COMMENT
RÉALISER ET
ÉPARERTOUS
ES MONTAGES
ÉLECTRONIOUI=S
souscR\P't\ON :

OffRE SPÉC\~\.E 0~ arution en septembre)
29S f traoco ~350 ra Il

e

Géniales,
les mises à jour
Tous vos montages électroniques sont dans un classeur avec
des feuillets mobiles. C'est tout
de suite plus facile à manipuler. Et surtout, un simple geste
suffit pour insérer vos mises à
jour (prix franco : 150 F). 4 fois
par an, elles vous feront découvrir de nouveaux modèles de réalisations et tous les nouveaux
produits sortis sur le marché.

micro-informatique e jeux électroniques • instruments de musique e son, vidéo, photo • télécommandes,
alarmes e appareils de mesure et de contrôle, etc.
240 pages de montages testés
Du gadget électronique de base aux réalisations les plus sophistiquées,
ÇA MARCHE!
Ça marche parce que les explications et les schémas sont clairs, et parce
que tous les modèles sont testés avant parution. Les )Irais amateurs
savent ce que cela veut dire.

Comment construire vous-même•••
Une chaine hl-fi, un magnétoscope, un orgue électronique, une alarme
anti-vol, des appareils de mesure, un MICRO-ORDINATEUR 1
(Et aussi comment détecter les pannes..• et les réparer 1)

20 % de théorie, 80 % de montages, et aussi •••
-

les conseils et les tours de main de professionnels~:t
\
un lexique technique français-anglais
""'..,..-,_..,,
toutes les dispositions légales à respecter.
~9-\.,_,

·--~----------------------------------------------BON DE COMMANDE
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---------------·

à renvoyer aux Éditions WEKA, 12, cour St-Éioi, 75012 Paris- Tél. (1) 307.60.50
OUI, je commande aujourd'hui même COMMENT R~ALISER ET R~PARERTOUS LES MONTAGES ~LECTRONIQUES et bénéficie de
votre offre spéciale de souscription : 295 F Franco au lieu de 350 F.
Nom .......................................... Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date
Adresse .. ... .. . .......... . ... . ...... . .................. ... ..... . ...... ... . . . ... ............ .. ... .

Signature

...... .. ... . ... ... . .. . .... ............. . ....... Tél ..... ... ... . ..... . ......... ..... ....... .. . . . .. .
Je joins mon règlement de 295 F, je recevrai automatiquement les mises à jour (4 fols par an au prix de 150 F franco TTC la mise à jour). Je
pourrai interrompre ce service sur simple demande.
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SICERONT KF B.P.41
92390 Villeneuve la Garenne
Tél: (1) 794.28.15

®
1 2 -

3 -

DIAPHANE KF pour rendre transparent le papier.
Perchlorure de fer en sachet · Révélateur en sachet • Détachant •
Gomme abrasive.
Vernis de personnalisation et de protection thermosoudables.

~=; e l e c t
VENTE PAR CORRESPONDANCE :
• Paiement i ..

comm~~nde

1

4 567-

Plaques présensibilisées positives bakélite et époxy.
Machine à graver GRAVE VITE 1 sans chauffage.
Machine à graver GRAVE VITE 2avec chauffage (couvercle en option).
Banc a insoler, livré en KIT.

r· o n i c

SALON DE LA MESURE EN KIT
- CAPACIMETRE DIGITAL EN KIT

11, RUE DE LA CLEF. 59800 LILLE. Tél. (20) 55.98.98

AJOuter 20 F pour lra1s de port et emballage Franco a par11r de SOO'F • Contre--remboursement Fra1s d emballage et de port en sus

Magasm de vente ouvert de 9 h 30 a 12 n 30 et de 14 h a 19 h du mard· au samed• s01r Le lund• at>res-md, de 15 ha 19 H Tél (20) 55.98.98 Telex 820939 F

THERMOMETRE DIGITAL
AUTONOME
UN KIT
INDISPENSABLE !

SENSATIONNEL!

Permet de mesurer les condensateurs de tous types ainsi que
les diodes VARICAP. de 0,5 pF a 20.000 F. Affichage LCD.
Le kil complet avec coffret spécial
etfaceavantgravée
.......... réf. 15.29.0681 695,00 F

- GENERATEUR D'IMPULSIONS EN KIT

ECONOMIQUE

Impulsions de 100 ns à 1 s. Intervalle variable de 100 ns à 1 s.
Sortie variable de 2 à 15 V et TIL.
Le kit complet avec coffret
et face avant gravee ............. réf. 15.29.0702 750,00 F

GENERATEUR DE FONCTIONS
LE PLUS MODERNE DES ALLUMAGES
ELECTRONIQUES
Notre système utilise les circuits les plus récents développés par les américains en électronique automobile.
Son principal avantage réside dans l'exploitation maxi·
male des possibilités de la bobine d'allumage. Energie
constante et " DWELL" ajusté automatiquement a tous
les régimes.
·Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue
• Réduction de consommation • Boitier compact • Idéal
~our auto-moto-bateau, etc ...
Documentation détaillée sur simple demande.
Le kit complet, fourni avec bobine d'allumage
spéciale " MOTRON" ..... réf. 15.31 .6010 520,00 F

Près de 6 mois de fonctionnement ininterrompu sur une
pile de 9 v.!
-55 à+ 15o
(Résolution : 0,1 ' C)

·c

LE KIT (1 sonde) ........ réf. 15.29.0521

275,00 F

LE KIT (2 sondes
+Commut.)

320,00 F

----------- -----------L'OUVRAGE DE REFERENCE!
CATALOGUE SELECTRONIC 84-85
Retournez le bon de réservation ci-contre à :
SELECTRONIC: 11, rue de la Clef, 59800 LILLE

Je désire recevoir le catalogue SELECTRONIC 84·85. Ci-join( 12 Fen
timbres postes. (Parution : Octobre 84}

Radio Plans . Electromque Loislfs N• 442

.... réf. 15.29.0524

Caractéristiques
principales:
- gammes de fréquences :
de 10 Hz à 220 kHz en
8 gammes (echelle linéaire)
- signaux délivrés : sinus,
carré, triangle, dents de scie
et impulsions.
·Tension de sortie : ajustable de 0 à 1 V. eff. en 3 gammes, plus
une sortie TTL- Distorsion en sinus : 0,5 %.
Notre kit est livré complet avec circuit imprimé sérigraphiè,
coffret spécial peint, face avant percée et gravée, boutons,
notice et accessoires au
PRIX SPECIAL de ................ réf. 15.29.0011 475,00 F

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

Prénom ... .. .. . ........ . .. .

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

Code postal . . . . . • . . . . .

Ville ............. . ..... ...... . .. .... .
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DISTRIBUTEUR

SIEMENS
343.31.65
11 bis, rue Chaligny 75012 PARIS

+

Métro : Reuil/v Diderot- RER Nation

JI J7 I Ï

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS

D.D.O.

CIF- JELT- JBC- APPLICRAFT- Gl- ESM - PANTEC

TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE
TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

EXTRAIT DE TARIF ET LISTE DE FICHES
TECHNIQUES SUR SIMPLE DEMANDE

Accompagné
de 10,50 F
en timbre

l FORFAIT EXPEDITION PTT: 20,00 F pour toute commande
CONDENSATEURS POLYESTER METAWSES
8325&0250V
1 oF ... 1,30
1,5!J-F . 1,30
2,2 1-L .. 1,30

3,3 nF .
4,7 ...
6,8 ...
10 .

1,30
1,30
1,30
1,40

15 nF .
22 ....
33 ....
47 ....

lMKH/

1,40 68 nF . 1,70 220
1,40 100 ... 1,90 330
1,40
100V 470
1,50 150 ... 1,90 680

1,50
1,50
1,50
1,50

1 nF .. . 1,50 6,8 nF ...
2,2 nF ... 1,50 10 nF ...
3,3 nF ... 1,50 15 nF ....
4,7nF ... 1,60 22nF ....

1,60
2,00
2,00
2,20

2,10
2,70
3,20
4,00

1 1-LF . 4,20
832562
1,5 ... 5,20
2,2 ... 6,80

X7R 5 mm 100 V

CONDENSATEURS CERAMIDUE PRO MULTICOUCHE
220 pF ...
330 pF ..
470 pF ..
680pF ..

PLASTIPUCES

nF
nF
..
..

33 nF ....
47 nF ....
68 nF .
100nF ...

2,20 150 nF ... 4,00
2,50 220 nF ... 6,00
2,50
3,00 > 2,2nF:50V

CERAMIQUE DISQUE TYPE Il (1 pF à 4,7 nF. E 12) l'unité ........... 0,80
CERAMIQUE DECOUPLAGE MULTICOUCHE
10 nF .

1,00 22 nF . 1.10 33 nF . 1.20 47 nF . 1.30 68 nF . 1.40 100 nF . 1.50

CONDENSATEURS POLYPROPYLENE DE PRECISION 2,5%
.. l'unité 2,50

De 10pFà33nF. E6

................. l'unité3,50

RESISTANCES 1/4W : 0,30F I 112W : 0,30F I 1W :0,70F / 3W : 8F
LM 311 ........
S 576 B/C ... . . . .
SAB 0529 .......
SAB 0600 .......
SAB 3210 . . .....
SAB 3211 ......•
SAB 3271 .......
SAB 4209 .......
SAJ 141 ........
SAS 231 W ......
SAS251 .. .. ....
SAS 5800 .......

33,00
36,60
33,70
54,30
25,50
49,80
75,00
50,30
52,20
41,20
30,00

SDA 2003 (promo) 100,00
SDA2010-A1 .... 106,50
SDA 2112-2 ...... 55,90
SDA 2014
. 51,00
SD 41 P
..... 15,50
SD 42 P ......... 17,70
TBA 120S .
12,00
TBA 231
. . . 14,00
TCA 205 A
32,00
TCA 345 A
.. 18,00
TCA 780 .... ... .. 27,00
TCA 965
20,00

TCA 4500 A
... 21,40
TDA 1046/47 ..... 28,40
TDA 1048 .. ...... 29,90
TDA 1195 B ...... 25,00
TDA 4050 B .
28,70
TDA 4290 .
33,50
TDA 4700 A ..... 102,50
TDA 4920 .. .
. 24,00
TDA 7000 . . .
40,00
TFA 1001 W ...... 36,00
TUA 2000 . . . . . . . . 40,40
UAA 170/180 ..... 22,00

1-L 741 CP .. .. .. .

4,50

NE 555 CP ........ 5,00

LM 324 N ....... .12,00

REGUL. T0220. 7805 à 7824 .. . .. . 11 ,00 7905/6/8/12/15/18/24 ........... 12,50

Nouveaux circuits télécommande infrarouge
Sorties directes 8 canaux SLB 3801- Emetteur ... . .. .. ...... 40,00 F
SLB 3802- Récepteur ........ . .... 55,00 F
Led 5 mrn ... 1,70
Led 3 mm ... 1,70
Led254 ..... 2,90
Led 1x1 ,5mm3,70
Led clignotante . .......... 10,00
PHOTOTRANSISTOR BP 103 B ...... 5,00
/ AFFICHEUR A LED /

10 mm

HO
Pol Rouge Ven HO
1 mm
HO
HO 1075 chiffre AC 13,50 15.50 HO
HO 1076 signe AC 15,50 17,50
HO 1077 chiffre KC 13,50 15,50
HO 1078 signe KC 15,50 17,50

Pol Rouge Vert

1105 chiffre
1106 s1gne
1107 chiffre
1108 signe
20 mm

AC
AC
KC
KC

13 mm

13,50 15,50 HO
15,50 17,50 HO
13,50 15,50 HO
15,50 17,50 HO
DL 3401 chiffre
DL 3403 chiffre
DL 3406 s1gne

1131 chiffre
1132 signe
1133 chiffre
1134 signe
AC
KC
AC+ KC

Pol Rouge Vert

AC
AC
KC
KC

12,110
14,50
12,00
14.50
28,20
28,20
29,20

14,110
16,50
14,110
16.50

CONDENSATEURS CHIMIQUES- TANTALES GOUTTE- TRANSISTORS- DIODES- PONTS- CONNECTIQUE- COFFRETS- CIRCUff IMPRIME- VOYANTSINTERRUPTEURS- $DUDURE- MESURE- ETC .. .
DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF ...... . .. . . . .. . ..... 10.50 Fen timbres
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Président-Directeur Général
Directeur de la Publication
Jean-Pierre VENTILLARD
Rédacteur en chef adjoint
Rédacteur en chef
Claude DUCROS
Christian DUCHEMIN
Courrier des lecteurs
Paulette GROZA
Publicité: Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans,
75019 Paris. Tél.: 200.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris.
Chef de publicité : Mlle A. DEVAUTOUR
Assistante : E. LAUVERGEAT
Service promotions: S. GROS
Direction des ventes : J. PETAUTON
Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions
formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs
auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.
• La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41 ,
d'une part, que • copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste et non destinées à une utilisation collective • et , d'autre part, que les
analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d' illustration , • toute
représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de
l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite • (alinéa premier de
l'article 40). Cette représentation ou reproduction , par quelque procédé que ce soit,
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du
Code Pénal. •

Abonnements : 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.
France: 1 an 112 F- Étranger : 1 an 180 F (12 numéros).
Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande
accompagnée de 2 F en timbres.
IMPORTANT: ne pas mentionner notre numéro
de compte pour les paiements par chèque postal. . 1 1 .
Ce numéro a été tiré
à 96600 exemplaires

MATERIEL UHF et TELEVISION
13,00

Société Parisienne d'Edition
Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43,
rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-RédactionAdministration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris
Cedex 19 - Tél. : 200.33.05.

Copyright <t> 1984
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Dép6t légal septembre 1984 -Editeur 1237- Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse.
Composition COMPOGRAPHIA - Imprimeries SNIL AulnayCOTATION DES MONTAGES
Les réa lisa tions pratiq ues son t m unies, en haut de la prem ière page, d'un ca rtouche

donnant des renseignements sur le montage et dont votci le code :

trJmp-1:

1

II
III
IIII
dt/Jicu.ltJ:

Moins de 2 h de câblage
Entre 2 h et 4 h de câblage
Entre 4 h et 8 h de cablage
Plus de 8h

Montage à la portée d'un amateur sans
expérience particulière
Mise au point nécessitant un matériel de
mesure minimum (alim., contrôleur)
Montage nécessitant des soins attentifs et un
matériel de mesure minimum
Une excellente connaissance de l'électronique
est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure
évolué (scope, géné BF. contrôleur, etc.)
Prix de revient inférieur à 200 F
Prix de revient compris entre 200 F et 400 F
Prix de revient compris entre 400 F et 800 F
Prix de revient supérieur à 800 F
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Réalisation

:19 1commande departonali_té
tensiOn
Correcteu~

~

Technique
DX TV par satellite:
ECS 1 et WISI

103 I

nicra•lnfarmatique

19 1

Un «Réseau local»
pour vos ordinateurs

37
'13
1

Carte de transmission
de données
par le secteur avec le
LM 1893

1

AC Disco:
préamplificateur pour
discothèques
et radios locales (fin)

1

Systela : Alimentation à
découpage
avec voltmètre
numérique, portable

67

BD 2 : boîte de direct
pour sonorisation

Programme de choix
des HP pour
enceintes acoustiques
(ZX 81)

1

Diuers

17
39
'19

5o
10 0

Résultats de l'enquête
de janvier 84

1

~ Fiche de commande CI
l lnfos

1Page circuits imprimés
Détaillants
qui êtes-vous ? :
Le comptoir
du Languedoc

Modulateur UHF
pour micro-ordinateurs

8'1 1

Codeur PAL

'Ce numéro comporte un encart
UNI ECO
numéroté 59, 60 , 61 , 62

Rad1o Plans - Electronique LotsJrs N° 442

Ont
J. Alary, M. Barthou, S. Bresnu,
participé à J. Ceccaldi, C. Couillec,
ce numéro: F. de Dieuleveult, G. Ginter,
P. Gueulle, M.-A. de Jacquelot,
C. de Maury, X. Montagutelli,
S. Nueffer, M. Rateau,
J. Sabourin, R. Scherer.
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AC
125
126
127
128
180K
181 K
187K
189K
AD
149
151
162
AF
125
126
127

IC(IOIIo)
321
327
328
337
338
546
547
548
549
556
557
558
559
ID
135
136
137
138
139
140
162
163
165
239
240
437
438
675
676
677
678
BOX 18
BOX 33
BOX 34
BDX66
IF
115
167
173
177
179
180

3.110
3,110
3,110
3.110
4,110
4,110
3,110
3.110
1.110
5,110
5,110
3,110
3,110
3.110

IC
107 AB
108AB
109AB

•••

1,10
1,10
1,110
1.110
1,110
1,110
1,110
1,110
1.10
2,110
1,110
1,110
1,10
1,10
1.10
1.110
1,110
1,110
1,110
1.50
1.50
1.50

147

159
171
172
173
177
17B
179
205
213
237
238
239
307
308
309
311
313
317
118

T051 ,5A400V

BftSUIIII

181
182
183
184
185
194
195
196
197
198
199
255
259
336
337
338
494
495
BU 137
BUX 37
BUXB1
BU 126
BU20B
BU226
BU326
TIP2955
2N

2,110
3,110
3.110
3,70
3,110
3,110
2.110
2,110
1,50
3,110
3,110
2.10
2,10

2,50
2,50
2,50
2,50
13,110
2.10
2.10
4,110

4,110
3,110
4,110
2,50
2,110
2.50
2,50
2,50
2,50
2,110
2.110
3.110
3,110
3,110
3.>10
3,50
2,110
2,110
20.110
20,00
35.110
13,110
15,110
23,110
15,110
4,110
2,110
2,110
1.10
8,00
1,50
2,110
1,10
2,50
1.110
1.110
3,50
1,110
2.110
4.110

1711

2219A
2211A
2646
2904
2905A
2907 A
3053
3055 RTC
3055 MOT
3819
4416
4861 FET
4870 UJT

3.110
3,110
3,110
3,110
4,110
4.110

lrr~ns•storsenpromol:ionj
tH.. 10/ B

BC 171
BC 177 C
BC182
BC 183
BC207
BC213
BC237
BC251
BC252
BF 196et 197

les 10
les JO

Bf 199
les20
Bf233
tes40
BF240
les so
BF423
les 50
BF 739
les40
les 10
TIP29
TP109 • BC109 les30
2 N 2222 TO 92 les20
2 N2222
les10
2 N 2905
les10

10.110
9,110
12.110

les10
les 50

1Z,DD

10,110
1,110
10,110
10.110
9,110
9,110
10,110

les40

les30
les 50
les JO
les JO
~530

les20

2 N 2907
les 10
\ 2 N305580 V les4

1B2T2 • BDY25NPN 140 Y6A.Ies4

~~ ~j~~~~~o~tfq~!~~c: ~;,~ so v• A

lestO

les10
les 50
SPRAGUE CS 7041defltlquel BC 408
les40
les10
liT fET- EC 300 TO 18
SIE MENS BD429TO 220 NPN. 32 V. 3A, 10W les10
la pièce
BD910T0220PNP. 80V.15A.
la piete
BD911 T0220NPN. 80V. 15A
lapa1re
BD910+BD911
SPRAGUE TO 92•dent•que à BC 107

-·-UIIF

15 x BF 272. TO 18. 700 MHz {
5 x BF 123. TO 123 350MHz

10,110
10,110
12.110
12,110
10,110
10,110
10.110
10,110
10,110
10,110
10,110
20.110
15,00
12.00
12.00
10.00
1.00
10.00
10.00
4.00
4.00
7.00

11••

1es20
Petitlat•enlewtrriDidement

DA95
LOR 03(sort•e amère)
LOR 03 (sort•e sur
te cOté)

1 N91< • BAV10

1,50
1.511

1 N 4001 a
1 N 400 7
1 N4148
lOO V JA

0.10
22,110

100V7 A

12,110

100V 16A àviS
100V40A

0,311

0.50
0,25
1,50
3••
Z,50
5••

1,.

5,oa
f DO

1.50

00
01
02
03
04

1.00

parS

1•= 7HSOO
51
2,51
53
2,51
54
Z.51
60
Z,51
70
5.10
72
73
3.51

2.•
2,10

z.•
z.•
2.21

os

3,00
4••
4••
3••
3••
2,51
3••
3••

06
07
08
09
10
11
12
13

s.•
z.•
3,51

"

1••

15
16
17
20
25
26
27
28
30
32
37
38
40
42
43

3,50
2,50
3,00
3••
3,51
3.51
2,51
3,51
3,50

..

"

1••
1,51
4••
5,51
5.51
5,DD
5,51
1,51
1••
1,51

95

251
5,51
1••
1.511
1,51

45
46
47
48
50

S,Dtl
3,50

•••

96
107
109
113
121
122
123
125
126
128
132
136
138
139

•••

12.00

14,DD

2.50

145
150
151
153
154
155
156
157
160
161
162
163
164
173
174
175
180
182
190
191
192
193
198
247
365
366
367

•••
•••
•••
u.•

74
75
76
78
80
81
83
85
86
90
91
92
93
94

4••
7,51
4,51
4••
1,51

1.110
11,110
1.511
7,50
11,110
7,50
7,50
7,50

..

1.50
1,50
1,50
1.50
13,110
11,111
1,110
1.•
1.50
1,50
11.111
11.111
11.011
1,50
1,50

"··
14,DD
14.10

368
390

7••

5.51
1••

11 ••

15••
1Z ••

393

7,51
5••
1••
1••
1,110

Tll111 ou

ua
:w~~
MCT2

CMos
4000
4001
4002
4007
4008
4009
4010

2••

zz.•
.•
2,41
1,51
3,51
4••
Z.IO

z.•
5.00

4015

1.110
3.111
1.50
1.10
4,50
7,50
7,51
1.51

4016
4018
4019
4020
4021
4022
4501
4507
4508
4511

650

4027
4028
4029
4030
4035
4040
4041
4042
4043
4044
4046

7,00

..•••.
1••

11,00

1••
7,50
7.50
1.10
3,110
4,110
5,00

4,50
4,50

4S12

7,50
1.•
7,50
1.110

4518
4520
4528

1.50

l120
lM301

. 15.00

BB 105 SIEMENS
1 N645 , 05A, 220V

os JO
les 10

10,110
5••
1.•
5.110
1••

les 4
les 10

7,011
5.00

les 50

8.00
1.110
3.110
4,110
2,110
2.110
2.50
3••
3,110
4••
3••
4,50
3••
1••
13••
1••

4538

12,00
27,110
7.50

45..19

1

4585

~sJO

1 N4001 ouéau1valent

2A 100 V
4A800 v
MOTOROLA-PRESS-Fm

•• ,o

20 A, 1CIO V pour chargeur
6A 100V

lM380
NE5555o
NE556
MA7418p
5041 p
5042 p
TAA550
TAA 651 B

:30~A~.=400~V-~u:n•:•:""'[do~,0~,1~m~~~ro~sec:ondo~~-~~:doodo=-~5.,•

1DtODEIZEJIER 1,3 wl

~

2V7D ,9V

2,00

~~l~t~~VV

TBA 120
TBA 790 KB
TBA 790 LA
TBAB10
TDA2002
TDA 2004
TDA 2020
Tl071
Tl 072
UAA 170
UAA 180
~
- TDA2003
l_E•-iooJ
30.110 555 8 p les 3
11.110 556 lesJ
15.110 741 8p les 4

~::

AY3-8500
CD 4001 ~s 10
74lS OON les 40

1-·-1

Pochene de 30 diOdes Zentf, tensl()(l de3.6 vâ 68 v 15valeurs
la pochette Cie 30
12,00 Les 2 pochettes
20.00

PONTS DE DIODES
1A200V
3A200V

2,00 15A200 V
7,00
2~A?OOV

------1 - •• ,....... 1
2A 15iJV les4

0,10
1,00
1,20

Houge 3 mm ou Smm
Vert 3 mm ou Smm
Jaune 3 mm ou Smm

SUPPORTS
14

....

)

1VerteS
Rouge 5 mm plate
mm plate
Jaune 5 mm plate
en pochette de 10
en pochette de 10
~>n pochette de 10

LED submmtature 2 mm rouge, haute lumtnosrté,
tes 30

--------

Til313 CC

11,
.1 Tll102CC
TIL 701 AC
11,.
.

Tll327• -

3)

22

24

28

la piète 1,10
la pièce 1,50

BOUTONS

,_.

Otfférents dtamètres la pochette de 20
111,00
Calone alu d1am 28 mm. les 10
10,00
Superbe bouton alu , présentation professionnelle. liç.ide 1ncurvée
J -40H20mm. laplèce 5,00 0 20H20mm la pièce 2,50
Bouton notr ugenté stné C'J 10 mm 1upe 12 mm les 10
1.110

\

11 ••

FUSIBLES EN VERRE

11,00

11 .00

127mmAC 1,00
7 62mmCC 1.00 • 196mmAC 10,00
Afficheur double AC H 12.7 la p1éce
15.110

~~~/: ~axg~r~;~~

0~

75.•
105,00
150,00
11,110

22,110
30,00
10.00

0 1 10
1Sup()Ort
pou1
· a
Verre 5 x 20 lent
1.H fuSibleS • 20
Verre 6.3 x 32 rap1Cie
1.10 Support ~nneau pou1
Verre 6.3 • 32 lent
2,50 luslble 6 3 a"32
SupportpourCirCUII
OISirlbuleUI tenSion
1.20 llQ??OV
lmpnmé5x 20

~nneau

2 10

,_ .. -..... - J - - -

Intercontact mercure, la pltce
lnverseurstmpleighsslère
les10
Inverseur Simple i glissière M1mature pas 2 . ~ mm les 5
lnverseu rdouble3 pos1110ns
les 10
Inverseur miniature â levter à palette, stmple ou double
plusieurs fonctions. marchandises protess.
5

IXJII

M.•

z•.oa

. . . . .=. . . .

Mm! perceuse 9-14 V lrvr6e sous blister , avec 3 mandnns
+ 1f outds d1vers
Super pnx

31,10
25,•

23,00

•.10

IIDIT!S DE COMUIOIO 1
Pour montage sans soudure rés1stances conoensateurs.
tranststors, dtodes. etc

LA8 DEC 1000

AtA

~ . . . . . . . . .:.00 ~é~~o~

~:: ~ ~

lap.eœ

~::

COMMUTATEURS
Rotatifs

n.•

1

1 circ., 12 pos.
4 CirCuitS , 4 pGSII!OnS
Type profeSSionnel, galette verre époxy, contacts dorés
démontable, 10 CirCUitS. 4 PQSIIiOnS

1Commutlttlil"l à utl
2 c1rc . 2 pos

1,10 14 wc 2 pos

4 CirC moment
4 ClfC 2 POS mom

1,DO

2 Circ 3 pos

!touche
2 touches

1,50

Mm1mum2mverseurspartouche
16 touches
3,50
12t()Jcfles

z.•

1 .•

12.10

VOYANTS
Rouge , vert , bleu ou orange avec ampoule rond
ou carré perçage 10,2 mm

~~~o3~nci,~~~s

li~~K~: ~=

':::

220 V, les 10

1.•
1.•

10.110

12 V.les 5

Lampe néon haute lummos1té. tens amorçage65 V, les 10

10,110
5,DD

---

25.110
30,110
45,110

Sérte puptcoffre

10.110
14,110
24.110

33,. Réf EB 11 -08 FA
42,110
Réf ET24-D9
1211,110
Rif. 3211 ........ 110:,10

IG,.
47,.

1COFFRETS EN PROMO

f--- - -

5110 les 25 mltros
7.11
6110 les 25 mitres . _ 11,10
7110 les 25 mttres
12.M
11/10 les 25 mltros 17.•

tr' 2. 120 x SOx 140mm12,• ,.. ... 120 x 90x140mm11,11
Ir 5 101 x 60 x 26 mm. logement et trappe pour p1les
13,111
311,011

ALARMES
pass.age ou pho~tnterrupteur, comprend :
1 d1odo led - 1 photo-tr>nsis1or, ~ po6ce . .
COntacts de POrtes. la p,atre
Centrale 2 strénes 7 détecteurs + rJble
VOiture (consommatiOn courant)
S•réne
Télécommande cod1hé K1t

0,2 mm' les 25 m
0,4 mm'~ 25 m
0.6 mm2 1es 25 rn

11,51
11,51
21.51

~~

1.•
1,41

2 tond . 0.2 mm21e rn
3 tond . 0.2 mm21e rn
4 cond 0,2 mm21e m
5cond 0,2mm21em
6cond 0, 2mm21em

1 cond . 0.2 mm21e m

1 cond. 0.4 mm 21e m
2 cond . 0.2 mm21e rn
3 cond. 0.2 mm 2 1e m
fcond 0.2mm 2 1em

1,71

Z,11
3••

Ul

4••
5.10
lem t,fO
le rn 5,00

2,11

2,11

f1l en nappe 11 conducteurs
.
Extra souple pour mesure. rouge ou notr
Filbhndé1cond 0,2 mm2
les10m 7,00
Fil de cablage 1 cond
les 20 rn 2,00
Fil en naooe 2 cond .
les 10 rn 2,00
Ftl en nappe 14 cond
le rn 3,00
Fil en nappe 48 cond
...
le rn 10,00
Cordon pour mesure rouge ou no1r extra-souple , surmoul
Mâle/Male4mmreptquage

0,25m .
O,SOm

l'1,50
m .mavecpomte
de touche
1Ftlset lidl11 cou.l

12.50

10,00
11 ,00

Piasttque, 2 derm-coquilles. Face avant et arnèrt clétachableAssem·

~r ~~vi~~ ~;~';les ~i~io x 90 x 80 mm 1f,DO

10.011

FIL DE CABLAGE

Poor 14or1oto, IIÇIOit ,1111,

r*1ilJ

Coax SOl! PM
lem
MJie BNC
\Socle BNC
CB 5
le m
CB 11
lem
Pl259 + réducteur

15.110

2,00 1 Coax 75!1TV
le m 2,00
11,.
F1che TV Mou F
1 70
Socle TV male ou femelle 3'00

11,.
2,10
1.•
1.11

1 Ftl spécial péntélévtston

'
lecondbhndélem 1500

.-rt11 tMie "'*ltwllloll '

Flthes :=~ ·socres ~~i~

Enattalrw:assort detlches7511
adaptateurs Marchandise de haule Qualité la pochette de 10 7.00

lFII&01_,..rH.~- ~-----

5,.
20,00
1150,00

151••
51.00
570.00

ILS (seul) ............ 3,1111

Transducteur 40kHz

ILS bobine 12 V

émetteur+ r6cepteur .. 50,00

f,OII

5.110
1.10
2,50
3.•

4 wc. 3 pos
6 c1rc 3 pos
9 CirC 2 pos

1,50

1,00

11.•
10.•
3,00

(Commutatllrs à toMcMI awec ~tou._.)

11 ••
12,.
14 ••
15,00

Réf 2 o ou 2 b
Réf 3 oou 3 b
Réf 4 a ou 4 b

R!l. 10 A..
41••
•
R!f. 20A .
112:10. Réf 30A
12

R!l. EM 1405
RII.EC18-D7FA
R!l EB 16-05 FA

1UIII

~---------

~

:·:

10.110 12 ore .. 6 pos

Ampoules de 2,5 V â 220 V, différents culots.
awnze modèles la pochene de 50

lOCI _ _ _ _

110
115
116
220
221
222

3,00
10,110

-----4voya•tsenpromoti0fll

110,00

:1'12
41,110 Rit D13
Réf 014

Réf P 4

r------

Les 5

11,10

U,IO

Vitesse maxt 16 'HJ tr/mn TensKrl12 â 18 V PutSs max180 W
la perceuse
205,00 le support
110.00
le translormateu1 ·Wd11ateur
215,10
o FOIIETI o
Spécta1 Epoxy 0 0.6. 0.7 0.8. 0.9. 1, 1,1. 1,2. 1.3mm
laplke
3,10

Réf 363
51,110
Réf 364
1110,110
P111tl•• riCtallllllifl
Réf P 1
13,110

1.•

• Inter 2 wcu1ts forte mtens11é 16 A 250 V

4circ., 3pos
3ctrc. 4 pos

..... ,.... .....,.,1.. 25,00 Spéc~t~J THT
Givrant
Tresse a dessouder
..
Pitt III'HicuatiOI'I tMrmi•l (IIIIMM). La seringue 10 g

12,110

5,.

1,00

1es s

1PIIWOil"ltft PromotiiNI

. 15••

LAB DEC 500

f.DO
' ·•

Poussou m1cro contact16 A 250 11 c.om ac11epo~ 1a p1eçe 1,50
Pousso1r douote 1nter 4 A41~ v. tes ~ avec DOulon
3,011
PousSOir 2 touches double 1nverseur momentané
retour au centre
li p1èce 2,DG
Pousso~r m1mature (pour claVIer)
Contact poussé
les 10 10,00 ·les 20 15.00
• Inverseur mtmature SJmple, â bascule 3 A, 250 V. la pièce 3,DG
• Inverseur m1n1t1ture stmple â lev1er. fixatiOn wcu1t 1mpnmé
laplèce
2,00
• Inter 2 wcu1ts + voyant 12 v kla1re rouge

. . ...

1

Bobme de 250 g
Bobtne de 500 g

Détecteur de

t .OO

15.00 f

1POMI'ES AOESSOUDEii)

R!f
Rit
Rif
Réf
R!f
R!l

1,51
11,11
13,11

10.110
1.110
Inverseur dtstnbuteur 4 postttOns bakéltte nou1. 1:1 ptb .. 1••

Mm1 l 18 cm Tout metal+ 1 sntlOut gratu1t
M;u.1 ·M101 l ~ 22 mm + dou~e p1ston
Max1·Super l = 37 mm
Embout Teflon (préctser le modèle)
Emoout max1·suoer
Pompe l 200 mm double 1010
Embout teflon de rechange

Tvpe Standard
Nettoyage magné!
Gratsse Stltcone. le tube

....1.•

s.•

6A250V
lnters1mple
lnvers stmple
lnvers double

les

FEAS A SOUDER

Type Mtm

M'l n~t~ture lA 250 V
01am perç.;~ge 6.35 mm
1,110
tnvefl umpol
lnvers b1pol
1.110
11,10
lnvers tnpol
lnv tétrapol
PouSSOif miOitlture
Contact pous~
Contact repos
1.10

•·•
f,ll

:~~:r~~ 1a ~~!~~~e~~~~~j~'tfès25pos1t10ns

AlimentatiOn 220 V. llvrj avec panne et cordon secteur+ terre
30 W 220 V
.W,UI 1 panne JU 'If
7,111
40 W 220 V
• · • Panne 40 W
t ,OO
'>0 w 220 v
n .• oanne 60 w
t.oo
P1stolet â dessouder 220 V
220,00
JBC 30 W <~- panne longue duree
15,00
JBC 14 W <~- panne longue durée .
1111,00

1,51

!BOUTONS en poc1Mn11

\

211,00

OUTILLAGES

3,50

1

1.00
g 00

4,110
1.110
1.110
3,110
5.110
10.DD

PourT051es20
10,0GF. PourT0222(Tnac)
Pour TO 220 PM anodt~ ·la poche de 20
Pour TO 222 M M anodt~ • la poche de S
Pour 2 x TO 220 non anodt~ 30 W · 141 plêce
Percé pour 1 x T03 anod1sé 15 W· la pièce
Ptorcé oour 4 x T03 anodtsé 50 W • la pièce
Per~ pour 4 T03 anodtsé forme U
longueur OM 35120W.Ii pike .

tr'6220 x l40x64mm

CaleTte atu 0 10, 15, 22 , 27 mm
Bouton pou1 ~teot10métre â ghsstëre

1••
1,10

--l__AFFICHEURS_E~ l'llpMOTION 1

6

• soudor

18

SupprotT066
SupportT03

_______.......---Micitun 7,12........mm
Micillifl 12.1 mm

Tl l312 AC

16

O..,F1 .0DF 1.0DF 1.!10F 1.!111F 1.!111F 1,'10F Z.ODF
Support pour TBA 810 ou TBA 800
2,110

1.110

---~- ----)

~

10,110
10.110
10,110

10,00

1 UDS ET .oFFICHEURS 1
Rouqe 3 mm ou Smm
Verte 3 mm ou Smm
Jaune 3 mm ou Smm

1.110
1.110
1.110
1,110
11,110
211,110
20,00
1,50
11.110
35,110
35.110
10••

12 mm
3A250V

perç.;~ge

lnterstmple
lnvers s1mple
lnvers double

IE·,-~----

lsououA!III .. 10110

01am

COFFRETS

15,110
3,50
1.70
11 .50
4••
4,110
3••
15,50
16,50
2,110
9.110

lM311

20.110

RADIATEURS

I .DD
I .DD

4053

21.10

•Ot>O
4063
4066
4068
4069
4071
4072
4073
4075
4077
4018
4081
4082
4093
4094
4098

26 à 30, rue du Languedoc- 31000 lOULOUS
INTERS A LEVIER

--------~~~---------

5.111
1••
4••

4049
4050
4051
4052

ua

4023

4024

4047

12,00

REGU EN I'IIOMO ~

I'HOTOCOUPLEUR

UNEAIRES SPECIAUX
Pet1! boîtter . les 500

-------!

II'IIOOUITS

7••

'"

7,110

en 1de 0 â 2 A boitter TO 220 protégé
NniP1 .lOOiicafiOn sur demaMe

45,110
35,110

parto
par10

TT L TEXAS
Sll74

~A,

5·1·12·15·11-24V _
1,110 1 5·8·12-15-18-24V
l200::: TOA 0200 Virltlble en Ude 3 V â 36 V,

--------~~~------0A 332 V p1éce

Negat111

Boitter TO 222 et TO 92. plus~eurs tetiSIOns
la oocllette de 20

TRIA CS
6 A 400 V ISOiês
6 A fOO vnon ISOlés

40 17

DIODES

T02207A600V

no.

4013

les 10 10.111

5,110

2 N 5060 ou BRY 55 les 10 p1eces
1.•
1 SA 200 V boitter T05 les 5
7,50
4110 V, fA, TO
lts5 pikll ..................... 10,00
ldenttQoe â BlW 27/'HJ R
211,110
Bon~er TO 66 1004

4011
4012

les40 tD,OI

2 N ~01 et MPS 27 14
8oit1ers TO 220 tous référencés

SYW 36 227
py 127
DIOde german1um gen re

1

POSitll1 ,5 A

1,110
1,20
1.50
1,20
1,20
1,110
1,110
1,110
0,95
0,10
0,10
0,10
0,!111

c PTDIR

REGULATEURS DE TENSION

THYRISTORS

TRANSISTORS

KITS

4.50

En stodt et montés pour Acoute
les marques

2SO

JOSTYIKIT • PANTEC - ASSO- AMTRON- IMD- MODULES llP

Bormer d"encemtes

=

~ ~g~: ~~~r~eââr~e:s~~rt

1,00

Connec! (canon) verroUIU 3 contacts- fern prolongateur ZS,DO
-

male prolongateur

25.00

-

femelle chass1s

f1l spéc1al haute déftMIOn repéré,
fatbleperte2 x 2carre
F112 x 0 7Smm 2 repéré

25,DO
lem 1f,•
lem 3,50

SUI'EA AFFAIRE
MOOulateur UHF canal 36 ahm 5·10 V (permet Cie pouvo•r
anaquer un 1é~v1seur par 1antenne. avec un s1gna1 v10éo 1
A.pphcatiOns Jeux vtdfo · V1su · tntormat1Que
le modulateur livré avec documentat1on
15.00

RadlO Plans - Electromque Lo1s1rs N° 442

tu
LA DUEDDC

1 , 4W5,.e11!~101!

t O!l12 ,2 M!l
1,2W5,.e111a1011
tO!là tOM!l
1W10Ua10MU
2W10U10M!l

g (61) 52.06.21- TELEX 530 718

FICHES E f PRISES

----------~~~--------Socle HP
Socte3contacts
Socle4contacts
1 5contacts
1 6contacts
1 7contacts
1 Bcontacts
Mâle HP
M31e3contacts
Mâle4contacts
Mâle5 contacts

1.10

Male 6 conlicts

1,50
1,10
1,10

Male7conticts
MAle 8 contacts
Femelle H P

1,70

Femelle3contacts

1,10

Femelle4conlicts

Z,DO

Femelle5contacts

1.70

Femelle 6 contacts

2,20
2,30

Femelle 7 conticts
Femelle8conticts

z,q

3,DG
3.30

3.1CI
1.70
2,30
2,411
2,10
3,DG
3,30
3,50
2,10

MâleAMouFM

----------~~~---------Soc le Jack 2.5 mm
1.ZO Jack 6,35 mm mono métai5,DO
Socle Jack 3 2 mm
1,20
.Socle Jack 3.2 mm stéréo 2,50
Socle Jack 6.35 mono
2,110

Jack 6,35 mm stéréo bock 2,50
Jack 6.35 mm stéréo métal7,50
Fern prot 2.5 mm
1,20

Socle Jack 6.35 stéréo

2.50

Fern prol 3.2 mm

Jack mâle 2,5 mm

UO

Fern pror 6.35 mm mono 2,00

M1n1atures pas 2.54 mm de 10 u à 470 K
La pochene de 40
Petit et grand modèle de 1011 à 2.2 Mil
la pochenede65

Socle secteur male
2 contacts 4 mm 1,50
Socle secteur normes Europa
3 contacts
1,111
Femelle cordon
15,00

Bakelite 15110 1 face 35 mtcrons
80 x 150 mm les 10 plaques
200 x 300 mm , la plaque
Plaquepaplerepoxy16/1035mlcrons
1 face 70 x 150, 1a plaque
1 face 100 x 300, 1a plaQue
1 face 200 x 200 , la plaque
1 face 200 x 300 , la plaque
Pl~n11P VPrfP. ~OOICV 16/10 35 ffiiCrOnS
2 faces 180 x 300 la plaque
1 face 200 • 300 la olaoue
t'laquespresenSIOillseespos•t•ves
Bakélite 200 x 300. tface
Type epoxy 200 x JOO 1 face
BRA0Ypastlllesencartede112 , en: 1,91 mm , 2.36mm
2.54 mm. 3.18 mm . 3.96 mm Li carte
Rubans en rouleau de 16mètres

~~;~e~~~~~~~~~~~ {e r~u~e·a~' mm .
2 03 mm. 2.54 mm Le rouleau
Feutres Pour tracer les CirCUits (nOir)
Moaeleproavec reservo•retvalve
REVELATEUR en poudre pour 111tre
Etamageàfrotd b1don 112 11tre
Vern1s pour protéger les c•rcu1ts La bombe
PhotosenSible pos1hv 20. li OOmbe
Résme photosensible pos1t1v • révélateur
Gomme -l'Y:!sr.. e pour nenoyer le CirCUit
Perchlorureen poudre pour 1 litre
0

9

-----{Po~;;t;;b.~-1

10,00

Axe 6 mm . pu1ssance 3 W
t00·220·470·100n-470o 220n, k0-2.2kn·4.70·tOkn

350.11G
MO,IIG

------~~---t 050,11G 3 150,00

~~-----

Mtcrotest 80
ICE 680 G
ICE 680 R

330,00
420,11G
500,11G

-~El]
CONTROLEUR 2 OClO U/Vott. Tension= et- 4 oammes
Qhmètre 1 gamme, 1continu 0.1 A, 1 gamme

15,00
25,00
12,00

zo,oo

15,00

13.00

I,IIG
I,IIG
t0,50
t2.50
7.11G

RELAIS
6V 2 contacts travail • la p1èœ
1'N 3 contacts travail la ptèce
6'1/ Picots 2 AT la p1èce

~~ ~~c~~1;1a~~r~ ~ ~~ntact

1

~ 10

3,00
4,00
10,00

111 ~~

1 A.5 Picots20
mm H
Peut se monter sur un support de wcurt Intégré 16 panes
laptèce .
12,00

1

I,IIG
1,50
I,IIG
V•s4x 10 le 100
9.11G
Ecrous 4 mm le 100
tO.IIG
Cosses à souder (pm par 1001
3 mm 2,50 4 mm 2,50
6mm3,50
PlCOtpour.CIIes300
9,00
Raccord pourptcot
Cl·dessusles50
5.00
Bornter2plcotsàv•sluxtaposable

~~~gu~ 1 m ~ ~tOO
5 1

55,00
10,00

Jll,IIG
21I,IIG
Jll,IIG

tl, DG
tO,IIG
t2,11G
20,11G
15,00
10,00

t2.11G
12.00

ti.OO

5 cm 25 ohms .
7 cm 50 ohms .
10 cmAudax

I,IIG 7x12·40ohms
7,11G 8K t6S1are
I,IIG 17cmAudax

Contact lyre en 1a1ton
encartable pas 3 96 mm
6contacts
tOcontacts
15contacts
18contacts
Enflchablepas 508mm
vendu m~le ~ femelle
5contacts
7contacts
9contacts
tt contart<>
Lap1èce

2.20
2,10
3,50
4,70
2,20
2.50
3,t0
3.40
3,11G

• Ftltre secteur. monobloc. ftxatiQn panneau 2 x 1,5 A
Norme Europa · 2 fils+ terre. LJ pl6ce ..
30.11G
Boîtier d écla1rage (m 1gnon de luxe) 90 x 40 mm
loupearttculée hvréavecampoulesansp•le(2R6)
Laptèce
5,00
- CharQeurpour1 2 3ou4banenes
Gad .·Ntckel Type A 6, 220 V, Intensité de charge 50 mA.
le boitter avec not1ced 'utllisat1on
4ll.OO
-

Bormer ~ vts 1 contact juxtaposable La pochene de 10
• PICots ronds, a1ame1re 2 mm, l 19 mm
La pochette de 300
• Cosses re1a1s. barrenesàptcots
l a oochene de 20 coupes panachees
• Connecteurs plats pour s1mp1e ou double lace
tt contacts les 10

5,11G

3.110
2.11G
5,11G

tl,DG
tO,IIG
tD,III
5,11G
10,00
t2.11G

TEXAS C1rcu1t Intégré boitter DUAL réf 76023 Ampli BF Allm ae
10Và28V PU1Ssa1cede3Wà8Wsous8n l1vreavet
schéma et note d'applicatiOn
Lap1èce
Les 5 p1èces

5,00 lles2 p1èces
20,00 Les 10 p1èces

I,IIG
Jll,IIG

SERRURE livrée avec 2 clefs
• Stlts 4111 dloc sur mandnn femte, plus1eurs modèles.

t,IIG

Les20 ............. . • TOlO 7 x 7. 10.7 MHz Les 3

4,11G
7,11G

3.DG

~

QUARTZ
32 .768Kcs
t9,11G
&O,IIG
1.000MHz
53,11G
t .008 .
t .8432
35,11G
35,11G
2.000 3.2768
t9,11G
t9,11G
3.579
t9,11G
4.000
4.433
t9,11G
4.9t52
t9,11G
.. t9,11G
5.000
t9,11G
S.OOO
S.t44
t9,11G
S.400
19.11G
t9,11G
8.000 .
t9,11G
tO.OOO
10.240
t9,11G
10.700
t9,11G
t9,11G
12.000 '
t9,11G
t5.000
tS.OOO
t9,11G
t9,11G
18.000
18.432
19,00
MONITEURS
Ecran31
..... t250,11G
VERT ..
t250,11G
AMBRE

EFFACEUR D'EPRDM complet
En Kt! .
179,11G
DIVERS
17,11G
CA 31St
CAJtS2
55,11G
XR22tt
55,11G
AY.3.89t0 ..
. III,IIG
SP0256AL2
t411,11G
P8255 .
. 411,11G
VISUALISATION
911,11G
EF9364P
tiiG,IIG
R0325t3
AY3t0t5 .
41,50
PROMOTION
MC6801Lt _
III,IIG
t5,11G
MC 68AOO
t5,111t
MC 68800 .
8T28
6,11G
OISOUETIES5
MEMOREX
SF .SO
23,11G
Sf.OO
29,11G
31,11G
DF.DD ....
DFDD96TPI
JI,IIG
K7-Ct5
t2,50
SUP fORCE NULLE
24broch
95,11G
28broch
tOii,IIG
ClAVIERS ASCII

63 touches ASCII
Sonteet // ..
83 touches ASCII
Sortteet //
54 touches non encodées
4X4notrdroltvterge
4X3notrdr011vlerge

tt911,11G
390.11G
tOG.IIG
III.IIG

Nos pnx sont TIC
Nous expédions . a) Contre pa1ement à la commande, forfait port et emballage 35 F
b) En contre-remboursement, acompte 20 % , forfait port et emballage 70 F
Nous acceptons les commandes des Ecoles et Admtn1strat1ons.
Nous n envoyons que les marchandises dont nous fa1sons la pubhc1té.
0 à 2 kg colis lettre· 2 à 20 kg colis postal
Limité à 1 300,00 FF par colis. porfCOITIPflS
Minimum d'envoi 200.00 FJ:

• PAS DE CATALOGUE • DETAXE A L 'EXPORTATION • OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le
dimanche et jours féries) de 9 ha 12 hetde 14hà 19h -lesamedide8hà 12 hetde 14 hà 18h.

Rad1o Plans - Electronique Lo1s1rs No 442

63 V - t25 V de tO pt a 10 NF

0,50

~--Pochette, valeur de 100 pF à 0.1 MF
t2Dvaleurs)
la pochette de 100
les 2 pochenes

n.•
t5 ••

----------~~~------ ----

De 47 PF à 2 000 PF La pochette de 50
Les2pochettes
• Condensateurs BY·PASS 1000 PF
l es20

12,00
20,11G

5.11G

250V
0,45
0.45
0,45
0,45
0,50
0,50
0,50
0.45

250V 400V
0,65
56 Nf
0,65
68Nf
0,911
0.65
O.t Mf
0.10
O.t5Mf
t,411
0,22 Mf
0.911
t.211
2,11G
0,33 Mf
1,4ll
2.40
0.47Mf
2.211
0,50
0.68 Mf
0,(5
t,50
4,10
t Mf
4.to
0.45 0.55 2.2 Mf
0,50
4.7 MF . lOO V
5,00
0,50
0.75
10 Mf. 63 V
8,00
Série 1000 V Servie~
1,00
NF 1,50147 NF
2,50
1 MF 3,60
1,80 22NF 2,00,
I0.22MF UJII

3 3 NF
4.7 NF
5.6 NF
S.8 Nf
8.2 Nf
IONf
t5 Nf
22 Nf
33 Nf
47 NF

NF
1
4.7
10
10
22
47
100
O,t

la

14,7

1 NF
10NF

IMylarenpramotionl
Y
MF
Y
2().) les 50 4,50 F 0 15 250 les 30
400 les 20 3,00 F 0 22
250 les 30
tOO les 35 5,00 F 0 27
250 les 20
400 les 20 4,00 F 0 47
160 les 20
250 les 35 &,00 F 0.47 250 les 20
100 les30 7.00F
1
100 les20
63 les30 9,00F
22
100 les10
MF250Voi1.,400Vex>ntir-.. ·····-·· .. los30

j111y1or on

S••·"-1

6,00 F
7,00 F
5,00 F
1!1,00 F
9,00 F
I!I,OOF
6.00F
I.OOF

ae 1 NF a 1 Mf, 160 V. 250 V et 400 V (25 valeurs)
La pochette ae 100condensateurs
t5,11G
Les2 pochettes
25,11G
Mm1atures rad1aux 63 V 100 V de 4 7 NF à 1 MF
t2,DG
la pochette de 50
211,11G
Les2 pochenes
t-'our allumage électromque cond 0.649 MF :: 2 "1.
400V - 1200VCC, 1eft 7 A
C' 25mm L45mmaxlal . les2
I.IIG
- - - - - - - - - - - { CHIMIQUES
Chimltuts AXIAUX
~v
411V
~v
~v
4llv ~v
1 Mf
0,&0
220 Mf 1,10 1,30 2.10
22 MF
0,10
470 MF 1,10 2... 4,40
4 7MF
0,10
1000 MF 3,50 4,40 7,00
10MF
0,60 0,15 2200 Mf 5,60 7,30 t0,911
22MF 0,&0
0,60 0,70 4700 MF 1,111 12,10 11,70
47 MF 0,65
0,70 0,90
HXXJMF80100 V
1,40
ll)(l M• 1,00
1,20 2.30 2200 MF 80 l (}()IJ
17 00

l

PROioiO

Chlmlquoo on -

Pochene M' 1. 15 valeurs de 4,7~-'Fà 1 OCKl ~-'F 6 Vet9V,
~ pochette de 50 .
. . .. ..
les 2 pochettes
....
Pochette~· 2 · 15 valeurs, 1~-'F à 1 500 ~-'F 9 Vet25 V,
la pochette .. . _. . .................
les 2 pochettes .
. ..............

I,DG F
tO,DG F
tO,IO F
15,01 F

~

L'AFFAIRE EXTRA
Jusqu 'à épuisement, STOCK 100 000 PIECES de chaque
Minialuntaxlal, 5 x 10 mm en bande
- 1.5nF 63 V. ll boite de 100
10.00 F
- 6.8 MF 63 V Les 50
7,50 F · Les 100
12,00

1

Radtai220MF10/12V LapochenedetOO

10.00

lthimiquesenpra~otî~ll-- - - - - - - -

--MF
1
2.2
47
a'
10
10
22
33
47

V
16/20
60
16/25
350
25
63
16/ 25
100
16/25

1gg
;g11'>
470

les20
~s20

les20
les 20
les20
les20
les20
1es20
les20

:~~

MF
470
470
680
1000
1000
1500
1500
2200
3000

3,50
4,00
4,50
6,00
5,00
6.00
6,00
5,00
1.•

:. ~g

~

Y
25
so
100
25
40
40
70
40
50

les20
les 10
JesS
les 1o
les 10
les 10
les5
les 5
les3

10,00
1,00
7,00
9,00
12,00
12,00
15,00
12,00
10,00

1~ ~:~ ~g:::

•es20 8 00
4700
1 (XX) MF 50 V professiOnnel , la ptèce

40 les3 10,00
12,00 F

lW · lOU M~ ,ô() Y
tOOMF385V
400 Ml= 385 V

les 5
les5
les 3

5,00
5,00
10,00

1TANTALE GOUTTË)

170.11G

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

ALGER lE

15,00
zs.•

1 STYROFLEX 1

t Nf

EXCEPTIONNEL
TRANSISTORS Siliciums touartterences
Boîtier métal TO 18 La pochette de 50 en 10 types
Boilter époxv TO 92 la pochette de 70 en 10 types
Tranststor Texas boîtter métal, s111cum PNP 30 v 0,3 A
Les40pièces
• Haut·parleur. emballage mdtvlduel

0.40

lcéramiques en poc:httte!
AK13UK P1aquettesassort1es (50 valeurs)
La cochette de 300
les 2 pochenes

2 2 NF

f--

--1

typesa•squeouplaQuette
0,30 47NFouO 1 MF

de l pFàtONF

5,111
4,00

POUR RECUPERA T10N DES COIIPOSANTS
Module N" 1 4 etrcu•ts Intégrés· 30 trans1stors
(BC 238 • BC 1783 · 20 cond . 4 diOdes 1 A
Composants neufs 50 résistances . . . . . . . . 10,00
Module N° 2 1 transfo 1 rapport 1/2- 3 Cl (support) · 1 ponti A·
6 BC238-7chtmtques . AJUSI. + mylar+ rés1st. etc
Composants neufs . . . ....... . . ..... ... 1,00
Module N• 3 : 1 radiateur 80 W perce pour 1 TO 3 - 15 TO 92 BC 238 · 10 chimiQues. 4 dtodes . 3 A, ec.
1.00

Gt.JhM&'4UM
V1s 3x 10 le 100

7.11G

ArnDII monté avec un TBA 800. Pu1ssance 4 watts sous 12 volts
L1vré avec schéma sans potellllamètre
35.00
Récepteur pet1te ondes L1vre en état. sans boît1er n1 p1les
ma•saveclehaut -parleur alim 45 V
15,00

t,IIG
3,211
4,211

-~----·
10,00
12.00
15.00
5.00

Minîatures*picots
7,00 15V 0 1 A
tO,IIG

--------~~~C~E~RA~M~IQ~~~ES~~--------

~x.au"

15,00
tO,IIG
I,IIG

MODULES

Prix 42,00

VU-metre 200 MICRO Tres beau
VU·mètre 200 MICRO + écla1rage 12 V
VU·mèlre 0 central
vü -meHe oet•t modele

12 V0,1 A
t2 V0,2A

Pnmatre 220 v. secondaire 30 v 2A
Pnmai re 220 v, secondatre 12 v 2A ..
Pnmatre 220 v, seconda1re 6·12-24·28 v. 30 W
Port 15.00 par transformateur

tO,IO

CLASSE 2.5
F1xatton p<l• clips D1mens1ons 45 x 45

~~~;~":e~r:

Primaire220volts
12,00
15 V t 2A
t2,11G JO V. 0.5 A
15,00 6V 1 A

TORIQUES 15 V 1,5 A
TOR IQUES 22 V 30 VA 12 V 10 VA
TtMitoapourMohlelhn
Mm1aturea ptcots rapport 115
Submmtature à p1cots tmprégné rappOO 1/8

10,00
10,00

1APPAREILS DE TABlEAU SERIE DYNAMIC f
15 vv~~~~~~O v

12 V 1 A
0·14 V,20VA
12 V I ,SA

111 ,.chenel

BOblntS de 2211 à 3.3 k!J
LJ pochene de 20 panichées
20 tours 2.2 kU la pochette de 10
Rotat•fs avec et sans mterrupteurs de 220 U à 2,2 Mu
la pochettede35en 15 valeurs
les 2 pochettes
ReCtilignes de 220 U à 1 MU
LJ pochette de 30 en 10 valeurs
PotentiOmètre rotaltfs à axe 10 K hrtéatre
Les 10 ou~ces
- SFERNICE profess1onne1 m1mature, ooture res1ne.
support stéattte, ftxa!lon par écrou. Ltvr6 avec bouton
gns protesstonnel, mdex de repère, cache avant, ser·
raQe au centre. valeur 4,7 kA, 3 pots + 3 boutons
A1ust 10 tours de 1011 à 10 K les 10

15,DG

2 310,00
3150,00
5 250,111

MX 522 . . . . .
750,11G MX 562
Nouvel OSCIIIO OX 710 B. 2 x 15 MHz. avec sondes

11.•

45,DG

------------~~~----------HM 103 avec sonde 1/tO
HM 203·4 avec 2 sondes 1/10
HM 204 avec 2 sondes 1/10

---1 Potentiom•tru

tO,IIG
t5,DG

-----------1~~---------

:::::1 :tm6 3~J~-2A

Type à gliSSière pour Cl déplacement du curseur 60 mm
Monolinéa•rede4.7Kà1 Mn
Monologde4,7Kà1 MO
Stéréo llnéa1re de 4.7 K ~ 1 Mfl
Stéréo loo de 4.7 K à 1 MO
Potenttomètre 10 tr/s pas2.54 mm 89 P
valeur 100 n à 1 Mn la p1èce

4,DG
5,DG
I,DG

17,11G
20,11G
9,11G
25,11G
5,11G
57.11G
t3,11G
24,00
72.11G
9,50
12,00

1Tr~nafol 111 Saaptr Promo)

11.•
11,00

POTENTIOMETRES

1,!10

1

2

11.•
11.•

Atustables pas 2,54 mm, pour circutt 1mpnmé.
vert1cauxeth0nzontaux
valeur de 100 n à 2.2 Mn
Type s•mple rotatif axe 6 mm
Modèle linéatre de 100 0 à 1 Mn
Modèle log de4,7 kn~l MO

7,10
4,10

MESURE
AL784, t2 V.JA
Al745 . 0-t5 V. 0 3 A

2,50
3,50
4,50

5W. t !là8,2k!l
10W, 1 !!à 18k!!

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

1FicMI Alimentation 1

CIRCUITS IMPRIMES
&PRODUITS

Pnmatre 220 V
24 V. 0.5A
:W,IIG
SV, 0.5 A
24 V, 1 A
23,50
x35,00
SV, 1 A
2K6V , 0.5A
23,50
27,11G
SV, 2A
30,11G
2" 12V, 1 A
x35,00
9 V. 0,5 A
2K 15V, 1 A
24,50
147,00
9 V tA
2 x 15V, 2A
27,00
x 55,00
t2 V. 0.5A
2x18V. 1 A
27.00
x 53,00
12 V. tA
2 K24V, 1 A
Jll,IIG
x 55,00
t2 V. 2A
2 x12V. 2A
x35,00
155,00
t8 V. 0.5A
2 x18V . 2A
27,11G
x 70,00
t8 V 1 A
2 x24V . 2A
x 31,50
xaa,oo
Les transfos marqués d une cro1K ne sont vendus Que sur place

1 R * ' i - oo PROMO 1

1.20

F1chemâle4mmlsolée
Pomte touche A ou N
5,111
serragev1s6couleurs 1,50 Gnp ftl rouge ou no1r
15,111
Oou111e 1solée femelle 4 mm
Gr1p hl m1mature R ou N 13,111
~souder 6couleurs
1,111 P•nce croco à VIS
1,50
Douille ISOlée 15 Amp
P1ncecroco ISOlée
rouge ou notr
3,50 rouge ou notr
2,11G
• Socles RCA 1cmch1 à souder les 10
3.11G
Socle OIN 6 contacts Les 20
10,00
Socle HP QIN Les 10
5.11G
• Socle secteur 220 V a coupure +
t ,IIG
f1chea1 1m B T à coupure Lap1èce
Cordon secteur moulé . blanc , 2 x 0,5 mm 2 L 1,20 m.
laptèce
3.11G

CONDENSATEURS

::~ 1 3 W. O.tàlobiMts
3.3 k!l

0.25
O,t5
0,40
0,70

Réststances 1/4 W 5 "1. de 10 Ua 2.2 MU (50 valeurs)
La pochene de 225 p1èces panachées
Les 2 pochettes
1/2W , valeurde1011à1 M11t50valeurs )
La pochene de 200 panachées
les 2 pochenes
1 Wet 2 W. valeur de 151l · 8 Mil (40valeurs)
La pochene oe 100 pirn~chées
'114 W · 1/2 W -1 W · 2 W (100 valeurs)
La pochene de 400
les 2 oochettes
3 Wet 5 W, vttnfiées et Cimentées, valeur de2 ,2 1!
a 10 kU (25 valeurs), la pochene de 50 .
. ..
1112 podtlttll ..........
Rés1stances bobmées 10 W 5 "/,
7,511, les20plèces .
Réseau de résistance valeur de 100 r à 47 k Les 40

Jackmâle3,2mm
1,20
Fern prol 6,35mmstéréo2,50
Jack mâle 3,2 mm stéréo 3,DO Mâle CINCH R. ou N
1,40
Jack mâle 6,35 mm mono 2,110 Fern CINCH R ou N
1,40
Socle CIIIICH Ill ECROU . 2,50

F1che secteur mile
2,50
F1che secteur femelle
2,50
Socle secteur temelle 1so1e
10A 400V 2 contacts 4mm 2,50

TRANSFOS D ALIMENTATION

RESISTANCES

0 47MF
1 MF

I ,JV 16V
-

25V
1,00
1,00

~ ~ ~~

1,00

~ .~~

=

1

IV 16V
33 Mf 4 7 MF 1.00 1.20

;~ ~~ ~::

k:

25V
1.30
1 50
1

'~

--------{lANTAL!~
Pochene panachée de 0.1 MF à 33 MF Tenston de 6 v à 35 V
L~ pochene de 30 p1èces
20,00
les 2 pochenes
30.00
[Non polarisés 111 promo 1
2 MF 30 Volts, les 10 pièces . .
4 MF 50 Volts, les 10 pièces .
10Mf
JOV
~stO

4,00
. . 4,50
5,11G

(VARIABLES et AJUSTABLES
ConCI AIUSIIOIIS

12 PF

1.20

20 PF

2.20

40 PF

J------

2,50 60 PF

2.70
I.IIG

JO panachés

7

Un matériel inédit pour NOUVEAu
maîtriser !!ELECTRONIQUE DIGITALE

LE.DIG
Le DIGILAB est un pupitre d'expérimentation en électronique digitale, de conception inédite.
Associé aux cours techniques de sa spécialité, il permet
l'acquisition d'un réel savoir-faire par un apprentissage
concret et personnel de l'électronique digitale.
Il se compose de 3 ensembles principaux :
• Un PUPITRE, véritable simulateur logique sur lequel vous
réalisez vos travaux pratiques;
• Un DOSSIER TECHNIQUE de plus de 300 pages qui décrit
et commente les expériences. Il est spécialement conçu pour
un apprentissage personnel;
• Les COMPOSANTS ELECTRONIQUES utilisés pour les
expériences.
Le DIGILAB est une exclusivité d'EDUCATEL.
Toutes les formations en électronique que nous vous proposons
sont accompagnées d'un pupitre adapté à la spécialité que vous
avez choisie.
Vous pouvez ainsi , grâce à ce matériel d'application , expérimenter
de façon permanente les connaissances acquises dans vos cours.
C'est pour vous la garantie d'une formation efficace, dans un secteur
où la pratique joue un rôle essentiel.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
• 6 TEMOINS LOGIQUES A LED commandés par transistors
• UNE HORLOGE de fréquence réglable de
0,1 Hz à 1,3 KHz
• 6 GENERATEURS D'ETATS LOGIQUES à
circuits intégrés
• UNE INTERFACE MUSICALE de 8 notes
à circuits Intégrés
• UNE ALIMENTATION REGULEE délivrant
une tension de 5 volts
• UN CIRCUIT DE CABLAGE RAPIDE de
1.000 contacts, acceptant tous les modèles de circuits intégrés
• Se connecte au secteur 220 V

DES EXPERIENCES PASSIONNANTES
• Unité arithmétique et logique à 32 fonctions • Mémoire à bascule AS • Générateur
de signaux à bascule AS • Mémoire commandée par une horloge • Bascule D • Bascule JK maître-esclave • Bascule JK avec entrées de mise à 0 et à 1 • Compteur
binaire asynchrone • Décompteur binaire asynchrone • Registre à décalage 4 bits
• Registre à décalage, entrée parallèle, sortie série • Convertisseur binaire- décimal
• Compteur décimal • Construction d'un monostable • Systèmes astables • Les multiplexeurs • Les démultiplexeurs • Séquenceur d'automatisme programmable; miniorgue programmable • Construction des portes NAND, NOT, ET, OU, NOR, OU
exclusif, NOR exclusif • Etc.

li - - - - - - - - - - - - - - - - -

BON pour recevoir GRATUITEMENT

0,/ggsiBflJTE

Vos~~ENCEFI

A TOur MUOEs
DE

L 'AN~~:Nr

S i vous êtes sala rié, votre étude peut être prise en
charge par votre employeur (loi du 16-7-1971 su r la
formation continue).

et sans aucun engagement , une documentation sur les formations en Electronique :
r:::J Electronicien 0 Technicien électronicien 0 Technicien en micro-électronique 0 technicien en
micro-processeurs 0 C.A.P. électronicien 0 B.P. électronicien 0 B.T.S. électronicien n Technicien
en automatismes 0 Technicien électromécanicien (option automatismes) 0 Monteur dépanneur Radio
TV Hi-Fi 0 Monteur dépanneur Vidéo 0 Technicien en sonorisation 0 Technicien Radio TV Hi-Fi .

EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel
3000 X • 76025 ROUEN Cédex

NOM ............................. .... .......... ... .. .... ....... Prénom .. .. ......... .... ... ... ..... .......... ....... .... ....... ~

~
Educatel

G.I.E . Unieco Formation
Groupement d'écoles spécialisées .
Etablissement privé d'enseignement
par correspondance soumis au contrôle
pédagog ique de I'Eiat.

8

M . D Mme D Mlle D

"'

Adresse : N° .......... ... Rue ..... .... ..... .... ... .... ...... ... .... ... .. ..... ... .... ..... .. ... .. ........ ..... .................

~

Code postal 1

Il:

1

1

1

1

1 Localité ... ... .... .... ...... ....... .... ...... .... ............ ....... ..... .... ......... ...

(Facultatifs)

Tél. ......................... ...... ... Age ...... ... . Niveau d'études ......... .. ... ....... ...... .. ...... .... .... ....... .
Profess ion exercée ... ........ ...... ... ... ... .............. ... ..... .. .... .. .. .. ..... ..... ... .... .. ....... ... ... ......

~'"'

~~'3'()~

Préc isez le ou les métiers qui vous intéressent :

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

EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation
3000X- 76025 ROUEN CEDEX
Pour Canada , Su isse , Belg ique : 4g , rue des Augustins - 4000 Liége
Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion .

~o<è-0..._~() •

,~e<::! ~~

0~,'); ~

Radto Plans - Electronique Lotstrs N° 442

Je découvre

LE DEFI BLOUDEX.
CENTRALE D'ALARME 4 ZONES
-

•

1zone tempor~sée N/F
1zone 1mméd1ate N/0
1zone 1mméd1ate N/F
1 zone autoprotectlon permanente (chargeur Incorporé), etc.
- 1 RADAR hyperfréquence, portée réglable 3à 15 m
+ réglage d'mtégrat1on ou IR 15LD, 12 m
- 2 SI RENES électronique modulée, auto protégée
- 18ATTERIE 12 V, 6,5A., étanche, rechargeable
- 20 mètres de câble 3 pa~res 6/10
- 4 détecteurs d'ouverture ILS

2690F

PRIX

(envoi en port dû SNCF)

SPECIAL BIJOUX

LINGOTS - PIERRES • BILLETS

M19 ~~~~~~~~E!_~~~

Percement a efectuer avec le trépan au carbure de tungstène fourni avece le M19et une
perceuse à percuss1on de bonne qualité
ayant un mandrin de 13 mm de capac1té
(se loue facilement) .
Le M19 s'mstalle rapidement et a1sément
dans les murs, piliers et autres ouvrages de
maçonnerie d'une épaiSseur totale de 23 cm
m1mmum de béton, pierre de ta1lle, gramt,
brique, meulière, parpaings.
CAPACITE PRATIQUE :
2 lingots, ou 50 000 Fenv. en 500 F.
Dimensions : long. 184 mm - 0 60 mm.

de nouvelles méthodes permettent
d'acquérir rapidement une mémoire excellente

COMMENT OBTENIR LA

MEMOIRE PARFAITE
DONT VOUS AV Z BESOIN

Avez-vous remarqué que certains d'entre nous
semblent tout retenir avec facilité, alors que d'autres
oublient rapidement ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont vu ou
entendu? D'où cela vient-il?
Les spécialistes des problèmes de la mémoire sont
formels cela vient du fa1t que les premiers appliquent
(consciemment ou non) une bonne méthode de
mémorisation alors que les autres ne savent pas
comment procéder Autrement dit, une bonne mémoire,
ce n'est pas une question de don, c'est une question de
méthode. Des milliers d'expénences et de témoignages
le prouvent. En suivant la méthode que nous
préconisons au Centre d'Études, vous obtiendrez
de votre mémoire (quelle qu'elle so1t actuellement)
des pertormances à première vue incrtYf<!bles. Par exem·
pie, vous pourrez, après quelques JOurs d'entraîne·
ment facile, retenir l' ordre des 52 cartes d'un teu
que l'on effeuille devant vous ou encore retouer de
mémoire une partie d'échecs. Vous retiendrez aussi
facilement la liste des 95 départements avec leurs
numéros-codes.
Mais naturellement, le but essentiel de la méthode n'est
pas de réaliser des prouesses de ce genre ma1s de
donner une mémoire partaite dans la vie courante :
C'est ainsi qu 'elle vous permettra de retenir

instantanément le nom des gens avec lesquels vous
entrez en contact, les courses ou v1sites que vous avez
à faire (sans agenda), l'endroit où vous rangez vos
affaires, les chiffres, les tarifs, etc.
Les noms, les visages se fixeront plus facilement dans
votre mémoire · 2 mois ou 20 ans après, vous pourrez
retrouver le nom d'une personne que vous rencontrerez
comme si vous l'aviez vue la veille. Si vous n'y parvenez
pas aujourd'hui, c'est que vous vous y prenez mal, car
tout le monde peut arriver à ce résultat à condition
d'appliquer les bons principes.
La même méthode donne des résultats peut-être plus
extraordinaires encore lorsqu'il s'agit de la mémoire
dans les études. En effet, elle permet d'assimiler, de
façon définitive ~t en un temps record, des centaines de
dates de l'histoire, des milliers de notions de
géographie ou de science, l'orthographe. les langues
étrangères, etc. Tous les étudiants devraient l'appliquer
et il faudrait l'enseigner dans les lycées. ~étude devient
alors tellement plus facile!
Si vous voulez avoir plus de détails sur cette
remarquable méthode, vous avez certainement intérêt à
demander le livret gratuit proposé ci-dessous, ma1s
faites -le tout de suite car, actuellement, vous pouvez
profiter d'un avantage exceptionnel.
~

GRATUITS ·né~~~~::o~u~!iJ!~~~~~5!fr~:ic~M:s
~
·
Centre d'Etudes, 1 avenue Stéphane-Mallarmé, 75017 PARIS.
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1304

F -Port30F

Doc. c/6Fen timbres

INTERRUPTEUR SANS FIL
port6e 75 mttres

Nombreuses applications
(porte de garage, écla11age 1ard1n. etc 1
AlimentatiOn du récepteur . entrée 220 V
SOrtie 220 V, 500 W
EMETTEUR al1menta-~
t1on p1le 9 V
AUTONOMIE 1 AN

45o la,s

d'envol 25 F

DETECTEUR RADAR PANDA anti-masque
Emetteur-récepteur de micro ondes. Protection três eff1cace. S'adapte sur toutes nos centrales
d'alarme. Supprime toute installation compliquée. Alimentation 12 Vcc. Angle protégé 140•.
Portée 3-20 m. Bande X.
F
Frais d'envoi 40 F

1

45

O

DETECTEUR DE PRESENCE
M116rtet prollalonnel - AUTOPROTECT1011 biDCII' d'tmlalon RADAR
MW 25 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 à
15 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas

réglable . Consommation 18 mA.
Contacts NF. Alimentation 12 V.
RADAR HYPERFREQUENCE
MW 21 IC. 9,9 GHz. Portèe de 3 à
30 m. Réglable. lntègrat1on 1 à 3 pas
règlable. Consommation 18 mA. Alimentation 12 V.

Prix : NOUS CONSULTER

Documentation complète sur toute la gamme contre 10 Fen timbres.

MICRO EMmEUR
depuis

450F

Frais port 25 F
Documentation complète
contre 10 Fen timbres

- Enregistre les
commun1cat1ons

en votre absence
AUTONOMIE
4 heures d écoute
- Fonctionne avec nos micro-émetteurs .
PRIX NOUS CONSULTER

Documentation

de toute la gamme

DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD

P

"

Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14
rayons de détection. Couverture : horizontale
110°, verticale Jo•.
Prix:

950 f

Vewllez m'adresser lelivret gratwt "Comment acquéor une mémo1re prod1g1euse" et me donner tous les details sur
l'avantage md1qué Je 10ms 3 limbres pour /ra1s
(Pour pays hors d'Europe, JOmdre cmq coupons-réponse.)
MON NOM
(en majusculesSVP)
MON ADRESSE
Code postal

Ville

Rad10 Plans - Electromque Lotstrs No 442
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En plus de ses rubriques habituelles, Hi-Fi Stéréo a repris sa rubrique'' Dossiers ''·
Régulièrement, ce sont vingt maillons Hi-Fi du même type qui sont passés au crible :
mesures et possibilités bien sûr, mais aussi et surtout conseils optimaux d'utilisation
pour chaque appareil, et compte rendu d'écoute.
Le tout sans compromis!

Chaque mois, dans Hifi Stéréo, vous trouverez des bancs d'essai et des reportages
nombreux, pour vous aider à mieux choisir votre chaîne Hifi.

10
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DES BONS METIERS QUI OFFRENT DE NOMBREUX DÉBOUCHÉS

INFORMATIQUE
B.P. Informatique diplôme d'Etat.
Pour obtenir un poste de cadre dans un sec·
teur créateur d'emplois. Se prépare tranquillement chez soi avec ou sans Bac en 15 mois
environ.
Cours de Programmeur, avec stages
pratiques sur ordinateur.
Pour apprendre à programmer et acquém
les bases Indispensables de l'informatique.
Stage d'une semaine dans un centre informatique régional sur du matériel professionnel Durée 6 à 8 mois, niveau fin de 3•

MICROINFORMATIQUE

Cours de BASIC et de Micro-Informatique.
En 4 mo1s environ, vous pourrez dialoguer
avec n'Importe quel "micro". Vous serez capable d'écrire seul vos propres programmes
en BASIC (jeux, gestion .. \ Niveau fin de 3•.

Rad1o Plans · Electromque Loisi rs No 442

MICROPROCESSEURS
-Cours général microprocesseurs/microordinateurs.
Un cours par correspondance pour acquérir
toutes les connaissances nécessaires à la
compréhension du fonctionnement interne
d'un micro -ordinateur et à son utilisation . Vous
serez capable de rédiger des programmes en
langage machine, de concevoir une structure complète de micro-ordinateur autour
d'un microprocesseur (8080-Z80) . Un microordinateur MPF 1 B est fourni en option
avec le cours. Durée moyenne des études :
6 à 8 mois. Niveau conseillé : 1•• ou Bac .

ELECTRONIQUE

- Cours de technicien en Electronique/
micro-électronique. Ce nouveau cours par
correspondance avec matériel d'expériences
vous formera aux dernières techniques de
l'électronique et de la micro -électronique.
Présenté en deux modules, ce cours qui
comprend plus de 100 expériences pratiques,
deviendra vite une étude captivante. Il représente un excellent investissement pour votre
avenir et vous aurez les meilleures chances
pour trouver un emploi dans ce secteur faverisé parle gouvernement. Durée : 10à 12 moi&
par module. Niveau fin de 3•.

r-------------------~

l

INSTITUT PRIVÉ ~Envoyez-moi gr1tuitement et uns eng1gement votre document1tion N° X3628
D'INFORMATIQUE à!~
sur : l'lliFORMATIQUE 0 LA MICRO-INFORMATIQUE 0 LES MICROPROCESSEURS 0
ET DE GESTION /"Ai~ 1
l'ELECTRONIQUE 0
92270 BOIS-COLOMBES

( FRANCE )
TeL (1) 242 . S9.27
Pourla Suisse: J AFOR
16. a-enue Wend t . 1203 Genève

'-jv

1

[BQ]
IPIG 11

Nom - - - - - -- -- - - - Prenom - - - -- - Adresse------ -- - - -- - - -- - -- - V ill e _ _ _ __

Code postal _ __ _ _ _ __ _ _ Tel -

_

_

_

- - -- - - -
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VOTRE POUVOIR D'ACHAT BAISSE

NOS PRIX AUSSI

15°/o

DE REMISE pendant 15 JOURS
sur notre STO,CK DE KITS

HIT PARADE DES KITS
Digeko 64 K. Chambre d'écho ........ 677 F
BUS SM. Alarme à ultra sons ......... 236 F
FM 108. Tuner FM stéréo ............. 283 F
PL G1. Capacimètre digital .......... 200 F
PL 56. Voltmètre digital .............. t60 F
PL 66. Alim. stabilisée 3 à 24 V
affichage digital .............. 2110 F
PL 68. Table de mixage 6 entrées ..... 240 F
PL 12. Horloge numérique ... ... ...... t40 F
PL 03. Modulateur 3 voies micro ...... tOO F
PL 11. Gradateur 1200 W .............. 311 F
PL 30. Clap interrupteur ............... 80 F
2013. Stroboscope 300 joules ........ 2411 F
2014. Stroboscope 2 x 300 joules .... 31111 F
OK 140. Centrale d'alarme ............ 3411 F
PL 71. Chenillard 2048 program. . ..... 380 F
KE 20. Oscille 2 MHz ............... tOOO F
TS 35. Signal tracer ................. 3811 F
K 2000. Gêné BF 10Hz à 1 MHz ...... 400 F

• Sensibilité : 1 mV.
• Entrée commutable : B.F. faible, B.F. forte, HF.
Sortie générée : 1 kHz environ.
Puissance de sortie : 2 W.
Dim. : 210 x 95 x 140.

Prix en kit ..... 390 F
EN ORDRE DE MARCHE .. 590 F

THF 2000

Transmetteur HF de donnée ou programme pour
ordinateur (sortie jack 3,5) portée ;; 100 mètres.
Cet appareil permet une liaison d'un ordinateur
vers un autre (échange de programmes).
Prix ...............................

NC

TH 818
TESTEUR DE THT
TOUS TYPES

EN STOCK 700 KITS

Permet le contrôle

IMMEDIAT
SANS
DEMONTAGE

LOTS SPECIAUX uRENTREEn
N' 100. 1 perçeuse + 1 pince coupante
1 fer à souder ............... t88
N' 101. Bac à graver + 1 transfert
universel + 3 plaques de Ci + 1 1
de perchlo + 1 feutre Ci ...... 711
N' 102. 300 composants assortis.
Résistances condensateurs diodes
Résistances variables
Semi conducteurs, patent. ..... 811
N' 103. Contrôleur 20000 ON ... .. .. .. t88
N' 105. Kit pour insoleuse Ci ......... t811
(Pour l'achat de 3 lot - 1 lot
SURPRISE GRATUtn

F

F

Prix ........ 210F

TUBES OSCILLO
ctTELEFUNKENn

NEUFS GARANTIS Prix : .. 390 F

F
F

F

D07·32

SONDE
~
t , Prix
UNIVERSELLE , 1 t a
COMBINEE
155F
1/1, 1/10

Dernière minute

TUBE MONITEUR 15 cm

SUPER AFFAIRE

N et B ou jaune remanent

Fini les problèmes de réception !
AMPLI D'ANTENNE OC.PO.GO.FM ...... 811 F
Alim : 12 V. Gain 25 dB en AM.
15 dB en FM
Spéciale pour auto .. .. .. .. .. . . . . . . . .811 F

TOUT LE MATERIEL DE RECEPTION
TV. Antennes. Fixations. Câble. Kit canal plus.
Antennes FM électronique. Radio libre. Recepteur
CB. Séparateurs. Rotor d'antennes.

NEUF, INCROYABLE : 135 F
TOUS COMPOSANTS
PIONEER · JVC · GARRARD
Circuits imprimés. Semi conducteurs, pièces
mécaniques. Cadrans. Faces avant. Modules
complets.

TOUT LE MATERIEL ERREPI

;Ii

.,;

Contrôleurs - Géné BF-HF.
0.:
Signal tracer etc. ..
a:
~ST::-:E~LV:-:-:1-:-0
Regénérateur de tubes cathodiques. Testeurs de
télécommande.

EXPEDITIONS EN ALGERIE

,Il n-n
1 1: :Jri.

Envois contre remboursement

35·37, rue d'Alsace
75010 PARIS
Tél.: 607.88.25
Métro : Gares du Nord (RER ligne B)
ELECTRONIQUE
et de l'Est
DIVISIONS
OUVERT de 9 h à 19 h sans interruption
MESURE et COMPOSANTS
Fermé le dimanche

Expédition : FRANCO DE PORT METROPOLE
pour toute commande supérieure à 400 F

pour toutes les opérations
de fabrication,
de recherche, de maintenance.
Certains existent aussi en emballages conventionnels.
Produits conçus et fabriqués en FRANCE

SICERONT D«Fs.A.
304, Boulevard Charles de Gaulle BP 41 Téléphone: (1) 794 28 15
92393 VILLENEUVE LA GARENNE Cédex Télex: SICKF 630984 F

Rad1o Plans - Electromque Lo!sus N° 442
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1111111
s'agrandit et
change d'adresse
à partir du 5 septembre

RUE DE FLANDRE

ET TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS
POUR L'ELECTRONIQUE.

87, rue de Flandre - Paris 19e
Tél. : 239.23.61

Documentation gratuite sur demande à: . _ . . . .
157, rue de Verdun, 92153 Suresnes~

Métro Riquet et Crimée • Parking très facile

.ŒCBOYABLE LE PVDA·B!
,

SYSTEME D'ALARME SANS FIL
(protection volumétrique à dépression
atmosphérique)

Fonctionnne dès l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur (aucun con tact "'
dispositif spécial à monter sur celles-cl) . Se déclenche également en cas de bns de glaces Entièrement
autonome le PVOA-5 permet de protéger plusieurs locaux même sur plusieurs étages (jusqu'à 1500 m') .
L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement à l'inténeur des
p1èces protégées sans déclenchement du système.

MONTAGE

0

TYPE

/---

RV004/RV005

•

A lfOTBI BAYOif
ALABME

Conditlonsaux
revendeurs pour
..__qu_an_tlt_és__,J

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 6 à 12 m maxi avec un
angle de couverture de ?rJ' 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 contrôle visuel par
Led réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal) dans la zone couverte par le
radar.
Nombreuses applications : Antivol, déclenchement automatique d'éclairages , d'appareil
photo ou caméra, magnétophone, vidéo de surveillance, objet animé , guirlandes, spots,
système de sécurité, etc.
RADAR RVOD4 :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 kit .... 330 F
Monté ... 402 F
RADAR RV005: mêmes caractéristiques que le RV004 ,
mais dimensions : 72 x 50 x 24 mm, il comporte également 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 directement une sirène ou tout autre appareil.
contre enveloppe timbrée En kil
.. 389 F
Monté .480,30 F

LEXT R0 N1C

33·39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL
388.11.00 (lignes gr.) CCP La Source 30·576-22
Ouvert du mardi au samedi de 9 h • 12 h et de 13 h 45 • 18 h 30. Fermé dlm. et lundi

NOMBREUSES APPLICATIONS : antivols, protection des personnes âgées, détecteur de
présence pour magasins, etc.
Dimensions: 72 x 50 x 24 mm. Alimentation : 8 à 12 volts, 4 mA en veille. Sortie sur relais
IRT 5 A incorporé. Temporisations : sorties : 1 mn , entrée: 10 s, alarme autoredéclenchable : 1 mn . Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité. Le
PVDA-5 est vivement conseillé comme antivol voiture.
_....

FABRICA~~~~~~~a~i:~~~~e~a~sln ~'!: .,-~~Â_!

CRÉDrr CETELEM • EXPORTATION: DETAXE SUR LES PRIX INDIQUES

-----------------------Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES
(ci' joint 30 Fen chèque) ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 Fen chèque)

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

Prénom ..

1
1
1
1

1
L~~~o~~:~~7,~e3~n4~ta~;~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~:'n~e~:~~Pj'~,:~e~~:':~~~~e~:~o~~~3~,~~0•F-·pr~;;...;;..;;;;~:~::-:.L· .; ,;. ~ ~; ,;,; ,; ,; .;,; ,; .;.;,; ;. ~;;,;,;;;;,;,;; ~ .;,;;;.~ ~;;,;,;; ,;;.;;;~ ~;;,;,;;.;,;;;. ~ _~
PRIX EN DIRECT DU
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Adresse ... ............ .. .. .. ... ... ..
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A IROCHEI 15,00 OU
A FI LI 1O.OOF

QUARTZ EN STOCK
9

827~

""'
Le Micro ! ~ ...
IMf'RIMANTE .
Paptt~r 5 roullau•
C-«elogk:lelt
. . . . . . .fte .. ~
Otl'lello
EchiCI
Cot)alt
J«<a d'Arcade
Pll'liQVI
Stock Car
OU TION
Budget famihal
Z X Multifichlllll
Vu cale
UTILITAIRES
Anembleur

1 15,00
1 5 .00
115 ,00

15,00
75.00
115,00
150,00
110,00
7 5. 00
75.00
315.00

Z X Tn

. . . Dispo Oct obre
. . . . Disp~ . ~~~~r,

. 1247 F
948F
759 F
.. 759 F

... 4 15 F

:.:~·~~·~· 1''.:.·~~.-;;.;.;· n994 A. comi>lioi :~r5 F
ASSitMIIL.LI.H.

en

198,00 F
,00 F
195

K7 vierge pour Informatique

LI cartl covllur
LI Module m•!TIOIII 1fi IC
b tanliOn m•moire e-t IC
Cla vier Sinclair

:100,00
120,00
:Z30.00
3115.00
315.00
451 ,00

C.rtiSOIIOII

Carte Entr. ./ Sortll
Synthtll dl paroli
Clrtl 8 Entrte1 AnalogiQUoll
Carte Eprom
Progr1mmeteur d' Eprom
Crtyon optiQUI
Adaptlti'Ur m1nette1 de ~A
P01gnh programmable .

~

310.00

237.00

301.00

....

.

02.00
371 .00
421 .00
..... 00
110.00

C.-te 8EntrNaa~a

c.te Entrft•·Son le• .
Crayon optiQue

2 x 6 minUtes, les 3 : 26.. 00

Coroon 1'*"!!1

DIIKITTII 1 1/4",
Simple Ieee . aimple ou double denaitt,
liCteur aoft : prix : 24,110 F, per 10 :

22 ,110 F.

Double foce . Double donait6 .
Secteur Soft : 311 .110. Por 10 : 33.00

DIIKITTII l "
Double Ieee . double denait6 , liCteur
10ft : Prix :411,00 F, per 10 : 411,00 F.
Boite de rengoment pour 40 di1k1tt11
evec intercelelre . Prix : 2411,00 F.
Kit nettoyege Dlakette 6 114 ". Con·
t ient 2 di1k1tt11. 1 f lecon de produit
de nettoyege . Prix : 118,00 F.

POUR VOTRE SPECTRUM

.....(

Spe;ctrum f"'. m.. 11!1 K .............. 1 150.00
lntlrl.C:e l )( 1
1115.00
Micro<lrivl ZX
140,00
Modul1teur NIB Spectrum
201,00
Cible Pentel
1 10.00
UVfiEI
la pra tiQUI du Smclatr Z x 8 1
10.00
MlhriMZ votre Sinclllir Z )( 8 1
.0,00
Pilotlz VOtre Z )( 8 1 lvec IC7
121,00
Jeu• en Bille 1ur Z )( 81
•1.00
Okovvrn leZ )( 81. Il TIITIIX S•ncl11r 1000 71,00

IM .. IIIMANTI MANNIIMAMM
Vlt1111 80 CPS en 10 CPI aur 80 Col.
lmpr111ion bi-directionnel oprlmi161
mltrice 9 x 8 full apece rubben myler.
greptlleme per edr1111go direct dll
elguilill 4 4111 F
•

IM .. IIIMANTI
4 COULIUIII IPMIO
40/80 col : 12 CPS .

ldtntiQUI. Il Vl tl lo n

_
·-·

lntertece perell6ie

,....

e

1 .,.,..•• tl' ............

-«! conctvctevre
50 conduc1•vr1

8 ,00
1 3.00
:ZI. 50
32.00
48.00

ae Ko .

DE DIIOUETTEI :

•wec: oontr6'-ur .
un1 contr6teur .

. ...
. ...

3 110,00 '
Z 110,00 '
210,00 F.
700,00 F

lnterfl ct Jov1tick1
lntlrfi CI Plrl llelt

CAaEI MEI'\AT

10 co nduct1ur1
1 conduct1vr1

:ze conctvct•ura

LICTEU~

INTE~,ACE l'OU~ TOUl MODlLIÉI LYNX

Typo " Contronic "

110 f

.... 4 510.00,

ldlntiQUI 6 Il VltiiOn 48 Ko

LYNX 121 Ko ............ 1 110,00 ,

Tebll treqentl 9 cm/1 aur PIP er
11 ,5 cm . PROMOTION : t 111.00 F

IFFACIUII
d' I .. IIOM
IN KIT

LYNX te Ko .

F
F

F
F
F

Laser 2 Mw dans son coffret

pour : ............... 2 405 F
Animation pour Laser comprenant
pupitre de commande + coffret ani·
mation (4 moteurs) .
2 420 F

225,00

....oo
....oo

POUR VOTRE ORIC

SynthttiMvr voc•l .

VERSION : MONTE
Un laser 5mw dans son
coffret :
5 680 F

-~®

(Ni€)

VERSION : KIT ..
Tube 2 Mw
"""'" 1 450
Transformateur
178
Coffret laqué noir
107
Composants et accessoires 287
Circuit imprimé
43
Miroir traité 2,5 épaisseur 1,5 19
Moteur
35

F
F

F
F
F
F

Tube 5 Mw
. 3 120 F
Alimentation 5 Mw . ..... 2 1 55 F
Coffret 5 Mw . .
359

IEL MICIIIO EYE Xklll VIl

Cene horloge peut p•rler tou·
tee lee minutie, toute• lee
hluree ou peo du tout, aelon
1• progremm•tlon .
En posi t ion horloge , une
alarme est prévue pour le
réveil ou autr; . Elle fait chro·
no mètre au 'QOe . Possibilité
de l'arrêter ou de continuer.
Elle compte un temps avec
précision. Le plus formidable
c' est qu 'elle peu t également
décompt er (après avoir pro·
grammer un temps , elle
compte à rebours ). Loisque la
dernière minute est arrivée ,
elle vous annonce " dernière
minute ", puis vous donne le
temps
650 F
Option alarme
50,00
Option base de temps 78,00

.,

CELLULE
SOLAIRE

Callule • 100-1 8 A 0,4SV
O.mi·C:IIIull - 0 9Ai0 ,4 SV
Ov•rt CM cellull - 0.25 A/0, 45 V

3300
1900

"""

26590
26600
26610'
26615
26620
26630

"""

1900

26650
26660 1900
26665'
26670 1900

"""
2800
<000
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300

26685
26690
26100'
26710
26715
26720
26730
26 7~0
26745'
26750
26760
25765
26770

1900
1900

"""

26905
26910
26915
26920
26925'
26930
26935 '
26940
26945'
26950
26955
26tll5
26975
2tl985
26995
11000
27005
27015
27025

1900

1900
1900

27035
27Q.t5
27055
27065
27070
27075
27065
27095
27105
27115
21120
27125
27135
27140
27145
27155'
27165
27170
27 175
27185
27195
27200'
27205
27215
27220
27225
27235
27245
27250
27255
27260
27265
27275
27280
27285
27290
21295

2'300
27305
27315
27320'

1900
1900
1900

21325
27330
27335
27340'
27345
27350
27355
273150 '
27365
27370
:i7375
27380'
27385
27390
27395
21400'
27405
274 10
27430
27 440
27520

"""

27820
27830
H8 40
27860

1900

1900

31710
31720
31730
31770
31820
31845
31870
32 200
32250
3235C
1 MHZ
J58tv'HI
4MHi
4194:l04

"""'

.. oo

1800
2800
1800
3800
1800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
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DICOUVRIZ
l'ELECTRONIQUE
par la PRATIQUE
..

20 bis, avenue des Clairions - 89000 Auxerre
Tél. : (86) 46.96.59

Nouveauté librairie:

« A l'écoute des ondes »
destiné à tous les écouteurs,
débutants ou chevronnés

Ce cours moderne donne à tous ceux qui le veulent une compr•
henslon 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 électroniques, puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles
( construction d'un oscilloscope et expériences ) à assimiler
l'essentiel de l'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour
préparer ou élargir une activité professionnelle.
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 fln de ce cours vous aurez :
L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété.
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.

e

e
e

TRAVAIL ou DETENTE 1
C'est maintenant l"electronique
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Pour recevoir sans engagement
notre brochure couleur 32 pages
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35800. DINARD (France)
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2 . 50 ANS D'ONDES COURTES FRANÇAISES ET
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3 . IUT · son utilité- historique
4. Le " BROADCAST,- généralités sur les écoutes des OC
5. LE SPECTRE RADIOELECTRIQUE
Généralités - Spectre 9 kHz/ 30 GHz - Fréquences Amateurs les
classes d'émission- Fréquences marines, aéronaut1ques
6. L'ÉCOUTE, C'EST FACILE !
7 . LES DIFFÉRENTS MODES DE RÉCEPTION · AM , BLU , CW, FM
8. LES CRITÈRES D'UN RÉCEPTEUR DE TRAFIC
Sensibilité, Sélectivité, Stabilité, Démultipl1cat1on
9. DX VHF -UHF
10. LES RÉCEPTEURS VHF
11 . LE CHOIX D'UN RÉCEPTEUR ... NE PAS SE TROMPER
Enumération des différents modèles, avec caractéristiques
12 . LES ANTENNES
Différents types d'antennes 0 .2 à 30 MHz
Antennes intérieures, mobiles
Antennes VHF-UHF (Discone)
13 . A PROPOS DES ANTENNES HF utilisées en Emission -Réception
dans les bandes Amateurs- filaires, GP
14. LES RÉCEPTIONS SPÉCIALES (MÉTÉOSAT)
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devenez un
radio-amateur
et écoutez vivre le monde
Notre cours fera de vous
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Résultats commentés
de l'enguête RPEL
______de_ janvier -84
Au cours de l'année 1981 ceux qui déjà étaient lecteurs de Radio Plans ont pu constater
les améliorations apportées à la présentation de la revue ; à partir de cette même époque, le
contenu rédactionnel s'est lui aussi sensiblement transformé et de nouveaux domaines de
l'électronique ont été abordés.
L'enquête qui vous a été proposée au début de cette année était pour nous l'occasion de
«mieux faire connaissance» avec vous, d'une part et d'enregistrer vos appréciations ou
souhaits face aux orientations prises par la revue d'autre part. Nous n'analyserons pas en
détail dans ce compte rendu l'ensemble des résultats, mais nous tenterons de développer
les points qui nous semblent remarquables.

il est en fait difficile de dégager un
seul profil type, aussi nous contenterons nous d 'en tracer les <d roits >>caractéristiques généraux.
Tout d 'abord 99 % du lectorat est
masculin ce qui ne constitue pas une
surprise ; profitons de l'occasion
pour remercier la cinquentaine· de
lectrices qui nous a fait l'amitié de
répondre . Nous ne pouvons que
souhaiter l'accroissement de ce
pourcentage dans les années à venir, ce que les effectifs des sections
électroniques dans l'enseignement
technique laissent d 'ailleurs supposer. En ce qui concerne l'activité
professionnelle, 19 % d 'entre vous
ont un métier directement en rapport
avec l'électronique , 16 % avec
l'électricité, 22 % sont étudiants,
nous supposons qu'il sagit pour la
majorité d 'études liées à l'électronique et enfin le pourcentage restant
exerce un métier n 'ayant pas ou très
peu de rapports avec ce sujet. Les
activités professionnelles se pratiquent en grande partie dans l'industrie (pour 49 %), not.o ns également un 27 % dans les administrations. 14 % y assurent les fonctions
Rad1o Plans - Electronique Loisirs N° 442

de cadre, 43 % de technicien ou employé, 22 % d 'ouvrier qualifié ou
contremaitre.
Une question portait sur le niveau
de formation en électronique de nos
lecteurs. Si 17 % possèdent un CAP,
16 % unBP, 21 % unBTSouDUT, 6 %
un DEST, une maîtrise ou un diplome d 'ingénieur et peuvent donc
envisager d 'entreprendre les réalisations les plus complexes avec le
maximum de chances de succès, il
n 'en est pas de même pour les 40%
de débutants qui préfèrent. avec raison, se limiter aux réalisations simples. Ce dernier chiffre justifie à notre avis les articles théoriques ou
<<d'initiation» publiés régulièrement,
qui, lus avec profit. permettront à ces
débutants de progresser et à la longue, entreprendre des réalisations
de plus haut niveau.

Parmi les diverses appréciations
qui ont été formulées, citons des remarques qui sont revenues très fréquemment<<revue claire et bien présentée >>, <<montages originaux et in-

téressants>>. Vousêtesplusde84 %à
trouver le contenu rédactionnel assez technique.
Il est important que dans une revue technique le lecteur puisse disposer d'un maximum d'informations
lui permettant de mener à bien et de
mettre en œuvre ses montages. Nous
avons par ailleurs abandonné les
réalisations de type gadgets au profit
d'autres revêtant un caractère plus
utilitaire.
Pour ce qui est de l'intérêt des rubriques, il nous semble plus simple
de publier le listing que nous a fourni
la société qui a dépouillé cette enquête. Nous ferons en sorte bien sûr
de satisfaire les désirs que vous avez
formulés, ce qui correspond pour
une grande part aux articles actuellement publiés. Sachant que nombre d'entre vous conservent leurs
numéros (87 %), nous avons tenu
compte d 'un souhait formulé lors
d 'une enquête précédente et faisons
débuter (dans la mesure du possible)
les articles en page de droite ; ceux
qui constituent des dossiers par rubrique, l'auront sans doute apprécié.
Certes, sur les appréciations
maintes fois formulées nombreuses
ont été flatteuses mais parlons
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maintenant des remarques négatives ; celles-ci concernent principalement le choix des compesants retenus pour certains montages, qui
posent des difficultés d 'approvisionnement. En effet, il semble que certains détaillants nous aient affublés
du titre de «Champions du monton à
cinq pattes>> ; à ce sujet que les choses soient claires : les temps sont
révolus o~ l'électronique, dite amateur, ne se concevait qu'à travers
l'utilisation de composants devenus
ultra courants, citons les <<célèbreS>>
2N 3055, 2N 2222, NE 555 et autres
4011...
Si ceux-ci restent de mise dans
bien des cas, les solutions au niveau
de la simplicité de mise en œuvre et
de la fiabilité, apportées principalement par les circuits intégrés de
nouvelle génération regroupant des
fonctions multiples et complexes,
nous poussent tout naturellement à

retenir ceux-ci pour l'élaboration de
nouveaux montages que nous n 'aurions probablement pas abordés
auparavant.
Qu'en est il de leur disponibilité
sur le marché de détail ? Lorsqu'un
composant fait l'objet d'une première utilisation dans nos colonnes,
nous nous inquiétons en premier lieu
de savoir si celui-ci est en stock chez
les grossistes ou tout simplement
n 'est pas obsolète (situation hélas
déjà vécue). Cette assurance prise et
hormis les problèmes de pénurie ouvrons une parenthèse pour signaler que celle-ci est le fait d es actions conjuguées de la hausse du
dollar et du destockage consécutif à
la reprise. Cette deuxième cause est
synonyme malgré tout de croissance, bien sûr la demande étant
plus forte que l'offre, les prix
augmentent et les premiers contentés ne sont pas les détaillants - rien
5971
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ne fait obstruction à ce qu 'on puisse
trouver ces composants· dans le
commerce e détail. Alors ?. . .
Il est instructif 8'analyser le marché actuel ou plus exactement son
évolution. Ici aussi, les choses ont
bien changé et l'amateur ne se
contente plus de produits rlP sPrond .
voire troisième choix mais exige des
composants de première qualité,
ceux utilisés dans l'industrie, garants d'un fonctionnement correct de
leurs montages.
Le secteur professionnel et les fabricants prennent d ' ailleurs
conscience de l'étendue du marché
grand public, non pas en général
pour le chiffre d 'affaires qu'il représente, quoique moins négligeable
qu'il y paraît, mais pour le potentiel
humain que représente ces lecteurs,
surtout les plus jeunes, actuellement
étudiants et qui, pour une part, auront demain un pouvoir de décision
dans l'industrie au niveau du choix
des produits. De même, pour diverses raisons, le clivage existant entre
activités professionnelles et amateur
s'amenuise et on peut espérer une
évolution vers un marché grand public à l'image du marché allemand
ou encore anglais à la condition que
les responsables de ce commerce de
détail prennent concience des risques qu'ils encourent à ne pas
s'adapter. Dans la période difficile
que traverse, il est vrai, ce commerce, nous ne pouvons qu'encourager ceux, trop peu nombreux, qui
se sont engagés sur cette voie et souhaitons que l'avenir verra pour le
bien de tous, se développer des initiatives.
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Cette enquête a été effectuée à
partir de 6051 réponses soit, d'après
notre diffusion moyenne 1983, environ 9 % des lecteurs acheteurs.
La proportion de lecteurs abonnés
sur ces 6051 réponses enregistrées
est de 35 %.
On peut donc dire que l'échantillonnage est très représentatif. Le
taux de rotation, rapport du lectorat
total aux acheteurs est de 2,5 environ.
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La mise en communication
des machines est l'une des
principales voies permettant
d'accroître massivement les
possibilités des ordinateurs,
petits et grands.
Ces communications peuvent s'établir à grande distance, par l'intermédiaire du
réseau téléphonique et de
MODEMS (on parle alors de
TÉLÉMATIQUE), mais il est
également fort intéressant de
relier «en local » différents
« maillons » de la « chaîne
informatique » que l'on rencontrera bientôt dans chaque
foyer au même titre que la
«chaîne HiFi ».
Point n'est besoin pour autant de disposer d'un impressionnant « parc » d'ordinateurs ! Des unités beaucoup
plus simples peuvent profiter
du « réseau local », par
exemple des CARTES MICROPROCESSEUR
analogues à celle décrite dans notre N° 427.

Qu'est-ce qu'un réseau
local?
Les utilisateurs professionnels de
l'informatique sont aujourd'hui de
gros consommateurs de « réseaux
locaux >>réunissant, au sein de l'entreprise, une multitude de « postes
de travail intelligents >>.
Cette configuration évite de façon
élégante le recours permanent à un
ordinateur central par trop « possessif ,, : chaque petit ordinateur relié
au réseau fonctionne de façon
tout-à-fait autonome, et ne fait appel
à ses '' collègues » que s'il a besoin
d 'informations ne figurant pas dans
sa mémoire, ou s'il doit à son tour en
fournir.
Également, plusieurs machines
peuvent ainsi partager un même périphérique « lourd >> tel qu 'une
grosse imprimante, dont un seul
poste de travail ne pourrait assurer
la rentabilité.

Quel réseau local pour
l'amateur?
Bien que fort différents, les besoins
de l'amateur se révèlent structurés
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Un«réseau local»

pour vos ordinateurs

d 'une façon analogue à ceux des
professionnels ! Le particulier possède souvent un seul ordinateur,
parfois deux, et exceptionnellement
davantage.
Il rencontre cependant fréquemment d 'autres possesseurs de machines similaires avec lesquels il
souhaite échanger des informations
(programmes, écrans, textes, etc ... )
On rencontre aussi de plus en plus
souvent au foyer, des fonctions gérées par ordinateur, du chauffage
central au système d 'alarme, en
passant par le magnétoscope ou le
lave-vaisselle.
Il n 'est cependant généralement
pas question d 'immobiliser un ou
plusieurs ordinateurs de façon quasi-permanente pour s'occuper de ces
besognes de pure routine !
On met alors en œuvre de « l'intelligence décentralisée » sous la
forme de CARTES MICROPROCESSEUR disposant de la même puissance de travail qu'un ordinateur,
munies de circuits complets d'entrée-sortie, mais allégées de ces périphériques coûteux et encombrants
que sont le clavier, l'écran TV, ou le
magnétophone. Cette solution est à
la fois beaucoup plus économique
que l'utilisation d 'un ordinateur, et

plus souple puisque l'architecture de
la carte peut être exactement adaptée à la tâche à accomplir.
Cependant. il peut être souhaitable de transmettre des ordres à ces
« avant-postes », ou de recevoir de
leurs nouvelles ...
L'ordinateur « central ,, pourra
donc se mettre en rapport avec ses
« subordonnés ,, SEULEMENT
LORSQUE CELA SERA NÉCESSAIRE, et rester disponible tout le
reste du temps pour toutes sortes
d'autres usages {jeux, programmation, traitement de textes, calculs
familiaux, etc ... ).
Pour ce faire, il faut bien sur un
RÉSEAU LOCAL adapté à ces besoins particuliers, c'est-à-dire simple
et peu coûteux. Il est tout aussi né-

\
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cessaire de respecter une stricte
STANDARDISATION, afin que des
équipements aussi quelconqld.es que
possible puissent entrer en relation.
Pas question donc d 'utiliser les prises
cassette des machines, comme nous
l'avons fait par ailleurs !
Le choix qui semble s'imposer est
donc la transmission EN SÉRIE d'octets conformes au CODE ASCII.
La liaison SÉRIE offre par rapport
à la liaison PARALLÈLE l'avantage
décisif d 'autoriser une longueur notable du réseau, et de permettre
l'usage de supports de transmission
très variés simple« paire torsadée »
de fils, installation électrique existante, rayons infrarouges, etc ...
On réservera en fait les liaisons en
parallèle au raccordement de périphériques très proches de l'ordinateur (un mètre environ), tels qu'une
imprimante ou un module d 'entréesortie.

Choix d'une solution
pratique
Il est devenu traditionnel de réaliser les liaisons série à l'aide de circuits intégrés spécialisés, connus
sous le nom d'UART (Universal
Asynchronous Receiver Transmitter).
Ce choix présente certains avantages, dont le principal est de décharger le microprocesseur des tâches assez prenantes qu'implique
toute transmission en série d 'octets
disponibles en parallèle à l'émis-

sion, il suffit de charger l'octet à
transmettre dans l'adresse correspondant à l'UART, et le circuit s'occupe de tout.
A la réception , l'UART surveille la
ligne en permanence, et émet une
interruption dès qu'un octet est arrivé .
L'inconvénient est que l'adaptation d 'un circuit UART a un ordinateur est une intervention matérielle
importante, et surtout très différente
d 'une machine à l'autre (plans de
mémoire, fréquences d 'horloge, et
traitement des interruptions très variables).
Nous avons donc choisi une approche essentiellement LOGICIELLE, des programmes en LANGAGE MACHINE transformant en
UART un port d'entrée-sortie de la
machine.
Ainsi, sur n 'importe quel ordinateur, il suffira d 'utiliser une CARTE
D'ENTRÉE-SORTIE, accessoire des
plus courants, alors que notre
CARTE MICROPROCESSEUR possède d 'ores et déjà tous les circuits
nécessaires.
Nous limiterons notre étude au cas
du microprocesseur ZSO, dans le cadre du ZXSl, du SPECTRUM, et de
notre CARTE ZSO . Il est cependant
bien entendu que nos logiciels pourront très facilement être transposés
sur tout ordinateur bâti autour d'un
ZSO, e t que les mêmes principes
pourront être repris pour programmer tout autre microprocesseur dans
le langage machine qui lui est propre.

Ainsi, notre RÉSEAU LOCAL
pourra mettre en communication
des machines , PRATIQUEMENT
SANS DISTINCTION DE TYPE !

Relions deux ZX 81
Nous allons commencer la description de nos méthodes par le cas
simple de la mise en liaison de deux
ZXSl, l'un jouant le rôle d'émetteur,
l'autre de récepteur.

Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que le ZXSl est l'ordinateur le plus facile à se procurer en
double exemplaire, et parce que la
carte d 'interface SES nécessaire à
son raccordement à notre '' réseau
local , est l'un des accessdoires les
plus répand us en France pour cette
machine.
Avant toute manipulation pratique, il est indispensable de bien noter que différents modèles de cartes
SES ont été mis sur le marché :
- Les anciens modèles, dont le
brochage est donné à la figure l, et
dont l'ADRESSE EST 127.

··:•

1 zsl4t7llt3a2\s7

32117541

31217514

00000000
sort on

Do0o0o0o0o0o0o0o
31287564

,,

1·

·1
coonecteur SINCLAIR

'

~-r

pow ZXII

Figure 1 - Brochage qes connecteurs des cartes
8 ES «ancien modèle» (port N' 127).
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Figure 2 - Brochage des connecteurs des cartes
8 ES «nouveau modèle• {port N' 63) à l'origine,
pouvant être modifié par l'utilisateur.
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- Les nouveaux modèles, dont le
brochage est donné à la figure 2, et
dont l'ADRESSE EST 63, sauf modification opérée par l'utilisateur selon
les dire ctives de la notice .
Nous supposerons tout au long de
cette étude que la carte ÉMETTRICE
est du NOUVEAU MODÈLE , mais
que la carte RÉCEPTRICE est de
l'ANCIEN MODÈLE, ce qui facilitera
la transposition de s programmes sur
notre CARTE MICROPROCESSEUR,
elle aussi munie d 'un port << 127 ».
Dans toute autre situation (notamment si des cartes d 'entrée-sortie
d 'une autre marque devaient être
utilisées), il faudrait CHANGER LES .
NUMÉROS DE PORTS dans les logiciels concernés, ce qui ne pose pas le
plus petit problème puisque nous
fournissons leur désassemblage
complet.
Le travail que devra accomplir la
routine d 'émission pour que la sortie
W l (de poids faible) de la SES délivre un message série, est symbolisé
à la figure 3.
Le niveau de repos de la sortie
étant le l logique (+ 5 V) , tout me ssage à transmettre débutera par un
niveau logique 0 durant 13.3 ms ,
c'est-à-dire un BIT DE DÉPART, destiné à avertir le récepteur que huit
bits « utiles » vont suivre, poids faible en tête . La tra nsmission se termine sur un retour au niveau l , qui
dure au moins autant que deux bits
valides, même si un autre me ssage
doit suivre aussitôt : on parle alors
de deux BITS DE STOP, bien utiles
pour séparer les octets transmis.
Certains << protocoles , de transmission n'utilisent qu'un bit de stop,
éventuellement précédé d 'un BIT DE
PARITÉ, servant à divers CONTROLES DE VRAISEMBLANCE à la réception . Nous n 'utiliserons pas de
parité , afin de ne pas compliquer
par trop les programme s proposés.
Il résulte des temps portes sur la
figure , que 75 bits sont transmis
chaque seconde on parle d 'une vitesse de 75 BAUDS. Il s'agit là d 'une
vitesse TRÈS lente en l'état actuel de
la technique à peine plus que le télex !
Ce choix est délibéré, car il se révèle très suffisant pour les applications envisagées, tout en garantissant la meilleure sécurité de transmission possible, même sur des supports très parasites, comme les fils du
secteur.
Pour d'autres applications, la vite sse pourra être augmentée par
simple << réglage , de s paramètres
de temporisation inclus dans nos
routines. L'important est bien sûr de
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147ms
1

1

:

13,3ms

1

1

--:t-l·~...--..~..-1 , --L..1 2 --~..1 _._1·---~..-1- -~. 1___.1.
. · 1----1...I___J·1
4

t

bit
0

bit

H------- tc·,•:.

!,____.,.,,._

-•

bit
2

12

32

bit
3

bit
4

bit
5

bit
6

bit
7

Y------ "o"= ov
f *t L

2 bits

bit de départ

+5V

stop

p111duoin bit de
départ pauiblt

Figure 3 - Chronogramme de la transm ission 75 bauds.

LD C,N
AND A
LD B, 11
.-SET 0, A
[JR NC
RES 0, A
OUT (63), A
CALL BAUD
SCF
RRC
L-. DJNZ
RET
CALL TEMPO
LD
D, 160
~CDEC
LO A,8
D
JR NZ
DEC A
JR NZ
RET

14
167
6
203
48
203
211
205
55
203
16
201
205
62
22
21
32
61
32
201

chargement en C octet à transmettre
drapeau de retenue à zéro (bit départ)
11 bits à transmettre (1 + 8 + 2)
11
mise à zéro bit à transmettre
199
sauter si drapeau retenue à zéro
2
mise à un bit à transmettre
135
sortie bit sur port N° 63
63
152 64 appel temporisation 75 bauds
mise à un drapeau retenue (bit stop)
bit suivant en position (retenue)
25
au suivant
240
retour au BASIC
155 64 appel temporisation moitié 75 bauds
8 »réglage vitesse 75 bauds/3,25 MHz
0

160
253

248

1

boucle de temporisation
retour à la routine principale

Figure 4 -Désassemblage de la routine d'émission série 75 bauds.
En permutant les instructions RES O,A et SET O,A, on inverse la polarité du signal de
s.o~ie. L~ version listée ici délivre un niveau de repos de + 5 V, ce qui convient à la
lla1son dnecte de deux ZX 81 équipés de cartes 8 ES.
Le port de sortie utilisé est le No 63, ce qui correspond aux versions récentes des cartes
8 ES : pour d'autres adresses (par exemple 127 avec d'anciens modèles de 8 ES) on
rectifiera en conséquence l'instruction OUT (63) A.
'
D'a~.tre vite~ses que 75 bauds peuve~t év~ntuellement être programmées au niveau
de 1 mstruct1on LD D, 160 :une valeur mféneure à 160 augmente la vitesse une valeur
supérieure la diminue.
'
Pour utilise~ cette roulin~ sur un SPECTRUM, il faut remplacer 160 par 133 (la
fréque~ce d h~rloge est d1fféren~~), ~t renumé.roter les CALL puisque l'implantation
mémo1re est différente. Ces mod1f1cat1ons sont mclues dans les routines fournies sous
la forme de lignes DATA.
N..B,. Sur. le ZX 81, le mode F~ST est obligatoire, tandis que le SPECTRUM peut être
ut1llsé d~rectement dès sa m1se sous tension. Les mêmes cartes 8 ES pour zx 81
pe.uvent etr~ racc~rdées au SPECTRUM :dans les deux cas, il faut utiliser la sortie N° 1
(d1te de po!ds fatble) de la carte, sans attacher d'importance aux états pris par les
autres sort1es.
Variante pour la carte microprocesseur :
IN A, (127)
219
127
lecture des huit entrées de la carte
LD C, A
79
transfert dans le registre C
AND A
. . . . . . . . . . . . . . . . inchangé
JR début
24
232
bouclage permanent au lieu de RET
LD D, 120
22
120
réglage vitesse 75 bauds/2,46 MHz
N.B. Les deux instructions CALL sont également adaptées.

21

niera ·liifarmati~ue
.....POKE'
. . . . .3.65:1.0,0
... ...... ... -. . .. .. - . .
1 REH • ..

~

.. • • .. • ...- .. • ... • .- ... • ••• .- "

g

3 FOR F=:l.65:1.4 TO :1.6549
4 SCROLL
5 PR.INT F,
6 .:INPUT C
7 POKE F,;C
8

PRINT C

9 Nf:XT F
:1.0 REM COPYRiGHT :1.9'64
Figure 5

respecter les mêmes valeurs, tant à
l'émission qu'à la réception, sous
peine de vives surprises ...
Le programme d'émission est détaillé à la figure 4, les commentaires
qui accompagnent ce désassemblage suffisent pour en comprendre
le fonctionnement, à condition de
maîtriser correctement l'assembleur
du ZSO.

14

0
1.67
6

:1.:1.

2-0~

:1.99

4-a

2

2-0'3
:1.35
2-:1.:1
63
205
:1.52
64

ss

203
25

16

240
20:1.

205
:1.55

64-

62

a

22
:1.60
2:1.
32

253
6.:1.

32

24-8

20:1.
Figure 6

Si tel n 'était pas le cas, le lecteur
pourrait sauter cette étape et charger directement ce logiciel en machine, à condition qu'il n 'éprouve
pas le besoin de le modifier.
Il pourra paraître curieux que la
routine de temporisation ait été séparée en deux moitiés: en fait, le
logiciel de réception à besoin de
cette « demi-routine » et, par souci
d'homogénéité, nous avons utilisé
exactement le même sous-programme des deux côtés de la liaison.
La figure mentionne des variantes
destinées au SPECTRUM et à notre
CARTE MICROPROCESSEUR. qui
seront utilisées plus tard, il est inutile
de s'y attarder pour le moment !
Ce logiciel n 'est que la routine
transformant le port 63 du ZSO en
UART : il faut maintenant l'incorporer à un programme « principal >>,
rédigé en BASIC.
Pour ce faire, il est commode d'utiliser une LIGNE REM, artifice habituel avec le ZXSl .
On entrera donc en machine le
programme CHARGEUR de la figure 5, en respectant bien le libellé de
la ligne l . Cela fait, on le lancera
par RUN, et on frappera tour à tour
les 36 octets situés dans la colonne
de droite de la figure 6 (cette figure
doit se reconstituer sur l'écran au fur
et à mesure de la frappe) .
Lorsque la machine s'arrêtera
après le dernier octet, on pressera
NEWLINE pour lister le programme.
La ligne l devra être devenue une
ligne 0, ineffaçable, et son contenu
sera voisin de celui représenté à la
figure 7.

-e.REH : STOP W" ACS S 7.N R -AC;;
L..l:ST TAN
8RNPY84&+4 CLEAR X4 SAVE TAN

aPEEK ZL..N___8::tNORACS .; . 1.:

.. .1. .FAST
. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

~N

2
3
4
5
6
7

Figure 7
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:IF :INKEY $ < >" " THEN GOTO 2
:IF :INKEY $= .. " THEN GOTO 3
POKE 16515~CODE :INK~'$
RRND USR 15514
GOTO 2
REM COPYRiGHT L9S4

On entrera alors les lignes l à 7 de
cette figure, et les lignes S à 10, désormais inutiles, seront effacées.
Une fois lancé en présence d 'une
carte SES NOUVEAU MODÈLE, ce
programme transmet en série l'octet
correspondant au CODE SINCLAIR
de la touche actionnée (même en
mode SHIFT ou GRAPHIC). Il ne
s'agit donc pas encore vraiment
d 'ASCII.
ATTENTION ! Ce programme doit
absolument fonctionner en mode
FAST, faute de quoi le chronogramme de la figure 3 se trouverait
complètement perturbé par la génération des images TV.
L'écran se trouve donc neutralisé,
ce qui peut être gênant pour certains
usages, nous verrons que l'utilisation d 'un SPECTRUM corrige ce défaut, tout en permettant une véritable transmission en code ASCII 75
bauds.
Parlons maintenant réception !
La routine de la figure 8 est plus
complexe, car la machine de réception doit interroger sans relache le
port d 'entrée, et vérifier si ce qu'elle
interprète comme un bit de départ
n 'est pas, en fait , un vulgaire parasite.
Il faut , également, éviter le
<< plantage ,, en cas de transmission
défectueuse.
Pour l'entrée en machine, on utilisera le chargeur de la figure 9, ET
PAS LE PRÉCENDENT, en association avec la liste d'octets de la figure 10.
Le Programme << utilisateur ,, de la
figure 11 présente un inconvénient :
devant absolument fonctionner en
mode FAST, il ne visualise le
contenu de l'écran que lorsque l'ordinateur émetteur transmet un STOP
(ou lorsque l'écran est plein). La variante de la figure 12 permet donc
une sortie SUR IMPRIMANTE de
toute ligne terminée, à l'émission,
par NEWLINE. On se trouve donc en
présence d 'un VÉRITABLE PETIT TÉLEX, dont les deux postes pourront
être reliés par une ligne bifilaire allant de la sortie No l de la carte SES
émettrice, à l'entrée No S (poids fort)
de la carte SES émettrice.
Il faut évidemment RESPECTER
LES POLARITÉS les masses étant reliées ensemble, et les signaux ensemble. A cette condition, la << ligne ,, pourra aussi bien se limiter à
vingt centimètres de fil de câblage
sur une table, que mesurer plusieurs
kilomètres la vitesse de 75 bauds
permet en effet des portées notables
sans atténuation << télégraphique ,,
excessive.
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127

219
23
56
205
219
23
56
6
219
23
203
205
16
4
219
23
48
121
6
79
201
205
62
22
21
32
61
32
201

IN A, (127)
RLA
JRC
GALL TEMPO
IN A, (127)
RLA
JRC
LD B, 9
IN A, (127)
RLA
RRC
GALL BAUD
DJNZ
INC B
IN A, (127)
RLA
JRNC
LD A, C
LD B, 0
LD C, A
RET
GALL TEMPO

fLDLD A,D, 8160
~ECO

JR NZ
DEC A
JR NZ
RET

251
169 64
127
243
9
127
25
166 64
246
127
240
0

entrée bit sur port N° 127
bit 7 de A dans drapeau retenue
si pas bit départ, recommencer
attendre un demi-bit
entrée seconde moitié du bit
est-il toujours à zéro ?
sinon c'était un parasite : revenir
c'est bien un départ : on continue
entrée du premier bit confirmé
le mettre à l'abri dans la retenue
le pousser dans le registre C
attendre un bit entier (deux demis)
passer au bit suivant
tous les bits sont là, mais ...
avons nous bien le bit de stop ?
vérifions !
si non, corrigeons
octet reçu dans registre A (facult.)
élimination poids forts de USR
confirmation registre C (facult.)
retour au BASIC, avec C dans USR
Appel temporisation moitié 75 bauds

.

169 64
8
160 réglage vitesse 75 bauds/3,25 MHz
253

boucle de temporisation

248
retour à la routine principale

Figure 8 - Désassemblage de la routine de réception 75 bauds.
La routine publiée ici est destinée à fonctionner sur un ZX 81 (en mode FAST) équipé
d'une carte 8 ES ancien modèle (adresse 127). Cette même adresse convient également si ce logiciel est implanté sur notre carte microprocesseur.
Dans ce cas, il faut modifier le réglage de la temporisation du générateur de bauds en
fonction de la fréquence du quartz utilisé (120 au lieu de 160 pour un quartz de
2,45 MHz environ).
La variante proposée dispose par ailleurs d'une fonction de sortie en parallèle des
octets reçus en série. L'utilisateur pourra bien sûr greffer ici toute routine personnelle
d'exploitation des octets reçus.
ATTENTION : tant sur les cartes 8 ES que sur notre carte micro-processeur, il faut
utiliser l'entrée No 8 (dite de poids fort) .

1651.4
1651.5
1651.6
1651.7
165U3
1.651.9
1.6520
16523..
16522
16523
16524
16525
16526
16527
16528
16529
:1.6530
16531
1.6532
1.6533
16534
:1.6535
15536
16537
16538
16539
1.6540
16541
16542
16543
16544
1.6545
1$64.5
16547
16548
16549
16550
16551
16552
16553
lEUS54
:1.6555
16556
:1.6557
16558
16559
16560
1.6561
16562
16563

219
127
23

se

251.
205
1.69
64
21.9
.1.27

23
56
243
6

9

219
127
23
203

as

205
166
64
16
246
4

21.9

127

23
48
S40
121
6
0

79
201.
205
169
64
62
6

22
160
21.
32
253
61

.sa

248
201.

Variante pour la carte microprocesseur :
JRNC
LD A,C
OUT (127), A
JR, DEBUT
GALL TEMPO
LD A, 8
LD D, 120
DEC D
JR DEBUT

11

••••••

••

1

11

••••

••

11

11

•••••

•••

127
220

211
24

. . . . . . . . ...... ..
•

•

1

•

•

•••

•

•

1.1

•

•••

•

•

REI'"1

220

sortie parallèle de l'octet reçu
attente de l'octet suivant
inchangé

•

.. ......

24

1

1.11

120

22

Figure 10

inchangé

1

pour un quartz de 2,46 MHz environ
inchangé
bouclage permanent au lieu de RET

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ...

···i-~6~i"iiiii:i···············

3 FOR F=16514 TO 16563
4
5
6
7

S
9

SCROI....I....
PR:INT F .•
:INPUT C
POKE F .• C
PR:INT C
NEXT

F

1.0 REt'-1 COPYRI.GH.T
Figure 9
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1.984

Il n'est par contre PAS QUESTION
d 'utiliser des lignes téléphoniques il
faudrait intercaler des MODEMS.
Les spécialistes diront que nous travaillons ici en BANDE DE BASE, ce
qui est de très loin la solution la plus
simple.
Un tel petit télex est fort divertissant à utiliser avec un minimum
d 'habitude, l'opérateur ne peut, en
effet, suivre visuellement la frappe
de son message, tandis que la machine « réceptrice >> ne peut être arrêtée que par un STOP provenant de
l'émetteur un BREAK local serait
inopérant, sauf pendant l'impression d 'un caractère, ce qui laisse fort
peu de temps pour réagir !
Avec un SPECTRUM, cependant,
les choses s'améliorent fort !

23

~EM <=18*5 CLS .!..N I8RND <=Db~
NEXT J\w, <=QI-lE-ReS ; LN I:JRNC' 1. PLOI • •
=Dh·K LIST '!'i/' '?TRN L.N SIRNr..:•t»> -9-f-4
CLEAR X4 SAUE TAN ••••••••••••••
1. FAST
2 LET C=USR 1.651.4
3 IF C=227 THEN STOP
4 'IF C=27 THEN LET C:0
5 'IF C=118 THEN GOTO S
6 L.PR'INT CHR$ C.~
7 GOTO 2
S LPRINT
9 GOTO 2
1.0 REM COPYRIGHT 1954

0JIBEM <=.DhS CL:S LN I!IRNO c =lh!:
lEXT Jl..w c =IJh·ACS ; LN lifRND { PLOT • '
=Jh-K L 'IST '?,JI '?TAN LN JIRNDY!I-IJ+•~
~LEAR X4 SAVE TAN ••••••••••••·
1 FAST
2 LET C=USR 16514
3 'IF C=227 THEN STOP
4 'I= C=27 THEN LET C=0
5 'IF C=116 THEn GOTO e
6 PRINT CHR$ C.:
7 GOTO 2
S PRINT
9 GOTO 2
'1.0 REI't COPYRIGHT 1.984
Ftqure 11

F1gure 12
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Raccordons un SPECTRUM
à un ZX 81
Parmi d 'autres avantages que
nous n 'avons pas à détailler ici, le
SPECTRUM fonctionne à la vitesse
d u ZX8 l en mode FAST, mais avec la
stabilité d 'image du mode SLOW en
...:;._
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se
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0
2
4.
6
8
:

<
>

e
6

D

F

H
'-l

L.
N
p

R
T

v
x
z

".,.

f:.
b

3S

!

35
37
39
41
4S
45

.$t

4.9
5.1
53
55

1

47

57

59
6l.

63
65

57

69
'71
73
?5
77
79
8.1

ss

85
S7
89
9.1

x.
)

112
1.14:1.:1.6
l..:LB
l.20
.122

~

/

s

-5..
9

.•

=
7

R

c

E

G
:I
K.
t-t
0
Q

s
u

tJ

y

t

93

J

97

a

95

104

.106

99
c
e
d 1.01
g
f 1.03

108

l.10

3..24

126
128
.130
l.S2
.134.

.135

.138
14.0
1.4.2
144. a

F1gure 13

105
1.07
109
l.l.l.
113
1.15
:1.:1.7

h

J
l

n
p

r
t

.1.19

\•'

x

:1..2:1.
1.23
1.25
1.27
129
l.S1

:z.

1

*

•
(

1

l.SS

1.35
.13'7
.139
14.1
1.43
164. :

E

166
190
.1.92
:1.94:1.96
.198
200
202
204206

i
k.
M

0

q
-:5
l.t
ill
~

·t

i
>

·206

ti

2:1.0
2.:1..2
2.:1.4.
2:1.6
2.:1..8
220

graphiques definis
:INKEY$
1.66
RND
1.55
FN
168
P:Z
167
SCREEN$
169
PO :tNT 1'70
1.71.
FITTR
TAS
l.73
AT
172
174
.176
.178
180
18.2
1.64
1.66

VAL$
VAL.

SIN
TAN
ACS
LN

INT

175
177
.179
l.Sl.

l.SS

1.65
1.87

22'3
225
227
229
.2'30
~"'·""\

4:~·c

cos

233
235
237
239
24..:1.
24.3
24.5
247

SQR

250
252
254-

CODE
LEN

ASN
FITN
EXP

24.9

SGN

.:1.69
:1.9:1.
:1.93
:1.95
:197
l.99
20:1.
:203

PEEK
LIS.R

CHR$
BIN
RND
>=
LINE
TO
DEF FN
FORHAT
ERR SE

.20S

:207
.209

2:1.:1.
2.:1.-.3
:2.:1.5
2.l7
2.:1.9
2.i2':1.
2:2.2
224.
226
:22S

CLOSE #
'-.lERIFY
CIRCL.E
PAPER
BRIGHT
OUT
LLIST
RERD
RE STORE
NEt,!

CONTINUE
DIM
FOR
GO sue
LORD
LET
NE"-"T
PRJ:NT
RUN
RANDOMl:ZE
IF
DRAt,l
RETURN

2~:1

234236
238
24.0
24.:2
.24.4.
24.6
248
25:1.
253
255

RSS

IN

ST.R$
NOT
OR

-:=

.: :•

THEN

STEP
CRT

HO\JE

OPEN #

f1ERGE

BEEP
INK

FLRS.H

IN\.JERSE

DVEJ;·

LPRINT
STOP
DRTR
BORDER
REM
GO TO
INPUT
LIST
PRLfSE
POKE
PLOT
SAVE
CLS
Cl.. ERR

c.oP·r·

F1gure 14- Le 1eu de caractères du SPECTRUM (les codes en dessous de 32 sont des caractères de contr61e non 1mpnmables, comme 13,
qu i correspond à la touche ENTER '.
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fait, le processus vidéo ne vie nt pas
interrompre le ZSO dans l'exécution
de ses tâches programmées, que ce
soit en BASIC ou en langage machine. Ainsi, le programme de la figure 13 présente le même fonction nement que son « ancêtre » de la figure 7, mais le texte transmis est
présent en permanence à l'écran,
tout au long de sa frappe. Autre
avantage du SPECTRUM, l'existence des instructions READ et DATA
le code machine peut être logé dans
une ligne DATA faisant partie intégrante du programme BASIC.
Plus besoin de programme chargeur ni de liste d 'octets l
Il existe cependant une différence
tout aussi importante, quoique
moins visible , le SPECTRUM travaille e n code ASCII un peu « maltraité » (voir figures 14 et 15) alors
que le ZXSl possédait un code bien à
lui figure 16.
Le programme de réception de la
figure 11 ne peut donc plus servir il
ne délivrerait que des textes incompréhensibles l La figure 17 fournit
les modifications à apporter à sa
partie BASIC (la ligne REM restant
inchangée).
Les transcodages effectués ne sont
pas complets, mais suffisent pour la
simple transmission de textes alphanumériques.
Pour des applications particulières , on pourrait se servir des figures 14 et 16 pour affiner la correspondance .
On perdrait cependant l'un des
a vantages majeurs des programmes proposés ici pour le ZXSl : la
possibilité de se contenter d ' l K de
RAM (pas d 'extension mémoire nécessaire). Les possesseurs de ZX Sl
ayant évolué vers le SPECTRUM
sans pour cela se débarrasser de
leur première machine, trouveront
là une occasion d 'utiliser ensemble
leurs deux SINCLAIR. Profitons de
cette opportunité pour leur faire remarquer que les cartes SES du ZXSl
fonctionnent très bien sur le SPECTRUM.

Et notre carte
microprocesseur ?
La carte microprocesseur à ZSO
que nous avons décrite dans notre
No 427 possède une architecture entièrement compatible avec le ZXSl
équipé d'une carte SES ancien modèle. C'est dire que tout programme
machine « tournant » sur un ZXSl
pourra être << brûlé ,, dans une
EPROM 2716 destinée à cette carte.
Rad1o Plans - Electromque Loisirs N° 442

décimal

000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042

caract.
NUL

SOH
STX

ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS

HT

LF
VT
FF
CR

so

SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN

EM
SUB
ESCAPE
FS

GS

RS

us

SPACE
1

"
#

$
%

&
'

•

décimal

043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085

LF = interligne (line feed)
FF = présentation de feuille (form feed)

caract.

+

1

0
1
2
3
4

5
6
7

8
9

<

décimal

086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103

J

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

K

117

L
M
N

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

>

?

~

A

B

c

D
E

F
G

H
1

0

p
Q
R

s

T

u

caract.

v

w

xy
z

~

1
A

a
b

c

d

e
f

g
h
i
j

k
1

m
n

0

p
q
r

s
t
u

v
w
x
y

z
{
1
}
0

DEL

CR = retour chariot (carriage return)
DEL = effacement sur le télétype (delete)

Figure 15 : Le code ASCII normalisé à 7 bits.

Bien sûr, des adaptations seront à
prévoir si les adresses d'implantation sont différentes, et si les fré quences d'horloge ne sont pas les
mêmes.
La figure 18 fournit un programme
pouvant être implanté indifféramment à partir d e l'adresse 0 (sur la
carte) ou Sl92 (sur le ZX Sllors de ses
essais).
Il reprend les mêmes routines de
base détaillées à la figure 8, mais
incorpore en plus une partie destinée à SORTIR EN PARALLÈLE l'octet
reçu en série. En effet, il n'est pas
question d 'afficher un caractère,
puisqu'il n 'y a pas d 'écran l Cette
exploitation de l'octet reçu est la plus
simple possible (nos lecteurs en
imagineront certainement bien
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0
2
4.
6
8
:1.0

•
~~

5

~

1.4.
:1.6
:18

:1.:1.

:13
:1.5

:

(

..

=
...-

20
22
2426
26
30
32

6

33

3:1.

4-

e

35
37
39

~

c

4.0

42

l.9

2

0

36
36

17
2:1.
2'3
25
27
29

1

34.

4-:1.

E
G
I
K

4-3
4-5
4-7
4-9
H
5:1.
0
53
55
:5
...
57
LI
59
l-.1
6:1.
y
RND 63
PI 65

4-4.

4.6

48
50

se

54
56
58

"

60
62

64.

66

67

7

g

e

:1.2

-

..

:1.

;J

~

111.

'

1-..
""'

2l.S

2.1.5

2::17

$

21.9

~-;

..
;

221
223
225
226
226

.:1

233

.
+

J

'

.

Jil30

;)

5
7

235
237
239

.,e.

.24-3
24-5
24?

9
fl

24.:1

F
H

.....

L

N

p

~

T

1.:126

1.28
130
132
134
136
136
140
142
144.
146
148
150
152
154
156
1.58
160
1.62
164
1.66
1.66
1.70
172

7
7
7
7
7
7
7..,.

li
••

:LSS

190
:1.92

194
196
196
200
'=>02

x

HEU

ATN
EXP
SSR
ABS
USR
CHR$
**AND
>=
THEN

227

STOP

~~:u.

SCROLL

Siil:liiHia

OIH

FOR
LOAO
LET
NE.XT
PR:rNT

G05Lt8

CL5

COPY

asa

234
236
238
240
242

244.
246
248
250
252
253

STEP
FAST

CONT
REH
GOTO
INPUT
LI'ST
PAUSE
POKE
PLOT
SAVE
ZF
UNPL.OT
CLEAR

z

INKE'r·$

:

113
11~

11"7
11.9
121

:tas

1.25
127
129
131
1SS
1S5

1s7·

139
141
1.43
1.45
147
1.49
151
153
1.55
157
159
161
1.63
1.65
167
l..S9

d'autres !), mais permet déjà d'intéressantes applications pratiques.
Le programme de la figure 19, par
exemple, permet à un ZX8l «émetteur » relié au réseau desservant la
carte, de TÉLÉCOMMANDER ses
huit sorties de façon totalement indépendante.
Il suffit en fait de mettre l ou 0 dans
la variable indicée S(N), N étant le
numéro de la sortie à commander
(de l à 8), puis de faire GOSUB 10
pour que la sortie choisie soit mise à
l ou à O. A titre de démonstration, les
lignes 3 à 9 procèdent à une '' animation » des huit sorties, selon un
cycle constamment repris. Lors du
raccordement de la carte au réseau
local, il faut prendre quelques pré-

..

l.S9

TAB
195
CODE 197
L.EN
1.99
201.
203

Si la carte est équipé de 74LS244
en entrée, la ligne 0 du programme
(routine machine) sera la même que
celle ayant servie jusqu'à présent à
commander un ZX8l « récepteur >>.
Si par contre il est fait usage de
74LS240 (voire notre article du
No 427), alors il faudra INVERSER LA
POLARITÉ D'ÉMISSION conformément aux indications de la légende
de la figure 4 (ce qui revient en fait à
faire un POKE 16520,135 suivi d'un
POKE 16524, 199) en présence de la
ligne REM à modifier. On branchera
également une résistance de l kQ
entre le + 5 V et la sortie de la carte

?••

CLEAR X4 SAVE TAN •••••••••••••~
:1 FAST
2 LET C=USR :165~4.
3 LET D=C
4 l:F C=226 THEN STOP
5 IF C=32 THEN LET ~=0
6 ZF C=~3 THEN GOTO 60
7 IF C>64. AND C~9:1. THEN LET v
:0-27
8 IF C >96 AN~ C < ~2~ 'THEN t..Ei·
D=D-59
9 IF C>47 AND C{58 THEN LET v
=0-20
60 LPRINT CHR$ D;
70 GOTO 2
80 LPRINT
90 GOTO 2
1.00 ~EH COPYR.I:GHr :1.964-

l.65
l.67

1.91
193

cautions pour assurer la compatibilité.

0JIREH { =lti+S CL.S LN !IRND-< :al*S
Nl!XT .~ < =iaif-RC5 ; LN DIANt'• t P.L. OT • ·:
4*-K L I'ST
?T~N LN ~r~·~-11+4-

l.SS

ASN

L.PR:tN,
L.LI:5T
St...OW

204
206
206
210
212
21.4
216
21.8
220
222
224.

Figure 16- Le jeu de caractères du ZX 81 : pas la
plus petit rapport avec l'ASCII...

t,.S

l,.-:'~

cos

TO

RETUPt-,.

1.79
l.S1

..

OR

<=
(>

254.
255

..

176
176
180
162
184
166

NOT

RUN
RRNE>

171.
3.73
.l:7S

l.-.
•' q.

LN
l:NT
SGN
PEE K.
STR$

24.9

.25~

COOES :tNUT 'I.L :tSES
1.12
114.
1.1.6
1.18
1.20
1.22
1.24

205
207
209
2.1.1

AT

\JRL
Sl:N
TAN
RCS

Ftgure 17
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ue
SES, seulement munie de transistors
en « collecteur ouvert >>.
Le SPECTRUM aussi peu bien sûr
se charger du pilotage de la carte
ZSO, grâce au logiciel de la figure 20.
Ce programme n'anime pas les sorties, mais demande à l'opérateur de

0

1

2
3

4
5
6
7

a
9

10

.1.1
.1.2
:1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.6
1.9
20
21.
22
23
24
25

26

S7

as

29
30
31
32
33

34.
35
35
37
38

39

40
4.1.

4.2
43
44
4.5
45
4.7

46
49

6.1.92
61.93
6194
6195
6196
61.97
6196
6.1.99
6200
6201.

21.9
127
23
56
251
205

6203
6204.

56

6202

6205

a ame

8207
6208
6209
621.0
821.1.
621.2
821.3
62.1.4
621.5
821.5
62.1.7
821.8

ses.s

6220
8221
8222
8223
6224
6225
8226
6227
6226
6229
6230
6231.
6232
6233
6234.
6235
6236
6237
8238
6239
6240
8241

011REf1

lui indiquer l'octet à transmettre
(nombre compris entre 0 et 255). Le
programme de la figure 21, pour sa
part, ne diffère du précédent que par
sa ligne DATA. abritant une routine
machine destinée à une carte équipée de 74LS244 au lieu de 74LS 240,
ou à un ZXSl muni d'une carte SES.

: ilfœ.ll"RCS at<~ ~CS S.IN PEE
; ( L. .IST TRN LN I!IR
X4- SAVE TAN •••• ~

~ ZLN IIRNOR~S
NDY~-s-+4. CLEAR

. . . 1. .FAST
. . . . . . . . . . .. .

39

~

32
21.9
127

2

3
4
5
6
7

as

24S
6

...2.19

6
9

C.:tM S\6)

FOR G:;L TO 6
LET S<G~=;L
GOSLIB ;1.0
LET 5CG):0
GOSLIB ;1.0
NEXT G
GOTO ~
LET T=0
FOR F=.1 TO S
LET T=T+5(F)*2**{F-1J
NEXT F
POKE 1.6515,T
RAND LI5R ~85;1.4
RETLIRN

127
23
203
25
205
35

1.0
:11.
1.2
1.3
14
15

16
246

1.7 REM COPYRIGHT

32

~6

~ge4

4

2.1.9

Figure 19

i-27

23
46
240
121
21.1
127
24
220
205
39
32

62

a

22

1.20
.'al.
32

253
61

32
.'246

2QJl.

Figure 20

Figure 18 - Le programme de réception
pour la carte microprocesseur : la colonne de gauche indique les adresses
d'implantation dans I'EPROM des octets
de la colonne de droite, alors que la colonne centrale donne les adresses pouvant être utilisées pour vérifier le programme sur un ZX 81 muni d'une carte
8 ES dont l'adresse doit être 127.
La valeur 120 à l'adresse 42 suppose une
fréquence d'horloge de 2,47 MHz environ. Avec une horloge de fréquence différente, il faudrait ajuster ce paramètre.
Radio Plans - Electronique Loisirs N° 442

Figure 21
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0

l.
.::::
3

4

5
6
?

8
9
10
:1.:1.

1.2

13
14.
15
15
17
:1.8

8192
o~-."

o.:..-~

81.94.
6195
a 195
8197
81.98
61.99
8200
8201.
82.02
6203

8204
8205

8206
6207
6206
8209
62:1..0

219
1.27
79
157

6

11.
203
1S5
46
2
20.3

1.99
21 1
127
205
24
32
55
203

1.9

20
2 :1.

22

23

24.
25
2E·

a7
:o.
aq
,
-~

-Ll

3:1
'""3.:..

-·-·

~...:;

34.

'"::· c:;
_._
3'6

37

621. 1
823.2
~~

:13
:32 1.4C;~

82:1.5
82 1.6
82 :l 7

82:18
~-= :!..9

a:22e

822:1.

6222

,_}22~·

25
3.5
24.0

a.t

232

205

27
32
6:2

s

22
1.2#2
2:l.

3225

--

8227

s-·
.:.

8229

2.01

.:...-224-

E:225
E;;228

Renversons les rôles pour finir !
chargé sur la carte Z80, le programme machine de la figure 22
transmet en permanence l'état des
huit entrées sous forme série.
Une seconde carte identique, et
munie du logiciel de la figure 18,
peut se charger de la réception on
disposera ainsi d'une liaison série
présentant des accès parallèles tant
en entrée qu'en sortie presque deux
UART ...
A condition d'adapter la vitesse et
le numéro de port. la réception pourrait aussi s'effectuer sur un ZX81 (en
mode FAST) ou un SPECTRUM, exécutant un programme qui pourrait
s'enquérir de temps à autre de l'état
des entrées de la carte, quitte à décider en conséquence des ordres à lui
retourner.
En effet. le << réseau local ,, peut
fort bien être du type « 4 fils >>,
c'est-à -dire BIDIRECTIONNEL, chaque machine pouvant émettre ou recevoir des informations. Mais alors,
les choses se compliquent. ..

·-=:~

253
63.

~·4-e:;

Figure 22- Le programme d'émission permanente pour la carte microprocesseur. Les
états des 8 entrées sont émis en série sans relâche.
La réception peut se faire sur une seconde carte, ou sur un ZX 81 en mode FAST à
condition d'adapter numéro de port et réglage de vitesse.
'

Conclusion
Voici donc un choix de programmes et d'idées permettant à nos lecteurs de faire communiquer leurs
ordinateurs et microprocesseurs entre eux.
Bien que nous ayons fourni divers
exemples d'applications pratiques,
nous considérons surtout cette étude
comme un recueil d'OUTILS mis à la
disposition de los lecteurs pour résoudre leurs problèmes particuliers.
Les variantes possibles sont extrêmement nombreuses, puisque les
supports de transmission les plus divers peuvent être employés, il suffit
en fait que l'entrée comme la sortie
de l'émetteur et du récepteur soient
compatibles TIL, ce qui est bien souvent le cas en pratique.
Il nous semble cependant que,
mise à part la classique « paire torsadée ,, , c'est la transmission HF sur
les fils du secteur qui offre le plus de
perspectives en environnement domestique, pas de nouveaux câbles à
poser, et une totale souplesse de
mise en œuvre !
Que cela n'empêche cependant
pas nos lecteurs d'expérimenter
dans d'autres directions, notamment
par radio ou sur faisceaux infrarouges ou laser pour ne citer que ces
deux exemples ...

Patrick GUEULLE
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Le TDA 4292 T
Nos lecteurs connaissent bien le
TDA 4290 de SIEMENS. Il a été utilisé
dans plusieurs descriptions parues
dans ces colonnes (la dernière fois
dans le préamplificateur pour minichaîne télécommandé par infrarouges). Bien adapté aux réalisations monophoniques, il est mal approprié aux montages stéréophoniques puisqu'il faut créer de toutes
pièces une commande de balance
(cf RP-EL No 434 p.82).
C 'est à ce besoin que répond le
TDA 4292 T. Spécifié conforme a ux
normes DIN 45500, il réalise un
contrôle de tonalité, de volume et de
balance grâce à des commandes
par te nsions continues ainsi qu'une
correction physiologique et un artifice qualifié d 'élargissement de base
(basewidth dans le texte) plus connu
sous la dénomination de << WIDE » et
qui orne une bonne proportion de
radiocassette s portables. Cet e ffe t
consiste à inverser la phase d'une
fraction du signal d 'un canal et à
l'additionner au signal de l'autre canal. Il en résulte une plus grande
sensation d 'espace sonore.
Le TDA 4292 T se présente en DIL
24. Son brochage est donné fi gure l.
Il est prévu pour fonctionner sous des
tensions d 'alime ntation comprises
entre 8 et 16 volts (maximum 18 volts).
Cette caractéristique lui ouvre le débouché des autoradios.
L'efficacité du correcteur est de
± 12 dB (à 40Hz pour le s grave s e t
15kHz pour les aigus). La bande

Figure 1 - Brochage du TDA 4292 T
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luu
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Le montage que nous vous proposons dans les lignes qui
su ivent n'est pas à vrai d ire un préamplificateur, il lui manq ue
en effet un sélecteur d'entrée, mais un correcteur de tonal ité
complet puisqu 'il comprend , outre les réglages de graves, aigues, volume et balance, un contrôle physiologique et un c ircu[t d'é largissement de base de l'effet stéréophonique .
Equipé à 100 % de circuits intégrés, ul tra-compact, autonome pu isq u' il possède sa propre alimentation secteur, il fait
appe l à un nouveau DIL 24 de SIEMENS, le TDA 4292 T qui se
charge de toutes les corrections et se commande par de simples tensions continues.

1 : Tens ion de référence.
2: Entrée de commande des aigus.
3: Entrée de commande des graves.
4 : Entrée droite.
5 : Fréquence de coupure des graves. Voie droite.
6 : Fréquence de coupure des graves. Voie dro ite.
7 : Fréquence de coupure des aigus. Voie dro ite.
8 : ContrOle • physiologique •.
9 : Fréquence de départ de J'effet • WIDE •. Vo ie
dro ite.
10 : Masse.
11 : Sortie dro ite.
12 : Sortie droite.
13 : Découplage.

14 : Sortie gauche.
15 : Sortie gauche.
16 : Alimentation.
17 : Fréquence de départ de l'effet • WIDE •. Vo ie
gauche.
18 : ContrOle • WIDE •.
19 : Fréquence de coupure des aigus. Voie gauche.
20 : Fréquence de coupure des graves. Voie gauche.
21 : Fréquence de coupure des gra ves. Voie gau che.
22 : Entrée gauche.
23 : Entrée de commande de balance.
24: Entrée de commande de volume.
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Figure 2

passante à - l dB s'étend de 20 à
20.000 Hz. L'atténuation maximale
due à la commande de volume est
de 85 dB. La commande de balance

quant à elle introduit un facteur
d'amplification de+ 4 à - 30 dB typ iques. La diaphonie est de 60 dB
minimum (le circuit << WIDE>> étant

hors service). Le rapport (signal +
b ruit) 1 b ruit annoncé est de 77 dB
pour un signal d 'entrée de l V RMS
(Tension d 'alime n tation de + 15 V) .

Figure 3
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Nous donnons à le figure 2 le synoptique du TDA 4292 T. Chaque
canal comporte 5 amplificateurs
opérationnels dotés d'atténuateurs
ou d'interrupteurs commandés par
une tension continue.
Le contrôle de tonalité ne requiert
qu'un condensateur extérieur par
ampli-op. La sortie attaque le circuit
"WIDE>> commandé par un interrupteur. Vient ensuite le contrôle de
balance. La position respective de
ces deux étaaes évite que le «WIDE>>
n'influe sur l'équilibre des deux canaux, ce qui conduirait à un effet
désastreux. Pour finir, le signal traverse un dernier circuit servant à la
fois au volume et au contrôle physiologique. En effet, comme pour le
TDA 4290, une seule sortie délivre
normalement un signal alors que
l'autre n 'intervient que lors du
contrôle physiologique. Un réseau
RC (identique à celui du TDA 4290)
réalise cette correction (qui relève le
niveau des basses fréquences à faible volume).
Un source interne de tension de
référence délivre le potentiel stable
destiné aux potentiomètres (débit
maximum: 5 mA).

Le schéma théorique
Nous nous sommes servis du TDA
4292 T pour réaliser un correcteur de
tonalité pouvant être intercalé entre
une source et un amplificateur ou un
magnétophone. Afin que toutes les
sources soient utilisables avec tous
les amplificateurs, nous avons prévu
en entrée comme en sortie un étage
chargé d 'adapter le niveau et l'impédance du signal. Signalons de
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Figure 4

plus que le signal de sortie e st délivré avec une composante continue
annulable par réglage d'offset, ce
qui permet d'attaquer la charge en
liaison directe.
Le schéma est livré figure 3 en ce
qui concerne les préamplificateurs.
Nous n 'étudierons que la voie droite,
la gauche étant par principe identique.
L'entrée se fait via C9. Rz permet
d'adapter le préamplificateur à la
source afin d'attaquer le TDA 4292 T
avec un signal d 'amplitude suffisante mais non excessive.
IC3 est monté en amplificateur linéaire avec un gain en alternatif
voisin de 10 alors que C 10 coupe la
composante continue.
C17 réalise l'isolement av.ec le TDA
4292 T dont l'entrée se fait sur la broche 22 . C1s et C19 interviennent dans
les contrôles de graves et d'aigus.
Les potentiomètres P1à P4 réglent les
tensions commandant les fonctions
et sont alimentés par la source de
tension délivrée sur la broche l et
filtrée par C 3o. On remarquera que ,

02

contrairement aux autres potentiomètres, P1 ne permet pas d'explorer
toute la gamme des tensions entre 0
et VRF.r. Nous avons volontairement
limité cette excursion pour étaler la
plage «utile>> de réglage de volume,
la zone comprise entre 0 et VREr/2 ne
présentant pas d'intérêt. Les lecteurs
qui ne sont pas de cet avis rétabliront facilement l'état de chose initial
en modifiant ou supprimant R33.
Afin d'éviter que l'effet << WIDE>> ne
soit trop artificiel, nous avons effectué une correction en fréquence réalisée par Rs, R9, R13, Czo, Cz1 et Cz7.
En sortie nous trouvons le réseau
correcteur réalisant l'effet <<physiologique>>.
Une précision importante pour la
suite : alors que Sz est actif quand il
est fermé, 83 e st actif quand il est
ouvert. On s'en souviendra lors du
câblage.
C23 isole le réseau correcteur de
ICs monté en amplificateur de sortie
dont le gain, fixé par Rzo et R1?, est
voisin de 4. Ceci perme t de disposer
de 2 VEFF environ pour attaquer la
charge, valeur suffisante dans la
plupart des cas.
L'entrée inverseuse de ICs reçoit
une tension continue issue du diviseur de tension R1s, Rz1, R3!, filtrée par
C34 et destinée à compenser sa propre tension d'offset, ceci afin d'attaquer la sortie avec une composante
continue nulle. Rz3 permet d'ajuster
l'amplitude du signal de sortie en
fonction de l'appareil à attaquer.
Alors qu'IC4 est alimenté avec une
tension positive unique, IC3 et ICs
fonctionnent avec une alimentation
symétrique, filtrée pour chaque
étage.
Ceci nous amène à décrire l'alimentation dont le schéma théorique
est présenté à la figure 4.
Un transformateur torique délivre
la tension alternative au pont chargé
du redresseme nt. Rien à dire sur ce
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schéma, classique mais dont le
fonctionnement éprouvé nous met à
l'abri des surprises.
Nous trouvons en sortie deux tensions symétriques de 12 volts avec
une réserve de courant largement
suffisante pour nos besoins. Si nous
a vons équipé nos deux régulateurs
de radiateurs, c'est que la place ne
nous manquait pas ; leur présence
est des plus superfétatoires, la
consommation de l'ensemble étant
0

..

..

0

inférieure à lOO mA sur chaque ligne.

Figure 5

0

0

0
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Réalisation pratique
Une carte imprimée dont le tracé
et l'implantation sont livrés aux figures 5 et 6 reçoit la quasi-totalité des
composants. La partie évidée reçoit
le trè:msformateur torique.
Les lecteurs désirant inclure ce
circuit dans un ensemble et non intéressés par la partie alimentation
n 'auront qu'a reproduire le bas du
circuit imprimé, les deux sous-ensembles étant indépendants.
Aucune liaison de masse ou
d'alimentation n'est effectuée par le
circuit imprimé. Ceci permettra de
respecter la règle d'or du cablage en
étoile.
Le tracé est fort simple et ne recquiert pas obligatoirement le recours
à la méthode photographique. On
pourra avantageusement argenter
ou étamer le circuit après la gravure
puis le recouvrir d'un vernis soudable.
Le cablage n'offre pas de difficultés. Il suffit de respecter le sens de
branchement des condensateurs
chimiques ou au tantale, des diodes
et des régulateurs intégrés. Nous
conseillons l'emploi d'un support
pour IC4. Pour IC3 et ICs, il est facultatif.
Tous les points de sortie recevront
une cosse facilitant le cablage. Nous
avons prévu assez de cosses pour
qu'un seul fil soit soudé sur chacune.
A la fin du cablage du circuit imprimé, vérifier soigneusement son
travail puis dissoudre les traces de
résine avec du trichloréthylène ou
de l'acétone en s'aidant d'une brosse
Rad10 Plans - Ele ctromque Loisirs N° 442
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à dents. Vernir enfin pour protéger la
carte de l'oxydation.
Une fois la carte cablée, il faut
passer (un moment désagréable
mais utile ) à la préparation du coffret. Nous avons choisi de mettre ce
correcteur dans un mini-rack de la
société ESM, extra-plat, ce qui permet de le loger partout.
Le transformateur sera fixé au
fond à droite par une vis de 4 mm. Le
circuit imprimé, dont les dimensions
sont juste calculées pour le faire tenir
dans le coffret, recevra 5 vis de 3 mm
de diamètre qui le maintiendront solidement.
La face arrière reçoit quatre prises
CINCH (ou deux DIN selon les goûts)
ainsi qu'un passe-fil pour le cable
secteur.
La face avant réclame quant à elle
plus d 'attention. Nous donnons à titre d 'exemple celle que nous avons
réalisée. On s'aidera de la figure 7 et
des photographies pour compléter le
texte.
Afin d 'éliminer les affreux écrous
d'une si belle face avant, nous avons
conçu une contre platine en époxy
recouvert de son cuivre (qui réalise
la mise à la masse des boîtiers des
potentiomètres) qui sera séparée de
la plaque d'aluminium par des entretoises métalliques d e 8 mm d e
longueur. Ce travail demande patience et précision mais le jeu en
vaut la chandelle. Un petit point obscur, le perçage des fenêtres ovales
pour laisser passer les leviers des
interrupteurs, sera éclairci grâce à
une fraise cylindrique de petit diamètre montée sur une mini-perceuse.
La LED de marche sera équipée
d'un petit clip qui, la détourant, la
met en valeur et cache d'éventuelles
bavures ... Le choix des boutons est
laissé à chacun, pour notre part, ce
sont des MMP.
Dans la réalisation de cette contreplatine, on aura tout intérêt à percer
à un diamètre un peu supérieur pour
permettre un ajustage final de l'alignement des axes.
Ce travail achevé, on ornera la
face avant de quelques inscriptions
explicatives que l'on recouvrira
d 'une couche de vernis afin de les
protéger. Attention cepe ndant au
choix du vernis qui ne devra pas décoller les lettres. La remise en forme
des légendes demandera alors
calme et doigté (voir la maquette de
l'auteur à qui ce déboire est arrivé).
Un essai préalable s'impose donc.
Une fois le coffre! préparé, il faut
réaliser l'assemblage en fixant tous
Radio Plans - Electromque Loisirs N' 442

les éléments. Seul doit manquer le
dessus du coffret. Les vis d 'origine de
la face avant sont trop courtes du fait
de la prése nce de la contre-platine. Il
faut donc les remplacer par d'autres
plus longues.
La figure 8 donne le schéma du
cablage. Il s'effectue en grande partie en fil souple fin. Les couleurs d e s
fils indiquées pour le transformateur
correspondent à un modèle METALIMPHY 22 VA 2 x 12 V.
On aura tout intérêt à respecter le
schéma de cablage proposé car il
évite toute boucle de masse. En ce
qui concerne les entrées et les sorties, leur cablage est réalisé à l'aide
de câble blindé. Comme il se doit, la
tresse n 'est reliée qu'à une extrémité,
dans notre cas côté prises.

«PHYSIOLOGIQUE» est mise en
route lorsque Sz est OUVERT.

Réglages - Résultats
Le fonctionnement doit être obtenu
dès la mise sous tension. Néanmoins, avant d 'envoyer un signal, il
convient d'annuler la composante
continue en sortie. Pour ce faire, pla-

®

0

Lorsqu'on cablera les interrupteurs , on se souviendra que la fonction '' WIDE » est obtenue lorsque
l'interrupteur correspondant est
FERMÉ alors que la correction

Figure 6

0

0

0

0
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bon fonctionnement du correcteur,
de l'efficacité de la balance et des
effets
"PHYSIOLOGIQUE,
et
« WIDE» ainsi que de l'absence de
ronronnement causé par une masse
déficiente ou bouclée.
Si la commande de volume ne
permet pas d'atténuer suffisamment
le signal, di min uer Rz3.
Si tout est en ordre, fermer le coffret ; votre correcteur est prêt à vous
rendre de bons et loyaux services.

Conclusion

cer R1s et Rzs à mi-course et allumer le
correcteur. Vérifier dans un premier
temps que rien ne chauffe et qu'aucun accrochage ne se produit (à l'oscilloscope ou au signal tracer). Placer un contrôleur ou mieux un multimètre numérique , sur le calibre le
plus sensible en tension continue et
mesurer celle qui se trouve au point
chaud de Rz3 et R3z. Manœuvrer R1s et
Rzs pour annuler ces valeurs ou, du
moins, les rendre inférieures au millivolt.
Pour la suite , deux possibilités :
- vous disposez d 'un générateur
BF, d'un millivoltmètre alternatif ou
d 'un oscilloscope et vous connaissez
les niveaux de sortie de la source et
d'entrée de la charge que vous voulez utiliser (si elles sont multiples,
prenez le plus fort niveau de sortie
pour les sources et la plus faible sensibilité pour les charges). Injectez
alors un signal sinusoïdal à l'entrée
et réglez Rz et Rs pour obtenir environ

500 mV sur C1 7 et Cz4. Réglez ensuite
Rz3 et R3z (P I au maxi ; Pz, P3, P4 à
mi-course) pour obtenir le niveau
désiré en sortie.
Si vos exigences ne peuvent être
remplies par les valeurs indiquées,
remplacez les résistances concernées pour modifier les gains en
conséquence .
- vous ne disposez pas de générateur BF. Branchez votre source à
l'entrée en choisissant un signal correspondant au niveau maximum.
Branchez la charge en sortie. Cherchez l'apparition d 'une distorsion en
augmentant le niveau d 'entrée
grâce à Rz et Rs (P I à faible volume ;
Pz, P3, P4 à mi-course). Repérer cette
position puis placer Rz et Rs à la moitié ou aux deux tiers entre cette position et la masse. Monter le volume au
maximum en jouant sur P1 puis régler R23 et R3z pour obtenir le volume
maximum souhaité.
Quoiqu'il en soit, on s'assurera du

TV

Le TDA 4292 T trouve ici une de ses
applications. D'autres peuvent aisément être citées.
Il pourra être utilisé avec profit
dans des auto-radios ou des lecteurs
de cassettes autonomes grâce à sa
faible consommation.
Le module que nous avons présenté ici peut être un élément autonome ou faire partie d 'un tout. On
pourra en effet reprendre cette carte
pour l'intégrer dans un préamplificateur complet. Elle pourra remplacer les deux cartes équipées du TDA
4290 dans le préamplificateur télécommandé par infra-rouges que
nous avons décrit dans les numéros
433, 434 et 436 de cette revue. Les
circuits utilisés pour fabriquer la
fonction de balance sont alors inutiles et il suffit de prévoir la même
configuration pour les commandes
de volume et de balance que pour
celles des graves et des aigus.
Terminons en soulignant l'intérêt
de ce circuit nouveau qui, avec un
nombre réduit de composants périphériques, permet de réaliser à faible coût et à moindre labeur un module de correction parfaitement efficace et fiable.
X. MONTAGUTELLI
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Nomenclature
Condensateurs

c 1 : l 000

~ 16 v
Cz: 0,47 ~ lOO V
C3: 470 ~ 16 V
C4: 0,1 ~lOO V
Cs: 1000 ~ 16 V
Cs: 0,47 ~ lOO V
C7: 470 ~ 16 V
Cs: 0, l ~ l 00 V
Cs : 0,33 ~ lOO V
Cw: 10 ~ 35 V T
C11: 0, l ~ lOO V
Ctz: 220 ~ 16 V
Ct3: 0,33 ~ lOO V
Ct4: 10 ~ 35 V T
Cts: 0,1 ~lOO V
Cts: 220 ~ 16 V
Ct7: l !.tf' lOO V
Cts: 6B nF lOO V
Cts: LB nF lOO V
Czo: 10 nF lOO V
Czt: 22 nF lOO V
Czz: 3,3 nF lOO V
Cz3: 0,33 ~ lOO V
Cz4: l ~lOO V
Czs: 6B nF lOO V
Czs: LB nF lOO V
Cz7: 10 nF lOO V
Czs: 0,33 ~ lOO V

Czs:
C3o:
C3t:
C3z:
C33:
C34:
C3s:
C3s:
C37:
C3s:
C3s:
C4o:

3,3 nF lOO V
10 ~ 16 V
22 ~ 16 V
lOO ~ 16 V
0,1 ~lOO V
0,1 ~lOO V
0.47 ~ lOO V
470 ~ 16 V
0,1 ~lOO V
0, l ~ l 00 V .
0,47 ~ lOO V
470 ~ 16 V

Résistances
Rt: l kQ
Rz: 220 kQ Ajustable horizontale
R3: 2,2 kQ
R4: 22 kQ
Rs : 220 kQ Ajustable horizontale
Rs: 2,2 kQ
R7: 22 kQ
Rs: 15 kQ
Rs: 27 kQ
Rw: B20 Q
Rtt: l kQ
Rtz: 22 kQ
Rt3: 27 kQ
Rt4: B20 Q
Rts: 22 kQ
Rts: l kQ
Rt7: llO kQ
Rts: 22 kQ Ajustable horizontale

Rts: l MQ
Rzo: 440 kQ
Rzt: 10 kQ
Rzz: 10 kQ
Rz3: l kQ Ajustable horizontale
Rz4: 91 kQ
Rzs: llO kQ
Rzs: l MQ
Rz7: 91 kQ
Rzs: 22 kQ Ajustable horizontale
Rzs: 440 kQ
R3o: 10 kQ
R3t: lO kQ
R32: l kQ Ajustable horizontale
Pt: 22 kQ Lin
Pz: 22 kQ Lin
P3: 22 kQ Lin
P4: 22 kQ Lin
Circuits intégrés

ICt:
ICz:
IC3:
IC4:
ICs:

7Bl2
7912
772, TLO B2
TDA 4292
772, TLO B2

Divers

St, Sz, S3: 3 inters, l circuit 2 positions
TRt: Torique 2 x 12 V 22 VA
PDt: Pont redresseur 50 V l A
Dt, Dz: lN4004
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Une méthode de
sélection des
haut-parleurs
graves - médiums
pour enceinte acoustique.
Langage basic sur ZX 81-

La reproduction du spectre
sonore audible nécessite en
l'état actuel de la technique,
l'utilisation d'au moins deux
catégories de haut-parleurs et
mieux encore, on fera appel à
trois types : basses, médiums
et aigus.
La question qui se pose
alors est de savoir quel choix
il faut effectuer pour avoir une
répartition correcte des niveaux sonores dans le spectre d'écoute.
La méthode proposée ici consiste à tracer sur ordinateur la courbe d'élongation du
diaphragme en fonction de la fréquence pour un courant sinusoïdal donné et à identifier les
différents types de haut-parleurs. On considérera que deux haut-parleurs sont
complémentaires lorsque, en changeant de spectre, les courbes obtenues se prolongent par
superposition des tracés. En l'absence de données sur les reproducteurs d'aigus ou
tweeters, nous limiterons la solution au raccordement basses-médiums.
Rad1o Plans - Electromque L01s1rs No 442
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Données à connaÎtre et
choix du courant

Listing du programme sur ZX 81
8

R~

"OI!.PLACI!.MI!.N'T ~

8

GOTO 1.1!5~
1.~ FOR Ac21. TO 13 STEP

Le nombre d es données à connaître est de q uatre . Il s'agit essentielle ment de donnée s mécanique s :
- Masse mobile: M (kg) comprend bobin e et diaphragme
- Co mpliance : C (mN- 1) coefficient d'élasticité
- ~ésistance mécanique : RM
(Kg s- ) provoque les pertes de c h a leur par frottements .
- Facteur d e force : Bl (NK 1)
coefficient de force d e l'ensemble
aimant-bobin e .
C'e st ce dernier facteur qui, multiplié par le courant (Bl x I), fou rnit la
valeur de la force d 'entraînement de
l'équipage mobile.
Ainsi e n appliquant un courant sinusoïdal de 0,25 A crête dans l'enroule ment d u moteur d 'un hautparle u r, dont le facteur d e force e st
de 10, la force variable sinusoïdalement aura pour valeur maximale
2,5 N. Il se peut qu'u n e te lle valeur
soit trop élevée dans la réalité . En
effet , e t plus particulièreme nt à la
réson ance , l'amplitude du d épla ceme n t pe ut dépasse r le s limites
autorisées. Ces limites sont fixé es
par la te chnologie de la bobine, d e
l'entrefer e t de l'aimant. Sur un tracé
d 'écran, l'inconvénient est mineur.
La limite supérieure fixée par
l'échelle d 'é longation est de 10 mm
qu'il y a lieu néanmoins de ne pas
dépasser. A cette fin le choix du courant sera te l que :
0, 15 < I < 0,25 A.

-1

20 PRINT RT R,0; "l"
25 IF R:0 THEN GOTO 40
30 HEXT A
40 PRINT AT 21. 0 · .... 0Bl." 1 AT 1.&
0,; .... 01." ,AT 11.,é; t .... l. .. ~oRT 6~o&t-i ••
'
1" ,AT 1~0; ''1..1.0" .. AT 0, 1,;" (HH) ••
50 FOR B=S TO 32
60 PRINT FIT 21~8;" "
65 IF 8:31. THEN G~O 75
56 PR:IHT RT 21,. 10; ..... ,.AT 21,. 20
; "1.", AT 21, 30; .....
..,0 NEXT 1!5
75 PRINT RT 0, H5; "FO=" .• RT 1, 15
;"AH:" AT 2

1

1.6;"I:"

?? PR:INT RT 0,1B;FO,.AT 1,.l.B;DZ
; RT 2, 18; I
?B PRINT RT 0,. ~3; "
", RT
1,.23;"
80 PR :INT AT 21 .• 1.1.; "•"
85 PRINT RT 21, 21; .. _ ..
90 PR:INT AT 20L9;"1.00(HZ)",AT
20,19;"1E3",AT 2~,29;"1.E4"
115 STOP
1.20 CLS
150 PRINT "INTROC>UIRt!: H
1.60 :INPUT H
165 PRINT AT 0,1.5;H
170 PRINT "INTRODUIRE C
·"
180 INPUT C
185 PRINT RT 1,16;C
190 PRII'iT ":INTRODUIRE RH
200 INPUT RM
205 PRINT AT 2,1.6;RH
210 PRINT "INTRODUIRE BL ·"
220 INPUT BL
225 PRINT RT 3,16;BL
230 PRINT ":INTRODUIRE I
232 INPUT I
234 PRINT AT 4,16;1:
236 FOR T=0 TO 100
236 NEXT T
240 CLS
243 PR:rNT AT 6,3;"---------------------1MH''
244 FOR P=0 TO 61
246 LET Q:P/20
248 LET X=10~10+~Q
250 LET OZ=RH+C/(2~QR (H*C}~
260 LET F0=1/((5QR (H~C)l+2*Pl:)
2?0 LET Z= (RBS (1.- (X..-·FQ) ~*2> **2
) + (2*0Z~X/F0) -f-t-2
280 LET Y=1000~BL-f-C-f-:I/SQR Z
28~ IF Y<=.001 THEN GOTO 10
290 PLOT P, (10*LN Y/LN 10)+30
300 NEXT P

Note sur les réponses
obtenues
Les courbe s obtenues ici par un
calcul théorique, pourraient être relevée s sur d e s haut-parleurs e n utilisant un g é nérateur basse-fréq u ence
et un capteur de position placé su r le
diaph ragme . Le cl ic hé 1 re présente
une réponse ainsi obtenue (tracé d u
haut) e t à fréquences variables. Il e st
plus aisé d'introduire le s paramètres
du haut-parleur dans un ordinateur
et d 'en obte nir le s résultats par calcu l. Il suffit d 'avoir les données nécessaires.

Utilisation des résultats
Après avoir fait u n ch oix e ntre plusieu rs h aut-parleurs : graves e t médiu ms, nous traçons la cou rbe de réponse p ou r chacun d'eux. C haque
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réponse est soigneusement reproduite sur un papier transparent, en
n 'oubliant pas de tracer également
les axes de référence. Ce travail peut
s'effectuer aussi bien sur imprimante
que sur écran cathodique. En plus
du tracé, apparaissent deux paramètres propres au haut-parleur étudié. Il s'agit de :
- F o : fréquence oscillatoire propre non amortie. Cette valeur théorique caractérise le système sans
amortissement .
Fo

=

"'"'

l
2 n V M · C'

F
F1gure 1

- AM : est le coefficient d 'amortissement. Plus celui-ci est voisin de
0, plus la pointe de résonance est
aigüe. On utilise normalement la
lettre grecque dzéta comme symbole: t
- La valeur du courant est rappelée pour mémoire.
La fréquence de résonance,
c'est-à-dire celle qui sur le tracé présente un maximum d 'amplitude est
donnée par la relation :

C'est la quantité qui annule la dérivée de l'équation du mouvement
du diaphragme.
En superposant les tracés obtenus,
on sera conduit aux cas des figures l
ou 2.
Figure l. Le haut-parleur médiums M produit dans son spectre
utile des valeurs d 'amplitude trop
fortes .
Figure 2. Haut-parleurs basses et
médiums se prolongent exactement
et la fréquence de transition pourra
s'établir à Fe.

"'"'

Figure 2

Commentaires sur les
courbes calculées
Les courbes I à IV représentent les
tracés obtenus par quatre hautparleurs différents. Le tracé IV représente une courbe de médiums.
Les courbes I et II concernent des

haut-parleurs de basses, les intensités sont de 0,15 et 0,25 A.
Même avec cet écart de courant,
les courbes sont très voisines l'une de
l'autre. De fait, ceci se traduit par un
niveau d'efficacité meilleur de
3,8 dB du haut-parleur II.
Par ailleurs, on associera avantageusement les haut-parleurs III et

IV.
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RADIO PLANS

Veuillez me faire parvenir les circuits imprimés ci-contre à l'adresse suivante :
Nom: ............................................................................................................ .
Prénom: .......................................................................................................... .
Rue: ............................................................................................................ .

No: ...... • •. • ....... • ........ • •. •. • • .. • • •. • .. • .. • ............... •. • ... • .. • ... • • .. • •. • • .. • • • .. • • ..... •. • .. : • • • • • • • •
Ville: ............................................................................................................ .
Complément d'adresse : .................................................. .' ....................................... .
Code Postal : .................................................................................................... .

Je joins à cette commande mon règlement par :

0

Chéque bancaire

0

C.C.P. (sans n° de compte)

0

Eurochéque

L--·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· - -~
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P"0=23.93

~M=0.14~

1:=0.1!5

1 --~------------------l..MH

.....

• 01

'·..............

1.00{HZ)
1.1!::3
1E4
.001. . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
F0=3~0~~

FO=S1.~6

AH=0.11:2
I=0.25

RM =-0 • :l6i:J

:I=0.25

1.

-- - -- ..

--------------:LHK

1 ---------------------lMH

..•

•1

•1

•

' .....

. 01

.

1f0CHZJ

'

1f3 a
1f4
00~1. . . . . .
_. . . . . . . . . . ._~. . . . . . . . ..
_ .

Programme

Rappe lons que les symbole s son t
redé finis d e la façon suivante :
- MMD : Masse mobile soit M dans le
program me .
- CMs : Co m pliance soit C dans le
programme .
- RMs : Résistance mé canique RM
dans le programme .
- - B : Facte ur de force , BL dans le

Référence du c ircu it

1E3
001.1_ _ _100(HZ>
..._ _ _ _ __.
..._a_ _ _ _.1E4
.
,._
.~

programme.
En raison d e l'é te n due d e s éche lles, celle s-ci sont d e type logarithmique : 10 Hz à 10 kHz d 'une part ,
0,001 mm à 10 mm d 'autre part.
Après introduction d u prog ra m me ,
faire RUN e t NEW UNE .
Les données à introd uire sont inscrite s e t d e mandées au fur e t à mesure . Il est clair que la courbe e st
transla tée verticalement e n fonc l!on

Prix unitaire

d e la valeur d 'inte nsité I introduite
pour un même h au t- parleur.
Comme dé jà mention n é , 0,25 A est
une valeur ma xima le.
Pou r changer u n seul d e s paramètres, faire GOTO 150. Introduire
alors les lettres M, C, RM , BL, I sauf
celle q ue l'on ve u t mod ifie r qui sera
in troduite ave c sa nouve lle valeur
n umé rique .
R. SCHERER

Quantité demandée

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Prix total

+
+
+
+
+
+
+
Pr ix total TTC --.
Ajouter sur cette ligne les frais de port (12 Fpour la France--.
métropolitaine ; 18 F pour DOM-TOM et étranger)
Total à payer--.
Pas d 'envoi contre remboursement

=

+
=

L--·---------·-----·-·-·---·-·-·---·-·-------·-·---·~
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DISPONIBLES: • C1n:u1ts 1mpnmes • nL CMOS Trans1stors Suppor1s Cie Ri!ls1stances • Condensateurs couche métal1°/e t• choix • P11Jces pour OIJUes • Transfo toriques etc • PLUS DE to 000 COMPOSANTS EN STOCK
TAA 241

310
5508
550C
611A1 2
611612
611C12

621AX1
621A11 .

6618
790
861
4761

25 ,00
22.00
4,00
4,00
17,00
19.00
.. 16.00
.21,00
::. 22,00
25,00
64.00
25.00
25.00

TBA 221
231
331
435
62AX5
6258X5
625CX5
651-540.
790
800 .

.. U,OO

14,00
31,00
.28,00
.20.00
20 .00
20 .00
.21,00
50,00
.16,00
8105 ..
. 22,00
810AS.
..22,00
820M ....... 16,00
820
...... 16,00
940
.50,00
.46,00
950
TCA 1500 K8 . ~.00
210
........ ~.00
250
45,00
... 11.00
335
345
.. 21.00
350
80,00
440
30,00
511
. 26,00
16,00
600
16,00
610
150 ........ 45,00
830 ......... 16,00
.... 15,00
900 .
910
15.00

940
50 .00
~ . oo
965
24 ,00
3089
TDA 440 . ..... 25,00
4/Q- 1054 " . 28,00
.. 38,00
1008
1022 .. ....... 71,00
... 26,00
1024 .
.. ..... 50,00
1028
.35,00
1006
10348N-5534 .30,00
1037 ....... 21,00
30,00
1046
1151-2o3o·.:.· 30,00
33,00
1170 ....
24,00
1200
1405 .
13.00
141Q-1420 ... 24,00
1412-1415.
13,00
151Q-2500M :_ 63,00
1524 . "" ..... 57,00
1905 .. ........... 35,00
... 25,00
2002 .
....... 20,00
2003
2004 . ............ 45,00
...... 32,00
2593 .
.... ~.00
2010
.... 42 ,00
2020
2048-3501 . .... 10,00
2310 .. ......... 11,00
3000. ............ 35,00
3310 ............. 28,00
4050 "" ........ 31 ,00
4282-3810 ...... 51,00
4290 ............. 31,00
4431 ............ .21,00
561Q-2 . ....... 15,00
..... 42,00
9400
TDA 7000
42,00
2505 ........... 121,00
TEA 1010 ....... 31,00
5030 . .......... 130,00
...... .51,00
5620.
5630 ....... ... 55,00

CIRCUITS INTEGRES 74 LS
55-133
...... 4,211
141SOi 211-2&27-28
33-31~13-1'11-7~109

50ôll
...... 4,1111
14.05-25-26-2732~
.. 4,1111
7408.091011·1611-51·53-5l-12-7>74
76-86-B&m
4,1111
74011. 1m22-JO .. . .... 5~
1

mt œ:L ....... ·l~
14165.7"2·7~7

...... ~50

........ 1,1111

74911.01~9091-!16-107-1239~

2
1613 3,00 N3906 4,50

SEMI-CONDUCTEURS

~~~~ t~ ~~~ ~:~~

2218
2219
2222
2904
2905

3,50
4,00
3,50
3,00
6.00

80

3553 28,00
3822 20,00
5400 5,00
5401 5.00
441618 .00

l~ ~: ~~~ :;·:

14 br 2.40
16 br 2,60

243

140" 7,00
202"11,00
203:11,00
204 12,00
226 7,00
230" t,oo
231· 1.00
232"12,00

244 11,00
262 1,50
678 10,00
132"13,00
~r 1:::
646 15,00
648 15,00
650"16,00
547 15,00
849"22,00
433· 8,00
434" 1.00
435" 1.00

235" 1 50

438"10,00

m: ~::
m: :::

24 br 4,00
28 br 5,20

'
236• 7,50

20 br 3.40 40 br 8.50

239 1,50
240 1,110
AFFICHEURS
SIOV ........ .. ........ 1,00 241 1,00
242

HA 1133 ...... .. .20,00

I,DO

HA 1131 ..... . ... 18,00
MAN 81..

!l~:

:::

651 15,00

~~j:

1
:::
679" 1,50
680"10,50
262B 11,110
684•111,00

01g1tast.. ........ ....14,00
Oigitast avec Led .. 20,00
QUART1 (en MHz)

38,00

10 ...... .............. 32,00
1Q-240 .............. 10,00
40 ... 80,00 • 3... 120,00

TRANSFO •TOKO•
filtres ctl'lmlqull

741.!.i~i«.i4j:19J
249
....... 15,1111
741.!.85-iii:iis283
.......... 16,1111
741.!. 154-150
244
..... 17,1111

1,00

DIGITAST

HAM 3009. 4 dig . 112
Prix
. 200,00

C.l. SPECIAUX POUR
MONTAGES uRPn
118A ----- 517,00
187 ............. 280,00
SM 1004 ........ ~.00
1070 -- " 180,00
SAI 0600 .......... 50,00
3209 .......... 96,00
3210 ........ 60,00
SAD 1024 ........ 260,00
SDA 2006
100.00
2008 .......... 114,00
2010 ...... 110,00
2101 .......... 41,00
2112 --------· 15,00
2114 ......... 73,00
2124 .......... 65,00
5680 ........ 244,00
SL 480 ............. 42,00
490 ............ 50,00
1430 ............ 33,00
6600 ............ 63,00
SN 29784 .......... 11,00
76477.
.... 114,00
SD 41P ............. 25,00
42P ...
.... 17,00
SP 8680 .......... 115,00
8793-8680 . .135,00
8690..
...210,00
8695 .......... 465,00
SSM 2033 ....... 211,00
20-442056 .. 126,1111
TEA 1009 ......... 11,00
5030 - ....... 130,00
5620 -------- .. 51,00
5630 .......... lia,OO
TMS 1000 ........ 100,00
1122 ...... .. 110,00
1601 ........ 110,00
3874 ........ 100,00
UA 431 .............. 6,00
758 ............. 26,00

AY3 1270 ........ 150,00
1350 ........ 130,00
8910 ........ 180,00
741.5.83-161-166-1~
BOY 648 .......... 25,00
317·221 .......
BDW 51C-52C .... 21,00
741.5.124-251 ........
8DX 64-63 . . . . 33,1111
741.5. 1~190196-2~
13~155-150183-11'293-13632 ........ ..... 9,1111 273 .................. 21,1111 BOX 87C-88C ..... 22,00
CD 4555 .......... 13,00
74LS. 190162
741.!.15-154-165-115CGY 21.. .. ... ...503,00
541 .................. 22,1111
253-157~7DL 330 ............ 20,00
13
........ ~.1111 741.5. 197 ........... .. 24,1111
711..
..... 48,00
741.!. 28>290324-390
r4L.i.ii-~iii
ER 2051 .......... 96,00
39;257 .......... .... .11,1111 624-373 ........ ...... 25,1111
3400 ....... 150,00
741.!.166-37~29 ...... '[1,1111
741.!.11}132·137-151·153ICL
11œ
........
212,00
741.!.183-1~192-19;242-2~
7107.. .. .. 181,00
245 .... ............. 31),1111
259260251·
7109
........
.
320,00
741.!.243
.............
35,1111
266
... 12,1111
7136 ......... 235,00
741.!175
741.!.ii~~i~-24i
~,llO
8038. --------- 88,00
241·219 ...... "" . 13,1111 741.!. 124 ............. 60,1111'
8063.
. . !12,00
8073. --------· 87,00
CIRCUITS INTEGRES C-MOS
ICM 7038 ........ .. 45,00
7209
..
.
-55,00
401111.02~7-23-254043.~
"""" ... 1~1111
7217 -167,00
75-82 ......... ........ 4,1111
4017.47-35-94 ........ 1~1111
7219
150,00
4010. 1950~71·
4001.41 .............. 16,1111
7555 ..
...11,00
77-7~1 ............. . 4,70
4041. ......... ...... 11,1111
IRF 120 ............ 10,00
40311. 11-511 . " ....... 5,1111
41191.M2-76 .. ... ... 25,1111
530 ........ ... 60,00
4012.0913.
.. ... 6,50
4033. ............. .. 21,1111
9132 .......... 11,00
4016.83-13 ....... .... .7,1111
40103. ................ 33,1111
KR 2376 ......... 210,00
4014. 1S27·28-44-<9
40117. ................. 35,1111
LS 7220 .......... 12.00
52-53-68<9 .. ......... 9,1111
4034. ... .............. 41,1111
4001.202~
4037. . ......... ...... 61,1111 MC10131-,.95l ....... 140,1111
10531 .
.. 150,1111
œo®1œ ... ........ 11,1111
Cl!l. . . ....... .911,1111
145151 .......... 191,1111
4029.15-42-51 . " ... 12,1111
164!P ...
.. 62,1111
MK 50240 ........ 110,00
50398.. . . 211,00
929 ........... 37,00
CLAVECIN ORGUE PIANO ML
MRFOOI ...
.. ... 42,1111
NE 5532 .......... 43,00
DEWG 32 ......... 130,00
5 OCTAVES «MF 50»
OFWJ 32 ........ .130,00
PC 9368 ..
.. ... 31,00
PfZ 68 ............. 1,00
R 6502 P ......... 110,00
'- ' i • : . · ·
Sll .......... 227;00
74LSDI.~-3092-

136
........... 6,1111
741.!14.03-32
122
" .. ~1111
741.!.~-ioiii~ii&

115.11,00

131"10,50
135 5,00
136" 5,00
137" 7,00

m: ~::

305516.00 80297ÙO
3819 ùo 8031130,00
3823 18,00 605145,00
2846 900 605252 00
2369 6.50 605947 ' 00
2926 iso 6658 71'oo
3053 iso MOS 65 'oo
SUPPORTS C.L '
8 br 1.10 122 br 3,50

.... 1~1111

259

7413.19>37"
10,1111
7493.83-65-91i
11,1111
7417 ................ 13,1111
7445.4&<7-48 ....... 14,1111
4113.
.11,1111
74120. ............. 15,1111
74122 ................ 22,1111
74150.145
.22,00
74115................. 91,1111
741~ ................ 25,1111
7419.............. :11,1111
74141. ............... 35,1111
74143 ............ 66,1111

74011 . 02~3-

741.!.83-113-194-393-

741S011.02~10
11 ·15-~-22-51-54-

il~

UA 771 ........ ... 15,00

42 R2 UA796 ..... 11,00
422 PNS2 ... .... . 70,00
OPI 706 8 ........ 10,00
VF01C ............ 194,1111
VP025UL1 ....... 165,1111

"ÎI711'1111i ll'ltl,U\\'(\\-

TRANSFO
TORIQUES
MODULES SEPARES

" METALIMPHY •

Ensemble oscillateu r/diviseur.

Quollt6
profeaaionnelle
Prlmolre: 2 x 11D V

.1100 F

fl'"nPnti!IIOn 1 A

•. •cr 5 cc:aves 2 contacts avec 61 pla>.luettes percuss , p1ano
. 2200 F
Boite de t1mbres piano a'dc clés
• Valise gainée 5 octaves .

.. 340 F
. .. 620 F

15 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12
2 x 15. 2 x 18 v

PIECES DETACHEES POUR ORGUES
Claviers Nus
COnlocll
110 F
245 F
368 F
480F
600 F
960 F

1oct..

2oct ..

3 oct.
4oct ... .
5 oct ..... .
7 112 oct

1

2

3

UO F 330 F 3110 F
310 F 420 F 410 F
515 F 650 F 710 F
!lOF 1140F !130F
820 F 110 F 1250 F
1520 F 1710 F

MODULES
Vibrato . . .130 F • Repeat .
. .. .140 F
Percussion
... 180 F
Sustain avec clés . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 F
Boite de timbres orgue avec clefs .....440 F
Réverbération 4 F ..
. ... 950 F
PEDALIERS
600 F
1 octave
1 1 2 octave
800 F 2 OC1 . 112 bOIS 2750 f
Tirette d"harmonie nue.
. . .15 F

r----------.,
0

TOUS LES APPAREILS INCLUS
DANS CETTE COLONNE
SONT DE FABRICATION FRANÇAISE

CIRCUITS INTEGRES TIL

CIRCUITS INTEGRES

0

165 F

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 K 12
2 x 15. 2. 18 2 )1 22 v
47 VA. Sel:. 2 K 9, 2 K 12,
2 x 15, 2 x 18 2 x 22 v
68 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12,
2 x 15. 2 x 18 2 x 22 . 2 x 27 v
100 VA. Ste. 2 x 9. 2 x 12.
2 x 18, 2 x 22. 2 x 27. 2 x 30 v .
150 VA. Sec:. 2 x 12, 2 x 18,
2 x 22 . 2 x 27 . 2 x 33 v
220 VA. Ste. 2 x 12. 2 x 24 .
2 x 30. 2 x 36 v
330 VA. Sec. 2 x 24. 2 x 33. 2 x 43 V..
470 VA. Sec. 2 x 36 , '2 x 43 V
6110 VA. Sec. 2 x 43 , 2 x 51 V

170F
182 F

115 F
210 F
245 F

LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE LIVRES SEPAREMENT.
El 402 A MicrO émetteur HF. pilOté
par quartz ..
322,00
403 C et D Ampli TURBO complet
avec ch3ssis .. ... ............ 2622,00
El 409 A, 4011 Volt~tre digital
999 points ........................ 253,00
410 D Micro émetteur H.F....... ....... 650,00
411 D Récepteur 27 MHz ..
... . 317,00
El 412 G et H Thermom6tre affichage
numérique. .
. .. . IW5,00
412 F Alimentation C.B..
.267,00
4141PréampliR.I.A.A avecTDA2310 162,00
414 D Adaptateur avec TDA 2310 ..
110,00
414 E Adaptateur avec uA 772 .. . ... 12,00
414 F Alimentation positive...
. ... 71,00
414 G Alimentation négative.... ..... 17,00
414 H Générateur de fonction
(platine 803~) ..
. ... .. 511,00
4141 Générateur de fonction
{alimentation) ..... ....... .......... 256,00
414- Préampli TURBO complet, modules équipés du TDA 2310 avec chksis percés .
gravé. boutons et visserie, etc. 1500 ,00

El 415 A Capacimètre 3 dtgit.............. 133,00
415 1 Correcteur uA 772 ou TL 072 . 132,00
415 C Inverseur .. ......... .
74,00
415 D Ampli de sonie ..
11.00
TUNER à présélection et synthèse de
fréquence. Décrit dans les no 413-416e1
418. Plaquette H.F. du tuner du
n~ 413 .................. ... ... ..... 1693.00
Cane d'alimentation et
programmation. .
. .... 1111,00
418 A. B. C, Affichage et
télécommande . ........... ········ 1125,00
EL 417 A Tête préampll RPG 50 pour
guitaristes ..
400,00
417 1 Allumage électronique
.. 171,00
411

El411 A, 1, C, Affichage et
télêcommande tuner ........... 1125,00
411 D GF 2 Circuits vobulation et
marquage ..
111,00
418 ETete ampli RPG 50 pour QUit 1222,00
411 E Interphone moto {les 2) ... ....... 300,00
419 F GF 2 Générateurs de salves ...... 371 ,00
4Ul GGF..2 Fréquencem6tres plus afficheur avec
les C.t. de la face avant. ............ NC
Pour cette réalisation : Coffret ... 333,00
Faceavantgravéesur scotch call133.00

EL:~~ : 6:~~t~ :~~r~0~~~~eciffiCiiàQê:: ::::
0

GF2 Générateur de fonctiOn complet avec châssis et composants, prises , boutons,
etc..
. .............. 2n1,00
421 A 1t 1 Baby Sitter électronique ... 372,110
422 F Chenillard musical.. .
... 521 ,00
422 S Serrure codée avec clavier ... . . 771,00
Clavier nu pour serrure ci-dessus 271,00
422 Ill La chasse au moustiQue.. .... .... 533,00
423 C Convertisseur 12 V/220 volts ... 1321,00
423 F Convertisseur cont.lcont. 6.'12 V 133,00
EL 424 9, D, E, F Progr. d'Eprom
2000 ,00
El 424 G. Récepteur R.C . ..
371 ,00
EL 425 A-1 Généra1eur de sons .
311 ,00
El425 C Récepteur F.M. 41 MHz
612,00
EL 425 D-E·F Réverbération CR 80
.155&,00
EL 426 A Carte lnterfaçage 20 sort1es . 250,00
42& 1 Synthétiseur H.F. . .
731,00
42& R Récepteur RIC . .
125,00
426 S Sécurité battene .
256,00
EL 427 ACarte de transcodage Platine TV 211,00
427 1, C, D Commutateur électromque large
bande, sans coffret .. . ............ ... 1433,00
427 R Relais vocal - VOX ............... 112,00
427 1 Interphone , le poste ............... 211,00
427 E Carte microprocesseur JJ.ZBO . 911 ,00
427 T Thermostat proportionnel . . .. 117,00
El421 C Ampli téléphonique .............. 211,00
428 T carte Com . magnétophone ..... 145,00
421 D Extension EPROM ZX 81 . .... 267,00
421 R Sommateur Vidéo .... .. ......... 100,00

357 B rond. ..... 19,00

265 F
32D F
390 F
47D F
620 F

~~u~~-E~7~~1%:r:~:::x.(~:.r::~~~~;:~

LM - 193 A
46.00
301-305-710
10.00
307-3041.. .. ..... 7,60
308-317-393 10,00
LM331
11.1111
317 K-LM 394 52 .00
322-311
44,00
323
78 ,00
324 ...

35-8-339 ..

TABLE DE MIXAGE •MilMAX•
El 432. Carte principale ..
. ........ 1433,00
433. Alimentation. ..... .......
. ..... 311,00

434. Correcteur et divers ..
571.00
El433 A.l. PA , m1m-chaîne. télécom . IR ISSI,OO
433
433
433
... 433

C.D. Synthétiseur SSM 200 ....... 171,00
E.F.G. Récept. FM large bande .... 1057,00
M Table de mixage alim ............. 311,00

....... 10,60

24.00

ENvo~~ ~~~~~.~sz~~"

1NOM :
1ADRESSE

re

1
l
1

11, pl. de la Nation, 75011 Paris
ouvert de 9 h 30 • 12 h et de 14 h • 11 h

;~;~~ M~:~u::~~:~";_'E.A.
Sortie: Taillebourg

Tél. : 379.39.88
FERMÉ LE LUNDI
EXPEDITIONS ?0 % à la commande, le solde contre-remboursement.

!_- _; _; ,;,_--.:.:.. ~- :.:. _,_______
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PRIX AU 1-09-84 DONNÉS SOUS RÉSERVE

e Enti'MI • Micro : 600 0 sym. 0,8 mV .
Llgn. : 11ym. 200 kn de 0,8 l 4 volts
• Sortie : 250 mV • Pr•sentatlon • Rack •
• lndl......, de .-mlon 11 1'_.. du
reuort • Ecoute réglable du • Direct •
• Dim. : 480 x 250 x 50 mm
*EN KIT: 1068 F
*EN ETAT DE MARCHE: 1360 F

NOUVB.J..E CHAMBRE DE REVERBERATlON
• Alimentation par secteur •

• EN KIT, COMPLET ................................ 740 F
• EN ORDRE DE MARCHE...................... 950 F

RESSORT DE REVERBERATION
• HAMMOND•
Modèle 4 F, 315 F • Modèle 9 F, 378 F

422 E. Alimentation .............. ...... . 503,00
421 D. Affichage ........................ . 133,00
421E. Commande ....................... 111,00
4230. Platine Fi. ......................... 711,00
CMssis 4804 ... ................... 351 ,00
421A lt 1. Décodeur Pal/Secam ....... 113,00
429A. Oématnçage RVB ................. 441,00

MONITEUR
EL QOM. Kit VCC90 RTC avec transfo 70 VA, 60 V
ef mécanique ............................. 3106,00

LE KIT COMPLET SANS TELECOMMANDE 7634,00

OPTION TELECOMMANDE
... 428,00
961,00

EL421 F ................. .

COFFRET pour VCC 90 .
EL au.. Préampli alim . . .. .... .. .
4341. Préampli commutation ............
434C. Préampli correcteur de tonalité ..
4340. Préampli réception linéaire ......
434E. Synthétiseur réf .: UCA ADSR ...

161,00
222,00
111,00
413,00
517,00

::~·- ~;~\h~i:~~~ ~~: JSL~ _.........•

hS:::

434H. Chargeur automatique 12 V ..
111,00
EL 435. A, 1 - Synthé gestion avec clavier .161,00
435 C- Synthé interface DIA............. 206,00
435 D • Générateur tests sono ............ 131,00
435 G ·Générateur de SOS ........... .... 276,00
435 f· Synthé fréquences réception FM1317,00
El Q&A. Testeur de dbles Sc ..... .... ..... .170,00
QII-C. Préampli HiFitélécom TA ......... 500,00
QID. Commande variable ................ 100,00
436E. Sonnette à mélodie programmée .. Zto,OO
436G. Gradateur autom
... 320,00
El 437A. Codeurs Secam .................135,00
B. Mmi s1gnal traceur
..151,00
M. Adaptateur mesure
trèstaibles1ntens1tés
210,00
540,00
El 438 W. Wattemètre électromque
438 T. Tir au p1geon
556 ,00
438 E. Ecoute et lecture morse
. 201,00
.. 165,00
438 A. Synchrodlo1 ... ..... .
438 AT. Alarme téléphomque
1035,00
439 A et B Alanne hyperfréquence
sansalim .
341,00
D1spos1tif micro-onde CL 8064
900,00
439 B Alimentation réglable pour
Glow Plug :;jllS coffret
.
. . 82,00
439 F Adapt.'rteur fréquencemètre pour
multimèt re numénque
374,00
EL440A. Préamplid'anlennt! (sanscoftret) ........... 175,00
4«18. Booster synthétiseur .....
. ...... n!,OO
4«1C.P1alint!lréquencerrftre .
. ........ 62e,OO

4«1D.Piatineaffichage
... 210,00
4«1T. TKhymètre ..... ................... .. 310,00
El441 A.Noisegatestêrêo ....................... 700,00
441 B. Récepteur FM ...
. ... 150,00
441 CD.Distorstomètre ........................ 4.25,00

441 AC. Disco. loos les com~~ts disp:>mbles

.N.C.

81,00
928
78S40PC
35,00
.. 160,00
78P05
78HG . ....... 104,00
18H05 ........ 104,00

Dlm. : 487X280X62 mm
• 1 micro d'ordre du flexible.
• Entr6ea p"'vues p. 1 micro de salle .
• 2 platines PU t6tes magnttlques .
x 1 platine de mtlgnttophone sttrto
pr•tcoute sur voles PU et magnttoph
(doc. spéciale sJdemande contre 1,80 F)
* PRIX .......2194 F

TABLE DE MIXAGE MINI 5

,...,_
tl l'*''.
~

++_!~~

5 ENTREES par commutation de :
• 2 PU magntt. attirlio 3 mV • 47 kO
• 2 PU clirem. at•r6o too mv • 1 Mn
• 2 mogn6toph. ot6rio 100 mv - 47 kn
• 2 tuners attir6o 100 mV • 47 kn•
•

1 micro b1111 lmp. 1 mV • 50 Il 800
2 vumlltrea gradulit en dB

n

Pr66coute ot6r6o/cooquo do 8 Il 2 000 n
Rapport S/B > Il 58 dB e Sortlo 500 mV
10 kn • Allm. aec:teur • Dlm . 205·310·65

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

Frtquences gliasantes en 4 g~mmes
40 il 3 000 Hz - 2 fols 100 il 10 000 Hz
200 à 20 000 Hz - Prix : 1 ,.0 F

â

MOTEURS POUR H.P. TOURNANTS

SPACE SOUND

IIA6dlum 50 W

2 vlte1111 . . 100 F
•
:. ·
.
-•
Aigu : 2 trompettes
Puis . 100 W 1 700 F
Puis. 50 W 1 590 F _
IPACE IOUND lAN • 2 rroteura • 2 vitesses. Pour HP de 31 cm
900 F
Pour HP de 38 cm
1 200 F

aoc

97 9.00• 98 10,00
LM10C
75,00
PBW34 .. ... 25,00

XR

20 ,00
61,1111
63,00
20,00

• Sensibilitt d ' entr~ : 800 mV • Rapp. signal/
bruit: -80 dB • Olm.: 485x285x175 mm
• PRIX EN ORDRE DE MARCHE .......... 2M6 F

SAJ
180/25002 ..... 65,00
110/SAA 1004 . ~.00
S 576 8
.. 45,00

• 150 W offlc./4 n • 100 W offlc./1 n

2203
2206
2207
4136

AMPLI MONO 150 W
Mime ~on quei'MIPII ci-de11ua
• entrte : senslbllitt 800 mV

2300 F

MU
,.A 739 .
865
ULN 2001A
ULN2003 .

A0590
6N135
3N211
MID400
TOS812 .

1 eoN tE ~;ToAuc"~u~ ~E·N~~~~voiR 1r-~M:':':A~G~N~E~T~I~C~-~F~R~A~N::"::C~E~~~~~-~C:'!R:':E~D~IT~-y--;R;;EA~L-;;IS~A;TI;;;O;N~D;E;;TO;U;;S-;C;;IR;;:C~UI;Ts;-Î

1

CAPTEUR «HAMMOND» 9 F, 3 ressorts

T Télécommande A77 ..
. ... 311,00
TV MULTISTANDARD •SIEMENS•
TUNER
EL 421 C. Asservissement ........ .. ...... 1311,00

CIRCUITS INTEGRES DIVERS
J4g.29Q4
.... 17.00 3831 ...... 28,00 SAS
358 .............. 9,40
38,00
560
...... 62,00 510
377
21,00 3914
35,00
378 . ........ 35,00 3915 . ......... 11,00
380 8 P .
35,00
TL
3111 Wp741 CH .. .15,1111 AM
381 .............. 24,00 28:l3
68 .00 072 .... .12,00
081 . ... .10,00
382 ............. .11,00
387-335 H...... .22,00
082 . .... 16,00
084 .... 21,00
391 N 80- LM 310
MM
440 ..... 15,00
LM 2907 ......... 35,00
391 N 80 319 ... 26,00 53200 .......... 1115,00 496 ..... 10,00
5556
.........
1115,00
389-309 K....... 25,00
497 ..... 12,00
1403-1408l6
..
35,00
555 ................ 1,00
556 ............... 11,00 1468 ........ ... 103,00
565 ............. 12,00 1488 """ """ 12,00 UAA
567 ............... 20,00 1489 ........... 13,00 170 .... 28,00
379 ............... 16,00 1496 ........... 12,00 180 ... 30,00
383 .............. 21,00
318 ...... " ....... 11,00 1416-1413 .. 15.00 CA
723 ................ 1,00 1309 .. ........ 35,00 200 .. . 36,00
733H
.. ... 15,1111
741 ............... 4,50 1310 .......... 15,00
.4.50
747-3080 ....... 14,00 14501
74 c
748 ................ 1,00 14503 .... ... 10,80 04
8,00
564 .............. 31,00 14510
12,00 90 ... ... 15,00
350 K ............ 12,00 14511 """ ... 14,00
12,00
93
1458 .... .......... 14,00
1800 .... .......... 21,00 14514-5 .. ..... 12.00 173 ... 20,00
10,00
3900-LM 1496 .. 12,00 14518-4508 . .15,00 174.
3905 .............. 11,00 14520
24.00
13.00 221
3909 ....... 10.00
912
....
130,00
2!117.N8 .
.. .. 50,1111 14528-4560 35.00 922 ..... 70,00
2911... .. .. ... 31,00 14543-14515 .. 29,00 923 .. 52,00
13700 .......... 30,00 14553
88,00
42,00 925
1508l8 ...... 133.00 14566-14.13 18.00 926
86.00

CA
3060 . ........... 24,110
3094 .. .......... 31,00
3089 .. ........... 25,00
... 11,00
3130 ..
3161 ..
.. 20,00
3189 ... ........ 56,00
3080 ...
12,00
3088 ....
1,00
22,1111
3094
3140 ::: : 20,00
3162
70.00
E
420 ............... 30,00
L
120 ............... 27,00
123 ... ............ 14,00
129 ... ... ..... .. 13.00
146 .. .. .. .. ....... 22.1111
200 .... ...... ..... 18,00
LF
351 ......
7,00
357 Cil
16,00
356 ..........
16,00

CHAMBRE DE REVERBERATION

429 M Gén~rateur de m1res
167,00
El .ao A Venltlateur à thermostat (partie électronique)
267,00
430 T Transmission en H1-Fi
Récepteur + alim .
471,00
Emetteur seul. .
271,00
EL 431 . Adaptateur ampéremêtre ou 'o'oltmètre 3
d1ga ....................................... 1~.oo
431 A Module aliment. ............... . 133,00
EL 432 A, l, C. Centrale de contrOle
pour battene 12 V .......... ..... .......... 111,00
432 D. F. Séquenceur pour caméra .... 522,00
432 F. Milli-ohmmètre ..
. ...... 150,00
432 G. Capacimètre ... .. ............... 140,00
432 N. Atim. Simple négat1ve ..
7&,00
432 P. Alim . Simple pOSIII\Ie..
72,00
432 S. Géné de fonct1on simple
483 ,00
432 T. ContrOleur tactile de gam
sans relaiS ........ .... .....
173,00

~~~~~~~ ~~:rD~~X~E~~~~~~:~~S
simples et double faces
Sur Scotch ~~!~c~~:n~~~~~~Sdosslns ou
•Mylar•. Tarit contre enve!oppe timbrée

• PRIX :

5290

F

?:C~~;.r~vec ,éverb. 'esson

HAIIAIIAOND

*PRIX : 6000 F ,

DOCUMENTATION DETAILLEE
contré enveloppe timbrée portant nom et adresse
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UN AN, 11 NUMÉROS

115Fau lieu de 145F

BON A DI'COUPER A RENVOYER A MICRO ET ROBOTS SERVICE OES ABONNEMENTS . 2 A 12. RUE DE BELLEVUE . 75940 PARIS CEDE X 19

Écrire en CAPITALES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.

Nom

Prénom (Attention : prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom)

Complément d'adresse (Résidence, Chez M., Bâtiment, Escalier, etc.)

N° et Rue ou Lieu-Dit.

Code Postal

Ville

D Je m'abonne pour la première fois à partir
du n° paraissant au mois de . . . . ..... . ..... .

42

Je joins à cette demande la somme de 115 F par:
D chèque postal sans no de CCP
D chèque bancaire
D mandat-lettre
à l'ordre de: MICRO ET ROBOTS

Rad1o Plans - Electromque Lots1rs N° 442

Carte de transmission de
données via le secteur
avec le LM 1893,
National Semiconductor

La transmission de communications ou d'informations a toujours été la vocation première
de l'électronique. Jusqu'à présent ce sont les techniques de télécommunication qui ont fait
progresser le plus rapidement la technologie électronique.
Aujourd'hui encore, les programmes spatiaux ou les vastes projets de télécommunications
terrestres (réseaux câblés par fibres optiques ou coaxiaux ... ) sont un tremplin pour les
technologies nouvelles.
Ce besoin, à un moindre niveau bien entendu, se retrouve à l'échelon individuel. Au fur et
à mesure que les équipements personnels deviennent de plus en plus sophistiqués, le
besoin de liaisons interactives se fait sentir. Particulièrement, nous pensons aux
micro-ordinateurs individuels, qui dès lors que l'on veut sortir des sentiers battus (logiciels
de jeux, de gestion, voire de calculs ... ) nécessitent la possibilité de communiquer avec
l'environnement extérieur, par exemple pour dialoguer avec des cartes orientées application,
de contrôle de processus, ou d'acquisition de données.
Une liaison par le secteur permet de travailler à des vitesses de transmission suffisantes
pour ces applications, tout en utilisant une infrastructure déjà établie, donc au moindre
coût.
National Semiconductor a développé courant 82, un produit performant et attractif,
parfaitement adapté à ce type de liaison : le LM 1893, objet de la présente réalisation.
RadiO Plans - Electromque Loisirs No 442
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Réalisatian
Considérations sur le
réseau de distribution
électrique
Si le gros avantage du réseau réside dans une interconnexion déjà
réahsée et ce dans les endroits les
plus divers, toute médaille a son revers et son gros désavantage résulte
d e sa vocation.
En effet, vis-à-vis d 'un circuit
transmetteur, le réseau présente une
Impédance de charge tout à fait imprévisible et qui plus est variable
d a ns de grandes proportions en un
même point.
D'une part cela dépend des appareils mis ou non en service sur le
secteur, d 'autre part les lignes de
d istribution sont très diverses : cela
va du scindex pour le raccordement
d e l'appareillage léger et d 'éclairag e, jusqu'au câble gainé trois
conducteurs de forte secteur avec
terre, fils sous baguettes ou sous
goulottes et ceci uniquement pour
les installations de particuliers.
Ces lignes, aux fréquences porteuses de transmission envisageables avec le LM 1893 (entre 50 et
300 kHz) se comportent comme des
réseaux à constantes réparties.
D'après des mesures effectuées
par National Semiconductor aux
USA, on constate à la figure 1 que
les lignes peuvent s 'assimiler à un
d1 pôle avec une résistance et une ind uctance en série. Les capacités des
hgnes n 'interviennent pas à ces fréquences, vu leur valeur, par contre
celles des appareils : disjoncteurs et
::mtres compteurs, peuvent atténuer
considérablement la porteuse. Par
oilleurs le secteur est une des sources les plus parasités qui soit. Il n 'est
pas rare que des transitoires de
quelques kV se superposent au
220 V/50 Hz utile.

5:.1

l'énergie transmise restant faible.
Par contre pour les dispositifs sensibles à des surtensions même très
brèves comme les semi-conducteurs , ils peuvent être très dangereux.
Signalons pour finir la présence
d 'un niveau de bruit assez important, par essence aléatoire, et couvrant une très large bande de fré quence.
On comprend dès lors pourquoi
jusqu'à présent le secteur n'a guère
été exploité pour transmettre des
données. Les circuits mis en œuvre,
utilisant des composants discrets,
n 'ont pas en général les caractéristiques requises. Nous nous devons
d 'ajouter qu'ils doivent répondre de
plus à certaines normes, principalement à propos d 'interférences possibles avec d'autres matériels, non
compatibles avec les exigeances
évoquées plus haut.
Le champ électrique engendré
par les lignes à la fréquence de
transmission doit être inférieur à
15 !!V/m à une distance :
47 500
fo (kHz)

(rn)

ceci étant valable pour les harmoniques, raison pour laquelle l'onde
porteuse doit être aussi pure que
possible.
En résumé le circuit transmetteur
doit, en émission, être capable de
générer une onde pure, quelle que
soit l'impédance de charge avec une
fréquence très stable et en réception
disposer d'une grande sensibilité,
différencier le signal utile des bruits

divers, supporter les transitoires et
au total être adapté aux formats de
communication série de toutes sortes. Le LM 1893 répond à toutes ces
exigeances et nous allons maintenant étudier en détail son fonctionnement.

Le LM 1893, structure et
fonctionnement
Il s'agit d'un circuit en technologie
bipolaire baptisé carrier-current
transceiver, soit émetteur-récepteur
par courant porteur. La figure 2
rend compte de l'architecture interne du circuit, et du peu d'éléments
externes nécessaires à sa mise en
œuvre. Le tableau 1 résume ses
principales caractéristiques.
Le constructeur a retenu la modulation FSK pour sa simplicité de
mise en œuvre mais aussi pour son
excellente rejection du bruit impulsionnel. Rappelons que FSK signifie
Frequency Shift Keying soit modulation par déplacement de fréquence.
Ce type de modulation est parfaitement adapté à la transmission de
données numériques. L'alternance
des 0 et des llogiques du paquet de
données déplace la porteuse entre
fo + ~ fo et fo - ~ fo, soit deux fréquences discrètes.
C'est la modulation employée sur
la grande majorité des MODEMs.
Elle ne se différencie de la modulation de fréquence que par le signal
modulant.
Ce type de modulation nécessite
un oscillateur commandé par ten-
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Ces parasites dont les ongmes
sont nombreuses : hacheurs, gros
moteurs, orages ... sont très difficiles
à juguler.
Ils ne sont en général pas trop gênants pour les dppareils d 'usage
courant qui intègrent les pics,
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Conditions

Paramètre

Valeur

Unité

14 min
24 max

v

Tension
d'alimentation

charge l 00 Q en
broche 10 à Tr = 25° C

Courant consommé
total

en mode émission
59 max
courant en broche 15 plus
courant moyen en brochelC

Courant porteur

sur charge l 00 Q en
broche 10

Distorsion
harmonique

mA

70 typ

mAcàc

en émission avec un QL
de 10 du circuit couplé
attaquant une impédance
de ligne de 10 Q

0,6 max

%

Déviation FSK

2 (fz - fl)/(fz + fl)

4.4 min

%

Entrée données VrL
V rH

Broche 17

0,8 max
2,8 min

v

10

k bauds

5

kHz

± 20

%

Fréquence maximum
de données
en mode réception,
signal carré
Plage de verrouillage condensateur du filtre de
du PLL
boucle (entre 3 et 4)
Sensibilité

Mode
réception

Tension de
claquage

courant de fuite inférieur
à 20 ~

Tableau 1

sion ou courant, un circuit PLL (Boucle à verrouillage de phase) et un
détecteur de phase.

Rad1o Pians - Elec1romque LoiSirs N° 442

RMS

70

v

80 min

dB

OFFSET

10

En mode émission, sélectionné
par un niveau logique haut à la broche 5, les données (fmax = 4,8 kHz)
entrent dans le modulateur qui envoie un courant de 0,9781 Io ou
0,10221 lo dans l'oscillateur selon le
rythme des 0 et l reçus en broche 17.
La déviation obtenue vaut ± 2,2 %
de fo. Le signal triangulaire issu de
nco transite par ]e ·conformateur et
entre dans le circuit de contrôle de

- lOO pF
mV

réjection d 'ondulation condensateur du limiteur
d 'alimentation
lOO nF

Pour des raisons de simplification,
fiabilité et surtout de stabilité,. le
constructeur a choisi un oscillateur
commandé par courant (!CO) qui
délivre des signaux triangulaires.
Un circuit conformateur les transforme en sinusoïdal avec un faible
taux de distorsion. La fréquence
centrale, fo, est déterminée d 'une
part par le condensateur connecté
entre les broches let 2 et d 'autre part
par la résistance placée entre la broche 18 et le + Vcc.

v

niveau (ALC) avant d'attaquer le
générateur de courant de sortie.
L'association d'un générateur de
courant e n sortie et du circuit ALC
garantit un taux de d istorsion minimaL important pour ne pas générer
d 'harmoniques gênants comme
nous l'avons vu précédemme nt. et
permet de s'affranchir des variations
d 'impédance de la charge. Il s'agit là
d 'un des points forts du LM 1833. En
effet, les iné vitables variations d'impédance de ligne, risquent de désaccorder le circuit couplé de sortie
mais en plus ce dernier les réfléchit
sur son primaire. Avec ce système le
courant de sortie est constant et ne
peut jamais dépasser 60 mAce avec
les valeurs internes retenues. Dans
les cas, rares, où l'impédance de
charge est élevée, le circuit ALC (
contrôle automatique de niveau) limite l'excursion de tension de l'étage
de sortie afin qu'il n'entre pas e n saturation. Il s'agit d 'un darlington
polarisé en classe A avec un point de
repos automatiquement amené à la
moitié de la tension d 'ali mentation ,
afin d 'obtenir l'excursion maximale .
La stabilité de l'amplificate ur est g a rantie, quelle que soit la charge. La
distorsion typique, ave c un circuit
oscillant dont le facteur de surtension QI vaut 10 en charge, est de
0,6 %. Pour les applications nécessitant un courant de sortie supérieur,
il est possible d'ajouter u n étage de
p lus forte puissa n ce externe, tout e n
conse rvant les mêmes p e rforman-
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ces, comme nous le verrons dans le
paragraphe consacré au schéma
complet retenu.
Le temps de réponse et la fréquence de coupure du réseau de
contrôle de niveau sont déterminés
par le dipole série R, C connecté en
broche 7.
La sortie s'effectue par la broche 10, les broches 8 et 9 permettent
quant à elles le raccordement facultatif de l'étage supplémentaire.
Le schéma détaillé simplifié interne est donné à la figure 3.
En mode réception , sélectionné
par un niveau logique bas à la broche 5 (RX B5 l, 8 V) , la porteuse
passe au travers du même circuit
couplé qu 'à l'émission et arrive sur la
broche 10.
L'amplificateur de sortie ainsi que
le circuit ALC sont inhibés. Le signal
passe d 'abord dans un amplificateur
limiteur à entrée de type Norton.
Cette configuration permet de
conserver une impédance d 'entrée
constante et suffisamment basse
pour que le coefficient de surtension
en charge du circuit couplé reste
compris entre 10 et 20, comme à
l'émission. Ceci permet d'atténuer
les transitoires et le 50 Hz tout en obtenant une bande passante suffisante centrée sur fo , nécessaire à
une bonne plage de capture du démodulateur. De plus, cette configuration est particulièrement résistante
aux surtensions et à la saturation.

circuit qui retranche la composante
moyenne continue d 'erreur non imputable au signal utile. De la sorte on
conserve l'intégrité du signal qui est
ensuite remis en forme par un comparateur, un filtre temporel puis une
bascule .
On peut donc virtuellement utiliser
n 'importe quel code de transmission .
Des suites d 'une centaine de« 1 >>ou
de« 0 ,, passent aussi bien qu'un signal carré.
Ce circuit met en œuvre deux
comparateurs montés en discriminateur de tension à fenêtre . Cette fenêtre correspond à la dynamique du
signal utile ± 50 rn V. La valeur absolue du signal de sortie du discriminateur charge e t décharge un
condensateur (en broche 6) dont la
tension commande un convertisseur
tension-courant. Le courant de sortie
du convertisseur s'écoule dans la résistance de liaison d 'entrée et y provoque une chute de tension opposée
à l'offset moyen parasite. Le condensateur en broche 6 est donc choisi en
fo nction d e la vitesse de transmission . Un e trop forte valeur améliore
l'intégration d u bruit , mais allonge le
temps d'établissement, d 'où l'emploi
lors d 'une communication, de bits de
préambule ne transportant aucune
information mais servant à la synchronisation de tous les circuits.
Après correction de la composante continue, le signal entre dans
le comparateur de mise en forme

L'amplificateur limiteur lui-même
dispose d 'un gain fixe de 33 dB . Le
condensateur connecté en broche 16 fixe la coupure basse et partant avec le pôle interne de 300 kHz,
la réjection du bruit hors bande. Au
total la sensibilité à fo atteint l rn V
avec une réjection de llO dB du
50 Hz e t de plus de 60 dB du lOO Hz,
l'ondulation résiduelle de filtrage
(ondulation inférieure à 2 Vcc). Le
signal de sortie du limiteur attaque le
comparateur de phase. Celui-ci reçoit sur son autre entrée le signal issu
du même oscillateur commandé par
courant qu'à l'émission. Le réseau R,
C connecté sur la sortie détecteur de
phase (broches 3 et 4) constitue le filtre de boucle. Il fixe à la fois la plage
de verrouillage du PLL et sa stabilité.
Les valeurs requises dépendent
donc d 'une part de la fréquence de
travail fo, et de la vitesse de transmission foATA max. Le signal démod ulé dont l'amplitude vaut environ
lOO rn Vcc, disponible entre les broches 3 et 4 est ensuite envoyé dans
un filtre passe-bas interne d 'ordre 3,
avant d 'entrer dans le circuit d 'annulation d 'offset. Il est en effet difficile
de différencier la composante continue due au rapport cyclique des
données de celle due aux offsets internes résiduels multipliés par le
grand gain en tension de la chaîne
de traitement. Avant d 'attaquer le
comparateur de remise en forme, il
est donc nécessaire d'intercaler un
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lisatian
chargé par le condensateur présent
en broche 13. L'ensemble constitue
le filtre de bruit impulsionnel: Les
pics erratiques qui ont réussi à traverser toute la chaîne de réception
sont en général d'une durée faible
par rapport aux créneaux du signal
de données. Ce condensateur les
intègre, et les élimine mais peut provoquer des variations de largeur des
impulsions . Ceci sera d'autant
moins gênant qu'on utilisera une
transmission synchrone, par exemple en prenant le secteur comme
horloge de référence. Après passage dans la bascule de sortie, les
données sont disponibles au standard TIL sur la broche 12.

Schéma électrique de la
carte
Celui-ci est représenté en figure 4.
hormis les éléments déjà présent sur
la figure 2, nous trouvons principalement en plus, une alimentation par
transformateur délivrant 15 V en
charge après filtrage, suivie d'un régulateur + 5 V à composants
disrets, bâti autour de T1 et de la Zener interne qui, d 'une part polarise
les broches d'en trée-sortie (5, 12, 17)
par des résistances de tirage de
2,2 kQ (R4, R7, Rs) compatibles avec
des circuits TIL, et d'autre part
pourra ultérieurement alimenter
une carte de logique de contrôle.
Le courant maximum disponible a
été fixé à l 00 mA avec une protection par fusible (Fusible 2).
Comme nous l'avons évoqué dans
le paragraphe précédent. une option booster est prévue pour les cas
les plus désespérés. Celle-ci d 'après
nos essais ne s'avère nullement nécessaire sur les installations domestiques.
Les broches 8 et 9, qui en fonction nement normal sont court-circuitées,
sont respectivement reliées à une résistance de contre-réaction externe
et à la base du transistor de puissance extérieur Tz.
Le choix de Tz est assez difficile. Le
transistor doit en effet disposer d 'un
gain en courant élevé(~ 100), d 'une
fréquence de transition élevée elle
aussi (250 MHz), et supporter à la fois
une puissance comprise entre l et
2 W et des tensions avoisinant 60 V.
Le seul transistor courant remplissant toutes ces conditions que nous
ayons trouvé est le BD 137 de préférence classe 16.
Nous conseillons vivement de
l'utiliser, dans le cas où l'on opterait
Rad1o Plans - Electronique Loisirs N° 442

pour la version « boostée », à l'exclusion de tout autre type. Il est
préférable aussi de le doter d'un petit
radiateur.
La résistance R1z (1,5 Q), vient en
parallèle sur la 10 Q interne (entre 8
et masse) et fixe le courant maximale
à 400 mAce au lieu des 60 de la version simple. R11 (lOO Q) règle l'attaque de la base. Une valeur plus élevée que lOO Q diminue la vitesse de
blocage du transistor et détériore le
taux de distorsion.
L'ensemble Rs et D3, diode écrêteuse de type TRANSIL (Thomson) .ou
MOSORBS (Motorola), absorbe les
transitoires et protège donc à la fois
le circuit LM 1893 et Tz (s'il est utilisé).
Là encore, seuls les types donnés en
nomenclature conviennent. Il faut en
effet une tension inverse légèrement
supérieure à 40 V, et une tension
max de << clamp » ne dépassant pas
60 V avec des puissances absorbées
de quelques dizai ne s d e kW pour
des pics de l'ordre de la !AS et de plusieurs centaines de watts sur des
temps plus longs (~ l ms). Il n 'est
pas toujours facile de s'en procurer
et les ruptures de stock sont fréquentes sur ces composants. On
pourra toujours en attendant utiliser
une zener de 47 VIl W pour les essais en lieu et place de D3. Ceci ne
restera évidemment qu'une disposition provisoire.
Nous avons choisi une fréquence
porteuse fo de 125 kHz. C'est celle
qui réalise le meilleur compromis
entre les paramètres contradictoires
suivants:
- Une atténuation due aux lignes
et capacités entre phase et neutre, la
plus faible possible.
- Une bonne réjection du 50 Hz
sur le circuit couplé côté LM 1893.
- La possibilité de travailler à
des vitesses de transmission assez
élevées.
- Un faible rayonnement perturbateur, principalement pour les récepteurs AM.
Le choix de cette fréquence porteuse et d 'une vitesse de transmission comprise entre 300 et 1200
bauds avec les meilleurs résultats,
conditionnent la valeur de la majorité des résistances et condensateurs
annexés au LM 1893.

Le circuit accordé de
couplage
Il est constitué du transformateur
TRz et des condensateurs C11 et C 1z.
TRz est certainement le composant le
plus critique à déterminer. Là encore

nous sommes obligés de satisfaire
des exigences contradictoires. Il faut
en effet un circuit dont l'accord est
insensible aux variations d'impédance de charge, avec un coefficient
de couplage élevé pour ne pas trop
atténuer la modulation à 125kHz,
mais faible pour atténuer au maximum les transitoires dont le spectre
est très etalé ! Pour répondre aux
mieux à ces exigences, il est nécessaire d'employer de faibles valeurs
d'inductance, avec un coefficient de
surtension en charge compris entre
10 et 15 maximum. De la sorte, la
bande passante du circuit couplé
reste comprise entre 8 et 10% environ de la fréquence cen trale
(125 kHz), bande suffisante pour
couvrir la déviation de modulation et
d 'éventuelles dérives sur fo.

Sans entrer dans les détails de
calcul, ceci nous amène à choisir la
self primaire à 49 ~ et pour le secondaire 0,98 ~avec une prise intermédiaire pour le cas d'impédances de ligne inférieures à 10 Q.
Le modèle de pot convenant le
mieux est le 12 VXA de chez TOKO.
En France on ne peut pas disposer
des carcasses nues ; par conséquent
il faudrait s'en procurer complets, les
débobiner puis les rebobiner.
Quitte à effectuer ces opérations,
somme toute faciles, nous vous
conseillons de récupérer de vieilles
FI de 12 mm (voir photo), qu'on
trouve partout (principalement sur
les vieux postes à transistors). L'inductance spécifique AL de ces pots
vaut 20 comme pour le 12 VXA.
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On débobine après dérc-10ntage du
pot. Puis on rebobine avec du fil de
2/l o· émaillé 49 tours au primaire et 7
tours au secondaire avec prise intermédiaire à 4 tours.
Voilà, ces opérations sont très facHes à effectuer, cela fonctionne fort
bien , et ce n'est pas cher .. .
Avec TRz réalisé ainsi, le condensateur d'acco rd C11 vaut 33 nF et celui de couplage à la ligne lOO nF
dans le cas du secondaire 7 tours ou
220 nF dans le cas du secondaire
4 tours . C 12 devra supporter la tension crête secteur (311 V), on choisira
donc un modèle 400 V service.

Réalisation pratique et
réglage
Le circuit imprimé et l'implantahon sont fournis aux figures 5 et6.
Nous ne proposons pas de mise en
coffret, car nous avons suggéré lors
de l'étude préliminaire, la construction d'un coffret plastique directement enfichable sur prise secteur à
un constructeur. A l'heure où ces lignes paraissent, son étude est sérieusement avancée mais il n'est pas
encore disponible. De toute façon
étant donné que cette carte exige
une électronique complémentaire
suivant les applications envisagées,
nous aborderons l'aspect « habillage » lors de la description de ces
applications aussi bien dans « Radio
Plans , que dans « Micro et robots >>
qui l'utilisera aussi pour ses applications propres.
On veillera comme à l'habitude
lors des opérations de câblage à la
bonne orientation des composants
polarisés. Nous ne pouvions · pas,
pour des raisons d'encombrement,
utiliser de transformateur plus important. Par conséquent les deux
options proposées, débit 100 mA
pour carte supplémentaire et booster
sont mutuellement exclusives... Si
on choisit de débiter les lOO mA sous
5 V, on n 'utilisera pas de booster, ou
dans le cas du booster on n 'emploiera le + 5 V que pour le rôle qui
lui est dévolu sur la carte.
Sinon la tension secondaire du
transfo s'écroulerait et l'ondulation
résiduelle en sortie de filtrage serait
inacceptable.
Plusieurs straps sont ménagés sur
le circuit pour le choix des options et
pour les opérations de réglage.
Celui de sortie de TRz permet de
choisir le rapport de transformation
qui donne les merlleurs résultats de
transmission suivant l'installation.
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Sortie données
on mode RX

Sé lectton
mode TX/RX

Figure 6

Celui présent à gauche de R12 doit
être placé si on opte pour la sortie
sans booster. Attention, dans ce cas
il ne faut pas implanter R12 qui viendrait sinon en parallèle sur la résistance interne de contre-réaction et
augmenterait la dissipation du
LM 1893 ... jusqu'à sa destruction. R12
ne sera implantée que si on utilise Tz
et dans ce cas le strap n 'est pas mis.
Les deux straps placés à côté du
fusible 1 permettent de faire des essais de réglage sur une résistance de
10 Q sans que la carte soit couplée
au secteur. Lorsque les opérations
de réglage sont terminées, il faut
bien entendu rétablir la liaison.
Le réglage est très simple : après
avoir vérifié les tensions d 'alimentation , on relie la broche 17 à la masse
et la broche 5 est laissée en l'air (niveau l).
A l'aide d 'un fréquencemètre et
d 'un oscilloscope sur la broche 10,
on règle Rw de façon à obtenir
127,75 kHz.
Puis toujours en mode émission,
on injecte un signal carré en 17 d 'une
fréquence de 1 kHz maximum. Avec

le scope en broche 10, on règle le
noyau de TRz de façon à ce que les
deux sinusoïdes déphasées obtenues à l'écran aient la même amplitude.
On remet alors les deux straps en
place au lieu de la résistance de
lO Q sur le secondaire.
Est-il nécessaire de préciser qu 'il
faut deux cartes pour envisager une
liaison ? Lorsqu 'on aura réalisé et
réglé une deuxième carte, on pourra
essayer l'ensemble sur le réseau,
une carte sera utilisée en émission,
l'autre en réception.
On vérifiera alors la bonne transmission d'un signal carré à 600 Hz.
Voilà, l'ensemble est prêt pour de
nombreuses applications.

Conclusion provisoire
Cette carte n 'a d 'autre finalité que
de servir, conjointement avec d 'autres, à établir des liaisons interactives en ~nformatique domestique ou
à véhiculer des signaux de téléRadio Plans - Electromque
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commande ou encore de la parole et
de la musique (c'est aussi possible).
Nous aurons donc l'occasion de revenir sur son fonctionnement, et selon les applications sur les aménagements nécessaires. Dans la
grande majorité des cas, en ~nfor
matique surtout et pour des vitesses
de transmission inféreures à
1200 bauds, elle est utilisable telle
que et ne nécessite que l'adjonction

des éléments logiques indispensables au codage et au formattage des
données, ainsi que d'un contrôleur
de procédure (protocole).
Pour faciliter l'approvisionnement
des composants, mais aussi afin
d 'augmenter ses champs d'applications, nous entamons avec elle une
collaboration avec notre confrère
« Micro et Robots » qui nous l' espérons trouvera un écho positif aussi

bien auprès du réseau de distribution qu'auprès des lecteurs respectifs
des deux revues.
De la sorte les quantités de composants stockés seront plus importantes, ce qui, en toute logique, devrait
conduire à une plus grande disponibilité et à ... un moindre coût(?).
Cl. D.

Nomenclature
Résistances 1!4 W 5 %
sauf mentions contraires
Rt: 47 Q lW
R2: 2,7 kQ
R3: 3,3 kQ
R4: 2,2 kQ
Rs: 10 kQ
R6: 4,7 Q 1/2 W
R7, Rs: 2,2 kQ
R9: 5,6 kQ
Rw: 2,2 kQ ajustable horizontale

~:~~ i~~

fi

C3: 22 ~/25 V vertical
C4: 220 nF MKH
Cs: 560 pF céramique ou papier
C6: 47 nF MKH
C7: 470 nF MKH
C 9: 47 nF
C w: lOO nF MKH
C tt : 33 nF MKH
C 12: lOO nF ou 220 nF catégorie X,
400 V (voir texte)

Semi-conducteurs

faculatives (voir texte)

Condensateurs
C t: 470 ~/25 V vertical
C2: lOO nF MKH

IC t: LM 1893 National Semiconductor
Dt, D2: lN400l
D3: écreteur Transi! unidirectionnel
PF 8Z4 7 Thomson

ou MOSORBS Motorola P6 KE 43 A
1,5 KE 43 A (lN 6286 A)
voir texte.
Tt: BD 135 (radiateur si carte logique
alimentée)
T2: BD 137 facultatif, mais à l'exclusion de tout autre type si utilisé, radiateur préférable.

Divers
TRt : transformateur 2 X 12 V/3 VA
pour CI
TR2: voir texte
Fusible l : 30 mA ou 250 mA (option
booster)
Fusible 2 : l 00 mA
2 radiateurs en U pour BD 135 ou
BD 137 facultatifs.

s
Un nouveau fréquencemètre
CDA: le 9100
Ce nouvel appareil permet d 'effectuer des mesures de fréquence de
5 Hz à l 00 MHz endeuxprogrammes:
5 Hz à 10 MHz et 10 MHz à lOO MHz.
Ce fréquencemètre autonome et
portatif allie une haute précision et
une bonne résolution à un excellent
rapport qualité-prix.
Ses applications sont presque exclusivement orientées dans le domaine de l'électroniaue.

• Sensibilité : -

gamme 10 MHz:

< 5 mV
-

gamme 100 MHz :

< 10 mV
• Résolution:- gamme 10 MHz:
0, l Hz
- gamme 100 MHz :
l Hz
• Alimentation : 6 piles R 6 ou 6 accus même format
avec bloc adaptateur chargeur.
CDA: 5, rue du square Carpeaux,
75018 PARIS. Tél. : 627.52.50

Mallette
d'outillage
l'électronique

Caractéristiques
• Affichage : 2 · l0 7 ·points (8 digits)
• Précision : ± 1 digit
Rad1o Plans - Electromque
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pour

JENSEN offre une très grande variété de petits outillages, pinces, clés
de toutes sortes, ciseaux, tournevis
regroupés dans une mallette métallique ou en cuir. Ceux-ci sont particulièrement recommandés pour la
maintenance et l'entretien d 'équipements Européens et Américains.
Ces outils peuvent être vendus séparément. JENSEN propose également des mini containers de circuits,

b
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des casiers de rangement pour petites pièces (composants, vis, fusibles ... ) des appareils pour la téléphonie, pour l'informatique, des outils de test, oscilloscopes, des outils
de mesure, des fers à souder, des
outils de production de circuits.
La gamme complète de ce qui est
proposé par JENSEN est répertoriée
dans un catalogue de 80 pages qui
est envoyé sur demande.
Veuillez consulter pour tous renseignements complémentaires :
MSA, 20, rue du Morvan, SILIC 528,
94633 Rungis Cedex. Tél. : (1)
686.73.13
49

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).

Circuits imprimés de ce numéro:

Références

EL 442 A
EL 442 B

Article

Prix*
estimatif

Carte de transmission secteur . . . . . .
Boîte de direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 F
26 F

Circuits imprimés des cinq numéros précédents:

Références

EL 414 A
EL 414 B
EL 414 E
EL 414 F
EL 415 C
EL 415 D
EL 418 A
EL 418 C
EL 419 B
EL 419 C
EL 419 D
EL 421 A
EL 421 B
EL 422 G
EL 424 A
EL 424 B
EL 424 F
EL 425 B
EL 425 D
EL 425 E
EL 426 A
EL 426 B
EL 426 C
EL 426 D
EL 426 E
EL 427 B
EL 427 C
EL 427 D
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Article

Prix
estimatif

Sécurité pour modèles réduits . .... .
R.I.A.A. 2310 . .. . ... .. .. . . .. ....... .
Adaptateur 772 .................. . .
Alimentation + .... : . .............. .
Inverseur 772 .. . . . . .. ... .......... .
Ampl i de sortie à 2310 ............. .
Récepteur IR + affichage . .. . ...... .
Platine clavier pour l'émetteur I.R .. .
Système d 'appel secteur, émet. .... .
Système d 'appel secteur, récept. ... .
Système d 'appel secteur, répét. .. . . .
B. Sitter, platine de puissance ..... .
B. Sitter, platine de commande . . .. .
Platine synthèse Em . R/C .... . ..... .
Cinémomètre, carte principale ... .. .
Cinémomètre, carte affichage . . . ... .
Programmation d'Eprom, carte aff .. .
Connecteur .. . ... .. .. .......... .. . .
CR 80, platine principale (n° 424) . . .
CR 80, carte vu-mètre ....... . ... . . .
Interface ZX81 .. ...... .. .. . ....... .
Synthé de fréquence ZX81 .. .. . .... .
Platine TV Siemens .... ....... . ... .
Clavier (Platine TV) . . . ...... . . ... . . .
Affichage (Platine TV) .. .. . . . ... .. . .
Commutateur bicourbe Plat. princ . . .
Commutateur bicourbe Alimentation
Commut. bicourbe Ampli de synch ..

14 F
28 F
16 F
18 F
20 F
20 F
80 F
12 F
20 F
26 F
14 F
20 F
24 F
20 F
130 F
28 F
36 F
16 F
122 F
24 F
48 F
32 F
112 F
40 F
18 F
114 F
30 F
16 F

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
façon à ce qu'ifs soient aisément reproductibles
avec les moyens courants.
Certaines références non indiquées ici sont
encore disponible (nous consulter).

EL428 A Platine décodeur PAL-SECAM ..... .
EL428 B Carte Péritel ... .. . . ... . ........ . .. .
EL428 D Extension EPROM ZX81 . .... .. .... .
EL428 E Ampli téléphonique .. .. ........... .
EL429 A Carte de transcodage ...... . ...... .
EL429 B Bargraph 16 LED . ............... ..
EL430 A Ventilateur thermostatique . . ....... .
EL430 B Synthétiseur RC ... . ........ . .. . .. .
EL430 C Tête HF 72 MHz . . . . .. .. ..... . ..... .
HF 41 MHz ...... .. ....... . ... .
EL430 D
EL431 A Al im. et interface pour carte à Z 80 ..
EL431 B Booster 2 x 23 W .............. . .. .
EL432 A Centrale de contrôle batterie .. . .. . .
EL432 B Centrale convertisseur ....... . .. . . .
EL432 C Centrale shunt ..... . .. . ........... .
EL432 D Séquenceur caméra 1 ... .. ...... . . .
EL432 E Séquenceur caméra 2 .. ........... .
EL 432 F Milliohmmètre . . .... ... .. . ... . . . .. .
EL433 A Préampli (carte IR de base) ....... . .
EL4338 Préampli (carte IR codage) ...... . . .
EL433 C Synthé : alimentation .. ...... . . . . . . .
EL433 D Synthé : carte oscillateur . . ..... .. . .
EL434 A Préampli (carte alim .) ......... . ... .
EL434 B Préampli (carte de commutation) .. .
EL434 C Préampli (correcteur de tonalité) . . . .
EL434 D Préampli (carte récept. linéaire) . .. . .
EL434 E Synthétiseur (carte VCF, VCA, ADSR)
EL434 F Synthétiseur (carte LFO) ... . . ... . . . .
EL434 G Mini -chaîne (carte amplificateur) .. . .
EL435 A Synthé gestion clavier .... . ... . .... .
EL435 B Synthé extension clavier ......... .. .
EL 435 C Synthé interface D/A . .... ..... .... .
EL 435 D Générateur pour tests sono . .. . . .. . .
EL 436 A Testeur de câbles CT 3 .. . ..... .. .. .
EL436 B Préampli carte logique ............ .
EL436 C Préampli carte façade ....... .. ... . .
EL437 A Carte codeur SECAM . .... .. ... . . . . .
EL437 B Mini-signal tracer .... .... . ... ..... .
EL438 A Synchrodia ... ... .... .. . . . .. ... .. . .
EL438 B Convertisseur élévateur ...... . ... . .
EL439 A Alarme hyperfréquences .. .. . ...... .
EL439 B Alimentation pour glow-plug . .. . ... .
EL439 C Meltem 99, carte principale . . ...... .
EL439 D Meltem 99, carte affichage . . ... . ... .
EL440 A Préamplificateur . ..... .. . . .... . . . . .
EL 440 B Booster symétriseur .. ....... ..... . .
EL 441 A Noise gate . .. ....... . ........ . . ... .

102 F
48 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
8F
26 F
36 F
40 F
28 F
38 F
46 F
58 F
46 F
66 F
22 F
82 F
72 F
32 F
58 F
114 F
30 F
38 F
24 F
48 F
68 F
102 F
100 F
22 F
30 F
20 F
156 F
22 F
68 F
12 F
30 F
50 F
98 F

* Frais de port : voir fiche de commande
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Rappelons que l'objet de
cette étude est la conception
d'un préamplificateur BF de
haute qualité, destiné plus
particulièrement à une utilisation en discothèque ou par
des radios locales.
L'emploi de ce préamplificateur par des stations de radios libres, implique la possibilité de lire des disques anciens gravés selon des types
d'égalisations ne correspondant pas à la norme RIAA en
vigueur actuellement.
Nous avons donc muni cet
appareil de six positions répondant a des préaccentuations de 0, 25, 50 et 75 !AS en
mono, 75et 100 !AS en stéréo.
De plus, nous avons voulu
qu'au niveau de l'interchangeabilité des sources, les entrées de l'AC DISCO puissent
accepter tous les types de
cellules magnétiques, quelque soit leur niveau de sortie,
à la condition que leur impédance soit proche de 50 kQ.
La description théorique
parue dans notre précédent
numéro,
débouche
aujourd'hui sur la réalisation
pratique qui devra faire l'objet
de tous vos soins.

Préparation des circuits
imprimés
Il est temps de passer à la réalisation des 4 circuits imprimés composant le bloc : AC l figure 6, AC 2 qu 'il faudra prévoir en deux exemplaires- figure 7, et enfin AC 3 figure 8. Aucun problème ne doit se poser pour la réalisation de ces cartes.
Toutefois, ne soudf?z pas encore les
galettes sur les cartes AC 2, montez
Radio Plans - Electronique Loisirs N' 442

-

·-

L

j

51

Réalisation

Figure 6 - AC 1 circuit et implantation .

••• C ouC' do AC3

r.

1-.
vors D ou D' de AC 3

Figure 7 - AC 2 circuit et implantation , à prévoir en deux exemplaires.

Figure 8 - AC 3 c ircuit et implantation .

rw~~ •....

u:·. .1_·_·_;·-·

Figure 9 -AC 4 circuit et implantation .
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un support pour re l, nettoyez bien
au trichlore les traces de résine, puis
vernissez en faisant attention aux
pistes des petits potentiomètres
ajustables. Celà fait, il faut passer à
l'assemblage du commutateur en
veillant bien à ce que les fils des galettes soient tous engagés dans les
cartes AC 2 et AC2'. Quant tout l'ensemble est empilé, vérifiez qu'il ne
manque aucune entretoise, serrez,
puis soudez enfin les fils des galettes
sur les cartes AC 2. Maintenant il est
possible de mettre en place les deux
cartes AC l et AC 3 grâce aux huit
pattes de résistances qui assurent les
liaisons. Pour toutes ces opérations,
reportez vous au dessins de la figure 5 ainsi qu'aux photos d'illustration, particulièrement pour les trois

fils d 'alimentation qui relient AC l à
AC 3. Maintenant que cette partie
délicate est terminée, on peut envisager de confectionner et câbler les
autres cartes. Tout d 'abord le petit
circuit AC 4 figure 9 qui comporte
les éléments de l'interface télécom-

mande, puis AC 5 dont il faudra
prévoir deux exemplaires identiques, et qui regroupe les composants nécessaires à une voie d'amplificateur de casque. Les lecteurs
attentifs auront tout de suite remarqué la distribution en étoile des li-

•U

•

entrée

de Pl
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masse

Figure 10- L'amplificateur de casque AC 5. Circuit et implantation à prévoir en deux exemplaires.
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~t~~~:===~~nürl~-15v
Figure 11 - l'amplificateu r de ligne. Cl et implantation (prévoir 2 exemplaires).

gnes de masse du circuit imprimé de
la figure 10, seul moyen d 'éviter les
boucles dont nous avons déjà parlé .
N'oubliez pas les deux straps de
AC 5 (les seuls de toute la réalisation), veillez à prévoir un support
pour re 3 et vissez les transistors TR 3
et TR 4 à l'aide de boulons de 3 mm.

Aucun radiateur n 'est nécessaire
pour ces deux pièces. Attention toutefois à la puissance des 4 résistances de lO ohms, ce sont des 1/2 W
alors que toutes les autres sont des
1/4 W.
Pour AC 6 figure 11, il faut aussi
réaliser deux exemplaires sembla-

bles. Il s'agit des amplificateurs de
ligne et certaines des remarques
concernant les amplificateurs de
casque , sont aussi applicables :
boulonnage des transistors TR 1 et
TR 2, support pour re 2, deux résistances de 27 ohms sont des 1/2 W.

·~.........................~:...rJ
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Enfin, réalisez la carte alimentation AC 7 figure 12 en vérifiant bien
l'orientation des composants. , Deux
porte-fusibles sont prévus pour F 1 et
F 2. Les petits radiateurs des deux
régulateurs RG 1 et RG 2 sont indispensables et ils pcuront soit être
achetés tout faits, soit être confectionnés dans du U d 'alu. Quelle que
soit la solution retenue , il sera néces-

saire de s 'assurer qu'ils ne touchent
pas la plaque de recouvrement du
coffret. En effet, si RG 1 a sa partie
métallique au potentiel 0 V, RG 2,
lui, est à - 24 V. Il sera donc peut
être utile de pincer les deux ailettes
verticales comme a du le faire l'auteur sur sa maquette. Enfin, les cosses assurant les départs des tensions
d 'alimentation et de masse serontelles choisies avec deux points d'ancrage, et de surface suffisamment
importante, pour accepter de collecter au moins 6 fils sans problème.

Mécanisation du chassis
Voici venue la phase que tout le
monde adore : usiner le beau coffret
tout neuf ! Rien d'insurmontable,
rassurez-vous, si vous suivez ces
quelques indications tout en gardant
un œil sur le plan de la figure 13.
Seuls 4 panneaux sur les 7 qui composent le coffret seront à usiner : la
plaque de fond, la face arrière, le
panneau avant (qu'il faudra décorer) , et sa contre façade ..
Voyons ensemble comment aborder ce fastidieux travail avec le
maximum de chances de succès.

Tout d 'abord, la plaque de fond.
Pour éviter de tout coter nous avons
choisi de vous proposer une marche
à suivre, plus précise et plus logique
pour qui ne possède pas de perçeuse
à commande numérique.
Commencer à repérer le trou de
fixation du transfo toroïdal (en haut à
gauche). Tout de suite deux remarques importantes : la première est
qu'il ne faut jamais oublier que les
côtés de ces coffrets sont assemblés
avec des vis parker très pointues,
trois en bas, trois en haut. Si par

C35
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MULTIMETRE
CAPACIMETRE
TRANSISTORMETRE

DM 6016

e MET RIX

ox 710 Bd

VDC 200mV à 1000V réso 100!1
VAC 200mV à 750V réso 101)j.!V
200 Ohms à 2QM réso 0.1
AOC 2 mA à 10A réso 111A
AAC 2mA à 10A réso IJJ.A

CIRCUITS INTEGRES TTL

Capa 2 nF à 20~t f réso 1 pF
Précision 2%
Transistor. Mesure les HFE de 0 à 1000 NPN ou PNP
2x 15Mhz
Bi cou rbe
Sensibilité 5mV 20V
Add ition soustrac tion traces
Testeu r de composants {transis)
Mode déclenché ou relaxé avec
réglage niveau de déclenchement
Fonct ionnement XY possibil ité
base de temps mter ou extérieur
Matériel fabriqué en FRANCE

760 FTTC
LE PLURI·
MULTIMETRE
MICROPROCESSEURS

l 04 H . ... . ... . . . . 87,00
N 8T 26 ........ ... 19,40
N 8T 28 ..
.. . 19,40
N 8T 95 .
.. 13,20
N 8T 97 .
.. 13,20
N 8T 98 .......... . 19,20
74 S287 .
.. .. . 55,30
EF 9340 ........ . 170,00
EF 9341 .
. 105,00
EF 9364 .. .. .. .. . 130,00
EF 9365 ........ . 495,00
EF 9366 .
.. 495,00
UPD 765 . . .... . . . 299,20
ADC0804 ........ . 63,50
ADC0808 ........ . 156,00
AY 1013 . .. .. .. . 69,00
AY 1015 ........ ... 93,60
AY 1270 .......... 120,00
AY 1350 .... .. .. 114,00
MC 1372 . .. .. .. S.4,70
WD 1691 ..
.. .220,00
FD 1771
.... .348,00
FD 1791 .. ...... . 458,00
FD 1793 .... .. .. . 398,00
FD 1795 .. ...... . 398,00
BR 1941 .. .. .. .. . 198,00
MM 2101 ........ .. 36,00
~~ M 2102 .. ...... .. 24,00
MM 2111 .. .. .. .. .. 60,00
MM 2112
.. 32,40

MM 2716 ....... . 46,80
MM 2732 . .. .. .. 102,00
MM 2764 ......... 208,50
MC 3242 .. .. .. .. . 135,50
MC 3423 .. .. .. .... 15,00
MC 3459 .
.. .. . 25,20
MC 34 70 .. .. .... . 114,00
MC 3480 ......... 120,40
TM$4044 .
. 56,50
MM 4104 .
56,50
MM 4116 ......... 24,70
MM 4118 ........ . 116,50
MM 4164 .
. .. . 73,50
MM 4416 ..... .. . 195,00
MM 4516 ......... 98,40
MM 5105 .
.. 48,00
MM 5841 .......... 48,00
MM 6116 ......... 108,00
MC 6502 ...... .. . 124,80
MC 6522 ......... 107,50
MC 6>32 .. .. ..... 13û,OO
MC 6674 ........ . 117,80
MC 6800 .. .... .. .. 58,00
MC 6801 ......... 175,20
MC 6802 ....... .. 65,00
MC 6809 .. .. .. .. . 119,40
MC 68809 ........ 174,80
MC 6810 . .. .... . 20,50
MC 6821 .. .. .. .. .. 26,40
MC 6840 .
.. 90,00

MM 2114 . ... .. .. . 46.80

MC 6844 .

WD 2143 ....... . 151,80
AY 2513 .
.. .127,00
LS 2518 .. .... .. ... 56,S.O
MM 2532 ........ .. 97,00
LS 2538 .
.. 49,80
MM 2708
... 87,60

MC 6845 ........ . 138,>0
MC 6850 ...... .. 26,50
MC 6660 ........ . 172,80
MC 6875 .. .. .. .. . 128,9{)
Ml 7611 .......... 29,50
AM 7910 .
.. 596,00

. .. 1&4,60

SCMP 600 .. .. .. .. 172,00
Ml 8080 .......... . 60,90
Ml 8085 .......... . 91,80
COM8126 ........ 140,00
INS815< .......... 176,00
INS8155 ........ . 76,80
81 LS95 .......... . 23,80
81 LS96 .. .... .. .. . 28,00
81 LS97 .
. . 17,60
Ml 8205 .......... 101,00
Ml 8212 .
.. 26,25
Ml 8214 ........ .. 55,20
Ml 8216 .
. ... . 23,80
Ml 8224 .......... . 34,65
Ml 8228 ...... .. .. . 48,25
Ml 8238 .......... . 50,80
INS8250 ......... 158,40
Ml 825'
...... . 145,00
Ml 8243 .......... 150,00
Ml 8255 .
.. 76,80
Ml 8257 .......... 106,05
Ml 8259 .......... 106,85
Ml 8279 .
.. .185,>0
OP 8304 .... .. .. .. 45,60
MC 6602 .......... 34,80
AY 8910 ......... 144,00
AY 8912 .
.. .. .. 97,S.O
FD 9216 .
.231 ,90
MC14411
.. 135,90
MC14412 ........ . 178,00
ZBO CPU .......... 72,00
Z80 PlO ........ .. 58,00
Z80 CfC ....... .. 58,00
Z80 DMA .
.. .100,00
Z80 CIO ......... 160,00

THE GANG OF EIGHT... 5234 F

DATAMAN, père du Sally, propJse maintenant son nouveau programmateur de mémoi·
res : The gang of eight.
Cel ui-ci pe rmet la duplicat ion ou la programmatio n de s Eproms type
2716-2732·2732A-2532·2764-27128-27256en 21 V, en 25 Vou avec un Vpp variable jusqu'à
12,5 V.
Les temps de programmat ion sont réduits de 80% grace à l'utilisation de nouveau x
algonthmes.

1-----------------------1
LECTEUR DE DISQUETTES

3~
3. 5~

5"

HITACHI Simple face 40 !racks 3mS ............. . .... . . . . ... . ... . 2320
SH UGART Simple fa::e 80 !rac ks 3mS .. . ... . . . . ... . ... ........... . 2829
CANON 40 TPI Sface Ddensi te ... 250 Ko .
.2195
CANON 40 TPI place Ddensite ... 500 Ko .
. .... . 2995
CANON 96 TPI place Ddensite 1Mo .
. ... . ... .. .......... . 3795
3" ...... ........ .. .. .. .. 72,00

3.5" .............. .. .. .. 79,00
5" SF SD .... .. .. .. ..... 22,S.O
5" OF DO .. ............ .. 33,00
5" 96 TPI .............. .. 39,80
5" DF DO 10 sec . . ... . . . . . 43,00
OF DO 16 sec . . ....... . 44,00

s~

8" SF DO .
8" OF DO

SERIE LI
.. ...... .. . 2458 F

DOU BLEUR : permet de mon:er
des lecteurs double dens.

MONTEE TESTEE

.. ...... .... .. .. 1397 F

. .. .. .. .. .. . 456 F
. . 45,40

TDA103S .......... 28,60

TBA120T ........ .. 7,80
TCA 160 .. .. .. .. .. . 25,3û
TBA221 .. .. ...... . 11,00
TBA231 .. .. .. .. .. . 12,00
TBA240 . .. ...... . 23,80
TBA400 .
.. .. 18,00
TCA420 .. .... ..... 23,50
TAA440 .
.. .. 23,70
TAA550 .
.. .7,S.O
TBA570 ........ .. . 14,40
TAA611 .......... .. 11,50
TAA621 .......... . 16,80
TBA651
.. .. 16,20
TAA661 ........... 15,60
TCA650 .. .. .. .. .. .45,10
TCA660 .......... . 45,10
TBA720 .......... . 22,80

9,90

TCA750 .......... . 27,60
TCA 760 .
.. .. .. 21!,80
TBA79Q . .. ....... 18,20
TAA790 ........ .. . 19,20
TBA800 ........ . .. 12,00
TBA810 .... .. ..... 12,00
TBA820 .......... .. 8,50
TCA830
........ . 10,60
TBA660 .. ......... 28,60
TAA861 .......... . 17,30
TCA900
.. 6,S.O
TBA920 .......... . 13,80
TCA940 .......... . 15,80
TBA950 ...... .. .. . 22,S.O
TDA1002 ........ .. 16,80
TDA1004 .......... 28,50
TDA1010
.. .. 15,00

TDA1037
.. 19,00
TDA1042
.... 32,40
TDA1046
.... . 38,S.O
TDA1054 .. ........ 15,50
TDA1151 ........... 10,80
TDA1200 ........ .. 36,40
TDA2002 ........ .. 15,60
TDA2003 .......... 17,00
TDA2004 ........ .. 45,00
TDA202Q .... .. .. .. 26,20
TDA20:!J .......... 18,50
TDA25<2 .......... 18,80
TDA2593 . .. .... 26,80
TDA3300 ........ 69,50
TDA3560 .
.. 68,40
TDA3590 .
.69,60
TCA4500 . .. ... 40,20

TCA730

TDA1034

.38,40

TCA740

.. 29,00

78 p 05 .... .. .... 144,00
11 c 90 .. .. ...... 115,20
UA 95 H 90 ..... . 99,40
78 H 12 .
.. .. 128,00
so 41 p .. .. .. .. .. 19,20
so 42 p .
.. .. 20,80
TL 071 ........... . . 9,00
Tl 072 ....... .... 11,00
Tl 074 ........... . 29,50
Tl 081 .......... .. 10,80
Tl 082 ........ .. .. 11,40
Tl 084 ............ 19,50
LD 114 . .. .. .. . 142,00
l 120 ........... 13û,80
LD 120 .. .. .. .. .. . 13û,80
LD 121 ........... 172,70
L 144 .

. . . 72,00

l 146 CB ........ .. 10,10
UAA 170 .. ...... 25,60
Tl172 .... .. .. .. .. 12,S.O
UAA 180 .......... 28,80
l 200 ............ 13,20
CR 200 ........ .. . 39,60
SFC 200 ........ .. 46,20
DG 201 ..
.. . 77,60
XR 210 .
.. 69,50
LF 351 .. .. ...... .. 10,80
LF 353 .......... .. 7,80
LF 356 .. .. .. .. .. . 11,00
LF 357 .
.. .. . 10,>0
ZN 414 .......... . 38,40
ZN 425
...... 108,00
Tl497 .
..26,40
SA B0529 ........ . 47,25

NE 529
28,30
NE 556 .
.. .... 14,00
NE 556 .
.. .34,60
NE 570 .. .. .. .. .. 52,80
UPC 575 .... .. .. .. 15,9{)
SAB0600
.. .. .. . 49,00
TMS 100 .... .. .... 60,60
TEA 1020 .... .. .. 31 ,50
SAD 1024 .... .. .. 216,80
UPC1032 .......... 24,00
SAA1059
..... 61 ,50
SAA1070
. 165,00
TMS1122 .......... 99,00
SAA1250 ........ .. 68,00
SAA1251 .... .. .. .. 93,00
MC 1310 .......... 24,00
MC 1312 .... .. .. 24,50
HA 1339A ........ . 38,20
MC 1350 .. .. .. .. . 22,40
MC 1408 .. .. .. .. . 34,80
MC 1456 .
15,60
MC 1458 .
6,80
MC 1488 .. ........ 13,60
XR 1489 .......... 13,60
XR 15>4 .
.. .224,00
XR 1568 .... .. .. 102,80
MC 159{) .. ........ 60,80
MC 1733 .
.. .. 22,20
ULM2003 .... .. .... 14,>0
TDA2020 . . . . ..... . 26,00
XR 2206 ...... .... 63,9{)
XR 2208 .. .. .... .. 39,60
XR 2211 .. .... .. . 75,00
XR 2240 .
.. .. . 44,50
SFC2812 . .. .... 24,00
CA 3018
.19,00
MOK3020
19,S.O

FLUKE

CENTRAD
11~~

312+

56

NOVOTEST

376 F

.44,00
........ >4,00

·
. ~~
"----;>

74 LS132 . . ........ 14,50

74 LS136 .
.6,90
74 LS138 .. ........ 12,00
74 LS139 .
11,50

74 LS20 .. ...... .... 3,50
74LS21 ............ . 4,20
74 LS22 .
.. .. .. . 5,00
74 LS23 .
.. .. .. . 5,00
74 LS25 ............ 4,60
74 LS26 ............ 4,20
74 LS27 .......... .. 5,S.O
74 LS28 .......... .. 3,60
74 LS30 .
. .4,10
74 LS32 ............ . 8,10
74 LS37 ............ 3,20
74 LS38 ... . . .. ... . . 6,50
74 LS40 ............ 4,00
74 LS42 .......... .. 7,20
74 LS43 .. .......... 7,60
74 LS44 .. .... .. .. . 9,60
74LS45 . .. .. .. .. 10,45

.. 28.00
13.50

MC 4044 .
. . . 74,40
LA 4100 . . . .. .. .. . . 14,50

LA 4102 ........ .. 13,00
XR 4136 ........ .. 23,S.O
LA 4400 ........ .. 47,20
LA 4422 .
.. .. 14,55
LA 4430 . .. .... .. 28,50
MM 5314 ........ .. 99,00
NE 5532 .......... 50,40
TEA5620 ........ . 63,00
TEA5630 .
. . 60,00
ICM 7038 .
48.00
TA7204P
.... . 20,40
TA7208P ......... 14,80
ICM 7209 .
. 72.00
TA 7222 . .. .... .. 20,00
ICM 7224 ........ 170,00
ICM 7555 .
.. 21,80
MD 8002 .......... 84 50
ICL 8038 .... .. .. . 109,70
UA 9368 .. .. ..... 39,70
51513 .. .. ........ 32,20
51515 .. ...... .. .. 29,3û
76477

74
74
74
74
74
74
74

.. .4,00
..
9,50
8,25

.. . 44,00

74
74
74
74

.... .. .. .. . 18,S.O
.. .. .. .. .. . 11,50
.. ......... 10,75
............ 9,9{)
. .. ..... 19,S.O
.
.. .. 5,00
. .. .. .. .... 7,20
. . . . 17,80

74 LS398 .

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74

74
74

74
74
74
74
74
74
74
74

74 LS1 74 ........... 18,50

74LS80 .
.. 13,50
74 LS81 .
.. . 14,80
74 LS83 ........ .. .. 7,3û
74 LS85 ...... .. .. .. 9,S.O
" LS86 ............ 8,40
74 LS89 .
.. ... 41,20
74 LS9Q .... .. .. .. .. 8,70
74 LS91 ............. 6,40
74 LS92 .
.6,20
74 LS93 . .. ....... 9,90

.......... .. 9,20
... .. . . .. .. . 9,30
. .. ........ . 8,00
...... .. .. . 19,30
.... .. .. .. . 18,S.O
.......... .. 8,00
.. .
.. 8,50
. .. .... .10,S.O
.. .. .. ..... 14,50
.. .. .. .. .. .10,50
.
.. .. 7,60
.
.. .9,20
.. .. .. .. .. . 13,20
.......... 14,00

74 LS221 .

74

24,00

LS5<1 .. .. ..... 22,S.O
LS640 .... .. ... 27,50
LS645
.. ... 29,50
LS670 .
.. .. . 21,50
s 04 ... .. .. .. . 11,20
s 05 .
11,20
s 08 .......... .8,60
s 32 .. ... .. .. .. 13,80
s 40 .......... . 8,21!

s 74 .... . .. .. 12,50
s 86 . .. .. .. 18,00
s 124 . . ... . ... .44,80
s 157 .
.. 23,80
s 158 ......... 19,50
s 163 .......... 15,80
s 174 .. .. .. .. .. 38,50
s 175
... 25,90
s 190 ...... .. . 36,00
s 195 .
.39,00
c 00 .......... . 3,80
c 04 .
. .5,10

74 H 74.
.9,60
58174 .... .. ...... 151,20
75 138 .. .. .. .. ..... 3û,25
75 140 .. ... ........ 13,80

75150 ...... .. .... . 12,35
75 183 .. ........... 4,50
75 451 .... .. .. .. .. . 11,50

. . . .. 24.00

74 LS240 ..
74 LS241

. .. 16,90

74 LS266 .
.. .. 10,20
74 LS273
.... 21,9{)
74 lS 280 .. .
.. 19.20
74 LS283 . .. .... .. 8,S.O
74 LS29Q .. ......... 11,50
74 LS293 .. .. ...... . 6,50
74LS295 . .. .. .. . 12,S.O
74 LS323 .
.. .43,25
74 LS324 ...... .. .. 29,80
74 LS373 .
.. .. 24,>0
74 LS374 .......... 27,80
74 LS375 .. ...... .. . 8,25
74 LS378 .......... . 21 ,60
74 LS379 .
. .21,60
74 LS386 .. .. .... .. . 12,60
74 LS39Q .. .. ...... . 13,00
74 LS393 .. .. .. .. .. 20,80
74 LS395 ........... 14,20

74 LS162.
. .... . 8,00
74 LS163 .. ........ .. 7,00
74 LS164 ...... .. .... 7,S.O
74 LS165 .. .. .. ..... 13,60
74 LS166 .
39,60
74 LS167 .. .. .. ..... 43,20
74 LS170 .. .. .. .... . 14,40
74 LS172 .. ......... 75,00
74 LS173 .......... . 10,50
74 LS175
74 LS176
74 LS180
74 LS181
74 LS182
74 LS19Q
74 LS191
74 LS192
74 LS193
74 LS194
74LS195
74 LS196
74 LS198
74 LS199

LS257 .
.. .13.S.O
LS258 .. .. ....... 12,00
LS259 .
19,50
LS260 .. ........ . 9,60

74 LS2tl1 .

74 LS158 .. .. .. ..... 19,50

. . .. .. . 2,50

. ... 31,90

74 LS245 .. ........ 3û,50
74 LS251 ........... 10,25

74 LS160 .
.7,50
74 LS161 .. . . . . .. .. 14,40

74 LS70 .... .. ...... 3,70
74 LS72 .. .. .. .. .. .. 6,S.O
74 LS75 .

LS148
LS150
LS151
LS1s.3
LS1>4
LS155
LS156

74 LSl57 .

. .8,85

74 LS74
LS73 .
74

74 LS242 .. ...... ... 12,S.O
74 LS243 ........... 10,50
74 LS244 .

74 LS141 .. .... . ... 11,50
74 LS145 . ... . ...... . 8,20
74 LS147 .
. .17,50

74 LS47 .... .. .. .. .. 14,>0
74 LS48 ............ 10,60
74 LS50 .. ......... 4,20
74LS51 .
.. .... 7,80
74 LS53 .
. . . 2,60
74 LS>! .
.. 2,40
74 LS55 .......... .. 4,50
74 LSôO .

.......... .. 8,40
.
.. .. .. 6,S.O
.
.. .... 6,S.O
........... 16,80
. .. .. .. .. . 6,S.O
.. .. ...... .. 5,50
.. .. .. .. .... 7,20
......... .. 8,40
............ 5,80
.. .... ...... 9,9{)
.. .. .. .. .. . 38,40
.. .......... 6,S.O
. .. .. .... 6,9{)
.
.6,80

· :: :::~~

75 452 ............ 8,50

.. .. 23,75
. 17,S.O

75492 .

. .. . .. 8,15

SERVICE CORRESPONDANCE
Les commandes passées avant 16 heures
sont expédiées le soir même.* ·Sauf évidemment

TELEPHONEZ AU 336.26.05 ~~ n,~~~u~~';;::'~Tack

CA 3146 .
. 29,50
CA 3161 .. ........ 29,80
CA 3162 .
. . . 86,40
LA 3300 .......... . 32,10
MC 3301 .
.. .. . 8,S.O
MC 3302 .
. . . 8,40
MC 3403 .. .. .. .. . 10,60
TMS3874.
.. .59,S.O
UAA4000
.. . 42,70
MC 4024
.. .. 55,60
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MONA COR
Générateur

...1453 F

HG SG 1000

CDA

. .-

1

~·'~'4''~

585 F

•.

~

....

~

1

-

743 F

••••

(-.

t-~

\·
_-';

••• •
-943 F

830 F

KING ELECTRONIC

~ U I 1 ~~w
• '··· · · ~-L...d

,

~

. ,_,

--::.

-.. -..

<

------ 1

385 F

r{{Q~l
•'"" . o:

RP 20K

RP50K N

TK 95

GENE MF

359 F

399 F

390 F

1350 F

PERIFELEC
P20

P.O

Microtest 80

680R supertester

MX 502 ...... .. .... 889 F
MX 522 .
.. ... 788 F
MX 562 .. .. .... .. . 1060 F
MX563 .
.. .. . 2000 F
MX 575 .
.. .. 2205F

ALFA

365 F

CA 3060
CA 3086 .

METRIX
75

o ·~379 F

~~~ :

LS94
LS95
LS96
LS100
LS107
LS109
LS112
LS121
LS122
LS123
LS124
LS125
LS126
LS128

14,40

74 LS76 .. . .. ... . .. . 8,60

647 F

MONTEE TEST EE .

6,S.O
7,20

74 LS46 .

HIFICOLOA : Carte graphiquE
8 couleurs. Del 512' 256.
Sort1e peritel et vidéo
Compati ble TASSO.

TAA120S .

74 LS12 .
74 LS13 .

..------------------------41 ;:

Le C.l. seul

(TRS DOS, NEW DOS, DOS PLUS), Clavier...
OPTIONS

.3,70

74 LS14

PROF 80 VOTRE MICRO EN KIT
Caracténstiques (système terminé)
CPU ZSO (4 MHz). 64 K RA M. 12K Basic (LEVEL Il LNW)
Sortie vidéo, sortie cassette, sortie impri mante
parallèle. sortie imprimante série, sortie floppy

3190 TTC

74 LS11 .

LI VRE AVEC 2 SOND ES '1 '10.

~-----------------------

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74

74 LSOO
5,25
74 LS01
6,50
74 LS02 .......... . 4,10
74 LS03 .
.. .... . 3,25
74 LS04 .... .. ...... . 1,00
74 LS05 ............ 7,80
74 LS06 .
.. .. .. 8,00
74 LS07 . .. .. .. .. . 8,25
74 LS08 .
.. .. .. 10,50
74 LS09 .
.. 5,80
74 LS10 .
. 5,75

990 F

1180 F

1535 F

338 F

367 F

332 F

521 F

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 442

L'INCROYABLE PROMOTION
SERIE 2 N...
708
759
917
918
930
1307
1420
1598
1599
1613
1711
1889
1890
' 1893
2218
2219
2222

... 4,60
...... 96,50
.. ... 7,90
. . . . .. . 3,65
...... 3,90
...... 24,30
...... .3,85
...... 20,90
...... 14,40
... 3,40
.. .3,80
..... . 4,80
...... . 4,50
...... 4,80
.. .6,10
.. . 3,70
.. 2,20

3402 ...... . 5,10
3441 ..... 38,40
36Qj
.. .1,30
.. 3,05
3606
3702 :: .. .. 3,80
3704 . . .. .. .3,60
3713 .... . 34,00
3741 ..... 11,00
3771 ...... 26,40
3619
.... 3,80
4036 ... . . .. 6,90
4093
.... 15,90
4256
.. 4,50
4393 ·:: .. . 13,65
.. . 3,80
4<00
.. 3,50
4<02
4416
.... 13,60

2329 ...... 17,40
.. 4,05
2368
2369 ...... . 4,10
2644 .... . 17,20
.. . 8,60
2646
.. 6,40
2894
.. . 3,80
2904
2905 ..... .. 3,60
2906 ...... . 4,70
... 3,75
2907
.... . 2,80
2922
2926 .... .. .3,70
.. . 14,00
3020
.. . 4,90
3053
3054 ...... 9,80
.. 7,10
3055
3137 ...... 20,20

4<25
4<41
4920
4921
4923
4951
4952
4953
4954
5œ1
5œ6
5298
5635
5688
6027

.. 4,80
...... 18,50
... 13,50
.. .. 7,50
... .9,35
.. 11,30
. .. . 2,20
.... .. 2,20
...... 2,20
... 11 ,30
...... . 4,65
.. .. 10,20
...... 84,00
.... 39,60
.... .4,65

HM203

CONTROLEUR
RP
20 KN
20 KOhms/V
SA
50 UA
0.1
1000V

Zill
'

LES 2 ELEMENTS

2b

4b

Sb

1.95

2.20

2.25

AK40 AVEC CARTE INTERFACE APPLE
LES 2 ELEMENTS . . .. ... 1464 F

M.

1.95

2.20

2.40

Imprimante 40 c sur pap1er ord inatre graphtque point par potrt 68 CPS
Ltvree avec la carte apple Il + liE entraînement papier à fnct,on

E 4.80

6.75

8.40

AC
125 ........ .. 4,00
126
.. 3,50
127 ........ .. 7,70
128 ........ .. 5,20
132 ........ .. 3,80
142
.. 4,50
180
4,00
181
...... 4,50
183
3,90
184 ......... . 3,90
187
4,20
187K
5.80
188
4,20
188K
5,80

AD
149 ........ .. 9,90
161 . . . . .. .. 6,00
162 .
.. . 6,10
AF
109
7,15
114 .. .. ..... 10,80
124
9,70
125 ..
4,80
126 . . ...... .. 4,70
127
. .. 4,80
200
.. 9,50

sc

107
108

2,75
290

204
207
208
209
211
212
237
238
239
251
257
281
301
303
307
308
317
320

RETARD DE BALAYAGE REGLABLE

~'

Résolution · 1Hz
Ntveau mm 10mV

~

LES 2 ELEMENTS

327
.. .. 3,40
328
~10
337 ......... . ~40
.. 1,80
338
351 : :
3,90
407 ... ...... . 4,90
417 .. .. .. .. .. 3,50
547 ... . .. . .. . 3,40
548
1,80
557
.... 1,80
BD
131
6,80
135 : . :::: 4,50
136 .. ........ 3,90
139 ......... . 4,60
140 ......... 4,90
157
14,40
231
6,65

.. .3,35
.... 3,40
........ 3,40
.. . 4,10
.......... 5,20
. . ..... .. .3,50
. . ....... . 2,80
........ .. 1,80
........ .. 2,10
.......... 2,60
......... .3,40
........ 7,40
...... .6,80
... ...... .6,60
.. .. ...... 1,80
.. 2,70
.2,60
.3,70

.. .. . 5,00
233
234
.5,50
235 ....... ... 5,50
237
.. .. 5,40
.. .. 6,20
238
241
.7,50
.. .. 10,50
286
301
.... . 13,95
302
12,80
435
.. .. 6,50
436
.. .6,50
438
.5,80

iliiX

53 ........ ... 7,90
8,80
54
64 .......... 16,60
.. 16,60
65
77
9,10

308 . .. ... . 13,00
309 ....... . 24.10
310
.. . 25,50
349 ......... 21 ,50
350 .
.. . 72,50
356 . .. .. .. . 7,90
360 ....... . 43,20
377 .
.37,20
380 . .. .... 14,75
381 ......... 3860
362 .... .. .. 26,50
386 .
.. .. 18,00
387 ... .... . 17,90
389 .... .. .. . 28,50
391 ........ . 13,90
555 ........ .. 3,80

307 .
.. .10,70
311 . . . . . 12,50

78L05 ...... .. 9,50
78M05 .... ... 8,20
78L12 ...... . 9,50
78L15 ...... . 9,50
78L24 ...... . 9,50
79L05 ...... .. 9,50
79L12 ...... .. 9,50
79L15 .
... 9,50
79L24 ...... .. 9,50
204 .. .. .. .. .61,40
301
.. .. 6,20
304 ......... 10,80
305.
.. 11 ,30

AMP

Connecteur

..... . ... . 2,90
.... 2,95
..... 3,90
5,30
......... 4,80
.. . 5,40
......... 4,10
......... . 1,80
.. . 2,20
.......... 5,10
157 ..
.... 2,60
156 ....... . 3,00
171
.. . 3,40
172
.. .. 3,50
177 .......... 3,30
178
3,40
2,10
182
164
3,10

RETARD DE BALAYAGE REGLABLE

SERIE LM

Imprimante matncielle. Papier 80c standard tracté 50 CPS maJuScules , mirlUSCules,
graph iques point par point (hard copy APPPLE) lnterfacée centron ic

109
114
115
141
142
143
145
148
149
153

Bi courbe 2 x 60 MHz tube rectangulaitre.
Sensibilité 1 mV à 20V . Aise lime 6nS.
Addition soustractiOn des traces.
Testeur de composants. Fonctions XY .

THANDAR PFM 200
FREQUENCEMETRE
20 Hz à 200MHz

ne

317T .. .... . . 15,50

317K .... .. . 28,50
318 ........ . 23,50
320 ........ .. 1,75
313 .
. . 45,60
324 ....... . 7,20
334
.... .. 20,10
335
. 14,10
337 .
.. .13,20
336 ........ 126,90
339 .... .... . 12,90
348 .
. 12,80

108
167
173
178
179
181
194
195
197
199
224
233
234
24<
245
253
254

HM605 + 2SONDES

Bi courbe 2 x 20MHz tube rettangulaire.
Sensibilité 2 mV à 20V . Aise lime 17nS
Addition soustraction des traces.
Testeur de composants. Fonctions XY

-1

3GS0 f

Hz metre
db metre

GP 100
MARK Il
2250 F

SERIE AC... BC...

HM204

81 courbe 2 x 20 MHz tube rectangulaire.
Sensibilité 5mV à 20V. Aise lime 17nS
Addition soustraction des traces .
Testeur de composants FonciiOns XY

.. 6,50
256
257 . ..... . .. 5,10
4,50
256
5,50
259
.7,50
337
756
. .. 4,60
BCW
90
.... ... 3,40
93 .... .. .. .. 3,40
94
.3,40
95
3,40
3,40
96 ...
97 ..
.3,40
BUX
25
.... 223,40
37
.... 48,00
TIP
30
7.40

BF
.. .. 6,50
. .. . 4,85
.. . 7,10
......... 5,10
.. .. .... .. 7,20
.. .. 7,90
.... . . . ... 2,90
.... .... .. 4,85
.. 350
..... . 2,10
......... .6,90
.. ...... .. 3,85
......... . 4,80
..... . . . . . 9,50
..... . . . . . 4,50
1,50
3,60

,,c - 1

THANDAR PFM 200
FREQUENCEMETRE

s210 f

;.!;;"
~

556
561 .

1800
1877
2907
2917

565 .

.. 14,50
566 ......... 24,40
567 ........ . 22,10
7,40

3075
3900
3915
7605
7806
7808
7812
7815
7824
7905

741 . .. ..... . ,,C,30

747 .. .. .... .. 8,90
748 . .. .. .. ... 5,60
756 ........ . 19,80
761 ........ . 19,50
1437 ....... . 12,50

.. .

1090
1100
1801
2955
3055

CAPAC/METRE

089 male
.... 17,50
JB9 femelle ............ 19,50
Capot .. ... . .......... . . 19,20
0815 male
.. .. . 46,30
DB15 femelle
.. . 49,90
Capot .................. 19,50
0825 male . ............. 29,70
0825 Femelle
.39,80
Capot .................. 17,90
DB37 male
.......... .47,00
DB37 femelle
.. .. .. .59,00
Capot
.. ........ . 21,00
0850 male ............. .54,00
DB50 femelle .......... .67,00
Capot ....... . ......... .27,40

22C . .. 942F
18R ... .'. 640 F

TRANSISTORS
TESTEURS
BK 510
BK 520B

1- .:ça
-_

A SOUDER

1639 F
.. 2820 F

CANON A SERTIR

CAPACIMETRES

0815 male
.. 46,30
DB15 femelle
... . 48,90
0825 male ............. .49,50
DB25 femelle ...... .. .. .55,60

BK 820 .... 1999 F
BK 830 ..... 2790 F

CONN EC BERG A SERTIR
2"5 m~e
...... 52,50

femelle ............ 17~5
embase
17,50
femelle ............ 24,20
embase
.. ...... . 18,50
2'10 male .. . .. . ....... . 58,60
2'10 femelle
....... . . 28,60
2'10 embase .
20,50
2'13 male ............. .64,20
2'13 femelle ........... .32,00
2'13 embase .......... .. 23,20
2"17 male .. . ....... . .. .73,10
2'17 femelle . . . . . . . . . . . . 46,20
2'17embase .. . .. .. .. .. . 29,50
2"20 male
..... .85,60
2'20 femelle ........... . 49,50
2'20 embase .... .... .. .. 33,70
2"25 male . . .. . . . .. . . . . 106,90
2'25 femelle .... .. ...... 54,10
2'25 embase . ........ . . . 41,10
2'5
2'5
2'8
2'8

CONNECTEUR DIL
14 broches .
........ . 12,00
16broches .
18,00
24 broches .
.. .. 23,70

40 broches ..

05
06
13
20
55
56
70
01
03
06
56

...... .. 22,30
.
.. 1,50
........ 58,20
....... . 9,90
. ...... 9,90
.
.. 9,90
.. .... .. 10,45
...... .. 10,45
........ 10,45
....... 12,40

MCA7 à réflexion . . .... 33,20
.. 25,90
MCA81 à fourche .
.... . 12,50
MC T2 simple .
.. 21,00
MC T6 double .
4N 33 dar1ington . .. .. ... 12,00
.. .. 12,40
4N 36 simple .
.. 1,30
LED 3 mm R.V.J
Clips plastique . . .. ....... 0,25
...... 1,60
5 mm R.V.J..
Clips plastique . .......... 0,40
.. 3,90
Ret R.V.J.
.. 1,00
Clips plastique .
...... 15,40
61eds en ligne .
. 7,60
Led bicolore.
Led clignotante . .......... 7,43
..... 5,00
Led infra rouge .
22,50
BPN 34 recept IR .

131
9,80
MPS
404 .. .. .. .. .. 3,10
T2
109 .. .... 118,80
181 .. .. .. .. . 20,40
182 ..
... 20,40
184 .. .. .. 27,00
VN
66 .. .. .... .. 20,80
88 ........ .. 16,50
ESM
118 ....... .. 30,40
136
.. .. .. 14,60
SPECIAL TV
BU
104 ........ 18,90
126
.. 11,00

143 ....... .. 29,40
208 ........ . 18,75
208A ....... 11,80
20802
... 43,50
326 .
... . 16,80
BUY
69 ..
.. 26,90
2SC
1306 ........ 19,70
1413
.... 11,60
1909
.23,40
1945 ........ 72,00
1957 .... . .. . .1,65
CR
200 .. . . . ... .39,80
390 ....... .. 25,50

MONITEUR ET
IMPRIMANTE

.. .39,90

CONN ECTEUR DIN
5 broches male .
2,80
5 broches femelle .... . . .. 3,20
5 broches embase ...... .. 2,30
6 broches male . . . . . . . . . . 2,90
6 broches femelle .. .. .. .. 2,80
6 broches embase
.... . 2,80
7 broches male .. .. ...... . 4,20
7 broches femelle
.. 4,80

CONN ECTEUR JACK
2.5 male mono . . . . . .. .. 2,80
2.5 femelle mono
.... .. 2,00
2.5 embase mono ....... . . 2,50
3.5 male mono
2,25
3.5 femelle mono ........ . 2,00
3.5 embase mono .
2,50
35 male stéreo .......... .7,50
3.5 femelle stéréo ....... . 6,50
3.5 embase stéréo ...... .. 7,20
6.35 male mono . . ...... .. 4,10
6.35 femelle mono ... . .. .. 4,00
6.35 embase mono .. .... .. 6,80

........ 23,80
....... . 40,80
........ 24,00
........ 22,30

........ 29,30
........ 33,50
.. ...... 14,50
........ 14,00
.. .. .. .. 12,00
MPSA
... .. .... . 3,20
...... . 3,20
. ...... . 4,20
...
3,40
.......... . 3,20
3,20
.. : :: : .3,90
MPSU
..
6,20
.......... . 7,10
.. 10,90
16,80

LA CONNECTIQUE CHEZ PENTASONIC
CANO~

LES 4 ELEMENTS

2917'
.39,20
3009 ........ 9,50

710 .. .. ..... 8,10
720 .
.. 24,40
713 ......... 7,50
725 ........ .33,20
733 ......... 20,20

31 .. ...... .. 6,00
32
7,00
9,50
34
122 ........ .. 6,50
MJ
900 .. .. .. .. . 19,00
901 .. ...... . 19,50
1000 ..... . 2970
1001 .. .. .. .. 17,50
2250
22,00
2455 ........ 14,40
2500 .. .. .. 20,00
2501
24,50
3000 ..... .. 18,00
3001 ...... 23,10
MJ E
520
11 ,50
800
1.20

\\C

COUPLEUR
OPTO

16.80
.. ... . 52,95

709

G74S f

20Hz à 200MHz
Résolution · 1 Hz
Niveau min. 10mV

RGB EX .

.. .. .. .. .. .. 3520 F

Moniteur couleur entrée RVB
Bande passante vidéo 15 MHz
Résolution horizontale 380.
Résolution verticale 262 .
RGB Il ............ .... .. .. .. .. ... 4732 F
Moniteur couleur entrée RVB.
Bande passante vidéo > 15 MHz.
Résolution horizontale 510.
Résolution verticale 262 .

KP 810 .. .. .. .. .. . .. .. .

.. .... .. 5790 F

Imprimante 80 c 140 eps.
Totalement compatible FX80 .
Qualité courrier avec introduction feUille à
feUille type machine à écnre.

KP 910 .

.. .... . 7926 F

Imprimante 132 c 140 eps même caractéristique
que la 810
' La conception bi-processeur des imprimantes TAXAN leur permet d'être beau·
coup plus rapide en nombre de ltgneslminute que leurs concurrentes dtrectes.

ATIENTION

GENERATEURS
:, DE FONCTIONS

;

,__ _,;.......;.~

En raison des dtfficulté d'approviSIOnnement nos pme ne peuvent être donnés qu 'à Ittre mdicatJf

CMOS

BK 3010 ..... 2860 F
BK 3020 .
5280 F

4000
4001

11111

•

l-l

•

4002

BECKMAN
T 1"'(] B

4006
4007
4008
4009

649F

4010
4011
4012
4013
4015

790 F
1880F

TELTRAN

Lotslrs

4017

4018
4019
4020
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4035
4036

5,75
10,50
.7,20
. .. .. .. .. 4,20
........ . 8,90
.
.2,90
.
.. . 5,50
...... ... 2,90
.
.9,90
.
.6,10
.
.6,00
...
1,80
.
. 5,20
.
9,90
...... 39,00

ISKRA

HM 101 ..... 99 F
HM 102 ..... 210F

Radio Plans - Ele ctronique

2,80
3.60
.
. 3.30
.
.. .. 9,60
. . .... . . 2,40
........ . 8,50
.... .... .3,90
.. .. .. .. . 7,50
........ 1,90
.
2,90
.
. .. 5,10
.. .... .. . 7,20

4016

US 6 A .
6013

N°

442

247 F
899 F

4040
4042
4044
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4060

4œ6
4068
4069

........ .9,50
1,50
...... . 7,20
. ...... 7,20
7,80
. .... . .. .3,50
.. .. .. .. . 5,40
11.40

7,60
.... 8,50
........ .6,50
.. ...... .9,50
........ .7,40
.. 2,90
.. ...... .3,80

4070
4071
4072
4073
4075
4078
4081
4082
4085
4093
4503
4506
4510

. ..... . .. 2,50
. ... . . . .. 3,80
.... . .. .. 2,90
.... .. 2,80
.. . .... .. 2,80
.. . 3,40
........ . 5,70
. ... . .. .. 4,60
.... .. 3,00
. . . ... . .. 8,10
.
6,80
. ..... 24,80
. ... . 9,90
4511
9,50

4512 ........ 10,60
4513 ........ 10,90
4514
.. . 13,80
4515 .
.. . 20,50
4518 ........ 7,40
4520
8,10
4528 . ..... . . .9,50
4536 .. . .. . 20,00
4538 .... .. .. 16,80
4539 .. ..... . 14,50
4553 ....... . 42.20
4555 . . . .... . .5,50
4575 ........ 39,60
4564
.. 9,80

~

~ 1-.

KIT EFFACEUR
D 1EPROM
Complet en ordre de marche .

'1 80 F

ALIM A DECOUPAGE
SV 5AJ12V 1 5AI - 12V 0,5AJ - SV 0 SA

7 99 F

57

RENCONTRES
AVEC LA MUSIQUE

RENCONTRE AVEC LES INSTRUMENTS
Venez essayer l'ensemble de la production mondiale
des instruments de musique, et découvrir
les toutes dernières nouveautés en avant-première.
RENCONTRE AVEC L'ÉDITION MUSICALE
La musique s'écrit, la musique s'imprime, la musique se lit...
les plus grands éditeurs Francais et étrangers
vous ouvrent leurs partitions.

RENCONTRE AVEC LE SPECTACLE
Que vous aimiez le iazz, le classique, le rock, etc...
la musique s'exprime sur scène !
Le Salon c'est aussi 5 concerts gratuits par iour.

e
SALON
INTERNATIONAL
DE LA NIUSIQUE

CONTROLEUR UNIVERSEL
ICE 680 R
80 gammes de mesure. 20000
contmu .

~.#IF

n;v en . , , .

OSCILLOSCOPE HAMEG 203-5 STANDAR.D 20 MHz :
Y: 2 canaux, 0- 20 MHz, sensibilité max. 2 mV/cm; 0,2 s20 ns/cm, expansion x 10 incluse; déclenchement jusqu'à
40 MHz, testeur de composants.
BLISTER OUTILS SAFICO
comprenant :
1 pince coupante série 3000
1 pince plate série 3000
1 tournevis 402 01
1 tournevis 402 02
1 pince précelle 101

J

PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

J

BLISTER POUR SOUDURE
comprenant :
1 fer JBC 30 W avec terre
1 pompe à dessouder
1 rouleau de soudure
1 rouleau de tresse à dessouder

CANNES

LE HAVRE

METZ

19, rueGrMMt

167, Bd de le R6publique

Pl1ce des H1ll11 centrJies

60 , Pasw ge

Tél.l22191 25 69

Tél.l93138 00 74

HÎ .I35142 60 92

Hl.l81774 45 29

ANGOULEME

CHALONS/M

AMIENS

Serpenoi~e

LE MANS

'VIONTBELIARD

2, rue Chamorin (CHV I

16, rue H . Lecornu6

27 , rue des Febvres

Tél. 1451 92 93 99

Tél.l26164 28 82

Hl.l43128 38 63

Tél. l81 )96 79 62

ANNECY

CHARLEVILLE

LENS

11 , bd B. cM Menthon
Tél.l50145 27 43

1, A11 . Je1n Jaurès

43, rue de 11 G.,e

MONTPELLIER

Hl .l24133 00 84

Ttl. (21 )28 60 49

Hl 167192 33 86

Esp..:e St Mllrti1l

~~ntre

nell• Galerëel .. le lae

10, Bd

Ledru - Roll~n

MORLAIX

ORLEANS

ST BRIEUC

61 , rue des Carmes

16, rue de la Gare

Hl.l36l54 33 01

Tél.l96l33 55 15

POITIERS

ST DIZIER

8 , Pl1ce Paltis de Just ice

332, Av. R6publiqu•

H l.l 49188 04 90

Tél. 1251 05.72.57.

QUIMPER

ST ETIENNE

33 , rue des R6g1ires

30, rue G1mbetta

H l.l98195 23 48

Til .l77121 45 61

BAYONNE

CHOLET

LILLE

16, rue G1mbetta

STRASBOURG

Hl .l20106 85 52

Tél.l98l88 60 53

13, av . J. Jlurès
Til . 1261 88.50.81

4 , rue du Tr1111il

T61.159159 14 25

6 , rue Nant1ise
HU411586364

61 , rue de Pam

REIMS

3, rue du Tour de S.ult

BESANÇON

CLERMONT-FD

LIMOGES

MULHOUSE

REIMS

TOULON

· 69, rue del Granees
Ttl.l81182 21 73

BREST
151 , av. J. _,.urù

Tél. 1981 80 24 95

! BORDEAUX
10, rue du Mal Joffre

Tél. l56152 42 47

CAEN
14, rue du Tour de Terre

1 T61.131186 37 53

1, rue des S.lins R6sid .

4, rue des ChlrN ix

Centre Europe Bd de l' Eu
rope Tél.(89)46 46 24

46 . Av . de Laon

Hl.l55l33 29 33

DIJON

LYON 2ème

NANCY

REIMS

T61.180I73 13 48

T61.171842 05 06

10, rue G1mbett1

2, bis Pl. dt 11 Victoire

Til . 181 335.27.32,

Til .l26l88 47 55

Til.l47120 83 42

DUNKERQUE

MARSEILLE 1er

NANCY

RENNES

32, Bd de 11 Lib6r1tion

133, rue St D izier

2, rue Ch . dt Vergennes

14, rue ML French

T41 .128166 38 65

GRENOBLE
18, Pl1ce Ste Cl1irt

T61.176154 28 77

Pnx valables JUsqu 'au 30 Septembre 1984

64
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CONCEPTION MODULAIRE
1 Module Alimentation surdimensionné
1 Module CalcL1Iateur : 1 carte mère + 3 cartes (CPU -Vidéo- D1squesl
: + 4 connecteurs extension libres.
1 Tube Vidéo haute résolution.
1 batterie.
=ACCESSIBILITE TOTALE ET RAPIDE
:SAV PAR ECHANGE STANDARD

SAUVEGARDE TOTALE

•

.

an interne (vidéo et d isques y compm) : 1 heure (en usage normal ou
batterie externe en opt ion).

L'INDISPENSABLE N'EST PAS EN OPTION
Moniteur vidéo haute résolution.
Deux lecteurs de d1sques (360 K x 2 en vers1on 1 l
Clavier numérique+ touches de fonct1on .
1nterfaces 11 et série

TOUT EST EN FRANCAIS
L' anglais en option.
Logiciels/documentation.

COUPS DOUBLES:
-2 SYSTEMES D ' EXPLOITATIONS EN VERSION FRANÇAISE FOURNIS AVEC L ' APPAREIL: CPM PLUS ET NEWDOS 80.2 0
- 2 LECTEURS DE DISQUES
-2 CLAVIERS EN 1 (AZERTY OU QWERTY, INTERCHANGEABILITE EN- 5 MN)
-32 COULEURS DE BASE EN SORTIE RVB (PERITEL OU MONITEUR)

JOCKERS:
3 MANUELS : 1 MANUEL TECHNIQUE COMPLET+ 1 MANUEL DOS+ 1 MANUEL HBN S BASIC.
CONFIGURATION DE BASE :
M1cro-ord inateu r complet autonome avec u'he sauvegarde totale
(y com pns v1déo et d iSQues) d ' l heure environ. Oimens1ons env
45 x 55 x 34 cm Poids : 22 kg. Microprocesseur Z 80 A 4 MHz
64 K RAM- 2 K ROM (extensible à 16 K ROM ). Vidéo monochrome vert ou ambre 12 ", haute résolut ton· anti-reflet. affi·
chage 24 x 80 ou 16 x 64 · tnverse ·flash· 1/ 2 ton· souligné·
32 couleurs (péritel ou montteur tnterne en opttonl. 1 lecteur de
dtsque 40 pt stes double denstté - double face (360 K formattés)
1 ctavter détachable · QWERTY ou AZERTY (interchangeabthté
logtctel + êchange touches fourn tes : 5 mn) · numénque séparé ·
15 touches de fonction prog rammables . 1 Interface parall8le type
Centrontcs 1 tnterface sérte RS 232 C. 1 horloge temps réel (en-

tret1en , date et heure, même appare1l hors tension) . 1 entrée light
pen _ 1 entrée/ sort•e cassette . 1 sort1e pémélév •s•on · RVB Géné rateur de son programmable 3 canaux
EXTENSIONS POSSIBLES:
Interchangeabilité de tout type de lecteurs de disquettes 5 1/4 de
40 pistes stmple face ou double face JUSqu'à 80 ptstes stmple ou
::touble face. Capactté maxi en tnterne, sur dtsque souple
2 x 1. 6 MO uttltsateur avec 2 x 80 pts tes !500 KB accès) 1 tn ·
terface IE EE + processeu r anthméttque + converttsseur A t D .
DI A. Possiblltté de connecter 2 lecteurs de n'importe quel type
en externe. Posstbt ltté de gérer des dtsaues durs 5 MeÇJa ou
10 Megabvtes (fV pe WINCHESTER 5 1/4) avec carte tnterface
spéciale. Posstbtltté de connecter 2 lecteurs externes de 8" stmple

ou double densité, stmple ou double face ou 2 équ•valents •nter ·
nes 5"1 /4. Echange standard du montteur mortochrome pour un
montteur couleur haute résolution. Posstbtltté de port"r la capa cité mémotre à 3 x 256 K . Interface processeur :mt:~onéttque
1 modem tntégré ou externe . Programmateur d'ep•om . Tracker
bali ·Manettes de jeux · Sourts.
SYSTEMES D' EXPLOITATION :
Deux actuellement en servtce et fournts avec l 'apparetl
- Le NewOos 80 2.jf de chez Apparat : Verston França ~se
lenttèrement compattble TAS 80 de TANDYl
-Le CP/M+ de Otgital Research : Verston Françatse.
Le MP/M actuellement à l'étude pour adaptatton multipostes

LES CARACTERISTIQUES DE CE PRODU IT PEUVENT ETRE MODIFIEES A TOUT MOMENT ET SANS PREAVIS
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cree, ~ el iuudJae llyfJutœ
UNE SOLIDE FORMATION
EN ELECTRONIQUE
Un abondant matériel
de travaux pratiques

Eurelec, c'est le premier centre d'enseignement de l'électronique par correspondance en Europe.
Présentés de facon concrète, vivante
et fondée sur la pratique, ses cours
vous permettent d'acquérir progressivement sans bouger de chez vous et
au rythme que vous avez choisi, une
solide formation de technicien électronicien.

Les cours Eurelec n'apportent pas
seulement des connaissances théoriques. ils donnent aussi les moyens
de devenir soi-même un praticien.
Gràce au matériel fourni avec chaque
groupe de cours, vous passerez progressivement des toutes premières
expérimentations à la réalisation de
matériel électronique tel que :
voltmètre,
oscilloscope,
générateur HF,
ampli-tuner stéréo,
téléviseurs, etc ...
Vous disposerez ainsi, en fin de programme, d'un véritable laboratoire
professionnel, réalisé par vous-même.

Une solde fonnation d'électronicien
Tel est en effet le niveau que vous
aurez atteint en arrivant enfin de cours.
Pour vous perfectionner encore, un
stage gratuit d'une semaine vous est
offert par Eurelec dans ses laboratoires. 2000 entreprises ont déjà
confié la formation de leur personnel
à Eurelec : une preuve supplémentaire de la qualité de ses cours.

OS eurelec
institut privé d'enseignement

à distance
21100 DIJON-FRANCE · Rue Fernand-Holweck- (80) 66.51.34
75012 PARIS : 57-61 , bd de Picpus- (1) 347.19.82
13007 MARSEILLE : 104, bd de fa Corderie
(91) 54 .38 .07

Des cours
conc;us par des ingénieurs
L'ensemble du programme a été
conçu et rédigé par des ingénieurs,
des professeurs et des Lt::L;u1.u·,-''.·"'u·"'-hautement qualifiés.
Un professeur vous suit, vous
conseille, vous épaule, du
début à la fin de votre cours.
Vous pouvez bénéficier de
son aide sur simple appel
téléphonique.

-.''.'
1

BON POUR
UN EXAMEN
GRATUIT

l ..

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle
de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, EURELEC vous offre
de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et
sans engagement, le premier envoi du
cours que vous désirez suivre (comprenant
un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant Il vous
suffit de compléter ce bon et de le poster

A retolllller à EURELEC- Rue Fernand-Holweck- 21100 DIJON.
Je soussigné :Nom
P r é n o m - - - - - - - - - - ~ aujourd'hui même.
Adresse: _________________________________
~

Ville
Code postal
0
désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de lecons
et matériel de :
·
0 ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS
0 ELECTROTECHNIQUE

DATE ET SIGNATURE:
(Pour les enfants, signature des parents).

0 ELECTRONIQUE INDVS'l'RŒLLE

0 INI'I'IATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTAN'I'S
• Si cet envoi me convient je le conserverai et vous m'enverra le solde du cours à nuson d'un envoi en début
de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit
• Si au contraire, Je ne suis pas Intéressé, Je vous le renverr& dans son emballage d'ongme et Je ne vous devr& rien.
Je reste tibre, par ailleurs, d'Interrompre les envois sur simple demande écnte de ma part.
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Systela 140

dJpflmfl:

Système électronique
d'alimentation 1 à 40.V
Dans bien des cas l'électronicien amateur ou chevronné
est pourvu d'appareils de mesure et de maintenance lui
permettant d'assurer opérationnellement la mise au point
et le dépannage de la plupart
des petits montages électroniques transistorisés ou à circuits intégrés. Cependant, il
apparaît de plus en plus un
certain
engouement
« in
sittu , qui se traduit par le besoin d'emploi de matériels
spécifiques autonomes. Ainsi
l'électronicien débutant emportera un montage sous forme de« kit, qu'il câblera pendant les vacances, un autre se voudra
d'essayer dans des conditions réelles un appareil mis au point au laboratoire, un troisième enfin
se trouvera confronté au problème d'intendance logistique qui suit nécessairement les hobbies
techniques d'envergure, cas de la radiocommande par exemple. Dans tous ces domaines, la liste
étant non exhaustive, loin de là, il apparaît que deux matériels s'avèrent vraiment indispensables :Une alimentation et un voltmètre. Encore faut-il que ces deux appareils, loin de ressembler
à leurs grands frères sophistiqués du laboratoire, n'en possèdent pas moins des qualités techniques et pratiques intéressant la plupart des cas d'utilisation.

L'appareil
De dimensions et poids très réduits
pour pouvoir être emporté et logé facilement n 'importe où, il doit être
d 'emploi aisé, de caractéristiques
intéressantes et naturellement, pouvoir se rendre autonome dans certaines conditions. Ce mouton à cinq
pattes, nous l'avons étudié et réalisé
pour vous. Baptisé SYSTELA 140 il
comprend conjqintement dans un
même boîtier deux modules distincts
Radio Plans - Electronique Loisirs N° 442

à savoir :
- Une alimentation stabilisée variable.
- Un voltmètre digital à deux digits.
Le tout présenté de façon très sobre et fonctionnelle se targue de
nombreuses sécurités d'emploi,
a insi que d'une souplesse d'utilisation de premier plan. Toutes les manœuvres, réduites au minimum, se
trouvent sur la face avant et permettent l'emploi conjoint ou séparé
des deux modules, Ajoutons encore
pour fixer les esprits que le SYSTELA

est un système comme son nom l'indique, c'est-à-dire un ensemble
technique opérationnel, le module
de base étant entièrement autonome, nous l'avons doté d'une alimentation par batteries Cadmium"
Nickel. Pour parfaire le système, tout
en conservant la liberté d'utilisation,
nous avons doté l'ensemble d'un petit chargeur autonome sophistiqué. Il
apparaît donc bien là un système
opérationnel à part entière dont
nous allons maintenant dévoiler au
lecteur les caractéristiques techniques et pratiques.
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Caractéristiques
Elles sont d on nées ci-après. '
Alimentation :
4 accus type R6 CAD-NI 1.2 V par
élément, soit
5 V/0,45 AH.
Tension de sortie stabilisée :
variable de 1 V à 40 V.
Courant de sortie maximal :
167 mA de 1,5 V à 3 V.
Courant de sortie minimal :
5 mA à 40 V.
Rendement maximal :
70 %.
Consomma tion Voltmètre deux digits :
90 mA.
Affichage : 0 à 99 V.
Résolution :
1 v.
Dimensions :
150 mm x 90 mm x 40 mm.
Poids :
380 g avec accumulateurs.
Notons de plus les commutations
suivantes suivies des signalisations
correspondantes :
- Alimentation seule - interrupteur de mise en fonction avec
LED miniature d 'indication. Potentiomètre 15 tours pour le réglage ex-

=

tra fin de la tension de sortie de l à
40 V.
- Voltmètre seul - interrupteur
de mise en fonction avec allumage
des deux digits.
L'Alimentation + le voltmètre
peuvent être couplés manuellement
l'un sur l'autre le temps d 'afficher la
tension de sortie demandée, puis
désolidarisés pour une utilisation
séparée. Enfin, deux jeux de douilles, sortie et mesure, sont disponibles en face avant ainsi qu 'une prise
Jack à l'arrière pour le racordement
du bloc chargeur.

Le schéma synoptique
Il est donné à la figure 1 et permet
l'explication simple du fonctionnement de l'ensemble. Le bloc alimentation chargeur peut-être
connecté en tampon sur le pack
d'accumulateurs RB. Celui-ci, par
l'intermédiaire des interrupteurs de
mise sous tension correspondants,
alimente d'une part un module
d'alimentation variable et d'autre
part un petit voltmètre à affichage
digital deux digits. Une sélection indépendante par inverseur permet la
visualisation de la tension de sortie
du module alimentation ou la mesure extérieure.
L'articulation charnière se trouve
3tre en fait le b loc d'accumulateurs
.::admium-Nickel. Chacun sait que
ce genre de produit possédant des
besoins particuliers, doit être chargé
environ en 14 h sous un courant
maximal avoisinant le 1/ 10• de sa
capacité ; il s'avère que notre bloc
chargeur doit délivrer une tension
régulée de 5 v à 6 v,· celle-ci devant
être réglable très précisément, avec
un courant maximal limité volontairement à 45 mA. En fait, pour plus de

Bloc chargeur
Alimentation :
220 V alternatif 50 Hz.
Tension de sortie stabilisée :
réglable de 3,7 V à 7,2 V, typique
5 V.

Courant de sortie :
Limité à 40 mA maximal.
Dimensions :
bloc chargeur calculatrice.
Poids: l75g.
A
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Figure 1 - Synopttque.
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an
souplesse et de sécurité, nous avons
étudié et réalisé une véritable petite
alimentation stabilisée variable en
tension de 3, 7 V à 7, 2 V et liinitée en
courant à 40 mA, ceci est représenté
en amont de notre bloc d'accumulateur. En aval se trouve donc évidemment le reste du Systela, à savoir l'alimentation et le voltmètre.
Pour plus de simplicité , étudions
chqque module séparément. Par
manœuvre de l'interrupteur d 'alimentation, la tension de+ 4,8 V du
bloc d'accus est envoyée sur la platine d'alimentation, la LED de signalisation informant immédiatement la
mise sous tension de cette dernière.
Jusque-là, aucun problème techni que ne s'était vraiment posé, par
contre, d 'emblée nous nous trouvons
confronté à l'étude et la réalisation
d 'une alimentation se voulant de
faibles dimensions, donc forcément
simplifiée, fonctionnant à partir de
4,8 V délivrant une tension maximale de 40 V, celle-ci devant être
naturellement variable à partir de 0
et naturellement stabilisée et limitée
en courant. De plus il nous fallait utiliser des composants d 'approvisionnement aisé et les moins onéreux
possible. Nous avons donc fait appel
à un montage utilisant le principe
des alimentations professionnelles
du commerce, ainsi nous avons réalisé une petite alimentation à découpage élévatrice de tension, fournissant en sortie une tension stabilisée
de 40 V. Lors de l'étude technique de
cette alimentation, nous verrons
pourquoi nous n 'avons pas utilisé sa
possibilité directe de variation intrinsèque. Ce qui, suivant notre synoptique nous amène à remarquer que
celle-ci est suivie d 'un bloc régulateur à tension variable indépendant.
Ainsi donc, en sortie de ce bloc, suivant le réglage de tension nous
sommes assurés d 'une variation de
tension de l à 40 V, l'ajustement se
faisant de façon fort souple grâce à
l'emploi d 'un potentiomètre multitours de grande précision.
Il nous reste maintenant à étudier
la partie voltmètre. Toujours sur le
schéma de la figure 1 et selon le
même principe que précédemment,
étudions chaque module en détail.
Après manœuvre de l'interrupteur
de voltmètre, l'indication de la mise
sous tension est réalisée par l'allumage des deux digits. Partant des
bornes de mesure situées en face
avant, un premier circuit adaptateur
de tension nous permet de concilier
la tension de mesure avec le circuit
suivant qui e~t un convertisseur
analogique digital. En sortie de ceRadto Plans - Electromque Lotstrs N'
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lui-ci , un décodeur sept segments
effectue l'affichage (multipléxé) sur
deux digits. Nous avons donc la possibilité de mesurer des tensions de 0
à 99 V avec une résolution de l V.
Enfin, un inverseur deux positions
autorise l'affichage de la mesure
faite soit sur le bloc alimentation soit
en extérieur.

circuit intégré, le module alimentation-voltmètre utilise quatre circuits
intégrés et quatre transistors. Ces
nombres nullement prohibitifs nous
ont donc permis d'assurer dès le
préambule que malgré les caractéristiques proposées, l'ensemble du
Systela 140 a été étudié de la façon
la plus simplifiée en considération
des caractéristiques données.

Schéma général
On le trouve à la figure 2. D'un
premier coup d 'œil nous apercevons
les trois grandes parties de cette réalisation. Le chargeur, l'alimentation,
le voltmètre. Comme nous allons
étudier séparément chaque partie,
nous n 'allons pas entrer dans le dé-

tail de ce schéma d 'ensemble. Précisons cependant quelques points
particuliers. Au niveau du bloc
chargeur, l'ajustement de tension se
fait par le potentiomètre multitours
AJ r. Le mon tage est en outre limité en
courant par R2 et protégé contre les
polarités inverses par la diode Dr.
Pour ce qui est de l'alimentation, le
réglage de tension de sortie est effectué par le multitour Ah et une
double limitation de courant à lieu
grâce à Rs et Ra. Enfin, en ce qui
concerne le voltmètre, les réglages
d'affichage ZERO et LECTURE sont
respectivement dévolus aux ajustables Ah et AJ4 et nous verrons lors de
l'étude détaillée de cette partie que
nous avons choisi pour ICs un circuit
différent de celui normalement retenu. Enfin, eu égard à ce schéma
d 'ensemble, si le bloc chargeur ne
comporte qu 'un transistor et un seul

Le bloc chargeur
A la figure 3 nous trouvons le
schéma complet de ce module.
D'emblée une précision s'impose.
Lors de notre cahier des charges
nous avions donc défini des caracté-

ristiques d'encombrement et de
poids aussi réduites que possible. Le
chargeur d'accumulateur se devait
donc de suivre ces caractéristiques
et se trouver lui aussi le plus petit et le
plus léger possible, sans sacrifier
pour autant à la robustesse, à la rapidité de mise en œuvre et à la technicité. Tout cela nous a amené à utiliser pour cette réalisation un appareil fort répandu et bon marché
puisqu'il s'agit d'une petite alimentation secteur pour calculatrice de
poche. Nous donnons ci-dessous les
caractéristiques d'un modèle disponible quasiment partout pour quelques dizaines de francs et que nous
conseillons d'utiliser :
AC ADAPTATOR
Imput 220 V AC
Output 3.6.9.12 V DC
Current 300 mA.
Ce modèle que nous avons utiilisé
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est vendu sous différentes appellations et possède un switch à glissière
quatre positions permettant de-choisir la tension de sortie qui est disponible sur une embase. Un cordon
moulé complète l'ensemble.
Ouvrons cette petite alimentation
au moyen des deux vis parker situées au-dessous, le capot se détache de suite. Démontons maintenant
ce qui peut l'être et faisons l'inventaire de ce que nous allons ré-utiliser :
- Le boîtier + les deux tétons
secteurs;
- le transformateur d'alimentation (TRI);
- les quatre diodes de redressement (Dz, D3, D4, Ds) ;
- le condensateur de filtrage
(C3);
- l'embase de sortie et le cordon
moulé.
Le coffret étant de plus déjà usiné
et percé, nous voyons donc que le
choix délibéré de ce matériel procède d'un inégalable rapport utilisation/ prix de revient. Il ne suffit plus
qu'à adjoindre aux éléments précédents une poignée de composants
aptes à la réalisation d'un petit chargeur de batteries alliant simplicité et
performances. Le schéma est loin
d'être à lui seul une révolution, tant
s'en faut, il n'en possède pas moins
au vu de sa simplicité des caractéristiques fort intéressantes. Au secondaire du transformateur d'alimentation nous trouvons un redressement bi-alternance assuré par les
diodes Dz à Ds et suivi d'un filtrage
énergique grâce à la valeur de C3.
Aux bornes de ce condensateur nous
recueillons donc une tension qui a
pour valeur.
Uc3 =Uv vz~ Uu3 = 12 vz~ 17 V
En ce qui concerne la régulation
de tension avec limiteur de courant,
nous utilisons un produit bien connu
de nos lecteurs puisque !Ct n'est autre que le fameux !!A 723 de FAIRCHILD. La configuration de branchement donnée dans les applications du constructeur est bien évidemment celle où la tension de sortie
est inférieure à la tension de référence typique de + 7, 5 V puisque
nous désirons charger dans les
meilleures conditions possible, 4 accumulateurs de 1,2 V branchés en
série. N'oublions pas en effet, qu'à
cause de Dt il nous faut en sortie de
!Ct obtenir une tension au moins
égale à 5,8 V. Après dérivation à la
masse d'un courant d'environ 3 mA
par le diviseur AJ J R3 nous obtenons
sur l'entrée non inverseuse de !Ct
une tension de référence de 5,8 V
Radto Plans . Electromque LoiSirs No 442

bien compensée en température.
Nous retrouvons cette même valeur
en sortie, qui est également appliquée sur l'entrée inverseuse représentant de ce fait l'entrée de mesure
et d'asservissement. Le fonctionnement simplifié du régulateur est
donc le suivant :Il recopie la tension
précise dictée par la position du curseur de AJ1 qui permet d'ajuster la
tension de sortie à la valeur choisie
tout en rattrapant les dispersions de
UREF (+ 7,5 V typique). Le condensateur Cz réduit considérablement le
bruit sur la sortie stabilisée assurant
de ce fait la stabilité dynamique de
l'ensemble. Quant à Rt elle permet
d'augmenter la stabilité en température dans de bonnes proportions.
Pour palier un échauffement éventuel de !C t, nous avons monté en
sortie V oUT un petit ballast à transistor
NPN en boîtier métallique. Enfin,
comme nous l'avons déjà mentionné, il nous fallait limiter le courant à une valeur maximal de
45 mA. Prenant une marge de sécurité, nous avons opté pour la valeur
légèrement inférieure de 40 mA,
chargeant légèrement nos accumulateurs pour un échauffement
moindre et une meilleure longévité
de ceux-ci. Le circuit limiteur de !Ct
intervient lorsqu'une tension d'environ 0,6 V est mesurée entre les broches " current Limit >> et << Current
sense >>. En fonction du courant
maximal demandé et de cette valeur
de tension, il suffit d'appliquer simplement la loi d'Ohm pour en déduire la valeur de la résistance autorisant ce débit maximum:
0,6
lMAx

R # --'---

0,6
40 ·10·3

~

Rz

15 Q

PRz = 0,6 x 40 · 10 ·3 = 24 mW

Nous choisirons donc pour Rz : résistance de limitation du courant de
charge à 40 mA une valeur de 15 Q
normalisé l/4 W. En dernier lieu
précisons quand même pour ceux de
nos lecteurs qui ne l'aurait pas remarqué, le rôle important joué par la
diode anti-retour Dt. Imaginons en
effet que le chargeur soit branché en
permanence en tampon sur le Systela et qu'à un moment il y ait absence secteur. Si Dt n'existait pas, il
pourrait y avoir destruction du chargeur par un retour de tension issu du
bloc cadnickel. Grâce à Dt, ce phénomène ne peut pas se produire.

L'alimentation élévatrice
à découpage
Partant d'une tension maximum
de+ 4, 8 V pour atteindre une valeur
de 40 V, tout en conservant un rendement au moins égal ou supérieur
à 50 %, en respectant la simplicité
édictée au cahier des charges, peu
de solutions s'offraient à nous en dehors d'une petite alimentation à découpage performante utilisant autant que faire se peut un circuit spécialisé et bon marché. Nous avons
retenu le circuit TL 497 CN de chez
Texas Instruments. Dans ce boîtier
DIL de 14 broches dont le brochage
est donné figure 3 se trouvent regroupés pratiquement tous les composants nécessaires pour notre réalisation. Une référence de + 1,2 V
compensée fixe une entrée de comparateur, la correction s'effectuant
sur l'autre entrée. Le chip contient de
plus un oscillateur digital à fréquence variable dont la fréquence
initiale dépend de la valeur de Ct.
Cet oscillateur peut ou non être inhibé par le comparateur, une entrée
de validation extérieure ou bien en-

+
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Figure 5

entrée
K1
.4,8V o---. "--T--t------,r------,
R4

R6

rité des é léments vus dans le principe du découpage. Le petit condensateur Cs de 150 pF fixe la fréquence
de découpage aux environs de
25 kHz. C4 minimise les bruits HF sur
la ligne d 'alimentation et C6 sert de
réservoir de sortie. La self L est une
inductance haute fréquence à sorties radiales. Sa valeur est de 150 ~H
et elle peut être facilement réalisée
en bobinant une centaine de spires
de fil émaillé 6/ 10 sur le corps d 'une
résistance bobinée de 3 W dont on
aura initialement ôté les spires, on
peut également utiliser une self surmoulée.

La limitation du courant en
sortie
Elle s'effectue très aisémment
grâce à la résistance R de la figure 7. Il suffit d'appliquer la formule :

LED1

Figure 6

IuM (A)

0,6 (V)
R(Q)

+V

R

IC 2
+

R1

vs

Figure 7

R2:
1,2kfl

Le courant maximal commuté du
TL 497 CN peut être de 750 mA avec
une puissance dissipée de 1 W à 8
ambiant = 25° C. Ne désirant pas
atteindre cette extrémité mais nous
situer en deça, nous avons choisi un
courant maximal de 600 mA.
D'après la formule précédente il ne
nous reste plus qu'à déduire la valeur deR:
Rz
avec P

core un circuit limiteur de courant
propre au chip. Enfin, notre circuit
intègre une diode et un transistor de
puissance. De tout ceci il résulte que
fort peu de composants extérieurs
vont être nécessaire pour notre réalisation.

Le principe du découpage
On trouve à la figure 5 le schéma
de principe d 'un convertisseur élévateur de tension à découpage. Soit
Ve la tension d 'entrée à élever et Vs
celle de sortie. Le transistor ballast T
travaille exclusivement en régime
bloqué-saturé avec une dissipation
très peu importante. Il s'arrête à partir du moment ou l'oscillateur digital
est inhibé. Lorsqu'il fonctionne, ce
transistor T permet à la self L d 'emmagasiner, donc de restituer, de
l'énergie. Si l'oscillateur à fréquence
variable s'arrête à cause du campa-
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rateur, la self L se décharge par la
diode D dans le condensateur Cz. Ce
dernier permet de filtrer la tension de
sortie. La fréquence de découpage
étant généralement de l'ordre de
quelques dizaines de kHz, ce filtrage
s 'effectue très aisément. La valeur de
C1 fixe la durée totale d 'un cycle
charge-décharge. Celle-ci est égale
à la fréquence maximale de fonctionnement du découpage. Le rapport du temps de conduction du transistor à la période de découpage atteignant à ce moment 85 %. Il ne
reste plus qu 'à jouer sur le pont diviseur R1 -Rz pour fixer la tension en
sortie.

Le schéma préconisé
Il est donné à la figure 6. Comme
nous l'avons dit précédemment il y a
peu de composants périphériques.
Nous retrouvons d'ailleurs la maja-

0,6
600 . 10 -3

=

-~-----'~~-

=

0,62 = 360 mW

lQ

Nous choisirons donc pour Rs une
valeur de 1 Q normalisé l/2 W.

La détermination de la
tension de sortie
Elle s 'effectue aussi simplement
que la limitation de courant grâce
aux résistances R1 et Rz de la figure 7. La valeur typique préconisée
par le constructeur étant égale à
1,2 kQ, il suffit d 'appliquer la relation suivante pour obtenir la valeur
de la tension en sortie :
Vs (V) = k [R 1 + 1,2 (kQ))
avec k = 1 mA
Or, si en utilisant une résistance R1
de 33 kQ on obtient bien en sortie
une valeur proche de 35 V qui, soit
dit en passant, est la valeur maximale de la tension de sortie, un petit
artifice nous permet quand même
d 'accéder aux 40 V retenus cela ne
Rad1o Plans - Electromque Lo1s1rS N° 442
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posant g uère de problèmes au vu du
courant de sortie et du courant d e
limitation volontairement abaissé s.
Pour ce faire il suffit de remplacer R1
par l kQ, les autres éléments restant
inchangés. Dès la mise sous tension,
si tout est correct, la tension Vs
g nmpe aux alentours de + 40 V à
+ 41 V. L'étude de la partie alimentatiOn aurait pu en rester là en ayant
pris cependant le soin de remplacer
Rs et R7 figure 6 par un montage potentiométrique avec résistances de
butée de façon à pouvoir faire varier
la tension de sortie de l V ou 2 V à
+ 40V, mais ce n'est pas la solution
que nous avons choisie. Le circuit
TL 497 CN s'il peut faire par découpage l'élévation, l'inversion, l'abaissement de tension, est avant toute
chose un circuit régulateur de tension. A cet égard, l'ayant monté en
élévateur à partir d 'une alimentation
de+ 4,8 V, s 'il régule correctement
de cette valeur jusqu 'à la valeur
maximale de 40 V , il n 'en va pas de
même si l'on désire obtenir des tensions de sortie inférieures à 4,8 V le
montage devient franchement mauvais et la régulation nulle. Nous
avons donc préféré l'utiliser au
maximum de ses possibilités, soit à
Vs maximum = 40 V et étudier en
sortie un circuit électronique varia teur de tension.

Le circuit retenu
C'est celui de la figure 8. Simplifié
à l'extrême, nous avons encore u tilisé pour IC3 un régulateur de type
~ 723. Peu de composants pour ce
montage. C7 est utilisé pour la compensation en fréquence et Cs est le
condensateur de sortie. T2 et T3 forment un montage Darlington bien
connu de nos lecteurs, cette configuration permettant une grande souplesse d 'exploitation. La petite résistance ajustable Ah de modèle
multitours (15 trs ) est monté en potentiomètre et c 'est cet élément qui
nous permettra de faire varier très
précisément la tension de sortie de
notre alimentation de+ lV à+ 40 V.
Enfin il ne faut pas oublier la résistance Ra de limitation du courant de
sortie. Le principe de la détermina tion est identique à celui du bloc
chargeur.
0 ·-6 -5 _:__(V---'-)ILMAX (A) = - --'
R(Q)

Comme le courant maximal peut
être de 167 mA, nous avons limité
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volontairement à 170 mA le courant
de disjonction. La détermination de
la résistance de limitation Ra s 'effectue simplement :
0,65
Rs = -----'--=
170. 10-3
P = 0,65 x 170·10-3

3,82 Q

= 110,5 mW

Nous choisirons donc pour Ra une
valeur normalisée de 3,9 Q l/4 W.
Pour en finir avec ce chapitre consacré à l'alimentation, nous donnons
en premier lieu un tableau ( l ) in diquant les valeurs maximales admissibles par le circuit 497 CN et en second lieu un autre tableau (2) dit
<< tableau de travail " permettant à
nos lecteurs de connaître à tout moment selon la tension de sortie pro-

grammée, le courant maximal qu 'ils
peuvent tirer du Systela. En regard
sont aussi indiqués, la résistance
correspondante de la charge en sortie ainsi que de la puissance maximale dissipée.

Tension d'entrée . . . . . . . . . . 15 V
Tension de sortie . . . . . . . . . . 35 V
entrées inhibition
et comparateur . . . . . . . . . . . .
5V
Courant commuté
et de diode ........ . ...... 750 mA
750 mA
Tension inverse
de diode ................. . 35 v
Puissance dissipée ....... .
lW
Tableau 1
Tableau 2

Tension de
Sortie

courant
maximal

Résistance de
charge
correspondante

(v)

(mA)

(Q)

Puissance
maximales
dissipée
(mW)

l
l ,5
3
4,5
5
6
7,5
9
12
15
18
24
28
36
40

154
167
167
136
135
128
llO
lOO
75
60
55
29
19
8
5

6,49
8,98
17,96
33,08
37,03
46,87
68,18
90
160
250
327,27
827,58
1473,68
4500
8000

154
250,5
501
612
675
768
825
900
900
900
990
696
532
288
200
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Co mme R9 = l MQ et Rw = 10 kQ, il
est clair que pour une tension d' entrée VE variant de 0 à 99 V nous aurons en sortie une tension variant de

On comprend en regardant les
valeurs des tensions de sortie choisies pour ce dernier tabledu que
nous avons fait en sorte que celles-ci
correspondent à des valeurs norma lisées ou les plus usuellement utilisées dans la plupart des petits montages électroniques. Ce tableau de
travail en main, un simple coup
d'œil vous permet de vous assurer
selon la valeur de la tens1on de mandée, quelle est la valeur maximale
du courant auquel vous avez droit ou
bien encore si l'impédance ou la résistance du montage à connecter
pour essais est compatible avec les
caractéristiques de votre Systela.

v.
0 à 99V

~~~~~~~~-oVS

vers entree

IC4

Figure 9

0 à 999 rn V. Par l'intermédiaire de la
cellule Rti/Ct i/ Ctz nous garantissons
une excellente stabilitée à l'entrée de
notre circuit de mesure. Après avoir
fait le choix de la mesure comme
nous l'avons vu précédemment, la
variation de tension de 0 à 999 rn V
est appliquée directement sur l'entrée du convertisseur analogiqu e digital IC4. Celui-ci est le 3162 E fort
répandu pour ce genre d 'utilisation
et bien connu de nos lecteurs. Nous
ne nous apesantirons donc pas sur
son fonctionnement mainte fois dé-

Le Voltmètre à deux
digits
De prime abord étudions le circuit
d 'atténuation et d 'adaptation donné
à la figure 9. Comme nous ne pouvons attaquer directement notre circuit de mesure avec une tension
aussi élevée que l 00 V, nous réali sons très simplement un atténuateur
par 100 avec deux résistances R9 et
Rw montées en pont diviseur.

ll111111er ~1
2000 pts de Meeure
Affichage par LCD
Polarité et Zéro Automatiques
200 mV à 1000 V =
200 mV à 650 V ~a~
200 f.J A à 2A = et ~a~
2000à20MO
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

Sp6c:lel Electricien
2200 O/V;30 A
5 Cal = 3 V à 600 V
4 Cal ~a~ 30 V à 600 V
4 Cat = 0,3 A à 30 A
5Ca1 ~a~6QmAà30A
1 Cal n 5 n à 5 k n
Protection fusible et
semi-conducteur

441 Fnc

84& Fnc

ISI~MfHI1tl
2000 pts de mesure

p•~e•

•-,ère.èfrlll•e•
MG'D

311 F TTC
3 Calibrn ampèreritre
• 10.50-250 A
2 Calibres voltm6tre

- 300-800 v
1 Calibre ohmmttre 300 0
MG

a

2 appareils en 1

414 F TTC
3 Calibres ampèrem6tre
= 0,5. 10. 100 mA
3 C1libres voltm6tre
= 50·250·500V
3 C1libres volim6tre
•50·250·500V
8 Calibres empèrem6tre
5. 15. 50 ; 100 250 • 500 A
3 C1Hbres ohmm6tro
x 10 0 x 100 0 x 1 K 0
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Affichage par LCD
Polarité et Zéro Automatiques
Indicateur d'usure
de batterie
200 mV à 1000 V =
200 mV à 750 V
200 f.J A à 10 A = et a
2000à20MO
Précision 0,5 % ± 1 Digit.
Alim. : Bat 9 V ve F 6BF 22
Accessoires :
Sacoche de transport

642 F TTC

crit ni sur l'utilisation de ses composants périp hériques. Précisons seulement le petit point partic~lier suivant :
La tension variant à l'entrée de 0 à
999 rn V image de la variation de la
mesure de 0 à 99,9 V, puisque nous
n 'utilisons que deux digits pour l'affichage, seules les sorties multiplexées des dizaines et de centaines
sont utilisées. Ainsi donc, pour la
sortie dizaine nous aurons la visualisation du chiffre des unités et pour la
sortie centaine celle du chiffre des
dizaines. Comme nous l'avions dit
au début de cet article un dernier
point particulier consiste en l'emploi
non d 'un circuit de type 3161 E
comme décodeu r , mais d 'un LS 247,
celui-ci, pour une consommation
moindre , permet d 'allumer les
segments des afficheurs avec un
meilleur rendement , son courant de
sortie est nettement plus important
que celui de son homologue.
Nous en resterons là dans le présent numéro et poursuivrons par la
réalisation pratique dans le prochain.

llsf5n

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 f.J A à 5 A
1 Cal ~a~ 250 f.J A
5 Cal n 1 n à 50 M n
2 Cal f.J F 100 pF à 150 f.J F
2 Cal HZ 0 à 5000 HZ
1 Cal dB - 10 à + 22 dB
Protection par
semi-conducteur

C. de MAURY

ll111111er 33
20000 fl/V Continu
4000 Cl/V alternatif
9 Cal = 0,1 V à 2000 V
5 Cal ~a~ 2,5 V à 1000 V
6 Cal = 50 f.J A à 5 A
5 Cal a 250 f.J A à 2,5 A
5 Cal n 1 n à 50 M n
2 Cal f.J F 100 pF à 50 f.J F
A Cal dB - 10 à + 22 dB
Protection fusible
et semi-conducteur

249 Fnc

344 Fnc

ll111111er 31

Trn11slsfttr
tester

200 K Cl/V Cont. Ait.
Amplificateur incorporé
Protection par fusible et
semi-conducteur
9 Cal= et 0111 0,1 à 1000 V
7 Cal = et a 5 f.J A à 5 A
5 Cal Cl de 1 q. à 20 M Cl
Cal dB - 10 à + 10 dB

548 Fnc

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 Fnc
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Figure 13- mécamsation du chassis.

malheur votre transfo se trouve dans
l'axe d 'une de ces vis et assez proche
des bords pour être traversé, c'est la
catastrophe ! Respectez donc scrupuleusement au moins ce positionnement. Deuxième remarque, les
transfos toriques sont très irrégulièrement fournis avec tous leurs accessoires (celà peut venir d 'un oubli
du revendeur au moment de
l'achat), mais il est bien désagréable
de se trouver avec la vis sans
l'écrou , etc . Quoi qu'il en soit, veillez
à avoir une vis de 5 suffisamment
filetée pour la couper à 36 mm et visser encore ... ainsi qu'une coupelle
métal, deux disques caoutchouc, et
une entretoise de 30 ou 31 mm. Sans
ce dernier accessoire la tôle de fond
se creuse au serrage, et l'écrou n 'est
jamais bien bloqué.
Mettez en place provisoirement
TRA l et positionnez le circuit AC 7
comme indiqué. Repérez les 7 points
de fixation, percez et vissez sommairement AC 7. PourTRA 2 et AC 4, le
dessin vous indique les emplaceRadto Plans - Electromque LotsJrs N° 442

ments correspondants à 2 des évidements prévus pour l'aération .
Avec les cotes qui sont données, aucun problème pour les repérer.
Mettez en place les pièces et percez
les trous manquant. Il ne reste qu 'à
fixer deux petits U d 'alu de 19 cm
destinés à porter AC 6 L, R, AC 5 L,
R. Sur la maquette , l'auteur a pincé
le bord de ces cartes contre les U, à
l'aide d 'une petite équerre par coté.
Il vous déconseille ce procédé qui, si
il contribue à une meilleure esthétique, rend le démontage des cartes
plus fastidieux . C'est pourquoi le
dessin propose une fixation par vis
parker et cuvettes, plus rationnelle.
C' en est fini pour la plaque de fond
et nous vous invitons à continuer par
la contre plaque avant. Ici tout est
repéré par cotes. Commencez toutefois par les trous de droite correspondant au commutateur d 'égalisation et faites un essai de montage
pour être sûrs qu'il est bien centré en
hauteur. A part un autre trou de 10,
le reste des évidements est à 19 mm.

Seul un emporte-pièce e st capable
de les exécuter vite et parfaitement,
autrement. .. la lime. Mais la lime, un
trou ça va, six( + 2 à l'arrière) bonjour les crampes ! Ces jolis trous de
19 sont nécessaires car certains
composants sont fixés directement
sur la face avant (en fait tous sauf P l
et CO 1). Il serait possible de se passer de la contre plaque, mais la face
avant perdrait de sa rigidité et ce
serait dommage.
Dès cette pièce usinée, l'appliquer
au dos de la face avant pour que les
axes correspondent bien. C'est
pourquoi le dessin n 'indique que le
diamètre de perçage des trous et pas
leurs écartements.
Encore un petit effort : la plaque
arrière. Tout est coté sur le dessin ;
mais le repérage des petits diamètres est presque superflu :il sera plus
simple de mettre en place les pièces
dans leurs logements respectifs et de
repérer sur le terrain leurs points
d 'attaches.
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Figure 14 ·plan de câblage.

Pour le trou rectangulaire correspondant à l'emplacement de la fiche
secteur nous ne dirons rien sous
peine de nous faire lincher, et passerons directement au détail du montage des cinchs (RCA) chassis, destinées à véhiculer les précieux signaux venant de la cellule : un soin
particulier a été apporté à la mise en
place de ces fiches . Le perçage prévoit deux trous de 10 mm entre lesquels se situe un autre de 4 mm,
d estiné au passage d 'un boulon de
même diamètre , qui servira de liaison de masse pour les platines comportant un fil indépendant. Il sera
donc sortant vers l'extérieur et ·comportera un écrou mobile supplémentaire permettant de bloquer une
cosse ouverte . Les deux trous de
10 mm accueilleront chacun un
passe fil adapté, ceci afin de rester
maîtres de la mise au chassis des
fiches par elles-mêmes. Celles-ci comme le précise le dessin - seront
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assemblées sur une plaquette
d 'époxy sans cuivre qui sera, elle,
liée à la face arrière par les deux
autres boulons de 4 mm. Les passefils se comporteront comme des silentblocs et les deux cinchs seront
totalement isolées. Les photos de la
maquette complèteront dessin et explications.
Comme toutes les bonnes choses
ont une fin, passons à la figure 14,
qui détaille le câblage ...

Câblage
Il était impossible de matérialiser
tous les câbles sur un seul dessin.
Nous avons donc choisi un système
de repérage par couleurs. Ainsi, la
distribution des basses tensions
d 'alimentation se définit-elle par :
jaune = + 24, rouge = + 15, Bleu =
0 V (masse), blanc=- 15, et vert
24. Bien entendu, il ne faudra

pas confondre le jaune et le vert alimentation avec les mêmes couleurs
qui véhiculent les signaux de télécommande en provenance de la
console . C'est pourquoi il faudra
toujours garder un œil sur les schémas théoriques. Commencez donc
par câbler TRA 1 et TRA 2 et couplez
les à AC 7 et AC 4. Vérifiez tout de
suite les tensions aux sorties de
AC 7 ; en ne vous effrayant pas si
vous trouvez + 22 V au lieu de
+ 24 V : ces sorties n 'étant pas régulées une tolérance de+ ou - 10%
est envisageable. Par contre, les
tensions à 15 V doivent être assez
précises. Une fois ceci fait, commencez par tirer le fil bleu dessiné en
gras, avec du fil électricité de section
au moins 1,5 mm 2 , en le faisant passer par le chemin de câbles défini
par les deux trous de 8 mm percés
précédemment dans les tranches
des U d 'alu (partie hachurée du dessin). Connectez-le à une des broches
Rad1o Plans - Electromque LoJSifS N° 442
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marquées « bleu , de AC 7 et
comme indiqué, pour l'autre extrémité, en faisant particulièrement attention au point « M , qui est le seul
point de masse relié au chassis.
Par le même chemin de câbles
passent les trois fils d 'alimentation
du bloc d 'entrée, collectés sur AC 3,
et les trois fils provenant de la DIN
console et allant vers AC 4. De ces
trois fils , le noir sert de masse tout au
long du trajet, mais doit être coupé
en arrivant à AC 4. Alimentez ensuite les cartes AC 6 puis AC 7 en
vérifiant à chaque fois que les tensions continues restent stables. Si
une carte était en court-circuit, il serait plus facile de la détecter en procédant pas à pas, plutôt que de se
trouver en fin de câblage avec une
alimentation << à genoux , et devoir
tout reprendre pour en trouver la
cause. Po ur le reste des laissons, il
suffit de suivre le dessin attentivement. Quelques remarques d 'ordre
général peuvent malgré tout être
utiles :
l) L'organisation des fils sur les fiches DIN de télécommande pourra
et même devra être adaptée au cas
particulier de chacun , fonction du
type de matériel qui sera connecté.
2) Le choix porté sur les prises XLR
pour les sorties ligne est tout personnel à l'auteur. Faites quand même
attention aux petites économies !
3) Les fils allant de AC 4 à laDIN
platine, doivent suivre le U d 'alu et
non filer tout droit comme les nécessités de clarté du dessin pourraient le
laisser paraître. Il s'agit en fait de
s 'éloigner au maximum de TRA l.
4) TRÈS IMPORTANT : il se peut
qu'aux essais une légère (très légère)
ronflette apparaisse aux sorties ligne. Dans ce cas, inversez le sens
des fils du primaire 220 V de TRA 2 et
tout rentrera dans l'ordre.
5) L'auteur a transgressé les règles de câblage audio en ce qui
concerne les masses de P l (conduites par les tresses de AC SR et
AC 5L). Exemple à ne pas suivre trop

souvent , mais sur deux maquettes il
n 'y a pas eu de problème. En fait il ne
s'agit pas de liaisons à proprement
parler mais plutôt d 'ammenées du
point référence 0 V. Toutefois la logique voudrait de couper les tresses
avant d 'arriver à P l, et d'alimenter
celui-ci en 0 V directement par deux
fils venant des cosses marquées
<< bleu , . A vis aux puristes !

Finition et mise en route
La finition consiste à personnaliser
la face avant à l'aide de lettres à
transfert direct recouvertes d 'un vernis protecteur. Les photos de la réalisation proposée donnent une idée de
ce qui peut être fait. Chacun fera
suivant ses goûts, en essayant toujours une lettre de chaque planche
sur la face arrière de la plaque de
durai et en les vernissant, afin d 'être
sur que le vernis en séchant ne dissaud pas l'encre des transferts. Si il
n 'y à pas de défaut , on effacera cet
essai avec un tampon de trichlore ou
d 'acétone.
La mise en route se trouve simplifiée si on a essayé la mise sous tension à chaque branchement de
carte : l'alimentation doit être correcte. Le dos du petit doigt posé sur
chacun des transistors finaux, ne
doit détecter aucune élévation de
température, et la même opération
effectuée sur les régulateurs doit
conclure à une légère tiédeur de bon
aloi.
C'est le moment de construire le
petit montage dont nous vous avons
déjà parlé et qui est schématisé figure 15. Cette petite merveille, bien
étalonnée, vous rendra d 'immenses
services pour toutes vos mises au
point de préamplis RIAA. En effet,
avec quelques résistances et
condensateurs, on obtient un filtre
passif équivalent à celui qui corrige
la courbe au moment de la gravure
des disques. Aussi est-il possible
db

F (Hz)

sortie du
générateur

560K

entrée

47K

préampli PU
(égalisation 75/'s)
2,2Mn

1680 pf

Il-6040pf

,r
Il

S&on

Figure 15- fllt r eco rrec teu r de g ra vure
(75 ~) et tableau de la norme de gravure à 75
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20k
18 k
16 k
14 k
12.5 k
!Ok
8k
6,3 k
4k
2k
1k
500
250
125
80
63
40
31.5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

19.6
18.8
17.7
16.6
15,7
13.8
11.9
10
6,6
2.6
0
2.7
6,8
11,7
14,5
15,7
17.7
18,4

d 'entrer à basse impédance et à haut
niveau (D l V) et de récupérer à la
sortie un signal adapté en niveau et
non linéaire en fréquence, de telle
sorte qu'il n'y ait plus qu'à surveiller
une droite à la sortie du préampli à
l'essai. Attention, ce réseau n 'est calibré que pour 75 !.IS ! Les vérifications de courbe aux autres valeurs
de préaccentuation de gravure ,
mettront en évidence les variations
possibles aux fréquences élevées,
par rapport au standard de lecture
actuel.
Pour calibrer correctement ce filtre , il faudra s'armer d'un peu de
patience, d 'un générateur BF et
comparer, à l'aide d 'un millivoltmètre ou d'un décibelmètre, les résultats obtenus au tableau reproduit figure 15.
Ce montage permet, entre autres,
de vérifier le comportement du
préamplificateur aux signaux carrés , procédé que nous utiliserons
pour régler le AC DISCO.

Réglages
Commencez à positionner tous les
ajustables à mi-course. Branchez sur
la cinch « L , le montage décrit et
ajusté (en ayant joué sur les valeurs
des composants), connectez une résistance de 660 Q et, le générateur à
lOO Hz, montez progressivement le
niveau d 'entrée jusqu'à obtenir
l'écrétage. Revenez un peu en arrière et mesurez le niveau de sortie :
il doit approcher ou dépasser
+ 20 dB.
Le commutateur Co en position
75 !.IS· vérifier la qualité de la réponse en fréquence. Ajustez au besoin les valeurs des capacités afin
d 'obtenir une droite à + ou - 0, 5 dB.
Mettre le générateur sur signaux
carrés et fignoler la forme à 15 kHz à
l'aide du condensateur ajustable :ni
suroscillation, ni temps de montée
réduit.
Ceci fait, procédez de même pour
le canal R.
Connectez maintenant votre platine et votre amplificateur favorits et
calez un disque que vous connaissez
bien et qui « pèche >>. Pourquoi pas
une gravure directe? Réglez Pz à l/2
de sa course et montez un peu le
niveau de l'ampli. De cette façon, il
est quasiment impossible d 'engendrer d 'autre saturation que celle de
l'étage d'entrée. Choisissez un passage du disque particulièrement dynamique et ajustez Ah et AJ' 1 pour
obtenir un son clair sans concession
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Realisation
puis reculez ceux-ci d 'au moins 5°.
Cette méthode peut sembler empirique mais c'est la seule qui permettra
à chacun d'adapter son montage à
son type de cellule. Il ne s'agit pas de
HI FI, mais de performances et de
rendement maximum. L'oreille y retrouvera ses sens !
Si tout va bien, vous pouvez vous
permettre une récréation : montez
doucement Pz, mais attention aux
enceintes!
Abandonnez pour l ' instant
l'écoute directe et revenez au banc
d'essais précédent. Connectez l'oscilloscope à la sortie L du bloc RIAA.
Montez progressivement le niveau
du générateur, réglé à l 000 Hz,
jusqu'à voir apparaître l'écrétage.
Notez ce niveau d'injection et faites
la même mesure sur la voie R : il
serait étonnant que les deux étages
saturent pour une valeur identique
d 'entrée. Prendre donc pour référence la plus faible des deux et
ajustez AJ I ou AJ' I de telle sorte que
les amplitudes de sortie soitent égales. Conservez ce niveau référencé
au générateur, et réglez AJz et AJz
pour obtenir des signaux identiques
et sans distorsion aux bornes des résistances de 600 ohms (Pz étant à
fond). Faites de même avec Ah et Ah

Résistances
RI: lM Q + 33 kQ
Rz: l 00 k + 3, 3 k
R3: 820 Q
R4: lk
Rs: 47 k
R6: lOOk
R7: 22 k
Ra: l k
R9: l k
Rw: 68 Q
R11: l k
R12: 56 k
R13: 3,3 k
R14: 180 Q
R1s: 180 Q
R16: 3,3 k
R17: 27 Q l/2 W
R1s: 27 Q l/2 W
R19: lOO Q
fuJ: lOOk
Rzl: 2,2 k
Rzz: 56 k
Rz3: 3,3 k
R24: 180 Q
Rzs: 180 Q
Rz6: 3,3 k
Rv: lOQ l/2W
Rzs: 10 Q l/2 w
Rzg: 10 Q l/2 w
fuJ: lO Q l/2 w
fu!: l k
fuz : lOO Q
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en mesurant aux bornes des résistances de 8 ohms, P I étant au maximum. Ce réglage termine la mise au
point de l'ensemble, et le préamplificateur est prêt à retourner aux tests
d 'écoute.

Conclusion
Les fidèles lecteurs de RADIO
PLANS auront remarqué tout de
suite la mise en œuvre à la fois classique du TBA 231, et pourtant différente de celle qui fut décrite par
monsieur Jacovopoulos pour le
préampli TURBO. En effet, l'égalisation à l'aigue était passive :difficile à
commuter. Néanmoins, si vous
voulez faire le point de vos connaissances pour ce qui concerne la
préamplification des cellules magnétiques, vous relirez avec profit
l'étude du préampli TURBO. Pour
conclure, nous vous proposons de
récapituler ensemble les points spécifiques d 'une telle réalisation à
usage professionnel : Utilisation de
composants courants (garantie de
maintenance dans le temps) , montage des circuits intégrés sur supports (ce que l'on ne fait jamais en
HI-FI mais que l'on doit prévoir pour

Condensateurs
C I: 2,7 nF+ 330 pF
Cz: voir au bas
C3: 22 ~ 25 V vert .
C 4: lOOpF
Cs: 10 ~vert.
Cc: 4,7 ~vert.
C7: 2,2 nF
Cs: 3,9 nF
C9: lO ~, 25 V
C w: 0, l !!'
C 11 : lO ~, 25 V
C1z: 0,1 ~
C 13 : lOO pF
C I4: l ~vert.
C is : 330 pF
C16: 0,1 ~
C 17 : 22 pF
C is : lOO ~vert.
C I9 : 0,1 ~
C a1 : 22 pF
C z1 : lOO~, 25 V
Czz : l 00 ~ vert.
CZJ : lOO ~, 25 V
Cz4: l 00 ~ vert.
Czs: lOO f-lf, 25 V
C2B : 0, l !A[
C27 : 0,1 ~
C28: lOO
25 V
C29: 33 p
C JJ : 0,1 ~
C31: 0,1 ~
C 32 : 470 ~, 25 V

r·

Nomenclature
+ 47 pF
C 33 : 2200 ~, 40 V*
C34: 2200 ~, 40 V*
C 35: 2200 !A[, 40 V*
C:ll : 220~, 40 V*
C 37: 0,1
*
C 38: 0,~*
C 39 : l
non polarisé *
C 40 : l
non polarisé*
C 4! : 4 0 ~, 25 V*
C 42: 0,2 ~*
C 43 : lOO ~, 40 V
C44: lOO~, 40 V

.Jt:

Semiconducteurs
D1, Dz, D3 D4: IN 914
Ds, D6, Th, Da: tv1R 501 *
Th, Dw, D1z : IN 4002*
D11: Pont B4Y2, 280 M
Ah: 2,2 k horizontal
AJz, Ah: lO k horizontal
P1: 2= lOOk B
Pz: 2x lOk B
IC1: TBA 231 ou IDA 2310
ICz: NE 5534
IC3: TL07l
TR1: BD 237
TRz: BD 238
TR3: TIP 31
TR4: TIP 32

une maintenance rapide}, indépendance totale des alimentations, des
sorties ligne et casque, ainsi que visualisation de mise à l'antenne
(confort et efficacité du travail).
Adaptabilité à tous les types de sources (seul EMT à notre connaissance
propose cette commutation d'égalisation : c'est peut-être pour cela
qu'en allumant votre tuner vous
avez 90 % de chances d 'entendre un
disque lu par une EMT), enfin, niveaux de sorties adaptés aux standards actuels (pour parfaire, il faudrait isoler ces sorties par transformateurs, et symétriser). Le coût de
telles pièces était trop important pour
l'imposer à tous les lecteurs, toutefois
ceux qui le désireront trouveront facilement l'endroit pour les fixer au
chassis, et pourront se les procurer
auprès de fabricants spécialistes
comme les établissements MILLERIOUX ou GIRARDIN.
A l'heure du développement des
radios privées, RADIO PLANS apporte ici sa contribution en pensant
aux petits budgets qui ne voudraient
pourtant pas être obligés de compromettre la qualité de leurs produits
ou leur confo rt d 'utilisation.
J. ALARY

1RA1: Transfo torique 2 x 18 V, 33 VA
TRA2: transfo 9 V, 5VA
RG1: régulateur 7815
RG2 : régulateur 79 15
C 211: 680 pF + 270 pF + 18 pF
C m: 680 pF + 82 pF + l5pF
C 713: 220 pF + 220 pF + ajust. 0/60
C 214: 220pF + 22 pF

Divers
Co : Commutateur Jeanrenaud DL
types EMKl + 3 galettes, l circuit,
12 positions
L1 et Lz: voyants équipé ampoule
12 V 20 mA (l rouge, l vert)
Il: inter simple inverseur
Iz: inter double inverseur
PRISES : secteur chassis, 2 x DIN 5B
verrouillables chassis, 2 x XlR
mâles chassis, 2 cinch fern. chassis,
l jack chassis stéréo plastique, l cable secteur. l coffret ESM 48 04,
3 boutons, 9 entretoises de lü, 2 de
40, visserie, 2 passe fils pour 0 10,
40 cm de U de 15 x lO x 15, cosses, fil
de câblage et fil blindé, circuits imprimés.

NOTA : Tous les transistors, ajustables
condensateurs, diodes, résistances, circuits intégrés, sont à prévoir en double
exemplaires, sauf pour ceux marqués
d'un astérisque.
Radto Plans - Electromque Lotstrs N' 442
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une boite
de direct
à deux entrées
Le repiquage du son d'un instrument électrifié que ce soit pour l'injecter dans une
installation de reproduction sono de concert par exemple, ou bien pour en effectuer
l'enregistrement (studios multipistes) peut se faire de deux manières différentes étant
entendu que la modulation transitera toujours par la console. Si l'instrument possède sa
propre chaîne d'amplification et de reproduction et si celles-ci, surtout, participent à la
sonorité finale, on u,tilise en général un microphone placé devant le haut parleur de
l'instrument ou de son enceinte associée, microphone relié a l'un des canaux d'entrée de la
console.
L'autre méthode très utilisée avec les instruments à synthèse électronique, claviers divers,
ou bien basse, part du principe que l'on va directement injecter à la console la modulation
électrique de sortie de l'instrument, c'est-à-dire sans passer par l'intermédiaire microphone.
On préfère en général tout de même utiliser l'entrée micro de la console pour des raisons
que nous allons voir.
Dans ce cas il est pratiquement obligatoire d'intercaler entre l'instrument et la console un
dispositif appelé boîte de direct.
Aujourd'hui nous vous proposons par conséquent un exemple de réalisation de boîte de
direct, réalisation extrèmement simplifiée grâce a l'emploi de circuits intégrés, et, qui plus
est, d'encombrement réduit et d'utilisation très pratique.

Rôle d'une boite de
direct
Les consoles qu'elles sotent d 'enregistrement ou de sonorisation possèdent en général deux types d 'entrée qui sont soit le niveau ligne soit
le niveau micro. Les premières à
moyenne impédance sont toujours
de type asymètrique, les secondes à
basse impédance sont symétriques
(presque toujours) et de sensibilité
supérieure aux premières. Dans un
cas comme dans l'autre un bouton
de sensibilité permet d'ajuster le
gain des étages d'entrée dans de très
larges proportions.
Rad1o Plans - Electromque Lo1sus N° 442

Il est tout à fait possible en théorie
d'utiliser les entrées lignes pour y
connecter des instruments électrifiés
dont les sorties sont évidemment
asymétriques.
Cette solution est très utilisée par
de nombreux amateurs car économique ; elle présente cependant des
inconvénients. D'abord les liaisons
sont asymétriques, et dès qu'elles
excèdent plusieurs mètres, on s'expose a recueillir par mal de parasites. Les problèmes de symétrie et
asymétrie ayant été très récemment
abordés dans Radio Plans, nous n'y
reviendrons pas. Secundo l'impédance d'entrée ligne de l'ordre d'une
dizaine de kQ est souvent un peu

juste pour les guitares et basses
électriques ne contenant pas d'électronique interne. Enfin l'expérience
prouve qu'avec plus d'une vingtaine
de sources différentes, il est difficile
d 'avoir des câbles lignes et des câbles micros à deux standards différents et qu'il est beaucoup plus pratique d'avoir partout les mêmes types d'entrée pour la console. Donc
pour ces trois raisons les professionnels et les amateurs avertis préfèrent
transformer la sortie de leurs instruments en mode symétrique à basse
impédance et c'est ce que va effectuer notre boîte de direct. Quant au
problème de niveau, il est en général résolu par le réglage de gain de
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la console et celui de niveau de sortie
de l'instrument.

Cahier des charges de la
BD2
Compte tenu de ce qui vient d 'être
dit une boîte de direct devra avoir
une impédance d 'entrée élevée, une
impédance de sortie faible , délivrer
le signal de sortie en mode symétrique. De plus son encombrement
sera réduit et bien entendu elle sera
autonome , donc alimentée par piles.
Enfin il est souhaitable qu'au repos
la consommation soit la plus faible
possible afin (tout en évitant le classique bouton marche arrêt toujours
possible à oublier) de ne pas voir les
piles se décharger entre deux séances d 'utilisation. Chiffrées, les principales caractéristiques de la BD2
sont:
- Bande passante 20Hz à 20kHz
0 dB,
- Impédance entrée: 47 kQ,
- Impédance sortie: 600 Q ou
inférieure symétrique,
- Gain : 0 dB symétrique soit
unitaire,
- Alimentation : 4 piles bâtons
miniatures 1,5 volts,
- Consommation : négligeable
au repos.
Notons enfin que la BD2 est équipée de deux entrées asymétriques
au lieu d 'une , la sortie délivrant un
mélange de ces deux modulations ;
ceci pour répondre par avance a
ceux de nos lecteurs qui nous ont
demandé une entrée supplémentaire sur un ampli comme le RPG 50
RPEL. Dans ce cas la BD2 sera intercalée entre les deux instruments et
l'ampli, sa sortie étant en asymétrique , c'est-à-dire que la sortie e reste
en l'air.

toujours possible de prévoir un
poussoir marche 1 arrêt ou une coupure par les prises mais cela n 'est
pas pratique avec des tensions symétriques sans compter les problèmes d 'oubli.
La solution évidente consiste a
choisir des circuits dont la consommation reste assez faible en attente,
pour avoir une autonomie suffisante.
Bien entendu la consommation
augmentera sensiblement en utilisation puisque les sorties du montage seront chargées par une entrée
console par exemple , (il n 'y a pas de
mystère 1 volt sur 600 Q cela correspondra toujours a 1, 6 mA débité par
la source d 'alimentation). Ayant
pour des raisons d 'encombrement
choisi des piles R6 (petites piles bâtons 1,5 volts) piles montés en série
pour obtenir ± 3 volts par rapport à
la masse et sachant que nous voulons un minimum d 'un mois d 'autonomie, que les R6 ont en moyenne
une capacité de 500 mAh, un rapide
calcul sur 60 jours montre que la
consommation totale ne devra pas
excéder 350 ~soit 0,35 mA pour la

BD2. Celle-ci contenant deux amplis
op cela nous donne 0, 12 mA de
consommation maximum par A op
en attente. Cela est d'une puissance
de dix au moins inférieur à la
consommation d 'un classique 741,
en fait moins de 20 fois.
Heureusement il existe des AOP
capables de telles performances.
Examinons le tableau 1 (avec des
références TEXAS ou NATIONAL
SC).
Les références correspondent a
des AOP couramment utilisées en
audio du moins pour les 3 premiers.
Quant aux autres, à droite, on peut
constater qu 'il s'agit d 'AOP dont le
courant consommé le est au
moins une dizaine voir une vingtaine de fois moins important que les
types précédents . Compte tenu
d 'une consommation maximum de
0,12 mA par AOP, le LM 4250 parait
tout à fait adapté. Le composant présenté en boîtier DIL 8 broches et dont
le schéma interne est fourni figure 1
appartient a la catégorie des amplis
op programmables. Cela veut dire
qu'au moyen d 'un courant de polari-
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Le LM 4250C, ampli op
programmable
Si nous jetons un rapide coup
d 'œil à la figure 6 (synoptique de la
BD2), nous nous apercevons que
notre boîte de direct utilise deux amplis opérationnels montés en amplificateur inverseur, composants qu'il
va falloir alimenter et, ceci, par une
tension symétrique.
Or se pose le problème de la
consommation entre deux utilisations de la BD2, c'est-à -dire lorsque
celle-ci ne se trouve pas chargée par
une entrée console et de ce fait en
position attente. Bien entendu il est

80

01

••

Figure 1 - Schéma interne du LM 4250

NE 5534

le (mA)

8mA

SR
BGP

13 V/
10 MHz

TL 071

~

741

IF 441
TL 061
0,2 à 0,25 mA
1 à 3,5 V/

3 MHz

1 MHz

Tableau 1 - Comparaison entre AOP classiques.

1 MHz

LM 4250
0,01 à 0,1 mA
0,01 à 0,3 V/
50 kHz à
250kHz
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sation déterminé par une résistance
externe, on peut choisir les consommation , le produit gain bande, et le
slew rate du circuit pour l'essentiel et
c'est pour cette raison que les grandeurs du tableau pour le LM 4250
sont dans une fourchette assez large.
Soit Iset le courant de polarisation,
figures 3, 4, 5 nous avons le courant
consommé , le slew rate , et le produit
gain bande du LM 4250 en fonction
de lsET ; il suffit de lire les courbes
pour un courant lsET de l à 20 !!A, la
figure 5 montre que le produit gain
bande varie de 50 à 250 kHz. Comme
notre gain sera ici inférieur ou égal à
l'unité on pourrait choisir lsET =
l !!A, l'audio ne dépassent pas
20kHz.
Cela d 'autant plus qu 'avec lsET =
l !!A, la figure 3 nous indique un
courant consommé de l'ordre de
9 !!A au repos (pas de charge, pas
de signal) donc plus d 'un an d 'autonomie sur piles. Malheureusement
intervient la notion de slew rate. De
nombreux lecteurs se sont certainement aperçus en manipulant les
AOP ou les amplis BF (dont la structure ressemble beaucoup aux AOP)
qu 'à partir d 'une certaine fréquence
et pour une amplitude assez importante , la sinusoïdale d 'entrée devenait un triangle en sortie. Dans ce
cas on dit que l' AOP triangularise. Si
nous travaillons sur des petits signaux, très éloignés des tensions
d 'alimentation , nous observons une
chute d 'amplitude avec la fréquence
(le plus souvent à 6 db/octave) dépendante du prod uit gain x bande.
Dans ce cas il n 'y a ni déformation ni
triangularisation , par contre sur des
signaux importants, ce n 'est plus le
produit gain x bande qui intervient
mais bien le slew rate , c 'est-à-dire la
vitesse de montée de l'AOP. En effet
la capacité de compensation interne
de l'AOP ne peut se charger ou décharger qu 'avec des courants de
valeurs finies déterminées par des
résistances ou sources de courant
associées. Il arrive un moment où la
vitesse de variation du signal est
telle que la constante de temps RC
n 'est plus négligeable devant lapériode du signal injecté. On a alors
triangularisation. La pente maximale d 'un signal sinusoïdale a lieu
au passage par zéro de celui-ci et est
donnée par sa d érivée par rapport
au temps.
Vo = VP sin 2nft

JO

VIce V)

r,.. zs·c
11'A ~ ISET ~ 10 l'A
At=10Kn
Zl

,,

10

1.1
1.1

""

VP = tension crête du signal.
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Vous Réussirez tout
ce que vous n'osez même
pas envisager aujourd'hui
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Figure 2

!BIAS

Vous Réussirez mieux dans votre profession et dans vos
études.
Vous éliminerez la peur d'être jugé. Vous vous sentirez
progressivement plus sûr de vous. Votre confiance en
vous augmentera ; votre autorité personnelle s'at1irmera.
Les gens supérieurs ne vous impressionneront plus. Vous
apprendrez à vous faire respecter. Vous obtiendrez plus
facilement un emploi, de nouvelles responsabilités. Vous
apprendrez à Agir. Vous apprendrez comment ne plus
rougir.

nA

1000

LA VERITE SUR LA TIMIDITE
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Votre vie de relations sera riche d'Amitiés.
Vous évoluerez à l'aise dans l'existence; vous chercherez
les contacts au lieu de les fuir. Vous romprez votre solitude et apprendrez comment vous faire beaucoup d'ami s.
Vous aurez enfin une vraie vie affective.
Vous ne redouterez plus l'autre sexe. Vous ferez l'apprentissage de comportements naturels et souples ; vos rel ations deviendront équilibrées et enrichissantes. Votre vie
sentimentale s'épanouira. Vous serez heureux.

La timidité n'est pas une maladie mais un comportement
acquis.
C'est une forme d'ANXIETE sociale: vous vous sentez
anxieux à l'approche de certaines dituations : prise de parole, réunions, entretiens ; ou en présence de certaines
personnes : l'autre sexe, supérieurs, inconnus. La conséquence la plus visible est la fameuse "rougeur", la plus pénible , le trac.
Une Méthode anti-timidité sérieuse et efficace.
est née au cours de plusieurs années de réflexion et
d'expérimentation. C'est une méthode exclusivement
consacrée aux solutions pratiques à apporter aux problèmes nés de la timidité. Elle est différente de TOUT ce qui a
été proposé jusqu'ici.

.1

C'est une rééducation de vos comportements.
Au cours des années, vous avez acquis de mauvais réflexes. Guidé pas à pas, de façon méthodique, vous ferez le
tour de toutes vos dit1icultés. Des exercices programmés
concrets vous entraineront à l'aisance sociale. 36 grilles
personnelles vous entraineront et vous aideront à acquérir l'audace que vous souhaitez.
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Renvoyez ce bon à MAURICE OGIER
Institut Français de la Communication Service 890
6 rue de la Plaine, 75020 Paris, France. M' Nation.

IsET , ~J
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Je désire recevoir gratuitement le livre de Maurice 1
Ogier "Comment sortir de la timidité et devenir pleinement vous-même", ainsi que toutes les informations 1
1 concernant votre nouvelle Méthode et vos Conseils 1
1 personnels, sans aucun engagement ni démarchage, 1
1 par poste sous pli confidentiel.
1
1 Voici mon adresse permanente :
1
1
aq
D M D Mme D Melle
~~
1
1 Nom
... .. .... ... ... .... ..
~1
1 Prénom
.. ~1
1 Adresse
... .. ...... ... ..
~1

-

1

1

1

~

V, • 1.5V

1

· ,_;!

1 .......

1k

dvo
dt

Découvrezla
formidable
~~
joie
l ~/ de n'être plus
timide

.1

1.D

10

100
!SET ( ~ )

Figure 5

1

Age .... .. .. . .. Profession
1
1
1
Bon gratuit à renvoyer à Maurice OGIER
1
1 Institut Français de la Communication, Service 890 1
6 rue de la Plaine. 75020 Paris. France.
1
1
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1

Nous aurons donc début de triangularisation pour SR de l'ordre de
2 nfJVP soit :
SR
fMAX

phase ; la résultante entre les deux
sorties de LM 4250 étant un gain
unitaire. R6et R9 créent une symétrie
de polarisation, R12 et R13 fixent le
courant IsET. Quant à Rw et R11 ils
fixent les impédances de sortie vers
masse à lOO Qdechaquecôtétouten
limitant le courant dans le cas d 'un
éventuel court-circuit en sortie.
4 piles R6de L 5 volt fournissent avec
une connexion au point milieu à la
masse les deux tensions ± 3 volts.

.....

·s"

"ë

Par exemple avec un 741 alimenté
sous ± 15 V et quelque soit son gain
dans un montage, il est impossible
de dépasser 6 kHz si l'on veut sortir
une sinusoïdale à la limite de l'écrétage . Avec un LM 118 (SR =
70 V/ !!S) on monterait à 900 kHz
toutes choses égales par ailleurs.
Nous en déduisons qu 'avec une
alimentation de ± 3 volts qui nous
donnera (voir figure 2) une tension
crête de 2.4 volts environ, il nous fau t
pour notre LM 4250 un slew rate
d 'environ 0,3 V/ !A-S· La figure 4 nous
indique qu'il est impossible de garder IsET = l !!A et que nous devons
prendre IsET = 20 !!A (fMAX =
20 kHz). La consommation monte
alors à 0, l mA. ce qui reste acceptable (voir figure 3). Cela montre bien
l'intérêt des AOP programmables et
la contradiction entre microconsommation et grande bande passante à forte amplitude. Il reste évident que l'on ne peut absolument
pas prévoir que la BD2 sortira un niveau crête faible devant 2,4 volts , on
peut très bien y connecter un instrument ayant une forte dynamique de
sortie : piano électronique ou synthé
par exemple. La valeur de IsET est
déterminée par la formule :

~ ::;.
:;

"'

Vcc - 0,5 V
RsET
où RsET est une résistance reliée de la
borne 8 du LM 4250 à la masse et Vcc
la tension d'alimentation positive, ici
3 volts ; pour 20 !!A cela nous donne
RsET = 120 kQ

IsET

C1

R5

0

Le montage
Nous passerons rapidement sur le
synoptique (figure 6), les deux tensions d 'entrée sont mélangées dans
un amplificateur inverseur de gain
«moins un demi>> dont la sortie est le
point froid (sortie -)de la BD2. Cette
sortie est à nouveau inversée de façon à avoir une sortie point chaud.
Ces deux tensions inversées de
même amplitude constituent avec la
masse une sortie symétrique.
Quant au schéma électronique
(figure 7), difficile de faire plus simple. R1et R2 fixent l'impédance d 'entrée, Rs et R3 ou R4 le gain de - l/2
pour chacune des-deux entrées et R7,
Rs le gain de - l pour retrouver le

82

R10

• }sortie
r-t---offl'Nr-OSsymétrique

R7

R11
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T

2 piles 1.5V
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Figure 7
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Réalisation
Figure 8 et figure 9 vous trouverez
le circuit imp rimé et l' implantation

0

lo

composants. Il ne devrmt pas y avoir
d e problè me. On utilisera d es jacks
en entrée e t un jack stéréo ou mieux
une XLR3 en sortie. Les 4 piles seront
montées dans un coupleur pour R6 et

~~

't

...
•

G. GINTER

1

..
fii•
~·~:·~

1•

ou

-

on menagera (attention à la soudure) un point milieu. Surtout bien
vérifier le bon contact des piles. Un
coffret en tôle d 'acier robuste est
préférable. Des accus format Rs seront très pratiques et permettent
pour la plupart des modèles
(500 mAh) un doublement de l'autonomie , chargés à fond, soit plus de
2 mois hors utilisation.
Bien sûr ceux de nos lecteurs qui
auraient du mal à se procurer les
LM 4250 en DIL (LM 4250 CN) peuvent les remplacer par le TL 071 ou le
LF 351 (amplis op bifet) sans rien
changer (la borne 8 de ces CI n 'est
pas connectée). Par contre il faudra
prévoir une coupure d 'alimentation,
l'autonomie hors utilisation étant
ramenée de 2 à 3 jours. Si vous les
trouvez, le LF 441 , ou TL 60 ou TL 061
sont excellents et eux consomment
très peu. Enfin si vous disposz d'un
scope vous pourrez ajuster Rscr pour
avoir le meilleur rapport bande passante (Riz, RI3)/consommation . Ne
vous inquiétez pas d 'une chute de
niveau sur 600 Q, du niveau il en
restera toujours assez pour moduler
à fond une entrée micro et sans
pousser la sensibilité, croyez-nous.
Bonne chance et. .. bonne réalisation!

•

0
Figure 8

0

Nomenclature
RI:47kQ
Rz: 47 kQ
R3: 330 kQ
R4: 330 kQ
Rs: 150 kQ
Rs: lOO kQ
R?: 330 kQ
Rs: 330 kQ
R9: 150 kQ
Rw: lOO Q
R11: lOOQ
R1z : 120 kQ (voir texte)
R13: 120 kQ (voir texte)
Condensateurs

C 1, Cz: lOO nF MKH
Circuits intégrés

2 x LM 4250 CN ou 2 x LF 441 ou
bien (voir texte) TL 071, LF 351.

•

Divers

Boîtier ESM EM 10/05, 4 piles Rs avec
coupleur ou bien accus, fils, cosses,
prises jack ou XLR3.

0
Figure 9
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Modulateur UHF
noir et blanc
pour micro-ordinateur

tf/mpj:

.1;..Z

--:-

dl/Jlcu.lti:
dipf/njf/ :

-

$

Le N° 428 (ju illet 83 ) de la revue proposa it aux détenteurs de micro-ordinateurs un
sommateur vidéo R.V.B. synch ro destiné à attaquer l'étage vidéo d'anciens TV no ir et blanc.
Ce montage qu i a rendu probablement un grand service à de nombreux lecteurs a cependan t l' inconvénient de nécessiter une
intervention sur le téléviseur auquel il est destiné. En particulier il ne peut en aucun cas serv ir à faire une démonstration des capacités de votre o rdinateur
chez un ami dont le TV no ir et blanc n 'aurait pas été préalablement modifié.
C'est pour cette raison que nous
avons réalisé le modulateur UHF que
nous allons décrire maintenant. Ce
modulateur pourra aussi bien piloter
un vieux TV noir et blanc qu 'un poste
TV couleur non muni de la prise pé ri TV. La qualité des images obtenues
est moins bonne qu 'avec le sommateur seul mais l'absence d'intervention
au niveau du TV, le faible surcoût par rapport au sommateur feront de ce montage un
complément idéal de votre ordinateur qui
pourra fonctionner en toute occasion .

Schéma de principe
Comme nous pouvons le remarquer sur la figure 1, l'entrée de notre
modulateur compre nd le même additionneur résistif q u e celui du sommoteur. Nous n e revie n drons pas su r
la nécessité d 'u n te l additionne ur qui
a été claireme nt expliquée dans le
N° 428 de R. P.
Pour ce qui e st du modulateur
UHF. nous avons fait appe l à un
montage intégré e t p réréglé de mar-
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que ASTEC dont sont d'ailleurs m u nis un grand nombre d 'ordinateurs
et qui par ailleurs e st d isponible chez
un grand nombre d e revend eurs.
L'inconvénient de ces modu les réside dans le fait qu 'ils sont prévu s
pour une modulation n égative alors
q ue le standard frança is fonctionne
en modulation positive .
Nous trouvons donc entre l'additionneur et le modulate ur un é tage
adaptateur dont le rôle est d 'inverser
le signal vidéo et de l'amener à un
niveau compatible.

L'étage ré a lisé autour de Tt est du
type <<ch arge ré partie>>. Le gain de
cet étage est voisin du rapport des
résistances de collecteur et d 'emetteu r. C'est ce t étage qui introduit
l'inversion de p hase. Le transistor Tz
e st inséré dans u n montage collecteur commun qui lui n 'introduit pas
d e rotation de p h ase mais adapte le
signal vidéo à la fois au niveau de
l'amplitude et de la composante
continue puisque le couplage du
modulateur UHF s 'effectue en
continu.
Radio Plans - Electronique
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Rouge
'
R1
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R6

C3.

~

R2

1
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~

R7

1

R3

Mod. UHF

~---!+-

conol36
,.~

Synchro

Sortie UHF
conoiJ&

RB

R4

Figure 1

!Ir

continu du modulate u r , attén u e
aussi l'alternatif. Si l'atténuation e st
de 2, le gain e n te nsion de T1 d e vra
valoir 4 et par conséque nt R1z = 4 R11 .
Pour rester dans une zone d e transfert linéaire de T1, la tension collecteur-émetteur d e rep os doit au minimum être fixée à (4 X VcRETEMAx) +
VCESAT, OÙ VCRETE MAXreprésente l' amplitude crête de la vidé o d u noir au
blanc, soit ici 0,6 V.

Au total si l'on se réfère au gabarit
des signaux devant attaquer le modulate ur figure 2, on s'a perçoit que
l'amplitude maximum est de 1,8.
Pour avoir une modulation positive
dans notre cas, le fond d e s tops de
synchro devra être à l, 8 V et le blanc
saturé à 0,08 V. En considérant que
l'amplitude de la vidéo composite
sur la base de T1 vaut 0,9 Vcc environ, il nous faut donc un gain dynamique en tension global de 2 ; or le
pont diviseur R13, R14 s'il amène la
composante continue à 1,3 V environ pour une bonne polarisation en

Il en résulte que R13 = Rl4, R1z = 4
R11 et le s tensions de repos (sans modulation):

Fig ure 2

Vrn = 2,6 V ~ Vcr1 = VETz + VsE
3,25 v
que nous devons retrouve r par :

vCT! = vcc

- -R1z
R ( R R10 v cc 11
9 + R10

vBE )

On n otera que la sortie UHF s'e ffec tue sur le cana l 36. Un réglage
peut être obtenu au niveau d u mod ulateur qui p ossède une vis de réglag e à sa partie inférieure.
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Réalisation pratique
Le circuit imprimé et l'implantation des composants sont donnés aux
figures 3 et 4. Tous les composants,
y co mpris le modulateur, sont fixés
sur ce circuit imprimé . Compte tenu
de ses faibles dimensions, ce montage pourra s 'insérer dans le même
type de boîtier que le sommateur.
Son alimentation pourra encore
s 'effectuer avec un adaptateur secteur délivrant typiquement de 9 à
12 volts, la maquette comportant un
étage régulant la tension d'alimentation à environ 6,5 volts (Rôle de T3
et Dz). Le raccordement du poste TV
s'effectuera bien sûr avec du câble
blindé 75 Q puisque nous avons
maintenant une onde UHF à véhiculer.

_j
Figure 3

-QL)-

-o:c>-

Remarque

-oo-

Si la luminosité et le contraste vous
semblent un peu faibles, il est possible d 'augmenter sensiblement le niveau de modulation en agissant sur
le pont diviseur RI3, RI4 (on diminue
RI3 ou on augmente RI4 dans une
fourchette allant de lO à 20 %.

-C]L)-C]L)-

-c!D-QD-

-oD-

~~~~
(® ~ B
~~~~

Mod . UH F

0

Figure 4

F. JONGBLOET

Nomenclature
Résistances 114 W 5 %

Semi-conducteurs

Condensateurs

RI, Rz, R3, R4: 82 Q
Rs: 4,7 kQ
Rs: 1,5 kQ
R: 18 kQ
Rs: 2,2 kQ
R9: lO kQ
RIO: 2, 7 kQ
RII: 220 Q

TI, Tz: 2N 2222 A
T3: 2N 1711
DI: Zener 7,2 V/400 rn Wou Zener 6,2
+ diode Si en série.

CI: 47 !lf' 25 V chimique
Cz: 100 !lf' 25 V chimique
C-: lOO nF

Riz:
RI3:
RI4:
Ris:

820 Q
2,2 kQ
2,2 kQ
330 Q

Divers
1 coffret MMP pupicoffre Réf. 20 M
(ou Retex polybox 5101 GA)
1 embase jack miniature
l embase coax TV
1 embase DIN 5 b
l modulateur UHF (ASTEC) réf. UM
1111 E 36
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Réalisation

Un codeur PAL
Dans un numéro à venir,
nous publierons la description et la réalisation d'un décodeur quadristandard PAL,
SECAM, NTSC 3,58MHz et
NTSC 4,43. La première expérience d'un décodeur PAL!
SECAM date déjà d'un an. Ce
décodeur était équipé des circuits
intégrés
Thomson
TEA 5620-TEA 5630.
Cette
réalisation nous a montré
YIIIIPAL
qu'il était utile, voire même
• " 1 IYIC
nécessaire, de donner aux
lecteurs
intéressés,
les
moyens de contrôle et de mise
au point d'une telle carte.
Avec le codeur PAL associé
au générateur de barres, la mise au point ou le réglage d'un décodeur PAL est très aisé.
Dans un premier temps nous verrons comment utiliser ce générateur puis rappèlerons brièvement le principe du codage PAL. Nous poursuivrons en examinant les solut ions adoptées pour le
circuit intégré RTC TEA 1002 et nous en terminerons avec la réalisation pratique et les résultats
d'essais effectués avec le décodeur PAL/SECAM équipé des circuits Thomson paru dans le
numéro 428 de Radio Plans.

Utilisation du codeur

PAL
La figure l représente les diverses
utilisations du codeur PAL. Le codeur délivre un signal vidéocomposite. Celui-ci peut donc être directement injecté dans un décodeur PAL
ou multistandard. Le décodeur restitue alors les signaux différence de
couleurs qui, associés au signal de
luminance débarrassé de la composante chroma, peuvent être appliqués soit directement au moniteur
VCC 90 soit à une carte de dématriçage. On remarquera en sortie du
décodeur PAL ou multistandard un
bloc : « amélioration des transitoires
couleur , . Ce circuit est destiné à
raidir les fronts de montée des composantes R-Y et B-Y.
On utilise pour cela un circuit spécialisé le TDA 4560 RTC qui fera
l'objet d 'un prochain article.
Le signal vidéocomposite peut finalement être qppliqué à l'entrée
d 'un modulateur, ASTEC ou RTC,
Rad1o Plans - Electromque Loisirs N° 442
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comme dans le cas du codeur SECAM décrit prédemment. Dans le
cas du modulateur ASTEC UM 1233
le signal de sortie vidéocomposite a
la polarité adéquate mais son amplitude devra être réduite: 800 mV
crête à crête du fond des tops de synchro jusqu'au niveau du blanc. Ceci
revient donc à polariser l'entrée mod ulation à 3,00 V et appliquer le signal vidéo à travers un condensateur de 10 ~à cette même entrée.
Si, à la composante vidéo , on veut
associer un signal son, on peut utiliser le modulateur ASTEC UM 1286.
Avec ce modulateur l'écart porteuse
image et porteuse son vaut 5,5 MHz,
l'ensemble ainsi constitué est parfaitement adapté au test des appareils de réception de TV aux normes
B ou G. Le modulateur RTC Remo 301 déjà décrit dans le numéro
437 de Radio Plans ne pourra être
utilisé qu'à condition d 'intercaler
entre la sortie vidéocomposite et
l'entrée modulation un étage inverseur. L'entrée vidéo devra , comme
précédemment, être polarisée à 3 V
et le signal vidéo couplé en alternatif. Le modulateur REMO 301 étant
prévu pour la norme L, la voix son ne
peut être utilisée puisque l'écart
porteuse son - porteuse vision vau t
6,5 MHz.
Terminons le chapitre consacré à
l'utilisation du codeur PAL en signalant qu 'une telle réalisation ne
s'adresse qu'aux lecteurs ne possédant pas de micro-ordinateur. En
effet, comme le montre le schéma de
la figure l, un ORIC par exemple
peut sans aucune difficulté se substituer au codeur PAL. Le signal vidéocomposite peut être prélevé directement à l'intérieur du micro,
mais il est préférable d 'effectuer
cette manipulation en possession du
schéma interne paru dans la revue
ORIC. En effet, cette modification
entraîne la suppression de la résistance de polarisation R. Il n 'est pas
possible de prélever le signal à travers un condensateur car R contribue fortement à l'atténuation du signal, la tension recueillie dans ce
dernier cas est insuffisante pour le
décodeur multistandard et les circuits de synchronisation associés.
Bien évidemment si l'on est certain
du bon fonctionnement de la chaîne
de réception, de l'entrée UHF jusqu'à
la sortie vidéo, aucune intervention
n 'est nécessaire puisque l'on utilise
le signal UHF délivré par l'UM 1233
accessible en sortie.
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Le codage PAL
Le système PAL (phase alternated
Line) est une amélioration du système NTSC (National Television
System Committee) créé en 1g48 par
les Américains. Ce système utilise
deux sous-porteuses déphasées de
goa e t modulées en amplitude par les
signaux E'u et E'v proportionnels aux
signaux E'R-E'v et E's-E'v. La particularité du système PAL par rapport au
NTSC réside dans l'inversion à chaque ligne du sens de la sous-porteuse modulée par E'R-E'v. Cette Elisposition permet d 'annuler après un
traitement approprié certains défauts du NTSC.
En NTSC comme en PAL, la valeur
de la fréquence sous-porteuse de
chrominance est calculée de manière à ce que le signal de chrominance, se comportant comme un parasite vis-à-vis de la luminance,
d onne une visibilité minimale lorsque un récepteur noir et blanc reçoit
une émission couleur. On aboutit
pour le système NTSC à la fréquence:
FspNTSC = 3,57g 545 MHz et pour le
système PAL à la fréquence :
f spPAL = 4,433 618 75 MHz.
La figure 2 reproduit le schéma
synoptique d 'un codeur PAL. Les signaux E'R, E'v, E's d 'entrée sont
transformés par matriçage en un signal de luminance défini par la relation suivante :
E'v = 0,3 E'R + 0,5g E'v + 0, ll E's et
deux signaux de différence de cou-

leurs E'u et E'v définis par les relations :
E'u = 0,4g3 (E's- E'v)etE'v = 0.877 (E 'R
- E'v). En raison du faible pouvoir de
résolution de l'œil vis-à-vis des informations de chrominance, il est
possible de réduire le spectre des vidéosignaux E'u et E'v à environ
l , 3 MHz. Les signaux de différence
de couleurs sont appliqués aux entrées des modulateurs. Dans le codage PAL le principe retenu est la
modulation d 'amplitude à porteuse
supprimée. Comme annoncé précédemment la fréquence de la sousporteuse vaut 4.433 618 75 MHz et se
déduit de la relation :
f sp = 1135 (FH/4) + FI
où FsP représente la fréquence de
sous-porteuse, (FH) la fréquence ligne et FI la fréquence image.
Les signaux de différence de couleurs modulent donc deux sous-porteuses décalées en phase de goa. Le
vidéosignal est élaboré dans un
mélangeur qui additionne :
- Le vidéosignal de luminance
E'v légèrement retardé par la ligne à
retard afin d 'assurer sa coïncidence
dans le temps avec les vidéosignaux
de différence de couleurs modulant
la sous-porteuse.
- Le signal de sous-porteuse
modulé par E'u.
- Le signal de sous-porteuse
modulé par E'v. L'inverseur K est actionné à la fréquence ligne x 2, c'est
dire que pour ce signal la phase
change à chaque ligne. L'inverseur
K et l'étage de gain - l sont les élé-

E'y

E'R

E'u

E'V

E'v

E'B

Circuit

•
.,.......

Figure 2
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ments qui transforment un codeur
NTSC en codeur PAL. Il n'y aura
donc aucun problème pour >éaliser
un codeur compatible PAUNTSC.
- Les signaux de synchronisation ligne et trame.
- L'enveloppe de la salve
d 'identification générée par les circuits de synchronisation et appliquée aux circuits de matriçage.
On dispose donc , pour démoduler
les signaux de chrominance, d 'un
signal de référence transmis sur
chaque palier arrière de suppression de ligne sous la forme d 'une
salve de dix périodes à la fréquence
de la sous-porteuse. Cette salve
permet dans le décodeur la reconstitution de la sous-porteuse , avec la
phase vou! ue, nécessaire à la démodulation. Afin de reconnaître les
lignes à modulation- E'v des lignes
à modulation+ E'v, la phase de cette
salve est changée alternativement à
chaque ligne de + 135° à - 135°. En
outre pour une même ligne la phase
change toute les deux trames.
L'équation du signal vidéocomposite peut finalement s'écrire :
EM= E'y + E'u sin (2n fsp. t) ± E'v cos
(2 Jt fsp. t).
L'amplitude de la sous-porteuse se
calcule par la formule :
G = v'E'u 2 + E'v 2 '

EIIIIW

Le circuit intégré TEA
1002
Le circuit intégré codeur PAL est
un circuit RTC référencé TEA 1002.
Rassurons les revendeurs et les lecteurs, c'est un circuit qui est employé
dans les jeux vidéo depuis déjà
quelques années, ce n'est pas un
circuit en développement ni un circuit qui fait son apparition sur le
marché.

1.1 j:u
..... ,......
........

s.til
14

13

1

Les caractéristiques de la salve
sont définies de la manière suivante:
- Départ de la salve de sousporteuse : 5, 6 IlS après le front avant
de l'impulsion de synchronisation ligne.
- Durée de la salve : 2,25 IlS ±
0,23 IlS correspondant à 10 périodes
± l.
- Valeur crête-à-crête de la salve
de sous-porteuse : 3/7 de la différence entre le niveau de suppression
et le niveau du blanc.
Munis de toutes ces définitions
nous pouvons aborder le description
du circuit intégré utilisé dans cette
réalisation.

.......
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........ ~
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En résumé, il ne devrait y avoir
aucun problème commercial sur ce
circuit. Il peut être employé pour les
jeux vidéo mais aussi pour des incrustations de vidéotexte ou des générateurs de mires. Le TEA 1002 est
un circuit intégré bipolaire qui
convertit les informations logiques R,
V, B d 'entrée en un signal vidéocomposite codé PAL capable de
commander directement un modulateur UHF.
Lorsque le circuit intégré est alimenté sous sa tension nominale
0, + 12 V entre les broches 16 et 10,
la consommation atteint 70 mA.
Tous les signaux d 'entrée sont des
signaux logiques (0 ou 1). Le
TEA 1002 interprète ces signaux de
la manière suivante :
niveau bas : tension d 'entrée inférie ure à 0,8 V
niveau haut : tension d 'entrée supérieure à 2 V.
Le signal de sortie vidéocomposite
a une amplitude crête-à-crête nominale de 3 V. Le schéma synoptique
interne du codeur PAL est représenté à la figure 3.

Description générale
Le circuit comprend un oscillateur
qui doit ê tre associé avec un quartz à
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8867,238 kHz. Cette fréquence est le
double de la fréquence de la sousporteuse. Nous avons effectué plusieurs essais, avec des quartz de fabrication et taille différente et nous
conseillons aux lecteurs d 'utiliser le
quartz fabriqué et recommandé par
RTC. Ce quartz est référencé 4322
143 04050 et, est en principe maintenu en stock chez les distributeurs
agréés RTC.
Après division par deux on récupère les signaux à 4433 ,619 kHz qui
sont utilisés pour les modulateurs
R-Y et B-Y.
Le signal à 8867,238 kHz est en outre envoyé vers un diviseur par l l/2
puis un allongeur d 'impulsions
avant d 'atteindre l'interface de sortie. On récupère à la broche 17 un
signal à 3,54 MHz, destiné à des circuits de synchronisation extérieurs
ou des circuits de jeux. Dans notre
application cette sortie n 'est pas utilisée.

Les signaux d'entrée
RVB
Les signaux R, V, B sont appliqués
respectivement aux entrées 2, 3 et 4.
Ces e ntrées sont du type logique
avec les critères désirés et envoient
cette information au circuit de codage de luminance et de chrominance.
On trouve à la broche l une entrée
logique : commande d 'inversion.
Lorsque cette entrée est au zéro logique , les signaux présents aux broches 2, 3 et 4 sont interprétés comme
des entrées R, V, B. Lorsque cette

broche est à l'état haut les niveaux
d 'entrées sont décodés comme étant
R, V, B.
Dans le premier cas le signal de
chrominance a son amplitude minimale alors que dans le second cas
cette amplitude est réduite dans un
rapport 2. Le tableau de la figure 4
rend compte de la valeur des différentes grandeurs de sortie (luma et
chroma), pour les 16 combinaisons
possibles des 4 signaux d 'entrée (R,
V, B, INV).
La commande d'inversion est intéressante car, judicieusement utilisée, elle permet la transformation
d 'une mire de barres 8 couleurs en
une mire à 16 couleurs. Nous verrons à la fin de cet article la modification - très simple - à apporter au
circuit.

Figure 4

INV
R
v B
broche broche broche broche
4
1
2
3
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
0
0
1
1
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0

Couleur

Luminance % Luminance %
Vs 2: 4 V
Vs 53 V

blanc
jaune
cyan
vert
magenta
rouge
bleu
noir

100
66 ,5
52 ,5
44
31
22 ,5
8,5
0

100
91 ,5
77 ,5
69
56
47, 5
33,5
0

noir
bleu
rouge
magenta
vert
cyan
jaune
gris

0
8,5
22 ,5
31
44
52 ,5
66 ,5
75

0
33,5
47,5
56
69
77,5
91 ,5
100

'

Phase
porteuse
chroma

167
283
241
61
103
347

-

347
103
61
241
283
167

-

Amplitude
porteuse
chroma

±
±
±
±
±

33

48
44
44
48

+ 33

±
±
±
±

17

24
22
22
+ 24
± 17

-

Les signaux de
synchronisation et de
service
A la broche 5 est reçu le signal de
synchronisation composite (ligne +
trame) inverse noté CSYNC. Ce signal sera bien sûr additionné avec
la luminance et la chrominance,
mais il est en outre utilisé avec CBFenveloppe de la salve - pour assurer
le bon fonctionnement du diviseur
par 2,5.
On dénombre trois entrées pour
les signaux de service :
- L'entrée de commutation PAL à
la broche 12 ; cette entrée est actionnée par un signal extérieur à la
fréquence moitié de la fréquence ligne. Grâce à ce signal on inverse la
phase du signal de référence R-Y,
une ligne sur deux. A ce stade il est
clair que le TEA 1002 peut être utilisé
non seulement comme codeur PAL
mais aussi comme codeur
NTSC 4,43.
Pour passer de l'un à l'autre de ces
deux standards il suffit de maintenir
l'entrée de commutation à niveau
logique constant. Dans ce dernier
cas il n'y a pas d'inversion de phase
à chaque ligne, ce qui est conforme
au standard NTSC 4,43. En PAL le
niveau doit être constant pendant
l'intervalle de temps limité par le début de la salve et la fin de l'image.
Les deux sous-porteuses de référence destinées à R-Y et B-Y sont ensuite envoyées au codeur de salve et
au codeur chroma.
- Le deuxième signal de service
est le signal de validation de la
salve ; le signal appliqué à cette enRadio Plans . Electromque Loisirs W 442

Réalisatian
trée est représenté à la figure S. Ce
signal est de fréquence égale à la
fréquence ligne, et constitu~ d'impulsions larges de 2,2 !18· Le front
montant de ces impulsions est décalé de 4, 8 !lB en retard par rapport
au front de descente des impulsions
de synchronisation ligne.
Nous verrons, au stade des réglages, que position et largeur de la
salve agissent fortement sur la saturation de l'image.
- Le troisième et dernier signal
se situe à la broche 18 et il s'agit
d'une entrée d 'inhibition de la sortie
vidéocomposite pour le signal de
chrominance. On doit donc envoyer
à cette broche un niveau bas pendant tout le temps du retour ligne
(12 !JS) et un niveau haut pendant le
temps utile de l'image (52 !JS).

Rôle de la broche 9
La tension appliquée à cette entrée permet le décalage du signal
vidéocomposite en sortie à la broche 8, mais cette fonction est combinée avec une variation du niveau de
chrominance.
Si la tension appliquée à la broche 9 est inférieure ou égale à 3 V, il
n 'y a aucun décalage en continu et
la tension appliquée à la broche 1
joue parfaitement son rôle : mire de
luminance décroissante de gauche
à droite, 95 %si V1 = '' 0 >>et mire de
luminance croissante de gauche à
droite, 75 %siV1 =« 1 >>. Silatension

~

LJ
_j

Les signaux de sortie
luminance et chrominance
Le signal de chrominance est disponible à la broche 11 du circuit intégré. Cet étage de sortie est du type
émetteur commun. La charge, résistance interne de 1, 5 kQ est
connecté entre le pôle positif et l'alimentation - broche 10 - et le collecteur du transistor- broche 11. La sélectivité de cet étage de sortie peut
être améliorée en plaçant, en parallèle sur la charge un circuit résonnant. Le circuit sera constitué par
un condensateur - blocage de la
composante continue- en série avec
le circuit résonnant à 4,43 MHz
constitué d 'une self ajustable TOKO 10~-tH en parallèle sur un
condensateur de 120 pF.
Si l'on place un passe-bande dans
le circuit chroma, il est impératif de
retarder le signal de luminance pour
que luminance et chrominance arrivent au même instant. Pour cette raison le signal de luminance est disponible à la sortie de la broche 6.
Une ligne à retard pourra être
connectée entre les broches 6 et 7.
Si le filtre de chrominance n 'est
pas utilisé - broche 11 en l'air - le
signal de luminance issu de la broche 6 sera appliqué à la broche 7
par l'intermédiaire d 'un pont diviseur : résistance de 1, 2 kQ entre les
broches 6 et 7 et résistance de 1 kQ
entre la broche 7 et le zéro électrique.
Finalement. les deux composantes du signal vidéo : luminance +
synchro et chrominance sont additionnées et envoy.ées vers l'étage de
sortie.
Rad1o Plans - Electromque Lo1s1rs N° 442

à l'étude du schéma proposé pour ce
codeur PAL.

.

52!S

w
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Le schéma du codeur
PAL
Le schéma du codeur PAL est représenté à la figure 7. Nous ne reviendrons pas sur la génération du
signal de synchronisation et des différentes barres de couleur puisque
ce schéma réutilise une partie du
générateur de mires R. V, B, synchro
ayant déjà fait l'objet d'une parution.
Rappelons très brièvement que la

•:

u

....----..... llrache 26

Lpin 12

u

lJ

Ls 176

A liU B.

r - - - - - - - , Commutlllion PAL

U

TEA 1002.

ëmë
pin 5 TEA 1002 .

CBF pin 15
TEA 1002 .

Sig111l

Figure 5

burst d · idantificllion

75% (EBU)cablr bors

syncln +
burst.

95% ( BBC) calour bors

Figure 6

appliquée à la broche 1 est supérieure à 4 V, l'amplitude du signal de
chrominance est réduit et on obtient
une mire à 75% quelle que soit la
position polarisation de la broche 1.
Le décalage est obtenu pour une
tension Vgcomprise entre 9,5 et 12 V.
Le schéma de la figure 6 rend
compte de l'aspect du signal de vidéocomposite en sortie pour une
mire de barres à 75% (Vg 2:: 3 V) et
une mire de barres à 95 % (Vg :::; 3 V).
Dans ces deux cas la broche 1 est au
zéro électrique.
Nous pouvons maintenant passer

génération du signal de synchroni-·
sation composite est confiée à un circuit spécialiséS 178 A ou B Sie mens,
que le signal A(H) à la broche 26 est
à la fréquence ligne et qu'il est utilisé
pour verrouiller un PLL. On obtient
en sortie du VCO un signal de fréquence 10 fois supérieure à la fréquence ligne, après des divisions
successives par deux on dispose des
signaux R. V, B dont l'ordre est
conforme à la mire de barres normalisée : blanc, jaune, cyan, vert.
magenta, rouge, bleu et noir.
Grâce au signal issu de la bro-
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Réalisation
che 28, les signaux R, V, B sont inhibés pendant le temps de retour ligne
(12 ~) et pendant les 25 premières
lignes de chaque trame.
Pour ces explications on pourra
s'aider du diagramme des temps de
la figure 8.
Nous avons vu dans le précédent
chapitre que le TEA 1002 devait recevoir un certain nombre de signaux. A la lecture de ces quelques
lignes précédentes il est immédiat
que les signaux R, V, B et synchro
pourront être directement appliqués
aux entrées correspondantes.
Ces informations sont prélevées
sur les curseurs des potentiomètres
de réglage de niveau R7, Ra, Rs e t R9.
Ces mêmes signaux peuvent être
utilisés pour alimenter les entrées R,
V, B synchro d 'un moniteur. On se
ménage ainsi un choix possible R, V,
B synchro, ou vidéocomposite, ou
UHF modulé - si le modulateur est
présent.
Reste à résoudre le problème des
signaux de service appliqués aux
broches 12, 15et 18du TEA 1002. A la
broche 18 le problème est simple, le
signal issu de la broche 28 du S 178
est tout à fait indiqué à condition de
l'inverser. La fabrication du signal
de commutation à la fréquence moitié de la fréquence ligne ne pose aucun problème : on a recours à une
des deux bascules D du circuit IC 7,
4013. Par contre il est impératif que la
sortie de cette bascule change d 'état
au début de la ligne, l'entrée
horloge est donc actionnée par le signal complémentaire de celui disponible à la broche 26 duS 178. Sans
cette inversion de phase la commutation a lieu juste entre la fin de la
salve et le début de la ligne, il s'ensuit une abérration de couleur et l'on
obtient de gauche à droite la mire
suivante: blanc, jaune, magenta,
rouge, cyan, vert, bleu et noir. Tout
se passe comme si les voies Rouge et
Verte étaient inversées. Ce phénomène est tout à fait normal puisque
dans ce cas la porteuse R-Y utilisée
dans le signal de ligne utile est de
phase opposée à la porteuse de la
salve correspondante.
Toujours, à partir du signal à la
fréquence ligne, issu de la broche 26
duS 178 on génère l'enveloppe de la
salve de référence. Dans ce cas il n 'y
a pas d 'autre solution que d 'utiliser
deux monostables en série. Le premier positionne le début de la salve
par rapport au début de la ligne et le
second détermine la largeur : 2, 2 ~.
Le rôle des différents composants
supplémentaires -ayant déjà expliqué, nous serons bref. A la broche l
Radio Plans - Electromque Loisirs N° 442

un inverseur autorise le passage
d'une mire de barres normale 95 %à
une mire de barres inversée 75 %.
Une ligne à retard est placée entre
les broches 6 et 7 de manière à compenser le retard dû au filtre passebande connecté e ntre les broches 10
et ll du circuit. On place en parallèle sur l'élément TR DllN TOKO
destiné à des circuits résonnant à
5,5 MHz une capacité additionnelle
pour amener cette fréquence à
4,43 MHz.
Le quartz à 886 7, 238 kHz est
connecté en série avec un condensateur ajustable entre les broche~ 13
et 14. Le potentiomètre R 15 fixe le
point de polarisation de l'entrée 9.

primé dont le tracé des pistes est
donné à la figure 9, l'implantation
correspondante étant representee a
la figure 10. Le câblage et la realisation n'appellent aucun commentaire particulier. Remarquons que le
circuit imprimé a la taille nécessaire
pour s'adapter parfaitement dans un
boîtier ISKRA.

Alimentation
Le circuit devra être alimenté par
une source de 12 V pouvant débiter
environ 200 mA. En fonctionnement
normal la consommation mesurée
sur notre prototype ne dépasse pas
180 mA. Une alimental!on de ce type
première moitié

seconda moitié d · image (trame ) 20ms

d'image

20ms

pin 26

s 1788
signal d'

pin 7
MC 14528

calage du
burst
1.6ms

= 25

lignes

Figure 8

En fonctionnement normal, la tension sera fixée en dessous de 3 V
mais au cours des réglages on peut
utiliser celui-ci si l'on désire se rendre compte de l'effet obtenu.
Finalement la tension de sortie vidéocomposite est disponible aux
bornes de la résistance R 12. Cette
tension est envoyée, via un atténuateur à un étage de sortie : un
simple transistor monté en collecteur
commun. On dispose finalement, en
sortie d 'une tension d 'environ l volt
crête-à-crête. L'impédance de sortie
vaut 75 Q.

Réalisation pratique
Tous les composants de la figure 7
sont implantés sur un seul circuit im-
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Réalisation
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ne posant aucun problème à nos
lecteurs, il n'est pas donné de
schéma ni de circuit imprimé ~ L'association d 'un transformateu r 12 V/
5VA d'un redresseur, filtrage, e t régulation est archi-classique.

Mise au point et
réglages
Mire codeur PAL 75 %

MireR, V, 8

Comme dans toute réalisation, les
opérations de câblage seront suivies
des vérifications usuelles : contrôle
du positionnement des circuits intégrés, des condensateurs chimiques,
détection d'une mauvaise soudure
ou d 'un pont de soudure. Dès la fin
de ces opérations la maquette peut
être mise en service.
Avant toute chose vérifier le fonctionnement du générateur de synchromsation et des signaux R, V, B
associés. Pour cela il est aisé d'utiliser soit un moniteur soit un récepteur
TV muni d 'une prise Péritel. Dans ce
dernier cas on appliquera aux entrées commutation lente et rapide la
polarisation convenable. Si l'on ne
dispose pas de moniteur ou téléviseur, la vérification sera faite au
moyen d'un oscilloscope.
Si le résultat du test est probant :
mire de barres à lOO%, action des
potentiomètres Rs à R9 convenable,
on peut poursuivre avec le test de la
sortie vidéocomposite.
Le potentiomètre R1s sera placé au
minimum de manière à ce que l'entrée broc he 9 soit au zéro électrique.
Il reste alors quatre réglages à effectuer , aucun de ces réglages
n 'étant mterdépendant, la procédure sera donc simple et rapide. En
premier lieu on vérifiera l'allure des
signaux présents aux broches 12 et
18 en s'aidant du diagramme des
temps de la figure 8. Si tout fonctionne normalement on peut s'attaquer au réglage de Rw, R11, C1s et TR.
On commencera par placer l'enveloppe de la salve d 'identification ;
réglage de Rw pour placer le début
de la salve à 4,8 !J.S après le front
descendant du top de synchro ligne,
puis réglage de la largeur à 2,2 !J.S
au moyen de R11.
Pour cette manipulation on utilise
un oscilloscope double trace et l'on
visualise simultanément le signal de
synchronisation - broche 21 du
S'l78 B - et le signal appliqué à la
broche 15 du TEA 1002. Pour une
plus grande souplesse, l'oscilloscope peut être déclenché par les im-

96

Mire PAL ORIC

Mire R, V, 8 ORIC

Mire PA L 95%

Mire noir et blanc 75 %

pulsions trame issues de la broche 27 duS 178 et travailler en mode
« delay » au moyen de sa deuxième
base de temps (s'il en possède une).

Mire noir et blanc 95 %

Ceci clot les opérations de réglage
préliminaires et il est maintenant nécessaire de disposer d'un décodeur
PAL accouplé à un moniteur.
Rad10 Plans - Elect roniq ue L01s1rs No 442
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Vidéo composite mire 95 %
10 !JS /div. et 1 V/div.

Synchronisation sur le top trame, mise en évidence
des 25 lignes supprimées

Haut: broche 18 chroma blanking.
Bas : broche 15 (20 !JS idiv.).

Haut: broche 15 du TEA 1002.
Bas: broche 1 du 4013.
(même réglag e que 5)

Quelques oscillogrammes rendant la mise au point plus aisée

REMARQUE : Il n 'est pas forcément nécesssaire d 'utiliser un décodeur PAL et un moniteur , en effet,
certains téléviseurs possèdent un
circuit de décodage P AUSECAM
POUR LE SIGNAL VIDÉO. Attention
il ne s 'agit pas pour autant de téléviseurs multistandards car pour ces
téléviseurs, s 'ils sont commercialisés
en france , ils ne peuvent détecter
qu 'une modulation vidéo positive.
Cela revient à dire que si l'on injecte
un signal UHF codé PAL il n 'y aura
aucun résultat mais si l'on injecte un
signal vidéocomposite codé PAL, le
décodeur PAU SECAM restituera le
signal de chrominance. Bien sûr cet
état de chose n 'est pas un cadeau
des constructeurs, mais plutôt une
simplification e t uniformisation des
procédés de montage et d 'assemblage.
Il est quasi évident qu 'une carte
PAU SECAM adaptable à toute la
gamme des téléviseurs d 'un fabriquant coûte moins cher qu'une carte
PAL OU une carte SECAM à monter
dans un téléviseur en fonction de sa
destination finale .
Ceci ne veut pas dire non plus que
tous les téléviseurs possèdent un décodage P AUSECAM au niveau de
l'entrée vidéo. Cette caractéristique
est vraie pour tous les téléviseurs
Philips ou Radiola fabriqué à partir
Rad10 Plans - Electromque
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du chassis TVC 12. Ces appareils
sont bien sûr assez récents. Cette caractéristique est aussi véfifiée pour
certains téléviseurs de la gamme
Bang et Olufsen. Le décodeur PAU
SECAM est bâti autour des circuits
Motorola de la famille 3300.
Si votre téléviseur ne se classe pas
parmi les deux types précédemment
cités , il vous faudra vous procurer le
schéma interne du téléviseur. En
tout état de cause on ne risque rien à

essayer. En injectant un signal vidéocomposite codé PAL sur l'entrée
de la prise PÉRITEL le diagnostic est
immédiat : si le téléviseur possède
un décodeur P AUSECAM, il restitue
le signal chroma et la mire de barres
de couleur, si le décodeur PAL est
absent on observe une mire de barres de gns : seul le signal de luminance est pris en compte par le téléviseur.
Revenons maintenant au réglage
de C 1s et TR. Nous supposons pour
cela que vous avez opté pour l'une
des deux solutions : téléviseur PAU
SECAM ou décodeur et moniteur.
Le codeur PAL étant correctement
alimenté, téléviseur ou moniteur en
service, on doit, si toutes les
connexions sont correctes, observer
immédiatement une mire. Si tel n 'est
pas le cas vérifier le câblage, les signaux aboutissant au TEA 1002 et
les signaux de sortie luminance aux
broches 6 et 7 chrominance à la broche ll et signal vidéocomposite à la
broche 8. Il est fort peu probable que
le codeur soit bien réglé, on a donc
toutes les chances de visualiser une
mire de barres de gris. On ajustera
la fréquence de l'oscillateur, au
moyen du condensateur ajustable
C 1s pour amener celle-ci au voisinage de 8 867,238 kHz. Dès que l'on
est suffisamment près de cette fré-
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Réalisatian
quence la mire de gris se transforme
en mire couleur.
On ajuste ensuite TR pouJ; avoir
l'image la plus propre possible. En fin, les réglages de Rw et R11 peuvent
être repris - très légèrement. On remarquera l'influence de la position
Rwet largeur Rll de l'enveloppe de la
salve sur la saturation de la mire.
Vérifier finalement le bon fonctionnement de l'inverseur 95 % 75 %. La mire est alors prête pour
tous les tests que vous désirez ou
peut recevoir un modulateur UHF.

barres imbriquée 95 %, 75 %, 95 %,
75%, ETC.
La deuxième configuration est
moins pratique puisqu'il faut isoler
les trois entrées R. V, B.
On a pour les entrées R. V, B, 5 de
IC3 relié à 7 de ICz pour R. 3 de IC3
relié à 6 de ICz pour V et 11 de IC3
relié à 9 de ICz pour B.

che à droite la mire à 75 % puis la
mire à 95 %.

Les nouvelles connexions seront
les suivantes :
5 de IC3 relié à 9 de ICz, pour R.
3 de IC3 relié à 7 de ICz, pour V,
11 de IC3 relié à 10 de ICz, pour B,
entrée INV broche 1 du TEA 1002 à ·la
sortie 6 de ICz. La nouvelle mire de
barres obtenue est représentée à la
figure 11. Dans cette configuration
les deux mires se sont plus intercalées mais se succèdent avec de gau-

outil de vérification, dépannage ou
mise au point. Elle vous permettra de
tester votre télévision- présence d'un
décodeur PAL- où nous l'espérons,
régler le décodeur multistandard qui
paraîtra dans un prochain numéro.
Rappelons que ce décodeur sera
équipé d'un circuit RTC TDA 4550 ou
TDA 4555, ces deux circuits ne diffèrant que d'une permutation de
3 broches.

Conclusion
La mire décrite dans ces pages
n'est pas un but mais seulement un

Transformation de la
mire 8 couleurs en mire
16 couleurs
Comme nous l'avons annoncé en
début de cet article, ces modifications sont très simples. Pour cela il
existe deux solutions différentes
donnant deux résultats différents.
Les deux mires 16 couleurs facilement réalisables sont représentées
à la figure 11 : signaux d'entrée R.
V, B et INV et résultat sur l'écran. La
première solution est très facile à
mettre en œuvre puisqu'il faut simplement appliquer à l'entrée INV
(broche l du TEA 1002) le signal
d 'entrée du diviseur MOS 4040. Aucun interface n'est nécessaire. Si on
le désire on peut câbler cette solution
et placer un interrupteur de mise en
service 8!16 en face avant. Dans cette
configuration on obtient une mire de

52 ps

J,
VIlS

52 ps
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Et pour permettre les approvisionnements nécessaires signalons que
l'on trouvera sur ces cartes de nombreux transformateurs TOKO :

DllN, A2, 3335, 3334 et une inévitable ligne à retard 64 ~·
Cette mire pourra être utilisée
pour tester le standard PAL ou le

Rs:
Rs:
R7:
Ra:
R9:

Nomenclature
Circuits intégrés
ICI: MC 14046
ICz: MC 14040
lC3: MC 14584
IC4: MC 14503
ICs: MC 14017 ou CD, HBF, HEF ...
ICs: MC 14071 4046 · 4040 ...
IC7: MC 14013
ICa: MC 14584
IC9: MC 14017
IC 10: S 178 B Siemens
IC u : MC 14528
IC1z: TEA 1002 RTC
IC13: Régulateur 8,5 V

lO MQ
470 Q
470 Q
470 Q
ajustables
470 Q
RIO: 47 kQ
Ru: 47kQ
R12: l kQ
R1 3: l kQ
RI4: l kQ
R1 s: 10 kQ ajustable
R1s: 10 kQ
RI7: 1,2 kQ
R1a : l kQ
RI9: 10 kQ
Rzo: 2, 7 kQ
Rz1: l kQ
Rzz: 75 Q

NTSC 4,43 e n bloquant la commande d'inversion de phase.
François de DIEULEVEUL T.

Cs: 22 pF céram.
Cs: 1 nF MKH ·
C1: l nF MKH
Ca: 470 ~/16 V chimique
C9: 47 ~116 V tantale
Cw: 0, l ~ MKH
CI!: 0,1 ~ MKH
C1z: 1000 ~/40 V
C13: lO nF MKH
CI4: 47 pF
C1s: 47 pF ajustable
C1s: 47 ~116 V
C11: 0, l ~ MKH
C1a: 0,1 ~ MKH
C19: 4, 7 pF céramique

Divers
Résistances 114 W, 5 o/o

Condensateurs

RI:
Rz:
R3: 68 kQ
R4: 330 Q

CI:
Cz:
C3:
C4:

220 pF
0, l t-tF MKH
47 ~116 V tantale
22 pFcéram.

DL: ligne à retard : 330 ns
Ze = Zs = l kQ
T: 2N 2369
XTAL1: 10 MHz
XTALz: 8,867238 MHz

Retour sur le codeur SECAM
Certains lecteurs ont éprouvé des difficultés à mettre au point le codeur SECAM du W 437 et nous ont
demandé des explications à juste titre. En effet il y a eu quelques erreurs dont quatre peuvent provoquer un non
fonctionnement et les autres des difficultés de réglage.
Les quatre erreurs <<Capitales>> sont les suivantes:
- Il manque un petit bout de piste sur le circuit imprimé entre u et Cz4, Rz9, celui-ci ayant probablement disparu
lors des opérations de photogravure.
- Sur l'implantation Rs. et Rsz sont inversées. Donc Rsz (470 Q) vient à la place de Rs1 (18 kQ) sur l'implantation et
vice versa.
- La valeur de R34 est 2,2 kQ et non 8,2 kQ.
- T4 est implanté à l'envers sur la figure 17.
Les améliorations :
• Utiliser des transistors de classe BouC et non A (ce n'était pas précisé) car certains étages sont faiblement
contre-réactionnés et ceux fonctionnant en commutation comme T13 ne le sont pas du tout. On améliore ainsi les
temps de montée et le produit gain-bande. Cela peut s'avérer nécessaire sur certaines maquettes.
• Prendre une valeur de lO ~ (tantale) pour le découplage C43.
• Suivant l'alimentation utilisée, il se peut qu'il soit nécessaire de découpler les points d'alimentation de IC3 et
IC4 (avec encore des 10 ~).
• Pour améliorer le signal de synchronisation, il est préférable d'abaisser la valeur de R3s à 470 Q, de même RS4
peut descendre à 22 Q.
• Enfin utiliser des 33 pF pour C3o et C3I au lieu de 47 pF.
Voilà, nous espérons que cette mise au point permettra à certains lecteurs de se tirer d'affaire.
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Détaillants
grand public,

Depuis longtemps nous avions envie de vous parler du commerce de
détail des composants électroniques, sans trop savoir en fait comment aborder le problème. Après
tout il s'agit pour une revue d'électronique " grand public, d'un domaine tout aussi important à traiter
que certains éléments d'initiation à
l'électronique par exemple. Sans les
détaillants, il y a fort à parier que bon
nombre d'entre vous ne se seraient
pas plongés, durant de longues
heures parfois, sur les réalisations
proposées dans nos colonnes ou celles de nos confrères.
Force est de constater que tout ne va pas toujours
pour le mieux dans le meilleur des mondes ; souvent,
les revues et RPEL en particulier, utilisent des composants relativement nouveaux ou spéciaux qui, s'ils sont
presque toujours disponibles chez les grossistes, ne se
retrouvent pas obligatoirement dans les tiroirs des magasins environnants.

Notre objectif n'est pas ici d'entamer ou de prolonger
une polémique qui de toute façon se révèlerait stérile,
chacun ayant ses torts et ses raisons, mais de constater, s'il le fallait, que nos lecteurs sont à la fois clients
des revues et des détaillants ... Il est certainement préférable de mieux nous connaître ou nous faire connaître. C'est la démarche que nous allons essayer d'entreprendre en donnant la priorité, une fois n'est pas coutume, à la province, en commençant par le Comptoir du
Languedoc à Toulouse.
La société Comptoir du Languedoc a été fondée il y a quinze ans par
M. Galy, actuel dirigeant. Son activité s'exerce bien entendu dans le
commerce des pièces détachées et composants électroniques mais
aussi dans le« para électronique • :littérature technique, acoustique,
!Jinformatique, HiFi, vidéo, etc. et ce à la fois en tant que grossiste et
détaillant.
La partie détail s'articule autour de cinq magasins sis rue du Languedoc à Toulouse, d'où le nom de l'entreprise. La partie distribution
en gros occupe deux grands entrepôts dans la zone industrielle de
Toulouse, dirigés par le frère de M. Galy.
Les services administratifs et comptables sont centralisés rue du
Languedoc dans le bâtiment d'un des magasins de détail. L'ensemble
des activités emploie une trentaine de personnes environ.
Bien que le Comptoir du Languedoc ne soit pas ce que l'on pourrait
appeler une petite affaire avec ses effectifs et son chiffre d'affaires
annuel de plus de vingt millions de francs lourds, elle reste à l'image
de son dirigeant créateur, comme c'est le cas fréquemment pour les
Vue intérieure des entrepôts de la zone industrielle.

100

entreprises de cette taille. Aussi est-il très difficile de pàrler de la
société sans connaître M. Galy.
Cet homme, qui a fait ses premières armes au Comptoir championnet à Paris, est revenu créer son entreprise dans sa région d'origine :
Midi-Pyrénées, avec en tête la ferme intention de participer au développement de sa région et de la passion qu 'il savait partager par des
milliers d'entre-vous. D'abord enjoué et sympathique, c'est avant tout
un homme de contact et d'expérience, héritier de cette culture du
Sud-Ouest avec son franc et chaud parler et ses traditions sociales.
Ceci se traduit sous divers aspects dans l'organisation de la société.
D'abord par une répartition des tâches et des responsabilités :
- Chaque responsable de magasin est maître de ses achats et de
ses stocks, ce qui ne lui épargne pas de rendre des comptes.
- Tous les employés travaillent 36 heures hebdomadaires payées
40 (soit en fait quatre jours de travail). Cette réalité n'a pas été facile à
faire admettre aux syndicats patronaux de la profession.
- L'aspect service et satisfaction du client prime au Comptoir du
Languedoc, raison pour laquelle un des chevaux de bataille de la
société réside dans la vente par correspondance. Cette branche représente le sixième du CA mensuel (environ 400 000 francs lourds), soit
autant qu'un magasin en moyenne, et l'image de marque de la société
en dépend en grande partie.
Il s'agit d 'un système de vente très difficile à mettre en place. Il est en
effet nécessaire de concilier le
coût de revient, en sélectionnant
des composants de qualité avec
des frais de port élevés et une manutention conséquente, avec un
prix de vente abordable. Le tout
avec la satisfaction du client car
d'une part les retours coûtent très
cher et d'autre part il faut respecter l'éthique de la maison.
Les solutions apportées ont été
les suivantes :
-Tout d'abord M. Galy a
instauré le système des pochettes
assortiment pour les composants
passifs (même pour la vente en
magasin d'ailleurs).
- Les frais de manutention ont
été réduits en faisant appel à des
handicapés locaux, qui. sinon
Bacs à composants servant à la
n'auraient pas de travail. En acréalisation des pochettes.
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qui êtesvous?
aux PME , PMI d'électronique de la région par le biais du conseil
régional.
Répartition des produits dans les cinq magasins
Les cinq magasins se suivent dans la rue du Languedoc de telle
sorte que la clientèle puisse facilement passer de l'un à l'autre selon
ses besoins.
• Le premier est consacré à l'électroacoustique :y sont proposés les
hauts-parleurs de marques les plus diverses avec les filtres et accessoires appropriés.
Les seuls kits d 'enceintes disponibles sont ceux ayant fait l'objet
d 'une étude du constructeur de HP (Siare, Audax, Celestion).
• Le second regroupe ce que nous avons appelé le • para-électronique • : les coffrets, la librairie technique, les produits aérosols
(nettoyants, vernis, lubrifiants, givrants ... ) et tout le matériel de mesure.
• Le troisième est affecté à la micro-informatique, la vidéo, à la HiFi,
aux biens de consommation en fait, avec un atelier de dépannage.
Les composants actifs relatifs à ces produits sont aussi commercialisés dans ce magasin : micro-processeurs, circuits spécialisés (ACIA,

cord et avec la participation de la ville de Toulouse des ramassages
par cars et un service de repas quotidiens sont assurés par la municipalité, de même que le prêt des locaux. Il a bien sûr fallu apprendre à
sélectionner et ranger les composants selon des critères établis à ces
personnes dont la plupart ne sait ni lire, ni compter, ni écrire.
Les composants viennent directement des stocks de gros de la zone
industrielle.
- La mise en concurrence de plusieurs sociétés de transport (privées et publiques).
- Un contr6le rigoureux et l'échange pur et simple de la marchandise en cas de contestation.
Enfin, avant de détailler les activités de chaque magasin, terminons
en remarquant que la société est bien insérée dans la vie associative
locale, ce qui à notre avis devrait se généraliser.
Que ce soit au niveau d'échanges et de facilités consentis avec les
clubs régionaux ou des rapports existant avec l'enseignement technique secondaire et supérieur ou encore de conseils et d'aides apportés
M. Ga/y, P.D.G . de la S.A. Comptoir du Languedoc.

PlA ... ), mémoires et même les tubes électroniques pour la partie
maintenance TV.
• Toute la partie composants actifs, passifs, électromécaniques est
regroupée dans le quatrième magasin.
• Enfin, le cinquième est exclusivement orienté vers la vente de kits,
et dispose d 'un laboratoire utilisable par le client pour les mises au
point délicates.
La maintenance en cas de besoin est assurée par le vendeur technicien.
Comme dans bon nombre d'autres domaines, la gestion revêt une
importance capitale.
Au Comptoir du Languedoc, le suivi des recettes est quotidien (pour
chaque magasin). Les inventaires ne sont pas toujours faciles à -exécuter, surtout pour le magasin quatre où il y a des milliers de références
en stock. Le pointage se réalise souvent au • poids • sur certains
postes, en particulier pour les composants passifs 1

Cl. D.
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L'ENCYQOPÉDIE PRATIQ . E
DE L'ELECIRONIQUE
16 VOLUMES ET 15 COFFRETS DE MATERIEL
COMPRENDRE •••

FAIRE •••

SAVOIR•••

Dans les années à vemr, l'électronique est
appelée à JOUer un rôl e ~Ymssant dans notre
v1e quo!Jd1enne. Aujourd'hui une encyclopédie vous a prépare :c'est le L1vre Prallque de
l'Electromque EUROTECHNIQUE. Se1ze volumes abondamment illustrés tra1tant dans
des chapitres cla1rs et préc1s de la théone de
l'électromque. Une œuvre considérable déta!llée, accessible à tous, que vous pourrez
consulter à tout moment.

Pour Sa.JS!I concrètement les phénomènes de
l'électromque, cette encyclopédie est accompagnée de qumze coffrets de maténel contenant tous les composants permettant une
apphcallon Immédiate.
Vous réallserez plus de cent expénences
passiOnnantes et. grâce à des d1recüves claires et très détalllées, vous passerez progressivement des expénences aux réal!sat10ns
déflmt!ves.

Conçue par des mgémeurs, des professeurs
et des techmc1ens hautement quahflés possédant de longues années d 'expénence en
électromque, cette encyclopédie fall appel à
une méthode Simple, ongmale et efficace.

16 VOLUMES QUI DOMNT ABSOLUMENT
FIGURER DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

n 15 COFFROS DE MATÉRIEL

Le Livre Prat!que de l'Electromque est l'associatiOn d'une somme remarquable de
connaiSsances techmques (5000 pages, 1500
illustra!lons contenues dans 16 volumes
rehés pleme tmle) et d'un ensemble de matène! vous permettant de réallser des apparells de mesure et un am ph-tuner stéréo

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
à compléter et à renvoyer aujourd'hui à EUROTECHNIQUE rue Fernand-Holweck, 21100 DiJon

9176
Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre documentation sur le Livre Pratique de l'Electronique.

NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM _________________
ADRESSE ________________________________________ CODEPOSTAL~~~~--~~
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DX TV -sate Il ite
EUTELSAT 1SA ••
8 programmes de TV
WISI : le système de
réception par satellite
ESC 1 lancé courant 83
portant maintenant le sigle
Eutelsat 1 SA et ECS 2 qui
doit être placé en orbite
géostationnaire
au
mois
d'août, vont créer un important système d'émission de
données et de traitement de
l'information radio et télédiffusée.
La Société WISI nous présente un système de réception appelé« ORBIT 100 »qui
permet
aux
particuliers
comme aux collectivités (réseaux, ou antennes collectives) de capter les 6 chaînes TV
actuellement transmises par
ECS 1, qui seront 8, courant
84.

ECS
Eutelsat 1 SA et ECS 2 sont des
satellites de télécommumcat1on de
point à point , donc qUI fonctionnent
à faible puissance.
En attendant d avoir des satellites
de TVDS : Télév1s1on Directe par
Satellite, ECS 1 a également la fonction de satellite de télévision.

La bande de fréquence, les
canaux
Toutes les ém1ss1ons se font dans la
bande KU des 11/12 GHz, plus exactement entre J O. 950 GHz et
11.700 GHz.
RadiO Plans - Electronique Loisirs N° 442

WISI: Station de réception du satellite ECS 1.

Dans cette bande 4 canaux à polansation verticale et 4 canaux à polansal!on verticale sont ou seront émis
sur la France et sur une bonne partie
de l' Europe et loués aux pays suivants: Belgique, France, GrandeBretagne, Italie, Pays-Bas, RF A,
Suisse.

Les é"missions de télévision
Quant à ECS 2, portant maintenant le s1gle Eutelsat AF 2 après réception de l organisal!on Eutelsat
juin 84, il pourra retransmettre notamment un programme de la télévision norvégienne.
DepUIS plus d un an, !:::iatelüte Télévision PLC (Grande-Bretagne),

produit en moyenne 6 heures
d 'émisSion en langue anglaise par
jour durant toute la semaine sur le
canal 6 (honzontal).
Depuis janv1er 84, TV 5, qui est
une association entre la France, la
SUisse et la Belg1que produit une
émissiOn en langue française, (se
reporter Radio Plans No 437) Canal 4
(horizontal).
L"Allemagne Fédérale transmet
un programme de TV sur le canal 2
du faisceau Est (horizontal) qui est
repris par le canal 10 (vertical) du
faisceau Ouest (langue allemande).
Sur le canal 7 (vertical) nous trouvons la chaîne suisse « Télé Club >>
de langue allemande, prodUite par
Pay Sat AG de Zurich.
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ITeï:hlïi
Sur le canal 12 (honzontal) une
autre chaîne en langue anglaise
produite par THORN EMI de Grande
Bretagne: «Music-Box».
Sur le canal 1 (horizontal), nous
trouvons la première chaîne de TV
1ta11enne « hAl "·
Sur le canal 9 (verl!cal) doit être
prodUit par la Belg1que au courant
de cet été, un programme de langue
indéterminée qUJ porterait le sigle
" EURO-TV ,, .
Enfin, le canal3 (horizontal) est réservé aux Pays-Bas qui pourraient
émettre un programme en flamand
d'ici la fin de l'année.
Des informations recueillies à EUROCAST (Radio Plans Juillet) nous
apprirent qu'il est question que la
Suisse Romande diffuse un programme TV en langue française
(Pay TV).

70°

\

1

\

1- 131

\-135
2 1
Q\dBW/m
1

60°

.

50o'+--~~i-::--+*-~+-.llr----H~Ff--+-.lefooo~I+----::J<'L....,.c..._-+--::i.,._~

La réception de ces
émissions par le
système « Orbit 100 de
WISI »
La société allemande WISI, représentée en France par sa filiale WISIFrance implantée à COLMAR (4, rue
André Kemer) a m1s au point un
système de réception des émissions
de télévision de faible puissance.
Le système ORBIT 100 a été créé
spécialement pour la réception des
émissions d'OTS remplacé par Eutelsat AF l.
La conversion des signaux de réception de la bande de fréquence KU
de l O. 95 à 11.7 GHz se fait dans une
bande intermédiaire de 950 à
1750 MHz conformément aux recommendations de l'UER (Union Eu-

40o'-t-f-+-----w--.T"-.-+--+-I++--"I---ll--'oo:t-F,._-Io:b'r-~~'4/F-~~,__---J~

30°·~--~----~--~--~~--~~~~~--~~~~

-100
ECS 1 : faisceau Est.

Logo TELE CLUB (Allemagne).

SKY CHANNEL: Logo d'identification.
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ropéenne de Radiodiffusion) et à la
demande de la DBP (PIT allemandes).
Le système de norme zf ainsi mis
au point, permet la réalisation de
convertisseurs qui pourront s'intégrer dans des systèmes futurs tel que
TDF l qui doit être opérationel début
86 en même temps que le satellite de
la RF A TV SAT.

SPECTRE DES FRÉQUENCES

Le système OR BIT 100
Il est composé de :

,.
1
1

1

8~ 33Mhz , :
1

72Mhz

g

:

Canal

Fréquence GHz

Antenne
Fmsceau

Pays

l
2
3

10,992
11 ,075
ll,l58
11,492
l l, 575
11,658

OUEST
EST
OUEST
OUEST

ITALIE
RFA
PAYS-BAS
FRANCE

OUEST

GB

10, 992
11, 075
ll , 158
11 ,492
ll, 575
11,658

OUEST

SUISSE

OUEST
OUEST

BELGIQUE
RFA

OUEST

GB

4

5
6
7
8
9
lO

ll
12

Répartition des canaux. Le point géostationnaire du satellite ECS 1 : 13° Est.

WISI-Type

OR lOl
module monocanal

fréquence d'entrée

950-1700 MHz
fiche-SMA (50 Q)

entrée
adaptation d'entrée
réglage de fréquence
largeur de canal
démod ulateur-type
largeur de bande vidéo
niveau de sortie
sortie
préaccentuation
alimentation
température de
fonctionnement
dimensions

- Une antenne parabolique d 'un
diamètre compris entre 2,40 et 4 mètres, dont le gain proportionnel à la
taille et qui réceptionne la double
polarisation. (Voir illustration No 1).
Le principe de réceptlon de programmes par satellite est le même
que celui de la réception d'émetteurs
terrestres de TV : on utilise toujours
une antenne.
Les phénomènes naturels tels que
la pluie, le brouillard, la glace, la
neige, créent toute l'an née des perturbations de faible importan ce. Il
est nécessaire d'en tenir compte,
dans le c h oix du paraboloïde.
La imble pUissance d 'émission d e
ECS (PIRE environ 42 dBW) exige e n
zone limitrophe le choix d 'une parabole à gain important. Se reporter à
l'illustrallon et au tableau qui menllonnent pour des fréquences comprises entre l 0. 95 et Il. 7Cl GHz les
caractéristiques d antennes para-

OR 102
récepteur pour le
particulier/alimentation
950-1700 MHz
fiche-BNC (50 Q)

VSWR < 2
VSWR < 2
6 canaux réglables, fréquences variables
83MHz
83MHz
PLL

PLL

6 MHz(- 3 dB)

6 MHz(- 3 dB)

1 Vcc (FBAS + Audio) réglable
fiche-BNC (75 Q)
fiche-BNC (75 Q)
CCIR-Rec. 405-1 (625 lignes)
par OR 102 ou ON lOO
220 v=
0°Cà+40° C
1 HE ~

0°Cà+40°C
2HE *

* HE dimension normalisée: H = 44,45 mm (B = 19", T = 450 mm)
Caractéristiques des démodulateurs WISI.
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Traitement
vidéo

Installation pour le
particulier
• une seule polarisation
• sélection de 6 canaux dans les fré quences réglables de 10,95 à
11,7 GHz
• extension possible

Décodeur
éventuel

Installation pour le
particulier
• avec sélecteur de polarisation :
verticale ou horizontale

-{- }-

-{Audio

~ideo

Installation pour le particulier
avec extension
• réception simultanée de la
polarisation verticale et horizontale
• sélection de 12 canaux dans les
fréquences réglables de 10,95
à 11.7 GHz
• réception possible et simultanée de deux canaux différents,
soit un canal par polarisation

-)-

boliques très différente s pour leur
diamètre et leur gam. (Voir zone de
couverture faisceau Est)
Le site de réception et la qualité de
la réception exigée sont les éléments
déterminants pour le choix de la parabole et de son électromque associée.
- Deux convertisseurs extérieurs
(l par polarisation) OC lOO ou

106

OC lOI convertissent les signaux
descendants d 'ECS de ll GHz en signaux UHF (950-1750 MHz).
- Ces convertisseurs sont alimentés à distance (+ 12 V) par le
câble coaxial et sont fixés sur la parhe active de l'antenne.
L'entrée SHF du convertisseur est
équipéd un guide d 'ondeR l20avec
sa flasque . Grâce à l'utilisation d 'un

~udio
~idiO

préamphhcateur faible bruit (3 dB)
on obüent en connectant une parabole de 3 mètres, un facteur de qualité G/T inféneur à 22 dB/K.
Le facteur de qualité G/T est souvent utilisé pour qualifier une stal!on
de réception satelhte. On converht le
gain en dB de lantenne, en dB/K
valeur représentant la température
du système de récepl!on du satelliRad1o Plans - Electronique

Lo!SlfS

N° 442

gue
L'élément extérieur »OC 100«
ou »OC 101« reçoit et convertit
les signaux du sateUite européen ECS, des fréquences
de réception de 10,95 à 11,7 GHz dans la bande
UHF (950-1 700 MHz).

L'entrée SHF est équipée d'un guide d'ondeR 120 avec sa flasque. Grâce à
l'utilisation d 'un préamplificateur à très faible bruit , nous obtenons un facteur
de bruit inférieur à 3, 0 d B, ce qui nous permet d 'obtenir, en le connectant a
une parabole de 3 rn , un facteur de qualité Gff inférieur à 22 dB/K.

'

s

'

m

n •

•

•

•

•

"

•

• ~ z

quence m termédiaire (fl) et démodulé grâce à un système PLL. Le sig nal v1déo est recue!ll! sur une prise
BNC 75 oh:ns, après filtrage et ampl!hcation.
Le mveau de ce s1gnal vidéo est
réglable g râce à la com'Tlande de
fréquence exténeure correspondante.
Le niveau de sortie est de l Vcc .
Un e commande exténeure permet le
réglage de 6 canaux et la réception
s1 m ultanée de 12 canaux soit en pola!lsahon horizontale soli verticale.
La com mand e réglage des canaux rend possible l'adaptation aux
conditions de réception des fréquences désirées.
En cas de réception de signaux en
polarisation horizontale et verticale,
il est possible grâce à la combinaison OR 102/0R 101 d 'exploiter simultanément des canaux différents :
Soit un canal des 6 canaux h orizontaux possibles ou un canal des
6 canaux verticaux possible s.
L'alimentation de l'élément extérieur s 'effectue au moyen du module
OR 102, via le câble coaxial.

Le codage des
émissions

fréquences d'entrée ................... 10,95-11.7 GHz
bruit ................................. < 3 dB= 289 '{
gain ................................. 45 dB min.
fréquences de sortie ................. . 950-1700 MHz
entrée .............................. . guide d'onde R 120
sortie ............................... .câble coaxial (RG 214) 30 rn
fixé
alimentation ......................... + 12 V... , olim. à distance
température de fonctionnement ....... - 20° C à + 55° C

teT.
Le gam d e l éléme nt e xté rie ur a
é té d é termmé d e te lle façon qu e ntre
lu1- mê me e t l mstallahon in te rne u ne
pe rte d mse rhon de 10 d B e st posslble e n uhhsant u n càble coax!al
d une longueur d envnon 30 mè tre s
(ré f. RG 214).
- Deux câbles coaxiaux ( l par
polarisation) d' une impédance de 50
RadiO Plans - Electronique Lo1sHs
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ohms et comme nous le précisons cidessus d 'une longueur maximale de
30 mètres (pertes).
- Un convertisseur-démodulaleur OR 102 ou OR 101.
Ce sont d e ::; e 1eme nts permettant
la sélechon d e 6 ca naux à polarisahon ve rhcale ou horizontale.
Le s1gnal d 'e ntrée 950 à 1700 MHz
e st converti e n une second e fré-

Certaines émissions transmises
par Eutelsat AF l sont cryptées ou
codées. Pour l'instant la Société Satellite Télévis1on PLC diffusant" SKY
CHANNEL , utilise le système de codage suisse" OAK''·
Ce codage est en fo nction généralement en dehors d e la mire. Il interdit toute réception commerciale
du canal. Le décodeur indispensable est délivré par les PTT d u pays
où est effectuée la réception .
« TV 5 » est quant à lUJ non codé
pour l'insta nt , mais le sera certainement courant 84. Il est question d 'un
système français" Le Discret » , mais
attendons, le choix n 'étant pas arrêté .
L'émission allemande reste
« clmre , ainsi que la RAI par manque de systèmes de codage .
Télé Club est à péage pendant les
films.
Mentionnons que le fabriquant du
matériel de réception ne peut en aucun cas fournir le décodeur qui est la
propriété de l'organisme produisant
les émissions.
La bande KU qui paraissait auparavant peu intéressante aux amateurs de DX Satellite, mais aussi aux
téléspectateurs, présente mainte-
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nant un intérêt, malgré le prix de
revient d 'une installation qui oscille
autour des lOO 000 F (installation
professionnelle).
Il est toutefois possible de capter
les nombreuses chaînes transmises
par ECS l au moyen d 'une<< installation maison , .
C'est ainsi que de nombreux
DX'eurs Sat suivent Eutelsat AF l
dans des conditions tout-à -fait acceptables, voire bonnes, avec un
équipement dont le prix de revient
équivaut à un magnétoscope.
Nous reviendrons en détaiL avec
François de Dieuleveult, sur la techmque , 1 eqmpement e t sur les mtormal!ons ou nouveautés concernant
la bande C ou KU en télévision par

Diamètre ..... 2,4 m
'

Gamme de
fréquence
l 0, 711,7 GHz
Polarisation verticale ou horizontale
Gain à 10,7 GHz . . .. .... . 46,7 dBi
11,2 GHz .. . .... .. 47 , l dBi
11 ,7 GHz ... . .. . .. 47,4 dBi
Angle d 'ouverture ..... . .. ... lJ, 75°
Rapport avant/arrière .... . .. 53 dB

Diamètre ..... 3,0 m
Gamme de
fréquence
10,711 ,7 GHz
Polarisation verticale ou horizontale
Gain à 10,7 GHz ......... 48,4 dBi
11,2 GHz . .. .. . . .. 48,8 dBi
ll,7GHz .. .. .. ... 49, ldBi
Angle d 'ouverture ... . . . .. .... 0,6°
Rapport avant/arrière . . .. ... 71 dB

~a t elhte.

S. NUEFFER

Diamètre ..... 4,0 m
Gamme de fréquence
l 0, 711,7 GHz
Polarisation verticale ou horizontale
Gain à 10,7 GHz . . .... ... 50,9 dBi
11 ,2 GHz ..... .... 51,3 dBi
11,7 GHz . .. .. .... 51,6 dBi
Angle d 'ouverture . ... . .. . . ... 0,4°
Rapport avant/arrière .. ." ... . 70 dB

Les différents paraboloïdes qui,
associés aux éléments OC 100
OR 101 ou OR 102, constituent le
système WISI.

as
Oscilloscope 2
CDA 9205

x 20 MHz

Outre la production de contrôleurs
universels , domaine où la société
CDA a conquis une certaine renommée et que les qualités de robustesse de son dernier né, le multimètre analogique MAN'X 02, présenté dans notre précédent numéro
ne feront que confirmer, sa gamme
d 'appareils de mesure s 'étend désormais, entre autres, aux oscilloscopes.
Le CDA 9205 est un oscilloscope
20 MHz double trace très performant , conçu pour des applications
générales concernant l'industrie et
la maintenance . .
De nombreux modes de fonction-
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nement, une disposition rationnelle
des différents secteurs de la faceavant ainsi qu'une manipulation
simple, le désignent également pour
la formation d 'ingénieurs et de techniciens.
Le CDA 9205 à écran rectangulaire 8 cm X 10 cm est présenté en
boîtier métallique très robuste et
possède les caractéristiques suivantes :

• Sensibilité 5 rn V/cm
• Vitesse de balayage : 0,2 s à
20 ns/cm expansion X lO incluse.
• Déclenchement jusqu'à 40 MHz.
• Diverses possibilités de déclenchement vous sont offertes : déclenchement automatique ou
normal, TV, secteur ou extérieur.
• Flanc de déclenchement : positif
ou négatif.
• Calibrateur : générateur de signaux carrés d'environ l KHz
pour ajustage de sondes : deux
sorties possibles : 0, 2 V et 2 V
± l %.
Pour un excellent rapport performances/prix, le CDA 9205 est équipé
d 'un testeur de composants qui permet la reconnaissance et le contrôle
de semi-conducteurs directement
sur circu it.
Radio Plans - Electromque Loisirs N° 442

EXPEDITIONS RAPIDES (Pet T) sous 2 JOurs ouvrables du matériel disponible en stock. Commande minimum : 40 F +port. Frais de port
et d'emballage : PTI ordinaire : 24 F. PTI URGENT : 30 F. Envol en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à
200 F. Contre-remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé + taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger: règlement
JOint à la commande + port 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
F\ 71

Chemllarel 8 vo1es 2048 programmes

Sortie sur relaiS temponsée Al 12V
PL 76 Allumage électroniQue à décharge capac1t1ve
PL 66 AlimentatiOn réglable 3 à 24V(2.A Avec Transfo
AffiChage diQital des Volts et Ampères
Pl 75 Vanateur de Vitesse pour perçeuse
220Vt1000W ant•·parasrte
.
Pl 44 Base de temps 50 Hz à Quartz Al 9V
PL 80 Sirène aménca11ne réglable 10W/8 Il Al l~V
Equal•zer stereo lU vOltS Avec Patent
Pl 62 V u- ~tre stéréo à tells pour 1 à 100W
~l

005 Ernetttur FM de 60 a 145 MHz.
p 300 mV PortM 8 km Allm dl 4,5 à 40 V
HF 65 Err.tttur FM de 60 1145 MHz
Porte i plusieurs km . Allm . de 4,5 a 40 V
OK 61 . Emetteur FM . R6glabll. AVK micro
fltus 35 Emetteur FM 3 W dl 81 l108 MHz
MO:ropostll~

ldlcro611ctrtt ...

~~~==~u~·=~~r
46 Mini rtcepteur FM sur 6c:oumlr
l(n

1. 04. lll'ltr FM 1YK boJtt

.

OK 44 Otcodtur st6r6o l C 1. .
~ 9. Convertlsstur AMNHF. tt&-Üo MHz
KN 10. Con~rtlsseur FMNHF, 150-170 MHz
K.N 20 Conwrtts.seur 27 MHz, *tptlon CB
OK 122 Rbpttur 50 i 200 MHz, 5 gammes
lN 17. Oschlateur code morse
.:.N 17. Bis. Manipulateur code morse
OK 100 VfO pour 27 MHz . .
OK 167 R6cepteur 27 MHz, 4 ClniUII, LC
OK 159 R6cepteur MARINE. FM 144 MHz, LC
OK tn R6cepteur bande Poltct, FM , LC
OK 163 Rkepteur AM , bande AVIATION, LC
:liC. tlt . 06codeur de BLU ou CW
11 Rbpteur PO-GO , sur 6collttUr
165 Nc:epteur ballOt CHALUTIERS, LC

..s ~~ ~u~~j~H~':ur JK 105
1

.-.5 27 . Option 27 MHz pour JK 105
• 64 RicepteU( FM (TOA 7000 + amj,i1 '3 W
=-- 79 Rice9teur FM St6rto Il i 104 MHz

12

v

179 R6cepteur 0 C 1 MHz i 20 MHz LC
ampli BF

.,
.17,10 F
.• ,., F

""

ZIF
11f
. .ZIF
.. 1C1,
71F
112,71 F
111,11f

44F

.Cl.
IH

1ztF
41F
ZIF
.13,10F

""
""
....HU,
.Hif
211 F

.121,

125,111F

11,11P

37,41 F
141 F
mF
211F

• JEUX DE LUMI~RE •
• - 03 ModUlateUr 3 YOles, 3 x 1200 W
a_ 07 Modulateur 3 YOles + Inverse

•- 09 Modulateur 3 YOles i mk::ro, 3 x 1200 W
Jt 11 Gl'ldateur âe lumire 1200 W
1t 13 ChanNiard 4 volts, 4 x 1200 W
- t t Modulateur 3 YOles, 3 x 1200 W .
- ~ Modutateur 3 volts 3 x 1200 W MICRO
33 Stroboscope r6glable 40 joules
- 34 Chenlilard 4 voles r6glable 4 x 1200 W
- 35 Gradattur de lumirt 1200 W
;u 15 Stroboscope 40 joules
2013 Stroboscope rtglablt 300 ,oules
Z014 Stroboscope .t bascule, 2 x 300 joults
Kn 49 Chenlllar<16 'l'Oies rtglable, 6 x 1200 W
OK 126 Adaptateur mk::ro jeuK dt luml6re
EL 11 Vole n6gatht pour jeux de lumtere
EL132 Altre anti-parasite pourtriacs
Plus 37 Modulateur 3 x 1200 W + chenHiard 4 c
EL42 ·Chenlllar<l rtglable 10 YOles . 10x1200W

.. F
IIIF
1IIIIF
31F
11111F
1ztF
131 F
130 F
132 F
lOF
1111F
241 F
311 F
241 F

n.41 F
ZIF
42F
.110.

.22tiF

KITS • T!U:COMMANDE •
JK 06 Emetteur 1 YOle, 27 MHz, 27 mW, LC
JK 05 R6cepteur 1 'l'Oie pour JK 06 , lC
JK 16 Emetteur Infrarouge, P:6 m. LC
.
JK 15. Rkepteur Infrarouge, 5:0,3 mV, LC
OK 106 Emetteur unra-sons PortM 15-20 m
OK 108 R6c19ttur unra-sons Sortie, rNis
OK 161 Emetteur Infrarouges, P:&-a m
OK 170. Rbpttur Infrarouges, Sortie relais
Plus 22 Ttlkommande secteur 1 canal
Pl 67 Ttltcom . 27 MHz. codtt, portM 2Ôo ·m
l 'tmrtttur + le r6ctpteur Sortte sur relais, Al . 9V

KITS • JEUX ELECTRONIQUES •
OK 9. Roulette tlect:ronlque .t 16 LEOS

144,111 F
111,41 F
1IIIF
iii,41F
113,11 F
13,10F
1ztF
111 F
110 F

""
.. 121,40,

17,.,F
. ..... F
.171,10 F
17,ztF

OK 10. Dt 61ect:ronlque i LEOS
..
OK 11 . Plie ou face tlectronlque i LEOS
OK 16 421 digital l't'tC 3 af'llcheurs
OK 22 labyrfnthe tlect:ronlque digital
OK 48 421 61ectronlque i LEOS (7x3) .

171,10.

KITS • AUTOMOBILE •
2009 Compte-tours auto-moto l 12 LEDS
2057 Booster 2 x 30 W, alim 12 'l'Otis
UK 177. A.llumage 61ectronlque t d6ctlarge
capacltlw Complet MC bohler
..
OK 46 Cldenceur pour tSSWe-glact, r6glable
OK 162 Boostlf 2 x 10 W, allm 12 YOlts
El121 Hor10ge digitale, heurt 11 minute Al 12 V
Pl41 Horloge digitale, hture et minute, Ai ., 12 V
P\..57 Ant!Yoll ultra-sons pour wlturt
PL 32 lntlr;H'Ione moto l 2 postes
OK 35 D*tecteur de wrglas

133 F
230 F
311f
n.IIF

""
124.

. 141F

.17D P

141 F
17,111 F

KITS • MUSIQUE •
Plus4 lnsti1Jmentdemuslque7notes
OK 76 Table dt mluge st6rio i 4 entries
El 65 W.mètres ~rio (ITillll 100 W)
El135 B11.11teur tltctronlque rtglable
El148 Equailzer st6rio 6 'l'Oies
Pl 02 Mttronome rtglable

EN MAGASIN
NOS MARQUES :
JOSTY -KIT - OK - PLUS
-IMD - AMTRON - ELCO
- JK - JBC - ESM - TEKO
- MMP - ISKRA LUMBERG-KF-ENGEL
- ELC - KOBALSSON
CIF - THOMSON
TEXAS - SIGNETIC
MOTOROLA - RTC
ETC.

lOF
!72,20.

IIF
.230 F
.221 F
41F

PL 31 Pr1ampll pour guitare Al 9V
PL 68 Table de mixage sœrto 6 entrtes Al 9V
PL 59 TrijQutUr de YOb: rtglatMt
Pl SI CN:mbre de rM~rltlon r6glable
OK 1•3 G6n6rateur S rytiii'Tlt$ rtglable

/lOINEAU: OISI'ONIBUS E/1 MAGASI/1 LES tilTS • JOIIIT • ELECTRO/IIQUE
FM 108S. Tuner FM sléréo à PLL, avec AFC , LED el conlrOie Varlcap-LC
...............
AS 26 Ampl i hlfi stéréo 2 x 6 W eff1caces avec coffret

Plus '" Prbmpll d'antenne pour 27 MHz .
Hf 315 Ampli TV UHFNHF gain 12 l 21 dB

Hf 395 Am~l 1'0-GO.OC·FM, g,lin 51 30 dB
KN 13 Pfiampli mono cellule magn6tlque
KN u Cori'IChlur dt tonal"*s mono
2029 Corrlcttur dt tonalftts sttrio
2022. PTtampll sttr6o l3 tntrtn
2021 Fondu enchaln6 pour 2 platil"'ls st6rio
KN 12 Ampli Bf, 4,5 W, Z. 1 ol'lms
2017 Ampli mono 50 W eftlcacl.o1 0 ~
2011 Alimentation comp!Me pour 2017
OK 30 Ampli mono 4,5 W, 4/1 0
OK 31 Ampli mono 10 W, 4/1 0
OK 32 Ampli mono 30 W, 4/8 0
PL 16 Ampli mono 2 w, 1 o
2015 Ampli st6rio 2 x 60 W, 1 0
2016 Alimentation complttt pour 2015
Pl 52 Ampli stirio 2 x 15 Wou mono 30 W

M:IIITAICEI 112 watt. Tl..riMI 1 %
les20 princlpaltsvaleurswnduesen magasin de100.t1 MO.
10 par valeur Les 200 rtslstances
.31,10 P

KN 40 Slrtne am6rk:all"'l rjglabll 24 W
Plus 10 AntiYol maison, ent.tsortle ttmpor1sHs
Plus tl 06ttcteur uniYirwl , aYICsondes
Plus 20 Senvre ood6t i 4 chlt'frts
JK 101 Antivol sophlstlqut antrte 11: sortit

IIEIIITAIIŒI111 .. - · Tott.- 1 %

N' 150 les 16 prlnclpalts valturswnduesen magasin de 10Dà 1 MD
10 par valeur Les 160 rtslstanœs
. 21,00 P

COtiDEIIIATIURI CIIWIIQUE , _ _ I l _

=

~;re":SIYo~~~:: 4A, LC
OK IKl AntiYol, alarme temporisée

N' 200 .les 10princlpaiesvalturswndutsen magasin dt 10 pfi 120 pf
10 !)ir valeur Les 100 condensateurs
44,01P
N'211 les7princlpalesvaleurswnduesenmagaslnde1 nfi47nf
10 par valeYr Les 70 condensateurs
.31,01 P

n:o~!Y! =-~r':~hoc

OK 160 AnttYol YOiture i unra-sons , lC
Pl47 AntiYol entrie 11: sortie temp
Pl 54 Temporisateur r6glable, sortle/retils
.ID P
ILS tT : 7,21 P ILS 1RT: 13,M P Contact de choc · JI P
Kn 15 Temporisateur r6glable sortlelrtlals
.F
Kn 6 OOecttur phOto-tltctrlque
.F

DIQDEI ET 1'111111 DE DKIDEI lu Ill• _,lib :
N' 301
N' 304
N' 305
N' 310

ZINERI MIIIAT\IIIEI ... mW -

en magasin dt 4,7 V a 12 V

KITS • CONFORT ol UTILITAIRE •

N' 451

Kn
Kn
Kn
Kn

MF
141F
121,11F

13,31F
13,11F
.17,zt F
13,10F
1f1,11P

1.F
1ztF
71F
71F

~: 1~ &.::~:· u:.=~YIC
11

491 F
221 F
IIF
UH
IIIF
11H
1111F
1•. ,
144,zt F
1" F
141F
IIF
IIF
118 F
41F

lnlerphones, léléphones el monlages pénphénques (160 p.)
Imitation à l'éleclncrté el à l'éleclrontque 200 manrp (1 60 p )
Laboralorre pholo el monlages électronrques (176 p )
Tables el modules de mrxage . élude et réahsalrons (1 60 p )
Code du radio·amateur, Traftic et réglementatton (240 p.)

n' P15 L'éleclrontque appliquée au crnéma el à la pholo (160 p )
n' P16l 'électromque dans les trains m1matures (104 p )
no PlO Enceintes acousttques Htfi Stéréo , études et réalisatiOn (152

n' P1 30 montages éleclroniques d'alarme (120 p.)
n° PS Montages électroniQUeS divertiSSants et utiles (120 p )
na 12 La rad1o et la T V mats c'est très Simple (260 p )

~: ~o9 ~o~~Î~~~~!r~~~~~~~~~~~~~~~:(~5~e Pais~~~~~~~ ~4·8·0· ~ ~.:

n' 43 Réglages et dépannages de s TV couleurs ( 160 p ) .

11f F

289.90 F

72 F
52 F
56 F
56 f

•••
tt:
••

llDI 0 1 mm. 1.. QUALITE
N' 1101 : 10 rouges+ 10 wrtes les 20 ieds ..... .
N" 1102 25 rouges
.37,11 P N' 1105 : 10 clips
N" 1103 . 25 wrtes
31,11 P
L!DI 0 3 mm., .. QUAlnE
N' 1110 10 rouges+ 10 wrtes les 20 ieds .
.
N' 1111 25 rouges
.37,10 P N' 1112 25 vertes

"'n1 : · - - .18,.,F
.14,1111,

. . I,OIF

2 coupleurs pour 2 piles btion 1,5 V

~ :~ . ~ ~=ucio:~t~! r~:_~n 1,5 v :
~
~orn::-:.·~ ~:~~s0 4 mm.

.. 9,110F
. . 7,20F
.. 7,110F
1,10 F

::

1,10 F

30,1111 F

N' 1304 2x 12V/1A-

.22,00 P N' 1301 2 x L 200

32,00 P

TIIIACI, OIACI, TIIYRIIT11RI, TIWIIIIT11RI.
N' 1401 5trilcs6No400V
P N" 1«13 5 dllc:s 10 A/32 V 15,10 P
LEI 21 TIWIIIITOIII LEI PI.UI ftNOUI EN IIAGAIIII :
N' 14t0 : 5 x BC 107 . .. 12,10 P N' 1422 10 x BC 541 18,10 P
N' 1411 5 x BC 108
1!,11 P N' 1423 5 x BO 135
2t,M P
N" 1412 5 x BC 109 . 1!,10 P N" 1424 5 x BD 136
f
N' 1413 10 x BC 237 . 1!,11 P N" 1425 5 x 2N 1711 ZO,M P
tr 1414 · 10 x BC 238 .. 1!,11 f N' 1426 5 x 2N 2211 . 21,. P
N" 1415 · 10 x BC 307 12,11 P tr 1427 5 x 2N 2219 21,00 P
N' 1416 10 x BC 30a . .12,11 P N" 1428 5 x 2N 2222 . 11,10 P
N" 1417 10 x BC 309 12,11 f N- 1429 5 x 2N 2646 Jl,ll f
N"1418 10 x 9C 327
1I,M P N' 1430 5 x 2N 2904 !1,. P
N" 1419 10 x BC 321 . . 11,00 f N' 1431 5 x 2N 2905 21 •• P
N" 1420 10 x BC 337 .. 11,00 P N" 1433 : 4 x 2N 3055 32,DO P
N" 1421 10 x BC 547 .. 11,00 P N' 1434 5 x 2N 3819 21;10 P

N" 1501
N" 1502
N" 1503
N" 1504

17,10 F
.17,10 F
9,11 F
11,41,

10 x TO 5 (2N 1711) .
: 10 x TOUl (2N 2222)
4 x TO 220 (Triacs)
2 x TO 3 (2N 3055)

KITI MICA ET VIIIERE
N" 1505 : 3 kits TO 3 ...
N" 1506 · 3 kits TO . 220

7,10 F
7,10 F

CIIICUITIIITI&IIll ET IUI'I'ORTS

N" 1601 5 x ..... 741 .. 24,. P N" 1602 · 5 x NE 555
N" 1610 : 10 x 1 br ... 11,00 P N" 1612 10 x 16 br
N" 1611 · 10 x 14 br ... 11,00 P N" 1613 10 x 18 br

!4,11 P
20,00 P
. 22,00 P

ACCAITIUA8E VIIIERE

POTINTIIMETIIliiUUITAILEI AU PAl DE 2,M mm

N-t701 10entr'ltll:9ls4lliTI l,œFN"1702 100e10mm
I,MP
N' 1704 20 vis et tcrous l 20 mm 0 3 mm p entretoiSts 8,M P
N" 1705 40 cosses 0 2,8 mm 20 m.llfls p Cl+ 20 femelles 7,DD P

lOI/TONI POUR POTINTIOMETIIEI AXE 01 mm Il CURIEURI
N" 901 : 5 boutons noirs 0 21 mm, h : 16 mm. ..
. .. .13,111 f
N" 902 5 boutons noirs 0 21 mm, h 16 mm. .
. .11,DD P

N" 1850 1 fer•soUder30W + 3mdesol.ldure + 1 ptrceuset4500Tim
+ 3 mandrins + 2 f()rets + 1 stylo marqueur + 3 plaques cuivrées +
sigi'IIS transfert + 1 sachet dt ptrthlo et une notlœ d'emploi trb d6talll6t
pour le otbutant .

N" 1100 les 7 principales valeurs wndues en magasin et 4 par valeur
1 • 2,2-4,7 • 10 • 22 • 47 et 100 K. Les 21 potentlom6tres .4Z,DD P

N"
N'
N"
N"

903

904
90S

906
N" 907

5 boutons noirs 0 14 mm, h 20 mm
5 boutons chrom6s 0 14 mm, h 20 mm
3 boutons fl6ches 0 11 mm+ 35 mm
10 r6ducteurs d'axe 6 • ~mm
5 boutons curseurs noirs.

. 11,10 f
. 11,10 P
.12,01 P
.. . 5,00 f
. . .12,10 P

LIBRAIRIE TECHNIQUE

n" 48 Prat•que de la vidéo (256 p) . . . . . . . . . . . . .

. . . . 105 F

nn 176 Pratiquez 1' électromque en 15 leçons (320 p.)
85 F
on 59 70 programmes ZX 81 et Spectrum ( 160 P 1 · · · · · · · · · 65 F
n' 821Miat•onau8aslc(l76p .) .......• . ••... .... • . . 95F
n' 87l électromque. nen de plus Simple (256 p 1 . . . . • . ... 65 F
n° 14 Le transistor, mats c' est trés Simple ( 152 p ) . . ..•.. . . 55 F

IWUIEZ V011• CIICUITIIMPII-1

IWUIEZ VIII

m.•.

PAR • I'IICIT11 •

N"11S1 11Km+1sachtt,..Y61ateurftlm+1plaquepr6c:tnslbllls6e+1
sachet ,..Wiateur plaque+ 11ampe UV+ 1 dOuille E.27 et une notlc:t trts
dttalll6e, pas • pu, pour dtbuter facilement
1!1,• P

Ed1tmns
Il

c-.

Ra~~:~~;i~~CJ~~~s . DUNOD

1b RadiO ·tuUes

. • . . . . . . . ...... 45 F

~: ~: f:~~·~~r:;,e· de·s· c.1 r'c~;1 ~ ;~pr;~éS · : : · : : : · · · · · · · · : : :~ ~

n° 171 Cours prat•que d' électromque (2' éd1t1on ) • . . . . . . •

n' IOllede'pst des an

TV a la

tl'

11

•
P nes P r miree oscl oscope •.
no 122 Pratique des montages rad1o ·électromques .. ... . .

~: ~~~80~o~toa~t:~:~t~~~~~on(~6eQ ;·,m~l~~ ~~~: ~ .) • ::::: : .1~g ~ ~: ~j I!~hé~~~~:e~;s":r~~sh~~~~~~ét1eèÔ'~n)e~ ·O·C· . ::

n• 9 1100 montages électroniques à tranSIStors (160 p) .. '.'

~: ~SMEoqn~.:~~:n~~~r~~~~ss 1 ~t~r~~éJ;0 ~~~ ~~~é~~s8 ~~ ~0 P l
1

60 F

: : . : ·1~~

~

n° 57 Equtvalences ctrcutts mtégrés (256 P ) .. ... ..... .. 115 F
n' 95 Guide mond•al des semt·conducteurs (208 p) •.. . . . . 110 F
n' 10 Repen mond•al de transi à effets de champs (96 p ) .. 110 f

59 F n' 115 Répert mondoal des tranSis + de 20 000 (288 P 1
115 F
5~ f no 2 Répert mondtal des ampli OP 1160 p.) . . ...... . .. •• 100 f
9 F n° 13 Répen mondlaldesm•croprocesseursl
240 p) . . . . .• 125 f
35 F no 125 GUide pratique radlo-électromque 1240 p )
60 F
p ) ~H n' 100 le dépannage TV 7 R10n de plus Simple .. . . .. ... . . . 60 F
6
2
35 F ~: ] laG~~~ci~laet~~~ec~ee:, r;r~~~~ul~b~~~Jte ; P~).
. : : : ~~ ~
35 F nn 221nterphones et talk•es -walk•es .............•••... 70 f
BOF
55F na63 100appl tcatiOnsdesamplisOP .
. 225 F n' 112 Sécunté et alarmes .......... ..... .. . . . . . . . . 60 F

é

30,110F

31,111 F
IIEGIIIATIIIIII DE TINIIOIIIOITEIII T11.22tl
N' 1301 2x 12Y/1A+
22,. PH- 1306 2x 5V/1AZ2 •• f
N' 1302 : 2x 5V/1A+
22,. P REGULATEURS VARIABLES
N' 1303 : 2x 6VI1A+ .. 22,00 P tr 1307 2 x ~ 723
22,00 F

DIIIIPATIURI POUIIIEMI-coiiOUCTIUIII

31,10 P

FUSIBLES VERRE 0 20 mm tl SUPPORTS
N' 700 les 5 principales murs wndues en maoasln et 10 par valeur
0,1 - 0,5 • 1 • 2 et 3A les 50 fusibles
..... P

PIIIIEI ET COUPLEURS AI.IIIEIITATIIN I.T.
tr 450 10 praslons pour plie 9 YORs
. .

Kn 23 bis Option iiwll

24,11 f
2t,DO P

IZX 41 C...

N' 320 : les 5 valeurs 1ts plus vendues
4 par valeur Les 20 zeners 0,4 W

"'no · 10-P<UCI11.GDF

Pl 34 Rtpétlteur d'appels ttltptlonlque
Kn 23 Horioge dlqltall , h et mn, 220 V

u.•
P
11,10 P

20 diodes de commutltlon 1N 4148 (.: IN 914)
20 diodes de redressement 1N 4004 (1 A/400 V)
10 diodes de redressement BY 253 (3 NSOOV';
4 ponts de diodes uniYerseis 1AISO V

El 201 . =mètre digital de 0 i 50 MHz
PlU! 56 Volttmètre digital oi 999 v .
~:s, ;J =~=Ü~~Itai de 1 pf .t 10 000 !JI

~~~ne:!\":·. =~ ~20 v

115 F
625,70 F

rt.•

COtiDEIIIATIURI-IQIIEI -'"'"' zt ""'

N' 240 les 7 prtnctpaJes valeurs wndues en magasin de 1 mf à 100 mf
10 par valeur Les 70 chimiques
. .. . .. 711.111 f

IIIF
141 F
213 F
121,11.
:.1,41 F
111,71 F
13,111F
213,41 F

le ltvre des gadgets électromques +transfert (130 p )
les 1eux de lumière et effets sonores guttare (128 p )

Radio Plans . Ele ctromque L01s1rs N° 442

N' 220 : les 7 principales valeurs wndues en magasin de 1 nf i 0,1 !Ji
10 par valeur les 7p mylars
.11,10 P

~t 1~ AlllT*Tiatlor;.~~~ ~~ 2~ ~/11,~ !JI

sondes
EL 142 Prvgrammateur uniYirsei suri jours ,
4 tonctlons i programmer S/R~Yis
EL 202 Thtrmostat digital oi 99'
Plus 27. Dtt:tcteur dt gaz
Plus 32 Interphone moto 2 postes
Plus 42 Variateur dt Yftesse pour
mlnl-perctUSe6-12 V sous 2 A
Plus 43 Tllomlomètro d~hal MO'
PU 48 Gradattur i toucll contrtll
~S 51 . Carillon 24 airs (TMS 1000)
JK 10 Compte pose 2 i 60 s. LC
2039 Ampilftcattur t616phonlque i C 1

'"

aoo

CONDEIIIATIIIRIIIYW 211 11n.

KITS • AT!LIER·MESURE •

2. Interphone 2 postes (P: 25 m par fil)
3 Ampllftcattu• ~"phonique .t C.1
4 Mlnl-dÎtlctlur de mttaux ·~
36 Variateur de vitesse pour perceuse.
amlparas~ . 1200 W maxl, sans perte de couple
PIIIS 12 Hor10ge num6rlque. h et mn , Al: 220 V
JK 01 Interrupteur crtpusculalre (maxl 400 W)
OK 1 M~uterle r6glable P 1600 W, 220 V
OK 5 Inter i touche control NM sur 220 V
OK 23 Antl-moustlque ttectronlque P 1-10 m
OK 62 . \IOK control, commande sonort
OK 64 Thlnnom6tre digital de 0 i 99'
OK 141 Chronomttre digital dt o.t 99 sec
OK 171 . Magnftlseur antl-douleurs

123 F

125F
210 F
lOF

. ........... 181.90 F

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

tr 100 ·

KITS • SECURITf.SIRENES •

Plus 1. Alimentation 3 i 12 VIO . 3 A
2033 Alimentation proljgN s vn A
2034 Alimentation prot*g6e 5 V/4 ,5 A
UK 220 Signal traceur complet LC
UK 562 ContrOieur dt transistors 11: diodes
UK 564 Sonde logique compite, LC
OK 57 Testeur de semk:onductturs
QK 123 ~ BF 1 Hz .t 400 KHz, 3 signaux
OK 127 Pont de mesure RIC en 6 gammes
100i1M0et10pfi11Jf

10CIF
210 F
7H

MHF 95. Micro HF-FM réglable 87-108 MHz, porte. 100 m, idéal pour animation .
78.30 F
EFM 2 w. Emetteur FM 2 watts, 87·110 MHz, Al. . 9-12 V. Puissance 2·3 watts ... . ...... . ....... . .... . . . . 97.90 F
OIGECHO &4 K. Chambre d'écho dlg~ale avec ~moire 6•K. réglages : volume, dur6e, lemps el mélange écho. Llvr6 avec coffre!
s6rlgraphle noir. Al. : 12 V ........................................................................ .an F
RUS SM. Radar à u~ra-sons pour pièce ou auto, couverture 30 m•, alim. : 9 à 15 V, sorties sur bornler, enlr6o el sortie
lemporls6es à 20 s, complel avec coffre! .
. . ... .. . . . . ..... 23& F

KITS • AMPU·PIIEAMPI.I.CORRECTEURS •

g~ ~~·

100 F

KP 26 Compte tours d•grtal 0 à 9900 T/mn 2 AffiCheurs
310 F KP 32 Temponsateur d•grtal 1 i 40 mn AffiChage
lOF heures et m•nutes Sort1e sur buuer ou rela•s AL 9V
El 203 Thermostat d1Q1taJ à 4 ~mo1res Al 12V
140 F OK 52 Sifflet automatiQue pour tra1n elect
250 F OK 53 Sifflet à vapeur pour locomotive
OK 77 Bloc système pour tram électnque
250 F OK 155 Vanateur de Vitesse pour tra1n électriQue
El 209 Alimentation à découpage 3 à 30V/3A
lOF El 51 Géné S1gnauK Carrés 1Hz à 2MHz, 6 gammes
75F El 174 Traçeur de courbes pour OSCilloscope
lOF Pol.r Visualiser Transistors, effet champs, diOdes etc
UK 406 S1gnal tracer portable 5 1OmV LC
S95F Al 9V Fréq 100 K à 500 MHz Z 80
lOF El118 Préécoute Table miKage pour casque

tl s~naf~S:~~~~teluEr~~~e s~r ~e:a~~~ A~ 9 volts
Pl 78 Antivol de v1tla 1 ent temponsée + 2 1nstant

.. .. . ..

160 F
75F
60 F

~~ ~

~: ~~ril1aoosp;~enc~s Vvs~n~~~·~;~~~~~:r~ r/28' P i'.':::::: ~~ ~

35 F
35 F
35 F
35 F
. ..... 35 F
85 F
.. . 35F
. 35 F

n° P34 Détecteurs de trésors à réal1ser ( 144 p ) ... ....•• .
no P29 Montages et économ•seur d' essence ( 152 p.)
.. .
no P281mtlatlon à la radto ·commande (112 p)
.. .
n' P21 Sécur•té contre le vol ( 160 p ) . • . •..... • .......

n' P20 20 monlages à tranmtors t128 p.) .

n' 31 Sonoma110n professionnelle . . . . . . . . . . . .
n° P17Réaltsezvotreconsom d' électnc•té(144p)
n' P38 Savotr mesurer et mterpréter ( 112 p ) . . . .

~: ~o2;aa~r:~:~~~ ~:s,;;:~;en:srl~~~e~ /19ip i
n~

:·

· ~g ~

81 Cours elementa•re d'électromque (260 p) . . . .. . .. ..
n' 178 Pratique de la CB ( 128 P ) . . . .
n' P35Mm•esp10nsàréahser(112p ) . .....
. ....•.
n' P1B Esprons électr

1

(128 p )

BD F
55 F
35F
35 F

:~~ r--------------------------------------n'_1~0~6~so__~~~~~~~~~~-~~~~·~·~
··-7~o~F-t
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EN

VENTE

CHEZ

VOTRE

1984- L'ANNEE DU KIT
de vos hobbies

le kit au

MIXAGE GUITARE POUR 5 ENTREES
GUITARE QU MICRO 1 ENTREE ORGUE OU AUTRE
CORRECTEUR DE TONALITE GRAVE AIGU NIVEAU
D ENTREE REGLABLE SUR CHAQUE ENTREE

0215.00F
160 TABLE DE MIXAGEiHEREO
? PLATINES MAGNETIQUES 2 MICRO

6 AFFICHEURS 13 MM 0-50 MHZ PILOTE PAR QUARTZ
IDEAL POUR CIBISTES
J75.QO f
DESTINEE A PROTEGER VOTRE MAISON OU
APPARTEMENT
CETTE ALARME . UNE FOIS MISE EN
ROUTE. VOUS LAISSE 3 MN POUR QUITTER VOTRE
28Q.Q()
HABIT A TION

!!!!!!i

!

,!!!!!!!1!

DE o - 99'
PERMET LA MISE EN MEMOIRE DUNE TEMPERATURE
DE DECLANCHEMENT DU CHAUFFAGE ET UNE
TEMPERATURE D ARRET IDEAL PQUR CHAUFFAGE
~OUARIUM, AIR CONDITIONNE VOITURE, ETC ..

THERMOSTAT DIGIT AL

f

225.00 F
23 CHENILLARD 8 VOIES MUL Tl PROGRAMMES
51 2 FONCTIQNS DEFILENT L UNE APRES L AUTRE
CE CHENILLARD CUMULE A PEUT PRES TOUS LES
EFFETS QUE L ON PEUT REALISER AVEC 8 SPOTS
OU GROUPE DE SPOTS

. 34 BARRIERE A ULTRA-SONS

PORTEE 15 M
EMETTEUR. RECEPTEUR - ALIMENTATION 12V
FREQUENCE EMISE 40KHZ
SORTIE SUR RELAIS 5A

7 SEGMENTS DE 100 PF A

lOOO)IF

GENERATEUR

9 RYTHMES
5 INSTRUMENTS AVEC UN AMPLI CONTROL SELECTION
DES RYTHMES PAR TOUCH-CONTROL
REGLAGES TEMPO ET VOLUME

':n ALARME ULTRA-SON
PAR EFFET DOPPLER SORTIE SUR RELAIS

206THERMOMETRE DIGITAL

A MEMOIRE -o 99ENCLENCHE UN RELAIS LORSQUE LA TF.MPERATURE
MEMOIRE EST ATTEINTE
19Q.Q0f

40 STROBOSCOPE 150 JOULES
VITESSE DES ECLATS REGLABLE, 1 TUBE A ECLATS

LOGIQUE
SANS RESSORT, S'ADAPTE SUR MICRO CB, MICRO
NORMAL,
VOLUME REGLABLE
RETARD REGLABLE DE O. 1 A 2 SECONDES

43 STROBOSCOPE 2 X 150 JOULES
VITESSE REGLABLE

2 TUBES A ECLATS

0 220.00F

.AMPL.I STEREo' 2

49 ALIMENT A TION STABILISEE

bemplee

d ' epp~etlon

-

ContrOle du chauffage sur 11 sortie 1 M•se en route du
cheufllgfl A 5 h du met•n arr61 1 9 h rem•se ~ route à
t 7 h err6t i 23 h et cele tous les JOurs ouyrebles de le
seme•ne (du lundt au vendr.cl•lll semed• et le diEr~lnche . le
C'heuttege reste toute la 1ourn. . donc mtse en route t 5 h
du mattn, err6t i 23 h
·- Sur kortll ~.commande dun buller pour le rtve•l du lund•
eu r.oendredt i 7 h tusqu a 7 h 10 p•s de r•veille s•med• el
le d•m•ncht
- ;iort•e 3, commende de l•l"'ld•o de 7 h 20'a 8 h 20 du lund•
•u vendted•
- Sut sort•• 4. comm•nde de 1• celet .. re •lectr.que du lund•
•u ...-ndred• de 7 h 10 i 8 h 10 le samed1et le d•m•nche de

9 h 30. 10h30

TELEPHONE POLICE ETC ... 1

FONDAUDEGE

6 VOIES

0

Je dès1re recevo1r documentation sur l.es 200 kits ELCO
Cl-JOint 3 Fen timbres.

D Je des1re commander le kit ELCO . rf

0
110

Ci-joint _ _ F

NOM
en chèque

0

mandat

0

EF F

AVEC CORRECTEUR TONALITE BALANCE VOLUME
PREAMPLI RIAA COMMUTATEUR POUR LA
SH-ECTION !HOS-ii.NT~EIS.
•
440.00 F

3 A 24 V 1 5 A -AVEC TRANSFO-

0

x 70WMUSIQUE35W

en C.A.

AD,RESSE --------------------------

...
..
.
...
..
.
.......
ES 24(!) ......
.....
.......
...
...
•••
...
OUVEAUX ••• ...••••••

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

QUALITE PROFESSIONNELLE A DES PRIX GRAND PUBLIC
•••••• ••••• •••••••••••
••••••••••
••••••••••

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

POUR 1984

70

71

KP 76

AM'I_I 25

EFFICA CE

AMPLI STEREO 2 X25

ANTIVOL

CHENILLARD
8 CANAUX

W

81

69.- F

F

82

ALLUMAGE
A DECHARGE CAPACITIVE

210.- F

130.-

F

83

RECEPTEUR SLPPLEMENTAIRE
POUR TELECOM\1 A.NDE C ODEE

120.- F

84

BRUITEUR

f

Bs

MODULATEUR CHENILLARD 4 VOIES
PASSE DE LA FONCTION CHENI LLARD A
130.- F
MODUL MICRO GRACE A UN IN VERSEUR

86

INTERPHONE

87

VARIATEUR Œ VITESSE
POUR PERCEUSE DE 6 A 15V 2A

88

ORGUE LUMINEUX

TABLE DE MXAGE STEREO 6 ENTREES
2 X RIAA 2 X MICRO 2 X AUX TALK-OVER 230.AUM LABO 0 -28 V / 2A REGLA'3tE A
DiGiTAL AVEC TRANSF O 230.-

•2048 programmes
oenchainab\es
Vitesse reglable
•Visualisation
par \eds .
oA\imentat1on

A.FFICHAGE
73

--

160.-

130.-

W EFFICACE

DE VILLA

I~~ft~&'E~I~~TR~g~}R~GL~~LES

F

Et.JETTE~ FM 3 W

TR ~SION. SIRf'.NIO., 180.-

M~

13p.-

F

F

STROBOSCOPE MUSICAL

REVENDEURS

RECHERCHES t
t$

35.00 F 20

GRADATEUR DE LUMIERE
STROBOSCOPE 60 JOULES \\•·• LlWC.'< ~• l t·s~·· 1PQ1.1blt· _
CHENILLARO 4 CANAU X ~'"''• ,u .tr~.•<s ..,,"'~~ "' rt\9.1ble

; -,

100.00 F

:
6

~?el~~~-~ ~~~"J:;:r~~! a~~~!-~~~-E_P_AR_M_IC_Ro_ 1 QO.OO F i3

7
8

BOOSTER 15W EFFICACES POUR A U T O - - - - 85.0000 FF
CLIGNOTANT 2 VOIES sorhe sll tnacs - - - - - 60

9

CLAP CONTROL
:•aO.Jf>ME'., t

.:N

eues étetnd -

M1NI TUNER FM A VARICAP AVEC AMPLI
couve toute ra gamme FM - - - - - - - - - -

1

,.~
..,.

·ela•s â mèmo~re

Je ma.r" la Un ére s allume un autre

DETECTEUR PHOTO ELECTR10UE scwt•e'"' •eOa$ s• TEMPOR1SA TEUR r egt.:~ge ce 0 â srm sortie SU' relaiS SA INTERPHONE 2 POSTES
ahmentat101'1 9V sans les t-F _
AMPU TELEPHONIQUE avec caoteu et haut pane., _ _
AMPLI 10W
AMPLJ STEREO 2 X 10W
SIRENE DE POUCE 25W 12V
DETECTEUR D'APPROCHE
PREAMPU MICRO POUR MODULATEUR almentatoo 020 v.
AMPU BF ' 2w
INJECTEUR DE SIGNAL
EMETTEUR FM EXPER1MENTAL
OSCILLATEUR CODE MORSE
VOL Th'ETRE DE CONTROLE POUR BA TTER1E
'2 • a 5 leds

»

cette

12V SOOmA

avec son tran s fo _ _

80.00 F

TEMPORISATEUR DIGITAL DE 0 A 40mn aft•cne secondes
E:t m1nutes c ommut E: un buzzer une Jets te l <!!mpS ecoule
Ctl':'ut -:.om r-1 ander un r ela 1S - - - - - - - - - 1 0 0.00

F

CHENILLARD 8 VOIES PROGRAMMABLE
,,,,..,.,., '."''fl <l bl~ alimentation '220V - - - - - - - 1 4 0.00

F

~"< ' '>'•<"~n;,~o., ., nt 1:.~;m"'' «n CB - - - - - - - - -

1·n !f)('lr'I<.J(l

1~-. d11f~rH\IS

sur ~ .:~ll•rh~'>ur<;, 1

mrr

4 :) PREA~IFICA TEUR

~ .,.:?

120.00 F
135 .0C F

de mus•Que + botl!er - - - - - - - - - - -

PREAMPLI STEREO MINI K7 _ _ _ _ _ __

pas se

" " 0 A 99
00ur 111 va• lure ou la ma•son _

AMPLI 3 5W • "'' • • - - - - - - - - - - 170.00 F•
THERMOMETRE 16 LEDS
1o..h 11 l.ll 111 vv•tur1 f·l

•PP<Ht<:mtnt - - - - - - - -

sor t. t ~ur rtléttr:.

125.00 F
85 .00 F

VOL TMETRE DIGITAL 0 a 99 V
INTERPHONE SECTEUR '• P""
TUNER FM STEREO

135.00 F
220.00 F•
220.00 F 0

CARILLON 24 AIRS

145.00 F

a m•cropro cesseur

CARILLON REGLABLE 9 NOTES
CADENCEUR D'ESSUIE GLACE
,STROBOSCOPE AL TERNE 2

x

60

85.00 F
65.00 F
JOu•es

+

b0111 e r -

a ut c m a t •qu e m en t e n c hen•ll ard d ês Qu •1 n

A~IACATEUR

GENEBATEUR 1Hz • 500KH z T m.n-,~1"' S•nu~ Carr~
Ideal po~.tr le labo ou lé bnCOiii'~~ - - - - - - - - 1 2 5 .00 F
--90.00 F
EMETTEUR 27MH t II!•,•JqLol• ,, ''"'''''"')•

THERMOSTAT

- CORRECTEUR DE TONALITE . 180.00 F •

HORLOGE DIGITALE RE VEIL
neure rr11nvte
Grand bloc a fftc heur s 13 mm A.hmentat.on par trans i e
Re v e il par buz z er + bOII•er - - - - - - - - -

135.00 F
4000 F•
40.00 F•
PREAMPLI MICRO - - - - - - - - - CHENIULARD MODULATEUR A MICRO 4 C:ANAUX

80.00 F

~ '.1'.u1t-, 1nt<·'lrr,.,

r:anau • C B

rJu 'liJ'lfll Ullh<:.f: - - - - - - - - -

THERMOMETRE DIGIT AL
'>::>rtu

=]:~{;~
~}.·i·

GENERATEUR A 6 TONS REGLABLES

BASE DE TEMPS 4

~

a

elus

F

1
18 ,00F

+

6F

(de port)

116

72.00 F 0

p ernwt CIE' rE>mpla~·t>r '"' t•aa•t 0m,;o
vu -m etre p.or une sé'r•l? dl? :> lkls s"•liun1 1nan t en '~'n .::t•~'n

VU-METRE STEREO
de

1~

PUtssanc.;- - - - -- - - - - - - -

PREAMPLIFICATEUR
ro.r cr>llule tna~nl?t•out> - - CORRECTEUR DE TONALITE perme t j .~.:L~t'tt>r lt> s.::-n
~~~;~_,~o~~~~:n<o>

do> ..-n.~cun par lmto;>rmeCI•.l•fo:' .:l ...,,., .:-ùrro:>.::h'r

+

6F

(de port)

Recueil 3

90.00 F•
43.00 F•

5600

C".:>rmo:>t
.\J.l:.'t.Hk~
d uno..' sono ou .!UIIt> .lu 1,~~·.11 d o>o.·..::outo>
1.1 P~'s•t ~'" jo;>s ~·ur,;;.,,,,,;;
,1\•s l>L'It•ntl,lrl1o..'1t\'è hnl',1rro:>s ro;>prc dwt 1.1 '''U't:'t> .~t' u,,,.,s,•
107
.~, . 1 <'Ql l.l li l t"'l - - - - - - -- - -

180.00 F

KIT PACK W :
KIT PACK NO :

F•

EQUALIZER MONO 6 FIL TRES

PRIX •
PRIX •

Recueil 2
18,00F

180 .0 0 f:

3 W STEREO POUR WALKMAN

perm et une ecou te s t er e o p honiQue de •o'tre wa lk. M ar•
sur deux ha.. t -pariE"urs

1

SCH EMATHEOUE
LE PLEIN D IDEES
Cl-JOINT CHEQUE DE 49 .00

a

BLOC DE COMPTAGE DIGITAL •"•cnaoe t3mm --100.00 F
compte les OOJE: t s de ") a 99Qul passent devant la photorêststanc e

D<·rm<·!Ltnl df· Ci1PIO:>r

6 1.00 ~
75.00 F 36
75.00 F
51 .00
:).?
68.00 F 38
56.00 F•
1 10.00 F <10
55.00 F
1!5.00 F
50.00 F
40.00 F
35.00 F
44.00 F
35.00 F

COMPTE TOURS DIGITAL POUR VOITURE---- 100.00 F
CARILLON 3 TONS DE PORTE
60.00 F

1

60.00 F
55.00 F

RECEPTEUR CB SUPERHETERODYNE

75.00 F

39.00 F

INSTR\MENT DE MUS!~
LABYRINTHE E LEC TRON!~
ALIME~TATION

, ... .,....,,... ... , - - - - - - - - - - - - 1 0 0.00F 31
~g~~:~~~= ~:~:~~ -IN_V_E-RS_E______ 80' 00 F ill
' <';•.l.:t' ,;,,r .·".l.:lur:' -:,'l.nal - - - - - - - - - - 95.00 F
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NOM·-------------------------------ADRESSE ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .•••
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00 F•

MAITRISEZ LE M05

BUS IEEE

M. Oury

A. Gregoire

Collection Micro-Systèmes. N" 16.
200p. Format 15 x 21.
Parution septembre 84.

Cet ouvrage développe, de façon
claire et pratique, les concepts et
les principes de la communication
entre micro-ordinateur et appareils
programmables interfacés IEEE488: multimètre, générateur, scrutateur... Il met l'accent, à l'aide de
nombreux exemples, sur les notions essentielles qui concourent à
la mise au point des logiciels d'applications : format des messages,
terminateur, syntaxe des commandes.
Collection Micro-Systèmes. N" 15.
288 p. Format 15 x 21.
Parution septembre 84.

VOTRE ORDINATEUR
ET LA TELEMATIQUE

M. Caut

Si vous débutez sur MOS, cet ouvrage vous explique toutes les instructions du BASIC avec de nombreux programmes d'applications.
Si vous êtes déjà init!é et visez la
programmation en assembleur ou
la fabrication de vos propres extensions, le 6809 avec son mode
d'adressage et le moniteur avec les
adresses des sous-programmes
sont présentés de façon détaillée.

P. Gueulle
L'informatique individuelle est souvent synonyme d'informatique
" solitaire " · La télématique, qui
permet la communication entre ordinateurs, brise cet isolement et
ouvre des perspectives passionnantes. Différents moyens, comme
le téléphone ou la radio, sont à votre portée pour réaliser les équipements de transmission décrits dans
cet ouvrage.

Se servir d'un ordinateur peut paraître compliqué et réservé aux
adultes. Dans ce livre, destiné aux
12 ans et plus ... , guidé par un "prof
sympa", on apprend le BASIC progressivement et en s'amusant. De
nombreux exercices sont proposés
avec leurs corrections.

Collection Micro-Systèmes. N" 17.
128 p. Format 15 x 21.
Parution septembre 84.

Coll. Micro-Systèmes N" 13. 128 p.
Format 15 x 21.
Prix : 75 F port compris.

ROBOTISEZ VOTRE ZX 81

LA MICRO,
C'EST PAS SORCIER !

P. Gueulle
Ne vous débarrassez pas de votre
ZX 81 ! Vous pouvez le transformer
à l'aide de quelques accessoires
faciles à construire, en un véritable
"robot domestique". Sans écran
TV ni magnétophone, il exécutera
fidèlement une tâche programmée
une fois pour toutes dans une mémoire permanente.

Coll. Micro-Systèmes N" 12. 176 p.
Format 15 x 21 .
Prix : 96 F port compris.
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J'APPRENDS LE BASIC

C. Malosse, C. Tasset, P. Prut
Cet ouvrage se lit (presque !)
comme un roman. Il répond, avec
clarté et humour, à toutes les questions que vous vous posez sur la
micro-informatique. Le matériel,
les langages, le" jargon .. n'auront
plus de secret pour vous et vous
pourrez alors, sans appréhension,
pratiquer la micro-informatique.
Coll. Micro-Systèmes, N"14. 128p.
Format 15 x 21.
Parution septembre 84.
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PASSEPORT
POUR COMMODORE 64

30 PROGRAMMES
POUR COMMODORE 64

C.Galais

D. Lasseran

G.lsabel

G. Probst

Très pratique, cet ouvrage vous
présente tous les mots clés du Basic du Commodore 64 dans l'ordre
alphabétique. Chaque fonction,
instruction ou commande est accompagnée d'un programme et
d'explications détaillées. Excellent
complément du manuel pour les
débutants il est aussi très utile au
programmeur pour retrouver rapidement l'emploi d'une instruction.

Des programmes variés mettent en
œuvre les commandes BASIC, le
processeur audio et le processeur
vidéo du Commodore 64. Ils peuvent être utilisés tels quels ou servir, avec ou sans modification, de
point de départ ou de sousprogrammes à des ensembles plus
importants.

Cet ouvrage s'adresse aux dl!butants et à tous ceux qui s'intéressent au passage de l'une à l'autre
machine. Pour chaque programme, il y a donc deux versions :
l'une pour ZX 81, utilisable avec
1 K de mémoire RAM, l'autre, pour
SPECTRUM, fait appel à la couleur, au son et aux possibilités particulières de cette machine.

Cet ouvrage illustre, par des applications utiles ou amusantes, les
nombreuses fonctions du BASIC
sur PB 700. Chaque programme,
accompagné d'un exemple, est immédiatement utilisable.
Vous ferez ainsi le tour des possibilités de cette machine et de son
étonnante imprimante traçante, indispensable pour les programmes
de graphisme.

Coll. PocheinlonnatiqueN" 10. 128p.
Prix : 45 F port compris.

Coll. PocheinlonnatiqueN" 12. 128p.
Prix : 45 F nntT r.rlfTir>n<:

Coll. PocheinfotmatiqueN" 13. 128p.
Prix : 45 F port compris.

Coll. Poche informatique. N" 15.
128 p. Prix: 45 F port compris.

DU ZX 81 AU SPECTRUM
25 PROGRAMMES

40 PROGRAMMES
POUR CASIO PB 700

CONNAISSEZ-VOUS MACINTOSH ?
Collection Micro-Systèmes~ 18

P. COURSIER

L'ASSEMBLEUR
DU TRS 80
O. Ranc
Cet ouvrage s'adresse aux utilisateurs du TAS 80 modèle 1, et, plus
généralement, des machines
construites autour du Z 80. Il vous
donne tous les éléments - langage machine, adresses utilisables
et même schémas de montages
simples- indispensables pour doter votre ordinateur des moyens
matériels et logiciels d'accès au
monde extérieur.
·

Coll. Poche inlonnatique N" 11. 128 p.
Prix : 45 F port compris.
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GRAPHISMES EN KITS
M. ROUSSELET

Collection Micro-Systèmes~ 19

35 PROGRAMMES POUR ORIC 1 ET ATMOS
Collection Poche informatique~ 17

PASSEPORT POUR
BASIC TO 7 ET TO 7-70
C. Galais

Prix port compris

Très facile d'usage et très pratique,
ce livre s'adresse aussi bien au débutant qu'au programmeur averti. Il
constitue un excellent complément
dés manuels du TO 7 et du TO 770. Tous les mots clés- fonctions,
instructions, commandes - sont
répertoriés dans l'ordre alphabétique, accompagnés d'un programme et d'une explication détaillée.

Joindre un chèque bancaire ou postal
à la commande

Coll. Poche informatique. N" 16.
160 p. Prix : 49 F port compris.

D. LASSERAN

Commande et règlement à l'ordre de la

Librairie Parisienne de la Radio
43, rue de Dunkerque
75480 Paris Cédex 10
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Le VIllard
74550 PERRIGNIER
Tél.: (50) 72.76.56
Fabrication de circuits imprimés simple et double face , à
J'unité ou en série - Marquage scotchcal- Qualité
professionnelle

Composants
électroniques

•

Micro-informatique

J. REBOUL

25

Centre Commercial Fénelon
Place Emilien-Imbert
46000 CAHORS

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. : 81/50.14.85

Tél.: (65) 30.14.92
Kits - composants- H.F. - etc ...
---""!""'~'~~ -·

97
ANTELEC DISTRIBUTION

Pour mieux
vous servir
à partir du
1"' septembre
une autre adresse :

2, rue Emilio-Castelar
75012 Paris - Tél. : 342.14.34.

97
LECTRONIC DISTRIBUTION
13, rue F. Arago
97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE
Tél.: (590) 82.91.01 - Télex 919.907
Distribue : JEL T - H.P - divers - Kits - Composants électroniques - Département librairie.

Hl-FI DIFFUSION

26, rue du Général Galllénl
97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE

Tél. : (596) 71.92.36
DistribueJELT- Composants électroniques- Kits- H.P.
Résistances - Condensateurs - Département librairie.

*~

" ?>i.,o \\0

~ (<''"~0~0~~~\,c;

6

37
RADIO SON

~~~~ ~0\\ 31, rue Néricault Destouches
0

~

37000 TOURS

Tél. : (47) 20.80.19
Composants électroniques - H.P. -AlarmesKits - Mesures - Outillage.

06
LOISIRS

19, rue Tonduti de I'Escarène
06000 NICE
Tél. : (93) 80.50.50. et 62.33.44.
Distribution de composants électroniques - Matériel
électronique - Mesures - Jeux de lumière - Sono.

3, rue du Colonel-de-Bange
78150 LE CHESNAY

Tél. : 955.57.14

Kits - Composants électroniques - Librairie - Outillage Coffrets- HP. - Produits CJ. 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

24
pa••MAREL
.&TS
IYI
-

-
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14, place Doublet
24100 BERGERAC
Tél.: (53) 57.02.65
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59

A VALfNCIENNES

Tél. : (27) 33 .45.90

75

AUREX
JVC VIDEO

Composants professionnels et grand public

-

Mesure • Outillage -

~1

EXPÉDITION LE JOUR MÊME DE TOUTES
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES PASSÉES
AVANT 16 H
70 , Av. de Verdun 59300 Valenciennes

Sansui

IMPORTANT CHOIX DE Plt:CES
ET COMPOSANTS JAPONAIS
REMISES AUX PROFESSIONNELS

LRZC. ouvert du Mardi au Samedi9 h à 12h30- 14 h à 19h30
rLECTROfll DUE Permanence le lundi après-midi

62
Tél. : 21/02.81.48

C B TRONIC
78, rue Salengro - 62330 ISBERGUES
Composants électroniques - Fers à souder JBC Appareils de mesures - Coffrets Teko - Produits KF Kits alarmes voitures - A DES SUPERS PRIX

,__lie

PIONEER
SIL't'Ea

PIECES DETACHEES
186, rue de Charenton
Télex, 218 488 F

75012 PARIS
Tél. (1) 307.34.20

~ [3 [!]§[!U!ll:J
TARTATRAS • 42800 RIVE DE GIER
Tél. : (77) 75.80.56
RECEVEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE
84-85
Contre 10,50 Fen chèque ou timbres poste

22

69
TOUT POUR LA RADIO

ETS GUEGAN

Électronique

66, Cours Lafayette
69003 LYON

1 ( 7) 860.26.23
,e.:

T,

matériels électroniques - composants - pièces détachées • mesures micro-ordinateurs - kits - alarmes -Hifi - sono - CB - librairie.

11, rue Jeanne-d' Arc
22300 LANNION
Tél. : (96) 37.97.40
Composants électroniques- Kits- Jeux de lumière- TV- Hi FiSono - Micro ordinateurs - Mesures

COMPOSANTS
OUTILLAGE
MESURE
KITS

Etc.

59, rue d'Alsace
Lorraine
79000 NIORT· Tél . : (49) 24.69.16

Les composants ne sont pas toujours
rares et chers. Pour vous en assurer:

78

HEXATRONIX
B.P. 40
78730 SAINT-ARNOULT
Tél. : (1) 621.60.08

~...,., UBRAIRIE PARl

E f DE LA RADIO 75

43, rue de Dunkerque- 75010 PARIS Tél.: 878. 09.92

Le plus grand choix d'ouvrages techniques
radio -électricité - électronique - micro-ordinateur- etc.

et de librairie générale:
littérature - voyages- livres d'art - ouvrages pour la
jeunesse
Magasin ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h
sans interru tian 1
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PA ...... petites annonces
La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d'échange de matériel ou
demande de renseignements inter-lecteurs.
Ce service est offert gratuitement une fois par an à tous nos abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue).
Les annonces doivent être rédigées sur la ç·ril/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.
A vendre: R 14 blanche, année
1980, 58 000 km. Ban état générai: 18000 F. Tél. après 19h:
281.24.07.
Il nous reste quelques lecteurs cam-

Nous vous formons ou (CAP, BP, BAC,
BTS), électronique et (BP, BAC, BTS)
informatique grâce à un stage gatuit
de 6 à 9 mois. logement 600 F par
mois, rens. Ecrire à Raymond JeanPierre le Gressentis Sauclières, 12230
la Cavalerie.

~act-dise laser de - Haute musica-

té -Haut de famme. Prix sacrifiés: 2 500 F .T.C., si vous êtes
intéressés. Tél.: 535.73.96.
Vds pour spectrum: microdrive +interface ZX 1 + 4 cartouches tout entière ment neuf: 2 000 F.M. Sorin DC 1413
80, Rouget de l'Isle, 92014 Nanterre
cedex. Tél.: 721.04.10.
Urgent recherche photocopie de l'article sur ampli guitare RPG 50 ou n' 418
RP. Paie bon prix. M. Ayres, 33790
Pellegrue.
Vends: SPE 5 complète 220 V, bon
état, à prendre sur place 300 F.
Ach ète : tous déchets électroniques,
ordinateurs à la casse, tous métaux
bruts et précieux. CJ Métaux, Chemin
des Postes, 95500 Bonneuil-en-France.
Tél.: (l) 867.56.56.

Si vous avez un bac F2 un BTS ou un
DUT électronique électrotechnique ou
mesure physique ceci vous intéresse.
Perfectionnez-vous, grâce à un stage
gratuit d'un mois où vous apprendrez
à programmer des robots, au total
160 h de cours et TP logement : 600 F
par mois, rens. Raymond Jean-Pierre
le Gressentis Sauclières, 12230 la
Cavalerie.
Vends ZX 81 + 16 K rom +cordon bus
sortie+ olim. rég. 1 A+ inversion vidéo
+ clavier ABS + reset + livre + cassettes, le tout 650 F. Thoron Jean-Fran
ois, 17, rue Perquel , 95160 Montmorency. Tél. : 964.88.94.
Cause double emploi, vends micro
ordinateur HP 87 complet, jamais servi,
30 000 F, à débattre. 567.51.15., hres
bureau.

Cherche travaux de cablage rack cordons wr~pping peignes Cl artisan. M.
S1mon. Tel.: (23) 82.86.91.
V nds ensemble 8/super 8 compre nant : caméra camex, zoom angénieu
X-8 à 36 mm, projecteur duo quaz, cal leuse, écran, sacoche, et accèssoires.
Px: 1 000 F. Tél. :(1) 606.96.81.
Vends micro-ordinateur Thomson T07. Etat neuf (val.: 2 600 F): 1 500 F.
Extensions diverses éventuellement.
Vends nbreux programmes pour spectrum : utilitaires, jeux, K7. Tél. : 16 ( 1)
827.27.53 (ttes heures).
Vends tout ou partie (associa tion),
affaire composants, micro informatique.
Cause double activité. Situation
Romans (Drôme). Tél. : (75) 02.68.72/71.35.62.
Urgent, sacrifie cause départ, jeux
de cir. impr + mem. + schéma
6809, hard: UC+ M64 K + horl. +
vid. + clav. + inter., disk + 2 - RS
232 + imprim. +mo nit. vidéo soft:
dos, basic, édit., TXT, vi. cale. mat.
ab s. neuf 3 500 F. Tél. : 857.29.85.

BON A DÊCOUPER ET A RETOURNER,
ACCOMPAGNÊ DE SON RÈGLEMENT A

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P.
70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TÉL.: 200.33.05
NOM ............................ PRÉNOM

retourner à

ADRESSE

SAP publicité
Badio-Plans

service P.A.
70, rue
Compans
75019 Paris

TEXTE DE L'ANNONCE QUE JE DÉSIRE INSÉRER DANS RADIO PLANS.
ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE
ENTRE CHAQUE MOT.
ATTENTION: le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte.

TARIF : 14 F TTC, la ligne de 31 lettres, signes ou espaces.

i
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NOUVEAU FREQUENCEMETRE
346

ALB23

ALIMENTATION DE LABORATOIRE
2 x 0-30 V 0-5 A ou 0-60 V O-SA

Autres modèles
AL 781 - 0 - 30 V 5 A
AL812-0-30V 2A
AL745AX0-15V 0-3A
AL 784 13,8 V 3 A
AL 785 13,8 V 5 A
AL81313,8V 10A
AL821 24 V SA
AL 811 3-4,5-6-7,5-9- 12 V- 1 A

elc
CENIRAD

1 Hz à 600 MHz - Option autonome
D1m. : 250 x 60 x 300

Autres appareils
368 générateur de fonction 1 Hz 200kHz
791 S Générateur BF 1 Hz à 1 MHz
DIP VOC 2 700 kHz 250 MHz
TE 7 48 testeur de transistor
886 Mire SECAM
sonomètres
galvanomètres

SYNTHESE DU 310 ET DU 312!
cc

le petit GEANT

11

20.000 l !N - 40 gammes de mesure
Dim. : 103 x 103 x 38

Autres modèles
TS 161 40 000 ON 71 gammes de mesures
TS 141 20 000 ON 71 gammes de mesures
TS 250 20 000 ON à dispositif de protection
totale
819
20 000 ON 80 gammes de mesures

59, avenue des Romains- 7 4000 ANNECY- FRANCE- TEL. (50) 57.29.86 +

TELEX CENTRAD 385 234 F

(documentation sur demande contre 5 francs en timbres)

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS
BLOUDEX ........... ... ... .. . ... ... . ....... .... . . . 9
CB TRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
CENTRE D 'ETUDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CHOLET COMPOSANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
COMPTOIR DU LANGUEDOC .............. . . 6/7
DINARD .. .. . .. . ....................... . . . ... . .... 16
EDITIONS WEKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne cou v .
EIDE .. . .. . .... .. .................... .. ... ..... .... 16
E.L.C . .......... . ...... . ..... . ... . .. . .............. 117
ELECTROME ................................ 110-111
ELECTRONIC DISTRIBUTION . . . . . . . . . . . . . . . 114
ELECTRO SHOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
E.M.E.E ........................................... 114
E.85 ............................................... 115
EREL .......... . ... . . .. ....... . ............. ..... ... 4
E .T.S.F ... .. .... .. .. . . .. .............. . ..... 9-112/113
EURELEC ..................... . ........... .. . ... . 66
EUROTECHNIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
GUEGAN .................... . . .. ... . . . ..... . . ... 115
H.B.N ........................................... 64-65
HEXA TRONIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
HIFI DIFFUSION ........ . . ..... ... .. _.... .. . ... 114
HIFI STEREO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
IMPRELEC . .. .... ................. .... .......... 114
INSTITUT FRANÇAIS
DE LA COMMUNICATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
INSTITUT PRIVE INFORMATIQUE . . . . ... . :. . 11
ISKRA . ... ... .. ..... .. ............. . . .... ......... 74
JELT ........ . .. .... .. ....... ... .... ........ ..... . . . 14
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KANTELEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
KLIA TCHKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LAZE ELECTRONIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
LE MONITEUR DE L'ELECTRICITE . . . . . . . . . . 36
LEXTRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MABEL ........................................... 13
MAGNETIC ... ........................ . . .... ... .. 41
MEDELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
MICRO ET ROBOTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
PENT ASONIC .. .. . .. .... ........... . ..... . . . . . 56-57
PHILIP MORRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ille cou v.
POMMAREL . .. ... . . ..... . ................ . .... . . 114
RAB COMPOSANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IVe couv.
RADIOMJ . ......... .. .... .... . ................... 15
RADIO SON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
REBOUL ......................................... 114
ROCHE ........................................... 109
ROGELEC .......... .. ... . ...... .. ............... 114
SALON DE LA MUSIQUE .................... 58-63
SHOP TRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
SELECTRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SICERONT .... . . .................. . .......... . . 3-13
SM ELECTRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SONO .......... ....................... .. . . . .. ..... 12
SYPER ELECTRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
TCICOM .............. .. . . . . ............ . .......... 14
TOUT POUR LA RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3-Z .......... ................. : ..................... 34
UNIE CO ............................... 8-59-60-61-62
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poURQUOI?
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Parce que s'abonner à
"RADIO PLANS"

1

C'esteplus simple,
e plus pratique,
e plus économique .
C'est plus simple
un seul geste, en une
seule fois,
remplir soigneusement cette
page pour vous assurer du service
régulier de 1RADIO PLANS
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••
••
••
••
••
••
••
•
••
· ~-"·
1

C'est plus pratique
chez vous!
dès sa parution, c'est la certitude
de lire régulièrement notre revue
sans risque de l'oublier, ou de
s'y prendre trop tard,
sans avoir besoin de se déplacer.
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COMMENT?

COMBIEN?
RADIO PLANS ( l 2 numéros)
1 an 0 112,00 F France
1 an 0 180,00 F Etranger

En détachant cette page,
après l'avoir remplie,• en la retournant à:
RADIO PLANS
2 à 12, rue de Bellevue
75940 PARIS Cédex 19
e ou en la remettant à votre
marchand de journaux habituel.
Mettre une X dans les cases~
ci-dessous et ci-contre
correspondantes:

(Tarifs des abonnements France: TV A récupérable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonnements Etranger : exonérés de taxe, frais de
port inclus) .

ATTENTION! Pour les changements
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi,
ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des
références complètes de votre nouvelle adress6.
Pour tous renseignements ou réclamations
concernant votre abonnement, joindre la
dernière étiquette d'envoi.

0Je m'abonne pour la première
fois à partir du n°paraissant au
mois de ...................................... .
0Je 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
Ochèque bancaire,
Dmandat-lettre
à l'ordre de: RADIO PLANS

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

L 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

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

Code Postal

1 1 1 1 1
Ville

• ' ,.., •o
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Le directeur de la 'publication : J.-P. Ventillard - Imprimerie SN IL à Aulnay-sous-Bois ét
..1

~

..

'BEG à Torcy- N° de commission
•

paritaire 56 361 .

•

•• <
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1

1

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.
1 1

1

RadiO Plans - Electromque Lo1s1rs N° 442

Une gamme de montages simples pour l'initiation par la pratique à l'électronique
Kits IMD

disponibles
en permanence
TTC
KN1
KN2
KN3
KN3
KN4
KN5
KN6
KN7
KN9
KN10
KN 11
KN11
KN12
KN 13

Antivol électronique .
. ... .65 ,00
Interphone à circuit intégré
83.00
Amplificateur téléph. à ci rc. rnt. 89,00
biS
. .39 ,00
Détecteur de métaux ........ . .41,00
Injecteur de signal ... .. . . . . . . .44,00
Détecteur photo-électrique . .
.95,00
Clignoteur électronique ...... .48,00
Convertisseur de fréq . AM /VHF . .44,00
Convertisseur de fréq . FM /VHF . .47,00
Modulateur de lumière psyché .125,00
biS
........... .73,00
Module amplificateur .
. . .75,00
Préampli pour cellule magnétique47 ,00

:- -•Le Kit .

F
f•
f•
F
F
F

F
F
F
F
F

KN14
KN 15
KN16
KN17
KN18
KN19
KN20
KN21
KN22
KN23
KN23
KN24
KN26
KN27
KN28
KN30

KN32
KN33
KN33
KN34
F KN35
F" KN36
F KN40

Correcteur de tonalité
. . .... .52 ,00
Temporisateur .
. ... 95,00
Métronome .
. .... .50,00
Oscillateur de morse
...... .46,00
Instrument de musique ....... .82,00
Sirène électronique ... . .. . ... .62,00
Convertisseur 27 MHz ..... ... .61,00
Clignoteur secteur réglable .... .80,00
Modulateur 1 voie ....... . . .. .66,00
Horloge numérique . .... . .. . .165,00
Option alarme . . . . . .
. ... .46,00
Indicateur de niveau crête à Leds 132,00
Carillon de porte 2 tons · · · · · · ·73,00
Indicateur de direction .
. .64,00
Indicateur de verglas .
. .74,00
Modulateur de lumière psychédél.
3 canaux avec micro incorporé 139,00
Alimentation pour Kit IMD ..... .96,00
Stroboscope semi-pro .
. . .130,00
bis Réflecteur pour strob . .
. .49,00
Chenillard 4 voies ....... . .. .132,00
Gradateur de lumière .... ..... .50 ,00
Régul. de vrtesse (puis. 1000 IN) . .94,00
Sirène 24 W réglable .... . . . . .117,00

F
F
F
F
f•
F
F
F
F
F
F
F
F

Amplificateur d'antenne . . . .... .32,00 F KN54 Métronome sonore et lumineux livré
Récepteur FM . .
. .... ..... .75,00 f•
avec diodes Leds et haut-parleur,
Chasse-moustique ........ . .. .74 ,00 F
alimentation 9 V. la pièce
. .86,00 F
Chenillard 6 voies - programmableKN55 Truqueut de voix , effet canard ,
allumage séquentiel .. .. . . ... .245,00 F
alimentation 12 V. la pièce ... . .86,00 F
KN50 Strobo. 10 joules efficaces . . . .165,00 F
KN62 Alimentation symétrique double
KN52 Piano lumineux
réglable de+ et - 6 Và+ et - 15 V1A
(livré avec clavier manuel) . . . . .298,00 F
livré sans transfo, la pièce ... .108,00 F
KN53 Modulateur de lumière 3 voies
pour automobile fonctionne
KN63 Antivol pour automobile, moto,
appartement, alimentation 12 V,
sur 9 Leds en sortie, alimentation 12 V
continue. la pièce . ... . .. ... .108,00 F
sortie sur relais , la pièce . . . . .118,00 F
Chaque Krt est livré sous pochette plastique et comprend tous les composants. un crrcurt imprimé en verre epoxy
F verni. avec la sérrgraphre de l'implantation , la soudure et une notice de montage.
KN45
KN46
KN47
KN49

F
F
F

NOUVEAUTÉ : KN 64 Récepteur FM livré avec HP 0 50 mm - 8 0 - équipé du TDA 7000

145 f•

F
F

F
F
F
F

c'est simple•

Revendeurs demandés dans toute la France.

- TVA 33 7 3.
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COMPOSANTS

57, Boulevard Anatole France
93300 Aubervilliers
Tél. : 834.22.89 +Télex : RAB 212 895 F

