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L'AUBE D'UNE ERE NOUVELLE 
UNE GAMME DE COFFRETS 

POUR L'AMATEUR ET LE PROFESSIONNEL 
RETEX FRANCE- LE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE, 84470 CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE - Télex 431614 F- Tél.: (90) 22.22.40 



Vers une standardisation 
des composants 

C'est un vœu que vous avez été nombreux à formuler en réponse à notre 
enquête 
La liste qui suit est une sélection de produits que nous avoos effectuée parmi le 
matériel proposé par divers constructeurs; ces composants seront utilisés en 
priorité par les collaborateurs de la revue pour la réalisation de leurs 
maquettes. Nous souhaitons que ces composants deviennent courants chez 
vos distributeurs habituels et qu'ainsi, vos problèmes d'approvisionnement 
soient en partie résolus. 
Cette liste n'est pas limitative et se verra complétée ultérieurement. 

AFFICHEURS 7 SEGMENTS 

3 

TRANSISTORS 
Petite puissance Tous ces afhcheurs sent compatibles breche à breche. Cette hste a été 

Bc!tier plastique 

Bohier métal 

Moyenne puissance 

T0220 
T0220 Dar1mgtcn 

Puissance 

Métal T03 
Plastique Darlingtcn TOP3 

FET usage général 
Cana!N 

PONTS REDRESSEURS 

NPN 
BC 237 
BC 414 

2 N 2222 
2 N 1711 
2 N 2369 

NPN 
BD241 BouC 
BDX 53 C 

NPN 
2 N 3055 
BDV 65 B 

2 N 4416 

B SC C 1000 Thomson 
BD 37931 Thomson 
BY 164 RTC 
B 80 C 1500 !TT 
B 250 C 1500 !TT 
B 80 C 5GOO - 3000 !TT 
peur !TT équivalent en Siemens. 

DIODES DE REDRESSEMENT 
N 4001 à 4007 

DIODE SIGNAL 
1 N 4148 
1 N 914 
Toutes marques 

DIODE FORTE INTENSITE 
BY 251 Thomson 

CONDENSATEURS 
Film plastique 
!nF à 11Œ séne MKH Siemens 

Chimiques 
1 à 1000 ,_, F 63 V !TT , Siemens 

POTENTIOMETRES AJUSTABLES 
Piher hcnzcntal 

BUZZER 
Scnitrcn 
Type SM2 A 1.5 à 28 V 2500Hz. Fixation sur CI. 

PNP étabhe d 'après des documents Siemens. 
BC 307 
BC 416 (fmble bruit) 

2 N2 907 
2 N 2905 A 

PNP 
BD 242 B cu C 
BDX 54 C 

PNP 
BDX 18 
BDV 64 B 

ANODES COMMUNES 
Rouge Vert 

Siemens HD 1131 R HD 1131 G 
Texas TlL 7Cl TlL 717 
Litrcnix DL 507 DLG 5C7 
Mcnsanto MAN 6760 
Fmrchild FND 507 FND 537 
AEG CCY91A CCY 92 A 
lEE LRT 1826 R LRT 1826 G 
H Packard HDSP 5301 HDSP 58Cl 

REGULATEURS DE TENSION 
Positifs 

+5V +6V 
500 mA liA 78 M OSUC liA 78 M06UC 
Bolher 10220 
Tous éqUivalent enNS Motorola S1gnehcs Texas. 

Négatif 
-5V -6V 

500 mA 

CATHODES COMMUNES 
Rouge Vert 

HD 1133 R HD 1133 G 
TlL 702 TIL 718 
DL 500 DLG 5CO 
MAN 6780 
FND 500 FND 530 
CCY 91 K CCY 92 K 
LRT 1827 R LRT 1827 G 
HDSP 5303 HDSP 5803 

+ 12 v + 15 v 
liA 78 Ml2UC liA 78 Ml SUC 

-12V - 15 v 
80 V 1 A 
400 V 25 A 
120VL2A 
80 V 1,5 A 
250 V 1,5 A 
80 V 3.3 A 

Bolher 10220 liA 79 MCSAUC liA 79 MC6AUC liA 79 Ml2AUC liA 79 MI5AUC 

RELAIS alimentation continue 
Pouvoir de coupure 8 A en alternatif 250 V 

1 RT 
6V 
SIEMENS réf. V 23027 BOOO! A 101. 
OMRON réf. G2 L 113 PV 6 DC. 
RAPA réf. 014 19 001. 

12 v 
SIEMENS réf. 23027 B0002 A 101. 
OMRON réf. G2 L 113 PV12 DC. 
RAPA réf. 014 12 001. 

2 RT 
6V 
SIEMENS réf. V 23037 A0001 A 101. 
OMRON réf. G2 R 212 P 6 DC. 
RAPA réf. 017 22.002. 

12 v 
SIEMENS réf. V 23037 A0002 A 101. 
OMRON réf. G2R 212 P 12 DC. 
RAPA réf. 017 15 002. 

Relais encombrement DIL 
OMRON 

6 V réf. G2 E (rouge). 

12 V réf. G2 E (bleu). 
pourvoir de coupure 2A. 
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UN LABORATOIRE 

-BIEN EQUIPE 

VOUS EST 

NECESSAIRE ? 
aménagez-le aux prix ' 

OSCILLOSCOPES 

Affaires exceptionnelles 
TEKTRONIX 

double trace, complets 
tiroir. 

avec 

HAMEG 
HM 103 S1mple trace MHz 5 mV à 20 V cm 
BT 0 ,2 S à 0,5 S testeur de composants 

Prix 2 229 F Port 40 F 
HM 203/4 Double trace 20 MHz 5 mV à 20 
V/cm Montée 17.5 S B T. xv de 0,2 S à 
0.5 S Pnx 3 400 F Port 75 F 

OSCILLO 11TORGn 

ALIMENTATIONS ELC entrée 220 

AL 785 13,8 v 5 A 
Pnx 294 F Port 30 F 

AL 813 régulée 6CBI 13.8 V 10 A 

Prix 705 F Port 35 F 

AL 745 réglable de 2 à 15 V et 0 à 3 A 

Prix 446 F Port 2 5 F 

AL 81 2 réglable de 0 à 30 V et 0 à 2 A 

Pnx 588 F Port 25 F 
Demandez notre liste d':.hrn<>•nt,otit>n~ 

MUL Tl METRES 

TORG Made in URSS 
Garant1e 1 an PIECE ET MAIN D'OEUVRE 

SERVICE APRf:S VENTE ASSURE 
Livrés avec malette alu de protection, plie 
cordons et pomtes de touche. 
Di m . 21 x 11 x 8, 5 cm pour les 2 modè
les 

43 13 20.000 A V cc. 40 gammes 

Pn x 195 F Port 26 F 

4341 16.700 ohms volt 
cc 2 7 gammes universel à 
TR ANSISTORMETRE 
INCORPORE 

Pnx 195F 
Port 26 F 

Pour l'achat de 2 contrôleurs TORG 
différents ou du même type, 1 con
trôleur GRATUIT NH 55 décrit ci
dessous 
NH 55 20.000 ohms volt cc 6 gammes 
D1m. 60 x 90 x 30 cm. Po1ds 1 50 g 

~nx 79 F Port 9 F 

PINCE 
AMPEREMETRIQUE 
0 à 500 AMPERES 

50 HZ 

D!ll 
.. 11111 ', 

o . 

819 LE VRAI 

avec pile, cordons 
ntes de touche et étui 

nt1 choc 

TTC 469 F Port 1 5 F 

BECKMAN 
GAMME ESCORT 

EDM 101 527 F Port 14 F 

T 1 00 6 56 F Port 1 4 F 

T110 790F .Port14 F 

INDISPENSÀBLE 

SUPER PROMOTION 

Testeur sonore universel EEH 75 H 
pour transistors, d1odes. Cl , Indispensable 
à l'électronicien, l'électncien, etc .. 

Pnx 49 F l'umté ~ 
Port13F ~ 
par 20 39 F 

par 1 00 et plus, nous consulter. 

OUTILLAGE 
LA PROMO ... 

Livrée avec étUI et cordons 
spéc1aux pour mesure des A 
tens1ons . { 1 • 

5 pinces chromées, 
isolées. fabrication 
soignée :lcoupan te 
de b1a1s 11,5 cm - 1 
coupante de b1a1s 
tenaille 14 cm - 1 

Pnx TTC 239 F JI( 
~--------+--po_r_t_2o __ F ________ ~~ ( 1 

BON DE COMMANDE 
NOM 

long bec plat 1 4 cm -
à dénuder réglable 1 5, 5 cm. 

PRE NOM 
ADRESSE ~ 

JE COMMAN DE 

Magasins de vente : 

au prix TTC incroyable de 
Port 20 F 

PARI S 750 10. 26 rue d'Hautevdle tél 824 57 30 ORGE· 
VAL 78630 10 Rue de Vernouillet-Commandes Prov1nce à 
OR~ EV AL JOindre te règlement pour plus de rap1d1té • en 
CR 50 % à la commande 
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COTATION DES MONTAGES 
Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche 
donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code : 

T~ 
moins de deux heures de câblage 

entre deux et quatre heures de câblage 

plus de quatre heures de câblage. 

Ce temps passé ne tient évidemment pas compte de la partie mécanique éventuelle ni 
du raccordement du montage à son env1ronnement. 

Montage à la portée d'un amateur sans 
expérience particulière . 

Montage nécessitant des soins attentifs. 

Une excellente connaissance de l'électro
nique est nécessaire (mesures, manipula
tions). 

Prix de revient inférieur à 200 francs . 

Prix de revient compris entre 200 et 400 
francs . 

Prix supérieur à 400 francs . 
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TECHNIQUE 
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Fiches techmques numerote 
Fiches • tdees • 59, 60 
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2001 

2002 

2004 

2007 

2011 

2012 
2019 

2022 

2025 

2026 

2027 

2032 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2041 

2042 

2050 

2051 

2056 

2057 
2064 

Modulateur 3 V 
3 x 1 200 W + géné-
ral(par HP) 
Modulateur 3 V + 
tnverse 4 x 1 200 W 
(par HPI 
Modulateur 3 V + 
tnverse 4 x 1 200 W 
(par mtcro) 
Chenillard 3 V 
3 x 1200 w 
Vu-mètre à diodes LED 
112 LED! 
Stroboscope 50 
Table de mixage à 5 
entrées 12 platines, 2 
magnétos, 1 micro avec 
fader) 
Pré-ampli untversel stéréo 
à 3 entrées IPU, TU, 
magnéto) Bax. incorporé, 
livré avec 8 pot . et 
commutateurs 
Sirène américaine 1 0 W, 
12 v 
Sirène Française 1 0 W, 
12 v 
Interphone à 2 postes 
!livré avec HP) 
Alimentation régulée (con
tinue 1 à 24 V, réglable 
1 Al livrée avec transfo 
Détecteur de passage, par 
cellule LOR 
Temporisateur d'essuie
glace auto, livré avec 
relais 
Gradateur de lumière 
1 200 W, avec self 
Commande électronique 
au son (avec micro et 
relais) 
Amplificateur pour télé
phone, avec capteur 
magn. 
Anti-vol pour auto, détec
tion sur contacts portière 
et sortie sur relais 
Anti-vol électronique pour 
appartement, détection 
par ILS, sortie sur relats, 
livré avec transfo 
Emetteur à ultra-sons, por
tée 1 5-20 mètres 
Récepteur à ultra-sons, 
portée 1 5-20 mètres 
Convertisseur 12/220 V, 
25 w 
Booster 2 x 30 W 
Interrupteur crépusculatre 

Port par kit 1 0 F 

OC de 5 MHZ à 
GO 1200 r V 
PO 500 J- V 
FM 87 à 104 MHZ 26 dB 

1 0 '-' V stéréo 
3 ,_. V mono 

Sensibilité HF signal bruit 20dB 

145,00 

164,00 

206,00 

149.00 

152,00 
138,00 

290,00 

244,00 

94,00 

88.00 

113,00 

182,00 

109,00 

104,00 

72,00 

145,00 

135,00 

99,00 

198,00 

105,00 

159,00 

190,00 
198,00 
131,00 

avec ampli 2 x 1 0 W sur 4 n . Prise 
magnéto 260 K n -Prise PU - Prise cas
que 600 n 
Complet, juste à enftcher 

Pnx 690 F Port 
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Enregistrement lecture 

M 50 

Pour MRK 437 ST avec 

Pnx 149 F 

M 51 

Pour MRK 368 

Pnx 149 F 

M52 
Pour OK 400 et OK 500 

Prix 149 F 

Pour MRK 338 

Pnx 69 F 

M 53 

M54 
Pour MRK 1 43 et MRK 1 34 

Port 18 F 

Port 18 F 

Port 18 F 

Port 14 F 

Ampli 2 W 4 transistors + 1 
redresseur + 2 pot tonalité et puissance 1 
transfo 220 V 9 V 1 HP 9 cm 
Pnx TTC 49 F port 1 4 F 

Les 2 pour stéréo 
Pnx TTC 89 F 

A2 Bis 

port 22 F 

Ampli 2 W 5 . 5 transistors + pont 
redresseur + pot tonalité et puissance 
transfo 220 V 18 V + HP 11 cm. Audax 

OC PO GP FM 1 Cl. 3 
transistors pour 1 61 -
1 034. Sensibilité 5 
Y V pour SIB 30 Db 
Dim. 15 x 10 
Prix TTC 129 F 

Prix TTC 9~ F 

Port 12 F 

T5 
PO GO FM 6 transts
tors. Fernte PO GO 
pour MRK 348 . Sen
stbtltté 20 Y V pour 
SB 30 Db 
Dtm . 13 x 9 

Port 12 F 

Pnx TTC 69 F Port 22 F TG 
Pour stéréo les 2 ensembles avec le même OC1 OC2 PO GO FM . 9 
transfo . transistors. Ferrite PO GO 
Prix TTC 129 F Port 25 F pour MRK 537 sensibilité 

t----------- - - - --115 r V pour S/B 30 Db 

A7 
Ampli 3 W (alim. 9 V 
non fournte) 3 tran

' sistors 2 transfos dri 
ver et sortte + 1 pot + 1 HP 9 cm 
Pnx TTC 49 F 

Dim. 16 x 15 

139 F 

Prix 80 F Port 15 F t----------------1 
AS . 

BF et commutatton 
lecture enregtstre 
ment 1 0 tranststors 
2 W pour modèle 
GMK 29 EHB . 

Platines mécaniques pour 
magnéto K 7 neuves complè
tes avec moteur et têtes de 
lecture et d'enregistrement 

M 15 

Pour MC 1201 

Prix 129 F 

M 16 
Pour MRK 145 

Prix 149 F 

M 17 

Pour OK 61 6 stéréo 

Prix 169 F 

M 18 

Pour A TK 2004 

Prix 149 F 

M 19 

Pour MK 172 

Prix 149 F 

M 20 
Pour OK 400 et OK 500 

Prix 149 F 

M 21 
Pour MC 700 V et MC 3501 

Pnx 149 F 

M 22 

~ 

Port 18 F 

Port 24 F 

Port18 F 

Port 24 F 

i 
1 

Port 18 F 

Port 18 F 

Port 18 F 

LENCO pour MC 1 502 avec prémagnéti
sation, avec oscillateur et régulateur 
moteur et préamplificateur 

Prix 239 F Port 24 F 

M 30 

Lecteur a~to-radio 

Prix 79 F Port 18 F 

Ampli 4 W 5 transts- .. 
tors + pot + dtodes œr 
+ transfo 
Pnx TTC 59 F 

A9 
Amplt 2 x 
ohms 1 2 tra 
+ préamplt 4 t 
tors et 6 pot dont 4 · 
gltsstère + altm 
24 v 
Pnx TTC 

A11 
Ampli 2 x 25 W 
transistors + alim. 
Pnx TTC 219 F 
Port 20 F 

Prix TTC 21 9 F 

A15 
Ampli 3 W 8 ohms 5 
transistors + alim. + 
HP 9 cm 
Prix TTC 49 F 
Port 14 F 

A17 
Ampli 2 x 
6 W 4 ohms. 
2 C. intégrés 
+ alim. 18 V 

Prix TTC 1 59 F 

A12 
Ampli 2 x 10 W 
5 ohms 
1 2 transistors + 
6 dtodes + 7 pot. 
+ alim. 2 x 1 0 V 

Port 18 F 

OC PO GP FM 7 tran
sistors 1 Cl. pour 
MRK 145 et 154. 
Mono commande , 
réglage fin en OC, 

senstbtlité FM 5 Y V pour S B 30 Db 
Pnx TTC 129 F Port 1 2 F 

Dim. 14 x 11 

Platine préampli commuta
teur . Enregistrement lec
ture - 1 1 transistors . 
Dim. 21 x 14.5 cm 

119 F 

Port 12 F 

RECEPTEURS 
R1 

PO GO 7 transistors + pot. + HP 
Dim. 24 x 4,5 x 2 cm 
Prix TTC 49 F Port 11 F 

R2 

-

PO GO 7 tranststors 
1 diode 
Altm. 9 V + cadran et 
aigutlle + HP 9 cm. 
Di m. 11 x 1 0 cm 

Prix TTC 59 F Port 14 F 

R3 
Poche! au choix avec 1 Cl 
+ 3 transistors ou 7 
sistors + 1 diode 
altm. pile 9 V + HP 9 cm 
15 ohms. 
Dtm. 11 x 6 x 1,5 
Prix TTC 59 F Port 14 F 

R4 
PO GO Poeke! 7 tran
ststors + HP 9 cm. 
Dim. 11 x 5 ,5 x 
1,5 cm 

R5 
PO GO 7 transistors 
+ 2diodes + HP9cm. 
Dim. 14 x 10 cm 
Prix TTT 59 F 



HAUT PARLEURS HIFI 

ITT 
AFFAIRES 

EPTIONNELLES 

3 VOIES 100 WATTS 8 .11. 
1 boomer LPT 330 FS 
1 00 W 31 x 31 cm 
1 méd1um LPTM 1 01 C 11 x 11 cm 
1 tweeter LPKH 91 9 x 9 cm 
1 filtre FH 300 
Les 4 p1èces 
Pnx TTC 590 F Purt 38 F 
Les 2 Jeux 18 pièces) 
Pnx TTC 1 090 F Port 76 F 
+ 1 bombe JEL T nettoyant H1-Fi v1déo 
GRATUITE 

3 VOIES 80 WATTS SA 
1 Boomer LPT 21 0 Fsc 
80 W 21 x 21 cm 
1 medium LPTM 1 01 C 1 1 x 11 cm 
1 tweeter LPKH 91 9 x 9 cm 
1 filtre 
Les 4 pièces 
Pnx TTC 490 F Port 34 F 
Les 2 jeux 18 pièces) 
Pri x TTC 890 F Port 68 F 
+ 1 bombe JEL T nettoyant Hi-Fi Vidéo 
GRATUITE ------

HAUT PARLEURS TONSIL 
LICENCE PIONEER 

3 VOIES 40-50 WATTS 
1 boomer /J 25 cm. 8 J\. 
1 5000 Gauss 
1 boomer 0 2 5 cm Passif 
1 tweeter à dôme. BA 9 x 9 cm 
1 f1ltre lsef et condes appropnés) 
Les 4 pièces 
Prix TTC 390 F Port 38 F 
Les 2 jeux 18 pièces) 
Pr ix TTC 7 50 F Port 76 F 
+ 1 bombe JEL T nettoyant Hi -F1 et vidéo 
GRATUITE 

3 VOIES 10-15 WATTS 
1 boomer 10 W. 4Jt 11! 20,5 cm 
large bande 
1 boomer passif /J 20,5 cm 
1 tweeter princeps 5 cm 
Les 3 pièces 

Prix TT.C 190 F Port 24 F 
Les 2.jeux 6 pièces 
Pnx TTC 350 F Port 34 F 

HAUT PARLEURS HIFI 

Holiulond a 
PRIX DE LANCEMENT 

70FT 53 H 

Tweeter trompette 
9 x 5 cm 
30 watts , 9000 gauss 
Pr<x TTC 79 F 

118 
110 FT 65 

Tweeter à dOme 0 11 cm 
40 watts, 11 000 gauss 
Prix TTC 89 F 

HT 60 

Tweeter à dOme /J 11 cm 
50 watts, 1 2000 gauss 
Prix TTC 129 F 

HT 52 

Medium tweeter 
multicellulaire 

Port 15 F 

Port 18 F 

Port 18 F 

1 2 x 1 8 cm - 30 watts, 91 00 gauss 
Prix TTC 1 29 F Port 1 5 F 

HFA 101 

Med1um a cône 0 1 0 
1 0 watts, 1 1 000 gauss 
Pnx TTC 99 F 

HFA 131 

Med1um à cône 0 1 3 cm 
1 5 watts. 9800 gauss 
Pnx TTC 129 F 

HFA 202 

Large bande 
bleOne 0 20 cm 
20 watts, 8500 gauss 
Pnx TTC 119 F 

200 FW 48 L 

Boomer à cône /i!J 20 cm 
40 watts, 1 0000 gauss 
Prix TTC 129 F Port 28 F 

250FW17L 

Boomer à cône 0 25 cm 
3 5 watts, 1 0000 gauss 
PnxTTC 149 F Port 28 F 

300 F 14 

Grande puissance pour instruments de 
musique ~ 30 cm. 7 5 1 00 watts 
Bobme mobile aérée 1 0000 gauss 
Pnx TTC 290 F Port 38 F 

FIL TRES HOKUTONE 

HNI 

2 voies. 40 watts. 8 ..J2. 

Pnx TTC 39 F Port 10 F 

HNI.6 

3 vo1es. 40 watts. 8 .Q 
Pnx TTC 149 F Port 18 F 

TWEETERS 
Sanyo !il 4 cm, 1 watt, 4 SL 
JVC 0 5 cm, 5 watts, 4 Jl. 
Princeps!'! 5 cm, 1 0 watts, 8 Sl. 
Tonsil ,. 
pioneer)() 6 , 5 cm, 1, 5 watts , 8 Il. 
Audax 0 6 , 5 cm, 1 5 watts , 8 Jl. 
Cleveland 0 9 cm, 2 5 watts , BJl. 

Port par tweeter 1 3 F 

25 F 
29 F 
39 F 

29 F 

49 F 
59 F 

HAUT PARLEUR AUTO AUDAX 

DE PORTIERE Hl-FI 
Boomer !'! 1 3 cm, 1 0 W 
Tweeter /J 5 cm 
Coque plast1que bombée des1gn 
!il d'encadrement 1 5 cm 
La pa~re 149 F Port 24 F 

DERNIERE HEURE 
AUTO RADIO 

SCHNEIDER 
1 2 V. PO GO négatif à la 
masse. Livré avec haut 
parleur 16 x 10,5 sous 
boitier plastique 
Prix impensable 
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3448 AMPLI TUNER Grande Marque 
2 X 20 W muSIC , 2 x 1 2 W 
sinus sur 4 ohms. 110/220 V. 
40/ 18.000 HZ, toutes les prises 
aux1lia1res DIN, tuner GO-PO-OC
FM . Décodeur 4 présélections en 
FM-AFC. Di m. 585 x 250 x 11 O. 
Blanc ou teck, 2 enceintes H1 Fi , 3 
voies. Di m. 310 x 310 x 1 30. 
Valeur réelle .206EH" 

• • . ........ . 
Prix LAG 1 090 F Port 100 F 

Ensemble ~ Fi compact 3488:;4~r;~~=:rr:'::m":~~---" 
Ampli 2 x 60 W music 2 x 45 sinus 25/30.000 HZ. 
110/220 V tuner GO-FM, décodeur DIN 4550, 4 tou
ches préréglables en FM. fourni HP supplémentaires 
pour ambiophome. Toutes les pnses auxiliaires classi
ques DIN, platine Garrard 86 SB 33 /45 tours, entraî
nement courroie, plateau lourd 2 ,95 kg . Dim. 620 x 
420 x 21 O. Capot fermé, blanc ou teck, 2 ence1ntes 
3 VOleS. Dim. 540 X 410 X 1 50 . 
Valeur réelle~ 
Prix LAG 1900 F Port 1 30 F 

Quantités limitées jusqu'à épo,ist~m••nt 

PLA TINES THOMSON 
c 290 

"' 33 45tours 110 220V 

Port 34 F 

RC 230 
33 45tours 110 220V. 
Changeur automatique 
33 et 45 T. Force 
d'appui et aut1skat1ng 
réglables départ et 
retour automatique du 

bras. Lève bras. EqUipée d'une cellule sté
réo pomte d1amant et axes changeur 3 3 et 
45 T. D1m. 326 x 250 x 109 mm. 

PriX 159 F Port 34 F 
Bras séparé pour platine RC 2 30 sans 
cellule 

Pnx 1 5 F Port 34 F 

RC 2132 
33 45 tours 220 V. 
Changeur automat1que 
3345TI17,25,30cml 
Force d' appu1 et aut1s
kat1ng réglables Lève 
bras. Départ et retour 

automatique du bras. EqUipée d'une cellu le 
stéréo pomte d1amant et d 'un axe chan
geur 33 45 T. 
D1m. 290 x 335 x 110 mm. 

Pnx 1 7 9 F Port :>4 F 

Promo Exceptionnelle K7 et BANDES 
K7 Hl-FI C90 EMI Hl Dynamic FE2 03-
By oxyde de CHr. La pièce 1 5 F Port 4 F 

K7 Hl-FI C 90 EMI ULTRA Dy na mie FE2 
03 + = By oxyde de CHr 
La pièce 1 8 F Port 4 F 

LA PROMO 5 K7 Hl Dynamic + 5 K7 
ULTRA Dynamic 
Le lot de 1 0 99 F Port 1 3 F 

ENCEINTES 

COMPLETES 

AVEC H.P. 

A DES PRIX 

DEFIANT TOUTE 

CONCURRENCE 

1 VOIE 

Comprenant : 1 H.P. Siare El lyt1que 
1 7 x 11 cm, 6 W, 8 [:!, TISSU noir. 
Agglo façon noyer. Dim. H 27 cm L 22 cm 
P 9 cm 

Pnx la paire 11 0 F 
N° 5 

Port 50 F 

Made in England THORN comprenant 
1 H.P. 01 7 cm, 1 5 W , 8 [) , large bande 
Cache avant noir . Ebén1stene moulee 
taçon noyer ou laqué blanc. Dim. H 41 cm 
L 22 cm P 17 cm 

Pnx 290 F Port 80 F 
2 VOIES 

N° 7 
Event. freiné . Comprenant : 
1 H.P. TONSIL 0 21 cm, 1 5 W, 4 
1 tweeter 0 8 cm Filtre . T1ssu no1r. Agglo 
façon noyer ou laqué blanc. 
Dim. H 54 cm L 30,5 cm P 23 cm 
Pr ix la paire 390 F Port 100 F 

3 VOIES 
N° 8 
Close comprenant : 2 boomers Sanyo 
01 2 cm, 1 tweeter 6 , 5 cm. Filtre 6 W par 
enceinte . Tissu noir. Di m. H 43 cm L 30 cm 
P17cm 

Pnx la pa~re 199 F Port 70 F 

BANDES FONEX Thomson Hi-Fi 175 m 
0110mm Prix TTC 20 F Port4 F 
360m0147mm 
Prix TTC 30 F Port6 F 
BANDE SCOTCH Dinarauge Hi-Fi 365 m 
Prix TTC 39 F Port 9 F 
LA PROMO 2 bandes Fonex 175 m, 1 
bande FDnex 360 m, 1 bande dinarauge 
365 m 
Le lot de 4 bandes 89 F Port 1 3 F 

COFFRETS 
pour alarmes 

centrales diverses, 
compteurs, etc ... 

- Tole d'acier 15/ 10 peinture gris métal, porte avec 
v1tre, serrure de sureté. Di m. H 61 cm, L 49,5 cm, P 25,5 cm. 
Valeur 1000 F Prix LAG 390 F TTC Port dû SNCF 

ND 2- Tole d'acier peinture gris métal, porte plexi transpa
rent avec serrure. Dim. H 24,5 cm, L 39 cm, P 15,5 cm 
Prix TTC 149 F Port 38 F 

ND 3 - Tale d'acier peinture gris métal , porte encliquetable 
avec 1 0 voyants . Circuit intérieur avec 9 lampes. 
Di m. H 20 cm, L 25,7 cm, P 6,5 cm 
Prix TTC 99 F Port 25 F 

ND 4- Tole peinture greige avec fente d'aération. 
Dim. H 20,5 cm, L 13,7 cm, P 9 cm 
Prix TTC 59 F -. 

'VI t'l.tc;ms de vente ; PARIS 75010, 26 rue . . . . . .. . :. . 
10 1· \'Prnou tllet 

J .. .., Pr0v1nce a ORGEVAL en JOignant le 
'lH plus de rap1d1te en CR 50 °io à la LAG 

Rad1o Plans - Electromque Lo1s1rs No 425 
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CIRCUIT IMPRIMÉ 
FRANÇAIS 

TRANSFERTS CUIVRES 
ADHESIFS ! Bishap 

Une solution simple et rapide 

QUELQUES IDEES ... 

• Vous pouvez faire un circuit im
primé par gravure directe ou par 
méthode photosensible et réali
ser la seconde face par transferts 
cuivrés. 
• Un oubli ou un STRAP côté 
composants ou côté cuivre est 
vite réparé ... 
• Une interconnection qui de
mande un peu de souplesse pour 
le démontage ... 
• Modification du circuit pendant 
les essais, sans nécessité de re
faire une plaque ... 
• Circuit imprimé sur le support 
de votre choix ... 
• dépannage d'un circuit. 
• changement d'un circuit intégré 
mal déssoudé. 
• Superposition de pistes ... 

INDISPENSABLE COMPLEMENT DE QUALITE 

UTILISEZ les plaques préper
cées au pas de 2,54 en Epoxy 
(G10) 16/10e- Bakélite (XXXP) 
15/10e. 
Formats standards : 
100 x 100 
100 x 160 
100 x 200 
ou découpes spéciales. 

documentation et liste des points de vente 
contre enveloppe affranchie à 2,30 F 

TOUT POUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

C 1 ~ 12, rue Anatole France 
e ere94230 CACHAN -Tél.: 547.48.00 

Rad10 Plans . Electronique L01sirs Ne 425 

L'INSTITUT NATIONAL DES 
TELECOMMUNICATIONS 

assure une FORMATION PROMOTIONNELLE 
aux techniciens 

STAGE AGREE PAR L'ETAT 

CONDITIONS D'ACCES : 

DUT Génie électrique, Mesures physiques, 
Informatique, BTS Electronique 
et 2 ans 1/2 d'expérience professionnelle 

DUREE DES ETUDES : 3 ans 

DEBOUCHES: 

Ingénieurs de développement et d'exploitation des 
Techniques des Télécommunications 

SANCTION DES ETUDES: Diplôme d'Ingénieur 

Date limite d'inscription : 6 avril au 16 mai 1983 

Renseignements : I.N.T. Les Epinettes 
91011 EVRY CEDEX 
Tél. 9 077.94.11 
Poste 41.31 ou 41.13. 

En 6 mois, l'ECOLE INTERNATIONALE DE 
DETECTIVES-EXPERTS (organisme privé 
d'enseignement à distance) vous prépare à 
cette brillante carrière. 
L'E.I.D.E. est la plus importante et la plus 
ancienne école de détectives fondée en 1937. 
Formation complète pour détectives privés. 
Certificat de scolarité en fin d'études. Possi
bilités de stages dans un bureau ou une 
agence de détectives. 
Gagnez largement votre vie par une situation 
BIEN A VOUS. N'HESITEZ PAS. 
Demandez notre brochure gratuite no F22 à: 
E.I.D.E., 11 Fbg Poissonnière 75009 Paris 
BELGIQUE : 13, Bd Frère-Orban, 4000 Liège 

BON =r=:;;---' 
votre brochure gratuite: El 

NOM ........................................................................................ 1 
PRENOM ................................................................................ . 

1 ADRESSE ......... ..... .. ... ..... .......... ... .. ...... .................................. 1 
CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE ..................................... J L-----------



PENTA cfsiRIS» 
CONTRAT <~ nnels de la w 

RéseNé aux pro~~~o SPECI"UX lOEM) 
UN SlOCK " DES 

LIBRAIRIE SELF SERVICE 
CONSULTEZ OU ACHETEZ LES OUVRAGES TECHNIQUES 
UN PHOTOCOPIEUR EST A VOTRE DISPOSITION 

XR 1489 12,30 MM 5114 99 ,00 BFQ 14 . 53,60 LM 340 T24 10,45 LM 723 7,50 
so 41 p .19,20 MM 531f. 98.00 LM 348 ... 12,80 LM 725 33,20 XR 1554 224,00 so 42 p . . 20.60 MM 5318 LM 349 14,00 TCA 730 .38,40 XR 1568 . 102,10 .85,00 
TL 071 9,00 LF 351 .7,40 TCA 740 . .28,80 MC 1590 60,80 NE 5596 .. . 1,40 

58174 144,00 Lf 356. 11,00 LM 741 NB 3,80 MC 1733 17,50 
TL 081 . . 6.35 ICM 7209 45,30 LM 358 . .7,90 LM 747 . 7,50 LM 1800 . 23,80 
TL 082 . 11 ,40 

LM 360 . 43,20 LM 748 5,60 LM 1877 40,10 ICM 7216 B 296 ,00 TL 084 19,50 ICM 7226 B LM 377 . 17,50 TCA 750 27.60 TDA 2002 15,60 .296,00 
L 120. . 19,50 LM 380 . 13,60 UA 753 . .19,20 TDA 2003 .17 ,00 ICM 7217 138.00 
LD 121 172,70 LM 381 . 17,10 UA 758 .19.60 ULN 2003 14,50 MC 7905 12,40 
L 144 _. 72,00 LM 382 16,90 TCA 760 .. 20,10 TDA 2004 45,00 MC 7912 12,40 
TCA 160 25,30 LM 386 . 12,50 LM 761 19.50 TDA 2020 26,20 MC 7915 . 14,50 
UAA 170 22,00 LM 387 .. 11,90 TAA 790 11,20 XR 2206 54,00 MD 8002 39.50 

ICL 8038 52,50 .22,00 UAA 180 LM 389 .. 12,95 TBA 790 11,20 XR 2208 . 31,60 
SFC 200 46,20 LM 391 .. 13,90 TBA BOO 12,00 XR 2240 27,50 UA 9:368 24,20 
L 200 . .26,40 TBA 400 . 11,00 TBA 810 12.00 SFC 2812 24,00 UA 9590 99,40 
DG 201 . .64,20 TCA 420 . 23,50 TBA 820 . . 8,50 LM 2907 N _ 24,00 LM 13600 . 25,00 
LM 204 .61,40 TCA 440 . 23,70 TCA 830 S .10,10 LM 2917 N . 24,50 AY-3-8500 54,00 
TBA 221 .11,00 TL 497. . . 26,40 TBA 860 .28,80 LM 3075 . . 22,30 AY-3-8600 179,00 

.45,00 37,50 ESM 231 DC 512 91,20 lAA 861 .17,30 MC 3301 1,50 76477 
TBA 231 .12,00 NE 529 .21,30 TCA 940 . .15,10 MC 3302 .. 1,40 LM 301 6,20 
TBA 240 .23,10 NE 544 .28,60 TBA 950 .22.50 TMS 3874 . .40,00 Z N 414 . . ... 38.40 
LM 305 11,30 TAA 550 - .5,90 TMS 1000 10,60 LM 3900 8,50 2 N 425 EB . 108,00 
LM 307 .10,70 LM 555 .. 3,10 TDA 1~0 15,90 LM 3909 . . 9,50 AD 590 . .44,00 
LM 308 .13,00 NE 556 .11,50 SAD 1 4 192,80 LM 3915 .37,20 UAA 1003 . 150,50 
LM 309 K 20,40 LM 561 52,95 TDA 1037 11,00 MC 4024 45,50 CA 3086 6,90 
LM 310 .25,50 LM 565 .14,50 TDA 1042 32,40 MC 4044 36.00 78P05 144,00 
TAA 310 .19,80 LM 566 .. 43,00 TDA 1046 . .32,60 XR 4136 .. 11,00 78H12 . 90,00 - .7,80 LM 311 TBA 570 
LM 317 T .15,50 NE 570 
LM 317 K 21,50 SAB 0600 
LM 318 .23,50 TAA 611 
LM 320 H2 . 8,75 TAA 621 
LM 323 67,60 TBA 641 
LM 324 7,20 TBA 651 
LM 339 7,20 TAA 661 
LM 340 T5 9,90 LM 709 
LM 340 T6 9,90 LM 710 
LM340T12 10,45 TBA 720 
LM 340 T15 10,45 LM 720 

7400 1,40 7427 3,20 
7401 2,70 7428 . 3,60 
7402 . 2,65 7430 . ---. 2,40 
7403 . 2,50 7432 . ... . 2,90 
7404 .1,40 74532 7,50 
74C04 . 3,50 7437 . .3,20 
74 S04 .. 4,20 7438 .. 3,20 
7405 . . . 2,90 7440 .. 2,50 
7406 3,90 7442 . 5,20 
7407 . . . 4,25 7443 . 7,80 
7408 .2,90 7444 9,60 
7409 . .. 2,90 7445 .8,80 
7410 .2,80 7446 - 8,80 
7411 . .2,90 7447 . 7,00 
7412 . . . 2,80 7448 .. . 10,60 
7413 .4,00 7450 . 2,50 
7414 . . . 4,80 7451 . 2,80 
7416. .... 3,00 7453 . 2,80 
7417 .3,20 7454 2,40 
7420 . . . 2,70 7455 . . 4,50 
7422 . 5,00 7460 . 2,50 
7423 .... 5,00 7470 3,70 
7425 . ... 3,30 7472 3,70 
7426 2,80 7473 3,90 

ML 25 en bande.. . ...... 142,80 
ML 61/TOS .. ...... . . .. .. ... 2,20 
ML 68/T018 .. ... ....... .. ........ 1 ,70 
ML 98/IC ... .. .. .. .. 5,70 
ML 99/IC...... .. ... ... 3,90 

Ulllll!Jo--5 ! ••• . . --···. : : .... 
La feuille .... .... ... ... 5,70 
Le blls1ère.. .. 28,50 
Le rouleau ...... .... 13,90 

14,40 TAA 1054 15,50 TCA 4500 28,25 4N33 .. . .12,00 
52,80 SAA 1058 61,50 
36,00 SAA 1070 165,00 
11,50 TMS 1122 99,00 
16,80 TDA 1200 36,40 
14,40 MC 1310 24,00 
16,20 MC 1312 24,50 

.15,60 ESM 1350 22,40 1 tube spécial 
.7,40 MC 1408 35,00 2 supports 
.8,10 MC 1456 15,60 
22,80 MC 1458 4,95 

1 transfo d'alimentation 
24,40 XR 1488 12.30 1 starter avec support 

7474 .. 4,20 74124 19,90 
74574 .5,80 745124 30,00 
7475 . 4,20 74125 --.4,10 
7476 . .4,20 74126 . 4,90 
7480 - 13,50 74128 . 6,80 
7481 14,80 74132 6,20 
7483 . 7,30 .74136 . ·.· .4,10 
7485 . 9,50 74138 . 6,90 
7486 . 3,20 74139 . 8,50 
7489 . 13,50 74141 . - .11,50 
7490 . .4,50 74145 1,20 
7491 .. .. 6,40 74147 . 17,50 
7492 . 4,70 74148 .15,75 
7493 5,50 74150 . 6,20 
7494 . 8,40 74151 . .6,50 
7495 . 6,50 74153 6,50 
7496 .6,50 74154 . 15,10 
74100 . 16,10 74155 5,90 
74107 . 4,70 74156 6,80 
74109 4,90 74157 4,50 
74112 . . 6,20 74160 7,50 
74121 4,10 74161 . . 8,90 
74122 5,60 74162 . 8,90 
74123 6,50 74163 7,90 

ML 26/T0220 ... ........ .... .. 3,50 
ML 33 .. .. ......... 6,40 
ML 111T066 ..................... 5,90 
ML SERIE 41 .. . ... 27,70 
ML 38/75. . .. 27 ,70 

MINI-PERCEUSE 
seule 
Alim. de 9 à 12 V 

74164 7,50 74240 14,10 
74165 9,10 74241 9,00 
74166 11 ,80 74242 9,50 
74167 24,00 74243 - 10,50 
74170 14,40 74244 11,50 
74172 75,00 74245 13,50 
74173 10,50 74257 . .9,90 
74174 6,20 74259 29,50 
74175 6,20 74260 3,50 
745175. 19,90 74266 6,00 
74176 9,30 74295 24.30 
74180 7,50 74324 14,50 
74181 . 12,00 74373 . 11,90 
74182 7,90 74374 . 12,50 
74188 . .. 33,50 74378 8,90 
74190 . 9,80 74390 13,00 
74191 1,50 74393 8,50 
74182 .. .11,40 74541 ... 13._80 
74193 . 1,10 74640 ... 14,40 
74194 . 7,90 75138 . 30,25 
74195 &,90 75140 . 13,10 
74196 9,20 75183 ... 4,50 
74198 9,50 75451 .... 6,10 
7419" 15,50 75452 . . 1,50 

MUKIT T03 ..... 
A224015 .. 

.. 2,80 
... 3,70 

3,00 
... 7,80 
. 7,80 

KIT ISO 220 
ML 16103 
w 351-9 .. 

de dessoudage 
avec pompe à vide 

4400 . 3,40 125 4,10 208 8 . 3,40 302 . 12,10 \IJ 2500 .20,00 
708 .. ... 3,80 4402 ... . 3,50 126 . . •. . 4,70 208 c ... 3,40 435 .... - .6,50 MJ 2501 24 ,50 
917 -.. -.. 7,90 4416 .•.. 13,60 127 . . 4,10 209 . . 2,80 436 - .6,50 MJ 2950 .21 ,50 
918 .. . . . 5,65 4920 . . .. 13,50 200 . . .. . 9,50 209 B . . 4,10 BF MJ 3000 .18,00 
930 . . .. . 3,90 4921 7,50 

107 ABC_ .2,75 
209 c .4,10 108 .. --. 6,50 MJ 3001 .23, 10 

1307 
1420 
1613 
171 1 
1889 
1890 
1893 
2218 
2219 . 
2222 
2368 
2369 
2646 
2647 
2890 
2894 
2904 
2905 
2906 
2907 
2926 •. 
3020 
3053 
3054 
3055 . 
3137 . 
3402 
3441 ' 
3605 
3606 . 
3702 
3704 .. 
3713 
3741 
3771 
3819 
3823 
3906 
4036 
4093 
4393 

15 watts .. 

24,30 4923 . -... 9,35 211 A . 5,20 .3,90 MJE 520 .. 6,50 167 .. . 3,95 4951 .. .. 11,30 107 B . ... 2,60 212 .. . . .. 3,50 173. ..... 3,90 MJE 800 .. 8,20 
3,40 2926 . . 3,70 108 A . .. . 2,15 237 8 - .. 2,80 MJE 109029,30 178 ...... 5,10 .3,80 5086 . ... 4,&5 108 B . . . 2,75 238 A . .1,80 179 B . .7,20 MJE 110020,10 

. .. 4,80 5298 . - .. 10,20 108 c .2,75 238 8 -- .. 1,80 181 .. -- .. 7,90 MJE 280114,50 

... 4,50 5635 . ... 84,00 109A --.2,90 238 c ... 1,80 194 ...... 2,90 MJE 295514,00 

. . . 4,80 956 . . ... 4,20 109 B .2,90 251 B ... 2,60 195 . . . . . . 4,85 MJE 305512,00 
.6,10 5886 39,60 109 c . .2,90 257 8 .. . . 3,40 197 . --.3,50 MPSA 05 .3,20 
3,70 6027 ... . 4,65 114 ...... 2,95 281 A .7,40 224 .. --.6,90 MPSA 06 .3,20 
. 2,20 6658 .. . 68,30 115 . . .. 3,90 301 . . . . 6,10 233 .. .. . . 3,85 MPSA 13 .4,20 
4,05 2644 --- 17,20 141 .. - .5,30 303 . .. 6,60 234 . . . . 4,80 MPSA 55 3,20 
4,10 2922 .. 2,10 142 .4,10 307 A - . .. 1,10 244 8 . .9,50 MPSA 56 3,20 
.5,50 4425 .4,10 143 . . ' . . . 5,40 308 A . ... 2,50 245 B . - .4,50 MPSA 70 3.90 
16,10 4952 .2,20 145 .. ... 4,10 308 B .2,70 254 .3,60 MPSU 01 6,20 
31,40 4953 . . 2,28 148 .... 1,50 317 . .2,60 257 . .... 3,80 MPSU 03 7,10 
6,40 4954 2,20 148 A .. . 1,80 317 B .... 2,60 258 . . . . . . 4,50 MPSU 06 8,35 

. . . 3,80 
125 . AC 

1488 .. .. 1,10 320 8 . .3,70 259 ...... 5,50 MPSU 56 8,10 
.3,60 .4,00 148/548 . . 3,10 328 . .. 3,10 337 .. .. 7,50 MPS 404 .3, 10 
.4,70 126 . . 3,50 149 .. ' ... 1,10 351 8 . . 3,90 

BCW 
MPU 131 .6,90 

3,75 127 4,00 149 8 .2,20 407 8 . .4,90 111CA 7 . . 41,00 
.. 3,70 127 K . ..7,70 149C/549C 2,20 417 . . . . . . 3,50 908 . . . . 3,40 MCA 81 .19,10 
14,00 128 .4,00 153 ' ... 5,10 547 A . . . 3,40 93 8 .3,40 E 204 . . 5,20 

4,90 128 K . 5,20 1571557 2,60 547 8 ... 3,40 94 8 . ... 3,40 E 507 10,10 
.9,60 132 .. 3,10 158 ... .. 3,00 548A . .. . 1,10 95 8 ..... 3,40 MSS 1000. 2,. 
.7,10 142 .5,40 171 B .. .3,40 548 8 . --. 1,80 96 B . ... 3,40 109 T 2 111.11 

. 20,20 180 .. ' .. 4,00 172 B .... 3,50 548 c .... 1,80 97 8 ..... 3,40 181 T 2 17,60 
5,10 181 .. 4,50 177 A . . . . 3,30 557 .. . .. 1,80 DIVERS 184 T 2 .. 27,00 

. 38,40 183 .... 3,90 177 B ... . 3,30 BD BUX 25 .223,40 3 N 164 .11,45 

... 8,30 184 3,90 178 .. .. .. 3,10 131 .4,65 BUX 37 . . 48,00 CR 200 . . 25,50 
3,05 187 .3,20 178 8 ' .. 3,80 135 .. 4,50 TIP 30 .. . . 7,40 CR 390 .. 25,50 
3,80 187 K .. . . 4,20 178 c ' . .3,40 136 . . 3,90 TIP 31 .. . . 6,00 VN 66 AF 14,80 

.. 3,60 188 . . 3,20 182 .. . ... 2,10 140 . .4,90 TIP 32 .. .. 7,00 VN 88 . . . 16,50 
34,00 188 K . 4,20 184 .. . .. 3,10 157 .... 14,40 TIP 34 A_ .9,50 MCT 2 .. 12,50 
.18,00 

AD .9,90 
204 .. . 3,35 233 . .5,00 TIP 34 8 .. 9,50 MCT 6 .. 21 ,00 

26,40 149 204 A .... 3,35 234 .. . .. 5,50 BU 109 .. 30,60 4 N 33 .25,00 
3,60 161 .6,00 204 8 . .. 3,35 235 .. . . 5,50 8 106 D .11 ,90 4N36 .. 11 ,40 

.. 15,90 162 ... 6,10 207 . . ' .. . 3,40 237 .. .. 5,40 J 175 . . . 6,90 ESM 114 .29,20 
.3,40 

109 Af 
207 A .... 3,40 238 . - .. 6,20 MJ 900 .. 19,00 ESM 118 .30,40 

6,90 7,85 207 8 •... 3,40 241 .7,50 MJ 901 .. 19,50 ESM 136 .14,60 
15,90 114 .. 10,80 208 . .. .. . 3,40 286 . .. 9,80 MJ 1000.17,00 ESM 137 .11,60 
13,65 124 9,70 208 A .3,40 301 13,95 MJ 1001 17,50 ESM 160125,20 

OUTILS A WRAPPER WSU "' 
30M. Dénude, wrappe, ._,;~'; , ""-
déroule. ~-~ 
Pnx -- ----------103,90 ~ '-
Rouleaux de fll 4 couleurs .._...J' 
disponible, 15 mè1res. 

~r~~ë..-ii6iiûiiêi 40
'
30 :::>, ~ 

Pnx ...... .. .. ... .. 120,00 
Pince • extraira les C.l. Pinces 
Pnx . . .. .. .. .. . 33,00 

Pistolet 
i wrapper 
sur batterie 
Pnx ..... 444,75 F 

Plate ...... 71,10 
Effilée .... 90,00 
Bec D .... 24,30 
Bec C . .. . 25,15 

POMPE A DESSOUDER 

avec embout en téflon.89,00 

8 broches ............ 1 ,50 
14 broches ................ .. .......... 2,10 
16 broches .. .. .. .. .......... .......... 2,30 
18 broches .................. - ........ 2,60 
20 broches...... .. ...... 2,90 
24 broches ..... .. ... ......... .......... 3,50 
28 broches ....... .. .................... 4,20 
40 broches..... .. ... 6,50 

8 broches . .. .... 2,80 
14 broches ... .. .. ,. .. .. .... 3,10 
16 broches .. ........ ............. .. .... 4,50 
18 broches ... ..... ..... ................ 4,70 
20 broches.. .. ....... 5,90 
22 broches ............................. 5,50 
24 broches .. ..... .. .... ~· ··· -- · ·· ····· 6,90 
28 broches.... .8,10 

30 w 40 w. 
65W 

97,75 Elémen1 à dessouder .... 142,90 
. 85,95 Tresse à dessouder .. .. . 11 ,35 

15,45 
40 broches. .. .. 11,50 

Mâle mono 3,5 .............. 2, 10 F 

5 broches f ............ . 2,70 
5 broches M .. 2,80 
5 broches embase .. . 2,30 
5 broches embase C.l , 4,30 

6 broches M .2,90 
6 broches F. .2,10 
6 socles ..... . .. ..... .. .... .. 2,70 

Femelle mono 3,5 ........... 2,00 F 
Embase mono 3,5 ........ .'.2,50 F 
Mâle mor J 2,5 .............. 2, 10 F 
Femelle mono 2,5 ........... 2,00 F 
Embase mono 2,5 .......... 2,50 F 
Mâle mono 6,35 ............. 4,10 F 
Femelle mono 6,35 ......... 4,00 F 

6 V 2 RT ........... 32,85 48 V 2 RT. .. ....... 32,85 
6 V 4 RT ... .. .. .. ..... 41,00 DIL 5 V... .... ... ..31,50 
12 V 2 RT ............... . .. 32,85 12 V 4 RT ......... .. ......... 41,00 

Embase mono 6,35 ......... 6,80 F 
Mâle stéréo 3,5 .............. 7,50 F 
Femelle stéréo 3,5 ... .... ... 6,50 F 

12 V 1 RT . .. ... 14,00 Support 2 RT . .. .. .. .. 9,90 
24 V 2 RT .... 32,85 Support 4 RT ..... ,. 11,20 

Mâle stéréo 6,35 ............ 5,10 F 
Femelle stéréo 6,35 ...... .. . 5, 10 F 



34, rue de Turin, 75008 PARIS -Tél. 293.41.33 
- Métro: Liège, St-Lazare, Place Clich}- Télex 614789 

10 bd Arago, 75013 PARIS • Tél. 336.26.05 
- Métro : Gobelins (service correspondance et maj!asin) 

5 rue Maurice Bourdet, 75016 PARIS 524.23.16 
(pont de Grenelle) - Métro Charles Michel • Bus 70 72. : Maison de l'ORTF 

5" 
SF-SD Avec anneau de renforcement .22 ,50 
OF-DO 96 TPI ..... 33,00 
SF-00 10 sect.. .. 43,00 
SF-SD 16 sect. . . . ... 43,00 
OF-DO 16 sect . ... .44,00 

.. 44,00 
........ ... 54,00 

La majorité des composants sont disponibles immé
diatement chez Pentasonic, incluant les connecteurs et 
les conseils. (Ne sont pas compris les EPROMS et les 
CI propriétés de M. Tavernier). 
Quelques exemples 
TMS 4044 .................................. , ............. 56,50 F 
MCM 6665 L20 ...................... ................. .. 58,50 F 
Connecteur Europ rnâle .. ... . .. ...... .. .. ............ 23,75 F 
Connecteur Europ femelle .......................... 42,95 F 
Floppy* SF ............................................... 2195 F 

DF .............................................. 3097 F 
DF 96 TPI ............................... ..... 3795 F 

• Voir avertissement dans pub tl oppy. 

CONNECTEURS 
A SERTIR 

Ces connecteurs sont très utilisés sur la plupart des 
micro-ordinateurs. PENTASONIC le> sertit à la de
mande et c·est GRATUIT. 

2 X 8 BROCHES24,20 
2 x JO broches .... 28,60 
EMBASE 
2 x 8 ................ 17,40 
2 x JO ............... 18,20 
2 x 13 .............. . 23,20 

2 x 17 broches .... 46,20 
2 x 20 broches .... 49,50 
2 x 25 broches .... 54,10 

2 x 17 ............... 29,50 
2 x 20 ............... 33,70 
2 x 25 ............... 41,10 

Ces connecteurs sont très pratiques et permettent tous 
les types de liaisons intercartes. Ils utilisent qe simples 
supports de C.l. comme connecteurs femelles . 
Sertissage sur demande GRATUIT! 
14 broches ......... ll,IO 24 broches ......... 23,10 
16 broches .. ....... 14,80 40 broches ......... 34,90 

CARACTERISTIQUES : 
• CPU Z80 4 MHz. 
• 64 k RAM (dont 16 k Shadow pour CP/m). 
• 12 K Basic LNW 80". 
• Interface casseue standard TRS 80 ... 
• Interface parallèle type EPSON . 
• Interface série type RS232C et 20 mA. 
• Clavier AZERTY ou QWERTY. 
• Sortie vidéo et UHF (modulateur en option). 

CANON 
089 M •..... , . 
089 F ..... 
0815 M 
0815 F. 
0825 M . 
0825 F . 
0837 M ......... . 
0837 F ....... . 

CEHTRottiC 

A souder 
A sertlf 

FLOPPY 

.17,50 
19,50 
16,80 

. 22,50 
29,70 
39,80 

.. 47,00 
59,00 

84,00 
75,00 

Floppy 5", . . . .. 68,00 
4 broches floppy . 18,50 

RESEAU 
DE RESISTANCfS 

- ,lAT 1, 2, 7, 3,3, •.7, 10 ~ 
tHO 1,10 F 
DIL2 2 . •. 7. 10,,711100k012,DO F 

Boites de circuits connexions 

tAI- 330 contacts 57,60 
500 contacts 76,00 
1000 contacts 146.00 

DIVERS 

MOTOROLA 8255 55,20 MM 2764 260,00 
SFF 364 130,00 
N8T 26 11,40 

Le C.I. et 
les plans 

HORAIRES : du lundi au samedi 

Prof 80 est un circuit imprimé double 
face, trous métallisés avec vernis 
épargne et sérigraphie. Il est disponible 
au prix de 647 F TIC et une fois monté, 
vous donne accès à toute la bibliothèque 
de programmes du TRS 8o--. 
Tous les composants du PROF 80 sont 
disponibles chez PENTA 8, 13 ou 16. 
A titre indicatif le BASIC 12 K est vendu 
357 F . 

• Interface floppy 5" 40 ou % TPI. 1 à 4 lecteurs . 
• Compatible TRS DOS~. L DOS'~~, NEW DOS®, 
os 80". 
OPTIONS: 
• Carte graphique 8 couleurs matrice 256 x 512 sortie 
Péri tel 48 K RAM contrôleur 9366 Efcis. 456 F (le CI 
seul). 
• Carte CPIM 229 F (CI seul). 
• Doubleur de densité. Permet de travailler en 5" en 
double densité 1420 F (complet câblé). 

/ 

COMPLET 
CABLE F 

Sortie UHF 625lignes ·INTERFACE K7 
- Alim. 220 V- Visualisation sur l'écran de 
l'image mémoire de l'EPROM. 48 fonc
tions directement commandées du clavier 
-Grâce à sa prise DIL 24 broches, SOFfY 
peut être considéré comme une EPROM 
par votre ordinateur. Plus d'essais longs et 
d'effacement encore plus longs . Faites 
tourner votre programme sur SOFfY
RAM. Quand tout est correct : program
mez votre mémoire! 

Imprimante graphique compacte - Inter
face parallèle en standard - 80 car .nigne -
50 car.lsec. - Impression en simple ou 
double largeur - Papier normal - Entraine-

• ment par tracteurs ajustables - Interfaces 
TRS 80®, PET, RS 232, APPLE II dispo
nibles. 
GP100. Papier JO". 
Promotion ...................... ~~~~~ 

MC 6800 51,00 8257 106,50 
MC 6802 65,00 8259 106,85 
MC 6809 .. 111,40 8279 119,00 
MC 6810 20,50 
MC 6821 20,50 
MC 6840 10,00 
MC 6844.. 144,50 
MC 6845 .. 86,80 

ZILOG ZBO 4 MHz 
CPU ....... 72,00 
PlO ................. 58,00 

63 s 141 55,30 
lM 6402 ........ 105,00 
6665.200 .•... 58,50 
MCM 6674 ...... 77,25 
COM 8126 .140,00 

GENERAL INSTRUMENT 
AY 3-1270 .. 120,00 

N8T 28 11,40 
N8T 95 13,20 
N8T 96 13,20 
N8T 97 13,20 
N8T 98 19,20 
MC 1372 45,00 
MC 3242 125,60 

Majuscules, minuscules graphique. 
80 car.ls, papier à bandes perforées ou 
feuille à feuille 80 colonnes. Interface par
ralèle. Alimentation 220 V. 
SPECIFICATIONS TYPE III : Back
space, espace entre les lignes réglable. 

écriture en double passage, écriture des 
exposants et indices, soulignage, écriture 
dilatée dans la ligne, initialisation, pro
grammation de l'écriture uni-direction
nelle. 

MC 6850 23,80 
MC 6860. .128,00 
MC 6875 . 59,00 
MC 14411 129,00 
MC 14412 .... 258,00 
MC 8602 . 34,80 
MC 3423 . 15,00 
MC 3459 . 25,20 

INTEL 
8080 
8085 
8205 
8212 
8216 
8224 . 
8228 
8238 
8251 
8253 

60,90 
91,80 

101,20 
26,25 
22,50 
34,65 
42,25 
44,60 

.... 57,65 
150.00 

CTC ................. 58,00 
DMAC ..•.......... 190,00 
SIO .160,00 

MEMOIRE 
MM 2101 
MM 2102 
MM 2111 
MM 2112 
MM 2114 
MM 4044 
MM 4104 
MM 4116 
MM 4164 
MM 5101 
MM 6116. 
DM 8578 
MM 2708 
MM 2716 
MM 2532 
MM 2732 

36,00 
18,00 
34,80 
32,40 
21,50 
56,50 
30,00 
24,70 
85,00 
48,00 

.135,00 
40,80 
36,00 
46,80 
87,00 
87,00 

AY 3-1350 114,00 
AY >1013 69,00 
AY 3-2513 127,00 
DRIVERS FLOPPY 
WD 1691 .165,00 
WD 2143 . .131,20 
TR 1602 108,00 
FD 1771 391,00 
FD 1791 458,00 
FD 1795 398,00 
FO 1793 398.00 
ROCKWELL 
6502 116,40 
6522 96,00 
6532 110,00 
6922 .............. 96,00 
N.S. 
SCJMP600 
INS 8154 
INS am 

143,00 
146,00 
76,80 

MC 3480 120,40 
MM 5740 192,00 
MM 5841 48,00 
AOC 0804 46,10 
81LS95 18,00 
81 LS 97 17,60 
BR 1941 1•,00 

1 MHz . . .. 41,50 
1.008 MHz ..... 45,00 

.1.8432 MHz .•. 45,00 
3.2768 MHz .. 45,00 
3.684 MHz 57,40 
4 MHz MP40 .42,20 
4.19 MHz ..... 41,00 
8 MHz . . .42,20 
10 MHz. . ... 47 ,50 
16 MHz .. .45,00 
9 MHz MP180 .. 47 ,00 
27 MHz . • .38,50 

AVERTISSEMENT : 
Les lecteurs de disque nécessitant des réglages d 'azi
mutage très précis et, en conséquence, supportent très 
malles transports. C'est pourquoi à partir du 15janvier 
les lecteurs achetés chez Pentasonic seront testés de
vant vous au moment de votre achat et ce gratuitement. 
De plus pendant 45 jours ils pourront être révisés et 
réglés sur place (Penta 16) également gratuitement. 
Lecteurs simple face double densité 
hauteur normale ou demi-hauteur. ................. 2195 F 
Double face double densité .......................... 2995 F 
Double face double densité % TPI Half Size ... 3795 F 
Les nouveaux Half Size sont chez Pentasonic et vendus 
au même prix que les normaux. 
Tavernier, Prof 80, TRS 80®, etc. 
• Il est possible de monter le 96 TPI sur un TRS 80® sur 
un Tavernier et sur un PROF 80. 
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service correspondance qui expéd. 
plus vite que 1e 

COMMANDEZ PAR TELE PH SOn Ombre f 
:vant 1_6 heures, votre com~~~~ ~=~~~~ez CA!HE~INE au 336.26.05 

ous encatssons vos chèques à l'expéd·r· d JOUr meme 
* . t ton e voire commande • 1 . 
en fonction des stocks disponibles. ' pas a a receplion de vos ordres! 

de 9 heures à 19.30 sans interruption *Sauf PENTA 8 qui ferme à 19 heures. 

2 x 15 MHz. Sensibilité 5 mY à 20 V. 
Testeur de composants incorporé. 

Fonctions x y. 
MADE IN FRANCE 

MX 502 MX 522 
2000 points , alfich. LED 2000 points de mesure 
Polarité automatique. 3 113 digits . 6 fonc
VC 200 mVà 500 V. VA tiens, 21 calibres 
de 20 V à 500 V. IC : 1000 VIOC. 750 V/AC. 
200 mA à 10 A. 200 n 
à 200 kil. 
Prix .. . .. .. .. .. .. 846 F Prix ..... .... .... 750 F 

MX 562 MX 563 MX 575 
2000 points , 3 112 di· 2000 points , 3 112 di· 20.000 points. 4 112 dl
gits . Précision 0,2%. 6 gits. Précision 0,1% . 9 gits. Précision 0,05'1. 
fonctions, 25 calibres. fonctions, 32 calibres. 7 fonctions 24 calibres 

Prlx ............. 1050 F Prix ........... . 1860 F Prtx ........ ..... 2060 F 

TS 250 
20 k!l!V. et 1. CC et CA. 
3A Ohmmètres. 8 garn· 
mes. 32 calibres. 

Prix .... . .•.. 292 F 

TS 141 . 
20 k!l!V. V et 1. CC et 
CA. 10 A Ohmmètre. 8 
gammes. 42 calibres. 

Prix .. .. . ... 376 F 

HM I03. Simple trace JO MHz. 5 mY à 20 V/cm . 1221 F 
Base de temps 0,2 S. à 0,5 14S. Testeur de comp<>- 4ii 
sanb incorpore. 
HM 203 4. Double trace 20 MHz, 5 mY à 20 V/cm. 
Monteel7 ,5 nS. BTXY : de0,2 S . à0,5!J,S . L 285x ,~~~~ 
H 14.1 x P 380. <li 
NOUVEAU HM 204. Double trace 20 MHz , 5 mY à 
20 V/cm. Montée 17,5 nS . Retard balayage 100 nS à 
I S. BT 2S à 0 ,5 !J,S. Exp. x 10. Testeur de comp<>
!-.ants incorporé TV (voir offre spéciale). 

HM 705. 2 x 70 MHz . 2 mY à 20 V cc/cm. Balayage 
retardé 100 nS. à I S. BT : 1 S. à 50 nS . Tube rectan· - ·--• 
gulaire 8 x 10 (V ace 14 K V). 

T 100 
Digits : 3 112. Autono· 
mie : 200 heures . Pré
cision 0,5% . Cal1bre . 
10 ampères 1000 V GC 
750 V VA 20 MD. 

T 110 
Digits . 3 1/2. Autono· 
m1e : 200 heures . Préci· 
sion 0,25% Calibre . 
10 ampères 

TECH 300 A 
2000 points Affich . 
cristaux liquides 
7 fonctions. 29 calibres. 

Prix ..... ...... .. . .655 F Prix ............... 790 F Prix .. .. .. . .. . .. • 999 F 

TS 161 
Mêmes caractériStiques 
que TS 141 ml!ls 
40 k!l!V. 

Prtx ...... .. .. .. 410 F 

PE 20 
20.000 !l!V CC. 5.000 
!l!V AC 43 gammes. 
Antichocs Avec. cor
don. piles et étu1 
Prix ..... .... ... . 270 F 

PE40 
40.000 !l/V CC . 5.000 
!li V AC . 43 gammes 
Ant1chocs. Avec cor· 
don, piles et étui. 
Prix ........ .... . 294 F 

TECH 3020 
2000 points. Alfich . 
cristaux liquides. Préci
sion0,1% . 10 A CC/AC. 

Prix ... ....... . 1790 F 

&BOR 
20.000 DIV cc 
4. 000 0/V AC. 80 
gammes de mesures. 
Livré avec. cordons et 
piles. Avec étui. 
Prlx ............... 399 F 

ACCESSOIRES POUR 
MULTIMETRE 
Etui pour T 100 et 
T 110 .. ............ 78,00 
EtUI Tech 300 ... 128,00 
Etui Tech 3020 .257 ,00 
Diverses sondes de 
température. 

ICE 80 
20.000 0/V CC 
4.000 0/V AC. 
36 gammes 
Avec étui cordon et piles 
Prlx .... ............. 264 F 

8010. 
Multimètre de table. 200 
points . 0,1 %. Vet i. 
10 A. CC/CA. Ohmmè
tre. 

8020 B. 
Portable 2000 points 
0,1 %. V. et 1. CC/CA. 
Ohmmètre et BI P. 

8022 B. 
Portable 2000 pomts 
0,25 % . V. et 1 CC/CA 
Ohmmètre. 

US 6 A. 
8 gammes. 29 calibres. 
Protection par diode. 
Avec. cordons et étUI. 

MODEL22C. Mesure les capacités de MODEL18R 
• 0,1 pF à 2000 ,.,F. Multimètre numérique avec 

Mesure et lecture sur cnstaux l1qui· testeur de transistor calibre 
des. 10A. 

Prix ........ 2305 F Prix ....... 2048 F Prix .. ..... 1187 F Prix ...... ... 247 F Prlx .................. .. ... 640 F 

BK BK 510. Très grande 
précision. ContrOle des 
semi-conducteurs en/ 
et/hors-circuit. Indication 
du collecteur-émetteur, 
base. 

Prix .... , ... 1639 F 

PFM 200 
250 MHz. 

BK 520. Testeur de tran· 
slstors HU20 Drive. !dent. 
broch. Oétermme NPN: 
PNP et SI ou GE. 

Prlx ............... 2806 F 

1 

1~1 ... t 1 .. 
TF 200. 200 MHz. 

Affichage digital 20 Hz à 
250 MHz. Alim . 9 V. 

Affichage cnstaux hqui· 
des. 

Prix ............. 990 F Prix ......... ... 2891 F 

Tnple production 
Al 784 

BK 820 NOUVEAU BK 880 
Affichage dig1tal . mesure Gammeautom. de0,1 pF 
des condens , compnses à 200 mF. 
entre 0,1 pF et 1 F 10 
gammes. PréCISIOn 
0,5% . Alimentation 6 V. 

Prix .. .. ......... .. 2005 F Pr1J .............. 2170 F 

t 
CDA 770. Appareil pres· CDA 771. Caractérlsti· 
tîgieux te plus complet ques Identiques au 770 
des contrôleurs COA, mais sans disjoncteur. 
disposant d'un diSjonc-
teur électrornque et sus-
pension à fil tendu 

Prix .. ....... . 775 F Prix .. .. .. .. 620 F 

12,5 V. 3 A ...... 189 F AL 745 AX BF 7t1 

BK 3010. S1gn1ux SI· BK 3020. Géné à ba· 
nus, carrés, triangulai- layage d'ondes 0 à 24 
res. Fréquence 0,1 à MHz. Sinus., rectang, 
1 MHz. Temps de mon- carré . TIL impulsions. 
tée < 100 nS. Tens1on Sortie : o a 10 V/500 
de calage réglable . En· Atténuateur : 0 à 
trée VCO permettant la 40 DOB. 
vobulation. 
Prlx .......... ... 2670 F Prix ........ .. ... 4906 F 

'Con~ universel avec Buzzer, testeur de batte· 
nes çalibre 10 A. 

' + 

.. 

UN NUMERIQUE 
POUR 

Digits : 3112 LED. Cristaux liqui
des. VC : 100 14Và 1000 V. VA : 
100 n1V à 600 V. IC/IA : 100 mA 
à 2 A. R : 1 na 20 Mn. Test 
diodes. Protection 2 fuslbles . 

LE REVE!! 

TE 748. Vérification en/eV 
hors-circuit. FET, thyris
tors diodes et transistors 
PNP ou NPN. 

ALIMENTATIONS 

Al811 . 
Alimentation universelle 
3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12 v. 

Al 786 2,15 V, 0,3 A ... 446 F 
5 V, 3 A ............ 230 F 

De 1 Hz à 1 MHz, Smus. 
S0111e 5 V efflca<les . 

AG 1000. GENE BF 
10Hz à 1 MHz. 600 n 
1%.5 \lefftc. sinus 10 V 
cc carré. 

SG 1000. GENE HF. 
100kHz à 70 MHz en 6 
gammes 2,5% 30 mV/ 
50 n. 2 v elf./100 kD. 
Mod 100% ..... 1350 F 

MFC 600 
Fréquencemètre 20 Hz à 
500 MHz. 5 mV à 
300 mv. Input 1 Mn à 
50 n. Alim. 5 V1149 F Prix ......... 242 F 

RP 20 KN 
20 kO'V de 0,1 V à 
1000 V. CA : CC. 
Ohms jusqu'à 1 MHn 
Prix ... .. ............ 359 F 

1 A ......... . .. ... 179 F 

RP 50 K 
50 kO'V de 0,1 V à 
1000 V . .CA-CC, 5 A Hz et 
pF. 
Prix ................. 399 F 

Al812 AL 781 
Oà30V, 2A 712 ,50F Oà30V, 5A .1234f Prlx ............. .... 750 F Prlx ............... 1435 F 

c 
TK 95 
20 kO'V de 0.1 V à 
1000 V. CA·CC, 2,5 A 

Prix .......... ....... 390 F 

AM:FM 30 
Générateur de 1 00 kHz à 
260 MHz en 7 gammes et 
2 écheHes 
Prix ...... ... ...... .. 879 F 

Al 5$ • 5 V, 3 A • 12 V, 2 A • - 12 V, 0,5 A • - 5 V, 0,5 A : 492 F 

5 V. 3 A • J2 V, 2 A • - 12 V, 0.5 A • - 5 V, 0,5 A 
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ACER COMPOSANTS 42, rue de Chabrol 75010 PARIS Tél. n0.28.31 M" Gares Nord et Est, Poissonnière 
LEVALLOIS COMPOSANTS 9, bd Bineau 92300 LEVALLOIS Tél. 757.44.90 
REUILLY COMPOSANTS 79, bd Diderot 75012 PARIS Tél. 372.70.17 M" Reuilly-Diderot 
MONTPARNASSE COMPOSANTS 3, rue du Maine 75014 PARIS Tél. 320.37.10 A 200 m de la gare 

EXPOSITION BECKMAN CHEZ ACER ~;.~~.2~~ ~h~::~,. Part• CREDIT SUR DEMANDE 
Ouvert de 9 h à 12h30 et de 14 h à 19 heures sauf dimanche et lundi matin. CCP ACER 658 42 PARIS 

GENERATEURS 

METRIX 

CENTRAD 

PANTEC 

LEADER 
HF- LSG 17 

Friluenœs 1 o kHz 1 300 
MHzaur harmoniQues. 

Prix .. ..... 1318F 

MX 502 
2 000 Points, lflch. LCO 
Polar autom. VC 200 mV à 
500 V·VAdo20VI500 V. 
IC : 200 mA à 10 A. 0 . 
2000 1 200 kO. 

NOUVEAU HM 103 
Y. 0110 MHz 2 m/Vcm max. 
X . 0.2 ,.5/cm 1 0,2 Slcm 
Oklenchement ; 0 l 30 MHz 
Testeur de composants . 
Avoc 
sonde 

GENE HF 
HETER VOC 3 

~ ~~:' r~ri~~~d~~~r~ 
110 3,.v à 100 mv, régla-
ble par double atténua -
tour 
Prix ........ 1022F 

MX 522 
2 000 Points de mesure 3 
1/3 digits 6 fonctions. 21 
calibres 1 000 v.{)C . 750 
V/AC. 

2219F 

LEADER 
GENE BF 

LAG 27 
10Hz l1 MHz_ SortieS Il 
FIMS Dlstor. 0.5 •;, 

Prix ... .... 1423F 

MX 562 
2 000 Points 3 112 d1g1ts , 
précision 0,2 '!,. 6 tonc
tl>ns, 25 calibres. 

Prix .......... 75QF Prix ........ 1 050' 

Prix .. 846' Mllll3 .......... 1 869F Ml571 .......... 2 Q69F 

T 100 
T 110 01gJIS 311'2 . Autonomie 

200 heures. Précision Digits : 3 1/2 

~è~ v v v-,. \~ô:v : ra~~~on, :o0a~5:r~s 
?50 V '~100nAà10A 

= 100 nAà. 10A R == 

TECH 300 A 
2 000 Points . Affich 
cristaux 1iqu1des. 7 fonc
tiOns 29 calibres. 

0,5 "'o. Galibre : 10 am-~ Autonomie 200 heures 

~~xt~à ~~~~~ .... 649F 1 P~x + ltut ........ 79QF Prix 980' 

312 + ;ok~~~!~ 
CC 9gammes 
CA 7 gammes 
IC 6gammes 
lA 6gammes 
DB 6gammes 
Rtsist. capac 

Prix ................ 347' 

MAJOR 20 K 
Umversel Sens1b1l1té 
20 kON. Ac.IJC. 39 cah 
bres. 

CENTRAD 

819 
20 k!l cc 
4 K!l CA 
BD calibres 

Livré avec piles . cordon étu1 Prix .... 469 F 

PAN 3003 

i95 ~.he1btcAff~Jr1 
Kv. 100 llO Mo sur une 
seule échelle linéaire. 

MAJOR 50 K 
40 000 v = ela! VC de 
0,3à1 OOOV.VA.de31 
1 OOOV IC 30,.A13A 
lA .30 mAà3A.O .deOI 
200 Mo. 

NOUVNu HM 203/4 
Double trace 20 MHz 
2 mV l 20 Vlcm Mont6t 
17,5 ns BT XY . do 0,2 S 
1 0 5 ,.S l 285 x H 145 x 
P 380. A6gl1ge fin et tubt 
corr6 
Prlr ........ 339QF 
Avec tultt 

375QF remanent 

LEADER 
GENE BF 

LAO 120 A 
10 Hzl1 MHz Sonlo 3 v 
AMS. Oistors 0.05 "o 
Prix ... 2366F 

TECH 3020 
2 000 Points . Atfich . Af
tich cristaux hqu1des 
PréciSIOn 0,1 •;, 10 A 
cc/AC 

Prix . 1789F 

PERIFELEC 

TRANSISTORS 
TESTER 

HM 705 
2 x 711MHz 2mVI20 

~5~ 1~'l'1:r ~11s"'l 
~x n1~ ~~~ ~~~u~re 
AYIC IOitdt 
111 + 1111 69QOF 
Avec tu-t 

7 3Q5F rimantnt 

MONACOR 
GENE BF 
AG 1000 

10Hz l 1 MHz 
;a.-5 V. etf. sinus. 
;o.10 v cc. Clrr! 

Prlx ................ 1262F 

MX 001 
T. DC01, Vl1 600V. T. 
AC5VI1600V lntOC 
50,.A 1 5 A. ln1 K. 
160,.AI1,6A.R!siS1 20 
15 MO 20 OOOON OC 

P~x ......... 346' 

ACCESSOIRES MUL TI
METIE : 
Etui pour T 100 
T 110 71,20 
Etlll Tech 300 11,10 
Etui Tech 3020 257,00 
Diverses sondes de tem
pérature 

PE 20 
20 OOOON CC. 
5 OOOON K. 

43 gammes AntlcOOcs 
Avec cordon p1les etétu 

PROMO 

METRIX 

ELC 
GENE BF 

791 
1 Hzl1 MHz 
Sortie 5 v. 

Prtx .................. 882f 

MX453 
20 OIXXlN CC VC 3 à 
750 V. VA : 3 1 750 V. 
IC 30mA à 15 A. lA 
30mAà15A. O 01 
5 kO. 

PriX . . 580" 

FLUKE 

PE 40 
40 OOOON CC . 
5 OOOON M:. . 

43 gammes Ant1chocs 
Avec cordon p1les et étu1 

PROMO 

Prix . . 249' Prix 299' 

PANTEC 
ContrOle l'état des Cllodes. 
tranSistors et FET, NPN, 
PNP, en C1rru1t sans dé
montage 
Ouanbté ~rTJtée 

ELC • TE748 
v•rification en/et hors Cir
cuit FET. thyristors diodes 
et transistors PNPou NPN. 

~ 

1 
NOUVEAU - - - -

HAMEG 204 ~ 
• 

Double trace 20 MHz, 2 rn V l20 V/cm. Mont6e t 7,5 nS. 
Retard balayage de 100 nS à 1 S. BT : 2 S à 0,5~. + 1 1 expansion par 10 testeurs de compas. incorpor6 +TV. 

Prix: 489QF Avte tube r6mmnt: 526QF ' , ______ _. 

NOUVEAU 
ox 710 

2 x 15MHz.5mVI20 
V/Cm. Fonctionnnement 
enXetY Testeurdecom-
pesants 

Amaondn 
Prix . ...... 3 19QF 

GENE FONCTIONS 
THANOAR 

TG 100 
Gén6. de fonction . Sinus., 
carré, triangle 
100kHz. 

1 Hz 1 

Prix ........ 1560F 

MX 202 C 
T OC50mVà1 OOOV.T. 
AC15à1 OOOV.T K.151 

À.~~vÀ~n1oo~~5iW 
Résis1. 100112 Mo. Dé
cibel 0 1 55 dB 40 000 

CENTRAD OC 177 
2 x 25 MHz . 5 mv 1 20 
V/Cm. BP du continu 125 
MHz. Forx:tlon 't:f. BT 1 s 
1 0,2,.Siem. Loupe x 5 
Synchro INT -<XT ou BF. 
HF, TV ligne et trame 
Tube 80 x 10 cm 
Prtx ........ 3 4~0f 

GENE FONCTIONS 
BK 3010 

Signawc sinus ., carr6s, 

~-i~niu~al:~~ - ~~~:": 
montée < 100 nS. Ten
sion do Cllogo rigllb~ . 
Entrée VCO permettant la 

~~u~atl.•~.... 24ggF 

MX 462 G 
20 OOOIW CC/AC. Classe 
1,5 vc: 1,511 ooov. 
VA : 3 à 1 000 V. IC : 
100,.15A. IA: 1 mAà5 
A. 0 : 50 à 10 MO. 

ACCES. OSCILLO 

HZ30X 1 ......... 1GaF 
HZ32 ............. IIF 
HZ 34..... .... ..Il F 
HZ 35 X 10 ......... 121 F 
HZ 36 X 1 X 10 ... Z12 F 
HZ 37 ... . .... 270 F 

MX 430 
Pour 61ectronicien. 
40 0000 N. OC 
4 OOOON AC 

Avec cordon et plies 
PriX .......... 810F 

ON Etu1AE 181 
Prix ......... 811 F Prix .. .. .. .. . 640' Prix .......... 117' 

8022 B 
6 Fonctions. 200 mV à 
1 OOOV 200mVà750V 
AC.IJC 2 mA 1 2 000 mA. 
2000 à 20 Mo. Précision 
0,25 "'o OC. Protection 
600 V double fusible avec 
cordons 
Prix . 115QF 

680 R 
20 OOOON OC 
4 OOOON K. 

~~rf~:cesc:r~o:s~re~-
les Avec étui 

PANTEC [j --· MULnMETRE • .·· PORTAnF ...:. 
CC 20/kO V 
CA 10/KO V 
cc :!;: 2 '1. 
CA:!;: 4 'lo 
Prix .. 299 F 

680 G 
20 OOO!W CC 
4 OOO!W cc 

48 gammes. 
Avec étui. cordons et p1 
les 

Prix .. 399' Prix . 329' 

BK 510 
Très gr111de prtcision. 
ContrOle des semi
conduct. enlethorscircult. 
Indication du collecteur
tmetteur, base. 

PANTEC 

NOVOTEST 
Tl21i0 ............. 269F 
TI141 .............. 349F 
Tl111 .............. 389F 

ISKRA 
US 6A .............. 239F 

ICE 80 
20 OOO!W C 
40001W"" 

38 gammes 
Avec étui, cordons et pi .. 
PriX . 264F 

2001 
Cristauxliquldes31/2di-

~Àc1~~:2~:~ 
10à 20 MO. Capadmi1ro 
do 1 pf à 20,.1'. ~ Prtx .. .. ..... 299F Prtx ......... n&F Prix .......... 465F 

5] 
Prix 329F Prix.. ............... 239F Prtx.. ............ 139QF Prix ....... 1 221' 

MILLIVOLTMETRES CAPACIMETRES MIRES et FREQUENCEMETRES e+ FràdeiiOit·,.....taF • • 1 .. ;;, 

CAPACIMETRES CAPACIMETRE CAPACIMETRE CAPACIMETRE MILLIVOLTMETRE SAOELTA MCii SA DELTA FREQUENCEMETRES 
22 c BK 821J. PANTEC LEADER NB/couleur- UHV/VHF LABO THANDAR TF200 

1 
MIRES Secam, barres couleurs 

A cristaux liquides Affichage dig1tal, mesure A LECTURE LMV 181 A pureté, convergences MC 32L 200 MHz. Afllchago cris-
12,7 mm. Haute prtcision des condens compnses ANALOGIQUE Fréquences 100/J.V l et points , lrgnes vert1cales Mire performante de la taux liquides. 
0,5%. Gomme 200 PF 1 ~>ntre 0.1 pF et 1 F 50 . 500 . 5000 . 50000 300V Réponse en fré- Garantie 1 an boratoire version Secam . .. 'tl Prtx ............... 289QF 2000 ~- Rapidité de me- 500000 PF. quence de 5Hz à 1 MHz MINI MIRES Prix ..... . 249QF Existe en PAL 

~~··· sure. MC 11 vers 1on PAl 
• ..... , PMF 200 

Prtx .... ........ ... ... 939F Prix 1899f P~x ................. . 49QF Prix 1862F Prix 2490' Pm 3 499' Prtx ......... ......... 9B5F 

e ALIMENTATIONS STABILISÉES e Frais u port: Foltalt 11F 

PERIFELEC 
ALIMENTATIONS FIXES Réf AS 12.1 

STABILISEES lens de sortte 12,6 v 
Protection électronique PUis max sort1e 20W 
contre les courte circuits, par 

Prix limiteur de courent, sur tous 
les modèles. 

ALIMENTATIONS VOC 
VOCAL4 1 VOCALI 1 VOCALI 16V 3130V,1,5A .. I10F 0125V, ±12V,1A+5V. PS1.2omp 1.F 
VOC Al5 r6g~blo ........ 1342 f 3 A........ .. .. 492 F PS 2. 3 amp 231 F 
4140 V, réglable do 0 à VOC AL7 SEillE PS PS 3. 4 amp 241F 
2A .t22F 10à15V12A.1474F Tensiondesortie12, PS45V. 3amp230F 

140 F 

ELC 
Al811 
Alimentation umverselle 
3, 4,5, 6. 75 9 12 v 
lA 179F 

AS 14.4 />S128 

13.6 v 13.6 v 
60W 100 w 

257 F 576F 

Triple protection 
Al7!M 
12.5 V, 3 A . 113 F 
Al715 
12.5V, 5A 2!MF 
All12 
Oà30V.2A712,1i0F 

e KITS e IMD, ASSO, Kit Pack, ELCO, documentetton eurdemande 

Tous nos oscilloscopes sont livrés avec sondes combinées (saut le HM 103) 

Radio Plans - Electronique L01sirs N° 425 

AS 12 12 />S1218 

13,6 v 13,6 v 
150W 210W 

111,1i0F 111i0F 

AL 113 
13,8 V, 10 A 700 F 
AL 745 Al 
2,15V 03A 4'6F 
AL711 
0 i110 V "i A 12:M F 

MULTIMETRE 
NUMERIQUE 

~-1 9.?. :il · E~~2~T 
3 112LCO 

~ _,,, 

'':"· - ::c.~~~ -~ ' ~ ; 0,8% 
-... . - Cllltn: 

·..::.;,.:.-;;- • ....- 2ampères 

.. :PRIX 
~~~~~-- 469F 

THANDAR 
PFM 200 

fll~gUEJICEIItniE 

A 250 MHz. 
Affichage 
digital 
20Hz à 
250 MHz 
Aliment. 
9 v. 

Prix 

985F 



ACER LA LIBRAIRIE DE L'ELECTRONIQUE 
42 bis, rue d~ Chabrol, 75P1 0 Paris. Tél. 824.46.84 

500 OUVRAGES 
IJIELE,CIRONIQUE 

Toutes les grandes collections techniques et de vulgarisation : ETSF • PSI. EditiO'}S 
radio • Manuels techniques RTC, Texas, National, etc. • Sybex • Eyrolles • Ced1cl 
Nathan • etc. ETSF ~::'b~',!~;:~~~n photOitniiOIIIPrll: 32,00 F EllrCICII dt gestion tn lisle . Par G~:~&:~xf 

1.----
LE UVRE 
DES •GADGETS• 
ELECTRONIQUES 
par B. Figh1era 
Un livre de 128 pages, 
nombreuses illustrations 
en couleur. 
Pnx pratique &5 F 
(avecfeullledetransfert), 
franco 11 F. 

DUNOD 
Cllcultz Ill circuits Prix ; 70,110 F 
Randonnée tltctron . Prix : 50,00 F 
CGnquérlr la logique Prix : 67,00 F 
Auto-11ont1gt Prix : 50,00 F 
Conltruirt 111 pnmlers kits Prix : 51,00 F 
Sonoristr par kit Prix : 65,00 F 
Pour tllltr et mtsurtr Prix : U,OO F 
Réuulr IH C.l. Prix : ~.00 F 
Apprivoiser 111 eomponnts Prix : 62,00 f 

EDITIONS RADIO 
70 programma lX 11 tl lX Sptctrum. Par Slrven. 

POW' l'laitier i l'éltctronlqut. Par B. Ftghtera. Eltctronlqut appllqutt au clnéml tl* 11 photo. Basle tl tnltemtnl dt ttlln. Par G. Ouanaaux. 
Pril : 50,00 F Par Horst Prix : 32,00 F Prt1 : 70,00 F 

RUIIstz YOI C.l. ttlljcors dt pananux. • Eltctroniqut , trains mlnllturts. Votre gtstlon Basle sur mlcro-onlinattur. 
Par Gueulle. Prl1: 21,00 F Par Jungmann. Prll: 32,00 F Par G. Ladevte. Pr11 : 73,00 F 
NOUVEAU: Pilotez votrt lX 11. Par ~~~u~~Oo F Sjcurltt 1utomobllt. Par Huré. Pril: 32,00 F MICftD-PROCESSEURS ET CALCULATEURS 
Caatltt n• t (Programmt du llvrt). Prll : 63,00 F PertonnlnCtslutomoltltes. Par Huré. Prll: 32,00 F Dt Il loglqlll ctltlét aux micropntellltun. 

Elpérltncu dt loglqut dlglttlt. Par He/bert. ~~·:~n~~r!~~~~onlqut contre 
11 

vol. Prt1 : 32,00 F ~:;·~~ ~:~:.'~o~~ft~~~~it séquentiels. 
LH pdgotl IIICironlquH otlour ,.,7,':.;1::j:: lll omclloun. Par Oehm<ehen. Prix : 32,110 F Prix: 140,110 f 
chj). Par B. Fighiera Prll : ~.00 F ::!:Zu~:';o:aél~::.and. Prix : 32 ,00 F Tomt 2 : AppiiCIIions du clrcultl ton.:X~':J~: F 
Lnltllldt lumljre tl ln tfttllsonorts pour gui· Par z1erl. Pr11 : 32,00 F Toma 3 ; Mtthoclll dt eoaef9llon dtlylljmN 
:,~,::~:~:1ô:~r~,~~7t;:~=;~u~':?m~ AntennnpourCIIIItii.ParGueufle. Pri1:32,00F PriJ · 114 00 F 
plts* transistors. Par B. Flghiera. Emtntul'l pllotn * synthétlstur. Par G~rze/ka. Tomt 4. Applications ill mtthodll dt .synthjst 

Prl1 : 50,00 F Prix . 32•00 f Pr11 : 11,00 F 
Riuulr 25 moallgll * clrcultslnt .. rtl. EYROLLES Mlcroprucmtun i l'uugt dtl jltctronlcltnl. 
Par B. Fighiera. Pri1: 50,00 F ZXI1. A la coaqutlt ill jeux. Par J.P. Cocquerez. Prix : 13,00 F 
D'lutrn moattgu llmpltsll' lnltllllon. Par Oras Prabost. Pril : 65,00 F lniUIIion * la programmation dn caleullttun de 
Par B. ftghiera. Pr11 : ~.00 F L11g1gt machine. Trucs tl 11tuca sur ZXI1 . pocht tl dtllluraau. Par J.P. LeviauJt. Prix: 121 F 
Rjallstz un syntltttlstur musical. Pri1 : 75,00 F Mtthoclll pour caleulattur dt poche. ParJ. Smith. 
Par Girard et Gaillard. Pri1 : 51 f MlctoproctlltUI'I6109. Par Dardanntt. Prix: 142,00 f 
RtiiiiiZ wos rtcepttun * C.l. Par Gueulfe. Prix : 110,00 f Guldt pour l'utilisation des calculatrlcll scltntlfl-

Prll : 5f,00 f TtchnlqUtl d'lnttrfiCI lUI mlcroproctUIUI'I. Par qu11. Par D. Win/a. Pril : 51,00 F 
lntt,hont, ttltphont, monllgn pirlphériqu11. Austin Lesas et Rodnay Zakds. Prix: 155,00 F 
Par Gueulfe. Prll : 54,00 f Introduction IV lille. Par Pierre Le Breux 
Ptlltllnstrumtnts éltctronlqull dt muslqut. 335 pagu Prix : •.oo F 
Par Juster. Prll : 50,00 F Pl"1)!ltlmmltlon du 6502. Par Rodnay Zaks. 

Technique dt priat dt son. Par Capt~~n ~ 51,00 F ~~~r~,=-• du 6502. Par Rodna:~:~Js~·00 F 

Llvrt des g1dget1+ tr1nsteru. Par B.P~/:~~~f:· F ~:,:~:Illon du zao. Par Rodn::~~Z~.5 ·00 F 

Expérltnct dt lotlqut dlghalt. Par ~;~· 70,00 F ~:a:~: .. tn lisle. ScltntlflqutiP:•,~.~:iO:rs~ 
~::~~';:,'~~r:.'" tu point dt "*"pt:!~ ::.::'f ~~~~~~~~!e~i=~~~:; 10. PZ'~.: L~~;'!:. 
Taltlts tt modules dt ml11g1. Par Wirsum. 1• pages Prl1 : 10,00 F 

Pril : 51,00 F Tomt Il. 214 pages Pril : 19,00 F 
La tjljwlston slmpllflje. Par Juster lntroducti!MI aux r*stllll dt Hll d'antntt. 

Prix: 71,00 F ParE. Gelenbe et G. Pujol/a. Prix: 125,00 F 
Mlcropructatur tn action. Par Me/usson . Lulqut d'lnfonnlllqut dll mDli tl da ldétl. 

Prix : 63,00 F Par J. Mi/sant. Prix : 61,00 F 
Conllnlllll vosallmtnlltlons. Par Roussez. LANGAGE : COIOL 

Prlx50,00 F 
11111 Q'jltctrlciti tl lit radlo-éltctrlché pour lt 
rlilo-lmlltur. Par Sigrand. Prix: 5t,OO F 
Radio tt éltctrtnlqut, Navigation dt pl1l11net. 
Par Sigrand. Pr11 : 50,00 F 
Pratlqut liu coclt morst. Par Sigrand. 

Prix: 46,110 F 
(F2X5) : Lts a.s.a. visu, frlnçats-aqlals. 
Par S1grand. Prix: 24,00 F 
ft' 1 : 30 mont1g11 jltdrunlqull d'alannt. 
Par Juster. Prix: 32,00 F 
N' 3 : 20 montagts txpérimtntlux optoéltctroni
qull. Par Blaise. Pr11 : 32,00 F 
Ir 4 : lnltlltlon • ta mlcro-lnformatiiiiUt. Lt mlcro
procllltur. Par Me/usson. Pr11: 32,00 F 
trr 5 : Mon11gtl éltctronlquu ilwtrtlsunts Il utt. 
111. Par Schreiber. Pr11 : 32,00 f 
ft' 7 : Lu .. allstun graphlquu. Par Juster. 

Prix: 32,00 F 
ft' 1 : Rtcbtrches mjthocllqun dll pannes r1ilo. 
Par Renardy Prix : 32,00 F 
ft' 10 : Lll tnctlnttiiCOUitlqua HI·FI ltérto. 
Par Hemardinquer et Leonard. Pri1 : 32,00 F 
tr 11 : Stnlctur~ tt fonctlonntmtnt dt l'osdllos
cope. Par Rateau. Pr11 : 32,00 F 
N' 13 : Hortogu tl montres jltctronlqull • quanz. 
Par Pa/ka. Prix : 32,00 F 
Ir 17 : RUIIIIZ WOI circuits lmprimts. 
Par Gueufle. Prix : 32,00 F 
Ir 11 : Esplw éltctronlquts mlcromlnlllurn. 
Par Wahl. Prix : 32,00 F 
trr 11 : CoastncUon dn ptlitllrlnlfonnlltun. 
Par Douriau et Juster. Prix : 32,00 F 
tr 20 : Rétllutlons • translltOfl. 
Par Fighiera. Prll : 32,00 F 
N' 25 : Utilisation pr1Uqut dt l'oscllloscopt. 
Par Rateau. Prtl : 32,00 F 

LI CGitol A.N.S. ParC Bonnin. Prll : 111,00 F 
Ln tlttflslonl lU CObol A.N.S. Par C. Bonnin. 

Prix: 111,110 F 
Extrclcll pratiques dt programmation tn CGitol 
A.N.S. 74, ParC. Bonnin. Pr11: 11,00 F 
Coltol74. Approchtsyltjmltlqut lllultrtt d'tltm
pln. A Strohmeier. Prix : 17,00 F 

BASIC 
Apprendrt • progr1mmtr en Iule. 
Par C. Delannoy. Pr11 : 11,00 F 
Lt Iule flellt. Par S.C. Hirsch. Pr11 : tt,OO F 
Lt 11np11 lille tl la nouvtllt normt. 
Par J.P. Lamoltlttr. Pr11: 125,00 f 
Lt 1111c. Unt Introduction • 11 programmation. 
Par J.C. Larr4cM. Prix : 17,00 f 
Iule. Ctnstrudlon mttllocllqut da pf01rlmma. 
J. Lonchemp Prix : 17,00 F 
L'an dt ~ltn ,rogrammtr tn l1slc. 
Par M. Nevison. Prix : 76,00 F 
Apprentlsugt rapldt du Bute. Par C.J. de Rossi. 

Prlx:!M,IIOF 
LSE 

Extrclea d'application du L.S.E. Par A. Bi/lès. 
Prix: 70,00 F 

L'A.I.C. du L.S.E. ParC. Cohort. Prix : 72,00 F 
Parttr L.S.E. Par M. Canal. Prix: 61,00 F 

PASCAL 
Pascal. Manutl dt t'utllluttur. 
Par K. Jensen. et N. Wirth . Prix : 11,00 F 
lntrMuctlon t lt prvgrammllion ntc Pu~l. 
Par R.B Kieburtz. Prix : 124,00 F 
Lt langqt dt pfOirlmmaUon Pn~t. 
Par P. Kruchten. Prix : 72,00 F 

MEMENTOS 

, AUTOIIATISIIE 
Régulation lndllllrltllt. Par D. DindeleuJt. 

Prix: 150,110 F 
lbéorit ill rjSIIUI tl syltjmU linfllrtl. 
Par M. Feldmann. Pr11: 110,00 F 
Comm1ndt tl rjgulatlon per ~lcullttur numjrlqut. 
Par C. Foulard, S. Gentil et J.P. Sandraz. 

Prt1 : 176,00 F 
Aati'Yiutmentl llnjalrtl. Par F. Mi/sant. 
Tomt 1 - Analylt. Prll : 10,00 F 
Tomt 2 - Synth•se Prix : 72 F 
Alrtomatlmu * Uqutneu. Par M. Mi/sant. 

Prix: 13,00 F 
ELEC7AONIDUE 

Tomt1 · Commandt ill mottun • cour1nt continu. 
ParR. Chauprade. Prix : 131,00 F 
Tome 2 • Commandtllll moteurs • e01nnt ahtml· 
tif. ParR. Chauprade et F. Mi/sant. Prix : 101 F 
Eltctronlqut dt bali. Par F. Milsant. 
Tomt 1 • CGmpountl éltctrvnlqun Prix : 62,00 F 
Tomt 2 • Fonctions fondamtntllll Prix : 64,00 F 
Prultljmu d'tltctronlqut. Par F. Mifsant. 
Tomt 1 - Clrcuttl • r*glmt varlaltlt.Prll : 71,00 F 
Tome 2 - COmp011nt1 éttctronlqun. Pr11: 71,00 F 
Tomt 3 - Amplification. Cln:utb lnttgrts. 

Prix: 71,00 F 
Dlctlonnalra éltctrunlqut, jltctrottchnlqut An
gltls-Fnnçals. Par H. PirauJt. Prix : 114,110 F 

Lt dépanBJgt dll circuits jlectronlqull. 
Par G. Lodevay. Prix : 101,00 F 
L'lmpllft~ttur a,ératlonntl. Par R.M. Marston. 

EÏudll *thyristors tl* triiCI. Par R.=·~:~~:n~ 
Prix: &f,OO F 

Etudll * stml-e~~nducttun. Par R.M. Marston. 
Prix: 53,00 F 

Etudtl dt générateurs dt stgn1ux. 
Par R.M. Marston. Prll: 66,00 F 
Etudtl * clrcultl lntégrtl dlglllux CO&mos. 
Par R.M. Marston. Pr11 : 57,00 F 

MACGRAW HILL 
Formul1irt d'jltctrunlqut. 

~~~c~; .. K;f::i~~.r:u': Par Malv~::: 65
'
00 

F 
742 pagts Prix : 250,00 F 
lntroductiiNiauxelrcultsloglquts. 
Par Le Tocha. 270 p1gn Pr11 : 135,00 F 
Programmation Iule. (217 prultljmts rtlolus). 
Par S. Gottfried. 23f 11111 Pr11 : 100,00 F 
laitllllon luslnta lille. Par Eddie Adams. 
215 pag11 Pri1 : 15,00 F 

Ltxlqut htlntu Bille. Par Edditt Adams. 
151 pages Prix : 70,00 F 

ft' 34 : Déttcttur dt tmon. Par Gueulfa. 
Prll; 32,00 f 

N" 35 : Mini apion * rf11iser a1M-11Im1. 

tHol A.N.S. 74. Par C. Bonnin. Prix : 33,00 F 
Iule. Par C. Bonnin. Pri1 : 33,00 F 
Composants éltctronlquts. Par F. Mifsant. 

Pucll. Par M Thorin . ~: ~ ::: ~ NOUVEAUTES: P.S.I. 

Programmer HP-41 
par Phtllppe Descamps 
et Jean-Jacques Dhénin 

13 

Etudte HP-41 sans ses pénph6nques . selon quatre 
axes les textes et les drapeaux, la ptle opérattonnetle 
les tableaux numénques et les chaînes de caract~res 
Une quarantame de nouvelles fonctiOOS , fourmes sous 
forme de code barre. les Index et les tableaux rassem· 
bl6senannexeconstltuentunoutllderéférenceper· 
manent 176 p1ges -102,00 f 
Vistule sur Apple 
par Herv4 Thiriez 
D'après le modèle Vis1calc , vous pouvez créer sur votre 
PSI (Petit Système IndiVIdUel) un tableau comportant 
!ltres, valeursetformulesquisemetàJoursdèsque 
vous changez rune des valeurs numénques. Après une 
présentatton progresSive du modèle Vtstcalc , l'ouvrage 
6tudie de nombreux cas d'applicatiOns, 6chéanc1er de 
remboursement. feu111e d' impOt, gestion de copro
pnété . paye. facturatiOn . , permenant d' introdUire les 
différentes 1nstruct1ons et astuces d'utilisatiOn 
LI découverte dl FX-702 P 176 pages· 12•00 F 
par Jean-Pterre Richard 
InstructiOns et commandes , variables et mémOires. 
fonctions pénphénques, cet ouvrage fournil aux dé
butants tous les éléments de base nécessaires à la 
programmation en langage Bas1c Nombreux exemples 
et exerc1ces d'application 216 pages . 92,00 F 
LI compt11tllltt sur Apple 11 
par G4rard et Serge Ltlto 
Un logtclel complet de comptabilité. Pour petrtes entre
prises, professiOns libérales, ar11sans commerçants 
Avec édition des hvres·]ournal , grands livres. balan
ces, bilans . Avec calcul des ratiOS . Programme spéc1al 
intéressant l'adaptation et la personnalisation ou Plan 
COmptable . Et.. . quelques •ficelles• pour votre Ap
ple Il 160 pa111 • 102,00 F 
Lt lasieitAiZ 
par Jacques Botsgontter 
En n'utilisant que 10 1nstructtons, une InitiatiOn au 
Basic vous permet d'assimiler très rapidement les no
tions fondamentales de la programmation (vanables . 
tests, boucles .. ) grlceauxquellesvouspourrezécnre 
des programmes complets L'ouvrage se poursui! 
par premièrement un d1ctionna1re des mots dtf du 
Baste Microsoft, TRS-80 et PSI (PetJts Systèmes lndt
VIduels) fonctionnant sous CPIM, permettam de r• 
trouver rapidement la syntaxe d'une mstruct1011 
deuxièmement des programmes de synthèse et des 
programmes Utilitaires 176 pagts • 102 ,00 f 

Lts fln1nct1 tamilillas 
par Jean-Claude Barbance 
Cet ouvrage qu1 presente des a1des à la gest1on fman· 
cière d'une famHie , s'arttcule selon deux axes princi
paux. la trésorerie et la comptabilité, avec la tenue d'un 
ou de plus1eurs comptes et les dtvers problèmes h6s 
auxempruntsetauxtauxd'mtérêts . Lessu]etstraltb 
sont expliqués à l'aide d'orgamgrammes et de pro
grammes réels écrits en Bas1c . 96 pag11 . 92,00 F 

Le dlctlonnlifl du Basic 
par Davtd Alien 
Le •Oictlonnatredu BaSIC• est la référence de base le 
SEUL ouvrage expliquant les 500 mots les plus Impor
tants du langage Baste «parlé • par les ord1nateurs les 
plus diffusés auss1 bien aux Etats-Ums , en Europe , en 
As1e qu'en Australie 480 pages- 115,00 f 

LI pr11ique du VIC 
par Damel Jean Da v id 
Cet ouvrage , qu1 faJt su1te a •la découverte du VIC• 
(initiatiOn au Baste), ouvre les portes des app1tca110ns 
fa1sant appel aux fichiers (cassenes , disquettes) à l"lm
preSSIOnetàl'intertaceRS 232 . 11comporteégalement 
de nombreux exemples et exerc1ces avec solutiOn 

176 pages· 12 ,00 F 
LI pr1t1que du lX 11 
par X. Linant de Bellefonds. 
Exploitez les possibilités de programmation avancée de 
ce système. 126 ,agts- 72 ,00 f 
Etuits p!*r lX 11 
par J.F. Sehan. 
20 programmes utilisant les possibilités de program· 
mation avancée de ce système. 160 pagts- 12,00 F 
Lt lille tt l'kolt 
par Jacques Gouet. 
Un ouvrage qui, conçu pour les enseignants, les pa· 
rents et les élèves , fait la démonstration , exemples à 
l'appui qu'avec un mmimum de conna1ssance et un PSI 
(petit Système individuel) de base (16 K et cassene), il 
estpossiblederéaliserde•grandsprogra":lmes•. 81en 
que destinés aux utilisateurs de Bas1c Mtcrosoft , les 
programmes proposés sont facilement transposables 
sur d'autres systèmes. 112 p1g11 • 112,00 F 

Progr1mmtr tn Aatmbltur 
par Alain Pinaud. 
Cet ouvrage constitue une introduction complète au 
langage machineetàsontrèrel'assembleur. 

1« Pllll - 72,00 f 
Lt lille tl Ill ffchltl'l 
Tome 1 - méthodes pratiques 
par Jacques Boisgontier. 
Programmation des applicaiiOos ut1llsant des fich1ers 
sur disquettes ou sur disques 1« pagts · 72,00 F 
Tome 2 - programmes 
Ce second tome est essentiellement consacré à des 
programmes. utilitaires, ou de gestion. 

100 pagas -12,00 F Pr11 : ao,oo F 
Magniloteopll i Clultt• (2" ~IUOft , mut 
augmllllét). ParC. Oartevelle. Pr11 : 1DO,DO F 
Prlliqut it 11 VIdéo. Par C. Oartevelle. 

Par Whal. Prii : 32,00 F 
N' 31 : Savoir mtsurtr. 

A.P.L.I Progr1mm1n1 Language. Par G. Zaffran. Outil financier tl comph~lt. Par Fu/man 
Prix: 33,110 F Prix: 102,110 f COUECTION OSIOANE EN FAAIIÇAIS 

COUECTION •MICRD-ORDINATEURS• Cltf pour A.P.L. Par Breaud Pouliquen. 6502 • Progr1mmatlon tn langagtautmltltur. 
Prix: 32,00 F La condllitt dt I'Applt 11. Par J. Y. Astier. Prl1 : 12,00 F L. Leventha/. Prix : 215,00 F Prt1 : 15,00 F Par Nuhrmann. 

Pratlqut dt l'ordlnattur flmlllal T1111. N' 31 : Kits pour tnctlnttl. 
Par H. Li/en et M. Bouton. Pr11 : 15,00 f Par Cappulcio. Pr11 : 32,00 F 
P111tlqut dt il constrvctlon éltctronlqut (3' jdltion, N' 40: 100 P1nnu TV . Par Duranton. Pr11: 32,00 f 
IVIJmflltjt). ParR. Besson. Prix : 10,00 F Eltctronlquts pour fltctrultchnlcltns. 

Tomt 1. Lt ltsic dti'Applt 11. Prll: &5,00 f Suht pour PC 1500. Par Sehan. Prix: 12,00 F 11110/1015 • Progr1mmatlon tn langegt IUtm· 
~':;;1: ti.L' syst•m•gr~phlqut ttt·1~~~~:~~d: _P_•_•co_I_P_'"_'m_s_eo_. P_•_•_No_•_•_•o_w_•'-'-· Prl_x:_n_,oo_F __ b_l'-"'-· _L._L_•_••_n_rh_•'-· ____ Prl_x_: 2_1_s._oo_F--I 

~~~~;~~~~~~~:.·~.:;f:'it.,,:-::~.~~.oo F Vous recherchez un livre, une brochure technique, 
Prix: 1s,oo F un schéma de montage? 

COul'lélémtntllrtdttétfvtslonmMtmt(rftlitlon Par Brauft. Pr11: 111 F 
rtwt, tugmentH). ParR. Besson. Prfl : 15,00 F Tecbnl.-a dt prise dt lOI. Par Cap/ain. Prix: 51 F 
FIHra 1dlfs. Par P Bildstein. Prt1 : 15,00 F Ltl OldlllltUI'I. Par oamaye. Prt1 : • F 
~~~~::::~"!t~~ ~==~clen~1 : IO,OO F Pour s'Initier* l'iltdrunlqut. Par Ftgu~~a: 

50 
F 

Pratiquez l'jltctronlqut en 15 ltfOAI. D'avt.m monllgtlllmplts d'Initiation. 
Par lan Soelberg et W. Sorokine. Prix: 75,00 F Par Figuiers. Pr11 : 54,00 f 
200 llocdlgll éltctronlquu slmpill. PrKis dt m1chinn jltctrlquu. Par Fouille. 
Par W. Sorokme. Prt1 : 15,00 F Pr11 : 11,00 F 
T.V. dijllnnqt, tomt 1. Par W. Sorokme. RUIIsu YOI rktplnrsi C.l. Par Gueulle. 

Prtl : 1!5,00 F Pr11 : 54,00 F 
T.V. dtp1naagt, tomt 2. Par W. Sorokine. Appareils dt mtsul'll, 25 rtallutlons. 

Pr11 : 15,00 F Par Shure. Prix : ~.00 F 
T.V. cltplnnagt, lomt 3. Par w. Sorokine. Dépannage tl mill lU point dts racliorjctpttursi 

Prix : 15,00 F tnnslston. Par Shure. Prix : 63,00 F 
Ptaus T.V. Par W Sorokine. Pri1: 60,00 F RjallutlontllnstallatlonilllnttnnadtTVttFII. 

RéptrlOirtmondllliNtrlnllstonitftttitdtlm'. ~o,::::;mt dt rldlo-éltctronlqut~1 : 71
•
00 

F 

::;.~~u~:.:~~~H~.i'~nslston (f.":C.~J!~ f Par Raffin. Prix : 1&1 F 
ParE Touret etH. Lillen. Prll: 100,00 F (FA3AV); L'imisslon till rKtplion d'lmlttuf. 
Réptrtolrt mondlll dll lmpllftCIItUI'I opjnttlon- Par Raffin. Prix : 171,00 F 
ntlslnégrts. ParE. Touret etH. LI/en. ~~~,~~~=~::,~~::~~~~rand.Prlx:4&,00F 

~Ho----.. ----•Prl-x,.: lf<5N,OONF~ ~:~~:~l:r~:Otu:allu•Jt~lxagt. Par ~~~~:·oo F 
Guide pratique dt 11 mtsurt de PantecPrll: 61,00 f Pr11 : 51,00 F 

~~:'a''f~:::.C 1"
1
' '"' mi~~~Ïio F Nous avons sOrement J'ouvrage qui répond à vos questions! 

L'111embltur lacllt du Z 10. Par O. Lepape. 
Pr11: 65,00 F 

L'llltmltltur lacllt du 6502. Par F. Monteil. 
Pr11: 70,00 F 

LI conllltht du lX 11. Par G. No/let. Prix : 65,00 F 
La condultt du TAS 10. Modtln 1 tl Ill. 
Par P. Pellier. Pr11 : 65,00 F 
Pf01rammu wos jtux d'letton r1pldt sur TAS Ill. 
Par P. Pelfier Prix : 65,00 F 
Lt lang1ga L.I.S.P. ParC. Queinnec. 

Prix: 101,00 F 
Lt lasle unlwtrul. Par R. Schomberg. 

Pr11: 65,00 F 
Mlcro-onllnlltun : commtnt ça mardie 7 
ParR. Schomberg. Prix : 65,00 F 

INFOAIIATIDUE OE GESTION 
L'intom1tlnt1on des "'trtprtsll. Ou1lltj, PrMue
llwtt•. Rtntlbllhé du prujltJ. Par J.L. Pradels. 

Prt1: 65,00 F 
Lt Basle tn gallon. Par A.J Parker et V. Stlbey. 

Prt1: 111,00 F 

-------------------------, BON DE COMMANDE (Joindre : chèque bancaire, CCP ou mandat) 1 
DESIGNATION NOMBRE PRIX 

FORFAIT EXPEDITION AECOMde 15,00 

(Aucun envoi contre-remboursement) TOTAL 

NOM .. ..... ..... PRENOM .. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

&l i 
-t l 
:t• CODE POST. 1 1 1 1 1 1 Ville ... 
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14 
PROCHAINEMENT SUR VOTRE BUREAU, 

UNE REVUE EN OR 
intéresse les prescripteurs, tous ceux qui décident d'une stratégie industrielle 
pour et par l'électronique et la micro-informatique. 

o am s'adresse aux utilisateurs et concepteurs qui doivent se tenir au fait des nouvelles 
professionnelles ; et ce, rapidement, complètement, sans retard. 

D n 41 Il document d'information technique permanente, présentera les nouveaux 
matériels électroniques et micro-informatiques (composants, systèmes, 
instrumentation, produits ... ) avec leurs applications. 

D 0 4111 banque de données corporatives, traitera de la vie des sociétés : accords 
d'importation, de distribution, nominations ... et analysera les grands aspects du 
marketing international. 

o am outil de formation, récapitulera l'ensemble des congrès, stages, séminaires, 
organisés dans le monde et passera en revue les expositions régionales et 
nationales. Une rubrique bibliographique (ouvrages, rapports, catalogues ... ) 
complètera cette approche. 

MENSUEL- 10 NUMÉROS PAR AN 
Sortie du premier numéro: 15 mars 1983 

Attention: VISU n'est pas vendu en kiosque 
mais uniquement par abonnements. 

Soyez présent dès les premiers numéros 
en remplissant le bon à découper ci-dessous 

·-----------~----------------------------------~ DE\1AN E DE SPECIMEN OU D'ABONNEMENT , 

A découper (ou recopier) et à retourner 
dûment rempli à : 
VISU, 2 à 12 rue de Bellevue, 75940 Paris 
Cedex 19 
Je désire connaître VISU et, à cet effet, je vous 
demande: 

D de me faire parvenir un exemplaire du premier 
numéro[tl contre la somme de 20 F. 

D de m'abonner d'ores et déjà pour une durée d'un 
an (10 numéros) 

Prix de l'abonnement : 
France: 180 F 
!:: tranger: 240 F 

( 1) Si le numéro 1 était épuisé, VISU se réserve le droit de faire 
parvenir un numéro suivant. 

(2) Expédition pàr train ou bateau ; pour envoi par avion, prière 
de nous consulter. 

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

PRÉNOM ..................................... ... ..... ...................................................................... . 

SOCIÉTÉ ................................................................................................................... . 

ADRESSE ................................................................................................................. . 

CODE POST AL 1 1 1 1 1 1 

VILLE ............................................................................................................................ .. 

D Je joins à cette demande mon règlement par chèque 
bancaire ou CCP 

D Je désire recevoir une facture justificative(3J 
D Je préfère régler à réception de votre facture(3J 

(3) L'envoi de facture est fait uniquement pour un abonnement. 



Produits 
, ·aux pour spect . ue 

r é\ectrontq i~"ue 
{informa·~ et , f , or • leur,,, 

le me•! •Jpri• 
4""''te ratoire pour • 

• Matérie~ de ~:~~rcuits imprimes 
la fabricatiO~ . 

tl'tes senes. en pe 

. d'enrobage, 
rotectlon. 

• Produits de .P .. r circuits 
. l' atton po .. 

de troP'~a IS omposan ts. 
imprimes etc •. le des contacts. 

. n specra Protectto 

Printemps 1 nformatique Paris • 22 au 25 mars 1983 • STAND F6 

15 

Notre 
méthode 

fera de vous 
un spécialiste de 

la RADIO-CS et des 
radiocommunications 

_quel que soit votre niveau!! 
(Techniques - Réparations - Modifs). 

Méthode par correspondance. 

~----------------
BON POUR UNE INFORMATION 

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

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

Code postal : .. .............. ... ........ ... ... Vill e : ........................ . 

Age : ..... . ... . .. . .... . .. . 

TECHNIRADIO- BP. 163- 21 005 DIJON CEDEX -
Tél. 52 .03.79 

KIT D'ENCEINTE 
Version 2 VOIES 

4 90 
F 

1 boomer 32 cm 
1 tweeter piezo 8 n ~ 
1 face avant pré-percée ~ 

-< 

HAUT RENDEMENT : 98 dB ~ ., 
Version 3 VOIES ~ 
1 boomer 32 cm 8 n .s 
1 compression médium 
1 tweeter piezo 
1 face avant pré-percée 
1filtre 65QF 

HAUT RENDEMENT : 98 dB 
NOUVEAU : 200 watts eff. 8 !1 
2 voies : 101 dB, 1 watt/m 
1 boomer CELESTION 38 cm. 

1 oo-w eff. 

4 tweeters piezo r-------------1 
(Plans ébénisterie fournis) TA~~~~-~~~XfgE 

g 65F Micro avec 
v~l~NJE) ECHO/REVERB 

Incorporé 

95F ~:\ 
Port 8,50 F _ 

@è 
Casque SH300 
Haute dyna mique 245F 
contrOles volume 

- 2 PU magnétiques céramiques commutables. 
- 1 miCro haute et basse impédance. 
- 2 magnétos , 1 tuner, 8 entrées 
- Pré-écoute sélective pour casque. 
- Réponse : 20-20 kHz. 

Le plus vendu Port 12 F -Sortie . 300 mV/3 K. Ohm 
- Absence de souffle : DHT < 0,3 %. 

« BLUE SOUND» 63, rue Baudricourt, 75013 PARIS 
Règl_e~~nt à la commande Tél 586 01 27 Expedition sous 48 h • • • 

Radio Plans - Electromque Loisirs N° 425 
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BOUTIQUE 

11815 
RUE CHALIGNY 

75012 PARIS 
TÉL 343.31.65 

~LPŒ~DL~J10~uŒ 

1J1=· T 1:11: L1: 1: T 1\'1:11" 11j1.11: 
~OŒHtv1J[§~~ 

INFRAROUGE AFFICHEURS 

DIODES LEDS 

CELLULES BARGRAPHS 

PHOTODIODES 

AFFICHEURS ALPHANUMERIQUES INTELLIGENTS 

TELECOMMANDES I.R.- D1sPLAY- SuPPORTs-CLIPS 

DATA TRANSISTOR: 55F+ 12F:PTT 

ECOUTEZ 
LE MONDE ... 

w 
u 
> 
"' w 

"' VARLET ELECTRONIQUE 
3 7, les Prévostes _le Boulay Morin 
27930 EVREUX (direction Louviers) 

Tel. (32) 34 71 31 

"" iii 
L 

w 
u 
> . ... 
~ . 

ft••·······-----------GRATUIT! Documentation sans engagement. Remplissez et envoyez ce bon. 1 à DINARDTECHNIOUE ELECTRONIQUE Enseignement privé par correspondance 1 
36801 DINARD BP 4:Z 

1 NOM (majuscules S.V.P.) 1 
1 ADRESSE 1 

L • • • • • • • • • • • • • • • • • .;~l~ .1 
Radio Plans - Electronique Loisirs No 425 



Modulattur 1 \l'Olt 1100 Wl 
Mo<l\ollttt>.~• 2 ... o .. a 12 • 100 W 
Colf,.t ,.UI 1110 a 10 a !iO! 1'1011 
Acctuo.,•• n~o..ttona ... o.ai'IU Cl~'~••• llt l 
GraGI\IIta>.~r 11000 Wl 
StroDOacopa 40 iO>.~Itl 

1-4oGI>.~ I alt>.~• 3 "'01 .. 13 • 100 w 1 
Colfrtt ,.,.1 1200 • 110 • 101 110~r !act 

4300 
ee oo 
63 00 
2800 
3100 

13100 
108 00 

69 00 

C)IIMI ttC! 3100 
C••ttm•v• • •aGI 11 21 1 Je oo 
Mor•oe• 4 •GI•gl1• comglttt\ha>.~ra 

mollutt aacoi"'GGt) 14100 
00110'1 ..... a li . 42 00 
CoU•tt m•ta1(13 '- • 1! • M! cm J l'lOo• !1 00 
Prtame~lllott1t>.~r at•••o PO>.~' ctllula 
magro4t1Qua 41 00 

-..J t 0 la11 dt tamga 1 Qutl'tl 50 MJ peur horloga 81 00 
Il til l t>.~GII• pour fOIIC''!IO'II"'tr htc la 11.11 MJ7 

~J 1 \ 4 Jt>.~l 1••• ltt'l'loa footbal l pa lola uartocat 1 71 00 
MJ12 Cl'lar;t>.~r bana'IU 12 V lavac coupure'" 

lo11 Gia thtrgat 1200 
189,00 

tout , se lon 
programmation 
En pos1tton horloge . une alarme 
est prévue pour le réveil ou autre 
Elle fa1t chonomètre au 1 OOème 
Poss1btl1té de l'arrêter ou de 
cont1nuer 
Elle compte un ·temps avec 
préCISIOn 
le plus formtdable c'est qu'elle 
peut également d6comptèr 
(après avo1r programmer un 
temps , elle compte 6 rebours) 
lorsque la derm6re mmute est 
amvée , elle vous annorce te der · 
n1ère m1nuten , PUIS vous donne 
le temps 650 F 

Ootoo'l alarmt ~0 .00 
OgtiO'I ba .. dt ttmos 78 00 Ogtoon tr a'IIIO 2 1 12 V 5 A 

Ga1"'a 10 A 
MJ\] Prtame~hloc att>.~r moero lt>aua 

52
·
00 1••111111 .. 111111•••••••4 

ANIMATION 
MJ\ 1 Mor1o;t 1 t•11tau• hQuoCHa 5 tonctoont 

JOur moo1 
Colf•tt .,.,.1 couttur ac••• l'leut 95 IO'IQ 1 !5 
oem• prof 30 grti'IGia prof 50 

~J 1 5 Voftmttrt dogotal 1 C'~atav• houoGitl 
1999 PO•I111 ltllollrta • 8 m11 1 
Allmtnta!I011 pola 9 V 

~J1fl Ttmoonuteur ••;tabla CH 1 lttOO\Git 
1 40 mo11utn 400 W 

MJ 17 Frtquencem.tre 50 MHz 8 Digit 
MJ 18 Am ph t.l.pl'lone 
MJ19 Ampli 5 ""'tna 12 YOita 
MJ20 Çl'lroi'IOmttrt a OtQII 
MJ21 G•f'lt•ataur d1 loolttto'lt SINUS T~IANGLE 

CAAAE 10 Ml 1 100 ll.f-11 
MJ22 Cl'le'ltlard 4 votaa lrtglagt •I'IGI•oei'IGia'~t 

modulat!O'~ 001rtrya ou f'ltgttrYt ) 
MJ23 Prtamph dt lectura u•rto pour m1111 K7 

MJ25 Ahm111t1toon rtglablt 24 V 1 A 
lt tral1alorm•ttvr 

MJ215 Moero FM txP<'I1mtl1tal 

%~<-· <·: ·:::, · .. ·: '_"1 . 

299 .00 

5200 

393,00 
209,00 
668,00 

•• 00 
69 ,00 

376,00 

299,00 

158,00 
54 ,00 
88.00 
•• 00 

101,00 

............ 2290 F 

LUMINEUSE 

~?)~ 
... -= 

VERSION : MONTE 
Laser 2 mw dans son 
coffret . . 1996,00 F 
Animation pour Laser· compre-
nant pupitre de commande t 

coffret animation 14 moteurs) 
VERSION : KIT .. 2 198,00 F 
Tube 2 mw( NEC j1 260,00 F 
Transformateur .... 178,00 F 
Coffret laqué noir .. 107,00 F 
Composants et 
accessoires ..... . 
Circuit imprimé . 
Miroir traité 
2.s épaisseur 1,5. 

287,00 F 
.43,00 F 

Moteur ..... .. .. .. 

•uto11ome 
5111trlessêparhs 
2 sort•es • sorlnts. 1 sort oe Flela•s 
Entotrement tempo11sêe 

l·t m 1·1:1-ilO'JftjfW Pri• 1 sso oo 
Fr,Qui'ICI 2.45 Ght 
Pon•• 15 mitres 
Al.mentatoon 1 2 V !peut être p11se .1 Piftlf 
ae la cent rale CU\21 
laemofltatoon dei mouvemenl$ 
Connectable sur 1 une des e11trêes 
aela centrale CU12 

i·t1ofi-i+! ·IL1 :1 Pri1 2 800 00 
Systlme complet entoêrement autonome 
Est 1nt6gr6 aans lt mfme bo•toer 

U11ot6 HyperfréQuence 

1 Stmple face, simple dens1té , secteur soft : ~:~~~~~~~ 
prtx : 24,50 F. Par 10 : 22.50 F. Char~eur 220 

S1mple face , double densité , secteur soft : Po~~~n~a1 ~111~~5 
PriX 24,50 F. Par 10, 22,50 F la•ntofocatoon ces mouvernenu 

KIT nettoyage Dtskette 5 1/4 " Contient 'êZTI!''rœft'e~ '1"';~0 com~~=•so~~o 00 

2 d1skettes, 1 flacon de produit de net · Al•mentatoon 12 v 
Pnx 168,00 F Sort11 Ael11s m"'erseur 

.............. 111!! ........ &{g';'J/k'bJ'S!!'DJ?'tl'clb Pro ~tl 040 
F Puossance 127 aD Pnll 7!)0 
A 02 Puossance 125 dt> Pl'llll 428 

ABU .. , 
Al\ 
AZ41 
CIL.1 
Cl LI 
CF7 
CY2 
CA Fie 
OF67 
DFie 
01(12 
DL67 
OLSI2 
OL!Ie 
OM70 
OM71SV 
0"!51 
OY86 
OY87 
OYI02 
E83CCSI 
E84L.S I 
EIIC 
E81CCS t 80 
ERCCTEL a~ 
E92CC 37 
EAAi1MAl16 
EABC80 18 
EAF42 
EAF80 1 
EU 
EBC<&l 
EBC81 
EI!IF2 
EBFI 1 
EBFSO 
EBF83 
EBF89 
E 8F89SY 
EBLI 
EC81 
EC86 
EC88 
EC92 
EC900 
ECC<&O 
ECC81 
ECC82 
ECC8J 
ECC84 
ECCIS 
ECC85M 
ECC86 
ECC88 
ECC91 
ECC189 
ECC801S 
ECC802TEL 

EL.C81 2 
ECF1 
ECF80 
ECF82 
ECF86 
ECF200 
ECF201 
ECF801 
ECF802 
ECH3 
ECH42 
ECH81 
ECH 81SY 
ECH83 
ECH84 
ECHj,·OQ 
ECLBO 
ECL82 
ECL84 
ECL85 
ECL86 
ECL200 
ECLLBOO 
ECL805 
EOSOO 
EE50 
EF6 
EF9 
EF39 
~F40S I 
EF<&1 
EF42 
EFSO 
EF51 

EF80 
EFBS 
EF86 
EF89 
EF89M 
EF91 
EF95 
e F97 
EF98 
EF 183 

EF 1835 

1 7 
J'ooUBES 

6C4 
OCI 

H114 &CA7 
EF808TE l 1 .. - sc•N 
EFL200 2<.10 6C06 
ELJ !N 31- 6CG7 
ELJ2 18 JO 6CL8 OCA • ELJJ sa- UIFU 11 .-

, ....... ,, 
EL :loO 

,._ 
IOCISY 31 ,- l•l~Altt.t. h 

EL.34RCA 18- UIL21 21 ,80 lORS 24- ffll'VIICIII 'fi. 

E Ll6 21 an UCI2 12 10 ee·MG 37,50 llll.t.lo.& .. 
EL39 64,00 UCCI~ 21.- IF87 36,10 ~ ..... . 
H.41 71- UCM42 28.- IF5G 11,!0 
E L42 59- UCM81 1150 6FSG IM 23 ,50 

UCLII2 ,. -
E L81 19 - UF41 JC 50 

IF? 32-
EL82 31- UF42 25-

6GIG 10 20 2&71GT 28-
E L83 1550 6MIM 12 10 
E L84 19 .50 

UFIO 15.- 6HIM IG JC ,50 21o7 51-
UF8!5 1 3,!50 :!loi JI.-EL86 27- UF89 11- 6J4 31- 21 JC-

ELiS 11- UL41 loO- 6J!5GT 12 50 JI07W 4UO 
EL 113 ,. -

UL41P 35-
6J6WA 4 5 , 50 34 , .. ,-

EL lOO .. IHtO UL84 23,50 6J7GT al= 3511 21.10 EL!IOO 24 ,20 UY41 21.- 6J86SY 
3~ R-ELS03 194- 6JKI!IR 48-

EL504 21 20 UY42 27 .-
6JNGR 47- 35W4 12,!10 

EL608 59-
UY8!5 12- 6KIGT 48- 3623" 32.-
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LCD PANEL de Siemens. Technique et production rtcente. {Atten
tion: nous ne nous sommes point trompts dans les prix !!!) 
Affichage ~ cristaux liqurdes (LCD) de 3 mm et 4 Drgrts de Sremens. Utilrsable 
pour multrmêtres, rndrcat10n de température, montres, etc ... Raccord au pas 
DIL. Alim 8 V. Résrduelle 80 mVDC. Température d'utrlisatron: - 15 ~ + 60 
degrés C. Sremens garantrt une durée de vre de 50000 heures. Livrée avec 
connecteur et fiche technrque. 

l:w:w:9lW 1 

FAN 31861 R FAN 41 37 R FAN 41860 R 

FAN-31861 R: 3 1/ 2 Digit. Hauteur des chiffres 18 mm: 
Drmensions: 1 - 50 x H - 38 mm. Avec signes supplémentaires. Réflectrve. 
No 99.023- FAN-31861 R, la prèce . .. 50.00 F 

FAN-41860 R: 4 Digits. Hauteur des chiffres 18 mm : 
Dimensions: 1 - 50 x H - 38 mm. Avec signes supplémentaires. Réflectrve. 
No 99.D24 - FAN-41860 R, la prèce .. .. . . .. 65.00 F 
FAN-4137 R: 4 digits. Hauteur des chiffres 13 mm : 
Drmensions: 1- 50 x H- 30,5 mm. Avec Signes supplémentaires. 
No 99.025 - FAN-4137 R, la prèce . 55.00 F 
ICL· 7106. Voltmttre digital : Complément de tout affichage ~ cnstaux Ir· 
quides (L.C.D.). Branchementcomplet d'un voltmètre ~ l'rnténeur du G.I. Con
vertisseur AD et commande LCD. 
No 99.026- ICL-71 06, la prèce . 6D.OO F 

Diodes tlectro-lumlnescentes {LEDS). 
Des pnx rncroyables pour ces LEDS spécrales! Il s'agrt d'une qualité sans 
reproches, toujours de la même lumrnosrté. Claire, rdéale pour vu-mètres ~ 
LEDS, thermomètres, compte-tour, et beaucoup d'autres applrcations. 
Pour que vous n'ayez pas ~ calculer, nous vous donnons les valeurs de résrs-
tances utilisées pour les tens10ns les plus usuelles: 5 V •150 Ohms - 6 V -
180 Ohms- 9 V- 3900hms -12 V· 560 Ohms - 15 V- 680 Ohms -16 V-
820 Ohms - 24 V- 1.2 KOhms. 
Tous les pnx sont des pnx par prèce, ~partir de 10 ~ 100 et au-dessus de 100 
pièces. Aucune livrarson en-dessous de 10 prèces d'une même couleur. 

!~ f rS.r <::rY::. Q-~-~ 
LED 8 S mm 

Pnx+de10 Prix+ de 100 
Couleur Référence No pces, la pee No pces, la pee 

Rouge KLR-114 75.126 1.00 75.127 0.80 

Verte KLG-114 75.128 1.00 75.129 0.80 

Jaune KLY-114 75.130 1.00 75.131 0.80 

LED 8 3 mm 

Pnx+de10 Prix+ de 100 
Couleur Référence No pces, la pee No pces, la pee 

Rouge KLR-124 75.120 1.00 75.121 0.80 

Verte KLG-1 24 75.122 1.00 75.123 0.80 

Jaune KLY-1 24 75.124 1.00 75.125 0.80 

LED RECTANGULAIRE 1 x 5 mm 

Pnx+de 10 Pnx +de 100 
Couleur Référence No pces, la pee No pces, la pee 

Rouge KLR-205 75.138 1.50 75.139 1.20 
Verte KLG-205 75.134 1.50 75.135 1.20 

Jaune KLY-205 75.136 1.50 75.137 1.20 

LED RECTANGULAIRE 2 x 5 mm 

Pnx+de10 Pnx +de 100 
Couleur Référence No pces, la pee No pces, la pee 

Rouge KLR-208 75.138 1.50 75.139 1.20 
Verte KLG-208 75.140 1.50 75.141 1.20 
Jaune KLY-208 75.142 1.50 75.143 1.20 

LED TRIANGULAIRE 3 x 4 mm -Pour l igures- vorants • leds. 

Pnx+de10 Pnx +de 100 
Couleur Référence No pces, la pee No pces, la pee 

Rouge KLR-207 75 150 1.50 75.151 1.20 
Verte KLG-207 75152 1.50 75.153 1.20 

Jaune KL Y-207 75.154 1.50 75.155 1.20 
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POMPES : 
WWP-1 06 : Pompe rotative miniature : pour 
vrder un aquanum, un rècrprent. Peut aussr être uti
lisée pour une petrte fontame, etc ... Alim. 12 VIOC -
1600 RPM - Pompe purssante- Hauteur de pompage 
max. 10 m.- Raccord de tuyau 0 5 mm. Dlmensrons: 
L •74 x 0-50 mm. 
No 60.075 - WWP-1 06, la prèce 45.00 F 
WWP-063 : Pompe rotative de forte puissance 
Pour fa11e une fontarne et bren d'autres utilisatrons. 
AlimentatiOn 12 V/OC. Pwssance 6,6 litres mrnute. 
Hauteur de pompage max. 2 m. Peut être augmentée 
JUsqu·~ 10 m en poussant la pression. Raccord de 
tuyau 0 10 mm. Dimensions: L - 90 x 0 - 45 mm. 
No 60.076- WWP-063, la prèce . 85.00 F 

WWP-081 : Interrupteur outomatlque de ni
veau d'eau : Interrupteur flottant de 10 Ampères. 
Alrmentallon 6 ~ 220 V. Interrupteur placé dans un 
boit1er plastique étanche, et sur support~ mouvements 
arsés. Montage très Simple, avec 2 vrs. Met en marche 
toutes les pompes dès que le mveau d'eau est attemt. 
Drmensrons: L - 110 mm x 1- 70 mm. 
No 60.077 - WWP-081 , la prèce . 80.00 F 

SIRENE-US : Purs;ance 10 W sur 12 V·DC · 110 dB 1PTII 
No 41015 SI RENE US préce 99,00 F 

SRU-222 : TELECOMMANDE SANS FILS. 
Avec 4 canaux distincts. Récepteur dans un boflrer 
synthétrque. Indication de fonctronnement par LED. 
Purssance de coupure 1000 W 220 V-AC. Avec un 
émetteur, vous pouvez faire actronner 4 récepteurs 
différents. Il existe 4 canaux différents pour les ré
cepteurs, et l'émetteur est avec un interrupteur ~ 4 
poSitrons pour les canaux A, B, C et O. 
Utilisation : N'rmporte quel consommateur électnque 
d'une purssance mféneure ~ 1000 W: télé, chaîne 

Hr-Fr, cafetrère, ouverture électnque de porte de garage, bouton pamque, 
alarme, etc ... 
No 50.042- SRU-222 TA, récepteur canal A, la pièce .... 
No 50.043 - SRU-222 TB, récepteur canal B, la prèce . 
No 50.044 - SRU-222 TC, récepteur canal C, la pièce .. 

135.00 F 
135.00 F 
135.00 F 
135.00 F No 50.045- SRU-222 TD, récepteur canal D, la prèce ..... 

No 50.046- SRU-222 S, émetteur canal A~ D, la pièce . 75.00 F 
SUPER ETAGE FINAL PROTEGE. 

____.. PA-4000 : 400 W smus ~ 4 Qhms, testé par énormé-

/J 
-., ,;· 1 ment de professronnels. Ahmentatron :i 65 V OC. Tension · .• ;' : .. =·

1 
d'entrée 1.4 Volts. lmp. d'entrée: 4 KOhms. DistorSions· 
0.02 % ~ 1 KHz. RapportS!B > 82 dB. Bande passante iiiili.iliiliiii 10 ~ 50.000 Hz~ - 3 dB. Impédance: 4 ~ 16 Ohms. DI-
mensions: L - 250 x 1· 180 x H- 90 mm. Poids env. 2 kg. 
No 20041 - PA 4000, la pièce .............. .. ....... 750,00 F 
(remplace le modèle SD-4000 ~ 830,00 F) 

No 20055- Transfo t orrque convenant (500 VA), la pièce ...... 375,00 F 

TRANSFOS TORIQUES POUR UNE QUALITE D'AMPLI SUPERIEURE 

Très farble rayonnement, garn de place et de pordsrmportant. Toutes les données 
techmques sont en R.M.S. 

Purssance Pnma1re Seconda~re Poids kg Prix Frs No 

160 VA 220 v 2 x 25 v 1,8 119.50 20.052 
300VA 220 v 2 x 35 v 2,6 275.00 20.053 
500VA 220 v 2 x 42 v 4,0 342.50 20.054 
500VA 220 v 2 x 50 v 4,0 375.00 20.055 

Livré avec coupelle rsolatnce et matériel de montage' 

UNIQUE! 
ES-1 0: Uné machine~ graverleswcuits imprimés 
semr-automatique. Entièrement transparente. 
Réservoir en verre acrylique. Thermomètre. Sup
port en titanium. Le wcu1t impnmé sera terminé 
dans un temps très court, grace ~ "l'Air Flovmg 
Système" et la pompe 220 V compns dans la 
hvrarson. La gravure peut se fa11e pour plaquettes 
allant JUsqu·~ 200 x 200 mm. Dimensions du ré
servoir: 248 x 200 x 30 mm. Alimentation 
220 V/50 HZ/2,5 W. 
No 85008 - ES-1 0, la pièce ... ..... 250,00 F 

MOTEUR DE FORTE PUISSANCE- 220 V/AC : 
Pour toutes utrlisatrons. Entraînement de boules ~ facettes, 
d'étagères, effets disco. Montage simple. Axe de 6.0 mm de 
dramètre, très solide, percé ~ 3,2 mm, longueur 15 mm. 
Pu1ssance envrron 5 kg. 230 V/AC/50 ~ 60 H20/3 W. DI
mensions sous l'axe diamètre 50 mm, hauteur 30 mm. 

No 75.090- MJ 1022 V- 5 a6 tours/minute, prèce.. ...... 49.50 F 
No 75.091 - MJ 1022 W- 30 ~ 36 tours/minute, pièce . 49.50 F 

AC-228 a: Alimentation universelle, 300 mA. D'après la 
norme très sévère (V.D.E.) (Allemande). Boflier synthétique 
très robuste. Interrupteur: 1.5>- 3 - 4.5- 6 - 9 - 12 V/OC. 
Cable de raccord d'environ 1.5 m livré avec pnses univer
~J;6tternationales et prises sortres sécunté + ; -. Clrps 

No 80040 - AC 228 a, la pièce . . ..... 37.00 F 
' ........................ n~F 

MW-98: Alimentation unrverselle 700 mA. 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12 V/OC 
No 60079 - MW-98, la pièce . . 50.00 F 

Ecouteur dr na mique : avec cable et fiche :rack de 2.5 mm de 0. 
No 98058 -Ecouteur. 5 oièces. . ... 25.00 F 

Distributeurs officiels 

Pour le Sud-Est 
M. GEORGES Christian 

B.P. 86 - Tél. (94)66.17.48 
83403 HYERES CEDEX 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Tous les jours de la semaine. 

BRICOTRONIC 
93, bld d 'Alsace 

88100 ST DIE Tél. (29) 55.34.24 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

Fermé le lundi. 

ASTRONIC 
98, rue de Strasbourg 

68200MULHOUSE Tél. (89) 42.07.90 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

Fermé le lund i matin. 

1-- --- --

: BON DE COMMANDE 
1 

pour correspondance à retourner à 

: DYNAX ELECTRONIQUE 
1 5, rue de la Libération -67037 STRASBOURG CEDEX 

BI" 28 Tél. (88) 28.38.18 

Nom __________________________ __ 

Prénom ---------------------------

Rue ____________________________ __ 

N° ___ Code Postal __________________ _ 

Ville 
Cette annonce annule et remplace les précédentes 

Prix T.T.C. au 1.2.83 
CLAUSE PENALE: De convention expresse et sauf report sollicité~ temps et ac· 
cordé par nous, le défaut de parement de nos fournitures à l'échéance frxée en
trainera: 
1. l'ex1g1bil1té 1mmédrate de toutes les sommes restant dues, quel que sort le 
mode de règlement prévu (par tra1te acceptée ou non); 
2. l'ex1g1bilrté, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indem
nrté égale~ 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judrciar
res éventuels. 

,----T-----------,-----,---~ 

: Nbre Réf. Articles P.U. 
UC. 

Pnx total 
neF 

1 

~ ~~-------+-----------------4----~--~ 

I r--+----+---------~~--+---~ 

1 ~-+----4-----------~---+--~ 
1 

~ ~~-----+-----------4----+---~ 

1 ~-+----+---------~~--+---~ 
1 ~-L----~----------J_---+--~ 
1 

~ ~------~P=art~ic~lp~a=t'=on~a=u=x~fr~a~Js~d~e~p=ort~n~c~----~ 
1 

1 
S1gnature TOTAL ne 

1 
Commande minimum 50 F 

RÈGLEMENT : 

~ 
c omptant par chèque bancaire, postal ou 
mandat-lettre 

C R 25 °'o du total de la commande 

N .. 
0.. 
a: 

au compta nt et le solde payable à la livra1son en 
c ontre-remboursement. 

Participation aux frais d'expédition : 
1) Jusqu'à 5 kg= 6 F 
+18,30 F d e f rais si C.R. 
2) De 5 kg à 10 kg = 30 F 

3) Plus de 10 kg= tarif en vigueur 
Frais de contre remboursement= 44 F 
jusqu'à 1000 F de marchandises+ 5 F par 
tranche supplémentaire indivisible de 1000 F 



Réalisation 

Un gyroscope de lacet 
pour hélicoptère 

9 

Le pilotage d'un hélicoptère modèle réduit est particulièrement délicat pour un débutant, 
même s'il est pilote chevronné d'avions multi. 

En effet, si le pilotage de l'hélicoptère ressemble à celui de l'avion au cours des 
translations à vitesse normale, à mesure que la vitesse diminue pour arriver au vol 
stationnaire, l'hélicoptère est de plus en plus instable autour de son axe de lacet : le couple 
moteur ne peut plus être contré que par l'hélice arrière d'anticouple ; toute variation du 
couple moteur entraîne immédiatement un coup de lacet : même avec un mélangeur de 
servo-moteur-servo-lacet ou un pas collectif qui permet d'évoluer avec le moteur à régime 
constant, le couple moteur reste fonction directe de la portance nécessaire au vol : couple 
moyen à grande vitesse, couple fort en stationnaire. Le pilote d'hélico modèle réduit doit 
donc acquérir le réflexe conditionné et immédiat de mettre le manche anticouple à droite 
dès que la queue de l'hélico part à droite (ou que le nez part à gauche), mais tout le 
problème vient de l'intervention immédiate et du dosage pointu : le pilote n'a pas comme 
dans l'hélico grandeur la sensation de dérapage « aux fesses» qui permet d'intervenir 
immédiatement et correctement sur le palonnier; en modèle réduit l'appréciation d'écart se 
fait à vue, ce qui introduit du retard dans l'action et la correction se fait au manche, le 
doigté nécessaire s'appréciant encore à vue ; résultat : il faut une grande maîtrise pour ne 
pas être en déphasage permanent avec la compensation de couple souhaitable. 
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Principe de 
fonctionnement 

C'est là qu'intervient le gyro stabi
lisateur de lacet qui détecte et cor
rige bien avant le pilote toutes les 
amorces de mouvement de lacet ; 
indispensable pour le débutant, ce 
gyro e st aussi très utile pour les pilo
tes quel que soit leur degré d'entraî
nement et leur épargne une activité 
permanente sur le manche d'anti
couple. 

Dans Radio Plans de juin 78 et le 
Haut-Parleur spécial Radiocom
mande de novembre 78, M. P. Ar
noult a déjà décrit un système com
plet d'amortissement gyroscopique 
de l'hélice sur ses 3 axes, lacet, tan
gage, roulis. Aujourd'hui, nous re
prenons le même principe mais 
seulement pour l'axe de lacet, le seul 
vraiment utile ; ce << remake » est fait 
en améliorant, bien sûr, certains 
défauts du système antérieur, no
tamment pour les réglages de sensi
b ilité gyro et de ne utre de servomo
teur. 

La figure 1 donne le diagramme 
des opérations à effectuer par le 
gyro. Supposons que le neutre du 
servo de lacet ou d'anticouple est de 
1, 5 ms et que les variations extrêmes 
du servo (course) sont de 1, 1 et 
1, 9 ms ; ces temps correspondent à 
la largeur de l'impulsion envoyée 
par l'émetteur. Le système de 
M. Arnoult consiste à ajouter à l'im-

1,1 
1 
1 
1 

: 
1 
1 
1 

1,5 1,9 
1 
1 

- l ___ '--- 1 ___ _ 

course du servo due 
au pulse E 

.------_.;.1,5~--..;1,9 2,3 
0 ---;-~ 

~)} 2.21 
~ ;;-/. 
~ ~ 

- ~ ~~--
plage de transparence f} ·~ 
plage d'action gyro ~ /1 ~ 
plage d'action manche '#0 • 

du système ARNOULT 

-

1,1 1,5 1,9 

~,2 ~~ v;:; ~_,.. 

Eâ ~ 
ra~ 
~ ?. 

modification mêmes plages que 
le systeme ARNOULT mais 

reportées au neutre 1.5 habituel 
du servo 
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pulsion venant du récepteur et com
prise dans la plage 1, l-1, 9 de course 
du servo un temps supplémentaire 
variable en fonction de l'écart dé
tecté par le gyro par rapport à sa 
position de repos qui constitue son 
neutre propre ; par exemple, pour 
un neutre propre du gyro égal à 
0,4 ms et une course de gyro com
prise entre 0, l et 0, 7 ms, on va ra
jouter à l'impulsion E venant du RX 
un temps moyen de 0,4 ms pour 
permettre au gyro d'exercer son ac
tivité dans toute la plage qui lui est 
concédée ; malheureusement le 
servo verra son neutre déplàcé de 
0,4 ms pour devenir l, 9 ms : il fau
dra décaler le curseur du potentio
mètre de << feed-back >> interne au 
servo pour revenir au neutre de la 
gouverne anticouple avec le temps 
1, 9 ms ; pour chaque position du 
manche de commande émetteur, le 
gyro pourra compenser les varia
tions intempestives de couple cor
respondant à la plage 0, 1-0,7 et 
neutralisera d'ailleurs l'action du 
manche dans cette même plage ; 
au-delà, le système gyro devient 
transparent à l'action du manche :il 
est évident en effet que le gyro doit 
faire fonctionner le servo à l'inverse 
de ce que fait le manche : si par 
exemple il y a un écart inopiné de 
l'hélice à droite, le gyro doit contrer 
pour faire aller l'hélice à gauche ; si 
on agit à droite sur le manche, l'ac
tion voulue par le pilote ne démar
rera que lorsque la course maximale 
du système de compensation auto
matique du gyro sera dépassée par 
la course du système manuel que 
constitue le manche. La transpa
rence du système est donc constituée 
par la différence entre les deux cour
ses; en réalité ce raisonnement n'est 
exact que dans le cas où on donne 
un coup rapide sur le manche à 
droite, car le gyro bouge en fonction 
du taux de lacet et non en fonction du 
déplacement en lacet : pour un 
mouvement lent du manche à droite, 
il résulte que le gyro ne va pas en 
bout de sa course, ce qui augmente 
la transparence ; le système consti
tue donc un amortisseur parfait des 
mouvements inopinés de l'hélico 
comme des brusqueries du pilote. 

L'inconvénient est que pour tout 
changement de sensibilité du gyro 
qui correspond donc à un change
ment de sa course propre, on doit 
recaler le neutre du servo (éven
tuellement l'ouvrir s'il n'y a pas de 
réglage possible à l'extérieur) :notre 
amélioration consiste donc à monter 
en amont du système ARNOULT un 
système qui retranche l'écart moyen 

que l'on introduira avec le réglage 
de sensibilité du gyro et ceci quel 
que soit ce réglage ; pour reprendre 
nos chiffres cités plus haut, le neutre 
du servo sera de 1,5, puisqu'on 
commence par retrancher 0,4 à l'im
pulsion E venant du RX avant de 
rajouter le temps qui correspond à la 
position gyro (ou le te mps de 0,4 ms 
si le gyro est à son neutre propre, 
hélicoptère stable) ; notre exemple 
chiffré illustre le cas où il n'y a pres
que plus de transparence sauf aux 
mouvements extrêmes du manche, 
puisque le gyro a presque la même 
course que celle du servo, et ceci 
dans l'hypothèse où le ressort de 
rappel du gyro à son neutre· est suffi
samment dur pour empêcher le taux 
de lacet d'avoir une efficacité plus 
grande sur la variation des temps 
que l'efficacité procurée par le man
che. 

Voici laborieusement élaborée la 
théorie de l'amortissement gyrosco
pique d'un asservissement, passons 
maintenant au plus concret ! 

Description 

La figure 2 donne le schéma de 
l'électronique ; pour faciliter la com
préhension, ce sché ma est éclaté 
selon les 3 platines qui constituent à 
la fois la circuiterie et la structure du 
gyro. 

La platine C contient un monosta
ble C. MOS 4528 (ou un 4098 équi
valent) du type retriggerable-rese
table pouvant sortir une impulsion 
réglable positive ou négative plus 
étroite que l'impulsion E du RX qui 
va la déclencher; ici on sort une im
pulsion négative F dont la largeur 
est réglée par la Raj. de 470 kQ et le 
condensateur de 10 nF à choisir très 
stable (pas de capa céramique). 
Cette impulsion négative F est mé
langée à l'impulsion positive E ve
nant du RX dans une des 4 portes du 
« OU,, exclusif CMOS 4030 de la 
platine A; il en sort une impulsion 
négative dont la largeur égale E-F, 
malheureusement affublée d'un mi
nipulse parasite très étroit provenant 
du décalage entre E et F aux deux 
entrées de la porte (E arrive en direct 
tandis que F est générée par le 4528 
sur arrivée de E) ; on filtre ce parasite 
à l'aide d'une cellule 10 kQ, 1 nF et 
on transforme l'impulsion utile né
gative en impulsion positive dans la 
deuxième porte du << OU >> dont une 
entrée est reliée au + 5 V stabilisé. 
Cette impulsion toujours égale à E-F 
est envoyée d'une part à une troi-
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Figure 2 

sième porte du 4030 qui va coordon
ner les entrées et sorties gyro avec 
les remises à zéro de l'horloge (555) et 
du registre compteur (4017), d'autre 
part à une bascule CMOS 4027 
chargée de piloter le fonctionnement 
du 4017 notamment pour éteindre la 
rampe de LED 2, 3, 4 ... 8 et chargée 
aussi de déduire de cette extinction 
la largeur de l'impulsion positive à 
envoyer au servo. Lorsqu'il n 'est pas 
remis à zéro, le 4017 décompte les 
tops horloge fournis par le 555 et al
lume successivement toutes les LED 
de la rampe dans l'ordre L 2, 3 ... 8 
jusqu'à la LED en face de laquelle se 
trouve le phototransistor solidaire du 
gyro proprement dit, ce qui provo-

que la remise à zéro générale 40 17 et 
horloge 555. Si le phototransistor ar
rive au-delà de la 8• LED, le comp
teur 4017 provoque lui-même la fin 
de séquence en comptant le 9• top 
horloge et en l'envoyant non aux 
LED mais au 4027, bascule maître
esclave qui va provoquer la mise à 
zéro générale : on en déduit qu'il n'y 
a pas besoin de butée au-delà de la 
LED 8 pour éviter au phototransistor 
d'aller plus loin : s'il existe une bu
tée, c 'est seulement pour éviter les 
frottements mécaniques du volant 
de gyro sur les parois et le portique 
de soutien du gyro ; en revanche du 
côté de la LED 1, il faut une butée 
'' électronique >> : si le phototransis-

tor dépasse la LED 1 (qui doit tou
jours rester allumée), toutes les LED 
vont s'allumer: bien que l'on ait 
souhaité le temps le plus petit du 
système gyro, le 4027 enverra au 
servo l'impulsion correspondant au 
temps le plus long, celui des 8 LED 
allumées ; de ces observations on 
déduit aussi que la LED 1 restant al
lumée, il n'est pas possible d 'ajouter 
un temps zéro à l'impulsion E prove
nant du RX, en outre comme il n 'y a 
pas que 7 LED véritablement actives 
pour créer les variations de temps, il 
faudra centrer le neutre gyro sur la 
LED 5 pour avoir une symétrie dans 
l'action du gyro ; cette notion a une 
grande importance car elle déter-
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mine la hauteur à laquelle le trou de 
passage de l'axe de bascule ment 
gyro devra être percé dans le porti
que de soutien. 

L'horloge 555 oscille à environ 
20kHz réglable par la Raj . de 47 kQ , 
il y a donc 20 000 tops horloge par 
seconde, ce qui donne un temps de 
0,05 ms pour la l'• LED.et un temps 
maximum de 0,4 ms pour la rampe 
de 8 LED allumées. Les valeurs 
fournies dans le schéma permettent 
d'obtenir une transparence com
prise entre 20 % (sensibilité max.) à 
70 % (sensibilité mini). 

La figure 3 donne la table de vé
rité de la porte « OU >> exclusif et les 
différents aspects de l'impulsion que 
l'on devra contrôler à l'oscilloscope 
au niveau de ce<< OU >> pour repérer 
les anomalies éventuelles de sé
quences et remonter facilement à 
leur origine ; c 'est en effet au 4030 
que sont centralisées toutes les in
formations de départ, d 'arrivée e t de 
mélange des impulsions. 

Il convient également de signaler 
que le système reste muet tant que 
l'émetteur n 'est pas allumé c'est-à
dire que le RX n 'envoie aucune im
pulsion E à l'entrée gyro. 
Table de vérité du " OU" exclusif. 
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Pour la mécanique, le gyro pro
prement dit est constitué d'un moteur 
de servo récupéré sur un servo 
<< 4 fils >>, moteur fonctionnant sous 
2,4 Volts et d'un volant solidaire de 
l'axe moteur ; la cage du moteur est 
serrée dans un bracelet coulissant 
supportant les deux demi-axes de 
basculement et l'étrier au bout du
quel est fixé le phototransistor ; on 
sait que lorsque le volant tourne à 
grande vitesse et que le portique 
supportant l'axe de basculement se 
déplace en mouvement de lacet, 
une force dite de précession s'exerce 
perpendiculairement au plan de 
rotation lacet ce qui fait basculer le 
gyro proportionnellement au taux de 
lacet ; le sens de basculement dé
pend du sens de rotation du volant ; 
c'est ce basculement qui va fai re dé
filer le phototransistor devant les 
LED. Un gyro de lacet est donc tou
jours placé dans un aérodyne de 
manière à ce que le plan du volant 
soit perpendiculaire au plan de la
cet, tandis que l'axe de basculement 
doit lui être parallèle. 

Réalisation pratique 

La figure 4 donne le détail de l'im
plantation des composants sur les 
trois circuits imprimés dont le dessin 
est fourni figure S. 

R-.Js plastique 
corps à toucher 
le Cl 

F (vers A) 

E (vers A) 

+5V 
régulé 
(vers 8) 



Tous les circuits et le portique de 
fixation sont réalisés en époxy dou
ble face de 15/lO• de mm. La double 
face est très utile à la fois comme 
plan de masse et pour réaliser faci
lement l'assemblage en équerre des 
circuits entre eux à l'aide de chutes 
de fils de composants soudés à un 
circuit et traversant l'autre. On peut 
ainsi faire des assemblages provi
soires pour vérifier les cotes avant de 
souder définitivement et solidement 
les côtés entre eux, lorsque la vérifi
cation de la bonne marche électro
nique aura également été faite. 

Les trois circuits sont réalisés de 
manière à ce que les composants 
soient groupés à l'arrière près du cir
cuit B qui supporte les LED et 
constitue la face arrière du gyro. Une 
large surface supplémentaire 
d'époxy est laissée disponible du 
côté où il n'y a pas de composants 
pour pouvoir construire le gyro à une 
taille un peu plus grande si l'on ne se 
sent pas le courage de respecter la 
petite taille que donne les cotes de 
l'auteur (la photo montre une réali
sation de taille moyenne où il est 
possible de gagner 3 mm en hau
teur) ; en allongeant B et Con peut 
construire plus grand : les seules 
conditions impératives à respecter 
sont les suivantes (voir figure 6) : 

-l'axe de basculement du gyro 
doit être à la même hauteur sur le 
portique que la LED 5 sur le circuit B 
(condition de symétrie déjà évoquée 
plus haut) ; on nomme cette hau
teur L; 

- la longueur de l'étrier depuis 
l'axe de basculement jusqu'au bout 
de la lentille du phototransistor doit 
être telle que le phototransistor 
puisse défiler dans l'axe des LED à 
au maximum 2 mm d'elles; le som
met des LED doit donc se trouver sur 
un cercle centré sur l'axe de bascu
lement et de rayon l = longueur 
d'étrier+ 2 mm :la LED 5 est enfon
cée au maximum sur la platine B et 
la longueur de cette LED détermine 
l'éloignement total entre l'axe de 
basculement et la platine B. 

On commence par câbler B : les 
LED de 3 mm sont éloignées entre 
elles de 2, 5 mm :il faudra donc légè
rement les limer sur deux faces pa
rallèles aux électrodes pour ôter à 
chacune 2 X 0,25 mm. Puis on 
soude la LED 5 enfoncée au maxi
mum, l'électrode longue soudée côté 
collecteur du transistor de com
mande ; à l'aide d'un gabarit de 
carton, cercle de rayon L on posi
tionne le sommet des autres LED ; les 
LED 2 et 8, 3 et 7, 4 et 6 étant respecti
vement à la mêmè longueur, la 
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LED l dépassant toutes les autres ; 
puis on soude les LED, fil long côté 
collecteur des transistors ; puis on 
câble des fils de couleur repérée 
sous le 4027 avant de placer celui-ci 
et en faisant sortir les fils : 

- O. H, P, S, 9 vers le bas (vers 
platine A), 

- le deuxième fil H vers le haut 
(vers platine C) puis on câble les fils 
départs et arrivées (+, -, impul
sions) passant dans le trou de B au 
bout desquels on soude les prises (la 

prise d'arrivée gyro est câblée 
comme la prise de servo, la prise de 
sortie gyro est câblée comme la prise 
de sortie RX puisque le gyro s'insère 
entre le RX et le servo). On soude 
chacun des transistors de com
mande de LED (le corps touchant le 
CI) en même temps que son fil de 
commande dont l'autre extrémité 
sera ultérieurement soudée à la sor
tie correspondante du 4017. Enfin on 
place les derniers composants ; le 
plus difficile est fait. 
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On câble la platine C : des fils de 
couleur repérée sont soudés sous le 
4528 avant sa mise en place ; ils sor
tent entre les pattes arrière du 4528 
(broches l à 8) ; lorsque l'on soude 
une de ces broches arrière on s'ar
range pour plaquer le fil souple sur 
la broche voisine afin de ne pas dé
tériorer l'isolant et créer une amorce 
de f~tÜr court-circuit. 

Les deux fils sous le 555 sortent 
vers l'avant du 555, mais avant de 
placer ce dernier, on assemble en 
équerre les platines B et C, le fil 
horloge provenant de B devant être 
soudé sous le 555 ; enfin on soude le 
555 et la liaison 5 V : on connecte la 
p rise ad hoc au RX, on vérifie la pré
sence du 5 V régulé en aval du filtre 
électronique, on allume l'émetteur ; 
on vérifie la présence de l'impul
sion E d'arrivée au bout du fil arri
vée, impulsion que l'on soude provi
soirement au filE broche 12 du 
4528 ; on vérifie qu'au bout du fil F 
sorte une impulsion négative régla
ble par la Raj. de 470 kQ ; on vérifie 
l'allumage de toutes les LED en 
court -circuitant provisoirement 
émetteur et collecteur du transistor 
Tw et en branchant successivement 
chaque fil de commande de transis
tor de LED vers le + 5 V régulé sur 
lequel on aura soudé provisoirement 
une résistance de l 00 kQ pour éviter 
de claquer les LED ou les transistors. 
Enfin on vérifie que l'horloge 555 
marche ou s'arrête suivant que le fil 
reset R est mis au + 5 V ou à la 
masse. Si l'on possède un fréquen
cemètre impulsiomètre, on pourra 
vérifier qu'à la broche 3 du 555 sort 
une fréquence de 15 à 30kHz régla
ble par la 47 kQ et qu'aux points E et 
Fon a des largeurs d'impulsions co
hérentes avec les données citées 
plus haut. Si l'on ne dispose que d 'un 
contrôleur on ne pourra vérifier que 
la tendance positive ou négative des 
impulsions aux points ad hoc ; enfin 
si l'on a aucun appareiL seul le test 
des LED pourra être conduit et il fau
dra attendre la fin du montage pour 
savoir si tout marche. 

Après ces vérifications, on dé
monte les câblages provisoires de B 
et de C. 

On câble la platine A, la plus fa
cile e t la plus classique, sans oublier 
le strap, que l'on relie en équerre à 
B. On réalise toutes les connexions 
depuis B et C vers A, à savoir pour le 
4017 : 

- les 8 fils de commande des 
transistors de LED, le fil l correspon
dant à la LED l, la plus basse sur la 
platine B et étapt soudée au point l 
du 4017 et ainsi de suite jusqu'à 8 : 
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les fils sont laissés suffisamment 
longs pour pouvoir être plaqués le 
long des platines et ultérieurement 
collés à la colle néoprène et éviter de 
gêner les basculements du gyro ; 

- le fil 9 venant du 4027 et soudé 
au point 9 du 4017 ; 
-le fil H venant aussi du 4027 de 

la platine B, 
à savoir pour le 4030 : 
-les fils S, 0, venant du 4027 de 

la platine B et le fil D venant de la 
même platine ainsi que le fil d'ali
mentation + 5 Volts régulés, 

- les fils E, F, R. venant de la pla
tine C en épousant eux aussi 1es pa

is,de B et de A. 
Seuls rèstent en l'air les fils + 5 V 

et P à connecter respectivement au 
collecteur et à l'émetteur du photo
transistor ; ces fils doivent être suffi
samment longs pour pouvoir effec
tuer un arc lâche de 270° autour de 
l'axe de basculement du gyro sans 
e ntraver ces mouvements de bas
culement. 

Avant de monter le gyro propre
ment dit, on teste l'assemblage A. B, 
C connecté au RX, émetteur R/C al
lumé pour créer l'impulsion E ; on 
vérifie que la rampe LED est entiè
rement allumée----et qu'elle s'éteint 
lorsque l'on coupe l'émetteur R/C; à 
l'oscilloscope on peut vérifier qu'aux 
broches 3, 4, lü, 1 L sorties des portes 
du " OU " exclusif 4030, on a les im
pulsions correspondant à la descrip
tion faite plus haut ; enfin on ballade 
le phototransistor relié au 5 V et à P 
devant les LED :si par exemple on se 
metau-dessusdelaLED 5,lesLED6, 
7, 8 doivent s'éteindre ; si tel n'estpas 
le cas, il y a une anomalie de bran
chement au 4Ql7 ou au 4027, trouver 
la panne avant de continuer. 

Reste à terminer l'assemblage 
surtout mécanique : 

Le moteur de gyro est soutenu par 
un bracelet de tôle mince (0,5 mm) 
de laiton dans lequel il peut coulisser 
pour équilibrer le centre de gravité 
de l'ensemble moteur + volant + 
étrier et phototransistor et que ce 
centre de gravité passe précisément 
par l'axe de basculement de l'en
semble mobile ; sur le bracelet on a 
percé deux trous au diamètre· de 
l'axe de basculement (1 ,5 à 2 mm) et 
distants de : 

- 3,14 cm pour un moteur de 
20 mms de diamètre , 

- 2,51 cm si on a récupéré un 
moteur de 16 mm de diamètre. 

Les moteurs de servas sont en effet 
tou jours à une de ces deux dimen
sions qui toutes· deux logent dans 
notre gyro ; néanmoins il est sou-

haitable que le moteur de gyro ait 
une alimenta tion indépendante, ce 
qui permet en coupant cette ali
mentation, de voler « sans gyro », 

c'est-à-dire que la boîte noire, res
tant montée entre le RX et le servo, se 
comporte comme si elle n'existait 
pas, le neutre du servo étant 
conservé et la transparence étant 
égale à lOO% ; il est également sou
haitable que la batterie supplé
mentaire employée soit en 2,4 Volts 
ainsi que le moteur récupéré : les 
vieux servas 4 fils ont tous des mo
teurs de 2.4 volts, 4 ohms et le plus 
souvent un diamètre de 20 mm, 
alors que dans les servas 3 fils, il 
s'agit toujours d'un moteur 4,8 Volts , 
8 ohms très souvent au diamètre de 
16 mm. 

On peut aussi en prenant un mo
teur de 4, 8 V branché entre la masse 
et l'arrivée 5 Volts (pour ne pas faire 
chauffer et claquer le transistor de 
régulation non régulée), s'affranchir 
de la batterie indépendante (la bat
terie 4,8 est à puissance égale deux 
fois plus lourde que la batterie 2.4 V) 
tout en installant une fonction inté
ressante d'interruption en vol du 
moteur gyro : il suffit qu'un servo 
supplémentaire déplace un inter
rupteur aux bornes duquel arrivent 
le + 5 V batterie et le + 5 V moteur 
de gyro : dans ce cas il vaut mieux 
que l'interrupteur soit solidaire du 
servo plutôt que du gyro, car le boî
tier gyro doit être p lacé dans de la 
mousse plastique d'épaisseur relati
vement mince pour être très soli
daire des mouvements de l'hélico 
sans pour autant subir toutes les vi
brations fracassantes et non utiles au 
fonctionnement ; donc une liaison 
trop élastique entre le servo supplé
mentaire et le boîtier gyro sur lequel 
serait fixé l'interrupteur risquerait de 
provoquer des interruptions inop
portunes du gyro au moment où on 
en a le plus besoin et où il y a le plus 
de vibrations, c'est-à-dire en sta
tionnaire. 

Terminons avec le moteur et son 
alimentation, en disant que dans 
tous les cas il faut placer une capa
cité .de 47 nF entre les deux bornes 
du moteur et que les deux fils moteur 
doivent aussi faire 270° autour de 
l'axe de basculement. Comme il y a 
4 fils en tout pour ces boucles, on 
conservera une bonne symétrie de 
mouvement du gyro en mettant deux 
d'entre eux dans un sens de rotation 
et les deux autres dans l'autre sens, 
si bien sûr ils sont de même diamètre 
et de même raideur. 

Revenons au bracelet dans lequel 
on a percé les deux trous à la dis-



tance dépendant du moteur et du 
type d'alimentation choisis. Deux 
lamelles de laiton qui vont constituer 
l'étrier de soutien du phototransistor 
sont percées d'un trou de même 
diamètre ; le bracelet et les lamelles 
d'étrier sont mis en forme autour du 
moteur et maintenus contre lui par 
des pinces; les deux demi-axes de 
basculement dont le bout a été 
préalablement étamé avec un écrou 
de laiton de même diamètre sont 
alors soudés à équerre en passant 
chacun dans le trou bracelet et dans 
le trou étrier, le demi-axe touchant le 
corps de moteur, et l'écrou laiton 
servant à assurer la solidité et à faire 
rondelle d'épaisseur sans coincer les 
4 fils en boucle à 270° ; dans le cas le 
plus défavorable du moteur de 
20 mm, les écrous laitons pourront 
être épais chacun de 2 mm ; en 
ajoutant 3 mm pour les deux mon
tants de portique (époxy d'épaisseur 
l, 5 mm) il restera compte tenu des 
jeux nécessaires et des épaisseurs 
de tôle laiton environ 2 mm pour 
placer le ressort spirale-sans dépas
ser les bords des platines dont la lar
geur est de 3,2 mm (sur la photo il 
s'agit d'un moteur de 20 mm). 

Le volant est constitué de deux 
rondelles d'époxy double face em
pilées et reliées entre elles par deux 
ou quatre queues de résistances 
diamétralement opposées sur un 
cercle intérieur à celui des rondelles 
dont le diamètre est 2,8 cm ; les sou
dures de part et d'autre des rondelles 
sont effectuées avec une même 
quantité d'étain pour éviter les ba
lourds (il suffit de couper des lon
gueurs identiques de soudure de 
même diamètre et de nettoyer le fer 
avant chaque soudure). Le volant est 
percé en son centre d'un trou au 
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diamètre de l'axe moteur et soud:é~a~' ~~:=:;;;~~~ 
lui ou collé à la cyanolite ; on peut 
aussi pour plus de solidité souder un 
tube cannelé ou un engrenage lai
ton en bout d'axe et coller le volant 
dessus après avoir percé le centre du 
volant à la dimension convenable. 

Lorsque le berceau moteur est 
terminé, on soudera au bout des 
deux lamelles de l'étrier une lamelle 
un peu plus large qui portera le 
phototransistor . dont le boîtier doit 
être isolé de la tôle ; une petite pla
quette isolante traversée par le 
phototransistor et collée à la lamelle, 
elle-même traversée dans un trou de 
diamètre nettement supérieur, fera 
l'affaire : cette manière de procéder 

permet de régler la longueur de 
l'étrier et de faire les retouches né
cessaires pour obtenir quelque 
chose de compact tout en montant 
entre l'arrière du moteur et le photo
transistor les 4 fils et la capacité de 
47 nF ... 

On fabrique le portique percé d'un 
trou à la hauteur L déjà définie et on 
fait coulisser le portique muni de 
l'ensemble moteur pour obtenir la 
longueur l déjà définie aussi, sans 
que le phototransistor touche aux 
LED et en s'arrangeant pour qu'il 
défile bien dans le plan de celles-ci ; 
on soude le portique à A et C suivant 
la technique des queues de résistan
ces qui permet de peaufiner les ré
glages des assemblages ; enfin on 
soude le spirale de rappel au neutre 
dans une saignée pratiquée au bout 
d'un des deux demi axes de bascu
lement et sur le montant du porti
que : le spirale est constitué de deux 
tours de corde à piano de 20 à 30/100 
qui ramène l'étrier en face de la 
LED 5 : si le fil spirale est trop gros ou 
si le moteur gyro ne tourne pas assez 
vite le basculement ne se fera pas 
complètement jusqu'aux LED l et 8 
pour de forts taux de lacet et le gyro 
perdra son efficacité. Enfin on colle 
des butées en mousse plastique 
d'épaisseur adéquate sur les com
posants de A et de C pour éviter à 
l'étrier d'aller<< off limits >>comme on 
l'a vu dans la description. 
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Réglages 

Après connexion au RX, émetteur 
R/C allumé, servo de lacet branché, 
on vérifie que le servo bouge selon 
l'action du manche de lacet et selon 
le basculement de l'ensemble mo
bile de notre système gyro ; on règle 
le neutre du servo à l'aide de la 
4 70 kQ ; puis on fait tourner le mo
teur gyro sur son alimentation et on 
vérifie que les coups de lacet font 
basculer le gyro et bouger le servo. 

Si pour un coup de manche à 
droite le servo tourne dans le sens 
des aiguilles d'une montre, pour un 
coup de lacet à droite (rotation dans 
le sens des aiguilles d'une montre) 
du boîtier gyro, le servo doit se dé
placer dans le sens inverse des ai
guilles d'une montre ; les deux mou
vements doivent se contrer : si tel 
n'est pas le cas, on inverse le sens de 
rotation du moteur de gyro en inver
sant les fils de sa prise d'alimenta
tion, ce qui inversera le sens de bas
culement du gyro pour le même 
coup de lacet à droite. 

On vérifie la sensibilité du gyro en 
faisant varier la Raj. de 47 kQ et en 
constatant qu'en face de la LED 8, la 
course du servo due au gryo est plus 
ou moins importante : cette vérifica
tion se fait évidemment en remettant 
à chaque essai le servo au neutre et 
moteur gyro arrêté pour déplacer à 
la main l'étrier en face de la LED 8 ; 
on vérifie qu'à la sensibilité max et à 
la sensibilité mini, la Raj. 470 kQ de 
neutre permet effectivement de ra
mener au neutre le servo. Pour cer
tains servos ayant un neutre très 
différent de 1,5 milliseconde, on 
pourra être amené à modifiier la ré
sistance de 33 kQ et à la changer (ce 
qui peut être fait, gyro monté, avec 
une bonne pince à épiler). 

Tout étant correct, on colle les fils 
le long des cloisons à la colle néo
prène ; on fixe également avec une 
goutte de colle les fils faisant 270° 
vers l'arrière pour que les boucles 
tout en restant souples n'aillent pas 
frotter sur le volant où elles s'useront 
rapidement; on met le gyro dans 
une boîte plastique aux dimensions 
adéquates ; on s'arrange pour per
cer le sommet du boîtier de deux 
trous à l'écartement des deux Raj. de 
sensibilité et de neutre qui ont été 
volontairement placées sur la plati
ne C en haut du gyro et restent ac
cessibles par les trous pratiqués 
dans la platine (ce sont des poten
tiomètres plastique PIHER dont le 
corps touche le plan de masse). Les 
trous de leurs trois broches étant 
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Le gyro terminé et inséré dans son boÎtier "fait main"; on remarquera les deux lumières permettant 
/"accès aux réglages. 

agrandis pour permettre ce placage 
et diminuer l'épaisseur de la plati
ne C, on grave S et N en face des 
trous ad hoc du boîtier. 

Sur le terrain, gyro plutôt réglé à la 
sensibilité maximum, on est, dès le 
premier stationnaire, émerveillé de 
la docilité de l'hélico en lacet :il obéit 
immédiatement et fidèlement au 
manche anticouple dès que l'on at
teint la plage de transparence ; il 
reste imperturbable même pour des 
variations rapides de régime moteur 
ou de pas collectif ; on est loin de la 
mayonnaise habituelle que le pilote 
doit pratiquer d'instinct et sans faute 
pour maîtriser la bête, sur son axe 
longitudinal ; on peut décider sur le 
champ d'envoyer à la poubelle tous 
les mélangeurs mécaniques ou 
électroniques et autres pis-aller ; on 
s'aperçoit que même avec une faible 
transparence, on contrôle beaucoup 
mieux car on n'est jamais en retard 
ni déphasé dans les contres de cou
ple moteur dont on ne s'occupe plus ; 
si on arrive à l'acrobatie ou pour 
faire la toupie, on peut diminuer la 
sensibilité ou couper l'alimentation 
moteur gyro en vol afin d'augmenter 
la manœuvrabilité en lacet ; pour 
150 francs, on s'est construit un ma
chin plus souple d'emploi et moins 
encombrant que bien des gyro 
b eaucoup plus rudimentaires 
achetés 5 fois plus chers dans le 
commerce. 

A vos fers à souder, vous ne serez 
pas déçus et nos explications ont été 
suffisamment fournies pour que 
même le débutant en électronique 
puisse mener à bien ce montage, qUJ 
n'exige en fait que de la minutie ... 

CRESCAS 

Nomenclature 

Résistances 
R, : 2,2 kQ, l/4 W 
Rz : 18 kQ, l/4 w 
R3 : 33 kQ, l/4 W 
R4 : 10 kQ, l/4 W 
Rs: 4,7 kQ, l/4 W 
R6 : 8,2 kQ, l/4 W 
R7 : l kQ, l/4 W 
Rs : lOO kQ , l/4 W 

Potentiomètres 
Raj 1 : 47 kQ, PIHER (Plastique) 
Rajz : 470 kQ, PIHER (Plastique) 

Condensateurs 
C1 : l nF, MKM (lOO V) Siemens 
Cz : 10 nF, MKM (lOO V) Siemens 
C3 : l nF, MKM Siemens 
C4: 10 ~-tf, tantale goutte 6 Volts 
Cs : 47 nF, céramique 

Semi-conducteurs 
D1 à Da : LED 3 mm rouge 
D9 : l N 4148 
Phototransistor : TIL 81 
T1 à Tw : BC 184 ou équivalents NPN 

Circuits intégrés 
IC1 : NE 555 
IC2 : CMOS 4528 ou 4098 
IC3 : CMOS 4017 
IC4 : CMOS 4030 
ICs : CMOS 4027 

Divers 
l moteur de servo (voir texte) 
Tôle laiton 0,5 mm 
Epoxy double face (1,5 mm) 
C.A.P. : 20 à 30/100, 5 cm 
C. A.P. : 15 à 20/10, 5 cm 
Fils très souples 8 couleurs 
Prises de gyro cohérentes avec cel
les du RX et du servo employés 



Réali n 

Fréquencemètre 

1 GHz 
Le fréquencemètre décrit dans ces lignes, extrêmement simple à réaliser, permet 

d'effectuer des mesures jusqu'à 1 GHz ou 1,5 GHz selon le composant d'entrée choisi. Un tel 
appareil n'est pas indispensable dans un laboratoire mais sa présence facilite et accélère la 
phase de mise au point ou réglage d'un prototype et peut rendre maints services pour les 
fastidieuses opérations de dépannage. 

Cet appareil a été conçu et réalisé pour faciliter la mise au point et le relevé des 
caractéristiques des synthétiseurs de fréquence équipant les récepteurs de télévision ou les 
récepteurs fonctionnant en modulation de fréquence dans la plage 88-108 MHz. Cet usage 
n'étant absolument pas limitatif, le fréquencemètre pourra être utilisé chaque fois que l'on 
est en présence de signaux de fréquence relativement élevée. 

Cahier des charges 

Par souci de simplification, tant à 
la réalisation qu'à l'utilisation, nous 
avons renoncé à un appareil univer
sel capable de mesurer des fréquen
ces de 0 à 1.5 GHz. Ce qui ne veut 
pas dire que l'appareil n 'est pas ca
pable d 'effectuer ces mesures, mais 
seulement que les commutations né
cessaires ne sont pas prévues. Nous 
reviendrons par la suite sur ces di
verses commutations et donnerons 
tous les schémas et renseignements 
nécessaires à l'adjonction de ces cir
cuits. 

Il existe des fréquencemètres de 
laboratoire, fort coûteux, comportant 
au moins deux entrées ; d e zéro à 
lOO MHz environ e t de lOO MHz à la 
fréq uence maximale d'utilisation. 
Ces a ppareils comporte nt u n g rand 
nombre de commu tations tant pour 
les périodes de mesure 10 s , l s , 
0, l s e t 0,0 1 s que pour la mise en 
service d 'une fonction particuliè re : 
fréquence mètre, pé riodemètre , fré
quencemètre réciproque, interval
lomètre et même comp teur totali
seur, ce qui impliq ue la présence 
d 'une commande manuelle de re
mise à zéro et/ou d 'une borne d'en
trée recevant un signal exté rieur. 

Ces appareils de haut de gamme 
sont aussi capables de recevoir une 
base de temps externe et le test de 
bon fonctionnement est assuré en 
mesurant une référence interne. 

L'expérience nous a montré que 
ces appareils n 'étaient, que très ra
rement , utilisés à lOO %de leurs pos
sibilités. La fonction fréquencemètre 
étant, bien entendu, prédominante. 

Notre appareil ne comporte donc 
qu 'une seule entrée dont on pourra 
attendre une réponse de 20 à 
l 500 MHz. Dans cette plage de fré
quence, la mesure peut être faite 
avec une bonne précision, surtout si 
la porte de comptage reste ouverte 
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pendant l seconde ou dix secondes. 
Il est donc parfaitement inutile de 
concevoir un fréquencemètre réci
proque - qui mesure la période et 
calcule la fréquence, égale à l'in
verse de la période comme chacun 
le sait-. Un tel appareiL capable de 
mesurer 50 Hz et d'afficher le résultat 
avec huit chiffres significatifs ne pré
sente un réel intérêt que lorsque l'on 
désire une excellente précision en 
basse fréquence. Ce préambule jus
tifie donc notre choix : un appareil 
économique aussi simple à réaliser 
qu'à utiliser. 

Le type d'affichage et le 
nombre de chiffres 

Le problème du nombre de chif
fres, lié à la précision, peut être ré
solu facilement. En effet. si l'on dé
sire afficher 980 MHz avec une er
reur de lecture de ± l 0 Hz, il faut 
huit chiffres. Notons d'ailleurs que 
les afficheurs à cristaux liquides se 
présentent en éléments de 3 chiffres 
l/2, 4 chiffres, 4 chiffres l/2, 6 et 
8 chiffres dans le cas le plus général. 
Il existe certains modèles particuliers 
comportant un nombre de chiffres 
plus important : 16 ou 32 dont l'em
ploi est moins immédiat puisque les 

BP 

A4 

ICl 

nzc 
!Pl 

éléments LCD ne sont pas multi
plexés. D'autre part, ces modèles 
sont de taille réduite et plus particu
lièrement adaptés aux applications 
téléphoniques. Les afficheurs à dio
des électroluminescentes, présentés 
en éléments modulaires d'un ou 
deux chiffres, peuvent être associés 
de manière à constituer un afficheur 
d'un nombre quelconque de chiffres 
l. 2, ... 5, 6, 7 ... , etc. La différence 
électrique entre l'afficheur LED et 
l'afficheur LED réside dans la 
consommation et dans le nombre de 
conducteurs liant le décodeur et l'af
ficheur. Si l'on emploie un affièheur 
de huit chiffres, 15 conducteurs sont 
nécessaires pour le type LED et 57 
pour le type LED, ce qui prêche en 
faveur des LED. A l'encontre la 
consommation est favorable aux 
cristaux liquides. Si l'on veut, dans 
les segments, un courant moyen de 8 
à 10 mA, l'alimentation devra être 
dimensionnée pour débiter 500 mA 
destinés uniquement à l'afficheur 
LED. Ce courant est à comparer 
avec les 4 mA nécessaires au fonc
tionnement d'un appareil à LCD : 
affichage, circuits de comptage, 
base de temps. Toutes ces considé
rations nous ont donc amenés à réa~ 
liser un appareil équipé d'un affi
cheur LCD, le pilotage de ces affi
cheurs étant assuré par des circuits 
Intersil spécialisés : ICL 7224. 
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Figure 1 - Brochage.du circuit lntersil /CL 7224 /PL. 
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Le circuit /CL 7224 
lntersil 

Ce circuit existe en deux versions, 
ICM 7224 IPL capable de compter 
jusqu'à 19 999 et le circuit 
ICM 7224 AIPL ne comptant que 
jusqu'à 15 959. Seul le premier de 
ces deux types peut convenir à notre 
application. Ces circuits contiennent 
les compteurs, les décodeurs, et les 
mémoires de sortie. 29 des 40 bro
ches sont utilisées pour le pilotage 
des segments d'un afficheur à quatre 
chiffres et demi. Le brochage du cir
cuit intégré est donné à la figure 1. 
Le signal appliqué à la broche com
mune à tous les segments de l'affi
cheur LCD est issu d'une chaîne de 
diviseurs recevant le signal de sortie 
d'un oscillateur interne. 

Rappelons que les afficheurs LCD 
sont sensibles aux composantes 
continues et qu'un segment est al
lumé si la broche commune recevant 
le signal BP, l'entrée du segment cor
respondant reçoit le signal BP. Au 
contraire, si l'entrée du segment re
çoit le signal BP, le segment reste 
éteint. Dans les deux cas, la compo
sante continue traversant le LCD est 
nulle. 

De manière à minimiser la valeur 
de cette composante, les circuits de 
sortie de l'ICM 7224 sont constitués 
par des inverseurs dont les transis
tors complémentaires de sortie ont 
des résistances à l'état passant aussi 
voisines que possible, les temps de 
montée et de descente du signal BP 
ou BP sont alors identiques et la 
composante continue est nulle 
même au cours des transitions. 

La sortie du signal BP peut être 
inhibée en connectant l'entrée de 
l'oscillateur- broche 36- au zéro 
électrique. La broche BP (broche 5) 
se comporte alors comme une entrée 
recevant un signal BP externe. De 
cette manière, les 29 sorties segment 
peuvent être pilotées par un signal 
extérieur permettant un fonctionne
ment en mode maître-esclave. Le 
mode de fonctionnement maître-es
clave est intéressant dès que l'on dé
sire un résultat exprimé sur plus de 
quatre chiffres, ce qui est notre cas. Il 
n'y a aucun problème particulier 
jusqu'à trois circuits esclaves pilotés 
par un quatrième, au-delà le signal 
BP devra être fourni par un oscilla
teur externe capable de fonctionner 
sur une charge fortement capacitive. 
Chaque circuit étant capable de pi
loter quatre chiffres, la dimension de 
l'afficheur est obtenue en multipliant 
le nombre total de circuits par 4. 



Deux circuits ICM 7224 seront donc 
nécessaires si le résultat doit être ex
primé sur huit chiffres. 

Le signal d'oscillateur externe, de 
fréquence inférieure à égale à 
125Hz, devra être capable de déli
vrer des signaux rectangulaires, en 
charge, avec des temps de montée et 
de descente compris entre 1 et 2 ~s. 

L'oscillateur intégré au circuit est 
prévu pour fonctionner aux environs 
de 16kHz sans autre composant 
supplémentaire. A cette fréquence, 
la consommation de l'oscillateur est 
de l'ordre de quelques microampè
res. La fréquence d'oscillation peut 
être réduite, si besoin est, en 
connectant un condensateur de va
leur comprise entre 1 e t lOO pF entre 
l'entrée oscillateur (broche 36) et le 
zéro électrique (broche 35). Le signal 
à la fréquence de l'oscillateur est en
suite divisé par 128, donnant un si
gnal rectangulaire à environ 125Hz 
qui constitue la tension BP. Le 
comptage est assuré par une chaîne 
de compteurs munis d 'un trigger de 
Schmitt à l'entrée et d'une sortie re
tenue. Une bascule D supplémen
taire, actionnée par le signal présent 
éventuellement sur la sortie retenue, 
augmente la capacité de comptage 
du circuit d 'un demi chiffre (0001). 
Cette sortie peut être utilisée pour 
piloter le demi chiffre ou un indica
teur de dépassement. 

La chaîne de compteurs fonc
tionne sur les fronts négatifs du si
gnal présent à l'entrée de comptage 
(broche 32) et la sortie retenue déli
vre une impulsion négative immé
diatement après la prise en compte 
de la 9999• impulsion. A ce moment, 
la bascule D change d'état et ne peut 
être remise à zéro , ainsi que la tota
lité des compteurs, que par une im
pulsion négative sur l'entrée Remise 
à Zéro (broche 33). 

Le changement d'état de la bas
cule D n'altère pas le fonctionne
ment des quatre compteurs par 10 
qui effectuent normalement leurs 
cycles de comptage. 

Un niveau négatif à l'entrée Arrê: 
du comptage (broche 31) inhibe If 
premier diviseur par deux de le: 
chaîne des compteurs. Cette entréE
est une véritable entrée d'inhibition 
insensible à l'état - haut ou bas 
de l'entrée de comptage - bro
che 32 - . Ce système est supérieur 
à une simple porte ET qui peut e n
traîner des erreurs de comptage. 

Les quatre sorties de chaque 
compteur par 10 so11t transmises di 
rectement à un décodeur sept 

segments dont la sortie représente 
l'état de chaque segment. Ces états 
sont stockés dans des bascules lors
que l'entrée mémorisation (bro
che 34) est à l'état bas. Bien entendu , 
ces états restent stables lorsque le 
niveau logique appliqué à la bro
che 34 repasse à l'état haut -
connexion à la ligne d 'alimentation 
positive ou absence de connexion. 
. Les circuits décodeur contiennent 
en outre des circuits de détection de 
zéro dont les sorties attaquent une 
logique permettant l'effacement 
automatique des zéros non signifi
catifs. Si l'entrée effacement des zé
ros non significatifs est connectée à 
la ligne d 'alimentation positive ou 
laissée en l'air, l'effacement est en 
service ; au contraire si cette entrée 
est connectée au zéro électrique, 
l'effacement est hors service et tous 
les zéros précédant le résultat sont 
affichés. 

Une sortie effacement des zéros est 
prévue sur chaque circuit - bro
che 30- autorisant l'emploi de cette 
même fonction avec plusieurs 
ICM 7224 en cascade. Le signal 
présent à la broche 30 passe au ni
veau haut si les quatre compteurs 
par dix ne contiennent aucune in
formation, ce qui ne peut arriver que 
si l'entrée effacement est au niveau 
haut et si le compteur un demi-chiffre 
ne contient aucune information. 

Dans le cas d 'un compteur à huit 
chiffres, tel que celui que nous utili
serons , la sortie effacement du cir
cuit pilotant les chiffres des rangs les 
plus élevés devra être connectée à 
l'entrée du circuit pilotant les chiffres 
les moins significatifs. 

Les entrées Mémorisation, Remise 
à zéro, inhibition du comptage et ef
facement des zéros non significatifs 
compo rtent d es résistances d e 
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maintien au niveau logique haut, 
aucune autre connexion n 'est donc 
nécessaire si l'on désire un niveau 
haut. Les sorties, retenue et efface
ment des zéros, sont compatibles 
avec les circuits réalisés en techno
logie CMOS. Aucune autre interface 
n 'est donc nécessaire pour la mise 
en cascade de plusieurs circuits 
ICM 7224. Lorsque l'on pense à un 
fréquencemètre huit chiffres, on est 
amené à se tourner vers les circuits 
Intersil ICM 7226 qui intègrent les 
circuits de comptage et la base de 
temps. 

Malheureusement, ces circuits ne 
sont prévus que pour des afficheurs 
LED multiplexés. La modification 
nécessaire au fonctionnement avec 
des afficheurs LCD est beaucoup 
moins évidente qu'il ne peut paraî
tre. En effet, les signaux de sortie 
doivent être démultiplexés, on dis
pose alors de 56 sorties segment 
générées à partir des 7 sorties 
segment et des 8 sorties chiffre de 
l'ICM 7226. Ces 56 sorties comme 
nous l'avons vu ne peuvent pas être 
appliquées directement à l'afficheur 
LCD. Chaque sortie devra être 
connectée à une entrée d 'une porte 
ou exclusif ou non ou exclusif à deux 
entrées. La deuxième entrée rece
vant le signal commun, appliqué 
aussi à la broche commune à tous le s 
segments des afficheurs,BP. Suivant 
l'état de la première broche d'entrée 
Je l~orte , on trouvera à la sortie BP 
::JU BP. Cette sortie est alors apte à 
piloter l'afficheur LCD. Si le segment 
est éteint, on aura sur le commun des 
afficheurs BP et sur l'entrée segment 
BP et si le segment est a llumé, BP sur 
le commun et BP sur l'entrée. 

Dans le cas de l'ICM 7226, on de
vra aussi recréer un oscillateur déli
vrant le signal BP et comme précé-
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Figure 2 - Schéma des circuits de comptage associés à la base de temps et à l'afficheur LCD. 
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demment, il devra être capable de 
fournir des signaux rectangulaires à 
des charges fortement capacitives. 

Les circuits de 
comptage et la base de 
temps 

Les 2 circuits de comptage 
ICM 7224 IPL associés à la base de 
temps et à l'afficheur à cristaux li
quides sont représentés à la figu
re 2. On pourra utiliser un afficheur 
Hamelin, distribué par Scientech, de 
référence 3922/363/060 ou un modèle 
RTC référencé 9430 80/30 l/2502. Ces 
deux circuits LCD ne diffèrent que 
par l'espacement des 2 rangées de 
broches et le circuit imprimé proposé 
tient compte de cette différence et as
sure ainsi la compatibilité. 

Les diverses connexions entre les 
circuits IC 10 et IC11 n'appellent aucun 
commentaire puisque nous avons 
détaillé le fonctionnement de ces cir
cuits dans un précédent paragra
phe. Remarquons simplement que 
l'interrupteur K4 permet de choisir la 
présence ou l'effacement des zéros 
non significatifs et que les signaux 
d'entrée sont appliqués à l'entrée du 
premier circuit IC 10 pilotant les chif
fres les moins significatifs, la liaison 
s'effectuant de la sortie retenue vers 
l'entrée comptage du deuxième cir
cuit IC1 1, pilotant les chiffres les plus 
significatifs. 

Les circuits de comptage ne fonc
tionnent que s'ils reçoivent les ins
tructions nécessaires sur les en
trées : Mémorisation, Remise à zéro 
du comptage. 

La base de temps a été conçue de 
manière à délivrer les impulsions 
appropriées à ces trois entrées. Les 
circuits intégrés IC1 à IC9 contribuent 
à la génération des impulsions dE 
commande. Le comptage est effec
tué pendant l sou 10 s, le résultat es· 
stocké dans les bascules de sortie et 
affiché jusqu'à la prochaine mémo
risation et finalement les compteurs 
sont remis à zéro. 

Fonctionnement de la base 
de temps 

Le résultat étant exprimé par huit 
chiffres, la base de temps doit obli
gatoirement être stable. Nous avons 
utilisé un quartz bien qu'un oscilla
teur à quartz TCXO fabriqué par 
KVG eût été plus stable mais aussi et 
malheureusement plus coûteux. Le 
prototype réalisé est équipé d'un 
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12345678910 

Clock fe r 1 2 

fe 10 r 2 5 

QJ -------'~~L------....J~~ fe 10 r 1 5 

Ftgure 3 - Dtagramme des temps de l'horloge. 

quartz à 9,2 MHz mais nous verrons 
par la suite qu'un quartz compris 
entre 9 MHz et 9, 9 MHz pourra être 
utilisé et que les modifications à ap
porter au circuit sont excessivement 
simples. 

Le quartz, en réaction sur une des 
portes de IC1, oscille donc à sa fré
quence fondamentale, le signal de 
sortie est appliqué à une deuxième 
porte employée comme étage tam
pon. Le signal d'horloge à 9,2 MHz 
est alors transmis à une des entrées 
d'un des 2 compteurs par dix du cir
cuit ICz 4518. Comme on peut le voir 
à la figure 3 représentant le dia
gramme des temps du circuit, les 
sorties Oz et 0 3 délivrent des signaux 
de fréquence égale au dixième de la 
fréquence d 'entrée avec des rap
ports cycliques valant respective
ment 2/5 et l/5. 

Les compteurs ne basculant que 
sur un front montant ou descendant, 
le rapport cyclique n 'a aucune in
fluence sur le fonctionnement de la 
base de temps et on peut utiliser in
différemment les sorties Oz et 0 3. 
Deux circuits 4518 sont ainsi montés 

en cascade de manière à diviser le 
signal d'horloge par l 0 000. Le pre
mier des circuits 4518 : ICz devra im
pérativement être de fabrication 
RTC et être donc intitulé HEF 4518. 
Nous avons effectué divers essais 
avec des circuits Motorola ou Tos
hiba qui se sont avérés incapables 
de fonctionner à des fréquences su
périeures à quelques MHz. En tech
nologie CMOS, seule la famille 
LOC MOS de RTC est capable de 
fonctionner à plusieurs dizaines de 
MHz. Le problème ne se poserait 
d'ailleurs pas si les nouvelles famil
les de CMOS rapides étaient dispo
nibles. Les circuits suivants IC3 à IC9 
pourront être de fabrication diverse, 
la fréquence étant suffisamment 
basse. 

A la sortie de IC3, on dispose donc 
d'un signal rectangulaire de fré
quence égale à fouartz/1 0 000 appli
qué également à l'entrée du diviseur 
par l 0, IC4. Le commutateur K1 per
met le choix entre la fréquence fouartz/ 
10 000 et fouartz!lOO 000 correspon
dant à des fenêtres de comptage de 1 
et 10 secondes. 
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Pour une bonne compréhe nsion 
du fonctionnement de la base de 
temps, on s'aidera du diagramme 
des temps donné à la figure 4. 

L'entrée horloge du circuit IC7 re
çoit alors soit des signaux de fré 
quence fouartz!l ()6 soit fouartz!l 07 et 
l'entrée horloge du circuit ICs des si
gnaux de fréquence fouartz /1 ()5 ou 
fouartz/106 . La porte A du circuit inté
gré !Cg, commandant la bascule D 
ICa détecte la 92• impulsion, chaque 
impulsion ayant une durée de 105/ 
fOuartz ou 106/fo, la sortie Q de la bas
cule D est au niveau logique l pen
dant 105 X 92/fouartz OU 106 X 92/fouartz 
soit 1 seconde ou 1 0 secondes avec 
un quartz 9,2 MHz. 

Il apparaît immédiatement que si 
l'on dispose d'un quartz 9,9 MHz on 
devra détecter 99 impulsions, cette 
opération sera facilement réalisée 
en utlisant la sortie Qg de IC7 (bro
che ll) et Qg de ICs (broche 11). Pour 
un quartz de 9,0 MHz, on devra 
compter 90 impulsions, l'entrée 6 de 
la porte A sera portée au niveau 
haut : + VDD et l'entrée 5 toujours 
connectée à la sortie Qg de IC7. Les 
fréquences de 9,0 MHz et 9,9 MHz 
n'ont pas été choisies au hasard, ces 
quartz sont en stock chez les annon
ceurs de Radio-Plans. On remar
quera à la figure 4 que la période 
totale vaut )07/fouartz OU 108/fOuartz, le 

Clock IC7 

Qg IC7 

quartz ayant une fréquence infé
rieure à 10 MHz, la pé riode sera su
périeure à l s et à l 0 s bien que la 
mesure ne soit effectuée que pen
dant des te mps fixe de let 10 secon
des. 

Pour un quartz de 9,2 MHz, la pé
riode totale T vaut 1,087 seconde ou 
10,87 s. La porte restant ouverte 
pendant 1 ou 10 secondes, il s'ensuit 
un temps mort de 87 ou 870 millise
condes pendant lequel on peut ef
fectuer les opérations de mé morisa 
tion et de remise à zéro. 

Pour des valeurs de 9, 0 MHz et 
9, 9 MHz, ces temps valent respecti
vement : l, lll set ll, ll seconde s e t 
1.010 seconde et 10,10 secondes. La 
circuiterie générant les signaux de 
mémorisation et de remise à zéro 
n'est absolument pas remise e n 
cause par l'utilisation d'un quartz de 
fréquence différente. 

L'aspect temporel des signaux: 
mémorisation et RAZ est représenté 
à la figure 4 par l'agrandissement 
du diagramme des temps entre les 
instants tt et tz. Les instants tt et tz 
délimitent la 93• impulsion, la me
sure est alors terminée, l'arrêt du 
comptage a lieu à l'instant tt : fin de 
la présence de la 92• impulsion. 

Les signaux de comptage issus de 
la chaîne des prédiviseurs ECL se
ront appliqués à l'entrée 32 de IC w. 

02 IC6 

Sortte porte A 
4 de IC9 

remtse a zero de la bascule D (lin du comptage) 

09 

Le point décimal et les 
commutations afférentes 

La figure 5 montre. la simplicité 
des circuits assurant la commutation 
d u point décimal. Ce point doit se 
décaler d'un chiffre vers la gauche 
e n passant del seconde à 10 secon
des. Pa ssage de Dt vers Dz et D4 vers 
Ds. Kt B couplé à l'inverseur Kt A de 
la figure 2 a ssure le décalage. Le 
double inverseur Kz A et Kz B gère 
simultanément les quatre points Dt, 
Dz, D4 et Ds en fonction de l'unité 
choisie. 

Dt : me sure d 'une seconde, résul
tat exprimé en kHz. 

Dz : mesure de dix secondes, ré
sultat exprimé en kHz. 

D4 : mesure d'une seconde, résul
tat exprimé en MHz. 

Ds : mesure de d ix secondes, ré
sultat exprimé e n MHz. 

Six portes ou exclusif sont em
ployées pour ces dive rse s commuta
tions. En e ffe t, si le signal BP est a p
pliqué à une des entrées , la sortie 
vaut BP si la deuxième entrée est à 
zéro et BP si la deuxiè me entrée est à 
l. Le ta b lea u de la figure 6 récapi
tule toutes les commutations possi
bles et pourra être utilisé pour 
contrôler le bon fonctionnement a u 
moment de la mise en route de l'ap
pareil. 

a 4013 mtse a 1 de ta bascule D (debut du comptage) fenêtre de comptage 
Count Enable ~ • i~ 

Store 

Re set 

4 de IC9 

T .. debut du 
comptage 

Agrandtssement du dtagramme des temps entre les mstants t1 et t2 

''.-------------------------------~'2 
T 10'11Quartz (1 S) 

u 
tin du 

1 comptage 

02 ICs 
_____________________ ___,!~ T 10•,touartz (10 s) 

~~~-------------
06 ICs 

memonsation du /resultat jUSqu 'ii la prochaine mesure 
Store 

------------------------~-' ___________ .....,,ùise à zero des compteurs internes Re set 

Figure 4 - Chronogramme de la base de temps . 

RadiO Plans - Electromque Loisirs N° 425 

104 
... ., 

1 
mesure de 1 s 

Q5 
~ mesure de 10 s 
'n 



1 
1$ 111$ 

1111 

+V<>--+---' 
(SVI 

Ill 

"~· 

112A c MHz 

R11 

e MHz 

K2B 
KHz 

33 

RIO 

01 

ver& lts points 
dicimoux dl 

11~" 
l"offichour lai 

ri ... .. 
R12 

R13 

.Ir 

Figure 5 -Schéma théorique de la commutation des points décimaux 07, 02, 04, Os en fonction de la période de mesure et de l'unité choisie. 

La chaine de prédlvlseurs 

Le schéma de principe représen
tant l'association des deux prédivi
seurs par 10 est donné à la figure 7. 

Nous avons utilisé deux circuits inté
grés Plassey - qui seront disponi
bles - IC13 est du type SP 8660. Ce 
prédiviseur est capable de fonction
ner jusqu'à 150 MHzetneconsomme 
que 13 mA sur la ligne d'alimenta
tion+ 5 Volts. Le signal d'entrée est 
appliqué entre les entrées l et 8 et le 
couplage entre la source et le circuit 
est capacitif. Le couplage est assuré 
par les condensateurs C16 et C11. 

"'"'" "" 

31 f 
( woir taxttl i ~ 

lOOk • 

1 s lOs kHz MHz DI D2 D4 Ds 

1 0 1 0 BP BP BP BP 
0 1 1 0 BP BP BP BP 
1 0 0 1 BP BP BP BP 
0 1 0 1 BP BP BP BP 

Figure 6 - Table de vérité des sorties 01, 02, 04, Os en fonction des entrées 1 s, 10 s, kHz, MHz. 

En absence de signal d'entrée, le 
circuit IC13 peut osciller. Cette oscil
lation parasite peut être éliminée en 
connectant une résistance de 39 kQ 
entre l'entrée et la masse. On choi
sira de préférence l'entrée inutilisée 

1nf .l:, 10 ~ 6V 

etaT Tczo 
L __ 1 

NC NC NC 

tnf 
RS 

- r-I J--
I c-t& a 

IC13 

470 

r 
,,,, R6 2KI 

ctsT 

'* 

et la résistance de 39 kQ sera alors 
placée en parallèle sur C11. Cette ré
sistance n'a pas été nécessaire dans 
notre cas mais sa présence peut 
s'avérer impérative dans le cas 
d'une implantation différente. 

2K7 RJ 

sortoo Tll 
ou 

CMOS SV 

fout:!.!.!!. 
100 

r---....----------.._------------------6.8V 
C19 

lnf 

~~Y'" 
Figure 7- Schéma de principe de la chaine de prédiviseurs 111,5 GHz (division totale par 100). 
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Le fonctionnement du SP. 8660 est 
garanti sur toute la plage de tempé
rature : 0 à 70°C, de 40 à 150 MHz 
pour une tension d'entrée sinusoï
dale comprise entre 400 et 800 rn V 
crête-à-crête, soit 140 à 280 mV effi
caces. La résistance de 39 kQ en
traîne une réduction de la sensibilité 
de 200 rn V crête-à-crête environ. 

A la température ambiante(20°C), 
toutes les caractéristiques sont lar
gement dépassées : la sensibilité 
augmentée et la plage de fréquence 
est étendue, le circuit est capable de 
fonctionner jusqu'aux fréquences les 
plus basses, mais la vitesse de ba
layage doit être supérieure à 
lOO V/!J.s. Cette vitesse de balayage 
correspond à un temps de montée ou 
de descente, d'un signal rectangu
laire d'amplitude 1 V, de lOns. 

La sortie est du type à collecteur 
ouvert - broche 4 - . La résistance 
de charge R7 aura une valeur com
prise entre 2,2 kQ et 4, 7 kQ. Le cir
cuit peut alors commander trois 
charges TIL. N'ayant qu'une charge 
CMOS : le circuit intersil ICM 7224, il 
n 'y a aucun problème. 

Le temps de montee du signal pré
sent à la broche 4 est fonction de la 
résistance de charge R7 et de l'impé
dance du circuit externe : en général 
une résistance shuntée par ur: 
condensateur. La valeur de ce 
condensateur doit être aussi faible 
que possible et il est tout à fait normal 
d 'observer un signal fortement inté
gré si l'on connecte une sonde à la 
broche 4. Dans le meilleur des cas, 
la sonde se comporte comme une ré
sistance de 10 MQ shuntée par 10 pF 
(éliminons les sondes capables de 
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passer 350 ou 400 MHz dont la capa
cité est inférieure à 3 pF et le prix 
supérieur à 3 000 F), et dans la ma
jeure partie des cas, 10 MQ ou 
même l MQ shuntée par 20 ou 
25 pF. 

Le prédiviseur IC13 reçoit les si
gnaux délivrés par le prédiviseur 
IC 1z. Ce circuit pourra être du type 
SP 8665 B pour des fréquences 
jusqu'à l GHz et SP 8668 B pour des 
fréquences jusqu'à 1,5 GHz. 

Ces circuits sont identiques, les 
deux familles SP 8665 B et SP 8668 B 
sont issues du même produit pqr tri 
en fabrication. Il est bien évident que 
dans un lot de circuits, le fabricant 
ne trouve pas autant de circuits 
fonctionnant à l, 5 GHz que de cir
cuits fonctionnant à l GHz. Les pre
miers étant beaucoup plus rares sont 
obligatoirement plus chers. En fait, 
le circuit le plus performant est deux 
fois plus cher et cette caractéristique 
devra être regardée avec attention. 
Il appartient alors à chacun de fixer 
les limites de son appareil en fonc
tion du coût du prédiviseur d'entrée. 

Le fonctionnement des SP 8665 B 
et SP 8668 B est garanti de 150 MHz à 
l GHz ou l, 5 GHz pour une plage de 
température s'étalant de 0 à 70°C. Ce 
circuit est alimenté avec une tension 
négative de - 6,8 V et consomme 
environ l 00 mA. Le signal d'horloge 
est appliqué entre les deux entrées 
horloge de la même manière que 
précédemment : couplage capacitif 
entre la source et l'entrée 10 et cou
plage capacitif entre l'entrée 8 et le 
zéro électrique. 

En absence de signal, le circuit a 
une tendance certaine à osciller. 

Dans notre cas, par souci de simplifi
cation, nous avons implanté .la 
chaîne de prédiviseurs sur un circuit 
imprimé époxy standard simple 
face, il est probable que cette oscil
lation n'existerait pas avec un circuit 
double face dont la face cuivrée côté 
composant serait réservée à un plan 
de masse. On palie ce défaut en 
connectant une résistance de 39 kQ 
à lOO kQ entre les broches 10 et 7 du 
circuit intégré IC 1z. Cette résistance 
réduit la sensibilité d'entrée d'envi
ron lOO rn V. Sans cette résistance, le 
fonctionnement est garanti pour des 
signaux sinusoïdaux ayant une am
plitude comprise entre 400 et 
l 200 rn V crête-à-crête. La tension 
d'entrée ne doit jamais dépasser 
2,5 V crête-à-crête. Le circuit fonc
tionne en basse fréquence pour des 
signaux rectangulaires ayant une 
vitesse de balayage supérieure à 
200 V/!J.S, ce qui correspond à un 
temps de montée inférieur à 5 ns 
pour un signal d'l Volt d'excursion. 

La broche 12 est une entrée d'inhi
bition qui est inutilisée, cette entrée 
sera en l'air ou pour une meilleure 
immunité au bruit découplée par un 
condensateur de l nF : C13. 

Le signal de sortie, au standard 
ECL II ou ECL III/10 kQ par l'adjonc
tion des deux résistances Rs et Rs, a 
une excursion minimale de 500 rn V 
sur toute la plage de fonctionne
ment. Le signal de sortie est donc 
tout à fait approprié pour l'attaque 
du prédiviseur IC13 sans autre inter
face que le condensateur C1s. 

Précautions quant à l'emploi 
des prédiviseurs 

A des fréquences aussi élevées, 
les prédiviseurs de la série SP 8000 
doivent être considérés comme des 
circuits analogiques plutôt que 
comme des circuits logiques - ce 
qu'ils sont pourtant-. Comme nous 
l'avons dit précédemment, il est ju
dicieux d'employer un support dou
ble face avec un plan de masse, bien 
que cette caractéristique ne soit pas 
impérative. Les condensateurs se
ront du type céramique exclusive
:nent, soudés au plus court et le tracé 
:les pistes le plus court possible. A 
·itre d'exemple, sachons qu'un 
condensateur céramique soudé à 
5 mm du corps résonne à environ 
75 MHz et son impédance vaut 22 Q 
à 800 MHz. 

Les deux prédiviseurs IC12 et IC13 
seront soudés, tout support est à 
proscrire. Et finalement, on doit pré
voir une marge d'utilisation en sur-



dimensionnant les caractéristiques 
comme on le fait pour une alimenta
tion, avec un dissipateur thermique 
etc ... Si l'on doit mesurer l GHz, on 
choisira un prédiviseur l, 5 GHz. 

Réalisation pratique 
Le fréquencemètre a été réalisé 

sur trois circuits imprimés différents : 
un circuit principal dont le tracé des 

;:ïlll .ll.tatat.1 

-

Figure 8 - Circuit imp(imé de la carte principale. 
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pistes est donné à la figure 8 et l'im
plantation des composants à la figu
re 9, un circuit affichage dont le 
tracé des pistes est donné à la figu
re 10 et l'implantation des compo-
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sants est donné à la figure 11 et fi
nalement un circuit alimentation 
dont le schéma de principe est 
donné à la figure 12. 

0 

Figure 9 - lmplantatiO[I de la carte principale. 
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L'alimentation 

La tension secteur est abaissée par 
un transformateur 2 x 12 V-15 VA à 

0 

enroulements secondaires séparés. 
Les deux tensions sont redressées et 
filtrées. Un premier régulateur 
78 M05 délivre la tension de 5 V né-

~ • :; 
c 

0 
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Figure 12- Schéma de principe de l'alimentation . 

cessaire aux circuits CMOS de la 
base de temps, aux circuits de 
comptage ICM 7224 et au prédivi
se ur SP 8660. Un second régulateur 
TDB 0117 délivre une tension de 
- 6,8 V ajustable par le pont de ré
sistances RI, Rz. Cette tension de 
- 6,8 V n'est destinée qu'au prédivi
seur SP 8665 B ou SP 8668 B. La ré
sistance Rz sera, bien sûr, ajustée 
a vant la connexion au préd iviseur. 
Le tracé des pistes du circuit ali
mentation est représenté à la figu
re 13 et l'implantation des compo
sants à la figure 14. 
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Connexions entre la platine 
principale et le circuit 
affichage 

Il n 'aurait pas été raisonnable de 
câbler chaque sortie segment de 
l'afficheur LCD. En effet, nous avons 
56 segments, un commun véhicu
lant le signal BP et quatre entrées DI, 
Dz, D4, Do, soit un total de 61 câbles à 
couper, dénuder et souder entre la 
platine affichage e t la platine princi
pale. 

A cette solution, nous avons pré
féré plusieurs nappes de conduc-

teurs munies d'un connecteur serti à 
chaque bout. Les embases sont de 
simples supports de circuits intégrés. 
Les signaux d 'affichage des chiffres 
sont véhiculés par deux nappes de 
40 conducteurs et les signaux DI à Do 
par une nappe à 16 conducteurs. 
Ces câbles sont assez bon marché, 
nos lecteurs pourront se les procurer 
en feuilletant les publicités de nos 
annonceurs. Le sertissage des 
connecteurs est assuré par le reven
deur et est gratuit. 

Amélioration de la sensibilité 

La sensibilité du fréquencemètre 
peut être augmentée en ajoutant un 
é tage préamplificateur comme celui 
-:le la figure 15. 

On pourra utiliser un circuit inté
g ré Siemens CGY 21 ou un circuit 
hybride SH 124 SGS-Ates . Ce mon
·age s'avère très utile dès que l'on 
veut prélever le signal de sortie d'un 
oscillateur local : Tuner TV ou Tu
iler FM. 

Mise au point et 
réglages 

On réalisera en premier lieu l'ali
mentation et on règlera Rz de ma
nière à obtenir - 6,8 V aux bornes 
du condensateur C4. Les cartes prin-



• 
• 
• 
• 

Figure 13- Circuit imprimé de l'alimentation. 

0 

Figure 14- Implantation de l'alimentation . 

cipale et affichage seront alors as
semblées puis connectées entre elles 
et à l'alimentation. Dans un premier 
temps, les prédiviseurs IC tz et IC 13 ne 
seront pas soudés. A ce stade de la 
réalisation, il est intéressant et utile 
de disposer de signaux rectangulai
res d'excursion 0, + 5 V à une fré
quence variable entre l Hz et quel
ques MHz. Cela ne posera pas de 
problème si. en amateur averti, vous 
avez réalisé le GFl ou le GF2 pro
posé par notre ami et néanmoins 
Docteur ès-Sciences René Rateau. 
La description de ces appareils fi
gure dans les num~ros précédents 
de Radio Plans. Un autre générateur 

J • 1 

SH 124 

1 2 3 4 5 6 7 
E~êe 

1 

' 

1 

1 / 
""' * =F 100~F 10nf 

20V 

Figure 15 - Préamplificateur d'entrée. 

39 

0 

+sv 

- 6.8 v 

S'!!_toe 

'T 
22 n 

"
17v 1 alimentation à prendre 

ov 
1 en parallèle sur C1 de !"alimentation 

Radio Plans 4 Electronique LOISlfS N° 42S 



40 

Entrée 

I~-,-----o 

3,3pf 

33pf 

/ 
/ 

/ 

15mV 

,--- - ----------

r-~-------,-<----r------<> ·SV 
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Figure 16- Schéma de principe des étages d'entrée pour un fréquencemètre 0 à 160 MHz. 

peut aussi être utilisé et connecté 
entre le zéro électrique et l'entrée 32 
du circuit intégré IC w. Le circuit In
tersil est capable de compter jusqu'à 
plus de 35 MHz et la consommation 
globale (IC1 à IC1 1) ne dépasse pas 
5 mA pour une fréquence incidente 
de 25 MHz. Cette consommation est 
due aux portes du circuit IC1 fonc
tionnant à 9,2 MHz et aux étages 
d'entrée de IC w qui consomme un 
courant proportionnel à la fréquence 
comme tout circuit CMOS. Les divi
seurs n'étant pas en service, il est 
normal que la position des points dé
cimaux donnent des informations er
ronées. Seul le résultat numérique, 
exprimé en Hz pour une mesure de 
1 seconde devra être pris e n compte. 

Radio Plans - Electromque Loisirs N° 425 

Après cette ultime vérification, les 
prédiviseurs IC tz et IC t3 seront mis en 
place. 

Utilisation du 
fréquencemètre jusqu'à 
160 MHz 

En adoptant le schéma de la figu
re 16 on réalise un fréquencemètre 
utilisable jusqu'à 160 MHz. Le 
préamplificateur d'entrée est réalisé 
avec des composants discrets. Un 
commutateur deux circuits 6 posi
tions permet d'augmenter le niveau 
maximal admissible. 

Un des prédiviseurs par dix ayant 
disparu, tous les points décimaux 
devront être décalés d'un chiffre vers 
la gauche - chiffres les plus signifi
catifs-. Cette variante entraîne une 
légère modification du circuit im
primé affichage puisque Dt se 
transforme en Dz, Dz en D3, D4 en Ds et 
Ds en DB. 

Il est possible de prévoir deux mo
des de fonctionnement 0 à 160 MHz 
et 140 MHz à 1,5 GHz simultanément 
mais comme nous l'avions précisé 
dans l'introduction, notre but n'était 
pas de concevoir un appareil com
plexe tant à la réalisation qu'à l'utili
sation. 

Conclusion 

Le fréquencemètre décrit dans ces 
lignes est un appareil très simple et 
rapide à fabriquer. Bien qu'il soit ca
pable de mesurer des fréquences 
supérieures au GHz, il reste d'un 
coût raisonnable. Cet appareil nous 
a permis de vérifier le bon fonction
nement d'un Tuner TV, équipé de 
circuits intégrés Siemens, que nous 
avons réalisé dans les plus brefs 
=lélais en remplacement de l'appa
reil équipé des circuits Plessey qui 
:1e seront malheureusement dispo
:libles qu'en très faible quantité. 

F. DE DIEULEVEULT 



Résistances 1/4 W 5 % 

RI : 270 Q 
Rz : 4, 7 kQ, ajustable 
fu : 10 MQ 
R4 : 10 kQ 
Rs : 47 Q 
Rs : 2,7 kQ 
R1 : 2,7 kQ 
Ra : 47 kQ 
Rs : 47 kQ 
Rw: 47 kQ 
R1 1 : 47 kQ 
R1z : 47 kQ 
RI3 : 47 kQ 
R14 : 39 kQ à l 00 kQ 

Condensateurs 

C I : 470 ~-tF, 63 v 
Cz : 2 200 ~-tF, 25 V 
C3 : 220 ~-tF, 6 V 
C4 : 220 ~-tF, 16 V 
Cs : 0,1 ~. MKH 
Cs : 0, l ~-tF, MKH 
C1 : 0, l ~-tF, MKH 
Ca : 0, l ~-tF. MKH 

Nomenclature 

Cs : 22 p F, céramique 
Cw: 22 pF, céramique 
C11 : l ~-tf, MKH 
C1z : l nF, céramique 
C13 : l nF, céramique 
C13 : l nF, céramique 
C14 : l nF, céramique 
C1s : l nF, céramique 
C1s : l nF, céramique 
C 17 : l nF, céramique 
C1a : l nF, céramique 
C1s : 47 ~-tF. 10 V 
Czo : 10 ~-tF. 6 V 

Semi-conducteurs 

REG1: 78M05 
REGz: TDB 0117 
P1, Pz : Pont 80 V l A 

Circuits Intégrés 

ICI : 4049 
ICz : HEF 4518 

IC3 :CD 4518 
IC4 :CD 4017 
!Cs :CD 4017 
!Cs :CD 4017 
IC1 :CD 4017 
ICa :CD 4013 
!Cs : CD 4081 
IC w : ICM 7224 IPL 
IC I! : ICM 7224 IPL 
IC 1z : SP 8665 Bou SP 8668 B 
IC13 : SP 8660 
IC14 : CD 4070 
IC1s : CD 4070 

Divers 

K1 : inverseur bipolaire 
Kz : inverseur bipolaire 
K3 : inter unipolaire 
K4 : inter unipolaire 

TRI : 220 V/2 x 12 V-15 VA 
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Afficheur LCD Hamelin Scientech 
3922/363/060 ou RTC 9430/80/30/2502 
l coffret Retex réf. Octobox 7870 
Embases BNC 

coffret ~~ amplifie l'électronique! 
Esthétique et robuste, il met en valeur vos réalisations. 
Isolant, il évite court-circuit et risque électrique. 
Pratique, tout est prévu pour fixer les C.l. et loger les piles. 
Se perce et se découpe sans problème ... COFFRET M. M. P. 
Nouveeu : poignée orientable 220 PP ou PM/PG. 

SERIE ·PUPICOFFRE" SERIE «PP.PM • 
10 A, ou M, OU P ...... .. ... 85 x 60 x 40 110 PP ou PM .............. 115 x 70 x 64 
20 A, ouM, ou P .......... 110 x 75 x 55 115 .............................. 115 x 140 x 64 
30 A, ouM, ou P ........ 160 x 100 x 68 116 .......... .. .. .......... .... .. 115 x 140 x 84 
• A (alu) - M (métallisé) - P (plastique) 117 ............................ 115 x 140 x 110 

220 .............................. 220 x 140 x 64 
221 ........ .. .................... 220 x 140 x 84 
222 .. ............ .. .. .. ........ 220 x 140 x 114 
220 PP ou PM/PG 
• PP (plastique) - PM (métallisé) 

SERIE • L• 
173 LPA avec logement pi le face alu ............. 110 x 70 x 32 
173 LPP avec logement pile face pl as . .......... 11 0 x 70 x 32 
173 LSA sans logement face alu .................... 110 x 70 x 32 
173 LSP sans logement face piast. ................ 11 0 x 70 x 32 

1 10, rue Jean-Pigeon 
94220 CHARENTON. Tél. 376.65.07 

• Gamme standard de 

BOUTONS DE RÉGLAGE 
Distributeur France Sud : L.D.E.M., 48, quai Pierre-Seize, 69009 LYON- Tél. (7) 839.42.42 
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PROBLEMES DE RECEPTION EN TV - EN FM 

SOLUTIONS: 

Des antennes nécessaires pour la réception en caravane, au 
camping, dans votre résidence secondaire et en particulier pour 
capter tous les emetteurs éloignés. 

êm@A6~ ELECTRONIQUE le N° 1 de la Distribution 

22, rue de la Vega, 75012. Tél. : 307.05.27 

UNE GAMME COMPLETE DE PRODUITS 
touchant taus les domaines de .. électronique: 
Casques. K7. Micras. Accessoires auta, CB, TV, Vidéa. 
Kits. Mesure. Campasants. BF. Outillage. C.lmp. 

Coffrets. Accessoires mécaniques. Etc ••. 

Demandez natre catalogue couleur illustré de 140 pagea 
cantre ~9 100 fra. en timbres, rembaursés/~ére. Cde. à 

L.T.C. e~o. rue Sadi Carnat, 93.~70 

1111Ï111er :11 
200 K 0/V Cont. Ait. 
Amplificateur incorporé 
Protection par fusible et 

lla!a ... --1111 semi-conducteur 
9 Cal = et = 0,1 à 1000 V 
7 Cal = et = 5 p. A à 5 A 
5 Cal 0 de 1 0 à 20 M 0 

'-----..J Cal dB - 10 à + 10 dB 

543 F TTC 

ll••i•••er ~1 
Sp6cial Electricien 

20000 0 IV Continu 
4000 0 IV alternatif 

9 Cal = 0,1 V à 2000 V 
5 Cal = 2,5 V à 1000 V 
6 Cal = 50 p. A à 5 A 
5 Cal = 250 p. A à 2,5 A 
5 Cal 0 1 0 à 50 M 0 
2 Cal p. F100pFà50 p.F 
1 Cal dB- 10 à + 22 dB 
Protection fusible 
et semiconducteur 

341 F TTC 

2200 OIV;30 A 
5 Cal = 3 V à 600 V 
4 Cal = 30 V à 600 V 
4 Cal= 0,3 Aà30 A 
5 Cal = 60 mA à 30 A 
1 Cal 0 5 0 à 5 k 0 
Protection fusible et 
semi-conducteur 

IIÏtJÏIIICr 1ft 

417 F TTC 

3000 Points de Mesure 
17 Calibres. Impédance 10 M 0 
Tension continue 200 m V à 2000 V 
Tension alternative 200 m V à 1000 V 
Courant co nt. et ait. 20 p. A à 2 A 
Oh mètre 200 0 20 M 0 
Précision ± 0,5% ± 1 Digit. 

• avec accus . 

850 FTTC 
Alimentation secteur 

66 FTTC 

lis Ci a~ 
Complet avec boîtier 
et cordons de mesure 
7 Cal = 0,1 V à 1000 V 
5 Cal = 2 à 1000 V 
6 Cal = 50 p. A à 5 A 
1 Cal = 250 p. A 
5 Cal 0 1 0 à 50 M 0 
2 Cal p. F 100 pF à 150 p. F 
2 Cal HZOà5000HZ 
1 Cal dB -10à + 22aB 
Protection par 
semi-conducteur 

247F TTC 

'rr;u•sistttr 
tester 

Mesure : le gain du transistor 
PNP ou NPN (2 gammes), 
le courant résiduel collecteur 
émetteur, quel que 
soit le modèle. 
Teste :les diodes GE et SI. 

370 F TTC 

BAGNOLET 

Si~lleS 

l 1i11ces 
a•••l•ère111ètrh111es 

MG'D 

Q. ~. ~~~,!,"!!~mOt" :: 10· 50-250 A 
2 Calibres voltmttre 

= XI0-600 \1 
\ . - 1 Calibre ohmmttre XKl 0 

MG 21 2 IPPiteils en 1 

~ 
~E~~r, .... 
= 50 - 250 - 500\1 

3 Calibres voltmttre 
= 50 - 250 - 500\1 
6 C.libres amptremttre 
5, 15, 50 ; 100 . 

~~~i:;~;~>hmmttre 
x 10 0 x 100 0 x 1 K 0 

1 S I~I~A ------------------- -Dem-ande-zà::::::-€5 ~... Nom . Je désire recevoir une documentation, a;: : · · · · · · · · · · · contre 3,60 F en timbres, sur votre rev&ndeur 
Adresse : · · · · · · · · · · · Les contrôleurs universels ~ nos autres produits : 

1'1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les pinces ampèremètriques coffrets 

~ ~·~·~~~·~ • • . . : : : : . : . : .. .. .. .. .. .. ~=~ ~~~~=~s ~~d~t~~~~ ~ ~ Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ainsi que la liste des résistances c.. 
354 RUE LECOURBE 75015 distributeurs régionaux 0 potentiomètres etc. c: 
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Réalisation 

Générateur 
de sons complexes 

Comment faire émettre 
des sons à un 
ordinateur ? 

Il existe deux principales métho
des permettant de faire générer des 
signaux audibles à un micro-ordi
nateur ou à un microprocesseur : 

La p remière, qui présente l'avan
tage certain de n 'exiger aucun com
plément matériel sur la plupart des 
machines, consiste à « manipuler » 

très rapidement l'état logique d 'un 
port de sortie entre deux états, au 
moyen de routines en langage ma
chine. Toute médaille ayant son re
vers, il faut remarquer que ce pro
cédé est très lourd à mettre en œu
vre, que les sonorités pouvant être 
créées ne sont en général pas très 
élaborées, et surtout que l'unité cen
trale de la machine est complète
ment monopolisée tant que dure 
l'émission du son. On retrouve ici un 
inconvénient analogue à celui du 
ZX 81 qui, en mode lent, ne peut ef
fectuer des tâches autres que lages
tion de l'écran TV, que pendant les 
courtes périodes de retour du ba
layage. 

Pour parvenir à une efficacité sa
tisfaisante, il est à peu près indispen
sable de limiter le rôle de l'unité 
centrale à l'élaboration d 'ordres 
immédiatement transmis à un « pé-

riphérique » spécialisé, capable de 
les exécuter en disposant de tout le 
temps nécessaire, alors que l'unité 
centrale vaque à d 'autres occupa
tions. 

C'est précisément de la réalisation 
d 'un tel périphérique dont va traiter 
la suite de cet article. 

Les circuits générateurs de 
sons 

Depuis quelque temps, des cir
cuits intégrés spécialisés dans la gé
nération de sons complexes sont ap-

43 

parus sur le marché. Pour la plupart 
d'entre eux, la « programmation » 

du son à réaliser est obtenue par 
commutation de résistances et/ou de 
condensateurs. Il en résulte que la 
recherche d'effets intéressants passe 
nécessairement par d'assez lourdes 
manipulations de connexions. 

Le AY-3-8910 de GENERAL INS
TRUMENT est conçu selon un prin
cipe radicalement différent : ce mi
crocircuit possède en effet un jeu de 
lignes d'entrée-sortie en parallèle 
sur lesquelles il suffit d'envoyer des 
mots binaires décrivant dans un 
code bien défini toutes les caracté
ristiques du son à synthétiser. 

Dès lors, l'adaptation de ce com
posant à un micro-ordinateur pas-
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sera par la résolution de p roblèmes 
de deux ordres : 

- mise au point de circuits d'in
terface (ma térie l), 

- écriture des programmes ap
propriés (logiciel). 

C'est bien sûr cette dernière étape 
qui permettra d'exploiter plus ou 
moins à fond les possibilités très 
vastes du système, l'imagination de 
l'utilisateur étant la principale li
mite! 

lnterfaçage du 
AY-3-8910 

Schématiquement, le AY-3-8910 
est un générateur de sons à trois ca
naux, chacun d'entre eux pouvant 
diffuser, sur une sortie distincte, une 
tonalité de fréquence réglable, un 
bruit << de souffle » de sonorité ajus
table, ou les deux à la fois. Le volume 
sonore de chaque voie peut être 
égale ment programmé sur une très 
large plage, ou bien commandé de 
façon automatique par un généra
teur d'enve loppes fixant les moda
lités de croissance et de décrois
sance d u son selon des données 
préprogrammées. 

En réalité, les trois canaux ne sont 
pas entièrement indépendants car, 
si la hauteur des notes e t le volume 
<< manuel >> de chacun peuvent ê tre 
fixés séparément , les générateurs 
d 'enveloppes et de bruit sont com
muns aux trois voies. Il ne sera pas 
possible, notamment, d 'affecter une 
forme d'enveloppe à une tonalité et, 
simultanément, une autre à du bruit 
blanc. 

Les sorties (l V crête maximum) 
des trois voies peuvent être utilisées 
soit séparément (stéréophonie à 
deux ou trois canaux), soit mélan
gées pour constituer un signal mo
nophonique complexe. 

Le circuit s 'alimente en + 5 V, 
consomme environ 75 mA, et a be
soin d'un signal d'horloge de fré
quence comprise entre l et 2 MHz. 
La connaissance précise de cette 
fréquence est primordiale, car c 'est à 
partir de celle-ci que sont obtenus, 
par division, tous les sons pouvant 
être synthétisés. L'entrée des ordres 
s'effectue au moyen d'un bus à dix 
lignes << trois états ,, , associé à trois 
lignes << de commande ,, permettant 
de sélectionner l'état de ce bus. 

Il s'agit en e ffet d'un b us multi
plexé, véhiculant tour à tour des 
adresses et des données, tant en en
trée qu'en sortie (pour d es applica
tions spéciales). 
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~ A 87 1 8& 85 84 83 82 81 80 

RO 8-BI T Fone Tune A 
~ Channel A Tone Per iod 

~#/###//#/#h1 Rl 4- BIT Coarse Tune A 

R2 8-B IT Fone Tu ne B 

~ Channel B T one Pt>riod 
000'//////#/#/h-f 4-B IT Coarse Tune B 

R4 8 -BJT Fone Tu ne C 
f---- Channel C Tone Period 

~/////////7///////A 4-B IT Coarse Tune C R5 

Rtl Norse Penod '7/#§#////.al 5-BI T Per ood Control 

En ab le 
iN tOUT No•se fone 

R7 
lOB l IOA c B A c B A 

R IO Channel A Ampli tude ~/##//////~ M L3 L2 L 1 LO 

R11 Channel B Amp litude '/"'////#/////~ M LJ L2 L 1 LO 

R12 Channel C An>plotude W# //////#/R. M L3 L2 L 1 LO 

R 13 8-BIT Fin"' Tunt> E - Envelopl' Period 
R14 8 -B tT Coarse Toont' E 

R 1S Enve lopt> Shape Cyc le ~h1CONT ATT AL T HOLD 

Rl6 !J O Port A Data Sto re 

R1 7 1•0 Port B Data Sto rt' 

If" 

Ao 

Al 
R2 RJ A2 

AJ z 
"' A4 80 

i As 

",! '1 CJ T A· 

Cl1 As 

l 
Socle DIN 
S broches 

Port A 
F1gure 2 

Les données représentent les or
dres codés décrivant le s sons à syn
thétiser, alors que les adresses sont 
celles de seize << registres ,, internes 
entre lesquels ces données doivent 
être soigneusement ve ntilées. En 
fait, la génération de sons n'utilise 
que quatorze registres, les de ux au
tres pouvant être affectés à deux 
ports d'entrée-sortie parallèles dont 
nous n'avons pa s l'usage dans le ca
dre de la synthèse de sons, mais qui 
restent éventuellement d isponibles. 

Le tableau de la fig ure l rassem
ble les informations concernant l'e n
semble de ces re gistres, lesquelles 
feront l'objet des développements 
indispensables au fur et à mesure d e 
leur utilisation pratique. 

8-B IT PARALL EL [ 0 0 <' Port A 

8 BIT PARA LLEL [ 0 Por t B 

- ·SV 

Le cas particulier du 
ZBO 

Le b us du A Y -3-8910 a visiblement 
été é tud ié en vue d'un raccordement 
à un microprocesseur à b us multi
plexé, te l que le 6800, le 8085, ou les 
1600, 1610, 1650 de GENERAL INS
TRUMENT comme il se doit. . . Il est 
également p révu d 'utiliser une 
horloge de l, 78977 MHz. 

Pourtant, beaucoup d 'ordinateurs 
individue ls, et en particulier le 
ZX 81, font appel à un microproces
se ur Z 80 qui, lui, utilise des bus sé
parés pour les adresses et les don
nées. De plus, l'horloge du ZX 81 
fonctionne sous 3,25 MHz. 



Il nous a donc fallu recourir à d iffé 
rents artifices pour aboutir au 
schéma de la figure 2, directement 
compatible avec le ZX 81 : 

- division par deux de la fré
quence d'horloge, qui passe 
ainsi à l, 625 MHz, 

- utilisation du seul bus d'adres
ses, sur lequel un logiciel ap
proprié enverra également les 
données, 

- élaboration des signaux de 
commande du AY-3-8910 à 
partir des signaux ~~tQnibles 
sur leZ 80, à savoir , WR, 
et certaines lignes d'adresse. 

A côté de cela, le ZX 81 pose un 
problème de taille : son micropro
cesseur est un Z 80 A, version « ra
pide » du Z 80, qui délivre signaux 
de commande, adresses et données, 
pendant des durées inférieures de 
moitié aux durées minimales néces
saires au générateur de sons. Dans 
ces conditions, nous avons pu faire 
la triste expérience selon laquelle le 
synthétiseur refusait quatre ordre s 
sur cinq, et parfois plus ! 

Comme il ne saurait être question 
de << latcher » une seconde fois, par 
un montage externe, tous ces si
gnaux, nous avons pris le parti de 
<< matraquer » le synthétiseur en lui 
répétant chaque ordre deux cent 
cinquante quatre fois ! 

Ce procédé donne toutes les ga
ranties souhaitables de prise en 
compte des ordres, mais reste trop 
lourd pour être mise en œuvre en 
BASIC. Une courte routine en lan
gage machine désassemblée à la fi 
gure 3 peut par contre s'acquitter de 
cette tâche en une fraction de se
conde. 

Cette routine se charge, en plus, 
de l'indispensable << liaison , entre 

16514 LD 8,254 
16516 LD A,0 
16518 LD (NN), A 
16521 LD (NN), A 
16524 DEC B 
16525 RETZ 
16526 JP 16518 

... ... ... ... ... ... ... ... C') ... co ... (j) ... UJ ... a.. ... (j) 
@ ... <( ... 
l{) - N 
'<l' 
....1 
UJ 

Figure 4 

DI N • & broc 

® = lA BI 

• 
• 

0 • {IDA!) 

le BASIC et les circuits d' interface , 
simplifiant ainsi considérablement 
la tâche du programmeur. 

La mise à l du bit 15 du bus 
d 'adresses signifie q ue le synthéti
seur est << adressé » dans l'espace 
mémoire situé au -d essus d 'un 

006 254 
062 000 
050 000 130 
050 000 129 
005 
200 
195 134 064 

N.B. L'octet 130 en 16520 correspond à la mise à l des bits 9 et 15 du bus 
d'adresse. 
L'octet placé ea 16519 déterminera les huit bits de poids faible de ce 
même bus (A0 à A7). 
L'octet 129 en 16523 correspond à la mise à l des bits 8 et 15 du bus 
d'adresse. 

L'octet placé en 16522 déterminera les huit bits de poids faible de ce 
même bus (A0 à A7). 

Figure 3 - La routine en langage mach ine Z 80. 
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... 
• ... 

éventuel module 16 K (possesseurs 
d e blocs de capacité supérieure 
s 'abstenir). Les bits 8 et 9 de ce même 
b us ind iq uent si celui-ci véhicule 
u ne adresse de reg istre (A9 = l) ou 
une donnée (AS= 1). 

Les bits AO à A3 véhiculent les 
a dresses de registres , alors que AO à 
A7 servent a u transfert de données. 

Ces choix ont é té effectués de fa
çon à simplifier autant qu'il était pos
sible le circuit d 'interface, limité à six 
portes NAND en technologie CMOS. 
Notons que durant toutes les opéra
tions d e communication entre le 
synthétiseur e t leZ 80, le contenu du 
bus de données de ce dernier est to
ta lement indifférent (nous lui a vons 
a ffecté a rbitrairement la valeur 
zéro). 

Réalisation pratique du 
synthétiseur 

Les circuits du synthétiseur pro
prement dit sont logés sur un circuit 
imprimé simple face dont la figure 4 
donne le tracé des pistes. Le plan 
d'impla ntation de la figure 5 men-
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tionne deux straps que l'on veillera à 
ne pas omettre. Le raccordement au 
ZX 81 s'effectue au moyen d'un 
connecteur indépendant associé à 
un petit circuit double face décrit à la 
figure 6. 

Cette disposition a été retenue 
pour plusieurs raisons : 

- éviter le recours à un complexe 
circuit double face pour le gé
nérateur proprement dit, 

- échapper aux empilages 
branlants sur le connecteur ar
rière du ZX 81, surtout si le mo
dule 16 K et l'imprimante sont 
utilisés en même temps, 

-permettre le transfert sur tout 
autre ordinateur à Z 80 par 
simple remplacement du 
connecteur, 

- rendre le montage compatible 
avec les divers boîtiers à clavier 
mécanique pour ZX 81 (mon
tage du synthétiseur à l'inté
rieur du boîtier sans connec
teur). 

Un ou deux torons de fil ou une 
longueur de câble en nappe (pas 
plus de vingt centimètres) assureront 
la liaison entre la carte principale et 
le connecteur. Une solution intéres
sante consiste à utiliser le wrapping 
pour raccorder le connecteur: plu
sieurs extensions pourraient alors se 
partager le même branchement. 

L'embase femelle à deux fois 
vingt-deux broches (plus le détrom
peur) devra être réalisée par sciage 
soigneux d'un connecteur légère
ment plus grand, car il ne s'agit na
turellement pas d 'un modèle stan
dard, conduite à gauche oblige ! Le 
détrompeur sera constitué d'un petit 
morceau de plastique ou d 'époxy 
non cuivré collé à la place de deux 
contacts extraits avec soin. 

Au niveau du raccordement BF, il 
a été prévu une prise DIN recevant 
les voies A et B sur les deux canaux 
stéréo. Une sortie séparée a été ré
servée à la voie C, qui pourrait par 
exemple attaquer un petit transduc
teur piézo-électrique ou un ampli in
corporé de petite puissance, ali
menté par le + 9 V de l'ordinateur. 

Pour un usage monophonique, il 
est facile d'ajouter deux points de 
soudure assurant la mise en paral
lèle des trois voies au niveau des ré
sistances de 2, 7 kQ. 

Le niveau disponible est compati
ble avec toute entrée << ligne 0 dB , 
d'amplificateur. 

Lors du câblage, on notera que les 
seize points repérés IOAO à IOB7 ne 
sont pas utilisés en fonctionnement 
normal (ports d'entrée-sortie). 
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F1gure 6 

La programmation du 
système 

Une fois relié au ZX 81, le généra
teur de sons doit rester strictement 

• D7 
• RAMCS 

.-;; 
c •DB 

•Dl 
•D2 
•D& 
eD5 
•Dl 
•D4 
•INT 
•NMI 
• HALT 

a: •MREn 
~ •IDRQ ... 
tl •RD 
z •Wïi z 
0 •BUSAK 
u •WAIT 

• BUSRQ 
• RES ET 
•Mï 
• RFSH 

muet même en cas d'exécution de 
programmes classiques. Seuls 
quelques rares ordres POKE pour
raient avoir une action sur le synthé
tiseur, mais de tels ordres devraient 
agir dans des zones de mémoire 



inutilisées par les programmes BA
SIC l K ou 16 K. 

L'émission intempestive de sons 
ou, pire encore, le blocage du ZX 81 
(pas de curseur à la mise sous ten
sion) seraient les indices d'une faute 
de câblage dans le générateur ou 
son connecteur, de nature à mettre 
éventuellement en danger certains 
composants de l'ordinateur. 

Pour << donner la vie " au généra
teur de sons, il est nécessaire d'écrire 
des programmes très spécifiques, 
tels que ceux qui vont suivre. 

Le petit programme de la figure 7 
constitue la base de départ indis
pensable : ses lignes 2 à 5 viennent 
charger la routine machine dans la 
ligne l, qu'il ne faut donc pas omet
tre ou même modifier les yeux fer
més. La plus grande attention est de 
rigueur lors de la frappe de la li
gne 2, constituée de la suite des co
des décimaux fournis par la figure 3. 

Ce programme n'est pas utilisable 
seul, car il faut lui ajouter, entre les 
lignes 10 et l 000, la liste exhaustive 
des interventions à exécuter sur les 
registres du générateur, en respec
tant la présentation suivante : 

- mettre le numéro du registre 
dans la variable R, 

- mettre la donnée que l'on sou
haite introduire dans ce regis
tre, dans la variable D, 

- faire GOSUB 1000, 
- et ainsi de suite pour chaque 

registre sur le contenu duquel il 
faut intervenir. 

A titre de démonstration, le pro
gramme de la figure 8 utilise la 
fonction RND du BASIC pour balayer 
tous les registres intéressants avec 
tous les contenus possibles. Sous ré
serve d'un fonctionnement suffi
samment prolongé, on pourra ainsi 
bénéficier d'un aperçu à peu près 
complet des possibilités du système. 
Ne pas se formaliser de périodes si
lencieuses pouvant durer un certain 
temps, car cela fait partie des modes 
de fonctionnement prévus. 

Le programme de la figure 9 est 
une variante se limitant à des émis
sions aléatoires de tonalités de ni
veau fixe : un exemple des talents 
artistiques du ZX 81 livré à lui
même ! Avec le programme de la 
figure 10, nous abordons véritable
ment la commande directe du géné
rateur par l'utilisateur. Ce pro
gramme permet donc la découverte 
progressive et réfléchie des possibi
lités très étendues du système, et la 
mise au point d'effets jugés intéres
sants, dont il suffira de noter les pa
ramètres pour pouvoir les repro-

Figure 7 

Figure 8 

F1gure 9 

F1gure 10 

1 REM ROUTINE DE BASE PSG 
2 LET A$="00€254.06:20000500001. 

30050000129005200195134.064" 
3 FOR F=1 TO LEN A$/3 
4 POKE 15S13+F,VAL A$((34FJ-2 

TO 34F) 
5 NEJ.T F 

10 REM *******t************** 20 REM 
~000 REM ********************** 
1009 POKE 16519 , ~ 
101~ POKE 16522,0 
1013 LET L=USR 1HS14 
1014 LET L=USR 1~514 
101.5 RETURN 
101.6 REM COP'(R IG!-IT 198·.3 

.;. j:;'Et-1 DE':I"tONSTRAT'ION PSG 
? i_ ET A$= " 006254~620000500001 

:::C·005() 00012900520019!'5 1:34064 .. 
3 FOR F=l TO LEN A$~3 
4. ?OKE :l6513+F.\.mL A$t(3i:F)-2 

TC 3eFl . 
5 NEXT F 

10 REM *~********t*********** 20 LET R=RND•l.3 
:."0 L.ET C~=RND4255 
4.0 GC;SUS 1000 
50 GOTO 20 

l~00 REM ***********i********** 
~ecg POKE 16519,R 
~0l2 POKE 16522,0 
1013 LET L=USR i6514 
~314 L ET L=USR 1651.4 
:.0 :'.5 F; ET URN 
l0l6 REM COPYRIGHT19f3 

1 R~M DEMCNSTRAT'ION PSG 
2 ;_ ET R 1i =" 00E-25.S.052000050000 1. 

.:::eo:s~·c:z.ol29005200l95134064 .. 
3 ~aR F:l TO L~N A$~3 c 

Tn~,PO~E 16513+F , VAL A$(l3•FJ-2 
, -· ·-· <:F' 

':· !,JE)o T "' 
10 R~M ~~~~·*~ *************** 
20 LET R::.c-
3 0 LET !:>=12 
,;. 0 •:.305Ll6 1000 
50 LET R:.:7 
60 LE1' 0 =62 
7Ql GC• .<;·UB 1000 
eo LET R=l 
90 L ET 1:> :::RNf' * 15 

100 GOSUB lO;::l\1'1 
l:l .. iZ! 

:'. ~00 
::.oog 
;.. 0 ::~ 2 
·:_ ,z, 2. :3 
_, 01<1 

REM ****t****~************ PO!'. E 15519. R 
PCKE 165S2.D 
L.ET L=USR l6514 
LET L=USR 15514 

'} 015 
i016 

RETURN 
REM COPYRtGHT1983 

1 REM PROGRAMMATION PSG 
2 LET A$:"006!25406200005000\ëi.. 

300500001290052001.95134064" 
3 FOh F:l TO LEN A$/3 
4 POKE 15512~F . VRL A$((3eF) -a 

TO 3 •F l 

..,. ... 

5 NEXT F 
6 CLS 
7 PRINT AT 10 .. 5 ,; " NO REG'ISTRE 

6 INPu-- R 
9 POKE 1.6519 .• R 

10 PRIN>. AT 10 .. 5 .; "CONTENU OU R 
EG ISTRE "; R; " '7· " 

11 INPUT b 
12 POKE 16522 .• 0 
13 RAND USR 16514 
1.4 RAND USR 16514 
15 GOTO 6 
16 REI"t COPYRIGHT 1.983 

7 
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duire par la suite. Eventuellement, 
quelques lignes de plus pourraient 
être prévues pour consigner sur im
primante la succession des tentati
ves effectuées. 

Arrivant à ce stade, il est néces
saire de traiter dans le détail de la 
structure des ordres devant être in
troduits dans les différents registres. 
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Sélection des voies 

La figure 11 est le « poste d'ai
guillage ,, de tout le système : elle 
indique, pour chaque possibilité de 
chargement du registre 7 (parmi 
64 variantes), si chacune des trois 
voies A, B, ou C est reliée à son gé
nérateur de tonalités, au générateur 
de bruit commun, aux deux à la fois, 
ou à aucun des deux dispositifs. 

Pour simplifier les choses, nous 
conseillons à nos lecteurs de débuter 
leurs expérimentations avec la seule 
voie A, et en lui faisant émettre soit 
une tonalité, soit un bruit, mais pas 
les deux à la fois. Les contenus res
pectifs du registre 7 sont alors 62 et 
55. 

Cette manœuvre ne suffit cepen
dant pas à faire émettre un son à la 
voie sélectionnée : encore faut-il lui 
assigner un niveau de sortie (fixe ou 

Contrôle de volume : 

variable) et une fréquence tombant 
dans le spectre audible (le circuit 
peut délivrer des fréquences attei
gnant lOO kHz !). 

Réglage du niveau de sortie 

Chaque voie possède un atté
nuateur de sortie réglable en seize 
niveaux notés de 0 à 15, et corres
pondant aux tensions indiquées par 
la figure 13. La variation est loga
rithmique, et s'adapte donc très bien 
aux imperfections de l'oreille. 

Pour un réglage donné de l'ampli
ficateur externe, on peut ainsi aller, 
par programmation, du son à peine 
audible au maximum supportable. 

Le tableau A de la figure 12 re
groupe ces données, tout en préci
sant que les voies A, B, C utilisent à 
cet effet les registres 8, 9, 10. 

0 = extinction totale à 15 = volume maxi TABLEAU A 
16 = commande par le générateur d'enveloppes 

voie A 

registre 8 

Contrôle de fréquence : 
- bruit : registre 6 commun aux 3 voies 

l (sec) à 31 (sourd) 
- tonalités : 

voie A B c 
registre grossier (0 à 15) 1 3 5 

registre fin (0 à 255) 0 2 4 

B c 
9 10 

0 =aigu 

0 =aigu 

TABLEAU B 

15 = grave 

255 = grave 

Sélection d'enveloppes (générateur commun aux 3 voies) 

-réglage fréquence ou durée: TABLEAU C 

grossier registre 12 (0 à 255) 0 = court 
~------~--~----------------~ 
c.._:.:fi_n _ _ ___J__:_re~g~l=· s..:.:tr..:.:e_l:...:l:...:(:.::0::_:à:...:2::..:5:...:5..:...) _ __J 255 = long 

-réglage de forme : registre 13 voir figures 

0ou 9 

4 ou 15 
ll 

recharger le 
registre 13 
pour 
renouveler 
l'effet 

~ 8 

1\/\A 10 ou 14 

/Vl/1 12 

Ftgure 12 

effet 
permanent 
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Charger la valeur 16 dans ces re
gistres revient à neutraliser la com
mande directe du niveau, et à su
bordonner celui-ci au générateur 
d'enveloppes. 

Le générateur d'enveloppes 

Quelle que soit sa programma
tion, le générateur d 'enveloppes 
n 'agit que sur la ou les voies qui lui 
sont connectées par le biais de la 
mise à 16 de leur registre d 'ampli
tude. Rappelons que les traies voies 
se partagent le même générateur 
d'enveloppes. 

Le tableau D de la figure 12 mon
tre que ce générateur peut moduler 
l'amplitude, soit de façon perma
nente (variations en dents de scie de 
diverses sortes}, soit de façon ponc
tuelle (effet de percussion), avec 
deux effets spéciaux notées ll et 13. 

En mode percussion, il faut re
charger le registre 13 chaque fois 
que l'effet doit être renouvelé, alors 
qu'en mode cyclique, l'effet durera 
tant qu'un contre-ordre n'aura pas 
été donné. 

Il est important de pouvoir ajuster 
soit la durée de la percussion, soit la 
période du cycle. Ce réglage peut 
être effectué sur 65 536 niveaux, au 
moyen de deux registres acceptant 
des contenus compris entre 0 et 255. 
Le registre 12 sert au réglage gros
sier, et le registre 11 au réglage fin 
(256 pas du registre ll comblent l'écart 
existant entre deux pas du registre 12). 

Réglage des fréquences 

En matière de .tonalités, la fré
quence conditionne bien sûr la 

hauteur du son ou de la note que l'on 
émet. Avec la fréquence d 'horloge 
utilisée, la gamme couverte va de 
25 Hz à lOO kHz, soit environ huit 
octaves pour les applications musi
cales t 

En ce qui concerne le bruit, on 
peut moins facilement parler de fré
quence. On conviendra qu'un bruit 
de haute fréquence est SEC tandis 
qu'un bruit de basse fréquence est 
SOURD. La sonorité du bruit est pro
grammée dans le registre 6, le bruit 
le plus sec correspondant à la va
leur l, et le pl us sourd à la valeur 31. 

Pour les tonalités , un systèmè à 
deux registres est mis en œuvre, que 
résume le tableau B de la figure 12. 

Le réglage grossier n'opère 
qu'entre 0 et 15, alors que le réglage 
fin couvre la plage de 0 à 255. La 
voie A utilise les registres 0 e't l, la 
voie Bles registres 2 et 3, et la voie C 
les registres 4 et 5. Le son émis sera 
d 'autant plus aigu que le contenu 
des registres prendra une valeur 
faible. Signalons toutefois que la 
valeur zéro conduit à la neutralisa
tion de bruit, ou de la tonalité si les 
deux registres de fréquence sont af
fectés . 

Quelques applications 
pratiques 

L'une des principales utilisations 
d'un synthétiseur de sons est bien 
évidemment la reconstitution de 
mélodies musicales. Pour ce faire, le 
générateur de tonalités doit se 
conformer à un certain << plan de 
fréquences " constituant ce que les 
musiciens appellent une gamme. 

Le tableau de la figure 14 fournit, 
demi-ton par demi-ton, et sur huit 
octaves consécutives, les données à 
introduire dans chacun des deux re
gistres de fréquence de la voie utili
sée. Pour information, la fréquence 
obtenue est également indiquée. La 
justesse des notes obtenues est tout à 
fait satisfaisante , et il est facile de 
s'en convaincre en lançant le peri · 
programme de la figure 15. 

Ce programme joue de façon 
ininterrompue la gamme naturelle 
de la cinquième octave, à un tempo 
fixé par la pause de la ligne 155. Il 
serait facile de greffer des modifica
tions permettant de varier les effets 
obtenus : 

- introduction d 'une sonorité de 
percussion, plus proche d e la 
réalité instrumentale, en met
tant en service le générateur 
d 'enveloppes, 
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- obtention d'un son plus ample 
en réalisant des accords par 
mise en service d'une ou deux 
voies supplémentaires déca
lées en fréquence, 

- programmation d'une mélodie 
plus agréable que la gamme 
par simple modification du 
contenu de la chaîne B5 en ac
cord avec les valeurs de la figu
re 14 (cinquième octave et sui
vantes), 

- introduction des silences de la 
durée d'une note en prévoyant 
des 000 dans B5 (correspondant 
à des tonalités sortant du spec
tre audible}, 

- effets spéciaux obtenus par 
mise en service simultanée du 
générateur de bruit, etc . .. 

Les talents musicaux de ce géné
rateur ne doivent pas faire oublier 
pour autant ses possibilités de brui
teur. 

Le programme de la figure 16 
permet d'expérimenter divers sons 
<< préprogrammés » pouvant être 
<< appelés » par simple pression sur 
les touches numériques du ZX 81. 
Notons que les touches 6, 7 et 8 sont 
réservées à des sons librement défi
nis par l'utilisateur, les sous-pro
grammes correspondants deva::-:.· 
être implantés respectivement a 
partir des lignes 700, 800 et 900. 

Les touches 9 et 0 jouent des rôles 
particuliers : 

- la touche 9 permet de répéter le 
dernier bruit émis, mais avec 
un temps de réponse considé
rablement écourté, puisque les 
variables sont déjà chargées, 
et qu'il suffit d 'appeler la rou
tine en langage machine. 
L'emploi adroit de cette touche 
permet d'obtenir des résultats 
assez saississants, 

-la touche 0 déclenche l'effa
cement de tous les registres du 
générateur et présente donc, 
en moins rapide, le même 
fonctionnement que le bouton 
de remise à zéro prévu dans le 
circuit du générateur. 

Bien évidemment, tous les sous
programmes appelés ici à partir du 
clavier par des fonctions INKEY peu
vent être utilisés à partir d'un pro
gramme, notamment de jeu, que 
l'on souhaiterait << sonoriser». Il 
faudrait a lors utiliser des GOSUB à 
la place des GOTO, et implanter des 
RETURN à la place des GOTO 980. 
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IIJ 
liJ lU t.) 

z H r..;, UJ 
IIJ IIJ 0 REGISTRE :z: ... REGISTRE 
::;. :J :".) I&J ILl 0 

lil Œ QI :> ::. :> 
:-- 1- 11.1 11.1 a: 1) 

0 (.i (.( A: R1 R0 1- 1- lU R: Rl. R0 
!. Ci Il.. S: RS R2 0 0 " 6: R3 R2 

C: R5 R4. z 0 IL C: R5 R4. 

00 :l. :.32.7 :1.2 :,3;3 co 5 523.24. 0 1.94. 
0:::>0= :1. 34.64 :1.:1. :1.:1.5 DO= 5 554.36 0 1.83 
RE ., 36.7 :1.0 206 RE 5 567'.32 0 172 ... 
l::E= 1 38~89 :1.0 5:1. RE= 5 622.25 0 163 
MI :l 4-:1..2 9 :1.60 MI 5 659.25 0 1.54 
FR 1. 43.65 9 22 FA 5 698.45 0 1.45 
PA= J. 46.24 8 :1.47 FA= 5 739.96 0 1.3? 
SOL 1. 4.8.99 s 24. SOL 5 763.96 0 1.29 
~·OL= 1. 5:1.9:1. 7 164 SOL= 5 630.6 0 122 
L.R 1 54.99 7 54 LA 5 679.99 0 11.5 
LA= 1. 58.27 6 206 LA= 5 932.32 0 1.06 
~-I ' 6:t.73 6 :109 SI 5 967.76 0 102 .... 
[)Cl .-, 

65~4 5 :1.6. 00 6 104.6.4.9 0 97 c 
DO= 2 69.29 5 :1.85 DO= 6 1.106.72 0 91. 
~E 2 73.41 5 :103 RE 6 1.174.65 0 66 
PE= 2 77.78 5 25 RE= 6 124.4..5 0 61. 
MI 2 82.4 4 208 MI 6 131.6.5 0 77 
FI~ 2 87.3 4 139 FR 6 1396.9 0 7a 
;:-A= 2 92.49 4 73 FA= 6 1.479.96 0 68 
SOL 2 97.99 4 l.2 SOL 6 1.567.97' 0 64 
SOL= 2 i03.82 3 2:1.0 SOL= 6 1.661. 2 0 61. 
LA ..... 109.99 3 :1.55 LA 6 2.759.96 0 5 .... 

1:. 

L..R::.: 2 1:1.6.54 3 :103 LA= 6 1664..64. 0 54 
5I 2 123.47 3 54 SI 6 1.975.52 0 51. 

DCt :3 130.31. 3 s 00 7 2092.99 0 46 
DC~:: 3 1.38.59 2 220 DO= 7 221.7.44 0 45 
RE 3 1.46.83 2 179 RE 7 2349.3 0 43 
RE= -~ 155.56 2 :1.40 RE= 7 2469 0 40 

~· 
t-H :3 164.81 2 :104 MI 7 2637 0 sa 
FA :3 174.61 2 5'9 FA 7 2793.6 0 36 
FA= . ., :184.99 2 36 FA= 7 2959.93 0 34 

~· 
.SOL :3 195.99 2 6 SOL 7 31.35.94. 0 32 
SC•L= . ..,. 207.65 1 233 SOL= 7 3322.41 0 30 ·-· LA . .., 219.99 :1. 205 LA 7 351.9.97 0 a.e; 

~· 

LA= .-, 23:3,08 1 :1.79 LA= 7 3729.26 0 27 
~· 

SI 3 246.94 1 :1.55 s:r 7 3951..04 0 25 

C>ü 4 26:1..62 1 :132 DO 6 4165.96 0 24 
DO:: 4 277.18 :1 :1:10 DO= 6 4434.89 0 22 
RE 4 293.66 :l 89 RE 6 4696.6 0 21 
RE= 4 311..12 1 70 RE= a 4976 0 20 
MI 4 329.62 :1. !"i' ..... Ml: 8 5274 0 19 

~.:; 

FA 4 34-9z22 :1. 34- FR 6 5587.61 0 1.6 
FA= 4- :369.99 :1 :18 !""A= 6 5919.67 0 17 
50L " 391.99 :1 3 SOL 6 6271.66 0 3.6 ... 
SOL= 4 4:15.3 0 244- SOL= a 6644.83 0 15 
LA 4 4;39.99 0 230 LFI 8 7039.95 0 1.4 
LA= 4 466.16 0 2:17 LA= 6 7456.57 0 3.3 
SI 4 493.83 0 205 S:I 6 7902.08 0 12 

GR MME CHROMATIQUE TEI'-tPEREE 
F1gure 14 

COPYRIGHT 1963 
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l. RE!-1 G~MME fUJTOt·H~rr J:QlJE 
2 LET Afi="0052S4.0520000500001. 

;;;~050000129005200195134.064." 
3 FOR F~1 TO LEN R$/3 
~ POKE 1E513+F,UAL A$CC3~FJ -~ 

TO 3*- ,.,.l 
~. NE"XT ~ 

10 RE~ ' *** ~ *****•*~********* 
20 LET P=t: 
321 LET D=l.5 
4.0 G ;:>SUB 1 ';:100 
50 LET R=7 
60 LET D=62 
70 GOSUB ~000 
50 LET R=l. 
90 LET D=0 

100 GOSUB 1000 
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ll.0 LET B$="~941721.54.14.51.291151. 
~2097" 

120 FOR F=l. TO LEN 6$/3 
130 LET R=0 
140 LET D=VAL B$lC3•F> -2 TO 3•r 

150 GOSUB l.000 
155 PRUSE 100 
160 NEXT F 
l. 7:3 j:;:._lN 

1000 REM ••~• · ~****~~*********: 
1009 POt',..E 1~519 .. R 
1012 POKE 165~2.~ 
1013 LET L=USR 16514 
:tel.~ LET L=WSR 1.6514 
1015 RETURN 
~016 REM COPYRJ:GHT1983 

Figure 15 

1 REM SONS PREPROGRAHHES 
2 LET A$=" 006254.062000050GUiH1> l. 

2 GG500001290052001.951.34.064" 
3 FOR F=1 TO LEN A$/3 
4 POKE 16513+F,UAL . R$CC3*FJ-2 

7-:J :3§F) 
"5 NEXT F 
~Q REM ********************** 20 IF .INKEY$="1'' THEN GOTO aee 
.30 IF INKEY$="2" THEN GOTO 30e 
4.0 IF INKEY$="3" THEN GOTO 4.0C 
-:'>0 IF .!:NKEY$= "'4 " THEN GOTO 50C 
6Ql IF INKEY$="5" THEN GOTO 601::: 
70 IF .INKEY$="6" THEN GOTO 7ee 
30 IF INKEY$="7" THEN GOTO 8CQ 
90 IF :INKEY$="8" THEH GOTO 9ee 

:;. ;e;0 IF J:Ni<-EY$="9" THEN GOSUB 1.0 
._: \.~~ 

1:10 IF !NKEY$::"0" THEN GOSUf;' ::..~ 

1. ·:<0 GOTO 1.0 
~: :JO LET ;:;::a 
~- a~. 
;-: e 

::. .!.5 
: ~, ::) 

.2'55 
':>':- i) 

":70 
ë 130 
300 
~os 

3l5 
320 
è25 
3-::0 
::: ·::-5 
.'~0 
: .15 

-=::e 
~·5 
-':-0 
0::'5 

LET :.~ : !E. 
G051J6 10013 
L.ET R:7 
LET 0::52 
G05U6 1000 
LET R=l. 
LET C· ::0 
GG3U6 1.000 
LE-;" ;'::0 
' - =T S•:lCC 
·.:..:. ~uE, :...000 
LET R=:l2 
LET L)=2 
,:;o;::.ue 1.000 
!__ ET R:1.3 
LET !):0 
Gw5U6 l.000 
GOTO 950 
LET R=6 
LET C'= 16 
GOSU6 .l.000 
LET R:-7 
t "'"T '' ·-6~ G03UB-l.000 
LET R=:l. 
:_ET t>=3 
GO:SU6 1.'2'00 
LE: R=l2 
LET C=50 
G05U8 1000 
LET R=13 
' j:7 r. -0 
3:S~.uë- 1000 
GC:•TO 980 
LET R=8 
LET i):l6 
G8~·UE· l.000 
:_e:T ~ =7 

4-20 LET D=55 
4.25 GOSU6 1.000 
·t-30 LET R=6 
..t ·:;s LET C->=1 
~~e GOSUB 1000 
..!..15 LET P.=l.2 
~se LET D=5 
-l-55 GOSUB 1000 
..l50 LET R=1::3 
.l.ôS LET D=0 
4.70 GOSUB 1000 
~BO GOTO 960 
500 LET R o:8 
505 LET D=16 
'510 G05UB 1.000 
5~5 LET R=7 
520 LET 1>=55 
SE!S GOSUS 1.080 
530 LET R=6 
535 LET 0=31 
540 GOSUB 1.000 
545 LET R=12 
550 LET 0::50 
555 GOSUB 1.000 
550 LET R==1.3 
555 LET D::0 
57~ GOSUB 1.000 
580 GOTO 980 
500 LET R=B 
605 LET D=1.6 
Fo1A nosue 1.000 
61.5 LET R=7 
520 LET D=SS 
625 GOSUB 1000 
630 LET R-::6 
535 LET D=l. 
E-~0 GOSUB 1000 
S45 LET R=12 
.sse LET 0=1.0 
'555 GOSUB 1000 
560 LET R=l.3 
56"5 LET D=l.2 
678 GOSWB 112100 
68'11 GOTO SSG> 
9.9(;) PAUSE 20 
99('1 GOTO l.0 

1000 REM ~~~~•~•****~*•***~***~ 
-009 POKE 16Sl.9,R 
è012 POKE 1.6522,0 
~el~ LET L=USR 1.6514. 
:01~ LET L=USR 1651.4 
:.0·15 RETURN 
'-016 REl"! COPYRIGHT1983 
:020 FOR F=0 TO 1.3 
~0'30 LET R=F 
:..04.0 LET 0=0 
~ 0<=;.'1 GOSUB 1000 
_C:ë;0 NEXT F 
_078 RETURN 

F qc,r c 16 
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Figure 17 

l. REM SVNTHET I ·.SE'-IR üE FRE~UEN 
CE 

2 LET H$= '. 006254-062000050000:2 
30050000129005200195:134.06 4-" 

3 FOR F=1 TO LEN RS / 3 
4 PO KE l6513+F , UAL R$ il 3•Fl-2 

·:-o 3 -:l- F .l 
5 NE XT F 
e. G OTO 100 

10 REM * ******************** * 
- . ., L ET R=S 
3 0 L ET i:.0=15 
4 0 GO S U B 1000 
5 0 L ET R=7 
e.e L ET Ct =52 
""""'0 GO S U S 1000 
.=:. 0 L ET R = :l 
~· 1 LET D =N:l 
'::2 GO S U B 1000 
.::'5 L ET R =0 
;::•6 ~ ET D =f'\~ 2 
·::;0 G OSU6 1000 
93 IF I NKEY $ {)""' THEN GC:TO :H?0 
;;s G C1TC• 20 

:i.C: 0 C:L S 
:;.0 5 P RINT AT 1 2 J 5 ; " FRE;;:UENCE EN 
- ERTZ :· · · 

l8~ ~~ ~~~ ·' MI N I 25 HZ MAXI ~0 
0 i<.H Z " 
ll 0 !t--~P liT L 
1 1 5 IF L <25 OR L ) :l00000 THEN GO 

TC 100 
l. .. ~0 CL 5 
..:.. ~ 0 c~ r;~J s :: 1 ~·) 
150 LET N=101562 . 5 / L 
'l 6ü LE T :~\ :::204.8 
! 7 0 FOR 0 =1 TO 12 
130 ~ ET 6 \ :13-Q) =\N ) =X) 
190 I F N >=X THEN LET N =N-X 
200 L ET X =)'~ ·''2 
~1. 0 N E X T Q 
d20 LET N 1=6 ( 9 J +2•B ( 10J+4*8(1~) 

+ '=' ":6 \:1. 2 ) 
230 LET N2=8 ( 1J+2*8 i 2)+4-*Bi3J+S 

~8 ( 4 ) +16•BC5l+32§8i6)+64.*8(7)+~2 
8..;6 ( 8 ) 

2 '32 P Ri t--:T AT 12 , 5i " ï,}QICI OLt u; X 
NT L;" HERTZ " 

2 3 :3 PR.INT 
;: ·34- PRINT 
.;: 3 5 PRINT "POUR CHHNGER,PRE"5"5ER 
._iN E TOUCHE " 
;: ~ :3 GOSLIB :1.0 

_0 00 REM *********************~ 
·. ·;:, ~~9 POKE :1.6519, R 
~ 12 POI<.E 16522, f) 
:~~ 3 LET L=USR 16514 
_ 01 4- LET L=USR 165:14-
·- 01 5 RETURN 
_0 15 REH COPYR.IGHT19B·:3 
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Un synthétiseur de 
laboratoire 

Le programme de la figure 17 suf
firait à lui seul à rentabiliser une fois 
pour toutes l'achat d'un ZX 81 et la 
construction du générateur de sons ! 

Il fournit en effet un synthétiseur de 
fréquence capable de générer avec 
la précision d u quartz (ou tout au 
moins du filtre cé ramique 6,5 MHz 
du ZX 81), toute fréquence comprise 
entre 25 Hz et 100 kHz. En fait, les 
meilleures performances sont obte
nues pour les fréquences le s plus 
basses et, aux alentours de 1 000 Hz, 
ce synthétiseur peut se mesurer aux 
meilleurs générateurs. 

L'utilisation ext extrêmement sim
ple, puisqu'il suffit de répond re aux 
questions de la machine par une 
valeur de fréquence en Hz, puis de 
valider par NEWLINE. 

Si la valeur entrée n'est pas va
lide, la machine la refuse, mais dans 
le cas contraire, elle la rappelle à 
l'écran avec un arrondi évitant de 
prendre trop au sérieux des chiffres 
qui pourraient n 'être pas tous signifi
catifs. Aussitôt, la fréquence choisie 
est générée par la voie A, jusqu'à ce 
qu'une nouvelle valeur soit entrée. 

Les applications d'un tel synthéti
seur sont innombrables dans le la
boratoire de l'amateur, et s'étendent 
jusqu'à la dérivation de l'audition 
dans les aiguës, des amateurs 
d'amplis HIFI taquinant le méga
hertz ! Des surprises pas toujours très 
flatteuses sont garanties .. . 

Nomenclature 

Résistances 
Rt : 2,7kQ 
Rz :2,7kQ 
R3 :2,7kQ 

Condensateurs 

Patrick GUEULLE 

C t : 10 !LF, 63 V radial 
C2 : 10 !LF, 63 V, radial 
C3 : lO !LF, 63 V radial 

Circuits intégrés 
Clt: AY-3-8910 
Ch: 4027 
Cb : 4011 
CI4: 4012 

Divers 
1 embase DIN 5 br. 45° pour circuit 
imprimé 
1 connecteur 2 X 2 3 broches au pas 
de 2,54 spécial ZX 81 (voir texte) . 



Réalisation 

The total band fi/ter stereo 
Les remarquables articles relatifs aux filtres « Passe-tout» et « Passe-rien », parus 

respectivement dans les nos 401 et 402 de Radio-Plans Electronique Loisirs d'avril et mai 
1981 ont suggéré à notre Service de Recherches d'aller encore plus loin dans la perfection, 
quitte à la dépasser. 

Après deux années de travaux, notre équipe a mis au point un circuit imprimé totalement 
révolutionnaire pour plusieurs raisons : 

l . Il permet, pour la première fois, 
une utilisation en STEREO ! 

2. Le même circuit peut servir, au 
choix de l'utilisateur, à confection
ner : soit un filtre << passe-rien », en 
le connectant tel quel, soit un filtre 
<< passe-tout » en réunissant, par un 
strap, respectivement les points 
marqués let l', puis les points mar
qués 2 et 2'. 

A l'intention de nos lecteurs non 
anglophones, nous donnons la tra
duction des symboles utilisés : 

IL= In Left = entrée gguche 
OL = Out left = sortie gauche 
IR = In Right = entrée droite 
OR = Out Right = sortie droite 
GR = Ground Right = Masse droite · 
GL = Ground Left =masse gauche. 

La réalisation est la portée d'un 
amateur très averti ({:rfcC:r). Veiller à 
l'excellente qualité des soudures et 
procéder à l'étamage, ou mieux, à 
l'argenture du circuit après l'attaque 
par le perchlorure de fer, surtout 
pour l'utilisation en filtre << passe
rien». 

Sur le plan des performances, les 
tests confirment les qualités des réa
lisations antérieures dues à AURETA 
et G. ZUKRIE, la réponse de ces fil 
tres étant parfaitement linéaire du 
continu à lOO 000 Hz, ce qui est suffi
sant pour des montages audio HI-FI. 

Cependant, les essais en VHF et 
en UHF n'ont pas été concluants, des 
perturbations incompréhensibles 
pour nos spécialistes se manifestant 
à certaines fréquences. 

Mais nous ne désespérons pas de 
parvenir à de meilleurs résultats 
avant le l "' avril 1984. 

Jean SERIEN 

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 425 
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Les départs en vacances l'hiver sont touiours agréables mais \~S retou~s dans '!ne 
maison froide et humide le sont beaucouP motns, surtout st le retour a heU le sotr 
après une longue route fatiguant~ aussi bien pour .le condu<:teu~ que ~ur les 
passagers. Il taut dire en plus qu au moment de tatre un pettt bnn de totlette, 
\'absence d'eau chaude augmente encore la nostalgie du retour. pour palier tous ces 
désagréments. il v a bien stlr une solution simple qui consiste à \ai.sser le chauffag,e et 
le chauffe-eau fonctionner pendant son absence. seulement au prll< du KWH, ce n est 
pas la plus économique. une autre solution assez simple et certainement moi.ns 
onéreuse que la précédente consiste à mettre en route le chauffage de la matson et 
dU cumulus électrique dèS la veille de son retour pour bénéficier éventuellement du 
chauffage au tarif de nuit (il n'V a pas de petites économies). C'est cette mise en route 
automatique que ron programmera gràce à notre montage- avant de partir pour 
profiter des pistes enneigées-. Il taud ra taire attention de ne pas se tromper dans le 
décompte des iours d'absence sinon on risque de chauffer troP tôt ou trop tard l 

Radio Plans - El ISITS W 425 ectromque Lo . 
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Principe de 
fonctionnement 

Notre montage, dont le synoptique 
est visible en figure L est en réalité 
une minuterie longue durée, basée 
sur le comptage des transitions jour
nuit qui, il faut l'espérer, continue
ront de se produire encore pendant 
longtemps. Un compteur enregistre 
depuis sa mise en service le nombre 
des transitions jour-nuit. Lorsque ce 
nombre est égal à celui sélectionné à 
l'aide d'un commutateur à 9 posi
tions, on autorise le fonctionnement 
du relais jour-nuit ou de tout appa
reil électrique en rendant passant un 
triac utilisé en interrupteur. 

Etude du montage 

C'est à la figure 2 que nous trou
vons le schéma de réalisation de no
tre relais temporisé longue durée. 

Le capteur optique utilisé pour 
détecter la lupière du jour est une 
simple LDR (Light Dependant Resis
tor) ou en français, une résistance 
dont la valeur dépend de l'éclaire
ment. 

Alimentée par une tension d'envi
ron 10 Volts , cette LDR a une résis
tance dont la valeur passe de l à 
2 kQ en pleine lumière à 60 kQ ou 
lOO kQ en obscurité complète. 

Associée à Rz, la tension au point N 
évolue donc de façon importante 
suivant que l'on est en pleine lu
mière ou dans l'obscurité. De façon à 
éviter des basculements intempestifs 
dus à des passages nuageux qui 
obscurciraient momentanément le 

N 

1f 
F1gure 1 

'-p09 
220V 

appareil 
a menre 
en SBP.IICe 

la ve1lle 
du retour 

·~-----------seuil hout triggor 

---- - - ------ - ---- - ---------- - -- - - ---------- --- - - -soùlÏIÏoÏ Ïnggor 

1 
tour nuot 1ouo 

v c____. __.______------L--_ 

VQr 

- fJ""·- '" 
~---------------L------------~~--------------

JOUr 

ciel, le diviseur constitué par la LDR 
et R: alimente un trigger réalisé 
grâce aux portes l et 2 d'un 4049, 
associées aux résistances R3 et R4. 
On dispose donc au point P d'un si
gnal de valeur + V en pleine lu
mière et de valeur nulle dans l'obs
curité. 

Une troisième porte appartenant 
tOUJours au CD4049 (IC ,) inverse le 
signal disponible à la sortie du trig
ger (point P) avant d'attaquer le 
compteur à 10 états IC: qui n 'est au-

~ 

JOUr 

tre que le très célèbre 4017. L'entrée 
validation patte 13 étant reliée à la 
masse, ce compteur changera d'état 
lors de chaque front positif de Vw, 
c'est-à -dire lors des transisitions 
jour-nuit. La sortie concernée de IC2 
restera au niveau haut JUsqu'à la 
transition jour-nuit suivante, c'est-à
d ire pendant environ 24 heures. 

L'état des sorties N, P, 0 est visible 
à la figure 3. 

La d iode LED L indique par son 
etat (allumée ou éteinte) si l'on est le 

C4 j_ .k5 

Tpole I R9 

fJ ~M 
!Ir K1b : "A 

1 

RIO 

' 
L,_ __ _ - --- --- - - - - - ---- - - - ---- -

R13 c:·\ij 
K2 Rn 
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jour ou la nuit. Certains diront qu'il 
n'y a pas besoin de diode témoin 
pour le savoir. Certes la remarque 
est pertinente mais si vous partez au 
crépuscule, pour l'électronique le 
couche r du soleil pourra être inter
prété différemment suivant la valeur 
des seuils du trigger. C'est pour cette 
raison que l'on a mis la LED témoin 
Lt. La diode LED L2 s'allume pour sa 
part lorsque les délais fixés par le 
commutateur K2 est atteint. C'est ce 
commutateur à 9 positions qui per
met de sélectionner le délai de mise 
en service de la charge, délai qui va 
de 1 à 9 jours (ceux qui partent plus 
de 9 jours devront consulter la fin de 
cet article pour savoir comment bé
néficier quand même de notre 
montage). 

Le curseur de K2 alimente d 'une 
part la LED L2 via le transistor T2, 
d'autre part un optotriac MOC 3020 
qui pilote le triac de puissance. C 'est 
pour bénéficier d'un isolement total 
vis-à-vis du secteur que l'on a fait 
appel à ce composant que nous 
avons d 'ailleurs employé dans 
d 'autres réalisations décrites dans la 
revue. 

De façon à mettre le 4017 à zéro 
dès la mise sous tension du mon
tage, on a réalisé un circuit de re
mise à zéro automatique grâce aux 
portes 4 et 5 du 4049 (ICz) et aux élé
ments R", C6, C7, R12, R13, 

Lorsque l'inverseur double K1 est 
basculé pour une mise en service du 
montage, le condensateur C6 se 
charge à travers Rs. La tension à la 
sortie de la porte 5 ne basculera de 
l'état 0 à l'état 1 qu 'au bout d'un 
temps dépendant de la valeur des 
éléments R", Cô. Le front positif appa
raissant à la sortie de la porte 5 est 
transformé en une impulsion posi
tive, par le circuit dérivateur C7, R13 , 
qui est appliquée à l'entrée RAZ 
patte 15 d u 4017. En dehors de cet 
instant , l'entrée RAZ est maintenue 
au niveau zéro par Rd qui est relié à 
la masse. 

La figure 4 donne la forme des si
g naux délivrée par le circuit de re
mise à zéro. 

Certains seront peut-être étonnés 
de voir que la remise à zéro du 4017 
n 'a pas exactement lieu à l'instant de 
la mise sous tension. Il ne faut pas 
s'e n inquiéter car le délai imposé par 
C-, R" est très faible (inférieur à la 
constante de temps t = C6 Rs soit 
3 ms). 

D'autre part , lors de la mise sous 
te nsion l'état d e la logique peut être 
quelconque pendant quelques na
nosecondes. Pour éviter le régime 
transitoire inévitable qui suit cette 

mise sous tension, on a donc intro
duit ce léger retard d'environ 3 ms 
qui ne nuit en rien a u fonctionne
ment de l'ensemble. 

Notre montage devant rester sous 
tension pendant plusieurs jou rs e t 
comptabiliser uniqueme nt exacte
ment les transitions jour-nuit , il fallait 
éviter les problèmes pouvant surve
nir lors des pannes de secteur. 

En temps normal l'alimentation est 
confiée au secteur d'où la présence 
d 'un transformateur abaisseu r déli
vrant 9,5 Volts. Le redressement est 
assuré par la diode Dt (il s'agit par 
conséquent d'un redressement mo
noalternance très suffisant vu le dé
bit du montage). Le filtrage est confié 
à Cz. C3 pour sa part élimine les pa
rasites véhiculés par le secteur. Un 
régulateur 8 V associé aux diodes 
Dz, D3 délivre à sa sortie 9,2 V. Après 
passage dans D4, on ne trouve plus 
que 8,6 V (point a du schéma) qui 
alimentent les circuits intégrés logi
ques. 

Si une panne survient, c'est la pile 
de 9 V qui prend la relève et ali
mente à son tour le montage, ex
ceptées les LED témoin qui sont ali
mentées par les 9,2 V à la sortie du 
régulateur. Donc en cas de panne, 
les LED sont éteintes. La diode D, 
évite au courant délivré par l'ali
mentation de passer dans la pile 
lorsque celle-ci n 'est pas en service. 

Pour éviter les remises à zéro 
aléatoires dues aux coupures du 
secteur ou à son rétablissement, il e st 
nécessaire de prévoir en parallèle 
sur le primaire du transformateur, 
un condensateur noté C dont le rôle 
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est de supprimer les variations rapi
des de te nsion pouvant su rvenir lors 
des coupures de courant. 

L'inverseur double K1 met en se r
vice le transformateur e t la pile en 
position marche (M). Dans ce cas, le 
triac est en série avec la charge à 
commander. Par contre, pour la po
sition arrêt (A) de ce même inver
seur, la p ile et le transfo sont hors 
circuit et la charge e st a lime ntée en 
permane nce. Ce qui correspond à 
un fonctionnement normal de cel
le-ci. 

Réalisation pratique 

L'ensemble des éléments de ce 
montage a été regroupé sur un cir
cu it imprimé de d imensions 
9,3 x 13,6 donné à la figure 5. L'im
plantation des composants e st visi
ble sur la figure 6. 

On veillera à respecter l'orienta
tion des diodes et des circuits inté
grés ainsi que des transistors et dio
des LED. Ces composants seront 
soudés en tout dernier après les ré
sistances et les condensateurs. Ne 
pas oublier les 2 straps. Les liaisons 
avec les dominos seront réalisées 
avec du fil de 1,5 mm2 de section. 
C'est avec ce même fil que l'on réali
sera les 2 arceaux servant à mainte
nir la pile 9 V contre le circuit im
primé. La liaison entre les différentes 
sorties d u 401 7 et le commutateur K2 
pou rra être réalisée avec du câble 
en nappe à 9 conducte u rs. 

+V lL----+----IctiOn sur K 1 

f : 
fm,se sous tens1on VC6 

VR12 
1 ' 
1 ' 

' 

: delli$ du 
~ .. ... aC6R9 

1 

' 

t 

• 
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Vérification du 
fonctionnement 

Pour cela, on connectera à la 
place de la charge par exemple une 
lampe de 60 W. On alimentera le 
montage e n alternatif par les deux 
dominos qui sont prévus pour l'ali
mentation et on insérera la LDR dans 
les d eux autres dominos (les plus à 
droite). Ne pas oublier de mettre une 
pile de 9 V. Comme en général on 
fai t les essais dans une pièce éclai
rée, il y a de fortes chances que la L 
soit allumée. Cette même LED doit 

r 9 ,,(' , 
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s'éteindre lorsque l'on empêche la 
lumière d 'arriver sur la LDR. Si tel 
n'était pas le cas, revérifier le circuit 
imprimé et les soudures, seules cau
ses possibles de pannes exceptée 
bien sûr la possibilité d e trouver un 
composa nt défectueux. Si le fonc
tionneme:l.t est correct, positionner 
K' par exemple sur la position 4 et 
provoquer 4 extinctions successives 
de L ; vous d evez a lors voir L2 s'al
lu mer ainsi que votre lampe de 60 W 
servant de cha rge. Si tou t est correct, 
vérifier, en coupant momentané
ment l'alimentation, puis en la re
mettant que cette panne occasion
nelle n'a pas modifié l'état précé
d emment obtenu (par exemple Let 
l'ampoule de 60 W allumées). 

LOR 
0 

N N O 220 

-
• • 

L'absence d 'élément réglable ré
d uit d'autant la mise au point mais 
néanmoins il faut toujours vérifier un 
montage avant de l'utiliser. 

Branchement sur une 
installation 

Notre montage a été initialement 
prévu pour commander un relais 
jour-nuit triphasé permettant de bé
néficier du tarif de nuit pour les 
abonnés EDF qui en d isposent. ·Le 
schéma de branchement d'un tel 
relais est donné à la figure 7. On y 
remarque en haut du schéma un 
contact établi (fermé) vers 23 h et 
coupé (ouvert) vers 7 h par EDF. Ce 

••• 



Ftgure 7 

contact se trouve en général dans le 
coffret EDF rassemblant le compteur 
et le disjoncteur. Dans le relais lui
même, qui peut être monophasé ou 
triphasé (tout dépend du type d 'ins
tallation de l'abonné), on trouve 
2 interrupteurs I1 et Iz. Le premier est 
en parallèle sur le contact EDF et 
permet de mettre en service les ap
pareils commandés à n'importe quel 
moment de la journée (au tarif non 
réduit malheureusement). 

Le second Iz est un simple inter
rupteur qui met hors service l'instal
lation par exemple en cas d'absence 
prolongée. 

I:::n fonctionnement normaL le 
contact I1 est en position N et Iz en 
position M. La bobine qui est ali
mentée en 220 Volts, nécessite donc 

-.ct EDf 
itellli i 23H 
caupé i 7H 

111111 JIIUf-IIUit 
-au lv 

eter les his ST 11 PO 

la présence des fils ST et PO reliés 
respectivement au neutre et à l'une 
des 3 phases. 

Pour bénéficier des avantages 
procurés par notre montage, il 
convient d'ôter purement et simple
ment les 2 fils ST et PO et de relier les 
2 points S et P aux 2 dominos du 
centre de la maquette. Comme vous 
le voyez, l'intervention est minime 
pour une souplesse d'utilisation ac
crue. 

Si l'on ne dispose pas d'un relais 
jour-nuit ou encore si l'on désire 
commander un appareil différent 
d'un relais, cela est possible. Il faut 
noter cependant que le triac utilisé 
n'a pas été muni d'un radiateur et 
que l'inverseur double K1 est un mo
dèle de petite dimension n'autori-

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

-- ------------------- .. ·-----' 
1 1 1 1 
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sant le passage que d'un courant 
inférieur à 2 A. Il convient donc si 
l'on désire commander une charge 
de plus de 300 ou 400 W d'interposer 
un relais de puissance dont le circuit 
de commande sera alimenté par 
notre maquette. Dans ce cas, le re
lais choisi possédera une bobine 
220 V et se branchera toujours entre 
les 2 fils appelés utilisation. 

Pour ce qui est de la LDR, il est 
évident qu'il faut lui trouver un en
droit exposé au soleil et à lui seul. Il 
ne faut pas par exemple la placer 
dans un endroit où l'éclairage d 'une 
lampe extérieure pourrait affecter le 
comptage du 4017. Nous vous lais
sons l'entière responsabilité en ce 
qui concerne le choix du lieu pour 
son insertion. 

o_j 
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Réglage du 
commutateur K2 avant 
un départ en vacances 
(Aux Bahamas ! ? ) 

Lorsqu'on met la maquette sous 
tension, le 4017 est mis automati
quement à zéro. Par conséquent, si 
vous partez huit jours il faut mettre le 
chauffage en route au bout du 
7• jour. Rappelez-vous que notre 
montage compte les transitions jour
nuit. 

Prenons un exemple, départ le 
lundi matin, retour le dimanche ma·· 
tin . Le chauffage devra être mis en 
route le samedi soir, soit 6 transitions 
jour-nuit, on positionne donc Kz sur 
la position 6. 

Si par contre on part le lundi soir 
après 18 heures et que l'on revienne 
dans la soirée du samedi au diman
che, il n'y aura plus que 4 transitions 
puisque dans ce cas le chauffage 
aura été mis en service dès le ven
dredi soir. Ne vous trompez pas e n 
programmant le commutateur Kz 
(voir figure 8). 

Pour des séjours dépassant une 
dizaine de jours (les heureux vei
nards), une solution simple consiste 
à positionner le commutateur Kz sur 
le nombre d'unités dépassant la di
zaine (ou pourquoi pas la vingtaine). 
Par exemple pour un séjour de 
15 jours avec chauffage le 14• jour, 
on positionne Kz sur 4. L'inconvé
nient réside dans le chauffage inutile 
de la maison lors du 4• jour. Mais 
que voulez-vous tout se paye, même 
les longs séjours l'hiver. 

Une solution un petit peu plus éco
nomique est envisageable en mon
tant en cascade deux 4017 et deux 
commutateurs Kz, l'un indiquémt les 
unités l'autre les dizaines de jours de 
vacances!! 

Les 2 points communs de ces 
commutateurs seraient alors réunis 
par un ET et commanderaient Tz e t 

l1 etemte 

18 18 

LUNDI MARDI MERCREDI JE UDI 

IC3. On disposerait alors d'un capital 
vacances d'hiver de lOO jours 
(3 mois!!!). 

Pour rester simple, nous n'avons 
pas voulu envisager une telle possi
bilité. 

Nous vous souhaitons de passer 
de bonnes vacances et surtout de 
retrouver à votre retour une maison 
chaude et de l'eau à la bonne tempé
rature pour votre bain. 

Complément. 
Etude du trigger utilisant 
des portes logiques 

Le schéma d'un tel trigger utilisé 
dans notre maquette est rappelé ci
dessous. Il ne nécessite que 2 résis
tances R1 et Rz. 

Si nous appelons V la tension 
d'alimentation des portes, le seuil de 
basculement Ve est situé à peu près à 
Ve = V/2. Ce seuil de basculement 
peut différer légèrement d'un 
échantillon à l'autre. 

Calcul du seuil haut 
valeur de E provoquant le bascu

lement de Vs= 0 à V 

. Ex Re 
Sl V c = 0 Ve = - -=- -

, ' R, + R= 

v 
les por:es basculent pour Ve = --::::-. 

2 

R1 + R2 V donc EH = ---~- X -
Rz 2 

Calcul du seuil bas 
valeur de E provoquant le bascu

lement de Vs = V à O. Le principe de 
superposition nous permet d'écrire : 

v = E R: -- +v~ x ---- B_'- --
R+R R.+R. 

v 
avec Vc- = V et Vo = --

2 

' 

01Il_§ 
' 
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Pour notre application, nous 
avons V= 8,6 Volts, R1 = lOO kQ, 
Rz = 220 kQ donc : 

EH ~ 6,4 Volts 
EB = 2,4 Volts 

Nomenclature 

Résistances 
R1 : LDR 
Rz : 4,7 kQ, l/4 W 

F. JONGBLOËT 

R3, Rr", R1 2 : lOO kQ, l/4 W 
R4 : 220 kQ, l/4 W 
Ro, Ro : 10 kQ, l/4 W 
Re, Rs : 820 Q, l/4 W 
R : 330 kQ, l/4 W 
Ru : 2,2 kQ, l/4 W 
R. ' : l kQ' l /2 w 

Condensateurs 
G : 270 nF, 400 V 
c : 220 [.lF' 25 v 
C2 : 0, l 11F 
C4 : lOO 11F, 16 V 
G, : 10 [.lF, 16 v 
Co : 0, l 11F 
C' : 1,2 nF 

Composants actifs 
T., T : 2 N 2222 
D , D , D : l N 400 l 
D4, Do : 1 N 4148 
Reg: MG 7808 CT 
L , L : Diodes LED couleur indiffe
re:1te 
IC : CD 4049 CN 
IC :CD 4017 BCN 
IC : MOC 3020 
Triac : TIC 226 D 

Divers 
1 tra nsformateur l:.berle BV34\:11 
220 V/ra,'S V, 1,8 VA 
1 inverseur double 
1 co ·n :nutateur 1 circuit, 12 positions 
2 supports CI 16 pattes 
1 support CI 8 pattes 
1 coupleur pile ~ V 
\::1 cesses poignard 
6 icninos 0 2,!:! :-:1:112 . 

MDC 3020 
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Le RPG 50 en clé de FA 
Nous avons reçu un important courrier de lecteurs ayant entrepris la réalisa

tion de l'ampli guitare RPG 50 paru dans nos deux numéros 417 et 418 d'août et 
septembre 1982 avec entière satisfaction. 

Certains de nos correspondants déplorent toutefois un excès de sensibilité 
(saturation même en mode !10rmal), d'autres encore aimeraient une version 
plus adaptée à la guitare basse. Ausi dès maintenant nous leur conseillons 
de reprendre notre numéro 417 et de lire ce qui va suivre et qui ne concerne 
que le préampli. 

Une petite modification 
pour commencer 

Pz potentiomètre de gain est 
bien un 220 kQ mais il s 'agit d'un 
modèle à courbe logarithme (B) et 
non linéaire (A) ; en effet, avec P2 
linéaire , la montée en volume est un 
peu brutale. 

Sur le schéma théori
que, page 42, C3 est en 
parallèle sur R3 (il manque 
un trait vertical) . Pas de 
modification par contre 
sur le circuit imprimé et 
l'implantation tout y est 
impeccable. 

Pour moins de 
« sensibilité » 

Ceux de nos rares lec-
teurs qui se plaignent d 'un excès de 
sensibilité veulent absolument igno
rer qu'il existe un potentiomètre de 
volume sur leur guitare. Le RPG 50 
est prévu pour recevoir environ 
20 rn V sur son entrée. Or certaines 
guitares délivrent beaucoup plus, 
20 rn V étant vraiment une valeur 
minimum. Résultat: le RPG 50 sature 
en permanence, et cela devient in
supportable pour peu que l'on joue 
sur la correction de tonalité . Mes
sieurs, baissez donc le volume sur 
votre guitare ! Ce bon réglage est 
obtenu, signalons-le , lorsque le po
tentiomètre de distorsion n 'a aucun 
effet sur le volume · perçu en butée 

droite comme en butée gauche (au 
milieu le signal augmente un peu, 
c'est normal), cela bien sûr avec les 
corrections à zéro. Si votre guitare 
n 'a pas de potentiomètre (cas rare) 
ou si vous n'êtes tranquille que si 
votre potentiomètre de guitare est 
touJours à fond (vous n'aurez pas 
plus de puissance pour cela !), alors 
il vous suffira d'augmenter la valeur 
de R4. 

Et pour une basse ? 

Passons maintenant à quelque 
chose de plus sérieux : à savoir une 
modification pour basse que nous 
avions d'ailleurs promis. Les deux 
seuls changements à faire sur la 
carte préampli sont Cz = 10 nF MKH 
et C 12 = 6, 8 nF MKH, ce qui décale la 
réponse vers les basses. 

Il n 'y a pas d 'autres modifications 
ni sur la carte préampli ni sur la carte 
ampli, l'électronique d'un ampli de 
guitare ou de basse est en effet à peu 
près similaire sauf une légère modi
fication de la bande passante obte-

nue ici en changeant Cz et C 12 
comme indiqué . CF1 et CF2, conden
sateurs de filtrage, devront être d'ex
cellente qualité, les appels de cou
rant sont plus prolongés avec une 
basse. Sauf cas très spécial, essayez 
d'éviter ici1e mode distorsion, le son 
n'est pas terrible en saturé, contrai
rement à celui de la guitare. 

La grosse modification, celle qui 
à coup sûr différencie un modèle 
pour guitare d'un modèle pour 
basse concerne la conception de 

l'enceinte. 
Personnellement, nous 

conseillons l'utilisation 
d'un haut-parleur CELES
TI ON de référence 
Gl2.80CE. Notons que 
CELESTION équipe les 
cambos de plusieurs mar
ques (pas de noms!) dont 
l'une au moins est certai
nement l'une des plus ré
putée du monde. Le 
Gl2.80CE sera monté 
dans une enceinte bass 
reflex, volume 60 litres , 
avec évent de longueur 

60 mm et de diamètre interne 75 mm 
en PVC par exemple . Avec une en
ceinte bass reflex, il est fondamental 
de monter le pourtour du saladier 
extérieurement sur le panneau 
avant et non à l'intérieur. Cette pos
sibilité a déJà été évoquée dans no
tre No 418 (voir page 74). 

Bien sûr, contrairement à la gui
tare, il n'y aura ni filtre ni trompette 
d 'aigu. Le HP sera directement 
connecté à la sortie puissance du 
RPG 50. 

Amis bassistes, bonne chance et 
bon son : 

G. GINTER 
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Réalisation 67 

Alimentation 
a courant hach , pour 

réseau ferroviaire miniature 
Le modélisme ferroviaire a toujours passionné petits et grands soit par goût des 

voyages pour les uns, soit encore par goût du bricolage pour les autres. L'un des maillons 
essentiels de tout réseau miniature est sans aucun doute l'alimentation. Il existe 
actuellement sur le marché un nombre important de moyens pour commander les trains 
miniatures. Citons par exemple la simple alimentation continue à tension variable entre 0 
et 12 ou 15 volts, les alimentations à courant porteur permettant la commande simultanée 
et indépendante de plusieurs motrices, etc. Ce dernier type de commande nécessite de 
disposer d'un récepteur par motrice, ce qui, bien entendu, n'est pas à la portée de tous 
les amateurs d'une part ni de toutes les bourses d'autre part. 

Le modèle que nous vous proposons aujourd'hui est 
basé sur l'envoi de créneaux de largeur ou plus 
exactement de rapport cyclique variable 
mais de tension maximale 
constante. Pour ce qui est des 
résultats à faible vitesse, on a une 
amélioration très sensible par 
rapport aux alimentations à 
tension continue variable car 

M 

on dispose pour chaque 
créneau d'une amplitude 
maximale. 

Principe de 
fonctionnement de 
l'alimentation à courant 
haché 

Pour obtenir des créneaux de rap
port cyclique variable mais de pé
riode constante, on applique à l'en
trée non inverseuse d 'un compara-

leur une tension en dent de scie de 
période T. L'entrée inverseuse du 
comparateur reçoit pour sa part une 
tension de référence V rét. Si la ten
sion de référence est en permanence 
inférieure à la tension en dent de 
scie, la sortie du comparateur est au 
niveau haut et le transistor de puis
sance est passant. Dans ce cas, la 
tension disponible à la sortie du 
montage est continue. 

AV 

,.. ~ AR RET 

AR 

VITESS[ 

TRAIN 

' 

Si maintenant la tension de réfé
rence a une valeur comprise entre Vb 
et Vh, seuils bas et haut de la dent de 
scie, on obtient à la sortie du compa
rateur une tension Vx de même pé
riode que celle des dents de scie 
mais dont le rapport cyclique dé
pend de la tension de référence V rét 

(se reporter à la figure 1). 
On remarque sur cette figure que 

lorsque la tension appliquée à l'en-
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VS 

1 
1 

1 1 1 
1 1 

1 
1 1 1 1 v 

1 

T1 1 
1 
1 
1 

0 
T 1 

1 

trée inverseuse prend la valeur Vréfl, 
de l'instant 0 à ta, Vs < Vréft donc 
V x = O. De ta à t ~ ' Vs > Vréfl =V x = V 
et de t ~ à (ta + T), Vs < Vréfl donc 
Vx = 0 de nouveau. 

La valeur moyenne du signal à la 
sortie du transistor de puissance a 
une valeur simple à calculer : 
Vmoy = Vx TilT où Tt représente la 
durée de conduction du transistor de 
puissance et T la période de la dent 
de scie. 

Si Vrét > Vh seuil haut de Vs 
Tt = Ü Vmoy = 0 
Vb < Vrét < Vh; 0 < Tt < T; 
0 < Vmoy < V 
Vréf < Vb seuil bas de Vs 
Tt = T, Vmoy = V 

On obtient donc, grâce à ce pro
cédé, une tension de valeur 
moyenne comprise entre 0 e t V sui-

Figure 2 -Schéma de réalisation. 

2::-1~ 
~-.Yl 

Kl M 

accessotJes 

15V <P 

T puissance 

Il 
1 

1 1 
1 1 

Figure 1 -Principe de fonctionnement de l 'alimen
tation a courant haché. 

vant la valeur de la tension de réfé
rence. Il en résultera pour la motrice 
miniature une variation de vitesse 
de 0 à V max . 

L'avantage d 'une telle a limenta
tion par rapport à une alimentation à 
tension de sortie continue variable 
est multiple : 

l . le transitor de puissance dissipe 
très peu car il travaille uniquement 
en régime b loqué ou saturé, ce qui 
correspond à une dissipation de 
puissance minime ; 

2. pour de faibles valeurs moyen
ne s de tensions appliquées à la mo
trice, celle-ci reçoit néanmoins des 
impulsions dont l'amplitude a tte ind 
la valeur maximale de la tension 
d'alimentation ce qui permet de 
combattre efficacement les inévita
bles forces de frottement et l'inertie 
du moteur. 

11: 1 

cs 

Tl 
Vmoy = V x T 

V 'moy = V X 
Tl ' 

T 

T'l <Tl 

V'moy < Vmoy 

Schéma de réalisation 

On trouve le schéma complet de 
l'alimentation à la figure 2. Un 
transformateur TR délivre à son se
condaire environ 15 volts qui sont 
appliqués d'une part à un pont re
dresseur double alternance consti
tué par les diodes Dt Dz D3 D4, d'autre 
part à 2 bornes pour la commande 
des accessoires fonctionnant en al- ~. 
ternatif. 

~ = 
RlO s 

~ 

!;: ;l 
<C~ 

r 
Rll ~ 

§ 

1l .. 
= , 

x: 
K2 
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La tension issue du pont redres
seur est filtrée par les condensateurs 
C1, Cz. Le générateur de tension en 
dent de scie est obtenu en utilisant 
un 555 appelé IC1 sur le schéma. 
C'est aux bornes du condensateur C4 
que l'on dispose de la tension en 
dent de scie. Celle-ci est appliquée à 
l'entrée non inverseuse de ICz, un 
741 utilisé en comparateur après 
passage dans Rs. La fréquence du 
signal disponible aux bornes de C4 
dépend des résistances Rz fu et de C4 
lui-même. Cette fréquence est d'en
viron 50 Hz, ce qui entraîne un fonc
tionnement très satisfaisant des mo
trices pour ce choix. 

Pour éviter les fluctuations de la 
fréquence de la dent de scie, la ten
sion d'alimentation du 555 est stabili
sée par une diode zéner Ds. C'est 
cette même tension qui alimente le 
diviseur constitué par les résistances 
R4 Rs et P1 fournissant la tension de 
référence à l'entrée inverseuse de 
ICz. 

La tension aux bornes de C4 oscil
lant entre l/3 et 2/3 de Valim, les ré
sistances R4 Rs et P1 ont une valeur 
théoriquement égale. Il en résulte 
que les variations de la tension de 
référence s'effectueront, elles aussi, 
entre 1/3 et 2/3 de Valim. On obtient 
ainsi l'excursion complète de la ten
sion de sortie du montage pour une 
variation totale de P1. 

Le transistor de puissance est réa
lisé ici avec Tz et T3 montés en 
Darlington. La base de Tz reçoit la 
tension de sortie de ICz après pas
sage dans Da et R9. R9 limite le cou
rant base de Tz à une valeur raison
nable et Da pour sa part ramène à 
0 volt la tension de sortie de ICz qui, 
en régime bloqué, présente une ten
sion de déchet non nulle d'environ 
l, 2 volt. La présence de Da permet 
d'assurer ainsi un blocage franc de 
l'ensemble Tz T3. 

Les moteurs continus présentant 
un aspect inductif puisque l'induit est 
un bobinage, la sortie de cette ali
mentation est munie d 'une diode de 
roue libre notée D9 qui permet pen
dant le blocage de Tz T3 d'éviter les 
surtensions aux bornes de la self, et 
dues à la commutation. La résis
tance R11 joue le rôle de charge lors
que l'alimentation est à vide. 

A ce stade des explications, notre 
montage fonctionne conformément 
à ce que nous avons indiqué dans le 
paragraphe « principe de fonction
nement"· 

Nous lui avons cependant ajoint 
2 améliorations que nous allons dé
crire maintenant. 

Protection contre les 
court-circuits accidentels 

En série avec l'alimentation posi
tive , nous trouvons la résistance R7, il 
s'agit ici d'une 0,47 Q 1 W. La ten
sion aux bornes de cette résistance 
dépend du courant qui la traverse. 
En particulier, en cas de court-cir
cuit, ce courant peut prendre une 
valeur élevée qui risquerait d'en
traîner la volatilisation des diodes D1 
à D4. 

Lorsqu'un court-circuit se produit, 
la tension aux bornes de R7 
augmente. Quand cette tension dé
passe le seuil de tension V sE du tran
sistor T1, celui-ci se met à conduire 
jusqu'à la saturation éventuelle
ment. Il résulte de ce phénomène 
que la tension d'alimentation est ap
pliquée (à l volt près : seuil de Ds et 
V cE sat. de T1) sur l'entrée inverseuse 
de ICz ce qui bloque les transistors 
Tz T3 et supprime de ce fait les consé
quences fâcheuses du court-circuit. 
Dès que le court -circuit est supprimé, 
T1 se rebloque et le fonctionnement 
redevient normal. 

Accélération et décélération 
progressive 

La tension de référence disponible 
sur le curseur de P1 n'est pas appli
quée directement à l'entrée inver
seuse de ICz mais à un circuit RC qui 
introduit une constante de temps de 
valeur "C = Pz X C5. Si l'on se réfère 
aux courbes u niverselles de charge 
et de décharge des condensateurs, 
on s'aperçoit que la tension aux bor
nes de Cs n'aura la valeur appliquée 
à l'e ntrée d e Pz qu'au bout d'un 
temps tr = 3 "C soit ici tr = 3 x lOO 000 
X l 0 -5 = 3 secondes. 

La conséquence est évidente toute 
variation (souhaitée) de la vitesse du 
train ne pourra s'effectuer que pro
gressivement. Il en résulte pour votre 
réseau un effet des plus saisissants 
puisque votre train s'arrête ou dé
marre progressivement comme 
dans la réalité . Pour obtenir des vi
tesses de freinage ou d'accélération 
variable, le potentiomètre Pz comme 
P1, d 'ailleurs est accessible sur la 
face avant du boîtier. 

L'arrêt d 'urgence est obtenu en ti
rant sur le signal d 'alarme comme à 
la SNCF. Il suffit de positionner l'in
verseur double Kz à 3 positions en 
position intermédiaire. 

A noter qu'une LED témoin de 
mise en service de l'alimentation est 
branchée entre le collecteur de Tz et 
la masse. De même, une prise 

69 

continu, pour les accessoires, est 
prévue entre le collecteur de Tz et la 
masse. 

Réalisation pratique 

Le circuit imprimé rassemblant les 
composants du schéma de la figu
re 2 est donné à l'échelle 1 à la figu
re 3. L'implantation des composants 
est visible sur la figure 4. 

On respectera bien sûr l'orienta
tion des composants du style diodes 
condensateurs chimiques, transis
tors et circuits intégrés. Ces derniers 
pourront être montés sur support si 
l'on n'est pas expert dans l'art de la 
soudure. 

Il n 'est pas nécessaire de munir T3 
d 'un radiateur car il est à peine tiède 
au bout d'une heure de fonctionne
ment. Pour assurer la liaison entre le 
collecteur de T3 et la piste cuivrée on 
se servira de vis de 0 3,5 mm. 

La résistance Rs sera fixée côté 
cuivre. Cela est peu orthodoxe mais 
pratique. 

Mise au point éventuelle 

Avant d'insérer le montage dans 
un boîtier, on pourra vérifier le fonc
tionnement de la maquette en met
tant en parallèle sur la sortie un 
contrôleur universel utilisé en vol
tmètre et éventuellement un oscillos
cope qui permettra de voir la forme 
de la tension de sortie suivant la po
sition du curseur de P1. 

Si pour une raison quelconque il 
ne vous était pas possible d'amener 
exactement à zéro la tension de sor
tie, il conviendrait de shunter R4 par 
une résistance de 50 kQ à 100 kQ de 
façon à diminuer la valeur légère
ment. Même remarque avec Rs s'il 
n 'était pas possible d 'atteindre une 
tension d 'environ 14 ou 15 volts. 
Nous avons été amené dans la ma
quette à prendre R4 et Rs de valeur 
inférieure à P1 (voir nomenclature). 
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Figure 3 - Tracé 
du circuit imprimé. 

TR 

Accessoires 

Figure 4 - Implantation des composan ts. 

Mise en coffret 

C1 

Le coffret utilisé est de marque 
MMP, c'est un modèle 117 PM plasti
quededimensions(ll7X l40x 114) 
qui permet l'insertion aisée du 
transformateur et du circuit imprimé 
sans aucun problème. Les faces 
avant et arrière étant en plastique, le 
perçage e st aisé. Nous vous don
nons à k1 figure 5 le détail de per
çage de la face avant. On prévoira 
l trou pour le passage de fil d 'ali
mentation et 2 autres pour les bornes 
accessoires alternatifs sur la face ar
rière. Le circuit imprimé sera fixé sur 
la partie inférieure du coffret et le 
transformateur sur 16 partie supé
rieure. 

La résistance R t t sera fixée sur les 
2 bornes d 'alimentation du train 
quant à la résistance R10, celle-ci 
sera fixée d'un côté à la borne néga
tive d'alimentation accessoire et de 
l'autre côté à la cathode de la diode 
LED. 
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Remarques 
Il est possible que les motrices 

produisent un léger bourdonne-

Figure 5 - Détail de perçage de la face avant. 

bornes 

accessoues 
!conlmusl 

P1 _0'10 - --f- --+ 0 

_j 
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Vers les ra1ls 

ment, de fréquence égale à celle de 
la dent de scie, à faible régime. Cela 
n 'est aucunement gênant ni nuisible 
pour les moteurs. 
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L'inversion du sens de marche du 
train s'effectue à l'aide de Kz. Il est 
préférable de ramener la vitesse de 
la motrice à zéro avant d 'inverser le 
sens de marche. C'est une part plus 
réaliste et d 'autre part moins dange
reux pour les moteurs. 

Nomenclature 

R1 : 560 Q, l/4 W 
Rz : 22 kQ, l/4 w 
R3 : 39 kQ, l/4 W 

F. JONGBLOËT 

R4, Rs : 4, 7 kQ (ou 3, 9 kQ pour béné
ficier de l'excursion complète en ten
sion par ajustage de P1) 
Rs : lOO kQ, l/4 W 
R7 : 0, 4 7 Q, l W 
Ra : 2,7 kQ, l/4 W 
R9 : l kQ, l/4 W 
Rw : 1,2 kQ, l/2 W 
R11 : 470 Q, l/2 W 

C . : l 000 11F. 25 V 
Cz : 47 nF 
C3, C7 : lOO Il· 25 V 
C4, Cs : 0, l 11F 
Cs : I011F 16 V 

D1, Dz, D3, D4, Dg : lN4002 ou BA157 
Ds : zener 12 V 400 mW 
Ds, D7, Da : lN4148 
T1 : 2N2905 PNP 
Tz: 2Nl613 NPN 
T3 : 2N3055 NPN 

re. : NE 555 
ICz : LM 741 
l LED 

K1 : interrupteur miniature marche
arrêt 
Kz : inverseur double (2 circuits 3 po
sitions) 
6 douilles 4 mm pour châssis 
TR : transformateur 220 V, 15 V, 
15 VA 
l coffret MMP 117 PM 
2 supports 8 broches pour circuits 
intégrés. 
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IN FOS 

Nouveautés MATTEL 
ELECTRON/CS 

-A l'approche de Noël dernier, 
vous avez sans doute remarqué 
dans les magasins les jeux vidéo 
présentés par MAITEL et peut-être 
une console INTELLIVISION équi
pe-t-elle votre ensemble audio-vi
suel. Au dernier salon du jouet, 
MAITEL présentait les extensions 
possibles à ce système modulaire et 
évolutif ... Tout d'abord, un adapta
teur de 2 k RAM de mémoire qui se 
branche dans le logement de la cas
sette, la console Intellivision se 
transforme ainsi en un micro-ordi
nateur au langage Basic intégré . 
L'extension mémoire peut être por
tée à 16 k RAMet 12 k ROM, le mi-
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• Nouveautés loisirs • 

crop rocesseur 16 bits qui équipe le 
système peut ainsi étendre sa capa
cité de travail. 

Disponibles également : 
-Un clavier alphanumérique 

type claviers de machine à écrire 
(49 touches) transforme la console en 
un vrai système programmable. 

- Deux manettes supplémentai
res pour les jeux vidéo permettent 
l'intervention de deux autres 
joueurs, exemple : tennis en dou
ble ... 

-Un clavier orgue qui ne man
quera pas d 'intéresser les jeunes 
musiciens. Le clavier comporte 
49 touches, branché sur l'adapta
teur, vous êtes en possession d'un 
synthétiseur polyphonique avec un 
variateur à 16 registres. 

Il devient alors possible de lire la 
musique sur l'écran du téléviseur, de 

composer des mélodies et de rejouer 
vos airs préférés. 

- Un magnétophone à cassettes. 
Celui-ci permet de sauvegarder 

vos programmes, vos fichiers ... sur 
une simple cassette, mais beaucoup 
de magnétophones du commerce 
sont compatibles avec le système 
Intellivision. 

- Un interface RS 232 qui permet 
de brancher une imprimante et un 
modem autorise la communication 
avec d'autres micro-ordinateurs ou 
des banques de données. 

- Un synthétiseur de voix : Intel
livoice. 

Ce module qui s'adapte sur la 
console Intellivision à la p lace de la 
cassette de jeu permet l'utilisation de 
cassettes parlantes. Intell ivoice 
commente le jeu en français par des 
phrases courtes pleines d'humour et 
prodigue des conseils. Le choix judi
cieux de voix de robot, d'hôtesse, de 
commandant de bord aiguiseront 
l'intérêt des joueurs. 

La première cassette disponible 
en français sera SPACE SPART ANS 
dès juin 83. 

La gamme de cassettes de jeu 
s'élargit également, sport , stratégie, 
action, mais aussi, chose intéres
sante, des cassettes à vocation di
dactique permettant l'apprentissage 
des langues, de la lecture pour les 
plus petits , des mathématiques et de 
la programmation en Basic. 

L'ensemble de ces produits sera 
disponible à partir du 2• semestre 83. 

Une autre nouveauté chez MAT
TEL : 
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• Nouveautés composants • 

La batterie électronique : SYN
SONICS DRUMS. 

Il s 'agit d 'un instrument de musi
que vraiment grand public, la dé
monstration à laquelle nous avons 
assisté au salon du jouet avait la sai
sissante réalité d 'une batterie classi
que. 

L'appareil est composé de quatre 
membranes sur lesquelles l' utilisa
teur peut frapper à l'aide de ba
guettes, la répartition des instru
ments disponibles est la suivante : 
2 toms, l caisse claire e t 1 cymbale. 
Cette b a tterie électronique perme· 
de programmer 4 000 possibilités de 
rythmes différents . 

Régulateur de tension SGS 
pour l'automobile 

La sé rie de régulateurs fixes L 480C 
de SGS étudiée particulièremen t 
pour les applications automobile~ 
est caractérisée par une très faible 
chute de tension directe (0,4 V typi
que pour le courant de sortie maxi
mum), un courant de sortie pouvant 
a tteind re 400 mA, un faible courant 
de repos e t des protections intégrées. 
Ces d ispositifs d'auto-protection 
évitent la destruction du régulateur 
en cas d'inversion de polarités, de 

Ir/ -·t~ 1 L.t:= ~-
L4800 senes, regulators fea!ure very low mputtoutput '.'Oitage drop 
and foldback current hmlllnQ 

surcharges thermiques, de surchar
ges transitoires de ± 60 V. Un limi
teur de courant à caractéristique de 
retournement, comme on peut le voir 
sur la figure , protège le circuit en cas 
de charge en court-circuit. Ces ré
gulateurs de la série L 4800 sont dis
ponibles en trois gammes de tension 
de sortie, 5 ; 8,5; 10 V à± 4 %etsont 
encapsulés en boîtier versawatt à 
trois sorties. Doc. SGS. 

Un coffret bien venu 

La Sté MMP complète sa gamme 
de coffrets plastiques par un modèle 
de petites dimensions llO x 70 X 
35 mm hors tout, tenant parfaite
ment bien en main et particulière
ment adapté aux systèmes de télé
commande à infrarouge. Ce boîtier 
se présente sous la forme de deux 
demi-coquilles en plastique noir , 
dont l'une comporte un logement 
pour pile accessible par une trappe . 

La face avant est en aluminium 
brossé et donne un air " pro , au 
produit. Le boîtier est livré muni de 
contacts électriques permettant de 
coupler deux piles bâton, mais peut 
bien sûr recevoir une classique pile 
:le 9 V. 

Ce produit faisait défaut sur le 
11arché amateurs et sera apprécié 
Jes utilisateurs. Indiquons égale
ment que ce modèle existe sans le 
logement à piles pour la réalisation 
::l.e petits appareils . 

------
Relais carte E Siemens 

Ce type de relais que nous avons 
d'ailleurs sélectionné dans notre liste 
'' vers une standardisation des com
posants , , est désormais doté de 
contacts jumelés. 

Pour la séparation des circuits de 
commande courant faible et des cir
cuits courant fort, Siemens propose 
maintenant le relais-carte E dans 
une version à contacts jumelés. Il est 
ainsi possible de commuter de fai
bles puissances avec une sécurité et 
une fiabilité accrues. Cette innova
tion a permis d'élargir encore 
l'éventail d'applications, pourtant 
déjà très étendu, du relais-carte E ; il 
pourra être utilisé pour la com
mande des petits moteurs ou comme 
circuit de base de modules électro
niques ou encore comme contacteur 
dans les téléviseurs. 

·. 

Le relais-carte E à contacts jume
lés est livrable avec un contact in
verseur ou un contact de fermeture, 
pour tension continue, non polarisé 
et monostable. Il peut être monté 
dans des circuits imprimés (pas de 
2,5 mm et 2,54 mm) en position verti
cale ou horizontale. Ce nouveau 
relais existe, comme le modèle à 
contact simple, en version protégée 
contre les poussières et étanche. 

Pour Siemens, « étanche >> ne si
gnifie pas seulement protection 
contre les liquides de lavage, mais 
aussi contre les influences nocives 
de l'environnement telles que les gaz 
agressifs ou les vapeurs chimiques. 
La version protégée contre les pous
sières peut être livrée, sur demande , 
pour des conditions de soudure ex
trêmes, recouverte d 'une feuille 
d'inducon, pour prévenir la péné
tration des agents de soudure. 
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UNE SOLIDE FORMATION 

EN ELECTRONIQUE 

Eurelec, c'est le premier centre d'en
seignement de l'électronique par cor
respondance en Europe. 
Présentés de facon concrète, vivante 
et fondée sur là pratique, ses cours 
vous permettent d'acquérir progressi
vement sans bouger de chez vous et 
au rythme que vous avez choisi, une 
solide formation de technicien élec
tronicien. 

Des cours 
conçus par des ingénieurs 
L'ensemble du programme a été 
conçu et rédigé par des ingénieurs, 
des professeurs et des techniciens 
hautement qualifiés. 
Un professeur vous suit, vous 
conseille, vous épaule, du 
début à la fin de votre cours. 
Vous pouvez bénéficier de 
son aide sur simple appel 
téléphonique. 

~ --
BON POUR 

UN EXAMEN 
GRATUIT 

Un abondant matériel 
de travaux pratiques 

Les cours Eurelec n'apportent pas 
seulement des connaissances théo
riques. ils donnent aussi les moyens 
de devenir soi-même un praticien. 
Grâce au matériel fourni avec chaque 
groupe de cours, vous passerez pro
gressivement des toutes premières 
expérimentations à la réalisation de 
matériel électronique tel que : 
voltmètre, 
oscilloscope, 
générateur HF, 
ampli-tuner stéréo, 
téléviseurs, etc ... 
Vous disposerez ainsi, en fin de pro
gramme, d'un véritable laboratoire 
professionnel, réalisé par vous-même. 

A retourner à EURELEC - Rue Fernand-Holweck- 21100 DIJON. 

' 

Une solde fonnation cPélectronicien 
Tel est en effet le niveau que vous 
aurez atteint en arrivant enfin de cours. 
Pour vous perfectionner encore, un 
stage gratuit d'une semaine vous est 
offert par Eurelec dans ses labora
toires. 2000 entreprises ont déjà 
confié la formation de leur personnel 
à Eurelec : une preuve supplémen
taire de la qualité de ses cours. 

O~ eurelec 
institut privé d'enseignement 
à distance 

21100 DIJON-FRANCE . Rue Fernand-Holweck- (80) 66.5134 
75012 PARIS 57·61 , bd de P1cpu s - (1) 347 19 82 
13007 MARSEILLE 104, bd de la Corderie 
(91) 54 38 07 

1 1 •• ' 

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle 
de la qualité de l'enseignement et du nom
breux matériel fourru, EURELEC vous offre 
de recevmr. CHEZ VOUS, gratuitement et 
sans engagement, le premier envoi du 
cours que vous désirez suivre (comprenant 
un ensemble de leçons théoriques et pra
tiques et le matériel correspondant. Il vous 
suffit de compléter ce bon et de le poster 

Jesousffigné:Nom ~énom __________________ __ aUJ()urd'hui même. 

Adresse : __________ "' g; 
Ville Code postal DATE ET SIGNATURE . 

(Pour les enfants, s1gnature des parents). 
désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons 
et matériel de : 
0 ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO..COMMUNIC.A'l'!ONS 
0 ELECTROTECHNIQUE 
0 ELECTRONIQUE INDVSTIUELLE 
0 INI'n.ATION .A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS 
• Si cet envol me conVIent )8 Je conserverai et vous m'enverra Je solde du cours à n11son d'un envoi en début 
de chaque mois, les modalités étant préCISées dans Je prerruer envm gratuit 
• S1 au contraJre, J& ne sws pas mtéressé, je vous Je renverrai dans son emballage d'origme et Je ne vous devraJ nen 
je reste hbre, par aJ!leurs, d'interrompre les envois sur s1mple demande écnte de ma part 



Réalisation 

Récepteur FM 
41 MHz complet 

à synthèse de fréquence 
Faisant suite à notre article no 424 de mars 1983 dans lequel nous avons fait la description 

d'un module synthétiseur universel 41 et 72 MHz pouvant se brancher simplement à la 
place du quartz dans un récepteur conventionnel, nous vous proposons de réaliser ce 
mois-ci , le récepteur complet 41 MHz FM à synthèse de fréquence. 

De même que le mois dernier, nous avons voulu réaliser un ensemble de très petites 
dimensions, pouvant être facilement embarqué à bord d'avions, d'hélicoptères ou 
d'automobiles radiocommandés dans lesquels la place est comptée et le poids un critère 
d' importance. La conception d'un tel récepteur demande beaucoup de temps et 
d'attention car il s'agit de réunir sur un même circuit, relativement compact, les trois 
parties constituées par: le convertisseur, le synthétiseur, le récepteur FM proprement dit. 

Le câblage, dense, demande du soin et 
une bonne loupe; il appelle l'emploi ex
clusif de composants de petite taille, 
c'est-à-dire de résistances 1/8 watt 
chaque fois que cela est possible et 
de petites capacités tantale goutte 
isolées à 10 volts au maximum ou 
mieux à 6 volts pour toute la partie qui 
fonctionne sous 4,8 à 5 volts. 

Description 

Les figures 1 et 1 bis don nent le 
sché ma d u montage. 

Le synthétiseur 

Il s'agit toujours du mê me VCO 
ma is comporta n t cette fois u ne capa
cité C 10 de 47 p F p u isque le VCO ne 
va pas travailler en d essous de 
20 MHz avec le pot TOKO 11 3 CN2K 
509 DZ. 

Pour d iminuer la consommation, 
le transistor de l'étage doubleur a été 
supprimé, ce qui a été rendu p ossi

ble par la proximité des différents 
éléments, VCO , doubleur et entrée 

de l'oscillateur local de IC2; en outre, 
le problème d 'accorchage HF ren
contré dans le module décrit précé
demment a été radicalement résolu 
par cette suppression. 

Le filtre d'impulsions à la sortie 4 
de IC1 a été modifié pour rendre en
core plus efficace le verrouillage de 
la boucle d'asservissement à la fré 
quence 40 MHz: n 'oublions pas qu 'il 
s'agit de FM, ce qui, comme on l'a 

Doc. ROBBE vu, rend délicat le problème de 
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l'élimination des variations de fré
quence du VCO au niveau du dé
modulateur FM du RX. 

Enfin pour la programmation il 
faut seulement parcourir la bande 
40-41 MHz: il n'y a donc plus besoin 
que de 7 interrupteurs DIL répartis 
cette fois de part et d'autre de IC 1; le 
8• interrupteur sert à éteindre la LED 
dès que l'on a observé le verrouil
lage, ceci afin de réduire la 
consommation. 

La figure 2 donne sous forme d'in
dicateur, aux dimensions du boîtier 
du RX, cette programmation pour les 
41 fréquences de la bande 41 MHz 
espacées de 5 en 5 kHz; cet indica
teur sera collé sur le couvercle du 
boîtier, face interne. Les 4 interrup
teurs situés à gauche de IC1 sont 
programmés suivant la ligne hori
zontale jaune, les 3 interrupteurs de 
droite sont programmés suivant la 
colonne verticale jaune. La bro-

F 
dô 

0 



Figure 3 - Indicateur RX41 , échelle 111 à coller 
dans le boitier RX. 

01 01 011 0 0111 1 000 1 001 1 01 0 E9 

F 560 600 640 680 720 000 
565 605 645 685 725 001 

455 570 610 650 690 730 010 
kHz 575 615 655 695 735 011 

580 620 660 700 740 100 
545 585 625 665 705 745 101 
550 590 630 670 710 110 
555 595 635 675 715 111 

f:e 4 premiers DILS : 1. 2, 3, 4; broches 18, 17, 16, 15. 

0 3 DILS suivants: 5, 6, 7; broches 14, 13, 12. 
- dernier DIL: 8; broche 28 
LED à éteindre après verrouillage. 

che ll du MC14515l reste en per
manence à la masse puisque en 
40 MHz avec un pas de l, 25 kHz, il 
faut faire avancer le VCO de deux 
pas pour avoir en définitive un écart 
de 5kHz derrière le doubleur. Enfin, 
notons que le quartz l 0240 kHz est 
placé sous re, de manière à rendre 
compact le RX. 

Le convertisseur 

On a employé le convertisseur à 
transistors BC 178 qui a un faible en
combrement et fournit avec un bon 
rendement les 20 milliampères né
cessaires et ceci sous 6, 2 volts. Le pot 
est ici un petit pot blindé de d imen
sions 7 x 7 mm Neosid 7 FS2 (cou
pelle et noyau orange), disponible 
chez certains annonceurs de la re
vue; on bobine sur son mandrin 
plastique le maximum de spires de fil 
émaillé 201100 mm ; l'ajustement de 
Ra permet de régler la fréquence; 
avec le vissage ou le dévissage du 
noyau on peut ajuster plus finement 
la consommation et la tension de 
8,2 V nécessaires en amont de R7. 

Le récepteur proprement dit 

Il s'agit d'un RX bâti autour de ICz 
= MC3357 de Motorola (disponible 
chez la plupart des grossistes, mais 
relativement méconnu chez les d is
tributeurs de détail des produits 
Motorola). Pourtant ce circuit intégré 
est excellent à tous points de vue: 
surout utilisé pour les ensembles Ci
bistes à double changement de fré
quence il n'est utilisé ici que pour un 
simple changement obtenu en mo
difiant les composants périphéri
ques de l'oscillateur local. La figu
re 3 donne la structure interne de ce 
3357 qui comprend, en plus de l'os-

Mélllngour 

4 
+ 

Point 

do fonctionnomont 1----'~-f 

limiteur 

Entrée 
Quadrature ---o-~ 

cillateur local, un mélangeur, un 
ampli à 5 étages, un limiteur d 'am
pli, un démodulateur à quadrature, 
un ampli opérationnel pouvant ser
vir de filtre de bruits, un squelch as
socié aux fonctions «mute et scan
ning ,, (recherche silencieuse de fré 
quence) qui permet d'obtenir d'ex
celle ntes caractéristiques pour le 
décodeur 4015, d'affaiblir les bruits 
parasites comme le souffle FM en 
l'absence d'émission, d'envisager 
en coordination avec le synthétiseur 
l'évasion de fréquence en cas de 
brouillage. 

Bref. à l'entrée (broche l) de l'os
cillateur local est normalement 
placé un quartz (par exemple 40545 
pour 41000 à l'émission) dont l'autre 
broche est à la masse. A la broche 2 
de ICz, sortie de l'oscillateur local, on 
a placé L3 de 2,2 microhenry polari
sée par Rz3 pour favoriser l'oscillation 
avec un quartz partiel 3 ; à la bro
che 3 on recueille la MF 455 kHz, ré
sultat du mélange entre F- 455 de 

ŒJJ 
1 Entrée 11 K 1 

8 2 Masse 

3 Sortoe 12 K 1 
A l 

dessous 162534 

• • • 
3 2 1 

MURA TA 

SF 2 455A DU 8 ouF 

F1gurt ' .J 
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16 
Entrée F 

.. ... 
!i .. .... 
""' .l:! 13 !: Scanning 
$ 

12 Entrée 

Squelch 

11 Sortie 
filtre 

10 Entrée 

filtre 

Sortie 
Démodulateur 

l'oscillateur local et F provenant des 
pots HF en aval de l'antenne via la 
broche 16 de IC2. 

Un premier filtrage par un pot 
MF l (TOKO 4102 noir) suivi d'un 
deuxième filtrage par fil tre cérami
que permet d'obtenir une bonne sé 
lectivité à l'entrée de l'ampli (bro
che 5). 

Les schémas des seuls filtres cé
ramique pouvant prendre place sur 
le circuit imprimé exigu du RX sont 
donnés en figure 4. L'auteur a utilisé 
(voir photo) le filtre Murato SFZ 
455A, double filtre , bon marché, pas 
très sélectif (4,5 kHz, 3 kQ d'impé
dance à l'entrée et à la sortie); on 
peut e mployer aussi le Murato SFZ 
455 F qui a le même brochage et des 
caractéristiques de sélectivité très 
voisines ou le SFZ 455 B qui a tou
jours le même brochage mais une 
sélectivité nettement moins bonne. 
On peut employer également le Toko 
CFM2 455Z, assez sélectif (4,5 kHz de 
bande passante à - 3 dB,- 30 dB de 

1 Entree! 3K 1 

~ 
1 Entree 12 K 1 

J 4Capacoté 2 Masse 
6 Sortoe IJK 1 JSor toe 12KI 

2 5Masse 
H 

dessous dessous 

m 3 1 

~ 1 
4 

SFP 455H MURAT A 
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F1gure 5 

réjection à 9 kHz, impédance l kQ à 
l'entrée et 2 kQ à la sortie); comme il 
s'agit d'un filtre simple aux mêmes 
dimensions que la moitié du SFZ Mu
rata, il loge bien sûr le circuit à 
condition de remplacer R21 = 3 kQ 
par Rz1 = l kQ et R19 = 2 kQ au lieu 
de R1 9 = 3 kQ et de mettre un strap de 
la sortie filtre jusqu'au point commun 
de R19 et de la broche 5 de ICz. Enfin 
dans une gamme de prix nettement 
supérieur on trouve le Murato SFP 
455H beaucoup plus sélectif (3kHz 
de bande passante à - 3 dB, - 40 dB 
à 9 kHz de 455 kHz, perte d'insertion 
faible de -3 dB, impédances d'en
trée et de sortie = 2 kQ). Compte 
tenu de la suppression de Czs de
venu inutile, ce filtre un peu plus 
gros (8 x 7 mm) logera encore sur le 
circuit: on mettra encore un strap 
isolé comme plus haut et on choisira 
R21 = R19 = 2 kQ. Ëvidemment la sé
lectivité étant meilleure le réglage 
sera plus pointu. 

La sortie du filtre céramique va à 
la broche 5 de ICz où le signal 
455 kHz est amplifié: le limiteur réglé 
à la broche 6 du 3357 sort un signal 
455 de niveau constant à la bro
che 7: ce dernier signal est transmis 
au démodulateur, broche 8, où un 
deuxième pot MF Toko noir permet 
de régler la quadrature (parfaite 
symétrie de la variation de fré
quence FM par rapport à la fré
quence de l'oscillateur locaL ou en 
d'autres termes symétrie du swing 
par rapport à (F - 455) lorsque la fré
quence de sortie du mélangeur est 
bien 455 quand émetteur et récep
teur sont bien alignés). A la broche 9 
on recueille le signal démodulé que 
l'on transmet par R1s et C22 à l'entrée 
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Squelch dont le point de fonction
nement est déterminé par R1s, Cz1 et 
R!7. 

On tire des broches 13 et 14 le si
gnal nécessaire au fonctionnement 
du décodeur C-MOS 4015 (double 
registre avec reset permettant le dé
codage de 8 voies émises). Si 
l'émetteur n'a que 7 voies, on re
cueille sur la sortie 8• voie la largeur 
du créneau de synchronisation de 
reset, ce qui est très intéressant pour 
asservir un système d'antibrouillage 
genre « controgaz », plaçant systé
matiquement au ralenti le moteur du 
mobile en cas de brouillage ou çl.e 
défaillance d'émission. Lorsque le 
codeur de l'émetteur TX sort des cré
neaux négatifs pour attaquer la 
diode Varicap de son oscillateur HF 
(ce qui est le cas de beauèoup 
d 'émetteurs) il faudra employer le 
schéma de la figure 1 incluant le 
transistor Ts pour attaquer l'entrée 
DATA du 4015 (broche 15 de IC3), la 

broche 14 de ICz allant directement 
aux entrées CLOCK du 4015: cette 
broche 14 étant en collecteur ouvert 
sera polarisée par Rl 4. Inversement, 
si les créneaux codeur émission sont 
positifs, le récepteur sera réalisé se
lon le schéma 1 bis (Ts, Rl4, Rl7 , Rzz 
sont supprimés, Rzs ajouté, un strap 
va de la broche 13 de ICz aux entrées 
CLOCK de IC3 et la broche 14 de ICz 
est connectée à la broche DATA de 
IC3 au travers de la résistance Rzs); le 
circuit imprimé du RX permet le câ
blage des deux montages. 

L'entrée HF, broche 16 de ICz, re
çoit la fréquence F de l'émission, fil
trée par deux pots HF Toko 113 CN 2 K 
509DZ accordés sur 41 MHz. Un 
transistor FET 2 N 4416 monté en gate 
commune amplifie la HF venant de 
l'antenne. Le problème de la réjec
tion de la fréquence image est ici 
résolu de manière presque satisfai
sante par la présence d'un toisième 
pot 2 K 509 accordé 1 ui sur la fré 
quence IMAGE (F - 910kHz) qui 
constitue un piége à fréquence 
Image. Néamoins, la sélectivité du 
pot n'est pas suffisamment grande 
pour obtenir une réjection excellente 
à 910/40500 soit environ 2,2 % de la 
fréquence reçue; en outre, ce pot 
sera réglé une fois pour toute sur la 
fréquence image du milieu de la 
bande (41100-910 = 41190) où son ef
ficacité sera maximale; mais aux 
extrémités de bande il n'y aura plus 
que 810kHz d'écart, d'où une perte 
d'efficacité supplémentaire ; en tout 
état de cause, même pour les fré
quences d'extrémité de bande 
qu'autorise le synthétiseur, ce piége 
est mieux que l'absence de piége ; 
actuellement la quasi totalité des ré
cepteurs commercialisés en radio
commande est extrêmement vulné
rable à la fréquence image: les 
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Figure 6- Schéma d'implantation à l'échelle 2. 

constructeurs jetant un voile pudi
que sur la question, tandis que cer
tains modélistes en profitent pour 
travailler hors bande en inversant 
les quartz émission et réception lors
qu'ils sont taillés pour résonner le 
même partiel. 

Enfin, pour terminer, le RX, l'ali
mentation du RX proprement dite se 
fait à travers un filtre électronique 
constitué par To, C 1?, Rt z, de manière 
à n'être perturbé ni par l'appel de 
courant des servomoteurs ni par les 
parasites engendrés par le conver
tisseur. 

Réalisation 

Les figures 6 et 6 bis donnent l'im
plantation sur le circuit imprimé 
donné en figure S. 

L'approvisionnement des compo
sants très petits étant réalisé suivant 
les conseils déjà donnés plus haut, 
on fabrique le circuit imprimé, ou on 
l'achète. Il s'agit d'un circuit dessiné 
sur de l'époxy double face de l mm à 
l, 5 mm d'épaisseur; la face recto est 
seulement un plan de masse facili
tant le câblage des composants à la 
masse et évitant les accrochages HF 
dans cette réalisation compacte. 
Tous les passages de broches non à 
la masse des composants sont donc 
fraisés avec une mêche de 2,5 mm 
pour éviter tout risque de court-cir
cuit à la masse. 

On commencerp par câbler les 
straps (broche 28 de IC1 à la LED via 

Ro, broche 13 ou 14 de ICz à 15 de IC3 
suivant le sens du signal) en fil isolé 
pour les straps longs ou en creusant 
le plan de masse pour les straps 
courts non isolés: notamment sous le 
support de IC t, il convient de creuser 
entre les broches 13 et 14 pour éviter 
de surélever le support: ce support 
de IC t devra être de la meilleure 
qualité; en outre, tout le plastique 
gênant la mise en place du quartz et 
de Ro devra être supprimé; pour sa 
part l'auteur a réalisé le support 28 
broches en achetant deux supports 
14 broches de la meilleure qualité et 
en ôtant tout le plastique de liaison 
entre les deux lignes de 7 picots; les 
lignes de 7 picots sont soudées deux 
par deux sur le circuit et tout l'espace 
sous IC t est disponible pour le 
quartz, ses capacités d'accord et Ro. 

Cette partie «mécanique, réali
sée on câblera séparément les 
3 parties RX, convertisseur, synthé, 
afin de faire marcher séparément 
chacune d'elle et de les régler som
mairement et de les connecter entre 
elles pour le réglage d'ensemble; il 
est important de suivre pas à pas le 
montage pour ne pas avoir à dé
monter un composant mal placé et 
devenu inaccessible. 

Câblage du RX 

Il vaut mieux commencer par le RX 
et son filtre électronique d'alimenta
tion (To, R , C ,7); puis placer MF, et 
MF , C"o ; puis c~b , R,, et R1 en fonc-
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tion du filtre Ft choisi; si F t est un SFZ 
455 placer sa face marquée du côté 
du 145151. Ne pas placer C34. Puis 
souder ICz avant de placer Cz4, Cz3, 
Cz7, Rzo (ICz ne rentre pas dans ses 
trous si Cz4 et Rzo sont placés avant). 
Puis câbler tout ce qui entoure di
rectement ICz y compris le 4015 et 
tout ce qui le concerne. Enfin souder 
Rz4 et Czt courbés au dessus de ICz 
(voir photo) attention au câblage de 
Rt6 et Rl7 de manière que Czt puisse 
être soudée du bon côté de ces ré
sistances et à leur sommet. On ter
minera par T7, TR4, TR::. , TR3, après 
avoir vérifié à nouveau la place et 
l'orientation des composants déjà 
soudés car, une fois les TR soudés, 

3 
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Figure 6 bis 
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les interventions ultérieures sont pé
rilleuses. 

Câbler les fils d'alimentation + et 
- et les fils de voies des servas. A cet 
égard, l'auteur n'aime pas les b locs 
connecteurs faisant partie inté
grante des RX, d'abord parce que 
cela complique le dessin des circon
volutions à effectuer aux abords du 
40 15 pour aligner les 8 voies dans le 
bon ordre et que cela perd de la 
place, ensuite parce que dans une 
cellule toujours exigüe, il est difficile 
de raccorder les prises des servas 
des éléments démontables (servas 
d'ailerons, de volets ou d'aérofreins 
solidaires des ailes de l'avion). Pour 
ne pas martyriser les prises de leur 
RX la plupart des modélistes com
mence par monter des rallonges en 
fil souple pour les servas solidaires 
de l'aile; c'est pourquoi l'auteur 
préfère monter au bout de fils sou
ples un bloc connecteur pour tous les 
servas solidaires du fuselage et des 
connecteurs séparés pour les servas 
amovibles; tous les fils + de bloc et 
de connecteur rejoignent le fil + 
batterie et sont soudés à un seul fil 
qui va au RX +. La soudure com
mune est placée sous gaine thermo
rétractable; il en va de même pour 
tous les fils de masse; enfin les fils 
des voies sont soudés directement 
sur les sorties correspondantes du 
4015 (voir photo). 

On câble une antenne de fil souple 
de l mètre de long. On place un 
quartz 40 XXX kHz partiel 3 (à 
455kHz en dessous de la fréquen
ce F de l'émetteur) entre la broche l 
de ICz et la masse. Le RX doit fonc
tionner tout de suite et on doit voir à 
l'oscilloscope le souffle FM prélevé 
au point commun à R16, Cz1 , et Czz. 
Allumer l'émetteur à proximité de RX 
et dégrossir les réglages de MF1 et 
MFz, TR4 et TRo pour observer les 
8 impulsions (émetteur 7 voies). 
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Câblage du convertisseur 
Monter tous les composants sur le 

circuit avant de commencer à sou
der: en particulier C 1o et C 16 doivent 
être courbés vers le 145151 pour 
permettre aux BC 178 d'être soudés 
près du circuit et neutraliser une 
partie de leur rayonnement à près 
de lOO kHz. Sur le pot 7FS2 déjà bo
biné comme indiqué plus haut, on 
vérifie que les extrêmités de bobi
nage sont soudés aux bons picots du 
pot; quand tout est en place sans 
court-circuit et à proximité du plan 
de masse, on soude tout sauf Ra que 
l'on remplace provisoirement par 
une résistance de l 00 kQ en série 
avec une résistance ajustable de 
470 kQ; on ajuste la fréquence pour 
avoir 8,2 V en amont de R7 et le mi
nimum de consommation: on peut 
intervenir sur le noyau de 7 FS 2 pour 
fignoler tension et consommation 
aux abords de 8,2 V. Normalement 
avec une résistance de charge de 
330 ohms remplaçant l'appel de 
courant du synthétiseur, on ne de
vrait pas consommer plus de 40 mil
liampères et obtenir facilement 
6,2 volts à l'extrêmité chaude de la 
330 ohms. 

Câblage du synthétiseur 
Pas de difficulté ; ne pas souder C4 

pour le moment et courber Co pour 
qu'elle ne dépasse le support. C 11 et 
G, sont à souder à un plot de masse 
connecté au plan de masse par un fil 
traversier soudé de part et d'autre du 
circuit. On soude également de part 
et d 'autre un fil traversier près de Ro; 
le quartz est relié à ses deux plots par 
des fils rigides courbés. C34 n'est 
toujours pas connecté. 

Le réglage d'ensemble 
Il s'agit de régler d'abord le syn

thétiseur, puis d'aligner l'émetteur et 
le récepteur. 

On ôte la 330 ohms et le MC 145151 
ôté de son support, on vérifie à nou
veau que le convertisseur donne 
6,2 V stabilisé; à l'aide d'un fréquen
cemètre on règle par le noyau de TR1 
la fréquence du VCO aux environs 
de 20,5 MHz, puis, à la sortie de TRz, 
en réglant le noyau de TRz, on vérifie 
que l'on obtient la fréquence du VCO 
doublée. On déconnecte l'alimenta
tion et on fait chuter à la masse les 
tensions résiduelles emmagasinées 
dans les capacités (en particulier 
C 11 , C 1z, C l3). On place le 145151, on 
programme les 7 interrupteurs par 
exemple sur 40645 = 41100-455, on 
remet sous tension et on vérifie à la 
LED qu'il y a verrouillage; ou bien on 
recherche le verrouillage par action 
sur le noyau de TR1 ; on vérifie à l'os
cilloscope qu'au verrouillage il n'y a 
aucune trace d'impulsions à la bro
che 28 de IC1; on confirme que les 
traces s'effacent rapidement après 
que le noyau de TR1 ait été touché du 
doigt de manière fugitive (ce qui 
modifie légèrement la fréquence 
VCO, c'est-à-dire déclenche les im
pulsions de rattrapage); on déter
mine au fréquencemètre la fré
quence stable obtenue derrière TRz, 
par exemple 40700 (si cette fré
quence est instable c'est que le dou
blage n 'est pas bon, compte tenu du 
nouveau réglage de TR1 et d'une in
terréaction entre les réglages de TR, 
et TRz due à l'absence de transistor 
doubleur et à la présence d'une forte 
capacité de liaison = 82 pF); bref. si 
l'on a 40700 il y a 55 kHz à rattraper à 
l'aide de C4; on soude à l'envers du 
circuit un condensateur variable de 
6-60 pF et on le règle pour avoir 
40645 exactement, puis on estime ou 
on mesure la capacité de CV pour en 
déduire la C44 qui devra remplacer 
le CV et être définitivement soudée 
sous le 145151 ; l'au te ur a trouvé pour 
C4 = 35,5 pF; il a donc placé sous 
ICmne 33 pF, une 1,5 pF en paral
lèle, et deux fils torsadés d'environ 
8 mm de long pour l'ajustage final 
( 1 cm de fils torsadés représente près 
d'un picofarad de capacité). Ce ré
glage est important car de sa préci
sion dépend le bon alignement du 
RX sur toutes les fréquences de la 
bande. Pour avoir la certitude qu'il 
est bon, on programme 40545 et on 
mesure le résultat au fréquencemè
tre puis 40745 et nouvelle mesure: il 
ne doit pas y avoir plus de 50 Hz 
d'écart à ces deux extrêmités de 
bande avec les fréquences pro
grammées ; sinon le réglage de C4 
est à reprendre, notamment dans le 
cas d'une dissymétrie d'écart: en ef
fet si le quartz est inexact les divi-



seurs contenus dans ICI sont eux 
exacts. 

Ce réglage terminé on soude C 34 , 
on programme l'émetteur sur une 
fréquence cohérente avec la pro
grammation du RX, ou bien on pro
gramme le RX sur une fréquence co
hérente avec celle dont on dispose 
au quartz d'un émetteur sans syn
thétiseur. On allume l'émetteur et on 
vérifie à l'oscilloscope que le signal 
de sortie RX de 8 impulsions pour 
7 voies sort comme quand il y avait 
un quartz au RX lors du réglage 
sommaire ; on reprend les réglages 
HF et MF de manière à améliorer au 
maximum l'amplitude des signaux 
reçus; puis à l'extrémité d'une in
ductance de 2 à 10 microhenrys 
qu'on soude au verso à l'entrée de FI 
(point commun avec Rzi ) on mesure 
au fréquencemètre la MF ; on devrait 
trouver 455kHz si l'alignement TX et 
RX était correct ; la mesure se fait 
évidemment émetteur allumé car, 
autrement, la fréquence MF lue se
rait celle qui résulterait du mélange 
entre (F - 455) et la fréquence de 
l'émission la plus puissante traînant 
dans l'atmosphère aux alentours de 
41 MHz. 

Comme FI est bien à 455kHz et 
qu'il n'est pas réglable, on obtiendra 
la meilleure sensibilité et la meil
leure sélectivité dans le seul cas où 
toute la MF est réglée précisément 
sur 455; et pour avoir 455 kHz à l'en
trée de FI il faudra reprendre le ré
glage de l'émetteur ; si l'émetteur 
dispose d 'un synthétiseur, rien de 
plus facile: se reporter à notre article 
de janvier où il suffit de régler le CV 
placé pour cette raison à demeure 
sur le synthétiseur de l'émission ; si 
l'émetteur n 'a pas de synthé il faudra 
reprendre les réglages de la modu
lation ainsi que cela a été déjà décrit 
maintes fois (voir notamment Radio 
Plans de mai 1982, une tête HF 
41 MHz). 

Lorsque l'on a 455 kHz précis, on 
réaligne MF1 et MFè pour avoir l'am
plitude maximum des signaux à la 
sortie RX: on doit obtenir un très net 
gain d'amplitude si l'on était à plus 
de 3 kHz de 455 lors de la première 
mesure. Tout ceci dépend essentiel
lement de la sélectivité d u filtre F. et 
plus FI est choisi sélectif, plus le ré
glage précis de l'émetteur sur F à 
455 kHz au dessus du récepteur est 
impératif. 

La MF alignée, reste la HF ; on dé
branche oscilloscope, fréquence
mètre, de manière à éviter rayon
nements, effets d 'antenne et de mas
ses métalliques, on.met à la sortie RX 
une diode de redressement en série 

avec un vu-mètre, ou un contrôleur 
entre la sortie du RX et la masse : on 
cherche la déviation maximale du 
vu-mètre en éloignant de plus en 
plus l'émetteur et en ajustant les 
noyaux de TR4 et TRo, noyau de TR3 
dévissé. 

Pour aligner TR3 sur (F-910 kHz) il 
faut prendre F = 41100 MHz donc fa
briquer 40190 kHz. Avec un Deep
mètre ou avec un générateur HF on 
peut dégrossir le réglage sans obte
nir quelque chose de très précis ; on 
peut régler TR3 en allumant l'émet
teur à synthétiseur programmé cette 
fois sur la fréquence image de 41 roo' 
savoir 40190 ; le RX restant pro
grammé sur 40645 ; en ajustant le 
noyau de TR3 on doit voir à un mo
ment un léger pic de déviation du 
vu-mètre connecté comme plus 
haut , ce qui signifie le bon réglage 
de TR3. 

Pour vérifier, on peut, si l"on pos
sède un autre émetteur 41 MHz à 
quartz, programmer le RX sur la fré
quence de ce quartz - 455 kHz, véri
fiez qu'à l'entrée de FI on a bien, 
émetteur allumé, une valeur MF de 
455kHz; si l'on a pas 455kHz et que 
l'on ne désire pas toucher au réglage 
de modulation de cet émetteur, on 
pourra cette fois mettre un CV en pa
rallèle de C4 du RX pour ajuster tem
porairement une MF 455 hors des 
fréquences normales de la bande 41 
(multiple de 5): par exemple si 
l'émetteur à quartz comme celui de 
l'auteur donne 40997,2 avec un 
quartz de 41000 on obtiendra la MF 
455 avec une capacité de 47 pF pla
cée en parallèle de C4 ce qui don
nera 40542 ,2 à la sortie de TR=: ce 
déréglage temporaire permettra ce
pendant de conserver la sensibilité 
et la sélectivité précédemment obte
nues sur les fréquences de la ban
de 41 multiples de 5. Puis on pro
grammera l'émetteur à synthétiseur 
sur la fréquence image de 40997,2 
soit 40087 ,2 en retouchant le CV du 
synthétiseur émission programmé 
sur 40100. On effectue tout ceci sans 

bien sûr toucher aux réglages HF 
précédemment décrits: il s'agit seu
lement de vérifier qu'en allumant 
simultanément les deux émissions à 
une même distance du RX, on ob
serve à l'oscilloscope branché sur la 
sortie RX une amplitude nettement 
moins grande pour les signaux ima
ges que pour les signaux de 40997,2; 
même si il y a superposition des si
gnaux les vitesses de récurrence des 
codeurs sont généralement sufi
samment différentes pour que l'on 
observe entre les battements des im
pulsions cet écart d'amplitude; si l'on 
observe rien, c'est que TR3 est mal 
réglé et on revient à la case l de ce 
réglage; si en revanche on observe 
quelque chose on refait l'essai en se 
calant cette fois sur 40997,2-810 kHz à 
l'émission synthétisée, car nous 
sommes en bout de bande alors que 
le réglage de TR3 a été fait sur le 
milieu de bande où F = 41100; on 
observera ainsi l'efficacité du piége 
en bout de bande. 

Ces essais terminés, on remet le 
RX dans la configuration précédente 
en ôtant le CV ou la 47 pF pour avoir 
les fréquences multiples de 5, on 
réaligne l'émetteur pour avoir 455 
exact à l'entrée de F I; puis on bran
che 4, 5 ou 6 servas avec une batterie 
normalement déchargée (c'est-à
dire donnant 5 V et non 5,3 V comme 
en fin de charge), on vérifie que les 
6 servas marchent normalement 
avec précision et sans frétiller, la 
LED étant allumée . Si tel est le cas, 
les réglages convertisseur sont bons 
et en eteigna :1t la Lt.D on aura u ne 
marge de sécurité supplémentaire 
pour assurer le bon fonctionnement 
simultané des 6 servas ; si au 
contraire les 6 servas ne fonctio n 
nent pas bien simultanément, il fau t 
vérifier la présence de 8,2 volts e n 
amont de R7 quand tous les servas 
appellent du courant, voir si cela 
vient de la batterie ou s'il faut retou
cher RB ou seulement le noyau de 
7FS2. La LED allumée, tous les ser
vas au repos, l'ensemble RX de 
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l'auteur ne consomme pas plus de 
48 milliampères, la LED éteinte , tous 
servas débranchés il ne dépasse pas 
40 milli «pompés» sur la batterie 
4,8 V; cela équivaut donc à la 
consommation moyenne d'un servo 
supplémentaire par rapport à la 
configuration classique d'un RX sans 
synthétiseur. 

Enfin, réglages terminés, il est très 
important de coller les noyaux de TR1 
et TRz à la cire HF pour q u 'ils soient 
étroitement solidaires du pot, sinon 
le moindre choc provoque un léger 
déplacement, une légère variation 
du VCO et une interprétation par le 
démodulateur de cette variation de 
fréquence parasite ce qui affole un 
instant les servas; à cet effet, le cal
cul des capacités en parallèle de TR1 
et TRz a été fait pour que les noyaux 
soient suffisamment sortis du pot, 
que l'influence de leur vibration soit 
plus faible et qu'ils soient collés sur 
une plus grande longue ur ; mais 
même comme cela, lorsque l'on 
frappe un peu fort le RX sur la table, 
il y a un effet microphonique qui 
donne un très léger coup aux servas ; 
cela n'arrivera jamais p uisque tous 
les modélistes sérieux enrobent leur 
RX dans de la mousse p lastique pour 
éviter les méfaits destructeurs des 
«crash ». 

Enfin le RX sera mis dans un bon 
boîtier plastique construit sur me
sure à partir d'une feuille de plasti
que, et dont les côtés sont collés à la 
colle He lier de maquettes plastique. 
Le boîtier demande deux heures de 
travail collage et séchage compris ; 
les rainures de logement de couver
cle (voir photo) sont pratiqués au 
cutter bien affûté utilisé en grattoir et 
non à la lime qui est « g ra issée » par 
le plastique. 

Enfin on collera à la colle néo
prène l'indicateur de programma
tion sur la face interne du couvercle. 

En conclusion 
Voici terminé le gros œuvre de 

l'émission et de la réception à syn
thèse de fréquence: cela n'est pas 
cher à construire soi même, et tout 
est facile à condition d 'être bien ap
pareillé ou d 'avoir un ami bien édu
qué dans ce domaine ; même le RX 
très sophistiqué qui vient d'être dé
crit ne doit coûter guère plus de 400 F 
(200 F d'ICS, 40 F de TS, 70 F de pots, 
60 F de RS et CS, 20 F d ivers) alors 
que certains RX tout simplets valent 
parfois 600 F et que d 'autres RX en 
Kit valent 450 F. 

Nous verrons u ltérieurement 
comment mettre sur l'émetteur un 
système de commande extérieure 
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avec visualisation numérique et non 
binaire de la fréquence affichée et 
de la fréquence effectivement 
rayonnée par le TX: pour la récep
tion ce ne sera pas possible en raison 
de l'encombrement ; en outre ce n 'est 
pas tellement utile puisque si l'on a 
choisi un filtre Ft suffisamment sé
lectif, le RX ne consentira à fonction
ner que s 'il est programmé en cohé
rence avec le TX ; nous construisons 
également un RX 72 MHz à synthéti
seur utilisant le double changement 
de fréquence décrit par M. Thobois 
dans le Haut-Parleur sous le nom de 
RX 9: là, avec le seul quartz l 0240 du 
synthétiseur, on fabrique toutes les 
fréquences nécessaires au double 
changement: même en politique, on 
ne fait pas mieux ! 

Nomenclature 
Résistances 
Rt : 220 Q 
Rz : lOO Q 
R3 : 10 kQ 
R4 : 10 kQ 
Ro : 330 Q 
R6 : lOO Q (l/4 W) 
R1 : lOO Q (l/4 W) 

CRE CAS 

Rs : 180 à 250 kQ (à régler) 
R8 : 10 kQ 
Rto : lOO kQ 
R11: 10 kQ 
Rtz : 470 Q (l/4 W) 
Rl3 : 47 kQ 
Rt4: 10 kQ (l) 
Rto : 47 Q (l /4 W) 
R16 : 2,2 kQ 
R11 : 47 kQ (l) 
Rts : 150 kQ 
Rt~ : 3 kQ 
Rza : 47 kQ 
Rzt : 3 kQ 
R22 : lOO kQ (l) 
R22 : 10 kQ 
Rz4 : lOO Q 
R o: l kQ 
R.co : l kQ (si signal inversé) 
R 21 : l kQ 
Notes (1): Signal normal, à supprimer si si
gna l inversé. 

Transistors 
TRI: 
TR2: 
TR2: 
TR4: 
TRo: 

TOKO 
113 CN 2 K 
509 DZ 

MF1: TOKO noir 
MF : 4102 A 

Circuits intégrés 
IC t : MC 145151 Motorola 
ICz: MC 3357 Motorola 
IC: C-MOS 4015 

Transistors 
Tt: 2 N 4416 
Tz: BC 184 
T3: BC 178 
T4: BC 178 
Ts: BC 184 
T6: BC 184 (l) 
T1: 2 N 4416 . 

Condensateurs 
C t : l nF céramique 
Cz : l nF céramique 
C3 : 82 pF céramique 
C4 : 15 à 33 pF (à aj uster, texte) 
Cs : 82 pF céramique 
C6 : 82 pF céramique 
C7 : l nF céramique 
Cs : 5 f!F tantale (6 V) 
Cs : 0,33 ~F tantale (6 V) 
C w: 47 pF céramique 
C 11: 47 ~F tantale (8 V) 
C tz : 0, l ~F tantale 
C t3 : 5 ~F tantale (10 V) 
C t4 : 10 ~F tantale (6 V) 
C ts : 150 pF céramique 
C t6 : 150 pF céramique 
C 11 : 5 f.A.F tantale (6 V) 
C.s: 5 ~F tantale (6 V) 
C t9 : 0, 1 ~F tantale (6 V) 
Czo : l 0 nF céramique 
Cz,: 47 nF céramique 
Czz: l f.A.F tantale (6 V) 
Cz3: l 0 pF céramique 
Cz4: 1 ~F tantale (6 V) 
Czo : 1 ~F tantale (6 V) 
Cz6 : 56 pF céramique 
C27 : 33 pF céramique 
c~s : 22 pF céramique 
Cz, : 10 nF céramique 
C3o : l 0 nF céramique 
C3t : 15 pF céramique 
C22 : 15 pF céramique 
C33 : 10 nF céramique 
C34 : 68 pF céramique 
C3o : 18 pF céramique 
C36 : 1 00 pF céramique 
C21 : 22 pF céramique 
C2s : 100 pF céramique 

Diodes 
Dt: BB 105 Varicap 
Dz: 1 N 4148 
D2: Zen er 6, 2 volts 
D4: OA 95 

Divers 
F t: Filtre double Murato SFZ 455A, F 
ou Bou CFM2 455Z ou SFP 455 H 
L : 4, 7 ~H surmoulée 
L7 : Voir texte convertisseur pot 7FS 2 
Neosid ou équivalent Siemens 
Le: 2,2 f!H surmoulée 
2 X 4 contacteurs boîtier DIL OTAX 
KTD04 
LED 3 mm. 



Unité 
de réverbération 
Flanger CR 80 

LA POflllE~ 
FAIT UNE 
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TE.T~S 

(28 partie) 

Dans notre précédent nùméro, nous avons décrit la carte principale (partie audio) du 
CR 80 utilisant deux lignes à retard de type analogique. 

Comme signalé, ce choix de composant nous impose aujourd'hui la réalisation d'une 
carte horloge qui recevra en outre la circuiterie d'alimentatiop symétrique régulée basse 
tension. D'autre part, nous avons pensé qu'un module VU-METRE à échelle LED permettant 
une surveillance constante du niveau d'entrée injecté rendrait un grand service à l'utilisateur 
tout en ajoutant sur le plan esthétique une certaine note de gaieté sur la façade de couleur 
noire adoptée. Dans cet esprit, la carte audio comprenait d'ailleurs un détecteur de crête 
spécifiquement conçu pour cet usage. 

Comme nous l'avons annoncé, nous pensions aujourd'hui clore la description complète 
du CR 80. Des délais de conception et de réalisation de la mécanique plus important 
qu'envisagés au départ ne nous permettent malheureusement pas de satisfaire ce vœu. 
Aussi aujourd'hui, nous terminerons la description de l'électronique, sa réalisation et la mise 
au point de la carte d'horloge. Le mois prochain, nous décrirons dans les détails les 
schémas d'interconnexion entre cartes et les réglages de la carte audio, la réalisation 
mécanique et clôturerons ainsi la description du CR 80. 

Vous seront également fournis un relevé complet de mesures, oscillogrammes et relevés 
de réponse au tr:aceur de courbes. 

Quelques conseils d'utilisation seront aussi donnés. 
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La carte VU-MÈTRE 

Le LM 3915 National 
Semiconductor 

Le signal alternatif injecté à l'en
trée du CR 80 d 'abord plus ou moins 
amplifié (suivant qu'il s 'agit d 'un mi
cro ou d 'une source ligne) a é té 
transformé en une tension continue 
image de ses crêtes par un détecteur 
sans seuil sin,ple alternance et un 
filtrage dont les constantes de ten ps 
sont calculées pour réagir aux poin
tes de modulation. Nous ne revien 
drons pas sur le schéma, analysé la 
dernière fois, simplement nous nous 
contenterons de rappeler que le gain 
de 5 de ce détecteur (voir rectificatif 
en nomenclature) permet d 'obtenir 
une tension de sortie confortable 
permettant l'attaque dans de bonnes 
conditions du module VU-MÈTRE. 

Ce dernier, implanté sur une pe
tite carte, a pour mission d 'afficher 
cette tension sur une échelle à LED. 
Comme nous avons affaire à des si
gnaux d'origine audio, il est en outre 
souhaitable que la progression soit 
logarithmique. 

Il existe de nombreuses solutions 
pour parvenir à ce résultat dont un 
grand nombre ont été déjà décrites 
dans RPEL. Pour des versions méca
niques, il nous fallait une carte VU
MÈTRE la plus compacte possible. 

Une conception à base d'éléments 
discrets, transistors et diodes, était 
de ce fait impossible , bien qu'enri
chissante du point de vue réalisa
tion, vous n'aurez d onc pas droit à 
une usine à gaz. 

Mêmes remarques , bien qu 'à 
moindre échelle , sur l'usage de cir
cuits intégrés non spécifiques (qua
druples comparateurs par exemple). 
Le choix d 'un modèle de composant 
disposant de nombreuses secondes 
sources est intéressant dans l'indus
trie où il faut produire bon gré, mal 
gré même en cas de rupture de stock 
fournisseur. Il est évident qu'ici l'ar
gument tombe de lui-même. 

Restait donc le circuit intégré spé
cifiquement conçu pour l'usage VU
MÈTRE. Tout le monde ou presque 
connaît les UAA 170 et 180 (dont il 
existe une version affichant en déci
bels). Signalons également un cir
cuit comme le XR 2276 EXAR. 

Quant à nous, notre choix s'est 
porté sur le LM 3915 (NS), qui permet 
la commande d 'une échelle de 
10 LED, nombre jugé suffisant pour 
nos besoins. Le LM 3915 est présenté 
en boîtier DUAL IN UNE 18 broches 
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dont le brochage est donné en figu
re let outre les LED, il ne d emande 
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potnt frood 4 
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po tnt chaud 6 
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LED 2 

LED 3 

LED 4 

LEDS 

normalement que deux résistances 
et un condensateur pour fournir un 
VU-MÈTRE complet. Ce record de 
simplicité, allié au fait qu'en feuille
tant la revue nous l'avons découvert 
chez de nombreux revendeurs, sont 
là pour justifier notre choix. 

Nous convaincrons sans doute les 
plus réticents en signalant que le 
LM 3915 fonctionne avec n'importe 
quelle tension comprise entre 3 et 
25 volts (monotension), que ses sor
ties ( l et l 0 à 18) permettent une 
commande directe de LED avec un 
courant programmable entre l et 
30 mA par LED, que la progression 
se fait par pas de 3 dB, enfin que 
l'affichage est possible en DOT 
MODE (point lumineux) ou en BAR 
GRAPH (ruban lumineux) grâce à 
une broche de sélection. La dissipa
tion maximale du LM 3915 est de 
625 rn W pour 25°C ambiante. 

Quant à la structure interne sim
plifiée du LM 3915, vous la trouverez 
e n figure 2. Le signal d'entrée est 
appliqué à un buffer monté en sui
veur, de gain unité , permettant une 
très forte impédance d 'entrée. Cette 
particularité est pour nous fonda
mentale , n'oublions pas que notre 
tension d'attaque est prise aux bor
nes d 'un condensateur dont la 
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charge ne doit pas être altérée. Afin 
de protéger le buffer contre les ten
sions d'entrée négatives, nous trou
vons une diode d'écrêtage dont le 
courant direct est limité par une 
20 kQ intégrée. 

La sortie de notre buffer pilote une 
chaîne de comparateurs dont les 
seuils de basculement sont fixés par 
une chaîne de résistances calculées 
de façon à assurer une progression 
par pas de 3 dB. 

Le haut de la chaîne est accessible 
extérieurement sur l'entrée 6 dont le 
niveau contenu détermine l'allu
mage de la LED de plus fort poids. De 
façon à obtenir un affichage stable et 
précis, le LM 3915 intègre en outre 
une source de tension de référence 
de l, 25 volt entre 7 et 8 combinée 
elle-même à une source de courant 
programmable extérieurement. Les 
deux broches 7 et 8 permettent donc 
le choix du courant dans les LED et 
en reliant 6 et 7, l'application d'une 
tension choisie sur la chaîne de 
comparateurs. 

Nous verrons lors de la description 
du schéma le calcul pratique 
conduisant à l'obtention de ces deux 
paramètres h o et VoUT. 

L'entrée 9 permet la sélection ru
ban ou point lumineux; dans le 
premier cas, elle est reliée au positif 
alimentation, sinon elle reste en l'air. 

La sortie 11 enfin a un rôle un peu 
particulier : elle sert à mettre en cas
cade plusieurs LM 3915 pour la réa
lisation d'échelles importantes ; cela 
n'a pour nous que peu d'importance 
et « 11 ,, comme les autres sorties 
commandera ici directement une 
LED. 

La simplicité d'utilisation du 
LM 3915, notamment l'absence de 
résistances de limitation en série 
dans les LED, malgré un courant qui 
peut être important (ce n'est pas le 
cas d'autres circuits spécialisés) est 
certes un gros avantage du point de 
vue compacité mais nécessite quel
ques importantes précautions d'em
ploi. 

Tout d'abord, trois connexions de 
la carte sont à la masse, nous avons 
une masse de référence (pour V oUT). 
une masse signal et une masse cir
cuit intégré. Il est capital que la liai
son entre ces masses sont la meil
leure et la plus courte possible. Les 
courants importants circulant dans 
le circuit intégré peuvent en effet 
provoquer des chutes de tension gé
nératrices d'erreur. D'autre part, le 
positif alimentation doit obligatoire
ment être découplé par un conden
sateur. 

Mais il y a plus grave encore. 
Comme chacun sait, une LED est 
grosse consommatrice de courant. 
Pour obtenir l'éclairement nominal 
en mcd (millicandela), il faut un cou
rant de 20 mA (sous une tension 
d'environ 2 volts). En mode bar
graph, lorsque toutes les LED sont 
allumées, .le courant délivré par 
l'alimentation atteint 200 mA, soit 
sous 15 volts une puissance de 
3 watts. La puissance totale 
consommée par les LED est de 
(2 volts x 0,2 ampère) 400 mW. 
L'électronique n'étant qu'une appli
cation de la physique, il est bien évi
dent qu'elle répond au principe de 
conservation de l'énergie. Si l'ali
mentation fournit 3 watts et que les 
LED consomment 400 rn W, il faut 
bien que le reste soit absorbé quel
que part, ce quelque part ne pou
vant être que le LM 3915. Comme 
lui-m~me ne supporte que 600 rn W 
et qu'on lui fait dissiper environ 
2 600 rn W, le boîtier chauffe, le fonc
tionnement devient erratique et il y a 
fort à parier que quelques minutes 
suffisent pour détruire le circuit par 
dissipation excessive. 

Que faire alors ? 
Une première solution consiste à 

n'utiliser le LM 3915 qu'en DOT 
MODE (allumage point par point). 
Les puissances mises en jeu sont di
visées par 10 et le tour est joué. 

Une indication point par point est 
cependant bien moins parlante pour 
un contrôle qu'en ruban lumineux. 
Les produits manufacturés sont 
d 'ailleurs là puur Je prouver. Il nous 
fallait donc rester en bar-graph. 

La réduction de la tension d'ali
mentation à 5 volts par exemple est 
impossible, il faudrait un régulateur 
spécialement pour le VU-METRE ! 

NS propose une résistance en sé
rie dans l'alimentation des diodes. 
Néanmoins, la puissance à évacuer, 
de l'ordre de 2 watts au moins, inter
dit le choix d'un modèle compact. De 
plus, cela fait beaucoup de calories 
dissipées en pure perte et l'alimen
tation risque de chauffer. 

Nous allons nous servir du fait que 
le courant ILEo de sortie de LM 3915 
est programmable. En réduisant liED 

à 4 mA au lieu de 20 mA, la dissipa
tion dans le LM 3915 n'excède alors 
pas les 600 rn W. L'ennui avec les 
LED classiques est qu'un courant de 
4 mA ne provoque qu'un faible 
éclairement, celui-ci étant grossiè
rement proportionnel au courant di
rect. Heureuseusement, les cons
tructeurs de LED proposent des 
composants dits à haut rendement. 
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Voici un tableau comparatif issu 
d'une documentation GENERAL 
INSTRUMENT (division optoélectro
nique). 

DIODE LED LED HAUT 
« CLASSIQUE » RENDEMENT 

ROUGE MV 5754 MV 5752 
10 mcd/20 mA 40 mcd/20 mA. 

VERTE MV 5254 MV 5252 
3 mcd/20 mA 15 mcd/20 mA 

Les angles d'éclairement sont de 
24° pour les modèles normaux indi
qués ici et 28° pour les modèles haut 
rendement. 

L'éclairement est donc comme on 
peut le voir 4 à 5 fois meilleur en 
« haut rendement »qu'en classique 
à courant égal. Si l'on veut au 
contraire une même luminosité, le 
courant direct pourra être réduit 
dans la même proportion, c'est-à
dire passer de 20 mA à environ 
4mA. 

Nous avons tout de même gardé 
une limitation par résistance de fa
çon à réduire encore celle dissipée 
dans notre circuit intégré à moins de 
300 rn W au cas où la température 
ambiante serait nettement supé
rieure à 25°C ; le LM 3915 ne risque 
alors plus rien, il chauffera un peu, 
c'est tout. 

Analyse du schéma 

Après avoir mis en garde le lec
teur, qu'il soit réalisateur du CR 80 
ou concepteur de VU-MÈTRES per
sonnalisés, sur les problèmes 
d'échauffement en mode ruban lu
mineux et après avoir fourni une so
lution, nous la pensons élégante, il 
nous faut maintenant procéder au 
calcul des éléments. 

Afin de faciliter la compréhension, 
reportons-nous à la figure 3. Les 
deux données à obtenir sont d'une 
part le courant dans chaque LED, 
ILEo, d'autre part la tension de réfé
rence VREr, c'est-à-dire la tension 
continue dont la valeur appliquée à 
l'entrée (broche 5) provoque l'allu
mage de toutes les diodes LED. 

11 
2211&1 .. 

. -~ -~ 
' 0 

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 425 



86 

Le courant ILED, commençons par 
lui, est, précise la notice construc
teur, de l'ordre de dix fois (facteur 10 
vérifié aux mesures avec une excel
lente exactitude) le courant qui sort 
de la broche 7. Le courant est la 
somme de celui passant dans R1 et 
de celui circulant dans la chaîne de 
résistances du comparateur dont la 
valeur typique est de 22 kQ. Entre 7 
et 8 par définition, nous trouvons 
1.25 volt qui est une référence in
terne. Le courant dans R1 sera donc 
1,25/RJ en mA (R1 en kQ). 

Aux bornes de la chaîne de résis
tances des comparateurs, nous 
avons la tension VREF que nous 
connaissons. Le courant sera égal 
à: 

VREF 
22 

en mA 

faisons la somme, nous trouvons par 
conséquent le courant sortant de 7 : 

b = 1.25 
RI 

+ 
VREF 
22 

Il ne suffit plus qu'à faire : 

ILED = 10 x h 
et nous trouvons la formule de la fi
gure 3. 

Pour obtenir la formule donnant 
VREF, il suffit de considérer qu'aux 
bornes de R1 existe 1, 25 volt et que 
dans fu circule le même courant que 
dans R1 augmenté d'un courant d'er
reur typique de 80 1-1A sortant de la 
broche 8. Cela donne la formule fi
gure 3. 

Nous connaissons ILED = 4 mA. 
Même si R1 est très grand, annulant 
le l er terme de l'équation, nous 
voyons que VREF dans ces conditions 
ne peut pas dépasser 8,8 volts. Avec 
540 mV à l'entrée du détecteur de 
crête pour un gain de celui-ci égal à 
10, nous avions environ 6 volts 
continus en sortie. Ces 6 volts cor
respondent à une entrée de valeur 
nominale et non maximale, l'écart 
entre les deux étant choisi de 6 dB 
(diode 8 = 0 dB, diode 10 = + 6 dB). 
Donc nous avions VREF égal à 6 volts 
augmenté de 6 dB soit 12 volts, avec 
la condition précédente cela ne 
convient pas. 

Il a fallu réduire le gain du détec
teur en modifiant la valeur de R (no
menclature de la 1•• partie, voir à la 
fin de cet article). VREF est réduit de 
moitié et passe donc maintenant à 
6 volts. Avec les formules de la figu
re 3 et un courant ILED de 4 mA le 
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lecteur pourra vérifier lui-même les 
valeurs de R1 et fu que nous donnons 
(nos mesures ont donné toute satis
faction). 

Le schéma final du vu-mètre est 
alors celui présenté figure 4. 

R14 

Ftqurr> 4 

Dernier point. R4 et R3, destinées à 
réduire encore la dissipation du 
LM 3915. Avec 40 mA de courant 
globaL la dissipation est de 376 rn W 
dans ces résistances, c'est pourquoi 
nous en avons mis deux en paral
lèle. De ce fait, bien que des modèles 
quart de watts suffisent nous 
conseillons tout de même vu le 
confinement du circuit imprimé 
(pour des raisons mécaniques) de 
choisir des modèles demi-watt. Enfin 
C1 et Cz réalisent le découplage né
cessaire des alimentations tandis 
que « 9, reliée au + 15 volts autorise 
le mode bar-graph. 

Le carte 
horloge-alimentation 

Comme vu dans notre première 
partie, le retard analogique est ob
tenu par le truchement d'un signal 
d'horloge. Les deux principaux at
traits du CR 80 sont d'une part la 
présence de deux retards indépen
dants A et B, d'autre part une mo
dulation automatique possible du 
retard A par un générateur très 
basse fréquence. Les signaux 
d'hoiloge devront être au standard 
CMOS (ici 0-15 volts) et de type carré 
(50% de rapport cyclique). Comme 
pour chaque unité de retard il nous 
faut deux signaux en opposition de 
phase, un simple FLIP-FLOP réali
sera cette fonction en divisant la fré
quence par deux, ce qui nous ar
range bien puisque rappelons-le, 
nous sommes en mode parallèle 

multiplexé, c'est-à-dire que toutes 
choses égales d'ailleurs, la période 
horloge résultante doit être deux fois 
plus grande que celle du mode uni
que ou série. Pour un retard de 
40 ms, nous aurons donc une fré
quence d'horloge centrale de 
12,8 kHz; des valeurs comprises en
tre 12 et 13 kHz sont parfaites. 

Il est souhaitable que cette fré
quence minimum soit dans un rap
port de l'ordre de 20 par rapport à la 
fréquence maximum de façon à des
cendre le retard vers 2 ms minimum. 
Si vous le voulez bien, récapitulons 
nos exigences : 

- 2 générateurs d'horloge A et B 
indépendants, 

-fréquence comprise entre 
12,8 kHz et 256kHz environ 
ajustable par potentiomètres, 

- signaux carrés standard CMOS 
(0 à 15 volts), 

- horloge A de type VCO modu
lable en fréquence par un os
cillateur TBF (Flanger, vibrato, 
etc.), 

- oscillateur TBF (LFO en an
glais) délivrant un signal trian
gulaire ou sinusoïdal de fré
quence comprise entre 0,1 Hz 
et 10 Hz, 

- deux signaux en opposition de 
phase appliqués sur chaque li
gne à retard à une fréquence 
moitié de celle délivrée par 
chaque générateur d'horloge, 

- comme la carte comprend 
également l'alimentation, cel
le-ci devra délivrer environ une 
centaine de milliampères mi
nimum et deux tensions symé
triques+ 15 et - 15 volts. 

Le synoptique de la partie horloge 
est présenté à la figure S. Il intègre 
les remarques précédentes. 

Le CD 4046 ou MC 14046 

Pour réaliser l'horloge A, il nous 
fallait construire un VCO. Comme le 
standard retenu est le CMOS, nous 
nous sommes naturellement tourné 
vers un circuit employant cette tech
nologie. Le CD 4046 est un circuit 
PLL de prix économique (une quin
zaine de francs environ). 

La technique PLL (boucle à ver
rouillage de phase) a été largement 
et récemment abordé dans RPEL par 
notre excellent confrère François De 
Dieuleveult. 

Nous ne reviendrons donc pas sur 
le sujet indiquant tout de même que 
le mode PLL permet certains gadgets 
utiles (retard très stable exactement 
divisible, indication par LED d'un 
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BROCHAGE 

l . sortie d 'impulsion du comparateur de phase 
2 . sortie du comparateur de phase 1 
3. entrée du comparateur 
4. sortie du VCO 
5 . entrée d 'i nhibition 
6 . connexion A du condensateur Cl 
7. connexion 8 du condensateur Cl 
a. Vss 
9. entrée du VCO 

10. sortie de l'étage suiveur 
11 . connexion de la résistance R1 
12. connexion de la résistance R2 
13. sortie du comparateur de phase 2 
14. entrée des signaux 
15. entrée de la d iode Zener, régulatrice de tension. 
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rapport multiple entre horloge A et B 
par exemple). Pour des raisons 
d'économie nous n'avons pas retenu 
ces possibilités qui bien qu'intéres
santes sont tout de même accessoi
res. 

Le schéma interne du 4046 est pré
senté figure 6. Il contient deux com
parateurs de phase, un circuit 
d'ajustement pour petits signaux 
(self bias), un buffer suiveur, une Ze
ner de référence et un VCO. C'est 
uniquement ce dernier qui sera uti
lisé ici. Les fréquences minimum et 
maximum du VCO (minimum pour 
0 volt et maximum pour 15 volts sur 
VCO in) sont déterminées par deux 
résistances extérieures, ce qui ici est 
très pratique (broches ll et 12). Enfin 
un condensateur externe à relier 
entre 6 et 7 complète le choix de tre
quence. 

La broche 5 doit impérativement 
être reliée à la masse sinon le fonc
tionnement du VCO est inhibé. 
Comme seul ici le VCO est utilisé , 
nous n'en dirons pas plus sur ce cir
cuit dont le brochage apparaît en fi 
gure 7. 

Schéma de l'horloge 

Il est présenté figure 8. Commen
çons par la gauche. At et Az consti
tuent un oscillateur LFO délivrant 
une onde triangulaire avec une 
large excursion en fréquence. 

Un oscillateur sinusoïdal simple 
peut être réalisé avec un seul tran
sistor. Cependant à moins d'em
ployer des potentiomètres couplés, il 
ne permet pas une large excursion 
en fréquence d'où la raison de notre 
choix de LFO à onde triangulaire. At 
est monté en intégrateur dont la 
constante de temps dépend de P3 et 
de Ct. Lorsque la tension à l'entrée 
de P3 est positive, la sortie de A1 dé
croit linéairement. Az est monté en 
trigger. Lorsque la sortie de At atteint 
le seuil inférieur de Az, celui-ci bas-
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cule, sa sortie devient négative et 
celle de A1 croît jusqu'au seuil supé
rieur de A1 et ainsi de suite. R4 et Rs 
déterminent avec la tension de sortie 
de Az, les deux tensions de seuil et 
donc l'amplitude du signal triangu
laire (environ 6 V). Le diviseur fu et 
R1 permet avec une valeur de C1 rai
sonnable d'accéder aux très basses 
fréquences. 

Il n'est pas question d 'injecter di
rectement une onde symétrique au 
VCO du 4066 sous peine de destruc
tion immédiate, d 'où la présence de 
TI monté en collecteur commun 
translateur de tension. 

Il est souhaitable de pouvoir ajus
ter la tension de modulation du 
VCO, Pz s'en charge. Les entrées des 
comparateurs de phase du VCO ont 
été reliées à la masse. Pour 0 volt sur 
l'entrée 9 (pas de modulation), la 
fréquence est déterminée par la for
mule: 

en faisant varier P on fait donc varier 
cette fréquence. 

.. 
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Figure 8 bis 

La fréquence pour 15 volts sur 
l'entrée 9 est : 

F(+ !SV) = F(OV) x R (C + 32 F) 
Il 3 p 

Ces valeurs de source MOTO
ROLA ne sont que très approximati
ves et peuvent conduire à une erreur 
dans un rapport supérieur à 4. A ce 
niveau, une sérieuse expérimenta
tion est indispensable, nous la ver
rons au chapitre mise au point. Pour 
faciliter celle-ci, un ajustable CV1 est 
prévu. Enfin le signal de sortie du 
4046 est injecté dans une bascule 
composée d'un demi 4013 qui fournit 
deux carrés en opposition de phase 
et divise la fréquence horloge par 
deux. 

L'horloge B est beaucoup plus 
simple, elle est constituée simple
ment d 'un oscillateur classique 
construuit autour de 2 portes NAND 
contenues dans un 40 ll CMOS. Une 
résistance ajustable permet de ré
gler l'excursion en fréquence, le po
tentiomètre P1 peut recevoir en pa
rallèle une résistance de façon à ne 
pas descendre en dessous de 12 kHz 

quand P est en butée maximum. 
Comme auparavant, cette fré
quence est divisée par deux grâce à 
l'autre moitié du 4013. 

Schéma de l'alimentation 

La consommation du CR 80 est 
faible. Il faut compter sur environ 
100 mA pour la ligne + 15 volts et 
40 mA pour la ligne - 15 volts, la 
différence étant due essentiellement 
au circuit VU-MÈTRE et dans une 
moindre mesure à l'horloge. Une 
alimentation ultra simple a donc été 
retenue comme en témoigne la figu
re 9. Un transformateur à point mi
lieu d'une puissance de 5 VA déli
vrant au secondaire deux fois 
15 volts, protège au primaire par un 
fusible en constitue l'un des élé
ments. La tension est redressée par 
un petit pont de diodes intégré, fil
trée par deux chimiques de 1 000 J!F 1 
25 V et régulée par deux régulateurs 
!Cs, IC6 en boîtier T0220. Des 
condensateurs de 1 J!F Il 00 volts ré
partis sur la carte horloge complè
tent le filtrage. 

Câblage des cartes 

La carte VU-MÈTRE 

Celle-ci est présentée aux figu
res 10 et ll. 

Un très grand soin doit être ap
porté au câblage de ce circuit, en 
effet de lui dépend la présentation 
externe du CR 80. Les diodes LED, 7 
vertes et 3 rouges doivent être sou
dées à environ 4 à 5 mm du circuit 
(pas moins surtout). Afin d'obtenir le 
bon écartement. d'une manière 
constante nous avons utilisé par 
diode deux canons isolants superpo
sés, canons du type utilisés pour 
isoler les transistors de puissance. 

Le LM 3915 sera soudé à plat sur le 
circuit sans l'intermédiaire de sup
port. avec un support on ne pourrait 
pas en effet monter le circuit méca
niquement, ce qui serait gênant. Les 
4 résistances seront également pla
quées contre le circuit imprimé de 
façon très soigneuse comme les deux 
condensateurs choisis de faible en
combrement (choisir des modèles 16 
ou 25 volts) . 

Si l'on tient à utiliser des cosses 
pour amener l'alimentation et la ten
sion d'entrée provenant de la carte 
principale (carte audio), on cou
chera les cosses sur le circuit. Pour 
notre part. nous avons directement 
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soudé les câbles sans cosses. Der
nière précaution, attention à ne pas 
trop chauffer lors de la soudure les 
LED et surtout le LM 3915 (patienter 
une seconde entre deux soudures). 

Circuit horloge alimentation 

On se référera aux figures 12 et 
13. 

Contrairement à la carte VU-MÈ
TRE, celle-ci ne nécessite pas de 
précautions particulières du point de 
vue mécanique. A condition de sou
der rapidement on pourra se passer 
de supports même pour les circuits 
intégrés qui ne sont d 'ailleurs pas 
très onéreux. Afin de pouvoir rapi
dement changer le condensateur C3, 
nous conseillons de souder à sa 
place deux picots du type à w rapper , 
picots de circuits intégrés avec un 
trou au centre. On pourra ainsi 
changer C3 sans faire la moindre 
soudure pour la mise au point; les 
pattes du composant (condensateur 
céramique) doivent pouvoir rentrer 
sans effort dans les deux picots. 
Faire très attention au sens de bran
chement des deux régulateurs, ne 
pas oublier les straps et attention aux 
ponts de soudure indésirables. A 
notre sens, il serait préférable de 
commencer à souder les composants 
de l'alimentation, afin de vérifier si 
elle fonctiànne correctement ·puis 
ensuite seulement mettre en place et 
souder les composants de l'horloge. 
Ne pas souder R1z pour l'instant. 

Mise au point de la carte 
horloge 

Un mot pour dire que la carte VU
MÈTRE ne nécessite aucun réglage. 
Ce n 'est malheureusement pas le 
cas de la carte horloge. Ici les mesu
res se résument à des relevés de fré 
quence, on pourra bien sûr utiliser 
un oscilloscope correctement cali
bré, bien sûr si l'on dispose d'un fré 
quencemètre numérique, c'est en
core plus pratique. 

On commencera par l'horloge B, 
la plus facile à régler. L'oscillateur 
construit autour de IC4 doit délivrer 
une fréquence minimale comprise 
entre 12 et 13 kHz, soit sur une sortie 
0 B de 6 à 6,5 kHz (en raison de la 
d ivision par deux opérée par IC3). 
Brancher donc la sonde de l'oscilla 
ou du fréquencemètre sur l'une des 
deux sorties 0B et avec Rv1 en posi
tion centrale et F1 en butée maxi
mum, faire la mesure de fréquence 
après avoir attendu un peu la stabili
sation du circuit. Si la fréquence me-
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L 
Figure 12 

F1gure 13 

surée est légèrement inférieure à 
6kHz, on pourra souder R12 de va
leur comprise entre 2,2 MQ et l MQ. 
Une fois la bonne valeur de fré
quence minimale obtenue, on 
pourra procéder au réglage de la 
fréquence maximale comprise entre 
80 et 120 kHz, une grande précision 
n'est pas nécessaire. 

Changeons maintenant la sonde 
de place et mettons-la sur une des 
deux sorties 0A. A titre d'exemple, 
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nous avons (sur la maquette) obte
nu la bonne fréquence pour 
C 3 = 220 pF et CV1 = 33 pF. 
Compte tenu des tolérances évo
quées plus haut, ceci n'est qu'un 
exemple. Avec le potentiomètre P4 
en butée maximum, la fréquence 
doit comme avant être comprise en
tre 6 et 6,5 kHz. Pour CV1 en position 
médiane, C3 vaut lOO pF ; si F est 
supérieure à 6, 5 kHz, augmenter C3 
à 180 pF après avoir coupé l'ali-

8 

mentation. Refaire une mesure. Le 
principe est simple si la fréquence 
est supérieure à 6, 5 kHz, on 
augmente C3, sinon on le diminue. 
En jouant sur CV1, on doit pouvoir 
tomber dans la fourchette indiquée. 
Si par hasard avec C3 = l 00 pF, F 
est inférieure à 6 kHz, on pourra le 
cas échéant mettre une résistance de 
plusieurs mégohms au moins en pa
rallèle sur P4, C3 ne devant pas des
cendre au dessous de lOO pF. Ne pas 



oublier chaque fois que C3 est 
changé de couper avant l'alimenta
tion, et de vérifier que ce condensa
teur est b ien enfoncé (très important) 
dans les picots. Bien entendu, une 
fois C3 déterminé, on dessoudera les 
picots et on remplacera ceux-ci par 
le condensateur. La carte horloge est 
alors terminée. 

Conclusion 

Comme annoncé au début de l'ar
ticle, le mois prochain nous verrons 
les schémas d'interconnexion, la 
mise au point de la carte audio (ne 
pas oublier de changer sur celle-ci Rs 
dès maintenant), les mesures avec 
relevés en fréquence et bien en
tendu la réalisation mécanique ;· à 
ce propos, le rack utilisé sera un mo
dèle ESM 19 pouces 2 unités en noir 
anodisé à savoir la référence 
ER 48/09. A bientôt donc. 

G. GINTER 

Nomenclature 2e partie 
CRBO 

Rectificatif sur 
la 1•• partie 

Rte : 22 kQ au lieu de l 0 kQ prévu 
initialement. 

Carte HORLOGE 

Résistances 1/4 watts, 5 % 
Rt : 1,8 kQ 
Rz : 10 kQ 
R3 : 22 kQ 
R4 : 470 kQ 
Rs : l MQ 
Rs : 2,2 kQ 
R7 : 18 kQ 
Rs : lOO Q 
R9 : 22 kQ 
RIO : 47 kQ 
R11 : 22 kQ 
Rt2 : 2, 2 MQ à l MQ, voir texte 
RVt : 10 kQ, PIHER 

Condensateurs MKH 
ou céramique 
Ct: 0,33 ~F 
C2 : 0,33 ~F 
C3 : lOO pF à l nF, voir texte 
C4: 680 pF 
C7, Cs, C9, C 10, Ctt : 0,33 ~F 
CVt : aJustable 60 pF 

Condensateurs ch1miques 
Cs, Ct: l OOO~F/25.volts 

Potentiomètres 
P. : lOO kQ lin ou A 
P2 : 22 kQ log ou B 
P3 : l MQ lin ou A 
P4 : l MQ lin ou A 

Semiconducteurs 
T. : BC237 
Dz : 6,8 volts Zener 500 rn W 
P~ : pont de diodes l A l 00 volts 

Circuits intégrés 

IC t : TL082 ou MC 1458 
ICz : 4046 
IC3 : 4013 
IC4 : 4011 
ICs : 7815 (T0220) positif 
ICs : 7915 (T0220) négatif 

Transformateur 
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Primaire 220 volts, secondaire : 
deux fois 15 volts, puissance 5 V A 

Matériel annexe 
Fil, cosses, picots à trou central 

Carte VU-MÈTRE 

Résistances 5 % 
Rt3 : 10 kQ l/4 W 
Rt4 : 22 kQ l/4 W 
R.s : 470 Q, 0,5 watts 
Ru; : 470 Q, 0,5 watt 

Condensateurs chimiques 
C tz, C J: 10 ~F/16 volts 

Diodes LED 
7 LED haut rendement: 7 MV5252 GI 
3 LED haut rendement: 3 MV5752 GI 

Circuit intégré 
IC7 : LM 3915 National 

CARROSSERIE GRAND SPORT POUR AMPLI TURBO 
Devant le très grand intérêt que sus
citent toujours le préampli et l'ampli 
TURBO, ESM vous rappelle qu' il tient 
à votre disposition les coffrets spé
cialement étudiés et usinés pour l'ha
billage de ces montages. 

AMPLI TURBO 
Montage décrit dans Radio-Plans 
n° 403 de juin 1981 . 

PREAMPLI TURBO 
Montage décrit dans Radio-Plans 
no 414 et 415 de mai et juin 1982. 

COFFRET AMPLI : ER 48/13 TURBO 
COFFRET PREAMPLI: ER 48/04 

4, rue Etienne Marcel 
92250 La Garenne
Colombes 
Tél. 785.86.10 

Distributeur pour la région France-sud 
Sté L.D.E.M., 48, quai Pierre Seize 
69009 LYON Tél. (7) 839.42.42. 
NOUVELLE DOCUMENTATION ET LISTE 
DES POINTS DE VENTE SUR DEMANDE 
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18, RUE DU GENERAL BEU 
175015 PARIS TEL. 532.16.86 

OUVERT Of Il H 30 A 13 H 
ET OE 14 H A 11 H 

AC 125 ..... 3,90 
AC 126 ...... 3,70 
AC 127 . . .4,00 
AC 128 . 3,!10 
AC 132 ..... 4,10 
AC 187 4,00 
AC 187K ..... 4,00 
AC 188K ..... 3,!10 
AD 149 ...... 1,60 
AD 161 ...... 5,90 
AD 162 ...... 6,00 
AF 124 ..... . 7,50 
AF 125 ...... 4,20 
Af 126 ...... 4,50 
AF 127 ...... 4,70 
BC 107 ...... 2,40 
BC 108 . . .. 2,40 
BC 109 ...... 2,50 
BC 147 ...... 1,10 
BC 148 ...... 1,10 
BC 149 ...... 2,00 
BC 177 ...... 3,20 
BC 178 ...... 3,20 
BC 179 ...... 3,40 
BC 204 ..... 3,00 
BC 209 . . .3,20 
BC 212 .... .. 3,30 
BC 237 ... ... 2,40 
BC 238 ..... 1,10 
BC 239 ...... 2,60 
BC 307 ...... 1,70 
BC 308 .1,70 
BC 309 ...... 1,10 
BC 414 ..... 3,10 
BC 416 ...... 3,90 
BC 547 . ..... 2,!10 
BC 548 ...... 1,10 
BC 549 ...... 2,110 
BC 557 ...... 1,10 
BC 558 ...... 2,00 
BC 637 ...... 4,50 
BC 639 ..... . 4,50 
BC 640 ...... 4,50 
BD 135 ..... . 4,50 
BD 136 ...... 4,00 
BD 139 ...... 6,00 
BD 140 ...... 4,!10 
BD 235 ...... 6,00 
BD 236 ...... 6,00 
BD 361 . . .4,!10 
BD 435 ...... 6,00 
BD 436 ...... 6,00 
BD 675 ..... 10,00 
BD 676 ..... 11 ,50 
BD 679 ..... 11,00 
BD 680 . . .15,50 
BOX 18 .... 22,00 
BOX 64 ..... 22,50 
BOX 65 .... 22,50 
BOX 66 . . .25,00 
BOX 67 .... 25,00 
BF 173 . . .3,60 
BF 179 ...... 7,00 
BF 194 ...... 3,40 
BF 195 ...... 3,50 
BF 200 ...... 7,20 
BF 233 ...... 3,50 
BF 235 ..... 3,50 
Bf 245 . . .4,10 
Bf 246 ...... 4,50 
BF 258 ..... . 3,!10 
BF 4,57 ..... 6,10 
BF 458 . .5,20 
2N 708 ...... 3,70 
2N 914 ..... . 3,70 
2N 930 .... . 3,10 
2N 1711 ..... 3,70 
2N 1890 ..... 4,10 
2N 1893 ..... 4,30 
2N 2218 ..... 5,70 
2N 2219 .... 3,70 
2N 2222 ..... 2,30 
2N 2369 .... 3,90 
2N 2646 .... 7,50 

so 41 p . . . . . 16,80 
so 42 p . . . . . . . . 11,00 
TL 071 . 9.50 
TL 081 .......... 9,50 
TL 082 ......... 11,110 
TL 084 . . . . . . . . 11,50 
UA A 170 ....... 22,00 
UA A 180 ....... 23,00 
NE 555 ......... 3,60 
LF 356 ........ 17,00 
LM 301. 5,90 
LM 318 ....... 22,50 
LM 349 ....... 17,00 
LM 377 .. .. .. 22,70 
LM 381 ........ 17,110 
LM 382 ........ 16,&0 
LM 386 . .12,50 
LM 387 ........ 12,110 
LM 709 . ........ 7,00 
LM 710 ......... 7,!10 
LM 723 . .... .. .. 7,&0 
LM 741 .......... 3,&0 
LM 747 . ... 7,30 
LM 1800 . . . . . . 24,00 
LM 3900 . . . . . . . 11,00 
LM 13.600 ... . .. 25,00 
TAA 861 .16,!10 
TBA 221 ........ 10,&0 
TBA 231 . . .12,110 
TBA 810 . . 15,00 
TAA611B ....... 12,00 
TCA 205 ........ 21,00 
TCA 730 ........ 36,00 
TCA 740 . . .. 34,110 
TCA 4500 . ... 21.110 
TDA 1046 . 36 .00 
TDA 2002 . 17,00 
TDA 2003 ....... 11,&0 
TDA 2004 ....... 43,110 
TDA 2020 ....... 25,110 
TDA 1038 ....... 27,110 
TDA 1039 ....... 21,00 
TMS 1()()().3310 . .76,00 
TMS1122 . . . . . . 15,00 
TMS 3874 .. .. 40,00 
SN 76477 ..... 41,00 
MC 1310 .. 24,00 
LM 3089 ... 29 ,00 
AY3-8500 . 55,00 
XR 2206 54,00 
ICL 8038 . . . . . . . 66.00 
ICM 7209 ...... 45,00 
ICM 7038 ...... 43,00 
ICM 7217 A ... 137,00 
,1.758 . . ... 11,50 
LM 339 ........ 14,50 
LM 343 . . . . . . . . 11,00 
LM 3909 ....... 10,110 
TBA 820 ........ 13,00 
TOA 1054 . . . . . . . 25,110 
SAB 0600 . ..... 35,00 
SAA 1058 ....... 51,00 
SAA 1070 .... 163,00 
ULN 2003 ....... 15,00 
TOA 2030 ....... 21,00 
LM 324 . . . . . . 11,00 
MC 1458 .... 10,00 
TOA 1034 .......... 23,00 
Lf 357 H .......... 20,00 
S 576 B ............ 42,00 
CA 3161 ........... 22,00 
CA 3162 ... 63 ,00 
L 120 23 ,00 
THS 5100 130,00 
ICL 8048 CC 260,00 

73.00 

PERCEUSES 

2N 2904 . . .3,70 PGV 14.500 TM / 16 V .. 
2N 2905 ..... 3,60 
2N 2907 ..... 3,50 En coffret avec 10 outils .. 

7400 ..... 2,30 
7401 . .. 2,40 
7402 . .. 2,10 
7403 .2,20 
7405 .. 2,70 
7406 ..... 4,00 
7407 . .4,00 
7408 . 2,!10 
7409 ..... 2,10 
7410 . .... 2,70 
7413. .3,15 
7414 .. .4,10 
7416 ..... 3,20 
7417 ..... 2,15 
7420 ..... 2,50 
7425 ..... 3,00 
7427 .... 3,10 
7430 . .2,40 
7432 .... 2,10 
7437 . . .. 3,10 
7438 .. . 3,00 
7440 ..... 2,40 
7442 .... 5,10 
7445 ..... 1,00 
7446 ..... 1,50 
7447 . . . . 7,20 
7448 . . . . . 1,50 
7450 . .. 2,40 
7451 ..... 2,60 
7453 ..... 3,50 
7454 ..... 2,70 
7470 .... . 3,30 
7472 ..... 3,30 
7473 . .. . 3,10 
7474 .. 3,70 
7475 4,90 
7476 4,00 
7483 ... 7,10 
7485 : .... 1,10 
7486 ..... 3,20 
7490 ..... 4,40 
7491 . . . . 7,60 
7492 ... .. 4,10 
7495 ..... 6,30 
7496 ..... 5,&0 
74100 ... 15,20 
74107 . ... 4.50 
74121 ... . 4,00 
74122 .... 5,20 
74123 .... 5,70 
74125 .... 4,50 
74132 .... 1,00 
74141 .. . 10,10 
74145 .... 7,10 
74147. .16,40 
74148 .. 10,50 
74150 ... 11,110 
74151 .... 5,70 
74154 . . 12,&0 
74155 . .5,60 
74156 .... 6,10 
74157 .... 6,30 
74161 . .7,10 
74163 .10,50 
74164 .... 1,&0 
74165 .... 1,30 
74174 . . . 7,60 
74175 .... 7,50 
74176 . .1.70 
74182 ... 7,!10 
74190 9,50 
74191 .... 1,50 
74192 . . . 9,10 

SAO 1024 
1gne l 
retard 240.00 

2N 3053 . . .4,50 Avec transfo. sous blister . 
2N 3055 ... 11 ,00 

74193 . .1,70 
741!14 . ... 1,10 
74198 .... 13,60 

74 LS 04 .3,60 
74 LS 08 .3,10 
74 LS 20 .4,!10 
74 LS 22 .. 4,70 
74 LS 26 .. 1,50 
74 LS 30 .4,60 
74 LS 55 . .4,30 
74 LS 74 .. 4,60 
74 LS 75 .. 4,20 
74 LS 93 .. 5,20 
74 LS 240 .13,50 
74 LS 241 .13,50 
74LS 244.13,50 
74 LS 245 .15,50 
74 LS 266 .5,!10 
74LS 373 .13,!10 
74 LS 374 .14,00 

CD 4000 .3,00 
CD 4001 . . . 3,10 
CD 4007 . . . 3,00 
CD 4008 . . . 1,20 
CD 4009 . . . 6,30 
CD 4010 . . 5,50 
CD 4011 . . 3,00 
CD 4012 3,00 
CD 4013 . . 4,10 
CD 4015 . . 1,40 
CD 4016 . . 3,50 
CD 4017 . . . 8,10 
CD 4020 . . 10,10 
co 4023 . . . 3,00 
co 4024 . . 7,00 
co 4025 . . 2,10 
co 4027 . . . 6,50 
CD 4028 . . . 6,70 
co 4029 . . . 1,00 
co 4030 . .. 4,50 
r.o 4035 . . 12,00 
co 4040 . . 1.20 
co 4044 . . 1,95 
co 4046 . . 10,50 
co 4047 . . 11,00 
CD 4049 . . . 5,50 
co 4050 . . . 5,60 
co 4051 .. 11,50 
co 4080 . . 12,110 
co 4066 . . 5,70 
co 4069 . . . 3,60 
co 4070 . . . 3,10 
co 4071 ... 3,40 
co 4072 . .. 3,60 
co 4073 . .. 3,60 
co 4075 . 3,60 
co 4081 ... 3.50 
co 4093 . . . 6,60 
co 4511 .. . 1,70 
co 4518 12 ,00 
co 4520 . 9,20 
co 4528 . 11 ,50 

BUTEE REGLABLE 
1C 12 pos. 
2C 6 pos. 
3C 4 pos .. 
~ 3pos ......... . 
lnverseursàghss1ère 
Inverseurs miniatures 

... '12,50 

2.60 

a levier simple ............ 1, 70 
a levier double ........... 13,110 
a levier double , 3 posh ...... 15,110 
a bascules doub!e ........ 13,110 
a palette simple . . . ...... 10,110 
Touches DIGITAST, 1T, moni>Qe 
sur C.l.. ... . . .. 3.20 
INTER A CLË 56,00 

Standard. Prim 220 V 
6V0,5A. 
6 V 1 A .. 
9 V 1 A .. 
12V0,3A . 
15 V 1,5 A . 
18 V 1 A 
24 V 1 A 
2 x 12 V 1 A . 
2 x 15 V 1 A .. 
2 x 18 V 1 A . 

Rotatifs SIMPLE . LIN ou LOG 
De 470 0 à 1 MO . . .4,50 
DOUBLES, 22K . 47K, lOOK, 
470K . . . . . .13,50 
RECTILIGNE . . .8,50 
AJUSTABLE H pour C.l. pas 
2,54 2,00 
MULTITOURS (15 tours) C.l. 
100 11, 500 0, 1K. 5 K, 
10K, 50K 12,00 

6A400V i~ ......... 7,20 
8 A 400 V non ~ol6 ...... 5,60 
OIAC 32 V . . ... 2,50 

0,6 A 100 V .. 
4A400V . 

Poshif5 n6gatifs 1,5 A 

. ... 4,50 
.1,110 

5, 6, 8, 12, 15, 18, 24 v . 15,00 
L 200 ajustable 2A ....... 21 ,00 
L 146 .20,00 
LM3t7T .. 17,00 

Led 3 mm . . . . . . . . . . .1.10 
Led 5 mm . .............. 1,15 
Led rectangulaire .......... 3,50 
Led infrarouge ... 5,00 
AFFICHEURS 8 mm ROUGE 
AC .. . ... 13,00 
cc . . .. 13,00 
AffiCHEURS 13 mm ROUGE 
AC . 14,00 
cc . . . . . . . . .14,00 
BAR-GRAPH 1n lme 
10 Leds vertes. .35,00 

TIL 111 ouCNY57. .. 12 ,00 
CNY43, Dari ngton . .13,50 

.38 ,00 
. ..... 38 ,00 

TANTALE GOUTIE 

10 v 16 v 35 v 
0,22 ,1 2,20 
0,47 ,1 2,20 

1,1 2,20 
2,2 ,1 2,20 3,50 
4,7 ,1 3,30 
10 ,1 3,00 4,20 7,00 
22 ,1 t2D 
47 ,1 9,00 

CHIMIQUES 
tll/16 v 25 v 63V 

1,1 1,50 
2,2 ,1 1,50 
4,7 ,1 1,30 1,50 
10 ,1 1,50 1,70 
22 ,1 1,60 1,90 
47,1 1,70 2,00 
100 ,1 1,20 2,00 2,90 
220 ,1 1,60 2,50 3,50 
470 ,1 2,20 4,00 6,50 

1000 ,1 2,60 6,00 10,00 
2200 ,1 8,50 16,00 
4700 ,J/40 v 20,00 30 ,00 

CERAMIQUE 
De 4,7à 1.000 Pl ... 0,80 
47 nf, 100 nf . .1,50 

MYLAR SERIE 
MKH 

1 ~~ 0,10 1,00 
2,2 .,, 0,10 1,00 
3,3 ~~ 0,10 1,00 
4,7 .,, 0,!10 1,00 
6,8 ~~ 0,10 1,10 
10 ~~ 1,00 1,20 
15 .,, 1,00 1,20 
22 ~~ 1,10 1,20 
33 ~~ 1,10 1,20 
47 ~~ 1,10 1,30 
68 ~~ 1,10 1,30 
0,1 ,1 1,20 1,50 
0,22 ,1 1,20 1,15 
0,47 ,1 1,!10 3,10 
0,68 ,1 2,60 3,60 

1,1 3,50 4,30 

12 V, 2 RT, 400 0 30,00 
12V. 4RT. 4()(}8000 .. 35,00 
Supports relais européens, sort1e a 
BUZZER 6 ou 12 V ........ 13,00 

1 COFFRETS : ESM-TEKO 1 

2 faces 
5,00 
10,00 
20,00 

2()(}300 32,00 40,00 
EPOXY 11110' PHOTOSENSIBLE 

1 face 2 faces 
7>-100 11 ,50 16,00 
11J0.150 22,00 29,00 
150-200 42,50 57,00 

MYLAR PAS 2,54 
148 x 210 8,00 
210 x 297 ............... 13,00 
Alm ""'-""· ......... 29,50 
R6v61ateur et fixateur film 
dose pour 1 lhre ......... 30 ,DO 
Rtrilotour pour 6puy pnsonll"o 

~;~tr8Çage ·cii;ëèt ·::::: : : 2~:~~ 
Perchlorure 
fl21itre. . ... 15,00 
!litre .................. 20,00 
PlaQues d'essai 
Pastilles ou bardes cuimes 
100 x 100 . . ..... 15,00 
100 x 150 . 24.00 

2N 3442 ... 12 ,00 P5 . 

~~ ~~ · · ;~·~~ Support vertical pour P5. . 500 contacts . 75 00 :~ ~~~ : : ~g~ 

1 

2N 4416 · · · :1ùo Transfo vanateur électron1que. . 1000 contacts ·14o:oo BPW 34 .13,00 
2N 5457 ..... 7,50 • .. -----------.:..--.------'"""!""" _____________ ~ 
TIP 31 ....... 6,00 
TIP 32 ....... 6,20 
TIP 33 .... . 7,00 
TIP 34 ....... 1,10 
TIP 35 . .12,00 
TIP 36 . . ... 10,50 
TIP 2955 . .13,00 
TIP 3055 . 13.00 
BC 140 5,00 
BC 160 . 5,50 
BC 3t8 2,30 
BC 408 ...... 2,40 

Les pnx md1qués sont toutes taxes compnses 
Mm1mum d'expédition 60 F port exclu 
Pliement : par chèQue à la commande, aJouter 18 F pour 
fra~s de port et emballage jusqu'à 2 kg, 27 F de 2à 5 kg 
au-delà tarif SNCF en port dO . ' 
Pas de contre remboursement . 

s 24 
selon çtlsponlblllté du stock 

PROGRESSION 1- 1.2-
t.S-1.8- 2-2,2-2.7-
3,3 -3,9-4.7-5.6-6,8-
8, 2 et multiples 
Couche carbone 5 % par 
5 et multiples 0,20 

Couche métal 5 %, 
1/4W 
Pnx . 0,90 

6.800 ~/40 v...... . ....... 75,00 
12.000 ~ 8&100 v .......... 160,00 
15.000 f.Lf/40 V.... . . ....... .... 100,00 
33.000 ~/63 v ................ . .... . 120,00 
47.000 ~/40 v ..... 195,00 

UNIMER 33 US 6 1 
33 calibres 29 calibres 
AC/OC jusqu'à 1000 V (2000 Vc) . AC/OC iUSqu'à 1000 V. 
A: 50,Aà5A. A.50,A-5A. 
0.10à50MO. 0 : 10-SOMO. 
dB - 10 à + 22 dB. Protection par diode 
Protectmn tus1ble et diode. 

344 F 249 F 

CAPACIMETRE 
DIGITAL 22 C 

MULTIMETRE 
DIGITAL 18 R 

0,1 PFà 2000,F 
Haute préo~on 
0,5% . 
Haute fiabiliTé, 
fru~e 
consommabon 
3mA . 
lecture 
immédiate. 

943 F 

Classe 0,5 ± 01-
gh 2000 points . 
Impédance d'en
trée 10 MO. 
Bi-polarité auto
matique. Mesure 
de gain transis
tors NPN , PNP 
1ncorporé. 
livré avec cor
dons et manuel 
d'utdisaton. 

640F 

BECKMAN : La Mesure ! 

Digits 3 112 
Calibres : 10 A - 1000 Vc 
750 V/AC- 20 Mfl. 
EDM 101 : 
Précision 0,8% : 526 F 
T100: 
Précision 0,5% : 655 F 
T110: 
Précision 0,25% : 780 F 

MINI-MULTIMETRES 

PUPITRE DE MIXAGE 
4 entr6es, 2 phono--magn. 
1 aux., 1 m1cro stér6o. Distor
sion < 0,3o/,, rapport SIB 

56dB. 320F 

2tnter 
4mter 
6mter 
8tnter 
'Omter 

,,,00 
13,00 
14.00 
17,00 
20.00 

Volts: 
AC/OC: 0 à 1000 
Ohms: o à 1 Mn 
Décibels : - 10 à + 22 
mA : 0 à 100 
Livré avec 
cordons et piles 

MICRO-
EMETIEUR FM 

longueur 55 mm. 
Intensité du cllanp : 15 ,.V à 100 m. 
Réglable 88-108 MHz. 
Fil antenne incorporé. 2 90 F 
livré avec p1le argent . 

EC 4. 48x 48mm 
FERRO-MAGNETIQUE 
Amp 1, 1, 5, 3 
Voh 15 30 60 

44,00 
44 ,00 

UNITE DE REVERBERATION 
TYPE RE6 : BP 1()(}6000 Hz Retard 30 ms , 1mp 15 0 10 K. 
225mmx32mmx26 mm . 6DF 
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Nouveau manuel HEXFET I.R ... 

... Des courants pulsés jusqu'à 160 ampères! 

INTERNATIONAL RECTIFIER pu
blie la deuxième édition de son ma
nuel HEXFET. Ce dernier contient 
presque 500 pages de notes d'appli
cation et de spécifications techni
ques. I.R. présente sa gamme com
plète avec les derniers produits ré
cemment annoncés, ainsi que de 
nouvelles caractéristiques - amé
liorées - sur les produits déjà 
connus. 

L'amélioration constante des pro
cédés de fabrication a permis en ef
fet d'offrir désormais : 

- des courants de pointe répétitifs 
multipliés par 2/2,2 par rapport 
aux spécifications précédentes, 

-des courants de fuite plus fai
bles (jusqu'à lOO nanoampè
res), 

- des capacités d'entrée plus fai
bles, ce qui permet des com
mutations encore plus rapides. 

De plus, I.R. ajoute des informa
tions nouvelles et importantes, telles 
que les courbes de charge de grille 
en fonction de VGs/lD/Vos, la tenue du 
HEXFET aux radiations, et bien 

d'autres éléments qui font de ce ma
nuel le document de référence, in
dispensable sur le bureau de l'ingé
nieur qui travaille dans le domaine 
de la conversion de puissance. 

L'évolution, dans ce domaine des 
MOS FET de puissance, est telle
ment rapide, que ce catalogue 
s'avère déjà incomplet puisque la 
gamme s'élargit avec la disponibilité 
d'HEXFET en boîtier hermétique 
métallique T0205AF (T05 profil 
bas). 

Un nouveau boitier pour les 
HEXFETS 

Ce boîtier, très demandé par les 
utilisateurs dans les domaines mili
taire, aérospatial et industrieL en 
raison de son volume réduit, est sur 
le point d'être homologué CECC et 
MIL-S-19500 (JAN). 

La gamme des tensions offertes 
s'étend de 60 à 500 Volts pour les 
composants en canal N et 60 à 
200 Volts en canal P. 

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 425 
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Ces MOS-FET existent aussi bien 
en canal N qu'en canal P mais sont 
limités à des tensions drain-source 
de 200 V pour ces derniers. 

Les caractéristiques générales des 
HEXFET canal P n 'étant pas encore 
publiées, nous ne donnons dans le 
tableau ci-dessous que celles affé
rentes aux HEXFET canal N pour les 
modèles 60 et lOO V. 

Pour de plus amples informations, 
contacter: 

J. -M. BERLAND, I.R., B.P. 5, 
94267 FRESNES CEDEX, 
Tél.: 666.16.14. 

Caractéristiques des HEXFET canal N encapsulés en TO 205 AF 

ROs (ON) lo continu loM Qts Ciss Ancienne Vos Po max Types référence v (maximum) Ts = 25°C Ts = 100°C en impulsions w (typique) (typique) 
Q A A A s pF 

2N6781 IRFF111/3 0,6 3,5 2,25 8,0 15 1,0 200 
2N6787 IRFF121/3 60 0,3 6,0 3,5 15,0 20 1,5 600 
2N6795 IRFF131/3 0,18 8,0 5,0 25,0 25 3,0 900 

2N6782 IRFF11 0/2 0,6 3,5 2,25 8,0 15 1,0 200 
2N6788 IRFF120/2 100 0,3 6,0 3,5 15,0 20 1,5 600 
2N6796 IRFF130/2 0,18 8,0 5,0 25,0 25 3,0 900 

Nouveaux produits P.X.E., R. T.C. 

A partir de la qualité PXE 52, 
R.T.C. a développé de nouveaux 
prod uits répondant à des besoins 
exprimés sur les marchés profes
sionnels et grand public. 

Nous décrivons rapidement deux 
de ces nouveaux produits. 

Disque bimorphe - dis tweet 
22 T 0,3 P.X.E. 52 

Il s'agit de deux lames très minces 
de P.X.E. 52 polarisées et collées sur 
une membrane métallique située 
entre elles. 

Dans la gamme de température 
- 20 oc 1 + 65 °C, ce produit peut être 

Radto Plans - Electromque Loisirs Ne 425 

utilisé comme élément moteur d'un 
tweeter. 

Le disque est livré avec les 
connexions de sortie; un des fils est 
relié à l'électrode centrale; l'autre est 
relié aux deux électrodes d 'argent 
déposées sur les lames de P.X.E. 

Disque pour générateur sonore -
dis M 50 x 0,2 P.X.E. 52 

Il s'agit d 'un disque céramique 25 
X 0,2 collé sur une membrane mé
tallique de 50 mm de diamètre. 

Ce produit est particulièrement 
adapté à l'utilisation dans une son
nerie téléphonique. 

Les propriétés électriques de ce 
produit mesurées à 25 °C, à une 
pression de 1 000 mBar et à 70 % 
d 'humidité relative, sont : 

• capacité: (à 1 kHz) 45 nf maxi
mum, 

• fréquence de résonance l, 5 kHz, 
mesurée dans des conditions pré
cises de test, 

• intensité sonore ::> 78 dB, mesurée 
dans des conditons précises de 
test. 

Après un fonctionnement continu, 
pendant l 000 heures, les propriétés 
électriques ci-dessus ont varié de 
moins de 10 %. 
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Les connecteurs Scotchflex 
Delta 3 M 

3 M a mis au point une gamme de 
connecteurs Delta subminiatures 9, 
15, 25 et 37 contacts pour câble en 
nappe au pas de 1, 27 mm. Ces 
connecteurs qui existent en version 
mâle et femelle , sont destinés aux 
applications d 'entrée/sortie et de 
connexions d 'appareils électroni
ques (ordinateurs e t périphériques, 
télécommunications , tests et mesu
res . .. ) suivant la norme européenne 
RS 232C. 

~ 

Ils sont compatibles avec les 
connecteurs classiques Delta sé
rieD. Leur pas de sortie de 1,27 mm 
permet leur montage sur tous les câ
bles plats standards mono, multi
brins, blindés ou gainés. 

Comme tous les autres connec
teurs Scotchflex, ils sont équipés des 
contacts auto-dénudants en U qui 
assurent une grande fiabilité à la 
liaison câble/connecteur. 

Des accessoires tels que kit de 
fixation, plaque de positionnement 
ou séparateur de câble assurent une 
mise en œuvre aisée de ces connec
teurs. 

Pour Ia micro-informatique e t les 
appareils de tests , 3 M propose aussi 
un kit complet conforme à la norme 
IEE488. 

Ce système est composé: 
• de connecteurs Delta Ribbon 

24 points mâle et femelle avec 
fixation par vis ou clips, 

• de coquilles de jonction pour le 
montage d 'un connecteur mâle et 
d 'un connecteur femelle, permet
tant la réalisation de bus en ligne 
ou en étoile pour interface de type 
GP-IB, 

• d 'un câble en nappe gainé, 
blindé, 24 points, conforme aux 
exigences mécaniques et électri
ques de la norme IEEE 488 , 

• d'une visserie du type IEEE 488 
permettant le verrouillage des co
quilles entre elles. 
Deux types de cordons GP-IB pré

assemblés sont proposés par 3 M qui 
peut aussi réaliser, sur demande, 
tou t autre type de configuration. 

7 QUAI DE L'OISE 75019 
TEL. 239.23.61 1 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
METRO CRIMEE 

MICROPROCESSEURS 
6502 ... . . .... -- .... 85,00 
6504 ..................... 125,00 
6800. .. . ........ 40,00 
6802 ........ -- -........... 40 ,00 
6809 ... ' .. '' .... ' .. '.''' '105,00 
8080.' ... ''.'''' .. '' '' .. '' .45 ,00 
8085... . . .. ........... 45,00 
8086 ..... . . . .. .. . .420,00 
Z 80 A .................. 60,00 
CDP 1802 ................ 90,00 
CDP 1804 .. . ..... 120,00 

MEMOIRES 
...... 22,00 
...... 58,00 

.............. 120,00 
.................. 60,00 

................. 110,00 

MEMOIRES (SUITE) PERIPHERIQUES (SUITE) 
2716.'.'' ...... ' ... ''.'''' .45,00 6845 ...................... 70,00 
2732... .. ........... 80,00 6850 ...................... 22,00 
2764 .................... 220,00 6860 .................... 125,00 
27128.''' .... '' .. '' .. ''' .520,00 MC3470 ............... 115,00 
2516 (450 NS) ........... 60,00 Z 80 A CTC ............... 55,00 
TMS 4044 (200 NS) .... 55,00 Z 80 A PlO .............. 55,00 
4116 ...................... 24 ,00 Z 80 A DMA .. .. .... 168,50 
4118 .. .. .................. NC 6520 ..................... 70,00 
41 64 CERAM IQUE ....... 73,00 6522 ...................... 90,00 
4164 (150 NS) ........... 98,00 8251 ................. 40,00 
681 o ....... . ..... ........ '19,00 CDP 1851 ............... 220 ,00 
8155 '''.'' ... '' ' '.'' .. '' '190,00 CDP 1852 ............... 70,00 
CDP 1822 ................ 65,00 CDP 1854 ........... 70,00 
CDP 1824 ................ 90,00 TR 1602 ............. 90,00 
CDP 1842 ............... 90,00 AY 5-1013 ... .. .. 50,00 

AY 3-101 5.... .. ... 63,90 
FD 1771 ................ 350,00 

PERIPHERIQUES FD 1791 ................. 410,00 
6821 ........ 19,00 FD 1795 . . ........... 350 ,00 

QUARTZ DE 1 A 48 MHz ........ 30,00 SUPPORTS DE 8 A 64 BROCHES : 
TOUS TYPES DE CONNECTEURS CLASSIQUES ... .... . 0,14 LA BROCHE 

TULIPES ............. 0,60 LA BROCHE 

TOUS LES CIRCUITS INTEGRES CMOS- TTL LS- TTL S- TTL N- CMOS 74C- CMOS 74 HC 
TRANSISTORS DIODES - COMPOSANTS PASSIFS 

ET EGALEMENT... 
MISE AU POINT 0~ RADIO-TELEPHONE - EMETTEURS FM 88-108 MHz 

ET TOUS SYSTEMES D'EMISSION RECEPTION 
ET TOUJOURS EN PROMOTION PERMANENTE : 

RADIO, TV, Hl-FI, AUTO-RADIO, ETC. 

Préparations libres par correspondance aux 
DIPLOMES D'ETAT 

1 nscriptions toute 1 ·année 

• RADIO - Hl FI 
• TELEVISION 
• ELECTRICITE 
• MAGNETOSCOPE 
• ELECTRONIQUE 
• AUTOMATION 

e AVIATION 
e INFORMATIQUE 
• AUTOMOBILE 
• FROID 
• CHIMIE 

etc ... 

---------------------------~ ECOLE TECHNIQUE : 

~~!~~~~r~~ ~~~~!r1!~~~~~2~~1~ï~ !l 
sous contrôle péda~o~ique de n:tat 

3. Mil Thtnard • 75240 Pll'll Cedex 05 : 
181. 834.21.11 ++ 1 

V euollel m'envoyer gratuotement votre documentatoon (ou con t< e- 1 
valeur de 25 FF pour l'étranger) g 1 
Nom : .. Prénom : ~1 

Adresse :. . . . . . . . . . . . a.. 1 
Code Pos~al : . Ville :. . . . . . . • . • . . . . a: 1 

\ Technolog,e env•sagée : / 

'----------------------------; 
Rcd1o Plans - l:.. lectronJque Loislfs N 4 
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SERVICE 

CIRCUITS 
Nous vous rappelons que seuls les 

professionnels mentionnés dans la liste du 
réseau de distribution sont habilités à 
vendre les éircuits imprimés Radio 
Plans-Électronique Loisirs; cette liste est 
remise à jour chaque mois. 

Références Article Prix 
estimatif 

EL 425 A Générateur de sons complexes 30 F 
EL 425 B Connecteur.. ................... ... 16 F 
EL 425 C Rx 41 MHz à synthèse.... .... ...... 42 F 
EL 425 D CR 80, platine principale (n° 424) . . . 122 F 
EL 425 E CR 80, carte vu-mètre . . . . . . . . . . . . . . 24 F 
EL 425 F CR 80, carte horloge . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

Nous vous rappelons ci-dessous les circuits disponibles 
des précédents numéros: 

Références Article 
Prix 

estimatif 

EL 421 A B. Sitter, platine de puissance 20 F 
EL 421 B B. Sitter, platine de commande . . . . . 24 F 
EL 421 C Horloge, platine de base. . . . . . . . . . . . 66 F 
EL 421 D Horloge, platine affichage (d .f.) . . . . . 34 F 
EL 422 B Affichage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 F 
EL 422 C Clavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 F 
EL 422 D Compteur de programme . . . . . . . . . . . 22 F 
EL 422 E Alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 F 
EL 422 F Chenillard musical . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 F 
EL 422 G Platine synthèse Em. R/C . . . . . . . . . . . 20 F 
EL 423 A Antivol à ultra-sons(1) .............. 54 F 
EL 423 B Antivol à ultra-sons(2).. ............ 38 F 
EL 423 C Convertisseur 12/220 V . . . . . . . . . . . . . 42 F 
EL 424 A Cinémomètre, carte principale . . . . . . 130 F 
EL 424 B Cinémomètre, carte affichage . . . . . . . 28 F 
EL 424 C Programmation d'Eprom, carte 1 . . . . 150 F 
EL 424 D Programmation d'Eprom, carte 2. .. . 140 F 
EL 424 E Programmation d'Eprom, carte alim. 72 F 
EL 424 F Programmation d'Eprom, carte affi. . 36 F 
EL 424 G Récepteur RC........... ........... 18 F 

Bien que certaines références aient disparu de notre liste, 
les circuits imprimés correspondants sont encore disponi
bles en petite quantité et peuvent être commandés directe
ment à notre rédaction (frais de port: 8 F par colis, et non par 
circuit). 

Ces références sont les suivantes : 

Références Article 
Prix 

estimatif 

EL 404 D Temporisateur photo . . . . . . . . . . . . . . . 30 F 
EL 407 C Stimulatèur musculaire 40 V . . . . . . . . 26 F 

Radio Plans - Electronique LoiSlrS N° 425 

lMP 
Ces circuits imprimés portent depuis le 

numéro 410 la mention Copyright ©SPE 
1982 gravée sur la face cuivrée et sont 
désormais munis d'une étiquette 
autocollante authentifiant la provenance du 
produit. 

EL 409 A 
EL 409 B 
EL 411 A 
EL 412 F 
EL 414 B 
EL 414 C 
EL 414 D 
EL 414 E 
EL 414 F 
EL 414 G 
EL 414 J 
EL 415 A 
EL 415 B 
EL 415 C 
EL 415 D 
EL 417 A 
EL 417 B 
EL 418 A 
EL 418 B 
EL 418 C 
EL 418 D 
EL 418 E 
EL 419 B 
EL 419 C 
EL 419 D 
EL 419 E 
EL 419 F 
EL 420 A 
EL420 B 
EL 420 C 

Voltmètre digital (affichage) ....... . 
Voltmètre digital (convertisseur A/D) 
Minuterie pour télé rupteur ......... . 
Alimentation C.B .................. . 
RIAA 2310 .............. ......... .. 
RIAA FET ......................... . 
Adaptateur 2310 . .. . .............. . 
Adaptateur 772 .. . .. .. .. ... ....... . 
Alimentation + .... ... ... .... ...... . 
Alimentation - .................... . 
Tête HF 41 MHz émission .......... . 
Carte capacimètre 3 digits ........ . . 
Correcteur de tonalité 772 ....... .. . 
Inverseur 772 ..................... . 
Ampli de sortie a 2310 . . ........... . 
Préampli guitare .................. . 
Allumage électronique ............ . 
Récepteur IR + affichage ..... ..... . 
Émetteur I.R. pour tuner ........... . 
Platine clavier pour l'émetteur I.R . . . 
Carte vobulation GF 2 ............. . 
Carte ampli RPG 50 ........... . ... . 
Système d'appel secteur, émet. .... . 
Système d'appel secteur, récept. ... . 
Système d'appel secteur, répét. .... . 
Interphone moto ... ............. .. . 
GF2 : générateur de ~alves ........ . 
Petite boîte rigolote ... ............ . 
Compte-tours digital .............. . 
Voltmètre auto .................... . 

Réseau de distribution 

10 F 
10 F 
22 F 
22 F 
28 F 
20 F 
20 F 
16 F 
18 F 
18 F 
16 F 
20 F 
24 F 
20 F 
20 F 
86 F 
68 F 
80 F 
20 F 
12 F 
56 F 
46 F 
20 F 
26 F 
14 F 
30 F 
68 F 
28 F 
14 F 
10 F 

Liste des professionnels distribuant les circuits imprimés 

21000 - Electronic 21, 4 bis, rue de Serrigny, Dijon 
24100 - Pommarel Electronic, 14, place Doublet, Bergerac 
30000 - Lumispot, 9, rue de l'Horloge, Nîmes 
42000 - St-Étienne Composants, 2, rue de Terre-Noire, 

St-Étienne 
69006 - Ets Gelain, 22, avenue de Saxe 
75010- Acer, 42, rue de Chabrol, Paris 
75010 - Mabel, 35-37, rue d'Alsace, Paris 
75012 - Magnétic France, 11, place de la Nation, Paris 
75012 - Reuilly Composants, 79, bd Diderot, Paris 
75014- Montparnasse Composants, 3, rue du Maine, Paris 
90000 - Electronic Center, 1, rue Keller, Belfort 
92220- BH Electronique, 164, avenue A.-Briand, Bagneux 
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Les transistors 
à effet de champ 

1. Les FET 
Sous l'appellation générale « transistors à effet de champ », consacrée par l'usage, nous 

regrouperons deux catégories de semi-conducteurs assez sensiblement différentes : les FET 
(de l'anglais Field Effect Transtor), et les MOS (Metal Oxyde Semiconductor). Dans cette 
première partie, il ne sera question que des FET. 

Nous commencerons par examiner la structure de ces composants, avant de définir les 
grandeurs qui décrivent leur fonctionnement, puis d'en étudier les caractéristiques. 

Structure des FET 

Sous une forme simplifiée, la 
structure d'un FET, vue en coupe, e st 
celle de la figure 1. Sur un substrat 
de silicium de type P, on a déposé 
une couche dopée N, qui constitue le 
canal. Deux zones fortement dopées 
N+ , aux extrémités de ce canal, 
forment la source et le drain du tran
sistor à effet de champ. 

Entre les extrémités du canal, une 
méthode de diffusion permet de 
créer une bande dopée en type P , 
d'ailleurs électriquement reliée au 
substrat. Cette dernière zone , troi
sième é lectrode du dispositif. reçoit , 
selon les auteurs, le nom de porte ou 
de grille ; cette deuxième appella
tion se justifie par l'analogie qu'on 
peut établir entre le rôle de l'élec
trode de commande du FET, et celui 
de la grille des tubes à vide (triodes 
ou pentanes). 

Nous venons de décrire, ici , un 
FET à canal N. Il est évidemment 
possible de construire aussi des FET 

qrdlt' 

' ouro• N+ drdiO N·• 

\ 1 ,- l p 

:l--''"" 
,. 

\ 

\ 
..,uh,lrrtl Figure 1 

à canal P, où tous les dopages sont 
inver~és par rapport à ceux de la 
figure 1. 

Schématiquement, les FET se re
présentent comme l'indique la figu
re 2, où le sens de la flèche varie 
selon qu'il s 'agit d'un canal N ou 
d'un canal P : l'étude du fonction
nement nous permettra de justifier 
cette symbolisation . 

Fonctionnement d'un 
transistor FET 

Dans tout ce qui va suivre, nous 
nous limiterons au cas des FET à ca
nal N : les mêmes raisonnements 
s'appliqueraienfpour un canal P, en 
inversant les signe s des tensions et 
les sens des courants. La source sera 
toujours prise comme origine des 
potentiels. 

En fonctionnement normal, la 
grille se trouve soit au même poten-

N p 

'~ '~ 
s s 

Figure 2 

tiel que la source (0 volt avec nos 
conventions d'origine), soit polarisée 
négativement. Commençons par 
l'examen du premier cas. 

Source et grille sont au 
même potentiel 

Dans ces conditions, appliquons 
une tension entre le drain et la 
source, de manière à rendre le drain 
positif. La figure 3 précise cette si
tuation sur un exemple numérique, 
avec une tension drain-source de 
12 volts. 

On peut distinguer, dans la zo
ne N déposée sur le substrat, trois 
régions géométriquement, donc 
électriquement distinctes. La pre
mière, coincée entre la grille et le 
substrat (on se rappelle qu'ils sont au 
même potentiel), n'offre qu'une sec
tion faible , donc une grande résis
tance. Les deux autres, au voisinage 
des connections de source et de 
drain, présentent au contraire une 
section large, donc une résistance 
électrique faible. 

A 8 c 0 

' - l J -0 1 11 11 
r--- -

vot 1' 
~ ~~--

-

Figure 3 
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Les variations de potentiel vont 
donc se répartir irrégulièrement de 
la source vers le drain. Entre les 
points A et B (figure 3), les variations 
restent réduites, l volt par exemple. 
De B à C, à l'intérieur du éanal pro
prement dit, le gradient de potentiel 
devient nettement plus élevé : dans 
notre exemple, on passe de+ l volt 
à+ ll volts. Enfin, de Cà D, on re
trouve un accroissement réduit, ici 
l volt. 

Toute la jonction qui s'établit entre 
la grille et le canaL est ainsi polari
sée en inverse. Elle l'est faiblement 
au voisinage de la source (l volt), et 
fortement au voisinage du drain 
(ll volts). Or, dans une jonction po
larisée en inverse (revoir, dans cette 
série, nos articles sur la diode et sur 
le transistor), les porteurs majoritai
res s'écartent de la jonction, créant 
ainsi des zones appauvries en char
ges (zones de charge d'espace, ou 
zones de déplétion). 

Dans le canal du FET, les zones de 
déplétion sont étroites du côté de la 
source (faible polarisation inverse) 
et, au contraire, larges du côté du 
drain (forte polarisation inverse). Il 
en résulte que le << couloir >> à l'inté
rieur duquel peuvent circuler les 
électrons, porteurs majoritaires du 
canal N, prend la configuration il
lustrée par la figure 4 : il subit un 
étranglement au voisinage du drain. 

1-l 
tones de 

deple1ton 

G~ 

Variations du courant 
drain -source 

0 

Toujours dans l'hypothèse d'une 
grille maintenue au potentiel de la 
source (VGs = 0), étudions les varia
tions du courant de drain b (c'est-à
dire du courant qui circule du drain 
vers la source), en fonction de la ten
sion V .JS établie entre source et drain. 
On trouve, expérimentalement, la 
courbe de la figure S. 

'o 

1oss ·----,------
Vçs= o 

0 

Pour de faibles tensions Vos, le 
courant Io commence par croître. 
Mais cette croissance s'arrête à par
tir d'une valeur VP de Vos, dite ten
sion de pincement. Au-de là, le cou
rant de drain demeure pratiquement 
constant. Ce phénomène s'explique 
par l'étrangelement croissant du ca
nal lorsque Vos augmente, donc par 
la résistance croissante quïl offre au 
passage des électrons. 

Grille polarisée 
négativement par rapport à 
la source 

Portons maintenant la grille à un 
potentiel négatif par rap port à la 
source (VGs = - 2 volts pa r exem
ple). Si nous recommençons à étu
dier les variations du cou rant lo en 
fonction de Vos, on retrouve les mê
mes phénomènes que précédem
ment : Io commence par croître, puis 
devient constant. Deux différences 
apparaissent cependant, par rap 
port au cas déJà etudié : 

• la croissance de L cesse pour 
une tension Vos inférieure à la ten
sion Vr, d'environ 2 volts· 

• le coura'1t constant, établi a u
delà de cette limite, est moins 
intense que precédemment. 

Ces deux phénomenes s'expli
quent aisément, puisque, mainte
:-~ a:-~t. la polarisatio:1 negative de la 
source et au substrat augmente la 
polarisation inverse de la Jonction, 
ce qui élargit la zone de dép lé tion, et 
diminue la section conductrice d u 
canal. 

Finalement, en attribuant à VGs 
les valeurs négatives croissantes, et 
en relevant, pour chacune d'elles, la 

0 

VGS = 0 

VGS = -2 V 
--------

VGs = -4 V 

courbe traduisant les variations de Io 
en fonction de Vos, on trace le réseau 
de Kellog du FET, dont la figure 6 
fournit un exemple. 

Les caractéristiques 
d'un FET 

En analysant le fonctionnement 
du FET, nous venons d'établir un 
premier réseau de caractéristiques 
(figure 5). Au passage, nous avons 
constaté que, sitôt franchie la tension 
de pincement VP, le courant de d rain 
ne dépendait plus de Vos. Dans ces 
conditions, il e st intére ssant de tracer 
la caractéristiq ue donnant les varia
tions de Io en fonction de VGs, pourvu 
que Vos dépasse VP. La caractéristi
que correspondante est celle de la 
figure 7. 

Cette caractéristique nous permet 
d'ailleurs de retrouver la tension de 
pincement VP pour laquelle I s'an
nule. On notera d'ailleurs que VP ne 
peut se définir qu'avec une certaine 
imp récision, puisque la courbe de
vient alors tange nte à l'axe VGs. 

'o 

'oss 

jo ; • •• ~ 



Le courant maximal de drain, 
pour une polarisation nulle de la 
grille, est un paramètre important du 
FET. On le note Ioss. Cette intensité 
apparaît à la fois sur la caractéristi
que de la figure 7, et sur celle de la 
figure S. 

Pente d'un transistor à 
effet de champ 

Comme pour d'autres composants 
actifs, la pente est le paramètre qui 
traduit les variations du courant Io en 
fonction de la tension de commande 
VGs. On le définit par la dérivée : 

d (Io) 
s = --'-----'--

d (VGs) 

Cette pente s est la tangente à la 
caractéristique de la figure 7. On 
voit qu'elle croît jusqu'à atteindre 
une valeur maximale pour VGs = 0, 
notée So. 

Une vertu des FET : 
l'impédance d'entrée 

Comme nous l'avons dit plus haut, 
dans son utilisation normale, le FET 
travaille avec une polarisation de 
grille nulle ou négative. Dans ces 
conditions, la jonction grille-canal se 
trouve polarisée en inverse : elle ne 
laisse donc passer que le faible cou
rant de fuite inverse, qui dépasse ra
rement l ou 2 nA pour les modèles 
de faible puissance, et peut descen
dre sensiblement au-dessous 
(0, l nA pour le 2N4416, que nous 
employons assez fréquemment dans 
nos réalisations). 

Le transistor à effet de champ ap
paraît donc, contrairement au tran
sistor à jonctions, comme un disposi
tif à forte impédance d'entrée. Les 
variations de courant y sont com
mandées par des variations de ten
sion, pratiquement sans prélever de 
puissance sur le générateur de 
commande. 

Dans leurs catalogues, les cons
tructeurs indiquent, pour chaque 
modèle, un courant.de fuite de grille 
noté IGss. Il est défini comme le cou-

rant de fuite de la jonction grille-ca
nal lorsque les deux extrémités de 
celui-ci (source et drain) sont court
circuitées. 

Comportement aux 
fréquences élevées 

Les performances du FET aux fré
quences élevées, sont essentielle
ment limitées par la présence de ca
pacités parasites, c'est-à-dire : 

• la capacité CGs entre grille et 
source, 

• la capacité Cos entre drain et 
source, 

• la capacité CGo entre grille et 
drain. 

Cette dernière est la plus gênante 
puisque, à cause de l'effet Miller, sa 
valeur effective se trouve, dans u n 
montage amplificateur, multipliée 
par le gain de l'étage. On est donc 
conduit, pour caractériser les per
formances d'un FET aux fréquence ::: 
élevées, à indiquer son produit gai :. 
X bande. Celui-ci atteint fréquem 
ment une centaine de mégahertz. 

Conclusion 

Cette première approche théori 
que nous a permis de prendre 
contact avec les FET, en étudiant 
leurs propriétés principales. D'au
tres particularités, comme leur com
portement pour de faibles tensions 
Vos, leur ouvrent des champs d'ap
plications originaux et très intéres
sants : nous aurons l'occasion d'en 
traiter sous forme de manipulations 
proposées à nos lecteurs. 

R. RATEAU 

33, rue de la Colonie 
75013 PARIS 
580.10.21 
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1 
1 
1 
1 
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0 0 
au service 

KIT 
ELCO 
15 CENTRALE ALARME POUR MAISON 

DESTINEE A PROTEGER VOTRE MAISON OU 
APPARTEMENT CETTE ALARME. UNE FOIS MISE EN 
HOUlE. VOUS LAISSE 3 MN POUR OUillER VOTRE 
HABITATION 

280.00 F 

23 CHENILLARD 8 VOIES MUL TIPROGRAMMES 

512 FONCTIONS DEFILENT l UNE A PRES l AUTRE 
CE CHENILLARD CUMULE A PEUT PRES TOUS LES 
EFFET S QUE l ON PEUT REALISER AVEC 8 SPOTS 
OU GROUPE DE SPOTS 

34 BARRIERE A ULTRA-SONS PORTEE 15 M 

EMETTEUR. RECEPTEUR - Al iMENT ATION 12V 

390.00 F 

FREQUENCE EMISE 40KHZ SORTIE SUR RELAI S SA 

37 ALARME ULTRA- SON 
PAR EFFET DOPPLER SORTIE SUR RELAIS 

40 STROBOSCOPE 150 JOULES 
VITESSE DES ECLATS REGLABLE, 1 TUBE A ECLATS 

43 STROBOSCOPE 2 X 150 JOULES 
VITESSE REGLABLE 2 TUBE S A ECLATS 

49 ALIMENT A TION STABILISEE 
3 A 24 V 1.5 A -AVEC TRANSFO-

56 ANTIVOL AUTO 3 TEMPORISATIONS 

165.00 F 

230.00 F 

150.00 F 

250.00 F 

140. 00 F 

68.00 F 

91 FREQUENCEMETRE DIGITAL 10 HZ A SM HZ 
PERMET LA MESURE DE FRE QU EN CES COM PRISES 
ENTRE 10HZ ET SMHZ . AVEC LA PRECISION DU 
SEC TE UR 1 o'4 L'AFFI CHA GE EST REALISE A 
L'AIDE DE 4 AFFICHEURS 7 SEGMENTS UN COMMU 
TATEU R PERMET Dt CHOISI R 3 GAMMES DE MESURES 
HZ x 10 HZ x 100 HZ x 1000. 

93 PREAMPLI MICRO VOLUME REGLABLE 

94 PREAMPLI GUITARE VOLUME REGLABLE 

e3 TUNER FM 

PERMET DE RECEVOIR EN PLUS DE LA BANDE FM 

245.00 F 

35.00 F 

34.00 F 

/LA BANDE 80 MHZ RADIO TELEPHONE POLICE ETC .. ./ 

220.00 F 

de vos hobbies 

BLOC DE COMPTAGE DE o A 9999 

151 MIXAGE GUITARE POUR 5 ENTREES 
GUll ARE OU MICRO 1 ENTREE ORGUE OU AUTRE 
CORRECTEUR DE TONALITE GRAVE AIGU NIVEAU 
0 ENTREE REGLABLE SUR CHAQUE ENTREE 

190.00 F 

160 TABLE DE MIXAGE STEREO A 6 ENTREES 
/ PLAT INES MAGNETIQUES 2 MICRO 2 AUXIl iAIRE S 

220.00 F 

20 1 FREQUENCEMETRE DIGIT AL 50 MHZ 

fj AFFICHEURS 13 MM 0-50 MHZ PILOTE PAR QUARTZ 
IDEAL POUR CIBISTE S 

375.00 F 

IŒES AUX COMPTAGES A LA REMISE A ZERO A l' ALLU 

DES AFFICHEURS EXEMPLES D • APPLICA liONS 
202 THERMOSTAT DIGIT AL DE rJ - 99' 

PlRME T LA MISE EN MEMOIRE D UNE TEMPERATURE 
DE DECLANCHEMENT DU CHAUFFAGE ET UNE 
TEMPERA TURE D ARRET IDEAL PGUR CHAUFFAGE 
ftOUARIUM. AIR CONDITIONNE . VOITURE , ETC 

180.00 F 

102 MIXAGE POUR 2 PLATINES MAGNETIQUES 
REGLAGE PAR POTENTIOMETRE S RECT ILIGNl S 
ALIM 9 A 15V 

160.00 F 

104 CAPACIMETRE DIGITAL PAR 3 AFFlCHEIJRS 
7 SEGMENTS DE 100 PF A 10 OOO)IF 

210.00 F 

106 GENERATEUR 9 RYTHMES 
5 INSTRUMENTS AVEC UN AMPLI CONTROL SELECTION 
DES RYTHMES PAR TOUCH-CONTROL 
REGLAGES TEMPO ET VOLUME 225.00 F 

107 AMPLI 80 W EFFICACES 260.00 F 

114 BASE DE TEMPS A QUARTZ 50HZ 

ALI MENTATION 5 A 12V 78.00 f 

130 SIRENE ELECTRONIQUE MULTIPLE 

IMITE TOUTES LES SIRENES 
SIRE NE INCENDIE POLICE AM• RICAINE SPACIALE ETC ... 
ALIMENTATION 9 A 12V 

88.00 F 

225.oo r 
203 IDEM 2rJ? tA AIS AVEC/ r, fCLES u H f'3TERE'31S 

260.00 F 

204 VOL TMETRE DIGII' AL A MEMOIRE -J GAMMES
PERMET DE COMMUTER UN RELAIS LORSQUE 
L ON ATTEINT LA VALEUR DE LA TENSION EN MEMOIRE 

195.00 F 

205 ALIMENTATION STABILISEE -a a 24 V- 1.5A
AVEC AFFICHAGE DIGITAL DE LA TENSION. DU COURANT 
3 GAMMES DE TENSION-

INDISPENSABLE AU LABO OU A l' AMA lEUR 

250.00 F 

206 THERMOMETRE DIGIT AL A MEMOIRE -o 99-
ENCLENCHE UN RELAIS LORSQUE LA T<'~'PERATURE 
MEMOIRE EST ATTEINTE 

190.00 F 
207 REVERBERATION LOGIQUE 

SANS RESSOR T. S'ADAPTE SUR MICRO CB, MICRO 
NORMAL. VOLUME REGLABLE 
RETARD REGLABLE DE 0 1 A 2 SECONDES 

195.00 F 

135 TRUCAGE ELECTRONIQUE 208 AMPLI STEREO 2 X 70 WM USIQUE 3sw EF F 

PERMET D IMITER DES BRUITS DE SIRENE D EXPLOSION AVEC CORREC TE UR TONALITE BAL ANC E VOLU ME 
DE DETONATION,D'ACCELERATION MOTO, VOITURE ETC PRE AM PLI RIA A COMMUTAT EUR POUR LA 

230 _00 Er---~-----s E_L_E_c_T_'o~N~DE~s--E_'r_R_E_,_s~ _____ 3_9 __ o_.o_o __ F ___ 

142 MICRO TIMER PROGRAMMABLE 
A MICRO PROCESSEUR 

E••"ipla• d 'applkatlon 
- ConlrOie du chauttage su1 la sortoe 1 Mrse en route du 

cnauUagfl i Sn du matm arr&! a 9 h rem1se en rou te a 
17 h arr&t a :?3 h et cela tous les 10urs ou11rables de la 
sema1ne {du lund1 au ~end red q le s.amed1 et le d1171ancne le 
c-hauffage reste toute la journée donc m1se en route aS" 
du ma11n . arr&t à 23 h 

- Sur svrt1e : . commande d un bu.z.zer pour le r8ve11 du lund i 
au ~tendredl a 7 h 1usqu a 1 h 10 pas de re11eilla samed1 et 
te :11manche 

- 3ortle 3, COIT'omande de la "ad•o de 7 h 20 a a h :?0 du lundi 
au 11endred1 

- Sur sort1e 4. commande de la calet1ére électr~que du lund1 
11111 ·.endr.cJI de 7 h 10 a ah 10 le samed• et le d•manche de 
9h30i10hJO 

490.00 F 

148 EQUALIZER STEREO 
REGLAG: PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES 

E 200 KITS 
Ei PLUS D . . de \umiere 

disponible chez 
ELBO 46 RU E DE LA REPUBLIQUE BOURG EN BRESSE 

DIFFUSELEC 27 29 RU E DE LA GUISE ST QUENTIN 

AVECO 33 BOULEVARD GAMBETTA TERGNER 

6 HIFI DIFFUSION tjEAMCO 19 RUE TON TUTTt DE LESCARENN E NICE 
7 COSI FRERES 8 RUE AIM E DUMANE TOURNON 

REGIS ARNAUD LES PREAS VERNOSC ANNONA Y 

9 ETS FONQUERNIE 11 ESPLANA.DE DE L A CONCORDE LA VELANET 

13 BRICOL AZUR 55 RUE DE LA REPUBLIQUE MARSEILL E 

RADIO DISTRIBUTION ANSELME 8 RUE D'ITAL IE MARSEILLE 
BRIC ElEC 49 FlUE AUGUS TE HOUTIN SALON DE PROVENC E 

DEMIAUTE 5 RUE SIMIA.N JAUFFRE Y MIRAMAS 

CTS RUE DES ABE ILL ES MARSEIL LE 

OM ElECTRONIQUE 25 RUE D·ISLY MARSEILL E 

16 ElECTRONIC LABO 84 ROUTE DE ROY 6,N ANGOULEME 
17 COMPTOIR ROCHELAIS 2 ~=~ u e oes ~~er=~es PI=IE C"'Eu~:~s LA =~oc ... L 

LOISIRS TECHNICS 5 RU E DES CLOUT IE RS LA ROCH ELL E 

19 RADIO MODEl 97 RUE DE L~ BA.RR IERE TULL!: 

21 SCHERIFF STATION 20 BIS AV FOCH DIJO' 

22 CLAUDE TV 6 BD DE SEV tGN :: ST BRE UC 
ELECTRONIQUE SERVICE '1 RUE J D ~Re _.:.. 'lNON 

24 ElECTRONIC 24 8 COURS FENELON PERIGUEUX 

25 ETS REBOUL 34 RUE DES A.RE NN ES BES~NCON 
26 ETS PRINTEMPS 80 RUE PIERRE JULIE N \10NTELIM-<FI 

28 ECELI 27 RUE ou PETIT CHA.NGE CHA.RTRES 

. ampli, leux . 
Alarme matson, ... to emisston. f 

gadgets, P110 ' 

) mentation 
dOCU 3t en tin•bres 

contre 

29 DECIBEL JJ AVENUE DELl. GARE CONCA.RNNE.\. U 

30 CINI RADIO TELEC P.4.SSA.GE GUEI=IIN N1~1ES 

ETS ROU X 6 BIS RUE FLOR I:ï N A.LES 

WMISPOT 9 RUE DE L . HORLOGE NI\1ES 

31 ELECTROME 10 12 J:!UE DE MONTQ.UDRO..N TOU LOUS E 

33 ELECTROME 17 RUE FONDA.UDEGE BORDEA.UX 

LE SELF 18 RUE DE MA.O.O.GA.SCA.I=I ROROEA.UX 

34 TOUTE l ' ELECTRONIQUE 12 FUE CA.STILLON \10NTPELLIER 

ALPHA GALAXY 61 BD BLA.NC LUNNEL 

35 RER 30 RUE DES TRENTES i=IENNES 

HOU TIN 76 BD ROCHEBONNE ST MALO 

36 QUINCAillERIE BODIN 5 PL.l.CE DEL.\. P('~TERIE ISSO\Jr11N 

ELECTRONIQUE SYSTEME 166 RUE DE NA.NTES RENNES 

37 BG ELECTRONIQUE 10 RUE DESTOUCHES T('IIJRS 

RADIO SON 31 RUE DESTOUC'HES TOlJRS 

38 ELECTRON BAYARD 11 BIS RUE CORNE LIE GEMON['I GRENOBLE 

VIDEO 13 13 RUE DU COLLEGE VIEN~E 

A RETOURNER A 40 ELECTROME 5 PLACE P~NCAUT ~10NT DE MARSAN 

42 RADIO SIM 29 RUE PAU.. BERT" ST ETIENNE 

ELECTROME 17 RUE FONDAUDÉGE 33000 BORDEAUX TEL .56 52. 14.18 

les 200 kits ELCO 

STATION ELECTRONIQUE DU CENTRE 50 LES TUI....ERES MABLY ROAN\IE 

44 SILLICONE VALLEE 87 QUAI DE LA FOSSE NANTES 

4 7 ELECTRONIQUE SÊRVICE 19 RUE ALBERT MUN ST NAZAIRE 

PARADIS ELECTRONIQUE .:-:- RUE ~ C'~U8USSE \ lll_ENEUVE LOT 

49 BGM 9 RUE PINEAU CHOLET 

SllliCONE VALLEE 49 22 RUE BOISNET ANGERS x 
1 
1 

0 Je dès1re recevo1r documentat1on sur 

Cl-JOint 3 Fen timbres . 

0 Jedès1recommanderlekit ELCO. rf _ _ _ _ 

5 1 GOUTIER ELECmO SERVK:E 21 BIS RUE GAMBE TT A CHA LONSfMARNE 

54 COMELEC ~~RUE DE MET Z LONGWY 

Ci-Joint F 57 CSE ~ RUE CLOVIS MET Z 

1 0 en chèque 0 ·mandat 0 en C.A. 

1 1+ 20F de port . et frais en viqueur si C.A . ) srACHEL , AVENUEPAmuR '''"AIN 

1 ------- -----------------·- -- ---- --- ----- ETS OECOCK 4 RUE CClLBERT LILlE 

L---------------------------------------------------~---------------------------1 

NOM 

ADRESSE ---------------- ----------

TELE SERVICE 3:- RUE SAINTE CROIX FOR8A.C'H 

ElECTRONIC CENTER 1~ RUE DEL" ANCIEN HOPIT'\L THIONVIuE 
ETS FACHOT 5 BD R SENOT 11.1ETZ 

58 CORA TEL 12 RUE BEULAY NEVERS 

59 ELECTRONIQUE DIFFUSION t'.:' que DE L ALOUETTE ROUBAIX 

Radio Plans · Electronique Loisirs N° 425 



101 
la qualité professionnelle à des prix 

KP 
GRADATEUR DE LUMIERE 35.00 F 
STROBOSCOPE 60 JOULES "' 1 '"~'· ~·t· "'~'t"' 100.00 F 
CHENILLARD 4 CANAUX ,,~t• ·•• '"·'' ~ "'''~"' 

' MODULATEUR 3 CANAUX 
MODULATEUR 3 CANAUX • INVERSE 
••'•~.l,k' ~~· c'll.lo).l<', .i!UI 

6 MODULATEUR 3 CANAUX DECLENCHE PAR MICRO 
<',~.\<'<'<'li .-!1.\,jtk' <'.~l.\1 lüUTII iiVt'<.' lt• rl•OCI 

BOOSTER 15W EFFICACES POUR AUTO 
CUGNOT ANT 2 VOIES sor t•._. Sll' tn<~cs 

CLAP CONTROL 01.o rel<itS ~ ~e 

100.00 F 
80.00 F 

95.00 F 

100.00 F 
75.00 F 
60.00 F 

,,1 ,-t.1,lut•nlt'f1t o.> m,1on ta tumere s :lllume IS\ autre 75.00 F 
10 MINI TUNER FM A VARICAP AVEC AMPLI 

•"0llvr<' t<XIt<' ta g.V'Y'l<' FM 54.00 F 
12 DETECTEUR PHOTO ELECTRIQUE sort.e SLJ rela1s 5A 75.00 F 
13 TEMPORISATEUR rt'\li<~QE' de o <\ 5i1YI sor1.e SU' relais s• 75.00 F 
14 INTERPHONE 2 POSTES ahmeolat1011 gV sans les 1-f> 45.00 F 
15 AMPLI TELEPHONIQUE a~e<: capteu et haut parleu" 60.00 F 
16 AMPLI 10W 49.00 F 
17 AMPLI STEREO 2 X: 10W 90.00 F 
18 SIRENE DE POLICE 25W 12V 55.00 F 
19 DETECTEUR D'APPROCHE 65.00 F 
20 PREAMPLI MICRO POUR MODULATEœ allfllel'llahon 220 V 50.00 F 

21 AMPLI BF 2W 35.00 F 
22 INJECTEUR DE SIGNAL 35.00 F 
23 EMETTEUR FM EXPERIMENTAL 39.00 F 
24 OSCILLATEUR CODE MORSE 35.00 F 
25 VOL TMETRE DE CONTROLE POUR BATTERIE 

121, .J. .'> leds 39.00 F 
!6 COMPTE TOURS DIGITAL POUR VOITLRE 100.00 F 
27 CARILLON 3 TONS DE PORTE 60.00 F 
28 INSTRUMENT DE MUSIQUE 60.00 F 
?9 LA!VRINTHE ELECTRONIQUE 55.00 F 
30 ALIMENTATION 1 il 12V 50QmA (nec sontransto 80.00 F 
31 BLOC DE COMPTAGE DIGITAL a't1chage t3mm 100.00 F 

~o,....ote es ott€t s de c à 99aut passent oevant la onotoréststance 

l2 TEMPORISATEUR DIGIT AL DE 0 tt 40rm a1t1che secondes 
e~ -.onutes coMrTXJte un buuer une lots le temps ecoule 

100.00 F 

l3 CHENILLARD 8 VO!ES PROGRAMMABLE 
, h>s;e 'eglilbl~ a~>,....enta toon 220\i 140.00 F 

:.J. GENERATEUR A 6 TONS REGLABLES 

KP 41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
50 

51 
52 
53 

THERMOSTAT sortte ~ur retats 
VOL TMETRE DIGIT AL 0 a 99V 
INTERPHONE SECTEUR la pane 
TUNER FM STEREO 
CARILLON 24 AIRS a mtcropro cesseur 
CARILLON REGLABLE 9 NOTES 
CAOENCEUR D'ESSUIE GLACE 
STROBOSCOPE AL TERNE 2 ~ 60 Joules .. 
HORLOGE DIGITALE REVEIL heure monute 
Grand bloc afftcheurs 13 mm A.hmentatton par tran~lo 
Revetl par buzzer .. boitoer 

PREAMPLI STEREO MINI K7 
PREAMPLI MICRO 

bmher 

CHENILl.ARD MODULATEUR A MICRO 4 CANAUX 
passe automaltquement en chentllard dés QUll n y a plus 
de musoaue .. bottier 

85.00 F 
135.00 F 
195.00 F 
195.00 F 
145.00 F 

85.00 F 
65.00 F 

180.00 F 

135.00 F 

35 .00~ 

35.00 F 

180.00 F 

KP61JL/~~( 
CAPAClMETRE OlGlT AL 4 -~lGlTS 

F avec son bo1t1er 
100 pF a 9999;t 195.00 F 

~e's~rn~l,sen• aooe en CS ~KP 62 ~ RECEPTEUR CB SUPERHETERODYNE a cocutts Integres ERE A ULTRA SONS 
'"'",.,,. """" '" "'""'""""cs ) BARRl . 
;H·~;~;.;~;~~ · ~~~;~~L ,, o ' ss 12ooo • t, 15m sortie sur relaiS 

80.00 F 

<c:•:•€'S<Jf_'l1'·c:•wurs f"'f"' oourla<ootureoutamaoson 135.00F paree 145.00 F 

55 

56 

57 
58 

59 

60 

* 

grand public 

AMPLIF1CATEUR 3W STEREO POUR WALKMAN 
permet une écoute stéréophontaue de votrt- walkman 
sur deullhaLt -par leurs 
VU-METRE STEREO permet d!! remplacer le traa•Mm·•• 
vu-met re par un€ séne de 'i leds s'ollum•nant en lon<;tton 
de laputssance 
PREAMPLIFICATEUR ~ ccll ulcme.gnt:' oQ uto 

CORRECTEUR DE TONALITE permet c aoapter le son 

64.00 F 

80.00 F 
36.00 F 

à la convenance de chacun par l'onlermédtatr e d'une corr&c.t•on 
graoes atgus 59 .00 F 
EQUALIZER MONO 6 FIL TRES permet 1· adaotat•on 
d u"e sono ou autre au local d écoute la oostt1on <Je~ cur~<,ur~ 
desootenttométr eshneatresreorodutt la cour be de ~o,se 
der èqualtzer 95 00 F 
AMPLiBOQSTER EQUALIZER déhvre unto ou•s.-,arr;.-, J'o 

t'i w éH•cac.es sur uncahmenta toon de 159 00 F 

* * 
KP 63 
ALARME VOlTURE A EF_FET 
DOPPLER sortie sur relaiS 

150.00 F 
GENERATEUR ,Hz 500KHzT"<~"911" Stnus Carre l n/'l...._~~ 

'"'' '" •oce 125.00F )('·, r T '( ~ 

---~~_:"_~~-~~-~~_.;:_;:_,.:_.~,_~~...,. ?c:-~'_' ----:---_::_:_:_:_-;{ N'AC ~li'f .. ?! '<PilQI,t /"1 '1 i~~~î:.~f~~~E~o<t;e SU< .ela;s 

diSpOnible Chez $~NS SAYOIJ!Ol "'Î~ 150.00 F 

~~~~~~~~~~~~p38,0, :~ED;~u~~~~RCH~ou~~~~~~ AECUEll. GY 4~4â , r rf'~ r""'\ 
LOISIR ET TECHNIQUES 19 RUE DU DT LEMAIRE DUNK ERQUE .. · ..... · URNER "' --------, 
~~~~~L~~;~~:OCLA.':~A~~:R~Ec:~~:~ ~~;~~o~RELES RECUEIL @ .,,._ té ~33· ELEC~~~~~7 RUE :~N~~u,~E,~E 

.

1 

!)~~~~~~7f~~~~;;~:~P~~:T;,~~~~~~;~E BILL v MONTGNv REC~ E;f L @. < â4 â 4 $ < 33000 
BORDEAUX ~:l désire recevoir . 

ALSAKIT 10 QUAI FINKWILLER STRASBOURG 

BRICELECTRONIQUE 39 FAUBOURG NATIONAL STRASBOURG 
CO RAMA 5 1 RUE VITTON LYON 

JEAN LUC PERRIN 21 AV BARTHELEMY BUYER LYON 

ELECTRICITE ELECTRONIQUE ! t AJ l;ARl HEl r r .~t fl': .-r P 

QRMELEC 30 COURS EMILE ZOLA VILLEURBANNE 

ELECTRONIC SHOP 29 RUE ARNAUD VILLfFRANCHE/SAONE 

TV ELECTRQNIC 34 RUE BARBES MONTCEAU LES MINES 
AUDIO ELECTRONIQUE 106 RUE D' ITALIE CHAMBERY 
CQ\IIALEC 4 PLACE DE L EGLISE ALBERTVILLE 

ELECTRONIQUE SERVICE 3 PORCHE DE LA RUE DE t-ARVICK ANNECY 

BHV SERVICE 11 RUE DES ARCHIVES PARIS 4 
TERAL26 RUE TRA VERSIERE PARIS 12 
FANATRQNIC "35 RUE DE LA CROIX NtVERT PARIS 15 

NORD RADIO 139 RUE LAFAYETTE PARIS 10 
MAGNETIC FRANCE 11 PLACE DE LA NATION PARIS 11 

RADIO CHAMPERET 12 PLACE CHAMPERET PARIS 19 

CO~POKIT 174 130 MONPARNASSE PARIS 14 

ST NOUVELLE MABEL 35 RUE D'ALSACE PARIS 10 
ACER,4 2 RUE DE CHABROL PARIS 10 

REUILLY COMPOSANTS 79 BD DIDEROT PARIS 12 
MONPARNASSE COMPOSANTS 'l RUE DU MAINE PARIS 14 
lES CYCLADES 11 BD DtDEROT PARIS 11 

RADIO PRIM ') RUf DE L'AQUEDUC PAHIS 10 

SONODIS 74 f<UE VICTOR HUGO LE HAV RE 

HFI SERVICE 61 RUE 'lT JULIEN ROUEN 

RADIO COMPTOIR f.> 1 RUE GAUTERIE ROUEN 
MAMAN ET CIE :n AV fONTA INE'BL[AU f'RINGY I'ON101Sf 
G ELEC 2? AV THIER<; MELUN 

QUINCAILLERIE DURILLON 1? BD J JAUf<ES HOUILLES 
LA SOURCE ELECTRONIC CENTRE COM DE LA ~;oukcE uMA Y 

ETS GACHES ?1? BD DF L ARSENAl CASTRES 
TELE RADIO ARLAUD ') 8 RUE m LA FnA. l fHNilF rout ON 

PRADET ELECTRONIQUE BELMONT 1'1 fl'.t 1• 11 AMI fll1 t1 +'1!111•1 1 
L S TV P 'lq RUE MARIUS GIRA.N lA SEYNE / MER 

RADIELEC IMMEUBLE FRANCE AV NOGUES TOULON 
KIT SELECTION 29 RUE ST ETIENNE AVIGNO~ 

CARREFOUR ELECTRONIC 11 PLACE ST DIDIER AVIGNON 

RC ELECTRONIC 53 RUE VICTOR HUGO ORANGE 
DISTRATEL 12 RUE FRANÇOIS CHENIEUX LIMOGES 

ŒNTRE ELECTRONIQUE DU LIMOUSIN 4 RUE Œ CH~RSEIX LIMOGES 

TELE LABO DE POnER 61 ROUTE ' D'" EPINAL GOLBEY 

SENS ELECTRONIQUE GALERIEGALERIE MARCHANDE GEM SENS 
LEMM 1 PLACE DE BELGIQUE GARENNES COLOMBES 

ETS ROCHE 200 ~V ARGENTEUIL .. ASNIERES 

BHV SERVICE 1 CENTRE COMMERCIAL ~SNY 2 

CREMMER 1 HU( f'AIJI Ill t'li VILLEJLJF 
FOTELEC 13-4 AV DU MAL LECLERC ST DENIS DE LA REUNION 

TAHITI TELECTRONIQUf; CENTRE V~IMA PAPEETE KPss 

EOUALIZER MONO 6 FIL TRES • 
0 POUR WALKMAN 

AMPLIFICATEUR 3W STERE t ~ 

Recueil 1 
18.00F + 6F (de port) 

Recueil 2 

18.00F + 6F (de port) 

Recueil 3 
18.00f + 6ê (de pc·r' ) 

KITPACK N°0 

(. 

Prix D-+20F(port) 

NOM--------
ADRESSE _______ __ 

----------- .. ·--- _____ _1 
1 
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ÎllTi11I:J1. 
ELECTRONIQUE 

DIVISIONS 
MESURE et COMPOSANTS 

35-37, rue d'Alsace 
75010 PARIS 

Tél.: 607.88.25/83.21 
Métro : Gares du Nord (RER ligne B) 

et de l'Est 
OUVERT 

de 9 h à 19 h sans interruption 
Fermé le dimanche 

EXTRAIT DE NOTRE TARIF COMPOSANTS 

• SEMI-CONDUCTEURS • 
SFD 106 ......... . ... ... . 1 ,20 F 
1N 4005 ................. 0,80 F 
1N 4148 ................. 0,40 F 
PY127 (1N 4006) .......... 0,60 F 

• ZENER - 400 mW • 
4, 7-6 ,2-15-22 V ......... ... 0,80 F 
BC 183, 238, 307, 321 , 548 . 1,00 F 
BC211 .................. 1,50F 
2N 3055 . . . .............. 6,00 F 
2N 3055 RCA .. .......... 10,00 F 
ESM 114 ................ 28,00 F 

• TRIAC • 
6 Ampères ............... 5,00 F 

• Support T0-3 . ........... 1 ,50 F 

• CIRCUITS INTEGRES • 
NE 555 .......... ... ..... 2,90 F 
pA 741 .... ..... ......... 3,20 F 
SN 7400 ................. 2,50 F 
SN 7406 ........... .. .. . . 2,50 F 
CD 4017 .... .. . ..... ..... 6,50 F 
TBA 810 ................. 9,50 F 
UPC 1185 . .. ..... ... . ... 40,00 F 
pA 723 ............... ... 6,00 F 

• RESISTANCES 1/4 W - 1 % • 
100-47 n-5,49 Kn-10 kn-
32,4 kn- 44,2 kn-150 kn .. 1 ,5o F 

• RESISTANCES AJUSTABLES • 
Verticales (pas 5,08) . 470 n- 4,7 kn 
- 22 kn- 100 kn ......... 1,30 F 
CERMET (2,54) 10 kn ...... 2,00 F 
Potent. 10 tours : 2,2 kn-
4,7 kn- 10 kn ....... . . . . 7,00 F 
Potent. pour circuit imprimé. 
1 kn ...... . ............. 3,50 F 

• CONDENSATEURS • 
Tantale : 
o.1 w t35 v .............. 2,oo F 
4.7 w t16 v ..... : .... .... 2,oo F 
22 w11o v ........ .. ..... 2,8o F 
22 w t16 v ............... 2,8o F 
47 w11o v ............... 3,5o F 
CHIMIQUE: 
2,2 w /40 V.A .. ...... .... 0,80 F 
10 w /25 V.A ............. 0,80 F 
22 ~-tfl1 0 V.A ............. 0,80 F 
22 j.lf/25 V.A .... ... . . ... . 1,00 F 
33 j.lf/1 00 V.A .... ... ..... 1 ,50 F 
220 j.lf/25 V.A ............ 2,00 F 
470 j.lf/10 V.A .... .. ...... 2,00 F 
1000 j.lf/25 V.A .... . ...... 3,50 F 
MKH: 
10 nF .............. . .... 0,80 F 
33 nF ... .. . ........ . .... 0,90 F 
0,22 w ................. 1,10 F 
0,33 jJf .... • ...... .. .... 1,10 F 
0,47 w ... .. ........ .... 2,00 F 
MYLAR: 
1 nF/400 V ...... ... .. .... 0,60 F 
56 nF/400 V ....... . . . .... 1 ,50 F 
0,1 j.lf/100V ............. 1,00F 
0,1 j.lf/400 V ............. 1 ,20 F 
0,1 j.lf/1000 V ............ 2,50 F 
o.22 w t25o v ........... . 1 ,6o F 
o,47 w 12so v .... ... ..... 3,2o F 
o.68 w11 oo v ............ 1,8o F 

• LED • 0 3 mm • 
Jaune . 1 ,70 F par 10 piècesd14 F 
Rouge . 1,60 F par 10 pièces .. 12 F 

• BARGRAPH • 
Mono 10 LED jaunes ou rouges .25 F 
Mono 6 LED rouges ......... 12 F 

SUPER GENERATEUR BF 
SIGNAUX CARRE/SINUS 

10 HZ à 500kHz 
COMPLET EN KIT 

AVEC BOITIER 
Prix: 460F 

MINI CONTROLEUR 

• Volts continu l 
• Volts alternatif ~~ • .. 
• Ohmmètre 

PRIX: 74F 

SI RENE 
PUISSANTE 

EN KIT 
145F 

EN ETAT DE 
MARCHE 

185F 

Expédition : FRANCO DE PORT METROPOLE 
pour toute commande supérieure à 200 F 

(sauf les • SUPER PROMO*•) 

*POINTS CADEAUX 
Vous seront remis par tranche de 50 F d'achat 

(liste des cadeaux remis sur demande). 
·sauf la province et les prix promo. 

Rad1o Plans - Electronique LoisirS N° 425 

TRANSFORMEZ VOTRE MINI-LECTEUR de K7 
ou VOTRE WALKMAN 
EN MINI-CHAINE Hi-Fi 
ENCEINTES ASSERVIES 

La paire ............. 199 F 

TUBES POUR OSCILLO «Telefunken» 
NEUFS GARANTIS 

D G7-32 ..... PRIX PROMO ...................................... 350F 
D 13-42 ..... PRIX PROMO ...................................... 400F 
D 13-622 ..... PRIX PROMO .................................... 460F 

LOT N° 4 
1 ALIMENTATION STABILISEE 

EN KIT. Complète avec boîtier, 
galva de 0 à 24 V - 2 A 
1 CONTROLEUR 20 KO/V 
SUPER 
PROMO 396F 

RESISTANCES DE PRECISION 
1/2 WATT 2,40 F 

12000 pièces en stock 

SONO 
HP ccVISATON, 

TWEETER 
AD 7825- 120 W, 8 n 
BP : de 800 à 2000 Hz 

Prix:1515F 

MEDIUM 
DB 913- 90 W, 8 n 

BP : de 500 à 8000 Hz 

Prix: 1147F 

BASSE 
33 ws - 260 w, 8 n 

BP : de 20 Hz à 5000 Hz 

Prix: 94QF 
DE 6 à 24 mois de crédit 

INCROYABLE ... 

• 1 mini-lecteur de K7 
+ 1 casque stéréo 

+ 1 jeux d'enceintes 

L'ensemble ........... 315 f 
Franco .... ........... 365 f 

TESTEUR DE THT 
TOUS TYPES 
Permet le 
contrôle 
IMMEDIAT 
SANS 
DEMONTAGE 

Prix 198F 

HAMEG 

HM 203 ... 3059 F • HM 103 ... 2230 F 
HM 204 ... 4910 F HM203/4 .. 3400 F 
GRATUIT (au choix) : une sonde ou ur. 
livret d'utilisation. 

50 
kON 
0,25 à 
1000 V/-
0 à 1000 Volts continu 
De 50 pA à 10 ampères 
De 0 à 20 Mn F 
Prix étudiant . ...... . .... 265 

SIGNAL TRACER TS 35 

• Sensibilité : 1 mV. 
• Entrée commutable : B.F. faible , B.F. 
forte, HF. Sortie générée : 1 kHz environ . 
Puissance de sortie : 2 W. 
Dim. : 210 x 95 x 140. 

PRIX en kit ...... 365F ,.. -I------------·-------/1 ffi Je désire recevoir gratuitement ~ 
c~ ~ 

1 ï!5 S D Votre documentation «Mesure• ~ 
1 oau · 
\ ~ LA LISTE DES LIVRES TECHNIQUES fu 

,__ ------------·--------' 
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AC 
125 
126 
127 
128 
180K 
181 K 
187K 
188 K 
AD 

3,10 
' 3,10 

3,10 
3,10 
4,10 
4,10 
3,10 
3,10 

U9 1.10 
111 .... . 5,0G 
162 5,0G 
AF 
124 
125 
126 
127 
139 
239 

IC 
107 AB 
108AB 
109 BC 
147 
157 
171 
172 
177 
178 
179 
2()4 
207 
208 
212 
237 
238 
239 
307 

. 3,10 

. 3,0G 
3,ao 
3,10 
5,10 
1,10 

1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,00 
1,00 
1,10 
1.70 
1,10 
2,10 
2,10 
2,10 
1,110 
2,00 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 

BC170 t1 les30 
BC 183 les 40 
ac 204 les 30 

~m 'i.~ :::~ 
~g~ 'l-4 :::~ 
BC 308 les 50 
BC 321 ~~ les 30 
BC 337 ~s 50 

~~~~~ l~ =:~ 
BC485 ~s50 
B0142 •• 4 
BD 242 les 10 

IC fou11tl 
308 
309 
317 
318 
327 
328 
337 
338 
407 
408 
409 
547 
548 
549 
556 
557 
558 
559 
ID 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
235 
236 
BOX 18 
BF 
115 
167 
173 
177 
179 
180 
181 
182 
183 
184 

1,10 
1,10 
1,11 
1,10 
1.20 
1,110 
1.20 
1.20 
1,10 
0,11 
0,11 

. 1,10 
1,10 
8,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 

Z,OO 
3,10 
3.10 

. 3,71 . ua 
3,ao 
3,ao 
3,10 

11.10 

3,011 
uo 
Ul 
3,ao 
4,10 
4,10 
4,10 
3,ao 
4,00 
2,50 

Trlnliltol'l t n poctlttll 

8f (su11t l 
185 
19-4 
195 
196 
197 
198 
199 
255 
259 
336 
337 
338 
494 
495 
BUX37 
BU326 

2 N 
706 
718 
1613 
1711 
1889 
1890 
1893 
2218 
2219A 
2222A 
2364 
2646 
2904A 
2905A 
2907 A 
3053 
3054 
3055 RTC 
3055 MOT 
3055 RCA 
3819 
4416 

I.GO BOX 53 "' 10 
10,10 Bf 199 ">50 
10,10 Bf 233 les 40 
1D.II Bf 240 les 50 
10.01 Bf 422 les 50 
12.01 Bf 423 les 50 
12,10 Bf 458 les 10 
11,10 TIP 29 ou = les 10 
10,10 TIP31 les10 
12,10 TP 108 • BC 108 
12.10 les40 
5,10 2N1890 les10 

12,10 2 N 1893 os 10 
12,10 2N6122 les10 
12.10 

BD 253 NPN TO 3 TEXAS 61250 V 
2 N 2222 A SESCO neufs dessoudés 

les4 

2 N 372;o;~~S~ ~~!~~~~~e5~ ~2 1Nc~ , , 
SPRAGUE TO 92identique è BC 107 
SPRAGUE CS 704 Identique â BC 408 
ITI fET • EC 300 TO 18 
SIEMENS BD 429 TO 220 NPN 

32V. 3A. 10W 

BY 126 = 226 
BY 127 • 227 
OA95 

2,50 1 N 4007 
0,10 1N 4148 

les JO 
les 10 
les 50 
les40 
les 10 

les 10 

OAP 12 
LOR 03 
0RP60 
1N914 

1,110 l' N 40013 

11,00 200 Il 3 A SOrtie f.l 
10.00 200 V 7 A 
1.00 100V16AàviS 
030 100V40A 

Dîocln t n pocfltht 

BB 105 SIEMENS, los 50 . 
1 N 645, 0 ,5 A , 220 V les30 

les30 
les20 
les20 

1 N 4001 ou éqw11alent 
1A1200V 
3A200V 

MOTOROLA PRESS·FETI 
20 A 100 V pour chargeur les4 

6A. 100V les 10 .. 

2.00 H :'a68v 
75Và 150V 

12 V. les 10 5,00 1 22 V. les 10 
Pochette de 30 Zeners panachées 
en tens1on de 3.6 V à 110 V 

1 A200V 2.511 5A200V 
3A200V 5,10 10A200V 
4A 200 v 4,10 25A200V 

1 Pontlonpocllo1to 
1A200V -~ ~ . !I,Dii 4A150V 

~A lOU V 

1 LEOS ET AFFICHEUR$ 1 
3 mm ou 5 mm O,to 1 Rouge 5 mm plate 
mm ou 5 mm 1,00 Verte 5 mm plate 
mm ou 5 mm 1,20 Jaune 5 mm plate 

Bicolore 5 mm 
en pochette de 10 
en pochette de 10 
en pochette de 10 

••3 
Jes4 

12,10 
12,10 
11,10 
12,01 
12,01 
12,011 
11,01 
10,10 
11,10 

12,10 
12,10 
12,10 
12,10 

11,01 

11,01 
12,10 
11,10 
1,10 

11,10 

11,10 

0,1511 
1,211 
1,51 
3.10 
2,51 
5,00 

11,011 
5,011 
1,01 
1.00 

10,00 

7,10 

5,10 

1.20 
2.1111 

3,011 

12.01 

1,011 
11.11 
15.11 

11,011 
10,01 

Ul 
. 2,00 

2,00 
I,DI 
1,011 
1,011 
I ,GO 

Aniclleun 7,12 mm AtficltHn 12,7,.,. 
TIL 312 AC 1,011 1 TIL 701 AC 11,0G 
mm~c- ::: TIL102.CC 11 ,00 

Aniclttur CQY 14. t11vttur 11.1 mm 
Anode commune, la p1ëce 10,00 
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Sll74 51 2,118 1.5 
00 2.10 53 2,50 150 
01 1,10 54 2,111 151 
02 1,10 60 1,81 153 
03 2,10 70 3.ao 154 ()4 Ut 72 4,10 155 
05 3,10 73 3,50 156 
06 4,10 7. 4,10 157 
07 4,10 75 3,ao 160 
08 !,GO 76 3,50 161 
09 3,10 78 4,10 162 
10 2,50 BO 12,10 163 
11 3.10 81 1,10 164 
12 3,10 83 1,81 173 
13 3,10 85 4,00 174 
14 1,10 86 5,81 175 
15 2,10 90 5,58 180 
16 3,50 91 5,10 182 
17 3,50 92 5,110 190 
20 2,50 93 1,50 191 
25 3,011 9-4 1,011 192 
26 3,10 95 1,110 193 
27 3,50 96 4,10 198 
2B 3,50 107 4,10 247 
30 2,50 109 7,81 365 
32 3,81 113 4,50 366 
37 3,50 121 4,10 367 
38 4,10 122 1,50 366 
40 2.81 123 7,10 390 
42 5,81 125 5,58 393 
43 1,10 126 1,10 
44 1,81 128 7 •• -.,IHr 45 1,81 132 7,81 
46 11,10 136 5,10 TIL 111 5,10 
.7 
48 
50 

4000 
4001 
4002 
4007 
4008 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4015 
401 6 
4017 
4018 
4019 
4020 
~02 1 
4022 
4023 

4501 
4507 
4508 
4511 

~041 p 
:)042 p 
TL071 
TL072 
UAA 170 
UAA 180 
L120 

7,10 138 1,10 
14,10 139 1,10 
2.81 141 1,00 

2,10 4024 6.50 4060 
2.01 4027 4,10 4063 
2.GO 4028 s.• •066 
2,40 4029 1,10 •068 
1,1511 4030 4,10 .069 
3,30 4035 1,10 4071 
4,10 4()40 1,10 4072 
2,01 4()41 1,10 4073 
2.10 4()42 1.10 4075 
3.10 40•3 1.10 •on 
7,00 4()44 7,50 4078 
3.10 4()46 7.1511 4081 
5,110 4047 1.10 4082 
1.110 4049 3,011 4093 
4,50 4050 4,00 4094 
7,110 •051 5,00 409B 
7,1511 •052 1.00 
1,110 4053 1.00 
2.40 

4,50 4512 7,50 1 4538 
4,50 4518 1.11 45.19 

H ,IO 4520 7,50 4585 
1,50 4528 1.00 

UNEAIRES SPECIAUX 
14,00 TAA611 B 12 
15.00 TAA611 C 12 

5.511 TAA651 B 
10.00 TBA 120 
17.00 TBA 790 KB 
17.00 TBA 790 LA 

13,011 TBA810 

1.00 
1.10 
3.00 
4,011 
2,10 
2,00 
2.1511 
3,10 
3,01 
4,10 
3.00 
3.10 
3,00 
1,00 

13.10 
7.10 

12,00 
27,00 
7,50 

1,011 
10,011 
1,011 
5,00 
1.00 
1,10 
1.1111 

LM 301 3,50 TOA 2002 • TDA 0200 11,01 
LM311 6,70 TOA 2003 10,00 
LM 380 11 ,511 TOA2004 20,00 
TAA550 2.1111 TOA2020 20,01 
TAA 611 A 12 9,011 ICL8038 110,111 

XR 2206 10.00 

7400N les5p 1,00 17..SN "s6o 
10,00 

741 3N, IH4 p 10,011 7490N les40 15,00 
7447 N, Iel4 p 20.00 555 8p , les4 10,00 
7473N Jes 4 p 1.00 741. 8p , les5 11.011 
'475 N. les 5 p 10,111 A. Y 3-8500 la t)lece 31,011 
7484 N les5o 10,00 C04011 es10 15,011 
TDA3310 os3 10,011 
TBA810 les2plèces 10,00 
TBA 800 les2 10,00 

SUPPORT 
• souclor 

14 16 18 3) 22 24 28 

D.IOF UlOF 1.00F 1.50F UDF 1,SDF 1,70F 2,00F 

Support pour TBA 810 ou TBA 800 
Supprot TO 66 
SupponTO 3 
Supportàwrapper 14 panes 

2,011 
1ap1ëce 1,00 
1ap1ëce 1,50 
lap1èce ~~~~ 

Pour T05 à 111ene 1,01 , Clrrtlh 10 • 30 w t 00 
Pour TO 220 (tnac) J,• Grosse pUiss.ance t 15 x 38 
PourT03iallettl · perœs 37W1xT03 1000 
carrt46x46- 15W I,N Pour1TD3 
corrl65x65 - 24W 7,10 11 x 55 •5w 15,00 

1 En plomo11onl 

Peret pour 1 x TO 3, anod!st. 20 W . 
Peret pour 1 x TO 3, ano~1st , 60 W . 
Pour 2 x TO 220, non anod1st. 30 W 

. 1,10 
. 10,10 

3,10 

Grosse pu1ssance 100 W. 0,4 kg 130 "' 100 ,.. 30 rrm 
Matenel super la PI8Ce 12,51 

• 
1 FEASA SOUO!A 

FABRICATION FRANÇAISE 220 votts 
L1vréavecpanneetoordonsecteur +terre 

40 W 220 V 41.• Panne 40 W 7,• 
30 W 220 V 44,10 1 panlle 30 W 5,• 

60W 220V 47.• oanne60W 7,• 
P1stoiFt à deSSOUder 220 V 1M,IO 

1 POIIIP!SA DESSOUO!A 1 
M101 L 18 cm Tout métal+ 1 embout gratwt 70,00 
Max1-M1n1 L = 22 mm + doutie p1ston 100,00 
Max1-Super L = 37 mm 145,00 
Embout Teflon (préc1ser le modèle) li,MI 
Embout max1·super 20,10 

jSOUDUAE ID '1. 10 10 1 
Boome ae 250 g •• 
Bob•ne de 500 g 71,• 

IPfiOOUITS OOPI 
lombiiMJUr N1fttytr Ill Contletl 

Type Mm1 22,00 1 SpeCial THT 27,00 
Type Standard 30,00 G1vrant 22,00 
Nettoy magné! 24,00 Tresse a oessouflP 11.00 
Gra1sse Silicone le tube 31,00 

Pllt d '6YJQ~atktfl tlttnniqut (lllancM). l a senngue 10 g zz.• 
----------~~~-----------
• M101 perceuse 12 V .,_ 14 outilS 

Livrée sous blister 15.00 
• M1n1 perceuse PGV- 9-14 V 

L1vree sous bllsteravec3!lllnc1rms + 9outi iS 
+ 1 COUPLEUR Cie p1les 130,00 
Le suppon 55.110 

• Moeltlt dt f=~~" miniature • 

V1tesse nlaXI16 500 tr/mn TensJO'l 12 i 18 v Pu1ss mJXJ 80 w 
La perceuse 110,01 Le suppon 110,110 
Le transformateur-vanateur . 1MI.• 

• FOIETS • 
Spécla1Epoxvlll0.6 0.7 08. 0.9 11 .1 1.2. 1,3mm 

Lap1èce 3.• 

IIOITES OE CONN!.XION I 

Pour momages<~nssouau1e re9stances conoensateu rs 
tranSIS10rSOI00eSe!C 

LAS OEC 500 70.00 LAB DEC 1000 135.011 

1 PRODUITS OMAl 1 
P11e 1 V 5 R 6 Alkatme Les 5 
C011e CYANOLIT Le tube Cie 2 g 
• AJmllll 5x5mm 

Fortpoovo1rda1mantat10n Lipè::e 

Conri!ITEKO 
SEillE I'USTlDU! PUI'1T1If trio SEAIE I'USTIDUE 
L x Px H x h A!CTANGULAIAE 

10,1101 
11,00 

2.10 

362 · 160x 95x60x40 21,10 P 1 · BO x 50 x 30 12,10 
363 · 215x130x75x45 50,10 P2-105x 6Sx40 17,10 
36-1· 320x170x85x50 10,10 P 3 · 155 x 90 x 50 H,IO 
Coffrets affichage CliQitaux P 4- 210 1e 125 x 70 41.• 

~f2d~ f~~~ o~~e50 2l.IO SERIE ALU 1: : 1 ~ ~i: 
01 3·150x 135x55 27,011 3a-3b 14,01 
D14-180x155x58 3t,MI 4a-4o 15,• 

Coffrets MMP 

"" INCA8WLE. AAINUA!S. LIVIIES AVEC VISS!AI! 

110 - 115 "' 70 "' 60 mm 11,00 1 SERIE PU pt COFFRE 

:~~:~g:::~: ~~~ ~·= Ref 
220-220x140x 64mm 34'01 10A-185x60x40 11,00 
221·220x140x 84mm 41'00 20A-110x75x50 14,• 
222-220x140x11 4mm 51:00 30A - 155x95x60 24,00 

En stock : la g1mm1 diS COFFRm • ESM • {A,ptltr Jlln·LDIIII) 

AlumasSifserragev•s 
.- 20et25mm 

:. 

Bouton pour poten!IOmetre a ghss1ère 

laouTONS en pochen11 1 
- 01fferents d1amétres La pochene oe 20 
- Calotte atu 01am 28 mm les 1 0 

Ul 
1,50 

10,011 
10,011 

&71 
S,DI 
Ul 

M1n1ature 3 A 250 V 
. pe:rÇ~~ge635mm 
lnvers un1po1 
lnvers b1po1 
lnvers tnpol 

3.10 
! ,Dl 
1.11 

lnv tétrapol 
Poussoir mm1ature 
Contact POussé 
Contact repos 

l lnttrlf lnYtt . .. poclltftol 
e A QIISSiere IOV Simple 
e A QIISSI•re IOV double 

e A Ql 1~~~~ecfr~~tUCatiOO piCOtS 

e AQIISSI.re 8 CirCUitS 
e Inter 2 CirCUitS. pot.SOir 4 A, 250 V 

La pochette de 5 avec bouton 

les 10 
les 10 

les 
les 

• Inter* clel4 ClrtUJIS F1xat1on sur façade les 5 
• Inverseur. bescule 1 ClfCUit PAO 

Contact Or obturé résine 1es 
't Inverseur a Dascule a palette 2 A 250 V les 
• Inverseur 2 c.rcu1ts pteots. commandt' 

par bouton la1sant calotte 

2 circultl, 3 potltlona 
Les 10 

• hlllolr 10 x 10 mm Les 10 

• Pouaolr Crouzet contact repos , 16 A, 250 V. 
qualité Pro Lap1tce 

• Poussotrs professionnels, m1n11tures 
3 i contact pousse 
2 i contact inverseur 
La pochette~e5 

les20 

COMMUTATEURS 

lloiiUII 
4CifC 3pos • ·• 12 wc 6pos 
Jc1rC 4 pos 1,. 1 CirC 12oos 

1 COmmutateurs i u•l 
2c1rc. 2pos 1,10 : 4CirC 2pos 
2c1rc 3pos 1,11 , 4CifC 3pos 
4Circ.moment 1,10 
4wc 2pos mom 1,10 

l 6c1rc 3pos 
9Circ 2pos 

1 toucne 
2toucnes 
3touches 

M1n1mum21nverseurspartouche 

1,10 1 6touches 
3,51 ?touches 
1.• 12touches 

Rouge ven bleu ou 01 ar1ge a~ ampoule rono 
oo~ rrepe:~~102m~ . 

~2$ ci ;3~0c~~~~~~s ; :: 1 ~~ ~ ~ ~~: ~~~:~ 
lvoyootson promotion! 

220V Les 10 10.• 12V Les5 

1,00 
1,00 

11,00 
11.01 

1 00 
1,10 

4,011 
5,011 

10,00 
5,011 

3,011 
1,00 

1,011 
1,011 

1,011 

1,00 
10,00 

1,110 

11.10 

1,00 
100 

1,10 
2.51 
3,10 
1,50 

7.10 
1.00 

12.10 

RIQIOe5J10 les 25m 7,50 ~--R1Q1de6/10 les 25m 10,00 
12,110 RIQIOe 7110 les25m 

RIQIOe8110 les25m 17,011 
Souple 0 2mm2 25m 10,50 1 cano 02mmJiem 2,10 Souple 0 4 mml25 m 15,50 1 cona 04mm•lem 3,01 
Souple 0 6 mml 25 m 21 ,50 2cona 02mm•lem 3,30 

3cona 02mmJiem 4,10 
4 cona 02mm•~em 5,70 -1 FIL TOAIAOf SOUPlE~ 
Fil en nappe 11 conaucteurs 

2cona 0 2 mm• lem 1,00 le mètre 1,.1 
lcond 02mm 2 ~m 1,41 Extra-souplepourmesure 
.l cond 0 2 mm• lem 1,75 Rou N. le metre 4,70 
1cona 02mrn•lem 2,10 FM 300 ohms le mètre 1,1511 
')COnO 0 2 mm< le r{, 2,1511 Coax1aiSOohms le m 2,00 

F1l blinde 1 cond 0 2 mm< Les 10 m 10,00 
F1l de câblage 1 cond l es 20 m 3,00 
Fll4conducteurs Les tOm 7,tlt 
Fil en nappe 2 conct l es tom 2,00 
Fil en nappe 20 cond lem 5,110 
Fil en nappe 50 cond lem 10,011 

Cordon pour mesure rouge ou no•r extra-souple , surmoule 

0,25m 
050m 

8 T28 
AY5·1013 
MC 6800 
MC6801 L 1 
MC6821 . 
MMZ 102 

Male/Mâle4mmreplquage 

10,DG l' m 
11,00 ~e~~~:ec pomte ..... 
1,00 ZBOA 

25,00 Z BO APIO 
15,00 Z BO ACTC 
10.00 MM Z716 
25,00 MM Z732 
10,00 Quartz 4 MHz 

auartz10MHz 

1 A VENDA! SUA PlACE 1 
OADINATEUA INDIVIDUEL SANYO PHC 25 

BaSIC 20 k ROM 16 couleurs 

12,50 

15,00 

13,50 
71 ,10 
71 ,10 
41,10 
11,00 
11,00 
11,00 

16 K RAM ut1l1~teur 128 x 192graphlsmes 
Interface K7 et 1mpnmante mcorporées 

Pril T.T.C. . 2 351,01 
Momtor VIdéo no1r et blanc kran 31 cm 

MoMorcouleurhauterésolu!IOn 
PnxTTC 

Prix T.T.C. 100,00 

321111.00 



~Cie HP 0,111 
Socle OIN 3 tHOCfl 1,20 
Socle OIN 4 Oroch 1.30 
SOcleOIN 50rocfl 1,30 
SOcle OIN 6 Oroch 1,<0 
SocleOIN 7 Oroch 1.'10 
Socle DIN 8 Oroch 170 
Mâle HP 11111 
Mâle 3 broches 1,10 
Mâle 4 broches 1.!10 rougeounorre 100 
Mâle 5 broches 2,00 Dourlle4mmrs0let 
Miile 6 broches 2.'10 6couleurs 0.10 
Miile 7 broches 2,70 frche mâle 4 mm a vrs 
Màle8broclles 2,111 6couleurs 1,'10 
Femelle HP 1,111 FrchemàlefM 2.00 
Femelle3 broches 1,!10 Frche~leAM 2.00 
Femelle40roches 2,01 Frchetélé 1,'10 
Femelle5broches 2,20 Dourlle 15A rsolee 
Femelle 6broches 2, '10 rougeounorre 3,00 
Femelle 7 broches 2. '10 Dourlle25A rsolee 
Femelle8broches 2 10 rougeou noue 5,00 
Prncecroco àvrs 1,'10 Pomteôetouche 
Pmce croco rsolee 1,111 rouge ou narre 5,00 
Jackmâle25mm 1,00 Grrpfrlrougeou 
Jackmàle35mm 1.00 noor 14,111 
Jack mâle 6 35 mono 1.50 Gnplrlmrnrature 11,00 
Jack male 3,5 mm stéréo 4,DO Pl259avecreôucteur a,10 Jd<..km<riPhJ!:lste 

:.:1 PrrseHProugeet narre Socle pour Pl 259 
les2 Prrsesecteurrem 
Prrsesecteurmâle 2,'10 Socle secteur mâle 
Trrplrte 3,00 3contacts 
Soclesetteurmâle2contacts 
Socle Jack 3 5 mm Les 20 
Socle Jack 2 5 mm Les 20 
Socle OIN 6 contacts Les 20 
SocleHPOIN Les 10 
Socle OIN 5 contacts Les 15 
Socle stéréo 6,35 mm Les 10 
• SDc:lesec:teur 220 V à coupure + 

hchealrm 8 T à coupure Laprèce 

CIRCUITS IMPRIMES 
&PRODUTTS 

Plaque paprer epoxy 16/10 35 mrcrons 
1 face 70 x 150, la plaque 
1 face 100 x 300, la plaque 
1 face 150 x 300, li plaque 
1 face 200 x 300, la olaaue 

Plaqueverreepoxy16/10, 2Smtcrons 
1 face 70 x 150, la plaque 
2 faces 180 x 300, la plaque 
t face 200 x 300, la plaque 

Plaquesprésenslblliséesposrtrves 
Type3xP 200x300 
Type epoxy 200 x 300 

BRADY pastrlles en carte ôe 112 
en 0 1.91mm, 236mm 254mm 
3.18mm, 3,96mm La carte 

Rubans en rouleauôe 16mètres 

Feutres 

Largeur ôrspomble 0,79 mm 1 1 mm, 
1.27 mm, 1,57 mm Le rouleau 
2,03 mm, 2,54 mm Le rculeau 

Pourtracerlescrrcu1ts (norr) 
Moôèleproavec réseNorretvalve 

REVELATEUR en poudre, 2 litres 
Etamageàfrorô bidon 1/21rtre 
Vermspourprotégerlescrrcurts 

La bombe 
Photosensrble posrtrv 20, la bombe 
Résrne photosensrble pos1t1v ·révélateur 

Gomme ~brasrve pour nenoyer le crrcu1t 
Perchlorureenpouô re, pour11itre 

Perchlorureen bldongranulépour211tres, 
à prendre surplace 

12,111 
2.'10 

4,00 
1,'10 
1,00 
7,00 

10,00 
5,00 

11,00 
1,00 

1,00 

2,00 
400 
5,00 
1,00 

2, '10 
10,00 
11,10 

45,00 
15,00 

1.51 

11,111 
20.111 

i.OO 
1i,OO 
25,00 
'10,00 

13,00 
24,00 
15,00 

1.'10 
12,00 

27,00 

-~---
PolytiOnrc 290,00 j CDA 651 . 170,00 

----------~~~----------
Al 784 11 V 3 A 1!10,00 1 AL785 11 V 5 A 2'10,00 
Al745 0- 15V 03A 4<0,00 AL811 0-30V 0-2A 510.00 

---------;~~---------
HM 103 avec sonde 1/10 
HM 203-4 a-vec 2 sondes 1/10 
HM 204 avec 2 sondes 1110 

22111,111 
34111,111 
41111,10 

--------,~~-----------
MX 522 7'10,00 1 MX 562 
NouveiOSCIIIOOX 710 

1 0'10,00 

2 x 15 MHz avec 2 sondes 3 150,00 

~~-----
M1crotest8C' 
ICE68UG 
ICE 660 R 

2'10,00 
2!10,00 
3!10,00 

1 EXCEPTIONNEL 1 
CONTROLE UR 2 000 11/volt TensiOn "' et - 4 gammes 

Ohmmètre 2 gammes 
1 continu 0.1 A. 1 gamme 10,00 

CREO!T CHELEM SUR OEMANOE 

1 APPAREILS OE TABLEAU SERIE OYNAM!C f 
Sortrertransparent Panre1nléneureblanche 

Frxatronpar chps Ormenslons45 x 45 
Voltmètre Ampèremètre 

15V·30V-60V 1A - 3A·6A Prii CZ,OO 

@!ROMOT!ONl 

Modèle 50 01mensrons 50 x 45 mm 
150 v. 250 v 12,00 

VU·mètre 200 MICRO Très beau 10,00 
VU·mètre 200 MICRO +éclairage 12 V 12,00 
VU· mètre 0 central 15,00 
VU-mètre petri modèle 5,00 

12 volts, 1 travail par rnter reed. l es 5 . 
24 volts1 AT1 0 A .... laptèœ 
6Vou 12Vou 24 Vou48V 2RT 
6 Vou 12 V ou 24 Vou 48 V, 4 AT 

~ la p1EK:e 
la p1èce 

10,00 
1,110 
1,00 

10,110 

1 4W5°o1!Ja10tl 0,21 1 ........ 
10 !1.il2 MII 0,11 
t 2ws•.tua10u 0.25 3W. 0,1i_33kJ! 
tO lla tOM!! I,1S 5W 1 U~8.2kH 
1Wl01Jàl0 MII Q, .. 1QW 11!a18kU 
} W 10'1al0MII 0,70 

1 Aésiltlncesen podltttll 

Résrstances 1/4 W 5 ~.de 10 Il à2,2 MU 
Lapochettede225p1ètespanachées 
Les 2 pochettes 

114 W et 1/2 W, valeur de 4 U H.7 MU 
La pochette de 200 pinachées 

1 Wet2W, valeurôe15Uà8MU 
La pochette ôe 100 pinacflées 

1/4W- 1/2W· 1 W-2W{60valeurs) 
La pochette de 400 
Les3pochettes 

3 W et 5 W, vrtnflées et crmentées, valeur ôe 2, 5 0 
~ 27 kf l. la pochette ôe 30 panachées 

Resrstances OObrnees 10 W 5o;, 
7 5!! . 1es 20p1èces 
1 kU, 1es20p1èces 

RUIItlnC:IIIjUIIItlll 21t 3 pitll110 fl à 1 MO 
La pochette ôe 65 panachées 

• 
AIUStables par 2· 54 mm pour C rmprrme 

ven1cauxeth011zOntau• 

2,'10 
3,'10 
4,'10 

11,00 
11 •• 

11,. 

11 •• 

11,111 
41 •• 

11 •• 

10,00 
11,111 

11,10 

valeurôet00ttti22Mtl 100 
rypesrmplerotallfaxe6mm 

~~:::::~~~e4~~~~a'i~:,Mtt ::: 
Type Double 1 seul axe 

lloearre2•4 7Ka2x1 Mu 9,50 
log2x4 7Ka2x 1 Ml! 10,50 

1 ype a giiSSiere pour Cl ôeplicement Ou curseur 60 mm 
MonollnealreCie4 7Ka 1 Mtt 1,01 
Monologoe4 ?Ka 1 Ml! l ,lt 
Stereo llnéa1re oe 4 7 Ka 1 Mt! 11,51 
Ste reo log oe 4 7 Ka 1 Mt! 11.50 

1-oten!IOmet reavecrnter axe6mm 
IOQValeurde 4 } kU à 1 Ml! 1,50 

PotentiOmètre 10 tris. pas2,54 mm 89 p 
valeur 100 Il~ 1 MU la olèce 7,10 

- ---{ Potlnliomi trts tn pachlttel 

A1ust 3 panes petri et grand moDèle oe 100 H ~ 470 KU 
La pochette ôe 40 10.00 

Boomesôe221!à47011 
La pochette de 20 panachés 10,00 

20tours lOOk!! ou2,2k!l 
la poche!le oe 10 10,00 

Rotatrfsavecetsans rnterrupteurs 
de 2201là 2 2MI! 
La pochette ôe 35 en 15 valeurs 12,00 

Rectlllgnesôe220 Il à 1 Ml! 
la cochette ôe 30 en 10 valeurs 15,00 

Potentiomètre rotat ifS Axe 6 mm 
47 KA Axe longueur 47 mm frxa!lon crrcurt rmprrmE 

Les 10orèces 10,00 
- CERMET SFERNICE mrm Pro 

llvréavecboutonProvaleur4,7KA 
3 pots + 3 boutons 12,00 

AJUSI 10toursde2,2kilà100kfl, les 10 11,01 

1 Patlntiomitrts boltinés 

Axe 6 mm, pUissance 3 w 
101!·221! · 47! ! 10011·4701! 22011· 
1kl!·2lk!! · 47K!! · 10k!! 1l,OO 

'w rs 3 x 10 re 100 
'wiS3x 15 te 100 
Ecrous3mm le 100 
'M4•10 te100 
Ecrous4'mm le 100 
Cosse à souder 
3mm le 100 
4mm le 100 
6mm le 100 
Cosseàsen•r 

1,10 
1,51 
1,10 
1.111 

11.111 

1,'10 
1,'10 
2,'10 

1,'10 
2.111 

1,00 

Contact lyre en rar:on 
encaniible pas 3.96 mm 
6contacts 2,20 

tOcontacts 2,10 
15contacts 3,'10 
18contacts ( ,70 
Enl1chabl pas 5 08 mm 
vendu mile ~ femelle 
5contacts 2,20 
?contacts 2,'10 
9contacts 3,10 

11 cn n!.:~ rt ~ 340 s1mple le 100 
double le 100 
PICOIPOUrCI 
les300oléces 
Raccor!l oour p1cot 
Cr·Oessus les SO 
RaccorD pour p1cot 
grano moo1e. les 50 

5.011 220 V 1800 tr carcasse alu 
12 x 12 cm matenel ôe de· 

5,00 ~o~~~~ee parla1t etat !JllJ.: 
• Manônnavecnoyau. rsolants entretorseset 

v1ssene plastiQue, la pochette de 30 asson1s 
• Plcotsronds,drametre2mm, L 19mm 

La pochette de 300 
• Vrssene genre parker, longueurs etcllamétres asson1s 

Les 100 
• Cosses relars, barrenes~prcots 

Lapochetteôe20coupespanachées 
• CONNECTEURS plats à prcots 

La pochette ôe 30 en 5 modèles, 7 à 22 contacts 
• Connecteurs plats pour Simple ou Double lace, 

11 contacts, les 10 

2,10 

3,00 

3,00 

2,00 

12,111 

5,10 

COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

26 à 30, rue du Languedoc 
31 000 TOULOUSE 

g (61 ) 52.06.21 . ' . • 
1 2.V OS A 

>e,OOF 
20,00F 24 V 1 A 1( 30.00 f 
20,00F 2x 6 V OS A 23,00 F 
21,00F 21112V lA x 30,00 F 
21 ,00F 2•15V l A 1( .a.oo F 
23,00 F 2 x 15 V 2A x 47,00 F 
23,00 F 2x lB V 1 A x 45,00 F 
>e,OOF 2• 24 V 1 A x 47,00 F 

x 30,00 F 2x12V2 A • 47.00 F 
23,00 F 2 x 18 V 2 A x 60,00 F 

x 27.00 F 2 ._ 24 V 2 A x 76,00 F 
LestranstosmarQuésô unecro1xnesontvendusquesurplace 

1 Translonnatturs en aHairt 1 
PRIMAIRE 220 V seconOa1re l x 24 V, 0,6 A 

pnse~2x12V 15.00 
PRIMAIRE 220 V seconda1re 0 12 V 

024V 20VA 12.00 
PRIMAIRE 220 V seconda~re 2 x 7 V 1 2 A 12,00 
PRIMAIRE 220 V seconoa~re 22 V 0 5 A 10,00 
PRIMAIRE 220 V secondaire 6 V 0-ti A 1.00 
Pour moôulateura prcots rapport 1/5 5,00 
TORIQUE 15 V. 1.5 A 55,00 
Pourmodulateursubmrnraturelmprégnérapport1 /8 4,00 

A VENORE SUR PUCE 
PRIMAIRE 220 V, setonôa~re 30 V 2 A 30,10 

Alimentation 110·220 V C1rcurt 150 x 150 mm Sonre régulée 
115V. 5 Ma, exc1tant un relarsqurpeutcommanôera!llstancela 
mrseenrouteoul"arrêtô unapparetl 

l rvrée avec schéma de branchement 10,00 
Ampli monté avec un TBA 800 
Purssance4wattssous 12votts 

Lrvré avec schéma sa.ns potentromètre 35 00 
Réc:epteur petrteonôes livré en état, sansboitrernr p1les 
mars avec le haut-parleur ahm 4.5 V 15,00 

C60 
C90 

HIFI LOW NOISE VISSEES 

Embatlagernôrvrduelplastrque 

::: ( g: ~~noyage 
C 60 Super Chrome 

CHROiE CrOz 
14,00 C 90 Super Chrome 

TfWjS1STORS GERMAIIIUM lous rt!trtnds 

7,00 
5,10 

11,00 

Lapochettede 70en 10 types 11,00 
TRANSISTORS Siliciums tous rfltrtnds 
BoillermétaiT03 

La pochette de 10 10,00 
Boitrer métal TD 18 

La pochette de 50 en 10 types 10,00 
Bailler époxy TO 92 

La pochene ôe 70 en 10 types 10,00 
Boitrer métal TD 5 

La pochette ôe 50 12,00 
• Haut-parleurs emballagetnôiVIduel 
7cm,81! 7,00 1 5cm, 2511 1,00 
t2x7cm, 4 11 5,00 9cm, 41l a,oo 
10 cm AUDAX 7,00 10 x 14 SIARE 10,00 
12 cm AUOAX 9,00 12 x 19 AUOAX 12,00 

17 cm AUOAX 12,00 

TEXAS Crrcurt rntégré boiter DUAL réf 76023 Ampli BF Ahm Oe 
10 V ~ 28 V PUISsa'lCe de 3 W ~ 8 W SOUS 8 {} l1vré avec 
schéma et note d';whcatiOn 

Lap1èce 
les 5 prèces 

5,00 l les2 prèces 
20,00 les 10prèces 

1,00 
30,00 

Lampes 40 jOUles + transfo 17,00 
Antennetéléscop1que 1.25 rn 1,011 
Antenne téléscop1que orrentable 0,65 rn 7,00 
Dom ~nos bakélite 3 contacts Les 20 7,00 
• Stlfl dt c:hoc: sur miindnn ternte, plus~eurs modèles 

Les20 
• TOK0 7 x 7. 10.7MHz Les3. 

A 'lee 1 tuner UHF + plat1ne F 1 39,2 MHz, 'lOus recevez le 
son des 3 chaines de té!évrs10n, a raccorder sur un ampli, un 
recepteur ou un magnétophone 
lrvré avec schéma de montage 10,011 

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 

• Nos pnx s'entendent n e • les marchandrses sont payables à la commande (auc~ne commande par téléphone) 
e Forfait port et emballage 32 F • Mrnrmum d'env01150 F pour JUStifier ces trais e Ev1ter les parements par chèques 
multrctes ou timbres • Nous acceptons les commandes des Ecoles. Adm1n1strations et Soc1étés. 

CON.DITIONS PARTICULIERES POUR NOS CLIENTS D' ALGERIE : 1 colrs de 2 kg par personne, montant max1mum 
de J'envor 300 F (H T) Frats port, emballage et contre-remboursementpour 2 kg 150 F 
Pour dédouanement 1 facture sur le colrs, 1 facture expédrée au client 

e PAS DE CATALOGUEe DETAXE A l 'EXPORTAnON e OUVERT TOUS LESJOURS(Nufledllnlncheet:}ourt 
t•ri•• ) de9 h*12 hetde 14 h*19 h - ~NrMdl de8 h *12h ttde14h • 11 h. 

CONDENSA TE URS 

rypes01squeouplaQuene 
0,30 47 NF ou 0. 1 MF 0.41 de 1 pfà 10 NF 

lctramiques•npoc:ll•tt•l 

Ax1aux Plaquettesassortres (50 valeurs) 
la pochette ôe 300 11,00 

41,00 Les 3 pochettes 

1 STYROFLEX 1 

I\J:Iaux63V·125Vde 10pfà10NF 0,51 

Jaleurde 10pFà47 NF 
La pochette ôe 150 p1èces panachees 15,00 

-----------;~~------
De 47 PF à 2 000 PF La pochette de 50 12,111 

les2pochettes 21.10 

• Condensateurs BY -PASS 1000 PF 5,00 Les 20 

fMouL!s MYLARI 

Sort ... rMt'-lea 
250V 400V 250V 400 V 

1 NF 0,45 )6 N~ 0,15 
11 Nf 0,45 66 NF 0,15 
3 3NF 0.41 0 1 MF 0,15 0,10 
4 7NF 0,45 0 15 MF 0.111 
56 NF 0,'10 0 22 MF 0,10 1,41 
6 8 NF 0.'10 0 33 MF 1,21 2.00 
8 2 NF 0,'10 J 47MF 1,41 2,<0 
IONF 0,45 0,'10 0 68 MF 2.20 
15NF 0,45 1 MF 1,11 4.10 
22NF 0.45 0,55 22MF 4,10 
33NF 1.'10 4 7 MF 100V 5,00 
47 NF 0,'10 0.75 10 MF 63V 1.00 

Séril 1000 V SlrviCI 

1 
1 NF 1,00 14,7 NF 1,50,47NF 2,50 0, 1MF 3,10 
10NF 1,80 22 NF 2,00 0,22 MF 7,00 

1 My!or on pocho .. l 
:1e 1 NF a 1MF, 160V, 250 Vet400 V (25'1aleurs) 

La pochette de 100 condensateurs 15,00F 
l es 3 pochettes 40,00 F 

I Mrlar •npromotionl 

NF v MF v 
33 200 les20 2,50F 0.15 250 tes30 6,00F 
4.7 400 les20 3,00F 0.22 250 les30 7,00F 
10 100 les35 5,00F 0 27 250 les20 S.OO F 
10 400 les20 4,00F 0.47 160 "'20 I-OOF 
22 250 les35 6,00F 0 47 250 "'20 t.œF 
47 100 tes30 7,00F 1 11)() "'20 I ,OOF 

100 63 "'30 9.00F 2 2 11)() les 10 6.00F 
0 1 MF 250 V ait 400 V cont1nu "'30 I ,OOF 

---------1{~c~HI~M~IQ~U~ES~~~--------· 

1 Mf 
22Mf 
4 7MF 
10Mf 

25V 

12Mf 0,10 
47MF 0,&5 
100Mt 1,00 

15MF SOOV 
33 MF SOOV 
47 MF 350V 

Clllmiaues AXIAUX 
~v ~v ~v üV uv 

D,IO 220 MF 1,10 Ul 2,M 
0,10 470 MF 1,10 2,. 4,40 
l ,IO 1000 MF 3,50 4,41 7 ,DO 

6,10 1,115 2200 Mf 1,11 7,31 11,10 
0,10 1,10 4700 Mf 1 •• 12 •• 11,10 
0,70 0.10 1000MF80 100V t ,.a 
1,20 2,30 2200MF 801100V 17011 
sen•hle·tensJOnatllu• 

1,311 47 MF SOO V 1,10 
7,10 100 MF 350 V 1,40 
1.11 

j'CIIimiquestn pocll1tt1 ~-
::;apacttede 1 MF a 1500MF(16valeurs) 

MF 
1 
1 
2,2 
2,2 
4 ,7 
6,8 
6 
10 
10 
15 
22 
33 
47 
100 
220 
470 

T ensron de 6 V a 20 v0lts 
la pochette de 50 12,10 
Les deux pochettes 20,00 

1 Chimiques en promotion 1 
v 

16/20 les20 
63 les20 
25 les20 
60 les20 

16/25 les20 
33 les20 

350 les 20 
25 les20 
63 les20 
63 les20 

16/25 les20 
100 les20 

16/25 les20 
40 les20 
25 les 20 
16 les20 

3,50 
4,00 
3,'10 
4,00 
4,'10 
5,00 
1,110 
5,00 
6,00 
7,00 
6,00 
5,00 
1,00 
1.00 
1,00 
1.00 

MF V 
470 25 1es20 
470 50 les 10 
680 100 les 5 
1CX>O 16 les 10 
1000 25 les 10 
1000 40 les 10 
1500 40 les 10 
1500 70 Jes s 
2200 25 les4 
2200 50 les4 
3300 16 les 10 
3000 50 les3 
4700 16 les5 
10000 50 Prat 

Lap1èce 
25 les 2 15000 

10,00 
1,110 
7,10 
1,00 
1,00 

12,00 
12,00 
15,00 
10,00 
12,00 
15,00 
10,00 
10,00 

12,00 
10,00 

100+100MF250V 1ess 5,10 
100MF385 V JesS 5,10 
400M~="385 V les3 10,01 

1 TANTALEGOUTTË1 

047MF - - 1,00 33 MF - - 1,30 
UV !IV 25Y 1 &V 16V 25V 

1 MF - - 1.10 4 7 Mf 1,00 1,20 1 .~ 
1 5 MF - - 1.10 10 Mf 1,00 1,30 1,50 
12 MF - 1,00 1.20 12 Mf 1,'10 2,'10 -

liANT ALES en tromotion~- ------· 

10 MF 16 V les 10 10,00 10 MF. 25 v les 10 12,00 
Pochette panachée de O, 1 MF à 33 MF 

Tens1on ôe 6 V à 35 V les 30 prèces 20,00 

1,21 2 2 MF 1,40 
1.30 10 MF 1,30 
1,20 47 MF 2,00 

Non pollriUs•n promo 
2 MF 30 Volts les 10 p1eces 4,00 
4 MF 50 Vohs les 10 PIEK:es · 4,50 
10MF 30V les10 5,01 

(VARIABLES et AJUSTABLES t----
Cond AtUIIIDIIS 

2 Pf 1,20 20 Pf 2.20 4U 1-'~ 2,50 60 Pf 270 

A1ust PRO 3 pF , les 30 9,00 J A JUSt 40 pF , LES 20 5,00 
AJUSt PRO 6 pf les 10 4,00 Varrable 300 pF , tes 4 1D,II 
Vanable 2 x 280 pF + 2 x 12 p la prèce 5,11 
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CNIT 
PARIS· LA DEFENSE 

du 2 au 10 Avril1983 
de10h tt 19h 

Nocturne Vendredi 8 Avril 
jusqu'tt 22 h 

4e SALON INTERNATIONAL 

DE LA MAOUETTE ET DU MODELE REDUIT 
Avions. Autos. Bateaux. Trains. Figurines. Maquettes. Jouets Anciens. 

Loisirs Electroniques 

L •EXPOSITION 
150 exposants avec toutes les grandes 
marques françaises et étrangères. 
Les nouveautés inédites. 
L'information avec les fédérations et les 
revues spécialisées. 
La bourse d'échange. 

LE SPECTACLE PERMANENT 
1000 m de circuit pour voitures, buggies, 
camions, motos. 
500m2 de plan d'eau pour les bateaux à 
voiles, à moteur, à rames, à vapeur ... 
Des milliers de m3 pour l'espace aérien 
réservé aux avions, planeurs, hélicos, 
ballons, ailes volantes ... 
Des centaines de mètres de réseaux pour 
les trains à vapeur et les chemins de fer 
électriques ... 

L1ESPACE DE LA MAQUDTE 
INDUSTRIELLE et D• ARCHITECTURE 
Bureaux d'études Architecture 
Maquettes Industrie 
Ateliers Plans relief 
Fournisseurs Décor 
Outillage 

LE MUSEE 
Les chefs-d'œuvre de "l'incroyable" : 
quelque 500 modèles et maquettes 
réalisés par des amateurs pour le 
championnat national. 
Les figurines, les poupées, les jouets 
anciens, les dioramas. 
Les collections publiques et privées. 

· ORGANISATION: SPODEX- 2 Place de la Bastille -75012 PARIS 
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TS • EMISSION-RECEPTION ol C8 • 
ll5 Erœtteur FM de 60 à t45 MHz , P : 300 mV. Portée 8 km . 
• m. de 4,5 à 40 V ......................... 46 F 
·' 65. Emetteur FM de 60 à t45 MHz. Porte à ptusieu" km 
• m de 4,5 à 40 V .... 40 F 
: 6t. Emetteur FM . Réglable. Avec micro ....... 57,80 F 
'us 35. Emetteur FM 3 W de 60 à t45 MHz ... 120 F 
• .~ 23. Emetteur 27 MHz en FM. t W . . . . . . . . . .90 F 

CIO P"'lille . . ....... 23 F. M1cro électre! 16 F 
:enne télescopique pour émetteurs FM .. 23 F 
46. Min1 récepteur FM pour émetteurs . . . ... 56 F 

• 04 Tuner FM avec boite .............. 154 F 
- ' 3t0. Tuner FM • pro • sens~ilité 5 ~V ....... 219 F 
- ' 425. Tuner FM • pro • t ~v .509 F 
· ' 330. Décodeur stéréo .. 95 F 
·' 305. ConvertiSseur VHFn44 MHz ............. 113 F 

9 ConvertiSSeur AMNHF, tt8-t30 MHz .... 38 F 
tO. ConvertiSseur FMNHF, t50-170 MHz .42 F 
20 ConvertiSseur 27 MHz, réceptiOn CB ... 53 F 
t22 Récepteur 50 à 200 MHz, 5 gammes ..... 125 F 
17 Oscillateur code morse .... 40 F 
17 Bis. Manipulateur code morse . . . .. 28 F 
100. VFD pour 27 MHz .. 93,10 F 
167. Récepteur 27 MHz, 4 canaux, LC .. 255 F 
159 Récepteur MARINE , FM t44 MHz, LC .255 F 
177. Récepteur bande Police, FM, LC .255 F 

• 163 . Récepteur AM, bande AVIATION, LC .255 F 
• 181. Décodeur de BLU ou CW . . . ..... 125 F 

8t. Récepteur PO-GO, sur écouteur . . . . . . 57,10 F 
165. Récepteur bande CHALUTIERS, LC .255 F 

· 105. Scanner pour t44-t46 MHz . .520 F 
S. FM . Opt1on FM 88·t07 MHz pour JK 105 .48 F 

_ S 27. Opt10n 27 MHz pour JK t05 .46 F 

TS • JEUX DE LUMttRE • 
n tt. Modulateur 3 voies , 3 x t200 W . . . . . . . .129 F 

21 Cl1gnoteur électronique sur secteur ........ 72,50 F 
<n 30 . Modulateur 3 vo•s 3 x t200 W MICRO .129 F 
(n 33. Stroboscope réglable 40 joules .... 115 F 
" 34 . Chenillard 4 voies réglable 4 x t200 W ...... 120 F 
n 35 . Gradateur de tum1ère t200 W ... 45 F 

{n 52 . Piano lumineux avec clavier .285 F 
; us 5. Modulateur 3 vo1es avec préampJ1 .. 90 F 
~us t5. Stroboscope 40 joules .. 100 F 
2Q1 3. Stroboscope réglable 300 ;oules .. 232 F 
2Qt4. Stroboscope à bascule, 2 x 300 ;oules . . .337 F 
n 49. Chenillard 6 vo1es réglable, 6 x t200 W .249 F 

C< 26. Modulateur t vo10 de t200 W . . . . . . 48 F 
:K 126. Adaptateur micro Jeux de lum1ère ........ 77,40 F 
:.t. 11. Vo1e négat1ve pour Jeux de lum1ère .. 26 F 
:t. 132 F1ltre ant1-parasite pour triacs .. 42 F 
~us 37 . Modulateur 3 x 1200 W + chenillard 4 c .160 F 

liTS • TELECOMMANDE • 
06. Emetteur 1 voie, 27 MHz, 27 mW, LC 
05 . Récepteur t vo• pour JK 06. LC 
16. Emetteur Infrarouge, P:6 rn , lC 
t5. Récepteur intrarouge, S:0,3 mV, LC 
17. Emetteur 9 canaux en 27 MHz, lC 
18. Récepteur 9 canaux , pour JK 17, lC 
Servo-moteur complet pour JK 18 

JI( 106. Emetteur ultra-sons. Portée 15-20 rn 
JK 108. Récepteur ultra-sons. Sortie, relais 
:K 168. Emetteur Infrarouges , P.6-8 rn 
:K 170. Récepteur infrarouges, Sort1e relais 
~us 22. Télécommande secteur 1 canal 

liTS • JEUX ELECTRONIQUES • 
OK 9. Roulette électronique à 16 LEDS 
OK t O. Dé électromque à LEDS 
OK 11. Pile ou faœ électronique à lEOS 
OK 16. 42t dig1t~ avec 3 afficheu" 

~ ~~: ~~~Y~~~~~o~1i~:oà~Ë~sd 1f~~j) · 
liTS • AUTOMOBILE • 

.... 137 F 
... 151 F 

..... 102 F 
.148 F 

... 200 F 
.183 F 

.. 132 F 
... 83,30 F 

.93,10 F 
..... 125 F 

. 155 F 
... 150 F 

...... 126,40 F 
.57,80 F 

.. 38,20 F 

.171,50 F 

.. 87,20 F 
.. 171,50 F 

2009. Compte-tours auto-moto à 12 LEOS . . .126 F 
2057. Booster 2 x 30 W, alim . 12 volts ... 198 F 
1(5 242. Modulateur vorture à LEDS . . . . . . . . . .. 261 F 
UK 877. Allumage électronique à décharge capacitive. Complet 
avec boit1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 F 
OK 46. Cadenceur pour essuieijlace, réglable .. 73,50 F 
OK t62 Booster 2 x 10 W, alim . 12 volts .195 F 
EL 128. Horloge digitale, heure et minute. Al : 12 V .124 F 

liTS • MUSIQUE • 
KN t6 . Metronome réglable 40 à 150 Tops/mn 
Plus 4. Instrument de mus~que 7 notes 
OK 76. Table de mixage stéréo à 4 entrées 
EL 65 . VU-mètres stéréo (maxi 100 W) 
El 135 Bruiteur électromque réglable 
El 148. Equallzer stéréo 6 voies 

.. 42 F 
... 60 F 

.240,10 F 
.. 89 F 

.. 230 F 
.198 F 
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EXPEDITIONS RAPIDES (Pet T) sous 2 jours ouvrables du matériel disponible en stock. Commande minimum : 40 F + port. Frais de port 
et d'emballage : PTI ordinaire : 20 F. PTI URGENT : 26 F. Envol en recommand6 : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 
200 F. Contre-rembounement (France métropolitaine uniquement) :recommandé+ taxe: 38 F. DDM·TDM et6tranger: règlement 
joint à la commande + port Rdé : (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls) . 

Commandez par 
téléphone : 

799.35.25 ou 798.94.13 
et gagnez du temps. 

KITS • AMPLI-REAMPLI·CORRECTEURS • 
Plus t4 . Préampli d'antenne pour 27 MHz ..... 60 F 
JK t2. Préampli d'antenne et wattmètre 27 MHz .. . 168 F 
HF 385. Ampli TV. UHFNHF gain 12 à 2t dB ....... 14 F 
HF 395. Ampli PO-GO-OC-FM, ga1n 5 à 30 dB ........ 25 F 
KN t3. Préampli mono cellule magnét1que .42 F 
KN 14. Correcteur de tonalités mono ...... 43 F 
2029. Correcteur de tonalités stéréo ...... 102 F 
2022. Préampt1 stéréo à 3 entrées ............... 244 F 
202t . Fondu enchaîné pour 2 platines stéréo . .1 05 F 
KN t2. Ampli BF, 4,5 W, Z: 8 ohms ...... 58 F 
AF 380. Ampli BF, 2,5 W efficaces 4/8 ohms .. 51,20 F 
2017. Ampli mono 50 W efficace.!! Il .220 F 
20t8. Alimentation complète pour 2017 ........ 260 F 
Af3t2 . Ampli81l·10Wou2x5W ...... 140F 

KITS • SECURITE·SIRENES • 
KN 6. Détecteur.IJéctencheur photo-<!lectnque .. 16 F 
KN t9 . Sirène améncalne avec HP, 0,5 W .. 54 F 
KN 40. S~rène américaine réglable t5 W . . . . . . .98 F 
Plus 10. Antivol maison, ent .lsort1e temporisées ... 110 F 
Plus 18. Détecteur un1versel , avec sondes ... 75 F 
Plus 20. Serrure codée à 4 chiffres .100 F 
JK 09. Sirène pour maquette, LC . . . . . . . . . ...... 85 F 
JK 101 . Antivol sophistiqué entrée et sortie temporisées , 
commutation 4A, LC . . . . . . . . .. . 119 F 
OK 78. AntiVOl temporisé ....... 112,70 F 
OK 80 . Antivol, alarme temporisée ............. 87,20 F 
OK t40. Centr~e antiVol , 6 entrée + tempo ...... 345 F 
OK t54. Antivol moto, avec détecteur de choc ... 125 F 
OK 160. Antivol vorture à ultra-sons, LC .. 255 F 

KITS • ATELIER-MESURE • 
Plus 8. Alirœntation 3 à 12 VKJ, 3 A ............... 80 F 
NT 4t5. Alimentation 0 à 40 V/1,2 A . . . . . . .127F 
NT 400. Alimentation de laboratoire ............... 324 F 
2033. Alimentation protégée 5 Vit A .138 F 
2034. Alirœntat1on protégée 5 V/4,5 A . . . ..... 250 F 
2056. Convertisseur de t2 à 220 Vrl.5 W .. 190 F 
UK 220. Signal traceur complet LC ............. 103,10 F 
UK 562 . ContrOieur de tranSistors et diodes ... 293,90 F 
UK 564 . Sonde logique complète , LC . . 172,50 F 
OK 57. Testeur de semi~onducteurs . .53,110 F 
OK 123. Gêné BF 1 Hz à 400 KHz, 3 signaux ..... 273,40 F 
OK t27. Pont de mesure R.C en 6 gammes 10 Il à 
t MCettOpfà t ~ ................... . 136,20F 
EL 49. Alimentation réglab~ 3 à 24 V/1 ,5 A . . .. 140 F 
EL 10·' · Capacimètre digital, tOO pf à tO.OOO ~ .. 210 F 
EL 201 . Fréquencemètre digital de 0 à 50 MHz .375 F 

~:~! :~ ~~;~~~~r:iaii~:~~ :e 9?~/ à ta ooo ~ · . • m ~ 

KITS • CONFORT ot UTIUTAIRE • 
Kn 2. Interphone 2 postes (P: 25 m par fil) .... 68 F 
Kn 3. Amplificateur téléphonique à G.I. .... 70 F 
Kn 26. Carillon de porte 2 tons, AL: 220 V .. 66 F 
Kn 4. Mini-détecteur de métaux .... 37 F 
Kn 36 . Variateur de vitesse pour perceuse, antiparasité , 1200 W 
maxi, sans perte de couple .. 19 F 
Plus t2. Horloge numérique, h et mn. AL: 220 V .. 140 F 
Kn 47. Anti-moust1ques électronique .... 67 f 
JK 08. Interrupteur crépusculaire (maxi 400 W) .. 114 F 
2056. Convertisseur de t2 V à 220 Vrl.5 W . .. 190 F 
KS 490. Chargeuraccus Cd. 1,2 V à t5 V ....... 179,20 F 
KS t50. Temporisateur réglable 40 s à 90 mn .177,70 F 
OK 1. Minutene réglable P:t600 W, 220 V ... 83,30 F 
OK 5. Inter à touche control I>JM sur 220 V .. 83,30 F 
OK 23 . Anti-moustique électron~ue P:8-t0 m .. . 17,20 F 
QI( 62. Vox control, commande sonore .... 93,10 F 
OK 64. Thermomètre digrtal de 0 à 99' ......... 191,10 F 
OK t04. Thermostat électronique de 0 à 100' .... 112,70 F 
OK t41. Chronomètre digit~ de 0 à 99 sec .1 95 F 
OK 171. Magnétiseur anti;douleurs ... 125 F 
KP 9. Clap control, AIM sonore .. 75 F 
Plus 18. Détecteur universel, avec sondes . . . . .. 75 F 
El 142. Programmateur universel sur 8 jours, 4 fonctions à 
programmer. Slflelais .490 F 
EL 202. Thermostat digital 0 à 99' . .. 225 F 
KS 285. Truqueur de voix réglable .125,10 F 
Plus 27. Détecteur de gaz .... llO f 
Plus 32 . Interphone moto 2 postes . . .. 140 f 
Plus 42 . Variateur de vitesse pour mini-perceuse 6-12 V sous 

~~~s 43 . rhi.rmaniètre digitàt o:g9. · · · ;~~ ~ 
Plus 48. Gradateur à touch contrOl .. 100 F 
Plus 58. Chambre de réverbération ... 150 F 
Plus 51. Canllon 24 "" (TMS tOOO) ... 140 F 
JK tO. Compte pose 2 à 60s, LC ... 131 F 

RESISTANCES 112 Will Tot6rence 5 -;. 
N" 100 : les 20princJ;mles valeurswndues en magas1n de 1()g à 1 Mc. 
10 par valeur . Les 200 r6sistances ....... 32,00 F 
N'1Œ . 100 N'111 : 1KO N'120 : 100KO 
N" 103 . 22C N" 112 2,2 K N' 121 : 220 K 
N"104 : 330 N' 113 3,3 K N"122 · 330 K 
N'105 : 47C N'114 4.7K N"123 : 470K 
N" 106 : 100C N" 115 : 10 K N' 124 : 820 1( 
N'107 . 2200 N'116 : 22K N'125 : 1MC 
N' 108 330C N' 117 : 33 K N' 126 : 2,2 M 
N"109 : 470C N"118 47K N"127 · 4,7M 
N"110 . 750C N"119 . 82K N"128 · 10M 
Du n' 102 à 128 le sachet de 20 résistances 112 W ......... 3,60 F 

RESISTANCES 1/ot de w1n. Tol6r1nce 5 °/o 
No 150 : les 16 pnr.cipalesvaleursvendœsenmagas1n de lOC à 1 MC 
10 par vale11. Les 160 rés1stances ..................... 25,60 F 
N" 152 10C No 160: 1 KO N° 168 : 100 K 
N'153 : 22C N'161 : 2,2 K N'169 : 220 K 
N' 154 33C N'162 : 3.3 K N'170 : 330 K 
N' 155 : 47C N'163 : 4,7 K N'171: 470 K 
W156 : 1000 N°164 : 10K N"172 : 1 MC 
N"157 ,,ûQ W165 : 22K N"173 : 2,2M 
N" 158 3300 No 166 : 33 K N" 174 : 4,7 M 
N" 159 470C N" 167 47 K N° 175 : 10 M 
Du n• 15 2 à 175 le sachet de 20 réSIStances 1/4 wall 3,60F 

CONDENSATEURS CERAMIQUE lo~omont 50 v~ll 
N° 200 · tes 10 pnnc1pales valeurs vendues en magasin de 10 pf à 820 pF 

~~ ~~~val~ or p~es 100 ~·~6~sa~oo PF ". . N~ 2o9":. Gao · p~6,00 f 
N' 202 22 pf N' 206 220 pF N' 210 : S20 pf 
N' 203 33 pf N' 207 : 330 pF N' 212 1 nf 
N' 204 47 pf N' 2118 : 470 pF N' 213 2,2 nf 
Du n• 201 à 213 le sachet de 20 céram1qœs 50 v .......... 1,50 f 
N" 211 les 7 pnnc1pales valeurs vendues en magasm de 1 nF à47 n~ 

~~ r,~ val:~~ n~es 10 c~0dr,~ate~~ OF ...... té ii S 4i nF 29,4(1 F 

POTENTIDMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,S4 mm r ~~ :_ 1~/ ~~n~i~l~s4~~;~~ ~K~~=: ~~ ~::~~~~:t~er.r . 3~~o0 ~ 
N"l()1 : 1 K N°605 : 22K N"809 : 470 K 
N" 802 2,2 K N" 806 : 47 K W 810 : 1 MC 
N" 803 4,7 K N° 807 100 K Du n° 1.(11 à 810 · 
N" 804 : 10 K W 808 : 220 K le sachet de 10 U,OO F 

PDTENTIDMETRES UN ou LOG AXE (l 6 mm 
W 820: 4,7 K lin N" 824 : 100 K Mn 
N" 821 : 10 K lin N" 830 : 4.7 K log 
N° 822 : 22 K lin N" 831 : 10 K log 
N" 823 : 47 K hn N' 832 : 22 k log 

N' 833 : 47 K ~g 
N' 834 : 100 1( log 
Du n• 820 a 834 : 
le sa::het de 3 .12,00 F 

BOUTONS POUR PDTENTKJMETRES AXE (l & mm 11 CURSEURS 
N" 901 5 boutons noirs e 21 mm, h : 16 mm . .. 12,00 F 
N" 902 : 5 boutons n01rs e 28 mm, h : 16 mm . . ... 13,00 F 
No 903 : 5 boutons noirs e 14 mm, h : 20 mm . . . . . . . .. 13,00 F 
W 904 : 5 boutons chromés e 14 mm, h : 20 mm ......... 16,50 F 
N" 905 . 3 boutons tlêches e 18 mm+ 35 mm . 9,90 F 
N" 906 . 10 réducteurs d'axe 6 à 4 mm . . ..... 5,00 F 
N" 907 : 5 Uoutlns curseurs noirs .. 10,50 F 

INTERIIIPTEURS INVERSEURS ET POUSSOIRS 
N"1001 : 2 inters Cet K unipolwres 2 poisitJons 6M25 V .. 17,50 F 
N" 10Cr2 : 2 1nter Cet K bipola1res 2 poSitions 6AI125 V .... 26,50 F 
N° 1003 : 2 invers. Cet K unipolaires 3 positions 6,6.1125 V .20,00 F 
N" 1004: 21nvers Cet K bipola1res 3 positions 6AI125 V .28,00 F 
N" 1005 2 inter. plastique unipola1res 3AI250 V . . .15,00 F 
W 10œ : 2 mter . plastique bipolaires 3Af250 V . . .... 1Ui0 F 
N" 1007 : 6 poussoirs mimatures contact poussé 5.90 . . .18,00 F 

COMMUTATEURS ROTATIFS AXE (l & mm 
N" 1020 1 circuit x 12 positiOns No 1022 : 3 circuits x 4 positions 
N" 1021 : 2 circuits x 6 pos1t10ns N' 1023 : 4 circuits x 3 positions 
Du n• 1020 à 1 Cr23 : prix du sachet de 2 commutateurs . 23 ,00 f 

N' 215 . 10 nF N' 217 33 nf 
Du n• 214 à 218 le sachet de 20 œramiqLes 50 v 12,00 F ~~~~ ~ ~~ro~·:~~~~Evertes . Les 20 leds . 

CONDENSATEURS MYLAR 250 volts 
No 220. les 7 princ1~les valeurs vendues en magas1n de 1 nf à 0,1 1-lf 
10 par valeur. Les 70 mylars .. . . . . . . .. . 61,00 F 
N' 221 . 10 de 1 nf ..... 9,00 F N' 226 : 10 de47 nF . tO,OO F 
N'222 10de2,2nF .. V,ODF N'227 : 10de0.1mF .. tt,IIOF 
N' 223 10 de 4,7 nf .. V,OO F N' 22S 5 de 0,22 mF .. 10,110 F 
N° 224 . 10 de 10 nF . .1,00 F N° 229 : 5 de 0,47 mF .12,00 F 
W225 10de22nf ... 1,50F N"230 : Sdet mF 17,90F 

CONDENSATEURS CHIMIQUES loolomon125 volts 
N° 240 . les 7 pnncijllles valeurs vendues en magasm de 1 mf à 100 mf 

~~ ~:~ vai~Qrdi~ ~ ~~i~i~u.~ ·F· "N° "ùi : "11) "cie" iOo"m"f : : ~::~~ ~ 
W 242 10 de 2,2 mf .1,50 F N" 248 5 de 220 mf . 8,50 F 
W 243 10 de 4,7 mf .. 1,50 F N° 249 5 de 470 mf .. 13,00 F 
W 244 10 de 10 mf .1,50 f N" 250 : 2 de 1000 mf .10,00 F 
W 245 10 de 22 mF .8,50 f N° 251 2 de 2200 mF .16,00 f 
N"246 10cle47mf I,OOF 

DIODES ET PONTS DE DIODES les plus cour1nt1 : 
N" 301 20 diodes cie commutat1on 1N 4148 (= 1N 914) 
N" 304 : 20 d10des de redressement 1 N 4004 (1 A/400 V) 

I,IIOF 
... U,OO F 
.. 2.,00 F 

t6,00 F 
N" 305 10 diodes de redressement BY 253 (3 Al600V) 
N° 310 4 p011ts de diodes universels 1,6.150 V 

ZEN ERS MINIATURES .00 mW lêrie BZX 46 C ... 
N" 320 : les 5 valeLJs les plus vendues en magas10 de 4,7 V à 12 V 
4 par valeur. Les 20 zeners 0,4 W . . .. 26,00 F 
N" 331 4,7V N"335 9,1V N"339 18V 
No 332 5,1 V W 336 10 V N" 340 24 V 
N"333 6,2V N"337 12V 
N' 334 : 7,5 V N' 33S : 15 V 
Du no 331 à 340 le sachet de 10 zeners 400 mW .14,00 F 

ZEN ERS MINIATURES 1,3 wett série BZX 15 C .. 
N' 350 5,1 V N' 353 : 9,1 V N' 356 
N'351 6,2V N'354 10V N'357 : 
N" 352: 7.5V N"355 : 12V N" 358 : 
Du n• 350 à 358 : le sachet de 5 zeners . 1,3 W 

FICHES ET PRISES STANDARDS 

15 v 
1S v 
24 v 

10,00 F 

N"11Cr2 25rouges .33,10F N"1104 25}1unes 
N"1ta3 · 25vertes 36,30f N"11œ 10clips 

LfDS 1Z 3 mm. t'QUALITE 
N" 1110 10 rouges+ 10 ...ertes. Les 20 leds ..... 
N"1111 25rouges ... 33,10f N"1113 25jaunes . 
N"1112 : 25vertes ... 36,30f 

RB.AIS EUROPEENS 325 C POUR Cl DU COSSES 

tl,. , 
3&,30 F 

N'1201 : 1 x 6V~RT!: .. 2.,50 F N'1204 : 1 x 12Vi4RT!: .2v,50 F 
N" 1202 : 1 x 12Vf2RT/CI 2.,50 F N° 1210 : 2 supports 2 RT15,00 F 
N" 12a3 : 1 x 12V/2RTIC .U,50 f N"1211 : 2 supports4 RT17,00 F 

REGII.ATEURS DE TENSION BDITŒRS T0.220 
N•1301 2x12Vi1A+ 11,00F N"13œ:2x5V/1 A_ ... 19,00f 
N' 13Œ 2 x 5Vi1A + .1V,OO F REGULATEURS VARIABLES 
N" 1303 : 2 x 6VI1A + .. 19,00 f N" 1307 : 2 x JAA-.723 .. 19,00 f 
W 1304 2 x 12V11A _ .19,00 F No 1308 : 2 x L.200 .. 29,50 F 

TRIACS, DIACS, THYRISTORS, TRANSISTORS. 
N' 1401 Stria::s 6Ai400 V 30,00 f N~ 1403 5 dia;:s 10 Af!2. V .13,00 F 

LES 25 TRANSISTORS LES PWS VENDUS EN MAGASIN : 
N'1410 5xBC107 .... 12,50F N'1422 : 10xBC548 .. t3,50F 
N"1411 : Sx BC 1œ ... 12,50 f N" 1423 : Sx BD 135 .... 18,00 F 
N"1412 5xBC109 ... 12,50f N"1424 : 5xBD136 .. 18,00F 
No 1413 : 10x BC 237 ... 12,50 f N"1425 : 5 x 2N 1711 .19,50 F 
N"1414 tOx BC 238 .12,50 f N° 1426 : Sx 2N 2218 ... 19,50 F 
N" 1415 : 10x BC 307 ... 12,50 f N" 1427 Sx 2N 2219 .19,50 F 
N' 1416 : 10 x SC 30S ... t2,50 F N' 142S : 5 x 2N 2222 t5,110 F 
N" 1417 : 10x BC 309 ... 12,50 f N"1429: Sx 2N 2646 .26,10 F 
N" 1418 10x BC 327 ... 13,50 F N" 1430 5 x 2N 2004 .. 19,50 f 
N"1419 : 10xBC328 13,50f N°1431 : 5x2N2905 . 19,50F 
N°1420 . 10xBC337 .. 13,50f N°1433 4x2N3055 .30,00f 
N" 1421 : 10x BC 547 . 13,50 F N" 1434 Sx 2N 3819 .. 26,00 F 

DISSIPATEURS POUR SEMI-CONDUCTEURS 
W1501 10xT0.5(2N1711 ). 
N' 1502 10 x T0.1S (2N 2222) . 
N" 1503 4 x T0 .220 (Tnacs). 
N' 1504 2 x T0.3 (2N 3055) 

KITS MICA ET VISSERIE 
N" 1505 3 kits T0.3 .. 

.U,50 F 
U,50 F 
6,00 F 

.13,50 F 

JACKS MONO e 3,5 mm W 416 4 femelles . 9,00 f N' 1508 3 -~ TO 220 
6,60 F 
6,60 F 

N"401 6mâles .12,00F N"417 . 6châss1s 
N" 402 4 femelles 10,00 F HAUT PARLEUR 
N" 403 . 6 chass1s .15,00 F N" 420 6 mâles 
JACKS MONO e 6,35 mm N" 421 4 femelles 
N" 4œ 3 mâtes 9,60 F N" 422 : 6 châssis 
N" 407 : 2 femelles . 8,00 F DIN 5 BROCHES STEREO 
JACKS STEREO e 6,35 mm N" 425 5 mâles 
N" 408 3 mâles . .13,00 f N" 426 3 femelles 
N" 409 2 femelles . . .11 ,00 F N" 427 : 5 châss1s 
N" 410. 3 chassis . 13,50 F BANANES PRO e 4 mm 

t5,0liF 

9,00 F 
6,110F 
9,80 F 

t3,50f 
9,50F 

.t2,50 F 

RCA CINCH N" 430 : 8 mâles . . .19,60 F 

CIRCUITS INTEGRES 
N"1601 Sx ~ 741 22,50 f N"1602 : 5 x NE 555 

SUPPORTS DE CtRCU11l1NTEGRES A SDliiER 

.2.,50 F 

N" 1610 : 10x 8 br 15,00 F N" 1614 5 x 20 br .. 11,50 F 
N" 1611 10 x 14 br 17,50 f N° 1615 5 x 24 br 15,00 f 
N"1612 10x16br 19,50F N"1616 5x28br ... 17.50f 
N"1613 10x18br .19,50f N°1617 : 5x40br . 22,50f 

N" 415 6 mâles 12,00 F N" 431 8 châSSIS 12,50 f ACCASTLLAGE VISSERIE 

PRISES ET CDUPLfURS ALIMENTATKJN B.T. 
N" 450 10 press1ons pour pile 9 volts 
N"451 2 coupleurs pour 2 piles baton 1.5 V 
N" 452 2 coupleurs pour 4 piles bâton 1 5 V 
N"453 2 fiches mâles allume-<:1gare 
N" 454 4 pinces crocodiles ISOlées 
N" 455 10 passe-fils en caoutchouc 0 4 mm 
N" 456 2 p.nces batterie 15 ampères 

ACCESSOIRES MUSIQUE ET UTILITAIRE 

11,50 f 
5,50 F 

. 7,20F 

.tt,IIOF 
6,60F 

.... 5,00 F 
. 8,60F 

f>f 001 1 HP e 50 mrT111lQ .10,00 F N° 604 : 2 écouteurs . . 9,00 f 
N" f!J2. 1 If' iZ 70 l1"ll1l130 .12.00 F N" 605 : 3 m1cro électret .27 ,00 f 
f>f 6œ 1 œ~eur Wépheœ .12,00 F No 606 : 2 buzzer 12 V .. 25,00 F 

FUSIBLES VERRE 5 x 20 mm et SUPPORTS 
No 700 les 5 pnnc1pa.les valeurs vendues en mag3.sm et 10 par valeur 

Z.J 70~.5 o.\ } et 3A ~~~ ~;USI~I~ . NO io7" . 6 A 32,50 f 

N'702 0.5A N'70S : 3A N'70S 10A 
N"703 lA N"706. SA Lesachetde10 7,50f 
W720 10 Sl.4lporls pourCI1.,50 F N" 721 4 supp:~rtsdlasls .18,111 F 

N" 1701 . 10entretoises4 mm •.oo F N" 1702 10 de 10 mm 5,60 F 
N" 1704 : 20 VIS et écrous l. 20 mme 3 mm p entreto1ses .. 7,00 f 
N" 1705: 40 cosses e 2.8 mm 20 mâtes p Cl+ 20 femelles 6,00 f 

CIRCUIT IMPRIME ET MATERIEL POUR Cl 
N" 1801 1 mm1 perceuse 14.500 T/m, al de 9 à 14 V. .85,00 F 
No 1802 3 fOrets 0.8 mm 9,00 f N"1803 3 fOrets 1 mm 9,00 F 
N" 1 !liS : 3 f6rets 1,5 mm 9,00 f No 1830 : 2 stylo Cl .22,00 f 
W 1840 5 mètres de soudure 60% 10110• .U, OO F 
N" 1841 5 mètres de soudure 60% 8110• .U,OO F 

REALISEZ VOS 1" CtRCUITliMPRIMES 
N" 1850 :1 fera souder 30 W+3 rn de soudure+ 1 perceuse 14500Tim+ 
3 mandrins+ 2 fOrets+ 1 stylo marqueur+ 3 plaques cu1vrées +signes 
transfert+ 1 sachet de perc~o et une not1ce d'emplo1trèsdéta11tée pour le 
débutant 219,00 F 

REALISEZ VOS CIRCU11l PAR • PHOTO • 
N" 1851 1 film+ 1 sachet révélateur film+ 1 plaque précens1b1hsée + 1 
sachet révélateur plaque+ 1 lampe UV+ 1 douille E 27 et une not+ce très 
détaillée , pas à pas , pour débuter fac1lement 119,00 F 
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Parce que s'abonner à 
"RADIO PLANS" 

C'esteplus simple, 
e plus pratique, 
e plus économique . 

C'est plus simple 
e un seul geste, en une 
seule fois, 
e remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier de 1RADIO PLANS 

C'est plus pratique 
e chez vous! 
dès sa parution, c'est la certitude 
de lire régulièrement notre revue 
e sans risque de l'oublier, ou de 
s'y prendre trop tard, 
e sans avoir besoin de se déplacer. 

En détachant cette page, 
après l'avoir remplie,· 
een la retournant à: 
RADIO PLANS 
2 à 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cédex 19 
e ou en la remettant à votre 
marchand de journaux habituel. 
Mettre une X dans les cases~ 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes: 

0Je m'abonne pour la première 
fois à partir du n° paraissant au 

mois de ...................... .. .. .... ....... .. 

D Je renouvelle mon abonnement 
et je joins ma dernière étiquette 

d'envoi. 

Je joins à cette demande la 
somme de ....................... Frs par : 
Ochèque postal, sans n° de CCP 
D chèque bancaire, 
D mandat-lettre 
à l'ordre de: RADIO PLANS 

coMBIEN? 

RADIO PLANS (12 numéros) 
l anD 95,00 F France 
lanD 135,00 F Etranger 

(Tarifs des abonnements France: TV A récupé
rable 4% , frais de port inclus. Tarifs des abonne
ments Etranger : exonérés de taxe, frais de 
port inclus). 

ATTENTION! Pour les changements 
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, 
ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
références complètes de votre nouvelle adress~. 
Pour tous renseignements ou réclamations 
concernant votre abonnement , joindre la 
dernière étiquette d'envoi. 

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Complément d'adresse (Résidence, Chez M .. , Bâtiment, Escalier, etc ... ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N° et Rue ou Lieu-Dit 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Code Postal Ville 
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KITS ELECTRONIQUES 
------------------------·· 

PA~Tr/ll~ 
~ PDlVKIT 
~~~HILIPS -

ra~~~ t;;"T'I-micom 
~ ASS0 ° 
f)PRAL~etc ... 

Cellules solaires. 
Détecteurs de métaux 
Witnay SRFM .etc ... 

Ce cours moderne donne à tous ceux qui le veulent une compré
hension exacte de l'électronique en faisant •voir et pratiquer•. 
Sans aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques 
et fort peu de théorie. 
Vous vous familiarisez d'abord avec tous les composants élec
troniques, puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles 
(construction d'un oscilloscope et expériences) à assimiler 
l'essentiel de l'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour 
préparer ou élargir une activité professionnelle. e Vous pouvez 
étudier tranquillement chez vous et à votre rythme. Un professeur 
est toujour.s à votre disposition pour corriger vos devoirs et vous 
prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez : 
e L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre .propriété. 
e Vous connaitrez les composants électroniques, vous lirez, vou~ 
tracerez et vous comprendrez les schémas. 
e Vous ferez plus de 40 expériences avec l'oscilloscope. 
e Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne . 
vous seront plus mystérieux. 

TRAVAIL ou DETENTE 1 ... 
C, est maintenant l'électronique 

r------------------, GRATUITI Pour recevoir sans engagement 
1 • notre brochure couleur 32 pages 1 
1 ELECTRONIQUE, remplissez(ou recopiez)ce bon et envoyez 1 
1 le à: DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE 1 
l BP 42 35800 DINARD (France) bl l 
1 NOM (majuscules SV. P.) i 1 
1 ADRESSE 1 
1 1 

~------------------· 
·Radio Plans - Electromque Loisirs No 425 



Le plus stimulant des 

L'utilisateur crée ses propres 
programmes en langage évolué 
le Basic et en assembleur Z 80. 
Une telle utilisation permet la 
mise au point de programmes 
spécifiques et personnels. 

Nouveau manuel BASIC gratuit 
Pour que vous puissiez assimiler facilement et 
rapidement le langage informatique le plus usuel , 
chaque ZX 81 est accompagné d'un manuel de 
programmation en langage BASIC. Rédigé en 
français, il permet d'étudier les premiers princi
pes puis de poursuivre jusqu'aux programmes 
complexes. 

Mémoire RAM 16 K octets 
La mémoire RAM se fiche sur le connecteur 
arrière de l'ordinateur : elle multiplie par 16 la 
capacité de votre mémoire de données/pro
gramme! Vous pouvez t'utiliser pour les program
mes longs et complexes, ou comme base de don
nées personnelles. 

individuels 

Imprimante Sinclair 
Conçue exclusivement pour le ZX 81 (et pour le 
ZX 80 avec la ROM BASIC 8 K) ,cette imprimante 
écrit tous les caractères alphanumériques sur 
32 colonnes et trace des graphiques très sophisti
qués, reprenant ainsi exactement ce qui se trouve 
sur l' écran du téléviseur. 

EN KIT OU MONTÉ 

Quelques heures de travail suffisent pour monter 
le ZX 81 en kit. 

Les versions montées et en kit contiennent 
l'adaptateur secteur et tous les conducteurs 
requis pour connecter le ZX 81 à votre téléviseur 
(couleur ou noir et blanc) et à votre enregistreur/ 
lecteur de cassette. 

Sinclair 
Zx 81 comp~et en kit 

Comment l'utiliser? 
Auriez-vous imaginé, il y a seulement 

un an, pouvoir disposer à ce prix d'un véri
table ordinateur, performant et polyvalent? 
Idéal pour s'initier (programmation simple 
et lecture à l'écran parfaitement identi
fiable), le Sinclair répond exactement à l'at
tente des utilisateurs désireux de mettre au 
point des programmes spécifiques et per
sonnels. Mais il se prête aussi à une grande 
variété d'utilisations: scientifiques, gestion, 
jeux ... 

Enfin, les cassettes pré-enregistrées 
de la gamme Sinclair permettent aux 
parents et aux enfants de se passionner 
pour les jeux électroniques. Cette pré
cieuse polyvalence est l'une des causes 
principales du succès sans précédent du 
Sinclair ZX 81. 

Utilisation scientifique : une société 
de haute technologie emploie le 

Sinclair ZX 81 à des fins de 
calculs scientifiques et 

de gestion de processus. 



ordinateurs 
TIC. 

Ses capacités 
vous permettront 
de dépasser sans cesse vos propres limites. 

S
i le ZX 81 a déjà fait plus de 
800.000 adeptes parmi les pro
fessionnels de l'informatique et 

les amateurs expérimentés, c'est parce que 
ses performances, tout à fait respectables, 
leur permettent de laisser libre cours à leur 
esprit inventif. 

Jugez plutôt : le clavier du Sinclair 
ZX 81 se compose de 40 touches, mais, utili 
sant le système d'entrée des mots-clés par 
une seule touche, il donne l'équivalent de 
91 touches. Il contient une ROM BASIC 8 K 
nouvelle et plus puissante qui constitue 
"l'intelligence domestiquée" de l'ordina
teur. Ce dispositif permet des calculs en vir
gule flottante, traite toutes fonctions 
mathématiques et graphiques, gère les 
données. Son logiciel développé le rend 
apte à toutes les utilisations, notamment loi
sirs et enseignement. 

Comment obtenir 
de telles capacités 

pour un prix aussi bas? 
800.000 Sinclair ont déjà conquis 

l'Europe et l'Amérique dont 60.000 ont déjà 
été livrés en France. 

Impensable il y a quelques années, ou 
même quelques mois : vous pouvez entrer 
en possession d'un véritable ordinateur, 
performant et polyvalent, pour moins de 
800 F (et moins de 600 Fen kit). 

NOUVEAU 
• magasin d'exposition-vente : 

7, rue de Courcelles, 75008 Paris. 
Métro : St-Philippe-du-Roule. 

Le ZX 81 vous permet de bénéficier 
d'autres avantages : 
• Branchement direct sur la prise antenne 
de votre téléviseur, au standard Français. 
• possibilité d'enregistrer et de conserver 
sur cassette des programmes et des don
nées .. . (tout Simplement en branchant sur le 
ZX 81, avec le fil de connection livré gratuite
ment, le lecteur/enregistreur de cassettes 
que vous avez déjà!). 
• gamme complète de fonctions mathéma
tiques et scientifiques avec une précision 
de '9 positions décimales .. . 
• tableaux numériques et alphanuméri
ques multi-dimensionnels ... 
• 26 boucles FOR/NEXT imbriquées .. 
• mémoire vive 1 K-octets pouvant être por
tée à 16 K octets grâce au module RAM 
Sinclair ... 

• différentes applications liées à l'utilisa
tion de multiples périphériques et logiciels 
disponibles. 
• Le Sinclair ZX 81 est garanti 1 an avec 
échange standard. 

Renvoyez-vite le coupon ci-dessous : il 
vous permet de commander le ZX 81 en kit 
ou monté, l'extension de mémoire et l'impri
mante. Votre commande vous parviendra 
dans les délais indiqués ci-dessous qui vous 
sont toutefois donnés à titre indicatif et peu
vent varier en fonction de la demande. Vous 
serez libre, si vous n'êtes pas satisfait, de 
renvoyer votre ZX 81 dans les 15 jours: nous 
vous rembourserons alors intégralement. 

Pour toutes informations : 
359.72.50 + 

r------------------------------~ 
Bon de commande 

M 

A retourner à Direco International, 30, avenue de Messine, 75008 PARIS ~ 
Oui, je désire recevoir, sous 8 semaines (délai indicatif), avec le manuel gratuit de programmatio• " 
par paquet poste recommandé : o.. 

0 le Sinclair ZX 81 en kit pour 590 F TTC 0 l'extension mémoire 16K RAM, 
0 le Sinclair zx 81 monté pour le prix de 380 F TTC 

pour le prix de 790 F TTC 0 l'imprimante pour le prix de 690 F TTC. 
(Prix en vigueur au 1er janvier 1983) 

Je choisis 0 par CCP ou chèque bancaire établi à l'ordre de Direco International, 
de payer : joint au présent bon de commande 

0 directement au facteur, moyennant une taxe de contre-remboursement de 14 F. 

Nom ______________ Prénom ____________ _ 

Rue ________ N° ____ Commune _ __________ _ 

Code postal L......L-'--'--'--.J Signature 
(pour les motns de 18 ans. stgnature de l'un des parents) . 

Au cas où je ne serais pas entièrement satisfait, je suis libre de vous retourner mon ZX 81 
dans les 15 jours. Vous me rembourserez alors entièrement. 

sinclair ZX 81 



radiocommande 

e INITIATION PRATIQUE 
A LA RADIOCOMMANDE 

F. Thobois Technique Poche no 28. 

Pour l'initiation, le. tout ou rien • convient parti
culièrement aux débutants. Principes de la ra
diocommande- Composants- Réalisation d'un 
ensemble RC : le TRF4 - Servo-mécanismes -
Adaptations avions, bateaux, voitures - Les 
bonnes adresses. 

112 pages. PRIX:32F. 

• CONSTRUCTION D'ENSEMBLES 
DE RADIOCOMMANDE 

F. Thobois 

Principes de la radiocommande - L'atelier du 
RC'iste - Fabrication d'un boîtier et d'un circuit 
imprimé- Construction de platines HF d'émet
teurs- Récepteurs- Ensemble • tout ou rien •
Servo-mécanismes pour • tout ou rien • - En
semble proportionnel digital : Le TF 6/76 -
Servo-mécanismes pour ensembles digitaux -
Batteries et chargeurs- Conseils d'utilisation. 

288 pages. PRIX: 89 F • 

• LA RADIOCOMMANDE 
DES MODELES REDUITS 

R.-H. Warring 

Circuits accordés et antennes - Commande en 
proprotionnel - Radiocommande des avions en 
monocanal - Planeurs, hélicoptères, bateaux, 
sous-marins, voitures et véhicules télécomman
dés - Moteurs des appareils télécommandés -
Conseils avant les premiers essais - Autres ap
plications de la radiocommande- Batteries. 

296 pages. PRIX: 89 F. 

• LA RADIOCOMMANDE APPLIQUEE 
AUX MODELES REDUITS D'AVIONS 

M. Mouton (Radiomodélisme) 

Choix de l'équipement - Types d'émetteurs -
Récepteurs - Fréquences - Servo-mécanismes 
- Construction - Gouvernes - Commandes -
Transmissions - Ralenti moteur - Commandes 
d'ailerons- Préparation du modèle avant le vol
Règles de sécurité - Entretien de l'équipement 
RC- Fiches techniques. 

168 pages. PRIX: 60 F. 

vol circulaire 

• LES CAHIERS DU MODELISME N• 2 

M. Mouton (Radiomodélisme) 

Spécial vol circulaire - Recueil des articles pu
bliés dans la revue • Radiomodélisme .. sur ce 
sujet. Présentation des plus beaux modèles réa
lisés pour les championnats du monde 1976 

PRIX: 16F. 

trains- vaporisme 

e L'ELECTRONIQUE DANS 
LES TRAINS MINIATURES 

H. Jungmann Technique Poche no 16. 

Principe de fonctionnement de la commande à 
distance - Description de l'ensemble alimenté 
par le secteur - Transmetteurs de signaux -
Récepteurs de locomotive - Aiguillage d'une 
voie de retour - Commutation des lampes de 
signalisation. 

104 pages. PRIX: 32 F. 

e CONSTRUCTION DES PETITS 
MODELES DE CHEMIN DE FER 
ELECTRIQUES 

J.-C. Porterie Technique Poche no 12. 

Ce petit manuel donne un bon nombre de ren
seignements et d'astuces que l'on ne trouve pas 
dans les revues et ouvrages traditionnels. Cons
truction détaillée- Découpage- Cintrage- Sou
dure- Rivets- Peinture- Signalisation- Décors 
-Réseau. 
116 pages. PRIX: 32 F. 

. 
• 

1 
1 
l 

1 
• 
1 
1 

i 
• MANUEL DU MODELISTE 

VAPORISTE 

J.-C. Porterie 

Une documentation rare sur le modélisme à 
vapeur qui s'adresse tant au collectionneur qu'à 
l'amateur ou à l'enseignant- Conseils pratiques 
- Choix de l'échelle et du modèle - Châssis -
Distribution- Chaudière- Voie- Conseils d'usi
nage- Banc d'essais- Mises en garde- Docu
mentation sur le matériel roulant et les réseaux 
du passé. 

206pages. PRIX:63F. 

Commande et règlement à l'ordre de 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10 

AUCUN ENVOl CONTRE REMBOURSEMENT. Port Rdé juqu' à 35 F 
taxe fixe 11 F - De 36 à 85 F : taxe fixe 16 F - De 86 à 150 F : taxe fixe 23 F 
De 151 à 350 F : taxe fixe : 28 F - Etranger : majoration de 7 F. 



codes et théorie 

e SOYEZ RADIOAMATEUR 
Guide pratique Techniques Poche n• 42 

F. Mellet et S. Fau rez 
Une description très vivante du monde des ra
dioamateurs et de leurs activités : qui sont les 
radioamateurs ? - Radioamateurs et CiBistes -
Réglementation - Comment devenir radioama
teur ? - La licence - Le matériel - Les fréquen
ces - Réalisation d'un petit récepteur simple 
7 MHz, d'un oscillateur BF, d'un filtre secteur et 
d'une antenne fictive, d'une antenne doublet -
Adresses utiles. 
128 pages. PRIX: 32 F. 

• CODE DU RADIOAMATEUR 
Trafic et réglementation 
F. Mellet et S. Faurez 

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent 
connaître et comprendre la radio d'amateur. Il 
fait le tour des problèmes administratifs, expli
que les multiples facettes de l'émission d'ama
teur, prépare au contrôle des connaissances 
pour l'obtention de la licence de radioamateur . 

240 pages. PRIX: 89 F. 

• L'EMISSION 
ET LA RECEPTION D'AMATEUR 

R.-A. Raffin (F3AV) 

Les ondes courtes et les amateurs - Classifica
tion des récepteurs OC - Etude des éléments 
d'un récepteur OC et d'un émetteur - Alimenta
tion - Circuits accordés - Récepteurs spéciaux 
OC- Radiotélégraphie- Radiotéléphonie- Am
plification BF- Emetteurs AM et CW - Antennes 
-Technique des VHF et UHF- Modulation de 
fréquence - BLU - Mesures - Trafic et régle
mentation. 

656 pages. PRIX: 178 F. 

• BASES D'ELECTRICITE 
ET DE RADIOELECTRICITE 

L. Sigrand (F2XS) 

A l'usage des candidats radioamateurs : ce qu'il 
faut savoir pour le contrôle des connaissances
Electricité - Radioélectricité - Passage des 
tubes aux transistors- Compléments d'électri
cité : unités et préfixes, potentiomètres, conden
sateurs, bobinages, etc. - Compléments de ra
dioélectricité : neutrodynage, modulations, 
mesures de fréquences, etc. 
136 pages. PRIX: 54 F. 

montages et techniques 

• CONSTRUISEZ VOUS-MEME 
VOTRE RECEPTEUR DE TRAFIC 

P. Duranton (F3RJ) 

Caractéristiques générales du récepteur - Etude 
et réalisation mécanique - Etude et réalisation 
des sous-ensembles - Réglages et finition -
Répartition des fréquences radioélectriques et 
stations étalons - Liste des composants néces
saires à la construction du récepteur. 

88 pages. PRIX: 50 F. 

• REALISEZ VOS RECEPTEURS 
EN CIRCUITS INTEGRES 

P. Gueulle 

Une utilisation de circuits intégrés peu coûteux 
et très courants, qui, judicieusement combinés, 
permettent de réaliser toute une gamme d'ex
cellents récepteurs aussi simplement que n'im
porte quel amplificateur basse fréquence -
Récepteurs FM et AM - Récepteurs " télécom
munications .. - Alimentations - Montages BF 
Montages de décodage- Montages d'accord ... 

160 pages. PRIX: 54 F . 

• 200 MONT AGES OC 

F. Hu ré et R. Piat 

Un ouvrage pour l'amateur d'ondes courtes qui 
recherche les meilleures performances et aime 
réaliser ou améliorer les appareils qu'il utilise
Récepteurs AM, FM SSB, CW - S-mètres -
Convertisseurs - Amplificateurs linéaires - Ali
mentations - Modulation - Mesures - Montage 
VHF . 

480pages. 

e EMETTEURS PILOTES 
A SYNTHETISEUR 

PRIX: 122 F. 

G.-E. Gerzelka Technique Poche n• 36. 

La synthèse de fréquence expliquée par l'ana
lyse de réalisations industrielles. Bases de la 
synthèse à PLL- Exemples : 2 000 canaux avec 
balayage dans la bande amateur de 2 rn et 
70 rn ; système à accord continu sur les bandes 
amateurs de 10 à 80 m - Compléments : boucle 
de régulation, oscillateurs, etc. 

112 pages. PRIX: 32 F. 

• EMISSION RECEPTION 
RADIO TELETYPE (RTTY) 

J.-C. Piat 

Ce système s'apparente à la télégraphie, le tra
vail mental effectué par l'opérateur télégraphi
que étant, dans le cas de la RTTY accompli par 
la machine, un téléimprimeur ou téléscripteur -
Convertisseurs pour la réception des signaux 
RTTY (ST5- ST6- PL2)-Indicateurs d'accord 
Emissions RTTY- Les téléimprimeurs. 

96 pages. PRIX :50 F. 

• PRATIQUE DU CODE MORSE 

L. Sigrand (F2XS) 

A l'usage des radioamateurs et des radios de 
bord - Généralités sur le morse - Alphabet 
morse - Initiation à la lecture auditive - Exem
ples d'épreuves aux examens - Manipulateur 
électronique - Indications sur la manipulation 
d'un émetteur- Les liaisons. 

64 pages. PRIX : 46 F. 

• SSB = BLU 
Théorie et pratique 
R. Piat (F3XY) 

La technique de la Bande Latérale Unique (BLU 
ou Single Side Band). - Réception des émissions 
BLU- Production d'un signal BLU - Conversion 
de fréquence - Emission à double bande latérale 
(DSB)- Réalisation de petits émetteurs et exci
teurs - L'étage de puissance - Les émetteurs
récepteurs ou transceiver. 

152 pages. PRIX: 63 F. 

• RADIO ET ELECTRONIQUE DANS 
LA NAVIGATION DE PLAISANCE 

L. Sigrand (F2XS) 

Quel équipement choisir ? Par quel appareil 
commencer ? Comment compléter son équipe
ment ? - Récepteur - Radiogoniomètre - Fré
quences, longueurs d'ondes, propagation, BLU 
- Speedomètre totalisateur - Sondeur- Confort 
et commodité - Autres appareils - Services 
offerts par les stations côtières - Formalités et 
réglementation. 

104 pages. PRIX: 50 F. 

antennes 

• LES ANTENNES 

R. Brault et R. Piat 

Cet ouvrage met à la portée de tous les grands 
principes qui régissent le fonctionnement des 
antennes et permet de les réaliser et de les 
mettre au point - Propagation des ondes -
Lignes de transmission- Brin rayonnant- Réac
tion mutuelle entre antennes - Antennes directi
ves - Pour stations mobiles - Cadres et anten
nes ferrite- Réglage. 

392 pages. PRIX : 98 F. 

ANTENNES et 
APPAREILS de MESURE 
pour radioamateur 

• ANTENNES ET APPAREILS DE 
MESURE POUR RADIOAMATEUR 
J.-L. Molema 

Des plans et des schémas bien conçus pour 
construire l'antenne adaptée à votre émetteur
récepteur ainsi que des accessoires très utiles 
(petites alimentations, mesureurs d'ondes sta
tionnaires, commande de rotor d'antenne, etc.). 
Pour vos mesures, l'auteur vous aide à choisir 
l'appareil approprié et vous indique le processus 
d'utilisation à l'aide d'exemples d'applications. 

Commande et règlement à l'ordre de 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10 

AUCUN ENVOl CONTRE REMBOURSEMENT. Port Rdé juqu'à 35 F 
taxe fixe 11 F- De 36 à 85 F: taxe fixe 16 F- De 86 à 150 F :taxe fixe 23 F 
De 151 à 350 F : taxe fixe : 28 F - Etranger : majoration de 7 F. 
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PA ...... petites annonces 
La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d'échange de matériel ou 
demande de renseignements inter-lecteurs. 
Ce service est offert gratuitement une fols par an à tous nos abonnés (Joindre la dernière étiquette-adresse de la revue). 
Les annonces doivent être rédigées sur la r;·r/1/e-annonce Insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mols 
précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire. 

Recherche cours dépanneur électro
ménager à céder. Faire offre précise 
origine du coules. Ecrire Michel Paul. 
37360 Saint-Antoine du Rocher. 

Recherche personne bonne connais
sance électronique pour mise au 
point déclenchement lumineux avec 
marche et arrêt programmé ou non 
par ordinateur. Tél. H. de bureau 
297.58.22. 

Vds CB président MC Kilney SOCX 
AM- USB- LSB- Micro-préampli K40-
Antenne mobile DV27 Grd Grin. Le 
tout 1600 F. Laurent Cor, 16250 Blan
zac. Tél. (45) 64.03.95 après 19 h. 

Cherche L-1 : N-7816 appartenant au 
contrôleur d 'allumage automobile 
marque: Analyser. Marc Dabek, 157 
rue Jules-Ferry. 59119 Waziers. 

Vds CBM 3032 + Edex + Doc+ nbrx 
progs. 5000 F. G. Montagnon 116, av. 
Ed. Herrior 69150 Decines. (7) 
849. 79.24. 

retourner à 
SAP publlclié 
Badio-Plans 
service P .A. 

70, rue 
Compans 

78019 Paris 

Rad1o ?lans - Electromque Lotstrs N° 425 

Cherche schéma TV 26 cm NB du 
port avise ur 28 Pizon Eros ou sa photo
copie (remboursés). Ecrire Lefevre 
Philippe, 19 rue Général Drouot, 
51000 Chalons sur Marne. Tél. (26) 
65)33.09. 

Vds détecteurs de radioactivité à tu
bes Geiger ou scintillateur Hamm G. 
6 rue Leclerc, 74300 Cluses. 

Vds Alim. pro 5 V 5 A en cof. fermé 
llO x 110 x 80 mm en V idéale pour 
microinfo. Exc. état testée en charge. 
Prix250 F. ).C. Piat, 77320 St Remy de 
la Vanne. 

Cherche plans complets émetteur FM 
88108 MHz stéréo 100 watts HF ou 
plus tout transistors. Achat plans 
éventuel ou achat photocopies pour 
réalisation. Ecrire à M. Labrousse Ri
giet Eric . Villa Mendi. Begi Allée 
Anne de Neubourg 64250 Cambo les 
Bains. 

Cessation activité vends appareils 
mesure livres cours techniques. Liste 
sur demande. Charles Plé 80150 Ma
chiel. 

Vends machine à graver les circuits 
imprimés super 73 Grav'CI2 surface 
de gravure 180 x 240 contenance 3 L 
avec chauffage, appareil achète fin 
décembre 82 : 835 F, n'ayant presque 
jamais se!Vl, cède 600 F. Ecrire à Ar
naud Baert, 398, rue Albert Bailly, 
59290 Wasquehal ou téléphoner au 
(20) 98. 17.24 après 19 heures . 

Recherche schemathèques a nnées 
70 A 75, schémas TV Philips type TF 
1160 080, type20B414 00, TypeTF26K 
14421 ou photocopies frais rembour
sés. Tél. (98) 49.30.43 après 20 h. 

Cherche travaux de câblage sur ré
gion pansienne rack wrappmg Cl, 
&:c M. Simon. Tél. (23) 82.86.91. 

Vends CB mobile HY gain III. Modèle 
2703 80 CX AM, FM 7.5 W Tos-mètre 
incorporé Roger Beep R.F. gain. 
Parfait état. 900 F. Tél. (! ) 375.44.57 
Michel le soir. 

BON A DÊCOUPER ET A RETOURNER, 
ACCOMPAGNÊ DE SON RÈGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 
70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TÉL,. : 200.33.05 

NOM .. . . . . . ....... . . ........ . .. . . PRÉNOM .... . .. . ...... .... . .. . 

ADRESSE 

TEXTE DE L'ANNONCE QUE JE DÉSIRE INSÉRER DANS RADIO PLANS. 
ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE 
ENTRE CHAQUE MOT. 
ATTENTION: le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte. 

TARIF: 12,80 F TTC, la ligne de 31 lettres, signes ou espaces. 



Nouveauté Librairie 
VHF ANTENNES 

V1H' 

(en Français) 
224 pages 

Traduction des arti
cles consacrés aux 
antennes, VHF, 
UHF et SHF publiés 
par VHF - Com
munications depuis 
ses débuts. 

Théorie - Pratique - Données de cons
tructions d' antennes classiques ou spé
ciales et de paraboles . 

YAGI- COLINEAIRES- A FENTES 
PARABOLES - CORNETS - etc. 

de 144 MHz à JO GHz . 
Prix 95 F ( + 8,50 F de port) 

(Hors de France : règlement à la commande, 
par Eurochèque, 

Giro rédigé en FF ou transfert bancaire.) 

Lorsque 
vous vous adressez 
à nos annonceurs, 

recommandez-vous de 

RADIO-PLANS 

QUAND VOUS 
ECRIVEZ ..., AUX ANNONCEURS 

recommandez-vous 
du 

HAUT-PARLEUR CHEZ VOTRE MARCHAND 

vous n'en serez que OE JOURNAUX 
MIEUX SERVI 

ELECTRO • Kl'li 
~ C'est: 
"' c 

~ -Un stock important de Kits et de 
~ composants électroniques 

>C 
::1 

"' 

>C 
·;:: ... 

"' a; 
·;:: 
~ 

-Un parking assuré 
-Un accueil sympa 
-Une vente par correspondance sé-

rieuse et efficace 
-La fabrication de vos circuits impri

més: Prototype et série (étamage au 
rouleau, percage sur commande nu
mérique). SPÉCIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 

::1 , 
- ~ ~'tJ.~f!/1 DOCUMENTATION DÈTAILLEE 

~ e~'t;j ~' : ~ (>0 \'b-~ ~ ~ 1 0 Outillage et mesure 5 F en timbres 
:5 l'l r-.0 ~~ 1 0 Alarme 5 F en timbres 
.§ .tl.~ '-'e~ Av 1 0 K1ts 7 Fen timbres 
':'Or-'' 'tJ.~ --'0'' 1 0 01vers 5F en timbres 
~ \,:~"' 

1 
0 Cat?.logue Général (regroupant les rubnques Cl-dessus) 

·2l 
1 

15F- port 9F 

~<$\ 
:;: 1 Nom ______ _____ _ 

~ ~. :Prénom------------
~ ~ 

1 
N ~ --·--Rue _______ _ 

~ •• 94-·9-.30-···34-··· :l~~e _-po-~a-~_=_==_=_=-_---_=_==_=_=_==_-_-_-X- , 

----------------------------------------------. 
Q~ BON A DECOUPER POUR RECEVOIR • 

LE CATALOGUE CIBOT 200 PAGES 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom .............................. . 

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

Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville ............... . ................................ . 

Joindre 20 Fen chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre Voir également publicité ___ _:: ~:,S:,I~o~à-=1~~3~':-d.:.R:~·.:~ _:A_:~~e.:_x: ___________ ::::. :_~d:_c:_:n':: ___ .J 

Radio Plans - Electroniq ue LOisirs N° 425 
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LA REVUE DES PASSIONNES D'ELECTRONIQUE 
~~.~~tLJ 

VOUS PROPOSE CHAQUE MOIS 

HIFI VIDEO 
5 bancs d'essais, 
des réalisations, 
des articles d'initiation, 
tous les nouveaux 
produits 
de l'électronique 
grand public 

____ , REALISATIONS 
PRATIQUES 

F: 5 réalisations à la 
portée de tous 
mais toujours 

Radio Plans - Electromque Lo1s1rs N° 425 

la réalisation 
d'appareils 
sophistiqués 

MICRO-INFORMA TIQUE 

Réalisez votre 
micro-ordinateur 
Initiation à la 
micro-informatique 
La page du ZX 81: 
améliorations, 
programmes 

EMISSION 
RECEPTION 

Le Journal des OM 

Radiocommande 

La C.B. 

Les radios locales 



AA Il CATALOGUE 
1 IIJ(, GÉNÉRAL 

ÉDITION 82-83 . 
tous les renseignements utiles 
sont dans le guide technique 

@!!!T~R~~M 
TABLE DES MATIÈRES 

Afficheur 
Ampli hybrides 
Aérosol 
Alimentation stabilisée 
Brochage 7 4 LS 
Brochage CMOS 
Brochage transistor ,. 
Condensateur électrolytique et tantal 
Condensateur plastique 
Condensateur céramique 
Circuit intégré TIL et LS 
Circuit intégré C-MOS 
Circuit intégré et linéaires 
Circuits intégrés spéciaux 
Commutateur 
Connecteur 
Coffret 
Contrôleur universel aiguille 
Diode - Pont 
Dissipateurs 
Détecteur de métaux 
Époxy 
Époxy présensibilisé 
Enceinte Hl-FI en kit 
Fer à souder 
Fiches bananes · DIN · RCA · HF 
Haut-parleur Hl-FI et auto 

Imprimante (micro-ord.) 
Librairie technique 
Microprocesseur 
Mémoires 
Matériel pour wrapping 
Micro-ordinateur 
Moniteur vidéo 
Opto-électronique 
Outillage 
Ordinateur personnel 
Oscilloscopes 
Potentiomètre 
Résistances 
Régulateur de tension 
Relais 
Rack 
Support Cl 
Sirène 
Sonde logique 
Transistors 
Triac 
Thyristors 
Transformateurs standard 
Transformateurs toriques 
Traducteur de langue 
Visserie · Cosses 
Vu-mètre ... etc ... etc ... 

un véritable outil de travail indispensable 
à tout électronicien 

160 pages format 21 x 29,7 

DEMANDEZ-LE ! 
accompagné de 30 F 

en chèque ou mandat-lettre 
il vous sera envoyé par retour avec tarif 

~mPOHID 174, Bd du Montparnasse 
~MONTPARNASS~ 75014 PARIS 
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A LYON: 
LIJ iOCITIQCIE 
ELE~TeONIQCIE 

22, av. de Saxe - 69006 LYON 
Métro Foch - Tél. (7)862.77.62 

Ouvert du Lundi au Samedi 
de 9 h 8 12 h et 14 h 8 19 h 

tol01'~E. ~A'TA\.P(rU~ ! 
~~"t''R.Ot·l\Q\JEc; 1 ~ÎT~! 

p[Mf\to&OEZ. 
C.QMPQs~t'4T~ 

C..off~~TS., \.Ï ~~~~€. ! . • 
t'\Îc.RO. ltli f'o~f'I\""TI~Ut. a 

25 F en chèque 
Remboursable 
à la première 
commande 
supérieure 
à 100 FI 

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS 
ACERCPTS . 
BLUE SOUND. 
CIBOT. 
CIF. 
COMPOKIT .. 
COMPTOIR LANGUEDOC . 
LE DÉPOT ÉLECTR. 

. 12-13 
. 15 

.. IV Couv. 
. . 8 
11 7 

. .... 104-105 

DINARD ÉLECTR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ II Couv. 
DYNAX . . .. ... .. . . .. . . . . .. 18 
8Œ . . .......... . . .......... . . 8 
ELECTRO KIT . . 114 
ELECTROME . . . . . . . . . . . . . ........ . .... 100-101 
ÉLECTRONIQUE APPLICA Tl ON. . . ...... 74 
EREL.. . ....... 16 
BSM. .. .. . . . .. . .. . ... . . . ... .. . .. . . . . . .. 91 
ETMS . 95 
ETSF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112-113 
EURELEC . . 54-66 
GELAIN .. . .. ....... ........................... 117 
HAUT-PARLEUR . . . . . . . . . . . . . . 116 
H .B.N . . ... .. .. .. . ... ....... . .................... . ....... 100 
INSTITUT NATIONAL TELEC. ....... 8 
ISKRA ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
LAG. ÉLECTR. . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6-7 
LTC. . . . . . . . . . . . . . ......... . ..... . .. 42 
MABEL................ . ................... . . . .... ....... .... .... . . . 100 
MAGNETIC.. . .... 111! 
MICRODIP . . . . . . . . . . . . . . ...... 92 
M.M.P ............................ . ........... . . 41 
MONTPARNASSE CPTS . . . . . . . . . . . . . 12-13 
OMENEX.................. . . . . 42 
PENTASONIC. . .. 9-10-11 
RADIOM.J . . ..................................... 17 
REUILLY CPTS. . ..... .. 12-13 
ROCHE....................... . 107 
SALON DU MODÉLE RÉDUIT. . . ............................ 106 
SICERONT. 15 
SINCLAIR . . . . . . ...... ... .... ...... . ................ 110-111 
S.M.ÉLECTR. . 114 
SONEREL ....... 99 
TCICOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ........ . 95 
TECHNIRADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 15 
TOUT POUR LA RADIO . . ....... 109 
UNIECO.. . ......................... 119 
VARLET. . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... 16 

Radio Plans - Electromque Lo1s1rs N° 425 



CIRCUITS INTEGRES 
TAA 750 C5,00 

241 25,00 830 16,00 
310 22,00 900 15,00 
500 3,50 910 .. 15,00 
5506 3,50 940 . 5,00 
550C . 3,50 940E :. 2C,OO 
611A12 17,00 965 2C,OO 
611812 11,00 3089 2f,OO 
611x1 .. 11,00 TIJA 
6t1Ctt .11,00 440 25,00 
611C12 15,00 470 .21,00 
621AX1 .21,00 1008 31,00 
621A1t .22,00 1022 n.oo 
6616 25,00 1024 .15,00 
790 M,OO 1006 35,00 
661 . 1,00 1034AN 2C,OO 
4761 22,00 1034BN-55J4 21.00 
1208 11,00 1037 21,00 

1046 30,00 
TIA 1051 30,00 

221 1C,OO 1054 21,00 
231 .. 1C,OO 1151 .30,00 
331 31,00 1170 33 ,00 
435AX5 21,00 1100 24 ,00 
625AX5 20,00 1405 13,00 
625BX5 20,00 Î410 2C,OO 
625CX5 20,00 1412 13,00 
651 21,00 1415 13,00 
790 50,00 1420 2C.OO 
800 1&,00 1905 35,00 
810S 22,00 2002 25,00 
8HlAS 22,00 2003 20,00 
820M 15,00 200C 45,00 
820 15,00 2010 . M,OO 
940 50,00 2020 31,00 
950 45,00 2030 30,00 

TCA 2048 . .72,00 
150KB M,OO 2310 .. .. 11,00 
240 M.OO 3000 .35,00 
335 11.00 3310 .25,00 
345 21 ,00 4050 .21,00 
350 170,00 42481 60,00 
440 30,00 4431 21,00 
511 26 ,00 561()-2 50,00 

600 15,00 9400 :. C2,00 

610 15,00 2870 TOI 21,00 

CIRCUITS INTEGRES 
74 LS 

msoo. 02-0J-04-0B- ms. 47-48-49-193-
09-10-11-15-21-22- 245 13,00 
30·51-54-55-133-266 74LS . 83-173-194· 

c,oo 39! 1C,OO 
74LS05. 20· 26-27-28- 74LS. 157·249-251 
32-33·37-38-48-73- 15,00 
74- 76-78-109 4,50 74lS . 85-161 · 295 
74LS01 . 13-86-9()-92· 16,00 
107-125-136 6,00 ms. 156 11,oo 
74lS14 . 122-123- 74LS. 124 . 11,00 
139-221 · 290-365-367 74LS. 190-191 20,00 

1.00 74LS. 145-160-162· 
74LS32. 113-126-137 324 22,00 
138-139-155-158- 163- ms 197 24,00 
174-257 1,00 74LS. 181·390 25 .00 
HLS32 . 164-165-175 74LS. 168-241 -37 4 

10,00 .27 ,00 
74LS. 93-95 11,00 74LS. 169 30,00 
74LS. 151·153·192· 74LS. 243 35,00 
195-24()- 248-258-260 74LS. 244 15,00 

12.00 74LS. 170 5200 

CIRCUITS INTEGRES 
CMOS 

4000 01·02·07- 23· 4001. 15-20-24-29-
25-71-72 3,50 4()-51-60-106 11,00 
4001. 1(}- 13-19-69- 4035. 43-46 13,00 
77-11 4,70 4017. 47 14,00 
4027 3()- 5()- 73 5.00 4011 11,00 
4012. 49 6,50 41175 20,00 
4066 . 4016 7.00 40103 33,00 
40U 28-44-52-53- 4061 35.00 
81 9.00 4093 . .... . . 12,00 

CLAVECIN ORGUE PIANO 
5 OCTAVES «MF 50» 

E -? .. > 

(' inTfll IIi 1111"'\\\\ "'"' , 

COMPLET, EN KIT : 3.500 F 

SYNTHETISEUR 
«fORMANTu 

EN KIT : 39QQF 

MODULES SEPARES 
Ensemble OSCillateur diviseur 
Alimentation 1 A . . .1100 F 
Clav1er 5 octaves, 2 contacts avec 61 pla~ 
quettes percuss , p1ano 2200 F 
Boîte de t1mbres piano avec clés 340 F 
• va11se gamée 5 octaves 560 F 

PIECES DETACHEES POUR ORGUES 
Claviers Nus Contacta 

1 2 3 
1 oct 160 F 290 F 330F 310 F 
2 oct 245F 360 F 420 F 410 F 
3 oct 368 F 515F &50 F 110 F 
4 oct 480 F 66llf 140F 930 F 
5oct 600 F 120 F 910 F 1250 F 
7 12 oct 960F 1520 F 1160 F 

1 octave PEDALIERS 600 F 

1 1 2 octave 800 F 2 oct 1 2 bats 2750 F 
Tirette d'harmonie nue 15 F 

CIRCUITS INTEGRES TTL 

7400. 01-02·03-5()-
60 3,00 
7404. 05-25-26-27-
3()-32·40 3,50 
1401. 09-10-11·16· 
17-51·53-72-73-74-76 
86-88-121 4,00 
7405. 07-13-2()-22-
37-38-78-95 5,00 
74151 .... . .. . . 5,00 
7475. 92 7,00 
U115 7442- 74122-

2N 
1613 3,00 3053-
1711 3,50 3906 4,50 
1893 3,50 3054 7,00 
2218 3,00 3390 4,00 
2219 3,00 4037· 
2222 3,00 540()-
2904 3,00 5401 5,00 
2905 5,00 441611,00 
2906 3,00 562966.00 
2907 3,00 563119,00 
305511,00 602974,00 
3819 6,00 603175,00 
26-46 1,00 605145,00 
2369 3,50 605252,00 
2926 3,50 605941,00 

6658 
MOS 65 00 

SUPPORTS C.l 

8 br 1,70,22 br 3,00 
U br 2,10 24 br 3,40 
16 br 2.38 28 br 4,50 
20 br 3,00 40 br 7 .DO 

SEMI-CONOUCTEURS 
BD 

115"11,00 132"13,00 
131"10,50 135" 4,00 
136" 4,50 263/ 
137" 5,00 681 11,00 
138" 5,00 26& 
139" 5,00 646 .14,00 
140" 5,30 266 N 
202"11 ,00 648 14,00 
203'11 ,00 266 BI 
204"12 ,00 650"16,00 
226 7,00 267 N 
230" 1,10 641 15,00 
231" 1,50 2611 
232"12,01 649"15,00 
233" 1,01 433' 1,00 
234" 7,01 434" 1,00 
235" 7,00 435" 1,00 
236" 7,50 436" 9,00 
237" 1,01 437" 1.00 
238' 1,00 438"10,00 
239 6,50 651 14.50 
240 6,50 652'16,00 
241 1.00 677" 1,50 

193 1,00 
7410 . 91-96-107-
123 1,00 
1453. 492 10,00 
1445. 46-47-48-85· 
175-196 14,00 
14120. 247 15,00 
74150 .. . . . . .. 21,00 
74115 . .24,00 
74111 . . .. . ... 25,00 
7411 . . 30 ,00 

242 1,00 1679" 1,50 
243 1,00 680.10,50 
244 1,00 6821 
2621 262811,50 
678 10,00 684'12.00 

AFRCHEURS 
LC513031 171,00 
HA1183 20,00 
SIOV 1,00 

•or 
FERRITE 

.SIEMEIIS• 
665 23 ,00 
1CM7217 150,00 
ULN2003 10,00 
TL497 12,00 
A0590 45.00 
RELAISI V DU 12 V 
2RT 40,00 
6N135 45,00 
Tl489 6,00 
TL496 7,00 

DIGITAST 
Dig'last 14,00 
D1g1tast avec Led 20,00 

TRAJISFD •TOKO• 
Flltrnc6ramlqun 

113 CN2 10,00 
SFJ 10.7 43,00 
SFE 10 7 12,00 

QUARTZ (en MHz) 
10 . .. .. 32,00 
10 240 10,00 
50 80,00 

Oépotltalre de• 

COFFRETS 

ESM 
C.l. SPECIAUX POUR 

MONTAGES «RP" 
7038- 7209 45 ,00 BF 905 16.00 
7205 165,00 
7217 150,00 AY3 1270 150,00 
7555 ~ 13,00 AVS 1013 75,00 
8038 75,00 AV 1350 130.00 
8063 61,00 UPO 4555 13,00 
SA80600 40,00 ER 3400 160,00 

TMS 1122 110,00 sa 258 36,00 
MC 145151 131,00 

76477 64,00 10131 40,00 
9368 23.00 120FSE 65.00 
,1. 758 29,00 BOV64B 25,00 
,1.771 1.00 80W51C·52C 21,00 
,A 796 15,00 HEF 4750 200.00 ,1.431 6.00 HEF 4751 200.00 BOX 87C. 88C 22,00 HEF 4754 10,00 BOX 6< 21,00 TSM1 000 100,00 
S 89 110.00 MCS 2400 22.00 
SAA 1070 160,00 75491 12,00 
SAA 1900 140,00 75492 19,00 
SAS 600 40,00 IRS 120 &5,00 
SAB 2310 41,00 lAS 530 62,00 
SAB 3211 &5,00 IRS 9132 70,00 
SBA 5680 244,00 42 R2 11,00 
SL 480 42,00 422 PNS2 10,00 
Sl490 50 ,00 ER 1051 91,00 
Sl1430 33,00 SO 41P 25,00 
SL 6600 63,00 SO 42P 17,00 
SN 29764 11,00 SP 8793 125,00 
74 s 04 1,00 u 1096 75,00 
74 s 188 35,00 UAA 1004 11,00 
liste eamplètl et tarif d• principaux trtnslstn et 
circuits lnttgrts, disponibles contre 2 F en timbra. 

TRANSFO 
TORIQUES 

.. METALIMPHY .. 
Qualité 

professionnelle 
Primaire : 2 x.110 v 

15 VA Sec 2 x 9 2 x 12 
2 x 15 2 l 18 v 
22 VA Sec 2 • 9 2 • t2 
2 x 15 2 l( 18 2 x 22 v 
33 VA. Sec 2 • 9 2 x t 2 
2 x 15 2 l 18 2. 22 v 
47 VA . Sec 2 l 9 2 x 12 
2 x 15 2 • lA 2 x 22 V 
61 VA. Sec 2 x 9 2 x 12 
2 x 15 2. 18 2 l( 22 2 x 27 v 
100 VA . Sec 2 x 9 2 x 12 
2 x 18 . 2 . 22 2. 27 2 x 30 v 
15D VA. Sec. 2 x 12 2 x t8 
2. 22. 2. 27. 2 x 33 v 
220 VA. Sec. 2 x 12 2 • 24 
2 x 30 2. 36 v 

165 F 

170F 

182 F 

195 F 

210 F 

245F 

265 F 

R. PLANS. KITS COMPLETS Dea mont•ges 
livrés avec C.l . 

LES C1RCUITS IMPRIMES PEUVENT EIRE UVRES 
SEPAREMENT . 
EL •o1 A Poule électromque 100,00 

401 1 Tablette de miXage .10,00 
401 C Tablette de m~X~ge .. . . .. 10,110 
401 D Booster 2 x 20 wans avec coffret 370,00 
401 E Transmetteur téléphonique 

d'alarmes ....... 270,00 
•o1 F Anti-vol allio .. . 15,00 
401 J Jeu de boules ........... 110,00 

EL 402 A Micro émetteur H F piloté 
par quartz ......... 260,00 

402 1 M1cro H. F H1-Fi . 90,00 
402 D Antivol • Platine centrale . . 275,00 
402 E Antivol - Platme alarme .... ..... 250,00 
402 F Antivol - Platme allmllltation. 

S111s accus ... .. .. ... ... 145,00 
402 H Ampli 2 x 30 watts . Sans coffret 510,00 
402 J Alarme anttvol bateau . . . . . . . . 350,00 
402 Il: Micro ampli pour instruments . 115,00 
402 L Al1mentatton secteur protégée 200,00 
402 M limer a usomètre . 120.00 

EL 403 A et B The mus1cal box .. . . 330,00 
403 C et D Ampli TURBO complet 

avec chlssts 2100,00 
403 E Sonom6tre .... 1•0,00 

EL 4G4 A Bruiteur {poussin) .. 130,00 
404 1 Bfurteur (automobile) 130,00 
4G4 C Bfurteur (tram).. 130,00 
4G4 E Thermostat électromque .... .... 240.00 
4G4 F Capac1mètre .. . ....... 570,00 
4G4 G Réglage température des fers 

à souder, sans coffret 210,00 
4G4 H Repondeur t6~phonique .. .. ..... 115,00 

EL 405 A Cireur! de détection .. . ..... 110,00 
405 1 Generateur SOS . . 300,00 
405 C Preampll antenne C B .. . 50,00 
405 D Bru1teur de sc1ence-fiction . 1U,OO 
405 E Bruiteur (tir - métronome) ...... 1.5,00 
405 F Serinette . . 1•5,00 
405 G Génerateur de tonct1oo ....... 600,00 
405 H Feux de bOIS électromques, 

avec 6 spots .. 350,00 
EL 406 A Carillon 3 notes . 110,00 

4011, 406 C, 406 D Egallseur 
10 fréqueoces .. 190,00 

406 E Analyseur de spectre basse 
fréquence . .... . . . . !M,OO 

CO& F AltmentatiOn CitiZen Band 
5 ampères . .... ..... 530,00 

406 G Alimentation Cttizen Band 
10 ampères . 100,00 

406 H Al1mentat10n double 2 x 50 volts 160,00 
406 1 Synth6t1seur de frequences umversel 

( mat~nel vendu séparément) Nous 
consulter 

EL 407 A Emetteur 110,00 
407 1 Récepteur ................... 230,00 
407 C Stimulateur 40 volts ...... .. ..... 300,00 
407 D Stimulateur 60 volts ... .. ...... 310,00 

EL 4DI A Préampll 1 vo11 ...... 4.48,00 
COl 1 Alimentation préampli m1mmum UO,OO 
401 C Scrabble .... .. .. .. 155,00 
401 D Récepteur FM complet... 215,00 

El COl A, 401 8 Voltmètre d1grtal 
999 points ... ...... . 214,00 

COl C Sonde d6modulatnce avec coffret 170,00 
EL 410 A 6 B6C Traceurdecaractéristiques310,00 

410 D M1cro emetteur HF ........ 520,00 
410 E Thermomètre numénque 

avec afficheur .. 520,00 
C1D F Klaxon 28 a1rs avec 2 H.P 

compression 
EL411 A Mmuter11 

411 8 Anti-douleurs . 
411 C Système de poursutte. 

sans alarme 
411 D Récepteur 27 MHz . 

El 412 G et H Thermomètre affichage 
numénque 

C12 C, D, E Chronozoom 
412 A et 1 M1cro-ordmateur 

domest1que 
412 F Alimentation C B 

EL 413 C Modulateur 

413 D et 413 E Super mamp 

450,00 
125,00 
130,00 

.... 165,00 
310,00 

.. 580,00 
720,00 

1550,00 
240,00 
440,00 

(boîte connex1ons en sus) . 640,00 
ELC14 A Sécunté pour modèles réduits .. 110.00 

4141 Préampli R lAA avec TDA2310130,00 
414 D Adaptateur avec TDA 2310 11,00 

414 E Adaptateur avec uA 772 .50,00 
414 f Alimentation positive .......... . 70,00 
414 G Alimentation négat1ve ............. 60 ,00 
414 H G6nérateur de fonction 

(platine 8038). ......... . .. 460,00 
414 1 Générateur de fonct1on 

(alimentation) ...... ................ 230,00 
414 • Prbmpli TURBO complet, modules équi

pés du TOA 2310 avec ct\lss1s percés , 
grave, boutons et v1ssene . etc.12DO,DO 

EL 415 A Capac1mètre 3 digit ............. .. 120,00 
415 1 Correcteur uA 772 ou Tl 072 ... 101,00 
415 C Inverseur . . ..... 60,00 
C15 D Ampli de SOrti! ...... .. ...... .. 70,00 
415 E Générateur d'1mpuls1ons .. ..... . 330,00 
415 F BAR GRAPH 18 points ...... .. 420,00 
415 G Ampli 15 watts ..................... 1DO,OO 

EL 411 A AlimentatiOn digitale .. ........ . .... 150,110 
416 D Afficheur de polaritL .............. t5,00 
416 E Centrale d'alarme pour villa ou appt . 

········ .. ....... .......... ... 610,00 
416 TUNER à présélection et synthèse de 

fréquence .Oécntdanslesn• 413-416et 
418. Plaquene H.F . du tuner du 
n' 413 ······· ............. 1140,00 
Carte d'alimentation et 
programmation .... ......... 1450,00 
418 A, B, C, Affichage et 
télécommande .. 100,00 

El417 A Break Beep .. .. .. .. .145,00 
417 1 Allumage électronique ......... .. 790,00 
417 C Tête préampli RPG 50 pour 

guitaristes........... .. ...... 320,00 
EL 411 A, l, C, Affichage et 

télécommande tuner .... .......... 100,00 
411 D GF 2 Circuits vobulation et 

marquage ... ..... .. .. 550,00 
411 E Tête ampli RPG 50 pour gu1tanstes 110,00 

EL 419 1 Syst~me appel émetteur ......... . 135,00 
419 C Syst~me appel récepteur .. .155,00 
419 D Syst~me appel répétrteur ....... 15,00 
411 E Interphone moto (les 2) .. ...270,00 
411 F GF 2 Générateurs de salves .... .. 340,00 
41!1GGF2Fréquencem6tresplusafficheural/ec 

les C.L de la face avant 
Pour cette réalisatiOn Coffret ... 300,00 

• 19 H ~~~~~:~: ~~~~é-~ -~u_r_~~~-~-~~- ~~~~~:~ 
EL •20 A Pet1te boite rigolote ... . . . . .234,00 

UO 1 Compte tours avec affichage ..... 305,00 
420 C Voltmttre alltO ...... ....... ....... . 68,00 
420 D Speedomètre avec capteur ...... 1110,00 
GF2 Générateur de fonction complet avec ch!s· 

s1s et composants , pnses, boutons 
etc 2500,00 

421 A 1t 1 Baby Siner électronique ..... 335,00 
421 C 11 D COmbmé Horloge 

Thermomiltre . ... 1100,00 
422 F Chen inard musical .... .............. •75,00 
4221 Détecteur de présence a infra-rouge 140,00 
422 S Serrure codée ............. ........ 700,00 

Clavier nu pour serrure cl-dessus250,00 
422 G Platine synth~se ........ .. ... .. ..... 400,00 
422 M La chasse ali moustiQue. . 410,00 
•23 Tuner TV multistandard . . ........ NC 

:g ~ ~o~v~~~~fu~~~;~ ~~;iô'VOits ·.--·1~::: 
423 E Emetteur pour radio libre .......... 10,00 
423 F COnvertisseur conttcont. 6.'12 V.120,00 
EL 424 G, 0, E, F Progr d'Eprom 1100,00 
EL 424 G. Récepteur R C .340,00 

REALISATION DE TOUS 
CIRCUITS IMPRIMES 

SUR EPOXY D'APRES VOS 
ccMYLAR• OU DOCUMENTS 

FOURNIS 
simple et double face 

FACE AVANT GRAVEES 
sur Scotch Cali autocollants 
D'après dessins ou ccMylar .. 

Nous consulter 

CA CIRCUITS INTEGRES DIVERS 
~~46 ::: ~~~339 10,60 LM 383T 2C,OO 14514 62,00 

3084 31,00 349 ~~:: ;~ 3•9~~3 . ::: :~;~~ ~~:~~ 
~~6 ~~ :~ m 3::g f'l~ 39.00 ·~m ~~:~ 
3161 20.00 378 21,00 5556 95.00 J553 42,00 
~ ~-: 308 8 p 16.00 6502-6522 . 105,00 'J566 11.00 

:KJB6 • 1:00 ;~ 14 p ~::~ ~~; 1~::~ ~w,s 10.00 
Xl94-14017- 382 a,oo 1403 35.00 1054 .w.oo 
14029 11,00 387 11.00 1458 9.00 1024 220,00 
314()-XR 2203 20,00 391 N 60. LM 310 1468 80 .00 5680 161,00 
3162 70,00 LM 2907 22.00 1488-1413 10,00 SAS 

~20 30.00 ~~~ r ~:: ~:~~ ~: :~ ~;~ ~~ : ~~ 
L. 555 1,00 1303-1416 1C.OO TL·0811,00 
120 21,00 556-LM 386 10.00 1309 35,00 084 11.00 
123 14,00 564-~65 14,00 1310 15.00 ,A 726 91,00 
129 13,00 :xl7 11,00 1709 6,00 XR 
146 17,00 379 16,00 1710 11 ,00 4136 .20,00 
200 11.00 383 21.00 1733 16.00 UAA 
LF 387·318 11,00 1748 6,00 170 21,00 

~;; Otl -LM 1 3031~·.: ;~~ ~ :~ 14046 21.00 180 21,00 
356 a .OO 7C7 1C,OO ~~6'82 3 60 ~R·20036,00 
357 B rond 19.00 748 1·00 14433 120:00 c~ 27

•
00 

LM· 193 A 42,00 566 27,00 14503 1.80 200 36 ,0 
301-LM 305-710 9,00 LM 14510 9,00 390 27,0 
307·393-3401 7,60 1458 t .OO 14511 16 00 1508 L8 133. 
308 10.00 1800-78 G 26.00 
2917 30,00 390()-LM 1496 12,00 

74C 
922 
923 
925 
926 
928 
78S40PC 
78P05 
78HG 
18H05 . 
IIOC-97 
98 . 
81LS95 
82523 
75492 
LM10C 
PBW 34 . 
M 85 tO K 
XA·2206 
2201 
8216 

42,00 
80,00 
50,00 
16,00 
72.00 
35,00 

110,00 
104,00 
85,00 

1.10 
10,00 
25,00 
31,00 
11,00 
70,00 
25,00 
15.00 
41.00 
40,00 

311.00 

680 VA Sec. 2 x 43 2 • 51 V ~,'i K -~~ 394 4::6: ~~~2309 1 ::~~ 3 W, 15 V . 

330VA. Sec.2x24 2 x33 2x 43V... 
470 VA. Sec. 2 x 36 '2 • 4311 

320 F 
390 F 
470 F 
620 F 

NOUVEAUTE T 1 M 1 Il h (ba 1) 322 44 ,00 3915 36,00 lW, 12 V·· r----------, 1SOVA.Sec.~rvn~Oo;:e:Gvi. s.!.~~~~e770F 323 11.00 13600 26.oo :::~~~ 
1 BON tE o~;~u(~u:oa"ERN~~~~vo1R 1 r--:~::"::':'~'::~-:~~'::'~~-~~~~~-"'::C~R:':E~D~I~T~., ::.-JMm DE . CIIAiiliE ~d~ ~ 
1 ENV01 ' "anco 30 Fen T P 1 MAGNETIC- fRAN CE CARTE Nouaconouh.. ~~:l,i.Ariùii DE C!i.\it&E 1ù~: -~ 
1 Au magason 20 F 1 11' pl. de la Nation, 75011 Paris BLEUE M6tro' NAT10N R.E.R. 40Da<w. ,·,,·d· ,·m· ·.·"·d·, ·;"n1. ·,,· .4 F en3&ll1o·m~ 

NOM ouvert de SI h 30 • 12 h et de 14 h • 19 h .. , ..... 
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FABRICATION FRANÇAISE 
CHAMBRE DE REVERBERATION 
CAPTEUR • HAMMOND • 1 F, 3 ressorts 

e Entrées • Micro : 600 0 sym. 0 ,8 mV 
Ligne : asym. 200 !dl de 0,8 t 4 volts 

• Sortie : 250 mV • Pn§sentatlon • Rack • 
• lndleûeur de saturation il l'entrée du 

resaort • Ecoute r'glable du • Direct • 
• Dlm. : 480 x 250 x 50 mm 

EN KIT ' 950 F 
EN ETAT DE MARCHE , 1 210 F 

CHAMBRE DE REVERBERATION 
EFFETS SPECIAUX 

• Alimentation par secteur • Ressort 4 F 

EN KIT. COMPLET . 540 F 

EN O~DRE DE MARCHE 660 F 

RESSORT DE REVERBERATION 
• HAMMOND • 

Modèle 4 F, 205 F o Modèle 9 F, 315 F 

TABLE DE MIXAGE " MF 5 " 
POUR 

Dlm.: 487x280x62 mm 
• 1 micro d'ordre du flexible. 
• Entrées prévues p. 1 micro de salle. 
• 2 platines PU tates magnétiques 
x 1 platine de magnétophone stéréo 
préécoute sur voles PU et magnétoph 
(doc. spéciale sJdemande contre 1 ,80 F) 

PRIX ...... 1 150 F 

TABLE DE MIXAGE MINI 5 
....... ,._ 

i ' ' •• • 1 .. 
' 1 l ~ 1' • .- -

5 ENTREES par commutat1on de 
• 2 PU magn6t. sttirtio 3 mV • 47 kn 
• 2 PU dr am. sttirtio fOO mV • 1 Mn 
• 2 magntitoph. sttirtio 100 mV • 47 kn 
• 2 tuners attirtio 100 mV • 47 kn 
e 1 micro balle lmp. 1 mV • 50 il 800 0 
• 2 vum•tres gradu" en dB 
Prti,coute lttirtio/caaque de 8 • 2 000 n 
RIIPilOrt S/8 ;, • 58 dB e Sortlo 500 mv 
tO kn · Allm. aecteur • Dlm. 205·310-65 
Prix en kit . . . . . . . . . . . . 950 F 
En ordre de marche ... 1200 F 

H.P.TOURNANTS ~ 
SPACE SOUND «ii 
Mtidlum 50 W 
2 vitesses . . 100 F , ;. • 
Aigu : 2 trompettes • • 
Puis. 100 W 1 200 F 
Puis . 50 W t 100 F _ 
IPACE IOUND lAU • 2 !l'oteurs • 2 vl-
tesaes. Pour HP de 31 cm 710 F 

Pour HP de 38 cm 1 200 f 

• Sensibilité d'entrH : BOO mV • Rapp Signal 
bruit : -80 dB • Dim.: 485x285x 175 mm 
PRIX EN ORDRE DE MARCHE . 2 530 F 

AMPLI MONO 150 W 
Mime .,..Hntatlon qw 1'.-npll cl-dessus 
• 150 W eHie./4 n • 100 W effic. 8 o 
• entrée : sensibilité BOO mV 2 050 F 

=~~e,:e~=t= ~·.~-- . 150 F 
(S'adapte sur tous les amplis) 

MAGNETIC FRANCE «MF 12, 

Option 1vec réverb ressort HAMMOND 
Incorporé 

1 ADRESSE 1 EXPEDITIONS 20 ° o à la commande, le solde contre-remboursement. 114 do cel1u~ 01,<ellu~ 0 80 mm dosponob1" · 
PriX sur demande. 

!.... ------_-_ ...!•------ PR1X AU 1·4·83 DONNES SOUS RESERVE ----..11.---------------j,-------------~ 

PRIX: 5340 F 

DOCUMENTATION 
DETAILLEE 

contre enveloppe timbrée 
portant nom et adresse 

Le directeur de la publication : J. P. Ventillard- Imprimerie Dulac et Jardin , 27004 Evreux Cedex- N° de commission paritaire 56361 



Une formation 
pour un métier 

SUIVEZ UNE FORMATION A LA POINTE DE LA TECHNIQUE 
Une vraie formation professionnelle est une formation réaliste qui associe des cours complets calqués aux réalités du monde du travail, à des matériels 
d'application choisis parmi les plus récents. 
C'est aussi la possibilité de confirmer ses compétences en suivant un stage pratique organisé par l'Ecole et animé par des formateurs dont l'objectif 
est de faire de vous le technicien recherché par les chefs d'entreprises. 
Cette formation est celle que nous assurons à nos étudiants. 
La meilleure preuve du succès de cette formule, c'est le nombre croissant de nos étudiants en Electronique: 3.000 en 82. 

QUELQUES-UNES 
DE NOS 

FORMATIONS 

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en 
charge par votre employeur (loi du 16.7.1971 sur 
la formation continue) . 
Si vous êtes demandeur d'emploi, l'ASSEDIC 
peut éventuellement vous accorder certaines 
aides (nous consulter). 
EDUCATEL • 1083, route de Neufchâtel 
3000 X - 76025 ROUEN Cédex 

~ Educatel 
G.I.E. Unieco Formation 

Groupement d'écoles spécialisées. 
Etablissement privé d'enseignement 

par correspondance soumis au contrôle 
pédagogique de l'Etat. 

NIVEAU POUR 
ENTREPRENDRE 
LA FORMATION 

DUREE DE 
L'ETUDE (sur la base 
de 4 devoirs par mois) 

PRIX D'UNE MENSUALITE' 
NOMBRE DE MENSUALITES 

ET PRIX TOTAL 

r.--------------BON pour recevoir GRATUITEMENT 
et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier 
qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs. 

M. D Mme D Mlle D 

NOM 

ADRESSE : N° RUE 

CODE POST ALI'----'-...J......-'---.L..-...01 LOCALITE 
(Facultatifs) 

Tél. 

Profession exercée 

Age 

PRENOM 

EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation, 
3000 X- 76025 ROUEN CEDEX 
Pour Canada, Suisse, Belgique: 49, rue des Augustins, 4000 Liège 
Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion. 

..... 
ID 
0 ... 
< a: 



INTERPHONES 
CEDEX 
Interphone FM 
ut1l1sant les fils 
secteur 
3 canaux 
01spos1t1f pour surveillance Aua1t1on 
très pure et sans paras1tes 
poste 315 
Les 2 590 F Les 3 840 

TELEPHONIE 

REPONDEURS 
CALL JOTER 3000. Repondeur tele
phomque avec mterrogat1on à diS
tance Modèle à 2 cassetEs Fonction
nement automat1que en dt.plex 
Prix exceptionnel . . . • . • . . . 1 580 F 
Tous accessOires (cassettes. alimenta
lion) d1spombles. 
MEMORYPHONE. Répondeur duplex 
avec Interrogation à distance Utilisa
tion très Simplifiée . 2 990 F 
TRANSFORMEZ VOTRE MAGNETO· 
PHONE EN REPONDEUR : 
TCL 88. Module de commande avec 
cassette 250 F 

TALKIES-WALKIES 

RADIO-TELEPHONES 

20 transistors 10 diodes 1 therm1st 
1 CITC . mt 5 watts 6 canaux Appel 
sélectif 1ntégré. 
Prix avec 1 canal équ1pé 1 990 F 

tic;:":" 
Station de base " Number one " Ullh· 
sat10n professionnelle 22 trans1stors . 
16 d1odes. 2 G.I. 5 W. 6 canaux Avec 
appel sélectif 1ntégré et alrn 220 V 
Prix avec 1 canal équ1pé 2 140 F 

81155 

5 W ·6Cinaux 
Antenne courte et flex1· 
ble. A hm. 12 volts par 
battenes rectergeables 
14 tranSIStOIS. 5 diOdes 
2 vanstors 
la paire : avec battene 
cad/n1 et chargeur et 
1 canal 2 890 F 

C.B. 
ASTONM22FM 

390 F 

LE MEME avec Tos-met~e. cor
don de reglage et antence 
RTG 30 560 F 

SUPER-SLIDE 
Berceau ant1vol spec~al pour CB 
Prix de lancement 350 F 

ANTENNESCB 
POUR VOITURES 

SB 27. 1 m av. self 164 F 
105 M. Antenne a f1xat1on 
magnet av câble 154 F 
MA 28 . Antenne spec1a le 
manne en f1bre de verre avec 
cable 460 F 
EP 127 M. 1 4 a onde a f1xa· 
t1on magnetique 318 F 
ORtONE. 27 MHz avec f1xa-
110n gouttlere 186 F 
PEGAZO. 27 MHz 5 dB 
Ga1n F1xe 4 bnns 189 F 
ANTARES. 27 MHz 7 dB 
Gam F1xe 8 bnns 310 F 
BILANCIA. 27 MHz 3.5 dB 
F1xe Pet1t modele 4 bnns 
Prix 251 F 
EP 890. 40 MHz. mob1le 
Prix ..... 460 F 

Antenne CB pour mob1le a fi 
xatiOn goutt1ère 
Complete 80 F 

ANTENNES 
POUR TOIT D'IMMEUBLE 
ET STATION DE BASE 

EP 227. 1 2 onde Gam 4 dB 
Longue portee 611 F 
EP 443 G. 40 MHz. base 
Pnx 680 F 

CABLES 50! ! POUR 
ANTENNES D'EMISSION 

KX 15. 6mm 
ce metre 7.70 F 
KX 4, .!: !Omm. 
Le mètre 17 F 
Par touret de 150 mètres 
Le mètre 12 F 

FILTRE TV 
S Intercale dans le cordon dan· 
tenne TV et él1m111e les mterferen
cesCB 56F 

TELEPHONES SANS FIL 
ASTON TSF 25. L ensemble se com
pose d'un appareil f1xe qu1 se branche 
sur la pnse téléphone et sert également 
de chargeur pour le poste mobile Sys· 
tème Interphone avec appel sonore Et 
d'un combmé télépho111que mob1le 
Cadran à touches Appare11 non homo· 
logué. En PROMO ......... 1 250 F 
ASTON TSF 3000. 
Super téléphone sans f1l 2 990 F 
HP 5500. Téléphone sans fil. longue 
portée Non homologué 2 450 F 
SUPER CALL 2000. Téléphone sans fil 
Très longue portée Non homolo· 
gué 2 750 F 

TELEPHONES 

ORDINATEURS 

INITIATION A LA TECHNIQUE MICROPROCESSEUR : 
Ouvrage de base : Le microprocesseur pas à pas, de A. VILLARD 
et M. MIAUX, 359pages, format 21 x 15 ........ . ......... 116 F 

Principaux composants (tous disponibles) : 
RCA • COP 1802 E : 164 F • CDP 1802 CE 104 F • COP 1822 CE : 56 F 

COP 1823 CE : 114F • CDP 1852 CE 25 F 
CD 4011 BE· CD 40·97 ·TIL 311 Texas. 
QUARTZ HC 6, fréquence 2 MHz, excell. précisiOn avec support stéat1te 60 F 

CENTRALES 
POUR 

SYSTEMES 
D'ALARMES 
ELECTRO· 
NIQUES 

J Branchements 
tress1mples 

• CT01. Coffret 
autoprotege 

avec serrure de sûrete 
AlimentatiOn secteur Chargeur pour 
battene au plomb requle en tens1on 
courant 220 V 50 Hz ·12 Vcc 1 5 A 
Clrcwts d entree mstantane
normalement - Ferme ou 
tempor1sat1ons reglables temps d 
tree temps de sort1e duree 
1 alarme CirCUit antl-hüld-up et antJ 
sabotage 24 24 C1rCu1t s1rene autoall
mentee autoprotegee Prealarme 
Contact aux1l1aHe 6 A/220 V ca D1m 
H315 x L225 x P100 1120F 
• Centrale CT 01 avec accu rechar· 
geable 1 s1rene SM 122 3 
n· 110 5 contacts de part1es 
tes n" 394 1 
• CT 02. Permet de proleger 
avec mémonsallon d alarme sur 
cu ne d elles La centrale 
seule 1 980 
• CT 04. Permet de proteger 4 zones 
Avec memonsaMn 3 750 F 
• CT 05. Permet de proteger 5 zones 
A11ec memonsatton et programmat!Or 
de chaque zone sur face avant N.C. 
• CT16. Permet de proteger 16 zones 
Nous consulter. 

R~~~:s fa1ble. 
encombrement 
llO x 10x43) 

et d 'usage 
un1versel 

Al1mentatton 12 V Rela1s de corn 
mutat1on 1ncorpore 
Portee reglable 
Référence NJH 

"~" !t~:\::," ~~ a 1 m 80 F 
~ SE 12 

~~~n~ :;;o: 
110 dB ~io'; 

SM 125 
t2 V 1 tA 

~2,0~B 180F 
SM 125 
220 v,,, 
07A 180F 

SE 125 A. S1rene autoprotegee 
et auto-alimentee 120 dB. 1 m 
Sans accus 520 F 
2accus6V les2 174F 

SE 130 
S1rene 

1 avec 
chambre de 

• compreSSIOfl 
et CirCUit 
electrontque 

module Aliment 12 Vcc 
1 6 A Pu1ssance extraord 1 
na~re Modulat.on msuppor 
table 130 dB a 1 m 500 F 
SE 12 SP. HP a chambre de 
compr 8 ohms 70 F 

ex teneu r 
Le jeu . 

~ 
~ 

N" 393 

19 F 

t9F 
N" 110 
Contact de 
choc 
réglable 18 F 

NOUVEAU! 
CC 2. Contacts comb1nes Bol
tter m1n1ature et protege conte
nant un contact-choc tres sensi
ble et un ILS a mercure L1vre 
comolet avec a1mant 45 F 

ACCUMULATEURS 
Battenes au plomb à hqude gall
fié 
6V 1 2A 87F12V 1.9A 174F 
t2V 6A 241 F 12V 24A 690F 

EROS 20 . Transmelleur 
d alarme par hgne telephon1que 
Poss1b1hte d appel de 2 numeros 
même par le 16 4 programmes 
POSSibles TransmiSSIOn d'un 
message parle ou Simplement 
de 81p Alimentation 12 V 
Pnx de lancement ... 3 750 F 

TRANSMETTEUR D'ALARME 
par émetteur HF Emetteur 4 W 
transmettant un s1gnal dd'ls un 
rayon de 5 m 1usquà 10 lm (porté<o 
non garantie) 

3700F 
Ta Til d191uettes 1mpnmante e'tens,ons IOQtCiels gratUit sur demande 

Slléclallsle en semi-conducteurs et C.l. 
NEC • TOSHIBA • HITACHI • etc. 

"'EUX DE LUMIERE 
SONORISATION· KITS 
(plus de 300 MOdtll-- stock) 

APPAREILS DE MESURE 
Distributeur " METRIX " 

CdA - CENTRAD - ELC - HAMEG -
ISKRA - NOVOTEST - VOC - GSC -
TELEQUIPMENT - BLANC MECA -
LEADER • THANDAR SINCLAIR 

Demonstration et Vente 
par Technictens Qualifies 

PIECES DETACHEES :plus de 20000 articles en stock 

POUR ·RECEVOIR NOTRE 
CATALOGUE200PAGES 

nsi que nos tarifs pour matériel Hi-Fi, autoradio, etc., et 
liste de kits. veuillez utiliser le bon à découper que 

vous trouverez en 


