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Rotation de trace Recherche automatique de trace 

CH1 ; CH2; CH1 ± CH2 
Sensibilité horizontale: 
5mV / division 

* ACER composants 
42, rue de Chabrol, 
75010 PARIS. '.!l' 47.70.28.31 
Telex 643 608 

f. 2 
De 0,2 Hz à 2 MHz en 7 gammes 
Signaux carrés, triangulaires et sinusoïdaux 
Rapport cyclique variable 
Distorsion inférieure à 30 dB 
Entrée modulation de fréquence 

REUILLY composants 
79, boulevard Diderot, 
75012 PARIS. 'S' 43.72.70.17 
Telex 643 608 
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LED VOUS INFORME 
L'actualité du monde de 1 èlec
trontque, les produtts nouveaux 
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EN SAVOIR PLUS SUR 
LE CA3162E 
( 1re PARTIE) 
Ce composant est fort pnsè par 
les lecteurs putsque pour un pnx 
fort modtque pour le servtce 
rendu et avec tres peu de com
posants alentour, tl permet de 
réaliser de nombreux afftchages 
d'appareils bases tous sur le 
pnnctpe du voltmètre. 

18 
STATION 
METEOROLOGIQUE 
METEOSAT 
(2 e PARTIE) 
Cette deuxtême partte est consa
crée aux vents Nous abordons 
avec ce numéro de Led, la rèali
satton de la partte èlectrontque· 
de la gtrouette. Celle-ci permet 
de connaître avec exactttude la 
dtrectton du vent et ce. pour 16 
postttons données par la rose 
des vents. 

32 
SERRURE 
A FICHE JACK 
Comme ce Ittre l'indtque, la clé 
tradt ttonnelle est remplacée par 
une ftche jack (6,35 stéréo dans 
notre cas). A l'tnteneur de la ftche 
se trouvent deux rèststances de 
prêctston qut sont comparées a 
celles contenues dans le mon
tage ftxe dernère la porte 

38 
S.O.S. DEMARRAGE 
(2 e PARTIE) 
Après la thèone, la prattque Elle 
commence par le câblage des 
deux ctrcutts tmpnmès que com
porte cette rèaltsatton. le raccor
dement de la bobtne d'allumage .. 
Cet appareil, Stmple â rèaltser et 
de mtse au potnt nulle, peut ren
dre d'êvtdents servtces pour les 
démarrages laboneux 

52 
FILTRE ANTI-LARSEN 
Ce montage ne prétend pas 
résoudre tous les problèmes de 
arsen. car c est un phenomene 
daccrochage assez complexe et 
délicat â maitnser Toutefots. tl 
devratt apporter un confort 
apprêctable a tous ceux qut uttli
sent leur mtcro pour envoyer des 
messages entre deux passages 
mustcaux, dans le cadre d'une 
antmatton publictlatre ou d un 
spectacle. 

56 
ALIMENTATION SANS 
TRANSFORMATEUR 
La carte proposee a ete etudtee 
aftn d être uttlisee dtrectement 
sur le secteur alternatif 
220 V /50 Hz. sans transforma
teur d tsolement abatsseur. elle 
délivre en sortte une tenston con
ttnue stabtlisee de 24 volts avec 
un debtt maxtmum de 100 mA 

60 
PSEUDO-ALARMES 
POUR AUTOMOBILE 
Le vol dans les automobtles 
constttue une tnste realtte pour la 

plupart d entre l'lous La solution 
que nous vous proposons est 
des plus stmples et tres ècono
mtque st nous ne pouvons 
tnvesttr dans un moyen de pro
tectton coûteux. contentons
nous de dtssuader les voleurs en 
leur fatsant crotre a son exts
tence ! Voyons comment en exa
mmant trots approches dtfferen
tes 

64 
ENCEINTE S.EAS. 
K2V-P2 1 REX 
La présentation est classtque. 
une colonne de 77 cm de hau
teur, 24 cm de largeur et 30 cm 
de profondeur. La surface au sol 
est des plus redutte. C est un 
système â deux votes. Le grave 
et le bas mêdtum ont été con ftes 
à un 21 cm portant la référence 
P21 REX. C est un haut-parleur â 
suspenston souple en caout
chouc avec membrane en poly
propylêne. 
Pour les fréquences au-dela de 
3 kHz. c est â un tweeter â d6me 
alumtntum portant la reference 
H 382 que revtent la responsabt
litè de reprodutre le haut-medtum 
et les atgus 
Le bon equtltbre tonal et la dou
ceur sont les qualites tntnnse
ques du ktt S E A S Nous avons 
constate que les encetntes sur
montees par un socle dune vtng
tatne de centtmetres donnatent 
Ul"l meilleur equtltbre en rendant 
le grave plus aere 

68 
PETITES ANNONCES 
GRATUITES 
Un lien entre les lecteurs de Led 
pour vendre ou echanger du 
matenel 

3 



LES CDA 17, 

18 ET 19 

Automatiques, légers et prati
ques. 
Réduire les dimensions et le 
poids sans pour autant abaisser 
les performances et la protec
tion, tel a été l'objectif pour con
cevoir et réaliser ces multimètres 
de poche. 
CDA propose ainsi trois modèles 
professionnels, 2 000 points de 
mesure, à séleclion automatique 
de gammes, correspondant aux 
besoins les plus variés : mainte
nance électronique, électromé
nager, contrôles d'installations, 
électricité automobile, services 
après-vente ... 
Nombreuses fonctions 
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Le CDA 17, premier modèle. dis
pose des fonctions voltmètre 
continu et alternatif (jusqu'à 
500 V) e t ohmmètre (jusqu'à 
2 MQ). Deux tensions de mesure 
sont possibles en ohmmètre. 
Le CDA 18. en plus des poSSibili
tés du CDA 17, dispose de la 
fonction ampèremètre continu et 
alternatif (jusqu'à 200 mA). 
Le CDA 19, le plus complet. dis
pose de fonctions supplémentai
res : test sonore de cont1nu1tè, 
test sem1-conducteurs et main
tien de l'affichage. Le CDA 19 
peut être utilisé en sélection 
manuelle de gammes et dans ce 
cas l'étendue de mesure est de 
3 000 points. 
Précision de base : 0,5 % de la 
lecture. 
Protections et extensions de 
mesures 

• 

• 

Les CDA 17, 18 et 19 sont équi
pés de douilles, cordon et pointe 
de touche de sécurité. Leur pro
tection est assurée par fusible 
HPC. diodes et therm1stance 
CTP. Ils sont équ1pès d'une p1le 
9 V standard. 
Dimens1ons et masse 152 x 53 
x 30 mm - 200 g (pile et cordon 
compris). 
Une importante gamme d'acces
SOires de mesures élarg1t leur 
champ d'applications : pmces et 
m1n1p1nces ampéremétriques, 
cellule de luxmétrie, sonde de 
température. A titre d'exemple, 
avec une minip1nce ampéremétri
que les mesures d'Intensités 
atternat1ves sont portées jusqu'à 
150 A. 

CDA 5, rue du square Carpeaux 
75018 Paris. Tél. (1) 46.27.52.50. 

NOUVEAU 
PHASEMETRE 
Française d'Instrumentat ion 
complète sa gamme d'appareils 
de mesure de conception modu
laire par un phasemètre réfé
rencé F1 6640 . 
Celui-Cl offre les caracténst1ques 
su1vantes : 
- 2 000 points de mesure· 
-Déphasage de 0 ° C 
± 199,99° C. 
- Résolution : 0,1° C. 
- Fréquence de fonctionnement : 
de 0,2 Hz à 3 MHz. 
- Niveau d'entrée : de 3 mV à 
3 V ; de 3 V à 300 V. 
- Temps d'intégration : 1 et 10 s. 
França1se d'Instrumentation 1, 
rue Eugène Piat, 10000 Troyes. 
Tél. 25.78.15.55. 

STAGES SCOLAIRES 

ANGLAIS 

+INFORMATIQUE 
L'Association A.S.L. propose des 
séjours anglais+ informatique en 
Angleterre, à Bedford. du 3 au 23 
ju1llet et du 31 JUillet au 20 août. 
Ces séjours. réservés aux élèves 
de la sc à la 1 '", comportent 3 
heures de cours d'anglais par 
jour, le matin, en classes de 8 
élèves maximum et 2 heures par 
jour. l'après-m1di, consacrées à 
la techn1que d'utilisation du 
micro-ordinateur, à l'apprentiS
sage de la programmation en 
Bas1c a1ns1 qu'à son utilisat1on 
pour le traitement de texte (grou
pes de 2 à 3 élèves pour un 
micro-ordinateur). 
L'hébergement est en fam1lle SOI
gneusement sélectionnée, en 
pens1on complète (un seul fran
çais par famille). Le voyage est 
réalisé en groupe, par train ou 
av1on. au départ de Paris et des 
principales villes de France. 
Tous renseignements peuvent 
être obtenus auprès d'A.S.L. 15, 
allée des Genèts 33127 Marti
gnas (près de Bordeaux). Tél. 
56.21.40.96. 

INDICATEUR 

TRANSMETTEUR 

INTELLIGENT ITI 20 

Cet Indicateur de tableau, 20 000 
po1nts, format 96 x 48 mm, est 
entièrement programmable au 
c lav1er ou par son réseau 
RS232C. 
Il permet la mesure de grandeurs 
électriques ou physiques et pré
sente des résultats directement 
dans la grandeur mesurée (mise 
à l'échelle). Deux seuils. une ali
mentation pour transmetteur 2 fils 
et une alimentation pour cap
teurs à jauge rendent cet mstru
ment idéal pour l'emplOI dans 
tous les processus et installa
lions mdustnels. 
U11e opt1on sortie analogique 
4-20 mA ISOlée ou numérique 
RS232C avec m1se en réseau 
transforme en outre l'appareil en 
transmetteur programmable. 
AOIP Mesures Z.I. de Saint
Guenault, Rue Marys Bastié, B. P. 
182 91006 Evry Cedex. Tél. (1) 
60. 77.96.15. 



DES AGENDAS 

DE POCHE 

FIDELES ET SURS 

Plus rap1des, plus légers et pres
que auss1 JOlis que votre secré
taire, les agendas de poche 
Sharp peuvent être emportés 
gratUitement à bord des trams et 
av1ons (votre secréta1re vous 
coüte une place ent1ère !). 
TouJours presents à vos côtés. 1ls 

n'oublient aucun rendez-vous et 
sont tOUJOUrs prêts à vous fourn1r 
l'adresse ou le numéro de télé
phone de votre correspondant. 
Ass1stants efficaces, les agen
das de poche Sharp sont égale
ment de savants calculateurs, 1ls 
se plient à toutes vos opérations 
et ne demandent 1ama1s d'aug
mentation ... 
La gamme des agendas de 
poche Sharp comprend 4 modè
les adaptés à l'étendue de vos 
relat1ons. de la vers1on carte de 
créd1t EL-6061 (50 correspon-

dants) au format portefeuille PC-
11 00, doté de cartes mémoires 
Interchangeables, programmable 
en Bas1c et capable de mémon
ser 410 correspondants. 
Un dern1er conseil, ne renvoyez 
pas encore votre secrêta1re, les 
agendas de poche Sharp ne 
savent pas encore taper à la 
mach1ne. 
Agendas de poche Sharp, 4 
modèles de 290 à 1 400 F TTC. 
Sharp Burotype Machines BP n° 
50094, 95948 ROISSy Charles
de-Gaulle. Tél. (1) 48.63.82.00. 

KONTAKT40 
Un seul produit pour 
80 % de vos problèmes ... 

Un nouveau produit de KONTAKT CHEMIE 

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 anti
corrosion durable, élimine courants de fuite 
et supprime les risques de court-circuits, 
utilisable de -50° à + 150°. 

Davantage de produit 
pour le même prix 

(aerosol de 270 ml de volume total 200 m l 
de prodUitS en phase liqu1de, 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. 



6 

Le CA3162E el ses applications 

Le convertisseur analogique-digital de type CA 3162E est un circuit fort usité. Ce petit 
composant livré en boîtier DIL à 16 broches est très apprécié par les lecteurs puisque, 
pour un prix modique pour le service rendu, et avec très peu de composants, il permet de 
réaliser de nombreux affichages d'appareils tous basés sur le principe du voltmètre. 

E 
n fait, le circuit CA3162E est 
un convertisseur analogique
digital pour affichage en clair 
de la tension de mesure sur 3 
digits. Pour cette application 

standard, le schéma de base est fort 
utilisé par un grand nombre de con
cepteurs et puisque ce circuit est tel
lement plébiscité nous avons pensé. à 
la rédaction, qu'il pouvait être opportun 
de lui consacrer un petit article en 
essayant toutefois de sortir des sen
tiers battus. 
C'est pourquoi, dans un premier 
temps, nous expliquons dans le détail 
le fonctionnement du circuit avec ses 
caractéristiques d'emploi et ses limites 
de fonctionnement pour, dans un 
second, proposer des· schémas 
d'applications un peu particuliers. 

BROCHAGE DU CA3162E 
Il est donné à la figure ( 1 ), le boîtier 
étant livré sous cette forme (suffixe E) 
en plastique avec 16 broches de sortie 
au pas DIL. Il peut cependant être 
approvisionné sous la forme de chip et 
prend alors la dénomination de 
CA3162H. 
Ce circuit est fabriqué par RCA. 
Les différentes broches sont toutes 
utilisées, comme le montre la figure ( 1) 
et il faut bien remarquer que l'alimenta
tion, sur laquelle nous reviendrons 
pour ses caractéristiques d'emploi, est 
de 5 V. 

ORGANIGRAMME 

DU CA3162E 
Le synoptique interne de fonctionne
ment est proposé à la figure (2). Le cir
cuit est un convertisseur A/0 de 
structure monolithique 12L qui fonc
tionne selon le principe double rampe. 

La pièce maîtresse de ce 12 L est un 
convertisseur tension 1 courant avec 
un générateur de courant de réfé
rence. Le convertisseur de tension 
convertit la tension d'entrée en un 
courant qui charge un condensateur 
placé entre la sortie du convertisseur 
U/1 (broche 12) et le pôle positif de 
l'alimentation. 
Cette charge détermine un intervalle 
de temps et à la fin de la charge du 
condensateur le convertisseur U / 1 est 
déconnecté de la capacité et en rem
placement se connecte un générateur 
de courant constant de polarité oppo
sée. 
Le cycle de mesure est réglé par une 
horloge interne à environ 786 kHz qui, 
après division, fournit la fréquence de 
multiplexage de 384 Hz et il y a possi
bilité de pouvoir adopter un nombre de 
cycles de mesure de 4 ou de 96 par 
seconde. 
Le temps de conversion est donc de 
10 ou 240 ms, ce qui est trés correct 
pour l'utilisation. Les deux broches 10 
et 11 correspondent à l'entrée analo
gique de mesure et l'impédance· 
d'entrée est très élevée, environ 
100 MQ pour un courant de polarisa
tion faible de l'ordre de 70 à 80 nA. La 
précision sur la mesure est meilleure 
que 0,1 % mais l'affichage 3 digits 
limite naturellement cette précision à 
± 1 digit. 
Le CA3162E est prévu, à l'aide de son 
alter ego, le décodeur CA3161 E, pour 
indiquer un dépassement positif ou 
négatif et la gamme de mesure pou
vant être affichée s'étend donc de 
- 9 9 à 999 mV, ce qui octroie donc 
une marge d'erreur de 1 mV. 
En ce qui concerne le bornage repré
senté sur ce schéma, il est intéressant 
de communiquer au lecteur la corres
pondance entre celui-ci et le rôle de 
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chaque borne. Nous avons : 

No 
borne 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Désignation 

Sortie BCD, 2' 
Sortie BCD, 2o 
Sortie sélection digit, NSD • 
Sortie sélection digit, M SD • 
Sortie sélection digit, LSD • 
Contrôle de mode de 
conversion 

7 Masse (0 V) 

~] Réglage du zéro 

10 Entrée basse 
11 Entrée haute 
12 Capacité d'intégration 
13 Réglage du gain 
14 + Alimentation ( + 5 V) 
15 Sortie BCD, 22 

16 Sortie BCD, 23 

• Nota : 
LSD : Least Significant Digit, ou digit 
de poids le plus faible. 
NSD : Next Significant Digit, ou digit de 
poids au-dessus. 
MSD : Most Significant Digit, ou digit 
de poids le plus élevé. 

DESIGNATIONS 
PRINCIPALES 
DE FONCTIONNEMENT 
- Conversion analogique-digitale dou
ble rampe. 
- Affichage multiplexé des displays. 
- Référence de tension interne ultra-
stable. 
- Possibilité de lecture de 99 mV en 
dessous du 0 V avec une alimentation 
simple. 
- Entrée différentielle. 

3 
4 
5 

13 

Rg. 4 

- Oscillateur interne, aucune horloge 
externe n'est requise. 
- Choix du mode de conversion. 
Vitesse basse : 4 Hz ou vitesse éle
vée : 96Hz. 
- Possibilité de verrouillage. Conver
sion interdite avec maintien de l'affi
chage. Mémorisation. 
- Indication du dépassement " EEE" 
pour les mesures supérieures à 
+999 mV (BCD code : 1011)** . 
- Indication du dépassement " - " 
pour les mesures négatives supérieu
res à - 99 mV (BCD code : 1010)* • 

• Nota : 
Les indications sont uniquement vala
bles pour l'utilisation conjointe du 
CA3162E avec le décodeur-driver 
BCD/7 segments de type CA3161E. 
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Le CA3162E el ses applications 

CHRONOGRAMMES 

DE FONCTIONNEMENT 
Ils sont présentés a la figure (3) et met
tent en évidence la succession parti
culière des signaux sur les broches de 
sortie sélection digit. 
Le graphe du haut pour la broche 4 
représente l'affichage des centaines 
(MSD), celui du milieu l'affichage des 
unitées (LSD) et enfin celui du bas, 
l'affichage des dizaines a la broche 3 
(NSD). 
Il apparaît sur ces graphes des pics 
parasites qui sont principalement dus 
a la conception même du circuit et ne 
nuisent en rien ni au fonctionnement ni 
à la lecture du fai t de l'affichage multi
plexé et de la persistance rétinienne 
de l'œil. 
Pour en terminer avec ces chrono
grammes de fonctionnement, après 
les signaux de commande LSD, NSD 
et MSD, il reste tout de même 25 % du 
cycle réservé... pour la mesure. Au 
moment de la sélection d'affichage, le 
code BCD correspondant est disponi
ble sur les sorties BCD 2o, 2 1, 22

, 23
, 

soit respectivement sur les bornes 2, 
1, 15 et 16 du circuit. 

LE 3161E 

COMMENSAL DU 3162E 
Comme nous l'avons vu lors des dési
gnations principales de fonctionne
ment, si l'on désire d'une part afficher 
des valeurs négatives et positives, soit 
" - 99 mV" pour les premières et 
" 999 mV" pour les secondes et, 
d'autre part bénéficier des indications 
de dépassement, soit " - " pour le 
dépassement négatif et " EEE" pour le 
positif, il est nécessaire de faire tra
vailler le CA3162E avec le décodeur
driver CA3161 E du même construc
teur. 
Mais il est tout a fait possible, comme 
en fait état le synoptique de la figure 
(4) de prévoir un autre décodeur que le 
CA3161E, cependant la technologie 
doit être la même et il faut par ailleurs 
remarquer que ce circuit possède un 
limiteur de courant interne qui :elimine 

8 

R 

+ 5 v 

16 
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11 c 
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0 14 g 
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R 
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le besoin d'intercaler des resistances 
pour chaque segment. 
Le CA3161E peut être aussi livré en 
version chip sous la dénomination 
CA3161H et ses entrées sont compa
tibles avec les niveaux logiques TTL. 
Les sorties segment peuvent délivrer 
un courant constant de 15 mA typique 
et il est intéressant de savoir que son 
brochage est compatible avec la plu
part des décodeurs standards. Enfin, 
au repos, la dissipation est de 18 mW 
typique. 

LE CONTROLE 

DE MODE DE CONVERSION, 

LES REGLAGES 
La broche 6 détermine le contrôle de 

R R 

mode. Une tension de + 5 V appliquée 
à cette entrée provoque un taux 
d'échantillonnage a grande vitesse 
(96 Hz) et au contraire, un 0 V (masse) 
sur cette entrée provoque un faible 
taux d'échantillonnage a faible vitesse 
(4Hz). 
Maintenant, si la broche 6 est portée a 
une tension maintenue fixe a 1,2 V, en 
plaçant par exemple une résistance de 
12 kQ entre la borne et l'alimentation 
+ 5 V ou bien encore a + 2,4 V par 
l'emploi t:Je deux résistances R d'égale 
valeur, 10 kQ par exemple, aux bornes 
de l'alimentation, ce que montre la 
figure (5), il est alors tout a fait possible 
de "verrouiller" l'information et de 
mémoriser l'affichage. 
Lorsque le CA3162E est dans ce 
mode d'inhibition, l'échantillonnage 



Caractéristiques Conditions de test Limites Unités 

min. t yp. max. 

Tension d'alimentation 4,5 5 5,5 v 
Courant d'alimentation 100 kQ à V + - - 17 mA 

Impédance d'entrée - 100 - MQ 

Courant d'entrée Bornes 10 et 11 - -80 - nA 

Ajustement zéro offset V11-V10=0 V sortie - 12 - +12 mV 
lecture décodée 

Ajustement gain V11- V10 = 900 mV 846 - 954 mV 
sortie lecture décodée 

Linéarité • • • Voir notes 1 et 2 - 1 - + 1 coup 

Taux de conversion Borne 6 = 0 V ou - 4 - Hz 
mode lent en l'air 

Taux de conversion Borne 6 = + 5 V - 96 - Hz 
mode rapide 

Tension de contrôle 
de conversion Borne 6 0,8 1,2 1,6 v 
(verrouillage) 

Tension d'entrée Voir notes 3 et 4 -0,2 - +0,2 v 
en mode commun • • • • 

Courant BCD Vsco~0,5 V au 0 logi- 0,4 1,6 - mA 
niveau bas que bornes 1, 2, 15, 16 

Courant de digit V digit sélect.= 4 V au 0 1,6 2,5 - mA 
sélection logique bornes 3, 4, 5 

Coeff. de température Vi= 0 V, pot. zéro - 10 - !JV/° C 
ajustage zéro milieu de course 

Coeff. de température Vi= 900 mV, pot. gain - 0,005 - %/0 c 
réglage gain = 2,4 kQ 

Notes sur le tableau : 
• • • 1. Appliquer zéro volt entre les bornes 10 et 11 (mise en court-circuit) et ajuster le 
potentiomètre de ZERO pour avoir une lecture de 000 mV. 
Appliquer maintenant 900 mV à l'entrée différentielle et régler le potentiomètre de gain 
pour avoir une lecture de 900 mV. 
2. La linéarité est mesurée comme étant la différence d'une ligne droite passant par le 
zéro par rapport à une pleine échelle positive. Les limites ne doivent pas dépasser une 
erreur de ± 0,5 bit par coup. 
• • • • 3. Pour les applications où la borne 10 n'est pas au même potentiel que la borne 7 
(masse = 0 V), une résistance dont la valeur ne doit pas être supérieure à 100 kQ peut 
être prévue à l'entrée. 
4. La tension d'entrée de mode commun par rapport à la masse ne peut pas dépasser 
+ 0,2 V si le signal maximum de 999 mV est sur la borne 11. Ainsi la borne 11 (entrée haute) 
ne peut pas agir au dessus de + 1,2 V ou - 0,2 V par rapport à la masse. Si le maximum du 
signal d'entrée est inférieur à 999 mV, la tension d'entrée de mode commun peut être aug
mentée en conséquence. 

continue à 4 Hz, mais pour le cas où la 
borne 6 est portée à 1,2 V, le display 
est verrouillé prioritairement à la der
nière lecture avant l'application du 
1,2 V. En enlevant le 1,2 V on rétablit 
l'affichage normal, il faut noter cepen~ 
da nt que si l'entrée 6 est en l'air, le 
taux d 'échantillonnage est de 4 Hz. 
En ce qui concerne les réglages du 
circuit, il n'y en a que deux, très sim
ples à effectuer et qui correspondent 
d'une part au réglage du zéro et 
d'autre part à celui du gain. 
Pour le zéro, il suffit simplement de 
court-circuiter l'entrée de mesure et 
d'ajuster précisément l'ajustable multi
tours connecté entre les broches 8 et 
9 avec curseur au pôle positif de l'ali
mentation de façon à lire "000" sur 
l'affichage. 
Quant au réglage du gain, il nécessite 
d'avoir recours à une valeur de réfé
rence à l'entrée de mesure. A ce 
moment, on ajuste avec soin le réglage 
du potentiomètre connecté entre bro
che 13 et masse (0 V) de façon à avoir 
l'identité mesure appliquée = affi
chage, ceci à pleine échelle. Si par 
exemple, on porte l'entrée de mesure 
à une tension de 0,9 V, il faut ajuster le 
réglage de gain pour lire sur les affi
cheurs "900" (mV). 

CARACTERISTIQUES 

MAXIMALES D'EMPLOI 

Désignation 

Alimentation 
Tension d'entrée 

Dissipation 
Température de 
fonctionnement 

Bornes Valeurs 

7, 14 +7V 
10ou11 ± 15 V 
et 0 V 

750 mW 

CAR-ACTERISTIQUES 

ELECTRIQUES D'EMPLOI 

Nous donnons dans le tableau ci
contre, les principales caractéris
tiques électriques d'emploi. Celles-ci 
sont fournies par une température 
ambiante de 25° C, une tension d'ali
mentation de + 5 V, le potentiomètre 
de réglage de zéro étant à mi-course 
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et celui de gain consigné a une valeur 
de 2,4 kQ. 

CIRCUIT D'AFFICHAGE 

Le circuit standard avec signe négatif 
et indication de dépassement est 
représenté a la figure (6). Comme on le 
voit sur ce schéma, l'u tilisation du 
décodeur-driver CA3161 E autorise 
l'emploi d'afficheurs 7 segments a LED, 
type anode commune, sans résistance 
de limitation de courant. 
Nous proposons ci-dessous un petit 
tableau caractéristique du c ircuit 
CA3161 E pour cette application. 

En ce qui concerne l'affichage du 
point décimal (dp), celui-ci n'est pas 
géré par le circuit intégré et il convien t 
donc, pour une application donnée, de 
le commander extérieurement. Comme 
le montre la figure (6), cela s'e ffectue 
simplement par l'intermédiaire de 
résistances de limitation R portées ou 
non a la masse puisque l'a fficheur est 
un modèle a anode commune. Naturel
lement, a l'inverse des segments " a" a 
"g" qui sont a relier entre eux pour le 
multiplexage, les trois segments 
" dp1", " dp2" et " dp3" doivent être 
isolés électriquement les uns des 
autres. 

GEL SPORADIQUE 

DE L'AFFICHAGE 

Lors d'utilisations spéci fiques ou la 
mesure évolue sans cesse autour d'un 
même point, on constate une fluctua
tion de l'affichage assez gênante. Il 

est alors possible de geler sporadi 
quement celu1-ci en verrouillant PUIS 

déverrouillant a une cadence fixe ou 
réglable la borne 6 de contrôle de 
mode. 
Nous avons représenté a la f1gure (7) 
un système très simple a une porte 
trigger, laquelle avec les éléments 
associati fs. constitue un osc1llateur 
basse fréquence. A chaque n1veau, en 
sortie de porte. le pont diviseur de rap-

port 1/2 met la borne 6 a V~o et li y a 

mémorisation de 1· affichage. En revan
che, dés que le niveau est bas. le taux 
d'échantillonnage redevient de 4 Hz. 
Un montage similaire est proposé a la 
figure (8) plus complexe, il a l' avantage 
en jouant sur la valeur des éléments de 
pouvoir établir un rapport cyclique 
variable. De cette façon, on peut con
trôler avec préc1s1on les durées de gel 
et l'autorisation de l'a ffichage. 
Enfin, a la figure (9), nous proposons 
un dernier schéma dont l'avantage 
consiste en une commande exté
rieure. Deux portes NAND sont mon
tées en oscillateur astable et les deux 
autres en inverseur. Lorsque la borne 
d'entrée est laissée en l'air ou bien 
portée au 1 logique, le transistor 
BC557 est bloqué et il y a mesure au 
rythme de la cadence de l'oscillateur 
astable et gel sporadique de l'affi
chage octroyé par celui-ci. Si mainte
nant on porte la borne de commande 
au 0 logique, le transistor se sature et 

la borne 6 est portée a V~o L'affi

chage est mémorisé. 

CA3161E - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES A TA= 25° C 

Caractéristiques Limites Unités 

min. typique max. 

Tension d'alimentation 4,75 5 5,25 v 
Courant d'alimentation 3,5 8 mA 

Courant de sortie niveau bas 18 25 32 mA 

Tension d'entrée niveau haut 2 v 
Tension d'entrée niveau bas 0,8 v 
Consommation 18 mW 
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DIAGRAMME DES TEMPS 

POUR L'ECHANTILLONNAGE 

A HAUTE VITESSE 

Nous avons représenté a la figure (10) 
quatre signaux différents que l'on peut 
observer a l'oscilloscope lorsque la 
borne de contrôle de mode est portée 
au + 5 V. Le graphe du haut corres
pond au signal relevé sur la borne 12 
sur laquelle est connectée la capacité 
d'intégration de 0,27 11F pour l'oscilla
teur interne. 
Les trois autres graphes correspon
dent respectivement aux signaux rele
vés sur les sorties de sélection digit, 
respectivement de poids le plus faible, 
intermédiaire et plus élevé. On peut 
noter par ailleurs que la conversion 
analogique-digitale demande approxi
mativement 5 ms dans les deux 
modes. 
Afin de clarifier les esprits sur tous ces 
contrôles de mode, nous donnons a la 
figure (11) les deux schémas a réaliser 
(au choix) pour obtenir l'échantillon
nage lent de 4 Hz, a la figure ( 12), celui 
pour obtenir l'échanti llonnage rapide 
de 96 Hz et enfin a la figure ( 13) l'inter
connexion la plus simple a réaliser 
pour obtenir la mémorisation de l'affi
chage et le verrouillage de celui -ci. 

LE CIRCUIT DE MESURE 

ET D'ENTREE 

Comme nous l'avons vu, le convertis
seur CA3162E connecté a son com
mensal CA3161E peut afficher au mini
mum une tension négative de 99 mV 
avec signe (- ) et une tension de 
999 mV, sans signe naturellement 
puisqu'il n'y a que trois digits. 
On comprend bien alors que si l'on 
veut réaliser un voltmètre avec diffé
rents calibres de mesure, il va falloir 
organiser un diviseur de tension ou 
pont atténuateur afin de pouvoir mesu
rer, par changement de calibre, des 
tensions variant de quelques mV a, le 
cas échéant, plusieurs milliers de 
volts. 



TERM 

12 

S(LSD ) 

4(MSD ) 

3(NSD ) 

...... r-
t---' 

- rl 

2 ms / division 

Rg. 10 

E • ntree 

910k0 

401 1 

200mV 

lJ r--,_ 
SOOmV 

SOOmV 

J SOOmV 

4Hz 

6 

Rg. 11 CA3162E 

1 

2 

10k0 11 

1k0 

+Sv 
CA3162E 

1N911. 

3,3vF/3SV 
+SV 

1N914 10k0 

CA3162E 
4011 

Entrée 

+SV 

4Hz ·r 96Hz 12k0 HOLD 

e~ 
6 6 

ou 

L'ai r 

CA3162 E 
Rg. 12 

CA3162E 
Rg. 13 

CA3162E 

A 

B 

91k0 

i '""' 
3 

9,1k0 

4 

CA3162E 

Rg. 14 

0 

out RB 

in RB 

Kl 
9100 

~~ 

Nous proposons à la figure (14) un tel 
pont diviseur où, par l'action sur un 
commutateur à quatre positions, on 
peut sélectionner les gammes suivan
tes: 
Position 1 : de 1 V à 999 V, résolution 
1 V. 
Position 2 : de 0,1 V à 99,9 V, résolu-

tion 100 mV. 
Position 3 : de 0,01 V à 9,99 V, résolut
tien 10 mV. 
Position 4 : de 1 à 999 mV. résolution 
1 mV. 
A l'aide des valeurs de résistances 
données à la figure (14), l'atténuation 
est de 1 000. 100. 10 et 1. 

Rg. 14 bis 

Si, maintenant, l'on désire optimiser un 
circuit d'entrée de haute précision, il 
convient d'utiliser un réseau de résis
tances étalon. On choisira par exem
ple le modèle Caddock qui est réalisé 
sur substrat céramique spécialement 
pour la constitution d'atténuateurs 
d'entrée normalisés pour multimètres 
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Entrée 
•7Và+35V 

2.2vF 

35V I 

Entrée 

-99à+999mV 

Rg. 16 

14 

9 

15 

CA 16 6 
31bZE 1-"'----"'i 

6 

Mode 
(Hold) 

digitaux. Les principales caractéristi
ques sont : 
Dimensions: 51 x 17 x 2,3 mm. 
Résistances d'atténuation : 9 MQ+ 
900 kQ+ 90 kQ + 9 kQ+ 1 kQ. 
Tolérance absolue : 0,25 %. 
Tolérance relative : 0, 1 %. 
Stabilité : 50 ppm. 
De toute façon, on aura toujours inté
rêt à utiliser au mieux le calibre comme 
dans toute bonne mesure, afin de mini
miser au maximum l'erreur résultante. 

L'ALIMENTATION 

DU CIRCUIT 
dans les tableaux 

12 

16 

CA 
31 61 E 

Rg. 15 

82 
à 
180fi 

,-1 
1_1 

82 
à 
18on 

caractéristiques que l'alimentation 
devait être comprise entre + 4,5 V et 
+ 5,5 V mais qu'en fait la valeur typi
que est de + 5 V. Il est donc clair que 
toutes tensions supérieures sont à 
prohiber et pour ce faire, le mieux est 
de prévoir un petit régulateur positif 
intégré de 5 V en sortie. Le type 7805 
ou SFC 2805 monté comme le montre 
la figure ( 15) convient très bien et est 
largement dimensionné avec le 1 A 
qu'il peut fournir. 
La tension d'entrée peut varier entre 
+ 7 et + 35 V, celle de sortie reste sta
ble et constante à + 5 V. 
Prévoir un dissipateur pour ce com-po
sant. 

1 1 -, LI 1 1- -, -1 _ 
1 L 

BC 557 

82 

_ 1 

.sv 

3 off icheurs 
A.C 

à 
180fi 

,-, 
LJ f,-1 

1 _l 

SCHEMA TYPIQUE 

D'APPLICATION 

u 

Rg. 20 

1 1 -, 

A la figure ( 16) nous trouvons le 
schéma de base qui, utilisant conjoin
tement les circuits CA3162E et 3161E 
avec trois afficheurs à anode com
mune, permet de réaliser un module 
voltmètre à affichage digital 3 digits. La 
gamme de mesure à l'entrée s'étend 
de -99 mV à 999 mV. Les trois tran
sistors BC557 peuvent être remplacés 
par des BC 177 ou encore des 
2N 2907 et la capacité d'intégration 
peut être une 0,22 1--1F C280 ou encore 
mieux une 0,27 1--1F MKH. 

1 '-' 

,-, 
1_ 1 



l LI 
1 _/ 

1 -
t c 1 

fle signe (-)s'affiche 

EJ l-Lt/ 
1_ 1 1 L 

Rg. 17 

1 1 
-1 

- rel 
~ ~ 1 

1 
,-, 
D 

Pas d 'afftchage du stgne (-) 
Le 6 est tronqué ------]-/ o Lf lc ]_t 1_1 

Selon le type d'afficheur et la consom
mation de chaque segment, on opti
mise pour les résistances de point 
décimal des valeurs comprises entre 
82 Q et 180 Q. 

Relatif à ce schéma, il convient de 
faire une autre remarque en ce qui 
concerne l'emploi du CA3161E comme 
décodeur-driver. Outre qu'il n'y a pas 
besoin de résistances de limitation 
d'intensité pour les sorties segments 
et que les symboles de dépassement 
"- ·· et " EEE" s'affichent, il est inté
ressant de voir que les chiffres " 6" et 
" 9" sont inscrits en entier avec tous 
leurs segments, ce qui n'est pas tou
jours le cas avec d'autres types de 

A 
B 

c 
D 

LT 

BI 

RBI 

Rg. 18 

,-, 
1 1 

AC 

Rg. 19 

Pas d'affichage du signe(-) 
Le 6 est enfter 

décodeurs. Par ailleurs, comme le mon
tre la figure ( 17), le c ircuit CA3161 E 
peut aussi générer les caractères " E, 
H. L, P". ce qui permet de retranscrire 
le mot " HELP" commun à bon nombre 
de micro-ordinateurs. 

UTILISATION D'UN 

DECODEUR TYPE 74LS47 

Si la consommation des afficheurs 
n'est pas trop importante, il est possi
ble de piloter ceux-ci par l'intermé
diaire d'un décodeur-driver type 
74LS47. Le brochage de toutes les 
bornes communes d'avec le 3161 E est 
identique mais il possède deux 

entrées supplémentaires, bornes 4 et 
5, ainsi qu'une possibilité de lampe
test, borne 3, qui peuvent être intéres
santes. 
La borne 4 RBO (Ripple-Bianking Out
put) et la borne 5 RBI (Ripple-blanking 
Input) permettent le fonctionnement 
suivant : 
1. RBO 1 BI = 0, l'affichage est éteint 
quelles que soient les informations sur 
l'entrée BCD. 
2. RBO/ BI = 1, l'affichage corres
pond au code BCD d'entrée. 
3. RBI = 1, les entrées A, B, C, D à 0, 
le chi ffre 0 s'affiche et BI/ RBO passe 
à 1. 
4. RBI = 0, les entrées A, B, C, D à 0, 
le c hiffre 0 est éteint et BI / RBO passe 
à 0 par l'intermédiaire des bornes 
BI 1 RBO et RBI, on obtient donc l' effa
cement des zéros non significatifs. S'il 
y a plusieurs décodeurs, chaque 
décodeur contrôle celui qui se trouve 
à sa gauche immédiate, seul celui des 
unités n'est pas commandé de façon à 
afficher le chiffre O. 
Notons pour en terminer avec ce 
schéma et comme le montre la figure 
(18) qu'avec ce décodeur, il n'est pas 
possible cependant d'obtenir les 
signaux de dépassement et donc 
impossible aussi d'afficher -99. En 
outre, les chiffres " 6" et ··9" sont tron
qués d'un segment. 

EMPLOI DU 

DECODEUR-DRIVER 7 4LS24 7 
Le petit schéma de la figure ( 19) mon
tre qu'il est tout à fait possible d'utiliser 
le décodeur-driver de type LS247 pour 
pilotage d'afficheurs à anode com
mune. 
Par rapport au circuit intégré 74LS47 
dont nous avons déjà vu un schéma 
type d'application et donné la repré
sentation de l'affichage à la figure (18), 
on a les mêmes avantages en ce qui 
concerne l'exploitation des bornes L T 
(Lamp Test), BI (Bianking Input) et RBI 
(Ripple Blanking Input) avec, en prime, 
la possibilité d'afficher les chiffres " 6" 
et " 9" tous seg.ments décodés, ce que 
montre le schéma de la figure (20). 
Si l'on désire utiliser directement ce 
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type de décodeur avec un CA3162E, il 
convient cependant de prendre quel
ques précautions d'emploi si les affi 
cheurs utilisés correspondent à un 
bloc d'affichage à trois digits à 
cathode commune. 
Le schéma d'interconnexion est pro
posé à la figure (21) et l'on voit 
qu'outre les résistances de rappel 
d'une part de 10 kQ (SIL VR7 10K) et 
d'autre part de 1 kQ (SIL VR7 1 K), il 

Rg. 21 

A 
B 
( 

D 

LT 

BI 

RBI 

convient d'utiliser un sextuple inver
seur pour les segments de .. a .. à · 'f", 
un septième étant nécessaire pour le 
segment " g" . Comme le circuit 
CD40498 ne possède que six inver
seurs butter dans un boîtier DIL 16 
broches, on est amené, comme le 
montre la figure (21 ), à utiliser un circuit 
septuple inverseur, en l'occurrence 
I'ULN 2003 de Sprague qui contient 
dans un boîtier Dl L 16, 7 buffers inver-

7x 10kn 

ULN 2003 

DL330M /340M SIEMENS 

seurs. Il s'agit en fait d'un réseau de 7 
darlingtons NPN adapté à une logique 
d'entrée basse tension. Par contre, la 
sortie s'e ffectue sur collec teur avec la 
posstbilité intéressante d'avoir 350 mA 
par inverseur et ceci, si on emploie 
I'ULN 2001 avec une haute tension de 
90 V maximum. 
Pour les lecteurs qui désireraient 
exploiter le schéma de la figure (21 ), 
nous leur donnons ci-dessous quel-

3,9 v 

bloc 3 dig1ts 
1-·1- -1 multiplexé K( 

;-; CJ oï 
DuO 

LITRON IX 

BLOC D'AFFICHEURS 3 DIGITS A CATHODE COMMUNE vers 

N° bornes Affectation Remarques 
(A 3162E 

14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

(12) 

Cathode 1 
Segmente 
Segment d 
Cathode 2 
Segment c 
Point dp 

Cathode 3 
Segment b 
Segment g 
Segment a 
Segment f 

Chiffre " centaines" 

Chiffre " dizaines" 

dp 1, 2, 3 fonctionnent respectivement 
avec les cathodes 1, 2, 3 
Chiffre " unités" 

Pas de pin = détrompeur 

3xBC SS7 



ques équivalences des ULN 2003/ 
2004 de Sprague, Texas, RTC. 

ULN 2003/2004= MC 1413 (Motorola) 

= TDB1413 (Thomson) 

ULN 2003/2004 = XR2203 (Exar) 

= L203B (SGS) 

ULN 2003/2004 = 9667 (Fairchild). 

CA316ZE 

4 3 5 
74LS OS 

Rg. 22 

+SV 

. l•lo------------., '""" l 

N 
cr 

K1 

- SV 

4S11 

REGLAGE DE LUMINOSITE 

Le schéma proposé à la figure (22) uti
lise un bloc d'afficheurs à cathode 
commune Litronix commandé par un 
décodeur-driver C-MOS type 4511 . 
Pour l'interfaçage avec les sorties du 
CA3162E, il n'est pas utilisé de résis
tances de rappel au ( + ) alimentation 
mais les E/ S d'un quadruple AND type 

+SV 

13 10 bloc AFFICHEURS 
12 KC 

11 LiTRONiX 

10 ,-1 1 1 ,-, 
9 1 1 1_1 /_) 
15 t1 

9 

4 

Rg. 23 

74LS08. 
Comme la sélection d'affichage 
s'effectue par l'intermédiaire de tran
sistors de commande PNP genre 
BC557 (BC177, 2N2907, etc.), il est 
tout à fait possible de pouvoir régler la 
luminosité de l'affichage en intercalant 
une petite résistance ajustable de col
lecteurs à la masse. Ainsi lorsque l'on 
porte le curseur de ce potentiomètre 
au niveau des collecteurs des transis
tors, la luminosité est maximale. A con
trario, elle devient minimale en sens 
contraire. 

CIRCUIT D'ADAPTATION 

AMPEREMETRE 

Le schéma de cet adaptateur ampère
métrique est proposé à la figure (23). Il 
ne nécessite qu'un amplificateur de 
type opérationnel genre 1-4A 7 41 ou 
encore mieux un modèle bi-tet comme 
le TL081 . Selon la valeur des résistan
ces R 1 à R4 qui servent à obtenir plu
sieurs calibres de mesure, on a une 
mesure de tension différente sur la 
borne non inverseuse de l'amplifica
teur opérationnel. On dispose sur 
cette mëme borne de deux diodes 
BAX 13 montées tëte-bëche qui ser
vent à protéger l'entrée pour les faus
ses manœuvres ou l'utilisation d'un 
calibre inadapté à la mesure. 
Le circuit intégré est alimenté par 
l'intermédiaire d'une tension symétri
que de ± 5 V et l'ajustable de 10 kQ/ 
10 tours permet de régler l'offset. Cor
rectement réglé, pour une intensité 
nulle à l'entrée de l'adaptateur ampè
remétrique, l'affichage doit indiquer 
zéro. 
Enfin, il est clair que ce circuit devant 
ëtre monté en amont d'uri voltmètre à 
CA3162E, tels ceux que nous avons 
précédemment décrits, le petit poten
tiomètre ajustable de 5 kQ/ 10 tours est 
à régler pour qt~e la valeur lue sur l' affi
chage corresponde exactement à la 
mesure à l'entrée. 

à suivre ... 
C. de Linange 
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' ·'â#l3:1$11;1 
AC 3S1 11,00 
Rougt 12,110 353 11,00 
Yttt . 18,110 355 11,110 
cc 356 11,110 
Rougt 12,110 3ST 11,00 
Ve~ .... : ... 18,110 
Crittaulllqukltt ·····-3/S Dl911• ... 90,110 
4'5Digl1o .. 13!,00 301 . ..... . T,fiJ 

30S . .... 15,110 

Md·W 30T . ..... . 9,110 
308 .. . 8,110 -... . 9,110 3D9K . 22,110 

3080 .. .. 16,110 310 .. .35,110 
3016 . ... 10,110 311 ... T,fiJ 
3130 ... .22,110 31T K 25,110 
3140 .. .15,110 3177 15,110 
3111 18,00 311 25,00 
3112 TS,IIO 31i .. 25,00 
31H 21,00 323K .55,00 

324 • 9,00 
331 .. 59,00 
334 20.00 

120 . ...... 39,00 335Z .. 19,110 
146 ..... 3>1,00 336 10,110 
200 24,00 336Z 16,00 
29T .... • • fiJ,IIO 33TK .. 32,00 
2M .... .. • 95,110 3377 . 15,110 

à MONTPARNASSE 
16, rue d'Odessa · 75014 Paris 
Tél. 43.21.56.94 

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

LINEAIRE 
338 K . 140,00 723 H •. 12,110 
339 ... 6,30 72S .. . .. 33,110 
348 ........ 15,110 T41 5.00 
3>19 ........ 20,00 T41 H 11,110 
350K ...... 69,110 T47 ... 16,110 
356 ....... 8,110 T48 ....... 13,110 
310 ........ 75,110 1456 .. . 8,110 
378 .. .. .. 31,110 1496 . . . 20,110 
380 .. .. .. .. 15,110 2907 .. .. . •5,110 
381 A .. ..7,110 2917 ...... 32,00 
381 N ...... 29,110 39110 ... .. 13,00 
382 ........ 20,110 3909 N ...... 13,00 
383 T ...... 38,110 3911 ........ 23,110 
386 ......... 15,110 3914 ...... 5<,110 
38T ......... 19,00 391S .. .. . . 5<,110 
388 N ...... 20,110 3916 ....... •8.110 
389 .. .. ... 22,110 4556 . .. • 8,110 
39D N ...... 28,110 4741 18,110 

: ::::::::~:~ M ,\!iW 
555 .. .. .. .. . 5,00 1488 12,fiJ 
S56 ..... 12,110 14H 12,fiJ 
S56 ........ 35,110 3403 .. 15,50 
56S ........ 11,110 348T 2•,50 
566 .. .. .. . . 2•,110 402' 68,00 
56T ......... 16,110 - 68,00 
T09 .. 5,30 

~:~ ~ ··:·,m M ù'·'·M 
T23 .. 6,00 

M M·IW l'1a1. 7818 1A T,IIO 
Ta2< 1A 7,110 

3020 18,110 .lr.Jd TIL OS 5,110 
• . li 1A 50V .. ... , ,110 TIL 0& . 5,110 

1A 1110V ..... 6,00 79 L 12 5,110 
S55 . . 5,00 2A 400V .... 11,00 T9l1S . 5,110 
S56 .. 12,00 SA IOV . .14,00 79l18 . 5,00 
56S 11,00 2SA .3>1,00 79l2' 5,110 
566 .... 11,00 30A •2.00 7905 1A 7,110 
56T ... .. 16,110 @ ,J,'J3;tW T9081A . 7,110 
S71 .. .. .... 53,110 T9121A . 7,110 
544 .. •.•••• -44,00 Roue codeuse 791S1A . . 7,110 
5532 ..... 39,110 hua ....... 30,00 T91a 1A . ... 7,110 
SS34 32,110 CTN 470 0 .. .8,00 7924 1A 7,110 

16111 Styrolltl MC TI05 CK 29,00 
4,7 nF 2,S% .6,00 MC T812 CK 29,00 

I;Œd'"·' '3'l;l MC T90S CK 29,00 
MC T912 CK 29,00 

MCT2 11,00 THOS 5,00 
MCT6 15,00 THO& 5,00 
Tll111 14,00 Tll12 5,00 
6 H 138 •s,IIO THIS 500 5T6 B. .. 48,110 
MCC ITO •5,00 71l11 5,00 - -!-!·-BPW42 18,00 T8l24 5,00 
BP 104 18,00 TI05 1A 7,00 1043 ....... 110,00 
BPW :J.I 18,00 T806 1A 7,00 12S1 ....... 45,00 

M·H•j.]W 7101 1A T,OO - l!=• TI09 2A 17,00 
EmtllturiFI 18.00 71121A 7.00 0600 . ...... 38,00 
RtetpiiR 18.00 T815 1A 7.00 3064 ... .. .35,50 

W lfW 
560 . ... 28,50 
STO . 28,fiJ 
560 ..... .28,50 
590 . ... .28,fiJ 

M } W 
41P .... 16,110 
42 p .... . .. 17,00 

Mt.Y,W 
Sfll B. .. ... 3,110 
611 B 12 . . 22,00 
621 AX 1 .. . 25,00 
T61 A. ... .12,00 
861 A 10,110 

M i:r.w 
120 s • 11,00 
221 14,00 
231 22,00 
440G 2•,00 
440N 2T,OO 
S20 21,00 
530 36,00 
540 2•.00 
560 . •s.oo 
STO . 2•,00 

Métro : Montparnasse ou Edgard Quinet. 

SERVICE EXPEDITION RAPIDE 
Forfait Port : 35 F 

Prix donnffs A titre indicatif pouvant t!tre modlflt!s sans pmavfs. 
Administration : paiement comptant. 

T20 A 27,00 
Tfi! . 27.00 
8110 15,110 
810S 15,110 
a20 . 15,110 
a50 .. .. 36,00 
860 .. 33,110 
920 . .. 20,110 
140 ... .36,110 
950 ......... 32,110 
9TO .. .. .. •8.110 

Miff.W 
105 22,110 
150 B .. . . 68,fiJ 
210 A. ...29,00 
31SA .... 25,110 
<20 .. .. .. 39,00 
530 . 30,00 
540 28,00 
600 14,00 
640 44,00 
650 44,00 
6608 44,00 
T30 36.00 
740 38,00 
Tfi! 32,00 
a30 s 15,110 
900 12,00 

910 ... 12,110 
140 . .. . .22,110 
9SS .39,00 
4401 . .. .. 38,fiJ 
•soo ... .38,10 

M i.f.W 
440 ......... 29,60 
11101 ........ 3>1,00 
11102 ........ 28,80 
1110S ........ 30,110 
1006 ..•..•.. 23,110 
1010 ..•..•.. 17,110 
1015 ........ 18,fiJ 
1020 ........ 2.,110 
1023 ......•. 22,fiJ 
1024.. ...... 20,00 
1034 .... .. 32,IX) 
103T ... ····' 19,00 
1038 . .. 30,00 
1039 ... .32,00 
1041 .. .. 33,00 
1046 .. . 28,00 
104T . .90,00 
1048 17,00 
1054 22,00 
105T .. 6,00 
10S9 . 12,00 
1100 SP .. .. 38,00 

1102 SP .. .. . NC 3560 T2,00 
11S1 .. .. .. .. 9,00 3S71 . 58,00 
1170 ........ 22,00 3810 ..... 37,30 
1220 ........ 2•.00 4<31 • • • 15,00 
140S .. .. .. . 13,00 444S.. .. ... 15,00 
1410 ......... 7,00 4560/IS .... 39,00 
1418 ........ 12,00 5650 ......... 5,fiJ 
1424.. ...... 12,110 TIIOO . . .. 38,00 
1S10 ........ 38,110 T050 ...... 38,00 

:: ::::::::::&~ • w• 
2000 ........ 12,50 1010 .. . 32,110 
2002 ........ 15,110 1014 . 22,00 
2003.. ...... 15,110 
2004 ........ 32,00 
2005 ........ 38,00 071 9,110 
2006 ........ 23,00 OT2 . 9,00 
2010 ........ 39,00 074 . 19,00 
2020 •• 39,00 0&1 9,00 
2030 .. .. .. . 19,00 0&2 10,00 
2530 ....... 29,00 0&4 17,00 
2542 ....... 28,00 
2593 ....... 24,00 • • , ., •• 
2595 ........ fiJ,OO 

170 
2611 ....... 2.,00 180 ::~ 
2630 ...•...• 29,00 

::::::::.:~~ • ''!.'-
3300 .. .69,00 
3500 ....... 67,30 

I1IIIllll3 I1IIIllll3 liiiilll œ mœ 
....•. 68,00 74 .. 00 ........ 1,00 6,00 7'-121 ....... 11,00 

5,00 74 .. 122 ....... 6,20 
74 .. fiJ ........ 3,30 

TUT3 ........ ,50 74 .. 299 74 .. 4002 .. 7:00 74 .. 01 ........ 1,70 
74 .. 02 ........ 1,70 
T'-.03 ........ 1,70 
74 .. 04 ........ 1,80 
TUS .......• 1,60 
74 .. 06 ........ T,fiJ 
T4..0T ........ T,fiJ 
74 .. 0& ......•. 2,30 
74 .. 09 ........ 2,30 
T'-10 ........ 2,30 
T4..11 ........ 2,30 
74 .. 12 ..•..... 2,110 
74 .. 13 ..•....• 2,90 
74 .. 14 ........ 2,90 
74 .. 1S ....... 2,00 
74 .. 11 . • ...T,OO 
74 .. 17 ........ 7,50 
TUO ....... 2,50 
T~ ........ 2,00 
T4..21 ....... 3,50 
74 . .27 ........ 2,20 
T4..21 ....... 2,50 
74 .. 30 .... . 2,30 
74 .. 32 ........ 2,30 
74..3T ........ 2,30 
74 .. 38 ........ 2,80 
74..40 ........ 2,20 
7<..42 ........ 3,30 
74..43 ..•..•.. 9,110 
74 .. 4T ........ 6,50 
74 .. 48 ........ 9,fiJ 

.• ,fil 

.•• fil 
5,50 
5,fiJ 

10T 2,00 
106 2,00 
109 2,110 
140 6,00 
141 • .oo 
160 6,00 
161 • .oo 
171 • .oo 
172 2,20 
177 2,30 
17a 2,30 
179 .. .. 2,80 
204 • 2,80 
212 2,80 
237 .2,80 
m .... 1,80 
239 ... 1,80 
30T 1,80 
308 .. ....... 1,80 
3D9 ..... 1,80 
317 .3,110 
318 .. 3,110 
32T . :::::. 2,60 
32a . .2,50 
33T ... 3,20 
338 .3,20 
S16 . 3,40 
S17 3,00 
546 2.00 
54T ... 2,00 
546 2,00 
549 2,110 
S50 1,fiJ 
S56 1,50 
55T 1,50 
556 2,00 
SS9 2,00 
560 1,90 

TU1 ........ 2,80 
6,00 74 .. 53 ........ 2,70 
6,00 74 .. 54 ........ 2,20 
6,00 74 .. 56 .... . 

- 74 .. 60 .......... fil 
TUO .....•..• • oo 
74 .. 72 ...•....• ,00 

6,110 74 .. T3 ........ 3,20 
7<..7 • ••••.•.. 2,70 

6,00 TUS ........ 3,80 
5,110 TUI ........ 3,40 

TUI ...•.•.. 3,50 
TUO ........ B,10 

6,00 74..11 ....... 12,10 
TU2 ....... 10,00 
T'-'3 ........ 3,90 
74..15 ........ 3,90 

5,00 74..16.. ...... 2,40 
74..10 .,... .. .. 4,20 

- T4..t1. . ..... •,20 
5,00 74.92 .. .. .... ,20 

74. 93, ... . ... 4,20 
S,OO 7U4.i .. .. 7,90 
5,00 TU5 ........ 4,50 

- 74 .. 96 ........ 6,40 
74 .. 10T ....... 3,30 
T4..109 ....... 3,40 

6,fiJ TU12 ....... 2,70 
74 .. 113 ....... 3,50 

- 74 .. 114 ....... 3,70 
74 .. 116 ...... 17,00 

T4 .. 123 ....... 5,fiJ 
74 .. 12S ....... 3,60 

5,00 74 .. 126 ....... 2,40 

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

TU32 ....... 2,90 
TU33 ....... 9,00 
TU36 ....... 2,40 
7U3T ...... -
T4 .. 138 .... ... 3,90 
74 .. 139 .•..•.. 3,90 
74 .. 14S ....... 7,50 
74 .. 14T ...... 19,50 
74 .. 148 ....... 9,00 
74 .. 150 ...... 2•.00 

7U74 ....... 4,90 74 .. 322 ..... . 
T,OO 7UTS ......... fil 74 .. 324.. .... . 

TU81 ...... 19,80 74 .. 353 ...... 10,00 
7,fiJ TUa2 ...... "·110 74 .. 365 .. 2,30 
T,fiJ 74 .. 180 ....... 5,fiJ 74 .. 366 ....... 3,110 

12,00 
8,00 
6,00 

74 .. 191 ....... 5,80 7<..36T . . .. 2,30 
74 .. 192 ...... 13,fiJ 74 .. 368 .. 3,00 
74 .. 193 ........ ,60 74 .. 373 .6,90 
74 .. 194 ........ ,70 10,00 T4 .. m ... 6,90 
74 .. 19S ....... • .90 10.00 Tun.. .. .6,60 
TU96 ........ ,70 74 .. 378.. • .5,30 
TU88 ....... 9,60 T4..371 ....... 5,30 

74 .. 1S1 ....... 3,90 a.oo 
74..221 ... v ·5,50 7 ... 390 .. . ... 4,90 
74..23T .. . .. - 10,00 TU93 .• , ••• ,70 

T4..153 ....... 3,90 B,OO 
8,00 T4..154 .... 22,00 25,00 

74.240 ..... 6,90 12,00 74 .. 490 ...... 6,00 
74.241 ..... . 6,20 12,00 74..533 ·•· .,-

6,00 74 .. 155 . ... . 5,11:! 
74 .. 156 . .... ,4,30 
74..1ST .. ... 4,90 
74..156 . ... .. ,50 
74 .. 158 ....... N.C. 
74 .. 160 .......• ,50 
74 .. 161 ........ ,50 
74 .. 162 ....... • .50 

6,00 TU63 ........ ,50 
6,00 7'-164 ........ ,50 
6,00 74 .. 165 ....... B,70 
6,00 7U66 ....... 7,00 

- TU68 ....... 9,fiJ 
7U70 ...... 14,fiJ 

74..242 .. .. . 6,50. 12,00 74 .. ~ ....... -
74..243 .. ... 8,00 12,00 74 .. 540 ....... -

8.00 74 • .244 ....... 6,90 12,00 7 . .. 541 ....... -
8.00 7'.245 ....... 6,30 13,00 74 .. 563 ....... -

10,00 
10,00 
10.00 
10,00 
10,00 
12,00 

7'.247 ...... 6,40 7'-564 .... . 
74.251 ........ ,50 8.00 74 .. 573 ....... -
74..253.. .. •• ,30 a.oo 7'-574 ....... -
74.2S7 . . .. . , ,90 8,DO 74..580 ...... 30,00 
T4..256 ....... ,50 74 .. 595 ....... -
74 . .2S9 ....... 6,00 10,110 TU29 ...... 19,80 
T4..266 ....... 2,50 9,00 T4 .. 640 ...... 20,00 
74 . .2T3 ....... 6,50 10,00 74..146 .. . 

- 74 • .210 ....... 7,50 15,00 7<-648 . 
7 . .. 290 ........ ,fil 7UTO ..... 19,110 

T4..401T ...... - 12,00 
T4..4020 ...... - 13,00 
74 .. 4024 .. 10,110 

7,00 74 .. 4040 .. 10,110 
7,00 74 .. 4049 ...... - 10,110 
T,OO 74 .. 4050 ...... - 10,00 
T,OO 7 . .. 40S1 ...... - 18,110 
9,00 74 .. 40S2 ...... - 18,00 
9,00 74 .. 4053 .... .. - 18,00 

74 .. - .. .. .. - 18,110 
7UO)S ... . . - 9,00 

B,oô TU078 ... .. - 9,00 

B,OO 74 .. 4511 18,00 
TU514 ...... - 28,00 

15,00 74 .. 4538 ...... - 29,00 
15,00 T4 .. 4543 ...... - 28,00 
16,00 Mil 

--
16,00 
16,00 7<.00 ......... 8,110 
16,00 74.04. 8,00 
16,00 T4.0& 12,00 
16,00 T4.32 ............ 16,00 

74.74 9,00 
16,00 T4.86 ............ 19,00 

74.138 ....... 15,00 
18,00 74.186 ........... 20,00 
28,00 74.17S ........... 17,50 
28,00 T<-280 ........... 20,110 

74.37< ........... 20,00 

TRANSISTOR l·l3tl•J!!# (.163 LES NOUVEAUTES 
M :i•W W :l li:V;itil·i;* 
11S .. 10,00 11S ..... 5,80 TYN 606 12,00 
13S . ..,fil 16T ... .. ,fil TYN 812 .. 19,fiJ 
136 . . •,50 173 •.20 J!.M 13T 5,00 tn .. .. . ,80 
138 .5,00 17a .. .. 80 29 • .fil 
139 . .5,00 179 ....... 6,80 30 . •,30 
140 ... .5,30 184 . .7,50 31 . , ,80 
168 • .oo 115.. .. .... T,50 32 ... .6,50 
169 6,00 197. . .... . 2,30 33 . 7,50 
170 .6,40 191 . .. 3,30 :J.O . B,50 
23S T,50 199 .... 2,40 3S . 17,fiJ 
m T,20 240 .. ...... 3,10 36 . 18,00 
23T .6,50 24S .. ...... 5,60 41 6,00 
m 6,20 256 .. .... ..5,70 122 12,110 
241 6,10 2S9 . .3,80 132 13,00 
43S 6,50 33T .5,00 13T 13,00 
436 . .B,OO 338 ..... :. 6,fiJ 29SS 5,00 
437 .. .6,50 394 ..... 3,20 30SS 10,00 
438 .. .. .B,OO 4S1 ... ....... ,50 a:w 439 8.00 459 ..... .... 8,00 
440 .B,OO 469 . .... .... ,fil 918 ... 8,50 
441 11,00 470 ...... ,fil 930 ..... .. 3,90 
442 .. 11,00 494 .. .. 3,20 1613 .... 3,50 
522 .. .9,00 495 ..... .... 3,20 1711 . .... 3,fiJ 
561 ... .. 12,00 1890 . : ...... 3,fiJ 
562 12,00 • =lâ-M 1893 ......•.. 3,fiJ 

M =l·WM 91 .......... 12,60 
221a . .. 3,fiJ 
2219 ......... 3,40 

93 c . ... 19,00 M :ÇW 2m .. 3,110 
94C 19,00 2369 .. .. 3,50 

• ='·'• 170 .... .... 6,110 2484 ......... 6,00 
250 .. ... 7,00 - ........ 10,00 

20 14,00 W ="W 2904 A ... ... 3,20 
56 19,00 290S ........ 3,20 
56 36,00 208 ...... 25,00 290T A ....... 2,20 

• =l·fM 326 . .. 21,00 3053 . ... . .3,60 
806 .. ..... 28,00 3054 .. .. 10,00 

18 N . 20,00 lOT . ...... 1B,OO 30SS 9,00 
62 B 22.00 a26 A ...... 40,00 30SS 
63 8 .21,00 931 R 36,00 100V . 11,00 
64B .. 2•,00 3553 25,00 
6S B .. 2• .00 • ='''W 3773 . 35,00 
86 B. . 32,00 3819 3,30 
57 B ... ... 32,00 3T .• . 3>1,00 3904 . 4,00 
n 8,110 47 35,00 3906 5,00 
71 B,OO 81 35,00 4416 B,70 

EF 9306 
56,00 Hprom .... 35,00 EF TS10 .... 188,00 

... 110,00 EF 9340 .. .. 69,00 EF 7910 .... 229,00 
84,00 EF 9341 .... 79,00 z a530 ..... 350,00 

• •n:w.pw ii:I$31MW*1 
9 broches 
Mlle .. .15,00 A sertir sur elblt 
Ftmtllt 15,00 2 Ill 17 8 ... <19,00 
Capot .. 15,00 2 • 25 8 •..• 61,00 
15 bfochts 2 x 31 B ... 72,00 
Mtlt . 19,00 A souder sur C.l. 
Ftmtl._ 22,00 2 x 2S B •.. 45,00 
Capo! 15,00 2 Il 31 8 6800 
25 brochu i ·lGilfiZl'i Mtlt . .20,00 
Fomtllo . 23,00 
Cl9<>1 16,00 
CipOI nte Mr· 

FtmtUe i sertir ou 

rovl11ogo 32,00 Mtlt"""" 

3T broc:hos 
2 x 5 a 9,00 

Milo 25,00 
2 , aB .... 12.110 

Femelle 29,00 
2 ' 10 B .... 15,00 

Copol • 23,00 
2 x 13 a . . 17,00 

COUDE 
2 x 15 a 18,50 

9 brOC:hol 
2 x 17 8 2J,fiJ 

Femelle ... 21,00 
2 x 20 8 26,00 

Milo .... 19,00 
2 x 25 B 30,00 

15 bt'OChtl 
2 ' 30 B ... 33,00 

Ftmellt .. .. 28,00 -Milo ...... . 2 • • 00 
25 broches 

. 
Milo .....•.• 38,110 
Femelle . .. . 32,00 24 ... 90,110 
37 brochts 2a ..... .98,00 
Mllt ........ 52,00 40 .150,00 
Femelle • . •2,110 I IHil Equerre . 2,50 

13Mii;(.):Ufll a, 14, 16, 18,20, 2•. 
28,40 B. 

24broc:hol li broche 0,30 
Mlle, fe melle, 

1!1\îiM c:hlllll .. 3>1,00 
38broc:hol 
tUit, te melle, 
c:hlllll ... .39.00 a, 14, 16, 18,20, 24, 
36 broc:hol 28,40 B . 
Mtlt t ee~lr . 75,00 ubroc:ho 0,60 

KIT ANTIOPE 
DISPONIBLE 

EXCEPTIONNEL 
LA ccOLC, 

Ligne à retard à capacités 
locales 900/1800 nS. 750. 

SUPER 
PROMO 
Par 50 pièces - 10 % 
par 100 pièces -15 % 

M ·llf.!;lfM 
32,T68KHz ... 20,1X) 
1,1XX) MHz ... <S,IX) 
1,8432 MHz ... l!J,OO 
~4576 MHz ... l!J,OO 
3,2768 MHz ... l!J,OO 
3,5795 MHz ... 20,00 
411JJ MHz ... l!J,OO 
4,096 MHz ... l!J,OO 
4,9152 MHz ... 20,00 
6,5636 MHz ... l!J,OO 
II,IXXI MHz ... l!J,OO 
10,000MHz ... 20,1X) 
14,318 MHz ... 20,1X) 
1II,IXXI MHz ... l!J,OO 

@ .j,§,f.M 

ADC 
0&04 ........ 79,00 
DAC 
0800. ... ...9.00 

MK 48 
zo 2B .... 210,00 

MICRO 
• Vii4M 
1085 ........ 33,00 
8088 ....... 190,00 
108T ........ N.C. 
1088 ........ 98,00 
8155 ........ 89,00 
a23T AS ..... 95,00 
a2s1 A ...... 34,110 
8253 AS ..... ,5,00 
a254 ......... s.oo 
82SS AS ..... 30,00 
a2ST ........ <9,00 
8259A ...... ,5,00 
am 
, PD 76S ... 115,00 
8282 ......... s.oo 
am ....... 5,00 
82U A ...... 69,00 
1286 ....... 105,00 
828T ........ 39,00 
1288 ........ 79,110 

M .f. M. 
2114 .. . 39,00 
4116 .... 22,00 
41256 ..... •5,00 
4164 ........ 19,00 
4416 ........ 35,00 
4484 ........ 70,00 

1116 ........ 35,00 
6264 ........ 59,00 

M ti=(.J·M 
68110 ....... . 56,30 
6802 ....... <9,00 
6809 ....... 108,80 
6810 ...... 3>1,00 
6821 ........ 25,00 
6840 ....... 59,00 
684S ........ 89,00 
6850 ........ 35,00 
618 02 ... . . 59,00 
68 B 10 ..... 39,00 
68 B 21 ... . 35,00 
68 B 50 .... •2.00 
M j@;l•J?M 
2716 .. . ..... 38,00 
2T32 ..... <9,00 
2T64 ....... 39,00 
27128 ........ 5,00 
2T256 . . 78,00 

MJ:I.M 
CPU ....... 29,00 
ACPU ...... •2,00 
ACTC ....... 45,00 
APIO ....... 45,00 
ASIO ....... 95,110 

330 ns. 1000 0 
390ns, 1100 Q .• . 
470 ns, t150 0 P.U ••. 
pot 20 pikH P.U. 
pot 168 plicto P.U •• 

TDK 
450 ns, 1000 0 
900 ns, 1000 0 .... 

LES ccACTUALITESn 
68 B 02 .... 59,00 
68 B 21 .... 35,00 
CD 4011 ..... 2,20 
CD 4013 .... 3,20 
co 4020 ...... ,90 
co 4052 ..... ,30 
CD 4053 ...... ,30 
co 4066 .3,40 
co 4093 ..... 3,20 
co 4520 . a.oo 
CD 4521 ..... 9,30 
CD 4564 .... 9,00 
Dl470 ..... 35,00 
EF tJ06 .. . 35,DO 
Eprom 2764 .39,00 
Eprom 27C64 59,00 
74 HC 132 ... T,50 
74HC4040 .10,00 
71LOS ...... 5,00 
LM 311 .. . .. 7,fiJ 

74 lS 05 .. . 1,60 
74LS 1ST .... 4,90 
74 lS 161 ... 4,50 
74LS 590 .. 30,00 
TOA 2593 .. 24,00 
TOA 4565 ... 39,00 
Tl 07< 19,00 
CotrmiiiiiUI AD-DA 
uvc 3101 450,00 
TI05 ....... 7,00 
TIIOII .. T,OO 
Mkf01KOCIIHUfl 
1749 HD 185,00 
a749 HC .. 135,00 
O.orlz 
4,t152 MHz .38,00 
6,5536 MHz .38,00 
seu .. uporaol10 
1orlquo .. . <9,00 
Stll1110 pH .. 8.00 



CENTRALE 
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MÉTEST- 01 li\ 

• -Q ç E•Tt~~tfUII-

La deuxième partie de notre station météorologique est consacrée 
aux vents, ceux-ci pouvant être classés en trois grandes catégo
ries : les vents constants, les vents saisonniers et les vents locaux. 
A ces vents sont associés deux appareils de mesure : la girouette 
qui en indique la direction et l'anémomètre sa vitesse. Nous abor
dons dans ce numéro la réalisation de la partie " électronique" de la 
girouette qui permettra de connaître avec exactitude la direction 
du vent et ce, pour 16 positions données par la rose des vents. 

LE VENT 

Le vent est, par définition, le déplace
ment naturel d'une masse d'air, res
senti au niveau du sol, dans une direc
tion déterminée. 
Ce déplacement d'air est engendré 
par deux phénomènes naturels qui 
sont : la température et la pression 
atmosphérique. 
Une zone d'air dont la température 
augmente a tendance à s'élever. La 
place laissée libre, est irrémédiable
ment prise par une masse d'air plus 
froid, créant ainsi ce " déplacement" 
dont nous parlions plus haut. 
La masse d'air chaud change la den
sité de l'air et c rée ainsi une zone de 
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basses pressions alors que l'air froid 
sera obligatoirement en zone de hau
tes pressions. Une différence de pres
sion entre deux points du globe 
engendrera donc à coup sûr ce dépla
cement d'air que l'on nomme " vent". 
Il existe trois grandes catégories de 
vents : 
Les vents constants : Ces vents 
soufflent d'une manière continue car 
les phénomènes qui les engendrent 
existent en permanence. Par exemple, 
à l'équateur où l'air est constamment 
réchauffé, existe une zone de basses 
pressions permanente alors qu'aux 
pôles Nord et Sud où l'air est par con
tre constamment refroidi se créent 
inlassablement des zones de hautes 
pressions. 

Le mouvement continuel de ces deux 
énormes masses d'air crée des vents 
constants communément appelés " ali
zés". Ceux-ci soufflent dans la direc
tion nord-est dans l'hémisphère nord 
et direction sud-est dans l'hémisphère 
sud. 
Deux autres vents constants soufflent 
sur notre planète. Ce sont les "vents 
d'ouest" et les " vents polaires" . 
Dans la seconde catégorie, nous 
avons les vents saisonniers. Ce sont 
principalement les " moussons", vents 
ressentis presque exclusivement dans 
les pays d'Asie. Les moussons chan
gent de direction avec les saisons : en 
hiver, ces vents soufflent de la terre 
vers la mer et en été, de la mer vers la 
terre. 
Dans la troisième catégorie, nous trou
vons enfin les vents locaux. Ces der
niers se font ressentir sur de plus peti
tes étendues. Il existe une quantité 
impressionnante de vents locaux. 
Dans chaque région, la moindre petite 
brise venant de telle ou telle direction 
porte un nom bien déterminé. 
Nous ne pouvons bien sûr les citer 
tous et allons simplement vous parle·r 
des principaux que l'on nomme " vents 
dominants" . 
La carte représentée en figure A mon
tre leur emplacement et leur direction. 
Le plus connu d'entre eux est le "mis
tral" qui est un vent froid et sec, sou
vent violent, et qui souffle dans la val
lée du Rhône ainsi qu'en Provence et 
sur le Languedoc. 
Un vent est caractérisé d'abord par sa 
direction ensuite par sa vitesse. La 
figure B représente la rose des vents 
avec les 16 directions principales et 
les degrés correspondants. Dans 
notre station, ces directions nous 
seront données par la girouette avec 
affichage digital en clair et non en 
degré. Par exemple, N pour nord, SO 
pour sud-ouest, etc. Mais nous ver
rons tout cela en temps uti le: 
Penchon~-nous sur la deuxième 
caractéristique du vent, sa vitesse. 
Cette valeur peut nous être indiquée 
en utilisant trois unités principales qui 
sont : 
- le mètre par seconde (m / s) 
- le kilomètre par heure (km / h) = 



Fig. A : Carte de France des vents. 

0,27777 mi s 
- le nœud, très employé en marine et 
qui est la vitesse d'un navire qui a par
couru 1 mille marin ( 1 mille = 1 852 
mètres) en 1 heure. 
Un nœud égale donc 1,852 km/ h et 
0,5144 m/ s. Dans la marine, à une 
époque où seules les voiles étaient. 
utilisées pour faire avancer les navires, 
le vent était bien sûr un phénomène 
primordial. C'est l'amiral anglais Fran
cis Beaufort qui, le premier, établit une 
graduation de la vitesse du vent en 
fonction de sa force et de la hauteur 
des vagues. Cette graduation de 0 à 
12 porte le nom d'échelle de Beaufort 
et le tableau ci-contre vous en donne 
tous les détails. 
Exemple : Un vent soufflant à 30 km/h 
sera de force 5 sur l'échelle de Beau
fort. De même qu'un vent de force 7 
soufflera entre 50 et 61 km/ h. 
Cette vitesse du vent, mesurée par 
l'anémométre, nous sera indiquée en 
kilomètre / heure dans notre station 
météorologique. Après cette étude 
rapide sur le vent, nous allons entre
prendre la réalisation du premier ins
trument nous permettant de connaître 
l'une de ses caractéristiques, à savoir 

METESTOI 
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sso 180° SSE s 
Fig. B : La rose des vents. 

sa direction par la construction d'une 
girouette. 

GIROUETTE 

Ce troisième élément de notre station 
météorologique va nous permettre de 
connaître avec exactitude la direction 
du vent et ce, pour les 16 positions 

Degré Terme Vitesse en 
descriptif km / h 

0 Calme moirts de 1 
1 Très légère 1 à 5 

brise 
2 Légère brise 6 à 11 
3 Petit brise 12 à 19 
4 Jolie brise 20 à 28 
5 Bonne brise 29 à 38 
6 Vent frais 39 à 49 
7 Grand frais 50 à 61 
8 Coup de vent 62 à 74 
9 Fort coup 75 à 88 

de vent 
10 Tempête 89 à 102 
11 Violente 103 à 117 

tempête 
12 Ouragan 118à 133 

et plus 

données par la rose des vents. L'affi
chage se fera en clair sur 3 digits. Mais 
voyons cela ... 

PRINCIPE 

DE FONCTIONNEMENT 

Le c ircuit complet de notre girouette 
est composé de cinq parties bien dis
tinctes qui vous sont données dans le 
schéma synoptique de la figure 1. 
Nous commencerons l'étude du fonc
tionnement par le premier " maillon de 
la chaîne" qui est, bien entendu, le 
capteur. 
Pour connaître la position prisa par la 
flèche de notre girouette, plusieurs 
possibilités nous étaient offertes. 
Nous avons d'abord essayé le principe 
de détection d'angles, en utilisant un 
capteur à effet Hall linéaire, dont la 
sortie varie en fonction de la distance 
à laquelle se trouve l'aimant de com
mande. En disposant 16 aimants en 
étoile à des distances différentes, 
nous obtenions bien 16 plages de ten
sion que nous aurions pu exploiter 
dans les circuit~ suivants. Malheureu
sement, les capteurs à effet Hall que 
nous voulions utiliser sont également 
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• 5 Volts 

PH1 

R51 

R53 

sensibles aux variations de tempéra
ture, ce qui faussait purement et sim
plement les données. 
Nous avons également essayé la 
détection d'angles par capteur de type 
inductif dont le fonctionnement est le 
suivant : u.ne tension constante est 
envoyée au bobinage primaire du cap
teur. Cette tension est induite à un 
second bobinage solidaire de l'axe de 
rotation du capteur. La tension induite 
est transmise à un troisième bobinage 
qui est le secondaire du capteur. La 
tension en sortie de ce bobinage est 
fonction de l'angle formé par le bobi-

20 

Affichage 

....__ __ _, ~ Fig. 1 : Schéma synoptique de la girouette. 

R10 

nage induit avec les deux autres bobi
nages. Nous avions donc bien en sor
tie une variation de tension alternative, 
fonction de l'angle de rotation de l'axe. 
Mais, de par la constitution du capteur, 
une rotation de 360° de l'axe nous 
donnait 4 plages de variations, dépha
sées les unes par rapport aux autres, 
ce qui nous amenait à concevoir un 
circuit de traitement de ces informa
tions beaucoup trop complexe. 
Nous avons aussi pensé à utiliser le 
principe de détection d'angles par 
capteurs " mécaniques" . En disposant 
16 ILS en étoile avec un aimant sur 
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l'axe de rotation de la flèche, nous 
obtenions bien la détection des 16 
positions différentes. Malheureuse
ment, le nombre de manœuvres autori
sées par les contacts des ILS est très 
limité et nous aurions été obligés, à 
plus ou moins courte échéance de 
démonter notre capteur de girouette 
pour changer le ou les ILS défectueux. 
Le principe utilisé dans les girouettes 
actuellement commercialisées est 
basé sur la variation de résistance. 
Des balais solidaires de l'axe de rota
tion frottent sur différentes pistes con
ductrices reliées à des valeurs de 
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3 

R28 R3' 

résistances différentes. Là aussi, 
l'usure des balais ainsi que des pistes 
est un handicap sérieux et nécessite 
un entretien de la girouette assez fré
quent. 
Finalement, nous avons opté pour une 
détection basée sur la variation de 
lumière. Ceci fonctionne simplement 
de la façon suivante : 
Une photorésistance dont la valeur 
varie en fonction de l'intensité lumi
neuse reçue, est éclairée par deux 
LED. Entre la photorésistance et les 
LED se trouve un cache, solidaire de 
l'axe de rotation de la flèche. Ce 

METESTOI 

Fig. 2 : Schéma de principe : capteurs, réglages, logique et puissance . 

... 

R39 R41 

R37 R'O 

cache est construit de manière à obs
truer plus ou moins la surface sensible 
de la photorésistance et ce, en fonc
tion de l'angle de rotation de l'axe. La 
photorésistance, branchée en série 
avec une résistance fixe entre le ( +) 
et le (-) de l'alimentation, forme un 
pont dans le point milieu duquel nous 
obtenons une variation de tension en 
fonction de l'intensité lumineuse reçue 
par la photorésistance. 
Ce principe a l'avantage d'être prati
quement insensible aux variations de 
température de notre climat (entre 
- 20 et + 50°) et surtout de posséder 

Découpe dro1te 

RSO 

Début de la 
spirale 

Fig. 2 bis : Aspect du cache du capteur de 
girouette. 
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un potentiel de longévité assez impor
tant. 
La variation de tension issue de ce 
capteur est appliquée à une suite 
d'amplificateurs opérationnels montés 
en comparateur à fenêtre (figure 2). Le 
fonctionnement de ces comparateurs 
est le suivant : 
- Si une tension sur l'entrée ( + ) est 
inférieure à celle appliquée à l'entrée 
(- ), la sortie de l'amplificateur se 
trouve à un niveau proche de la masse 
(0 V). . 
-Si la tension sur l'entrée (+)devient 
légèrement supérieure à l'entrée (- ), 
la sortie passe aussitôt à un niveau 
proche de la tension d'alimentation 
(+5 V). 
Dans notre cas, la plage de tension 
issue du capteur se situe entre 2,5 V 
et 3,3 V. Grâce aux ponts formés 1--ar 
les résistances et les ajustables bran
chés sur les entrées (-) des amplifi
cateurs, nous pouvons régler pour 
chacun d'eux le seuil de basculement 
de la sortie. Si par exemple nous 
réglons le premier amplificateur à une 
valeur de 2,52 V, nous obtiendrons un 
niveau logique 1 en sortie de celui-ci 
dès que la tension sur son entrée ( +) 
aura atteint cette valeur. Partant de là, 
il nous sera facile de mettre à profit ce 
niveau logique 1 pour commander 
l'allumage de l'affichage correspon
dant. Si nous réglons à présent le 
second amplificateur à une valeur 
supérieure, par exemple 2,56 V, nous 
verrons sa sortie passer à 1 dès que 
son entrée ( + ) aura atteint cette 
valeur de tension par rotation de la flè
che de la girouette. Ce second niveau 
logique 1 sera utilisé pour l'allumage 
du second affichage. Afin qu'il n'y ait 
pas de confusion dans les affichages, 
il faut que le précédent soit éteint au 
moment de l'allumage du nouvel affi
chage. Voyons comment nous arrivons 
à ce résultat en nous reportant à la 
figure 2. 
Imaginons que l'amplificateur n° 1 soit 
réglé à 2,54 V. Si la tension sur l'entrée 
(+)est inférieure, ce qui est le cas si la 
flèche de la girouette se trouve au 
départ de la plage de variation de ten
sion du capteur, la sortie de l' amplifi
cateur sera au niveau logique O. Grâce 
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à la porte inverseuse 1 de IC5, nous 
aurons un niveau logique 1 appliqué 
sur la base de T1 par l' intermédiaire de 
R53, donc allumage de l'affichage 
n° 1. La sortie de l'amplificateur 1 est 
également reliée à une des entrées de 
la porte AND 1 de IC8. L'autre entrée 
de cette porte est reliée à la sortie de 
la porte inverseuse 2 de IC5 qui se 
trouve à un niveau logique 1, la sortie 
de l'amplificateur 2 étant à O. De par sa 
table de vérité, la sortie de cette porte 
AND sera au niveau logique 0, donc 
pas d'allumage de l'affichage n° 2. Ce 
principe est également valable pour 
tous les autres affichages. Si, à pré
sent, la flèche de la girouette tourne 
d'un angle suffisant pour que la ten
sion en sortie du capteur atteigne 
2,54 V, que va-t-il se passer ? La sor
tie de l'amplificateur 1 de IC 1 va brus
quement passer au niveau logique 1. 
La sortie de la porte inverseuse 1 de 
IC5 se trouvera donc au niveau logique 
0, donc extinction de l'affichage n° 1. 
Les deux entrées de la porte AND 1 de 
IC8 seront au niveau logique 1, donc la 
sortie se trouvera également au niveau 
1, ce qui provoquera l'allumage de 
l'affichage n° 2 et seulement celui-ci. 
Dans cette explication, nous avons 
volontairement fait abstraction des 
interrupteurs des circuits IC 12, IC 13, 
IC14 et IC15. Nous allons voir à pré
sent la raison de la présence de ces 
interrupteurs. 
Au début de cette étude, nous vous 
avions expliqué que la variation de 
tension issue du capteur était engen
drée par une variation d'intensité lumi
neuse reçue par une photorésistance, 
variation provoquée par l'action d'un 
cache devant cette photorésistance. 
Ce cache est constitué d'un cylindre 
découpé en spirale. Dans toute 
découpe de ce genre existe un début 
et une fin, provoquant ainsi une partie 
de découpe droite (figure 2 bis). Cette 
pa:rtie droite en passant devant la pho
torésistance va provoquer le même 
effet que la découpe en spirale, à 
savoir une variation de.la plage de ten
sion en sortie du . capteur dans les 
mêmes valeurs mais beaucoup plus 
rapide, ce qui provoquera un allumage 
successif des 16 affichages chaque 
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Fig. 3 : Principe du codage (1). 
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METESTOl 

Segments Segments Segments 
Affichage AFF3 AFF2 AFF1 

1 nnD ceg ceg abcdef 

2 nD ceg abc de f 

3 DnD abcdef ceg abcdef 

4 D abcdef 

5 050 abcdef ac d f g abcdef 

6 50 a ·cd f g abcdef 

7 550 a c d f g ac d f g abcdef 

8 5 ac d f g 

g 55E ac d f g a c d f g a d e f g 

10 5E ac d f g a d e f g 

11 E5E ade f g ac d f g ad e.f g 

12 E ade f g 

13 EnE ade f g ceg ade f g 

14 nE ceg ade f g 

15 nnE ceg ceg ade f g 

16 n ceg 

Tableau 1 : Segments concernés pour chaque affichage. 
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fois que la flèche passera à ce niveau. 
De plus, imaginons que la flèche se 
stabilise en un point quelconque de 
cette rapide variation ! Nous aurons un 
affichage erroné, fonction de la valeur 
de la tension en sortie du capteur. 
Pour remédier à cet état de chose, 
nous avons réalisé les circuits sui
vants : 
Au niveau du capteur, nous avons ins
tallé un second ensemble de détection 
basé sur le principe de la lumière, à 
savoir : photorésistance et LED avec 
un cache n° 2 dont la largeur est cal
culée d'après la portion de cercle for
mée par le passage de la partie droite 
du cache n° 1 devant la photorésis
tance PH 1. Dans notre cas, la largeur 
de ce cache est de 1 mm. Nous ver
rons le détail de tout cela lors de la 
réalisation de la mécanique des cap
teurs. Le point milieu (S2) du pont 
formé par PH 2 et R3 est relié à un 
amplificateur monté également en 
comparateur. Tant que le cache n° 2 
ne se trouve pas devant PH 2, c 'est-à
dire tant que la partie droite du cache 
n° 1 n'est pas en regard de PH 1, la 
sortie de l'amplificateur 16 de IC4 se 
trouve au niveau logique O. Grâce aux 
trois portes inverseuses 16 de IC7, 
nous avons un niveau 1 sur les entrées 
8 des interrupteurs logiques IC12 à 
IC15. De pa,· la constitution de ces 
interrupteurs, il s' av€ne que tout niveau 
logique 1 présent sur l'entr'!3e 8 provo
que la fermeture de r'interrupteur. 
Nous retrouvons donc en sortie S le 
niveau logique présent sur l'entrée A. 
Tous nos interrupteurs étant fermés, 
nous aurons bien en sortie de l'un 
d'entre eux, ce niveau logique 1 
nécessaire à l'allumage de l'affichage 
correspondant à la valeur de la tension 
issue du capteur n° 1. 
Si à présent la partie droite du cache 
n° 1 venait en regard de PH 1, provo
quant ainsi l'incident dont nous par
lions plus haut, le cache n° 2 serait 
également en regard de PH 2, d'où 
passage au niveau 0 de la sortie des 
portes inverseuses 16 de IC7 et ouver
ture de tous les interrupteurs, donc 
aucun allumage possible. Seul, l' affi
chage n° 1 n'est pas concerné par ces 
interrupteurs. Un réglage judicieux de 
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GIROUETTE . PUISSANCE ET CODAGE 

• 
Fig. 7 : Circuit puisance et codage. 
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METESTOl 

!"amplificateur 1 de IC 1 nous permettra 
donc d'allumer l'affichage 1 dès que la 
flèche de la girouette se trouvera dans 
cette position. 
Comme vous venez de le voir, tout en 
étant assez complexe, le fonctionne
ment de la partie principale de notre 
girouette n'en est pas moins très facile 
à comprendre. L'affichage de rios 16 
directions devant se faire sur trois affi
cheurs, voyons à présent de quelle 
manière nous effectuons leur codage 
en nous reportant aux figures 3 et 4 
ainsi qu'au tableau 1. Pour mémoire, 
sachez que nous avons attribué la 
direction nord nord-ouest à la valeur la 
plus basse de la plage de tension du 
capteur n° 1, la direction nord-ouest à 
la valeur suivante, etc. , et ceci jusqu'à 
la direction nord pour la valeur la plus 
élevée. 
Nous voyons dans le tableau 1 les 
segments des afficheurs concernés 
pour chaque affichage. Grâce à !"utili
sation de diodes 1 N 4148, il nous sera 
facile de coder chacune des direc
tions désirées. Prenons l'exemple de 
!"affichage de la direction sud sud
ouest (figure 4). Seul le transistor T7 
sera sollicité et permettra l'allumage 0 
de !"afficheur 1, le S de !"afficheur 2 et 
le S de !"afficheur 3. Afin qu'aucun 
" retour" ne se fasse par le biais des 
autres codages (un même segment 
est quelquefois utilisé pour plusieurs 
codages), une diode supplémentaire 
est utilisée pour chaque commande 
d'afficheur (054, 055 èt 064 dans 
notre exemple). 
Après cette étude sur le fonctionne
ment de notre girouette, nous allons 
maintenant entreprendre la construc
tion de la partie électronique. 

REALISATION 

Les circuits imprimés 
Ils sont au nombre de 5 et les figures 5, 
6, 7, 8 et 9 vous en donne les dessins. 
Certains d'entre eux étant assez com
plexes, nous vous conseillons de les 
reproduire sur plaque présensibilisée. 
Après gravure et nettoyage de vos cir
cuits, vous pouvez effectuer le per
çage de ceux-ci. L'ensemble des 
trous seront percés à 0,8 mm de dia-
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

GIROUETTE 

• Semiconducteurs 
IC 1, IC2, IC3, IC4 - amplificateurs 
opérationnels LM 324 
IC5, IC6, IC7 - inverseurs 4049 
IC8, IC9, IC10, IC11 -portes AND 
4081 
IC12, IC13, IC14, IC15- interrupteurs 
logiques 4016 
T1 à T16 - transistors 2N2222 
D 1, D2 - diodes LED rouges r) 5 mm 
D3 - diode LED rouges r) 3,5 mm 
PH 1, PH2 - photorésistances 
rectangulaires ( 150 Q en pleine 
lumière et 2 MQ dans l'obscurité), 
dimensions approximatives 8 x 6 mm 
D4 à D69 - diodes 1 N 4148 

• Ajustables 
AJ1 , AJ2 - potentiomètres ajustables 
horizontaux 2,2 kQ 
AJ3 à AJ8 - potentiomètres 
ajustables· horizontaux 4, 7 kQ 
AJ9 à AJ 16 - potentiomètres 
ajustables horizontaux 10 kQ 
• Résistances 
R2- 12 Q/ 1/ 4 W 
R 1, R3, R4, RS - 1 kQ/ 1 14 W 
R6, R7, R9, R10, R12, R13, R15, 
R18, R21, R24, R27, R30, R33, R36, 
R39, R42, R45, R48, R51 - 8,2 kQ/ 
1/4 w 
R16- 12 kQ/1/4 W 
R19, R22, R25, R28- 15 kQ/ 1/ 4 W 
R31 , R34, R37, R40, R43, R46, R49 
-27 kQ/ 1/ 4 w 
R52- 47 kQ/ 1/ 4 W 
RB, R11 , R14, R17, R20, R23, R26, 
R29, R32, R35, R38, R41 , R44, R4 7, 
R50, R69- 1 MQ/ 1/ 4 W 
R53 à R68 - 4.7 kQ/ 1 14 W 
R70 à R89 - 220 QI 1 14 W 

• Divers 
600 mm de câble en nappe 20 
conducteurs 
1 circuit imprimé 60 x 50 mm 
1 circuit imprimé 125 x 46 mm 
3 circuits imprimés 130 x 120 mm 
5 cosses poignard 
3 afficheurs 13 mm rouge à anode 
commune 
5 m de câble blindé rouge 

----i.S m de câble blindé noir 
5 m de câble blindé orange 
200 mm de fil de câblage rouge 
200 mm de fil de câblage noir 

Fig. 9 : Circuit " Réglages". 
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CENTRALE METEOROLOGIQUE 

mètre. Vous percerez ensuite les trous 
destinés aux potentiomètres ajusta
bles a 1 ,2 mm, les 5 trous destinés aux 
cosses poignards à 1,5 mm et les dif
férents trous de fixation des circuits à 
3,5 mm. Sur le circuit des capteurs, le 
trou central sera percé à 18 mm et le 
trou de passage des fils à 8 mm. Après 
ébavurage correct de tous les trous, il 
vous faut à présent contrôler à l'ohm
mètre la bonne continuité de toutes les 
pistes des circutts. Ceci est très 
important à ce stade de la réalisation 
vu le nombre et la complexité des cir-
cuits. . 
Préparation des composants 
Le premier travail va consister à plier 
les pattes des LED et de la photorésis
tance PH 2. Aidez-vous pour cela de la 
figure 10. Mettez toujours la pince du 
côté des composants pour effectuer 
le pliage. 
Implantation des composants 
Sur le circuit " capteurs" , les diodes 
LED et les photorésistances seront 
implantées " plaquées" au circuit 
(figure 10). Glissez sur le corps des 
LED un morceau de gaine isolante 
opaque afin d'éviter une diffusion de 
leur lumière sur les côtés. 
Pour chaque circuit, procédez à 
l'implantation des composants dans 
l'ordre suivant : 
-les straps 
- les résistances et diodes 
- les potentiomètres ajustables 
- les transistors 
- les cosses poignards 
- et enfin les circuits intégrés et les 
afficheurs. Contrôlez soigneusement 
votre travail. Veillez surtout à l'exécu
tion de bonnes soudures. Attention 
aux court-circuits provoqués par ces 
soudures avec une piste avoisinante 
ou une autre soudure. 
Câblage des différents circuits 
Commencez par préparer 3 morceaux 
de câble blindé de 5 m de longueur : 
un noir, un rouge et un orange. Après 
dénudage des extrémités, les tresses 
des câbles noir et rouge seront cou
pées au ras des gaines isolantes. 
Seule, la tresse du câble orange sera 
conservée et servira de masse d'ali
mentation pour le circuit des capteurs. 
Soudez à présent les fils sur ce circuit 
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METESTOl 

aux emplacements appropriés. Passez 
ces fils par le trou de 8 mm et 
maintenez-les plaqués au circuit à 
l'aide de deux brides en fi l de câblage 
rigide passées dans les petits trous de 
chaque côté. Vous pouvez mettre ce 
circuit de côté pour l'instant. En vous 
aidant des figures 11 , 12, 13, 14 et 15, 
vous pouvez à présent relier tous les 
circuits entre eux. Utilisez pour cela du 
câble en nappe avec des conducteurs 
de différentes couleurs. Dans le cof
fret de la station, les circuits seront 
placés dans l'ordre suivant : le circuit 
de réglage sur le dessus, le circuit 
logique dessous en seconde position 
et le circuit de codage en dernier, en 
" fond de panier". Effectuez le câblage 
en fonction de cette disposition en 
laissant suffisamment de longueur de 
câble pour pouvoir écarter les circuits 
les uns des autres. Le circuit d'affi
chage sera raccordé au circuit de 
puissance et de codage en reliant 
avec un conducteur les trous por
tant la même référence. Il en va de 
même pour le câblage du circuit de 
puissance et de codage au circuit 
logique ainsi que de ce dernier au cir
cuit de réglage. 
Contrôlez à nouveau votre travai l. Une 
erreur de branchement pourrait être 
fatale à l'un ou à l'autre de vos circuits. 
Les circuits électroniques de votre 
girouette sont maintenant terminés. 
Pour effectuer les réglages corres
pondants, il faut que vous ayez en 
votre possession la partie mécanique 
du capteur. Nous effectuerons ce tra
vail après la réalisation de l'anémomè
tre. 
Nous vous conseillons donc de ne pas 
mettre sous tension pour l' instant le 
montage que vous venez d'effectuer 
car l'affichage totalement farfelu que 
vous obtiendriez ne vous donnerait en 
aucun cas la certitude du bon fonc
tionnement de vos circuits. Patience 
donc. 

à suivre ... 
Fernand Estèves 

La troisième partie de cette station 
météorologique sera consacrée à la 
réalisation de l'anémomètre. 
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GG:!D LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS Oj!jjlj) 

SERIE «PP MM» 
110 PP ou PM 
114 NOUVEAU 
115 
116 
117 
210 
220 
221 
222 

115x 70x 64 
106x 116x 44 
115x 140x 64 
115x140x 84 
115x 140x 110 
220x140x 44 
220x 140x 64 
220x 140x 84 
220x 140x 114 

• PP (plastique) PM (metall1se) 

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

SERIE · PUPICOFFRE· 
10 A. ou M. ou P 
20 A. ou M. ou P 
30 A. ou M. ou P 
• A (alu) • M (meraiiiSé) • P (plastiQUe) 

SERIE •L• 
173 LPA avec logemem pile face alu 
173 LPP avec logemem pile face plas 
173 LSA sans logement face alu 

110 x 70 x 32 
110 x 70 x 32 
110 x 70 x 32 
110x70 x32 173 LSP sans loge,ment face piast 

85 x 60 x 40 
110 x 75 x 55 

160 x 100 x 68 

GAMME STANDARD DE 

BOUTONS 
DE REGLAGE 

tulûlf) 
Tel 43 76 65 07 

COFFRETS PLASTIQUES 

1 O. rue Jean-Pigeon 
94220 Charenton 

KITS ELECTRONIQUES· ETUDES DE PROTOTYPES-CONCEPTION DE CIRCUITS IMPRIMES-COMPOSANTS 

OP 225 

RK 120 
RK 135 
RK 147 
RK 156 

RK 161 

Alimentation 0/30 V 5 A ........................ 990 F 

230 F Gradateur 1 200 W ......................... ....... 52 F 
Temporisateur 0,5/20' 1 800 W .............. 150 F RK 211 
Centrale d'alarme 2 zones 
sirène mcorporée et relais de sortie ........... 260 F 
Générateur de fonctions 0,1/200 kHz ......... 370 F 
Récepteur C.B. 27 MHz.. ...................... 220 F 
Micro HF FM ...................................... 80 F 
Détecteur de métaux ............................ 220 F 
Amplificateur mono 1 OS W musique .......... 230 F 
Orgue lumineux ?x 1 200 W ................... 420 F 

Couvre de 70 à 200 MHz par selfs interchan· 
geables très faciles à réaliser, sensibilité élevée 
( 1.,..V) . Stabilité parfaite, montage à 2 transis· 
tors et 1 circuit intégré, recherche des stations 
par varicap, circuit imprimé fourni, livret très 
détaillé. 

'Il" RK 183 
RK 185 
RK 201 
RK 204 
RK 215 
RK 217 
225 AL 
RK 001 

Trichrcme3x 1 200 W ......................... 230 F 
Alimentation pour RK 225 ........................ 90 F ~--S-IG_N_A_L_T_R_A_C_E_R_-1 
Ensemble d'initiation à l'électronique r-
5 montages avec pince coupante et fer à souder 
notice très détaillée ............................. 320 F RK 207 8 210 F 

OP 225:300 F Monté: 360 F RK 225: 180 F 
80 MONTAGES DIFFÉRENTS 
POUR LES LOISIRS ET LA MAI-

~--------------------------------~SON 
BON DE COMMANDE 

R - H INDUSTRIE 
212, RUE SAINT-MAUR, 75010 PARIS. TÉL. 42.05.81.16 
Plus de 10 ans d'expérience dans l'électronique profession
nelle et de loisirs 

CATALOGUE 1987 - 200 pages- 50 F 
VEUILLEZ M'EXPÉDIER : VOTRE CATALOGUE 0 
LE(S) KIT(S) . . . .. (frais de port· forfait : 20 F) 

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

NOM 

PRENOM 

11 RUE 

~CODE POSTAL VILLE 

APPAREILS VENDUS EN ORDRE 
DE MARCHE 
Jeux de lumière modulaires 
Doc. et tarif sur demande. 
Convertisseur 12 Y/220 Y 50 Hz 
carré 300 VA stabilisé ................................. . 1 950 F 

Location de sono 
Centrales d'alarme agreees 

1 
APSAIRD voir notre catalogue . 

TRANSISTOR· TESTEUR 
transistors FET UJT diodes 

réglable de 0 à 100 secondes 

sortie relais 

RK INDUSTRIE Sarl 42.o5.a1.1& 
212, RUE SAINT -MAUR, 75010 PARIS -



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

ouvert du mardi au samedi Nous acceptons les bons de l'Administration, conditions spécirJ ies aux éc oles. 
de 9 h 30 a 12 h 15 et de 14 h 30 a 19 h centres de formation. c lubs d 'électronique. etc. 

NOUVEAU MULTIMETRE METEX 
Modèle M 3650 3 1/2 digits · Précision 0,3 % en VCC ( ± 1 digit) 

Fonctions : 
• MULTIMETRE 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 
et de l'unité utilisée 

Prix : 690 F TTC 

Modèle M 4650 mêmes caractéristiques PRECISION : 0,05 % 

Prix : 1 1 00 F TTC 

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

Circuits intégrés · transistors • résistances 
condensateurs • librairie technique 

FER A SOUDER JBC • PHILIPS • WELLER 

DM 10 : 17 gammes protegees par fus•bles Impedance d entree 1 MQ Prec•s•on 0.8 % 
VCC Prix ttc : 349 F 
DM15B : 27 gammes Bop sonore Prolectoon 2A OC / AC Impedance 10 MQ 1 000 VDC / 
750 VAC Prix ttc : 44 7 F 
DM20L : •denhque au DM 158 avec 30 gammes Mesure du gam des tranSIStors Test 
logoque Leclure d~rec1e 200 MQ e12000 MQ .... .. ... .. .. . ... ...... . Prix ttc: 497 F 
DM23 : 23 gammes Calibre 10 A AC/OC B•P sonore Mesure du gatn des trans•stors 

Prix ttc : 587 F 
DM25 L : tdenhque au DM23 avec 29 gammes Mesure de capac1tes en 5 gammes Test 
logtque Lecture dtrecte a cahbre 2 000 MQ Prix ttc: 689 F 

8 _,-fl-,...=a.w 1.,.....• •~ri=al ·~ 
~~---. ..... . . ........ ~.,_ ....... 

Oscilloscopes 
9020 : 2x20 MHz 
• Double trace 
• Ligne a retard 
Prix TTC : 3 795 F 

Générateurs de 
fonctions FG2 
• Signaux sinus, carrés. 
triangle, pulses 
• de 0,2 Hz a 2 MHz en 7 

-=:iiiiiil••• gammes 
• • 0,5 % de precision 

-~~=--------- • Entrée UCF 
Prix TTC : 1 978 F 

HC-F1000 ISKRA 
COMPTEUR MULTIFONCTIONS 

2 950 F 

à grande sensibilité d'entrée pour recherches, 
industries et laboratoires 

10 Hz à 1 GHz 
Affichage 8 digits 

4 fonctions • Fréquencemètre 
• Périodemètre 
• Totalisateur 
• Contrôle interne 

SIC·505 Station de soudure 
avec régulation électronique de température de 150-
420 degrés. Affichage de la température atteint par 
chaine de 12 LED. Transformateur incorporé 
220/24 V, panne interchangeable, branchement pour 
câble de masse, dimensio;1s L 120 x H 90 x 
P 180 mm. 

---------------------------------------------1 1 CONDITIONS DE VENTE : MINIMUM D'ENVOl 100 F u 1 1 PAR CORRESPONDANCE : RÈGLEMENT A LA COMMANDE.PAR CHÈQUE OU MANOAT·LETTRE. AJOUTER LE FORFAIT DE PORT ET D'EMBALLAGE : 35 F ~ 
1 1 CONTRE·REMBOURSEMENT : 50 F · AU·DESSUS PORT OU PAR SNCF. 

PAS DE CATALOGUE. 1 
1 NOM 1 
1 ADRESSE 1 
1 CODE VILLE 1 

1 



SERRURE A FICHE JACK 

Voici un type de serrure electronique qui, comme son nom l' indi
que, utilise une fiche jack (6,35 stéréo pour notre cas) comme clé. 

A 
l'intérieur de la fiche se 
trouvent deux résistances 
de précision qui sont 
comparées à celles con
tenues dans le montage 

et en fonction du résultat on a, soit 
l'ouverture, soit le blocage de la logi
que plus le déclenchement de l'alarme 
(cf. figure 1 ). Le seul moyen de cro
cheter une telle serrure est d'utiliser un 
potentiomètre à la place de la résis
tance fixe et de le faire varier (en pas
sant donc par la valeur de la résis
tance d'origine). 

32 

Dans ce montage, afin d'empêcher 
toute tentative de violation, il y a trois 
ajouts : la détection qui se fait sur 
deux résistances de précision ; si une 
valeur erronée est présentée au mon
tage, celui-ci se bloque pour quelques 
secondes et déclenche l'alarme 
(éventuellement connectée) ; la pré
sence d'un bouton-poussoir sur lequel 
on doit exercer une pression une fois 
la clé enfoncée afin de déclencher 
l'ouverture. 
Les comparateurs sont montés par 
couples, A 1-A2 et A3-A4. Chaque 

duo teste si chaque résistance se 
trouvant dans la clé a bien une valeur 
comprise dans les limites fixées par 
R1 , R2, R3. En fait sur le point C, on 
retrouve une tension égale à : 

V x R5 
cc (R5 + R4) 

donc si R4 = R5 (ce qui doit être le cas 
avec la bonne clé), on a une tension 

égale à V2c (Vcc étant la tension d'ali

mentation). Si la résistance mise à la 
place de R5 est supérieure à R4, la 
tension issue de ce diviseur sera 

supérieure à V2c et donc seule la 

sortie de A2 basculera à 1, celle de A 1 
restant à O. A l'inverse, si R5 est infé
rieure à R4, la tension au point com
mun des deux résistances sera infé-

rieure à V2c et donc cette fois-ci seul 

A 1 basculera à 1, A2 restant à O. Et 
enfin si R5 = R4 on a en C la tension 

exacte V2c , ce qui fait basculer A 1 et 

A2 à 1. 
Il en est de même pour l'autre duo 
A3-A4, il suffit de remplacer dans la 
description ci-dessus, A 1, A2, R4, R5 
respectivement par A3, A4, R6, R7. 
Les trois résistances R 1, R2, R3 for
ment le diviseur de tension de base 
servant de tension de référence pour 
le basculement des comparateurs. Au 
point 8, on retrouve une tension légè
rement inférieure (environ 5 % ) à 

V2c ; et en A, une tension légèrement 

supérieure (environ 5 % ) à V2c . Ces 

décalages permettent un fonctionne
ment correct du montage malgré les 
éventuelles dispersions autour de la 
valeur fondamentale des résistances 
en permettant toutefois de différencier 
deux valeurs consécutives. 
Les résistances R8 à R11 servent à 
convertir le signal issu des compara
teurs en un signal logique compatible 
avec une porte C-MOS. Lorsque les 
résistances de la clé sont identiques à 
celles de référence, les sorties des 
comparateurs passent à 1, ce qui 
donne un niveau logique 1 en sortie de 
N 1. Si, à ce moment, C 1 est déchargé 



Fig . 5 : Schéma de principe. 

BP1 

AlàA4 : IC1 

Nl . N2 : 1C2 

+
Alimentation 

Fig. 3 : Ne pas oublier le strap 

COMPARATEURS ~ 
LOGIQUE DE 
COMMANDE 

' 1 ! Bloca e + 

Clé jack 

Fig. 1 : Schéma synoptique. Alarme Ouverture , 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Résistances 
R1 - 10 kQ 2 % 
R2- 1 kQ 2 % 
R3- 10 kQ 2 % 
R4, R5, R6, R7 - résistances 2 % 
(voir texte) 
R8, R9, R10, R11 - 100 kQ 
R12, R13, R14- 4,7 kQ 
R15 - 1 kQ 
R16- 560 kQ 

• Condensateur 
C1 - 100 IJF/ 25 V 

• Semiconducteurs 
01 - 1N4007 
T1 , T2 - 2N2222 
T3- 2N2907 
IC1 - LM339 
IC2 - 4082 

• Divers 
Bp1 - bouton-poussoir à ouverture 
1 fiche jack 6,35 stéréo mâle 
1 fiche socle jack 6,35 stéréo femelle 
1 relais 
1 boîtier 
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SERRURE A FICHE JACK 

Fig. 2 

R5 
/ 

Rl ~~~--~ _ ____.l...__.ro Fig. 4 : Attention à ne pas 
intervertir les résistances 
R5 et R7. 

et qu'il y a une action sur Bp1 (pour 
valider la clé), la sortie de N2 passe à 
son tour à 1 et à travers R 13 et T1 fait 
coller le relais d'ouverture. Si, par con
tre, on enfonce une clé incorrecte, lors 
d'une action sur Bp1, T2 et T3 devien
nent passants et font se charger C 1 
qui bloque donc le système pendant 
quelques secondes (longueur détermi
née par R16 et C1). 
Le bouton-poussoir de validation Bp1 

et un contact à ouverture du socle 
jack femelle sont montés en parallèle, 
ainsi pour valider l'entrée de N2 à 
laquelle ils sont reliés, il est nécessaire 
que la fiche soit présente et que l'on 
agisse sur Bp 1. 

REALISATION 

Le circuit imprimé est présenté en 
figure 2 et après avoir déterminé les 

EDITIONS PERIODES 
1, boulevard Ney, 75018 Paris 

Tél. : (16-1) 42.38.80.88 poste 7315 

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. 

34 

valeurs de la clé, il suffira de suivre 
l'implantation présentée en figure 3. 
Dès le premier essai le montage doit 
fonctionner, celui-ci ne nécessitant 
aucun réglage. On doit choisir les 
résistances R4, R5, R6 et R7 dans la 
série E48 (précision de 2 % ) ou éven
tuellement dans une série procurant 
une précision supérieure. Il suffit de 
prendre deux fois deux résistances 
identiques telles que R4 = R5 et 
R6 = R7, avec les valeurs supérieures 
à 250 Q et inférieures à 402 kQ (ce qui 
laisse un choix entre 159 valeurs nor
malisées différentes) : cela ne vous 
donne pas moins de 25 000 combi
naisons possibles. 
Montez R4 et R6 sur le circuit imprimé, 
R5 et R7 à l'intérieur de la fiche jack 
vous servant de clé (voir figure 4). 
La consommation du montage est très 
faible au repos, mais il faudra tout de 
même faire attention au fait que la ten
sion d'alimentation (identique à la ten
sion de service du relais) doit être 
comprise entre 9 et 18 V. 
Pour tester statiquement le montage, 
on pourra remplacer R5 par un poten
tiomètre de 470 kQ ; en faisant varier 
celui-ci, on doit constater un bascule
ment brusque de la tension de sortie 
de A 1 et de A2 à une certaine position 
du potentiomètre ; puis répétez l'opé
ration avec R7, A3 et A4. En cas de 
non-fonctionnement, vérifiez R1 et R6 
ainsi que IC 1. Une fois ce point testé, 
lorsqu'on enfonce la clé, la sortie de 
N1 doit être à 1 et avec une action sur 
Bp 1, la sortie de N2 doit passer à 1. Si 
ce n'est pas le cas, vérifiez IC2, T2, T3 
et les résistances de polarisation R 12, 
R14 et R15. 
Pour le positionnement du montage, 
on ne doit avoir accès extérieurement 
qu'à la fiche jack femelle et au bouton
poussoir, l'électronique devant être 
hors de portée et protégée de toute 
agression. Si l'alimentation est tirée 
d'une alarme, celle-ci doit être secou
rue (présence d'un accumulateur de 
secours). 
Ce montage peut se prêter à de multi
ples emplois, ouverture de porte, 
déconnexion d'alarme ; son installa
tion est possible dans un véhicule. 

Lionel Levieux 





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 
16 broclles 18,00 
24 broches 23,70 
40 broches 25,00 

14 broches 
16 broches .. .. 
24 broches .. 
40 broches 

A souclor 
8 broches 
1« broches 
16 broclles 
18 broches • .• 
14 broches décJU: 
20 broches 
24 broches 
28 broches . 
40 broches 

77,10 
. 60,00 
108,00 

. 176,40 

1,50 
2,10 

~!& 
3,10 
2,90 
3,50 
4,20 
6,50 

A wrapper 
8 broclles 3,40 
14 brochts 4,50 
16 broclles 4,90 
18 broclles 5,90 
20 broches 6, 70 
22 broches 7,20 
24 broclles •. 9,90 
28 broches 10,90 
40 broches . .. • .. 13,50 
Broches o\ wrap. vector 72,00 

ji!l!ijf 

2,50 
4,20 
4,10 

8 broches 
14 broches 
16 broches 
18 broches 
20 broches 
22 broches 
24 broches 
28 broches 
40 broclles 

.. .5,40 

16 broches .•. 
20 bfoches . 
24 broches ... 
28 broches 
40 broclles 

... 9,90 
.. 6,50 

7,20 
8,20 
11,50 

49,50 
122,00 

. .57,10 
75,30 

.. 69,10 

HP mâle/41 S . . ~10 
HP lem& S . 2,45 
Emb HP lem.ISFHP .. 1,90 
Emb HP miltiSHP .. 3,30 
Emb HP coupure 2,50 
Pnse HP il oression . 7,10 

MAle 
Femelle 
Emb. chlssis 

... 3,60 
. . .. 3,60 

.6,60 

RCA !Nit . 
Fk:he RC'. mAle or 
RCAiem 

.. 2,50 
.. 9,90 
.. 2,50 
.. 9,90 Ftche RCA fern_ or 

Embase RCA 
Embase Cl RCA 

.... 2,50 
6,50 

3 broches mlle .. 29,75 
3 broclles lemelle . 34,10 
3 broclles embase 35,70 
5 broches mile . . . . 64,00 
5 broches femelle. . .. 59,10 

Mlle 5 broches • . . . . 2,10 
Fem 5 broches . . 4,20 
Emb. 5 broclles 4,20 
Emb. 5 broclles Cl ... 7,20 
Mate 6 broches .. . . 4,40 
Fern 6 broches ... 2,80 
Emb. 6 broc iles .... .. .. 3,30 
Mlle 7 broches .... . . 4,20 
Fern_ 7 br6ches _ . . . ... 4,80 
7 br â verrou! . . .. .a,oo 

~~ ~~~s ":.Y::U ~~ 
Mlle 8 broclles .... 6,50 
Fem. 8 broclles .. .. 1,90 
Emb. 8 broclles ... 8,40 

Mlle mono 2,5 mm 2,80 
Fem mono 2.5 mm 2,40 
Emb. mono 2.5 mm 2,50 
M~e mono 3.5 mm 2,25 
Mlle mono rMtal 3,5 mm4,80 
Fern mono 3.5 mm . 2,70 
Fern mono mêtal 3,5 mm4,80 
Emb mono 3.5 mm .2,70 
Fern slêréo 3,5 mm .6,50 
Emb Sléréo 3,5 mm, 7,20 
MAle stéréo 3.5 mm 7,50 
Mlle mono 6.35 mm 4,10 
Mâle mono ~~~ 6,35 mm6,10 
Fern mono 6.35 mm 4,00 
Fern mono métal6.35 mm9,80 
Emb mono 6,35 mm 8,80 
Mlle stéréo 6.35 mm 5,10 
Mc\le stéréo rMtal6,35 mm7,60 
Fern stéréo 6,35 mm 5,10 
Fern s1ér métal 6,35 11,20 
Emb stéréo 5.30 

Cet interrupteur sans Iii rend, 
désormiiS. poss1bkl la mise en 
route de lous YOS ~pjrells ména
gers sans avoir à vous déplacer. 
Idéal pour la commande d'éclat
rage de Jardin ou de porte de 
garaoe. 

..... . 
.... :::::. 

Caractérisllques : portée 36 rn, fré
quence de uansmission : 
250 MHz. puiSNnee de coupure 
JUS«J!'i 500 W, a~.~tonorme de bat· 
terte · 1 an 

DB 9 mile tt souder . . 12,80 
DB 9 lem. à souaer ... 14,70 
Capo! pour DB 9 . • . . . 15,00 
DB 9 coudée mlle 34,40 
DB 9 coodée lem . 34,40 
DB 9 m.tle i sert•r 35,60 
DB 9 lem i sertu 35,10 
DB 15 mile à souder 17,20 
DB 15 lem i souder 17,50 
DB 15 lem coudée 13,50 
DB 15 coudée màle . 14,80 
GapoiS DB 15 . . . . 15,40 
DB 15 mlle à sertir .... 46,30 
OB 15 lem à sertir ... 48,90 
DB 25 mile :. souder 18,50 
DB 25 fern :. souder 23,00 
Caool DB 25 .. . 17,90 
Cok>nettes DB 25 3,80 
DB 25 mile sertu 49,50 
DB 25 lem sertu SS,IO 
DB 25 cOIIdée !Nit 58,10 
DB 25 coudée lem . 51,00 

gg ~ ~ÎI~~~udiu · : j~:~ 
DB 37 lem à souder . . 39,80 
Gapol pour DB 37 . . . 21,00 
DB 37 coudées lem. 58,20 
DB 37 lem à sertu 28,80 
DB 50 mâle :. souder 54,00 
DB 50 tem. à souder 48,00 
CaooiS DB 50 • 27,40 

Màle 1« b. a sooder 91,00 
MAle 24 b à souder 96,00 
Emb. 24 b. à souder 56,40 
Mâle 36 b. à souder . 38,60 
Mile 36 b. :. sertir . . 49,20 
Mlle 50 b. :. serttr 58,60 
Emb 36 b. tt souder 39,20 
Emb 36 b. à sert1r . 58,00 

~: ~ ~ r~~~r 9i,20 

~~~e ~a~ ~ souder ~:~ 
Emb. 50 b. à souder 87,00 
Emb 50 b. à sertu 43,20 

IIIIUIIIIIIIJIIIJIIIIIIIII/fllt 

MAle sans lnterv . . .37,50 
Fern sans interv . . 43,10 
M~e avec lnterv .• 29,75 
Fern avec lnterv. . .. 42,95 
Mâle .............. 44,10 
Femelle 72,20 

A Hrllr, pas de 2,54 
2 x 10 broches 
2 x 13 broches 
2x17 broches 
2x20 broches . 
2x25 broclles 

41,50 
45,00 
68,00 
62,00 
74,40 

~)(~~~:! ".'. 2,54 58,50 
2x25 broches .......• 53,*' 
2x25 broches ml le .... 57,80 
2 x 31 broches IBM ..... 58,00 
2 x 34 broches . . . . . 42,00 
2x37 broches 42,00 
2x40 broches . .. 45,00 
2x50 broches 97,00 

2x5 broches mile 56,40 
2x10 broches mlle 51,60 
2x13 broches mile 54,20 
2x17 broches mlle 73,10 
2x20 broches mâle .85,60 
2x 25 broches mâle ... 98,10 
2x5 broches emb. ... 17,50 
2x8 broches emb . . 18,50 
2x10 broches emb. • 20,50 
2x 13 broches emb. 23,20 
2x17 broches emb. 29,50 

~~~ =:::: :~ ~~.:~ 
2x30 broches emb. 41,00 
2x5 broches lem 1,70 
2 x 8 broches lem . 17,50 
2 x 10 broches lem . 14,90 
2x13 broches lem . . .17,50 
2x17 broches lem .24,10 
2x20 broches lem 26,80 
2x25 broches lem 31,90 
2x30 broches lem 59,50 

Floppy • broclles 19,50 
Floppy !Nit pr-g 17,90 
Floppy 4 b. emb. 17,90 

2 broches emb. mlle ... 4,80 
4 broches emb. mile 8,75 
6 broches emb. mlle a,_, 
2 broches mâle 1,15 
• broclles mile 2,20 
6 broches mâle 3,10 
2 broches lem US 
4 broches lem . 2,20 
6 broches lem . . 3,00 

12 broches lem 11,20 
12 broclles m.lle 14,90 

Cons Shunt 
Baratte secable 
lem 36 broches 13,30 
Mlle cOIIdée pliure 2.54 44,10 
MàH! coudée pliure 5.08 49,80 
MàJe sécable 20 brochesU,50 
Tuhpe en bande 
sécatMe 32 broches 

Prise LEMO 
A Vi!UOUil mate .31,00 
A verrouil lem .31,00 

Bananes 
Mlle rapide exclus 8,25 
Mâle 4 mm 3,40 
Prolongateur 4 mm lem 2,10 
4 mm embase . . 2,25 
Mâle 2 mm 0 . . . • 3,50 
Embase 2 mm . . 3,50 

3 ploiS pour Cl 
4plots 
5 plots 

~J~1~el 
Emb. tel . 
Péritel male 
Pêritel fern 
Péntel chtssls 
BNCm!Je 
SNC lem. . 
BNC chàss1s 
Fk:he m!Je PL 259 

Grice ~ lui, outre les fonctions 
normales d'un r6pondeur lélépho
nlque classique vous pouvez l'in· 
terroger à distance, écouter puis 
effacer les messages reçus ou 
enregistrer une conversation. Il est 
en plus doté d'un dêteeteur de 
tonahté et de silence, d'unt cas· 
selle W~nonce de '61' et d'une cas
sette messages de flY Le anps 
max1mum des messages est de J'_ 

Il - UN TELEPHONE SANS FIL QUI SE PREND 
ENFIN POUR VOTRE OMBRE 

1190Frrc 
Idéal a ta campagne ou dans YOtre jaJdm, ce téléphone trouve 6galement sa place dans l'~ 
parlement oU il vous assure une liberté totale de mouvements. 
Caractéristiques: eflicace jusqu'à 1500 rn, fréquences porteuses : 46/49 MHz, sécunté 
d'écoute par codage de fréquence, livré avec accumulateur, 11 peut se poser au mur 

ADEC~UVAIA 

TEKTRONIX 1 
1 

MULTIMÈTRE DIGITAL CDM 250 2490F TTC 

-3 1/2 Digit. 
- 5 fonctions. 
- 0,5 % de précision . 
- Impédance 10 Mo. 
- V OC/AC 200 mV à 500 V. 
- 1 DCIAC 200 ~A à 10 A. 
- R 200 0 à 20 MO. 
- Protection électronique 

ALIMENTATION CPS 250 3987F ne 

- Triple sortie 
- Galvanomètre 
- Indication de surcharge 
- 2 fois 0-20 V 0,5 A. 
-5V2A. 
- Régulation en charge 0,1 %. 

Penta 8 
Penta 13 

36. rue de Tunn, 75008 Pans (magastn) Tél 42934133 
Métro Liège. SI-Lazare. Place Clichy 

10. bd Arago. 75013 Pans Tél 43.36 26 05. Métro Gobelins 
1serv1ce corresp:>ndance et magasm) 

Penta 16 5. rue Maunce·Bourdet. 75016 Pans (magastn) Tél 45 24 2316 Télex 614 789 
tPont de Grenelle) Métro Chartes·Mtchels 

Penta 13002 106. rue de la République. 13002 Marseolle Tél 91906612 
Métro Joliette. sor11e République 

Penta 44000 
Penta 69007 

348Frrc 
17 gammes. Alti 3 112 
drgil~ Tesl diOdes. Ten· 
SIOOCC,5c~ deO)à 
1{)00V, pléciSI0/1 0,8''• 
Tens100 CA, 2 cal, 200 
elfiXJV,préeiS10111)'!o. 

9. allee de nte Gtouette 
44000 NANTES Tél 40 D8 02 00 

Cooranl CC. 4 cal de v:® ~ '-'l 
200 ~A à 200 mA, p1ée1· 
Sion 1)%. Rés1s, 5 cal 
de 200 0 à 200 MO, pré
CtSIOn W. 

16 72.73.10.99 

28 gammes Alli. 4 U2 
d•gils. Compl de f1éq, 
lesl drodes el de conl> 
nurlé Fréq jusqu'à 
200 kHL Tens1011 cc de 
200 mV à 1{)00 v, prée> 
sron 0,05%. Cooranl CC 
de 200 ~A à 10 A, prée> 
sron 0,3%. Couranl CA 
de 200 ~A à 10 A, prée> 
SIOn 0,75'4. 

METRIX série 40 à mémoire, LES TOUT · TERRAIN 
La nouvelle série 40 des mulllmèlres numériques METRIX se caraclérise par sa concepllon particulièremenl iObusle, 
ce qui la desline aux applicallons professionnelles, dans les domaines de la produclion, les laboralolres elles 
sel'lices de mainlenance ilinéranls. Ces appareils supportenlles pires condlllons des envi10nnemen1s hosliles. 
lis résislenl : à l'eau de ruissellemenl el à l'immersion {modéle 43, 45 el 47) ; au feu : leur boilier esl en mallére 
aulo-exlinguible ; aux chocs el aux vibralions. Ajou lez-leur la commulallon aulomalique des calibres el un alli· 
chage exceplionnel de 4000 poinls de mesure. Equipés de 2 fonclions mémoires, ils peuvenl, soil slocker une 
valeur poncluelle, soil le maximum de la valeur eff icace d'oo signal sinusoldal ou RMS avec le MX 47. 

MX 40 10S4Frrc 
Précision tension CC : 0,7'/t ; CA 
de 40 â 400 Hz: 2'/t, de 400 Hz â 
1 kHz : 3% ; Intensité CCICA 
1.5'4 

MX 43 1292Frrc 
Précision 1011Siorl CC : 0,31\ ; CA 
de 40 i 400 Hz ; 1'4, de 400Hz t 
1 kHz 2'!t , intensité CCICA . 
0,7% - Etanche à t'eau. 

MX 45 1648Frrc 
Précision tension CC : 0,1%; CA 
de 401 400Hz : 0,751\, de 400Hz 
Il 1 kHz : 1,7% , Intensité COCA : 
0,7% - Etanche il reau. 

MX 47 2241Frrc 
Prêciston tension CC · 0,1% , C6. 
de 40 Hz â 1 kHz : 0,6'~, de 1 t5 
kHz : 1,5% ; jusqu'è 20kHz: 3%, 
intensité CC/CA: 0,7'!. ; Mesure d~ 
recte des temP'~ étanche • l'eau. 

ALIMENTATION AL 745 AX METEX L'EXTERMINATEUR 

620Fnc 
' i!!!!!!!!lll!!!!!~~!!!!!!f~~ Réglable de 0 a 15 V : J Contr6M par W>ltm~ 

Ire RëgulatJon < r•;, 
lntensJté de 0 A 3 A 
1églabl• Contrclf6 fW 
1111pêrem8tre. 3 systj. 
mes de protect1011 

Convertisseur de 12 V/CC en 220 V/CA a partit d'unt 
balttrHI Pu1s 220 VA Idéal pour 
caravamng, bateau, etc 2266 FITTC 
AL 623. Al1m 0 à 30 V/2 A et 0 à 6() VIS A 3t80 FITTC 
AL 612. Alim 0; 3() V/2 A avec controle et réglage de l'inten· 
Sllé • 690 FITTC 

. ···- . 
~;") 
•• ••• ... & ~ ~a 

M-3650 690Frrc 
Ce mulhmèue est un tueur de labora
tone. Les amaleurs les plus avert1s 
possèdent un translstormèlre, un 
capac1mètre, un vollmëtre. un ampè
remètre, un fréquencemètre, un ohm
mètre el un grand ateller pour ut1hser 
cette iiltlT\6e d'ap~etls 
Le M.J650,1ut, réuni! toutes ces fonc· 
lions plus quelques autres et t~ent 

dans la tna~n Son afficheur â cnstaux 
hqutdes est d'une clarté excephon· 
nene grâce à ses dtmens•ons peu 
communes 



CHEZ PENTA 

PURE TECHNOLOGIE 
GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS CFG 250 2720F ne 

- Echelle par décade. 
- Sortie sinus, triangle, carré, pulse. 
- Très faible distorsion. 
- Atténuateur 20 dB. 
- Symétrie 1 %. 
- Gamme de 0,2 Hz à 2 MHz. 
- Tension de 10 mV à 20 V. 

FRÉQUENCEMÈTRE CFC 250 2990F TTC 

- Fréquence de 5Hz à 100 MHz. 
- 8 digits d'affichage. 
- Indicateur de surcharge. 
-Sensibilité: 30 mv RMS 5 Hz-30 MHz. 

50 mV RMS 30 MHz-70 MHz. 
80 mV RMS 70 MHz-100 MHz. 

- Maintien en température ± 10 ppm ().50' C 

PENTASDNIC 
Heures d'ouot~ure des magasins: du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 saut PENTA 8 qui terme i 19 h, PENTA 69 qui ouvre du m1rdi 
au samedi de 10 h 1 19 h 30 et NANTES qui 10us occueil~ro le lundi de 13 h 30 à 19 h et du mardi au samedi de 9 H i 12 H 30 puis 
de13h30o19h 

Trousse de syntontullon (tour 
nev•• en nylon ch•ro• hbre de 
verre) 
TrOUIM de IOUineYtl (COIPI fln 
ta.ton ntcketll molete et lame 

"""" 
CA W trousse syntontsahon 2l oot~s 240,00 TTC 
CA 405 trousse syntontsation 3 outtls 29,10 TTC 
CA 430 trousse s~ntomsahon 4 outtls 71,80 TTC 
CA 406 trousse 5 tournevrs ptats pour é~uomque 48, us TTC 
CA 43399 trousse 5 tourneviS CruGiforme 
pour éle<:tromque 83,83 TTC 
CA 421trousse 5 clés à tubelmétnque 78,40 TTC 
CA 449 trousse 5 clés mates 88, Ul TTC 
CA 450 jeu de 8 clés métriques males .-8,20 ne 
CA 451 jeu de 8 clés américaines 47,30 TTC 
CA 40701toumeo~is contr6teur 3 x 50 10,88 TTC 
CA 40702tournev•s contrôleur 4 x 90 18, to TTC 
CA ~222tournev1s lame lra1sée 1S<Hé 2,5 x 50 14,80 TTC 
CA 40234 toumev•s lame fratsée 1solé 3,5 x 100 18,2:11 TTC 
CA ~236tournev15lame fraisée 1solé 3.5 x 150 21,10 TTC 
CA 40244 tourntVIS lame lra1W 1sdée 4 x 100 111,50 TTC 
CA 40246 tournevlslame lra1sée 1solée 4 x 150 18,40 TTC 
CA 40241 tourne·t~s lame fratsée 1sotée 4 x 200 a.-, 10 TTC 
CA 402S4 tourneviS lame fra~sée 1solée 5,5 x 100 28,80 TTC 
CA 40256tournevls lame fraisée 1solée 5,5 x ISO 22:,85 TTC 
CA 40258 toumev1s lame tra1sée 1solée 5,5 x 200 22,011 TTC 
CA 40264 tournev1s lame fra1sée 1solée 6,5 x 100 22,80 TTC 
CA 411 tourneviS poor empreinte Phlhps.OO 11,110 TTC 
CA41110 tournevis pour empremtes PhllipsO 14,80 TTC 
CA 41111 tourn~IS pour empreintes Ph1l1ps 1 20,110 TTC 
CA426t0 tourneviS porte v1s cruc1forme 78, 911 TTC 

PINCES 
COUPANTES 
SERIE MICRO 
ÉLECTRONIQUE 

Ac~e~ trés lin !haute teneur de carbone. Trempe globale et 2' trempe. 
Haote lréquence sur les tarllant~ Ressort de rapport lorme lame. 
CA 220 coupante diaoona!e 12a, 1t0 TTC 
CA 201 coupante dlaoonale avec léger biseau 108,811 TTC 
CA 20101 coupante diagonale 
avec garnitures plastiques 130,311 TTC 
CA 202 coupante diagonale à ras 112,70 TTC 
CA 202201 coupante diagonale 
à ras avec becs alflnés tze, 711 TTC 
CA 269 coupante devant biais ta~Uants il 45• 108, 811 TTC 
CA 20101 coupante pour tlectrîclens '100,80 TTC 

PINCES A DENUDER 
ET COUTEAUX 
UNIVERSELS 

CA 22701 pince à dénuder latérale automatique 218,0 TTC 
CA 235 pince il dénuder automalique 
auto-ajustable 478,20 TTC 
CA 221 ploce i dénoder manuelle à vis chromé 123,30 TTC 
CA 267 plrK:e il dénuder •éle<:tronique• manuelle 148,111 TTC 
CA 272 Pince i sertir el à dénuder éle<:lriclen 112, to TTC 
CA 601 couteau 2 lames électricten 48,111 TTC 
CA 605 couteau ou cutter un1verse1 48,00 TTC 

PINCES 
DEMI-RONDE ET 
UNIVERSELLE 

CA 21001 pince universel aclef chromé électricien M,eo ne 
CA 218 pince demi ronde coud4l 45• chromée 138,811 ne 
CA 2'19 pince demi ronde droite et chromée 122,811 TTC 
CA 204 pince becs 112 ronds trés fine 
électronicien 
CA 205 pince demi ronde 
bees coudée 45• électronicien 
CA 20501 pince demi ronde boe long 
CA 224 pirlCe becs 112 ronds courts très lins 
CA 266 ploce becs ronds et courts, très rigide 
CA 271 pince becs plats. extr•longs et 
l1n iteier chromé 
CA 203 pince becs plats longs et 
résistant électronicien 
CA 225 pince plate à becs courts très rigides 
CA 223 Pince multiprise 

123,30 TTC 
1111,00 TTC 
103,80 TTC 
137,10 TTC 

1ze,aa TTC 

811,40 TTC 
80, 111 TTC 

1111,80 TTC 

CLES A TUBE 
ET A PIPE 

CA 471132 clé à tube 0 3) 
CA 47940 clô à tube 0 4 
CA 47950 ckl à lube 0 5 
CA 47955 ckl à lube 0 5,5 
CA 47960 clé à tube 0 6 
CA 47970 clé à tube 0 7 
CA 479eoclé à tube 0 6 
CA 47990 clô à tube 0 9 
CA 48010 clé à tube 0 tO 
CA 70804 clé à pipes doubles 0 • 
CA 70805 ckl à pipes doubles 0 5 
CA 70006 clé à pipes doubles 0 6 
CA 70706 ckl 6 x 1 à lourcile double 

28,110 TTC 
28, 011 TTC 
30,80 TTC 
33,10 TTC 
38,00 TTC 
38,.00 TTC 
40,115 TTC 
.-2,20 TTC 
>&3,38 TTC 

8 ,811 TTC 
10,80 TTC 
12,20 TTC 
111, 211TTC 

PINCES A ANNEAUX 
ET BRUCELLES 

Brucelle dt préclskm tcltr lnoxydablt (17 % de chrome) 
CA 206 pince à anneaux, droite autobloquante M ,IIO TlC 
CA 207 pince à anneaux, coude à 30• 88,110 TTC 
CA 133 brucelle pour fusibles et composants. 
prise dans l'axe 
CA 134 brucelte poor fusibles et COfJl)Osants. 
prise horizontale 
CA t35 brucelle becs à l'equerre 
pour circuits Intégrés 
CA 137 brucelle pour fusibles et COflliOsants. 

47,311 TTC 

.-7,38 TTC 

.7,38 TTC 

Prise à 45• .-7 ,3S TTC 
CA 12901 brucelle il dénuder cible en nappe 43,110 TTC 
CA 128 brucelle il dénuder pour his de 0,5 à 4 mm 33,10 TTC 
CA 131 brucelle becs trh elltl4!s coudés 45• 
l= t30mm 
CA 112 brucelle becs très effilés ccx.dés 45• 
l: 150mm 
CA 108 brucelle becs effilés droits striés 
CA 110 brucelle becs lins autoserrants croisés 
CA 301 ciseaux becs longs et pointus 
CA 302 ciseaux becs courts droits 
CA 306 ciseaux lames courtes pour électriciens 
CA 305 ciseaux lames kKI;ues pour électnclens 

28,30nc 

38,30 TTC 
28,30 TTC 
72, to TTC 
87,40 TTC 
48,20TTC 
81,78 TTC 

113,311 TTC 

CREDIT GRATUIT 
&MOIS 

TEKTRONIX 2225 

SUR LES 
OSCILLOSCOPES 

leader depuis 40 ans, Tektronix tend vers laper· 
lect ion. Une aura de prestige entoure la techno
logie qui préside à la réalisation de ses appareils. 
le 2225 réunit les solutions d'avant garde qui 
assurent confort et possibilités étendues d'ufili· 
sation. Venez l'essayer chez Penta 
Bande passante 2 x 50 MHz. Sensibilité 500 
~V/div. Balayage 5 nSJdiv. Impédance 1 MO, 25 pF. 
Entrée maxi 400 V. Expansion x 50. Déclenche· 
ment crête/crête, auto, normal, trame, ligne TV, 
monocoup. Couplage alternatif/continu. Réjec· 
lion HF/BF. Poids 6 kg. 

Garantie 3 ans. livré avec 2 sondes. 

1427F comptant t (6x1243,70) = '8889F ...__ __ CREDIT 
GRATUIT 

TEK 2225 ST à mémoire numérique 14500FHT 
HAMEG : UN NOM QUI EN DIT LDNG 

HM 204, 
signe pa~iculier: 

performance 
5480 FITTC 

'-lti.!U:::;.::.u;o.;,..-- ~~ s:::: : ~~d~ 
Balayage 10 nSidiV. Retard de balayage Durée dïnhrbrtron vanabla 
Trrgger !50 MHL Impédance 1 MO, 30 pF Entrée max .00 V. Ex pan· 
srQn x 10. Testeur de composant~ I'Qids 7 kg. 

HM 60S, 
un 2 x 60 MHz muscij 

7390 FITTC 
Bande passante 1 x 60 
MHL Sens,btllte 1 rrli'd" 
Balayage 5 nSidw. Retard 

de balayage. Durée dïnhrb<IIOII van able. Tngger 1 !1 MHL Impédance 
1 MO, ll pF. Entrée max .00 V. Expansion x 10. Générateur de 
srgnaux carrés 1 MHz. Garantie 2 an~ llvrls mc 2 sondes. 

HM 20316 579F comptant CREDIT 

+ t6x!i68.501 = 3990F ===GR=A=TU= IT=::; 

CREDIT 
GRATUIT 

HM 204 790F compton\ 

+ t&x7a1.70i = 5480F 
~====::; 

HM 605 1101F comptant 

16x104S.20i = 7390F 
CREDIT 
GRATUIT 

CROTECH 3031 2389Fnc 
Un simple tr.ce pricls et robuste 
Compact et léger, il afl~<:he des performances de prem1er 
ordre. EQulpé d'un coup~r mterne ou externe, d'un tngger 
automatiQue ou manuel, d'un testeur de composants (fet. zen. 
ner, capac1tês. ~nductances). c'est rauxll1atre ldêal de tout élee· 
uomcten Garantte 1 an_ L1vré avec sonde. Clttcliristiquu : 
Bande passante 20 MHz. SenSibllttë 2 mY'<hv Balayage 40 
nSid1v Tngger à 25 MHz. Impédance 1 MO. 25 pF Entrée max 
«:10 V ExpansK>n x 5 Testeur de composants. Poids 5 kg 

364F comptant + (6 x 337,60) 
CREDIT 

GRATUIT 

CROTECH 3133 3990Fnc 
Après le v1l succès remporté par son cadet, CROTECH com
merc.ahse le 3133 aux pertormaflCes plus potntues 
Carectiristlques: 
BP 2x25 MHz· Senstb•hté 2 rTN'Idiv· Balayage .CO nSJdrv. Tng
ger à 40 MHz • Temps de montée 14 nS • Impédance 1 Mn 
et 25 pF · Entrée max •oo WX Expansion x 5 · Testeur de 
composants • Fo1ds 8,5 kg ·Garanti 1 an 

comptant + (6x568,50) = 3990F 
'-------~ 

CREDIT 
GRATUIT 

BECKMAN INDUSTRIAL 
CIRCUIMATE 9020 3730Fnc 
I.Jgneà retard compnse. Equ1péd'un grand nombre de lonchonscom
prenantle déclenchement du s1gnat et son matntllfl.le déclenche
ment coup à coup, le retatd de balayage et un tes leur de composants. 
le CIACUITMATE 9020 vous apporte rethcac1të d'un appared trës SOt
got et d'emploi très s1mple. Garanti 1 an 
Cartctiri$1iques: 2x20 MHz • Sens•btlltê vert 1 rrNid1v honz 50 
nSid1v ·Retard de balayage 10 S à 0.1 ,.s ·Exp par xl et xiO • Tng. 
ger à 30 MHz · imp. d"entrée 1 MD et 25 pF • Entrée max 400 V/CC 
·Temps de montée 17,5 nS. 

532F comptant t (6 x 533) = 3730F CREDIT 
GRATUIT 

HUNG CHANG OS 620 2990Fnc 

538F comptant t (6 x 408,60) 

Fabriqué comme les IUiomoblls 
longtemps 1gnoré du matChé françats, HUNG CHANG est 
pourtant le premier conslnJCteur coréen. Son Mlonne avan
tage ? Il fabrique ses osc•tlosoopes en très grande Wne. Le 
résultat? Un 2 x 20 MHz aux excellentes poss~blll!és a un 
pnx très bis- Caraetiristiques: Bande passante 2 x 20 MHz. 
Sensibilité 5 mV/d1Y. Balayage lO nS/dtv Trtgger à plus de 30 
MHz Impédance 1 MO, 20 pF Entrée maxl600 Vpp ou 300 V 
Expansion x5 Trigger inl. ou ext Coupleur AC. HF. RES et 
TV Testeur de composants Po1ds 7 kg Garantit 1 1n. 
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DEMARRAGE 
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~ 

DEIVIA..RRA..GE. 

START 

2 8 partie 
Dans notre précédent numéro, nous avons étudié le fonctionne
ment de S.O.S. Démarrage et nous avons constaté sa similitude 
avec un allumage électronique à décharge. Cet appareil met en jeu 
un convertisseur haute tension qui charge un condensateur, sa 
déchàrge dans le primaire de la bobine THT étant commandée par 
le rupteur. Voyons maintenant la réalisation de cet appareil . 
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RACCORDEMENT DE 

LA BOBINE D'ALLUMAGE 

"S.O.S. démarrage" comporte sa pro
pre bobine d'allumage puisqu'il est 
possible lors d'un démarrage difficile 
que la bobine du véhicule soit a incri
miner, ce qui est généralement le cas 
si elle est ancienne, fissurée ou plus 
simplement trés humide. 
Le raccordement de la bobine THT est 
trés facile a réaliser conformément aux 
repères de câbles donnés a la figure 
(6) Toutes les bobines d'allumage 
12 V sont repérées en clair sur les deux 
bornes a vis et pour la troisième, cor
respondant a la cheminée centrale, il 
n'y a aucune possibilité de se tromper. 
Les connexions 2 et 5 correspondant 
respectivement au (-) allumage (rup
teur) et au pôle positif batterie sont a 
raccorder sur les bornes de même 
repère sur le circuit imprimé de com
mande. 
Quant a la borne 4 qui est la cheminée 
T.HT, comme on le voit sur les pho
tos, il est nécessaire de réinsérer le fil 
a l'intérieur du boîtier afin de pouvoir 
connecter J' éclateur, garant du bon 
fonctionnement de l'appareil. Un sim
ple domino de jonction fait donc 
J'affaire et au devant du coffret on fait 
ressortir le câble et son embout qui, 
lors de l'utilisation, doivent être bran
chés sur la cheminée centrale du dis
tributeur rotatif. 

CABLAGE 

DU CIRCUIT IMPRIME 

Il y a peu de composants. comme en 
témoigne le schéma de la figure (7). Le 
thyristor SC 1 est a raccorder au 
moyen de fils souples et doit être 
monté sur un petit radiateur. On peut 
employer indifféremment un modèle a 
vis ou en boîtier T0220 pourvu que les 
caractéristiques soient conformes à la 
nomenclature. 
Tous les autres composants, diodes, 
condensateurs et résistances sont à 
câbler à plat et, en ce qui concerne les 
deux résistances R4 et R5, il faut faire 
en sorte qu'elles ne touchent pas le 
dessus du circuit imprimé. 
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BOBINE 
O"ALLUMAGE 

V (borne 3) 11 
1(1 

10V -- - ---- ,- - --- -

=+--+-ao+-12-0 -+-_.__ __ T 1 vs! 

200 

BUX 48 (A) 

VCEO Vcso Hte le Vce sat. ic lB tf 

400 v 850 v 125 w 5 8A 1,5V 10A 2A 0,60J.lS 

®®@®<D 

Caractéristiques principales du transistor BUX o\8. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Semiconducteurs 
IC1 - 555 
T1 - BD 139 
T2- BUX 48TH 
SC1 -thyristor 600 V / 6 A 
01 , 02, 0 3, 04, 05- 1N 4007 

• Résistances 
R1 -220Q/ 1/ 4W/ 5 % 
R2- 1,8 kQ/ 1/ 4 W / 5 % 
R3 - 2,2 kQ/ 1/ 4 W / 5 % 
R4 - 82 QI 5,5 W 1 bobinée 
R5- 3,9 kQ/ 2 W/ 5 % 
R6- 120 Q/ 0,5 W/ 5 % 

• Condensateurs 
C1- 47 nF/ 160 V / 5 % 
C2- 33 nF/ 1 600 V 
C3- (voir texte) 
C4 - (voir texte) 
C5 - 220 nF / ·250 V 

• Divers 
1 support DIL 8 broches 
1 bobine d'allumage 12 V 
1 transformateur 220 V - 2 x 12 V 1 
5 VA (modèle C.l.) 
1 bouton poussoir fugitif 
1 bornier C.l. 3 plots 
1 bornier C.l. 6 plots 
1 coffret Legrand type 295 ( 140 x 
165 x 85) 
1 radiateur pour T2 
1 radiateur pour SC1 
1 support pour fusible cartouche 
1 fusible cartouche verre 6 x 30 
(voir texte) 
1 domino 2 plots 
1 fil de sortie bobine T.H.T. 
2 passe-fil caoutchouc 0 10 
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8 trous Il 3 

------4----
1 ' 1 

1

1 

1 1 
' 1 ' ' 

i ~ 6 
! i 1 1 

l.n 

"' 

L. ~-----+------+
. -- --·-·ii·--Î·-----+-
1 1 ! . 
i 1 1 

' ! 1 i 
1 

.. li' ' 
' ' 1 

Fig. 11 

Tous les raccordements s'effectuent à 
l'aide d'un bornier pour circuit imprimé 
et rappelons que pour les condensa
teurs C3 et C4, par le biais de straps et 
de mise en série, on peut optimiser la 
valeur adéquate pour son véhicule ou 
un problème particulier. 

CABLAGE 

DU CONVERTISSEUR 

HAUTE TENSION 

Le schéma d'implantation du circuit 
imprimé est donné à la figure (8). On 
commence par la mise en place de 
tous les petits composants, diodes et 
résistances, condensateurs C2 et 
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support du circuit intégré IC1. Ensuite, 
il ne reste plus qu'à mont~r les transis
tors T1 et T2, ce dernier étant muni 
d'un radiateur et le transformateur 
TR1 qui est un modèle 220V/ 2x 12 V 
pour circuit imprimé. 
Enfin on soude le bornier 3 plots et le 
circuit est fin prêt pour un premier 
essai. 

ESSAIS DU 

MUL TIVIBRATEUR ASTABLE 

Simple et rapide à réaliser, il suffit de 
connecter une alimentation 12 V entre 
les bornes 2 -- masse = 0 V = pôle 
négatif et 3-- + 12 V = pôle positif, et 
de véri fier que sur la borne 3 de IC 1, 

~10 

1 

1 

---+--

... 
Fig. 10 : Dessus du coffret. 

... 
Fig. 13 : Dessous du coffret. 

on a bien des créneaux identiques au 
graphe de la figure (9) 
L'amplitude doit être de 10 V et la 
période de 200 j-~S, ce qui oc troie une 
fréquence de fonctionnement de : 

1 1 106 :z = T s = 200 . 1 0 6 = 200 

= 5kHz 

USINAGE DU COFFRET 

La figure (10) représente le schéma de 
perçage du dessus du boîtier. Il y a 
deux trous à effectuer, un de diamètre 
10 mm pour la mise en place du 
passe-fil caoutchouc et le passage du 
câble T.H.T. et l'autre de 0 3 mm pour 
la fixation du domino de raccordement. 

1 

~10 
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31 

----- -- -

1~ 

- - --lj 

Ill 19 

1 !215,5 

1-~ 
1 

.... 
Fig. 12 : Côté du coffret. 

A la figure (11) sont donnés les diffé
rents perçages de l'intérieur du cof
fret. Deux trous de diamètre 6 mm per
mettent la fixation de l'étrier de main
tien de la bobine d'allumage et les 8 
autres de 0 3 mm sont dévolus à la 
mise en place des deux circuits impri
més. 
Les cotes de perçage de la figure ( 12) 
servent respectivement, d'une part, à 
laisser sortir la cheminée de la bobine 
T.H.T. avec le perçage dep:; 19 mm et 
de rentrer à l'intérieur du boîtier le fil 
correspondant grâce au trou de 
r;r 5,5 mm et d'autre part, à monter 
une petite plaque de raccordement à 
cosses par l'intermédiaire des deux 
petits perçages de 0 3 mm. 

(/) 8 

1 

113.TF 

.------+----·~ 
1 

8 
35 

En ce qui concerne le dessous du cof
fret, il n·y a qu·un seul trou à effectuer. 
Celui-ci de 0 10 mm permet le mon
tage du passe-fil caoutchouc par 
lequel sortent les quatre fils de raccor
dement à connecter au moteur. Ce 
trou est centré, comme le montre la 
figure ( 13). 
Enfin, il ne reste plus qu'à usiner les 
différents perçages de la figure ( 14). 
Sur la droite, celui de diamètre 20 mm 
est dévolu à la mise en place du bou
ton poussoir fugitif "START" et sur la 
gauche nous trouvons une découpe 
rectangulaire de 25 x 8 mm qui sert à 
visualiser les étincelles de l'éclateur. 
Ce dernier est d'ailleurs maintenu par 
l' intermédiaire d'une petite équerre et 

!IIZO 

.... 
Fig. 1 o\ : Dessus du coffret (couvercle). 

du trou de diamètre 3 (fraisé), comme 
en fait état la figure ( 14). 

FABRICATION 

DE L'ECLATEUR 

En premier lieu, il faut usiner la fenetre 
de visualisation. Pour un bon con
traste, nous avons employé un petit 
morceau de plexiglass ou d' altuglass 
vert qui est usiné conformément au 
schéma donné à la figure ( 15) 
Une fois ce travail effectué, on monte 
la fenêtre dans la découpe prévue à 
cet effet sur le dessus du couvercle 
du boîtier. La fixation s'effectue sim
plement par coincement et d'une 
goutte de colle à deux composantes 
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S.O.S DEMARRAGE 

(Araldite par exemple) de chaque bord. 
En second lieu, on usine la petite 
équerre de fixation de l'éclateur 
comme sur le schéma de la figure ( 16). 
Ce travail s'effectue facilement en uti
lisant un morceau de profilé en laiton 
de 10 x 10 mm coupé sur une longueur 
de 17 mm. Il suffi t alors de terminer le 
travail en perçant 3 trous de 95 3 mm 
qui servent au maintien de l'équerre 
elle-même sur le dessus du couvercle 
et à la pose des deux porte-éclateurs. 

L'éclateur proprement dit est réalisé 

Y® 
+12V 

BOBINE 
12 v 

simplement à l'aide d'un fusible car
touche verre de 6 x 30 mm pour lequel 
on ôte les deux cabochons d'extré
mité pour pouvoir supprimer le fil fusi
ble. Le montage est ensuite donné à la 
figure ( 17) et il est clair que les pointes 
d'éclatement ne sont autres que deux 
aiguilles d'acier dont l'une coupée à 
ras du cabochon et l'autre gardée 
avec sa tête pour le réglage de la lon
gueur de l'arc. Ces deux aiguilles sont 
soudées à l'étain sur les cabochons 
métalliques d'extrémité. 

... --- . ... .... . .. .... -·- ... ,. 

.. 
. -

T.HT 

~ 
Vers distributeur 

30 

1 ... 

, Soudure 
1 
1 

i Fig. 17 
1 
1 

~ :J.U 
.

1 

2 dem1 partie 
1<-----:...._~, por tes fus'1bl es 

Fig. 18 

Enfin, en ce qui concerne le support 
d'éclateur, on emploie un simple sup
port de fusible 6 x 30, modèle pour cir
cuit imprimé. Si l'on n'en trouve pas, il 
est possible d'utiliser un support de 
fusible 5 x 20 beaucoup plus courant. 
A ce moment il faut d'une part écarter 
légèrement les broches pour le diamè
tre 6 mm et d'autre part couper deux 
supports de façon à conserver les par
ties possédant un trou de fixation. On 
obtient donc un ensemble conforme à 
la figure (18) que l'on fixe sur l'équerre 
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Vers boîtier 
__ _._ " S.O.S. dèmarrage" 

(T.H.T.) 

vers pèle 
NEGATIF BATTERIE 

et boîtier 
" S.O.S. dèmarrage" 

(fil noi r) 
DEMARREUR 

Vers boîtier 
" S.O.S. dèmarrage" 

(fil bleu) 

Vers pole 
POSITIF BATTERIE 

i2 v 

Vers boîtier 
" S.O.S. dèmarrage" 

(fil blanc) 
au Secondaire de TR 1 

Fig. 20 

et boîtier 
" S.O.S. dèmarrage" 

(fil rouge) 

300V 

0 

Fig. 15 
350V -------------- - - - ------

laiton usinée précédemment. 

SCHEMA ELECTRIQUE 

DE RACCORDEMENT 

Une fois que l'on a usiné le boîtier, 
confectionné l'éclateur et terminé de 
câbler les deux circuits imprimés, il 
reste à effectuer le câblage électrique 
de 1· ensemble. 
Le schéma de raccordement proposé 
à la figure ( 19) est simple à réaliser 
puisque tout se fait par borniers à vis. 

Fig. 21 

Le cas échéant, on peut employer 
aussi la petite plaquette à cosses qui 
est montée sur le côté gauche du cof
fret. 
Les repérages de tous les fils et 
câbles de la figure ( 19) sont en parfaite 
concordance avec les schémas élec
triques des figures (2) et (3) et nous 

· avons également fait en sorte que les 
numérotages des bornes des borniers 
correspondent à ces repères. Il n'y a 
donc aucune difficulté particulière 
pour effectuer ce travail. 

Nous fournissons à la fin de cet article 
un schéma général de branchement 
de ··s.o.s. démarrage" au moteur. 
Encore faut-il au moins connaître à ce 
niveau les quelques matériels et points 
indispensables au branchement de 
l'appareil. 
Soit alors le schéma de la figure (20) 
où est représenté le plus simplement 
possible un bloc moteur et les acces
soires nécessaires à la mise en œuvre 
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MASSE 
MOTEUR 

Fig. 22 

Vers 

BATTERIE 
12 v 

S.O.S. 

DEMARRAGE 

START 

© 

démarrage 

Vers 
cheminée 

centrale du 
distributeur 

DISTRIBUTEUR 
ROTATIF 

DEMARREUR 
12 v 
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de "S.O.S. démarrage" . On peut 
noter : 
1. Le démarreur et son solénoide. 
2. Le distributeur rotatif et son rupteur. 
3. La bobine d'allumage et son fais
ceau. 
4. La batterie et la masse moteur. 
Il convient alors de localiser ces diffé
rents matériels et nous aurons, d'après 
le repérage couleur des fils de raccor
dement: 
1. Fil noir : à connecter sur un point de 
masse moteur, au châssis voiture, au 
bâti ou encore sur la borne négative 
de la batterie 12 V. 
2. Fil bleu : à relier sur le distributeur à 
la sortie rupteur, là où est branché le 
condensateur que l'on peut laisser en 
place. Toutefois, il convient de décon
necter le fil allant à la borne RUPT de 
la bobine d'allumage du véhicule. 
3. Fil rouge : à relier au pôle positif de 
la batterie 12 V ou à la grosse borne du 
démarreur. 
4. Fil blanc : à connecter sur la borne 
de commande du relais de démarrage, 
encore appelé solénoide, c 'est-à-dire 
en parallèle sur le petit fil venant de la 
clé de contact. 
5. Enfin, la bobine du véhicule est iso
lée côté RUPT et cheminée T.H.T. et 
l"on vient relier celle de "S.O.S. démar
rage" sur le plot central du distributeur. 

ESSAIS 
DU CONVERTISSEUR 

HAUTE TENSION 
Dans un chapitre précédent, nous 
avons vu comment essayer et s'assu
rer des caractéristiques et du bon 
fonctionnement de la partie oscillateur 
du convertisseur H.T. 
Il convient maintenant de voir si la 
haute tension alternative est bien pré
sente en sortie de ce circuit. Pour ce 
faire, brancher les fils 2 ~ noir et 3 ~ 
rouge sur une batterie ou une alimen
tation 12 V et connecter un oscillos
cope au secondaire du transformateur 
TR 1. Si tout est correct, on doit obtenir 
un graphe équivalent à celui donné à la 
figure (21 ). La fréquence est naturelle
ment de 5 kHz et l'amplitude avoisine 
quelques 300 à 350 Vrv. 

ESSAIS DE "S.O.S. 

DEMARRAGE" AU COMPLET 

On raccorde les bornes 2 (fil noir) et 3 
(fil rouge) sur 12 V et on porte fugitive
ment la borne 4 (fil bleu) à la masse 
(0 V). Chaque fois, une étincelle doit 
jaillir dans l'éclateur et il ne suffit plus 
que de régler l'écartement entre les 
pointes et d'obtenir une étincelle maxi
male. 
Des essais ont montré qu'avec l'allu
mage traditionnel, la longueur des étin
celles n'excède pas 1 à 2 mm, mais 
peuvent atteindre 20 à 25 mm avec 
" S.O.S. démarrage", ce qui garantit le 
bon fonctionnement du système. 
Enfin, l'ultime essai consiste à con
necter une ampoule 12 V entre la 
borne 2 ( - BAT. 12 V) et le fil blanc de 
commande du démarreur puis 
d'appuyer sur le bouton " ST ART" . 
L'ampoule doit logiquement s'allumer à 
chaque appui. 

MESURES 
Sous une tension nominale d'alimenta
tion de 12 V, la consommation au 
repos, fil rupteur en l'air, est de 60 mA. 
Elle grimpe à 200 mA lorsque le fil rup
teur est porté à la masse et que l'étin
celle jaillit. 
La haute tension au repos, en sortie du 
convertisseur est de + 370 V lorsque 
le fil rupteur est en l'air et chute à quel
ques + 270 V lorsque le fil rupteur est 
porté à la masse et que l'étincelle a 
lieu puis remonte tout de suite à 
+ 370 V. 

MONTAGE SUR 
LE MOTEUR DU VEHICULE 

Afin d'aider au maximum le lecteur, 
bon électronicien mais pas forcément 
mécanicien, nous proposons à la 
figure (22) :e schéma de montage 
complet de l'appareil eu égard aux 
trois matériels principaux qui doivent y 
être connectés : 

Rupteur 1 di stri bu te ur, sol é n oi de 1 
démarreur, batterie. 

Comme le montre ce schéma, une 
exploitation rationnelle consiste à utili-

Eclateur et démarreur de S.O.S. 

ser des pinces crocodiles pour l' inter
connexion avec ces matériels. 

CONCLUSION 
Cet appareil , simple à réaliser et de 
mise au point nulle, peut rendre d'évi
dents services pour les démarrages 
laborieux. Selon le type de moteur, il 
convient d'optimiser au mieux la valeur 
de C3 (C4) et seuls des essais sur 
véhicule peuvent être garants d'un 
bon résultat, d'autant plus, comme 
nous l'avons dit, que d'autres phéno
mènes entrent en jeu (état des vis pla
tinées, encrassement des bougies, 
etc). 
Enfin, précisons que " S.O.S. démar~ 
rage" n'est pas vraiment un allumage 
électronique et qu'à cet effet il est 
déconseillé de l' utiliser sur le véhicule 
comme tel. 

C. de Linange 
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TRANSISTORS 
AC 347 1,00 439 3,00 BU 
125... 3,00 348 1,00 440 3,00 108 10,00 
12ii 3,00 349 1,00 675 2,58 12ii 10,00 
127 3,00 546 o.eo 676 2.00 208 16,00 
126 3,00 5'7 0.10 677 2,58 326. 9,00 
180-K 4,00 5o1B 0.10 678 2,58 406 6,00 
181·K 4,00 5'9 0.10 BOX 18 7,00 408 6,00 
187·K . 3,00 556 . 0.10 BOX33 3,58 500 ... 15,00 
188·K .. 3.00 557 0,10 8DX34 3,58 800 1,58 
AF 558 0,10 8DX53 3,00 806 1,58 
125 .... 3,00 559. 0,10 BDXS< 3,00 8UX37 15,00 
126 ...... 3,00 639. 1,00 BOX&< 6,00 BUX81 35,00 
127 ....... 3,00 640 .. 1,00 8DX65 8,00 nP 
BC BO BDX66 5,00 31 2,58 
107·A8 1.10 135 ....... 2,00 BF 32 ... 1,50 
1()8.A8 1,10 136 ..... 2,00 115 3,00 41 ... 1,50 
109·AB .. 1,10 137 ....... 2,58 117 1,00 ZN 
170 ..... 1,00 138 .. 2,58 177 ..... 3,00 1711 .... 2,00 
171 ...... 1,00 139 ...... 3,00 179 ...... 4,00 2218A . 1,58 
172 ....... 1,00 140 . 3.00 . 198' .. 2.00 2219A . 2,00 
173 .... 1,00 231 .. 4,00 199. 2,00 2222A 1,80 
177 ...... 2,50 232 4,00 200 .. z.oo 2646 8,00 
178 ....... 0,50 233 4,00 245-C 2,00 2905A 2,00 
179 ... 2,00 234 .... 4,00 255 .. 0,58 2907A 1.10 
237 ...... 1.50 235 4,00 258 0,58 3053 2,58 
238 1,00 237 3.00 392 0,58 3054 1,58 
239 1,00 238 3,00 422 0,58 3055MOT 7,00 
258 1,00 239 4,00 451 0,58 3773 3,00 
307 1,00 240 4,00 459 0,58 3819 3.00 
308 1,00 241 2.58 460 0,58 4116UJT 1,50 
309 •• 1,00 242 3,00 472 0.10 4416 8,00 
327 .• 0,10 243 4,00 493 0,58 
326 0,10 437 3,00 494 1,00 
337 1,00 438 3,00 495 1,00 

PRO M OTION 

.lalO 12,00 BF247 les JO 12,00 
les JO 10.00 SF253 tes30 12,00 

. '-•30 10,00 Bf392 les JO 12,00 

.lalO 10,00 BF493 .les JO 12,00 
lu JO 10,00 2N 1711 les 10 14,00 

.. ~·JO 10,00 2N 2222 .. tes 10 12.00 
les JO 10,00 2N 2222T092 les JO 10,00 
les30 9,00 2N 2905 les 10 15,00 

.les JO 10,00 2N 2907 ... . tes 10 12,00 
...... les JO 10,00 2N2907T092 .les20 10.00 

.. lesJO 10,00 2N 305580V les 4 15,00 
les20 10.00 2N4403. tes JO 6,00 

............ les JO 10,00 

TH124 TEXAS. NPN 300V. 10A TOP3. tes 2 10,00 
BR 101. êlémenl bistable de commuuuion ........... tes 10 10,00 
SPRAGUE TO 92 identique. BC 107 . les 50 10,00 
BD 829. TO 220 NPN. 100 V. 1 A ... ... les 10 5,00 
BOY56NPN 158V ISA. T03 lap1ke 3,00 
BUX48 T03 NPN 800V 15A lapike 8,00 
10 S051SPNP2A 60V TO 126 les20 10,00 10 SO 525 NPN 2 A. 60 V TO 126 
10 MJE 700 PNP4 A. 60 V TO 220 les 20 15.00 10 MJE 800 NPN 4 A. 60 V TO 220 
MJE 2955 + MJE 3055 _ .. lapatre 6,00 
2N 6486 T0220 NPN 60 V 15 A .. les 10 10.00 
2N 2905 (fils courts 1 cm. étames) les 10 10,00 

--DARLINGTON PLANAR TO 92---

les 10 15,00 

-POCHETTES DE TRANSISTORS UHF-
BFX89 NPN 1072.1,1 Gtgl .. tes 10 15,00 
SFR 91.3GIIP lapike 8,00 

DIODES 
BYM 38. BY 227 .. 1,58 1 1N 400111N 4007 .... 
BY 127 ........ ..... . ... 1,70 IN 4148 . . 
Dlodegerm~ntUmgen OA95. 0,80 200V 3A .... ... . 
LOR 03 équtvllent ....... 15,00 200 V. 6 A.. ..... . .... . 

b~~!~.t~~r ~i~$ë~"1()0 v0':0A 
1.~ V. 

30 
A ....... .. 

0,40 
0,20 
1,58 
2,00 
5,00 
1,00 
3,58 
2,00 gï~:s~~· ~ ~· r:~:.h.~-~~~~~.:·::::· .. 

---OIODES EN POCHETTES ---

SS 1211TT. .. 
3A.400V .. 
2A.IOOV .. 
IN 4001 ou jquJVIIent .•. 

. les 50 10,00 
les 10 5,00 

. les 10 4,00 
les 25 6,00 

----DIO DES ZENER 1 ,3 W ----

2,71 3.9 v .. 2,00 1 751158 v 2,00 
4,7168V.. 0.10 

PRO M O TIO N -----

Pochenes de JOdtOdn Zener tenston de 2,4 • 75 V 15 valeurs 
la pochette de~ .. 12,00 Les 2 pochettes .... zo.oo 

--- LEDS ET AFFICHEURS----

Rouge 3 ou 5 mm 0,80 1 Rouge 5 mm Dlate 1,50 
Verte 3 ou 5 mm 0,70 Verte 5 mm pl1te 1,50 

~~~~~ ~: ~ ~~ 0,70 J1u~~ ~fn!'d. 10 ~:: 
Verte 3 ou 5 mm en pochette de 10 6,00 
J1une 3 ou 5 mm en pochette de 10 6,00 
Pochette spécule dt diOdes ltds paNChHI en couleur, en fom'lt 
en diamè1re ....... ........... ..... . les 30 15,00 
Super pochette Led, rouge, 3 mm ..... les 30 15,00 
Otode émettriCe tnfrarouge OP 132 2,00 
Otode rkep1r1te infrarouge BPW 50 1,00 

Afficheurs 7,62 mm 1 Afficheurs 12,7 mm 

~t ll32 ACCC ' ...... 1
1
1,00 TIL 701 AC............... 10,00 

· · 1 ,00 TIL 702 CC ... . 10,00 

----- PRO M OTION-----

Hewtett P1ekard 5802 CC 7,65 mm . 
Stemens HO 1133R CC 12.7 mm 
Hewlen Ptckard CC 20 mm 
Double AC 12,7 mm 

la pteee s,oo 
... la ptèce 7,00 
... la ptke 8,00 

11 ptèee 10,00 

PONTS DE DIODES 
1 A. 200 V {corril .. 2,00 1 5 A. 200 V 8,00 
1,5 A.. 200 V len ltgne) 2,00 25 A. 200 V 15,00 
3A.200VIenio9ntl 8,00 
---- Ponts en poc hettes ----
0,1 A. 100 V les 20 15,00 1 A. 100 v tes 10 12.00 

THYRISTORS 
TO 92. BRY 55 ...... . ... ... ..... ... ...... ..... . . les 10 10,00 

~ .. ~~~~:t;A.600Vinon·~rQuè)·~~~· :::~ ~&: 

TRIA CS 
6A400Vtsolis •••. 4,00 .. .. per 10 
6A400V oon isolts ,_ 2,50 ... per 10 

,_35,00 
·- 20.00 

DIAC -------
OA3,32V ptèce .... 1,50 •.• par 5 .••. 6,00 

T.T.L. L.S. 
74LS 
00. 1,58 73 3.00 158 4,58 253 4,58 
01 2,00 74 3,00 157 4,58 257 4,58 
02 . 2,00 75 4,00 160 5,00 258 4,58 
03 2,00 76 3,00 161 5,00 260 4,00 
04 . 2.20 77 9,00 162 5,00 266 4,00 
05 .... 2,58 7S 4,58 163 5,00 273 7,00 
06 .. 3,00 83 7,00 164 5,00 279 4,58 
07 . 5,00 85 4,00 165 6,50 280 8.00 
08 3,00 B6 3.00 166 6,58 283 5,00 
09 3,00 90 4,58 168 6,58 290 5,00 
10. 2,58 91 5,00 169 6,58 293 5,00 
11 3,00 92 4,58 170 6,58 295 7,00 
12 3,00 93 4,58 173 7,00 298 9,00 
13 5.00 95 6,00 174 5,00 299 14,00 
14 4,00 107 3,00 175 5,00 322 18,00 
15 2,00 109 3,00 181 15,00 323 18,00 
16 3,58 112 3,00 182 15,00 348 13,00 
17 3,58 113 3,00 183 15,00 352 7.00 
20 2,58 114 3,00 190 6,00 353 7,00 
21 2,58 121 6,00 191 6,00 385 4,58 
22 2,58 122 5,00 192 5,00 366 4.50 
25 3.00 123 5,00 193 6,00 367 4,58 
26 2.58 125 5,00 194 6,00 388 4,58 
27 2,58 126 5,00 195 6,00 373 7,00 
26 3,00 132 4,00 196 6,00 374 7,00 
30 3,00 133 4,00 197 6,00 375 5,00 
32 3,00 138 5,00 221 6,00 377 8,00 
37 3,00 137 8,00 240 7,00 379 9,00 
38 3,00 138 4,58 241 7,00 386 5,00 
40. 3,58 139 4,58 242 7,00 390 6,00 
42 4,00 141 1.00 243 7,00 393 6,00 
47 7,00 145 8,00 244 7,00 395 7,00 
48 9,00 147 9,00 245 8,00 398 14,00 
49 8,00 1411 7,00 247 6,00 399 9,00 
51 2,58 151 4,58 248 1.00 490 10,00 
54 2,58 153 4,58 249 8,00 540 8,00 
55 2,58 155 4,58 251 5,00 

C. Mos 
4000 .... 2,00 4023 2,58 4053 4,00 4094 7,00 
4001 .. 1,50 4024 .. 6,00 4060 4,00 4581 3,00 
4002 2,00 4027 3,00 4058 2,00 4583 4,00 
4007 2.00 4028 5,58 4068 2,58 4508 14,00 
4008. 6,00 4029 4,00 4069 2,00 4511 6,50 
4011 1,58 4035 4,00 4070 2,58 4512 5,58 
4012 2,00 4040 6,00 4071 2,00 4518 5.58 
4013 2,00 4042 5.00 4072 2.58 4520 4,00 
4015 5.58 4043 6.00 4073 3,58 452S 6.58 
4016 3,58 4044 5,58 4075 2,58 4538 5,00 
4017 5,00 4046 6,00 4071 2,58 4539 6,00 
4018 5,00 4049 3,00 4078 2,00 4584 4,00 
4020 4,00 4058 2,58 4081 2.00 4585 6,58 
4021 6,00 4051 6.00 4082 2,58 
4022 5.50 4052 6,00 4093 3,58 

Photocoupleur 
TIL 111 1,00 T1L112 2,00 
CNX 35 ou 4N 35 3,00 

74HC 
00 2,00 32 2,58 153 4,00 374 6,00 
02 .. 2.58 73 3,58 157 4,00 4017 5,00 
04 .. 2,50 74 3,58 161 4,58 4049 5,00 
08. 2.58 85 5,00 163 4,58 4058 5,00 
10 ... . .. 2.58 B6 3,00 175 4,00 4060 5.00 
14 .. 3,58 132 4,00 240 6,00 4511 8,00 
20. ... 2,50 138 4,00 244 6,00 4538 8,00 
JO ........ 2,50 139 .. 4,00 245 6,58 
---- LINEAIRES SPECIAUX ----
LF 356H ... 4,00 TSA 600 .. 7,00 
LMJOI ... . 3,50 TSA 810 7,00 
LM JOBH .. 5,00 TOA 2002 9,00 
LM 324 . 3,00 TOA 2003 11,00 
LM380 11,58 TOA 2004 18,00 
NE 555 8 pattes 2,58 TDA 3310 3,00 
NE 558 . 4,00 TOA 2020 20,00 
UA 7418 panes 2,58 no11 6,58 
S0 41 P 15,58 non 11,00 
S0 42P 16,50 TL074 5,00 
TA.A 558 1,00 UA.A 170 35,00 
TA.A651 8 9,00 UA.A 180 20,00 
TBA 120 8,00 

PRO M O TIO N 
741 8 panes , ... les 5 9,00 1 555 8 pattes les 5 9,00 
7400 N .... . les 10 9.00 4011 . les 10 10,00 
TMS1965...... . ... 800 

~::,:3~t~~'t~rr:!: ~rèf~~ :!~::~~~~m 10, 28 v 
la ptece . ... .... .•. . .. 5,00 les 2 pteees . . 9,00 

~Es~g:~.B"f.'TDA.11oo~P~if E~~~~~1ssanee IOW~ 
14,4 V protégé, llltorégute, hvré IVeC note d'1pphcat10n et typon du 
C:trCUitlmpnfM. 
La poke .. . . . ... . •. 

j~~ = N ~U~~t~ ~-~~-~~r F~ .. 
C04526. 
co 4040 

SUPPORTS 

... iap1ke 
... les 10 

les 10 
les 10 

• souder contact Lyre 

6,00 
5,00 

10,00 
10,00 
16,00 

.....!..._!!_.J!.....!!......lt...A~2t~ 
O,IOF O.SOF 1,00F 1,50F 1,50F I.SOF 1,70F tOOF 3,00f 

• souder con tact Tulipe 
.....!... 14 16 11 20 22 24 21 4G 
1,00F tOOF 2.20f UOF 3,00F 3,30F 3.50F 4,00F S,!OF 

Support TO 66 la pièce 1.00 
Suppon TO 3 ... la p1èee 1,50 
Suppon stéattte pour spot E27 fixatton 2 v11 3,00 

BOUTONS 
Calotte alu 010, 15, 22,27 mm 4,50 
Bouton pour potentiOmètre 6 ghss1tre 1,50 

~~t~e':~rr:O"~.~ ~ce 3.00 

--- BOUTONS EN POCHETTES --
Otffêrtnts dt~!Muts ..... la pochent de 20 10,00 
Superbe bouton afu. présent pt'Of~nelle, IIÇ.fde •ncurvée 
0 40 H 20 mm . . la pièce 5,00 
020mmnoirmdex . le& 10 10,00 

FUSIBLES EN VERRE 
Toute la gammede0,1 à 10A 
Verre 5 X 20 raptde 0,80 ~ !*11tMI pout Mde 
Verre 5 X 20 lent 1.20 5 X 20 2,10 
Verre63X32raplde 1,10 $..ip pPUU pour IIIS!ble 
Verre 6.3 X 32 lent 2,50 6 3 X 32 4,50 
5.Jppon pourarCI.rll,rnpttl'l'if: Otstnbuteur tenston 
5X20 1.20 110-220V 2,58 
Fvstbie tnefl'IIQUt tempe!" de fuSIOn 
1000 bleu, ptèce 1,50 1 140< rouge, ptke 1,50 

REGULATEURS DE TENSION 
5.8. 12. ~~IJ,I;;~A 4,00 1 5.8,12.~~~ts~:41V5 A 
L200 = TDA0200vll!ible en U de 3V 136 V en 1 de 0 • 2 A 
Boitter TO 220 protégé Note d'appltcatiOn sur dem1nde 

4,00 

10,00 

PROMO TIO N------
LM 317 vartable .... -·-·- . .. 
Regulateurs 5, 8. 15.18 V, la poch de 10 panachés 

RADIATEURS 

6,00 
12.00 

----- PROMOTION -----
Pour TO 220 {tnae) . . . . 
Pour TO 220 petit mod anod1ses la poche d8'20 
Pour TO 220 moyen mod anodtses la poche de 5 
Perce pour 1 TO J anodtse 15 W la ptke 
Poor plus1eurs TO 220 non anodt~s 100 W (0,5 kgl 
50 W, arnxhse. 110 x 90 · 40 
25W.anochH,115 x 50;.. 45 

VENTILATEURS 
Venulateut turbine 220 V, rotatiOn constlnte, 
silencieux. dtmenstOns L 250 "~~" 170 1( H 80 mm 
Ventilateur carre 10 x 10, 220 V, 
VItesse raptde 
Ventilateur de demontage 220 V en état, esSiye 
120 x 120mm • 
Ventilateur neuf 110 V, hvre avec un tond 2 MF 
pour fonctiOnner sur 220 V 

OUTILLAGES 

4,00 
8,00 
1.00 
4,00 

20,00 
10,00 
8,00 

58,00 

100,00 

58,00 

40.00 

----- FERS A SOUDER-----
220 V hvres avec panne & cordon 31!1s Mod Delta 25 W 40,00 
hvrés en plus avec repose-fer,les 3 sutvants 
30 W 220 V 60,00 1 Panne JO W 7,00 
40 W 220 V 62,00 Panne 40 W 9,00 
60 W 220 V 63,00 Panne 60 W 9,00 
JBC 30 W + panne longue durée 110,00 
JBC 14 W + panne longue durée 125,00 
Panne longue duree JBC .. .. 30,00 
P1s1olet soudeur instantane 120 W 220 V 100,00 

--- POMPES A DESSOUDER ---
Mtnt L 18 cm. 1 embout gratust 75,00 
Maxt·m•nt L 22 mm + double P•ston 115,00 
Embout Teflon maxt·mtni 20,00 
Pompe L 200 mm double JOint 60,00 
Embout Teflon de rech{lnge 12,00 

SOUDURE60 % 
Ou1liti profHSionntllt 1 
Bobme250g 10,10. 40,00 Bobme250g 8 10 40,00 
Bobme 500 g 10, 10 60,00 Bobine 250 g 5, 10 45,00 
- BOMBE POUR NETTOYER LES CONTACTS-

Type standard 3-4,00 Gtvrlnt .. -· . 25,00 
Type mtnt .. . 25,00 1 Spéç•al THT 31,00 

Nenoy magnettque 24,00 Tresse i dessouder 11,00 
Gra•sse sth<:one le tube 44 00 
Pâte d'èvaeuauon lherm. \blanche! 11 senngue 10 g 23:00 

PERCEUSES----------
M,nt-perce~ 9-14 V IIVrte sous bl1ster. ~ J mtndnns & 7 outtlfdJ"o'trs 

·~- aoo 
-MODELES DE PRECISION MINIATURE Type P5-
Vitessem;m 16500tr/ mn, tens1on 12 •18V,putuancemlxt80W 
La perceuse . 230,00 Le support 200,00 
Le transformateur-vanateur 250,00 

---- M O T EUR PAS A PAS ---
Fabrtcatton sutsse, quahtë protes. 22() V sente sur 1xe 4 mm 
3 modèles la p1èce 30,00 
ltour pour 6 heuresl1tour pour 12 heures 

FORETS -----
Spéctal Epoxy00,6·0,7 ·0,8·0,9·1·1,1·1,2 ·1.3 mm 
La p1èce 3,60 
--- BOITES OE CONNEXION --
Pour morlt~ge WtS SOIIdure rtS~Sanœs c:onctenua...n trii'\SIJWl. diOdes 11c 
LAS DEC 500 . 90,00 LAS DEC 1000 175 00 
630 spécial ctrcutt mtégré 10:00 

--- STYLO C IRCUIGRAPH ----
+ 2 bobines de fil-+ 1 perfor1teur 160,00 
4 bobines de rechange 37,.50 
3 supports potypropy1ène, pas 2,54 • 100 X 150 mm 22,00 

COFFRETS 
------ TEKO ------
Plastique gris forme pupitre Alu avec vi1$1rit 
Réf 362 .. ..... 35,00 Réf. 1IOU 1b 14,00 
Réf. 363 .... ... ... 60,00 Réf. 21 ou 2b 15,00 
Réf. 364 ................ ... 108,00 Rèf. 3a ou 3b .. 17,00 
Plutique rectangulaire Réf 4a ou 4b 20,00 
Réf. Pl . .. 15,00 Pourhoriogt, IIÇidlpltki, oral'lgl 
Réf. P2 . 22,00 Rel 012 29,00 
Réf. Pl. .. .. 34,00 Rêl 0 13 35,00 
Réf. P4 ....................... 58,00 Réf. 0 14 . 49,00 

M . M . P. -------
Incassables. rainurés, avec visserie 

Réf. 115 , 27,00 Série puplcoffrl 
Réf. 110 .. . . 23,00 1 Réf. 222 67,00 

Ref. 116 . 44,00 Réf. 10 A 10,00 
Réf. 220 . 44,00 Rif. 20 A .. 15,00 
Rél. 221 .. 57,00 Rif 30 A 25,00 

Réf. EM 1405 
Réf EC 18-07 FA 
Réf. EB 16-05 FA 

ESM-------

36.58 1 Réf EBII.QBFA 
67,58 Rif 24-09 
53,50 Rèf_ 32·11 

48,00 
141,00 
117,00 

----- PRO M O TION----
Plastique 2 demH:oqullles, liCes avant et amère détiChables 
assemblage par 2 vis, cheminées pour ft.xtt les ctrtuits 

Long. H1ut. Profond Prix 
(mm) {mm) {mm) (f) 

N• 1 115 60 80 15,00 
~2 1os •s 11s n .oo 
N~ 3 ... ..... 120 80 80 12,00 

~ ~. ~~:ts~ :i~e~6 .~::èr L~u~nr~:~;~~f: =tr:::~ie. d~~~ 
40 X 30 X 22, utthse pour modullleurs UHF. 1,50 

ALARMES 
Aimant rond 0 5 
Opto-coopleur + diOde led 
Contacts de portes ie 1eu 
Alarme Votture à consommatiOn 
ILS !seul) 3.00 
Transducteur 40kHz, emeneur+récepteur 35,00 
Alarme VOiture, vo4umetnque, strène 2 tons, kvrte en ordre de mardie 
avec accessotres et nota dt montage 130,00 

INTERS A LEVIER 
---- Dilm,tredeperçage12,7mm ----

3A, 258V 6A. 258V 
Inter stmple 2,00 l inter stmple 
lnvers Stmple 6,50 lnvers stmple 
lnvers. double 7,50 lnvers double 
Pousso•r 
-Contact poussé 5,00 -Contact repos 

--- Miniatura diam,tre d4 perçage $,35 mm 

2 A, 258 V 1 POUSSOIRS 
lnvers stmple 6,00 Stmple 
lnvers double 9,00 -contact poussé 
lnvers 3 ctrcusts 15,00 ProfessionM-1 
lnvers 4 ctrcuus 21,00 -contact poussé 

-contact repos 
Cabochon de couleur pour poussotr profess•onntl 
rooge, vert, notr, Jaune, bleu 1,00 

- INT ER. & INV ERS . E N PRO M OTIO N-
Inter contact mercure . . li ptece 
Inverseur stmple à ghsstère let 10 
Inverseur double a glisstère les 10 

: :~~:~ ~ ~~~èu~t:~:;~ .~2t:~~~;:o: ~~ ",:~ 
• OtSJOncteur. marque CMRUPTOR 1,5 A 11 ptice 3,00 

--POUSSOIRS E N PRO M O TION--
Pouuosr miCtoCOnl 1 A 2SOV.eontrepos la ptèce 
Poussou miCfo eon! 1 A 250 V. c:onl pouui la j)lèce 
Poussou double mter . . . . . . les 5 avec bouton 
Poussoir mmillure {pour clavierl10 X 10 mm 
Cont poussé . les 10 10,00 les 20 

---- SUPER PRO M O TIO N---
Interrupteur à bascule momentanee . . les 5 
MICfomterrupteor~permu'tlillevt81'1rttt:UitiA250V ~ lesiO 
MICio mterrupteur double i levier, unon hm, hxatwn. 
cucutttmprtmé ... .... .... ... les 10 
Pochette de poussou, 1 touche. conta<:! pousse. auortJS, 
en lorme. en grandeur, en coultur, touches rondes et carr6es 

lapochtttedt30 

COMMUTATEURS 
----- ROTATIFS A AXE-----

4cuo,ttts, 3 poS!I!Ons 12,00 l' Ctrtu1l, 12 pos.t10ns 
3CUC:UitS, 4 poS!tiOt\S 12,00 2ttrCU!lS, 4 pos!lions 
2CirCUits, 6poslbonS 12,00 Rotallf lXI 1 x 4, pt«:e 2,00 
-- COMMUTATEURS A TOUCHES--

~ :=~:s ~: 1 ~ :=~ . ::: aa .... er751( 106mm, 181oochesurréfl10;( 10,fixtsor 
orc:u1t tmpnmêdt 19S ~ 115 mm, 1vec unetenlllf'll 
de composants. neufs, res1st . c:oncl cucu t mtëgre. 
cfl,m.que, etc. rensembh! 
OaVJer 12touches griduees de 0 i 9 + 2 ~ c:omposaniS dt"t'lfl 
sur parue 1nfêr et systeme de filll{j()A 
Pnse tfltphone J cotltacts, reptquage • 3 m fil4 conduct. 

VOYANTS 
Rouge, ven. bleu ou orange avec ampoule. Rond ou carr•. perÇ1g110,2 mm 

~2J ~oJ~"c!~~:~s . 1::: 1 ~! ~ ~:~~ ~ ::::! ::: 
SUPER AFFAIRE----

Ampoule 2,5 à 220 V, dttférents culots, plus1eurs modèles 

~~~~e~~ ~ ~hëtiëïSSO"rtië .. ::::.:::.::::::::::.::::::·les 10 ... ~~:: 

5110 
6110 
7/ 10 
S/10 

FIL DE CABLAGE 
Monobrîn rigide Muttibrin souple 

les 25 m 9,50 1 0,2 mm' les 25 m 
les 25 m 13,00 0,4 mm1 les 25 m 
les 25 m 15,50 0.6 mmJ les 25 m 
les 25 m 21,00 

Fil torsadé souple Fils bU~s 
2CO!Id.O)mm' ~m 1,25, 1ex>nd0lmm' lom 
J~0.2mml lem 1,75 1cond0.4mml lem 
4cond 0.2mml lem 2,10 2c:ood 0.2mrrtl lem 
5cond 0.2mml lem 2,60 Jc:ond.0.2mm! lem 
&cond 0.2mml lem 3,10 4c:ond 0.2mml - lem 
Fil en nappe, 7 conducteurs, 7 couleurs 5 . 10 le m 
Ftl en nappe, 11 oonducteurs le m 

~~tbin~~~~~d~::!uO.~ ~e ou oo•r • Ïes 1
10 ~ 

F!l de dblage 1 conducteur _ les 20 m 
Ftl en nappe 2 conducteurs les 10 m 
Fil en n1ppe 14 conducteurs lem 
Fil en nappe 12 conduct.. ngide, largeur bande 28 mm le m 4,00 

- -- CORDONS SURM OULES --
Pour la mesure rouge ou notr, extra souple, Mtle Mtle 4 mm rep!qu~ge 
0, 25 m ...................... 10,00 1 1 m 12,50 
0,50 m . . ... ........ . 11,00 1,20 m ~ poltlteduoudle 15,00 
Pour \1 vtd6o et autre 
Mâle/ Mille BNC L 1,50 m .... ... 20 00 
Mile/MâlePL259L 1,50m. 10'00 
Mlle/Femelle din HP L 2 m.. 2'00 
Pour 1\imentation ' 
Fiche secteur mêle 4 mm, + 2 m de fil 2 X 0,5 mm1 .. 
Fiche mile 4 mm noir 2 X 0,5 mm' L 2,50 m .. 
Fiche mile 4,8 mm noir 3 X 0,75 mmJ L 2,50 m 10,00 

---- FILS ET FICHES COAX.----
Coax. 50 PM .. le m 2,00 1 Cou_ t61i le m 2,50 
Mâle BNC ... ..... ... 11,00 Ftthe TV Mou F 2,50 

~~BNC :··Ïem 
1~:: ~d:tt~~cfeur ::: 

C B 11 . ... lem 6,00 Socle pour PL 259 5,00 

~~~~SISION lem 15,00 1 ~~e~:,~~~~~ 7,oo 
---FILS ET FICHES POUR H.P . ---
Bornier d'encetntes 4 contacts, 2 rouges+ 2 ootrs 6,00 
Connect (canon) verrou tl. 3 co nt . fem. prolongateur 25,00 
Mile prc»ong ... .... 25,00 Femelle chiss•s 25,00 
fd speaal hlute defin. ,.té la1ble pene 2 )( 2 titré le m 14,00 
Fi\2 X 0,75 mm' repéré tt m 3,50 

SUPER AFFAIRE----
Modullteur UHF canal 36, ahm. 5·10 V (permet de pouvotr 
1naquer un téléviseur par l'antenne, 1vec un stgnll vtdio) 
Apphcattons ; jeux video. vtsu. informahque. 
Le modulautur livre avec documenllhon ... 



FICHES ET PRISES 
------ N ormes DIN ------

1,00 Mt le 6 contacts 3,00 
1.50 Mt le 7 contacts 3.30 
1,10 Mt te 8 contacts 3,60 
UO Femelle HP 1,70 
1,70 Femelle 3 eont.as 2,30 
UO Femelle 4 contacts 2,40 
2,00 Femelle 5 contacts • 2.50 
1,70 Femelle 6 conteccs 3,00 
2.20 Femelle 7 contacts 3,30 
2,30 Femelle 8 conttcts 3,50 
2,40 MAle AM ou FM 2,50 

------ N ormes US ------
1,50 JICi:6.35mmmonomttJI 6,00 
1,50 Jid 6.35 mm Slereo 3,00 
2.80 Jld: 6,35 mm sttr metil 8,00 
2.30 Femelle prol. 2,5 mm. 1,50 
4,00 Femelle prol 3.2 mm. 1,50 
1,50 Fem. prol 6,35 mono 2.50 
1.50 Fem prot. 6.35 stér 3.00 
3,00 MlltCINCH Rou N 1,60 

JICk mile 6.35 mm mono 2,50 Ftm. CINCH R ou N 1.60 
Sode CINCH li' ECROU 2.80 

--- FICHES AUMENTATION ---
F;chesecteur mllt ..... 3,00 Sodestetmile2cont• mm 1,50 
Fm sect. femelle 3,00 Sode sea. nom'ltS Europ~ 
Soclt secl.lemel~ 3corucu 8,00 
2 cont.lCU 4 mm _.... 3,00 Femelle cordon . .. 15,00 
&.-.nmllo!•ocUCIIL ~00 Oouol<OIIom.!mm6col 1,50 
Banane milt4 nvn ISOlée Potnte toucheR ou N. 5,00 
JerrJgeVIS6c:ou6eutl. 2.00 Gnpfll roogeounou.... 15,00 
OouiltaoletWn.hvn ~fil mito.lltureRouN 13,00 
houdlf6c:ouMus 1,00 Pmceerocohl.S 1,50 
Douille isofée 15A Pmcecroco tselée 

P:Cn~ ~.;fiëhes mt~;: fe~&"N~~. -~~;~. 2
'
00 

antenne,c:oax..,)Kk_) .. .•. les40 10,00 
ContJCtpress.onpourp.le9V ·~· . _ .. . 1,00 
FIChe mlle 4 mm, repnJe arritre, serrage du f1l par v1s 
rouge ou noir ...... ......... .. ........... .. .. . . . ... . . . 4,6(1 
Fiche mAle 4 mm, reprise arrière, serrage automatKjue 
rouge ou n<>~r ................ ....... ... .... .... ... . ... ................ . 6.20 
Poc:he asson te de fiChet bananes mi les 4mm t doUille 4 mm 
tsol6fl, plusteun coul les 25 12,00 

CIRCUITS IMPRIMES & PRODUITS 
Bakéhte 15/10 lace35 m1crons 

200 x 300 mm la plaque 6,00 
Plaque pap1t1 époxy 16/10 microns 

1 lace 70 x 150 les 10 10,00 
Plaque verre époxy 16/10, 35 miCrons, quahté FR4 

2 faces 200 x 300 la plaque 20,00 
1 face 200 x 300 la plaque 11.00 

BRAOYp&stlllesenclrtede 11201,91 mm2,36mm, 
2.54 mm, 3,18 mm, 3.96 mm la carte 15,00 

Rubans en rouleau de 16 mêtres 
llrgeursdlspombles0,79·1,1 ·1,27 ·1,57 mm 15,00 
2,03 mm, 2,54 mm le rouleau 25,00 

F':l:~~~~~::!se~":~e J:: 
Révélateur tn poudre pout 1 ktre 5,00 
Etamage à trotd btdon 1, 4 1 12.00 
Verrns pour prote-ger les e~rcu•ts 11 bombe 13,00 
Photosensible pos1t1f la bombe 24,00 
Res.lne pholosenSible pos•tJVe 150 ml 60,00 
Gomme 1bf151ve pour nettoyer le arcu•t 12,00 
Perc:hlorure en poudre pour 1 litre 12.00 
Détxhant de perchlorure le sachet 6.50 
IMphane bombe standard 29,00 
Plique perforée pap!erépoxy pas 2 54 100 x 160 mm 

2 ~ pasttlles ou bande 25,00 

PLAQUES PRESENSIBILISEES POSITIVES 
llvrHs avec r6v611teur et mode d'emploi 

Papier époxy FR2 1 face 
200 x 300 .......................................... la plaque 50,00 

Verre époxy FR4 1 face 
200 x 300 .......................................... la plaque 62,00 

Verre époxy FR4 2 faces 
200 x 300 ......................................... la plaque 75,00 

MESURE 
- ----EXCEPTIONNEL----
CONTROLEUR 2000 V, tens1on • . 4 gammes 
Ohmêtre 1 gamme, 1 conllt'lu 0,1 A. 1 gamme 100,00 
APPAREILS DE TABLEAU SERIE OYNAMIC • c.luse 2,5 

VcHtmètre 15, i~~~ !'~~.~~:1~3~6~ 4.~~ 4~.. .. 41.00 

Vu·m • tre en prom o -----
54.lptrbe vu-mêtre stnSibditl 200 ua, grande liSibilité 

llpiice 10,00 

RELAIS 
6 V PtCOtS 2 FIT . . la pièce 
6 V 2 contld:s travail 11 Plëce 
12 V 2 RT m1n11ture pli! la P*:e 
12 V 6 RT t souder . la pièce 
12VtubtNniM. 2RT tont1,5A. ptCOU201l10 mm.H 11 mm. 
rnonllbAell.lrsuppottoi'CUICintegre16panes lapteœ 
12 V contiCC 5 A. 1 RT ___ la pièœ 
12 V contact 5 A. 2 travail la p1èce 
12 V, 24 V, 48 V. 4 RT la p1êce 
Rel11s 24 V, contact10 A 

6,00 

10,00 
3,00 
8,00 
5,00 

12,00 
8,00 
8,00 

12,00 

IRT. .. . . . . 5,00 2 RT 
24 V. 2 RT +support 
220 V industriel10 A. 3RT 

...... 7,00 
10,00 
15,00 

RESISTANCES 
1,4W5%10t100, 
10012,2 MO 
1,2 W5 %101100 
100à 10MO ... 
1W100.10 MO 
2WIOOIIO MO 

0,10 3WO,I OH3KO ... 2,50 0~0 ~ B ob;n6es 

0.25 5W1014,7KO.. .... 4,00 
0,15 10W10110KO 5,00 
0,40 
0,70 

PROMOTION-- ---
Res.stanee 1/4 5 'Xt de 1 0; 1 MO !50 valeurs) 
llpodltde225poècos 10,00 lttlpochts 
1/2 W. valeur dt 4,7 0; , ,7 MO ISO valeursl 
~podltdelOO,... 10,00 ~slpochH. 
1 Wet 2W. valeurU011 M0(40valeursl 
, poche dt 100 panechtts ... -
1/4W, 1/2W, 1 W, 2W(100valeursl 

11,00 

18,00 

10,00 

li poche dt 400 15,00 le$ 2 poches . . . 25,00 
3W6 5W'nlfrfiësllcwnentll, valeur de1.10a10 KOI2S ... aleun;) 
Il poche dt 50 12,00 ,., 2 poches 20,00 
Rtse•uderéststancevalet.lr1000a 47KO.... . les40 10,00 

·RESISTANCES AJUSTABLES EN PROMO· 

Mimature pas 2.54 mm 10 0 11 MO _ ... la poche de 40 12,00 
Petit&: grand modèlede100i2.2 MO lapochede 65 15,00 

POTENTIOMETRES 
Afuszab&es pas 2.5' mm pour arc. ·~ velt!Giux &: horu 

Valeurde1000i2,2MO 1,00 
Type SJmple rotatif 1xe 6 mm 

Modèle hneatrt de 100 0 t 1 MO 4,2(1 

Tv~~~,!"~~ ~O~~:>ment du cur5eur 60 mm 
5
'
00 

Mono lilltave de 4,7 KO t 1 MO a.oo 
Monolog de4,7KOI1MO 9,00 
Stérêohnêalrede4,7 KO*l MO 10,50 
Stéréo log. de 4,7 KO i 1 MO 12,50 

Poi~~:r~~.~v~~~~':'foc)~':~C:Kriournev•s 15,00 
Type reetangulue, de 100 0 à 1 MO 7,00 

- POTENTIOMETRES EN POCHETTES-
Bobmés: de 22 0 à 3,3 KO 11 pochette de 20 panachëes 10,00 
20 tours 2,2 KO la poche de 10 10,00 
Rotat1ls avec et sans mterrupteur de 220 0 à 2,2 MO 
la poche de 35. 15 val 12,00 les 2 poches 20,00 
Rect1hgnes de 220 0 ; 1 MO 
la poche de 30, 10 valeurs 15,00 
Pochette de potent1omêtres valeur 100 0 a 100 KO 
6de10 toors 4de1tourprof leslO 10,00 

VISSERIE - CONNECTEURS 
100 v1s 2 X 6 mm + 100 êcrous 2 mm . le sachet 12,00 
V1s 3 x 5 ~cent 4,00 Contact lyre en la•ton 
Vis 3 x 8 le etn! 1,00 eranll* pas 3.96 mm 
V1s 3 x JO 'e cent 10,00 6 contacts 
Ecrous3mm kcent 1,00 tOcontacts 
Vts 4 x 10 te cent 9,00 15contacts 
Ecrous4mm $ecent 10,00 18eontacts 
PICot pour C1 les 200 10,00 Enldllh'es pas 5.08 mm 
RoJOCOfd pour pteot \'endu mile .. femelle 
petit mod les 50 5,00 5 contacts 
grand mocl les 50 7,00 7 contac;ts 

9contacts 
11contacts 

Pochette de eosses. ronde ltS. ptots. riOCOtds la podle de 200 

: ~~;:!:~od~~~~~~~:.te PRJ~ ~~:,l!'m2e0n~~pes 
3 doublescont, 5err~ge par6viS, hxat aux extrfmn 

S,OO 
7,00 

10,00 
1~00 

6,00 
7,50 
9,00 

11,00 
3,00 
2,00 

Olm 45 x 18 mm les 10 6.00 
• Compte·tour mecamque 3 Chiffres rem1se a 0 la pte<:e 10,00 
• Connecteur mm~ature plal pas 2.54 9 contacts les 20 10,00 

--ANTENNES TELESCOPIQUES--
Modèle dro1t 1 m 
Modè~e or1en1able 1 m 
Modele or1entable double avec socle 

TRANSFORMATEURS 

8,00 
12,00 
18,00 

- === = s uPER PROMO-----

Circuit 40 x 44 Circuit 50 x 60 
6V 1 A 20.00 9V lA 35,00 
8 V 0,7 A 20,00 12 V 1,5 A 35,00 
I!V 0,5A 20,00 15V UA 3S.OO 
15V0.3A. _ 20,00 18V1A • 35,00 
2x1•V 1,2AI1.2kg1 30,00 XIV 2A11.5lg1 30,00 
ll!44V MAII.Hgl 30,00 
Mr.~l)lt'OtS10VOlA 10,00 l.l""ftnti'NVO.IA 5,00 

TORIQUE ------
22 V 30 VA· 12 V 10 VA !2 kg) 60,00 
135 V 50 MO · '9 V 0.5 A IHgl 35,00 

- TRANSFOS POUR MODULATEURS
Mllllpcoarappor11. 5 5,00 Ora.IIIJ1•Urw;wtt 1S 5,00 

MODULES 
AmP'1montiavecunTBA800 Pulssante4W$0Us 12V 

ltvre avec schema uns potenhomêlre 10,00 
Poct.et FM·GO, neuf&: en etat, ltvre complet avec schema 

eiHPmatssanscoffret O.m.95x65x35 
Pnx excepttonnel 55,00 

~:,:~~::~~~ ~2 ~~n~:~agh~:;c;~:~;:cr,~~~n::. el 
hvree avec not1ce de branchement 30,00 

-POUR RECUPERATION DES COMPOSANTS 
Module n• 1 : clav1er 6 touches rondes, dont 5 lum1neuses 
par led 5 mm (3 rouges &: 2 venes)3 ponts 1 A. 1 re1a1s 48 V 
résiStance + ch1m1~ue 10,00 
Module n• 2 : 1 bo!tter no11 60 x 30, panes de fixa11on, 
2relals12V,contact5A.matêflelneuf ... lal)lke 9,00 
Module n• 3 . boî11erbl•ndé, 180-; 140 .< 35,àrlntèneur 
cirtt~it imprimé, ' circuits i"'igrts ,. condensateurs, diOdes 
résdtlnCIS, soit Mviron 200 compounu a.oo 
Mo<kllt n• 4 . sonde thermtque avec boitllr 160 Il 45 x 45 
cordon decoupure Dans bolt1er 1·741 rela~s 12V 10A. 
1 pot AJ IVet d1ode et trans•stor la ptêce 10,00 

=ttM~.Vti.:~t::! ~d 1:2~~~.!s,..~o~;:,· 1 ~= 
+ res1stances -t condensateur ctram~que 4,00 

HAUT -PARLEURS 
Haut-parletJr, emballage 1nd1Ylduel 
2cm Sohms 8,00 1 9crn8ohms 13,00 
5 tm 50 ohms 6,00 4 x 8 cm 16 ohms 5,00 
6cm50ohms ... 5,00 8x16s•are 10,00 
7 cm 50 ohms-Audax 7,00 16 x 24 Audax 20,00 
Buuer 12 V 10,00 
M1cro-éleetre 5,00 
Ecouteur d'ore11le JICk 2,5 mm 1,50 
Pasttlle m1cro 45 mm la p1ke 1,50 

INFORMATIQUE 
Ou1rtz Visualisation 

1 000 ... 50,00 EP9364 P .. 70,00 
1008 ... 50,00 R032513 100,00 
18432,2 000 35,00 C0\11117P • AY31015 <8,50 
32768Kcs.32768,4DOO Promotion 
4 433,4 9152,51100 Quartz 16000 8,00 6144,6 400,10 000 
121100,18110018432 19,00 Quartz 3 579 8,00 

Quartz 36860 8,00 
EHKeUr d'EPfom AY53600PRO 60,00 

Enk1t 119,00 P8255 50,00 
Coffret pour effaceur 90,00 8T28 4,00 

Sup Foret NuHe M6molrn 
24 btoches 60,00 MM2114 7,00 
28 bfoches 65,00 MM4116N 8,00 
40bfoches n.oo 4164-20 8,00 

Oisquenes5 1 ' HMJ-6116 2K :( 8 15,00 

OfOO les 10 70,00 HM3·2064 2K x 8 50,00 
2716 40,00 

o;v.., 2732 50,00 
CA3161 IIP'•re 65,00 MtcroproctsStUrs 
CA3162 
AY38910 80,00 MC6802 30,00 

SP0!56Al2 140,00 
MC 6809 40,00 

MEABOOO 120,00 MC6821 20,00 
280ACPU 25,00 

--- CONNECTEUR SERIE HE 10 (genre BERG! ---
femelle Milt cou~ 90-

FAS 10 8,00 FAP 10 8,00 
~~ ~~ m~ ~~ 
~20 ~ m20 ~ 

~u - mu -FAS 34 18,00 FAP 34 11,00 
FAS tO 20,50 FAP 40 20,50 
FAS 5:J ZS,OO FAP 50 ZS,OO 

Centronic _____ ..:;,:_ 
2 x 18 co nt a sen~r 30.00 2 x 18 con1 i SIXlder 20,00 

Connecteurs SUB.D i souder ----
Mile Fem~ll Capou 

9 pomas 4.20 4,50 4,00 
15pomls 6,00 7,00 4,00 
25 pomls 6,50 7,50 4,20 

Pochette connecteurs SUB 0 10 I)IKes assomes 10,00 

CONDENSATEURS 
----- CERAMIQUES -----
Types d1sques ou plaquettes 

1 delpfà10NF 0,30 0,1MF .. 0,50 
22 NF ou 47 NF 0,, 5 0,22 MF ou 0,47 MF 0,70 
--CERAMIQUES EN POCHETTES -
Axtaux. plaQuettes asson1es 150 valeurs) de 4,7 pF à 10 Nf 
la pochette de 300 15.00 1 les 2 pochettes 25,00 
-- STVROFLEX EN PROMOTION-
Pochette, valeur de 100 pf a 47 NF (20 valeurs! 
la pochette de 100 15,00 1 les 2 pochettes 25,00 
--- MICAS EN PROMOTION----

~~~::Ost114valil:~ ( tes2pochenes 20.00 
MOULES MVLARS ----

---2SOV 
1 NF 0,45 
2.2Nf 0,45 
3.3NF 0,45 
4,7NF 0,45 

10 NF 0,45 
22 Nf 0,45 
47 NF 0,50 

Sorties radial es 
400V 2SOV 

0,1 Mf 0,65 
0.22Mf 0,90 
0.33Mf 1,20 
0.47MF 1,40 

0,55 0.68 Mf 2.20 
0,55 1 MF 1,50 
0,75 2.2 Mf 2,00 

47 MF 2,00 

400V 
0,90 
1,40 
2,00 
2,40 

4,10 

-- SERIE 1000 V SERVICE AXIAUX --
4,7 NF 1,00 47 NF 2,50 
10 NF 2,00 0,1 MF 3,50 
22 Nf 2,50 0,47Mf 400 V 1.00 
- -- M YLAR EN PROMOTION ---

Nf V Mf V 
1 200 les 50 . 4,50 0.15 250 les 30 

4.7 100 les 50 5,00 0.22 160 les 30 
10 100 les 35 . 5,00 0,33 400 les 10 
22 400 les 35 6,00 0,47 160 les 20 
47 lOO les30 7,00 1, 160 les 10 
68 100 les 50 ,. . 5,00 2,2 160 les 10 .. 

Polyester mylar 250 V-400 V contmu 

.. 6,00 
7,00 
5,00 

... 9,00 
4,00 
5,00 

0,1 MF la pochette de 30 8,00 
0.22 MF la pochette de 20 5,00 
---MVLAR EN S UPER PROMO--
De1Nfal MF 160V.250V et400V(25veleursl 
Poche 100 c.ondenut 15,00 les 2 pochettes 25,00 
---- C H IMIQUES AXIAUX ----

2SV 40V 63V 
1 MF D,IO 
uw ~ 
uw ~ 

10 MF 0,60 0.50 
22 MF 0,60 0,60 0,70 
47 MF 0,65 0,70 0,90 

100 Mf 1,00 1,20 2.30 
220 Mf 1,10 1.30 2,30 
470 MF 1,60 2.10 4,40 

1000 MF 3,50 4,40 7,00 
2200 Mf 5,60 7,30 1~00 
4700 Mf 9,00 12,90 23,00 
1000MF100V lapake 10,00 
---- SUPER PROMOTION 
Pochene N° 1 15 valeurs de 2,2 MF a 1000 MF 6 V 11 9 V 
la poehene de 50 6.00 les 2 pochettes 
Pochette No 2 15 valeurs, 1 MF a 2200 MF 9 V 1125 V 

10,00 

ta pochette de 50 10,00 les 2 pochelles 15,00 
_;_ ____ L' AFFAIRE EXTRA-----
Axial6,8 MF 63 V .. . les 100 12.00 
Ax1al 150MF 350V .... les 10 5,00 
Axiai 470 MF10..t2V ... les 50 a.oo 
Radtal220 MF 10·12 V les 100 10,00 

--CHIMIQUES EN PROMOTION--

Mf V Mf V 
1 16-20 les 20 3,00 470 40 les 20 10,00 
2.2 60 les 20 3.50 470 . 50 les 10 1,00 
4,7 16-25 les 20 4,00 1000 10 les 10 5,00 
8 350 les 20 5,00 1000 16 les 10 9,00 
10 25 les 20 .. 4,50 1500 25 les 10 12.00 
22 16-25 les 20 5,00 1500 70 IH 5 . 15,00 
33 100 le< 20 S,OO 2200 10 les 10 . 6,00 
47 16-25 les 20 • 5,50 2200 CO les 5 15,00 
100 eo le< 20 .. 1,00 33011 25 les 4 10.00 
220 25 les 20 a.oo 4700 10 les 10 7,00 
10000MF 16-20Vprofesswnnel.alltal. _ _ -les2 12.00 
15 000 MF 16-20 V professionnel. ax11l " les 2 15,00 
200 MF 400 V les 4 10,00 
470 MF 385 V les 2 10,00 
5000 MFSOV les2 12,00 

---- TANTALES GOUTTE ----

0,47Mf 
1 Mf 
1,5 MF 
2,2 MF 
3,3 Mf 
4,7 MF 

10 Mf 
22 Mf 

&V 16V 25V 

1,00 
1,00 
1,50 

1,00 

1,50 
2,60 

1,00 
1)0 
1,30 
1,50 
1,70 
2,00 
3,00 

- - TANTALES EN PROMOTION-
PochenepanacheedeO,l MF a 22MF TenMnde6V .3SV 
La pochette de 30 20,00 les 2 pochtttes 30,00 

-- VARIABLES ET AJUSTABLES --
A;ustable 20 p les 10 10,00 
Vanable 300 pf les 4 10,00 
Vanable pour .AM et FM la p.ece 3,00 
Pochette asson. de JO a)USL de 3 pF à 60 pF la poche 15,00 

- - - CONDENSATEURS PAPIER ---
4,5 MF 250 V-No 5,00 1 14 MF 450 VN-. 10,00 
6 Mf 250 \1-N- 5,00 16 Mf 360- 10,00 
10 Mf 250 I'N- S,OO 25 Mf 160 \IN- 10,00 

Une nouvelle gamme de composants 
miniatures qualite "PRO". 

--COND. POLYESTER METALLISE -
PRO obture résme époxy ax•al TS 100 V TE 900 V+ 10 '-
INF les 10 2.00 1 10NF les10 2.50 1 '71-IF les10 3,00 
3NF les 10 ~00 15NF les 10 2,50 75Nf lesiO 3,00 
47Nf les 10 ~00 33Nf lesiO 2,50 O,IMF les 10 3,50 
Radtaux subll'umatures 63·100 V 

:; ~~ :: 1~ ~ 1 ~~~F :: t
1g ::: 1 ~·~rF ~ :~ ~:= 

Pochette de plus1eurs valeurs panachees de 1 NF a 1 MF 
l1 pochette de 50 .. .. 12.00 les 2 pochettts 20,00 
M1matures MKT rldtallongueur des fils 5 mm 
4,7 nf 100 V enttaxe 8 mm les 50 5,00 
10 nf 630 VentraJCe 10 mm les 50 7,00 
22 nf 400 V enua)l;e 10 mm les 50 7.50 

- CHIMIQUES MINIATURES RADIAUX-
1MF50V les10 2.00 22MF25V les10 2.50 
2,2 Mf25V le$10 ~00 47Mf25V . le$10 2,50 
4,7 Mf 25V le$10 ~00 IOOMF16V le$10 2.50 
10Mf25V le$10 ~50 220Mf16V le$10 2.80 
470 MF 16 V les 10 J,OO 
1000 MF 50 V H 25 0 16 la !)lb 3,00 
3300 Mf 25 V H 30 0 20 3,00 
4700MF3S40V H480JO 5,00 
10000 Mf 6,3 V H 35 0 18 2,00 

---- CHIMIQUES Type 038 ----
1000 Mf 350 V 10,00 1 4700 Mf 50-60 V 12,50 
2700 Mf 63 V 5,00 6800 Mf 25 V 5,00 
14000 MF 40 V 10,00 10000 MF 16 V 12,00 

-- Pour les Amis d e la .. Lampe .. --
ECCBI • 12 ATI ...... 16,00 1 El84 ...... 15,00 
ECC82 • 12 AU7 .. 16,00 G!34 ...... 79,00 
ECC83 • 12 AX7 16,00 5Y3GB .. 35,00 
Ef86 ... 23,00 6l6GC . 32,00 
El34 . 46,00 6550 ... . 224,00 

--- CHIMIQUE ALU A V ISSER ---
33 + 33 MF 350 V 2,00 1 47 + 47 MF 350 V 3,00 

- INVERSEURS MINIATURES 3 A 250 V -

lnter01l1 contact 
lnter01l3eontacts 

-A levier-

CONDITIONS DE VENTE 
PAR CORRESPONDANCE 

Nos pnx sont TIC. Nous exped1ons 
•1 contre pa1ement a la commande, forfau pon et embat 

1,00 
1,80 

O!Skg .. 35,00F 5i10kg ... 70,00f 
Plus de 10 kg . ....... . . . .... nous consulter 
bl en conue-remboursement: acompte 20 %. 
Forfa~t ponet emballage 70,00 F 
Nous acceptons les commandes des Ecoles et Adm101Sirauons 
Nous n'envoyons que les march1ndises dont nous f1lsons 11 
publicitt. • Pas de catalogue • Détaxe à l'exponation. 
• Ouven tous les jours (sauf dimanche et JOurs fériés): 
9hà 12he1de14hâ 19h 
le samed1 : B h 30 . 12 h e114 h ·18h30 

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

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

.----------------- ---- ---------
1 VENTE PAR CARTE BLEUE 

NOM .............................................................. .. 

Prénom ........................................................... , 

N• de la carte : 

Validité de la carte ........................................ .. 

Montant 

1 pochette au choix par tranche de 250,00 FF 
Maximum pour une commande : 10 pochettes 

1 pochette 70 transistors T092 1 pochette de 5 connecteurs Sub·D 
1 pochette de 30 diodes Zener 1 pochette de 4 modules pour 
1 pochette de 30 cond. Tantale récupération de composants 
1 pochette de 10 transistors T03 1 pochette de 5 relais 48 volts 

1 pochette de 200 résistances 1 2 W 
Au lieu de 3 pochettes, nous offrons exceptionnellement, notre récepteur FM-GO 

!Seules ces 2 pages donnent droit aux cadeaux) 



UNE SELECTION DE REALISATIONS 
D' INITIATION 
A L'ELECTRONIQUE 
Aux MEILLEURS PRIX 
Chaque montage compr end : 
Les composants é l ectr oniques , le cir cuit impr i mé gr avé 
et étamé , éventuel lement un boitier en PVC sérigraphié 

PRIX UNITAIRE TTC QUANTITATIF 

DESIGNATION 
EMBALLAGE 

REF 
1 à 9 10à50 50ET+ 

OOITIER 

E 1 Gradateur de lumière 31.- 27 .- 24 .- 11.-
E 2 Sablier sortie Buzzer 47 .- 42 .- 38 .- 11. -
E 3 Lab rinthe électroni e 33 .- 29 .- 26 .-
E 4 45 .- 40.- 36 .-
E 5 68 .- 58 .- 52 .- 12 .-
E 6 Tem risateur Parcmètre 68 .- 58.- 52 .- 12 .-
E 7 Serrure codée 4 chiffres 79 .- 69 .- 62.- 13.-
E 8 Initiales cli notantes 19 .- 16 . - 14.-
E 9 Guirlande Sa in 48. 42 . - 38.-
ElO Thermomètre 16 leds 82 .- 72 .- 66 .-
Ell Voltmètre di ital 0 à 99 v 120.- loo.- 90.- 14 .-
El2 Modulateur 3 canaux Micro 90.- 78.- 70.- 15.-
El3 Gradateur à touches Control 78 .- 67 .- 60.-
El4 Etoile cli otante 6 leds 31.- 27.- 24 .-
El5 Antivol Moto/Auto/Maison 52 .- 44 . - 40.- 12.-
El6 Balise clignotante 37.- 31.- 28 .- 15.-

INSOLEUSE «UV%>> (( ROTOJET • ET % )) 

420 x 210 mm 
2 Tubes UV , supports, ballast, 
starter avec mlnuterie de 0 à 7 minutes 
falsant·interrupteur, glace, vlsserle , 
cordon, mousse presse-clrCult 

AL 1 - AllmentatlOn réglable de 1 à 15 V/1,5 A 
Sortle 15 V/20 VA pour perceuse 
Voltm0tre de controle 320.-F 

AL 2 - Alimentatlon réglable de 3 à 24 V/1, 5 A 
Voltmètre et Ampèremètre de controle 590.- F 

votre établissement s ur 

Pour en savoir plus , 
pour tout vos problèmes 
D'APPROVISIONNEMENTS, 
PIÈCES ÉLECTRONIQUES , OUTILLAGE, 
RÉALISATION CIRCUIT IMPRIMÉ, 
MÉSURE, PVC, VISSERIE, 
CONDITIONNEMENT EXAMENS, etc. 
Consul ter notr e 

CATALOGUE 
GRATUIT 

SPECIAL ECOLE 
LYCEE 

COLLEGE• 

Graveuse à mousse 
de perchlorure 
Slmple ou double f?c~ 
Surface de gravure : 
l90 x 240 mm 
Ch<~uffaqc lhcrmoslaté t-++"',...,__ 

1 MONSIEU-;
MADAME 

PROFESSEUR A : 
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LA BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE~DES EDITIONS FREQUENCES 

vous propose d'en savoir beaucoup plus sur 

L'ELECTRONIQUE DES 
MICRO-ORDINATEURS 
Par Philippe Faugeras. 
1984 ° 128 o. 

~ 162 F TTC port compris 
Cet ouvrage est destiné aux électroniciens 
désireux d'aborder l'étude du «hard» des 
micro-ordinateurs. Cette étude s'articule 
autour du microprocesseur Z·BO, très 
répandu et en décrit les éléments périphéri
ques. 
En effet , jusqu'à présent la plupart des 
ouvrages consacrés à la micro-informatique 
traitaient essentiellement de programmation 
et leur contenu s'avérait de ce fait spécifi· 
quement lié à l'usage d'une machine particu
lière. A l'opposé, le contenu de «L 'électroni
que des Micro-Ordinateurs» est applicable à 
toute une génération d'appareils très répan
dus (dont les derniers MIDI). 

DIVERTISSEMENTS 
EN BASIC 

Par Franck Brown. 
1987- 48 p. 

1 02 F TTC port compris 

L'INFORMATIQUE 

L' IMAGE NUMERIQUE 

Par Jean-Marc Nasr. 
1987-64 p. 

PRATIQUE 
DE L'AMIGA 

Par Henri Cohen et François 
Dress. 
1987 - 240 p. 

202 F TTC port compris 

Cet ouvrage est une véritable bible de 
1 • Amiga de Commodore qui est actuellement 
le micro-ordinateur le plus séduisant de la 
nouvelle génération. Tout en restant d'un 

PERIPHERIQUES: 
INTER'FACES 
ET TECHNOLOGIE 

Par Philippe Faugeras. 
1985- 136 p. 

16 2 F TTC port compris 
Un jeu d'esprit n'est pas en soi •mathémati- li prix abordable, il offre des possibilités très 
ques», il le devient lorsque les moyens mis lf.3.6J 12 2 F TTC port compris étendues : graphisme couleur incomparable, Faisant suite à la parution de •L'électronique 
en œuvre pour résoudre les questions animation à grande vitesse, synthétiseur des micro-ordinateurs», cet ouvrage 
posées font appel aux mathématiques. Or, Parmi toutes les disciplines que l'informati- musical, applications professionnelles avec s'adresse aux électroniciens qui désirent 
l'inlassable puissance de calcul désormais à que a fait naître ces dix dernières années. un vaste choix de logiciels développés sous s'initier aux montages pénphénques des 
notre disposition avec nos micro-ordinateur l 'une d'entre elles se détache nettement des MS-DOS, nombreux langages disponibles micro-ordinateurs qui permettent la commu-
peut être mise à profit pour résoudre des autres. Il s' agit de la synthèse d'images. Cet dont le Basic structuré, vaste choix de jeux ni cation avec le monde extérieur. 
problèmes pour le simple plaisir sans autres ouvrage a pour propos de démystifier aux superbes.. . Tous ces périphériques sont décrits dans cet 
arrière-pensées. L'informatique permet de yeux du public intéressé par l ' informatique Les utilisateurs avertis, professionnels ou ouvrage avec, pour chacun d'eux, une partie 
reformuler entièrement l 'approche d'un pro- cette nouvelle science pleine d'attraits et de amateurs, trouveront dans ce livre des con- technologique (principe de fonctionnement, 
blême. montrer que l'on peut très bien •faire de seils très nombreux ainsi qu 'une documenta- caractéristiques techmques) et une part1e 
Structuré en deux parties. cet ouvrage traite l 'image» sur l'écran d'un micro-ordinateur tion de haute qualité. Les débutants auront interface (coupleurs d'entrées-sorties, con-
d'une part de neuf problèmes numériques et classique. cela dans un langage standard accès à toutes les explications nécessaires necteurs de liaison). 
d'autre part de onze problèmes avec recher- puisqu 'il s'agit du Basic de Microsoft - pour se familiariser avec I'Amiga. Clair et Dans chaque grande catégorie (mémoire, 
che arborescente. Les programmes condui· lequel est largement implanté sur de très intelligemment découpé en petits paragra- imprimante), une analyse comparative des 
sant aux solutions sont écrits en Basic. La nombreuses machines. phes, pourvu d'un index très complet, ce différents prodUits existants est effectuée. 
clarté et la compréhension ont été privilé· Ce livre s'adresse à tous ceux, scientifiques livre vous deviendra très vite indispensable L'auteur de cet ouvrage, docteur-ingénieur 
giées par rapport à l'astuce et à l'efficacité ou non, que l 'image de synthèse attire car s1 vous possédez un Amiga ... et vous con- en électronique, a acquis une solide expé-
de sorte à être aisément accessibles du plus les programmes décrits sont utilisables tels vaincra certainement d'en acheter un dans le nence en m1croélectronique au sein d'entre-
grand nombre de lecteurs. quels. cas contraire. pnses françaises renommées (Bull , CGE) . 

La liste complète de nos ouvrages peut vous être expédiée gratuitement sur simple demande. 

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

Bon de commande a retourner aux Editions Fréquences 1, boulevard Ney 7 5018 Paris. 
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FILTRE ANTI. LARSEN 
POUR MICROPHONE 

Dès qu'on touche à la sonorisation, que ce soit régulièrement ou 
occasionnellement, on rencontre d'épineux problèmes de sifflement 
dans les baffles lorsqu'on manipule un microphone dans leur 
direction. Pour éviter ce désagrément, l'utilisateur est contraint de 
limiter le niveau sonore de son équipement. Le problème se pose 
encore plus dans le cas d'un matériel amateur de qualité modeste. 

L 
e montage que nous vous 
proposons ne prétend pas 
résqudre tous les problèmes 
de larsen car c'est un phéno
mène d'accrochage assez 

complexe et délicat à maîtriser : il 
dépend du matériel comme des locaux 
utilisés et se présente parfois sous la 
forme de plusieurs sifflements de fré
quences distinctes. Toutefois, il 
devrait apporter un confort apprécia
ble à tous ceux qui utilisent leur micro 
pour envoyer des messages entre 
deux passages musicaux, dans le 
cadre d'une animation publicitaire ou 
d'un spectacle. 

FONCTIONNEMENT 
DU FILTRE ANTI-LARSEN 

Notre montage repose sur la mise en 
œuvre d'un filtre réjecteur qui atténue 
fortement une fréquence particulière 
du spectre audio. Le diagramme de la 
figure 1 présente la réponse fréquen
cielle de ce filtre : vous remarquerez 
que la réjection n'est ni totale ni limitée 
à une valeur particulière de la pulsa
tion, mais qu'elle agit au contraire sur 
toute une bande dont la largeur 
dépend de la qualité du montage uti
lisé. A moins d'y mettre le prix, il faut 
donc éviter d'avoir recours à un tel cir
cuit pour un instrument. 
Le montage adopté, représenté sur la 
figure 2, utilise pour seul composant 
actif un transistor NPN de moyenne 
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puissance, le 2N 171 1, qui est robuste 
et très répandu. Le filtre réjecteur est 
constitué d'un amplificateur à charges 
réparties associé à une cellule de 
Wien dont la fréquence de réjeetion 
est la suivante : 

1 
FR = 2n RC 

avec R = RS = R6 ; C = C3 = C4. 

Le taux de réjection, c 'est-à-dire le 
rapport entre la tension d'entrée et la 
tension de sortie à la fréquence FR , 
dépend considérablement de la préci
sion des composants uti lisés : les 
deux paires de composants de la cel
lule de Wien doivent être identiques 
(RS = R6 et C3 = C4). Enfin, pour ne 
pas perturber la cellule, l'impédance 
d'entrée de l'étage suivant doit être 
supérieure à 47 kQ Dans le cas con
traire, il faudrait adjoindre au montage 
un étage adaptateur d'impédance. 

REALISATION PRATIQUE 

Le circuit imprimé et le tracé des pis
tes sont donnés en figure 3 : ses 
dimensions réduites permettent de le 
placer dans les coffrets du matériel 
existant. Il sera alimenté sans difficulté 
de 9 V à 15 V, sa consommation 
n'étant que de quelques milliampères. 
Le montage ayant une impédance 
d'entrée de l'ordre de la dizaine de 
kilohms, il pourra être inséré entre le 
microphone et la table de mixage. 

Cependant, le meilleur rapport signal / 
bruit serait obtenu si le filtre était placé 
à la sortie du préamplificateur. 

REGLAGES DU MONTAGE 

Il suffit, sur le terrain, d'accorder le cir
cuit sur la fréquence des oscillations 
parasites. Veillez à garder une valeur 
identique pour RS et R6 : il est impéra
tif de s'aider d'un ohmmètre pour 
garantir l'efficacité du filtre. En adop
tant cette procédure, on sera assuré 
d'obtenir un réglage optimum, mais 
aux dépens de la souplesse d'utilisa
tion. Dans le cas d'une installation 
mobile, il serait préférable de rempla
cer RS et R6 par un potentiomètre 
double, câblé comme le montre la 
figure 4. La mise au point du montage 
sera alors beaucoup plus simple et 
plus rapide, mais la disparité entre les 
deux pistes de ce composant risque 
d'entraîner une dégradation du taux de 
réjection. Il ne faut pas hésiter à 
employer un modèle de potentiomètre 
d'excellente qualité. Dans le cas d'une 
utilisation autonome par batterie, une 
pile rectangulaire de 9 V (type 6F22) 
fera parfaitement l'affaire. Lors des 
mesures, avec RS et R6 ajustables, 
nous avons obtenu un taux de réjec
tion de - 12 dB, soit une atténuation 
supérieure à 1 11 oe. Pour éviter l' appa
rition de l'écrêtage, Ve doit être infé
rieure à 1 volt efficace. 

B. Dalstein 



LARSEN NE SIFFLER~ PLUS 

Log~ 
v. 

FR/1o ~ FR/2 FR 2FR 
OdB -t---.......:.;;,...;;::::--..::......-----::;;;;;o;o---

-3dB 1----

-12dB 

Fig. 1 : Réponse en fréquence du filtre : le gain est 
unitaire. 
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Fig. 2 : Schéma structurel du filtre réjecteur. 
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Fig. 3 : Implantation et tracé des pistes 

Fig. 4 : Plan de câblage du montage (utilisation d'un potentiomètre double). Les con
nexions doivent être les plus courtes possibles. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Transistor 
T1- 2N 1711 

• Condensateurs 
C1 , C2- 10 J..IF/16 V (chimiques) 
C3, C4- 10 nF/ MKH 

• Résistances 
R1 - 33 kQ 
R2- 12 kQ 
R3- 470 Q 
R4- 1 kQ 
R5, R6 - ajustables grand modèle 
4 7 kQ ou potentiomètre double 
linéaire 2 x 47 kQ 

• Divers 
2 jacks 6,35 mm (embases femelles) 
Interrupteur miniature 
Support de pile 6F22 
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'Tr- ® HD Micro Systèmes® 42.42.55.09 PROMO 

--- --- 67, rue Sartoris- 92250 LA GARENNE-COLOMBES 
(A 2 mjnutes de La Défense) 

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

~·"- Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30à 12 h 30et de 14 h à 19h30 - le samedi de 9 h 30à 12 h 30etde 14 hà 18 h 
4116 ........................ 9,00 F 
DB 25 Fem. 90° ...... 9,00 F Le spécialiste du compatible APPLE® et IBM® tix 614 260 HDM 

TTLLI 4060 1,10 F 6840. ................. 37,00 F ILLATEUR BD139 5,110F CONNICnQUI HDM 
110 1,15 F 155 5,10 F 41166 1,110 F 6845 ............. 80,00 F MPSA13 5,00 F 
01 Z,IOF 156 5,110F 110 4,!111 F 4069 1,110 F 6850 .•. : .. .............. 11,00F 16 Mhz. 16.257 Mhz. 20Mhz TIP29A 4,50 F Suppon double lyre ~ broche 0,10 F DEPARTEMENT 
02 Z,IIIF 157 5,20 F 02 1,110 F 4070 5,110 F 7910Mod --~ .......... 110,00 F 24Mhz 111,110 F TIP30.\ 4,111 F 
03 2,11 F 158 5,20 F G4 1,50 F 4071 5,10 F 765 ............ ....... to,OO F TIP31A 4,111F Chtp-tau1er 68 p 40,110F MICRO 
G4 2,11 F 160 5,50 F 08 1,50 F 4075 3,20 F ZIIOACPU ..... 35,00 F N RE TIP32A 1,50 F Clup-camer 84 p 50,110 F 
05 Z,IIF 161 &,DO F 10 11,110 F 4078 U OF ZIIOAPIO .......... 51,00 F CAJI.a. .. ... 12,00F 

TIP33B 7,50 F Textool28 broclles 110,110 F 
N06 1,10 F 164 5,50 F Il 1,110 F 4081 5,10 F 80286-10 ..... 1 7to,OOF lM2917 _..:::::. 

TIP34B 1,50 F 
NOl I ,IOF 166 7,!111 F 20 7,40 F 4093 5,110 F 80287-a. . ......... 2 100,00 F 

.... 35,00 F IH4002 0,10 F DIPSWHCit 
08 Z,IOF 170 12,110F 32 13,110 F - 13,20 F 80287·10 ·-· . 3 450,00 F 

lM311 ...... _ 5,00 F IN4148 0,30 F 2mter &,IIOF - COMPATIBLE APPLE lie 
09 Z,IO F 174 5,110 F 38 11.50 F 4098 &,!Ill F 

80387-16 e 3to,oo F LM324 ... 7,00F Zener. nes valeurs 1,110F 4mter 1,110 F - COMPATIBLE XT/AT3 N 10 1,110F 175 5,20 F 51 I,!IIIF 4520 7,110F 
8087-2 LM34u 1,110 F LED05RV.J 1,50 F 

10 2,10 F 190 1,110 F 64 I,!IIIF 4528 1,!111 F ....... 1 890,00 F LM360 15,110 F Tnac 400V8A 3,70F 6tnter 11,110F -DRIVES 
Il 2,10 F 192 1,110 F 74 14,110 F 4538 9,50 F 8085-2 ,. . ......... 91,00 F LM723 I,IIOF Doc 2,50 F 8101er 13,110 F 
14 2,10 F 193 1,50 F 86 14,110F NEC20 .............. 190,00 F LM747 15,110F Oll16brochesmate 12,00 F -MONITEURS 
Nl6 I,IIIF 194 1,50 F 109 1,!111 F MICROPROCUUUR 8237 A·5 15,110 F MC1496 16,110 F 

REGULATEUR TO 220 DIN 5 broches lem . Cl (IBM) - IMPRIMANTES N11 7,50F 195 5,110 F 112 I,!IIIF 
MEMOI!I 8250 159,110 F MCT2 7,00 F 10,110 F 

20 2,10 F 221 10,110 F 138 11,110 F 8251 54.110 F NE555 4,50 F CINCH lem . Cl (Apple) I,IIOF - LOCATION DE MATËRIEL 
21 Z,IOF 240 1,110 F 157 15,110 F 8253A·5 54,110 F NE556 13,110F 7805 12 15 6,110 F PERITEL mlle 10,110 F - PROGRAMMATION 25 3,!111f 241 &,50 F 115 1,!111 F MC 1488 7,110 F 8255A·5 39,00 F NE558 25,110 F 79051l15 6,110 F 

PERITEllem chls.s 27 2,10 F 243 &,!Ill F 195 21,110 F MC 1489 7,110 F 8259 49,00 F T8A970 21,110 F 25,111 F 
D'EPROM - PROM 

JI 1,50 F 244 1,10 F 225 35,00 F 14412 170,110 F 828H 61,110 F TDAI034 15,110 F HE902. 1em . Cl2x 25 (App~) 25,110 F 
32 1,!111F 245 7,50 F 244 15,110F 16450 250,110 F 8288 15,110 F TDA2593 25,110 F RESISTANCES HE902. lem , Cl2 x 31 (IBM) 31,110 F 
38 2,11 F 251 6,50 F 258 24,00 F 2114 21,110 F 53G4 l&,IIOF TDA2595 35,110 F 

HE902.1em .2x 17osen,r 40 3,10F 257 1,50 F 280 25,110 F 2716 35,110 F 8530 251,110 F TDM565 _ ... . 5t,OO F Acouclie5.,.14W 0,50 F 29,110 F 
42 4,50f 258 4,!111 F 287 41,110 F 2732 IG,IIOF 8748 1!111,110F Tl082 ....... 10,00F Réseau'(Sil 5,110 F 
47 7,!111F 259 7,10F 288 39,110 F 2764 3!,110 F sm 150,110 F IL084 11,110 F DILJJn 1,110 F SUD CANNON a sou<!er NOUVEAU 
51 Z,!IIIF 260 4,!111 F 374 14,50 F 27128 59,110 F 8910 10,110 F TL497 19,110F PotajUSt 1,50 F 
74 Z.!IIIF 288 4,50F 27256 19,110 F 9216 59,110 F TL7709 35,110 F M F MC' re· 
75 4,10 F 273 I,IIOF MC3242 120,110 F 9306 3!,110 F tl A741 4,10 F CONDENSATEUR 9 br 9.110 10.00 19.110 
77 9,40 F 279 5,20 F MC 3470 150,110 F 9340 75,110F LN2003 16,110 F 15br 12.00 15.110 23.00 Transformez 85 4,!111 F 280 I,IIOF MC 3487 32,110F 9341 15,110 F Accu 3.6 V 50 mAh 47,00 F 
86 3,50 F 283 1,110 F 4000 2,110F KB 36110 171,110 F l•gneretard IOOnS 10,110 F HP0.5 W cab~ 19,00 F ~u~;'b'~~e:l&l'nr 5 08

i ,DO F 
25 br 15.00 18.110 25.110 9.110 

votre moniteur 90 5,10 F 299 10,110 F 41101 3,10 F 4116 9,110 F 37 br 25.00 30.110 40.00 
92 5,10 F 322 59,110 F 41109 1,70 F 4164 211,110 F 120nfl680nf 1,50F 50 br 30.110 45.110 couleur en télévision 
93 5,10 F 323 :1,110 F 4011 3,10 F 41464·12 19,110 F ~ustable 10 60 pf 4,50 F 
107 3,50 F 365 5,110 F 4012 4,10 F 41256-15 39,00 F C •mH1ue rad1a! 35 V 
109 3,10 F 367 3,50 F 4013 4,110 F 41256-12 50,110 F lt•22&J 1,20 F C.pot pour DB 9.15. 25. 37 13,110 F 
N121 1,50F 368 S,IIOF 4017 7,111F 4416 75,110 F 3,50 F ~Fa! t 1,50 F • avec eQuerres et VIS 6 pans taraudees Tuner, TV PAU SECAM 
123 S,III F 373 7,110F 4020 1,50F 5114 6514 11,110 F 3,10 F OOJ'F o 47 ~F 2,10 F avec ampli 125 4,!111F 374 7,110F 4022 1,30 F 5832 19,110 F 3,50 F 1 ~F 4,10 F 
132 1,50 F 377 1,11 F 4024 7,!111 F 58167 140,110 F 2,110 F ~,r.F goune 25 V 

1
'
110 

F 
Hf 10 et HP 16 présélections 

133 7,50 F 378 1,10 F 4027 1,110 F 6116-120nS 39,110 F 3,50 F mileoufellltl easertll 
138 l ,!IIIF 379 1,!111 F 4028 1.10 F 6264 !III,IIOF 3,110 F 2 2 ~FaiO~F 2,50 F 

x5 Prises entrée antenne, 
139 4,10 F 390 1,110 F 4029 1,111 F 5565 139,110 F 14,110 F 22 ~FaiiiO ~F 5,110F 10 F 
145 1,211 F 393 1,50 F 4034 1,70 F 6502A 59,110 F I,IIOF 2x 10 15F et micro-ordinateur. 
151 5,!111F 395 1,110 F 4G40 1,70 F 65C02P2 140,110 F 1,50 F 2 xl3 18F Sortie Péritel. 153 4,!111 F 398 11,110F 4G42 I,!IIIF 6514 11,110F 1,110 F 
N 153 1,110F 541 12,50 F 4G46 12,10 F 6522A 59,110 F Khz 32.768 2,110 F 2 xl7 25 F 
154 10,110 F 670 11,110F 4G48 5,!111F 6551 10,110 F 

Mhz 1.8432 · 2.4576 2,!111 F 27 ~H. 100 ~H Gable en nape. te cdr m D.75 
4G49 5,10 F 68602 75,110 F 3.2768 • 3.579 . 4 . 6 5538 1,!111F 220 ~H 470 ~H 4,10 F Caval~tr 1,50 F 1 290 F TTC 4050 1,70 F 6809 53,110 F 
4051 11,70 F 6809E 19,110 F 8. 8.01 • 14318. 16 . Connecteur ahm IBM lem 15,110 F 
4052 I,IIOF 6821 21.110 F 17 430·18.432 15,110 F mao 9,110 F 
4053 1.50 F 68621 49,00 F Centrorocs 36 ptS mlles .. 39,00 F Téléphone sans 

Centrorocs36ptSianeles 59,00 F fil, agréé PTI ....... .. 1980 F 
• VENTE PAR CORRESPONDANCE • Commandes administratives acceptées 
- 40 F pour port, assurance, emballage, si moins de 5 kg • Tarif revendeur composants et micros sur demande 
au-dessus de 5 kg, nous consulter. • Applec marque déposée 

• lB Mo marque dégosée 
- Contre-remboursement : frais de CR et port en plus . • Prix ne modifia les sans préavis 

.....---MULTIMETRES PERLOR • LE CENTRE DU 
COFFRET ELECTRONIQUE NUMERIQUES 

lt&\\ 1tt5 
Le Multimètre le plus 
compact de la gamme 
0,5 % de précision en 
V cc 
Grande simplicité 
d'emploi 
Fonction Vcc, Vca, lee, R 

----

•••'' s•••••• 2000 points de mesure 
20 Amp. cent. et ait. 
26 calibres 
0,25 % de précision ± 
1 Digit 
Polarité et Zéro 
automatiques 
200 mV -1000V = 
200 mV = 750 V = 
200 ~- 20 Amp = 
et "" 
2oon à20 Mn 
AJim.: Bat. 9 V type 6 BF 
22 
Accessoires: pinces 
ampéremétriques, 
sacoche de transport 

2000 pts de mesure 
Affichage par LCD 
Précision 0,5 % ± 
1 Digit 
Polarité et Zéro 
automatiques 
Indicateur d 'usure de 
batterie 
200 mV à 1000 V = 
200 mV à 750 V = 
200 ~à 10 A = et "" 
2oon à20 Mn 
Aliment. : Bat. 9 V type 
6BF22 
Accessoires: pinces 
ampèremétriques, 
sacoche de transport 

-----· 
ISI~I~A 
Fra11ce 

Nom ...... .. .. . . .. .. • . . . ... . ... . . .• . . .. . .... . . . 

Adresse ....• •. ........... . . ..... 

P,RC 0 .>CTI'.'ITF OES PEU PllfRS BAl A 17 Rltt l >l <.,Pl tiPI li R<; Q7000 NANTERRE 

Le coffret que vous recherchez 
est chez Perlor-Radio. 

Plus de 350 modèles en stock. 
Toutes les grandes marques : BIM: EEE · ESM · HOBBY BOX· ISKRA 
· RETEX · STRA PU · TEKO · LA TOLERIE PLASTIQUE. 
Catalogue ucent re du coff ret " : descript if par type, listes de sélection 
rapide par c ritères de dimensions et de matériaux, tarif. 
Un document unique : envoi cont re 8 F en tim bres. 

PERLOR • LE CENTRE 
DU CIRCUIT IMPRIME 

Agent C IF- Toutes les mac hines -To us les p roduits. 

Nouveau : Perlor fabrique votre 
circuit imprimé, dans son atelier 

Simple face 52 F le dm ' . Double face 90 F le dm' plus éventuellement 
frais de film. Délai 48 heures. Condit ions et tarif détai l lé sur simple 
demande. 
Catalogue «Centre du c ircuit imprimé". Plus de 700 produits avec tari f. 
Envoi contre 7,50 F en timbres. 

PERLOR • COMPOSANTS 
Tous les composants électron1ques pour vos réalisat ions. Catalogue 
«Pièces détachées" contre 10 F en t1mbres. 

Les trois ca talogues 15 F. 

PEALOA-RADIO 
25, rue Hérold, 75001 PARIS · Tél. : 42.36.65.50 

Ouvert tous tes jours sauf te dimanche (sans Interruption) de 9 h à 18 h 30 -
Métro : Etienne-Marcel · Sentier· RER Chatelet les Halles (sortie rue Rambuteau) 



LEXTRONIC 
CATALOGUE 1988 

Vous y trouverez un très 
grand choix 

d'accumulateurs, 
composants 

èlectroniques, outillage, 
appareils de mesures, ' 

ensembles de 
tèlècommande, 

Alarmes toutes les 
dernières nouveautès. " 

RESERVEZ-LE! 
Dès maintenant 

pour être 
les premiers servis / 

------------------.., -

Toujours Leader en Instrumentation 

~~DM25L 
Le Multimètre Multi-Fonctions 

• 750Vca/1000Vcc 

• 10A ca/cc 
• Résistance jusqu'à 2000MO 
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ALIMENTATION SECTEUR 
SANS TRANSFORMATEUR 

24V.100mA 

La carte imprimée dont nous décrivons la réalisation ce mois-ci est 
une petite alimentation un peu spéciale. Elle a été étudiée afin 
d'être utilisée directement sur le secteur alternatif 220 V -50 Hz, 
sans transformateur d' isolement abaisseur, et délivre en sortie une 
tension continue stabilisée de 24 V avec un débit maximum pou
vant atteindre 100 mA. L'avantage incontestable réside dans les 
dimensions et le poids puisqu 'il n'y a pas de transformateur, mais 
l'absence de celui-ci nécessite des précautions particulières d'emploi. 

N 
ous mettons donc d'ores 
et déjà en garde les lec
teurs intéressés par cette 
réalisation. Une trés 
grande prudence doit être 

de mise lors des essais et de l'utilisa
tion de cette carte imprimée d'alimen
tation secteur, tous les composants 
ayant un point relié à la phase du 
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réseau, sans aucun isolement galvani
que. 
Une fois en ordre de marche, le mon
tage doit être assujetti à un ensemble 
monté en coffret isolant, ou bien être 
logé seul dans un coffret de même 
type. Même le radiateur-dissipateur ne 
doit être touché ni accessible. Nous 
enjoignons donc à la plus grande pru-

denee - le secteur tue - et proposons 
au lecteur, avant de commencer cette 
réalisation, de relire l'article sur les 
" dangers de l'électricité" paru dans 
Led n° 49. 

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE 

Il est proposé à la figure ( 1 ). Le secteur 
220 V est relié directement au mon
tage par l'intermédiaire d'un circuit 
abaisseur de tension de type capacitif. 
On obtient une basse tension continue 
après redressement et filtrage et à la 
sortie de ce circuit, une stabilisation 
par diode zéner de puissance permet 
d'obtenir la tension régulée de 24 V à 
la sortie. 
Enfin, il faut préciser que tous les com
posants de ces différents étages ont 
été optimisés afin que le courant de 
sortie puisse atteindre 100 mA ce qui, 
n'en doutons pas, sous 24 V continu 
(l'électronique étant directement sur le 
secteur, sans transformateur) est rela
tivement important. 

SCHEMA ELECTRIQUE 

Il est donné à la figure (2) et comme on 
le sait, il y a peu de composants pour 
régir le fonctionnement de cette ali
mentation secteur. 
La résistance R 1 de 220 kQ 1/ 4 W 
permet de décharger l'ensemble des 
capacités C 1 et C2 lorsque le mon
tage n'est plus sous tension. 
De par la réactance de ces deux con
densateurs montés en parallèle, soit 

2,2 11F + 0,68 11F = 2,88 11F 
on obtient un abaissement notable de 
la tension secteur. Pour ces deux 
composants il faut obliQatoirement 
employer des condensateurs non 
polarisés de très bonne qualité sup
portant au minimum une tension de 
service de 400 V, sans cela gare au 
claquage! 
Le redressement est c lassique et 
s'effectue par l'intermédiaire des deux 
diodes 01 et 02. Nous avons opté 
pour une grande sécurité de fonction
nement en employant des modèles 
BY 229/ 400 V. 
En sortie redressement, soit entre les 
points A et B on obtient à vide une ten-



ALIMENTATION SPECIALE 

sion de quelques 88 V continus. Il est 
donc clair que par sécurité, sans cir
cuit de stabilisation aval ou si celui-ci 
venait à être endommagé, le conden
sateur de filtrage C3 voit à ses bornes 
cette tension de 88 V. Sa tension de 
service doit donc être supérieure à 
cette valeur et nous avons opté pour 
un condensateur électrochimique de 
470 1-1F de tension de service 100 V. 
Le circuit de stabilisation est un des 
plus simples qui soit. Il fait appel à une 
diode zéner de puissance alimentée 
par résistances. 
Puisque la tension continue stabilisée 
de sortie a été choisie égale à 24 V, la 
tension de zéner doit donc être de 
cette valeur et un courant suffisant 
doit la parcourir afin d'obtenir une 
bonne régulation. 
Une telle valeur de zéner et le courant 
de fonctionnement correspondant 
augure d'une dissipation importante. 
La diode zéner 03 doit donc avoir des 
caractéristiques suffisantes pour sup
porter cette dissipation et être montée 
sur radiateur adéquat. 
Le choix de la diode tde stabilisation 
est donc important et nous avons opté 
pour un modèle performant de réfé
rence ZX 24 de chez ITT. 
De toutes ces caractéristiques, il res
sort qu'en alimentant la zéner (et la 
charge de sortie) à l'aide d'une résis
tance comprise entre 600 et 700 Q, la 
régulation est des plus corr.ecte. 
A ce moment, la différence de poten
tiel en amont chute à quelques 28 V, 
sortie à vide. 
Pour le choix de la résistance d'ali
mentation, nous avons prévu un mon
tage parallèle de deux résistances de 
puissance de respectivement 1 ,5 kQ 
et 1,2 kQ 10 W. Cette association pro
cure une valeur de 660 Q tout à fait 
compatible avec le montage et les 
caractéristiques demandées. 
Enfin, en sortie et en parallèle sur la 
zéner on trouve une capacité de 
220 J.IF/ 40 V qui permet d'éliminer les 
derniers résidus d'ondulation rési
duelle. 

CIRCUIT IMPRIME 
Le film du circuit imprimé est propose a 
la figure (3). Il est très simple à réaliser 

Entrée 
220V 

50Hz 

PH 

Entrée 
secteur 

220V~50Hz 

(1 

0 0 

REDRESSEMENT 
ET 

FILTRAGE 

0 

l 
et on peut employer n'importe quelle 
méthode y compris celle de l'encre 
spéciale. Il faut faire toutefois attention 
à ce que les pistes soient suffisam
ment espacées les unes des autres, 
avoir toujours présent à l'esprit que le 
secteur est présent en tous points du 
circuit et naturellement il convient de 
respecter la largeur des traces. 

STABILISATION 

0-r 

!

Sortie 24V 
cont1nu stab•lisé 

100mA 

~-+--oG- -· 

Fig. 2 

ALIMENTATION 

Fig. 1 

Fig. 3 

Tous les perçages s'effectuent à 0,8 
et 1 mm à l'exclusion des deux trous 
pour la diode zéner de puissance et 
son dissipateur et aussi de ceux pour 
la fixation des diodes 01 et 02. Ces 
quatre perçages sont de diamètre 
3 mm. 
Il n'a pas été prévu de trous pour la 
fixation du circuit imprimé lui-même. 
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ALIMENTATION SANS TRANSFORMATEUR 

220V"' 
50Hz 

Fig. 6 

C2 

R2 

R3 

C1 

~ 

~ 
24V= 

100mA max 

w w 

1 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

• Semiconducteurs 
01 , 02- BY 229/ 400 V 
03 - diode zéner ZX 24 ou équivalent 
(24 V 1 12,5 W avec radiateur) 

• Résistances 
R1- 220 kQ/ 1/ 4 W 
R2- 1,5 kQ bobinée 6 à 8 W 
R3- 1,2 kQ bobinée 6 à 8 W 

• Condensateurs 
C1 - 2,2 ~-tF / 400 V type MKS4 
C2- 0,68~-tF /400 V 
C3 - chimique 4 70 ~-tF 1 100 V 
C4 - chimique 220 uF 140 V 

• Divers 
1 radiateur en U pour boîtier T0220 
2 borniers C.l. 2 plots 

© 0 IR ----r]J 
_ ( 4 R UR 

K A ---· --
BY229 @ 0 

Fig. 5 Fig .• Fig. 1 

Chacun y pourvoiera selon ses 
besoins. 

BRANCHEMENT 

DES COMPOSANTS 
Deux composants du montage ont un 
branchement un peu spécial. Il s'agit 
d'une part de la diode BY229 dont le 
schéma de branchement est donné à 
la figure (4) et d'autre part de la zéner 
de puissance ZX24 dont le schéma 
représentatif est celui de la figure (5). 

CABLAGE DU 

CIRCUIT IMPRIME 
Le schéma de câblage de la carte 
imprimée est celui de la figure (6). Le 
montage étant très aéré, il n' y a 
aucune difficulté particulière pour le 
montage des éléments. On commence 
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par la mise en place des petits compo
sants à plat, R 1, 0 1 et 02 et du con
densateur C 1 maintenu par des straps 
de liaison. 
On poursuit par les condensateurs C2, 
C3 et C4 et on termine par la mise en 
place des deux résistances de puis
sance, de la zéner 03 avec dissipateur 
et des deux borniers de raccordement. 

ESSAIS 

Le câblage ayant été préalablement 
contrôlé. On charge la sortie par une 
résistance bobinée de puissance de 
270 Q 5 % et l'on place un voltmètre 
aux bornes. 
On relie alors seulement le secteur 
220 volts alternatif sur le bernier cor
respondant. 
Si tout est correct, on doit relever aux 
bornes de la résistance R, une tension 
UR, voir figure (7) de 26 à 28 V (tolé-

rance de R). Il est clair alors aue le 
courant débité est de : 

IR = UR # E_ = 100 mA 
R 270 

CONCLUSION 
Cette petite carte alimentation secteur 
est simple à réaliser, le fonctionne
ment garanti et le prix de revient 
minime. Elle peut être utilisée pour ali
menter de nombreux appareils et il 
n'est pas interdit de pourvoir la sortie 
d'un régulateur quelconque, fixe ou 
variable, afin d'obtenir d'autres valeurs 
de tension. 
Avoir cependant toujours présent à 
l'esprit qu'il n'y a pas d'isolement 
d'avec le réseau et qu'il faut agir avec 
la plus grande prudence lorsque le 
montage est sous tension. 

J.P.L 
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FABR ICANT FRANÇAI S 
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 
AU SERVICE DE LA MUSIQUE 
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2 
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______ 7 

La musicalité des haut-parleurs DAVIS ACOUSTICS 
s'explique : 

1. Ogive centrale, diminue la directivité, régularise la 
courbe de réponse, entraînant une meilleure diffusion 
spatiale du message sonore. 

2. Membrane en Kevlar associant légèreté et rigidité 
tout en étant parfaitement amortie. A l'écoute, 
absence de coloration, timbre respecté, haute défini
tion. 

3 . Bobine mobile sur support Kapton haute température, 
fil aluminium plat. Grande tenue en puissance, très 
grande capacité dynamique. 

4. Saladier en alliage d'aluminium anti-résonnant, par
faite rigidité, dégagement arrière important, absence 
de résonance, très grande précision sur les attaques 
instrumentales. 

5 . Plaque de champ magnétique usinée avec précision. 
Parfaite linéarité de fonctionnement. 

6. Aimant ferrite de baryum, lignes de force concen
trées, fermeté des attaques, puissance, rendement, 
dynamique. 

7 . Noyau dirigé, bagué cuivre. Maintien de l' impédance 
constante, adaptation optimale avec les amplifica
teurs, parfait amortissement, réduction de la distor
sion. 

Demande de documentation à: DAVIS ACOUSTICS 
14, RUE BERANGER 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

TEL. : 48.83.07.72 

OK Mach1ne & TOOL 
BRONX N Y USA 

Circuits - - "' 1rnpr1mes 
Une gamme de cartes de haute qualité en verre 
époxy renforcé épaisseur 1,6 mm avec trous 
non étamés percés au 0 1,06 mm (.042"). 

Numérotation en X et Y 
pour le repérage facile 
des alésages (sauf PC-
01 ). 

Cartes au format européen 100 x 160 mm 
Cartes double Europe PC-08 
Circuits imprimés à connecteurs enfichables 
(2 x 22 au pas de 3,96 mm) avec pistes 

Nous proposons une gamme très étendue d'outils et accessoires 
pour tous travaux d'électronique. 
• tout l'outillage pour le wrapptng ondustriel et de maintenance 

de dénudage (ponces et machtnes) 
de câblage (pinces. etc.) 
de soudage et dessoudage 

• te Iii pour wrapping en bobines (tous ~- toutes longueurs. en 10 cou
leurs. divers isolants) ou coupé et prédénudé aux deux extrémités 
(en sachets de 50 ou 500 lits). 

• du câble plat 14-16-24-28 ou 40 conducteurs avec ou sans connecteur 
à une extrémoté ou aux deux 

• tous les connecteurs OIN 4161 2 à wrapper . et enlochabtes 2 x 22 
• connecteurs auto-dénudants pour câbles plats 9-15-25-37 
• des supports (8 à 40 broches), broches ondovoduelles et barrettes à 

wrapper pour C.l. 
• des plaquettes d 'odentificatoon pour supports à wrapper 
• pour composants discrets : broches individuelles et ba1 attes à 

wrapper ainsi que supports enfichables sur Dl P. 
• une série d'outils à insérer et à extraore les C.l. 
• des magasons pour la distrobutoon des ci rcuots intégrés 
• outols de contrôle · sonde logoque et générateur d 'impulsions pour la 

détectoon des pannes sur corcuots ontégrés dogotaux 
• des kots (outols + accessoores) pour montages électronoques 
• de pet otes perceuses pour corcuots ompromés 
• des châssos 19" pour cartes forma t Europe 

Documentatoon détaillée avec tarot 
sont à votre dosposotoon 

Importateur Exclusof SOAM ET s.a. 
10, Bd. F.-Hostachv -78290 CROISSY-s/SEINE • 976.24.37 



PSEUDO ALARMES 
AUTOMOBILE 

Le vol dans les automobiles constitue une triste réalité pour la 
plupart d'entre nous, mais le prix d'un système d'alarme réellement 
efficace représente une barrière bien souvent infranchissable. A 
quoi sert pourtant de dépenser deux à trois centaines de francs 
pour un appareil qui ne s'avère dans les faits d'aucune efficacité. 

L 
a solutton que nous vous pro
posons est des plus simples 
et très économique : si nous 
ne pouvons investir dans un 
moyen de protection coû

teux, contentons-nous de dissuader 
les voleurs en leur faisant croire à son 
existence !. .. Il suffit alors de disposer 
sur le tableau de bord ou la console du 
véhicule une LED rouge clignotante 
qui est censèe témoigner de la pré
sence du système d'alarme. 
Pour parvenir au résultat, nous allons 
examiner trois approches différentes. 
Il ne vous restera plus qu'à choisir, en 
fonction de l'effet désiré, le montage 
qui vous conviendra. 

MISE EN ŒUVRE 

D'UNE LED CLIGNOTANTE 

C'est la solution la plus simple, comme 
le montre le schéma de la figure 1. Ce 
composant, peu connu du public, pos
sède un multivibrateur intégré au boî
tier. La fréquence du clignotement est 
fixée entre deux et trois hertz, avec un 
rapport cyclique de 50 % . L'interrup
teur 11 permet la mise hors fonction et 
R 1 limite la consommation à 10 mA 
environ ; de cette façon, vous ne ris
quez pas de décharger votre batterie 
trop rapidement ! Avec ce montage, il 
faut cependant se satisfaire des 
caractéristiques figées de la diode 
électroluminescente. 
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ASTABLE A AMPLIFICATEUR 

OPERATIONNEL 

Le montage de la figure 2 est pour le 
moins surprenant : la LED est insérée 
entre l'entrée non in verseuse et la ten
sion d'alimentation positive. Rassurez
vous, cela fonctionne très bien et 
cette configuration permet d'optimiser 
le nombre des composants et du 
même coup la dimension de notre cir
cuit imprimé. L'amplificateur est ici uti
lisé en comparateur. 
A la mise sous tension, la sortie de IC 1 
est à +V AUM ( + 12 V) et provoque la 
charge de C 1 jusqu'à 11,25 V au tra
vers de R 1, valeur qui correspond à la 
tension de seuil déterminée par le pont 
diviseur R2 /R3. La diode reste éteinte 
pendant cette phase, ses deux bornes 
étant fixées au même potentiel 
( + 12 V). Dès que le potentiel de 
l'entrée non inverseuse (Ve+) a été 
atteint par C 1, la sortie de l' amplifica
teur opérationnel bascule à zéro et un 
courant assez fort traverse la maille 
D1 / R2 entraînant l'allumage de D1. La 
résistance dynamique de cette der
nière chute alors considérablement et 
polarise l'entrée non inverseuse à une 
nouvelle valeur plus basse de Ve+. 
Pendant ce temps, le condensateur se 
décharge jusqu'à Ve+, refait basculer 
la sortie du comparateur et provoque 
le démarrage d'un nouveau cycle. 
Le rapport cyclique a été choisi à 

25 % afin de limiter la consommation 
et peut encore diminuer si on aug
mente R3. La fréquence du clignote
ment peut être modifiée en jouant sur 
R1. 

GENERATEUR D'IMPULSIONS 

UTILISANT LE MUL Tl-

VIBRATEUR INTEGRE NE 555 

Ce troisième et dernier montage met 
en œuvre un circuit spécialisé, le célè
bre NE 555, qui nous laisse la possibi
lité de jouer à volonté sur la fréquence 
et le rapport cyclique. Par contre, sa 
précision légendaire ne nous est ici 
d'aucune utilité, mais pourra être mise 
à profit dans d'autres applications. La 
fréquence F0 et le rapport cyclique T 
sont définis de la manière suivante : 

1 
~ = ~69(R1+2R2)C1 

R1 R1 +2R2 
R1 +2R2 OUT + = R1 

suivant que la charge est connectée à 
la masse ou à la borne positive de l'ali
mentation. 
Nous avons profité de la souplesse 
d'emploi du circuit pour réaliser un 
montage qui produit des éclairs de 
forte luminosité et de très courte 
durée. L'effet obtenu est donc diffé
rent des deux autres et la consomma
tion beaucoup plus faible. 
Le schéma de la figure 3 est assez 
classique (nous l'avons déjà rencontré 
dans le numéro 43 de Led) et nous ne 
nous attarderons pas sur son fonc
tionnement. La diode électrolumines
cente est reliée à +V cc de manière à 
atteindre le rapport cyclique excep
tionnel de 2,5 %. Le montage fonc
tionne entre 4,5 V et 15 V avec une 
consommation de l'ordre du milliam
père (3 mA sous 12 V) alors qu'un cou
rant impulsionnel de 30 mA traverse 
D1 ! 

REALISATION PRATIQUE 

Les circuits imprimés et implantations 
des deux circuits actifs sont donnés à 
la figure 4 : ils ne présentent aucune 
difficulté et sont réalisables à partir de 
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Fig. 1 : Utilisation d'une diode clignotante rouge. 

20mA ,....-

Hasse 

1s 

Fa:2à3Hz, 'G:SO% 

-

Fo:1à2Hz 
'{; :25% 

....--

t 

Fig. 2 : Astable à ampli opérationnel et chronogramme de fonctionnement. 

11 .Batt 
----~-r--~~~~ 
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30mA 

Hasse 

Fig. 3 : Générateur d'impulsions à NE555. 

chutes d'époxy. Avec l'un de ces 
montages, il faudrait bien plus de six 
mois pour décharger votre batterie : 
vous pouvez partir tranquille en vacan
ces! 
Ce gadget qui peut constituer une 
solution provisoire pour votre sécurité, 
vous aura au moins fait découvrir une 
nouvelle façon d'exploiter des compo
sants qui nous paraissent pourtant si 
familiers aujourd'hui. 

B. Dalstein 

Fa= 1Hz 
'G:2,5% 

LI\. DISSUASION 

Fig. li 

OC1 0 M 

Q fcJ 8+ QLED 

~ ~ a: IC1 

R1 - 27 kQ 
R2- 1 kQ 
R3 - 22 kQ 
IC1-UA741 

0 .v 

D1 -LED rouge 0 5 mm 
C 1 - 22 f.IF 116 V (tantale goutte) 
11 - interrupteur simple 

R1 - 39 kQ 
R2- 1 kQ 
R3- 220 Q 

IC1 - NE 555 
D1 - LED rouge 0 5 mm 
C 1 - 33 J.IF 116 V (tantale goutte) 

11 - interrupteur simple 
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tude et la pratique de l'électronique ! 
Voici • 

• de Jean-Pierre Lemoine 

la finalité de cet ouvrage est de permettre à chacun,passionné d'électronique,de concevoir ses montages lui-même. 
Or, à notre époque ou la technologie évolue sans cesse, il importe, principalement dans ce domaine, de bien connaître 
la majorité des composants mis en œuvre et les différentes façons de les utiliser. Devant l'ampleur du sujet, peu 
d'alternatives possibles, le savoir passant par la prise de conscience nette et délibérée de stockage, voire de 
mémorisation d'un maximum d'informations relatives aux différents matériels et schémas types d'exploitation. 
Par quelques 1 000 dessins et représentations divers, répartis sur plus de 380 figures, ainsi que par la description de 25 
montages originaux, cet ouvrage représente un véritable outil de travail, permettant de familiariser l'électronicien avec 
les études électroniques, afin de l'amener, grâce à la somme de renseignements fournis, à concevoir et élaborer lui
même des réalisations personnalisées. 
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ENCEINTE S.E.A.S 
K2V.P21REX 

A l'aube de l'abaissement total des frontières en 1992 pour la com
munauté européenne, nous sommes loins de connaître les produits 
audio et surtout électroacoustiques développés chez nos voisins. 
C'est le cas pour le constructeur norvégien S.E.A.S. (pas encore dans 
la communauté mais pour combien de temps encore ?) représenté en 
France par la Société Informatique et Audio dirigée par Charles
Henry Delaleu dont l'expérience dans le métier de l'électroacoustique 
est reconnue, S.E.A.S. tient une place importante dans le marché du 
haut-parleur et de l'enceinte acoustique. En effet, de nombreuses 
réalisations d'enceintes acoustiques de marques connues sont équi
pées de haut-parleurs S.E.A.S., leurs qualités ne sont plus à vanter. 

L 
e concepteur et constructeur 
venu du nord semble vouloir 
sortir de l'anonymat vis-à-vis 
du grand public en présentant 
sa propre gamme de kits 

d'enceintes acoustiques développée 
dans son laboratoire. Ce n'est pas 
pour nous déplaire car il est bon de 
pouvoir se libérer de son carcan hexa
gonal pour s'intéresser à la production 
venue d'ailleurs. La concurrence est 
un stimulant pour les laboratoires des 
fabricants et finalement c 'est l'intérêt 
de tous, surtout des acheteurs et con
sommateurs que nous sommes. 
La gamme du catalogue S.E.A.S. est 
très complète. Les tweeters sont au 
nombre de dix et tous à dômes montés 
sur une suspension polyamide. Les 
châssis sont soit en aluminium magné
sium ou en fibres de verre renforcées 
polyamide pour la nouvelle génération. 
Ces tweeters sont capables de couvrir 
une bande allant de 3 000 Hz à 
20 000 Hz. Les puissances vont de 
50 watts à 80 watts efficaces. 
Ensuite deux médiums à dôme polya
mide sont proposés. Ils ont la particu
larité d'être montés dans leur propre 
mini-caisson accordé pour une meil
leure efficacité. La bande passante 
est de 400 Hz à 4 000 Hz et la puis
sance de 80 watts pour chacun. Pour 
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compléter les modèles de médiums, un 
10, un 11 et deux 13 cm sont disponi
bles dont les bandes passantes sont 
de 150/ 400 Hz à 4 000 ou 5000Hz. 
Quant aux haut-parleurs à cône, la 
gamme s'étend du 11 cm de diamètre 
au 33 cm en passant par des 13 cm, 
17 cm, 21 cm et 25 cm. Un large 
bande est proposé, un 11 cm dont la 
bande passante est de 90-22 000 Hz. 
Parmi les modèles de 33 cm, un inté
ressant double bobine pour réaliser un 
caisson de grave central associé à 
des satellites médium-aigus. Cette 
gamme offre des puissances allant de 
12 W à 120 W efficaces. Les membra
nes sont soit en papier enduit soit en 
polypropyléne avec une suspension 
périphérique en caoutchouc synthéti
que. 
La particularité de la gamme des haut
parleurs S.E.A.S. est l'homogénéité 
des produits. Les puissances et les 
niveaux acoustiques sont de 90/ 
92 dB SPL à ± 1 dB. Ceci permet de 
concevoir des systèmes aisément 
sans avoir recours à des réseaux 
d'atténuateurs pour ajuster les niveaux 
entre les différents haut-parleurs les 
constituant. Ces réseaux sont toujours 
sources de problèmes et de défauts 
dans les filtres séparateurs. 
Chaque haut-parleur dispose d'une 

fiche signalétique très détaillée con
cernant les caractéristiques techni
ques et les paramètres indispensables 
pour toute étude sérieuse d'optimisa
tion des haut-parleurs. 
Les mesures et tenues en puissance 
ont été effectuées selon la norme DIN. 

LE KIT S.E.A.S. K2V-P21 REX 

La présentation est classique, une 
colonne de 77 cm de hauteur, 24 cm 
de largeur et 30 cm de profondeur. La 
surface au sol est des plus réduite. Ce 
sont une forme et des dimensions très 
intéressantes car chacun sait que la 
place manque souvent pour le dernier 
maillon de la chaine. Les colonnes 
s'intègrent aisément parmi le mobilier. 
Elles permettent aussi d'obtenir une 
position d'écoute dans l'alignement et 
à la hauteur des oreilles de l'auditeur. 
C'est un système à deux voies, par 
conséquent à deux haut-parleurs. La 
voie basse-médium (jusqu'à 3 kHz) a 
été confiée au 21 cm portant la réfé
rence P21 REX. C'est un haut-parleur 
à membrane polypropylène noir à sus
pension souple en caoutchouc. 
L'association de ces deux matériaux a 
permis d 'obtenir une membrane 
dépourvue de coloration dans la resti
tution des sons. Le châssis en magné
sium moulé par injection a été dessiné 
pour obtenir une rigidité maximale tout 
en étant très aéré. Des renforts méca
niques ont été prévus sur les branches 
du châssis. Le cœur du moteur du P21 
REX est un circuit magnétique dont le 
champ puissant ( 1 tesla) est produit 
par une ferrite de 110 mm de diamètre. 
Ce circuit magnétique a été conçu afin 
d'obtenir une distorsion harmonique et 
d'intermodulation la plus basse possi
ble ainsi qu'un haut rendement de 
91 dB SPL. Ce 21 cm fut élaboré pour 
être chargé dans un caisson bass
reflex et pour supporter des niveaux 
importants (60 W eff.). Sa très basse 
fréquence de résonance à l'air libre 
(33 Hz) permettra de descendre assez 
bas dans le spectre audio. 
Pour les fréquences au-delà de 
3 000 Hz, c 'est au nouveau tweeter à 
dôme portant la référence H 382 que 
revient la responsabilité de reproduire 



le haut-médium et les aigus. Ce twee
ter est équipé d'un dôme aluminium à 
suspension polyamide souple produi
sant une fréquence fondamentale 
relativement basse et maintenant une 
excellente linéarité mécanique. Cette 
technologie permet d'obtenir une 
haute efficacité (91 dB SPL) constante 
sur une large bande de fréquence. Le 
dôme est protégé par une fine grille 
métallique. La forme et les dimensions 
ont une importance pour une meilleure 
propagation des aigus ainsi que la 
linéarité de la courbe. On observe sou
vent des accidents dans la courbe de 
réponse au dessus de 10kHz. La den
sité de flux magnétique atteint 1,8 T 
pour une puissance maximale de 50 W 
eff. Le châssis est en fibres de verre 
renforcées par du plastique de couleur 
noire. 
L'association du P 21 REX et du H 382 
aboutit à une réalisation 2 voies. 

LE FILTRE PASSIF SS Il 
Le filtre passif portant la référence 
SS Il est un filtre à deux voies, bien 
entendu. Il est formé de deux cellules. 
Les graves et les médiums sont filtrés 
via la cellule passe-bas à atténuation 
de 6 dB/octave constituée par l' induc
tance de 1,5 mH. La compensation 
d'impédance est réalisée avec le 
réseau résistance-capacité classique 
de 24 11F en série avec 6,8 Q. La cou
pure est fixée à 3 kHz à 0 dB. 
La cellule passe-haut est à 
12 dB/octave et la fréquence de cou
pure a été calculée pour une atténua
tion commençant à 3 kHz à 0 dB. Le 
signal électrique s'achemine à travers 
un condensateur de 6,8 11F. puis une 
résistance de 2,2 Q et pour terminer 
une inductance de 0,33 mH.La résis
tance continue de la self est de 0,4 Q. 

Pour le tweeter, il est nécessaire de fil
trer avec une atténuation d'au moins 
12 dB/octave car plus la fréquence 
diminue et plus l'énergie du signal 
électrique appliquée aux bornes du 
haut-parleur d'aigus devient impor
tante et, de plus, dangereuse pour la 
vie du tweeter. Elle perturberait son 
bon fonctionnement et la qualité 
sonore s'en ressentirait. 

ELLE VIENT DU NORD 

L'EBENISTERIE 

La réalisation est des plus simples. Les 
plans sont trés complets et détaillés. 
L'épaisseur des parois sera de 19 mm. 
On pourra à sa guise utiliser des 
épaisseurs plus importantes. A candi-

tion de respecter le volume intérieur de 
38,7 4 litres, tout est permis. Bien 
entendu, plus les parois sont épaisses, 
plus on élimine les risques de vibra
tions de panneaux. Mais il ne faut pas 
sombrer dans l'extrême. Il est fréquent 
de trouver des panneaux de particules 
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ENCEINTE S.E.A.S 

(aggloméré) d'épaisseur importante 
mais dont la densité est inférieure à 
celle de panneaux moins épais. Alors 
attention aux matériaux que l'on achè
tera. 
L'assemblage des panneaux sera 
effectué avec de la colle à bois de 
bonne qualité. On utilisera des vis VBA 
tête fraisée de 4 x 40 ou 50 mm pour le 
montage des côtés afin d'assurer un 
bon maintien mécanique pendant le 
séchage de la colle. Les vis seront 
espacées de 10 à 15 cm pour obtenir 
un bon serrage. Des avant-trous et 
fraisages auront été préalablement 
effectués afin que les têtes de vis 
soient encastrées dans le panneau de 
bois. L'utilisation d'un tournevis électri
que sera la bienvenue pour les nom
breuses vis à monter mais aussi pour 
la régularité de vissage et de serrage 
des panneaux. Attention à l'équerrage 
lors de l'assemblage. On ajustera les 
panneaux rapidement avant que la 
colle ne sèche. Une fois que le 
séchage de la colle est certain (comp
ter 24 h minimum), nous conseillons de 
remplir les angles intérieurs du caisson 
avec de la colle, à l'aide d'un pinceau. 
Ceci terminera les joints et assurera 
une étanchéité parfaite. Enfin, un der
nier conseil, on augmentera la rigidité 
du caisson en montant un tasseau de 
30 x 30 mm au carré qui sera vissé et 
collé sur la face avant et le fond en 
dessous du tunnel d'accord. Les 
découpes pour le montage des haut
parleurs, de l'évent d'accord et du bor
nier de raccordement seront usinées 
avec une scie sauteuse dont la lame 
sera à fine denture afin d'éviter les 
éclats. Certaines marques de scies 
proposent des petites pièces de plas
tique qui se montent sur la table de 
l'outil et évitent les éclats de bois : 
c'est un accessoire très utile pour 
effectuer un travail soigné. Les heu
reux possesseurs d'une fraiseuse 
pourront pratiquer un évidement de 
3,5 mm de profondeur pour le loge
ment du tweeter et de 5 mm pour le 21 
cm, ceci surtout pour une esthétique 
parfaite car les haut-parleurs pourront 
se monter directement et en surépais
seur du panneau avant. On terminera 
par le montage du tube d'accord en 
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P.V.C. ou carton de 10 cm de longueur 
et de 67 mm de diamètre. Ce type de 
tube se trouve facilement dans les 
magasins de bricolage ou les quincail
leries. 
On laissera les caissons reposer deux 
à trois jours pour un séchage complet. 
Ensuite les têtes de vis et les joints 
seront à remplir par du mastic à bois. 
Un ponçage régulier finira le travail. 
Les angles de la face avant ont été 
cassés par un chanfrein de 1 cm. 
La décoration restera à l'appréciation 
et aux goûts de chacun. Nous avons 
aimé la finition de la paire qui nous a 
été confiée pour notre écoute. En 
effet, après un ponçage correct des 
panneaux extérieurs, ces derniers ont 
été peints en noir satiné. Cette finition 
permet aux enceintes de s'intégrer 
facilement dans le décor. 
Pour des conseils et tours de mains 
supplémentaires, se reporter au n° 32 
de votre magazine Led. 

LE MONTAGE FINAL 
Le filtre sera câblé avec du fil de 
bonne section, au moins 1,5 mm2

. Puis 
il sera fixé dans l'enceinte, sur le fond. 
Ensuite le bernier sera monté à son 
tou~ Avant de continue~ nous vous 
conseillons vivement de couvrir le bor
nier de produit à joint (vinyl ou produit 
bitumeux) à l'intérieur après avoir câblé 
ce dernier. Ce petit travail supplémen
taire évitera les fuites d'air au niveau 
du raccordement et amortira la cou
pelle en plastique qui est un peu faible 
en épaisseur. 
Un matériau absorbant sera placé 
dans l'enceinte. Le plus facile à se 
procurer, c'est la laine de verre ou de 
roche. On fera un baluchon de ce 
matériau et il sera placé à l' intérieur du 
caisson. Le dosage est à déterminer 
en faisant des comparaisons d'écou
tes pour obtenir le meilleur résultat à 
l'oreille. La laine de verre sera surtout 
bien aérée. Il est impératif que l'air cir
cule librement à l'intérieur de 
l'enceinte. C'est après de nombreux 
essais que la quantité adéquate sera 
fixée. Cela fait aussi partie du plaisir du 
mélomane constructeur. 
Enfin, les haut-parleurs seront raccor
dés au filtre et seront fixés sur le pan-
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neau avant. Toujours pour des soucis 
d'étanchéité, un joint mince sera inter
calé entre le châssis des haut
parleurs et le panneau. Le joint vinyl en 
tube sera aussi très bien pour cet 
effet. 
On vérifiera que le câblage est correct 
et que les haut-parleurs sont en phase 
(voir n° 52 de Led pour le contrôle 
électrique). 
Pour terminer, les haut-parleurs seront 
fixés sur la face avant avec des vis 
tête plate de 4 x 20 mm et si possible 
noire. 

COMPTE RENDU D'ECOUTE 

Pour la discographie de test, se repor
ter au n° 52 de Led. 
Les premières impressions d'écoute 
sont globalement agréables. Le niveau 
de grave surprend l'auditeur. En effet 
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Filtre 2 voies SS Il. 

on est étonné d'entendre des graves 
aussi profondes conservant leur dyna
mique. L'examen de la courbe de 
réponse nous apprend que ce kit 
S.EAS. K2V-P21 REX descend bas. 
L'équilibre spectral est bon sur toute la 
bande passante excepté une légère 
mise en avant du haut-médium entre 3 
et 4 kHz qui se matérialise par un effet 
de présence des voix. Ceci donne une 
image sonore agréable. La courbe de 
réponse nous indique cette légère 
bosse entre 3 et 4 kHz de 2 à· 3 dB. 
Le piano est restitué avec finesse et 
précision. Le couple piano et violon 
d' Ashkenazy et Perl mann est bien 
situé spatialement Le violon n'est pas 
agressif surtout dans le haut médium 
et les aigus. La complexité des timbres 
et de la dynamique de l'orchestre 
symphonique n'ont pas perturbé le 
bon fonc tionnement du système. Le 

signal musical reste précis même dans 
les passages où la dynamique· aug
mente fortement Le boomer 1 médium 
reste bien contrôlé, ceci est une 
preuve de l'optimisation de la charge 
bass-reflex. 
La voix de Maria Callas est chaude et 
naturelle et très présente sur la scène 
musicale. 
L'écoute de musiques de jazz con
firme les capacités de ce kit à révéler 
les petits détails. La place de chaque 
musicien du quartet est précise. Les 
cymbales sont fines. Le dialogue des 
deux guitares électriques du Shoji 
Yokouchi Quartet donne une bonne 
image stéréophonique car les effets 
sont respectés. La batterie de cuivre 
de Count Basie reste spectaculaire et 
pas agressive pour les tympans. Le 
solo de batterie de "Take Five" passe 
sans écueil. 
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PETITES ANNONCES 
GRATUITES 

Vds amplificateur hybride 2 x 50 watts publié dans Led 
n° 13. Etat neuf. Très bonnes performances. Prix : 

2 ÔOO F. Pour plus de renseignements, téléphoner au 
64.25.69.96 le soir après 18 h ou le week-end. 

Recherche oscilla Hameg HM 103 1 x 15 MHz même 
défect. J. Bottemanne Colombières / Ors 34390 

Olargues. 67.95.63.27. 

Vends orgue électronique Bontempi 555 HL + pieds et 
housse 49 touches, 12 instruments, 

accompagnement, achat décembre 1987, vendu : 
1 600 F: M. Traverse Gérard, Quartier la Tapy 84170 

Monteux. Tél. 90.66.35.64. 

Vends micro-ordinateur MSX 64 Ko peu servi avec 
manettes de jeux + magnéto + logiciel liaison Minitel 

+ manuel utilisation + documents techniques. 
Recherche numéros de la revue Led-Micro (à partir du 

n° 30). Faire offre. Ecrire ou téléphoner : Hardy J.C. 
4 rue de la Forêt Huisseau 41350 Vineuil. 54.20.30.06. 

Vds 2 postes radio à lampes refaits à neuf, 1 Clarson 
Bourgogne 59, 1 Grundig FM stéréo, type 4070. Tél. (1) 

30.45.18.05 après 19 h. 

Vends paire amplis Hiraga Nemesis (alim. 600 000 11F) 
10 watts avec 1 seule transistor : 8 500 F. Cède 2 
transfos de sortie amplis Nemesis Hiraga très peu 

servi à 700 F, t.b.état. Cède paire Altec 416-88 
remembranés (à rôder donc) : 6 500 F. Vends paire 
enceintes petites Audiophile +câble lsoda (2,50 m x 
2) : 2 000 F. Matériels en très bon état de marche et 
esthétique. Faire offre à M. Malick S/C M. Gbadoe 
Parfait 58 , rue du 10e d'Artillerie 35000 Rennes. Tél. 

99.50.86.49. 

Cherche schéma ou photocopie de schéma de 
générateur haute fréquence 1 MHz à 120 MHz environ 

à transistors ou circuits intégrés. 
Vend ouvrage pouvant intéresser électronicien 

débutant ou étudiant : " La Radio et la TV" : 100 F. 
Recherche " Méthodique de pannes radio" : 30 F, 

" Initiation aux circuits logiques" : 40 F. 
Fréquencemètre numérique 50 MHz, sur 6 afficheurs, 
4 gammes de mesure : 400 F. M. Hurtel Michel 11 rue 
Clément Bachelier 44400 Rèze. Tél. 40.05.16.34 midi. 

Echange logiciels Atari 800 XL-130 XE sur Disk 
(La:"'rlscape, Pitfau 2, Spy VS Spy, Gaost Buster, 
AMS ... ). Pascal Labarde, Ayguemorte-les-Graves 

33640 Portets. 

Vends ampli 2 x 40 watts eff. : 1 000 F. Vends 
chenillard 10 voies 20 LED : 350 F. M. Etienne Fabrice, 

St Jean-de-Rives (Les Bousques) 81500 Lavaur. Tél. 
63.58.08.53 (Tarn). 
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Vd perceuse T5 sur bâti à déplacement latéral et table 
croisée, déplacement du plateau au pas = 2,54 mm, 
dimensions 450 mm x 250 mm, prix : 430 F +port. Bâti 

seul: 310 F +p. Ec. Alexandre 14, rue Champeaux 
08000 Charleville-M. 

Vds décodeur CW-RTTY : 3 000 F. Scanner M 100 : 
1 200 F. Transverter 3 bandes : 800 F. Aston CB 22 
FM homologué: 600 F. ZX 81 + 16 k +clavier ABS + 

cassette fichier+ livres : 800 F. Eck Charles 5, rue du 
Soleil 68600 Neuf-Brisach. Tél. 89. 72.61. 76. 

Achète tous CB (27 Mhz) et talkies-walkies en ét., hors 
usage ainsi que matériel annexe (antennes, amplis, 

TOS ... ). Veuillez me faire un courrier. Noir Hérick 28, 
av. du Mt Blanc 69140 Rillieux. Tél. 78.88.30.04. 

A vendre micro-ordinateur " ZX Spectrum" 48 k + 
lecteur cassettes+ convertisseur analogique digital+ 

port 16 entrées / sorties+ K7, jeux + livres+ documenta
tion, le tout en très bon état. Prix : 2 200 F. Ecrire à 

Dragon Fender Germain ECS 1 Trans SP 69145. 

Cherche procédé simple et bon marché pour 
réalisation circuits imprimés amateur. Paul Michel 5 rue 

de la Poste 44790 ~3 t-Herblon . 

Vds Thomson T09, t.b.e. : 2 900 F ; cours analyste 
informatique (bac+ 2) Ecole Universelle : 990 F ; 

alimentation labo 30 V-3 A : 590 F ; revues, livres, 
composants, disques, etc. (liste détaillée contre 1 
timbre). Gelineau Paul, La Hubaudière, 49120 La 

Chappelle-Rousselin. 

Vds lot de petits matériels (condensateurs chimiques, 
résistances Dale, petits transformateurs, H.P., etc. ) le 

lot complet 300 F ou à la pièce. Liste complète contre 
lettre self-adressée et timbrée. 

Brade petit téléviseur noir et blanc 36 cm. Parfait état 
(environ 1 an). A prendre sur place. Prix 500 F. Daniel 
Heindryckx, 3 impasse Marc Seguin 69680 Chassieu. 

Tél. 78.90.46.80. 

Vends : micros MSX 2 Philips VG 8235 : 1 900 F. Micro 
MSX 1 Sanyo 64 k : 700 F. Moniteur couleur neuf : 

1 400 F. Moniteur monochrome Philips : 700 F. 
Magnéto cassette : 150 F. Joystick : 70 F. Jeux en 
cartouche : 120 F pièce. Jeux en disquette : 120 F 

pièce. Livres et logiciels utilitaires MSX. Appeler 
M. Helmer Philippe. Tél. (16-1) 45.97.50.18 week-end. 

Vends oscilloscope Hameg 412 / 4 + 2 sondes + 
visière : 3 000 F ou échange contre FRG 8800 ou 
magnétophone bob. 0 27, 4 pistes ou faire offre. 

Vends pour Sharp PC 1500 (A) CE 150 = 1 000 F : CE 
161 = 1 000 FOu 1 500 F les 2 (CE 150 +CE 161 ). 
Vends : multimètre Metrix MX 727 A+ option-piles : 
1 500 F. Vends Tristar 848 homologué + préampli 
antenne + antenne mobile : 1 800 F ou échange 

contre AOR 2001. Le matériel est état neuf. Tél. région 
Paris : 69.49.18.94. 



Urgent, recherche épave magnétoscope Akaï VS5S 
pour récup. plaque imprimée derrière face avant 

(commandes manuelles, affichage ... ). Faire offre au 
70.41.41 .64, réponse assurée. 

Recherche programme sur listing du micro-ordinateur 
MC 68705 P3 (de Monochip) pour terminer le 

programmateur des nos 38-39 de Led. Rosin François 
10, rue de Vannes, Placette Quiberon, 54180 

Heillecourt. 

Vends générateur de fonctions AF 2000 à affichage 
digital décrit dans Led n° 43, monté et étalonné : 

2 500 F. Eckenspieller Christian 94, avenue de Fétilly 
17000 La Rochelle. Tél. 46.34.53.80. 

Vends trains HO pour modélisme : locos, voitures, 
wagons, nbreux accessoires, neuf ou peu servi. 

Toutes marques dont Roco, Lima, Mecano, CPRM, 
Rivarossi, Hornby, Jouet, VB, Liliput, Casadio, Jordan, 

Falier. Entrée de tunnel en " N". Deux passe-vues 
automatiques télécommandés " Simpa" . Lunette 

astronomique, objectif de 60, L = 700 m avec 
accessoires. Oscillo Audiola BF 4 MHz. S = 100 IJ.V 1 
cm. Transfo THT 5 à 10 kV. Soulier 7, quai Roi René 

49400 Saumur. 

Vds modules horloges digitales à TMS 3874 en ordre 
de marche : 45 F pièce, multimètre numérique 

Schlumberger : 345 F, alimentation 0-30 V, 0-3 A 
équipée voltmètre et ampèremètre numériques : 675 F, 

circuits intégrés SSMT 2033, 2044, 2056, pour 
synthétiseur musical de Radio-Plans ; le lot : 795 F, 

clavier d'ordinateur professionnel Azerty de 
récupération : 135 F, livres, revues (Sono, Music Vidéo 

Systèmes ... ), disques 33 t (cause remplacement par 
CD), état neuf, moitié prix, liste sur demande. Gelineau 

Paul, La Hubaudière, 49120 La Chapelle-Rousselin. 
Tél. 41 .30. 75.37 (le week-end si possible). 

Vds 2 flippers électromécaniques en panne : 1 000 F, 
1 dynamo de groupe électrogène Bosch, 12 volts et 

50 amp. (1 500 tr/ mn) : 300 F. Condensateur de 
filtrage, forte valeur, liste et prix contre lettre adressée 
et timbrée. P. Perron, 36 bld Stalingrad 93270 Sevran. 

Tél. 43.84.49.69. 

Affaire à saisir ! Vend 2 égaliseurs prof. " Ken Multi" de 
31 voies monaural chacun, rack 19" noir correction 

± 15 dB, course des curseurs crantée, étalonnés par 
3 dB, filtres coupures harmoniques, emballage origine 

( 15 H de service maxi.) : 2 600 F chacun. 
Demander : M. Angelo, lun. à jeu. : 45.34.86.89 week

end : 48.36.46.61. 

Je désire m'abonner à LED. France : 160 F - Etranger* : 240 F. 

NOM ................ . . ... . ............ . .. . ...... . .......... . . ..... . ...... . ... . .. ...... . 

PRENOM . . .... ...... . .. . ....... . . ...... .. . .. . ... ... . ............ .. ..... .. . .. . ... . . ... . . 

N° ...... . ......... RUE ........ . . . . ...... . . . . . . . . . .. ...... . . ...... .. .. .. .. .... .. . ... .. . 

CODE POSTAL . ... . .. . . ........ VILLE . . . . . . .. ... . ...... ... . ... ... ..... .. .. .. ... . .... ... . 
* Pour les expéditions " par àvion ,. à l'étranger, ajoutez 60 F au montant de votre abonnement. 
Ci-joint mon règlement par : chèque bancaire 0 C.C.P. 0 Mandat 0 
Le premier numéro que je désire recevoir est : N° .. . ... . .. . 

EDITIONS PERIODES 1 ,boulevard Ney 75018 PARI S - Tél . 42.38.80.88 Poste 73 15 
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PETITES ANNONCES 
GRATUITES 

A vendre micro-ordinateur " Micro Professor 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. 

Vends cause arrêt activité documenta. tech. électron. 
Weka 12, cour St-Eioi 75012 Paris. Tél. (1) 
43.07.60.50 : Montages Electroniques, 14 

compléments. Px ach. : 2 990 F. Vente : 2 392 F sous 
classeur origine. 

Circuits Intégrés, 6 compléments. Prix ach. : 1 680 F. 
Vente : 1 344 F, sous classeur origine. Factures à 
l'appui. S'adresser: M. Carré Jacques 18, rue du 

Muret 95360 Montmagny. Tél. (1) 39.83.53.17. 

Vds anciens Minitels : Matra, prix : 400 F ; RTIC, prix : 
300 F. Ce matériel est directement utilisable en 

terminal vidéo ou convertible pour d'autres applications 
radio (circuits intégrés sur support). M. Raffy Bernard 

St-Denis-Catus 46150 Catus. Tél. 65.22.77.44. 

Vds pour Oric " Microdisc 3" " en panne + 2 DOS + 
schéma + manuel : 300 F. 2 drives 5" 1/4 Toshiba, 

double face, double densité, demi-hauteur, compatible 
" Microdisc" : 600 F chaque. 18 nos de la revue 

" Theorie" : 150 F. Demander Franck au tél. 
60.23.87.83 (dépt : 77). 

Ecrire votre petite annonce dans ce cadre et nous la 
faire parvenir aux Edit ions Périodes 1, boulevard Ney 
75018 Par is : 

Vends micro-ordinateur ZX 81 avec extension 64 ko 
incorporée, clavier professionnel + 15 jeux sur 
cassettes + livres d'études langage. Collection 

complète d'Ordi 5 (13 nos), moniteur monochrome vert. 
Prix : 2 200 F. Tél. 43.09.60.53. 

IMPRESSION GENERALE 

Le bon équilibre tonal et la douceur 
sont les qualités intrinsèques du kit 
S.E.A.S. Le grave est profond et ferme 
le médium est chaud, aèrè et présent. 
Les aigus sont fins et précis. L'équili
bre général est bon sur toute la bande 
passante. Nous avons constaté que 
les enceintes surmontées par un socle 
d'une vingtaine de centimètres don
naient un meilleur équilibre et ren
daient le grave plus aéré. 

CONCLUSION 

Le laboratoire S.E.A.S. a réalisé une 
performance en proposant le kit K2V
P21 REX. Le rapport qualité/ prix est 
surprenant. En effet, ce kit est pro 
posé à 822 F, prix public pour une voie. 
Nous constatons que la liste des kits 
de qualité s'allonge pour la grande 
satisfaction des amateurs. Nous ne 
nous étions pas trompés en annon
çant que les kits gagneront leurs let
tres de noblesse en se classant parmi 
les meilleures réalisations du genre. 

Suite de la p. 67 
70 

Gabriel Kossmann 

Pour les initiés, voici les paramètres 
complets des haut-parleurs, afin de 
leur permettre éventuellement de 
s'essayer aux calculs d'autres char
ges. 

TWEETER H 382 
Bande passante recommandée 
3 000-20 000 Hz 
Puissance nominale efficace : 50 W 
Rendement : 91 dB SPL 
Diamètre de la bobine : 26 mm 
Hauteur de la bobine : 1,5 mm 
Hauteur de l'entrefer: 2 mm 
Flux: 1,8 T 
Facteur de force : 3,5 Wb / m 
Résistance de la bobine : 4,8 Q 
Surface du dôme : 7 cm 2 

Masse mobile : 0,33 g 
Résonance à l'air libre : 1 000 Hz 
Poids : 0,56 kg 
Poids de l'aimant : 0,25 kg 

WOOFER P 21 REX 
Bande passante recommandée 35-
3 000 Hz 

PARAMETRE DE SMALL ET THIELE 
VAS = 69 1 
OMS = 2,4 
0 ES = 0,44 
Ors = 0,37 

Puissance nominale efficace : 60 W 
Rendement : 91 dB SPL 
Diamètre de la bobine : 39 mm 
Hauteur de la bobine : 12 mm 
Hauteur de l'entrefer : 6 mm 
Flux : 1 T 
Facteur de force : 8,5 Wb/m 
Volumes recommandés : 
• en coffret clos : 20-30 1 

• en coffret bass-reflex : 20-35 1 

Poids : 1,6 kg 
Poids de l'aimant : 0,64 kg 
Inductance de la bobine : 1,1 mH 
Résistance de la bobine : 6,1 Q 
Surface de la membrane : 230 cm2 

Masse mobile : 23 g 
Masse de la charge sur baffle : 2 g 
Résonance à l'air libre : 33 Hz 
Résistance de la suspension mécani
que : 2,2 ns / m 
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Station météorologique : la girouette (circuit de la logique). 
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Â 
Station météorologique : la girouette (circuit de réglages). 
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Station météorologique : la 
girouette (circuit d'affichage). 
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Â 
Station météorologique : la girouette 
(circuit des capteurs). 

Les implantations 
sont volonta ire
ment publiées a 
l'envers pour que 
le côte 1mpnmé de 
cette page so1t en 
contact d1rect 
avec le c1rcuit lors 
de l'msolation 



• Station météorologique : la glrouene (circuit puissance et codage). 

Alimentation sans transformateur : 24 V/100 mA . ... 
li101TATI!13MUA 

0 

J 
0 0 

• Filtre antl-larsen pour 
microphone. 

Pseudo-alarme pour 
automobile . ... 

1~ 

Serrure Il fiche jack (25 000 combinaisons possibles) . ... 





LES BONNES ADRESSES DE LED 
--

LRC à Lyon 
TOUS LES COMPOSANTS 
CHOIX · QUALITE - PRIX 

LYON RADIO COMPOSANTS 
46, Quai Pierre Seize 

69009 LYON - Tél. 78.39.69.69 

. \e \ufiOi ma.\\fl A Cannes 
\erme 

~ 1COMPTOIR CANNOIS DE 
L'ELECTRONIQUE 

6, rue LOUIS-BRAILLE - 06400 CANNES 
Tél. : 93.38.35.56 

Cpts électroniques - Mesure - Jeux de lumière - Kits -
Réalisation de circuits imprimés (un ités et petites séries) 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 03 
MESURE • LIVRES • OUTILLAGE • etc ... 

L'ATELIER ELECTRONIQUE 
PROMO DU MOIS : Multimètre numérique ........... 299 F 
Plaque K.F. 200 x 300 une face présensibilisée . . ...... 50 F 
Lycées et colléges : Demandez not re calalogue spécialisé 

5 , rue Jules Guesde - 03100 Montluçon 
Tél. : 70.03.38.33 

A.D.G.2.P. 33 
ELECTRONIQUE 

Ouvert du Mardi au Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

Composants Electroniques au détail SUR STOCK 
329, av. de Verdun (Centre Commercial Saphir) 

33700 MERIGNAC 
TEL. : 56.97 .95.91 Télex : 541755 F ATTN : ADG2P 

Télécopie : 56.97.53.36 

1 

ORMELEC 69 
30, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne 

PL US DE 500 KITS DISPON IBLES 
Composants électroniques, H.P., boïtiers 

Tout pour la réalisation de vos circuits imprimés 
Livres techniques 

Ouvert également le lundi aprés-midi. Tél. 78.52.82.00 

<!Electron = ~bop 
COMPOSANTS KITS MESURE 

CB ANTENNES DETECTEURS DE METAUX 
au 20, Av. de la République - 73.92.73.11 

H.P. TABLE DE MIXAGE JEUX DE LUMIERE 
ACCESSOIRES SON 

au 23, Av. de la République- 73.90.99.93 
63100 CLERMONT-FERRAND 

l Composants électroniques professionnels et grand public 

C.F.L. 
45, bd de la G ribelelte 

91390 MORSANG S/ ORGE Tél. 60.15.30.21 
Composants actifs et passifs, boîtiers, fiches et connexions 

Kits, H.P. , enceintes, librairie. 
Expédition par poste , 

minimum de commande 100 F + 25 F de port. 
Réglement par chèque à la commande. 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 HA 12H30 ET DE 14H30 A 19 H 



LES BONNES ADRESSES DE LED 
TOlJT P~R RADIO 
ELECTilONIOliE 

r:;-;T'\1\ 
ELECTRONIQUE u l..r'L.rJ 

69 
Composants Actif - Passifs - Electromécaniques 

Habillage - Outillage - Kits - Pièces Détachées 

Sono - Jeux de Lumière - HP Hi-Fi 

Mesure - Alarme - CB - Librairie 

66, cours Lafayette 

69003 LYON 2[f] 
9 h-12 h 30 et 14h-19 h 

Lund1 14 h-19 h 

Tél. 78.60.26.23 + 

NOUVEAU DANS LE 93 

TEfl/P · TRDfl/C 
68, avenue Gallieni (RN 3 face à Conforama) 

93140 BONDY- Tél. (1) 48.48. 16.57 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 12H30 

ET DE 14 H 30 A 19 H 15 
Composants et matériels électroniques. 

Vente par correspondance. Catalogue sur demande 
contre 3 timbres à 2,20 F 

(electtOihofiliD 59 
le magasin des loisirs électroniques 

-

51-53, rue de Tournai 
59200 TOURCOING -Tél. : 20.25.36.75 

Composants électroniques - Kits 
Outillage - Librairie Matériel sono 

Hl-FI D IFFUSION ~ 
19. rue Tondutti de I'Escarène /li;.. 

06000 NICE '-e 
Tél. 93.80.50.50 ou 93.62.33.44 

Très grand choix de composants électroniques 
résistances. condensateurs. commutateurs 
transformateurs. etc. 
• accessoires. 
• matèriel électronique. 
• rayon librairie : revues. livres. etc. 
• informatique et data switch 

OM ELECTRONIQUE 
13 

25, rue d'Isly - 13005 Marseille 
Tél. : 91.79.82.68 

Composants - Coffrets - Outillage - Mesure 
Kits : OK - JOKIT - PLUS 

Catalogue contre 8 ,80 F en timbres 

lllCTRfJN/C 63 
29 Place du Changil 

63000 CLERMONT-FERRAND 
Tél. : 73.31.13.76 - Telex: 392 245 

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

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

IMPRELEC 
Le Villard 
74550 PERRIGNIER 
Tél. : 50.72.46.26 

Fabrication de circuits imprimés simple et double fac;e, 

à l 'unité ou en série Marquage scotchcal-

Qualité professionnelle 

ETS MAJCHRZAK 
107, rue P. Güeysse 

56100 LORIENT 

56 

Tél. : 97.21.37.03 Telex : 950017 F 
ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 



LA BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE/\ ... DES EDITIONS FREQUENCES 
vous propose d'en savoir·--v beaucoup plus sur: 

VOLUME 1 
Par Claude Polgar. 
l985- 272 p. 

~ 142 F TTC port compris 
Passé les prem1ers remous de la révolution 
que fut l'avènement de la micro
informatique, il fallut bien tenter d'en réunir 
les enseignements. Une lacune apparut : 
celle d'un ouvrage d'initiation à la program
mation. universel et complet. En voic1 le pre
mier tome. 
Cet ouvrage fut rapidement reconnu par les 
enseignants comme un excellent auxiliaire de 
cours et d'exercices. De même, les organis
mes de formation permanente y ont rouvé un 
style pédagogique adapté à leur domaine 
d'activité. Les autodidactes. jeunes et moms 
jeunes, peuvent ainsi se libérer de la con
trainte que représente l'apprentissage, pour 
raisons professionnelles. des rudiments de 
la programmation. souvent enseignés de 
manière simpliste. sur le tas , avec tous les 
nsques de lacunes que cela comporte. Ce 
cours est accompagné d'exercices corrigés 
dont les enseignements sont applicables à 
toutes les générations d'ordinateurs domes
tiques et professionnels et à leur système 
d'exploitation. 

INITIATION A 
L'ELECTRONIQ\l.E. 
DIGITALE 

- - . 0 ' • 
- -- ---. --- . 

-~ e~: 

Par Philippe Duquesne. 
1985- 104 p. 

L'INFORMATIQUE-

Par Jean-François Coblentz. 
1987 - 105 p. 

~ 112 F TTC port compris 
Le Bas1c. à l'mverse de la plupart des autres 
langages. n'impose pas une structuration 

INITIATION A LA 
MICRO-INFORMATIQUE 
COURS 1er CYCLE 

INITIATION AUX 
MICROPROCESSEURS 

VOLUME 2 
Par Claude Polgar. 
1985- 208 p. 

~ 142 F TTC port compns 

Le tome 2 est la suite du tome 1 : l'esprit 
puissamment didactique de l'auteur s'y 
retrouve. le contenu du livre permettra 
d'acquérir un niveau suffisant pour exercer 
l'analyse. la programmation. la gestion. 
l'automatisme. la simulation et d'autres cho
ses encore ! 

VOLUME 3 
Par Claude Polgar. 
1986- 250 p. 

202 F TTC port compns 
Ce troisième volume termine le cours 1" 
cycle. Le graphisme et le tracé des courbes y 
est traité en détails (80 exercices avec leurs 
corrigés - 48 reproductions en couleur) . 
L'auteur détaille le processus de pensée qui 
conduit à la solution des •problèmes de 
synthèse• : une inflation pratique à 
l'analyse. 

ETUDES AUTOUR 
DU 6809 

Par Claude Vicidomini. 
1987- 95 p. 

13 2 F TTC port compns 
préalable du programme. Toutefois. une pro-
grammation structurée ne demande qu'un Le 6809, de par son architecture interne 
petit nombre de commandes Basic. cette Par Philippe Duquesne. orientée 16 bits, est l'un des microproces-
méthode est en fait trés simple et n'ajoute 1985 _ 135 p. seur 8 blis dont la technologie est la plus 
aucune contramte que ce soit au program- avancée. C'est aussi l' un des plus utilisés. 
meur débutant ou au programmeur averti. li Après une introduction •généraliste• fournis-

1 07 F TTC port compns Programmer en structurant permet de gagner lfl.a.J 107 F TTC port compns sant au lecteur toutes les bases essentielles 
en lisibilité. en efficacité et bten souvent en à la compréhension et à la mise en applica-

Ge cours d'Initiation à I'Eiectromque Digitale place mémo1re. Avec une expénence mini- Du même auteur. Ph. Duquesne, on nous tion du 6809, l'auteur. par le biais du 
est dû à Ph. Duquesne, chargé de cours de male. que cet ouvrage vous aidera à acqué- propose cette fois-ci de pénétrer au cœur système d'init1at1on Microkit 09, aborde la 
microprocesseurs au CNAM. L'objet de cet rir, votre travail de programmation en sera même de l'ordmateur, de comprendre le réalisation pratique d'un micro-ordinateur 
ouvrage est de présenter les opérateurs logi- largement fac11ité et vous évitera d'avoir à fonctionnement de l'élément vital qu'est le simplifié permettant l'étude du 6809 Enfin 
ques et leurs associations. La technologie réaliser des prouesses pour parvemr au but microprocesseur et enfin de maîtriser l'aspect du log1c1el ut111sé sur ce système est 
est évoquée brièvement elle aussi. escompté. l 'assembleur, langage du microprocesseur. évoqué très clairement et en détails. 

~ La liste complète de nos ouvrages peut vous être expédiée gratuitement sur simple demande. 

-~----------------------------------------------Diffusion auprès des libraires assurèe exclusivement par les Editions Eyrolles. 

Bon de commande à retourner aux Editions Frèquences 1, boulevard Ney 75018 Par is. 

Indiquez le ou les codes : D D D D D D D 
NOM . . ... ..... . ....... . ......... . .. . . . . . .. . . PRENOM 
ADRESSE ....... .. . .. . ..... . .. . . . . ......... ... ......... ... ... . 

CODE POSTAL ............ .. . .. . .... .. .... . VILLE 

Ci-joint mon règlement par: . 0 C.C.P. 0 ChèOIJP. h;:mr.::~irP n ~A <>nrbt 



LES MOTS CROISES DE 1.: ELECTRONICIEN 
par Guy Chorein 

Horizontalement : 
1. Il ne mange que de l'électricité ... Lumière invisible. - 2. Présenter dans 
une forme et sur un support permettant leur utilisation humaine des résul
tats de traitements faits sur un ordinateur. Se suivent dans l'amplitude. 
-3. Grande ville historique d'Afrique du Nord. La télévision aussi en est une 
grande consommatrice. - 4. Enclave de Valréas. En rapport avec une 
récolte de son. - 5. Marque une ancienne possibilité. - 6. Démonstratif en 
désordre. A ne pas prendre pour sources lumineuses ... - 7. On y met cer
tains conducteurs. Ses informations peuvent arriver a l'Ouest par télés
cripteurs. - 8. Excellents conducteurs. - 9. N'est électrique qu'au bout. 
Crée d'excellents contacts. Cercle chaud. - 10. Reçue ou interceptée. 

Verticalement : 
1. Dispositif servant a modifier la répartition spatiale du flux d'une source 
lumineuse. acoustique, électromagnétique, etc. - Il. Grand courant. Trans
mission d'images d'une grande boite a une petite. - Ill. On ne peut pas le 
dire a l'artiste qui passe a la télévision. Facteur d'une multiplication. -IV. Un 
peu fort. Symbole chimique. Abréviation de bas étage. - V. Tel plus d'un fil 
sur un transistor. Donne une tenue. - VI. Pluie tout ce qu' il y a de plus 
populaire. Souvent servi avec une garniture. -Vil. La mort qui venait par les 
airs. Arrête le soleil. - VIII. Laisse de côté. Chef des Saducéens. -IX. En 
informatique. organiser la disposition des informations ou des instructions 
pour obtenir le temps minimal de traitement d'un programme. -X. La Fin
lande en voiture. Marqué derrière une ligne. 

Solution de la grille 
parue dans le numéro 53 de Led 
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Lab BOITES DE CIRCUIT CONNEXION 
sans soudure 

Double Lab · Super Lab · Nouveau Concept 
Une révolution dans tes essais 
Utilisation en double face 
Reprise arrière des contacts 

SS 187 : Super Lab 1260 
avec G.I. 10x 15 cm et douil
les 

Double Lab .......... ..... T.T.C. 
DBL 500. ... 112 F 
DBL 630.... . U2 F 
DBL 1000. .. . .... 202 F 
DBL 1260.... . .. 262 F 
Super Lab avec G.I. et doullfe 
S Lab 1000... . . . ............. 270 F 
S Lab 1260 .................... 343 F 

Lab 500 ... 95 F Lab 1000 "plus" 292 F 
Lab 630 .. 125 F Lab 1260 "plus" 370 F 
Lab 1000. 115 F 

SUPPORT Lab 
pour circuits imprimés 

Accessotre mdtspensable pour Essats 
Contrôle ·Dépannage de tous c~rcutts 
tmprtmés 
Le support Lab se fixe sur le bord d1.1 c~rcull 
tmpnmé 
Par retournement. tl permet la soudure OtJ 
le conlrôle des contacts 
Il 1sole le monlage 
Réulllisable ·s'assemble sur les boites de 
ctrcutt connexton Lab 
P1èce 3, 75 F ne 
par 32 p1èces 117 F ne 

A 
Docurm~ntat10" gratu1te a SIEBER SCIENT! FIC 
Sa111t·Jut'en du Gua 07190 St SAUVEUR MONTAGUT 

Tel 75 66 8') 93 Telex SeiPx 642 131-l ~ code t /tl 



--MULTIMETRES
NUMERIQUES 

La simplicité d'emploi 
plus la mémoire 
Impédance 1 o Mn 
1 0 A continus 
Test de diode 
0,5 o/o en continu 
Fonction V cc 1 000 V 

Vca 750 V 
lee 10A 
R2Mfi 

ltA\ Stt1ft l~t~ 
Le plus complet 
avec thennomètre 
incorporé 
36calibres 
8 fonctions 
0,25% en Vcc 
Vcc 1000 V 
Vca 750V 
lee Ica 10 A 
R20Mfi 
Test de continuité 
Test de diode 
Température - 20 
+ 1370 oc 
Capacimètre 20 iJ.F 
Transistormètre 
Conductancemètre 

lti\\ ,,., 
L'automatique 
le plus complet 
22 calibres 
Mémoire-extension de 
résolution 
Test de continuité 
10 A en CC et CA 
Test de transistor 
1000VenCC 
750Ven CA 

---------------· ISI~I~A 
Fra11~e 

N~ .... . ...•.. . ...................... . ........ 

Adresse . . . .....••. . ....... • •......... • ..•...... 

..... .. ...... .. ... . . ....... · l d t· ( ... 1. . ........ . 

P ARC D ACTIVITE DES PEUPLIERS BAT A 27 RUE DES PEUPLIEfiS 9~Q00 NANTERRE. 

LES ANTENNES 

DU FIL RAYONNANT A LA PARABOLE 
TOME 1 : LA RADIODIFFUSION • 
L'ANTENNE DU RADIOAMATEUR 
TOME 2 : LA TELEVISION • LA RDS 

Par Roger-Ch. Houzé. 

p 40- 108 p. 180 FTTC 
Ces deux tomes constituent une parution unique en langue française 
sur le vaste domaine des antennes. Interfaces essentielles dans les 
communications, les antennes ont depuis plus d'un siècle connu un 
formidable essor et leur champ d'application ne cesse de s'élargir. 
"Avec la réception directe par satellite, le monde des communications 
va connaître une incroyable évolution. 
Dans le premier tome, après une brève introduction historique, sont 
abordés successivement les divers types d'antennes : du fil rayonnant 
en passant par le dipôle, l'antenne verticale, le pylône émetteur, le plan 
réfléchissant pour aboutir à l'antenne dièdre. Bref, un panorama com
plet et très détaillé de tout ce qui concerne les antennes de télécom
munication à usage professionnel et privé ainsi que l'émission
réception d'amateur. 

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

Tome 2 en préparation 

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par 
les Editions Eyrolles. 

Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences 1, 
boulevard Ney 75018 Paris. 

Je désire recevoir l'ouvrage " Les Antennes - Tome 1"" réfé
rence P 40 au prix de 192 F port compris. 

NOM ........................................................... ......................................... ... . 

PRENOM ............................................................................................... . 

ADRESSE ............................ .................................................................. . 

CODE POSTAL ........................ VILLE ............................................... . 

Ci-joint mon règlement par : 

0 C.C.P. 0 ChèotJP. t-'lnc::~irP 



BON DE COMMANDE 
Pour compléter votre collection de LED 

à adresser aux EDITIONS PERIODES 
service abonnements 

1. boulevard Ney 75018 PARIS 

Je désire: ...... n° 12 O ...... n° 15 O . ..... n° 16 0 

n° 17 O ..... n° 18 O ..... n° 22 O ..... n° 24 0 

n° 27 O . .... n°29 O ..... n°30 O . .... n°31 0 

n° 33 0 ..... n° 36 0 ..... n° 38 0 .... . n° 40 0 

n° 43 0 ..... n° 44 0 ... .. n° 45 0 ..... n° 46 0 

n°47 O ... . . n°48 O .. ... n°49 O ..... n[50 0 

..... n° 51 0 ..... n° 52 0 .... . n° 53 0 

Les numeros non ment1onnés sont épuisés. 

(Indiquer la quant1té 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: .... .... ......... ..... .... .. ...... . . 

SERVICE CIRCUITS IMPRIMES 
Support verre époxy FR4 16 /10 - cuivre 35 1.1 

Circuit 
Circuit Prix Qté non Total 

percé percé 

Centrale météorologique 
(gi r ouette) 

-Capteur. ......... .. 16,50 F 19,50 F 
- Afficheur ........ . .. 29,00 F 38,50 F 
- Logique ...... . ..... 78,00 F 104,50 F 
- Réglages 78,00 F 90,00 F 
- Puissance et codage. 78,00 F 106,50 F 

Filtre anti-larsen ......... 8,50 F 12,00 F 
Alimentation sans trans-
formateur .............. 52,50 F 56,00 F 
Serrure à fiche jack ...... 23,50 F 32,00 F 

TOTAL TIC ............ 

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

TOTAL A PAYER F 

Paiement par CCP 0 , par chèque bancaire 0 
ou par mandat 0 à adresser aux Editions Périodes 

1, boulevard Ney 75018 Paris 

NOM ........ . ..... . . . .......... . ............... 

PRENOM ••• • •••••••••••••• ••••••••• • •••• • • 0 •••• 

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

••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 0 ••••• • ••• ••• • 0 

INDEX DES ANNONCEURS 
ACER ................................ . ........ 81, 82, 83 
ADS ........... .......... .. . . ... .................... 17 
ALSAKIT . ................ . . . ........... .............. 67 
BECKMAN ........................................... 55 
CDA. . .............................................. 35 
CHELLES ELECTRONIQUE. . .......................... 31 
CENTRAD ..................... . .................. .. . 16 
COMPTOIR DU LANGUEDOC ....... . ........ . ... 48, 49, 84 
DAVIS ....................................... ..... .. . 59 
EDITIONS FREQUENCES .. ... .. ... .. . .... .. ..... 51, 77,79 
ELC ..................... . ..... .. ..... . . .. .. . ........ 16 
ELECTROME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
FLOTEK. .......................................... .. 80 
HD MICRO SYSTEME. .... . ............ . ......... ..... 54 
ISKRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 79 
LES BONNES ADRESSES DE LED .......... . ........ 75, 76 
LEXTRONIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
MANUDAX ........................................... 47 
MMP ......... ....................... ... .... ......... 30 
PENTASONIC ..................................... 36,37 
PERIFELEC .................. . ........................ 2 
PERLOR RADIO ......... .. .......... ......... ...... .. 54 
RADIO KIT .. ... .... ... ... . . ............. . ............ 30 
SIEBER SCIENTIFIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
ST QUENTIN RADIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
SOAMET ........................... .. .. .. ........ . .. 59 
SLORA ...... . ............................... . ........ 5 

VOTRE Circ. lm p. en 48 h 

CHEz MATEK de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h 
du lundi au samedi 

Tél. 54.27.69.18 

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

C irc. l mp. (V.E. percés. étamés). 

S.F. 30 F/ dm2 D.F. 40 F/dm2 

Conditions de ventes : CH à la commande. mm. commande 15 F +port 12 F 

C omposants E lectroniques 
Disponible TTL 74 LS 2N 1711 2.30 M ETEX 
74LS05 1,60 00, 01 , 02.05. 08. 09. 2N2219A. 2.00 M3650 690.00 
4011 2.30 20. 21. 26. 27. 30. 33. 2N 2222 A.. 1.60 Sacoche 
4013 2.30 37. 38, 40, 51 1,60 2N 2905 A. 2.30 M3650 59,00 
4053 4,30 04. 10, 11. 13, 14, 32. 2N 2907 A. 1,60 CM 200 4052 6.00 73. 7 4, 75. 86. 90. 92. 2N 3055 H 
4093 2.70 93. 107. 109. 112, 120V 11,00 oa 200C,AF 375,00 

4520 4,30 155, 156, 157, 156, NE555 2,50 DMT870 

TL082 6,00 260, 266, 367' LM 723 5,00 Monacor 299,00 

TDA2593 12,00 368 2,40 LM324 4,00 RT 1 fréq -métre 

TDA4565 49,00 42, 85, 132, 138, 139. LM 317T 5,50 0-1 GHz (kol) 680,00 

LD450ns 29,00 151, 153. 160, 161, LM 741 . 2.50 RT2 chambre écho 

LD470ns ... 29,00 173, 174, 175. 257, Res 1/ 4 el 1/2 w. dogol 680,00 

MC68802 ... 35,00 258 3.30 par 10 .... 1,20 Les kols-Pius PLI , 
MC68821... . . 20,00 ETC Support pour C.l PL lOO -20 'lo sur 
ET2764 .37,00 C-MOS 4000 

avec loupe+ lanf de base 
7605-12-15-24 5,00 sup pour fer 
7905- 12-15-24 5,00 00, 01, 02, 07. 11, 12, a souder ...... 99,00 
04,9152 12,00 13, 23, 25. 30. 49. 68, Vente par correspondance un•quement LM311 5,00 69, 70, 71 . 72. 73, 75, 
4066 2,70 77, 78,85 2,30 

Pa1ement a la commande Port 25 F 

4093 2,70 16, 27, 50, 66, Franco a part1r de 1 000 F Pnx ttc 

74161 3,30 93 2.70 Calalogue contre 10 F en lombres 
74LS157 2,40 06. 08. 14, 15, 17 19, 
PenlefM 9,00 21, 22. 24, 28, 35, 40, Nom .... . .......... . . 
LED RVJ r, 3 

42, 43, 53, 76, 4511. No .... Rue .................... .. 
4512, 4518, 4520, 

' 5 0.80 4528, 4584, ... ... . .. . ............. 
IN 4007, par 10. 4,00 4585 4,30 CP .. .............. Ville .. ................... 
IN 4148, par 10 2,00 ETC 



LA NOTORIETE DE FLUKE 
NE SE MESURE PLUS ... 

MA\S MESUREZ LA 0\FFERENCE 
Fluke 73 

-Affichage 
analogique/ 
numérique. 

- Volts, ohms, 10 A, 
essai de diode. 

-Sélection 
automatique de 
gamme. 

-Précision 
nominale des 
tensions 
continue: 0,7%. 

- Durée de vie de 
la pile: plus de 
2 000 heures. 

- Garantie 3 ans. 

799Fnc 

Fluke 75 
-Affichage 

analogique/ 
numérique. 

- Volts, ohms, 10 A, 
mA, essai de 
diode. 

- Continuité 
indiquée par 
signal sonore. 

-Sélection 
automatique de 
gamme. 

-Précision 
nominale des 
tensions 
continue: 0,5%. 

- Durée de vie de 
la pile : plus de 
2 000 heures. 

- Garantie 3 ans. 

1078Fnc 

EN PROM01'\0N 
MM 970 

- Affichage digital 2 000 
points, 3 1/2 digits. 

- Commutation automatique 
des cali bres. 

- Mise en mémoire des 
valeurs mesurées. 

- Indication des polarités. 
- Test diode. 
-Test batterie. 
- Test sonore par buzzer. 
- Mesure de gain des 

transistors (PNP/NPN). 
- 3 indicateurs digitaux de 

dépassements. 
- Courant CC/CA 10 A. 
- V/CC de 200 mV à 1 000 V 

(5 échelles). 
- V/CA de 2 V à 750 V (4 

échelles). 
- Résistances de 200 FT55 U 

à 20 Mn (6 échelles). 
- Dimensions 150 x 75 x 

34 mm. 
- Poids 230 g. 
- Garantie 1 an. 

* ACER composants 
42, rue de Chabrol, 
75010 PARIS. -;;: 47.70.28.31 
Telex 643 608 

Fluke 77 
- 3 200 points de 

mesure. 
- Changement de 

gamme 
automatique. 

-Affichage 
analogique 
(bargraph). 

-Gamme 10 A. 
- Mode maintien 

de la mesure 
«Touch Hold ... 

-Mode veille 
mettant en 
sommeil 
l'appareil après 
une heure de 
non-utilisation. 

- Une bonnette 
pour mesure de 
continuité. 

- 3 ans de garantie. 

SÉRIE MM de chez ~~~ 

-2.6 3 DD 
POWER . ;:, 

REUILLY composants 
79, boulevard Diderot, 
75012 PARIS. -;;: 43.72.70.17 
Telex 643 608 

MM 350 
- Affichage digital 2 000 

points 3 1 2 digits. 
- Indications des polarités. 
-Test batterie. 
- 5 indicateurs digitaux de 

dépassement. 
- Courant CC 10 A. 
- V/CC de 2 V à 1 000 V (4 

échelles) . 
- V/CA de 200 à 750 V (2 

échelles). 
- Résistances de 2 kn à 

2 Mn (4 échelles). 
- Dimensions 150 x 74 x 

35mm. 
- Poids 240 g. 
- Garantie 1 an. 

MULTIMETRES 
VENTE PAR CORRESPONDANCE : 

Forfait de or! : 30 F ar envoi. 

VIENT DE 
PARAITRE: 

GUIDE DE MESURE 
Tous sur les appareils de mesure. 20 F 

(remboursé dès la 1" commande de 250 F). 



* ACER OUVERT SANS INTERRUPTION DE 9 HA 19 H 

HAMEG 1 METRIX 1 BECKMAN 1 FLUKE 1 BK 1 TEKTRONIX 
OSCILLOSCOPE 
TEKTRONIX 

LES PERFORMANCES ET L'ECONOMIE 
Le 2225 ne léSine pas sur ces deux aspects et sans compter les troiS ans de garan11e complète un~ue dans le monde de l'mous 
!ne. Autour des metlleures foncltons essenltelles sont venues se !)'effer des caracténstiques traditiOnnellement spec,ftques 
aux oscilloscopes plus couleux. L:analyse détaillée des Signaux esl rendue plus s1mple pai un nouveau mode de représentation 
l'expans1on allernée. l.e syslème de déclenchement eslle plus com~el elle plus s1mole eXIstan• su· un osc•lloscope de ce pr, 
• Recherche des stgnaux hors écran posstble même lorSQue la commande mtenstte est ill. rnmtmurr. • Un retiCule oreets et cta1r 
faclhteet accélère les mesures de tensiOn et de temps. • Un nouvel écran lummeu~ e• ur sp0: ptus petn concourent a tootenuor 
d'une !race très lme • Oeuxvo1es mdèpendanles d'une bande passa1le de 50 MHz "'"' '"''talion à 5 MHz sur chacune de11es 
senstbillté maximum de 500 11VIdtvtsion. • Des nouvelles sondes éccnomtoues e• robustes Les réglages de cofT'Ipensl,on son• 
tntégrés dans le corps de la sonde • Pour la prem1ére fols. les entrées des a~e~ ._ v et Z son· IOules regroupees su• la 'ace 
avant, factiJianlles mesures. • Un balayage alterné rapide, prec1s et lrès simo'e d·emploi assure lrOtS nrveau1 dexpans,on rwr
zonlale pour agrandi! Ioule pillle d'un Signal. y compns le poonr 0€ ;eclencne"""'' e• la hn du balayage • ..eger 6 6 kg • V•lesse 
de balayage jusqu'à 5 nsJdiYISIOn. • Des déclenchements DOivvaJents e1 sim otes aemoloi assurent -.~ne part aue stab•lne oes tra 
ces pour chacune des VOleS. Déclenchement as~ncnr""€ 01us1eurs mooes Je couo•age r,orunu alternatif. rélectiOfii-IF et BF 
déclenchemenl •mams llbreg. 

2 x 50 MHz 
GARANTIE 3 ANS 
Tube compris 
pièce et main d'œuvre 8895 F TTC A crédit: 895 F + 18 mensualités de 585,50 F 

HAMEG 
OSCILLOSCOPE HM 203/6 

Double lraca 2 x 20 MHt 2 mV à 20 V Add1ilon, souslracllon, 
déclencheur, !JC.AC.HF·BF Testeur composant mcorporé. Tube 
reclangulalle 8 x 10 loupe x 10 
+ 2 sondes combmées + bon d'achat de 200 F 
de composants 

3989 F 
Crêd11sur 
demande 

! 

~ ... ':.J • 

) 
. . -
~ f. \• 
~ . 
f .•J olJ t . ~ ... ·--·. 

HAMEG 
OSCILLOSCOPE HM 204/2 

Double lraca2 x 22 MHt2mVà20VIcm.Monlée 17.5nS Relard 
balayage de IOO·nS à 1 S. Tube reclangula~re 8 x 10 
• 2 sondes combmées + bon d'achat de 300 F 
de composants 

5490 F ~~ ~-:-;_~ .: 
Créd1tsur f#ilt .... . .l~ ti) 'i!J: 

demande [ "· •••• ' 

HAMEG 
OSCILLOSCOPE HM 605 

Double lraca 2 x 60 MHt 1 mVIcm avec expanSion Y x 5 L1gne 
de retard. Posl·accéléral ion. t4 KV 
+ 2 sondes combmées + bon d'achat de 400 F 
de composants. 

7390 
Créd11 sur 
demande 

F r -,,; -:.-· 0 ~ 
1 .·· , f. • • •• 

. til \!) ~ 
,~'l#t ........ ......... . 

7500 F HT 

HAMEG 
OSCILLOSCOPE HM 205 

Double !race. 2 x 20 MHt A mémo•re numénqua Sens max1mum. 
1 mV Fonc11on xy. 
+ 2 sondes combmées + bon d'achat de 300 F 
de composants 

6580 F f j ~~~;-~ .: 
Créd1! sur ~-4 , .... ~ ~ 6J 0 7 
demande l (" ....... <" 

SYSTEMES MODULAIRES HAMEG 8000 
HM 8001. Module de base avec ahmenlai!On 
pour recevoir 2 modules Slmullanémenl 1550 F 

HM 8021. Fréquencemètre Oà 1 GHz. . .2478 F 
HM 8027. OISIOrtlomèlre . . . . . . . . . • . . . .1648 F 

HM 8032. Générateur Sinusoïdal de 20 H à 20 MHz 
sort1es : 501600 n .... . .. . 1850 F 

HM 8030. Générateur de lonct1ons. Tens100s conlmu~ Sinusoïdal& HM 8035. Générateur d'impulSions 
22 Hz à 20 MHz .. HM 8011. Mulllmèlre numénque 3 ~4 2260 F Carrée Tnangle De 0,1 à 1 MHz . . .. 1850 F . .2950 F 

SONDES OSCILLOSCOPES HZ 30. Sonde d11ecte X t 100 F HZ 32. Cable BNC·BAN 65 F HZ 34. Cable BNC·BNC 65 F HZ 35. Sonde DIV x 10 118 F HZ 36. Sonde combmee x 1 x 10 212 F 

UNAOHM G4020 OSCILLOSCOPE - METRIX MULTIMETRES Série 400 
Oscilloscope 20 MHZ ox 710 c 

2 x 20 MHz SenSiblhle ve•r•cale 5 mV diY 
L1gne a re1ard Testeur de composants 

3990 
f 

Recherche aulomallque de la !race 
De"' sondes ~t 1. x 101 

Double !race 15 MHz 

2995 F/TTC 

1 ALIMENTATIONS] 
ELC 
Al841 -
3· 4,5 ·6· 7,5 ·9 ·12 V/1 A 
Al 784 - 13,8 V/3 A • 
Al78ô -5VI3A 
Al 785 - 13,8 V15 A 
Al 745 AX - Réglable 

190 F 
350 F 
350 F 
450 F 

de0àt5Velde0à3A 550F 
Al 812 - Réglable 
de0à30Vel de0à2A 690 F 
Al 813 - 13~ VIIOA 750 F 
Al 821 24 V/5 A 750 F 
Al792 - + 5V/5A · - 5VIIA · 
: 12VII A . 900 F 
Al 843 - 6 · 12 V cc.cA/10 A · 
24 V cc.cA/5 A 1550 F 
Al 781 - Réglable 
de 0 à 30 V~ à 5 A Ali. d!QIIal 1850 F 

CIRCUITS INTEGRES 
LINEAIRES ET SPECIAUX 

65,00 550 
42.00 600 

AOC 1872N 
804 90,00 1877N 

AY 1897 21,00 610 
.. ''10 92,00 4S,OO &40 

Al823 - Ahm. double 2x0 à30 V/5 A. 
Oà60Vi5A·Oà30V/IOA 3150 F 
METRIX 
AX321 - De0à32Vel 
de0à2,5A. . 2310 F 
AX 322 - De 2x0 à 32 V el 
de 2x0 à 2,5 A 3080 F 
AX 323 - De 3x 0 à 32 v el 
de 3x0 à 2,5 A 4150 F 

PERIFELEC • Sur commande 
AH5 -5V15A 400F 
AS 12·1 - 12 V/1,5 A 180 F 
AS 12·2 - 12 V/2.5 A 250 F 
AS 14-4 -14V14A 340F 
ASI2-7 -12VnA . 1020F 
AS 12·10 - 12 V/10 A 960 F 
AS 12·20 - 12 V/20 A 1900 F 
AS 24·5 - 24 V•5 A 960 F 
LPS303 -0a30V~ a 3 A 1300 F 

33,00 
14,00 
14,00 
•• oo 

00 
01 
02 
03 
0< 
os ,. 

TTL 74 LS 
1,20 
1,75 
1,70 
1,70 
1,&S 
1.65 
7.40 

ISI 
153 
154 
155 
156 
157 

'"' 

LPS305 0 - Oà30V/Oà5A2840 F 

1 CAPACIMETRES 1 
BK 
820- Led, de O,t pF a 1 F 2190 F 
830 - AutomatiQUe. 
cnStaux hQu1des 3190 F 

1 CONVERTISSEURS 1 
ELC 
CV 851 - Entree 12 VICC. 
SOrtie 220 VCA ·1 A 2150 F 

1 FREQUENCEMETRES 1 
CENTRAD 346 
- 1Hz à600 MHz. . 1880 F 
ELC 
FR 853 - 1 Hz a 100 MHz 1420 F 

TRANSISTORS 
3,70 COMPOSANTS 182 
3.80 JAPONAIS 183 9,80 
4,70 HA 1368 39,00 203 
4,80 HA 1377 30.00 233 
C,40 LA 4420 >35 
4,70 

30,:>0 
TA 7205 2S,OO 230 
TA 1217 AP 31.00 237 
TA 7222AP 35,00 238 

TOUTE LA CONNECTIQUE Doc sur demande 
- conn 

~~~ ~~~:~~~s aà v:~;~u ~:~ LE GUIDE 2 x6 broches 19,80 
10 broches 5,30 
2x 12 broctles • SMO Màle 8 broches 6,50 

Fern 8 broches 7,80 
Emb 8 broches 8.40 DES SEMI· 

CONDUCTEURS 

2 x6 broches . 18,00 
15 broches 14.00 
18 broches 13.20 
2x18 broches 19,50 
2 x 22 broches 56,50 
2xco broches 119.00 

MX 40 ·PréciSIOn 1ens10n CC 0,7''• , CA de .0 à 400Hz 2'io. 

fn~e:l~~~b!Hz1.5~;:: • 1054F /TTC 

MX 41 • PréciSIOn tenSion CC 0,7%, CA de 40 à 400Hz 1.5%. 
de 400 Hza 1 kHz 
2.5%, mlenSIIé CC1CA 1% 1150F /TTC 

BK CENTRAD 368 
METEOR 100 - 100 MHz . .. 1990 F -De1Hza200KHz 

METEOR 600 - 600 MHz .. 2580 F PERIFELEC 2432 

METEOR 11100 - 1 GHz 3350 F 
METEOR 1500 - 1,5 GHz ... 4100 F 

1 GENERATEURS BF 1 CENTRAD 
ELC BF 791 S 886 - SECAM 
- De 1 Hz à 1 MHz 940 F 689 - PAUSECAM 

MX 43 · PréciSion tension CC· 0,3%, CA de 40 à 400Hz . 
1%, de 400Hz à 1kHz · 2'4; 

~~:::~à~~ 0
'
7
% .... ... 1292F/TTC 

MX 45 • PréciSIOn tenSion CC : 0,1%, CA de .0 à 400Hz 
0,75%, de 400 Hz à t kHz : 1,7',\; 

~~:::~à~~ O,ll'o .1648F/TTC 

MX 47 • PréciSIOn tenSion CC 0,1'1.. CA de .0 a 400Hz 
0,6'1•, de t à 5 kHz 1,5% ; jusqu'à 20 kHz : 3',\ ; tnlenSIIé 
CCICA · 0,7%. - Mesure d1recle 

~::n~eh~~~~~~es 2241F /TTC 

MC Il 88 - SECAM BGH 3500 F 
1420 F MC 11 8 - PAL B.G 2800 F 
2200 F · a1e11er 

MC 32l - SECAM l 4800 F 
MC 32 K - SECAM oK· 5100F 
MC328 -PAL BG 4500 F 

4200 F 
9800 F 

PERIFELEC 2431 1~00 F METRIX tsur commande! 
METRIX (Délai à prevo1~ 
VX 421 A 6400 F 

GX 956 - SECAM 12900 F vx 439 nouveau modèle NC 
GX 952 - PAUSECAM 18850 F 

BK SADELTA SADELTA 
TC 40 3500 F 

3011 - Ali d1golal NB. Coul. · purelé · VHF · UHF TC 402 - All1chage dog1lal 4650 F 
oe 0.2 Hz a 2 MHz 3250 F · portables 
3020 MC 11 l - SECAM l 
de 0.02 Hz a 2 MHz 5740 F MC Il 0 - SECAM OK 

TRANSISTORS 
8.00 4.80 3.SO 

21.00 
6.SO 4.SO 
7,SO 3.70 4'01 

11,00 o.so 3,90 4002 
7.00 14,50 3,SO 

4006 
7,SO 4007 

2.00 4008 7.20 
3.80 4009 

6.SO 3.SO 4010 
6.20 4!\H 

VIENT 
DE 

PARAITRE 

3100 F UNAOHM 
3500 F MCP 9001 19500 F 

Oscilloscope Générateur 
Forfait de port : 48 F 

Mul1imètre Alimentation 
Forfait de port : 30 F 

*ACER composants 
42, rue de Chabrol, 
75010 PARIS. -;;;- 47.70.28.31 
Telex 643 608 

14 broches A 14P 
16 broches A 16P 

9,10 
tt,SO 
l ' ' 

-~ - - -
Mâle mono 2.5 mm 2,80 + de 4500 semi-conducteurs, TIL, CMOS ... 22 broches 12.50 

47 broches . 28,80 

REUILLY composants 
79, boulevard Diderot, 
75012 PARIS. 'A' 43.72.70.17 
Telex 643 608 Fern mono 2.5 mm 2,40 

"'~ brOChf'c;." " ' 0 ..,., nlCV'" " "-mm 'IU'I 
2x 50 broches a souder pas 
1 1'7 Cl7 (ln Prix 20 F (remboursé dès la 1" commande de 250 F). 



~PERIFELEC 
SA AU CAPITAL DE 2 600 000 F 

LOMPRAZ - 74330 LA BALME DE SILLINGY 
TELEPHONE : 50.68.80.17 - TELEX : 310 721 

• TOUTE LA GAMME DES APPAREILS DE MESURE POUR LE SERVICE RADIO ET TELEVISION. 
MUL Tl METRES ANALOGIQUES - MUL TrMETRES NUMERIQUES - ALIMENTATIONS STABILISEES
GENERATEURS BASSE FREQUENCE ET HAUTE FREQUENCE - MIRES COULEURS TOUS STAN
DARDS · L . BG. K . EN PAL ET SECAM - MIRES COULEUR VIDEO COMPOSITE PAL. SECAM et RVB
FREQUENCEMETRES - OSCILLOSCOPES - MESUREURS DE CHAMP TOUS MODELES 
GALVANOMETRES ANALOGIQUES ET NUMERIQUES. 

• INSTRUMENTS DE MESURES POUR L' ELECTRICIEN. 
• PROGRAMMATEURS DE MEMOIRES. 
• RESEAU DE DISTRIBUTION SUR TOUTE LA FRANCE. 
- >J()IIC: r()>JC:I 11 TF P 1 JT P B E D MESURE. 




