplols .. ...... ...... .9,25
Pnse lei. .. . .. .. .. .. . 38,50
Emb. 101. ..... .. ...... 25,20
Pérllel mà~ ... ... .. ... la,OO
Péritel lem..... . . •... 23,50
Péritel c hâssis . • . . .6,00
BNC m~le .. .. ........ 16,20
BNCfem............19,50
BNC chissis . . . . . •. . . . 13,60
FlCile male Pl t59 .. . •.•9,20

............ .. 232. 20 F/TTC

com;>n:nal\1 1 pcrccu:;c cl 15 oc4:csso.rc5, meute, disque-,
forets. llalse et ma1ctrin. f our !GUS travaux é'ectronl~ues.
SCIE SAUTEUSE poui- bois el mël aulli •• •••• 18 0 F/TTC
Angte de cotJP! go·, s'adapte sur perceuse de prée sion

1295 FrrTC)
SClE CIRCULAIRE 11000 TIN ... .. .... ....372 F/TTC
pour bois, plastique-s. mét<1u" tendres cl 1\polliy. /-.Jim do 12
~ lB V (transfo sél)arê).

Coffrets noirs 19" Equi::IÊS
de 2po g1~es sur ta face
;r.Jnlenaluminlum peint.
Très belle finition.
~.tek 1 unité (H. 60 x L~35 x P.290 mmj . . . 2 2 8
Rack 2 unitês (H.100 x L.435 x P.ZOO tmll.. . 2 5 '
Rack 3 unitês (H.UO x l.4lS x P.200 mm) .. . 2 97
A.ack 4 uni1éS (H.180 x L.435 X P.200 mm} . . . 3 20

HM 2031~

PINCES
COUPANTES
SERIE
MICRO
ELECTRONIQUE

le p/uo vtndu en Europe
31H10f/TlC
B~'lde ~~~le 2 x lO
I.IHl SenSibl~lé 2 !!Nil•
B.l'ayage ~ nS.1111. T~g·
rà ~HUiLimpOdance 1Mll, 30 pf. En:ree ll'ac 400 V.E.c'ansion
1C. Testeur de ccrrposants. Poids 7 kg.
HM lOl,

signe PMI~ulitr :
ptrlOIJ~Wt

MeOf/TlC

Bande pssanto 2 x :ll
M~l

SenSibrlrte 1 1111/JII

layage 10 nS1ciY ReiMd de bali)'age. ~rée r1'11hi1Mhcn varrable.
~g<r à 50 MHl. ltrX<Ior<:e 1MD, 30 pf. Enkêe mu <011 Y. Expan·
on x ll. Te!léUT de composant~ Alids 7 kg.
HM 60S,
un 2 x 60 MHz muse i
7390 ftn'C
Bande pasmte 2 x &l
WHz. Sen!iblllé 1 'll'lldiv.
Balayage S •Sidit Relard
balayage Du11\e j'inhibiiiM•ariable Trigger àa> MHz. lll'j)edance
~n 30 pF. Enliée max 4110 V. Ex!)lnslon x 10. Gln!rateur de
naux carrés 1MHz.
Garant~ 2 101. l111ls ;wec 2 sondes.

leaderdeouis 40 ans. Te'ktromx tend vers laper·
fection. Une aura de prestige entoure la tech no·
logie qui préside à la réafisatio~ de ses appareils.
Le 2225 réunit les solutions d'<rmt garde qui
assurent confor1 et possibilités étendues d'utili·
sali on. Venez l'essayer chez Penta
Bande passante 2 x 50..MHz. Sensibilité 500
~VIdiv. Balayage 5nS/di~jnpédance 1 MO, 25 pF.
Entrée maxi <00 V. Exp<nsion x 50. Déclenche·
ment crête/crête, auto, normal, tram_e, ligne TV,
monocoup. Couplage alternatiUcontinu. Réjec·
lion HF/BF. Poids 6 kg.
Garantie 3 ans. Livré avec 2 sondes.

DENTASDNIC

lrousse dt syal~>r.lullcn (tourn~lis tn tiJ1on c:turgi ll:ue de \errt ).
ltOUSie dt lotlmrtb {c.Otpl tn liilon nicttW I'Jclttê et &iNICitJ).
CA 4151ro.rsse S)n'ontsatiotl ,. outils
240,00 ne
CA 40S ltousss S)n:onlsallonl outib
29, 10 ne
CA 430 UOUSSI S)n!ontNfl)tl 4. out1ts
71,60 TTC
CAGIIOusS! 5 IOUIMVIS Jill a pour f tci'O,I:ft!e 48, 15 ne
CA 4339t lrOUS!e ~ I04Xnt'tl5 cnrc lomt
~ur ~e:lronlque
83,93 TTC
CA ~21 trOJSst ~ c1es a tubetrtlnque
79,40 TTC
CA449trousse Sclh mein
85,115 TTC
CA 450 ttu de 8 cl*' m!lllQ<.es m"es
A5,20 TTC
CA 451 jeu de 8 c"• atn4rlc•nes
47,30 ne
CA 4D701tourneYIS contrOie\.1 3 x 50
10,915 ne
CA 40702 lO\Itl'ltvls con1t61e~,;r 4 x 90
19, 10 TTC
CA 4D222 tournevis llrf'lllral• Isolt 2,5 x 50
14,80 ne
CA 40234 tournevis lame fralsft Isolé 3,S x 100 15,2!5 ne
CA 4023610urntVIS 1.-nt frJisét ISOlt 3.5 )( 150
21,10 ne
CA 4024.. IOurtiCVi' lamo lrtliSéo l:solée 4 x 100 15,50 ne
CA4024610urnevls lamt Ir.aisée lsoléf 4 x 1~ 18,40 TTC
CA 40241 tournevis !omo fr41S6o l::l"'ée 4 x 200 24,10 ne
CA 40254 tournevis lame lr.alsêe isotée 5,5 x 100 25,6C) ne
CA40256 tournavls i;)JT'IO lr4io6c 13olë~ 5,5 x 150 22.8S ne
CA 40251rournO'IIs lamelrolste ls~le Mx 200 22.015 TTC
CA 40264 tournevis l3ono lraiséc isol6c E,S x 100 22,80 TTC
CA 411tou·ne...ls cour empreinte PhrllllS,OO
11,50 ne
CA 41110 tournevi1 pour ~rolnles Ptillps.O
TTC
CA 41111tcumr-ls ~:our emJ)IIInles Phlllps.1
20,150 TTC
CA 42610 lot.rl'lt~l& perte vls eruellormc
79,95 TTC

••.so

CLES A TUBE
ET A PIPE
CA 41012cl4 llullo e 1.2
CA 41940cN ll•llo 1! '
CA 47950 cl4 liullo S
CA mss c>t • l•be e ~
CA mco c'4 • tubo e 6
CA 47t70 cU lube e 7
CAUMOc411ubo 01
CA 4mocU iube0 9
CA IIOIOciU ILI>o 0 10
CA -c61p.p.. doobi!S 0 •
CA 70105 c4 t p.J>H doobi!S 0 S
CA 7œG6<Jtlppesclo,blts 0 6
CA 70706 elA 6 x 7 t louocbt dooth

e
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PANTEC MICROS
MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES

342"T'C

PINCES
DEMI·RONDE ET
UNIVERSELLE
CA 21001plnee !XIIversel ac er chromé électricien 84,80 ne
CA 218 pince demi ronde cOIJdi 45" ehtomée
t3S,8S TTC
CA 219 phce demi roooe droite et chromée
122,BS ne
CA 204 pince becs 112 ronds très fine
électronicien
CA 205 plnce demi ronde
becs coudée 45" électronic,en
123,30TTC
151,oonc
CA 20~ pince cemi ronde bec long
103,80TTC
CA 224 pince becs 112 rords courts très lins
CA 266 pince bees ronds el cour1s, tres ri~k!t
t37,t0TTC
CA 211 pillCe be<:S plats, ext•a·lorgs et
fin ader ctromé
CA 203 pin<e be<S ~ats longs tl
résistant éleciJOnicltn
ea,•o TTC
CA 225pinçe plaie à bees courts trés rigide$
ttO,t!l ne
CA 223 PW\ee mult prise
us.eo TTC

28,150 TTC

PINCES A
ANNEAUX
ET BRUCELLES

ao,aoTTC
33,10TTC

3C,OOTTC
39,40TTC

ao.1s TTC

42,20 TTÇ

A3,3STTC

e ,esnc

10,80TTC
12,20TTC
15,25 TTC

CA 22701 p nee Ad~ru..dt, latérale aulomatlqu• 218,8S TTC

CA 235 pince à dénude• aulornallque
a:ulo-ajuslab\1
478,20 ne
CA 221 ol~e & d6nude, manuelle~ vs chromé ta3,30 ne
CA 267 pll\cA à dénud~r •èlectlonlque• manut11t t•a. 1!1 TTC
CA 272 pk'lte &sertir el &d6nuder 61ectnclen
52, to TTC
CA 601 COU1tau 2 lamu éleC1flden
48,15 ne
CA &05 CO!Jieay ou cutter yniversel
48,00 ne

KINGDOM rrMILITAIRE"

Bruet:&e de précision ICitt hoxyctablt (17 '4 dt chfo"''t
CA 205 pince â
drtitt -.tobo~La11!
84,50 ne

anr:ewx.

CA 207 pince à ..,..,..,., œode 130'
88,60 TTC
CA m btucele pour fusitHs et compo$1AtS
prtse dMs rat.t
•7.3 5 ne
CA 134 bNcele pour fuslb;es et CCHrfOMn~l
A7,35 TTC
pnse horizontale
CA 13S bruc:ele bees • 11querre
47,35 TTC
PQUI cir:uits întég1és
CA 137 brucele pour fus:b'es el COJI"ffSIIIiS.
Prse i15'
47,35 rrc
CA 12901 brucelle à <lénuder clble m n~appe
43,150 ne
CA 121 bruœlle à dénuder pot.r filS de o.s i • mm 33.10 ne
CA 131 bruc.!!l'e œc.s tres effilés c:oudC!.!lS"
l = l30mn
2tl,30 TTC
CA 112 t rucalle bi!cs ttès effilés coudës l5"

l

= 150 mm

CA 101 brucelle becs elfî16s droits slrids
CA no btueelle bees lins autoserrants croisés
CA 301 ei~eaux becs longs et pointus
CA 302 elseaLx becs courts <lrolls
CA 306 ciseaux lan-es eoortes po!Jr électricien&
CA 305 clse:.ux tarnes longues pour éteettlelens
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48,20 TTC
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PANTEC SERIE ANALOGIQUE

KOSCa

626' m 370'rrc 329FTlC

100,.a TTC

CA 20801 coupante poJr électriciens

ae,osnc

PINCES A
DENUDER ET
COUTEAUX
UNIVERSELS
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CO..tl~r

~~~·:,

antenne

labOraiOI'e. Lts lna-

Trt.,pe:g;obale et t" traope. Hute frequente SUt .. , t1U a.1ts. Ret·
sort de rappel forme lame.
CA220coupanle cf14Q0Cale
128,110 TTC
CA 201 coupante cfagonale ""« ~10' bô....,
108,H TTC
CA 20101 cooponle diagonale
Mee gunitvres plastiques
130,3S ne
CA202coupWeclagonaleàras
tt2,7onc
CA 202201 eoupen\e d-agenlle
à ras aTeC bee:S affinés
128,75 TTC
CA 269coupa.nte deYa,t bili3 tail.,tl. 45•
108,811 ne
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JS est conçu peur supporter lu lribubtklns scobarcs,
.mètre pevl aflroolu le SUI'lO tage des c~ ete cou-s
t n:-elltsd.Jtsplls aut f~s rn.li'IOtlNI'CS c:u':tttx lt31'$
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DM 6018 ..
VICCde20CmVà IIIOOV. V/CAde 100mV
175() V. Ohns de 2110 à20 M. AJCC-CA de
2mA â 10A. Transistors HFEde 0à 11100
NPNIPNP. Tem~éralure de -50' ~

RAYON LIBRAIRIE
Pour les meilleurs titres dans les collections
EFCIS · SYBEX · PSI · EYROLLES • Mc GRAW HILL ·
EDI MICRO · NATHAN · HACHETTE.

+750'C.

DM 6016.
LE PLURI~ULTIMETRE .760 Ftn'C
Mirres cMa:lérisliques que leOM 6018,
ma1s la sot1e de lempêëlïure est rarpl.r
cée P<r un ca~imêlre de 2n'à 1( ~F.
DM 6015 . . .......... ...........1046 Ftn'C
Est éQuipé dune ~ince ampéremélrtque VICC de100 ml' à 1000
V WCA de 100 mV à 7SO V.Om• ce 200! 2 M. Courorl de 20
Aà !ill) A. Proleclron jt.squ'à 1XOA.
li mesure •mide in Jaj:;an• ria p;JS 1Ai de nous ét()n'ltl. Il '1 a

3:.C:',=~=~:~==ec!:s~

sttU sa ga'M'Ie d'apoêi"Eils .épondîtnt au.x$JkîfAiomle:s plus

polniJES'

VOUS OFFRE LA LIBERTÉ
D'ENTREPRENDRE
Vous avez 1'eothousias111e, rttjolgnez-nous. prenez tes commandes d'un maoa."'ln PFNTA
dans votre région.
Sur Simple demande a PENTA 16.
5. rue M.;.urice--8ourdet. 75()16 PARIS
nou::; vou~ f eron!a parvonir un d0$8ier avr:

LA FRANCHISE PENTA
La premiëre franc-hise proportionneUe

Bruit

Bruit

DG
rOSf

tdB/od=
GENERATEUR
DE
BRUIT

Toujours destinée au musicien qui veut élargir sa palette sonore ou
au sonorisateur amateur désirant apporter un " plus" à son installation, cette réalisation est le complément idéal de la table de mixage
décrite précédemment. Associé à un analyseur de spectre,
le générateur de bruit rose qui y est implanté vous sera utile pour
mesurer l'acoustique de votre local dans de bonnes conditions.
otre appareil a été spécialement étudié pour
s' açlapter à l'analyseur de
poche Nomad 6 proposé
en ordre de marche par
Cire! ou en kit pour les lecteurs de Led.

N

CONSTITUTION
DU MONTAGE
L'égaliseur est composé de deux
réseaux Identiques de six filtres afin
d'en obtenir une version stéréophonique. Le schéma fonctionnel de la
figure 1 représente la voie de droite
uniquement. On y retrouve :
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- la source de bruit rose,
- une circuiterie d'aig uillage des
signaux,
- l'adaptateur d'impédance qui assure
l'isolement des cellules de filtrage,
- les filtres passe-bandes en parallèle,
- le mélangeur.
Toutes les fonctions de ces étages
ayant été décrites dans une autre
rubrique, nous nous contenterons
d'indiquer que les interrupteurs nous
offrent les possibilités suivantes :
- 1njection directe du brwt rose dans
l'amplificateur.
- mhibition du montage : les signaux
du préamplificateur ou de la table de
mixage sont véhiculés vers J'ampl1fica-

Fig. 1 : Schéma de
principe de l'égaliseur
(voie droite).

leur sans corrections (mode by-pass),
- mise en place de l'égaliseur entre les
sources (bruit ou signal) et l'amplificateur.
Deux groupes de potentiomètres rotatifs prendront place sur la face avant
pour le réglage du gain de chaque filtre. Préc1sons que le générateur de
bruit rose, réalisé en un seul exemplaire, est envoyé simultanément sur
les deux voies. Il suffira de JOuer sur la
balance de l'amplificateur pour régler
mdépendamment chaque canal.
L'ensemble du montage t1ent sur trois
circuits imprimés. L'un d'entre eux
regroupe le générateur de bruit et l'alimentation. Les deux autres, identiques. correspondent chacun à une
version monophonique de régaliseur.
De la sorte, l'un des deux pourra judicieusement être mis à profit lors de la
construction d'un amplificateur pour

CORRECTEUR DE FREQUENCES
C25

Fig. 2 : Schéma structurel. du canal droit.
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guitare ou clavier.

vement de 4 dB (courbe 2, figure 3), ce
des filtres sont honorablement respectées, bien que la tolérance des résisqu1 est à la limite de l'acceptable pour
LE MODULE
le doma1ne de la sonorisation).
tances soit de 5 % et qu'on ait pris
On
pourra
aisément
la
diminuer
à
des
modèles MKH pour les condensaD'EGALISATION
moins de 3 dB en portant le coefficient
teurs. Les valeurs c hoisies pour P 1-P6
Le schéma structurel de la figure 2 de qualité à 1,22 : il suffit simplement
et R38-R43 procurent à la course des
potentiomètres une progression
laisse apparaître des cellules de fil- de changer la valeur initiale de R20 à
trage à bandes étroites. Les fréquen- R25 par 5,6 kQ et R26 à R31 par 27 kQ. linéaire du gain en décibels (diagramces charnières sont respectivement Cependant, 1 eff1cacitè des correcmes ci-dessous).
L'amplificateur de sortie joue un dou50 Hz, 150 Hz, 450 Hz, 1,35 kHz, tions sera limitée à ± 8 dB pour chable rôle dans le montage : il effectue le
2 kHz et 4 kHz. La raison des filtres que filtre. Dans les deux cas, la bande
est donc r 3.
mélange des signaux issus des filtres
passante est sensiblement de 25 HzLe coefficient de qualité de 1,35 nous 20 kHz. La courbe 1 du diagramme
et ajuste le gain de l'ensemble à 0 dB
a permis d'obtenir un taux de réjection correspond à la position maximale du
pour tous les potentiomètres en posimaximal de - 16 dB sur chacun des potentiomètre de 1 ,35 kHz.
tion médiane.
L'etage d'entrée, monté en ampli nonfiltres (courbe 3 du diagramme de la Vous remarquerez que les fréquences
figure 3 : potentiomètre au minimum) :
22
+4 +6 +8
Gain (dB)
c'est un comportement intéressant
- 16 - 11 - 6 - 3
0
Q 1,35
pour un instrument, en particulier un
maxi (course)
mini
médium
orgue ou un synthétiseur. Par contre,
0= 1,22
l'ondulation caractéristique apportée
-8 -6 -4 -2
0
+2 +4 +6 +8
Gain (dB)
par ce type de cellule est approximati-

=

=
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EGALISEUR 2x6 VOIES

EGALISEUR ' " ' uo10s
lHdbt

Fig. 3
+15V

M::

Ft
Mis:lAM
EMS

ME S

78XX

79XX

Tl

T2

cs
Fig. 4

1nverseur assure une impédance
d'entrée très élevée et la conservation
de la phase aux signaux en provenance de la source.

L'ALIMENTATION
ET LE GENERATEUR
DE BRUIT ROSE
C'est la version analogique, comme le
montre le schéma de la figure 4 qui a
été retenue pour le générateur • ses
performances sont largement suffisantes pour notre application. La jonction émetteur-base d'un 2N2222, T1 ,
est notre source de bruit, T2 est
chargé d'amplifier les faibles signaux
résultants et N1 les amène à 300 mV.
N1 JOue un rôle très 1mportant : il se
comporte comme un adaptateur

•,'

42

d'impédance, un convertisseur
courant/tension et un amplificateur
pour T2, puis une source de tension
indépendante de la charge pour le filtre de bruit. Le défaut de linéarité du
montage est de l'ordre de 3 dB de
20 Hz à 20 krlz. Par expérimentation, il
peut être facilement corrigé en se
basant sur la lecture d' un analyseur de
spectre • après avoir relié le générateur sur l'entrée ligne de l'analyseur,
on jouera sur les composants du filtre
pour obten1r une droite sur la matrice
d' affichage.
L alimentation générale, représentée
sur la figure 5. nécessite peu de com mentaires • deux ragulateurs assurent
la régulation des tensions + 15 V et
- 15 V et une diode électroluminescente témoigne de la mise sous tension de l'égaliseur.

REALISATION PRATIQUE
L'implantation et le tracé des pîstes
d'un module monophonique sont donnés en figure 6. Les 8 straps (près des
potentiomètres et des C.l.) sont à
câbler en premier lieu. Les potentiomètres seront implantés directement
sur la carte, ce qui simplifiera grandement le câblage et limitera le niveau de
ronflement. Les points X et Y sont inutiles pour la version 6 voies de l'égaliseur • nous y reviendrons ultérieurement.
On trouvera l'implantation et le tracé
des pistes de l'alimentation et du
générateur à la figure 7. Veillez à
implanter correctement les transistors
et autres composants actifs. En général, l'orientation du pont est indiquée
en clair sur son boîtier. Notons que

CORRECTEUR DE FREQUENCES
'•
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tous les circuits sont en simple face.

CABLAGE DES MODULES
Le câblage est relativement simple à
réaliser contrairement à la table de
mixage, en raison de la conception différente des circuits imprimés (figure 8).
Pour simplifier le câblage de la face
arrière et éviter des boucles de masse,
on amènera directement les câbles
blindés des entrées et sorties sur les
circuits imprimés de l'égaliseur. Il sera
nécessaire d'employer du câble plat
avec blindage individuel pour chacun
des deux conducteurs (câble DIN à
deux conducteurs pour installations
hifi).
Les alimentations de chaque correcteur seront indépendantes (câblage en
étoile). N'hésitez pac; à relier la source

. 7(a)
F1g.

0

de bruit rose et l'interrupteur 12 par un
câble blindé. Le boîtier ne devra être
relié qu'à un seul point du montage,
comme l'indique clairement notre plan.

MISE EN COFFRET
Par souci d'esthétique, nous avons
choisi le même boîtier que pour la table
de mixage : le modèle EC 24-08 de
ESM. L'ensemble des deux appareils
est ainsi homogène et ils pourront être
avantageusement superposés. L'i nterrupteur secteur est implanté avec le
porte-fusible à l'arrière du coffret.
Le plan de perçage de la face arnère
est donné à la figure 9, et celui de la
face avant à la figure 10. Les diamètres de perçage des potentiomètres
sont de 10 mm: la rigidité étant suffisante, ces derniers serviront de po1nts

)

:1 :1Î

de fixation pour les circuits imprimés.
Par contre. ce moyen de fixation est à
proscrire dans le cas de déplacements intempestifs de l'appareil. Les
interrupteurs sub-miniaturcs demandent un diamètre de perçage de 5 mm
: ce sont des modèles indispensables
si on désire les implanter comme indiqué sur la sérigraphi e, entre les deux
modules d'égalisation.

EXTENSION DE
L'EGALISEUR A 2 x 12 VOIES
Pour les lecteurs désireux de s'offrir le
"nec plus ultra" en matière d'égaliseur.
nous allons vous fourni r les indications
nécessaires à sa construction.
En effet, les modules proposés dans
notre montage se prêtent parfaitement
à la réalisation d'un égaliseur (éven-
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CORRECTEUR DE FREQUENCES
•

~xte

Fig. 9
1. Passage du fusible+ porte-fusible
2 Interrupteur double
3. Passe-fil cordon secteur
4 Jack 3.5 mm (sortie ext brUit rose)
5 Passe-fil (entrée)
6 Passe-fil (sortie)

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS
EGALISEUR
(à prévoir en double exemplaire)

• Composan ts actifs
IC4, IC5, IC6, IC7 - NE5532, TL072,
TL082 + 4 supports 8 br.
• Condensateurs
C12- 0,33 J.IF 1 MKH
C13, C14- 0,27 J.IF 1 MKH
C15, C16- 0,1 J.IF 1 MKH
C17, C18- 33 nF 1 MKH
C19, C20- 10 nF 1 MKH
07
C21, C22 - 3,3 nF 1 MKH
,...
C23, C24 - 1,2 nF 1 MKH
Il)
C25 - 1 J.IF 1 MKH
,...
M
C26, C27- 2,2 J.IF/25 V chimique
N
N
C28, C29 - 47 J.IF /25 V chimique
C30 à C37 - 0,1 1-~ F 1 MKT /MKH
• Résistances
25
R 11 - 68 kQ 1 1/4 W 1 5 %
Fig. ID
R 12, R 13 - 4, 7 kQ 1 114 W 1 5 %
R 14 à R 19 - 18 kQ 1 114 W 1 5 %
R20 à R25 - 5,1 kQ 1 114 W 1 5 %
R26 à R31 - 30 kQ 1 114 W 1 5 %
R33 à R37 - 10 kQ 1 1/ 4 W 1 5 %
@
R33 à R43 - 4,7 kQ 1 1/4 W 1 5 %
®
®
R44 - 8,2 kQ 1 1 14 W 1 5 %
05
06
06
R45 - 3,9 kQ 1 1 14 W 1 5 %
Pl à P6 - potentiomètres 4,7 kQ 1 lin.
axe 0 6 mm
0
v
ALIMENTATION + GENERATEUR
DE BRUIT ROSE
•
Composants actifs
25
30
30
IC
1 - LM7815
fig. 9
IC2- LM7915
~-------....;....;.._------1 IC3 - TL082 +support 8 br.
Tl - 2N2222
T2 - 2N2222
POl - pont 1 A/60 V
D l - LED rouge r;f 3 mm

• Condensat eurs
C l , C2- 1 000 J.IF/25 V
C3, C4 - 220 J.IF /25 V
C5- 1 1-1F 1 MKH
C6 - 0,1 J.IF 1 MKH
C7- 1 J.IF 1 MKH
C8 - 0,33 J.IF 1 MKH
C9 - 0,1 J.IF 1 MKH
C 10 - 10 nF 1 MKH
C11- 0,11-~F 1 MKH
• Résistances
R 1 - 10 kQ 1 1/ 4 W 1 5 %
R2, R3 - 100 kQ 1 114 W 1 5 %
R4- 12 kQ 1 1/4 W 1 5 %
R5- 100 kQ 1 1/4 W 15%
R6 - 6,8 kQ 1 114 W 1 5 %
R7 - 3,3 kQ 1 1/ 4 W 1 5 %
R8 - 1 kQ 1 1 14 W 1 5 %
R9- 330 Q 1 1/4 W 1 5 %
R 10 - 470 kQ 1 1 14 W 1 5 %
R46 - 1,2 kQ 1 114 W 1 5 %
Transformateur 2 x 15 V - 10 VA
COFFRET
Boîtier ESM EC 24-08

• Face avant
12 boutons pour potentiomètres
2 inverseurs sub-miniatures doubles
• Face arriére
Porte-fusible pour châssis
Fusible cylindrique 0,2 A
3 passe-fils pour perçage 6 mm
Interrupteur secteur double
Cordon d' alimentation secteur
2 m de câble blindé à 2 conducteurs
indépendants
4 fiches Cinch mâles

.,.
Ol

Face a rriè re

OUT

IN

Masse au b ottier

~
..,

.;·
co

+Ill! li .

··~~~:uogi~i 8:~:o~ LJ

rr

1

~

-

1
1

-

•

J

CORRECTEUR DE FREQUENCES
ET POUR FINIR .. .

tuellement graphique) de 2 x 12 voies. plus bas.) Leur raison est de 1, 77 pour
Cependant, son prix de revient sera 12 cellules passe-bandes. Les frébien plus élevé en raison de la mise en quences intermédiairès sont indiquées
œuvre de composants à tolérances dans le tableau ci-dessous, avec les
plus serrées et éventuellement de valeurs correspondantes de condenpotentiomètres rectilignes.
sateurs. Vous y trouverez également
Les fréquences extrêmes passent à les composants à modifier, les autres
30 Hz pour la plus basse et 16 kHz restant conformes à la nomenclature
pour la plus élevée. Le coefficient de de la version 6 voies.
qualité de 1.75 permet d'obtenir une Il est préférable d'employer des conbande passante totale de 22 Hz- densateurs à 5 %, quoique 10 %
21 kH z à -3 dB dont l'ondulation s'avèrent suffisants avec des comporeste dans des limites satisfaisantes sants triés à l'aide d'un capacimètre.
L'efficacité de c haque cellule est de Evidemment, vous devrez supprimer la
± 8 dB, deux filtres voisins réglés au portion de circ uit correspondante aux
gain minimum permettant d'atteindre composants d'entrée/sorties inutilisés
- 15 dB de réjection. (Par exemple, on afin de juxtaposer les deux cartes sur
obtient une atténuation de - 15 dB à la face avant ; la partie à sectionner
1,2 kHz si les filtres de fréquences est indiquée en pointillés sur l'implancentrales 900 Hz et 1,6 kHz sont au tation de la figu re 6.
F(Hz)
C(nF)

30 50 90 160 300 500 900 1,6k 3k
470 270 150 82 47 27 15 8,2 4,7

5k
2,7

9k 16k
1,5 0,82

R 14 à R 19 : 12 kQ
R26 à R31 : 39 kQ
R20 à R25 : 4,7 kQ
R32 à R37 ; 8,2 kQ
R12 : 2,2 kQ
Supprimer sur une plaque: IC4, R11, R12, R13, R44, R45, C12, C25. Câbler
deux cartes et relier les points X et Y entre eux.

...

Ce paragraphe est spécialement destiné aux amateurs qui ont découvert
d epuis peu le domaine de la hautefidélité : ils comprendront mieux l'intérêt de posséder un tel appareil. qu' ils
décident de le réaliser ou simplement
de l'acheter.
Registre des g raves (5 0 Hz- 150 Hz)
: Il existe peu d'instruments dont les
fondamentales sont situées en dessous de 60 Hz : ce qui est perçu
c omme des graves correspond à la
bande 60- 150 Hz. Les correcteurs
situés dans la zone des 20-150 Hz
sont utilisés pour compenser les pertes fréquentes des enceintes acoustiques ou le ronflement dû au réseau
EDF.
Registre des bas - médiums
( 150-450 Hz) : Certains instruments
(guitares en particulier) sont particulièrement influencés par ce registre. Le
son paraîtra moins confus si on dimi nue le gain à ces fréquences mais la
voix au contraire gagnera en intelligibilité si on le rehausse.
Registre des médiums (4 50 2 500 Hz) :C'est la bande qui correspond au maximum de sensibilité de
notre oreille et on y retrouve la plupart
des instruments. Les réglages situés
dans c ette zone sont donc très actifs
sur la coloration des sons.
Registre des haut-médiums (2,55 kHz) : En augmentant le niveau dans
cette bande, le son gagne en clarté et
devient " cristallin" . Si on pousse exagérément les rég lages, il deviendra
strident et agressif.
Regist re des aigus (5 -20 kHz): On
ne retrouve pratiquement q ue des harmoniques dans cette bande mais qui
peuvent être encore élevés pour certains instruments (cymbales, caisse
claire...). C'est une zone qui joue énormément sur le bruit de fond d'une
bande magnétique mais qui atténue
les harmoniques du signal contrairement aux Dolby, DBX et autres réducteurs de bruit.
Nous espérons ne pas vous avoir
ennuyés avec ces renseignements
que nous jugeons trè,s utiles
B. Dalstein
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TRANSISTORS
AC
125.-•• 3.00
126-0N 3~00

127 -·- 3,00

128•••_ 3.00
leo.l( - 4,00
111-K - 4.00
187-K - 3,00
188-K - 3,00
Af

125- - 3.00
126 ..••• 3,00
121 ..••. 3.00

ac

101-AB . 1,10
tOI-AB . 1,10
lOS AB_ 1,10
170 ....••. 1,00
171 .• 1,00

172 ..... 1,00
173 ... ... 1.00

m ... ... o.so

178 ... ... o.so
179 .••.. 2.00
237 ...... 1,50
238 ....... 1,00
239 ...... 1.00
251) ...... 1,00
307 ...•.. 1,00
JOB ...••• 1,00
309 ....... 1,00
327 ....... 0,10
328 ••••••• 0,80
337 ....... 1,00

347 .. -· 1,00
34 ..... 1,00
349 .. -. 1,00
!1'6 ..... 0,10
5<7
0,10
5<8 ..... 0,10
5<9 ·-·· 0,10
556 --- 0,111
557 · -0,10
558 ..... 0.111
558 ..... 0,111
539
1,00
6<0 ...... 1,00
BD
135 ....... 2100
138 - 2,00
137 ....... 2,50
138 ...... 2.SO
139 ....... ) ,00
' 40 ...... 3,00
231 ....... 4.00
232 ...... 4,00
233 ...... 4,00
234 ...... 4.00
236 ....... 4.00
237 ....... 3,00
238 ....... 3,00
23'J ....... 4,oo
240 ""'" 4,00
241 ...... 2.50
242 ...... 3,00
243 ....... 4.00

115.... 3.00
117 ...... 1,00
117 ....... 3,00
179 ...... 4,00
1t8 ....... 2,00
199 ....... 2,00
200 ...... 2.00
245-C ... 2,00
255 ....... o.so
256 ...... 0,50
392 ....... 0,50
422 .. • o.so
4SI ...... o.~o
459 ..... o.so
460 .. .. . 0,50
472 .. .. . 0,80
493 .. ... 0.50

437 ....... 3,00
438 ....... 3,00

494.. 1,00
495 ..... ' 1,00

lU
108 -· 10.00

<JS -·-· 3.00
440 -·-· 3.00
675 --· 2.5t
171- . 2.00
677
2,5t
67B. -2,5t
IOX 11 .. 7.00
BOX l!. 3.50
IOX 34 • 3.50
BOX 13 .. 3.00
BOXlA . 3.00
80)( 6t 1,00
BOX liS .. 6,00
BOX fil .. 5,00

OOMOM

126

OMO

10,00

201 ,_ 16,00

32i - 9.00
405 ..... 6,00
401 ..... 1.00
500..•. 15,00
eoo ...,. 1.5f
8:16 ...... 1.5t
BUX37 . !SM
BUXII . ISM

M

nP

31 ....... 2.00

32 ........ l ,st
41 ..... 1.5t
ZN

81

1711 ..... 2,()1

2218A .. 1,50
2219A .. 2.00
2!12A .. UO
25<6 ..... 8.00
2!05A .. 2.00
2907A .. 1)10
30~3 ..... 2,50
3054 .. ~. 1.50
JOS;MOTJ,OO
3773 ..... 3,00
3819 ..... 3.00
4416 ..... 8,00

- - - - - l'ftOMOTION - - - - BC237 .......... les JO 12,00 BfW .......... lesJO 12.00
BC 25&
1.. JO 11.00 BF 2S3 ............ les JO 12,00
BC307 .......... les30 11,10 8f392 .. ...... los:!O u.oo
8CJ27 ......... 1ts30 11.00 BF493 ....... los30 12.00
ac J2l ........... let 25 10,00 ZN 171 ' ...... le• 10 14,00
ac337 .. . .... 1tt 30 10,00 lN 222l .... lu IO 12.00
8C 338 -lts 30 10,00 7H :m1T092
los JO 10,00
ac.,3 ..
ks30 10,00 2N290S
ksiO 15,00
ac 547 •• • les JO 1.00 IN 2907
1ts 10 •z.oo
8C 548
los 30 10,00 IN 29C7T092
loc lO 10.00
acll67 •. lu30 10.00 2NJD!580Y _es 4 15,00
ac SSI
les 30 10,00 l N 4403
1ts 30
6,00
8F 199
1.. 20 10.00
8F 233 ........ lts 30 10.00
Tlll2< W<AS. NPN 300 V. ICA. TOI' 3 les 2 10.00
BR 131. 6t'-"'tnl blttlb'e dt eommut~tion
'" 10 10.00
SPRAGUE T0 92: dtnliQUI 6 8C 107
lts 50 10,00
80 8n. TO Z20 NPN 100 V lA
IH 10 5.00
WYS&NPN.IIOV I~A T03
---···· l1piko l .OO
8UXCS.T03.hPN BODY ISA ..
........... lopliœ 8,00
1

~:g~~:~l/o.~v/~0 ~,

1oszo 10.oo

~g~n~'::*~~~%V~fzo--···------···---- 1.. 20 1s.oo

MJE2955 t MJE 3055 ..................w.

·-·~··

. ..

le p1ire

&,00
2N-T0120N~N 60V.ISA ...................... ln 10 10,00
2N '~(fis courts 1 cm,
lu 10 10.00

fl•,..••l

-

-

DARLINGTON PLANAR T O 9 2 - -

8SR 51 NPN. 80 V. 2 A ......... .............. ~·~··· , ........ les 10

15,00

-POCHETTES DE TRA NS IS TORS UHF8FX89NPN. T072. t, l Giga ............................... l11 10 15,00
BFR 91. 3 Gigi MOM"'"'"'" " """" "'M'"'""""""'"" Il pièet 6,00

DIODES
MO

BYM 36 • BY 227 ......... 1,10 ' IN 4001 i IN 4007 .......
8V Ill ....................... 1,20 I N 4148 ..................... ,
D"odtlltmlnilnee!',OA!S,. 0,60 200V, 3A oMow'"""'"'" '
LDR 03 éQuivalent ....... 15.00 200 V. 6 A ..................
IN 914 • BAV 10 ......... 0,30 100 V. 30 A ................ .
Oiodem61al .\llSsltf lOOV.&A ....................................... .

0,20
I,SO
2.00
5,00
1,00

8:~:.~~-'f.~r.::~.~~~~--~::::::: ::.:::::::::::::

2,00

1.50

- - - DIODES EN POCHETTES - - 88 121 m

-·-·-··" ......................_........_.__.. ~s so

v--·-·---·

~. 10
2A ·oov ........_.....~·-·-···----·-·~·-·-···-·--les 10
1'If 4001 ou tquiY11t,.. _ .............._,. ~ ·-·-·---- les 25

3 A. 400

-

1t,oo

5,00
•.ao
1,00

- - - OIODES ZEN ER 1,3 W - - - -

2.7i3.9V - 4,H 61 v -------·-·-

2.00 1 156 ISO V
1.00

2,00

-----PROMOTION-----

Pochettes de JOcUodts Ztner tens..o1 de 2,4 t 75V 15 v-11turs
12,00 l" 2 pocN(tts
20,(10

lf pochent dt 30

- --

- LEDS ET AFFICHEURS - - - 1,50
0,60 Route 5 mm pla11 ...
1,50
0,70 Vert• 5 mm plate .....
J1unelouSmm ..~.
0,70 Jt~untSmmpllle
1,SO
5,00
3
6,00
o!:us
J1une 3 ou S mm .....~----·----·- •n pochene dt 10 6,00
Pochette syéc!el• dt 6iodu lecb ~fl.tchks tn cwlwt, tl\ f~rm•

1

Rous- 3 ou Smm ....
Verte 3 ou 5 nwn ·~·-·

M ..

~:~:03 ':n~.:::::::::::::::::.::.::::::: :~ :~~~=: ~~

~~:!~~~~.n~t:;t~~-;;~;•:·3 ;·~··::::::::::::::: :::::::: ::: ro :~::
Diode 4mendcelnfrarou~e OP 132 .......-.....

Olode réceptrice Infrarouge BPW 5t) ............

Afficheur&7.62 m m
TIL 312 AC ................ 11,00
nL 313 CC ................. 11.00

10 00
10:00

.- - - - - PfiOMOTION-----

=:~o~;~~JiN~:::m:··--·

--··::=:

.::::::=:

::-::r~~~~-~-:::::.::::;:.::.:::.

~:l:

~~=

1A. 200 V(c.orriJ .......
I,SA. lOOV(tnl;gre).

2,00 ' SA. 200 V ........-.... ..
25A.200 V ....- ......

2,00
G,ot

1.00
15,00

Ponu en ~hettea - - - -

0,1 A.. 1DO V .... ats tc

15..00

1 A. 100 V ..~-- ln 10

12.,00

THYRISTORS
T092.BIIY56 ....

. .

10.00
........ ... 10 10.00
.es ZO 10.00

V_,....,..---

T02203A.400 V. · ·---A.OOO

-.,...;q.. U

....... .... .. ... 10

Ver.-.63X32 ~n1 -.

Noall-op.-

160 ....... 5.00

m ....... s.oo

162 ....... 5.00

1&3 .•.•. 5.00
164 --·-· 5.00
165 ....... 6.SO

85 ......... 4,00
86 ....- ... 3,00
90 ......... 4,50
91 ......... 5,00
92 ....- ... 4,50
93 ......... 4,50
95 ......... 6,00
107 ....... 3,00
109 ...... 3,00
112 "'"" 3,00
113 ...... 3,00
114 ....... 3,00

16 ........ 3,50

3,50

20 ..... ... 2,50
21 .... ... 2,50

121 .......

166 ...... e.so
166 ....... 6.50
169 ....... 6,511

m ....... s.oo

181 ..... 15,00
182 ..... 15,00
183 ..... 15.00
190 ....... 6,00
191 ....... a.oo

e,oo

192 ....... 6.00
193 ....... 6,00

123 .....~ s,oo

125 ....... s.oo

194 ....... 5,00

195 .. 6.00
196 ..... ' 6,00
197 ..... 6,00
221 ..... ' 6.00
2•0 ..... ' 7,00
241 ..... 7,00

J26 ..... - S,OO

28 ....... 3.00~
30 ........ 3,00

132 ...... 4,00

133 ....... 4,00

37 ......... 3.00

JJ6 ____ s,oo
137 ..... 1,00

38 ........ 3,00
<O ....... 3,SO

138 ....... 4.SO
IJ9 ..___ 4,SO

32 ........ 3,00

M

(2 .. .._.. 4,00
(7 --·- 7,00
<8 .....,.. 9,00
<9 ......... 8,00
SI ...... 2.60
S4 __ 2,SO
ss ____ 2.50

e.so

llO .......

173 ....... 7,00
174 ....... 5,00

122 ·----- 5,00

22 .. " "' 2,50
25 .... ... 3,00
10 ......... 2.50
27 ..... ... 2.50

251
4,50
258 ....... 4,SO
2ti0 ...... 4.00
26'-..... 4.00
Z73 ...... 7,00
279 ...... 4.50
280 ...... 1.00
213 ..... 5,00
290 ..... 5,00
293 ..... 6,00
295 ...... 7,00
798
9,00
29'J ... 14,00
322 ... 11,00
323' .. 18,00
348' ... 13,00
Jj2' ..... 7.00
353' ..... 7,00
365." .. 4,50
366 . ..... 4.50
361 ....... 4,50
358 ....... 4,50
373
7,00
374 ....... 7,00
375 ....... 5.00
377 ....... 8,00
375 ....... 9,00
381i ....... 5.00
390 ....... 6.00
383 ...... 1.00
385 ...... 7.00
398 ..... 14.00
399 ....... 9.00
490 10.00
540 ....... 1.00

157 ···- • .SI

77 ......... t,OO
78 ......... 4.SO
83 ........ 7.00

04 ......... 2.20
05 ......... 2.SO
06 ......... 3.00
07 ........ 5,00
08 ......... 3,00
119........ 3,00
10 .....; z.so
11._,.... 3.00
ll ........ 3,00
13........ 5,00
14 ........ 4.00
15 ......... 2,00

141 ..___ 1.00

242 ,_... 7,00
243 ..... 7,00

145 ...... 8,00
141 ....._ 9,00
148 ...... 7,00

245 "". 1,00
2'7 - ... 6,00

2<4..
2<8

151 ..--- 4,50
153 ....- 4,50
lSS .._,_ 4,50

....... uo

7.00
8.00

2•9 ..... 1,00

251 .... s.oo

C. Mos
4000_ .. 2.00

4023 .... 2.50

4007 __.. z.œ

4027 . .. 3,CO
.cJ28 .... ~.50

4001 __ 1,50
4002 ..... 2.00

402< ... , ,00

4008 ..... &,00
4011 ._.. 1,50
4012 __.. 2.00
4013 ..... 3.00
4015..... 5.5n
4016..... 3.50
4017 ..... S.O'l

4029 ... 4,00
4035 ... 4,00
~00 ...

4094 ..... 7.00
4501
3.00
4503 ..... 4.00

4C-5l - 4,00
ri060
4,00
4(66 ... 3.SO
4C68 ..... z.so
4(69 ~-- 2,00
4070 .... 2,SO
-1(}71 ..... 2,00
4072 ..... 2,5-0

ti,OO

40112 .... 5,00
'043 .... 6,00
<114< ..... s.so
4006 •••. 6,00

•sos .. u.oo
4511 ·-· &,SO
4512 ..... s.so
4118 ..... s.so
4520 .... 4.00
4528 ..... s.so

4()73 ...- l.~

4538 .... 7.110

11175 ..... 2.50

4&39 .... s.oo

4()77 -·- 2,50
4078 ---- 2,00

4584 .... 4,50
4585
6.50
4082 ..... 1,50
4093 ~... 3,50
P hotoçouple ur - -- - 11L111 .....................
8,00 TL 112 ..... .....
2.00
CNX 35 ou 4N lS ..................... .. ............
3,00
4018 ..... 5,0)

'0:19 .... 3,00
4050 .. 2,50
~0$1 ..... 6,00
4052 ...., 6,00

4070 ... 4,00
4021 ..... 6,00
4012 ..... 5.50

74HC
00 ......... 2.50
02 ......... 2,50
04 ........ 2.50

4()81 ..... 2,00

32 ........ 2.50
73......... 3,50
, . ......... 3.60

œ ......... 2.sa

153 ...... 4,00
157 ... 4,00
101 ....... 4,50
163 ....... 4,So
175 ....... 4,00

es ....._.. s.oo

10 ........ 2.50

374" .... 6,00
4017......5.00
4049 .. 5.00

4050......s,oo

80 ......... 3,00
4060.......5,00
132 ·----- 4.00 240 ....... 6,00 4511
1,00
138 ....... 4,00 244 ..... - 6,00 4538.......1,00
30 ........ 2.60 139....... 4,00 245 ....... 6,50
- - - - LINEAIRES SPECIAUX - - - l F J5fiH ---·~·..·-------· .. ·- 4,00 Tf!A 120 ........~.N·~·~
oo
LM301 ····-···-------- lSO TBAIOO --------·--·-·· 7,00
LM 308H ......................... 5,00 TSA810 ................... 7,00
LM 32< -----·--·-·- 4,00 TOA 2002 ··-·······--· 9.00
LM 380 ··········--·-- II,SO "DA 2003 ................_. 11,00
hE 555 8 pone$.... -- - 2.60 "DA 2004 -·-·-···-· 11,00
NE 550 ------·---·---·--- 4.00 "DA 33'0 ·-·-·····-· .. 3.00
UA 741 8 pattes ·-·-..-· 2.60 - oA 20ZO
2t,OO
5041 ~ .................- ... 15.50 "1.071 -·-···-·····- I,SO
50 4! p ---·------·- 16,50 "L 072 ·- -···--- .. 11.10
TA..\ SSO .......-·-·-·-· 1,00 UM 170 -···-·--·~...... 35,10
TAA 551 8 ···-·---··· 9.00 UAA 180 ..................... 2t,oo
- - - - - P R OM O T I O N - - - -- 741 8 pattes ..... l~s 5
9.00
sss a Olltes ~- ,.., s
,,to
74(X) N .N-·~..-leS:10
9.00 4()11 ,...- - .ltJ1:J 1f,00
NS 1965 ·------------·-······---- ....... ·-····· .....
1,00
Tt'XAS c4rt~~.ll irtêgri :lcitiet WAl•ef. 76C23,mplf Sf, t1arn. U. 28 V
Pu1SW!Ct 31 8W.lMe ~ schtna et rote $1pplat1"'
la pib ....-...... ....~.
5,00 lu 2 pièeec ......... , t,OO
14 ........ 3,50
20 ........ 2.50

...... ..

-·-·--·N·-· .

1

U,4 Y proté9ê,

aJt~lê.

li·nô aYe< r.o•e dapplie~ton c.t l)'pon du

Lapiêc:e
... .
.
..
TCA 3089. Amoli FI t- d~codeur FM ...

y . . . . . . . . . ."

..
11 ~i6ce

..

74 C 906 N BUFFER ........................................... les lO
C0452S ....
..
............. lts10
CO 404!) ..... ............-.~ --.....................
les 10
y . .. . . .. . . . . . . .

fi.OO
S,OO
10,00
10,00
1$,00

à soude r con tact lyre

o.~F ~~~
a

14

dt,

,f,,

&,

11

20

22

N

~:~~~~~~~

2.60

1,50 1 10rouge.pib._..

1.SO

dl , ,..

.lOC • 10AC200vanJtjt: tnUde l\' i3)Y,en 1d! 0 UA
8oiti• TO 220 ~ro16;e. Note d••pplic:ttion sur d::m1nde

PRO M O TION--

10,00
- - --

za

..!!...

1,001 2.001 2.211 Z.SOF 3,00f I,JOf 1.501 4,001 5.51 1

l~ffi~ ~!J:~~~;~:7D:~:;:~~i~~::::
:~:~~:::: i:!~
w·-···............
li pib

0,50

BOUTONS
~~~~~~:~:no~:~e~~~~~srt;ë·:~_::~::~:::::::::-:: ~::
Ali utiné ro16. index de reJ*•
-pour lxt! 6 flYn 0 40. la Pike ···---""'·--·~·--·-·v.... 3, 00
---BOVTONS EN POCHETTES - - Oiffé~ts diametres ~-..--·~- lo pod\c:tle de 20 10.00
So.pmebolaoolll....,..._prole!_J\OIIt, hçaUO<Jrlio

0•0 H 20m1'1'1 ••-----~ ..------~---- .. - .. ·-· lapib S.OO
0 20 mmnoi•
10 IMO

index --------""

INTERS A LEVIER
- - - - Diii'MUtdeptrç.tOt12.7mm -

RADIATEURS
4.00

8.00

8,00
4.00
20.00

VENTILATEURS
Vcnliletcurturblne 220 V, tote:i-onconslt1te,

slltrK tu•. dimti'\Sons : l250 x 170 x HIll rrvn .......~.. 45.00
v_.n~illtlur.cmi 10 x 10, 220 "~
v•tesse rtl)ldt ~·M·H
100,00
Vtnul.ateur dt demoniJge 220 Ven êtat e-ssaye
. . . . . . . . . . . . . . . _ . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 X 120 Mm ......-............~•-•••w•~·-..·-·~.. ,_.,..,__.. 50,00
Vtmii.Jtt'-'1 neuf 11:) V,ll...rt J vec un çond.. 2 MF
pour fondiOMtr SUt 220 V •. ---- _
_ 40.00

OUTILLAGES
- - - -- FERS A S OU DER - -- - 120 Vh~otes 8\'et j»nne &1 eor-don 3 ils. Mod.OeQ 25W 40,00
liwts 1n plus l'lee repose-fer,les 3 suivaniS :
30W 120 V~----..~· 50,00 PfMe 30VI ..--·7/)t
40W120V ---·-· 11.00 P1Me40YI ------·
9..00

1

~~~~ penrelcn~d~et ~~~-~-:~~::::-.:=.
~:;~•:;u~~:!cfsgëed~~~ :-=:::~::::::::::::=:::

..
Pistoltt toudew irnt1ntane 120W 220 V
- --

11:::

•:;:

100.00
POMPES A DESSOUDER - - -

~~~ :!i~~:c~2~ ~~~~:::~i~iJton ........::::::::::::: ~~::

:::~:!t~;~l~~i~~:: : :•: : : :=: : :::::::::::::::::: ~:

S O U DURE 60 % - - - - -

~~~'! f~~:~~:;~~~le 40,00 1 Bobine 2SOg. 8/ 10...

Bobolt SOOg. 10110.. 50,00 Bol>ne 2SOg. 51111.:.. :g;~
-BOMBE POUR N ETTOYER LES CONTACTS Type mini ...... . .. 25.00 Spêcial THT .............. 31,00
Typo stondt rd .......... 34,00 Givrant .............. ....... 25,00
Nenoy. m1gn61IQue... Z4.00
Tresse adessouder.
11 00
Gr-'i•se sJIIcone .....................................- ....... le tut~ 44:oo
PJtt d ê•1tc uot~on therm.(bleneMI ....... la seringue lOg 23,00
PERCEUSES - - - -- "'-•rl..ptt<lu!d·14VhrrHSOOlblillflt, +3mJIIdi ns&-7ootkdiYn
Super plilll ..........,__
~ --~...................... 95,00

1

H ........................

..

-MODELES DE PRECISION MINIATURE Tvpe PSVl ttl~ma)l 16500trl mn tens10n 112 i 18V.puiwnumari80W
U p•retu•• ...._,...~.. 230,00 l e SIIJppol't .. .. .. ........ 200,00
U U4ri10'11UII.NH1trlaltur .......... ,_,_,.........~...... ,.,.,_, 250,00
- - - - M OTEUR PAS A PAS - - - flbric:JlJOn sui111, QJII1W p106M. 220 Vcof1it s ur axe 4 ITIT
3 tn<l~les .. --·-·-· ~.. .. .. ... ............._..__ .... la pièce 3\l,OO
11our DOUf 6 htures/ 11our peu · 12 heuru
FO RET S - - - - - - - -

=eE.~~ 0.15 -~~·?. :.~·-~_:_0:_:_·~~::: -~ ~~~=.::'

1.60

- - - BOITES DE C ONN EX I O N - - -

r:aomoo~-~~;~~~~~::0

6JO sJ>K~II clrcuitlnteore --·-·-·-·---..~· -·~---·~·-

10.00

- - - - S TYLO CIRCUI GRAPH - - - -+ 2 bobtnesdt 'il+ 1 perfor.tlttu .
160,00
4 bobin011 de r"hDAgc ---·-··-·-·•••••.........,_................
3supponspotvpro!)Y!tne, Ots2.$4 • 100 X 150mm -·-·

37,50
22,00

COFFRETS

ln\IIIS. double M........

13,50

- Contoet pou.se .....

5,00

- ConltCI repo1 ........

2,SO

ml~ : : : : : : : : .: : E:~ mi~~

~!:~~

: : : :: : : : l!:!g

ESM-- - - - -

1 Ril. EB 11 OB FA ........... 48,00

Ril.2<-<l9 .................... 141,00
ROf 37-11 ................... 117,00

l d,.,;-eoq~l:.~~~~~.-,.---.-.-dé--- ,bl-,-.

ts.MI'I"'bltge par 2 vis, cherrir.éèlJ pour fiXer les circui·s.

~

r~

'=:t

"lFi

N> 1
Nl 2 -

115
1(5

60
45

80
115

16,00
1700

N'3 .. . ..

120

ao

-

M!nlature cllemttre d1 ptrfllile &,35 mm - - 2A,UOV
lnvers. simple..........
e.oo l inier simple .........y... 2.50
9,00
Inter double............... 3.50
lnvers. double ..... ....
lnvers. 3 circuits ..... , 16,00 Pou:~~:~oir
lnv~r~. 4 circuit~ .. .....
21,00 -Contact poussé ...... 5,00
7 00
CabocOOn do couleut pour pous~rConw.t repos ........
'
rOUgé, vert, no r,(1une, bleu ................................ -......... 1,00
INTER. 8< INVERS. EN PROMOTIO N -

t~~:~:;~c~~~~~~~t$ï;.;~~~

.

~--· '•=-~6

Inverseur doublo t gliss ~re·~-.. .. . . . --·M·M'"' • 10
ln·,er~r MlnlaL i levier i ~altnt, Simple OU double
pi~Jsif!urs fonct1on.s. mtrehandis<tS proie•
'- 5

:• Oispnd.ur,
;~;:·. ~~~êu·~~:;~~~~~t:~~~r~ ;5o~.-~::. ~·~~
DlRUPTOR UA
l1

:::
5,1)

1().00

~~::

m~rque
pl~
3,00
- - P O USSOIRS EN PROMOnON - PCAJUoG~uricto coN 1A l'50 Y. conf rtj)O~
lu~
Ut
POI~tiTICtOtote.1A2SOV,concpouue
_ IJpêt
. Of
P<lussoi- doub~ mc. ... . . ..... ' ... lts 5 8Ytc bouton 5.1»
P®uoir- mn a!Ure(poutciiVItl) IOX 10mm
Cent. pou:ue les 10 10.00 lts 20
15.00
- -- - SUPER PROMOTI O N - -- lntcnuptcur • ba:~)e moonentfnée ......- ..., tes S 5.10
~~g,...,
_.mnli--IAI:!GV
lalO 1000
Ucn•tHr4iVfdov31rti.....-.UF'IOnQ .haWI\

_

Clmlt~- - - -

lts10

10 ot

-----------11-celO

15,00

Poth!nefepouaw,IK:l.ld\e,CO'Itad ~.fSICtt·,

tr~fo'fT•.eap-Jnc:tW,Ifi~Jt.touthtsronOHtiC11'HI

COMMUTATEURS
- - - - - ROTA TIFS A A XE - - - -- 4 ôrtuù,lposilbrs -~~ 12,00 11cifCI.•t, 12 pœilton1 ·-- 12,01
3 circub 4 politi:M"~ .M~ 12,00 2 dn:Lits, 4 p<Krtiom .~.. 3,01
2orw•s.6poSlll>rs .... 12.00 Ro1.11rf ue 1 IC 4, pitce 2.01
- - C OM MUTA T EURS A T OUCHES - -

~:~~:,..::::::::::::::

: : : : : : : : : :::

;:: 1~ ~~~r::

Clivl!r7~ M 10fl mm, 18touches e~rrêes 10 1110,1irêsur

circutM!prirntde19E- x 1'6mrn,.lvte:U"'eelntlnt
11

~h~i;:se~~~ -~~~~-~~~~'::~:.~IC~~~ . .~:~~r•. 1fln~~m~fl

15,01

Cl;r~ier 12 touche; 51UdJ~e$ de 0 i

9 2 co,pouniS diveu
sur pa nie inffr. tt système Ct firation ..~....~ ....~...........
Prise teljp~one3œntK!s. repiqu•o• +3 "'fil • conduct. ·~-~..
w . . ., _ , .

7.00
4.00

VOYANTS
F'OUOf. Vlft. bt,. CUONIQI Wf.C.IflpotJifl

~2-Jri.cJé:~~~ts.::·

1:::

Roftd<MI (Id

Pft;JIJ« Il ' 11\11

1 ~!~~:~~~~::::::::::

·:;:

S U PER A FFAI R E - -- -Amçoute 2,5 1 220 V, diff~rMts cuklta. pluSietltJ modëlts
la poc:hetto do 50 ... . • - ·~-- .
.• . .. ...
10.01
\'oyants 220 V. poctttne asson.le
·---·~ les 10 tS.OI

w....... . ..

FIL DE CABLAGE
Monobrin ritid•
5/10 .......... les25-m

6/10 ........ ... 25 m
7110-........ lts25m
8110 ......... les 25 m
fil ton•dhouole

2c.nd.0.2rmnJ - ..,.

3oond.0,2ron-t~ _le,.

Multibfift sou~..

9..50
12,00
15.50
Z1.00

1 0.2m-nl .._,lts2Sm

o.•
mrnl -- '" 25"'
O,lm-nl
Jts25m
~-

13.00

11.00
'DIJ/J

Fils bllndis

1,26
111COfld.Q,41TtT"'
cofld.C)wrr, _ ie~n
1,7'5
........

•con:J.Ol mmJ _ lem

2.10 7Wftd.C.11Tn-' .."'
Scond.O,hun-'- ltm
2.60 J(Ofl(l0.21Tn-, _ km
6c:on:i.0,2:11'1W- tem
3,10 • cofiCI.CJn-n-' ... Jun
fil en nfppe. 1 co16ucteuiS, 7 coul-=uiS 5/10 ....... lem
Al en lliPI)e. oondllcteurs .........w·-·~·~-··
le m

2,60
3,75
UO
UO

7/1/J
S.SO

11
......
9,.0
~t:;=~~~~dJ~:o~ ~~e..~~~~-:::::::· iès :~: ~::

O.SOm

~: ~~:

lncanables, rainurés . avec v isserie
Ril. llO ...................... 23,00 1 Réf_ m ................... .... 67,00
Rt f. 115 ....................... 27,00
Série pupicoHre

PltstiQuo

-

Réf. 21 ou 2b ............... 15,00

!m -~~:g:J =:::: ::::: :·::!ï:

Rt f EC 18.01 fA ......... ll,SO
Rll EB 10-GSfA ........... 53.50

,::=

7.51

:::
:::::::::::::::
Po_trh<lflogt, llfoldepltxi,orange

~~~:l~.~~:~!~mt p~~~~oo :~ ~~·~~11s:e~~~-----···-·. u.oo

Rtf EM 1405 .............. 36,50

SA.2SOV

ro.::Oï~ouble OMO.... '

Fil dt ctblige 1 condu~eur
ltl 20 m 4.00
Fil en nappe 2 conduçleurs .........._.......~.......... les 10 m
4.00
Al en nappe 14 conduettura .......·-···-·-·---- ......... lem l .OO
Ftlennl pott2C-O"'(.uct.ri!lidt llrOt.nb.lnde28mm ..... lem UO
- - - CORDONS SURMOULES - - -

- - - - - -- - - - - TEKO - - - - - - - - - - - -

Rêl. 363 ........................ 50,00
108 00
~~.:e·;e;t•~-~iài~~ '
Rôf. P1 ................. ....._.. 15,00

1

3A,150V

:~~,:~~~~lë::::::::.. ~ ::!!',::~~~;;·:::::::~
-

M .M .P. - - - - --

1;1 ,:,
1.:1 1:1
à s ouder contact Tulipe
u

4,50

6.3 X32 "-·-·-·-·

1.20

m~!:::::::::::: : : :

SUPPORTS

2.80

Sel> ,..-»1t oo..- ,_.

REGULATEURS DE TENSION
s.e. 12. ~~r;l~.~ 4.oo 1 s. 8. 12.~iG~~J4'vS: 4.00

~~~i ëf:' fu'AÏ100~P~et E~~ 1~~~;s;J'në,";ot\~::
c:h:vlllnprhl~.

ALARMES

1~
p.aw11 »~r ....
S X 20 .............. - ...-.

2.50

100tbltu.ptiC8.......
~

156 .... - 4,50

73 ·-·-- ! ,00

01 -~---- 2,00 1 7' __...... 1,00
02 ·~·-·" 2.00 75 ......... 4,00
03 ........ 2.00 76 ~-·--~ 3,00

17

FUSIBLES EN VERRE
Toute Il Oamntt dtO.Ia'OA
Ver•e5XNr~~.-.. 0,.80
Verre 5 X 20 .,, ·-·.
1.20
Vtrtt63X32tlpfde..
1,80

~~-~~

T.T.l. l.S.
7• LS'"
oo
_____ •.so

Suppon 40 panes c:ontace Lyre .....

PONTS DE DIODES
3A..200V(enti:jli"AJ-

=- ~::::

DIAC - - - - - - I.SO 1 p.o• S .••••.•.•.__....
&,00

OA3.32V -~ pi!œ

2,00
1.00

1 AHJch eurs 12,7 m m
TIL701 AC .
TIL702 CC ..::::::::::::::

TRIACS
:~~~:::S~ t: 1::~L=..

80

tioo

~: t ~b~~l~e~6e~:.~~~:~~~ :u,;:,.~, G~~~

40 x JO)( n ,I.Ai&se pour onodulaleurs utt= a. ·--..- -

uo

~~25~m-~~-~~~.:-~-~~ ~o~:· so~~- -~t'elMMe ~-~~..'-'-P~2~fo
.~....................

11,00

Mi'e8NC ..
Socle Sfi.C .M..... .. .....

11.00
11.00

C.B. 5 -·"....... .. lem
C.B. '1.
1t m

2.00

l t,20m,~tclt101.U.e

15.00

Pour la vldêo t t autre
Màla/M61t BNC l 1,50 m ...... ~.............. .. ........................ 2~.00
Mâte / Male Pl259 l 1,50 m ................... .. ....................... 10,00
MAle / Feme lle dln HP l2 m ~.... _.., ...... .. ...................._, 2:.00
Pour almentatlon
Fche seeltur mile 4 mm "' z m dtr lil l X0 5 rn rn, ....... 4,00
f ,che mile 4 mm noir 2 )( 0,5 mm' L 2.50 m .................
6,00
F,che mi le 4,8 mm noir 3 X0,?6 mm' L 2,50 m ..~·~·w·~· 10,00
- - - FILS ET FICHES COAX.Cou. 50 PM .... lem 2,00 1 Col_.. lél. ·~"""' lt m Z,IO
M ............

~~~:,~~-~~~

&,00

2.10
3,10

FtcheTVIAouF ....
Soele lV tr.1 O'J F .......
PL 259 + r6dueteur ..
Socle 00"' PLl59 ...

S.tO

1~~fZ~~~ :.::::::

::::

UO

• m 15.00
- -- FILS ET FICHES POUR H .P. BGrnitr e'enc:eijnc.s 4 contac:ts, 2 tOUQH • 2 noirs ...~-· UO
Conne«. ftawn) venouil. 3 conL lem. profong•tew ... • 2$.10
tlâ't Pfoloog, .....~•w• 25.00
Femelfechtss•s
zs,to
FispiciaihMadtfia.r..e,.ftiblepet".t2Xlc.anf -1t m 14,«1
M .......

-R-_x_o_.J_m
m_
'•..:
~~~p·Ëf•-AFFAiAE'--·- ~m
2

5

s.so

=:::~ ~:~:;;!n'::,:.~:J:ur:;.f::j
~pl~ti3M. tcJ..1XIo'.d6o,vS~J,irform:.t qoH.

Le: moclu ltt-Jr livrj tvtc dOCJmtnrafori -- - - - 1s~•

POTENTIOMETRES

FICHES ET PRISES
- - - - - - Nonnes DIN - - - - - Scde HP ··-·---·t,oo Malte eonttets ··-·-·
Sode 3 eonlatts --UO Milt 7 ccntiCis .......
SGde 4 ClOnlacts UO Mtlt 8 contoets ··--·
Sccle5<0nlaCIS UO Femellt HP --···-Soda6amllds ·-··
1.70 Ftmellt3co,tKts
Sode 7 contects ··-··
1.10 Femelle c co,lKtS _
SCde 8 eontae:u .."...
z.oo Femelle 5 CO"'taets _
LUI• HP ---·----·1,70 F•mtlt. 1 CO"'t.a«J Mile 3 CO"'tKU - UO Femelle 7 CO"'ttc:11 "'
Mile • contacts -"-·
UO Ftmtllt 8 CO"'IIC1S -·
MileS CO"'act' -·-···2.."0 Mt'- AM 0.1 FM ·M·-·
- - - - --Normes U S - - - - - SodeJatk2.Srrm ···1,50 Jtiti)SNII'I«'tntie~L
l,ol
Sode Jacl3.2 rTm ••.•
1.10 mt 1.35 ""' ,.,.,_
l .DI
SodeJ!Cil111MI·IoZ.ICI JJitl .l6mmsW.milllI.DI
SodtJut6,lSrrmmon)_
UO FeiTele prol. 2.S mm...
1.50
Sode:J«le,35nwn,.~êoU O Ferreleprol.3,2mm ..
1.50
Jackm.âta2.§mrn ...._ 1.50 Fen-l. prol 6,.:t;mono , 2.50
Jackmi!e3,2 mm ...,_
1,50 Ferr-. prof. 6,35 stér .....
3,0t
..a<t Nitl,lramSil lio-.
3.00 Ml leCINCI-tA<JuN....
UO
Jd rnàle6.1Sm-n rDOn:.~.
2.50 Fem. CINCI-I Rou N . .•
1,60
Socle CINCH flk ECROU : 2.10
---FICHES AUMEN TATION - - FichestettuttNit . .. _
J,to Sol:ltamm61t2e0flr:flffft 1~
Fichuec:t. femelle . ··J,IO Sœlt litt. I'IOti'NS fu-opa
Soclo _, t.mo•Jo
1.,.,.,.,
t.OO
2COfttlctl4rrm ,_.... ~
UO Femeleeot6on ......
15.00
-lllt!,..IMf.ICDL
2.10 Ocallllol*"2""'1<01
1,50
Polf'ltiOUChtRou N
S,Oe

...,_ft'
Me4"""'_,.
serr9

Ul

-M&œu~etn.._

o.ltiiD*flln.fnm

Gnp fil rouge ov nor .

15.ot

GrDN'"IIIMutft~N

lJAO

uo Pr""'''""' ..~

1............ _ _

OaulletiOIM15A

1,1f

PtneecriXOi.aotft

=::.,dt~;. m1:l fttMI~~~~. blntflt,
=~~p,;.i-v
... 40

•t:

r:ou910Uft0tf

, ....

FicN mlJt ~ """' ,..,,. etmro, M'"9f dv fil ,_, V't
-

-

2

.00

F'IChe mlle~"""- r1PMt '""~"~· MtTIIOI ll.fomltlq\A
rooteOUftC" - --· -~-- - - Ut
Podll acrttdt teMs bnlntSm*t «Tm+~· •• """'
isdiot.pban<O<l
ltJl5 12,01

CIRCUITS IMPRIMES &PRODUITS
Ba(éül815/ 10faot3Srnictons
20Dz 300mm - · - - · - - - - - - - - - lepla~ISC
f'faQUePiflitr ëgory 16/10 fnl:tOI:S
1 f~œ 10x 150 ·--·-·------- ------· - · - · .- ·o
Pl«:~ue v:.rree-paxy 16f 10,35mÎCfons qu1IUFR4
2 fKeS 200 x 300 - - - - --··-··-- ·--· la QlaQut
1fxe 200 x lOO ..----·-··--··------- ....-.. ---·-· la pla~~
8RAOYp,u tila enca11edt 11201,,1 mm 2.38mm.
2.54mm.J.1Bmrn.J.96tr'V'I\ ......__
Aubins en rou ••u<» 16 mè:rtc

-·-······-'•ear.:e

4 ••

~~e~d;~~~~::.~.:.~·~.:-~:-~:. ~-~:~~mm iê'r(Z~~~
~M~•r.~u;~~~ce'c'~é:~~~'.\":;~.;·:::::::.::·::::::: :::::::,::

1.00

15.01

J:::
z:::

~~~~:J:~b~::!~i~~~-~ ~~~:~.~. :::: : .: : :::.::::::::: ~:= ~::

60.00

~=r:::!~"';,~i! ~~~~f~~~: :~~~~-i~.:::: ::::::::::::::::::::::: ~~=
Oélachanl de perchlorure ...... ....._....................... le M<:het
Diaphane bombe standard .... ....._.. ..... M.....................
PlaqueperfOfée p1pitr tpoxy pH
100 lC 160 mm
2 mcd~le$ ~scit"'es ou bardt ...M
........M
................. ..........

2."'·

6.50
29.00

Papier époxy FFt2 Iface

200" 300 .......................................... la pleque 50,0(]

V~ rro êpoxy FR4 1 f•c:e

200 > 300 ...........•.•......•...... •••.•.•...... la plO QUO 62,00
Verre époxy FR4 2 faces
200 ". 300 ......................................... ' • pl•que 75,00

MESURE
- - - - EX CEPTION N EL - - - - - '
CONT110U~R20QIV.- •.•IJimmtS
llllrn6W1-1-.wO,IA.I100.00
APPAREILS DE T.la.UU SERIE DVNAMIC. elo•M 2.5
Flnbon pat di~~t - Dttnef'IIIOfts cs • •s

e,oe

Vu·.,•• Mt promo
Superbe vu rnwe ..uibiiAé 2X' •.grnde l~bil \ê

~· -·=--=-: -_:-~::....-::-:·=-- ~-~
RELAIS

~ypesimpkrottti'ax:t6nvn

·:::

1,011

'~
•
Mootll: llr~ auede lOD 0 1 1 MO --··-~----

..;.o:~:t.de~~~~r--~,ciHsiuf~

4.2.0
S.OO

Mor,oliftêli•edf•.7 XOi1NQ _ _ _ _ _ _

8.00

Morolog. de 4,7 KOà1MO - - - - - - Sttrio fl'ltUtCe4,7 <0 • 1 MO -~---Sliriolog.de4.7KOil lAO _._ ____ __ . __

IO,S)
12.50

t.oo

,,:e'=~~v:~;~::~~~~~~~~----OM0-00

15.1»
Type rectangoiJire, :jt 100 0 a 1 MO ------·----·
7,().)
- POTENTIOMETRES EN POCHETTES Bobines dt 22 0 à3,3 KO ···~·· la,poctene de 20 rJanec:Mes 10.00
10IOOtl2.2 (()
-·· ··----· ··-·-· ··-·-· ... l.i. poche dt 10 10.0)
Rotttifs avec et san:~- lntnvpteur de 22".) 0 6 2.2 MO
llpcchede3S.l5vat... 1UO les2poc:t-es . ........._., 20.00
Rtct lignes c!e 2200 à 1 MO
~::~~~ :,!~:r:~è::.~la·~w,--1-oooa=oo·m·- ··ft·-.. 15'
$ de10 lcurs/ 4 de 1 tour prof. -·· ··-·-····--·-·.......---· lt:c 10 10,00

0'

..

~~3~l.~.~~-~te+c!~ êcro4~u m"èô~t"â"CïïY;;·! ~!ç,~r
Vi1 3 x 8 ...... .... le "r1 8.00
Vis3x:» - ...... lecerl 10.00
Ecrou$3mrn .. let!rt
1,00
Vis4x10 ~-- ···· leœrt
S.OO
Ee--oJs 4 rnrn .. lecert 10.00
PicotpourC .. les200 1UO
RICCXI rd pour pkot
ci-dessutlts50
5,00

enctn•ble. pa$ 3,96 mm
Sconlacls .......-.......
1C•c:ontact5 ·----------- ··
l5œnt4çtS ........ M
·--1SeontaCls ··-------··"..
ErfichJblcspaiS,œ mm
Ner'ldu mjJe t fttntUe
~c:onta~s

-~·-"·'

7 c:on"C1S .. --··-·~" ..
Si con1acu .. ··-·-·-·····
11c:onucts .. ... ...
~Rt6e«SK$,101"dtltu,plots,r•:0"dS- ltpochede:200
e Cosses ttliiS. dl'ftr. rr:Oikle:s ---- la poct.e de lOcoupes
• Bwrettes ce con1tJCion,qvil lti PRO.II)rt i$01emut.

IZ.OO

-----------w.

"'"""plat

6.01
7.51
!,01

11.00
3,00
2.00

601

10.00
10 oo
'00
lot
1l,ot
li oe

TRANSFORMATEURS
- -- - - SUPER P R O M O - - - - Cireuit51x60
Circ:ol~• 41
6 'V. ) A ·--· ..- ..----~·- 21,00 9'1. 2A .....---------····· 35,01
eV. O.l A •.. ..•••.. ..••• 21,00 12V. l.~A -·---··"·-···-· 35,01
12V.0.5A . . •.•... ...• 21,011
-·~-- --··~--·-- 35.00
15V. 0~ A .. ·····-·· .....• 21,00 18V. 1A --~----- -----···" 35,01
30.00
2x1• V. U /1. ll.i t~t ·- 30,00 lOV. 2AI15<~ - · !Jc" V.O.SAII,~tgJ...
30,011
Mlrl ~ltoa11'i. C.2A 10,00 \1nietnerH\'.1,1A ·--5,00
TORIQUE-----22V30\fA- 12V10VA.I2 kg)
60,00
135 V~M0 · 19V0.5AI2 kgl. .................................
35.011
- TRANSFOS POUR MODULATEURS-

15-V.1,2A

Miri picoiJU~ 1 /S.M-

Wniri raJ:CI(Wi l/8 .~····

S.OO

4.00

MODULES
AmplimordaYtcun T9A800. F\JiEs.nc-t 4\Vccuc 12V
l1vré IVtt: Khf:ma un$ potentiomètre --- ..n•M·~-~---·--Poc:ke! P·1-GO. neuf & en etat. ivrê complet avec sç_-.ema
el HP mais uns coffret. Oim, 95 x 65-x 35

..

15,00

f'rix ezcep~nnel ---·----·~·· --·---·-·---···-- ..,._____ ··--·-- .. 55,00
TifeHF FM ri f Pl S70, qualitê PAO, IMëe,reg'ée
evtc: nol ce de b·a"'d''ement ~-·-·---···---------~---~--------- 25,01
- POUR RECUPERATION DES COMPOSANTSModule •• 1 : el1v.er 6 t:Midles rondes. OOrl S u'TI ncuSts
~~r. ltd5rrm ll.~J,es & 2vet'tts)Jponts lA, · re1Jist8V
IO,DI

M:::..~; :~·:~~:~-6:)zl):p;ë-;~-~~~---

2rtii1S
121/,concact5A.ruterie!neuf _ _ _ """"
Moch.. 3 : cifclit Mnpri-nt ICI) 120
des ch.rNqun:
~

IC

~t(

9.01

1

;.,~ !1~~s"·~= ;:.:t:s~~~~

~lev<S.€1\ IIMt.v"'leœru nt dtœrrpos)l'f(s nttlc - - -

:=::.:..:~0::~::~~::=\~~1~~ ,

'5

1 pot Alevec6ode et ln:nsistOI' - - - - - - - - · a piète
ModiM n• S: di'C.Jk $0 x 110 mm 4 MC 4011, 1 qaanz.
l.S79S Wg 1 ~sistcrs TO 92... 2 tra"'s.. TO t2S + ciodn
-+ ré!iU.-.ces • condenuteur ctr~mtque - -·- - -

1.00
I<I,DI
4,DI

HAUT-PARLEURS
~aut-rur eur emball.~ge indivâduel.

1

2cm • ohms .......,_..
8,00 ' tm e ohms ..
Sc;mSOohmS ........~..
MO 4x8cm1Sohrrs .•~--·
6em 50 Ot'wn$ ·--···-·-··
5,00 8 X 16 CÎI1'8 --·•-•n" ---·
7 c:-nSO otvriS-Auda.:...
7,00 t6x2•. A.uda)( ... ---·-·
Buurr12V _..... ..
~
Miero·elec:tre •···--·---····-·-------·---·--·..M·--···--··---·--···-··"'"""'
M . . . . . . . .. .

0-Mo•o•o

. . . .. . .. _,_. . . . . . . .M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

~~i,~u~?~~~~~~~k-~:.:.~~--:::::::·::::::::::::::::::::·raï;-iéie

13.00
5.00
10.00
20.00
10.00
5.00
1$0
1$0

INFORMATIQUE
RESISTANCES
1.4WI % 101100 ..
0,20
1
Bobln6os
10012.2MO ...-.•.•...
0.10 JIVO.IO IUKO •...•

2.10
0,75 liVI 014.7KO ·····-·
4,00
0,15 "0 W10110KO ..••••
!.00
O.ACJ
0,70
PRO IIAO T I O N - - - - - ~Shnce1/ ol. 5 % dt1 0 i 1NO ISO va*-r')
fl>Qdl< de 72!~rè:a 11.Cl0 ... 2podlts ...
11,111
1/ 2 IV....... de 4.7 0 i ••7 MO ISO VIIIIIJnl
•l>Qdl<dol.Ol ,.,.. II,CIO IN 2poclioo - ..
11,111
1Wte2W,*"-r4,7Q•• MQ f40\·•eurs)
H«<!eGIIOOpn-. .
..
10.00
I,.W.112W, 1\\', 2W(1Clho...nl

.....~

Z!.OO

::~v....~n.~n~~= iii«> : ::
-RESI STANCES A..IUSTA8UiS EN PROMO•

~~~~·~.c:,·.1~MÏ :~ ~=:: :~

Malt
UO

!llOW>IS

Ftmtllt
t.SO

uo

15 porll$

C.f»IS
UCI

uo

1,10

25 points
I,SO
1.50
4.ZO
Pochtneconnec:teu"SSJS.O ··-···-·~·· 101)iêœs aso.rties 10,00

CONDENSATEURS
- - - - - C E R A MIQUES _ _ _....:;:::;;
Typesdisqi.Htl ou plaquer.e.s
1
~i~f~~ ~~~
:~; 0.22 MF ou0,47 MF ..... 0,70
- - CERAMIQUES EN POC HETTES-Al.iaux, plaquenes • nortiu f$0 vtlturs) de 4,7 pF A10' NF

::·::::::

~·w~~OFL~~ E~ ~~~g'f\ëiiiï~
r:cp':1~!'l1v:~:;O'o ~~ pf ts~Jt~ lt~~'=ertes
2S.OD

... . ..

M ICAS EN PROMOTION---

f:~~"~::::Osfll4\'fl~2~~

I L" ?poehettts
20.00
MOULES MYLARS - - - - -

Sorties ra diales

40DV
- - - lsaV
01 MF
MS
0.90
022 MF
UO
1.to
OlJMF
1~0
2.00
047MF
1,00
2,to
0.55
061 1AF
2.20
O.S!
1 IAf
1.10
4,10
075
22 Mf
4,11
47 MF
2.oo
--SERIE 1000 V SER~ICE AXIAUX - 4,7 NF -·-··--...
UO 4l "f · - - - - - - - 2.50
---2150V
1 NF
0.45
2.2tJF
o.•s
3.3 Nf
0.4!
4,HIF
0.4!
10 NF
0,45
22 NF
0.4!
<1 NF
O.SI

~~=----=-

tOIIV

_

~ ::! ,~F·4oov:~::~= ~::

- - - M Y LAR EN PROMOTION - - Nf
V
ME
V

.:, :

~~ -

:::: 1::ri

: ::~ _: ;::

100 "';s
1.10
les 10 • -· s 01
400 -. :s
u o oo,lJ
.•7 400
160 ._
20
toe
o 100 le.s ~ __ 1.10 1. 1GO Il$ 10 · - - c:oe
61 1011 101!0
S.IO
72 ~ l<s\0
- 5.01
fidyest• myttr 250 V - «JJ Vcontinu
0,1 MF .
1• pod~ne de 30 I.Ol
0.22MF
.__ la poc.hertede20
500
- - - M YLAR EN SUPER PROMO--Oel Nf 111 1 l.1F. 160V, 250VN tt400V (25valeurs1
Po;heiOOcondtnnt
15.10 les'1()1'1Cbenu
25,00
- - - - CHIMIQUES AXIAUX _ _ _.:;_
l!V
40V
IJV
1 Mf
0,60
10
22

u~

4,7MF

-

........

10-U \' .

_ lts 50

--'"10

:1~J ::}:;,tgpkJSieurs
~;: 1~:~f~r:·~~S,~ ::S~ 1~-~r~:: ~~: g::~
vateu1s panaeh!es
1
1

Pcchenede
de 1NF* 1 Mf
l a pocherte dt 60 .. ..
12,00 ltc 2 poch•~~~ . ..... ... 20,00
M niatUJes MKT Jadial longu~u des f 1:.~ 5 mm
4,1 nf 100 Ve'llraxe 8 mm ...~.. ..... ~...................... les 50
10 nF ô30 Venlr3)(C! 10 mm ·-----··-·-........-.......-·~-- .. les 50
l2 nF 400Venlraxe 10 mm· ·-·· ··~-~-- .................... lts 50
- CHIMIQUES MINIATURES RADIAUX\ Mf 50 V·-····· les 10 ~.00 1 22 Mf25V .. ..•. la lO ~sa
2.2 MF 25 V .•••• les 10 2.oo 47MF 25 V. •. les 10
~sa
4,1 MF 25 V ..•.• les 10 2.00 1011 MF Il V•..•. les 10
~sa
10MF 25 V ·---- tes 10
t,50
210 MF 11 V •••. les 10
2.10
f70MF 16V
les 10
3,00
M.

:::=~ ~~:~ ~ g~ :::::::::::::::::::~::::::::~~~

8,01

t.!l100 10.01
_&cs 30 S,ot
JI>;.,... 1!1220Mf-<OV• \!Ml MF·ln - - lu lO 7.01
- - CHIIIAIOUES EN PROM O T ION - - Mf
V
Mf
V
\
1~20 Jtt2)
3.10 <70
25 H20 _ I<I,DI
2,2
10 1oo21 .
l.lf ua
so .. 10 _ • a.DB
<,1
16-2! lot Zl
UO 10011
10 H 10 - · 5,DI
8
350 IK20
5.111 10011
16 " 10
9,DI
tO
15 ,., n
•.so
1soo
2S e.s ~o __ 12.oe
12
16-25 Jts2) - S,IO 1100
70 .. 5 ·- 15,DI
ll
100 Jts21
5,111 mo
10 ,. 10 - · &.Dl
•1
1~25 les Zl
5.10 2200
40 es 5 - · 15.00
lOO
40 les2~
1.10 l3JO
~
es 4 __ 10.01
llO
25 ... 23 ...• 1,111 •700
10 .. 10 ··-· 7.00
10000 WF1$-20Vp!O't S-510"1f"lel, Uu ····M·· ····~-·- k$2 12,0t
1SOOO WF16·20VOto'eu.o"'nel --·- ··-·
lu2 15.01
2001Af400V •.• .• ·······-······-· -···········-··· Ju4 10.01
470 Mf 385V ..•.••••.•... ..•. ··-·· · · ·····-·-······ lu2 IO,DI
SOOII MFSOV
los2 12.DI
- - --TANTALES GOUTTE---6V
16V
ISV
0.41MF
1.00
1 Mf
1,20
I,S Mf
1)0
1,00
1,50
2~ MF
1,70
3.3 MF
1.CO
1,50
4.1 MF
2.00
1,CO
3,00
10 MF
2,10
1,10
22 Mf

Ù:

~C:s~3:n~:i~ T&'f~~-~~~~,.

lttniiStcrl dt

CONDITIONS DE VENTE
PAR CORRESPONDANCE
Nos prix son11TC. f\ous expédions :
a) oontre paiement à la commande, forfait port ct t mbal.:
035 1g .. ........•......• JS.OOF Sa10 1g ........ .....•• JO.OOF
Plus de 10 kg .....................~·-···--·---..-·-··--..- · nous consulte.
b) en cortro-rembour$ement ; açompte 20 %.
Forl.ait ponet embalage: 70,00 F
Nous ac<:eplons es corrmandes des Ecoles el Adrrinistr•tionc
Nous n'envo'(Ons que les marcha•dists dont now fliso•• la
publicite. • Pas de catalogue • Détaxe â rexpon111on.
• Ouvert tous les jours lsaul dim~mcht t1 purs f4:riê:sl :
9hi i2helde14h;i 19h
leS<medl : 8h 30·12he114 h·l8hJO

Ne payez que ce que vous devez '
PAYEZ PAR CARTE BLEUE

Evitez les cheques de remboursement,
les avoirs. les montants arrondis

;-------------- ---------- -----i
' VENTE PAR CARTE BLEUE •
NOM ..............................................................
Prénom ........................................................... ,
N• de la carte :
Validité de la carte ..........................................
Montant

1

NOUS OFFRONS
1 pochette au choix par tranche de 250,00 FF
M aximum pour une comma nde : 10 pochettes
1 pochette 70 transistors T092
1 pochette de 70 cond chim•ques
1 pochette de 100 co nd. polyester
1 pochette de 30 diodes Zene r
1 pochette de 30 cond Tantale
1 pochette de 10 transistors T03

}.:

•700MFJS.4CV. H480l0- ........
.• .•. .•..• ...
5.00
IIIOCOMf6.l'l. ll~O 18·-····-·-··--·-·-······-······
~011
----CHIMIQUES Type 038 - - - UXIOMF3SOV - - 10,00 1 C700\i~SO.EOV ----- 12.50
l700Mf63Y ·---5.00 61011\I'ZSV -···--· ~00
110C1MFO V
2S.OO IOCOOMF 16V
12,.00
-INVERSEURS MINIATURES 3 A 250 V - A Bascule ON·ON 1 cir;uit - - · 2*50 2 tirt.I•H ----· J,ot 4 eifeu,IS - - 4,00
- A levier -

Eosembte neuf -·M-- .....~ .......... ·····--- .. ,._,., ..,_.,.., ........ 30,00

oM.O

~0 Mf

14J"f __ ..

I lOt*

..

w

N
';

Ra3~al220h'F10·'2V
A.loa~)1S/68MF16V•1SI150 MF16V

- - COND. POLYESTER METALLISE-?llO obtu•c rf:shc êpoAY t xial TS 100 IJ TE 900 V+ 10 1t.
l ~jF __,Ifl 10 z.oo
_ lesiO Z.5t
,o ua
3Nf .__ Jos l0 2,1111 ISto.f
le~\0 l.lt
71 ~f
losiO 1,1111
~~~F -~>1 0 ~1111 13to.f
l.lt O.IMf ••• los\0 1~0
Radiaux submlnlltlHES 63·100 V

Bc:it:eF 170 X 160 X45 mm. Panu dt flntion. A l'irdrit~.K,
2 cir-cuils irn_primb avec dn oompcurtl.l oeufs. rf11M10tt

27 Mr
o,IO
G,IO
0,70
47 MF
0.15
0.70
0.90
100 MF
1.00
1.20
2,30
220 MF
1,10
1,30
2)0
470 Mf
1.10
2.10
UO
1000 MF
3.150
4,40
7,00
22011 MF
5.10
1.30
12.00
<7011 MF
1.00
12.90
23,00 .
1000MF 100V ...._.. ..... ___ .. ··-·· .. ··-··-.. ··-·--·· .._.... la ~ièce 10,00
- - - - SUPER PROMOTION-'--- - ' Potlle11e ~• 1 · 1Svtlt~Hsde 2.2 MFà1000MF &IJ tt9 V
5
6
~J::~~~~d: ~5-~alturc. 1 à 2~ tfr;~e~Ï5 -;;·M·~-- to.oo
1
15 00
'
'- '.;..
pcc
_ h_..,
_ •...,d_• -50- L'•AF~0A'1Re Ë~~,{Â""
Aloi U Mf63 V
.....•. , ~s\00 12.01
1
Aloa 150 Mf~ v
les 0
S,OI
ARa

Une nouvelle gamme de composants
mimatures qualite 'PRO"

w

0,60

~~

~oœencJssort.de301iuslco3pFJIIDDf -·~- llpod\t 15,00
---CONDENSATEURS PAPIER--".5 L4F l50VN - 5.00 1 1U.4HS)'/.._,____ 10;00
5..Mf 250V--.•.._
Spa 1H1f36)'/...,...___ 10,00
IONF2;CJV....,.•••_
5.00 2; MF"6JV.-.L--··· 10.00

60.00
53,00
35.011

sr

---

~~::·--·-··- ~
30~·~ 18-oont.
-. - - --- -10
..:..-011

!;::

Conlte'ttun S~.D 6 swdtr _ _ __;_;_

-

- - TANTALES EN PROMOTION - - ?odlont.,.._do0.111FH7MF T-d<IVI35V
u pochetodo lO ._..
20.01 ltt 2po<'ICftn •.•.
--VARIABLES ET AJUSTABLES-A;.Iilibt 20 p -·~-~-~-~---------lulO 10,00
Vatiablt XIOçf · - - - - - - · - · · - - · - - t e l 4 10,00
VarioblepowAMOlFM ---···----- -1tpi6co
UO

Visu•lls1lion

EP 9364 P ...•••.•....•••• 70.00
ROl2513 •....•.....• .•••. 100,00
AY3 tJlS:C0M8111P -·-- 48.50
Promotion
am .....................•. 6.011
Ouaru 16 Mrga ...... .~. 10.00
.0.011
19.011 MC68S2 ···-fHICtUf d'Egrom comp!et
p 8255 ···-·-·· ············ 50,00
7.00
Coffret tffac:eur -·-·--·· t!J,OO MM 2"1• ····-· ······ ·-·
1.011
En kil ··-·----.. --------- 119.00 MM4.16N -------·- 10,011
Mêmoil'e2716 ..-·-·-~- to.OII AY53600PI\O -· ··· ··- 34.00
Mêmoite 2732 -···-- "·011 MC 68:l2 f ·· ·-·····-· 22,00
MC 6821P - - - Oisqt;ttttsS
MCI180!P - . - - 30.00
lu 10 50.011 MC 18A09P ·· · - - - «1.00
Of 00
DO ·-·-··-_ _ _ ll$10
~.011
zao ACPJ - ----- 25.00
S:.p.forc:eNrdlt
20.00
HM·l-6116 ----·-1111.00
2Hr>dlts ·--·-··- so.oo HM-3-lœ<
t.OO
" ·00 <154-20 - ·-·- 23 ...--·-·· 4)brod\t:5 - - - · - 72.00 MC 148S - - - ·· ·6.00
1.00
MC 149S -·--·Divers
- ·-·-··- · · 10.00
g:~~:~
la paft 65.00 AV3891l
SFO 251ô AU ---···- 1.0.00
M .....

1,2WS lO 1 Oi\00 ..
1001\0NO •...••....•.
1W100à10MO ····2W 100à\OMO ····-

:~=-~~!:.. .·:mm~cïs

Ou•rn
1 OOOMHz ...........
10118.•.. ··-·-·······-·· ···
16432. 20110 ••......•.•..
l2!11!co. 3215l 3 579
•Oilii.HI3.•911t1Cilll
11<4.1400.1001111.1!01111
11!00 "8<32

~~= ----·-

le.;.
' ..:.
" .;.
oo_nt.
.:..:..
I...W
;;.;. --

- --

5.00
7,00
10,00
12.00

3 ®utfii!$«Jnl,$trri(;t par6wiS,fi.;tl ;!U.( t ll:lrfmes

Dun. 4S x •8 rrm ·--·--___
les ·o
• Comp~ tour méc:n qJc 3 chi~m: remÏ$-C t 0 --- la p tee
• Cc:r\neettut m
pts1.54 9CO-"''liClS ---· tes 20
e Collt PAnex lg. pooruneoltageuniverRircpodect
résittant. sur prestnloir •~ mode d'enpfoi -·-------ANTENNES TELESCOPIQUES ModtMdroit1111 - - - - - - - - - · - - MoôMc OfiHiil* 1 m - - - · - - - - - - - - - ModiM wet~ubte dot.b e 1\'et so:1t -·--- --·-··-

- - - OONNICT!URSUII HE 10 l1•••• BUGI - - Ftmoh
NlluoudH OO
fAS 10 --··---1.00 fAP 10 ·-····-· ····8.00
fAS\5 - · · - · - - 11.00 FAP16 - - - · - 11.11>
fAS20 - · · - - - - U.OO fAP 7tL- - -·1:1.00
fAS2L. - W.OO fAP26 ·- ···- · · - I(.IIJ
FASlA ••- - - - - · 18.00 FAP34·-··--···--- 18.00

011

VISSERIE- CONNECTEURS

25.00

PLAQUES PRESENSIBILISEES POSITIVES
livr6es av• c: r4v61• t• ur •• mod• cfe mploi

-IS.31.60V-Anot-"'1llt't1. UA - -

abltS PH tsc 11t11 po'Jr at. ll:nprln!:s vffiicau & horir..
'J'lieur de 1COO i 2.2 Mn --~----- -

10.01

20..01
17.ot

A~·11!1at•ur e"' poudre poo1 11itre ---· ... ... ... ___..
5.00
El,magc à froid ......~.M--···--·-···--····· ··--··--~......... bidon 1/ 4 1 32.0CI

!Résine photosensi!)la positive 150 ml ..,_,.,, ......~... ............ ..

•

1 pochette de 5 connecteurs Sub-0
1 pochette de 4 modules pour
récuperation de composants
1 pochette de 5 relais 48 volts
1 pochette de 200 résistances 1/ 2 W

POURQUOI ACHETER AILLEURS CEQUI CHEZ NOUS EST *GRATIS" 1

VOTRE OBJECTIF : TOUT SAVOIR
NOTREBUT:VOUSAPPRENDRE

SORTEZ DE LA MÊLÉE !

of~~E~

SPE~du\es
2 .n 5 O/o

5
;;od"'!,
..-10

10

. (,~ ; - . Il;:!i
1

'

l. ..

TOUT SAVOIR

. -

-

Ensemble pédagogique 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 :

POUR LES PASSIONNES D'HEXADECIMAL :
Carte MPF 1 B {1795 F TTC), parfaitement adaptée à l'initiation de la microinformatique. Permet de programmer un Z 80 en langage machine. Sans éditeur, mais avec des fonctions spéciales.

Des cartes d'application :

, communes au MPF 1 PLUS et MPF 1 B :
, carte logique : CIL (895 F TTC),
EPB: programmateur d'EPROMS (1995 F TTC)
réalisation d'opérations logiques et visualisation.
PRT : imprimante thermique 20 colonnes (1295 F TTC)
, carte visualisation : VISU (1185 F TTC),
, spécifiques au MPF 1 PLUS :
visualise en base 2, 10 et 16, sur les cartes CMES et ADDA.
TVB : interface vidéo pour moniteur TV (1795 F TTC)
, carte convertisseur A/D-D/A :ADDA (1795 F TTC),
IOM : carte entrée 1sortie et mémoire {1795 F TTC)
avec huit entrées et deux sorties.
MLF : carte entrée 1sortie (995 F TTC)
(MPF est une marque déposée MUL Tf TECH)

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 1sortie 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, A/0-D/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 :
EA8-987
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
0 MLF - 995 F ne
Nom: ......
0 MICROKIT 09 - 1529 F ne
Adresse:
..
0 La carte CMES seule · 1195 F ne
0 Carte EXT. ES 09 - 695 F ne
0 L'ENSEMBLE PEDAGOGIQUE · 3495 F ne
0 Le MPF-1 PLUS seul - 2445 F ne

0 La carte CIL · 895 F ne
U La carte VISU - 1185 F n e
n La carte ADDA - 1795 F ne
0 MPF-1 B- 1795 F ne
0 EPB Bou PLUS - 1995 F ne
0 PRT Bou PLUS- 1295 F ne
OTVB- 1795 F ne
D IOM - 1795 F ne

[ MOPET 09- 5150 F ne
0 Liaison avec TO 7 - 375 F ne
[ MOPET plus liaison - 5395 F ne
[ MOT 09 · 395 F ne
DOCUMENTATION DETAILLEE SUR:
0 Le 8088
Le 68000 J
C Le 6809
La ~amme PC J
[ Le Z 80
Le Robot pedagogique J

Ci-joint mon règlement

(chèque bancaire ou C.C.P.).
Signature et date :

BIBLIOTHÈQUE TE.CHNIQUE DES ÉDITIONS FRÉQUENCES
Collection noire.. (format 165X240)

Ré f .

LES SYNTHETISEURS, UNE NOUVELLE LUTHERIE de Claude Gendre - 184 p. - Face au développement
spectaculaire des synthétiseurs, grâce é. l'électronique numérique, le besoin d'un ouvrage complet accessible et surtout
bien informé des dernières ou futures tecjlniques, se faisait ressentir. Le vœu est comblé, en 180 pages .......... .
Les HAUT-PARLEURS de Jean Hiraga - 320 p. -Un gros volume qui connaît un succès constant: bien plus qu'un
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neaux négatifs et l'on obtient donc une
tension inverse de celle d' entrée en
conservant une référence unique pour
l'entrée 1sortie.

SCHEMA ELECTRIQUE
Le schéma électrique au complet est
proposé à la figure (2). On retrouve les
trois parties que nous venons d' énoncer. Le multivibrateur astable est de
principe tout à fait classique si l'on fait
abstraction du circuit collecteur à transistors complémentaires. Ce circuit
correspond à une bascule simple et en
sortie de l'ensemble, on trouve un
double circuit de lissage des créneaux
rectangulaires correspondant à un filtrage double alternance du signal
négatif.

PRINCIPE DU
MULTIVIBRATEUR ASTABLE

La réalisation que nous proposons permet d'obtenir une tension
d'alimentation symétrique négative de - 12 V par rapport à une
référence unique 0 V. On voit donc qu'en utilisant à l'entrée une
source positive de + 12 V, soit une batterie ordinaire, on bénéficie
en sortie d'une double tension de ± 12 V par rapport à la masse.
râce à l'artifice de cette
tension symétrique, on a
la possibilité de quadrupler la puissance maximal e théorique d ' un
booster ou de tout autre appareil similaire, sans pour autant avoir recours à
la solution d'un montage utilisant un
transformateur spécial.
Enfin, nous avons porté nos efforts sur
une électronique simple à composants
discrets que l'on peut se procurer facilement chez n'importe quel revendeur,
tout en œuvrant en matière de réalisation pour un circuit de faibles dimen-
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sions aisément logeable dans un véhicule quelconque, un campmg car ou
un navire de plaisa11ce.

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE
Il est donné à la figure (1) et 1'on voit
que ce convertisseur de puissance
comporte trois parties principales. Le
fonctionnement de l'ensemble est simple et le montage est organisé autour
d'un multivibrateur astable connecté à
une bascule. En sortie, un circuit de filtrage en bi-alternance permet un lissage pratiquement parfait des cré-

C'est principalement celui de l'oscillateur de base-type que l'on trouve dans
toutes les revues d'électronique. Le
schéma de principe est celui de la
figure (3).
Comme son nom l'indique, le multivibrateur astable ne possède aucune
position stable, le chavirement s'effectue constamment d'une position à
l'autre sans commande extérieure, dès
la mise sous tension.
Au premier état, un des deux transistors est naturellement prédisposé à
conduire et l'autre à être bloqué du fait
de la dissymétrie de valeurs des composants ou encore de la dispersion de
caractéristiques et tolérances de
ceux-ci.
Prenons le cas de T1 bloqué et T2
saturé. Si maintenant Tl se met à conduire, on arrive au deuxième état avec
Tl saturé et T2 bloqué. Les potentiels,
juste après chavirement, deviennent :
E '\;

O,?V '\;

0

t

+E

0
-E
Le circuit E, Rl, Cl, Tl est alors équivalent au schéma donné à la figure (4).
Le trans1stor Tl étant saturé peut être
considéré comme un court-circuit au
VcE SAT près. La tension de C 1 par

TENSION SYMETRIQUE
.E
12VSortle

Entrée 12!J

RI

Fig. 3
.E

n

Fig. 1

T2
bloqvé

sat ure
~

+

(saturé)

(bloqué)

fi.g 2

-E

Fig. 6
Fig. 8

Fig. 5

rapport à la masse a pour courbe de
variation le graphe donné à la figure
(5). T2 est bloqué pendant l'intervalle
de temps t1 puis il se met à condu1re et
le système revient à l'état initial.
Pour résumer, nous pouvons dire
qu'un transistor du montage se sature
lorsque la différence de potentiel aux
bornes du condensateur, prise entre
sa base et le collecteur de l'autre transistor, passe par 0 (de 0,4 V à 0, 6 V).
Les condensateurs se rechargent au
travers des résistances R 1 et R2 lorsque les transistors correspondant
viennent à se bloquer.
Soit alors·la portion de circuit équiva-

lent proposée à la figure (6). Eu égard
au graphe précédent. on voit bien qu'il
apparaît des pics négatifs de tension
sur les bases des transistors correspondants.
La figure (7) indique le processus de
charge du condensateur C 1 par l'intermédiaire de la résistance R1 et de la
jonction base-émetteur de T2. Comme
nous l'avons vu, si T2 est passant
c 'est que T1 est bloqué et lorsqu'il y a
basculement du système on se trouve
cette fois avec T1 conducteur et T2
bloqué.
La figure (8) indique alors le processus
de décharge du condensateur C1 par

l'intermédiaire des éléments associatifs et l'on obtient sur la base de chaque transistor des impulsions négatives.
Nous avons alors :
1) temps de blocage de T2
t1 = 0,7. R' 1 . C1
2) temps de blocage de T1
t2

= 0,7 . R'2 . C2

D'où une période totale T :
T = 0,7(R'1. C1+R'2 . C2)
Les différents graphes de tensions de
base et de collecteur sont proposés à
la figure (9) et permettent de corrobo-
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rer ce qui vient d'être énoncé.

L'ELABORATION
DE LA TENSION NEGATIYE
Si l'on charge maintenant un condensateur de relativement forte valeur C
sous une tension E à travers une diode
D et que le courant circule dans l'utilisation Z comme le montre le schéma
de la figure (1O) où l'on voit que la jooction émetteur-base précédente est
remplacée par D il est clair que si C est
alternativement chargé et déchargé
par un signal rectangu~aire issu du
multivibrateur, on obtient aux bornes
du condensateur une tension dont les
polarités sont indiquées par la figure et
aux bornes de la diode D. de créneaux
négatifs.
Naturellement il faut que le cycle corresponde d' une part à la charge de C
et d'autre part à sa décharge comme
-l'indique la figure (11).
A ce moment, il est clair que les créneaux positifs représentés à la figure
( 12a) permettent d'élaborer, par le
principe que nous venons de décrire,
un signal rectangulaire négatif dont
nous donnons le graphe à la figure
(12b).
Ce signal négatif par-rapport à la référence 0 V peut naturellement être filtré
et nous allons maintenant voir quelle
méthode adopter.

CIRCUIT DE FILTRAGE
En premier lieu, il convient d'isoler le
filtre de sortie du signal rectangulaire,
ceci s'effectue simplement à l'aide de
la diode D' comme on le voit sur le
schéma de la figure ( 13) Le condensateur c· se chargeant à la valeur
crête permet alors un filtrage efficace
du signal de sortie pour autant que l'on
emploie une capacité de valeur suffisante.
Or, il s'avère que le montage du convertisseu r étant symétrique, il est naturellement poss ibl e de fi ltrer la
deuxième alternance en utilisant un
c ircuit identique sur le second signal
complémentaire Comme on le voit sur
la deuxième partie du schéma de la
figure (13), la théorie montre qu'en fait
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on utilise le signal de commande
inverse et l'on obtient en sortie le
même Îissage que précédemment.
Nous avons donc âffaire à une double
c ircuiterie qui n'est rien d'autre qu 'un
filtrage double alternance.
On en arrive donc au schéma de la
figure ( 14) et l'o n comprend que l'on va
utiliser les sorties complémentaires du
multivibrateur astable pour commander
le double circuit de filtrage.

CIRCUIT DE SORTIE
Afin de minimiser autant que faire se
peut les chutes de tension dans les
diodes et transistors, il convient d' élaborer un circuit de sortie octroyant une
chute de tension la plus faible possible.
En vue de simplifier au maximum ce
dernier, l'idée première consiste à faire
le montage de la figure (15) 0ù le sens
des courants et tensions correspond à
la charge du condensateur C.
La tension aux bor.nes de cette capacité est sensiblement égale à la tension E diminuée de la chute v1 aux
bornes de T1 et Vo 1 aux bornes de 01 .
Identiquement. le sc héma de la figure
(16) représente la décharge du condensateur C à travers la charge Z et il
s'avère que la tension de sottie est
égale à la tension aux bornes du condensateur C précédemment établie
moins la chute v2 de T2 et Vo2 de 02.
Il faut alors s'assurer que les chutes
de tension de ce montage sont compatibles avec l'utilisation préconisée.
Il convient donc de déterminer rapidement la valeur des différentes pertes
de tension eu égard aux schémas des
figures ( 15) et ( 16) On a :
v1 = Rb1 . 181 + VBE
Vo1 # 0,7 V
v2

= Rb2 . iB2

+ VBE

Vo1

= Vo2

= Vo.

vc2

®
Vs1

0
-E
VB2

0
Fig. 9

-E

UE

0

Fig. 12

T2

Vo2 # 0,7 V

=v

0

T1

En admettant que les caractéristiques
de T1 et T2 soient identiques, que Rb1
et Rb2 soient d'égale valeur et que les
diodes soient de même modèle, on
peut écrire :
v1 = v2

vc1

Soit une chute de tension pour ce
montage de:
U

= 2v

+ 2Vo

= 2 (v+ Vo)

Il suffit alors maintenant de généraliser
et de déterminer la valeur de v, on a :
v

= Rb . iB

+ VBE

soit = v = Rb . iB + 0, 7
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Pour un courant collecteur le
0,5 A
et une résistance de base de 300 Q,
on calcule la valeur de v, soit :

v

= 300. 0~5

+ 0,7

Prenons_ un gain moyen en courant de
100 pour les transistors =

Fig. 17

V

= 300 x 015
100

v

'

= 2,2 V.

D'où une chute de tension globale
égale à:
U

= 2 (v+ Vo)

u =

U = 5,8 V.

+ 07

2 (2,2+0,7)

Comme on le voit, il n est pas possible
d'utiliser ce montage, puisqu· en tout
état de cause il ne permet pas d' obtenir en sortie une tension supérieure à :
( - E)

avec E

= Us

= E- U

= 12 V nominal
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U = chute de ten'sion
d'ou (-El= 12 - 5,8 = 6,2 V,.
Il faut donc utiliser un autre circuit de
sortie et l'on pense tout naturellement
à r étage symétrique à sorties sur les
collecteurs.
Un tel circuit au complet est représenté à la figure (17). Si on analyse
comme précédemment une moitié de
montage, on voit que la charge du
condensatuer C1 se fait à travers le
VcE SAT et T1 et la chute en direct de
D1 soit Vo 1.
Quant à la décharge, elle s' effectue
par le VcE SAT de T3 et Vo2. On a donc
une chute de tension globale égale à :

U =V cE SAT + Vo1 + VCE SAT + Vo2
(T l)

soit

(T2)

u = 0,2 + 0.7 + 0,2 + 0,7 = 1,8 V.

Le montage est donc beaucoup plus
intéressant que celui décrit précédemment puisqu'il permet d'obtenir en sortie une tension de :

=

(- E) Us= E- U
soit =

- E

= 12 - 1,8 = 10,2 V.

En fait, il faut bien considérer qu· on
pourra facilement obtenir une tension
supérieure puisque ces calculs font
état d'une tension nom1nale Ede 12 V
alors que la tension d'une battene normalement chargée oscille entre 13 et
15 v.

MULTIVIBR~TEUR
ET BASCULE
Tel que représenté à la figure ( 17) le
circuit de sortie se compose d'un double montage à transistors de puissance complémentaires et d'un circuit
bi-alternance.
En généralisant, il apparaît alors que
lorsque le trans1stor T1 est saturé pour
la charge du condensateur C 1, T4 est
saturé aussi pour la décharge de C2.
On voit donc que la commutation a lieu
comme suit :
T1 sat = charge C 1
= T3 bloq.
T4 sat = décharge C2 = T2 bloq.
T2 sat = charge C2
= T4 bloq.
T3 sat = décharge C 1 = T1 bloq.
et il apparaît qu' li faut que les transistors diamétralement opposés soient
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saturés ou bloqués simultanément.
Il est donc clair qu'il est tout à fa1t possible de commander chaque groupement Tl-T4 et T2 -T3 par des signaux
complémentaires issus de chaque
sortie du multivibrateur astable étudié
précédemment.
On considère alors le circuit de la
figure (18) ou l'ensemble de sortie et
de filtrage est représenté par la charge
équivalente Ze. Les transistors T3 et
T4 ayant leurs émetteurs à la masse
permettent l'analogie de montage
avec le circuit astable des figures (3)
et (4). La charge de T3 est alors Ze et
T2 SAT et identiquement la charge de
T4 est Ze +Tl SAT.
Si on réalise alors une bascule simplifiée afin de saturer T2 et Tl lorsque
respectivement T3 et T4 le sont, on
résoud élégamment le problème de
l'intégration du circuit de sortie au multivibrateur. En fait, la solution est des
plus aisée puisqu'il suffit d'intercaler
des résistances de base à chaque
transistor Tl et T2 et de voir que la
charge de collecteur du premier est
alors Ze et T4 saturé et celle du
second Ze + T3 SAT.

\

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS
• Semiconducteurs
T1, T2- BD 140
T3, T4- BD 139
0 1, D2, D3, D4 - 1N 4007
• Condensateurs
C1 , C2, C3, C4 - 1 000 ,,F /25 V
C5, C6 - 2,2 ,,F/ 50 V
C l - 1 1,F mylar
• Résistances
R1 , R2, R3, R4 - 330 Q 1/4 W
• Divers
2 borniers C. l. 2 plots

FREQUENCE DE
FONCTIONNEMENT
Les trans1stors de puissance doivent
pouvoir commuter un courant de 0,5 A
sous une fréquence pas trop élevée
afin d'éviter d'entrer dans le domaine
des fréquences limites pour le fonctionnement de ces transistors en
grands signaux.
Les condensateurs doivent être de
valeurs suffisamment élevées afin que
le courant de décharge ne fasse pas
varier la tension aux bornes. ce qui
entraînerait une diminution de la tension de sortie.
Nous avons précédemment établi la
formule de la période totale T du multivibrateur. Choisissons alors une fréquence de fonctionnement moyenne
de 1 kHz et déterminons la valeur des
résistances eu égard à cette fréquence pour un choix de 2,2 1-1F pour
les condensateurs de liaison. On a :
T = 0,7 (R'l. Cl+ R'2. C2)

Comme le multivnbateur est symétnque, on peut poser :
R' l - R'2 = R
Cl

= C2

= C

d'ou l'on a :
T = 0,7 (2R . Cl = T = 1.4 RC
On en déduit la valeur de R à adopter
T =

~

T
R = 1,4 C

R

=

- T =

~

R

=

10~0

= 10-J s
1Q -3

1,4. 2,2. 10- 6

103
- 1000 = 324 6 Q
1,4X 2,2 - 3,08
'

On choisit pour R 1 et R'2 une valeur
normalisée de 330 Q 114 W.

ROLE DU CONDENSATEUR
C7 DE LA FIGURE (2)
Selon le type des sem1conducteurs du
multivibrateur et la tolérance des corn-

.
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Fig. 19
Fig. 20

posants, il sc peut que lors de la m1se
sous tension du convert1sseur. celui-cl
ait du mal à démarrer lorsque la charge
est connectée en sorti e.
Il faut voir en e ffet que les transistors
de rastable n'ont pas de véritables
rés1stances de collecteur indépendantes et qu·au moment de la mise sous
tension, les deux semiconducteurs
peuvent être bloqués ou saturés
simultanément L"astHllle ne démarre
donc pas.
Le remède consiste alors à placer un
condensateur non polarisé C 280 ou
mylar entre chaque base. ce qu1 permet de faire démarrer le système par
effet de charge.

FILM DU CIRCUIT IMPRIME
Le dess1n du c 1rcuit impnmé est donné
a la f1gure ( 19). Il n·offre pas de difficultés particulières de réal1sation si l'on
sen tient
la méthode photographique avec le film donné à la fin de la

a

revue a la page «gravez-les vousmeme".
Il est toutefois possible d utiliser les
autres méthodes. bandes et pastilles
ou encre spéciale mais au vu du tracé
que nous avons voulu Irreprochable,
un soin particulier do1t ètrc apporté à
cette réalisation.
Après gravure et perçage, si 1" on
désire parfaire le circuit en vue d. utilisation dans un véhicule ou un nawe
de plaisance. on peut !"étamer à l"aide
d'un bain d'étain chimique et protéger
les traces par vaporisation de vernis
électrofuge acceptant la soudure.

CABLAGE DU CIRCUIT
Le schéma de montage câblage est
proposé à la figure (20). Il faut souder
en premier lieu tous les straps de liaison ainsi que les composants ··bas
profil"" diodes el résistances. On poursuit le câblage par les condensateurs
électrochimiques et le C 280 pour ter-

m1ner par les quatre transistors de
puissance.
Ces derniers sont montés verticalement mais peuvent être "'aplatis"' sur le
circuit imprimé et fixés sur celui-ci à
rai de de vis â partir du moment où r on
a pris so1n d. augmenter la longueur du
circuit de quelques 10 à 12 mm
En tout état de cause, il faut bien noter
que lorsque le convertisseur dissipe
sa puissance maximale soit 1/2 A
sous 14 V = 7 W. les transistors
chauffent et qu·11 conv1ent donc de les
monter sur radiateur adéquat horizontal ou vertical en ayant pris soin au
préalable d'intercaler sur chacun une
rondelle isolante en mica (collecteur
au boîtier).
Enf1n, on termine le câblage par la mise
en place des deux borniers de raccordement pour r entrée et la sortie
± 12 V.

ESSAIS
L.essai du convertisseur se tait en
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,

Collecteurs
Tl.T3 12V'I----.-- -..---

t

--r-- - ' -

T2.T4

Avide

0,5

0

0.5

1
T

(ms)

!ms

Fig. 21
"·" '"_'1
1--- ~'"""'"

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

~1.-0.5-,+-l,,-,5 -+-.1-

T2.T4 0-+-

-..

En charg•

T

(ms)

T: l ms

Fig. 22

Fig. 23

deux temps, tout d'abord le convertisseur non chargé puis ensuite chargé
pour la puissance maximale.
1) A vide, on met le montage sous une
tension moyenne de 13 V continu
(U nominal
12 V, U max.
14,4 V)
et l'on s'assure qu'à la sortie, on
obtient une tension négative par rapport à la référence 0 V de - 12 V.
Le courant d'entrée doit avoisiner les
200 mA et aux bornes des collecteurs
T1-T3 et T2-T4 on doit relever le graphe de la figure (21 ). La période étant
de 1 ms, la fréquence est donc de
1 kHz, ce qui a été édicté précédem ment.
2) En c harge, on maintient le montage
sous la tension d'alimentation de 13 V
et l'on charge la sortie par une résistance bobinée de 22 Q/7 W ± 5 %.
On contrôle qu'aux bornes de cette
résistance de charge, la tension est de
11 v.
Il est alors facile d'en déduire le courant maximal dél1vré par le convertisseur. On a:
Courant de sortie max. :
Us
11
ls max. = Re
22=
0,5 A

=

=

=

EDITIONS PERIODES
3, bld Ney 75018 Paris
Tél. (16-1) 42.38.80.88 porte 7315
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En fait, avec une batterie soumise
constamment à la charge de l'alternateur et dont la tension aux bornes
avoisine les 14 à 15 V, on obtiendra
une tension de sortie de quelques 12 a
12,5 V pour un courant maximal de
0,55 A.
En charge max1mum, pour une tension
d'alimentation de 13 V, le courant
demandé à l'entrée est de 650 mA, ce
qui permet d'établir un rendement des
plus correct pour un montage aussi
simple, de 65 %.
Les caractéristiques électriques du
convertisseur sont proposées dans le
petit tableau ci-dessous :
Entree
13 v

Sort·e
11

650 mA

500 mA

v

w

8.5
5,5 W
Rendement : 65 %
Pour en terminer avec l'essai de bon
fonctionnement, on contrôle avec
l'oscilloscope la conformité de graphe
sur les collecteurs de T1 -T3 et T2-T4

d'avec la figure (22). Le convertisseur
étant chargé au maximum, la fréquence doit rester stable et égale à
1 kHz.

BRANCHEMENT
Le schéma de branchement est proposé à la figure (23). L'interconnexion
est trés simple à réaliser et il ne doit y
avoir aucune difficulté particulière à
intégrer ce convertisseur dans tout
Véhicule ou navire doté d'un ensemble
alternateur-batterie de 12 V nominal.

CONCLUSION
Ce montage simple et facile à réaliser
est d'un fonctionnement sûr. Il peut
servir à de nombreuses applications
où une tension symétrique de ± 12 V
avec référence unique et courant de
sortie important s'avère nécessaire.
Il peut être particulièrement avantageux de l'utiliser dans le domaine
audio avec un montage à boosters
intégrés afin d'augmenter confortablement et facilement la puissance de
sortie.

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.

CHELLES ELECTRONIQUES
19, av. du Maréchal Foch 77500 Chelles· Tél. 64.26.38.07
ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14h30 à 19 h

Nous acceptons les bons de l'Administration, conditions spéciales aux écoles,
centres de formation. clubs d'électronique. etc. Pas de cataloque
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NOUVEAU
MULTIMETRE MET EX
Modèle M 3650 3 1/2 digits
Précision 0.3 'lo en VCC (:!: 1 digit)
Fonctions :
• MUL Tl METRE 20 A
• CAPACIMETRE
• FREQUENCEMETRE
• TEST TRANSISTORS
• TEST DIODES
TEST SONORE DE CONTINUITE
• TEST ALIM.
BOITIER ANTI-CHOC
HAUTEUR ECRAN : 30 MM !
HAUTEUR DIGIT : 17 MM !
Affichage de la fonction
e t de l'unité utilisée
Prix :690 FTTC

KITS • OK • PLUS • CHOC • IMD • JOKIT •
MESURE
8 Alimentation rlo'abte 1 ~ 12 V·(),3A
Detecteur uniY!IfSel5 1ondions
():Jnvllt1is~ur 12 V/220 V

Base de temps 50 H z~ quar1z

Convef1isseur SI 12 V· 2 A
Vol1m6tre digital 0 i 999 V
Capaclm~tre dtgitalt pf :. 9 99 9 j:
AJimenta!ion dtgllale 3.11 24 V-2 A
Frèquencameue 30Hz 3 ~o MHz
Chargeur automahque d'oxcus Cd·NI
Allmenta:lon sym. 40 v· 2 A(sans uanslo)

100 f
90 f
100f
90f
170f
1BOF
?20F
2BOF
4501
HOf
UO F

JEUX DE LUMIERE
9 Modulateur de lllmièfe 3 w ie5-+ micro
Gradaleur de lumi6re

120 f
•OF
120 f
110 f
1,70f
1701
150F

Chonillard 4 iDics

Stroboscope 40 joutes
Chenlllard musical9 voies
Strooosœpe mustcal ~0 JOUleS
Chen~llard 8 voies

·· ALARME ANTIVOL
~~~ne de puissance
Antivol pour atJto
Antivol de viUe

Sirtoe amtrl~ine
1

70f

FM 101 Tuner FM en mono

Pl16 Amplirluleur BF 2W
Pl31 PréampN guirare
Pl52 AMpli BF 2x 15 Wou 1x 30 W
Pl58 Cttambre de r!verb!ratiOn
Pl 62 VU·màue·stétéo aleo
Pl68 Table de tniKage st~reo 2x6.enllées
Pl70 Amph·préampli·correctevr 15 W
Pl73 ~rèampli de lecture stérêo poor K7
Pl77 Booster 15 wpoul auto
Pl86 Préampli·correcleur 5 tntrees
Pl89 MlxelJI pour '2 ~latines st&reo
Pl91 Ampfi·préampli·correcteur'lx30 W
Pl93 Ampll·précunpti·corrt:cteur 2x45 W
Pl95 Ampfi·préampli·correcteur 2 x 20 w
Pl97 Amplificateur 8F 80 W
P199 Amplifir.ateur guil;ue 80 'N
AS26 Ampli slfrêo 2x 6 Wavec collret
Orum(JOX De 100 Synthètiseur de billlerte
01gccho 64 k ct\ambrc d'êcho complt le .avec bO~icr

1lOf

50F
50
160
190
100
260
140
50
100
140
190
330
•50

270
290
390
205
319
166

CONFORT

PL20 Serrure codee
Pl29 Thermost.al
PL30 Cl.ap inli!l tupltur
Pl43 Ttwumomf!tre d!QIIill 0 .1 S9"C
393f Pl4S i hermoslilt dtgttal o à 99°C
Pt 51 r.arinon ?4 .airs
Plô7 i é;ècommanlk 27 MHz oodè~
Pl72 Bamére/ lélécommande ~ ullrasorts
Pl83 Compte tours d1gltal
B1F PU~ Batnèrel letecommaMe 3 tAtrarouoes
BH Pl90 L4inutene d'écl.airage 30 s ~ 30 mn
292
Pl94 Temi)OfiS41!Uf OIQI!ill 0 a 999·5
110 f Pl100 BalhWil ' ltC!ronique

DM2SL :
• 29 GAMMES
• BIP SONORE
• MESURE DE CAPACITES
EN 5 GAMMES
• TEST LOGIQUE
• OHMMETRE JUSQU'A 2 000 MQ

296f

BF

160f
100f
6BOF
423f
256f
66f

aprocesset.u S zones

132t-

FM 108 $ Mini·tunerFMst6reo

120 F
90
90 f
180 f
210f
160f

nor

160f
ISOF

100f
150f
150'

I SQF

Prix : 689 F TTC

MONACOR- Coffrets ESM • RETEX • TEKO
LA TOLERIE PLASTIQUE • BIM • ISKRA
Circuits intégrés - transistors • résistances
condensateurs - librairie technique
FER A SOUDER JBC • PHILIPS • WELLER

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

=

=

=

KOSTER ELEKTRONIK

a

Machme gr<'lver
R np1 rl 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?

Capacimètre digital de 200 pF à 2 000 1-1F
en 8 gammes.
Précision ± 0,5 %. Prix : 480 F

SIC- 505 Sta tion de soudure
avec régulation électronique de température de 150420 degrés. Affichage de la température atteint par
chaîne de 12 LED. Transformate ur incorporé
220/24 V, panne interchan geable, branchement pour
L 120 x H 90 x
câble de masse, dimension·s
P 180 mm.
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CONDITIONS DE VENTE .
D'ENVOl 100 F.
.
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CONTRE REMBOURSEME:NI : 50 F.
AU OESSSUS PORT DÜ PAR SNCF.
NOM

-g
_J

ADRESSE --------------------------------------------~~------------------------------------------

••

1

PERLOR • LE CENTRE DU
COFFRET ELECTRONIQU~

.

1

Le coffret que vous recherchez
est chez Perlor·Radio,. ' 1 - ·
Plus de 350 modèles en. stock.
Toutes les grandes marq ues : BIM: EEE · ESM ·HOBBY BOX · ISKRA
· RETEX · STRAPU · TEKO · LA TOLERIE ·PLASTIQU6:
Catalogue «centre du coff ret» :descripti f par type, listes de sélection
rapide par c r itères de d imensions et de matériaux, tarif.
ill.. Un document unique: envo i c ontre 8 F en ti m bres.'

SAINT-QUENTIN RADIO
..J

1

PERLOR ·LE CEN-TRE
DU CIRCUIT IMPRIME
Ag e nt GIF · Toute s l es mac h ines · Tous l es produ its.

Nouveau : Perlor fabrique votre
circuit imprimé, dans son atelier
Sim ple face 52 F le d m '. Double face 90 F le d m' plus éventuellement
frais d e film. Délai 48 heures. Con d it ions et tarif détaillé sur s imple
demande.
Cat alogue «centre du c ircui t impr imé». Plus de 700 prod uits avec tarif.
Envoi cont re 7,50 F en timbres.
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PERLOR • COMPOSANTS

L'ELECTRONIQUE SUR DE BONS RAILS '-'u---l•

Tous les composants électroniq ues pour vos réal isations. Catalogue
«Pi èces détachéesu contre 10 F en timbres.

ntrez chez Saint Quentin Radio,
vous trouverez tous les composants
électroniques que vous souhaitez.
Saint Quentin Radio a 10 ans d'expérience
et une clientèle fidèle (amateurs et professionnels...) alors, en venant nous voir, vous
serez sur la bonne voie. Et pour en savoir
toujours plus, nous tenons à votre disposition
NOTRE CATALOGUE 86 20F(port compris).

SAINT-QUENTIN
RADIO

PERLOR-RADIO

25, rue Hérold, 75001 PARIS · Tél. : 42.36.65.50

Ouvert tous les jours sauf le dimanche (sans interruption) de 9 h à 18 h 30 Métro: Etienne-Marcel· Sentier· RER Châtelet les Halles (sortie rue Rambuteau)

VOTRE Circ. lm p.
MATEK

en 48 h

·d e 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
du lu ndi au same di

CHEZ

Tél. 54.27.69. 18

'PARÇAY 36250 SAINT-MAUR
F ilm (à partir de schémas de revues) 15 F 1dm 2
C irc . l mp. (V.E. percés, étamés),

S.F. 30 F/dm 2 D.F. 40 F/dm 2
Conditions de ventes : CH à la commande, min. commande 15 F +port 12 F

-MULIIMETRESNUMERIQUES
1.\\ lttS
La simplîcité d'emp loi

L'automatique
le plus complet
22callbres
Mémoire-extension de
résolution
Test de continuité
10 A enCCetCA
Test de transistor
1000 Ven CC
750Ven CA

plus la mémoire
Impédance 10 MO
10 A continus
Test de diode
0,5 o/o en continu
Fonction Vcc 1000 V
Vca 750 V
lee 10A
R2 Mfl

C omposants E lectroniques
Dispon ible
74LS05................ 1,80
4011 . ................... 2,30
4013..................... 2,30
4053..................... 4,30
4052.....................6 ,00
qo93..................... 2,70
4520.....................4,30
TL082.................. 6,00
TDA2593.......... 12.00
TOA4565........... 49.00
LD450ns..... ...... 29,00
W 470ns........... 29,00
MC68B02......... 35,00
MC68B21......... 20,00
ET2764..............37,00
7805· 12· 15·24.. 5.00
7905- 12-15-2~ .. 5,00
Q 4,91 52.......... 12,00
LM3 1 ! ................. 5,00
4066..................... 2,70
4093.....................2 ,70
74 16 1.................. 3,3)
74LS157 .............. 2.40
Péri1el M..............9,00
LED RVJ r, 3

,, 5............. ....... 0,80
1N 4007, par 10.. 4,00
1N 4148, par 10..2,00

TIL 74 LS
00, 01. 02. 05. 08. 09,
20, 21. 26. 27, 30, 33,
37,38, 40, 51.... 1,60
04, 10, 11, 13, 14, 32,
73, 74, 75. 86, 90. 92.
93, 107, 109, 112,
155, 156, 157, 158,
260, 266, 367.
368.....................2,40
42. 85. 132, 138. 139,
151, 153, 160, 161.
173, 174, 175, 257,
258..................... 3,30
ETC.
C·MOS 4000
00, 0 1, 02, 07, 1 1, 12,
13. 23. 25. 30· 49· 68,
69, 70. 71, 72, 73. 75.
77• 78, 85.......... 2,30
16, 27, 50, 66,
93 ...................... 2, 70

~: ~~:

;:: ;~: ~~: ~g:

42, 43, 53, 76, 451 1'
4512, 4518, 4520,
45 28 ,
<584,
4585...................4.30

ETC.

METEX

2N 1711 ............2,3)
M3650.... .... 690,01)
2N 2219 A .......... 2.00
2N 2222 A .......... 1,60 Sacoche
M3650........... 59,00
2N 2905A. ....... ... 2,30
2N 2907 A .......... 1,60
CM200
2N 3055 H
2000j.<F... 375,oo
120V ............... 1 1,00
DMT670
NE 555 ................. 2,50
Monacor....... 299,00
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L'ense~ble

1

pédagogique modulai

Dans notre précédent numéro, nous vous avons présenté l'ensemble " Collége" conçu
par la société ZMC avec la participation d'enseignants. Nous consacrons l'article de ce
mois à l'examel"l de la carte " CMES" et des deux cartes additionnelles, les cartes " CIL"
et " VISU". Cet ensemble pédagogique constitue avec le MPF-1 Plus un outil idéal pour
aborder les microprocesseurs et bien comprendre les échanges avec le monde extérieur.
ans cet article, nous considérons que les données
sont numériques, par contre le mois prochain, nous
examinerons des échanges avec des données essentiellement analogiques.

D

arithmétiques ou logiques.
A l'aide de la carte VISU , la correspondance entre notre traditionnel système
décimal et le codage binaire ou héxadécimal s'établit facilement. Dès lors,
l'utilisateur peut se consacrer entièrement à l' étude des opérateurs.

INTRODUCTION

OPERATEURS BINAIRES

La carte CMES et les cartes complémentaires CI L et VISU permettent
d'aborder le fonctionnement interne du
microprocesseur, en commençant par
le début. Ce qui semble une évidence
n'est pas toujours une réalité. Le concepteur d'un système performant
néglige souvent un peu les aspects
élémentaires, ce qui déroute les débutants. Avec les cartes CMES et CIL,
rien de pareil : d'abord un logiciel
implanté dans une mémoire mo.rte
EPROM permet d'entrer dans le vif du
sujet sans commencer par introduire
une série de commandes utiles, certes, mais incompréhensibles pour les
débutant.
Avec la carte CMES, l'étudiant se
familiarise avec le langage binaire et
les opérations de base, qu'elles soient

Le logiciel implanté dans l'éprom permet de réaliser neuf opérations de
base et cela d'une manière très simple.
Tout d'abord, il faut interconnecter les
cartes selon les indications fournies
dans la notice, placer la mémoire
morte sur son support et lancer le programme par l'une des commandes suivantes : contrôle 8 ou G suivie de
l'adresse 2000H.
L'affichage indique que le programme
correspond à l'ensemble ··collège" et
l'utilisateur effectue les opérations de
son choix. La sélection s'effectue au
moyen des flèches t et ~ .
Les opérandes (ou l'opérande) sont
constitués de deux (ou un seul) mots de
8 bits, déterminés par la position de 2
rangées de 8 interrupteurs, disponi-

r-~--=-------~~~
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bles sur la carte CIL.
Le résultat de l'opération apparaît sur
la rangée de 8 LED placées en regard
des interrupteurs.
Lorsque c 'est souhaitabl e (mais reste
cependant optionnel), la carte VISU
peut être connectée, sur la sortie
PORT A et ainsi fournir les résultats
sous .forme binaire, décimale et hexadécimale simultanément.
Les opérations arithmétiques réalisables sont :
- l'addition,
- la soustraction,
effectuées sur des quantités décimales exprimées en bina1re.
La première o·pération est l'addition.
Pour effectuer la soustraction, il suffit
d'appuyer sur la flèche vers le bas, la
nouvelle opération est affichée en clair
sur le MPF-1 Plus; ainsi l' élève sa1t en
permanence sur quoi il travaille et
peut se familiariser avec le langage
binaire.
La deuxième série d' opérations est
constituée d' opérateurs logiques.
Toujours en appuyant sur la flèche
vers le bas, les fonctions suivantes
sont réalisables :
- le ET LOGIQUE (Y= A ~ Bl
- le OU LOGIQUE (Y= A+ B)
- le NON ET
- le NON OU
- le OU EXCLUSIF.
Dans tous les cas, les opérandes travaillent en "bit à bit" et le résultat
apparaît sur la LED qui se trouve en
regard. Toutes les combinaisons réalisables sont possibles et peuvent être
examinées d'un seul coup d'œil.
Enfin deux opérateurs ne travaillant
qu'avec un seul opérande sont disponibles :
- l'inversion logique,
- le complément à 2,
Ce dernier correspond à la valeur
algébrique négative d'une quantité,
tandis que l'inversion consiste à rem placer les bits qui étaient à 1 par 0 et
les 0 par des 1.
A chaque instant, l'utilisateur peut
revenir en arrière, reprendre un opérateur mal compris ou établir l'équivalence avec la fonction NON ET et la
fonction ET LOGIQUE suivie d' une

INVERSION par exemple.
Ainsi, dans une première étape et dans
un env iroÇtn e ment re lativement
dépouillé, l'élève peut prendre connaissance du langage binaire et des
principaux modes de représentation
mais aussi comprendre les opérateurs
logiques qui sont à la base de l' enseignement de la micro-informatique.
Da11s cette première partie nous avons
fait abstraction du microprocesseur. 11
était bien sûr présent mais utile plus
comme un outil pour faciliter le travail
et les échanges que comme composant à étudier.
Intuitivement, à la lumière de ce qui
précède, il apparaît clairement que les
échanges avec l'environnement sont
tout à fait indispensables. Il faut tout
d'abord orienter vers le microproc esseur les valeurs qui constituent les
opérandes et d'autre part recueillir en
sortie le résultat. De plus, il faut spécifier au micro le type d'opération que
l'on souhaite voir réaliser. Nous
avons ainsi défini les différentes compesantes qui constituent un programme.
Examinons les entrées et les sorties.

ENTREES ET SORTIES
La première partie nous a indiqué la
nécessité de pouvoir dialoguer avec
un microprocesseur. Nous avons examiné le support de l'information : le
langage binaire. Nous étudierons
dans cette partie. le cheminement des
informations.
Au vu de ce qui précède, nous avons
vu qu'il faut disposer à la fois d'entrées
et de sorties et que celles-ci peuvent
être multiples. En effet, nous avons
besoin dans la plupart des cas de
deux entrées et aussi de deux sorties,
l'une pour les LED, 1 autre pour l'affichage du MPF- 1 Plus.
Cependant, chaque entrée ou sortie
est " personnalisée", c ' est-à- dire
qu'elle est parfaitement identifiable,
elle possède ce qu'on appelle une
" adresse".
Dans le cas de la carte CMES, on dispose de 3 ports identifiables notés
successivement P1 , P2 et P3 dont les
adresses sont respectivement EFFOH,

EFF1 H pour les entrées et EFF2H pour
le port de sortie.
De ce fait, établir un programme qui
vient lire un mot de commande et l'affiche sur les LED de sortie est très aisé,
comme le montre le programme suivant :
LD A, (OEFFOH) : lecture du port P1 et
stockage dans A
LD (OEFF2H), A : écriture et affichage
de la donnée lue
JP DEBUT
: retour au début du
programme
Partant de cet exemple simple, l'enseignant peut facilement construire une
succession d'applications pratiques
de difficulté croissante.
Pour aborder des opérations sur deux
opérandes, il faut faire appel à d'autres
registres du Z-80 puisque l'accumulateur devra être libéré pour permettre
de lire la deuxième donnée.
Ainsi, au travers d'opérations simples
mais de complexité croissante, l'éludiant va pouvoir aborder les instructions et les modes de fonctionnement
du microprocesseur.
Les aspects matériels ne sont pas
négligeables. Dans la première partie
des entrées/sorties, nous avons indiqué que nous disposions de deux
ports de 8 bits en entrée et un port de
8 bits en sortie et que la distinction se
fait au moyen de l'adressage.
Plusieurs aspects sont présents. Tout
d'abord les moyens d'échange entre
le microprocesseur et son environnement se font au travers d'un canal de 8
bits appelé bus de données. La
sélection entre les différents ports
s'effectue à l'aide de composants
logiques qui constituent ce que l'on
désigne par décodage.
La partie consacrée au décodage est
rassemblée dans une zone bien délimitée de la carte. Il est fait appel d'une
part à deux comparateurs de 8 bits et
quelques composants intégrés, du
type circuits intégrés portes logiques
(7408) et aiguillage (74138) Le schéma
est suffisamment explicite et montre
les différentes étapes pour sélectionner un port parmi 65 536 (2'6) combinaisons possibles.
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Après le décodage et l' environnement
proprement dit, il faut placer des circuits " tampons" ou buffers. Ils jouent
un double rôle : tout d'abord ils fournissent le courant nécessaire pour alimenter les Circuits extérieurs et, dans
certains cas, permettent de commander des tens1ons plus importantes que
celles que peuvent supporter les
microprocesseurs.
Leur deuxième rôle est qu'ils constituent une mémoire temporaire, d'où le
nom de 'tampon" fréquemment
employé.
Dans le cas de la carte CMES, le port
P3 est une mémoire tampon reahsée
avec un 74374 tandis que les deux
ports d'entrée P1 et P2 sont les butfers (7 4244).
Là aussi, l'aspect matériel est m1s en
évidence et il est facile de bien distinguer le chemin suivi par les données et
celui des adresses.
Jusqu'à présent, les circuits d'entrée
étaient figés au niveau de la configuration : ils étaient soit des éléments de
sortie soit des éléments d'entrée, sans
qu'il soit possible de les modifier sans
une intervention maténelle au niveau
du circuit lui- même.
La carte CMES dispose d'un circuit
d'entrée programmable.
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puisque chac un peut être mis en sortie ou en entrée. Le choix ;:;'effectue
en envoyant dans une adre"!Se spéCIfiée du 8255 la commande adéquate,
celles-ci sont rassemblées dans un
tableau qu1 figure en annexe de la
documentation.
Généralement, l'utilisateur configure
dans la phase initialisation les différents circUitS programmables. Mais il
n'est pas exc lu, au cours du programme, de modifier un ou plusieurs
ports, à cond1t1on toutefois que les circuits placés à la suite le permettent.

En examinant la sérigraphie de la carte
CM ES, nous rem a rquons une
deuxième sénc de trois ports, notés
PORT A, B et C avec des fleches
orientées d' une part vers l'intérieur
mais aussi vers l'extérieur.
Ces trois ports ne sont plus figés mais
programmables par le logiciel, donc
par l'utilisateur et ce, en fonction de
ses besoins
Nous pouvons ainsi aborder une nouvelle phase dans l'étude des échan- CONCLUSION
ges entre le microprocesseur et son Les utilisateurs seront agréablement
environnement. Le circuit, un 8255 qu1 surpris par la facilité de mise en œuvre
fait l'objet de l'étude, est très couram- de ce système. Il apparaît également
ment utilisé dans les applications didactique, car les dif.ficultés sont
industrielles. Tout en étant performant, abordées de façon très progressives,
sa mise en œuvre est relativement sim- comme nous avons essayé de le présenter dans cet article.
ple.
Très schématiquement, le 8255 se Les points essentiels, à propos des
présente comme l'équivalent de trois interfaces, sont clairement présentés
registres ou trois cases mémoires de 8 et bien détaillés surtout en ce qui conbits. A noter que le troisième, dit port cerne les conversions.
C, peut être considéré comme un seul L'ensemble présente de réelles perregistre de 8 bits ou comme deux formances et rend cet en~ mble parregistres de 4 bits indépendants. Ainsi faitement adapté pour s·lnitier aux
les ports A, B, C1 et C2 donnent nais- microprocesseurs dans un contexte
Ph. Duquesne
sance à 16 combinaisons possibles proche du milleu.
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LES MOTS CROISES DE I:ELECTRONICIEN
'·

:Par Guy Chorein
Horizontalement :
1 Physrcien anglilis réalisateur du transistor. - 2. Me,sure une rntensrte. Un
câble y a éte tronqué. - 3. Sur les Côtes du Nord, mais invisible sur les
côtes du Nord... Un point à l'endroit. 6 points à l'envers... Vibre, mais seulement un peu - 4 Abreviation masculine. Premrer Jlmployeur pnvé d Italie.
-5. Dans une machine électnque, ensemb e des prèces métalliques non
rsolèes du sol. Pronom. - 6. Petrie rampe de lanc ement (inversée). Ville de
rrance (de drorte à gauche) - 7 Les puces en sont pour les electronrcrens. - 8. Cas ou deux corps chargés de même électncitè se repoussent.
- 9 Paire. Celui qui l'a au bout du fil reste généralement silencieu x
- 10. Lïnformi!hque et l'électronrque aident fort au bon fonctronnement de
c e grand organrsme natronal. Un spécialiste du magnétrsme.

Verticalement :
1. Constante ou variable constituant un élément du fonctionnement d'un
ensemble. -Il. S' aJOute aux choses pour es diminuer. Le courant passe. Ill Les rhumatisants s y donnent rendez-vous Danse avec le numéro un
anglars. - IV Interpellateur. Pas une qualificatio n pour un pupitreur ou un
analyste. En tète. -V Il en faut pour larre tonctronner un ordrnateur. Roi du
Danemark et de Norvège. - VI. Lo plupart de ses membres sont pour
l'informatisation à outrance. Entrent dans to111 résumé. - VIl. Eclatement
d un no yau d' ato me lourd (uranium, plutonrum. etc) en deux ou plusieurs
fragments, determmé par un bombardement de neutrons et libèrent une
énorme quantite d'énergre et plusieurs neutrons - VIII .Un des fils de
Jacob qui a fait souche. A une certaine valeur pour le Danois. - IX. Partie
dune prèce servant d appui à une autre. Un bon coin de France. -X. Tous
ses habitants ont été mis au courant S'exprime essentiellement par rma y es Milieu du precedent.

Solution de la grille
parue dans le numéro 50 de Led
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ui, c'était une heureuse
initiative mais très risquée. Le pari était
engagé,
quelques
semaines seulement se
sont écoulées entre le moment de la
décision et l'ouverture officielle le 10
octobre dernier. C'est après un véritable exploit technique et administratif
que ce premier Forum a eu lieu. Le
message ayant été reçu par les professionnels, l'assurance de leur participation acquise. L' objectif du
G.N.K.A. est d'assumer un rôle promotionnel pour le kit et d'être l'intermédiaire entre les professionnels du kit
audio et le grand public.
Samedi 10 octobre:
De bonne heure, on s'affaire aux dernières finitions. On s'inquiète de la
vitrine qui n'est pas arrivée ou de la'
documentation que l'imprimeur n'a pas
livrée.
Enfin à 10 h, les premiers visiteurs arrivent. Le climat est particulier, on a le
trac sur les stands, vont-ils venir nombreux à ce 19 ' Forum du Kit Audio, qui
seront-ils, nos visiteurs amateurs, quel
langage parleront-ils ? Avec les premières heures de la matinée, les visiteurs devenaient de plus en plus nombreux. Les auditoriums se remplissaient. L'après-midi, sur les stands, on
était décrispé. L'atmosphère générale
de détendait au fur et à mesure que le
flot continu de visiteurs parcourait les
stands.
Dimanche 11 octobre :
L'augmentation de la fréquentation du
Forum se confirmait et à la mi-journée
les organisateurs constataient que le
quota de visiteurs qu'ils s'étaient fixé
venait d'être dépassé. Le pari était
gagné ! Les discussions allaient bon
train dans les auditoriums. L'ambiance
sympathique et débonnaire faisait ressortir les souvenirs des salons du
Palais d'Orsay pour les plus anciens
où se côtoyaient visiteurs professionnels, techniciens, amateurs avertis et
néophytes.
Tropique FM, la radio libre participante
à part entière, avait avec toute son
équipe dynamique installé son studio
au sein même du Forum répandant une
ambiance musicale colorée. Un débat

0

ment National du Kit Audio, organisateur à l'origine du 1er For~m du
Kit Audio en France. Depuis plusieurs années, la profession en parlait, espérait, se désolait de ne pas avoir son salon. Les nombreux
amateurs de kits audio se désespéraient de ne pas avoir un grand
rassemblement où ils pourraient rencontrer les constructeurs
exposants leurs produits. C'est chose faite, une petite équipe de
jeunes professionnels passionnés a courageusement franchi le pas.
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fut organisé autour des micros de Tro- senté au public. Ce haut-parleur conpic FM dont les thèmes développés et firme la firme française dans la rechercommentés psr les participants : che d'avant-garde dans ce domaine.
MM. Philippe Lesage (Audax), Jac- L'enceinte réalisée avec le kit MTX 50
ques Mahul (Focal), Patrick Thévenot ; enchanta plus d'un auditeur par sa
(INA) et Pascal Lorrain (GNKA), ont été restitution analytique des informations ·
plein d'enseignements pour les audi- et de sa dynamique indispensable
pour tirer profit du son numérique.
teurs.
Les thèmes proposés étaient les sui- Le système TPX 311 trois voies équipé
lui aussi de haut-parleurs à membrane
vants:
1. Le kit audio, carrefour de la techni- TPX possède les qualités jusqu'à préque et de la passion de la musique sent réservées aux systèmes volumineux. Il a fait l'objet d'une étude très
enregistrée.
2. Le kit audio : son évolution techno- poussée afin d'obtenir un rapport
logique intrinsèque et sa progression qualité/ encombrement idéal.
médiatique future dans notre Hexa- L'attraction du stand Audax fut sans
conteste la petite enceinte du kit HOP
gone.
3. L'expression du kit audio sous 215 avec son haut-parleur plat présenté en première mondiale pour le
l'angle pédagogique.
Le débat ne manqua pas de passion. public. De forme classique, ce qui
Le 1er Forum du Kit Audio se déroula frappe c'est l'extraordinaire fermeté et
dans les salons agréables de l'hôtel le niveau du grave qui séduiront les
Novotel de la Porte de Bagnolet. La amateurs dont l'encombrement reste
situation géographique des lieux a été aussi un critère de choix.
un atout important pour la réussite du Avec le kit Audio 333, dit "audiophile",
Forum. Situé à la périphérie de Paris, on atteint un niveau de réalisme digne
accessible par le métropolitain, avec d'intérêt. Le PR 33 dans son caisson
une sortie de la station Galliéni et un type Jensen est optimisé quant à sa
parking permettant de pénétrer direc- charge. Cet équipement de haute qualité musicale fera "craquer" les audiotement dans le hall de l'hôtel.
philes.
Le système lilliputien triphonique Micro
AUDAX/SIARE
307 termine notre revue du stand
Audax/Siare, occupant un des plus Au dax. Il n'a pas de complexe comgrands salons, présenta sa gamme paré à ses grands frères de la gamme.
complète de haut-parleurs haut de Les deux satellites chargés dans un
gamme dans un espace judicieuse- micro-coffret clos (dimensions pour
ment réparti. On pouvait écouter la étagère de bibliothèque) offrent un son
production dans le vaste auditorium où clair et précis donnant une image
était présentée la nouvelle gamme de vivante et grâce au petit caisson cenkits d'enceintes acoustiques. Les tral de grave, ce système est d'une
haut-parleurs à membrane TPX, tech- homogénéité remarquable.
nologie moderne que le laboratoire de On constate que la firme Audax, spérecherche d'Au dax maîtrise, est promu cialisée dans le kit d'enceintes depuis
à un bel avenir. Les haut-parleurs très longtemps, propose une gamme
Siare mettant en œuvre la fibre de très cohérente, résolument axée sur le
verre et les fibres de carbone, étaient haut de gamme.
exposés aussi. Pour marquer l' événement que représente le 1er Forum du AUDIO- DYNAMIQUE
Kit Audio, la société Audax publia son
nouveau catalogue. est à noter car Cette firme présenta des réalisations
ce catalogue n'est renouvelé que tous haut de gamme des plus intéressantes
les trois ans. C'est aussi à cette occa- de par leurs qualités de reproduction
sion que le nouveau haut-parleur HOP incontestables conjuguées avec une
15 JSP à membrane plate en maté- recherche d'esthétique d'avant-garde.
riaux composites légers a été pré- Les écoutes étaient possibles sur :

c·

- le "kit ADS 80", seule production de
marque restant de forme traditionnelle
mais équipée d'un boomer à membrane polypropylène, du médium en
fibres de kevlar tressées équipé d'une
ogive anti-tourbillonnaire. Le tweeter
est à dôme polycarbonate ;
- un des plus petits systèmes triphoniques en kit appelé "Mini-Tri" d'excellent facture étonnera plus d'un amateur;
- le système "Tri 80" dont l'image
sonore est remarquable présenté avec
une esthétique et une finition parfaites;
-dans la ligne "pavillon", le modèle
T empest reste un modèle du genre
avec un haut rendement (99 dB) ;
- le kit "Evolution 9" présenté en première à l'occasion du Forum du Kit
nous laissa stupéfaits. La ligne des
formes est tout à fait originale. Les
nombreux haut-parleurs montés sur le
même plan sont impressionnants. Tout
aussi impressionnante, l'écoute de ce
système laissant une image stéréophonique inoubliable. Le kit se compose de deux caissons graves de
forme panneau équipés de neuf hautparleurs à membrane plate. Les
médiums-aigus sont reproduits par
deux panneaux du même style et surélevés par des élégants supports.

DAVIS ACOUSTICS
Toute nouvelle parmi les constructeurs, cette entreprise française,
comme son nom ne l'indique pas, a été
créée par un professionnel du hautparleur dont l'expérience ne fait pas
défaut, ayant travaillé et conçu des
haut-parleurs chez la plupart des
constructeurs de l'Hexagone.
Ce sont les technologies du kevlar,
des fibres aramide verre et de carbone
qui sont employées chez Davis qui
proposa une gamme de haut-parleurs
très étoffée. Le laboratoire de Davis
s'est particulièrement penché sur les
haut-parleurs de médium dont la série
13-MVM-5 est un exemple remarquable de qualité. La membrane de ce
dernier est en fibres aramide verre à la
fois très rigide et légère.
Un premier groupe de kits d'enceintes
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deux voies, les kits MV2, MV4, MV6 ~
haut rendement interpelait l'auditeur.
On était saisi par la chaleur du méditJm
et la précision des détails. D'un excellent rapport qualité/prix, cette gaiJlme
remportera les suffrages des amateurs.
Le deuxième groupe de kits était des
trois voies comme les modèles MV8
équipés de haut-parleurs fibre de
verre et MV 12 carbone et kevlar. Ces
enceintes ont fait une bonne impression sur l'auditoire. Les graves sont
profonds et fermes. L'équilibre spectral est bien respecté.
La star du stand Davis était une
espèce de monstre de puissance
appelé "Harmonie" . Pas moins de
1 kW de puissance par voie. Un
système haut de gamme tri-amplifié
comprenant le fameux boomer de
38 cm de diamètre à membrane fibre
de carbone. Ce système esorétique va
faire rêver plus d'un audiophile.

LES CREATIONS
ACOUSTIQUES
DE FRANCE
Cette jeune entreprise créée en 1984
fait preuve de dynamisme et de créativité.
-Le "Madel 1-Astéroïde", malgré son
faible volume, surprend par l'équilibre
de l'ensemble. Le niveau de grave qui
s'en dégage, est étonnant. Les formes
sont agréables et originales. La membrane du boomer-médium est en fibres
de verre tissées.
- Le "Madel 3-Androïde" Cette
enceinte trois voies de conception se
rapprochant du modèle précédent
mais de forme colonne rehaussée par
un caisson grave révèle une formidable impression d'homogénéité.
-le "Madel 5-Sphinx" qui porte bien
son nom car il rassemble la puissance,
sance, la dynamique, la clarté et la
précision du son enregistré.

FOCAL
Toujours fidèle à sa réputation le stand
Focal avec des démonstrations de
qualité proposant un choix très éclectique de musiques enregistrées, don-
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nant des possibilités d'écoute très larges. Chez Focal, c'est sur la voie de la
technologie K2 (kevlar) qu'on s'est
engagé. Outre l'exposition de hautparleurs haut de gamme d'une finition
parfaite de la production Focal, on
pouvait écouter et apprécier les kits
de haute qualité dans un recueillement
monastique.
Deux systèmes passifs à deux voies
étaient présentés : le kit 230K2 et le kit
appelé "Surprise" par les audiophiles
d'Allemagne où Focal a su s'imposer
parmi la concurrence. Là aussi, on
constate que les deux voies reprennent du service.
Un système trois voies impressionnant, le kit 730 néoflex équipé du célèbre boomer de 38 cm, multi-aimant.
L'équilibre et la pureté du signal musical sont saisissants.
Chez Focal aussi, on présentait sa
Rolls-Royce : un kit tri-amplifié à très
haut rendement. Ce kit était composé
d'un caisson grave de 270 litres chargeant le boomer 38 cm Audiom 15A, a
bobine ultra-courte, du médium
Audiom 8 à haut rendement chargé
dans un petit caisson tubulaire et pour
terminer les aigus étaient reproduits
par un tweeter Audiom 4A présenté en
exclusivité au 1er Forum du Kit Audio.
Ce dernier est un tweeter à compression usiné dans un alliage de métaux
particuliers offrant une densité rarement atteinte pour cette application.
Non seulement, l'écoute est superbe
mais en plus il est beau. Ce système
était piloté et aiguillé par des amplis et
filtres actifs de la marque Focal utilisant des composants de puissance
MOS.
200 W pour la voie des graves,
40 W pour la voie des médiums,
40 W pour la voie des aigus.
Ce matériel électronique se présente
sous la forme de modules précâblés
d'une qualité rarement rencontrée
dans le grand public.
Ce kit fera rêver les audiophiles

bande passante de 2 Hz à 100 kHz
(- 3 dB) pour un rapport signal/bruit
de > - 105 dB. C'est un matériel de
bonne facture qui était présenté avec
un "look" très américain. Les circuits
bien câblés et rationnels dévoilaient
des composants de qualité. Quant à la
mécanique, le coffret très professionnel supportait des dissipateurs d'une
taille imposante. Seul regret, l'écoute
n'était pas possible ; à suivre...
Un tweeter à ruban était visible sur ce
stand mais malheureusement en statique. On pouvait aussi voir une imposante réalisation d'un pavillon acoustique en bois servant au registre grave.

STRATEGIE INFORMATIQUE
ET AUDIO

c· est encore une jeune entreprise que
nous vous présentons. S.I.E.A. importe
et distribue sur la France les produits
Kef, Dynaudio, SEAS.
Des démonstrations bien orchestrées
avec des réalisations de qualité équipées de haut-parleurs des trois marques informaient le public que chez
nos voisins européens, la production
audio est dynamique.
TRIANGLE

Cette jeune entreprise étonne toujours
par l'originalité de ses produits. Dès sa
création, Triangle proposa des enceintes haut de gamme sortant de l' ordinaire. Les spécialistes se souviendront
de l'enceinte pyramidale très réussie
dont la structure monobloc était faite
de plâtre particulier à la façon des
staffs. Triangle a récidivé avec son
modèle haut de gamme Transept.
Pour le 1er Forum du Kit Audio, un
système triphonique original a été
dévoilé. Le kit haut de gamme évolutif
proposé se composait de deux
panneaux-plans très sobres pour le
spectre médium/aigu et d'un caisson
grave central. L'équipement en transducteurs
se composait essentielleSILICON HILL
ment du nouveau haut-parleur de
Cette petite entreprise présenta une 17 cm T17 FL2 fabriqué à 100 % dans
étude originale d'un préampli à tubes· les ateliers de Triangle présentant des
et un amplificateur à transistors en performances intéressantes : l' équipure classe A de 2 x 50 W offrant une page mobile complet ne pesant que

2,8 g, haut rendement, excellent coefficient d'accélération et large bande.
Les panneaux médiums étaient équipés de deux 17 cm. Le caisson grave
portant le nom de Latitude 8 c;harge
quatre 17 cm. Une version plus économique est proposée sous le nom de
Latitude 4 avec seulement deux
17 cm. Le tweeter quant à lui est
monté sur un pavillon hyperbolique DW
50 M créé spécialement pour cet
excellent tweeter Audax repoussant
ainsi ses limites.

naturel étonnants

IMPRESSION GENERALE

"J:"out d'abord, ce qui frappe, c'est la
.qualité des matériels composant ce 1er
Forum du Kit Audio. Les produits proposés· par l'ensemble des exposants
sont signes d'appellation "haut de
gamme"
La recherche fondamentale est.omniprésente chez ces constructeurs animés d'une passion intarissable. L'utilisation des matériaux nouveaux
comme le kevlar, la fibre de verre, la
VISATON
fibre de carbone, le TPX fait la preuve
Véritable caverne d'Ali Baba pour que les laboratoires de recherche sont
l'amateur de kit, le stand Visaton pré- fixés vers l'avenir et que ses ingésentait un panel de haut-parleurs et nieurs œuvrent pour donner aux kits
d'accessoires couvrant tous les ses lettres de noblesse. Le public ne
besoins des matériels standards s'y est pas trompé en venant nomjusqu'au haut de gamme en passant breux à ce 1er Forum. L'ambiance était
par la sonorisation professionnelle. rassurante et sympathique. Les expoParait-il que le stand ne permettait sants ont profité de ce rassemblement
d'exposer que la moitié du matériel au pour échanger leurs points de vue sur
catalogue. On y trouvait la grille de ce marché en sommeil qui mérite une
protection de membrane pour le plus meilleure image de marque et se sont
petit au plus plus grand haut-parleur, donnés rendez-vous .à l'année proles poignées, les coins, les lentilles chaine pour un 2e Forum du Kit Audio
acoustiques, les selfs que l'on cher- encore plus important. On sait déjà de
che depuis longtemps, le pavillon dont source sûre que les hésitants de cette
on rêvait, le moteur à compression tant année ont réservé leur place pour
recherçhé. Une grande place était l'année prochaine. Souhaitons aussi
accordée aux composants passifs
nécessaires à la fabrication d'enceintes acoustiques comme : potentiomètres, atténuateurs, condensateurs,
mousse acoustique, tissu spécial pour
face avant, borniers, câbles spéciaux
et même les évents d'accord pour
bass-reflex, etc.
Une présentation de kits montés en
enceintes acoustiques complétait
cette exposition et démontrait les possibilités offertes par les produits Visaton.

que les concepteurs d'électronique en
kit montreront leur production pour le
plaisir des amateurs.

CONCLUSION
Ce salon était une nécessité afin que
le public puisse en un seul lieu voir,
entendre, comparer l'ensemble de la
productron de kits audio.

CONCOURS
Le G.N.K.A. organise dans le cadre du
1er Forum du Kit Audio, un concours
intitulé "Prix André Charlin". Ce prix se
veut un hommage à M. Charlin, précurseur de l'électroacoustique pour ses
travaux et brevets.
Ce concours est ouvert à tous les
amateurs et récompensera un projet
de kit audio original et de qualité
(enceinte, préampli, ampli, tuner, etc.).
Une dotation de 5 000 F permettra au
lauréat de financer tout ou partie de
son projet.
Le projet primé sera présenté lors du
2 9 Forum du Kit Audio. Le règlement du
concours est à la disposition des candidats en en faisant la demande au
G.N.KA Tél. (16-1) 69.41 .79.97.

Gabriel Kossmann

D.S.D.
C'est un disquaire qui a eu l'heureuse
initiative de rééditer les prestigieux
enregistrements qu'André Charlin a
réalisés.
De nombreux titres sont disponibles
s u r mi cros illons, cassettes et
compacts-disques. Ces enregistrements sont toujours d'un vivant et d"ùn
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PETITES ANNON-CES
GRATUITES
..
,'

(

:

Vds K7 Oric, Ultra, Puzzle, .M.A.RC., L-Cycle,
Cribbage, 3D, Morpion, Encounter.. Hopper, Oric-Mon,
Scentipede : 25 F l'une ou 200 F le lot !. ..
Vds ZX Sinclair (Spectrum) ép,ave, 2 K7 et livre:
100 F; extension 32 K Sinclair 16, 32 ou 48 k: 50 F.
Vds 10 figurines en métal pour collections ou jeux
d'aventures (à peindre): 100 rf ( + 1 livre d'aventure
offert).
.
Vds ordinateur T.A. Alphatronic sous CPM (vendu :
2 500 F, acheté : 5 000 F).
Vds aussi livre S.F.
Liste contre 1 timbre. Hubert Jean-Guillaume, avenue
de Vabre, arrêt "Les Moutiers'.', 12000 Rodez.
Tél. 65.42.77.48 h. repas.
A vendre micro-ordinateur "Micro Professer MPF-1
Plus", état neuf: 1 600 F. Tél.: dans la journée (1)
42.38.80.88 poste 7315; le soir (1) 42.43.01.00.
Vds stages éditions Oscar Music : Solfège (3 volumes
+ 1 cassette) : 195 F au lieu de 350 : Claviers (12
volumes + 4 cassettes) : 795 F au lieu de 1 350 F.
Revues Sono, Music Vidéo Systèmes, Théophile, livres
sur la TV, matériel, composants, micro-ordinateur
Thomson T07-70 + périph. + logiciels : 980 F
seulement, disques 33 T neufs, méthode "Comment
écrire une lettre de vente", 7 volumes : 1 950 F au lieu
de 3 000, etc. Liste détaillée sur demande à Paul
Gelineau, La Hubaudière, 49120 La ChapelleRousselin.
Vds 3 oscillo en parfait état, avec notices et schémas :
1 MHz Tektronix type 317: 900 F;
2 x 15 MHz CRC type OCT 465 : 1 500 F;
2 x 30 MHz Tektronix type 545 A (avec 2 bases de
temps et 1 ligne à retard incorporées) : 2 000 F.
Tél. 56.92.54.12 le soir.
Vends amplificateur 2 x 10 W mono-stéréo. Divers
fonctions. GXPL. Prise casque. Filtres. Test-lin, tom,
PU, micro, magn., radio, lecture enregistrement,
monitoring 50 Hz - 8 Hz - test - GD, prise pick-up,
dans coffret métallique. Prix : 250 F.
Vends voltmètre électronique américain RX n° 128 S
900031 A modèle 23SD : 100 F (échange possible
contre matériel). Vends boîte d'essai Metrix
milliampèremètre M-350-4, 2 boîtes : 150 F l'une.
Vends lot revues Led 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 : 60 F ou échange contre matériel
ou livre technique ou data-book Thomson. Achète
même vieux ou neuf data, faire offre ; et tout livre
technique de radio, télévision. Réponse assurée.
M. Hofer Alain, 4 rue de l'Ancienne Mairie
92110 Clichy. Tél. 47.30.23.69.
Achète Led nos 41 et 42 : M. Pobel Jean-Claude, Pech
de Monfabes, 47300 Villeneuve s/Lot
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1. Cherche revue ou photocopie de revue concernant
"pèse-lettre" électronique à réaliser.
2. Cède cours initiation à l'électronique avec montages
divers à revoir. Liste et prix contre enveloppe et
2 x 2,20 F en timbres.
P. Michel 5, rue Poste, St-Herblon, 44150 Ancenis.
Vends table de mixage : 5 entrées, 2 VU -mètres à
aiguilles, mono-stéréo, Europsonic modèle SM -500,
parfait état, année 1986, peu servi + micro Phonia
DM-310. Le tout : 600 F.
Cherche plans : - émetteurs FM 5 watts ou plus ; amplificateur d'antenne réceptrice FM.
L. Guillemard, 16 rue des Trèfles Blancs
08000 Charleville-Mézières. Tél. 24.56.28.82.
Vends Commodore 128 + moniteur couleur + lecteur
disquette + nbreux jeux et revues. Le tout : 4 000 F.
Tout renseignement : Christophe Vallois, 6 rue Jules
Ferry, 77330 Ozoir- la -Ferrière. Tél. ( 1) 64.40.11 .98.
Vends pour VG5000 Philips et MSX :
- Imprimante VW 0010 : 1 400 F ;
- Extension VG5216 + 16 k RAM : 950 F ;
- Modulateur VU-0011 : 550 F ;
- Logiciels : Divertissements + Citadelle + Simulateur
de vol : 350 F. Ecrire à M. Macouin J.-C., Bât. 05,1
Appt n° 3, 16800 Soyaux.
Vds oscillo Centrad 276 A: 400 F. Mire TV 447 Sider
Ondine : 400 F. Commutateur électronique ID 101
Heatkit : 400 F. Millivoltmètre Metrix VX207 : 900 F.
VL744 Metrix: 450 F. Documentation et schémas
nombreux appareils de mesure. Liste sur demande.
Magnétophone Uher 4000L : 900 F. ZX81 : 300 F.
J.-P. Vaidy, 3 rue de Berry 78370 Plaisir.
Tél. (1) 30.55.48.46.
Achète Led n os 41 et 43, Led-Micro n°34. Pobel JeanClaude, Pech de Monfabes, 47300 Villeneuve s/ Lot.
Tél. 53.70.95.03
Cherche plan d'alimentation variable de 0 A-50 V ou
piÙs de 15 A ou plus, et cherche plans d'une
alimentation fixe pour autoradio ou C.B., et vend C.B.
Base Jumbo, AM, FM, INF, SUP, SUP SUP, USB, LSB,
Décalage, - 5 + 5, TOS-mètre, wattmètre incorporé,
alimentation incorporée + double prises d'antennes
avec inverseur, t.b.e. : 2 200 F.
Tél. (16-1) 35.67.02.90 après 18 h.
Vends microémetteur portée 5 km, idéal pour surveiller
enfant, ennemis, etc. (510 F). Programme divers sur
CPC 6128. Pédale de saturation. Kit de récepteur.
M. Martinez: Jean-Pierre, 889 rue Charles Ladame
60880 Le Meux.
Vends pour Canal+ adaptateur CGV péritélévision
(télé éteinte) : 490 F. Antenne amplif iée Omenex :
190 F. Les 2 : 600 F. Rolland M., 37 rue Anatole
France 53210 Louverne.

Vds nombreux composants. très bas prix, neufs et
bonne qualité. Exemple : résistance 114 W : 0 , 10 F ;
10 diodes 1N4148 : 1,50 F ; 10 diodes tN4Q04 : 3 F :
condensateurs 1 000 /ÂF1 16 V : 2 F ; 1 500 /Â F163 V :5
5 F ; 6 800 JiF /63 V radial : 1o F : transistors BC547,;
BC 557 : 0,70 F ; BD 135, BD 136 ~u équivalent :
1,50 F ; 2N3055 ou équivalent (2N3442: 140 V, 15 A,
117 W) : 6 F: MJ 15001 (NPN, T03, 140 V, 20 A,
200 W) : 14 F ; triac 6 A/400 V isolé: 5 F
alimentation 0 à 25 V, 2,5 A avec transfo. qualité prof.
199 F. Ampli Hi fi 2 x 50 W eff., 8 ohms, protégé contre
c .e. entrée 300 mV, avec alim. sans transfo, BP 5 Hz25 kHz : 295 F. Ampli Hifi ou sono 110 W eff 4 ohms
mono : 299 F ; st~réo : 520 F. Liste complète contre
enveloppe timbrée. M. Fruhauff, 33 rue Jean Moulin,
38090 Villefontaine. Tél. 74.94.30.27.

Vends un émetteur " President Grand" , un transfo
220 V x 13,5 V avec antenne demi-onde (40 c anaux)
avec facture. Prix 1 500 F. Etat de neuf.
M. Delplat Robert 2, rue Blaise Raynal 19100 Brive
(le soir à partir de 19 h - 2 9 étage).
Particulier vend kits monté, divers amplis 2 x 30 Weff. :
800 F. Récepteur 144 MHz : 200 F. TV n. et b. 30 cm :
400 F. Tél. 60.08.60.27.
Echange programmes CBM 64 (nombreux) Tape +
Desk. A. Cheminard 87, rue Emile Zola
86000 Poitiers. Tél. 49.45.14.46.

Vends transistormètre Pantec, neuf, 3 mois, sous
garantie: 350 F (avec cordons). Tél. (1) 30.62.22.73.
Vds pour Canal+ : interface CGV (490 F). Antenne
amplifiée Omenex C + (240 F). Les 2 : (690 F).
Tél. soir : 43.37.62.32.
Vends : lots de connecteurs pro pour sono ou
informatique :
- Amphénol châssis f/ mâle + capot 14 broches
blindés. Le lot de 10 : 250 F.
- Connectral pour C.l., mâle 36 broches femelle + vis
fixation. Le lot de 10 : 200 F ou à l'unité mâle +
femelle : 25 F.
- 20 micros Lem sur flexible 20 cm pour conférence.
Le lot : 4 800 F.
Renseignements Tél. (1) 47.98.54.68 le soir.
A vendre :- revues " Photo" 68 à 1981 et quelques
revues sur la photo. - Géné BF " Ferisol" C902, t.b.e.
-Tiroirs Tektronix pour oscilla, CA, 0, H, 1 adaptateur
81 + notices. - Magnétophone " Grundig" TK6 4
pistes, 4 vitesses. - Caméra Agfa type Movex
Automatic 16 mm. - Générateur HF, 42 A Industrie des
Téléphones 100 kHz à 3 1 MHz, 200 F. - Régulateur de
tension type Industriel " Oynatra" 1 500 W, 60 kg. Oscilla " Audiola··, mad. 6300, 4 Mhz. M. Soulier Jean.
7 quai Roi René 49400 Saumur.
Cherche Led nos 1 à 13, 14, 16, 18 à 2 1, 23, 25, 26 et
28. Faire propositions à Guillet Christophe, le San
Remo, bât. A3, Traverse le Mée, 13008 Marseille.
Cherche plans pour mesure pH ; conductivité ; salinité
0 2 et C02 dissous (analyse eau de mer).
Remboursement plans et expéditions. M. Denis
Jacquemin 24, rue Wilson 57130 Ars-sur-Moselle.
Vends lot de petits matériels (condensateurs
chimiques, rësistances Dale, petits transformateurs,
petits haut-parleurs, etc.) : 300 F le lot ou à la piéce.
Liste complète contre lettre self-adressée et timbrée
O. Heindryckx 3, impasse Marc Seguin 69680
Chassieu -Tél. 78.90.46.80.

Ecrire votre petite annonce dans ce cadre et nous la
faire parvenir aux Editions Périodes 3, boulevard Ney
75018 Paris:
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POUR LES PASSIONNÉS DE RÉALISATIONS
ÉLECTRONIQUES, _UNE SÉLECTION DE
17 MONTAGES .SIMPLES ET ORIGINAUX
Tous mis au point et testés afin de''vous garantir un
parfait fonctionnement des modures à la
première mise sous tension, ue
soyez électronicien chevron
ou débutant.

Diffusion ·
auprès des
libraires assurée
exclusivement par
les Editions
Eyrolles.

-------~

BON .OE
,
COMMANDE\

Je désire recevoir le livre
«17 montages électroniques

simples» au prix de 1o·· F
(95 F+ 1 : F de pori).
Adresser ce bon aux
EDITIONS FREQUENCES 1,
bd Ney, 75018 Paris.
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\
\
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Nom .... . . .. ... . .. . . . ·\
Prénom .. ........ . ..... ·\
Adresse .. . ......... . .. . . \

······· ....... ··· ······· '
Code postal .. . .... . . .. . ... ·\
Règlement effectué

0 par CCP 0 Par chèque bancaire
0 par mandat
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17 études comprenant pou
chacune d'elles le schéma
de principe, le circuit
imprimé à l'échelle 1 et
son plan de câblage clai
et précis.

BON ·DE COMMANDE
Pour compléter votre colleétiori de LED
à adresser aux EDITIONS ~ÈRLODES
service abonnemeri~§- . ·.
3, boulevard Ney 75018 PARIS
Je désire : ............ n° 12 0 .. , ......... n° 15 0 ............ n° 17 0
.......... n° 22 0 .......... n° 24 0 .......... n° 27 0 .......... n° 29 0
i

.......... n° 30 0 .......... n° 31 0 .......... n° 33 0 .......... n° 36 0
.......... n°38
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.......... n°45 0 .......... n° 46 0 .......... n°47 0 .......... n°48 0
.......... n° 49

0 ..........

n° 50

0

Les numéros non mentionnés sont épuisés.
(Indiquer la quantité et cocher les cases correspondantes au numéros
désirés).

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 :........................................................................ ..
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2000 points de mesure
20 Amp. cont. et aH.
26 calibres
0,25 % de précision ±
1 Digit
Polarité et Zéro
automatiques
200mV-1000V =
200 mV - 750 v 200 flA- 20 Amp =
et=><

'. "·

· 2oonà2oMn
Ali m.: Bat. 9 V type 6 BF
22
·. . .·
Le Multimètre le plus AcCèssoires: pinces
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0,5 % de précision en sacoche de transport
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Vcc
Grande simplicité
d'emploi
Fonction Vcc, Vca, lee, R

Support verre époxy FR4 16./10- cuivre 35 1.1

Prix

lllœAr.e•
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Emetteur FM/107 MHz......
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···~·~·

Pra11ce

55,00 F

80,00 F

20,50 F

30,00 F

40,00 F
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TOTAL A PAYER

F

Paiement par CCP 0, par chèque bancaire o
ou par mandat 0 à adresser aux Editions Périodes
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Accessoires: pinces

----

Circuit
Circuit
non
percé
oercé
120,00 F 136,00 F

Qté

ampèrernétriques.
sacoche de transport

.

NOM . . . . . . . . . . . .
Nom . ............. .. . . . ..... .. . . . . ... . ........ .
Adresse ..... . . .................... ... . .... .. • • .

PI>,RC 0 ACTIVITE DES PEUPLIERS . BAT A . 27 . RUE DES PtUPliERS 92000, NANTERRE

PRENOM
ADRESSE
•

•

0.

0

0

••

•

0

•••••

•

•

0

••••

0

0

••

•

•

•

0

•

•

~

... .. . - . . . .

•••••••

•••••

•

0

0

•••••

•

••

•

0

'

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

•••••

•

•••••

0

•

.

0

0

•

0

.

0

••••

••••••••

•

0

••

••••••

0

••

•

••

•••

'

•

0

•••

••••••

•

••••

0

CAPTEZ LES EMISSIONS SATELLITE GRACE A DEUX MODULES

DEMODULATEUR AT 3010

~.!ENSEMBLE TUNER •

DEMODULATEUR •.•.. . ...•.•..••.

EMEnEUR RECEPTEUR A INFRAROUGE

I

r~::. Télé • HiFi - Casque etc.

ccASTECn TUNER AT t020

1098 F

Gamme de Iran s'Il ssion :!l-20000 Hz
Fréqu~nce 95 ~Hz el250 1Hz. Modulai on FIA .. .. .. .. .. .

CONNECTIQUE

PLAQUES PRESENSIBILISEES KF

FAITES VOS CIRCUITS IMPRIMES EN PARTANT
DIRECTEMENT D'UNE REYIIE. •DIAPHANE• Ki
REND TOUS lES PAPIERS TUNSPAUNT5 :

Fem. pmi 1 br 3 verrou 70,30
Emb. 7 broches ! 'll!ff04..4,20
1/i.e 8 b<oehes ......6.50
Fen. Sr.nches .....7,90
E"n!>. 8 brOCh~ . . • • • .8.40

-.."":LL::::!

16 broches .. . ... ..•. .. 18,00

24 broches ••• . ••••• 23,70

40 - . . .

25 00

M311ifjifiM

151Jroc'lfs . . • .
2<11fochts
.40 brot~U

.60.00

roa.oo

176.40

Wiil@Q•l;ifjiftM

monométal635mmt,EO

11,20

~30

Sllrto. .... •
FICHES COo\XIALES

Emb. chi$51$

2< b<oches .. .
28 brOChft~ .
tO broclle' .

. .... 3,50
,••. 4,20
. .... 6.50

A Wlappll

81Moches
.. 3,<3
14 bror:~:es ...... ... . .~,5)

16 broc~es . • • . •.. .. . 4,90

1S broc~ e!

.

.. . .

~go

•. . •

3,60

MQ;!f"1fjff.Jti·J;M

•
•
OB 9 ntte i !OUGer ....
OB 9 lem. 1 souder

DB 9 c:oudê< rnà1e ••
OB 9 coudée lem

OB9mh ! scrlir .. .
Dll91em. i serlir •• ,

oe 15 milt a S(luder

40 broctes ..••... . •. . 13.50
Btochts *' ,.;rap. wctot .12,00

09 15 fut. a sertir •

b·o:ht3 . . .. . . .. . . 6.70
1~

TULIPES

8 troches .
. . . 2,50
14 bro<hO& .. .. .. .. .... 4~0

16 broches ........ . .4.80
1~omc11ts
... 5,40
20 ~""'"'' ........... 9,90
22 bf'Oeh!i .•.• . " ....6,50
24 OrOCh!!i ........ . 7,20

28 brochoo ..... .....8~0
.. n.50
IHSERliOH NULLE
16 broches .•. ••• . ••. 49,50
211 bror.llts ...... .. 122,00
2~ brochu .... ..... 51,10
2& broehts • . . . • . • .. 7$.30
<0 brOChes
....69,10

-oo bro<llts.. .. .. ..

h*U·I.l
24 troc'\ts . . . .
wt,oo
28 troc "'e& ......... 194,CO

40 broc.hes • • • • . , •• 240.CO
CONNECTEURS B.F.
CONNECTEURS HP
2,10
HP milt!<l S . .
HPtorn.I!>2S........ . 2,~
Emb HP len.JSFHP •••. . 1,90
EmD HP m~eiSHP .... 3,30
Emb HP cour:u"' ......2,50

Prise HP a oression . ..1.t0

-a'ifR·etCINCH

~
RCA milo ....... .. .. . 2,50

.

Capel pour DB 9 .. • ..

24 brochs .. . • • . • . . . 9,90
2S brottes . .. . . .. .. , . 10,9l:l

~

. 3.60

, . ••6,60

08 15 fem i tC)J(cr •
llO 15 rem. coocée •.
DB 15 coud/Je mâle
Caco:s OB 1~ . .. .....

221>o:tes ...... .....

ca 15 milO 1 sertir •
DB 25 mile 1

""'*' ..

DB 25 tem. a souder

g:ror:e~~~s2~ zs·:.:.

OB 25 mile urtir .
OB ~ fe~ sanir . •••.

08 25 GOUCiét 'Tl~e .

OB 2~ coucée fe,

PCA ltl!'

Milt 5 broches . . . . . . • 2,ao
Fern. 5 broche~ .. ... .. 4,20
Emt. Hrn<hos ..
<,20
Emb. 5 broChes Cl .....7,20
Mile 6 bulCheS • • . • . . . ~.40
fem 6 broches • •
. . 2,80
Eml:l 6 broches. ••••.•. . 3,Xl
!Alle 7 b<oc:h<s .. .. . .. 4,20
fern 7 broches .
.,80
7 br. à vcnoui. ... • .•• . 48,00

Potil

2K S broches fen... ..
2xe broctres mêle ... .
2x12 broches mile .. .

2x15 b""O:I'!eJ lem. • ,
2x11 b"':I'1es 'Tiile ..

,.. __

..... 1800 r

§iq
.....

..

·--.. :. ... .

2x25 bfochts mâl9 .. .

2xSO broches .... .. ,

G1lp FH <~Grl!l B• l!XO V·1A
,

8 boxhe•lem.... . . ..
12troc'les lem.. . . .•

17 t rochet fern. . .. . . .

trocws ttm. .•
2x2 t.rocwc lem. . . ... .

~

Flt>illetrgoc.50..,49 F
Ti90ce100mm . . 49 F

..-.* •

UBLB Dl llln.Gil
Jln88

... S99'

11.000!/ma

/mf~~
1 ~ ,..

tlfflltnNJtt~e

Tran;lo

305 F
150 F

ro

PLIIlBLBS

*' •

llcplts· PfM ~

~

~

lon (il x

'"'

568 rvn.

Sti'TI:tt dt 0,) '

~.~~.. .62 F

Â"

E:::?-1

219'

DIGICAK

~~~~~:t1~t':. ~~~..d~=:
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Air~~
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CDo•o
CABUrcnomiltG.
dilillalt
;wtt

sw 24 •. E~
ChetiOfMi'eir~IY«

AlkNgl

'T!fto1twr2•11.
Atm. 12V.
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llSF
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ftftUttw tllUWJT

M~r•
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- - - 99'
.&LLIJIIA&I
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Pli A SOUDBI
'I'HJ:IIMORIGLI

Pwl'$

e

Mâle Wb. à souder •• , ,18,00

MMe 24 b. à wuder •.. , 16,00
Emb. 24 b. i ro-Jc·er •••• 56,40
Mlle 36 b.l S<Wdtr ..3160
Mile~ b. i serti· ••••49,20
Male !j) b. sertrr , , , •• $8,60
Errb. 36 b. i sou<!81 ., •• 30,20
Errb. Xi b. i 5ertir , •.•58,00

*

Errt>.Jib.~rC.I... • .!t~
JJ;te 35 ~JI soudtr dbtt pl:d
6<,20
Màle 50 1>.1 souder . .'9.00
Emb. 50 b.l ....oer. .17.00
Emb. 50 1>. 1 serti• .. <3.20

MiiQJ31i;t.JQW
Male sans lnterv
Fem. sans lnllKV.
a~ec

--

1S oroches fen. .... . .

17 broc-hts mtle •• ••• . •

25 brochesnlle . . .. .
Z•Z brO<IIOS nlle . .. .
2d bl'ochts nile .. ..

Zx4 troches lem..... ..

Mal!

x.,

~ .. JNit~

5broches mare ...... .
8 broches rNit . ..
12 brodles nil< ....

2 bfOCtleS lem•.• , • .
4 b10eht1 llfn. .. . ...

PMOtO nc&M'UU

PotlffiiU

,.......... ot:c-...

OB 37

in·ery.

Ftm. .1'\IC nt~'Y

Mâb

Femelle,

wg.gr.!tt.\l!t!!.w

·-- ~ -

u

$1.lto0Jtlil21lt

.,,,..,._

,.~ àpri'<

CLpol

os 3/len i

895'
Mllfi-LABO (J.F.

TYPE BERG A SOUDER
EMBASE
' broches rNit .
4 twoche:s mlle

g:~~~ore~-

... 2.50

Erri>ut .... .... -.... 510
wa~ooo PG 13VI .....7.50

2x10 or.>tht! t-trb. ..• U,SO
2XI3 Ort»el\tS EtTb. ..•• 23,4!1
2)1' 11 broctles Gmb. , . , •gi,SO
2x20 broctlu emb ••.• 33,70
2x25 )roChe$ trr.b. ....41,10
'xJO Orxhtso err-b. .•.. U.OO
2x5 b·ochu lem.... .. 8.70
2x8 o·ocf\es lem. .... 17,50
2x 10 broches ftm. .. , , 14,00
2x13 btodM:s fem. . . •• , 17,50
2x17 brOChes fern. .. 24,.11
2x20 brochts ltrn. .... 26,80
2x25 broches lem.. ••• 31,90
2x30 brocnes lem. • 59.50

24 broc'lts ltm......•

FIelle RCA n:re or . .. . 9.80
Rche RCA len. 0! .... . 9,80
Errm" RCA .
.. 2.50
Embm Cl ACA .... . ... 6,50
PRISES CALCULATRICES
~~~. ................2,90

m~t:':.':!.1.WZ

IAII<,.!rtomé1a163Srnrn7.EO

MME .... .. . .. .

A soucMr
1 b<ochts . • .. .. . .. .. 1,50
r< b<ocM< .
.2,10
16 broches
2,:.rJ
18 broches . . . . • • • 2,60
·• b<ociiiS décalt
. 3,10
20b<oches ...........2,90

2x10 broches mile . ... sa,60
2x13 broches miJe •.• , 64,20

2x25 broches mile . , .91,Kl
2x5 biCCheS emb. .... , 17,50

Em~

Perceuse seLle...........

BIO"" ....

62 F
52 F

OO!'l'U! !IICIUBI

f~P>I'' broc.....
11.50
Flop~ n11t1 ~rolon;
. 17,80
Floppy 4 b. emb. .. ..... 17.80

AMP.
2 breches emil. male . .410
• b<cclles omb. rnàlt • .1.75
6 broç~ emb. màle •• .8,40
21lroches ma~ .. . .. .. .1.95
4 broches mlle .. .. .. .2~0
6 broches mile . - .. .. 3,90
2 broches lem ........ us

• b<ocllts 1om. ..... .... 2.20
6 b<och<S lem. .... ..... 3pO

IBN

12 brx~:s tom . . .. .. 11,20
12 br>ehtl n lle .. .. .. M.IO

BAREITES ET BROCHES
Cons. Shunl ••.••..••• . 1.9CI
BaMHe
fen-. 36 bfoe'\u ~~abN:13,30
COUOèe QIIIJre 2.5< 4<,90
Mâle coudie pliure ~.os 49,i<l
MâJe ~Jeeable (0 bro:;tlesii,SO
Tuli:>e ! n ban:tt SkJt\e 32
breches .
. ...... Uil
COHHECTIQUE DIVERSE
PriseLEMO

2xZ5 brOCIIOS nllt ••.•57.11J
2x31 btochts 131.4 .... S8,00
2x34 broches .... . .. •. ~2,00
Zx37 broches ......... ~2.00
?x40 brochts........ ~500
2x50 b<ochts.......!700
A so;,d'e~, pu dl 3,H
6 breches .. .... ... , .. 4,50

26F
19F

-

Dr.urnJrD !V/l'Il
Aaobt))n3KI'. AI!m.220 V, dwgt

~ 125. tcnlrNmt ... (oee ~ .. 50 ~a. Nr!Oll • ....., w·.

x

:~:u t04 ro mm.

A6. L'uMt. ............... ...... 13 F

&&?

sem CIICULAIU

Pat 4,1'tns ............... 11 F
Rt4 l'U'IIIt
....
lSF
h· '· r .... ............ 22F

IOU:t.

S9Ud

SDtl)fl tlllmll\ela

lnlerrwiUfll. \.ol.sr 111 côUI1-drcuil tt

.,.....

~OAt.tgC

229'

Pri>rfMKQ. .. .

Ptur...K.Sw 3:.

7ff

,..,,,....,,.u.
80ww. ...(00 '""
Tab181$0x t 10mtt,

B3Or

!IAJI870111U.TI11Jll1
!0BJQVIB
«SVl'liA!OI»

3,80'
4,80'

--tiiiilliliiilli...
~fiLIO'.ICIOm<ltt 4 sor
,.., '"'""'

'!:000:.-

.~
.
~ ""''·'"""'
1,20'' »

""'-b. v................

PLA!ID A
1 •J.&.S !0!11

b:ll·2:l2t-21a2· 2X26-2;13)

~'

t=

frf~'~aï ::::: :::: ·:· J~~

1~ 1~ 1~
~

Q

~

1:

~

Emll.lel ........... 2520

Permet 1.1n1

assis1~Me pour ln·

~:xdeso*reDrkls
nec loupe ... ,

""'1el rr.le ... .. ..... 11,00

LAB · DEC

• SUPERTEX. !UibifC 12 1/, 1(1 A,

ao•

288 F
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......,..._
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~~·"'"
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• QilO'IIo,_tc:itW ~CIW

=:~• c.e o

139'

ECONOllliSEUR

.......

399'

cornus

~

SERIE N.UMitlUM

: g~:~i~ ~~ ::::.. .... ·:~~

3A(102:~7h2S)
tSF
4A (140• nx2st...
17f
11(37 x
44l
12F
21 (57 x
44) ............ t3F
38( 102li 721 44) ............ 15f
48(14{1 112114<.)......... 11F
SUIE rt.UnOUt
M(Mh50&3Q ... . .... Mf

n•

BI'
79r riZ................... .... nF
P/3 ..................... ....... 34 F

f:lntUI(VIlJCOlo'1IJÎMl.

47() \'A· 2XlS Y
·-·.3· F
SSO VA · 2x35 V bS«J V ....452 F
S30 VA· ~35 V ..... . ........513 f

~ • ..,..._ •

n•

2><1~

.

!C4D.

I'UDAID ~

:~:.~.~·
~7/if·
J
S•Oflialru : ZX6 • biO- b1S •
,

o.~~~m ~~~~~- ·~-~

PfiX

749 r

pcwd'-lrlcoltl,~riudMI

Uf!IIJliS PLOID
I.BOB&IGJWILBS

1200 lfi'M
110ct8i , .

~

rh fKie

PORTE-FUSIBLES

R20. L'u-.M .................. 55 F
Par~. rcsne ................ 45 F
Ba1eritlJ:rBSIM,
~VPt6f22. il/....

~
""
'149'
10!01 AU!OIIA!IQVI

U!UIDS
UCJIAIIIWILBS
IWIIIIlUJI·BICUL

BORNIEA A VIS
3 plo1• ,our Cl ... •
4,&>
< ~lOIS .............. 1,2l
5 ~lcrs .. ...... ..... ... 6.30

*ACER composants
42, rue de Chabrol,
75010 PARIS. '2: 47.70.28.31
Telex 643 608

229'

PII>IOO ..I ...

ILICUOBIQUI

8,25
lAift l mm • .. .. . .. ... 3,40
Prolongateur 4 mm re1n.• 2,90
' mm ew~ba:St • • •
2,25
Mlle 2 f'\m ,'> • .. .. .. l,SO
Emba!.e 2 mm ..... ... 3,50

PiHIIel ltm. , •• . , , . , . 23,50
Péri tel chksls ...... ..6,00
DNCm,h ........... 10,20
BHCiern .. ...... 19.50
BNC ehksls .. .. .. . .. t3.&0
Flche mlle Pl 259 .. •• ••9,20

S~lltc:tOtUQt-t.C.WMo.ele

ctmarra;tellasouplc::Jtetbasr6gime. Eçonoq;e d"ttntfl';f Jnqu·a
7'%. AJm 1211

ALAliiD

....

Male rap1de exetus.. . .

2x2S t>roches ........ 53,4~

""".-"'
""'''"''""""""'

Co\lfi'IINI'IC!talpcf

A verrouil m4ile . .... 36,00
A"'"""lllen. .
36,[0

~xW~~f:!~.~~~ .. sa,so

OUTILLAGE

::;;'.:':""''*' 19 r

~Œ.III"'W.._~;..,

,_

8enaneJ

A serUr pas de 2,5-t
2x1) bfoches ... .. ...41,50
Zx 13 b.,.hes .. ..
41,00
2x17 broçhcs .. . .. ...68,00
2x21l btOCt.!s .. .....12,00
2x25 bfOches
7',40

53•

2x5 bux:hes mae . ... 56.40

2x8 breches tmb. .... te,SO

Fern st!rto 6.J:i rrwn •••• 5.10
Fem. sl,rfo nital ;,35 mm .

IL>IRP'O"C

A DESS01JDI:B

Emb. mono 6,35 mm .. •. uo

Mite stirkl Ei,351'Ml •••. 5,10

Femelle .. .. . .. .

?OF
POIIPJ:

Màle rrooo 2,5 nn . . . .2,80
Fern. IT'O,O 2.5 mm
2,40
Emb. rro'\0 2,5 nn • . • •2,.50
Mite """"' ~,5""" .. . .2,25
Mile mooo nétéll,S mm4,80
Fern. mono 3,5 mm . , • . , 2,70
Fern. rnono n4taJ 3•.5 mmuo
Emb. moAO 3,5 mm • 2,10
Ftrn. slr!oéo 3>""" ....5,50
Emb. stéréo 3,$ mm . , .• 1,20
\tàle stéréo 3,5 mm , ... • 1,50
Mile mono 6,35 m11 .... 4,10
Mlœ.-.onomélal63$mrnUO
F~crr 'T)OA06,3) "'"' •••4,00
Fer~~~

14 broches • • • • . .. .. . 11,&0

..

: =-~~~~~-~~~:.~ 39,90 F

=-::=

Mi!Wli*'·Œ:M
14 broches A. ttP ...... 9,10
'16 bfoches A. 16P •• •• •• 11,50
24 b·o:;t.es A 2"P. • •.• 16.30
CONNECTEURS A SERTIR
14 broches.... •.
12.00

7 99F

3lD CDf't&U.........
..I S•• f
SOOCOtttltU ...............t2,Cltf

f"l4 (21~.c 12Sx7t)
~F
SERIE rtPJfRE PU.mOUE

H2 (160xt5 • 60) ....... 3SF

10CO conucts ............1st.œ F 3-63 (l15x 130 .11 75} ........ BOF
354 (32Ux 11ttx 6SI ........ 11B f
P~s 2.5t SJns SOU(ure

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

a

Ces fJfÎr st>1/ donnés tilre i?dica!if e/ PfUJEn/ varier se/en nos 2pprovisionnemen/s. TELEX OCER 643 ôCB
• CREDIT PffiMAIIENT IMMEDIAT SUR DEMANDE • CCP ACER 65!.42 PARIS • TELEX : OCER 643 606

fermé le lundi matin.
CIRCUITS INTEGRES
LINEAIRES ET SPECIAUX
ADC

""'

.. . .. .90.00

AY

3-1270 ' •• .92,00
3·1350 .. . 120,00
u;,oo
3-1760
3-15603 . . 139,00
3-3910 ..• t1tï,OO
3·1013 .. . . 51,00
S-1015 ...• 66,00

BPW
3<1 .. .. .. 15,00
'2 ... .. . .. 9.00

CA
3028
3030
3040
3()45
3C46
JW2
3()59
JCSO
3080

JC!IA

l<BS
3<89
3130
3140
3161
3162
3189
7106
7107
7109
7126
7135
7137
7660
6038

.2:8,00

• •• • •<IS,OO

.45,00
. . ,, . 12,00
.•.. .20.00
.. .. . 32,00
..... 2Q,OO
... .20,00
... . 30,00
8,01)
.. . •23,00
.13,00
. ' .•. 12,00
. ... 17,00
.••• .-45,00

...

. 36,00

ICL

ICM

45,00
.... 210,00
...•. 60,00
. ' .• 210,00
... 41,00
•. 140,00
...• 39'-00
111.01)

LF

3511Jl ' . . . .9,00
353.
...12,00
356
...12,00
357 .. ...11,00

..

LH
0075

. . :122,00

LM

lOC .. ..•.85.00
35C ••• •.G5,0G
Jill
7,50
Jll4n ... 50,01)
..•15,00
Jll5
3(17 .. ...•.!,00
308 .. .... 8,00
309H ,, • . 25,00
309K .... 22,00
310 .. ' ... 35,01)
311 ...... . 7.51)
3on ...•. . 7,01)
317K ...• .25,00
318 ... .. . 25,00
319 •.. . ..33.00
323< ..• .55,01)
32'4 ....•. . 1.00
331 .. ' .. .59,00
334 .. ....20,00
335
.. • 19.00
2uo
336
.. . 10,00
336Z • . . •16,00
337K ' . •. 32,00
337T ...15,00
338K ' . •. 85,00
339 .. . . . . . 6,30
3<8 .. ...15,00
349
. . 20,00
3SOK ' .. .80,00
358 ... .. .3,00
310 ''' .70,00
377 .. .. .2UO
378 .. ...31,00
3795 . .. •62,00
380N8
15,00
380N1-4 . • , 1$,00
381AN
47,00
381N . . ... 2!J,OO
382N .••• 20.0(1
363AT .... 42,00
363T . . . .• 38,00
38< . .. ... 32.00
366 -· ..•. 15,00
387 .. .... 12,00
:l68N ·- · .20,00
369N •••• 22,00
39UN .. •• 28,00
391 . ..... 26,00
393N . •• ••1.00
395 .. •. •• N.C.
555i'lol . .•.. 3,00
556N . . • 12,00
. . •11,00
ôEGN .. . . 24,00
567 ..... . 16,00
7C9H . .. . 12,00
7C9 . , .. . . . !5,~0
711N .....12,00
720
.24,00
723H ••. •12,00
723 ' ' ,, . . . 6,00
725
.33,00
739 . . •. . .. 5,00
741H ...11,00
741 •• ' ' . .• 3,00
747 ...... 16,00
748 .• ••• . 13,&0
749 . ..... 21,00
761 .... . . 1!,00
1458 .... . 1S,OO
1496 .... . 20,00
lfl71N
.65,00

mz .... .

,,,

<t96

37,00

2>07 .... . 35,00
3900 .• . .•. 8,50
3009N .. . 13,00
3911N .... 23,00
3914N •... 36,00
3915 .•... 43,00
391ÇN •..•<U,OO
13600N . . . 25,00
13700 .••.18,00

L

.32,00

•..• 165,00
.. .• 149,00
• . .. 260,00
...• 150,00
' ... 280,00
... . 109,00
. .. . .35,00
. '., .89,00
8040 •.. . 250,00
7038
7045
7207
7208
7209
7217
7226
7555

1872N . . .e5,oo
1877N ... 42,00
1897 . . •• •21,00
2826
. 45,00
2917N •... 32,00

120 '' ••. . 36,00
121 .. ....25,00
1<6 .. . ...10,00
2(Q
...15,00
206 .. . .. 129,00

MC
1309P ·--- ~.00
1310P •.. . 25,00
1408l .. .. 46,00
1<66 •.•• 150,00
1468 ' •.. . 211,00
.. 20,00
3423 .... . 15,00
3470 . . •. 145,00
1<1411 •• 140,00

....

MCT

2 • . ••.•.. 11,00
6 .. . ..... ~.00
8 .. ...... 25,00

l'oSA
8000 •• •• 139,00

MM
50398 ••• 19-0,00

53200 .. •. 59,00

MOC

3020 .. ...16,00
30otl . . . . . 42,00

NE

527 ...•.. 24,00
529 ..... . 24.00
555 . .. .. 3,00
556 .. ••. 10,00
. ,45,00
50<
505
... 17,00
561\ .. , 22,00
570 . . . . 58,00
571 .. . . . .55,00
577 .. ...17,00
5205
. 45,00
5332 .. .•39,00
5533 ... 32.00
4-434A . . . 2<1,00
5550 •. . . . 26.00

5
5768

. •. 48,00

SAA

1058 •.•• . 45,01)
1059 - - -- .45,00
1070 . • ,,110,00

&AB
0600 . . ...38,W

SAS

SEO
510
5W
550

.. ... , 23,00
' . .. . . 211,00
..•.. . 29,00
..•.. . 29,00

so
41P .. ...16,00
42P .. ... 11,00

TAA

ssoa .....3,00
621AXI . • .25.00
621AI1 .. . 24,00
621A12 . . . 25,00
761.\
.• . 12,00
765 . . • ..15,00
861A ••. 10,00
930 ... ...17,00
TBA

1205 .. .. 11,00
221
14,00
231 ..... . 22,00
4008 .... U,OO

4400

.. 27,00
' . . •.. 21,00
.36,00

.. .. . 24,00
. . 45,00
..... . 24,00
..••.. 21,00
720A . .. .27,00
750
. •. 27,00
790K .. . . . 18,00
800
15,00
'' . . • 15,00
820
12.00
8300 . .. &0,00
8SO ••• . .. 36.00
860 ... ... 33,00
9!5 .• . . . .36,00
920 •..•.. 20,00
•• .. . .36.00
9SO .. . . . .32,00
970 . ... .. 39.00

...

e·os

s•o

TCA
105 '' ' ' ' . 22,00
160B • . .• . 18,00
205A .. . . 29,00
280A . . . 25,00
290A .. . . 39,00
315A .....15,00
335A • ' ••. 15,00

3<5A ... 2:3,00
42011 . . . . 3!1,00
440

530
540

...

TDA

440 .. .... 2.2,00
1001 . .. .. 34,00
IOJ2 .. ... 22.00
1003 .•... 2~00
10)4 ... . . 2&00
U))5 . . . .. 3~00
1010 - . . . . 17,00
1020 .•.. . 2~00
1024 .... . 20,00
1025 .... . 29,00
1034 .•. .. 3~00
1007 . . ... 19,00
1038 ... .. 30,00
1039 .... . 32,00
IQ.IO ..... 21.00
1041 . .... 21,00
\0-12 . '' .. 33,00
1015 ... .. 18,00
1046 . . .. . 2MO
10.07
.. lO,OO
1().18 . .. . . 17,00
1054 .. ' .. 22,00
1(157 . .. .•. MO
1059 ..... 1~00
IIOOSP . .. 33,GO
1151
9,00
1200 .. ... 30,00
1405 ..... 13,00
1410 . ••.• 24,00
1412
. . 13,00
1415
. . 13,00
15 10
38,00
1&24 A .... 39,00
1576
.. 24,00
157$ ... ••• 29,00
1908
.. 18,00
1950 ..... 30,00
200>ro3 . . 15,00
2004 . .. .. 32,00
2005 . .. .. 38.00
2006 . .. .. 23,00
2010 . .. .. 29.00
2020 . •• . . 34,00
2030 . . .• 19.00
Z542 . .. . . 26,00
! 593 .. .. . !5.00
2595 .... . 3!),00
2610 .. ... 29,00
2620 ''' . . 24,00
~~ o
... 32.00
2630 . . . .. 29.00
2631 . .. .. 31,00
2640 .. ' .. <19,00
2870 . . . .. 29,00
3000 ..... 28,00
3030 ..... 99,00
3300 ,,. , , 6ii,OO
3310 .. .. . 24,00
5500 . .. .. 59,00

3560 .. . .. 72,00
~571

... 27,00
.. . . 30,00
.. 23,00

. • . .• 36,00

oQ29() .. ' .. 29.00

-'510
•565
5850
7000
8.140

..... 29,00
•.... 39,00
.. ' .. 39,00
•... . 38,1)0
35,00
9571 .. .... . NC

TIL

32 .. .•••. 12,00
78 ....... . 7.50
81 ••.... . 21.00
111 ' .••• . 14.00
113
.. .. 27,00
Ill ... . .. 19.00
~11 • . .. . 145,00
3112 . .. .. 12,00

TL

.... 24,00

4'0N
520
530
540
560
570
661

.. 33,00
600 ...... 14.00
610 ' . •• .. 14,00
.... 44,00
650 . . . . .. 44,00
660B - · . . 44.00
73(1 .• . . .. 36,00
740 ...... 38,00
750 ...... 32,00
7806 .•••• 18,00
780 ...... 35,00
6305 .••.. 15.00
900 . ..... 12,00
910 . . .. . . 12.00
9.. . ..... 22,00
955 . .•... 35.00
965 . ..... 23,00
•SOOA . .. 29.00

550

07\CP . ... 9,00
(172CP .. .9,00
O"CP . .. 19,00
081CP . ... 8,0 0
()82CP . .. 12,00
G8-4CP .. . \6,00
431 •.• ..• 11,00
407 .... . . 21,0 0

TMS

ss1e .... . 75,00
1122 .. . .. 92,0 0
1003 . ...150,00

UAA

170 ... . .. 24,00
180 . ..... 24.00

TRANSISTORS

TTL 14 LS
co ..

. .. 1,20

1~1 ... . . .3,10
~~.
. 3.150

01 .. . . . . .1.75

C2
C3
04
05
C6
07
C8
09
1()

11
1/

13
1-4
\5
16
17

ro
21

...... 1,70
..... .. . 1,70
•• ' ' . ' ' .1,85
.. ... .. . 1,65
........7.40
7,70
.... .. . 2,10
.. ' ... .. 2,10
..... . .. 2,10
.... .. . 2,10
2,10
....... .2,50
........2,70
•• ••••• ,2,30
•• . •••• .6,&0
.. . .. ...7.8tl •
........2,4o
.. ......2,00

1S4 ......

155 .... ... 4,10

:~ :: ::~: ::::~

158 ."(. ....4,1D
160 .

!~~ -: :: :::.:g~

164 .... . .... 4,70
t65•...
7,50

~~ r':: ;~:::
168
170
17?
173
174

... .. . 10,00
.. ... .. 4.10
.. . .. 6g_Q(l
... ... . 4,70
.. . .. .. 4,10
175 ~·••• •• .• 4,70
176 .. . . ... 9,20
180 .. . . .6,70
181 ...... 11,40

~~ :::::·.1~:~~

44 ••••••• . 9,SO

-45 •. . •..• 1$,00
46 . ... ... . 8,50
47 A ...... 6,50
48
.9,40
50 ••• •• •• , 4,10
51 •..• ' . . 2,50
53 ....... 2,70
~ . ...... 2,30
5.1) ... ' . 4,40
60 •••• ' ' . 4,70
7()

. 3,60

72
73
74
75

...... ..3,80
.... '' . 3,30
•
' ' .2.70
....... 3,80

1El . ..... . 3,50
78 ....... 3,60
00 ...... . 7,90

SI ...... . 11.80
82 ....... 15,00

8J •• . ' • ' . 3,90
85 .... '.3,90
00 .... ... 2,40
89 ....... 17.80
M
4,40
91 " " .. .-1,'10
92 ....... 4,40
93 ... . ... 4,40

94 . .... ... 7.80
95 .
. . 4,70

96 .... ' ...6,40
tOO ...... 17,90

W7 ....... 3.30
109

..• 3.40

110 . . . . .9,00

112 . ...... 2,70
113 ....... 3,50
U4 ..... . . 3,70
115 .. . .. 18,00
116 ...... 22.00
121 .
.6,30
122 . ..... .6,40
123 ....... 2,80
\2( . . . . . 15,00
12~ "" .. . 2,40
1:>6
2,40.
128 ....... 6,40

Ill . .. . . .. 2AO

130
136
139
14 1
1<15
147

. .. . .. . 2,40
"' " .. 3.70
...... .3.80
. " ' .. 12,50
.7,70
.. .. .. 11,50
146 •. ' ' " . 8,10
ISCI . .. . .. 15,50

191 .. . . ... 6,00
192 ...... . 5,10

IGJ , , , • , . , 4,6(1
. 194 ...... . 4,80

~ :::: :: g: 1

42 . ...... .3.90
43 -- ...7,70

.o,m

161 .... ... 4,70

~~ ::·: :: : : :~:~

25 . . ..... .. ...
26 .. ..... . 2,60
27 ....... . 2,40
26 ........ 2,50
JO . •.•.• .. 2,20
31 •
. ..7,50
32
.. . 2,20
37..
.2,80

195
196
197
198
199
221
240
241
242
243
244
245

247

251
253
257
258

259
280
261
266
273

' . . .... 4,50
. .. .. . . 4,30
..... 12,30
,, , , , .• 9,40
•... •14,·~
. .. .. .5,70
. ...... 5,20
' .. ... 6,30
. ..... 6,70
...... 6,GC
..... . .6,70
. .. .. . 7,00
...
.650
. .
4,70
... .. . 5,GC
... ... 4,70
....... 4,70
.. - .. . .6,20
.... ... 2,10
. -- ... .8,30
. .... .. 2,40
' .... ..6,70

~~ ·.. :.: . N~

2a3 ' ...... 4,70
290 ....... 4,70
293 ...... .6,50
295 . . " ' .12,40
299 .. .. . 17,50
322 . . •• 30,00
323 .. ... . 20,00
32<1 ' ......8,40
340 • " " ' 14,00
341 . . .. .9,00
344
22,00
365 '
. 2,l0
366
.2,30
3B7 .. .... . 2,30
368 ... " ' ,'2,30
373 . . .6,00
37-1 ' .... ' ,6,00
375 ' . .. ... 8,00
3 78 . .... ' 19,00
377 .... .. 6,80
378 .......4,90
379 ..... .. u o
386 ......11,00
390 ...... . 4,70
393 ....... 4,70
395 ....... 7,81)
398 . . ..17,80
<~00 .. ..... 6,50
510 . . . . . . 2.50
su .. . . .. 12,30
629 .. ....12.00
6-tO .....17,70
6.45 ... ... 16,00
610 " ' .. ' . 8,20
6U .... .. 21,00
75492 •... 75,00
81LS<~96
28,00

SUPER PRO MOTIO N
led~~ 0 5 mm très haule k.rminosll~h
Al'unile ..... ... ......... 3F plèct
. .. . ... 2 F pièce
Pa r 100 ,,
, ,, .1,50 F pi~

Par 10 .. ..

MICROPROCESSEURS
MO'TORDLA
MC 14aB • 12,00
MC 1489 • 12,GO
MC 1496 . :20,GO
MC 6800 ,1117,90
MC &&12 . 38,00
MC 6809A. 64,00
MC 6810A 14,90
MC 682tA 14,50
MC 6640A Q3,90
MC 6844 . 94,80
MC 6845 83,90
MC 6850A 18,00
MC 6660 128,00
MC 6875 . 59,GO
MCEBDLRJ!JO,OO

MC6i1Dll04!10.00

MC 684S81SIO;OO
MC 66701 3SO,OO
MC 667C•5
lP3 ••. . . 280,00
INTEL
eoso . _...60,90
B085 . .. .. 35,00

al87 . .. 2200,00
8088 •. • .. SIO,OO
8205 . ...101,20
8212 .. .. . 34,00
62!6 • •.. ' 50,00

8224
8228
8238
8250

.. ..124,00
-- ... .tl8,00
•• ' .. 1118,00
. ...102,00

m; :::::5::8!

8255 • . . 30,00
8257 ••.. . 62,00
8259 ••.. . 58,1)0
8279 . .. - 119,00
H275 •. • ' 420,00

ULN

..

AU 7910 199,00

mo ..

AD

149 ... . ...9,00
1&1 .•. . .. .6...
1ô2 .......7.00

AF

...

11>9
116
Ill
121

. 10,00
. . ..16.00
•. 16.00
. . . ..13,50
. •.•4,80
4,8 0
. . .4.80
4,80

"'

125
126
127
139

239

,

.. .

. • .5.00

ASZ

.6,00

..•..• . 22...
.. 15,00
.. 15,00

.." ·ïic

11)7A. .... 2,00
1J7B.
..2no
13SA.
..2~0
10118 •.
.2.00
10SC.
. 2.00
109
• . •2.00
Ill .. . . . •6 ,50
140 ... .. ,6,00
141 ... . .. 4j00
142 ... ... 4.00
. •4,00
143
147
.• . 2.00
148A . • .• . 2,00
1486 .• . .. 2.00
1<1$C ..... . 2,00
151
... 2,20
.•. 6,00
... 4,00
161
. ... 4.00
171
172 ... ... 2,20
.... 2,80
177
178
. 2,,0
179 . ...... 2,80
. . . . 4,00
182
184 . ...... 4.00
200 .. . .. . 5,00

... ...
..
..

"" ..

..

..

~

.. . 2,10
3.40
.. 3,40
2.&0
209
.. 2,8!)
l09C
21·
S,OD
. .. 2,80
212
237
2,80
238
' . 1,80
,1,80
239
..... 1,80
~1
Jill .. .. ... 1.80
303 •..••. . 1,80
309 ..... 1.80
317
.. . 2.00
318 .•...•. 2,00
327 " ... 2,50
323 .. . . . 2.SO
337 ..... 3,20
333 . . ... 3.20
•. 2,10
-<03S ••.... 2.10
•03C ..... . 2,10
411
..... 3,20
418
. .. 2,00
516
..... 3.45
.. . 3,00
517
5-45A
. 2,00
Ml . .. .. 2,00
54! .... . 2.00
541 ..... 2,00
55J
••••• 1,30
SSS.k • • .• . 1,00
557
. ••. 1,00
... 2.00
55!
559 ..... 2.00
563 ...•.•. 1,90
039 ' .•• • •• 4,50

207
lOBA

zoac

...

liS
124
130

BCW
.. 4,00
BD
.. .. 10.00
.. .. 14,00
.. 16.00

13$ ••••... 4,50

I:J6
137
138
139
140

"'
..
158

...... . 4.50
.... .. . S,GD
. .. .. .. S,O!J

... . .. .5,20
. ...... 5,80
.. . . ... 6,20

'"

,., ..
..

4~9

.

.. .. 8 ,00

4l0 .... - .8,00
. ' .• . •11,00
.. . .. . 11,00
sor .. . 11,00
508 .. . . . 11.00
537 - · , ,. , , 8,00
538 .. .. ...1,00
561
. . •12,00
.. . 12,00
562
6<$
. . . 15,00

'"

"'

..

6:.0 .. ... . u,oo
678
679
711
802
895

.•. •••• 9,50
...12,00
'' ' '' .12,00
•• ' ••• . 11.00
.•.••• . 8.00

BDW

9lC . ..... 13.00

BOX
18 .. ..... 20.00
&28 . . •.• 22.00
638 .. .. . . 21.00
&<8 ' .••• 2<1,00
658
•. •24,00
568 ' .... 21,00
... 23.00
678
77
3.oo
73
•.00
RIC
39.00
39,00
sac

...
..

BOY
. . . 14.00
20
56 ' . .•...19,00
56
... 315.00

BF

115
. 5.80
167 ..... . 3,80
173 -- .••. . 4,20
. 5,00
115
, <1,80
177
.. 4,81)
178
17\l ..
6.80
160 ..... . 6,80
181 ..... . 6,10
.... 5,60
182
183 . •• .. 5,20
18<
..... 6,110
185
. 3,80
194
••2,-41)
195
. 2,80
196
.... 2,8()
197
.... 2.80
198 .. .... 3,110
199
.... 3.80
.... 4,81)
200
233 ...... 3,SO
. . . . 3,90
238
2<0 •• . •. . . 3,10

...

..
..

241 '' ••••• 4,00

2•5B .... uo
253 .. .. . .. 3,00
.... 5,70
256
258 :: ..... 5,00
.... 3,110
259
336 ... .... 5,00
317

.

....s.oo

.. 6,$1)
338
.. 3,00
:J65
394
.. 3.20
451 : . ..... 4,$0

.,

459
469
470
494
495
758
760

.. ..•.oo
..1,01)
.. . .. . 8,01)
... .. uo
.. .. .. 3,20

..

.... 3.21)
. . .• s.oo
.. .. S,OO

BFR
91 .• • .•..10,00

BFT
CG/67

... 20,00

BFY
90 ••••••• 10,00

BU

104 ..•• • . 19,00
105 .. ....16,00
126
16,00
133 ... ...16,00
204
.. . 22,00
?OS
19,00
207
••• 19,00
208 . .. .. .19,00
326
18,00

BUI

37

...

LE GUIDE
DES SEMI·
CONDUCTEURS

C MOS

TRANSISTORS
730 • . .. . . 3,50
753 • . . . A,SO
916 .. .3,70
930 ... ' . .3,90
15\3 •. . .. 3,50
1711A .. .. 2,00
18ô9 .. ' . ,J.80
1800 •• .. .3,50
1893 •• '' .4,20
2218 ••.. .3,SO
2219.-\ • . . .3,40
22:22 ......1.60
2J69 ••.•.• 3.50
~6 . .. ... 9,00
2&47 -- .. .9,00
,.... . . . . 3.20
29051 • •. .3,20
2907A. .. . 2.20
3053 -- -- . 3,&0
305A •••••9.50

31A ..... .. 4,30
32A . .. . .ô,SO
338 ...... r.so
~8 .. .... I ,SO

356 ... .. . 14,50
368 ... . ..11,00

416 ..... . 15.00
112 . • . ... . !J,OO
116 ......... ..
117 .
. .!J,&O
120 .. ... . 111,00
122 .
..12,00
125 .. ... . 5,110
132 ......12,50
135
.. . ~8.00

1-61

2955 . .. . 18,00
JOSS •••• 10,00

VN
46AF

••.22.00
. , . 17,00
•••2<4,00

SôAF
88AF

3055 &IV , .5,00
IOOV ..9,50
•••. 15,00
3819 - · - · . 3,80
3906 . ..•.• 5,00
4416
870
~

2N
.. .. MO
2,30

706 ,
708 .

00 ...• . •• 6,00

t90

.... 6,50
04 ' . . . 6,50
08.
.. .. 6,50
10 • " .... 6,50
11 .
.. .. 6,50
, • . •.. ..12,00
20 .
.. .. 6,50
27 ..... .. c,so
30 . .. ... .. 6,51)
32 " ' .... uo
42 .. .. .. . 12,00
51 ... . .. . . 7,00
73 .. .. ... . 8,00
7<1 .. . ... . 8,00
75 .... .. . 10,00
/6 .. .. . . . uo
85 ... .. . 18,00
86 .... . .. 11,00
125 ......15,00

"191 •
.15,00
192 • ..... 15,00
193 ...... 15,00
$:;, ......15.00
240 . ..... 22,50
2.tl . ..... 22,50
243 ...... n .5o
244 , . . . . 2'2,50
245 .. .. .. 32,00
253
.10,00
257 .. .• . . 12,00
Z73 .....2"3,00
365 ... .. . 11,00
366 . . . . . 11,00
367 ... ... 11,00
368 ..... . 11,00
373 ...... 20,00
390 ...... 17,00
393 ' . .... 17,00
540 .•. .. 20,00
640 - .. .. 23,00
4002
. . 5.00
4017 - - .. 15,00
4020 •• . . 15,00
4024 •••. 15,00
401.0 •• .•. 15,00
4Qt9 •••. 15,00
4060 ' •.•. 15.00
4075 .. . . '.7,00
4078 ...... 7~0
4511 .. .. 19,0 0
.C514 .. ... 29,00
4520 .. . " 19,00
45t3 ..... 29.00

02 ..

132 .

. . . 14,00

133 •• '. ' •• &,50
138 .... . 13.00
139 .... . u,oo
1$1 ..... 11,00

153 ...... 11,00

1!>7
161
162
IE-3
164
1es
173
114
175

.... . 12,00
. .....15,51)
.. . •.. 15,00
..... ts,OG
.. . .. . 15,00
. .. ... ta.oo
. ' . . .. 22,00
.. . .. . 12,00
..... . 11.00

.... 11,00

LeD lltCOLO R.E PL.4TI! C10.J
2 -pattes, oièee .......... ..... . 12.00
Ch3nscment de couleur p<~or in\'ersion de
poJilfitê,

1/
Il

0 3. 0 5. Jaul"'è, '1&r1e

~;:~o~ pièêè·:· :: :: ::: .. ::~~

R01.1ge : 1.00. Par 10: 0.80

Plate. arrondie. Rou"IJt. verte .
Pèce : : · · ·· · ·· · ·· ·· . 2,25

Par IG, ~è:e: , •. , . •

Plal a rect angul11ire, 7,2 x

1( 2.•

n11L Jao,,e, orange
Pièce : .. .. .
. .3.20
. . 2,~

P;u 10, piéce :

Rouge, V-!!rle ·
.. ..2.90
P:u 10. Dièct : ..... . . 2.SO

.Il

_...... .... .. 3,20
Par 10, pièce •••••••. 2.80
.. •. 2.51.1
Par 10, pièce ; • . . • •
. 2.20
ora~ge :

Triangulaire. Jaune. o•a1ç€Piè" ' ... . .. .. .... .. 2,00
P'dr 10, J)iêct! . •.... , , •. 2,6(1
Rouge. verte. piéœ : .•. 2.60
P3r 10, pièee : ........2.10

f(

(

ColnOO. 5 )( 5 mm. J3Jne
RouQC, vert :

• ,

. :T\

.B'JJ

C1lps pour l ed ft1 3 Qt,; 5. nc;:h
Piè:e : :------- ......0,40
P;;1r 10. ptèf;cs : . •• , , •. 0,30

SUPPORTS LED mél.al !rh eslt'IIHlq!.lt:

.!) 3 . .... .. UOF • 0 5
LED ROUGE

3

Tl., 0

. .4.00

........ . . ' ........ '' .1,00

$tnT1 0
.. .. . 1,00
[}ir 10, l'unité .... .......... "" . (),90
LED ROUGE, JAUNE OU YERrE

8m-n 0.
.. ...... .. .. 5,8Cl
10 mn 0 ..•• ••........• . •7.80

RESISTANCES
A COUCHES METAL. t, 2 W, 2%
Prix A lùnllt: 1,00

VAIPurs normalisées ce 2.2 fl â 10 Mn
1(4 Cl 1.'2 W:ltl, pliee : . ... . . . ....0,20

A PARTIR OE tOO PIECES : O,IS
(Minimum par ta1eur : 10 pièces)
1 wîltt : 0,80 2 'N3U~ : O,!JO
Toutes wa.eurs

rwrm.1Us~es

Au pe:s ci~ 2,54 mm tuuiton1lll1
1 tour i!IUSlable de \00 0 .. .... . 2.20

Rouge, vert. 0 5 mm •..•. . ••. . •8,SO

ZEN ER

. ..• •7,91)

0,4 W (iu den~;~us de 4,7 V) • .. •3,00

CONDENSATEURS
C HIM IQU ES

1<V

,F
1
2.2

'·n10'

"

100
220
470
1000

noo

HOO

'"v

25V

1,20
1,60
1,80
1,60
1,60
3,00
4.50
10,00

1,20
1,81)
1,81)
1,80
2,:20
3,60
6.00
15,00

1,411)
1,70
1,70
1,70
4,80
4,60
9,00
22,0 0

2~0

·~o

7,70
11,00
35,00

PROFESSIONN ELS
SAFC O FELSIC 038
~f

40 v

2200
<1700
100)0
22:000

51,00
75,00
125.00

63 y
45,00
€i3,00
110,00
2.so.oo

100 v

7,5\'

'-'!V

9,1\'
IOV

24V
27 V
:Il V
3'.)V

12V
13 v
15V
18 v
li V
20'f
5W: 5.00
t2V
24V
15V
27V

uv

5.1 v
5,6 V
6,2V

6,BV

5,5V
9.1 v

THYRISTORS

~,00

TRANSFO

lE-2.00

m.oo

<le 1 nF à 18 nF .......... ~ ...... 1.20
de22nF.\Io7nF ....... . ~ . . .. ..1,2(1
(Je 56 nF a 100 nf ....... . ~· ..... 1,20
ea 120 nF à 22Cl r.F . .. .. .. ... 1,70
<le 270 nF 3 470 nF......
.. •. 2,(0
(le -SGG nF à 820 nf..
. . .. . . 2,6G

.4.00

l.S,.F
...... . 5,00
2,2 11F . . .•••. . .• . •...• • .. . . . .6,00

Nnn IEn,J!; En s tock
1.8 · 2,7 . 5,6 . 27 .
180 • 270 · 390 · 560 • pF

TANTALE ccGOUTTE u
ET C YLINDRIQU ES
zsv
IO,.F .. ... 3,50
1 pF , . . . . 2,10
Z2pF ..... 9,W
t..S 1•F
2.10
16 v
2,2,.F . . . 2,10
47pF .... 16,00
4,7 ~f ... 2,75
68 pF .. . . 19,(!0
6,8 ,.F . . . 2,7S
I0011F ... 19,CO

GV - 9V·12V·IS V-16V •
2 x 6V - 2 x 9V -2 x 12 V
- 2 x 15V · 2 x 18 V
:3 VA
5 VA
8 VA
12 VA
39 F
115F
49F
59F
12V - 1SV-2 x QV-2 x 12V -2 x 15V
2-4 VA
et
40 VA

79F

-+ 2 x

2~

1/00\IA

11SF

. . . . . 125F

4015 .. . . . 4,90

•on ...
4078 .

4082 . . . . . 2,30

4085 . . . . . . 4.00
408ô . . . . . 4,50
4089 . . ... . 7,30
4093 . . . . . 3,40

409.t . . • ' .6.20

<1()95 .•• .• 7,50
4G9;; • .•.• 9,00

4097
.. 7.50
4093 .
5,20
4099 .... . 15,00
4501 ••••• 13,00

4,$!)

4503 . . .. - .5,20
4505 ..... 21.00
4510 " ' " .6,00

4511
45U
4515
4516
4S18
4520
4528

. .6,40
. .. . 10,BD
••••• 10,1SD
. . .. .. 5.00
. ..•. 5,00
. . .. . . 5,20
' . '' . . 9,50

4532 . . . ' . . 6,40

4$35 -- .. . 13.50
4538 . .

.9,40
4$39 ••••. 10,80

4SSS ..... . S,$0
4556. - -- .. 5,20
4566 . . .. .20.00
4$84
9,00
4585 ' . .. . . 6,30

4750 vo .139,00
4751 l/0 • !39,00
40103 .••. 10,50

40106 ... . 3.80

-iG174 .. . .• 5,00
40175 . ..•. •5,,0

40181 •••.. 12,10
40182 .. . ... 5,00
40192 . . . . .. 6.40
40193 . . .. .. 6,40
40194 . ..•.. &,•10
40195 • . . •• •8,00
40208 . . .. 21,00
40240 .. . . ' 14,00

4060 ...... 5,20
40&6 ... .. . 3,50

4068
4069
4070
-4071
4072

2.ao

. . . 2,30

4081 .. . . . 2,30

..•.•. 3,30
... .. . 4,90
...... 4,90
•••••• 5.20
2.20
~024 ....• .4,30
4025 ..•.•. 2,30
402«5 ....•. 8,70
4027 ... .. . 3.30
4028 -- .. 4.10
-4029 ...... 4,90
.t030 .... .. 3,30
4031 ..... .9,50
4033 ..... . 8.80
4034 • . .. .. 10,00
4035 ...... 5,70
4036 ..... 19,00
4040 . . •. . . 5,40
40<11 ...... 3,50
40"2 •.• '. , 3,90
<110"3 ..... . 4.60
<10<14 ..•.• •4,60
404G ..•.•• 5,40
4047 ..•.• . 5,40
4048 . . .. . . 3.30
4049
3,30
<1050 . . • ' •. 3,40
4051 · · - .. •4,90
.rl052 ..... .'4,90
40~ ... .. . 4,90
4054 .... 7,90
4055 ... ... 6,80

4()244 ,,, •. 14,00
40245 •. . . ' 14,00

...... 2,30
...... 2,30
... .. . 2.30
..•. . . 2,30
. . - . .. 2,30

40257 ..•. .4,80
4037J .••.. 14,00
40374 .. . •. 14.00

PONTS
~A <~00 V

.19,00
10A 2\XI V 25,00
400 V 29,00
ZN431 prog 32,00

200 V .3,50

1,5A. 400 v .4,20
4A 200" . ,9,50
4A 400 \1 • 12,00
SA 200 V . 15,00

2~A

DIODES
OA. 90 . .... 1,60
200 ....... 1.90
IN 4004 . .. 0,6(1
IN 4007 ... 0,60
IN 4148 . . • 0,30

2A BOO V . • 3,00
~A

800 V ..400

EA 600 V • 1S,GO
12A 600 V . 21.00

20A

seo v 25.oo

REGULATEURS
VOLTAMPERE
NOUVEAU l 29&
de5a40v
MltJ~<~~ amp.
Prix ,, .129,00

78LitC$ val. 4,SO
79L u es•aJ. 4,&0
7M511P.SVAI. 4,30
7005 tle3 vil. 4,aD

CIRCUITS PAL
20 l8..
. . . . .. .. .... ' ...45,00
.... . ... 25,01)
16 L3
20 l lO .......••••.••.... , ...6l,BO
12 LlO ... . .•. . •••••••.•. ,, , , , . 5-6,00
16 R4 ,,, ,, , • • , ••••• , , , , ,., , ,, .25,00
16 AB
... 25,00
1$F1S, ., . .. .. . .. . .. .
.. . ,. .25,00
Disque sofl plom NF .
. .• ..39,00

lOO V
ISO V

;?N 1595 - fOO mA · 600 V .... , 11.00
TV 6008 6 A E80 11 . .. •... , • . 19,00
T0 4f · TV •.•. ,, , . •. •• . •.•• . •59,00
TO ~F · TV •.•. .. . ...... . . ... . 59,00
STW 27600 TV .. ........ ... . 39,00
er HJ - rv ..
. .. 39,00
BT 1l9 ·TV .
. 39,00
8T1120-TV
. 39,00
er 120 . rv .
. .... 39,00

MKH Siemen5
Ulillsé3 par ELEKTOR

1 ,.F .. . .. ..

1.00
. 2,00

(Au citsSUS dt 4,7 V) 0,4 W :
el t W : ,
.4,7V

63 v
1,20
1,40
1,40
1,70
1,70
1,70
2,00

..... 2.00
..... 2,00
..... 2,00
•.. .. 2,30
..• . . 2,3(1
..4 ,90
..... 3,20
.•• . ••3,40
...... 2,20
. -- . . . 2.30
..... . 3.30
..•. . •5,30
..•••• 4,90
.... . . 3,30
. - . . 4,60

en :;Joçli.

Rhislances RB 59 5 w Ioules val&ur'
de o,1 ~ 12on .. . .. .. . .... .... .. .&,M
A PLAT 1, 2, 7, 3 3, 4,7, 10 et 15 kO. 6,10
01l 2.2, 4,7, 10, <17 Cl 100 kf! •••• 12,00

Subminh1turo 0 18 mm ..• , . . . 2,50
. 6,5)
Oignolcrn1U 0 5 mrn .
Par 10, pu~ce : .
• 7.93
BICOLORES

• ....8.50
.. . .. 7,90

4073J4075 .2,:30

4000
4001
4002
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
-1019
4020
4021
4022
40?3

l.~A

A COUCHES 5•~

TRIMER
15 tours ejusleblts cie 10 0 b 1 Mil .:IYCC
vis sans rln .• , ,
.. ... .. . 10,00

Par 1{1, l'unité
TRICOLORES
Aec:langulaires. ver1. rouge,
ruange • .. ..
Par 11), piè<;:c: :

CD

Par 10, même .,.aleut l'uni1êO.SO

QUARTZ
MHz ... .. 47,00
1.003 MHz . . 25,00
1.2432 MHz .2S,OO
2 MHz .••• . 25,00
2.5 MHz ... . 25,00
3.27~ MHz .1S,OO
3.5795 MHZ . 15,00
4 MHz MP4G 15,00
~.0638 MH<. .15,00
i

6 MHz .. .. . 15,00
îl MHZ . .•• . 15,00
10 MHZ .. .. 15,00
12 MHz . •• . 15,00
14.43(1 MHZ .49,00
15 MHz • •. . 15,00
16 MHZ. .. .. 15,00
17.<11](1 MHz .'15,00
27 MH..:
.3UO

AFFICHEURS
MAN 46-tO, n mm cc o·a1ge . . •25,00
MAN 4UO 11 mm cc rOIJQe ..•. 29,00
Da~ PK'FND sw.T1l 702,
13 mffl cc rooge . . • • • . • • • • • . . 12,00
tA AN 89-:0 20 mm cc rouo@ . .. 29.00
03$2PKJTIL718, 1:3 mm
cc vert .•. , . . ,, .. •• , ••••. . . . 19,00
MAN 4610, 11 mm a: oraRGe
25,00
~AN .t710, 11 mm ac rouQt . . ..• 25,00
03~ fl'A;FNO 508tT L 701,
13 mm ac roui)e. . ••. •• .
15,00
NAN 89"10, 20 mm ec rouge . . ... 3S,OO
C352 FAfn l/17,
1lmm ac\lert
19.00

RESEAU DE RESISTANCES
EN S1L Bas profil

~~~~:~g2e~ ;~ ri~~~~·330 n .. .. .. ..... .... .. ... ..... .... ... . ...3F
7 ·~sl:sl ancc~ -t 1 corr.muR .
V<Meurs ; 33D. 47 fl. 15() o. 220 o. 560 lt 1,5kn. 2.2 kn. 2,71dl. 4,7 kll

.3 F

9 ublstances + 1 comruR
Valeurs : 270 Q. 820 O. 11dl. 1,2 k!J. 2,7 kQ. 6,8 O. 15 ldl. 22 k!l. 33 kQ.

100kU .. ... ..

.. . .. .... 3F

CERAMIQUES MULTICOUCHE

CRISTAUX LIQUIDES

Unilë .. .• . 2,20
Peu 51\ rlllé 1,80
15A. 1Qo) Y19.00
2$A. 400 V3SI,OO

t de 4500 semi·conducteurs, TTL1 CMOS...

REUILLY
compos ants

Prix

7 5012 PARIS. 'S' 43.72.70.17

20 F (remboursé dés la 1" commande de 250 F).

1,îiO

Orange. ~urw:. pi!« : . 2,60
Par 10. pjè:e : ....... . . 2.00

LED SPECIAL ES

.. ...

·69

XA

n•o

HA 1368 .39,00
HA 1377 .38,00
LA
36.oo
TA 7205 •. 25,00
TA 7217AP 31,00
TA 7:222AP 35,00
TA 7227P .58,00
TA 7230P 31,00
UPC 1181H 28,00
UPC 11S2H 29;00
UPC 118Sl--! 6"1,00
UPC 11a6H 22,00
UPC 123<) 39,00
2SK 50 .•• 75,00
2SK 135 .. 75,00

"'

•.•• . •. 11,00
183
... 21,00
203 . . . • . . 11,00
7.00
233
235 . . . . . •. 7,50
2S6
7,20
231 .. .. .. 6,50
6,20
2~8
2t0 .. . .... 8,50
6,111
2<-1A .. .. 5,00
. 8,50
2<2
••. 10,00
263
.. • .9.00
266 ..•.• . 10,50
•. 12,00
267
4~5 ....... 6,50
436 . .. .... 6.50
437 •• . ..•. 8,00
438 •• . ..•.1.00

,,,.

2003 ..... 16!00
.• 75,00
210
1310 . .... 38,00
2203 . .. 16,00
2206 •. . •79,00
.. 45,00
2207
2208 • . .• 39,00
.. . .. 27,00
2266 . . . . •23,00
2276 . . .. 55,00
2567
.. 43,0 0
.,3<)
.. 1$,00
4151 .. . .. 20,00
5100 ... . 109,00

uo

COMPOSANTS
JAPONAIS

7 9 , bou l evard Dide ro t,

412!6

les4119"

........

TRIACS

1318a.np. . . 3,70
Par 20 •. . •3.20
P;~.r ·oo ... 2,00

'

400volts
10 amp•res 1t,OO
Par 5 ... .. 9,0G
Par 20 . . . 1,00

• DlltO : 17 gammes protégées par fusibles. Impédance d'entrée A MO. Précision 0.8% VCC. Prix ttc : 348 P.
• . . _ . : 27 gammes. Bip sonore. Protection 2A DC/AC Impédance 10 MO. 1000 V~VAC. Prix tic : 447 Il
• DMaOL 1 identique au DM15B avec 30 gammes. Mesure du gain des transistors. Test logique. Calibre 2A.
L..ecture directe 200 MO et 2000 MO. Prix He : ••7 P
• DIID : 23 gammes. Calibre 10A AC/DC Bip sonore, Mesure du gain des transistors. Prbt ttc : S87 F
• DII2IIL a identique au DM23 avec 29 gammes. Mesure de capacités en 5 gammes. Test logique.
Lecture directe sur calibre 2000 MO. Prl• He : 888 P
• DM800 : 28 gammes. 4 digits-1/2. Fréquencemètre. Bip sonore. Fonction mémoire. Prbt He : 13118 F.
• DM880 : identique au DM800. Le DM850 mesure la valeur efficace vraie. Prix ttc : 1880 F

2 x 20 MHz
Double trace
Ligne a retard

Prill TTC1 4.738 P

2 x 60 MHz
· • • 2 x 100 MHz

:o "

Double trace
Double base de temps

Prill 8080: 14.228 P TTC
Prlll 81001 18.870 P TTC

Signaux sinus, carrés, triangle, pulses
de 0 ,2Hz à 2MHz en 7
gammes
0,5% de préCision
Distorsion inférieure è 30dB
Entrée VCF (modulation de
fréquence)

D

·~

~· :~~~'
•
~

- ~ 't.

~ fi.

8 gammes de mesure
de 200pF à 2~F
Résolution de 1pF
Précision 0,5%

Mesure de fréquences &
rapports de fréquences
4 temps de porte

Prix TTC: 788 F.

Affichage LED à 8 digits
Prlll TTC1 3.070 P.

Prix TTC: t.878 F.

CIRCUITMATE'N de
DISTRIBUÉ PAR :

5Hz à 100MHz

2 canaux d 'entrée

··------- ---

• .............,.i=ai TM

Les prix sont donnés ·à titre indicatif et peuvent varier selon nos approvisionnements.

*ACER composants
42, rue de Chabrol,
75010 PARIS.~ 47.70.28.31
Telex 643 608
.___ _ __ _ __ _ ___,

REUILLY composants
79, boulevard Di derot,
75012 PARIS. s 43.72.70.17
Telex 643 608

