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ALORS POURG.UOI PAS VOUS? 
- Un grand choix de micro-ordinateurs, des moniteurs, des imprimantes, etc ... 
- Des oscilloscopes, des multimètres, et toute la mesure ... 
- Des valises mini-perceuses et accessoires ... 
-Des détecteurs de métaux ... 
- Des tables de mixage, des casques, des micros ... 
- Des postes C.B., des auto-radios ... 
-Des Walkmans ... 
- Des jeux de lumière ... 
- Des valises de 150 montages électroniques différents ... 
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DANS PLUS DE 50 MAGASINS EN FRANCE 



c 

8DURtiCED ELECTROtiiC DESIGtl 

~ B, RUE DES MARINIERS 75014 PARIS 

D (331) 545.42.50 

MICROPROCESSOR DEVICES 

MC 6800 i 8080 6502 
MC 6802 1 8085 6502A 
MC 6803 i 8066 6504 
MC 6805M i 8069 6504A 
MC 6BOB i BOBB 6505 
MC 6B09 zao 6505A 
MC 6B09E ZBOA TMS 9900 
MC 6800B LB ZBOB TMS 9980 
MC 6BOOO LB 6500 TM5 9985 

CDP 1B02 MC 14500 68C02 
CDP 1804 i BOC85 68C03 
CDP 1805 i 80C35 65C02 
MC 146805 i 80C39 

IN5 8040 MC 68701L 
IN5 8039 MC 6B705 
IN5 8035 TM5 9940 
i 8741 ---
INS 8073 MC 6846 L1 
z 8671 MC 6805 P2C1 
MC 6801 L1 

MEMORY DEVICES 
TMS 4044 (4K .1) 
MK 4118 (1K .8) 
MK 4802 (2K .8) 

745206 (256 .1) 
745289 (16 .4) 
TM5 2147 (4K .1) 

CDP 1821 (1K .1) HM 6508 (1K .1) 
CDP 1B22 (256 .4) HM 6504 (4K 1.) 
CDP 1823 (128 .8) HM 6514 (1K .4) 
CDP 1824 (32 .8) UPD 445 (1K .4) 
CDP 1B25 HM 6116(2K .8) 
HM 6501 (256 .4) 

TM5 4027 (4K .1) MCM 6665 (64K .1) 
MCM 4116 (16K .1) MCM 6664 (64K .1) 
MCM 4116 (16K .1) 
MCM 4164 (64K .1) 

MCM 2801 (16 .16) ER 1400 (100.14) 
ER 5901 (128 .8) 
ER 5716 (2K .8) 
ER 5816 (2K .8) 
ER 5916 (2K .8) 

745188 (32 .8) 
74S287 (256.4) 
74S2B8 (32 .8) 
74S387 (256 A) 
74S471 (256 .B) 
745472 (512 .8) 
745473 (512 .8) 
74S474 (512 .B) 
74S475 (512 .8) 

2716 (450NS) 
2732 ( 450NS) 
2516 (450NS) 
2532 ( 450NS) 
2716 (350NS) 
2732 (350NS) 
2516 ( 350NS) 

F 3341 (64 41 
F 33512 (40 91 

i 8155 
i 8755 
SY 6530 
SY 6532 
MN 9107 
MN 9106 
TMS 9932 
ER 5304 

ER 1451 (50 .14) 
ER 2051 (32. 16) 
ER 2055 (64 .8) 
ER 3400 (1K .8) 
ER 2810 (2K .8) 

745476 (1K .4) 
745478 (1K .8) 
745570 (512 .4) 
74S571 (512 .4) 
74S572 (1K .4) 
74S573 (1K .4) 
87S181 (1K .8) 
87S1B5 (2K .8) 

2532 (350NS) 
2764 (300NS) 
27128 (300NS) 
CDP 1BU42 ( 450NS) 
27C16 (450NS) 
27C32 ( 450NS) 
27C64 (450NS) 

(1) Réservés aux clients (documents 5 Fen timbres) 
(2) Groupe de travail spécialisé 

actuellement 6809 /Apple /68000. 
(3) Commande de tout circuit intégré professionnel. 
(4) Formulaire sur simple demande (timbre 2 f). 
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PERIPHERAL DEVICES 
AOC 0800 DAC 080B LM 2917 
AOC 0801 DAC 0830 LM 231A 
AOC 0802 DAC 0831 LM 331 
AOC 0803 DAC 0832 LM 331A 
AOC 0804 MC 1408LB LM 3911 
AOC 0808 LM. 1406 N6 LM 234Z 
AOC 0809 LM 1408 N7 LM 335Z 
DAC 0800 LM 1408 NB TSP 102 
DAC 0801 AD 561 JO LM 1890 
DAC 0802 LXO 520A LM 3913 
DAC 0806 LXO 503A LM 1830 
DAC 0807 LM 2907 LH 0091CD 

MC 6821 MC 146823 R 6522 
MC 6822 MC 68120l1 SV 6521 
MC 68210 i 8255 sv 6522 
MC 68230l10 COP 1851 SV 65C20 
MC 68121 CDP 1852 SY 65C22 
MC 68122 R 6520 TMS 9901 

MC 6850 COP 1854 sv 2661 
MC 6852 TR 16028 sv 65C51 
MC 6854 TR 14028 TMS 9902 
MC 68652 TR 16638 TMS 9903 
MC 66653 MM 54240 i 8251A 
MC 68661PA INS 8250 i 8273 
AV5-1013 INS 2651 
AY 5-10150 sv 6551 

MC 6843 FO 2797 SY 1793 
UPO 765 i 8271 SV 6591A 
FD 1771 i 8272 WD 1691 
fO 1791 MB 8876A WD 9216-00 
FD 1793 MB 8877A MC 3469 
fD 1795 INS 1771 MC 3470 
fD 2795 sv 1791 TMS 9909 
AV 3-8915 MC 6847 LM 1889 
Ef 9364 CDP 1869 LM 1821S 
EF 9365 CDP 1870 sv 6545-1 
EF 9366 CDP 1876 sv 6845 
Ef 9367 TMS 9918 SV 66450 
i 8275 TMS 9927 OP 8350 
WD 8276 CRT 9007 s 68045 
MC 6845 LM 1886 CRT 5027 

RO 10937 l'Je t4500t MC 14544 
RO 10938 74C911 ICM 7218 
RO 10939 74C912 MM 5481 
RO 10940 74C917 MM 5475 
UPO 7225 74C925 MM 5452 
UPD 7227 74C926 OF 412 
i 8279 74C927 
MC 145000 74C928 

i 8087 CDP 1855 MM 57459 
Am 9511 i 8231 LH D094C 
Am 9512 i 8232 LH 09148 
MC 6839 MM 57109 
MC 14581 MM 57455 

TMS 5220 AV 3-8912 
SP 0250 AV 3-8913 
MM 54104 AV 3-1350 
CDP 1869 MSM 5218 
AV 3-8910 MSM 5205 

MM 547499 AY 3-4592 
MM 74C922 AV 5-3600 
MM 74C923 i 8279 
COP 1B71 

i 8237 TMS 9911 
i 8257 MC 6844 
ZBO DMA MC 68450 
Z80A OMA Am 9517A 
DM 18B3 
--

MC 6859 
i 8294 

----1 

MC 3242A 
MC 3480 
WD B207 
OP 8408 

OP 8409 
TIM 9915A 
1 B202 
i B205 

88F oN SlJSl01 anbJUOlpa13 - SUDld OJPOH 

oraues 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

- , PERIPHERAL DEVICES 

1 "'""' AC 5947 
MC 14495 
f9368 1 '""" ,,., AV 5-8116 BR 1941L 
COM 8126 WO 1943 
MC 14411 MM 5303 
F 4702 

DM 86564 BTK MCM 66734 JAP 1 ,.~·~· 
MCM 66740 MATH 

DM 86564 CAB MCM' 86750 A-NUM 
DM 86564 CAO MCM 66760 -GB 
DM 86564 CAE MCM 66770 ·D 
DM 86564 CAH MCM 66780 -F 
DM 86564 CAS MCM 66790 -EURO 
MCM 66710 ASCII /S F 3258 (64.7.5) 
MCM 66714 ASCII /S F 32582 (64. 7.5) 
MCM 66720 ASCII F 325B1 (64.7.5) 
MCM 66730 JAP f 3260C (64.9.7) 1 MC6840 i 8253 TMS 1122NL 
MC 68230 CDP 1878 WD 55 
MM 14541 MC 14534 Am 9513 
SV 6BC40 MC 14536 1 MM58174 MSM 5B32RS MM 5405 
MM 58167 MSM 58321RS MM 7317 
MCM 146818 MM 53110AA MM 5457 
WD 2412 CK 3300 f 3817 
COP 1B79 MM 5316 

~ ~-
ULN 2245A MC 145151 

LM 565 ULN 3809A MC 145152 
LM 567 UAA 2003 MC 145155 
LM 1800 UA 7B5A MC 145156 
os B906 MC 145144 MC 145157 
os B907 MC 145145 MC 14515B 

~ ~~'~ 
TMS 9914 Am Z8160 

MK 3801 i B2B8 i 8259 
SBP 9961 i B289 MC 6828 
MC 6846L1 1 B291 DM 7618 
MC 66653 i B292 DM 7619 
MC 68488 i B293 
MC 68451 i B295 
MC 68010 LB WD B206 1 """ ICL 7126 LD 121A 
LM 3915 ICL 7135 MM 74C935 
LM 3916 ICM 7217 MM 74C936 
AY 3-1270 ICM 7224 CA 3162E 
ICL 7106 ICM 7225 CA 3161E 
ICL 7107 ICM 7226 
ICL 7116 LD 120 

AV 3-9400 MC 14412 M760 
AY 3-9900 MC 3417 M 764 
AV 5-9152 MC 341B OF 322 
AV 5-9153 MC 6860 Of 32B 
AV 5-915B MC 6B62 OF 331A 
AY 5-9559 Am 7910 Of 34\ 
MC 14404 TCA 33B2 LM 1B71 
MC 14408 MM 53190 LM 1496 
MC 14410 MM 5393 LM 1812 
MC 14413 MM 5394 LM 1872 
MC 14416 LS 285A 
MC 14419 LS 28B 1 ro•-

ICL 7660 LM 326 
TL494 TL 430C LM 334Z 
TL 495 LM 125 LM 399H 
TL496 LM 126 f 78 s 40 
TL 497 LM 127 LM 396 
SG 3524 LM 3999Z 
MC 3420 LM 325 

D NORMAL 

D SUR RENDEZ-VOUS 

Métro : Porte de Vanves (direction Châtillon) 
Local: derrière Agence BNP au 65 bd Brune. 14' 

MF10 
MC 6170 
SM 310 
LM 1B01 
MC 14466 
WD 51 
LM 1014 
TOA 1065A 
UA 7391 
UA 7392 
UCN 4202A 
LH 043CG 
Lf 398 

CONSUMERS 

UA 7390 
TL 560C 
TL 441C 
TL 089C 
XR B03B 
XR 2211 
XR 2206 
XR 220B 
MC 1310 
MC 1374 
TBA 570A 
TDA 1059 
TDA 1074 

DIVERS 

TDA 1008 
TDA 1029 
MC 3357 
MC 3359 
MC 1445 
UA 733 
MC 6215 
MC 14497 
MC 3396 
NJ BB12 
SP 8793 
Af 100 

Séne TTL N 
Série TTL LS 
Série TTL ALS 
Série TTL f 
Série TTL S 
Série 4000 
Série 40000 
Série 74C 
Série 74HC 
C.l. linéaires 
Régulateurs 

Transistors 2N 
Transistors VM OS 
Transistors MOS fEl 
Transistors européens 

Potentiomètre 
Résistances 

G.I. et transistors japonais 
diodes, 
pout de diodes 
diodes Zener 
Opto-électronique 
afficheurs LCD 
afficheurs à gaz 

Condensateurs chimiques 
Condensateurs céramiques 
Condensateurs au taatale 
Cond. céramique mu~icouches 
Relais 
Connecteurs encartables 
Connecteurs à sertir 
Fiches, prises 
Barrettes à wrapper 
Fil à wrapper 
Plaquettes d'essai 
Rack en pièces détachées 
fond de rack bus Europe 
Bus 8809/HP 
Coffrets professionnels 
Coffrets pour clavier 
Clavier ASC Il 
Effaceur d'Eproms 
Quartz 
Interrupteurs 
Commutateurs 
Fusibles 
Produtts de nettoyage 

Supports à sertir 
Supports TEXTOOL 
Supports de G.I. 
CAble en nappe 
CAble imprimante 
Pinces divers 
Disques souples landon 
Disques durs landon 
Moniteur monochrome 
haute résolution 
Imprimantes 
Kn Microprocesseurs 
etc .. 

SERVICES (1) 
• DOCUMENTATION 
• SCHEMATEQUE 
• SERVICE CONTACT 
• PROGRAMMATION ET 

DUPLICATION PROMS 
EPROMS 

• CIRCUITS IMPRIMES 
•MIN·MAX 
• LA PUCE 
• GTS (21 
• PARAINNAGE 
•AGR. 
• COMMANDES (31 

RESERVEE AUX CRITIQUES DE NOS CLIENTS (4) 



DISTRIBUTEUR 

SIEMENS 
343.31.65 + 

11 bis, rue Chaligny 75012 PARIS 

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES JI 17 Jï 
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS D.D.Q 

LED 3 mm LED CARREE jAFFICHEUR A LED j 
ROUGE ~ 
cov 10 ... 1,80 cov 16 ....... 2,90 Pol Rouge Vert 
·cov 31.. ... 3,70 JAUNE 7 mm 
JAUNE COV 18 .. .. .. 2,90 HD 1075 chiffre AC 13,50 15,50 
COV 13 ....... 1,00 VERTE HD 1076 signe AC 14,50 16,50 
·cov 33 . .. . 3,70 cav 19 ........ 2,90 HD 1 077 chiffre KC 13,50 15,50 
VERTE LED HD 1078 signe KC 14,50 16,50 
cav 15 .. ... 1,90 RECTANGULAIRE 10mm ·cav 35 ... ... 3,70 ROUGE HD 1105 chiffre AC 13,50 15,50 
LED 5 mm CQV 36 ... ..... 2,90 HD 1106 signe AC 14,50 16,50 
ROUGE JAUNE HD 1107 chiffre KC 13,50 15,50 
cav 20 .. ..... 1,80 cov 38 .. .... 2,90 HD 1108 signe KC 14,50 16,50 
·cov 51 ....... 4,40 VERTE 

13 mm JAUNE co v 39 ......... 2,90 
HD 1131 chiffre AC 13,50 15,50 cov 23 ........ 1,90 LED TRIANGULAIRE 

·cav 53. ...... 4,00 ROUGE HO 1132 signe AC 14,50 16,50 

VERTE cav 26 ... ...2,90 HO 1133 chiffre KC 13,50 15,50 

cav 25 .... 1,90 ,JAUNE HO 1134 signe KC 14,50 16,50 

·LO 57C .. ..... 4,40 cav 28 .. . ... 2,90 18 mm 
·cav 55 ....... 4,40 VERTE HA1181 chiffre AC 17,50 19,50 
LED1 mmx1,5mm cav 29 ......... 2,90 HA 1182 signe AC 14,50 15,50 
ROUGE IINFRAROUGEI HA 1183 chiffre KC 17,50 19,50 
LO 121 ......... 4,30 HA 1184 signe KC 14,50 15,50 
JAUNE PHOTODIODE 

LD 161 ... ... .. . 4,30 BP 104 ........ 13,00 ~~~~ BICOLORE 
VERTE BPW 34 . 16,00 ROUGE-VERTE 
LD 171 . .. 4,30 SFH 205 ..... 10,00 0 5mm 
LED CARREE PHOTO- LO 100 ............ 10,00 
2,54 mm TRANSISTOR Rectangulaire 
ROUGE BP 103 B ...... 6,00 LO 110 .. ......... 10,00 SUPPORT LED 
LO 461 ........ 2,60 BP 103 ........ 16,00 REFLECTEUR LED 0 5 mm Piast. ..... 0,60 
JAUNE LED EMISSION IR 0 5 mm 60" ....... 1,50 0 5 mm Métal ..... 3,80 
LO 491 .. .. ... . 2,60 LO 271 ......... 3,30 0 3 mm 60" ....... 1,50 0 3 mm Piast . ..... 0,60 
VERTE LD 242 ........ 14,00 

LO 471 ......... 2,60 ~H!!T!!C!!YPLEUR IMKHI 
LED 5 mm 140" 4N 25 ........... 7,50 - - 250V 15 nF .. .. 1,20 330 nF ... 2,60 
l!i!!l!L SFH 601 ...... 20,00 B32560 22 ........ 1,20 470 .. ..... 3,80 
ROUGE LED IR Miniature 1 nF .. .... 1,10 33 ........ 1,30 680 ...... . 4,20 
cox 33 .. .. .. 3,50 carrée 2, 54 mm 1,5 .. ..... 1,10 47 ........ 1,30 
JAUNE LD 261 . ... 9,00 2,2. .. .. .. 1,10 68 . ....... 1,40 B 32561 
cox 23 .. ...... 3,50 ~- 3,3 .. ..... 1,10 100 ........ 1,50 1pF .... 4,60 
VERTE !RANSIST!!R 4,7.. ... 1,10 --100V B 32562 
COX 13 ... ..... 3,50 miniature 2,54 mm 6,8 .. ... .. 1,10 150 ........ 1,90 1,5 .. .... 5,90 

• Forte luminosité BPX 81 .. ...7,20 10 .. .. . 1,10 220 ....... 2,20 2,2.. .. .. 7,80 

MATERIEL UHF et TELEVISION 
S 178 A ... 
SDA 2006. 
SDA 2008 ... 
SDA 2101 ... 
SDA 201 0-A 1 . 
SDA 2112 
SDA 2124 .. 

S 576 BiC . . ..... 33,00 
SAB 0529 ...... ...... 36,60 
SAB 0600.. . ..33,70 
SAB 3209 ............ 75,00 
SAB 3210 ..... ....... 54,30 
SAB 3211 . ........... 25,50 
SAB 3271 ... 49,80 
SAB 4209 ..... 75,00 

. .. . .. .. 278,80 
. .. .. 70,30 

..45,00 
.... 28,00 

.. ..... 106,50 
....... 55,90 

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

TAA 4761A ............. ... .. ........ 19,70 F 
TDA 2593 .. .. .34,40 F 
TDA 4050B . . .. .. 28,70 F 
TEA 5620 . .. .............. 56,00 F 
TEA 5630 .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . 56,00 F 
TUA 2000 .... 40,40 F 
CGY 21 .. . . .. . .. .. .. . . ....... 360,50 F 

SAJ 141 ....... 50,30 TCA 965 . . ..... .. . 20,00 
SAS 231 W.. .52,20 TCA 4500 A .......... 21 ,40 
SAS 251 .. .. . . .. .. 41 ,20 TDA 1046/47 ... .. 28,40 
so 41 p ............. 15,50 TDA 1048 ............ 29,90 
so 42 p .17,70 TDA 4050 B ......... 28,70 
TCA 205 A ........... 32,00 TDA 4700 A ........ 102,50 
TCA 345 A ........... 18,00 TDA 4920 . .. .... 24,00 
TCA 780 .. . ........ .. 27,00 UAA 170/180 ....... 22,00 

FORFAIT EXPEDITION PTT : 20,00 F 1 

DATA OPTO ........... 66,00 F + PTI 13 F Brochages afficheurs .................. 5,00 F 
DATA Transistor ...... 66,00 F + PTI 18 F Technique Opta . .. .. 25,00 F + PTI 7 F 

EXTRAIT DE TARIF ET LISTE 
TECHNIQUE SUR SIMPLE DEMANDE 

CATALOGUE 
DISTRIBUTION 

GRATUIT+ PTT 8,50 F 
EN TIMBRE 

TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE 
Transistors, Diodes, Résistances, Selfs, Régulateurs . 
Condensateurs, 'Fransfos , Carte couleur pour ZX-81, etc . 
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COTATION DES MONTAGES 
Les réahsahcns pratiques sent mumes, en haut de la première page, d'un cartouche 
donnant des renseignements sur le montage et dont vOICI le cede : 

moins de deux heures de câblage 

entre deux et quatre heures de câblage 

plus de quatre heures de câblage. 
Ce temps passé ne !lent évidemment pas compte de la par he mée am que é ventuelle m 
du raccordement du montage à sen envnonnement. 

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

Montage nécessitant des soins attentifs. 

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

Prix de revient inférieur à 200 francs. 

Prix de revient compris entre 200 et 400 
francs. 

Prix supérieur à 400 francs. 

Rad1o Plans . E!ectromque L01S1rs N' 433 



SOMM~IR€ 
~fT~~ r- ~z~"'e- -r 
No 433 

DÉCEMBRE 1983 i 

~----~~~--~~----~ 
REALISATIONS 

TECHNIQUE 

Ce numéro comporte 
deux encarts numérotés: 
- F1ches techniques 59, 60, 65, 66 
- Pnr 1rM• Eure:ec 61 62 63. 64 

~INFORMATIQUE 

a el Un récepteur FM large 
bande modulaire -...... 

~~ ~ Préampli minichaîne: la 
~ r::..J télécommande IR 

~ rl Télécommande pour 
r::..J lJ Revox A 77 

00 Mixmax (suite) 

N 0\ Minichaîne RPEL: 
r.....:.Jr:J l'alimentation à découpage 

0\ Çf} Un synthétiseur ,.., 
'VJ IJ monophonique: le SSM ZJOO 1-----------J 

W r...,) Le phénomène de 
'-l!J second claquage 

Le multimètre IS ,ffiA 6010 

Éducation 1 -

~ Çf} Retour sur le générateur 
r::..J IJ de sons pour ZX 81 

Radiodiffusion directe 
par satellite 

"-.. ~ ~ Représentation des surfaces IJ IJ gauches avec ORIC-1 

DIVERS 

Radio Plans · Electromque LoJs1rs N" 433 

J, Alary, M. Barthou, 7) 0 
Ont participé à ce numéro: 

1 Page circuits imprimés J. Ceccaldi , C. Couillec, 
-------------- F. de Dieuleveult, G . Ginter , 

aQ)0 lnfos 

P. Gueulle, M.-A. de 
Jacquelot , X. Montag utelli , 
S. Nueffer, B. Odant, 
M. Rateau, R. Rateau, J, Sa bourin 

5 



Pour régit, station de raclto • .m
cotl*jUe, table de ..,.,.,.,co 
330mm.. . ... fOF 
480 mm.. . ... . ..... 90' 
Base adaptateur...... . .. ,9' Prix , , 

.t.WI&DU 

. Ut' 
Embout de recharge pour p!S1olet. 

. "' ... 87,80' 

8broches ... 

14 brocn.s. 

16 broches • 

24 broches 

28broches 
40 brocllos ... 

EB11/05 FP 
EB 11/QSFA 
EB11/08 FP 
E811/08 FA 
E81&'05FP 
E816f05FA 
E811i/08FP 
ES 1&'08FA 
E821105 FP 
EB21/0S FA 
E821108FP 
E8 21108 FA 

«ER• et «ET•I 

ER48/04 
ER48i09 
ER48/"13 
ER48/11 
ET24'09 
ET24r'11 

• 

1 SERIE «EB• 1 
Dlm. lnt. ""' 115x48x135 32,20 

115x48x135 14,30 
115x76x135 37,55 
115x76x135 31,70 
165x48x135 41,15 
165x48x135 45,05 
165x76x135 47,20 
165x76x135 50,40 
210x48x155 54,70 
210x 48x 155 "·"' 210x76x155 11,15 
210x76x 155 64,40 

Dlm.lnt. ""' ""' ~. • •• 440lc37x250 211,35 221.10 
W)x 78x250 301,40 121.10 
«<x110X250 353,15 372,10 
4-40x150x250 3511,75 422 ,15 
220x78x180 130,05 131,35 
220x100xl80 141 ,1!1 157,30 

Dlm lnt. 



Pour moteur à essence 4 cylindres 
Affichage linéaire Jusqu'à 
~f~ot/mn Ahm . 12 v. 330, 
Pour d1ésel 
Jusqu'à 6000 t;mn 
CT 80 D 399' 

Système d'a1de à la condu1te . Cou
plé en compte-tours CT 80, vous 
md1que ce qu'il faut fa1re pour 
consommer moms. Economie pos
sible 8% d'essence à moyenne 
é9ale 

Pnx 

IBBIDLI KIG.&PROD 
PUBLIO ADUBBI «BPIOIAL VOI!UU» 

1 mégaphone (pour parler 
avec r exténeur). Utilisation 
réglementée 
1 ampli sono 
4 sirènes de police 
différentes. 
1 sirène ambulance. 
1stfflet. 
1 m1cro 
AlimentatiOn 12 V. 
PUIS 10W/eff 

... 310' 

12WIIIS_miero_et..,. 
Uio-.~polts 
ou12V-. 

Pnx .. 

YOl!DII OIIDD ., .. 



D'ici 1990, on aura besoin de 200 000 personnes haute 
ment qualifiées en électronique. Alors n'attendez plus, 
apprenez maintenant le métier qui vous intéresse : 

• ELECTRONICIEN en 4 rpois 
• TECHNICIEN en 8 mois 
• TECHNICIEN SUPERIEUR en 11 mois 
• INGENIEUR ELECTRONICIEN en 14 mois. 

Chaque formation est sanctionnée par un certificat et un 
diplôme . 

Le 1er mois de cours est toujours gratuit. 

Demandez aujourd'hui encore la documentation gratuite 
et sans engagement chez : 

FRONT UNE MANAGEMENT 
Bergstrasse 51- CH- 2540 GRENCHEN 

QUI EST FRONT UNE MANAGEMENT ? 

L'Institut FLM existe depuis 1981. Son siège est à Grenchen en Suisse . 
Cet Institut a pour but de former du personnel qualifié dans les secteurs 
suivants : 

- Electronique 
-Marketing 
- Gestion d'entreprise 
- Cours commerciaux supérieurs pour cadres 
-Economie 

FLM forme généralement du personnel en Suisse, en Allemagne et en 
Autriche car, jusqu'à ces jours, la langue principale de l'Institut était 
l'allemand . 

C'est seulement depuis mai 1983 que tous nos cours ont été traduits en 
français pour mieux servir nos collègues de Suisse romande ainsi que 
nos voisins français . 

Depuis sa fondation. FLM a formé environ 23 000 élèves dans les 
divers domaines cités ci-dessus et dans différents pays . 

2000 pta de Meaure 
Affichage par LCD 
Polarité et Zéro Automatiques 
200 mV à 1000 V = 
200 mV à 650 V a 
200,uAà2A = et a 
200Clà20MO 
Précision 0,5 % ± 1 Digit. 
Alim. : Bat. 9 V ref 6 BF 22 
Accessoires : 
Shunts 10 A et 30 A 
Pinces Ampèremétriques 
Sacoches de transport 

lltllttler ~1 
Sp6clal Electricien 

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

441 F TTC 

Un espace 
unique 

Un univers 
d'une autre 

en France dimension 
entièrement consacré a la hl·ll, la vidéo, 
l'électronique, la sono et le llaht-show. 

• Un choix absolument fantastique en HIFI et en VIDEO: environ 200 marques 1 
• Tous les composants électroniques y compris les plus rares: 20 000 références 1 
• Des prix panni les moins chers de Paris 1 • Des spécialistes qui ne vous 
poussent jamais au-delà de votre budget. • Trois auditoriums pour vivre une 
véritable aventure musicale ... 

CIBUI T61. 348.83.78 
136, boulevard Diderot 75580 Cedex PARIS Xll / 12, rue de Reuilly 75580 Cedex PARIS Xli 

ouvert tous les jours, sauf dimanche, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
A TOULOUSE : 25, rue Bayard, 311100 TOULOUSE • T61. (61) 62.02.21 

ouvert tous les jours, sauf dimanche et lundi matin, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

llsf5a 
Complet avec boîtier 
et cordons de mesure 
7 Cal = 0,1 V à 1000 V 
5 Cal a 2 à 1000 V 
6 Cal a 50 ,u A à 5 A 
1 Cal a 250 ,u A 
5 Cal o 1 o à 50 M o 
2 Cal ,u F 100 pF à 150 ,u F 
2 Cal HZ 0 à 5000 HZ 
1 Cal dB - 10 à + 22 dB 
Protection par 
semi-conducteur 

lltllttler 33 
20000 0/V Continu 
4000 0/V alternatif 
9 Cal = 0,1 V à 2000 V 
5 Cal a 2,5 V à 1000 V 
6 Cal = 50 ,u A à 5 A 
5 Cal a 250 ,u A à 2,5 A 
5 Cal o 1 o à 50 M o 
2 Cal ,u F 100 pF à 50 ,u F 
A Cal dB - 10 à + 22 dB 
Protection fusible 
et semi-conducteur 

845 F TTC 
ISI~M fHt1tt 249 F TTC 344 F TTC 

••••~e• 
a•père•èfrlt~Hel 

2000 pta de meaure 
Affichage par LCD 
Polarité et Zéro Automatiques 
Indicateur d'usure 

lltllttler 31 
200 K 0/V Cont. Ait. 
Amplificateur incorporé 
Protection par fusible et 
semi-conducteur 

Tratlslsfttr 
tester 

MG'D 

318 FTIC 
3 Calibres am~remètre 
.. 10-50-250 A 
2 Calibres voltm6tre 
.. 300-600 v 
1 Calibre ohmm6tre 300 Cl 

MG 21 2 appareils en 1 

464FTIC 
3 Calibres am~remètre 
= 0,5, 10, 100 mA 
3 Calibres voltmètre 
= 50 · 250·500V 
3 Calibres voltmètre 
.. 50-250·500V 
6 Calibres am~remètre 
5, 15, 50 ; 100 -
250-500 A 
3 Calibrea ohmmètre 
x 10 Cl x 100 Cl x 1 K Cl 

8 

de batterie 
200 mV à 1000 V = 
200 mV à 750 V 
200 ,u A à 10 A = et a 
2000à20MCl 
Précision 0,5 % ± 1 Digit . 
Alim. : Bat 9 V ve F 6BF 22 
Accessoires : 
Sacoche de transport 

642 F TTC 

9 Cal= et a 0,1 à 1000 V 
7 Cal = et a 5 11 A à 5 A 
5 Cal 0 de 1 () à 20 M 0 
Cal dB - 10 à + 10 dB 

548 F TTC 

Mesure : le gain du transistor 
PNP ou NPN (2 gammes), 
le courant résiduel collecteur 
émetteur, quel que 
soit le modèle 

Teste : les diodes GE et SI. 

380 F TTC 

~---------------------1 S 1~ 1~ A Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je d6elre recevoir une docurnent8tlon, Demandez à 

.,, 1 Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . contre 4 F en timbra - votre revendeudr . 
a: LM contr61eurs unlv_.. 0 nos autres pro utts : 

ID r lill ... e 1 .. .. ....... ... , ... ..... .. , . . . . . . . . . . . . . . . LM plnce .. mptrem6trlquee 0 ~~~~~~~~s s~r~~~~ets 
.... ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · · · · · · · · ' · · · · · · · · • · · · · · Alnll que .. l .. te dM radiateurs · relais 
364 RUE LECOURBE 7&016 Code postal : ..... . ... ....... .. . . ...... . . . . dl8trlbuteurs r6glonllux 0 potentiomètres, etc. 
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EXPEDITIONS RAPIDES (Pet T) sous 2 jours ouvrables du matériel disponible en stock. Commande minimum : 40 F +port. Frais de port 
et d'emballage : Pn ordinaire : 24 F. Pn URGENT: 30 F. Envoi en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures a 
200 F. Contre-remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé + taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger: règlement 
JOint à la commande + port Rdé : (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls) . 

Commandez par 
téléphone : 

799.35.25 ou 798.94.13 
et gagnez du temps . 

28 NOUVEAUX KITS, DISPONIBLES .. -
Pl 71 Chemltard 8 vo1es, 2048 programmes 
+ signalisation LEDS - P 8 x 1200 W . 
PL 36 Télérupteur , sort1e sur relaiS , Al 9 volts 

2052 Equa!lzer sten~o lU 1101es Allee Patent 
380 F PL 62 Vu-mètre stéréo à leds pour 1 à 100W 
80 F KP 26 . Compte tours digital 0 à 9900 Timn 2 Afficheurs 

595 F 
BOF 

100 F 

005 Emetteur FM de 60 à 145 MHz. 
P 300 mV Portée 8 km. Alim de 4,5 à 40 V 
HF 65 Emetteur FM de 60 ~ 145 MHz 
Porte à plusieurs km Alim de 4,5à40V 
OK 61 Emetteur FM Réglable . A-vec m1cro 
Plus 35 Emetteur FM. 3 W de 88 à 108 MHz 
M1cro pastille • 
M1cro électre! 
Anttnnetélescop1que pour émetteurs FM 
PL 50 Mini récepteur FM + amplificateur 
Kn46. Mini récepteur FM sur écouteur 
JK04. Tuner FMa11ecbolte 
HF 425. Tuner FM o: pro» 1 ~,AV 
OK 44 Décodeur stéréo à C 1 
KN 9. Convertisseur AMNHF, 118-130 MHz 
KN 10 Con11ertisseur FMNHF, 150-170 MHz 
KN 20 Con11ertisseur 27 MHz, réception CB 
OK 122 Récepteur 50 à 200 MHz. 5 gammes 
KN 17 Osci!lateur code morse 
KN 17 B1s Manipulateur code morse 
OK 100 VFO pour 27 MHz 
OK 167 Récepteur 27 MHz, 4 canaux, LC 
OK 159 Récepteur MARINE , FM 144 MHz. LC 
OK 177 Récepteur bande Police , FM, LC 
OK 163. Récepteur AM , bande AVIATION, LC 
OK 181. Décodeur de BLU ou CW 
OK 81 Récepteur PO-GO , sur écouteur 
OK 165 . RRécepteur bande CHALUTIERS. LC 
JK 105. Scanner pour 144-146 MHz 
JKS FM Option FM 88-107 MHz pour JK 105 
JKS 27. OptiOn 27 MHz pour JK 105 
Kn 64. Récepteur FM (TOA 7000 + ampli 3 W 

KITS • JEUX DE LUMIERE • 
Kn35. Gradateurde lumière 1200W 
Plus 15. Stroboscope 40 joules 
2013. Stroboscope réglable 300 JOules 
2014 Stroboscope à Dascule, 2 x 300 joules 
Kn 49 . Chenillard 6 110ies réglable. 6 x 1200 W 
OK 126. Adaptateur micro jeux de lum~re 
Kn 30 Modulateur 3 vo1es 3 x 1200 W MICRO 
Kn33.Stroboscoperéglable40Joules 
Kn 34 Chenillard 4 V1lies réglable 4 x 1200 W 
Kn35 Gradateurdelum1ère 1200W 
Plus 15 Stroboscope 40 jOules 
2013 Stroboscope réglable 300 JOules 
2014 Stroboscope à bascule , 2 x 300 JOules 
Kn 49. Chen+llard 6 110ies réglable, 6 x 1200 W 
OK 126. Adaptateur m1cro ]eux de lumière 
El11 Vole négati11e pour jeux de lum1ère 
El 132.Fittreantl-parasltepourtnacs 

51F 

57F 
57,10F 

120F 
26F 
16F 
26F 

U7F 
75F 

174F 
574F 

116.60F 
UF 
47F 
61F 

125F 
16F 

'" 93,10F 
255F 
255F 
255F 
255F 
125F 
65F 

2~;i F 
~0!0 F 

'" 16F 
165F 

50F 
.100 F 

.. 245 F 

.. 355F 
....... 241F 

... n,aF 
139F 

. 130 F 
132F 
50F 

100 F 
232F 
337F 

Plus 37 Modulateur 3 x 1200 W + chenillard 4 c 

. 249F 
. 77,40 F 

.26F 
42F 

160F 

KITS • TELECOMMANDE • 
JK 06 . Emetteur 1 voie, 27 MHz, 27 mW, LC 
JK 05 . Récepteur 1 voie pour JK 06, LC 

.137F 
151 F 
.102F 

.. 158F 

.. 200 F 

JK 16. Emetteur infrarouge, P:6 m. LC . ... 
JK 15 Récepteur infrarouge, S:0,3 mV, LC 
JK 17. Emetteur 9 canaux en 27 MHz, LC .. 
JK 18. Récepteur 9 canaux, pour JK 17, LC 
JK Servo-moteur complet pour JK 18 

183 F 
....... 152F 

OK 106. Emetteur ultra-sons. Portée 5-6 rn 
OK 108. Récepteur ultra-sons. Sortie, relais 
OK 168. Emetteur infrarouges. P:6-8 rn 
OK 170. Récepteur infrarouges, Sortie relais 
Plus 22 . Télécommande see1eur 1 canal 

KITS " JEUX ELECTRONIQUES " 
OK 9 Roulene électron1que à 16 LEDS 
OK 10 Dé éiectron1que à LEDS .. 
OK 11 P1ie ou face électronique à LEDS . 
OK 16 421 d1g11a1 avec 3 afficheurs 
OK 22. labynnthe électromque d1gital 
OK 48 421 électromque à LEDS (7x3) 

KITS " AUTOMOBILE • 
2009 Compte-tours auto-moto à 12 LEDS 
2057 Booster2 x 30W, alim 12wtts 
UK 877 Allumage électromque à décharge 
capacJtlve Complet avec boit1er 
OK 46 Cadenceur pour essuie-glace , réglable 
OK 162 Booster2 x 10W, allm. l2volts 
EL 128 HorlogP. diQitale. heure et mmute AL . 12 V 
PL 41 Horloge d1g1tale , heure et mmute , Al . 12 V 
PL 57 AntiVOl à ultra-sons pour VOiture 
PL321nterphone moto à 2 postes 
OK 35 Détecteur de 11erglas 

KITS " MUSIQUE " 
Plus4 lr iSI!UillfWidernusiQuetno:ts 
OK 76 Table de m1xage stereo à 4 entree s 
EL 65 VU-metres stéréo (max1 100 WJ 
El135 BrUfteurelectromque réglab!e 
EL148 Equallzerstéréo61101es 
Pl 02 Métronome 1 

.. 83,30 F 
93,10 F 
.125 F 
155 F 

.... 150 F 

126.40 F 
57,80 F 
38,20 F 

171,50 F 
17,20 F 

171,50 F 

133 F 
230 F 

.399 F 
73.50 F 

1515 F 
124 F 
140F 
170F 
140 F 

67,60F 

60F 
272 ,20F 

09F 
230F 
225F 
lOF 

Pl59Truqueurdewlxréglable 
Pl 58 Chambre de ré-verbératiOn réglable 
OK 143 Générateur 5 rythmes réglable 

KITS • AMPLI·REAMPLI·CORRECTEURS " 

~~n~t f~~~~ft d~a~~~ ~~~~r li àM2H,z dB 
HF 395. Ampli PO-GO-OC-FM, ga1n 5 à 30 dB 
KN 13 Préampli mono cellule magnétique 
KN 14 Correcteur de tonalités mono 
2029 Correcteurdetonalrtésstéréo 
2022 Préampli stéréoà3entrées 
2021 Fondu enchaîné pour 2 platmes stéréo 
1-.N 12 Ampli BF, 4,5 W, Z 8 ohms 
2017 Ampli mono 50 W efficace/8 Q 

6~,~0 ~~p~r~~~~ ~~~~~~~ra~ 2o17 
OK 31 Ampli mono 10 W, 418 Q 
OK 32 Ampli mono 30 W, 418 a 
PL 16Amplimono2W, 8 0 
2015 Ampli stéréo 2 x 60 W, 8 n 
2016Aiimentationcomplètepour2015 
Pl 52 Ampli stéréo 2 x 15 Wou mono 30 W -· KITS • SECURITE-SIRENES • 

KITS • ATELIER-MESURE • 
Plus 8. Alimentation 3 à 12 V/0, 3 A .. 
2033. Alimentation protégée 5 V/1 A . 
2034. Alimentation protég6e 5 V/4 ,5 A 
2056. Conllt!rtisseurde12à220Vf25W 
UK 220. Signa.! traceur complet LC ...... . 
UK 562 . ContrOieur de transistors et diodes 
UK 56.! Sonde logique complète, LC 
OK 57_ Testeur de semi-conducteurs 
OK 123. Gén~ BF 1 Hz à 400KHz, 3 s1gnaux 
OK 127. Pont de mesure R/C en 6 gammes 
10 Qà 1 MQet10pFà 1 .U ..... . 
EL 49 Alimentation réglable 3 à 24 V/1,5 A 
EL 104. Capacimètre d1g1lal , 100 pF à 10 000 fiF 
EL201 . Fréquencemètre d1gital deO à 50 MHz 
Plus 56 Voltemètre digital 0 à 999 V . . . 
Plus 6' . Capac1mètre d1gital de 1 pF à 10.000 1-1F 
OK 130 Modulateur UHF 

KITS • CONFORT et UTILITAIRE • 
Kn 2. Interphone 2 postes (P: 25 rn par fil ) 
Kn 3. Amplificateur téléphonique à C 1 
Kn 4. Mini-détecteur de métaux 
Kn 3ô Vanateur de 111tesse pour perceuse. 
ant1parasité , 1200 W max1 . sans perte de couple 
Plus 12. Horloge numérique, h et mn, AL: 220 V 
JK 08 . lnterrupteurcrépuscula1re (maxl400 W) 
2056. Con...ertisseur de 12 V à 220 Vf25 W 
OK 1. Mmuterie réglable P.1600 W, 220 V 
OK 5 Inter à touche control AJM sur 220 V 
OK 23 Ant1·moust1Que électronique P 8-10 m 
OK 62 Vox control, commande sonore 
OK 64 . Thermomètre digital de 0 à 99° 
OK 104 Thermostat électromque de 0 à 1000 
OK 141 Chronomètre diQIIal de 0 à 99 sec 
OK 171 Magnét1seur anti-douleurs 
KP 9 Clap control, AJM sonore 
Plus 18. Détecteur un1versel , a'ltc sondes 
El 142. Programmateur umllt!rsel sur 8 Jours. 
4 tone1ionsà programmer SJRela1s 
EL202 Thermostat digital 0 à 99° 
Plus 27 O~tecteur de gaz 
Plus 32 . Interphone moto 2 postes 
Plus 42 Vanateur de v1tesse pour 
mm1-perceuse 6-12 V sous 2 A 
Plus 43 . Thermomètre digital 0-99" 
Plus 48 Gradateur à touch contrOl 
Plus 51 . Carillon 24 airs (TMS 1000) 
JK 10. Compte pose 2 à 60s. LC .. 
2039 Amplificateur té~phonique à C.l 
Pl12 Horloge digitale, h et mm, al. , 220 V 
Pl 06 Anti-moustiques, efficacité 6-8 rn 
PL34 Rép6titeur d'appels té~phonique 
Kn 23 . Horloge digitale. h et mn, 220 V 
Kn 23 Ois. Option réllt!il 

EN MAGASIN NOS 
MARQUES : 

Le ltvre des gadgets éleclroniques + lransfert (1 30 p.) 

JOSTY-KIT- OK -PLUS 
-IMD- AMTRON- ELCO 
- JK - JBC - ESM - TEKO 
- MMP - ISKRA -

Les 1eux de lumière et effets sonores guitare (128 p.) .. 
Interphones. léléphones et montages périphériques 1160 p.) . 
lni1iation à l'éleclricité el à l'électronique. 200 manip. (160 p.) 
Laboratoire photo el montages électroniques (176 p.). 
Tables et modules de mixage, étude et réalisations (160 p.) . 
Code du radio-amateur, Traffic el réglementalion (240 p.) . 
n' P15 L'éleclronique appliquée au Cinéma el à la pholo (160 p.) . 
no P16 l 'électronique dans les trains miniatures (104 p.) . 

IIOF 
225 F 
90F 

140 F 

90 f 
.160F 
100 F 
140 F 

.1 35 F ... , 

.140 F 

.. 60 F 
90F 

165F 
lOF 

LUMBERG - KF - ENGEL 
- ELC - KOBALSSON 
CIF - THOMSON 
TEXAS - SIGNETIC 
MOTOROLA - RTC 
ETC. 

n'Pl O Enceintes acoustiques Hifi Stéréo, études el réalisation (152 p.). 
n'Pl 30 montages éleclroniques d'alarme (120 p.) 
no P5 Montages électroniques divertissants et utiles (120 p.) 
n' 12 La radio et la T.V. mais c'esl très simple (260 p.) 
n' 30 8080-8085 Programmation en langage assembleur (480 p.) 
n' 5 90 applications opio-électroniques (256 p.) . 
n' 43 Réglages el dépannages des TV couleurs (160 p.) 
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PL 78 Antivol de VIlla, 1 ent temporisée+ 2 mstant 
Some sur relais temporisée, AL. 12V 
PL 67 Télécommande 27 MHz, codée. Portée 200 m 
l'émetteur + le récepteur Sort1e sur rela1s. Al 9V 
PL 68 Table de mixage stéréo. 6 entrées Al 9V 
PL 76. Allumage électronique à décharge capac1t1ve 
PL 66. AlimentatiOn réglable 3 à 24V/2A Avec Transfo 
Affichage digital des Volts et Ampères 
Pl 75. Variateur de Vitesse pour perçeuse 
220V/1 OOOW anll-parasije . . .. 
PL 44. Base de temps 50 Hz à quartz . AL: 9V 
PL 31 Préamph pour gUitare. AL 9V . 
PL 79. Récepteur FM Stéréo . 88 à 104 MHz AL . 12V 
OK 179 Récepteur O.C. 1 MHz à 20 MHz. LC a11ec ampli BF 
Pl 80 Sirène américaine réglable lOW/8 11. AL . 12V 

RESISTANCES 112 watt. Tolérance 5 % 

140 F w ~:u~:s ;te~rno~;!:~eS~~iit~~r 1~u~!~ ~n re~a1!cht~e 9V 
EL 203 . Thermostat digital à 4 mémoires. Al · 12V 

290 F OK 52 Sifflet automatique pour train elect 
.210 F OK 53 . Sifflet à 11apeur pour locomotille 
250 F OK 77 . Bloc système pour train électrique ... 

OK 155. Variateur de Vitesse pour train électrique 
250 F El 209 . Alimentation à découpage 3 à 30VI3A 

EL 51 . Géné Signaux Carrés 1Hz à 2MHz, 6 gammes 
80 F El174. Traçeur de courbes pour oscilloscope 
.75 F Pour Visualiser : Transistors. effet champs, d1odes etc 
40 F UK 406 . Signal tracer portable 5: 10mV. lC 

220 F AL : 9V . Fréq · 100 K à 500 MHz. z· 80 
255 F EL 118 Préécoute Table mixage_ pour casque 

80 F EL 42 Chemllard réglable 10 1101es. 10x1200W 

100 F 
260 F 
74F 

123F 
B4F 

125 F 
210 F 
BOF 

1B5 F 

596 F 
95F 

220F 

... iii~~~ ~O ~~~ val~~/~ ~~ ~~~ga~:~~;~~~~~~ 11endues en magasin de 10Q àJ~.~OQF 

RESISTANCES 114 de watt. Tolérance 5 % LEOS & 5 mm. 1'" QUALITE 

W 150 les 16pnnclpalesllaleursvenduesen magasin de 10Qà 1 MQ W 1101 10 rouges+ 10 11ertes. Les20 leds ..... 
W 1102 : 25 rouges .37,50 F N" 1105 : 10 clips 

.30,00 
5,00 

10 par valeur Les 160 réSIStances .28,00 F w 1103 : 25 11ertes ..... 38,80 F 
CONDENSATEURS CERAMIQUE Isolement 50 volts LEDS 0 3 mm. 1'" QUALITE 
N" 200 les 10 prmc1pales 11aleurs 11endues en magasin de 10 pFà 820 pF 
10 par 11aleur Les 100 condensateurs .40,00 F 

N" 1110 10 rouges+ 10 vertes . Les 20 leds . 
W 1111 25 rouges 37,50 FW 1112 25 11ertes 

.. 30,00 
3B,BO F 

N" 211 les7pnnc1palesvaleurs venduesenmagasinde1 nFà47 nF 
10 par 11aleur Les 70 condensateurs .31,50 f TRIACS, DIACS, THYRISTORS, TRANSISTORS. 

ZENERS MINIATURES 1,3 WIH série BZX 85 C .. 
N~350 5,1V N"353: 9,1V N°356 : 
N' 351 6,2 V N' 354: 10 V N' 357 : 
W 352 7 5 V N" 355 12 V W 358 : 

15 v 
18 v 
24 v 

N' 1401 : 5 triacs 6A/400 v 30,00 F N' 1403 : 5 does 10 Mfl v 13.• 

DISSIPATEURS POUR SEMI-CONDUCTEURS 
N' 1501 10 x T0.5 (2N 1711) . 
N' 1502 10 x T0.18 (2N 2222) 
W 1503 : 4 x 10.220 (Triacs) . 
N' 1504 : 2 x T0 .3 (2N 3055) . 

... 17,50 
.17,50 
. 8,50 
.16,40 

Dun• 350à 358 lesachetde5zeners. 1,3W .. . 11.00 F KITS MICA ET VISSERIE 
N" 1505 : 3 kits T0 .3. 
N" 1506 : 3 kits TO . 220 FUSIBLES VERRE 5 A 2fl mm et SUPPORTS 

7,20 
7,20 

N" 700 les 5 prmc1pales 11aleursvendues en magasin et 10 par valeur · 
0 1-0,5 · 1 - 2 et 3A les 50 fus1bles . .37,50 F 

REGULATEURS DE TENSION BOITIERS T0.220 
N" 1301 2 x 12V/1A + .21,00 F N" 1306 2 x 5VI1A- 21,00 
N" 1302 2 x 5V/1A + 21,00 F REGULATEURS VARIABLES 
N" 1301 2 x 6V/1A + 21,00 F N" 1307 2 x ~ 723 21,00 

720 10 SUPIXlriS çoor Cl14,50 F N" 721 4 supports cMsis .18,00 f 

PRISES ET COUPLEURS ALIMENTATION B.T. 
N" 450 10 pressions pour pile 9 volts 
N" 451 2 couplpurs pour 2 piles bâton 1,5 V 
N" 452 2 coupleurs pour 4 piles bâton 1 5 V 
N" 454 4 pinces crocodiles iso lées 
W 455 10 passe-f1ls en caoutchouc = 4 mm 
N" 456 2 pinces banerie 15 ampères 

POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 mm 

12.50 F 
6,00 
B.OO 
7,20 
5,00 
B,60 

N" 1304 2 x 12V/1A - 21.00 F N" 1308 2 x L.200 32,00 

CIRCUITS INTEGRES ET SUPPORTS 
N" 1601 5 x f,1A 741 .22,50 F N" 1602 . 5 x NE 555 
N" 1610: 10 x 8 br .. 16,00 F N" 1612 : 10 x 16 br 
N" 1611 10 x 14 br 18,00 F N" 1613: 10 x 18 br 

ACCASTILLAGE VISSERIE 
N" 1701: 10entretoises4mm 4.50 F W 1702 10 de 10 mm 

.24,50 
.20,00 F 
22.00 F 

N" 800 les 7 principales 11aleurs 11endues en magasin et 4 par 11aleur 
1 - 2,2 - 4,7 - 10- 22-47 et 100 K. Les 28 potentiomètres .. 37,80 F 

N" 1704 20 'lis et écrous L. 20 mm 0 3 mm p. entretoises 8,00 
N" 1705 40 cosses 0 2,8 mm . 20 mâles p. Cl + 20 femelles 7,00 

N' 801 : 1 K N' 805 : 22 K N' 809 : 470 K 
802 2,2 K N' 806 : 47 K N' 810 • 1 M Q 
803 : 4,7 K N" 807 : 100 K Du n• 801 à 810 : REALISEZ VOS 1" CIRCUITS IMPRIMES 
804: 10 K N" 808 220 K le sachet de 1015,00 F N" 1850 : 1 fer à souder30 W + 3 m de soudure+ 1 perceuse 14500 

+ 3 mandrins + 2 fôrets + 1 stylo marqueur + 3 plaques 
signes transfert+ 1 sachetdeperchloetunenoticed'emploi 
pourledéilutant . POUR POTENTIOMETRES AXE 0 6 mm el CURSEURS 

5 boutons noirs 0 21 mm, h : 16 mm ... 13,00 F 
5 boutons noirs 0 28 mm, h: 16 mm . .15,00 F REALISEZ VOS CIRCUITS PAR" PHOTO ,. 
5 boutons noirs 01 4 mm. h : 20 mm . .15,00 F N" 1851 1 film+ 1 sachet ré'lélateur film + 1 plaque précens1b1IISée + 1 
5 boutons chromés 0 14 mm, h : 20 mm ... 16,50 F sachet ré-vélateur plaque + !lampe UV+ 1 douille E.27 et une not1ce 
3 boutons flêches 0 18 mm + 35 mm .12,00 F détaillée , pas à pas , pour débuter facilement 129,00 

_ · · ·- LIBRAIRIE TECHNIQUE Editions Ra~?:~~:;~~CJ~~:s. DUNOD 
n• 93 Pratique de l'APPLE Il 100 F 
n° 1001 Apprivoiser les composants .61 F 
ne 1005 Randonnée électronique ... .. . ...................... 55 F 
n" 1002 Auto-montages ..... . ..................... . . .... 55 F 
no 1003 Conquérir la logique . .75 F 
ne 1006 Pour tester et mesurer. . .... 49 F 
n° 1007 Réussir ses circuits imprimés .. . . .. .. . . . ... . . ...... . 10 F 
n° P7 Les égaliseurs graphiques (160 p.) . .. . ............ . .... 32 F 
n' PB Pianos élee! . et synthétiseurs (160 p.) . . .. ... 32 F 
ne P40 100 pannes TV Net B et couleurs (128 p.) . .. . .. 32 F 
n• P34 Détecteurs de lrésors à réaliser (144 p.) . . ..... 32 F 
no P29 Montages économiseur d'essence (152 p.) .. 32 F 
n° P28 Initiation à la rad io-commande (112 p.) . . . ..... ........ 32 F 
n' P21 Sécurné contre le vol (160 p.) . . . . . .. 32 F 
n° P20 20 montages à transistors (128 p.) . . ... .. . .. 32 F 
no P19 Construction des petits transfos (128 p.) . . . . . .32 F 
n° P17 Réalisez votre consom . d'électricité (144 p.). .32 F 
ne P38 Savoir mesurer et interpréter (1 12 p.) ......... . ....... 32 F 
n° 60 la pratique des antennes (200 p.) . . . . . .80 F 
no 3 25 appareils de mesure à réaliser (192 p.) ....... . ........ 15 F 
n° 81 Cours élémentaire d'électronique (260 p.) .... . . 75 F 
n• 178 Pralique de la C.B. (128 p.) . ..... 50 F 
n° P35 Mim espions à réaliser (112 p.) . .32 F 
ne P18 Espions électr. microminiatures (128 p.) .32 F 
n• 106 50 montages à thyristors (176 p.) ..... 65 F 

n' 48 Prattque de la vidéo (256 p) . .. . .. .. .. .. .. .. .... 1110 F 
n' 176 Pratiquez l'électronique en 15 leçons (320 p.) .. 18 F 
n'59 70 programmes ZX 81 et Spectrum (160 p.) ......... . .. 10 F 
n' 82 lnniation au Basic (176 p.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..18 F 
n' 87 L'électronique, rien de plus simple (256 p.). . . . .llO F 
no 14 le transistor, mais c'est très simple (152 p.) .50 F 
n° 105 200 montages électroniques simples (384 p.) . . .. 1115 F 
n' 69 40 montages auto-moto (160 p.) . . .. 115 F 
n° 91 100 montages électroniques à transistors (160 p.) •• .• 55 F 
n' 9 Montages à circuns intégrés, 200 schémas (160 p.) ........ 10 F 
n'56 Equivalences lransistors, diodes, etc .. . (448 p.) .... ... 110 F 
n'57 Equivalences circuns intégrés (256 p.) ......... 110 F 
n' 95 Guide mondial des semi-conducteurs (208 p.) .. . .. . ..... 110 F 
n' 10 Répert. mondial de transi à effets de champs (96 p.) . .. ... 10 F 
n'115 Répert. mondial des transislors +de 20 000 (288 p.) ... 110 F 
n' 2 Répert. mondial des ampli OP (U>O p.) . . ... 15 F 
n° 13 Répert. mondial des microprocesseurs (240 p.) ......... 120 F 
no 125 Guide pratique radio-électronique (240 p.) . . . &0 F 
n' 64 L'oscilloscope au travail (224 p.) . . . . 70 F 
n' 116 Guide pratique des radio libres (224 p.) ...... . 10 F 
n~ 16 La TV couleur ~ c est presque s•mple ~ 55 F 
n~ 79 Prat1que de t'ord pers 1 B M 90 F 
nu 185 Prat1que de l"ord lam11ial TEXAS 85 F 
n~ 65 Pral1que de TAS 80 10 F 
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TRANSISTORS 

BC (IUHI) Bftsuite) 
3,00 

308 1.00 185 
3.00 309 1,00 194 
3,00 317 1,50 195 
3,00 318 1,50 196 
4,00 327 1,20 197 
4,00 328 1,50 198 
3,00 337 1,20 199 
3.00 338 1,20 255 

407 0,15 259 
1,00 408 0,15 336 
5,00 409 0,15 337 
5,00 547 1,00 338 

548 1,00 494 
3,00 549 0,!15 495 
3,00 556 0,10 BUX37 
3,00 557 0,10 BUXB1 
3,00 558 0,10 BU 126 

BU 20B 559 0,10 BU326 BD 
IC 135 2,00 2N 
107 AB 1,10 136 3,00 1613 
108 AB 1.10 137 3,00 1711 
109 BC 1,10 13B 3,70 1889 
147 1,00 139 3,00 1890 
157 1,110 140 3,00 1893 
17 1 1,00 235 3.00 2218 
172 1,00 236 3,00 2219A 
177 1,70 BOX 18 13,00 2222A 
178 1,10 BF 2364 
179 2.00 115 3,00 2646 
204 2,00 167 3,00 2904A 
207 2,00 173 3,00 2905A 
208 1,50 177 3,00 2907 A 
212 2,00 179 4,011 3053 
237 1,10 180 4,011 3054 
238 1,10 181 4,110 3055 RTC 
239 1,10 182 3,00 3055 MOT 
307 1,110 183 4,110 3819 

184 2,50 4416 

ITransistorslnpromotionl 

BC 117 les JO 1,00 BF 337 les20 
BC 170 les JO 1,1111 BF423 les 50 
BC 183 les40 10,00 BF458 les 10 
BC200 les JO 1,1111 BF495 les JO 
BC212 les 50 10,00 TIP29 les 10 
BC238 les 50 12,011 TP 108 = BC 108 
BC239 les40 12,011 les40 
BC321 les JO 1,011 2 N 1890 les 10 
BC547 lesso 12,00 2N 1893 les 10 
BF233 les40 10,011 2N2222 les 10 
BF240 les 50 12.1111 2 N 2905 les 10 
BF257TO 5 les 10 10,110 2 N 2907 lesta 
BF273 les JO 10,00 2N305580V les 4 

BD 253 NPN TO 3 TEXAS 6 A· 250 V 
BD 677 Darhngton de pu1ssance NPN 50 V 4 A 
2 N 3725 TEXAS 1dent1que à 2 N 1711 
SPRAGUE TO 92 1dent1Que à BC 107 
SPRAGUE CS 704 IdentiQUe à BC 408 
IITFET·EC300T018 
SIEMENS BD 429 TO 220 NPN . 32 V. 3 A. 10 W 
BD 910 TO 220 PNP, 80 V, 15 A. 
B0911 T0220NPN. 80V,15A 
BD 910 + 80911 

-llon•-UHF 
15 x 2 N 3572 TO 181000 MgHz { 
5 x BF 123 TO 123 350 MgHz ~520 

· BY 127 = 227 
OA95 

DIODES 

2,50 1 N4148 
0,60 200 V 3 A 

10,00 200V 7 A 

les4 
lesta 
lesta 
les 50 
les40 
les 10 
les 10 

lap1èce 
lap1èce 
lapa1re 

LDR03 
ORP60 6,00 100 V 16 A à \liS 
1 N914 
1 N4001 à 
1 N4007 

8B 105 SIEMENS 
1 N645.05A,220V 

0,30 100 V 40 A 

0,50 BY 126 (verte) 

Diodes 1n podi1H1 

les 50 
les JO 

2,50 
2,50 
2,50 
2.50 
2.50 
2.00 
2,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,50 
2,00 
2.00 

23,110 
35,110 
13,110 
15,00 
15,00 

2,00 
2,00 
2,00 
2.00 
2,00 
2,00 
2.00 
1,10 
1,10 
1.00 
1,80 
2,00 
1,80 
2,50 
1,1111 
4,110 
1.1111 
3.50 
800 

15,00 
12,1111 
10,00 
15,110 
10,110 

12,011 
12,1111 
12,1111 
10,00 
12,011 
10,00 
20,011 

15,110 
12,00 
12,110 
10,110 
1,00 

10,110 
10,00 

4,110 
4,110 
7,110 

0,20 
1,50 
3,110 
2,50 
5.110 

UOF 

10,110 
5,00 
1 .• 1 N4001 ou éQUivalent 

2A200V 
4ABOOV 
MOTOROLA·PRESS·FETI 
20 A. 100 V pour chargeur 
6A. 100V 

les JO 
les20 .. 
les 10 .. 

....... 1,11 
7 •• 

2V7 à3 .9V 

les4 
les 10 

J DIDDES ZENER 1,3 wl 
2.00 1 ~m~\ 

lz-·-1 

7,00 
5,00 

1,20 
2,00 

Pochene de 30 diodes Zener. tens1on de 3.6 v à 68 v 15 valeurs 
La pochette oe 30 12,00 
Les 2 pochenes 20,11 

PONTS DE DIODES 

1 A200V 2.50 1 5A200 V 1.00 
3A200V 5,00 10A200V 10,110 

25A2001J 15,00 

1 l'ollllonpocllono 1 
1 A200V .~e~~-~0,00 1 LA~UOV les4 10.00 

1 LEDS ET AFFICHEURS 1 
Rouge 3 mm ou 5 mm O.iO 1 Rouge 5 mm plate 1,DI 
Verte 3 mm ou 5 mm 1,00 Verte 5 mm plate 1,00 
Jaune 3 mm ou 5 mm 1,20 Jaune 5 mm plate 1,00 

Bicolore 5 mm 6,00 
Rouge 3 mm ou 5 mm en pochene de 10 1,00 
Vert 3 mm ou 5 mm en pochene de 10 9,00 
Jaune 3 mm ou 5 mm en poche ne de 10 9,00 

Afficheurs 7,12mm Atfidtturs12,7 mm 
TIL 312 AC 11,00 1 TIL 701 AC 11,00 
TIL313CC 11,00 TIL 102CC . 11,00 
TIL 327 +- 11,00 

lAn-.. -~ 
AH1cheurs 12.7 mm AC. la p1èce 
Alf1cheurs 7,62 mm CC. la p1èce 
Afficheurs 19,6 mm AC , Ia p1èce 

10 

1,110 
1,110 

10,110 

à TOULOUSE 

Il 
THYRISTORS 

1 

COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

26 à 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 

'2 (61) 52.06.21 

REGULA TE URS DE TENSION 
Positii1 ,5A 1 Negat11 1 5 A. 

T051 ,5A400V 5,00 T02207A600V 1,00 5·8·12·15·18·24V. 7,00 1 5·8·12·15·18·24 v 7.00 
2 N 5060 ou BRY 55 , les 10 p1èces •·• L 200:. TDA 0200 vanable en U de 3 V~ 36 V. 
400 V, U , TD ZZO,IH 5 plke1 .... 
SIEMENS· BTW 27/500 A. les 4 p1èces 

10,00 en 1 de 0 tl 2 A. boitter TO 220 protégé 12,00 
20,00 Note d aool1cafl0n sur demande 

TRIA CS 
---1 A*tul1t1urs 111 Promotlo11! 
9 boîtiers TO 92 5 V -12 V 

11 boillersl022010V · 12V · 24V 

6 A 400 V ISOléS 5,00 par10 45,00 La pochette de 20 15,00 
8 A 400 V non •solés 4 00 par10 35,110 

--------~~~--------
DA 3 32 V p1èce 1.50 parS 1.00 

TT L TEXAS 

7400 = 74LS 00 
SN 74 51 2,50 145 1,00 
00 2,00 53 2,50 150 10,1111 
01 2,00 54 2,50 151 1,50 
02 2,00 60 2,50 153 7,50 
03 2.110 70 5,00 154 10,011 
04 2.20 72 4,00 155 7,50 os 3,00 73 3,50 156 7,50 
06 4,00 74 4,00 157 7,50 
07 4,00 75 5,00 160 10,110 
08 3,00 76 3,50 161 1.50 
09 3,110 78 4,10 162 1,50 
10 2.50 80 12,00 163 1,50 
11 3,00 81 1,00 164 1,50 
12 3,00 83 1,50 173 13,00 
13 5,00 85 4,00 174 10.110 
14 1,00 86 5,50 175 1.1111 
15 2.00 90 5,50 180 7,110 
16 3,50 91 5,10 182 1.50 
17 3,50 92 5.50 190 1,50 
20 2,50 93 1,50 191 10,00 
25 3,00 94 1,00 192 10,00 
26 3,110 95 1,50 193 10,00 
27 3,50 96 4,10 198 1,50 
28 3,50 107 4,10 247 1,50 
30 2,50 109 7,50 365 14,00 
32 3.50 113 4,50 366 14,00 
37 3,50 121 4,00 367 14,00 
38 4,00 122 1.50 366 11,00 
40 2.50 123 7,00 390 15,00 
42 5,50 125 5,50 393 12.00 
43 1,00 126 1.1111 
44 1,50 128 7,00 
45 1.50 132 7,50 PH DTD COUPLEUR 
46 11,00 136 5,00 Tfl111 ou 
47 7,00 138 1,00 MCT2 1,00 
48 14,00 139 1.00 
50 2,50 141 1.00 

CMos 

4000 2,110 4024 6,50 4060 9,00 
4001 2,00 4027 4,00 4003 9,00 
4002 2,00 4028 5.10 4066 3.00 
4007 2,40 4029 1.10 4066 4.00 
4008 1,50 4030 4.00 4009 2,00 
4009 3.30 4035 1.00 4071 2.00 
4010 4,00 4040 1.00 4072 2.50 
4011 2.00 4041 t,DD 4073 3,00 
4012 2,00 4042 1.00 4075 3,00 
4013 3,00 4043 1.00 4077 4,00 
4015 7,110 4044 7,50 4078 3,00 
4016 3,10 4046 7.50 4081 3,00 
4017 5.80 404 7 8.80 4082 3,00 
4018 1.10 4049 3,011 4093 1.00 
4019 4,50 4050 4,011 4094 13,00 
4020 7,50 4051 5,110 4098 7,00 
4021 7,50 4052 1.110 
4022 1.50 4053 1.110 
4023 2.40 

4501 4,50 4512 7,50 

1 

4538 12,00 
4507 4,50 4518 1.10 45.19 27,00 
4508 21.00 4520 7,50 4585 7,50 
4511 1.50 4528 8.00 

UNEAIRES SPECIAUX 
S041 p 15,50 1 TAA651 B 9,110 
S042P 11,50 

l i:~~KB 5,00 
TL071 1,50 1.00 
TL072 11,00 TBA 790 LA 1.110 
UAA 170 30,00 TBA810 1,110 
UAA180 30,110 TOA2002 11,110 
L 120 15,110 TDA 2003 10,00 
LM301 3,50 TOA 2004 20,00 
LM311 1,70 TOA2020 20,00 
LM380 11,50 XR 2208 40,011 
TAA 550 2.011 

En promotion 1 
555, 8 p , les4 10,00 TDA 3310, tes 3 10,110 
741 , 8p., les5 .. 10,110 TBA810.1es2 10,110 
AY 3-8500. la ptèce . 30,110 TSA 800. les 2 10,011 
CD4011 , 1estO 15,011 CU 4001 (c~r ). les 10 11,00 

EN STOCI PERMANENT TOUS 
LES TUIES ELECTRONIQUES 

ALARMES 
Contacts de portes , 

Au-n.ant5 x 5mm 
ILS (seul) 

2,00 Iii p~u re 17 .DD 
3,00 Transducteur 40kHz 

ILS bob1ne 12 V 4,DD émeneur + récepteur 51,00 

BOUTONS 

Alu mass1f serrace VIS 0 20 et 25 mm I.DD 
Calottealu 010,15, 22,27 mm . 3,50 
Bouton pour potentiOmètre ~ ghss1ère 1,50 

1 BOUTONS en pochtnts 

Différents diamètres. la pochette de 20 10,01 
- Calone alu . diam. 28 mm les 10 10,DD 
- Superbeboutonalu, préS!nta!IOnprotess•onnel!e, 

façade Incurvée 
0 40 mm, H 20 mm, la p1èce !5,00 
0 20 mm. H 20 mm, la p1èce . . 2,50 

- Bouton no1r argent~ . stn~ . 0 10 mm. 1upe 12 mm, les 10 1,00 

RADIATEURS 
PourT05àallene 1,001 "rrtiGaiO-lOW 9.00 
Pour TO 220 (tnac) 3,00 Grosse pu1ssance 115 x 38 
Pour T03 à a• lette- perc~s 37 w 1 • T03 10.00 
carré46x46-15W 5,00 Pour1T03 
carré65 x- 65 · 24 W 7,00 11 x 55 45 w 15.00 

1 Enp.-..t-----
Perc~ pour 1 x TD 3, anodisé, 20 W 5,00 
Pere~ pour 1 x TO 3. anod1sé, 60 W 10,00 
Pour 2 x TO 220, non anodisé , 30 W 3,00 
Pere~ pour 4 TO 3 anodtsé forme de U 

longueur0,35 m. 120 W.lap1èce 20,00 
Grosse pu1ssance 100 W. 0,4 kg, 130 x 100 x 30 mm 

Maténel super la ptèce 12,50 

OUTILLAGES 

FERS A SOUDER 

Alimentation 220 V. livré avec canne et cordon secteur +terre 
30 W 220 V 44,DU 1 panne 30 W 1,00 
40 W 220 V ... OD Panne 40 W 1.00 
60 W 220 V 47.00 panne 60 W 1,00 
P1s!:J•tl a dessouder 220 V 200,DD 

1 POMPES A DESSOUDER l 
Mm1 L 18cm Tout méta l + 1 Embout gratwt 70,00 
Max1-Min1 L = 22 mm+ double piSton 100,00 
Max 1- Super L = 37 mm 145,00 
Embout Teflon (préc•ser le modèle) 16,00 
Embout max1-super 20,00 

lsouDURE ID'!. 10,10 1 
Boome de 250 g 40,DD 
Boome de 500 Q 7S,OD 

---------EI~~D~DU~ITs~oo.~lr-------
aombt pour Ntnoyer les CoMKts 

Type M1n1 Z3,DG 1 Spe<:1a l THT 27,00 
i ype Standaro 32,00 G•vrant 22,00 
Nenoy magnet 24,00 Tre sse a oe ss11urJ<> 11.00 
Gra1sse S•hcone le lube 40,DG 

Plt1 •·tvacuaUon llttrmiiiUI fiiiMdll).la sennque 10 g 22,00 

------------~~r-------------
Mim perceuse 9-14 V hvrée sous blister, avec 3 mandnns 
+ 14 out1ls divers 

Super pnx t5,DD • ..,..., .. f:'rs' rnl•iablf1 • 

V1tesse maXJ 16 500 tr/mn Tens1oo12 à 18 V PUISS. max180 W 
la perceuse . 190,011 le support 110,00 
le transtormateur-vanateur 110,00 

• fOIETS • 
SpécJaiEpoxv00.6.0.7. 0.8 . 0.9 11 .1, 1,2. 1,3mm 

Lap1éce 3.50 

l101TIS Dl COIONUIDNI 
Pour montage sans soudure résistances condensateurs. 
trans1stors . dJodes, etc. 
LA8 OEC 5110 75,00 LAB OEC 1000 141 •• 

COFFRETS 

AtA. 
Plutlqu1 grtalorm1 pupltrl Alu lvte v1111r11 
Réf. 362 20,00 Réf. 1 a ou 1 b 11,00 
Ré!. 383 50,00 Réf. 2 aou 2 b 12,011 
Réf. 364 . . . 10,00 Réf. 3 a ou 3 b 1f,OO 
Plaltllfd rtelaRf'lllif1 Réf. 4 a ou 4 b . 15,00 
Réf. P1. 12,110 Pourllo~~plul, 

~il ~ ~ ~::: ~~,.12 23,00 
Réf P4 40,00 Réf.013 27,110 

Réf 014 3t,IIO 

~ 
Réf 110 
Réf. 115 
Réf. 116 
Réf. 220 
Réf. 221 
Réf 222 

lncauallln, ralltum. anc Y1111rl1 
11,110 

Réf. EM 1405 . . .. 
Réf. EC 18.{)7 FA 
Réf. EB 16-05 FA 

Z2,DG Séne pupiCOffre 
37,00 Réf. 10 A 
34,00 Réf. 20 A: 
41,00 Rél. 30 A 
51,00 

~ 
32,110 Réf. EB 11·08 FA 
12,00 Réf. ET 24-09 
45,00 Ré1. ET 31-11 

SUPPORTS 
•souâer 

10,00 
14,00 
24,110 

40,00 
115,110 
141,00 

14 16 18 2) 22 24 28 

O.IOF 1.00F 1.00F 1.50F UIJF 1,50F 1,70F 2.00F 

Support pour TBA 810 ou TBA 800 2,00 
Supprot TO 66 la p1èce 1,00 
Support TO 3 la p1èce 1,50 
Support à wrapper 14 panes la p1èce 3,00 

FUSIBLES EN VERRE 

Toute la gamme de 0,1 à 10A 
Verre 5 x 20 raptde 0 10 1 Suppon panneau pour 
Verre5x20lent 1)0 fusible 5 • 20 

Ve~~e 6,3 K 32 rap1de 1,10 ~uu~~~~ j:;~au pour 
Ve e 6,3 x 321ent 2,50 Distributeur tension 
~~~~~~oxu2grcu1t 1•20 

11o nov 

180 

4.50 

250 

INTERS A LEVIER 

01am perçaget2mm 
3A250V 

lnttrs1mple 
lnvers s1mple 
lnvers double 

M1n1ature 3 A 250 V 
01am. perça;ge 6,35 mm 

4,01 lnvers umpo\ 
4,!50 lnvers b1pol 
5,01 lnvers . tnpol 

lnv. t~trapol. 
5,!50 Pousso~rmtmature 

... 
1,00 

11 •• 
11 •• 6A250V 

lnters•mple 
lnvers s1mple 
lnvers double 

1,50 Contact pouss~ a.• 
1,!50 Contactrepos 1.• ,,_ .. , ........ -loo l-----

Inter au mercure (pour moto). la p1èce 4,DI 
lnverseurslmpleàghss•ère les10 4.• 
Inverseur Simple à ghsstère. M1mature pas 2,)4 mm les 5 S,. 
Inverseur double rotat1f les 20 a.• 
Inverseur double 3 pos1t10ns les 10 1,00 

lnverseurmlmatureàlev•erà palette . s•mpleiJudouble 
plus•eursfonct•ons. marchandiSe protess les 5 1,00 

IPouuoir1on Pnlmo11on 1 
Poussotrsprofess•onnels m1n1ature 

3 à contact pouss~ 
2 à contact 1nverseur la pochette de 5 1S,OO 

Pousso~r mtcro contact16 A 250 V. contact repos la p1èce 1,50 
Pousso1r mtcro contact 16 A 250 V contact poussé la p1èce 1,!50 
Pousso1r double mter 4 A 250 V, les 5 aveç bouton 3,DD 
Poussolf 2 touches double mverseur momentan~ 

retouraucentre lap1èce 2,00 

Inverseur mm1ature Simple à lev1er. 3 A. 250 V, 
0 de perçage 6 mm. la Pièce 3,00 
lnverseurmm•aturesJmpleàlevter.l•xaiiOnctrcuttlmprlmé, 
la pièce 2.00 

• Inverseur miniature double à levier 

• ~~:s:;~~e,.,~n~~t~~e~l:.on pa; &ë;ou·. ·~a Pike 

COMMUTATEURS 

Rolatifl 

4,50 
2,110 

4 wc 3 pas 1,00 2 c1rc . 6 pas 1,00 
3 Circ . 4 pas 1.00 1 etrc .. 12 pos 1,00 

4ClfCUitS, 4 pOSitiOnS 3,00 

1 COmmulllllil'l i a11l 
2 CirC . 2 pos 1,00 14 c•rc . 2 pos 1.• 
2ctrc. 3pos 1,!50 4ctrc. 3pos. 2,50 
4 c1rc. moment 1,00 6 c1rc. 3 pos 3.• 
4 C!fC 2 pas mom 1,1MI 9 c1rc . 2 pos 1,50 

(tommllllltura i touchesanc boutoM:I 
Mln+mum2•nverseurspar1ouche 

1 touche 2.00 1 6touches 
2touches 3.!50 12tooches 
Superbe clav1er 15 touches 5 x 10 1nterdépendan1es . 
4•nverseurspartouche 

VOYANTS 

Rouge ver1 bleu ou orange av ampoule rono 
ou carre perçage 102mw 

~~ ÜV ;:~nC~~~~I!S ~:: 1 ;~ ~ ~ ~~: ~~~~:~ 
----------1 Voyants 1n promotion. 

7.10 
12,00 

10.110 

7,10 
7.110 

220V.Ies10 ...... 10,110 12V,Ies5 . . .. .... . 10,00 
Lampe néon haute lummosl!é, tens. amorçage 65 V. les 10 S,OO 

~-----
Ampoules de 2.5 V à 220 V, différents culots. 

ouinze modèles, la pochette de 30 

FIL DE CABLAGE _,..... -· ... 
10,110 

5110 les 25 mètres 7,11 0.2 mm2 1es 25 rn 11,51 
61101es25mètres 11.11 0,4mm2 1es25m 11,51 
7/101es25mètres 12,11 0,6mm2 1es25m 21,51 
81101es25me1res 17.• 

~~ 
2 cond. 0,2 mm2Je rn 
3 cond. 0,2 mm2 le rn 
4 cond. 0,2 mm2 1e rn 
5 cond. 0.2 mm2 le rn 
6 cond. 0, 2 mmz le rn 

1.• 1 cond. 0.2 mm1 1e m 
1.41 1 cond. 0,4 mm' le rn 
1,75 2 cond . 0.2 mm' le rn 
2,11 3 cond. 0.2 mm2 1e rn 
2,51 4 cond. 0,2 mm2 1e rn 

2,11 
3 •• 
3,31 
4,10 
5,71 

Fil en nappe 11 conducteurs . 
Extra souple pour mesure. rougeou nOir 
F1l bhndê 1 cond. 0,2 mm2 

fil de câblage 1 cond 
Ftlennappe2 cond 
F•lennappe3cond 
fil en nappe 14 cond. le rn 
Ftl en nappe 48 cond. le rn 

les20m 
les 10m 
les 10m 

lem 1 ... 
lem s.• 

les10m 7,• 
2,110 
2,110 
3.110 
3,110 

11 •• 

Cordon pour mesure rouge ou no1r extra-souple. surmot.Jie 
Mâle/Mâle4mmrep•quage 

0.25m 
OSOm 

10 DO l' m 
11• 00 1,50 rn avec pomte 

' detouct>e 

1 Fllulflcltolcou.l 

12,50 

15,110 

Coax. 50 u PM le rn 2,DD 1 Coax . 75 u T.V. _ le rn 1,!50 
Mâle BNC 11,DD Ftcfle T.V. Mou F 1,10 
Socle BNC . . . 11,DD F1l Spécial péntéiéVJSIOn 
C 8. 5 . le rn 2,DD le cond. blm!U, le rn 15,0D 
C 8. 11 . . . lem 1,. Pnse male Pént~léVtSIOn 
Pl259 + réducteur I,DO 24 contacts 11,10 
E• aftaln: assortm1ent de fiches 75 u : 
F•ches Met F Métal, socles Met F. adaptateurs 
Marchandise de haute qualité. la pochette de 10 7,01 

-1 Flllll- ""'rH.P.~-----
Borne pour encemte contact press1on R et No1r 
F1che canon 3 contacts verrouillage socle mâle 

Laf•chemâleoufemelleàverrowllage 
Ftl spéc1a1 haute d~fin1!10n repér~. 

fa1ble perte 2 x 2 c.rr~ 
Ft12 x 0,75 mm2 repéré 

SUPER AFFAIRE 

1,110 

25,110 

lem 14,• 
lem 3,!50 

Modulateur UHF canal 36. ailm. 5-10 V (permet de pouv01r 
attaqueruntélév1seurparl antenne. avec un s•gnalvldéo) 
Appllcattons Jeuxv1déo -V1su -InformatiQue 

le modulateur livré avec documentation 10,00 
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--------~~~-------
Socle HP . . 
.Socle3contacts 
Socle 4 contacts 
Socle5contacts 
Socle 6 contacts 
Socle7contacts 
Socle 8 contacts 
Mlle HP 
M11e3contacts 
M11e4contacts 
MlleS contacts 

,,. M11e6contacts 
1,50 M11e7contacts 

M11e8contacts 
FemelleH.P 
Femelle3contacts 
Femelle4contacts 
FemelleScontiets 
Femelle6contacts 
Femelle ?contacts 
Femelle8contacts 

AMou FM 

Socle Jack 2.5 mm mono métal5,01 
Socle Jack 3 2 mm stéréo bock 2,50 
Socle Jack 3.2 mm stéréo mm stéréo méta Il ,50 
Socle Jack 6.35 mono Fern 1 2.5 mm 1.21 
Socle Jack 6,35 stéréo Fern pro! 3.2 mm 1,20 
Jack mlle 2,5 mm Fern prol. 6.35 mm mono 2,10 
Jack mlle 3.2 mm , Fern pral 6.35 mm stéréo 2,511 
Jack mlle 3.2 mm stéréo 3,00 Mlle CINCH R ou N 1,41 
Jack mate 6.35 mm mono 2,00 Fern CINCH R ou N 1, .. 

$0011 CIIICII Ill ECROU . UG 

!FicllosAii ...... lllll! 

Ftche secteur mlle 2,50 Socle secteur male 
F1che secteur femelle 2,50 
Socle secteur temeue •solé 

2 contacts 4 mm 1,50 
Socle secteur normes EurOPi 

1 OA 400V 2 contacts 4mm 2,50 3 contacts 1,01 
Femellecordon 15.CIII ----

F1che male 4 mm •sot~ Pomte touche R ou N 5,01 
serrage ~1s6 couleurs . 1.50 

Dou1lle ISOlée femelle 4 mm 
Gnp fil rouge ou no1r 15,01 

à souder 6 couleurs 1.• 
Dowlle ISOlée 15 Amp 

Gnp 111 mmliture R ou N 13,01 
Pmce croce i v•s 1,50 
Pmce croce •solée 

rouge ou no1r 3,50 rouge ou no1r 2,00 

Soclesecteurmate'i.contacts 
SocteJack3 5mm Les20 
SocleJack25mm Les20 
Socle DIN 6 contacts les 20 
Socle HP OIN les 10 
Socle DIN5contacts Les 15 
Socle stéréo 6,35 mm Les 10 
• Socle stdtur 220 V à coupure + 

f•cheallm B T ~coupure Lap•èce 

CIRCUITS IMPRIMES 
&PRODUffS 

Bakélite 1 S/10 1 lace 35 m1crons 
80 x 150 mm les 10 plaques 
200 x 300 mm, la plaque 

Plaque pap1er epoxy 16110 35 m1crons 
11ace 70 x 150. ta plaque 
1 face 100 x 300.Ia plaque 
1 face 200 x 200. la plaque 
1 face 200 x 300, la plaque 

Pl.:~nuP.vP.rreéooxv 16110 35m•crons 

1,50 
1,00 
7,00 

10,00 
5,00 

10,00 
1,00 

1,00 

7,01 
4,110 

1,50 

'·'"' 5.110 
1.00 

1 face 70 x 150. la plaque 2.00 
2 faces 180 x 300 la plaque 10,00 
1 face 200 x 300 la olaoue 15.00 

Plaques presens•b•l•seespos•t•ves 
Bakélite 200 x 300. 1tace 45,110 
Type epoxy 200 x 300. 1 face 11,00 

BRADY pastilles en carte de 112, en .) 1.91 mm. 2,36mm. 
2.54 mm, 3,18 mm. 3,96 mm la eotrte 10,00 

Rubans en rouleau de 16mètres 

~a;~e~~~~~~~~~~ O ,~e9r~u~ea~. 1 mm, 

2 03 mm 2 54 mm le rouleau 
Feutres Pour tracer lesCifCUIIS(no•r) 

Moae1e pro a~ec resef\/Oir et ~al'o'e 
REVELATEUR en poudre, 2 litres 
Etamage a froid b1don 1/2 litre 
Verms pour protéger les CirCUitS La bombe 
Photosensible pos11t~ 20. Iii DOmbe 
Rés1ne photosensible posltiV- revélateur 
Gomme ~~r:!SI•i! pour nenoyer le ClfCUII 
Pt!rchlorureen poudre , pour1 litre 
P "' ba 11 21 1 . " . . 

MESURE 

17,110 
20,110 

9.110 
19,110 
25,00 
50,00 
13,00 
24,00 
65,110 

9,50 
12,00 

la<e 2700 

----------~eni]~---------

~~:= 1 :t~~~ 6~~S~-2A 
------------~~~---------

AL 784 12 V 3A 
AL745 0-15V 03A 

250.00 
5611,00 

HM 103 a~ec sonde 1/10 
HM 203-4 a\lec 2 sondes 1110 
HM 204 avec 2 sonoes 1110 

2 3111,00 
31611.110 
5 2111.00 

-------~~~------------
MX 522 750,00 MX 562 1 050,00,... 
Nouvel osc•llo OX 710 2 x 15 MHz sans sonoes 2110,00 

~~-----
MICrotest Br 330,00 
1CE 680 G 420,110 
ICE 660 A !1011,110 

1 EXCEPTIONNEL 1 
CONTROLE UR 1 000 0/volt. Tens1on:.: et- 4 g.ammes 

Ohmètre1 g.amme, lconllnu0,1 A, 1 g.amme . . •·• 

1 APPAREILS OE TABLEAU SERIE OYNAMIC 1 
BOII•ertransparent Part•emfeneureb lanche 

F•xat•onp<J.rchps D•mens•ons45 x 45 
Voltmetre Ampèremetre 

15V-30V-60 V 1A-3A-6A Pril42,00 

(VU-METRES EN PROMOTION ~-
VU-metre 200 MICRO Tres beau 10.00 
VU-mètre 200 MICRO+ écla1rage 12 V 12.00 
VU-mètre 0 central 15.00 
vu-metre oe111 modele 5.00 

RELAIS 

Type prof m1mature. p1cots . 12 V. 2 RT . contact 5 A 12,00 
Type •Mustrlel24 v. 2 RT contact 10 A 15,00 
6 Vou 24 Vou 48 V, 2 RT ta p1èce 1.00 
6Vou12Vou24Vou48V.4AT lap•èce 10,00 
12V,6RT . lap1éce 12,00 

MICROPHONE 
DYNAMIQUE lorme allongee support corOon 1n1er 

Lap•ece 12,00 
Dynam•que 200 ohms. forme rectangulaire. support. !;S)rdon 

LI~ ré en coffret 20,00 
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Il 
RESISTANCES 

10Uà2,2MU 0:10 llolil .. ll 
1.2W51'.1Uà10!1 0,25 3W, 0,1à3,3k!l 2.50 

1,4W51'.1 !là 1011 0201 

10!1à10MU 0,15 5W, 1!1à6,2kll 3,50 
1W10Uà10MU O.~ 10W, 111à18kU 4,50 
2W10U10M!l D,70 

1 Rio-" 1ft PROMO 1 

RéSIStances 114 W 5% âe 10 Ua 2 2 MU (50 valeurs) 
la pochene de 225 pièces panachées 
Les2pochenes 

1/2 W, valeur de 10 Ua 1 Ml! (50 valeurs) 
La pochene ete 200 Pinathées 
Les 2 pochenes 

1 W et2 W. valeur de 1511-8 MU (40 valeurs) 
La pochette de 100 Pinathées 

114W -1 /2W-1 W-2W(100valeurs) 
La pochene de 400 
Les 2 pochenes 

3 W et 5 W v1tnf•ees et Cimentees valeur de 2 2 11 
a 10kl! (25valeursJ . Iapochenede 50 

les 2 pochettes 
Res•stancesDobmees 10W5 "f• 

7511tes20pléces 
1 kt! les20otèces ,. ......... 

POTENTIOMETRES 

A1us1ab1es par 2 .>4 mm pour C .mpnmt 
vtrttcauxetnor •zontau• 

11 •• 
11,01 

11 •• 
11,110 

11.GI 

11,01 a.• 
12,00 
20,00 

10.00 
10,110 

~aleurde1001ta22M!l tOO 
Types1mplerotat•laxe6mm 

MOOele llnta~re de 10011.1 1 M!l 3,2D 
Modere log oe 4 7ku a 1 Mil 4,20 

Typedouble1seulaxe 
llnea•re2x4 7Ka2x t M11 9,50 
log2•4 7Ka2•1 Mil 10,50 

Type a gllss•ere pour Cl oeplacement ou curseur 60 mm 
Mono llnéa•re Oe 4 7 K ill M! 1 I,OG 
Monotogde4 7K.11 Mu t,OO 
Stereo lmea1re ôe 4 7 Ka 1 Ml! 10,50 
Stereo tog de 4 7 Ka 1 M11 12,50 

~oren110metreavec 1 nter axe6mm 
log v aleurde 4 _7 kU à 1 Mil 1,50 

PotentiOmètre 10 tris pas2.54 mm 89 P 
valeur 100 Il à 1 M!:J la PièCe 7,00 

------J Potonliomttrn on poc~onol 
Bobmes ete 22 Ua 3.3 kU 

li pochette de 20 PinachéeS 10, .. 
20 tours 2.2 kil la pocllene de 10 10,111 
Rotatifs avec et sans Interrupteurs de 22011 a 2,2 Mil 

La pochette de 35 en 15 valeurs 12,00 
Les 2 pochenes 2D.OO 

Aeci111Qne5 de 220 U à 1 MU 
la pochene ete 30 en 10 valeurs 15,011 

Potent10rn6tre rotittfs a axe 10 K 1méa1re 
Les 10 o•eces 10.00 

- SFERNICE profeSSIOnnel m1n1ature. ooture resme. 
suppon st~at1te . fllc.atiOn p.ar krou. L1vr• avec bouton 
gns profesSionnel , Index de r~re, ache avant, ser-
rage au centre, valeur4.7 kA, 3 pots+ 3 boutons 12.00 

Atust 10 tours de 10 Il a 10 K. les 10 11,10 

- --------1 Pot1ntiom~tt~ro~s bo~bi~nn~}-1 -------
Axe 6 mm _ pu1ssance 3 W 

10 !1 - 22 11471! 10011470 !122011. 
1 k11 - 2 2kl! -47 k!1·10kU 11,110 

M@i@;ll • A·i@Gii04i 
1/ISJ • 10 le 100 1,110 Contact lyre en 1a1ton 
V1S 3•15 le 100 1.50 encan.able pas 3 96 mm 
Ecrous 3 mm le 100 1,00 6cootacts 2.20 

V1S4• 10 te 100 1.00 10contacts 2.111 
15contacts 3,50 

Ecrous4m1Ti le 100 10.00 18contacts • . 70 
Cosse à souoer Enf•cnabl pas 5 08 mm 3mm le 100 1,50 vendu mâle ... femelle 4 mm le 100 1,50 5contacts 2,20 
6mm le 100 2,50 7 contacts 2,50 
Cosse à sert1r 9contacts 3,10 
s1mp1e te 100 1,50 , 1 con t .:~r l ~ 340 
PICOt pour Cl 

·~!~11!'·11!~;~1 les300o•eces 1,110 
Aaccora pour D•co! 
CI·Oessus les'il 5,00 

220 ' 1800 tr carcas.se alu 

17 x 15 cm maténel neu1 
La p1èce 

• PICOtsronds, d•ametre2mm, L 19mm 
La pochette de 300 

• Cosses relaiS bar renes à p1cots 
la pochette de 20 coupes panachees 

e CONNECTEURS plats a p1cots 
La pochene de 30 en 5 modèles 7 à 22 contacts 
Les 2 pochettes 

• Connecteurs plats pours1mp1eouooublelace 
tl contacts. les 10 

• SoctesACA(clnch)asooder, les10 

1 ••• 

3.00 

2,00 

10,00 
15,00 

5.00 
3,01 

COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

26 à 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 
~ (61) 52.06.21 

TRANSFOS 0 ALIMENTATION 

Pnma1re 220 V 24V.0.5A 21,110 
6V. 0.5A 20,110 24V, 1 A 1 31,00 
6V, 1 A 21,110 2x6V, 0.5A 23,01 
6V, 2A 21.110 2x 12 V, 1 A 1 ••• 
9V. 0.5A 21,00 2x 15V, 1 A 1 .... 
9V, 1 A 23,110 2x 15V, 2A x 47 .00 

12V 0,5A 23,110 2x 18V, 1 A •••• 12V. 1 A 21,110 2x24V, 1 A 1 47,. 
12V. 2 A l 30.00 2x 12 V, 2A l 47,01 
18V. 0,5A 23.110 2x 18V, 2A ..... 
18V 1 A 1 Z7.DII 2x24V, 2A 1 li,CIII 

les transfosmarquésd unecro•• nesontvenausquesurplace 

0-14 V. 20 A 
2 x 7V1 2A 

12 V0.1 A 
12 V0,2A 

1 Tronol11 on s.,.r Promo 1 
Primaire 220 tott& 

12,00 30V05A 
12,110 6V 1 A 

Miniaturai picotl 
7,110 15V 0 2A 

10,110 15V 01 A 

TORIQUES15V1 ,5A 
TORIQUES22V30VA 12V10VA 

lf'lftllll pour Molftll11ttrs 
Mlmature a PICOtS rapport 1/5 
Subm1mature à piCots tmprégné 

rappon 1/8 

PRIMAIRE 220 V, seconda1re 30 V, 2 A 
PRIMAIRE 220 V, seconda1re 2 x 28 V, 1,5 A 

Port 15.00Fpartransformateur 

MODULES 

10.00 
1.110 

10,01 
7,110 

56,00 
111,110 

5,01 

4,01 

311,110 
41,110 

Alimentation 110-220 V C1rcutt 150 x 150 mm Sort1e régulee 
115 V, 5 Ma. eXCitant un rela•s QUI peut commander à d1stance la 
m1seen route ou 1 arrêtd un appareil 

L1~rée avec schéma de branchement 10,00 
Ampli monté a~ec un TBA 800 
Pwssance4 watts sous 12~olts 

ll~ré avec schéma sans potentiOmètre 35.00 

Rttepteur petite ondes L•~ré en etat sans bailler m p1les 
ma1s d~et: le haut-parleur ahm 4 ~V 15,00 

----jPOUR RECUPERA T10N DES COMPOSANTS 1---
Module N"1 

Module N' 2 

Module N" 3 

4c•rcu•tsmtégrés ·18translstors 
(BC238- BC 173-20 cond , 4d•odes 1 A 
1 transfo 37 .« rappon 112 1 reta1s 12 v 4 RT 
Contact5A- 50 rés•stances) 
Composants neufs PriJ : lUlli 
1 transfo 1 rapport 112 • 3 Cl (suppon)- 1 pont 1 A-
6 BC 238 - 7 ChimiQues AfUSI. + myt.ar + rés•st. , etc 
Composants neufs l'Til : I,DD 
1 relats 12 V 4 RT- 3 d1odes 50 V 3 A Pril: 5,00 

EXCEPTIONNEL 

TRANSISTORS Siliciums tous liMirtncts 

loftior mtlll TO 3. LI,..,... llo 10 .. .. .. .. .. .. .. . 11,GI 
Bailler mét.al TO 18 La pochene de 50 en 10 rypes 11.• 
Boit1er époxv TO 92 La pochene de 70 en 10 types 11.• 
Trans1stor Texas boîtier métal , siliCium PNP 30 V 0.3 A 

Les 40 p1èces ... 10,DD 
• Haut-parleurs emballage 1 M1~1due 1 

7cm.8l! 7,00 'Sem 2511 6,00 
12x7cm 411 5,00 9cm4!l 1,00 
10 cm AU DAX 7,00 10 x 14 SIARE 10,00 
12cmAUDAX 9,00 12 x 19AUDAX 12,00 
6cm 8!1 lap1éce 7,00 17cmAUOAX 12.00 
• M•croélectret. lap•èce 5,00- Buuer12V lap•èce 1.00 

TEXAS CirCUit 1ntégré boîtier DUAL réf 76023 Amph BF Ahm de 
10Va28V PU1ss.tcede3Wà8Wsous8n ltvréavec 
schémaetnoted~phcai!On 

Lap1éce 
LesSptèces 

5,00 1 Les2p1éces 
20,00 Les 1 o pièces 

1,00 
30.00 

SERRURE hvrée avec 2 clefs 1,00 
Lampes 40 JOules+ transfo 17,00 
AntennetéléSCOPIQUe1 .25 rn I,IXI 
Antenne teléscoptque onentable 0 65 m 7,00 
Dom1nos bakéhte3contacts Les20 7,00 
• Stlfl dt d'loc sur rn<~nOnn femte plusieurs modèles 

Les20 4,00 
• TOKO 7 x 7 10 7 MHz Les 3. 7,00 

MICROPROCESSEURS 
6T26 
AY5-1013 
MC 6600 
MC6601L1 
MC6821 
MM2102 

1,110 Z 60 A 13,50 
n ,IIO Z 60 APIO 71,110 
15,00 Z60ACTC 71,110 
10,00 MM 2716 41.00 
a.IIO MM 2732 GI,DO 
10,00 Quartz 4 MHz 11,00 

Ouanz 10 MHz 11,00 
Microprocesseur Z 80 A - 28 K rom - 16 K ram ~•déo 
Péntel Interface K7 16 couleurs Résolu!IOngraph•Que 256 x 192 
Pril TTC 2 350,00 

~~~~~~ ~~!~1 1~:~ J :~~::~~ ~c!t-~~~~~ 3 ::: 
lOIIICIEU: llllll--

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Nos pnx sont TIC 
Nous expedions . a) Contre pa1ement à la commande, forfa1t port et emballage 35 F 

b) En conlre-remboursement, acompte 20% . forfa11 port et emballage 55 F 
Nous acceptons les commandes des Ecoles et Adm1ms1rat1ons. 
Nous n envoyons que les marchandises don1 nous fa1sons la publicité. 

ALGERIE : Par cl1ent . 1 col1s de 2 kg, montanl mruo du col1s 300 F HT 
Fra1s facture , port, emballage e1 contre-remboursement par colis 200 F. 

Pour dedouanement . 1 facture sur le cohs 
1 facture exped1èe au client 

e PAS DE CATALOGUEe DETAXE A L 'EXPORTATiON • OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le 
dimancheetjourslériés)de9hà 12 h etde14 à 1911 -lesamedide8hà 12 hat de 14hà 18h. 

CONDENSATEURS 

---------t~~CE~R~A~M~IQ~~~s~--------· 
rypes diSQue ou plaquette 

del pfa10NF 0,30 47NFou0,1 MF 0,.0 

(c•r~miqull en pochent) 

Axtaux Plaquettes asson•es (50 valeurs) 
La pochette oe 300 15,00 
t.s 2 poche1tes - a.• 

1 STYROFLEX 1 
~x.atlx 63 v · 125 v de 10 pl à 10 Nf 0,50 

1 .... ·-1 
Pochette, valeur de 100 pf a 0,1 MF 

(20valeurs) 
la pochette de 100 11.• 
les 2 pochenes 21.• 

----------;~~------
De 47 PF à 2 000 PF La pochette oe 50 12,00 

Les 2 pochenes 20,00 
• Conœ nsateursBY-PASS tOOOPF 5,00 

le~ 20 

(iiOULÉS MYLARJ 

Sortlelrodloloa 
250V 400V 250V 400V 

1 Nf 0.45 56 Nf o.~ 
2.2Nf 0.45 68 Nf o.~ 
3.3 Nf 0,45 0.1 Mf o.~ 0.111 
4.7 Nf 0,45 0.15Mf 0.111 
5.6 Nf D.5G 0.22 Mf G,IO 1,40 
6.8 Nf 0.50 0.33 Mf 1.20 2,00 
6.2 Nf 0.50 0,47 Mf 1,40 2.40 
10Nf 0,45 0,50 0,68Mf 2.20 
15 Nf 0,45 1 Mf 1.51 4,10 
22 Nf 0,45 0.55 2.2Mf 4,10 
33Nf 0.50 4.7 Mf. 100V 5.00 
47 Nf 0,50 0,75 10Mf. 63V 1.00 

Sjrit 1000 V Slrwict 
t NF 1,00 ,4,7 NF 1,50147 NF Z,ICI b t MF 3,., 
10 NF 1,10 22 NF 2,00 l 10.22 MF Ul 

!Mylarenpromotionl 
NF V MF Y 
1 200 les 50 4,50F 015 250 les JO I .OOF 
4 7 400 les 20 3,00 F 0 22 250 les 30 7.00 F 
t 0 100 les 35 5,00 F 0 27 250 les 20 5.00 F 
tO 400 les20 4,00F 047 160 les20 I.CWJF 
22 250 les 35 8,00 F 0 47 250 les 20 9.00 F 
47 100 tes30 7,00F t 100 tes20 a.OOF 

100 63 tes30 9,00F 22 100 lesta ISOOF 
n 1 MF 2 SO V aiT 400 V cont•nu les 30 1.00 F 

1 Mylor on S.,.r-Promo 1 
de 1 NF à 1 MF. 160 v. 250 v et 400 v (25 ~aleurs) 

la pochene Oe 100 condensateurs 
Les2 pochettes 

t-'our allumage électron•que, cona 0 649 MF:!: 2% 
400 V- 1200 VCC , 1 eff 7 A 
C 25 mm L45 mm ax1a1. les 2 

- --------j CHIMIQUES 1 
Cllimitun AXIAUX 

15,110 
a.oo 

1.00 

~V 40V 63V ~V 40V 63V 
1 MF 0,10 220 MF 1.10 1,30 2.10 

2 2 MF 0,10 470 MF 1,10 2,10 4,40 
4 7 MF 0,10 1000 MF 3,50 ,,. 7,00 
10 Mf 0,60 O,IIS 2200 MF 5,10 7,30 10.ICI 
22 MF 0,10 0,60 0,70 4700 MF t.OO 12,10 19,70 
47Mf 0,65 0,70 0,10 1000Mf801100V 9.40 
t()() Mr 1,00 1,20 2.30 2200MF 80 t()()V 1700 

M1n1ature rad1aux S3 V- 100 V de 10 NF à 470 NF 
lapochenedeSO 
Les2pochenes . . . 

(Cil._,.., • .__, 
Plclllllr1: 15valeursde4 , 7MF~ 1 OOOMF 

6Vet9V. 
la pochene ete 50 

~es,;f~:a~urs. 1 MF a 1500MF 
9Vot25V, 
la pochene 
les 2 pochettes 

12.110 
20.00 

1,110 
10,01 

11,01 
15 •• 

-- j Chlmiquesenpromotlonii-------

MF V MF Y 
1 16120 les20 3,50 470 25 les20 10,00 
1 63 les20 4,00 470 50 les 10 UIO 
2,2 25 les20 3,50 680 tOO les5 7,00 
2.2 60 les 20 4,00 1 ooo 16 tes 1 o a,oo 
4,7 16125 les20 4,50 1000 25 les10 9,00 
6,8 J3 les20 5,00 1000 40 les 10 12,00 
a 350 les 20 6,00 1500 40 les 10 12,00 
10 25 les20 5,00 1500 70 les5 15,00 
10 63 les20 6.00 2200 25 les4 10,00 
22 16/25 les20 6,00 2200 40 les 5 12,00 
33 100 les20 5,00 3300 16 les 10 15,00 
47 16/25 les20 1.• 3000 50 les3 10,00 
100 40 les20 8.00 4700 t6 les5 10,00 
220 25 les 20 8,00 10000 50 Prof 
470 16 les 20 8,00 La p1ece 

100 ... 100 MF 250 V 
100 MF 385 V 
400 M~ 385 V 

100Xl 201es3 
les5 

"'5 les3 

1 TANTALE GOUTTË] 

12.00 
10,00 

5,00 
5,110 

10,00 

UV 16V av 1 6V 16V 25V 
0 47 MF - - 1,(10 33 MF - - 1.30 
1 Mf - - 1,00 4 ~ MF 1.00 1.20 1 S0 
1 5 Mf - - 1.10 10 Mf 1.00 1.30 1,50 
2 2 MF - 1,00 1.20 22 Mf 1,50 2.50 

-------~~ 
Pochene panachée de 0,1 MF a 33 MF Tens1on ôe 6 V a 35 V 

La pochene de 3 p1kes 20,00 
Les 2 pochenes 31,00 

1,21) 2 2 M~ 1.40 
1,30 10 MF 1.30 
1,2D 47 MF 2.00 

Non polari'*• 111 promo 
2 MF 30 Volts les 10 p•eces 4,00 
4 MF 50 Volts les 10 p1eces · 4,50 
10 MF 30V les tO 5,00 

(VARIABLES et AJUSTABLES f---
Conct AtVIIIIIIII 

2Pf 1,20 20Pf 2,20 40Pf 2,50 60Pf 2,70 

1.01 
Ajust. PRO 6 pf, les 20 . 1,01 
Va na ble 2 x 280 + 2 x 12 

11 



A NOTBE BAYON~ 
.ALA.llME ~ 

LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC» RV004 et RV005 
A INFRAROUGE PASSIF 

se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une très faible consommation de 
veille (3 mA environ). Les portées opérationnelles (réglables) sont de 5 m maximum avec un 
angle de couverture de 7r:t environ . Le déclenchement de ces radars se fait par détection de 
variation de température causée par la radiation du corps humain (infrarouge passif). Ils 
utilisent un détecteur spécial muni d'un filtre sélectif de longueur d'ondes bien spécifique 
de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements intempestifs. De 
plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. Ils possèdent également une très 
grande immunité contre la lumière, les bruits, etc. Ils sont équipés d'un contrOle visuel par 
Led réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal) dans la zone couverte par le 
radar. 
Nombreuses applicalions : Antivol , déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil 
photo ou caméra , magnétophone, vidéo de surveillance, objet animé, guirlandes , spots, 
système de sécurité, etc. 

RADAR RV004 :Dimensions : 57 x 37 x 20 mm. Modèle 
spécialement étudié pour fonctionner avec la centrale 
d'alarme CAP 002. Ali m. 12 V. Consommation en veille : 
3 mA 
En kil .... . ... 286 F Monté ... • ... 345 F 

Documentation 
contre enveloppe timbrée 

RADAR RV005 : mêmes caractéristiques que le RV003, 
mais dimensions : 72 x 50 x 24 mm, il comporte égale
ment les temporisations d'entrée (1 Os) de sortie (90s) et 
de durée d'alarme (redéclenchable) de 60s. Les sorties se 
font sur relais incorporé 1 RT 3A pouvant actionner di
rectement une sirène ou tout autre appareil. 
En kil ....... 336,60 F Monté ........ 436,60 F 

ENSEMBLE E/R A BARRIERE INFRAROUGE 
INVISIBLE (PORTEE MAXI 30 M) . 

EMETIEUR INFRAROUGE, piloté par quartz, alimentation 
12 V, livré avec boîtier. Dim . 57 x 36 x 22 mm. 
Enki1. ........ 108F Monlé ......... 148F 

RECEPTEUR INFRAROUGE, alimentation 12 V, sortie sur re
lais temporisé (90s) 1 RT contact 10 A, livré avec boîtier. 
Dim . 70 x 50 x 23 mm. 
En kil. ..... .. 185 F Monté ......... 245 F 

CENTRALE D'ALARME PROGRAMMABLE CAP 002 
Pour la protection électronique d'appartement, pavillon , magasin , voi
ture, moto, etc. , déclenchement par boucle périphérique ou radar ; 
programmatiOn des temporisations d'entrée, de sortie et durée 
d'alarme Arrèt et remise à zéro automatique évitant les déclenchements 

mtempest1fs . Sort1e sur rela1s IRT, con tact 10 A. Permet de déclencher 
une sirène intérieure ou extérieure, l'écla~rage des lieux, un transmetteur 
téléphonique ou la transmission par radio, etc. 
Contrôle visuel par LED clignotant de la mise en service de l'alarme et de 
la mémorisation de l'alarme en votre absence. Poussoir de test de la 
boucle ou radar. Alimentation 12 V. 

PLATINE CAP 002 seule (di m. 140 x 65 mm). sort1e sur relais 1 RT 10 A. 
Complète en kit ......................................... .. .. .... .. .... 325 F 
Platine CAP 002 montée et réglée ................................ 398 F 

ENSEMBLES DE BADIOCOMMANDE · 1 A 14 CANAUX 
LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles E/R de radiocommande, utilisant du matériel de haute qualité, ces appareils sont étudiés afin de 
permettre la commande à distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, grâce à un codage à l'émission et à la réception en PCM, 
pratiquement imbrouillables par les CB, Talky-Walky, radiocommandes digitales, etc. Les portées de ces appareils sont données à titre indicatif, à vue et sans 
obstacle. Pour de plus amples renseignements, consultez notre catalogue. Prix spéciaux par quantité. 

Modèle de haute fiabilité et de très belle présentation, pratiquement LE MDNOCANAL MINIATURE 41 MHz 
imbrouillable grâce à son codage PCM avec programmation du code à 
l'émission et à la réception par mini -Interrupteurs DIL (8192 combinai
sons) . 

EMEITEUR 8192 livré en boîtier luxe noir (92 x 57 x 22 mm) , avec 
logement pour pile 9 V min. , puiss. HF 600mW 9 V. Cons. 120 mA 
(uniquement sur ordre) , test pile par LED. Existe en 3 présentations: 
1') EMEITEUR 8192 AT équipé d'une antenne téléscopique de 70 cm 
pour une portée supérieure à 1 km . 
2') EMEITEUR 8192 AC équipé d'une antenne souple type "caout
chouc" de 15 cm pour une portée de l'ordre de 300 à 500 m. 
3') EMEITEUR 8192 SA sans antenne extérieure (incorporée à l'inté
rieur du boît1er) pour une portée de l'ordre de 100 à 200 m. 

ENSEMBLE MONOCANAL 27 ou 72 MHz 
(portée supéneure à 1 km). ProgrammatiOn du code à l'émission et à la 
réceptiOn par mini-interrupteurs. Puissance . 1 WHF, 12 V. 
PLATINE SEULE (HF+ codeur) dimensions : 110 x 25 x 16 mm . 
Complet en kit, sans quartz : 286,00 Monté : 434,40 
RECEPTEUR monocanal : livré avec boîtier (dim · 72 x 50 x 24 mm), 
sort1e sur relais étanches : 2RT SA. Alimentation : 4V8. 
Complet, en kit , sans quartz: 313,50 Monté: 462,00 

MANCHE DE TELECOMMANDE PROPORTIONNEL 2 VOIES 
SLM avec pots 5 n ou 220 k!l ............... .79:<)0 55,00 

MANCHE PROFESSIONNEL, LEXTRONIC 2 VOIES 
(Jtilisé sur X007). .. . ... .. . . .... 15t\OO 120,00 
MANCHE A VOLANT 1 VOIE p. voiture RC .... 82,'5{l 55,00 

ENSEMBLE 4 CANAUX 27 ou 72 MHz 
(po rtée 500 mètres) 

EMEITEUR miniature 4 canaux, 350 mW, 9 V, complet avec boîtier 
(d1m. 112 x 58 x 23 mm) 

Manches de commande, antenne téléscopique, etc .. 
sans quartz · j,.·~ 

En kil: 242,00 F ~··' ·> -~ 
Monté : 332,00 F •( - . i~. · · 

.... 
RECEPTEUR 4 canaux, ali m. 4,8 V, livré avec boîtier (72 x 50 x 24 mm) , 
sortie sur relais IRT 2A. 
Complet en kit , sans quartz: 345.40 F Monté : 492,50 F 

EMffiEUR 8192 complet en kü (spécifier la version, AT, AC, 
ou SA), livré avec son boîtier luxe et quartz émission 41 MHz 289 F 
Même EMEITEUR 81921ivré sous lorme de platine complète en kit , avec 
quartz émissiOn , mais sans inter., sans antenne 
téléscopique ou caoutchouc, ni boîtier .. 
PLATINE SEULE 8192 en ordre de marche 
EMEITEUR 8192 (spécifier la version) en ordre 

. ...... 225 F 

. ..... . 275 F 

de marche, sans p1le .. .. ............... 399 F 
RECEPTEUR monocanal 8192 livré en boîtier plastique (72 x 50 x 
24 mm). Alimentat1on 9 à 12 V. Très grande sensibilité ( < 11-'V) CAG 
sur 4 étages, équipé de 9 transistors et 2 Cl. Sortie sur relais 1 RT 
10A. Consomm. au repos de 15 mA. Réponse de l'ens. E/R 0,5 s env. 
RECEPTEUR 8192 complet en kit, avec quartz ..... ..... ......... 349 F 
RECEPTEUR 8192 en ordre de marche ... .... ....... .......... .... 459 F 

ENSEMBlE 14 CANAUX 27 ou 72 MHz 
(portée supérieure à 1 km) à commandes momentanées ou avec mé
moires . 

EMEITEUR 14 canaux, 1 WHF, 12 V, complet avec boîtier (dim. 128 x 
93 x 35 mm). Antenne téléscop1que, manches de commande, etc. 
Sans quartz en kit : 526,35 F Monté : 725,45 F 
Option: Batterie 12 V. 500 mAH : 201,85 F 

RECEPTEUR 14 canaux : sortie sur relais étanches 2RT SA. Complet en 
version monocanal. 
Sans quartz en kit : 360,40 F Monté : 461,40 F 
Par canal supplémentaire . en kit : 70,40 • Monté 81,40 F 
o Egalement dispomble ensemble 14 CX 41 MHz en FM, (nous 
consulter). 

Veui llez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES 
(ci-joint 30 Fen chèque) ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 Fen chèque) LEXTRONIC 33-39, avenue des Pinsons 

93370 MONTFERMEIL 
Nom .................................................................... . Prénom ... 

Adresse 

1 
1 
1 

n. 1 
C.C.P. La Source 30.576.22- Tél. 388.11.00 (lignes groupées) 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ........... .. .. ....................... cr: 1 

Fermé dimanche et lundi 
L;;;;; ·;;,;,;.·;;,;,;.;;;;; ;;;;; ;;,;,;. ~,;;;.;;;;,;,;.;;;;;;;;;;;;,;,;. ~ ~ ·;,;.;;,; ·,;,;;;, ~· ;,;.;;,;,;,;;;, ;,;,;;.· ~;;,;,;. _ .._ ___ c_R_E_oi_T_c_ET_E-LE_M_._ex_P_oR_T_A_TI_oN_: _oET_AX_E_s_u_R_L_Es_P_R_IX-IN_o_lo_uE_s __ ---11 
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~~LYON~~ PRIX DE LANCEMENT TTC 
MONI 3/50 E 
MONI 6-3/20 

MONI 30/20 E 
MONI 10/20 E 

MONI10/20 

515 F 
252 F 
496 F 
479 F 
420 F 

DISTRIBUTION 'ELECTRONIQUE 

MESURE 
48, QUAI PIERRE SCIZE 

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

ATTENTION LDEM NE LIVRE 

QUE LES REVENDEURS 

EN VENTE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR 

MONI 3/50 E 
Résistance interne : 50 kDJV continu et 
alternatif. Equipage magnétoélectrique 
100". Calibre 3 A courant continu et 
alternatif. Capacimètre avec utilisation 
de la notice technique. Chute de tension 
20 jJA/150 mV - 3 A/750 mV. Galva
nomètre protégé par diodes. Protection 
électronique du circuit A. Circuit 3 A 
non protégé. Précision A et V continu 
3% , alternatif 3,5%. 

MONI 30/20 E 
Toutes applications - Résistance interne 
20 kDJV continu et alternatif. Protec
tion électronique. Courant maxi 30 A. 
Recherche de phase par néon . Capaci
mètre avec notice technique. Chute de 
tension 500 mV pour 30 A. 30 kV en 
continu avec sonde extérieure. Préci
sion A et V courant continu 2%. alter
natif 3% . Protection du galvanomètre 
par diodes. Protection électroniqlle du 
circuit n et 1 A. Calibre 6-30 A non 
protégé. 

Radio Plans . Electromq ue Loisirs N° 433 

LISTE DES REVENDEURS 
01000 BOURG EN BRESSE ELBO (74) 23.60.79 
01500 AMBERIEU EN BUGEY BUGEYLEC (74) 38.19.50 
03000 MOULINS CORATEL (70) 20.27.00 
03100 MONTLUÇON COMPOTELEC (70) 46.06.33 
06000 NICE ELECTRONIQUE ASSISTANCE (93) 56.01.20 
06000 NICE HIFI DIFFUSION (93) 86.69.48 
06400 CANNES HAUCH (93) 38.41.53 
06400 CANNES ATELIER REYA (93) 38.54.54 
06400 CANNES ELECTRONIQUE LOISIRS (93) 38.36.56 
07100 ANNONAY ARNAUD ELECTRONIQUE (75) 33.52.96 
07160 LE CHEYLARD PINET (75) 29.33.30 
07300 TOURNON COSI FRERES (75) 08.37.21 
13000 MARSEILLE BRICOL AZUR (91) 90.34.33 
13000 MARSEILLE RADIO DISTRIBUTION ANSELME (91) 48.70.57 
13000 MARSEILLE HILL ELECTRONIQUE (91) 89.10.98 
13100 AIX-EN-PROVENCE ALPHATRONIC (42) 27.89.54 
13140 MIRAMAS SERVICE ELECTRONIQUE (90) 50.01.52 
13300 SALON DE PROVENCE BRIC-ELEC (90) 56.48.09 
17000 LA ROCHELLE COMPTOIRS ELECTRONIQUES ROCHELAIS (46) 41.09.42 
17000 LA ROCHELLE LOISIRS TECHNICS (46) 41.17.64 
21000 DIJON ELECTRONIC 21 (80) 72.25.85 
24000 PERIGUEUX K.C.E. (16) 08.90.35 
24100 BERGERAC POMAREL (53) 57.02.65 
26000 BESANÇON REBOUL ELECTRONIQUE (81) 81.02.15 
26100 ROMANS BONNEFOY (75) 71 .35.62 
26000 MONTELIMAR ELECTRONIQUE DISTRIBUTION (75) 64.10.96 
26500 BOURG-LES-VALENCES E.C.A. ELECTRONIQUE (75) 42.68.88 
30000 NIMES S.A.R.L. CINI RADIO TELE (66) 67.67.05 
30000 ALES ETS ROUX (66) 52.89.12 
31000 TOULOUSE AUGE (61) 21.37.75 
33000 BORDEAUX ELECTRONIQUE 33 (56) 28.62. 79 
33000 BORDEAUX SOLISELEC (56) 52.94.07 
34000 MONTPELLIER S.N.D.E. (67) 58.66.92 
34000 MONTPELLIER TOUTE L'ELECTRONIQUE (67) 58.68.94 
38000 GRENOBLE CHARLAS (76) 46.29.02 
38000 GRENOBLE ELECTRON BAYARD (76) 54.23.58 
38130 ECHIROLLES BERTHET ELECTRONIQUE (76) 22.65.95 
38200 VIENNE VIDEO 13 (74) 85.51.76 
38500 VOIRON ELDA (76) 65.89.82 
42000 ST-ETIENNE RADIO SIM (n) 32 .74.62 
42000 ST-ETIENNE HEMATIQUE (n) 33.21.32 
42300 ROANNE S.E.C. (n) 71.79.59 
54000 LONGWY COMELEC (8) 224.48.96 
57000 METZ C.5.E. (8) 766.66.98 
57600 FORBACH TELE SERVICE (8) 787.38.57 
58000 NEVERS CORA TEL (86) 57.28.02 
63000 CLERMONT-FERRAND ATOLL (73) 91 .86.92 
63000 CLERMONT-FERRAND ELECTRON. SHOP (73) 92.73.11 
65000 TARBES C.B.E. (62) 93.84.46 
67000 STRASBOURG ALSAKIT (88) 35.06.59 
68000 COLMAR MICROPROSS (89) 23.25.11 
68200 MULHOUSE HENTZ (81) 45.31.98 
69000 LYON CORAMA (7) 889.06.35 
69000 LYON L.R.C. (7) 828.99.09 
69000 LYON TOUT POUR LA RADIO (7) 860.26.23 
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE ELECTRONIC SHOP (74) 65.28.82 
69600 OULLINS CHUZEVILLE (7) 851.30.19 
71000 MACON COMPELEC (85) 34.43.06 
73000 CHAMBERY AUDIO ELECTRONIQUE (79) 85.02.63 
73000 CHAMBERY R.D.S. SERVICE (79) 33.52.68 
74100 ANNEMASSE HANDELEC ELECTRONIQUE (50) 92.22.93 
74380 BONNE ELECTRONAUTE (50) 39.33.10 
75000 PARIS ACER-OCER n0.28.31 
75000 PARIS RAM 307.62.45 
75000 PARIS REUILLY COMPOSANTS 372.70.17 
81100 CASTRES ETS JACQUES GACHES (63) 59.29.58 
83200 TOULON RADIELEC COMPOSANTS (94) 91.47.62 
83200 TOULON ARLAUD ELECTRONIQUE (94) 41.33.65 
84000 AVIGNON KITS ET COMPOSANTS 84 (90) 85.28.09 
87000 LIMOGES DISTRUSHOP (55) 79.56.61 
87000 LIMOGES LIMTRONIC-PAROT (55) 34.56.55 
88000 EPINAL AUX COMPOSANTS ELECTRONIQUES (29) 82.18.64 
91390 MORSANG SUR ORGE C.F.L. 015.30.21 
94200 IVRY SUR SEINE C.F.L. 872 .32.68 
97400 ST·DENIS DE LA REUNION FDTELEC L.T. 21.50.42 

MONI 6-3/20 
Résistance interne 4 kDJV en alternatif , 
20 kDJV en continu . Equipage magné
toélectrique 40 jJA- 2500 n 100". Sé
lection des calibres par commutateur 
central. Chute de tension : 50 jJAJ 
100 mV - 600 mA/500 mV. Galvano
mètre protégé par diodes. Circuit net A 
protégés par fusible. Précision : A et V 
courant continu 2,5%. A et V courant 
alternatif 3%. 

MONI 10/20 E 
Résistance interne 20 kDJV continu et 
alternatif. Toutes utilisations. Protec
tion électronique. Courant maxi 10 A. 
Tension maxi 1000 V. Calibre ohmètre 
50 mn. Capacimètre avec notice tech
nique. Précision : 2% en continu - 3% 
en alternatif. Protection du galvanomè
tre par diodes. Protection électronique 
du circuit n et 1 A. Calibre 10 A non 
protégé. 
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CIRCUITS INTEGRES 
TAA 940 50 ,00 

241 25,00 965 34,00 
310 22,00 3089 24 ,00 

5508 4,00 
TDA 550C 4,00 440 25,00 

611A12 17,00 . 470 21,00 
611912 11,00 1008 31,00 
611CX1 18,00 1022 .77,00 
b11x1 11,00 1024 .18,00 
611C1 1 11,00 lOOô. .35,00 
611C12 16,00 1034AN 30,00 
621AX1 21,00 1034BN-5534 .20 ,00 
621A11 22,00 1037 . 21,00 
6618 .25,00 1046 .. 30,00 
790 64.00 1051 . .3ll.OO 
861 25,00 1054 . 21.00 
4761 22 .00 1151 3ll.OO 

TIA 1170 33,00 
221 14,00 1200 2•.oo 
231 14 ,00 1405 13,00 
331 31 ,00 1410 .24,00 
435AX5 21 .00 1412 . ...... 13,00 
625AX5 16 ,00 1415 ...... 13,00 
6258X5 20 00 1420 .24.00 
625CX5 20 .00 1905 . ....... 35,00 
651·5<0 21 ,00 2002 .. 25,00 
~90 50,00 2003-2593 20,00 
800 16,00 2004 .. 45,00 
81Œ 22.00 2010 . . 34,00 
810AS 22,00 2020 42 ,00 
820M 16,00 2030 30,00 
8211 11,00 2048-3501 9tl.OO 
9<0 50,00 2310 11,00 
950 41,00 3000 : . ..35,00 

TCA 3310 ...... . 25,00 
tSQ ,_B 34,00 4050 .. .. 21,00 
210 34,00 4248T .60.00 ' 
:;c 45,00 4282-3810 58,00 
335 11,00 4431 28,00 
345 21,00 561()-2 65,00 
350 170,00 9400 42,00 
4>(1 30,00 TOA 7000 42 ,00 
51 1 2fi ,OO 

TOI 000 15,00 2870 21 ,00 '10 15,00 
' 50 45 ,00 TEA 
130 11,00 5030 130,00 
900 15,00 5620 59 ,00 
910 15,00 5630 55 ,00 

CIRCUITS INTEGRES 74 LS 
74U. 02·03-04-08-
09-10.11-15-21·22·30-
51-54-55-133- •.oo 
74La$ 20-26-27·28-
32-33-37·38-40-73-
~'-76-il- 109 •.50 
74LS01 . 13-86-92-107-
125-136- 8,00 
74LI14 90-122-123-
222·36;.367 1,00 
7~$32 91-113- 126-
139-155-153-163-1 74-
2:~-293-138-139 9,00 
74LI 132-1 64·165-
·-s 1D,oo 
74LI !13-95 11 ,00 
7W 137-151 ·153-192· 
95-~ .. G-2A2-248-249-

;< 219-2W-261·26J. 

7US. 47-48-49-191-
193-241-247·273 13,00 
74LS. 83-173-194-
393 .. ... 14,00 
74LS. 145-157-244-
249 ........ ... ... 15,00 
74LS. 85-147-295 16,00 
74LS. 156 17.00 
74LS. 124-245-
251 ... .. 19,00 
74LS. 19()-191 ... 20,00 
74LS. 145-160-162-373-
541 . .. 22,00 
74LS. 197 24 ,00 
74LS. 290-390-
624 25,00 
74LS 168-374-62927,00 
74LS. 169-181 3ll,OO 
74LS. 243 35,00 
7US. 170 52,01) 

CIRCUITS INTEGRES C-MOS 
- 01·02·07-23-25-
~ ,_ ~2 3,50 
4111 1()-19-77-
' 8 4,70 
'CT J0-5()-73 5,00 
4112 6,50 
- 4111 69-13 7,00 
.. ,._ 18-28-44-49-52-
53-81 9,00 

4001. 2()-24-29-4()-
6()-106 
41M3 . 46 
•on. 47-35 
40911.. 
4071.. 
40103 
4067 
4013. 51·15 

11 ,00 
13,00 
14,00 
20,00 
20,00 
33,00 
35,00 
12,00 

CLAVECIN ORGUE PIANO 
5 OCTAVES «MF 50» 

-···»·' 
1111il1 IIi llllt•l\ \\\\\ \" , 

COMPLET, EN KIT : 3.500 F 

SYNTHETISEUR 

cc FORMANT» 

EN KIT : 39QQF 
MODULES SEPARES 

E"semble oscillateur/diviseur. 
Al '""entat1on 1 A .. ... ... . ........ 1100 F 
Cav er 5 octaves. 2 contacts avec 61 pla-
q ... ettes percuss .. p1ano ........ 2200 F 
Boite de timbres piano a\tec clés .. 340 F 
• Vahse gainée 5 octaves . . ... 620 F 

PIECES DETACHEES POUR ORGUES 
Ql't'lll'l Nua Contaets 

1 2 3 
10(1 110 F 290 F 330F 390 F 
2oa 245F 310 F 420 F 490 F 
Joa 311 F 515 F 650 F 780 F 
4oa 410F IIOF 140F 130F 
5oa 600 F 120 F 990 F 1250 F 
712oct 960F 1520 F 1710 F 

MODULES 
V•bfato 130 F • Repeat . . ....... 1•0 F 
Percuss1on .180 F 
Sustam avec clés .600 F 
Boite de timbres orgue avec clefs ..... 440 F 
Ré.,-erbération 4 F . . ........... 950 F 

PEDALIERS 
1 octave 600 F 
1 1 2 octave 800 F 2 oct 1 2 bo1s 2750 F 
T1rette d'harmonie nue . .15 F 

CIRCUITS INTEGRES TTL 
7400. 01-02-0J.5D- 193 . 1,00 
60 .... . .. 3,00 7410 . 91-96-107-
7 •••. 05-25-26-27- 123 ..1,00 
3()-32-40 ....... 3,50 7413. 85 .10,00 
7401. 09-1()-11-16- 7445. 46-47-48-175-
17-51·53-54-72·73-74 196 ... 14,00 
-76-86-88-121 .... 4,00 74120. 24i.' . .. 15,00 
74DI . 07-13-Zi)-22- 74150 ... 21 ,00 
37-38-78-95 .. . 5,00 74115 ........ 24 ,00 
74151 .. .... ... 6,00 74111 .25 ,00 
7475. 92 .... . 7,00 7411 .. ... 3ll,OO 
7.165. 7442-74122· 74141 ... 35,00 

74143 66,00 
2N SEMI-CONDUCTEURS 

1613 3,00 3906 4,50 BD 
1111 • .50 3054 7.00 115'11,00 132"13,00 
1893 3,50 3390 4.00 131'10,50 135" .4,00 
2218 3,00 3553 28.00 136' 4,50 263/ 
2219 4,00 540D- 137' 5,00 681.11,00 
2222 3,50 5401 5,00 138' 5,00 266/ 
2904 3,00 4416 11,00 139' 6,00 646 .14,00 
2905 6,00 5629 11.00 140' l,3ll 266"' 
2906 3,00 563111,00, 202' 11 ,00 648 14,00 
2907 3,00 602974,00 203'11,00 266 BI 
305516,00 6031 75 ,00 204' 12,00 650"11,00 
3819 6,00 605145,00 226 7,00 267"' 
382311,00 605252,00 230' 1,10 647 15,00 
2646 9,00 605947,00 231' 1,50 267/ 
2369 6,50 6658 232' 12,00 649"22,00 
2926 4,50 MOS 65 .00 233' 7,00 433' .1,00 
3053 4,50 234' .7,00 434' .1,00 

SUPPOATS C.l 
235" .7,00 435' .1,00 
236" .7,50 436" .1,00 

8 br 1,90 122 br 3,50 237" .1,00 437" .1,00 
14 br 2.•o 24 br •.oo 238" .1,00 438'10,00 
16 br 2,60 28 br 5,20 239 6,50 651 .14,50 
20 br 3.•o 40 br 8.50 240 8,50 652'16,00 

AFACHEURS 
241 8,00 677' 1.50 
242 8,00 1679' 1,50 LC513031 . 171 ,00 243 9,00 680'10,50 

HA1183 . 20 ,00 244 11,00 262811,50 
S10V 1,00 26~ 664"11,00 
HP 1133 20.00 678 10,00 

POT FERR1TE • S1EMENS DIGITAST 

RELAIS 6 Y DU 12 Y 01g1tast ... ... 14,00 
01grtast avec led .20,00 

2RT 40 ,00 

TMIISFD •TOICO• OUARn (en MHz) 
Flttm cmmlqun 10 ............ 32,00 

113 CN2 .... 10,00 10 240 .. .10,00 
SFJ 10,7 ... 43,00 50. .80,00 
SFE 10.7 .. 12,00 3 120,00 

C.l. SPECIAUX POUR 

MONTAGES ccRP" 

ICL 710ô 300,00 SL480 ... ......... 42,00 
ICL 7107 114,00 SL 1430 . ......... 33,00 
ICL 7109 320,00 SL 490 ............ 50,00 
ICL 7136 235,00 SL 6600 . ......... 63,00 
ICL 8073 87 ,00 SN 29764 16,00 
ICM 7'J38 45,00 BF 905 . 16,00 
ICM 7109 55,00 AY3 1270 150,00 
ICM 7217 167,00 AY 38910 160,00 
ICM 7119 150,00 AY5 1013 . 75,00 
7555 J.L. 15,00 AV 1350 130,00 
1Cl8008 59,00 co 4555 13,00 
ICL 8063 67 ,0G ER 3400 150,00 
SAB 0600 40 ,00 S258 35,00 
TMS 1000 100.00 MC 145151 153,00 
TMS 1122 110.00 MC 10131 .140,00 
SN 76477 64 ,00 MC 10531 ... 111,00 
PC 9368 .30,00 M' 929 37,00 
,A758 26,00 120FSE 65,00 
,A771 .. 15,00 BOV648 .. 25,00 
,A 796 ... .. : ... 15,00 BOW51C-52C ..... 21,00 
,A431 ..... 1,00 MK 50240 110,00 
BOX 87C. aaë .. 22,00 MK 50398 250.00 
BOX 64 ..... 28,00 SN 75491 . .... .. 12,00 
s 89 ... ... 180,00 SN 75492 ........ 19,00 
S 178 A .. 396,00 IRF 120 . ........... 10,00 
s 187 ....... . 280,00 IRF 530 . ......... 72 ,00 
SAA 1070 160,00 IRF 9132 ........ 91,00 
SA.A 1900 . .... 140,00 42 R2 . ... .... 16,00 
SAB 600 .... 40,00 422 PNS2 . . ..... 70,00 
SAB 3209 ... .96,00 ER 2051 . .......... 11,00 
SAB 3210. ..... 41,00 SO 41P .. ...... ... 25,00 
SAB 3271 65,00 SO 42P . .... . 17,00 
SOA 2110ô 100,00 SP 8793-8680 135,00 
SOA 21108 64,00 u 1096 ....... 75,00 
SOA 21110 160,00 UAA 1004 11,00 
SOA 2101 41,00 OL330 20 ,00 
SOA 2112 95,00 DL 711 41,00 
SOA 2114 73,00 OFW-G 3210 130,00 
SOA 2124 60,00 OfW·J 32 10 130,00 
SOA 5680 244 ,00 CGY21 . 503 ,00 
9368 PG 31.00 R6502P 202 ,00 
Liste compl•te tt t1rlf des prtnclpaux tnnslaton et 
circuits lnt6grts dlsponlbln cantn 2 F an tlmbrn. 

TRANSFO 
TORIQUES 

" METALIMPHY • 
Qualité 

profeeelonnelle 
Primo Ire: 2 x 110 V 

15 VA. Sec . 2 x 9 2 x 12 
2 )( 15 2. 18 v 
22 VA . Sec 2 x 9, 2 x 12. 
2 x 15 '2 x 18 2 )( 22 v 
33 VA. Sec . 2 x 9, 2 x 12 
2 x 15 2 x 18 '2 )( 22 v 
•1 VA. Sec '2 x 9 2 x 12 
2 x 15 2 li 18 2 )( 22 v 
88 VA. Sec 2 li 9 2 x 12, 
2 x 15 2. 18 2 x 22. 2 )( 27 v 
100 VA. Sec. 2 x 9 2 x 12, 
2 x 18 2 x 22 2 li 27 , 2 x 30 v 
150 VA. Sac. 2 x 12, 2 x 18. 
2 x '22 2 x 27 . 2 )( 33 v 
220 VA . SIC. 2 x 12. 2 x 24 , 
'2 )( 30, 2 )( 36 v 
330 VA. Sec. 2 x 24 , 2 x 33, 2 x 43 V... 
•10 VA. Sec. 2 x 36 . '2 x 43 V 
680 VA . Sec . 2 x 43 2 x 51 V 

165 F 

17DF 

182 F 

195 F 

210 F 

245 F 

265 F 

320 F 
390 F 
470 F 
620 F 

~~u:,.,~:.E ~Vt"~~:I'!'~~G~I. 1:::. ~!~fC~~~gt~ 

RADIO-PLANS, KITS COMPLETS ~~~:.m.o.~~~·~ 
.,,- TVA a 33.33°'o depUIS le 1., ma1 1983 lES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETAE LIVRES SEPAREMENT. 

*EL •02 A M1cro 6meneur H f p1lot6 
par quartz . 290,00 

:>!: .03 C et D Ampli TURBO complet 
avec ch"ssis . 2360.00 

EL •o9 A, •o9 8 Voltmètre digital 
999 pomts . 228.00 

;f: 410 D M1cro émetteur Hf 585 ,00 
* •11 D Récepteur 27 MHz .............. 3 .. ,00 

EL •12 G et H Thermomètre affichage 
num6rique .. . ... 580,00 

•12 f AlimentatiOn C B .... 2•0.00 

* •t• 8 Préampli R 1 A A avec TDA 2310 1•&,00 * •u D Adaptateur avec TOA 2310 99 ,00 

* •u E Adaptateur avec uA 772 ......... 56,00 
.,. F AlimentatiOn poSitive 70,00 
•u G Al1mentat1on négat1ve.... . .. 60 ,00 
41• H Générateur de fonction 

(platine 8038) ...... ~0. 00 

•1•1 Générateur de lonct1on 
{alimentation) . ... .. .. .. ... 230,00 * •u- Pr6ampt1 TURBO complet , modules équ1· 
pés du TOA 2310 avec chlssis percés . 
gravé, boutons et visserie, etC.1350,00 

EL •15 A Capac1m~tre 3 dig1t. . 120,00 * 415 8 Correcteur uA 772 ou TL 072 . 119,00 * •15 C Inverseur ........... 67,00 * •15 0 Ampli de SOrtie.. 79,00 

;jo:" •1& TUNER à présélection et synthèse de 
fréquence. Oécritdanslesno 413-416et 
418. Plaquette H.F. du tuner du 
n° 413 ............................. 128{1,00 
Cane d'alimentation et 
programmation ................. 1630,00 
418 A. B. C, Affichage et 
télécommande ..... 1012,00 

EL •11 A Tête préampll RPG 50 pour 
gUitanstes . 360,00 

•11 1 Allumage électromque 790.00 

* EL 418 A, B, C, Affichage et 
télécommande tuner .. . .. 1012,00 

•18 D GF 2 Circu1ts vobulat1on et 
marquage 550,00 

* •11 E Tête ampli RPG 50 pour QUit 1100,00 
•19 E Interphone moto (les 2) ......... 270,00 
•19 F Gf 2 Générateurs de salves ...... l-40,00 
419GGF2Fr6quencem•tresplusafficheuravec 

les C.l. de la lace avant. ......... ... NC 
Pour cene réalisation Coffret...300,00 
Face avant gravée sur scotch call120 ,00 

·t: •19 H Récepteur F.M ................... 506 ,00 

EL •20 A Pet1te boîte ngolote ............. 300,00 
420 8 Comote tours avec affichage 305.00 

GFZ Générateur de fonction complet avec chas
SIS et composants . pnses. boutons 
etc 2500,00 

U1 A et 1 Baby S.ner électronique . . .335,00 

•22 F Chemllard mus1cal .. .. ..... U5,00 
•22 S Serrure codée avec clav1er 700,00 

Clav1er nu pour serrure Cl·dessus250.00 
•22 M la chasse au moust1oue .. 0.00 
•23 C Convertisseur 12 V/220 volts 1195,00 
•23 F Convemsseur conu cont 6.'12 v 120 .00 

EL •2• G, D, E, F Progr. d'Eprom 1tOO,OO 
EL 42. G. Récepteur R C 3-40,00 
El •25 A·B Générateur de sons 210,00 * EL •25 C Récepteur F.M . 41 MHz 598,00 
EL U5 D-E·F Réverbération CR 80 1•00.00 

EL •26 A Carte lnterfaçage 20 sort1es . 225,00 
•26 8 Synthétiseur H F 885,00 * •26 A Récepteur RJC . 132,00 
•2& S Sécurité battene 230,00 

EL 427 ACarte de transcodage Plat1ne TV190,00 F 

•21 1, C, D Commutateur électron1que large 
bande, sans coffret 1210,00 

•21 A Rela1s vocal- VOX ... . 155,00 
U7 1 Interphone, le poste ... . . .. 260,00 
U7 E Carte microprocesseur IJ. ZSO 120,00 
•21 T Thermostat proportionnel 105,00 

•21 c Ampli téléphomque 100.00 
•28 T Carte Corn magnétophone . 90,00 
•21 0 ExtenSion EPAOM ZX 81 .. 2.0,00 
421 R Sommateur Vidéo 90 ,00 
•29 B Bargraph 16 led . . . . 210,00 

•29 M Générateur de m1res 170,00 
•29 N Détecteur de n1veau 120.00 

El UO A Ventilateur à thermostat {part1e électrom-
que) 150 F 
•30 8, C, D Emetteur rad10 comde NC 
UO T Transm iSSIOn en H1-F1 
Récepteur + ahm UO,OO 
Emetteur seul . 250,00 

El U1 . Adaptateur ampéremêtre ou voltmètre 3 
d1g1ts 1.0,00 
Ut A Module aliment . 120,00 

El •32 A, B, C. Centrale de contrOle 
pour banene 12 V 107,00 
U2 D, F. Séquenceur pour caméra •10.00 
432 F. Milli-ohmmètre 135,00 

... U2 G. Capac1mètre .. .. .. . U6,00 
•32 N. Ahm. simple négative 68,50 
•32 P. Allm . s1mple pos1t1ve 65,00 
•32 Retro. ChâSSIS el tOiene d'ongme 
pour Ampli ~ LOVEZ · 30 W à tubes 200,00 
•32 S. Genre de fonction s1mple 435,00 
•32 T. ContrOieur tactile de gam 
sans rela1s 156,00 

TV MULT1STANDARD •SIEMENS• 
TUNER 
El Ul C. Asserv1ssement . 

U2E.AI1mentatJon 
.ue o. Affichage 
USE. Commande 
•230. Plat1ne F1 

CMSSIS 4804 

1232,00 
453 ,00 

...... 120,00 
171,00 
640 ,00 
311,00 

•2u. et B. Décodeur Pal Secam 
•2!1A. Dématnçage RVB 

MON1TEUR 

732,00 
403 ,00 

EL UOM. K!t VCC90 RTC. Transfo 70 VA 60 V 
Mécamque 2785,00 

LE KIT COMPLET SANS TELECOM ....... 8670,00 
OPT1DN 

TELECOMMANDE 
EL426f . .. .. 
COFFRET pour VCC 90 

385,00 
865,00 

Certams ancsens kits qus ne fsguref't plus 
sur cette liste sont encore disponibles 
VOIR NOS PRECEDENTES PUBLICITES 

ou liste contre enveloppe t1mbrée 

SUPPORTS Cl cc AU GAT» 
de 8 à 40 pattes 

REALISATION DE TOUS 
CIRCUITS IMPRIMES 

SUR EPOXY D'A PRES VOS 
«MYLAR» OU DOCUMENTS 

FOURNIS 
Simples el double faces 
FACE AVANT GRAVEES 

sur Scolch Cali aulocolllnls 
O'aprés dessins ou •Mylar• 

Nous consulter 
Tarif contre enveloppe timbrée 

CIRCUITS INTEGRES DIVERS 
CA 349. ........ 17,00 AM SAS 78HO~ 104.00 
30ô0 ........ 24 ,00 358 ..... 1,40 2833 66 .00 660 27,00 aoc 
3064 .......... 31,00 377 21,00 MM 670 .. 27 .00 97 9,00 
3089 ............. 25,00 378 35,00 5556 . . ... 95,00 TL 98 10,00 
3130 ............. 17,00 380 8 p 16,00 6502 . ... .. .. 155,00 081... 8,00 LM 10C . 75 ,00 
3161 ............ 34,00 380 14 p .. . 15,00 6532 .......... 190,00 084 . 21 ,00 P8W34 ..... 25,00 
3189 .. 51,00 381 . 24,00 1403 ......... 35,00 ,A 726 214,00 M 85 10 K 15,00 
3080 .... 10,00 382 .............. 14,00 1458 .......... 14,00 UAA XR 
3086 .. 9,00 387 ....... .... 22 ,00 1468 .......... 45,00 170 . ... 21 .00 2203 20 ,00 
3094 20 ,00 391 N 60- LM 310 1488-1413 ... 12,00 180 . . . 28.00 2206 46,00 
3140 .20 ,00 LM 2907 ... .. . 35,00 1489 ......... 13,00 CR 2207 13,00 
3162 70 ,00 391 N 80 319 .. 28,00 1496 .. .12,00 200 ... 36,00 4136 20,00 
E 389-309 K .25,00 1416 .. .15,00 390 .. ... 27,00 SAJ 
420 .. . 30 ,00 555 . .............. 1,00 1309 .......... 35,00 1508L8133,00 18~25002 .... 65,00 
L 556 .. .10,00 1310 .. .15,00 74 c 11~SAA 1004 .34,00 
120 ..... 27 ,00 565 12,00 14501 .•.5o 04 .. .8,00 S 576 8 ..... 45,00 
123 ... 14,00 567 ......... 11,00 14502 .9,00 90 .. .... 15,00 MU 
129 ... .. 13,00 379 . ......... 16,00 14503 ... 9,10 93 . 12,00 57164 
146 ... 17,00 383 .... 21 ,00 14510 .. 12,00 173 . ... 20,00 ,A739 
200 ... 11,00 387·318 . ... 11,00 14511 12,00 174 10,00 865 
LF 723 .1,00 14514-53200 .62,00 221 ••.. 24,00 ULN 2001A 
351 7,00 741 4,50 14518 .15,00 912 15,00 ULN2003 
357 011 16,00 747 14,00 14520 .13,00 922 50,00 TL 497 
356 ... t•.oo 748 ..... 6,00 14528 35,00 923 52,00 A0590 
357 B rond 19,00 566 37,00 14543 29,00 925 88,00 6N 135 
LM-1 93A 46 ,00 564 39,00 14553 42 ,00 926 16,00 TL489 
301-305-710 10,00 350 K 12,00 14566 18.00 926 88,00 TL496 
307-3401 7.10 1458 16,00 SAD 78S40PC35,00 3N211 
308-393 . 10,00 1800 26.00 1054 44,00 78P05 160,00 MID400 
2917 30,00 390()- LM 1496 . 12,00 1024 220.00 78HG 104,00 TOS812 
LM- 311 1,70 1905 11,00 
317 K-LM 394 52 ,00 !~1 ... 10,00 PANNEAUX SOLAIRES 322 44,00 31,00 
323 78 .00 13600 26.00 Tension 15 V 
324 10,60 LM 383T 21 ,00 

3W 356-339 . 24 ,00 LM 3914 62 ,00 960 f 23W 4 770F 
6W 1 710 F 40W 6100f 
10W 2 500 F r----------, 1 BON te Ol~TOAU~~Ru:OGUERN:~~~VOIR 1 ro-:::"::O::":':o=::~-:~:":'':':''!':~·~~~~=---=~:-:~:-., 

1 ENVOl Franco35fenTP 1 MAGNETJC-FRANCE NCREDIJ 

1 A" maga"n 25 F 1 11, pl. de la Nation, 75011 P111is ~~;~~ M.,,.~"~:~;:~ :.'E.R. 
l NOM ... l ouvert de 9 h 30 • 12 h et de 1• h • 19 h Sortie : Taillebourg 

1 
ADRESSE 

1 
Tél. : 379.39.88 FERME LE LUNDI 

EXPEDITIONS ?0 °o à la commande . le solde contre-remboursement. -------~ ~--..J•------ PRIX AU 1·12·83 DONN ES SOUS RESERVE 

REGUL. DE CHARGE de 3 à 10 W 240 F 
REGUL. DE CHARGE jusqu'à 40 W 360 F 
Doc surdemandecontre4Fentlmbre 

POMPE A EAU SOLAIRE 
Plusieurs modèles de 200 60 l à 600 200 1 

Document et pnx sur demande 

TOUS LES APPAREILS INCLUS 
DANS ernE COLONNE 

SONT DE FABRICATION FRANÇAISE 
CHAMBRE DE REVERBERATION 
CAPTEUR "HAMMOND• 9 F, 3 r1110rts 

e EntrHs • Mlc:ro : 600 0 aym. 0,8 mV 
Ligne : 11ym. 200 kO de 0,8 il • volts 

• Sortie : 250 mV • Prtsentatlon • Rack • 
• lndlct~teur de .. tumlon il l'entrH du 

ressort • Ecoute rltglable du • Direct • 
• Dim. : 480 x 250 x 50 mm 

*EN KIT: 1068 F 
"'EN ETAT DE MARCHE : 1360 F 

NOUVB.I.E CHAMBRE DE REVERBERATION 
• Alimentation par secteur • 

"EN KIT, COMPLET....... .. ........ 7.0 F 
"EN ORDRE DE MARCHE ............... ...... 950 F 

RESSORT DE REVERBERATION 
• HAM MONO • 

Modèle 4 F, 246 F • Modèle 9 F, 378 F 

TABLE DE MIXAGE " MF 5 " 

Oim. : MJ7x280x62 mm 
• 1 micro d'ordre du flexible . 
• Entr6ea pr6vues p . 1 micro de salle. 
• 2 platines PU t6tes magnlttlquea . 
x 1 platine de magnlttophone sttrto 
prltécoute sur voles PU et magnttoph 
(doc. spéciale sldemande contre 1,80 F) 

• PRIX ....... 21!M F 

TABLE DE MIXAGE MINI 5 
..-- ,.._ 

• 1 1 •• ! • • 
+ ( t ~ .,. ....., 

"" 
5 ENTREES oar commutation de : 
• 2 PU mavn". atfdo 3 mV • 47 kil 
• 2 PU ctrem. attr•o tOO mV • 1 Mn 
• 2 magnttoph. at6r6o 100 mV • 47 kil 
• 2 tunera at•r•o 100 mV • 47 kil 
• 1 micro baaae lmp. 1 mV • 50 il eoo n 
• 2 vum•trea gradu6a en dB 
Prt•cout• lt.r6o/CIIqul de B • 2 000 n 
AIIJlport S/B ;. l 5I dB e Sortie 500 mV 
10 1cn • Allm. 11cteur • Olm. 205·310-65 

• Prix en kit.. ....................... 1068 F 
• En ordre de marche ........ 1350 F 

EOUALIZER PARAMETRIOUE 

Fréquences glissantes en 4 gammes 
40 è 3 000 Hz . 2 fols 100 il 10 000 Hz 

200 à 20 000 Hz - Prix : 1 540 F 

MOTEURS POUR H.P. TOURNANTS 

SPACE SOUND .. 
Médium 50 W 
2 vitesses . . 100 F :. 
Aigu ~ 2 trompettes ' • • 
Puis. 100 W 1 700 F 
Pula. 50 W 1590F _ 
IPACE SOUND 1411 · 2 rroteura • 2 vi· 
tessea. Pour HP de 31 cm 900 F 

Pour HP de 38 cm 1 200 F 

• Sensibilité d'entrée : 800 mV • Rapp. signal/ 
bruit: -80 dB • Dl m. : 485 x285x 175 mm 
• PRIX EN ORDRE DE MARCHE .......... 2846 F 

AMPLI MONO 150 W 

:~; ~4~ ~ ~;:nç:l :~:':':u~ 
• entrée : sensibilité BOO mV 2300 F 

MAGNETIC FRANCE «MF 12 .. 

Option avec réverb . ressort HAMMONO 
incorporé 

• PRIX : 6000 F 
DOCUMENTATION DETAILLEE 
contrë enveloppe t1mbrée portant nom et adresse 
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~·······r·i'ï 'iVïP'LJ'L!9'ïOï\ï······~ 
5CAEN Z. 1. de· la, Sphère Rue Léon-Foucault B. P. 455 
5 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 5 - -: catalogue TEL.c31l93.33.aa : 

: composants · mesure E X T R A 1 T D E P R 0 M 0 T 1 0 N : 

- 2 -a 0 POUR RECEVOIR LA PROMOTION 1 ENVELOPPE TIMBREEâ5F OU25F (6ENVOIS) a 

- -- - -a (Jl POTENTIOMETRE • 

- .J -a T / 18 170.n.A 100K POUR C.l 15 TOURS PAS 2 . 54 10% 5,20F D 
a :J T / 7 470.n.A100K POUR C . l 1 TOUR PAS 2.54 10% 5,35F D 
a 10 TOURS POUR CHASSIS (èOURNS 3540) 41,50F D • n • - ~ -a IC IRCUITS IMPRIMES FUSIBLES & PORTE FUSIBL e: 
D - REVEL. POUDRE POUR 2L 19,00F [ POUR C.I(905)T 20 1 ,85F . a 
: :.. PLAQUE EPOXY(ISO PRINT) 16 / 10 35U X10 • • CHASSIS(3306)T20 2,35F a 
a 1 FACE 200X300 46,95F T20 RAPIDES 0,1A;ii10A 0,70Fa 
a 2 FACES 200X300 61,00F a 
a FEUTRE 8,00F D 

§ g //impulsion CONNECTEURS SIMPLE FACE PAS 3,96 § 
a ~ Tel: l1631i 93.33.88 936P10voies3,35F a 
a 15 4 , 50F D 
a 400 1 8 5, 6 0 F a 
a DISPONIBLE CATALOGUE PAGES 22 • • 6,7oF a 

: (composants, applications, brochages) : 
: 3 5F+ 15 PORT PRIX TTC FORFAIT PORT 1 5F : 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljllllllllllllllllllllllllll 

Choisissez un métier sans vous tromper 
SECTEURS SANS DIPLOME NIVEAU B.E.P.C. NIVEAU 

....... (ou C.A.P.) BACCALAUREAT_ - - - - -- --
INFORMATIQUE 

[__, Opératrice d~isie 0 Codifieur 0 Opérateur(trice) sur ordinateur 0 L' Analyste programmeur C Langa-
L Initiation à l'informatique. Programmeur d'application C Pro- ges de programmation 0 Analyste 

grammeur sur micro-ordinateur. (Bac+ 2) 0 B.T.S. informatique. 

ELECTRONIQUE 
[J Electronicien D Installateur dé· D C.A.P. et B.P. électronicien D D B.T.S. électronicien 0 Sous-
panneur électroménager D Mon- Technicien électronicien D Techni· ingénieur électronicien. 

AUTOMATISMES teur câbleur en électronique. cien en micro-processeurs D Tech· 
nicien en automatismes. 

RADIO T.V. Hl-FI lJ Monteur dépanneur R.T.V . Hl-FI 0 Technicien R.T.V. Hl-FI D Tech· 
0 Monteur dépanneur VIDEO. nicien en sonorisation. 

ELECTRICITE D Electricien d'entretien 0 Electro- 0 Technicien électricien D Techni· 0 Sous-ingénieur électricien. 
mécanicien. cien électromécanicien . 

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en 
BON_______________ ot;J'L/7i"-,_ 

charge par votre employeur (loi du 16.7.1971 sur la pour recevoir GRATUITEMENT rE,;ut~~~:R 
formation continue). 

x w 
8 
Ul -

EDUCATEL • 1083, route de Neufchâtel 71 el sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier ·;·w~~i:Nr j, 
qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs . 1: ,... 

3000 X • 76025 ROUEN Cédex 

~ 
Educatel 
G.I.E. Unieco Formaiion 

Groupement d'écoles spécialisées. 
Etablissement privé d'enseignement 

par correspondance soumis au contrôle 
pédagogique de l'Etat. 
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M. 0 Mme 0 Mlle 0 

NOM 

ADRESSE : N' 

CODE POSTAL 1 

(Facultatils) 

PRENOM 

RUE 

1 1 1 1 LOCALITE 

Tél. Age Niveau d'études 

Précisez le métier ou le secteur professionnel qui vous intéresse : 

EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation, 
3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 
Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins, 4000 Liège 
Pour TOM-DOM et Afrique: documentation spéciale par avion . 

.......... 
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• Mémoire vive. 16 Ka extensible à 
48 Ka • Langage Basic T 1 clavier type 
machine à écrire • 1 6 couleurs pro
grammables • Haute résolution graphi
que 1192 x 2561 • Générateur de 
sons très très complet • Nombreuses 
extensions possibles (Magnéto , 
mémoire supplémentaire, sortie 
AS 232, drive diskets) • Nombreux 
logiciels disponibles (gestion , jeux, 
logo , Pascal , assembleur ). 
Super prix : ~ 1190 F 
Data complet Tl 99 4A console et 
périphérique 198,00 2 volumes. 
DISKETTES 5 1/4". 
Simple face, simple ou double densité, 
secteur soft : prix : 24,50 F, par 10 : 
22.50 F. 
DISKETTES 8" 
Double face, double densité , secteur 
soft : Prix :49,00 F, par 10 : 45,00 F. 
Boite de rangement pour 40 diskettes 
avec intercalaire . Prix : 245.00 F. 
Kit nettoyage Oiskette 5 1/4 ". Con-

Nouveau service MJ 

Ctntrt ~P Radio-T616phone 

ELPHORA 
'Gagnez 
du temps 

et de l'argent 
TRAITEZ VOS 

AFFAIRES 
EN VOITURE 

Comme au bureau. Recevez directement 

les communications téléphoniques dans 

votre véhicule. Dirigez vos camions, gui

dez vos chauffeurs . Portée légale : 30 km. ca. Démonatr8tion !!o 
etrenMignemenh 

sur place ou sur simple appel 
téléphonique (poste 4021:.-"ÎÎIll 

Matériel professionnel ~ 

tient 2 diskettes. 1 flacon de produit ll~t.4N~·~~~~r de nettoyage. Prix : 168,00 F. 
MAGNETO TEXAS 
compatible avec tous ordinateurs livrés 
avec cordon 510,00. 
IMPRIMANTE MANNESMAMM 
Vitesse 80 CPS en 10 CPI sur 80 Col. 
Impression bi-dirt.ctionnel oprimisée 
matrice 9 x 8 full spa ce rubban mylar, 
graphisme par adressage direct des 
aiguilles 4 496 F 
IMPRIMANTE 
4 COULEURS BFMI 
40/80 col. 12 CPS. 
Teble tr•ç•nte 9 cm/s 
11,5 cm. 
lnterf..:e perellile 
Type " Centronic " : 2 200,00 

EFFACEUR 1,........, 
d'EPROM •-· 
EN KIT 1 .,...,,t.d., • .,..... ...... 
1SO f , ....... -~ 

e e e .... t. VOTRE 

• • .,.,o~ • • sinclair tO:.•• ZXB0-7X8( 
le module en couleur pour 396 F 
Se raccorde sans modification à la sor
tie BUS et la fiche PERITEL du T.V. 8 
couleurs de base s'obtiennent par la 
fonction graphique et les lettres de A 
à H. 
Recconl priee PERITEL 
CLAVIER AB5 SINClAIR Z ' 81 

UNE AFFAIRE momteur 

Haute 
résolution 
ZVM 121E 

Compatible 
ver

1 1 319 avec tou~ micros 
ambre 1 449 ordmateurs 

Ordinateur TEXAS CC40 
Rom 34 Ko interne extensible è 128 Ko 

Ram 6 Ko interne extensible è 18 Ko ~· 
Langage BASIC et Assembleur #(' . 
Alimentation pile ou secteuA * 
Nombreux périphériques * * 
et log1ciels : 2 805,00 
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mw dans son coffret : 
2.190 F 

pour Laser comprénant 
de commande + coffret ani
(4 moteurs) . . . . . 2 198 F 

1 260 F 
......... 178 F 

noir ....... 107 F 
lll~nn1nn•ont• et accessoires 287 F 

.......... 43 F 
2,5épaisseur,P 1,5 19 F 
. . .... . ....... 35 F 

D6posltaire 

YAESU 
SOMMERKAMP 

KENWOOO 

Toute la 

T616phone 
* SANS FIL 
• AaTON 3000 • 

Gronde pon: .. 1 km 
12No••n~Oite 

INTERPHONE 
ENREGISTREMENT 

(11Jintlt6 !imit .. 

IQUE 

à vous de choisir 

~~®'~ 
2380F .. 

Option 620 F W-=6 

CLAVIER Q WERTY 725,00 
Matrice 8 x 8, 64 touches . 

Carte codée ASCII, sorties paral

lèles, ou séries RS 232 C : 

399.00 

TUBES 
A8 L 1 ll - fl'qos '" PCF80 1 16 50 46-.. ' ,.. _ E ~ 4 1 ] 4 50' ) CU A 

•z • P42 15 80 
PCF801 >6"" 304 ]1 50 .. - P,:H200 16 50 

Al4 1 ,, - EFSO 39 PCLB 1 ]1 20 
305GT 9 .50 

CIL 1 46 -· H5 1 39 PCL 81 12 50 
354 """ 

c eu~ 31 -
5 R• 43 -

en uao 18 50 
PCL84 >6 5T4R 39 -

JI 5('1 P( L85 lJ 
C'l 3200 U85 12 50 5AU4R 39 

D A~~ E ~ 86 22 . 
P( L86 27.00 5U4GB ,._ 

"--' P ( L]()O 54 
OF 6 7 41 60 E ~ 89 " PC L801 38 

5W4GT 15 80 

QF96 E_ ~89 '-" 24 ,00 5X4G >3 -

""" PCL BOS 1) 40 
Ql( i ] •• - E ~ 9 1 25 PDSOÛ 

5Y3G BM 32 

DL67 18 50 E ~95 18 
138 00 5Y4GTR 39 

0~... 92 >5 - E ~97 39.00 
PF8) n 10 523 3•-

Oc 9e E ~ 98 18 50 
PF86 J] 60 5Z4 32 

'5 50 PFL]OQ 1120 
OM 70 " 

E ~ 18J 21 80 6A3 49"" 
DM7 1S..,. 25 Ef 1835 38.00: 

PL36 23 6A8 18 50 
7 PL B I 18 80 6A8R 98-

0 "5 1 " E ~ 184 ]1 00 PL82 ,, . 
6AC7 23.00 

0Y86 " -· E F808TF 1 
,,.. _ PLBJ 11 80 6A.07A 39 -

DY87 •• E F L}QO l4.60 """ >3 38 ,00 
0'1'80] g5~ 

6AG5 

EBJC CS 
EU ' 37 - PL95 17 10 6AG7 38 -

ES4L S .,. Ed1 • • )Q PL)OO 57 6AH6 20 . 

EBBC '6 
E L33 59 - PLSQ] 57 6•J8SY 11 50 

E81 LCS 60 . ELl4 36 PL50o4 28 50 6AK'5 lS -

E88C CTE"L 99 
EL J.4A ( A 6i - PL 508 ~f- 6AL5 >6 -

E92CC )1 -
E LJ6 2 1 80. PL509 6AL5M 2> 

EAA91MAl16 EL39 64 ,00 PL519 5500 6AL7 40 -

E A8C80 16 50 
E L 4 1 ., PL519SY 109.00 6AM5 38 -

EAF42 32 - , 
E L 4 ] 59 - PM84 "'•o 6A.M6 15 -

E AF80l 38 E LB' 62 00 PY~ I ,, 6AN5 65 -

'84 " -
E L82 ,, - P'T'8] 1, 70 6A.fi.I8N 51 

E BC4 ' ,, E LBJ >5 50 P'T'8) 19 6A.Q1 " 
EBC8 1 14 20 E L84 19 50 >Y88 ' 9 6AQ5 2>00 

EB!=2 36 EL86 27 - P"'500A J] 50 6AQ7 JB -

E BF 1' 26 sa. E l gs .. - .J A8C8 C >6 6AR5 55-

EBF80 •• EL 18) 74 U A~42 ,, 6A. A6 18 1:) 

E BFBJ '6 - E LJOO 49 50 U8(4 1 10"" 6AR S'5A C A 46 -

E 8~89 19 90 EL>OO ""' U BCB' ' 4 6AS7G 58 
E BF89S'~" ,, EL504 29 50 U BF 11 29 sn 6A T5M lB 
EBL 1 54 00 E L508 89 .00 uen~o >0>0 6ATI\, 7 45 15 
E C81 73- EL509 82 00 U!IF8Q ,_ 

5AU6 >8 -
EC86 2• E LS09S"' 106 - UIIL21 

'' eo 6 A II6 1 J 60 

EC88 " EL51 9 93 00 UC92 12 10 5A V6RCA 28 
EC92 1) 70 E L5 195 '1 108 - uccu >8 .- 6AX,GTBR 33 

EC900 >9 E L8ù2 31 UCH42 29- 68A6 " . 
ECC 40 39 50 E L80!1 4 7 50 UC H8 1 22 00 68A7 69 50 

ECCEII 16 . EL!106 47 sa UCL82 >6 - 6 8H 22 .50 

ECC8 1 " 
E LL80 ,., U F4 1 JO 50 68F-6 15 7S 

ECC8J ,. , .... 43 U f:42 15 - 6BJ6 17 

ECC84 >0 6( EVJ4 '790C u•oo >5 - 6BMS " ECC 85 EMBO )) ·- U F85 1) 50 6806G T ,. 90 115( 
EM8 1 2200 UF89 , _ 

E CC85'~ 
,, 6807A •• 

ECC86 38 EM84 17 JO UL 4 1 l4 - 681=17 32 -
ECC8B 

EM85 

~l~ 
U L41P 35- 6857 49 \Q 

ll 
ECC91 

EM87S I UL84 23>0 684G 39 -'1 40 
E~M801 U Y41 

ECC189 19 50 
26 - 6C4 

E '151 UY42 25 00 
ECC8015 123 1] 80 27- oc• 28 00 
ECC 80 2TE l 

E YBI >2- UY85 21 .00 
OCAI 78-

>05 E va;;> , 7 20 UY92 :<'8 30 ec•N Jl-
no E Y8) 22 JO 6CD6 3B ECC803S E Y86 ,, V T~A 80 -

6CG7 50 
E CC808 3800 E 'T' 87 1) 10 V ~2 >JI -
ECCB08TfL e vas 26 00 II TIJS YL 50 6CL8 32 

51 EY500A 55 - QAl Je -
ll.l812 l' EY802 13 50 OAJ 24 10 oocas v , _ 
EU1 36.00 E Z40 16 50 0 82 2490 8DAII 62 00 

ECFBO 2>00 E zao 2400 OA2WA. JI - ee·MG ]7 50 

F082 16 50 E Z8 1 li - 083 17- 8Fi7 JUO 

ECF86 19 90 GY86 • OC J 2B - 8F5G •• 50 

EU100 ''"" 
GY801 31.00 ~J3 J..' 6F6G ~ 2350 

ECF]QI ll GY87 17 - 024 39 - "" Jl-

ECFBOI 
, _ GY 501 )4 1 A3 >B - 6GOG 10 20 

ECF802 16 - Gl J1 )2 60 1A7 19 - 6H6J.,~ 12 10 

ECH3 29 50 Gl34 29 I A4P li- 61-48M G :>050 

ECH42 1J 90 G Z345'T' 35 1 ACSGT ,_ 6J4 )1 -

EC H8 1 >2 90 GlJ7 59,00 • es :>080 6J5GT "50 

ECH8 15"' 11 50 GZ 4 1 ,. 40 1 HSGTR ,. _ 6J6WA 45 50 

ECHS J 1} 50 o< T66 216 - 1 L4 19 50 6J7GT 3800 
ECH84 14 60 I<.TBB 248 "' 38 00 6J865Y 9200 

EC,..~OO ]1 70 PABC80 11 90 1L C6R )9 - 6J~ 6R ,, 
ECLBO 19 00 PC86 17 50 1 LH5A )9 - 6Jfi.IGA ., _ 
ECL81 19 50 PC88 17 50 1N5 38 - 61(6GT 48 -

ECL84 14 sa PC92 40 90 'R4 15 50 6KD6 128 00 

ECL85 l2 PC900 2>00 .... 10 70 6<7 25 -

ECL86 •• PCC84 11 )Q 155 1B 90 61(8GT ,_ 
E CL200 38 PC CSS >3- 1T 4 19 10 6L O 24 -

E CLL800 no PCCBB " . 
1U5 10 80 6L 68GGC """ E:CL805 18 PCC 189 1) 60 1 U6 l1 - euG 

E OSOO 136 00' PCFBO ,, - lA) 75 00 ou ~G >3-
PUB] 18 80 2021W 28 50 6MNG ,._ 

E'6 35 PCF86 >9- JA4 ,. _ 607G 3200 

f'9 16 JO PCF200 2) 50 3A5 lB - 657 29 -

PJ9 •16 ôO PCF20 1 ]) 50 )61 ICI 20 6SA7._. 27 JO 
6SF7R 81 

PROMO SUPER PROMO SUPER 

MOTEUR. 
MKL15 179F 

(quantité limitéel 
BRAS cc STAD 1 ,, 

~ 
669 F 

Livr6 avec cordon fiches plaqué or 

MKL 15 MOTEUIII pour pl1\lne • •ntfllno
m~nt dlr1ct 18 V contl!'111. 2 vi\UMIIi&ll· 
bln d11r1bln. 83 db lpond6r61 pl1urep 
0,05 'Il. Uvr6 IYIC 1Ch6ml d'lltllillllon 

171,00, 
PlATEAU 30i 8 MM r~p6r" ltroboiCPpl· 
qu" 33 T Il 415 tourl minut• &0 Hl. 
poidl 1.4 kg 11UI ,OO F 
COUVAE PLATEAU 38 .50 F 
KIT A.CCESSO!AES r,.n,fo bouton 1tc 

90.00 F 

G$1( 7M 12 40 
6S07M 13 -

>085 27>0 
53 .. -

6S L7G T , _ 
75 38 00 65,..7 38- 80 lJ-

6SR7 12 -
6U6 ,._ 9J 

6V '5G T 21 50 .. A 12 ,l0 
6'ff4vT :JO - 85A2 62 50 

80 28 -6>4 2900 
6X4SY le l<l 117L7 52-

1 17Z3 lUO 6X5GT 29 -
) A 7 27- 117 Z8GT ,, -
7A8 ,. _ 15082 68-
7.A.07 ,_ 300 B 1 680 -
784 ]748 lOO -19r.D 
786 ll- )10A 225 
788 22 .50 3108 196-
7(7 ,. _ >05 li -
7H7q JI- 65i >5 -
7<7 11- 576 38-
7L 7 ll .SO 707A 1 ]1 80 
OSA > 33 - 117A ,, 50 

BSA2 52"" 
98M'5 22 - 107 JI-
901 l4- ... 14!-

903 li - 813 245 -

906 19- Ill 245 
10 .. - - JI -
12 .A.6 19 - 868A 38-
12 AG7 14 10 87i 40 -
12A.T6 "- 917~ JO-
1 ]AT7 11- ill JI-
12A U6 >6 r.o ., JI . -
12A.U7 >0 50 926~ 32-
12A V6 """ 

ne ,._ 
12AX7 

,. _ . .. 15-
12 8A6 ,, - ..,. l4-
128A. 7 :16- 11513 "~ 
128E6 l<l)Q 1811 110-
118FB 38 - 14121 2l-
128H7• .. - 1831 34 -
128H1A.SI GE 79 1166 l<l -

128Y7 54 - , .... 11-

12C8 18- 118) t1 .-
12E8 )5 - 2001 36, -
121<16 ll - 4307 14.50 

1 1JSA 39 - S638 s v 31 .-

11 L8R 32- 5640 11. -

12N8M 22 - 587CMA. Jl 50 
12'SA7 38 - !1672 50-
1lSC7 R :JO - 0671 47 .50 - .7-12SC 7 >0 - !16i1 ee-12'SG 7 """ '9 00 
1 ~J7M 16 40 5693 

!16116" )8 _ 
1 ]$1( ,,. • 50 5732 >l-
12SL7GT ""' 5751 52 .00 12'507~ 77 -
1]'5 R 7 32- 5814 25 .-
\ ?5X 7 "60 5839 1116-
12SW7 ll - S84SS v 1S7-

599B 93-1486$Y 28 -
>4C5 ll- 60>2 199 00 

14E 7 15 - 6072 4t60 
14J7 28 6080 58 -
14C5 22 . 610 1 41 50 
14E7 15 
14 J7 28 61408 93 60 
14,..7 26 614E8S VL •1 78 .00 
14R 7 ,, 6189 ll-
>4.51 29 6161 27-
18E CC •9 ... 5 38-
]5A6 >2 .. 63 27-
15E""S >0 esse~ 154-
26 L6GT 1180 7180 32-
2S T) •• 7190 5i r.o 
25L6GT \ 4 80 7355 9l -
1~>H4GTS• 15 60 7475 14-

2671GT 28 - 7587 128 00 

:>6A 1 !Ill - 75&1$V 53-
>8A6 l6- 1868 

,._ 
,. :>:J- 9001 24 --

•o7w 90())R JJ-4i"" 9QOol 23 50 

" 
,._ 

3586 28 .50 
l6C> 22-
35~· 2000 4MfV!Ar.,..s 
)6l)O 32- OCo . 
3624 24- ,1 ....... 1 • 
37 22 - S•lll&" ' " 1• 

38 )1 - • ' ~ l' ll'lll f .. ., 
li 211- ••lo.t. . 
45 89 - - ., .... . 
4E S'T' ... 50 -

TUBE A~ 
ECLATS~ 

26,00 
48,00 
83,00 
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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=\ 1'"'1 E 1::1 S.a.r.l. 
5-9. avenue de la République • 94800 VILLEJUIF • • 678 0998 • Télex: 270705F 

ELECTRO · Kl'li 
~ C'est: 
"' 
~ -Un stock important de Kits et de 
~ composants électroniques 

"" :::1 

"' 

"" ·c ... 

"' a; 
·c -.;; 

-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). SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 

:::1 
"Cl 

-~ , ~'lJ.~Jt/, DOCUMENTATION DÈTAILLEE 
-~ eti,'s <:>' : 
~ _..

0 
\'lJ. ~ ~ ~ 1 0 Outillage et mesure 5 F en timbres 

:~ ~ v ~e & 1 0 Alarme 5 F en timbres 
.§ .Il.~ (.\6~ .A0 1 0 Kits 7F en timbres 
':' Dr-'' ~~ -1 0'' i 0 Otvers 5 F en timbres 
Xl \;~"' i 0 Cat2logue Général (regroupant les rubnques ct·dessus) 

-~ 
1 

15 F • port 9 F 

~~ • 1 :;: 
8

__ INom 
6 1 Prénom ___________ _ 
~ 1 
~ 

1
N _____ Rue ___ ___ _ 

~ 949.30.34. : ~~~e postal ________ _ _ ..._ ___ ,_ ---- ------------x 
18 

·o'(\"' 
c'l.~ 

:\.<\) 
\'(\"' 

'!<.W"' 
:-~e ~ 

('ou. ~-'· 
'3\)1- "'~. 

'(('e o0 
cP'(\\o< POUR FAIRE DE VOUS 

UN VRAI RADIO- AMATEUR, 

VOICI UN COURS 

PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT!! 

~------------------------------
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

COMPLET DU COURS: (ci-joint 2 timbres) 

Nom ....... ... . . .. ... . ...... . ....... . ... . . . 

Adresse .. .......... . . ...... ... .. . .. ... .... . 

Ville ................... ....... . ... . .... ... . 

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

TECHNIMETHODES B.P. 163- 21005 DIJON CEDEX 

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 433 



Le récepteur FM que nous vous proposons dans cet article a été conçu sous forme 
modulaire. Le récepteur couvre toutes les bandes FM et grâce à une modification mineure la 
plage de réception est étendue jusqu'à 190 MHz sans dégradation notable de la sensibilité. 

Ajoutons, pour clore ce préambule qu'hormis le préamplificateur d'antenne cet appareil 
reste d'un prix de revient tout à fait modeste. 

Structure générale d'un 
récepteur: 

Au cours des différents articles 
précédents, ce problème a été lar
gement abordé et nous nous borne
rons ici à de simples rappels. 

Dans une quelconque transmis
sion, le signal électromagnétique est 
recueilli par l'antenne, amplifié par 
un préamplificateur et traverse un 
filtre sélectif avant d'être appliqué à 
l'entrée du mélangeur. Le mélan
geur est une «boite noire» possédant 
deux entrées et une sortie. 

La première de ces entrées reçoit 
le signal provenant de l'antenne et la 
deuxième entrée reçoit le signal 
d'oscillateur local. Si on appelle ces 
deux fréquences ft et fz, le mélangeur 
étant un circuit essentiellement non 
linéaire, son signal de sortie est 
constitup onr ln snmmP rles signaux 
aux fréquences mft ± nfz avec rn et n 
entiers. 

En fait seul le cas rn = N = l nous 
préoccupe et l'on distingue deux so
lutions : 
-la fréquence de l'oscillateur local 
est supérieure à la fréquence à rece
voir foL > fREc et la fréquence du si
gnal de sortie du mélangeur vaut : 
fOL - fREC = fr . 
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- la fréquence de l'oscillateur local 
est inférieure à la fréquence à rece
voir foL< fREc et la fréquence du si
gnal de sortie du mélangeur vaut : 
fREc - foL = fr 

On trouve ensuite, un ou plusieurs 
filtres sélectionnant fr et rejetant les 
produits d'intermodulation sans in
térêt (rn oF- l et n oF- l ). A ce stade le 
signal à fréquence intermédiaire 
doit être amplifié pour compenser les 
pertes d'insertion dues aux filtres LC, 
quartz, ou céramiques. Dès que le 
niveau est suffisant vis-à -vis de la 
sensibilité du détecteur, le signal à 
fréquence intermédiaire est appli
qué au démodulateur. 

Si le signal à recevoir est modulé 
en fréquence, le démodulateur peut 
être de différents types, les plus cou
rants étant les démodulateurs ou 
discriminateurs à quadrature ou les 
discriminateurs à PPL. Si le signal 
est modulé en amplitude, le détec
teur peut être constitué par une sim
ple diode mais une solution p lus élé
gante consiste à employer un PPL. 

On dispose à la sortie du démo
dulateur d'un signal basse fré 
quence qui est bien sûr appliqué à 
l'entrée d'un amplificateur audio. 

Conformément à l'énoncé précé
dent, le récepteur décrit dans cet ar
ticle comporte trois parties distinctes, 

chaque partie assemblée représente 
un module de faibles dimensions 
(d'autres modules pourront être en
visagés): 
- module préamplificateur d'an
. tenne large bande. 

module oscillateur, mélangeur, 
préampli à fréquence intermé
diaire. 
module discriminateur FM 
bande large. 

La réalisation de modules sup
plémentaires, 
- module synthétiseur de fré

quence. 
- module discriminateur FM 

bande étroite et AM. 
seront probablement envisagée 

clrrns un nrochnin article. 
D'un point de vue strictement mé

canique les trois premiers modules 
sont logés chacun dans un boîtier 
métallique de faibles dimensions : 
74 x 37 x 30 mm. 

Les modules futurs, plus encom
brants, prendront place dans des 
boîtiers de même fabrication mais de 
dimensions plus importantes: llO x 
74 X 30. En principe l'approvision
nement de ces boîtiers ne pose au
cun problème chez les revendeurs 
soécialisés en HF. 

Les entrées sorties sont constituées 
par des prises Sublic SMA ou SMB 
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1 Rlalisatlon J 
lorsqu'il s'agit de signaux HF. Pour 
les alimentations on a recours à de 
simples by-pass et pour la sortie au
dio à de non moins simplés prises 
CINCH. 

Si les prises Sublic s'avèrent trop 
chères ou <<introuvables» on peut 
pratiquer un trou dans le boîtier et 
faire traverser un fil blindé genre 
KX3, mais bien sûr cette solution di
minue le caractère modulaire de 
cette réalisation. 

Si l'on tient à conserver la modula
rité du système, les prises SMA peu
vent être remplacées par un autre 
modèle à la seule condition que la 
capacité embase - conducteur 
reste faible (inférieure à quelques 
picofarads) -pour cette raison il est 
impossible d'utiliser les by-pass pour 
véhiculer les signaux HF, ces com
posants présentent une capacité 
d 'environ l à 2 nf entre conducteur 
et embase. 

Le préamplificateur 
d'antenne 

Le préamplificateur d'entrée est 
construit autour d'un circuit intégré 
Siemens : le CGY 21. Ce circuit inté
gré en boîtier TO 12 est consistué par 
deux étages amplificateurs, la fré
quence maximale d'utilisation est 
telle que l'on a recours à des tran
sistors à effet de champ à Arséniure 
de Gallium. La mise en œuvre de ce 
circuit ne nécessite qu'un très faible 
nombre de composants externes : 
condensateurs de liaison à l'entrée 
et à la sortie et deux selfs constituant 
les charges des deux étages amplifi
cateurs. Le schéma de ce préampli
ficateur est représenté à la figure 1 et 
rend compte de la simplicité d'utili-

L1 
IC 2 

M 

C1 ...... ·r 

sation du CGY 21. On trouve en ou
tre les classiques condensateurs de 
découplage de l'alimentation et un 
régulateur 5 V: ICz. tous les modules 
seront alimentés avec une tension de 
15 V, la tension d'alimentation du 
circuit intégré Siemens doit être 
comprise entre 3 et 6 V. Pour ne pas 
multiplier les connexions d'alimen
tation, un régulateur est disposé à 
l'intérieur du module lorsque cela 
s'avère nécessaire. 

Le circuit CGY 21 alimenté sous 
5 V consomme environ 220 mA, ce 
qui donne une puissance à dissiper 
de U W. Le boîtier TO 12 est inca
pable seul de dissiper une telle puis
sance et il est impératif, pour éviter 
de sortir de l'aire de sécurité et pour 
éviter la destruction du circuit inté
gré, de munir celui-ci d'un chip re
froidisseur. L'espace libre autour du 
CGY 21 est suffisant pour monter un 
refroidisseur qui abaisse la tempé
rature de fonctionnement. 

En régime de fonctionnement sta
bilisé, une demi-heure après la mise 
en route, la température reste très 
élevée : 70 oc. Il n'y a aucune raison 
de s'en soucier, cette température est 

+ 

"Ir 
l3 

CG Y 21 vue du desS<Ius 
Figure 1 
Schéma de principe du préamplificateur d 'antenne. 
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la température de fonctionnement 
normale du circuit intégré. Il en ré
sulte bien entendu une élévation de 
la température du boîtier, d'autant 
plus que le régulateur participe à 
cette élévation en dissipant environ 
2 W. Le régulateur est monté per
pendiculairement au circuit imprimé 
et la semelle métallique vient en 
contact avec une paroi du boîtier. La 
liaison mécanique entre boîtier et le 
régulateur est assurée par vis et 
écrou au travers de ladite paroi. 

En fonctionnement normaL boîtier 
muni des deux couvercles, la tempé
rature en surface atteint 45 oc. Cette 
température pourra être abaissée en 
fixant le module sur le châssis d'un 
appareil définitif. 

Résultats des essais sur le 
module CGY 21 

A l'aide d'un générateur délivrant 
des signaux de fréquence inférieure 
à 1100 MHz et d'un analyseur de 
spectre, nous avons pu constater 
que les performances du circuit 
étaient excellentes. A 200 MHz, pour 
un signal d'entrée de -50 dBm, on 
mesure en sortie - 27 dBm ce qui 
donne un gain de 23 dB et corres
pond quasiment aux caractéristi
ques maximales données par le 
constructeur. Les variations du gain, 
lorsqu'on augmente la fréquence, 
sont inférieures à 2 dB jusqu'à 
800 MHz. Pour une fréquence de 
l GHz, le gain diminue et vaut + 
18 dB. 

On peut donc compter sur un gain 
supérieur à 20 dB entre lOO et 
800 MHz; à 50 MHz, il n'est plus que 
de l 0 dB et à 25 MHz 0 dB. 

Ces performances sont tout à fait 
remarquables et confèrent au ré
cepteur, dans sa version définitive, 
une sensibilité de 0, 7 !lV pour un 
rapport Signal/Bruit de 10 dB. 
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Réalisation des selfs du 
circuit à CGY 21 

La self L1 est une bobine d'arrêt : 
(self lOO ~ TOKO), tandis que les 
selfs Lz et L3 devront être bobinées. Lz 
comporte 12 spires de fil de cuivre 
émaillé de 5!10 bobinées sur un 
mandrin de 2,5 mm, la longueur du 
bobinage valant 8 mm. 

L3 comporte 7 spires de fil de cuivre 
émaillé de 5!10 bobinées sur un 
mandrin de 2,5 mm, la longueur du 
bobinage valant 5 mm. 

Réalisation pratique 

Pour éviter les surprises désa
gréables il est bon de se fier au tracé 
des pistes représenté à la figure 2 et 
à l'implantation des composants à la 
figure 3. Le circuit imprimé est du 
type double face, la face composant 
est entièrement cuivrée, à l'excep
tion des dégagements faits avec un 
foret de 0 3 mm pour le passage des 
fils des composants n'aboutissant 
pas à la masse. 

Le plan de masse, ainsi que la 
ceinture de masse située côté piste 
sont utilisés pour assurer la fixation 
mécanique boîtier-circuit imprimé. 

Cette liaison consiste en un simple 
cordon de soudure entre le circuit 
imprimé et les quatre parois, côté 
composants et côté pistes. Cette opé
ration constitue la phase finale de 
l'assemblage mécanique. Avant 
d 'effectuer cette opération, il est bon 
de s'assurer qu 'il n 'y a pas d'ennui 
d'implantation, en effet, une inter
vention sur le module assemblé est 
beaucoup plus difficile que sur le cir
cuit seul. Notons, pour terminer le 
paragraphe consacré au module 
CGY 21, que les modifications des 
caractéristiques électriques ; gain, 
bande passante, facteur de bruit, 
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Figure 2 
Tracé des pistes du circuit préampli d'antenne. 
Circuit imprimé double face 
Plan de masse côté composants. lntree 

Figure 3 

Le récepteur : TUA 2 000 

Comme le circuit précédent, le 
TUA 2 000 est un circuit intégré Sie
mens initialement prévu pour la ré
ception des signaux de télévision en 
bande I et bande III. 

La bande de fréquence reçue 
s'étend jusqu'à 400 MHz. Le schéma 

Sortie 

Schéma d'implantation du préamplificateur d'antenne à CGY 21 . 

circuit imprimé sur table et circuit 
implanté dans un boîier faisant office 
de blindage sont on ne peut plus 
nnrm0les. 

Enfin, signalons qu'étant donné le 
prix du circuit ( == 350 f), on ne mettra 
sous tension qu'après une vérifica
tion soignée. 
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Figure 4 
Synoptique du TUA 2 000 

synoptique du circuit intégré est re
présenté à la figure 4. 

Les broches let 2 sont des sorties à 
collecteur ouvert, pouvant attaquer 
un filtre à onde de surface (en télévi
sion). Chaque charge sera donc 
connectée entre la broche ( l ou 2) et 
le pôle positif de l'alimentation. Dans 
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notre cas on utilisera un transfor
mateur à 10,7 MHz dont le primaire 
comporte un point milieu. Le point 
milieu de ce bobinage est relié au 
pôle positif d 'alimentation et chaque 
extrémité, aux collecteurs accessi
bles aux broches l et 2. 

La broche 3 reçoit la tension d 'ali
mentation de l'oscillateur local. Sous 
peine d 'une consommation exces
sive et d 'une dégradation du spectre 
du signal d'oscillateur local, la ten
sion à cette entrée ne doit pas dépas
ser 7,5 V. Le réseau connecté entre 
les broches 4 et 5 et le zéro électrique, 
détermine la fréquence d'oscillation 
du circuit oscillateur local. Ce ré
seau est constitué par un filtre en T, 
et du point milieu du T, sont issus 
deux condensateurs connectés aux 
broches 4 et 5 et un circuit LC paral
lèle , connecté au zéro électrique. La 
variation de fréquence est obtenue 
en agissant sur la valeur du conden
sateur placé en parallèle sur la self 
L, par le truchement d'une diode à 
capacité variable. 

A la broche 6, on trouve la sortie 
de l'oscillateur local, délivrée par un 
circuit d 'interface :étage tampon. Le 
couplage de cette sortie avec un cir
cuit externe doit être du type capaci
tif e t la charge adaptée à 50 Q . 

Nous avons noté à l'analyseur de 
spectre sur cette sortie , un assez fort 
taux d'harmoniques qui pertube 
quelque peu la réception. En effet, 
supposons que la fréquence de l'os
cillateur local soit fm, la fréquence 
intermérlkrirP f, pt one l'appareil soit 
rég-lé pour recevoir fFREc = fm - fi, la 
présence d'harmoniques dans fm se 
traduit par des termes 2 foL, 3 fm etc ... 

Sans filtre sélectif à !"entrée le ré
cepteur est capable de recevoir si
multanément fm - fi, 2fm - fi etc ... 

D'autre part le niveau de sortie est 
excessivement faible : - 33 dBm 
pour un niveau donné par le cons
tructeur variant au minimum de- 36 
dBm à une valeur typique de - 28 
dBm. Ce signal est trop faible pour 
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attaquer un quelconque prédiviseur 
en technologie ECL. On devra donc 
intercaler entre la sortie de la broche 
6 et un éventuel prédiviseur, un am
plificateur d 'au moins 36 dBm, ca
pable de fonctionner jusqu'à 
200 MHz. Le niveau de - 33 dBm 
correspondant à une tension de 
5 rn V est insuffisant pour le fonction
nement correct de prédiviseurs sen
sibles comme le SD A 210 1 ou le U 664 
B, qui requièrent un niveau d'au 
moins- 22 dB à lOO MHz: 17,8 mV. 
La solution du SDA 2101 n'est pas 
satisfaisante, un synthétiseur ou un 
affichage de fréquence équipé d'un 
prédiviseur par 64 n 'étant pas un 
modèle de commodité. On se tourne 
alors vers un prédiviseur par 10 
beaucoup moins sensible, justifiant 
le gain de l'étage amplificateur + 36 
dBm annoncé plus haut. On dispose 
à la sortie de cet amplificateur de 316 
rn V, donnant un fonctionnement 
sans problème de circuits tels que le 
11 C 90 ou SP 8690 ou SP 8695. La 
broche 7 doit être reliée au zéro 
électrique. 

Les broches 8 et 9 sont des sorties à 
collecteur ouvert et constituent la 
sortie du mélangeur. Comme pour 
la sortie du préamplificateur FI bro
ches 1 et 2, on utilisera un transfor
mateur 10,7 MHz à point milieu. Le 
signal disponible sur l'enroulement 
secondaire de ce transformateur, via 
un étage adaptateur et un filtre cé
ramique, attaquera l'entrée du 
préamplificateur FI : broche 15. 

La broche 1 0 reçoit la tension 
d 'alimentation qui doit rester infé
rieure à 16,5 V. Dans notre cas nous 
avons choisi 15 V et le circuit intégré 
TUA 2 000 consomme environ 
65 mA. Pour obtenir la consomma
tion totale du module, il faut ajouter 
à ces 65 mA les consommations sui
vantes : courant consommé par la 
diode Zéner dans le circuit de la bro
che 3 et courant dans l'étage adap
tateur entre la sortie du mélangeur et 

!"entrée du préamplificateur FI. On 
aboutit à un total avoisinant l 00 mA. 

La broche ll est une entrée asy
métrique lorsque le TU A 2 000 fo nc
tionne en VHF. Cette en trée n 'est pas 
utilisée et sera reliée à la masse via 
un condensateur céramique de 
4,7 nF. 

Les entrées 12 et 13 sont les entrées 
symétriques du mélangeur. L'impé
dance d'entrée est élevée et peut être 
représentée par la mise en parallèle 
d'une résistance de 3 KQ et d 'un 
condensateur de 2, 7 pF. On aura 
donc recours à un transformateur 
élévateur de rapport 1/4 qui adapte 
l'impédance de l'antenne ou du cir
cuit préamplificateur à CGY 21 à 
l'impédance du circuit. Le couplage 
entre le transformateur et les en
trées 12 et 13 est du type capacitif et 
assuré par deux condensateurs cé
ramique de 33 pF. 

A la broche 14, est appliquée une 
tension continue 0 ou V cc, 0 si le cir
cuit travaille en VHF, V cc si les fré
quences reçues font partie du do
maine des UHF. Dans notre cas, la 
broche 14 ainsi que la broche 16 se
ront reliées au zéro é lectrique. 

Le shéma complet du module os
cillateur, mélangeur, préamplifica 
teur FI, est donné à la figure 5. 

Les signaux recueillis par !"an
tenne, sont appliqués à l'entrée du 
transformateur L6 de rapport d'élé
vation 4. Ce transformateur consti
tue à l'aide des condensateurs Cts à 
Czo et de la diode à capacité variable 
D3, un filtre passe-bande dont la fré 
quence centrale est fonction de la 
tension appliquée au point commun 
de C 10 et D3. les signaux de sortie sont 
envoyés, via les condensateurs Cts 
e t Cl6, au mélangeur. La fréquence 
de !"oscillateur local est déterminer 
par les condensateurs C t et Cz et le 
réseau LC parallèlle Ls, Dt, C3. la 
tension de commande de l'oscilla
teur local est appliquée au point 
commun Dt, C3. les tensions de 
commande de l'oscillateur local et 
d 'accord du filtre passe-bande, sont 
identiques. 

En p laçant un condensateur de 
15 pF aux bornes de Ls, la fréquence 
de l'oscillateur local varie de 91,8 
MHz à 125,5 MHz, lorsque la tension 
d'accord passe de 0 à 15 V. La fré
quence de réception, dans ces 
conditions, est comprise entre 81,1 
MHz et 114,8 MHz. On peut bien sûr 
cerner plus précisément la bande 
FM 88-108, en plaçant un conden
sateur de 12 p F ou même un 
condensateur ajustable. La valeur 
de ce condensateur ne peut être 
donnée plus précisément et dépend 
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1 Réalisation l 

1 

Sensibilité en fonction 

du niveau d ' injection H.F 
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Figure 7 
Tracé des pistes récepteur. 

Entrée 

Figure 8 
antenne 

+15 v 
via self 

+ 15V 
via self 

Tension de 
commande 

1 
Implantation des composants récepteur 

oscillateur 
local 

1 1 1 
1 1 1 1 
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1 1 1 1 

0 -20 -40 ·60 
Figure 6 

de la réalisation : (tracé des pistes 
introduisant des capacités parasites, 
réalisation de la self Ls, précision des 
composants, etc.) 

Sans ce condensateur de 15 pF, la 
fréquence de l'oscillateur local varie 
de 115 MHz à 189 MHz lorsque la 
tension d 'accord passe de 0 à 15 V. 
La fréquence reçue est donc com
prise entre 104 et 179 MHz. Si l'on 
pousse la tension d'accord jusqu'à 
30 V, la fréquence de l'oscillateur lo
cal augmente jusqu'à 198 MHz, ce 
qui étend la plage de réception 
jusqu'à 188 MHz. 

Le signal de sortie du mélangeur 
est disponible sur les broches 8 et 9 
du circuit intégré, à condition de dis
poser une charge entre ces sorties et 
le pôle positif d'alimentation. Le 
transformateur TOKO 85 AC 3001 
PPF s'avère ici très approprié. Ce 
transformateur de faibles dimen
sions comporte en outre son conden
sateur d'accord. Une résistance R3 
placée aux bornes du transforma
teur amortit celui-ci et limite les ris
ques d 'accrochage. 

L'impédance de .sortie du trans
formateur 85 AC 3001 PPF est élevée 
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-80 -100 ·110 dB 

(3 KQ), il est donc impensable d'atta
quer directement un filtre cérami
que. L'adaptation d 'impédance est 
assurée par un étage tampon bâti 
autour du transistor TI. 

L'impédance de sortie, égale à la 
valeur de la résistance de charge in
sérée dans le circuit collecteur, vaut 
390 Q et est donc tout indiquée pour 
l'attaque du filtre céramique FCI. ce 
filtre est chargé par un réseau ré
sultant de la mise en parallèlle de Rll 
- 390 Q - et de l'impédance d'entrée 
du circuit intégré TUA 2 000 vue de la 
broche 15- (2 KQ Il 3,9 pF)-

Le signal de fréquence intermé
diaire à 10,7 MHz injecté à la bro
che 15 est amplifié par le circuit inté
gré. Le signal de sortie est restitué 
aux broches let 2. De la même ma
nière que pour la sortie du mélan
geur, on a recourt à un transforma
teur TOKO 85 AC 3001 PPF. La 
connexion du point milieu au pôle 
positif d'alimentation, assure la po
larisation des étages finaux. Le si
gnal de sortie à la fréquence inter
médiaire est disponible au secon
daire du transformateur mais tou
jours sous une impédance élevée. 

Sur le schéma de la figure 5 on 
distingue trois réseaux de filtrage 
différents, le premier Lz, C7 et Cs est 
destiné au circuit TUA 2 000 et à 
l'étage adaptateur d'impédance, le 
second LI, CI4, CI3 n'est utilisé que 
pour l'étage de sortie préampli FI et 
finalement, Rz, CJJ et Ciz alimentent 
le circuit oscillateur local. 

Réalisation du bobinage L 6 

L 6 est réalisé en bobinant 8 spires 
de fil de cuivre émaillé de 5/10 sur 
une forme ou un mandrin de 0 3 
mm. On pratique ensuite une prise à 
partir d'une extrémité quelconque à 
la 3• spire, puis ensuite, une seconde 
prise à la 5• spire. L'enroulement 
primaire comporte donc deux spires 
et l'enroulement «Secondaire» 8 spi
res. 

La self Ls est constituée par 7 tours 
de fil de cuivre émaillé de 5/10, bobi
nés sur un mandrin de 0 3 mm. La 
valeur de la self pourra être ajustée 
en agissant sur son facteur de forme 
(rapport longueur/diamètre). Pour 
cela on écarte, tout simplement, plus 
ou moins les spires les unes des au
tres. Pour cette raison on pourra 
constater quelques différences avec 
les valeurs que nous avons mesu
rées, mais un bon réglage remettra 
les choses en ordre. 
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Essais et réglages : 

Sans appareil de mesure, ce, qui 
sera le plus souvent le cas, la mise 
au point ne peut être faite que par 
tâtonnement. 

On commencera par se placer sur 
une station assez fortement reçue, 
puis, on réglera les noyaux des 
transformateurs TOKO L3 et L4 pour 
avoir un maximum de niveau à 
10,7 MHz en sortie de L3. on passera 
ensuite au réglage de C ts et C t9 
beaucoup plus délicat. Sur la même 
station, on réglera les deux conden
sateurs variables pour obtenir le 
maximum de signal FI. On répètera 
cette opération pour une station si
tuée à l'extrémité de la gamme, puis, 
de nouveau au début et au milieu de 
la plage de réception . Ces opéra
tions sont assez rapides et l'on peut 
considérer que le réglage optimal 
est obtenu lorsque une variation de 
capacité pour C ts ou Ct9 n 'entraîne 
qu 'une variation infime du signal FI. 

Cette opération peut bien entendu 
être menée avec le discriminateur 
FM bande large connecté et relié à 
un amp"ificateur BF. 

Si on dispose d 'un générateur HF, 
on pourra s'aider de l'abaque de la 
figure 6 qui donne la correspon
dance entre dBm et ~-tV pour chiffrer 
la sensibilité du récepteur. 

Figure 9 

Réalisation pratique 

Le tracé des pistes est représenté à 
la figure 7. Comme dans le cas du 
circuit précédent, il s 'agit d 'un circuit 
imprimé double face. La face com
posants est entièrement cuivrée. 
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Seuls les trous menant à des contacts 
allant au zéro électrique ne sont pas 
dégagés. Le plan de masse supé
rieur et la ceinture de masse côté 
composants sont utilisés pour la liai
son mécanique avec le boîtier. 

L'implantation des composants est 
représentée à la figure 8. Les selfs Lt 
et Lz sont soudées entre le circuit im
primé et le by-pass véhiculant le 
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pôle positif d'alimentation. La résis
tance Rs peut être soudée côté cui
vre. On utilise trois by-pass, deux 
pour l'alimentation et un pour la ten
sion d'accord. On utilise le même 
nombre d'embases sublic pour l'en
trée HF, pour la sortie FI et pour la 
sortie oscillateur local. 

Le discriminateur FM 

Le schéma du discriminateur FM 
est donné à la figure 9. Il n 'appelle 
que peu de commentaires. Le circuit 
utilisé est le traditionnel CA 3189 E, 
très performant et au fonctionne
ment quasi-certain pourvu que le 
tracé des pistes n'entraine aucune 
oscillation parasite. 

Le signal en provenance du mo
dule récepteur est issu, comme nous 
venons de le voir, d 'une source à 
haute impédance de sortie (3 KQ). 
Ce signal est appliqué à l'entrée 
d'un étage tampon, dont l'impé
dance d'entrée vaut sensiblement 
3 KQ et l'impédance de sortie 390 Q. 
On trouve ensuite un filtre cérami
que puis l'entrée du CA 3189 E. On 
utilise pour le détecteur à quadra
ture deux transformateurs TOKO du 
même type que ceux utilisés précé
demment 85 AC 3001 PPF. Nous 
préférons ce montage équipé de pots 
7 X 7 aux composants recomman
dés 34 342 et 34 343 que nous avons 
essayés et qui ne nous ont pas donné 
satisfaction. La self L3 est une self 
surmoulée de 22 !J.H. 

On remarque dans le schéma, les 
deux cellules de filtrage: LI, C1, Cz 
destinées à l'étage tampon et Lz, C3, 
C4 pour le CA 3189 E. 

Le potentiomètre Rs permet le ré
glage du Squelch ou silencieux qui 
coupe la sortie BF en absence de 
porteuse. Notons que le système de 
silencieux du circuit intégré CA 3189 
E fonctionne parfaitement à la seule 
et unique condition que le circuit ne 
soit pas saturé par le signal d'entrée 
(broche l ). Cette constatation prouve 
ainsi qu'il est encore possible 
d'augmenter le gain des étages FL 
au détriment du fonctionnement du 
silencieux. 

Le signal de sortie BF est disponi
ble à la broche 6 du circuit intégré. 
Volontairement, le condensateur de 
désaccentuation placé entre la bro
che 6 et le zéro électrique a été omis. 
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Cette omission laisse la possibilité 
d'un équipement futur : décodeur 
stéréo avec l'emploi d'un circuit tra
ditionnel du genre TCA 4500 ou ~ 
758. 

Réalisation pratique 

Le discriminateur FM est logé 
dans un boîtier identique à celui uti
lisé pour les deux premiers modules. 

Le tracé des pistes est représenté à la 
figure 10 et l'implantation des com
posants à la figure ll. La mise en 
place du circuit à l'intérieur du cof
fret suit les règles énoncées précé
demment. On trouve sur ce boîtier, 
une prise sublic pour l'entrée FI. 

Deux by-pass réservés à l'alimenta
tion et deux prises CINCH véhiculant 
le signal basse fréquence. 

Mise au point et réglages 

Sans appareil de mesure les deux 
seuls réglages, noyaux des trans
formateurs u et Ls, peuvent être ef
fectués <<à l'oreille>>. Si l'on dispose 
de l'équipement nécessaire, l'ali-

Figure 10 

gnement peut être réalisé avec un 
générateur sinusoïdal calé sur 10,7 
MHz et modulé - en fréquence -
par une rampe. Le restitution de la 
rampe autorise une bonne évalua
tion de la linéarité du système. 

Avec un simple morceau de fil de 
1,5 rn, ce récepteur nous a permis 
quelques écoutes intéressantes. 
Evidemment, on aura tout intéret à 
remplacer 1,5 rn de câble traînant 
sur une table de laboratoire par une 
antenne sérieuse. Ce récepteur 
peut, nous en sommes sûrs, rendre 
maints services. D'autre part chaque 
module est indépendant et le mo
dule à CGY 21 peut être utilisé pour 
une toute autre application : ampli 
d'antenne TV, ampli d'entrée, pour 
appareil de mesure: fréquencemè
tre etc ... 

Comme nous l'avons déjà signalé , 
d 'autres modules pourront venir se 
greffer sur les trois premiers : 
- Synthétiseur de fréquence don

nant directement la fréquence re
çue. 

- Démodulateur FM bande étroite 
ou AM à l'aide d'un PLL. 

François de DIEULEVEUL T 

Tracé des pistes de discriminateur FM. 

+15V 

Entrée FI Sortie Bf 

Figure 11 
Implantation du discriminateur FM. 
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Technique 

Le phénomène de second 
claquage dans les 
transistors bipolaires 

Avec la multiplication des montages de puissance, les risques de destruction de 
transistors, souvent utilisés à proximité de leurs performances maximales, deviennent une 
des préoccupations des concepteurs, et des utilisateurs. On trouve fréquemment, sous la 
plume des différents auteurs, des considérations relatives au second claquage, soit qu'ils le 
redoudent, soit qu'ils se félicitent de n'avoir pas à le craindre, comme dans les MOS de 
puissance. 

Nous ne sommes guère sûrs, cependant, que ce phénomène soit bien compris: une mise 
au point nous paraît donc utile. 

Les deux catégories de 
second claquage 

On baptise second claquage un 
phénomène destructif qui, sous cer
taines conditions, prend naissance 
dans tous les transistors bipolaires. 
Lorsque l'énergie dissipée au sein 
du transistor dépasse un niveau cri
tique caractéristique de chaque 
échantillon, des points chauds loca
lisés apparaissent au sein de la 
«pUCe>>. 

Le début du second claquage se 
manifeste par une chute brutale d e 
la tension collecteur-émetteur, la ca
ractéristique le = f (V cE) présentant 
alors une faible résistance dynami
que. Grossièrement, on peut classer 
le phénomène e n deux grandes ca
tégories: 
• le second claquage qui intervient 
dans la zone de conduction du tran
sistor, alors que la jonction émetteur
base est polarisée dans le sens di
rect ; 
• le second claquage qui intervient 
dans la zone de blocage, avec une 
jonction émetteur-base polarisée en 
inverse. 

Second claquage en 
polarisation directe 

La figure 1 montre une coupe d'un 
transistor de puissance au silicium, à 
jonction diffusée. Lorsque la base est 
fortement polarisée dans la région 
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de conduction (base très positive par 
rapport à l'émetteur, pour un NPN), 
un champ électrique transversal 
s'instaure dans la couche de base, et 
une couche de charge d'espace ap
paraît à la jonction collecteur-base. 

Le champ électrique transversal 
focalise le courant collecteur-émet
teur dans des couloirs étroits, aux 
extrémités de la zone d'émetteur: il 
se produit alors, localement, un 
échauffement intense, dû à la com
binaison d'une intensité élevée et 
d'une forte chute de tension. Il se 
forme ainsi des points chauds, où 
l'élévation de température accroît 
localement la conductivité. Le phé
nomène devient cumulatif, 
l'échauffement s'accompagnant 
d 'une augmentation de l'intensité, 
qui, à son tour , entraîne un nouvel 
accroissement de la température, et 
ainsi de suite. 

L'importance des points chauds 
est liée à la concentration des por
teurs, donc à l'intensité du champ 
transversal, qui dépend elle-même 
de l'épaisseur de la base, de la ré
sistance de base, et de l'étalement 
plus ou moins grand de la charge 
d 'espace. On peut montrer que l'in
tensité lsb (second breackdown) pour 
laquelle prend naissance le phéno
mène de second claquage: 
- décroît rapidement lorsque croît 
la tension VcE appliquée entre col
lecteur et émetteur. Empiriquement, 
il est possible de relier ces deux pa
ramètres par une équation de la 
for!TI"' · 

I . = UV ' F r. 

où R1 dépend de l'échantillon consi
déré, et où l'exposant n, constant 
pour un type de transistor donné, 
s'échelonne de l, 5 à 4 en fonction de 
la technique de construction (jonc
tion abrupte ou jonction progressive, 
etc.). La relation donnée ci-dessous 
peut être matérialisée par la courbe 
de la figure 2, 
- décroît avec la fréquence de 
transition du transistor. La relation 
entre Isb et h est alors de la forme: 

l sb = kz /fT 

ce qu'illustre maintenant la courbe 
de la figure 3. Ceci montre que, 
pour une application donnée, il 
convient de sélectionner le (ou les) 
transistor présentant la fréquence de 
coupure la plus faible acceptable. 

S1 on se réfère à l'influence de la 
tension VcE, courbe de la figure 2, 

charge 
d'espace émeneur!Nl 

........ -----'r-. champ 

points 

dlallls 

Ftgure 1 

collecteur 

(Nl 
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et l'équation qu'elle traduit, indi
quent à l'évidence la nécessité de 
réduire, autant que faire se peut, la 
différence de potentiel entre émet
teur et collecteur. Toutefois, en rai
son de la capacité thermique de la 
puce semiconductrice, qui retarde la 
formation des points chauds, des 
tensions impulsionnelles de courte 
durée seront mieux supportées 
qu'un VcE élevé permanent: c'est ce 
que montre, qualitativement, la fi
gure 4. 

Second claquage en 
polarisation inverse 

Lorsque, dans un transistor à l'état 
conducteur , on polarise en inverse 
la jonction émetteur-base, le blo
cage n'intervient pas intantané
ment: il convient, en effet, d'évacuer 
les porteurs stockés dans la base. 
Pendant un délai qui dépend, entre 
autres, de l'amplitude de la tension 
inverse VaE, et de la résistance série 
RaE de la base, on observe donc si
multanément une polarisation in
verse émetteur-base, e t un courant 
collecteur-émetteur. 

Dans de telles conditions, l'orien
tation du champ transversal crée 
dans la base, devient inverse de 
celle de la figure l, ainsi que le 
montre la coupe de la figure 5. Le 
courant d'émetteur se trouve main
tenant focalisé dans une étroite ré
J lvn centrale , où risque de se former 
un point chaud, entraînant un ac
croissement de courant et, par effet 
cumu lrr tif un clrrquaqe. 

Pour ce second claquage en pola
risation inverse, tension, courant et 
durée de conduction sont interdé
pendants. On préfère donc s'intéres
ser à l'énergie Esb du second cla
quage, plutôt qu'à l'intensité. Les 
courbes de la figùre 6 montrent que : 
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Technique 

SA FE OPERA T ING AREA 
Alfe de fonct1onflemenr de securt te 

50 

--r-~H+i 
L +--+--+++!-++--~-

7( - - t

l 

- ~t' 25=( 
C0"1,nuous 

5 Cont,nu 

F1gure 7 10 

- si la tension inverse V sE décroît, le 
courant de base, et le champ trans
versaL diminuent tous les deux. Il en 
résulte un accroissement de l'éner
gie Esb de second claquage, 
- si la résistance série RsE 
augmente, Esb croît aussi. pour les 
mêmes raisons. 

Or, on sait qu'on diminue le délai 
de blocage en augmentant VsE in
verse, et en diminuant RsE. Dans la 
pratique, il conviendra donc d 'ac
cepter un compromis entre la durée 
de blocage, et les risques de second 
claquage. 

Méthodes de 
détermination des 
conditions de· second 
claquage 

Il est possible de déterminer, par 
des tests non destructifs, les condi
tions d'apparition du second cla
quage dans les transistors de puis
sance. Ces essais nécessitant un 
matériel que les amateurs ne peu
vent guère mettre en œuvre, nous ne 
les décrirons que succinctement. 

Pour déterminer, en polarisation 
directe, l'intensité lsb de second cla
quage, on place , en série dans le 
collecteur du transistor étudié, le 
primaire d 'un transformateur d'im
pulsions. L'accroisse ment rapide du 
courant de collecteur induit une ten
sion au secondaire de ce transfor
moteur: on l'utilise pour bloquer, en 
moins d 'une microseconde , un 
deuxième transistor connecté en sé-
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rie avec l'échantillon essayé, et pour 
réduire aussitôt la tension appliquée 
aux bornes de ce dernier, ce qui 
évite sa destruction. Les circuits as
sociés permettent la mesure de le et 
de V cE au moment de l'apparition du 
second claquage. 

Pour les mesures sur le second 
claquage en polarisation inverse, on 
branche en série avec le transistor 
une charge inductive. L'échantillon 
travaillant en saturation, on appli
que brutalement une tension VsE in
verse: la décroissance du courant 
induit une tension aux bornes de 
l'inductance. On l'utilise, grâce à 
des circuits de « clamping >>, pour li
miter la surtension aux bornes du 
transistor. 

Utilisation pratique de 
l'aire de sécurité 

En pratique, l' utilisateur n'a pas à 
exploiter les tests décrits ci-dessus , 
:!ont se chrnoe le constructeur. Les 
«data-books >> fournissent alors, pour 
chaque type de transistor, des fa
milles de courbes donnant les limites 
de l'aire de sécurité. 

Nous reproduisons, en figure 7, 
l'aire de sécurité du très classique 
2 N 3055, extraite du catalogue 
Thomson-CSF. Les tensions V cE sont 
portées en abscisses, et les intensités 
le en ordonnées, pour le régime de 
conduction (polarisation directe de 
la jonction émetteur-base). 

On remarquera d'abord que ces 
courbes sont tracées pour une tem
pérature de fonctionnement don-

variation de dissipation 

100 

î\ 
75 ~ 

'\ 
50 

"" 
0 ~ 

50 100 150 'cas/'C) 
Figure 8 

née : ici, 25°C sur le boîtier. L'une 
d'elles, en traits pleins , concerne le 
régime continu. Elle encadre la sur
face de sécurité dont, en conduction 
permanente, le transistor ne doit pas 
sortir, sous peine de destruction. On 
voit que l'intensité maximale (15 A) 
ne peut être conservée au-delà d 'un 
VcE supérieur à 8 volts . A l'autre ex
trémité, la tension maximale 
(60 volts) n 'est exploitable que pour 
des courants le inférieurs à 2 A. 

En régime impulsionneL et grâce 
aux capacités thermiques précé
demment signalées, l'aire de sécu
rité grandit. Les différentes courbes 
en pointillés la donnent pour des im
pulsions de durées décroissantes, de 
lOO ms à 30 f.I.S (non répétitives). 

Bien entendu, les d issipations 
permises décroissent lorsque 
augmente la température du tran
sistor, toujours indiquée par celle de 
son boîtier. C'est ce qu'explicite, en 
variations relatives (de 0 à lOO %), la 
courbe de la figure 8, toujours ap
plicable à un 2 N 3055. 

Conclusion 

L'apparition du second claquage, 
dans les transistors bipolaires, se ré
vèle généralement destructive, et 
conditionne les limites d'emploi de 
ces matériels. 

Lors de l'étude prémiminaire à 
une réalisation, on devra donc tou
jours se reporter aux données des 
constructeurs sur l'aire de sécurité. Il 
ne faudra pas perdre de vue que 
celle-ci peut être franchie parfois en 
régime transistoire· (surtensions VcE 
dues à des charges inductives en 
commutation), et supprimer a lors de 
tels risques par des dispositifs de 
protection limiteurs de tensions : ré
seaux d 'amortissement. écrêtage 
par Transi! ou composants équiva
lents. 

R.RATEAU 
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7 QUAI DE L'OISE 75019 

VOUS AVEZ UN PROBLÈME? ... 
Nous détenons peut-être la solution ... 
Consultez-nous 1 Tél. 239.23.61 

QUARTZ 

1.000.000 .... ... 48,50 F 
1.008.000 .. .. .. 47,50 F 
1.843.200 ..... .. 45,00 F 
2.000.000.. ..45,00 F 
2.097.152 ....... 42,00 F 
2 457.000 ....... 42,00 F 
2 500.000 ....... 42,00 F 
3.000.000 .... .. . 39,00 F 
3.276.BOO . .48,00 F 
3.579.545 ...... . 48,00 F 
3.686.400 ...... . 49,00 F 
4.000.000.. .38,00 F 
4.194.304 ....... 43,011 F 
4.915.200 .. .... 41,0D-F 
5.000.000 ....... 43,00 F 
5.06B.800 .. .. .. 46,00 F 
5.185.000 ...... 39,00 F 
6.000.000 . ...42,00 F 
6.144.000. .. .42,00 F 
6.400.000 ....... 41,00 F 
6.553 .600 ....... 42,00 F 
7. 000.000 ....... 38,00 F 
B. OOO .OOO .. .... . 38,00 F 
B. 192.000 ....... 42,00 F 
9.06B.800 .... ... 39,00 F 
9.830.400 ...... . 39,00 F 
10.738.635 .... . 43,00 F 
11.000.000 ..... 42,00 F 
12.000.000 . .... 41 ,00 F 
12.096.000 . .... 41 ,00 F 
12.288.000 .. ... 43,00 F 
13.516.800 ..... 47,00 F 
14.318.180 ..... 45,00 F 
14 550.000 ... . 47,00 F 
15.000.000 ..... 45,00 F 
16.000.000 .. .. . 39,00 F 
16.384.000 .. .. . 42,00 F 
17. 360.000 .. .. . 42,00 F 
18.000.000 .... . 42,00 F 
1B.432.000 .... . 43,00 F 
19.660.000 ..... 47,00 F 
20. 000.000 .. ... 40,00 F 
22.118.400 .. .. . 39,00 F 
23 .400.000 ... .. 45,00 F 
24 .000.000 . .. .. 46,00 F 
27. 000.000 .... . 38,00 F 
32.000.000 .. .. 48,00 F 
32. 76B.OOO .. 43,00 F 
4B .OOO.OOO .. ... 38,00 F 
96.000.000 ..... 42,00 F 

DIODES 

1N 4004 ... 1,20 
1N 4007 .. .. 1,30 
1N 414B. ... .. .. .. .. 0,60 
BB 105B ............. 5,10 
BY 251 . ...... 2,80 
BY 253 ............. . 2,90 
BY 254 ........ .. .... . 3,00 
PO NT 1A .. .. .. .. .. . 4,50 
PONT 1,5A ..... .. .. 5,50 
PONT10A .. ..... 25,00 
PONT 25 A ........ 35,00 
PONT 5A métal ... 35,00 
Zener 112 W .. .. 1,50 
Zen er programmable 
2,7 v à 37 v pA 
431 .... ............ . 28 ,00 

OPTO + DIVERS 

BPW 34 .. .19,80 
BP 104 ............. 22,00 
LED rouge .......... . 1 ,20 
LED V/0/J.. .... 1,80 
LED rectang ....... 4,70 
LD 271 A.. .. .4,50 
TIL 111 ......... 13,20 
TIL 303 ............ 90,00 
TIL 305 .. .. ... 90 ,00 
TIL 311 ........ 105,00 
TIL 312 ............. 23,00 
TIL 313 .. . .. .23,00 
TIL 322 ............ 32 ,00 
Réseaux OIL 150 .. 8,00 
Réseaux SIL ........ 6,00 
Résistance 114 W CC 
par 10 .. .. .. 0,18 
Condo céramique 
1 pF à 100 nF ....... 1,00 
Condo multicouche 
10nfà 100nF ...... 1,60 
Condo tantales + chimi
ques ...... nous consulter 
Condo variables 
6125 pF .. ............. 3,80 
Radiateurs 
1 T03 25140 ....... 13,60 
2 T03 75 .......... 18,40 
2 T03 30157 .. .56,00 
1 T0220 ML? . .. .. . 2,00 
1 T0220 ML26 .. . .3,20 
1 TO 220 ML9 ..... 4,60 

LINEAIRES ET DIVERS 

N8T26 18,00 'F 
N8T28 :18,00 F 
N8T97174367 ... 12,50 F 
S041P ........... 16,00 F 
S042P ........... 24,00 F 
TL OB1 ........... 9,00 F 
TL OB2 .. .. ...... 9,60 F 
TL OB4 .... ....... 1i,OO F 
LM 110 H ...... 195,50 F 
LM 112 H ...... 190,00 F 
LM 11B H ...... 145,00 F 
L 120 ............ 19,50 F 
UAA 17011BO ... 21,00 F 
L 200 CV ........ 18,50 F 
LM 201 0 . .. ... 54,00 F 
LM 207 H ...... 58,00 F 
ZN 234 ........ 315,00 F 
LM 300 .......... 12,00 F 
LM 301 ........... 5,60 F 
LM 304 H ....... 60,00 F 
LM 307 H ........ 6,00 F 
LM 30B H ...... 7,00 F 
LM 309 K ... 21,00 F 
LM 311 D. ...6,50 F 
LM 317 K. .34,00 F 
LM 320 K5 ...... 99,00 F 
LM 320 K15 .... 99,00 F 
LM 320 K24 . 99,00 F 
LM 323 K .. .. .. 52,00 F 
LM 324 .. .. .. . 5,90 F 
LM 335 .......... 19,00 F 
LM 337 K ...... 53,00 F 
Lf 356 ........... 14,00 F 
LM 363 D ...... 250,00 F 
TL 440.. .. .... 14,50 F 
NE 555 ........... . 3,75 F 
NE 556 .......... 6,50 F 
NE 55B .... .. ... 44,80 F 
LM 715 HC ...... 49,00 F 
LM 723 .... .. .3,80 F 
LM 725 HC ..... 27,00 F 
LM 733 HM ..... 29,00 F 
LM 741 HC ....... 9,00 F 
LM 747 HC ..... 14,00 F 
TBA 8105 ......... 9,80 F 
SAD 1024 ..... 170,00 F 
TDA 1059 ..... 15,00 F 
TEA 1510 .. .. 18,00 F 
TDA 2002 . ..14,00 F 
LM 1B30 .. .. 49,00 F 

ULN 2003 A .... 16,50 F 
ULN 2004 A .... 19.00 F 
TDA 2004 ....... 42 ,00 F 
TDA 2006 ....... 27 ,00 F 
TDA 2010 21 ,00 F 
TDA 2020 ....... 38,00 F 
TDA 2030 ....... 27,90 F 
ULN 2075 ..... 120,00 F 
XR 2206.. .. ... 48,00 F 
XR 2207 ......... 54,00 F 
TDA 2593 24,00 F 
ULN 2B03 ....... 59,00 F 
LM 2902 .. . .. .. 10,80 F 
CA 3021E ...... 42,00 F 
CA 30BOE ....... 16,00 F 
CA 3120E ....... 24,00 F 
CA3130E ...... 19,00F 
CA 3140E .. .. 1T,OO F 
CA 3146E .. 33 ,00 F 
CA 3161E ....... 27,00 F 
CA 3162E ....... 78,50 F 
TDA 3501 .80,00 F 
LM 3900 .......... 8,60 F 
TDA 7000 .. .. .. 43,00 F 
ICL 7104-16 ... 400,00 F 
ICL 8052 ....... 185,00 F 
ICL 806B . ...... 220,00 F 
ICM 7224 ...... 190,00 F 
SN 75150 ....... 23,50 F 
SN 75154 ....... 34,50 F 
ICM 7555 ....... 28,50 F 
LM 7BXX ......... 7,50 F 
LM 78XX CT .... 12,50 F 
LM 78XX CK .... 24,00 F 
LM 79XX .... 7,70 F 
LM 79XX CT .... 15,00 F 
LM 79XX CK. 26,50 F 
F 936B ......... 34,50 F 
PLESSEY 
SL 440 .......... 40,50 F 
SL 480 .......... 51,50 F 
SL 490 . .. .... 59,00 F 
SL 532 ......... 185,00 F 
SL 560 BP .47,00 F 
ML 926 .. ....... 51,00 F 
ML 927 .... .. .. . 51,00 F 
SL 1431 ......... 27,20 F 
SL 6270C ....... 62,50 F 
SL 631 OC .62,50 F 
SL 6640 ......... 79,00 F 

MONITEURS 12"/31 cm 

... 
C> 
N 
~ 

... ,_ 
::;) ... ... ... 

AMBRE: 1540 F 

Tube 110". Bande passante 10Hz à 24 MHz. 
80 caractères sur 24 lignes - 75 ohms 
Vidéo composite synchro négative 0,5-4 Vpp. 

CONNECTIQUE 

OIL 16 Br sertir ... 16,50 
DIL 24 Br sertir ... 22,00 
OIL 40 Br senir ... 32,00 
Fil en nappe 
26 cds .............. 18,00 
HE 902 , 2 x 19 
Wrap ............... 22,00 
HE 902, 2 x 25 
Saud ................ 35,00 
HE 902 , 2 x 31 
Soud ............... 52,00 
HE 902 , 2 x 43 
Wrap .... . .. ... 58,00 
OB 25 femelle ...... 30,00 
OB 25 femelle 90' .35,00 
OB 25 mâle ....... 30,00 
OB 25 capot ........ 13,00 
OIP Switch 4 ....... 18,00 
DIP Switch 7 ...... 20,00 
OIP Switch 8.. . .. 25,00 
Relais Europ ...... . 20,00 

il 45,00 
Relais OIL 5 V ..... 19,00 
Support Cl , à la broche 
Double lyre . .. ..... D,20 

Tulipe ............... 0,60 
Wrapper ............ 0,55 
Wrapper tulipe ...... 1 ,00 
Textool ..... 5,00 
Insertion nulle ...... 4,00 

TTL DIVERS 

74 H 74 ............ 11 ,00 
74 L 121 ............. 9,50 
81 LS 95 .......... 19,50 
81 LS 97 .......... 19,50 
B1 LS 98 ........... 32,00 

TÉL. : 239.23.61 

Ouvert du Lundi au Samedi 
Lundi de 14 h à 19 h 

Du Mardi au Samedi de 9 h 30 à 19h30 

MICROPROCESSEURS 

ROCKWELL 
6502 ........ ... 105,00 F 
6502 A 120,00 F 
6504 ............ 170,00 F 
6522 ... ..89,00 F 
6522 A .......... 99,00 F 
6532 ............. 98,00 F 
ZILOG 
Z BO .. .. .. ........ 52,00 F 
Z 80 A ........... 61,00 F 
Z BO ACTC 58,00 F 
Z BO ADMA .. .. 160,00 F 
Z BO APl O ....... 58,00 F 
Z BO ASIO . .. .150,00 F 
Z B001 .......... 850,00 F 
GENERAL 
INSTRUMENT 
5-1013 .... .' ...... 99,00 F 
3-1015 .......... 99,00 F 
3-1350 ........... 99,00 F 
3-2513 ........ 127,00 F 
3-B910 ........... 96,00 F 
3-8912 ........ 105,00 F 
INTEL 
B035 ............ . 97,00 F 
8039... .. ..... 108,00 F 
BOBO ........ 58,00 F 
BOB5 ...... .. 87,00 F 
BOB6.. .. .... 420,00 F 
B155 .... .. . 98,00 F 
B156 ............. 98,00 F 
B205 ............. 99,00 F 
B212 .. .. ........ 26,00 F 
8214 ............. 60,00 F 
8216 .. .. ...... 19,00 F 
8224 ........ 29,00 F 
8226 .. .. .. ...... . 35,00 F 
B22B ............. 45,00 F 
B243 ............. 55,00 F 
8251 ............. 58,00 F 
8251L. ........... 66,00 F 
B253.. .. ..... 140,00 F 
B255 ............. 39,00 F 
B257.. . ...... .. 99,00 F 
8259 .. .. ........ 105,00 F 
B2721765 ...... 240,00 F 
8279 ..... 105,00 F 
B74B ............ 245,00 F 
B755 ............ 295,00 F 
RCA 
1802 ............ 125,00 F 
1B22 ............ . 86,00 F 
1823. .. ........ 145,00 F 
1824 .. ... 59,00 F 
1B51 .145,00F 
1852 ............ . 58,00 F 
1B53 .......... . 53,00 F 
1B54 ............ 99,00 F 

74 s 
74 s 02 .... 6,00 
74 s 03 .............. 4,00 
74 s 20 ..... .. ...... 9,00 
74 s 32 .............. 7,20 
74 s 51 .............. 6,00 
74 s 74 ............ 11,50 
74 s B6 ............ 18,20 
74 s 139 ............ 9,50 
74 s 151 ............ 8,00 
74 s 153 ........... 19,50 
74 s 15B ............ 9,50 
74 s 161 ........... 39,00 
74 s 163 ....... 39,00 
74 s 174 .......... 17,00 
74 s 175 . ......... 18,50 
74 s 195 ........... 22,50 
74 s 240 ........... 24,50 
74 s 241 ........... 18,00 
74 s 25B .. 18,50 
74 s 299 ........... 49,50 
74 s 374 ........... 25,00 

74 c 

74 c 00 .. 4,50 
74 c 02 .............. 4,50 
74 c 04 .......... 4,50 
74 c 08 .............. 4,50 
74 c 14 .............. 7,20 
74 c 32 .............. 8,50 
74 c 74 ..... 5,50 
74 c 85 ............ 14,00 
74 c 93 ............ 12,00 
74 c 221 ........... 18,00 

EFCIS 
93364 .......... 110,00 F 
93365166 ...... 678,00 F 
MEMOIRES 
2111 .. . .. .. .. 35,00 F 
2114 .... .... ...... 19,00 F 
2114 L .. .. .. ...... 22,00 F 
2141 L ........ .... 59,00 F 
2532 !450 nsl .. . 85,110 F 
2716 450 ns ... 39,00 F 
2716 350 ns .. . 59,00 F 
2732 ...... .. ...... 87,00 F 
2764 ............. 220,00 F 
40161212B ....... 95,00 F 
404412141 ....... 59,00 F 
4116 .. ............ 21,00 F 
4164 .. .. ... .. .. .. . 85,00 F 
4516 (120 ns) .. . 72,00 F 
5516 .......... .. . 170,00 F 
6116 ............. 109,00 F 
6301 .. . .. .. 48,00 F 
6309. .. 115,00 F 
65141444 .... .. ... 46,80 F 
7611 .... ..... .. .. . 49,50 F 
MOTOROLA 
6BOO . ............ 52,00 F 
6B02 . .... ........ 55,00 F 
6BOB ..... 45,00 F 
6B09 .. . .......... 99,00 F 
6809E.. .. ..... 145,00 F 
6BB09. .195,00 F 
6BB09E .205,00 F 
6B10 ............ 19,50 F 
6B21 .. ... ........ 20,00 F 
6840 .... .. .. 89,00 F 
68B40 .. . ... 98,00 F 
6844.. ..115,00 F 
6B45 ........ .. .. . 83,00 F 
6B47 .......... .. . 95,00 F 
6B52 . . .......... 50,00 F 
6B60 ............ 117,00 F 
6B90L ........ 198,00F. 
6BOOO LB .. .. .850,00 F 
6B705 P3.. . ... 255,00 F 
146B05 E2P 165,00 F 
1408 L6 .. ....... 32,00 F 
140B LB ......... 45,00 F 
14BB .. . ..... 13,00 F 
14B9 . .. .... 13,00 F 
3242.. .. ... 119,00 F 
3423 ..... 150,00 F 
3470 .. . .. ... ... 115,00 F 
14411 .. .125,00 F 

!,t:~fERN liiiii~:~' 0° F 
1771 ..... ........ 350,00 F 
1791... . ........ 412,00 F 
1793 .... .. .. .. ... 385,00 F 
1795 ............ 385,00 F 

74 c 922 ........... 78,00 
74 c 923 .. . .. ... 69,00 
74 c 926 ........ 69,00 
74 c 928 .. ...... .. . 72 ,50 

MULTIMETRE 
DIGITAL 

Courant 0,1 pA à 10 A 
Tension 100 pA à 

1000 v 
Résistance 0,1 à 20 M 

ohms 
630,00 F 

HM 101 ..... ........ 95,00 
HM 102 .. ... .... .. 210,00 

CLAVIER + PUPITRE 1190 F 

CLAVIER SEUL 990 F 

PUPITRE SEUL 2JOF 
Clavier 65 touches 
Code ASCII 7 bits 

Alimentation 5 V/100 mA 
+ 2 Enables + Parité + Break 

COMPOSANTS JAPONAIS 

AN 31 3U ...... .. 85,00 F 
AN 318 .... ..... 135,50 F 
AN 7145 .. .. ..... 99,50 F 
AN 7218 .. .. .. .. . 60,00 F 
BA 301 .37 ,00 F 
BA 311 ........... 37,00 F 
BA 511 ...... .. ... 53,00 F 
BA 521 ... .... .... 33,00 F 
BA 532 .. .. . .. .43,00 F 
HA 1156. ... 49,00 F 
HA 1306 W .. .... 72,00 F 
HA 1339 .......... 59,00 F 
HA 1366 W ...... 39,00 F 
HA 1366 WR .... 42,00 F 
HA 1368 .. .. .. .... 43,00 F 
HA 1377 .. .. .. .... 89,00 F 
HA 1388 ........ 180,00 F 
HA 13B9 .. .. .. .... 81,00 F 
HA 1392 .......... 55,00 F 
HA 1398 ... ....... 99,00 F 
HA 4625 .......... 82,00 F 
HA 11226 .. .. .. . 116,00 F 
HA 11227.. .. .. .. 78,00 F 
HA 11244 ........ 64,110 F 
LA 1201 .. .. 25,00 F 
LA 1230 ...... .. 69,00 F 
LA 3115 .. ...... 58,00 F 
LA 3210 .......... 27,00 F 
LA 3300 .... ...... 46,00 F 
LA 3350 .... .. .... 54,00 F 
LA 4100 .......... 22,00 F 
LA 4400 .. ....... . 58,00 F 
LA 4420 .. .. ...... 46,00 F 
LA 4422 .. 42,00 F 
LA 4430 .. 36,00 F 
M 51513 ......... 42,00 F 
M 51515 .... .. ... 66,00 F 
M 51517 .... ..... 80,00 F 
STK0039 .. ..... . 137,00 F 
STK040 ........ . 279,00 F 
STK043 .... ..... 302,00 F 
STK050 .. .. ... 768,00 F 
STK060 .. ... .... 297 ,00 F 
STK435 .. .. ... .. 132,00 F 
ST437 .. .. .... ... 178,00 F 
STK439 ....... .. 170,00 F 

STK441 .. . ..230,00 F 
STK463 .. .. .185,00 F 
STK465.. .. .. .260,00 F 
TA 7120 .. ... .. . 32,110 F 
TA 7122 ......... 38,00 F 
TA 7129 ........ . 38,110 F 
TA 7137 ......... 35,00 F 
TA 7139 . .... .... 36,00 F 
TA 7204 ........ . 35,00 F 
TA 7205.. .. ... 24,50 F 
TA 7208 .. .. .. .. . 33,00 F 
TA 7215.. .. .65,00 F 
TA 7217 35,00 F 
TA 7222 .. .38,00 F 
TA 7223 .77,00 F 
TA 7225 .. .. .... 122,50 F 
TA 7227 .. .. ... .. 78,00 F 
TA 7229 ...... .. . 99,00 F 
TA 7230 ..... .... 82,00 F 
TA 7313 ...... .. . 27,00 F 
TA 7317 ..... .. . 40,00 F 
TA 7621 . .. .139,00 F 
TA 7622 .. .. .. . 145,00 F 
UPC 575 C2 .32,00 F 
UPC 1032 ...... 23,00 F 
UPC 1156 .. .39,00 F 
UPC 11B1 . .33,00 F 
UPC 11B2 .. .. .. 32,00 F 
UPC 11B5 ...... 53,00 F 
UPC 1186 .. .. .. . 37,00 F 
UPC 1230 .. .. .. . 80,00 F 
2 SC 517 .. .. ... . 70,00 F 
2 SC 1098 ...... 32,00 F 
2 SC 1213 .... .. 10,90 F 
2 SC 1306 ...... 22,00 F 
2 SC 1307 .. ..45,00 F 
2 SC 1384 .. .. .. 15,00 F 
2 SC 1413 .. .... 95,50 F 
2 SC 1909 .. .... 39,50 F 
2 SC 1945 .. .. . 124,00 F 
2 SC 1957 ...... 17,50 F 
2 SC 1969 ...... 32,00 F 
2 SC 202B ...... 21 ,DO F 
2 SC 2029 .. .. .. 45,00 F 
2 SC 2166 .. .. . 27,00 F 

POUR TOUTE AUTRE REFERENCE : 
TEL. 239.23.61 

FLOPPY DISK 5 1/4" 

1 
>-··-------\~-------------., ~--~,, ....... ~--< 

lANDON 100-1 
Simple face. Double densité 21 OOF 
250 K octets. 48 TPI. ...... 

BASF 6128 
Double face. Double densité 2950 F 
500 Koctets. 48 TPI.. . .. ....... . 

lANDON 100-4 
Double face. Double densité 3540 F 
1 Méga octets. 96 TPI .. .. .. . .. ...... .... 

LISTE TTL Série 74 LS 
et CMOS 

Séries 4000 et 4500 
avec fonctions et prix 
sur simple demande 

contre 10,00 Fen timbres. 

TEL. 239.23.61 PAR CORRESPONDANCE COMPTER 30,00 F DE PORT - ASSURANCE ET EMBALLAGE. TEL. 239.23.61 
Nos prix sont donnés à titre indicatif TVA de 18,6 comprise et peuvent varier à la hausse ou à la baisse suivant le cours des monnaies et le taux de TVA en vigueur. 



---------------1/ Micro lnfota•ique t 
Éducation 1 : 
un logiciel d'enseignement 
assisté 

C'est dans notre numéro 428 qye nous avons évoqué 
pour la première fois le logiciel «EDUCATION 1 » distribué 
par DIRECO. Dans ce même article, nous traitions 
également du FAST LOAD MONITOR, sur lequel nous 
sommes revenus avec force détails dans notre numéro 429. 

C'est avec un certain retard que nous allons ici faire de 
même avec ÉDUCATION 1, puisque l'auteur de ce logiciel 
a bien voulu «éclairer notre lanterne» , suite aux réserves 
que nous avions formulées. 
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Min ........... ._ _____________________ _ 

Notre premier contact 
avec éducation 1 : 

La cassette EDUCATION l que 
nous avons eu l'occasion d 'essayer 
nous a été confiée, un beau matin de 
Mai, sous son emballage d 'origine 
q ui ne contenait pas la moindre no
tice d'utilisation. 

Possédant un système ZX 81 16 K 
RAM, nous avons chargé la face cor
respondante de la cassette (qui 
comporte de l'autre côté une version 
nommée 64 K, mais qui se révèle en 
fait être une 32 K) . 

Dès le démarrage du programme, 
nous nous sommes senti transporté 
dans un autre monde, celui de l'en
seig nement bien sûr, mais sans que 
notre expérience ne puisse se pour
suivre faute d 'un minimum d 'expli
cations. 

Aucun doute n 'est permi. la notice 
est absolument indispensable pour 
tire r parti de ce logiciel. 

Sitôt ce document en notre posses
sion, nous avons repris nos essais, 
en nous heurtant à deux difficultés : 

- l'extrême concision des explica
tions fournies dans la notice. 

-la demande formulée par la ma
chine d'un effacement manuel de 
nombreuses lignes du programme. 

Il n'en fallait pas davantage pour 
que ce logiciel n 'obtienne que le 
«prix de consolation >>, en comparai
son des autres produits présentés 
dans le même article. 

Le point de vue de 
l'auteur: 

dès la parution de notre article , 
nous a vons été contacté par Claude 
GASLAIN, auteur du logicieL qui a 
su comprendre que l'échange de 
<< d roits de réponse » aigre-doux 
n 'apporte pas grand-chose au lec
teur, si ce n 'est , dans certains cas, 
une lecture assez croustillante (voir 
notre numéro 430, en page 97 et sui
vante s ... ) 

Monsieur GASLAIN nous a donc 
fait parvenir des explications répon
dant en grande partie à nos interro
gations, et une cassette exemple, 
que nous ne saurions trop recom
mander au diffuseur du logiciel d 'in
corporer à son prad uit : un bon des
sin vaut mieux qu'un long discours ! 

Nous allons donc faire profiter nos 
lecteurs de ces informations «hors 
commerce», mais bien utiles. 

L'auteur d 'ÉDUCATION l définit 
lui-même son logiciel comme «un 
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d idacticiel SYSTÈME D'AUTEUR 
d estiné à un public averti et désireux 
de faire l'effort de compréhension 
nécessaire>>. 

Les choses sont donc parfaitement 
claires, ÉDUCATION l s'adresse si
non exclusivement aux profession
nels de l'enseignement, du moins 
principalement à des utilisateurs 
possédant de bonnes notions de pé
dagogie appliquée. 

Il nous est précisé que «le produit a 
é té testé avec succès par des per
sonnes de niveau intellectuel com
parable à celui des destinataires>> . 
Nous avons vérifié cette affirmation 
auprès de certains de nos lecteurs, et 
avons pu nous convaincre que 
même des personnes relativement 
âgées n 'ayant jamais appartenu au 
corps enseignant, pouvaient parve
nir à des résultats intéressants, au 
prix il est vrai d 'un travail personnel 
non négligeable, dont une bonne 
partie consiste à assimiler la notice ! 

Celle-ci nous est présentée comme 
«bien que succinte, afin de réduire le 
coût du produit , suffisante à une 
mise en œuvre rapide par l'acquisi
tion des rudiments du système». 

Cest surtout à ce sujet que notre 
point de vue diverge de celui de 
l'auteur, mais nous y reviendrons. 

Reste à parler du sans-gêne dont 
semble faire preuve la machine 
lorsqu'elle s 'arrête sur un message 
invitant l'utilisateur (pas forcément 
familier du BASIC), à effacer certai
nes lignes du programme : 

L'auteur nous informe que «la 
phase de formatage n'est à exécuter 
qu'une seule et unique fois afin de 
produire une cassette objet qui, elle, 
cyclera selon le graphe décrit dans 
la notice. Cette procédure existe 
seulement dans la version 16 K, 
moins riche que sa grande sœur 
32 K>>. 

Pauvre de nous qui ne disposons 
que d 'une simple extension 16 K ! 
Nous avons pu constater en effet à 
quel point ces 16 Koctets sont utilisés 
jusqu'au dernier, ce qui a rendu in
dispensables certains artifices pas 
trop élégants, dont celui qui a dé
clenché notre irritation ! 

Notre analyse : 

Bénéficiant de l'assistance techni
que de l'auteur lui-même, il nous 
faudrait beaucoup de mauvaise foi 
pour ne pas reconnaître les qualités 
de ce logiciel ÉDUCATION l , qui 
gagne énormément à être connu. 

Seulement voilà, l'acheteur ano
myme ne bénéficie pas de ce sup
port, ne dispose pas d'un enregis
trement exemple, et devra se 
contenter d 'une notice visiblement 
calculée au plus juste. 

Bien que comportant dix-neuf pa
ges (plus une feuille volante «à lire 
attentivement>> mais si facile à éga
rer !), la notice souffre des mêmes 
défauts que la plupart des manuels, 
modes d 'emploi. et guides d 'utilisa
tion publiés en France. 

Les éditeurs britanniques de logi
ciels ont parfaitement compris qu'on 
ne s'improvise pas rédacteur techni
que. Ils confient la rédaction de leurs 
notices à des professionnels qui par
viennent à faire «passer» en un mi
nimum de pages les notions qui, en 
France, sont entassées pêle-même 
sans le moindre fil conducteur. 

Bien sûr, une bonne notice coûte 
cher, mais elle contribue bien plus 
qu'on ne l'imagine au succès com
mercial d 'un produit. Que le com
merce français n 'espère pas attein
dre les chiffres de vente des logiciels 
anglais tant que la qualité de ses 
notices restera aussi en retard ... 

Rassurons-nous, rien d'essentiel 
ne manque dans la notice d'ÉDU
CATION l. Un très réel effort est ce
pendant exigé de l'utilisateur dési
reux de tirer le maximum de ce logi
ciel. Nous savons par expérience 
que les enseignants qui décident 
d'introduire l'ordinateur dans leur 
panoplie d'outils pédagogiques 
n 'hésiteront pas un instant à l'ac
complir. 

Ils devront donc successivement : 
- formater une cassette, c'est à 

dire recopier ÉDUCATION l sur une 
cassette vierge, après avoir répondu 
à un certain nombre de questions 
posées lors de la première exécution 
du programme : nombre de textes, 
nombre de lignes par texte, nombre 
d 'essais. 

- documenter cette cassette for
matée en créant eux-mêmes tous les 
éléments du dialogue qui devra 
s'instaurer entre la machine et 
l'élève, puis en enregistrant une 
nouvelle fois le résultat de ce travail. 

-exécuter le programme docu
menté à l'intention de l'élève, en 
profitant des multiples possibilités 
offertes en matière d'interrogation et 
de correction après acquisition des 
réponses. 

C'est à l'usage que l'on découvrira 
toutes les facilités offertes par ÉDU
CATION l, mais aussi certaines li
mites de ce logiciel. 
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1. • . • E't.. - • 1.. 0 . . . 1 s. . . 2 0 . If • 2 5 . . " ::. i2' _I·IT INUP.T IOt-1:... ·, :-OHT ·'STOP....:., tl. ·L 
01=0ICTEE : LE TOUR OU MONDE 
02=EN 80 JOURS (JULES VERNE} 
05*PONCTURTION : ELLE SUIT LE 
06*MOT SANS ESPACE. 

OPTIONS 

15C"ETAIT UNE RI,.JENTUREU~·E EXPE 
200 IT ION QUE CETTE NA'J IGAT ION 
2SDE HUIT CENTS MILLES, SUR UN 
30E Ef1BARCAT ION DE '~' INGT TOt•H•lE 
~SAUX, ET SURTOUT A CETTE EPOQ 
4-0UE DE L"ANNEE. 

l.XXIII= CREATION 
2XXIIJ= MODIFICATION OU LISTF. 
3XX = 4-XI= RESULTATS 
5XX = TRH-'I.TE!-iE!"-.!T FINAL 
6X = MOT DE PASSE 

·~g 7XX = 
XX = NUMERO DU TE<TE 
Ill =.XXXX(MOT DE PASSEl ~».~~~dt~~bt-' S'if''',_ 

HTREZ '.)OTRE TEXTE 

1 FORMAT = 5 TEXTES DE 30 LIGNES 

UREUSE I#$S$#1 
V.IGATJ:ON D- JOB= l. 

;:,~.i~ I!'~U i IL..ï.SE 
EPOQUE DE 

ll g FAUT~(~) 2) 

4.-ESPEDITION 
6 - CETE 

t:"A f;IE.L 

9-HUI 
:1..0-CENT 
1.:1.-t-tiLLE, CQRPI.GE 

C" ETAIT UNE A•~:ENTUREUSE EXPE 
DITION QUE CETTE NAVIGATION 
DE HUIT CENTS ~ILLES, SUR UN 
E EMBARCATION DE VINGT TONNE 
AUX, ET SURTOUT A CETTE EPOQ 
LIE DE L"ANNEE. 

1~ -AMB~-=iRCAT ION 
17-TONEAU)(, 
21.-CETE: 
2.4.-L"ANNE. 

Les limites de 
l'enseignement assiste 
sur ZX 81 : 

Nous avons pu nous rendre 
compte, preuves en mains, 
qu'ÉDUCATION l est un fort beau 
logicieL dont la création a certaine
ment exigé beaucoup d 'efforts et 
d'ingéniosité de la part de son au
teur, mais qui est malheureusement 
handicapé par l'insuffisance de sé
rieux de sa diffusion commerciale. 

L'idée d'utiliser le ZX 81 dans le 
cadre d 'expériences d 'enseigne
ment assisté par ordinateur est inté
ressante dans la mesure où le faible 
prix de cette machine et des logiciels 
conçus pour elle, les rendent acces
sibles à tous. 

Il ne faut pas pour autant cacher 
que les faiblesses bien connues du 
ZX 81 nuisent à une exploitation fia
ble de cet ordinateur en milieu sco
laire. 

Avec l'interface cassette d 'origine, 
il faut environ huit minutes pour 
charger ou sauver le contenu d'une 
mémoire de 16 Koctets, et plus d'un 
quart d 'heure pour 32 K, à supposer 
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Quelques exemples d'EDUCATION 1 en action (documents C. GASLAIN 

que l'opération réussisse à tout coup 
ce qui est loin d'être le cas avec les 
magnétophones courants. 

La qualité douteuse des 
connexions des extensions mémoire 
s'accomode mal de la vivacité des 
mouvements de jeunes élèves : à un 
coup de genou dans la table peut fort 
bien correspondre l'effacement 
complet de l'exercice en cours ... 

Enfin, un ZX 81 normalement 
constitué commence généralement 
à manifester une certaine lassitude à 
partir de deux heures environ de 
fonctionnement continu, ce qui doit 
être rapproché de la durée des 
séances prévues. 

Conclusion : 

Nous pensons avoir fait preuve 
d'une certaine objectivité dans notre 
analyse du logiciel ÉDUCATION L 
tout en laissant à son auteur la pos
sibilité de s'exprimer à nos côtés. 

Compte tenu de l'intérêt du pro
duit, mais aussi de ses faiblesses, il 
nous semble que le domaine d 'ap-

plication idéal d 'ÉDUCATION l est 
l'exp~rimentation à peu de frais et à 
échelle réduite (un seul élève) de 
cette toute nouvelle technique qu'est 
l'enseignement assisté par ordi
nateur. 

Aucun enseignant. curieux par 
nature, ne peut se permettre d 'igno
rer superbement une méthode qui 
transformera peut-être complète
ment sa profession dans les années à 
venir. 

N'est il pas prudent et enrichissant 
de devancer l'appel en explorant 
dès maintenant ce nouveau do
maine, afin d'être prêt, le moment 
venu, à prendre les positions raison
nables en toute connaissance de 
cause? 

Et précisément, l'ensemble ZX 81! 
ÉDUCATION l permet une telle ex
ploration sans risque notable, sim
plement au prix d'un peu de temps 
qui, n'en doutons pas, ne sera cer
tainement pas à considérer comme 
perdu! 

Patrick GUEULLE 
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rtrtTRONit 
NOS REVUES TECHNIQUES, EN FRANÇAIS 

ESSEM-REVUES 
ES-1 (60 pages) 9,95 F 
Générateur de modulation BLU à 2 tons ; Mélangeur 28/30 sor
tie 1600 MHz ; La polarisation circulaire en 144 MHz ; l'antenne 
HB9CV ; Fusible électronique ; L'émetteur AM/FM AT-222 ; 
l 'ampli linéaire AL-8 ; Oscar 6 et la direction de l 'antenne ; La 
FM en VHF/UHF ... un avantage? Transistormètre simplifié 
pour FET ; L'exciter BLU 9 MHz E-2. 

ES·3 (60 pages) 9,95 F 
Les microprocesseurs ; La ligne Gold-Line ; TOS-mètre et TVI ; 
Les répéteurs au Royaume-Uni ; La polarisation circulaire 
(su ite) ; Le transceiver VHF IC 201 ; Générateur de note 1 750 
AG-10 ; Comment lire une carte QRA-Iocator ; Le transceiver 
déca ATLAS 210X ; Un couplage simple à coaxial rotatif ; 
Récepteur à triple changement de fréquence (2• partie) ; Les 
répéteurs en RFA, en France ; Parabole 10 GHz. 

ES-5 (60 pages) 18,00 F 
Les microprocesseurs (suite) ; Une antenne Yagi 4 éléments 
1296 MHz ; Antennes à réflecteur Corner ; Diagramme HB9CV ; 
Antenne quadruple quad 144 MHz ; Antenne Yagi longue 
1296 MHz ; Réponse du Jeu-Concours 78 ; Comment réduire la 
puissance de sortie des émetteurs et transverters BLU transis
torisés ; Récepteur déca TR-7/M ; A propos des antennes HF ; 
La télévision Amateur à la portée de tous ; Un émetteur
récepteur 144 FM à canaux AK-20 (suite); L'antenne à large 
bande DISCONE 80 · 480 MHz ; Librairie ; Salon du Radioama
teurisme en France. 

Es-e (60 pages) 19,00 F 
La télévision Amateur à la portée de tous (suite) ; A propos des 
antennes HF (suite) ; Antenne GP 3 bandes ; VHF COMMUN!· 
CATIONS .. . vous connaissez? Eclatement météorique, théorie 

' et pratique ; Série " Z" modules décamétriques ; La loi 
MURPHY; Récepteur 406/470 MHz SM-400 ; Jeu-Concours 80 ; 
Livres techniques ; Le coin de l'ancien : bobinages 82,5 MHz ; 

i Les "R.C.I. "··· il faut les comprendre ; Calcul simplifié de 
l ' inductance des petits bobinages non jointifs ; Equipez votre 
FRG-7 (FRG-7000) en mode FM ; 2• Salon International du 

1 
Radioamateurisme. 

' ES-7 (60 pages) 22,00 F 
1929-1941 , les années d 'or du Radioamateurisme ; un ondemè· 
tre THF ; Rx miniature 144 MHz ou aviation ; Comment devient· 
on radioamateur? Nouvelle Série déca. « Z"; Emetteur
récepteur 432 MHz FM synthétisé en kit ; Ensemble de modules 
144·146 MHz ; Série " AF" ; antenne active AD-270; Rx balise 
243 MHz. 

ES-8 (60 pages) 25,00 F 
Nouveautés Microwaves ; Mesures simplifiées des signaux fan
tômes (Tx VHF) ; Emetteur CW QRP 7 MHz; Antenne Discone ; 
Capacité de charge des rotors ; Tx-Rx 432 MHz: MX-424 (suite); 

' Série décamétrique "Z" (suite) ; Squelch pour FRG-7 ; 1/2 siè· 
cie de télévision (1' 0 partie) ; Danger à Terlingua (nouvelle, 1'• 
partie) Gamme Datong. 

ES-9 (64 pages) 25,00 F 
. Transverters Microwaves ; 1/2 siècle de télévision (fin) ; Appro

chons les convertisseurs SSTV-FSTV ; Série "AF" 144 MHz 
(su ite : le VFO-VCO) ; Réception de l'image Satellite METEO· 
SAT ; Platine Filtres pour FRG-7 ; Série décamétrique " Z " 
(suite) ; Danger à Terlingua (nouvelle, suite). 

ES-1 0 (60 pages) 30,00 F 
Préampli SSTV ; Réception & Visualisation des images METEO· 
SAT (Parabole); Comment dresser un pylône ; Comment 

' réduire automatiquement la puissance de sortie d'un émetteur 
par commutation ampli linéaire ; Série " Z »(suite, le compteur 
digital) ; Affichage digital pour FRG-7 ; le RTTY, qu'est-ce que 

, c 'est? L'émetteur ATV Microwave MTV 435 ; Sonde HF toute 
simple pour ses mesures ; Tableau des relais actifs ou retenus 
(VHF-UHF) ; Danger à Terlingua (nouvelle, fin) ; Salon rad ioama
teur d 'Auxerre. 

EDITIONS SPECIALES" F " 
Traduction des articles publiés par VHF-COMMUNICATION 
(120 pages chacune). 

Port 6,30 F pour 1, 9,20 F pour 2, 13,10 Fau-dessus. 

F-1 14,00 F 
Convertisseurs 144 MHz DL6HA 001 et DL6SW 004 ; Transverter 
28/144 DJ6ZZ 001 ; Transverter 70 cm simple DL6MH 001 ; Filtre 
passe-bande Siri pline 432 DL6MH 002; Filtre passe-bande 
145 MHz DJ4KH 001 ; Convertisseur émission à mélange FET 
28/432 DJ7ZZ 002; Convertisseur 144/432 DL9GU 001 ; Emet· 
te ur 144 2 W 12 V AM DJ1 NB 004 ; VFO 72 MHz DJ8PG 001 ; 
Emetteur 144 BLU 5 W DJ9ZR 001 ; Oscillateur VXO DJ9ZR 002: 
VFO synthétiseur 144 ou 135 MHz DJ5HD 001/2 ; Alimentation 
universelle DL3YK 002; Antenne HB9CV ; Générateur d'étalon- , 
nage de spectre DC6HY 003; Préampli à large bande pour 
compteur 60 MHz DL8TM 001 ; Compteur 4 digits 30 MHz 
DJ7ZZ 003 ; Réflectomètre 144 & 432 MHz DK2VF 001/2 ; Com
presseur de modulation DJ4BG 006. 

~2 2~00F 
Convertisseur 145/9 MHz DJ9ZR 006 ; MF 9 MHz DJ9ZR 005 ; 
Modif. TxDJ9ZR 001 ; Convertisseur DC/DC 12 V/28 V DK1PN 
001/9 ; Version 70 MHz du convertisseur DL6SW 004; Modif. 
convertisseur DL8HA 001 pour réception satellite et 50 MHz ; 
Transverter Stripline 70 cm DC6HY 001/2 et linéaire EC-8020; 
Transceiver BLU 144 MHz DC6HL 001 ... 006 ; Ampli linéaire 144 
DL8ZX 002 ; Préampli diviseur 2:1 pour compteur 1 Hz/100 MHz 
DL8TM 003 ; Version améliorée du compteur 70 MHz DJ6ZZ 
004; Emetteur VHF/UHF universel AM/FM DL3VR ; Dispositif 
simple de balayage DL9FX 001 . 

F·3 28,00 F 
Rx à Cl Plesey tous modes DK1PN ; Préampli haute impédance 
DJ6TA 001 ; Mini convertisseur 144 MOS·FET DJ5XA 001 ; 
Emetteur BLU 8 WDJ9ZR 004 ; Voltmètre digital DC6YF 
005/006 ; Convertisseur d'émission 432/28 DCODA 001 ; CAG 
sur DC6HL; Ampli linéaire 432 DJ3SC 001 ; Préampli 1296 MHz 
DJ1EE 002; Emetteur 144 miniature DJ8PG 002; Compteur 6 
digits 100 MHz DL8TM 002 ; Préampli diviseur 10:1 DJ6PI 001 ; 
Rx étalon 200kHz DJ4BG 010; Oscillateur Qz 1 MHz DJ1JZ 
001 ; Nouvelle répartition des fréquences en RFA ; Ampli 432 
Stripline 18 W DJ1 EE 001 ; Oscillateur 2 Qz pour convertisseur 
144/14 DL3YK; Transistors FET dans le transverter 28/144 
DJ6ZZ 001 ; Transceiver VHF DC6HL, partie FM DC6HL 007/8 ; 
partie ampli linéaire 25 W DC6HL 009. 

F-5 29,90 F 
Emetteur TV Amateur DJ4LB 001... 005; Antenne colinéaire 
1296 MHz avec réflecteur et balun Siri pline DJ5XA 002 ; Trans
ceiver FM portable 144 DC3NT 001/2 ; Rx tous modes Cl Pies· 
sey (f in) ; Calcul d 'un VFO linéaire DJ1 FO ; Réflectomètre 
0/2300 MHz DJ1JZ ; Générateur de chiffres, générateur 
d 'impu lsion TV DC6YF ; Ampli duplexeur 28/30 MHz OH2KT. 

F-e 41,00 F 
Suedwind , transceiver FM 144 miniature synthétisé DJ81L 
001/2; 1°' contacts avec la bande 10 GHz G3REP; Données 
pour la construction d'une antenne HORN 10 GHz DJ11S; 
Préamplis large bande 144 et 432 (Rx) DJ7 VY 001 ; Convertis· 
seur universel HF & VHF DK10F 030/032 ;Convertisseurs émis· 
sion à mélange D. Schottky 144 MHz DJ6ZZ 005 432 MHz DJ6ZZ 
006 ; Fréquencemètre 4 d igits 250 MHz, 7 seg . HB9MIN 001/2 ; 
Tx ATV (suite) DJ4LB 001a/002a/007; Générateur de mire 
DC6YF -002/3; Générateur de mire grille/points DC6YF 004 ; Uti · 
lisation d'un Rx TV comme moniteur vidéo DC6YF 007 ; Notes 
et modifications. 

F-7 (60 pages) 30,00 F 
Générateur à ondes triangulaires ; Synthétiseur pour la bande 
2-m C-MOS; Convertisseur UHF à mélangeur Schottky; Infor
mations ATV; Amplis linéaires transistorisés ATV (essais et 1 
kit); oscillateur d'appel-décodeur 1750Hz ; Capacimètre 
linéaire ; Désignations micro-ondes et guides d 'ondes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------

BON DE COMMANDE 
à retourner à : 

ES-1 : 9,95 F 

ES-3: 9,95 F 

ES-5 : 18,00 F 

ES-6 : 19,00 F 

EtEt•tRONit 
... .. . . . . ES-7 : 22,00 F 
......... ES-8 : 25,00 F 

ES-9 : 25,00 F 
.... ..... ES-10: 30,00 F 

20 bis, avenue des Glairions · F 89000 AUXERRE 
(86) 46.96.59 C.C.P. 4195 09 B Dijon 

......... F-1 : 14,00 F 

......... F-2 : 20,00 F 

......... F-3 : 28,00 F 

......... F-5 : 29,90 F 

......... F-6 : 40,00 F 

.. ....... F-7: 40,00 F 
Participation port: 10 F 

Total de la commande: .. ...... . ..... . ... . ........ joint (Chèque bancaire 1 C.C.P./ Mandat-lettre) 
Envoi contre remboursement : 30 Fen sus. 
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Préam -fificateur Hifi 
télécommandé par 

infra-rouges 

Si les télécommandes infra-rouges se répandent actuellement dans l'équipement vidéo, 
elles n'ont que très peu atteint jusqu'alors les produits audio et, mis à part les lecteurs de 
Compact Dise, ce n'est que dans du matériel de très haut de gamme qu'on les rencontre. 

C'est pour vous donner le plaisir exquis de posséder un produit rare sorti de votre atelier 
que les lignes qui suivent ont été écrites. L'appareil que nous vous présentons ce mois-ci 
est un préamplificateur HIFI dont toutes les fonctions sont télécommandées à distance par 
infra-rouges. Logé dans un coffret ESM (ET 32/11 face avant anodisée noire), il dispose 
d'assez d'informations pour commander également un tuner et un magnétophone. Alors, ne 
vous privez plus et offrez-vous une chaîne télécommandée par infra-rouges ! 

Présentation de 
l'appareil 

Les impératifs de la télécom
mande ont orienté le choix d 'un cer
tain nombre de critères dans l'élabo
ration de ce produit. Mais que les 
partisans-du-son-avant-tout se ras
surent (l'auteur est des leurs), les ca
ractéristiques techniques et la qua
lité n 'ont pas été sacrifiées comme ils 
pourront en juger. · 

Le principe en lui-même est sim
ple : concevoir toutes les comman
des d'un préamplificateur HIFI clas-
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·sique de façon qu'elles puissent être 
commandées par un circuit intégré 
spécialisé chargé d 'assurer la télé
commande IR avec les meilleures 
garanties de fiabilité et de robus
tesse . 

Ceci nous a conduit à remplacer 
les classiques commutateurs de 
fonction et autre « q uincaillerie ,, 
(dont le prix d 'ailleurs non négligea
ble pour un matériel de qualité ne 
saurait concurrencer celui du circuit 
mis e n œuvre) par des commuta
teurs analogiques MOS du type 4066 
(équiva lent amélioré du 4016 bien 
connu). Convenablement montés, 

ils permettent d 'obtenir une diapho
nie entre sources supérieure à 
lOO dB : de quoi satisfaire les plus 
exiaeants . 

·Le principal problème concernait 
le correcteur de tonalité qui devait 
obligatoirement être comma ndable · 
par une tension continue. Les dé
so rmais classiques TCA 730 e t 
TCA 740 de RTC remplissaient assez 
bien ce rôle mais ils ne sont plus fa
briqués à l'heure actuelle. Nous 
nous sommes alors tournés vers un 
produit SIEMENS, le TDA 4290, qui 
se charge de contrôler graves, ai
gus, volume et correction physiolo-
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gique (Loudness). Nous « bricole
rons , la commande de volume pour 
créer un contrôle de bala nce.-

Nous n 'avons pas jugé bon de 
prévoir une commande IR pour la 
mise en marche, l'intérêt d 'un tel ac
cessoire nous ayant paru d 'autant 
plus futile qu'il nous posait de sé
rieux problèmes d 'alimentation. 
C'est ainsi que pour lutter contre 
l'ankylose qui vous guette, l'auteur a 
prévu de vous faire lever pour allu
mer et éteindre ce merveilleux petit 
préamplificateur. Les amateurs du 
moindre effort pourront néanmoins 
réparer cet oubli (volontaire) s'ils le 
souhaitent. 

Les modules préamplificateurs 
(RIAA, Adaptateur d 'impédance, 
ampli de sortie) rep~;ennent exacte
ment ceux du préampli TURBO dé
crit par D. JACOVOPOULOS dans 
les numéros 414 et 415 de RPEL. Il 
nous a semblé parfaitement justifié 
de conserver des circuits aussi sim-

phono 

tuner 
aux .1 

aux . 2 

-
magn.1 o------~ 

magn.2 .<>----------' 

Figure 1 

pies et performants. Nous conseil
lons par ailleurs vivement aux lec
teurs qui seraient tentés par la pré
sente réèlisation dè lire (ou relire) la 
description du préampli TURBO, ri
che en enseignements élémentaires 
mais fondamentaux pour qui se 
lance dans la BF. 

Comme pour le préampli TURBO, 
nous avons voulu présenter un 
préamplificateur ,, à la carte ,, . 
Toute liberté vous est laissée dans le 
choix de vos entrées, présence ou 
non d'adaptateur d 'impédance, 
monitoring simple, dubbing pour 
deux magnétophones, etc. 

Néanmoins, il va de soi que, 
compte tenu de l'élaboration des 
commutations régies par des circuits 
logiques, ces modifications condui
sent à perturber les schémas et donc 
les circuits imprimés du côté récep
teur. Nous donnerons toutes les in
formations nécessaires au moment 
opportun. Sachez dès à présent que 
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vous pourrez parfaitement adapter 
la configuration à votre matériel. 

La version proposée (celle de 
l'auteur) est schématisée à la figu
re l et comprend : 
-une entrée RIAA, 
-trois entrées basse impédance 

(= 15 kQ). Si le besoin s 'en fait un 
jour sentir , il sera toujours possi
ble de transformer une ou plu
sieurs de ces entrées en « haute 
impéda nce » par la simple in ter
position d 'un préamplificateur li
néaire , 

- deux entrées-sorties pour ma
gnétophones (dont l'une à haute 
impédance) permettant la copie 
unilatérale ( l vers 2). 
Ceci est donné, rappelons-le, à ti

tre d 'exemple et nous donnerons 
tous les renseignements nécessaires 
pour vous permettre de réaliser VO
TRE préamplificateur IR. 

La partie télécommande a été 
conçue pour remplir toutes les fanc-

tians d 'un préamplificateur HIFI 
mais dispose d 'un certain nombre 
d 'instructions disponibles (ll sur 24) 
pour des équipements annexes (tu
ner, magnétophone à touches élec
tromagnétiques ... ). Nous dévelop
perons aussi les interfaces permet
tant l'utilisation de ces commandes. 

Nous avons tenu à soigner l'esthé
tique et nous pensons ne pas avoir 
trop mal réussi dans ce sens. 
L'émetteur de télécommande prend 
place dans un coffret MMP 173 LP A 
que nos lecteurs connaissent déjà (je 
parle des fidèles ... ) et qui tient par
faitement en main. Les touches sont 
très facilement manipulables. Bref, 
peu de choses à envier aux télé
commandes du commerce. 

Côté récepteur , nous avons été 
sensibles au charme des nouveaux 
mini-racks ESM ET 32/11 anodisés 
noir. Plus étroit que les coffrets 
« TURBO », ses proportions sont 
agréables et ses dimensions raison-

nables permettent de tout loger sans 
crainte en évitant de sombrer dans le 
rack-meuble , impressionnant cer
tes, mais parfois encombrant. 

Signalons pour terminer que tou
tes les fonctions intéressant le 
préamplificateur (13 au total) sont 
actionnables directement depuis la 
face avant de celui-ci, ce qui permet 
un usage tout à fait normal en cas de 
panne de l'émetteur (pile usagée). 

Choix d'un système de 
télécommande 

A priori, nous avions le choix entre 
plusieurs systèmes de télécom
mande : 
-les ondes radio ne se justifiaient 

pas compte tenu de la portée ré
duite exigée et eu égards aux dif
ficultés de mise en œuvre de cette 
technique ; 

-les ultra-sons étaient utilisable~ 
mais c 'est un procédé un peu dé
modé. De plus, les transducteurs 
sont relativement onéreux. 
Finalement, nous avons retenu les 

infra-rouges pour des raisons de fai
ble prix de revient, de bonne fiabilité 
et de faible consommation . Les cir
cuits spécialisés dans ce type d'ap
plication sont actuellement nom
breux et offrent diverses possibilités. 
Nous avons donc parcouru les cata
logues en tenant compte de certai
nes exigences : 4 fonctions analogi
ques disponibles, une quinzaine de 
fonctions logiques, des circuits fia
bles, faciles d'emploi et disponibles. 

Des dispositifs utilisant les circuits 
développés par SIEMENS ont déjà 
été décrits plusieurs fois dans ces 
colonnes. Nous avons opté, pour 
notre part, pour un ensemble qu'm
Semiconducteurs propose pour télé
commander un téléviseur couleur. Il 
comprend un circuit émetteur capa
ble de transmettre 64 commandes 
avec 16 adresses (soit l 024 instruc
tions au total), un préamplificateur 
IR traitant le signal IR reçu par la 
photodiode (avec circuit de CAG et 
de séparation signal-bruit) et un ré
cepteur-décodeur recevant des in
formations depuis soit le préamplifi
cateur IR, soit un clavier permettant 
l'accès direct aux fonctions . Il délivre 
quatre signaux analogiques (si
gnaux rectangulaires à rapport cy
clique variable) ainsi qu'une infor
mation logique parmi 16 (prévue ini
tialement pour sélectionner un nu
méro de chaîne). Plusieurs fonctions 
annexes agrémentent le fonction
nement de ces circuits que nous al-
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lons décrire à présent en détail afin 
que les lecteurs avertis puissent, s'ils 
le désirent, faire du « hors-piste ». 

Présentation du kit /TT 

Généralités 

Description du système 

Ce kit de circuits intégrés, déve
loppé pour la télécommande des ré
cepteurs de radio ou de télévision 
repose sur un principe d e transmis
sion IR insensible aux parasites. La 
partie émettrice consomme un cou
rant très réduit et , compte tenu du 
répertoire étendu d'instructions, est 
très souple dans son utilisation. 

Une lumière IR modulée par des 
impulsions est utilisée pour la trans
mission des informations qui sont 
définies par des intervalles de temps 
variables dans une séquence d'im
pulsions très courtes. Ceci permet 
aux diodes émettrices d 'être parcou
rues par un courant élevé ( l A ou 
plus) ce qui autorise une distance de 
transmission importante et une 
grande immunité vis-à-vis des in
terférences tout en assurant une lon
gue vie à la pile. 

Une photodiode convertit les si
gnaux IR reçus en signaux électri
ques. Ceux-ci sont ensuite amplifiés 
et dirigés vers le CI récepteur 
SAA 1251 qui assure la commande 
des fonctions logiques et de quatre 
fonctions analogiques. 

Chaque mot du signal transmis 
contient 10 bits d'information. Le CI 
émetteur SAA 1250 est donc capable 
de délivrer l 024 signaux différents . 
Le mot est habituellement scindé. en 
4 bits et 6 bits déterminant 16 adres
ses et 64 commandes. 

Synthèse des signaux transmis 

Les signaux sont transmis au 
moyen de lumière IR modulée par 
des séries d 'impulsions. Pour la 
transmission d 'un mot de lO bits, 
14 bits sont nécessaires. L'informa
tion binaire d 'un bit est contenue 
dans l'intervalle de temps séparant 
deux impulsions, ainsi que l'expli
que la figure 2. Définissons le 
temps T (environ lOO ~AS) comme la 
base du code employé. Un intervalle 
court de durée T entre deux impul
sions quelconques correspond au 
chiffre binaire << 0 » alors qu'un in
tervalle long de durée 2 T corres
pond au chiffre binaire << 1 ». Pour 
un mot de 10 bits , il faut donc 11 im-
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pulsions. De plus, tout signal 
contient une impulsion préliminaire, 
une impulsion de départ et une im
pulsion d 'arrêt. L'espace entre les 
impulsions préliminaire et de départ 
est de 3 T. Cela se poursuit après 1 T 
par les 11 impulsions de données et 
se termine après un intervalle 3 T 
par l'impulsion d 'arrêt. Il découle de 
ceci qu'une commande au cours de 
laquelle le chiffre << 0 » revient 10 fois 
dure au total 17 T. De la même fa
çon, une commande comprenant 
lO fois le chiffre << 1 » dure 27 T. La 
figure 3 donne un exemple de si
gnal. 

Immunité aux interférences 

Avec de hauts niveaux de pollu
tion par des signaux IR, engendrés 
par exemple par des systèmes de 
transmission audio, il est utile d'em-

IR T "'100~s 2T "" 200 ps 

"o" « 1" 

---o j+--10ps 

'-----, 
Figure 2 - Les nombres binaires sont représen 
tés par des intervalles de durées différentes. 

qu'une information est transmise . 
Sinon, c'est qu'une faute de récep
tion s'est produite et lorsqu'elle est 
détectée, l'interprétation du signal 
est arrêtée et l'entrée du récepteur 
est réouverte. 

Ne suivent pas cette règle la pre
mière impulsion de donnée et l'im
pulsion stop. La première impulsion 
de données devra toujours arriver 
durant la première période suivant 
l'impulsion de départ. L'impulsion 
de départ et les impulsions de don
nées sont comptées. Après la 
deuxième impulsion, les conditions 
à satisfaire sont modifiées comme 
suit : aucune impulsion ne doit ap
paraître durant les deux périodes 
suivantes et l'impulsion de stop doit 
être reconnue durant la troisième 
période. 

Le système de protection contre les 
interférences, pour cette raison, re
connaît les impulsions parasites 
coïncidant avec les périodes. Il re
connaît également la suppression 
d'une impulsion utile car dans ce cas 
la condition sus-mentionnée 
concernant l'impulsion de stop n'est 
pas satisfaite. Le seul cas où une 
anomalie passerait inaperçue serait 
une double erreur consistant en une 
impulsion indésirable arrivant pen-

1 Ill Il 1 Ill Ill 
0101 100100 

r 1" bits d'adresse_!_~,. de contrôle_! J 
L.:impulsion de départ impulsion d'arrêt 

1 
1 Figure 3 - Exemple de 

commande avec le mot 
" 010 1100100 " 

impulsion préliminaire : : ~ i4--------commande complète ----------+i 

ployer un préamplificateur équ1pe 
d'un circuit de CAG dans le récep
teur. L'amplitude de l'impulsion pré
liminaire provoque l'ajustement du 
gain en fonction de la force du signal 
avant que celui-ci ne soit réellement 
interprété. 

Dans la même finalité d'insensibi
lité aux interférences, l'entrée IR du 
SAA 1251 est bloquée après chaque 
impulsion reçue et est seulement 
réouverte après un temps T, ceci 
pour un très court instant tr. Si une 
impulsion est reçue pendant tr, ceci 
indique un signal << 0 ». Dans le cas 
contraire, l'entrée est à nouveau ou
verte pour un instant tr après un au
tre temps T. Une impulsion détectée 
à ce moment signifie un niveau logi
que<< l ». 

Etant donné ce mode de travaiL 
une impulsion arrive au moins une 
fois toutes les deux périodes T, lors-

dant une période et en une suppres
sion d'impulsion, à condition que 
cette suppression se produise entre 
deux << 0 » . Quoiqu'il en soit, des 
tests pratiques ont montré que cette 
éventualité est hautement improba
ble. 

Comme il a déjà été mentionné, 
l'impulsion préliminaire ne sert que 
comme signal de contrôle pour la 
CAG du préamplificateur. Le ré
cepteur SAA 1251 lei traite comme 
une interférence c'est-à-dire que 
l'interprétation du train d'impulsions 
commence avec l'impulsion de dé
part. 

Synchronisation entre émetteur et 
récepteur 

Contrairement aux systèmes 
comparables, le système de télé
commande IR ITT utilisant les CI 
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SAA 1250 et SAA 1251 offre l'avan
tage de ne nécessiter un quartz (0, 4 à 
4, 4 MHz) que pour le récepteur, alors 
que l'émetteur contient juste 'un os
cillateur RC . Une synchronisation 
satisfaisante entre les circuits émet
teur et récepteur, nécessaire pour 
obtenir l'immunité aux parasites ci
dessus décrite, est réalisée dans le 
CI récepteur en mesurant l'intervalle 
de temps séparant l'impulsion de 
départ et la première impulsion de 
données, en stockant cette valeur et 
en déterminant à partir d 'elle l'inter
valle de base T entre deux périodes. 
La durée de la période tr pour la 
première impulsion de données est 
ensuite étendue par comparaison 
aux périodes suivantes ; de la sorte, 
la première impulsion de données 
est reconnue sans risque d 'erreur à 
condition que la fréquence de l'os
cillateur de l'émetteur tombe dans 
une zone de tolérance spécifiée. Une 
condition préalable à ce genre de 
synchronisation du CI récepteur sur 
la fréquence de l'oscillateur de 
l'émetteur est que cette dernière 
reste constante au cours de la pé
riode de transmission d 'une com
mande. Cette condition est aisément 
satisfaite. 

Le Cl émetteur SAA 1250 

Brochage 

Le SAA 1250 se présente en boîtier 
DIL 24. Son brochage est donné à la 
figure 4. 

Les modes de fonctionnement du 
SAA 1250 

Ainsi qu'il est décrit au tableau L 
le SAA 1250 peut fonctionner selon 

Figure 4 - Brochage du SAA 1250. 
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l'un des trois modes déterminés par 
les entrées d'adresses OA et OB, le 
tableau II indiquant le code utilisé . 
- OPTION I : après action sur la 

touche, la première commande 
est envoyée avec l'adresse l, 
toutes les commandes suivantes 
avec l'adresse 16 aussi longtemps 
que la touche est enfoncée. 

-OPTION II: toutes les comman
des sont envoyées avec l'adresse 
15. 

-OPTION III: toutes les comman
des sont envoyées avec l'adresse 
10. 

De plus , le mode d 'adressage Hbr~ 
peut être mis en œuvre avec cha
cune des options sus-décrites. Dans 
ce but, il faut activer une bascule 
d 'adressage libre contenue dans 
l'émetteur SAA 1250. Ceci s 'effectue 
en appliquant brièvement un signal 
bas aux deux entrées d 'adresse OA 
et OB (minimum 30 ~) . Dans ce 
mode , l'adresse désirée doit tout 
d 'abord être entrée dans le registre 
d 'adresse de l'émetteur SAA 1250 en 
utilisant l'une des commandes 17 à 
32. Ensuite, toutes les commandes 
suivantes sont envoyées avec 
l'adresse stockée, y compris les 
commandes 17 à 32. Font exception 
à cette règle les commandes d 'arrêt 
d 'adressage libre 2, 3, 33 et 39. Ces 
commandes effacent le registre 
d 'adresse et remettent à zéro la bas
cule d 'adressage libre. Immédiate
ment après, la commande est effec
tuée selon le mode qui était sélec
tionné. 

Si des commandes doivent être 
transmises à la suite les unes des 
autres avec des adresses différentes 
en adressage libre , le signal bas doit 
être appliqué en permanence aux 
deux entrées d'adresse. Les com
mandes 2, 3, 33 et 39 n'effaceront, 

dans ces conditions, que le registre 
d'adresses. Le mode d'adressage li
bre demeure. 

Diagramme fonctionnel du 
SAA 1250 

Il est présenté à la figure 5. 
La fréquence de l'oscillateur RC 

est déterminée par les composants 
externes R, etC aux bornes 2 et 3. La 
résistance R2 réduit la dépendance 
de la fréquence de l oscillateur vis-à
vis de la tension d 'alimentation. Si le 
récepteur SAA 1251 est piloté par un 
quartz de 4.43 MHz, alors la fré 
quence de l'oscillateur de l'émetteur 
devra être comprise entre 160 et 
220 kHz. Dans ce but, nous recom
mandons le choix d'une constante de 
temps R1 X C= 1,8.10-Ssec. 
± 4,5 %. Si un quartz d'une autre 
fréquence est utilisé, alors la 
constante de temps sera modifiée 
dans les mêmes proportions. 

Le générateur d'horloge produit 
un signal d 'horloge biphasique pour 
tous les éléments du circuit 
SAA 1250 sauf pour le << contrôle 
d'action >> qui. lui, est statique. 

Le contrôle statique d'action (sur le 
clavier) bloque l'oscillateur aussi 
longtemps qu'aucune entrée n'a été 
activée. Ceci garantit que le courant 
consommé par le CI -émetteur est 
virtuellement nul au repos. 

La section << Program control >> 

coordonne le déroulement de toutes 
les fonctions. 

Deux groupes de huit terminai
sons sont accessibles pour comman
der l'émetteur IR, c'est-à-dire les 
broches 8 à 15 (entrées lignes a à h) et 
les broches 16 à 23 (entrées colonne 
A à H). Les broches 8 à 25 sont 
connectées au circuit d'identification 
de lignes et de colonnes. Pour mettre 
en route le circuit, il suffit de 
connecter une ligne avec une co
lonne. En ce qui concerne le code, se 
reporter au tableau I. Pour cet 
usage, il n'est besoin que d'un sim
ple contact. Une matrice à diodes est 
inutile. 

La section de vérification d'entrée 
bloque la sortie IR en cas d'action 
double ou multiple, par exemple 
quand plus d'une broche d'un 
groupe de huit est connectée à une 
broche de l'autre groupe de huit. Ce 
contrôle se produit toutes les 130 ms. 
Un rebond de contact n'a aucun effet 
sur les fonctions du SAA 1250. Si le 
contact est rompu alors qu'un mot de 
commande est en cours de transmis
sion, le SAA 1250 poursuit la trans
mission jusqu'à la fin. Si le contact 
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Tableau 1 - Tableau des commandes du SAA 1250. 

Codes d'entrée OPTION I OPTION II OPTION III Adressage 
No a b c d e f g h A B c D E F G H Ad. 1 et 16 Adr. 15 Adr. 10 Libre 

' 
1 x x 
2 x x AL off 
3 x x AL off 
4 x x 
5 x x 
6 x x 
7 x x 
8 x x 

9 x x 
lO x x 
Il x x 
12 x x 
13 x x 

~-

14 x x 
il) b 

15 x x "' "' .) 

16 x x il) .... ---a 
o<.D "E . "' 17 x x :....~ Adr. 1 0 c ~ 

18 x u il) Adr. 2 -oO "' x il) "' ç:-l il) 

19 x > "' Adr. 3 m-< '3 x 0 ~ 
Adr. 4 P.tn ..Q 20 x x m-o <li <li ·il) 

-<::: _o -<::: -<::: Adr. 5 "' .... "' 21 x x ·- P. "E u~ u u a o 
22 x x ;::lu ;::l ;::l Adr. 6 "'- 0 0 il) ..Q ..Q c 0 > 
23 x x ~ > Adr. 7 0 c 3 0 0 ..Q ..Q Adr. 8 -b_g> 24 x x -: "' "' ;; .... ~"' tl)-

;::l a ;::l "' .... ~ "' "' "' Adr. 9 il) il) 
25 x x d:S c c 'ç: '6 <li 
26 x x 9~ 9 9 Adr. 10 -il) -<::: 

~"' gui gui Adr. Il 0 .... u 
27 x x u il) c P. ;::l o- Adr. 12 ~.g ..Q 28 x x "' "' "' a "' a 
29 x ·<ll il) ·11)0 ·11)0 Adr. 13 ..Q x o.-s h(") h(") 

c .% 
30 o.- o.~ Adr. 14 ;; x x o.8 0 "' a "' 

;::l .... 

Adr. 15 u~ 

"' 31 x x â§ "' il) "'il) ;::l c 

32 x a-;;; a-;;; Adr. 16 -<~ c x 2-o a o2 o2 
Nil) N ;::l N ;::l 

AL off 
u 

33 x x "' ;::l .:'l ..Q -~ .9 a 
·- tt 

34 x a ·- a~ a~ "' x il) 

"'" "' >::: "' >::: o. 35 x x c 0 >::: il) >::: il) o ·c o a o a 0 
36 x x 

=-~ .b (j) .b il) "' 37 x x ~ ;::l ~ ;::l a 
"' "' Ul tt "' tt 

38 x x m~ 
il) ·- il) ·- 0 

- >::: _-a tJ] "' 39 x x 0 0 g g AL off 
"' >::: .::: >::: .... 

ê-40 x x -~51 ~-~ .Q>'ii 
"' \ii ~ .... .B .... .B >::: 

41 x x il) >::: il) >::: 0 
·- 0 ;::l tl ·- 0 b 

42 x x a >::: >::: > a> ül 
43 x il) tll il) ·-

il)·-
x ;.., ·- .... ;::l .... ;::l il) 

Çl.Ul Çl.Ul Çl.Ul 

tl 44 x x 
il) "' jJl jJl 45 x x -l~ >::: 

Q> 
46 x x "' 47 x x .... 

il) 

48 x x ~-.... 
49 x x P. 

50 x x il) 
-l 

51 x x 
52 x x 
53 x x 
54 x x 
55 x x 
56 x x 

57 x x 
58 x x 
59 x x 
60 x x 
61 x x 
62 x x 
63 x x 
64 x x 

est actionné pendant moins de traduction de 64 commandes à tra- Le décodeur d'option détecte le 
20 ms, aucune commande ne sera vers les deux fois huit broches d 'en- mode de fonctionnement choisi (cf. 
transmise . trée. tableau Il). 

Le convertisseur parallèle-série La bascule AL (adressage libre) 
Le décodeur convertit le signal consiste en un registre à décalage commute le SAA 1250, si besoin est, 

d 'entrée, qui a été introduit sous la qui reçoit les informations parallèles sur le mode de fonctionnement 
forme de 2 fois l parmi 8 en un signal venant du décodeur et les délivre en «adressage libre », comme décrit 
binaire de 6 bits. Ce'ci autorise l'in- série à l'éta g ede sortie. p lus haut. 
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Le registre d 'adresses stocke 
l'adresse qui est définie, soit par la 
connexion des broches 6 et ?, ,soit, en 
cas d'adressage libre , est entrée au 
moyen du clavier. Chaque fois 
qu'une commande est donnée, les 
six bits d'instruction sont précédés 
des quatre bits d 'adresse stockés 
dans le registre d'adresses. 

L'étage de sortie, construit selon la 
configuration push-pull totem-pôle, 
délivre un signal dont l'amplitude est 
égale à la tension d'alimentation 
quand la sortie est ouverte. Si un 
courant de sortie de l mA est déli
vré, la chute de tension à travers 
chaque transistor de sortie atteindra 
l volt . 

Le Cl récepteur SAA 1251 

Brochage 

Le SAA 1251 se présente en boîtier 
DIL 24. Son brochage est donné à la 
figure 6. 

Les modes de fonctionnement du 
SAA 1251 

Le SAA 1251 peut être mis en fonc
tionnement selon quatre modes dif
férents. Le mode de fonctionnement 
est sélectionné en connectant la bro
che lB à différentes broches du cir
cuit intégré . 

- OPTION I: connexion broche lB
broche l 
Le récepteur fonctionne avec 
l'adresse 16. La seule autre fonc
tion, via l'adresse 14 concerne les 
convertisseurs D/ A. Ce mode de 
fonctionnement est destiné à la 
télécommande des récepteurs de 
télévision. 

- OPTION II : connexion broche lB
broche 21 
Ce mode de fonctionnement est 
également prévu pour des ré
cepteurs de télévision télécom
mandés via l'adresse 16. Outre 
l'adresse 14, l'adresse 13 peut 
aussi être employée pour contrô
ler les convertisseurs D/ A. Les 
adresses restantes, de même que 
les commandes inutilisées des 
adresses partiellement occupées 
sont disponibles pour des circuits 
additionnels connectés au bus de 
données. 

- OPTION III : connexion bro
che lB-broche 24 

40 

Dans cette variante, toutes les 
fonctions du récepteur sont acti
vées seulement via l'adresse 15. 
Ceci autorise le fonctionnement 

Tableau Il· Code pour les entrées d 'adresse OA et OB 

Entrée OA 
Entrée OB 

Option 1 

H 
H 

Option Il 

H 
L 

Figure 5 - Synoptique du SAA 1250. 

Entrée directe A 

Figure 6- Brochage du SAA 1251. 

Option Ill 

L 
H 

parallèle d'un SAA 1251 sous 
l'option I et d 'un autre SAA 1251 
équipant un récepteur de radio 
(option III). 

- OPTION IV : connexion bro
che lB-broche 22 
Dans ce mode, les signaux sont 
traités différemment selon l'état 
d 'une bascule SUB contenue 
dans le CI récepteur. Quand ce 
dernier est initialisé, cette bascule 
est mise sur" OFF ». Le récepteur 
fonctionne alors via les adresses l 
et 16 comme avec les options I à III 
décrites précédemment. Par 
contre, les commandes 57 à 64 
mettent la bascule SUB sur 
"ON». Quand ce changement a 
eu lieu, les commandes de pro-

Adressage libre 

Impulsion L (minimum 30 f!S) 
Impulsion L (minimum 30 fAS) 

gramme sont décodées et sortent 
par la sortie données sans modi
fier l'état de la mémoire pro
gramme. Les commandes 2, 3, 33 
et 39 sont utilisées pour remettre 
la bascule SUB sur << OFF >>. 

L'option IV est prévue pour le 
contrôle des récepteurs de télévi
sion pourvus de vidéo-texte, de 
jeux et autres accessoires similai
res. Ces accessoires sont considé
rés comme << subsystèmes >> . De 
ceci découlent les avantages de 
fonctionnement suivants. Les 
mêmes touches de l'émetteur qui 
servent à changer de programme 
dans le mode << subsystèmes 
OFF »peuvent être utilisées pour 
rentrer des chiffres dans le mode 
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SAA 1251 

21 - 1 générateur pli 
_,convertisseur DtA1~ 

22 d' horloge 277kHz ~2 

DAI 

R oscillateur diviseur 16 · 1 T 
-{convertisseur DIA p 

R 16 amplificateur J ! 

Q 

DA2 

A.!?--

1 
décodeur ~ rl_convert1sseur DtA}-i B ,1L_. circuit pour 

c~ h accès direct 
D~ 
E~ 

DA3 

DA4 Hconvertisseur DIA4~ 
T J .. d ï ~ T 20 l umte e contro e 

1 

récodeur d'option J 
D 18 T 

p 6 1 mémoire }- l 1 
additionnelle s 

h [ 24 

VSS VDD 

F1gure 7- Synoptique du SAA 1251. 

" subsystème ON 
Si le récepteur de télévision est 
éteint pendant une utilisation en 
mode « subsystèmes », il revient 
automatiquement en mode télé
vision (subsystèmes OFF) quand 
il est rallumé . Il n 'est donc pas 
nécessaire de prévoir d'indica
tion de mode. 
Tous les signaux transmis par IR 
ressortent par la sortie données 
sans tenir compte de l'adresse et 
du mode de fonctionnement. 

Diagramme fonctionnel du 
SAA 1251 

Il est présenté à la figure 7. 
Seul un quartz (ici 4, 43 MHz) placé 

entre la broche 23 du SAA 1251 et 
VSS e st nécessaire pour générer le 
signal d'horloge. Aucun composant 
supplémentaire n'est utilisé. 

Le circuit oscillateur attaque un 
diviseur par 16. Un générateur 
d'horloge est connecté à ce dernier 
et produit les impulsions d'horloge 
(0I et 02) en opposition de phase. 
Ces impulsions d 'horloge sont utili
sées pour le fonctionnement du 
SAA 1251 et la synchronisation de 
tous les circuits intégrés additionnels 
qui lui sont connectés. Dans ce but, 
elles sont invt:5ées_:j disponibles 
sur les sorties 0t et 02. Cette inver
sion est utile car dans les circuits in
tégrés additionnels, les impulsions 
d'horloge doivent être rafraîchies 
par des amplificateurs inverseurs. 
De cette façon, la polarité de phase 
initiale est rétablie. 
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Y bascule secteur _r N 

mémoue 1 regbtre sortie DA 
de programme r de données r 

8[ 9[ 10[ 11[ 

PA PB PC PD 

Le préamplificateur externe doit 
être relié à la broche 16 par une liai
son capacitive. Le signal est envoyé 
à un décodeur via un amplificateur 
interne. Ce convertisseur transforme 
les signaux modulés par espaces 
entre impulsions en signaux modu
lés en amplitude qui, à leur tour, sont 
envoyés vers le registre de sortie des 
donnéPs. 

A l'état de repos, la sortie de don
nées DA est portée au potentiel de 
Vss. Chaque mot d'instruction de 
10 bits-série est précédé d'un bit L 
1bas) et suivi d un bit L. Chaque bit 
dure pendant 4 impulsions 
::l'horloge (environ 14 !JS). Si plu
sieurs bits H ou plusieurs bits L se 
succèdent, la sortie reste inchangée 
d'un bit à l'autre jusqu'à ce qu'arrive 
un bit de polarité opposée. Les si
gnaux d'accès direct sont aussi 
transmis au bus de données. Selon 
le mode de fonctionnement, l'ins
truction est précédée soit par 
l'adresse 16, soit par l'adresse 15. Le 
code d'adresse est présenté au ta
bleau III. Dans ce tableau, le niveau 
haut (H) correspond au« 0 » binaire 
à la sortie de l'émetteur SAA 1250 et 
le niveau bas (L) au << 1 » binaire (cf. 
aussi les figures 2 et 3 et le ta
bleau V). 

Le décodeur d'option reconnaît le 
mode de fonctionnement choisi et 
délivre les données correspondantes 
à l'unité de contrôle et au circuit 
d 'accès direct. 

L'unité de contrôle détermine tou
tes les séquences de traitement du 
signaL 

La broche 20 sert d 'entrée pendant 
le test du SAA 1251 et comme sortie 
pour commander le circuit d'accord 
SAA 1121. Pour mesurer le courant 
de fuite des transistors de sortie, la 
broche 20 doit être reliée à V ss. Lors
que Vss est déconnectée, le 
SAA 1251 se trouve réinitialisé. Les 
commandes 5 et 6 produisent une 
impulsion (niveau haut) de 36 l-IS et 
144 l-IS respectivement, sur la bro
che 20, périodiquement, à interval
les d 'environ 130 ms. La broche 20 
peut être reliée à l'entrée appropriée 
du SAA 1121 mais seulement direc
tement. Sinon, elle doit rester en 
l'air. 

La sortie << secteur » N est connec
tée à la bascule secteur qui peut ê tre 
branchée sur marche de quatre fa 
çons: 
- par la commande 3 '' Marche ,, , 
- par l'une des commandes de pro-

gramme 17 à 32, 
- par la commande 8 '' change

ment de programme >>, 
- par la sortie << secteur >> si cette 

dernière est connectée à Vss pen
dant au moins 10 l-IS· 

L'état<< arrêt >>s'obtient au moyen 
de la commande 2. 

La commutation de la bascule 
secteur au moyen des commandes 2, 
3, 8 et 17 à 32 ne se produit qu'après 
un délai d'environ 0, 7 sec. dans le 
but d'éviter une commutation acci
dentelle due à une touche de la télé
commande brièvement actionnée 
par inadvertence. 

Les quatre convertisseurs Digital/ 
Analogique délivrent des tensions 
rectangulaires d'environ 17,3 kHz 
dont le rapport cyclique est variable 
en 63 paliers. Compte tenu de la fré 
quence relativement élevée, l'élabo
ration de tensions de contrôle conti
nues au moyen de simples filtres à 
Tableau Ill- Code d'adresse 

Numéro Code 
d'adresse a b c d 

l H H H H 
2 L H H H 
3 H L H H 
4 L L H H 
5 H H L H 
6 L H L H 
7 H L L H 
8 L L L H 
9 H H H L 

10 L H H L 
11 H L H L 
12 L L H L 
13 H H L L 
14 L H L L 
15 H L L L 
16 L L L L 
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Tableau V - Tableau des commandes du SAA 1251. 

l 1 - IR Code· 
i! Hi 

ï 

<J 

1lJ 
Il 
]_ 

1 l 
1-l 
[-, 

11 

25 
2o 
27 
~8 

29 
30 
31 
32 

57 
;)8 

59 
GO 
61 
G2 
63 
6-l 

42 

a iJ e d e f 

0 0 0 0 0 0 
1 lJ 0 0 0 0 
0 1 () 0 () 0 
1 1 0 0 () 0 
0 0 1 0 () 0 
1 0 1 0 0 0 
() 1 1 0 () 0 
111000 

() 0 0 1 () () 
1 0 () 1 0 0 
0 1 () 1 () 0 
110100 
0 0 1 1 0 0 
101100 
0 1 1 1 0 0 
111100 

0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 1 0 
110010 
001010 
1 0 1 0 1 0 
011010 
111010 

0 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 1 0 
010110 
110110 
001110 
101110 
011110 
111110 

0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 1 
() 1 () () () J 
1 1 0 () 0 1 
0 0 1 0 0 1 
101001 
0 1 1 0 0 1 
1 1 1 0 0 1 

0 0 0 1 0 1 
1 0 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 
110101 
0 0 1 1 0 1 
101101 
0 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 
100011 
010011 
110011 
0010\1 
101011 
011011 
111011 

0 0 0 1 1 1 
100111 
010111 
110111 
001111 
101111 
011111 
111111 

rl!rt>ct 
ln put 

\BCUE 

l.IIHHH 
lll.lii!H 
LLIIHH 
II IlL lill 
1. II L lill 
Il 1. 1. Il Il 
LJ.LIIH 

Data-bu-, 

a b c ·1 e f 

TT li II Il Il Il 
1. fi Il Il II H 
lll.HJIIIH 
l.LHI!IIH 
III!LIIHH 
LIILHIIH 
Ill I.Jlllll 
[ L 1. Il Il JI 

II Il JI L l-1 H 
Llll!LHJI 
IILHLJIH 
1. L HL Il H 
IIIIJ.LHII 
l Il 1. L H If 
Il L L L H H 
LLLLHH 

IIT!Jflll J-flllfl-llH 
LHIIIIJ. l.liiii!LH 
l-1 L H HL Ill Il lf L Il 
LLJ!HL l.l.l!ITLH 
I!HLHL lllll.HLII 

L Il L H !. L H .'" Il J. H 
HLLHL IILL!ILH 
I.LLHL 1 LLJ!I.H 

HHHLL HHIILI.H 
LHJILL l.HHLLH 
HLHLL HLHL!.H 
LLHLL LLHLLH 
HHLLL HIII.LLH 
LHLLL LHLLLH 
HLLLL HLLI.I.H 
LLLLL LLLLL!-1 

llllHHIIL 
l.lflllllll 
Il 1. Il Il H 1. 
I.LIIIIIll. 
lllll.lllll. 
LIILHifL 
Il L. 1. Il Il 1. 
1 1 1 II l-1 L 

JIHIILII llliHLIII. 
I.HHI.l-1 LHHl HL 
!-II.Ill fi !Il !If HL 
LLHLH Ll.HL!-IL 
HHLI.II IIHI.I.III 
I.HLI.lf LIILLHI. 
IILLLII lll.LLIIL 
J.l.I.Lil l.l.J.LHL 

HHHHI.L 
I.HHHT.L 
Hl.HHLL 
LLHHLL 
H H 1. HL L 
LHLHLL 
HLLHLL 
LLLHLL 

HHHLLL 
LHHI.LL 
Hl.ITLLL 
LLHLLL 
HHLLLL 
LHLLLL 
I!LLLLL 
LLJ.LLL 

IR Recel\·er IC S; \ 1211 

Op1 ion-; 1, II and III 

:'Il am~ o .• 
\[ain~ JI Suund on 
ln tLa11~at c 0 \ Con\et't. 
FT 
FT-
:\Iute 
Setju. Pro6 r. Ch. 11\1 <1.i11s 011 

Pro gran 1 \1 ains 011 
Progran, 2 \lains on 
Pro gran• :l If ains on 
l'rogram -l \lams on 
Program 5 :\lains 011 
f'rogram 6 \lains on 
l'rogram 7 '.lains on 
Program 8 l '\[ ains on 

Pro5ram 9 \lains or 
Progran• 10 \lains on 
Progran. 11 :\lains on 
Prop·an 12 :\lains on 
Progran1 1 ~ ' \faltls L>n 
Program 1..; 1:\lains on 
Progran1 1 J \l rnns un 
Frogran. lu \lams on 

\ddit.onal \feiiiOr\ Il 
\dditional \f emon 1. 

D--\1 -

D \1-
IL\:!~ 

D \~
Il \ :l· 
0.-'\:l -
DA-l~ '>ound on 
DA-± - :Oound 011 

IR Hece:\er 1(' S \\ 12>1 
Opt1011 l\ \drlress lli 

:Oubs: sten off 

\1 ain!:; ofî 
\ [ r11n s on Sound uP 

lnit,allsation D \ Com er\. 
FTc 
FT-
\Iute 
Sequ. Pro gr. Ch. \1 ai11s on 

Pro gram 1 1\1 ains on 
Progran1 :2 \lains on 
Progran1 'l \lallls 011 
Pro-granl 4 \fains on 
Progran1 :j 'l\lains on 
l'rogram (i '\fains on 
l'rogran 7 \lams on 
l'rogran ii \lams on 

l'rogram 9 \1 a!l1s on 
Pro gram l 0 \lams on 
Program 11 \lains on 
Pro gran 1 ~ 1\I ains on 
Progran 13 :\fams on 
l'rog-ran 1-l \1 ains on 
l'rogram 13 1\1 a ms on 
l'rogran, 1G \lams .m 

_\dditional \len.or:· Il 
~\ddit10nal \len.ot'\' 1 

D \1-
J) .\1 -
IL\2-
D \2 -
D \:l· 
IL\:l -
Oc\ -l- ')ound on 
0 H - 'Sound on 

Subsysten 1 on 
Subsysten 2 on 
Subs:·sten 'l on 
Subs,~stem -l on 
Subsystem .) on 
Subsystem (, on 
Subs:·sten ï on 
Subsystem 8 on 

Subs.' ~te1n on 

\1 ains off Subs. off 
:\fains on Subs . off 

l'T' 
1- 1 -

\lute 

Subs:·stenïoff 

SubsYstt·I 1 off 

Il \1 
1) \ I -
0_\2 
1) \2-
]) \ :l~ 

]) \:l-

I) \-!- Sound un 
n \-! - Sound on 
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faible constante de temps est possi
ble. L'élimination du bruit dû aux 
tensions rectangulaires ne pose pas 
non plus de problème. Une com
mande permanente de variation de 
ces tensions provoque le passage 
d'un palier toutes les 130 ms. La 
gamme complète est donc parcou
rue en environ 9 secondes. Les va
leurs limites ne peuvent pas être dé
passées. 

Quand Voo est appliqué au CL les 
convertisseurs D/ A l, 2 et 3 sont pla
cés en position médiane, le conver
tisseur D/ A4 a un rapport cyclique 
d 'environ 1:2. La commande " ini
tialisation » a pour résultat de placer 
les convertisseurs D/ A l, 2 et 3 en 
position médiane (rapport cyclique 
1:1). Le convertisseur DIA 4 peut 
être commuté au moyen de la com
mande 7 (mute) à zéro (transistor de 
sortie bloqué) et replacé à la valeur 
précédente en utilisant les comman
des 3, 47 et 48. A chaque change
ment de programme, le convertis
seur D/A est mis à zéro (mute) pen
dant 320 fAS · 

Les données de program:ne sont 
constamment disponibles sous 
forme binaire sur les sorties de la 
mémoire programme PA à Po. Voir à 
ce sujet le tableau IV. Quand Voo est 
appliqué au CL la mémoire est ini
tialisée au programme 1. 

Le choix du programme peut être 
direct ou séquentiel. Dans l'état" ar
rêt secteur ,, il est possible de mettre 
sur « marche » en utilisant la com
mande de changement de pro
gramme séquentiel. 

Dans ce cas, le numéro du pro
gramme n 'augmentera que lorsque 
la commande aura été actionnée 
pendant au moins 0,32 seconde. 
Aussitôt que la commande aura été 

Tableau IV - Code de programme 

1 L L L L 
2 H L L L 
3 L H L L 
4 H H L L 
5 L L H L 
6 H L H L 
7 L H H L 
8 H H H L 
9 L L L H 

10 H L L H 
ll L H L H 
12 H H L H 
13 L L H H 
14 H L H H 
15 L H H H 
16 H H H H 
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actionnée encore une fois, le chan
gement de programme s'effectuera 
immédiatement. Une action perma
nente provoque un changement de 
programme toutes les 0, 7 seconde. 
Le changement de programme ne 
peut se faire que dans un seul e t 
même sens. 

Dans le but d 'une opération de 
dépannage des postes télécom
mandés ou pour les postes non télé
commandés, il est prévu un circuit 
pour l'accès direct aux fonctions. Les 
commandes d 'accès direct ont prio
rité sur les signaux IR. Quoi qu'il en 
soit , une commande IR sera quand 
même exécutée si la commande à 
accès direct se produit après que la 
commande complète IR ait été re
çue. Dans ce cas, les entrées à accès 
direct sont bloquées jusqu'à ce que 
la commande IR ait été exécutée. 

Les entrées à accès direct peuvent 
être actionnées soit par un moyen 
mécanique , soit au moyen de tou
ches à effleurement. Dans ce dernier 
cas, une tension de ronflement 50 Hz 
de grande amplitude peut être su
perposée à la tension d 'entrée four
nie par un diviseur de potentiel 
composé de résistances fixes et de la 
résistance de la peau. Le SAA 1251 
accepte également de 
tels signaux d'entrée. 

Pour éviter que les commandes ne 
soient actionnées par des impulsions 
isolées intervenant sur les entrées à 
accès direct, la première impulsion 
est utilisée pour activer une ou plu-
sieurs bascules correspondant à 
l'entrée concernée et un compteur 
démarre. Au bout de 20 ms (une pé-
riode de 50 Hz), toutes les bascules 
sont remises à zéro. Après encore 
20 ms, un test est effectué pour savoir 
si une au moins des bascules a été 
réactivée . Si c 'est le cas, une nou-

velle remise à zéro a lieu, et après 
une nouvelle période de 20 ms, un 
autre test est e ffectué qui concerne 
toutes les bascules ayant été remises 
à zéro. La commande ne sera effec
tuée que si les deux tests produisent 
un réponse positive en accord avec 
la donnée recueillie lors du dernier 
test. 

Les commandes entrées directe
ment doivent être données confor
mément à la liste (tableau V), en 
mots de 5 bits. Avec des contacts 
mécaniques, le codage peut avoir 
lieu au moyen de contacts multiples. 
Pour des touches à effleurement, les 
diodes sont préférables. 

Le préamplificateur TEA 1009 

Il se présente en boîtier DIL 14. Son 
brochage est donné à la figure 8. 

C'est un circuit intégré bipolaire, 
conçu comme p réamplificateur pour 
les systèmes de télécommande IR 
SAA 1250/SAA 1251 d'ITI. 

Le TEA !009 comprend un amplifi
cateur à plusieurs étages possédant 
une grande gamme de dynamique 
et dont le gain est contrôlé oins: 
qu'un étage de séparation qui trie le 
signal utile impulsionnel du bruit e ; 

Masse. 0 

Entrée signal 

Masse. 0 
Masse , 0 

Tension GAG 

Tension GAG Alimentation 

Sortie signal Sortie de l'ampli GAG 

Entree etage Masse. 0 
de separation 

Figure 8 - Brochage du TEA 7009 
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des parasites, réalisant ainsi une 
grande immunité aux interférences 
Le détecteur infrarouge est une 
photodiode externe au ciréuit. Peu 
de composants périphériques sont 
nécessaires . 

Quelques chiffres : 
• Gain entre les broches 13 et 6 

80 dB (typique). 
• Gamme de dynamique : 75 dB 

(typique). 

Utilisation de ces 
circuits dans la 
réalisation d'un 
préamplificateur Hifi 

En remarque préliminaire, il faut 
noter que ces circuits ne sont pas 
spécifiés pour l'application en visa
gée ici et que des petits « bricola
ges , extérieures seront nécessaires 
pour adapter leur fonctionnement à 
nos exigences. 

Côté émetteur, nous avons utilisé 
un clavier non multiplexé de 12 tou
ches pour réaliser 24 fonctions grâce 
à l'adjonction d'une touche supplé
mentaire qui assigne deux fonctions 
à chaque touche (genre machines à 
calculer ou << shift » sur machines à 
écrire). Ceci nécessitera un codage 
préalable et donc quelques circuits 
intégrés de plus. Nous avons préféré 
cette solution à celle qui consistait à 
réaliser un clavier sur mesures pour 
éviter d'excessifs problèmes de dis
tribution. 

La figure 9 donne la nomenclature 
détaillée ainsi que les codes des 
fonctions assignées aux différentes 
touches du clavier. 

Nous utilisons les quatre fonctions 
analogiques (soit huit touches cor
respondant aux instructions 41 à 48). 
Les fonctions logiques font intervenir 
les commandes de programme 3 à 
16 (instructions 19 à 32) ainsi que 
deux fonctions destinées à un tuner 
FT+ et FT- (FT = Fine Tuning : Ac
cord fin) correspondan: aux instruc-

clavier 12 touches 
platine 

codage 

D D 

D D D 

D D D 

D D D 

Figure 9 - Numéro de fonction - Numéro d ' instruction -Code- Fonction . 

Numéro Numéro 
Code Fonction Instruction Fonction NF NI c F 

l 23 cG silence 19 6 a F FT 8 
2 46 fF bal. gauche 20 5 aE FT Ee 
3 44 fD graves e 21 20 cD Mode 
4 42 fB aigus e 22 29 d E -

5 48 fH volume e 23 27 dC -

6 47 fG volume œ 24 25 dA -

7 22 cF Loudness 
8 21 cE linéaire 16 20 24 

OJ OJ OIJ 9 19 cC Monitoring 
lO 45 fE bal. droite 15 19 23 

ll 43 fC graves œ [[] OJ ŒJ 
12 41 fA aigus œ 14 18 22 
13 24 cH - ITJ OJ ŒJ 
14 30 dF -
15 28 dD 13 17 21 

- [TI ŒJ ITJ 16 26 dB -

17 32 dH -
18 31 dG 

corraSjlondance 

toucha- numéro de fonction 

Nota : les tirets représentent des fonctions logiques (programme). 

tians 5 et 6. Ces dernières ne seront 
exploitables que grâce à une petite 
interface. 

Si les commandes analogiques ne 
posent pas de problèmes, il n'en va 
pas de même des commandes logi
ques pour une raison simple : le 
SAA 1251 étant prévu pour un ré
cepteur de télévision, il va de soi 
qu'une commande fugitive du pro
gramme 4 (par exemple) fait appa
raître sur les sorties PA à PD le code 
correspondant de manière perma
nente. Or, pour ce qui nous inté
resse, nous souhaiterions bien évi
demment une sortie fugitive qui re
copie l'état du clavier de l'émetteur 
de façon à obtenir des fonctions de 
type séquentiel. Nous avons donc 
été obligés d 'élaborer un petit circuit 
(très simple) pour modifier le mode 
de fonctionnement naturel du 
SAA 1251. Nous aurons l'occasion 
d 'y revenir en détail lors de la des
cription du récepteur. 

De plus, le lecteur perspicace aura 
certainement noté que tout change-

~IR~ r-JL platina 

émetteur 

l 
\Cl 

led témoin 

ment de programme provoque une 
coupure du son pendant 320 ms. 

Qu'il se rassure, nous y remédierons 
efficacement. .. et à peu de frais. 

Le préamplificateur lui-même 
n 'utilise que 5 fonctions logiques sur 
les 16 disponibles. Il en reste donc 11 
(9 programmes, FT+ et FT- ) pour 
des applications extérieures. Nous 
décrirons par ailleurs les interfaces 
nécessaires à l'utilisation de ces 
fonctions pour la télécommande des 
autres éléments de la chaîne. 

Les lecteurs avertis, insatisfaits 
par les choix de l'auteur, pourront 
mettre à profit les tableaux présentés 
lors de la description des circuits 
pour utiliser d 'autres fonctions (si
lence, marche, arrêt ... ) mais nous 
les laisserons aller seul (tout en leur 
souhaitant bonne chance) car nous 
ne pouvons être exhaustif eu égards 
à la grande diversité d 'utilisation 
que permettent ces circuits. 

Après ces présentations un peu 
longues peut-être mais bien utiles 
pour comprendre la suite, nous al
lons commencer la description pro
prement dite de l'appareiL avec ce 
mois-ci, celle de l'émetteur. Nous 
verrons le mois prochain le récep
teur et le préamplificateur. 

L'émetteur 

Figure 10 - Synoptique de l'émetteur de télécommande /.R. 

Si sa conception est simple, sa 
réalisation demandera du soin et 
une bonne maîtrise des circuits im
primés, si l'on veut se garder à l'abri 
des mauvaises surprises. 
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Synoptique 

Il est donné à la figure 10. 
Il se décompose grossièrement' en 

deux sous-ensembles. Le premier, la 
platine émetteur, reçoit le SAA 1250 
ainsi que l'ampli de sortie chargé 
d'attaquer les LED IR et la LED té
moin qui permet de s'assurer du 
fonctionnement. 

Le deuxième sous-ensemb;e, la 
platine de codage, relié au prem1er 
par une nappe de 12 fils est chargé 
d'établir les connexions ind ic:ouées à 
la figure 9 pour chaque touche. Le 
clavier de 12 touches s 'y connecte 
ainsi que la touche de seconoe fonc
tion . Cette de:nière permet donc de 
doubler le no:nbre de fonctions dis
oor;i~les e+ de porte: celui-ci à 24. 
· Revenons un instant sur le choix 
d'une telle solution. Le nombre mi
nimum de fonctions nécessaire pour 
équiper notre préamplificateur était 
13. Un clavier de 16 touches aurait 
suffi mais nous n 'aurions eu que trois 
fonctions supplémentaires. C'était 
trop ou trop peu. De plus, pour pou
voir se passer de toute logique de 
codage, il aurait ±allu ut!liser un da
vier souple (genre Mecanorma, 
Brady, .. . ) dont le coût est non négli
geable. Finalement, nous avons 
préféré opter pour cette solution qui, 
si elle complique notablement le cir
cuit (rassurez-vous, tout se passera 
très bien), nous permet de disposer 
d'un nombre de fonction suffisant 
pour commander un magnétophone 
et un tuner. Avouez qu'il aurait été 
vraiment dommage de s'en priver. 

Achevons en disant que, pour 
économiser la pile (la maquette de 
l'auteur ayant avoué une certaine 
gourmandise ... ), nous avons installé 
un poussoir identique à celui de 
" seconde fonction >> et qui coupe le 
9 volts en dehors de l'utilisation. 
N'ayez pas peur, il n'est nul besoin 
d'être bon pianiste pour se servir de 
notre appareil. 

La platine de base 

Schéma de principe 

Il est donné à la figure 11. 
L'oscillateur interne nécessite un 

condensateur et deux résistances. 
L'une , aJustable , permettra de régler 
l'émetteur dans la gamme de fré 
quence interprétable par le récep
teur. Pour utiliser des composants 
fixes , il eut fallu vous procurer un 
condensateur de lOO pf à 2,5 % ; 
l'auteur a refusé pour vous ce sacri
fice. 
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01 

R1 JI R2 

4 

IC1 

Figure 11 - Schéma de la platrne émetteur. 

La seconde résistance stabilise la 
fréquence de l'oscillateur par rap
port à la tension d 'alimentation. 

La sortie des signaux IR se fait sur 
la broche 5 qui attaque T1 à travers 
Rs. Etant donné que le MOS ne peut 
délivrer à sa sortie que quelques 
milliampères, il faut un amplifica
teur musclé pour attaquer les LED IR. 
En effet, pour obtenir une portée suf
fisante, les LED IR doivent ê tre tra
versées par des pointes de courant 
de l'ordre de 1 A. 

Examinons de près le fonctionne
ment de cet amplificateur. Au repos, 
ou entre deux impulsions , les 3 tran
sistors sont bloqués et Cz et C3 se 
chargent à travers Rs et R3 respecti
vement et ont donc à leurs bornes 
une tension voisine de la tension 
d'alimentation. Une fois ce niveau 
atteint, la consommation du circuit 
est alors déterminée par la consom
mation propre du SAA 1250 et le 
courant de fuite des condensateurs. 

Lorsque des impulsions apparais
sent sur la broche 5, T1 devient 
conducteur et fait conduire à son tour 
Tz et T3. Tz réalise un court-circuit en
tre les deux condensateurs qui se 
trouvent donc en série. On a alors 
environ 15 volts d'alimentation pour 
les tr01s d!Odes IR en série. Dz permet 
la recharge de Cz quand les conden
sateurs sont déchargés mais se blo
que lorsque Tz devient conducteur. 
T3 connecté à la zéner de 3,3 volts 
forme un générateur de courant 
constant délivrant un courant d 'en
viron l, 5 A (puisque R9 a touJours à 
ses bornes une tension égale à celle 
de la zéner moins deux jonctions ba
se-émetteur). Cette configuration 
garantit que, quelle que soit la dis
persion des tensions directes des 
d1odes émettrices et l'état de la pile, 
le courant nécessaire ~raverse tou-

/ 
1 

Réalisation 1 
02 

03 

D4 

05 

jours les diodes, assurant par là
même une portée constante. 

La LED intercalée dans la ligne 
d'alimentation clignote au rythme de 
décharge-recharge des condensa
teurs et sert de témoin de fonction
nement à l'émetteur. 

Figure 12 
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Figure 13 
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L'option I est sélectionnée en 
connectant les broches 6 et 7 au 
+ 9 volts. 

Réalisation 

Elle met en œuvre un circuit im
primé simple face dont le tracé et 
l'implantation sont donnés aux figu
res 12 et 13. 

Figure 14 - Schéma de la platine codage. 

Bien que le tracé ne présente pas 
de difficultés, nous conseillons la 
technique photographique qui met à 
l'abri de bien des erreurs. En cas de 
doute sur la qualité des pistes, n'hé
sitez pas à sortir le contrôleur car il 
est toujours plus simple de l'utiliser 
avant l'implantation qu'après. 

Compte tenu de la maquette réali
sée, nous n 'avons pas« sorti , toutes 

les broches de lignes puisque certai
nes sont inutilisées. Les lecteurs dé
sireux d'utiliser d'autres fonctions 
devront peut-être modifier ici le 
tracé. 

Le perçage s'effectue sans pro
blème au diamètre de 0,8 mm. Pré
voir des élargissements pour la ré
sistance ajustable et pour T3. Les 
photographes pourront plonger leur 
circuit dans du fixateur usagé dilué 
au dixième pour argenter les pistes. 
Outre le bel effet, ce revêtement 
protège réell~ment et facilite le sou
dage. 

En ce qui concerne l'implantation, 
procéder par ordre. Commencer par 
le STRAP situé SOUS LE SAA 1250. 
Souder ensuite le support 24 broches 
qu'on aura pris soin de choisir aussi 
plat et peu encombrant que possi
ble. Passer ensuite aux passifs, la 
place prévue doit suffire mais 
n'achetez pas C2 et C3 avec 63 volts 
d'isolement ; car là où il y a de la 
place pour 16 V, il n 'y en a peut-être 
pas pour 25 ... 

Bon an, mal an, il ne vous reste 
plus qu'à souder T1, puis T2 et enfin 
T3. D2 et D6 ne posent pas de problè
mes. R1 sera placée à sa valeur 
maximale. 

A 
ICJ à IC7 
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e ............... 
Figure 15 

t 

Figure 16 
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Vérifiez votre câblage et la géné
rosité (parfois débordante !) de vos 
soudures. Si tout est parfait. passez à 
la suite .. . en l'occurrence la platine 
de codage. 

La platine de codage 

Schéma de principe 

Il est donné à la figure 14. 
Son but est simple : établir les 

connexions nécessaires entre lignes 
et colonnes en fonction de la touche 
actionnée en ut!lisant d es portes 
MOS type 4016 ou 4066 (non crit1que 
ici). Après avoir défini le p lan des 
touches du clavier, qui se trouve fi
gure 9, et transc rit les codes corres
pondants, on aperçmi facilement 
que le s fonctions analogiques réali
sent les mêmes codages que certai
nes fonctions de programme, le nu-

e 

Figure 18 

mérode ligne seul changeant. D'où 
l'idée, pour les touches correspon
dant aux fonctions analogiques, de 
leur faire correspondre, en tant que 
« seconde fonction >>, les fonctions 
de programme homologues. La 
commutation ne demande que 
10 portes pour 16 fonctions réali
sées. Le reste est moins performant 
puisque là, aucune astuce n 'est mise 
en œuvre et pour les huit autres 
fonctions à récliser, il faut huit autres 
portes, ce qui porte le total à 18 soit 
4,5 !:::oîtiers de 4066. 

Signalons que c'est à ce niveau 
que les lecteurs désireux d'utiliser 
d'autres fonctions que celles rete
nues ici doivent intervenir. Avis aux 
amateurs. 

Une fois les portes câblées (figu
re l4a), il s'agit de les commander. 
La figure 14b montre le circuit asso
cié à la touche de seconde fonction . 

Mis en forme et inversé, ce signal 
délivre deux informa tions opposées 
F n et Fe , la première étant au niveau 
logique l lorsque la touche est relâ
chée. Ces informations servent 
d 'une part à aiguiller vers la ligne d 
ou la ligne f en ce qui concerne les 
touches commandant des fonctions 
analogiques e t logiques. D'autre 
part. elles choisissent la porte à 
commander sur les deux qu'action
ne:-~+ 1 P~ -;u tre~ •~ , v-l-Je:'. 

La figure l4c n 'appelle aucun 
commentaire et concerne les tou
ches analogiques/logiques. 

La figure l4d concerne les autres 
touches où les diodes bloquent la 
tension de commande tantôt de la 
première fonction (Fn à l'état bas), 
tantôt de la seconde fonction (F n à 
l'état haut). Au totaL rien de bien 
compliqué, on le voit. 
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Réalisation 

L'ensemble des 6 circuits intégrés , 
21 résistances et 8 diodes ont trouvé 
place sur un circuit imprimé double 
face de 55 X 80 mm (cf figures 15, 16 
et 17). De taille supérieure au circuit 
de base (l'emplacement de la pile ne 
gêne plus), il est plus délicat à réali
ser. La photogravure ou les symbo
les de transfert sont tous deux appli
cables, ces derniers nécessitant plus 
d'attention. De toute façon, on per
cera le circuit imprimé entre la réali
sation de la première et de la 
deuxième face pour vérifier la bonne 
coïncidence. 

L'étamage ou l'argenture sont vi
vement conseillés. 

Le câblage se fera aussi dans un 
ordre particulier. Souder en premier 
lieu toutes les résistances et les dio
des, des deux côtés quand cela est 
prévu. Souder les deux straps. Puis 
vient le tour des 4066 et du 40 ll. Les 
supports sont prohibés pour cause 
d'encombrement. Il vous faut donc 
un fer chaud, relié à la masse, muni 
d'une panne fine. Ne négligez pas ce 
point, il est extrêmement désagréa
ble de dessouder même seulement 
un DIL 14 après un claquage ther
mique. Soudez donc les circuits inté
grés des deux côtés. Le clavier doit 
s'enficher dans un support de circuit 
intégré (ou plutôt une fraction de 
support). Achetez un support de 
DIL 28 (ou plus) en vous assurant 
qu'il est petit mais surtout que les 
picots du clavier (de taille voisine des 
picots de wrapping) rentrent sans 
trop de difficultés. Un maintien ferme 
est néanmoins nécessaire puisque 
ce sera le seul moyen de fixation de 
ce circuit imprimé. 

Lorsque vous aurez trouvé le sup
port de vos rêves, sciez-le de façon à 
en extraire une barette de 13 picots 
que vous souderez alors sur le circuit 
imprimé. 

Côté composants, c'est terminé. 
Tournez la plaque car, malgré les 
deux faces du circuit, quelques 
straps restent à effectuer. Ils sont au 
nombre de 7 et seront réalisés en fil 
de câblage isolé. Consultez pour 
cela la figure 18. 

Avec ces quelques soudures, vous 
avez achevé la platine de codage. 
La suite va faire appel à vos qualités 
de patience et de minutie. 
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Assemblage et mise en 
coffret 

L'émetteur a été conçu pour être 
logé dans un coffret en plastique noir 
de la société MMP référencé 173 LP A 
(avec logement de pile et face avant 
en alummium). S1 son esthétique 
vous déplaît, libc-e à vous. Nous 
l'avons néanmoins trouvé très 
seyant et parfmtement adapté à cet 
usage. Il tlent si Dien en main qu'on 
l eut msément cru conçu pour .. . 

Trêve d 'émerveillements, il faut 
passer aux actes et percer : 

- une fente sur le dessus de 35 mm 
x 2 mm à 30 mm du bord anté
rieur du coffret destiné à laisser 
passer les picots du clavier , 

- un trou sur le dessus de 5 mm de 
diamètre à 14 mm du bord anté
rieur du coffret pour recevoir la 
LED témoin , 

-deux emplacements (un de cha
que côté) pour accueillir les deux 
touches Jeanrenaud (marche et 
seconde fonction). Ils seront per
cés à cheval sur les deux demi
boîtiers, 

- trois trous de l 0 à 12 mm sur la 
face avant, espacés de 14 mm 
dans lesquels rentreront les ré
flecteurs pour les LED IR. 

Ceci fait. collez la LED témoin, les 
réflecteurs des LED IR et les deux 
touches. La touche de seconde fonc
tion est collée à la partie supérieure 
du boîtier et la touche marche à la 
partie inférieure. Nous conseillons 
pour cela des colles ultra-rapides, 
genre Cyanolit, Super-Glue 3, etc. 

Essayez ensuite d'ajuster clavier et 
platine de codage. En passant les 
picots dans la fente pratiquée et en 
positionnant le support de circuit in
tégré en face, vous devez arriver à 
les enfoncer l'un dans l'autre jusqu'à 
ce que les composants de la platine 
de codage touchent le boîtier. En 
principe, l'assemblage est assez so
lide. On immobilisera le clavier par 
une traînée de colle déposée au ni
veau de son bord postérieur (opposé 
aux picots). Cette simple fixation suf
fit à maintenir clavier et platine de 
codage bien en place. 

Pour entamer le câblage, il vous 
faut du fil en nappe. Découpez une 
bande de ll fils mesurant environ 
3,5 cm de long. Dénudez-les à cha
que bout (c'est le point délicat) et 

soudez-les d'un côté sur la platine de 
base, de l'autre sur la platine de co
dage, désolidarisée du clavier, en 
n'omettant pas les soudures côté 
composants. Cette bande concerne 
la série de douze trous à l'exception 
du plus antérieur. Une bande de 
trois fils unit de la même façon les 
trois derniers trous de la platine de 
codage aux trois premiers trous de la 
série de quatre, près du bord posté
rieur de la platine de base. Du der
nier de ces quatre trous part un fil 
vers la touche fonction qui est reliée 
de l'autre côté au trou resté libre près 
du bord tmtérieur de la platine de 
codage. Le dernier trou de la platine 
de base est relié à la cathode de la 
LED témoin alors que son anode est 
soudée sous le circuit imprimé de 
codage à la broche " commun " du 
clavier ( + 9 volts). 

Les LED IR sont reliées entre elles 
et reliées ensuite à la platine de 
base. 

Mettre en place les deux languet
tes de pile que l'on rabattra et pliera 
de 180° pour qu'elles n 'entrent pas en 
contact avec la platine de codage (cf. 
photos). On identifiera soigneuse
ment, à l'intérieur du logement de 
pile, les polarités à respecter. Câbler 
enfin l'alimentation qui passe à tra
vers la touche de marche. 

Le câblage est terminé . Vérifiez-le 
attentivement avant tout essai (la vie 
d 'un MOS est en jeu). Vissez les qua
tre vis de la platine de base. Installez 
la platine de codage sous le clavier, 
glissez la face avant dans ses rainu
res et fermez le coffret. La nappe doit 
se plier. N'abusez pas de sa sou
plesse, il arrive parfois que les fils 
rompent. 

Essais 

Ils ne pourront être que succints en 
l'absence du récepteur. On vérifiera 
(après introduction de la pile dans le 
bon sens) que la simple action sur la 
touche de marche provoque l'allu
mage bref (plus ou moins clignotant) 
de la LED témoin. Ce sont Cz et C3 qui 
se chargent. Appuyez alors simulta
nément sur marche et n'importe 
quelle touche du clavier. La LED té
moin doit clignoter à un rythme 
d'environ 6 Hz. Si tel est le cas, ex
plorez une à une toutes les touches 
pour vérifier qu'elles provoquent 
bien le même effet. Si tout va bien, 
attendez la suite avec patience. 
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----------- - - ---------_____,/ Réalisation J 
Sinon, il s 'agit d 'une erreur de câ

blage qu 'il faut dépister. Pour cela , 
vérifiez TOUT votre travail. Si certai
nes touches ne fonctionnent pas, 
sondez au contrôleur les comman
des des portes 4066. N'oubliez pas 
non plus que l'action sur deux tou
ches simultanément est nulle d 'effet. 

Nomenclature des composants 

Néanmoins, si vous nous avez sui
vis fidèlement, vous devez goûter les 
joies d 'un succès bien mérité . C'est 
l'occasion de vous détendre en 
écoutant l'une des dernières fois vo
tre ancien ampli et de mesurer le 
confort qui sera vôtre dans un tout 
petit mois. 

Xavier MONT AGUTELLI 
(à suivre) 

Bibliographie 

SAA 1250, SAA 1251- IC-Kit for Infra
:-ed Remote Control - Semiconduc
to rs ITT. 

Résistances 

R. : 22 kQ, Q) Usta ble 
R: : 33 kQ , l/4W5 °o 
Re : 270 Q, l /4W5 °•o 
R4 : 220 Q, li 4 W 5 °o 
R : 120 Q, l /4 W 5 °o 
R": l kQ , l /4 W 5 °o 
R- : 47 Q , l/4 W 5 °o 
Ra : 270 Q, l/4 W 5 °'o 
R9 : 0, 68 Q, l W 
R : lOO kQ l /16 W 

Condensateurs 

C : l OO pf 
c~ : 220 f!F , 16 v 
C3 : 220 f!F , 16 V 

Transistors 

T. : BC 108 
T_ : 2N2905 
T : BD 135 

Diodes 

D_: LED rouge 5 mm 
Dz : lN4l48 
D2, 0 4, Os : LED 5 mm IR LD27l, 
CQY99 
Ds : Zener 3,3 V 
D : lN4l48 

Circuits intégrés 

IC 1 : SAAl 250 ITT 
IC: : CD40ll 
IC2, IC4, ICs, ICc, IG· : CD40 16 ou 
CD4066 

Divers 

l support DIL24 
l support DIL28 (cf. texte) 
l touche fugitive Jeanrenaud 
l clavie r 12 touches (Grayhill ou 
équivalent) (l commun) 
3 ré flecteurs pour LED IR 
l boîtier MMP 
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Nombreux sont les utilisateurs du célèbre magnétophone REVOX A77. Ce modèle ayant 
vécu plus de 15 ans est désormais remplacé par le 877 (qui, cela dit au passage, utilise 
95 %de l'électronique audio de son grand frère) dont la logique de commande a été 
repensée totalement au profit d'un circuit intégré «penseur» gérant l'ensemble des 
fonctions. 

Mais le A77 vit encore -et pour longtemps- dans de nombreuses discothèques fixes ou 
mobiles et dans d'innombrables foyers, studios d'enregistrement et de cinéma. 

Un problème se pose pourtant à chaque fois que ce matériel est mis en œuvre : comment 
télécommander depuis la table de mixage? 

Il existe bien au catalogue du constructeur un accessoire reproduisant intégralement le 
clavier de la machine, mais il est volumineux, difficile à inclure idéalement dans un 
environnement existant, et trop complet à notre goût. 

L'idéal serait de pouvoir démarrer en lecture avec un seul interrupteur, et arrêter avec ce 
même interrupteur. Dans la mesure où la table de mixage en est équipée, ce contact sera 
l'électrostart des faders. Toutefois, si ce n'était pas le cas, il suffira d'inclure un switch 
miniature à côté de la coupure de voie, ou couplé à celle-ci. 

Étant donné que dans ce même numéro, figure 
d'une table de mixage équipée de ces 
pourquoi ne pas lui adjoindre ce 
petit montage, qui, bien que 
prévu pour le A77, convient 
à tout magnétophone utilisant 
des commandes 
impulsionnelles. 
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Réalisation 

Le problème n'est pas aussi simple 
qu il peut paraître, et le passage du 
désir à la réalité nécessite d'étudier 
a vec attention le principe de fonc
tionnement du magnétophone. 

Tout d'abord l'auteur s'est imposé 
le strict cahier des charges suivant. 

1 o ne modifier en rien ni la struc
ture interne des commandes de la 
machine, ni les conditions de sécu
rité que le constructeur s'est ingénié 
à mettre au point. De ce fait, il ne 
sera nullement nécessaire d 'ouvrir 
le magnétophone pour utiliser l'ac
cessoire décrit plus loin. 

2° Les fonctions existantes coha
biteront harmonieusement avec les 
commandes secondaires. 

3° Le montage devra être alimenté 
par le REVOX, et ce au moyen de la 
fiche Hirschmann Wist 10, fournie 
d'origine sur le magnétophone. 

4° La consommation ne devra pas 
excèder les 250 mA autorisés par le 
constructeur. (la tension disponible 
entre les broches 7 et 8 de cette prise , 
est prévue à l'origine pour alimenter 
une synchro-diapositive) 

5° En cas de panne du montage, le 
fonctionnement originel du A77 ne 
devra en aucun cas être altéré. 

6° Il faudra <<vouloir» une fonction , 
pour que celle-ci soit effectivement 
assurée . Si par exemple le secteur se 
trouve coupé accidentellement pen
dant une lecture, il faudra repasser 
par <<stop>> puis recommander 
<<play» pour que la machine reparte 
en lecture. De même si une fonction 
de rembobinage est mise en route en 
position <<play» de l'électrostart, il ne 
devra pas y avoir de redémarrage 
systématique après l'arrêt. 

., 27V 

Figure 1 
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Ce cahier des charges peut sem
bler évident, mais si nous voulons le 
respecter dans son intégralité et 
construire un accessoire de classe 
professionnelle comme l'est le A77, 
nous allons voir que sa conception 
doit tenir compte d 'un nombre im
portant de contraintes. 

Étude des structures du 
A77. 

La figure l représente - dans une 
version très simplifiée -le principe 
des commandes du A 77, et indique 
par leur numéro de broche, les 
aboutissements de la prise Hirsch
mann. Seuls deux des trois relais du 
bloc de commande ont été repré
sentés, mais la figure lest suffisam
ment représentative de la réalité 
pour expliquer le fonctionnement. 
Toutefois il ne faudra pas considérer 
les broches n° 8,4 et 6, comme étant 
toutes au 0 V en permanence, et, si 
l'auteur indique une fermeture de 
contact par exemple entre 5 et 6, cela 
ne doit pas être considéré comme 
l'équivalent d 'une liaison entre 5 et 
8 ! Examinons maintenant ce 
schéma en détail : 

Tout d 'abord une chose saute aux 
yeux ; les commandes sont implu
sionnelles. <<,»,PLAY, et RECORD, 
sont à fermeture de contact et STOP 
à ouverture. Ce système n'est pas 
fait pour nous simplifier la tache ! Il 
apparaît un rectangle incluant un 
poussoir à ouverture, et mentionné 
<<arrêt automatique photo-électri-

,. ---
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l_ ---- --~-'r' 

que». En fait il s 'agit dans la réalité 
d 'un interrupteur électronique 
commandé par la photo-cellule situé 
à gauche du bloc de tête, et dont 
l'éclairement est nul quand la bande 
vient s'intercaler entre elle et la pe
tite lampe 24 V, 30 mA. En fonction
nement normal - c'est-à-dire avec 
une bande - la photo-cellule com
mande une mise à zéro volt du point 
2. En absence de bande ou en cas de 
coupure de celle-ci, le point 2 se 
trouve désolidarisé du zéro volt et de 
ce fait <<désactive» les relais. Il est 
aisé de constater sur la machine 
qu'en absence de la petite lampe, il 
n'y a plus d'arrêt automatique en fin 
de bande. 

Entre les points 2 et l. il existe un 
pont monté dans la fiche <<Wist 10». 
(si vous retirez cette fiche, le pont 
n 'existe plus entre la référence zéro 
volt et les relais, de sorte que ceux-ci 
ne peuvent plus s'autoalimenter). 

Au point l, on trouve l'interrupteur 
à ouverture de la commande 
<<STOP», qui permet ou non au 0 volt 
d'arriver aux contacts «autoalimen
tation» des relais. 

Le fonctionnement est simple, les 
relais sont en permanence reliés au 
+ 27 V, au travers de résistances de 
180 n 5 w. Il ne leur manque donc 
plus pour coller que le 0 V. En ap
puyant sur la touche PLA Y, la liaison 
des points 3 et 4 alimente le relais 1, 
qui en collant effectue la liaison a -b. 
Si il n 'y a aucune anomalie dans les 
circuits précédents (absence ou 
mauvais passage de la bande, ab
sence du pont entre 1 et 2, ou touche 
STOP appuyée), c'est le 0 V du point 
<<a» qui prend la relève de l'alimen
tation du relais. La touche PLA Y peut 
revenir au repos sans le désalimen
ter. Seule une ouverture du circuit 
comprise entre «a» et 0 V (et une 
coupure de courant !), peut le désa
limenter. C 'est ce que l'on fait en ap
puyant sur STOP. 

On comprend donc bien qu'en 
laissant STOP en position ouverte, il 
est impossible de démarrer quoi que 
ce soit, sinon en maitenant conti
nuellement les touches de fonctions 
appuyées. Si c 'était le cas, la sécu
rité d'arrêt automatique ne pourrait 
pas agir. 

Il faut donc qu'une position de 
l'électrostart envoie une «impulsion» 
pour la lecture, et que l'autre état 
commande une «impulsion» d 'arrêt. 

Voyons maintenant le circuit «RE
CORD». Il est identique à celui de 
<<PLAY, , à cei près qu'il faut simulta
nément un contact de PLA Y et de 
RECORD pour que la liaison des 
points 5 et 6 s'effectue et de ce fait 
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alimente le relais 2, qui va se ver
rouiller par la liaison d-e. 

Néanmoins, les points 5 et 6 dispo
nibles à la fiche Wist l 0 autorisen( un 
seul contact pour effectuer la fonc
tion complète. Nous verrons plus loin 
la possibilité de démarrer en enre
gistrement depuis la console, et les 
ressources nouvelles qui seront ap
portées. 

Les circuits de rebobinage ne nous 
intéressent pas. Toutefois, on pourra 
remarquer le réseau de diodes per
mettant de désalimenter un relais et 
d'en alimenter un autre , tout en 
conservant l' autoverrouillage de 
ceux-ci, protégé par l'arrêt automa
tique. 

Voyons maintenant la solution dé
finitive retenue. 

Le schéma adopté : 

Sur la gauche du schéma de la 
figure 2apparaissent les points 7 et 8 
de la prise télécommande. Ce sont 
eux qui transportent la tension utili
sée pour alimenter le montage : le 

9 8 

~
3 

6 2 . 
1 

10 

point 7 est à + 27 V et le 8 au moins 
(ou 0 V) . Immédiatement un fusible 
de 250 mA placé dans la branche 
positive, protège le magnétophone 
d'une éventue lle surconsommation. 
De plus il remplace un interrupteur ! 
En effet, en le retirant de son support, 
il est possible de ne plus tenir compte 
de la télécommande et l'on retrouve 
le REVOX «comme avant». A la sor
tie du fusible, le + alimentation part 
dans 5 directions : l o vers l'interrup
teur l qui représente le contact de 
l'électrostart, 2° vers le relais RLz, 3° 
vers le relais Rb, 4° il alimente le 
petit montage à deux transistors ap
pelé <<temporisateur>>, 5° il signale sa 
présence en éclairant la LED ve rte. 

Voyons tout d'abord le <<tempori
sateur>> : il retarde la fermeture du 
contact travail de RL3, et de ce fait 
interdit pendant quelques secondes 
toute liaison entre les points 3 et 4, et 
ce quel que soit l'état de RLz. Pour
quoi? Tout simplement parce que si 
pour une raison quelconque (la fati 
que par exemple) , votre tirette de 
volume est restée en position ouverte 
quand vous avez éteint le général 
220 V qui alimente votre régie, dès 

Réalisation 

que vous allez remettre en route ce 
même général il va se passer la 
chose suivante : le A77 s'allume et 
envoie tout de suite son 27 V sur le 
montage , lequel a son interrupteur 
d' électrostart fe rmé. Il s'ensuit 
qu'une impulsion va coller pendant . 
un instant RLz, d'ou contact entre 3 et 
4, et votre magnétophone démarre 
en lecture sans q ue vous l'ayez 
voulu. C'est pour éviter cela que Rb 
reste ouvert pendant quelques ins
tants, interdisant le transfe rt de l'in
formation, car il n'est pas possible 
d'éliminer la brève impulsion cher
chant à commander la lecture mais 
RL3 la laisse sans e ffet. Comme le 
A 77 met à peu près 8 secondes pour 
que son moteur de cabestan stabilise 
sa vitesse, l'auteur a choisi cette va
leur comme constante de temps pour 
le temporisateur. La LED rouge 
marquée delay signalera donc qu'il 
faut attendre son extinction avant de 
commander une fonction lecture ou 
enregistrement. Cela ne se produira 
qu'à la mise sous tension. 

Le fonctionnement et la raison 
d'être du temporisateur étant expli
qués, il ne reste que des circuits très 
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simples et sensiblement identiques. 
Supposons l'électrostart en position 
PLAY; RL1 colle, son inverseur <<a>> 
voit sa lame centrale reliée à la 
masse. Le temps que le condensa
teur Cz met pour se charger, RLz se 
trouve alimenté e t produit donc une 
fermeture de contact impulsionnelle 
entre 3 et 4. Le A77 part en lecture. 
Ramenons maintenant l'électrostart 
sur STOP. RL1 n'est plus alimenté, les 
contacts <<a>> effectuent la décharge 
de Cz dans R3, et les contacts <<b>> 
amènent C3 à la masse d 'ou impul
sion de collage pour RL4, ouverture 
de la liaison l-2 et arrêt du magnéto
phone. Il est à noter que pendant la 
période de temporisation les 
contacts <<b>> de RL1 mettent C3 à la 
masse, ce qui effectue une com
mande brève de STOP. Ceci est 
sain . 

Vérifions les cas extrèmes : 
l o Coupure d 'alimentation. RL 1, 

RLz, Rb et RL4 au repos. Seule sub
Siste la liaison l-2 due au contact re
pos de RL4 , ce qui est normal. 

2° L'électrostart est resté sur PLA Y 
et vous passez en rembobinage ra
pide. Comment arrêter? Soit direc
tement avec le stop du c)avier, soit 
en ramenant la tirette à zéro. 

3° Le REVOX a été allumé tirette 
poussée. Nous avons vu qu'il ne de
vait rien se produire, mais alors 
comment commander la lecture 
avec la tirette ? Il faut la remettre à 
zéro puis la repousser, ce qui est lo
gique. 

En fait l'auteur a tout essayé et n 'a 
pu prendre le montage une seule fois 
en défaut. Seule reste la prudence à 
observer après une avance, rapide : 
attendre l'arrêt complet avant de 
programmer une lecture. Mais ceci 
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est bien connu des possesseurs de 
A77 . 

Eh bien voilà , nous avons enfin 
une télécommande qui se contente 
d 'un simple contact pour lire ou ar
rêter. Pourquoi pas une pédale sous 
la console ... ? 

Il nous reste à voir la commande 
d'enregistrement. Un simple pous
soir reliant en travailles points 5 et 6, 
et le tour est joué ! Oui mais quel 
poussoir Messieurs les DJ's ! En effet, 
pour passer de lecture en enregis
trement avec le A77, il faut appuyer 
simultanément sur PLAY et RE
CORD, ce qui nécessite de regarder 
ce que l'on fait et de se situer à portée 
de main du magnétophone. La télé
commande proposée permet ceci: 
vous êtes en lecture (vous réécoutez 
le dernier morceau enregistré sur la 
bande) ; arrivé au moment d 'en-

chaîner avec le disque suivant vous 
pressez le poussoir RECORD de la 
télécommande, et simultanément 
vous lancez la platine tourne disque. 
Le tour est joué ! Plus de repérages 
longs et fastidieux, plus de pleurage 
dû au démarrage, et des enchaîne
ments parfaits comme si il n 'y avait 
plus à s 'occuper de la mise en enre
gistrement. Pour arrêter ? tirette à 
zéro. Un joli progrès du au fait qu'il 
n'y a plus nécéssité mécanique de 
deux touches pour effectuer la liai
son 5-6. Même la télécommande 
fournie par REVOX ne vous permet 
pas cela, car son clavier est équipé 
de touches interdépendantes. 

Bien sûr il y a le revers de la mé
daille : si vous appuyez sur le pous
soir RECORD pendant que vous dif
fusez l'enregistrement piratete du 
siècle que vous aviez dû effectué dé-
guisé en pilier de chapiteau ... Mais 
cela n'arrive jamais ! Enfin ... au cas 
où, prévoyez éventuellement un au
tre interrupteur à contacts tenus que 
vous câblerez en série avec le pous
soir. Ainsi vous pourrez condamner 
la fonction RECORD quand elle est 
inutilisée, voire déconseillée. 

Pendant que votre fer à souder 
chauffe, l'auteur tient à justifier son 
choix concernant l'emploi d'une lo
gique électromécanique. Une des 
raisons principales est l'absence de 
liaison électrique entre les deux 
éléments (même avantage que les 
transfos de modulation : isolement 
électrique = sécurité accrue). Un 
autre point important est qu 'un relais 
désalimenté assure un contact effec
tif de repos et la liaison l -2 est vitale 
pour que le magnétophone retrouve 
son autonomie. Enfin quant un relais 
est léger, petit, et ne coûte qu'une 
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dizaine de francs, l'auteur le consi
dère encore comme un composant à 
ne pas oublier. 

Au travail 

Maintenant que le schéma a 
perdu tout secret, il est temps de pas
ser à la réalisation pratique. Pour la 
mener à bien, il n'est nullement né
cessaire d 'avoir des co-nnaissances 
appronfondies. Il suffit de se procu
rer les composants indiqués et le cir
cuit imprimé. Celui-ci est si simple 
qu'il pourra facilement être éxécuté 
au feutre, comme en témoigne son 
dessin représenté à la figure 3. L'im
plantation des éléments et le ca
blage sont donnés à la figure 4. Au
cune particularité autre que la pos
sibilité de mettre un porte fusible de 
circuit imprimé (représenté en poin
tilé sur la figure 4) ou de tirer deux fils 
jusqu'à un porte-fusible de tableau . 
L'auteur a choisi cette solution puis
que sa réalisation est destiné a être 
totalement encastrée dans une petite 
boîte de marque Teko, modèle A2, 
comme le montrent les photos. La 
face avant débordante permet jus
tement l'encastrement, et les deux 
trous montrés libres attendent les vis 
de fixation. (voir assemblage figure 
5) 

Le coffret a été utilisé de la façon 
suivante : la partie socle (compor
tant les replis servant à la fermeture 
par vis) supporte, grâce à 3 entretoi
ses, la carte imprimée ainsi que la 
LED verte collée à l'araldite. La par
tie supérieure ou couvercle, ac
cueille la face avant, seulement fixée 
par l'écrou du porte-fusible et immo
bilisée en rotation par la LED rouge, 
elle aussi collée à l'araldite. Les deux 
petites vis Parker cruciformes ne font 
que traverser la face avant. Elle ne 
sont «prises» que dans leur trou 
d'origine. 

La liaison avec la fiche Hirschman 
(dont on aura retiré le pont entre 1 et 
2), se fait par l'intermédiaire d'un 
cable téléphone à 8 conducteurs non 
blindés. L'auteur s'est affranchi du 
passage de ce câble dans le couver
cle, en réalisant un petit loquet qui, 
dégagé, laisse apparaître une ou
verture débouchante permettant 
a insi d'ouvrir le coffret sans rien des
souder. Ce loquet est fixé par une vis 
Parker et tourne autour d'un rivet 
serré «mOu» . Il sert aussi d'étiquette 
d'identification. Les télécommandes 
PLA Y-STOP et RECORD se font à 
partir de la fiche Din et ce avec un 
câble à 4 conducteurs nor; blindés de 
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Réalisation 

longueur indifférente. Enfin , la face 
avant est éxécutée dans une pla
quette d'aluminium anodisé~ dont la 
composition des inscriptions a été 
réalisé à l'aide de lettres transfert 
protégées par une couche de ve rnis. 

Aucun règlage à faire. Seulement 
un peu d'attention au moment de 
câbler et de soin dans l'assemblage 
mécanique, et vous voilà équipé 
d 'un accessoire bien utile et peu 
coûteux, ce qui ne gâche rien ! 

/ -
Conclusion 

Adaptable au 877 , au A700, pré
vue pour le A77 , cette télécom
mande dont la nécéssité s'est fait 
sentir avec la vulgarisation des 
électrostarts sur les tables de 
mixage, est susceptible de convenir 
à tout magnétophone utilisant des 
commandes impulsionnelles et dis
posant d 'une sortie de tension d'ali
mentation sur fiche. 

En effet les relais utilisés sont dis
ponibles dans une très large gamme 
de tensions de service. Elle concerne 
donc la grande majorité des lecteurs 
de bandes actuels. L'idée est lancée, 
exploitez-là ! 

Jean ALARY 
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ON power 

A 7 7 Electrostart 

NOMENCLATURE 

Résistances 114 w 
RI : 2,2 kQ 
Rz : 39 kQ 
R3 : 27 Q 
R4 : 39 kQ 
Rs : 27 Q 
R6 : 820 kQ 
R, : 10 kQ 
Rs : 82 Q 1/2 W 
R9 l kQ 
Rw : l kQ 

Condensateur : 
CI: 4,7 ~ 63V 
Cz : l 00 ~ 63V vertical 
C3 : l 00 ~ 63V vertical 
C4 : 4, 7 ~ 63 V vertical 

Semiconducteurs : 
D1 à D6 : lN 914 ou équivalent. 
TRI : BC 547 ou équivalent NPN 
TRz : 2N 2905 ou équivalent PNP 

Divers 
LED1 et LEDz: verte et rouge 05 
RLz, RL3, RL4 : HB 1 DC 24 
(National) 
RL1 : HB2 DC 24 (National) 
F1 : Porte fusible + fusible 
250 mA 
Fiches DIN mâle + femelle 
5 broches sur 240° 
Coffret Teko A2 
Câble 8 et 4 conducteurs 
(longueurs suivant besoin) 
Radiateur pour TRz : 
Visserie, entretoises. 
Circuit Imprimé. 
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Micro Informatique 

Le générateur de sons complexes pour ZX 81 dont nous avons décrit la réalisation dans 
notre numéro 425 nous a valu un très volumineux courrier, preuve de l'intérêt porté par nos 
lecteurs à ce type d'accessoire aux vastes possibilités. Cependant, nous avons noté une 
proportion anormalement élevée de lettres signalant un fonctionnement défectueux du 
montage. 

Aucune erreur n'étant à déplorer dans les schémas publiés, nous avons entrepris une 
série d'essais, avec la collaboration inestimable de différents lecteurs que nous tenons à 
remercier sincèrement ici. 

Les indications qui vont suivre devraient enfin permettre à tous les montages récalcitrants 
de fonctionner parfaitement. 

Rappels sur la 
conception du 
synthétiseur : 

Notre montage a été étudié autour 
d'un circuit spécialisé de GENERAL 
INSTRUMENT, le AY-3-8910 bien 
connu, qui équipe la grande majo
rité des ordinateurs individuels. 

Ce composant offre une incompa
rable palette d 'effets sonores, mais 
fonctionne un peu trop lentement 
pour le ZX 81. 

La solution adoptée par les fabri 
cants de cartes sonores du com
merce pour réaliser l'adaptation 
consiste à intercaler une batterie de 
bascules «latch>> en supplément de 
celles déjà présentes dans le synthé
tiseur lui-même. 

Ainsi, QUICKSILV A arrive à un 
total de six boîtiers, dont certains 
peuvent poser des problèmes de 
disponibilité à l'amateur. 

Pour notre part, nous avons dé
cidé de <<jouer la simplicité» en met-

Radto Plans ~ Electromque Lo1s1rs N° 433 

tant en œuvre différents artifices dé
crits dans l'article d 'origine. Résul
tats, trois boîtiers seulement sont uti
lisés en plus du synthétiseur, et il 
s 'agit de circuits CMOS des plus cou
rants. 

Cependant, le matériel est utilisé à 
l'extrême limite de ses possibilités, et 
toute liberté prise avec la q ualité des 
circuits intégrés employés entraîne 
un mutisme farouche du montage! 

Sélection des circuits 
CMOS: 

Que nos lecteurs se rassurent, tout 
au long de nos essais, nous n'avons 
jamais eu à incriminer un AY-3-8910. 
Il s 'agit d 'un composant de haute 
qualité, dont les caractéristiques se 
maintiennent dans de très étroites 
tolérances. 

Il n 'en va hélas pas de même avec 
les circuits CMOS, car les différents 
fabricants utilisent des procédés de 
fabrication extrêmement variables. 

En ce qui concerne le 4027, la plu
part des marques donnent satisfac
tion, à condition d'éviter certains re
vendeurs pe u scrupuleux, se four
nissant parfois à des sources ina
vouables. 

En cas d e doute, le contrôle est 
immédiat pour qui dispose d'un os
cilloscope : la fréquence des signaux 
de sortie de la bascule doit être 
exactement moitié de celle de l'en
trée, et parfaitement stable. 

Notre maquette utilisait un HCF 
4027 BE de SGS-ATES, mais les 
meilleurs résultats sont à attendre 
des marque s suivantes: RTC , SI
GNETICS, FAIRCHILD, dont les li
mites de fréquence sont près de dix 
fois plus élevées que celles d e la 
concurrence (procédé LOCMOS ou 
équivalent ). Le procédé HCMOS 
(National, Motorola et maintenant 
RTC) offre quant à lui toutes les ga
ranties de fonctionneme nt, mais les 
circuits de cette technologie ne sont 
pas encore pour l'instant disponibles 
dans le commerce spécialisé <<grand 
public» . 
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C'est cependant au niveau du 
4012 et surtout du 4011 que se posent 
la majorité des problèmes. 

Les signaux présents sur 'les bus 
du ZX 81 sont extêmement brefs 
(quelques centaines de nanosecon
des), et ne peuvent être visualisés à 
l'oscilloscope qu'au prix d 'un soin 
extrême dans les réglages de base 
de temps et de synchronisation. A la 
limite, un oscilloscope de qualité 
douteuse donnera l'illusion d'une 
complète absence de signaux. 

Un synchronisme rigoureux est 
indispensable entre les impulsions 
attaquant le synthétiseur, sous peine 
d'échec des commandes émanant 
de l'ordinateur. 

Il importe donc que le 40 ll comme 
le 4012 soient choisis de très bonne 
qualité. 

L'un de nos lecteurs, Monsieur Mi
che l C ELERIE R, propose une 
méthode de test assez peu ortho
doxe, mais rapide et efficace. Que 
demander de plus ? 

La vérification consiste à mesurer, 
pour chaque porte du boîtier, la ré
sistance apparaissant entre une en
trée et la sortie. On ne retiendra que 
les 4011 donnant plus de 5 mé-

Complément sur les 
amplis à tubes 

Monsieur Rémy Lafaurie, agrégé de 1 Uni
versité et éminemment compétent pour tout ce 
qui touche 1 audio - il fut pendant 20 ans 
rédacteur en chef de • La Revue du Son • au
)ourd"hui disparue - nous commumque les 
précisions suivantes quant aux articles sur les 
amplificateurs à tubes (numéro de • RadiO
Plans• du Cinquantenaire): 

• La 45 étmt une triode. encore fabriquée en 
1959. comme aussi la 2A3; alors que les au
tres tubes de la série 2,5 V étment abandon
nées. La pentode de puissance était la 47. à 
chauffage direct, remplacée par la 2A5 à 
chauffage md1rect. C'étaient des • lampes in
crevables•. )'ai vu en 1960 un Sonora -
« Clear as a beE • - d" avant la guerre avec 
ses tubes d'origme (27, 35, 47, 80) qui marchait 
encore, pas bien fort, il est vrai. A litre« folklo
rique •, vous aunez pu évoquer les mterml
nables procès qUI opposèrent Ph1lips et RCA · 
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gohms, et les 4012 se situant à plus 
de 4 mégohms. 

L'expérience montre que de tels 
«oiseaux rares» existent dans la plu
part des <donds d e tiroirs» d'ama
teurs. 

A défaut, on pourrc:, vu le faible 
prix et l'usage fréquent de ces com
posants, acheter un petit échantil
lonnage dans diverses marques, 
avec une préférence pour NS, RCA. 
et Fairchild. De toute façon , le coût 
de cette sélection restera inférieur à 
celui des composants nécessaires à 
la mise en œuvre d 'un principe 
moins délicat. 

Les questions de 
compatibilité: 

Ce montage a été spécialement 
étudié pour fonctionner sur un ZX 81 
l Kou 16 K-octets. 

Il est certain que les principes utili
sés peuvent être «transposés» sur 
toute machine équipée d 'un Z 80, 
mais il faut bien évidemment vérifier 
que les adresses mémoire utilisées 
par la carte sont laissées libres par 
les plan d'occupation mémoire de 
l'ordinateur. 

La grande diversité des machines 
disponibles actuellement ne nous 
permet pas d'énoncer des règles 
universelles, chaque cas devant être 
étudié séparément par l'utilisateur 
lui-même. 

Bien sûr, l'adaptation à des ordi
nateurs utilisant un micro-proces
seur autre que leZ 80 entraînerait de 
profondes transformations du mon
tage, et doit donc être déconseillée. 

- sur la pentode. Je ne sms plus s il y eut un 
gagna:-~! (on ngolait beaucoup des compte
rendus). 
- sur le vide poussé /LangmUir). 

Plus drôle, en 53 ont commencé des essais 
avec rétroactions négative de tens1on et posi
l!ve d'intensité pour annuler l'impédance de 
sortie. 

Attenhon: s1 l'on vous ch1canmt. la réfé
rence • Point One • de Leak existait au début 
des années 50, avan: que Mullard ne s'inté
resse au circull de base. 

Pour ceux qUI voudrment faire 1 am ph 
Layez. la KT77 de Osram (M.D.) surclasse la 
EL34 1fabriquée pour les ouristes). • 

Tout en remercmnt M. Rémy Lafaune pour 
ce complément d'informations, nous ajoute
rons que la EL 34 peut être également rempla
cée par la EL520 (tube • magnoval • pour ba
layage hgnes TV) à condition de changer de 
culot. 

Ch. P. 

Des problèmes risquent aussi de 
se poser en cas d 'utilisation simulta
née de la carte sonore et d 'autres 
accessoires. 

La règle à respecter consiste à 
éliminer les extensions utilisant les 
mêmes adresses mémoire que le 
synthétiseur. 

En généraL les cartes génératrices 
de caractères sont compatibles avec 
notre module sonore, de même que 
les poignées de jeux et les cartes 
d 'entrée-sortie. 

Les extensions 32, 48 , e t 64 K ainsi 
que les cartes haute résolution doi
vent faire l'objet de vérification plus 
approfondies, en raison de la 
grande variété des modèles exis
tants , dont toutes les caractéristiques 
ne sont pas toujours connues. 

Octal ou décimal ? 
Certains lecteurs auront peut-être 

remarqué d'apparentes divergen
ces dans les numéros des registres, 
entre le corps de l'article et la figu
re 1. 

En réalité , cette figure , émanant 
de la documentation du fabricant du 
circuit. utilise la numérotation oc
tale, alors que nous avons partout 
ailleurs employé le décimal. 

Signalons pour terminer que le 
chiffre terminant la première partie 
de la hgne 2 de la figure 17 est un l et 
non un 2 comme imprimé par erreur, 
et nous aurons donné à nos lecteurs, 
nous l'espérons du moins , tous les 
atouts leur permettant de tirer de ce 
montage autant de satisfaction que 
::1ous en avons nous même éprou
vée 1 Patrick GUEULLE 

A propos du moniteur 
couleur RTC 

Après un début de corr.mercmhsation diffi
cile, presqu'exclusivement dû à des problè
mes administratifs, cet ensemble est mainte
nant en place chez les revendeurs spécialisés 
et nos lecte:.us, intéressés par cette réalisa
tion, peuver:t donc s'approvisionner. Nous en 
profitons peur signaler une erreur et pour 
éclaircir quelques points obscurs. L'erreur se 
trouve dans le n• 431, p. 86, figure 26; le fil 
arrivant sur la deuxième broche en partant de 
la gauche, doit être en fait connecté sur la 
troisième comme en témoigne d'ail.eurs les 
photos de début d'arl!cle. La figure 18 ainsi 
que la figure 28 peuvent apparaître peu ex
phcites, mms RTC fournit une nol!ce de mon
tage avec le • kit • dans laquelle ces points 
sont clarifiés, le lecteur s'y reportera donc 
avec profit. Pour finir rappelons que le tube 
A37 -590X bénéficie d'une garantie de s1x mois 
contre les vices de fabrication. Cette garanhe 
ne s'étend évidemment pas aux erreurs de 
connexion ou de manipulation. 
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La radiodiffusion directe 
par satellite (39 partie) 

· ~ r 

La coiffe d 'ARIANE 

.. 

~( 
.... 

111 
0 

A~ cours de~· deux 

nu éros d'octobre et le 

pre~1.n· ières parties parues 
dan Radio-Plans, dans les 

1 .spé ial de novembre, nous 
1 avo s fait connàissance/ 
1 aveala télévisio~ direéte par 

satel ite dite - TV.DS - en 
prés ntant préalablement les 
aspe ts de cette future 

._.,-~-,~&-or'l/1 ' 

télév ion, puis e11 
dével ppant les S~Jjets 
corn e la planific~tion, le 
positi nnement d~s satellites 
sur l'~· rbite géosta!ionnaire 
et les normes de 
trans ission des s"ig 

Au ours de ce · 
troisiè e pcg ~ n 
intére serons a la 
indivi elle q l1i s'effecturr 
au mo en d'un matériel 
adéquf, faisant l'o1!1d' ~ 
dévelo:lfpement da. f. Uf1 

~:· procha( numéro. : 

<:'- J .• 

-

Ne permet pas l'embarquement de paraboles d'émission dont le diamètre ne peut excéder 3,60 m et dont l'angle d 'ouverture 
min imal est de 0,6°. 
Cette photo représente le sate llite de radiocommun ica tion O.T. S qui re transmet " ANTE NNE 2 " et un programme en langue 
anglaise . 

Photo : Agence Spatiale Européenne 
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L Technique J 

C'est au cours de la Conférence 
Administrative Mondiale des Radio
communications des Radiodiffu
seurs par Satellite dite «CAMR-RS>> 
(sigle officiel en français qui est une 
des deux langues de travail avec 
l'anglais) qui s'est déroulée sous 
l'égide de l'UIT (Union Internationale 
des Télécommunications) en 1977 à 
Genève, qu'a été calculé les zones 
de couverture des différents satelli
tes européens et des autres conti
nents. 

Les données techniques qui 
avaient servi comme base à l'élabo
ration de l'acte final de la CAMR-RS 
sont en cette fin 1983 en partie déjà 
dépassées. 

En effet la technologie a progres
sée à grands pas depuis ces cinq 
années écoulées : 

On relève d es améliorations dans 
le domaine des paraboles d 'émis-

sion des satellites et des antennes de 
réception placées bien entendu sur 
terre, qui sont aussi appelées para
boloïdes. 

On enregistre aussi le dévelop
pement de méthodes efficaces dans 
le domaine de la télémétrie qui per
mettent de placer et de main ten ir 
avec beaucoup plus de précision les 
satellites en orbite géostationnaire. 

Il résulte de tout cela que les zones 
de couverture inscrites sur la surface 
terrestre sont plus stables et qu'on 
assiste, par conséquent, à une dimi
nution des marges de tolérance né
cessaires. 

Avec les progrès précités et la pos
sibilité d'utiliser des paraboloïdes de 
plus grandes tailles qui apportent un 
gain supérieur e t qui sont actuelle 
ment construits plus facilement et à 
moindre coût, on se dirige vers des 
zones de réception - l 03 dBWim2 
plus grandes qu 'à l'origine. 

Sur un plan spécifique à l'émission 
produite depuis les satelittes, notons 
qu 'une tolérance sur le diagramme 
de rayonnement a été défini en te
nant compte des contraintes de 
conception et de réalisation de la pa
rabole d 'émission , de son vieilles
sement e t des effets de dé focalisation 
dus a ux mouvements du réflecteur 
par rapport au sources illiminatoi-

La réception individuelle permet 
de recevoir le satellite national dans 
n 'importe quel e n droit du pays diffu 
seur. 

Cette réception s'effectue au 
moyen d'un paraboloide ayant un 

La Librairie Technique de Texas Instruments France .... 

.... pour un travail sûr et efficace ! 

Les livres techniques de Texas Instruments 
décrivent dans leurs moindres détails tous 
les produits semiconducteurs de Texas 
Instruments : MOS, bipolaires, linéaires, dis· 
po!;itifs optoélectroniques et de puissance .. 
Clairs, précis, soignés, ces livres techniques 
constituent une véritable mine de rensei
gnements pour tout laboratoire, une réfé
rence permanente pour la conception et la 
maintenance des systèmes électroniques. 

Catalogue et tarifs sur simple demande 
adressée à : 
Texas Instruments France. MS83. BPS 
06270 VILLENEUVE-LOUBET 
(Tél : (93) 20.01 .01 , poste 2340), ou au 
Distributeur Agréé de votre choix, ou 
encore chez Radio-Voltaire (Paris 11 •. 
Tél. (1) 3795011) 

TEXAS 
INSTRUMENTS 

FRANCE 

Distributeurs agréés: 
Région Parisienne. 
ALMEX Antony - Tel (1 ) 6662112 • COMPOSANTS SA. Paris-
Tel (1)6663246 • EIS l'Hay-les-l!oses ·Tel (1:6630224 • FACEN 
ELECTRONIQUE Umeil-8reva.-....- Tel (1) 5691059 • PARIS SUD 
ELECTRONIQUE Massy· Tel (6) 9206699 • PEP Clamart -
Tel (1) 6302456 • SO<OMATEL Poris- Tel (1) 3364144 • TEKELEC 
AIRTRONIC S1ége sooa/ Sè"'es- Tel (1) 53475 35 1 Agences Epinay
Tel(1 ) 8216044 E"'Y·Tel (6)0778266 ~es-Tel(1 ) 5347578ou 
92 Noisy-le-{;rand - Tel (1 1 3046200 

Région Nord 
FACEN ELECTRONIQUE Ulle - Tél (20) 969307 • NCS SI-ArnoncU& 
Eoux· Tél (27) 485339 • TEKELEC AIRTRONIC Ulle - Tél .(20) 051700 

Région Est 
BALTZINGER SdlilliJheim- Tél (88) 331852 / Metz- Tel (8) 7361620 
llluch ·Tél (89) 447241 / Maxeville- Tél (83) 3329797 • FACEN 
ELECTRONIQUE Mundolchheim- Tél (88) 202080 1 Heillecourt
Tel (8) 3510005 • TEKELEC AIRTRONIC Strosbourg · 
Tél (88) 22 31 51 

Région Rhône-Alpes 
ALMEX lyon- Tel (7) 8660066 • FACEN ELECTRONIQUE Grenoble 
Tel (76)425617 / lyon ·Tel (7) 8582406 • FLAGELECTRIC Clennont
Ferrand- Tel (73) 921 346 • RADIAUX lyon· Tel (7) 8894545 
Grenoble- Tel (76) 54;753 • TEKELfC AIRTRONIC Meylan
Tel(76)411136 lyon -Tel(7)87437 40 

Région Provence Côte d'Azur 
EPROM Marseille· Tel ('11) 029776 • TEKELEC AIRTRONIC 
Les Milles - Tel(42l 276645 

Région Sud-Ouest 
COMPOSANTS SA. Bordeaux- Tel (56) 364040 Toulouse-
Tel (61)208238 • FACEN ELECTRONIQUE Bordeaux- Tel (56)393318• 
TEKELfC AIRTRONIC Merignac - Tel (56)348411 Toulouse -
Tél (61) 408394 

Région Ouest 
COMPOSANTS SA. Poitiers - Tel (49)886050 et 886103 Rennes
Tel (99)540153 • FACEN ELECTRONIQUE Rouen- Tel (35)6;3603 • 
RADIO SEll COMPOSANTS Brest- Tel (98)443279 • TEKELEC 
AIRTRONIC Remes- Tel (99)5062 35 

f: T EXAS INSTRUMENTS 1 983 TEXAS INSTRUMEN TS FRANCE. SOCIETE ANONYME AU CAPI TAL DE 4 690.000 FRANCS 

68 Radio Plans ~ Electromque Lo1sirs No 433 



diamètre minimum de l'ordre de 70 à 
80 cm installé par exemple au centre 
de la France où la PIRE (puissance 
isotrope rayonnée équivalente)' est 
de 64 dBW. 

Le choix d'un paraboloide de cette 
taille qui apporte un gain d 'environ 
36 dB implique que l'énergie HF du 
satellite en l'occurence TDF L soit 
suffisante. 

Sur un plan pratique, ce diamètre 
d 'antenne correspondra à une ins
tallation implantée plutôt au centre 
de la France, alors qu'en Corse il 
faudra augmenter le diamètre pour 
avoir aux bornes du paraboloide 
une tension comparable. 

Le principe de la couverture na
tionale cluis un satellite placé sur une 
position orbitale, au moyen d'un 
faisceau, s'explique quand l'ellipse 
de base CAMR - l 03 dBW/m2 ins
crit les bordures du territoire , englo
bant de ce fait le pays concerné. 

La réalisation de cette théorie pré
sente toutefois deux inconvéments : 

Le premier inconvénient est fla
grant: la forme d 'un pays ne se 
confond pas exactement avec le 
contour elliptique du cône d 'émis
sion et le second inconvénient est in
hérent au volume disponible sous la 
coiffe du lanceur européen ARIANE, 
qui ne permet que l'embarquement 
de paraboles dont le diamètre ne 
peut excéder 3,60 métres. 

La CAMR 77 a adm1s une ouver
ture minimale angulaire de O. 6° ce 
qui correspond à l'installation de pa
raboles d'émission dont le diamètre 
est compatible avec les contraintes 
précitées et qui développent sur la 
surface terrestre des éllipses dont le 
grand axe atteint environ 600 km de 
longueur et le petit axe atteint quant 
à lui 300 à 400 km. 

Quelques exemples nous sont 
fournis par les satellites de petits 
pays notamment TEL-SAT dont nous 
vous présentions dans le dernier 
Radio-Plans la zone de service 
CAMR qui englobe l'Alsace, la 
Franche-Conté, la Bourgogne, La 
région Rhône-Alpes etc ... soit net
tement outre-Jura ! 

RadiO Plans - E~ectromque Lo1s1rs N° 433 

Un satellite placé en orbite géos
tationnaire à quelques 36 000 km 
au-dessus de l'équateur «VOit» pres
que une bonne moitié de la terre. 
Trois ou quatre engins orbitaux se
raient donc nécessaires pour des
servir les continents exceptés les 
pôles. 

Ci-après nous expliquons que 
cette formule n 'est pas réalisable 
pour des raisons surtout techniques, 
mais aussi politiques, on le com
prend aisément, surtout à ... l'Est ! 

Si on voulait par exemple arroser 
toute l'Europe, il serait nécessaire de 
pouvoir disposer d'énergie HF en 
quantité considérable et de limiter à 
un ou à deux le nombre de répé
teurs. 

Nous savons que cette énergie HF 
est produite à partir des panneaux 
solaires qui débitent une puissance 
proportionnelle à leur surface . Pour 
retransmettre plusieurs program-

Technique 

mes TV (5 au max1mum) de Brest à 
Moscou ou de Gilbraltar à la Lapo
nie, cela necessiterait l'équipement 
sur le satellite de panneaux de très 
grandes tailles, ou alors l'installallon 
au sol de paraboloïdes de grand 
diamètre qui sont contraires à la no
tion de récephon de TV directe qui 
sous entend des equipements sim
ples et peu onéreux. 

Ce qui compte effectivement c 'est 
la fraction de la haute-fréquence 
produite par le répéteur qui peut être 
captée par l'antenne de réception. 

Si on concentre cette HF sur une 
zone réduite ladite HF peut être net
tement diminuée et si on contraire on 
veut arroser de vastes étendues il 
faut émettre plus puissamment. 

L'ellipse de base CAMR a servi de 
référence pour déterminer la zone 
de couverture naüonale où la PIRE 
au centre de cette figure géométri-

1 

~~ 1 

CANAUX- FRtGUENCES 

PAYS ~ .e 11.727.48 MH1 1'1111,08 M~~z 1147~, 50 ~H z 

-----+-0.-"' -,-1~---.=-6--r-T-1,.1_ -,,--.;..::.---y--...;:21 __ --.-26 _ __ 3_1 __ __;:36 40 
FRANCE 19 W 1 

ALLEMAGNE 

LUXEMBOURG 

AUTRICHE 

BELGIQUE 

SUISSE 

HOLLANDE 

ITALIE 

IRLANDE 

PORTUGAL 

ROYAUME UNI 

ESPAGNE 

SAN MARIN 

LIECHTENSTEIN 

ANDORRE 

MONACO 37 W 

VATICAN 37 W 

SCANDINAVIE 
1 

5 W 

Canaux à polarisation d 
circulaire droite (dextrogyre) 

Canaux à polarisation b 
circulaire gauche (lévogyre) 

Figure 1 - Distribution des canaux et polarisation (Document SAD/REL-TONNA) 
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que est maximale, pour d iminuer au 
fur et à mesure que l'on s 'écarte du 
centre de l'ellipse ; mais reste toute
fois assez importante au-delà de la 
zone - 103 d BW/m2, pour créer des 
brouillages, d'ou la nécessité d 'oc
troyer des zones de service assez 
restreintes. 

On en déduit qu'il est indispensa
ble de définir des zones de couver
ture englobant en principe un pays 
d 'une superficie compatible avec le 
procédé mentionné ci-dessus et 
d'adopter dans la mesure du possi
ble le principe de la couverture na
tionale conformément au réglement 
édicté par l'Union Internationale des 
Télécommunications (UIT) qui sti
pule que tous les moyens techniques 
disponibles devront être utilisés pour 
réduire au maximum le rayonne
ment sur le territoire d 'autres pays 
voisins sauf accord préalable de ces 
derniers. 

Sur les 40 canaux disponibles dis
tribués par la CAMR,5 de ces der
niers ont pu être accordés à chaque 
pays diffuseur. La Conférence de 
Genève a aussi assigné des posi
tions orbitales en respectant les prin
cipes mentionnés ci-dessus et de 

France 

RFA 

Italie 

Suisse 

telle manière que les brouillages 
entre les canaux soient minimisés. 

C'est a ussi grâce à l'utilisation de 
deux polarisations différentes qui 
apportent un protection, entre si
gnaux contra-polaires estimée à 
25/30 dB, que le risque d 'interférence 
a été réduit. 
(voir figure no 1 canaux, polarisa
tion) 

v1. ;e,e ·J ,__ <..J.UJllc cXcf.Jlions au 
principe fondamental de la couver
ture nationale : 
• Lorsqu'il s'agit de petits pays (An
dorre, Belgique, Luxembourg, Mo
naco, etc.) dont l'ellipse de base 
CAMR déborde très largement les 
frontières nationales . 
• Cas des pays présentant une trop 
vaste étendue (URSS) d'où la néces
sité de disposer de plusieurs fais 
ceaux (ou satellites) pour retrans
mettre un même programme. 
• Utilisation de super-faisceaux par 
des pays voisins couvrant plusieurs 

- Autriche 

Pays -Bas 

Belgique 

Luxembourg 

pays (ex projet NORD-SAT remplacé 
par TELE-SA T ?) 
• Pays ayant sollicité et obtenu de 
leurs voisins des zones de couverture 
dépassant leurs frontières . 

(voir figures D 0 2- 3- 4) 
Chaque carte représente un 

groupe de satellites ayant une même 
position orbitale développant des 
empreintes au sol indiquant la limite 
CAMR - - 103 dBWJm2. 

Ces satellites peuvent être reçus 
avec un paraboloïde ayant en géné
ral moins de 1 mètre de diamètre, à 
condition bien sûr de résider à l'inté
rieur des ellipses correspondantes 
aux d ifférents satellites européens. 
(à suivre) · 

Serge NUEFFER 

·Les zones de couverture sont données à 
titre indicatif et peuvent varier notamment en 
fonction des caractéristiques d'émission du 
satellite dont certains ne sont encore qu'en 
état de projet. 

Figure 2 - Empreintes du sol de 8 pays ayant reç u des allocations comprtant une position 19' Ouest. 
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Figure 3 - Empreintes au sol des 4 pays ayant reçus une allocation comportant la position 31' Ouest. 

Figure 4 - Empreintes au sol des 5 pays ayant reçus une allocation comportant la position 37' Ouest 

Espagne 

Irlande 

Portugal 

Royaume-Uni 

Andorre 

Monaco (Télé Monte-Carlo) 

Vatican 

Liechtenstein 

St-Marin 
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La vogue 
multiplication 
leur conception, 
ploiter ce domaine 

Le multimètre 

ISKRA 
6010 

ustifiée) des multimètres numériques, et la 
circuits à large intégration qui facilitent 

ncitent de nombreux constructeurs à ex 

une concurrence bé 
de ces appareils res 
autour des prix, et 
modité d'emploi. Le 
de matériels. 

la catégorie des 2000 points que s'éxerce 
néfique aux acheteurs. Les performances 

tant toutes très voisines, la bataille se livre 
d'une recherche ergonomique favorable à la corn 

multimètre 6010, de la société ISKRA, s'inscrit dans cette classe 

Présentation du 6010 
ISKRA 

En matière de multimètres numé
riques portatifs , il n 'existe guère que 
deux options fondamentales guidant 
la présentation : celle d 'un grand 
commutateur rotatif sélectionnant 
fonctions e t gammes, ou celle d 'une 
commande par touches. ISKRA a 
choisi cette deuxième solution . 

Le boîtier antichoc , en plastique 
moulé ABS, marie un fond de cou
leur mastic à des teintes pastel plei
nes de tendresse, pour une identifi
cation immédiate des différentes 
fonctions. La disposition très claire 
de la façade , autorise une prise en 
mains immédiate, et exc ue toute 
ambiguïté de commutation. On lit 
facilement les afficheurs à cristaux 
liquides, de 13 mm de hauteur. 

L'alimentation , sur pile miniature 
de 9 volts, peut être remplacée par 
un bloc secteur, pour un usage in
tensif en laboratoire. En fin de vie de 
la pile (décharge à 80 % de la capa-
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cité totale), l'inscription «LOBAT» 
apparaît da ns la fenêtre de lecture. 

Les caractéristiques 
principales 

Le multimètre ISKRA 6010 com
porte 28 calibres et offre, pour toutes 
les mesures de tensions, une impé
dance d 'entrée constante, de 10 MQ. 
• Tensions continues : 5 calibres, 
de 200 rn V à 1 000 V à pleine échelle, 
avec une précision de ± 0, 5 % de la 
lecture ± 1 digit. 
• Tensions alternatives : l'appareil 
mesure la valeur moyenne, et affi
che la valeur efficace en régime si
nusoïdal, sur 5 calibres de 200 rn V à 
750 V, avec une précision de ± 1 % 
de la lecture ± 5 digits. 
• Intensités continues : 6 calibres 
de 200 f1A. à 10 A à pleine échelle, 
avec une précision de ± 1 %, ± 1 
digit. 
• Intensités alternatives : mêmes 
calibres qu'en continu, mais la pré
cision tombe à ± 2 % de la lecture ± 
5 digits . 

• Résistances : de 200Q à 20 MQ à 
pleine échelle. Une commutation «HI 
- LQ, sélectionne la tension maxi
male en circuit ouvert : 2,8 V, ou 280 
rn V. On utilisera la première pour 
tester les jonctions semi-conductri
ces, afin de dépasser la tension de 
seuil. 

Notons - et cette remarque sem
ble trop souvent ignorée des utilisa
teurs, alors qu'elle s'applique à tous 
les multimètres numériques- que 
les précisions indiquées ne sont ga
ranties que pour une durée d 'un 
an. Passé ce délai, il convient de pro
céder à une recalibration. 

Pour conclure 

Le multimètre ISKRA 6010 ras
semble toutes les qualités normale
ment exigibles d'un appareil de cette 
classe, servies par une présentation 
agréable, et un prix compétitif. A 
l'heure du choix, on ne l'oubliera pas 
dans la masse des concurrents ... 

R.RATEAU 
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Special PROF 80 
Caractéristiques 
o CPU 280 4 MHz 
• 64 K RAM (dont 16 k Shadow pour CP/ml 
• 12 K Basic LNW 80'. 
• Interface cassette standard TRS 80' 
• Interface parallèle type EPS ON. 
• Interface série type EPSON. 
• Interface série type RS232C et 20 mA 
o Clavier AZERTY ou QWERTY. 
• Sortie vidéo et UHF (modulateur en option!. 

847 F Le Cl 
et les plans 

Prof 80 est un circuit imprimé double face, trous 
métallisés avec vem1s épargne et sérigraphie. Il est 
disponible au prix de 647 F lTC et une fois monte. 
vous donne accès à toute la bibliothèque de pro
grammes du TRS 80 
; ous les composants du PROF 80 sont disponibles 
.hez PENTA 8. 13 ou 16 
~ titre indicatif le BASIC 12 K est vendu 357 F 
• Interface floppy 5". 40 ou 96 TPI. 1 à 4 lecteurs 
• Compatible TRS DOS L DOS ·.NEW DOS '. OS 

Options 
• Carte graphique 8 couleurs matrice 256 x 512 sortie 
?ente! 48 K RAM contrôleur 9366 Efcis 456 F (le Cl 
;eu!! 
• Carte CP/M · 229 F iCI seul!. 
• Doubleur de densité. Permet de travailler en 5" en 
~ouble densité. Monté. testé 1397 F 

Oric 
microprocesseur 
8808 
• 48 K RAM·o 16 K ROM • Clavier 57 touches 
maJuscules minuscules • Sortie PERITEL couleur 
\câble de liaison 99 FI o Langage BASIC o Synthért· 
seur sonore 3 canaux • Interface K7 • Interface Il type 
Centronics. 
Avec manuel en français, câble et M;mt;"e''"''rte,m 

E 
1 tube spécial 
2 supports de tube 
1 transfo d'alimentation 
1 starter avec support. 

en kit 180 F 

Connecteurs 
A .. P Embase 
A&J& ICI! 
2 broches . 4. 80 
4 broches .. 2. 20 
6 broches . 8. 40 
Broche mâle ou femelle 

Embase 
(câblé! 

1.95 
2.20 
2.40 

Connecteurs 
à sertir 

Mâle 
(câblé! 

1.95 
2.20 
2.25 

0.65F 

Ces connecteurs sont très 
utilisés sur la plupart des 
micro-ordinateurs. PEN
TASONIC les sertit à la 
demande et c'est GRA-

Embase (Cl) TUIT. fern. à sertir 
2 x 5 broches ........... 12,50 12,50 
2 x 8 broches ..... 18,50 24,20 
2 x 10 broches ......... 20,50 28,60 
2 x 13 broches .. 23,20 32,40 
2 x 17 broches.. . 29,50 46,20 
2 x 20 broches ......... 33,70 49,50 
2 x 25 broches . 41,10 54,10 

A Çonnecteurs DIL 
<slf a sertir 

Ces connecteurs sont très pratiques et per
mettent tous les types de liaisons intercartes. 
Ils utilisent de simples supports de C.l. 
comme connecteurs femelles. 

-~~•-•.;;,;;iiJ Sertissage sur demande GRATUIT! 
Prix 14 broches .... 12,00 24 broches ... 23,10 

16 broches .... 18,00 40 broches ... 34,90 

Composants microprocesseurs 
MOTOROLA ZILOG 280 4 MHz DRIVERS FLOPPY DIVERS 
MC 6800 58,00 CPU 72.00 WD 1691 165,00 SFF 364 130,00 
MC 6802 65,00 PlO ... 58.00 WD 2143 139,20 N8T 26 19,40 
MC 6809. . 119,40 CTC. ... 58,00 FD 1771 391.00 N8T 28 .... 19,40 
MC 6810 20,50 DMAC ..... 190.00 FD 1791 458,00 N8T 95 13.20 
MC 6821 ...... 20,50 SIO 160.00 FD 1795 398,00 N8T 96 13,20 
MC 6840 90,00 FD 1793 398.00 N8T 97 .. 13.20 
MC 6844 . ..... 144,50 MEMOIRE N8T 98 ... 19.20 
MC 6845 .. 86,80 MM 2101 .. .36.00 MC 1372. . ... 45,00 
MC 6850 ........... 23,80 MM 2102 . . 18,00 

ROCKWELL MC 3242 ... 125,60 
MC 6860 . 128,00 MM2111 .... . 34,80 

6502 2 MHz . .124,80 MC 3480 .. 120.40 
MC 6875 59,00 MM2112 . .. . 32.40 

6522. . .. 96,00 MM 5740 .. .... 192.00 
MC 14411 129,00 MM 2114 .. 21.50 

6532 . 110,00 MM 5841 .. 48,00 
MC 14412. 258,00 MM 4044. .. 56,50 

6922. 96,00 AOC 0804 58,80 
MC 8602 34,80 MM 4104 30.00 N.S. 

81LS95 .18.00 
MC 3423 15,00 MM4116. .24,70 81LS97 17,60 
MC 3459 .25,20 MM 5101. 48,00 

SOMP 600 143,00 BR 1941 198,00 
INS 8154 146,00 

MM 6116 .. 135.00 INS 8195 76,80 Quartz INTEL DM 8578 .. .40.80 
8060 60.90 MM 2708 .. 36,00 
8085 91,80 MM 2716 .. 46.80 
8205 .. 101.20 MM 2532. 97,00 
8212 26.25 MM 2732 ... 87.00 
8216 23.80 MM 2764 ...... 260.00 
8224. 34.65 63 s 141 . .55.30 1 MHz.. 49,50 
8228 42,25 lM 6402 ........ 105.00 1.008 MHz.. 45,00 
8238 50,80 6665 200 . 73,50 1.8432 MHz . 45,00 
8251. ... 57,65 MCM 6674 ........ 77.25 3.2768 MHz ..... 45,00 
8253 ... 150.00 COM 8126 .. 140.00 3.684 MHz . ... 57,40 
8255. 55,20 4 MHz MP40 .. ... 42,20 
8257 106,50 GENERAL 4.19MHz .. ........ 41,00 
9259 106,85 INSTRUMENT 8MHz .. 42,20 
8279 119.00 AY 3-1270 .. 120,00 10MHz.. .. 47,50 

AY3-1350 .. . 114,00 16MHz .. 45,00 
AY-3-2513 . .. 127,00 9 MHz PM 180 47,00 
AY-3-8912 .... 97.50 27 MHz .. ..38,50 

Demandez Floppy disques 
s· 
SF·SD Avec anneau de renforcement 22.50 

Catherine* 
DF-DD 33.00 
DF-DD 96 TPI 39.80 
SF-DD 10 secteurs.. 43 00 
DF-DD 16 secteurs 44.00 
8" 
SF-DD 4400 
~00 5400 

avant Spécial Tavernier 
majonté des ,omposants sont d:'isD<>nilJI~••I 18 heures 

au 
338.18.08 

lirnrr•édidt•<ment chez Pentasonic, 

C'est elle * qui 
dmgc notn:. s~:::.. v1 .... dt ... n. ~ ... t-"-'n· 
dance et qui fa~ v 1... ... .n~::: .. ,c: , 
commdnde tel~pn t..... ..... .1.0 heure b, n 
sû.r en fonction "~- 3~'--"-',.,_s ..ll.:.t-J~- .. 1c L.:. 

Elle n'encat::..:....:ra \iu~ c • .._q; .. n qu\. xpéd1 
tion du matériel pd.S à la reLeptl,,JJ Ut.: vo~ 
ordres 

R'oubliez pas ... 
Catherine 336.86.08 
Avant 16 heures ... 

~--------------~ 

et les conseils. (Ne sont pas corn
les EPROMS et les CI proprietes de M 

d\l~rni~r) 

Que•qu..,s ~xemples 
TM!:> <t044. . 
MCM oo55 L20 .... 
Conn,ctcUI Europ mâl~. 
Connect~ur Eurc,p femelle. 
Floppy• SF 

DF 
DF 96 TPI.. ............ 3795 

• Vou dvèrtissement dans pub floppy 

Floppy 
nouveau 

Half-Size 
AVERTISSEMENT: 
Les lecteurs de disque nécessitent des réglages d" azi
mutage très précis et. en conséquence. supportent 
très mal les transports. C est pourquoi les lecteurs 
achetés chez Pentasonic seront testés devant vous au 
moment de votre achat et ce gratuitement. 
De plus pendant 45 JOurs, ils pourront êtr~ révisés et 
réglés sur place (Penta 16) également gratuitement. 
Lecteurs simple face double densité hauteur normale 
ou demi-hauteur 2195 F 
Double face double densite . 2995 F 
Double face double densité 96 TPI Half Stze. 3795 F 
Les nouveaux Half Size sont chez Pentasonic et ven
dus au même pnx que les normaux. 
Tavernier Prof 80. TRS 80 ·. etc 

Il est possible de monM 1< 96 TPI sur un TRS 80 
sut un T dV~mler Id sw un PROF 80 

Sanyo PHC 88 
MJCROPROL~EUR Z oU A 
• 28 K ROM • 22 K RAM • m,erface K7 • Interface 
PERITEL couleur matrice 256 x 192 avec résolution 
:;-.aphtqu- • SJrtie imprimante clavier 56 touches 
Pri. 2350 F 
~'-· d ,, f'ERITEL.. 140 F 

Fantastique 
Dos plus 
L>OS PLUS est un dl::!5i.Jos les plus perfurrnants eXIs 

~~~:,~~;"~~ ~~~~~~e. ~ e: !11 1190 l 

Softy programmateur EPBOM 
8818 8718 8838 8738 
Sortie UHF 625 lignes - INTERFACE K7 - Alim 
220 V - Visualisation sur l'écran de l'image mémoire 
de l' EPROM. 48 fonctions directement commandées 
du clavier- Grâce à sa prise DIL. 25 broches. SOFTY 
peut être considéré comme une EPROM par votre 
ordinateur Plus d' eSSdis longs et d" effac~mt... 1t encor .... 
plus longs Faites tot~m~..:r VOl!!.O ~I30nnage 1r SOF 
TY·RAM Quand tout \!St correct progrd. .. ... ~v~-r~ 
mémoire! aaso r 



Transistors 
séries divers 

AB 125 ......... 4,80 302 .......... 12,80 
708 .... 3,80 126 .. . .. ... 4.70 435 .......... 6,50 
917 .. . 7,90 127 .... ... ... 4.80 436... . ..... 6.50 
918 ....... 5,65 200 .... ...... 9.50 BF 
930.. .. 3.90 BC 108 . ............ 6,50 
1307 24,30 107 A. ...... 2.75 167 ............ 4,85 
1420 3,95 107 B ....... 2,60 173... .. 3.90 
1613 3.40 108 A. ... ... 2.75 178 ........... 5.10 
1711 3,80 108B ....... 2.75 179 B ........ 7.20 
1889 4,80 108 c .... .. 2.75 181... .. 7,90 
1890 4.50 109 A. .. .. . 2.00 194 ............. 2.90 
1893 4,80 109 B .. .... . 2,90 195.. .4.85 
22 18 6.10 109 c .. .. .. 2.90 197 . ............ 3.50 
2219 3.70 114 .... ...... 2.95 224 ............ 6.90 
2222 2.20 115.. .. . 3,90 233.. .. ... 3.85 
2368 4,05 141.. .. 5,30 234 ............ 4.80 
2369 4,10 142 .. ... 4,80 244 B.. ... 9,50 
2646 5,50 143 .......... 5,40 245 B ....... 4.50 
2647 16.80 145 .. .. ...... 4.10 254 .......... 3.60 
2890 31,40 148 ........ 1.50 257 ............ 3.80 
2894 6,40 148 A ....... 1,80 258... .4.50 
2904 3.80 148 B ..... .. 1.80 259...... .5.50 
2905 .3.60 148/548 ... 3.10 337 ............. 7,50 
2906 . 4, 70 149 ..... .... . 1.80 BCW 
2907 3,75 149 B ........ 2.20 90 B... . 3,40 
2926 3.70 149C/549C2,20 93 B . .3.40 
3020 14,00 153 .... .. .. 5.10 94 B ......... 3.40 
3053 4.90 157/557 .... 2,60 95 B ........... 3,40 
3054 . 9.60 158 .. . .. 3,00 96 B ........... 3.40 
3055 7.10 171 B. ..... 3,40 97 B ........ 3,40 
3137 20.20 172 B ........ 3.50 
3402 5. 10 177 A. ....... 3,30 DIVERS 
3441 38,40 177 B .. ...... 3,30 BUX 25 . 223,40 
3605 8,30 178. ... 3.10 BUX 37 . 48,00 
3606 3,05 178 B ........ 3.80 TIP 30 ........ 7,40 
3702 .. 3.80 178 C ....... 3.40 TIP 31 ....... 6,00 
3704 3,60 182 .. .. ....... 2.10 TIP 32 .. .. .. .. 7,00 
3713 34,00 184 ........... 3,10 TIP 34 A .... 9,50 
3741 18,00 204 ........... 3,35 TIP 34 B .... 9,50 
3771 26.40 204 A ...... 3,35 BU 109 . ... 30.60 
3819 3,60 204 8 ........ 3,35 B 106 D ... 11.90 
3823 15,90 207 .. ......... 3.40 J 175 ... ....... 9.80 
3906 3.40 207 A .... .. 3,40 MJ 900 ..... 19,00 
4036 6.90 207 B ........ 3.40 MJ 901 ..... 19.50 
4093 15.90 208 .......... 3.40 MJ 1000 .. . 17,00 
4393 13,65 208 A. .... 3,40 MJ 1001 ... 17,50 
4400 3,40 208 B .... .. . 3,40 MJ 2500 ... 20,00 
4402 3,50 208 c ....... 3.40 MJ 2501 .. 24,50 
4416 13.60 209 .. ......... 2.80 MJ 2950 . . 21.50 
4920 13.50 209 B .. .... .. 4.10 MJ 3000 ... 18,00 
4921 7.50 209 c .. .. ... 4.10 MJ 3001 ... 23.10 
4923 9.35 211 A .. .... .. 5,20 MJE 520 .... . 6.50 
4951 11.30 212 .... ..... .. 3.50 MJE 800.. 8,20 
2926 3, 70 237 B ..... .. 2.80 MJE 1090. 29,30 
5086 4,65 238 A. .... 1.80 MJE 1100 .. 20.10 
5298 10.20 238 B ........ 1,80 MJE 2801..14,50 
5635 84,00 238 C .. ... 1.80 MJE 2955 .. 14,00 
956 4,20 251 B .. ..... 2.60 MJE 3055 .. 12,00 
5886 39,60 257 B ........ 3.40 MPSA 05 ..... 3.20 
6027 4,65 281 A ....... 7,40 MPSA 06 ..... 3.20 
6658 68,30 301.. ......... 6,80 MPSA 13 ..... 4.20 
2644 17,20 303 .......... 6,60 MPSA 55 .. ... 3,20 
2922 2,80 307 A. .. .. .. 1,80 MPSA 56 ..... 3.20 
4425 4,80 308 A. .. . ... 2,50 MPSA 70 .... 3,90 
4952 2.20 308 B .... .... 2. 70 MPSU 01 .... 6.20 
4953 2.20 317 .. ... 2.60 MPSU 03 .. .. 7.10 
4954 2,20 317 B ....... 2.60 MPSU 06 .... 8,35 

AC 320 B ........ 3.70 MPSU 56 .... 8,10 
125 4,00 328 .......... 3.10 MPS 404 .... 3,10 
126 3,50 351 B .. ...... 3,90 MPU 131... .. 6,90 
127 4,00 407 B ... ... 4,90 MCA 7 ...... 41.00 
127 K 7,70 417. . .. .. 3,50 MCA 81.. .. 19,80 
128 4,00 547 A ........ 3,40 E 204 .......... 5.20 
128 K 5,20 547 B ...... 3.40 E 507 ........ 10,80 
132 3,80 548 A. ....... 1,80 109 T 2 ... 118,80 
142 5.40 548 B ........ l.80 181 T 2 ..... 17.60 
180 4,00 548 C ..... 1,80 184 T 2 .... 27,00 
181 4,50 557 .. .. .. 1.80 3 N 164 ..... 11.45 
183 3.90 BD CR 200 ... 25,50 
184 .. 3,90 131 .......... 4,65 CR 390 .... 25,50 
187 . 3.20 135 ...... .... . 4,50 VN 66 AF .. 14,80 
187 K 4.20 136 .. ......... 3,90 VN 88 ....... 16,50 
188 ..... 3.20 140 .... ..... .. 4.90 MCT 2 .. ..... 12,50 
188 K .. 4.20 157 ......... 14,40 MCT 6 ....... 21,00 

AD 233 ........... 5,00 4 N 33 ...... . 25,00 
149. .. 9,90 234 .. .. ....... 5.50 4 N 36 .. ..... 11.40 
161 6,00 235 .. . ...... 5,50 ESM 114 ... 29,20 
162 . 6.10 237 ........... 5,40 ESM 118 ... 30,40 

AF 238 ....... 6,20 ESM 136 ... 14,60 
109 ...... 7,85 241.. ...... .. . 7.50 ESM 137 .. 11.60 
114 ..... 10,80 286 ........... 9,80 ESM 1601.25.20 
124 ...... 9. 70 301.. ... .. 13.95 

PBOVJlUII DU MOIS 
n vaut mleu üre riche n bien ponant 

que pauvre n malade. 

GP 100 A 
Traction 80 caractères. 
50 eps, majuscules. minus
cules. graphique interface 
parallèle .... 2490 F 

Circuits intégrés 
technologie TTL 
sérieLS 

~~R'"~I'tS.1.;o so~~~~s ...... .... 2.90 
14 broches .. 2.10 24 broches ........ .. 3,50 
16 broches .. .2,30 28 broches .......... 4.20 
18 broches .. .. .. 2,60 40 broches ....... .. . 6.50 

Pistolet à 
wrapper 
sur batterie 
Prix ........ 479.00 

7400 1.40 7474 ...... 5.95 
7401 .... ... 2.70 74574 .... 5.80 
7402 ... .. 3.80 7475 ... 4.20 
7403 .. .... 2.50 7476 .. 4,95 
7404 ..... 1.40 7480 .... 13,50 
74C04 .. .. 3.50 7481 .... 14.80 
74504 .... 4.20 7483 .... 7,30 
7405 ...... 2.90 7485 ...... 9,50 
7406 ...... 3.90 7486 ...... 3.60 
7407 ...... 4.25 7489 .... 13.50 
7408 ...... :4.30 7490 ...... 4,50 
7409 ...... 2.90 7491 ...... 6.40 
7410 3,80 7492 ..... 4.70 
7411.. .... 3,70 7493 ...... 5.50 
7412 ..... 2.80 7494 ...... 8.40 
7413 .... .. 4.00 7495 ... 6.50 
7414 ..... 4.80 7496 ...... 6.50 
7416 ...... 3,20 74100 .. 16,80 
7417 ...... 3.20 74107 ... 4.70 
7420 ...... 2.70 74109 .... 4.90 
7422 ...... 5.00 74112 6,20 
7423 .... .. 5.00 74121 ..... 4.80 
7425 .. 3,30 74122 5,60 
7426 ... .. . 2.80 74123 ..... 9.90 
7427 ...... 3.20 74124 ... 27.50 
7428 ...... 3.60 745124 .30.00 
7430 ...... 2.40 74125 ..... 4.80 
7432 ...... 9,75 74126 ..... 4.90 
74532 .... 7,50 74128 ..... 6.80 
7437 ...... 3.20 74132 .. .. . 6.20 
7438 ...... 3.20 74136 ..... 4.10 
7440 ...... 2.50 74138 ..... 7.40 
7442 .. .. 5.20 74139 ..... 8.50 
7443. ... 7,80 74141 ... 11.50 
i~ ~:~ 74145 ..... 8.20 
7446 ...... 8.80 74147 ... 17,50 

7447 ..... 7.50 ~:î~ 1~:~ 
7448 .... 10.60 74151 .... 6.50 
7450 ..... 2.50 74153 ... 6.50 
7451 ....... 2.80 74154 ... 19,50 
7453 ...... 2.80 74155 .. .. . 5.90 
7454 .... . 2.40 74156 .. .. . 6.80 
7455 .. 4,50 74157 ..... 4.50 
7460 ...... 2.50 74160 ..... 7.50 
7470 ..... 3,70 74161 ..... 8.90 
7472 ...... 4.90 74162 ..... 8.90 
7473 ..... 3.90 74163 ..... 7.90 

74164 .... 7.50 ~~RR~I't~3.~0 wr2ab~l!r ... ... . 6.20 ~~~~:6~=:~~ ~;~r~~ .. î~~·~ 
74165 .. 13,50 14broches . .... .. ... 4.10 24broches ....... 7.10 Pi "~dé dap~r m .... ...... .. ........... 120'oo 
74166 .. ll .80 16 broches ...... .... 4,50 28 broches .. .. ...... 8,20 nee nu er ·x .. ... ........ .. ....... ' 
74167 .. 43,20 18 broches .......... S,30 40 broches ...... .. 11•90 Pince à extraire Prix ... .. ... 33,00 m ig ~~·~ 20 broches .......... s . 9o Din 
74173 :: 10:so t-... - ... -----------""111 
74174 . 6.20 C. Mos SbrochesF ....... 2.70 
74175 .... 6,20 5 broches M ........ 2,80 
745175 .19,90 série CD sbrochesembase2.30 
74176 ..... 9,30 5 broches embase 
74180 ..... 7,50 4000 ...... 1,40 4035 . 6,50 4082 .. . .. 3.00 Cl. ..... .. .......... . 4.30 
74181 ... 12,00 4001 ... .. . 1,50 4036 .... 39,00 4085 ...... 3.00 

6 broches M ........ 2, 90 
6 broches F ........ . 2,80 
6 socles .. .. .. 2. 70 

m~ ~:~g 4002 .. uo 4040 ... 1.20 4093 4.80 Perceuse 
m§? J:~ !~ ~:: :~ gg :;;~ : ::~ alim. de 9 à 11 v. 
74192 . 11,40 4009 ...... 2.70 4046 ...... 7,20 4518 ...... 7,40 .. 
74193 ..... 8.10 4010 ...... 3.80 4047 ... 7.80 4520 ..... 7.50 1 ~.::..-..~- 88 F 
74194 ..... 7.90 4011 ...... 1.50 4048 .. .. . 3.40 4528 ..... 9.50 -....;_ 

m~~ J:ro 4
4°o2

12
3 ...... 

2
3'

9
9°0 :~6 !:~ 4

4
5
53
36

8 .. .. 
2
1°6'

00
80 ~ Plate 71 10 

74198 9 so .... .. • 4051 .. .. 5.80 .. .. · Effi .... ... 90'00 74199 ... ïs'so 4015 .. .. .. 7.20 4052 ...... 6.50 4539 .. .. 14,50 S 1ée ..... .... .... . 
74240 ::: 1ÙO 4017 ..... . 5.80 4053 ...... 6.50 4585 ... . .. 7,50 Bec D ...... .. ........ 24,30 
?~m J:~ 4018 ~·2g 4060 8•20 4oo6 9,60 Bec o.. 25.15 

74243 ... 1o.5o :g~6 7·~o 4066 3.80 !51~ !~·~ à souder 
74244 ... 11·50 4023 ... ùo 4068 ...... 2•90 4~8 : :24:80 74245 ... 13,50 .. .... . 4069 . .3,80 
74251 .. ... 6.80 4024 ...... 5.50 4070 ..... . 2.50 4584/ 
74257 ..... 9,90 4025 ... . 2,90 4071 ..... 2,50 74C14 .... 4,50 
74259 ... 29,50 4026 .. . 9,90 4072 .2.50 4515 .. 14,50 
74260 ..... 3.50 4027 ... 3,80 4073 .. .... 2.80 4514 .. .. 13,80 
i1~~ ï~:gg 4028 .... .. 6.00 4075 2,80 4513 10,90 
74324 ... 14,50 4029 ...... 7,50 4078 . ... 3.40 4503 .... 3,80 
74373 ... 11.90 4030 ...... 3.80 4081.. .... 3.00 4575 .... 33,00 
74374 ... 12,50 
74378 ..... 8.90 
74379 ... 17,50 
74390 ... 13,00 
74393 ..... 8.50 
74541 ... 18,80 
74640 ... 16,50 
75138 . 30,25 
75140 ... 13,80 
75183 ..... 4.50 
75451 ... 11.50 
75452 .... 8.50 

Divers 
japonnais 
2SC141319,05 M51513Ll6,10 
2SC1909.4.45 M51515 
AN2141 11,85 BL.. ... 14,65 
LA1201...5.45 STK003914.65 
LA4100 ... 6.87 STK014.46,90 
LA4102 ... 5,15 STK049.34,74 
LA4422 ... 7.28 STK459 41,40 

TA7204P.8,10 
TA 7208P. 5,15 
TA7222P10,00 
TA7313AP5,55 
UPC10323,15 
UPC575C25.60 

15 watts . ...... .. .... 97.75 
30 W. 40 W... 85,95 
65 w ...... .... ....... 85,45 

Ensemble de 
dessoudage 
avec pompe à vide ..... . 

Pompe à 
dessouder 
avec embout 
en teflon 
Prix .. .. .... 89,00 

Elément à 
dessouder .. .. .... 142,90 
Tresse à 
dessouder .. .. .. .... 11.35 

... .... . 3797 F 

Cl linéaires divers TDA 1042 ... 32.40 LM 3900 ....... 8.50 ... g-·· SY._Dlboles 
C.I. 

TM 611 .... 11,50 
TM 621 ..... 16,80 
TBA 641.. ... 14,40 
TBA 651 ..... 16.20 
TM 661 ... 15,60 
LM 709 ......... 7,40 
LM 710.. .8.10 
TBA 720 ..... 22,80 
LM 720 .... ... 24,40 
LM 723 ..... 7,50 
LM 725 ... .. .. 33,20 
TCA 730 .. .. . 38,40 
TCA 740 ...... 28,80 
LM 741 N8 .... 3,80 
LM 747 ...... 7.50 
LM 748... .. 5,60 
TCA 750 ...... 27,60 
UA 753 ...... 19.20 
UA 758 .19,60 
TCA 760.. .20,80 
LM 761 ...... 19,50 
TM 790 ...... 19,20 
TBA 790 ..... 18,20 
TBA 800 ... .. . 12.00 
TBA 810 ...... 12.00 
TBA 820... . 8,50 
TCA 830 S .. 10.80 
TBA 860 28.80 
TM 861... ... 17,30 
TCA 940 ... ... 15.80 
TBA 950 ..... 22,50 
TMS 1000 ... 80,60 
TDA 1010 .... 15.90 
SAD 1024 .. 192.80 
TDA 1037.19,00 

TDA 1046 . .. 32,60 
TM 1054 ... 15,50 
SM 1058 .... 61,50 
SM 1070 .165,00 
TMS 1122 ... 99.00 
TDA 1200 .... 36.40 
MC 1310 ..... 24,00 
MC 1312 .... . 24.50 
ESM 1350 ... 22.40 
MC 1408 . 35,00 
MC 1456 .. ... 15.60 
MC 1458 ....... 4.95 
XR 1488 ...... 12.30 
XR 1489 ...... 12,30 
XR 1554 .. .. 224,00 
XR 1568 .... 102,80 
MC 1590 ..... 60,80 
MC 1733 . 17,50 
LM 1800 ...... 23,80 
LM 1877. ... .. 40,80 
TDA 2002 .. .. 15.60 
TDA 2003 .... 17,00 
ULN 2003 ... 14,50 
TDA 2004 .... 45,00 
TDA 2020 .... 26,20 
XR 2206 ...... 54,00 
XR 2208 ...... 39,60 
XR 2240 .... 27,50 
SFC 2812 .. 24,00 
LM 2908 N .. 24.00 
LM 2917 N .. 24.50 
LM 3075 .... .. 22.30 
MC 3301.. .... . 8.50 
MC 3302 ....... 8,40 
TMS 3874 ... 59,50 

LM 3909 .... ... 9.50 
LM 3915 ..... 37.20 
MC 4024 .... 55,50 
MC 4044 .... 51,90 
XR 4136 ..... 20,50 
TCA 4500 .. . 28.25 
MM 5314 .. .. 99,00 
MM 5316 .... 98,00 
MM 5318 .. .. 85,00 
NE 5596 .... ... 8.40 
58174 .. .. .. 144,00 
ICM 7038 ... 48,00 
ICM 7209 .... 67,00 
ICM 7216B296,00 
ICM 7226 B376.00 
ICM 7217 .. 168.00 
MC 7905 ..... 12,40 
MC 7912 ... .. 12.40 
MC 7915 .. ... 14,50 
MD 8002 .. ... 39.50 
ICL 8038 .... . 52,50 
UA 9368 .... . 38,70 
UA 9590 ...... 99,40 
LM 13600 .... 25.00 
AY-3-8500 ... 54,00 
AY-3-8600.179,00 
76477 ...... ... . 37,50 
LM 301.. ....... 6.20 
ZN 414 ....... 38,40 
ZN 425 E8108,00 
AD 590 ........ 44.00 
UM 1003 .150,50 
78P05 .... .... 144,00 
78H12 .. ..... 128.00 
4N33 ........... 12.00 

Spécial TV 
BY 227 GP ........ 1.70 
BU 104. ..... 18,90 
BU 109... . 19,70 
BU 126 ........... 18,00 
BU 143... ..29,40 
BU 208 .......... 18,75 
BU 208 02 43,50 
BU 208 A ........ 18,80 
BU 208 D ....... 18,00 
BU 326 A ........ 16,80 
BUY 69 A. ...... 26,90 

BOX 53 C ......... 7.90 
BOX 54 C ........ 8.80 
BOX 77 ............. 9,10 
BF 253 4 P ...... 1,50 
BF 259 .... ........ 5.50 
BF 758 .. . .. .... 4.60 
BRY 55 S 30 ...... 3,50 
350v 220 - 100 .. 47 
+ 82 ............ ..... 42.50 
TP 350v 220 .. 100 T 

47- 22 ........ 42,50 

22 MF 350v ....... 6. 80 
47 MF 350v ....... 9.10 
100 MF 350v ... 15.25 
TM 120S .. .. .. 7,80 
TBA 120T ... . . 7,80 
TCA 900 . ...6.50 
TDA 1002 ..... .. 16.80 
TBA 920 ......... . 13,80 
TCA 650 .. . .. 45,10 
TCA 660 ........ . 45,10 
TDA 1004 ....... 28,50 
TDA 1035 ....... 28,60 

JTDA 1151.. ...... 8,80 
JTDA 1170SH . 21.20 
JTDA 2020 
AD2.. . .. ...... 26,90 
JTDA 2020 
AC2 ............... 30.00 
TDA 2030 H ... 18,50 
TDA 9400.. ... 48,50 
TDA 2542 .. ..... 18,80 
TDA 3300 ....... 69,50 
TDA 9513 ....... 48.50 
TEA 1020 ....... 31,50 

... ... : 
Relais 

V 2 RT ...... 32.85 
V 4 RT .... .. 41,00 

12 V 2 RT .... 32,85 
12 V 1 RT .... 14,00 
24 V 2 RT ... 32.85 
48 V 2 RT ....... 32,85 
DIL 5 V .... .. .... 31,50 
12 V 4 RT .... 41,00 
Support 2 RT .... 9,90 
Support 4 RT .. 11.20 

La feuille .. .. ........ 5, 70 
Le blistère .. ...... 28,50 
Le rouleau ....... 13,90 

],>~ 

Alimentation à _ __D 
découpage ~ 
Soit + 5 V, 2,5 A + 12 V, 1,5 A - 12 V, 0.5 A. 
-SV. 0.5A .. . ........ .. 799F 

If ou veau 
département 

Réservé aux professionnels de la TV 
UN STOCK A DES PRIX SPECIAUX (OEM) 

Tubes TV 
DY 802 ..... .. .. 14,00 
ECC 82 .. . .. 10.00 
ECL 86 ......... 13,00 
ECL 805... 20,00 
EL 504 .. .. ...... 20,00 
EY 88 ............. 13.00 

PCF 80 .......... . 11,00 
PCF 802 ......... 14,00 
PL 504 . . ....... 24.00 
PY 88 .. . ..... 11.00 
ST 500 EY 50075,00 
EL 519 ........ 70,00 



ALFA 
OS_CJLLOSCOPES Fluke 73 75 77 

312+ NOVOTEST 

Centrad 

Bameg 
HM 103. Simple trace 10 MHz. 5 mV à 20 V/cm. 
Base de temps 0.2 sec. à 0.5 /A-sec. Testeur de 

~~.~sants incorporé. . . .. ... 8390 F 
HM 20:Y4. Double trace 20 MHz. 5 mV à 20 V/cm 
Montée 17.5 nsec. BTXY : de 0.2 sec. à 0.5/A-5ec. 

~~~5 x H 145 x p 380 3680 F 
NOUVEAU HM 204. Double trace 20 MHz, 5 mV 
à 20 V/cm. Montée 17.5 nsec. Retard balayage 
100 nsec. à 1 sec BTS 25 à 0.5 /A-SeC. Exp x 10 
Testeur de composants incorporé TV (voir offre 

~:iale) . . 8870 F 
HM 705. 2 x 70 MHz. 2 mV à 20 Vcdcm. Ba
layage retardé 100 nsec. à 1 sec. BT : 1 sec. à 
50 nsec. Tube rectangulaire 8 x 10 

~~cc 14 KVI --· ··· H H ........ 7480 F 

Nouveau HM 608 

2x60MHz... . ... 6748 F 

Métrix 
OX 710 

x 15 MHz. Sensibilité 5 m V à 20 V 
de composants incorporé f onc

xy. MADE IN FRANCE. 

3~ 8690 F 

Transistors 
testeurs 

BK 510 . 1639 F 
~ ...... ...:-L"'-11 BK 520 B H 8810 F 

Capacimètres 

BK 820 .. . 1999 l' 
BK 830 8790 f 
BK 880 .. .. . 8170 F 

Générateurs de fonctions 

~--~ BK 3010 _8780 F -~ .. 1 : • _:r BK 302o 4997 F 

CelA 771 
Kit 102 1------ : 1 

'it - ~ ~ -·· _ _j 

380 F 743 F 

Le saviez-vous? 
Prenez une grenouille nonnale : elle 
saute. Coupez-lu/ les pattes (et gardez 
les soigneusement). Dites-lui de sauter. 
Stupeur! Elle ne saute pas. Nous ve
nons de constater que couper les pattes 
d'une grenouille la rend sourde. 
CURIEUX NON 1 
Le mois prochain nous vous donnerons 
la recette des cuisses de grenouille à la 
provençale. 

Prix TIC donnés à titre indicatif pouvant 
variés en fonction de la monnétaire 

. ... ~'" .. · ~· •· ... 
948 F 1098 F 1398 F 347 F 410 F 191 F 

Perifelec ALIMER!A!IORS 
P20 P40 Microtest 80 

680R 
Supertester 

Ile 
AL 781 
0- 30 v. 5 A .. H. .. 1300 F 
Triple protection 119 F 
AL 784. 12.5 v. 3 A HHHOOO HHO 

'"'···· ... ~-7~A .. .. . ...... ···········---- 130 F 
849 F 899 F 864 F AL 811. Alimentation universell183 F 

3- 4.5- 6 - 7.5 - 9 - 12 V - 1 A. 

King Electronic 
TK95 

RP20K RP50KN 

390 F 

Gêné MF 
AM-FM 30 

- """""""-
--~~~-
1· L>'é': 

~~~02 2A _ H711 r 
~1;4~- ~~A- " .. 474 F 
BF 791 

~~~e~S;ffi'::ssi~~ .... 780 F 

v oc 
879 F AL 5S • 5 V, 3 A e12 V, 2 A • - 12 V, 0,5 A 498 F 

~--------------~--------~--__. AK 

389 F 

Met rix 

. . -
r 
~ 

MX502... 

MX 522. H 

MX 562 H 

MX 563 . 

MX 575 

Thandar Sinclair 
PFM 200 .............. 1 090 F 
TF 200 . . . ..... 3090 F .. 

· • . t 
. .. ,_ ) 

!lovotest 
TS 250 .......... ...... 869 F 

651 

•••• 
'~-

- TS 14L ..... 349 F 
. . TS 16L . ... 389 F 

:rij· •• -~_.··_._- __ _ _ . · . ;.f) 
1 ;-. "•' 
~·-= .• 

TlOO 

T110 

Tech 300A 

3020 

770 

718 F 
860 F 

1180 F 
1880 F 

Polytronic 

--- ._.4 i' . ~ - • 
--:~ \• 

~~;~l 
0 ! _____ _ 

830 F 943 F 388 F 

~:~~irnètre ________ 948 F 
18 R .. ............ ---·· 640 F 

HM 101 
Prix . 

HM 102 
Prix . 

99 F 

110 F 

lskra 

Elc 

US6A 

6013 HO o 

TE 748 .. .. ............. 839 F .. , . 
Monacor 
~~difô~~-~rateur ... ... ... 1880 F 

Penta lecture 
Self-Service 
Consultez ou 
achetez Générateur HF SG 1000 ...... .1483 F 

.a. .:-. 

'Br-T-"0·~·- ~-6~· 
1 ' 0 --
: . 'IIJ~ 

Fréquencemètre 

~c ... ll49 F 

Penta 8 

les ouvrages 
techniques 
grand choix de 
manuels pour 
l'informatique 

34. rue de Turin. 75008 PARIS- Tél. 293.41 33. 
Métro . Liège. St-Lazare. Place Clichy. Télex 614789. 

Penta 13 
10 bd Arago, 75013 PARIS- Tél. 336.26.05. 
Métro : Gobelins (service correspondance et magasin). 

Penta 18 
5. rue Maurice Bourdet. 75016 PARIS- Tél. 524.23.16. 
(Pont de Grenelle) - Métro Charles MicheiÇ-
Bus 70172 . Maison de l'ORTF 



SERVICE 
CIRCUITS 

Les circuits imprimés dont les références figurent 
sur cette page correspondent à des réalisations 
sélectionnées par la rédaction suivant deux 
critères : 

1) difficulté de reproduction, 
2) engouement présumé (d'après votre courrier et 

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

il est impossible d 'assurer un stock sur toutes les 
réalisations publiées. Par ailleurs, cette rubrique est 
un service rendu aux lecteurs et non une contrainte 
d'achat : les circuits seront toujours dessinés de 

Circuits imprimés de ce numéro: 

Références Article 

EL 433 A Préampl i (carte IR de base) . .. .... . . 
EL 433 B Préampli (carte IR codage) ..... ... . 
EL 433 C Synthé : alimentation .... . .. . . . . .. . . 
EL 433 D Synthé : carte oscillateur . ..... . . . . . 

Prix 
estimatif 

28 F 
38 F 
46 F 
58 F 

Circuits imprimés des cinq numéros précédents: 

Références Article 

EL 426 A 
EL 426 B 
EL 426 C 
EL 426 D 
EL 426 E 
EL 427 A 
EL 427 B 
EL 427 C 
EL 427 D 
EL 427 E 
EL 428 A 
EL 428 B 
EL 428 C 
EL 428 D 
EL 428 E 
EL 429 A 
EL 429 B 
EL 430 A 
EL 430 B 
EL 430 C 
EL 430 D 
EL 431 A 
EL 431 B 
EL 432 A 
EL 432 B 
EL 432 C 
EL 432 D 
EL 432 E 
EL 432 F 

76 

Interface ZX81 .. . . . .. . ....... ... .. . 
Synthé de fréquence ZX81 . ... . . . .. . 
Platine TV Siemens . .... . .. .. .. . . . . 
Clavier (Platine TV) ........ .... . .. . . 
Affichage (Platine TV) ...... ....... . 
Carte de transe. (TV-SDA21 0) . . .. .. . 
Commutateur bicourbe Plat. princ .. . 
Commutateur bicourbe Alimentation 
Commut. bicourbe Ampli de synch .. 
Carte fi Z80 . ..... . .... ... ... .. ... . . 
Platine décodeur PAL-SECAM . . . .. . 
Carte Péritel .. . ..... . . ... ... . . . .. . . 
Sommateur RVB . . .. . . .. . . . .. . . ... . 
Extension EPROM ZX81 . . . . .. .. . . . . 
Ampl i téléphonique . ........ . . .. .. . 
Carte de transcodage .. ... ... . ... . . 
Bargraph 16 LED .. . . . ........ . ... . 
Ventilateur thermostatique ... .. .... . 
Synthétiseur RC .. . .. . . . ...... .. .. . 
Tête HF 72 MHz .... .... .. .. .. . .. . . . 

HF41 MHz .... .... ...... .... .. 
Alim . et interface pour carte à Z 80 . . 
Booster 2 x 23 W .. . ..... . ..... ... . 
Centrale de contrôle batterie . . ... . . 
Centrale convertisseur ........... . . 
Centrale shunt .. . .. ... .. . ... .. .. . . . 
Séquenceur caméra 1 .. . .. . .. .. ... . 
Séquenceur caméra 2 ... . ......... . 
Milliohmmètre ... . .. . . . .. . ... . . . .. . 

Prix 
estimatif 

48 F 
32 F 

112 F 
40 F 
18 F 
60 F 

114 F 
30 F 
16 F 
68 F 

102 F 
48 F 
18 F 
18 F 
24 F 
66 F 
66 F 
30 F 
50 F 
34 F 
34 F 
42 F 
44 F 
20 F 
14 F 
SF 

26 F 
36 F 
40 F 

lMP 
façon à 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 réseau 
de distribution. 

Ces circuits sont disponibles auprès des 
professionnels qui en font la demande et à notre 
rédaction (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 409 A 
EL 409 B 
EL 417 A 
EL 417 B 
EL 418 A 
EL 418 B 
EL 418 C 
EL 418 D 
EL 418 E 
EL 419 B 
EL 419 C 
EL 419 D 
EL 419 F 
EL 420 A 
EL 420 C 
EL 421 A 
EL 421 B 
EL 422 E 
EL 422 F 
EL422 G 
EL 423 D 
EL 424 A 
EL 424 B 
EL 424 C 
EL 424 D 
EL 424 E 
EL 424 F 
EL 425 A 
EL 425 B 
EL 425 C 
EL 425 D 
EL 425 E 
EL 425 F 

Voltmètre digital (affichage) ... . .. . . 
Voltmètre digital (convertisseur A/D) 
Préampli guitare ............ .. .. . . . 
Allumage électronique .. .. ..... . . . . 
Récepteur IR + affichage .. .. ...... . 
Émetteur I.R. pour tuner ........... . 
Platine clavier pour l'émetteur I.R .. . 
Carte vobulation GF 2 .......... .. . . 
Carte ampli RPG 50 . .. .. . ........ . . 
Système d'appel secteur, émet. .... . 
Système d'appel secteur, récept. . . . . 
Système d'appel secteur, répét. .... . 
GF2 générateur de salves . . ........ . 
Petite boîte rigolote ............... . 
Voltmètre auto . . . . ... . ..... . ...... . 
B. Sitter, platine de puissance . . ... . 
B. Sitter, platine de commande ... . . 
Alimentation, Platine TV ........... . 
Chenillard musical .. . . .. ... .. ..... . 
Platine synthèse Em. R/C .... .. .. . . . 
Platine FI multistandard . ......... . . 
Cinémomètre, carte principale .. .. . . 
Cinémomètre, carte affichage . .... . . 
Programmation d'Eprom, carte 1 . . . . 
Programmation d'Eprom, carte 2 ... . 
Programmation d'Eprom, carte alim. 
Programmation d'Eprom, carte aff .. . 
Générateur de sons complexes .. . . . 
Connecteur . .... . .. . ............. . . 
Rx 41 MHz à synthèse ............. . 
CR 80, platine principale (n° 424) . . . 
CR 80, carte vu-mètre .. . ... . ...... . 
CR 80, carte horloge . . . . ....... .. . . 

80 F 
10 F 
86 F 
68 F 
80 F 
20 F 
12 F 
56 F 
46 F 
20 F 
26 F 
14 F 
68 F 
28 F 
10 F 
20 F 
24 F 
64 F 
54 F 
20 F 
82 F 

130 F 
28 F 

150 F 
140 F 
72 F 
36 F 
30 F 
16 F 
42 F 

122 F 
24 F 
50 F 
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Micro Informatique 

Après la dimension 2 quoi de plus logique que la dimension 3? Les deux précédents 
programmes ont doté votre ORIC de possibilités intéressantes : tracé de courbes 
mathématiques ou tracé des courbes représentatives des fonctions de transfert des filtres. 
La représentation de surfaces dans le plan est probablement beaucoup moins utile mais 
certainement beaucoup plus spectaculaire. Nous verrons que chaque surface, ou volume, 
sera représenté par un nombre fini de courbes appartenant à la surface. Chaque courbe 
étant obtenue en fixant une des variables, on est alors ramené au problème précédent 
représentation de y = f(x). 

Les différents types de 
coordonnées dans 
l'espace 

Que nos lecteurs se rassurent , les 
quelques formules mathématiques 
qui vont suivre sont extrêmement 

Figure 1 
coordonnées rectangulaires 
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simples, elles ne poseront aucun 
problème, nul doute n 'est permis, à 
tous les possesseurs d 'ORIC ayant 
assimilé les règles du BASIC. 

Dans le numéro 431 de Radio 
Plans nous avons vu qu'il existait 
plusieurs solutions pour caractériser 
la position du point M dans le plan ; 

M 

--

coordonnées cylindriques 

coordonnées rectangulaires ou 
coordonnées polaires. Dans l'es
pace, défini par trois axes x, y, z la 
position du point M peut être carac
térisée par des coordonnées rectan
gulaires, cylindriques ou semi-cy
lindriques, ou coordonnées sphéri
ques. La figure l récapitule ces di
verses possibilités. 

coordonnées sphériques 
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------------------------------~~~~~ 

le plan avec Oric-1 (résultats sur écran)-----
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j Micro Informatique J 

Entrée des équations 

Entrée des 
bornes mcrément 

et facteur d échelle 

Tracé de la 
• surface 
(voir détail) 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

Entrée des couleurs 
papier encre 

Représentation 
du repère 

Reperage des 
axes 

Entrée du nom 

Entrée couleur du 
bandeau 

Impression du titre 

OUI 

Entrée des 
équations 

Entrée des bornes 
incrément 

et facteur d 'échelle 

Tracé de la 
surface 

NON 

En coordonnées rectangulaires la 
position au point M est définie par les 
trois vale urs x, y, z correspondant 
a ux proj ections du point M. En coor
données cylindriq ues x et y sont 
remplacés par des coordonnées 
polaires : e e t r. 

e et r définissent alors la position 
du point A et la position de M est 
connue grâce à la côte z au dessus 
du point A si Z est positif et au-des
sous si Z est négatif. 

En coordonnées cylindriques la 
position du point M est définie par 
deux angles : e et cp et par la d istance 
OM = g. La droite D appartient au 
plan xOy et l'angle (D, Ox) vaut e. La 
droite OM appartient au plan conte
nant les droites D et Oz et cp repré
sente l'angle : (OM, D). L'établisse
ment des formules de passage des 
coordonnées rectangulaires en 
coordonnées cylindriques ne pose 
pas plus de problème que le pas
sage des coordonnées rectangulai
res en coordonnées sphériques on a 
dans le premier cas : 
x= r. cos e 
y= r. sine 
z = z 
et dans le deuxième cas : 
x = g. cos cp. cos e 
y = g. cos cp. sin e 
z = g. sin cp 

NON 

Entrée des équat1ons 

Entrée des bornes 
incrément et 

facteur d·échelle 

Tracé de la 
surface 

FIN 

'------------- --- --------------------------------------------------------------------------------~ 
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B=Z+y.sin'j' .g 

Figure 2 

Notion de perspective et 
représentation d'un 
volume dans le plan 

Si l'on observe le schéma de la 
figure 2 et si l'on considère que les 
::mgles yc5X, Zôy sont des angles 
::1roits vus en perspective, le volume 
::iessiné est bien évidemment un pa
:-aléllépipède rectangle. Bien sûr 
.'angle yOx est différent de I1/2 mais 
correspond à l'angle tel qu'il parait 
vu à une certaine distance dans une 
position donnée. Dans le plan zOx 
l'a ngle cp a une valeur inférieure à 
I1/2 et vaut généralement I1/4 (45°) ou 
I1/6 (30°). 

Il est alors facile de déterminer 
l'abcisse A et l'ordonné e B du point 
M si l'on considère que l'image est 
plane dans le plan zOx. On peut in
troduue une notion de grandisse
ment correspondant au facteur mul
tiplicatif qu'il faut appliquer à la 
d istance Oy pour obtenir la distance 
qui parait vue. A et B sont exprimés 
en fonction des coordonnées x, y , z 
d u point M. de l'angle cp et du facteur 
de grandissement g . 

Esthétiquement g = 0, 75 donne les 
meilleurs résultats avec cp = 30°. 

Les relations A = f (x, y, z) et B = g 
(x, y, z) s 'écrivent : 
A= x+ 0, . y 
B = z + 0, . y 

Ces deux relations font partie du 
programme e t peuvent être modi
fiées sans aucun problème. Les 
nombreuses photos qui illustrent cet 
article ont été prises avec cp = I1/4 et 
g = l/~ A et B s'écrivent simple
ment : 
A = x+ 0.5.y 
B = z + 0.5.y 
mais ne donnent pas le meilleur ré
sultat esthétique . La formule don
nant A figure aux lignes 600 , 850 et 
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M 

1100 et Baux lignes 610 , 860 et lllO. 
On choisira selon ses goûts l'un ou 
l'autre couple de valeurs: (0,375, 
0.650) ou (0. 5, 0.5). 

Le programme 

Contrairement au programme 
utilisé pour le tracé des courbes en 
coordonnées polaires, qui devrait 
être modifié pour passer e n coor
donnée s rectangulaires, le pro
gramme que nous vous proposons 
aujourd'hui interprète les équations 
de la surface ou du volume en coor
données rectangulaires cylindri
ques ou sphériques sans aucune 
modification. 

En détaillant l'organigramme , on 
constate que le début du programme 
est consacré à la mise en page : gé
nération du titre, choix des couleurs, 
tracé d'un système d 'axe, en bas e t à 
gauche de l'écran, rappelant qu'il 
s 'agit d 'une vue en perspective. Le 
choix des coordonnées s'effectue par 
l'utilisateur, après l'exécution du 
programme, il est possible de de
mander un nouveau tracé. 

Dans cet organigramme général 
on remarque la notation tracé de la 
surface, en fait cette notation doit 
être traduite d 'une manière plus ri
goureuse par calcul et tracé de la 
surface en fixant une des trois varia
bles. 

Le deuxième organigramme, re
présenté à la figure 4 rend compte 
de toutes les opérations regroupée s 
sous la notation : «tracé de la sur
face>>. 

La surface étant exprimée par : 
z = f (x, y), pour x fixé on tracez = f 
(y) puis on incrémente x et on trace 
une deuxième courbe z = f (y) et 
ainsi de suite jusqu'aux limites. La 
surface est obtenue en pratiquant la 

Micro Informatique 

x = xo 

Y = Yo 

ROUTINE: 

Y= Y+ YI 

NON 

X = X + 20 Xl 

NON 

Y= YD 

X= XD 

ROUTINE 

X= X+ Xl 

NON 

Y= Y+ 20 YI 

NON 

OUI 

Figure 4 

81 



~~~1~-------------------------------------
même opération a vec y. On fixe y et 
on tracez = f (x), on incrémente y e t 
on trace une deuxième courbe : 
z = f (x) et ainsi de suite jusqu'aux 
limites. 

En coordonnées cylindriques on 
opère de la même manière seules les 
variables changent. On dispose de 
x = f (z, 8) et y = g (z, 8),on com
mence par tracer x = f (8) et y =g (8) 
pour diverses valeurs de z puis on 
trace x = f (z) et y = g (z) pour diver
ses valeurs de 8. 

De la même manière en coordon
nées sphériques on dispose de : 
x = f ((8, cp), y = g (8, cp) , z = h (8, cp). 
On trace x = f (8) , y = g (8), z = h (8) 
pour plusieurs valeurs de cp puis en
suite x = f (cp), y = g (cp) , z = h (cp) 
pour plusieurs valeur de 8. 

Dans chaque cas on aura donc 
deux boucles imbriquées. Le pas de 
la boucle intérieure devant être infé
rieur au pas de la boucle extérieure . 
O u plus précisement si l'on consi
dère le cas des coordonnées sphéri
ques: 
FOR cp = 8 TO PI STEP PIJ5 
FOR 8 = ~ TO PI STEP Piil~~ 

~ = } équations de la surface. 

~:: } relations A et précédentes 

CURSET 1 2~ +A, 1~~ - B, 1 
NEXT 8 
NEXT cp 
pour la première boucle et pour la 
seconde boucle : 
FOR 8 = ~ TO PI STEP PIJ5 
FOR cp=~ TO PI STEP PIJl~~ 
x= 
~ :: } équations de la surface 

~:: } relations A et B précédentes 

CURSET 12~ + A, l~~ - B, 1 
NEXT cp 
NEXT 8 

On remarque que dans la pre
mière double boucle, 8 est dans la 
boucle interne et que l'incrément 
vaut Pli lOO et que dans la deuxième 
double boucle, 8 est dans la boucle 
extérieure et que l'incrément vaut 
PIJ5 . 

Le rapport de ces incréments vaut 
20 . Ce rapport a été pris en compte 
lors de l'écriture du programme et 
l'introduction des bornes et de l'in
crément ne concernera que 3 para
mètres. Exemple : borne de départ : 
~. borne d'arrivée: PL PAS : PIJlOO. 
PIJ5 sera calculé automatiquement. 
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Modifications des caractères 
On remarquera que dans les li

gnes précédentes nous avons utilisé 
les caractères grecs 8 e t cp. En effet il 
est plus agréable et plus rapide 
d 'écrire ces caractères q ue le nom de 
ces caractères: TETA ou PHI. Votre 
ORIC est tout à fait capable d' impri
mer de tels caractères, le tout étant 
de lui apprendre. 

Le graphisme d 'un caractère est 
défini par 8 octets. Pour chaque octet 
l'impression est dans la couleur du 
fond lorsque le bit est à zéro et dans 
la couleur de l'encre lorsque le bit est 
à l. 

Il est possible, comme le montre la 
figure 5, de générer les deux lettres 
grecques 8 et cp souvent utilisées 
dans les programmes mathémati
ques . Ces deux lettres remplaceront 
sur le clavier les deux caractères J et 
K. 

Dans chaque octet les de ux pre
miers et le dernier bit sont à zéro et 
dans le dernier octet tous les bits sont 
à zéro. 

On écrira le programme de la ma
nière suivante : 
01 REM ** représentation d'UNE 
SURF ACE GAUCHE ** 
02 REM ** REMPLACEMENT DE 
PAR TETA** 

03 POKE 46672,28 
04 POKE 46673,34 
05 POKE 46674,34 
06 POKE 46675,62 
06 POKE 46676 ,34 
08 POKE 46677,34 
09 POKE 46678,28 
10 POKE 46679,~~ 
11 REM ** REMPLACEMENT DE K 
PAR PHI** 
12 POKE 46680,12 
13 POKE 46681,42 
14 POKE 46682,42 
15 POKE 46683,28 
16 POKE 46684,8 
17 POKE 46685,8 
18 POKE 46686,8 
19 POKE 46687,~ 

Et l'on continue 20 , .. 30, jusqu'à 
1170. A chaque fois que l'on rencon
tre 8 , on frappe J et a chaque fois que 
l'on rencontre, cp on frappe K. L'in
troduction des équations d 'une sur
face est rendue beaucoup plus ai
sée, en effet : x = COS (TET A) * COS 
(PHI) devient x = COS (8) *COS (cp) . 
Cette opération n'est - heureuse
ment - pas irréversible, la modifi
cation n 'est prise en compte qu'après 
l'ordre RUN et les lettres J et K rep
prendront leur aspect normal dès 
que l'on aura frappé NEW. 
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-----------------------------!Micro Informatique 

Utilisation du 
programme 

Dès que l'ordre RUN est envoyé 
l'ORIC demande la couleur du pa
pier, puis ensuite la couleur de l'en
cre. Tous les coups sont permis mais 
pour les premiers essais il vaut 
mieux se contenter d'un dessin lisi
ble prenant un papier noir et une 
encre blanche. Le titre et le nom de 
la surface sont facultatifs. On obtient 
trois solutions différentes : 
l - pas de titre. 
2 - Titre sans nom: SURFACE 

GAUCHE 
3 - Titre avec nom, par exemple : 

SURF ACE GAUCHE : ELLIP
SOIDE 

Par définition une surface est dite 
gauche lorsqu'elle ne peut apparte
nir à un plan : un carré, un rectan
gle, un triangle, la surface intérieure 
à une cardioïde, une astroïde, etc. 
peuvent être représentés dans un 
plan et ne sont donc pas des surfaces 
gauches. Par contre une sphére, un 
cône, un prisme, un paraboloïde, 
etc., ne pouvant être représentés 
dans un plan sont des surfaces gau
ches. 

L'exécution du programme se 
poursuit par la demande : 
COORDONNÉES RECT ANGULAI
RES? 
à laquelle on répond par 0 pour OUI 
et N pour NON suivi de Return. On 
obtient a lors l'impression du mes
sage suivant : 
ÉCRIRE z = F (x, y) EN 590 PUIS 
FAIRE RUN 450. Dès que ce message 
disparaît le programme est arrêté et 
il n'existe aucun problème de temps 
pour écrire l'équation de la surface 
par exemple : 
590 z =x* y 
RUN 450 
Suivi du message: 
BORNES DE x ET INCREMENT ? au
quel on répond par 
- l, l.Ol, 0.01 puis 
BORNES DE Y ET INCRÉMENT ?, de 
la même manière 
- l, l.Ol, 0.01 puis 
FACTEUR D'ÉCHELLE ? et finale
ment 
50 

On assiste ensuite au tracé de la 
surface. 

Dès que l'exécution est achevée 
ORIC imprime un nouveau mes
sage: 
VOULEZ-VOUS UN AUTRE TRACÉ? 

Si la réponse e st 0 pour OUI on est 
ramené au début du programme, si 
la réponse est NON on sort du pro
gramme. Dans le cas d'un nouveau 
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tracé on doit à nouveau définir la 
mise en page : couleur du papier, 
couleur du texte, titre et couleur du 
cartouche . Le choix du type de 
coordonnées est ensuite exécuté : 
COORDONNÉS RECTANGUL~
RES? N 
COORDONNÉS CYLINDRIQUES ? 
0 
Suivi immédiatement du message: 
ECRIREX =F(z,8)ETY = G(z, 8)EN 
830 ET 840 PUIS FAIRE RUN 690 

On pourra essayer pour un cône : 
830 x= z *cos (8) 
840 Y = Z * SIN (8) 
RUN 690 
BORNES DE Z ET INCRÉMENT? 
0, l.Ol, 0.01 
BORNES DE 8 ET INCRÉMENT ? 
0, 6.28, 0.0314 
FACTEUR D'ÉCHELLE ? 40 

Dans le cas des coordonnées 
sphériques le processus est tout à fait 
similaire : 
COORDONNÉES RECT ANGULAI
RES? N 
COORDONNÉES CYLINDRIQUES ? 
N 
COORDONNÉES SPHÉRIQUES ? 0 

Suivi du message : 
ÉCRIRE LES ÉQUATIONS EN 1070, 
1080, 1090 PUIS RUN 940. 

Pour le tracé d 'une sphère on 
aura: 
1070 x = cos (8) * cos (<p) 
1080 Y =COS (8) *SIN (<p) 
1090 Z = SIN (8) 
RUN 940 
BORNES DE 8 ET INCRÉMENT ? 
0, 6.28, 0.0314 
BORNES DE <p ET INCRÉMENT ? 
0, 6.28, 0.0314 
FACTEUR D'ÉCHELLE ? 50 

On pourra essayer les exemples 
suivants qui demandent des temps 
d'exécution différents proportionnels 
à la difficulté du calcul. 

En coordonnées cylindriques 
830 X= Zj2 *COS (8) 
840 Y = Zj2 * SIN (8) 
- l, l, 0.01 
0, 6.28, 0.0314 
45 

qui donne un cône généré par la 
rotation d'une parabole. 

830 X = Zj2 * (COS(8))j3 
840 Y = Zj2 * (SIN(8))j3 

- l, l.Ol, 0.01 
0, 6.28, 0.0314 
60 

qui donne une pyramide à base 
d'astroïde et à décroissance parabo
lique. 830 X= COS (8) 

840 Y =SIN (8) 
- l, l.Ol, 0.01 
0, 6.28, 0.01 
80 

pour un cylindre. 

Pour un cône généré par une 
droite 
830 x = z * cos (8) 
840 Y= Z *SIN (8) 
0, l.Ol, 0.01 
0, 6.28, 0.0314 
40 

En changeant les bornes de Z, et 
en conservant les équations précé
dentes, on obtient un cône double. 
- l, l.Ol, 0.01 

Le paraboloïde est obtenu en 
remplaçant Z par SQR(Z) dans les 
équations précédentes. 
830 X= SQR(Z) *COS (8) 
840 Y= SQR(Z) *SIN (8) 
0, l.Ol, 0.01 
0, 6.28, 0.0314 
50 
830 X = Zj3 * COS(8) 
840 Y = Zj3 * SIN (8) 
- l, l.Ol, 0.0 1 
0, 6.28, 0.0314 
40 

Paraboloïde elliptique: 
830 X = 0.4 * SQR(Z) * COS (8) 
840 Y= SQR(Z) *SIN (8) 
0, l.Ol, 0.01 
0, 6.28, 0.0314 

On essaiera ensuite les surfaces 
exprimées sous la forme Z = F (X, Y) 
en passant en coordonnées rectan
gulaires. 

590 z =x* y 
- l, l.Ol, 0.01 
- l, l.Ol, 0.01 
50 
590 Z = XJ(Y + 2) 
avec les mêmes bornes que 9 
590 Z =Y* Xj3 
avec les mêmes bornes que 9 
590 Z = Xj2 * Yj2 
avec les mêmes bornes que 9 

Et pour finir les courbes en coor
données sphériques qui demandent 
le temps d'exécution le plus long. 

Pour un tore on a: 
1070 x= (10 * cos (8) +50) * 

cos (<p) 
1080 Y = (10 * COS(8) +50)* SIN (<p) 

avec les bornes : 
0, 6.28, 0.0314 
0, 6.28, 0.0314 
l 

pour une sphère 
1070 x= cos (8) *cos (<p) 
1080 Y = COS (8) * SIN (<p) 
1090 Z = SIN 8) 
0, 6.28, 0.0314 
0, 6.28, 0.0314 
50 

pour une éllipsoïde: 
1070 x= 0.4 *cos (8) * cos (<p) 
Y = 0.8 * COS (8) * SIN (<p) 
Z = SIN (8) 

avec les mêmes bornes qu'en 14 
Notons que l'exécution de tous ces 

exemples demande un temps relati-
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1 Micro Informatique_.•------------------------------

LISTING 
Représentation d'une surface gauche ou d'un volume dans le plan. 
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1 0 REM** REPRÉSENTATION D'UNE SURFACE GAUCHE"" 
2 0 INPUT" COULEUR DU PAPIER"; P 
3 0 INPUT " COULEUR DE L'ENCRE " ; E 
4 0 HIRES 
5 0 P APER C : INK E 
6 0 REM** REPRÉSENTATION DU REPÈRE ** 
7 0 CURSET 12, 139 , l 
8 0 DRAW 0,50, l 
9 0 DRAW 50, 0, l 

l 0 0 CURSET 12, 189, l 
l l 0 DRAW 43, -12, l 
l 2 0 REM ""REPÉRAGE DES AXES ** 
l 3 0 CURSET 60, 192, 0 
l 4 0 CHAR 120, 0, l 
l 50 CURSET 50, 164, 0 
l 6 0 CHAR 121, 0, l 
l 7 0 CURSET 14, 139, 0 
l 8 0 CHAR 122, 0, l 
l 9 0 INPUT " VOULEZ-VOUS UN TITRE " ; R$ 
2 0 0 IF R$ = " N " THEN GOTO 400 
2 l 0 REM **IMPRESSION DU TITRE ** 
2 2 0 A$ = " SURF ACE GAUCHE " 
2 3 0 INPUT" CETTE SURFACE A-T-ELLE UN NOM" R$ 
2 4 0 IF R$ = " N " THEN GOTO 250 ELSE GOTO 270 
250 C$=A$ 
2 6 0 GOTO 290 
2 7 0 INPUT " QUEL EST LE NOM DE CETTE SURF ACE " ; B$ 
280 C$=A$+":"+B$ . 
2 9 0 REM ** IMPRESSION DU TITRE 
3 0 0 CURSET 48, 5, 0 
3 l 0 INPUT " COULEUR DU BANDEAU " ; C 
3 2 0 FILL ll, l, 16 + C 
3 3 0 CURSET 48 + 7 • LEN (C$), 5, 0 
3 4 0 FILL, ll, l, 16 + P 
3 50 CURSET 48, 7, 0 
3 6 0 FOR C = l TO LEN (C$) 
3 7 0 CHAR ASC (MID$ (C$, C, 1)), 0, l 
3 8 0 CURMOV 6, 0, 0 
3 9 0 NEXT C 
4 0 0 INPUT •· COORDONNÉES RECTANGULAIRES"; R$ 
4 l 0 IF R$ = " N " THEN GOTO 640 
4 2 0 PRINT "ÉCRIREZ= F(X,Y) EN 590 PUIS FAIRE RUN 450" 
430 WAIT600 
4 4 0 STOP 
4 5 0 INPUT " BORNES DE X ET INCRÉMENT " ; XD, XA, XI 
4 6 0 INPUT " BORNES DE Y ET INCRÉMENT " ; YD, Y A, Y1 
4 7 0 INPUT " FACTEUR D'ÉCHELLE " : FE 
4 8 0 FOR X = XD TO XA STEP 20 • XI 
4 9 0 FOR Y = YD TO Y A STEP Y1 
5 0 0 GOSUB 590 
510 NEXTY 
520 NEXTX 
5 3 0 FOR Y = YD TO Y A STEP 20 • Y1 
5 4 0 FOR X = XD TO XA STEP XI 
5 5 0 GOBSUB 590 
560 NEXTX 
570 NEXTY 
580 GOTOll40 
5 9 0 (Z = f(X, Y)) 
6 0 0 A= (X + 0,5 • Y) • FE 
6 l 0 B = (Z + 0,5 • Y) • FE 
6 2 0 CURSET 120 + A, lOO - B, l 
6 3 0 RETURN 
6 4 0 INPUT " COORDONNÉES CYLINDRIQUES " ; R$ 
6 5 0 IF R$ = " N " THEN GOTO 890 
6 6 0 PRINT • ·ÉCRIRE X = F(Z, TETA) ET Y = G(Z, TET A) EN 830 ET 

6 7 0 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 l 0 
7 2 0 
7 3 0 
740 
7 50 
7 6 0 
7 7 0 
7 8 0 
7 9 0 
800 

840 PUIS RUN 690 " 
WAIT 600 
STOP 
INPUT" BORNES DE Z ET INCRÉMENT" ; ZD, ZA, ZI 
INPUT" BORNES DE TETA ET INCRÉMENT"; TD, TA. TI 
INPUT " FACTEUR DE CHELLE " ; FE 
FOR Z = ZD TO ZA STEP 20 • ZI 
FOR TETA= TD TO TA STEP TI 
GOSUB 830 
NEXTTETA 
NEXTZ 
FOR TETA= TD TO TA S'J;EP 20 • TI 
FOR Z = ZD TO ZA STEP ZI 
GOSUJ:i830 
NEXTZ 

8 l 0 
8 2 0 
830 
8 4 0 
8 50 
8 6 0 
8 7 0 
880 
890 
9 0 0 
9 l 0 

920 
930 
940 
950 
960 
9 7 0 
980 
990 

l 0 0 0 
l 0 l 0 
l 0 2 0 
l 0 3 0 
l 0 4 0 
l 0 50 
l 0 6 0 
l 0 6 5 
l 0 7 0 
l 0 8 0 
l 0 9 0 
l l 0 0 
l l l 0 
l l 2 0 
l l 3 0 
l l 4 0 
l l 50 
l l 6 0 
l l 7 0 

NEXT TETA 
GOTO 1140 
(X = F(Z, TET A)) 
(Y = G(Z, TET A)) 
A = (X + 0.5 • Y) • FE 
B = (Z + 0.5 • Y) • FE 
CURSET 120 + A, lOO - B, l 
RETURN 
INPUT " COORDONÉES SPHÉRIQUES " ; R$ 
IF R$ = " N " THEN GOTO 400 
PRINT "ÉCRIRE LES ÉQUATIONS EN 1070, 1080, 1090, PUIS 
RUN 940" 
WAIT 600 
STOP 
INPUT" BORNES DE TETA ET INCRÉMENT"; TD, TA, TI 
INPUT " BORNES DE PHI ET INCRÉMENT " ; HD, HA, HI 
INPUT " FACTEUR D'ÉCHELLE " ; FE 
FOR TETA= TD TO TA STEP 20 • TI 
FOR PHI = HD TO HA STEP HI 
GOSUB 1070 
NEXT PHI 
NEXTTETA 
FOR PHI = HD TO HA STEP 20 • HI 
FOR TETA= TD TO TA STEP TI 
GOSUB 1070 
NEXTTETA 
NEXTPHI 
GOTO 1140 
(X = F(TET A, PH!)) 
(Y = G(TET A, PH!)) 
(Z = H(TET A, PH!)) 
A = (X + 0.5 • Y) • FE 
B = (Z + 0.5 • Y) • FE 
CURSET 120 + A, lOO - B, l 
RETURN 
INPUT "VOULEZ-VOUS UN AUTRE TRACÉ " ; R$ 
IF R$ = " N " THEN GOTO 1170 
GOTO 20 
END 

vement important. Il faut environ 
une minute pour les courbes les plus 
simples exprimées en coordonnées 
rectangulaires et 15 minutes pour les 
surfaces les plus compliquées en 
coordonnées sphériques. De beaux 
après-midis en perspective ... A pro
pos du programme du tracé des 
courbes exprimées en coordonnées 
polaires un lecteur nous propose la 
modification suivante : 
Suppression de la ligne 40 qui de
vient : 05 HIRES. Quant à nous, nous 
rectifions les modifications concer
nant les courbes exprimées en coor
données rectangulaires et énoncées 
dans le dernier paragraphe. 

On aura bien entendu: 
350 FOR X = -A TO B STEP C 

Puis 
370 Y= F(X) 
380 S X* FE 
390T = Y* FE 

Et finalement 
410 CURSET 123 + S, 100-T, l. 

Nous espérons bientôt continuer à 
demontrer que les microordinateurs 
ne sont pas seulement des jouets. 
Dans bien des cas la <<maintaille» 
peut être d'un grand secours à la 
«quincaille>>. Ou autrement dit le 
Soft vient en aide au Hard. 

F. de DIEULEVEULT. 

Radio Plans - Electromque Loisirs N° 433 



Réalisation 

table 

MIXMAX: de , ueavec 
Teli!JIG (Ô) ê)(Ô) 
1)ij~iwflé ~*~ 
1)éfJeQee?'C?O 

électros 
ze partie: carte 
alimentation, 
Vu-mètre 

Aujourd'hui c'est avec la carte alimentation ainsi que le schéma théorique de la carte 
VU-METRE que nous allons poursuivre notre étude entamée le mois dernier. La carte 
correcteur-VU-METRE et surtout la réalisation mécanique seront décrites dans la troisième 
et dernière partie contrairement à ce que nous avions au départ envisagé. Mais avant toute 
chose, revenons sur la description de la carte principale pour signaler quelques corrections 
à apporter. 

COrrections sur la carte 
principale 

Nous tenons tou t d e suite à rassu
rer ceux qui auraient déjà fait un ti
rage du circuit imprimé , celui-ci en 
effet ne comporte aucune erreur si ce 
n 'est le débordement d 'une pastille 
sur une piste adja cente (pastille re
cevant une extrémité du strap situé 
entre les deux résistances RI4) . Un 
coup de cutter suffira à supprimer 
cette liaison indésirable. 

Autre point, certaines références 
sont manquantes en nomenclature. 
Ainsi nous avons : 

R34: 22 kQ 
C1s: 2,2 ~Tantale goutte 
Cz5: 10 ~Tantale goutte. 
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R57 n 'existe pas dans la l ,. partie, il 
s 'agit en fait de R55 dont la référence 
est oubliée. On prendra donc R55: 
120 Q . 

Ma intenant côté implantation des 
composants , une seule erreur, il 
s 'agit des deux capacités C31 (22 ~-tfl 
situées en haut de la carte à droite e t 
qui é tant des é lectrochimiques pola
risées sont branchées à l'envers 
toutes les deux. Sachant que ce 
genre d 'erreur tra nsforme une élec
trochimique en un véritable pétard, 
espérons que nous aurons été les 
seuls à avoir une frayeur. Rassurez
vous, même si l'accident vous est ar
rivé , il y a finalement beaucoup plus 
de peur que de mal et seules les deux 
chimiques C 3I d onc doivent être 
cha ngées avec cette fois le «plus » 
vers le bas de la carte. 

Conseils de réalisation 
de la carte principale 

Ces conseils sont essentiellement 
donnés par des photos qui illustrent 
la carte pnnc1pale et certains détails 
comme le câblage de P7 (rotatif clou
ble), et l'implantation des microswit
ches ES1, ES2, ES3, ES4. 

A ce propos avec le modèle retenu 
(AH24249 de chez Matsushita), il est 
important de commencer à recour
ber à l'aide d 'une pince plate le le
vier plat d 'action , de façon à former 
un ergot qui viendra sous le corps du 
potentiomètre de voie. Ainsi le bas 
du curseu: en plastique blanc vien
dra heurter cet ergot quand ce cur
seur sera en position basse. Cela 
pousse l'ergot et provoque le déclic 
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du microswitch. Celui-ci , inscrip
tions face à soi, comporte de gauche 
à droite le contact central, un contact 
d 'établissement inversé (N.O.) fermé 
curseur en bas, et un contact d 'éta
blissement direct (N. C. ) ouve rt cur
seur en bas. Le microsw llch peut être 
mstallé des deux côtés sur la carte 
imprimé côté composants : soit 
comme sur les photos, c 'est-à-dire 
inscriptions visibles, soit retourné 
c 'est-à-dire inscriptions sur l'époxy. 
Normalement compte tenu de 
l'écartement des pastilles de liaison 
et des trous de fixal!on pour ces ml
croswitches, la deuxième solution 
est mieux adaptée , les pattes de lia i
son des microswitches étant alors en 
coïncidence avec les pastilles pré
vues à cet effet. Quant à la solution 
adoptée pratiquement sur notre 
prototype, il nous a fallu utiliser des 
pattes de résistances recourbées 
pour assurer la liaison des pastilles 
et des microswitches, ce qui est un 
peu moins pratique. 

Nous attirons l'attention du lecteur 
sur le fait que même avec les repères 
de fixation prévus pour visser les mi
croswitches sur la carte principale 
(inscriptions contre l'époxy) il se peut 
que l'ergot ne vienne pas exacte
ment au bon endroit. Cela n 'est pas 
grave, on effectuera d 'abord un re
pérage pour voir si cela est le cas et 
un assemblage au moyen d 'une 
colle à action rapide du type « cya
nolit >>. 

Avec les microswitches disposés 
sur notre carte à l'envers, c'est laso
lution que nous avons adoptée avant 
de percer les trous de fixation pour y 
insialler des vis . 

D'autre part, il est tout à fait pos
sible que, vérifiés à l'ohmmètre, les 
microswitches n 'établissent aucun 
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contact. En effet , lors du stockage, 
les contacts peuvent s'oxyder. Alors, 
à l'aide d 'un scalpel, il faudra soule
ver le capot du microswitch (face 
portant les inscriptions) et au moyen 
d 'une bombe spéciale munie d'un 
capillaire, souffler un peu de liquide 
de nettoyage (bombe KF ou autre 
pour contacts). 

Utilisation de la carte 
principale seule 

Le brochage du connecteur de la 
carte principale est indiqué à la figu
re l. Si l'on désire soit utiliser la carte 
principale seule sa ns VU-mètre ni 

•••••••• 
20 

Vue côté composants 
çonnecteur mâle 

correcteur, soit procéder à des es
sais, on reliera par une résistance de 
l 00 kQ la broche l à la broche 8 et 
par une autre lOO kQ la broche 14 à 
la broche 7. L'alimentation s'effec
tue ra en - 15 volts sur la broche 10, 
e n 0 volt (masse) sur la broche 12 e t 
en + 15 volts sur la broche 9 et cela 
g râce au circuit d'alimentation. 

Le circuit d'alimentation 

Son schéma est représenté figu
re 2. Il fait appel à un transformateur 
à point milieu: primaire de 220 volts 
et secondaire deux fois 15 ou 2 x 
18 volts. Un fusible protège le pri
maire et la mise sous tension de
mande un inverseur modèle minia
ture. Compte tenu de l'utilisation de 
circuits intégrés pour les amplifica
teurs, le filtrage n'a pas besoin d'être 
très important, C t et C2 s'en chargent 
tandis que ICt et ICz régulateurs in
tégrés stabilisent la tension à plus ou 
moins 15 volts. C3 et C4 complètent le 
filtrage . Le circuit imprimé et l'im
plantation sont donnés figure 3 et fi
gure 4. 

Le circuit VU-mètre, 
étude théorique 

Réprésenté figure 5, le circuit du 
VU-mètre reprend les références de 
composants indiquées dans la 
l'• partie. Le cœur en est un qua
druple comparateur en boîtier 
14 broches de type LM339 avec sor
ties à collecteur ouvert. 

La tension audio de sortie est re
dressée par D3, diode au germa
nium, en série avec R47. C z& assure le 
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filtrage et R4s la constante de temps 
de chute. La tension continue sur C2s 
est comparée à deux références is
sues du + 15 volts divisé par Rs"o, R49 
et Rs3. Les sorties des comparateurs 
actionnent les diodes LED, Rs1 et Rs2 
assurant la limitation de courant 
da ns ces dernières. 

1-
2 20 v 

mètre avant d 'aborder l'intercon
nexion et la réalisation mécaniq ue. 

Réalisation 

ca 

C4 
Le mois prochain nous verrons 

comment rajouter une section me
dium à un classique correcteur 
baxandalL puis le dessin du circuit 
imprimé de la carte correcteur VU- G. GINTER'------------------------~ 

l ,_ ......... 

Figure 3 

1 

1000~F 

1 

Figure 4 

Liste des composants 

Rectificatifs l ,. partie: (voir texte) 
On notera sur l'implantation des 

composants qu'un des diviseurs de 
tension Rs4 , R42 sortie ENR2 a été in
versé avec un diviseur R44, R4s sortie 
principale, la modification étant né
cessaire pour équilibrer en niveau, 
droite et gauche. 
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1 

1DOO~F 

1 

L 
.r 

~=:::=3 en série avec 
le primaire 
du transfo 

R49 

RSJ 

R47 

F1gure 5 

R48 

Composants de 
l'alimentation 
SW inverseur subminiature 
FUSE porte-fusible avec fusible 
0,5 A 
Tr: transformateur 220 volts deux fois 
15 ou 18 volts 15 V A, nous avons 
choisi un modèle torique. 
Pt : pont de diode l A, l 00 volts 
C 1: C2: l 000 !-tF /25 volts 
C3, C4: 47 rJ' /25 volts 
IC1: régulateur 15 volts l A positif 
(T0220): 7815 
IC2: régulateur 15 volts l A négatif 
(TO 220) :. 7915 

+ 

R 50 
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RETEX 
Tous les coffrets pour amateurs et professionnels 

R.S. SOLBOX 
· (coloris bleu) 

AV. VISEBOX 
(à vis) 

RV.04 80 x 40 x 125 
RV.08 105 x 55 x 125 
RV.10 150x 55 x 125 
RV.16 200 x 70 x 125 
RV.20 200 x 90 x 125 

A. M. 
MINIBOX alu 

RM 121 40 x 25 x 55 
RM 222 55 x 25 x 75 
RM 231 40 x 35 x 75 
RM 234 105 x 35 x 75 
RM 334 125 x 35 x 105 
RM 543 105 x 45 x 155 
RM 574 125 x 75 x 155 

-., 
1-

RS. t 150x 53 x 105 RS . 2 
RS . 3 200 x 68 x 130 RS . 4 
RSP. 6 260 x 78 x 130 RSP 1 
RSP. 7 280x98x180 
RSP. 8 350 x 118 x 220 RS 

RSP 

120x 68x 130 
150x68x180 
180 x 78 x 250 

sans p01gnées 

RA.ABOX 
PUPITRE 

PLASTIQUE 
FACE AVANT ALU \ _ _J 

Accenolrn : ~ 2 
- Face avant plastique ou plexi rouge pour RS 1-2-3-4 
- Châssis vertical intérieur 

,_-.. Tr.av.er.se•s•po•u•rc•a•rte•s•C•Ie•t•co•m•po•s•an.ts··----------~--------------------------------, • ,~,~ , 

avec poignées 

Exemple d'utilisation des coffrets 
• VISEBOX • Pupitre ABOX 

OCTOBOX 

H. 130 mm 

H. 100 mm 

NOUVELLE SERI E 
HAUTEUR 180 mm 

RETEX FRANCE 

Pour cartes G.I. 
100 x 160 et 160 x 233 

RA.1 190 x 105 x 33 x 61 
RA.2 265 x 170 x 33 x 77 
RA.3 265 x 170 x 33- 63 x 125 

RU. MURBOX 
(Fixation murale) 

RU.1 70 x 70 x 50 
RU.2 100 x 70 x 50 
RU.3 130 x 70 x 50 

R.P. 
POLIBOX plastique 

Dim. ext. 
RP 00 90 x 45 x 30 
RP 01 110 x 55 x 35 
RP 02 125 x 70 x 40 
RP03 155x90x50 
RP04 190x110x60 
RP 05 220 x 135 x 75 

LE DÉPOT ÉLECTRONIQUE - 84470 Châteauneuf-de-Gadagne - Tél.: {90) 22.22.40 - Télex 431 614 F 
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Mini-chaÎne RP-EL: 

Des critères relevant principalement de l'esthétique, ont sans doute présidé d'abord à la 
conception, puis à la vogue des minichaines. Pourtant, la réduction d'encombrement 
satisfait, dans certains cas, des impérat ifs plus pratiques : caravanes, camping-cars, 
bateaux, où la place est chichement mesurée, s'équipent d'ensembles de sonorisation dont 
les utilisateurs exigent la qualification Hi-Fi. Alors s'ajoute un problème d'alimentation, la 
seule source d'énergie électrique étant souvent le 12 volts continu délivré par une batterie 
d'accumulateurs. 

Le rack d'alimentation de la minichaîne dont Radio Plans entreprend la description, a été 
conçu pour répondre à ces différents besoins. Alimentable, par simple commutation, tant 
sur secteur qu'à partir de batteries, il délivre, sur ses sorties, les tensions exigées par 
l'amplificateur de puissance, et par le préamplificateur. 

Le cahier des charges 
de l'alimentation 

Nous venons d'en exposer le pre
mier aspect : possibilité de bran
chement aussi bien sur 220 volts al
ternatifs, que sur 12 volts continus. 
Le synoptique de la figure 1 montre 
comment on y parv1ent. 

Dans tous les cas, on se ramène à 
une tension continue de 12 volts, à 
partir de laquelle une alimentahon à 
découpage élabore toutes les ten
sions nécessaires. Dans le cas d 'utili
sation d'une batterie, le raccorde
ment s'effectue directement (position 
en pointillés du commutateur). Pour 
un fonctionnement en 220 volts, on 
interpose un ensemble très classi
que, comportant un transformateur 
abaisseur, un redresseur, et un fil
trage. Le commutateur est alors bas
culé dans la position représentée en 
traits pleins à la figure 1. 

De par sa structure, l'alimentation 
à découpage ne supporterait pas 
une inversion de polarité sur son en
trée : un tel accident entraînerait à 
coup sûr la destruction de plusieurs 
composants. Nous avons donc prévu 
un dispositif de protection qui met en 
jeu un fusible, associé à la diode D. 
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En cas d 'inversion, cette dernière, 
normalement bloquée, se trouve 
polarisée en direct. Elle laisse alors 
passer une intensité énorme (plus 
d'une centaine d'ampères), à la
quelle elle est prévue pour résister 
pendant au moins l 0 ms. A l'issue de 
ce délai, il importe que le fusible ait 
capitulé :c'est le cas, si on choisit un 
fusible rapide (dans l'hypothèse in
verse, la diode cède la première ... ). 

On remarquera qu 'avant la des
truction du fusible, l'alimentation à 
découpage reçoit sur son entrée une 
tension inverse, mais limitée à la 
chute de potentiel dans D, c 'est à dire 
à moins de l volt. 

Revenons maintenant au reste du 
cahier des charges. Il concerne les 
besoins en sortie. 

F1gure 1 

L'amplificateur de puissance, sté
réophonique, a été conçu pour four
nir deux fois 35 watts à des charges 
de 8 Q . Précisons qu'il s 'agit-là de 
watts efficaces, et non d'hypothéti
ques ou fantaisistes watts dits «mu
sicaUX>> ou a utres . 

Si P , V et I désignent respective
ment la puissance, la tension et l'in
tensité efficaces, et R la charge (sup
posée résistive), ces grandeurs sont 
liées par les égali tés: 

V2 
P =VI=

R 

On en déduit l'intensité efficace en 
régime sinusoïdal : 

I = 
'35 t -

8
- = 2,09 A 
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Vr,<: GATE TO SOURCE'VOLTA.GE IVOLTSl 

Figure 2 !RF 530 
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VGs GATE TO SOURCE VOL TAGE (VOL TS l 

Ftgure 3 IRF 9530 

à laquelle correspond l'intensité de 
crête Ic: 

Ic = I VZ'= 3 A 
La tension efficace nécessaire aux 

bornes de la charge R est alors: 

V = v'PR = v'35 x 8 = 16,7 volts 

à laquelle correspond la tension de 
crête: 

TR 1 RED 

Cl 

Ftgure 4 

90 

RI 

R2 

Vc = V v"l = 23,6 volts 

Comme l'amplificateur pour gui
tare RPG 50 décrit dans le numéro 
418 de la revue, ceux de la mini
chaîne utilisent, en sortie , des tran
sistors MOS de puissance Hexfet , de 
chez Internahonal Rectifier. Il s'agit 
1ci des modèles IRF 530 (canal N) et 
IRF9530 (canal P), associés en push
pull complémentaire. On sait que de 
tels composants présentent un seuil 
de conduction: il faut une différence 
de potentiel minimale V Gs entre grille 
et source, pour que commence à cir
culer un courant de drain Io. Plus 
précisément, les courbes des figu
res 2 et 3 montrent qu'un courant de 
crête Io de 3 ampères (valeur précé
demment calculée), nécessite une 
tension VGs d'environ 4 volts pour un 
IRF 530, et 5 volts pour un IRF9530. 

Compte tenu des chutes de tension 
inévitables dans les transistors bi
polaires de commande (on trouvera 
le schéma complet de l'amplificateur 
dans notre prochain numéro), il faut 
ajouter, à la tension de sortie calcu
lée, une marge d 'environ 7 volts. On 
est donc conduit à concevoir une 
alimentation délivrant deux fois 31 à 
32 volts. Il s'agira, pour éliminer les 
condensateurs de sortie, d'une ali
mentation double, donnant 
+ 32 volts et - 32 volts. 

Notre collégue X. Montagutelli 
étudie le préamplificateur, et la 
commande à infra-rouges (voir son 
article dans le présent numéro). Il lui 
faut, pour cet ensemble, des tensions 
de + 22 volts et - 22 volts, avec des 
débits respectifs de 500 mA et de 
200 mA .. 

masse 

La pré-alimentation 
secteur 

L'alimentation à découpage de la 
minichaîne, lorsque l'ensemble 
fonctionne sur secteur et non sur 
batterie, reçoit une tension continue 
de 12 volts environ, soigneusement 
filtrée pour réduire l'ondulation à 
lOO Hz, mais non stabilisée. On en 
trouvera le schéma théorique à la 
figure 4. 

L'interrupteur général I met sous 
tension le primaire du transform rr
teur TR1, modèle torique pow U d 0Ul! 

rendement, un encombrement mi
nimal, et un faible rayonnement 
magnétique. Ce type de matériel 
n'existant qu'avec secondaire dou
ble, on choisira deux enroulements 
de 6 volts, branchés en série. 

Après redressement des deux al
ternances, on procède à un premier 
filtrage, à l'aide du condensateur C1. 
Le diviseur R1 Rz, associé à la diode 
D1, charge alors le condensateur Cz 
sous une tension voisine de 14 volts , 
et qui sert de référence pour la sortie. 
En ne prélevant, sur Cz, qu'un très 
faible courant de décharge (celui de 
la base de T1), on dispose d'une on
dulation résiduelle extrêmement ré
duite . 

L'ensemble T1 d'une part, Tz et T3 
d'autre part, constitue un Darling
ton, caractérisé par son grand gain 
en courant (de l'ordre de 5 000 à 
10 000). La mise en parallèle des 
éléments de puissance Tz et T3 néces
site, compte tenu d'inévitables dis
persions dans les différences de po
tentiel base-émetteur, un équili
brage à l'aide des résistances R3 e t 
R4. 

On trouve enfin, en sortie, une 
diode électroluminescente qui, pola
risée à travers Rs, sert de témoin de 
mise en marche. Avec les chutes de 
tension dans les espaces base
émetteur de T1 d'une part, puis de Tz 
et T3 d'autre part (auxquelles s'ajou
tent les différences de potentiel dans 
R3 et R4) , on dispose finalement de 12 
volts sur la sortie. 

Le circuit TDA 4718 

Ce circuit intégré, construit par 
Siemens, constitue le cœur de l'ali
mentation à découpage. Nous 
l'avions déjà brièvement présenté 
dans un précédent article ( << Théorie 
des alimentations à découpage », 
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1 -

I nput 
camp 

Romp 
voltage 

~M i nimum leve! 4 ~-

Soft start 

Figure 5 

RP.EL n° 428), auquel nous invitons 
le lecteur à se reporter. Cet article 
expliquait le rôle et le fonctionne
ment du VCO, du générateur de 
rampes et des étages de sortie, et 
nous n'y reviendrons pas. Nous dé
taillerons, par contre, les divers dis
positifs de protection, non encore 
abordés. On se reportera à la figu
re 5. 

Dispositif de montrée 
progressive en tension 

Outre l'entrée in verseuse reliée au 
générateur de rampes, le compara
teur Kz comporte deux entrées non 
inverseuses. La première (broche 4 
du circuit intégré), reçoit une fraction 
de la tension de sortie, qu 'elle prend 
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R dominant 
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/ Réalisation /•- ------------------------

en compte pour asservir la largeur 
des créneaux sur les broches 12et 13, 
donc pour assurer la régulation. La 
deuxième lit le potentiel de tharge 
du condensateur Csoft start (soft start = 
« démarrage doux » ), branché entre 
la broche 15 et la masse. 

A la mise sous tension, Css, préa
lablement déchargé , se charge sous 
une intensité Iz de 6 !J.A, jusqu'à une 
tension maximale de 5 volts, impo
sée notamment par le comparateur 
K3. Pendant cette charge, le rapport 
cyclique des créneaux, sur les sorties 
12 et 13, augmente progressivement 
lui aussi, ce qui assure une montée 
tempérée de la tension continue fi
nalement redressée et filtrée. Cha
que interruption du fonchonnement, 
aussi bien manuelle qu'automatique 
(surintensité, surtension), est égale
ment suivie d'un rétablissement 
progressif. 

Parmi d'autres avantages, cette 
montée lente élimine, dans le cas 
d'un amplificateur de sonorisation, 
le très désagréable claquement qui, 
trop souvent, accompagne la mise 
en route. 

Dispositif de limitation 
d'intensité 

Il utilise le comparateur K7, dont 
les deux entrées sont acce ssibles à 
l'utilisateur (broches 8 et 9). Dès que 
le potentiel de l'entrée inverseuse 
excède celui de l'entrée non inver
seuse, le basculement de la sortie de 
K1 inhibe les bascules de sortie, in
terrompant ainsi la production de 
créneaux sur les broches 12 et 13. 

Pratiquement , on appliquera 
donc: 
• sur la broche 9, une tension de ré
férence, qui peut être par exemple 
une fraction ajustable du potentiel 
V ref de la sortie 10. 
• sur la broche 8, une tension crois
sant avec l'intensité de sortie. 

A l'issue de chaque interruption, 
et sous réserve qu 'ait disparu la 
cause l'ayant provoquée, le fonc
tionnement normal reprend avec le 
cycle d 'horloge suivant. 

Protection contre les 
surtensions 

Sur son entrée inverseuse, le 
comparateur Ks reçoit la tension de 
référence interne, soit typiquement 
2,5 volts (limites extrêmes de 2,35 à 
2, 65 volts, selon les échantillons). 
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Tant que l'entrée non-inverseuse 
(broche 7 du circuit) reste à un po
tentiel inférieur à Vref, la sortie du 
comparateur reste à l'état bas; par 
contre, une tension supérieure à Vref 

fait passer cette sortie à l'état haut et , 
par l'intermédiaire d'un inverseur, 
:::rppliquP un niveau logique 0 sur 
l entrée R du flip-flop d'erreur. Ce
lui-ci déconnecte alors les sorties 12 
et 13. 

On utilisera donc la borne 7 pour 
protéger l'alimentation à découpage 
contre d'éventuelles surtensions du 
prérégulateur, en lui appliquant une 
fraction de la tension de sortie de ce 
dernier, inférieure à 2,5 volts en 
fonctionnement normal. 

Protection contre les 
sous-tensions 

La tension d'entrée du circuit 4718, 
commande la broche 6, sur le com
parateur K6. Lorsqu 'elle descend au
dessous du seuil fixé par la référence 
interne Vref, la sortie de K6 agit sur la 
bascule d'erreur. Là encore, il en ré
sulte une interruption des oscilla
tions. 

On utilisera cette entrée pour cou
per l'alimentation à découpage lors
que, en cas d'alimentation sur batte
rie, celle-ci ne fournit plus que 10,5 à 
Il volts, et exige donc une recharge. 

Choix de la 
configuration de 
l'alimentation à 
découpage 

En se reportant à l'étude théorique 
précédemment consacrée aux pro
blèmes généraux des alimentations 
à découpage (RP-EL no 428), nos 
lecteurs ont pu noter que l'emploi 
d'un transformateur offre, parmi 
d'autres avantages, celui de per
mettre l'obtention facile de plusieurs 
tensions. Nous retiendrons donc 
cette solution, qui comporte elle
même plusieurs options: les ali
mentations « flyback », les alimenta
tions « forward » (toutes deux traitées 
dans l'article cité), et les convertis
seurs à deux alternances (montage 
push-pull), dont nous n'avons pas 
encore parlé. 

Dans le régime «flyback», on ac
cumule dans la self primaire du 
transformateur, durant les périodes 

de conduction du transistor inter
rupteur, l'énergie restituée à la 
charge pendant les phases de blo
caae. Très séduisant par sa simpli
cité théorique, ce monUJe nous 
avait d 'abord tenté, et condu!l à la 
réahsat1on dun prem1er prototype. 
A l'expérience, il offre des difficultés 
de mise au point qui nous ont paru 
insurmontables dans une réalisation 
d 'amateur. La principale réside 
dans l'apparition de suroscillations à 
haute fréquence, de très grande 
amplitude, si l'inductance de fuite du 
transformateur n 'est pas extrême
'11ent faible . Un tel impératif suppose 
un couplage serré entre les enrou
ements. Il faut, par exemple, parta
Jer le primaire en deux étages, sé
parés par les secondaires (enroule
:nent imbriqué), ce qui complique 
:lésagréablement la rér::disation du 
'ranc;formateur. Les suroscillations, 
CJutre qu'elles créent un danger pour 
. '"ll:mentation elle-même (destruc
tion possible des Hexfet), sont sour
ces de parasites pour les autres élé
ments de la chaîne, et même pour 
' lPs anpareils voisins. 

La structure « forward ", qui 
échappe à ces inconvénients, en 
présente d'autres, et notamment une 
régulation moins aisée de la tension 
de sortie. 

Après quelques déboires et divers 
essais, c'est finalement au convertis
seur à deux alternances que nous 
avons accordé nos préférences. 
Nous en examinerons, maintenant , 
le principe de fonctionnement, avant 
de calculer les éléments du mon
tage. 

Structure d'un 
convertisseur push-pu/1 
à deux alternances 

On en trouvera le schéma simpli
fié à la figure 6. 

Les transistors T1 et T2 conduisent 
alternativement, avec d'ailleurs, des 
durées de fermeture (état passant) 
mférieures à la demi-période, et va
riables pour assurer la régulation. 

Supposons Tt conducteur: le demi
primaire N1 reçoit, aux pertes près 
(chute de tension due à RDoN dans 
l'Hexfet) , la différence de potentiel E, 
constante. Le courant croît linéaire
ment, amsi que l'induction magnéti
que B dnns le noyau du transfor
mateur, JUSqu 'à un maximum B ,, :x. Il 
en résulte, sur un secondmre tel que 
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_______________________ ! Réalisation J 
N3, la naissance d'une tension 
constante U: 

U=~E 
Nl 

A la demi-alternance suivante, 
correspondant au blocage de T1 et à 
la conduction de Tz, le courant s'in
terrompt dans N1, et croît linéaire
ment dans Nz. Le flux B dans le 
noyau passe alors de + Bmcx à - Bmax, 
en franchissant la valeur O. Sur le 
secondaire N3, on dispose d'une ten
sion continue - U. 

Calcul des éléments du 
convertisseur 

Le transformateur constitue l'élé
ment essentiel déterminant les ca
ractéristiques du montage de la fi
gure 6. Désignons par Ps la puis
sance de sortie du convertisseur. On 
:obtiendra en fournissant, au pri
:naire du transformateur , une puis
sance: 

Pe 
Ps 

Ftgure 6 

si 11 désigne le rendement du trans
formateur, voisin de 0,9 compte tenu 
des matériaux et des fréquences 
choisis. 

Si E est la tension continue d 'en
trée, et ~E la chute de tension dans 
chaque transistor, le courant maxi
mal qui traverse ces derniers a pour 
intensité (courant de drain) : 

Ps 
I 

Pe 
D max = -E---~-E- 11 (E- ~E) 

Désignons par LP l'inductance 
propre d'une moitié de l'enroule
ment primaire (N1 ou Nz de la figu
re 6), et par ü le temps de conduction 
de chaque transistor. On a alors : 
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d ID 
dt 

2 ID max 
tl 

Si on admet, pour t1, une valeur de 
l'ordre de 0,3 T (T étant la période 
des oscillations). il vient: 

d lu 2 le .nc:x 

~= Q 
3 

T = 6, 6 f ID max 

soit E 
lr = 6, 6 f b max 

On en déduit l'inductance de cha
que demi-primaire: 

Lp =-- -E __ 
6,6 f b cn~x 

t application numérique (Ps 
= 100 watts , 11 = 0,9, E = 12 volts, ~E 
= 2 volts), nous donne un courant 
Iomax voisin de 10 ampères. Avec une 
fréquence de 40 kHz, on trouve: 

L = E !J (E - ~E) = 4 H 
P 6,6 f ' Ps f! 

Nous verrons, lors de la descrip
tion pratique, les modalités de réali
sation de cette self. 

Câblage de la 
préalimentation 

La préalimentation prend place 
sur le circuit imprimé de la figure 7, 
dont on trouvera l'implantation en 
figure 8. Quelques remarques s 'im
posent : 
• certaines intensités (sortie 12 volts 
et masse) atteignent ou dépassent 
parfois 10 ampères : on respectera 
les largeurs de pistes indiquées à la 
bgure , pour éviter tout échauffement 
dangereux du cuivre . 
• la résistance Rz doit dissiper 0,5 
watt. Nous avons branché en paral
lèle deux résistances de 0,25 watt, 
pour utiliser les stocks. 

• le radiateur, modèle très couram
ment distribué, n 'offre pas des di
mensions critiques, car il est large
ment calculé. On peut donc, en cas 
de nécessité, le remplacer par quel
que chose de voisin. 

R. RATEAU 

N.D.L.R.: Nous verrons dans notre 
prochain numéro la réalisation pra
tique de la carte alimentation à dé
coupage conjointement à la des
cription de l'amplificateur et du 
préamplificateur. 

Tous les éléments de cette chaîne 
seront insérés dans des coffrets ESM 
minirack. 

Nomenclature 

Composants pour la 
préalimentation 

Résistances 0,25 watt à ± 5 % 

R1: 100 Q 
Rz: 2 X 1 kQ (voir texte) 
Rs: 1 kQ 

Résistances 3 watts à ± 10 % 
R3 et R4: 0,1 Q 

Condensateurs électrochimiques 
C 1: 10000 !Af (40 volts) 
Cz: 150 !Af (25 volts) 

Semiconducteurs 
RED: pont redresseur 
D1: 1 N 4148 
LED : diode électroluminescente 
verte 
T1: 2 N 1711 (avec radiateur) 
Tz et T3: 2 N 3055 

Transformateur 

Torique Suprator 220/2 x 6 volts , 
220 VA 
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Micro Informatique 

Décalage d'images haute 
résolution sur Oric-1 

Lorsqu'un programme utilise le mode texte comme affichage, il est aisé de faire un 
décalage vertical de l'image; par contre si la haute résolution graphique est employée, le 
problème est tout autre. Un court programme écrit en langage machine permet d'obtenir le 
décalage souhaité. 

Organisation de l'imagL 
haute résolution sur 
Oric-1 

L'écran HIRES est organisé en 
200 lignes de 240 points. Ces 240 
points sont formés de 40 blocs de six 
points. Une ligne d'écran est donc 
égale à 40 octets (6 points + 
2 contrôles) et la page haute résolu
tion (sans compter les trois lignes 
texte de bas d'écran) comporte donc 
8000 octets. L'adresse de début 
d'écran est $AOOO soit 40960 et celle 
de fin $BEDF (48959). 

Princi~ de décalag_e __ 

Pour déplacer une image vers le 
haut, il sufiit de prendre à tour de 
rôle chaque octet et de le mettre à 
son adresse de départ moins 40 ; ceci 
déplacera l'image d'une ligne vers 
le haut. En BASIC, cette méthode est 
simple mais la vitesse d'éxécution en 
rend impossible l'utilisation ; par 
contre si on utilise le langage ma
chine, le résultat est nettement plus 
rapide. 

Utilisation 

Dès que le programme a été 
lancé, un dessin apparaît (deux cer
cles, un carré et une diagonale) ; on 
vous demande de donner une 
adresse départ et une adresse arri
vée ; ces deux valeurs seront de
mandées après chaque action sur D 
ou sur E. L'action sur une touche 
provoque un seul déplacement de 
l'image. 

Une action sur : 

- D permet de faire à nouveau le 
dessin , 

- E efface l'écran et fait le dessin, 

- F stoppe le déplacement perma
nent ou retour au basic, 

- P actionne le -déplacement per
manent. 

_Le_~_r_og_ra_m __ m_e ________ _ 

Dans un premier temps, on charge 
les données stockées en DATA dans 

Exemples d 'utilisation 

DÉPART 41000 ARRIVÉE 40960 Image vers le haut 

DÉP ART 40960 ARRIVÉE 40959 Image vers la gauche 

DÉP ART 40960 ARRIVÉE 40940 Décalage sur un demi écran 
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un emplacement mémoire protégé 
par un HIMEM ; un test placé dans la 
bouche de transfert permet de dé
tecter la fin des données (le signe 
annonce des données hexadéci
male). Le langage machine étant 
chargé, un court programme permet 
de tracer un dessin simple pour 
permettre d'essayer différents dé
placements en changeant unique
ment les adresses de départ et d 'ar
rivée. 

Le programme en langage ma
chine n'est autre que celui d 'un 
transfert de données d'une adresse à , 
une autre. L'adresse de départ est en 
00 et celle d'arrivée en 02 ; on peut 
donc utiliser l'adressage <<PAGE Q, 
du 6502. Les 8000 octets sont divisés 
en 32 pages de 256 octets car les re
gistres d'index ne fonctionnement 
que sur 8 bits. Le nombre de pages 
est chargé dans X, et Y compte le 
nombre d'octets dans la page consi
dérée. Quand une page est termi
née, (Y= 0) on incrémente les 
adresses Dl et 03 ce qui revient à 
changer de page puis on décré
mente X. Lorsque Y et X sont tous les 
deux à 0, le déplacement est ter
miné. 

Utilisé seuL ce programme ne pré
sente que peu d'intérêt mais si il est 
inserré comme sous-programme 
dans un listing de jeu, de nouvelles 
possibilités sont offertes. car si on 
modifie la valeur initiale de X qui est 
IF en la remplaçant par OF, le dé
placement ne se fait plus sur une 
image complète mais sur une demi
Image. 

Jean-Marie SCAYA 
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/Micro Informatique/..-----------------------------

Programme écrit sur ORIC-l et imprimé sur Seikosha G .P. 80 

10 REM ~ttttttttttttttttttttttttttt 
15 REM t DECALLAGE D'IMAGES HIRES t 
20 REM *--------------------------t 
25 REM J ECRIT F'FiR .J. ~1 :3CA''f'A 1933 t 
30 REM tttttttttttttttttttttttttttt 
40 REt1 
50 REM t----------------------------t 
55 REt1 :+: Ch.:~.r· 9e-rr,en 1:. hn9.3.9E· r,.,.Kh :i. i"P: t 
60 REM t----------------------------* 

90 8=#8000 
1 fXI REPE!1T 
118 F:EAD A 
128 IF A>255 THEN 150 
130 POI<E 8, A 
14(1 8=6+l. 
150 UtHIL A > 2:"~5 
200 REM t---------------------- -·--t 
205 REM t D~ssin de de~onstration t 
218 REM t--------------:----------t 
230 CURSET 120 .. 108 : 1 
24€1 CIF.:CLE 99 , 1 

27'0 ORA!,J C .. 0, 1 
2S:0 [:tF.:Al·J ~~ , C, 1 
290 DF:A~·J -C, 0 .. 1 
300 ORA~J .J .' -C .· 1 
310 DRAW -C,-C , l 
350 R~M t---------------------t 
?55 REM ~ E~t~2e ciez ajr ~ss~~ t 
360 REM t-------------------··-1 
3ïe Pf.Ut-n 
380 I t·lF UT "AD~:E ::::::E )E ;::·E;:'AF:T . ~· L· 

:3?C I 1-·~ F\J~ :T AC:F~ -::::: E D ·· A? i=: I .i =:::: ., ~4 fi 

4C!iJ L::O'<E :::. C:oC' 
41 0 DO~<E 2 . ~ ::-1r~ 

450 ~:Ei'1 i------------------------t 
455 F.:Et·1 i Rtte~te d ' ~ n~ : o~m ~ 012 J 

460 F:Er' t--------- --- ---------- - -~ 
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4~:'0 GET ;:;s 
· '~ ::~: 
580 
510 
520 

IF 
•c: J., 

IF .,... 
.!.r 

A!t::::''D 11 

A!t=''E" 
A!i5=="F" 
r·::t-= ·' r: ,. 

:;:30 C:Ai_L ·~~:3(~;z!O 

THEt-l 2:3(1 
T~Et·l 22:;Z! 
'l-i EH ':HC. 
TH Et·~ c--l 

':: ··W Ir~ !}" 1 F!i··i[) f<E.'i:t··"" i='" THEt-l 0=8 
'.:!:::!0 GGTO 408 
18û0 REM %-----------------% 
1003 REM t Lan9a9e m~chine t 
!018 REM t-----------------t 
1020 DATP #A2 .. #1F Initialise X 
Er~~ G or=fTi; #Aü, #80 ' Ir1 i t. i · .l ise · 
1040 DATF #81:#00 

Ms~ : octet a sJ nouvelle adresse 
1868 ~ATA #CS · Increme~te Y 
1070 L. :1TR #DG.· #F:? .. C:cr· ~ i ip,:.1 .=.: .: i · .: ==~:; 

18?0 ~STP ~E6,t8: 

·! .-.·: :-
1 ·:. - _, 

1 1 C!C 
' •J ·: ~':'! 
"· .. 
; t··-·-· - .;. •::.! 

i 1 :::!!~) 

3(1fZI0-
·::0(12-
'3Üt!·:l-
20e16-
:3[ia:::·~a 

3 iJ~i3-· 

·::ooE-· 
80CD-
300F --

:?.1~1 10-

8fl12-

~ .~j-H ~ H: .· :lLj::;· 

I ncre·r,.,.;: 1 te· le· 
;::q;Tp #CA 
r. ""·T·"" :ii [::~~! :·ifF(.! ~·r r: 
c:q:;ïp A- ;SC 
DATA 30~1 

82 Ir-
J.l'" 

AE) ( iO 

E' · ~ 00 
?1 ~j~ 
.-.. -. 1_.·: 
[::i~l r? 
E6 01 
E6 o:; 
c:;::-1 
i)!~l ~c: 

60 

i>s· .::· ·= ;,,e : .: .. :: ;-.: 

c.:.·: .. tt i i"i 1J.E .:. i >·:~a 

Re· tour .3.1.1. 8.3.:::. i c 
' Fin du l s~9a9e ~achine 

LD>·: #!tiF 
i_D.·l #$(10 

LDA ( $0121 ) , 'r' 
3T:~ < $02) .' ''( 

nr: 
Bt·lE $8(JJ;J4 
IflC $(11 

HiC $03 
DE::-:; 
EllE $801212 
PB 
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• 
Un synthétiseur 
monophonique • 

(1re partie) 

Comme nous l'annoncions le mois dernier, dans un article de présentation, voici la 
première partie de la description d'un synthétiseur monophonique, construit autour des 
circuits intégrés spécialisés produits par le fabricant SSMT. 

Ce mois ci, nous étudierons la carte «Alimentation » et la carte « Oscillateurs». Avant 
d'entreprendre cette réalisation, nous ne saurions trop conseiller au lecteur de revenir sur la 
conception retenue pour ce projet (RP n° 432 page 137). 

Caractéristiques 
générales du 
SSM 2000 
- Clavier monophonique trois oc
taves. 
- l LFO à sorties : triangle et carrée 
- 2 VCO synchronisables ; sorties : 
triangle, carrée, dent de scie 
- l filtre VCF du type passe-bas 24 
dB/octave avec commande par 
A.D.S.R N° l 
- l VCA commandé par A.D.S.R 
N° 2 
- Possibilité d 'interfaçage entre le 
clavier proprement dit et un micro
ordinateur (mémorisation et restitu
tion d'une mélod1e, création d 'ar
pège , etc ... ) 

L'alimentation : 

Pour assurer à l'instrument une 
bonne stabilité de fonctionnement , 
cette partie requiert le choix d 'un 
montage aussi stable que possible. 
Pour cette raison nous avons éliminé 
l'emploi de régulateurs intégrés, du 
type trois broches pour préférer les 
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classiques circuits intégrés de suffixe 
723, comme peut le laisser apparaî
tre la figure l. Le synthétiseur nécés
site trois tensions différentes : - l5V, 
+ 5V et+ l5V. 

Un transformateur, dont le secon
daire est composé de deux enroule
ments séparés, capables chacun de 
délivrer un ampère sous une d. d. p 
de 15 à 18 volts, sera relié à ce mon
tage. 

Premier travail : redressement et 
filtrage assuré par deux ponts de 
diodes et deux condensateurs (C1 et 
Cz). 

Les deux tensions + l5V et + 5V 
seront obtenues à partir d'un même 
enroulement du transformateur, 
l'autre enroulement servant à la 
création d 'une autre tension + l5V, 
ce qui explique le montage parfai
tement analogue des régulateurs CI1 
et Cb. Mais la sortie << normale , ré
gulée de Cb (en association à T3) est 
reliée au potentiel 0 de la tension 
+ 15 (régulateur Cl!, T1). Le potentiel 
0 de Cb devenant alors un potentiel 
relatif de - l5V : montage compa
rable à deux piles électriques mon
tées en série et dont le point milieu 
serait considéré comme potentiel de 
référence 0 Volt ou masse. 

Le régulateur Ciz associé au tran
sistor Tz assure la régulation de la 
tension + 5 Volts. 

Le type de montage et la valeur 
des éléments étant identiques pour 
les régulateurs Ch et Cb nous 
n'analyserons que le montage du 
premier. 

Il s'agit d'un montage préconisé 
par le constructeur pour obtenir des 
tensions de sortie comprises entre 7 
Volts et 37 Volts. La sortie Vret (broche 
6 de CI1) est appliquée à travers la 
résistance R3 à l'entrée I + de l'am
plificateur différentiel (broche 5), sa 
valeur de R3 devant être équivalente 
à la mise en parallèle des deux ré
sistances formées par le pont poten
tiométrique R1, P1, Rz, ceci afin de 
garantir au montage un minimum 
de dérive due à la température. 
L'entrée I - est reliée au curseur de 
P1 : le réglage de ce potentiomètre 
permettra d'obtenir la valeur précise 
de la tension souhaitée en sortie du 
montage. La valeur de la résistance 
R4 permet de définir le courant 
maximum délivrable avant affais
sement à 0 de la tension de sortie. R4 
se détermme par la formule de cal
cul pratique R4 = Rsc =0,6/I max. 
Dans notre montage nous avons li-
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mité le courant maximum à un am
père pour les trois tensions ce qui 
donne R4 = Ri2 = Ra = 0,68 Q. Ces 
résistances dissiperont une puis
sance par effet joule inférieure à l 
watt mais nous les avons choisies 
telles qu'elles puissent dissiper 4 à 5 
watts! 

En ce qui concerne le régulateur 
Ciz, le montage de base diffère légè
rement afin d 'obtenir en sortie une 
tension inférieure à 7 volts. La ten
sion de référence interne qui a pour 
valeur typique 7,15 volts est appli
quée au pont diviseur RB, P2, R?. Le 
curseur de P2 est relié à l'entrée non 
inverseuse de l'amplificateur diffé
rentiel. Rs est déterminée comme R3 
ou R11 pour minimiser la dérive en 
température. 

Réalisation de 
l'alimentation 

Les composants de l'alimentation 
trouveront leur place sur le circuit 
imprimé dont le dessin est donné fi
gure 2. On remarquera que certai
nes liaisons sont plus larges que 
d 'autres. Une largeur de 2 mm est 
conseillée pour ces liaisons électri
ques parcourues par un courant 
électrique relativement important. 

Le circuit sera réalisé selon les 
méthodes habituelles souvent dé
crites dans nos pages. 

Après gravure du c1rcuit, on pro
cédera au perçage du circuit. Un 
diamètre de 0,8 mm convenant pour 
la plupart des composants; il est à 
noter qu'un perçage à 1,2 mm sera 
nécéssaire pour les ponts redres
seurs, les condensateurs C i et C z, les 
ajustables Pi, Pz et P3 ainsi que pour 
les transistors Ti, T2 T3 et les résistan
ces R4, Ra, Ri2. 

Après avoir nettoyé les pistes de 
cuivre, nous conseillons de mettre en 
place, en premier lieu, les trois 
straps: l'oubli de ces demiers ris-
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quant d'entraîner des incidents au 
moment des essais. Les autres élé
ments seront ensuite implantés 
comme le montre la figure 3 en 
commençant par les résistances puis 
les condensateurs. On veillera à 
bien respecter les polarités des 
condensateurs " chimiques , et 
« tantale ». Puis en dernier lieu on 
soudera les ponts de diodes, tran
sistors et circuits intégrés. Les tran
sistors seront équipés de radiateurs 
en veillant b ien qu'ils ne se trouvent 
pas en contact les uns par rapport 
aux autres. Il est possible d'envisa-

RB 

ov 
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Figure 1 
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ger l'utilisation d 'un radiateur com
mun aux trois transistors. Dans ce 
cas il sera nécéssaire d 'isoler électri
quement les trois boîtiers en ' inter
calant un bout de mica entre chaque 
transistor et le radiateur commun. 

La dissipation de Tz est particuliè
rement important , il faudra s 'assurer 
de son bon contact thermique avec 
le radiateur. 

Choix des composants 

Comme ille sera reprécisé dans la 
description de la carte « oscilla
teurs >>, le lecteur trouvera dans la 
nomenclature ou liste du matériel 
des conseils de choix pour le type de 
résistances à employer. Il sera 
conseillé à diverses reprises l'emploi 
de résistances à couche métallique 
de tolérance 1 %. En général ce 
conseil n 'est pas dicté par le besoin 
d 'une précision de la valeur ohmi
q ue nécéssaire mais pour le facteur 
de stabilité en température, stabilité 
qui va de pair avec une tolérance 
serrée. Dans le cas de l'alimentation 
ce choix n 'est qu'un mieux, mais 
l'emploi de telles résistances reste 
facultative vu leur prix d'achat com
paré a celui des résistances à couche 
de carbone 5 %. 

Réglages 

Après avoir vérifié le montage et 
s'être assuré du respect du sens des 
éléments polarisés, on reliera le 
transformateur au circuit imprimé. Il 
est très important de contrôler l'ab
sence de tout contact entre c, et Cz 
(sortie négative de C 1 et sortie posi
tive de Cz) avant de mettre le mon
tage sous tension. 

Un voltmètre de calibre 15 ou 
30 volts sera placé entre les bornes 0 
et + 5 volts, puis positionner P1, Pz e t 
P3 à mi-course comme l'indique l'im
plantation. Une mise sous tension de 
courte durée doit permettre de rele
ver une tension voisine de 5 V 
(± 10 %) sur le voltmètre. Dans le cas 
contraire déconnecter le montage et 
vérifier bien, entre autres , que les 
trois straps n 'ont pas été oubliés. Si le 
premier essai est satisfaisant on ré
glerera précisément la sortie à 
+ 5 volts à l'aide de Pz. Même opéra
tion entre 0 et + 15 volts (calibre du 
voltmètre supérieur à 15 volts) : le 
réglage s'effectuera grâce à P 1. 

Après avoir inversé les polarités 
du voltmètre on réglera la sortie 
- 15 volts (entre borne 0 et- 15) en se 
servant de P3. Des tolérances de ré-
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glages égales à ± l 01o sont tout à fait 
possibles surtout si l'on posséde un 
voltmètre à affichage numériC!ue; le 
module alimentation est maintenant 
prêt à fonctionner. 

Carte oscillateurs 

Comme nous l'avons rappelé en 
début de cet article le SSM 2 000 pos
sède deux VCO's. 

Ces VCO's doivent être capables 
de délivrer des fréquences suivant 
une échelle tempérée à partir d'une 
commande en tension de progres
sion linéaire, délivrée par le clavier. 
Avant d'analyser le schéma de prin
cipe choisi pour cette partie du syn
thétiseur, précisons les problèmes 
posé~ par la réalisation d 'un VCO 
« musical >> à partir de composants 
discrets. 

Un tel VCO est réalisé autour d 'un 
mtégrateur dont le courant de 
charge du condensateur est contrô
lable. En général la fréquence de 
charge et de décharge du conden
sateur constitue une fonction linéaire 
du courant. Un exponentiateur est 
donc nécessaire pour assurer une 
fonction de transfert l V /octave. On 
met alors à profit la relation expo
nentielle existante entre la tension 
base-émetteur (UBE) et le courant 
collecteur d 'un transistor. Cette non 
linéarité souvent gênante pour 
d'autres applications est ici mise à 
profit. Mais cette relation exponen
tielle peut être perturbée pour cer-

Figure 4 
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tains modèles de transistors (courant 
de défaut , résistance de base, etc.) 
d'où nécessité d'un tri et d'un choix 
parfois difficile pour une réalisation 
unitaire. 

Autre inconvénient majeur: l'in
fluence de la température sur le cou
rant collecteur. Une augmentation 
de 10 oc pouvant entraîner un dou
blement du courant, donc un chan
gement de la fréquence d'une oc
tave l Il existe bien sur un circuit in
tégré (le ~ 726) renfermant une 
paire de transistors et un système de 
stabilisation de la température du 
boîtier mais le prix de vente d 'un tel 
circuit remet en question l'intérêt de 
construire un VCO à partir de compo
sants discrets. Une telle entreprise 
étant au départ délicate en ce qui 
concerne la mise au point, si le seul 
intérêt économique est annulé par le 
besoin de composants onéreux, il n 'y 
a plus à hésiter ... 

Le fabricant américain SSMT pro
pose un circuit intégré renfermant 
tous les éléments nécéssaires à la 
réalisation d 'un VCO. Il s'agit du cir
cuit de référence SSM 2033 dont le 
brochage est donné en figure 4. Ce 
circuit comporte un son1mateur 
d'entrée (pour l'addition de tensions 
de commande), un exponentiateur 
stabilisé par un système de chauf
fage intégré, un intégrateur dont le 
condensateur reste à câbler à l' exté
rieur, et un convertisseur de forme 
d'onde laissant le choix entre les 
formes :carrée, dent de scie et trian
gle. Le circuit comporte en outre, 
deux entrées de synchronisation 

(Hard Sync et Soft Sync), une entrée 
de contrôle PWM (rapport cyclique) 
de la forme carrée, une entrée per
mettant la commande linéaire en 
courant (pour la modulation en fré
quence par exemple). 

Notre schéma de principe a donc 
été élaboré autour de deux de ces 
circuits intégrés (voir figure 5). 
Le VCO l ou oscillateur principal est 
réalisé autour de Cl1 sur l'entrée du 
sommateur (broche 5) nous trouvons 
les résistances Rs1, Rs4, Rss et R56 qui 
permettent l'addition des tensions de 
contrôle clavier, tune (réglage fin de 
la fréquence depuis la façade du 
synthétiseur), modulation par LFO 
(repère J) et sélection d'octave 
(range). La contre-réaction de l'am
plificateur sommateur réalisée par 
R4s et A3 (entre broche 5 et 6) permet 
d 'ajuster la caractéristique l V/oc
tave. L'entrée de l'exponentiateur 
(broche 16) reçoit une tension dont 
les variations doivent rester compri
ses entre ± 90 rn V (condition nor
male où la caractéristique exponen
tielle est garantie par le construc
teur), un pont diviseur formé par Rs2 
et Rs3 adapte le niveau de sortie du 
sommateur à cette entrée. 

Le potentiomètre ajustable A4 
permet un réglage de la fréquence 
initiale du VCO l. La création d'un 
courant de référence est nécéssaire 
pour assurer le bon fonctionnement 
de l'exponentiateur. Ce courant est 
obtenu en reliant la broche 15 de Cl1 
au potentiel+ 15 volts à travers une 
résistance de 3 MQ (repérée par une 
astérisque sur la figure 5 et par 
Rl8/R l9/R2o sur l'implantation (figure 
7)). En effet cette résistance devant 
être le plus stable possible, un mo
dèle à couche métallique de tolé
rance l % s'impose. Or il est assez 
difficile de se procurer une telle ré
sistance de valeur 3 MQ. Par contre 
on peut plus facilement se procurer 3 
résistances de l MQ qui seront 
montées en série. Ce détail signalé 
dans la liste des composants, 
concerne aussi Ch pour les résistan
ces Rzs , Rz6 et Rz7 . 

Le condensateur Cs placé entre les 
broches 12 et 13 constitue la capacité 
de l'intégrateur. Il devra être choisi 
stable en température (le construc
teur conseille un modèle au polysty
rène). 

Le SSM 2 033 délivre en sortie, une 
tension de forme triangulaire dont 
l'amplitude est de 5 volts (valeur ty
pique en broche 3). Ce signal pourra 
être directement exploitable en sor
tie vers le commutateur de sélection. 
Par contre la sortie « dent de scie >> 

présente une amplitude de 10 volts 
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(broche 12) et la sortie « carrée >> une 
amplitude de 6,5 Volts (broche 8). 

Afin d'obtenir un équilibre subjec
tif (à l'oreille et non à l'appareil de 
mesure !) des 3 sorties nous avons 
atténué les sorties « carrée >> et 
« dent de scie ,, par les diviseurs de 
tension R44/R4s d'une part et Rzo/Rz4 
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d 'autre part. Dans ces conditions si 
l'on connecte un VU-mètre en sortie 
du commutateur réglé au 0 dB pour 
la sortie triangle on obtient à peu 
près- 5 dB pour la sortie dent de scie 
et - 3 dB pour la sortie « carrée ,, 
lorsque celle-ci est réglée pour un 
rapport cyclique de 50 % . Cet équi-
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---~ 
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libre peut être modifié pour des rai
sons de goût en modifiant le rapport 
des résistances citées plus haut. 

Un changement d'octave est pos
sible par commutateur : translation 
de la fréquence par add ition d'un 
volt pour chacune des 4 positions du 
commutateur. 

• 

Figure 5 
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0 

Figure 6 

Cette fonction est assurée par un 
convertisseur digitalJanalogique de 
type R/2 R réalisé au tour de Cb et CI4. 
U1 etUz constituent un mot binaire de 
2 bits (U1 poids fort, Uz poids faible). 

Le circuit intégré Cb de référence 
4041 B comporte 4 buffers de préci
sion. Le réseau R, 2 R est réalisé par 
Rtz, Rt4, R11 et Rts. Ces résistances 
doivent être à faible tolérance (1 %) 
et Rtz, R14 et Rts doivent être égales à 
de ux fois R11 . Ici les résistances à 
couche métallique sont recherchées 
non seulement pour le ur stabilité en 
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température mais aussi pour leur 
précision. 

Un amplificateur inverseur à 
contre-réaction ajustable doit per
mettre un réglage prec1s de !échelle 
de tensions en sortie. 

Si U1 et Uz ne sont pas reliées au 
commutateur d 'octave (range ), ces 
deux entrées forcées au + 5 volts par 
Rl3 et Rt6 sont considérées comme 
étant à l'état << l » logique. Dans 
cette condition la sortie de CI4 sera à 
un potentiel de - 3 volts (octave la 
plus basse ). Si Uz = 0 et Ut = l la 

sortie passera à - 2 volts, etc. Pour 
finir si Uz et U 1 = 0 la sortie de CI4 doit 
présenter une tension nulle ou pres
que :une tension résiduelle appelée 
tension d'offset peut exister. Ce tte 
tension devra être prise en considé
ration lors du réglage de la progres
sion d 'un volt pour chaque position 
du commutateur : exemple si V offset 
(sortie théoriquement nulle) = 
+ 38 mV un bon réglage de Az don
nera - 0,962 V, - 1,962 V et - 2,96 
Volts. 

Le deuxième VCO construit autour 
de Ch constitue une réplique du VCO 
l à quelques détails près. On remar
que que la sortie << dent de scie » de 
Ch (broche 12) peut être reliée à la 
broche ll de Ch par l'intermédiaire 
de C4 et de l'interrupteur << Sync ». 
Lorsque cet interrupteur est fermé les 
deux VCO's sont mis en mode syn
chronisation : VCO 2 génére alors la 
fréquence maîtresse en sortie du 
VCO 1 (voir article du mois dernier). 
Quant à la sortie<< triangle »de Ciz, 
un deuxième interrupteur pe ut la 
mPttrp Pn liaison avec la broche 15 
de CIL la tension de lorme triangu
lmre est alors transformée en cou
rant (par Rd . Ce courant est alors 
a d d itionné au courant de référence 
de l'exponentiateur de CI1. Cette liai
son permet de moduler en fréquence 
le VCO l par la fréquence de VCO 2. 
Le deuxième VCO possède aussi un 
commutateur d 'octave, mais par 
contre il ne possède pas d 'accord fin 
de la fréquence au niveau de la fa 
çade du synthétiseur : pour obtenir, 
par exemple, un réglage d'unisson, 
VCO 2 sera considéré comme fixe e t 
VCO l sera réglé par rapport à ce
lui-ci grâce au potentiomètre Tune . 

Le rapport cyclique des sorties 
<< carrées >>sera obte nu par 2 pote n 
tiomètres reliés aux broches 7 de 
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chaque VCO (repère I et repère N). La 
tension de contrôle pour ces régla
ges devra être limitée entre 0 et+ 10 
Volts. 

Réalisation de la carte 
oscillateurs 

La réalisation commencera bien 
sûr par la fabrication du circuit im
primé dont le dessin est donné en 
figure 6. Toutes les liaisons ou pistes 
peuvent être réahsées en une lar
geur de 1 mm, les pastilles de fixa
tion en diamètre 2,54 mm sauf aux 
endroits destinés aux raccordements 
extérieurs où un diamètre légère
ment supérieur est toujours souhai
table. 

Après gravure et perçage, les 
pistes de cuivre seront soigneuse
ment décapées afin de faciliter la 
soudure des composants. 

Les composants seront implantés 
en s'aidant de la figure 7 et de la liste 
des composants. 

Il est vivement conseillé d 'utiliser 
des supports pour Ci t et Ciz, ces cir
cuits n 'étant pas spécialement déli
cats mais par contre relativement 
coûteux. Avant de souder ces sup
ports, il sera bon de vérifier que leur 
implantation ne gênera pas la mise 
en place de A3 et As. Sur notre ma
quette (voir photo) nous avons em
ployé un type de support sans enro
bage plastique. 

Les condensateurs C6 et C tt pour
ront être du type céramique. La 
trentaine de résistances à couche 
métallique nécessaires pour la réali
sation de ce circuit ne constitue pas 
un luxe inutile : leur emplm contri
bue à une meilleure stabilité, dans le 
temps, del'accorddesVCO's. Lorsde 
l'achat de ces résistances, le lecteur 
pourra se laisser vendre des valeurs 
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vmsmes de celles annoncées dans 
notre liste sauf pour les résistances 
des deux réseaux R, 2R (Rtz = Rt4 = 
Rts = Rs = R7 = Rs = 2 fois Rtt ou R4). 

Essais et réglages 

. En ce qui concerne les réglages 
défimtifs de cette carte, mieux vau
dra attendre la fin de la réalisation 
de tous les circuits du SSM 2 000. En 
particulier la caractéristique l Volt/ 
octave sera dépendante de la ten
sion de contrôle délivrée par le cla
vier. Les connexions aux éléments 
externes (potentiomètres, interrup
teurs et commutateurs) seront dé
taillées aussi en fin de réalisation 
pour répondre à un souci d'homo
généité de câblage de la façade 
commune aux différents circuits. 

Pour l'instant, il est quand même 
possible, après vérifications minu
tieuses du circuit de mettre celui-ci 
sous tension : pour cela on se servira 
bien sûr du module d'alimentation 
réalisé auparavant. Relier à l'aide 
de conducteurs provisoires le 0 V, le 
+ 5 V, le + 15 V, et le - 15 V. entre 
alimentation et carte oscillateurs. 
Ensuite on établira une prise com
mune sur le potentiel 0 V pour 
connexion vers la masse d'un oscil
loscope ou d 'un amplificateur (at
tention le niveau important des sor
l!es des VCO's nécessite l'emploi 
d 'une entrée haut niveau et de préfé
rence atténuable). Après mise sous 
tension on pourra vérifier le bon 
fonctionnement du VCO l (Clt). A 
l'aide d 'un conducteur relié a l'en
trée de l'oscilloscope ou de l'amplifi
cateur, on se mettra en contact suc
cessivement avec les bornes repé
rées O t puis Oz; en faisant varier le 
réglage de A4 dans le sens horaire 
on observera visuellement ou audi
tivement une fréquence de plus en 
plus haute. Le timbre plus sourd sur 
O t est dû à la forme triangulaire de 
cette sortie. Même opération pour le 
VCO 2 (Ch) : liaison avec Rt et Rz, 
variation de la fréquence avec AB. 
Au bout de 5 minutes de fonctionne
ment il est tout à fait normal de 
constater que Cl t et Ciz sont chauds : 
n 'oublions pas qu'ils possèdent un 
système de chauffage intégré ! Ils 
sont maintenus à une température 
de 55° Celsius. Si l'on a choisi laso
lution amplificateur pour ces pre
miers contrôles, on pourra, pour le 
plaisir des oreilles, écouter l'effet de 
synchronisation en replaçant l'en
trée de l'amplificateur Ot, puis relier 
St avec Sz. Différentes sonorités se
ront audibles en agissant à la fois sur 
A4 et A6. 
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Même opération pour la modula
tion de fréquence : seule la liaison 
S1/Sz est remplacée par une, liaison 
T1trz. Petite remarque : les sorties 0 
et R3 restent muettes pour l'instant. 
En effet les sorties « carrée ,, dépen
dent d'une tension de contrôle qu'il 
faut appliquer en N ou I (tension 
comprise entre 0 et 10 volts). 

Dernière vérification : à l'aide 
d'un voltmètre polarisé, on devra 
mesurer une tension négative par 
rapport à la masse sur les broches l 
et 7 de C4. Ces 2 tensions doivent être 
réglables à - 3 Volts grâce à A1 ou 
Az. Si ensuite les bornes U1 etUz sont 
reliées à la masse, la broche l de CI4 
doit présenter un potentiel très pro
che de O. Même opération avec V1 et 
V z et même constation sur la broche 7 
de Ck 

Si ces essais n'étaient pas 
concluants, vérifier la valeur des 
composants puis le dessin de votre 
circuit imprimé. En dernier lieu on 
peut mettre en cause l'état des cir
cuits intégrés ! Le mois prochain 
nous décrirons deux autres cartes : 
la partie LFO et la partie filtre/VCAI 
AD SR. 

B. ODANT 

Nomenclature 

Liste de matériel pour alimentation 
Résistances 

R4, Rs, R1z: 0,68 Q 4 W bobinée 
R1, Rz, flg, Rw: 3,3 kQ 1/4 W couche 
métallique de préférence 
R3, R1, Rll : 1.8 kQ l/4 W couche mé
tallique de préférence 
Rs: 6,8 kQ 1/4 W couche métallique 
de préférence 
R6: 470 Q 1/4 W couche métallique 
de préférence 
P1, Pz, P3: 1 kQ ajustable horizontale. 
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Condensateurs chimiques polarisés 

C 1, Cz: 2200 !-If 40 V type axial 
C l!, C12, C13: 220 1-lF 25 V type radial 

Condensateurs tantale goutte 

Cs, C9, C w: 10 !-If 35 V 

Autres condensateurs 

C3, C4: 100 nF céramique ou pla
quette MKH 
Cs, C6, C7: 470 pF céramique 

Circuits intégrés 

CI1, Ciz, Cb: LM 723 CN ou f-lA 723 A 
ou TDB 0 723 A 

Transistors 

T1, Tz, T3: BD 439 ou équivalent 

Pont de diodes 

Pn, Prz : B 80 C 1500/1 000 (a tt en ti on au 
brochage) 

Transformateur 

Primaire, 220 V secondaire : 2 en
roulements séparés de 18 Volts - l 
ampère. 

Liste de matériel pour carte oscilla
teurs 
Résistances couche métallique l % 
l/4 W. (voir texte) 

R1, R9: 390 kQ 
Rz, Rw, R3a, R47: 470 kQ 
R4, Rll, R3s, R3&, R3s, R4a, Rs 1, Rs&: 
lOO kQ 
Rs, R1, Ra, R1z, R14, R1s: 200 kQ 
R1 a, R19, Rzo : l M Q 
ou bien R1a : 3 M Q (Rl9 et Rzo rem
placé par strap) 
R~s. Rz&, Rz1: l M Q 

ou bien Rzs : 3 M Q (Rz& et Rz7 rem
placé par strap) 
R34 , Rs4, Rss: l M Q 
R4z, Rsz : 56 kQ 
R43, Rs3 : l kQ 

Résistances couche carbone 5 % 
l/4 w 

R3, R&, R1 3, R1e : 56 kQ 
R37, R4e: 3,3 kQ 
Rz1 , Rza : 47 Q 
R4, , Rso : 680 Q 
Rz4, R3l, R33, R4s: 4,7 kQ 
Rz3, R3o , R3z, R44: l 0 kQ 
R4o, R49: 27 kQ 
Rzz, Rzs: 22 kQ 
R!7 : lM Q 

Résistances ajustables 

A1, Az: lOO kQ l tour montage verti
cal 
A3, As: 22 kQ lO tours piste cermet 
A4, A&: lOO kQ 1 tour montage verti
cal 

Condensateurs 

C1: 10 !-If Tantale goutte 35 V 
Cz, C3, C-: lOO nF type MKH 
C 4, C9, Cw: 1 nF type MKH 
Cs, Ca: 1 nF (faible dérive en tempé
rature) 
C&, C l!: 220 nF céramique ou film 
(MKH) 

Circuits intégrés 

CI1, Clz: SSM 2033 (SSMT) 
Cb: 4041 B (RTC) 
CI4: TBB 1458 P ou TL 082 

Supports de circuit intégré 

2 de 18 Broches pour CI1 et Ciz (vive
ment conseillé) 
l de 14 Broches pour Cb (conseillé) 
1 de 8 Broches pour CI4 (facultatif) 

Radto Plans . E!ectromque Lotstrs N' 433 



---------------------------~/ ~ln_fo_s ~7 
Avec de nouveaux périphériques, Sinclair crée un système informatique 
complet basé sur le ZX Spectrum 

Les nouveaux pénphériques - le ZX Mr
crodrive, un lecteur de bande sans fin, et l'In
terface ZX l - forment un système complet 
d'informatique domestique. Ce système basé 
sur le ZX Spectrum étend considérablement 
les capacllés de mém01re, de vitesse et de 
traitement de !information de cet ordmateu: 
individuel. 

Le ZX Mrcrodnve offre à tous les utilisateurs 
-dans leur vie professionnelle , à la mmsor 
ou à l'école- tous les avantages de l'accès à 
une grande capacrté de mémo1re et cec1 à un 
coût très bas. Par ailleurs, l'Interface ZX l 
fonctionne comme organe de contrôle du Mi
crodrive et offre aussi des facilités RS232 et de 
réseau local. 

Commercialisé à une fraction du prix de 
lecteurs de disquettes aux caractéc1stiques 
comparables, le ZX Mrcrodnve est un système 
ultra-compact basé sur un circuit mtégré spé
Clal conçu par Smclmr et réal!sé par la soc1été 
ferran!l. Le ZX Microdnve d1spose d 'une ca
paclté de stockage minimum de 85 K sur une 
cassette magnétique. 

Chaque cassette peut contemr jusqu'à 
50 dossiers qui pourront être identifies indrvl
:luellement, tnés automallquement, présen
tés dans un ordre alphabétlque ou suppnmés. 
Le temps d accès, très rap1de, est de l'ordre de 
3,5 secondes. 

Le Microdrive fait du ZX Spectrum un outi l 
extrêmement puissant, particuhèrement pour 
:les applications éducahves e t professronnel-

les, telles que le contrôle des stocks, le trmte
ment de texte, la créatlon de modèles finan 
ciers et la compt::milité. 

Parm1 les autres co , 1ntages, c1tons: 
- le chargement d u:1 programme de 48 Ken 

3.5 secondes seulement· 
- l utilisation fac1le des commandes de secu

nté, de chargement et de vénficatlon 
- • formcttage » pour rmtlatlon de la cas

sette· 
- un <<catalogue • permettant de lire le 

contenu, et d'afhcher le nom de la cassette 
avec jusqu'à 50 dossiers par ordre alpha
bétlque amSl que l'espace libre expnmé en 
Kilobrts. 

Le Microdnve du ZX Spectrum est contrôlé 

devenez un 
radio-amateur 
et écoutez vivre le monde 

Notre cours fera de vous 
un émetteur radio passionné et qua!ifié. 

Preparation à l ' e ~amen des P.T.T. 

Enseignement privé par correspondance 

r ------------------, GRATUIT' 
Pour recevo1 r sans engagemen t 

1 not re broch ure RADIO· AMA TEUR 1 
1 

• rempl1ssez (ou recop1ez) ce bon et 
envoyez le a 1 

1 le à : DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE 1 
1 BP 42 35800 DINARD (France) l 
1 NOM (majuscules SVP) J 
1 ADRESSE + 1 
1 1 

~------------------~ 
Radio Plans . Elec~romque Loisirs N° 433 

p-.~r une Interface ZX l :nultr -foncuon~. qUI 
permet de relier jusqu'à 8 lecteurs de casset
tes M1crodnve, en donn...:nt une pUissance to
tale de 680 K. 

L Interface ZX 1 comprend auss1 une Inter
face RS232 - per'T!ettant au Spectrum d être 
raccordé à d autres ordinateurs et penphén
ques - et un réseau local reliant JUsque 
64 postes de t'avail , particulièrement bien 
adapté à des utilisatlons éducatives. 

Le ZX Interface 1 élargit le • Bas1c Smclan » 

en !ur donnant des facilités de mampula twn 
de fichiers et de commumcc:tion. Il ullhse le 
Basic non seule'11ent comme log iciel de pro
grammatiOn mms auss1 en tc:nt que système 
d 'exploitahon. 
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N VENTE CHEZ VOTRE 

le kit au service 

DESTIN EE A PROTEGER VOTRE MAISON OU 
~PP~RTEMENT CETTE ALARME UNE FOI S MISE EN 
ROUTE VOUS LAISSE 3 MN POUR QUITTER VOTRE 
H~BITATION 

23 CHENILLARD 8 VOIES MUL TIPROGRAMMES 
S 1 :' FONCTIQNS DEFILENT L UNE APRES L AUTRE 
CE CHENILLARD CU~ULE A PEUT PRES TOUS LES 
EFF ETS QUEL ON PEUT REALISER AVEC 8 SPOTS 
OU GROUPE DE SPOTS 

390.00 F 
·::. ·::. ::. 

de vos hobbies 

DE S AFFICHEURS EXEMPLE S D • APPLICATIONS 

CAPACIMETRE DIGITAL PAR 3 AFFICHEURS 
7 SEGMENTS DE 100 PF A 10 OOO)IF 

GENERATEUR 9 RYTHMES 

F 

34 BARRIERE A ULTRA-SONS PORTEE 15 M 

E~1ETTEUR RECEPTEUR- ALIMENTATION 12V 
"'lEQUENCE EMI SE 40KHZ SORTIE SUR RELAI S SA 

5 INSTRUMENTS AVEC UN AMPLI CONTROc SELECTION 
DES RYTHMES PAR TOUCH-CONTROL 

37 ALARME ULTRA-SON 
PAR EFFET DOPPLER SORTIE SUR RELAIS 

:::. 
40 STROBOSCOPE 150 JOULES 

\l'T ESSE DES ECLATS REGLABLE 1 TUBE A ECLATS 

43 STROBOSCOPE 2 X 150 JOULES 
VIT ESSE REGLABLE 2 TUBES A ECLATS 

49 ALIMENT A TION STABILISEE 
3 A 24 V 1 5 A - AVEC TRANSFO-

. :: 

PERMET LA MESURE DE FREQUENCE S COMPRISES 
ENT RE 10HZ ET 5MHZ AVEC LA PRECISION DU 
SECT EUR 10-4 L' AFFICHAGE EST REALISE A 
_. AID E DE 4 AFFICHEURS 7 SEGMENTS UN COMMU 
'HEUR PERMET DE CHOISIR 3 GAMMES DE MESURES 

""'2. 10 HZ.100 HZ·1000 
24S.OOF 

REGLAGES TEMPO ET VOLUME 
:·. ·=· :· 

A MICRO PROCESSEUR 

Eumplea d application 
- ContrOle du chaullage sur a sort•e 1 ~•se en route Ou 

cr- euflagf! a S h du mat•n arr At a 9 h rem•se en route a 
17 h arrAt a 23 n !!l cela tous les tours ou~ rabtes de ta 
semame du lund• au •end red• le s.ameCI • at le d11nancna le 
çh auttage reste toutflla JOurnee donc mose en route a 5 l' 
du mat1n a rrtt à 23 n 

- Sur svrt•e::: commande dun Oulzer pour te revel! du tund1 
au 11endred1 a 7 1'1 JUSQu a 71'1 10 pas de reve1tle samed1 et 
te 1 1mancl'le 

- :3ortut 3 commande de ta fad10 de 71'1 'lda ah 'lO du lund1 
au vendredi 

- Sur scort1e 4 com mande de la catet1ere electr~que du lundt 
au vendredi de 7 h 10 a a h 10 le samed1 et le d 1manc he de 
9h30i 101'130 

dVec son 

148 EQUALIZER STEREO 

0 Je des1re recevo1r dDcumentat1on sur les 200 kits ELCO 
Cl-JOint 3 Fen t1mbres . 

DJedes1recommanderlek1tELCO.n" Cl-JOint F 

0 en chèque 

0 mandat 

0 en C.A. 

NOM 

AD.RESSE ----------------·--------• 

151 MIXAGE GUITARE POUR 5 ENTREES 
GUITARE OJ MICRO 1 ENTREE ORGUE OU AUTRE 
CORRECTEUR DE TONALITE GRAVE AIGU NIVEAU 
D ENTREE REGLABLE SUR CHAQUE ENTREE 

0 215.00 F 
.,. ··: ·=· 

6 AFFICHEURS 13 MM 0-50 MHZ PILOTE PAR QUARTZ 

IDEAL POUR CIBISTES 375. 0Q F 

THERMOSTAT DIGIT AL DE o - 99" 
PERMET LA MISE EN MEMOIRE DUNE TEMPERA TURE 
DE DECL~NCHEMENT DU CHAUFFAGE ET UNE 
TEMPERATURE DARRE r IDEAL POUR CHAUFFAGE 
~QUARIUM. AIR CONDITIONNE VOITURE ETC 

225.00 F 

204VOL TMETRE DIGlf AL A MEMOIRE - 3 GAMMES
PERMET DE COMMUTER UN RELAIS LORSQUE 
L ON A TTEIMT LA VALEUR DE LA TENSION EN MEMOIRE 

205ALIM[NTATION STABILISEE-a a 24V
AVEC AFFICHAGE DIGIT AL DE LA TENSION DU 
-3 GAMMES DE TENSION-

F 

INDISPENSABLE AU LABO OU A L' AMATEUR 
250.00 F 

206THERMOMETRE DIGITAL A MEMOIRE -o 99-
ENCLENCHE UN RELAIS LORSQUE LA TFMPERA TURE 

MEMOIRE EST ATTEINTE 190.00 F 

LOGIQUE 
SANS RESSORT S'ADAPTE SUR MICRO CB. MICRO 
NORMAL. VOLUME REGLABLE 
RETARD REGLABLE DE 0 1 A 2 SECONDES 

0 220.00F 

AMPLI STEREO 2 X 70WMUSIQUE3 SW EFF 
AVEC COR RECTEUR TONALITE BALANCE VOLUME 
PREAMPLI RIAA COMMUTATEUR POUR LA 
SELECTION DES ENTREES 0 440.00 F 
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GRADATEUR DE LUMIERE 35.00 F 3() 
STROBOSCOPE 60 JOULES tw\ l,m,w ~rtt':.:.t' r~abl·· - 100.00 F $1: 
CHENILLARD 4 CANAUX s,'lltr,• ::ur .trr.tes\lrtt•s::ot> ré-o;1ilblt> 
r rrn.-nut•••n : _.,, \ 100.00 F 
MODULATEUR 3 CANAUX 80.00 F 
MODULATEUR 3 CANAUX • INVERSE :!3 
•.,>~.lV.;> Slll ~n..'t.Jut> canal 95.00 F 

~~~~~~~~~~,3, ~!~~~ a~~~!-~~~~E PAR MICRO l4 
BOOSTER 15W EFFICACES POUR AUTO---- 
CLIGNOTANT 2 VOIES sortre sU" trtacs -----
CLAP CONTROL ou ·etars â IT"oémof'e 

MINI TUNER FM A VARICAP AVEC AMPLI 
cou~1e toute la gamme FM ----------- 61 .00 
DETECTEUR PHOTO ELECTRIQUE son•e '"' '~'" 5A - 75.00 F 
TEMPORISATEUR regidge Oe o â 51m sort1e StX relats sA _ 75.00 F 
INTERPHONE 2 POSTES ahmentatiOrl gV sans les 1-P _ 51.00 

DETECTEUR D'APPROCHE - -------- 65.00 F 'tj$)o RECEPTEUR CS SUPERHETERODYNE: à coowt- •nw;•.-
PREAMPU MICRO POUR MODULATEUR almentatroo 220 v. 50.00 F ·'~ ~~r;:~~~~~~ ~: ~::~: ~~~~~~~~té_'"_n_ts_c_•_n•_"_' _c_s _____ 120.00,: 

AMPI.J BF .2W 40·00 F" ••'- · THERMOMETRE DIGITAL de 0 '99 
INJECTEUR DE SIGNAL 35.0Ç) F ~·:\'N' sor t te sur ? atl•chE:urs 1 ; mm pour la vOilure ou la ma ~on- 135.00 F 
EMETTEUR FM EXPERIMENTAL 44.00 F• t': a? GENEBATEUR 1H', 500KH' Tnano,le S•nus Cane 
OSCILLATEUR CODE MORSE 35.00 F ~ Ideal oot.or le labo ou 1e bncolag~'< ---------125.00 F 
VOL niETRE DE CONTROLE POUR BATTERIE ..38 EMETTEUR 27MHL 11 •t~dub.JI•'.I1 ""'~litvJ• ---- 90.00 F 
t2V a 5 leds 39.00 F ag:·••·• AMPLI 35W tll•<..a<..c~ 170.00 ~ 

gL1NA~B~Y1~R~I0NT~HrE TEïLE:N~C~T~R~O~NI~OUE~R VOIT\R: 

1

~5~5:.~00 ~F j,; l ;~~~~~;;:::.~.:;~:~:~;,,--------- 1 ~!:~ ~ 
.,~ VOL TMETRE DIGITAL 0 a 99V 136.00-F 

ALIMENTA Tl ON 1 à 12V 50QmA a.ec son "ansto - - 80.00 F 4:). INTERPHONE SECTEUR ta oao•e 220.00 ~ 
BLOC DE COMPTAGE DIGITAL allochage 13mm - -100.00 F ,., <J4 TUNER FM STEREO 220.00F• 
compt~ es OO!~I s de ~ à 99qut passent devant la photoréos•stance ' 45: CARILLON 24 AIRS a m•cropro ces seur 145.00 F 

~rE!~~~~~!~~RunD~~~~~~n?~,? 1: ~~m":s :!~~~ee secondes ~ CARILLON REGLABLE 9 NOTES 85.00' F 
oeut ëommanae• un •elaos ----------100.00 F 41 CADENCEUR D'ESSUIE GLACE 65.00 F 
CHENILLARD 8 VOIES PROGRAMMABLE l 4 STROBOSCOPE AL TERNE 2 ' 60 towes • bo•t•et - 180.00 F 

/·''=<:.'>".: l":~l.c~biÎ< altmentat•on 2201/ ---- - ---140.00 F !: .. ,' : . :·;.~ ~~~~F~7~:~~~ ~~C~u~: !u~ONALrTE 180.00~ 
GENERATEUR A 6 TONS_ R_EG_L_A_B_L_E_s_ _ _ __ Grand bl oc aft1cheur s 13 mm Ahmentatton par tr ans~o 

~:.~!::_::~: ;;~·~~~7~;E~~~ ~~IN_I_K_7 _________ 33!;: ~• 
1$2 PREAMPLI MICRO 40.00 ~ 

CHENILLARD MODULATEUR A MICRO 4 CANAUX 
passe automatiQuement en chen•llard dès au tl n y a plus 
de mus1que + bOttier - ----------- 180.QO P 
AMPLIFICATEUR 3 W STEREO POUR WALKMAN 
permet une ecou te sléréophon•aue de vo tre walkman 
sur deuK hat t ·oarleurs 72.00~ 

AMPU TELEPHONIQUE avec caoteu- et haut par~etx 68.00 2 
AMPLI 10W 56.00 F• 

VU-METRE STEREO perl'l'\e't j e remplacer le trad•toomet 
vu-metre par un€ s én~ de 5 l@ods s tl umtnant en ton ctton 
de la ou•ssance 90.00 F"-

~~~Es~~u~: 21~:; 12v 
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F• BARRIERE A ULTRA SONS 
55.00 F . .... ,.,. ................................... ·.····•····························· ·· ··············· ..... ·.······························ .... · . .. .. · ···· · · ··· ·· 

PREAMPLIFICATEUR !XU cellule tnagnét•que --- 43.00. F• 
CORRECTEUR DE TONALITE permet d adapter le son 
;r~ave~o:~;::nce de chacun par l"•ntermedta•re d'une cor rection 56.()() Fe 

. . . . il me la faut absolument- c.a.i,'t 
cette 1 utG~"' , 
SCH EMATHEQUE~ 
LE PLEIN D IDEES 
Cl-JOINT CHEQUE DE 49.00 F 
NOM ______________________ __ 

4DRESSE ---------------------

p or.!!_'Lt§!IL SC?!:!~ su~~lai~ ...... ~ ........... · 

KP 64 

EOUALIZER MONO 6 FIL TRES permet 1 adat::tat•OI'I 
d unL' sono ou aulte au loc,'\1 d écoute ta.. POSit iOn des curseurs 
1t'S ooten!lometrt"S l•ne,llli'S reprodUit la courbe di" !SPOnse 

d•• 1 equ,lttzer - - --- ---- -----
AMPLIBOOSTER EOUALIZER do?li~re lint> PIII SS,lnce 

w ,~tt,. .h"''"~ ~ .uJ.ll;' .lhmo>nt.ll•on dt' 1 'V --== 

SERRURE CODEE 
A ..... 4. ... G.tUE.EBe.S .... :::i9.di~:::~:~r.:::r:~I~i§. ·ti·!, Wff!if!ii!!i&it!!i!! 

1 
18,0QF + 6F (de port) 

Recueil 2 
18,QOF+ 6F (de port) 

Recueil 3 

.......... .J .. .§..Q..,Q.Q .. , .. E ........ 

KIT PACK N°: PRIX : 
KIT PACK N°: PRIX ' 

NOM ' --------------------------------

ADRESSE :-------------
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RADIELEC 
composants 

Tél. : 94/91.47.62 
Immeuble << Le France >> 

Avenue Général-Noguès 
83200 TOULON 

Composants électroniques - Kits- Mesures - Outillage -
Coffrets - Librairie 

Composants 
électroniques 

Micro-informatique 

• J. REBOUL 
34, rue d'Arène- 25000 BESANÇON 

Tél. : (81) 81 .02.19 et 81. 20.22 - Télex 360593 Code 0542 
Magasin industrie: 72 ; rue de Trépillot - Besançon 

Tél. : 81 150.14.85 

A ROANNE 

composants- kits
HP Hi-Fi et Sono -
matériel CB, etc ... 

8, rue Jean Puy - Tél. : (77) 68.58. 75 

SEL.F EL.ECTRO 60 
21, rue Coréus 
60000 BEAUVAIS 

Tél.: 445.48.66 
Composants électroniques et kits 

VARLET ELECTRONIQUE 
37, Les Prévostés- Le Boulay Morin (à 3 mn de Cap Caër .. ) 

27930 EVREUX -Tél. : (32) 34 .71 .31 

Kits - Composants - Mesures - Alarmes - Jeux de lumière -
Fabrication de circuits imprimés 

108 

Tél. : 015.30.21 

C.F.L. 
45, bd de la Gribelette 

91390 MORSANG S/ORGE 

Composants électroniques professionnels et grand public 
Ou vertlelundide 10hà 12h30-14h à 19h 

du mard i au samedi de 9 h à 12h30 - 14 h à 19 h 

Tél. : 21/02.81.48 

C B TRONIC 
78, rue Salengro - 62330 ISBERGUES 

Composants é lectroniques - Fers à souder ]BC -
Appareils de mesures - Coffrets Teko - Produits KF -

Ki ts alarme s voitures - A DES SUPERS PRIX 

E CEL 1 
27, rue du Petit Change 
28000 Chartres 
Tél. : (37) 21.45. 

E.as. 

GROS & DÉTAIL 

Sa r 1 GEORGES DISTRIBUTION 
Electronique - Electricité Solaire 

B.P. 86- 17, route de Toulon (HOpltal)-
83403 HYERES Cedex 

Composants - Kits 
Distributeur : ASSO, METRIX, KF, WONDER, BOUYER, NATIONAL 

ACHAT • VENTE • LOCATION • ECHANGE 
IMPORT/EXPORT du lundi au samedi • Pas de catalogue 

COO PERATIVE 9.5 
~~~s 370~ 1 ~ cj [Q, 1 

_,,- ''ÏS 
• t ( lUCO 

OMPOSANfS 95 1::0i ;j ~ 50, rue de la Marne 
EZANVI LLE ,'9 > 95460 Ezanville 

PARIS PARIS Tél. : 935.00.69 

Tous les composants électroniques et 
micro-ordinateur 

SINCLAIR ZX 81 · Mémoire RAM 16 K- Spectrum Sinclair 
ouvert le lundi et le dimanche matin 

Radio Plans - Electronique Lotsus Ne 433 



Le Villard 
74550 PERRIGNIER 
Tél.: (50) 72.76.56 

Fabrication de circuits imprimés simple et double face , à 
l'unité ou en série · Marquage scotchcal - Qualité 

professionnelle 

43, rue de Dunkerque- 75010 PARIS Tél.: 878.09.92 
Le plus grand choix d'ouvrages techniques 

radio- électricité -électronique - etc . 
et de 1 i brai rie géné raie : 

littérature - voyages - li vres d'art- ouvrages pou r la 
jeu nesse 

Magasin ouvert du lundt au samedi de 10 h à 19 h 
(sans in terruption) 

ELECTRON SHOP 

8320, avenue de la République 
100 CLERMONT-FERRAND 

Tél.: (73) 92.73.11 

Electronique pour amateurs - Composants - Kits - Radio et C.B. -
Détecteurs de métaux - Appareils de mesures 

v=tum 3, rue du Colonel-de-Bange 
LOISIRS 78150 LE CHESNAY 

Kits - Composants électroniques - Librairie - Outillage 
Coffrets - HP.- Produits C.I. imprimés- Mesure- Jeux 

de lumière- Casques- Micros- Tables de mixage 

ouvert du mardi au samedi de 9 h 20-12 h- 14 h 30-19 h 

électronique 68 
Composants électroniques - Antennes d'émission - Kits -

Circuits imprimés 

2, rue des Hirondelles 
68100 Mulhouse Tél. : 89/42.39.30 

Radio Plans - Elect romque Lo1sirs No 433 

" 
~RADIO PRI~\.-. ---

soNos MOBILES ET LOCATIONS 
30, rue Alberti 06000 NICE 

Tél.: (93) 85.51.41 

KITS------
Composants électroniques - Micro-infotmatique - Alatmes - Emetteurs 

récepteurs - Autoradio - Hifi 

SOCIÉTÉ DIXMA 

91A 47, boulevard Rabelais 
~100 SAINT-MAUR- Tél.: 885.98.22 

Tous les composants- Kits - C.B . -Coffrets- Micro -ordinateurs
Mesu res - Librairie 

maman et cie 
23, av. de Fontainebleau - 77310 Pringy-Ponthierry 

Tél. : (6) 065.43.30 

ÉLECTRONIQUE 

COMPOSANTS & RÉALISATIONS 
ÉLECTRONIQUES 

21, rue Sébastien-Gryphe 
69007 LYON- Tél.:(7) 872.18.81 

Composants électroniques - Circuits imprimés - Mesures -
Kits - Outillage 

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h - 14 h à 19 h saut le lundi matin 

A votre disposition 

CHÔLET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 
Composants H.F. et B.F. - Kits 
136, boulevard Guy-Chouteau 
49300 CHOLET 
Tél.: (41) 62.36.70 

DOCUMENTATION-TARIF: 4,90 Fen timbres 

3, rue du bois de l'Ile · La Chapelle Rablais 
77370 NANGIS· Tél. (6) 408.44.20. 

Sarl 
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· •=; .=a·l· .=a .~ t r-~ 1 ... 1 t-11. r· · · ...... ... ... ... - ... ... 
VENTE PAR CORRESPONDANCE: 11' RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE - Tél. (20) 55.98.98 

• Paiement à la commande : Atouter 20 F pour !rats de port. et emballage Franco à partir de 500 F • Contre-remboursement: Frats d'emballage et de port en sus 

Magasm de vente, ouvert de ·9 h 30 à 12h30 et de 14 h à 19 h, du mard1 au samedi sotr. Le lundi aprés-mid1 de 15 h à 19 H. Tél. (20) 55.98.98. Télex 820939 F. 

LA QUALITE EN PLUS DE L'IMAGINATION. 
JUGEZ VOUS MEME! 

Le FLUKE 73 .. . 

et prend une longueur d'a· 
vance sur tousses concur
rents. 
NUMERIQUE CONTRE 

ANALOGIQUE: 
LA GUERRE EST FINIE 

La nouvelle série FLUKE '71"' 
est disponible chez Sélectronic ! \ll'UtM<T<R /V 
Cette série vous apporte : 
- 3 200 points de mesure! 
- Une échelle analogique 
-Changement de gamme automatique 
-Une gamme 10 A. 
- Auto-test 
-Mise en sommeil automatique 
- 3 ans de garantie ! -etc, etc. 

Le FLUKE 75 ...... . ............. . . .. . 
945,00 F 

1095,00 F 
1395,00 F Le FLUKE 77 (avec étui) . 

(Documentation complète en couleurs sur simple demande) 

SALUEZ LE VAINQUEUR! 

U'liBM;BaO·'ii~m*MitJ 
Caractenst1ques prmcl
pales: 

. -~-' " • -\01- ~;! (J• 

-gammes de fréquences: de 
10 Hz à 220 ~Hz en 8 gammes 
(échelle linéaire) 
- Signaux délivrés : sinus, car
ré, triangle, dents de scie et 
impulsions. 

-Tension de sortie : ajustabledeO à 1 V. eff. en 3 gammes, plus une sortie 
TTL -Distorsion en sinus :< 0,5% 
Notre kit est livré complet avec circuit imprimé sérigraphié, coffret spé
cial peint, face avant percée et gravée, boutons, notice et accessoires au 
PRIX SPECIAL de ...................... 450,00 F 

TROUVEZ MIEUX! ... 

KIT [ffiQ8J ~ 

proposé en kit par 

DE NOUVEAU 
DISPONIBLE! 

Une amélioration indispensable 
de votre magnétophone : le 
"HIGH COM" de TELEFUNKEN, 
certainement le plus performant 
des réducteurs de bruit, vous est 

Caractéristiques: gamme de fréquences 20 .... 18000 Hz (+O. 
-3dB) . Distorsion:< 0,2%. Rapport signal/ bruit : 85 dB 
Cet appareil vous garantit une réduction du bruit extrêmement sensible 
(15 dB à 100 Hz,20 dB à3 kHz/25 dB à 15kHz) sans altération de la quali 
té sonore. 
Le kit complet avec circuits imprimés sérigraphiés, vu-mètres avec éclai
rage incorporé, face avant gravée coffret, boutons, accessoires, cassette 
de réglage et notice complète de montage et d'utilisation, 
au prix de .. . 1350,00 F 

REDECOUVREZ VOTRE 
MAGNETOPHONE GRACE AU 

IHIGH ()COM I 
-- -

.··~ -

EXCLUSIVITE 
SELECTRONIC 

ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
"OPTIMISE" POUR 

AUTOMOBILE 
SELECTRONIC vous propose un nouvel allumage électronique en kit 
utilisant un tout nouveau circuit intégré américain qui est en fait un 
mini-ordinateur spécialisé dans le contrôle et la régulation des différents 
paramètres d'un circuit d'allumage auto, entre autres : 
- le régime moteur 
-l'angle de Dwell 
-le courant dans le primaire de la bobine 
- la tension de batterie, etc. 

. . MONITEUR COULEUR 
Ce kit, proposé à un prix très compétitif, ne comporte que des compo- "' 
sants professionnels "haute-fiabilité". ~ 

•-SA-- NOUVEAU! 
VCC 90 (décrit dans RADIO-PLANS No 429) 

PRIX DE LANCEMENT . .. .......... .. 2590,00 F 
EXPEDITION FRANCO DANS TOUTE LA FRANCE 

Documentation détaillée sur simple demande. .::; 
Le kit complet (avec coffret spécial et accessoires) u 
PRIX DE LANCEMENT .. . .................... 249,50 F a: 

UN I(IT SENSATIONNEL! 
5l 
c 
8 
--' 
<Il ..., 

------------------------L'OUVRAGE DE REFERENCE! 
CATALOGUE SELECTRONIC 83·84 

Retournez le coupon ci-contre à: 
SELECTRONIC : 11, rue de la Clef, 59800 LILLE 

Je désire recevoir le catalogue SELECTRONIC 83-84. Cl-joint 10 Fen 
timbres poste. 
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MLX25 W12 V 

grande variété de pannes longue durée 

AGENTS GENERAUX POUR LA FRANCE 
ETS V. KLIATCHKO ' 

6 bis. Rue Auguste Vitu - 75015 PARIS 
, TéL : 577-84.46 

Ce cours moderne donne à tous ceux qui le veulent une compré
hension exacte de l'électronique en faisant •Voir et pratiquer•, 
Sans aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques 
et fort peu de théorie. 
Vous vous familiarisez d'abord avec tous les composants élec
troniques, puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles 
( construction d'un osc illoscope et expériences J à assimiler 
l'essentiel de l 'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour 
préparer ou élargir ·une activité professionnelle. e Vous pouvez 
étudier tranquillement chez vous et à votre rythme. Un professeur 
est toujour.s à votre disposition pour corriger vos devoirs et vous 
prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez : 
e L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété. 
e Vous connaitrez les composants électroniques, vous lirez, vous 
tracerez et vous comprendrez les schémas. 
e Vous ferez plus de 40 expériences avec l'oscilloscope. 
e Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne. 
vous seront plus mystérieux. 

. 
TRAVAIL ou DETENTE ! ... 
C, est maintenant l'électronique 

Rad1o Plans . Electronique Loisirs N" 433 

r------------------, GRATUITI Pour recevoir sans engagement 
1 • notre brochure couleur 32 pages 1 
1 ELECTRONIQUE. remplissez(ou recopiez)ce bon et envoye· 1 
1 le à : DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE r 1 
l BP 42 35800 DINARD (France) ~ l 
1 NOM (majuscules SVP) 8: 1 
1 ADRESSE 1 
1 1 

~------------------· 
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s 
initiation 

• CONSTRUCTION DES APPAREILS 
ELECTRONIQUES DU DEBUTANT 

G . Blaise 

Ouvrage d'initiation à la lecture des schémas et 
à la réal isation des montages suivant un pro
gramme progressif et rationnel. - Outils et com
posants - Réalisation des circuits imprimés -
Emploi des " Veroboard " - Circuits intégrés -
Montages pratiques d'applications - Conseils 
pratiques aux débutants. 

176 pages. PRIX: 64 F port compris. 

• L'ELECTRICITE 
A LA PORTEE DE TOUS 

R. Crespin 

Expliquer l'électricité sans mathématiques, c'est 
ce qu'a réussi l'auteur. Chaque chapitre est suivi 
d'un questionnaire de contrôle des connaissan
ces. Les compléments mathématiques se trou
vent en fin d'ouvrage. - Electricité statique - En 
mouvement - Magnétisme - Induction - Cou
rant alternatif - De l'alternateur au compteur. 

136 pages. PRIX : 49 F port compris. 

• LES MODULES D'INITIATION 
ELECTRONIQUE 

B . Fighiera 

Ouvrage d'initiation par la pratique, qui conduit 
graduellement l'amateur à reconnaître les com
posants, lire un schéma, comparer les méthodes 
de réalisation, et réaliser lui-même les modules. 
- Amplificateur BF - Indicateur de direction -
Petit émetteur AM - Grillon électronique - Ré
cepteur OC, etc. 
168 pages. PRIX: 64 F port compris. 

• POUR S'INITIER 
A L'ELECTRONIQUE 
Quelques montages simples 
B . Fighiera 

Montages distrayants sur plaquettes " Vero
board "· - Gadget automobile - Récepteur 
d'électricité statique - Flash à cellule LDR -
Lumière psychédélique pour autoradio - Oreille 
électronique - Dispositif attire-poissons - Com
mutateur marche/arrêt à circuit intégré - Mini
BF -Jeu d'adresse avec un 4011, etc. 

144 pages. PRIX: 60 F port compris. 

• D'AUTRES MONT AGES 
SIMPLES D'INITIATION 

B. Fighiera 

Identification des composants, représentation 
schématique, réali sation pratique. - Oiseau 
électronique - Dispositif d'alarme - " Veilleur de 
nuit " - Voltmètre auto- Ampli " booster " auto 
- Mégaphone - Ampli téléphone - Essuie-glace 
cadencé - Déformateur pour guitare - Déclen
cheur photo-électrique etc. 

160 pages. PRIX: 64 F port compris. 

• INITIATION A L'ELECTRICITE 
ET A L'ELECTRONIQUE 
200 manipulations simples 
F. Huré 

Toutes les manipulations peuvent être réalisées 
sans aucune difficulté avec un matériel ultra 
réduit. - Electricité statique - Effets lumineux -
Résistance - Magnétisme - Electromagnétisme 
- Courant alternatif - Impédances - Transfor
mateur- Diodes- Transistors- LED - Bascules 
- Oscillateurs - Ampl ificateurs - Thyristors -
Diacs et triacs ... 

160 pages. PRIX: 64 F port compris. 

• INITIATION AUX INFRAROUGES 
Expériences et montages 

H . Schreiber 

L'électronique de l'infrarouge permet des expé
riences passionnantes dans de nombreux do
maines. Cet ouvrage rassemble une vingtaine 
d'applications telles que barrières invisibles, dé
tecteurs d'approche, transmission d'informa
tions, télécommande par infrarouge. 

128 pages. PRIX: 60 F port compris. 

loisirs 

0 LE LIVRE DES GADGETS 
ELECTRONIQUES 

B . Fighiera 

Un livre pour les jeunes et les débutants qui 
pourront réaliser, sans connaissances spéciales, 
des montages " tremplins " grâce au transfert 
contenu dans l'ouvrage : sirène à effet spat ial, 
interphone, récepteur, amplificateur téléphoni
que, détecteur de lumière, de température, 
d'humidité, orgue miniature, déclencheur photo
électrique, faisceau infranchissable, jeu de ré
flexes, etc. 130 pages. Format 19,5 x 26. 

PRIX: 80 F port compris. 

• LES GADGETS ELECTRONIQUES 
et leur réalisation 
B. Fighiera 

Les notions techniques fondamentales et de 
nombreux montages. - Dispositif pour tester la 
nervosité - Récepteur fonctionnant avec de 
l'eau salée- Dispositif anti-moustiques électro
nique - Convertisseur pour bande aviation -
Métronome à deux transistors - Mini-radio -
Compas - Détecteurs de métaux - " Tueur " de 
publicité pour autoradio. 

160 pages. PRIX: 64 F port compris. 

e DETECTEURS DE TRESORS 

P. Gueulle Technique Poche no 34. 

Présentation des détecteurs de métaux du com
merce et montages électroniques pour en cons
truire soi-même. Systèmes d'identification des 
métaux ferreux et non ferreux. - Détecteurs à 
effet Hall - Recherches par mesure de la résisti
vité du sol - Sondeurs sous-marins - Explora
tion des cavités souterraines par ultrasons. 

144 pages. PRIX: 42 F port compris. 

• MONT AGES ELECTRONIQUES 
AMUSANTS ET INSTRUCTIFS 

H. Schreiber 

Pour allumer, peignez-vous les cheveux - Pour 
allumer, frappez sept fois - Transistormètre à 
radiorécepteur - Un récepteur dans une boite 
d'allumettes- Orgue de barbarie électronique 
Musique électronique - Boite à musique électro
nique- Générateur de formes d'onde à circuit 
intégré- Action à distance par induction. 

152 pages. PRIX: 64 F port compris. 

e MONT AGES ELECTRONIQUES 
DIVERTISSANTS ET UTILES 

H. Schreiber Technique Poche no 5. 

Des applications plus ou moins inattendues, 
étonnantes et spectaculaires de l'électronique. 
Clignotant- Minuteries - Mini-émetteurs - Mul
tivibrateur- Thermomètre - Serrures sans trous 
- Chenillards- Arbre de Noël - Tapis volant . 

120 pages. PRIX: 42 F port compris. 

Commande et règlement à l'ordre de la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque. 75480 Paris Cedex 10 

PRIX PORT COMPRIS 
Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande. 



théorie 

• ELECTRONIQUE 
POUR ELECTROTECHNICIENS 

R. Brault 

Cet ouvrage correspond aux programmes 
d'électronique des classes d'électrotechniciens, 
série F3. -Tubes électroniques- Semi-conduc
teurs et transistors - Redressement du courant 
alternatif - Régulation de tension - Production 
de courants non sinusoïdaux - Capteurs - Me
sures sur les circuits électroniques. 
416 pages. PRIX : 171 F port compris. 

• FORMULAIRE 

Ch . Fevrot 

Un précieux recueil de données. - Mathémati
ques (nombres, équations, fonctions, géométrie) 
- Physique (constantes, unités, éléments, ra
dioactivité) - Electronique (éléments passifs et 
actifs) - Montages simples (ampli op, redres
seurs, découplages, lignes à retard ... )- logique 
(codes, fonctions à deux variables). 

224 pages. PRIX: 108 F port compris. 

• COURS MODERNE 
DE RADIOELECTRONIQUE 

R. A. Raffin (F3AV) 

Initiation à la radiotechnique et à l'électronique
Principes fondamentaux d'électricité - Résis
tances, potentiomètres- Accumulateurs, piles 
Magnétisme et électromagnétisme - Courant 
alternatif - Condensateurs - Ondes sonores -
Emission-réception - Détection - Tube de radio 
- Redressement du courant alterna\;! - Semi
conducteurs, transistors - Fonctions amplifica
trice et oscillatrice, etc. 

424 pages. PRIX : 171 F port compris. 

• ELEMENTS ESSENTIELS 
DE L'ELECTRONIQUE 
ET DES CALCULS DIGIT AUX 

D. Ulrich 

Emploi du transistor comme commutateur -
Multivibrateurs - Circuits logiques fondamen
taux - Extension des fonctions logiques et étude 
des circuits - Algèbre logique des circuits -
Système des chiffres à deux symboles - Opéra
tions binaires - Circuits simples de calcul -
Circuits de calcul pour les chiffres du code BCD 
- le flip-flop - Registre mobile - Organes de 
calcul binaire en série. 

304 pages. PRIX: 132 F port compris. 

• L'ELECTROL:UMINESCENCE 
APPLIQUEE 

Collectif d'auteurs 

Données physiques de base - Le condensateur 
électroluminescent source de lumière et élément 
de base d'appareils de type nouveau - Techno
logie et construction - Schémas de commande 
des indicateurs - Amplificateurs et changeurs 
d'images- Sources de lumière injectées. 

360 pages. PRIX: 132 F port compris. 

technologie 

• PRECISDE 
MACHINES ELECTRIQUES 

A. Fouil lé 

A l'usage du technicien supérieur, de l'électroni
cien , du spécialiste de l'électronique, du génie 
civil et de la mécanique - Moteurs et généra
teurs- Transformateurs- Machines synchrones 
- Machines asynchrones - Machines à courant 
continu. 

248 pages. PRIX : 99 F port compris. 

e LES AFFICHEURS 

J.-P. Oehmichen TechniquePochen' 26 . 

Un ouvrage pour bien connaître et utiliser les 
dispositifs d'affichage- Systèmes mécaniques
Dessins illuminés, projetés- Point ou plage lu
mineux - Dessin lumineux dans un gaz - LED -
Filaments incandescents - Cristaux liquides, 
etc. 
120 pages. PRIX: 42 F port compris. 

mesure 

• APPAREILS DE MESURE 
A CIRCUITS INTEGRES 
25 réalisations 

F. Huré 

Appareils analogiques : contrôleur universel -
Capacimètres- Voltmètres électroniques- Vol
tohmmètres - Pont de Wheatstone - Généra
teurs de signaux, de fonctions, etc. - Signal
tracer - Minimire. 
Appareils digitaux : voltmètre - Scanning pour 
voltmètre - Millivoltmètres - Multimètre - Fré
quencemètre - Prescaler - Capacimètre. 

160 pages. PRIX: 64 F port compris . 

e STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 
DE L'OSCILLOSCOPE 

R.Rateau Technique Poche n' 11. 

Pour une exploitation rationnelle de l'oscillos
cope et une bonne connaissance des techniques 
qui concourent à l'élaboration finale de l'oscillo
gramme - Oscillogrammes et oscillographes -
Tube cathodique - Amplificateurs - Atténua
teurs et sondes 

96 pages. PRIX : 42 F port compris. 

e UTILISATION PRATIQUE 
DE L'OSCILLOSCOPE 

R. Rateau Technique Poche n' 25. 

Les bons réglages - Mesures de tensions, de 
temps, des fréquences, des déphasages - Etude 
des amplis- Modulation d'amplitude - Redres
sement et détection - Relevé des caractéristi
ques - Examen des réponses en fréquence -
l'oscilloscope et l'automobile - Photographie 
des oscillogrammes. 

128 pages. PRIX : 42 F port compris. 

e SAVOIR MESURER 

D. NI,Jhrmann Technique Poche n' 38. 

Comment interpréter les résultats d'une mesure, 
connaître les erreurs systématiques et les limites 
des appareils util isés. Grandeurs électriques -
Unités de mesure- Impédances - Tolérances 
Mesures de tensions, courants, résistances- Le 
multimètre- Le multimètre électronique- L'os
cilloscope simple- L'autotransformateur à rap
port variable -l'alimentation stabilisée. 

112 pages. ·PRIX : 42 F port compris. 

• MESURES THERMOMETRIQUES 

Ch. Fevrot 

Toutes les données permettant de comprendre 
les difficultés de ces mesures, comment on les 
réalise et les meilleures façons de pallier les 
difficultés qui se présentent. - Thermomètres à 
dilatation - Thermocouples - Thermomètres à 
résistance métallique - Indicateurs - Pyromè
tres optiques. 
136 pages. PRIX : 73 F port compris. 

• LES CAPTEURS 

Ch. Fevrot 

Description et schémas de ces appareils qui 
transforment la mesure d'une grandeur physi
que en grandeur électrique pour la détermina
tion d'une présence, d'une cote, d'une pression, 
d'une température, d'une vitesse, etc . 

112 pages. PRIX : 64 F port compris. 

Sn::f" M. ARCHAMBAULT 

Con5truise% et perfectionnez 
VO$ 

APPAREILS DE MESURE 

• 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 - Transistormètre -
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. PRIX : 88 F port compris. 

Commande et règlement à l'ordre de la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10 

PRIX PORT COMPRIS 
Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande. 



NOUVEAUTES NOUVEAUTES NOUVEA 

fllll:~liJ FiYFiif.fllf.Fi S 
50 programmes pour Casio FX 702 Pet FX 801 P 
Jeux, vie pratique, mathématiques, physique-chimie, astronomie, comptabilité : 
des programmes variés, originaux et bien conçus, qui vous feront apprécier la 
souplesse et la richesse des Casio FX 702 Pet FX 801 P. ' 
Un index des fonctions utilisées dans chaque programme permet au débutant 
de s'exercer à la programmation en Basic. 
par G. PROBST 
Collection Poche informatique no 7. 

Passeport pour ZX 81 

128 pages 
PRIX: 42 F port compris 

Toutes les fonctions, instructions et commandes du ZX 81 sont présentées dans 
l'ordre alphabétique. 
Leur recherche est donc facile et rapide. 
Le débutant pourra s'initier à l'emploi de chaque mot clé grâce au programme 
et aux explications qui sont donnés pour chacun d'eux . 
Pour celui qui maîtrise déjà le Basic du ZX 81 , ce manuel sera un très utile 
aide-mémoire pour perfectionner sa programmation. 
par C. GAL4IS 
Collection Poche informatique no 6. 

144 pages 
PRIX: 49 F port compris 

Maîtrisez le TO 7 : du Basic au langage machine 
Cet ouvrage s'adresse aussi bien au débutant, qui y trouvera une description 
très détaillée du Basic TO 7 avec de nombreux programmes d'applications, 
qu'au programmeur averti, qui vise déjà la programmation en Assembleur et la 
fabrication de ses propres extensions. Vous lirez avec intérêt la présentation 
complète du 6809 et de son mode d'adressage, vous découvrirez le moyen de 
programmer en Assembleur ainsi que toutes les implantations mémoires, tous 
les branchements de connecteurs et les adresses des sous-programmes du 
moniteur avec leur mode d'emploi détaillé. 
Principaux chapitres: matériel, logiciel et extensions; bases du langage; ges
tion de l'écran ; caractères utilisateurs ; branchements, itérations et sous-pro
grammes ; variables numériques, chaînes et tableaux ; dessins et graphiques; le 
microprocesseur 6809: présentation détaillée et programmation en Assem
bleur. 
parM. OURY 
Collection Micro-Systèmes no 9. 

La micro-informatique et son ABC 

192 pages. Format 15 x 21 
PRIX: 93 F port compris 

Cet ouvrage d' initiation vous explique très clairement les concepts et les 
techniques de la micro-informatique. Des systèmes numériques et logiques à la 
programmation, de l'unité centrale aux périphériques, il vous apportera les 
connaissances indispensables pour comprendre les multiples documents infor
matiques et pour exploiter au mieux votre micro-ordinateur. 
L'auteur a adopté une méthode de présentation originale en trois niveaux (A, B 
etC), de difficulté croissante, qui peuvent être étudiés séparément. 
Principaux chapitres : les systèmes numériques ; comptage, addition et sous
traction; multiplication et division; les systèmes logiques; additionneur ; regis
tre et mémoire ; les systèmes programmés ; unité centrale ; instructions et 
programmes ; les systèmes d'entrée-sortie ; périphériques; coupleur; les systè
mes d'interruptions et d'accès direct. 
par M. JACQUE LIN 
Collection Micro-Systèmes no 8. 
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256 pages. Format 15 x 21 
PRIX : 120 F port compris 

G. PAOBST 

50 
PROGRAMMES 
POUR CASIO 
FX-702 P et FX-801 P 

POCHE informatique 

~· Ïlll. JÂCOUELIN 
. - . 

Commande et règlement 
à J'ordre de la 
LIBRAIRIE 

PARIS/El\/,\1:' DE 
LA RADIO. 

43, rue de Dunkerque, 
75480 Paris Cedex JO 

PRIX 
PORT 

COMPRIS 
Joindre un chèque 
bancaire ou postal 

à la commande 
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Un livre 
cadeau 
original 

Dès l'âge de 12 ans, 

les jeunes se passionnent pour les 
réalisations électroniques d'initia
tion qui présentent l'avantage d'être 
vivantes, animées et amusantes. 

Aussi la sortie d'un tel livre arrive 
t-elle à son heure, surtout si ce livre 
prend par la main l'amateur jusqu 'à 
la réussite d'un montage, et lui 
laisse ensuite le loisir d'aborder 
d'autres réalisations plus sophisti 
quées. 

L'original ité du livre repose ce 
pendant sur l'utilisation d'une feuille 
de transfert spécial destinée à la fa
brication des circuits imprimés en 
gravure directe. 

Une nouveauté 
astucieuse 

Je fransfert se frotte avec '-"' crayon 
tendre svr la rloqvdfe C</tvrl.e /)ès le desstn 
détJO>é !ensemble se (l!onye d81Js un i!qwde 
qv1 ronge le wtvre aux endro1 fs 
non {'rotegés jla-t le transfer t On obhent 
alors un ver-, ta ble cucu>t 1m{1r~mi. 

Chaque livre, et on peut l'appeler 
livre à juste titre (couverture carton 
née, format 190 x 260), comporte 
une feuille de transfert autorisant 6 
circuits imprimés qui permettent par 
association quatorze montages 
,, tremplin " · Dans ces conditions, 
et à l'aide de peu de composants, 
l'amateur parviendra, à moindre 
frais , à un maximum de possib ilités. 

Sommaire du livre 

Les pièces de montage 
- Iden ti fication de tous les éléments 

ou composants entrant dans les réa
lisations décrites. 

- Le matériel nécessa ire et la 
méthode d'application du transfert 
direct ; quelques conse ils. 

- Les principaux symboles et les di, 
verses unités. 

- Liste de quelques revendeurs Paris' 
Province. 

Les montages << tremplin , 
- L'amplificateur de base. 
- L'amplificateur téléphonique. 
- L'interphone. 
- Le module récepteur. 

La sirène à effet s~ 3tial. 
- L'alimentation univt:rf~lle . 
- Le déclencheur photc -électrique. 
- Le faisceau infranchissable. 
- Le détecteur de température. 
- Le détecteur d'humidité. 

Le détecteur de secousses. 
- Le temporisateur. 
- Le jeu de réflexes . 
- L'orgue miniature avec vibrato. 

Au total 35 montages passionnants 
et clairs. 

Une nouvelle présentation, be;, Jcoup 
plus claire et agrémentée de trè.:; nom
breux croquis, de la couleur très at 
trayante, des composants disponibles 
partout, et la feuille transfert inciteront, 
compte tenu du prix, de très nombreux 
amateurs débutants ou non, à s'offrir ce 
plais ir. 

• Un livre de 128 pages, format 190 x 
260, couverture cartonnée et pell iculée, 
nombreuses illustrations en couleur. 

------------------------------------------~ Veuillez m 'expédier 1 exemplaire du N'inscrire qu 'une lettre par case. Laisser un vide entre 2 mots. Merci 1 

LIVREa~:~xGd~o:oE!~oEkTE~J~~R~~QUES Nom : 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 

(avec feuille TRANSFERT) Prénom 1 Joindre étiquette de notre enveloppe : 

Je joins à ce bulletin mon REGLEMENT de 80 F Rés idence 1 1 1 
par OChèque bancaire 

0 C.C.P. 3 volets à l' ordre de la N° et Rue 1 1 1 1 1 
o Mandat } LIBRAIRIE PARISIENNE 1 

de la RADIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Code postal 1 1 1 1 1 1 1 
C.C.P. 4949-29 Ville 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 

------------------------------------------~ N' inscrire qu 'une lettre par case. Laisser un vide entre 2 mots. Merci SANS OBLIGATION d'ACHAT je désire recevoir • 
Nom : 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 les cataloguas nouveautés concernant ~ 

Prénom '--..__..__...._...._...__...._.J......II Joindre étiquette de notre enveloppe o Montages d'initiation et gadgets 1 
Résidence '--'--'--'---'---'---'---'---'---I.--I.--1.1___.1__.1___,1___,1___,1---',__,__,__L......I__.I o Technologie - Techniques et applications l 

o Microprocesseurs - Micro-ordinateurs l 
0 Sono - Hi-Fi - Musique électronique 
o Radio - TV - Dépannage 1 
0 Emission amateur- C.B. 1 
0 Radiocommande 1 

W et Rue 1 1 1 1 1 1 1 1 

L-JL-..I---L--'---1...-'--'---'---'--.L.......II Code posta 1 ,_1 _.__,__.__,____, 

Ville 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bulletins à retourner à la Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75480 PARIS Cedex 10 
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LA 
PREMIERE REVUE 

DE MICRO.INFORMATIQUE 
ET DE ROBOTIQUE 

Présente chaque mois : 
Des articles d'initiation • à la programmation 

• à la logique 

Des bancs d'essais 

Des rubriques 

Des réalisations 

' • aux microprocesseurs 
• à la robotique 

• de micro-ordinateurs 
• de périphériques 
• de robots 

• les nouveautés en 
-logiciel 
-matériel 
• les transducteurs, etc. 

• à base de microproces
seurs 

• des détecteurs 
• des interfaces, etc. 

Une publication des éditions G. Ventillard 
En vente dans tous les kiosques 

à partir du 8 novembre 
PRIX DE VENTE : 16 F 

Radio Plans - Electromque Lo!slfs N' 433 



MICRO-ORDINATEUR 
COULEUR <<SECAM» 

«LASER 200» 

L'INFORMATIQUE 
A LA PORTÉE 

DE TOUS 

Microprocesseur Z80A fonctionnant à 3,58 MHz 
Mémoire: 
ROM (Mémoire Morte) : RAM (Mémoire Vive) : 
16 K Microsoft Basic 4 K d 'origine avec extension 
contenant l'interpréteur possible de 16 et 64 K ------
• Branchez le et commencez • Clavier anti-erreur 
• Programmez • Correction plein écran 

immédiatement en • Adaptations écran et 
microsoft Basic micro-cassette 

• Exécutez des graphiques • Extension à l' infin i 
• Trois possibilités possible 

d'affichage • Choix énorme de 
• Effets sonores et musicaux programmes en Basic __ ..,;._-=--
• Nombreuses possibilités avec des interfaces 

PRIX avec kit d'adaptatiOn , alimentation 220 V, cordons , lex1que 1280 f 
en Bas1c de 150 pages. 

Le Micro-ordinateur de l'AN 2000 
Documentation détaillée contre enveloppe timbrée 

MAGNETIC-FRANCE CREDIT 
Nous consulter 

11, pl. de la Nation, 75011 Paris 
ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h Métro: NATION R.E.R. 

Tél. : 379.39.88 s;r~~~ T~~~~8~g~g 
EXPEDITIONS 20 % à la commande , le solde contre-remboursement 

Radio Plans . Electronique Lo1sirs N° 433 

ALB23 

ALIMENTA Tl ON DE LABO RA TOI RE 
2x0-30V D- 5A 
ou 0-60V 0- 5A 

AL 781 
ALIMENTATION DE LABORATOIRE 

0-30V O-SA 

AL 812 AL 745 AX AL 811 

0 - 30 v 0- 2 A 0. 15 v 0-3 A Universelle 

AL 786 5V-3A AL 813 AL 792 

AL 7 8 4 13,8 v - 3 A 
13.8 V -10 A + 5 V 5 A 

AL 821 - 5 V 1 A 
+ 12 à 15 v 1 A AL 785 13.8V - 5A 24 V - 5 A - 12 à 15 v 1 A 

APPAREILS DE TABLEAUX FERROMAGNETIQUES GALVANOMETRE CLASSE 1,5 

MOD. 55 

SONDE COMBINEE 1/1 et 1/10 88100 

.,;~ 
"" '.) ....... 

SONDE DIRECTE 1/1 88400 
SONDE ATTÉNUATRICE 1/10 88000 

!,_;;;; SONDE ATTÉNUATRICE 1/100 88701 

ADAPTATEUR AD1 
- B.N.C. douille de 4 mm, douilles imperdables, 

repiquage latéral possible 

GENERATEUR B.F. 
BF 791 S 

1 Hz à 1 MHz 

elc 
CONSTRUCTION ELECTRONIQUE 

"BARBANCHON" MENTHON ST-BERNARD 74290 VEYRIER-DU-LAC TEL. 150150.17.20 

!documentation sur demande contre 5 Francs en timbres) 
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Parce que s'abonner à 
"RADIO PLANS" 

C'esteplus simple , 
eplus pratique, 
e plus économique. 

C'est plus simple 
e un seul geste, en une 
seule fois, 
e remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier de !RADIO PLANS 

C'est plus pratique 
e chez vous! 
dès sa parution, c'est la certitude 
de lire régulièrement notre revue 
e sans risque de l'oublier, ou de 
s'y prendre trop tard , 
e sans avoir besoin de se déplacer. 

En détachant cette page, 
après l'avoir remplie, 
een la retournant à: 
RADIO PLANS 
2 à 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cédex 19 
e ou en la remettant à votre 
marchand de journaux habituel. 
Mettre une X dans les cases !SI 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes : 

0Je m'abonne pour la première 
fois à partir du no paraissant au 

mois de ........... .... ....................... . 

D Je renouvelle mon abonnement 
et je joins ma dernière étiquette 

d' envoi. 

Je joins à cette demande la 
somme de ....................... Frs par: 
Ochèque postal, sans n°de CCP 
D chèque bancaire , 
Dmandat-lettre 
à l'ordre de : RADIO PLANS 

coMBIEN? 

RADIO PLANS (12 numéros) 
1 an 0 112,00 F France 
1 an 0 180,00 F Etranger 

(Tarifs des abonnements France: TV A récupé
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne· 
ments Etranger : exonérés de taxe, frais de 
port inclus). 

A TTENTJON! Pour les changements 
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, 
ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
références complètes de votre nouvelle adresss. 
Pour tous renseignements ou réclamations 
concernant votre abonnement, joindre la 
dernière étiquette d'envoi. 

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case . Laisser une case entre deux mots. Merci. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Complément d'adresse (Résidence, Chez M .. , Bâtiment, Escalier, etc ... ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N° et Rue ou Lieu-Dit 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Code Postal Ville 
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SERIE HY 
15 W. Sn. HY 30 .. 158 F 
30 W. Sn HY 60 .. 178 F 
2 x 30 W. Sn. HY 6060 ... 330 F 
60 W. 4n. HY 124 . 337 F 
60 W. Sn. HY 128 337 F 
120 W. 4n HY 244 . 429 F 
120 W. sn HY 24S . . . 429 F 
180 W. 4n HY 364 .. . 630 F 
180 W. sn. HY 36S . 630 F 
SERIE MOSFET 
60 W. Sn MOS 128 . . 456 F 
120 W. Sn MOS 248 .... 795 F 
180 W. 4n. MOS 364 .. 1180 F 
ALIMENTATIONS TORIQUES 
PSU 30. Pour préampl1s 132 F 
PSU 211. Pour 1 ou 2 HY 30 218 F 
PSU 411. Pour 2 HY 60 - 1 
HY 6060 ou 1 HY 124 .. ..248 F 
PSU 421. Pour 1 HY 12S 325 F 
PSU 431. Pour 1 MOS 12S .343 F 
PSU 511 . Pour 2 HY 128 ou 
1 HY 244 .......... .. ...... 348 F 

PSU 521 . Pour 2 HY 124 .. 348 F 
PSU 531. Pour 2 MOS 128 366 F 
PSU 541. Pour 1 HY 24S ... 366 F 
PSU 551. Pour 1 MOS 248 .407 F 
PSU 711 . Pour 2 HY 244 432 F 
PSU 721. Pour 2 HY 248 452 F 
PSU 731. Pour 1 HY 364 452 F 
PSU 741 . Pour 1 HY 36S .. 492 F 
PSU 751. Pour 2 MOS 248 ou 1 
MOS 364 492 F 

PREAMPLIS SERIE Hl-FI 
HY 6. Mono .. .. .. 158 F 
HY 66 . Stéréo . ..287 F 

PREAMPLIS SERIE SONO 
HY 7. 8 entrées mono .120 F 
HY 8. 5 entrées stéréo . 145 F 
HY 9. Préampli stéréo RIAA 155 F 
HY 11 . 5 entrées mono, 
tonalité . 163 F 
HY 12. 4 entrées mono, 
tonalité . . 

HY 13. Commande Vu-mètre . 
Mono ., 138 F 
HY 67 . Préampli casque 
stéréo 286 F 
HY 68. 10 entrées Stéréo . M1xage 
Sans P A. 184 F 
HY 69. M1xage . Mono et 
tonalité 242 F 
HY 71. 2 entrées stéréo . 249 F 
HY 73. Préampli gUitare . 
2 entrées .. 283 F 
HY 74 . 2 x 5 entrées , mixable 
1 SOrtiS . .265 F 
HY 75. 2 x 4 entrées , m1xable 
1 SOrtiS.. .249 F 
HY 76 . Commutateur élect 
stéréo .. 335 F 
HY 77. Commande Vu-mètre 
stéréo . 214 F 
HY 78. Préampl1 stéréo . RIAA276 F 
FP 480. Séparateur phase .104 F 
SENTINEL. ProtectiOn 

SYSTEME TV MULTISTANDARD 
MONITEUR COULEUR RTC 

Tube A37 590Y o Châss1s VCC 90 o Electronique Incorporée. 

S 178 A.. 278,80 
SDA 2006 .. . .. .. 70 ,30 
SDA 200S .. . .. 45,00 
SDA 2101 .. . ..... 28,00 
SDA 2110-At ....... 106,50 
SDA 2112 . . ....... . 55 ,90 
SDA 2124 ... .. ... .. . 44,00 
TAA 4761A.. .. 19,70 
TDA 2593 .. .. ...... 34,40 
TDA 4050B . 28 ,70 

TEA 5620 . 
TEA 5630 
TUA 2000 .. 
CGY 21 
DL 610 
10 ~ 
220 ~ . 
Quartz 3 MHz 
Quartz 10 MHz .. 
Quartz 4,433618 

ERDB FRANCE. Didier BORLOZ 

• Adaptateur CINCH-Jack 
• Connecteurs adaptateurs 
• Transfo-adaptateurs d'impédance 
• Connecteurs type XLR 
• Jack JM1 Pro 
• Face avant 14 pouces 
• Câble 16 paires blindée. lem 70 F 
• Câble micro, 4 couleurs 2 contacts 
• Les accessoires Flight-Case 

1-
wZ ow 
)(:i: _w 
a:u a.z 

<C 
..J 

.56,00 

.56,00 

.40,40 
. 360,50 

38,00 
. 3,50 

.... 3,50 
. 25,00 

25,00 
. 25,00 

MODULES BF PRECABLES 
MA 33 S. Ampli stéréo 2 x 15 W, 4 potent. 155 F 
MA 50 S. Ampli stéréo 2 x 25 W, 4 potent 199 F 
PAS. Préampli stéréo pour PU magn .... .. 33 F 
PBS. Préampli linéaire stéréo pour m1cro, 
tuner-magnéto . 33 F 

.46 F 
65 F 

TA 33. Transfo pour MA 33S . 
TA 50. Transfo pour MA 50S . . . . 

ALIMENTATIONS BST 
SP400. Bloc secteur ... 
HP 104. 220 V/12 V, 1 A . 
HPV 215. 220 V, 2 A . 
HPV 160. Alim. voiture . 
HP 812. 220 V/12 V, SA 

. .99 F 
.. . 198 F 
. . . 509 F 

. . . .. 62 F 
.345 F 

PROMO AMDEK 
SEMI-KITS LIVREES AVEC COFFRET 

o Pédale 01stors1on DSK-
100 . .. . .. .. . . . 300 F 

o Pédale Compresser CMK-
100 .... .. .... ............ 310 F 

o Pédale Phaser PHK-100330 F 
o Pédale Chorus CHK-100 500 F 
o Pédale FI anger FLK-1 00 580 F 
o Delay DMK-100 1080 F 
o Ampli-accordeur TAK-100 
Prix 340 F 
o M1n1-métronome EMK- t 00 
Prix .... 340 F 

o Synthé percussion PCK-1 00 .. 480 F 
o Boite à rythmes RMK-1 00 . 890 F 
o Egaliseur graphique GEK-1 00 790 F 
o MIXer 6 canaux MXK-600 950 F 

LIGNES DE RETARD 
Unité de reverbér8tlon 

RE 4. Entrée 350 MA, t6 lltO kn, BP 10(). 
3 000 Hz, 2,55, 25130 . . 55 F 
RE 6. Entrée 350 MA, 16 ll1 0 kn, BP 1 00· 
3 000 Hz, 2,55 , 25130 43 F 
RE 21 . Entrée 350 MA. 3 03 kfi. BP 100·3 000 r z 

DISPONIBLES AUX PRIX TERAL 

[
COFFRETS -...] 
STANDARD 

TOUTES LES NOUVEAUTES 
SERIES KL ET AUS 

GRAVURE DIRECTE 
La feuille .. 11 F o Tapes 12,50 F 

PASTILLAGE - NORMAPAQUE 
SYMBOLES - ALPI;IABETS 

TOUTE LA MESURE CHEZ .TERAL 
HAMEG OSCILLOSCOPES 

----.......,... ___ HM103. Osc1llo mono 10 : 1 . . . . . . NC 
H232. Câble BNC. BananE NC 

OX 710 METRIX 

METRIX 
MX 522 ....... . 780 F 
MX 563 . . ..... 2000 F 
MX 562 . .1050 F 
MX 575 . . 2205 F 
MX 202 810 F 
MX 462 640 F 
MX 0010 390 F 
DX71 0 Double trace 
15 MHz . .. . 2690 F 
OX7120. Double trace 
20 MHz .. 4890 F 

10 MHz . . . NC 
HM203. Double trace 20 MHz - H234. Câble BNC-BNC NC 
5 mV à 20 V/cm .. . NC 
HM20314. Double trace 

H235. Sonde 111 . . NC 
H237. Sonde atténuatflce 

20 MHz - 2 mVa, 20 V NC 100 : 1. NC 
HM204. Double trace H238. Sonde t 10 
20 MHz - 2 mVa 20 V NC 200 MHz . NC 
HM705. 2 x 70 MHz - H239. Sonde démodul. NC 
2 mVa 20 V NC H245. Visière . NC 
H230. Sonde atténuatnce 

MTC 
DW 100 89 F 
DW 5000 . 249 F 
DW 102 169 F 

PROMO 
MET RIX 
OX 710 
Oscilloscope 
double trace 

15 MHz 2690 f 

ELC GENERATEUR 
8F, 
1 Hz à 1 MgHz880 F 
VU-Mètre ferro ma
gnétique 100 Ma à 
30A . 44F 
CENTRAD 
CONTROLEURS 
Modèle 819 . 469 F 
Modèle 312 .... 345 F 
OSCILLOSCOPE 
177. Double trace 
25 MHz ..... 3490 F 

EUROTE ST 
PROMOTION 
TS141 ....... 342 F 
TS61 ....... 365 F 
TS250 ....... 250 F 

ICE 
680 . . .. 264 F 
680R 399 F 

PROMO CONTROLEURS UNIVERSELS QUANTITE 
LIMITEE 45 15ms 37 F . -----.. ~--------t CV1. TensiOn contmue · O. 10, 50, 250 1000 volts , ALIMENTATIONS STABILISEES 

CV2 . 
TenSIOn contmue : 0 0,25 . 1. 2.5. 10. 25 . 100 
250, 1000 volts . 20 ohms volt 

PROMO: 5 A- 12,6 V .. ...... .... . .. ... 259 F 
ELC 
AL811. 3-4 ,5-6 -7,5 - 9-12 V, 1 A.. .1S3 F 
Triple protection : 
AL 784. 12 ,5 V - 3 A... 219 F 
AL 785. 12,5 V - 5 A 326 F 
AL S12. 0 à 30 V - 2 A. . 583 F 

f'ÎDP\ FERS 

~ ~OUOER 
o 15 W. 220 V avec 
panne ........ 100 F 
o 30 W. 220 V avec 
panne 83 F 

TUBES TV 
PRIX DE GROS 

SUR LES SERIES 
EL!PL - EC - PCF 

CONVERTISSEURS 
AL 813. 13,8 V - 10 A . 690 F 
AL 745 AX. 2 à 15 V - 3 A 474 F TESSIER 
AL 781. 0 à 30 V - 5 A 1300 F Sur votre bateau al1menter votre m1 n1-chaine entree 

2 ohms volt. 
Tens1on alternat1ve O. 10. 50. 250, 500 volts , 2 
OhmS/VOit . 
Déc1bels . de- 10 à+ 22 dB 
Courant continu : 1-100 mA. 
Ohmmètre · ().10 kohms . 0-10 Mégohms 
Tens1on d'alimentation une cellule "AA" 1,5 volt 
pour l'ohmmètre. 
Ta111e 3-5 8" X 2-3 8" X 1-1 /S" 
Po1ds 113.40 g (y compfls la p1le) 

Prix .............................. ... .. ......... 69 f 
ALPHA ELECTRON ICA 12 V sortiS 220 V 
AL 355. lens. sortiS 12.5 V, ç, A.. .. ....... 201 F TIC CV 101 - 125 W TRANSFO TORIQUES •SUPRATOR• 
AL 366. Réglable de 3 à 15 V. 2,5 A... .248 F ne ·-CVII!~~Q~1 ~-~25~0~W~~·II!i!!I!I!III!!IIIIII!IJllil!!-l Non rayonnants. Vendus av11< coupelle do tixattoo 
AL 377 . 12.5 V. 5 A. . ... 349 F ne Primolra 220 v 
AL 388. Réglable de 3 à 15 V. 5 A. Vu-mètres 504 F ne SWITCHES SecoHolra:2x6-2x10 -2x15-2xte-2x20·2X 
VOC DUAL IN UNE Kf 22-2x26-2x30 - 2x35. 
PS 1. 12 ,6 V - 2 A .196 F VA 18 30 50 80 120 160 220 330 
PS 3. 13.S V - 4 A 241f 2 inter Oll .. ........ 12 F. F2 mini .. 21, 10 F PTII 148 137 148160186 217 265 326 
ELPHORA : :~::; g:: : : :: :: :::: l~ ~ F2 stand .. 28,90 F , ,mm) 71 81 93 1œ 106 125 
EP4 . 4 A 540 F 8 inter 011 .. .. .. .... 15 F F2 maJo .52 F Eoa" 33 35 35 35 45 50 

Rad1c Plans - Electromque Lo1s1rs r-;o 433 

Tension alternative O. 10 25. 100, 250 
volts . 10 ohms1volt. 
Déc1bels de - 20 à + 22 dB. 
Courant cont1nue 0,50. 500 ;;A - 0.5, 
500 mA. 
Ohmmètre : 0.6 Megohms en 4 gammes 
Tens1on d'alimentatiOn une cellule ' AA" 1,5 
pour l'ohmmètre. 
Ta1lle 5-1 4" X 3-1 '2" X t-t 2" 

~~i~~~ .. .. 45·3· g .. ( :. .~~~pr.'s.la.~,l~) .... ... 139 f 

FICHES 
PERl/ 
TELEVISION 
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PA ..... -:petites annonces 
La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d'échange de matériel ou 
demande de renseignements Inter-lecteurs. li 
Ce service est offert gratuitement une fols par an à tous nos abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue). 
Les annonces doivent être rédigées sur la r.·r/1/e-annonce Insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois 
précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire. 
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Cherche oscilla double trace en bon 
état type HM 312!8 ou HM 203 ou 
OX 71 0 à un prix d'environ 1500 F. 
Tél. (74) 59.80.62. 

Vends maténel neuf: Réalisez vos 
circuits 1mpnmés par photo. Télé
phone (55) 25.35.12. 

Cause re traite vds bas prix apparells 
tb état : Dynamomètre régi magneto 
400 F - Très grosse loupe pr CJMP 
500 F - Signal tracer 200 F - Trmètre 
300 F - Lot 55 tubes ne ufs sénes E et U 
150 F et d1vers- Tout avec schémas et 
plans cdblage - Port en sus - Docum. 
très détaillée contre 2 tlmbres - Du
ra nd Francis, Puichenc 11700 Ca
pendu. 

Vds magnétoscope 3200 F contrôleur 
condensateur 1300 F. Télé couleur 
2800 F Galvano 10 à 10 A, 120 F. Tél. 
434.84.15 

Cherche bénévolement photocop1e e t 
notice complète du voltmètre digltal 
paru dans RP n' 409 carte A et B, 
merci mfinime nt. Flaborea Roger 3, 
rue du Calvmre. 34000 Montpellier. 

retourner à 
SAP publiciH 
Bacllo·Plans 
service P .A. 

70, rue 
Compans 

78019 Paris 

Vend TRS 80 type 3 - 48 K magnéto 
CCR 81. Imprimante DMP IOO, 2000 
feuilles pap1er. Connecteurs de liai
son. Ouvrages TRS 80 état impecca
ble. Le tout 11000 F. A prendre sur 
place. Dép. 02. Tél. (23) 21. 48. 75. 

Vends Wobuloscope WX601, analy
seur de lampe 109A + 3108 + Doc et 
réf. des lampes mire 266 tout le maté
riel est de marque Metrix le tout 
12000 F. Poss. de vendre sép. Vends 
pour bricoleur grosse quantité d e 
matériel et prototype électronique tu
ner ampli HF BF alim. 0 V à 10000 V. 
Télé appareil de mesure en panne ou 
en é tat. Tél. M. Delhaye 94 1.82.00. 
Poste 2093. 

Ach. ou éch. ctre mat. : notice du 
sché ma digimetre Solartron LM1420 
Kintel 4568 Mémoscope Hughes 105 
Plug m Tektro 1 à 4 Ampli Optima tion 
PA250 Fréquencemètre Weston DRQ 
301 Oscilla Intertechnique BM96 Réfé 
rence Source par TC 100 Alimentation 
Sorens en QHS 40 Recherche IC 
Techno RTL genre ME790 e t Nixie 
ZM 1030. P. Mart1gne 87420 St Victur
nien. 

LE DEPARTEMENT KITS ET 
PIECES DETACHEES DE MA 
SOCIETE ME DONNE TROP DE 
TRAVAIL ACTUELLEMENT. 
C'est pour cela que je cherche un as
socié capable d'apporter 90.000 F 
pour: 
- Posséder 45% du capita l social. 
- Se salarier comme g éran t. 
- Faire • tourner• la Société qui pos-
sède : 
- 200.000 F de stock. 
-Un ordinateur disque lourd 10 Mo. 
- Un fich1er de 6000 chents en VPC et 
VPT. 
- Une marque de kits avec toutes do
cumentations. 
-Un catalogue avec toutes docu
mentations. 
- Un magasm neuf entièrement 
équipé, non e ncore ouvert mais prêt à 
l'être . 
(Situation parking 200 places à 20 m. 
Ecole et Fac, Poste à 20 rn , métro e t 
a utobus à 50 m.) 
- Une crganisation Moderne et Neuve 
info rmatisée e t rapide. 
- Aucun personnel à reprendre. 
-Un C. A. de 0,55 Ml a n . 
Si vous ê tes intéressé, téléphoner aux 
H.B. a u 523.15.47. 

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 LISI'BLEMENT 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. 
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Recherche moteur en bon état pour 
magnétophone Uher 4000 Report L. 
Fmre offre JP Leluc, Tramou, 45470 
Loury. 

Vds Scanner Regency MlOO, 1500 F. 
Répondeur téléphomque à réviser 
600 F CB Marconi 22 canaux 450 F, 
CB Tristar 797, 200 canaux ave. an
tenne extérieure 2000 F. 2 cassettes 
lecture au son 80 F. V1sionneuse su
per 8 500 F. Télé-objectif Soligor 
200 mm, 400 F. Panneau solaire pour 
chauffe-eau 1200 F. Sabat1er Geor
ges , Lezinnes, 89160 Ancy-le-franc. 
Tél. (86) 75.60.67. 

Vends cassette programmes (CWIRT 
TY), ém1ss1on réceptlon pour ZX 81 , 
décrits dans revue Megahertz • : 
lOO F. Métivier Bernard, 6 square de 
La Rance , 35000 Rennes. Tél. (99; 
30.73.48 après lB h 30. 

Vends l04ZS 80 HP mod. 83. 
45000 km. Gris métal. 41000 F. Vends 
ord. PC12l l + CE122. Vaste choix en 
matériels neufs et de récupér. Liste 
contre enveloppe timbrée. M. Ou
dçxrt, !3, rue des Marimers. 68400 Rle
d isheim . 

A VOTRE COMPTE! 
Comment CREER, GERER, AGEN
CER et RENTABIUSER une statlon
service DEPANNAGE RADIO TV 
HI-FI. Un doss1er très complet rédigé 
par un profess10nnel pour ceux qui 
veulent s 'installer à leur compte. Dé
bouchés , trucs et astuces commer
Claies pour b1en gagner sa vie dans 
ce métler d 'avemr. Tout ce qu 'il faut 
sav01r pour blen démarrer avec le 
m1mmum d 'argent. Notlce N4 contre 2 
timbres : Ed1t1ons !PB, 16 rue des Dé
portés. 45700 Villemandeur. 

Pinces coupantes 

Pompe à dessouder 

~[3[!][3~[!][;] 
TARTARAS 
42800 RIVE DE GIER 
Tél : (77) 75.80.56 

BAJL A CEDER 
Mercene-Bonnetene 

Poss1bil1tés autres 
+ appartements 4 pièces tout confort. 
Adresse 53, rue des Batignolles . 
75017Paris. Tél. 627.38.43(àpartlrde 
14 heures). 
Emplacement premier ordre : Prix 
160.000 F. Loyer 2.500 F mensuel 
(appartement + magasin). 

Vends ZXBl + RAM l6K avec alim. 
cables magnéto et TV, manuel de 
programmation bas1c e t une dizame 
de cassettes dont Space-invaders , 
Awan et Database. Materiel de moins 
d 'un an. Pnx : 1200 F écnre à M. Bou
vllle Chnstophe l, rue de Bretagne 
50 130 Octeville ou appeller au (33) 
22.91.34 dans les heures de midi ou 
après 18 h. 

Cherche schémas télé Net B parus 
dans Shématèque W. Sorokme mar
que Blaupunkt Mégève N• 1084 !asc. 
66 et Palma N' 1055 !asc. 64 en photo
copies ou communication. Frais rem
boursés éc. julien L. 8 rue P. Ronin 
42100 St -Etienne. 

Vend b01t1ers plastique pour circuit 
lOO x 150 - 75 x lOO - 200 X 150 dont 
modèles avec fenêt re pour afficheurs. 
Notice contre une enveloppe timbrée . 
SEAR 25 Av. Lefèvre, 94420 Le Plessis. 

Vends cours par correspondance 
d 'électronique Eurelec. Etat neuf. Tél. 
(43 ) 72.27.68. 

1 paire de pinces plates 

1 paire de pinces coupantes 
1 pompe à dessouder. 

Franco 120 F T.V.A.C. 
Avec règlement fait à la commande 

Je désire recevoir votre lot d'outillage. 
Nb re de lots 
Franco règlement joint à la commande 
Contre remboursement 
NOM. . Prénom 
Adresse .. 

Coupon à retourner à: 

120 F x 

140 F x 

MEDELOR TARTARAS 42800 RIVE DE GIER 

-------------------------------- --- -----------. 
~ BON A DECOUPER POUR RECEVOIR . Cl~ 

LE CATALOGUE CIBOT 200 PAGES 
Nom Prénom .. . ....................... .... . 

Adresse 

Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville 

Joindre 20 Fen chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre Voir également publicité 

0.. 
ex: 

L et adresser le tout à CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 PARIS Cedex Xli en 4• page de couverture 

----------------------------------------------~ 
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POUR TOUS 
JEUX VIDEO ET 

MICRO-ORDINATEURS 
INTERFACES CGV 

PER/TELEV/5/0N~UHF SECAM 

AlimentatJon EXT 12 V régulés 
Branchement antenne • TV (n'est ut1le que dans cerra1ns cas! 

c EXT - /NT 

Produit français. conception et circwts protégés par brevet 

Compatible tous micro-ordinateurs 
et jeux vidéo en sortie 

péritélévision. 
1 nterrupteur d'antenne 
automatique incorporé 

Dimensions: 13,7 x 9,7 x 4,1 cm 

CIGIV ••• 
PRODUIT 
EN FRANCE PAR: 
COMPAGNIE GENERALE 
DE VIDEOTECHNIQUE 

DISTRIBUTEUR NATIONAL 
EXCLUSIF VIDEO-MATCH 
8, 10, rue Alexandre Dumas 
67200 STRASBOURG 
Tél . . · (88) 2821 09 
Télex.· 890 264 F V/MA 

VENTE EXCLUSIVE AUX REVENDEURS 

122 

, 

REPERTOIRE 
DES 

ANNONCEURS 
ACER Cpts ......... ...... ........ .. ......... ... ............ ....... .... ....... 6-7 
ASNIERES Cpts ..... ............ ............... ... ........ .. ............. ... 6-7 
A.E.D ...... ... ............... .... ... . ........ .............................. ..... 3 
C.B. TRONIC .......... .. ....................... .... ............. ........... 108 
CENTRAD (ELC) ..... ........... ... .. .. ....... ....... ... .. ....... ......... .. 11 7 
C.F.L ... ............ .. ............. .......... ... ........... ........ ........... 108 
CHOLET COMPOSANTS 
CIBOT.. .............................. ... .......... .. III et IV Couv . - 8 - 121 
COMPOSANTS 95 .................... .. .................... ............... 108 
COMPOSANTS ET REALISATIONS ELECTRONIQUES .. .. ............ 109 
COMPTOIR DU LANGUEDOC .......................................... 1 0-11 
LE DEPOT ... .. .... ....... ..... ...... ....................... ........ .......... 88 
DINARD ... ... ... ....... ..... ..... .. ... ........ .. ...... .... .. ..... ........... 111 
DIXMA ............... ....... ....................... .. ..................... ... 109 
ECELI ...... ... ............ .... ...................... ................ .. ....... 108 
EIDE ....... ..... ... ....... ...... ...... .... .. ...................... ..... ...... 105 
ELECTRO KIT .. ........ ......... ... ... .... ...... .. ........ .. ..... ... ......... 18 
ELECTROME ....... ........... .... .. ... .' .... ......... ... ... .. ... ..... . 106-107 
ELECTRONIQUE DISTRIBUTION .......... .. ............. ................ 109 
ELECTRON SHOP ........ .......... ........... ...... .. .... ....... ... ....... 109 
E.M. E.E .... ........... ....... ..... ......... .. .. .......... ............ ....... 109 
EREL .. ..... ....... ..... .... ............. ........ .......... ............. ......... 4 
E.T.S.F ......... ........ ........ .... ......................... .. .... .. 112 à 115 
EU RELEC ..... .. .. ...................... ... .......... .. .... ...... .. ..... .... .. 50 
GEORGES DISTRIBUTION ............................. ............. ...... 108 
HAMEG ...... ...................................... .. ..... ...... .. ....... .. ... 18 
H.B.N .. .. ... .. ...... ...... ................... .......................... II " Couv. 
IMPOREX .. .............. .. .............. ......... ....... ....... .... .... ....... 8 
IMPRELEC ......................... . .. .. ... ..... .. .... ... .. ................. 109 
IMPULSION (L ') ........ .. ..... ... .... ... ......... .. .. .. ...... ............... 15 
ISKRA ................ ..... .•. ......... .. ................ .. •......... . ..... ..... 8 
KLIATCHKO ... .... .... ... ..... ........ ........ .. .......... ......... ... ...... 111 
L.D.E .M .. .. ... ..... .. .. ... .. .......... ... .. ....................... ........... 13 
LEXTRONIC ......... ......... ............ ......... ... ..... ........ ....... .... 12 
MAGNETIC ... ... .... ... ..... .... ......... .. ... ........ .. ..... ..... .. .... 14-117 
MAMAN ET CIE ..... ... ................. ............ .. ... ..... ....... ...... 109 
MEDELOR ............................ .. ........ .. ....... ... ...... ... .. ...... 121 
MICRO & ROBOTS ... ............... .... ............ ............. ......... 116 
MONTPARNASSE Cpts ......... .. ....... .. ...... .. .. ....... .. ............ 6-7 
PANTEC .. .................. .. ... .. .... ....... ... ..... .. ... .... ... ... .... 56-104 
PENTASONIC ........... ...... ...................... .. ................ 73-74-75 
RADIELEC COMPOSANTS .... ...... .......... ......... ..... .. ...... ...... 108 
RADIO M.J ..... ......... ......... ...... ... ..... ...... ..... .... .. ............. 17 
RADIO PRIX ..... .. ......... .. .... ... .. ......... ............... ... .. ... ..... 109 
RADIO RELAIS .. ....... .. ................................ ............ ...... 117 
REBOUL (ETS) ....... .... ...... ... ............................ ... .......... 108 
REUILLY COMPOSANTS ................ .......... .... ..... .. ........ ..... 6-7 
ROCHE .... ... ... .. ... .. ......... ........ .. ..... .................. .......... .... 9 
SAN TEL ....................... ........... . ... .... ......... ..... .... ... ...... 1 09 
S.E.C ....... .. ............ ..... ... ..... ....... .. ....... ... .. ....... ... .. ... .. 108 
SELECTRONIC ..... ........ ... ... ....... .... .... .. ......... .. ..... .. ...... .. 110 
SELF ELECTRO 60 .. .. . .... ... ...... .... ........ ......... .. . ......... ..... . 1 08 
SHOP TRONIC ............. .. .... .... .. ......... .... ...... .................. 108 
S.M. ELECTRONIC .... .................................... ... .. ............. 34 
SON ER EL .. ......... ... .... ... .......... ... ...... .... ........... .. ... . ...... 1 03 
SONICOM (STE) ... ........ .. ..... ..... .. ......... ............. .......... .. 109 
SONO ....... ...... ........ ..... ............. ... ..... ... . ........ .. ............ 16 
TCICOM .. .. .. .... ............. .... .................... ... ........... .... ...... 30 
TECH NI RADIO ................. .. ..... ..... .... ...... .... .... ................ 18 
TERAL ............ ..... .... ... ............ .. ...... ..... ... ... ................ 119 
TEXAS INSTRUMENTS .. ... .... ....... .... .................... ..... ... .49-68 
UNIEC0 ......................... ... .......... ....... .... ...... ... ............. 15 
VARLET ELECTRON IQUE .................... .. .. .. ... ... ...... ........... 108 
VIDEO MATCH .................................. .... ................ ....... 122 
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20.000 DIV = 4.000 DIV
+ PLUS DE GAMMES 
+PLUS GRANDE ECHELLE 
+PLUS D'INTENSITE (10 A- ) 
+TARAGE DE L'OHMMETRE 

PRIX 350 F 

~368 
GENERATEUR DE FONCTION 

1 Hz - 200KHz 'L Lr Nt 
Entrée WOB. Sort1e TTL . Atténuatton - 20 et -40 dB. OC offset. 

819 
20 000 n/V - 80 gammes 

Classe 1 en continu. Mesure tenston , lnten
stté. résistance. capacité. fréquence , déci
bels . réactance. Anti -choc. antt -surcharge par 
ilmlteuretfustble. 390 F 

FREQUENCEMETRE 
1Hz à 600 MHz 

NOW'IëSt 
TS 2SO • 20.000 DJV universel 

350 
F 

• 32 calibres • 8 gammes 

TS 141 • 20.000 DJV universel 
• 42 calibres • 10 gammes 

TS 161 • 40.000 Dl universel 
• 42 cal ibres • 10 gammes 

MARQUE FRAN~AISE 
DE QUALITE 

Al823 
2x0 -30V5A 
ou 0-60V5A 

A CARACTERISTIQUE 
RECTANGULAIRE 

FONCTIONNEMENT à U ou 1 
CONSTANT AUTOMATIQUE 

POSSIBILITE DE MISE EN 

2 965 PARALLELE POUR OBTENIR 
PRIX: F 0-JOV .10A 

INFORMATIQUE - JEUX ELECTRONIQUES - INFORMA 

le meilleur rapport QUALITE/PRIX 

~ cornrnodore 
VIC-20 
MICROPROCESSEUR : 6502 MOS TECHNOLOGY 
ECRAN : 
- 506 caractères en matnce 8 x 8 
- 23 lignes de 22 caractères- Edrteur d écran. 
CLAVIER : 
- 65 lOuches oont4 programmables 
MEMOIRE: 
- 3.5 Koctets dans la versron de base 
- Extensron possrble 1usqu à 32 Koctets 

GRAPHISMES, COULEURS ET SONS : tllarson a une ENTREES/SORTIES 
TV standard PALI - Port utllrsateur · RS 232-C · Interface K7 · Sartre 
- 16 couleurs programmables V Oeo (couleur et son stanoard PAL·N/B SECAM) · E1S 
- Haute résolutron graphrque 152 x 160. teux tpaddle . tovstrck.llghl pen 1 
- J generateurs sonores 13 octaves). t generateur de BASIC : Résrdent rdentrque et compalrble avec les 
brUitS blancs tnorsel. t générateur de volu me contrguratrons COMMODORE CMB 400t 

VIC 20. Unité centrale avec sartre modulateur TV standard PAL 
sartre audio-vidéo pour monrteur. Avec allmentatron 1590 FSECAM2190 F 
OFFRE SPECIALE: 1 VIC 20 + lecteur-enregrstreur à cassette VIC 1530 + adaptateur norr 
et blanc + 1 cours d auto·formatron au Basrc. L'ensemble . 1850 F 

NOUVEAU : COMMODORE 64. 64 K Ram. 20 K Rom. 16 couleurs 40 cotonnes/ 
25 lrgnes. Graphrsme 300 x 200 . 9 octaves . 3 vares. Le mrn r personnel et professronnet 
COMMODORE 64. Unité centrale avec sartre modulateur TV standard PAL, 2 690 F 3 590 F 
sartre audro·vrdéo pour monrteur. Avec alrmentatron SECAM 

PERIPHERIQUES POUR VIC 20 ET VIC 64 
- VIC 1530. Lecteur-en regrstreur de cassette munr a un compteur compatrble avec toutes tes un nes centra les 
COMMODORE 370 F 
- VIC 1541. Monodrsque pour drsquette srmple face. srmple densrté 3 160 F 
- VIC 1525. lmpnmante 2 420 F - VIC 1526. lmpnmante matncrelle 3 375 F 

TARIF COMPLET COMMODORE AVEC USTE DES ACCESSOIRES, 
JEUX, PROGRAMMES, ETC ... GRATUIT! 

EMPIRE 136 TV COULEUR. Ecran de 36 cm Standard PAL·SECAM 
avec pnse péntélév1S1on 

2890 F Prix exceptionnel 

f) SANVO PCH-25 
ORDINATEUR de la nouvelle génération equrpe du 
mrcroprocesseur Z 80 A 22 K Ram. 28 K Rom Inter· 
face K7 Interface Pentel Interface rmpnmante . Basrc 
évolué 24 KO . Mémorre utrllsateur 16 KO. 4 modes 
qraphrques dont haute résolutron 256 x 192 

LEPCH25 ..................... . 1790 F 

CORDONS- MONITEURS· PERIPHERIQUES. POUR PCH·25 
TRD 1000. Lecteur·enregrstreur K7 820 F 
SG 12. Monrteur v1deo 3t cm Ambre 
PSG 01. Synthetrseur musrcat8 octaves. 
3 canaux 

1 660 F K7 programmes 
Modulateur Secam 

48 F 
830 F 

JEUX ELEC. 
TRONIQUES 

PROMOTION ! NOMBREUSES CASSETIES A TARI et 
ACTIVtSION vendues avec remrse rmportante Deman
Oez notre lrste de prrx confrdentrels 

VICTOR LAMBDA spécrat,eux (45 cassettes drsponr
btest. 16K 2950F 
VICTOR LAMBDA 2 - Z 80, 48 K avec manuel et 
rnstructrons .5 750 F 

SHARP 
MZ 80 FD. Double lloppy 9 700 F 
MZ 80 MDB. Master drsquette 490 F 
PC 1211. Ordrnateur de poche 1 050 F 
CE 121 .1ntertace K? 150 F 
CE 122. Interface K? + rmp. 840 F 
PC 1500. Ordrnateur de poche 2 450 F 
CE 151. Mémorre 4 K 515 F 
CE 150. Interface K7 + rmp 1 650 F 
CE 155. Memorre 8 K 990 F 
PC 1251. Mrnr·Ordrn de poche lrvre 
avec rnterface à mrcro K7 rncorporé 
L ensemble 3 100 F 

SCOTCH 
Disquettes pour unité floppy 

Srmple face . srmple densrte 

.: 5 114 20 F 

.: 8 26 F 
Srmple face, double densrté 
.: 51 /4 . 26F 
: 8 34 F 
Double face. double densrté 
2 5 1/4 37 F 
..: 8 42 F 

LES MEILLEURS 
OUVRAGES 

lnr trallon au langage Basrc 66 F 
Lex1que 1nternat1ona1 des mtc ropro-
cesseu rs 36 F 
Programmatron du 6502 105 F 
Appl1catro ns du 6502 93 F 
Vo tre premrer ordrnateur 81 F 
Le Basrc pour 1 entrepnse 67 F 
lntroductron au Basrc 93 F 
Au cœu r oes 1eux en Basrc 138 F 
Programmat1on du Z 80 176 F 
Catalogue des ouvrages sur 1 rnforma· 
uque graturt 

--------------~-
INITIATION A LA TECHNIQUE IYIICROPROCESSEUR : 

Ouvrage de base : Le microprocesseur pas à pas, de A. VILLARD et M. MIAUX, 359 pages. 
format2 tx15 . 116F 
Nouveau! SYSTEMES A MICROPROCESSEUR, de A. VILLARD et M. MIAUX, 
format2 t x 15, 312 pages 116 F 

Principaux composants (tous disponibles) 
RCA · CDP 1802 E 164 F · CDP 1802 CE 104 F · CDP 1822 CE 56 F · CDP 1823 CE 114F 

CDP 1852 CE 25 F Memorres 2716 programmees 
CD 4011 BE- CD 40-97 - TIL 311 Texas. 
QUARTZ HC 6, frequence 2 MHz. excell precrsron avec suppo~ steat rte 60 F 

POUR RECEVOIR NOTRE CATALOGUE 200 PAGES, VEUILLEZ UTILISER LE BON A DECOUPER DE LA PAGE 121 



CIBOT•CIBOT•CIBOT·CIBOT•CIBOT• CIBOT·CIBOT ·Cf BOT· Cl BOT· Cf BOT 
ANTENNES 

ANTENNE TELE 
INTERIEURE 

1 
Récep tous canaux VHF et UHF, 
ampli mcorporé garn 10 dB en 
VHF (50 à 250 MHz) , et gam ré
glable de 0 à 28 db en UHF 1470 à 
900 MHz) , possrbrlité dutrlrser 
1 amplr seul avec une autre an
tenne exténeure, alim 220 V 
consomm 7 watts 340 F 
Modèle id,ntlque pour FM 280 F 

ANTENNES 
BANDES IV ET V 
A GRAND GAIN 

XC 323 O. Antenne 23 éléments, 
canaux 21 à 60 , gam moyen 
12 dB . . 239 F 
XC 343 O. Antenne 43 éléments, 
canaux 21 à 60, gam moyen 
14 dB 309 F 
XC 391 O. Antenne 91 éléments, 
canaux 21 à 60, gam moyen 
16 db 506 F 

TOUS LES ACCESSOIRES : 
CABLES- MATS- FIXATIONS 

ETC. 

CHANNEL MAS TER 
Rotateur d'antenne, modèle 
9500. 220 V Le rotateur et le 
boitrer de télécommande 690 F 

PREAMPLI-REPARTITEUR 
UHF-VHF 47-790 MHz. Gam en
vrron 10 dB Permet le branche
ment 2 télévrseurs. Pour 220 V 
Prix 190 F 

AMPLI D'ANTENNE 

Télé/FM 
gam élevé 
large bande 

Quand ri vous est rmpossrble 
d'mtervenrr au mveau même de 
votre antenne (déjà au maxrmum 
d éléments ou maccessrble, très 
en hauteur) ou que 1 antenne col
lectrve de votre rmmeuble vous 
fournrt un srgnal bren trop farble 
pour 1 ou 2 télévrseurs, cet ampli 
s mstalle près du télévrseur, 
s alrmerte en 220 V, gam 26 à 24 
dB entre 40 et 890 MHz (tous 
canaux + FM) , rmpéd . d entrée 
et sartre 75 ohms, mveau maxr 
100 dB/J'V. Drm 224 x 52 x 
110mm 
Réf. DX 415 F 

ANTENNES 
ELECTRONIQUES 

--<f2 
25654. Antenne non carenee de 
drmensron très redurte (longueur 
50 cm) pour réceptiOn FM/B Ill/ 
UHF (canaux 21 à 65) sensrbrlrté 
d entrée 40 l'V (amplifrcateur In
corporé et alimentation rdentr· 
ques à 25657). L ensemble avec 
alrmentatlon AL 12 . 591 F 
AL 12. Bloc d alimentation de re
change 220 V/12 V/24 V 173 F 

25657. Antenne Super Compacte 
Carénée pour réception FM/Bill / 
UHF. Amplifrcateur rncorporé à 
haut rendement. Gam 24 dB en 
UHF, 17 dB en FM/Bil l. Alir1enta-
11Dn par bloc AL 12 836 F 

INTERPHONES 
COMOC 

nterpnone FM &1 
~~~~~t~a0~t les ftls ~ o·~-

3 canaux 
DISposrtrf pour surverllance Auartron 
!res pure e+ sans parasttes LE 
JCSte 315 f 
CEDEX. Interphone FM a 2 canaux 
Secteur 220 V. Surverllance. LI 
poste 290 F 

BOUYER 
INTERPHONES DE PUISSANCE 

PORTIERS 
Tanis specraux Nous consulter 

TELEPHONIE 
CP 27 S ·CLAVIER 

A TOUCHES 
Se pose a la place 
de 1 ancren Fonc
ttonne auss1 avec 
un standard. Per
met tous les appels 

y compr •S la provonce et 1 etranger Met 
en memotre le no occupe 
CJmplet en ordre de marche pr t .J 
ètre mslalle 2.:0 F 

Couleur au ch " 
1V01re gns rrarro -..u Jle 

CM 10. Clavrer 10 mer1o. es T•erne> 
caractenstlques 1 me•r,:.;1re en jus 
des 9 numeros en me ·~o tre pef ... -
nente celle du dernter "t>nero ..... on, . 
pose En ordre de marc• • s;o F 

TELEPHONES . ' 
CONVIPHONE 318. Telwune erec • 
mque Capacrte 22 chr'f'l!s Tot, ·h•' 
secret Rappel automatoque 3(0 F 

MODULOPHONE 2020. Téléphort c.a
vler homologué Pn Mémorre. to"'-"' 
répétrtron 520 f 

MODULOPHONE 2020 T. Télephone a 
clavter avec 10 numéro; de 16 crv·;res 
en memorre Sonnene 3 tms reota'lte 
Homologué Pn 690 F 

MODULOPHONE 2020 S Poste !•te
Jhonrque secondarre sans clavrer 210 F 

REDIRECTEUR 823. Er Jisposa· ' ue 
2 lrgnes télép~onrques ;ltrmet èe "'" 
drnger les appels reçus ;or un nc,cro 
habrtuel. sur un autre fl,méro p J· 
grammable 1 031 F 

COMMANDE D'APPELS liT 100. , ,, 
mande 1 enregrstrement Jes appe:< ·1 
maqnetophone 160 F 

AUTO-PULSE. Compose aut0matrqce
ment numéro de teléphone m1s en me
morre (30 numéros) Vrswhsatron du 
n' Une seule touche 840 F 

STOPTAX TELETAX TLX 501. Empe
che les rndéhcats d appeler la provrnce 
et 1 étranger pendant votre absence 
mars recort tous les appels 230 F 

TA 386. Amplificateur télephonrque 
sans frl Alimentatron par prie 9 V Très 
esthétrque 180 F 
COMPUPHONE 378 S 
Poste télephonrque 
• Composeur marns libres en duplex 
• Memorre 64 numeros de 16 chrffres 
• Affrchage lumrneux 
• Rappel du dernrer numéro 
• Composrtron automatrque à 10 re· 
prrses d un numero 
• Etc etc 
Prix 1 750 F 
TOUS LES ACCESSOIRES : 
f•ches or• ses boites de raocordement 

CROUZET CR 6300. Répondeur tele
phonrque avec rnterrogat10n à drs
tance Modèle à 2 cassettes Fonctron
nement automatique en duplex Code 
confldentrel d accès à 16 combrnar
sons 
Prix de lancement ........ 3150 F 
Tous accessorres )cassettes alrmerta 
tron) drspon bles 
MEMORYPHONE. Repondeur dupre• 
avec rnterrogatroo à distance Utrlrsa· 
tron très srmplifrée 2 990 F 
COMPAGNIE DES SIGNAUX 
CSEE 930. Répondeur avec mterroga
tton à drstance. Modèle à 2 cassettes 
standard . . 2 950 F 
PHILIPS 
Répondeur-enregrstreur sans rnterro
gatron à drstance 1 650 F 

TALKIES-WALKIES 

RADIO-TELEPHONES 

Y. .. _ --\)18 
Statron de base • Number one • Utrli
satron professronnelle 22 transrstors 
16 d•odes. 2 C 1 5 W, 6 canaux Avec 
app~l séleclrf rntégré et alm 220 V 
Prix avec 1 canal équrpé 2 140 f 

• 
ALARMES 

W 64. Système d alarme pour protee
Iron de portes. fenêtres, trrorrs. De· 
clenchement par srmple rupture du 
conlact arman té 55 F 
DG 5. Systeme d alarme autonome, 
munr d un clav1er permettant 1 arrêt et 
la temponsatron Code secret. 3 fanc
trans 
• Atarme rnstantanee 
• Alarme temponsée 
• Posrtton vrsrteur permettant de 
cootrôler les entrées et sortres 
Posrtron canllon de porte 
Drn" 15.5 x 9.6 x 5.5 
4hmentatron par P•le 9 V 250 F 

NOUVEAU PERIM-A-TRON 
Systeme d alarme sans frl 

INSTALLATION TRES SIMPLIFIEE 
• Station de base : ahmentatron par 6 
pries alcalrnes. Réceptron des alarmes 
eventuelles sur 2 canaux. Clavrer de 
codage 
• Emeneu11 chacun protège un en
drort chOISI (porte. fenêtre, coffre 
etc 1 
PT 1050 E. PERIM-A-TAON+ 1 emet
teur 2 150 F 
PT 111. Chaque émetteur supplémen
tarre 425 F 

ANTENNESCB 
POUR VOITURES 

SB 27. 1 m avec self 164 F 
105 M. Antenne à frxa tron magnetr
que avec câble 154 F 
DV 27-WRN 3. Antenne frbre de 
verre 5/8 d onde Bande 26/28 MHz 
Purssance JUSqu à 100 W 209 F 

C.B. 
ASTON M 22 FM 

EP 127 M. 1/4 d onde, à frxatron CB FM 22 canaux. Affichage drgr
magnétrque 318 F é 
ORIONE. 27 MHz avec frxatron tai. Grande port e 
gouttrere 214 F Avec m1cro . 390 F 
PEGAZO. 27 MHz 5 dB Garn . Frxe. LE MEME avec Tas-mètre, cor-
4 bnns . 189 F don de réglage et antenne 
ANTARES. 27 MHz 7 dB Garn . Frxe ATG 30 550 F 

19F 

~~, 
19 F 

FX 120 
Em. etteur FM stéreo 
mtnrature Permet 
1 eco ute de tou t 
Walkman sur chaine 
Hr-FI ou radro FM 

tereo ou TV en mono 320 F 

CABLE 50 !l POUR 
ANTENNES D'EMISSION 

KX 15 • .J 6 mm. Le métre 8,80 F 
KX 4 . .J 10 mm. Le mètre 22 F 
Par touret de 110 mètres. 
emètre 18F 

8 bnns . . . 310 F ASTON INDY FILTRE TV 
BILANCIA: 27 MHz 3.5 dB Frxe CB 40 canaux 4 w FM 1 w AM S rntercale dans le cordon d an-
Petr! modele 4 bnns . 251 F Homologué ' ' 890 F tenne TV et eh mme les rnterférences 
EP 890. 40 MHz Mobrle 480 F NOUVEAU ·, • AMERiCAN CB • GB 56 F 

RTG 30. Antenne CB pour mobrle à Modèle 831 · 40 canaux 4 W FM QUARTZ 
frxatron gouttrère 1 W AM · · · · 1 170 F Nombreuses freq uences drsponr-
Complète . 80 F SUPER SLIDE bles . 12 F 

Berceau antrvol spéctal pour CB. QUARTZ pour rnformatrque, comp-

ANTENNES 
POUR TOIT D'IMMEUBLE 
ET STATION DE BASE 

Pnx de lancement 350 F teurs, )eux, etc 

de communrcatron SEMI-CONDUCTEURS et 

CEDEX \6~ Prix de 48 •100 F selon la fréquence 
MX 215. Système 

Portée · • ~ 
sans fri (HF en FM) ~ C.l. SPECIAUX pour CB 

EP 227. 1/2 onde Garn 4 dB. Lon- envrron 400/500 m. - --- - -----

g~e.~o3rtGé_e4.0 MH. z·. ba· se. . . . 668101FF commutatron parole/écoute auto CIBOT est DISTRIBUTEUR 
E '" matrque . Fonctronne avec pile rncor - OFFICIEL ILP 

parée 9 V La pat re . . 950 « " 

CIBOT : UN CHOIXtiii-~;p;;;;;i;;;iiiiiiii--:.J:E:UX~:DE::-:LU::M::I::E=RE:-1 
EXTRAORDINAIRE SONORISATION ·kiTS 

JOSTY - IMD - AMTRDN (plus d:e 300 mode1es ett •tockt 
OFFICE DU KIT - ASSO - KIT PLUS 

PROMO DU MOIS 
cc ASSO » 

2001. Mad 3 vares (3 x 1200 W) 140 F 
2002. Modul. 3 vares + rnv 160 F 
2007. Chenrllard 3 vares 
13X 1200W) 140 F 
2012. Stroboscope 50 135 F 

Slléclallsle • seml-coadllcllln Il C.t. 
NEC • TOSHIBA • HITACHI - etc. 

APPAREILS DE MESURE 
Distributeur " METRIX .. 

CdA - CENTRAD - ELC - HAMEG -
ISKRA - NOVOTEST - VOC - GSC - , 
TELEQUIPMENT - BLANC MECA - 1 
LEADER - THANDAR SINCLAIR • 

Démonstration et Vente 
par Techniciens Qualifies 

2013. Stroboscope 300 . 220 F E S 
2014. Strobo 2 x 300 à bascule 310 F .,..PIIIilillliEiiiCiïittiiiEiiiS-DiiiETiillllilii'AIIIICIIIIH•IIIi• .e .... :.ipiiiliïiuiïis.iidïîieli2iiï0ii.OOO-ii.ïiiaiil~iiïlciiïliiies-eniiilisiitiiiociiiiik .. 

POUR RECEVOIR NOTRE 
CATALOGUE200PAGES 

2019. Table de mrxage 2 platmes + 2 • 
magne 1 mrcro avec Fader 275 F 
2025. Srrene améncarne 10 W 12 V 90 F 
2026. Srrene françarse 10 w 12 V 85 F 
2037. Grada de lum. 1200 W self70 F 
2050. Emet ultrasons 15·20 m 105 F 
2051. Recep uhrasons 15-20 m 155F 
Sur demande catalogue ASSO 70 kits 

POUR LES KITS, s'adresser 
136 bd Diderot 

75580 PARIS CEDEX Xli 

ainsi que nos tarifs pour matériel Hi-Fi, autoradio, etc., et 
notre liste de kits. veuillez utiliser le bon à découper que 

vous trouverez en page 121 

(IlOT 3, RUE DE REUILLY- 75580 PARIS CEDEX Xli 


