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, BERIC REALISEZ avec les montages RADIO PLANS 
DISPONIBILITE/ QUALITE/ PRIX/ CHOIX/ SERVICE 

Nous distribuons tous (ou presque tous) les composants utilisés par RADIO PLANS aux meilleurs prix et des plus grandes marques. Consultez-nous 

TRANSISTORS BC261 . 2.00 BC640 4,00 BOX86 40.00 BF900 10.00 TIP29 4,50 2N910 4,00 2N3819 3.00 

BC307 . 2,00 BC647 . 5.00 BDX87 ... 2 1.00 BF905 e·F907 TIP30 4,50 2N930 2,00 2N3866 14,00 

• 50 ponacfiès - 20% OC300 . 2,00 80131 . ,.oo BF187 3,90 12.00 TIP31 6.00 2N1 302 4,00 2N4416 10.00 

AC125 3,00 BC109 2,00 0C321 .. 2,00 B0135 . 3.25 BF173 3,15 BF981 12,00 TIP32 6.00 2N1613 3,00 2N4427 13.00 

AC126 3,00 BCl 40 3.50 8C327 2,50 B0136 . 325 8F178 4,00 BFR90 ... 25,00 T IP35 15.00 2N l 711 3.00 2N5109 25.00 

AC127 3,00 8C141 4,00 BC328 2,00 80137 3 .45 BF179 4,50 BFA91 .. 26.00 TIP36 16,00 2Nl889 2.50 2N5179 12,00 

AC128 . . 3,00 BC143 5.00 BC347 1,50 B0138 . 4 ,00 81"180 5.50 BFT66 . . 30.00 TIP4I .. . 6.00 2N189J 3,50 2N5'157 5.00 

AC132 . . 3,50 8C160 3,50 8C408 2.00 80139 4,00 OF18S 2. 10 BFX89 8,50 T IP42 .. 7,00 2N2218 3,00 2N55'18 6.00 

AC187K 3,70 BC161 4,00 8C516 5,00 80140 4,00 8F199 1,85 BFY34 3,60 TIPl42 19,50 2N?219 3,00 2No612 15,00 

AC187/ 188K 6,70 8C172 1,50 BC517 4,00 80232 6,00 8F200 5,50 8FY90 10,00 TIP620 15.00 2N2222 3,00 2N5944 107,00 

AC188K 3,70 8C177 3,!,0 BC548 1,50 80239 4,00 8F224 . 1,60 BS170 10,00 TIP625 15.00 2N2369 3.00 2SJ50 62.00 

AD149 9,10 8C178 2.00 BC547 1,00 80240 6.00 BF245 . . 3,35 BSX20 . 6,00 T1P2955 . 9.00 2N2484 2.00 2SK135 62,00 

AD161 . 4,85 BC179 2,10 BC548 1,00 8024 1 .. 6, 10 BF246 6,25 8U208 15.00 TIP3055 800 2N2646 TIS43 2N5946 182,00 

AD162 . 4.40 ec182 2,00 8C549 1,30 80242 6.60 BF258 6.00 E300 J300 .. 8.00 TIS43 . • 7,50 2N2904 2 .20 3N201 3N204 

AF125 . 5,00 ec,83 2,00 8C550 1,30 80435 5.00 BF323 3,50 FT2955 7.50 U309 20.00 2N2905 . 3.00 12,00 

AF126 . 3 .25 BC184 2.00 8C558 1,40 80436 5,00 0F324 3,50 FT3055 7,50 U310 22,00 2N2907 3.00 3N211 12.00 

AF127 . 500 BC192 2,20 8C557 1,00 80440 .. 6.00 BF337 6,00 J310 10,00 VN66AF 14,00 2N3053 3,50 40673 3N204 

AF139 . 5 ,10 BC213 . 2,50 BC558 , 1,00 80639 .. 3.00 BF451 4.50 MPF102 5,00 2N706 4.00 2N3054 680 40841 3N201 

AF239 520 BC237 . 1.50 8C559 • 1,40 B0647 .. 10.00 BF469 5,00 MPSA06 2.50 2N708 3.00 2N3055 6,50 

BC 107 2,00 BC238 1,50 0cseo 2.50 B0679 8,00 BF470 5,00 MPSU01 14,00 2Nl09 7,00 2N3553 25,00 

BC108 • . 1,90 B0239 . 1,80 B0639 .. 3,00 0ox18 15,00 BF494 2,20 MPSU51 14,00 2N914 4,00 2N3711 2,50 

C-MOS 4015 8.40 4024 8,40 4040 11 ,80 4053 11,80 4072 2.20 4507 2,40 4555 11 ,00 

4016 5,40 4025 3 ,00 4042 8,40 4060 13,20 •on 3,00 4508 12,00 4556 8,00 

X 50 panachés - 20% 4017 9.60 4027 4,80 4043 8.20 4066 6.00 4061 • 2 ,20 4510 14,00 4586 16,00 

4000 2,20 1 •010 
6,00 4018 9,60 4028 9,40 4046 11,80 4067 15,00 4093 6 ,00 4511 900 40106 .. 12,00 

4001 2,20 4011 2,20 4020 11 ,80 4029 6,00 4049 3.90 4068 2.20 4098 9.00 4514 25.10 

4002 2,00 4012 2.20 4021 9.60 4030 3.90 4050 3,90 4069 2,20 4099 13,00 4518 11 ,80 

4007 2,20 4013 3,40 4022 9,60 4034 11 ,80 4051 .. 11,80 4070 3,00 4502 8,40 4520 10,60 

4009 3,00 4014 .. 9,60 4023 . . 2,20 403S 11 ,80 4052 5.50 4071 2,20 4503 7,00 4528 10 ,60 

ASSORTIMENTS / C O M POS ANT S de 1è re q ua llttl / REMISES Jusqu'à 50% / IDE AL pou r crtlatlon d 'un stock 1 
• ASSI . RESISTANCES 1/4 W • 5" RANTES: 20 p//lC8$ de chacvne dos ♦ ASSORTIMENT COMPLET: corn• • ASS4 • POTENTIOMETRES PIHER 68, ,oo. 150. 220, 330, 470 nF 01 1 µ F 
COUCHE CARBONE valeurs, •• plus u1111$ÔOS' 100. 220, 270, prond 10 l)<èces do chi,cuno dos 23 A JUSTABLES Modèle mlnl•tur• horl• (130 P'6Cf!S} 
♦ ASSORTIMENT E3: 10 p,ocos do 330. 410, lk, lk5, 2k2. 3k3. 3k9, 4k7, valeurs cl-dessus, soif 230 p/ée(/$ zonlol dlom/Jlro 10 mm. Gamme nor• Au liou do 166,50 F, sou/amont 141,00 F 
c/1.acuno des valeurs do la s8ns E3 de 6k8, 10k, ,SJ<. 22k, 47k, IOOk, 220k, tM Au heu de 73,00 F. seu!omont 64,00 F mo/JslJO 100, 220. 470, lk. 2,2k, 4,7k. • ASS15 • C•lrfOS/ TTL 
2.2' 2M2 (19 va/ours}. S0/l 190 p,èces (1 9 v<1l0ur$}, SO,I 380 p,/Jces. ♦ ASSORTIMENT DECOUPLAGE: 20 tOk. 22k, 47k, 100k. 220k. 470k, I M Au cl>Olx. pa11achage d6 50 P'6Cf!S Sui· 
Au heu de 47,50 F, seulement 23,75 F Au heu de 95,00F, seulement 41.SOF pièces do ,, 2,2, 4,7 t0 et 22 ni!, so,t ♦ ASSORTIMENT ASS4A: 5 p/OC(Jsdo VBnl ras rabloaux d6 cetlo page 

• ASSORTIMENT E6: 10 p,llces d• Pour plus d6 foc/Môs. nos assorM1onts 100 p//JCèS Chacun• dos t3 vat11urt (65 p/ècOS/ R•ml•• - 20 " 
chacune des val9Urs de fa s8r10 ES dB sent composds do r6s1stancos sur Au flOu 00 38,00 F, seulemonr 30,00 F Au J/eu <J6 97,50 F. soulomant 74,00 F • ASS l 6 • TRANSISTORS 
2.2 Il 2M2 (37 valwrs}. SOII 370 p,/Jcos banda. CO QU, on tac,/,to l'!donrtl!CBIJOn. • ASS3 • CONDENSATEURS TAN• ♦ ASSORn MENT ASS4B: 10 p,ècos Au ChOIX, panacnogo do 50 p,/Jcos sui• 
Au 1,ou dé 92,50 F. saulomon1 46,25 F • ASS2 • CONDENSATEURS CERA· TALE GOUTTE dochSCUMd0S l3valours(l 30p,ocos). VBnt los tobloaux oo C0II0 pB!J0. 
♦ ASSORTIMENT E 12 : ,o pécos dB MIQUE Comprend 10 p/ôcos do chacune d65 Au hou de 195,00 F, sou/omont 146,00 F RemlH - 20 % 
Chacune dos va/ours do la s(Jr/9 Et2 d8 Gamme normalls"6 (en plcofarods)· 1, hu,t valeurs wivantes O, t. o.n. 0,47, ' · • ASSS • CONDENSATEURS .0 l.ASTI- • ASS17 • Cl SPECIAUX 
2,2 Il 2M2 (73 valwrs/. so,r 730 pllloos 1,5, 2,2, 3,3, 4,7. 6,8, t0. 15, 22. 33. 47, 2.2. 4,7 µFon 35 V. 10, 22 µ.Fon 16 V, PUCE SJEMENS MKrl Au cho,x. panachage do 25 piocos sui• 

Au heu de 182,SOF seulement 9 t ,25F 68, tOO. 220,330.470, 660, 1000 1500. soit 80 p,oces. C-Ornprond t 0 ~ôcos do chacune dos vanr los tsblesui de cette page 
♦ ASSORTIMENT VALEURS COU- 2200, 4700, 10000, 20000 Au 1/0000 250,00 F, swlomenrt60,00 F va/surs swvBnl0S 1, 10, 15, 22. 33, 47, R•mlH - 20" 

• Diode■ 1ener 0,5 W • Condensateurs élect roly11quea 10/ 15/ 22 µF, 16 V .. 5.00 Clips pour LEOs o 5 mm 0,50 • Ae1l1tance1 

Tou100 les vsleu11> entre 1,4 01 47 v, MOdole axlol, lrublo d monsoo 47 l'F, 6,3 V 6,00 o3 mm O,!>O 1 / 4 W 6% toul0$ 10$ val0Urs 0,25 

pièce .. 1.50 µF I 6V 40V 63V 100 ,,F, 12 V 8,00 • Potentlom•tres aju1t.able• , / 4 W 1 % CO<JCh<) mé1alllquo 1,00 

200 V 5,00 1 1,20 1.20 1,20 470 µ F, 3 V .. 10,00 Ut1hSOS par RADIO PLANS o 10 mm, en 5 w bobinées 5,00 

• Conoenaateure cêramlqu 81 2,2 1,20 1,20 1,20 • Radiateu r, b0i1Ior, è plo1, I,n., PIHl:R , o w bôb,nées : 7,00 

Type disque ou plOQueue 4,7 1,20 1,20 1,20 pour TO 18 2.00 Valours de 100 ohms é 1 Mohm. • Olodea de redreuement 

dé 2,2 pF à 8 2 nF: 0 ,30 10 1,20 1.20 1,50 pour TO 5 2.00 plèco 1,50 1N4007, 1 A 1000V 1,00 

de 10 nF à 0,47 ,,.F: 0,50 22 1,20 1,70 1,80 pour TO 66/ TO 3 (s,mp'10 U) 13,00 Pot njuslabla· mul!ttours Hélitrlm 8,00 • Diodes de commutation 

• Potentlom6tre1 varlablee 47 1,20 1,70 1,00 pour TO 66/ 60 3 (dOUb'e U) 24 ,00 • Support de Cl SOUder wrapper 1N4 148 • 1N91 4 0,40 

47 ohms é 2.2 Mohms. LJnèa ro ou loga- 100 1,50 2.00 2,80 pou, TO 66/ TO 3 8br. rond 6,00 - • CondenHteura MKH Slemen■ 

ri\llmklu• (è l)réc,se<) 220 1,80 2.50 3,60 (professionnot) 25.00 10 br rond 7,00 - Utll,sés par RADIO PLANS 

Simple sons ln10r 5,00 470 2.50 3,10 5.00 pour TO 220 • 2,50 2 i4br 2.00 3,00 dé 1 nF O 18 nF . . 0,80 

Ooublo aona lntor 1000 3,70 4,70 8,30 1 0 J (crapaud) 6,00 2x 7 br 2,00 3.00 do 22 nF è 47 nF . . 0,95 

(SYtvanl d1Sp) , .. 12,00 2200 5.30 8,30 13,90 • Diodes LED 2x8 br 2.00 3,00 Oo 56 nF ù 100 nF .. ' . . . 1,00 

Simple avec inter 4700 11 ,00 13,50 21,00 o 5 mm rouge, vor1 ou Jouno, 2 x 9 br. 4,00 6,00 de 120 nF à 220 nF 1,30 

(suivant d1sp) 7,00 • Condensateur, tantale goutte phlco .. 1,60 2x 10 br 5,00 8.00 de 270 nF /J. 470 nF . . 2.00 
Double avoc lnter 0, 1 "F/ 0, 15 / 0,221 0,33/ 0 .47 / o 3 mm rouge, vert ou jouno, 2 x 11 br 7.00 - de 560 nF Il 820 nF 2.60 
(SUJVOnl disp) • . 14,00 0,68 ,,F, 35 V . . . 2.00 plèco 1,60 2x 12 br 8.00 12,00 1 µF '. 2.80 

Po1onllomé1ro rect1hgno stéréo 17,00 1 µF / 1,5/ 2,2/ 3,3/ 4,7 / 6,8 µF, LEOs plàlOS, rouge ou vorl. 2x 14 br 10,00 15,00 1,5 µI' . . .. 4,00 

Booné 3 W .. 16,00 35 V . . 3.00 pièce 2.50 2x20br 12,00 18,00 2,2 ,,.F . . . . . . 6,50 

TTL Type N L S Type N LS Type N LS Type N L S Type N LS Type N LS 
7445 8,40 - 7490 4,20 5 40 74 132 7,20 7,40 74157 7,20 7,40 74194 8.00 74219 - 6,60 

Vors,oo N juSQU à épU!somonl du SIOCk 7447 6.00 8,50 7491 5,30 - 74136 5.30 5.30 
174160 

8,40 9,00 74196 9.60 10,80 74283 - 6,60 

x 50 ponochés - 20% 7450 - - 7492 4,80 5,80 /4138 - 8,80 74161 9 ,60 9,70 74197 7,20 - 74290 - 6.00 

Type N L S Type N LS 7451 1,80 2,70 7493 - 5.30 74 139 - 8,80 74 162 8,40 - 74 198 9.60 - 74293 - 6 ,30 

7400 - 2,70 7414 4,80 8.00 7453 2,20 - 7494 7 ,90 - 74 14 1 7,90 - 74163 8,40 9,60 74221 - 8 ,40 74324 /71624 18,80 

7401 1,80 2.70 7415 - 3.50 745'1 2,20 - 7495 8 ,00 8.80 74 143 24,00 - 74164 8.40 9 .90 74240 - 1 , .oo 74367 - 7,00 

7402 - 2.70 7416 3.00 - 7460 2,40 - 7496 8.00 - 7414-4 24 ,00 - 74 165 8,40 9.90 74241 - 14.20 74373 - 13, 10 

7403 1,80 2.70 7420 1,80 2,70 7472 2,80 74109 - 2.00 74 145 - 9,00 74173 13,20 74243 - 12.00 74374 - 17,00 

7404 - 3,00 742 1 - 2,70 7473 - 3.80 ?4113 - 4,20 74147 22,00 - 74174 9,60 10,20 74244 - 12,00 74390 - 22.50 
7405 2,20 3,00 7426 2,60 - 7474 - 4 ,00 74119 23,00 - 74148 13.20 15,00 74175 8,40 8 ,60 74245 12,00 74393 - 17,00 

7406 3,30 - 7427 3.30 3.80 7475 5,10 5,30 74120 10,80 - 74150 9.60 - 74182 8.40 - 74247 - 8,40 
7407 3,30 4,00 7430 1,80 vo 7476 3,40 - 741 21 - 741$1 6.05 6.60 74185 15,00 - 74251 - 7.20 
7408 2,20 3,00 7432 - 3,50 7483 7,20 8,20 741 22 - e.ao 74153 6.60 7,30 74190 9.60 - 74258 - 9.60 
7410 1,80 2,70 7437 1,80 3 ,50 7485 8,40 9,60 74 123 - 7.20 7415'1 10,00 11,50 7419 1 9,60 10,60 74259 - 10,00 
74 11 2,70 - 7440 1,80 7486 3.60 4,50 74 124 - 10,00 74155 - 7,30 74192 8,00 10,80 74266 - 4,80 
7413 4,20 5,00 7442 - 5.40 7489 20.90 - 74125 5,00 5.20 74158 7,20 7,40 74193 800 10,80 74273 - 16,80 

C.I. SPECIAUX LM309K 15,00 MC1350 11,00 A6~22 100,00 TCA440 16,90 UA74 1 .. . 3,50 7905 à 7924 10,00 

LM31 I . . 7,50 MC1496 15,00 A6532P . . 142,00 TCA910 15.00 UA747 9,90 78G 1800 

x 25 ponocMs - 20% LM317K 35.00 MKS0240 11 4,00 AC41310 15,00 TCA940 13.00 ,,_AA170 .. 18.00 79G 18,00 

AY3· 1015 66,00 HA12044 80,00 LM323K 76,00 MK50398 130,00 AC4136 19,00 TCA4S00 26,00 ,,AA160 18,00 78HG 12600 

AYJ-1270 11 2.00 HM6 116LP 90,00 LM324 8,00 ML928/ 929 30,00 AC4151 20.00 TOA1024 22,00 µA/\1003·3 • 150,00 78H05 .. 6400 

AY3·1350 .. 8000 HM6147P 54.00 LM339/ XA4151 MM74C928 59,00 A0•3•2513 11 0,00 TDA1034NB 32,00 ULN2003 XR2003 79HG . 126.00 

AYJ-8910 99,00 ICL7106 18000 20,00 MM210 I 30,00 SAB0600 . 29,00 TOA1045 .. 7,50 16,00 95H90 120,00 

AY5• 1013 57.00 ICL7126 150,00 LM334 12,00 MM2102 15,00 SFF96364 130,00 TDAl046 28,00 W055 234.00 11090 180,00 

AYS-2376 120.00 ICL7136 153,00 LM335 18,00 MM211 2 37,00 SL440 27,00 TOA.1054 25,00 XA210 75.00 3341 26.00 

CA3060 26.00 ICL8063 .. 50,00 LM339 20,00 MM2114 2C,00 SL480 30,00 TOA2002 27,00 XA2206 46,00 4558 6,00 

C A3080 14,00 ICM7555 .. 13,00 LM350K ,19,00 MM2716 6400 Sl.490 40,00 TDA2020 36,00 XA2207 45,00 6821 19,00 

CA3086 8,00 ITT1 900 120,00 LM380 15,00 MM2732 70,00 SN76477 44,00 TL074 26,00 XA2211 56,00 6850 19,00 

CA3089 . . 26,00 L120 27.00 LM383 24,00 MM2764 . . 150,00 S04 1P 14,00 TL08 I 12.00 XA4136/ AC4136/ 7136 157.00 

C A3l30 11,00 L146 10,00 LM386 9,00 MM411 6 .. 20.00 S042P 15.00 TL082 14,00 XA4151/ RC4151 / 8073 88,00 

CA3l40 / Tl.081 / L200 18,00 LM387 12,00 MM52040 '. 132.00 S5668/ 5576 32,00 TL084 16,00 XA13600 / XR13700 8088 407.00 

LF356 . . 12,00 LF356 12.00 LM 1035 . . 11 1,00 MM74C926 . . TAA611 11 ,80 TMS1601 NLL 20,00 8284 72,00 

CA3161 . . 18,00 LF357 / CA3140/ LM 1037 . . 69,00 NE555 .. 3.50 TAA661 13,50 
TMS3874NL 

193,00 Z80A CPU 70,00 9368 25,00 

CA3l62 .. 53,00 LH0075 . . 222.00 LM1897 15,00 NE556 . . 11,00 TBA120 . . . 7.50 25,00 ZN4 14 32,00 

CA3189 .. 38,00 LM 10C ' . 52,00 LM2896·2 . . 28.00 NE557 16,00 TBA641 22.00 TMS5100 130,00 Z N426 72,00 

CEM3320 96,00 LM301 7.30 LM3900 9.00 NE564 45,00 TBA790 7,50 UA709 3 ,80 ZN427 152,00 

DM81LS95 18,00 LM305 15.00 LM39 14 30.00 NE565 17,00 TBA800 11,40 UA7 10 5,20 78L 8.00 

DM81LS97 18,00 LM307 5.00 LM3915 32,00 NE567 16,00 TBA810 14,00 UA723 . ' 5.00 79L .. 8,00 

FCM7004 63,00 LM308 8,00 LS7220 .. 49.00 A6502P 11 5,00 TCA210 . . 34,00 UA733 14,90 7805 à 7824 10,00 

REMISES PAR QUA NTITES. Nous co nsulter. EXPEDITION RAPIDE d ena la limite t u ttock dltponlble 

Nous garantissons à 100 % la qualité de 1ous les p(Odulls proposés. Ils sonl tous neufs on do marquas mondialomon1 connues REGL EM ENT A LA COMMANDE .. 
• PORT PTT ET ASSURANCE: 25,- F forf•ltalres • COMMANDES SUPERIEURES à 400 F Fra nco • COMMANDE MINIMUM 100 F ( ➔ port) • B.P. No 4-9 2240 MALAKOFF ~ 

• Magaaln: 43 r. Victor Hugo (Mé1ro porte de Vonvea) 92240 Malak off - Téléphone: 65Hi8-33. Fermé d lmon che et lundi Heures d'ouverture : 10 h - 12 h 30, 14 h - 19 h sauf '<i 
~medl 8 h - 12 h 30. 14 h - 17 h 30. Tous nos prix s'en1enden1 T .T .C. m als port en sus. Expédilion rapide . En C A ma/ora110n 15 .00 F. C.C.P. PARIS 16578-99 .., 



SERVICE 

CIRCUITS 
Les circuits imprlmlls dont les mfllrences figurent 

sur cette page correspondent à des mallsatlons 
slllectionm§es par /a mdactlon suivant deux 
critères : 

1) dlfficultll de reproduction, 
2) engouement pmsumll (d'après votre courrier et 

les enquêtes pmcédemment effectuées). 
Nous sommes contraints d'effectuer un choix car 

Il est Impossible d'aqurer un stock sur toutes les 
réalisations publiées. Par al/leurs, cette rubrique est 
un service rendu aux lecteurs et non une contrainte 
d'achat : les circuits seront touIours dessinés de 

Circuits imprimés de ce numéro : 

R6férencN Arttcle 

EL 428 A Platine décodeur PAL-SECAM ..... . 
EL 428 B Carte Péritel ... .. . .. ......... . ... . . 
EL 428 C Ampli téléphonique ..... . .. . ... . . . . 
EL 428 D Extension EPROM ZX 81 .... . .. . .. . . 

Prix 
Htlmatlf 

102 F 
48 F 
24 F 
18 F 

Circuits imprimés des cinq numéros précédents : 

EL 423 C Convertisseur 12/220 V . . . . . . . . . . . . . 42 F 
EL 424 A Cinémomètre, carte princ ipale . . . . . . 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 
EL 425 A Générateur de sons complexes . . . . . 30 F 
EL 425 B Connecteur .... . . . ... . . ............ 16 F 
EL 425 C Rx 41 MHz à synt hèse .............. 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 
EL 426 A Interface ZX81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 F 
EL 426 B Synthé de fréquence ZX81 . . . . . . . . . . 32 F 
EL 426 C Platine TV Siemens . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 F 
EL 426 D Clavier (Platine TV) . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F 
EL 426 E Affichage (Platine TV) . . . . . . . . . . . . . . 18 F 
EL 427 A Carte de transe. (TV-SDA210) . . . . . . . 60 F 
EL 427 B Commutateur bicourbe Plat. princ. . . 114 F 
EL 427 C Commutateur bicourbe Al imentation 30 F 
EL 427 D Commutateur bicourbe Ampl i de 

synch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 F 
EL 427 E Carte µ ZB0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 F 

façon é ce qu'ils soient aisément reproductibles 
avec les moyens courants. 

De même, pour ne pas contraindre nos amis 
revendeurs spécialisés à tenir en stock toutes les 
références mentionnées, nous supprimons le mseau 
de distribution. 

Ces circuits sont disponibles auprès (les 
professionnels qui en font la demande et à notre 
radactlon (par courrier uniquement). 

Dans le deuxième cas, se conformer aux 
indications portées sur la carte de commande 
insérée dans l'encart « fiches • · 

Certains circuits imprimés de réalisations antérieures 
aux six derniers numéros sont encore disponibles en petite 
quantité et peuvent être commandés directement à notre 
rédaction. 

Références Article Prix 
estimatif 

EL 407 C Stimulateur musculaire 40 V . . . . . . . . 26 F 
EL 409 A Voltmètre digi tal (affichage) . . . . . . . . 10 F 
EL409 B Vo ltmètre dig ital (convertisseur A/D) 10 F 
EL 411 A Minuterie pour télérupteur . . . . . . . . . . 22 F 
EL 41 2 F Alimentation C.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F 
EL414B RIAA 2310 ............ . ....... . .... 28F 
EL 414 C RIAA FET ..... . .. . .......... . ... . .. 20 F 
EL414E Adaptateur 772 ........ . ........... 16F 
EL 414 F Alimentation t .. .. .. . .. . . .. . .. . • .. • 18 F 
EL 414 G Alimentation - . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . 18 F 
EL414J Tête HF41 MHzémission .......... . 16F 
EL 415 C Inverseur 772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 F 
EL 417 A Préampli guitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 F 
EL 417 B Allumage électronique . . . . . . . . . . . . . 68 F 
EL 418 A Récepteur IR + affichage .. ..... . ... 80 F 
EL 418 B Emetteur I.A. pour tuner ............ 20 F 
EL 418 C Platine c lavier po ur l'émetteur I.A. . . 12 F 
EL 418 D Carte vobulation GF 2 . . . . . . . . . . . . . . 56 F 
EL 418 E Carte ampli RPG 50 . . . .. . . . . .. .. . . . 46 F 
EL 419 B Système d'appel secteur, émet. . . . . . 20 F 
EL 419 C Système d 'appel secteur, récept. . . . . 26 F 
EL 41 9 D Système d'appel secteur, répét. . . . . . 14 F 
EL 41 9 E Interphone moto .. .. . .. .. .. . .. . .. . 30 F 
EL 419 F GF2 générateur de salves . .. . . . ..... 68 F 
EL 420 A Petite boîte rigolote . . . . . . . . . . . . . . . . 28 F 
EL 420 C Voltmètre auto ...... . .............. 10 F 
EL 421 A B. Sitter, p latine de puissance . . . . . . 20 F 
EL 421 B B. Sitter, p latine de commande . . . . . 24 F 
EL 422 E Alimentation, Platine TV . . . . . . . . . . . . 64 F 
EL 422 F Chenillard musical . . .. .. . . .. .. .. . . . 54 F 
EL 422 G Platine synthèse Em. R/C . . . . . . . . . . . 20 F 



CASIER DE RANGEMENT 
33 TIROIRS 
IDim. 4 20 x 300 
x 140 mm) 

t,,;; \ _ •1 - ~ 

J -
1 .. -~-

' . f 1.. \ J M -< .. . . \, 

INDISPENSABLE A L'ELECTRONICIEN 
Comprenant : 
• 1 00 résistances échelonnées 1 /8è à 3 

wans 
• 1 5 résistances bobinées v1tnf1ées ou non 

échelonnées 
• 1 00 condensateurs échelonnés céram, 

que polyester mica styroflex 
• 2 5 potentiomètres échelonnés en valeur 

et diamètres 
• 25 potentiomètres miniatures ou rés,s

tances a1us1ables 
• 2 rés,stances variables par vis hôlicoïdalo 

à curseur 600 Jt 
• 3 répartiteurs de tension porte fusible 
• 2 claviers 5 touches ,sostat 
• 2 contacteur à poussoir de 6 à 1 8 con 

tacts 
• 50 boutons divers 
• 3 têtes magnétophone 
• 2 bandes magnétiques 2 >< 175 mètres 
• 1 disjoncteur thermique 
• 5 roia,s clare 
• 1 sélecteur d ' 1mpuls1ons téléphoniques 

Prix 199 F Port41 F 

lTORQj 

OSCILLO ccTORGu Cl-94 
du OC à 10 MHZ 

avr c 2 sonde~ 1 1 !' ' 1 10 
129 5 F t port et tJrT'h 40 F 
EcrJn 50 · 60 rnm. ca1,1>raor 8 · 10 
d1v1s,ons 11 cl v 5 1111111 

Déviation verticale · s1mpl/l tracr hundti 
pass,,ntp du DC .i 10 Mhz. Icmp~ d(• mon 
tt'o 3 5 nano S. ,ilténuJleur 1 0 pMIl1C1ns 
(10 mV·chv Il 5 V d1v1s1011I 1mpW 
d'Pnlrt•t, d irPcle JVCL snndr 1 1 1 
Meq •hm 40 pf et 10 Mq JOhms 25 pf 
.IvPI ,<"ntte 1 1 0 
Dév1at1on h0nl0ntale . hi1se dP h'm;l~ 
déclpochèc ("lu rel ftxO(\ v,trc;c.;p clp 
bdlayHqe 0, 1 mILrO S div à 50 n11lli 
$ d1v1c.,1()n en 9 pos1t1C\r'IS, syr,duo ~1uwn-J 

tique 1nfermur11 Clll e xtér1Purc , • nu \ 

- _ Cl-90 du OC à 1 MHZ 
JVCC 2 so11<1,,, 1 l Cl 1 1 0 
890 F , portet t:mh 40 F 
CcrJr1 40 60 mm C d 

llf d\JO 6 10 tllVIS1(111S 
11 drv 5 111ml 
Déviation vort1cale 1dpnt1 
quf' à Cl 9 4 rnJIs to•m1,s 
dp montùP 3 50 nc.rno S 

PrP!-iPntalu'\n 1dt1nt1qu<1 ciPs dt~ux mod{'lps 
Osc1llns comp,ic l~. L 10. H 19 P JO e n , 
Pc>1ds J, 5 ~fi 

GARANTIE 1 AN 
SERVICE APRES VENTE ASSURE 

voli s 

PINCE 
AMPEREM ETRIOUE 
0 à 500 AMPERES 

50 HZ 
Mesures des 1ntensrtés en 
4 gammes O 10 25 
100 500 .imp(\rcs 
Mesures des tens,ons •n 2 
11.immt•s 0 300 600 

ApparP1ls rot>u~tos, pru1Iquns, t)lnn en 
ma,n, l1vrùS C'n (Hw . nv~c cordons spéc,dux 
r,our mesure dp~ tensions 

Prix TI C 239 F I pM20 F 

LES TANKS RUSSES 
DELA MESURE 

Les seuls contrôleurs au monde protégés par une malette alu li tanche de 2 mm 
d 'ép. indéformable GARANTIE 1 AN PIECE ET MAIN D 'OEUVRE, livrés avec 
cordons, pointes de touche et pile. Dimensions identiques pour les 2 mode/es 
2 1 x 11 x 8, 5 cm 

U-4315 -

• 
U-4341 

Résrstance interne 20 000 ohms/volt courant conIInu 
Péc1sron , 2,5 % c continu, et 1 4 % c. allcrna11f 
Vol ts c. con11nu 1 0 mV à 1 000 V en 10 gammes 
Vol ts c. alternatrf 250 mV à 1 000 V en 9 gammes 
Ampères c. cont111u 5 A à 2. 5 A en 9 gammes 
Ampères c. ~lternatif O. 1 mA à 2. 5 A en 7 gammes 
Ohm mètre 1 ohm à 10 Mégohms en 5 gammes 
Capacités 1 00 PF à 1 M F en 2 gammes 
Oécrbels 1 6 à i 2 dB échelle directe 
Prix sns pareil 1 9 5 F Port et embal 26 F 

UNIVERSEL à TAANSISTORMETRE INCORPORE. 
Rôs1stanco interne 16 700 ohms par volt !courant 
con11nul. 
Précision + 2. 5 % c continu et • 4 % c atternallf 
Vol ts c. continu 10 mV à 900 V en 7 gammes 
Volts c. altornaI1f 50 mV à 750 V en 6 gammes 
Ampères c. continu 2 A à 600 mA en 5 gammes 
Ampères c. alIernat1I 1 0 A à 300 mA en 4 gammes 

I Ohm-mètre 2 0I1,ns .î 20 Mégohms en 5 gomme5 
I T RANSISTOAMETRE : M esure ICR, IER. ICI, c0vrants 

base. collecteur. en PNP et NPN 
I Prrx sans parerl 195 F Pori 26 F 

Pour l ' achat de 2 contrô leurs diffé rents ou du même type : 
1 CON TROLEUR GRATUIT NH 55 déc rit ci-contre. 

Un vrdl petit b1Iov 2000 ohms V cc Cl CA V do O il 
1000 V en CC et CA en 4 gJn)f'nes Ampère 1 00 mA 
ohms de O â 1 megohms en 2 gammes tarage par pot 
Ob 10 a , 22Db 01111 60, 90, 30 Po1ds150g 

Pri• TTC 79 F Port 9 F 

BON DE COMMANDE 

NH 55 

NOM 

Prénoms 

Adresse 

4 31 5 ê 195 F D lnstme ,os nuanhtés 

4 341 à 195 F D desuées dans les 

NH55 à 79 F D ases 
Vor,~ ct1d,1,1u, r NH55 pour ✓ cunt1ôl,10rs TORGJ )t"iJ 10,nr u11tomo11cwomenr SU/vont ln Qu0tlf1te 

commande,. Pon Pout les 3 cor,1rOl01.HS 38 F-

PARIS 76010, 26 rue d'Hauteville tél 824 57 30 ORGEVAL 
78630 B ruo dt V1rnoulllot Commandes Prov,nre Il ORGEVAL 
jo,ndre le règlemen1 pour plus de ropidité • Cn CR 50 % 6 la 
commande 

Société Par isienn e d ' Ed it ion 
Société anonyme au capi ta l de 1 950 000 F. Sièg e soc ial : 4 3, 
rue de Dunkerque. 7501 O Paris. Direction-Rédaction
Adminis t ration-Ventes : 2 à 12. rue d e Bellevue, 75940 Paris 
Cedex 19 - Tél. : 200.33.05. 

Présiden t- D irec t eur Général 
Directeur de la Pub l ic ation 
Jean-Pierre VENTILLARD 

Directe u r d e la Rédactio n Rédacteur en che f adjo i n t 
Jean-Claude ROUSSEZ C laude DUCROS 

Ré d acteur en c hef Courrier des Lec teurs 
Christian 0UCHEMIN Paulette GROZA 

Publicité : Société auxil iai re de publicité, 70. rue Compans, 
75019 Paris. T él. : 200.33.05 C.C.P. 3793 • 60 Par is. 
Chef de publicit é Mlle A. DEVAUTOUR 

Radio P la n s décline toute responsabilité quant aux opinio ns 
formulées dans les a rticles. c e ll es- ci n'engageant que le u rs 
auteurs. L es manusc rits publiés o u n o n ne sont pas retournés. 

• La 101 du 11 mars 1957 n autorrsanl aux Iermes des alinéas 2 et 3 de ra,11clo 41 , 
d une pari , que • copies ou reproduclions sIncIemcnI réservées à I usage privé du 
copiste e, non dosI1nées Il une ullhsallon collective • el. d'aul re pari que les 
analyses el les couries cItatIons dans un bul d'exemple el d lllusIra11on. • IouIe 
,eprésentatlon ou reproduchon intégrale ou partielle, fa,le sans le consentement de 
1 aulour ou do ses ayants-droits ou ayants·ceusos. est llllclle • (alinéa premier de 
1 arIIcle 40) Colle reprôsenIaI,on ou reproduction. par quelque procédé que ce sot1 
const11uerait donc une con1refaçon sanc11onnée par les articles 425 et suivants du 
Code Pénal • 

Abonnements : 2 à 12. rue de Bellevue. 75019 Paris. France : 1 
an 95 F - Etran ger : 1 an 135 F. 
Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande 
accompagnée de 2 F en timbres. 
IMPORTANT : ne pas m entionner notre numéro de c ompte 
pour les paiements par chèque postal. 
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à 106400 exemplaires 
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COTATION DES MONTAGES 

Lèe 1éo,laa11( ns i:,o•qui a.ml muntoe, er. r.au1 dA lo prN-nlèu page, fui cunourhe 
dcnnonl dé~ fi n 1qnenn nls &Ill 11 mon1a-qo ot dr.n1 v, , 'n c do 

moins de deux heures de c6bloge 

entre deux e t quatre heures de câblage 

plus de quatre h eures de c6bloge. 

Ce t, tt:~r-1~ " ' rit 1 , "l1év1 J mmon1 r J: ccrrpta te lop(J11ten.ô: or1 111t èvenlJtill' m 
rl i tor"rorrlomF1111 J11 mcrlloQe n R( 1: +mv,rcnnomoni 

M onlage à la por tée d 'un amateur sons 
e x périence parhcuhère. 

M ontage nécess1tonI des soins allentifs. 

Une e xcollenle connaissance de l'électro
nique est nécessaire (m esures, mantpulo
tîo n s). 

Prix de 1evienI inférieur à 200 francs. 

Prix de revient compI Is entre 200 et 400 
fra n cs. 

Prll< supérieur à 4CO francs. 
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Pour Hifi, Sono, PA 

AH 1 Amplt complet, cAblé sur chass,s, 
avec radiateurs, régulation incorporée. 2 
hybrides SS 1001 , protections. Puis
sance: 2 x 100 W Music, 2 x 50 W 
RMS/8 •L (OINI, Alimentauon non fournie 
2 x 60 volts/400 VA. 
Prix 550 F Port 30 F s · 
AL 1 Transformateur et capacité 2 x 
6800µ f pour AH1 

Prix 100 F Port 3 5 F 

AH2 Idem cI dessus, mais sans régula 
tion ni radiateurs. 2 hybrides SS 100 1 , 
protections. Al,m. non fournie 2 x 60 V. 

Prix 350 F 

AL2 Idem AL 1 mais pont diodes 400 V-
10 A en plus " Pour AH 2" 
Prix 120 F Port 35 F 

AH3 Ampli complet , cAblé, sur chassis, 
avec radiateurs, 2 hybrides STK 0040 , 
protections. Puissance 2 x 70 watts 
Music 2 x 35 W RMS-8 .Q (OINI Alim. 
non fournie 2 x 35 volts. 
Prix 4q0 F Port 30 F 

AL3 Transfo, pont, capacités pour ah
menter AH3 
Prix 120 F Port 35 F 

PR 1 Préampli stéréo universel idéal pour 
ampli ci-dessus. Alim. 35 V (poss1b1hté 
régulation Zenerl. 
Entrées : PU, TAPE, TUNER, LIGNE. 
Sonia. 775 mV/Odb/600 .!l 
Commut : Mute (- 20 dbl Mon,tor, Loud 
ness. Pot : basse, aigus, bal., volume. 
Montage facile. 

Prix 250 F Port 20 F 

AP 1 Superbe ampli préamph absolument 
complet, cêblé. Toutes entrées 4 sorties 
HP 4 8 .Il. Tempo et protections HP. 
Ampli : 2 hybrides STR 0039 à souder. 
Puissance · 2 x 80 W Music, 2 x 40 
RMS OIN. Préampll, pot, volume. 
Commut. : filtre passe haut, passe bas, 
budness, monitor 1 et 2, HP1 ot 2, mute 
(-20 db). Ahmentat,on requise 2 x 40 
volts 
Prix 

AL4 Transfo, pont, capacité 4 700 
50 V pour alimenter AP1 
Prix 120 F Port 35 F 

ES ELECTRON! 
POUR . 
MAGNETO K7 , 
Enregistrement lecture 

' 
M 50 

l. ~ 

Pour MAK 437 ST avec amph BF 

Prix 149 F ....,,, ,,.-tlH,1,! Port 18 F 

M 51 

Pou, MRK 368 
Prix 149 F 

M52 
Pour OK 400 et OK 500 

Prix 149 F 

M 53 
Pour MAK 338 

Purt 18 r 

Port 18 F 

Prix 69F Port14F 

A 2 
Ampt, 2 W 4 transis tors 1 
redresseu1 + 2 pot tonalité et puissance 1 
transfo 220 V/9 V 1 HP 9 cm 
PnxTTC 4 9 F port 14 F 

Les 2 pour stéréo 
PrixTTC 89 F 

A2 Bis 

port 22 F 

Amph 2 W 5 5 transistors pont 
redresseur I pot tonali té et puissance 
transfo no V/18 V • HP 11 cm. Audax 
Prix TTC 6 9 F Port 22 F 

Pour stéréo les 2 ensembles avec le même 
transfo. 
Prix TTC 1 29 F Port 25 F 

T2 
OC PO GP rM 1 Cl. 3 
trans,stors pour 161 
1 034 Sons1b1hté 5 
Y V pour s:B 30 Ob 
Orm. 15 • 10 
Pnx TTC 129 F Port12F 

T5 
PO GO FM 6 trans,s 
tors Ferrite PO GO 
pour MRK 348. Sen 
s1b1lité 20 >-' V pour 
S;B 30 Ob 
o,m 13 • 9 

PrixTTC 99 F Port t 2 F 

OC1 OC2 PO GO FM 9 T6 .. transistors. Ferrite PO GO 
pour MF1K 537 sensibili té 
1 5 r V pour SIB 30 Ob 

1---- - - ---- --- - - ---i 01n1 16 x 15 
A7 

Amph 3 W (alim. 9 V 
non fourn,el 3 tran 
sistors 2 transfos dri 

Prix TTC 1 3 9 F Port 14 F 

M54 ver et sortie 1 pot 1 HP 9 cm 
1 

: • 

Pr1·x TTC 49 F Port 14 F r ;~ •,1 
Pour MAK 143 et MAK 134 1-- - --- - --- - - - - - ---i ,;j~T•,t 

BF et commutation 
lecture enregistre 
mont 1 0 transistors 
2 W pour moc1èlr 
GMK 29 EHB 

Prix 80 F Port 15 F ~..!I · , . ~ ( 

Ampli 4 !~ transis ~ J/{1\.--l.,J, tl~ r l'l\';r•~=·.:w 
Platines mécaniques pour 
magnéto K7 neuves complè
tes avec moteur et têtes de 
lecture et d'enregistrement 

M 15 

Pour MC 1201 
Prix 129 F 

M 16 
Pour MAK 145 
Prix 149 F 

M 17 

Pour OK 61 6 stéréo 
Prix 169 F 

M 18 • Pour ATK 2004 
Prix 149 F 

M 19 } :: ',. 
Pour MK 172 

:r 
Prix 149 F 

M 20 
Pour OK 400 et OK 500 

Prix 149 F 

M 21 
Pour MC 700 V ot MC 3501 

Prix 149 F ,,. . '( M 22 I .-11 

• l'i 

Port 18 F 

Port 24 F 

Port 18 F 

Port 24 f 

Port 18 F 

Port 18 F 

Pon 18 F 

LENCO pour MC 1502 avec prémagnétt 
sat,on, avec oscillateur et régulatour 
moteur et préampl,f,cateur 

Prix 239 F Port 24 F 

M 30 

Lecteur auto rad,o 

Prix 79 F 1 Port 18 F 

tors ♦ pot d,odesœ,~~ 04)l,""li~ ►-• 
transfo Prix TTC 69 F 

o,m. 14 • 11 

Prix TTC 59 F Port 14 F 
M8 

Port 12 F 

A9 .. Platine ampliflcateur 3 W 
Ampli 2 8 w 8 • 4 Cl. 2 trans,stors. Com f~ 
Ohms 12 trans,stors mutateur enregistrement ~ 

lecture pour magnéto MK _. - _ ,.J 1 pré.impli 4 transis 1 1 1 28 T ou V. P,lo et socteur 
tors c l 6 pot dont 4 à 1 2 v. o,m l 6 x 7 cm 
glissière I al1m 
24 V 1-'-P-"ri"'-x..:.TT..:...,,:C:__:6:,;9:....:F'--_ _ __ _;_;.;..;...:...::....c 

Prrx TTC 129 F Port 22 F 

A 11 
Ampli 2 x 25 W 
transistors I al,m 
Prix TTC 21 9 F 
Port 20 F 

A12 
Amph 2 10 W 
5 ohms 
1 2 transistors 1 
6 diodes 1 1 pot. 

alun 2 10 V 

M9 
Platine préampli commuta
teur C11ren1strcmont lec
ture 11 tr~ns,stors 
o,m. 21 , 1 4 5 cm 
PnxTTC 11 9 F 

RECEPTEURS 
R1 

Port 20 1 

PO GO 1 transistors I pot. 1 HP 
O,m. 24 4 ,5 x 2 cm 
Prrx TTC 49 F Port 11 

Prix TTC 2 19 F Port 18 F ~ - --------R-2 _ _ _ 

A15 
Amph 3 W 8 ohms 5 
transistors I alim. 1 
HP 9 cm Q 
Prix TTC 49 F 
Port 14 F 

A17 
Ampli 2 X 
6 W 4 ohms. 
2 C. intégrés 
~ ahm 18 V 

PrixTTC 1 59 F Port 22 F 

AT14 
Ampli tuner 
2x25W C 1 
hybride Sanyo + 
alun. + transfo 1 

tuner FM PO GO ovoc 6 Cl 
Prix TTC 2 99 F 

OC PO GP FM 7 tran 
s,stors 1 Cl pour 
MRK 14 5 ot 1 54 
Mono commande, 
réolago fin on OC. 

sens1b1lité FM 5 Y V pour SIB 30 Ob 
Prix TTC 1 29 F Port 12 F 

PO GO 7 transistors 
1 d1odo 
Alim. 9 V cadran e 
aiguille HP 9 cm. 
o ,m. 1 1 x 1 O cm 

P11x TTC 59 F Port 14 

R3 
Pochet au choix avec 1 Cl 

1 3 transistors ou J tran 
s,~tors • 1 d1odo ' 
alim. pile 9 V + HP 9 cm 
15 ohms 
o,m 11 6 • 1,5 
Prix TTC 59 F Port 14 

PrixTTC 59 F 

R4 
PO GO Pocket 7 trar 
s,stors ♦ HP 9 en 
o,m. 11 " 5, 5 
1,5 cm 

Port 11 

A5 Rft PO GO 7 transistors_ 
1 2d,odos I HP9cm 

D1m. 14 x 10 cm 
Pnx TTT 5 9 F Port 11 



Moteur d ' aspirateur &o cv 380 v 1445 u·mn 
, •o nov ~ .. M , , Looq ,lJce 1 • cm o,am & 5 cm 
lb P11x TTC1000 F pon •t-0 f 
"'" 11C gg f 00r1 25 r 

Oriental moteur Moteur 1:lJ:

1 

CV 
CROU SET ~ 

120 v 2400 tr''lln revt• 

210 V 50 Hz a,e 25 mm 
d1Jn 5 rrM 
Pr,, ïC 89 f pon 18 F 

Pr o gram m eu rs 
pour 

machines a laver 

EF 500 - T élép ho ne d e poche 
sans fil 

G 1d, t ' th c.oml)mf .., 111:, 

" VOU\ pom,P/ VOU~ 
dl'll ,1tt•1 1 t ,,. 1•v •, vu .. 

w11r•1urnr t llr:n!, ,, 1,-t 
Vit'! tl 11111( r,,, .. VfllJ't pt•r 
Ill I d t I OITllHJSt'I ,,. 

d Uhlt!IHI 1t " • (h votru 
c:t Cll • (J1i 'l t' \Ill, S "' 11'; 

"IOU\i Pl d,}11~ un 1,1\'0fl <11 400 ltl q,ti;; p,H '} 

fil~ (cl hr,int"ht?r ',.Jr I' Ull\;t'1' lit V Pt• llq,u 
f\ hnn qrn PTl C1111lt r 1111111 

p, ,_ 1 900 F t.> ,, ,51 

~•nfd~~s?c~•;~,t~tu• AVEC 2 COM BINÉS 
P11, ne 95 F TÉLÉPHONIQUES 

>---p_on_ &_ tm_b __ 2..,c_F= c1 ;~g\ \IIE 06c 1 01 " (à cordon extensible) 
Moteurs RAGONOT •1pe Mn 260 c M ,20 v FAITES UN INTERPHONE 

Type 900 9l 2490. 220 V Alimentation 3 à 12 vol ts fonclr<>nne 
Ç-. ' ~r~\~2

;::, Î)De 
2~rF avoc u11e prie cl<1ss1que de 4 V 5 

( 
) ~ , Pon 2c F Les 2 comb,nes lrv,~s avec schema 

♦- , J t--- - - - - --1 Prrx 59 F TTC Port 20 F 
., Plalaiu • I• c:trlqu, tour AlrmentJt1on secteur ronlable dP 3 ,1 1? V 

34 4 8 AMPLI TUNER Grande Marque 
2 • 20 W music 2 • 1 2 W 
sinus su, 4 ohms 110 220 V 
40 18 000 HZ. lOulCS les prises 
aux1ha11es OIN, tune, GD PO OC 
FM Décode,,, 4 présélcct,or,s en 
FM AFC O,m 585 • ?50 , 110 
Blar,c ou teck 2 encr111tes H, Fr 3 
vo,os 0 11n 3 1 0 , 3 1 0 , 1 30 
Valeur réelle 2,066-1' 

Prix LAG 1 0 90 F 

PLATINES THOMSON 
C 290 

33 4 5 tours 110 270V 
Ch1mqeur Jutomauque 
1•114 5 T Denmt e l re t<'ur 

automatique du bras 
Equ1pcP d'une tO te ,-,1(• 
réo P<' ntc d1arr1an t Cl 

ci un ,tXt' ch,1r,quur 4 5 T 

D,m ?97 228 · 99 I11m 

RC 2 30 
33 4',tours 110 220V 
Ch,mr_ieur ell11oniat1quo 
33 et 4 5 T Force 
d l1ppu1 C't du t1skJ t1nq 
rtl9'<t ble._ dt'P<Hl et 
111l(l1H autC'mnt1Que du 

tu11~ Levf> hrJ~ Equ1pN~ dune cellule ste 
rPo prnnte <liamant et Jxcs changf'ur 33 et 
45 l D11n 326 · 250 • 109 mm 

P11• 1 59 F Port 34 F 
Bras sép,110 pour plotrne AC 230 s,rns 
cetlulp n1nl. 220 V charge sup Pr,x 

4 5 
F 

: :;l~~m~ moco 1 6 CV ~E{:;~t .. \~o,· ~~~:~r m~. 1---A- F_F_A-IR_ E_S_;_E-"X-C--'-E.;;;P_T_IO_ N_N_ E_L_L_E_S~ I-P_, ___ ,._ 1--=.3 ___ 9_ F ___ _ _ _ _ P,_1r_t ___ 3_4_F~ _P_,_,. _ _ 1_5_F _ _ _ _ _ _ _ _ P_o,_1_3_4_F-l 

P11, ne ao F ü fi DES VOL ETS ROULANTS ENCEINTES 
por & e'Tlb 30 r Valabh• Iusqu J épuis,.,n.•nt d11 stock b;~ MOTORISES COMPLETES 

Pos10 téléphonique pr{•sent<1lI0n Dos,gn, nr 
Moteur ROBBINS ..,.,11, se brJ·l< tte 1,,..c terrcnI1n pnsrn sup •'}\ Fini les manivelles AVEC H.P. 

') Pr,, O f port·~ f p,,,mem,urc sur n 11npoI1P qu!'lle Ins1alla1,011 Grace â la com A DES PRIX '1-- - - - - - ~ PTT s1ns aucun,• transhrm,11,011 La Cdfl,J \ mando olec trrque 
._, LOT DE 10 c,,~ <tt!, JO uu 60 h11t1r~ nr Jfü.Jt e1,~ u1,1,~rü .._, ....._ adaptable sur tous DEFIANT TOUTE 
, MOTEURS qu dvt'< un,• aImo11 0, spèc I1e que nous ,....__J~ les volets roulants C ONCURRENCE 

, pour le pria d un soul 11·.iv<>ns pa, e t store SANS 

~

,,· / / Po•tt• .,0 hiines 3 0 0 F DEMONTAGE DE L'INSTA LLATION EXIS 1 VOIE 
Q J ' , TANTE POSE RAPIDE ET SIMPLE en bout 

Postt• 60 hn,,,,s 500 F de la uge osc,llante â la hauteur désirée N " 5 
Port (pour 30 hqnesi 30 r Commande intégrée ou à distance (à préc, M,1de "' Enn ann THORN comprenant 

115 V 150 pèllOO!SI 
1'00 li!' •eve1s1ble avec 
cono 8 MF 

Pon ,pou, 60 1,11,,csl 60 fl ser pour les 3 modèlosl. 1 HP è 1 l cm, 15 W . 8 f I large banda 
Modèle 2100 F,n de course mécanique Cm t,o av,,nt no11 Etié111sterie moulér 
couple 5 m/N Prix TTC 5 32 F Port 20 F 1.icor, noypr ou aquc bl,Jr,c D,m H 4 1 cm 

Pr, ne ao F 
pon & emb 30 f 

Moteur ?30-250 V 1 
16 CV l 425 11 mr rè,er 
s,0Ie Pos 4 ,gs 
P,,, nc asf 

Pon & errD •O f 

MOTEUR GEFEG 1 'TIOleu r Sy'lchro 
1550 Il mo 1 10 ch Sor 
ut su, pou11, 1 moteur 

:r ,,ncn,o 11nno V M C TELEVISEUR C OULEUR 6 7 cm 
220 V 1 JOC 11 'Tin pu,s Pllse 18 V 1 "'010"' Lesa Grande marQue. Pal mull1canaux 

~~:ce 52 w 79 f pon ,s F : ~o\;ur S~~: s,u/tf2~ev p rrx TTC 2 • 5 0 0 F 
1 15 ch Sort,e sur poulie 

Moteurs sur 1 moteur m,n,ature 2000 a CON DEN S A TEURS C HIMIQUES 
socle 3000 11,mn 3 5 V 9 V a,tt garJ11l!S Grande~ M,trques. 

12 CV ?20 380 V règulaleur trans,51or,se 2 2 MF 40 V 4 ,7 MF 20 V 10 MF 
I 460I,rr~ Axe. 9cr,, 3 moteurs a p,les lepu 63 v 22 MF 12 V 4 7 MF 16 V· 100 

pour plJllnt 1ourne d!SQu, 
d11m 4 cm 9 v 2 motMs Iapona,s M~ 1 2 V, 10 t!e d1JQuO p,,, TTC 700 F 0<•'1 t60 F 9 V pour magnt 1ophooe 4 70 M F 35 V·330 MF 25 V 1000 Mf 
•o CV 22~- 380 V me rèçulation 1 2 V 1500 M F 12 V 5 de chaque ci~~ "s";~ Axe 14 cm P11, e,cept~ne< ncN f So,t la pochette de 80 ch,m,ques pour 

P11, TTC 900 f pon 160 F Pon 28 r 69 F l TC Port 14 F 

'♦' 'J MICRO «ESPION» FM 
SUPER PROMOTION /' .. --: · vous permet d'tlcouter sons ~tre vu même 

Modèle 2 10 5 F,n de course électrique L 2 2 cm P 1 7 cm 
couple5 nv N PnxTTC 774FPo~25F Pn~ 2 9 0 F Po,t80f 
Modèle 21 10 Fin de course éloc1rique cou 
pie 1 Om/N Pnx TTC 9 2 7 F Port 25 F 
GARA NTIE 2 ANS pour les trois modèles 

Documenta tion sur demandll 

INTERPHONE SECTEUR 
f o n c 1lon ne e n 
1nodulatt0n de f r6 
<tuenc11 lklnc, aucun 
paresite et bruit de 
fond nrès mponunt 
pou r es gar de 
mdladosl 

Jucune m 1a1l&11on part1cul1è1e. Srancrion,ent su, 
une s,mpie p11socle courant 01 la l1a1son est ét.Jbhe 
d unf" p,è(-e à une auu e. d un oAt,ment à un outre 
Pon ëu 01111110n 3 1-.m Bouton d'appel Touche de 
bl ,cage • ESPIO~ • pf'rme1tant d entendre bun~ 
(\tro entendu 3 cn~u,i: ln1ercomniurncot1on 
tn,e cha(\ues Postes ldéa1 peur surve,llonce 
m1lode ou onlonts 

Pr» 690 F Port n r 
Le posw supplémon1.i11e 34 5 F 

Prom o Except io 11ne lle K7 et BANDES 

K 7 Hl FI C90 EMI Hl Dynan,ic fl 2 03 

B~ oxyde de CH, La p,ùce 1 5 F Port 4 F 

2 VOIES 
N" 7 
Evf'nl freiné Comprenant 
1 H P TONSIL fi! 2 1 cm, 1 5 W 4 
1 tweeter 0 8 crn Filtre Tissu noir Agglo 
façon nover ou laqué blanc 
Drm. H 54 cm L 30 5 cm P 23 cm 

Pm la paire 390 F Pon 100 f. 

3 VOIES 
N° 8 
Close comprenant 2 boomers Sanve 
Ji! 1 2 cm, 1 tweeter 6 . 5 cm F,ltre 6 W par 
er,co,nte Tissu noir D,m H 4 3 cm L 30 cm 
P 17cm 
Pr,~ 1a paire 199 F Port 70 F 

Prom otion 3 pinces chromées Isolées 
fab11cat,on so,gnéo 

1 coupante de brais 1 3 cm 
1 coupante de brais tona,llc 14 cm 
1 long boc rond coupante 14 cm 

Pnx 69 F Port 20 F 
BANDES FONEX Thomson H, Fr 1 75 m 
0'11 0 1nn1 P11xHC 2 0 F Port4 F 
360 m .0 1 4 7 mm 

MoteYr pour tournebroche ~ à tr,w ers les murs sur un srmplo récepteur 
220 V 2 tours mlnu101. Sor1le en creu• carr•• radio ayant IJ bJ11do FM K7 Hl FI C 90 ~Ml ULTRA Dynamrc F(2 

Prix TTC 30 F Port6 r 
BANDE SCOTCH D1na1,1ugr H, F, 365 m 
Pri, rTC 3 9 F Port9 F 
LA PROMO 2 bandes Fonex 175 m . 1 
bande f orlu A 360 m, 1 bande drnarauge 

aundo<d pour toutes aorte■ de b<oches Prrx TTC 149 F Port 1 4 F 03 , Bv nxydo do CH, 
Prix 49 F Port 12 F • Por 100 39 F ~ - - - - - --- - - - - - - -, La p1t!ce 1 8 F Port 4 F 
Por 1000, noua con,uttor Affaires exceptionnelles 

OSCILLO TEKTRONIX LA PROMO 5 K7 Hl Dy11omic t 5 K7 
Minuterie• 1ynchrone1 double trace, comp1e18 avec tiroir. ULTRA Oyna,rnc 
• Nl■rmement eutomatlque En parfait état de Lo IN de 1 0 9 9 F 
CROUZET • marche. Appareils ~ , 

r
•·i~J de laborato ire • __...-~ .... · O ayant déjà tourné . • 

:, . ,,~ Types 515 - 53 1 -
533 - 535 • 54 5 ·J., 

- 88 220-8 Gemme■ do tomponsauon 5 Pr' 1 700 F 
o/20 o/60 a/120 •. Allm. ltllndord 1271220/380 IX • •"> ,•> 

C O FFRETS 

pour alarmes 
centrales diverses, 
compteurs, etc ... 

aatlon. Endurance mécanique 5 million• de Prix 2 600 F , • •J • . • : • 

l~I il PHILIP$ PrlJ< 1 700 F , .'. 

365 m 
Po, t 13 F L<' lot de 4 ll.indos B 9 F Po, t 13 F 

N ° 1 - l oie d'acre, 1 5 10 1>cmture gris métal porto avec 
vrlrt•. serrure do sure t~ D,m H 61 cm, L 49 5 cm, P 25, 5 cm. 

Valeur 1000 F P11x LAG 3 90 F TTC Port du SNCF 

N ° 2 • TolC' d' uc,c, peI11ture g11s mét,1I. pane plex, tr.inspa 
renl .ivec serrure D1111. H 24 .5 cm, L 39 cm, P 15.5 cm 
P11x TTC 149 F Pon 38 F 

N ° 3 • f oie d ' JC1er peinture gris métal. porte enchquctable 
,wec 1 0 voy<1nts C11cu1t ,ntérrour dVCC 9 lampes 
D,n, H 20 cm. L 2~. 7 cm, P 6.5 cm 
Prrx TTC 9 9 F Por i 25 F 

V.Pouvoir de coupure 6 A ou 12 A suivent tempori Types 
581 

-
585 ~ -~ '? -1,, ' • · · 1 

mana,1,vr91 Types561 (1 GHz) • .'9 .; 9 .,·, lJ :·_ 
Prix 199 F « Port 20 F Prix 4 000 F 

• 1--_ _ _ _ P_o_rt_ p_ar_ osc_ n_I0_6_0_ F _ _ _ ~ / 

1, ,, LAMPE MAGNETO , N ° 4 - Tolo pcu1ture gre,ge avec len te d'aérouon M-
88848

_. Gamme, de temporisation, O, 1 ChaQue lois Qu' il y a une coupure de cou- D11n. H 20, 5 cm. L 13 7 cm P 9 cm 
o/0,2 ,15 • Alom. standard 110 v, 220 v, 127 v . rant la lampe de secours est en panne, 1-___::::::= = = ~ - - - !::p:!.11x~ T_.!.T_:C:__,::5~9~F:_ _ _ _ _ 
Pouv0tr do COUpUre 6 A Endurance m•caniquo Avec notre lempe à magnéto, sans pile ni 
300 mllloona de manœuVl'oa produit chimlQue (aucune recharge néces, 
Pnx 199 F Port 20 F seire). vous n' êtes plus pris au dépourvu. 

-11,rlono ~ - - · Prix TTC 49 F Port 15 F 

PARIS 750 10, 26 rue d' Hautevlllo 1•1. 824.57.30 ORGEVAL 
78630 10 rua dtl Vernoullltl Commandoa Provinc, a ORGEVAL 
lolndro le r•gtomont pour plus do repldit• • En CA 50 % & la 
commande. 

Port 1SF 



lC.~ en plus de ses équipements «Radio Privée» pro
fessionnels et de ses CB Radios Midland présente en 
exclusivité des modèles d'émissions FM et ampli «Ra
dio-libre», montés, vérifiés et préréglés à des prix 
incroyables. 

ANTENNES RADIOS LIBRES : 88 à 108 MHz 

! 
T 1 
1 ' 

J 1, go,n 
~ 0 dB 

/~~ 
ga,n 

~ 6,5dBI 

gain 
5 dBI 

GPA COLOMFREE DIPOLE 0D410 

Prix :216 F Prlx :990 F Prlx :990 F 
NFMS. Emetteur FM 5 watts. 

Emetteur FM à oscillateur libre, portée 4 à 
8 km en terrain dégagé, reglage de la puis
sance et de la fréquence par condensateur 
variable. Réglage fin de la fréquence par po
tentiomètre séparé (non fourni, non obllga
to1re) . 
Données techniques puissance de sortie RF 
4à 5 watts Fréquence BBà 108 MHz Sor
tie d'antenne 50-75 Ohms. Alimentation . 
8- 16 V Impédance d'entrée Br 

50 kOhms 

45 x 113 mm 

-AMPLIFICATEUR LINEAIRE LIN 4 
Doublez la portée de votre émetteur NfM5 
avec le LIN 4, amplificateur lméa1re d'une 
puissance de sortie RF de 40 watts Monté 
sur un gros radiateur profilé en aluminium 
Réglage de l'entrée el de fa sortie antenne par 
4 condensateurs variables Données tcchni• 
ques entrée 4 watts. sortie 40 watts 
Impédance d'antenne 50 !l Alimentation . 
8 à 16 V 

LIN 4. 4 lm 50 W linéaire à connecter 
sur émetteurs EPS NF M3, 5 et PFM-3. 

Sont également disponibles : 
UVV préamplificateur universel 
t 3 + 20 dB 55 F 
MBF Baby-phone 9 V FM ( micro-espion) 
3 à 20 m d" écoute portée • 200 m 
MFM. 9 V FM MIcro-esp1on, 
portée • 200 m 81 F 
Cherchons revendeurs 
et représentants MBF : 98 F 

lC.~ Importateur officiel Jt~a 
20 rue St-Jacques 76600 Le Havre 
Tél. (35) 42.71 .47 - Télex 190 609 f 

Noms . .. .•.•.•. 

Prénoms ..•.•.•. 

Adresse 

Bon de commande 

Commande . • • . • . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . • . • .......•.. 

(Joindre 30 F de pmt au monw111 ne la commande) 



KIT D'ENCEINTE 100 Weff. 
Version 2 VOIES 

550
F 

1 boomer 32 cm 
1 tweeter piezo 8 !l , ~ 
1 face avant pré-percee sl 

HAUT RENDEMENT : 98 dB ~ 
Version 3 VOIES ~ 
1 boomer 32 cm 8 .f}, s 
1 compression médium 
1 tweeter piezo 

~ ;~fr~ avant pré-percé

7
e 

3 
OF 

HAUT RENDEMENT : 98 dB 
NOUVEAU : 200 watts eff. 8 H 
2 vo ies : 101 dB, 1 watt/m 
1 boomer 38 cm. 
4 tweeters piezo 
(Plans ébénisterie fournis) 

65F 
(SANS 

VOLUME) 

95F 
Port 13 F 

Micro avec 
ECHOIREVERB 
incorporé 

TABLE DE MIXAG E 
MONO-STÉRÉO 

450F 
Port 20 F ~-.,,e· • 2 PU maonét,ques œram1ques commul,tbles 

1 mIc10 haute et basse Imp~d,nt• 
Casque SH300 
Haut e dynamique 
contrOtes volume 
le plus vendu 

275F 
Port 13 F 

• 2 magnétos, 1 tuner, 8 enlrées 
• Pré écoute sétecllvo pour casque 
• Réponse 20 20 kHz 

Sortie . 300 mV,3 K Ohm 
Absence de soulfle OHT O 3 ~. 

« BLUE SOUND» 63, rue Baudricourt, 75013 PARIS 
Règlement à la commande Tél 586 01 27 
Expédition sous 48 h É • • • • 

FERM EN AOUT 

8 EREL 

BOUTIQUE 

DISTRIBUTEUR 

~D~[M]~~~ 
343.31 .65 + 

11 bis, rue CHALIGNY, 75012 PARIS 

SPECIALISTE CIRCUITS INTÉGRÉS Il 17 17 
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS o ao 

NOUVEAUX CIRCUITS : 
CGY 21 UHF ....... . ... . 360,50 F SOA 2101 TV ............ 28,00 F 
S178A TV ...... ... ..... 278,80 F SDA 2112 TV ...•. . ...... 55,85 F 
TOA2593 TV .. . . ..... . ... 34,40 F SOA 2010·A1 TV .... ..... 106,50 F 

(EXTRAIT) CIRCUITS CLASSIQUES : 
SAB 0529 l imer .... • ..... 33,80 F SO 42P HF .. ......•. . . . .. 17 ,65 F 
S 5768 Gradateur ..... .. .. 33,00 F UAA 180 Bargraph ...... . . 21,95 F 
TOA 1046 HF ... . ......... 28,35 F TOA 1047 HF . .......... . . 28,35 F 

(EXTRAIT) OPTO : AFFICHEURS/LED 
HO 1131R 13 mm AC • . • .•• 13,50 F 
HA 1183G 18 mm KC . .. ... 21,50 F 
IDA 1416-32 (pour ZX81) .1440,00 F 

DATA OPTO .... 66,00 F + PTT 13 F 
DATA Transistor 66,00 F + PTT 18 F 

LO 271 Led infrarouge ... . .. 3,30 F 
LO 57C (CQV 55J) verte . . . •. 4,40 F 
TFA 1001 W cellule ....... 36,00 F 

Brochages allicheurs ....... 5,00 F 
Technique Opio .25,00 F t PTT 7 F 

EXTRAIT DE TARIF ET LISTE 
TECHNIQUE SUR SIMPLE DEMANDE 

CATALOGUE 
DISTRIBUTION 

20 F + PTT &,50 F 

TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE 'j 
Transistors, Diodes, Résistances, Selfs, Régulateurs. ll: 
Condensateurs, Transfos, Carte couleur pour ZX-81 , Toko, etc. 

75018 PARIS - 62 rue Leibnitz - (1) 627 .28.84 
44100 NANTES - 3 rue Daubenton - (40) 73 .13.22 (Ouvert tout l'été) 

CONVERTISSEURS STATIQUES 
220 alternalils à panir de battenes, pour la11c fonctionner les pe1I1s appareils ménagers . radio, 
chaîne hl-li, magnélophone. 1t!lé ponable noir el blanc. el couleur. 
CV 101 • 120 W • 12 V C.C .122O V C.A. 255 F 
CV 201 • 250 W • 12 V C C./22O V C.A 520 F 
Prolesslonnels 
12 V C C./14O W .. .. .. .. .. ... 750 F 
12 V C.C 1250 W .. .. ...... .. .... , ..... 1450 F 
24 V C.C./500 W... . . .. .. ... ... .3800 F 
24VC.C./75O W ...... ... . ..... .... 4850F 
48 V C. C /1200 W .. .. . .. , . .. .. 5980 F 
Pour laire lonc1t0nner sur baHenes 

DESINSECTISEUR ELECTRIQUE 
Foudroie les msec1es volan1s sans msec1lc1de 
(mouches, moustiques, guêpes ... ) 
Modé le BM 4 W sccleur .. .. . . . 349 F 
Modèle BM 4 W 12 V ........ .. .. . .... 409 F 
Modèle GD 6 W sec1eur .. . . .... , . 465 F 
Modèle B12 2 x 6 w secteur .... ... ...... 952 F 

AUTO-TRANSFORMATEUR REVERSIBLE 
110/220 V MONOPHASE 

TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION 
lmprégnalion classe B 600 modèles de 2 à 1000 VA 
Tension pnmaire 220 V à partir de HlO VA, 220-240 V 
Tensions secondaires · 
• une tension . 6 ou 9 ou 12 • 15 - 18 • 20 • 24 • 28 • 30 • 35 • 45 V, 
• deux1enslons 2 x6ou2x9 - 12· 15 · 18·20 24 · 28 30 - 35 - 45V. 
Présen1ation . étner ou équerre 

1 PRIX 
Puissance 

une deux mu11I· 
1ensIon 1ensIons 1ensIons 

5 VA 32,35 35,28 38,80 
8 VA 35,40 38,34 41,90 

1 

12 VA 41 ,30 44.10 48.80 
20 VA 50,60 53,50 59,00 
40 VA 80.00 83,50 91 ,75 

150 VA 136,40 143,50 164,65 

1 TARIF complel sur demande 
- 1f:, 

_ ... " -

RADAR 

60 VA . .. . ... . . .. .. . .. .. 67,85 F 
150 VA .. .. , ....... ., ...... 84,80 F 

LM 101. Portée réglable Iusqu'à 7 m. Temponsa11on 30 sec • 5 mn. Allumage de v11nnes 
1000 W, hall , parking, au passage de p1é1on ou véhicule Barrière électronique non 

500 VA ......... • ........ · 144,20 F décelable .......................... .... . "' .. """"""'"' ................ ... . 1060 F 
750 VA ..... ....... ... ...... .... .. 195,00 F RA 760 . Radar aulonome d'alarme. portée 30 m Aulonome 6 mois: batteries rechargeables . 

250 VA.. .. ...... .. .. ... .. .. .... 106,00 F 
350 VA .. .. . ... ...... ... .. 127,00 F 

VIDEO SURVEILLANCE 
1 caméra NEC CC 400 
1 obIect1f 16 mm 
1 support caméra 
1 monileur NEC 22 cm 
1 cable de raccordemen1 
L'ensemble 
prêt à brancher .. .. .. ...... ...... ..... 4500 F 

1000 VA ... .. .............. •··· .2l 2.00 F Sirène incorporée + H. P. exlérieur .... .. ....... ........ ........... 4860 F 
1500 VA .. .... , .. .............. .. .. . 356,20 F 1--------------------- -----1 

PROMOTION 
Modulaleur 1200 w, 3 voies, micro incorporé+ rampe 3 spols équipée, l'ensemble .. 320 F 
Chenillard-modulateur 1200 w. 4 voies, micro incorporé 2 fonc11ons au1omatIques t rampe 4 
spots équipée, l'ensemble . ...... .... .. ................................ .......... .. ..... . 430 F 
H.P. elllplique, 150 x 210, 4 ohms, 8 W .. .. ... ....... .. . . ... .. .. . . .... 15 F 
Spot 60 W à vis , 6 couleurs.... . ........ .. .......... ... ... .......................... ......... .9 F 
Pince spo1 .. .. . . .. . . . . . .. . ... .. • ..... .. .. .. .. .. ..... .............. .. .. 30 F 
Régi elle tube lumière noire, 200 mm, 6 W .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. ..... , ................... 99 F 
Lampe (elle! lumière noire) 60 W . .. . .. ... .. .. . .. .. . .. . , .. .... .. . .. 14 F 
Auto 1ransro Industriel 100 VA en coffret plas11que 22Q/11O V ................... . 40 F 

Coflrels : ESM • TEKO 
ORBITEC • IML 

Kits : IMO • PANTEC 
ASSO · LIGHT MUSIC B.S. T • POWER 

NOUVEAU : Gaine plas1Ique fluorescen1e 0 8 mm pour lumière noire. 
Cxisle en vert , .bleu, rouge, orange. ke mètre .. 12 F 

DIVERS ARTICLES A VOIR SUA PLACE 
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EN MONTANT VOUS·MEME 
VOTRE TELEVISEUR COULEURS DEVENEZ UN 
TECHNICIEN CONFIRME ... 

lh :ali-,cz vom-même 
volrc-réccr.1cur coult:ur~ 
multisrnn<lard cntièn.:mcn1 
l ransiswri,é. 

Vous recevrez, che7 vous, 
tous b éléments nécessaires 
à la réalisation de ce récepteur 
PAL-SECAM tle haute llualité, 
muni <les tous <lernier\ perfec
tionnements : st(l1cture mo<lu
lairc, tube PIL auto-convergent, 
contrôle automatigue J e 
syntonisation, etc. 

Grâce aux indiait:ions déta.illC--cs 
contenues dans les leçons 
pratiques, vous ne rencontrerez 
aucune difficulté, à contlitio1, 
toutefois de posséder <les 
connaissances en électronique. 

De plus. pour le comrùle et la 
mise au point de votre appareil 
vous recevrtz ég:1Jcmcnt un 
osci lloscop<: et un voltmctre 
électronique. 

De, cncz un ,péciali,1c 
.ër..récié. 

a tclévision couleur est un 
marché en plein expamion, 
ou le technicien qualifié est très 
recherché et ou une form,ttion 
5érieuse, com meccUe<l' EU RELEC, 
est particulièrement aplxéoée. 

En quelques mois, c 1ez vous, 
vous po uvez accéder i1 cette 
spécialisation. Or, vous lt save, 
bien, et œci est vrai, dans toutes 
les branches tl'attivités, les 
spécialistes sont mieux payés. 

lin cour, comr.let Une méthode 
~r.rogn.:-,sif d'cn\eigneme1H ér-rouvée 
f (UÎ constitue une c1 efficace. 
impo~tan te documentai ion EU RELEC est k: p·•·centrc 
lechn1t1~ curopfrn d'enseignement de 

i\l[me s1 vous n'tnv1,.1gc, pas l'élec.treniqut par corre,pcndancc. 
d'en faire un m(:t ier. avec le cours Cc succès, ELJRELEC le doit a 
de tdcvl\ion couleur., EUREIJK:, l'originalité de sa méthode, mise 
vous approfondirez vos rnnnais- au pomt par des pédagogues 
Mll1tes tn hnigues, d'une part \p(•ciafüés, t1ui ont judicieuse-
en rè:i lisant votre téléviseur. ment équilibré théorie et 
d'autre part grâce a l'étude S}">té- pratique. 
matiqut et complcte des lircuits Dans le domaine de la télé-
qui le composent. vision couleurs, cette association 

Vous ,1hordere;, aimi la tcch- théorie/pratique est la meilleure 
nique digitJ.ie, a la fois sur le plan gar,mtic de réussi te. 
théorique et pratique, b .--:---
télc.:commandcs ,1 infra· 
rouge ou ,1 ultra-sons, etc:. 

AVEC LE NOUVEAU COURS 
DE TELEVISION COULEURS EUR 

Un ,rage d'une semaine 
à la tin de volre cour,. 

En complCment de votre cour.,, 
EU RELEC vous offre, sans 
aucun supplément, un stage de 
perfectionnement dans ses 
laboratoire~. 

Vous pcurrez compléter les 
connaissances acquises pentlant 
les cours en ré,ùi sant de nom· 
breuses manipulations. 

Demandez sam attendre la 
docum<:ntation que nous vou~ 
avons réservée en ret0urnant à 
EU RELEC le bon ci-joint gra
tuitement et sans engagement 
de votre part, nous vôus dirons 
tout cc que vous devez savoir 
sur le contenu de cc cour\ les 
caractéristiques des appareils 
réalisés et les differentcs 
facilités de règlement. 

0 ~ 8Urelec Ruer Holweck 21000 0IJ0N FRANCE 

...! ~ ,nat,t u t p r,vè d 'ense,gnement è d•s t a nc e 

p••••• --- r---~ • 
1 BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 

lion., ruournL·r ., 1 l ' IU·l H ., ,n,111ut proH· J'cmL·1g11cmcnt ,1 d"unw, 

1 rut: l·un.,nJ-1 fo lwt-..k. 21000 DIJO, 
Jt dtm,mdc J rLuv<nr, w.11u111:mcnt et .,,111, mgagcmcm Je m.i p.irt. 1 votre d0tuml'nta11on dlu,rrœ , ur vo1rt• nouvl',tu mu" de 1c:ll'Vl\1on couleur 

·~ 1 
1 

Nom Pre nom 

CENTRES REGIONAUX · 76012 PARIS : 57 / 61, Bd de Picpus - T,1.( 1 )347 . 19 .B2 
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FERMETURE ANNUELLE DU SAMEDI 30 JUILLET AU SOIR. REOUVERTURE LUNDI 29 AOUT AU MATIN 

•ta•····'°'-· • .,.11 ,• • •'"•· .. 
■ .a A " .. li; a 't .,, .4 -- ·-- -- , 

• Mémoue vive 16 Ko extensible il 48 Ko, 
• Langage Basic T 1 clavier type machine è 
écrire. • 16 couleurs programmables. • 
Haute résolution greph1quo 1192 x 2561 
• Générateur de sons très complet 
• Nombreuses extonslons possibles . 
(Magnéto, mémoue suplémenteire. sort,e 
RS 232. drive d1skets) • Nombreux logiciel 
disponible (gestion. Joux, logo, Pascal, 
assembleur). Prix. . . . . .. 2290 F 
OISKETTES 5 1/4" 
Simple face. simple densité, secteur soit . 
prix 24 ,50 F. par 10 : 22,50 F 
Simple face, double densité, secteur soit 
prix : 24,50 F. par 10 22,50 F 
DISKETTES 8" 

' t< "" ! ~ ...... ,....,,If f •• 
r::z::wtl!Illl:•D ,, , , nooo 
t rt,J ,11 C" I • ~ ( '" 
P, !1• 1 ~ r ft1t 
., ,. .... ''""P' ,.~. 

t • ~ ,, .•• , ù Jt 
d• ,,, t, tt ,w, "' ,, , "~•-o• 11 

(. ' ....... t ,l 1 · • 1 .. , ... , •••• 

••• ,,,' '1.' 

W!DX3'JflJ l'Th 2 800 00 

t ':::;,::~:,::~--~· ·t··:~ .. ·: ... , , . 
~·•• ,o Il 
c.,,,,.i.,.·t,.1"••~ • • 
(t,, , ... 1, ~ • , 

..... 1 · 1 , "'" ., , .. , "' 
l ~"' 1,, i • fi 1111 ., u "'"' •I 

l•rti51t'±l' 1 ◄W:U ""'" •t11 oo C- .,.,., ,,. 1 11 
Al••t•t,hr 1 ... 
'. 'lf Fl'IH ,., ta Ji#f'~, 8},\! t.•t~• ,. , .. 1 1c 
IS 1 1() 1 Pun• • 111 ·t 1•,, .•1e1 
f 1 A ,, S-... • 1 11•, 11 !t", •i11 

Commande t éléphonique 

pour Magnétophone 352 F 

ANIMATION 
LUMINEUSE 

JASflfa Double face, double densité, secteur soit . 
Prix 49,00 F. oar 10 45,00 F 
Boite de rangement pour 40 diskeues avec , / / 
intercalaire Prix · 245,00 F .., • 

11 

Kit nettoyage D1skette 5 114 " Conuent 2 ,... 11111 = 
d1ske1tes. 1 f lacon de produit do nouoyogc. VERSION : MONTE 
Prix 168,00 F Laser 2 mw dans sor 

IMPRIMANTE coffret 1996,00 F 
SEIKOSHA Animation oour Laser compre 
GP 100 ra~t pupitre de comora,de -

Im p rimante graphique compac t e - coffret anIma11on 
Interface parallèle en standard - 80 14 moteurs) 2 198.00 F 
car./ligne - 50 car./sec. - Impression en VERSION : KIT 
simple ou double largeur Entraîne- Tube 2 mwf~Ecj1 260,00 F 
m ent par t racteurs ajustables. Transformateur . 178,00 F 
U ne affaire : 2250 F Coflret laquê noir 107,00 F 

EFFACEUR 1 tube spécial Comoosan1s et 
'EPROM 2 supports accesso,res . 287.00 F 

lsof 
1 transfo d'ahmen1a1Ion Circuit imprimé .43,00 F 

1 Miroir traité 
••~_.;:;..=':-"""......,_~siitiiartiieïir iaviieic iiïsui piliiiirt•• 2,5 épaisseur p 1.5 19.00 F 

Votre Moteur 35,00 F 

~ · ·· sinc:lair 
ZX80 - ZX81 
le module 

en couleur pour 395 F 
e raccorde sans modification à la 
rtie BUS et la fic he PERITEL du 

V. 8 couleurs de base s'obt ien
ent par la fonction graphique et 

c hi ffres de 1 à 8 

su r votre walkman 

Enfin disponible 

La cassette FM 298 F 

~NOUVEAU KIT MJ ~~ 
•••••••••• 
MJ 27. TUNER FM 
••••••••••••• 

o,9 .00 f {avec 
le TDA 7000) 

UNIQUE AU M ONDE 
HORLOGE PARLANTE 
EN FRANCAIS 

ET l EN KIT r00 'J[ f : ni 
Ctn e "ICl•lo4e peu• ua•lr, tou1r, 
If'\ ..,.,,nutf'\ 10Jft-. 1•1 t'cuie, eu 
pas du to ,11 "irlon 
r,royram'l''II or 
(n POS.-1 o,, ~od~t" ..,ue al1rr1P 
os, orévlJe p01J1 IH 1é"'•••I ou ill,lrf 
(1 t f;ltt t,r.n·11"lf!lli 1.H 1()0;.-r" 
?ou1b 1t#l :1•· 1 a•rl)•1•1 mi de 

p,f'lc,sm'1 
le oh..s hrrn ,fol · f' c e<sl Qu elle 
Pf'l. l ~QdltMP.,f d~ omf,ttr 
!,tp,es .,.,,0., p,og•1•r•mer .m 
IN''lPS ••llfl con CltP ;\ tt•bciur\l 
Lm-.q1,,t Id dr1"l1f11e n,1nJ' t' e1-1 
1.111 vèn ,,11, ,,.,11,1"» annanr.e "''"' 
m.,. 'Tl1n.;tc • PUIS ~ JU~ dol' \ t' 

• 1tmor. 

ON•Q f!.t 

MOTEUR MKL 15 ;..,~ 

179,00 F ~ 
Construisez vous mime votre platine "T' 

Hl FI 6 entrainement direct 
M~L I S rlOTEUR pour plat me t eni,a'nemert d1•ec1 18 V 
,o,11°c 2 , ....... ·lçlal>lts dcrablu 63 db IDO!'<!è•él plev-
ldge 0.05 ,, 1vré avec schéma d'ur11 sa11or 179.00 F 
PLATEAU 309 8 1/M ••~••es s11otoscop,ace1 33 T 11 45 
IOU<S m'""'· 50 Hz po•ds 1 • Kg 199,00 F 
COUVRE PLATEAU 36,50 F 
KT ACCESSO RES T,a,sfo boo!on etc 90,00 F 
CELLULE IIAG.\ET OUE 
SHvRE \, 91 ED 319.00 F 
4DC GLM 36 320 F 
COM•TEUR HORAIRE 
lpour l"us~re de votre diamant) . ... 127 F 

oocw,~TATIO~ suq SIMPLE DEMANDE 

Nouveau service MJ 
Centre agréé Radio-Téléphone 

ELPHORA 
appareil homologué P.T.T. 

C e système permet de recevoir 

dans tou s véhic ules en 1 2 V les 

communication s téléph oniques 

automatiquement o u filtrées . Il 
permet aussi toutes les liaisons 

radio, i ndividuelle ou collect iv es 

entre Base et M obile o u M o b ile 

et Mobile. Po rtée léga le 30 kms. 

Dém~nstretion ~e t _ 
renseign ements 

par Tél. Post e _ 

401 ou 402. . 

Installation et Pos e Assu rées 

BRAS 
cc STAD 1 » 

.tr 
669 F' 

Livré avec c ordon 

fic hes plaqué or 

Superbe 
lecteur 
MINI 
K7 
STEREO 

99,00 F 
Allfl•f\llh n "". l"J 1,/, 1 
A11•••,.tn,h t,1 ...... ,.,,., 
~'"'''"' 1 t,llm\ q)OOI 
a,,:,, P,,,.,,c,1 111 I.e " tl><" 
p,.u, ~., ... !(, •oo• 
tnH,,i M\o1P! •t1 11 1(. 
t ,.,,, l fl ,.,,,111 

FIBRE 
OPTIQUE 
~•ue Z t mm 8 ,50 F e mètre 
Gainée ,0" 2 mm 12.00 F le m 

TUBE A~ 
ECLATS~ 
40 Ioulos 

150 Joules 
300 Jôulcs 
Transfo 
d'1mouls1ons 
Eclateur 

PANNEAU 

TRANSDUCTEUR 
b DE SONS o.1o<c ,--i , STD 100" 

SOLAIRE ~ 

P~RTABLE ~ 
..:: =.. 3 6 hollS I g& OO F 

Re-nplace avantageusement les hauts 
pa1leurs coever11onnels efl,cace dans 
tous es cas de sonorisation Se met à 
la place de ~ ,mporte quel haut parleur 
de 8 ohms et se fixe sur 1ou1es les 
paro porte, plato,d mu• v,ue etc 
do~t 11 prend la surface comme mem• 
brane d"ém,ss,on sorore 75, 75 x 35 
mm poids 350 g Fréquence 40 ,1 
15000 Hz Pu ssance maximum 70 w 

~= sorn, · =~ CELLULE 
~:r SOLAIRE 

Celul•,I) 100 • 8A O• S V 
DEMI CELLULE 0.9 A O 45 V 
OUART DE CELLULE C.25 A O l S V 
Ce lu'e lY 5.5 en, 06 A 0,45 V 
Cellu e carrl 1 COX 100 1.3A O 45V 91 ,00 F 
Lts ctl~les ptUYtnt fuo mont6es en série ou en 
paraflê~ P<XH augmenter le coura,n ou la tension 
Colle conductrice ELECOLIT 39.00 F 

INTERRUPTEUR A LAME SOUPLE (ILS) 
eori1a~ • i amfli $04..plt S(Jus twbe -.erre 

L 11 mm 0 2,5 "'"' 1 11av1,I 4,80 
l 1! ,,.,,. rt 3 mm • 111pos I uaval 9,80 

L 33 '"'"' Il 4 5 mm 1 l'h•• 
L SO mm 0' 5 mm 1 11ava,I 9.00 
~ AtMANT ...... t,60 

\ ~ lr o•posi11iro 

. .. ,_ [îAESY] 
V Toute la gamme 

disponible 



ENSEMBLES DE R/ C PCM - 1 A 14 CANAUX 
LEKTRONIC propose une gamme ètondue d 'ensombtes E,R do rodlocommonde, utllloant du matériel de haute qualité, 
ce• apparelt■ aont étudiés afin de permettre la commande è distance de relata avec une grondo sécunté da fonctionne• 
ment, gr,ce • un codage 6 l'émlulon et à la réception en PCM, prat1quomenI lmbroulllables par lu ce, Talky-Walky, 
radlocommandea d lgllalea, etc. Les pon ées de ces appareils sont données à titre Indicatif, à vue et 11n1 obstacle, pour 
de plus 1mple1 renaelgnemonta. con■ultoz: notre catalogue. 

• ENSEMBLE MONOCANAL 27 ou 72 MHz (portée supé
rieure /J 1 km) Programmat,on du code à I émoss,on ot à la 
récept ,on por mini Interrupteurs Puissance 1 WHr, t 2 V 
Platlneseule(HF , codeur)d1mens1ons I 10x25x 16mm 

Compl. on kit, 18ns quan~: 286,00 Monté : 434,40 
Récepteur monoconal : livré avec boltler (dlm 72 x !,() x 
24 mm), sortie sur relais 61onches 2AT 5A Alimentation 
4V8 
Complet, en kit, aans quartz : 313,50 Monté: 462 ,00 
• ENSEMBLE MONOCANAL MINIATURE 4 t MHz (portoe 
supé,louro â I km). Programmation du code à ltlmlsslon et 
à la réception par m,nl interrupteurs (8192 comb,na,sons) 
Emetteur llvrè on boil•er luxe (même modèle que EM 03L) 
Olmens,ons du boltoer pole comproso 92 x 57 x 22 mm 
Puissance HF 600 mW, 9 V Complet en k it, avec boitier 
antonno ttlI6scoplque, etc., 

Sans quonz : 249,00 Monté : 349,00 
Livrable également sur demande avec antenne • caout 
chouc • 10 cm pour une po rtée inférieure â 150 m 
Récepteur monoconal livré on bof11er plost,que, alimenta 
110n 9 à 12 V Sortie surrolo,s IAT 10 A Dirnens,ons 72 x 50 
x 24 mm 
Complet en kit , sons quanz : 313,50 Montê : 462,00 

PR0'1t\2. mo~ E RV O sibS-90 135 F 
~ l.X75LS ou LX76RS a,ec ampli N( 544R, complcl 

en k11 a,ec nouce 1~ tOO F 
M6canlque seule avec poten11omè1rtt_S K. moteur, 
LX75 ou LX76AS ... .. .. ....... .7'1~0 55 F 
Mécanique seule avoc polcnllomètro 5 K. sans 
mo1eur 30 F 

No1,ce ,StRvos.. 6 r 

• ENSEMBLE 4 CANAUX 27 ou 72 MHz (portée 300 m). 
Emetteur miniature 4 canoua, 350 mW, 9 V, complot avec 

b itler (dIm 90 x 57 x 22 mm) 
Manches de commande 
\ etc., sans quant , 

en kit : 218,00 
Monté : 306, 15 

Aécopteur4 canaux, alim 4,8 V livré avec boîtier (72 x 50 x 
24 mm), sortie sur relais IAT 2 A. 
Complet on kit, sons quartz : 345,40 Monté : 492,50 

• ENSEMBLE 14 CANAU)( 27 ou 72 MHz • (portée supO• 
riouro à 1 km) il commandes momentanées ou avec mé 
moires 
Emet1eur 14 canaux, t WHF, 12 V complet avec boitier 
(dIm 128 x 93 x 35 mm) Antennetélescop,que. manches de 
commande, etc 

Sans quartz en kit : 526,35 • Monté: 725,45 
Opllon : Batterie 12 V 500 mAH 201,85 F, 
Récepteur 14 canaux : sortie sur relais étonchos 2AT SA. 
Complot en vorslon monocanal, 

Sana quartz en kit : 360,40 • Monté: 461 ,40 
Par canal supplémentaire, en kit : 70,40 • Monté : 81,40. 
• Egalement disponible onsomble 14 CX 41 MHz on FM, 
(nous consu/tor) 

MANCHE DE TELECOMMANDE PROPORTIONNEL 2 VOIES 
SLM avec pots 5 !l ou 220 k!l 7~ 55,00 
MANCHE PROFESSIONNEL, LEXTRONIC 2 VOIES 
(utilisé sur X007) .. . ... .. 15o,qo 120,00 
MANCHE A VOLANT 1 VOIE p voiture RC ~o 55,00 - - -----

PBOMOTIOBS DU MOIS 
Contre enveloppe timbrée 

ENSEMBLE E/R A BARRIERE INFRAROUGE INVISI· 
BLE (PORTEE MAXI 20 M). 
• EMITTEUR INFRAROUGE, piloté par quartz, alimentation 
12 V, livré avec boîtier D1m 57 K 36 x 22 mm. 
En kil .. . . •... . 108,00 Monté .... . .... 148,00 
- RECEPTEUR INFRAROUGE, alimentation 12 V, sortie sur 
relais temporisé (90 s) 1 RT conlact 10 A, livré avec boîtier 
D1m 70 x 50 x 23 mm 
En kit . .. ..... • 185,00 Monté ........ . 245,00 

CENTRALE D'ALARME PROGRAMMABLE CAP 002 
Pour la protection électronique d'appartement, pavillon, ma
gasin, voiture moto, etc , déclenchement par boucle péri
phérique ou radar, programmation des 1emponsatIons d'en
trée, de sortie et durée d'alarme Arrêt et remise à zéro 
au1omat1que évitant les déclenchements Intempestifs Sortie 
sur relais IRT. contact 1 O A Permet de déclencher une sirène 
intérieure ou extérieure, l'éclairage des lieux, un transmetteur 
téléphonique ou la transmIssIon par radio, etc. 
Contrôle visuel par LED clignotant de la mise en seMce, de 
l'alarme, de la mémorisation de l'alarme en votre absence. 
Poussoir de lest de la boucle ou radar Alimentation 12 V. 
PLATINE CAP 002 seule (dim 140x 65 mm). sort,e surrelaIs 
l AT 10 A. Complète en kit ...... . ............ 325,00 

Platine CAP 002 montée et rt!glée . . . . .398,00 
(Documentation gratuite contre enveloppe timbrée) 

Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES ~dl_... LEXJRQNIC 33-39, avenue des Pinsons 
(C1•1oint 30 Fen chèque) ou seulement vos NOUVEAUTES (cl-101nt 10 Fen chèque) v ... .,c,-. 93370 MONTFERMEIL 

Nom Prénom .a,,_. d C.C.P. La Source 30.576.22 • T61. 388.11 .00 tllgnes groupies) 

Adresse _ "- I lrUN• Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h 11 dt 13 h 30 à 11 h 30 L--~~:::~::::~::~;.~:·=~~~~====~=~~~.1 ___ 1_1_~ __ t_~ __ ! _____ ~_1_oo_c_a_1_Œ_M_._:_~-~-~-~_:_~_:_:_~_: _~_: _:_~_P_~_~_~_u_u _ _ ~ 

POUR FAIRE DE VO US 

UN VRAI RADIO- AMATEUR. 

VOICI UN COURS 

PA R CORRESPONDANCE ATTRAYANT!! 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
BON POUR DOCUM ENTATION ET PROGRAMM E 

COMPLET DU COURS: (ci- joint 2 timbres) 

Nom ......... .. ......... . ..... . .... _ 

Adresse .. .. ... . , ...............•... . 

Vi l le 

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . Age . . ... . . . . . ... . 

TECHNIRADIO B.P. 163 - 21005 DIJON CEDEX 



CIRCUITS INTEGRES 

lAA IIO •s.oo 
130 16,tO 

15.00 000 15,08 
l!O 12 00 910 15.00 
'I" 4 Dl <µQ 141 Dl 
~ • 0G 9G; '4.0G h"1411 17,00 30811 24,00 

f,t ·812 11,0G 
fl (1 11.IO , .. 
(>1".C1 tl ,00 441) 15,H 
t,11C11 11 ,00 410 Il 04I 

l1CIZ "" 
1001 li 0G 

, IAICI 11,00 1022 11,00 
h?IA11 UOII '°"' 11,00 
... ,a HOO 100. :15,IO 
'lO 64.IO 1030,~ >0,N 

"' 1500 101,0, 1!>31 l O.OD 
'-ti1 21 OIi 1037 z, ... 

11A 1046 10.H 
n, 14,DO IOS1 31.011 
2J1 IC,DO 1054 21,00 
JJ• :11,00 151 30.00 
4J;AXI li.DO '110 13,IO 

!?5'XI 16 00 1, .<1 U .OG 

1 !>8XI ID OI .1•-~ 13,11 

b,ICXI lO 00 14'0 U ,00 

611 21 00 1412 13,00 

190 H 0G a1s 13.00 

eoo 11,00 1'?0 2.4,N 

BIOS 22 ,00 1905 .. :15,N 
IIOAS 22,IO ?002 lS,Dt 
l,."IJM 11,N 2003 21,Dt 
1;>0 11,00 ,oo, 45,00 
910 5G OIi 1010 14,00 
q, .. oo 2C?O 42,IO 

TCA ?030 30.N 
l~~H 14,111 1041 90,00 

11V 3UI 2310 11,N 
U .00 3000 U ,Dt 

JJ) 11.00 3310 25,00 

J45 Zl ,N •OSO 11.00 
JI() 110,N 4,411 11.00 
uo >0,00 4431. 11,00 

111 1100 16111-2 111,00 
9400 42,00 

Ml) IIN TOI 610 15 00 2170 !t,IO 

CIRCUITS INTEGRES 
74 LS 

74LSOO 02 llJ04-08 ms ,1 ◄11-,9 191. 193 
09-10-11-1$-212130- .2442, im 11,00 
S1 ·5'-1$Cl33-191•14' ms. 83113194 
249-273 ,.oo 393 14 ,H 
74LS05 20-26-21-211- 74U. IS7-24S-2.tt-~1 
32 33-37-3&-Ao-73- "·"' 74 76-711-109 '·'° ms. BS-147-10> 11.00 
741.$11. 13-86-91-107 JU S 156 17,IO 
11~1311-131 1.111 74U 124 11,IO 
74LS14 90-122 123 ms 100-211 11),0I 

112 36S 387 1.00 74LS, 14$- 1©16' 
74Wl 91- 113126, 2Z.OI 
139-IS5-1Sl-16l 174 74LS. 197 24,00 
217 293 9,ID 74lS 290 2$,IJO 
JUS 132· 164 165- 74LS 16&-37A '7,N 
Ill 11 OI 14l l , 169 181 30,N 
ms 939; 11,00 71LS. 243 35,00 
UU. 137·15I 153-192 7ALS. 157 2'4 15.00 
19$-2A0.242•241-24~ l 4ll 170 i!,IIO 
1111-260-?60 . 12,to 

CIRCUITS INTEGRES 
C MOS 

4000 01()2 07 ?J !> 40N. 1>20-24 ~•(} 
1,-n 3,50 f;(}IOO 11,00 
4011. 10-111-77- 4043. <8 11,00 
78 4,71 4017 <1-31 14,00 
,ou. 10-so-n s,OI 4D91 111,00 
4011 4i B.141 4071 20,00 
4000 4Cl18 811-13 7,00 40103 31,0I 
"" 111-2&-" s:> SJ- 4Dl7 n.oo 
81 l ,N 401:l St 11,N 

CLAVECIN ORGUE PIANO 
5 OCTAVES «MF 50» 

...... 
/, Î llfl.11 Ill 11111 11 \\\ \\ \\'\ ' 

COMPLET, EN KIT : 3.500 F 

SYNTHETISEUR 
«FORMANT» 

EN KIT : 39QOF 
MODULES SEPARES 

Ensemble oeolla1...,, ·· d1.,.Jt...,, 
Ahmtnletlon 1 A 1100 F 
Cl.l.,.téf 5 OClav ... 2 CGnlKII IVK 81 PII 
quettn Ptf"'" p,ano 2200 F 
Boile dt UmO<N piano eveo clits 340 F 
• Val,M g.o1IOM 5 octaves 120 F 

PIECES DETACHEES POUR ORGUES 
Clnl1r1 ... CotlHtl 

' 2 3 
10<1 111 F HD F S30F JID F 

2 ·~ 
245 F 16<1 f 420 F 490 F 

3oct 161 F mr 150 F 71G F 
IOd 411DF IID f '40 F 130 F 
10d 100 F 82D F 990 F 125G F 
1111 Od 9IO F lSll f 1711 F 

MODULES 
V b,ato 130 F • AtJ)eal 140 F 
Pet-eu• on 110 F 
Svt1a1n ,.,te ctts eoo F 
BO.te at tm11>re1 o,gut avoci clelt 440 P 
f\everbéfthon 4 F 950 f 

PEDALIERS 
1 r,c ol\'11 600 F 
1 t 2 oc;.1,a._.e 100 F 2 OC1 1 '2 t>Otl Z7$0 F 
Tire111 d hUl'l"IOl"IIG nue 15 F 

,----- - - - ---ï 
1 aoH ~ olf1~u..'~u~:N:=~~votA I 
1 ENVOI Fr (0 3~ r r T P 1 1 A>J ,,g1.11n il~ 1 

1 
1 HOM ' 1 
1 ADRESSE , 1 
1 _ _ _ _ _ __ _ _ _j 

CIRCU ITS INTEGRES TTL 
7401 01 OlO~IO 193 1,00 
60 UD 1410. 11· 96 107· 
7404 0!>-15-26-21 113 9,0D 
30-32 ,o UI 7413 85 10,IO 
7411 0,.10-11- 16 7445 46-47 48--11$, 
,1 !>1•!>3-~ l'l 131• 196 1',00 
1~8668-1?1 4,00 74120. 241 15 00 

74Dt 07-13-20-21 H IH . 21 ,00 
Jl-3818-91 5,111 74l1S • ... · : . .24,00 
14151 .1,011 74181 . . 25,00 
141S 9Ï

0

• 7,00 74" 30,IO 
74165 1, 4;,.1,,n 74141 sua 

74143 18,0D , . SUU CONOUCUUHS 
H,IJ 3,IO ,U>} 80 
1711 4,50 3906 l ,ID 11!," 11,00 1J2• li.DO 
•!93 1 SI JOS4 7 ,OI IJl "I0,50 131• 4,IO 
/Ill J,00 J3~ '·°' 136' 4,H ~ 
l/19 ,,oo <037• 137· 5,111 681 11,IM) 
mi uo s•oo- 138' 5,0I 266' 
m< 3.IO $<01 1,00 IJ9" 1,00 646 14,H 
1901 &.GD 4-41618,00 140" 8.30 266 Al 
1906 UI 562916,IO 20r11.10 648 14,0II 
Î001 J.ot 563111,00 103"11,IO 266 81 
30;511.00 002974,00 ?04• 12.IO 6SO" T5,IO 
3619 1,00 0031 75.DO m 7.10 267 Al 
26,16 1,00 0051 45 00 230• 1.11 647 11,0I 

23t9 '·"° 001252,DO 131' 1.111 2671 
2916 '·'° 005917,00 232' 12,011 649' 11,00 

6"51 233• 7 .oo 433• 1,00 
MlSI> OD 23'" 7.10 434' 1,00 

SUPPORI$ C 1 231' 7.ID m · l,IO 
136' 7,111 4J8• 1,91 

,., 1,70, ,2 o, 3,00 231' l ,Dt '37' 1,91 
14 br t .11 24 br 3,40 238' 1,011 138· 10,0I 
16br ! ,30 28 bt 4 5D 2J9 1 ,60 651 14 51 
lf.br lDO 40tw 70I 1<11 1 .50 6!>2· 11,Dt 

?41 1.91 en· 1.so 
MACHEURS 2•2 1.00 1 679· l ,SO LCl13031 171,00 143 9,IO 6!0" 11,SO 

HA l113 111.10 24• 11 ,H 2628 11,51 
SIOV 1.00 2811 i;a.,• 11,10 
HP 1133 IIJ,IO 611 10,10 

POT FERRITE• SIEMENS OIOITAIT 

RCUISI Y OU 12Y D~WI 14,N 

ïRT 41,00 
D~tHI l\'fC Ud 21,0I 

TIWISFO •TOIIO• QUAIUl 1111 MHll 
flllfttC:tflnllh,,11, 10 12,10 

113CN2 11,00 10 ..!40 10.H 
Sfl 10.1 <J,00 IO 11,0I 
Sf( 10 7 12,IO J 120,11 

C.I. SPECIAUX POUR 
MONTAGES «RP» 

ICl,I 1038 
ICM 7?09 
1CM n1r 
1CM 7119 rtr~ 
,ccaœ:i 
SAIi 0600 
TMS 1000 
lMS 1122 
l MS 76'77 
PC11361 
,.A156 
,.A711 
,A 196 

~X
1~:C MC 

8016' 
s 8'l 
S117 
SM 1070 
SM 1900 
SAD 600 
SAO 3210 
SA8 3271 
SOA 2006 
SOA 2006 
so• 2010 
SOA 2110 
SOA 1112 
SOi\ 2124 
SDAl(;SO 
SL 4$0 
SL 490 
SI. 1430 
SI. 6000 
SN?916' 
7' C 01 
74 C 90 

0 ,00 
ss.oo 

150,10 
150,91 
11,00 
51,00 
17,00 
40,N 

100.0I 
111.00 
64,0I 
31,00 
28,DO 
IS,IO 
15.91 
f,00 

ll,00 
29,00 

110,DO 
210,0I 
160,N 
140,ot .,.oo 
41 OI 
85,00 

1011,00 
64,IO 

llG,N 
41,0D 
15 Dl 
73,0I 

244,00 
,2.00 
51,10 
13,80 
13,91 
11,0I 
1,00 

11,IO 

14 C 9J 
74 C 173 
74 C 11• 
llf 905 
AY3 1270 
AV 38910 
A'V510l3 
AV 1350 
CO •m 
CR J<OO 
S?~ 
MC 14!>151 
MC 10131 
MC 10!>31 
llOfSE 
001'6'D 
IIONl1C-S2C 
M( 10240 
MK 10398 
SN 71491 
S• 75492 
IRf 1211 
IRF 130 
IRf 9132 
<1R2 
421 PNS2 
CA 2G5I 
5041P 
SC <2P 
SP 1793 
U 1096 
UM10<M 

12 ,0I 
21,00 
10.IO 
11,91 

150,11 
llD,DO 
75,0U 

131,11) 
13,00 

150,IO 
31.00 

1H,OO 
1'1,00 
111,00 
85,10 
15,IO 
11,0I 

Ill.Dl 
ISO.GD 
12,10 
lt,10 

.15,IO 
71 01 
71,0I 
11,00 
70,00 .... 
25,0I 
17.00 

125,00 
7"5,10 
19,IO 

UUe c ........ , Il ta,H dH prtMlpla trlllt bton li 
clrtulb lnt6tf'ff dilpt1lt.lt1 co,ilrt 2 F lfl 111n•res. 

TRANSFO 
TORIQUES 

" METALIMPHY • 
Ouellt• 

profe1alonnelle 
Prlm11r• : 2 Jt 110 V 

1$ YA Stt '2 • 9 2 • 12 
1 a 1~ 2 , Il V 
UYA Stt '1<9,'2 1 12, 
211 15 t Il 18. 2 A 22 \/ 
3l YA Stc < .1. 9 2 A 12 
h.1~ 1 • 18 2x1'1Y 
47VA. Sec 1•9 2 • 12. 
1, 1~. 2 • 1~ 1 • 'n \J 
H YA Stc 1 • 9. 2 • 12, 
2 1 15 2). 18 '} • 22, 2 X 27 IJ 
1tOVA.S1c -'•9 2 • 12. 
1 it 11 1 • 11. 'l • 21 2 a 30 V 
151 YA Sec 2 ,_ 12, 2 1 US, 
2x22.2 • 17 213JV 
UOVA.SK 2 •12. '2x24 
2 a 30, 2 Jt 36 V 
330 VA. SIC. 2 • 2• 2 X 33, 2 • 43 'J,,, 
C10 VA Ser ? X 36 ? , -43 V 

611 YA Stc '1 i,; 4J, 2 • !,1 V 

165 F 

170 F 

182 F 

115 F 

210 F 

215 F 

265 F 

320 F 
3IIO F 
470 f 
620 F 

~~U~E~f~;t•~ôr;~::=1 1::: ':g;1:~01i 

MAGNETIC- FRANCE 
11 , pl, d e la Nation , 75011 PBl'IS 
ouwert dl I h 30 t 12 h . , d e 14 h • Il h 

RADIO-PLANS, KITS COMPLETS ,?.~:t:.~:9c•r 
.,· lVA t 33.33 • 099~1S lt 1• nwl 19d3 

LU CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ElRE UVRU 
Sll'AAEMENT 

1 EL O I D8oosltr2a20wr.tsavtccot'r« 41100 
411 f. Transmetll\of ~tOOQUt 

o·,tannos 
i n 402 A Mcro tmetteur Hf plol6 

"""""" 4121MmoHF Hifi 
402 D Antivol Pt111n1 C(l'ltfilt 
4CIZ E Atç-;ot Pla111e .111nr1e 
402 F Anll\lol Pl1l ne lllfntn'.at90n 

270,00 

211,00 
101 ,DO 
m,DO 
250,IO 

Saouccus 145 00 
\ · 402 H Arr.pH 2 x 30 •,ur.s Sans cor1111 6~t OI 

4tl J Al,)ffTII lfllivol bae:atl 3$1,00 

IL::! ~N;•~~a!J;:,s=::rot~ : :: 
!; 4tJ C tt D Ampt IUROO COntiJld 

UIC cfllsS 1 
40J E Sono"'4111 

EL 404 A 8fvitM (po.,,Si ~ :: ~ =~:= l~r~1~111 
404 [ lhtU!t0$111 tMctronQUt 
404 F Capattrnelre 

23!0,00 
140,00 
130,N 
130,tcl 
130.0I 
240,N 
571,0I 

404 0 R~tag• t• npt111'Jre OOS fera 
à IOudlff, 111\1 aïflr« HO,to 

414 H ~OOdeUf 1•'6J)"'°'110Ut 195,00 
405 B G•n6r11e11r SOS 300,10 
405 D Bn,keu, de ldtmt I Cloi 145.0I 
411 [ BnlflM ill' mkfon«rtl 145,0I 
415 f S.1"1f1Ue 145,00 
415 G GtfMflltur 08 fOl'tHWI IOl,00 
"5 H feux dt bOiS tteCIIOOIQJIS 

IVtc 6 spots 350,IO 
n 400 A ~11011 3 notes 110 to 

411 1, C, 0 [gûse1.or 1( lrêqulnetl 10N,OO 
4N E An~Ht.r 111 IP~rt l06t,OO 
406 F ~rntnl11 CW1 CMtl 0..'lC 

5 ll'P'l~fel 
411& o Ahmtntaoon Cium 8aod 

63100 

10 1mptret IOl,00 
4N H NlfOlflOOOf'I doJbh 2 X 50 "* 161,00 
•N I S',nl,,.IISN dl 'rtQvffiO(II ~'\'ftlel 

1rn,1, ,111 Vll'IÔU S6l)al'ëmtntl Noo:, 
tC>f'IMilll 

l l 407 A Crntllt11f 110,0I 
• OT 1 ~tew 230,00 
417 c s11mut11e1i, 40 von, :MO OI 
417 D Stm111jj_eur to voll 311,0I 

t; :g: g ~lo~c:::1minlllum ::::: 
El 'ff A, 401 8 Yokmf:ue dgil.ll 

999 l)Oonll 214 ,011 
401 C Sondt d&roodolllflCI avet colfr« 1 N ,00 

El 410A 6 B6C îJ1CNdtu1M1stiqvn )ll,OO 
1 410 D Micro ~t11tiJf H r 585,IO 

410 E lhtrmome1,1 nJmérlqije 
~•fl<heut 

•1D f klb Ofl 281if1111tc7 HP 
comamson 

41 1 8 AAU d0Jleut1 

6'1 OI 

481,00 
130,H 

411 C ~,.,,, Dt po,1$1111, 
uos ■arme .. ... ... ... 165,00 '\ l::~~~:=~t ll'l,11 

412 c .~~nozoorn 
412 A• I MICfo-oràinaltur 

51G.IG 
720,09 

00mff1 q.,e 1'51,00 
412 F Al/mefttlllon C B 2'0.00 

El '13 t Moc.l"~ttir UG,IO 

413 0 et 413 E Suptt 11 ,u ,~ 150,DO 

El 4 14 A ~!,:':!::!:t:!:~~h 110 OI 
1 114 1 Pl!,.,~IR I A A °'" IOA 2310 141,011 
t- 414D A41Dtllllltl\'flCT0A2310 t90I 

415 1 c:«1tettu1 uA 712 OU ll 072 llt OI 
415C ll\'flelJf 17,00 
415 0 Amp I Cl Sortit 11,00 
411 E Gtrt.1111 .. , d lf'!lpuJSlo'IS 331,00 
415 f 8AR GRAPH 18 II0'1'I 481,00 

~ 41SOM!pltl5wattl . 112,00 
[l 411 A AllmtfllatiOfl dQIH 1'10,01 

411 E Cen!Jtllll d'Nfrnt poJt ,11.1 ® .ip:t 
69000 

416 TUN[R • p-btltd on II syot~M d 
ft6qJtn<t Otunc:1,,,._,,. 41J •1611 
418. rtaQ11etie H F àli tuner du 
ri' 113 121G,IG 
C,111 a·,~.,,111111 on" 
J)f0Qllll11l'ill~ 
418A 8 CAfflct\.lQttl 
~tcl'l'lmandt El 417 A Bra Betp 

417 1 Allumage e ttlfOll•Qoe 
!· 417 C lltt prtam~I RPC ~ POU' 

QJ◄•nst• 
H L •11 A, 1, C, Ail ctlaQt Il 

1e~coo1ffi30dt h,tw 
411 D Gf 2 CircuilS 'tOlXUIOO tt 

1630 OIi 

1012,00 
145,DO 
790,0D 

161,00 

1012,00 

ffllfQO.lOI 550,IO 
1, 411 E Tllt 111cl1 RJ>Q 50 DOUr gu,I 1100,00 

U A 11 I S)-s1•me lpt)lil tl'l'lttlt.1r 135 N 
411 C Sys .. ,,,, ae(lel 1ktç1u.1 155,0I 
411 E lf11c~p~c1oe molo ou 21 270,00 
411 F cr 2 0Mif11tr,ill dl u~tt 341.0I 
411 G C( 2 fr~1..«1Ct10itlres f)IUI 1M+c1Mur htt 

ltS C I de la !ace IVlfll NC 
Pw cate , ... 61110n COthtt 300,IO 

I 411 H ~•::: r~IN Si..: Ktl4ch CIi~::: 
El 420 A Petrte boîlt tfJGtoll 3N OI 

410 I c«nolt lOt.11 t\'tC atidllQt 315 OI 
421 D SPEIC(!Om6trt 1.-.c capteur N0,10 
Qf2 Ctn6ra1w1 oe ronclkin corm1•a.-tc: trb 

•s tl tomi)OU'11S, pr!Mlf coutons 
«t not,OI 

421 A tl 8 OJD~ S lllt jle,:UOOIQIJI W,10 
'21 C Il D C<'rrblrt H<M"'OOI 

Tn.mOfflelte I IN,OI 
422 f Cl'ltr1,IJl"d O'IUSltail 411,IXI 
A221otltct«ttGfP,~t f•h•10.ige 110,IG 
•:n S Stnwt C:0061 hlC tll\Mf lOl,00 

Cbv1ar nu pour 111rutt ck:la$uS250,to 
422 0 Plitint synltlbt 400.0I 
422 M La CN1M a., anOUStJ;\.'t 410,M 
423 Îl.11$' TV rnul'JStJnClard NC 
.t23 A tl I Am,~ot iiltri son 11D,to 
423 C ConvtrUse-.r 1~ V':220 VOIIS 11t5,IO 

t 423 E Emem,ur po,11 raoo llbu 124,0D 
423 F COOiért1sst.1, COOi !COOi t,1 2 V IZ0,81 
n 471 G, 0, E, f Prog, d Epn,m 1100,H 
Cl •24 G R&cep1111.1r R C 140,00 
f.l 425 A•I Gèr1Mat&ur de 1()111 2IO,IO 

r ~:gg.M;:~~1~1c~"t, 1!:.: 
EL 421 A Ciifll lritttl,ç.tgl 20 l()fl H ns,oo :~ ~ .sr~:! ;.:'1{ ~ f 1:»::: 

t: ne n Rée,p1e1J1 R;C 132,00 
420 I St<ur-tj DtU1t11 DO,IO 

U 427 ACl tlt at ua,sc~P1ahlll 1V180,to f 
427 U Ampli UHf lmW 631,00 1 

:!~o!• :.r.0 al~'T11.li111JI t'C<lf~ Qll~tt, 
427 R Rela• V("'1I l'OX 155,00 
427 1 lfllCfP~Orle le p()Slt ZIG,00 
ffl E Cint m.crccwoc~f ,, 180 120.N 
427 T TrienT'OSU.I ('lfOJ)Or.11.,o1int 105,Gtl 

REALISATION OE TOUS 
CIRCUITS IMPRIMES 

SUR EPOXY D'APRES VOS 
«MYLAR• OU DOCUMENTS 

FOURNIS 
simples et double faces 

FACE AVANT GRAVEES 
sur Scotch Cali autocollants 
D'après dessins ou •Mylar• 

Nous consulter 
CIRCUITS INTEGRES DIVERS 

CA JI• 10,IO LM 38.'lT 21,011 SAO ,oc 
3060 24.DG 

Jl6-3J9 z• .N LM 3914 6'.10 10!,I "·'° 91 IOI 
3'9 17,N AM 1014 1111.N 98 11.00 

JC1l4 M,IO 351 1,40 183J 111,10 LMIOC 75.00 
3089 tei,OG 317 21.01 SAS P&W 3• 2$.IO 
3130 17.0I 371 HOI M M 6«) Il Dl M~ 10k 15.11 
3181 11,0I 380 8 ~ li.DG 1116 15.0I 610 27,00 
3189 111,00 380 14 p 15,111 6102 155,0CI TL XR 
3080 10,00 381 24,N 6532 111,DO Oil 1,10 2103 2100 
30e6 l ,IO 382 14,N 1403 35,00 084 11.10 = 41,00 
3094 20,0D 381 11,00 1458 14,tO ,A 7?b N ,10 1?01 42,00 

3140 l0.00 391 N 00 1.1,1 310 1468 45,N 41J! IIJ,IO 

3161 71,00 LM 2901 22.10 148&--1413 11.91 UAAA SAJ 
391N80J19 11.IO 141!9 1S OI 1/0 21,011 1111'15002 34,00 

• 389-309 K 15,IO 1400 12,00 110 21,00 11()~ 1004 :M,OI 
4?0 31,0I Ml 1 OI 1416 15,00 S ~7& 8 45,00 
L S;6 11,0I 1309 35,IO CR 

120 n.oo 1€5 12,00 1310 15,10 200 16.00 l,IU 

113 14,0I !61 11,00 14501 , ,so 300 27,0I 1716' ID.If 
129 TJ,OI 379 Be,10 '4!02 1,00 150lll8131,00 .Am 19,H 
146 17,00 38.1 28,IO 14503 1.10 74 C 8(,~1 2J OIi 
200 11,00 J87·318 11.10 14510 12,ID 911 111,10 IJIN.':J03 11111 
Lf m 1,91 14Sl1 Il Dl 112J 112,91 TL 497 12,00 
311 1,00 ,., 4,,0 14SU 11,00 IJ?l 11,01 ADIOO 41,00 
mo, 11,00 747 .... o 14518 15,011 1126 11111 ~Nl3~ 41,10 
351 14,N ,,a 1,10 1452{i 13,00 918 75.111 ll'8i l,OI 
)17 8 1Gf1C1 11,00 166 '7,10 14~8 15,IG 18S40PC35,00 H.400 7.0D 
LM 10:JA 40.DO 164 39.IO 14~3 29.DD 7!1'01 181,00 n 11 39,11 
301 305-710 I .DO 2001 25.00 14S!)3 41 OI 71tfü 104.IO .. ,oco, n111 
301-5401 7,141 "~ 14,IO 145€6 11,00 78fL5 104,IO ·1,S'11 152,00 
308-393 ... 10,0G 1100 tl.OD 
2917 l O,N 3900-LM ... 12,00 PANN EAUX SOLAIRES 
LM 311 l ,TII 190> 11,., 
317 f<-lM 394 42,00 l!n 10,DO l W, 15 V 110 F 
J22 '4.00 36,DD i,~.'l,', ;:::; 1 323 TIi.DO 13600 21,00 

2S W, 12 V 4731 f 
40 W, 12 V 8100 F 

CREDIT R[GUUfEUII OE CHAR&[ CIO 3 1 
10 W 240 f 

CARTE Nou• COt\lUlt., 111:GULATIUR OE CHAROE 1VS<1u·1 

BLEUE Mt t ro . N ATION R E.R. 
40 W :IGOF 
Doc IUI' dffllande CO'IIII! 4 f tn lit" 

Té l. : 379.39.88 
EXPEDITIONS ?0 •• à la commande 

Softte : T•Ml•bourg 
Fl:AMt LI! LUNDI 

le solde con1re-remboursemen1 
"'' GRANO CHOll DE CELWU S SOLAIRES 

li4 ot C.lu.e d Ctlt. .. 0 80 tnn, d<S"°'1.,.H 
PtDCIUfàtn'tVIIM 

PAIX AU 1-7 63 DONNES SOUS REStAVl 

TOUS LES APPAREILS INCLUS 
DANS CETTE COLONNE 

SONT DE FABRICATION FRANÇAISE 
CHAMBRE DE REVERBERATION 

CAPTEUR HAMMONO., 1 F, 3 rtt1or1t 

• E.nlrff• • Micro : 600 n 1ym O .8 mV 
Llgn11 : 11vm 200 kfl do o.e • 4 volta 

• Sortie 1 250 mV. P,.111n1a1lon • Rtck • 
• Indicateur • H tur111on • l'en trff du 

,euort • Ecoute ,,gl1ble du • Dlrtcl • 
• Olm 480 X 250 x 50 mm 

" EN 1(11 1011 F 
'EN ETAT Dl MARCHE 1360 f 

NOINEUf CHAMBllE DE REVERBERATION 
• Al men1111on PIH l'Hte18Vf • 

• EN KIT, COMPLET 740 F 
• EN ORDRE DE MARCHE 150 F 

RESSORT DE REVERBERATION 
• HAMMOND • 

Mod61• 4 F, 205 F • Mod61e 9 F, 315 F 

TABLE DE MIXAGE • MF 5 • 
POUR 

DISCOTHEQUE 

Olm ; 417x280xS2 mm 
• 1 micro d'ordre du fltJClble 
• EntrN1 pr4VUH p 1 mlc,o de ulle 
• 2 pletlnt■ PU t•tt• magn611QUH 

:,~o~~!
11
':r d:C,,,~•Y-ttt~~~on:!:~~ 

idOC 1ptc1ttt •dem,riot COr'llle 1,80 F 
• PAU( 211M F 

TABLE DE MIXAGE MINI S 

) ' ) ) •• 1 " 

' 1 i 
.,, 'I' .-

5 E""TAE!S Olt COI IIT\ut.,IIOn de 
• 2 PU magn•t 1t6rM> $ mV • _.7 kfi 
• 2 PU drtm. lh1'6o 100 mV • 1 Mn 
• 2 m19nftopll , 1tr60 100 mv , 17 kll 
• 2 tuner, 1t6rK 100 mV • 47 kil 
• 1 micro b•u• lmp, 1 mV . SO • eoo .n 
• 2 vu~tre, g,adu,, en dl 

~~~=t~t'~'>':' :,: :· tU1: = ~" 
10 kn Allm HctlUf Olm 205-310 65 

' Prix en klt.. ....................... 1068 F 
• En ordre de merche ........ I350 F 

EOUALIZER PARAMETRIQUE 

Fr~ncH ollu1ntH _, 4 gammet 
40 • 3 000 Hz 2 foie tOO • 10 000 H1 

:.>o0 l\ IO ~ Hl • Pnx 1 540 F 

MOTEURS POUR HP TOURNANTS 

SPACE SOUNO 
Mtdlum 50 W 
2 1/ltlHH IOO f 

~f: \C:, t~~~·: 
Pull 50 W 1 100 f ~ 
&PACE SOUNO I AIS • 2 troteu,e - 2 vl 
teuet Pour HP de 31 cm no F 

Pour HP de 38 cm t 200 F 

AMPLI STEREO 80.80 2 X 80 W 

• s.n11om1• d entrte 800 mY • R1pp 1>9r11. 
bru,1 - 10d8 • Oim ,a5-.,29s 17S mm 
• PAIX EH OAORI! 01! MARCHE .... 2141 F 

AMPLÎMON0150 W 
M6Me prt.-ntatlon qu• l'empll cl•deuu, 
• 150 W ettlc./4 (l. • 100 W tfflc •• ll 
• tntrb 11n1lblllt' IOO mV 2300 F 

MAGNETIC FRAN CE «MF 12" 

' PRIX : 5290 F 
?:c~:,,!'-'f< r•vtrb rtuon HAM.MONO ! 

' PRIX : 6000 F "' 
DOCUMENTATION DETAILLEE 
~~Nl\1JIIWI 1mb•'IIP,-:l\nf'll0l.1Cr t 



INFORMATIQUE 

SANS DIPLOME 

1 1 Opératrice de saisie 
1 Initiation à l'informa1ique 

1 l Codifieur 

NIVEAU B.E.P.C. (ou C.A.P) 

1 Opérateur(trice) sur ordina1eur 
l Pupitreur 

U Programmeur d'application 
U Programmeur sur micro-ordinateur 

NIVEAU BACCALAUREAT 

n Analyste programmeur 
r Langages de programmation : 

Basic. Cobol, Fortran. Gap Il 

ELECTRONIQUE 
AUTOMATISMES 

SANS DIPLOME 

1 1 Electronicien 
1 1 Monteur câbleur en électronique 
l I Monteur dépanneur RTV Hl-FI 

1 1 Monteur dépanneur VIDEO 

NIVEAU B.E.P.C. (ou C.A.P) 

LJ Technicien électronic1on 
1 Technicien en automatismes 
Technicien en micro-processeurs 

1 1 Technicien RTV Hl-FI 
1 Technicien en sonorisation 

NIVEAU BACCALAUREAT 

l I B.T.S. électronicien 
1 1 Sous-ingénieur électro~icien 

QU'EST-CE QUE LE CENTRE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE DU GROUPE EDUCATEL ? 

Le Centre Scientifique et Technique (C. E.F.O.S.T.) est un établissement privé d 'enseigne
ment par correspondance. Il est divisé en 6 secteurs de formation professionnelle. 

Chacun de ces secteurs est anirr,é par des spécialistes de chaque discipline dont l'objectif 
est de vous préparer efficacement à de vrais métiers. 

Dans ce but , un enseignement original, fruit d'une longue expérience, a progressivement 
été mis en place. Il associe : un enseignement théorique de qualité (cours largement illus
trés, devqi rs avec les corrections personnalisées de vos professeurs, etc.) à un enseigne
ment pratique, basé soit sur du matériel d'application à domicile, soit sur des stages de 
formation pour l 'électronique, la radio T.V. Hi-Fi, l'électricité, l' informalique, etc. 

En s'adaptant aux contraintes de la vie moderne, l'enseignement à distance ainsi conçu 
vous permet d 'apprendre, même chez vous, le métier qui vous plait. 

~ Jean-Paul VANTALON, Directeur du CEFOST. 

ELECTRICITE 
ENERGIE 

ELECTROMECANIQUE 

SANS DIPLOME 

1 1 Installateur électricien 
1 Installateur dépanneur 

en électroménager 
C.A.P. d'électrotechnicien 

1 Electromécanicien 
1 1 Monteur frigoriste 

NIVEAU B.E.P.C. (ou C.A.P) 

1 Technicien électricien 
1 1 Technicien électro-mécanicien 

1 Technicien frigoriste 
Chef monteur en chauffage central 

1 Technicien en isolation 

NIVEAU BACCALAUREAT 

1 Sous-ingénieur électricien 
1 Technicien en chauffage 

et conditionnement d'air 
Spécialiste en chauffage solaire 



NATURE 

SANS DIPLOME 

, Toiletteur de chiens 
Eleveur de chevaux 

r Eleveur de chiens 
' Garde-chasse 

Décorateur(tnce) floral(e) 
1 Horticulteur 

1 Garde forestier 

NIVEAU B.E.P.C. (ou C.A.P) 

Secrétaire assistant(e) vétérinaire 
V1s11eur vétérinaire 

1 Dessinateur de jardins 
Secrétaire assistant(e) paysagiste 

NIVEAU BACCALAUREAT 

Techn1c1en en agronomie tropicale 
1 Entrepreneur paysagiste 

Technicien en agriculture-élevage 

... 

BUREAU D'ETUDES 

SANS DIPLOME 

1 1 Dessinateur de maisons individuelles 
Dessinateur en bâhments 

1 Dessinateur en menuiserie 

NIVEAU B.E.P.C. (ou C.A.P) 

Dessinateur assistant d'architecte 
Dessinateur en construction mécanique 

Dessinateur paysagiste 
Dessinateur en génie CIVIi 

NIVEAU BACCALAUREAT 

1 Collaborateur d'architecte 
1 Technicien d'études du bâtiment 

AUTOMOBILE · MOTO 

SANS DIPLOME 

Mécanicien automobi le 
Mécan1c1en moto 

1 D1ésél1sto 
Conducteur routier 

NIVEAU B.E.P.C. (ou C.A.P) 
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· Au 1 ~ ma, 1983 nous ~vons cons101e un ga,n de plus de ~00 lo ,s la valeur du Haul Pa, leur enlie le p11x of1 1c1e1 et la promot,on d un de nos annonceurs 

- A coup sûr, vo us récupérez lar
gement votre mise (1 3 Fla valeur 
du Haut-Parleur) pour tout achat 
auprès d 'un de nos anno nceurs. 
- Nos annonceurs, pour la maJo
rité d 'entre eux, ont une grande 
habitude du « Lec te u·r Haut
Parleur » et savent lu i p ro poser du 
matériel de q ualité et to ujours aux 
meil leurs prix. 
- Une chaîne Hifi, un wattmètre, 
une centrale d 'alarme, un m ic ro-

o rdinateur, une antenne, un té lépho ne 
sans fil , un auto rad io , une table de 
mixage, un scanner, un kit, un rack, un 
compact dise , un walke r, des casset
tes, etc. No n, ce n'est pas un poème 
de Prévert, inédit, m ais q uelq ues ap
pare ils à usage quotidien q ui vo us 
sont proposés chaque mo is aux 
meilleurs prix dans le Haut-Parleur. 

- Lire le Haut-Parleur, c 'est ga
gner du temps et de l'argent. LE KIUT·PIILffl 
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Sommateur vidéo V'hbtcueu* 

R, V, B, synchro Véf>eKM>-0 
Sous ce titre peu évocateur se dissimule un petit montage qui rendra de grands services 

aux adeptes de plus en plus nombreux de la micro-informatique et des jeux vidéo et qui 
possèdent encore un vieux té léviseur no ir et blanc. Tous les micro-ordinateurs de jeux ou à 
vocation « familiale » disposent maintenant d 'une sortie périté lévision qui d ispense 
l'utilisateur de repasser par un modulateur UHF. L'heureux possesseur d 'un téléviseur ou 
d'un moniteur récent ne rencontre aucun problème si ce n'est qu'il immobilise parfo is son 
téléviseur à des f ins qui ne conviennent pas au reste de la famille. Quant aux autres, eh 
bien, ils se retrouvent fréquemment obliger d'acheter un modulateur N & B au standard 
français, car malheureusement la provenance du micro-ordinateur est dans neuf cas sur dix 
étrangère - le plus souvent en PAL, donc avec la vidéo négative - . Les lecteurs de 
Radio-Plans connaissent bien le problème s' ils ont suivi la série d 'artic les de M. de 
Dieuleveult ayant trait à la réalisation d 'un système TV multistandard. Les modulateurs 
commercialisés à l'heure actuelle sont bon marché (environ 200 F) et de bonne qualité, mais 
présentent le désavantage de réut iliser toute la partie HF qui ne peut que détériorer la 
qualité du signal orig inel, alo rs qu' il est tellement plus simple de t ravailler di rectement en 
vidéo. 

Le petit montage décrit dans les lignes qui suivent, permet, pour une somme modique 
(moins de 50 F), d 'attaquer la partie vidéo de la plupart des TV en service, moyennant selon 
les cas une légère intervention sur le téléviseur. Mais encore une fois, comme il s'agit en 
général d 'un poste ancien dont on ne se sert plus ... 

Les signaux « péritel » 

Pour ce qui nous concerne, il s'agit 
des trois composantes couleur pri
maires : rouge, vert, bleu et de la 
synchronisation (trames + lignes). 

Ouelquefo1s de la tension de com
mutation lente(+ 12 V). Les nivea ux 
et impédances sont normalisés à 1 V 
sous 75 Q avec une tension continue 
superposée qui peut varier entre O et 
2 V maximum. 

La figure 1 rappelle le brochage 
de la p1 ise péritel et des broches mi
ses en cause. 

Donc, quel que soit le signal 
concerné, la sortie du générateur 
doit être chargée par 75 Q . 

Rac10 PlQ .. UI l::lenror,louA l.0111111""' N• 4?A 

f=xomple de sortie R. V. B 
sur• OR/C • 

RV B 

1 Rouge 
2 Vert 
3 Bleu 
4 Sy nchro 

5 Masse 

0 1 

0 
2 

8 111d,1qe et,, l 1 
flfhC 

S011,1· ,VIDEO 

M,h\l' VIDEO • 

Entrt·tt t.umposi1ntc 
,ROUGb 

M,,sso «ROUGE• 

En 1r,,,. composa111, 
«VE RT • 

M,isse ,,VER I • 

Eril rce comp oSc.JnH• 
«BLEU11 

Ma~s1• •BLEU~ 

Sortrc «AUDIO• 
VOIP qJuch e 

Sort,e •AUDIO• 
VOIP c1ro1tfl 

(rl11o•t «VIDEO ,, 
ou SYNCII RO 

M,t'i\P COMMUTATION 
RAPIDE 

Er11rc<' ,iCOMMUT Al lüN 
~18 RAPll)b 

17'7' 
~ 16 M,,ss,• «COMMANDE 

159 A D ISTANCE• 
t.t"t 14 

139 Commttndc , t d1Stdnc, 
~7 12 

11 9 llorluge 
~ 10 -

99 En11ce 11COMMUTA I ION 

7 "? 
? 8 LENfE> 

q, 6 Ent,~l' •AUOIO11 5"? mo11opho111QuC' ou 
•~ 4 

Jy vorc qJuChr 
~2 

Mc.1ssc cornmu ne 1_,Ç? 
«AUOIO11 

Enlll'I' «AUDIO• 
voie drone 
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7011
0 

signal vidéo 

11'11110 nme de barre 

~ 1111puls1011s / 

synchro hqne 

\ 
sy11cl110 

trame 

F,guro :> Fxcmplc de signal vidco (luminance) composite. 

Rappel sur la 
compatibilité système 
couleur-N & B 

L'œil humain n'apprécie pas les 
couleurs ou plutôt les variations de 
couleur comme on pourrait le penser 
de prime abord. Ava n t d'établir les 
divers procédés de codage couleur 
que nous connaissons actuellement, 
les chercheurs ont commencé par 
é tudier le comportement de notre 
vue. Ceci les a conduits aux consta
tations suivantes : 

• la sensibilité de l'œil n'est pas 
constante dans tou t le spectre visi
ble et, par conséquent, certaines 
couleurs sont mieux perçues à flux 
égal; 

• l'acuité de l'œil aux passages, 
transitions, d'une couleur à une 
autre varie dans de grandes pro
portions. 

Sans entre r dans les détails qui se
ront a bordés plus complètement 
dans la sé rie d'articles déjà men
tionnés à propos du décodeur PAL
SECAM, on en est arrivé à la conclu
sion que pour que le signal de lumi
nance soit compatib le en couleur et 
en noir e t blanc, il fallait respecter un 
certain dosage des trois couleurs 
primaires qui est le suivant : 

Y = 0, 3R + 0,59 V + 0, 11 B 

où Y désigne le signal de luminance 
(in tensité lumineuse, soit vidéo en 
N & B) 

e t R, V, B les signaux correspon
dant aux trois couleurs primaires 
rouge, vert, bleu. 

Ceci est vra i, bien sû.r, si R = V = 
B ::: 1. 

Dans ce cas, on obtient un blanc 
bien saturé et toute l'échelle des gris. 

Nous sommes donc obligés de 
respecte r cette règle dans notre 
sommateur. 

R5 
ROUGE _ 1-+-__,,____.,M/VI"---, 

VERT 

SOIITIE I C2 
R VB, Sy 13 

R9 

BLEU T1 

SVNCHRO 

R10 R11 

Figure 3 

'>n 

Schéma électrique 

Nous avons vu dans les paragra
phes précédents que nous devions 
respecter impérativement une im
pédance de 75 Q en entrée e t en sor
tie, recueillir un signal crête à crête 
de luminance de 1 V pour des en
trées R, V, Bel synch ro de 1 V crête à 
crête, e t doser les signaux R, V, B 
d'après la relation 

Y = 0,3 R + 0, 59 V + 0, 11 B 

De plus, e t ceci est vrai pour tous 
les systèmes a u n iveau de l'ampli 
vidéofréquences, le sig nal de vidéo 
composite doit avoir l'aspect repré
sen té en figure 2. On y constate q ue 
le bla nc correspond a u maximum 
positif de tension, e t le fond des tops 
de synchro lignes e t trames a u mi
nimum ; avec 70 % de la valeur crête 
à crê te consacrés à la vision et 30 % 
consacrés à la synchronisation ; le 
noir se situant par conséquent à la 
séparation des deux. 

Ces impératifs sont tenus avec le 
schéma de la figure 3. 

Les résistances Ri, fü, fü, R4 
adaptent les entrées à 75 Q compte 
tenu de l'impédance ramenée ou ni
veau de chaque entrée par le circuit 
de sommation. 

R,, fü, fü, Ra, et Rs en parallè le sur 
R.o vis-à -vis de l'al ternatif, réalisent 
la sommation a vec le dosage vu plus 
haut. Un seul condensateur de liai
son est nécessaire : C, don t la valeur 
autorise une restitution correcte des 
fréquences basses. En e ffet, il est 
inu tile de passer le continu, dont la 
composante est le plus souven t re-

T2 

JACK 

FRANÇAIS 

FEMELLE 

ENTREE VIDEO 

COMPOSITE 

TELE N & B 
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Coupure de 
/'alimentation des 
circu its on amont 
(Tuner ~ FI) 

vidéo 

TV 

.... .., .... 

"'''"11: vid6o 

75n l TV 

l 
coupure à eNecluer 

Figure 4 

générée dans le téléviseur lors de 
l'attaque du tube. 

Le transistor T1 , 2N2222 est monté 
en collecteur commun ou émetteur 
suiveur. Cette configuration permet 
d'obtenir une très large bande pas
sante, supérieure aux 6 MHz néces
saires pour une restitution correcte. 
Par ailleurs, l'impédance vue sur la 
base est grande et n'affecte pas la 
sommation, e t l'impédance de sortie 
très faible est compatible avec la 
charge de 75 Q connectée. Le ni
veau des signaux étant de 1 V pour 
chaque entrée et la sortie de même, 
il n'est pas nécessaire de disposer de 
gain en tension. 

Nous avons ajouté un petit régu
lateur de tension 12 V construit au
tour de T2 sur la même platine afin de 
pouvoir utiliser directement les pri
ses d 'adaptation / = qui existent 
dans le commerce e t qui sont d'ail
leurs souvent livrés avec les appa
reils évoqués en introduction. Il faut 
savoir que de tels adaptateurs don
nés pour 12 V continus délivrent 
jusqu'à 20 V à vide car en général 
l'inté rieur n'est pourvu q ue du 
transformateur, d'un redresseur e t 
du filtrage ; même en charge cette 
tension reste bien supérieure aux 
12 V annoncés. Par contre, les plus 
petits supportent une puissance de 
3 V A. plus que confortable pour no
tre utilisation. 

VAL.ot. 12V 

..--- - -.--- - ---,~ V,,....--- HT I c: IOOV I 

CAG 

sépar11ion 

L'adaptation au 
téléviseur 

♦ 

I 

Si l'entrée du sommate ur est com
patible avec tous les types d'appa
reils délivrant les signaux R, V, B e t 
synchro, l'attaque de l'amplificateur 
vidéo du téléviseur doit s'effectuer 
après avoir pris certaines précau
tions. 

Disons tout de suite que le niveau 
sera insufüsant pour les téléviseurs 
dont l'ampli vidéo se résume à un 
é tage à tube pentode. En sortie de 
détection, le signal vidéo composite 
peut atteindre 6 V crête à crê te e t par 
conséquent. les 1 V crê te à crête de 
sortie du sommateur ne pourront pas 
exciter suffisamment le tube pour 
obtenir une imago allant du blanc 
saturé au noir le plus profond . On 
a urait dans ce cas q ue des gris (peu 
de contraste). Par contre, tous les té
léviseurs équipés de transistors peu
vent être utilisés. 

Ceux qui sont équipés, comme 
cela fut le cas des premiers portables 
tout transistorisés, d'une entrée ca
méra e t d'une commutation vi
déo-TV ne nécessitent pas d'inter
vention. 

Sur les autres, l'intervention est 
minime : 

réseau de correction 

et rigtoge du COftlrHII 

Elle consiste, pour les modèles an
ciens, à commute r la liaison détec
tion-!"' étage vidéo sur une résis
tance de 75 Q e t un condensateur de 
liaison comme le montre la figure 4. 

Dans le cos des té léviseurs plus 
récents, en général modulaires, il 
faut se broncher après la platine Fi 
qui délivre un signal vidéo compo
site de 1 Vcc . 

Réalisation pratique 

Nous avons inséré le montage 
dans un petit coffret plastique RETEX 
de référence 5101 GA. mais tout au
tre modola, dont les dimensions sont 
compatibles avec le circuit imprimé 
donné en figure 5, peut convenir. 

On fixera les composants confor
mément à l'implantation de la figu
re 6. 

Un jack femelle reçoit la tension 
filtrée en provenance de l'adapta
teur secteur, e t une embase coaxiale 
permet d'utiliser une liaison avec un 
côble TV 75 Q pour entre r sur le télé
viseur en vidéo. 

Après avoir repéré les sorties R, V, 
B, synchro du micro-ordinateur 
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grâce au brochage de la pnse péri tel 
donnée en début d 'a rticle, on soude 
les différents fils aux plots d'entrée 
concernés. 

Aucune mise au point n'est néces 
sain .. si ces travaux ont été effectués 

correctement. 
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Conclusion 

Nous voici en mesure de ré utiliser 
un vieux télévise ur condamné à 
couse chmo pa nne de tu ner o u de Fi 
qui vo us rendra les plus g ra nds se r
vices pour la mise au poin t de p ro
grammes où la coule ur n'a q ue peu 
d'intérêt. L'exécution de ces mêmes 
programmes pourra toujours s'ef
fectue1 su, la té lé couleur dernière 

génératlon ! 

_J 

Jack lem,Uo 
f,ançad 

Entr8e 
\lldéo 

C~ S.18 
télé N&B 

Nomenclature 

Résistances 1 /4 W 5 % 
Ri. Rz. fü, Ri : 82 Q 
R. : 4,7 kQ 
R , : 1,5 kQ 
Ri : 18 kQ 
fü : 2,2 kQ 
Ri : 10 k~2 
Rin : 2, 7 kQ 
R : 470 Q 
R : 330 Q 

Condensateurs 

C : 47 µF/ 25 V, chimique 
C:: : 100 µF/ 25 V, chimique 
CJ: 100 nf 

Semiconducteurs 
T,: 2N2222 
T.:: ZN 1711 
D, : Zener 12 V/400 mW 

Divers 

1 coffret Relex polybox 5101 GA 
1 embase JACK miniature 
1 embase coaxial TV 
câble 75 Q TV 
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Décodeur PAL/ SECAM 
Avec cet art icle, nous abo rdons le traitement du signal vidéo. La description du décodeur 

PAUSECAM nous montrera que le signal vidéo est composé d 'un signal de luminance 
co rrespondant à chaque instant à un signal de chrominance. Cette simultanéité étant 
nécessaire pour assurer la compatibilité : réception en noir et blanc des émissions en 
couleur. 

Bien que le système NTSC fut le premier système de codage utilisé de manière 
commerciale aux USA, nous n 'abo rderons pas sa description. Les systèmes PAL et SECAM 
employés actuellement, notamment en Europe, sont le fruit d 'études menées entre les 
années 1960 et 1966 et reprennent les idées de base du système américain avec des 
améliorations. Les t ro is systèmes, bien que présentant un « air de fam ille» n'en demeurent 
pas moins incompatibles. 

Co/orimètrie 

Avant d'aborder la ci rcuilerie, il 
nous a semblé nécessaire de rap
peler les notions élémentaires de 
colorimétrie. Ce chapitre ne com
porte aucune formule mathémati
que, seul l'aspect qualitatif a é té re 
tenu et permet une bonne compré-

hension des phénomènes expliqués 
par la suite. 

La f i gure 1 donne la représenta
tion des couleurs dans le trièdre de 
Maxwell. On choisit trois lumières 
primaires r, v et b. Ces lumières sont 
appelées prim01res si aucune d'en
tre elles ne peut être obtenue par un 
mélange des deux autres. Une lu-

mière colorée quelconque peut alors 
être obtenue par la représentation 
de Maxwell de la figure l. 

Dons cette figure, toute droite is
sue du point O est une droite à 
ch1omatici lé constante. Si on choisit 
les couleurs A et A 2 telles que 0, A1 
et A ? soient alignés, les couleurs A et 
A sont identiques, la luminance de 
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Plan r , v , b 1 

Primaires X 

R' 0,67 

V' 0,21 

B' 0, 14 

Figure 3 

la coule urs A2 é ta nt supé rieure à la 
luminance de la couleur A1 ; la cou 
leur A2 semble ra plus pâle, ou, ce 
qui re vie nt a u mê me , la proportion 
de blanc dans A2 est plus importante 
que la proportion de blanc dans A1. 

Les sommets du cube représenté à 
la figure 1 donnent le s huit coule urs 
e mployées, entre autres, dans les 
géné rate urs de mire ; blanc, jaune, 
cyan, ve rt, magenta , rouge, ble u , 
noir. 

Une lumière colorée que lconque 
est donc définie par ses trois coeffi
cients Rx, Vx, bx. Si l'on fait abstrac
tion de la lumina nce, une lumiè re 
colorée pe ut être rep résentée par un 
pom t dans le plan re posan t sur les 
poin ts r = 1, v = 1 e t r = 1. O n ar
rive ainsi à la notion du tria ngle des 
cou lei irs de Ma xwell. 

Par changeme nt de variables, on 
aboutit au schéma de la figure 2 qui 
représen te le diagramme x, y des 
primaires X, Y, Z d e la CIE. Les pri
maires X, Y, Z se déd uise nt des pri
maires R, V, B par combinaisons li-

1 y 

Jaune 0,9 + + 

0,8 

0,7 .J 
0,6 4-- -

.o:1 
0, 5 1 -
0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

Figure 2 

Couleurs X y 

R 0,64 0,33 

V 0,29 0,60 

B 0, 15 0,06 

y Blanc A 0,447 0,407 

0,33 Blanc C 0,310 0,316 

0, 71 Blanc D65 0,3127 0,329 

0,086 Blanc E 0,333 0,333 

néaires simples. Le lecteur intéressé 
pourra se reporte r aux tomes I e t II cl u 
Nouveau Guide de la té lé vision en 
couleurs du SCART. 

Chaque couleur est a lors définie 
pa r un couple de coordonnées (x, y). 
On se reportera a u tableau de la fi
gure 3 qui fixe les coordonnées pour 
les primaires R', V' , B' e mployées en 
té lévision e n couleur dans les systè 
mes PAL et NTSC avec la norme d e 
transmission M. Le tableau de la fi
gure 4 donne les primaires R, V, B 
pour le s systè mes B, G, H, I, K, K,, L, 
L' a ssociés au codage PAL ou SE
CAM, on trouvera e n outre les coor
données de certains blancs de ré fé
re nce définis de la manière sui
vante : 

Bla nc A : correspondant à la lu
miè re donnée par une lampe à fila 
men t de tungstène porté à la tempé
rature de 2 856°K. 

Bla nc B : correspondant à la lu
miè re du soleil ou à celle de la lampe 
p récédente munie d 'un filtre appro
prié . 

Figure 4 

Blanc C : correspondant à la lu
miè re sola ire filtrée par les n uages. 

Blanc E : correspondant à une 
courbe d'égale é nergie sur toute 
l'é te ndue du spectre. 

Le Blanc D65 tend à se substituer à 
la ré férence précédente : Blanc C. 

Etablissement de l'équation 
fondamentale 

Dans un télé viseur, on procède 
initia le ment au réglage des quanti
tés respectives d es 3 lumières p ri
maires pour q ue le u r a ddition re
constitue le blanc de ré férence. Les 
3 sig naux E'R, E'v e t E'a appliqués a u 
tube image sont alors tous égaux à 
l'u nité qui e st le ur vale ur maximale . 
Soient, dans ces conditions, LR, Lv, La 
e t Le les luminances de ces trois p ri
maires e t du blanc C. La lumina nce 
d e la couleur somme é ta nt égale à la 
somme des luminances composan
tes, on a: 

Le = LR + Lv + Ls 
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En d ivisant les deux membres de 
cette équation par Le, on obtient : 

LH + lv+Ln=l 
L,· L· L, 

e t on pose: 

le = L 
Le· 

la rela tion (1 ) peul alors s'écrire 

(1) 

(1 )' 

hi + lv + le = 1 (2) 

Les coefficients !R, lv et le donnent 
les proportions dans lesquelles on 
doit mélanger les trois couleurs pri
maires pour reconstituer le blanc C. 

Si main tenant on a pplique trois si
gnaux E'R, E'e, E'v correspondant à 
una couleur X quelconque, 011 aura : 

Lx = LR E'tt + Lv E'v + LB E'a (3) 

et toujours en divisant les deux 
membres par Le on a : 

On pose finalement E'v = Lx/Le où 
E'v représente le signal de lumi
nance. On obtient finalement 
l'équation fondamenta le : 

E'v = lR E'R + lv E'v + ls E'B (5) 

Calculs des coefficients IR, 
IV, IB 

Les coefficients lR, lv et la sont fonc
tion des cordonnées (x, y) des cou
leurs primaires et du blanc de réfé
rence choisis. Bien q ue les calculs 
aboutissant aux résultats soient re 
lativement simples, ils ne peuvent 
trouver place dans cet article et nous 
nous bornerons à un énoncé des ré
sultats. En utilisant les cordonnées 
des primaires R', V' et B' données a u 
tableau de la figure 3 et les coor
données du blanc C de référence on 
obtient: lR = 0,299, lv = 0,589 e t 
la = 0, 115. En a rrondissant ces chif
fres on arrive à l'équation bien 
connue: 

E'v - 0,30 E'n+0,59 E'v+0, 11 E (6) 

Pour les systèmes SECAM el PAL 
dans les normes B, G. H, I, K, K,, Let 
L', on utilise les primaires données 
au tableau de la figure 4 e l le blanc 
Db' comme référence. Le calcul des 
coefficients donne alors : lA = 0,223, 
lv = 0,706 et le = 0,071 e l on a finale-
ment : (7) 

E'v = 0,223 E'R + 0, 706 E'v + 0,071 E's 

Il est admis, provisoiremen t, pour 
les appareils existants fonctionnan t 
selon le principe SECAM, d'utiliser 
les coordonnées ce chromalicité 
données à la fig ure 3 et à la rela
tion (6). Qu'il s'agisse de la relation 
(6) ou (7) on a toujours : 

L! + lv 1- ls = l - relation (2). 

La relation fondamentale nous 
montre a lors qu'il est superflu de 
transme ttre des informations 1olati
ves aux trois couleurs. On peut dé
montrer simplement que les infor
mations relatives à deux couleurs 
suffisent. E'v représente le signal de 
luminance, toujours transmis; sup
posons q ue l'on transmette E'R e t E's, 
E'v peut alors se déduire par la rela
tion : 

E'v 1 E' 0,30 
C'H -= 0,59 0,59 

0, 11 E' 
0,59 r, 

Les notions d'informations de lu
minance et de chrominance résol
vent les problèmes de compatibilité. 

svstem, 
d'•;:ivse Ev 

l'image e, 

~~~,~~:lodne E'v Ev I,~ 

de 

Pour une émission en couleur, on 
émet simultanément le signal de lu
minance et les signaux de couleur, le 
récepteur couleur utilise toutes les 
informations et le récepteur noir et 
blanc ne traite que le signal de lumi
nance. Pour une émission en noir et 
b lanc, les voies couleur du récepteur 
couleur ne délivrent aucune infor
mation, seul le signal de luminance 
est utilisé simultanément pour ali
menter les canons du tube tri
chrome. Le récepteur noir e t blanc 
fonctionne bien évidemment nor
malement. 

Nous verrons dans le prochain pa
ragraphe que l'on ne transmet pas 
directement deux des signaux cou
leur mais des signaux de différence 
de couleur et que la d ifférence fon
damentale entre les systèmes PAL et 
SECAM réside dans le choix de la 
modulation de ces signaux. 

La correction de gamma 

Les tubes cathodiques de repro
duction ont une caractéristique de 
réponse tension-lumière non li
néaire. La lumière délivrée par les 
luminophores est proportionnelle au 
courant de faisceau. Si l'on note ik le 
courant de faisceau du tube et V. la 
tension Wehnelt-cathode, on a iK = 
a {Vg)Y. 

La figure 5 rend compte de l'effet 
de la correction de y. Prenons le 
schéma synoptique dans le sens op
posé à la transmission, donc du tube 
image rep1oducteur vers la scène à 

.._ _ __, 

E" 

slgnau, 
de dlllerence 
de couleur 

lransmlu lon 

~ 

EMISSION 

Figure 5 

separalion 
luminance 

Ey 

ciromlnance signaux de 

~ - --' 

dilference de 
couleur 

RECEPTION 

tube Image , isuallsallon 
ER, EV. El 

elle! de la ceractérlsllque non linéaire du lube 

E'R - - - (E'R) 1 ER 

entrée so~le 
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analyser. Sachant q u'en un point de 
l'écran on doit avoir une couleur dé
finie par ER, Ev et Ea et que la caracté
ristique du tube image est non li
néaire, les signaux appliqués à l'en
trée du tube image E'R, E'v, E'a de
vront valoir respectivement: 
E'R = ER 11 Y, E'a = EeliY 

La solution mathématiquement 
idéale consisterait à transmettre les 
signaux ER, Ev, Ea et appliquer la cor
rection de y entre les circuits de dé
matriçage et les entrées du tube 
image. Bien que cette solution soit 
idéale, elle n'a pas été retenue 
puisqu'elle complique les circuits du 
récepteur. En outre, les circuits de 
correction doivent être parfaitement 
réglés. 

En fait, les circuits de correction, 
comme le montre le synoptique de la 
figure 5, prennent place juste après 
le système d'analyse de l'image dé
livran t les signaux utiles ER, Ev, Es. 
En résumé, on retiendra donc que 
les signaux utiles ER, Ev, Es ne sont 
pas transmis mais que l'on transmet 
E'11, E'e et E'v qui, appliqués au tube, 
donnent ER, Ev et Es. 

Nous avons alors tous les éléments 
nécessaires à la bonne compréhen
sion du fonctionnement des systè
mes PAL et SECAM. 

Les codeurs PAL 
et SECAM 

Les circuits de correction de 
gamma ne dépendent que du tube 
image reproducteur et non du sys
tème de codage, il sera donc normal 

Er E'r 

circuits circuits 
E V do E'v de correcllon matriçage 

de y 

Eb E'b 

de les retrouver dans les deux sché
mas synoptiques des codeurs. Dans 
les deux cas, y vaut 2,8. 

Codeur PAL 

Le schéma synoptique du codeur 
PAL est représenté à la figure 6. Les 
signaux de couleur ER, Ev et EB pro
venant par exemple d'un tube ana
lyseur sont soumis à la correction de 
y. On dispose alors des signaux E' = 
E11Y. Les signaux i::·~. E'v et E'e sont 
a lors matricés pour délivrer E'v si
gnal de luminance et E'u et E'v: si
gnaux de différence de couleur. E'v 
est défini par la relation fondamen
tale énoncée dans le paragraphe in
titulé colorimétrie et vaut : E'v = 
0,30 E'R + 0,59 E'v + 0, 11 E's. 

Les signaux de différence de cou
leurs sont définis par les relations : 
E'u = 0,49 (E'a - E'v) et E'v = 0,87 
(E'R - E'v). Les signaux E'u et E'v sont 
appliqués à l'entrée de filtres passe
bas donnant une atténuation infé
rieure à 3 dB à 1,3 MHz et supérieure 
à 20 dB à 4 MHz. Ces fi ltres, comme 
tout filtre, retardent le signal de sor
tie par rapport au signal d'entrée. De 
manière à ne pas avoir de décalage 
entre les signaux de chrominance et 
le signal de luminance, on retarde 
ce dernier. 

La modulation des signaux 
E'u et E'v 

Les signaux E'u et E'v sont appli
qués aux entrées de deux modula
teurs. Il s'agit d'une modulation 
d'amplitude à porteuse supprimée. 

modulateurs 

E'y 
en amplitude 

Retard 

E'v-

signal de luminance : n 0,30 E'n , 0,59 E'v I o. 11 E'B 
slgnau1 de dlllêrence do couleurs : E'u 0,49 (E'B·E'Y) 

E'v 0,87 (E 'R-E'Y) 
Figure 6 - Codeur PAL 

La fréquence de la sous-porteuse est 
définie par la relation : 

1135 l 
fop = ( 4 + 625 ) IH 

où iH représente la fréquence de ba
layage horizontale et vaut, dans le 
cas du 625 lignes, 15 625 Hz. On a 
alors fsP = 4 433 618,75 Hz. 

On retrouve alors à la sortie du 
premier modulateur: E'u sin wt et à 
la sortie du second modulateur : 
E'v cos wt, grâce au déphaseur de 
90° transformant sin wt en cos wt. 
Dans ces deux relations, w vaut 
2TTfsP. Le signal vidéo complet est 
obtenu par sommation des trois si
gnaux E'v, E'u sin wt et E'v cos u>t. On 
a alors: 

E'r,1 = E'y + E'u sin wt ± E'v cos wt 

Le signe + ou - s'explique par la 
présence d'un inverseur el d 'un am
plificateur de gain - l entre la sortie 
E'v cos wt el l'entrée du mélangeur. 
Cet inverseur bascule à chaque li
gne ce qui revient à dire que le si
gnal E'v cos wt est déphasé de 180° 
une ligne sur deux. Le signal vidéo 
composite, qui sera envoyé vers 
l'émetteur se compose donc du si
gnal E'M auquel on ajoute les si
gnaux de synchronisation. 

Codeur SECAM 

Le schéma synoptique du codeur 
SECAM est représenté à la figure 7. 
Comme précédemment, les signaux 

mêlangeur 

Générateur 
de slgnau1 

de synchronisation 

signal vidéo 
composlle 

vers 1'6melteur 
modulé en 
ampllludc 
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signal vidéo composI1e 
vers l'eme" eur modul6 
en amplllude 

Figure 7 - Codeur SECAM î 

h E~ 

Ev 
cln;uits 

E'v cln:ults 
de de 

correcllon malrlçage 
de y 

E, E'y 

Luminance E'Y 
Signaux de dltt! rence de couleur D'A, o·e 

ER, Ev et Es subissent la correction de 
y el les signaux résultants E'R, E'v et 
E'a sont matricés. Le signal de lumi 
nonce E'v est codé de la même ma
nière: E'v = 0,30 E'H + 0,59 E'v + 
0, 11 E's. Lessignauxdedifférencede 
couleur D'R et D'a se calculent gr6ce 
aux relations: D'R = - l,9(E'R - E'v) 
et D's = 1, 5 (E'a - E'v). 

La modulation n'est plus ici une 
modulation d'amplitude à porteuse 
supprimée mais une modulation d e 
fréquence. Nous avons vu dans un 
précédent article intitulé : « Le bruit 
dans les récepteurs ,. , qu'en modu
lation de fréquence on avait tout in
térêt à préaccentuer les composan
tes de fréquence élevée du signal 
m odulant. O n augmente ainsi le 
rapport signal sur bruit el donc la 
qualité de la transmission. 

Les signaux D'R et D'a sont donc 
préaccentués à 85 kHz puis limités à 
une valeur inférieure à 3 dB à 
1,3 MHz et supérieure à 30 dB à 
3, 5 MHz. La courbe de préaccentua
tion et limitation est représentée à la 
figure 8. Le signal D'R module un os
cillateur centré sur 272 fH et D'a un 
oscillateur centré sur 282 fH. Avec 
fH = 15 625 Hz, on a : 

fo = 272 x 15625 = 4,25000 MHz 
et f'o = 282 x 1$625 = 4,40625 MHz. 

Relard 

Llmlleur 
__J""\ d fo 272 IH 
- \ ~ mo 

Llmlleur 

preaccenluallon 
el llmllallon de 

bauùe 

E'Y 0,30 E'R 1 0.59 E'Y , 0,11 E'8 
O'R 1.9 (E'R·E'Y) 
o·a , 1.s (E'B·E'Y) 
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Figure 8 · Courbe do préaccentuat1on SECAM (voir osclllogramme de lin d'article/ 
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Les oscillateurs fo et fo peuvent 

être obtenus par des boucles PLL 
employant fH comme fréquence de 
comparaison. Les deux signaux ré
sultants sont appliqués aux entrées 
du permutateur actionné à la fré
quence de ligne, ce qui revient à dire 
que pour une ligne n, on transmet 
D'R et pour une ligne n + 1 on trans
met D's et ainsi de suite . 

On trouve ensuite un filtre dit filtre 
anti-cloche. Les sous-porteuses 
272 fH et 282 f11 constamment pré
sentes dans le vidéosignal génèrent 
une trame parasite lorsque les émis
sions couleur sont reçues par un ré
cepteur noir et blanc. 

D'un point de vue statis tique, et 
parce que les couleurs de la nature 
ne sont pratiquement jamais satu
rées, la fréquence instantanée des 
sous-porteuses se situera très fré
quemment au voisinage immédiat 
de la fréquence de repos. Par contre, 
les grandes excursions de fréquence 
occasionnelles correspondan t le 
plus souvent à des énergies faibles, 
seront vulnérables vis-à -vis du bruit. 

Il est alors naturel de réduire l'am
plitude de la sous-porteuse dans un 
rapport plus grand pour la fré-

quence de repos que pour les fré• 
quences instantanées extrêmes. La 
loi d'atténuation en fonction de la 
fréquence instantanée est donc cen
trée entre les fr~quences de repos 
272 fH et 282 f11. La fréquence centrale 
de ce filtre an ti-cloche est 
fc = 4,286 MHz. 

La courbe de mise en forme est 
représentée à la figure 9. Le signal 
vidéo composite s'obtient en ajou-

dB Fig u re 9 

15 · - · - - ----------------------

' ___ , ___ ---- --------
10 

: ' 
---,----1--- ----- - --- -
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1 : : : 

60-0 300 0 • 300 • 60-0 61 en KHz 

k 900 
le : 4286 KHz 

Courbe " anti-cloche ., 

k0 900 
l i KHz) 

tant le signal de luminance E'v, puis 
une ligne sur deux 272 fH modulée 
par D'A ou 282 f11 modulée par D'a et 
les signaux de synchronisation. Le 
signal composite se ra ensuite en
voyé à l'émetteur qu'il modulera en 
amplitude. Dans les deux cas, PAL et 
SECAM, nous avons déjà vu que la 
modulation est à bande latérale at
ténuée : BLA. 

Nous connaissons maintenant la 
composition du signal vidéo et on 
peut passer directement au déco
dage des informations. Décodage 
qui doit nous permettre de disposer à 
la fin de la chaîne des signaux E'R, E'v 
et E's. 

Le décodeur PAL 

Le schéma synoptique du déco
deur PAL est représenté à la figu
re 10. Le signal vidéo composite est 
appliqué à l'ent1ée d'un filtre passe
bande sélectionnant les informa
tions de chrominance. 

Les signaux E'u et E'v, nous l'avons 
vu auparavant modulent, en am
plitude , un générateur de sous-por
teuse. Cette amplitude détermine la 

s,gnal vidéo ~ ~ 
composlle - /\ ,______ ..,..___~ ._____, ligne a 

retard 64 11s 
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Figure 10 • Docodeur PAL 
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vidéo 
composite A 

signal d ertracllon de la 
salve d'ldentlflcallon 

en 9enèra1 signal 
• uodcaslle • 

,mpuls,on de hgn1 

Figure 11 • Décodeur SECAM 

saturation de l'image couleur repro
duite par le tube. Le décodeur devra 
donc comporter un amplificateur à 
gain commandé qui permettra la ré
gula tion de l'amplitude du signa l de 
chrominance extrait du signal vidéo 
par le filtre passe-bande. 

La modulation d'ampli tude é tant 
du type à porteuse supprimée, la 
démodulation nécessite la reconsti
tution de cette porteuse qui devra 
avoir par rapport à celle ayant servi 
à l'émission une relation de phase 
fixe et définie. La porteuse est re
constituée à partir d'un oscilla teur 
local à quartz q ui, nous le verrons 
par la suite, est asservi à une salve 
de référence, dont la fréquence est 
identique à ce lle utilisée à l'émission 
et vaut bien entendu 4,433 618 MHz. 

Nous trouvons une lig ne à retard 
e t ses amplificateurs de compensa
tion e t d'adaptation. Chaque ligne 
étant a na lysée en 64 µs on peut donc 
disposer simultanément des infor
mations transmises pendant deux li
gnes consécutives a fin d 'effectuer 
leur somme et le ur diffé rence. La 
somme cons titue la composante E'u 
de la moyenne cherchée et la diffé 
rence la composante E'v. En fait la 
phase d u signal E', cos wt est inver
sée une ligne sur deux, la phase du 
sig na l de réfé rence utilisé pour la 
démodula tion de E'R - E'v est donc 
a lte rnée a u môme rythme. Cette 

po~ler 

amplltlcaltur 
limiteur 

adapfahon hgne a 
relard 

commande du 
permutaleur 

ligne a relard 
64 , 1$ 

adaplaltur 
el ampllllcateur 

PERMUTATEUR 

c1rc1uts 
d idenlltlc1lion brS11ble L1mileur 

fonction est assurée par le bistable 
receva nt les impulsions de ligne et 
commandant le déphaseur. 

L'oscillateur de référence 

Le générate ur de sous-porteuse 
doit ê tre stable et avoir une relation 
de phase fixe par rapport au géné
rateu r de sous-porteuse utilisé à 
l'émission. On doit donc avoir une 
boucle à verrouillage de phase as
servissant le générateur de sous
porteuse à la salve de sous-porteuse 
transmise pendant l'intervalle de 
suppression ligne. La salve de sous
porteuse est extraite des informa
tions de chrominance par une porte 
commandée par le signal dit « sand
castle » . Nous verrons à la figure 12 
l'aspect e t la constitution do ce si
gnal. 

Le décodeur PAL sera complété 
par un circuit d'identification couleur 
et un circuit assurant le synchro
nisme correct de la bascule . Ce syn
chronisme détermine la pola rité du 
signal (E'R - E'v). 

Le décodeur SECAM 

Le schéma synoptique d u déco
deur SECAM est représenté à la fi
g ure 11. Les informations de chro-

minance sont prélevées au travers 
d'un filtre en cloche annulant l'effet 
du filtre anticloche du codeur. Les 
signaux, modulés en fréquence, 
peuvent être amplifiés jusqu'à 
l'écrêtage puisque l'amplitude du 
signal n'a aucun intérêt dans la défi
nition de l'image mais que se ule la 
fréquence est importante. 

Les signaux D'R et D's ne sont pas 
transmis simultanément mais sé
quentiellement ; pour la ligne n : D'A 
et pour la ligne n + 1 : D'e. Pour dis
poser à tout instant des signaux D' R e t 
D's, on « mémorise » le signal relatif 
à la ligne précédente dans une ligne 
à retard. Le permutateur aiguille 
a lors le signal provenant de la voie 
directe ou de la voie retardée vers la 
voie DR et le signal D's provenant de 
la voie directe ou do la voie reta rdêê 
vers la voie D'e. On trouve ensuite, 
sur chaque voie, une chaîne de cir
cuits classiques propres aux récep
teurs fonctionnant en modulation de 
fréquence : limiteur, discriminateur, 
et circuit de désaccentuation. 

Le discriminateur de la voie D'A est 
calé sur 272 fH e t D'e sur 282 fH et la 
fréquence de brisure de la courbe de 
désaccentuation vaut 85 kHz. 

Les circuits d'identification 

Les circuits d'identification assu
rent la mise en synchronisme du 
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système. Un bistable commandé par 
les impulsions de lignes actionne le 
permutaleur. Cette bascule fonc
tionne de manière à ce qu'une sortie 
du permutaleur délivre toujours la 
même information D'tt ou D's. Cette 
bascule seule est insuffisante : la 
sortie D'A doit impérativement a tta
quer le discriminateu r calé à 272 f 11 e l 
la sortie D'o le discrimina teur à 
282 f11. Sa ns le portier e t les circuits 
d'identification, la sortie D's du per
mutateur peut attaquer la voie de 
démodulation D'R. Nous disposons 
donc d'un portier e t d 'un circuit 
d 'identification qui nous permettent 
de me ttre la bascule à l'éta l désiré si 
elle ne s'y trouve pas. 

Le portie r nous perme t en outre de 
bloquer les sorties chromina nce 
dans le cas d'une émission en noir el 
blanc. En effet, les composantes de 
fréquence élevée d'un sig nal noir et 
blanc peuven t pe1 lui ber les circuits 
de d ifférence de couleur a lors qu'el
les ne doivent donner lieu à a ucun 
signal. Le portie r a donc un rôle es
sentiel de reconnaissance du signal 
SECAM. 

Connaissant les principes de base 
des systèmes SECAM e t PAL, on 
comprend ra alors la sign ification 
des initiales : 

PAL: Phase Alterned Line . Phase 
a lternée une ligne sur deux. 

SECAM : Sequentiel Coule ur à 
Mémoire. 

Les signaux d 'identification 

Les signaux d'identification sont 
émis pendan t les te mps de suppres
sion ligne . La fig ure 12 rend compte 
de l'aspect du signal vidéo pendant 
ces instants pour les systèmes PAL e t 
SECAM. Pour le système PAL, il 
s'agit d'un salve de 9 à 11 cycles d'un 
signal sinusoïdal à la fréquence de 
4,43618 MHz. Pour le système SE
CAM fonctionnant sur le système 
d'identification de ligne, la salve 
précéda nt la lig ne D'R est à la fré-

•q uence de 4,406 MHz e l pour la salve 
précédant la ligne D'B à la fréquence 
de 4,250 MHz. 

Les sa lves recueillies grâce a ux 
cré neaux d 'extraction déliv rés pa r le 
circuit de ba layage ligne sont appli
q uées aux bornes d'un circuit ac
cordé sur 4,250 MHz. Nous trouvons 
donc aux bornes de ce circuit ac
cordé des sa lves d'inégale ampli
tude . Ces diffé re nces d 'amplitude 
son t dé tectées e t actionnent les cir
cuits de remise à l'heure de la bas
cule . Notons q ue l'identification SE
CAM peut fo nctionner su r l'identifi-

cation ligne ou sur l'identification 
trame. 

Les signaux a ux normes SECAM 
comportent pendant la durée de 
suppression trame une série de li
gnes d 'identification. Dans les nou
velles normes, les lignes d'identifi
cation tra me ont é té éliminées pour 
faire place a ux informa tions vidéo
texte . Les récepteurs modernes se
ront donc to us conçus sur des princi
pes d'identification ligne. 

Le signal Sandcastle 

Bien q ue nous n 'utilisions pas d i
rectement ce signal. il nous a semblé 
nécessaire de décrire sa constitution 
car on le rencontre sur tous les 
schémas de décodeur ou de récep
teu r. 

Le signal • sandcastle » résulte 
tout simplement de l'addition du si
gnal de re tour ligne et du signal 
d'extraction des salves. Le signal de 
re tour lig ne est généré pa r les am
plificateurs de dévia tion ligne e l le 
dévia teur lui-n:ême alors que le si• 
gnal d 'extraction est généré par un 
oscillateur. 

Yldéoslgnal SECAM 
syslème d'identification 
de ligne 

O 1,Sps 

En général, la mise en forme du 
signal de retour ligne , la génération 
du signal d'extraction et la somme de 
ces deux signaux sont effectuées 
dans un seul circuit intégré : circuit 
de balayage ligne. 

Dans le cas d u décoda ge couleur 
seul, nous n'avons absolument pas 
besoin d u signal sa ndcastle complet 
mais simplement du sig nal d'extrac
tion. Ce signal nous sera fourni 
par un circuit intégré classique : 
TDA 2593. 

Avant d'aborder le schéma du dé
codeur, attardons-nous quelques 
instants sur la ligne à re tard, compo
sant peu habituel da ns les schémas 
de Radio-Plans. 

Constitution des lignes à 
retard 

La figure 13 représente une ligne 
à re tard RTC DL 610 équipa n t le dé
codeur PAL/ SECAM. Cette ligne est 
constituée d'un émetteur ultrasoni
q ue, ou transducteur d 'entrée, d'une 
pièce en verre et d'un récepteur ul
trasonique ou transducteur de sortie. 

5,21"' 6.1p> 
1 

8,35ps 

salve à 4.433618 MHz 

nlvea11 du hlanc 

12ps 

niveau de suppression 

salve a 4,406 MHz précôdanl la ligne D'R 
salve a 4,250 MHz précédant la ligne D'B 

or---- - ------ - ----------,12ps 

Signal de retour ligne ,,._ ___ ___ temps de suppression hgne------.,, 

4 7ps 8,7ps 

Signal d'ex_1ra_e1_Io_n d_e_ss_a,_v,_s ___ ____ __,jr" ---- ---,L..I ________ _ 

Signal sand castle 

additiun du signal de retour ligne 
el du signal d'extraction de salves 

Figure 12 - Signal v1deo avec signaux d identification en PAL et en SECAM 



ligne a retard ch1om1nance 

F,gure 13 

L'émetteu1 ultrasonique est formé 
de fines plaquettes de céramique, 
sur les faces desquelles sont fixées 
deux électrodes. En appliquant à ces 
électrodes un signal électrique al 
ternalif. nous provoquons une dé 
formation mécanique de la cérami 
que. L'émetteur transmet les défor 
maliens qui se propagent sous forme 
d'une onde ultrasonique parcourant 
lo matériau à un e vitesse caractéris
tique du m ilieu reta rdateu1 consi
déré. Le récepteur ultrasonique 
d'une constitution identique à 
l'émetteur transforme les vibrations 
mécaniques en un signal électrique 
identique au signal d'ent1ée mais 
relai dé de 64 Jt.S- Pour diminuer l'en
combrement d'une tel le ligne, le 
trajet de l'onde ultrasonique dans la 
pièce de verre effectue un certain 
nombre de réflexions dans le tra1et 
émetteur récepteur. 

/ 

La ligne à retard dans le 
signal luminance 

Le signal de luminance est trans
mis avec une bande large, environ 
4 M Hz, alors que les signaux de 
chrominance sont transmis avec une 
bande de 1'01dre de 1 M Hz. D'autre 
pait le temps d'établissement d'un 
signal est inversement p roportionnel 
à la largeur de bande du circuit. Sui 
la voie luminance le temps de mon
tée est de l'ordre de 150 ns alors que 
les temps de montée sur la voie 
chrominanco sont de l'ordre de 1 µs . 

Pour que le « coloriage " - si 
gnaux de ch rominance se super 
pose parfaitement au dessin - si
gnaux de luminance - la voie lumi
nance doit être retardée. 

La figure 14 montre les signaux 
chroma et luma pendant leur mon
tée pour un signal retardé ou non. 
Les temps de montée doivent coïnci
der au niveau 50 °1<>. 

La fig ure 14 représente en outre le 
schéma électrique équivalent de la 
ligne à retard . Le retard est d'autant 
plus importan t que le nombre de 

cellules est important. En pratique, 
une telle ligne se présente sou!' la 
lo1me d'un bâtonnet cylindrique en 
matériau isolant sur lequel une 
bande métallique est placée le long 
d'une génératdce e t a utou1 duquel 
est enroulé un fil conducteur isolé. 

Il existe donc entre chaque spire 
du bobinage et la bande métallique 
une capacité qui conshtue le 
condensateur C alors que la spi!e 
représente la self L. 

1u1111nancf' 

/' 
o __/ 

chrommanu• .,,,.,.--

,,9na1 01 tumrnanc,. 
rf'ldtc:ltt 

Figure 14 - Schéma équ,vaiont d'uno LAA et sas 
effets 

Le schéma de principe 

Le schéma de p rincipe du déco
deur PAL/SECAM est représenté à 
la f ig ure 15. 

Les broches d'entrée et de 
sortie 

Le décodeur est alimenté en O. 
+ 12 V avec une consommation voi 
sine de 150 mA. Le signal vidéo en 
provenance d'un magnétoscope, du 
tuner TV, décrit dans les précédents 
numéros etc .. . est appliqué à l'en
trée vidéo. Le décodeur délivre alors 
les signaux de d i fférence de couleur 
B Y et R-Y. On trouve en outre un 
commuta teur donnant le choix entre 
PAL, SECAM, reconnaissance et 
commutation automatique PAL/SE
CAM. 

Les circuits intégrés 

Le circuit TEA 5630 Thomson est le 
décodeur SECAM et le TEA 5620, le 

décodeu1 PAL. Le circuit TDA 2593 
est un circu!l séparateur de synchro 
et géné1aleur cl n'est uti lisé dans 
noire cas que pour délivrer à la 
broche 7 les signaux d'extraction 
de salves. 

Le décodeur SECAM 
TEA 5630 

Le signal vi léo est appliqué aux 
enliées du prcmie1 étage limitew à 
travers le filtre en cloche const!lué 
par b, C1, C. et R. 

Les créneaux d'extraction sont ap
pliqués à lu b1oche 4 du circuit et les 
salves à 4.406 et 4,250 Ml Iz sont 
transmises au circuit résonnant 
constitué pa1 Li et C I connectés à la 
broche 3 du circuit. Ce circuit sera 
accordé sur 4,250 MHz. La tension 
p1ésente aux bornes du circuit est 
umplihéë et memonsee pu1 les 
condensateu1s connectés aux bro
ches I et 2. Ce~ tensions déterminent 
la pos1llon de la bascule et le fonc
tionnement du portier. 

Le signal uppliqué à la b roche 4 
est te l que le décodeur fonctionne en 
id0ntificat1on ligne. 

Le signal de soi lie c111 p1ernier 
étage est déhv10 a la broche 20. Une 
fraction, dé ter minée par R el Ri , de 
cc signal est envoyée à l'entrée di
rec te du permutateur b1oche 19. 
L'entrée retardée du permuta leur -
b,uc.:he 5 roço1t le s1g110I oyant 
traverse lo ligne à retard DL 610. Le 
wsculernent du µermutateu1 est 
contiôlé par un signal à fréquence, 
<lo hgne appliqué sui la broche 18 
de manière à obtemr la sor lie R-Y sui 
la hrochr> 17 e t B Y sur lo brochf> 7. 

Les discriminateurs, <lu type à 
coïncidence, sont connectés aux 
broches 7, 8 et 10 pour la voie B-Y et 
14, 16, et 17 pour la voie R Y. 

Lr>s résistances Ri. et R,, en paral
lèle sur les circuits résonnants, sont 
a1ustabk~s et leurs valeurs rnorl.1ft0nt 
la linéarité et l'ampliludo au signal 
de sortie. Les circuits de désaccen 
tuation sont conshtués pa1 Ri et C 
pour la voie R Y el fü el c~ pour la 
voie B Y 

Les signaux utiles R-Y et B-Y sont 
enfin disponibles aux broches 11 et 
13. Lorsque le décodeur reçoit un si
gnal PAL, l'impédance irterne du 
circuit TEA 5630, pour les sorties 11 et 
13, vue de l'exténeu1 est équivalente 
à une rés1stat1ce dl 8 kQ connectée 
enlie la so1tio al la ligne d'alimenta-
tion : V hrr. ·h0 24 
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Le décodeur PAL, TEA 5620 

Le signal vidéo comp osite est ap
pliqué, à tra vers un filtre passe
bande constitué par R1, R1., L1, C4, c~. 
CL, à l'en trée de l'a mplificateur à 
gain commandé - b roche 1 . 

Le VCO est réalisé en connectan t 
un quartz et deux condensateurs C 1 
et C8 a ux b roches 14 et 15 du circuit. 
La sal ve de référence est prélevée 
grôce au signal appliq ué à la bro
che 17 du ci rcuit. La p hase du VCO 
est asservie su r la phase d u signal de 
référence grôce au PLL. Le filt1 e de 
ce système asservi est constitué par 
la résistance fü~ et les condensateurs 
C o, C I et C ,:... Ce signal nous permet 
de démoduler B-Y. La démodula tion 
de R-Y est fm te avec un signal dé
phasé de 90°. 

Le condensateur con necté à la 
broche 16 contribue à ce déphasage 
et pourra être aJusté si besom est. 

Le signal de ch rominance sort, de 
l'amplificateur à gain commandé, à 
la broche 4 d u circui t. Le poten tio
mètre R,a prélève une fraction o u si 
gnal qui est appliqué à l'entrée d i
recte broche 8 - . Le signal re
tardé issu de la ligne à retard est 
envoyé à la broche 11 du TEA 5620. 
La sortie R-Y est disponible à la bro 
che 12 et B-Y à la broche 13. 

Le trieur et générateur de 
synchronisation TDA 2593 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur le fonctionnement du TDA 2593, 
au cours de l'article traitant de la 
description et de la réalisation du 
moniteur couleu1, nous n'entrerons 
donc pas dans les détails dans cet 
article, d'autan t plus q ue peu de 
fonctions de ce circuit sont utilisées. 

Le signal vidéo composite est ap
pliqué à l'entrée d 'un é tage amplifi
cateur de gain - 3. Le signal, d ispo
nible sur le collecteur de T1 est en
voyé aux entrées 9 et 10 du circuit 
in tégré. 

Un étage sép arateur trie les tops 
de synch ronisation . Le poten tiomè
tre fü, 1ègle la fréquence centrale 
d'un VCO qui sera asservi en phase 
sur les top s de synchronisation ligne. 
O n récupère sur la broche 7 le signal 
d'extraction des salves. 

Réalisation pratique 

Tous les comp osants représentés 
sur le schéma de la figure 15 sont 
implan tés sur une carte simple face 
de 100 x 200 dont le tracé des pistes 

est représenté à la fi gure 16 et l'im
plantation des composants à la figu
re 17. 

Note : le ti ansforma teur L; devra 
être modifié avant d'êt1 e soudé. 
Cette modification :rès simple néces
site u n m inimu m èe minutie. En c f-

0 

fat, les connexions extrêmes de l'en 
roulement à pr ise intermédiai re de
vront être inversées. On commen
cera par dessouder les fils du bobi
nage anivant sur les picots en s'ai
dant d'une pompe à dessouder puis 
on ressoudera les fils en les croisant. 
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Figure r6 
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Réalisation 

Sans modification d u transforma
teur on a 9 spires en parallèle sur C2 
e t 2 spires en parallèle sur fu, le si
gnal de chroma est nettement insu f
fisant pour un bon fonctionnement. 
Après modification on a toujours 
9 spires aux bornes de C2 et cette fois 
7 spires en parallèle sur fü. 
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0 

h Zl • 
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Figu re 17 

Mise au point et 
réglages 

La plupart des réglages devront 
ê tre effectués à l'aide d'un généra
teur pouvant délivrer un signal sinu
soïdal à 5 MHz. 

5 
--cJ)-

-[fü-

0 

0 

On commencera par préposition
ner certains réglages: 

Rs e t Rs au tiers de leur valeur, 
R,a au trois quai ts de sa valeur 

maximale. 
NoyaW( de ferrite de Ls et La affleu

rant le haut du transformateur. 
Les noyaux do Lr,, L7 et L9 seront 

enfoncés de 3 à 4 mm. 
La première opération consiste à 

régler le potentiomètre fü1. En ab
sence de signal vidéo, entrée vidéo 
en l'air, on règle füï pour avoir une 
période des impulsions, délivrées à 
la broche 7 du TDA 2593, de 64 µs 
~ 1 %. En appliquant ensuite un si
gnal vidéo, il est simple de voir si le 
signal de la broche 7 s'asservit sur 
les tops de synchro compris dans le 
signal vidéo composite. A l'instant 
où l'on connecte le signal vidéo, les 
impulsions de sortie - broche 7 
se décalent légèrement, le phéno
mène se met bien en évidence avec 
un oscilloscope à double base de 
temps et en travaillant en mode re 
tardé . Le réglage de fü1 ne devra 
plus être modifié. Le TDA 2593 
contenant un PLL, la position du cur
seur peut varier autour de la position 
de réglage puisque la boucle rat
trape l'écart entre la fréquence du 
VCO et la fréquence de comparai
son. 

Le réglage du décodeur 
SECAM 

Le réglage du circuit cloche - L~ 
se fera à l'aide d 'un générateur et 

on réglera le noyau de manière à 
avoir le maximum pour f = 
4,286 MHz - oscilloscope entre la 
broche 23 et la masse 

On p1océdera de la même ma
niè re pour le réglage de Ls. On cher
chera un maximum pour f = 
4,250 MHz en connectant l'oscillos
cope aux bornes du circuit réson 
nant. L'oscilloscope devra être 
équipé d'une sonde ayant une ca
pacité parasite interne assez faible : 
inférieure à 20 pF. Dans le cas 
contraire, le réglage devra être légè
rement modifié. 

Arrivé à ce stade, on pe ut régler 
les disc1iminateurs R-Y et B-Y puis
que le circuit d'identification est cor
rectement réglé. Supposons que les 
entrées R-Y e t B-Y soient connectées 
au moniteur couleur. Sans appareils 
de mesure, les noyaux de Lô et L7 
pel-lvent être réglés en s'aidant de la 
mire transmise par TDF. Nous re
viendrons sur ces réglages dans 
l'article traitant du moniteur couleur. 



Réglage du décodeur PAL 

Le réglage du décodeur PAL se 
résume au réglage de Rie qui influe 
sur la saturation des couleurs e l sur 
le réglage de C, et Ca. Selon le quartz 
utilisé, Ce peut varier de 12 à 68 pF e l 
C1 de 47 à 150 pF. Le réglage du dé
codeur PAL pourra se faire de la 
même manière que le décodeur SE
CAM en utilisant un signal vidéo 
PAL - mire de barres d'une télévi
sion étrangère pour les frontaliers -
ou générateur de mire PAL/ SC CAM. 

Nous avons eu la chance de pou
voir utiliser une mire PAL/SECAM 
modèle 820 fabriqué par la société 
française Sider-Ondyne. Les photos 
jointes ont été effectuées avec cette 
mire en utilisant le signal vidéo déli
vré sur la prise BNC située en face 
avant. Notons que cet appareil peut 
délivrer un grand nombre de mires ; 
les signaux pouvant être appliqués 
en trois points du récepteur : an
tenne signal VHF ou UHF, signal vi
déo entrée vidéo en actionnant la 
commutation lente, sig naux RVB en 

La carte décodage PAL-SECAM 
La ligne à retard au fond est bien on év1donce. 

actionnant les commutations lente e l 
rapide. 

Interface entre le 
moniteur couleur et le 
décodeur 

Le schéma de p rincipe de la carte 
d 'interface entre le moniteur et le dé
codeur est représenté à la figure 18. 

On trouve, deux inverseurs à tran
sistors qui reçoivent respectivement 
R-Y e t B-Y e t délivrent - (R-Y) et 
- (B-Y), un circuit de retard s'inter
calant dans la voie luminance et les 
informations de la prise péritel : R. V, 
B e t commutatlon lente. Cette carte 
est en relation avec le moniteur et le 
décodeur, sa justification ne peut 
être faite que dons un prochain arti
cle. Le tracé des pistes est représenté 

Cette figure représente le « spectrum 
Locus » de la C.I.E. (Commission Inter
nationale pour !'Eclairage) déjà donné 
an hgm 2 

Le pourtour du cc fer à cheval » est 
gradué en longueur d'onde (nm) et cor
respond aux couleurs saturées (c'est-à
dire ne contenant pas de blanc). 

Les couleurs primaires choisies en 
télévision correspondent au sommet du 
triangle noir dont les coordonnées dans 
ce repère x, y sont les suivantes : 
Vert ; x 0,21 

y 0,71 
Bleu; x 0,14 

y 0,08 
Rouge : x 0,67 

y 0,33 
Le blanc de réf6ronce (c) est repéré 

par un rond au centre (x - 0.31. 
y = 0,316). 

Toutes les couleurs situées à l'inté
rieur du triangle noir sont celles qui 
peuvent être recomposées en télévision 
dont une partie seulement est ici repro
duite pour des raisons de clarté de lec
ture. 

Le pointillé blanc délimite les cou
leurs reproductibles en sélection qua
drichromie. 

Toutes les couleurs à l'intérieur du fer 
à cheval sont composées c'est-à-dire 
plus d'une longueur d 'onde. 
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Figure 18 

à la figure 19 et l'implantation des 
composants à la figure 20. 

Utilisation du décodeur 
PAL /SECAM 

La figure 21 représente le déco
deur PALI SECAM associé au moni
teur couleur pouvant recovoir une 

T 

---------- C 

grande variété de sources délivrant 
un signal vidéo-composite codé PAL 
ou SECAM. On pourra associer, un 
système de réception multistandard, 
un magnétoscope, un micro-ordi
nateur ou encore un jeu vidéo ou un 
micro-ordinateur ne disposant ni 
d'une sortie v:déo-composile ni 
d'une sortie R, V, B mais d'une seule 
sortie VHr ou UHF. 

r "·e 

La figure 22 représente les de ux 
types d'accès à l'écran, moniteur 
classique : entrée R, V , B synchro, 
masse, ou entrée vidéo-composite 
sur un téléviseur par exemple en ac
tionnant la commutation lente. 

En combinant les deux solutions, 
on arrive au schéma de la figure 23 ; 
notre moniteur est alors apte à inter
préter les signaux R, V, B, synchro en 
actionnant la commutation rapide 
ou le signa l vidéo-composite sans 
action sur cette commutation. 

Malgré tout, celte solution ne ré
pond pas à tous les problèmes. En 
effet, certains moniteurs ne com
portent pas de circuits dits : proces
seur vidéo, mais de simples amplifi
cateurs vidéo intercalés entre les 
entrées R, V, B et les canons rouge, 
ve rt e t bleu. 



Réalisation 

0 

~ 
O') 

UJ 
Cl. 
(/) 

"' 
CD 
CO 
N 
~ 

Figure 19 

:o - --+-

< - - -
;r:: _ _ _ 

1 

CJ 
~ .. 
c:, 
,.. 

0 

Figure 20 

® 

It 
J 

• 0 

0 

t 

l 

0 

"' :0 1 1 
< < 

Prise Po,11el temelle 0 

-GD- ® @ 
-ŒD- -ŒD-

; 
@ <®) :0 

"' 

® ®s ® @ -Œ[}-

~ @ 
Lill:] ŒD 

l ® ~ ~ ®~ ® 
C64 

0 

• 12V 

La transformation d'un moniteur 
ne comportant que les entrées R. V, B 
et synchro en un écran capable 
d'interpréter un signal vidéo compo
site nécessite donc l'emploi du déco
deur PAL/SECAM et d'une seconde 
carte qui recevra E'v, E's-E'v, E'A-E'v 
et délivrera E'R, E'v et E''l. Le schéma 
synoptique de cette carte est repré
senté à la figure 24. L'étude et la 
1éalisation de cette car te feront l'ob
Jet du prochain article. 

Conclusion 

A la fin de celte étude, nous dispo
serons donc d'un ensemble de cartes 
modulaires permettant tou tes les 
combinaisons possibles. Réalisation 
ou transformation d'un moniteur 
couleur, adaptation du décodeur 
SECAM/PAL dans les deux cas. 
Adjonction d'un ensemble de récep
tion comme le tuner à synthèse de 
fréquence et d'une carte de déco
dage de vidéotexte Anliope ... 

François de DIEULEVEULT 

Les mois d'août et septembre ver
ront la description d'un moniteur 
couleur et des circuits périphéri
ques, principalement la carte pro
cesseur vidéo (en août) qui permet
tent l'adaptation aux diverses sour
ces vidéo : tuner multistandard, 
micro-ordinateurs. jeux vidéo, vi
déo-text, magnétoscopes . . . Le mo
niteur mettra en œuvre des sous
ensembles RTC (tube couleur 
41 cm), disponibles dès septembre 
dans le commerce spécialisé (des 
contacts ayant été pris avec cette 
société pour une distribution sur le 
marché grand-public), ceci à un 
prix très compétitif. sous un condi
tionnement très soigné. 

L'ensemble correspondra aux di
verses options présentées dans les 
articles à venir ! 
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ANNEXE : relevés d'oscillogra es avec la mire 
PAL-SECAM 820 Sider avec les resultats obtenus sur l'écran du 

Pour tous les oscillogrammes, la trace du ha ut correspond à l'impulsion de synchro trame utilisée pour 
synchroniser le scope. 

!\•'·•1 i 
·~ . .,, 

Osc/1/ogramme 3 - M,re de barres en Secam 
trois lignes consécutives avec n11so on évidence 
de la prôaccentuatton (dépassoment). la bande 
du dessus 1eprésente l'image obtenue sur le 
moniteur. 

Pour tous les oscillogrammes, la 
trace du haut correspond à l'impul
sion de synchro trame utilisée pour 
synchroniser le scope. 

Osc/1/ogramme 4 • Agrandissement do 
l'oscillogramme r (loupe électronique). 

Osc/1/ogramme S • Signaux de mire de 
convorgonco correspondant à la mire N & B 
présentée ci-dessous . 

•••••• •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• • ••••••••••••• •••••••••••••• 

M1re de barres. Sur la photo do droite, on a1oute 
à la mire de barre, une mire de convergence: le 
bandeau pêle est d0 à un mauvais choix de ID 
vitesse d'obturation (trop rapide) de l'appareil 
photo qui met en évidence le balayage entrelacé 
(uno seule trame appa1aft à cet endro11). 

Osclllogramme 7 • Trois ltgnes consôcut1ves 
d'une mire do barre grise - extinction do ra 
sous-porteuse couleur. 

Osc illogramme 8 • M,ro de barres PAL 
correspondant â roscillogrammo (3) Secam mals 
en PAL. 
La bande du dessus roprôsonte l'image obtenue 
sur le moniteur 

F ----•••• •••• ----
• ••• •••• • ••• 
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-----------( Nomenclature / ------ - ..... 

Résistances 1 /4 W 

Ri : 1 kQ 
fü : 680 Q 
fü : 680 Q 
fü : 4,7 kQ 
R, : 4, 7 kQ, ajustable 
fü : 4,7 kQ, ajustable 
fü : 1.8 kQ 
Ra : 1,8 kQ 
fü : 560 Q 
Ri~: 560 Q 
Ri, : 12 Q 
Riz : 5,6 kQ 
Rn : 5,6 kQ 
R.4: 560 Q 
R" : 2,7 kQ 
Ri , : 1,8 kQ 
R11: 560 Q 
Ris : 4, 7 kQ, ajustable 
R1 A: 1,5 kQ 
fü, : 3,3 kQ 
fü, : 12 Q 
Rz2 : 5,6 kQ 
fü3 : 5,6 kQ 
fü4 : 100 kQ 
Ros : 6,8 kQ 
füo : 33 kQ 
R..1 : 12 kQ 
Rzs : 12 Q 
Rzg : 330 Q 
RiJ : 100 Q 
füi : 1.5 kQ 
R-2 : 2,2 MQ 
fü1 : 2,2 MQ 
fü4 : 12 Q 
füs : 12 Q 
fü& : 33 kQ 
fü1 : 47 kQ, ajustable 
füA : 120kQ 
R'l9 : 12 kQ 
füo : 82 kQ 
fü1 : 1.2 kQ 
fü2 : 3,3 kQ 
fü3 : 10 Q 
R ,,4 : 470 Q 
fü, : 1 MQ 
füs : 220 Q 
R41: 10 Q 
füa : 470 Q 
füo : 220 Q 
füo : 1 M Q 
fü : 1 kQ 
füz : 1,2 kQ 
fü3 : 22 kQ, aiustable 

Condensateurs 

C : 47 pF, céramique 
c? : 1 nf, céramique 
CJ : 10 nf, MKH 
C, : 47 pf, céramique 
C, : 120 pf , céramique 
C,, : 820 pF, céramique 
C7 : 150 pf, céramique 
Ca : 56 pf, céramique 
Ci : 33 pF, céramique 
C1J : 10 nF, MKH 
C11 : 10 nF, MKH 
C,., : 2, 2 µF, 10 V, tantale 
C,0 : 2,2 ~tF, 10 V, tantale 
C14 : 10 nf, MKH 
C,, : JO nf, MKH 
C,s : 0, 1 ttF, MKH 
C11 : 47 µF, 16 V, tantale 
C,a : 33 pf, céramique 
c,~: 33 pF, céramique 
Czo : 47 ~tF, 16 V, tantale 
Cz : 33 pF, céramique 
C 2° : 33 pf, céramique 
C21 : 150 pf, céramique 
C24 : 10 nf, MKH 
Czs : 10 nf, MKH 
Cz, : 10 nF, MKH 
C 21 : 10 nf, MKH 
Ci, : 10 ~J'. 10 V, tantale 
C 2,1 : JO µf, 10 V, tantale 
C:io : 10 ~tf. 10 V, tantale 
CJ1 : 100 pf, céramique 
C1:· : 1 nF, MKH 

C 33 : 22 pf, céramique 
C0 4 : 120 pf, céramique 
CJs : 270 pf, céramique 
CJs : 100 pF, céramique 
C 11 : 1 nF, MKH 
CJs : 22 pF, céramique 
C i9 : 120 pf, céramique 
C4o : 270 pf, céramique 
C41 : 10 ~IF. 10 V, tantale 
C42 : 10 µF, 16 V, tantale 
C43 : 0,47 µF, MKH 
C44 : 0,47 µF, MKH 
C , : 6,8 nF, MKH 
C4s : 10 nF, MKH 
C.11 : 47 µF, 16 V, tantale 
C4a: 0,68 µF, MKH 
C40: 0, 1 µF, MKH 
C so : 4, 7 nF, MKH 
C,. : 0,22 µF, MKH 
Cs2 : 1 µF, 10 V, tantale 
C,3 : 220 µF, 16 V, chimique 
C,4 : 1 ~tF, MKH 
c~, : 2,2 µF, 16 V, tantale 
c~b : 1 ~IF, MKH 
Cs1 : 1 uF, MKH 
C,a : 2,2 µF, 16 V, tantale 
Csg : 10 ~tF, 16 V, tantale 
C60: 100 pf , céramique 
C&1 : 33 pf, céramique 
Cb2 : 10 µF, 16 V, tantale 
Ca3 : 2,2 ~tf, 16 V, tantalo 
Cs4: 2,2 ~tF, 10 V, tantale 
C,,,: l pF, MKH 

Transistors 

T, : BC 237 
T2 : 2N4416 
TJ : 2N4416 

Circuits intégrés 

IC, : TEA 5630 
IC, : TEA 5620 
IC, : TDA 2593 

Diode 
D, : 1N4148 

Lignes à retard 

LARi : DL 610 
LARz : DL 330 

L, : 10 µH, TOKO 
Lz : 10 µH, TOKO 
L1 : 220 µH, TOKO 
L4 : 220 µH, TOKO 
Ls : l 13CN2K241 TOKO 
Le : A,, TOKO 
L7 : A,, TOKO 
Ls : A,, TOKO 
LJ : A,, TOKO, 
A, = BTKAN 34721 BHJ 
L,c : 47 i~H, TOKO 

E• f v - - - ---~ 
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~ ~LYON~ ~ 

D1srR1sur10N ELECTRONIQUE 

MESURE 
48, QUAI PIERRE SCIZE 

69009 LYON 
TELEX ITALY 380157 FSARL AU CAPITAL 
TÉL. (7) 839.42.42 100 000 F 

PRIX DE LANCEMENT TTC 
MONI 3/50 E : 515 F 
MONI 6-3/20 : 252 F 
MONI 30/20 : 292 F 

MONI 10/20 E : 479 F 
MONI 10/20 : 420 F 

ATTENTION LDEM NE LIVRE 

QUE LES REVENDEURS 

EN VENTE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR 
(LA LISTE SERA PUBLIÉE EN SEPTEMBRE) 

MONI 3/50 E 
RésIs1ance lnlorne . 50 kfl/V con1,nu et altornallf. 
Equipage magnéloélecl rique 100° 
Calibre 3 A courant continu et alternallf 
Capacimètre avec ut1lIsat,on de la no1,ce technique 
Chute de tension 20 1.A/150 mV - 3 A/750 mV. 
Galvanomèlro protégé par diodes. 
Prolection éleclronique du circuit A. 
Circuit 3 A non pro1égé 
Précision A ot V continu 3°,. allornat,f 3,5%. 

MONI 6-3/20 
Résistance ,ntorne 4 k f l/V en alternatif, 20 kH'V en continu. 
Equipage magné1oélec1rique 40 µ.A - 2500 !l 100°. 
Sélec tion des calibres par commutaleur central. 
Chute do 1ension 50 µ.A/100 mV - 600 mA,500 mV. 
Galvanomèlre protégé par diodes. 
Circull Il et A pro1égés par fusible 
Préc1s1on A et V courant continu 2,5°0 
A et V courant alternat if 3"o. 

GAMMES DE MESURE MONI 6-3/20 
V lOOmV 3 10 30 100 300 600 V 

~ 
V 15 50 150 500 1500 V 

~ Vbf 15 50 150 500 1500V 
A 50 µ.A O,SmA 6 600 mA 

1 

t 
A 30 300 3000 mA 
dB 10 . . ... . . 1 65 

MDNI 3 /60 li 
n 2kH 2 M!l M ONI .8 . 3/20 

• • • GAMMES DE MESURE MONI 3/50 l.'vll V 0 ' • 
I~• "' .,. .. 
"' ' JO • • V 150 mV 1 3 10 30 100 300 1000 V (30 kV) ., ' ,0 • • 

"' V ... V 10 30 100 300 1000 V . ' ..... Vbf 10 30 100 300 1000V 
. . ' l('lt) ..... . 

1 

1v 

dB 10 .. ... 61 • M••V ... ... :;• JO ~· ,, • 11.1 K Ii A 20 100 300 µA 1 3 10 30 100 mA 1 3 A T ,~ 
"" . d ..... 

A 
n 5 k!l 50 k!l 

MONI 30/20 E 
Toutes appl1ca11ons - Résistance interne 20 k!l.'V continu et 
alternatif. 
Pro1oction éleclron,quo - Courant max, 30 A. 
Recherche do phase par néon 
Capac1mè1re avec not,ce technique 
Chute de tension 500 mV pour 30 A - 30 kV en continu avec sonde 
extérieure. 
Préc1s,on A et V courant continu 2° •. alternatif 3°0 
Protection du galvanomètre par diodes 
Protection électronique du circuit fl 01 1 A 
Calibre 6-30 A non protégé 

3 10 
500 k fl 

30 IOO mA 1 3A 
5 Mfl 50 Mll 

MONI 10/20 E 
Résistance interne 20 k!l.'V continu et alternat,!. 
Toutes utilisations - Protection électronique. 
Couranl maxi 10 A Tension maxi 1000 V. 
Cal ibre ohmètre 50 m!l. 
Capacimètre avec notice technique 
Précision 2% en continu - 3% en alternalif. 
Protection du galvanomètre par diodes. 
Protection électron ique du cIrcuIt !l et 1 A. 
Calibre 10 A non protégé. 

GAMMES DE MESURE MONI 10/20 E 
V 100 (50µ.A) 1 3 10 30 100 300 IOOO V (30 kV) 
V 10 30 100 300 1000 V 
Vbf 10 30 100 300 IOOOV 
dB 10 . . . . ... .. .. 1 61 
A 50 100 300 µ.A t 3 10 30 100mA 1 10A 
A 3 10 30 I OOmA 1 10 A 

MDNI 301'&0 liii Il 5 kil 50 kil 500 kil S M!! 50 M!l MONI 10/■0 I! • -= : :::::-\ . 
,00 V 

,0 V 

., ' 

GAMMES DE M ESURE M ONI 30120 E 

V 100 (50µ.A) 300m V 1 3 10 30 100 300 1000 V (30 kV) 
V 10 30 100 300 1000 V 
Vbf 10 30 t OO 300 1000V 

cIB100 (50µ.A) 300 mV 1 3 10 . . ... .... .. 1 61 
A 100 300 µ.A 1 3 10 30 IOO mA 6 30A 
A 3 10 30 100mA 6 30 A 

Il 10 kH 100 k!l 1Mll 

,0, V ... ' 
., y 

,0 V 

0 V 

• • y 

• (l()l'IIV 

... 

• . .... ... 
JO .. .. ... 
> .. 
' .... 



. Q,~ti~ Ch_aisisse? ,,,,re ardinat~ur 
);0~ / plus puissant: mema,re IIBK. extensible 
plus pertarmant:2B lignes de 110 caractères 
Au t ravai l comme à la maison, l'ordinateur 
personnel est votre passeport pour l'avenir. 
Vous maitriserez cet avenir parce que vous 
savez faire des choix rat ionnels. En particu
lier, vous saurez reconnaît re l'ordinateur qui 
tient le haut du pavé en ce qui concerne le rap
port performance/prix. 
Voici donc l 'ordinateur ORIC-1 : instrument 
idéal pour votre avenir personnel. C'est l'un 
des plus beaux apparei ls de sa génération, 
enfin accessible pour tous les budgets. 

ORIC-1 : la couleur ! 

lmî#$;:3 
Désormais, l'affichage en couleur est une per
formance naturelle pour un ordinateur vrai
ment dans le coup. En elle-même la couleur 
est un out i l informatique, facteur essent iel de 
dialogue entre l'homme et son ordinateur. 
Malgré son prix extrêmement bas, l'ordinateur 
ORIC-1 vous offre 16 princ ipales couleurs : 
noir, bleu, rouge, magenta, vert, cyan, jaune 
et b lanc ; + la vidéo inverse et le c lignote
ment. C'est l'outil parfait pour l' exploitat ion 
du mode graphique de 200 x 240 p ixels sur 
moniteur couleur ou en connect ion sur le télé
viseur SECAM, PAL, UHF. 
A ce jour, l'ORIC-1 est livré avec prise Péritel. 

ORIC-1 : le choix intelligent pour 
votre vie professionnelle. 
Dans l'entreprise, au labo, dans le commerce, 
partout où la prise de décision exige le tra i
tement rapide et fiable d'un grand nombre 
d 'informations ORIC-1 a sa place naturelle. 
Avec sa puissante mémoire de 48 K. octets 
ut ilisateurs, ORIC-1 permet un véritable t ra
vail de gestion de fichier et de prog ramma
tions spécifiques de vos besoins personnels. 
Avec son interpréteur BASIC intégré, ORIC-1 
offre l 'ouverture sur les logiciels de gest ion, 
de paie, de comptabil ité, de stocks, de trai
tement de textes, etc. 
Ses possibi lités d 'extensions et notamment 
son modem de communication rendent 
l'ORIC-1 à même de fonct ionner en multiposte 
avec d 'aut res ordinateurs, mais lui permettra 
aussi d'accéder aux banques de données. 
L'ordinateur ORIC-1 est doté de l'interface 
type Centronics. Il vous permet ainsi d'exploi
ter le modèle d' imprimante le mieux adapté 
à votre util isat ion ; ... de l'imprimante à grande 
vitesse à l 'imprimante en qualité courrier, en 
passant par les p lo tters (imprimant es 
graphiques). 
Son c lavier extra-plat complet à touches anti
rebond fait de l'ORIC-1 un out i l pratique, vite 
fami l ier, ergonom ique, é légant a·utant 
qu'indispensable sur votre bureau. 

ORIC-1 : le choix intelligent pour 
votre informatique privée. 
En tant qu'ordinateur privé, ORIC-1 est un 
merveilleux instrument familial et de divert is
sement mais aussi de découverte et d 'init ia
t ion à l' informatique. 
ORIC-1 offre, en effet, de t rès nombreux jeux 
vidéo : foot, tennis, space invaders, batai lle 
navale, échecs, etc. 
En outre, le système ORIC-1, grâce à son 
générateur de son (Général Inst rument 8912) 
permet de programmer des effets musicaux 
et spéc iaux (mélanges de sons et de 
bruitages). 

~~~~~~::~ini~:r ~~~~~l~e~i~~~~: et moi·ns cller. manipulation de l'ordinateur et à la 
logique informat ique, not ions pré-
cieuses pour l'avenir. ■ 

OR IC-1 : un choix digne des 
informaticiens. 
Les lois sur les public ités nous interdisent 
d 'écrire ic i les comparaisons qui vous 
seraient pourtant bien ut iles ; dommage. 
Cependant, pour vous aider, voici la fiche 
technique de l'ORIC-1. 

FICH E TECHNIQUE ORIC-1 
• UNITE CENTRALE 
Microprocesseur 6502A 
16KRAM ou 4aKRAM - 16KROM en overlay. 
Dans les deux versions, ORIC-l intègre ropérat lng 
système et l 'i nterpréteur BASIC. 
• CLAVIER ERGONOMIQUE 
57 touches avec feed-back tacltle antirebond et b,pables. 
Maluscules et minuscules. Toutes tes touches sont à 
répétition automatique (sauf tes touches de fonc tions 
utllltalres comme ESC. RETURN, etc). 
• DIMENSIONS DU CLAVIER UNITE CENTRALE 
Hauteur : 5,2 cm • Largeur : 28 cm 
Profondeur : 17 ,5 cm • Poids : 1, 1 kg 
pratiquement grandeur nature sur notre photo. 
• ECRAN Noir el blanc ou couleur. 
Couleur utilisable sur moniteur ou sur récepteur TV 
SECAM muni de prise PERITEL ou PAL UHF (zone du 
canal 36). Branchement moniteur couleur ou mono
chrome en standard. Branchement TV noir et Blanc avec 
modulateur en optton. 
• LANGAGE 
Langage BASIC évolué el puissant, FORTH, PASCAL. 
ASSEMBLEUR. 
• SONORISATION 
Haut -parleur el amplificateur Intégré ; connectfon Hifi 
disponible , synthétiseur è 3 canaux 
Sortie sonore programmable pour synthétiser divers ins
t ruments musicaux. 
• INTERFACE CASSETTE 
Une connexion par prise DIN est possible sur les lec
teurs de cassettes ordinaires en formai tangerine à 300 
ou 2 400 bauds. 
Cet interface permet de sauvegarder des programmes, 
des données, des blocs-mémoire el même de l'affichage 
écran y compris en mode graphique. 
• INTERFACE PARALLELE TYPE CENTRONICS 
O.RIC-1 peul pratiquement attaquer tous les types d' im-J 
primant es : thermiques, à roue d'impression ou matrl
c1elle à grande vitesse. 

485F+PORT 
à la commande 

comme premier 
versement et re· 
servahon pour la 
demande de créd1I. 

fooèrement 
remboursée en cas 

de refus du dossier crédit Offre valable jusqu·au 30 Juin 1983 
portant soit sur ORIC-1 48 K. SO\t sur le moniteur couleur 
ou au comptant : ORIC - 1 48 K pour TV 
sortie PAL et RVB 2 320 F. ORIC - 1 48 K 
modulateur Noir et Blanc intéi!_re 2 530 F. 

ORIC-1 : le choix intelligent pour 
votre budget : 
Il existe, à not re avis, déjà une grande confu
sion sur le terme ordinateur. Bien des appa
rei ls vous sont proposés sous ce nom qui ne 
sont que des joujoux ou des calculettes à 
peine évoluées. 
Il est donc très important pour vous d'acqué
rir au meilleur prix un véritable ordinateur. 
Cela veut dire un appareil capable d'évoluer, 
mais surout qui ne soit pas immédiatement 
saturé dès qu e vous l e maitri serez 
parfaitement. 
L'ORIC - 1 ne coûte que 2.320 F dans sa 
version pour TV multistandards, avec sortie 
PAL et RVB. 
Vous le voyez, dans tous les cas, un système 
ORIC-1 coûte deux fois moins cher qu'un 
magnétoscope. 
Et il est bon de poser loyalement le problème : 
un magnétoscope vous laisse passif. 
Un ORIC-1 est non seulement un partenaire 
de jeux ou d'études mais aussi un outi l agréa
ble de développement de l' intelligence. Votre 
ORIC-1 est l 'o ut i l de votre conquête 
personnelle. 



commande de validation 
des instructions 
programme 

SHI FT 
commande majuscule el 
des caractères spéciaux 
ponc tuation et 
sym boles symétrique à 
dro;te/symétrique à 
gauche 

CURSEUR 
double commande 
vert icale et horlzonta.e 
en position 

BARRE 
D'ESPACEMENT 
position ergonomique 
antirebond et répétitive 

ergonomique symétr que 
à droite/symétrique à 
gauche 

LIVRAISON IMMEDIATE AVEC: 
Manuel de référence 
190 pages en Français. 
1 alimentation 220 volts -
9 volts pour l'unité 
centrale. 
1 cassette démonstration 
en Francais. 
Sans frais supplémentaires. 

SHIFT 
commande ma1uscule et 
des caractères spéciaux 
ponctuat ion et 
symboles symétrique à 
droite/sym étrique à 
gauche 

RETURN 
commande de 
réaff ichage de saisies à 
l'écran 

DEL 
commande d'annulation 
de lettre ou cfe ligne et 
de correct ion 
programmée 

. ,c--i. 

BON DE COMMANDE SANS RISQUE 
à r,,ioumer d'urgence à ASN D1ffus,on ElectroniQue SA Z.I.• La Ha,e Gr,selle • 94470 BOISSY-SAlt-lT-LEGER 
B.P 48 

Cette commande bénéf icie du délai de 15 jours pour annulation complète et remboursement intégral. 
tant pour urie demande de crédi t que pou, un achat au comptant . Dans ce dernier cas l'appareil devra 
être renvoyé ' ntact à ASN dans son emballage d·ong,ne, avant le 15' jour échu. 

Je cho1s1s ·Ensemb le t pour TV muli.1standards, sortie PAL et RVB ORIC-1 + alimentation + manuel 
- cassette 2 320 F. 

Je cho1s1s Ensemole 2 CRIC 1 + a1,mentat1'Jn ~ manuel ~ cassette - modulateur 
noir et blanc ,ntegré 2 530 F. 
L c e cho,s,s r ahmentat,on e1 un cordon PERITEL 180 F. 

S1 vous achetez un ordinateur - 1afimentat1on et un cordon PERITEL vous pouvez cumuler les f)f!X 
sur le même paiement mais n oubliez pas de cocher :es cases correspondantes 

C _, e cho,s,s de demander le cred,t CETELEM et Je verse 485 F .,. 80 F de fra,s de part so,1 565 F de 
reservat1on par cheque bancaire. ou CCP c1·101nt à r e)(:clus,on de tout au Ire mode de paiement 

r..-1a d emande de crea.t porte sur r achat de ·ensemble 1 '.:"' de ensemble 2 [ et les accessoires 
et 1e recevrai par retour mon dossier de demande d e cred 1t a remplir 
S1 mon dossier n eta1t pas accepte, mes 485 F me seraient reMbour5es mteg,.alement 

Cre<I t CETELEM sur 4, 6. 9 mo,s. au laux ,te 26,20 , selon la 10, en vigueur 

VIIIe • • . .. · · · • · • · • • · • · · • · • · · • • .•• • Tél. . . . . . ...... . $,~~;;u0re 
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Le micro -ordinateur MPF Il 
de Multitech 

Son constructeur lui a donné le 
surnom d ' « ord inateur mémora 
ble », il est vrm que ce maté riel a r
rive sur le marché des micro-ordi
nateurs a vec certains a touts da ns 
son jeu, qui vont retenir l'a ttention 
des amateurs de micro-informati
que. 

Les possibilités du MPF Il le desti
nent à diverses a pplications : 

Vocation didactique : initia tion à 
l'in forma tique, enseig nement sco
la ire e l universitaire . 

Utilisa tion familia le : fichiers, 
budget, recettes ... 

Informatique d es aff a ires : 
payes, comptabilité générale , ges
tion des stocks ... 

Je ux : de ré fl exion : échecs, 
b ridge, Othello .. . ; d 'animation : 
g ue rre des é toiles, stock car ... 

Le MPF II utilise un Basic é volué 
a uquel peuve nt se substitue r les 
la ngages Assembleur, Pascal e t 
Forth d isponibles sur disque ttes 
(sept. 83 pour le Pascal). 

Le micro-ordinateur est livré a vec 
un double clavie r qui se raccorde 
pa r un cordon à l'unité centrale, il 
offre 57 touches à fonctions BASIC 
préprogrammées. L'unité cen trale 
comprend un mini-cla vier mécani
que qui évite de transporter un sys
tème importa nt, lors de déplace
ments . Ce dernier clavier comporte 
49 touches, trava ille en ASCII e t 
propose 64 caractè res majuscules e t 
l'accès à des caractères graphiques. 

L'affichage vidéo s'effectue, dans 
la version de ba se, sur moniteur ou 
sur té léviseur a u standard PAL. Sur 
option, il existe un modulateur UHF 
111togro qui pe1 met le raccordement 
à tous les té léviseurs (cana l 36) ou 
par l'in terface intég1é SECAM-Pé ri
tel sur la p1ise péritélévision. 

Trois modes d'affichage sont a insi 
possibles : 
- Un mode texte, soit l'affichage de 
960 caractères su r 24 lig nes de 
40 colonnes. 

• Jeu de caractères : 64 caractères 
maiuscules ASCII. 

• Ma trice d'un ca1actère : 5 x 
7 points. 

• Mode d'affichage normal/in
versé. 

Panorama d'un micro • 
- Un mode basse résolution gra
phique : 1 920 blocs sur 40 lignes de 
48 colonnes. 
- Un mode haute résolution gra
phique : écran de 53 760 points sur 
192 lignes de 280 colonnes. 

Les couleurs d ispon ibles sont au 
nombre de six : noir, vert, pourpre, 

blanc, organe, bleu. Il est curieux 
que celles-ci ne soient d'ailleurs pas 
a u nombre de 8, incl ua nt le cyan e t 
le magenta; notons également q u 'il 
n'est pas ici question de jaune mais 
d'orange. 

Un manuel techniq ue e l d'utilisa
tion, extrêmement complet, rédigé 
en fra nçais, fournit tous les rensei
gnements nécessaires à une exploi
tation immédia te d u MPF II. 

Architecture du MPF Il 

L'unité centrale est organisée au
tour d u microprocesseur R6502 de 
Rockwell ( 1 MHz). 

La capacité de mémoire morte 
s'élève à 16 Koctets ; elle contient le 
p rogramme et l'interpréteur BASIC 
et est constituée de deux ROM 8236. 

La mémoire v ive RAM dynamique 
est de 64 K octets soit 8 boîtiers 4164 
(65 536 X 1 bit). 

Le MPF Il et les 
périphériques adaptables 

Ce micro-ordinateur peut se rac
corder à n'importe quel lecteur de 
cassettes. Il reçoit des cartouches 
pré-programmées e l peut effectuer 
de la sauvegarde su r cassette. 

Le raccordement de J ou 2 lecteurs 
de d isque ttes accroîtra les possibili
tés du système. 

Multitech propose un lecteur de 
disquettes avec une la capacité de 
stockage de 250 K (non formaté). Ce 
lecteur est compatible a vec la plu 
part des programmes disponibles 
sur le marché . 



ordinateur individuel 
Spécifications techniques du 
lecteur de disquettes 
Multitech 

Commandes d'intenda nce : INIT -
CATALOG - SAVE - LOAD - RUN -
RENAMC - DELCTE - LOCK - UN
LOCK - VERIFY - MON - NOMON -
MAXFILES. 

Com man d es d 'accès : FP -
CHAIN. 

Commandes séquentie lles de fi
chiers de texte : OPEN - CLOSE -
READ - WRITE - APPEND - POSITION 

EXEC. 

Comma nde de fichie rs de texte à 
accès direct : OPEN CLOSE READ 
- WRITE. 

Comma ndes fichiers en langa ge 
ma chine : BSAVE - BLOAD - BRUN. 

L'interface pluri-imprimante 
Multitech 

Il permet le raccordement de tou
tes les imprimantes de type parallèle 
existan tes. (Le connecteur « Prin
ter » se trouve sur le côté gauche du 
MPF II). Ses principales caractéristi
ques sont: 

vitesse de transmission des don
nées : 1 000 caractè res/ seconde 
(min.); 
synchronisation par les impul
sions de sondage provenan t d'un 
autre équipement ; 

•- établissement de liaison par des 
signaux « occupé » ; 

- niveau logique : les données 
d'entrée et tous les signaux de 
commande de l'interface sont 
compatibles avec le niveau TfL. 

L'inte rface pluri-imprimante est li
vré avec un câble (prise Canon) et 
un logiciel d 'exploitation fourni sur 
cassette. 

L'imprimante thermique 
Mu/titech 

Cette imprimante o 2 modes d'im
pression différents : le mode carac-

1ère et le mode graphique. Le pre
mier, le plus répandu, est à base de 
cmactères alphabétiques, de chif
fres el de quelques symboles spé• 
ciaux. Par contre, le mode graphi
que permet de ccmmander libre
ment chacune des a iguilles appe
lées « fils de points » et avec une 
possibilité de programmation. De ce 
fait, on peut soit obtenir des copies 
papier du contenu de l'écran (y 
compris des configurations graphi
ques définies arbitrmrement), soit 
spécifier nïmpo1 te quels caractères 
ou formations de caractères, à l'ex
ception de matrices pré-conçues. 

De nombreux types d'imprimantes 
son t commercia lisés dans le monde. 

Elles peuvent ê tre regroupées en 
plusieurs catégories en fonction de 
la méthode d'imp,ession : percus
sion ou non percussion , ligne ou sé
rie, etc... L'imprimante MPF Il fail 
partie des catégories suivantes : 

- imprimante thermique, 
- imprimante à matrice de points, 
- imprimante série équipée d 'un 

tampon une ligne, 
- imprimante réception. 

Le moniteur Multitech 

Ce moniteur monochrome, vei t, 
32 cm, se substitue avantageuse
ment au téléviseur familial. Il a ffiche 
un texte de 40 caractè res par 24 li• 
gnes et des graphiques haute réso
lution très lisibles. 

Le moniteur Multitech se connecte 
facilement à l'ordinateur MPF II par 
l'intermédiaire d'un câble standard 
fourni avec le système. 

Affichage vidéo 

• Version de base : connexion 
prise femelle coaxiale. 

• Version Secam-Péritel : 
- Secam : connexion piise femelle 

coaxiale, 
- Péritel : connexion prise DIN 

Sbroch es R.V.B. , synchro, 
masse. 

INFOS 

· ••·••··· 
Connecteur plat pour 
imprimante 

I 

Un connecteur plat (1 6 broches) 
est réservé à la connexion des im
primantes de type CENTRONICS, 
soit l'imprimante MPF II, soit le câble 
d'inte1face multi-imprimante (logi
ciel fou 1n1 en plus). 

' • • 

Connecteur à plat pour 
manette de jeux et clavier 
format standard 

Une prise est prévue pour le rac
cordement du clavier type machine 
à écrire fourni avec l'ordinateur. Sur 
ce même connecteur, pourra se 
brancher une manette de jeux pré
sente dans notre gamme. 

Alimentation 

Un boîtier d'alimentation est fourni 
a vec le MPF II : celui ci est exténeur 
au boîtier de base. Il est raccordé au 
MPF II par un connecteur 9 broches 
débitant les difféientes tensions 
d'alimentation : + 12 V, + 5 V, 
- 5 V, masse. 

Le MPF li de Multitech est distri
bué par V ALRIC Laurène S.A. 



c~ ~ etètootiœllyffutte 
UNE SOLIDE FORMATION 

EN ELECTRONIQUE 

Eurelec, c'est le premier centre d'en
seignement de l'électronique par cor
respondance en Europe. 
Présentés de façon concrète, vivante 
et fondée sur la prab.que, 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 récù.gé 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. 

~ ----
BONPOUR 

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 prerruères 
expérimentations à la réalisation de 
maténel électroruque 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. 
Je soussigné . Nom Prénom 
Adresse. __ _ ____ _ 

Ville Code postal 

Une solide fonnation d'électronicien 
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
tarre de la qualité de ses cours. 

9~ eurelec 
institu t privé d 'enseignement 
à distance 

2 1100 DIJON rnANC( Rue remand•Holwock {60) 66 513-4 
75012 PARIS 57·61 , bd de P,cpv, (1 ) 347 1982 
13007 MARSEILLE 104, bd do la CQrdorie 
(911 54 38 07 

v us permettre d'avoir une idAe réelle 
de la quallté de l'enseignement et du nom 
breux matériel fourru, EUREI..EC vous offre 
de recevoir, CHEZ VOUS, gratmternent et 
sans engagement, le premier envoi du 
cours que vous désirez smvre (comprenant 
un ensemble de leçons théonques et pra 
uques et le maténel correspondant. Il vous 
suJüt de compléter ce bon et de le poster 
auJourd'hw même. 

DATE ET SIGNATURE. 

désire recevoir, pendant 15 Jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons 
et matériel de : 

(Pour les enfants, mgnature des parents). 

D ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS 
D ELECTROTECHNIQUE 
0 ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 
D INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS 
• Si cet envoi me convient, Je le conservera, et vous m'enverra le solde du cours à rnIson d'un envoi en début 
de chaque mois, les modahlés étant prée1sées ddns le prem,er envoi gratwt 
• S1 au contrairo. JEl n" sü1s pas mtéiosse Je vous le renverrai dans son emballage d'ongine et Je ne vous devrai nen. 
Jo 1esto hbro, pcH tUi.lours. d'mtonompre les envois sur simple dAmrmdo ôcn1o do m.t part 
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Un afficheur miniature 
pour le ZX 81 

Parmi les multiples atouts du 
ZX 81 figure en bonne place son 
très faible encombrement. Il est 
cependant dommage que l'utili
sateur ne puisse en profiter plei
nement, à cause de la nécessité 
d 'un racco rdement à un téléviseur. 
Même portatif, cet appareil reste 
nettement plus encombrant et plus 
lourd que l'imprimante, le magnéto
phone, et le module 16 K réunis. Sa 
consommation exclut d'ail leurs t rès 
souvent une alimentation autonome 
autre qu'une batterie de voit ure. 

Remplacer le té léviseur par un 
afficheur capable de visualiser une 
ligne écran de trente-deux carac
tères, voi là le but de cet article, qui 
ouvre donc la porte à toutes sortes 
d 'utilisations du ZX 81 dans les 
lieux les plus divers, même dans 
le train ou l'avion tout comme 
des machines considérablement 
plus coûteuses. 

Position du problème 

Le ZX 81 est un ordinateur spé
cialement étudié en vue de fonc tion
ner sur écran TV ou sur imp1imante. 

Son logiciel résident est donc conçu 
en ce sens, et il est bien certam qu'il 
faudra lui en substituer un autre 
pour lui permettre de s'accommoder 
d'autres types de visualisation. 
Comme il n'est guère commode 

d'intervenir sur la ROM (par 
échange ou adjonction), on peut 
songer à charger des sous-pro
grammes en RAM, qui pourront être 
appelés à loisir par le programme 
principal. 
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[ Réalisation 

Il ne faudrait cependant pas que 
les t6ches de gestion de l'affichage 
viennent ralentir exagérément l'exé
cution du programme principal (on 
rappelle que le ZX 81 passe les trois 
quarts du temps à rafraîchir l'écran 
TV !). Certes, cet écran é tant sup
primé, on pourra sans arrière-pen
sée commutai systématiquement la 
machine en mode rapide (FA ST). 
Malgré tout, il ne saurait êlle ques
tion de confier enliè1 ement au logi
ciel la gestion d'un a fficheur externe. 

Il faut donc recouri r à des affi
cheurs dits « intelligents », c 'est-à
dire possédant des ci rcuits de mé
morisa tion, de décodage , et 
d'adressage. Ainsi, la machine 
n'aura à intervenir que l ors des 
changements d'affichage, e t restera 
donc entièrement disponible entre 
temps. Egalemen t, le logiciel d 'a ffi
chage n 'occu pera de la sorte que 
quelques l ignes de BA SIC . 

Les a fficheurs intelligents se pré
sentent sous la forme de g tos circuits 
intégrés regroupant en général 
quatre caractères A SCII (soit 64 pos-

2 A1 , 

3 06 

16 vcc 
j_c 1 

To , ~r 

5 

sibi lités de lettres, chiffres et signes 
divers). 

Il se1 a i t envisagea ble d'acheter 
hui t composants de ce type, et de 
g raver un circuit imp1 imé destiné à 
les recevoil . Cependant. tous cal
culs faits, il s'avère p lus économique 
d'acquérir directement un module à 
32 caractères. On bénéficie en effet 
de l'effet de série dû à la cl ientèle 
industrielle, tout en échappant à la 
fabrication d'un très complexe circuit 
double face à trous métallisés. 

Ne nous y trompons cependant 
pas: il s'agit là d 'u n achat assez oné
reux, puisque le module coûte plus 
cher, à l 'heure actuelle, qu'un télévi
seur noir e t b lanc ! Il faut toutefois 
comparer des choses comparables, 
e l rapprocher le prix d 'un ZX 81 muni 
de cet accessoire, à celui d'autres 
mach ines possédant d'origine une 
l igne d'affichage incorporée. Bien 
sûr, pour rentabiliser l'investisse
ment. il faut avoir l 'usage d'un ordi
n a teur entièrement autonome, mais 
de telles u tilisations ne manquent 
pas 1 
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La solution pratique 

A près diverses recherches, nous 
a vons porté notre choix sur une bar
rette LITRONIX IDA 1416-32, qui de
vrait être disponible lors de la sortie 
de cet article mais encore une fois à 
un prix assez élevé à cause des fai 
bles quantités actuelles. En cas de 
problèmes d'approvisionnemen t, 
nos lecteurs sont invités à prendre 
contact avec la rédaction, qui fera le 
nécessaire pour leur donner rapi
dement satlsfaction. 

Cet a fficheur dispose de caractè• 
res de taille identique à ceux appa
raissant sur un écran TV de 23 cm, 
donc tout à fai t confortables à la lec
lu , e . Il consomme néanmoins suffi
samment peu pour pouvoir fonc
tionner sur le régulateur 5 V incor
poré a u ZX 81, même en présence de 
l' imprimante el d'une extension 
mémoire. 

La figure 1 réunit les informations 
relatives à l'aspect physique de l'af-
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l Ligne de donnée Di 
2 Ligne d'adresse A1 
3 Ligne de donnée Do 
4 Ligne d'adresse Ao 
5 Ligne de donnée D4 
6 Ligne de donnée D2 
7 Ligne d'adresse A3 
8 Masse 
9 Ligne d 'adresse A2 

10 Ligne d'adresse Ai 
11 Ligne de donnée D~ 
12 Curseur CU 
13 Ligne de donnée D3 
14 WR 
15 Ligne de donnée Do 
16 + 5 V 

Figure 3 - Brochage du circuit d'affichage. 

ficheur, e t en particulier ses princi
pales dimensions. 

Le schéma du module est donné à 
la figure 2, ce qui permet de 
consta ter la simplicité de son raccor
dement : cinq lignes d'adresse per
mettent d'appeler individuellement 
chacun des 32 caractè res, alors que 
sept lignes de données servent à vé
hiculer des codes ASCII standard. 

A signaler a ussi deux broches 
d'alimentation 5 V et deux en trées de 
commande, W sur laquelle un ni
veau bas sert à autoriser l'écriture 
d'un caractère à l'adresse choisie, e t 
CU, servant à gérer les curseurs. 

D.11 D1 D2 D3 D4 D5 D6 AB A1 A2 A3 A4 AS A6 

7475 
Clt 

1 sorties O I D8 D1 D2 D3 

7475 
en 

D4 D5 06 

ve,s afficheur lDA 1416 32 

Figure 4 - Schéma simplifié de la carte. 

L'afficheur et son circuit d'interfaco pour le ZX 81. 

7ffl 
CU 

A.li A1 A2 A3 

7ffl 
CU 

A4 W ëü 

WR 

A14 

A15 

A12 
A13 

Le brochage du circuit apparaît à 
la figure 3, lors de la lecture de la-
quelle il importe de noter que l'accès 
à la carte se fait par l'intermédiaire 
de seize pastilles disposées comme 
pour recevoir un circuit intégré DIL. 
La numérotation des broches obéit 
d 'ailleurs a ux règles habituelles en 
ce domaine (broche N° l près du 
coin inférieur gauche de la rangée 
d'afficheurs). 

Reste donc à organiser le raccor
demen t de ce module au connecteur 
arrière d u ZX 81 . 

Le chronogramme de l'afficheur 
étant assez différent de celui du mi
croprocesseur Z 80 A il est corn-

314 7400 Cl 5 

D1 1N 

4148 

iiliMn 

7430 Cl 6 

1/4 7400 

mode de faire transiter les signaux 
par une carte d'interface, telle que 
notre carte à vingt sorties décrite 
dans RADIO PLANS N° 426. 

Cependant, diverses simplifica
tions peuvent être introduites : 
- quatorze sortie s suffi s e nt 

(5 adresses, 7 données, 2 com
mandes); 

- l'afficheur étant compatible TIL, 
les transistors d'adap tation de ni
veau sont superflus, et même nui
sibles. 

La figure 4 donne donc le schéma 
simplifié de la carte, sur lequel on 
remarquera qu'il est fa it usage des 
sorties directes des 7475 (ou 74LS75), 
alors q ue notre dernière application 
utilisait les sorties complémentées. 

Au niveau p ratique, les consé
quences sont les suivantes : 
- nous donnons à la figure 5 un 

tracé universel pour le circuit im-



~i i~f.ii~~~ 
oa\l la°DG oa\l la°a 
.-0;1 I\DG °'JI I\Doml T 
1 iaa,1alr'-t,1t,1 !: l: 

Figure 5 - Tracé du circuit imprimé universel. 

Figura 6 - Implantation de la carte universelle, pour l'urilisation 
envisagée 

p rimé : il comporte tou tes les liai
sons de la ve rsion précéde mment 
décrite , plus q uatorze pastilles 
destinées au raccorde ment de 
l'afficheur. Certaines liaisons e n 
bord de ca rte resteront inutilisées 
10 15 du câblage selon la figure 6 : 

~m 
EL 425 B ~s PE 1983 

cr 

ê 
u 
z 
z 
C 
u 

Figure 7 - Tracé du circuit connecteur gigogne et attribution des 
sorties 

L'a/ficheur LITRON/X tel qu 1/ est livre 

- ceux de nos lecteurs q ui souha ite
raie nt ré utiliser une carte déjà 
qra vée d 'après les pla ns p récé-

Démonstration de l"intér{!t d "un filtre to1nté placé devant l'afficheur (cas 
d'un éclairage latéral). 



! Réalisation~ 

0 2 3 

H T~ : 
+ 

32 lj 11 Il :o 
-+ - -

\ * 40 I 
1 H l ~ \ I 

,-, -, 
48 l H H L ,_, C 

56 B 0 l t1 H H 
1 -

--, ,--, -,-, 
64 H L l L Cu 

·:,:' 1 

_c, 

72 H l l H 1 1 -,-
1 --, . l l' 

.l. 

80 H l H L C, .-1 ,--, 
' UI ,-, 

HI l 
t ·7 \/ \/ 88 H H 

/\ 1 (. _ 

dents n'auront q u'à aiouter qua
torze pastilles autocollantes en 
cuivre . De telles pastilles, ainsi 
que des rubans adhésifs en c ui
v1 e de 35 microns, sont disponi
bles chez les revendeurs du CIR
CUIT IMPRIMÉ FRANÇAIS sous 
la marque EZ CIRCUIT de BIS
HOP GRAPHICS. Une fois posés, 
nen ne distingue de tels éléments 
d u circuit original ; 
insistons sur le fait qu'il ne faut 
pas utiliser les soi lies à transistors 
de la version précédente de cette 
carte, puisque des collecteurs ou
verts ne pouvon t on a ucun cas 
commander les entrées CMOS de 
l'afficheur. 

L:i 11..1ccordement au ZX 81 se fera 
de façon clussique au moyen d'un 
~ùllliect"'ur gigogne dont la figure 7 
uuuJit; 1~ détuil de réal isation. Rap
µelu.i:; 4ue la purlie femelle doit ê tre 
ubtlduue µ....ir sciage soigneux d'un 
Lùll1.t:,deu1 double luce au pas de 
2,54 mw comptant au moins 
25 <.:ontucts dont d&ux seront rem
µluc,,;é:; µur un déll omµeur. Duns le 
1...u::, d'uu d1~u1I i1uµJimé de ZX 81 m
::.érô uu1i~ Ull bü1 liu1 µlus gta!ld (pm 
t:JX<:llllJ?le à cluvier mécanique), on 
l.Juû! , --1it se d1:.µu1 ,.,;EJr du connecteu1 
cl ;:;uude11 d 11 udl.11 111.mt lus fils provu
.i....i11t d.., lu c.;urte, l'ufhcheur pouvant 
"ê .. 1t. et1s:1 lu\:;}é clu1,s uu0 découµe 

d c1d1t buît1eeJ. 

L.e luyit,lt::I de 
Lo,,,,,,at,de 

' T 

-, 
-1 -

I 

--1 
l _ 

I l ,-, 
1 --L. _J 

r ,_ 

4 5 6 7 
-~ 
C: 

g 
.::; 

H H ... 
::, ., 

,c: 

Œ % Il I 0 

-'-' [y ~ 
'-

/ 
Q 
§! 

I I "' "' 
u C C 1 .!!! 

.0 
1 1 LI ' i: - 0 

Q. 
I \ -:, -6 

{_ -~ 1 
"' ~ -,-, r- C ,-- ., 

j _l [_ ' LJ ü 
~ 

"' Q 
1 l'\ lf " ' r 1 

~ , __ 
' 1 1 V l-' 

' t 
::, 

~ -,- 1 ' 1 / 1 ' 1 lJ V vv ., 
-, ~ 

\ ::, 

\ ' /\ e, - ..... 

Décimal Caract. Décimal 

000 NUL 043 
001 SOH 044 
002 STX 045 
003 ETX 046 
004 EOT 047 
005 ENQ 048 
006 ACK 049 
007 BEL 050 
008 BS 051 
009 Hî 052 
010 LF 053 
011 VT 054 
012 FF 055 

.... 013 CR 056 
::, 

014 so 057 a, = 015 SI 058 (..'> 

E 016 OLE 059 ·"' - 017 DC1 060 ::i 018 DC2 061 C/) 

C/) 019 DC3 062 a, 

;ë 020 DC4 063 
C: 
0 021 NAK 064 a. 
V) 022 SYN 065 'ë 023 ETB 066 C: 
0 024 CAN 067 C: 
C/) 025 EM 068 e 026 SUB 069 ,(1,) 

ü 027 ESCAPE 070 ~ 

"' 028 FS 071 u 
029 GS 072 
030 RS 073 
03 1 us 074 

1 032 SPACE 1 075 
033 ! 076 
034 " 077 
035 # 078 
036 • 079 
037 % 080 
038 & 081 
039 082 
040 ( 083 
041 ) 084 
042 . 085 

iv1c, .. ..., , ullé <.JU ZX 81, l'u[fü.:ht1u1 118 

• .,._ , 1 et, _, ii .i,:; v 11 ;St;l viL.v sans k, luu-

Figurv 9 - Le code ASCII à 7 bits 

LF - 1nterl1gne (line feed) 
FF présentation de feuille (forrn feed) 

cernent d'un logiciel approprié. Tout 
au p lus peut-on voir apparaître 
quelques caractères sans significa-
lion lors de la mise sous tension 
(contenu aléatoire des mémoires des 
afficheurs intelligents). 

L'une des tâches que devra ac-
complir ce logiciel sera le transco-
dage SINCLAIR-ASCII. En effet, la 
figure 8 reproduit le jeu de caractè-
res dont dispose l'afficheur, et qui 
n'est ni plus ni moins que la moitié du 
code ASCII standard à 7 bits (figu-
re 9). 

La figure 10, elle, reproduit le jeu 
de caractères du ZX 81, qui peut ê tre 
décomposé a insi : 

les 26 lettres de l'alphabet, dont 
les codes sont décalés d.e 27 par 
rapport à !'ASCII (majuscules 
seulement) ; 

Caract. Décimal Caract. 

+ 
086 V 

- 087 w 
088 X 

J 089 y 
0 090 z 
1 09 1 G 2 092 
3 093 1 
4 094 \ 
5 I 095 ( 1 

6 096 
7 097 a 
8 098 b .... 
9 099 C 

::, 
a, 

100 d = .... u ::, :E a, 101 e ' = -"' u 102 f -
E .... 
ro 103 ::, 

= g C/) 

::i 104 h C/) 
a, 

? C/) 105 i :0 
C/) ë:: a, 106 i 0 :0 a. 

A C: 107 k .5!.? 
B 0 108 1 

'Cl 
a. C: 

C .5!.? 109 m 0 
'Cl C: 

D C/) 110 Il C/) 

E e 111 0 ~ ,a, .a, 

F ü 112 p ü 
~ ~ 

G "' 11 3 q "' u u 
H 114 r 
1 115 s 
J Il 6 l 
K 117 u 
L 118 V 
M 119 w 
N 120 X 
0 121 y 
p 122 z 
Q 123 1 

1 

R 124 I 
s 125 } 
T 126 
u 127 DEL 

CR retour chariot 
DEL effacement sur le télétype 



[ Réalisation 

0 
:2 
4 
6 
6 
:l.0 
:12 
14 
1.6 
l 8 
20 .-. .~ 
.c:.c. 
24-
2 6 
. -.c, 
.::. '-• 
30 
3 2 
34 
'.3 6 
3 8 
4-0 
42 
44 
46 
48 
50 
'52 
~4 
56 
58 
5 0 
ô 2 
64 
'3 6 
158 
70 

7 4 
76 
78 
'"""•-._,~ , 
82 
84 
se. 
88 
90 
92 
9 4 
96 
98 
100 
102 
104 
10e, 
108 
110 
112 
114 
l.16 
118 
120 
1.22 
i24 
:..26 

• 

::: 

,, 

0 ..... 
.:::. 

4 
6 
8 
A 
C 
E 
G 
I 
I'~ 
M 
0 
(.:1 

"' ..... 
u 
l,1 ,.,. 
RND 
PI 
·? 
? 
? 
? 
? 
·? 
.-, 
. .,. 
? . ., 
? 
·? 
'"' .-, 

F1gurv IV Lo wu du ca1dclo10:; du ZX 81 

:1 .-,, ..... 
5 
7 
9 
1:1 
:1. ;:;. 
15 
17 
19 
.2 :1 
23 
.25 .--. --,, .c. , 
29 
3:1 
33 
35 
37 
39 
4-:l 
4-3 
4-5 
4-7 
4--8 
5:1 
S3 
55 
S 7 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
7 7 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91. 
93 
95 
9 7 
99 
101 
103 
105 
107 
109 
:l 11 
:1 :13 
1.15 
117 
.Ll.9 
.1.21 
:1.23 
1.25 
127 

ltds < t 11ffre~ J1.: ~ à 9, dont les çodes 
su11t deLùles de 20 par rapport à 
I ASCJl · 

- les Sl\Jllt:!S usuels (ponctuation, 
.11utbé111utJ4ues). pour lesquels la 
c.·u11iasµu1 1du111..:e uvec l'ASC!I est 
à exum1r1t:!J LUS pai cas : 

les ca1uctè1es graphiques, intra
!u1 .JlJ!t•q ~Il ASCII; 

lus cud0~ de cor1t1ôle, ieprése.'lltés 

• -1-
"ff 

. 
:l 
3 
5 
7 
9 
B 
() 
F 
H 
,J 
L 
N 
p 
R 
T 
1,) 

X 
z 
INKEY$ 
·? . ., 
. ., 
·? 
·? 
'? 
'? . ., 
·? 
'? 
-? 
? 
'? 
·? 
·r 
'? 
·? 
·? 
·? 
·? 
·? 
·? 
·? 
·? 
·-:> 

'? 
·? 
·? 
·? 
·-:> 
·-:> 

1:26 
130 
132 
134 
136 
138 
1 40 
142 
14.4-
146 
148 
150 
1 52 
154-
156 
·1ss 
1 6 0 
1 62 
1 64 
166 
168 
1.70 
1 72 
174 
176 
178 
180 
1.82 
.lS .:i 
186 
188 
190 
192 
194 
1 96 
198 
200 
202 
2 04 
206 
208 
210 
21.2 
21 4 
216 
218 
220 
222 
224 
226 
2 26 
230 
232 
234. 
236 
238 
240 
24-2 
2 44 
246 
2 4-8 
2 50 
252 

254.. 

TAS 
CODE 
LEN 
cos 
AS N 
ATN 
E):P 
;sQR 
ABS 
U SR 
CHR$ 

* * AND 

THEN 
STEP 
LLIST 
SLOl--.t 
NEW 
CONT 
REM 
GOTO 
INPUT 
LIST 
PAUSE 
POKE 
P!...01 
S AUE 
:IF 
UNPLOT 

RET URN 

l.29 
131 
133 
135 
1 37 
139 
141. 
l.4 3 
l.45 
14 7 
149 
151 
153 
155 
).'57 
1 59 
161 
163 
1 6 5 
167 
1 69 
171 
1 7 '3 
1 7 5 
177 
1 79 
151 
1 63 
1.$5 
187 
1 69 
191 
1 9 3 
195 
197 
199 
20 1 
a03 
205 
207 
2 09 
211 
2 .1.3 
215 
217 
2 19 
221 
223 
225 
227 
229 
23 1 
233 
235 
237 
239 
24 1. 
2 4 3 
24 5 
2 4 7 
24 9 
25 1 

253 

.. , 

AT 

l,}AL 
SIN 
T AN 
AC5 
L N 
INT 
S GN 
PEEK 
5TR $ 
NCJT 
OR 
<= 
f~ ;-

T O 
LPF<INT 
STOP 
FAST 
S C-ROL L 
r:,, 1 r-, 
F OR 
G05U5 
LOR [) 
LE"T 
NEXT 
PR.lNT 
RUN 
RANC' 
L L ':::> 

CLEAR 

l OPY 

par des? e t qui n'ont en aucuu eus 
à être affichés : 

.ade se situant uu ni veou de:, ca
rodères graphiques. l 0uteto1s, l'in
té1êt de ces cu1actèrtc: 1. upµu1oît 
que ::;ur un ec..ru11 TV t::Jll!er. <:.t 110n 
sur une s1111plt:1 liyne d1: l!i=ute !eux 
cw uctè res. 

les mots-clé qui, à J'afüchage, 
peuvent etre reconstitués paz as
semblage de cuTac: tères das:,1-
ques: 

les caractères in ve1 ses, qui ne 
diffèrent de leurs modèles qu<J 
par une trcmslation de 128. 

Un transcodage mtégro.l n est 
donc pas possil.Jle, le principc1l obc 

Selon l'eucumbremera wémuire 
admissible µoui le lùy1L1ul li afh
çhage, 0 11 peut p1évou u11 trunsco 
duge µlus ou 11,,.;ir,, 1.;01 iplet, , k,11t les 
fig ures 11 et 12 donru:111 Ut:>1 x f. Xt.1!Il 

plis ext1e1 w::.;. 



I 
Le programme de la figure 11 ne 

traite que les lettres el chiffres ce qui, 
soit dit en passant, se révèle suffisant 
pour bon nombre d'applications. 

1 LET A$="AFF:ICHEUR POUR 5'I.Nr.; 
Son principal intérêt esl de fonction
ner sans extension mémoire (avec 
1 K RAM), tout en laissant un peu de 
place pour un logiciel utilisateur. 

' P.'I.R. ZX. 8 1." 
2 GOSUB 9995 
·~ GOS IJE; 8000 
4 PF4US E 200 
5 LET A$="32 CARACTERES RLPHR 

· ~ 'JMER 'I.QUES " 
6 G O SUEi 99·#5 
7 GOSUB 8000 
8 PALIS E 200 
g RUN 

7 ,'100 REM COPYR'I.GHT 1.96S 
è 000 'I.F LEN A$ >=32 THEN GOTO 804 

Comme il ne saurait être question 
d'utiliser des PRINT, il a été décidé 
de loger le texte à afficher dans une 
simple chaîne nommée A$ , puis 
d'appeler un sous-programme. Sur 
notre exemple, on appelle même 

~ 0i0 LET A$=R$+CHR$ 0 
,"""o20 GOTO 8000 
ë 040 FOR F = 31 TO 0 STEP - 1 
~ ~ 50 LET D=CODE R$(32 - F J 
3~60 IF D•=38 AND D ~=6 S THEN LE t 

: , = D +~7 
5 ~7 0 IF 0 ~=26 AND 0<=3 7 THEN LE~ 

D=D+20 
a 0 a 0 POKE 45120+F~D 
~ 0 9 0 POKE 45056+F ~O 
a 1e0 POKE 4 5 1 5 2+F ~O 
:: 11.0 NEXT F 
3 l2Q GOSUB 9991 
3 '1.3 0 RETUP.N 
~ 99 1 FOR F = 0 TO 3 1 
~992 POKE 4 5 0 5 6+F~0 
:•3 9 3 NE XT F 
'î< 3 9 4 RET URN 
9 99S FOR F =0 TO 31 
9 996 POKE 45120+F ~0 
3997 POKE 45152+F ~ 0 
~~998 NE XT F 
:;999 RET URN 

Figure 11 • Le logiciel pour aff,chaga des lettres 
et chiffres ( 1 Koctets RAM). 

Une simple ôquerre et doux v,s Parker suffisent à 1/xer 
rigidement l'afficheur dorrlôre le ZX 8 f . 

1 L E T AS="Y COHPR.:r·5 L ES PR.IN C 
I P AUX S .IGNES" 

2 GOSUB 9995 
3 GOSUB 8000 
4 PAUS E 200 
5 LET A$ = " 0LI.I ,VRRIMENT? ALi:R 

5 2 ¼4 = 8 •• .,," 
6 GOSUB 9995 
7 GOS UB 8000 
8 PAUSE 2 00 
·~ R UN 

8 0 0i IF LEN A$ )=3 2 THEN SOTO a~~ 
0 
8 0 10 LET A$ =A$+CHR$ 0 
5 020 GOTO 8000 
8 040 FOR F=3~ TO 0 STEP - 1 
8 050 L ET D = CODE R$(32 - F l 
8 055 IF D > = 1 2 8 THEN LET D =D - 1 2 8 
8 ~ 6 0 IF [) :> ::::: ·,38 AND D -: =6 3 THEN L ET 

~ =0 +27 
8 0 7 0 IF 

L-' = D+20 
:3080 .IF 

D = C> +.23 
8 090 .IF 
D + 44 
·=· 1 00 IF 
8 110 .I F 
C r 24 
5 1 2 0 IF 
C, + 4- 1 

D:>=23 

D:> = 1 :l 

D = :1 4-

( ) = :l.5 
D = 1 6 

D=:19 

AND c, -: =·.3 7 THE N 

A N D 0 -: = :l'.3- T HEM 

OR c-, = :lS T HEM L ET 

T HE M LET (', ::::: 6 ·,3 
DR D = :17 THEM LET 

OR ( ) : 2 0 T HE N LET 

8 1 3 0 IF 0 =21 THEN LET 0 = 43 

LET 

L .E.,... 

.c, = 

C·= 
['; -::: 

6 1 40 IF D =22 OR 0 =24 T HEN LET D r 
: ·+23 
a is0 IF 0 =23 OR 0 =27 T HE N LET D= 
0 + 19 
8160 IF D =25 THE N LET D =S9 
8 1 7 0 I F D =26 THE N L ET D = 4 4 
8 1 8 0 P OKE 4-Si20+F , D 
~ i 0 0 P OKE 45056 +F , D 
6 2 00 P OKE 4-S152+F ,D 
8 210 NEXT F 
3220 GOSLIB 9 9 9 1 
":'230 R ETURN 
3 99 1 F OR F =0 TO 31 
9 9 92 POKE 4 5 0 5 6+F , 0 
·~ 993 NEXT F 
9 994 RETURN 
9 9 9 5 FOR F =0 TO 3 1 
9 996 P OKE 45 :l20+F , 0 
9 997 POKE 45 :l52+F , 0 
9 998 NEXT F 
9 999 RETURN 

Figure 12 • Le log/c,o/ pour afl,cllage des lettres, 
chilfres, ot signes (16 Koctets RAM). 



deux routines successivement, GO
SUB 9995 servant à effacer rapide
ment la ligne précédente, a lors que 
GOSUB 8000 procède à l'écriture 
proprement dite, après mise à Ion 
gueur de,la chaîne. 

Avec la figure 12, nous disposons 
d'un transcodage à peu près aussi 
complet que possible, mais il est né
cessaire de recourir à une extension 
de RAM. Notons que l'afficheur lui
même affecte automatiquement des 
espaces aux codes qui, après trans
codage, ne correspondent à aucune 
des combinaisons de la figure 8. 

Ces deux programmes fonction
nent bien sûr en modes rapide el 
lent, mais il est évident q ue le mode 
FAST s'impose en l'absence d'écran 
TV. 

Remorquons q ue rien n'empêche 
d'utiliser simultanément l'écran TV 
et l'afficheu1, en toute indépen
dance, ce qui peut ouvrir certaines 
perspectives de configurations mul
ti-utilisateurs, dans le domaine des 
jeux ou d'applications beaucoup 
plus sérieuses .. . 

Quelques applications 

Il est bien certain qu'un ZX 81 
équipé do cet afficheur ne peu t don
ner sa pleine mesure : en effet, il 
perd pratiquement toutes ses possi
bilités graphiques. Cependant, ce 
n'est pas pour jouer aux astéroïdes 
que l'on a besoin d'un système in
formatique portatif ! La puissance de 
calcul et de traitement de textes du 
ZX reste intacte avec une seule ligne 
d'affichage alphanumérique. Dès 
lors, on dispose en tout lieu de l'outil 
informatique pour la résolution de 
problèmes qui peuvent atteindre un 
haut degré de complexité. On 
pourra regretter que cet afficheur se 
prête mieux èt l'exploitation qu'à la 
mise au point de programmes. Pas 
si vite ! Le bon usage des variables 
système permet, au moyen de quel
ques lignes de BASIC, de faire affi
cher à notre barrette n'importe 
quelle ligne de la zone programme, 
ou du fichier d'affichage sur lequel 
agissent toujours les commandes de 
listage et d'édition . Rien n'empêche 
même, mais les choses se compli
quent, d'essayer d'utiliser le registre 
de l'imprimante, qui offre précisé
ment la place de trente-deux octets 
de l'adresse 16444 jusqu'à 16475. 

l.'enHmb/e Installé dans un boTtler qbtenu par pl•• angle droit d'un reotanglè tw 
ptex,r,laa fuim. 

A partir d'applications de ce 
genre, il semble plus judicieux (et 
plus performant) de faire appel à des 
routines écrites en langage ma
chine. La rapidité de réaction de 
l'affichage s'améliorera d'ailleurs 
encore! 

En ce qui conc0rno la « misa en 
boîte » du système, on peut ce rtes 
utiliser un boîtier indépendant, mais 
d'autres solutions peuvent être envi
sagées: parexemple, il nous semble 
commode de 10grouper soit dans un 
attaché-case, soit dans un boîtier 
pupitre, leZX 81, l'afficheur et, puis
que la place le permet, le magnéto
phone, l'imprimante, l'extension 
mémoire et, bien sûr, une batte rie . 

Il faut compter, avec l'afficheur, 
une consommation globale de l'or
dre de l'ampère sous 9 V. Une batte
rie à électrolyte gélilié de 5 ampères• 
heure n'est ni très encombrante ni 
bien lourde et, ce qui ne gôte rien, 
nettement moins chère que son 
équivalent au cadmium-nickel. Il 
semble, en première approximation, 
que cinq heures d'autonomie peu
vent permettre de traiter la majorité 
des p roblèmes qu'un système de 
cette taille peut être amené à résou
dre! 

Patrick GUEULLE 

NDLR: Comme mentionné dans 
l'article, le bloc d'afficheurs Litronix 
IDA 1416-36 souffre d'un défaut ma
jeur : son prix. Cette situation devrait 
rapidement s'améliorer dans les 
mois à venir à cause de la demande 
industrielle. 

Nomenclature 

Circuits Intégrés 

CI : 74LS75 
C12: 74LS75 
Ch: 74LS75 
CJ4; 74LS75 
Cis: 74LSOO 
Cls: 74LS30 

1 
1 CO 



Infos 
RTC : une nouvelle unité de fabrication 
des circuits imprimés au centre d'Evreux 

L'évolution rapide qu'a connue l'électronique au cours des q uinze dernières années, 
11utari1ment au niveau de la densité d ' intégration, impliq ue une évo lution tout aussi marquée 
des techno logies « périphériques» et particul ièrement de ce lles du support de base : le 
c ircuit imprimé. De t rès g ros progrès ont été effectués quant aux procédés et aux matériaux 
qui µermettent de réaliser les c ircuits imprimés de la dernière générat ion : les multicouches. 
Mais savo ir est une chose et savo ir faire en est une autre. Avec la nouvelle unité de 
fabrication m ise en service en 1982, RTC d ispose à terme, dans son centre ind ustriel 
d 'Evreux, avec les aut res unités, d 'une capac ité de production, tous types confondus, de 
600 000 m2 . 

Cette capac ité hisse la firme au prem ier rang européen dans ce domaine st ratégique. 
Rappelons que, d 'après les résultats de l'exerc ice 82, RTC détient 20 % du marché 

français des composants et sous-ensembles élect roniques et qu 'un tiers de son chiffre 
d 'affaires est réal isé à l'expo rtat ion par le biais du réseau commerc ial Phi lips. 

Lit• ••N lao '"'f'd• 
p ro t oty,._• petit••., .. , •• 
multloouch • • 

Le centre industriel 
d 'Evreux 

Il fa it partie uvec Caen (semi
c;,md ucte urs et circuits intégrés). 
Dieux (tubes cathodiq ues grand
µublic.;), Bi ive (Hyperelec , tubes 
µ10Ü:1f:>sionnels}, '-'t Limeil (dispositifs 
hy µerfréquence. re che rche ) des 

unit' 1ro ~ • 
m, talll•é • 

cinq impla n tations RTC, don t le 
siège social, les services administra
tifs, les laboratoires d'application, se 
situent à Paris e t à Suresnes. 

A Evreux sont é tud iés e t p rodu its 
les fe rrites, les circuits hybrides (cou
ches minces e t couches épaisses) e t 
les circuits imprimés. 

L' u s in e d ' Ev reux compor te 
7 g rands bâ timen ts installés dans la 

Eqwpomunt po ur la concept,on Dss,stôe par o rd inateur (Doc. R T C.) 

zone industrielle. Grâce à la décli
vité du terrain. tous les niveaux de 
tous les bâ timents sont accessibles 
a ux véhicules. Toutes disciplines 
confondues, ce centre emploie plus 
de 1 300 personnes dont 7 % d'ingé
nieurs et cadres e t 15 % de techni
ciens. Notons une particularité inté
ressante : le système de la « boîte à 
idées » qui permet au personnel de 
s'exprimer sui le processus de pro
duction. Les auteu rs d'idées rete 
nues sont 1écornpensés pa1 l'att iibu
tion de primes. Depuis la création de 
ce système, 1 500 idées ont déJà é té 
déposées. 

La nouvelle unité de 
production de circuits 
imprimés 

Cette nouve lle unité, réservée a ux 
circuits douole face et multicouches 
à trous métallisés permeltro à terme 
une capacité de p roduction de 
200 000 m2 annue lle. 

l csteur à matr,ce un,vcrscllc 33 000 p ts (Doc R.T.C.) 
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Les p 1 uLédés e 111ployés a u niveau 
de lu lu L1 lu, tiu1, µL'I, net t,.rn t de réa Ji . 
se1 lt!S uujedifs suiva nts : 
• 1éduuion des coûts, 
• auy1ne11tut1on des performances, 
• nouvL-'lk dillnnution, en palie r, 

des L.ut1sum1uut1ons unitaires de 
µ1udu1t::; l lmmqulo!::; e t d'eau , 

• 11uuvd ubui~se111ent uni tuil e dE:1 la 
pollu11un. 
Trois µoin ts retiendron t pa1 ticuliè

rement l'in térêt : 
les p1oc.;édés en méthode sous
tracl!ve ou semi -additive, 

- la rése1ve soud ure p ho tosensible 
liquide, 

- l'étamage sélectif. 
Ces deux derniers procédés son t 

également applicables a ux circuits 
multicouches. Ils peuve nt ê t1 e mis en 
œuv1e séparément. mais le ur com
binmson permet une optimisation 
ma ximale : défü 11tion, aspect a près 
souuuye E:1t suudabihté améliorée. 

Le ::;e1 v11.:e c.;on t1 ôle de qualité, in
k)I ,11utise "'"t commun à tou tes les 
unités et as"ure le suivi de s opéra
tions d'un bout à l'autre de la chaîne 
de fabrication. 

Pa r contre, chaque unité possède 
ses propres se1 vices d 'é tude notam
ment pur C AO. 

Le service C AO orga nisé pour la 
nouvelle u nité répond à un double 
objeL.tif : 
- augmenter la capacité de cartes à 

traiter, 
obtenir de meilleures performcm 
ces q uant à la densité d'im pla n 
ta tion e t à la précision du tracé. 

Ce nouve l équipement permet de 
truitei les cücuits double face et les 
n.ult11 ... <..>u1..11e::; 4 uel que soit, p rati 
4,.11:i1111;;1t1 11:1 1,u.i1.b1e de couches. 

P01 mi les uv,mtages techniques 
impo1 ta11ts que p1esente cet équi
µenH:;1ll, il cou vient de citer en parti
culier . 
- la possibilité de traiter 3 000 

connexions sur une rnérne carte, 
a vec foculté d'extension à 3 500, 
ce q ui doit satisfcire aux besoins 
des p lus grandes cartes u tilisées, 
la présence d'auto-contrôles, en 
µarticuher co11tr6le d'isolement 
a vec des pastilles carrées ou 
oblong ues, 
un certain nombre d'algo11thmes 
de 1outuge très performants. 

Les contraintes de fabriculion 
peuvent ê tre p rises en compte dès la 
conception du circuit, ce qui perrnet 
d'obtemr des circuits parfaitement 
industrialisa bles. 

Un dernier point important, et 
p robablement essen tie l pour l'ove 
nir est de dispose1 d'un système qui 
p e rmette des échanges clien t/four
rnsseur sous forme d 'informations 
binaires remplaçant données, cli 
chés et p lans. Ces informations peu 
vent être en trées sur bande magné
tiq ue 1 600 BPI. sur cassette, ou sui 
bande pe rforée, la bande magnéti
q ue é tant de beaucoup la plus fia
ble. 

Enfin , les cartes en provenance de 
toutes les unités sont vérifiées pal 
con trôle visue l mais aussi par tests 
électriques. Le centre d'Evreux dis
pose à cet e ffe t d 'un parc d'une q uin 
zaine de testeurs répm tis comme 
suit : 
- deux testeurs de grande capacité 

(dont un de 33 000 points ) équipés 
de matrices universelles au pas 
de 2, 54 mm avec possibilité, dans 
certains ca s, de tester au pas <le 
1,27 mm , voire de 0, 635 mm, 
des testeurs de capacité moyenne 
(jusqu'à 8 000 points) recevan t 
des matrices spécifiques pou 
vont, bien entendu, tester les cir
cuits imp lantés à des µas de grille 
particuliers, 

- des testeurs à chargemeut auto
matique adap tés au test des 
g ra ndes sénes (jusqu'à 1 800 piè
ces par heure). 

Vernis épargna. dépôt do la resmc l iquide (Doc. R T.C ) 

DIAGRAMME JE fABRICA-ILJN CIRCUITS IMPRIME~ 
A REVE EMEN HtL AOL YTIOUt 

l 
1 

1111.1.f,I 

•J~ I► .a~a ~") 
Altil .. ,UU 

r 

Tous ces testeurs sont busés sur le 
même p lincipe, c'est o (.lire une 
comparaison des mesures dt1 conti 
nuité et d' isolement avec pro
gramme de 1é lé1ence étubh a partir 
de d ivers moyens tels q ue(., A.0., 
auto a pprentissage, etc .. . 

L'efficacité de ces te::,ts ;.,~1 met, 
grâce à des pi ocessus l!ablc:s, sys
tématiques el répétitifs, a~;:;<..>c1és de 
toute façon aux coHtrôles vi;:;u&ls, 
• d'obtemr une réduction trèl:; im

portante des ta ux de défauts fonc
tionnels (coupure et court-circuit), 

• d 'a lléger les contrôles d'ent1ée des 
clients, 

• de diminuer le taux de pannes des 
cartes câblées eu sortie de tabri
cation. 
Aujourd'hui, la quusHotulité des 

d1cuits impnmes ~uii t teste~ t:ilectn 
quernent quelle 4u ,m sun lu tech 
n<..>log1e ,Luµ le fuu. d<..>uL '" k.1Le ou 
rnultlcuu<..hes, s01t. uu tutu! µlus Cie 
20 millions de pièt.:es par un. 

Nouvelle chaine gal vanique rOoc FI r C 1 

} 
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/ Réalisation 
/ : 

Un amplificateur 
téléphonique 

L' idée d 'amplif ier les signaux BF issus d'un téléphone pour que la communication soit 
accessible à plusieurs auditeurs n'est pas nouvelle et a fait l'objet de nombreux articles 
dans les revues spécialisées. Par ailleurs, beaucoup de fabricants proposent à l 'heure 
actuelle, outre les possibilités de mise en mémoire de plusieurs numéros, des postes dits 
« main libre » qui intègrent l'amplificateur. 

Cette réalisation s'adresse donc à tous ceux, et ils 
sont encore nombreux, qui ne disposent que du mo
dèle c lassique : le S63. 

Par rapport aux différentes réalisations évo
quées précédemment, elle appo rte de nettes 
améliorations, qui sont principalement dues 
à deux circuits intégrés audio Plessey, qui 
ne poseront aucun problème d 'approvi 
sionnement : le préamplificateur
compresseur SL 6270C et l'amplifi
cateur SL 631 OC. 

Ce montage comprend deux 
modules : 

- un module amplificateur 
té léphonique, 

- un mo dule 
f ac ult atif qui 
perm et d 'en re 
gistrer automati 
q uem e nt l a 
conversation sur 
m ag nét o ph o n e 
to ut en inhibant 
l ' ampli f icat eur 
SL 6310C. 

Le préamplificateur 
SL 6270C 

ID ~~ 

~ 50 

.... 45 
::> 
~ 40 
::> 
0 3~ 

:IO 

.__ -

,__ 

Ce circuit intégré est, comme nous 
l'avons déjà annoncé, un préampli à 
commande automatique de gain. TI 
est parfaitement adapté au traite 
ment des signaux d'amplitude mo
deste mais variable dans de g randes 
proportions (depuis 30 microvolts 
jusqu'è: plusieurs dizaines de milli
volts). Le niveau de sortie est 
constant et égal à 65 m V efficaces 
dès que le signal d'entrée dépasse 
1 m V comme nous le montre la fig u
re 1. 

Figure 1 20 
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Figure 2 

Au dessous de 1 m V, le gain est 
constant et égal à 52 dB. 

Sur la figure 2, nr)Us trouvons le 
sch0mahlocdPcecircuil intégré. On 
y reconnaît trois sous-ensembles : 
un p1éamplihcate11r différentiel (en 
trées pattes 4 et 5), un amplificateur 
et :e cirruit de CAG qui agit sur le 
préamplificateur. 

L'impédance piopre à chaque 
entrée du préamph est d'environ 
180 Q. Nous obtenons donc 360 Q 
lorsque c0lui-c1 est utilisé en entrée 
symétriq11n. Dans tous les cas d'utili
sation, la charge devra être couplée 
capacitivPment aux entrées. Dans 1e 
cas d'une utilisation asymétrique, .e 
signal sera indifféremment appliqué 
à l'une ou l'autre des 2 entrées, l'en 
trée inutilisée étant 1eliée à la masse 
à trave1s un condensateur. 

Dans la bande passante de cet 
amplificateur, le gain est égal au 
1apport ries rPsistances de 10 kQ et 
680 Q qw sont intégrées dans le boî-

F,gure 4 

Valeur 

Grandeur 
MIN TYP -

Tension d'al1mentat1on 4,5 6 
---

Courant d'al1mentat1on 5 
--- --

lmpedance d'entrée 100 180 - -
Gain en tension 40 52 

- - -
NivPau de sortie 55 90 

,- - --c-

Taux de d istorsion 
harmon 1q uf' 2 ~-----

tiO 

1 ,. 
M Al"v t,VP .. {H UlJ 11 L' 

l lk r: YIN 10A(1 

' 1 

1 

1 

1 
1 
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Figure 3 
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lier. Cette intégration des résistan
ces ne permet donc pas d'augmenter 
le gmn global du préampli. En re
vanche, celui-ci peut être réduit en 
shuntant la résistance de 10 kQ par 
une résistance externe au CI dont la 
valeur ne devra pas descendre en 
dessous de 680 Q. 

Au niveau de la courbe de ré
ponse, la fréquence de coupure 
basse sera fixée par le condensateur 
C qui assure le couplage en t,e le 
préampli et l'ampli du SL 6270C. 
Pour C1 = 2,2 ~IF la fréquence de 
coupure basse est d'environ 300 l lz. 

La figure 3 nous indique que pour 
les fréquences élevées on peut al 
teindre quelques Mégahertz en bou
cle ouverte. Pour réduire la valeur 
de la bande passante vers les hautes 
fréquences, il suffit de shunter la ré 
sistance de 10 kQ par un condensa 
leur externe disposé entre les pat 
tes 7 e t 8 du circuit intégré. Le calcul 
de cette fréquence de coupu1e est 
donné par la foi mule f11 = l / 2:rrR C2 ; 

Unités Conditions 
MAX 

10 V 

10 mA 

!.2 Patte 4 ou 5 

dB 72 1N eff entrée symétrique 
1-

140 mV eff. 18 mV eff. entrée symétrique - -
5 0:0 90 mv eff. cnt,ée symétrique 

FR EOUENC Y 

1 1 1 • 1) 
' 1 l - .! 
1 ' • .•. 

1 t +"t---
1 

l C'I M••1 

avec R = 10 kQ et C1 = 4, 7 nF : ff = 
3 kHz. 

La bande passcmte 300, 3 000 Hz 
est spécifique aux lim~oni:; té1épho
niques, et par conséquent il est mu
tile de l'élargiJ dans notre mol"tage ; 
cela ne pourrait qu'occas10nnE>r des 
effets néfastes, à commencer par 
une augmentation du bruit e l de la 
probabilité d'accrochage. 

La broche I donne accès r:iu circuit 
de CAG. La cellule fü, Cr qu'on y 
connecte permet d'agir sur son 
temps de réponse : temps d'établis
sement plus temps d'extinction. Le 
temps d'établissement, d'après les 
données du constructeur , vaut 
0,4 ms/ riF soit avec Cr= 47 riF envi
ron 20 ms. Le temps d'extinction dé
pend de la valeur de Rr ramenée en 
parnllè:e sui C . Le constructeur 
préconise une pente « d'extinction » 

maximum de l'ordre de 20 dB par se
conde. Il faut savoir qu'une extinc
tion trop rapide entraînerait des dé
sagréments audibles lors de l'injec 
lion d'un signal d'entrée é levé. Cela 
se traduit en général pa , un rl.écou
page de la modulation. Avec une 
résistance R de 1 MQ, ce genre de 
phénomène ne risque pas d'appa
raître. 

La so1 tie, broche 8, peut rittaquer 
une charge dont l'impédance n,=, doit 
pas ê tre inférieure à 1 kQ, ce qui ne 
pose pas de problème d'insertion 
dans la maionté des cas. Enfin, pou1 
en finir avec la description de ce cü 
cuit, la figure 4 en résum12 par ta
bleau les caractéristiques essontiel 
les a insi que les valeurs à ne pas 
dépasser. 
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Figure 5 

Schéma théorique de 
l'amplificateur 
téléphonique 

3 

6 

Ce schéma est présen té à la f igu
re 5 ; outre le SL 6270C, il met en 
œuvre un amplificateur de petite 
puissance (500 m W): le SL 63 10C 
que nous avons déjà u ti lisé dans 
l'interphone de notre précédent nu 
méro, nous 1appelons à la figure 6 le 
brochage de cet amplificateur. 

Co circuit est présenté en DlL 
8 broches et autorise l'emploi d'un 
haut-parleur de 8 Q sous une ten
sion inférieu1e à 13 V. Deux broches 
(7 et 8) baptisées mute A et mute B 
peuvent inhiber l'amplification en 
laissant le circuit sous tension avec 
un courant de repos m inimum 
(0,6 mA). La broche 7 est active à 
l'état bas(+ 1 V, .. , par rapport à la 
masse)et la broche 8à l'éta t haut (V"" 
- l V min). Les autres broches n'ap
pellent pas de commentaüe particu
lier : il s'CTqit d'un amplificateur or>é
rallonnel a e puissance, 10 figure ·; 
donne le brochage du SL6510C. 

Le préamplificateur est attaqué di
rectement par la capsule magnéti
que en mode symétnque. 

Cette disposition apporte plu
sieurs avantages : 

l 'emploi d'un capteur magnéti
que évite toute intervention sur le 
poste ou sur la ligne, conformément 
à la lég1slallon en vigueur ; 

- - une liaison symétnque assure 
une tmnsm1ssion entachée du mi
nimum de bruit puisque tous les pa 
rasites • asymétriques • s'autoéli 
minent, 

Al 

mute 

C3 C4 A3 

~ 

NC 

2 

IC 1 IC2 
ve,s K eH 

2eme1>latme 

C6 
CS 

..I.! C5 

A2 
R4 

Il ne reste donc que le bruit de 
mode commun qui est négligeable. 

• Si l'on observe que l'impédance 
des capsules « ventouse » Commer 
cialisées avoisine 350 Q, on constate 
que le transfert de puissance est op
timum puisque l'impédance d 'entrée 
du SL 6270 vaut 360 Q en mode sy
métrique. 

Pat ailleurs, on est adapté au mi
nimum de brui t. 

• Enfin, c'est la configuration qui 
requie1 l le min imum cl'616monts pé
r iphérinu0s. 

Le condensateur C1 assure le dé
couplage du continu nécessaire en 
entrée. Sa valeur est calculée de fa 
çon à obtenir une coupure basse de 
l'ordrede300 Ilz. Ler6ledeR1, C2, C1 
et C4 a été expliqué dans le paragra
phe p récédent, nous n'y ne revien
drons donc pas. P dose le niveau 
envoyé à l'amplificateur de puis 
sance. Ce sera un modèle à varia 
lion logarithmique avec inter dans le 
cas de la version simple alimentée 
sur pile 9 V ou un simple potentio
mètre (toujours courbe 8) dans le cas 
de l'extension maqnétophone. 

La zener D fixe le potentiel d'ali 
mentation de IC1 à 6 V, tension qui 
semble, d'après nos divers essais, la 
mieux adaptée. R polarise cette 
diode et Cs découple ce potentiel 
vis-à-vis des brusques variations de 
cournnt. 

Ri, fü polarise l'ent1ée non inver
seuse de l'ampli. IC,. cr kt moitié de la 
tension d'alimentation pour une ex 
cursion de tension optimum et un€' 
rlistnrPinri minimum 

C11 

HP.Z = an 

.., 

Cr, assure la liaison alternntive 
entre les deux étages. 

fo., fü fixe le gain (1 + R, /R•) "'0 

tension de l'amplificatetn rie puis 
sance à 28 dB, ce qui est conforme 
aux recommandations du constrt1c 
teur et par ailleurs permet d'ohtPn!l 
la puissance max i mum 
(400 mW/8 Q) autoriséeenprési:mce 
d 'un signal d'entrée maximum rtP 
65 mV,1, avec le réglage de volume 
en butée. 

C0 assui@ un~ contre-réaction to
tale en continu de façon à stabiliser 
le point de repos à 4,5 V et c~, C
limitent la réponse aux fréquences 
élevées qu'il n'est pas nécessaire rie 
transmettre. 

Enfin, C11 de 470 ~tF découpJ,,, la 
pile de façon à pou, voir aux pointes 
de courant. 

□ 
"'. I ~ ~\ ,~, ' ' H •~· ' ' h 

•• •~1· • r 1 , 'v1 •, 

'·" j • ' • J. 
11, '"'' ' 4 ~ 

~1 l lt 
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Figu re ô 
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Schéma de l'extension 
magnétophone 

Ce circuit représenté en figure 8 
met en œuvre un quadruple amplifi
cateur opérationnel alimenté sous 
tension unique: le LM 324. 

Le premier AOP, A 1, est utilisé on 
amplificateur de tension a lternative 
pour amener le niveau de sortie du 
SL 6270C à la sensibili té d'une en
trée ligne de magnétophone sous 
faible impédance de sortie. 

fü, fü, C2 assurent la polarisation à 
V e/2 et fü, Ri le gain (20 dB). A2 am
plifie encore ce signal pour attaquer 
un -redresseur sans seuil A1, Di. La 
liaison entre tous ces AOP est réali
sée en continu puisque le peint de 
repos est fixé à Vcc/2 pa1 Ai. C-est 
pourquoi A2 est utilisé avec une 
contre réaction totale en continu 
grâce à C:;, avec une très grande 
impédance d'entrée puisque le si
gnal rentre sur l'entrée non-inver
seuse, C4 intègre la tension détectée 
par A1, D , sa décharge s'effectue 
par fü. 

Fig ure 8 

R12 

_ __._ _ _ _._ _ _ ~ K1 

A4 est monté en trigger suiveur. Sa 
sortie normalement à l'étal bas en 
l'absence de signal sur A1, bascule à 
l'état haut dès que le niveau continu 
aux bornes de C, dépasse la tension 
de consigne fixée par Ai I et 
augmentée de la moitié de l'hystéré
sis occasionnée par la présence de 
R 1. La sortie du trigger via Rl3 com
mande la broche ·« 7 » du SL 6310C 
du module amplificateur de sorte 
qu'en l'absence de signal audible, 
ce dernier est inhibé, ce qui réduit le 
souffle faible mais néanmoins désa
gréable. 

Le double interrupteur K1 télé 
commande à distance l'alimentation 
du magnétophone qui aura évi
demment été préposi\ionné en mode 
enregistrement au préalable et 
abaisse d'autorité la tension d'atta
que du trigger pour inhiber l'ampli 
lors d'un enregistrement. 

Le surcroît de consommation due 
à cette extension est faible et on 
pourrait conserver une alimentation 
sur pile. Nous avons pensé que mal
gré tout, il s'avère plus raisonnable 
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d'utiliser une alimentation secteur 
qui évite le remplacement sinon fré
quent, du moins fastidieux et oné
reux de la pile. 

Le schéma de cette alimentation 
est fourni à la figure 9 mais atten
tion! Un premier prototype possé
dant le transformateur incorporé au 
coffret ne nous a pas du tout fourni 
les résultats souhaités. Le champ 
magnétique rayonné par le trans
formateur se refermant à travers la 
cellule captrice introduisant un fort 
ronflement à 50 Hz, inacceptable 
pour une compréhension correcte de 
la parole, nous a amenés à trans
former radicalement la section ali
mentation. La proximité des élé
ments transformateur et cellule cap
trice étant la cause de nos déboires 
e t faute de ne pouvoir donner au 
coffret d'inesthétiques dimensions, 
nous avons retenu la solution qui 
consiste à utiliser un transformateur 
surmoulé, équipé d'un redresse
ment mono-alternance et d'un fil
trage sommaire. Ce genre de trans• 
formateur possédant l'avantage de 
se broncher directement sur la prise 
de courant e t couramment utilisé 
pour alimenter poste de radio pcrta
tif. pe tit magnétophone et autres ap
pareils domestiques. 

Source de rayonnement: 50 Hz e t 
capteur se trouvant suffisamment 
éloignés, nos problèmes se trouvent 
ainsi résolus. 

Nous a vons conservé par contre à 
l'intérieur du coffret un filtrage plus 
énergique el une stabilisation de 
tension, ce rôle est confié à un régu
lateur ajustable trois broches du type 
LM3 l 7. La tension réaulée de 9 V est 
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obtenue gr6ce à R,, Rz par la relation 
V, ~ V,ec (1 + fü/Ri) où V,GQ est la 
tension de référence du 317 fixée à 
1,25 V. 

Les d iodes D;i, D4 protègent le 317 
envers les tensions inverses qui se
raient produites par un court-circuit 
en entrée ou en sortie ; bien que non 
obligatoires, elles garantissent une 
fiabilité accrue pour un investisse
ment minimum. 

Réalisation pratique 

La plaquette amplificateur té lé 
phonique sera dessinée et implantée 
conformément aux figures 8 e t 9. Les 
figures 10 et 11 donnent respective
ment le tracé du circuit imprimé e l 
l'implantation de l'extension ma
gnétophone avec les circuits d'ali
mentation. 

Comme d'ha bitude, on veillera à 
la bonne orientation des éléments 
polarisés et des circuits intégrés. Il 
n'est pas nécessaire d'utiliser de 
supports pour les différents c ircuits 
intégrés car ceux-ci ne sont pas fra
giles sauf à les souder avec un fer de 
couvreur!. .. 

Par ailleurs, la mise au point ne 
nécessite pas de retraits suivis de 
réinsertions. 

Suivant la configuration choisie, il 
faut surtout veiller à la disposition 
des éléments dans le coffret. Nous 
avons choisi un modèle ESM de réfé
rence EB 21 /05 FA qui correspond à 
la surface de base d'un poste S63. 
Outre l'aspect plus esthétique de 
l'ensemble qui n'est pas négligea-

~ - +-!l'---,,a:71' 
o. 
~ - +-!~~ t'/- .lC _!I 

Vers "e" 

ble, ceci permet de placer la capsule 
magnétique à demeure, juste au 
dessous de la bobine du poste e l par 
conséquent, de recueillir un maxi
mum de flux magnétique. 

De cette façon : 
- les conditions d'écoute sont op-

timales même sur des liaisons loin
taines; 

- le câblage reste court ; 
- les lignes de champs du haut-

parleur ne peuvent pas se refermer 
dans le circuit magnél!que de notre 

Figuro 9 

F,guro 10 

capsule et perturber le fonctionne
ment de l'ensemble . 

Ceux qui ne réaliseront que la ve r
sion de base avec pile peuvent bien 
sûr envisager l'e mploi d'un autre 
coffret a vec la capsule à l'extérieur. 
Dans ce cas, il faudra veiller à placer 
la capsule sur l'écouteur supplé
mentaire si l'on désire obtenir une 
écoute correcte. 

Les photos agrémentant cet article 
illustrent bien mieux la disposition 
conseillée que de longs développe
ments. 
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La liaison an mqanét,-,phone 
pourra se faire au stnnrlcirrl DIN (h 
ches 7 broches prév11A pn111 éli=> 
comman<le) par l'l''tt<"rm,!,t41nir"' r' 1 LI" 

cordon 3 fils pius hhnnnqPs Pt dP 
jacks, tout dépenri d 1 1 mnqn?10 
phone u tilisé. 

Dans la version ln nh•e ,·nrnplèto 
le potentiomètre P1 esl 'l"'l m,-,dè]A 
simple, l'ahmentntion é•0111 c,..,11pf">A 
pai intei sur 'e -+ redrPsso et fil tré 
venant du transfo1 rnalf">\lt 

Conclusion 

Pour une somrne morlkp1P, i:>rvi 
10n un demi-cochon réindeYé rlrms 
la version simple, vous voici crrrnhle 
de faire profiler des déba1s h=!lépho 
niques à toute la famille dans les 
meilleures conditions. 

Si vous êtes un peu coquin, pour 
un cocho11 au toto], vous pourrez en 
plus enregistrer quelques conversa
ttons savoureuses, qu'il n'est pas dé
sagréables de réécouter .. . 

Vous pouvez nous folle 
confiance : le poste du rédacteur en 
chef est déJà équipé. 

Nomenclature 

A carte amplificate ur 

Résistances 
Ri . 180Q 
R- : 1 M Q 
R: 220 kQ 
Ri: 220 H 2 
R : 120 H 2 
R,: 4,7 kQ 

Condensateurs 

C'1 : 17 11F 25 V 
G : '1,7 ,ü 25 V TnntolP 
G- : 2,2 11F 25 V 'fontolP 
C.1 : 1,7 nf 100 V MKH 
C, : 4, 7 !lF ?, C., V 



C, : 220 nF 100 V MKH 
C : 470 r1F 25 V 
c~ : 270 pf' céramique 
G, : 1 r1F Tantale 25 V 
C : 220 nf 100 V MKH 
C1 : 100 pf 25 V 

Circuits intégrés 

!C : 6270 Plessey 
TC : 6310 Plessey 

Diode 

DZ: Zoner 6,2 V 112 W 

Divers 

HP: Z 8 Q 
Pot: Potentiomètre 4,7 kQ log. 
Capteur té;éphornquc 

B : carte commutation 
mag né to 

Résistances 114 W 

R : 10 k Q 
R : 10 kQ 

R- : 100 kQ 
R1 : 10 k~2 
R, : 33 kQ 
R1 : 10 kQ 
R·: 10 kQ 
fü : 10 kQ 
R,,: 2,7 H2 
R o: 1 kQ 
R, : 470 H2 
R1 : 5,6 kQ 
R1 i : 10 k~2 
R ., : .0 kQ 
R , : 1 kQ 
AJ: 4,7 k~2 

Condensateurs 

C : 220 nf l 00 V MKH 
G: 10 pf 25 V 
C,: 470 nF 100 V MKH 
G1: 2,7, 11 f 25 V Tantole 
c~: 100 'uF 2!:> V 
G: 100 Îtf 25 V 

Diode 

D : 1 N 4148 

Circuits intégrés 

IC: LM 324 

Divers 

K1: inten upteur 2 X inver~Aw 
1 prise DIN 5 broches 

Alimenta tion 

Résistance ½ W 

R .: no Q 
R11:l,5kQ 

Condensateurs 
C,· l 000 11F 2S V c~: 10 ,tF 

0

25 V 

Diodes 

D.•, D : l N 4002 

Circuits intégrés 

CI: LM 317 

Divers 

1 bloc transfo avAc rnrlressern,-.nt 
(Pxteme) 12 V 5 VA 
1 fusible I A 
1 portc. fusiblo 
l jack 
1 interrupte\ll 

pour les revendeurs 
354, RUE 1ECOURBE 
75015 PARIS 



le << système ZX 81 >> 

s'agrandit toujours 

Depuis la sortie du ZX 81 , avec le succès que 
l'on sait, il n 'est plus question de vouloir 
compter toutes les extensions et tous les logi
c iels qui ont été développés, avec une ingénio
sité certaine, tant en Grande-Bretagne que, 
plus récemment, en Belgique et en France. 

Le second SALON SINCLAIR DE BRUXEL
LES, qui s'est tenu fin avril , a été une bonne 
occasion de faire le point sur l'évolution d'un 
« système info rmatique » qui, à l'origine, se li 

mitait à une petite unité centrale, une extension mémoire, et une imprimante assez révolution
naire. 

Un aspect fondamental du « phénomène 
ZX 81 » est que la plupart des innovations sont 
dues à de très petites équipes, voire à des é lé
ments isolés. 

Outre-Manche, il existe un vigoureux mar
ché « de particulier à particulier » utilisant le 
canal des petites annonces. De véritables chefs 
d'œuvre peuvent ainsi être découverts (haute 
résolution sur écran sans aucun accessoire 
matériel), mais la diffusion par ce moyen reste 
très timide, faute de moyens public itaires. 

En France et en Be lgique, les im
portateurs (respectivement DIRECO 
et DIDECAR) accomplissent un ex
cellent travail de prospection e t de 
sélection, qui leur permet de faire 
figurer à leur catalogue des produits 
de fort bon niveau qui bénéficient 
ainsi d'un solide support commer
cial, à défaut de tech nique ... Il est. 
en effet. extrêmement regrettable 
que la qualité souvent excep tion-

nelle de certains logiciels ou maté
riels soit gâchée (il n'y a pas d'autre 
mot !) par une notice squelettiq ue, 
incompréhensible, voire même 
inexistante ! 

Notons qu'il s'agit là d'un phéno
mène très général. et que les ma
nuels des ordinateurs eux-mêmes 
n'échappent pcs à la règle : souve
nons-nous de celui du ZX 81 , décou
vrons avec consternation celui de 

l'ORIC, e l attendons de pied ferme 
celui du SPECTRUM, qui semble 
nettement plus soigné (deux tomes e t 
une cassette). 

Permettez-nous, Messieurs les 
comme rçants , de vous donner un 
conseil d 'ami : ne laissez pas l'au
teur d'une cassette écrire lui-même 
la notice que vous diffuserez, mais 
faites-la rédige r par un utilisateur 
qui en aura découvert le mode 
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d'emploi à la sueur de son front I Ce 
qui semble parfaitement évident au 
concepteur d'un logic iel peut blo
quer l'utilisateur pendant de longues 
heures ... 

Ainsi, nous avons perdu toute une 
journée à trois (dont un ingénieur et 
deux professeurs de mathémati
ques !) sur une cassette FAST LO A D 
MONITOR qui, fina loment rapportéé 
chez son vendeur, a fonctionné du 
premier coup entre les mains de 
l'homme de l'art. 

Une notice aussi exécrable fait un 
tort considérable à un programme 
au demeurant excellent, e t fort astu
cieux : il fait en effe t disparaître l'un 
des handicaps les plus gênants du 
ZX 81, à savoir la lenteur de ses opé
rations sur cassette. 

Le FAST LOA D MONITO R peut 
accélérer plus de vingt fois l'enre
g1strement puis la relecture do pro
grammes et/ou de données. 

Il permet même de véri fier la qua
lité de l'enregistrement a vant d'effa
cer la mémoire, et de dresser un ca
talogue des titres des programmes 
d'une cassette (très pratique !). 

La casset te 
con tient « en 
prime » un mo
n ileur hexadé
cimal dont l'inté
rêt n'est pas évi
dent, et (en version 
16 K), un signal test 
pouvant servir à fa
ciliter le réglage des 
têtes du magnéto 
phone. Bonne ini tia
tive mais, là encore, 
quelques lignes d'ex
plications auraient été 
les bienvenues pour les 
non-électroniciens ! 

Une menhon particulièi e> 
pour la cassette ZX BA SIC DEBUG
GER: comme son nom l'indique, ce 
logiciel (également français) offre au 
programmeur BA SIC les mêmes ou
tils très puissants que ceux norma
lement réservés à la programmation 
en assembleur. 

Idée a priori curieuse, puisque le 
BASIC n'en a norma lement nul be
soin ! Seulement, indispensable n'a 
jam01s été le contraire d'inutile (voir 
le Larousse 1). L'utilisation de ZXBD 
(à ne pas confondre avec le très bri
tannique ZXDB) apporte un remar
quable confort lors de la mise au 
point de programmes complexes. 

A la fin du chargement de la cas
sette, un retour automatique ou cur
seur K laisse à penser que l'opéra
tion a échoué. Point du tout, simple-

ment la place est libre pour que l'uti
lisateur entre son programme au 
clavier ou à partir d 'une cassette. En 
effet. ZXBD est logé à l'abri au-des
sus de RAMTOP et ne peul être em
ployé seul : il sert avant tout à établir 
le « diagnostic » d'un programme 
BASIC en le faisant tourner« au ra
lenti » avec affichage permanent de 
l 'état des variables. Cette possibil ité 
ext rêmement puissante permet 
même d'examin er « pas à pas» le 
fonctionnement interne de boucles 
sans fin ! 

La même cassette comporte trois 
versions de ZXBD, l'une destinée aux 
possesseurs d'extens:on 16 K et les 
deux outres utilisables avec les blocs 
64 K, mais dans des zones différen
tes de la RAM. 

Le programme, entièrement écrit 
en langage machine, est très facile
ment appelé par un RAND USR, et 
peut à tout moment revenir au BA 
SIC. Lors de nos essais, nous n'avons 
jamais pu parvenir à « planter • le 
système, malgré des tentatives pas 

toujours 
t1ès hon
nêtes. 

B re f, 
un outil pour utilisateur averti, per
mettant une programmation très 
fine, e t pouvant consti tuer un re
marquable oui!! pédagogique, 
grâce à la véritable « di ssec tion » 

des programmes BASIC qu'il permet 
d 'e ffectuer. 

Seul regret. la notice bien sûr, qui 
se contente de trois mots pour expli
quer le retour au curseur Ken fin de 
chargement. Nous sommes b ien sûr 
tombé dans le panneau, et ne serons 
sans nul doute pas un cas unique. 
Un tel laconisme est d'autant p lus 
regrettable qu'un bon tiers de la no
tice reste en blanc ... 

ZX TRJ est un autre logiciel très 

élaboré, livré également en trois 
versions 16 et 64 K sur la même cas
sette, qui abrite en même temps un 
exemple. 

Cette bonne idée ajoutée au fait 
que la notice est assez bien faite 
(malgré trois grandes pages toutes 
blanches pour les« notes » de l'utili
sateur ... décidément !), laisse entre
voir le salut en matière d'information 
de l'utilisateur. Espérons qu'il ne 
s'agit pas que de l 'exception qui 
confirme la règle ! 

Ce programme ne peut pas da
vantage être u tilisé seul. car il sert à 
trier , autrement dit à classer, suivant 
dix critères au maximum, les élé
ments d'un tableau multidimen
sionnel créé auparavant par un au
tre programme BA SIC. 

Il s'agit bien sûr d 'un logiciel pour 
amateur averti ou professionnel : 
classement de résultats de mesures 
aussi b ien que mise par ordre al
phabétique d'un fichier d'adresses. 

Le programme lui-même est au
dessus de toute cri tique, mais on 
peut douter que le ZX 81 soit une 

machine adaptée à 
ce genre de tâ

che. Une idée à 
creuser serait 
l'uti l isation si 

multanée de ZX
TRI et du FAST 

LOAD MONITOR. 
capable d 'ac

célé1er l 'entrée 
et la sortie des 

fichiers i mpor
tants. Le traitement 

informatique ne doit pas 
être plus lent que le même 

trava il exécuté à la main ... 
Quoi qu'il en soi t, ZX TRI 

utilise une méthode extrême
ment intéressante d'appel de 
ses routines machine. Déjà 
employée par QUICKSILV A 
avec sa carte houle résolu-
tion, celle-ci consiste à « in-

venter » de nouveaux mots-clé BA 
SIC, qui doivent être frappés lettre à 
lettre à l'intérieur de lignes REM. La 
ligne en question doit simplement 
être immédiatement précédée d 'un 
RAND USR approprié. 

Un exemple de mise en œuvre, tiré 
de la notice de ZX TRI, est reproduit 
ci-dessous 

30 RAND USR 16516 
40 REM TRI A$ (] TO F)C, (F TO lO)D 

Cette méthode est réellement 
puissante, car poussée à l 'extrême, 
elle pourrait permettre de compléter 
à volonté le BASIC SINCLAIR d'ori -
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g ine au moyen de routines machine 
cha rgées en RAM à partir de ca s
settes, ou figées dans des ROM sup
p lémenta ires (cartouch es embro
chables). Affaire à suivre donc ... 

Dernier logiciel q ue nous avons eu 
l'occasion de tester, EDUC ATION 1. 

Il nous fau t réserver notre avis dé 
fimtif tant q ue nous n 'aurons pas eu 
accès à la série complète, car nous 
devons avouer, un peu hon teuse
ment, que nous n 'avons stric temen t 
rien compris : le la ncemen t du pro
gramme fait apparaître un menu as 
sez déroulant et, les cholX effectués, 
le programme s'arrôte en invitan t 
l'ulJlisateur à efface1 un nombre 
conséquent de lig nes du p ro 
gramme I Comportement assez ca 
valier de la mach ine, qui pourra it 
fort b ien s'acquitter de ce travail a u 
moyen que quelques octets d e code 
machme. Les 01dina teu rs aussi se
raient-ils paresseux ? 

Du côté des ma térie ls, il semb le 
i ncontestabl e que l e m m c hé 
s'o1iente irréversiblemen t ve rs des 
produits très performants à des prix 
raisonnables. 

Les fabricants ont compris que la 
voie à suivre auiourd 'hui consiste à 
proposer des extensions capables de 
doter le ZX 81 de performances 
égales ou supérieures à celles d'un 
SPECTRUM ou d'un ORIC (en a tten
dant les suivan ts !) pour une dé
pensa totale du même ordre de 
grandeur. Il y a là un mmché consi
dérable (1 00 000 machines SIN
CLAIR recensées en Fra nce et un 
million dans le monde !), mais don t 
la conquête suppose de gros efforts 
techniques et économiques. L'utili 
sa teur commence donc à pouvoir 
bénéficie1 de ces e fforts. 

Le constructeur frança is S.A.M . 
commence à être très connu grâce à 
sa carte couleur SECAM pour ZX 81. 
Utilisan t le principe des attributs sé
ri e (comme les terminaux télémati
ques les plus mor:lernes), e lle fonc
tionne même sur les machines I K et 
sur les téléviseurs dépourvus de 
p rise péritélév ision I Loin de s'arrê
ter en si bon chemin, le dyna miq ue 
fabricant lance m aintenant un mo
dule mémoire qui devrait révolu
tionner les usages du ZX 81. 

Il s'agit en effe t d'extensions utili 
sont la technologie CMOS. Ces nou
velles mé moi res consomment si peu 
q u 'une toute petite pile autorise une 
conservation des données pendant 
dix ans lorsque l'alimentation prin
cipale est coupée. 

Ce type de bloc mémoire existait 
déjà en Angleterre, mais à des prix 
nettemen t plus élevés que ceux pra 
tiqués par S.A.M. Il suffi t d 'appeler 
uno routine préprog rammée d ans 
une EPRO M incorporée pour « sau
vegarder » dar.s la RAM CMOS un 
programme et ses données ou, in
versemen t, pour los recha rger en 
machine . Les échanges sont à peu 
près instantanés, grâce à l'extrême 
rapidité de l'instruction LDIR de l'as
sembleui Z 80. 

Vis-à-vis de l'utilisateur, un mo
dule CMO S rend les mêmes services 
qu'une unité de disquette , mais en 
p lus rapide et sans aucune mécani
que. 

Comme les capacités disponibles 
s'éten dent jusqu 'à 16 K octets, on 
peut désormais envisager la m ise en 
œuvre sur ZX 81 de logiciels spécia
lisés inutilisables 6 l'aide des seules 
casse ttes a udio. Co mptabi lité , 
adressage, gestion de stock, traite
ment de fich iers, etc. peuvent enfin 
entrer dans une p hase opération
nelle . 

Bien sûr , un module indépendant 
est nécessaire pour chaque logic iel 
devan t ê tre u tilisé, ma is on peul ac
quérir beaucoup de modules CM OS 
pou , le prix d'une unité de disq uet
tes, dont l'encombrement est d'ail
leurs sans commune mesure ... 

Du côté Belge, la réalisation la 
plus ma rquan .e est le module HlREZ 
commercialisé par DIDl:::CAR (ven te 
pa r correspon dan ce pou 1 l a 
France). Il s'agit d'une extension 
mémoire de 1 K octets, mais qui se 
monte à l' intérieur d u ZX 81 sans a u
cune soud ure. En e ffet. cette RAM est 
branchée en parallè le sur la RO M 
Sinclair, a fin de permettre la redéfi
nition par l 'u tili sa teur de tout l e jeu 
de caractères d 'origine. Bien sû r, le 
module est fourni accompagné des 
logiciels nécessaires sur cassette . 
Outre les lettres minuscules, ma1-
tien s, soucoupes volantes, e tc., le 
module HIREZ permet, pour un prix 
sans concurrence, d 'accéd er à une 
forme simplifiée de hau te résolution 
graphique, comme en té moigne le 
programme exemple: un vér i table 
dessin a nimé qui n 'a r ien à envier à 
une prise d e vue p ar caméra ... 
Vraimen t extraordinaire ! A joutons 
que lorsque l'on se contente du jeu 
de caractères d'origine, HIREZ se 
transforme en une zone mé moire 
idéale pour les routines machine 
p uisque complètement à I abn des 
effacements involontaires, m ême 
pa r RAND USR (fJ ! 

Notre palmarès « logiciels » 
l er prix : 

ZX DEBUGGER (ZXBD) : vraiment 
une nouvelle façon de concevoir la 
programmation BASIC . 

2" prix : 

ZX TRI : un très bon logiciel 
s'ad ressant à un pu blic restreint, 
mais qui ne sera pas déçu ! 

3• prix : 

r AST LOA D MO NITO R : une ex
cellente idée, mise en œuvre d e fa
çon astucieuse, ma is une nol!ce dé
p lorable, qui lui fait manquer le 
1 •• p r ix, et de beaucoup . 

Prix de con solation : 

(en a ttendant mieux faute d'avoir 
vu la suite) : EDUC ATIO N 1. 

Notre palmarès « matériels » 

l 0 ' p rix : 

MEM O IRE C MOS S. A . M . : le 
ZX 81 porté au niveau des systèmes 
professionnels les p lus puissants, 
grâce à un cha rgement instantané 
des p rogrammes et des données. 

2° prix : 

MODULE HIREZ : des possibilités 
variées pour un p rix étonnant, sans 
extension branlan te sur le connec 
teur a rriè1e. 

3° prix : 

C ARTC COULEUR S.A.M . : une 
réal isa tion de q ua lité, bénéficiant 
d'au moins deux très bonnes idées : 
les attributs série, e t J'a ttaque en 
UHr. Classée troisième u niquement 
à cause d es domaines d 'application 
plus vastes des deux autres exten
sions. 

Les bonnes adresses 

S. A .M. , 6, av. du Gal-Leclerc, 
91 160 Long jumeau . 

DIDECAR. 1, rue d u Plani au, B-
1301 Bierges (Belgique). 

DIRECO, 30, a v . de M essine , 
75008 Pa ris (toutes les cassettes). 

Patrick GUEULLE 



Technique 

théorie des alimentations 
à découpage 

Les progrès relativement récents (quelques années) enregistrés dans les techniques de 
fabrication, donc dans les performances, des semiconducteurs de puissance, et le 
développement rapide de la production des différents types de noyaux ferrite pour la 
réalisation de selfs et de t ransformateurs, conduisent à une explosion dans le marché des 
alimentations à découpage. 

Au sens le plus strict , on regroupe, sous cette appellation, tous les convertisseurs 
électroniques d'énergie employant les techniques du « tout ou rien », et transformant une 
tension continue en une autre (ou plusieurs autres) tension continue, de valeur différente. 
Dans la pratique, ce même vocable s'élargit à des dispositifs prélevant l'énergie primaire sur 
le secteur alternatif. 

Les lo is qui régissent le fonctionnement d 'une alimentation à découpage, sont depuis 
longtemps connues : elles concernent l'accumulation et la restitution d'énergie électrique 
par une inductance (auto-inductance ou inductance mutuelle). 

La princ ipale vertu des alimentations à découpage réside dans leur rendement de 
conversion élevé : là se manifeste leur supériorité sur les traditionnelles alimentations à 
régulation série, comme nous le montrerons dans un premier temps. 

Essentiellement théorique, le présent artic le constitue un préambule indispensable à des 
descriptions pratiques que la revue publiera dans les mo is à venir : alimentations de 
laboratoire, sous-ensembles s' incorporant dans des montages divers (nous prévoyons, 
notamment, la réalisation d 'une minichaîne Hi-Fi). Nous ne saurions t rop conseiller au 
lecteur de méditer ces prémices, sur lesquels nous ne reviendrons pas. 

Le problème du 
rendement dans les 
alimentations « série » 

Quelle qu'en soit la forme prati
que, toute alimentation à régulation 
série se ramène à la structure illus
trée par la figure 1. On désigne par : 
• V., la tension d'entrée, continue (à 

l'ondulation résiduelle près), mais 
non stabilisée ; 

• V. la tension de sortie, qu'on sou
haite aussi constante que possible 
malgré les variations de débit ; 

• V,ot une tension de référence, sup
posée parfaitement s table . 
L'amp lificateur différentiel A 

compare alors cette ré fé rence à une 

fraction kVa du potenhel de sortie, où 
k dépend des résistances R, et fü, 
généralement réglables. Il délivre 
un courant d'intensité i, chargé de 

1 -ballast 

R v, 

Figure 1 

commander le ballast. Ce dernier, 
qui peut se réduire à un simple tran
sistor, joue le rôle de résistance va
riable, connectée en sé1 ie avec la 
charge R. 

Dans cette « résistance » apparaît 
alors une puissance : 

P = (V., - V,) I 

où I désigne l'intensité du courant 
délivré à la charge. On voit que, 
pour les fortes intensités e t les faibles 
tensions de sortie, I peut devenir une 
fraction très importante (presque la 
totalité) de la puissance prélevée sur 
la source primaire. 

De ce constat, découlent deux in
convénients. D'abord, un rende-
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ment variable, el qui tend vers zéro 
avec V,. Ensuite, un dégagement de 
chaleu r dans le ballast. Les w a tts, 
dizaines ou centaines de w a tts a insi 
gasp illés, doivent être évacués vers 
l'air ambiant à grand renfort de dis
sipa teurs thermiques coûteux et en
combrants. 

De par leu r conception , les ali
menta tions à découpage échap
pent, au moin s partiellement, à ces 
fa iblesses. 

Essai de classification 
des alimentations à 
découpage 

Cette tentative de classification 
relève fortement de l'arbitraire. Elle 
nous paraît indispen sable, pourtant, 
à la mise en ordre de notre exposé. 

Nous distinguerons donc, d'abord, 
les alimentations sans transforma-

teUI (elles n'utilisent qu'une sel f), e l 
les alimentations à transformateur. 
Dans les premières, on rencontrera 
les modèles abaisseurs de tension, 
élévateurs de tension, et inverseurs 
de polarité. Les deuxièmes regrou
pent essentiellement le type « fly 
back " el le type « forward ,. . Nous 
passerons sous silence les modèles 
push-pull ou en pont. intéressants 
seulement pour les très fortes puis
sances. 

A. Les alimentations sans transformateur 

Leur fonctionnement repose sur 
l'accumula tion et la restitution, pé
r iodiquement répétées, de l 'énergie 
électrique dans une self-induc tan
ce L. On sait qu'un tel composant. 
traversé par un cou rant d 'inten sité I, 
emmagasine l'énerg ie : 

W = l LI2 
2 

Les dispositions respectives de la 
self, de l'interrupteur, e t des d ivers 
éléments périphériques, conduisent 
aux trois types cités plus ha ut, el dont 
nous a llons ma intenan t détailler le 
fonctionnement. 

Alimentations abaissant 
la tension 

Leur configura tion répond a u sy
noptiq ue de la figure 2. Un inte,
rupteur K (on le réalisera naturelle
ment à pa rtir de semiconducteurs), 
est périodiquement ouvert et fermé 
par un circuit de comma nde. fi est 
relié, en a mont, à la tension d 'entrée 
Ve. En sortie, l'alimenta tion fournit, à 
la charge R, la tension V,. Nous ap-

le IL 1s ----....... 
K 

v. 0 
C R 

Ys 

Figure 2 

pellerons h. le courant instantané q ui 
traverse la self, e t I. l'intensité 
consommée par R. Pa r ailleu rs, la 

période totale T des cycles de l'in ter
rup teur se partage en : 
• 11, pendant lequel K est fermé (c'est 

le toN de la littérature anglo
saxonne) ; 

• t2, où K est ouvert (torr, in En 
g lîsh ... ). 
Le circui t de la figure 2 fonctionne 

de la façon suivante : lorsque K est 
fermé, l'énerg ie prélevée sur Va ali
mente la charge à travers L. V A est 
alors pratiq uement égale à Ve (faible 
chu te de tension dans un semicon
ducteu r sa turé), D est polarisée en 
inverse, et le condensateur C se 
charge. A l'ouverture de K, el puis
q ue L joue le rôle d'une « mémoire 
de courant ~ (de môme qu 'un 
condensateu r est une mémoire de 
tension), V A devient négative. Le 
courant circule, toujou rs dans le 
même sens, à travers D et L. 

On observe donc, à travers L, des 
fluc tuations d'in tensité + L\lL et 
- L\IL, évidemment de mêmes va
l eu rs absolues, autour de la 
moyenne la. Souvent, on choisit : 

mais il ne s'agit là q ue d'une règle 
empirique (nous y reviendron s). 

Pour les explications qui su ivent, 
on se reportera ma intenant a ux d ia 
grammes de la figure 3. La ligne su
périeure y représente les évolutions 
de IL, e t la ligne in férieu re, celles de 
V A . En désignant par Vt la chute de 
tension dans la self, on a : 

d'où: 

V1 = L di 
dl 

v. - - - - - - -

0-- -' 
'1 lz 

Figure 3 

Les variations opposées, mais de 
même amplitude, + L\lL et - L\lt 
s'expriment en fonction de t, et de t2 : 

(V, V,,)·t 

L 

V ·t = L 

Si on néglige la tension de satura 
lion du transistor interrupteur, e t la 
chute de tension directe dans la 
diode, on a alors : 

V -V. = V t, 
t1 + t2 T 

qui établit la relation entre Ve, V, et le 
rapport cyclique du découpage. 

Il est intéressant de calculer le 
rendement de cette alimentation, 
c'est-à -d ire le rapport : 

p 
n = p 

de la puissance P. récupérable en 
sortie, à la puissance consommée Pe. 



Technique 

Les courants d 'entrée et de sortie 
sont reliés par : 

I = T 
t1 

t1 + t 

P = T V, - 1 ~ V. 

En faisant inte1 venir, maintenant, 
la tension de saturation VsAT de l'in 
terrupteur. et la tension directe de la 
diode (ces deux composants, avec la 
self, étant les principaux responsa
b les des pertes d'énergie), on 
liouve : 

n = 
t 
TV,+ 

I V 
V.;A t + V1 L 

T 

soit, en prenant comme ordre de 
grandeur VsAT = VD = 1 V 

V 
n 

V t- 1 

Ce calcul, on l'aura noté, ne tient 
pas compte des pertes de commuta
tion dues aux temps de montée et de 
descente de l'interrupteur : celles-ci, 
parmi d'autres, conditionnent le 
choix de la fréquence maximole de 
découpage. 

Calcul de la self L 

Supposons clailement posés -
donc pratiquement résolus - les 
critères de choix de l'interrupteur K. 
Deux autres composants essentiels 
conditionnent la réalisation du 
mon tage de la figure 2 : la self L, et 
le condensateur C. La fréquentation 
accidentelle d'une littérature abusi
vement Jugée « pratique » aura fait 
comprendre, aux lecteurs clair 
voyants de Radio-Plans, qu'il vaut 
mieux bobiner après réflexion, que 
de se faire embobiner avant. Réflé
chissons donc, d'abord, à la déter
minahon de la self L. 

Les équallons précédemment po
sées permettent de relier t1, l2, L, L\IL, 
V, et V : 

t1 = 

= 

L\L · L 
V -V, 

/"J.I · L 
V 

Ap rès addition membre à membre 
de ces deux égalités, on trouve : 

T = + ti.Ii. · L 
v. 

Si nous admettons la rela tion tra
ditionnelle, b ien que déjà jugée ar
bitraire: 

M = 0,4 1 

On aboutit à l'expression de la 
self : 

L = 2,5 V (V, - V.) 
I · V · f 

où L (système MKSA) s'exprime en 
Henrys, et où f désigne la fréquence 
en Hertz. 

Calcul du 
condensateur C 

Comme dans tout filtre passe-bas 
(ici l'ensemble LC) excité par un si
gnal rectangulaire, le condensa
teur C. lorsqu'on connaît L, condi
tionne le taux d'ondulation rési
duelle, c'est-à-dire l'amplitude crête 
à crête /"J. Vl'I' des variations de la ten
sion de sortie V. autour de sa valeur 
muy~nne. 

Le courant qui traverse la self L, se 
partage entre la charge R et le 
condensateur C : 

1 - I 

Comme le montre la figure 3, C 
absorbe du courant pendant la se
conde moitié de l'inte1valle t1 (inter
rupteur K fermé), et pendant la pre
mière moitié de 12 (in terrupteur K ou
ve1 t), donc durant une demi-période 
de fonctionnement. Les fluctuations 
de tension aux bornes de C a ttei
gnent donc ; 

/"J. V1 . - /\ V = L\L T 
C 2 

tous calculs effectués. 

(V - V) V T2 
2 V .C L 

Lorsqu'on connaît tous les para
mètres de cette relation, et qu 'on a 
choisi l'ondulation /"J. V. acceptée, on 
en déduit la capaci té C du conden
sateur: 

C = 
(V,, - V,) V r2 

2 L\V V, L 

où C s'exprime en Farads, et T en 
secondes. 

Alimentations élevant la 
tension 

La structu re de la f igure 2 ne pou
vait conduire qu 'à une tension de 
sortie V. inférieure à la tension d 'en
trée V •. On abou tit à la situation in
verse : 

V> V, 

en exploitant la configuration de la 
figure 4. 

Nous ne réécrirons pas, dans cet 
exemple, le détail des calcu ls déve
loppés pour celui qui précède : le 
principe en reste le même, et les 
lecteurs s'y exerceront facilemen t. 
Lim itons-nous, a lors, à l'analyse 
quantitative du fonctionnement. 

0 

K 
C 

F,gure 4 

L'interrupteur K (il s'agit toujours 
d'un dispositif à semiconducteur) 
applique et sépare alternativement 
V. de la self L, penda nt les durées 
resp ectives l1 (K fermé) et 12 (K ou
vert). A chaque in tervalle 11, l'éner
g ie prélevée à la source est emma
gasinée dans L ; la diode D se trouve 
alors pola risée en inverse, et le cou
rant la qui traverse la charge R pro
vient du condensateur C. Lorsque 
l'interrupteur K s'ouvre (intervalles 
tz), le potentiel V A augmente jusqu'à 
la valeur qui rond la diode D 
conductrice. Le courant de sortie 
p rovient alors de IL, el D, en même 
temps que se recharge le conden
sateur. Les d iagrammes de la figu
re 5 établissent la correspondance 
entre les va riations d e la tension V A, 
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Figure 6 

e t celles du courant li.. No us avons, 
comme dans le cas p récédent. a d 
mis l'hypothèse d 'une variation : 

Lll r = 0, 4 I, 

Alimentations avec 
changement de signe 

On adopte, cette fois, la structure 
de la figure 6, qui exploite les mê
mes composa nts que celles des figu
res 2 e t 4_ L'exe mple illustré 
concerne le cas d 'une tension d 'en
trée Ve positive, donnant une te nsion 
de sortie V. négative. 

Lors de la fe rmeture de l'inte rrup
teur K, la self L est soumise à une 
diffé rence de potentiel V. - V,, et le 
courant q ui la tra ve rse croît linéai
rement. A l'ouve rture de K, le cou
rant dans L conserve le même sens, 
e t la chute de te nsion do ns la self 
devien t V, - Vo, en désig nant tou
jours par Vo la tension d irecte aux 
bornes de la diode D, ma intenant 
conductrice. Le courant It décroît li
néairement. 

On a ppliquera à cet exemple, 
pour le traiter mathé matique men t, 
les mé thodes de calcul explicitées à 
l'occa sion de la figure 2. 

La régulation des 
alimentations à 
découpage 

Le p roblème se posera, identique 
dans son principe, pour les a limen-

tati.ons à transformateur. Nous pou
vons cependan t l'aborder dès 
maintenant. Reve no ns, pour cela, 
a u sché ma de la figure 2. 

On y voit que la tension de sortie . 
Va, est proportionnelle au rapport 
cyclique t1/T, donc inve rsemen t p ro
portionne lle à la période T. Toutes 
choses égales par aille urs, on 
pourra donc : 

- a ug me nte r V,, à fréquence de dé
coupage constante , en aug men
tant le rapport cyclique .c'est-à 
dire la durée 11 de chaque fe rme
ture de l'inte rrupte ur ; 

- aug mente r V,, à durée de fe rme 
ture constante, en diminuant la 
périod e T, c'est-à -dire en 
a ugmentant la fréquence de dé
coupage. 

Tout p rocessus de régula tion 
passe donc par l'a sse rvissement de 
l'un ou l'autre de ces paramètres, à 
la tension de sortie V •. Fondamen
ta lement, rien ne pe rme t de préfé re r 
l'un ou l'autre procédé. Pratique
ment, des raisons simplement liées 
a ux commodités de fabrica tion , ont 
conduit les construc teurs à déve lop
pe r des circuits intégrés appliquant 
la pre miè re mé thode. Nous reparle
rons, en fin d 'article, de ces dive rs 
circuits. 

B. Les alimentations à transformateur 

L'utilisation d 'un transforma teur 
offre deux ava ntages évidents. Elle 
autorise, d 'abord, tous les rapports 
souhaitables entre la te nsion d'en
trée e l la tension de sortie , sans 
a crobatie sur des rapports cycliques 
trop voisins de O ou de 1, donc diffi
ciles à stabiliser. Elle a pporte, en
suite, un isolement galvanique entre 

'• 

.. 111 • 

R 

~ 
Figure 7 

la source prima ire e t le secondaire 
de l'alimentation. Ajoutons q u'en 
outre le transformateur pe rmet de 
disposer simultanément de plusieu rs 
tensions de sortie, d'amplitudes e t de 
signes d iffé rents. 

Nous traiterons, successivement, 
des a limentations de type « fly
back » , e t de type « forward » . 

Les alimentations 
« flyback » 

Réduite à sa p lus simple expres
sion, une alimenta tion de ce type se 
présente comme l'indiq ue la fig u
re 7. Encore une fois, l'interrup teur 
met e n œ uvre, dans la p ratique, un 
transistor évolua nt d u blocage à la 

.__ _ _ _____ _ _ ___ _ __.___.._ saturation. 

Les orientations re la tives des en
rouleme nts primaire e t seconda ire , 
sont te lles que , lorsqu'un coura nt Io 
traverse le primaire (K fe rmé ), le 
courant q ui pourrait pre nd re nais
sance a u secondaire bloque la d iode 
D, polarisée en inve rse. Ainsi, pen
dant la pha se de conduction de K, le 
transformateur TR se réduit à la self L 
de son primaire. Le courant s'y éta
blit selon une croissance linéaire, 
pour a tteindre la vo leu r maximale 
lm. A cet ins ta nt, qui coïncide a vec 
l'ouve rture de K, l'énergie stockée 
dans TR a pour expression : 

W = l L l2m 
2 

Pe ndant la phase de b locage (K 
ouve rt}, cette éne rgie est transmise à 
travers la d iod e D, devenue 
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conductrice. Le courant secondaire 
se partage entre la charge R. e t le 
condensateur C qui se recha rge 
(durant la phase de conduction de K. 
R n'ét01t alimentée que par le 
condensateur). 

Comme on peut le constate r, le fil
trage de la tension de sortie Vs, dû à 
la seule constante de temps RC. 
reste sommaire. Les alimenta tions 
de type flyback, simples e l par 
conséquent peu coûteuses, ne s'utili
sent donc que pour des puissances 
relativement faibles (de 100 à 
200 watts environ). 

Le phénomène d'accumulation 
d'énergie pendant la conduction ris
que, si le temps t1 correspondant de
vient trop grand. de conduire à la 
saturahon du noyau fe rrite : on li
mite ce risque en adoptant un en
trefe1 relativement large. 

Mathématiquement, les calculs 
donnant la tension de sortie , en 
fonction du rapport cyclique, sont de 
même forme que ceux que nous 
avons déJà déve loppés. Ils mon trent 
qu'on peut réguler la tension de sor
tie en lui asservissant le rapport cy
clique. 

Les alimentations 
« forward » 

Contrairement à ce qui se passe 
pour le type flyback, la transmission 
d'énergie s'effectue, dans les a li
mcmta tions forwa rd. pendant kt 
phase de conduction de l'interrup-

leur K. La structure tradi tionnelle 
d'une telle alimentation est donnée 
en figure 8. tandis que la figure 9 
montre les formes d'ondes qu'on y 
rencontre . 

Grâce au choix des orientations 
relatives du primaire ni et du secon-

Figure 8 

2v1 

1 dans n 1 

, dans n 3 

1 dans n2 

0 · · ·'-----' 

Figure 9 

claire m. la diode D1 conduit pendant 
la fermeture de K, et permet. à tra
vers la self L, le transfert d'énergie 
vers la charge R. et vers le conden
sateur C . La self L stocke une partie 
de cette énergie. 

Au cours de la phase de blocage 
de l'interrupteu r K. D1 se bloque et D, 
conduit. Les énergies emmagasi
nées dans L, e l dans C, continuent à 
alimenter la charge. Durant cette 
même phase, l'énergie stockée dans 
le transformateur TR est restituée à la 
source par l'enroulement de déma 
gnétisation m. à travers la d iode D1 
devenue conductrice (les anglo
saxons baptisent « clamping win
ding » ce troisième enroulement). D3 
est dite « diode de récupéral!on ». 

Le plus souvent, on bobine le 
même nombre de tours pour les en
roulements ni et m : la tension de 
crête que supporte l'interrupteur. 
pendant son ouvo1ture, atteint alors 
deux fois la tension V ... comme le 
montre la ligne a de la figure 9. 
C'est l'une des conditions imposées 
lors du choix du transistor. 

Contrairement au cas des ali 
mentations flyback, il convient 
maintenant de sélectionner un cir
cuit magnétique à très fa ible entre
fer, a fin de minimiser l'énergie de 
magnétisation. 

Grâce au filtrage réalisé par l'en
semble LC, les alimentations 
forward offrent un faible toux d'on
dulation résiduelle. Elles sont bien 
adaptées aux puissances s'échelon 
nant de 100 watts à 1 kilowatt envi
ron. 

C. Les circuits régulateurs pour alimentations à 
découpage 

Nombre de fabricants de semi
conducteurs proposent, maintenant, 
des circuits intégrés regroupant, sur 
une puce unique, la quasitotalité des 
composants nécessaires à la réali
sation d'alimentations à découpage. 
Il y manque, naturellement. les élé
ments de puissance (transistor de 
découpage), les se lfs ou les trans
formateurs, les condensateurs de 
filtrage. 

A l'analyse des schémas internes, 
on décèle, dans tous ces circuits, un 
indéniable a ir de famille. Il n'y a rien 
là de surprenant. puisque les objec-

tifs poursuivis sont les mêmes, et les 
moyens commodes et efficaces d 'y 
pa1 venir, peu nombreux. 

A titre d 'exemple, nous p roposons 
ci-dessous une brève étude du cir
cuit TDA 4718 de Siemens. 

Description du circuit 
4718 

On se reportera, pour cette des
cription , au synop tique de la figu
re 10, qui regroupe les sous-ensem
bles é numérés ci-dessous. 

Oscillateur contrôlé en 
tension (VCO) 

Il délivre une tension en dents de 
scie, dont les pentes ascendantes et 
descendantes ont des durées res
pectivement fixées par les compo
sants externes Cr e t R . La ligne a de 
la figure 11 montre les varia tions de 
tension aux bornes de C . En syn
chronisme avec les retours de la dent 
de scie, le VCO génère des créneaux 
de synchronisation (figure 11. li
gne b ). 
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Générateur de rampes 

Déclenché par le VCO, il travaille 
à la même fréquence, avec un temps 
de retour plus bref. La tension de la 
partie montante de la rampe est, à 
travers K2, comparée à une tension 
de référence, ce qui permet de dé
terminer la largeur de l'impulsion de 
sortie, donc le rapport cyclique (figu
re 11. ligne c). 

Bascule de sortie 

Cette bascule, double, autorise la 
réalisation d'alimenta tions de type 
push-pull. 11 s'agit là d'une configu
ration que nous n'avons pas décrite, 
mais qui se révèle intéressante dans 
le domaine des grandes puissances 
(supérieures au kilowatt). Les sorties 

finales en collecteurs ouverts (bro
ches 12 et 13 du circuit), délivrent les 
créneaux représentés aux ligne s d 
e t e de la figure 11 . 

Dispositifs de protection 

Nombreux, ils concernent notam
ment les risques de surtension ou de 
surintensité en sortie. On note aussi 
la présence d'un dispositif de démar
rage progressif, et diverses possibi
lités de synchronisation par une 
horloge externe. L'examen détaillé 
de ces mécanismes nous entraîne
rait trop loin pour cette étude théori
que préliminaire. Nous aurons l'oc
casion de revenir u ltérieurement sur 
le circuit 4718, lors de descriptions 
d'alimenta tions actuellement en 
gestation dans les sphères de la ré
daction ... 

( D. Les noyaux ferrites ) 

Deux composants se révèlent dé
terminants pour les performances 
d'une alimentation à découpage. 
D'une part le (ou les) transistors de 
puissance : la percée des transistors 
MOS constitue, ici, un progrès nota
ble. D'autre part, le noyau du trans
formateur, ou de la self. On trouve 
maintenant, dans ce domaine, un 
vaste choix de ferrites aux géomé
tries diverses, et dans une large 
gamme de matériaux. 

Pour un transformateur donné, le 
produit nS du nombre de spires par 
la section du noyau, est inversement 
proportionnel à la fréquence : pour 
diminuer los dimensions, on cherche 
donc à augmenter la fréquence de 
découpage, ce qui, en même temps, 
diminue la taille des condensateurs 
de filtrage, à ondulation résiduelle 
fixée. 

Il existe cependant une limite à la 
fréquence maximale de travail, due 
à l'accroissement des pertes. Cel
les-ci apparaissent: 
- dans le transistor de découpage, 

à cause des temps de montée e t 
de descente. La rapidité des MOS 
de puissance diminue considéra
blement ce type de portes ; 

- dans les matériaux magnéti
ques : les ferrites modernes, ca
pables de fonctionner vers la 

centaine de kilohertz, et parfois 
nettement plus, n'introduisent 
que 1 à 2 % de pertes sur la puis
sance transmissible ; 

- dans le cuivre : compte tenu des 
progrès récents sur les autres 
facteurs, celui-ci prend une place 
de p lus en plus importante. 

Finalement, le choix de la fré
quence de travail résulte d'un com
promis entre d ivers paramètres 
contradictoires. On utilise couram
ment. maintenant, des fréquences 
de 20 kHz à 100 kHz. 

Conclusion 

Dans la course au rendement, la 
technique des alimentations à dé
coupage permet d'atteindre facile
ment 80 %. grôce aux composants 
actuellement disponibles. Ces per
formances s'accompagnent d 'une 
réduction spectaculaire des dimen
sions et des poids, en comparaison 
des a limentations à régulation série. 
On comprend donc que ces maté
riels fassent une percée rapide : Ra
dio-Plans no manquera pas d'en 
faire p rofiter ses lecteurs. 

R. RATEAU 
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75013 PARIS 
580.10.21 

~ ;rRANSISTORS 
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PENTA 13 

34, rue de Turin, 75008 PAIUS - Tél. 293.41.33 
- l\létro : Lièj:c , St-Lazare. Place Clkh)' - Télex 6 14789 

10 bd Aral,!O, 7501 3 PARIS - Tél. 336.26.05 
- .\1ctro : <:ooclin.~ (scnit:e correspondu111:c et mai:a~in) 

5 rue Maurice Hourdet, 750 16 PARIS 524.23. 16 

PENTA 
(P<)nl de Grenelle) • Metro Charlc, Michels - llu, 70172 : Mai,011 de l 'ORTF 

HO R AIRES : d u lundi au samed i 
Prix au 1.06.83 r évisables en fonction de~ chan,:cmcnls 
de pal'ité des monnaies étran;:èrc,,, 

FLOPPY DISOUES 
5" SPECIAL PROF ID Prof 80 est. un circ uit imprimé double 

face . trous mé tallisés uvec vernis 
épargne et ,érigraphie. li c,t d,spomblc 
au prix d e 647 F TTC ct une fois mont~. 
vous do nne accès à toute la bibliothèque 
de programmes du TRS 80". 

SF-50 Avec anneau de renforcement 22 .50 
DF-0D 96 TPI .. .. .... ... ,. ... 33 .DO 
SF-D0 10 SOCI •• •• ... • .... 43.00 
SF-SD 16 sect . . .... 43.00 
DF-00 t& Secl 44.00 

8" 
SF-0D .. .. ~ .............. " ·" .. . 44.00 
DF-DO... . .. . ,.,.,, ............... ., .,54,00 

CARACTERISTIQUES : 
• C PU l80 4 MllL. 

Le C. I. cl 
les pla ns 

647F 
Tous les composants du PROF 80 sont 
disponible\ che1 PENTA 8. 13 ou 16. 
A titre indicatif le BASIC 12 K est vendu 
3n F. 

• ln1c1face Oopry 5" 40 ()U 96 TPI I i1 4 lecteurs. 
• Compatible rRS DOS , L DOS , NEW DOS 
os 80<'. 
OPTIONS : La m:uoritc des compo, nnt, sont di , poniblcs immé

diatement che, Pcnta\onic , incluant le~ c:mncclcurs et 
le, con,cil, . (Ne ,ont P•" compris le, l: PK0\1S et le, 
C l pro priété, de M. ra"ernicr). 
Quelque, exemple, 

• 64 k RAM (d ont 16 k Sh.idow pour CPlm). 

• C:1nc graphiqul: 8 couleurs mfilricc 256 ~ 512 ,oruc 
Péritcl 48 K RAM co ntrôleu1 9366 Efci,. 4 ,6 F (le C l 
,cu l). 

• 12 K Ua\lc l NW 80 . • Ca11e C P/M 229 F (Cl seuil. 
1 MS 4044 ... ................... . .. .. .. ................ ... 56,50 I• 
MCM 6665 L20 .................. .. .. .... . , .. .. .... ..... 58,50 F 

• Interface cnsscue Slandur<l 'l'RS 110". 

Connecteur Europ mâle . ... .. ....... , .. ... , ......... . 23, 75 F 
• lnie rfocc pa1~1llèlc type EPSON. • l)oubleu, de den, ité. Permet de 11ava1llcr en 5" en 

Connecteur Eu, op femelle ............... .. .. ....... 42 ,115 t' 
• lntc,face ,c,ie type RS232C et 20 mA. double den,ité . Complet cûblé ...... .. ........ ...... 1397 ~ 

Florpy• SF .... ...... .. ................ .. ... .. .. ........ 2 195 •• 
• C lavier AZER fY ou QWERTY. 

OF . ..... ...... .. ... .. ........ ...... .. .... , .. .. .. 2995 F 
• Sortie vidco et UIII·' (modulateur en o ption). 

OF 96 '11' 1 ..... ............ ..... ... ........ ... .1795 F 
Vtur averti"cmcn l dJn, rut- OorrY 

CONNECTEURS 
A SERTIR 11 

Cc, con ncc1cu1, ,0111 trè, 11 tili~.., ,ur lu plupart de, 
011.:10 o,dinatcur,. PE:-ITASON IC le, ,crtot i1 la dé• 
mande et c•c,1 G RA1 UI I'. 

! X k ll ROCII I\S 24,20 
2 , 10 h1 ochcs .. .. 28,60 
t \lBAS~; 
2, 8 .. ........... 17.40 
2 , 10 ......... , .. .. 18,20 
2 , n ............... 2J,20 

CONNECTEURS 
OIL A SERTIR 

2 , 17 hruchc, .... 46,20 
2 , 20 h1Uchc, .... 49,SO 
2, 25 h1 uchc, .... s-t, IO 

2 x 17 ......... ..... 29.W 
2 ,c 20 ............... 33.70 
2 X 25 .. .... .. .. . ... 4 1, 10 

Cc" connec1cu1, ,ont trè~ pr,11iquc\ et pcnn c t1enl tou, 
le, type, de ha1~ons intcrcu rtc,. Ils 111,h,cnt Je simple, 
support, de C', I. comme c,mncctcm, femelle, . 
Scrti..-:ogc ,ur dcm.ondc G l~ ATUIT! 
14 b, nchc< .. .. .. .. . 12.00 24 brnche, ...... .. . 2.1, Ill 
Ill hrnches .... ... .. 18,00 40 broche, .. .... ... 34,90 

CANON 
089 M , 17.58 
D89 F . t9,5t 
D815 M . 16,81 
D81 5 F . .. .. 22,51 
0825 M 29,71 
0825 F 39,H 
0837 M ., 47 ,01 
0837 F .. . . .. 59.00 

CENTRONIC 

A souder .. 84.00 
A senor 75.00 

FLOPPY 
floppy 5" ... .. .. 68.00 
4 broches Hoppy 18.60 

RESEAU 
DE RESISTANCES 

A ~l.lT 1. 2. 7. 3,3. • .7. 10 -
!SkO . l .1Df 
CMl2 2, • 7, 10, 47M 100 ,012,111 f 

Boites de circuits connexions 

LAB DEK 
330 contacts .. 57 ,60 

• 500 contacts 76 .oo 
tOOl contacts 146,1111 

COMPOSANTS MICROPROCESSEURS OIYERS 
5FF 364 130,00 

MOTOROLA 8255 55.20 
MC 6800 51.00 8257 106.50 
MC 6802 65.00 sm 106,15 
MC 6809 111,40 8279 119.00 
MC 6810 20,50 
MC 6821 20,IIO ZILOG zeo 4 MHz MC 6840 I0,1111 CPU .. 72,00 MC 6844 144,50 PIO 51,00 MC 6845 86.10 
MC 6850 23,80 CTC ......... . 51,00 

MC 6860 . 121,00 OMAC .. ... .. ,190.00 
MC 6875 59,00 S10 .. .... , ... .. ,160,00 

MC 14411 129,00 MEMOIRE 
MC 14412 251,00 MM 2101 36.00 
MC 8602 34.80 MM 2102 18.00 
MC 3423 15,00 MM 21 11 34 .80 
MC 3459 25,20 MM 2112 . 32.40 

MM 2114 ., 21.50 
INTEL MM 4044 l 56.50 
8080 60.90 MM 41 04 30.00 
8085 91 ,80 MM 41 16 24.70 
8205 101.20 MM 4164 , 15.oo 
8?12 26,25 MM 5101 48,00 
8216 22.50 MM 6116 135,00 
8?24 34,65 OM 8578 40.80 
8228 42.25 MM ?708 Jlo.00 
8238 44.60 MM 2716 46,80 
sm 51.65 MM 2532 17.00 
8153 150.00 MM 2732 17.00 

MM 2764 260,00 
63 S 141 55.30 
IM 6402. , ........ 103.00 
6665 200 ........ 51,50 
MCM 6674 .... . . 77 ,25 
COM 8126 ..... 140.00 
GENERAL INSTRUMENT 
AY 3-1270 . 120.00 
AV 3· 1350 114.00 
AV 5-1013 69,00 
AY 3-2513 •. 127,00 
DRIVERS FLOPPY 
WO 1691 ... m.oo 
WO 2143 •. . 131.20 
TA 1602 108.00 
FO 1771 391.00 
FO 1791 458.00 
FO 1795 398.00 
FO 1793 391.00 
ROCKWELL 
6502 116,40 
6522. ., 96.00 
6!>32 110.00 
6922. ..... . 98.00 
N.S. 
SC/MP 600 143,00 
ltJS 6154 146.00 
INS ei,s 76.80 

N8T 26 11,40 
N8T 28 11,40 
N6T 95 13,20 
N8T 96 13.20 
N8T 97 13.20 
N8T 98 .. 19.20 
MC 1372. 45,00 
MC 3242 125,60 
MC 3480 120.40 
MM 5740 192,00 
MM 584 t 48 .DO 
AOC 0804 46.10 
81LS95 11.00 
81 LS 97 17,60 
BR 1941 . . tN .00 

QUARTZ 
1 MHz .. ... .. .. 49,50 
1.008 MHz • . . .45.00 
t.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.l!O 
16 MHz ....... 45.00 
9 MH, MP180 41,00 
27 MHL , •. , . , .. 31.l!O 

som PROGRAMMATEUR 
ENPROM 2516 27■ 2132 2732 

225DF 

Sortie UHF 625 ligne - INTERFAC'h K7 
- Ali m. 220 V • Visuali,ation , ur l'écran de 
l'image mémoire de l'EPRO M. 48 fonc
tions directeme nt commandé es du c lavier 
- Gr:lceà sa prise DIL 24 broches. SOFTY 
peut être con,id éré comme une EPRO M 
par votre ordinateur. Plus d ·es&ais longs et 
J·effacemént e ncore plus lo ngs. Faites 
tourner votre programme s ur SOFTY
RAM . Qua nd tout est con:cct : program 
mCL vo<rc mé moire ! 

RESJA 

SBKOSHA OP 100 
lmpriman1e graphique compa cte - Inter
face pa1,1llèle en , tandaru - 80 c.ir.nigne -
50 car./,cc. • Impression en ,impie ou 
do uble largeur - Papier normal - Entraine
ment par trac teurs ajustables - Interface, 
rRS so~. PET, RS 232, APPLE Il d !bpO
nibles. 

~0:..00<Jtl~~'.~.~.~~·.·.· ........... 2210 F 

Zx 81 Monté teste 79D f. 
avec notice en 
~rnglai, 

E~1cn,io11 16 K ... . ............. . . . .. . . .... 380 F 
Carte couleur 8 C(>uleu" ,Qrt ie Pl; RI r l'I ..... 395 F 

DIIVE FLOPPY 
flJUVEAU 
HALFSIZE 
,;~. 
-~ -

AVERTISSEMENT : 
Le, lecteurs de di,q uc néces.itenl de, réglage, d ' ,11i
mutagc 1rè, prêci!t el, en con,équcncc, su pportent trc~ 
mal le, t1t on,por1s. C'est pourquoi le, lecteur- acheté, 
che7 Penrn,o nic , eront 1c,1c, dev,1nt vou, au moment 
de voire achat el ce gra1uitcmcn1. 
De plus pcndanl 45 jours ils pouno nt ètre révi,c, et 
réglés sur phlce (Pe nta 16) cgalcment i;ratu i1 cmen1. 
Lecteurs simple face double densitc 
hauteur 11011nalc ou dc mi-hauteur ... . .............. 2195 F 
Double face doub le densite ..... ..................... 2995 F 
Double focc double den, ité 96 T PI Ha lf Size ... 3795 F 
Le, nouveau ~ llulf S i~c ,ont chc, l)cntusooic et vendus 
,111 mêrnc prix que les normaux . 
T avernie r. Prof 80, TRS 801 • etc. 
• 11,,st pu>'ihlc de monter le 96 TPI , ur un TRS 80 , ur 
un Tavernier et , ur un PRO F 80. 



IDNID 
~S FAIIGO PENTA EXPIESS 

le service co~respondance qui expédie 
plus vite que son omb , 

COMMANDEZ PAR TELEPHONE . re . 
avant 16 heures, votre commande ~: ~1n~ez CAJ"HE~INE au 336.26.05 
Nous encaissons vos chèques à l'expéditi d e Jour meme 
• f on e votre commande pas à I é . 
en onction des stocks disponibles. • a r cept1on de vos ordres I 

ie 9 heures à 19.30 sans interruption • Sauf PENTA 8 qui ferme à 19 heures. 

IIJPPORTS l6b1ochcs •..... 2,30 

A SOUDER 
18h,oche, •... 2,60 

SUPPORTS 16 hro,he, . . , ... 4,50 
18 broche, .. ,, • .4,70 

AWRAPPER
20 b,oche, .... 5,90 

20 biochc\ ..... 2,90 
24 broche, ...... 3,50 

22 broche, , • . .5,50 
24 br oche:<i ,, ., , ,6,90 

8 broche, . • . .. 1 ,50 28 broche, ...... 4,20 8 broches .... .. 2.80 28 broche,... 8.10 
14 broche. . ...• . 2.10 -40 bruches ..•.. 6,50 14 broche,, .... . J,80 -10 broche, ... . 11,50 

BK CAPAC IMETRES 
BK 1120 

TRANSISTOR 

TEST 

1899 F 
BK 880 
2170 F 

BK 830 
2790 F 

GENERAl'IWR 
DE FONCTION 

IIK 3010 
2499 F 

IIK 3020 
4230 F 

•

llK SIO 
1390 F 1 

BK "°" ~ 1 :;, 2820 F 

' •• j 

ANDAR MONACOR 
PFM 200 

1090 F TF 200 
309(IF 

SG 1000 
GENE IIF 

1350 ~· 

FREQUENCEMÉ11U: 

• . -~.►...~ ~ffC 500 

If:, o ~: ""' 

AUl)IO-GENE 
AG 1000 
1262 F 

-~--- • • •• 

FLUKE 

NOVOTEST ESCORT 

~ 
ELC 
TE 748 
239 F 

ALIMt:N fA J'IO"IS 

AL811. 
Alimcn111tion un,ver · 
•elle. 3, 4.S. 6. 7.S. ~. 
12 V 
1 A . .. ... .. IK3 f 

Tnplc pr()le<:tron 
AL 7114 
12.5 V. 1 A . 219 F 
Al. 78', 
5 V.3 A .... 2.!0f 

419F 
Al. 8 12 
0,110 V, 2 A71Z,50 f 

Al, 745 •\X 
2, l~V.0.JA 4741' 

Al.. 781 
0 a 10 V• 5 A 1300 t • 

Ill' 7YI 
Oc 111,a I Mllt Sinus. 
Sortie 1 V cffic~tcc~. 

l'rl, .......... 750 t' 

ALIMENTATION A DECOUPAGE 
5 V,3 A e 12 V,2 A e 789 f 
- 12 V,0,5A e -5V.0,5 A ' 

voc ALIMENTATION , 
Al. 5S • \V,] A • 12 V. 2 A • - 12 V, 0,5 A • : 492 F 

le rêve 

BANYOPHC 25 MIC ROPROCF,SSEUll Z 80 A 
o 28 K ROM o 22 K RAM • lolcrfacc K7 • 
ln1erface PERJTEL couleur ma1rice 256 x 192 
avec ré,olution gr..iphique • Soruc imprimanle 
c lavier ~6 touc hes. 

.......... 
Prix . . .... .. ...•............ 2350f 

HAMEO IIM 103. Simple !race 10 MIi~. 5 mV à 20 V/c m. 
Ba,e de 1cmp; 0.2 S. à 0,5 i,S. Tc leur de compo
\.AnlS incorp('lr~. ~=--......,... IIM 20314. Double Jr:tcc 20 MH,. S mV à 20 V/cm. 
Mon1éc 17 .5 nS. BTXY : de 0.2 S. à 0,5 i,S. L 28Sx 
li 145 X P 380. 
NOUVEA IIM 204. Double trucc 20 Mil,. 5 mV a 
20 V/cm. Montcc 17 ,5 nS. Re1ard b:dayagc 100 nS a 

1,;!11,..L,.;;.__:-.~-"-' 1 S. OT 2S b 0,S µS . E.xp. • JO. Tc-leur de compo
"'"'s incor p<Jré TV (voir utTre ,pédale). 

IIM 705. 2 x 70 MH,. 2 rnV à 20 Vcdcm. Balayage 
rcturdé 100 11S. ~ 1 S. UT : 1 S. ~ 50 nS. Tube rcclnn• 
gulaire 8 • 10 (Vacc 14 K V). 

2390F 

3&5DF 

5270F 

7450f 

LE NOUVEAU 
METRIX OX 710 

2x 15 Mll t . Scn,ibilité5 mVà20V. 
restcur de comp0~anb 1ncorPoré. 
Ponctu,ns xy. 3190 f 
MADli IN ~RANCE 

METRIX 
MX S22 
788 F MX 502 

889 F 
'1X 562 
1060 F 

MX 563 
2000 ~

MX S75 
2205 F 

CENTRAD 
312 + 
347 F 

NOVOTfST 
410 }' 

BECK.MAN Mll. TIMETRES 
TIOO 
649 F 

TII0 
790 F 

TEC H 300 A 
1060 }. 

3020 
17119 F 

c::::J 

,o 
CDA 

l'OLYTRONIC 
385 F 

~J 
PERIFELEC 

I' 20 P 40 
24!' F 299 F 

fc:J 

0 .. . 
KIT 102 

3S0 }' 

MICROHS I' 
80 

264 F 

KING ELECTRONIC 
RI' 20 K 
359 F 

RP 50 KN 
399 F 

TK 9S 
390 F 

771 651 
743 F 830 F 

SUPE KT ESTER 
680 R 
399 •• 

GENE MF 
AM-f'M 30 

879 F 

ALFA 
292 F 

ISKRA 
US 6A 
247 F 

• · ! • -• 
HM102 

2 10 F 



PENTA SELF-SERVICE! OAIC MICROPROCESSEUR 1502 
• 48 K l{A M • 1(, K ROM • Clavie, 57 !Ouc he, niaju,cule, minu,cule, • ,~o,1ic 

CONSULTEZ OU ACHETEZ LES l'ERITEI. couleur (cf,blc de li<1ison 99 F) • Langage BASIC • Synlhéti,eur sonore 1 

LECTIIIE canaux • lnte , face K7 • lnterfuce // type Centr\lnic,. 
OUVRAGES TECHNIQUES ... 2180:f Pm, ............ .... . . .. . . .. .... . .... . ··· · ·· ··· ·· · · ···· · ··· · 

TRANSISTORS IEAES DIVERS CIRCUITS INTEGRES-TECHNOLOGIE 
4400 3.40 125 uo 208 8 3,40 302 12,10 'AJ 2500 20,00 TTL SERIE LS 708 ,3,10 4402 ... 3,50 126 4,70 208 C 3,40 435 6,50 MJ 2501 24 ,50 

917 . ,7,90 4416 .. 13,60 127 . 4,80 209 2,80 436 6,50 MJ 2950 21,50 7400 1,40 7427 3,20 7474 .4,20 74124 19,90 74164 7,50 74240 14.10 
918 . 5,65 4920 . 13,50 200 9.50 209 8 4,10 BF MJ 3000 18,00 1401 2,70 7428 3,60 74S74 5.80 74S 124 30.00 74165 9 10 74?41 9,00 
930 3,90 4921 7,50 

107 ABC 2,75 
209 C 4,10 108 6,50 MJ 3001 23.10 7402 3,00 7430 2,40 7475 4,20 74125 4,80 74166 Il 80 74242 9,50 

1307 24.30 4923 9,35 211 A 5,20 167 3.90 MJ[ 520 6.50 7403 2,50 7432 2,90 7476 4.20 74126 4,90 74167 24,00 74243 10,50 
1420 3,95 4951 11.30 107 8 2,60 212 . 3,50 173 3.90 MJE 800 8.20 7404 1,40 74S32 7,50 7480 13,50 74128 6,80 74170 1440 74244 11.50 
1613 3.40 2926 . .. 3.70 108 A 2,15 2378 2,80 178 . 5.10 MJC 109029,30 74C04 3,50 7437 3,20 7481 14,80 74132 6,20 74172 75,00 74245 13,50 
1711 ,3,80 5086 4,65 108 D 2,75 238 A 1,80 179 B 7,20 MJC 110020,10 74 S04 .4,20 7438 3.20 7483 7.30 -74136 . 4,10 74173 10,50 74257 9,90 
1889 ,4,80 5298 10,20 108 C 2,75 238 8 1,80 181 7,90 MJE 2801 14,50 7405 2.90 7440 2,50 7485 9,50 74138 6,90 74174 6.20 74259 29,50 
1890 4.50 5635 84,110 109 A 2,90 238 C 1,80 194 2,90 MJE 2955 14,00 7406 3,90 7442 5.20 7486 3,20 74139 8,50 74175 6.20 74260 3,50 
1893 .4,10 956 4,20 109 8 2,90 251 8 2,60 195 us MJE 305512.00 7407 4,25 7443 7.80 7489 13.50 74141 11 ,50 745175 19,90 74266 6,00 
2218 ,6,10 5800 .. 39,60 109 C 2,90 257 B 3,40 197 3.50 MPSA 05 3,20 7408 2,90 7444 9,60 7490 4,50 74145 8.20 74176 9,30 74295 24.30 
2219 . . 3,70 6027 . . 4.65 114 2,95 281 A 7,40 224 6,90 MPSA 06 3,20 7409 2,90 7445 8.80 7491 6,40 74147 17 .50 74180 7.50 74324 14 ,50 
2222 2,20 6658 68,30 115 3,90 301 6,80 233 . 3,85 MPSA 13 4,20 7410 2,80 7446 8.80 7492 4,70 74 148 15,75 74181 12,00 74313 11 ,90 
2368 4,05 2644 17,20 141 5,30 303 6,60 234 4,80 MPSA 55 3,20 7411 2,90 7447 7,00 / 493 5,50 74150 6,20 74182 7,90 14374 12,50 
2369 4,10 2922 2,10 142 4,80 307 A 1,10 244 8 9,50 MPSA 56 3.20 7412 2.10 7448 10,60 .7494 1.40 74151 6,50 74188 33,50 74378 8,90 
2646 5,50 4425 uo 143 5,40 308 A 2,50 245 e 4,50 MPSA 70 3,90 7413 4.00 7450 2.50 7495 6,50 74153 6,50 74190 9,10 74390 13,00 
2647 , ,1t.10 4962 ' .. z,zo 14~ 4,10 ~08 a 2,70 2~4 3,60 MPSU 01 6,20 7414 4.80 7451 2,80 7496 6,50 74154 15,10 74 191 8,50 74393 8,50 
2890 . 31.40 4953 2.28 148 1,50 317 .. 2,60 257 3.80 MPSU 03 7. 10 /416 3,00 7453 . uo 74100 16,80 14155 S,90 74192 11,40 l4M I 13.80 
2894 ,&,40 4954 2,20 148 A 1,10 317 8 2,60 258 4.50 MPSU 06 8.35 7417 3.20 7454 2,40 14107 4,70 14156 6,80 74193 8,10 74640 14.40 
2904 . 3,80 

125 AC 
148 8 1,10 320 8 3,70 259 5,50 MPSU 56 8.10 7420 2,70 7455 4,50 14109 4,90 74157 4,50 74194 7,90 75138 30,25 

2905 3,60 4.00 14&548 3.10 328 3,10 337 7,50 MPS404 3.10 7422 5,00 7460 2,50 74112 6.20 74160 7,50 14195 6,90 7S140 13,80 
2906 4.70 126 3,50 149 1.80 351 B 3,90 BCW MPU 131 6.90 1423 5,00 7470 3,70 74121 4,80 74161 8,90 74 196 9,20 75183 4,50 
2907 3,75 127 . 4,00 149 B . . 2.20 407 8 4,90 

90 8 3,40 
MCA 7 41 .00 7425 3,30 7472 3,70 14122 5,60 14162 8,90 74198 9,50 75451 6,90 

2926, 3.70 127 K 7,70 149CIS49C 2 ,20 41 7 3.50 MCA 81 19.80 7426 2,80 7473 , 3,90 74123 14163 7,90 7-11'!'• 15,50 75452 8,50 
3020 14,00 128 4,00 153 5,10 547 A 3,40 93 B 3,40 E 204 • 5,20 6,50 

3053 4,90 128 K 5,20 157/557 2,60 - 547 8 3.40 94 B 3,40 E 507 10.80 
3054 .9,60 132 3.10 158 3,00 548 A 1,80 95 B 3.40 MSS 1000. 2,90 EFFACEUR D' EPROM t tube spécial 
3055 .7,10 142 5,40 1718 3,40 548 8 1,80 96 e 3,40 109 T 2 118,80 
3137 .. . 20,20 180 .. 4.00 1728 3,50 548C 1,80 97 e 3.40 181 T 2 17,60 2 supports 

3402 5, 10 181 . . 4,50 177 A 3.30 557 1,10 DIVERS 18412 .27,00 ENKIT 180F 1 t ransfo d'ahmenta11on 
3441 38 .40 183 .. 3,90 me 3.30 BD eux is 223,40 3 N 164 11,45 t s tarter avec support 
3605 8,30 184 3,90 178 3,10 131 4,65 eux 37 48,00 CR 200 25,51 
3606 3,05 187 3,20 178 B 3,80 135 4,50 TIP 30 7,40 CR 390 25.51 OUTILS A WRAPPER WSU ENSEMBLE DE 3702 3,80 181 K 4,20 178 C 3,40 136 3.90 TIP 31 6,00 VN 66 AF 14 ,80 30M. O~ude, w1appe, ~· ~, 3704 3,60 188 .. 3.20 182 2,10 140 4,90 TIP 32 7,00 VN 88 16,50 déroule 3713 34,00 188 K 4.20 184 . 3 ,10 157 14.40 TIP 34 A 9.50 MCT 2 12,50 

~-:) 1DfSSDUDAGE 3741 11,00 
149 AD 9,90 

204 3.35 233 5,00 TIP 34 8 9.50 MCT 6 21 ,00 Pnx 108,50 
3771 26.40 204 A 3,35 234 5,50 BU 109 30,60 4 N 33 25,00 Bobine Ill à wraoper 
3819 3,60 161 6,00 204 B 3,35 235 5,50 8 106 0 11,90 4 N 36 11 ,40 250m 145.00 ) avec pompe à vide 3823 15,90 162 6, 10 207 3,40 237 5,40 J 175 6.90 ESM 114 29.2D • Pince à dénuder 3906 , . 3,40 

109 AF 207 A . 3,40 238 6,20 MJ 900 19,00 ESM 118 30,4D Pnx .. .120,00 
4036 &,90 7,85 ?07 e 3,40 ?41 7,50 MJ 901 19.50 ESM 136 14,6D 

Pinet à utralro les C 1 3797F 4093 15,90 114 10.80 208 3,40 286 9,80 MJ 1000 17,00 tSM 137 11 ,60 Pm: 33,00 Pinces 
4393 13.65 124 9.70 208A 3,40 301 13,95 MJ 1001 17,50 ESM 160125,20 -i\ Pistolet Plaie 71,10 

Cl L■EAIRES DIVERS à wrapper Elfilée 90.00 

PERCEUSE MM 5314 . . 99,00 sur batterie BeCD 24 ,30 
8FQ 14 53.60 LM 340 T24 10.45 LM 723 7.50 XR 1489 12,30 MM 5316 . 98,00 Pro< 479 F Bec c. 25,15 

~ 
so 41 P 19,20 LM 348 12,10 LM 725 33,20 XR 1554 224,00 MM 5318 , 85,00 
so 42 P 20.60 LM 349 14,00 TCA 730 38,40 XR 1568 102,80 NE 5596 8,40 MINI-PERCEUSE 
TL 071 9,00 LF 351 7,40 TCA 740 28,80 MC 1590 60,10 58174 .. 144,IO POMPE A DESSOUDER 

seule 
6.35 LF 356 11 ,00 LM 741 NB 3,80 MC 1733 . 17,50 ICM 7038 . . 48,10 asec cmbuul en léllon 89.00 Al1m . de 9 à 12 V TL 081 . LM 358 7,90 LM 747 7 ,50 LM 1800 23,80 1CM 1209 45.30 

TL 082 11,40 
LM 360 43.20 LM 748 5.60 LM 1877 40,80 ICM 7216 8 296.DO 

Tl 084 19,50 LM 3TT 17,50 ICA 750 27.60 TOA 2002 15,60 ICM 7226 6 296,DO FERS A SOUDER BSF l 120 19.50 LM 380 13,60 UA 753 19,20 TOA 2003 17,00 ICM 7217 138 00 
LO 121 172,70 LM 381 17.80 UA 7~8 .. 19.60 ULN 2003 , 14,50 MC 7905 12.40 15 wat1s 97,75 rnment à dessoU<ler 142,90 
L 144 72,00 LM 382 16,90 TCA 760 20.80 lOA 2004 45.00 MC 7912 12,40 30 W 40 W 85,95 Tresse à dessouder . . 11.35 SYIIIDI.EI TCA 160 25,30 LM 386 12,50 LM 761 19.50 TOA 2020 26,20 MC 7915 14.50 65 W 85,45 
UM 170 22.00 LM 387 11,90 TAA 790 11,20 XR 2206 54,00 MO 8002 39.50 

Cl UM 180 22,00 LM 389 12,95 TBA 790 18,20 XR 2208 31,60 ICL 8038 52,50 OIN SFC 200 46,20 LM 391 13,90 TBA 800 12,IIO X~ '240 27.50 UA 9368 24,20 
L 200 .26,40 TllA 400 . 18,00 TBA 810 , 12,00 SfC2812 24.00 UA 9590 99,40 5 broches embdso C 1 4.30 

DG 201 64,20 TCA 420 23.50 TBA 820 8,50 LM 2907 N 24,00 1 M 13600 25.00 5 broehcs F .. . . . . 2,70 6 broches M .2,90 ·u LM 204 61,40 TCA 440 23.70 TCA 830 S 10.10 LM 2917 N 24.50 AY 3·8500 54,00 5 broches M 2,80 6 broches F 2,80 

TBA 221 11,00 n 497 26,40 IBA 860 21.80 LM 3075 22,30 AY 3 8600 179.00 5 broches embase . 2,30 6 socles . 2,70 

ESM 231 45.00 DC 512 91,2-0 TAA 861 17.30 MC JJOI . . 1.50 76477 37,50 

RELAIS --. 
TBA 231 12.00 N( 529 .. 21,30 lCA 940 15,80 MC 3302 8,40 LM 301 . 6,20 = : •• 
TBA 240 23,80 NE 544 28,60 TBA 950 22.50 TMS 3874 l N 414 , , , 38.10 --... .40,00 

8 V 2 Al " ' " · , 32,85 48 V 2 RI 32.85 : : · .. : 
LM 305 11.30 TAA 550 5,90 lMS 1000 80,60 LM 3900 8,50 2 N 425 E8 108,00 
LM 307 10,70 l M 5~5 3,10 10A 1t0 15,90 LM 3909 9,50 AD 590 . 44,00 6 V 4 Al 41.00 OIL 5 V 31 ,50 

LM 308 13.00 NE 556 11.50 SAO 1 4 192,80 LM 3915 37,20 UM 1003 150,50 12 V2 Al . 32,85 12 V 4 Al 41,00 u feo1lle 5,70 

LM 309 K 20,40 LM 561 52,95 TDA 1037 11,00 MC 4024 45.50 CA 3086 6,90 
12 VI Al 14,00 Suppon 2 AT 9,90 Le bhs1ère 28,50 

LM 310 25,50 LM 565 14,50 IDA 104? 32 .40 MC 4044 36 .00 78?05 .. 144,00 
24 V 2 RI 32,85 Suppon 4 AT 11 ,20 Le roule.iu , 13,90 

TM J IO 19,80 LM 566 24,40 TDA 1046 .32,60 XR 4136 .. 18.00 78H12 90,00 SPECIAL TV LM 311 7,80 IBA 570 14,40 IAA 1054 15.50 TCA 4500 28.25 4N33 12,00 
LM 317 1 15.50 NE 570 52,80 SM 1058 61 ,50 av 221 GP 1.10 BU 126 18,00 Bf 2534P 1,50 TBA 920 13,80 TOA 1004 28,50 
LM 317 K 28,!IO SAO 0600 36.00 SM 1070 165,00 TUBES TV BU 104 . 18,90 OU 143 29.40 BI- 259 5.50 8~ 7!>8 4.60 TCA 650 45.10 TDA 1035 28.60 
LM 318 23,50 TM611 11 .50 TMS 1122 19.00 BU 109 19,70 BU 208 18.75 BRY 55 S 30 3,50 TCA 660 45.10 GTOA 11518,80 
LM 320 H? 1,75 TM 621 16.80 TOA 1200 36.40 BU 208 02 13,50 350v 220 t- 100 1 41 t 82 42.50 GTDA ll70SH 21,20 
LM 373 67.60 TBA 641 14,40 MC 1310 24.00 ov 60? .14,00 PCF 802 14,00 BU 208.A . 18.80 IP 350v 220 100 + 47 l G IDA 2020 A02 26,90 ECC 82 10,00 PL 504 . 24,00 ...... 
LM 324 7.20 TBA 651 16,20 MC 1312 24.50 BU 208 0 18,00 22 42,50 GlDA 2020 AC2 30,00 
l '1 339 7.20 1M661 15,60 ESM 1350 22.40 ECL 00 13,00 PY 88 11,00 

B(J 326 A 16.80 ?2 MF 350v 6,80 TOA 2030 H 18,50 
LM 340 1~ 9,90 LM 709 7.40 MC 1408 35,00 ECL 805 20,00 ST 500 EV BUY 69 A 26,90 47 MF 350v 9, 10 TOA M0048,50 TOA 951348,50 
LM 340 16 9.90 LM 710 1.10 MC 1456 15,60 EL 504 .. 20,00 500 75,00 BOX 53 C 7,90 100 MF 3!,0v . . 15.25 TOA 2!>4218,80 T!:A 1020 31,50 
LM 340112 10,45 TBA 720 22,80 MC 1458 4,95 EV 88. , 13,00 EL 519 70,00 BOX 54 C . 8,80 lAA 120S 7.80 ICA 000 6,50 TOA 3300 69,50 
LM 340 115 10,45 LM 720 24,40 XR 1488 12 .30 PCF 80 .. 11,00 BOX 77 . 9.10 TBA 120T 7,80 TDA 1002 16.80 



ERRATA 

Article « Alimentation à courant haché pour réseau ferroviaire » d u N° 425 - Avril 83. 
Il manque dans la nomenclature la valeur des deux potentiomètres, soit : Pl = 4, 7 kQ lin , 

P2 = 100 kQ lin. 

Article « Une carte microprocesseur compatible ZX 81 » du N° 427 - Juin 83. 
Nous avons relevé une erreur au niveau du tracé du circuit imprimé de la carte. Celle -ci 

se situe au niveau du circuit intégré CI6, les pattes 9 et 10 doivent ê tre reliées à la patte deux 
et non à la trois. 

Des erreurs ont é té également commises dans le repérage des broches à wra pper. 
Nous reproduisons ci-dessous le tracé corrigé d u circuit imprimé pour ceux de nos lecte urs 

qui reproduisent ceux-ci par procédé photographique a insi q ue la nouvelle d istribution des 
pins à wrapper. 

Ces erreurs se situent au n iveau de 
- CI2: broche 9: Do et non DI et broche 10 : Dl et non Dz, 
- CI10: RD en broche 3 e t non en 2, il manque la lia ison T en broche 6, 
- CI12: il s'agit d'un T en broche 4 e t non d'un 1. 

11111111111 
~ 

'Il 
~ 

'Il 

Il 11111 

- -- -
~ 

- -- -- -- -!J: - -- -
11111 1111 

11111111111 1111~1 

- ~:(i -- --- --- --- -nF- - --~ --- -------1111 Ill 

Ill Ill 

1111111111111 

~ 
1111111111111111 

~ 
'Il ... 

r 

L 

ï 

. AS 
• AS A7. 
, A4 AS. 
. A3 ,\ 9. 
. AO 0 3. 
. A1 02. 
. A2 01, 
.RAM DO . 

Wlf, 

, A6 
, AS 

:~ 
.AO 
.A1 

."2 

. RAM 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
?::~~~:~~;: ;~ 

,A4 _ , 

A6. .A3 10, , 
. A2 , 

A5 . • A1 1 , 
, Ill) 3 . 

©'. 
A7. 

,- ... 
oc 00 . . . . . . . .. 

• • • ♦ • • • • 

"' ... ,- <O 
<Il <Il "'"' 

.wn 

• RD 

T ~ 

~s .,_ os . . . . . . . . 

. . . . . . . . 
M N -o 
U') U') U') u, 

oo. 
E4. 
01. 
ES, 
02. 
E6, 
03. 
E7, 

• EO 
,04 
. E1 
.os 
. E2 
.06 
. E3 
.D7 



ERRATA 

A propos du GF2 ... 
On se rappelle la description (RP-EL n° 41 7 à n° 41 9) de ce générateur comportant, dans 

sa version la plus complète, une modulation de fréquence linéaire ou logarithmique, une 
modulation d 'amplitude, et un mode « salve ». 

L'appareil était complété par un affichage numérique de la fréquence de l'oscillateur 
principal, pour l 'utilisation à fréquence f ixe, ou de celle d'un marqueur de comparaison, en 
mode vobulé. 

Beaucoup de nos lecteurs ont éprouvé des ennuis avec cette partie du montage, et nous 
les prions de vouloir bien nous en excuser : les circuits décrits comportaient en effet des 
erreurs, tant dans le schéma de principe que dans le dessin de la carte imprimée. 

L'abondance des demandes que nous a valu cette impardonnable faute nous conduit à 
donner un rectificat if par le canal de la revue. 

Et d'abord, le bon 
schéma ... 

O n sait que la fréquence d e l'oscilla
teur pilote, construit autour d'u n circui t 
intégré 8038, dépend de la tension , 
continue à fréquence fixe et variable en 
vobulation, appliquée sur la borne 8. 
L'apparen te mesure de fréquence se 
ramène donc, dans la pratique, à celle 
de celte tension . 

Pour une exploration totale de chaque 
gamme, et comp te tenu des tensions 
d'a limenta tion choisies ( + 12 volts et 
- 12 volts), le potentiel de la borne 8 doit 
va rier entre + 12 volts et + 6 volts. Le 
premier cas donne la fréquence lo plu s 
basse, tandis que le deuxièm e corres
pond à la fréquence la p lus élevée. 

L 'en semble des c i rcuits in tégrés 
CA 3162 et CA451 l constitue le voltmètre 
proprem en t dit, et commande les trois 
a fficheurs, pour une lecture comp rise 
entre 000 et 999. Cette p lage est couverte 
lorsque la tension appliquée sur l'entrée 
du CA 3162 varie, pour sa part, de O à 
+ 0,5 volt. Le rôle d e l 'en semble des cir
cuits groupés autour de Cil e t CI2 est 
donc de transformer, linéairement, la 
va riation + 12 volts/ + 6 volts, en une 
va ria tion O volt/ ➔ 0,5 vol t. 

C'est dans la réalisation de ce trans
fert, quo nos ci rcuits d 'origine (RP-EL 
n• 419) comporta ient notamment une er
reu r ainsi que dan s le circuit d'affichage. 
La figure 1 ci-jointe, qui exclue la partie 
« vol tmètre • proprement d ite, rétablit 
los choses on leu r bon agencement. 

L'entrée non-inverseuse de l 'amplifi 
cate ur opérationnel Cil est ma in tenue, 
par R3 au potentiel de la masse. Su, l'en
trée mverseuse, on applique, simulta 
nément : 
• la ten sion, variable, en p rovenance de 

l'oscillateur p n ncipal, et q ui varie de 
+ 12 vol ts à + 6 volts : 

• une tension a justable à la construction, 
prise sur le curseur de AJi, e t réglable 

entre - 12 volts et zéro (q ue l'on doit 
régler environ à - 6 V). 
Les résistances Rt et R2, de même va 

leu r. assurent la sommation de ces deux 
potentie ls. 

A u total, le gain de l'étage dépend de 
Ri, R2, R4 et AJ2 : il est réglable p ar ce 
dernier composant. Sur la sortie de CI , 
l'excurs1on, après réglage, s'étend alors 
de - 6 V à O V. O n en prélève une frac
hon , de - 0,5 à + 0 volt en viron, sur le 
d iviseur fü, Ro. 

Le deuxième amplifica teur opération
nel , CI2. utilisé on diffé1entiol. reçoit si
multanément : 
• le potentiel pr6cédemment déhni, à 

tra vers R1; 

• une tension réglable d'une v aleu r très 
légèrement positive à plus de - 0, 5 volt 
environ, à travers Re. Ce dernier a jus
tage s'effectue à partir de A h . 

Finalement, la tension de sortie de Ch 
commande l'entrée du circuit CA3162. 

de l a 
carte 

- IJW.M--<> _ 12 V 

R1 

GF1 0--H,,M;r-_._-, 

Al 

Figure 1 

AS 

R6 
A8 

Le circuit imprimé et 
son câblage 

La nouvelle carte de circuit imprimé, 
q ui regroupe l'ensemble des circuits du 
fréquencemètre (à l'exclusion des affi
cheurs implan tés sur la contre-façade). 
est dessinée en figure 2. La figure 3 pré
cise l'implanta tion des composants. 

Nous ne reviendrons pas sur les p ro• 
blêmes d'interconnexions vers les autres 
cartes du GF2 : ils ont été traités dans 
l'a r ticle d'origine. 

Réglages de la carte 
fréquencemètre 

Les opérations de réglage n'exigent. 
comme a ppareils de contrôle, qu 'un 
multimètre n umériq ue et u n fréquence
mètre. On les condui ra dans l'ordre indi
qué ci-d essous : 
• déterm iner la tension exacte q ui, sur 

l'entrée d u 8038. donne la limite supé
rieure (1 00 Hz, 1 000 Hz, etc.). Cette 
ten sion est très voisine de + 6 volts ; 

A 28 

entr, , 
3162E 

C4 

A 27 

A9 
--0 +12V 

R10 
- 12V 
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• régler AJ1 pour obtenir, sur son cur

seur, la tension précédemment défi
nie; 

• par le potentiomètre de commande 
manuelle de la fréquence, balayer in
tégralement une gamm (ce qui 
conduit sensiblement à + 12 volts en 
amont de fü). Régler AJ2 pour que l'ex
cursion de tension soli a lors exacte
ment de 0,5 volt aux bornes de fü (de 
- 0,5 V à 0 V) · 

• prendre enfin la tension sur la sorlle de 
Ch, et régler Ah pour que, en balayant 
choque gomme, cette tension varie 
exactement entre O el + 0,5 volt. 
Le réglage des circu its du voltmètre a 

déJà été décnl : on se repo, lero à nos 
précédents articles. Precisons tout de 
même qu'il est nécessaue de procéder 
aux réglages du voltmètre d 'abord en 
ôtant la liaison R12 puis de procéder à 
celui des circuits de translation comme 
indiqué et enfin de reconnecter. Le non
respect de cet ordre de réglage pourrait 
détruire le 31 62 notamment à cause de 
l'envoi d'une tension négahve sur son 
entrt6P. 

Figure 3 
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0 

+SV 

Nomenclature 

Résistances 114 W 5 % 
R, : 220 k!:2 
fü : 220 kQ 
Ri · 68 kQ 
H4 : 220 kil 
R : . 2 kQ 
Rt kQ 
R, : 100 ,::Q 

fü : 100 kç2 
R·, : 2,2 k!:2 
R.o: 2.7 kQ 
R1 : (1 -:.Q 
Rii:I0kQ 
R1J: IOCkQ 
R 4 . 100 l:Q 
R o: 100 kQ 
Rit : 100 kQ 
Ri . 100 ,.; Q 

HiH. 100 H2 
R ·,: 100 k!:2 
Rn : 3~0 ~2 
R 1 : 390 {2 

0 • 12V - 12V 

R. .• . 39C ~2 
R.:i . 390 Q 
Rz4 · î90 ~2 
R: . 3'J0 {2 

H t,. 390 Q 
R21: 100 H2 
ll:.a . ; 00 1:i2 

Résistances ajustables 
A) . 2,2 k!:2 
A)' : l 00 kQ 
Aj : l kQ 
AJ,1: l0 k!:2 , !Otou,s 
Al · 50 kQ 10 tou•.; 

Condensateurs 
C : 0, l 11f 100 V MKfl 
C. · 0, 1 Îtf, 100 V, MKH 
CJ. l 1ü, 100 V, MKH 
C,: 10 nf', 250 V, MKH 
G : 220 nr, 2!.JO V MK!l 

Circuits 
CI . Lr 353 N 
Cl· . 4050 B 
Cl : 31621.: 
Cl4: -1511 B 
Cl '18nc; 

0 

(\J 

Entrh 

0 



Nous avons sélectionné une gamme 

FANTASKIT ! 
AMTRON - ASSO - ELCO - IMD 

JOSTY - KIT PACK ... 
Outillage - Fer à souder -

COfflPOHIT 
ONTPARNASSE :::::::: 

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

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 â 19 h 

174, boulevard du M ontparnasse 
75014 PARIS 

@ 326.61.41 
M ÉTRO BUS 

Port-Ro yal 38 83 - 91 
en Août, fermé de 12 h 30 à 14 h 00 
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Ajoutez une Eprom 
à votre ZX 81 

Tout ordinateur ind ividuel possède une mémoi re plus ou moins vaste, mais 
invariablement séparée en deux parties, la ROM (ou mémoire morte) et la RAM (ou 
mémoire vive). 

Traditionnellement, la ROM abrite le programme de base nécessaire dans tous les cas au 
fonctionnement de la machine (moniteur, interpréteur, etc.). 

ROM contre cassette 
S1 l'on excepte l'entrée au clavier, 

qui ne peut guère convenir qu'à la 
toute première mise en mémoire , e t 
la lecture de disquettes, réservée 
aux systèmes déjà évolués, il ne sub
siste guère que deux procédés cou
rants permettant de charger des 
p1ogrammes sur un ordinateur indi
viduel. 

Les programmes de l'utilisateur sont généralement 
chargés en RAM avant d 'être lancés, soit par frappe au 
clavier, soit à partir du lecteur de cassettes. Dans les 
deux cas, et spécialement avec le ZX 81, i l faut un un 
temps non négligeable pour mener à bien ces 

opérations. 
Certains ordinateurs peuvent recevoir 

des «cartouches » qu' il suffit 
d 'embrocher pour que de nouveaux 
prog rammes so ient immédiatement 

disponibles. Ces chargeurs ne sont 
autres que des ROM supplémentaires 

préprogrammées. 
Avec le montage qui va être décrit, tout 

ZX 81 pourra ainsi accepter des ROM 
extérieures de 2 Koctets, que l'utilisateur pourra 
programmer, voi re efface r, comme il l'entendra, au 
même titre qu'une cassette. 

La lecture de cassettes magnéti
ques est le procédé le plus répa nd u, 
car il ne réclame qu'un ma tériel très 
bon marché tout en resta n t très sim
ple . L'approvisionnement en sup
ports d'in formation (simples ca sset
tes audio) ne pose aucun p roblème. 

Par contre, le chargement des 
programmes reste désespérément 
lent (30 secondes par Koctet pour le 
ZX 81), et en cas de coupure d'ali-

mentalion ou de blocage de l'unité 
centra le , le programme est intégra
lemen t perdu, puisqu'il réside en 
RAM. 

L'enfichage de modules prépro
grammés (ROM additionnelles) est 
massivement utilisé su r les ordina
teurs de jeux, les traductrices de po
che, e t certa ines calculatrices pro
grammables. Les a vantages du pro
cédé son t déterminants : aucun ap-
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pareil supplémentaire n'est néces
saire, chargement instantané, e t 
immunité totale contre tous incidents 
lelsquepertedu contenu dela RAM. 

Au chapitre des inconvénients, on 
peut citer un coût un peu supérieur 
(encore qu'en choisissant bien son 
revendeur, on puisse acquérir des 
EPROM de 2 Koctets pour le p rix 
d'une très bonne cassette audio), e t 
surtout la nécessité d'un équipement 
spécial pou1 la programmation e l 
l'effacement. 

Il ne faut toutefois pas surestimer 
ce dernier point, car les program-

------ ------ ------------ --------- ------ ------ ------ ------

Figure 2 
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moteurs et effaceurs d'EPROM de
viennent des équipements de p lus 
en plus courants (voir Radio Plans 
n° 424), e t on arrivera donc toujours 
à programmer ses mémoires aussi 
facilement que l'on grave ou fait 
graver un circuit imprimé. 

Signc;rlons d'ailleurs que notre 
carte d'interface à 20 sorties décrite 
dons le n° 426 peut très facilemen t 
être transformée en programma
teur, et que l'on trouve chez presque 
tous les électriciens de quoi cons
truire un excellent effaceur (lampes 

Figure 3 

germicides), pour une cen taine de 
francs. 

Quoi qu'il en soit, une ROM est 
normalement faite pour être pro
grammée une fois pour toutes, puis 
principalement relue, aussi souvent 
que nécessaire, ou moyen de cir
cuits extrêmement simples. 

Adaptation d'une 
EPROM sur le ZX 81 

Les EPROM sont des ROM effaça
bles a ux u ltraviolets, el reprogram
mables aussi fréquemment qu'on le 
souhaite. Leu1 avantage majeur en 
ce q ui nous concerne est qu'elles 
n'exigent, en lecture, qu'une seule 
tension d'alimentation de + S V, déjà 
disponible dans l'ordinateur. Dès 
lors, le p rincipal rôle du circuit 
d'adaptation sera de permettre 
l'adressage de J'EPROM dans une 
zone convenable de la mémoire. 

Dons le cas du ZX 81, il est com
mode de remarq uer que le pion 
d'occupation de l'espace mémoire 
disponible réserve 16 Koctets à la 
ROM. Or, le Basic Sinclair n'occupe 
que 8 Koctets, e l il est donc tout indi
qué de loger notre ROM personnelle 
à la suite! Notre circuit devra donc 
adresser l'EPROM pour les 2048 oc
tets suivant J'adresse 8191, mais en 
même temps bloquer la ROM Sin
cloi, , qu'une ambiguité de déco
dage adresse normalement p lu
sieurs fois ! 

Le schéma de la figure 1 montre 
q u 'un simple transistor suffi t pour 
corriger ce défaut, alors que deux 
boîtiers TIL LS se chargent de l'éla
boration du signal de sélection du 
boîtier EPROM. Il a été choisi une 
mémoire du type 2716, aussi cou
rante que possible, e l de plus, com
patible avec les diverses réalisations 
décrites dans cette revue, e t utilisant 
des EPROM. 

Le décodage e ffectué sur les lignes 
d 'adresse A 11 à A 15 est complet, ce 
qui permet de conserver intact tout 
l'espace réservé à la RAM 16 ou 32 K 
(on évitera les RAM 64 K, qui ex
ploitent l'espace compris entre 8192 
e l 16383). Pour la même raison, il ne 
faudrait pas utiliser simultanément 
des accessoires adressés entre 8192 
e t 10239. 

La figure 2 donne le tracé d'un cir
cuit imprimé prévu pour recevoir 
l'EPROM et ses circuits associés sous 
une forme compacte, selon le plan 
de la figure 3. On pourra équiper ce 
module d'un connecteur réalisé 



d'après les indications de la figure ~. 
ou bien le loger à demeure dans le 
boîtier de l'ordinateur, par exemple 
sous le clavier, si cette place très ac
cueillante n'est pas déjà occupée 1 

En utilisant un support de bonne 
qualité, on pourra faire alterner plu
sieurs EPROM sui le même adapta
teur, mais, compte tenu du faible 
coüt de ce circuit, il serait plus 
confortable d'équiper chaque 
EPROM de son propre décodeur, 
afin de disposer de véritables « car
touches» enfichables. 

Que mettre dans 
l'EPROM? 

Les EPROM sont des mémoires à 
part entière, à ceci près que l'ordi
nateur ne peut venir y effectuer que 
des opérations de lecture. On peut 
donc y stocker des octets de toutes 
natures, qu'il s'agisse de données ou 
de programmes. 

Dans le cas du ZX 81, la zone de 
mémoire dans laquelle nous avons 
choisi d'adresser notre EPROM se 
prête tout spécialement à recevoir 
des routines écrites en langa ge ma
chine , c'es t-à -dire en fait des com
pléments à la ROM Basic. 

Ces routines peuvent facilement 
être appelées, à parti1 du Basic par 
la fonction USR, et à partir de l'as
sembleur par des CALL. A titre 
d'exemple , nous allons décrire sept 
routines particulièrement utiles, 
mais qui n'occupent guère, au total, 
que 103 octets, soit environ le ving
tième de la place disponible dans 
une 2716 ! 

Nos lecteurs jugeront a insi de la 
puissance logicielle pouvant ê tre 
abritée dans une telle «cartouche», 
et ajouter si nécessaire les sous-pro
grammes de leur choix à cette base 
de départ. 

La figure 5 donne la liste complète 
de ces 103 octets, sur quatre colon
nes indiquant de gauche à droite : 
- le numéro d'ordre de l'octet dans 
la ROM (pour mémoire), 

l'équivalent binaire de l'octet 
(pour p rogrammation avec le pro
grammateur du n° 424), poids forts à 
gauche, 

l'adresse de l'octet dans le ZX81, 
- l'équivalen t décimal de l'octet. 

Il est bien évident que le strict res
pect de ces données est vital, la plus 
minime des inexactitudes pouvant 
bouleverser totalement les pro
grammes. 

~ 
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Figure 4 

La figure 6 donne une version 
déassemblée du contenu de la ROM, 
afin de permettre à nos lecteurs 
connaissant le langage machine, de 
comprendre le fonctionnement des 
différentes routines. 

Pour la commodité du repérage, 
des instructions NOP (code r/J), ont été 
insérées pour séparer les routines. 

Voici le détail de ces sous-pro
grammes: 

Test de carte 
d 'entrée-sortie 

Beaucoup d'utilisateurs du ZX81 
disposent d'une carte d'entrée-sortie 
du type SES. L'expérience montre 
qu'il est nécessaire de vérifier fré
quemment le bon fonctionnement de 
cette interface, car les contacts ne 
sont pas toujours excellents au ni
veau du connecteur arrière de la 
machine. L'EPROM étant en place, il 
suffit de lance r un RAND USR 
NEWLINE pour obtenir en perma-
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nence une recopie de l'état des huit 
entrées sur les huit sorties, ce qui 
permet un test rapide au moyen d'un 
simple fil. Attention, il s'agit-là d'une 
boucle sans fin , dont on ne peut sortir 
qu'en arrêtant la machine. On ne 
perd cependant pas le programme 
pour a utant, puisqu'il réside en 
EPROM! 

- Duplication de cassettes : 

Chacun sait que la copie de ma
gnétophone à magnétophone de 
cassettes informatiques donne géné
ralemen t des résultats pitoyables. 

On peut, certes, charger le pro
gramme en machine puis le sauve
garder à nouveau, mais cette façon 
de procéder est longue , pose des 
problèmes lorsqu'il s'agit de copier 
des cassettes contenant plusieurs 
programmes, e t reste inutilisable 
lorsque l'on souhaite copier des cas
settes «protégées» par un auto-lan
cement. 



e •••••••• 8 1 92 • 1 1 11111811 8193 21.9 
:,a 81111111 8194 127' 
3 11e1ee11 8195 au. 
4 01111111 8196 12? 
s 1 1eeee11 8197 1915 
~ ee•••••• 8198 • 7 eeu,eeee 8199 32 
e •••••••e eaee • g 11881101 eae1 2es 
1111 11s.ee11 1 eaea 231 
11 eeeeee1e 8SUD3 a 
1a 1101U111 ea•• 219 
13 11111118 eaes 254 
14. 11111118 gae& 254 
15 11111111 aa7 as& 
16 11ee1,ue eaee aea 
17 eee110a,ci, ea99 24 
18 eeuuteee 8218 3.a 
19 1UJ11.CU.1 ea11 au~ 
ae 11.U.1111 ea1a ass 
21 11eeCHl11 8213 1.96 
22 801101011 8214 11 
2 3 e1ue1u1ee 821!!5 3a 
24 1191.11811 8816 211 
as 1.11.112.11 8217 aes 
a& 1s.eeee11. eaus 195 
:i? 0CHIIJ1811 6219 11 
.ae ea1eeeee eaae 32 
a 9 eeeeeee0 8221 0 
38 1u111e11 eaaa 219 
3 1 11111110 8223 254 
3a 11.111110 8224 2154 
33 11111111 eaas ass 
34 1Ul91CiU!l0 eaa& 200 
315 :u.eeee11 eaa? 198 
3& eee1111e aaae 30 
37 ee1eeee0 eaag 3:i 

11 38 eeeeeeae 8239 • 39 1 1 CHJ 2. 181. 8232. 205 
49 11108111 ea:sa 231 
41 00008010 8233 a 
43 1101.8811 83:14 311 
4.3 11111111 ea:ss ass 
44 11001001 8336 .'ii19!L 
4.S eeeeeeee 9237 0 
46 118111010 8238 se 
47 eeeeu.e0 8239 1.2 
48 01.eeeeee 8240 &4 
49 .1.101111.1.G) 8241 .214 
se e11111e1 8242 1215 
91 01881111 8243 79 

Figure 5 

L'EPROM élan t en place, il suffit de 
faire RAND USR 8200 NEWLINE pour 
que le ZX81 (1 K RAM seulement) se 
transforme en un « régénérateur de 
signaux». Dès lors, on peut connec
ter un magnétophone lecteur à la 
prise EAR, et un enregistreur à la 
prise MIC. Sous réserve d'un ré
glage précis (comme toujours!) des 
niveaux sur les deux appareils, on 
obtiendra en un seul passage une 
copie de qualité irrép rochable de 
toute cassette contenant des pro
grammes BASIC ou machine de 
longueurs quelconques. Rappelons 
cependant qu'il ne faut pas profiter 
de cette possibilité pour «pirater » 
des cassettes du commerce l Là en
core, ce p rogramme « en boucle» ne 
peut s'arrêter que sur une coupure 
d'alimentation du ZX. 

Attente d'un signal 
extérieur: 

Cette routine permet au ZX81 de 
recevoir des « nouvelles de l'exté-

sa eeu .. 1e1 e 8244 58 
93 eauzun.1.cu. 8245 13 
54 1u.eeeeee 8&46 64 
SS 11eu.11e 8247 222 
se •1:••··· 9248 64 
97 IU. N111 ea.a.e 71 
se .111181881 ease .201 
99 . ....... eas1 • e.e ee1e1es.e easa 4:il 
61 eeee1111e 82153 12 
8 &! •1••··· · 8254 64 
63 ···••11• eass 6 
&4 eee.111.1.u. 9as& .23 
es l'Hl181811 8Sl57 4 3 
ee ee1eeeu. aase 35 
6 7 eu.u.u.e 82159 126 
es 1111'.U,8 8268 254 
@!.9 1111.1.eu.111 9261. 1.1 6 
711 ·•iu•·• ea6a :S2 
71 •• 811 82&3 3 
7R ·•11.••·· 8264 1.& 
73 11 1.111911 ea&s 24'1 
74 11081881 82&6 201 
?S 11eee11e 826? 198 
?'& 18HNG»8 a.a&s 1.-28 
77 11111911.1 eae.g 119 
78 eee11ee0 827GI 24 
?9 1111ee1e 8:il? l. 2 42 
ee 111112.U. 8872 2!55 
81 1••··••0 8273 0 
9 2 eu.1e1e 82? 4 58 
e:s 011111.11 827!5 1.2 7' 
84 e1eee11ee 8276 64 
88 09111100 827? 60 
86 11111.U.0 ea?s 2 !'54 
87 111111e1. 8279 2'53 
ee 11ae1.eee 8280 200 
199 eau.eau, e2e2. 50 
90 8 1 12,1111 eaea 127 
91 91CHUl)9f8 8 2 83 64 
9 2 e1u1u. e 8264 e.a 
g:, eee11e11 9295 :i:7 
94. ee11,eee1 8 1iU96- :!;S 
9S u,0eee11 8287 1 3 1. 
9& 01e0eeee 9288 E,4 
97 1.19811.81 eae'if :.ces 
cae ee:1ee1 10 8290 38 
g g •••ieu,1 8291 s 
l .CHI ee! 1111ee 8 2 92 2 4 
101 11 eu.eua 8293 a~6 
1ea •••••••• 82'if4 li1 

rieur» sans aucun accessoire du 
genre carte d';nterface ! En e ffe t, dès 
que sera lancée l'instruction RAND 
USR 8222, la machine quittera le Ba
sic, et n'y reviendra que lorsqu'un 
signal BF de niveau suffisant (que l
ques centaines de millivolts) aura été 
appliqué à sa prise EAR. Ainsi, un 
programme BASIC peut attendre 
l'apparition de conditions externes 
pour poursuivre son exécution. Un 
autre avantage réside dans le fait 
que le câble amenant ce signal peut 
ê tre aussi long que nécessaire. 

Émission d 'une période 
de signal BF: 

Chaque fois que sera exécutée 
l'instruction RAND USR 8230, une 
très brève impulsion sera émise par 
la prise MIC. Dès lors, il appartien t 
au programme principal d'appeler 
cette routine à la cadence voulue 
(sous réserve de la relative lenteur 
du Basic), et le nombre de fois voulu, 

pour qu'une tonalité de fréquence et 
de durée déterminées soit produite . 

Calcul de la longueur 
d'un programme 

L'EPROM étant en place, il suffit de 
faire PRINT USR 8238 NEWLINE, 
pour afficher à l'écran le nombre 
d'octets contenus dans la zone pro
gramme de la RAM, autrement dit, 
l'encombrement du programme Ba
sic qui y est présent. On peul ainsi 
suivre de près l'évolution de cet im
portant paramètre tout au long de la 
mise au point de logiciels encom
brants, e t prendre à Lemps les mesu
res nécessaires pour éviter un blo
cage. 

- Inversion vidéo: 

Chaque fois que sera exécutée, 
soit manuellement, soit par pro 

2000 NOP 
2001 :tN 
""'0 0 3 OUT 
iii:0 0 l!.I .JP 
2 0 08 NOP 
2 009 CRLL. ea 
200C :IN ~-.200E CP 
.2010 ..JP J;, 201 3 l:N 
2015 .JP 2 il 
2 0 1 8 OUT ,. ... 
2 01FI .JP ae 
2 0:1.D NOP 
.30 1~ l:N 
3 020 CP 
.2022 RET 
2 0 2 3 ,JP 

0 2 6 NOP 
::)02? CAL.L. 
2 0 .ilA OUT 
.20.ïlC RET 
2 0 2 0 NOP 
c.02E L.DA 
2 031 '5US 
2 033 LO 
20'34 L.DA 
2037 ~ec 
.203g LO 
;,03A AET 
.!038 NOP 
. 03c LHLD 
=~3JW LO 
2041 DEC 
2 042 :rNC 
i..043 1..0 
2 044- CP 
2 046 JR 
~ 04-8 O..JNZ 
2 04A Rl!!T 
2 048 ADO 
20.a.o LD 
.aia4-e ,JR 
aeee RST 
~ 0 '51 NOP 
2052 L.OA 4-9? 
2 051!5 l:NC A 
2056 CP fWO 
.?01519 RET ie 2 015~ STA 
2 05C LO A, 1 
2 0SE L.D HL 
2 061 CALL es 
2 064- JR aa 
20ee NOP 

Figure 6 



gramme, l'instruction RAND USR 
8252, la vidéo de l'écran se trouvera 
inversée sans le secours d'aucun ac
cessoire matériel. Seul un encadre
ment blanc subsistera si le module 
16 Kesten place, alors qu'en confi
guration de base 1 K RAM, seuls les 
caractères réellement affichés seront 
inversés sur un fond blanc, puisque 
l'économie est alors faite des espa
ces « de remplissage» . 

Création d'une ligne REM 
longue: 

Cette routine ne fonctionne qu'en 
présence du module 16 K RAM, et 
doll être appelée manuellement par 
la commande suivante: RAND USR 
8274 NEWLINE. 

Il faut, au préalable, avoir prévu 
en tê te de programme, une ligne li
bellée comme suit : 
1 REM ... (3 points exactement après 
REM). 

Après quelques secondes, un 
étrange compte-rendu apparaît, et 
un listage fera alors intervenir à 
l'écran une ligne REM contenant 
250 points. Celui qui a déjà exécuté 
cette opération à la main en vue de 
réserver de la place pour du code 
machine, appréciera cette amélio
ration à sa juste valeur. 

-r -;.' - • - ;• .,.:. - • • - • • < -- • ,' ~-, 
- . '' 

. . 
' -- . . . 
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S'agissant de l'étude des enceintes 
acoustiques et haut-parleurs asso
ciés, il était fait essentiellement ap
pel, jusqu'au début de la précédente 
décennie, à des méthodes empiri
ques basées principalement sur 
l'expérience acquise et aussi. il faut 
bien le dire, sur l'existence de « re
cettes » ja lousement gardées par 
ceux qui les détenaient. Il fallut a l
tendre la révélation e l la mise en 
pratiq ue, au niveau de réalisations 
commercialisées, des travaux d 'Al
bert N. Thiele , John E. Benson et Ri
chard H. Small pour que les labo
ratoires et bureaux d'études des 
constructeurs rationalisent leurs ap
proches théorique e t expérimentale. 
En fait ces travaux n'ont concerné, 
de prime abord, que le bas du spec
tre: comment adopter l'ensemble 
« haut-parleur - enceinte acousti
que » (que celle-ci soit close, à évent 
ou à radiateur passif) a vec, éven
tuellement, un filtre ajouté pour ob
tenir une réponse donnée (ou une 
efficacité optimale) à partir d 'un type 
bien p récis de haut-parleur et ce 

Une place supérieure à 250 octets 
est-elle nécessaire? Il suffit a lors 
d'utiliser la fonction EDIT pour dupli
quer la ligne autant de fois que né
cessaire en la renumérotant à loisir. 
Bien sür, il existera une discontinuité 
d'adresses à la limite des lignes, 
mais ce petit inconvénient, facile à 
surmonter par l'utilisateur, en évi
tera un bien plus grand, celui des 
blocages de la machine lors du lis
tage de lignes REM trop longues 
pour l'écran. 

A partir de l'adresse 8295, le reste 
de l'EPROM reste disponible, e t le 
lecteur pourra programmer là ses 
routines personnelles, ou des sous
programmes découverts dans la 
presse spécialisée. Il fout a lors s'as
surer que ceux-ci son t relogeables 
(utilisation exclusive de l'adressage 
relatif), ou à défaut, les re loger à la 
main (correction des adresses ab
solues des branchements). Pour vé
rifier la relogeabilité, il suffit de re
copier la routine en RAM à un en
droit différent de celui d'origine, puis 
de vérifier si elle fonctionne toujours. 
Dans la négative, un déassemblage 
de contrôle s'impose au moyen d'un 
programme approprié (par ex0mple 
ZXDB). 

On pourra regretter que l'EPROM 
ne puisse accueillir directement des 

programmes Basic, pourtant beau
coup plus simples à écrire ou à se 
procurer que ceux rédigés en as
sembleur. Qu'on se rassure , il existe 
de superbes programmes, nommés 
compilateurs , q ui sont capables de 
« traduire» en langage machine à 
peu près n'importe quel logiciel Ba
sic. Quelques modifications son t 
parfois à prévoir lors du relogeage, 
mais l'essentiel du travail est en gé
néral déjà fait par la machine ! 

Pa trick GUEULLE 

Nomenclature 

Transistor 

Ti: BC 107 

Circuits Intégrés 

CI1: MM 2716 
Ch: SN 74 LS 04 
Ch: SN 74 LS 30 

Divers 

1 connecteur 2 X 23 broches pour 
ZX81 
1 su rt 24 broches "'------~-

CHARLES-HENRY DELALEU : « Optimisation des haut-parleurs et enceintes acousti
ques ». 224 pages illustrées format 16,5 x 23,9 cm sous couverture souple en qua
drichromie. Editions Fréquences. Prix 154 Francs. 

dans la gomme de fréquences cou
vrant le registre grave (voire l'ex
trême grave), telle peut s'énoncer la 
question à laquelle ont su pleine
ment répondre, sans équivoque, les 
novateurs précités grâce à une théo
rie générale pouvant s'adapter à 
chaque cas particulier. 

Pour ce faire, A. N. Thiele a réduit 
l'ensemble « haut-parleur-enceinte 
à évent », y compris le fi ltre éven
tuel, à un filtre é lectrique équiva lent 
- un certain nombre de paramètres 
acoustiques et mécaniques conve
nablement choisis de cet ensemble 
étant alors nécessairement mis sous 
forme de paramètres é lectriques 
analogues en considérant qu'à toute 
étude de cet ensemble pouvait se 
substituer l'étude de la fonction de 
transfert de ce filtre équivalent. De 
là, il en a déduit 28 « alignements » 

possibles, (alignement étant pris au 
sens des radioélectriciens : pour 
obtenir d'un a mplificateur à fré
quence intermédia ire une courbe de 
réponse optimale, il faut « aligner » 

ses circuits, autrement dit régler selfs 
e t noyaux d'une certaine façon pour 
obtenir la réponse adéquate), qui 
correspondaient à des fil tres équi
valents s'éche lonnant entre le 3° e t le 
6• ordre et couvran t chaque cas par
ticulier envisageable. Telle fut, au 
départ, la philosophie de Thie le , 
philosophie q ui fut aussi celle de 
Benson et de Smoll, ce dernier éten
dant la mé thode aux enceintes clo
ses et à radiateur passif. Par la suite, 
avec la généralisation des ordina
teurs et des analyseurs de Fourier, 
cette approche fut élargie à tout le 
spectre sonore et complé tée grâce à 
Ray Newman (Electre Voice), J.L. 
Berman e t L. R. Fincham (Kef), Glyn 
J. Adams (B & W), Erik Baekgaard 
(B & 0 ), Don Keele (JBL), C.A. Hen
ricksen et M. S. Ureda (Altec) ... entre 
autres ; ce qui permet de nos jours 
l'étude g lobale e t complè te de toute 
une enceinte, y compris les filtres ré
parti teurs multivoies e t hau t
parle urs associés à ce filtre, que ces 
haut-parleurs soient cha rgés d u 
grave, du médium ou de !'aig u. 



Ce long préambule pour situer ce 
que l'on entend actuellemen t par 
optimisation d'une enceinte acousti
que, telle que nous avons pu la voir 
pratiquer chez un certain nombre de 
constructeurs tant européens 
qu'américains ou japonais. 

Autant que nous ayons pu en ju
ger, le livre de C.H. Delaleu n'a pas 
pour ambition l'optimisation com
plè te d'une enceinte telle qu'on peut 
la concevoir de nos jours - ce qui 
nécessiterait, outre de solides 
connaissances en théorie du signal, 
un matériel expérimental et de cal
cul très coûteux - mais, plus mo
destement de permettre d'adapter 
un haut-parleur de grave à un des 
types d 'enceintes évoqués plus haut 
(en faisant abstraction de tout filt re) si 
l'on dispose d'une calculette un peu 
évoluée. Au sens de Thiele, le 
schéma é lectrique équivalent se li
mite donc à des circuits du 3• ou 
4• ordre. 

Que penser de ce livre ? Disons 
tout d'abord qu'il nous a rajeunis de 
quelques décennies, nous rappelant 
le temps où nous transpirions, en 
te rminale et plus p récisément en 
cours de Physique, sur les systèmes 
d'unités. Le MKSA, ou système SI -
à présent légal - ne s'était pas en
core imposé et la multiplicité des 
systèmes (MKS MTS, ues CGS, uem 
CGS) nécessitait de fréquentes 
conversions d'unités pour passer de 
l'un à l'autre. L'auteur doit certaine
ment avoir la nostalgie de cette épo
que puisqu'il emploie indifférem
ment le MKSA rationnalisé (µo = 
4 rc. 10-1 H/m}, le MKSA non rationa
lisé (µo = 10·7 H/m) e t l'uem-CGS 
(µo = 1), sans forcément prévenir 
da ns quel système il opère et sans 
s'inquiéter de la d imension de µo ; 
comme, par a illeurs, certaines des 
formules données sont e rronées -
c'est une des caractéristiques 
constantes du livre - et que le seul 
tableau de correspondance entre 
unités s'avère non seulement limité 
mais comporte aussi des « blancs », 

ce la ne simplifie pas la tâche du lec
teur. Il n'y a malheureusement pas 
que cet aspect pour dérouter : en 
l'espace de 2 pages, trois grandeurs 
de natwes différentes sont dési
gnées par le même symbole. Qu'à 
cela ne tienne plus loin « ro », « Ro » 
et « RO » désignent une seule et 
même grandeur bien précise e t ceci 
compense cela ... 

En ce qui concerne les filtres, rapi
dement abordés, mieux vaut se re
porter à un « handbook » en qui on a 
toute confiance : 4 des formules clas
siques données se révèlent inexactes 
e t une autre, nécessaire, manque 
purement el simplement. Nous lais
sons dans l'ombre quantité de dé 

tails du même ordre concernant les 
pavillons, lentilles acoustiques ... De 
même que si les fautes d'orthogra
phe pour les noms propres n'en sont 
pas vraiment, cela finit par indispo
ser de lire Helmholtz écrit de trois 
façons différentes, Lentz (au lieu de 
Lenz), Rahback (pour Rahbek), Mac 
Lacklan (pour Mac La chlan), 
Lehman (pour Lehmann) ... Quant à 
faire dire à G.A. Briggs (page 112) 
l'inverse de ce qu'il a écrit, n'est-ce 
pas une négligence coupable ? 

Pour ce qui est de la notation, 
l'au teur au lieu d'employer des sym
boles indicés comme il est coutume, 
a recours à une notation particu
lière. (Par exemple, au lieu de la 
notation habituelle Rms pour la ré
sistance mécanique, employée dans 
tous les livres, l'auteur s'exprime 
comme les imprimantes d'ordina
teur e t écrit RMS ou - indifférem
ment - Rms) ce qui, on l'imagine 
sans peine, n'arrange pas la com
préhension des calculs, l'imbroglio 
étant accru 129r des exposants ou des 
symboles \! absents ou utilisés de 

façon incorrecte. Les ennuis d'unités 
se perpétuent au fil des pages et, à 
ce propos, la page 59 se révèle ê tre 
une anthologie du genre : rapport 
de 2 résistances exprimé en ohms, 
masse acoustique en kg. m4 (au lieu 
de kg/m4 ), compliance acoustique 
en m5N (au lieu de m5 /N), com
pliance mécanique en mN (au lieu 
de m/N) ... On pourrait penser à la 
fatalité des « coquilles » si ces uni
tés, « fantaisistes » pour les gran
deurs qu'elles accompagnent, ne se 
retrouvaient de façon itérative à 
chaque page (entre les pages 164 et 
203) à l'occasion des fiches techni
ques, avec une nouvelle venue : la 
résistance mécanique RMS expri
mée systématiquement en. .. mè
tres ! L'incompatibilité entre les 
grandeurs et les unités employées 
pour les évaluer n'apparaît cepen
dant pas lors du développement de 
calcu ls pris en exemples, l'auteur 
ayant simplifié la situation en chif
frant la plupart des paramètres sans 
préciser les unités, comme s'il avait 
affaire à des nombres purs e t sans 
dimension .. . Enfin, pour clarifier la 
situation, quelques schémas électri-

ques équivalents et autres abaques 
agrémentent les pages consacrées à 
l'optimisation proprement dite : c'est 
« du sérieux », directement tiré des 
articles de R.H. Small lequel n'hésite 
pas à consacrer, lui et dans lesdits 
articles, une page entière pour p ré 
ciser ses notations. Rien de tout cela 
ici, les schémas ne bénéficient d'au
cune explication, certaines notations 
ont même é té supprimées e t d'autres 
ne sont pas identiques à celles rete
nues par C .H. Delaleu dans son 
texte. Résultat : toutes ces figures 
sont pratiquement inexploitables. 

Un certain nombre de program
mes en ADS e t en Basic (4 de chaque 
langage) permettront au lecteur de 
s'exercer au calcul des paramètres 
électro-mécano-acoustiques d'un 
haut-parleur (2288 H de JBL), d'une 
enceinte close, d'une enceinte à 
évent e l d'un filtre répartiteur (fermé 
sur des résis tances pures et donc ne 
tenant pas compte de sensibilités 
différentes possible s des hau t
parleurs et de leur variation d'impé
da nce avec la fréquence). Curieu
sement, e t s'agissant du JBL, l'im
primante du « lis ting » fait état, aux 
résultats, des unités « fantaisistes » 

dont il a été question plus haut. Dé
cidément, le mini-ordinateur est 
sans pitié .. . 

Ce livre se termine par un chapitre 
de renseignements utiles consistant 
en références bibliographiques suc
cintes pour les livres - 0 combien 
puisque seuls les auteurs e t titres 
d'ouvrages se trouvent cités ; édi
teur, année de parution et non dis
ponibilité éventuelle ne sont pas si
gnalés. Ainsi le traité d'acoustique 
en 7 tomes du truculent Professeur 
de l'Unive rsité de Toulouse, 
H. Bouasse, partie d'une collection 
de 45 volumes consacrée par ce 
même auteur à la Physique et parue 
à la librairie Delagrave entre 1920 e t 
1935 se réduit à « Bouesse : acousti
que générale » - et plus explicites 
quant aux articles. Cependant, 
concernant ces derniers, sur 11 cités 
au JAES, 4 écrits par Small ont des 
références erronées. Espérons que 
celles qui concernent les publica
tions de C.H. Delaleu, les plus nom
breuses (mais dans d 'au tres revues) 
sont plus exactes. 

Nous savons, bien sûr, q ue nous 
ne sommes personnellement ni à 
l'abri des coquilles, ni même des im
précisions ou équivoques, le tout est 
de savoir fa ire en sorte de ne pas 
dépasser les limites du raisonnable 
car le hasard ou la fatalité ne peu
vent tout expliquer et encore moins 
tout justifier ... Et c'est pourquoi nous 
conserverons précieusement ce li
vre, à titre de curiosité insolite. 

Ch. PANNEL 
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91390 MO RSANG S/ORGE 

Comp osants é lectroniques professionnels c l grand public 
Ouvert le lunu1 dt 10 h à 12 h 30- 14 h à 19 h 

du mard i au samed i de 9 h à 12 h 30 - l ~ h J 19 h 

Tél. : 21 /02.81 .48 

C B TRONIC 
78, rue Salengro - 62330 ISBERGUES 

Composants électron iques - Fers à souder JBC 
Appa1eils de mesures Coffrets Teko Prodwts KF -

Kits alarmes voitures - A DES SUPERS PRIX 

• 

IN ADVBnCED (lECTROn lC DESIGn 
1 RIJl:OU MA.A 111[•t 11(ll • PolJIIJ 

a <»O 5-4.S.o .ao 

LA PETlll PUCE. 0U1 MUN ( . , . 
•.• Ql l /"O"l r f ••• •• l:. 1 0t..1 •~ t. 

OE.Ol I PP >, 

VOUS CC\INA15'l l l 

ouvert tout 
l'été 

• 

Composants électroniques 
Kits - mesures 
Outillage, 
etc ... 

~ coP5F,,Ts 
e(\ . 'U O 

..; o\l-.J \' 0\e 50, rue de la Marne 
~ '. ~ \ OV\ 95460 Ezanville 

""' Té l. : 935.00.69 

Tou s les composants é lectroniq ues e t 
micro-ordinateur 

SINCLAIR ZX 81 - Mémoire RAM 16 K - Imprimante Sinclair 
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Sinclair ZX 81 
l'ordinateur individuel 

conçu pour monter en régime. 

5 interfaces et périphériques vous permettent 
de passer la vitesse supérieure. 

S1 le S1ncla1r a déJà fait un million d'adeptes, passion 
nés et exigeants, c'est parce que ses performances 
"extensibles' leur permettent de progresser librement, 
sans buter contre l'obstdcle de capacités h1111tées. 
• D'abord. la mémoire vive I K-octets peut être portée 
à 16 K. et même à 64 K, ce qui vous ouvre des horizons 
très prometteurs 
• Mais ce n'est pas tout : une gamme de 5 pé11phéri 
ques vous permet de multiplier à volonté les poss1bil1tés 
de votre ZX 81. Vous avez le choix : 

1. CARTE 8 ENTRÉES/ SORTIES 
Cette carte vous permet de gérer qunnt1tat1vement des 

informations extérieures et de réai1ser tous automat1s· 
mes. du train électnq11e à la machine outil. 

2. CARTE 8 ENTRÉES ANALOGIQUES 
Cette carte vous permet de réaliser toutes sortes de 
systèmes de mesure, de signaux électriques et électro· 
niques domestiques et professionnels (manettes mult1 
d1mens1onnelles. mesures de température, etc.). 

3. CARTE SONORE* 
[lie vous permet de sonoriser vos programmes, faire 
exploser les fusées ou "ricaner·· votre SINCLAIR. 

4. CARTE GÉNÉRATRICE 
DE CARACTÈRP 
Celle-ci permet de générer un nombre important d'al 
phabets et de caractères différents (minuscules/ma 
1uscules géar1tes. lettres grecques ou romaines) ainsi 
que tous les caractères graphiques de votre choix 

5. INTERFACE "CENTRONICS" 
permettant la connect1on d'imprimantes 80 ou 132 
colonnes du type "Centronics' en vue d'applicat1ons 
professionnelles (éd1t1ons d'étiquettes pour ma1l111g, 
facturation. gestion, etc.) 



Enfin SINCLAIR vous propose toute une gain 
me de log1c1els entre 50 et 150 francs. Jeux d'arca 
des (s,mulat,on de vol, patrouille de l'espace, I11va 
ders, scramble, stock car ... ) ieux de réflexion 
(othello, échecs , tric trac-backgammon. awan ... ), 
utilitaires (assembleur, désassembleur, fast load 
monitor. tool k,t. .. ), gestion (ZX mult1f1ch1er, vu file, 
vu-cale ... ). 

• Cilrtcs géneratrices de camc1èri' 1,;1 sonore 
des Jeux darcades son, deJü propos!'>s nu~ 
ut1/1s,Jteurs pour tonc11onner nvec cc~ cartes 

F 
Sinclair ZX 81 

complet,en kit. 

Ses capacités "extensibles" vous pennettront de 
dépasser sans cesse vos propres limites. 

Aunel vous 1mag1né pouvoir disposer à ce prix d'un 
véritable ordinateur perlormant et polyvalent' ... Le 
S1ncla1r répond exactement à l'attente de ceux QUI veu· 
lent laisser libre cours tJ leur esprit inventif et mettre eux 
mêmes au point des progra'Tlmes spéc1f1ques et per 
sonnels. 

Il se prêle à une grande variété d'util1sat1ons (sc1ent1 
f1quc, gestion, Jeux) el les interlaces et pénpllénques 
presentés ci-contre mull1plrenl ses poss1b1l1tés ses 
performances étonnent les professionnels de l'informa 
tique habitués à li ava1ller su, des unités cent fo,s plus 
coûteuses. 
Parm, les avantages dont le ZX 81 vous fait bénéf1c1er · 
• Branchement direct sur la prise antenne de votre télé· 
viseur, au standard français, 

• poss1b1l1té d'enregistrer et de conserver sur cassette 
des programmes et des données ... (tout simplement en 
branchant sur le ZX 81. avec le fil de connect,on livre 
gratuitement, le lecteu, /enregistreur cle ca,settes que 
VOLIS avez déJà !) : 
• gamme complète de fonctions mathématiques et 
sc,ent,f,ques avec une précIs1on de 9 positions déc, 
males ... 
• tableaux numériques et alphanumériques mult1• 
d1mensIonnels ... 
• 26 boucles FOR NEXT imbriquées ... 
• mémoire vive 1 K-0ctets pouvant être portee à 16 K 
octets grâce au module RAM S1ncla1r ... Et même â 64 K 1 

• le Sinclair ZX 81 est garanti un an avec échange 
standard 

1.000.000 de Sinclair dans le monde 
Ce n'est pas la mo,ndred esperf orma nccsdu Sinclair: 

il a déJà fa,t plus d'un rn,11,on d'adeptes el declrents salis 
farts parmi les professionnels de l'1nforrndt1que et les 
amateurs expérnnentés (dort 100.000 en rrance !). 

Un million d'a,nateurs qui obtiennent de leu, Sinclair 
des performances de plus en plus spectaculaires grace 
aux "cartes·· (c, contre). grace à l'extension de mémoire 
Sinclair, et à une gamme de log1c1els très va née. de 50 à 
l 50 F. 

Vous pouvez commander votre Sinclair pou, moins 
de 800 F (monté, prêt à êtreut,llsé) ou en kit, pour I110,ns 
de 600 F (quelques heures sutt1sent au montage). Les 
versions montées ou 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 / lec lew de cassettes. 

Pour recevoir votre Sinclair. renvoyez le bon c, des 
sous sans tarder. Votre commande vous parviendra 
dans les délais 1nd1qués ci-dessous qu, vous sont toute 
fois donnés à litre 111d1cat,f et peuvent varier en fonction 
de la demande. Vous serez libre, si vous n'êtes passat,s 
fa it, de renvoyer votre ZX 81 dans lrs 15 Jours. nous vous 
rembourserons alors intégralement Dans le cadre de 
cet envo,, nous vous Joindrons un catalogue des log1 
ciels et périphériques que vous pourrez vous procurer 
ultérieurement. 

Nous sommes à votre disposition pour toute information au 359.72.50 +. 
Magasin d'exposition-vente, 7 rue de Courcelles, 7 5008 Paris -Métro: St-Philippe-du-Roule. 

Points de vente pilotes : nous consulter. 

r-----~-------------------------~-Bon de commande . ~ 
A retourner à Direco International, 30, avenue de Messine, 75008 PARIS 

Oui Je désire recevoir. SOlJS 4 semaines (délai rnd icat1f), avec le manuel gmtult de programma!ton, par 
paquet poste recommandé · 

S le Sinclair ZX 81 en kit pour 590 F TTC 
ë' lo Sinclair ZX 81 monté 

pour le pnx de 790 F TTC 

l I l'extenslon mémoire 16K RAM, pour le prix de 380 F TTC 
0 l'imprimante pour le prix de 690 F TTC 

(Prix en W(}Uel/r ~ù t' ' /Bnvler 1983) 

Je choisis de payer · Ll par CCP ou chèque bancaire établi à l'ordre de Direco lnternat,onal. 
joint m. présent bon de commande 

Nom 

Rue 
Code postal 

Il directement au facteur, moyennant une taxe de contre-remboursement de 14 F 

No 

Signature 

Prénom 
Commune 

(rro1.H 1i,a fl'H.m1s do lb tifl5, 1;,,q11..ttull· d(1 t'un dos puronlS) 

Au cas où 10 ne serais pas ontIèroment satisfait, je suis libre de vous retourner mon ZX 81 dans les 15 Jours 
Vous me rembourserez alors entièrement 

sinclair ZX 81 

o. 
a: 
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DEUX OUVRAGES FONDAMENTAUX 

POUR L'APPRENTISSAGE DU MICROPROCESSEUR 
ET SES APPLICATIONS 

A. \IILLAIID 1T M. MIAUX 

,., . 
L 

_- \7 ,..t,· 
air." ,..,:.., 

' -
A. WJ.ASD ET M. MIAUX 

KIT 
du système 
" VILEMIO ,, 

CIRCUITS IMPRIMES 
du système 
" VILEMIO ,, 

par A. VILLARD et M. MIAUX 

Un microprocesseur pas à pas 

Les auteurs, deux professeurs électronic iens, proposent au technic ien 
de l' industrie, à l'étudiant ou à l'amateur intéressé, une formation très 
progressive au microprocesseur. Le lecteur est invité à utiliser une 
maquette facile à réaliser qui le place immédiatement sur le terrain 
expérimental. L'exposé est d 'ailleurs toujours mêlé d 'applications en
tièrement développées que l'on peut soi-même étendre. 
360 pages, format 15 x 2 1 PRIX : 122 F 

Les deux CIRCUITS IMPRIMÉS (étamés et percés) de la maquette peuvent vous 
être fournis par I MPRELEC, Le Villard, 7 4550 Perrignier, au prix de 100 F + 5 F de port. 

Systèmes à microprocesseur : 
réalisation, programmation, applications 

Après « Un microprocesseur pas à pas », ce nouvel ouvrage offre au 
lecteur la possibilité de comprendre et d 'utiliser un miel'oproeesseur 
dans une application réelle. 
En respectant constamment leur objectif de formation, les auteurs 
présentent la conception et la réalisation d'un système original per
mettant de mener à bien tout projet à microprocesseur. L'utilisateur 
peut étudier et mettre au point en mémoire vive (RAM) les program
mes de ses applications grâce à un moniteur entièrement expliqué. 
Un programmateur d 'EPROM résident autorise leur transfert en mé
moire morte et permet la réalisation de systèmes autonomes à micro
processeur. La constitution d 'une bibliothèque de programmes peut 
être entreprise par l ' intermédiaire d 'une interface cassette. 
312 pages, format 15 x 2 1 PRIX : 122 F 

Le KIT complet du montage décrit dans « Systèmes à microprocesseur » vous est 
proposé par NOVOKIT-DISTRONIC au prix de 1 860 F (TTC) pour les cartes 
VILEMIO 1, 2 et 3, et 340 F pour la carte entrée-sortie en option ( + 30 F de port et 
d 'emballage). 

NOVOKIT-DISTONIC, 32, rue Louis-Braille 
75012 PARIS. Tél. : 628.54.19 

Les quatre circui ts imprimés (double face, percés) du système « VILEMIO >> vous 
sont proposés par IMPRELEC au prix de 200 F ( + 15 F port normal ou + 20 F 
recommandé). 

IM PRELEC, LE VILLARD, 74550 PERRIGNIER 
Tél. : (50) 72.76.56 

Commande et règ lement à l'o rdre de 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43. rue de Dunkerque. 75480 Paris Cedex 10 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. Port Rdé juqu'à 35 F 
taxe f ixe 11 F. De 36 à 85 F : taxe fixe 16 F. De 86 à 150 F : taxe fixe 23 F 
De 1151 à 360 F : taxê fix• : 28 F • Etranger : 1111joratlon de 7 F. 



NOUVEAUTES s . . NOUVEAUTES Sî9 
émission/réception, CiBi 

e SOYEZ RADIOAMATEUR 
guide pratique 

F. Mellet et S. Faurez 

Une description très vivante du monde des ra
dioamateurs et de leurs activités : qui sont les 
radioamateurs ? - Radioamateurs et CIBlstes -
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. Technique Poche n• 42. PRIX : 32 F. 

■ ANTENNES ET APPAREILS DE 
MESURE POUR RADIOAMATEUR 

J.- L. Molema 

Des plans et des scMmas 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. 

192 pages. Format 15 x 2 1. PRIX : 78 F. 

ANTENNES et 
APPAREILS de MESURE 
pour radioamateur 

Edit ions TechniquH e t Sc1ent il1qun f,111ç1,ses 

e ACCESSOIRES POUR CIBISTES 

R. Zierl 

Pour que la CiBI reste un plaisir, malgré la limita
tion de la puissance, du nombre de canaux et la 
multiplication des participants, il faut que vos 
appareils soient bien réglés. Dans ce but, le 
montage et l'utilisation de nombreux accessoi
res et appareils de mesure sont décrits dans cet 
ouvrage, de façon claire et accessible même aux 
débutants - Adaptateur d'antenne - Filtres -
TOS-mètres - Wattmètres actif et passif - Mo
dulomètre - Excursiomètre - Générateur - Ali
mentation, etc. 

128 pages. Technique Poche n• 41. PRIX: 32 F. 

électronique 

■ CONSTRUISEZ ET PERFECTIONNEZ 
VOS APPAREILS DE MESURE 

M. Archambault 

Une sélection d'appareils très utiles : tous les 
montages sont décrits avec une grande préci
sion. de nombreux détails et conseils pratiques 
- Circuits Imprimés grandeur réelle, plans de 
perçage des coffrets, étalonnages, etc. - Jau
geur de piles sous 0,2 A - Translstormètre -
Capacimètre - Compteur, chronomètre - Ampè
remètre et voltmètre - Fréquencemètre digital -
Wobbulateur BF - Alimentation réglable - Petit 
générateur HF - Générateur de dix-huit fréquen
ces étalons. 
224 pages. Format 15 x 2 1. PRIX : 78 F. 

Construisez et perfectionnez 
vos 
APPAREILS DE MESURE 

■ MONTAGES A CELLULES SOLAIRES 

O. Bishop 

De petits montages utiles ou distrayants utilisant 
l'énergie solaire - Alimentations solaires - Char
geurs - Récepteurs radio - Système d'éclairage, 
de signalisation et d'alarme - Tachymètre pour 
vélo - Minuteries et chronomètres - Thermomè
tres - Interphones - Orgue électronique - Jeux 
solaires. 

136 pages. Format 15 x 2 1. PRIX : 59 F. 

l:dlt1on1 r , cti. ,quu 11 Sc11n11t1qui,s f11nu11e. 

énergies nouvelles 

ALC 
CARBU 

■ ALCOOL-CARBURANT 
production 
et util isation par l'amateur 

L.W. Carley 

L'alcool-carburant a été expérimenté dans de 
nombreux pays. En France, sa distribution com
mence dès 1983. Cet ouvrage d'actualité ap
porte toutes les Informations sur ce carburant 
extrait de la biomasse (plantes, déchets agrico
les et urbains, etc.). L'auteur donne tous les 
détails permettant la construction d'un alambic, 
ainsi que les réglages et modifications à faire sur 
votre moteur. 
224 pages. Format 15 x 2 1. PRIX: 89F 

CON.fl1IUl8D 
VOTRE 

CN~UFFAGE SO 

■ CONSTRUISEZ 
VOTRE CHAUFFAGE SOLAIRE 
un guide complet 
sur le chauffage solaire de l'eau 

McCartney, B. Ford 

Cet ouvrage vous donne les connaissances 
techniques et pratiques qui vous permettront de 
construire un chauffe-eau solaire et de le mettre 
au point. Du capteur à la plomberie, l'auteur 
décrit avec précision et clarté le montage des 
différents types d'installations. Une étude réa
liste des performances, des coûts et du rende
ment vous guidera dans votre choix. 
256pages. Format 15 x 2 1. PRIX : 98 F 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. Port Rdé juqu'à 35 F Règlem ent a l'ordre de la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43. rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10 

t axe fixe 11 F • De 36 à 85 F : texe fixe 16 F - De 86 à 150 F : taxe fixe 23 F 
De 151 à 350 F : tu e fixe : 28 F - Etranger : majorat ion de 7 F. 



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 esl 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. 

Vds A pple li plus 48 K, disk avec 
contrôleur. carte Intégrer. carte RVB. 
minuscules, auto-repoat, 20 dJsquet
tes (2 faces) avec docs (300 p.) 0 1 ,no• 
nuels dans l'emballage d 'origine: 
12 000 F Alain Tél. 721.04.10 après 
19 h. 

Vds base Elphora-Pace E.P. 35 81 5 W, 
6 CA . avec antenne GP 27 MHz idéal 
pour rad1oélephon. 987.24.89. 

Club électronique Montreuil ouvre 
sec!Jons suivantes : 
- Informatique Hard (extensions Ap
ple et ZX 81 , construction du Vegas, 
etc.). 
- Électronique digital (logique Cl
Microprocesseur. etc.) 
- Initiation. 
Contactèr Pascal Rô!ler, 6, rue Sax. 
75009 Paris ou Maison populaire : An
nie 287.08.68. 

Vend couse double emploi platine 
disques laser Toshibo XR-290 gagnée 
a un concours. Jamais servi livrée 
avec garantie. fmre offre o Basse 
Christophe, 11, rue do Tarragona 
66000 Perpignan. Tél. (68) 55.37.67. 

retourner à 
SAP publicité 
Badio-PlalUI 
service P .A. 

70, rue 
Compans 

78019 Paris 

Recherche ccractéristlquos ou équi
valence transistor japonùlS A642. 
KETS Julien. 17, rue du Pu its Charles, 
58400 La Charité sur Loire. 

Vends ordinateu, de Jeu Atarl avec 2 
cassottes et 4 manettes état impecca 
hie ( de 10 heures do marche) le tout 
1300 F. 
Vends Tl 58 C + 2 modules (base et 
mùth)+ chargeur + manuel el plus de 
100 programmes (jeux, math. etc.) 
800 f cause achat A pple fi o Chame 
rois Arna ud. ~8. ,ue Jean Jaurès. 10150 
St Parres aux Tartres. 

Vds TX BX président JFK 27 MHz 
120 CX-15 wa ts AMI FM avec antenne 
auto 518 TBE 1000 F • TX-RX Pacifie 160 
27 MHz 160 CX 15 watts BLU 10 
wu lls AM/F'M :1t1uf 1500 r -onlonne 5' 8 
de toit 4 radions 400 F. M. Michel Va
renne. 120. rue de la Prairie, 80300 
Albert. Tél. (22) 75.26.52 après 18 heu 
res. 

Vds ZX Bl + mini clav. 550 F Lo Goll 
Joan 44, fbg du Temple. 75011 Paris 
Tél. 805.74.27 

Vends préompliflcotour haute per 
formance 2 circuits RlAA : Koneda el 
Ha[fler olim. non régulée 100.000 µ.r 
pot Allen Bradley commutateur Ar
chambault argenté. Prix 2500 f tous 
renseignements. Tél. (6) 948.68. 70 
Gaertner Jean CLaudo. 

Cherche travaux de cdbloge sur Ré
gion Pansienne Rack C.I. Wropplng 
etc. M. Simon Tél. 23.82.86.91. 

Cherche sch. dJv. C.B. : Midland 2001 
)amco 22 CX. Président, Cobra etc. 
Frms remboursés écrire Guidlnt I.e 
Turenne BTA 20200 Bastia. 

Je cherche llv,os onciens bases du dé 
pannage W Sorokmo Tomes 1 ot 2. 
Radio-Tubes E. Aisberg Edition avec 
lamPOs anciennes comme Af2 47 57 
58 schémathèques année 1935 et plus 
anciens offres avec prix o H. Pilet 1349 
Voullon VD Sutsso. 

Cherche Numéro 380 à 402 de Radio
Plans Tél. (61) 66.60.45. 

BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, 
ACCOMPAGNÉ 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. 

1 



Recherche schémas ohm. BCO 113 
Kltpack ou ollrn. s1ob1lisée 60 V 3 A : 
préampli BEO 112 écrire M. F'aloppa 
A lom rue Capitaine Mounès, 81300 
Groulhot. 

Vds Radio Plans n• 200 à 320 et Elec
I,omque et Mé<locino po1 Trémohoros 
poste ancien à réoct1on radio liv, os 
l6ponnage roci1oeI lélovlsion noi r par 
la rnire dépannage et ,églogos TV 
couleurs VOS VOC 40. Schématèques 
1951-52-53-54. Liste contre 3 timbres. 
M. Boisseau Maurice, 16, Rés. F'onte
naillos 50A, rue Pillot, 71000 Macon 

Recho,che schéma ou occasion petit 
réémeuour TV UIIF' (portée I lem) pour 
assurer réception ou fond de valléo. 
Ecrire A . Nepote. Saint Georges. Cha
rance, 05000 Gap Tél. (92) 52.01.36. 

Ets flnonc1er vds suue défo1llonce 
cltenl un ons. de mol. électron. do sur
veillance ot d'olormo : 1 central type 
CSC 1189 tronsmeueurs, détoct gaz et 
fumée, capteurs humidité, tempé,a
ture, pression d'eau 01 a utres, sus
pens. de tableaux, détecteur incen
die, barrière Infra rouge. dotocl. do 
chocs + div. accos. lot ou détml 
contoct. M. Gra rnont 766.04.23. 

37 bis rue Lebour, 93100 Montreuil 
Tél. 859.12.50 

Quantité 
de C.I. 

1 pièce 

2 pièces 

3 pièces 

4 pièces 

5 à 
9 pièces 

10 à 
24 pièces 

1 lace 

CIRCUITS 
IMPRIMÉS 

Nous nous chargeons de la réalisation 
de vos circuits Imprimés en 5 Jours. 

2 laces 2 faces Le trous métal prix dm2 prix dm2 prix dm2 trou 

50,00 60,00 80,00 0,07 

40,00 50,00 75,00 0.07 

30,00 40,00 70,00 0,07 

20,00 30,00 65,00 0,07 

18,00 26,00 60,00 0,06 

15,00 20,00 50,00 0,05 

Circuil réalisé en verre époxy livré étamé coupé aux cotes. 

Travaux photos Irais lixes : 
- à partir d'un document échelle 1 sur support transparent réalisé en bande et 
pastilles transfert ............................... .... .. .. ........ .. .... .. .. .. 50,00 F 
- à partir d'un document noir et blanc ................................ .. 80,00 F 
• Frais fixes pour circuits 2 faces trou métall isé .. ..... .. .... .. ... .. . 250,00 F 

Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 20 h 30 

Lorsque 
vous vous adressez 
à nos annonceurs, 

recommandez-vous de 

RADIO-PLANS 

ELECTRO · KITi 
~ C'est : 
"' 
~ - Un stock important de Kits et de 
l composants électroniques 
id 
:::, ., .,, 
C: ., 
> 
i!! 
)( 
:::, 

"' V) 

~ 
C, ., .,, 

ù 
.; 

"' .; 
·c: 
"in 

- 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). SPÊCIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 

:::, .,, 
.5 ~e·

1 

~ -5\.'li- 1 
DOCUMENTATION DETAILLEE 

.~ e'='" s\ , 
fl \~ ~ ~ ~ 1 1 Out,llage et mesure 5 F en timbres 
·2 Ôe 0 c.. 1 1 Alarme 5 F en timbres 
·- "'~ ,..'(' t>~ E .n. v · 0' · Av 1 1 Kits 7 Fen timbres 
~ o,-,• (\C,. -.10,\' 1 1 Dive1s 5 F en timbres ;,, \~nn" 1 1 Cat2logue Général (reqroupant les 1ubriques Cl dessus) ! ~~ 15F- por1 9F 

-- Nom 

I@ 
> N 

Prenom 
_ _ Rue 

J 949.30.34. ~~:P. postal 

~--------- --------- ----- ----- ---------- - -------7 
• BON A DECOUPER POUR RECEVOIR • 

LE CATALOGUE CIBOT 200 PAGES 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom .. .. . .. . .. . .. .... . .. .. ... . . . . . . 

Adresse .. . . .... .. ..... . . . . ...... . . . .... . ....... . . . . . . . ... .. ... .. ........ . ... . .. ... . . . .. . . .. . . . . 

Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . ... • . . ... .. . . . . . . . . . ... . ...... . . . . ... ..... .. . . . . 
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p0UROUOI? 

Parce que s'abonner à 
''RADlO PLANS" 

C'est • plus simple, 
e ptus pratique, 
e ptus économique. 

C'est plus simple 
• un seul geste, en une 
seule fois, 
• remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier de1RADIO PLANS 

C'est plus pratique 

• chez vous ! 
dès sa parution, c'est la certitude 
de lire régulièrement no tre revue 
• sans risque de l'oublier, ou de 
s'y prendre trop tard , 
• sans avo ir besoin de se déplacer . 

C()NIMENT? 

En détachant cette p age, 
après l' avo ir remplie, 
e en la re tournant à : 
RADIO PLANS 
2 à 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cédex 19 
• ou en la reme ttant à votre 
marchand de jo urnau x habituel. 
Mettre une X dans les cases l&l 
ci-dessous e t ci-contre 
correspondantes : 

OJe m' abonne po ur la première 
fo is à partir du n° paraissant au 

mo is de ............. .. .... .. .......... ....... . 

QJe renouvelle m on abonnement 
e t j e joins ma dernière étiquette 

d'envoi. 

Je jo ins à cette demande la 
somme de .. ..... ......... ....... Frs par : 
□chèque postal , sans n° de CCP 
□chèque bancaire, 
□manda t-lettre 
à l'o rdre de : RADIO PLANS 

COMBIEN? 

RADI O PLANS (1 2 numéros) 
1 an□ 95,00 F France 
1 an D 135 ,00 F Etranger 

(Tarifs des abonnemenls France: TV A récupé
rable 4%. frai s de po n inclus. Tarifs des abonne
menl s Etranger : exo nérés de taxe, frais de 
port inclus). 

ATTENTION! Pour les changements 
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, 
ou à défau t , l'ancienne adresse accompàgnéc de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, e t des 
références complè tes de vo tre no uvelle adrcss6. 
Pour to us renseignements ou réclamatio ns 
concernant voire abo nnement , joindre la 
dernière é t iquet te d'envoi. 

Ecrire en MAJUSCU LES, n ' inscrire qu' une lettre par case . La isser une case entre deu x mo ts. 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 
Nom, Prénom (attention : prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du préno m) 

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 
Complémen t d'adresse ( Résidence, Chez M ... Bâtiment, Escalier, e tc ... ) 

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 
N° et Rue ou Lieu-Dit 

1 1 1 1 1 1 
Code Postal 

1 1 1 1 
Ville 

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

IIIIIPLIIB 
1 n 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 



~ Compteurs 

Développé et fabriqué 
en FRANCE 

Alimentations 

Toute une gamme de modules enfichables et 
interchangeables dans un coffret d'alimentation. 

Poste de mesure idéal, compact et souple, en 
association avec les nouveaux oscilloscopes 
HM203-4, HM204 ou HM605. 

Pour de plus amples informations: 

1-1 f=I 11'--J E 131 S.a.r.l. 
5-9 , avenue de la République • 94800 VILLEJUIF • w 678 0998 • Télex: 270705F 

REPERTOIRE DES ANNONCEURS 
ACER CPTS ...... . .. .. ............... . ..................................................... . 18 
AED ..... . .. ..... .. ... .. . .. . .. . ........... •......... . ... ... . .... . . .. .. .. .. .. . ... .... .... . ..... .. 93 
ASN DIFFUSION .. .. .. . .... . .........•. ......... •... ... .. ... . •.. ...... . .•.. •.. . ........ 42.43 
BERIC ....... .. ..... ............... ... . ........... .............. .... ... ... ............. . Jl Couv. 
BAPEAUME ... ... ....... .. . .... ................... ..... ... . .................................. 99 
BLUE SOUND .. ... ... . . ... .. .. ... . ..... .. .. .. . .. .. .. .. . ..... . . . ..... .. . . .. .. ........ ......... 9 
CIBOT .... . .. .......... , .. .. .. .... .. .. ... .. ..... . .. ............. ... ... . ............. . IV Couv. 
CB TRONIC .. ........................ ................. .. .......... .. .... .......... .. ... . .... . 93 
CFL ......... . .. .. ..... ... . .. ..... .. .. ............ .... . .. . ........... .. ... .. .. .... . ..... ....... . 93 
COMPOSANTS 95 .. . ... . •..... ...... ... . .............. . . .... .•. . ...... .. .. .. . ... .. ...... .. 93 
COMPOKIT ........ ................... . ........ ... . , ... ....... . .. .. . ........ . ... .. .. . ........ 86 
DINARD .... . .......... . .... .. ... ... .. .. . .. . .... . .......... , . ... . . .. . .. ............... . ..... . .. 18 
ECELI .. ........... .........•.......................... .. . .. .... ......... ....................... 93 
EIDE ...... ... .. .... .. .. .. ...... ...........•............................. .. .. .. ..... . ..... . .. ... 12 
ELECTRO KIT .......... .... ...... ..... . .... .. ................... .. . ... ..................... 99 
ELECTRO SHOP ... . ...................................... . ....... ... .. ......... .. ..... .. .. 93 
ERCL ......... ............. . .. ....... ...... . ........... .................... ........ ..... .... . .. . 9 
ETSF .. .. .. ..... .... .. ... ... , .... .. ... .....•.. •..•. . ..... ... ...•.... ... . .. .. .. .......... .. .. 96•97 
EURELEC ..... ... ...... .. ... .. ........ ... ......... ... .. .... ... ... .... .. ...... ......... 10-46-62 
GELAIN .. .... ...... . ..... ........................... ............ . ....... .................... 101 
HAMEG ...... . ... .. . ..... . ... ..... . ...... .. . , . . , ....... . ... . . , .... ............... .. ... . .. ... 101 
HAUT PARLEUR .. .. .. ............ .............. .. .. .... .. .. . .. .. . .... .... ... .. ... ......... 16 
HEXACOM ....... ........ .. .... .. ....... .. .......... . .. . ... .... .. .. ..... . ....... .. ... .. .. . .. .. 9 
ICE ... ........ . .......... . ... .... ............... ... .... .. .. . ...... . .. .. .. .......... ... ... ...... ... 8 
ISKRA ... ... ... .. . ........ .. ... .... . .. .. ... . .. . ...... .. ... ... ............ ...... ............... 69 
LAG ....... .. ....... .. .. . .... , . ... .. ...... . ......... .. . .. ..... .... .. ..... . .... .. .. .. ........ 4.5.7 
LEXTRONIC ............ .. . ... . .... .... .. . ... .. .. .. .. . .... . .. .. . . .. . .. .. . ................. .. . 12 
LDEM ... . ... ... .......... .. .. .. . . .. ... .. ...... .. .. ......... . .. .. . .... ..... . ... .. .. .. ..... .. 17-41 
MAMAN l:."I' Clt ...... ............ .. .. .... .... .. ... .. ... .. . .. ... . .... ............. .... ...... 93 
MAGNETIC ... . . .. ......... ... ...... . .. .......... . .. .... .. ..... .. ..... . .. .. .... .. .. .......... 13 
MONTPARNASSE CPTS ....... ........ .. ................................... .. . .. .. .. . .. 18 
PENT ASONIC ................ .... .. ... . ......... ......... . .. .. .. .. .... . ........... . . 80-81-82 
RADIELEC ... ....... .. ... ... ... .. . . .......... .. .... .. ... . . .. ... . .... ..... .... ............ .... 93 
RADIO MJ ... ... ...... ... ..... ... ......... .... .... .....• ...... .. ........ •... ...... ...... . .. . .. 11 
REBOUL (ETS) . .. ... .. . ...... •.. .. . •......... . .. .. . . .. .. ... .. . ...... ... . .. ..... . ... ......... 93 
REUILLY CPTS .. ....... .... ......... ................................... ... .... , ... ......... 18 
ROCHE .... . ..... . ...... ..... ... ... .. . ...... . ... . .•. .. ....... ..... .. .. .. . ...... . ......... . ... 103 
SELECTRONIC ............... . ....... .. ......... ... ..... ...... .. .. ......... . .... ..... ...... 17 
SINCLAIR ...... ................ ........... .. .. ... . .. .. ... . ...... ..... . .. . ........ . ... .... 94-95 
SONEREL ..... ......... .. .. .... , ..... . .... ........... .. .. . .. ... ... ............ ............... 79 
TCICOM ........ ........ .... ... . ...... . .. .. ..... .... .. ......................... . ..... ..... . . .. 93 
TECHNlRADIO ....... ................... ... ............. . .... ........... . , .. .. ..... .. ..... . 12 
TELESOFT ......... . .. . .. .... . ............ .. . ..... .. . . .... ... .... .......... . .. .. .. ... . .. .. .. . . 8 
UNIECO ... ... . . .. .. ........................... .. . .. .... . .. .. ... ... . . .... .. .... .. ........ . 14-15 
VIDEO ..... . ....... .. ..... . .. . .. ..... ..... ......... . .. . .. ... .. .. .. . ...... ... . ........... ... . 102 

A LYON: 
L4 IOIJTIQIJE 
ELE~T~ONIQIJE 

22, av. de Saxe - 69006 LYON 
Métro Foch - Tél. (7) 852.77.62 

Ouvert du Lundi eu Samedi 
de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h 

p[.Mf\Ht>EZ. NO"t~E C.A"T R\.Ou-U~ ! 
C.QMPOSANT!:. ~~"T'~"1~Q\J~?, K Ï TS ! 
(.off'C'.~TS , \.1 ~ -~'~'€. ! . 1 

l"\Î c.RO · IN f"OR l"'\ AT 1qut. • 

25 F en chèque 
Remboursable 
à la première 
commande 
supérieure 
à 100 F ! 

n , 
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ROCHE 
200, avenue d'Argenteuil 

92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25 

EXPEDITIONS RAPIDES (Pel T) sous 2 jours ouvrables du matériel disponible en stock. Commande minimum : 40 F + port. Frais de port 
el d'emballage : PTT ordinaire : 20 F. PTT URGENT : 26 F. Envol en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 
200 F. Contre-remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé + taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger : règlement 
joint à la commande + port Adé : (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls) . 

vert du mardi au vendred de 9h à 12h30 et de 14h1 5 à 19h 
le NIMIII ••• lntell'U,tlCNI de Ill• 1•h 

Commandez par 
téléphone : 

799.35.25 ou 798.94.13 
et gagnez du temps. 

:RMtEEL~ta3 290 SUPER-LOTS 
QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE 

Tous nos super-lots sont exposés en magasin pour votre contrôle de la qualité et des pnx 
FINI Ll!S MONTAGl!S INACHl!Vl!I ET LE• COUIISl!I ■lll!DOUILLES 

:PECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 7 ANS Additif illustré gratuit au catalogue général. Demandez-le ... 

+ 218 VJTS EXPOSES EN MAGASIN 
de ft I f I ET GARANTIS 1 AN 

OTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC ~ avec boîtier) 

ITS • EMISSION-RECEPTION et CB • 
5 Emette~, FM Ot 60 à 1-45 MHl , P 300 mv Po,ltt 8 k:m 
rt1 . dt•S l 40 V . 
65 Emetœtif' FM de 60 a 1, s MHz Pone • pli.sieurs lt:,n 

M oe•Sl40 V 
; 61 Emette1.1 FM R•;tablt A-.« mlc10 
JS 35 [metteur FM J w cte 60 • 14~ MHz 
JJ 23 tm,:lltur 27 '-'Hl tn ~M I W 
cro pu1111t 
cro ileelr1t 
tenM !flUCOplq.H: ~~, itre1teu1t FM 

, ~osM:i~•r:C::ur ~•_:~/!~1!~t 
4e M~1 fflcep1eur PA sur teou11ur °" Tuner fM lvte boite 
310 luntr FM• pro • stns,billti tl t,tV 
425 l untl FM • pro " 1 11V 

, u DkOdeur st~rto • c 1 . 
I g Cotwen1su ur A¼VHF, llt-130 MHt 
l 10 Comtrtlw~r FMNHF 150-170 MHt 
1 ~ C:::~:~~2: = M~zcer~~s 

17 Osdllteur cod1, morse 
17 Bis MM'l!Plllal.l~J cooe morH 
100 VFO peur 27 MHz . 
167 Rtcepteur 27 MHz, 4 tlrllUX LC 
1~9 Rktpl1,1r MARINE, FM 144 MH( LC 
177 1Uc1p1eur bance Po1tee FM LC 
163 l\fc1p1eur AM binde AVIA'IION, LC 
181 04c0deur de BLU ou CW 
a, A6ctpteur PO·GO, , ~, écouteur 
165 RétePltur blf'H)t CHALUT!rAS, LC 

s
10

lM ~;: ~~at1~~~.::.,, J°K 105 
) 27 Option 27 MHz PoiJt JIC. 105 

TS • JEUX DE LUMIÈRE " 
1 t Modul.ateur 3 VOtes 3 x 1200 W 
03 f.'odll l tlLlf 3 --Oies, 3 X 1200 W 
07 ModUlaJIUI 3 l'IMOS 1 ,1Y!ISI 
09 Moduliateu, 3 volts a mk:ro, 3 x 1?00 W 
, 1 Gno11t ur de lumltre 1200 w 
13 Cl'enMlaro 4 VOICI, 4 x 1200 W 
30 M0<1~1at,u1 3 volts 3 x 1200 w MICRO 

~ ~~t~': : ~:b:g:,:~! 1200 W 
35 Grimteur de l~mitre 1200 W .. 
1 5 MOdw!&ll llf 3 voles avec p1~1mpt 
1 15 Sl rDbOSCOpe 40 )OUIIS 
13 Strobascope rllg1ible :,00 foLles . 
14 SlrotlOsco;,e, biscuit 2 ,c 300 tou4es 
49 ChenNlatd 6 VOMIS r•glablt, & ,c 1200 W 
26 MOCIOlr.ttil' 1 WOif) ot 1200 W 
126 Adaptateur !f"k:N> lftll dt l~mlere 
11 Vo II ntg111w pour ieu• Ot l11miè1t 
132. Flhre .-rtl 1m1sno po1,,r tnJÇI • , • 
1 37 tlodu·a1eu1 3 K 1200 W .. cherall.trd , C 

rs • TELECOMMANDE • 
06 Emettti.r 1 \IOit, 27 MHz, 27 mW, LC 
05 Rk1pleur 1 ~ !)OUI JK 06, LC 
16 Ernet11~1 lt!lmoug1, P 6 m, LC 
15 ~ept, u, lnlraro,,,101. S O 3 rnv LC 
17 Emtt111.1 9 tanlU). en 27 MHz LC 
18 Fltc1P4w 9 e1n111•. Pou1 JK 17, LC 
Strvo-molttlr CO'flp-et pour JI( 18 
10& Emetteur 1.1'1 ra-so~1 Pon&e 15 20 m 
108 RtœP1ei1r u11n-son1 Son,e, relais 
16& Erretteur 1ntr1ro1J9n. P 5·8 m 
170 Rktpteu lnlrai•ougu . Sor1111el.i11 

1 22 Te..oo'nrnan:te secteur 1 canal 

rs • JEUX ELECTRONIQUES •. 
9 Ra1,lettt tltCtfon.quie a 16 LEOS 
1 0 Dt tltctron ique t LEOS 
11 Pile ou lacl •1tmo~lqu1 ~ LCOS 
16 , 21 d1gftal l't'K 3 1ll1Chellf1 
22 Ub)'11nthe tleChOfllQut Olgit)l 
,a <21 tlttlron ,,_ 1 LEDS (7xl ) 

rs " AUTOMOBILE • 
)9 Comptt•IDU!'S l lltO•f'l'OIO t 12 l(0$ 
,7 Booster 2 ,c 30 w allm 12 votts 

41 F 

40F 
17,10 F 

120F 
90F 
23F 
11 F 
23F 

130 F 
57,80 F 

5H 
15H 
211 f 
sot F 

111,60 F 
31F 
42F 
113 F 

12' f 
40 F 

'" 93. 10 f 
255 f 
2'5' 
255 F 
255 F 
125F 

57,10 f 
255 F 
5Z0 F 

'" "' 
121 F 
10 F 
15f 

100 F 
3H 

11D F 
121 F 
115 F 
120 F 
O f 
H F 

100 F 
232 f 
337 F 
2U F ... 

77,40 F 
21 F 
UF 

1IIO f 

137 F 
111 f 
102 f 
10F 
200 F 
183 F 
1:12 f 

IUOF 
U , 10 F 

125 F 
155 F 
l!IO F 

121,<40 F 
17,IGF 
11.21 F 

171,60f 
17,21 F 

171,50 f 

128f 
191 F 

817 A lu-nage tled1001que • dtt~•O* ~pacil1'tfl Complet 
c boîtier J99 f 
46 ~ uw !)0111 essu t ·GI~ . (tg at>M-
i62. 8ooste< 2 x 10 w, 1Mm 12 VOits . 
1?S Ho1tuge d9tdHI, tlt~•e el m,nute Al 12 V 

;~ ~~:ri.d:;::-son~ll~u~\:1:~• Al , 12 V 
60 MGdulit1t11r pour vcituflt 
32 lntet!Y'(lnlt fflOIO 1 2 poS\es 
3$ oe,ecteur de vergin 

rs • MUSIQUE • 
s • lnslrument de musique 7 noies 
76 Tab6t dt muge s•frto a • en1rNt 
&5 VU•mtfrtS Sl6rto lm»/ 100 W) 

7l,50 f 
le& F 
12• F 
140 f 
170 f 
tO' 

UOF 
17,&0 F 

IO f 
240.11 F 

IIF 

KITS • AMPLl·REAMPLl·CORRECTEURS • 

:u~r~~~~;r~ ~::~":t~~~!~1~t~7 MHz 
Hf 385 Ampli TV UHFIVHr pa~ 12 1 21 dO 
HF l!ll Ampli PO-GD OC-FM gi,o 5 1 JO d8 
KN 13 PîtampU ri,o"o t enu., m..,gnt1lque 
KN 14 Cortteteur dl 1onal1tés morio 
20?9 CQf"r~e111 de ton11,tts , 16reo 
?022 Prbmp~ Sl6t10 i 3 entrtu 

~:i'':~t;~~~r.t ~~~:- S1ê1•0 
2017 Am:rnooo ~0 W 11lic1Q818 0 

:1;0 ~~~~~~: ~~l,~I~:~ 2017 
0K31 Ampli 11'0/IQ 10 W, •~ U 
OK J2 Ampt1 1'11000 30 W. • 18 Q 
Pl IG.Alnpllmoio 2 W,8 U 
201$ ArnpM Sl6rto 'I x g() W, 8 Q 
2016 AhmematiOn cornpltte po11, 2015 
Pl. 52 Ampli sr6r6o 2 x IS Wou mono 30 W 

ms • SECURITE-SIRENES • 
KN 40 S rtne amfrbne rtglibll 15 W 
PIIII 10 AnllVOl maison. ent ISOtllf tempons&M 
P1111 18 06tecltur un vtrHI, l\"tc sondes 
Phis 20 Serrure coote • , Chittres 
JI( 101 Anl,.,-ol sopMtJq!.16 entrte et sorti8 teml)OrlUes, 
comm11l1\H)t'I "" LC 
0< 78 A.nl lVOl letnporlSlf! 
OK 80 Anl,-.'()I, 1-latme ttmp011set 
0~ 140 Çtntra~ tnl!Yol, 6 tnlr&e .. lempo 
01( 154 AI\UVOI moto 1\/'t!C o&lecteu, Ot ChOc 
01( 160 AnllvQI vofl.u1t. Uflr1·SOOS lC 
Pl ◄7 Anlr.'OI 1n1r11 tt sortit ltmp . 

130 f 
!M F 

'° ' IO f 
150 f 
271 f 

60 f 
168 F 
MF 
25 f 
• 2 f 
'3 f 

102 f 

"" 105 F .. , 
UDF 
260 f 

83.70 F 
llf 

126,40 F 
35 f 

721 F 
11D f 
12D F 

91F 
113 F 
7H 

IOOf 

1HF 
112,71 F 
17,21 F 

345 F 
125 F 
25H 
100 f .. , J\ 54 Tsmpo1tsat1u1 r6g1abM sot111riel.ils 

ILS Il. 1.?0 F 1LS IAT 12.H f Com ct dt tNX: 3-4 F 

KITS • CONFORT et UTILITAIRE • 

~~ ~ t:;r.:'t~ :J~e~Q!stcr 111) 
1<.n 4 Mfn detec1eur de mtllu• 
Kn 36 va, atour de vt-.. en , poor pcrctuse, 1n11wasite 

80 f 
131 F 
!50 f 
190 F 

103,IOF 
2113,,0 r 
172,fiO f 
53.IOF 

27J,40 F 

1J6,20 f 

''° f 2:10 F 
37H 

''° f 200 f 
79 F 

15S,80 F 

68 f 
70 F 
3lf 

1200 w mu1, sans j'lt}f«! oe COJIIII Il F 
Plus 12 HOrk)gO nu,rj1tQut, h et mn Al t JO V ~~~ ~ ~$: J:::s:~,c~~Pif:l:ii~n~l54: W) 110 F 
Qt( 1 M nuterio t61i1lable P HiOO W l 20 V 83,30 r 
OK 5 /ntt, a tOIJChe con1r01 N t.A s..ir 22'0 V 83,30 F 
()1( 23 M1i•mOU$hQUt tiectroNQUI P 8'-10 m 87,20 F 
CM( 62 Vox CO'llfDI comm1ndt SOf'IOft 9:!I, 10 f 
OK 64 . ftiermomflre d1grt11 dt O I W 191, ID f 

g: i~ ~~~=:,:~f~~~~~~O 1 ~\~00- 112i~:; 
OK 171 Magntt,HUI lflll douleurs 12S F 
KP 9 Clap t ontrOl, AlM sonore 75 f 
Plus 18 Dttecteu, u1Nt1seI a,.-.c sonfX!s 75 f 
EL 142 Pr0oraimmaie111 ~nlverstl su a JOl.lfs 4 tonc111)os à prog1ammer 
SIAtllli . 490 f 
EL 202 Htermost.rt d g1!al O I 99" 2:25 F 
Plus 27 Ottec1e.;r !Ml gaz 90 f 
Plu1 32 lntCfpl'lone rno!o 2 posiu 140 F 
Pl~s 42 Varlatc:ur de v~esse pou, m1nl-peiceuse 612 V , ous 2 A 90 f 
Pl11s •3 The1rn~11e ChQllll O W 130 f 
Pl~s •8 Grida:eur ) louch com,01 100 F 
Plus $8 Ctwrbrt de reve,r,era11on 1$0 F 
PIUS S1 C.it~!OO 24 airs ITMS 1000, 14D F 
JK 10 ~mpte !)Ose 2 a oo, LC u1, 
2039 A.mpl hc, 1tn.1, 1,11pnortlqllê ~ C I IJS F 
Pl 12 t1or10ge Cl1;1u1ie n et m'Tl 1 220 V uo F 
Pl 06 Mtl moust!Q~ts. ett1u c1t~ 6 a m ID F 
Pt 3-t Atot1 leur d'appets tlltptton1Qut ID f 

CATALOGUE CONDENSÉ ILLUSTRÉ GRATUIT 1983-1984 
KITS ET ACCESSOIRES - SUPER-LOTS ET OUTILLAGE 

PLUS DE 700 ARTICLES SÊLECTIONNÉS · Participation au port: 3 timbres ~ 1.80 F 

:ette annonce annu le et remplace les précédentes. Pnx unitaire TTC au 1-01 -83. 

A[SISTANCCS 112 wa1L Tottr1i.ce 5 % 
J>;• 10:> es:i'Opr r.:i~ '~>'3leirs~ '!Cocsenmagas,ndo l0ùâ1 MO 
10 O.t \1lt'Ur Las 2'00 rèliIs1ancœ 32 00 F 
J>;• 1œ 100 N1 111 1 KU tl1 lô 100 Kn 
N' 10) 220 W 11 2 2,2 K N' 0 21 220 1( 
N" 101 330 N' 113 3,3 K J>;• 122 330 K 
N" 105 470 N• 114 4,1 1( N• 123 470 1( 
N' l06 1000 N 115 I OK N1 12, 820 K 
N' W 2:.)0!,) N' ll 6 22 K N• 125 1 Mù 
N 1()11 3)"JQ N 111 33 K N• 126 2,2 M 
11 1()9 4700 N' 118 '7 K N' 127 4 1 M 
N 110 75,0Q N 119 32 K N' 128 10 M 
IN 11• 1 œ a 128 fi sac:11r1 oo 20 ,esistancrs 112 w 3.60 F 

RESISTANCES 114 de waU Toltrarice 5 '°• 
t,• 150 1u 16 p•1rc1»cs vate1..11vtndu,senmJoa,1n oo 1on a I Mn 
10 p,J! \111:1,1 Ln 160 rfSfst.anO"S 25,60 F 
N· 152 ,on N' 160 1 KO N· 164 100 K 
N' l$3 no t.• 151 2. i K N'l69 220 1< 
N~ 1 5◄ 330 N• 102 3.3 K N' 170 330 i< 
N' 15~ 470 N' 163 4,7 K N' 171 470 K 
N' 1~ 1000 N' 16' 10 K N' 172 1 MO 
N' 157 1-!U N' 165 22 K N' 173 2,2 M 
N' 1511 3300 N 106 3J 1( N' 174 4,7 M 
N 1~9 4/CO N' 167 47 K N' 17~ 10 M 
Dt. n• 1~2 \ 175 le $1cre1 c,e 20 ~u11ances 1/4 w.;rn 3.IOF 

CONO(NSAHURS MYLAR 250 Wltl 
N' 120 kl$ 1 pr llCIJeifS vJ e.Js \'!ndt.es en -n.-.:J,Js n 00 1 nF à O 1 111' 
tO ra, v:ite!.lr Les 70 nr,1ars 11,00 F 
tJ' 221 10 de 1 ,, 9,00 F N' 226 10 00 41 ni" 10,00 f 
t,•n2 10d!J 2.1nf 9,00F N'221 10 000,1 ml 11,00F 
t.•n~ 10~4.7 nf 9.00 F t.•22.e 5 de0 22 mf 1D,OO F 
11• 224 10 dt 10 ni 9.00 F ~• 229 5 de 0 47 "' 12.00 F 
N"2~ \O de22nf 9,50F N1 230 S de lrnr 17,90f 

COMO(NSATEURS CHIMIOU[S IUlen,ent 25 vOlls 
N' 24( les 7 ~rlnc ll,lles \1 eurs \t re!J&S fl'I f'f\311,lS n de 1 mF t 100 mF 

~2 f~\ vi ~ t ti~ ~ chlm ~ F " 247 10 c,e 100 rrl ~::~ ~ 
J>;• 2-1, l0 11(•2,2 n1r l ,50F rt i'48 5 d1 '1,0ri,f 8,50 F 
N'24.l 1Ô00 4,7 mf 1,SOF N 249 !i dt 470mr 13,00 F 
N i'44 10 Ill! 10 ml 1,50 F N" 2!,0 2 dt 1000 Mf 10,00 F 
N 241 10 oo 22 rrf 1,50 r N 2,1 2" 2?00 ~, 1&,00, 
N~ 246 10 dO '11 r11J 1,00 F 

OIODCS ET PONTS DE DIOOES les plus COl.l'IIIII . 
t,•301 20 di~$ 00 coml'T'11tal i00 IN 41'8 I IN 91'41 9,00 f 
N" 3()1 20 OiO<les de redte5Hmefll 1N 4004 11 A,'400 V} 14,00 r 
NJ 305 10 ôoott Ot1 roo1tsMi'lt~I 8Y 253 (3 A.600VI 24,00 r 
N' 31C 4 ~CWl:S do diode, ~Or'ICf$1i$ IA-50 V 16,00 r 

Z[NL~ MINlATURLS 400 mW lérle BZIC 46 C •• 
N' 3?C 1t1 !t vat11.11 H plJs \1rtc1Uf'Sen maour1 <1e 4 7 v• 12 v 
,t par ~1101.r Les 20 zeners 0 ,4 w Z&,00 F 
N ~31 • 1 V N 33~ 9 1 V N 339 18 V 
N 33) 5 1 V N 336 10 V Il 340 24 V 
rf 333 6,? V N 337 12 V 
N 33-l1.!J V r4• J:l8 t5 V 
O.i r• l31 • J40 le ~~'lei de 10 ltnt,'fS 400 m'N 14,00 F 

ZENER$ MINIATURES 1.3 w1t1 st rie: BZIC IS C., 
fJ' '.J!;,O t 1v t,' 3!>3 9.1 V t.•JSG 
~•3:> 1 6,2 V N' J54 10V N'357 
,...•357 7.!>v W35'5 , 2 v J>;•Jsa 
Ou n• 350. 358 le &,1Cti:1 015 Zê"l! fS, 1 3 W 

1S V 
18 V 
24V 

10,00 f-

POTENTIOMETRES klUSlAIL(S AU PAS DE 2, 54 mm 

~• f~ I~,' ~ronor,~4~1~~~~~~r(3r.: rs ;::~::'.~ ' ;;~:a f 
N1 001 1 1( N' 60~ 22 1( N' 009 HO K 
N' IIOI 2 H N' II06 47K N' 8'0 l MO 
N'803 4,7 1( N' 807 100K Dlln ~ là llO 
N 8(14 10 K N 80! 220 I< e Utticl de 10 1'4,00 F 

POTENTIOMETRES UN ou LOC AXE <!' 6 mm 
N1 820 4 7 K lin N• 824 100 K •r1 
N) 821 10 1( 1111 N' 830 4 7 K IOg 
N• &Z, 22 Kh Ni &.31 !OK oO 

N' 833 •7 K~ 
N 834 101) ~ ~ 
o .. n• 820 a 834 

f•P 82J •I 1( hn N' 832 n k log te ~ htl de 3 12.00 f 

BOUTONS POUR POTCNTIOMETRES AXE e 6 mm et CURSEURS 
t-11 901 5 bo~10nsno,rs021mrn, h 16mm 12,00 F 
rr 90? 5 bolllons n~rs e: 28 mm, h 16 mm 11,00 F 
N' 903 $ boulons no 1s ~ 14 mm, h 20 rt1M 13,00 f 
N' 901 5 bo~10n1 chrorrés (l 14 fT!m n 20 mm 11,50 F 
t.' 005 J b-Outor:s Mcnes f' 18 mm t 35 m"' 9,IO F 
t,• 906 101é<lJtlttu1s d a-e 6 à 4 mm 5,oo F 
t1• 001 5 IJO~r.ins curseurs noirs 10,50 F 

INTIRRUPTEUflS INl\'.RSEURS El POUSSOIRS 

~; :r~ ~ ~:~leflt.~r!s re; :c::~s~~f~t: V 
N 1003 '} 11\161$ C Il K u111po .i1res 3 J)l.)~IIO'IS bA.'125 V 
N 1004 '1 n"~IS C 1:t I< tJjpi)la1"" 3 pœrtt0ns 6M2~ V 
N IO!Xi 2 IOltf pbStlQUI ui,pola11~s 11\'2t>O V 
N 1000 2 n~r PIULQ1.t b çcO 1n 3.lJ250 V 
N 1007 C ~SS(t rs min1.)lures cont~ liO\IS~ S 90 

COMMUTATEURS ROTATIFS AXE e a mm 

17. 50 f 
26,50 F 
20,00F 
28,00 f 
15,0i F 
11,60 f 
11,00 f 

t.• 1010 1 t1rci.11 .-12 Po! rtions N 1022 3CIICIJll$ X 4 pos lions 
t,;• 1021 2e1rcuts;,.,6 PQS1lt0ns N 1023 4Clrcu ts,c3 Pos t ons 
Oli n 10:>0 A 1CP3 p, x du u chel de 2 cOl'r.rrutareu s 23,00 F 

LEDS ,/ 3 mm 1" OUAllTt 
N' 11 o 10 10,Jges , 10 wrtes Les 201eds 
N' 1111 25 fOLQel 33,80 F N' t 113 êS Jl.lllieS 
N• 11 1 2 2~ VtftCS )fi,30 F 

REUIS EUROPEENS 325 0 POUR Cl OU COSSES 

2:8 ,00 F 
36 ,30 f 
S,00 F 

Zl,00 f 
36,30 f 

N 1201 1 x (NQAT( 24,50 F ~J' 1204 1 x 12Vt4AT( 29,5D F 
N 1202 1 JI( 12V,2A 1( 1 24,50 F tJ' 1210 2 supj)Otts 2 RI 15,00 F 
N 1::>ro 1 x 12vmmc 24,50r vi 1211 2 suworts, Rt 17,00 F 

REGULATEURS DE TENSION IOITIERS TO 220 
N 1Xl1 2 x ll V1IA t- 19.00 f ti• 13Ci.i 2 ,r. 5V,1A 11,00 F 
ri" 13CZ 2x 5Vll A t 19,00 f A[ GUlAl EURS VARIABLES 

~•if~ ~=~~1
,:A• :::: : ~ :: ~ ~:F2fu~ ::::: 

TRIAC$, OIACS, THYRISTORS, TRANSISTORS. 
~1• 1401 5 l~<E:I 6A'400 Y 30.00 f N' 1403 S 11.U 10 A:32 V 13,00 F 

LES 25 TRANS!SfORS l!S PWS Y[NOUS EN MAGASIN : 
~~• 1.c10 5v6C I07 12,50 F N* 1422 t0 x 8C 548 
t1' u11 5 J( ec 100 12,50 F N• 1 ◄23 s )il'. eo 135 
t,,• ·,11 2 5 k8C 109 12.SOF N' 1424 5 x 801~ 
t,• 1,1 13 10 K0C 237 12.50F N1 142~ 5x2N 1711 
~• 1414 l 0 ,c 8C 238 12,50 F N• 142& 5ic 2N 2218 
N' 141!> 10 ,c BC :))7 12,50F N• 1417 Sx2N22l9 
~• 1416 10 ,c 9C :.'.JB 12,50 F N• 1421 5 x 2N 2222 
N• 1<417 10x 8C 309 12.50 F N 1429 5x 2N 26,.6 
N• 1 ◄16 10 i,. 8C 321 13.!:IOF N' 14JO 5x 2rj29J4 
N• 1<419 IOi,; BC 328 13,50 F N 1431 5x 2N 2905 
N1 14' 0 10-,.;8C337 13,5D F N 143.J 4KêN3055 
N' 1<421 10 > 8(: ~7 135D F N 1434 5x2N3819 

DISSIPATEURS POUR SEMI-CONOUCll:UAS 
N 1501 \O )C TOS ('N l 7lll 
11• 1502 !Ox TD 1a (1N 2211) 
tf 1503 4.,. TO 2'0 (fooiCS) 
N- 1504 2 K 10 3 IW 305!)) 

13,50 F 
18,00 F 
11,00 F 
H.5o r 
19.50 f 
11.50 F 
15,00 f 
26,IG F 
19,50 F 
19.51 F 
30,00 F 
26,00 F 

1,.so F 
U,50 I· 
1,00 F 

13,50 f 

rtCHES ET l'RISIS STANOAlllS 
.MCKS t.' tt.0 ~• 3 ~ mm Il' 416 ◄ l'l:rrdes 
Il 401 6 mjl~ 12:,00 f t.• , 17 6 t h!sS1$ 
N 4(t) 4 !fndH 10,00 r liAUTPAAl(UA 

KITS MICA ET VISS(Alf; 
r;+ 1~0!1 3 •.11s TO 3 

9,00 F N' 1500 3"1'10 210 
15,00 F 

8,10 f 
6,10 f 

rf 4ÔJ 6 cMss,s 15,00 F l'i' 420 6 rr3les 
JACKS t.·Ot,O ~• 6.~ rrm t,• 421 4 li rn!llas 

cmci,Ts INTEGRES 
9,00 F N' 1601 S • ,A 741 
1,00 F 
9,I0F 

12.50 f N' 1601 5 • •t .SS 2,,10 I 

r~ 4Cli 3 11111,s 9,60f tJ' 422 6 ct-iss~ 
· • •or 2 1eMe l0$ 8.00 F OIN I BROCHES ST[R(O 
JACl<S STEAfO ,, 1 35 wm • • <15 5 ~I '1 
, •• 408 ~ ll"'i les 13,00 F N' <C26 3 lemelles 
t,' 409 2 1t r'II'! IIIS 11 ,0D f N' , 27 5 cll)SSJI 
t.• 410 J ctd~s-s 13,50 F fl>NA'4(S PAO !Z' 4 ,r:m 
~CA Cr,j{J-j N' 430 . B Nies 
N' 41 5 6 mlts 12,00 F Nl 4J1 8ct1JSS1s 

PAtSES ET COUP LEU AS Al.lMOHATION I T, 
N" 450 ' 0 l)f9$~ 0rtS p01.,1 ~·~ 9 ~'OIis 
,r 4SI 2co~e...-spour 2 r.-t'SIAtoo t ,5 V 
rt 4~ 2 (;O~CIM'S peu 4 p! es WtOll 1 !> V 
J>;• 453 2 te~ nl.11!1$ , t.1nit..:~ rd 
t,• 4t,4 4 j'.11'<:fl$ t !OCO\lrlel 1tOl(!OS 
,,• 4~5 10 p,asst -1 s tn C'"JIOJll''t:ai: c: 4 mm 
N' 456 2 ~11"1!:ts IJarterie 1a amptrn 

ACCESSOIRES MUS,OUE ET UTILITAIRE 

13,50 f 
l,S0 f 

11,50 f 

ll,50 f 
12.50 r 

11,50 f 
5,50 f 
1,20 r 

11,00 r 
uor 
5,00 F 
1.10 r 

t, 001 1 hP Il~ 11111\Ul 10 00 F N 004 2 écOuKMS 11,DO F 
N cm I t,t> , .. 70 nm'60 IZ.00 F N 60~ 3 micro é4eC'!re1 ?7 .DO r 
N' tm I CJJ:lct, ~Ill 12,00 f N &06 2 0-JZter 12 V 25,00 r 

t-USN:ILES vrnAE 5 ·• 20 mm el SUPPORTS 
N' 100 IU S p110c,pil!IS \aleurs vendwn en ma~sin tt 10 pa, va•cur 
0.1 o.~ 1 2 t l 3A 1es 50 tus1ble$ 32,SG F 
r~ 101 o I A rr 704 2 A r-r 1CJ1 6 A 
r~• 702 0.5 A N· 700 3 A N' 708 10 A 
N' 703 1A r-1" 7'06 S A L6 U:fl01. do107,50 F 
rr rn ·OSl«X)rts ~ C 1◄ .50F 1-t n 1 4 S1JW.o1~ct,,.1s,s 1a.00F 

SUPPOH1S OE CIRCUl!l INTEGRES A SOWEJI 
t.-' 1610 10 x 8 br 15.IO F N' 161' 5 K ?0 bt 
t,• 1611 10,c1• br 17.50 F N' l~ \5 !i ~24 br 
t.• 1612 10 x 16 br 19,50 f N• 1616 5)C 28 IH 
N'1613 !Ox 16 br 19,50F N 1617 ~K 40~r 

ACCASTI.U.GE VISSERIE 

11 ,50 F 
15,0CI f 
17,50 F 
12,50 f 

N' 1701 IOelJll}IOISel4 fill'tl 4,UI F N 1702 ,o oe ,o Mm 5,60 F 
N' 1704 20 vis et éo'o111 L 20 rrm ,, :J nlM p erue101so 7,00 F 
N• 170S 40 cossu ✓ 2,B mm 20 mates o C! • 20 lff!'e11es 6,00 F 

CIRCUIT JMPIUME ET MATEJl!El POUR Cl 
t;• 1801 1 m,n1 perceu>t t4 !.00 T,m, ;.i oe 9 ~ 14 v 
t;• 18(.Q 3 ,o,ets O 8 mm 9,00 , N' 1003 3 tOrets 1 mrn 
t.• 1«)5 3 fC1t lS 1 5 rtm 1,00 f N° 18J0 2 $,YIO Cl 
N' 18-40 S m~1ra1 dt sOOdure 60 ¾ 10,10• 
N' 1841 5 metras de SOOdt.'1 &0 .... 8.110• 

REALI SEZ VOS 1"' CIRCUllS IMPRIM[S 

!S,00 f 
Q,ltG f 

12,0G F 
14.00 f 
1, .0G F 

~• 1850 1 1e, A S0\10t1 30 w + 3 m deso~Clure • I pe,ceuu 14$00lll'tl ,. 
3 mandr ns t 2 Mre:s , 1 sly1o marqueur 1 3 p·aqlJC$ wvr6es t s~as 
lr11'Slt rt 1 1 UCl!el de pe1cr., et YOO 1'101~ d0ernp~ !lé$ dt t.illèe pour le 
débutant 219,0G F 



•CIBOT•CIBOT •CIBOT• CIBOT• CIBOT •CIBOT •CIBOT • CIBOT • CIBC>T • CIBOT 
OSCIUOSCOPES 

m•·~·,.~;:s 
-
MULTIMETRES 

D16RAUI 

HAMEG HAMEG HM 203,4 HAMEG 
HM 10J uouolc 11ace 20 Mrl,. 

Muno I O w,, 2 mV , 20 V Acd . 
l rrV ,1 20 V I OUSl r . decl~11Llr . 
0 2 .,s ,\ 0 2 5/Clll DC AC • Hf Bf 
1 e!>teur oe c.onpn Testeur compos 1n
sanIs Decicnch O a co, p Av 2 so·,ucs 
30 MHz I ubc rectang comb,ntc~ 

bx7M 2390 luh,· 1cc1 3650 ~onde F H, 10 f 

HM 204 
, 1111. ;I' t1.1u: ?t \1H. 

1 ,,,v a 20 Vien· 
~-~•qtci: ' . ~ n~ Kt 
l,111J b.,t.h,IIJI' .li 
· 111 1 ,i~1 ·1 
2 sor1dc::, w rn1J1neiis 

t'~btJ''GI 5270 F 

2 , 35 MHz Ooub,e Ouuble I,ace 20 MH1 NOUVEAU 
LEADER LBO 524 METRIX ox m o I MET RIX ox 71 O 

base de temps Sens Post accé l J kV 2 x 15 MHz. 5 nW à 
5QO µV/div à!> Mll1 Sens1bd1Ié I mv 20 Vlcm fonct,onne-
2 mV , 35 MH, , orc1,on XV AddI11on ment e,, X et Y Tes 
BJlayage 1eta1dé cl suosl',irtror des leu, de comoosants 
f oncl XY JCC i kV vo,es ~c,an 8 x 10 l C<.tO B x 10 Avec 
A, 2 ,on Av ? sonde comb 2 sondes 

i 'rf,comb 8 600 f Prl1.... 4 890F co,nb n 3190 f 

HlMEG HM 105 
'I • ,u \1111 l 111•~ 
?0 VCC/Clll V11t.:~ , 
lt1 J.y,1gc 1 !, ,j ~,.J 1~ 

11 el ~ r1Si'c1 1 .1v,· 
1 , 1 h tHIX 11, 1 i / 1, 

a ctJrll A>t 21;,onrlt: 
cmno,néc I ubc 

~•~\o 7 450 f 

csc 

HAMEG HM 808 
A mémoire. Double 
1,ace 2 >< 80 MHz 
Sens 2 mVIOiv. Base 
de IOS 5 nS à 2,5 s, 
n .., Re1lm1 llJldy◄i•=i" 
Me'IH.)trc lran~ICI I 
Av :? "-O'Hlt!~ cornb•n 

tt~:,rn 130 500 f 

MULTIPLEXEUR Modèle 8001 
8 canaux pernIe1 a un ose1llo s,mple ou 
double vo,e d afl,cher s1muI1anéme11I 

lusqu'à 8 traces Commliateur penne11anI 
a sé ect,on du nombre de liaces Vernier de 
réglage de I amphlude des signaux délivrés 
Bp · 1 dB à 12 MH,el 3 dB à 20 MH1 
: :•:; en1a1,on_22_o_v -~01ds_1:~~g 4 200 F 

LEADER L80 522 TELEOUIPMENT CENTRAD (France) CENTRAD 

HAMEG 
OSCILLOSCOPES 

avec tube rémanent 
,\, I SOl1db (Ulllblll 

1~u, cmnn-ardtl 
HM 
203/4N . 4 030 F 
rJ:1N ... 5650 F 
HM 705 N 7 860 f 
THANDAR 

SC 110 Monotrace 
Miniature ponable 10 
MH1, 10 mV/cm. Dé· 
clenché. Al1m. piles 
(ballenes ou bloc 
secteur en suppl. ! 
Po,ds 800 g 

Prl1 .. . 2690 f 

CENTRAD 
Dble tr 2 x 20 MHz O 1016 A 177 · Nou..:au 3030 3035 
Sens. 5 mV Max 500 2 >< 20 MH1 1 mv a 2 ' 25 MIi, !> mV a ?O WcPi 11 mv Jvtc Mo11ucou1be comt)Jcl Monocourbe compact 
µ.V (x 10 • 5 MHz) 20 Vld1v Balay 0.2 S w,1Iu ,111·pI, exl e~ sus) OP du con1,nu '1 15 Mllz. lube 95 mm, IOMHz. lube 130mm 
Svncl110 TV. Fonction à 0.2 µSld1v. Temps 25 \1H1 l 1 3 dBI Aod,11u11 uI suus1,ac1,on de· Jltén cal 12 pos .• Ies- Testeur compos 1111 
X Y luDe rûCl,inqur de montl>e 40 11S en ,uics fonchon XY BT 1 s a 0,2 µ.Slcm teur campos incor BT 18 pos Iusqu a 
8 x 10 Ace 2 kV Av X5 TV l1gneeI Irame ExpJns X:, ~ynct·,ro.lNH~I uu secl fill 11• poré. BT calibrée 12 200 ns/cm max Allé 
2sonncs sy111:l11u Uf llf rv hg11• el i,amc lut,, 11 ' pos, ro1a1Ion trace oualeur verllcal 12 
comb,n 

4 590 
F 

61 
OO r lang. 8 x 10 cm Posl/accel. 

3 390 
F exlérreu,e pos s mVI 

Prl1 . .. Pri1 .. 2 KV. . . • Prix .... 2 900 f cm max, 3100 F 

HAMEG 
AtCll>~OttUS 

Hl JO ,1111 JI: ~Il, 11.,41· u 
10 1 U)O 

ttZ32.Cn-t UNl.01, , 1t 6~ 
Hl 3• .-1b t ~M. bf<t 66 
HlJ!J 1111 1 1 111 
Hl 31 ~11.i 11tr u .. ltl'l' 

11> 170 
Hl 33 'i.<i 1 1 .d t• 11,1111•1 

1 !11 ,.~~J MH, ~l 
Hl 39 .., ,1~1•· 11<•u11~J1 1 12!1 
H/ ,i~ ~ 

UNAOHM 
G 505 ADT 

, ~ 20 MH, Sens1b 
5 mv a 20 v Montée 
0.02,.o.S BT051JS,I 
0,2 S Synchru IV 
Loupe pJr 5 ronc110, 
XV 

i; ~~-de 3 400 F 

ELC 
so 742 

~GIHh: co11,IJ 111et: j 

µO'· 1.'I O "I 1110 
f·1Irce IO Ml! t ', 
d\l O~C11IO IJe 1 tl 1 ! 
••nuce rcw rn,1x 
fiOO Vcc ou C JC Bp 

•:u,io~~i',u 190 F 

THlNIWI 

-. 

MULTIMETRES 
Dl&ITAUI __ -,-;;;;;;; ~ 1·. •TIil FLUKE PEERLESS 

PANTEC 11 ~ _" MX 502 8022 B AOM 2 TM 354 IECIIIUII 
PAN 01 LC 3 2 - " 2 000 points. A1flch v 5 ca, 200 ,·,v ., AuIoma11srn e des I CO. 2 000 001111, TECH V 100 µ.V à 1 000 V 

21 · 0 dig1t l l 4MULTIMETRESNUMERIOUES cnstaux gar
I
~m_e_s •. 690F lmpentréelO Mu 100 V 1QO ,...V à750V 

Changement Of gamme au• • ilulur ,rn•,e de 1000 a 200<J 11 • AH,,I,age a cnslaux V : 100/JVà500 V } uio,?,/ a ,sg s·'1 p • 1 mVà 10001/iDC 1 ~ lOOnA à 10A 
tom pour Vel ll ,qooes de l )mn , I011wIIINe• l o11c11ons nuu•,eIes V 1Và500V r1I 1èe 10 Mi l BI( 2845 l OOm\' aSOOV;AC 1 100eAa10A 
/,;,~~~~t't {~A 1090F ,u, MX!>ti3IUCIC rrcmo, r, :tlllpe!dlUlèl su, t,tX 57!> I ~ 100,,Aà 15A tOOpf I el Modelc au1omal1que l µAà2AIDC R0 111à 20 M!! 630 

.IIct;dl' IcenwIu,I • 1 c;I d11Xles • fuc1Ul6 de secuI ,te à R O 1 n à 20 MH : c,r 2 mA ,I 7 A à microprocesseur R 1 l! a 2 Mil r-.s1 diode 
~~~ 2~0~ .... _.. 690 F ,: 11 CH,11·011 ~,co, pure Prl1 .. .... 889 F Res 6 cal 1150 f ,P_ri;;;cx..;·_;,·.;_· _2_5_9_0_F+-P_n_, _. _ .. _._6_6_0_F_

1 
TECH 110. lden11QUC au 10 

ESCORT MX 727 ~ ma,s p1éc1s1on 0.25 % en V 
MX 522 12 UOOpc,n I 

788 
F Afflell LEOde16mm 8020 .. .. 1490f Cd A KEITHlfT auheude0, 5¾ 

730 C 
1 1 

EdOM130~ 2d , 1 Cd,tb'"S MX562 (2000po,nts) 24caibres V 100,,.Và 1000V 8020B . . 1990 f 650 130 Tes1decont,nu1lé 
ns au~ IQUI es. 1 Ig,Is MX' b'' '"I I ICSldeCOllilnUllé 1060 V 100u\/à600\' c, ,s·Iau• IIquIde• TECH 300 •. 2000 "01 

V 100 Và l OOOV Jo l,u AJ ., ,r•u , v1suel el sonore f ~ 802 285Qf ' , l (){J ,,Va l OWv ~ " 
v rno"vasoov 26 cah Ies1oecon11nu11evssueI 1- et'-- 101'Aà10A 48 .. 3 F lJOµV J I 000v 1 ,,A alOAU.Ol l!,, 71onc1,ons, 

1 100 
n~ à 

2 
A el sonore 4 ca11bres en dB 1 ga R = 0. 1 fi à 20 Mil 8060 . . .. 450 •J • 11 J 20 Ml! 10,, ,·, 20 Il!! 29 calibres 

20 ' Cà + 1 200 ' C par sonde MX :,1,. ,,u uu~ ~v rrI, Vers,on A 1760 Autres modèles , ,uo n,A TECH 3020. 17IVI 
AT o,. ldlldà 20 MO """' K (en sus) et mémonsaI,on 21 ,.,,I,orr s 2 yaI·1mes eu" c (secteur) F sur commande Pm 7 80 f Modèle 10 A ;,u 

980 

es ,o es + pm1ecI,on. ' '"" leur de fréquences 2 205 ·;,,. s "'' " , ',,, 1-- - -----'- -------'--------' TECH 3030. Mesure des v1 
2 fusibles 

4
99 F ~~vn•~~a poslllls 2 000 F 110 kl lZ el 50 kHz\ F 1>,rne11e 1880 AOIP MINI 5102. 2000 pts 3 112 d1g1ts, 6 tonc11011s, 28 car 1 290 f leurs efl,caces 

2 200 SUPER PRIX .. O!t.ll,ll (j l F Sacoche de 1,ans Ort 129 f vra,es 

MUllWETRES 
ISKIIA 

UNIMER 33 
2U 000 1 V'V COlltirlU dd''.;r 
r,1Cl.1;;1on 2 ,:) l gJrnnw, dt 
ncsures J3 calitm:~ 1~ ~ 

;,•;:re 330 F 

,1-_- - .. - .. -o-2,- ...,..aTR1-- l ----•-m--1U---...L.Mmll-_;,:;~--..i;;;METll=:;;;11:.;;.;;.;..;;;;= .;..,..1""CE20""000--1ao,,-v-oc _ __,_w1-10-. -·o-,-111_v....:.:.=.:..il.,.:,"'1~i"j\""11•1, .. 13•1i.,\il"IW-
P'nceamp•rem•1r1q. MX 001 MX462 MX 220 MX 412 , , --, 
A 0,5 10 100 mA V O là 1 600 V 20 000 Il/V en el 40 ouo \!IV cont V alirlll bOO V O ~ · 
A 5 15·50-100- v 5 à 1 600 v v 1 5 à 1 000 v V 50 ,nv a I oeo v 1 ~IIern 300 A 4 000/V AC rsioncteur 87 4 f · 

250-SOOA 1 50,,Aâ~A V 3à I ooov V I0a I ooov ~f,ISl.tr•.I' • i!l 36gammes Prix ..... 
V 50250-SOOV I t60i,AJ16A I IOOµAàSA 1 ,s,,Aa lOA Avccétu,.cordonsel 771 
., 50250-SOOV ~ 2\IJ~ M!I 1 1 mAabA I wor,A,\ IOA 650 piles 250 F 20kl!N 574 F 
!110-l OOl! l kll R !>HàlOM!l R l!Jd',LMI' Prix .. .. . F 680 G 772 T5EN 

UNIMER 31 
2ùv 0\10 !! v ç(,nlInu l\r1pI, 
mco1µ11rt: P1~c1s1on cla~sc 
2.5. pI0Ier11on fusrbl,• 6 
i:;;1rne· l8 cal 5 1 O F 

UNIMER4 
e 10~411 ,t :w A 

V Pl JU~,tlli a 61 •t} \ 

1 ~- Il tllre 
Prix 390 F 

ALIMENTATIONS 
STABILISEES "ELC" 

• AL745AS 
Tension reglablc de O à 15 V. 
~0111rele par \lü:imette 
Ir.!~·" !c ,.,ylable oe o a J A 
tl]<lf ')•' \)il:l 1,n1ot•/f:m11t · r 
Prolechon contre tes cuurls
c11cu,1s 474 F 
• AL 781 
lens,on ,cç·•~le Ne D ,, .l:1 v 
in !"- •• t'(J1,1btf· tl• f, ,t ) M 

PTIJ .......... . .. 1300F 

• AL 784. Il V, JA 219F 
• AL 785.12V ~• 326 f 
• AL786. !> V 3 ,\ 189 F 
• Al 811. 3 - 4 !> •· ~ '• 

11.il I i\ 183F 
• AL 812. Réglable de O à 
30 V, O ~ 2 A. Contrôle par un 
amoérernètrelvoltmèI1e 593 F 
• Al 813. A, fllb ll(l{h,il llfJll 

1cc 10 A. 13 8 V -oeaIe ,ou, 
CB eIr. HO F 
• AL821.24V SA 690F 

450 
3 9lf 709 1490 MX400Pince lOOOOllNOC Prix .. 1060 F 20000WVencontet10 

Prix . .. . F Prix .. .. . P111 F Pru F I allern, 0 à 300 A 4 000 !!N AC 1-- - - ----1 Il/V en ait 
1- - -----4 llffllTUT IIETllll MElRIX v altern 600 v A4~egcdT1u~es. c. o,dons et flEIIIFEUC V cc 0/5·25· 125 500 t 1 000 \ 

EUIIOTEST TS210 TS141.20kl!N MX 202 MX 45J 
520 

• PCG Van 0/10-~0µA 250-1000 
20 000 t 1:v 8 gan , 42 cahbres 

370 
F 40 ooo wv cont V et 150 V Prix • · • • F piles 290 F 40 000 U/V cc I conl 0150 ;,A. 250 mA 

i:,~aI,~rn_s 
290 

F 10gammes V 0,05à 1 OOOV I Cl lb A MX405 20000!6l8e ~c 5000!!/VAC ~ést'stances 10dll.1 k!l 
TS 111. 40 kil/V V 15 à 1 000 V " n., ,,, 

646 
M•gohmm••r• 1 43 g Mt,chocs ro gctroo pa, 

I
0des 

Al.FA TS250 42cahbres 410 F 1 25µ.A35A Prix .. .. . F 500l!à3001<!1 86000l!VA~ As cordon 299 F L1vr dO 16; 

20000 !l/V, 8 g,un ~ ~ 5ro~tàj~ ~u MX 130 620 F itok~\à/1~u'W, resga~:
1
ZSav~t';~ pileseté~~o avecc:INl~TESTERDW101 

32 cahb1es 
2 7 0 

31H MX 230 590 F dons et p,1~, Avec 20 ooo !t, SensIb 2 000 !IN 
Pril . . F 2 kU/V 345 F Prix ..... 818 F MX430 818F Prix . .. 1490 f élu, 390' Vcc 249 F V el 1 /R 98 

1non11w 
ALIM. FIXES 

AS 12.1 AS 12.2 
12,6V 12,6V 
20 W 40W 
140F 199F 

AS U ,4 AS 12.8 
13,6 V 13,6 V 
60 W 100 W 
250 F 5111 F 

AS 12.12 AS 12, 11 
13,6V 13 6V 
150W 210 W 

112,50 F 11IO F 
AL VARIABLES 

PS 14215 PS 1418 
5à14V 6à14V 
25 A 6A 
330 F 890F 

LPS 15/4 lPS 25/4 
Oà15V Oà25V 
0,1à 4 A Oà 4A 

950 F 1450 F 
PS 15/12 LPS 303 
10à 15V Oà30V 

10A Oà3 A 
1Z50F 1310F 

CAPACIMETIŒS 

UIIAOIII DC 501 
Mesure les condensa
teur de 1 pF à 10 000 
,.,_F en 7 gammes. 
Précision::. 0.3 ¾ .: 
1 dIg,t. Ahmen1a1,oo 
accu cadmium-nickel 
Prix ..... .. 1 HCI F 

ElC BF 791 S 
1 H1 à 1 MH1. Préçi
SiOn "!. 5 ¾. s,nus 
ou rec1angIe. sanie 
600 il îens ma, i 
5 Vcc. Régi. 0-20-
40 dB + réglage pro
gressif . . . • . 810 F 

LIAIIEII 

BI( 
• BK 820. Altrcr:!!ie d1y1I,I 
caµac,1é de 0.1 p• ,\ r r...e,, 
~{l qarm'"S Prt;i_;.l)t0ni) 5 ,,, 
Ahm 6 V Prir . .... 1790 F 
• NOUVEAU : BK 830 
GamJM au tom de 0, 1 pF à 
200 mF Prix ...... 2 390 F 

BI( 

TESTEURS DE 
TRANSISTORS 

• 8K 510. Tres yrandc preu 
»or. Con11ôle des sem, 
conrtuc1 tin/Cl 1)1:!IS·ClfCtll 
lrd1cah011 au co:'ectcur émcI 
leur. ba~e des ti;rns,c,101 , 
fflCUll'JU:; 1 440 f 
• BK 520 ..... , .. 2 390 F 
ELC ' 
• TE 748. Vér hc.t,on e,i,er 
1crs c11cu11 rEl. thyristors 
,I,ode\ el lrol'SISlOrs PNI' m, 

220 F 

l i;l J,pJj:Œ };,13 tdfJ 
THlNOU 
• PFM 200 A de poche. 
200 MHz AlfIchage digital 
20 Hz à 200 MHz. Ahm 9V 
Prix ............. 1 090 F 

GENERATEUR DE 
FONCTIONS« B.K. • 

BK 3010. Signaux sinus • car 
rés, triangulaires f réQu 0, 1 à 
1 MH,. Temps mon1~e < 100 
ns Tens,on calage régi. En
trée VCO permet vobulat10n 
Prix ............. 2 499 F 
Bk 3015. 2 Hz à 200 kH1 Vo
bul In1cmo lm. ou log. Sortie 
sinus. triangle, carré Sonie 
pulse : amplllude fl•e niveau 
TTL.. .. ... 3 49DF 
H 31120. 4 app. en 1. 0,112 Hz 
à 2 MHz . gêné de fonct,on 
(sin .. t11angle. carré, TTL 
pulse). Géné d'impulsion 
Wobulateur Gêné tone burs1 
(rafales) . . ....... 4 230 F 

CENTRAD 886 Secam 
Couleurs 8 paher,. 
Purnlé. Convergence. 
Sorne UHF Son 600 
Hz. Délai . 4 800 f 

CENTRAD483 
VflF·UHF Net B. Son 
AM el FM. POi. + et 
Convergcncc. L1néa
nté. Pureté dain,er. 
Prl1 .. . .. .. 2 800 F 

LEADER LCG·391 
Secam 8 • C - D • G -
H • J · K • L. 6 cou 
leurs. Convergence. 
VHF-UHF Pureté 
fi)P-la,J UOOF 

SADELTA 
MC 11 Secam 

Couleur UHr -VHF 
Purelé Convergen
ces. Po,nts. L,gnes 
vert Avec oan re-
c h a r q , hloc 
Scct . 2 830 F 
Vo1sron PAL 2 370 F 

BK467 
Essa, en multiplex des 
3 ra,sce~ux, ém,s
slon. lu ,te équll ,. 
hrage, durée et conh
nu,té du loyer. fnle
vemenl de cour1s
wcuiIs. Nclloyago "' 
balancement du ca 
non, , 4900F 

BK 470 
Essai émission 1u1Ie. 
equllIbrage, durée 
(n l1\vemen I de 
courts-c,rcu,ts, raIeu 
nIssemenI de la 
cathode. réponse ou, 
ou non de la condU1on 
d11 tube . . 3 900 F 

LEADER LCT 910 
Contrôleur e1 regéné· 
raleur de lubes noir el 
blanc cl couleur 
Prix ... .... 3300 F 

GALVANOMETRES 

\1odelc 
• 52 
• 70 

51: ,,A 

Cl.sse l .~ 
MoOêln 

• 52, el •7 
FabrlcalloI 
OEMESTRE 

A U C D t 
~2 42 30 21 10 
ïO 56 38 ,6 12 

1 IJ(l-lOG ~00 ,,A 
1 !> IO•~O· IUO-bOOrnA 
'-2 3A 
~-lOA . 
l 5 10 15-20-25 30-50V 
vu-rieIre 
S 'llelcC 

POUR RECEVOIR NOTRE CATALOGUE 200 PAGES AINSI QUE NOS TARIFS, VEUILLEZ UTILISER LE BON A DECOUPEFI DE LA PAGE 99 




