


Géniales, 
les mises à jour 

Tous vos montages électroni· 
· ques sont dans un classeur avec 

des feuillets mobiles. C'est tout 
de suite plus facile à manipu
ler. Et surtout, un simple geste 
suffit pour insérer vos mises à 
jour (prix franco : 150 F). 4 fois 
par an, elles vous feront décou
vrir de nouveaux modèles de réa
lisations et tous les nouveaux 
produits sortis sur le marché. 

micro-informatique jeux électroniques t instru-
ments de musique son, vidéo, photo t télécommandes, 
alarmes appareils de mesure et de contrôle, etc. 

s de monta s tes 
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 vrais amateurs 
savent ce que cela veut dire. 
Comment constr ire o e •.. 
Une chaine hi-fi, un magnétoscope, un orgue électronique, une alarme 
anti-vol, des appareils de mesure, un MICRO-PROCESSEUR ! 
(Et aussi comment détecter les pannes ... et les réparer !) 

0 % d théo ·e 0 °1 111t s, et aussi. 
- les conseils et les tours de main de professionnels 
- un lexique technique français-anglais 
- toutes les dispositions légales à respecter. 

----~--------------------aoNo-Ëco~MAN-oE ________________ _ 
à renvoyer aux Éditions WEKA, 12, cour SI-Éloi, 75012 Paris- Tél. (1) 307.60.50 

o OUI, Je commande aujourd'hui même COMMENT RtALISER ET RtPARER TOUS LES MONTAGES tLECTRONIQUES. 
Prix de lancement : 350 F franco TTC. 
Nom ....... Prénom Signature 

Adresse 

... Tél . . . .......................... ... . ... . ....... . 

Je Joins mon règlement de 350 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. 

Ill 
0.. 
a: 



............ Précision 1% couche 
Metal 4 S1 à 1 MS1 
REMISE 70% 
sur tarif 

50 DIODES Zeners 

40F 
400 mW et 1,3W 2,7 V à 47 V 
REMISE 50% 
sur tarif 

50 Supports de Cl 
de 8 broches a 40 broches 
REMISE 50% 
sur tarif 

50 TRANSI RS BF 
BC172- BC239- BC327-- BC328 
2N1711- 2N2905, etc . 
REMISE 50% 
sur 

céramiques de découplage 
22 nF à 0,1 JJF pas 5,08 et 1 mm 
REMISE 50% 40F 
sur tarif 

100 CONDENSATEURS LCC 
plastique miniature 1nF à 0,47 JJF 
pas 5,08 mm 63 V 
REMISE 60% 

sur tarif 

50 Pots Ajustables 
PM pas 2,54; 220 S1 à 1 MS1 
REMISE 50% 
sur tarif 

10 TRIACS 
6 Amperes 400 Volts 
REMISE 60% 



DISTRIBUTEUR 

SIEMENS 
343.31.65 + 

11 bis, rue Chaligny 75012 PARIS 
Métro : Reuil/v Diderot- RER Nation 

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES 
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS 

JI 17 JI 
D.D.O. 

CIF- JEL T- 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 METAlliSES fM!H/ PLASTIPUCES 
B32560 250V 3,3 nF . 1,30 15 nF . 1,40 68 nF 1,70 220 nF 2,10 1 /J.F . 4,20 
1 nF . 1,30 4,7 1,30 22 . 1,40 100 1,90 330 nF 2,70 832562 
1.5 /J.F . 1,30 6.8 . 1,30 33 1.40 100 V 470 3,20 1.5 . 5,20 
2.2 Il ' 1.30 10 1.40 47 1.50 150 1.90 680 4.00 2.2 6,80 

CONDENSATEURS CERAMIOUE PRO MULTICOUCHE j X7R js mm TDD V 

220 pF . 1,50 1nF. 1,50 6,8 nF . 1,60 33 nF 2,20 150nF. ' 4,00 
330 pF 1,50 2.2 nF . 1,50 10nF 2,00 47 nF 2,50 220 nF 6,00 
470 pF 1,50 3.3 nF . 1,50 15 nF 2,00 68 nf 2,50 
680 pF 1.50 4.7 nF . 1.60 22 nF 2.20 100 nF. 3,00 > 2,2 nF : 50 V 

CERAMIQUE DISQUE TYPE Il (1 pF à 4.7 nF. E 12) l'unité 0,80 

CERAMIQUE DECOUPLA GE MULTICOUCHE 

10 nF 1.00 22 nF 11!1 33 nF 1.20 47 nF 1.30 68 nF 1.40 100 nF 1.50 

CONDENSATEURS POLYPROPYLENE DE PRECISION 2.5% 

f'unite2 .50 

10 % Format res1stance 878 

f'unite3.50 

RESISTANCES 114 W: 0 ,30 F 1 112 W: 0,30 F 1 1 W: 0,70 F 13 W: 8 F 

MATERIEL UHF et TELEVISION 
LM 111 
3 576 B C 
'llB 0529 
::,Ab 0600 
SAB 3210 
SAB 3211 
SAB 3271 
SAB 4209 . 
SAJ 141 
SAS 231 W . 
SAS 251 
SAS 5800 . 

13 00 
36,00 
36,60 
33 .70 
54 .30 
25 .50 
49.80 
75.00 

' 50,30 
' 52,20 

'' 41 ,20 
' 30.00 

SDA2003 (promo) 100,00 
SDA 2010-A 1 . 106,50 
SDA 2112-2 . . 55.90 
SDA 2014 ..... 51 ,00 
so 41 p 15,50 
so 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 
Tn ~ ~292 45.00 
1 UA 4920 24 .00 
TDA 7000 40.00 
TFA 1001 W 36 .00 
TUA 2000 40.40 
UAA 170/180 22.00 

11 74 1 CP 4.50 NE 555 CP 5.00 LM 324 N .11,00 

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 

1 OPTOELECTRONIQUE SIEMENS l Led 5 mm . 1,70 Led 3 mm . 1.70 
Led Rectangulaire . . 2,10 Led 254 ..... 2.90 Led 1 x 1.5mm 3,70 
Led B1colore R.V. . . 8.00 Led clignotante 10,00 
INFRAROUGE : LEO LD 271 3,30 PHOTOTRANSISTOR BP 103 B . 5,00 

Pol Rouge Vert 
1 AFFICHEUR A LED 1 1 Po ' Rouge Vert 
. . 10mm 13mm 

HO 1105chitfre AC 13,50 15 ,50 HO 1131 ch1Hre AC 12.00 14 ,00 
Pol Rouge Vert HO 1106 s1gne AC 15.50 17,50 HO 1132 s1gne AC 14,50 16.50 

HO 11 07 ch1Hre KC 13.50 15 .50 HO 1133 ch1Hre KC 12.00 14.00 
HO 1108 SIQne KC 15 .50 17,50 HO 1134 Signe KC 14 .50 16.50 

7 mm 
HO 1075 ch1Hre AC 13,50 15 .50 
HO 1076 Signe AC 15.50 17.50 
HO 1077 ch1Hre KC 13.50 15 ,50 
HO 1078 SIQne KC 15.50 17.50 

DL 3401 ch1Hre AC 28,20 
20 mm DL 3403 ch1Hre KC 28.20 

DL 3406 s1gne AC + KC 29.20 

CONDENSATEURS CHIMIQUES- TANTALES GOUTTE- TRANSISTORS- DIO
DES- PONTS- CONNECTIQUE - COFFRETS- CIRCUIT IMPRIME- VOYANTS
INTERRUPTEURS - SOUDURE - MESURE- ETC ... 
DEMANDEZ LEXTRAIT DE TARIF . . .. 10,50 Fen timbres 
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Société Parisienne d'Edition 
Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43, 
rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction
Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris 
Cedex 19 - Tél. : 200.33.05. 

Président-Directeur Généràl 
Directeur de la Publication 
Jean-Pierre VENTILLARD 

Rédacteur en chef 
Christian DUCHEMIN 

Rédacteur en chef adjoint 
Claude DUCROS 

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, laite sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illic ite • (alinéa premier de 
l'article 40). Cette représentation ou reproduct ion , par quelque procédé que ce soit, 
const ituerait 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 205 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. 

Ce numéro a été tiré Copyright ©1984 ~;"s,0• ,u•/' 
à 93900 exemplaires 

Dépôt légal octobre 1984- Editeur 1241 -Mensuel paraissant 
en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Com
oo~;mcm COMPOGRAPHIA - Imprimeries SNIL Aulnay-sous-

COTATION DES MONTAGES 
Les réahsahons pratiq ues sont mumes, en haut de la première page , d 'un cartouche 
donnant des rense ignements sur le montage et dont voici le code : 

tflmpj: 1 

Il 
III 

III 
dt/JicaltJ: 

Moins de 2 h de câblage 

Entre 2 h e t 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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Realisa tian 

19 1 Booster lO W 

~, ~ Décodeur 
&;;. quadristandard 

b 71 ~ise en ~orme des 
., Signaux ISSUS de 

cassettes pour 
I-l-ordinateur 

6bl Circuit d'amélioration 
., des transitoires couleur 

751 Systela 140 (fin) 

91 1 Télécommande «arrêt» 
à coupure totale 

Technique 

59 1 TDF l/CORONET ou une 
bataille de satellites 
dans le ciel 

57 1 Li,ste d~s sat~llites 
geostationnaues 
( 1 ere partie) 

nicra•lnfanttatique 

71 
1 

Tracé des courbes de 
réponse vitesse à un 
échelon de courant sur 
haut-parleur (ZX 81) 

1 D.A.O. programme sur 
SPECTRUM 

9 7 1 Des cassettes de 
SPECTRUM pour ORIC 

Diuers 

Sl l Page circuits imprimés 

861 Précisions sur Canal Plus 

89 1 Infos 

Ont M. Barthou, C. Basso, 
participé à J. Ceccaldi, f _ de Dieuleveult, 
ce numéro: P. Gueulle, M.-A de Jacquelot, 

f_ Jongbloët , _ de Mausy, 
S. Nueffer, M. Rateau, 
J. Sabourin , R. Scherer. 
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SALON 
â~TERNATIONAL 
~~u 

"'--.. 

1 
' ' ~ ~ 

. l '":"L ,. • t 

Syndicat d'initiative 

AUXERRE 
Deux jours à ne pas manquer ! Nombreux exposants : Des affaires ... Des affaires .. .! 
Radio:guidage sur R8 bis -Marché de l'occasion - ATV -DEMONSTRATION METEOSAT- et 
sortie de notre« GUIDE DU RADIOAMATEUR » - Venez nombreux- Dossier SALON sur de
mande (enveloppe timbrée svp) à : 
SM ELECTRONIC 20 bis, Avenue des Glairions 89000 AUXERRE- Tél: (86) 46.96.59 

.INCROYABLE LE PVDA-S! 

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 contact n1 
d1spos1t1f spécial à monter sur celles-ci). Se déclenche également en cas de bris de glaces . Entièrement 
autonome le PVOA-5 permet de protéger plusieurs locaux même sur plusieurs étages (iusqu'à t500 m') . 
L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement à l'intérieur des 
p1èces protégées sans déclenchement du système. 

MONTAGE TYPE RV004/RV005 

0 

NOMBREUSES APPLICATIONS : antivols , protection des personnes âgées, détecteur de 

•
A BOTU JAYOB Conditionsaux 

revendeurs pour 

ALABME L---qu_an_mé_s___.~ 
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 (rég lables) sont de 6 à 12 rn maxi avec un 
angle de couverture de 7rt' 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 kil .... 330 F Monté ... 402 F 
RADAR RV005 : mêmes caractéristiques que le RV004, 
mais dimensions : 72 x 50 x 24 mm, il comporte égale
ment les temporisations d'entrée (10s) de sortie (90s) et 
de durée d'alarme (redéclenchable) de 60s. Les sorties se 
font sur relais incorporé 1 RT 3A pouvant actionner di-

Documentation rectem ent une sirène ou tout autre appareil. 
contre enveloppe timbrée En kil .... 389 F Monté . 480,30 F 

L EX T R 0 N 1 C 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 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Ferm6 dim. et lundi 
CRÉDrr CETELEM • EXPORTATION: DETAXE SUR LES PRIX INDIQUES 

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 autoredéclencha
ble : 1 mn . Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité. Le 
PVDA-5 est vivement conseillé comme antivol voiture. 

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE : 480,30 F 
Démonstration dans notre magasin . 

Documentation contre enveloppe timbrée à 3,70 F 

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

Nom .......... ... .. .. ..... ...... ..... ..... ........... .. . Prénom 

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

1 
1 
1 
1 

&1 
.. _____ +_plliiollrtil3ii4 .. FIIIIiolliiu•clloilniltrllllie•riile•mllllib•o•u•rs•e•m•e•n•t•4•0•F-------~·· · ~·~·~· ;;,;;,; · ,;;;,;;,;;;,;; ,;,;;,;.;;,;;,;;;,;;,; ;;,;;,; ,;;;,;; ,;;;,;;~;;,;;,;,;;;,;; ,;;;,;;~· ;;,;;,; ,;;;,;; ·,;,;;,;.~ ;,;._ .J 
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L'ÉLECTRONIQUE DÉBOUCHE SUR UN MÉTIER BIEN PAYÉ 
- / ÉLECTRONIQUE "84" 

UN NOUVEAU COURS DE TECHNICIEN 
EN ~LECTRONIQUE/MICRO-ILECTRONIQUE. 
Ce nouveau cours par correspondance 
encore plus technique. plus professionnel est résolument tou
rné vers la technologie actuelle de l'électronique et de la 
micro-électronique. Il est accompagné de plus de lOO 
expériences qui vous permettront de mettre en pratique 
la théorie acquise et de vous lancer dès la ye étude dans 
le monde passionnant de 
l'électronique. 

ON APPREND MIEUX 
AVEC LA PRATIQUE. 

Toutes les connaissances théoriques sont 
appuyées par des expériences pratiques. 
Avec le nombreux matériel que nous vous fournissons vous construirez 
vous-même de multiples circuits. et appareils électroniques. Vous 
expérimenterez également de nombreux circuits intégrés! C'est là 
que commence votre formation à la micro-électronique. De plus vous 

serez initié à la technique des microprocesseurs. 
-

UNE M~THODE QUI FAIT AIMER L'~TUDE. 
C'est avant tout une méthode vivante. fondée sur la pratique et le 
dialogue avec le professeur. 
Dès la première page, vous voilà plongé dans l'électronique. 

C'est une méthode qui ne prend en compte que l'essentiel 
sans vous étourdir avec les notions superflues. 

Seul l'utile est étudié et la théorie pour la théorie éliminée. C'èst 
aussi une méthode progressive avec laquelle vous ne serez jamais 

bloqué, la ~héorie et la pratique s'enchdîhant avec logique pour mieux 
vous préparer au chapitre suivant. 

"80 000 EMPLOIS SERONT CRIIS D'ICI 5 ANS". 
Le gouvernement a créé en mai 821a "mission filière électronique# qui 
a pour but d'amener l'industrie de l'électronique française au tout 

· 19
' rang. Un important budget 

permettra de créer d'ici 5 ans 
80 000 emplois de tous niveaux 
dans ce secteur. 
En vous préparant aujourd'hui aux métiers 
de l'électronique. vous serez parmi les premiers 
à bénéficier de cet effort et à entrer 
dans un métier d'avenir pas-
sionnant et bien payé. 
Pensez-y! c'est une chance 
d'exercer un métier dans le 
monde qui vous passionne. 

Avec tout le matériel fourni vous aurez chez vous W 
le début d'un véritable laboratoire électronique. m 

INSTITUT PRIVÉ D'INFORMATIQUE ET DE GESTION IIPIGI 
7 RUE HEYNEN 92270 BOIS COLOMBES ·TÉL. : 242 59 27 

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement de ma 
part votre documentation en couleur n°L 3648 survotre 
cours d'électronique avec expé riences pratiques. 

NOM(maj.) - ---------

PRËNOM ----- ---- --
ADRESSE (code postal) - --------

Si l'informatique vous intéresse cochez la case ci-contre. O. 

------------------------ L-------------------------

Rad1o Plans - Electromque LoJSJrS N° 443 7 
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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 1 

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

responsable d'un centre de F.PA 

animateur de la Méthode E.T.N. d'Initiation 

à la Radio-Electronique. 
Cette méthode est le moyen le plus direct pour vous préparer 
au,x métiers de l'Electronique. 

Comptez cinq à sept mois (une heure par jour environ). 

«En direct» avec un enseignant praticien, vous connaîtrez les bases de la Radio. 
Mais surtout vous aurez appris les principes utiles pour entrer dans 
la profession ou vous spécialiser dans la Télévision. 

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE 

Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sens frais. Satis

faction finale garantie ou remboursement total immédiat. 

Postez aujourd'hui le coupon ci-dessous (ou sa copie) : dans quatre jours vous aurez 

tous les détails. 

W {Il FI 
Ecole des 
TECHNIQUES 
NOUVELLES 
ecole privee oJ, 
fondee en 1946 ~ 

20,rue de rEspérance 75013 PARIS ~ 

-----------~-POURVOUS 
OUI. renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteurll 

domicile, SVP), votre documentation complète n• 824 sur votre 

e M~THODE RAPIDE DU RADIO-~LECTRONICIEN 

Nom et adresse ___ _ ___ __ __ _ - ----- - --

(ci-joint, deux timbre~ pour frais postaux) 

Radto Plans - Electromque Lotstrs N° 443 

LE DEFI BLOUDEX. 
CENTRALE D'ALARME 4 ZONES 

1 - 1 zone temponsée NiF 
- 1 zone rmmédrate N/0 
- 1 zone rmmédrate NiF 
- 1 zone autoprotectron permanente (chargeur rn-

corporé) , etc. 
- 1 RADAR hyperfréquence, portée réglable 3 à 15 m 

+ réglage d'rntégratron ou IR 1 SLO, 12 m 
- 2 SIRENES électronrque modulée, autoprotégée 
- 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A., étanche, rechargeable 
- 20 mètres de câble 3 parres 6/10 
- 4 détecteurs d ouverture ILS 

PRIX 2690F 
(envoi en port dû SNCF) 

SPECIAL BIJOUX 
LINGOTS - PIERRES - BILLETS 

' M 19 ~~~~~~~~~s!-~!~ 
Percement a efectuer avec le trépan au car
bure de tungstène fourni avece le M19et une 
perceuse à percussion de bonne qualité 
ayant un mandrin de 13 mm de capacité INTERRUPTEUR SANS FIL 
(se loue facilement) . • 
Le M19 s'installe rapidement et aisément 
dans les murs, piliers et autres ouvrages de 
maçonnerie d'une épaisseur totale de 23 cm 
minimum de béton, pierre de taille, granit, 
brique, meulière, parpaings. 
CAPACITE PRA TIQUE · 
2 lingots, ou 50 000 F env. en 500 F. 
Dimensions : long. 184 mm- 0 60 mm. 

1304 F -Port30F 
Doc. c/6 Fen trmbres 

portée 75 mètres 
Nombreuses apphcatrons 
(porte de garage, éclarrage 1ardrn, etc 1 
Alrmentatron du ré
cepteur entrée 220 V 
sartre 220 V, 500 W 
EMETTEUR alrmenta-~ 
tron prie 9 V 
AUTONOMIE 1 AN 

450Ffars 

DETECTEUR RADAR PANDA anti-masque 
Emetteur-récepteur de micro ondes. Protection très efficace. S'adapte sur toutes nos centrales 
d'alarme. Supprime toute installation co.mpliquée. Alimentation 12 Vcc. Angle protégé 140'. 
Portée 3-20 m. Bande X. 1 450 F 

Frais d'envoi 40 F 

DETECTEUR DE PRESENCE 
M116r111 prvllulonnel · AUTOPROTECTIOII blocall d'tmlulon RADAR 

MW 25 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 à 
15 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas 
réglable . Consommatron 18 mA. 
Contacts NF. Alimentation 12 V. 

RADAR HYPERFREQUENCE 
MW 21 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 à 
30 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas 
réglable. Consommation 18 mA. Ali
mentation 12 V. 

Prix : NOUS CONSUL TER 
Documentation complète sur toute la gamme contre 10 Fen timbres. 

MICRO EMETTEUR 
depuis 

450F 

- Enregistre les 
commun1cat1ons 
en votre absence. 
AUTONOMIE . 

Frais port 25 F 
Documentation complète 

contre 1 0 F en timbres 

4 heures d'écoute 
- Fonctronne avec nos mrcro-émetteurs . 

PRIX NOUS CONSUL TER 
Oocumentatron complète de toute la gamme 

contre 15 Fen trmbres . 

DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD , , Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14 
rayons de détection. Couverture : horizontale 
11 0°' verticale 30'. 

Prix: 950 f 
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AC 
125 
126 
127 
128 
180k 
18 lk 
187k 
189k 
AD 
149 
151 
162 .. 
125 
126 
127 

IC 
107 AB 
lOBAS 
109 AB 
w 
159 
171 
172 
173 
177 
178 
179 
205 
213 
237 
238 
239 
307 
308 
309 
311 
313 
317 
31 8 

,.. ,.. 
J,OO 
J,OO .... 
4,00 
J,OO .... 
1,00 
5,00 
5,00 

J,OO 
J,OO 
J ,OO 

1,10 
1,10 
1,11 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,10 
2,00 
1,00 
1,00 
1,10 
1,10 
1,11 
1,00 
1,00 
1,01 

.1,10 
1,50 
1,50 
1,50 

K(sult•J U{sulteJ 
321 1,00 18 1 4,00 
327 ... 1,20 182 3,00 

328 1,50 183 4,00 
337 1,10 IB.e 2,50 
338 1,20 185 2,00 
546 1,10 194 2,50 
547 1,00 195 2,50 
548 1,00 196 2,50 

549 .o.u 197 2,50 

556 0,10 198 2,00 
557 " ..... 0,10 199 2,00 
558 0,10 255 s.oo 
559 O,to 259 J,OO 
ID 336 J,OO 
135 1,00 337 s . o~ 
136 3,00 338 3,50 
137 .. 3,00 494 2,00 

138 3,70 .e95 2, 00 
139 3,10 BU 137 20,00 
140 3,00 aux 3 7 2o,oo 
162 1,00 BUX 81 U,OO 
163 1,10 BU 126 U,OO 

165 " " .1,50 BU 208 15,00 
239 2,00 BU 226 23,00 
240 3,10 BU 326 U,OO 
437 1,10 TIP2955 4,00 
438 1,10 2N 
675 1,50 171 1 2,00 
676 1,50 2219 A 2,00 
677 1,50 2222 A 1,10 
678 1 ,50 26.e6 1,10 
BOX 18 U,OO 290.4.. 1,50 
BOX 33 2,10 2905 A 2,00 
BOX 34 1,10 290 7 A 1,10 
BOX 66 4,00 3053 . 2,50 .. 305 5 RTC •• 00 
115 3,00 3055MOT l,to 
167 3,00 3819 1,50 
173 3,00 4416 1,00 
177 . 3,ot 4861 FET 2,00 
179 4,00 4870UJT 4, 00 
180 4,00 

PIIOMOTION 
8C 107 8 ln 10 11,01 8F 199 les 20 11,10 
8C I 71 les30 t,lt BF233 les401t,H 
8C 177C les1011,1t 8F240 lesSOU,OO 
ac 1!2 les 5() 11,00 Bf .e23 les 50 12,10 
BC J83 Jes.eOit,OO BF739 tes4011.H 
8(207 __ les JO I,M TIP29 .. .les JO IO,H 
8C213 les50 11,11 TPI09-BCI091es30 ID,H 
8C237 les30 lt,M 2N2222T092 1es2G 11,01 
8C 251 .... les 30 t,M 2N 2222 les JO 11,00 
8C 252 les 30 t,OO 2N 2905 les JO 10,00 
BF 196 et 197 les 20 11,00 2N 2907 les JO 10,to 

2N 3055 80 V les 4 21.10 

112 T2- IOY25NPN t.eOY 6A 
10677~•--sOV4A 
2N372ST!XAS ...... Ô2 N 1711 
Sl'lAGUfT092 .. _ôiC 107 
Sl'lAGUfCS 10. -••ec.oœ 
1TT FU-K 300 TO 11. 
SIIM!HSI0429T0220-.32V,3A. IOW 
10910T0220PNP, IOV, 15A 
10911 T0220- 80\1, 15A 
10910 + 10911 

Mis 4 lS,M 
leslO 11,tl 
lulO lt,tt 
le.SO ll,lt 
les40 1,00 
leslO 11,11 
lesiO lt,tt 
lopèce •.M 
lapoè«4,00 
ki patte 7,11 

POCHITTIS Dl TIANIISTOH UHP 
15 X BF 272 , TO 18, 700 MHz 
5 X BF 123, TO 123, 350 MHz 

les 20 10,00 

---- P1T1T LOT liNUVD IAPIDIMIMT ---
2N S401etMPS27J.e les40 10,00 
MOTOROLA PNP, 35 V, 2 A, TO 220 les JO 10,00 

DIODES 

BYW36 - 8Y227 1,50 
py 127 1,50 
Orode germanium genre 
OA95 .. 0,60 
l m!: 03 (sortie arrière) 11,00 
l~03 ( sortiesur 

lecOté . . . 12,01 

1N914-BAVI O 
1 N4001 à 1 N4007 
1 N4148 
200 V 3A 
200V 7 A 
lOO V 16Aà VIS 
100 V 40 A 

DIODIIIN POCHmll 
Petrtbor"'tler 
88 105 SIEMENS . 
1 N 645 , OS A. 220 V .. 
1 N .-001 ou équivalent 
2AIOOV 
4A800V .. 
MOT OR.OlA-PR ESS-FETT 

'es500 
les 50 
les 30 
les 30 
les 10 
les 10 

20 A, 100 V pour chargeur les 4 
6AIOO'V les 10 .. 
30 A 400 'V, ultra rapfde. 0, t miCrO seconde, lo diode 

0,10 
o,so ..,, 
1,50 
1,00 
2,50 
S,OO 

15,10 
lO,H 
s.oo 
•• oo 
s,oo 
7,00 

7,N 
S.N 

'·" 
---- DIODII ZINII 1,3 W ----
2V7à3,9V 2,00 14,7Và68 V 

75 V à 1SO V 

PIIOMOTION 

1,20 
2,N 

Pochette Ot JO diodes Zenet, tension dt 3,6 V 0 68 V 15 voleun 
la pochette de 30 .12,tl 1 les 2 pochettes ft ,tt 

1 A200V 
3A200V 

----- Ponts en IIOChette --- -
2A 150V, les.e 10,H 

- - -- LIDI IT A,ICHIUH ----
Rouge 3 ou 5 mrn 1,11 R01J98 S mm plate 1,00 
Verte 3 ou S mm l,H VerteS mm plate 1,00 
JOI.Kie 3 ou 5 mm 1,11 Joune 5 mm plate 1,00 

Rougt3ou5mM .. pocftetteOtlO '·" 
V.... 3., S _. en pochltte dt 10 •·• 

-J .. s- ..,...,...,1o •·• 
Ull- 2--.--lllJO IIM 

10 

TO 5, !, SA , 400V 
2 N 5060 ou BRY 55 
1, 5 A, 200V, boit1er T05 
400 V, 4 A, TO 220 

lden t1que à BTW 27 500 R, boit1er TO 66 

6A400Visolés 5,00 par 10 
6A400Vnor'llsolés 4,H par JO 

OA3 32 V 

7400 - 74 LS 00 
SN74 51 
00 2,00 53 
01 2,00 54 
02 2,00 60 
03 2,00 70 
o.. 2, 20 72 
05 1,00 73 
06 4,00 74 
07 4,00 75 
08 3,00 76 
09 :1,00 78 
10 2,50 80 
11 :1,00 81 
12 3,00 83 
13 5,00 85 
14 6,00 86 
15 2,00 90 
16 3,50 91 
17 3,50 92 
20 2,50 93 
25 3,00 94 
26 3,00 95 
27 1,50 96 
28 .. 3,50 107 
30 2,50 109 
32 1,50 113 
37 3,50 12 1 
38 4,00 122 
.. o 2,50 123 
42 5, 50 125 
43 •• oo 126 
.44 t,SO 128 
..s •.so 132 
46 16,00 136 
47 12,00 138 
.. a u,oo 139 
50 2,50 141 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
5,00 
4,00 
I,SO 
4,00 
5,00 
I,SO 
4,10 

12,00 
1,00 
t ,SO 
4,00 
5,50 
5,50 
5,10 
5.50 
1,50 
1,00 
I,SO 
4,10 
4,10 
7,50 
4,50 
4, 00 
6,50 
7, 00 
5,50 
6,00 
7,00 
7, 50 
5,00 
,,00 .... 
1,00 

C Mos 
4000 
<OO I 
4002 
4007 
4008 
4009 
401 0 
4011 
4012 
40 13 
.eo 1s 
401 6 ' 
401 7 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 

. 4023 

450 1 
4507 
4508 
4 511 

1,00 
2,00 
2,00 
2,40 
6,50 
3,30 
4,00 
2,00 
2,00 
s,oo 
7,00 
3,10 
1,50 
1,10 
4,50 
7,50 
7,50 
•. so 
2,40 

4,50 
4,50 

21,00 
1,50 

4024 
4027 
4028 
.-o29 
.eoJo 
.eo35 
4040 
4041 
4042 
4043 
.. 044 
.. 046 
.e04 7 
4049 
4050 
-'051 
.eOS2 
.. 053 

.. 512 
4518 
4520 
4528 

6, 50 
7,00 
5,t0 
1,10 
4,00 
.6,00 
1,00 
t ,OO 

11,00 
6,00 
7,50 
7, 50 
1,10 
1,00 
4,00 
5,00 
6,00 
6,00 

7,50 
6,10 
7, 50 
1,00 

les lOp1èces 
JesS 

l.s 

1.45 t ,OO 
ISO 10,00 
151 6,50 
153 7,50 
154 10,00 
155 7,50 
156 7,50 
157 7, 50 
160 10,00 
161 t,so 
162 1,50 
163 t,50 
16.. t , 50 
173 u ,oo 
174 10,00 
175 1,00 
180 7,00 
182 1, 50 
19o t , so 
191 10,00 
192 10,00 
193 10,00 
198 •.so 
2 .. 7 1, 50 
365 14 ,00 
366 14,00 
367 14 ,00 
368 11 ,00 
390 u ,oo 
393 12 ,00 

'HOTOCOU"IUI 
Tlll11 ou 
MCT 2 1,00 
..OTOCOUI'IIUI 
JIK 1,00 

4060 
4063 
4066. 
4068 
4069 
4071 
4072 
4073 
4075 
4077 
4078 
4081 
4082 
4093 
409 .. 
409 8 

1

4538 
4539 
4585 

1 ,00 
t ,OO 
3,00 
4,00 
2,00 
2,00 
2,50 
3,00 
3,00 
4,00 
3,00 
4,50 
3,00 
6,00 

IJ,OO 
7,00 

12, 00 
27,00 

7,50 

----- LINIAIIIS SPICIAUX ----
l l 20 
LM 301 
LM311 
LM380 
NE 555 , &pottes 
NE 556 
uo 741 , &pottes 
so .. , p 
SO.e2 P 
TM 550 
T.V. 651 8 

15,00 TBA 120 
3,50 TBA 790 kB 
6,70 TBA 790 LA 

11,50 T8A8 10 
4,10 TDA 2022 
4,00 TDA 200 .. 
3,00 TDA 2020 

15,50 TL 071 
16,50 Tl0 72 

2,00 UAA 170 
t ,H UAA 180 

TDA 2003 

AY3-8500 
(04001 

PIIOMOTION 
so,oo 1555 8p 

les 10 11,00 556 
7 .. l SOON les JO 15,tt 7418p 

Colotteolu" 10, 15 , 22 , 27 mm 
Bot.rton pour potent1ornètre à gl isSière 

.OUTONS IN POCHITTIS 

1,00 
1 ,00 
1 ,00 
1,00 

11 ,00 
20,00 
10,00 

6,50 
11,00 
u ,oo 
35 ,00 
10,00 

les3 lt,H 
-.s3 10,10 
les .. II,H 

3,50 
1,50 

01f1érents d1omètres ta pochette de 20 10,11 
Calotte o!u diom 28 mm 'es 10 II,H 

PROMOTION 
Pour T0 5 les 20 10,00 Pour TO 222 (lnoc) 4,00 
Pour TO 220 pet!t mod anod1sés ta poche de 20 1 ,00 
Poor TO 220 mO>fen mod anod,sés lo poche de 5 1 ,00 
Pour 2 X ra 220 non anoclosés 30 W lo p•!te 3,00 
Percé pour 1 X T03 anod1se 15 W 1o p1!<:e 5,00 
Percepolll" 1 T03onod•st 50W lopoece 10,00 
Pertê pour .. T03 anod•d forme U 
longueur 35 cm. 120 W la plfce 20 ,00 

OUTILLAGES 
PliS A SOUDEI ----

Ahmentanon 220 V , livré avet panne et cOfdon secteur + terre 
30 W 200 V 44 ,00 Panne 30 W 7,00 
.. OW220V U ,OO Panne .. OW , ,00 
60W200V 47 ,00 Ponne60W • • 00 
P1stolet à déssouder 220 V 220 ,00 
JBC 30 W +panne langue duree 95 ,00 
JBC l .. W + pannelonouedurée 110,00 

---- POMPES A DISSOUDII ----
Minll 18 cm - Tout métal + embout gratu1t 75 ,00 
MoJu-M1n1 L- 22 mm+ doube prston 105,00 
Mox1-Super l - 37 mm 150,00 
Embout Teflon (pr!mer le modele ! 11 ,00 
Embout mox1-super 22 ,00 
Pompe L 200 mm double tomt 30 ,00 
EmboutTetlondereckonoe 10,00 

---- SOUDURE60 •..., 10/10----
Bobine de 250 o 40 ,00 
Bob•ne de 500 0 75 ,00 

------ PIODUIIS IKrf ----
IOM•I POUl NITTOYII LIS CONTACTS 

Type M1n1 25 ,00 Spêc1ol THT 31 ,00 
Type Standard 34,00 G1vrant 25 ,00 
NettoyogemoQI'Iét 24,00 Tresseàdéssouder 11,00 
Gro1s~ Silicone le tube 44 ,00 
Pl!te d'évacuation therm1que (blanche ) lo senngue 10 g 23 ,00 

------ PIICIUSIS ---- - 
Mim-perceuse 9- 1 .. V livrée sous blister _ ovet 3 mondnns 
+! .. outilS divers 
Super pr1x •1 .00 

MODILI Dl PIIC1SION MINIATUII ·TYPE PS 
V1t mox1 16 500 tr mn Ttnilon 12 à 18 V Pu1n mox1 80 W 
la perceuse 205 ,00 le support 110,00 
Le t ronsformoteur-vonateur 205 ,00 

fOIETS 
SpecioiEpoxy006 0 .7. 08 0 .9 1 1 1 1 2 1. 3mm 
Lop1èce 3, ,0 

---- .CITES DE CONNEXION ---
Pour montage sons soodure résJSt(l(l(es coodensoteurs 
trons1stors, d1odes . etc 
LA8 OEC 500 12,00 LAB DEC 1000 1.0,00 

'"""•• tri• ,.,..,. ,.,rm Akf•vet•iuerie 
Réf 362 32,00 Réf 1 oou 1 b 11 ,00 
Réf 363 56,00 Réf 2oou2b 12,00 
Réf 364 100,00 Réf Joou3b 14,00 
... _ .. __ 

Réf .. OOU4 b 15 ,00 
Réf Pl U ,OO Ptur a..n.,., ~- ple1i, 
Réf P2 20 ,00 ·-Réf P3 32,00 Réf 012 25 , 00 
Réf P.. 41 ,00 Réf 013 30,00 

Réf Dl .. 45 ,00 

I::!Z1 -
IRces..Wes , !Wimltit , •Y•twi~terie 

Réf 110 21,00 
Réf 115 25 ,00 
Réf t 16 40,00 Sêne pupitoffre 
Réf 220 40 ,00 RM l 0 A 10, 00 
Réf 221 52 ,00 Réf 20 A 14, 00 
Réf 222 62 ,00 Réf JO A 24 ,00 

ffiiil 
Réf EM 1405 U ,OO 1 Réf EB 11 -08 FA 42 ,00 
Réf EC 18-07 FA 60 ,00 Réf ET 2• ·09 120, 00 
Réf E816-05 FA 47 ,00 Ref 32- 11 160,00 

PIIOMOTION 
Piost.que 2 ~~ile-s foce OVQr'lt e1 orr.fre dit~ 
.A.nemt»oge poe :l vos Pltds pour fuo;tf ln c•rtJMts 
H0 l 20X60X80mm tt, .. N°3 120X90X80mm l4,tl 
~·z ·2ox60x1.eOmmn.tt N° .. 110X90X1 .. ~16.tt 
N°5 I01)(60X26~nm !oge~Mt~tenroppepovrp.tes U.H 
N° 6 220X UOX ât mm lO,H 

Detecteur de pos509t! ou photo-onterrupteur comprend 
1 doode led- 1 photo-tronsostor lo P•ece 5,00 
Conlocts de portes lo ptece 20 ,00 

Centrole 2 s•renes 7 détecteurs + cllble 1 150,00 
Votture (consommation courant ) 150,00 
Slfene 56,00 

lnters1mple 
lnvers Simple 
lnvers double 
6 A 250V 

4,00 
4,50 
5,00 lnvers tnpal 

lnv tétrapol 
Inter s1mple , ,50 Pousso~r monJOture 

6,00 
t , IO 

11,10 
tt, OO 

lnvers s1mple 10,50 Contact pousse 6,00 
lnvers double 11 ,50 Contact repas 6,10 

-- INTII 11 INVIIS IN PltOMOTION --
Inter contact mercure lo p1èce 4,00 
Inverseur Simple 0 ghss1ère les 10 4,00 
lnver s1mple 0 ghssoère Momature pos 2 5 .. mm les 5 5,00 
Inverseur double 3 pos1t1ons les 10 6,00 
lnver~ur m1moture à lev 1er à poleHe , s1mple ou double 
plus1eurs fonc:ttons morchond1ses profess les 5 7,50 
lnver~ur o ghss•ère 8 CirCuitS, 2 pos1t1ons les 5 10,00 
Inter 0 clef f1x0t1on frontole les 5 7,00 
lnver~ur d1stnbuteur .. pos1ttons bokéhte no1re Jo pliee 1,00 

--- POUSSOIIS IN HOMOTION --
Pousso•r m1cro con! 16 A 250 1/ . cont repos lo p1èce 1, 50 
Poussoor double 1nter .. A 250 V les S ovec bouton 3,00 
Pousso1r 2 louches doub le mver~ur momentané 
retour ou centre 2,00 
Pousso~r m1n1oture (pour clov1er ) 
Contoct poussé les 10 10,00 · les 20 15,00 
• lnvers mtmol )impie . 0 bosc.ule 3 A, 250 V lo piète 3,00 
• Inverseur mm10ture sunple à levter 
fur.ot1on ctrtult tmpnmé 
• Inter 2 ctrc + voyant 12 v écknre rotJ9e 
• lnter2crrcu1ts forte rntens1te 16 A2SOV 

lop1ece 2,H 
laptéce 3,00 

les 5 lt,ot 

COMMUTA TE URS 
ltOTATIPI 

4 core 3 pos 
3 erre .. pos 

10,00 1 2 CirC 6 po$ 10,00 
10,00 1 etrc 12 pos 11,00 ' 

4 c1rc 4 pas J,OO 
Type pmfessoonnel, gojette verre épaxv . contocts dOfés 
demontable . JO mcutts .. pos1t1ons 5,00 

---- COMMUTATIUIS A AXI ----
2c~rc 2pos 1,00 l .. mc 2pas 1,10 
2 ore 3 pos 1,50 .. elfe 3 pos 2. 50 
4 Circ moment 1,00 6 c1rc 3 pos J,OO 
.. c1rc 2 pos mom 1 ,00 9 c1rc 2 pos 1,50 

-- COMMUTATIUIS A TOUCHES AYIC IOUTONS --
Mmlmum 2 1nver~urs par touche 

t touche 2,00 6 touches 7,00 
2 touches J ,SO 12 touches 12,00 

VOYANTS 
Rouge vert bleu ou oronge avec ampoule 
rond ou carré perçaoe 1 0 2 mm 

!2:o~::c:;~~~s 1:::: 1 ~!~~: ~;:~~:::: 
PIIOMOTION 

1,00 
1,00 

22011 lestQ tt,H f 12V ~s 511,11 
l.ompe~hovteiumli'l tens OI'I'IOfÇogt&SV le$:10 S.tl 

SU"R AffAIIII 
Ampoules dt 2' s v a m v d!tfétet~ts cvlots. 
qumu modèles lo pochttte de 50 1t,tt 

7 10 
8 10 

...... ,.... 
les25m 7, 50 
les 25 m 10,50 0,4 mm1 

les 25 m 12, 50 0 6 mm' 
les25 m 17,00 

f il ' " IM6 ttuple fils WIIMii• 
2cond Q 2 mm' lem 1,00 l cond 0 .2mm' lem 2, 10 
3 cond 0.2 mm' lem 1,40 1 cond 0 , .. mm ' lem 3, 00 
4cond 02mm' lem 1, 75 2cond 0, 2mm' lem 3,30 
Scond 02mm' lem 2,10 3cond 02mm 1 lem 4,to 
6 cond 0 .2 mm' lem 2,50 .. cond 0,2 mm' lem 5, 70 

fllennoppe Il condocteurs le m t,40 
[J.tro souple pour mewre rouge ou n<»r lem 5,01 
Ftlblmdé1conducteur0.2mm' les10m 7.11 
fil de c6blo9& 1 conducteiJf' les 20 m 2,H 
f1lennoppe2conducteurs les IOm 2,M 
Ftfenr10ppe 14 cooducteur s lem J.H 
ftl en nappe 48 conducteurs le m 10,01 

Cord'ltl pour mesure rouge ou no~r extra-souple sounoul 
Ma!e Mille .. mm reptquOgt 

1t,IOI I m 
II ,H 1.50movecpotnte 

0 ,25 m 12,5t 
0 .50tn 

de touche 15,H 

---- PILS ET PICHIS COAX. ----
Coax 50 1L PM lem 2,00 Coox 75 nT V lem 2,00 
Ml!leBNC 11 ,00 F~eheTVMouf 1, 70 
SocleBNC 11 ,00 Socle T V Mou f 3,00 
( 8 5 lem 2,10 f1l SpêciOI pé:fl1élévtSion 
C 8 I l lem , ,00 le cond blindé, le m 15,00 
Pl259 +réducteur 1 ,00 Pr1se ml! le péntélév1sion 

2 .. contacts 11 ,00 
En otfa1re ossort de f1ches 75 .îl F1ches Met f Métal. socles 
M et F odopteurs Morckond1ses de koute quoli té 

lo pochette de 1 0 7,00 

--- PILS n PICHIS POUl H.P. ---

( 
- 1 borne rouge à ressort ~ 

Born1er d' ence1ntes 6, N 
- 1 borne no1re o ressort ~ 

Connect (conon) verroud 3 cont -lem prolon90teur 25,10 
- ml!le prolon90teur 25 , 00 - femelle chl!ss1S 15,H 

F1l spêc1ol haute défin repéré 
fo1ble perte 2 X 2 carré 
F112 X 0 75 mm' repéré ..-. ........ lem 14,10 

lem 3,50 

Modblotevr Ulif conol 36 CII<M; S-10 v iJ)tf'met de I)OiJ:'IOif 

onoquer ;,n tété'liMVf" por i'Qrl,ei'IN' ov.c un s9'Q1 v.-oJ 
AtiPICOT!(Int )toux vodto V w lrsformot.qe.,e 
le f'l'IOdviO~ l•vri ov~ doc~J~Mnto11ort 1 S,M 

Rad1o Plans - Electromque Loisirs N° 443 



FICHES ET PRISES 
----- - Normes DIN ---- --
Socle HP 1,00 MOle 6 contacts 3, 00 

3, 30 
3, 60 
1, 70 
2,30 
2,40 
2,50 
3,00 
3,10 
1,50 
2,50 

Socle 3 contacts 1,50 MOle 7 contacts 
Socle .t contacts 1,60 MOle 8 contacts 
Socle S contacts 1,60 Femelle HP 
Socle 6 contacts 1,70 Femelle 3 contacts 
Socle 7conrocts 1,10 Femelle4 contocfS 
Socle 8 contcx:ts 2,00 Femelle 5 contacts 
MOle HP 1,70 Femelle 6 contacts 
MOle 3 contacts 2,20 Femelle 7 contacts 
MOle .4 contacts 2,30 Femelle 8 contacts 
MOle 5 contocts 2,40 MOle AM oo FM 

------ Normes US ------
SocltJock2 .5mm 1,20 Jock 6. 35mmmooométol 5,00 
SocleJock3 ,2mm 1,20 Jock6 .35mmstéréobock2,SO 
Socle Jock 3,2 mm stéréo 2,50 Jock 6 .35 mm ster métol 7,50 
SocleJock6 ,3Smono 2,00 fern pral 2 .5mm 1,20 
Socle Jock 6,35 stéréo 2,50 fern prol 3 2 mm 1,20 
Jock mOle 2,5 mm 1,20 fern pral 6,35 mm mono 2,00 
Jock mOle 3,2 mm 1,20 fern pral 6.35 mm stér 2,50 
Jock mOle 3,2 mm stéréo 3,00 MOle (INCH 1! ou N 1,40 
Jock mOle 6,35 mm mono 2,00 Fern (INCH 1! 01.1 N 1,40 

Socle (INCH ftx ECROU 2, 50 

---- fiCHIS ALIMINTATION ----
FIChe secteur mllle 2, 50 1 Socle secteur mllle 
FIChe se<teLK femelle 2,50 2 contacts A mm 1,50 
Socle se<teur f@ffielle 1 ~1é Socle secteur normes Europe 
JO A AOO V 2 cont A mm 2, 50 3 contacts 1,00 

Femelle cordon 15,00 

Ftche mOle A mm tsolée 1 Pomte toucheR ou N 5, 00 
serrage vts 6 couleurs 1,50 Gnp ftl rou9t ou notr 15 ,00 
Doutlle tsolée femelle A mm Gnp ftl mmtotlKe Rou N 13,00 
à souder 6 couleurs 1,00 Ptnce croco à vts 1,50 
Doutlle tsolée 1 5 Amp Ptnce croce tsolée 
rouge ou notr 3, 50 rouge ou notr 2,00 
Socles RCA (ttnch) à souder les 10 3,H 
Socle OIN 6contocts les 20 10,01 
Socle HP OIN les 10 5,00 
Socle ~teur 220 v à coupure + 
fiCheohm BTàcoupure lop~èœ I,M 
Cordon secteur moolé, blonc, 2 X 0.5 mm 2 l 1.20 m, 
loplèce 3,00 

CIRCUITS IMPRIMES 
& PRODUITS 

Bokéhte 15 10 1 foce 35 mttrons 
80 X 150 mm 
200 X 300mm 

Ploque popler ~xv 16 1 0 3 5 mt cr ons 
1 foce 70 X 150 
l face lOO X 300 
1 face 200 X 200 
1 foce 200 X 300 

Ploque verre epoA'f 16 10, 35 mtcrons 
2 faces 180 x 300 
1 foce 200 x 300 

Ploques présenSibtlisées pos!ttves 

les JO plaques 7,00 

~- 4,11 

~- 1,50 
loploqve 4,00 
loploqut 5,00 
lapicque 1,00 

la ploque 10 ,00 
loploque u,oo 

Bokéltte 200 x 300 1 foce 45,00 
Type epo•y 200 x 300 1 foce •5.00 

BRADY posttlles en corte de 112 en C 1 91 mm . 2 .36 mm . 
2,5Amm , 3, 18mm, 3,96mm locorte 10,00 
Rubans en rouleou de 16 mètres 

lar~ur dtsporuble 0,79 mm , 1, 1 mm, 
1,27mm, 1,57mm 
2,03mm , 2,5Amm 

Feutres Pour trocer les ctrcutts (notr) 
Modèle pro avec réservOir et volve 

REVELA lEUR en poudre pour 1 Ittre 
Etomoge à fr01d 
Vernts pour protéQer les ctrcutts 
Photosenstble postttv 20 
Résme photosensible postttv- révélateur 
Gomme abrastve pour nettoyer le ctrcutt 
Perchlorure en poudre , pour 1 Ittre 

MESURE 

le rouleou 17,00 
lerouleou 20,00 

•.oo 
25, 00 

5, 00 
btdon 1. 2 Ittre J7 , 00 

1o bombe n.oo 
lo bombe 24,00 

72,00 
t, 50 

12,00 

-------lie----- - -
AL78A , 12V, 3A 230,00 AL785 . 12V, 5A 350, 00 
AL 745 Q-15 V, 0 .3 A 500,00 AL 81 2.0-30 V. 0-2 A 640,00 

------Ham .. --- - ------HM 103 avec sonde 1. 10 2 ltO,OO 
HM 203-A avec 2 sondes 1 10 3 U O,OO 
HM 20A avec 2 sondes 1 10 5 250,00 

------ Metrlx - - ----
MX 522 750,00 MX 562 
Nouvel osctllo OX 710 8, 2 X 1 5 MHz, avec sondes 

1050,00 
3 uo,oo 

----- -lcel'erlt.lec: - -----
MICI'otest80 
ICE680G 
ICE680R 

EXCEPTIONNEL 

330, 00 
420,00 
500,00 

CONTROlEUR 2 0000 volt Tens100- et-4 gommes 
Ohrnètta 1 gomme, 1 conttnu 0,1 A, 1 gomme 15,00 

- AI'I'AIIIILS Dl TAaLIAU 11111 DYNAM1C-
a. ... 2,5 

F1xat100 par chps Otmenstons AS X A5 
Voltmètre Ampèremètre 
15V-30V - 60V 1A - 3A - 6A , rix 42,00 

VU-METRES IN PIIOMOTION 
VU-mètre 200 ITIICI'O Très beau 10,00 
VU-mètre 200 fniCfO + éciOII'oge 12 V 12,00 
VU·mètreOcentro) 15 ,10 
\IU-.mètrt petit modèle 5,00 

RELAIS 
6 v 2 tontoets tr1MJI! !o p!èct J,M 
12V 3contactst1"0\i0tl loptec:e 4,11 
6V.Pltots2RT lop«e lt,H 
12V Pltob2Rl îol)«e li,M 
12V5ubnwlooturt2'RT~t lA 5Pcots20Xl0mm Ht'tMI 
Pev1 se monter wr urt support dt tlfcwt mté;re 6 pottes 

2AV 4IHContoW 10A 
6V. 12V 24V 48V 41!:? 
12 volts evrQPtensP-;ots 6 Rt 

!Gp-ect "·" 
kJ.P*t 12 ... 
laf)lèct 12,10 
lo-Piètt U,M 

2, 50 
3,50 
4 ,50 

RadiO Plans - Eleclromque Lo!sJrs N• 443 

PROMOTION 
Reststonces 1 + 4 W 5 °>Q de 100 0 2. 2 M0/ 50 volevrs) 

la pochelte de 225 ptetes panachées 10,00 
les 2 pochettes 11,00 

1 2 w voleur de lOn 0 1 Mfi.:so voleLKs) 
Lo pochette de 200po~es 10,M 
Les 2 pochettes II ,M 

1 W,.,et 2 W. vo!evr de ISll 8 MOIAO voleurs) 
Lopochettede 100ponochées 10,00 

l 4 w- 1 ··2 w · 1 W- 2 W ( 100 voleurs) 
lo pochet te de AOO 15,00 
les 2 pochettes 25 ,00 

3 W et 5 W, v1tnftées et ctmentees voleur de 2.2n 
0 10 kn (25 voleurs) 

la pochette de 50 12,00 
les 2 pochettes 20,00 

Reseouderéststoncevoleurde 100r0A7k lesAO II,H 

- .. SIS1ANQS AJUSTAII.n IN I'IIOMOTION
M$cturespo.s 2.5~ II'Wftde 1000 470K 

lo poclooette de 40 1t,M 
Pet tet grond ~lt dt 100 o 2.2 Mn 

taPQChette<M65 U,M 

POTENTIOMETRES 
AjuStables pas 2 SA mm poLK CtrCutt tmprtmé 

vertiCOux er hor tzontou• 
voleur de 1000iJ 2.2 M.!1 1,00 

Type Simple rotot tf oxe 6 mm 
Modèlehnéa1rede lOOfiàlMO 3, 20 
Modèle lev de A, 7 kflO 1 Mfl 4, 20 

Type à gh$Sière pour Cl déplacement du curseur 60 mm 
Mono hnéa1re de A, 7 K 0 1 Mll 1,00 
Mono log de A.7 K ill MO t ,OO 
Stéréol tnéotre~A , 7Kà 1 MO 10, 50 
Stéréo lev deA .7k.O 1 MO 12, 50 

?otenttometre l 0 tr s pas 2 . SA mm 89 P, voleur 1 000 à 1 Mn 
·op•ke 7,00 

POTINTIOMITIIS IN POCHinl 
Bobmes de 22n 0 3.3 kO 

to pochclle de 20 ponothte' 10,M 
20tours2,2knlopochetfede 10 10,00 
Rorottfs ovK et ~ns tnterruptevrs de 2200 è 2.2 MO 

la pochette de 35 en 15 voleurs 12 ,00 
les 2 pochettes 20 ,00 

R.ectd1goe$ de 2200 o 1 Mn 
lo pochette de 30 an 10 valeurs 15 ,00 

Potenttomètre rotat1f 0 axe 1 0 k. lonéa1re 
les 10 ptèc.es 10,01 

- SHRNICf j)(ofess>Onrtet m10ootvre . obture résme 
$1.1pport stéatite . ftliOttOn par écrou lmé avec boutoo 
gns professoonnel , mdex de repere. coche avant . 
serrage. ou centre. voleur A. 7 kA 3 potl + 3 boutons 12 ,00 

"-tusr l Otoorsde IOC\0 !Ok les 10 12 ,00 

--- POTINTIOMITIIS .O.INIS ---
-'.xe 6 mm, putssonce3W 

1 on . 22n- 47 0 - 1oon- A7o n - no n -
1 kn- 2.a n - A 1n - 1ok n u ,oo 

VISSERIE CONNECTEURS 
Vts3X 10 le100 1 ,00 
Vts3 X 15 le 100 1 ,50 
Ecrous 3 mm le 100 1 ,00 
Vts4 X 10 le 100 t ,OO 
Ecrous A mm le 100 10,00 
Cosses à souder( pm par 1 00) 
3 mm 2, 50 A mm 2 ,50 
6mm3, 50 
Ptcot pour Cl les 300 t,OO 
Raccord pour pitot 
Cl-deSSUS les50 5,00 
8orn1er 2 piCOtS 0 VI$ 

1uxtoposoble loptèce 3,00 

Contoct lyre en letton 
encartable pos 3, 96 mm 
6 contacts 2, 20 
10 contacts 2,10 
15 contacts 3,50 
18 contact~ 4, 70 
Enfichable pas 5,08 mm 
vendu mOle + femelle 
5 contacts 2,20 
7 contacts 2,50 
9 contacts 3,10 
11 contacts 3, 40 

• Ftltre secteur , monobloc , f•xot1on panneau 2 X 1.5 A 
Norme Europo- 2 ftls + terre la pièce 30 ,00 

• Boit1er d'éclo1roge {m'gnon de luxe) 90 X AO mm, 
loupe ortttulée, liv~ avec ampoule , sons p,le {2 R6) 

lopièce 5, 00 
• ChorQeLK povr 1, 2, 3 011 A bon enes 

Cod -N•ckel Type R6 , 220 v lfltenstté de charge 50 mA 
le boit ter avec nattte d'uttl1sotton 40, 00 

• Born•eràvtsl contoctjux~ la pochette de 10 5, 00 

• Ptcots roods, d10metre 2 mm. l 19 mm 
la pochette de 300 3, 00 

• Cosses re lats . barrettes 0 ptCOU 
lo pochette de 20 coupes panachées 2,00 

• Connecteurs plots pour stmple ou double foce , 
11 contacts les 10 5,00 

Barrette de connexiOn quoloté PRO fort 1solement, 3 doubles 
contotts. serrQ9! por 6 VI\. f1xa tton aux extrêmes, dtrnenston 
A5 X 18 mm les 10 6, 00 

TRANSFOS D'ALIMENTATION 
Pn mo1re 220 V 24 V 0.5 A JO ,OO 

6'V 0.5A 23 , 50 2AV 1 A X U , OO 
6V l A 23, 50 2X6V, O,SA 27 ,00 
6 V. 2A 30,00 2 X 12V, 1 A X 35, 00 
9V0.5A 24 , 50 2X15VlA X 47 ,00 
9 1/ 1 A 27 ,00 2 X 15 V, 2 A X 55 ,00 

12 V 05A 27 ,00 2X18VIA X U ,OO 
12 V 1 A 30,00 2 X 24 V 1 A X 55 ,00 
12 V 2 A X U,OO 2 X 12 V 2 A X 55, 00 
18 V 0 .5A 27,00 2 X 18V2A X70,00 
18 V 1 A X 31 ,50 2 X 2AV 2A X 11, 00 
le$ transfos marqués d 'une crot x ne sont vendus que sur place 

SUf'IR PIIOMOTION 
f'ltiMAIM 220 VOlTS 

1211 1 A 
0·14V 20VA 
1211 l 7fl-Ac 

U,M 15V. 1 2A 
U,M JOV 0 5A 
U ,.M ,V, JA 

"·" lt,M 
l,M 

MINIATUIIS A I'ICOTS 
12VO,I A 7,01 15V0,1A 7,10 
12V02A 10,00 

fORIQUES l SV I .SA 55 ,10 
TOR:IQUES2,2V.30VA - 12V lOVA tt,H 

TRANSfOS L'OUI MOOULATIUIS 
M•notureOp~eotsrapport 1 5 5,M 
Subm•ntature è p!COI$ lrfl)fégné rawort 1 8 4 ,00 

Pnmotre 210 V ~ondo,re 30 V 2 A 30,00 
?wnolft 220 V secondotre 12 V 2 A 20,00 
Pnmctre 220 V secood01re 6-12-U-28 V 30 W 30,00 

Port 15 00 par transformateur 

Ampli monté ovec: un T8A 1!100 Putssonce 4 watts sous 12 volts 
Ltvrê avec schéma sons potentiOn"'ètre U ,OO 
RêtepteLK petttes ondes Ltvré en état sons boitter nt piles 
mots avec le haut-porteur olom 4 5 V 15,00 

Module N° 1 A ttrcutU tn tégrés - 30 tronststors 
{SC 238 - 8C 1783- 20 cond A dtodes 1 A 
Composants neufs 50 réststonces 10,00 
Module N° 2 1 transfo 1 rapport 1 f2- 3 Cl (support) 
+ 1 pont 1 A.- 6 8C 238- 7 chtmtques A1ust + mylor 
+ rés1st etc Composants neufs 1,00 
Module N° 3 1 rodtoteur 80 W perce pour TO 3 - 15 TO 92 -
BC 238- 10 chtll'llques 4 dtodes , 3 A, etc 1,00 

EXCEPTIONNEL 
Transistors Silicium tout r.f..._..m 

8oit1ermêto! T0 18 lopochettedeSOenJOtypes 10,11 
8oitterépoxyT092 lopochettede70en l 0types 10,11 
Tranststar Tuas boitter méta l, $thcum PNP 30 V, 0,3 A 

luAOplèces II,N 
• Hout-porleur, emballage tndtvldoel 
5 cm, 25 ohms 6,10 l 7 X 12- A çhms 5,11 
7cm,50ohm$ 7,00 8 Xl6 Stare lt,ll 
IOc.mAudm 1 ,10 17tmAI.Idox 12,00 
TEXAS Ctrcutt tnt,gré boft1er DUAl , réf 76023 Arnplt BF Ahm 
de 10 v à 28 v Puissance de 3 w à 8 w ~$ 8 n l tvré 
avec schéma et note d'appltcot1on 

les slo::: 2:::: 1 
SERRURE livrée avec 2 cleh 

les 2pièces t,ot 
les 10 pièces 31,01 

1,01 
• Selfs de chcx: sur rnoodnn ferrtte , pltJSteurs modèles 

• TOKO 7 X 7, 10.7 Mhz 
les:o 
~. 3 

4,1"' 

'·" 
MICROPROCESSEURS 
hom 

32 768 Kcs n ,oo 
1 OOOMHz 60,00 
1 008 u,oo 
1 8A32 35 ,00 
2 000 u ,oo 
3 2768 n ,oo 
3 579 lt,OO 
A 000 lt,OO 
A 433 lt,OO 
4 9152 lt,OO 
s ooo n ,oo 
6 l AA n ,oo 
6 •oo n .oo 
10 000 lt ,OO 
JO 2AO lt ,OO 
JO 700 lt ,OO 
12000 lt ,OO 
16000 lt ,OO 
18000 lt,OO 
18 432 lt,OO 

Moniteurs 
Ecron31 
VERT 1250,00 
AMBRE 1 250 ,00 

ltt.c..lrl'lpn~•eMpltt 
Enk.tt 17t,OO 

Divers 
CA31 6 1 17 ,00 
CA31 62 55 ,00 
XR 2211 55, 00 
AY 3 89 10 IO,H 
SP0256Al 2 140, 00 
P825 5 40,00 

VlsuaiiMtlon 
EF 936AP to,OO 
R03 2513 100,00 
AY'J 101 5 41 , 50 

Promotion 
MC6801ll 10,00 
MC 68AOO 15 ,00 
MC 68800 15,00 
8T28 ,6,00 
Dlsquett .. 5 ~mor•• 
SI SO 21,00 
SI DO 2t,OO 
Of-00 11,00 
0F0 096TPI 31,00 
K7-C l5 12 , 50 

Sup. 'oree Null• 
2<4 broch u,oo 
28broch 106 ,00 

Cl•vlen ASCII 
63touches ASC II 
Sortte -+ et 1 
83 touches ASCII 
Sortte - et 
SA touches non encodées 
4 X 4 notrdrottvteroe 
A X 3 nOtr drOif v. ,.: 

CONDENSATEURS 

170,00 

1190,00 
JtO,OO 
100,00 
10,00 

----- CIOAMIQUII ----
Types d1sque ou plaquette 
de1pfàl0N F 0,30 47 NFouO , lMF 0, 40 

CIRAMIOUIS IN IIOCHinl 
Ax1oux , Plaquettes ossort1es (50 valeurs ) 

lo pochette de 300 15,00 
tes 2 pochettes U ,OO 

------STYOOPLIX --- - - 
A.xiOux 63 V-125 V de 10pfà 10 NF 

Promotion 
Pochette, voleLK de 100 pF à 0 1 MF (20 voleurs) 

0,50 

la pochet te de lOO U,OO 
les 2 pochettu U,OO 

MICAS 
De A7 PF à 2000 PF to pochette de 50 12,t0 

tes 2 pochettes 20,10 
• Condensateurs 8Y·PASS 1000 PF 

les20 5,10 

-----MOULIS MYLU - ----

1 NF 
2 2 NF 
3 3 NF 
A 7 NF 
5,6 NF 
6 8 NF 
8, 2 NF 
10 NF 
15 NF 
22 NF 
33 NF 
A7 Nf 

1 NF 
10 NF 

SortiM r•cll•l .. 
250 v 400 v 250 v 
o,u 56 NF 0,65 
0 ,45 68 NF 0,65 
0,45 0, 1 Mf 0,65 
0,45 0. 15 MF 0,10 
0, 50 0,22 MF O,tO 
0,50 0,33 MF 1,20 
0,50 O,A7 Mf 1,40 
o,u 0,50 0,68MF 2, 20 
0,45 1 MF 1,50 
0,45 o.u 2 2 MF 4,10 
0,50 A,7 MF lOO V 
0,50 0,75 10Mf 63 V 

MYLAR IN f'ROMOTION 
• v Ml y 

•oo v 

o.tO 

1,40 
2,00 
1,40 

4, 10 

5,to 
1,10 

1 200 les 50 4, 51 f 0, 15 250 les 30 6,011 
4,7 400 les20 3,001 0 ,22 2SO les 30 7,otf 

10 100 les 35 5,00 f 0 ,27 250 les 20 5,01 f 
10 AOO les20 4,001 0 A7 160 le$20 I ,Oif 
22 250 les 35 6,001 O,A7 250 les 20 t,Oif 
A7 100 les30 7,otf 1 100 les20 I,Oif 

100 63 les 30 t ,Otf 2,2 100 les 10 6,H f 
0 1 MF 250 Volt . AOO V cont tnu le$ 30 I,M 1 

MYLAR IN SU"R-PIIOMO 
delNFQlMF 160V,2SOVetA00Y(2.Swolevrs~ 

lo poc:he"e ôe 100 condtnwteurs U ,lt 
Jü 2 pochettes U ,M 

MIMO'futesrod~63V IOOV dtA.7NfàiMf 
la pochette de sa 11,11 

ln 2 podltn.s lt,ll 
Pour at~ ••tromque concl 0 6A9 Mf + 2 .._ 
400V- l200VCC. ltH 7A -
02Smm l 451"1'101.101 tes2 6,11 

UY 
1 MF 0,60 
2,2Mf 0,60 
A, 7MF 0,60 

10 MF 0,60 0,65 
22 MF 0,60 o ... 0,70 

" MF o,u 0,71 o ... 
100 MF 1,00 1,20 2,10 

220 MF 1,10 1,30 2,30 
HO MF 1,60 2,10 4,40 

1000 MF 1,50 4,40 7,00 
2200 Mf 5,60 7,30 10,t0 
A700 Mf '·" 12,to lt,70 
1000MF80/ IOOV t,40 
2200MF80 / 100 V 17,H 

SU"R PIIOMOTION 
Pochet•e N° 1 15 voleurs de 4, 7yf à lOOOJ.tf 6 V et 9V 

la pochette de so 6,01 
les 2 pochettes II,M 

Pochette NI' 2 15 voleurs . 1 )JFà 1 500)Jf9 Vet25V 
lo pochetle II,M 

les 2 pochettesU,IO 

L'APfAIIII UTIIA 
.ilnqu'ojpuo-. STOCX IOOOOOP!!ffi.d>oque 
Mfl'l:lO'tureoaiOI S X lOmm.en .. 
- 1,5Mf6lV loboilo.IOO tt.• 
-6,8Mf63V IMS07,H IMIOOII,M 
Rodiot 220 Mf 10 12 v lo pochette dt tOO ti,M 

CHIMIOUII IN I'IIOMOTION .. y .. y 
1 16/201es20 1.50 A70 25 les20 10,00 
2,2 60 les20 4,M A70 50 les 10 I,M 

'·' 16/ 251es20 4,51 680 100 les 5 '·" 8 350 les20 '·" 1000 25 les 10 '·" 10 25 les20 '·" 1000 AO les JO 12,00 
10 63 le.s20 '·" 1500 AO leslO 12 ... 
22 16 251es20 '·" 1500 70 les 5 U,N 
33 lOO les20 '·" 2200 AO les S tJ,H ,, 16125 1es20 '·" 3000 50 lu 3 10, 01 

100 AO les 20 I,M 3300 40 les A li,H 
220 25 !es20 1 ... A700 16 les 5 li,H 
AIO 16 les20 I,M A700 40 les 3 lt,H 

10 000 Mf 50 v profent~l lol)lèce 12,11F 
100- 100 MF 250 V ~•5 '·" l OO Mf, 385 V ~.s '" AOOMF , 385 V les3 lf .M 

TANT ALI GOUnl 
6 ,3 v UY 2JY 

O, A7 MF 1,00 
1 MF 1,00 
1.5 MF 1,10 
2.2 MF 1,00 1,20 

6Y UY IJY 
3,3 MF 1,30 
4,7 MF 1,00 1,20 1,50 

10 MF 1,01 1, 30 1,50 
22 MF 1,50 2,50 

TANTALIS IN NOMOTIOH 
Pochette ponothéts de 0, 1 MF ô 33 Mf TenSion de 6 V à 35 V 

lo pochette de 30 p•ètes H,OO 
les 2 pocheue~ 3t,H 

NON POI.AIIIIIS IN I'IIOMO 
2 MF 30 Volts les 10 ptèces 4,01 
4 Mf 50 Volt$ les 10 ptkes 4, 51 
IOMF. J OV les l Optèce~ 5,H 

---VAIIARIS n AJUSTARIS ---
Conti. Alust•lltl" 

12PF 1,20 - 20 PF 2, 20-AOPF 2,50- 60 PF 2,70 
A1ust PRO 6 p les 20 6,00 
A1usr 6·1 2 et 20 pF les 30 ponoches 6,00 
Vortable 300 pf les .t 10,00 

CONDITIONS 
DE VENTE PAR 

CORRESPONDANCE 

Nos prix sont T.T.C. 
Nous expédions : 
a) Contre paiement 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 Administrations. 

Nous n'envoyons que les 
marchandises dont nous 
faisons la publicité. 
ALGERIE : 0 à 2 kg colis lettre 
2 à 20 kg colis postal. 
Lim ité à 1.300,00 F par colis, 
port compris. 
Minimum d'envoi 200,00 F 

• Pas de catalogue 
• Détaxe à l'exportation 
• Ouvert tousl81 jours 
(sauf le dimanche et les jours 
fériés) 9 h à 12 h et 14 h à 19 H 
le samedi 8 h à 12 h et 14 h à 19 h 
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Professionnels 
...... -

MAQUETTE ET MODELE REDUIT 
Avions- Autos- Bateaux - Trains- Figurines- Jeux de Réflexion

Maquettes d'Industrie et d 'Architecture - Produits - Matériaux - Outillages 

2 MOMENTS EN 1985 
à ne manquer sous aucun prétexte 

LES JOURNÉES "PRO" 
du dimanche 17 au mardi 19 février 1985 

Centre des Expos, 30 quai d'Austerlitz 7 5013 Paris 

4 jours après Nuremberg c'est la rencontre fournisseurs-distributeurs. 
En 1984 l' unanimité des exposants (40) et la quasi totalité des visiteurs (980 soit 439 magasins spécialisés) 

ont considéré indispensable la tenue de ces journées. 

LE 6e SALON INTERNATIONAL 
DE LA MAQUETTE ET DU MODÈLE RÉDUIT 

du 30 mars au 8 avril 1985 - CNIT - Paris La Défense 

Le salon officiel , le plus grand au monde dans sa spécialité, destiné au grand public 
(1 21.606 visiteurs en 1984) 

Une extraordinaire promotion à travers tous les médias. 

FABRICANTS- ARTISANS- IMPORTATEURS 
soyez présents aux 2 grands événements annuels de votre profession 

~--------------------------------------------------------------------------
Coupon à reto urner à SPODEX. 101, rue Saint Lazare 75009 Paris. Tél. 285.79.25 pour recevoir un dossier d 'exposant , 

Société··········---- ·- ------········ ··· ······ ···· ······· ··· ···---------- ---------------------······· Fabricant [J Artisan 0 Importateur 0 

Nom du responsable----·----· -·· ···· ······· ··· ······· ··· ········ ········ ········-----···· autres à préciser··-····· ·········· ···· ····· ·· ·······--··· ··········· ····· --- ···-----------·-

Adresse----------- ---··-···· ··············· ··· ········ ··· ···-- ·----·- ·--- ·--·----·-----·-·----·····-· tél . ···· ··· ···········------ ·------ Ville .. ... .... .................. ......... .................... . 

Les stands sont attribués dans l'ordre des inscriptions _______ __ _ 
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DES ROBOTS ... CHEZ 3Z !!! 

Les montages 
électroniques sont 
déjà effectués et testés, 
l'assemblage ne néces
site aucune expérience 
particulière. 
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ASSEMBLEZ VOUS-MÊME VOTRE PREMIER ROBOT 

Toute une gamme à partir de 129 F 

Découvrez les multiples fonctions de la robotique 
SKIPPER MEC HA 
le plus simple, se déplace rapidement en claudi
quant sur ses deux jambes. 
SOUND SKIPPER 
le modèle précédent éqwpé d'un micro ilmpli qui 
le fait réagir à chaque bruit assez fort. 
TURN BAC KER 
Se déplace sur ses 6 jambes et effectue un quart de 
tour à chaque fois qu'il perçoit un bruit assez fort 
par son micro très doué pour les slaloms. 
UNE TRACER 
Se déplace sur 3 roues et suit seul une ligne tracée 
sur le sol, grâce à une cellule photo-sensible. 
PIPER MOUSE 
Se déplace sur trois roues montées sur amortisseurs 
~!.;:1~t11~~~'!~.ue coup de sifflet grâce à son détec-

AVOIDER 
Se déplace sur 6 Jambes et évite les obstacles placés 
sur son chemm grâce à son détecteur à infrarouges 
très doué aussi pour le slalom. 
CIRCULAR 
1: avance, tourne sur lui même en glissant sur deux 
grands disques caoutchoutés. Il est livré avec une 
radiocommande. 
MEMOCRAWLER 
le plus intelligent de la famille, il avance, tourne des 
deux côtés émet un bruit ou s'allume en fonction du 
programme entré en mémoire à parttr d'un clavier : 
(RAM 256 x 4 bits). Un jeu fantastique qui se 
déplace sur trois roues. • 

Ces robots fonctionnent à l'aide de piles standards 
qui ne sont pas livrées avec les kits. 

REVENDEURS, CONTACTEZ-NOUS 

pour distribuer ces fabuleux 
produits révolutionnaires. 
Pas de risque de stock, nous 
le maintenons. 

PARTICULIERS intéressés 

contactez-nous. 
Nous vous donnerons l'adres
se de votre revendeur le plus 
proche. · 

3Z- 3, rue de l'Aviation- 93700 DRANCY- Tél. (1) 831.93.43 
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FORMATION 
département 

électronique d'Educatel 
UNE FORMATION 

A LA POINTE 
DE LA TECHNIQUE 
• UN ENSEIGNEMENT THEORIQUE grâce à des cours par correspondance 
à suivre chez vous et à votre rythme. Vous êtes en permanence ass isté et 
conseillé par un professeur qui corrige vos devoirs. 

• UN ENSEIGNEMENT PRATIQUE sur du matériel que vous utiliserez chez vous. 
Vous disposerez d'un équipement professionnel complet utilisant une tech-
nologie de pointe et adapté à votre spécialité: pupitre d 'expérimentation digitale, 
carte micro-processeur, ampli stéréo, etc. 

• UN STAGE DE PERFECTIONNEMENT (facultatif) dans notre centre de stages 
à Paris. Vous aurez la possibilité de travailler sur du matériel de professionnel 
et de bénéficier d irectement des conseils d'un professionnel. 

METIERS PREPARES DUREE DE NIVEAU 
LA FORMATION D'ACCES 

ELECTRONICIEN 15 mois Acces. à tous 

TECHNICIEN 21 mois C.A.P. -B.E.P.-
ELECTRONICIEN Seconde 

TECHNICIEN 4 mois CAP.-B.E.P. 
EN MICRO-PROCESSEURS +Exp. prof. 

B.T.S. ELECTRONICIEN 27 mois Baccalauréat 

TECHNICIEN 23 mois CAP.-B.E.P.-
EN AUTOMATISMES Seconde 

SPECIALISATION 10 mois C.A.P.-B.E.P. 
EN AUTOMATISMES +Exp. prof. 

MONTEUR DEPANNEUR 22 mois Acces. à tous RADIO TV HI·FI 

TECHNICIEN 25 mois C.A.P.-B.E.P.-
RADIO TV Hl-FI Seconde 

Si vous êtes salarié, votre étude peut étre 

Ed~ 
prise en charge par votre employeur (lo i 
du 16-7-1971 sur la formation continue) . 
EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel 
3000 X - 76025 ROUEN Cédex 

Groupement d'écoles spéc•allsées. p 
Etabl issemen.t pnvé d 'ense•gnement DE: gssiBJLJTE 

par correspondance soum1s au contrôle VO OMMENc "' "'-'"'~'" lJ!fflfJ, pédagogoque de l'Etat A 1i S E:ruo E:R fi our E:s 
--------- DE:l.:AMOME:Nr BON NNE;f: 

pour recevoir GRATUITEMENT ........ 1 
1 
1 

et sans aucun engagement une documentation complète 
sur le secteur ou le métier qui vous intéresse, 
sur les programmes d'études, les durées et les tanfs. 
M . 0 Mme 0 Mlle 0 
NOM .......... . 

Prénom .... 1 Adresse: N• . . ... . Rue 
Code postall.__....__._ .... l__.l___,l Ville .. . 

1 ~:~~~~~~t:fs) .... .. ..... Age . ..... .. Niveau d 'études . 

1 p;~:~~:~~~e e;~r~~:e~é;;~;~ ~~; ~~~~ ·;~té~~ssent . 

1 EDUCATii G.Ïi~ Ù~~~~~ · ~rmation 1 3000 X • 76025 ROUEN CEDEX 
Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins - 4000 Liège 

1 Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion . ... --------~ 
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Pour 4 accus type R 6 BC 4 . 65,00 
Universel typeR 6- R 14 - R 20-
GF22BC5U ... .... .. ......... 110,00 

OUTILLAGE 

Pince à dénuder miniature Sofico . . . 125,00 
Pince coupante miniature Sofico ... 96,50 
Pince plate miniature Sofico . 93,50 
Pince t / 2 ronde droite min iature 
Sofico . 95,00 
Pompe à dessouder PM Philips . 92,50 
Pompe à dessouder stand. Philips . 85,00 
Pompe à dessouder GM Philips . 96,00 

SWITCH 

15,00 
16,00 
17,00 

.. .. 19,00 
. . .. .. .. 21,00 F 

SOUDURE 60% ETAIN 

100g 10/ 10 
250 g 7110 ..... . .. .. .. 
500g 7/ 10 . .. ........ .. 

19,00 
43,00 
85,00 
82,00 500 g 10/ 10 

1 kg 10/ 10 . . . ...... . 170,00 

RESISTANCES 

1 % couche métal décade E 96, 
la pièce .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2,50 
1/4Wde100à301k!l,par5 . .... 2,10 
1/2 W de 309 kO à 1 M!l, par 10 ... . 1,75 
5 % couche métal. décade E 24, 
la pièce . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . 0,40 
1/4 Wou 1/2 W 1 !là 1,1 M!l , par 10030,00 

par 500 22,00 
5 % couche carbone décade E 12, t Wou 
2 W, 10 !là 1 M!l,la pièce ..... 0,80 
Bobinée vitrifiée 
3 W : de 0,1 !l à 5,6 k!l, la pièce . . . . . 6,00 
8 W: de 0,1 !là 47 k!l, la pièce .. .. . 9,00 

FRAIS DE PORT 
SERVICE EXPEDITION MODE DE PAIEMENT Jusqu 'a 1 kg. 22 F- de 1 a 3 kg 28 F 

mtmmum d'envot C.C.P.· Cheque bancatre de 3 a 5 kg . 33 F - au-dela tant SNCF 
50 F port et emballage Contre-~embboursement C;remb. ·lanf spectal selon potds 

•m res et valeur 

SURTOUT 
SUPPORT GRAVURE 

HAUTE DEFINITION 
POSITIV20: résine photosensible pour 

dessin ou circuits imprimés 
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"U-4317 , 

la mesure, imbattable ... 
au rapport qualité/prix 

" U-4324 , 
Résistance interne : 20.000 ohms/ volt courant continu. 
Précision • 2.5', c. continu. et · 4'o c alternatif. 
Volts c. coniïnu - 60 mV à 1.200 V en 9 gammes 
Volts c. alternatif 0.3 V a 900 V en 8 gammes 
Ampères c. continu 6 ~A à 3 Am p. en 6 gammes 
Ampères c. alternatif 30 ~A à 3 Am p. en 5 gammes 
Ohm-mètre 2 ohms à 20 Megohms en 5 gammes 
Décibels - 10 à · 12 dB échelle dire,te 
D1m . 163 x 96 x 60 mm. L1vre en boite carton renforce . avec 
cordons . pointes de touche 185 f port et 
embouts croco - Prix sans pareil embat. 26 F 

«U-4315 » 
Résistance interne : 20 000 ohms/ volt courant continu. 
Précision : __: 2.5 ', c. continu. et ::: 4 ', c. alternatif_ 
Volts c. continu . . 10 mV à 1 000 V en 10 gammes 
Volts c. alternatif 250 mV à 1 000 V en 9 gammes 
Ampères c. continu _ 5 ~A à 2.5 A en 9 gammes 
Ampères c. alternatif . 0.1 mA à 2.5 A en 7 gammes 
Ohm-mètre . 1 ohm à 10 Megohms en 5 gammes 
Capacités . 100 PF à 1 MF en 2 gammes 
Décibels - 16 à - 2 dB écholle directe 
D1m . 215 x 115 x 80 mm. Livre en malette alu portable . avec 
cordons . po1ntes de touche 189 f port et 
embouts 9rip -lil. Prix sans pareil embat. 31 F 

Avec disjoncteur automatique contre toute surcharge. 
Rés istance interne 20.000 ohms/ volt courant continu 
Precision +1.5 'o c. continu. et+ 2.5'o c. alternait!. 
Volt c. continu - 10 mV à 1.000 V en 10 gammes 
Volts c. alternatif 50 mV à 1.000 V en 9 gammes 
Ampères c. continu 5 ~A à 5 Amp. en 9 gammes 
Ampères c. alternatif 25 ~A à 5 Am p. en 9 gammes 
Ohm-mètre 1 ohm a 3 Mégohms en 5 gammes 
Décibels - 5 a - 10 dB échelle directe 
Oim . 203 x 110 x 75 mm . Livre en malette alu portable . avec 
cordons . pointes de touche 289 f port et 
embouts grip- li l. Prix sans pareil embat. 31 F 

«U-4341 , 
CONTROLEUR UNIVERSEL à TRANSISTORMETRE INCORPORE 
Résistance interne 16.700 ohms par volt !courant continu!. 
Précision : :!: 2.5 ', c. continu et =: 4 'o c. alternatif. 
Volts c. continu 10 mV à 900 V en 7 gammes 
Volts c. alternatif 50 mV à 750 V en 6 gammes 
Ampère c. continu 2 ~A à 600 mA en 5 gammes 
Ampère c. alternatif . 1 0 ~A a 300 mA en 4 gammes 
Olim-mètre [ ohms à 20 Me~ohms enS gammes 
TRANSISTOR METRE : Mesure ICA. tER . ICI. courants base. collecteur 
en PNP et NPN- Oim . 213 x 114 x 75 mm En malette alu portable . 
avec cordons . pomtes de touche 19 5 f port et 
embouts grip-111 Prix sans pareil embat. 31 F 

Les gammes de mesures sont données de :t 1/ 1 0' premiere echelle a fin de dernière échelle 

PINCE 
AMPÈREMÉTRIQUE 

UN BEAU CADEAU 

TORG 
DE PROMOTION 

OSCILLOSCOPE cc TORG Cl-94 ,, 
du OC à 10 Mhz 

DEVIATION VERTICALE : Simple trace , temps da montée 35 nano-S, 
atténuateur 10 positions (1 0 mV/ div. à 5 V/division), impéd. d'entrée 
directe : 1 MQ/ 40 pF avec sonda 1/1 et 10 Mrl/25 pF avec 
sonde 1/10. 
DEVIATION HORIZONTALE : Basa de temps déclenchée ou relaxée , 
vnesse de balayage 1 micro-S/div. à 50 milli-S/division en 9 posnions, 
synchro automatique intérieure ou extérieure ( + ou - ). Ecran 
50x60 mm, calibrage 8x10 divisions (1 div . = 5 mm) , dimensions 
oscilla · l. 10. H. 19. P. 30 cm . 
livre avec 2 sondes : 1/ 10 et 1/ 1 
Prix sans pareil 

OSCILLO " TORG C1-90 " du OC à 1 MHz 
Mêmes fonctions que modèle C1-94 , dimons. et présentation identiques. 
livré avec 2 sondes : 1/10 at 1/ 1 

990 
F port et 

Prix sans pareil . . emb. 60 F 

Mesures on alternatif 50 Hz , 0 - 10 • 25 • 100 - 500 Ampères en 4 
gammes, 0 - 300 - 600 volts , 2 gammes 1 t 

239 F embalp_o6rOeF Prix sans pareil . _ 

~ """"" ,.., .... ""'"~ Pm Port 

OSCILLO Cl-94 + CONTRÔLEUR 4341 1 645 76 
PINCE AMPEREMETRIQUE + CON!RÔL 4341 . 339 31 
2 CONTROLEURS 4324 + CONTROL. 4341 . 439 76 
2 CONTRÔLEURS 4315 + CONTROL. 4341 449 76 
2 CONTRÔLEURS 4317 + CONTROL. 4341 719 1 76 

starel 148, rue du Château, 75014 Paris, tél. 320.00.33 

Métro : Gaité 1 Pernety 1 Mouton-Duvernet 

Magasins ouverts toute la semaine do 9 ha 12h30 et de 14 h à 19 h, sauf le dimanche et te lundi matin . 
Les commandes sont exécutées après réception du mandat ou du chèque (bancaire ou postal) joint à la 
commande dans un même courrier- EDvois contre remboursement acceptés si 50 % du prix à la commande . 
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FORMATION 
département 

informatique d'Educatel 
CHOISISSEZ UNE 

CARRIERE D~VENIR 
Devenir informaticien en 1984, c 'est choisir une carrière d'avenir, avec 
l 'assurance de trouver immédiatement de nombreux débouchés, et des 
perspectives d 'autant plus intéressantes que la place de l 'ordinateur 
ne cesse de s'accroître dans tous les domaines : économique, social, 
administratif, etc. 

Quel que soit votre niveau de formation , Educatel se charge de vous 
apprendre en quelques mois par les moyens les plus modernes, et avec 
un enseignement personnalisé à votre cas, le métier informatique qui vous 
convient le mieux . 

Demandez, sans aucun engagement de votre part , notre documentation 
gratuite en nous renvoyant le bon ci-dessous ou en nous téléphonant 
au (1) 208.50.02. 

METIERS PREPARES DUREE DE NIVEAU 
LA FORMATION D'ACCES 

OPERATEUR 8 mois 3• B.E.P.C. 
SUR ORDINATEUR 

PUPITREUR 13 mois 3• B.E.P.C. 

. PROGRAMMEUR 17 mois 3• B.E.P.C. 
D'APPLICATION 

PROGRAMMEUR SUR 9 mois 3• B.E.P.C. 
MICRO-ORDINATEUR 

ANALYSTE PROGRAMMEUR 30 mois Baccalauréat 

B.T.S. INFORMATIQUE 32 mois Baccalauréat 

ANALYSTE 15 mois Bac+ 2 ans 

Si vous êtes salarié, votre étude peut être 

Ed:œ, 
prise en charge par votre employeur (lot 
du 16-7-1971 sur la formatton cont tnue) 
EDUCATEL - 1083, route de NeufchAtel 
3000 X - 76025 ROUEN Cédex 

Groupement d'écoles spéctalrsées DE gssiBILfTE 
Etablissement pnve d'ensetgnement OMME 

par correspondance soumts au contrOle A VOs ETuoNCER ~ 0" ""-"····· ~ 
pedagog•que de 1 Etat Tour Mo Es 

~------- -· DEL'ANN~:NTJ~, 
BON pour recevoir GRATUITEMENT 1 

1 
1 

et sans aucun engagement une documentation complète 
sur le secteur ou le métier qui vous intéresse, 
sur les programmes d'études, les durées et les tarifs. 
M. 0 Mme 0 Mlle 0 
NOM ...... .. ...... .. .. 

Prénom ...... .. 

1 Adresse: N° ... Rue ... 

Code postal ._1 __.___._l__.l----"1'--------'1 Ville 

1 (Facultatifs) 
Tél. .. ......... Age . ....... Niveau d'études 

1 Profession exercée 
Précisez le ou les métiers qui vous intéressent : 

1 EDUCATEL -G~Ï: ·Ë·~ --Ünieco Formation 
1 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 

Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins - 4000 Liège 
1 Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion . 
._ ________ . 
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AMATEURS 
~ ~ 

DE CIRCUITS INTEGRES, 
VOICI VOTRE 

<lllf(//IJ 

« MARCHE: AUX PUCES » 

118 pages d'idées et d'applications réalistes 
pour tous les techniciens de l'électronique 

Bimestriel - 23 F - Chez votre marchand de journaux 
270 - MICRO-SYSTEMES 
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MA TEAIELS OlSPONliLES 
Cordons Magneto 150 F 
Magneto LANSAY lavee CO/don! 4915 F 
• E~tensoon mémoore , 32 Ko 1340 F 
• lntedtce Paralléle " CENTRONIC " 10a0 F 
Poognées dt 1eu~ WICO 315 7 F 
lnterf•ce potgnfles 161 F 
lnted.1ce CGV Pe"tei/UHF ~~ F 
• Connectlbl.a d1rectemtnt sans autre addot1l 
LOGICIELS DE JEUX 
Module To 252 F 
PARSEC . RETOUR OU PIRATE . TREASURE 
ISLAND. STAR TREK , HOPPER. MUNCHMAN 
Modules FUNWARE 
AMBULANCE . St NICK . DEMON ORIVING 
RABBIT TRAIL. HENHOUSE 320 F 
Module IMAGIC 379 F 
lwargamestréshaute 
rholutoongraph•quel 
SUPER DEMON ATTACK , MOONSWEEPER 
LOGICIELS UTILIT AlAES 
BASIC ETENDU 
MINI MEMOIRE 
To LOGO 2 IFrança•sl 
Comp1l.1teur PASCAL 
Lonlr.er PASCAL 
Edite u r PASCAL 
Fochl8rd ' •dreues 
Ti CALC 
GestiOn p11v6e 

912F 
D1spo Octobre 

124 F 
1247 F .... 

7159 F 
759 F 
415 F 
4115 F 

DATA TECHNIQUE Tl994 A complet sur 
coneote et per4*t'nqu. . 
e n.1ngl .1 15 2 volvme& 191.00 F 
llVftE LANGUAGE ASSEMBLEUR 

_19.5 ,00 F 

K7 vierge pour informatique 
2 x 6 minUtes, les 3 : 26-.00 

DIIKITTII 1 114". 
Simple ftct. simple ou double dtnsit6, 
stcttur soft : prix : 24.110 F, ptr 10 : 
22,110 F. 
Double fece. Double densit6. 
Secteur Soft : 311.110. Per 10 : 33.00 
DIIKITTII l" 
Double ft ct. double denait6, secteur 
soft : Prix :41,00 F, ptr 1 0 : 411,00 F. 
Boite dt rtn;tmtnt pour 40 diskettu 
tvtc inttrctltirt. Prix : 2411,00 F. 
Kit nottoye;e Disktttt 5 1 14" . Con
tient 2 diskettu. 1 fltcon dt produit 
dt ntttoyt;t. Prix : 188,00 F. 
IMP'IIIMANTI MANNIIMAMM 
Vittllt 80 CPS tn 1 0 CPI sur 80 Col. 
lmpr111ion bi-directionnel cprimi••• 
mttrict 9 x 8 fullsptct rubbtn myltr, 
;rtp~iame par adrtsu;t direct du 
ti;uilltl 4 418 F • 
IMP'IIIMANTI 
4 COULIUIII IPMIO 
40/80 col. 1 2 CPS . 
Ttblt trtqtntt 9 emis sur pep1er 
11,5 cm. ~IIOMOTION: 1 111.00 F 
lnterfect pereu.;. 
Type '' Centronic '' 

IFFACEUII 
d'IP'IIOM 
EN KIT 
180 f 

1t ......... ·-· 11,.ftefe4'el_....... 

, .......... ".....,. 
CAilEI MEPU.T 

10 conduc"u/1 
11 conduc"url 
21 conduc"ufl 
40 conduc"ufl 
50 conducteur• 

. 8 ,00 F 
13 ,00 F 
28 . ~0 F 
32.00 F 
48,00 F 

rêsolut1on 
ZVM 1 21E 

Ecran 31 cm . Compat1bl• 
avec tous mtcros 

Monochrome "ert 1 319 ordtnateurs 
ambre 1 449 

CLAVIER Q WERTY 725,00 
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Le !Ncro ldlsponlblel 
IMPRIMANTE . 
Pap~er 5 rouleau~ 

Ca•ettelogiciela 
Jeu• dit F"flulon 
Otneno 95,00 
Echecs 95,00 
Coball 915 ,00 

P.lnoQve 
Stock C.1r 
GESTION 
3udge1 famllta l 
Z X Mu lt1 foch•ers 
Vuc.1lc 
UTILITAIAES 
"uembleur 
Z X Tn 
La carte couleur 
Le Module mêmotre 16 K 
E~ten!llon mflmoore 6411( 
Clavoer S1ncla11 
Carte sonore 
Carte Entr6e/Sortoe 
Synthêse de p.1role 
Cane 8 Entrées An.1 logoquts 
Carte Eprom 
Programmateur d ' Eprom 
Crayon optiQUe 
Adapt.1teur m.1nettas d .. jeU~ 
Po~gnée programmable 

._ POUR VOTRE ORIC 
Synth6tlleur VOC.II 
Certe 8 Entr6es analog•quts 
Certe Entrfles-Sortlts 
Crayon OPtiQUe 
Cordon P6ntel 

75.00 
715,00 

915.00 
150.00 
110.00 

75,00 
75.00 

3915.00 
3ao.oo 
820,00 
230,00 
3116.00 
31115,00 
451.00 
3118.00 
2215.00 
9M,OO 
468.00 
237.00 
309.00 

.......... 
492,00 
371,00 
421.00 
481.00 
110,00 

POUR VOTRE SPECTRUM ..... 
Spectrum P•rtt~ 11 K 
Interface Z X 1 
t.4icrodrove ZX 
t.4odulet eur NIB Spectrum 
CJblePentel 
UV RES 

1 8so.oo 
896.00 
940.00 
208,00 
110,00 

L.l prat•que du S•ncla11 Z >< 81 80.00 
Maitr1sez votre Smci111 Z " 81 80.00 
P1lotez votre Z ~ 81 avec K7 128.00 
Jeu~ en Bas•c sur Z >< 81 49.00 
D6couvrez le Z • 81 , le T1mn Sonc la lf 1000 79.00 

DO \LYmd 1 .; ~ l \ 

\ ~'\ 
lYNX 41 llo 1 

2180.00 F 
- ~~;1 ~ 

LYNX Il Ko 4 UO.OO F 
ldtntiQUI 6 il VITI!On 48 l(o 

LYNX 121 Ko . . 1 110,00 F 
ldtntiQUI 6 Il VlfiiOn 88 l(o 

LlCTEU~ DE DIIQUETTEI 
IWR eontr61eur . 3 ltO,OO r: 
..,, eonu61eur 2 110,00 r: 
INTE~FACE ~U~ TOUl MOD~LEI LYNX 
Interface Joyat•cka 
lnterf1c1 P1ralltl1 

210,00 F. 
700,00 F 

-U~@ 
• ""' •. ,,.,, SPECTRUM 
SAM 2 380 F 
Opnon povr SAM 520 F 
S~ 1000 2 985 F 1800 m~UI!S I 

SPfCTRUM 4 250 F 11 000 mf!lresl 

I l 000 menul 
lgrlndcomme 2 paquelsdeg<Unel 

Tou•le•~•dl•pemibltl 

PANNEAU~ 
SOLAIRE ft 
PORTABLE 
3-6-9 volts (50 ma 198F) 

. _ ·--- CELLULE ... SOLAIRE 
Cellule~ 100 - 18 A045V 
Demo·cel!ule - 0 9A/0 4511 

109,00 F 

83.00 F 

Ovan de cellule - 0 2~ A/0 45 V 18.00 F 
Ouart de cellule· 0 ,45 A /0 ,45V: 39,00 F 

Cellule ~ 5 5 cm - 06 A/0 , 4~ V 48.00 F 
Cellulecarré100•100 - 13A/045V 91 ,00F 

L .. C ..... l potUWtrll mont6~ tri Mliel ou tr1 periM· 

VERSION : MONTE 

Un laser 5mw dans son 
coffret : 5 680 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 

VERSION : KIT 
Tube 2 Mw 
Transformateur 
Coffret laqué noir 
Composants et accessoires 
Circuit imprimé 
Miroir traité 2,5 épaisseur 
Moteur 

1 450 F 
178 F 
107 F 
287 F 

43 F 
1,5 19 F 

35 F 

QUARTZ EN STOCK A BROCHES , 6,00 ou 
Ja .OO • A FILS 10,00F 

Quertr d 'horio,. 3 2788 1(.1-!Z 
Quertr d ' horlo .. 3 2788KHZ 48 .00 
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Nou1 pouvon1 tellier toul lea quertz 

' le demende a oua 

Tube 5 Mw 
Alimentation 5 Mw 
Coffre1 5 Mw 

5 ••mein•• mexlmum. 
3 1 20 F ~~~ijiiiiii~~iiiiiiiiiiiiil~~··.::::::;:;~:;=~:;;:;. ... 2 155 F 

UNIQUE AU MONDE 
HORLOGE PARLANTE 
EN FRANÇAIS 

~~ KIT ~ 5' 0: :---:=,-/' 
§~ ~ ~ - ------

Ctttt ~or1o;t peut perler tou
tel 111 minutee. tout11 111 
heure• ou pee du tout, 11lon 
11 programmation. 
En position horloge, une 
alarme est prévue pour le 
réveil ou autre. Elle fait chro
nomètre au 1 00• . Possibilité 
de l'arrêter ou de continuer. 
Elle compte un temps avec 
précision. Le plus formidable 
c'est qu'elle peut également 
décompter (après avoir pro
grammer un temps. elle 
compte à rebours) . LoÎ'sque 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 

Evitez 11 f1tlgu1 
grAce • l'Interphone 

359 

•ecteur .. na fil 
Fonctionne sur 220 Volta. Voua permflt de 
corre~;pondra sur une diatenc8 meximum 
de 1,200 km entre appartements (t;.;outez 
voa enfants respirer ... ), pavillons. bureaux, 

. usines. etc ... 

Accesso~rU IMutonsvoylntspnsese1C I 

34,00 
MJ3 - Graduateur 11000 Wl 4-4 ,00 
MJ4 - Stroboscope 40 ,ovles t52.00 
MJ5 - Modvl.ltevr 3 vO+U 13 • 800 Wl 

1t8,00 
Collre t met111 1200 ' 110 • 60!nOif fi CI 
1v1nt QfiVIe 75,00 
.. ccessOHU!Mutonsvc~antspnses e! C! 

.. _00 
MJ6 - Crt1em~nre t led n 21 138.00 
MJ7 - Horloge 4 d+got complete lhevre 
m~nu111 secor\lle l 152 ,00 
Qpuon rlveol 5-4.00 
Cothe1 mf!tal 113 5 • 9 ~ • H 5 cml no" ,._oo 
MJ8 - Préamplil+eatevr s1e•eo paur cellule 

m•gnéllqve 81 .00 
MJtO - Bue de 1emps a quart z 50 1-'z 

pour horlog+!l 1~ et& IHud•e pour fonç1oonne r 
fve c le k1t MJ 71 98,00 
MJ1t - 4 Jeu• tél& ltennts lo010111 

pelot l uerc•cel 179,00 
MJ12 - Chargev• Datt+!lr~e 12 V lavee 

covpvre en fon de charge! 92 .00 
Op!lontranslo2' 1 ~115A t89.00 
Ga1v1 10 A 52 .00 
MJt3- Prlampl•focatevr moero lOsne 

+mpédancel 39,00 
MJt4 - Ho•fo9e a cronav• loquodes 5 lon<; 

ll0nsloua r1l heure mmu1e s.econde ,our 
moos 299.00 
Colhtt m.ltal coulevr 52 ,00 
MJt5 - Voltm6tre dog,ta l l cnstav• hQu+ 

deli t 999 po+nts lcnoffrn 8 mnl Ahment1 
!lon ptle 9 V 393.00 
MJlol - Temporisateur rlg llt+ll! de 
t seconde t 40 m1nutn 400 W 209,00 
MJ17 - Fr41qvence 50MI-Iz 8 D+got 

88t.oo 
MJ18 - Amph 1llépf\one 75.00 
MJt9 - Ampl+ 5 wans 12 volts 82.00 
MJ20 - Chronometre 8 D•g•t 378.00 
MJ2t - Genératevr de lonc110ns SINUS 

TRIANGLf CARRE 10 I-IZ * 100k Hz 
299,00 

MJ22 - Chenollfd 4 voon 1régl.1ge ond6 
.,endam modulation posot•ve ou flégat1ve l 

158.00 
MJ23 - Freamph de lectu re st6réo pou< 

m1n1 K7 51,00 
MJ24 - Canllon 3 lons 88,00 
MJ25 - A.lomentft+on rlg lable 24 V 1 A 

99,00 
Le trlnslormateur 102.00 
MJ21 - M1cro FM uplr~mental 92.00 
MJ27 - Tuner FM t49.00 

Téléphone à touch'es 
Téléphone à touches , 10 mémo1res 
Téléphone grenouille 
Téléphone mam libre 
Pour téléphone VOiture. nous consulter 
Composeur JUsqu 'à 100 numéros 
Branchement s1mple et rap1de en promo 1 190 
Attente mus1cale synthéttsée. 185 
Enreg1streur automat1que par mm1 K 7 270 
Détecteur d 'écoute téléphon1que 320 
D1scnmtnateur téléphonique 418 
!Suppnme le 16 et le 191. 
Baby garde !écoute à distance) 368 
Embase femelle rrurale 26 
Pnse g1gogne 33 
Pnse femelle prolongateur 29 
Pnse male prolongateur 19 .50 
Rallonge complète 10 m (male /femellel 148 
Cable téléphon1que le mètre 5.50 

TRANSDUCTEUR 
DE SONS 
STD 100 

Remplace avantageusement les hauts par
leurs conventionnels, efficace dans tous les 
cas de sonor1sat1on. Se met à la place de 
n'importe quel haut parleur de 8 ohms et 
se fixe sur toutes les parois, porte , plafond, 
mur, v1tre, etc ... dont il prend la surface 
comme membrane d 'émiSSIOn sonore 
75 x 75 x 35 mm, po1ds 350 g . Fré
quence 40 è 1 5 000 HZ 
PUissance max1mum 70 watts . 
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----------~ BON pour recevoir ~~ 
votre brochure gratuite : 

NOM ... ... .... .. ....... ................ . .... . 1 
1 :~~~~;E H • • ••••• •••••••• :.· • • .. :: • 1 
\. 

CO DE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE .H HHH. H• HHH H HHH H •···HH····H H···_j -------------
1111111 

DÉTIENT PEUT ÊTRE 
LA SOLUTION DE VOS 

PROBLÈMES DE 
COMPOSANTS 

MICROPROCESSEURS • MÉMOIRES 
QUARTZ • LINÉAIRES • TIL 

CONNECTIQUE • OPTO • C MOS 
COMPOSANTS JAPONAIS 

PAR CORRESPONDANCE COMPTER 30 F DE PORT - ASSURANCE ET EMBALLAGE. Par 
contre-remboursement : 50% à la commande + 40 F (port , etc .. . ). Pour l'étranger : 

contre-remboursement 50 F timbres (coupons internationaux). Nos prix sont donnés à titre 
indicatif TVA de t8,6 comprise et peuvent varier à la hausse ou à la baisse . 
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87, RUE DE Flandre (cité des Flamands) 
75019 PARIS - Tél. : 239.23.61 

Métro : et Crimée - très facile 

IN 
DIO 

'Q le plaisir de vou 
noncer la naissan 

c ptoir 
20 f + 8 f par correspondance 

::;:;:;: CE CATALOGUE ANNULE LE PRÉCÉDENT :I~~ 
:::;:(It:''':''Wfi,:itl1Mii§!if.i®i@iiiiiiii*=%~:!i:i'i'i'i'i'i'i'i'i(it'tJF 

CPII·ISIBBS·UNIJI 
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tflmp~: I 
ai/Jlcalti: 

aipfln~fl : 

2x 
10W 

Amplificateur 
BF stéréo 

Le marché des auto-radios s'est considérablement développé et les caractéristiques de 
ces appareils n'ont cessé de s'améliorer. Pour procurer à l'utilisateur un confort d'écoute 
satisfaisant les fabricants de circuits intégrés ont étudié des amplificateurs BF de plus en 
pl us pu issants. 

Les progrès techniques ont ainsi permis une augmentation de la puissance dissipée par 
les chips qui est accompagnée d'une réduction du taux de distorsion et d'une meilleure 
protection contre tous les maux dont ces composants étaient les victimes à leurs débuts. 

Le TDA 2004 est l'un des produits issus de la recherche précitée. Il s'agit d'un double 
amplificateur BF en boîtier multiwatt qui délivre allègrement 10 W sur 2 Q et sur chaque 
voie. Il est protégé à la fois contre les court-circuit en sortie, l'embalement thermique, les 
surtensions, les inversions de polarité, les charges trop selfiques et pour terminer contre 
l'absence de charge en sortie. Electriquement parlant il est quasiment indestructible. 

Certes 20 W dans le volume restreint qu'offre un véhicule peut sembler insupportable mais 
qui peut le plus peut le moins et si l'industrie automobile a fait des progrès en matière 
d'insonorisation, certains véhicules sont restés bruyants à vitesse soutenue. C'est le cas des 
poids lourds par exemple dont le niveau sonore est supérieur à celui des véhicules 
particuliers. D'autre part il n'est pas interdit d'utiliser cet ampli pour toute autre application 
que celle de complément à un auto-radio déficient. 

Schéma de principe 

Le montage que nous vous propo
sons est directement issu de la note 
d'applications du TDA 2004. IL per
met en particulier de disposer de 
2 fois 10 W sur une charge de 2 Q à 
condition toutefois de lui appliquer 
un signal de niveau suffisant, signal 
que l'on pourra par exemple préle
ver aux bornes du potentiomètre de 
volume d'un auto-radio quelque peu 
insuffisant du point de vue de la 
puissance délivrée. Le schéma de la 
figure !laisse apparaître la configu
ration stéréophonique du montage 

Rad1o Plans - Electromque Lo!Slrs N' 443 

puisque les 2 étages sont rigoureu
sement identiques. Les potentiomè
tres P1 et Pz permettent un réglage de 
tonalité dont la courbe est visible sur 
la figure 2. Les deux potentiomètres 
P3 et P4 qui peuvent être jumelés ou 
non agissent sur le niveau du signal 
appliqué à l'entrée de l'amplifica
teur (potentiomètre de volume).P3, 
quant à lui, règle la balance entre 
les deux voies. 

Le gain de chaque amplificateur 
dépend du rapport des résistances 
R3, R4 (Rs et R6 pour la 2• voie). L'ali
mentation étant asymétrique, le 
condensateur C9 (Cw) assure la liai
son entre la sortie de l'amplificateur 

et sa charge. Le condensateur C11 
(C1z),assure le « bootstrapping »qui 
réduit ainsi les défauts du transistor 
d'attaque de l'étage final. La bran
che C7-R7 (Cs-Rs) outre l'adaptation 
de l'impédance de sortie de l'ampli à 
celle du haut-parleur réduit pour sa 
part les bruits dus aux transitoires de 
commutation à la mise en marche et 
à l'arrêt du montage. 

Réalisation pratique 

Le circuit imprimé supporte tous 
les composants, y compris les poten
tiomètres, qui seront par conséquent 
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des modèles à picots pour circuit im
primé. Ce circuit est donné à la figu
re 3 et l'implantation des compo
sants à la figure 4. 

Les potentiomètres de tonalité et 
de volume sont des modèles double 
à commande unique ce qui évite un 
talonnement pénible à chaque ré
glage. Les liaisons vers le monde 
extérieur (entrée, sortie, alimenta
tion de l'amplificateur) sont réali
sées grâce à une bande de dominos 
qui évitent la recherche de prises 
d 'un type plus ou moins délicat à 
trouver dans le commerce. 

Mise en coffret 

Le modèle que nous avons retenu 
est un modèle ESM EM 14/05. La 
face avant a été percée pour per
mettre le passage des axes de po
tentiomètre plus un interrupteur 
marche-arrêt. Le circuit imprimé est 
fixé à la partie inférieure du boîtier à 
l'aide de 4 vis et d 'écrous formant 
entretoises. Le radiateur du circuit 
intégré est fixé à la face arrière en 
intercalant une lame d'alluminium 
de 5 m m d 'épaisseur qui accroît 
ainsi localement le pouvoir dissipa
teur. Pour finir une fenêtre est pré
vue dans cette même face arrière 
pour permettre la liaison avec la sé
rie de dominos. 

Utilisation 
Celle-ci est laissée à votre choix. Il 

convient toutefois de noter qu'il ne 
faut en aucun cas dépasser 18 V 
d'alimentation ni utiliser de charge 
de valeur inférieure à l, 6 Q. 

Si un accrochage se produit lors 
de l'utilisation, ne pas hésiter à bien 
découpler l'arrivée de l'alimentation 
par exemple avec un condensateur 
chimique de 4 700 fU', 25 volts. Nous 
souhaitons enfin que ce petit appa
reil améliore très sensiblement votre 
confort d 'écoute (appréciable dans 
les embouteillages). 

F. Jongbloët 

Nomenclature 
Résistances 114 W 5 o/o 

RI. RIO :5,6 kQ 
Rz, Ru :47 kQ 
R9, R1z :27 kQ 
RI3 :120 kQ 
R3, R, :l kQ 
R4, Rs :33 Q 
R7, Ra :l Q 

Pl, Pz :2 X 100 k 
P3, P4 :2 x 100 k 
Ps :lOO kQ 

Radio Plans - Electromque Lmstrs No 443 



Condensateurs 
C1, C1s :47 nf 
C3, C11 :0,15 !U 
Cz, C1s :2,2 nf 
C4, C1s :0,22 !U 
C13, C14 :22 nf 

Divers 
1 coffret ESM,EM 14/05 
1 inter M-A 
6 dominos 0 2,2 mm 

C11, C1z :lOO !U 25 V 
Cs, Cs :100 !!F' 25 V 
C1, Cs :0, 1 !U 
Cs, Cw :2200 !!F' 16 ou 25 V 

Semi-conducteur IC1 :TDA 2004 

• 

Figure 3 
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Programme BASIC pour le 
tracé des courbes· 

~e réponse 
vitesse 

' a un 
échelon 

de courant 
sur haut-parleurs (ZX 81 ) 
Pour continuer le chapitre des programmes concernant les courbes de haut-parleurs, il 

nous faut effectuer le tracé de la réponse vitesse à une sollicitation en échelon de courant 
du système électro-mécanique que constitue le haut-parleur. 

Même si nous utilisons ici les données du constructeur, il sera plus judicieux d'effectuer 
des relevés pratiques, le haut-parleur étant placé sur un baffle plan de dimensions 
suffisantes. 

A toutes fins utiles, rappelons que l'article «Paramètres du Haut-Parleur» paru dans R.P. 
N° 438 traite du même sujet sur le plan pratique. 

Si ce programme permet d'étudier l'influence des paramètres physiques sur la réponse 
Vitesse d'un haut-parleur, à dimensions variables par le calcul, il faut préciser qu'il y a 
d'autres possibilités d'agir sur la réponse des systèmes existants en utilisant des boucles 
d'asservissement adéquates. La connaissance du comportement du système traité est 
indispensable. 

Rappels 

Le programme utilise l'équation 
de la vitesse, mentionnée dans l'arti
cle déjà cité : 

Cette relation s'obtient par dériva
tion de l'équation du déplacement 
du diaphragme où interviennent les 
forces suivantes : d2 

'l' t' M x - acce era 10n : ~ 

-frottement visqueux: fv~ 
dt 

Vx* = ~ · wo e- ~ wot ·sin (wo v'l - ~2 · t) · I 
KMs \11 - ~2 '. 

22 

-rappel: Kx 
- déplacement : Bl · I 
x représente l'élongation mesurée à 
partir de la position d'équilibre. 
Dans la terminologie utilisée pour le 
haut-parleur, nous aurons : 
- Masse mobile: M = MMD expri
mée en Kg 
- Frottement visqueux : fv = RMs en 
Ns/m ou Résistance mécanique. 
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Figure 1 

COURBE DE REPONSE U~TESSE 
A UN ECHELON DE COURANT 

DU HAUT-PARLEUR. 

DONNEES A ~NTRODU~RE 

HASSE HOB~LE : M EN KG -COHPL~ANCE: C EN H/N -

gue 
Le frottement provoque une dissi

pation de chaleur et l'amortissement 
du système. 
- Rappe l : K = KMs = ( l/CMs) en N/m 
ou Raideur. 

La compliance CMs se rencontre 
plus fréquemment dans les données. 
- Déplacement: Bl en NIA ou Fac
teur de force . 

Ce facteur n 'a pas d'appellation 
propre et correspond, malgré ses 
unités (N/A), au produit d 'une induc
tion par une longueur. B et l sont ici 
indissociables. 

FROTTEMENT HECAN.:RH EN KG/S 
Le courant I s 'exprime en Ampè

res. -FACTEUR DE FORCE :BL EN N/A Induction B et longueur 1 utiles dé
pendent de la technologie du moteur 
linéaire du haut-parleur : bobine 
longue ou courte. 

-ECHEL. DE COURANT:~ EN A -
10 REM "ECHELON DE COURANT !!.UR 

H.P." 
20 PR:INT "COURBE DE REPONSE VI 

TE!!.SE" 
30 PR:INT " A UN ECHELON DE COU 

RANT" 
40 PRJ:NT " DU HAUT-PARLEUR. 

42 PR~NT 
45 PR~NT " ******" 
46 PR:INT 
48 PR:INT 
50 PRJ:NT "DONNEES A :INTRODUIRE 

55 PRJ:NT " 

56 PRJ:NT 
60 PR:INT 
70 PR:INT "MASSE MOISl:LE:M EN KG 

75 PR~NT " ... 
80 PR:INT "COMPL~ANCE: C EN M/ 

N" 
85 PRJ:NT " ... 
90 PR:INT "FROTTEMENT MECAN.:RH 

EN KG/S" 
95 PR~NT " -

1.00 PR~NT "FACTEUR DE FORCE :ISL 
EN N/A" -1.05 PR~NT " 

1.1.0 PR:INT "ECHEL. DE COURANT : l: 
EN A" 

11.5 
1.30 
1.40 
1.50 
1.60 
170 
1.80 
190 
200 
21.0 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
31.0 
31.5 
320 
330 

H:" 

PR:INT '' 
PAUSE 500 
CLS 
PR:INT 
INPUT 
PRl:NT 
PR:INT 
INPUT 
PR:INT 
PR:INT 
INPUT 
PR:INT 
PR:INT 
INPUT 
PRl:NT 
PR:INT 
INPUT 
PRJ:NT 
PAUSE 
CLS 

"l:NTRODUl:RE:H:" 
M 
AT 0, 1.5; H 
"l:NTROOU:IRE:C=" 
c 
AT 1.,1.5;C 
":INTROOU~RE:RM:" 
RM 
AT 2,1.5;RM 
"l:NTROOU:IRE:BL=" 
BL 
AT 3 15;15"L 
":INTROOU~RE:~=" 
:r 
AT 4,1.5;:r 
200 

... 

REM "CALCULS PRELJ:H:INA:IRES" 
LET AM=RM.~ (2*SQR (H/C) > 
PR:INT "COEFF. 0-f-AMORT:ISS.:A 

Radio Plans ~ Electromque Loisirs N" 443 

Ces paramètres sont reliés par les 
relations suivantes : 

0 

Pulsation propre non amortie : 

~32 LET BH=(l:NT (1.000*AHll/l.000 
340 PR:INT AT 0,22;BH 
345 PR:INT AT 0,27;" 
350 LET CPNA•SQR (M-1-C) 
360 LET FPNA=l..~ t:::! .. P:I*CPNA> 
365 PR:INT 
370 PR:INT "FREQ PROP NON AHORT: 

HERTZ" 
375 LET FNA=(l:NT t100*FPNA))/l.0 

380 PR:INT AT 3,20;FNA 
385 PAUSE 300 
390 CLS 
392 O:IM Gt60) 
394 Ol:H Ht60) 
400 LET PA=l./CCPNA*(SQR tl.-CAH-f-

*2) ) ) ) 
41.0 FOR P=l. TO 60 
41.5 LET T=P/(15*FPNA) 
420 LET Yl::S:IN tPA-1-T)-f-tEXP -(AH 

*tT /CPNA) ) > 

0 

425 LET YJ=BL*C*PA*Yl:*l: 
430 LET Y=20-f-BL-f-C-E-PA*Y:I*l:+20 
432 LET GCP):(l:NT tT-f-1.000))/100 

434 LET HCP>=t:INT CYJ*l.00))/100 
440 PLOT P,Y 
445 PR:INT AT 11, (P+l.) /2; "•" 
450 NEXT P 
452 PR :tNT AT 1.1 , 0; "• " 
455 PRINT AT 0,1.0;"REPONSE EN V 

l:TESSE" 460 P~ :tNT AT 1, 1.0 .; .. _______ _ 

465 PR:INT AT 3,16;"I:= A",AT 
3,l.S;:I,AT 4,1.6;"-------" 

470 PR:INT AT 12,S;"F";AT 12,1.5; 
"2F",AT 12,22;"3F" 

480 PAUSE 1.000 
490 CLS 
495 PR:X:NT AT 0,l.;"TEHP5";AT 0,1. 

l.;"U:ITESSE" 

) 

500 FOR P=2 TO 60 STEP 2 
510 PR:X:NT TAB l.;GtPl;TAB 1.2;HtP 

520 l:F P=34 THEN GOSUB 1.000 
530 NEXT P 
990 GOTO 1.030 

1000 :INPUT A$ 
1.010 CLS 
1.020 RETURN 
1.030 PR:INT AT 14,3;"DONNEES" 
1.040 PR:INT AT 1.6,1.;" H=";H;AT 1.5 
,1.2;"C=";C;AT 16,22;"RM=";RH;AT 
1.7,l.;"BL=";BL;AT 1.7,1.2;":t:";:r 
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Exploitez le 
formidable pouvoir 

de la 
Confiance en Soi 

et tout , . vous reussira. 
~~vous restez dans votre com 
à attendre la considération 
des autres, la réussite sociale, 
sentimentale, vous n'obtien-

. drez rien. La vie donne à ce-· 
lui qui sait prendre. Je vous 
offre l'occasion unique 
d'expérimenter dans votre 
vie quotidienne la sûreté de 
vous. 

Vous plairez par votre facilité à communiquer. 

Vous serez considéré et apprécié par votre entoura
ge :entre deux portes, vous prendrez le temps d'of
frir à votre collègue une poignée de main ferme et 
chaleureuse. 

Vous réussirez auprès de l'autre sexe : 
la Confiance en Soi est capitale en ce domaine. 

Vous obtiendrez plus vite que les autres les servi
ces que vous désirez. 

Vous prendrez la parole avec assurance, vous dé
fendrez vos opinions avec calme, vous n'aurez que 
faire du jugement des autres. Au fond d'eux-mê
mes, ils vous envieront. C'est vous qui déciderez de 
votre vie; vous sortirez d'un magasin avec l'article 
qui vous plaît, fier de ne pas vous être laissé 
influencer par le vendeur. 

Vous saurez vous mettre en valeur: vous aur~ l'at
titude assurée qui plaît à l'employeur, vous saurez 
mieux que les autres vous mettre en valeur. On re
connaîtra vos qualités. Vous décrocherez le contrat 
désiré. 

Vous séduirez par votre confiance en vous et vous 
vous derez de nombreux amis :vous animerez une 
soirée avec entrain et bonne humeur, ayant pour 
chacun un mot cordiaL Vous oserez inviter à dan
ser. Des journées comme celle-ci, faites d'une suc
cession de moments plus agréables, plus passion
nants, plus heureux les uns que les autres, je vous 
en promets 365 par an grâce au formidable pouvoir 
de la Confiance en Soi que vous allez vous forger 
très rapidement en appliquant la méthode que j 'ai 
réalisée avec soin tout spécialement pour vous. 
Envoyez-moi aujourd'hui même le bon ci-dessous 
et je vous adresserai gratuitement, par retour, un 
intéressant livret traitant, entre autre, de la Con
fiance en Soi. 

Maurice OGIER 
Institut Français de la Communication, service 907 

6 rue de la Plaine, 75020 Paris, France, 

~------------------, 
GRATUIT 1 

Le fantastique pouvoir de la Confiance en Soi. 1 

Je désire recevoir gratuitement et par retour le livret : 
traitant, entre autre, du fantastique pouvoir de la Con· 
fiance en Soi. 0 M. 0 Mme 0 Melle 1 

1 
Nom ........... ......... ... .................... ......... ................ .. gl 
Prénom ...... ......... .................. .... ... .. ... .... ..... ...... ...... ~1 
Adresse ....... .. ............ ..... .......... ........ ......... ........ .... . SI 

Sili 

~~·.·.: : ~.·.·::~~~f~~·~;~~-- ............................................................................................ ~: 
ul 

Bon gratuit à retourner à Maurice OGIER 
Institut Français de la Communication, Service 907 1 

6 rue de la Plaine, 75020 Paris, France. 1 
Pour l'Afrique, joindre 2 coupons-réponse. 1 

L-------------------~ 
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Les oublis dans l'article N° 438 sont corrigés ici. 

Ccefficient d 'amortissement : 
RMs 

~ = 2KMs . WO 

La pulsation amortie est : 

(ùr =(ùO ~ 
Les intervalles de temps égaux F, 

2F, 3F (figures 2 et 3) correspondent 
à la période amortie : Tr = l/Fr 

t 

Symboles de 
programmation et 
paramètres 

Pour la programmation, les sym
boles sont redéfinis tels que suit : 
- Masse mobile : 11Mo . . . . . M 
- Compliance : CMs ..... C 
- Résistance Mécanique : RMs 
..... RM 

Les autres paramètres rencontrés 
sont: 
- AM : Ccefficient d 'amortissement 
(~ 
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SPÉCIFICATIONS SYMBOLE VALEUR UNITÉ 
Variante bobine mobile 2 CA 14 4CA 14 
Impédance nominale z 8 Q 

Module minimal de l'impédance Z min ?@zoo Hz 6,8 @IQO Hz Q 

Résistance au courant continu Rscc 6,3 5,4 Q 

Inductance de la bobine mob!le LBM 840 2150 rili 
Fréquence de résonance fs 27 ± 4 23 + 3 Hz 
Compliance de la suspension CMS l 4. lO -3 mN -1 

Facteur de qualité mécanique OMs 3,25 4,06 
Facteur de qualité électrique 0Es 0,31 0,47 

Facteur de qualité total Ors 0,28 0,42 

Résistance mécanique RMs 1,22 . 1,18 - kg s -1 . 

Masse mobile MMD 23,38 . 10 -3 32,9. 10 -3 kg 
Diamètre émissif de la membrane D 0,196 m 
Surface émissive de la membrane So 0,0301 m2 

Diamètre de la bobine mobile d 46 ,3 mm 
Nature du support de la bobine Aluminium 

Hauteur du bobinage h 14 mm 
Nombre de couche du bobinage n 2 1 

4 

Induction dans l'entrefer B 1.26 0,98 T 
Flux dans l'entrefer 0 LlO· 10 ·3 0,855 . 10 -3 Wb 
Energie magnétique du moteur w 0,812 0,757 Ws ou J 
Facteur de force du moteur BL 11.40 7,60 NA-1 

Volume de l'entrefer VE 1,286. 10 -6 1,982. 10 -6 m3 

Hauteur de l'entrefer HE 6 mm 
Diamètre de l'aimant ferrite 0 A 120 mm 
Hauteur de l'aimant B 20 1 mm 
Masse de l'aimant 0,87 kg 
Masse du haut-parleur 2,455 kg 
Niveau d'efficacité caractéristique T] 91 (W) 86,6 (W) dB SPL 
Puissance nominale 60 80 w 
Facteur d 'accélération r 487 231 ms -2 A -1 

A B 

Exemple de fiche constructeur, marque «AUDAX». 
Figure 4 

' v s 

- CPNA : Période propre non 
amortie (2 rrJ wo) 

- FPNA : Fréquence propre non 50 

amortie ( wo/2 n) 

La courbe est centrée par ajout de 
20 et amplifiée par un facteur de 20. 1/fr ' 

Ces valeurs sont, bien sûr, absentes 
du tableau des résultats . 

La quantité Y est destinée à l'affi- m 
0 

chage. 0 100 

· La quantité YJ est destinée au ta-
bleau. 

La variable temps est «T>>. Elle est 
B 

exprimée en valeur réduite pour 
l'affichage de manière à obtenir en-
viron quatre périodes sur l'écran. 50 

A titre d 'exemples, nous utilisons 
une fiche ADDAX concernant deux 
haut-parleurs de basses : A et B. 
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Commentaires 

Pour ceux qui n'ont pas cfimpri
mante, les valeurs sont sorties sur 
tableau en fin d'opération, voir fi
gure 5. 

Le déroulement du programme 
s'effectue de la façon suivante : 
- Affichage des données à intro
duire comme indiqué sur la figure 1. 
pause 500 ligne 130. 
- Après introduction une à une des 
données: M, C, RM, BL, Lune pause 
s'établit. pause 200 ·ligne 300. 

Au passage, on affiche l'amortis
sement calculé et la fréquence pro
pre, pause 300 ligne 385. 

La courbe s'inscrit sans interven
tion et dure le temps de la pause 1000 
ligne 480. 

Ensuite, le tableau s'affiche en 
deux temps, la deuxième partie 
s'obtient par appui sur la touche 
NEW UNE. 

Pour obtenir des courbes optima
les en amplitude, il y aura lieu de 
choisir la valeur de l'échelon de cou
rant comme suit : 

0,5 < I < 2A 

Pour avoir un tableau contenant 
tous les points de la courbe ; il faut 
modifier les lignes suivantes : 
500 FOR P = 1 TO 60 
520 IF P = 21 OR P = 42 THEN GOB
SUB 1000 
1030 STOP 
et supprimer 1040. 

Le passage d'une partie du ta
bleau à la suivante s'effectue tou
jours par NEW UNE. 

La variable «Temps» est établie 
pour obtenir 4 périodes sur 60 points. 
Ce format est imposé par l'affichage 
sur écran par ordinateur. 
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Figure 5 

TEMPS 
.005 
.011 
.017 
.022 
.026 
.034 
.039 
.045 
.051 
.056 
.062 
.066 
.. 073 
.079 
.065 
.09 
.096 

0.102 
0.106 
0.1.1.3 
0.1.19 
0.125 
0.13 
0.136 
0.1.42 
0.147 
0.153 
0.159 
0.164-
0.17 

DONNES 

H=. 0329 
BL=7.6 

VITESSE 
0.53 
0.63 
0.33 
-0.13 
-0.42 
-0.4-:l. 
-0.15 
0.15 
0.:) 
0.2;3 
.03 
-0.16 
-0 .. 21 
-0.13 
.01 
0.12 
0.:13 

.06 
-.04 
-0.1 
-.09 
-.03 
.04 
.06 
.04 
0 
-.04 
-.0S 
-.03 
0 

C=. 001.4 
I=0.S 

--

Rt1=:1..1.6 

Courbes additionnelles 

La courbe figure 4 est la même 
que la figure 3, mais plus détaillée. 
Elle permet de vérifier que le rapport 
inversé d'une élongation sur l'autre, 
par rapport à l'axe zéro, est constant. 
(Voir R.P. N° 438). 

Par ailleurs, l'abaque d'amortis
sement, du même numéro, permet 
de retrouver le ccefficient d'amortis
sement du système. Nous laissons le 
soin au lecteur d'effectuer cette véri
fication. 

Le cliché l montre une courbe de 
réponse en vitesse telle qu'elle peut 
être visualisée sur un écran d'oscil
loscope. Cette courbe pourra être 
obtenue à partir, par exemple, d'un 
calculateur analogique plutôt que 
d'un capteur à induction qui néces
site un rajout sur le diaphragme. 

R.S. 
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Décodeur 
________ quadristandard 

Les différents standards 

Dans cet article nous appellerons 
standard les caractéristiques déter
minant la transmission des informa
tions de couleur. Il existe trois systè
mes différents, dans l'ordre chrono
logique de leur apparition : le NTSC, 
le PAL et le SECAM ; à ces trois sys
tèmes il faut ajouter un cas particu
lier :le NTSC 4.43. Et pour bien diffé
rencier les deux systèmes NTSC, on 
a pris l'habitude de les citer accom
pagnés d'une valeur approchée de 
la fréquence de sous-porteuse : 

NTSC 3,58 ou NTSC 4,43. Notons 
pour la petite histoire, que d'autres 
systèmes de transmission ont été mis 
au point mais qu'aucun d'entre eux 
n'a été retenu. En général ces systè
mes pêchaient par leur incompatibi
lité avec les systèmes noir et blanc 
existant. 

Le système NTSC 

Le NTSC a pris le nom du comité 
qui l'a préconisé : National Televi
sion System Committee en décem
bre 1953. Ce standard est basé sur le 
système de télévision en noir et 
blanc à 525 lignes et 60 trames par 
seconde. Norme M du CCIR. 

En pratique il n'est utilisé qu'avec 
les normes M ou N ·dans les pays 

Radio Plans . Electronique Loisirs N' 443 

Il est bien connu que la densité d'intégration des circuits 
intégrés croît en permanence. La taille des motifs 
élémentaires des circuits intégrés les plus performants 
avoisine un micron. Cette plus haute intégration permet la 
réalisation de systèmes plus complexes avec un même 
encombrement ou de systèmes de complexité équivalente 
avec un encombrement réduit. 

Dans cet article consacré à un décodeur quatristandard 
équipé d'un circuit intégré RTC TDA 4550 ou TDA 4555 on 
comparera la complexité du système avec le décodeur 
bistandard PAL/SECAM équipé des circuits Thomson 
TEA 5620 TEA 5630 (Radio Plans N° 428). 

Le TDA 4555, décodeur quatristandard monochip de la 
nouvelle génération, remplace avantageusement les anciens 
circuits: un ou plusieurs circuits intégrés par standard, qu'il 
s'agisse de décodage direct ou d'un circuit maître et autant 
de circuits de transcodage que de standards désirés. 

ayant un réseau à 60 Hz. États-Unis, 
Canada, Japon et Pays d'Amérique 
du Sud. On a souvent tendance à 
penser que les trois systèmes sont 
totalement différents mais en fait ils 
présentent plus de similitudes que 
de différences. Les différences por
tent essentiellement sur le type de 
modulation adopté pour transmettre 
les signaux de chrominance. 

télévision en couleur, conservés 
pour les autres systèmes. 

L'étude du National Television 
System Committee a permis de pré
ciser les aspects fondamentaux de la 

Quel que soit le système, le tube 
analyseur d'image fourni les si
gnaux E'R, E'v, E's. Par un quelcon
que procédé il faut transmettre ces 
informations au récepteur, et au 
tube bien sûr. · 

Le signal de luminance est obtenu 
par l'addition pondérée des signaux 
E'R, E'v, E's. Et on a : 
E'y = 0,59 E'R + 0,30 E'v + 0,11 E's. 
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Réalisation 
Ce signal E'y est le signal noir et 

blanc, et pour assurer la compatibi
lité récepteur noir et blanc-récepteur 
couleur il doit être envoyé séparé
ment. Les signaux de chrominance 
sont appelés E'r et E'o et définis par 
les relations : 
E'r = .:.... 0,27 (E's- E'y) + 0, 74 (E'R- E'y) 
E'o = 0,41 (E's- E'y) + 0,48 (E'R- E'y) 

Ou encore pour montrer que ces 
signaux comportent bien les trois 
informations E'R, E'v et E's : 
E'r = 0,60 E'R - 0,28 E'v - 0,32 E's 
E'o = 0,21 E'~ - 0,52 E'v + 0,31 E's 

Pour transmettre les deux infor
mations: E'r et E'o, la modulation 
d 'amplitude double en quatrature à 
porteuse supprimée a été choisie. 
On utilise pour cela une fréquence 
porteuse auxiliaire dite porteuse de 
chrominance. Le choix s'explique 
pour diverses raisons : 

des spectres pour diminuer la visi
bilité de la sous-porteuse. 

A la réception, la démodulation 
des signaux nécessite la reconstitu
tion de la sous-porteuse. Avec ce 
système, la précision de phase de
mandée pour la séparation des deux 
signaux modulants ne permet pas de 
reconstituer cette porteuse en se ba
sant sur la seule précision de fré
quence de deux oscillateurs indé
pendants. Par contre, dans le ré
cepteur, on peut asservir un oscilla
teur local pendant une faible partie 
du temps et admettre que la stabilité 
naturelle de cet oscillateur sera suffi
sante pour que la dérive de fré
quence, se traduisant par une dérive 
de phase, soit faible entre deux pé
riodes d 'asservissement. 

Dans le récepteur l'oscillateur lo
cal est donc asservi à un signal de 

signaux de synchro synchro 

Entrée 

signol 
composite 

référence solve 

Figure 1 - Schéma bloc du décodeur NTSC. 

- Les deux signaux de chromi
nqnce peuvent moduler la même 
porteuse et être séparés à la détec
tibn. Les spectres des deux signaux 
ne superposent et occupent la même 
bande. 

- L'amplitude de l'onde modulée 
s'annule pour le blanc et reste faible 
pour les couleurs peu saturées les 
plus fréquentes. 

--:- Le spectre de la modulation 
d'amplitude a la même structure 
que le spectre du signal de lumi
nance ce qui permet l'imbrication 
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référence communément appelé 
salve de référence et composé de 
quelques cycles de la sous-porteuse 
de chrominance, ayant la fréquence 
exacte de cette sous-porteuse et une 
phase bloquée sur la phase caracté
ristique de la modulation. Cette 
salve de référence a été placée à 
chaque ligne sur le palier de sup
pression et elle comprend 8 cycles 
de sous-porteuse. 

La fréquence de la sous-porteuse 
se calcule par la relation suivante : 
F sP = F H X (455/2) 

--

Avec la norme M, 525 lignes, 
30 images par seconde on aurait 
FH = .15 750Hz. En fait la fréquence 
de la sous-porteuse n'a pas été défi
nie avec cette valeur de FH mais avec 
le rapport suivant : 4 500 000/286. 
Les lecteurs intéressés par l'explica
tion de ce choix pourront consulter 
des ouvrages spécialisés. On obtient 
finalement : 
F sP = 3579,545 kHz ou en arrondis
sant par commodité de langage : 
3,58 MHz. Mais attention, cette va
leur approximative ne signifie pas 
que l'oscillateur local doit se trouver 
au voisinage de 3,58 MHz, celui-ci 
doit bel et bien être calé sur 
35 79, 545 kHz et la valeur 3, 58 MHz 
n 'est qu'une simplification d'écri
ture. 

Le décodeur NTSC 

Le schéma synoptique du déco
deur NTSC est représenté à la figu
re l. Le signal vidéocomposite est 
constitué par l'addition du signal de 
synchronisation composite ligne + 
trame, du signal de luminance E'r et 
E'o. On trouve donc en tête du déco
deur un circuit de tri recevant à l'en
trée le signal vidéocomposite et déli
vrant sur trois sorties les signaux sui
vants : 

- le signal de synchronisation 
composite qui attaquera un circuit 
de séparation délivrant synchro li
gne et synchro trame - non repré
senté; 

- le signal de luminance E'y ; 
- le signal de chrominance. 
Le schéma de la figure 2 montre 

l'allure de l'imbrication des spectres 
de luminance et de chrominance. 
L'extraction du signal de chromi
nance inséré dans la partie supé
rieure du spectre de luminance peut 
se faire d 'une manière plus ou moins 
parfaite. Le but est de ne laisser dans 
le signal E'y destiné à l'attaque du 
tube image que le minimum de si
gnal de chrominance modulé, qui se 
comporterait comme un signal para
site sur l'image. 

Compte-tenu de là structure parti
culière des spectres- raies- le meil
leur filtre serait un filtre en peigne 
ayant la réponse en fréquence re
présentée à la figure 3. En fait, pour 
le filtre de luminance on peut se 
contenter de l'association d'un filtre 
passe-bas et d 'un filtre réjecteur 
centré sur la fréquence de la sous
porteuse. La courbe de réponse d'un 
tel filtre est représentée à la figure 4. 
La perte d 'informations de lumi
nance due à ces deux derniers filtres 
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est plus ou moins importante mais 
l'image en couleur obtenue est en
core très satisfaisante. 

Le signal de chrominance modulé 
est séparé du signal de luminance 
soit par un filtre en peigne complé
mentaire du filtre utilisé pour la lu
minance, soit simplement par un fil
tre de bande. Les composantes du 
signal de luminance existant dans la 
bande occupée par la chrominance 
ont une amplitude relative très faible 
et la perturbation entraînée sur 
l'image est quasi imperceptible. 

De l'information de chrominance, 
on prélève, grâce à une information 
issue des circuits de synchronisation 
-en général impulsion sandcastle -, 
la salve de référence utilisée pour le 
verrouillage de l'oscillateur local. 

Ce circuit est très important car 
l'information de teinte est contenue 
dans la phase de la sous-porteuse. Il 
est donc impératif que l'asservisse
ment soit parfaitement réalisé et que 
la dérive sur la durée d 'une ligne soit 
excessivement faible. Cette dérive 
n 'est faible que si la fréquence natu
relle de l'oscillateur est très stable. 
La stabilité relative exigée est de 
l'ordre de lQ-6 à 10-7. On utilise en 
général un oscillateur à quartz. On 
trouve ensuite un circuit de suppres
sion couleur qui bloque l'entrée des 
démodulateurs lorsque le signal vi
déocomposite est exempt de compo
santes de chrominance -noir et blanc 
-Les détecteurs reçoivent finalement 
d 'une part le signal modulant. d 'au
tre part le signal de sous-porteuse 
reconstitué avec la phase adéquate. 
A la sortie des détecteurs on dispose 
donc des signaux différence de cou
leur E'1 et E'o. 

amplitudes relatives 

Il est alors facile de matricer les 
informations E'y, E'1 et E'o pour obte
nir E'R, E'v et E's. 

Le système PAL 

Comme pour le système NTSC, il 
faut transmettre les informations sui
vantes : 

- le signal de luminance E'v dé
fini par la relation E'v = 0,59 E'R + 
0,30 E'v + O,ll E's ; 

- les signaux de différence de 
couleurs E'u et E'v définis de la ma
nière suivante : 
E'u = 0.493 (E's - E'v) 
E'v = 0,877 (E'R - E'v) 

Avant de moduler les oscillateurs, 
les signaux E'u et E'v traversent un 
filtre qui donne un affaiblissement 
inférieur à 3 dB à 1.3 MHz et supé
rieur à 20 dB à 4 MHz. Le système de 
modulation des deux signaux de 
chrominance sur une sous-porteuse 
unique est le même que pour le sys
tème NTSC : modulation double en 
quatrature avec porteuse suppri
mée. Cette modulation présente une 
particuliaité qui fait l'originalité du 
système PAL. 

Le signal E'u module la sous-por
teuse avec une phase qui change de 
180° à chaque ligne et toutes les deux 
trames. 

Comme pour le système NTSC la 
démodulation synchrone du signal 
de chrominance modulé nécessite la 
reconstitution de la sous-porteuse. 
Cette sous-porteuse sera reconsti
tuée par un oscillateur synchronisé 
dans le récepteur par une salve de 

RéiliUtian 
référence fixant une phase de réfé
rence. 

La salve de fréquence et de phase 
de référence comporte 10 cycles de 
la fréquence de sous-porteuse et est 
transmise pendant le palier de sup
pression. Le choix de la fréquence de 
sous-porteuse est principalement in
fluencé par la recherche de la visibi
lité minimale du signal de chromi
nance sur l'image captée par un ré
cepteur en noir et blanc, comme en 
NTSC. 

La fréquence de la sous-porteuse 
se calcule avec la relation suivante : 

fsp =0135/4 + l/625) fH 
Dans les systèmes à 625 lignes et 

25 images par seconde, la fréquence 
ligne vaut 15 625 Hz. On a donc : 
FsP = 4 433,618 75kHz. 

Le décodeur PAL 

Le schéma synoptique du déco
deur PAL est représenté à la figu
re 5. 

Le décodeur reçoit le signal vidéo
composite, qui après traitement 
fournit les informations suivantes : 

- signal de synchronisation 
composite - non représenté ; 

- signal de luminance E'v ; 
- signaux de chrominance. 
Le circuit de filtrage de la voie de 

luminance comprend un filtre passe
bas et un filtre réjecteur centré sur la 
fréquence de la sous-porteuse. Les 
signaux de chrominance sont ex
traits grâce à un filtre passe-bande 
autour de la fréquence de la sous
porteuse. 

La séparation des signaux de 
chrominance E'u et E'v est assurée 

Figure 3 ·Filtrage idéalluminance/chrominance. 

( rfffrence : totnpo1C1n1ei aux frfquences bosses) 

t ··-
chrominance 

MHz 
sous porteuse de 
çhrominonce 3,58 MHz 

Figure 2 • ImbriCation des •pectrN de luminance et de chromlnance. 
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4 "ponse 

réponse du filtre 
en peigne supprimant 

1 s'lectivernent le signol 
de chrominonce 
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Figure 5 -Schéma synoptique 

du décodeur PAL à ligne à retard. 

par l'ensemble déphaseur, mélan
geurs M1 et M2, et la ligne à retard de 
64 l-IS associé à ses circuits d 'adapta
tion. 

On dispose sur les sorties de 2 E'u 
et ± 2 E'v. Le signe ± indiquant un 
déphasage de ligne à ligne. 

On reconnaît ensuite un circuit de 
détection de salve , qui pour une li
gne n reconnaît la salve provenant 
de la voie E'u et pour une ligne n + l 
reconnaît la salve provenant de la 
voie E'v. 

Le signal de sortie du détecteur de 
salve est envoyé vers le circuit de 
suppression de couleur- absence de 
salve = émission en noir et blanc- et 
vers l'oscillateur de référence. 
Comme pour le NTSC, l'oscillateur 
est asservi en phase et en fréquence 
pendant toute la durée de la salve, 
environ 10 alternances de sous
porteuse. On suppose ensuite que la 
stabilité naturelle de cet oscillateur 
est très grande pendant toute la du
rée d 'une ligne : 64 l-IS· 

Sur la sortie on recueille le signal 
de sous-porteuse reconstituée en 
phase avec la salve d 'identification. 
Cette sous-porteuse est envoyée , 
avec la phase adéquate vers les dé
modulateurs synchrones qui resti
tuent les composantes E'u et E'v. Il 
devient alors relativement simple 
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Oscillateur 
asservi 

d 'obtenir les trois informations E'R, 
E's, E'v à partir des signaux E'v, E'u et 
E'v. 

Dans ces quelques lignes on a vu 
que le système PAL est très voisin du 
NTSC. Toutes son originalité réside 
dans l'inversion de phase ligne à li
gne sur la voie E'u et l'emploi d 'une 
ligne à retard dans le décodeur. 

En fait , dans ces deux systèmes, la 
teinte est approximativement fonc
tion de la phase du vecteur E'u + E'v. 

Les déphasages parasites sont 
fréquents, et ceux-ci entrainent dans 
le cas du système NTSC des virages 
de couleur très prononcés lorsqu 'on 
se situe dans certaines zones du dia
gramme x, y de la CIE. Le principal 
avantage du système PAL sur le 
système NTSC est de compenser cet 
effet et d 'admettre des tolérances 
beaucoup plus grandes. En effet, si 
la phase en entachée d 'une erreur: 
E, on constate que cette erreur modi
fie la phase des vecteurs E'u et E'v 
mais que la norme des deux vecteurs 
E'u pour la ligne net E'u pour la ligne 
n + l varie peu autour de la valeur 
correcte. 

L'addition des deux vecteurs E'u 
pour deux lignes successives réduit 
donc la sensibilité aux erreurs de 
phase mais en contrepartie réduit la 

finesse du rendu dans le sens verti
cal et modifie la saturation. 

Cette modification affecte peu le 
signal de luminance et l'effet est peu 
sensible sur la qualité de l'image. 

Le système NTSC 4.43 

Ce système n 'est pas utilisé en 
diffusion hertzienne mais se rencon
tre parfois sur certains magnétosco
pes : U-Matic et quelques VHS. 
Comme son nom l'indique, il tient à 
la fois du système NTSC et du sys
tème PAL : 4.43. En NTSC 4.43, il n 'y 
a pas d 'inversion de phase à chaque 
ligne et toutes les deux trames sur la 
voie E'u, mais ce système est prévu 
pour les normes à 625 lignes et 
25 images par seconde, raison de 
l'adoption de la valeur de la fré
quence de sous-porteuse du système 
PAL. 

Nous verrons, dans le chapitre 
consacré à la mise au point comment 
transformer très simplement le co
deur PAL décrit dans le numéro pré
cédent en un codeur NTSC 4.43. 

Le système SECAM 

L'idée de base du système SE
quentiel A Mémoire : SECAM est 
d 'utiliser la ligne à retard pour ne 
transmettre à chaque instant qu'un 
seul des signaux de chrominance en 
alternant séquentiellement l'un et 
l'autre de ligne à ligne. Dans ces 
conditions il n 'est plus possible 
d 'employer une modulation d 'am
plitude à porteuse supprimée et la 
modulation de fréquence a été choi
sie. On s'affranchit ainsi des pro
blèmes d 'erreur de phase cités pré
cédemment. Comme dans les trois 
cas précédents, on doit transmettre : 
le signal de synchronisation compo
site, le signal de luminance, les deux 
signaux de différence de couleurs ou 
signaux de chrominance. On définit 
::lonc le signal de luminance : 
E'v = 0,59 E'R + 0,30 E'v + 0, 11 E's et 
les signaux de chrominance : 
D'R =- 1,9 (E'R - E'v), D's = 1,5 (E's
E'v). 

A l'émission, les deux signaux D'R 
et D's sont filtrés, préaccentués à 
partir de 85 kHz puis limités par un 
filtre passe-bas (6 dB à 1,5 MHz et 
20 dB à 3 MHz). Pour plus de détails 
on pourra se référer à l'article consa
cré au codeur SECAM. 

Cette préaccentuation augmente 
(en modulation de fréquence) le 
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rapport signal sur bruit pour les 
composantes de fréquences élevées. 
Le même principe est utilisé en ra
diodiffusion dans la bande 88-108. 

Après une limitation d 'amplitude 
les deux signaux attaquent deux 
modulateurs. Pour la voix D's la fré
quence centrale vaut fos = 272 X fH 
= 4 250 000 MHz et pour la voie D' R 
foR = 282 X fH = 4 406 000 MHz. Dans 
ces conditions le spectre occupé par 
les deux signaux de chrominance est 
borné par les fréquences suivantes 
3, 9 MHz et 4, 7 MHz. 

Pour diminu~r la visibilité des 
sous-porteuses dans le cas d'une 
émission couleur reçue sur un ré
cepteur noir et blanc, on doit réduire 
autant que possible l'amplitude de 
ces sous-porteuses. Or, d 'un point de 
vue statistique et parce que les cou
leurs de la nature ne sont pratique
ment jamais saturées, la fréquence 
instantanée de la sous-porteuse se 
situera très fréquemment au voisi
nage immédiat de la fréquence de 
repos. D'où l'idée de réduire l'am
plitude de la sous-porteuse modulée 
dans un rapport plus grand pour les 
fréquences de repos que pour les 
fréquences instantanées extrèmes. 
La loi d'atténuation en fonction de la 
fréquence est représentée à la figu
re 6. Cette courbe est couramment 
appelée courbe anti-cloche. 

A une ligne n sont donc supperpo
sés signal de luminance et signal de 
chrominance D'R modulé et à une li
gne n + l signal de luminance et D's 
modulé . La reconnaissance s'effec
tue grâce aux salves foR et fos pré
sentes sur le palier arrière de sup
pression - donc avant chaque ligne. 

J ~ 
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Le décodeur SECAM 

Le schéma synoptique du déco
deur SECAM est représenté à la fi
gure 7. On reconnaît comme pour 
les autres systèmes les filtres placés 
sur le trajet du signal vidéocompo
site : 

- Un filtre de luminance : asso
ciation d'un filtre passe-bas et d 'un 
filtre réjecteur centré sur 4,286 MHz. 

- Un filtre de chrominance, éli
minant le signal de luminance et 
rétablissant l'amplitude des compo
santes de la chrominance sur toute 
l'étendue du spectre : filtre en clo
che. 

- Un circuit de séparation de 
synchronisation composite non re
présenté. 

Pour reconstituer les trois signaux 
primaires E'R, E'v et E's, il faut dispo
ser à chaque instant dans le récep
teur des trois signaux E'y D'R et D's. 
Or, avec le système de codage 
adopté, nous savons que l'on dis
pose pour la ligne de rang n des in
formations E'y et D'R et pour la ligne 
de rang n + l de E'y et D's. 

L'artifice utilisé dans le système 
SECAM consiste à exploiter pour 
cette reconstituiion : 

- L'information de chrominance 
présente à l'instant considéré par 
exemple D'R. 

- L'information de chrominance 
qui était présente 64 f..1S avant (ligne 
précédante). 

A cet effet, cette information est 
retardée dans une ligne à retard qui 
fait alors office de mémoire d 'une li
gne. 

On dispose alors à chaque instant 

des trois signaux : 
- luminance, E'y de la ligne n : 
- chrominance, D'R de la ligne 

n; 
- chrominance, D's de la ligne n 

- l ; 
Et pour la séquence suivante : 
- luminance, E'y de la ligne n + 
' 
- chrominance, D's de la ligne n 

+ l . 
_ ' chrominance, D'R de la ligne n. 
Les signaux de chrominance mo

dulés sont donc aiguillés par le per
mutateur pour être utilisés comme 
information directe ou information 
retardée. A la sortie du permutateur 
on obtient sur l'une des voies D'R (n). 
D'R (n + 2), D'R (n + 4), etc et sur 
l'autre D' s (n - l), D's (n + l), 
D's (n + 3), etc. 

Ces signaux traversent les. limi
teurs et accèdent aux discrimina
leurs d 'où ils sortent démodulés. A ce 
niveau les signaux D'R et D's sont 
préaccentués et ils doivent subir la 
correction inverse : Desaccentua
tion. A ce stade il n'y a p lus de pro
blèmes pour reconstituer E'R, E'v et 
E's. Ceci constitue un bien long 
préambule mais la fonction codage 
décodage doit être parfaitement as
similée si l'on désire se lancer dans 
la réalisation d'un décodeur qua
dristandard et que l'on souhaite 
mettre toutes les chances de son 
côté. 

Le circuit intégré 
TDA 4550 RTC 

Le circuit intégré RTC TDA 4550 

Filtre à 4 MHz: 

............. 
/ 

/ 
/ 

/ 
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' ' ' ' chrominance '" 
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F1gure 6 Figure 7 - Schéma bloc du décodeur SECAM. 
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est capable, moyennant l'adjonction 
de quelques composants supplé
mentaires, d'assurer la foncti9n dé
codage pour les quatres standards 
cités dans la première partie de cet 
article. Avant toutes choses signa
lons qu'il existe deux références pour 
ce circuit : TDA 4550 et TDA 4555. 
Ces deux circuits sont, électrique
ment, rigoureusement identiques. 
La différence réside dans le bro
chage, la version TDA 4555 devrait 
permettre un passage des lignes au 
zéro électrique (masses) plus judi
cieux. 

Pour qu'il n'y ait aucune confusion 
possible, tous les schémas de cet ar
hele sont représentés avec un 
TDA 4550. Le schéma avec un 
TDA 4555 s'obtiendra très facilement 
en remplaçant les numéros des bro
ches du TDA 4550 : 4, 5 et 6 par les 
broches 6, 4 et 5. Cette permutation 
doit aussi être effectuée pour le des
sm du circuit imprimé prévu pour un 
TDA 4550. Si l'on utilise un 
TDA 4555, trois pistes devront être 
interrompues et recâblées de la ma
nière convenable. 

Le schéma synoptique interne du 
TDA 4550 est représenté à la figu
re 8. Le circuit, sous sa tension no
minale d'alimentation 12 V, 
consomme environ 50 mA. Le circuit 
ne traite que les signaux de chromi
nance - voir les synoptiques des di
vers décodeurs. Figures l, 5 et 7. 

Le signal vidéocomposite est ap
pliqué aux filtres et circuits de sépa
ration représentés par le bloc ex
terne noté P AUNTSC-SECAM-NTSC 
à la figure 8. 

Ces circuits délivrent après trai
tement: 

le signal de luminance ; 
- le signal de chrominance ; 
- divers signaux de synchroni-

sation. 
Seul le signal de chrominance, 

par l'intermédiaire d'un condensa
teur de 220 pF, est transmis à la bro
che 15 du TDA 4550. Ce circuit com
porte pour la voie chrominance : 

- un amplificateur à gain com
mandé pour les standards PAL, SE
CAM et NTSC; 

- un circuit de commande auto
matique de gain ; 

- un circuit d'échantillonnage de 
salve en PAL; 

- un étage de sortie chromi
nance vers la ligne à retard en PAL 
et SECAM; 

- deux limiteurs voie directe et 
voie retardée en SECAM ; 

- Un permutateur en SECAM. 
L'impédance d'entrée à la broche 

13 vaut environ 3 300 Q et le signal 

32 

> 

c .... 
~ 

;: ~ 

~1 1$ l ' 

... 
" N 

·i1 ;! 

..... .... ..... 
-;;~ 
"'Ë 

-=~ 1!u 
ëu ...... 

de chrominance devra avoir une 
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nes pour les standards PAL et 
NTSC; 

- circuits de filtrage de sous
porteuse résiduelle ; 

- circuits de désaccentuation en 
SECAM; 

- circuit de clamp au niveau du 
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noir en SECAM ; 
- étages de sortie différence de 

couleurs avec circuit de coupure 
couleur. ' 

Pour les quatre standards les ten
sions nominales de sortie valent : 
pour la sortie - (R- Y): 1,05 V et 
pour la sortie - (B - Y) : 1,33 V, ce 
qui donne un rapport (R - Y)/(B -Y) 
de 0,79. 

Le résidu de sous-porteuse en sor
tie vaut 30 rn V. Le niveau continu de 
sortie est fixé à 7 V et les sorties sont 
couplées capacitivement à un circuit 
de dématriçage comme les 
TDA 3500 ou TDA 350 l. 

En SECAM, les amplitudes de sor
tie dépendent des circuits résonants 
externes connectés aux bornes 7, 8 et 
6, 5 et peuvent être modifiées en 
jouant sur le coefficient de surtension 
Q. 

Les fréquences de résonance de 
ces circuits doivent être réglées de 
sorte que le niveau démodulé pour 
la fréquence de repos fo soit égal au 
niveau de réinsertion interne : ni
veau du noir. Les résistances des ré
seaux de désaccentuation sont inté
grées et prévues pour des capacités 
externes de 180 pF connectées aux 
broches 2 et 4. 

Ce circuit intégré comporte pour la 
partie identification : 

- un bloc reconnaissance auto
matique de standard par scrutation 
séquentielle ; 

- un circuit de retard de mise en 
couleur et de recherche du stan
dard; 

- un circuit de priorité PAUSE
CAM; 

- un circuit de commutation for
cée de standard ; 

- trois sorties de commutation 
des filtres externes ; 

- circuits d 'identification pour 
PAL, SECAM et NTSC ; 

- bascule PAL et SECAM et in
verseur PAL ; 

- circuit d 'identification SE
CAM : ligne, trame ou ligne et trame 
combiné ; 

- oscillateur à quartz à fré
quence double : circuit PLL et divi
seur pour la fréquence de réfé
rence; 

- correction de teinte en NTSC ; 
- commutateur de service. 

Les entrées-sorties de 
commutation de standard 

On dispose de 3 entrées/sorties et 
d 'une entrée affectées de la manière 
suivante aux divers standards : 
PAL et NTSC : entrée/sortie bor
ne 28 ; 
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SECAM : entrée/sortie borne 27 ; 
NTSC 3.58 : entrée/sortie borne 26 ; 
NTSC 4.43 : entrée borne 25. 

A l'état inactif, les tensions pré
sentes sur ces broches sont inférieu
res à 0,5 V. Pendant la période de 
recherche, la couleur est coupée et 
ces tensions valent 2,5 V. Dès qu'un 
standard a été reconnu une des 
3 bornes de sortie passe à l'état ac
tif : 6 V. Pour forcer un standard il 
suffit d 'appliquer sur l'une des en
trées une tension supérieure à 9 V. 

Le temps de retard pour le début 
de la recherche dure de 2 à 3 trames, 
la couleur est coupée pendant 0 ou 
1 trame et la mise en service couleur 
s'effectue pendant 2 ou 3 trames. 
Chacune des trois sorties peut four
nir un courant maximal de 3 mA. 

La durée de recherche pour cha
que standard vaut 4 trames. La sé
quence de recherche est la sui
vante: PAL- SECAM- NTSC 4.43-
NTSC 3.58. 

L'identification en SECAM 

On sait qu'en SECAM l'identifica
tion utilisée jusqu'en 80 était l'identi
fication trame. Ce principe tend à 
être abandonné pour libérer les 
premières lignes de chaque trame -
transmission de signaux Antiope. 

Malgré tout, les émissions TF 1, 
ANT 2, et FR 3 comportent encore les 
signaux d 'identification trame, et 
ceci pour permettre aux anciens té
léviseurs, fonctionnant grâce à 
l'identification trame d'interpréter 
correctement les signaux de chromi-

Figure 9 - Schéma 
de principe du 
décodeur 
quadristandard. +12 V 

R5 

nance. Mais les émissions en VHF: 
Canal Plus, Antiope sont dépour
vues de signaux d'identification 
trame. 

Pour que le circuit TDA 4550 fonc
tionne dans tous les cas, il devra être 
câblé en identification ligne. Le 
choix de l'identification s'effectue 
grâce à la tension appliquée à la 
broche 23. 

Identification ligne Vz3 < 2 V, 
identification mixte ligne et trame 
Vz3 = 6 V ou borne 23 non connec
tée. Identification trame Vz3 > 10 V. 
En identification ligne, les cinq émis
sions citées précédemment déclen
chent les circuits couleur, dans les 
deux autres cas seuls TF l, ANT 2 et 
FR 3 activent les circuits chroma. 

Le détecteur d'impulsion 
« Sandcastle » / 

En princppe le circuit TDA 4550 
doit recevoir une impulsion '' sand
castle »à tro1s niveaux. Cette impul
sion est envoyée à la broche 24. Le 
premier niveau dure pendant le re
tour trame et doit être compris entre 2 
et 3 V. 

Le deuxième niveau correspond à 
l'impulsion ligne et est compris entre 
4 et 5 V et finalement le troisième ni
veau correspond à l'extraction de la 
salve et doit être supérieur à 8 V et 
inférieur à la tension d'alimentation . 

Nous n 'avons que fort peu de ren
seignements sur le traitement et 
l'emploi de ces impulsions. L'expé
rience nous a montré que le circuit 
était incapable de fonctionner avec 
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Réalisa tian 
Suite de la page 33 

le seul troisième niveau, la séquence 
de recherche démarrant prob.oble
ment avec une impulsion trame, ces 
mêmes impulsions étant employées 
pour piloter la séquence de recher
che . 

Entrée du réglage de 
teinte/Entrée de service 

Ces actions combinées sont dues à 
la te nsion appliquée sur la broche l 7 
du circuit. Lor.sque la tension appli
quée est comprise entre 2 et 10 V on 
agit sur la teinte . Lorsque la tension 
est inférieure à 1 V ou supérieure à 
11 V cette entrée est une entrée dite 
de service - mise au point, mainte
nance -. Pour VI? < 1 V l'oscillateur 
est déverrouillé et pour V17 > 11 Von 
inhibe le réglage de teinte. 

...-
Ftgure 10- Tracé des pistes 

décodeur quadristandard. 

Ftgure 11- Implantation -

des composants. 

Wentiliation SECAM 

Sendc..tloA 
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Ceci clos la description du synop
tJque interne du TDA 4550 et nous 
pouvons passer à la réalisation pra
tiq ue . 

Réalisation pratique 

Le schéma de principe du cœur du 
décodeur est représenté à la figu
re 9. 

Pour une utilisation en décodeur 
tristandard PAL , SECAM, 
NTSC 4.43, les composants suivants 
ne seront pas implantés : R3, R4, Rs, 
Czz, Czs, Tz et XT ALz. 

On reconnait les quatre entrées de 
commande de commutation forcée, 
l'entrée du signal de chrominance, 
l'entrée identification SECAM, qui 
sera mise à zéro, l'entrée de l'impul
sion sandcastle recevant un signal 
issu de la platine de filtrage, l'entrée 
de commande de teinte en NTSC. 
Cette dernière entrée sera polarisée 
par un pont de résistances externe. 
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Pour diminuer la diversité des 
composants employés, tous les 
transformateurs TOKO de cette pla
tine sont identiques, du type D 11 N. 

L1 est destiné au circuit d'identifi
cation, L2 et L3 aux discriminateurs 
(R - Y) et (B - Y) et L4 et Ls à l'adap
tation de la ligne à retard. 

Les transformateurs TOKO DIIN 
sont constitués par un enroulement 
de 38 spires entre les broches l et 3 
donnant une self de 10,2 !J.H. Une 
<!:apacité de 82 pF est placée en pa
rallèle sur la self. Cette capacité sera 
supprimée pour les selfs L4 et Ls. 
Dans les autres cas une capacité ad
ditionnelle de 68 pF décalera la 
plage de réglage et centrera celle-ci 
autour de 4, 2 MHz. 

Le tracé des pistes de la platine 
principale du décodeur quadristan
dard est représenté à la figure lO et 
l'implantation des composants cor
respondante à la figure ll. 

Le filtrage 

Dans le chapitre consacré à la 
théorie du décodage, nous avons vu 
que dans tous les cas nous avions 
besoin d 'un filtre, acceptant à l'en
trée le signal vidéocomposite et déli
vrant en sortie : le signal de chromi
nance et le signal de luminance. 
Quel que soit le standard, il faut 
donc envoyer au circuit intégré 
TDA 4550 le seul signal de chromi
nance. Pour chaque standard il faut 
donc mettre en service deux filtres 
appropriés : un filtre de chromi
nance et un filtre de luminance. 

Le schéma de principe de ces fil
tres et de leur système de commuta
tion associé est représenté à la figu
re 12. Le signal vidéocomposite at
taque l'entrée de six filtres passifs : 
trois filtres de luminance et trois fil
tres de chrominance. Les filtres sont, 
bien sûr, actionnés deux par deux : 
mise en service simultanée du filtre 
de luminance et du filtre de chromi
nance propre à un standard. 

En PAL et NTSC 4.43les filtres sont 
identiques, le même filtre est donc 
mis en service par la présence de 
l'un ou l'autre des standards. 

Si le standard NTSC 3.58 n'est pas 
utilisé, ce qui sera généralement le 
cas, les composants sUlvants ne se
ront pas implantés : Rss, Rsa, R7o, R72, 
Rao, Ra3, D2a, Ras, T12, T1s, Ll 3, L14, L1s, 
C43, C4s, C4s, C4s, Cs3, Css. 

Les filtres de chrominance 

Pour le standard SECAM le filtre 
de chrominance, filtre en cloche est 
constitué par Rs7, La et C47. Le circuit 
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Figure 12- Schéma de principe du filtre de luminance et de chrominance adapté aux quatre standards. 

résonant est accordé sur 4286 kHz. 
Pour les standards PAL et NTSC 4. 43 
on a recours à un filtre passe-bande 
d'une structure légèrement plus 
complexe : le signal de chrominance 
est disponible sur le secondaire de 
L12 : aux bornes de Rss. L12 sera réglée 
de manière à centrer le filtre passe
bande autour de 4433 kHz. Pour le 
standard NTSC à 3,58 la structure 
employée est la même mais le passe
bande est centré sur 3579kHz. 

Les filtres de luminance 

En PAL et en NTSC il n'est pas pos
sible de réaliser simplement un filtre 
en peigne. Nous avons donc recours 
à une structure beaucoup plus sim
ple :un filtre passe-bas constitué par 
Lw, Rss et R11 associé à un filtre réjec
teur constitué par L11, Cso Cs1 et R73. 

En PAL et NTSC 4.43, le réjecteur 
sera centré sur 4433 kHz et la fré-

quence de coupure du filtre passe
bas amenée au voisinage de 
4500kHz. En NTSC3.58, la même 
structure est utilisée mais le réjecteur 
est centré sur 3579 kHz et le filtre 
passe -bas au voisinage de 
3700kHz. 

Le filtre de luminance mis en ser
vice en SECAM utilise trois sections 
différentes. Les deux premières sont 
le filtre passe-bas et le réjecteur em
ployé en PAL et NTSC 4.43. La troi
sième cellule est constituée par Ls, 
Cs2, R74 et R1s et forme un réjecteur 
qui sera centré sur 4286 kHz. 

Les filtres sont hors service lorsque 
les entrées de commande sont à un 
niveau inférieur à l V, et en service 
pour un niveau supérieur à 6 V. Ce 
niveau de tension est fourni, soit di
rectement par le TDA 4550 en mode 
automatique soit par une source ex
terne en mode commutation forcée. 
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Figure 13- Schéma de principe de l'extraction d'impulsions ·Sandcastle•. 

Détection de l'impulsion 
« scandcastle >> 

Au cours de la description du sy
noptique du TDA 4550 nous avons 

. vu que le système devait fonctionner 
grâce à une impulsion « scandcas- . 
tle ,, auxiliaire à trois niveaux mais 
qu'il était possible de se contenter 
des deux niveaux extrêmes : retour 
trame et enveloppe de la salve. Nous 
verrons que le niveau intermédiaire 
est assez facile à générer mais ne 
change en rien le fonctionnement du 
circuit. Le schéma de principe utilisé 
pour l'extraction de l'impulsion est 
représenté à la figure 13. On a re
cours à un classique TDA 2593 pré
cédé par un ampli de gain- 3. On 
récupère à la broche 8 une impul
sion de synchronisation de trame, à 
la broche 71' enveloppe de la salve et 
une impulsion '' scandcastle , à 
deux niveaux lorsque la broche 6 re
çoit l'impulsion de retour ligne. La 
fréquence centrale du VCO est 
ajustée au moyen de R31, on amè
nera celle-ci au voisinage de 
15 625Hz au repos, en l'absence de 
signal vidéocomposite. Le signal 
utilisable par le TDA 4550 est obtenu 
par sommation- diodes D1 et Dz- de 
l'impulsion de synchronisation 
trame et de l'enveloppe de salve. La 
reconstitution d 'une impulsion 
« scandcastle , à trois niveaux peut 
être effectués de la manière sui
vante: 
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- placer une résistance de l 0 kQ 
entre les bornes 3 et 6, sortie impul
sion ligne et entrée retour ligne ; 

- alimenter la borne 4 du circuit 
par la tension d 'alimentation et non 
plus le zéro électrique ; 

- alimenter la borne 5 du TDA 
2593 par la tension issue d'un poten
tiomètre recevant la tension d'ali
mentation. Régler la tension de po
larisation de la broche 5 pour faire 
coïncider au mieux l'impulsion ligne 
et le retour trame. 

Cette solution a été essayée avec 
succès mais n'apporte rien au fonc
tionnement. Les circuits de filtrage et 
le circuit d'extraction d'impulsion 
" scandcastle , sont étroitement im
briqués et pour cette raison sont im
plantés sur le même circuit imprimé 
dont le tracé des pistes est donné à la 
figure 14 et l'implantation des com
posants à la figure 15. 

Le raccordement des circuits 

Le signal vidéocomposite à traiter 
est appliqué à l'entrée correspon
dante de la platine de filtrage qui 
délivre : 

- une sortie chrominance, une 
sortie sandcastle vers la platine 
principale ; 

- une sortie luminance vers la 
sortie du décodeur quadristandard. 

On trouve en outre : 
- trois entrées de commutation 

NTSC 3.58, SECAM PAL NTSC 4.43 

recevant les informations de la pla
tine principale ou d'une platine de 
commutation forcée - facultative. 

Platine de commutation 
automatique/manuel 

Le schéma de principe du circuit 
de commande et de visualisation de 
commutation de standard est repré
senté à la figure 16. 

A la mise sous tension, les quatre 
bascules D correspondant aux inter
rupteurs fugitifs K1, Kz, K3 et K4 sont 
mise à zéro par la mise à l de la 
cinquième bascule - correspondant 
à Ks. Le système fonctionne alors en 
automatique. Si l'on applique un vi
déosignal à l'entrée du décodeur, 
celui-ci après serutation, reconnaît 
le standard, une des sorties de com
mutation broche 25, 26, 27 ou 28 
passe à l'état actif et une des diodes 
LED correspondant à K1, Kz, K3 et K4 
est allumée. 

En mode automatique la diode 
électroluminescente correspondant 
à Ks est allumée. En présence de ce 
même vidéosignal on peut : 

- Presser une touche ne corres
pondant pas au standard indiqué. A 
ce moment le système passe en ma
nuel - diode de Ks éteinte -, le déco
deur ne reconnaît pas le standard 
qu'on lui impose et l'image est en 
noir et blanc. Pour revenir au fonc
tionnement couleur il faut presser la 
touche automatique/manuel ou la 
touche correspondant au standard 
du vidéo signal injecté. 

- Presser la touche automatique/ 
manuel, la diode électrolumines
cente correspondant à Ks s'éteint 
mais le système décode toujours les 
informations de chrominance 
jusqu'à ce qu'une des touches K1, Kz, 
K3 , K4 autre que celle correspondant 
au standard en présence soit pres
sée. A ce moment, les in formations 
de chrominance ne sont plus recon
nues et plus décodées. 

Cette platine est facultative mais 
rend de grands services au moment 
de la mise au point et des réglages. 
Les cinq diodes donnant les infor
mations de départ en recherche, K1, 
Kz, K3, K4 toutes éteintes et reconnais
sance, une des diodes allumée. A un 
instant donné il ne peut y avoir que 
deux diodes allumées Ks et une des 
diodes K1 à K4. 

Pour la réalisation pratique on a 
recours à deux circuits imprimés 
différents : le premier dont le tracé 
des pistes est représenté à la figu
re 17 et l'implantation des compo
sants à la figure 18 reçoit les campo-
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Sertie 

sants actifs ; circuits intégrés, tran
sistors, diodes , etc. et un support de 
circuit intégré 16 broches destiné à 
la liaison avec le second circuit. 

Le circuit, dont le tracé des pistes 
est représenté à la figure 22 et l'im
plantation des composants à la figu
re 23 reçoit un support de circuit in
tégré 16 broches - liaison avec la 
carte principale - Les cinq interrup
teurs équipés de leur LED, type 
DMB l Jeanrenaud, et les résistan
ces de limitation de courant de ces 
LED. 

Les deux platines sont reliées 
électriquement entre elles par un 
cordon méplat de 16 conducteurs 
muni à chaque extrémité du 
connecteur s'adaptant dans les sup
ports de CI. 

Les quatre sorties, en provenance 
des diodes Dz3 à Dzs sont reliées aux 
entrées/sorties du TDA 4550. L'ordre 
des connexions n 'a aucune impor-

NTSC 3. 51 Figure 14 - Tracé des pistes 
SECAM 
PAL NTSC 4.43 filtrage luminance lchrominance 

·• -+-• Sertie....._. 
extraction du signal • Sandcastle» 

0 

T"""--::::;& , l~·ÀH-- :_,,ie ....._. 
0 

0 ...... -+-- • Sertie ... 
0 

Figure 15- Implantation 
41lr-+-- + 12 V des composants. 

tance. On pourra définir cet ordre 
pour affecter un standard particulier 
à chaque interrupteur. Kt PAL, Kz 
SECAM, K3NTSC 4.43, K4NTSC 3.58 
ou tout autre combinaison Kt SE
CAM, Kz NTSC 4.43, K3 PAL, K4 
NTSC 3.58, etc. 

L'alimentation 

La totalité des circuits est alimen
téé par une source unique + 12 V. Le 
schéma de principe de l'alimenta
tion, qui n 'a rien d 'original, est re
présenté à la figure 19. Le transfor
mateur d 'alimentation est en per
manence sous tension. On utilise un 
modèle 2 X 6 V, 15 VA torique. On 
dispose d'une tension filtrée redres
sée de l 7 V aux bornes de Csz ou Cs3. 
Après régulation sommaire par R9t 
Dz7 et Cs4 on dispose de 12 V pour 
alimenter une bascule D. La sortie Q 
de cette bascule est connectée à 
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Figure 16- Circuit de commande et de visualisation de commutation des standards. 

-
Figure 17 - Tracé des pistes du circuit de commande et de visualisation de commutation des standards. 
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l'entrée D. A chaque _impulsion 
d 'horloge les sorties Q et Q change
ront d 'état. Une des sorties esj utili
sée pour la fermeture du relais RE. 

Une pression sur KB, mise en route 
de l'alimentation, une seconde pres
sion : arrêt, etc. Le régulateur 7812 
se charge de fournir un courant ré
gulé avec 12 V entre les bornes de 
sortie et la masse. 

Le tracé des pistes du circuit d 'ali
mentation est représenté à la figu
re 20 et l'implantation des compo
sants à la fig~.ue 21. 

Figure 18- Implantation des composants. 

•--.. L-- • fil ..... 
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Comme pour le clavier de com
mutation de standard, nous utilisons 
un deuxième circuit recevant KB et la 
résistance de limitation de courant 
de la diode électroluminescente : 
R 96. 

Les platines recevant les commu
tateurs K1 à KB seront fixées sur la 
contre-face avant comme le montre 
les photos. 

Malheureusement la découpe et 
la gravure de la face avant réalisée 
par M. Colas, graveur, 80, boule
vard de Grenelle, 75015 Paris n 'a pu 

Ré& lisa tian 
être terminée pour la prise de vue et 
nous nous en excusons auprès de 
nos lecteurs. 

Mise en service 

Le décodeur quadristandard 
s'adapte très facilement au moniteur 
VCC 90 paru dans RPEL. Seuls qua
tre composants supplémentaires 
sont nécessaires comme le montre le 
schéma de la figure 26. 

Il est possible aussi de réaliser une 
carte de dématriçage pour obtenir 
les informations R, V, B pour un mo
niteur. La carte de dématriçage pa
rue dans RPEL ne peut convenir : en 
effet celle-ci était adaptée aux si
gnaùx Y, R- Y, B- Y, dans le cas 
présent nous disposons d'un déco
deur fournissant Y, - (R- Y) et 
-(B-Y). 

Les lecteurs désireux de s'orienter 
vers une telle solution pourront faci
lement dématricer ces signaux en 
utilisant un TDA 3500 ou un 
TDA 3501. 

Mise au point et 
réglages 

On dispose à l'arrière du rack 
d 'une entrée vidéocomposite et de 
trois sorties : deux sorties différence 
de couleurs - (R- Y), - (B- Y) et une 
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Figure 19- Schéma de principe 
de l'alimentation. 

sortie luminance Y. On suppose que 
le décodeur est relié au moniteur par 
un procédé quelconque : Y, diffé
rence de couleurs ouR, V, B par dé
matnçage. Le premier élément à ré
gler doit impérativement être R3t. 

En présence d 'un signal vidéo
composite on règle R3t pour avoir un 
verrouillage du PLL. Cette manipu
lation est facile si l'on visualise l'im
pulsJon issue de la broche 7 du 
TDA 2593 en mode double base de 
temps , l'une retardant l'autre. La se
conde é tant beaucoup p lus rapide 
que la première, il est bon pour celà 
de synchroniser l'oscilloscope sur 
l'impulsion trame disponible à la 
borche 8 du TDA 2593. 

Vient ensuite le réglage des filtres 
de luminance et de chrominance, en 
PAL, NTSC et SECAM. 

Pour ~ette manipulation , décon
necte r le générateur délivrant le si
gnal vidéocomposite et connecter un 
générateur pouvant trava iller en si
nus jusqu 'à 10 MHz. 

1 

Mire de barres NTSC 4,431uminance 75 %inversée. 
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R91 

R95 

Le standard sera forcé en PAL ou 
NTSC 4.43. On règlera L10 et Ltz pour 
centrer le filtre passe-bande autour 
de 4433 kHz en visualisant la sortie 
chrominance. Puis en visualisant le 

• 

Mire de barres PAL luminance 95 %. 

signal présent sur la sortie lumi
nance on règle Lll pour obtenir un 
minimum à 4433 kHz. 

On peut a lors passer en SECAM et 
l'on règle le filtre en cloche . Ls pour 
avoir un maximum à 4286kHz sur la 
sortie chrominance et par L9 un mi
nimum à cette même fréquence sur 
la sortie luminance. Appliquons 
maintenant un signal vidéocompo
site SECAM. En mode automatique 
on règle Lt pour avoir une recon
naissance du SECAM, puis Lz e t L3 
pour ajuster les discriminateur R- Y 
et B-Y. Pour cette manipulation, il 
est bon de travailler avec une mire 
générateur ou mire TDF. En principe 
L4 et Ls ont peu d 'effet en SECAM. 

A l'aide d 'un codeur PAL, micro
ordinateur ou générate ur de mire, 
on injecte un signal vidéocomposite 
PAL ; on règle ra alors Cz4 qui doit 
être assez proche de la moitié de sa 
valeur et L4 et Ls. 

Transformation du codeur 
PAL en codeur NTSC 4.43 

Il suffit pour cette transformation 
de ne pas appliquer à l'e ntrée inve r
sion de phase du TEA 1002 le signal 

Mire de barres PAL luminance 75 % . 
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Figure 20 - Tracé des pistes • 
de l'alimentation. • 
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1 Alimentation 
Sect•r 220 V 

1 

Mire de barres NTSC 4,43 luminance 95 %. Mire TDF 1 SECAM autre standard forcé . 
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Figure 21 - Implantation des composants. 
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F1gure 22 - Tracé des pistes de la plat me commutat1on de standards manuel et automat1que. 
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Figure 23- Implantation des composants. 

rectangulaire à la fréquence fH/2 
mais de bloquer cette entrée au ni
veau logique « l ». On peut placer 
en face avant un inverseur qui en
voie sur la commande d 'inversion de 
phase soit le niveau logique l soit le 
signal à fH/2. On passe ainsi du PAL 
au NTSC 4.43. 

Dans ces conditions le signal peut 
être appliqué au décodeur quadris
tandard q ui reconnaît le NTSC 4.43. 
La mire de barres de couleur n'est 
restituée correctement qu'en polari
sant convenablement l'entrée 17 du 
TDA 4550 : contrôle de teinte. 

Nous espérons avec ce décodeur 
avoir satisfait tous nos lecteurs. Le 
décodeur repondant à tous les pro
blèmes que l'on peut rencontrer, 
nous ne reviendrons pas sur ce sujet. 

Contrairement à ce qu'il peut pa
raître, ce décodeur est simple et peu 
coûteux. Les opérations de réglages 
sont rapides si les principes de co
dage et décodage sont bien compris. 
L'auteur espère avoir mis suffisam
ment l'accent sur ce point. 

F. de Dieuleveult 

Mire TD F SECAM antenne inté rieure (écho). 
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Résistances 1 '4 W ou 1 W 

Ro: 10 kO 
RI: 10 kO 
fu: 22 kO 
R3: 10 kO 
R4: 22 kO 
Rs: 10 kO 
R6: 10 kO 
R1: 390 0 
Ra: 1,2 kO 
Rs: 220 0 pot ajustable 
Rw: 180 0 
RII: 5, 1 kO 
Riz: 10 kO 
RI3: 2,2 kO 
RI4: 2,2 kO 
Ris : 820 0 

Nomenclature 

R16: 1,5 kO 
R11: lOO kO 
R1a: 47 kO 
R1s: 33 0 
fuo: 12 0 
fu1: 10 kO 
fuz: 1,5 kO 
fu3: 470 0 
fu4 : 150 0 
fus: 1,5 kO 
fu6: 2,2 MO 
fu1: 2,2 MO 
fua: 33 kO 
fus: 12 0 
fuo: 12 0 
fu1: 47 kO ajustable 
&2: 120 kO 
RJJ : 82 kO 

0 

0 

fu4: 12 kO 
fus: 1,2 kO 
fus: 3,3 kO 
R31 : 33 kO 
R38 : 15 kO 
R39 : 2,7 kO 
R40: 2,7 kO 
R•1: 2,7 kO 
R42: 2,7 kO 
R43: 2,7 kO 
R«: 15 kO 
R4S: 2,7 kO 
R46: 2,7 kO 
R•1: 2,7 kO 
R48: 2,7 kO 
R•s: 2,7 kO 
Rso: 8,2 kO 
Rs1: 1.2 kO 

Radio Plans - Electromque LoiSirs N° 443 



Figure 24 - Tracé des pistes de la platine 
de commutation arrêt marche. 

• • 
• 

• • -
• 

• 

Condensateur 

C 1: 220 pF céramique 
Cz: 1 nF céra mique 
C3: 0,33 !.tf MKH 
C4: 47 nF MKH 
Cs: 22 nF MKH 
Cs: 0,33 !.tf MKH 
Cï: 22 nF MKH 
Cs: 22 nF MKH 

Figure 25 - Implantation des composants. C9: 1 nF céramique 
C lC : 68 pF céramique 

0 o l 
~- ---+- ......... 2 
:::L..!!..:!!..-- 1 11 & IC I 

----+-wrt +IZY .......... 

0 

-'"'6- -i:.--e.. 
~-a---J ··~-.. -=. 

----+- ........ 3 
ICI 

C il : 22 pF céramique 
C 1z : 68 pF céramique 
C13: 68 pF céramique 
C14: 22 pF céramique 
C1s: 68 pF céramique 
C1s: 68 pF céramique 
C1': 150 pF céramique 
C1s: 150 pF céramique 
C 19 : 10 nF MKH 

Rsz: 8,2 kQ 
Rs3: 1,2 kQ 
R54 : 8,2 kQ 
Rss : 1,2 kQ 
Rss : 8,2 kQ 
Rs7: 1,2 kQ 
Rss : 8,2 kQ 
Rss: 1,2 kQ 
Rso: 3,3 kQ 
Rs1 : 3,3 kQ 
Rsz : 3,3 kQ 
Rs3 : 3,3 kQ 
R64 : 3,3 kC 
Rss : 68 Q 
Rss : 68 Q 
Rs1: 2,2 kQ 
RSB : 2,2 kQ 
Rs9 : 2,2 kQ 
R1o : 1,8 kQ 
Rn : 1,8kQ 
Rn : 470 Q 
R73 : 560 Q 
R14: 18 kQ 
R1s: 3,3 kQ 
R1s : 2,2 kQ 
Rn: 1,8kQ 
Rïs: 15 kQ 
R79 : 15 kQ 
Rao : 15 kQ 
Re1: lSkQ 

Rez: 15 kQ 
Ik: 15 kQ 
Rs4 : 47 kQ 
Res: 27 kQ 
Res: 4,7 kQ 
Raï : 4,7 kQ 
Rea: 4,7 kQ 
Re9: 2,2 kQ 
Roo: 2,2 kQ 
Rs1 : 3,3 kQ 
R92 : 150 Q 
R93 : 5,6 kC 
&: 1 kO 
Rss : lkO 
Rss: 3,3 kQ 

Czo: 10 nF MKH 
Czt: 1 nF céramique 
C22: 1 nFcéramique 
C23 : 47 !.tf/16 V tantale 
Cz4 : 10 !.tf/10 V tantale 
Czs: 10 !.tf/10 V tantale 
C26: 47 !.tf/16 V tantale 
Cz1: 47 !.tf/16 V tantale 
Czs : 100 pF céramique 
C29 : 0,47 !.tf MKH 
C3o : 0,4 7 !.tf MKH 
C3t: 4,7 nF MKH 
C32: 47 !.tf/16 V tantale 
C33 : 10 nF MKH 
C34: 4,7 !.tf/10 V tantale 
C3s: 0,47 !.tf MKH 
C3s: 0,22 !.tf MKH 
C37 : 0, 1 !.tf MKH 
C38: 4, 7 nF MKH 
C39 : 4, 7 nF céramique 
C4D: 47 !.tf/16 V tantale 
C4t: 0,1 !.tf MKH 
C4z : 10 !.tf/16 V tantale 
C43: 820 pF céramique 
C44: 820 pF céramique 

C4s: 470 pF céramique 
C46 : 270 pF céramique 
C47: 330 pF céramique 
C 4B : 39 pF céramique 
C4s: 1, 2 nF céramique 
Cso : 27 pF céramique 
Cs1 : 820 pF céramique 
Csz: 56 pF céramique 
C53: 10 nF MKH 
C54: 10 nF MKH 
Css : 10 nF MKH 
Css : 10 !.tf'/10 V tantale 
Cs1 : 10 !.tf Il 0 V tantale 
Css : 10 !.tf/10 V tantale 
Css: 10 !.tf/10 V tantale 
Cso : 47 !.tf'/16 V tantale 
Cst: 0,1 !.tf MKH 
C•z: 2200 !.tf /40 V chimique 
ct3 : 2200 !.tf /40 v chimique 
C64 : 470 !.tf'/40 V chimique 
Css : 4 70 !.tf /40 V chimique 

Sets TOKO 

LI: D 11 N 
Lz : D 11 N 
w: D 11 N 
u: D 11 N voir texte 
Ls : D 11 N voir texte 
Ls : 220 J.Ùi 
L7 : 220 J.Ùi 
Ls: A2 
Ls: D 11 N 
Lw: KXNK 3335 R 
Lll : KXNK 3333 R 
L12: KACS 4520 A 
L13: KXNK 3335 R 
L14: KXNK 3333 R 
L1s: KACS 4520 A 

Transistors 

T1: BC 548 B 
Tz: BC 548 B 
T3: BC 548 B 
T4: BC 548 B 
Ts: MPSA 18 
Ts: MPSA 18 
T1: MPSA 18 

Te: MPSA 18 
T9: MPSA 18 
Tw: BC 546 B 
Til : BC 546 B 
T1z: BC 546 B 
T13: BC 546 B 
T14: BC 546 B 
T1s: BC 546 B 
T1s: BC 546 B 
T11: 2N 2222 

Ctrcuit 1nt gre 

ICI: TDA 4550 ou 
TDA 4555 

ICz: TDA 2593 
IC3: HEF 4013 
IC4: HEF 4013 
!Cs: HEF 4013 
!Cs: HEF 4013 

Dodes 

D1, 026: lN 4148 
Dz1: Zener 12 V 
Dzs, D30: IN 4148 

Entrte vltljocomposlle 
1 Vpp 

...-----• Vers entrte cln:ulll de 
syncllnlnlsltloll lrl 

REG : régulateur 12 V 1 A TD 220 
RE : Relais OMRON 12 V 

llgM • relanl luminance syncbre IIIIIIIYage 
Dl330 y ~-+-i:: ~. _,v Vers les enlries 

K1 à K4 : Interrupteurs Jeanrenaud 
DMBl 

Dtcodeur quadrishndanl 
PAL 

SECAM 
NTSC 443 
NTSC 3 51 

T llpf =~.::~::::e:ldto 
1,1110 

1kQ . 

{I·Yl Il - (1-Yl Exemple : TDA 3501 
1---1!~-----------~ Commutalion rapide 

inaclive 
(R·Yl (R·Y l 

Figure 26 - Interconnexion générale du décodeur quadristandard. 
Evenluellemenl vers une 
carte de demalrlçage 
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led rouge cabochon gris 
Ks : DMBl 

led verte cabochon gris 
Ks : DMBlled verte cabochon noir 
TR : transfo torique 2 x 6 V 15 V A 
P: Pont redresseur 100 V lA 
LAR : ligne à retard 64 J.IS DL 710 

RTC 
RACK: ESM 1 UNITE 

45 



~----BON POUR UNEJe dés~e=oir gratuite~e;; =s ~~rn-=; d;"ma part--- 1 
1 DOCUMENTA nON GRATUm votre documentation sur le Livre Pratique de l'Electronique. 09177 1 
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Circuit-de mise en fonne 
des signaux issus de 
cassettes et destinés à 
un ordinateur difilcu.ltd: 

ddpfln~fl : j 

Les possesseurs de micro-ordina
teur ont sans doute été confrontés aux 
problèmes d'enregistrement de leurs 
programmes sur magnétophone au 

moins une fois (si ce n'est plu
sieurs) à moins bien entendu 
qu'il n'ait fait l'acquisition si
multanée d'un micro-ordinateur 
et d'un magnétophone qualifié 
de numérique pour la circons
tance par les fabricants. Si ce 

n'est pas le cas et à moins d'avoir 
une chance digne d'un gagnant du 

1er rang au Loto national, il y a fort à 
parier que nombreux sont les pro
grammes qui ont connus des recopies 
fastidieuses et parsemées d'embû
ches surtout si ceux-ci avaient été 
enregistrés en vitesse rapide. Ce fut 
notre cas (et celui de nombreux amis 

que nous connaissons) il y a quelques mois avant que nous ne mettions au point 
le module que nous décri- vons un peu plus loin. 

Nous avons surtout noté que les problèmes su'rviennent principalement lors des trans-
ferts du magnétophone vers le micro-ordinateur et ceci aussi bien pour des cassettes que nous 
avions nous-même enregistrées que pour des cassettes louées à des magasins spécialisés. 

Un deuxième problème lié au précédent est la recopie éventuelle de cassettes (les notres bien 
entendu puisqu'il est interdit de recopier celles du commerce !). Cette opération nécessite une 
lecture du programme original qui est donc transféré dans la mémoire de l'ordinateur puis une 
recopie sur une deuxième cassette soit deux opérations qui peuvent devenir fastidieuses dans le 
cas où il s'agit de programmes assez longs. Notons que cette opération en deux temps est 
irréalisable avec les cassettes du commerce. 

C'est donc pour remédier à ces différents problèmes que nous vous proposons de réaliser le 
montage suivant. 
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Schéma de principe 

Celui-ci est donné à la figuré 1 et 
ne nécessite que deux circuits inté
grés, des AOP de type TL 081. 

Le premier de ces AOP (IC1) est 
monté en amplificateur de gain ré
glable par le potentiomètre P et de 
valeur Av = - P/R1. L'inversion de 
phase n'a ici aucune incidence sur le 
fonctionnement du montage. Le 
condensateur C1 à pour rôle d'isoler 
une éventuelle composante conti
nue issue du magnétophone M1. 

Les diodes D1, Dz et D3, D4 écrêtent 
le signal amplifié avant de l'appli
quer à un trigger réalisé autour de 
ICz.La résistance Rzlimite le courant 
dans les 4 diodes D1 à D4. Le seuil de 
basculement et l'hystèresis du trig
ger dépendent des résistances R6, R7 
et de Ra. Nous avons choisi pour no
tre application de garder Rs R7 fixes 
et de faire varier Ra qui détermine en 
fonction de la position de son curseur 
une tension de référence notée Vréf. 

Le seuil de basculement et l'hysté
résis sont donnés dans ce cas par les 
formules : 

Rs 
Vo = Vré! + (VH- Vré!)---

RB+ R7 

et !!.v 
RB 

!Cl VH est voisin de + VAuM et VL de 
-V AUM. (Voir figure 2) 

Compte-tenu des valeurs utilisées 
pour notre maquette, cela nous 

Vs 

v. 

----r---~-------+V~•--_.ve . 0 

y, 

donne !!.V= 0,42 volts et Vo = 0,94 
Vréf + 0,16 (Vréf variable avec Ra). On 
pourra donc en agissant sur Ra obte
nir une symétrisation idéale des si
gnaux issus de ICz. 

La sortie du trigger alimente un 
diviseur résistif qui permet d'obtenir 
le niveau nécessaire à l'entrée enre
gistrement du magnétophone Mz. 
L'entrée de l'ordinateur reçoit direc
tement la tension délivrée par le 
trigger. Un vu-mètre reçoit le signal 
disponible à la sortie de IC1 après un 
redressement assuré par Ds et un fil
trage sommaire dû à Cz. Le courant 
dans ce vumètre est réglé par R4. 

Figure 2 
-c,.v-
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La diode Led D6 indique par son 
état que le montage est sous tension. 
Pour finir les 2 condensateurs C4 et 
Cs découplent les piles 4,5 V servant 
à l'alimentation. 

Réalisation pratique 

Le circuit imprimé figure 3 reçoit 
les composants conformément au 
schéma d'implantation de la figu
re 4. On veillera à respecter l'orien
tation des composants actifs, diodes 
et circuits intégrés. De plus l'emploi 
de picots à souder est vivement re-

~---?--,___.,VERS ENTREE 
ORIC 

VERS ENTREE 
M2 

Figure 1 
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commandé pour assurer les liaisons 
avec les diverses bornes et inter
rupteurs. Ne pas oublier le strop à 
côté de R11. 

Mise en coffret 

Le coffret utilisé est un modèle 
ESM, EM14105 de dimensions (14 x 
10 x 5 cm). La face avant reçoit le 
potentiomètre P, le vu-mètre, la 
diode Led Ds, l'interrupteur K1 et l'in
verseur simple Kz dont nous verrons 
le rôle dans la suite de cet article. La 
face arrière reçoit les 3 embases DIN 
5 broches nécessaires aux 
connexions vers le magnétophone, 
l'ordinateur et un éventuel second 
magnétophone utilisé pour la dupli
cation de programmes. Le circuit 
imprimé est fixé à l'aide de vis et 
écrous sur le fond du boîtier et les 
piles à la coquille supérieure. 

• 

1 Il 

• %t 
L!AI 

Ml 
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Interconnexion et 
réglages 

Sur la figure 5 nous avons repré
senté les 3 embases DIN et les divers 
composants non fixés sur le circuit. 
imprimé. 

La sortie de l'ordinateur est appli
quée directement à l'entrée enregis
trement du magnétophone M1. Cette 
même sortie est appliquée à la posi
tion a du commutateur Kz permettant 
ainsi d'obtenir simultanément 2 en
registrements d'un même pro
gramme à partir de l'ordinateur et 
sans l'aide de notre maquette. 

L'entrée du micro-ordinateur re
çoit la sortie du trigger non atténuée. 
La sortie atténuée est appliquée à la 
position b de Kz permettant ainsi la 
recopie de magnéto cassette à ma
gnéto cassette sans passer par le mi
cro-ordinateur. 

Lorsque ces diverses connexions 

• • 

sont réalisées, on peut passer aux 
règlages, très simples rassurez
vous, mais qui nécessitent cepen
dant de disposer d'un oscilloscope. 

On connecte à l'entrée du mon
tage un magnétophone muni d'un 
programme (sur cassette) enregistré 
en vitesse rapide. On règle alors P 
pour obtenir à la sortie de IC1 des 
signaux d'amplitude crête d'environ 
2 volts à 2,5 volts. On connecte en
suite l'oscilloscope à la sortie de ICz 
et on règle Ra de façon à obtenir des 
signaux carrés régulièrement ré
partis autour du niveau zéro volt. Un 
dérég lage excessif de Ra dans un 
sens ou dans l'autre entraînera le 
maintien de la sortie de ICz à un ni
veau de saturation positif ou négatif 
suivant le cas. Il ne reste plus qu'à 
régler R4 pour que l'indication du vu
mètre soit par exemple égale à la 
moitié de la déviation totale, position 
qui servira de repère pour des enre
gistrements ultérieurs. 

• 

cm 
• Zll\l :m1o Figure 3 

ENTREE DE M2 ENTREE OR!C 

Figure 4 
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SORTIE 
de M1 

• 1an 

Une fois ces réglages terminés, on 
peut alors vérifier en transférant un 
programme cassette dans l'ordina
teur que tout fonctionne correcte
ment. 

Utilisation, remarques 

Dans la fonction stockage de pro
grammes issus de l'ordinateur sur 
une cassette, il est inutile de mettre 
notre module sous tension puisque 
la liaison entre les entrées magnéto
phone et la sortie ordinateur est di
recte. Les signaux de sortie des ordi
nateurs sont en général assez pro
pres (bien carrés) pour que leur mise 
en forme soit inutile. 

Par contre toutes les fois qu'une 
lecture de programme ou une reco
pie de cassette à cassette est envisa
gée, la remise en forme des signaux 
est obligatoire car la forme initiale 
(carrée) de ceux-ci est très altérée. La 
deuxième raison qui rend ce mon
tage indispensable est que le niveau 
d'enregistrement varie souvent d'un 
magnétophone à l'autre. Aussi lors
que vous utiliserez des cassettes que 
l'on vous aura prêtées, il vous suffira 
de régler le potentiomètre P pour 
que l'aiguille du vumètre se place 
sur votre reprise et dans ce cas vous 
serez certain que votre programme 
passera correctement. 

Notons que le diviseur R9-Rl0 per
met de disposer d'un niveau de sor
tie pour un second magnétophone 
d'amplitude de l'ordre de 0, là 0,15 V 
qui représente aussi le niveau de 
sortie d'ordinateurs tels que l'ORIC 
pour lequel nous avons spéciale
ment réalisé cette maquette. Nous 
pensons toutefois que ce n'est pas là 
le seul ordinateur qui s'accommode 
de cette mise en forme puisque dans 
tous les cas nous améliorons la forme 

50 

Figure 5 

des signaux de sortie des magnéto
phones. Seul un problème de niveau 
pourrait éventuellement se mani
fester suivant le type d'ordinateur 
utilisé. 

Si votre magnétophone est muni 
d'une sortie qui évite de passer par 
la tonalité de l'amplificateur BF, il est 
préférable d'utilisrer celle-ci plutôt 
que la sortie au niveau du HP car 
vous évitez ainsi les problèmes de 
distorsion introduits par les étages 
de puissance. 

Lorsque vous réaliserez les cor
dons qui relient les différents élé
ments: ordinateur, magnétophone, 
circuit de mise en forme, faites très 
attention à ne pas mélanger les en
trées-sorties. 

Nous pensons que ce montage 
vous rendra de gros services et que 
vous pourrez charger vos program
mes sans craindre d'avoir des er
reurs de recopie et ce même en vi
tesse rapide (2400 Bauds sur l'ORIC). 

F. Jongbloët 

Résistances 114 W 5 % 

RI, fu : l kQ 

Nomenclature 
Semi-conducteurs 

R3, R4: suivant sensibilité du vu-mè
tre (pour un 800 !LA pleine échelle 
R3 = 47 Q et R4 = lOO Q) 
R5, Rs: 10 kQ 
R7: 180 kQ 
Rs: lO kQ AJ couchée 
R9: 2,2 kQ 
Rw: 150 Q 
Ru: 270 Q 
P : potentiomètre 22 kQA 

Condensateurs 
C 1: 470nF 63 V 
C z: 0, l fJ.F' 

C 3: 47 nF 
C 4, C s: 0, 1 fJ.F' 

ICI, ICz: TL081 
D1 à D5: lN 4148 ou IN914 
Ds: diode Led 5 mm 

Divers 

K1: interrupteur bipolaire 
K2: inverseur simple 
l vu-mètre 
l boîtier ESM EM 14/05 
15 pîcots à souder 
vis, écrous de 3 mm 
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electro-puce 
MOTOROLA prix TTC. SPECIALISEE EN INTEL prix TTC. 
6800 37,50 8085 68,00 
6802 36,50 ELECTRONIQUE 8088 175,00 
6809 69,00 8031 165,00 
68809 136,50 NUMERIQUE 8155-56 68,50 
6821 19,50 8251 54,50 
6840 41 ,00 , 8253 61 ,50 
6850 19,50 OFFRE SPECIALE 8255 46,50 
68000P8 366,50 8257 56,00 

réalisez votre 
8259 68,50 

EFCIS prix TTC. 8279 68,50 
9364 97,00 
9365-66 373,00 CARTE GRAPHIQUE COULEURS ZILOG 
9367 455,00 Z80 4 MHz prix TTC. 
7910 464,00 (512 x 256 points, en 16 couleurs) CPU 38,50 

CTC 38,50 
ROCKWELL prix TTC. 

~ 
avec PlO 38,50 

6502 75,00 -un 9367 DMA 111,00 
6502A 82,00 

- huit 4416 
SIO 102,50 

6522 66,00 z 8001 548,50 
6532 83,00 - une documentation z 8010 552,00 
6545 114,00 z 8030-8530 508,00 
6551 79,00 Z8031-8531 478,00 

LECTEURS DE DISQUETTES BASF z 8036 -8536 508.00 
MÉMOIRES prix TTC. z 8671 300.00 
4116 17,00 - 6128 • 48 TPI Slim Li ne OF 1 DO 500 Ko 2 1 50 F TTC 
4164 75,00 - 6138 • 96 TPI Slirn Li ne OF 1 DO 1 Mo 2 550 FTTC WESTERN DIGITAL pnx T.TC 
4416 75,00 179x 265.00 
2716 35,00 

Vente par correspondance 
279x 520.00 

2732 60,00 
2732A 90,00 (frais d'envoi : 15 F pour les C.l.) 
2764 110,00 

4, rue de Trétaigne 75018 PARIS M0 Jules Joffrin Tél.: (1) 254.24.00 J Heures d'ouverture : 9 h 30-12 h - 14 h-18 h 30 du lundi au samedi 

La plus large gamme 
de coffrets 

Pour /'amateur 
et le Professionnel 

PUPITRE PLASTIQUE 

:----

ABOX 
Face avant ALU 

MUR BOX 
Petit modèle 

à fixation murale 

POLYBOX 
plastique Face avant ALU ou A.B.S. 

avec support pour C.l. 

OCTOBOX 

avec ou sans poignée. 
Hauteur80 - 100- 130 

en ALU EXTRUDÉ anodisé 
larg. : 150 à 400, Prof. 150 à 300. 

PUPITRE M ALLI QUE 

DATABOX 
KEY BOX 

Nouvelle gamme 

ELBOX 

Coffrets Plastique face avant et arrière Alu 

CODE LAR. HAUT PROF. 
Chassis métallique RE-1 89 40 145 
servant de guide et 

RE-2 170 55 support de cartes C.l. 145 

RE-3 230 75 177 

RE-4 246 100 220 

RETEX·FRANCE 
Le Dépôt Electronique 

84470 CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE 
TEL. (90) 22.22.40 -TELEX 431 614 F 



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). 

Circuit imprimé de ce numéro: 

Références Article 

EL 443 A Transitoires couleur .. ... .... . .. ... . 

Prix* 
estimatif 

14 F 

Circuits imprimés des cinq numéros précédents: 

Références Article 

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 
EL419 C 
EL 419 D 
EL 421 A 
EL 421 B 
EL 422 G 
EL424 A 
EL 424 B 
EL424 F 
EL 425 B 
EL425 D 
EL425 E 
EL426 A 
EL 426 B 
EL426 C 
EL 426 D 
EL 426 E 
EL 427 B 
EL427 C 
EL 427 D 
EL 428 A 
EL428 B 

52 

Sécurité pour modèles réduits .. . . . . 
R.I.A.A. 2310 ... . . .... ...... ... . .. . . 
Adaptateur 772 ... ..... .... .. ..... . 
Alimentation + .... ...... ... . . . .... . 
Inverseur 772 .... . . .. ...... .. ..... . 
Ampli 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 .. 
Platine décodeur PAL-SECAM . ... . . 
Carte Péritel . . .... ..... ..... . .. . . . . 

Prix 
estimatif 

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 

102 F 
48 F 

IMPRIMES 
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'ils soient aisément reproductibles 
avec les moyens courants. 

Certaines références non indiquées ici sont 
encore disponible (nous consulter). 

EL428 D 
EL428 E 
EL 429 A 
EL 429 B 
EL430 A 
EL430 B 
EL430 C 
EL 430 D 
EL 431 A 
EL 431 B 
EL432 A 
EL432 B 
EL432 C 
EL 432 D 
EL 432 E 
EL 432 F 
EL 433 A 
EL 433 B 
EL 433 C 
EL 433 D 
EL 434 A 
EL434 B 
EL434 C 
EL434 D 
EL434 E 
EL 434 F 
EL434 G 
EL435 A 
EL435 B 
EL435 C 
EL435 D 
EL436 A 
EL436 B 
EL436 C 
EL437 A 
EL437 B 
EL438 A 
EL438 B 
EL 439 A 
EL439 B 
EL439 C 
EL439 D 
EL440 A 
EL440 B 
EL 441 A 
EL442 A 
EL442 B 

Extension EPROM ZX 81 ... . . ... . . . . 
Ampli téléphonique .... ..... . ..... . 
Carte de transcodage . . . .. .... .. . . . 
Bargraph 16 LED . . ... . . . .. ....... . 
Ventilateur thermostatique . ... ... . . . 
Synthétiseur RC . ... ...... ... ... .. . 
Tête HF 72 MHz . . . .. . . . . . ... ...... . 

HF41 MHz .. .. .. ............ .. 
Alim . et interface pour carte à Z 80 . . 
Booster 2 x 23 W . . ............... . 
Centrale de contrôle batterie ... .. . . 
Centrale convertisseur .... . ....... . 
Centrale shunt .. . ........ ...... ... . 
Séquenceur caméra 1 ..... ... .... . . 
Séquenceur caméra 2 ... ... . . .. ... . 
Milliohmmètre ... ... .. . .. . ... . .... . 
Préampli (carte IR de base) . ..... .. . 
Préampli (carte IR codage) . ... .. .. . 
Synthé: alimentation .... . .. . . .... . . 
Synthé: carte oscillateur ..... .. ... . 
Préampli (carte alim.) . .. . . . . .. . . .. . 
Préampli (carte de commutation) . . . 
Préampli (correcteur de tonalité) ... . 
Préampli (carte récept. linéaire) . . .. . 
Synthétiseur (carte VCF, VCA, ADSR) 
Synthétiseur (carte LFO) .... ... . .. . . 
Mini-chaîne (carte amplificateur) .. . . 
Synthé gestion clavier ...... ..... .. . 
Synthé extension clavier ... ....... . . 
Synthé interface D/A .... . .. ....... . 
Générateur pour tests sono . .... . .. . 
Testeur de câbles CT 3 . . . . .. .. ... . . 
Préampli carte logique . . ........ . . . 
Préampli carte façade .. ... ... .. . . . . 
CartecodeurSECAM . ...... . .. . .. . . 
Mini-signal tracer . . ...... .. .... . .. . 
Synchrodia ... .. .... . ... ..... .. . . . . 
Convertisseur élévateur ... ... .. . .. . 
Alarme hyperfréquences . . . .... . . .. . 
Alimentation pour glow-plug ... . . . . . 
Meltem 99, carte principale .. . .. ... . 
Meltem 99, carte affichage .. ... ... . . 
Préamplificateur . ... . . .... ... .. ... . 
Booster symétriseur ... . . ... . .. .... . 
Noise gate .. ... . ... . ... ....... . . . . . 
Carte de transmission secteur . . . . . . 
Boîte de direct . . .. ........ .. . . . . .. . 

* Frais de port: voir liche de commande 

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 
34 F 
26 F 
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LES NOUVEAUX 
FERS DE LANCE. .. 

it 
THS 25: 
Idéal pour les petites soudures 
en électronique . electricité 
et dépannage domestique 
Puissance 25 W. 

THS 40 
Indispensable pour utilisation 
professionelle en électronique 
et electricité . 
Puissance 40 W. 

THS 60 
Identique au THS 40 . mais 
sa plus grande puissance . 
accroit la rapidite du travail. 

THS 25 THS 40 THS 60 Puissance 60 W. 

Tous nos fers sont equipes d ·un cordon 2 P + T conforme 
aux normes de securite. et de pannes longue duree . 

ISKRA FRANCE · 354, rue Lecourbe · 75015 PARIS 

Documentation sur demande contre 2,10 Fen timbres 

œ LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS 

SERIE •PP PM• 
110 PP ou PM ..................................... 115 x 70 x 64 
115 .............. .................................. 115 x 140 x 64 
116 ............ .. .................................. 115 x 140 x 84 
117 ....................... .. ............ .. ........ 115 x 140 x 110 
220 ................................................ 220 x 140 x 64 
221 ........................................ ........ 220 x 140 x 84 
222 ........................................ .. ..... 220 x 140 x 114 
• PP (plastique) - PM (métallisé) 

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

SERIE •PUPICOFFRE• 

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

GAMME STANDARD DE 

BOUTONS 
DE RÉGLAGE 

4jljjljJ 

10 A, ouM , ou P ................................ 85 x 60 x 40 

Tél. 376.65.07 

COFFRETS PLASTIQUES 
20 A, ou M, ou P ............................... 11 0 x 75 x 55 
30 A, ou M, ou P .............................. 160 x 100 x 68 
• A (alu) • M (métallisé) • P (plastique). 

10, rue Jean-Pigeon 
94220 Charenton 

Distributeur France Sud : LDEM 



ET TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS 
POUR L'ELECTRONIQUE. 

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

ET TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS 
POUR L'ELECTRONIQUE. 

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

ET TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS 
POUR L'ELECTRONIQUE. 

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

LISTE DES DEPOSITAIRES 
01 BOURG EN BRESSE 35 RENNES 06 

ELBO 74 21.50.41 SEL.FlrK)NIC 99 36..42.89 COPIOX 535.73.96 
COOEP 74 23.2290 3710URS 00 

oe NICE RADIO SON 4720.1l1'19 ALBION 1-8741414 
HIFI DIFFUSION 93 80.50.50 KJTELEC 4747tU() .. 
TEC 93 89.6994 300AEHOOI.E NORD RA.DK> t-286.72.73 

C><ARL.AS "'""""' .. ANTIBES 
ELECTRON BAYARD "'"23.S8 MABEL 1-«17.88.25 AVENIR ELECTRONIQUE 
IIOIIION " 93 95.17.51 
BF EL.ECrftONIQUE 7et».11M MAGNETlC FRANCE >379.39.88 MENTON 4:2 SAINT ETlENNE " MENTON COMPOSANTS AAOIO SOM 7732.74.82 RADIO VC>I.IAIRE t-.319.Sl.tt 93 28.25.25 
LOIRE El.ECTRONICIUE 7732.!9.95 12 11 CARCASSONNE ,.,.,. .. AAM 1-3>7.62.<5 Cl TEX 68 251718 
SNER T7 72.40.88 12 13 MARSEILLE SEC n 11.19.59 SYPER ElECT'RONIQOE 

MIRAGE DES ONDES 91 48.5116 .. NANTES 1-3)7..34.3) 
SOOISELEC 91 08.18.00 KIT .. "'20.22.Zl 12 
MAXITRONIC 91 34.49.79 .CAHORS EREL >3<3.l1BO 
COVAOIS 91 79.9134 ROGELEC e6 :)).14.92 12 
BRICOL AZUR 91 90.34.33 47 vtLLENElNE SADr C'ICLADES """"'-" ELECTRO.COMPTOIR DE At.AAD1S El.ECTRONIOUE 14 
l 'OUEST 91 &4.01.2'8 5310110.25 KN EL.ECrRONIOUE -QM ELECTRONIQUE 91 79.82.&8 54LDNOWY 11 
AIX EN PROVENCE COMELEC 82 Zl.63BJ LNIVEF$L 264..81.17 
ALPHATRONIC 42 27.89.5-4 .. """""' 71LE HMI'RE 
MIRAMAS MAJCHAAK 97 21.3703 SONOKlT ,. 4333BJ 
S.E.C. M OEMIAUTE 90 50.01.52 PN.JGAM rn 37.1l.22 SONOOS ,. <3.<22; 
OMEGA 90 50.20.55 57 METZ IIOIJEN 

14 CAEN cs~ ~786.<0.25 RA.DtO COMPTOIR 3571..41.73 
ELECTRONIQUE 14 3134.47.85 YOOUIIAIX cx:w; 35 71.49.27 
MIRALEC 3185.20.61 EL.EcmoNIC DIFFUSION 77CHELLES 

11 ANGOULEME 2073.17.10 CHELLES ELECrAONIQUE 
50 ELECTRONIQUE 45 95.23.44 MARCO EN BAROEUL """""' SANELEC 2098.Q2.13 IIEWN 17 LA FIOCHELLE UUE G'ELEC <312!i10 LOISIRS & TEOiNIQUES 46 4tn..64 SEŒCTRONIC 20 ........ 71 LE CHESNAY 1180UAOES DOUAI a.RMAN 90424Zl 
CAO 48 65.7'6.10 DIGITOONIC v w .... ...... ws 

111111VE DUNKEAQUE REGIE TAONIC 051.1!0.31 
KŒ 5623.31.50 lDISIRS EL..ECI"RONDJES 

""" 
....,...... 

21DUON 28 66.8J.i0 ORGE\IAL 
EL.EcmoNIC 21 "'""'""" 

TOUACOINO 

'""" 97SB7.00 
22SAINT BRIEUC 

ELECrROSHOP 3J01.36.75 CONFLANS STE HONORINE 
RAOIELEC 96 33.35.37 

M) ROCHY CONDE 
.....077'0.81 SON EL !H9..91.19 

AAOIO 31 .,......,LLE .. ...-.BJX ~EQNE ELECffiO 3XXl 2231.()2.7 .. KŒ 53 œ.lll.35 OOMPC&.NTS EL.ECmONIQUES 
IIAUI1 ELECTRONIC 24 53"''''"'' DE PICARDOE 

LE Mlli..E Pltr.TTES 63 54.86.86 IEMEAAC GILLY MONTIQNY 
ElECIMNIC SERV1Œ 63 !56.73.98 POMMAREL 53 57.D2.66 BILLY EL.ECI"RONIOOE 21 20..47.10 
CASTRfll 

25SOCHAIJX MAZINOARIE 
GIŒES 63""""' EL.ECI"RON BELFORT 819<.06AC DIGITOONIC ,,....,. 

1310ULDN CAlAIS :IIACIWIS VF El...ECT"AONIQUE 21Q6.11..31 RADELEC IM91..47.82 
"-""<El 75=s81 13 ClEfWONT FERRAND AR'-'lJO 94 .. 1.33.65 

'lllOIMERS SOOEM 7384.11.71 LA MAISON DU RADIO 94 24.Œ97 
EL.ECI"RONIOUE SERVICE A10LJ_ ,.,...., -32 .t0.52.10 EL.ECfRON SHOP 7392.73.11 AT.N. 94 74.48.10 
VERNON "'""" LA SEYNE MtER 
DIGITOONIC 3251.35.n RESO 5Q :Jl.74.21 lSTVP 94 94.58.10 

21 DREUX EL.ECfRON "'"'ll6.23 M"""NON 
CHJ. 37 <2.26.50 eoWI8fS CARREFOUR ELECTRONIC 

CHARTRES COMPTOIR B*GOURDIN DE IIJ8638A2 
ECEU 37 21.45.97 L EL.ECI"RONIQUE ., ........ KIT SE!.BOOON 11)81!.2:!."' 

.. Pfii'IONAN ORANGE 21111EST 
DEM .. ,........ RC El.ECI"RONIOUE 90 34..5l.f!O 

PERAN .. .,....., 
_,SI"RASBOUAQ ......... .. _ .. 

OAHMS 88 38.14lllil P!01ENCE COMPOSAHTS 
OORELEC 86 21.11.7'0 SElFCO 11122.08B8 

..,......,.. 
ALES OOCOUWI liT LIMOGES 
ROUX 86 52..89.12 FRIEH as 41.9U.rn OISTAATEL ,........, 

3110ULOUSE MICROPROSS 81123.25.11 OS EPINAL 
COMPTOIR DU LANGUEQOC; .L'ION WllDEI>MUTH ,..,_,.... 

81"""" ASfERLEC 7<172J11!.B6 10 OW'OIIT 
PAOEL~IOUE 61 53..93..73 L.IIC ,..,...... 

ELECI"RON BELFORT 84 21.48.07 
AUGE 6121.37.75 CORAMA 7........,. 13 IIONTFEIIMEIL 
CEl .,......, 

ORMELEC 7<162B200 CRt J:JlA3.05 

" IIOAilENJX TOUT POUR LA RADIO 7""'.3!.23 LA OOURNE\NE 
SOUSELEC 5652.94.07 n MACON VERDIER DELBARAE 8Jol16J!O 
ELECmOME 56 5.2.14.18 ELECI"RONIC :<ml 815 38.74.09 IIAONOI.ET 
DELSC .... ..,.,., COMPELEC "'J<AlOO REGENT RAOO 304.10.98 
SUD OUEST El.ECJ"RONQJE 73CIWIIIERY .. VILlEJUIF ..... ,.,.., .tU010 El.ECJ"RONWE N 85.0:Z.e3 LASER COMPOSAHTS 077....., 
LESELF ......... 74 ANNEIIASSE 15ŒRGI'""""""" 

MIIOH1l'El.UEJI SIF-HANDEC "'= AVENA (XJ).J<:.!) 

OORELEC 6764.18..00 ,. ....... sr-OUEN CAUMONE 
SNoe 67 5B..B6.92 BHV SCE N° 1 1-274.98.82 CEVO 037&88 
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Cette parabole de 0,90 m devrait permettre d'accéder au service de TDF 1 retransmettant jusqu'à 5 
programmes de TV, depuis la zone des - 103 dBW/m2 • 

Une installation de ce type pour le particulier est estimée actuellement à 5000 Frs environ. 

En annonçant courant juin le lan
cement de son propre satellite de té
lévision directe portant le signe 
<< GDL l , (Grand-Duché du 
Luxembourg), le Luxembourg, s 'est 
attiré les foudres de nombreux pays 
d 'Europe notamment la France , 
ainsi que de certaines organisations 
européennes comme «EUTELSAT » 

qui regroupe les administrations eu
ropéennes utilisatrices de satellites. 

Remarquons qu'il est très peu pro
bable que le lanceur européen 
<< ARIANE » ulllisé par l'Agence 
Spatiale Européenne puisse placer 
en orbite ce satellite « indésirable ,, 
en France mais aussi en Europe. 

Pour M. Pierre Mauroy, alors 
Premier ministre , il s'agissait d 'un 
« mauvais coup pour l'Europe>> . 

M. Louis Mexandeau , notre mi
nistre des FIT, s'expri:nant devant 
l'Assemblée Nationale a déclaré 
qu'il n 'avait pas l'intention de laisser 
un satellite << Coca Cola ,, porter at
teinte à l'in tégrité de la France ... et à 
la dérégulation de son système de 
télécommunication. 

Une bataille qui 
préfigure la guerre des 
satellites? 

Fin mai 1984, les négociations 
semblent aboutir entre la France et 

Suite page 61 

COUVERTURE DE TDF 1 CAMA 77 (DOC : TDF) 

PARABOLE de 1& 1.80m 
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LISTE DES SATELLITES 
GÉOSTATIONNAIRES DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
ET DE TÉLÉVISION 
lere Partie 
Les quatre pages constituant cette liste peuvent facilement se détacher- de la revue et constituer 
l'amorce d 'un dossier. Cette liste sera complétée dans un prochain numéro. 

La liste que nous reproduisons a été établie grâce à l'utilisation de plusieurs sources d'informa
tion, parmi lesquelles nous trouvons celles produites par divers organisations et sociétés interna
tionales ou nationales comme l'Union internationale des télécommunications (Journal de I'UIT), 
I'Eutelsat, l'lntelsat, l'Agence spatiale européenne, le CNES, la DGT, etc. 

Nous remarquons, que l'utilisation de multiples sources nous apporte parfois des donnéès 
relatives différentes se rapportant à un même satellite, comme la date de lancement, la PIRE, les 
fréquences, le nombre de récepteurs ou canaux. La désignation usuelle d'un satellite ne concorde 
pas nécessairement avec l'identification officielle. Quant aux positions orbitales données, elles 
peuvent varier de quelques o à un déplacement relativement important en orbite, dans le temps et 
de façon dépendante de l'utilisateur avec l'accord des organisations compétentes. 

D'une façon générale ce tableau mis à jour à la mi-1984 ne donne qu'un aperçu des satellites de 
télécommunications et des futurs satellites de TV direct (TVDS), en service, en arrêt momentané, 
en projet et dont la position orbitale s'inscrit dans une fourchette de 150°, ce qui peut les rendre 
théoriquement visibles depuis un site proche de la longitude 0°. (Les longitudes extrêmes 75° 
ouest/est pouvant être dépassées ou ne pas être atteintes.) 
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LISTE DES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE TÉLÉVISION 
LOCALI- DATE DE FRÉQUENCES 
SATION MISE EN IDENTIFICATION ORIGINES EN GHZ 

SERVICE P.I.R.E. OBSERVATIONS <1 3 4 6 7 11 12 14 >15 dBW 

0 81 MÉTÉOSAT -A.S.E. x x Satellite météorologique 
1 - CSG (F) 1 envoie des images de 

la terre 

1 84 INTELSAT 5F9 - INTELSAT x x x x x 21/29 -TELECOM 
- CSG (F) 1 - TV : 2 répéteurs 

1 

1 74* INTELSAT 4F8 - INTELSAT x x x 
1 

-TELECOM 

1 

- ETR (E-U) > 20 - TV : 2 répéteurs 
1 @ RTP. Portugal~ AFRTS 

*sera remplacé par F9 

1 72* INTELSAT 4F2 -INTELSAT x x x -TELECOM • vers fin 
- ETR (E-U) > 20 - TV : 2 répéteurs : d'exploitation 

4 p 84* INTELSAT 4AF2 - INTELSAT x x x 20/23 -TELECOM 
i - ETR (E-U) - TV : 2 répéteurs • exploitation 

(17 Est) prévue en 84 

7 84 TELECOM 1A -FRANCE x x x < 34,5 - TELECOM - TV Française 
-DGT x -TRAFIC MILITAIRE (Syracuse) 
- CSG (F) x x 43 - AffairesNidéocommunication 

(2 répéteurs loués à I'EUTELSAT) 

10 85 TELECOM 1 B -FRANCE x x x 

1 

-DGT x idem idem 
- CSG (F) x x 

11 85/86 1 G.D.L 1 LUXEMBOURG x x -TVDS 
P* (Grand Duché du S.L.S x x > 60 -TELECOM 16 répéteurs 

Luxembourg) (Société luxembourgeoise -AFFAIRES 
de satellites) P* : incertain 

-n.d. 

11 75 SYMPHONIE - FRANCE : DGT x x x x > 30 
-TELECOM 

-RFA: DBP -RADIO 

13,5 80 STATIONARY -URSS x x x n.p. -TELECOM 
RADUGA -BAl (URSS) -TV 

14 79 GORIZONT* -URSS x x x > 40 - TV programmes RUSSES 
(FOPN30HT) -BAl (URSS) - 1 programme 

- 2 programmes 
> 20 - 3 programmes 

(2 et 3) * F: HORIZON 

18,5 83 INTELSAT 5 F6 - INTELSAT x x x x x 21/29 
-TELECOM 

- ETR (E-U) - TV : 2 répéteurs 
(infos/sport) 

r-
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(Il 
CD 

1 

1 

1 

18,5 

19 

19 

19 

19 

19 

21,5 

21,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

25 

25 

25 

84 

85 

85 

86 
P* 

86/87 

86 

79 

p 

81 

84/85 

p 

80 

84 

80 

p 

INTELSAT 5 F8 - CSG (F) 

TDF 1 - FRANCE : TDF 
- CSG (F) 

TV SAT - R.F.A. : DBP 
- G.S.G . (F) 

LUX-SAT LUXEMBOURG 
C.L.T. 
(Compagnie luxembourgeoise 
de Télédiffusion) 

TELESAT ou SUISSE 
HELVESAT SSR : Société Suisse 

de Radiodiffusion 
-CSG 

LARGE SAT ASE 
OLYMPUS ~ 

EUTELSAT 
- C.S.G. (F) 

INTELSAT 4 AF4 - INTELSAT 
- ETR (E-U) 

INTELSAT SA - INTELSAT 
-nd 

INTELSAT 5F3 - INTELSAT 
- ETR (E-U) 

INTELSAT 5AF3 - INTELSAT 
-nd 

INTELSAT 6 - INTELSAT 
-nd 

RADUGN -URSS 
STATIONAR -BAl (URSS) 

LOUTCH P1 -URSS 
-BAl (URSS) 

RADUGN -URSS 
STATIONAR -BAl (URSS) 

VOLNA -URSS 
-nd 

21/29 
-TELECOM 
- TV : 2 répéteurs 

-TVDS 
64 5 répéteurs dont 2 éventuel-

lement loués à la C.L.T. 

-TVDS 
64,5 5 répéteurs dont : 

ARD-ZDF + Radio 

TVDS : 2 ~rogrammes 

1 

= 60 -RTL T LËVISION (Fr.) ' 
- RTL Plus (Ali.) 
P * : incertain 

TVDS : 3 programmes 

1 
- SSR - (Fr.) 

= 60 - SRG- (Ali.) 
- TSI - (lta.) 

-TVDS 
> 60 -TELECOM 

x x 17/18 -AFFAIRES 

x x x = 20 -TELECOM 
global - TV : 2 répéteurs 
±2 1 SAT : Arabie Séoudite 

se mi 2 TV NIGER/Soudan/Zaïre 

x x x x x 20/29 -TELECOM 
- TV : 2 répéteurs 

x x x x x 20/29 -TELECOM 
- TV : 2 répéteurs 

x x x x x 20/29 -TELECOM 
- TV : 2 répéteurs 

x x x x x -TELECOM n.p. -TV 

x x x -TELECOM n.p. -TV 

x x -TELECOM n.p. -TV 

x x x -TELECOM n.p. -TV 

n.p. - TV : Chaînes russes 
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27,5 

27,5 

27,5 

27,5 

31 

31 

31 

34,5 

34 ,5 

34,5 

40,5 

40,5 
i 

(79) 

40,5 

80 INTELSAT 4F4 - INTELSAT 
-ETR 

82 INTELSAT 5F3 -INTELSAT 
-ETR 

82 INTELSAT 5F4 - INTELSAT 
-ETR 

p INTELSAT 6 - INTELSAT 
-nd 

86/87 UNISAT -GRANDE-BRETAGNE 
-nd 

77 INTELSAT 4AF1 - INTELSAT 
- ETR (E-U) 

p INTELSAT - INTELSAT 
-nd 

81 INTELSAT 5F2 - INTELSAT 
- ETR (E-U) 

77 INTELSAT 4AF4 - INTELSAT 
- ETR (E-U) 

p INTELSAT - INTELSAT 
-nd 

83 TDRS Est -E-U 
-CSS* 
- ETR (E-U) 

p TDRS F1 idem 

p TDRS F2 idem 

Sigles : 
- BAl : Baikonour 
- ASE/ ESA : Agence Spatiale Européenne 
- CSG : Centre Spatial Guyannais 
- ETR : Eastern Test Range (Ëtats-Unis) 
- nd : non défini 

x x x > 20 
- TELECOM 1 
- TV : 2répéteurs 

1 

x x x x x 21/29 -TELECOM 
1 - TV : 2 répéteurs 
' 

x x x x x -TELECOM 

21/29 -TV : 2 répéteurs en bande C 
(3 répéteurs en bande KU 
pour U.C.P. Grande-Bretagne) 1 -

x x x x x -TELECOM n.p. -TV 

x 66 - TVDS 6 répéteurs 
' BBC1-BBC2 - I.T.V. 

• 1 

x x x - 23 -TELECOM 
Global ~:répéteurs 
-+ 4 RTM (Maroc) 
se mi TC (Argentine) • 

x x x x x -TELECOM 
n.p. - TV 2 répéteurs • 

x x x x x -TELECOM 
20/29 ~~ : 2 répéteurs 

RTVE 1/RTVE 2 

x x x -TELECOM 

1 
20/29 - TV : 2 répéteurs 

@ TV Brésilienne 1 

. 

~ 

x x x x x -TELECOM 
n.p. - TV : 2 répéteurs -

. 
-TELECOM 

x x x x 15 26 Sat . Poursuite et de relais 
de données 
* Space communication Compagny 

x x x 15 -TELECOM 
44/47 - TV : 2 répéteurs 

Programmes incertains 

x x x 15 -TELECOM 
47/52 - TV : 2 répéteurs 

programmes incertains 

- X n• du canal 
- P : prévision 
- INTELSAT : Organisation Internationale des télécommunications par Satellite 
- F : France 
- E-U : Ëtats-Unis 

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



Suite de la page 56 

le Luxembourg et portent sur la loca
tion de 2 répe teurs (TO P 250 watts), 
à partir du satellite français 'TDF l. 

Le premier transpondeur étant 
affecté à « RTL Télévision », pro
gramme francophone, et le second à 
« RTL Plus ,, , programme germano
phone. 

Le reste des canaux disponibles 
étant bie n sûr réservé à «TF l ,, et à 
<<Antenne 2 "· Quant au 5• canal 
disponible, rien n 'était alors décidé 
(TV 5 ou Canal Plus peut-être). 

Ces quatre ou cinq progra:n:nes 
auraient pu être captés avec une 
seule parabole ayant un d10mètre 
compris entre environ 0,80 rn au 
centre du faisceau à 1.80 rn en bor
dure de la zone de référence 
- 111 dBW/m2 CAMR. Le diamètre 
devant être encore supérieur, 2 à 
3 mètres, pour accéder au service de 
TDF l depuis certains pays d 'Ain
que du Nord. 

Le prix de revient d 'une installa
tion simple (une polansahon Circu
laire droite, France et Luxe:nbourg) 
pour le particulier est actuelle::nent 
estimée à environ 5 000 F. 

En proposant à la Compagme 
Luxembourgeoise de Télédiffus10n 
deux canaux de TV et de ce fait 4 ou 
5 chaînes a u téléspectateur français 
(RTL Plus en PAU. la France es
comptait réaliser une bonne opéra
tion, en évitant surtout que le Grand
Duché ne se lance dans un marché 
publicitaire concurrentiel. 

Mais voilà qu'au début juin, une 
société du Grand-Duché << SLS » ou 
Société Luxembourgeoise de Satel
lite (donc tout à fait différente de la 

CLT) annonce l'intention de faire 
mettre en orbite gé ostahonnmre 
courant 1986 un pre mier satelhte, 
améncain de surcroît << GDL l , po
Sitionné par llo Ouest. p uis de pré
voir pour 87 et 88 GDL 2 e t 3 station
nés par l et 7° Est. 

Ce pre:n1er satellite <<CORONET , 
étudié et réalisé uniquement par des 
firmes des .Ëtats-Unis, RCA et HU
GES a une vocation de télévision di
recte et est équipé de 16 répeteurs 
(200 watts). La zone de couve rture de 
GDL l étant comparable à celle de 
TDF l. 

Notons qu 'une partie se ule ment 
des 16 canaux serait disponible en 
télévision (télé-pay, donc avec co
deur) , le reste serait affecté à d 'au
tres se rvices spécialisé s comme la 
télé-conférence, le télétexte, la télé
copie, la télé-informatique, etc. 

Capitaux américains à 
45 o/o 

La majorité du capital de la So
ciété Luxembourgeoise de Satelhtes 
est détenue par divers établisse
ments publics du Grand-Duché. La 
participation luxembourgeoise du 
financement serait complétée par 
des capitaux de groupes de presse 
allemands qui seraient Springer et 
Bertels:nann. 

Les 45 % restants seraient appor
tés par Clay Whitehead, considéré 
en France, comme un hom:ne q ui 
aurait << saboté » le système de télé
communication américain en le li
vrant à la concurrence sauvage 
d 'intérêts privés ! Ce puissant 
homme d'affaires américain, anc1e n 

directe ur de s té lécommunications 
américaine s sous Nixon, représente 
la Nationa l Exchange, qui serait 
prête e n compagnie de Rupert Mur
doch à financer le p roje t << Coronet , 
eshmé à environ 300 millions de 
dollars. 

Dans l'ombre de Clay Whithead 
nous re pérons la société amé ricaine 
<< HBO , qm a déjà é tabli une tête de 
pont e n Europe , plus exacte ment e n 
Grande -Bretagne par notamme nt le 
<< Thorn E::ni Screan Entertainme nt » 
qui diffuse déjà VIa le satellite euro
péen ECS l le progra'Tlme anglo
phone<< Music-Box , tcanal4 polan
sation horizontale avec décode ur) et 
la société anglmse << Pre:nière » qm 
doit distribuer un progra:n:ne tou
jours anglophone via INTELSA T V 
courant 84. (Chaîne TV à vocation 
ciné matographique à péage néces
sitant aussi un décodeur). 

Inquiétudes en Europe: 
des enjeux culturels et 
financiers énormes 

Outre l'aspect culturel. :nenace de 
la culture << Coca-Cola » redoutée 
par de nombreux pays e t pas seule
ment la France, se profile une autre 
menace « Yankee , : le dérègle 
me nt d u système europée n dans la 
perspective d 'une ouverture du ré
sea u satellite à la concurrence pn
vée. 

Derrière la façade TVDS, de pms 
<< GDL 1. 2 3 »,germe nt de s miss1ons 
remplies uniqueme nt par des satel
lites de télécommunications qui sont 
comparables à celle s fou rnies par le 
futu r satellite français << T.Ë L.Ë-
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Nom : .. . ......... . ............. . ......................... .. .. . . ..... . .. .. ... ............. ...... . . ..... . .. . ... . ... . 

Prénom : ............................... . ........... , ..... . .......................... . .. ....... .. . ...... . .. . . . ..... . 

Rue : ........................................................................... .. . ... ........... . .. . ..... .. . . .. . . 

N° : . ..... .. .. , ..... . ............. . .... . ............ . ........................ .. .. ... . . . . .. , . . . , ,, ,, . . ... .... , , . , . , , 

Ville : . .. . ................. . . . .... . .......... ... . . .. . ... . .. . . .. .. .. . . . .. ............. .... . . . . . ... . . ... .. .......... . 
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Je joins à cette commande mon règlement par : 
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COM l >>(téléphone, télévision, liai
sons inter-entreprises, vidéocom
munications, etc.) devant être opé
rationnel cet hiver. TÉLÉCOM l bien 
qu'étant un satellite français a fait 
appel à de nombreuses firmes euro
péennes spécialisées. Il sera utilisé 
par de nombreux pays d 'Europe 
notamment par l'Allemagne Fédé
rale. 

(Pour nos lecteurs qui sont domici
liés en Afrique précisons que TÉLÉ
COM l retransmettra les chaînes de 
TV françaises dans la bande C avec 
une PIRE de 30 dBW, ouverture se
mi-globale.) 

Le gouvernement Luxembour
geois essaye de << dédramatiser ,, 
l'affaire TDF/CORONET, en rappe
lant que ces projets sont parfaite
ment conciliables ... De plus il a pré
cisé que le satellite ne comportera 
aucun canal francophone ... et que 
les autres canaux ne seront loués 
qu'à des entreprises ou institutions 
européennes. 

Il paraît toutefois que ces déclara
tions ne figureraient pas dans le ca
hier des charges du projet CORO
NET. De plus il semblerait que les 
banques luxembourgeoises ne 
soient plus majoritaires, mais dé
tiendraient seulement une minorité 
de blocage .. . 

Avec l'arrivée des socialistes, vain
queurs des législatives de la mi-juin 
au Grand-Duché, une réexamina
tian (voire abandon) du projet est 
envisageable . En effet pour le nou
veau gouvernement, il est important 
de ne pas compromettre d'excellen
tes relations avec la France, parte
naire priviligiée depuis plus d 'un 
demi-siècle et de se mettre à dos une 
partie des pays d'Europe. 

Attendre et voir. 
Quoi qu'il en soit la France lan

cera bien son satellite de télévision 
directe en novembre 85 pour être 
opérationnel début 86, avec ou sans 
la participation du Luxembourg, du 
moins celle de la CLT. 

Serge NUEFFER 

~--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-... 
carte de commande cc circuits imprimés» 

Référence du circuit Prix unitaire Quantité demandée Prix total 

EL 
EL + 
EL + 
EL + 
EL + 
EL + 
EL + 
EL + 

Prix total TIC ___. = 
Ajouter sur cette ligne les frais de port (12 F pour la France---> 

+ métropolitaine; 18 F pour DOM-TOM et étranger) 
Pas d'envoi contre remboursement Total à payer___. = 
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ROCHE 
200, avenue d'Argenteuil 
92600 ASNIERES Tél.: 79!1.35.25 

Commandez par 
téléphone : 

799.35.25 ou 798.94.13 
et gagnez du temps. 

NOUVELLE 
GAMME 140 SUPER-LOTS 

QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE 
lou~ nos s up er lots '>On l exposes en mdqdsln pour votre contrà le de la qua lite et des pr1 x 

Magasin ouvert du mardi au samedi inclus 
de 9h à 12h et de 14h15 à 19 h 

SPECIALISTE DE LA VENTE 
PAR CORRESPONDANCE FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES 

DEPUIS 9 ANS 
IESISTAIIICES f / 2 wall. TolétiiCt 5 1!, lEDS 0 3 MM. Ir~ QUALITE 

VOTRE REGLEMENT N'EST ENCAISSE QU'APRES EXPEDITION DU MATERIEL 
Ill• tOI: les 20 pr inCIIJales va leurs vendues en magasin de 100 
.t 1 UO. 10 par va leur . Les 200 résistances .... 35,00 f 

ll•tl10: 10 rouges+ 10 vertes . Les 20 leds .. . . . . 30,00 F 
N•ttt1 : 25 rouges .. 37,50 F 1 N•ttt2: 25 vertes .. 31,10 f 

EXPEDITIONS RAPIDES (P et T) sous 2 jours ouvrables du matériel en stock. Commande minimum : 
40 F+port. Frais de port et d'emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGENT: 30 F. Envol en recom
mlnd6 : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre remboursement 6France métro
politaine uniquement) : recommandé+ taxe: 38 F. DOM-TOM et 6tr1nger : règlement joint à la 
commande+ port recommandé. PAR AVION :port recommandé+55 F. (sauf en recommandé : les mar
chandises voyagent toujours à vos risques et périls). 

IESISTANCU 1/ 4 H watt. TolériiCt 5 Il. 
111•150: les 16 principales va leurs vendues en magasin de lOU 
.t t MU. 10 par Ylleur. Les lW rësistances . . 21,1t0 f 

CONDENSATEURS CEUUIQUE lsoltllllt 50 nits 
111•200: lu 10 principales nleurs vendues en magasin•e 10pf 
.t 820 pf. 10 par valeur. Les 100 condensateurs . . . . 44,00 f 
Ill• 2ft: lu 7 principales valeurs vendues en magas1n de 1 nf 
a 47 nF 10 par v11eur. Lu 70 condensateut1 S5,00 F 
COIIIDENSATEUIS UYUJI 250 volts 

REGULATEURS DE TEIIISIOIII BOITIEII T0 .220 
N•130t: 2x12V/1A+ 22,00 Fllll•t3DI: 2x5V/1A- 22,00 F 
N• 1302 : 2x5V/1A+ 22,00 f REGULATEURS VARIABLES 
li• 1303: 2x 6V/1A+ 22,00 f li• 1307: 2 x ,uA .723 22,1t0 F 
Ill• 1304: 2xi2V/1A- 22,00 F 111•13U : 2 x L.200 . 32,00 F 

UIAts, DIACS, TNUISTOIS, TUIIISISTOIS 
N• 1401: 5 triacs 6A/400 V 35 F Ill• 1403: 5 diacs 10A/32V 15 f 

+ 258 KITS EXPOSES EN MAGASIN 
de ET GARANTIS 1 AN 
NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC:avec boîtier) 

KITI • lEUX DE LUIIIUE • 
Pl 03 Modulateur 3 voin. 3 x 1200 W . . . . . . . . . . M F 
Pl 05 Modulateur 3 voies. 3 x 1200 W + prb•pll 10 f 
PL 17 Modulateur 3 voies, 3 x 1200 W + lnverae 15 F 
Pl 09 Modullteur 3 voiu, 3 x 1200 W • MICRO .. 100 f 
PL 37 Modulateur+ Chenlllud • voi11 4 x 1200 W 110 F 
Ol 21 Modulateur 1 voie 1200 W . . . . U F 
EL tt Voie n'gative pour modulateur . . . . . . . . . . 21 F 
Ol 121 Adaptateur MICRO pour modulateur .... 77,40 F 
PL n Chenillud 4 voles, 4 x 1200 w .......... 100 F 
PL 24 Chenillnd 6 voies, 6 x 1200 W MODULE .. 130 F 
U 41 Chenil l•rd 6 voies, 6 x 1200 WSEOUENTIEL 245 F 
EL 42 Chenillnd 10 voie., 10 x 1200 W ........ UO F 
PL 71 Chenillard 8 voies, 2048 progr~mmes ...... 310 F 
PLts Stroboscope40jouln . ........ .... ...... . 10DF 
lN 33 Stroboscope 60 jouin . . . .. . . . .. . . . . . 130 F 
lll331t Déflecteur en métal pour KN 33 41 F 
2013 Stroboscope 300 jooles . . . .. .. . . . . ...... 245 F 
2014 Stroboscope 2 x 300 jouin alterM .. . .... 355 F 
PL 11 Gr~dateur de lumi~re 1000 W 35 F 
kfll 35 Grtdlteur de lumllre 1200 W . . . . . . . . . . . 50 F 
PL 41 Gradateur .t touch control 1000 W . . 100 F 
01 5 Inter .t touch control 1200 W . . . • • . . 13,30 F 
PL SO Clap·interrupteur, sortie sur relais ID F 
IP 1 Clap·control, sortie sur relais 75 F 
PL 31 Ulérupteur . 10 F 

liU • AIIIPLI · PIUIIIPLI · EQUALIZEI • 
PL tl Ampli BF 2 W 1 8 0 .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 40 F 
PL 52 Ampli stéréo 2 x 15 W ou mono 30W 140 F 
01 H Ampli BF 4,5 W / 8 0 .............. 13,70 F 
DK 31 A .. ll BF 10 W 1 1·8 0 17 F 
01 32 Ampli BF 30 W 1 4,8 0 ............. 121,41 F 
PL 11 Allpli ·prélmpli correcteur stéréo 2 x 30 W 330 F 
PL 13 Ampll·prélmpli correcttur stéréo 2 x 45 W 450 F 
PL17 AmplifiCiteur HI·FI 80 W efficaces ...... 210 F 
PL H Amplificattur gui Ure 80 W efficaces .... 311 F 
Ill 13 Priampll MONO pour cellule magMtiqltl C7 F 
1114 Correcteur de tonalité mono ...... . .... ... 52F 
2822 Préampli correcteur lléréo ............. , 275 F 
01 21 Correcteur de tonalité stéréo .... .... 102,10 F 
2021 Correcteur de tonali té stéréo .............. 151 f 
EL Ul Equelizer stéréo 6 voln ................ 225 f 
2052 Equalizer Uéréo 10 volts ................ 515 F 
PL 12 Vu·mUtt stéréo 2 x 6 leds . . . . . 10 J. 
2011 Vu·mèttt mono .t 12 leds . . ... 111 f 
EL 15 Vu·mètre stéréo .t aiguilles 12 f 

kiTI • UIIIIIOI · IECEPTIOII • 
DOS Emetteur FM dt 60 .t 145 MHz 
P : 300 mW. Portée 8 km. Ali m. dt 4,5 a 40 V 51 F 
Ollt Emetteur FM réglable, avec micro .. .. 57,U F 
Plll 35 E•etttur FM . 3 W de 88 .t 108 UHz .. 121 F 
Micro putîlle .... .. 21f Micro électret ...... 11 f 
Antenne télescopique pour émetteurs FM .... .. . 21 F 
PL 50 Mini rfcepteur FM + amplificateur ..... . 147 f 
Kll41 Mini nicepteur FM sur écouteur .......... 75 F 
01 « Décodeur stéréo .t C.l. ................ tti,IO F 
kilt Convertisseur AM/VHF, 118·130 MHz 44 f 
klltO Convertlaseur FM/VHF, 150·170 MHz 47 f 
kil 20 Convertisseur 27 MHz , réception CB ...... 11 f 
OK 122 lléctpteur 50 1 200 MHz, 5 gammes . 125 F 
kll17 Oscillateur code 110rse . . . . . 41 F 
kil 17 bla Manipulateur code morse 21 F 
Ok 100 VFO pour 27 MHz .. .. .. . .. .. . .. . 93,10 F 
Ok 117 Récepteur 27 UHz, 4 canaux. LC ... 255 F 
Ok tst Récepteur MAA'INE, FM 144 MHz, LC .. 255 F 
Ok tn Récepteur bende Pollet, FM, LC . ....... 255 f 
Ok 113 Récepteur AM, binde AVIATION, LC .. 255 f 
Ok 111 Décodeur de BLU ou CW .. . . . . . 125 f 
OK 11 Récepteur PO·GO, sur écouteur . . . . . . . . 15 f 
01 115 Récepteur bende CHALUTIERS , LC ...... 255 f 
PL 7t Récepteur FM stéril. 88 .t 104 MHz .... 220 F 
Ok 171 Récepteur OC 1 MHz LC avec aonpll BF 255 f 
OK 130 Modulateur UHF, son/i1111ge .. . . . . . . . 71 F 
PL 14 Prhmpll d'lntenne 27 MHz . IG f 
U 45 Prh111pll d'antenne PO·GO·OC·FM 32 f 
PL t7 Convertisseur 27 MHz sur PO . ... 71 f 
PL 33 Générateur 9 tons lfOUt appels Cl 10 F 
PL 23 Emetteur 27 MHz en FM, 1 watt . . 11 F 
PL 13 Prhmpll TV . UHF/VHF . G1in 20 dl to f 

KITI • AUTO - IIOTD • 
2oot Compte· tours 1uto·11oto i 12 LEOS ....... 133 f 
2057 Booster 2 x 30 W. 111111. 12 volts ........ 230 F 
Uk 177 Allumage électronique .t décharge Clpscitive . 
Complet avec boitilr ..... . .................... 3"F 
01 41 Cadenceur pour llllit·glace, réglable . 73,50 F 
PL 57 Antivol .t uitrl·sons pour voiture ...... .. 170 f 
PL 32 Interphone moto .t 2 postes ... . ... ... .. 140 F 
01 35 Détecteur de vergies ................. . 17,18 F 
PL 13 CoMpte ·tours digital pour auto 0·9900 T/m 140 f 
PL 71 Allumage électronit~ue è décharge capacit ive 250 F 
01 H Détecteur de réserve d'essence i led .. 53,10 F 
PliO Modulateur, 3 voies 1 leds pour voiture .. tof 
Ok 154 Antivol moto avec détecteur de chocs t25 F 
PL 47 Ant1vol pour vo1ture temporisé 110 F 

kiTS • 1'EIIPS U TEIIPEUTUIE • 
PL 41 Horloge digitale, heure et minute en 12 v .. 140 f 
PL 12 Horloge digitale, heure et Minute en 220 v. 140 f 
EL 121 Horloge digitale , heure et •1nute en 12 v .. 124 F 
Ok 141 Cirono11être digital, 0 i 99 sen 2 g1111 tt5 F 
OK t Minuterie 10 s i 5 mn, sortie sur triac . 
P 1600 W .. 13,30 F 
PL 43 ThermoMètre digital 0 . !J9<> - 2 1flicheuu tiG f 
Ok 14 Ther•o•être digital 0 · 99,9'> · 3 allici . 111,11 F 
PL 21 Thermostat rétlable, 0 .il ggo a/relais 10 f 
PL CS Thermostat ditital, 0 .t ggo s/rtlais . tta f 
EL 202 Thermostat digital, 0 i 99<> 2 mé~nolret 225 F 

EL 203 Therm01tat digital , 0 i 99<> 4 mémoires .. 280 F 
PL Il Thermomètre digital ~EGATIF · 5Qo .t 0"' 2DO f 
PL 94 Teml)orluteur dig1tal de 1 s .t 15 mtnutes 250 F 

KITS • JEUX ELECTIIOIUQUEI • 
Ok 1 Roulette électronique .t 16 LEOS ... . t21,40 F 
Ok 10 Oé électrollique .t LEOS ..... .... 57,10 f 
OK tt Pile ou face électronique i LEDS 31,20 F 
Ok tl 421 digitll IVIC 3 afficheurs . ....... 171,50 F 
OK 22 Labyrinthe électronique digital . . . 17,20 F 
01 41 421 électroniaue .t LEDS (7 x 3) . . .. 171,50 f 

kiTS • TELECOUUAIIIDE • 
PL 15 Tilëcommende infre·rouge . Emet. +t6Celft. . 110 f 
01 tot Emetteur ultra ·sons . Portëe . . . . . . . . 13,30 f 
01 tOI Récepteur ultra·sons . Sortie, relais 13,10 F 
Ok lU E11etteur Infrarouges , P 6·8 • ... 125 f 
01 170 Récepteur infr1rouges. Sortie, rei1ls .... 155 F 
Pl1122 Tëlécom. secteur 1 canal émet . +récept . 150f 
PL 17 Télécom. 27 MHz, codée, portée 200 m 
L'ë11et. + récept . Sortie sur relais, Al. 9V . 210 f 
EL t42 ProgramMateur u11iversel sur 8 JOUrs 
4 foncttons Sortie sur relais .. . . ... . 41Gf 
EL U3 Sablier 3 temps réglables. S/Buzzer 70 F 

KifS • UESUIE ET A TE LIU • 
PL 01 Ali•entatlon 3 1 12 V/ 0,3 A (av. trltlsfo) . 10 f 
EL 41 Alimenutton 3 .t 30 Y/1.5 A (ev. transfo) . 140 F 
EL 209 Alimentation 4 .t 30 V/3 A (av. tr1nsfo) .. 210 F 
PL &1 Alimentation digltlle Volts et Ampères 
réglable 3 .t 24 v/2 A (avec ttlnslo .) ....... 250 F 
2033 Aliment1t1on protégée 5 V/1 A (av . transfo.) 145 F 
2034 Alimentation protégée 5 Y/ 4,5 A (IV. tunsfo} 213 F 
PL 411 Convertisseur de 12 en 220 Y/40 Watts .... 10 F 
PL 41 Convertisseur de 6 en 12 V/25 Wltts ...... 150 F 
01 SI Convertlsaeur de 12 en 4,5·6·7,5·9 V/0,3 A 17,10 f 
Il 410 Chargeur bUt . CdNK 1 .t 15Y/ IIIX . 0,15A 111,70 F 
kl5 Mini Injecteur de signal .............. 44f 
UK 220 Injecteur de si geel coMplet. LC .... 121,10 f 
Ul 4GI Signai·Trlcer COIIIplet. LC ......... . 125,70 F 
Uk SU Sonde logique complite . LC ........ 111,70 f 
Uk 512 Contrôleur de tunsiston , complet. LC 353,40 f 
OK 57 Testeur dt se•i·conducteurs .t tEDS .. 53,10 F 
OK 127 Pont de lltsure mul 1 MQ tt 1 Jtf 131,21 F 
Ok Il Fréquencemètre 0·1 MHz, 3 1fllcheurs .. 244 F 
EL 21t Fréquencemêtre 0·50 MHz. 6 afficheurs .. 375 F 
PL 11 Capaclmètrt digital 1 .t 10 000 .uf .... 200 f 
PL 51 Volte11ètre digital de 0 i 999 V ...... fiG F 
OK 123 Gêné BF 1 Hz · 400 KHz. 3 signaux . 273,40 f 
EL 51 Gené signaux carrés 1Hz .t 2 MHz .... ID F 
EL 174 Traceur de courbes pour ostllloscope .... 115 f 
Ok tt7 Commutateur 2 veles pour oscilloscOJt 155,10 f 
PL &4 Base de temp1 50 Hz .t quartz ......... 75 f 

KIU•UUSIQUE• 
PL lM Instrument de musique 7 notu .... llf 
PL 02 Métronome réglable 40·200 Top/lin . .. 41 f 
PL 41 Bruiteur électroalque réglable+ 111pli .. 200 F 
PL 51 Chambre dt réverbérttion i reuort ..... nor 

~~ ~: ~~,~e~e d~tx~~i: ::~r~aobe 4. ent;ùs .... 272.: 1 
PLU Table de mixage stéréo 6 entrées . 240f 
EL ttl PrUcoute pour table de Mtxage ..... . . 114 f 
PL 31 Préampli pour guitare .... .. 40 F 
01 Il Trë11oto électronique rëglable . . 17 F 
OK 143 Générateur 5 rvthmes régl1ble . 271 F 

KITS • lUlU ElECTIIQUEI • 
Ok 52 Sifflet automatique pour train . . . . . . 73,50 F 
OK 53 Bruitage et sifflet pour loco .t v1peur 122,50 F 
Ok 77 Bloc syatême électronique . . . . . . 13,30 f 
01( 155 Variateur de vitesse automatique .... 125,10 f 

KITS • llUUE ET IECUIITE • 
PltO Ant1vol maiJon ent./sortie temporisées . . 10 F 
OK 71 Antivol ent. temp. et Instant. Sort. tempo 112,70 F 
PL 71 Antivolltnt. tempo+2instlnt. Sort. te•po 141 f 
0110 Antivol simple aortie temporisé ........ 17,20 f 
Ok 110 Antivol .t ultta ·IOns 1vec coffret ........ 255 f 
PL 20 s~rrure codée 4 chiffres. S/ relais ...... tao F 
PL 10 Sirbe réglable 10/12 W/8 0 . . . . . . . . . . 10 f 
Ill 40 Sirêne rll!gleble 15 W/8 0 ou 24 W/4 0 .. 117 F 
01 UG Centrale antivol 6 entrëes+ttllpo+fests 345 F 
PL 54 Tempomateur rétleble 10 s .t 2 mn . . . Il f 
Chambre de coMpression 15 W/8 0 . . . . . . . . . . . . HF 
· Ill 1T : 1,50 F · fU 1 AT : 14 f · AIMANT: 2,50 f 
· 1~1 MOULE (le jeu) : 33 f - Contact de choc : 31 F 
- S~rêne MINI TEX 12 V · 106 dB/ 1 mètre .. U,SI f 
· Suene Amëocaine 12 Y · 101 dl /1 mètre . . 211 f 
PL 27 Dëtecteur de gaz. Sortie/relais 10 F 

liTS • COIIIFOIT ET UTILITAIIE • 
PL 5G Anti·Moustique portll!t 5 • . 10 f 
OK 23 AntHaoustique portfe 7·8 111 • .•.. 17.20 f 
Pl 75 Vanateur de vitene pour perceuse 220 V Il F 
2031 Ampliftcateur téléphontqoe avec capteur 142 F 
PL 34 Répittteur d'appela télëphonlque ICI f 
Kil 3 A11plt tll!léphoruque avec capteur . . . . 1! f 
1111 31 Vaoaleur de vttesse pour perceuse 220 V 14 F 
Pl 55 Interrupteur crëpusculaue automatique ID f 
PL tl Détecteur universel i 5 fonctions . 75 f 
OK 111 Oëtecteur d'approche . Sortie/relais . 102,10 f 
01171 Magnétiseur anti·douleur . . .... 125 F 
Klll4 Uinditecteur de Miaux ..... . . 41 F 
2010 Portt ·VOIX 15 Watts elflcaces . .... ... 111 F 
PL 42 Variateur de vitesse pour mini ·perceuse . 10 f 
PL tl Fondu enchaini pour 2 diapositives . . . . 10 f 
01 12 Vox Control. Com•ande so1ore . ...... t3, tG f 
01 H Paue ·vue autoMatique pour diapositives 13,11 F 
01115 Compte pose de 25s . 1 3 mm en 2 ga•mes tD2,SO f 
OIIH Carillon 9 tons pour porte . . . . ..... 125 f 
PL 51 Carillon 24 m s de mustque (TMS 1000) 140 f 

LES 25 TUIISISTORS LES PLUS VENDUS El UAGASIIII: 
111•220: les 7 punc lpales valeurs vendues en magasin de 1 nF 
.il 0,1 JlF. 10 par vlltur . Les 70 mylars .. 11,50 F 

N• 1410: 5 x BC 107 12,50 F Ill• 142!: 10 x SC 548 ti,ICI F 
N• t411 : 5 x BC 108 12,50 F Ill• 1423: 5 x BD 135 20,10 F 
N• 1412: 5 X BC 109 12,50 F N• 1424: 5 x BD 136 20,10 F 
li• Mt3: 10 X BC :m 12,50 f Il• 1425: 5 X 2N 1711 20,00 f 
N• 1414: 10 x BC 238 12,50 F Ill• 1421: 5 x 2N 2218 20,10 F 
Ill• 1415 : 10 x SC 307 t2,50 F tt- 1427 : 5 x 2N 2219 2G,IO F 
111•1411: 10 x BC 308 12,50 F N• 1421: 5 X 2N 2222 11,50 f 
li• Un : 10 x BC 309 12,50 F N• 1429 : 5 x 2N 2646 31,50 F 
Ill• Utl: 10 X BC 327 tl,ltO f N• 1430: 5 x 2N 2904 20,00 F 
Il• 1411 : 10 x SC 328 11,00 f Ill• 1431 : 5 x 2N 2905 20,00 f 
Ill• 1420 : 10 x BC 337 11,00 F Ill• 1433 : 4 x 2N 3055 32,10 F 
Il• 1421 : 10 x SC 547 11,00 F Il• 1434: 5 x 2N 3819 21, 00 f 

CONDENSATEURS CHIMIQUES IsoleMent 25 volts 
111•240 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 mF 
i 100 mf . 10 par valeur. Les 70 chimiquu .......... 70,00 F 

DIODES ET POINTS U DIODES lts ph11 c"rnts: 
N• 301 : 20 diodu de commutation IN 4148 ( = IN 914) t2,to F 
tt- 304: 20 diodes de redressement 1N 4004 (1 A/400 VI 11.00 F 
Il• 305 : 10 diodes de redressement SV 253 (3 A/ 600 Y) . 24,0G F 
Il• 310 : 4 ponts de diodes universels 1 A/50 V . . 20,00 F 

ZEIUS MIIIIIATUIES 400 MW série IZI 48 C ... 
CIICUITS INTEGAES ET SUPPOITS N• 320: les 5 valeurs les plus vendues en magasin de 4,7 à 

12 V. 4 par valeur. Les 2D zeners 0,4 W 30,00 F 

FUSIILU VEUf '1 ZO •M et UI'I'OitTS 
If• 700: les 5 pr~ocipales 'llleurs vendues en magasin et 10 
par va leur: 0,1 · 0,5 · 1 · 2 et 3A les 50 fusibles .. 40,00 f 
Ill• 720: 10 supp. pour Cl 11,00 F tt- 721; 4 supp chisSIS 11,00 f 

N• 1101 : 5 x JlA 741 24,00 F 1111• 1102 : 5 X NE 555 24,50 F 
li• 1110: 10 x 8 br . 11,00 F N• 1112: 10 x t6 br 20,00 ~ 
Ill• 1111 : 10 x 14 br 11,00 F N• 1113 : 10 x 18 br 22.00 F 

ACCASTILLAGE VISSEIIE 

PillES ET COUPLEURS ALIUENTATIOI I.T. 
1• 450: 10 pressions pour pile 9 volts .. ... 14,00 F 

N• nDI: 10 entretoises 4 1111 1,00 F Ill• 1702: 10 de 10 11m 1,00 F 
Ill• no4 : 20 vis et krous L.20 mm 0 3 11m p entretoius 1,01 F 
Ill• 1705: 40 cosses02,8 mm. 20 miles p. Cl+20 femelles 7,00 f 

Ill• 451: 2 coupleurs pour 2 plies bâton 1,5 V . 1,00 F 
N• 452: 2 coupleurs pour 4 piln biton 1,5 V 1.10 F IULISEZ VOS t • • CIICUITS UIPIIUES 
Jt-454: 4 pinces crocodiles isolées .... ..... 7,20 F 111• 1150 : 1 1er .t souder 30 W + 3 m de soudure + 1 ptr· 

ceuse 14500 T / mn + 3 mandrins + 2 forets + 1 stylo liat· 
queur + 3 pliques cuivrées+ signes transfert+ 1 uchet de 
perchlo et une notice d'emploi très détaillée pour le débu· 
tant 229,00 F 

Il• 455: 10 passe·fils en caoutchouc 0 4 mm 7,50 F 
»- 451: 2 pinces batterie 15 ampères 1,10 F 

POTEIIHOIIIETAES AIUSTAILES AU PAS DE 2,54 -
111•100: les 7 principales valeurs vendues en Magasin et 4 par 
Ylieur: 1-2.2-4,7·10·22·47ett00K. Les 28 potentiomètres 42,00 F 

IEALISEZ VOS CIICUITS PU • PHOTO • 
LEOS 0 5 -· tre QUALITE 
N• 1101 : 10 rouges + to vertes . Les 20 leds ........ 30,00 f 
111•1102: 25 rouges 37,50 f 1•1105: 10 clips 1,50 F 
lt-1113:25vertn 31,HF 

N-1151: 1 lilm + 1 sachet révéllteur lilm + 1 plaque 
précensibilisé + 1 sachet révé11teur pliQue + 1 laMpe UV 
+ 1 ~ouille E .27 et une notice très détaillée, pas .t pu , 
pour debuter faellelltnt t21,11F 

RAYON LIBRAIRIE ELECTR~N~~~~~o~~";~~~ 
LV 17 L'électronique? rien de plua stml)ie 15 F 
LV 11 Couu ll!lëmentalre d'électronique 10 F 
LV 100 Le dll!plnnage TV cien de plus simple 10 F 
LV tl La TV couleur, mais c'est très simple 10 f 
LV 14 Le transistor mais c'est très simple .. . ..... 55 f 
LV 12 La tldlo et la TV 1111is c'est três simple H.l. 
LV 43 Régl1ge et dipannage des TV couleurs . . . .. . . . 15 F 
LV 51 l!:iglage et dépannage des TV .t transistors . . . 100 f 
LV 121 Circuits 1ntégréa TV . . . . ....... . 15 f 
LV 97 Réparation des rll!cepteurs i transistors 70 F 
LV 171 Prltiquez l'électronique en 15 leçons . . . .. . . . . . . .. 15 F 
LV tOt Le dépi stage dts pannes TV par ta mire et l'oseillo . 70 F 
LV IDS 200 11ontages l lectroniques si mples . 110 f 
LV tn Sécurité et alarme, législatiOn + montages ICI F 
LV 1t 40 gadgets auto·moto . . . . . . . . 70 f 
LV 13 100 1pptications du ampli OP 10 f 
LV 1 Montages .t circuits intégrés 55 F 
LV tt 100 montages 1 transistors IG F 
LV171Pratlque de la CB 55F 
LV 25 Schémas d'ampli BF à transistors . 10 F 
LV 117 Petits montages d'électronique pratiques 10 F 
LV 111 Rad1ocommande prlttque 15 F 
LV ttt La pratique des tranmton 10 F 
LV 125 Guide pratique radloilectrontque ID F 
LV tl 8me fréquence , calcul s et schêma . . tDO F 
LV 21 Technologie des composants ëlectron. Tome 1 110 F 
LV27 Technologie dea composants ëlectron. Tome 2 110 F 
LV 72 Circuits iatégrés linêaires . . . . . . . . till F 
LV 75 Circuits intégrës, JFET, MOS , CUOS 150 F 
LV Il Technologie des circutts imprimés . 60 F 
LV t7f Cours pratique d'ëlectronique . 115 F 
LV 15 ll'adlo·tUbtl 45 F 
LV 54 Télé-tubes .. . . .. ..... _ . . . .. .. .. .. 45 F 
LVH Eqyivalences ttlltlistors. diodes . thyristors .. 115 F 
LV 57 E::ruivalences circuits intégrés . . ... . .. 115 f 
LV 15 Guide mondial des aemi·conducteurs . . . . ......... 110 F 
LV 10 Répertoire mondill des transistors FET . . . . . . . . .. ttO f 
lV 115 Répertoire 1110ndial des transistors (+ 20 000) . . . 115 F 
LV 2 Ré,.rtoire 11ondi1l des aMpli OP . . . . . . . . . 100 F 
LV 13 Répertoire mondial des microprocesseurs .......... 125 F 
LV 55 Répertoire mondial des Cl numëriques ... t20 f 
LV tl Pratique de le vidéo ................. . ..... .. ... .. . 105 f 
LV 173 Ma;nétoscopes i cassettes .. 105 f 
LV 10 La pratique des antennes . . .. . .. . .. . . . 10 f 
LV tt Thbrie et pratique des microprocesseurs ...... . ..... 110 F 
LV 53 lnterfacu pour micro·ord . et microproces . . .... tOO F 
LV 71 Më•olres pour micro·ord . et microprocu. 75 f 
LV tlt lnttiation au• fichiers besic . . . ... . . 15 f 
LV 52 laitiation au langage basic . . ... 15 F 
LV t lnitlltton au langage usembleur 130 f 
LV 74 lnttlation au tangage Pucal 10 F 
LV 35 50 progr~mmes ZX spectrum . .. 15 f 
LV Ill Gu ide pratique des radios l1bres . . 15 F 
LYTP 1 30 montages électroniques d'alarme . . . 35 f 
LVTP 3 20 111ont1ges expll!rimentaux opto·ë lect . 35 F 
LVTP 4 Initiation i la micro-informatique . . . . . . . . . . . 35 F 
LYfPS Montages électroniques divertissants et utiles . 35 F 
LVTP 1 Montages i capteurs photO·Itnsibles 35 F 
UTP7 les égaliuurs graphiques ... ..... 35 F 
LVTP 1 Pianos électroniques et synt hët1seu11 . . . . 35 F 
LVTP 1 Recherches méthod1ques des pannes radio 35 f 
LVTP 10 Les enceintes acoustiques hi · fi stérëo 35 F 
LVTP tl Structure et lorw:ttonnement de l'osctllo 35 F 
LVTP 13 Horloges et Montres à quartz 35 F 

LVTP 14 Les cellules solaires .... 
LVTP 15 L 'élect. appllquëe eu cinéma et la photo 
LVTP 11 Electronique et trains lllltatures 
LVTP 11 Ahl1sez 'lOS CUCUttS llllpri mis 
LVTP tl Esp1ons électroniques mlcromini1tures 
LVTP 21 20 réalisations .t tr~nsistou 
lVTP 21 Sécunté autOIIObile 
LVTP 24 Présence électronique contre le vol 
LVTP 27 Réduisez votre consommation d'électricité 
LVTP 29 Montages économiseurs d'essence 
LVTP 30 Soyez cibiste ..... . 
LVTP 32 Antennes pour cibiste .... 
LVTP 33 Microprocesseurs .t 11 carte 
LVTP 34 Détecteurs de ttësors ...... . 
LVTP 35 Mini·espions il r~aliser toi·même 
LVTP 31 Savoir mesurer ................... .. 
LVTP 4D 100 pannes TV . N et B et couleurs 
LVTP 41 Accessotres pour t1bistes 
LVTP 42 Soyez rad1o·amateur 
LVTP 44 50 montages il LED 
LYE 10 Construisez vos al)pareils de mesure 
LYE 1 Labo ·photo montages pratiques 
LYE tt Construue b1tlles et encetntes 
LYE 12 Techn1que de pme de son . . 
LVE13L 'électrtcite .t la portée de tous 
LVEU Construtsez votre récepteur de traf!ic 
LVE t le lme des gadgets !lect. + transfert 
LYE 2 Les reux de lu111iêre et ellets sonores 
LVE 15 Aéussu 25 montages i Cl ... 
LVEIISëlectton de ktts électroniques 
LYE 17 Instrument de mus1que i faire soi ·même . 
LYE 3 Interphone, téléphones et montages périph . 
LYE tl Le C0111pact Dtsc .... _ . . . . .. . 
LYE 4 lnittat1on .t l' électricité et l'ëlectronique 
LVE tl 200 montages ondes courtes .... . ..... . 
LYE 30 Uontages pratiques .t Cl pour l'amateur 
LYE 20 Montages simples électroniques . . . .. 
LYE 21 R'éailutton et installation antennes TV ·FM 
LYE 5 Code du rldiO·Imateur .............. .. 
LYE 24 Dépannage , rëg lage TV N et B, couleurs . 
LYE 1 Construi~ez vos alimentations 
LYE 25 Bifet , Bimos, Cmos, 40 montages 
LYE 21 Initiation aux Infrarouges, Montages ..... . 
LYE 27 Aad1o et électron . Navigation de plaisance 
LYE 21 Pratique du code morse ............. . 
LYE lt Construction d'ensemble de radiocommande 
LYE 1 Tables et modules de miuge 
LVIIS t Microprocesseur pu .t pu . 
LVUS 2 Systê•es il mieroproteuturs 
LVUS 3 Maîtrisez votre ZX 81 
LYUS 4 Ou basic au Pascal 
LVIIIS 5 Vous 1vez dit basic'! 
LVUS 1 Vous avez dit micro? 
LVUS 7 Pilotez votre ZX BI .. .. . . .. .. .. . . 
LVUK 7 Cassette n" 1 programme du livre LVMS 7 . 
LVIIS 1 La micro Informatique et son ABC 
LVUS 11 Le basic des micro ordinateurs 
LVUS 12 le microprocesseur en action 
LVPi 1 50 progruu;es pour ZX 81 
LVPi 2 Montages périphll!riques pour ZX BI 
LVPi 3 Passeport pour Applesoft 
LVPi4 Passeport pour bam 
LVPi 5 MathëMat tques sur ZX 81 
LVPi l Passeport pour ZX 81 
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Realisat n 

Circuit d'amélioration 
tflmp~: Z 

cll-/Jicu.!tJ:@ 

c/Jpfln~fl : $ 

des transitoires 
couleur 

Dans de précédents articles nous avons eu l'occasion de décrire divers codeurs et 
décodeurs PAL et SECAM. Bien qu'une étude comparée des divers avantages et 
inconvénients de l'un par rapport à l'autre soit particulièrement instructive, celle-ci sortirait 
du cadre de notre revue et les lecteurs intéressés pourront consulter un des ouvrages cités 
en bibliographie à la fin de cet article. Retenons simplement que les transitions rapides de 
couleurs consituent un excellent moyen pour visualiser d'éventuels défauts. 

Pour cette raison nous vous avons proposé successivement, un générateur de barres en 
couleur et un codeur SECAM. Un des plus importants défauts de ce système peut être 
observé au cours de la transition vert/magenta. 

Le module que nous vous proposons ce mois-ci pallie le manque de netteté des 
transitions de couleur et peut s'intercaler dans n'importe quel TVC. 

Dans un premier temps nous étudierons les causes de ce défaut puis nous verrons 
comment celui-ci est résolu par RTC avec la description du circuit intégré TDA 4560. 
Viennent ensuite la réalisation pratique et un chapitre important consacré à la mise en 
œuvre de ce module. 

Les signaux de 
différences de couleurs 

On sait que dans un codeur SE
CAM, on génère un signal vidéo
composite à partir des informations 
suivantes: 
- signal de synchronisation com
posite : ligne + trame ; 
- signal de luminance défini par la 
relation : 
E'y = 0,59 E'R + 0,30 E'v + 0, ll E's; 
- signaux de différence de cou
leurs D'R et D's définis de la manière 
suivante: 
D'R = - 1,9 (E'R- E'y) et 
D's = 1,5 (E's- E'y) 

Les signaux de différence de cou
leurs D'R et D's sont préaccentués à 
85 kHz et la bande passante est li
mitée à l ,3 MHz à - 3 dB. Temps de 
montée et bande passante étant liés 
par la relation B (MHz)= 0,35/t (~),il 
est évident que les signaux de diffé
rence de couleurs D'R et D'sne pour
ront avoir des temps de montée su
périeurs à 300 ns. 
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Dans les systèmes Lou L', le signal 
de luminance E'y traverse des cir
cuits ayant une bande passante de 
5 MHz environ. Les temps de montée 
sont alors de l'ordre de 70 ns. 

La différence de ces temps de 
montée justifie la présence de la li
gne à retard luminance, de cette 
manière les signaux luma et chroma 
apparaissent simultanément en un 
point donné de l'écran. 

L'imperfection des transitions des 
couleurs verticales n 'est pas sim
plement due à la limitation des 
temps de montée des signaux D'R et 
D's mais aussi au principe même de 
transmission séquentielle des infor
mations D'R et D's. 

Revenons au cas d'une mire de 
barres normalisée. Celle-ci se com
pose de huit barres verticales de lu
minance décroissante de gauche à 
droite et comporte les couleurs sui
vantes : blanc, jaune, cyan, vert, 
magenta, rouge, bleu et noir. Cha
cun a pu constater que la transition 
vert-magenta est particulièrement 
mauvaise et ce qu'il s'agisse d 'une 

mire transmise par TDF ou d 'un ap
pareil réalisé par vos soins. 

Ce phénomène s'explique sim
plement : pour le vert on a V = l, 
R = B = OetpourlemagentaV = 0, 
R = B = l. Ce qui signifie que les 
trois signaux R,V,B commutent au 
même instant. En fait ces trois si
gnaux devraient commuter au 
même instant mais il n'en est rien. 
Les signaux R,V,B sont obtenus 
après dématriçage à partir des si
gnaux D'R, D's et E'y. Ceci ne pose 
aucun problème puisque l'on 
connaît la relation E'y = 0,59 E'R + 
0,30 E'R + 0, ll E's. Du fait des diffé
rentes bandes passantes allouées à 
E'y et aux signaux de différence de 
couleurs, la transition résultante 
manque de netteté. On se situe dans 
un cas particulier où la transition 
peut être améliorée en raidissant ar
tificiellement les fronts des signaux 
différence de couleurs. 

Fort heureusement il n 'y a dans la 
nature que très peu de cas où l'on est 
en présence d'images très fortement 
contrastées comportant des transi-
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tians brutales de couleur. Cet état de 
chose nous permet de nous conten
ter d'un système de transmission re
lativement simple donnant' de très 
bons résultats dans la plupart des 
cas. 

Pour les possesseurs de microor
dinateurs, le problème est différent 
et quasi permanent. Prenons par 
exemple le cas d'un téléviseur ne 
possédant pas l'embase PÉRITEL; 
on aura alors une chaîne constituée 
par le micro-ordinateur, un codeur 
SECAM et un modulateur UHF. 
Quelques lignes de programme suf
fisent pour générer une mire de bar
res et constater que la transition vert
magenta est loin d 'être impeccable. 
Ceci nous a donc amenés à décrire 
un circuit d'amélioration des transi
toires couleur utilisant le circuit inté
gré RTC TDA 4560. 

Le circuit RTC TDA 4560 

Le synoptique interne du circuit 
intégré 4560 est représenté à la figu
re 1. Les signaux R-Y et B-Y sont res
pectivement appliqués aux entrées l 
et 2, et sont disponibles aux sorties 8 
et 7 avec des fronts de montés amé
liorés. Notons au passage qu'au
cune tension continue ne doit être 
appliquée aux bornes 3, 4, 5, 6, 9, 13 
et 14 .. 

Le traitement des flancs des infor
mations de différence de couleurs 
n'est pas immédiat. On a donc un 
léger retard entre l'impulsion de sor
tie présente à la broche 8 du circuit 
et l'impulsion correspondante à la 
broche l . Pour conserver la simulta
néïté luminance-chrominance, on 
est donc conduit à retarder le signal 
de luminance de la même quantité 
qui affecte les signaux différence de 
couleurs. 

Or, on sait que le signal de lumi
nance est déjà retardé d 'une valeur 
comprise entre 200 !AS et 400 !AS· Il est 
alors plus rationnel de cumuler ces 
deux retards et ne faire appel qu'à 
un seul circuit. Cette dernière solu
tion a été adoptée dans le TDA 4560. 

Le signal de luminance est appli
qué à la borne 17 du circuit intégré 
puis après restitution de la compo
sante continue (clamp) retardé d'une 
quantité comprise entre 640 !AS et 
920 !AS par pas de 40 !AS· 

On dispose en outre d'un étage de 
sortie pour modulation de la vitesse 
de balayage horizontal broche ll. 
Alors que le signal de luminance 
retardé est disponible à la bro-
che 12. -
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Programmation du retard de 
luminance: 

Le signal de luminance est retardé 
d'une quantité fonction de la tension 
continue appliquée à la broche 15 
conformément à la loi suivante : 

0 < Vts < 2,5 V, retard= 640 ns 

3,5 V< V1s < 5,5 V, retard= 720ns 

6,5 V< V1s < 8,5 V, retard= 800 ns 

9,5 V< V1s < 12 V, retard= 880 ns 

Un réglage fin est obtenu grâce à 
la tension appliquée à la broche 13. 
Si la broche 13 est en l'air, il n'y a 
aucun changement mais si Vl3 = 0, 
40 ns sont ajoutés aux retards précé
dents. 

Les quatre retards nominaux sont 
réglables au moyen de la résistance 
connectée entre la broche 14 et le 
zéro électrique. La plage de varia
tion vaut environ :+:: 5 %. Cette der
nière solution autorise une variation 
continue entre les deux bornes 
640 ns et 920 ns. 

Retanl 

bninance 
b. Ty =01801180/240ms 

l Réglage fin w 
rat•d luminln:e 

b. Tv= 0/4Dms 

13 

12 y 

11 Y (sortie) 

8 R-Y 

7 B-Y 

4 6 

Figure 1 - Schéma synoptique interne du circuit TOA 4560. 
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Figure 2 - Schéma de principe du circuit d'amélioration des transitoires couleur. 
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Realisat n 
La tension nominale d 'alimenta

tion de ce circuit vaut 12 V et dans 
ces conditions, celui-ci consomme 
35mA. 

Quelques paramètres supplé
mentaires importants : les signaux 
d'entrée luminance et différence de 
couleurs ne devront pas avoir une 
amplitude supérieure à 1,5 V cà c. 
La voie luminance apporte une atté
nuation de 7 dB. et la bande pas
sante atteint 6 MHz à - 3 dB. 

Pour les voies différence de cou
leurs, il n 'y a aucune atténuation : 
0 dB et le temps de montée des si
gnaux de sortie les plus rapides vaut 
150 ns. Pour ces voies, la notion de 
bande passante n 'est plus utilisable. 

Schéma de principe 

Le schéma de principe du circuit 
d 'amélioration des transitoires est 
représenté à la figure 2. 

Comme il a été énoncé précé
demment, le signal de luminance est 
injecté à travers un condensateur de 
0,33 !.If' et est disponible à la bro
che 12. Les signaux différence de 

Figure 3 - Tracé des pistes. 

couleurs sont envoyés à travers un 
condensateur de 0,33 !.If' précédé 
par un filtre passe-bas aux entrées l 
et 2 et ressortent respectivement aux 
broches 8 et 7. Les filtres passe-bas 
supplémentaires R1, C4 et R2, Cs ré
duisent le niveau de sous porteuse à 
une valeur inférieure à 20 rn V c à c. 
Le réglage du retard luminance est 
assuré par une résistance ajustable 
R7 qui, en conjonction avec Rs, ap
plique une tension continue variable 
entre 0 et 12 V à la broche 15. 

On dispose en outre d 'un cavalier 
pour le réglage fin 0 -40 ns. 

Réalisation pratique 

Pour cette réalisation, il n 'y a que 
fort peu de composants et les dimen
sions du circuit sont réduites : 5,6 cm 
x 6,6 cm. Le tracé des pistes est re
présenté à la figure 3 et l'implanta
tion correspondante à la figure 4. 

La réalisation ne pose aucun pro
blème et le circuit peut être mis sous 
tension dès que les contrôles habi
tuels sont effectués. 

_Entrllo luminonca . 

_ Entr6o dif!Wonco do 
couleur R-Y. 

_Entrllo difNronco do 
couleur B- Y. 

0 

_Sortie B-Y . 

~ Sartio R-Y. 

>---+•~iB 
®~ 

_Sartiol Y(') 
lumi-
nonco . Y ( 1: - 90 nS) ----+ ... 

+ 12 

0 

Figure 4 - lmplantatiQn des composants. 
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Mise sous tension, 
essais 

A ce stade il est instructif d 'effectuer 
quelques mesures. On peut bien 
évidemment commencer par une 
mesure de consommation sous la 
tension nominale. Ensuite, nous 
nous assurerons du bon fonctionne
ment des trois voies : luminance et 
différence de couleurs. 

Pour la luminance, il peut être in
téressant de contrôler la bande pas
sante mais aussi de mesurer le ni
veau maximal admissible en entrée 
et surtout de connaître la valeur 
exacte de l'atténuation apporté par 
la voix luminance. La valeur citée en 
début de cet article, 7 dB, est une 
valeur maximale, nos échantillons 
entraînaient une atténuation voisine 
de 3 dB. Ce paramètre est important 
car il conditionne la mise en place du 
système dans un récepteur quelcon
que. On termine les essais sur la voie 
luminance en s 'assurant du bon 
fonctionnement du circuit de retard : 
visualisation simultanée des si
gnaux d 'entrée et de sortie. Les es
sa is sur les voies différence de cou
le urs nécessitent l'emploi d 'un géné
ra teur d e signaux carrés dont la 
pente peut varier d 'une manière 
continue de quelques fractions de l-IS 
jusqu'à quelques l-IS (environ 10). En 
observant simultanément signaux 
de sortie et signaux d 'entrée on peut 
tracer la courbe de la figure S. 

On remarque sur cette courbe que 
les signaux dont le temps de montée 
est supérieur à 4 l-IS ne sont pas mo
difiés mais simplement retardés par 
le principe même du circuit. 

Pour des temps de montée infé
rieurs à 4 l-IS· le signal de sortie est 
transformé et l'écart (tm sortie-tm 
entrée) va croissant lorsque tm en
trée diminue, comme le montre le 
schéma de la figure 6. Cette caracté
ristique s'explique assez simple
ment. Prenons le cas d 'un récepteur 
équipé d 'un tube de 20 pouces 
(51 cm), les dimensions de l'écran 
étant au format 4/3, la hauteur vaut 
donc 12 pouces (30 cm) et la largeur 
16 pouces (41 cm). [ (12)2 + (16)2 = 
(20)2]- Le signal de ligne utile dure 
approximativement 52 l-IS pendant 
lesquelles le spot balaye une dis
tance de 41 cm. Ceci correspond à 
une vitesse de 8 mm/ l-IS· 

Si un des signaux différence de 
couleurs présente un front de mon
tée de 4 l-IS· celui-ci représente 
3,2 cm sur l'écran, il ne peut s 'agir 
d 'un défaut mais plus normalement 
d 'une nuance de l'image. Il n 'est pas 
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pensable dans ce cas de modifier le 
front de montée. 

Au contraire si le front de montée 
d 'un des signaux différence de cou
leurs présente un défaut et vaut l !JS. 
ce défaut se traduit par une zone 
floue large en 8 mm. Grâce au cir
cuit d 'amélioration, le front d ' l !JS est 
transformé en un front de 200 ns et la 
zone floue ne vaut plus que l, 6 mm. 

Ces deux caractéristiques justi
fient l'amélioration progressive des 
fronts en dessous de 4 !JS· 

Si toutes les opérations suivantes 
ont donné satisfaction on peut abor
der la phase finale : instalation défi
nitive du module. 

Où intercaler le module 

Si le décodeur est équipé de cir
cuits intégrés Thomson TEA 5620 et 
TEA 5630, il délivre les informations 
R-Y et B-Y et non -(R-Y) et -(B-Y). 
On utilise deux étages inverseur 
pour rétablir la situation. 

Mais ce circuit peut s'adapter à 
bon nombre d'autres téléviseurs 
sans aucune difficulté. Nous avons 
choisi divers exemples qui devraient 
permettre à tous les lecteurs qui le 
désirent de mener à bien cette 
transformation. 

Remarque 

Cette transformation nécessite 
une intervention à l'intérieur du télé
viseur. Ne pas oublier que dans ce 

isatian-
cas, vous détruiser la garantie de 
votre appareil. Il est d'autre part for
tement conseillé de se munir du 
schéma de principe du téléviseur 
concerné. 

Les schémas de principe peuvent 
être obtenus auprès des revendeurs 
ou dépanneurs radio-TV. Sans ce 
schéma, le risque de détérioration 
est trop important et la modification 
ne peut être envisagée sérieuse
ment. 

Nous avons pris comme exemple 
un téléviseur Toshiba modèle 
C 1480 F, un téléviseur B et 0 et les 
téléviseurs Philips équipés du chas
sis TVC 12. Dans les deux derniers 
cas la platine vidéo est équipée d'un 
décodeur PAUSECAM avec les cir
cuits intégrés TDA 3300 et TDA 3030 

Pour les lecteurs assidus de Radio 
Plans la solution est simple ; si vous 
possédez, par exemple, un VCC 90 
et un décodeur mono ou multistan
dard, le schéma de la figure 7 résout 
le problème. Il suffit d 'interrompre 
les trois liaisons Y, - (R - Y), - (B 
- Y) , et intercaler le module tel qu'il 
est décrit sans aucun composant 
supplémentaire. 

Figure 5 - Temps de montée du signal de sortie en fonction du temps de montée du signal d'entrée. 

Signal d'entrée 
500 mVp·p 
pour la mesure 

3ps 
~ 2,5ps 

" Signal de sortie 

Figure 6- Comparaison des temps de montée et de descente 
des signaux d'entrée et de sortie du module à TDA 4560à l'aide 
d'un générateur de signaux carrés à temps de montée réglable. 
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Figure 7- Adaptation aux circuits RTC avec processeur vidéo TDA 3500 .... TDA 3505. 
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Réalisa tian 
Motorola pour B et 0 et les circuits 
intégrés TDA 3560 et TDA 359 1 RTC 
pour le chassis TVC 12. Malheureu
sement la transformation est impos
sible, les signaux différence de cou
leurs ne sont pas accessibles, dans 
les deux cas le Secam est décodé 
puis remodulé en PAL et finalement 
décodé en R, V,B. Il reste malgré tout 
d'autres situations telle celle du Tas
chiba . Nous avons extrait du schéma 
général les éléments afférants à la 
transformation et qui sont représen
tés à la figure 8. 

Il est aisé de reconnaître les si
gnaux différence de couleurs sortant 
du processeur chroma: TA 7621 P 
Toshiba .. 

Ces signaux sont désaccentués 
avant d'être envoyés vers le circuit 
de dématriçage TCA 660. 

Les circuit d'amélioration est inter
calé entre les émetteurs des transis
tors de sortie et les pôles positifs des 
condensateurs de liaison. Un pre
mier essai peut être fait de cette ma
nière. On constate a lors sur une mire 
une amélioration des transitoires 
(notamment vert-magenta) mais 
aussi un décalage luma-chroma. 
Tout se passe comme si deux feuilles 
de calque, l'une comportant les 

TA 7621 P 

couleurs, l'autre la lumière étaient 
mal superposées. 

Le circuit ne peut pas être intercalé 
entre les entrées du circuit intégré et 
les condensateurs de liaison sans 
affecter la composante continue, 
mais cette solution ne cause aucun 
dommage. 

Le décalage (mauvaise superpo
sition de nos deux calques) doit 

maintenant être annulé en retardant 
le signal de luminance. 

Le point d 'insertion est assez facile 
à repérer : à proximité de la ligne à 
retard existant déjà. Encore pour des 
raisons de restitution de la compo-

luminance 2,7kfi 

Figure 8 
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Sortie vid6o_ 
clampée 

sante continue, le point marqué 
d'une croix sur le schéma de la figu
re 8 a été retenu. 

Le signal de luminance étant atté
nué de quelques dB, cette atténua
tion devra être compensée en 
augmentant le réglage lumière du 
téléviseur. Ce réglage est en général 
équipé d'une butée que l'on pourra 
modifier. 

La superposition luma-chroma est 
finalement obtenue en agissant sur 
le potentiomètre R7 et éventuelle
ment par la mise en place ou la sup
pression du cavalier de réglage fin 
0- 40 ns. 

Conclusion 

Le rapport performance/coût de ce 
montage étant particulièrement in
téressant, l'auteur incite les lecteurs 
à se lancer dans la transformation de 
leur récepteur, si celle-ci est possi
ble. 

Réitérons le rappel des précau
tions à prendre lors du démontage 
du récepteur , certainès tensions sont 
particulièrement dangereuses et 
certaines pièces fragiles tel le col du 
tube. 

signaux 
de couleur 
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Le résultat est surprenant : plu
sieurs spectateurs ont répondu, 
d 'une manière subjective bien sûr, 
employant les mêmes termes: plus 
de netteté, plus de relief. 

Nous espérons maintenant que les 
lecteurs possèdent tous les atouts 
pour mener à bien cette réalisation. 

François de DIEULEVEULT 

Bibliogral phie 
La télévision en couleur : Tome I 

(SC ART) 
Tome II (SCART) 

Cours fondamentale de TV : Éditions 
Radio (Carrasco et Lauret). 
La Télévision monochrome et cou
leur (L. Goussot) : Éditions Chiron. 

Remarque : << Je possède un télé
viseur X d'année Y. Comment 
dois-je faire ? » Voilà la question à 
laquelle ni l'auteur ni un membre de 
la rédaction ne pourra répondre. Les 
lecteurs doivent comprendre qu'il est 
impossible de transformer la rédac
tion en un véritable bureau d'études. 
Il y a d' aifleurs fort peu de chances 
pour que nous possédions le schéma 
du téléviseur X. 

Résistances 
RI: l kQ 
Rz: l kQ 
R3: l kQ 
R4: 220 Q 
Rs: 220 Q 
R6: 15 kQ 
R1: Voir texte 
Self 
l 00 !J.H surmoulée 

PAR COURRIER 28 
Frais de port compris 

AU MAGASIN 20 F 

CE CATALOGUE ANNULE ET 
REMPLACE LE PRECEDENT 
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Réalisation 
Circuit intégré 
TDA 4560 RTC 

Condensateurs 
C 1: 0,33 ~ MKH 
Cz: 0, 33 ~ MKH 
C3: 0,33 ~ MKH 

C6: lOO pf céramique 
C1: lOO pf céramique 
Cs: 330 pF céramique 
C9: 470 pF céramique 
C w: 470 pf céramique 
C n: 47 ~ 1 16 V tantale 
C 1z: 0,22 ~ MKH 

C4: lOO pf céramique 
Cs: l 00 pf céramique 

Divers 
l inter. 

MICRO-ORDINATEUR 
COULEUR ccSECAM» 

«LASER 200» 
(Secam) 

L'INFORMATIQUE 
A LA PORTÉE 

DE TOUS 
Microprocesseur Z80A 

fonctionnant à 3,58 MHz 1 
Mémoire: 
ROM (Mémoire Morte) : RAM (Mémoire Vive) : 
16 K Microsoft Basic 4 K d'origine avec extension 
contenant l'interpréteur possible de 16 et 64 K ___ _;__ 

• Branchez le et commencez • Clavier anti-erreur 
• Programmez • Correction plein écran 

immédiatement en • Adaptations écran et 
microsoft Basic micro-cassette 

• Exécutez des graphiques • Extension à l'infini 
• Trois possibilités possible 

d'affichage • Choix énorme de 
• Effets sonores et musicaux programmes en Basic 

• Nombreuses possibilités avec des interfaces 

PRIX avec kit d'adaptation , alimentation 220 V, cordons, lexique 1490 F 
en Bas1c de 150 pages. 

MF 200 - interface pour utilisation du 
LASER 200 avec tous les magnétophones .. 335 F 

Cassettes d 'enregistrement .. 6 ou 15 minutes 9 F • 30 minutes 10 F 
Documentation détaillée et prix contre enveloppe timbrée 

MAGNETIC-FRANCE CARTE 

11, pl. de la Nation, 75011 Paris BLEUE 
ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h Métro: NATION R.E.R. 

Tél. : 379.39.88 s~r~~~ W~~~~~g 

CREDIT 
Nous consulter 

EXPEDITIONS 20% à la commande, le solde contre-remboursement 
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~ ~ et èt IUJbœ llgflatœ 
UNE SOLIDE FORMATION 

EN ELECTRONIQUE 

Eurelec, c'est le premier centre d'en
seignement de l'électronique par cor
respondance en Europe. 
Présentés de facon concrète, vivante 
et fondée sur léi pratique, ses cours 
vous permettent d'acquérir progressi
vement sans bouger de chez vous et 
au rythme que vous .avez choisi, une 
solide formation de technicien élec
tronicien. 

Des cours 
COf19US par des ingénieurs 
L'ensemble du programme a été 
conçu et rédigé par des ingénieurs, 

Un abondant nat6rtal 
de trav•x pratiques 

Les cours Eurelec n'apportent pas 
seulement des connaissances théo
riques. ils donnent aussi les moyens 
de devenir soi-même un praticien. 
Grâce au matériel fourni avec chaque 
groupe de cours, vous passerez pro
gressivement des toutes premières 
expérimentations à la réalisation de 
matériel électronique tel que : 
voltmètre, 
oscilloscope, 
générateur HF, 
ampli-tuner stéréo, 
téléviseurs, etc ... 
Vous disposerez ainsi, en fin de pro
gramme, d'un véritable laboratoire 
professionnel, réalisé par vous-même. 

des professeurs et des Lt:::~;u1w· -.;J.lt:::JJIJ:; __ 

hautement qualifiés. 
Un professeur vous sui~ vous 
conseille, vous épaule, du 
début à la fin de votre cours. 
Vous pouvez bénéficier de 
son aide sur simple appel 
téléphonique. 

BON POUR 
UN EXAMEN 

GRATUIT 

Tel est en effet le niveau que vous 
aurez atteint en arrivant enfin de cours. 
Pour vous perfectionner encore, un 
stage gratuit d'une semaine vous est 
offert par Eurelec dans ses labora
toires. 2000 entreprises ont déjà 
confié la formation de leur personnel 
à Eurelec : une preuve supplémen
taire de la qualité de ses cours. 

O~ eurelec 
institut privé d'enseignement 
à distance 

21100 DIJON -FRANCE. Rue Fernand-Holweck- (80) 66.51 34 
75012 PI\RIS 57·61. bd de P1cpus · (1) 347 19 82 
13007 MARSEILLE 104, bd de la Cordene 
(91) 54 3807 

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle 
de la qualité de l'enseignement et du nom
breux matériel fourru, 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 pra-
tiques et le matériel correspondant. n vous 

A retourner à EURELEC -Rue Fernand-Holweck- 21100 DIJON. suffit de compléter ce bon et de le poster 
- aujourd'hui même. 

Je soussigné : Nom Prénom _____ ___ _ 
Ame~e : ~ 
Ville Code postal _ _ __ _ 

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons 
et matériel de : • 
0 ELECTilONIQVE FONDAMEN'l'ALE E'1' RADIO.COMMUNICA'ftONS 
0 ELECTilOTECBNIOVE 
0 ELECTilONIOVE INDVS'I'IUELLE 
0 INITIA'ftON A IIELECTilONIQVE POUR DEBV'fAN'I'S 
• S1 cet envo1 me convten~ je le consel'Vel'81 et vous m'enverra le solde du coum a 1'81S0n d'un envm en début 
de chaque mo1s, les modalités étant préCISées dans le premier envol gratwt 
• S1 au contnnre, je ne sws pas mtéressé, je vous le renverra~ dans son emballage d'origme et Je ne vous devrai rien 
Je reste libre, par ailleum, d'interromJre les envois sur simple demande écnte de ma part 

DATE ET SIGNATURE ; 
(Pour les enfants, signature des parents). 
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Notre 
logiciel 
deD.A.O 

ents\on 
D . 1 . - - 1 ,.e M epUis que ques mo1s, nous avons propose a nos ecteurs un V 

certain nombre de programmes informatiques ayant trait à ec~RU 
l'électronique, et destinés aux possesseurs de SP 
machines ORIC. Ce choix, dicté par le grand 
nombre d'ordinateurs de ce type en service, 
n'est plus tout à fait aussi justifié aujourd'hui : 
d'autres machines de performances comparables méritent tout autant les faveurs de nos 
colonnes, en particulier le SPECTRUM de SINCLAIR, digne descendant du fameux ZX 81. 

L'adaptation au SPECTRUM de programmes destinés à l'CRIC n'est pas toujours une 
simple formalité, surtout lorsque les fonctions graphiques, très différentes, sont mises en 
œuvre. Voici donc une version entièrement réécrite pour le SPECTRUM, de notre logiciel de 
dessin assisté par ordinateur publié dans notre numéro 437. 

ORIC contre SPECTRUM 

Le ZX-SPECTRUM (ou SPECTRUM 
tout court !) peut être comparé sur 
bien des points à l'ORIC l ou au tout 
nouvel ORIC ATMOS : un examen 
des caractéristiques des deux 
concurrents montre bien que nous 
sommes en présence d 'ordinateurs 
de la même catégorie . . 

Presque toutes les revues spéciali
sées ont publié, en leur temps, des 
<< bancs d 'essai comparatifs » ORIC/ 
SPECTRUM, plus ou moins objectifs 
selon la << sensibilité » de leurs au
teurs. Contrairement à certains 
confrères qui n 'ont pas hésité à 
émettre des jugements péremptoi
res ... sans même avoir eu accès aux 
claviers, nous avons refusé de nous 
« jeter à l'eau >> avant d'avoir suffi
samment pratiqué les deux machi
nes pour pouvoir prétendre les 
connaître, au moins pour l'essentiel. 
Lorsque l'on << viént >> d'un ordina-
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teur bien précis (pour notre part ce 
fut d'abord le ZX 81, puis l'ORIC l), 
on est tenté de ressentir comme des 
défauts les fonctions qui diffèrent par 
trop sur une nouvelle machine. 

Cette petite << déception >>, nous 
l'avons ressentie avec l'ORIC, puis à 
nouveau avec le SPECTRUM, ce qui 
n'aurait sans doute pas été le cas si 
nous étions passé directement du 
ZX 81 au SPECTRUM. 

En effet, SINCLAIR et ORIC ont 
traité le problème de l'ordinateur de 
<< seconde génération >> de façon 
diamétralement opposée, sans pour 
autant que l'un des deux construc
teurs ne détienne la << vérité abso
lue>>. 

Des points faibles et des points 
forts, on peut en trouver des quanti
tés sur l'une ou l'autre machine ! 

En fait, le meilleur ordinateur, 
c 'est... celui que l'on connaît 

Un programmeur maîtrisant 
sa machine peut obtenir à 
les mêmes résultats sur un 

sur un SPECTRUM, même si les 
moyens utilisés risquent d'être fort 
différents. Il suffit, pour s'en 
convaincre, de comparer les logi
ciels du commerce destinés 
deux antagonistes ... 

Bref, nous ne trancherons 
entre l'ORIC et le SPE 
au plus re 
SPECTRUM s'impose 
lorsque l'on« vient » 

que l'ATMOS, dé 
« défauts de 
semble 
au débutant 
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1 CLS = LET wi=0: LET wo=0 
2 F'P I l··n "::; i rnP 1. (:::· ou. dou.b l. -:::· for rn.::1.t. ·-;:· '' 

4 IF I t·IKE'ï'$:::: "::;." THH·l LET d== 1 : 
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GO TO 11~1 
5 IF J. t·HŒ\'$::: " d') THEt··l LET d::::2 : 

GO TO 11~1 
6 GO TO 4 

10 CLS : PAUSE 1000 
20 LET x~50 = LET ~=50 
J0 PLOT ::< .• ::: 
40 LET aS=INKEY$ = RESTORE 
45 IF .;:J.$::::" " Tl-lEt·~ GO TO 530 
50 PlOT INVERSE wi; OVER wo;x~ 

::..a 

60 IF -3.$=== Il :::tl TH Et·~ LET >::~::: ::·:: + 1 
7f:::1 IF .:;~.$::: "5" TH Et·~ LET >:: ::: ::-:: -·· 1 
:::0 IF .3.$=11611 TH Et-~ LET :::1:::::1 ·- 1 
90 IF .3.$:::••?•• THEt··l LET ::_4::::;~+1 

11~K1 IF .:;~.$::: "121 Il THEl~ LET 11.1 i ::::1 : LE 
T l.o.h:o::::0 

110 IF 
11f:::1 IF 
110 IF 

.:;t,$="9" THH·I LET 11,1 i :::: (1 ; LE 

.:;~,$="9" THEt··l LET 11,1 i =0 : LE 

.~~.$=== "9" THEt··l LET l,o,li::::0 .' LE 
T ~~.1.:•::::0 

120 IF 
T t.•.IO:•= 1 

.;:t,$="1" TH Et·~ LET 1,.,1 i :;:;; 1 : LE 

1 3ü IF .3.$::::" t." THEt··l LET r·====2CJ0(1: 
RESTOPE r: GO SUB 600 
14~3 IF .:3.!fj::: "P" THEt··l LET r· == 2C10 1 = 

RESTORE r : GO SUB 600 
15(1 IF .:;~. $:::::" b" THEt·i GO ::;;us 900 
160 IF .:;~.$::::" o:" THEt··l LET r·===2002 : 

RESTORE r: GO SUB 600 
170 IF .:;~. $::::" ~-· " THEN LET r·===2(103 : 

RESTORE r : GO SUB 600 
18t1 IF .3.$=" d" THEt·~ LET r- ::::2004 : 

RESTORE r = GO SUB 600 
190 IF .:;~.$= "ro·," THEN LET r·==20!215 = 

RESTORE r = GO SUB 600 
2~:3121 IF .:,:~.$=" h" TH Et·~ LET r·=2006 : 

RESTORE r= GO SUB 600 
210 IF .:;~.$=" i " THEN LET r·=20ü7 : 

RESTORE r : GO SUB 600 

54(1 
600 
605 

0 6(10 

.3.$:::" f" THEI···I LET r·== 200::: : 
r·· : GO SUB 60~3 
.~~.$~.::: "u." TH Et·~ LET r·===200~~~ : 
r· = GO ::;IJB 600 

:::::" >~" THEt·~ LET r·=20 1 (1 : 

Go ::;us 6f:::1(1 
" THEt·~ LET r· :::202ç~1 : 
SUB 600 

EN COF''r' 
F'AU::;E 4 

610 IF b$=". " 
620 IF 1:.)$== 11 

:::" 

6:30 IF b$="6" 
640 IF b$="7" 

T 

~ 
;:) 
a: ... 
(.) 
liJ 
Cl. 
(/) 

c: 
.Q 
~ 
~ 
ci 
~ 
ci 
Q) 
'tJ 

~ 
-~ 
Ol 
0 
-J 

-
~ 

" .!;<> 
1.1... 

660 FOR f=l TO 15= READ a~b 
670 IF a=99 THEN GO TO 73ü 
6:::121 IF F' :f.i:::::" .::.i" THf.:J·I DFF!I.•.I I t·f·/EF.:~:::E 
6i::'.3 IF P $ ::::" d" THH~ DF.:m·J I t··l'.,.'EF.:::;E 
w1; OVER wo;d1a~-dtb 
69'.3 IF P $::::" 9" THEI'-·1 . DF:FII.·~ I t··I'•,•'EF:::;E 
wi; OVER wo;-d%a~-dtb 
700 IF F' !$:::::" h" TH Et·~ U~:FII.·.I I H'·/EF::::E 
wi ; OVER wo;d%b~d*a 
710 IF P $~=:" b" THH~ DRFn·.l I t··l'·/EF:~::E 
wi; OVER wo;d*b~-dra 
7 20 t··IE::<T f 
730 LET cS=INKEYS 
735 IF c$=" " THEt··l GO TO 730 
74(1 IF c$::::" [1" THEH GO TO 760 
745 LET wi=1 : LET wo=1 
75(1 F.:ETUF.:t··l 
760 PLOT IHVERSE l;x~~ 
762 IF r=l THEH LET wi=1= LET w 

o::::O = GO ::;UE: 66(1 
765 RESTORE r : LET wi=l = LET wo 

=0 : GO ::;UE: 66!] 
7?0 F.:ETUF:t-·1 
900 CI F.:CLE ::< .. ;~ .• 1 
910 LET o:S:::JNKEY$ 
915 IF c$="" Tl-lEt·~ GO TO 5'1.0 
:~120 IF c!$i == "0" THEt··l CI PCLE I t··I'·/EF.: 

::;E 1.; ::-:: .. :::1 .• l. 
S4:::;:(1 PETUF.:t··l 

2000 DATA 1~0~0~-6~1~0 ~ 0~4~4~-4~ 
-4~4~0 ~ 4~4~4~-2~0~2~-2~(1~2~-4~-4 
·' 0 ·' 4 ·' .... 1 ·' [1 J !3 ·' -· 6 
2001 DATA 3~0~1~-2~2~4~2,-4,2~4~ 

,1 2 .. ...... f .. 1.· 2.· :::: .. f::1 

·~·~ .• -· ._. 
2003 DATA 3,0,1~-2,2~4~2~-4~2~4~ 
21-41214121-411!21310199 
2004 DATA 4~0~0~-3,4~3~0~-3~2~0! 
0!313101-3!010131-210!01-31-4131 
f-.:1 .• ·-:::: .• 99 
2005 DATA 2~0~0~-4~0~2~2~-2~ -2~2 · 

.• 2,1 - ·2: ,1 99 

2006 DATA 1~0~3~-3~0~12~-3~-3~0, 
2006 DATA 1~0~3~-3~0~12~-3~ -3~0~ 

2007 DATA 2~0~6~-2~-6~-2~0~8~0~-
2~6~-2~0~-4~0~4,2,0,-2~0~0 , 4~-6~ 

2008 DATA 4,0~-z~-2~0~4~2~-2,0~-
6,2~0~0~3~4~0~-4~0~0,6,4,0~-4,0, 
(;) .. 3.· -2.· 01 (1 .• -6 
2009 DATA 4,4~0,-2,-2~2~2~0~0~-6 
1210,0,3,4,01-4101016!410!-410!0 
.• :3 .• -2 .• (1 .. [1,, ·-·6 

•=t _. 

3,0~-3~0~0~-3~-3~3~99 
1000 REM CoP~ri9ht 1984 
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tructeur : une liberté parfois difficile 
à assumer lorsque l'on passe cinq ou 
six fois d'une machine à l'autre dans 
une même journée, mais après tout, 
n'est-ce pas là une excellente gym
nastique intellectuelle ? 

C'est surtout au niveau du gra
phisme que le SPECTRUM diffère 
considérablement de l'ORIC : au 
lieu de quatre modes distincts d'affi
chage, le SINCLAIR accepte aussi 
bien du texte que de la haute résolu
tion, en noir ou en couleurs, sur un 
même écran. Également, le jeu 
d'attributs du SPECTRUM paraît plus 
homogène et surtout moins lourd à 
manier que celui des ORICS (pas de 
caractère ESCape). 

Quelques différences plus mineu
res mais agaçantes doivent être si
gnalées au passage, comme le signe 
contraire de l'axe des ordonnées, les 
codes des couleurs qui ne concor
dent pas, et surtout, comble de l'ab
surdité, LA POLARITÉ INVERSE des 
blocs secteurs, malgré DES FICHES 
ABSOLUMENT IDENTIQUES. 

Si d'aventure vous aviez à faire 
fonctionner un ORIC et un SPEC
TRUM côte-à-côte, une extrême vi
gilance s'imposerait : pour notre 
part, nous collons le cordon basse 
tension le plus près possible de la 
prise de l'ordinateur, au moyen d'un 
morceau de ruban adhésif, et pour le 
moment, tout va bien ! 

Quelques points positifs égale
ment, nettement en faveur du SPEC
TRUM dans le cas qui nous inté
resse: 

- l'instruction RESTORE N est 
disponible, ce qui va simplifier et ac
célérer le programme par rapport à 
sa version pour ORIC ; 

- la longeur des lignes de pro
gramme (donc des DATA) est illimi
tée, ce qui faciliterait la pré-pro
grammation de symboles plus com
plexes que ceux que nous avons 
choisis ; 

- la recopie sur papier d 'un 
écran haute résolution est directe 
grâce à l'instruction COPY (sur im
primante SINCLAIR ou ALPHA
COM, ou avec la plupart des interfa
ces pour imprimantes << papier ordi
naire>>); 

- l'excécution d'un GOTO en 
MODE COMMANDE n'efface pas 
l'écran contrairement à RUN. On 
pourra donc facilement << sauver » 

un dessin si le bord de l'écran est 
dépassé par mégarde (un GOTO 
20 suffira). · 
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Figure 2 a- Echantillon de 
dessin en double format, 
recopié sur l'imprimante 
SINCLAIR, grflce à une 
simple instruction «Copy» 
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Figure 2 b ·Le méme des
sin, recopié sur impri
mante «papier ordinaire» 
(GP 100 SEIKOSHA + in
terface KEMPSTON). On 
remarquera la légère dif
férence d'échelle. 
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Notre logiciel pour 
SPECTRUM 

Bien que rappelant un peu son 
« ancêtre >>, le logiciel de la figure 1 
en diffère assez notablement quant à 
son écriture. Côté utilisation, peu de 
choses ont changé : 

Les claviers des deux machines 
étant fort différents, l'attribution des 
touches '' de contrôle ,, s'en ressent. 

- Les déplacements du curseur 
obéissent toujours aux touches flé
chées, situées cette fois en haut du 
clavier (5, 6, 7, 8). 

- Le mode « tracé ,, , qui se 
trouve sélectionné dès le premier 
appui sur une touche fléchée, doit 
être redemandé au moyen de la tou
che GRAPHICS (9) après chaque 
inscription d 'un symbole (on évite 
ainsi bien des « accidents ,, ). 

- Le mode «transparent>>, qui 
permet de déplacer le curseur sans 
aucun effet sur le dessin existant, 
peut être appelé par la touche EDIT 
(l) . 
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- Le mode «gomme,, s'obtient 
quant à lui par la touche DELETE(O), 
ce qui se comprend fort bien. 

- L'impression sur papier doit 
être demandée en pressant d'abord 
CAPS SHIFT puis, sans la lâcher, 
COPY (Z). Cette manœuvre est la • 
seule à devoir être opérée en mode 
SHIFT, car la touche Z sert par ail
leurs à appeler une diode zener. 
Rappelons les « codes ,, des sym
boles pré-programmés: 

T= transistor NPN 
P= potentiomètre 
C= demi-condensateur 
R= résistance fixe 
D= diode (modifiable en thyristor) 
M= masse 
H= haut-parleur 
I= diac (modifiable en triac) 
F= fet à canal N 
U= transistor UJT 
X= flèche oblique 
Z= diode zener 

Le point de connexion est obtenu, 
cette fois, par la touche B (astéris-

o:] 

f.n 

..... ··· 
.~·· Il , 

.. ········ 

....- ....... 
i::::l •• • 

que) puisque la touche M est déjà 
prise. 

Rappelons que le placement d'un· 
symbole se fait en pressant la touche 
identifiant ce symbole (voir code ci
dessus), puis une touche fléchée (5 à 
8) déterminant son orientation. 

Si le résultat correspond au but re
cherché, on peut aussitôt« repartir ,, 
au moyen des touches fléchées (on 
se trouve alors en mode « transpa
rent >>), mais si le symbole doit être 
effacé, il suffit de faire DELETE. At
tention, pour dessiner le symbole de 
remplacement, il faudra rappeler le 
mode « inscription » en appuyant 
sur GRAPHICS (9). 

La figure 2 donne un exemple de 
schéma pouvant être tracé en quel
ques minutes avec un minimum 
d'habitude, d'après les indications 
qui viennent d'être données. 

Pour de plus amples informations, 
on se reportera à notre article du 
numéro 437, que nous ne repren
drons bien évidemment pas ici. 

Les figures 3 et 4 cataloguent les 
divers symboles programmés dans 
les lignes DATA 2000 à 2020 :si ce jeu 
ne suffisait pas, de la place a été 
prévue dans la numérotation des li
gnes du programme, pour que nos 
lecteurs puissent créer leurs propres 
graphismes (par exemple le transis
tor PNP). 

Il suffit pour cela de préparer un 
modèle sur papier quadrillé, puis de 
construire la ligne DATA en comp
tant tout simplement les carreaux ! 

La ligne DATA ne doit pas con tenir 
plus de trente valeurs (soit quinze 
couples x/y), mais elle peut être plus 
courte, à la condition de se terminer 
par 99. 

La figure 5 détaille l'exemple de la 
diode zener, afin de faciliter la com
préhension des mécanismes mis en 
jeu. 

On ne s'étonnera pas de l'inver
sion de l'axe des y par rapport au 
fonctionnement des instructions 
DRA W : un signe moins placé dans 
le programme rétablit la correspon
dance avec les conventions« SPEC
TRUM >>,tandis que les lignes DATA 
restent exactement les mêmes que 
pour l'ORIC. 

Faites de beaux dessins ! 

Patrick GUEULLE 
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L'appareil que nous avons baptisé SYSTELA 140 regroupe 
sous un faible volume les fonctions d'alimentation stabilisée et 
de voltmètre numérique deux digits. 

Rendu parfaitement autonome grâce à l'emploi d'un pack 
d'accumulateurs Cadmium-Nickel, ce petit système de mesure 
et de mise au point saura séduire l'amateur désirant effectuer 
des tests ou concevoir des montages de petite puissance, en 
des lieux où il est difficile de déplacer les «gros» appareils du 
laboratoire. 

L'alimentation réglable de 1 à 40 V est du type à découpage, 
solution de mise en œuvre relativement simple, permettant 
d'élever a 40 V la tension du bloc d'accus. Le voltmètre à deux 
digits seulement (la place nous était comptée) permet néan
moins d'apprécier avec un certain confort la tension de sortie 
disponible aux bornes de l'alimentation ou, par commutation, 
de lire une tension externe jusqu'à 99 V. 

La description théorique du SYSTELA 140 ayant été faite le 
mois précédent, nous aborderons ici la réalisation pratique qui 
vous demandera un maximum de soins si vous désirez parvenir 
à l'aspect ccpro» de notre prototype. 

Branchement des 
composants 

Tous les brochages des différents 
composants constituant le Syste
la 140 sont donnés à la figure 10. 
Peu de points particuliers à signaler. 
Les circuits intégrés sont tous vu de 
dessus , les diodes BAX 13 et BAX 16 
pourront être remplacées par des 
modèles équivalents. En ce qui 
concerne les deux afficheurs, nous 
avons utilisé des modèles motorola à 
7 segments par points d 'une hauteur 
de 6 mm mais pour des raisons qui 
concernent la facilité d 'approvision
nement, nous vous proposons éga
lement un circuit" imprimé d 'affi-
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n.c. Fe V+ Vc OUT Vz II.C. 

n.c. CL CS - + u.., Y-

Figure 10 

V+ 1 1 d 

B C LT BI RBI D A Y-

chage implanté avec des afficheurs 
miniatures Telefunken. 

Réalisation pratique 

Le circuit Imprimé du 
bloc-chargeur 

Donné à la figure 11 a. Il n 'offre 
aucune difficulté particulière et sa 

Figure 11 a 

~~~m,· 
~ ... 
0 s .. ..... ... 
~ .. 

V+ Le So S. II.C. • 

+ Sc.. 0 Ylllf Y- K A 

D C V+ IIÎII a.c. H zm 

réalisation peut être très facilement 
exécutée à l'aid~ de bandes et pas
tilles transfert. 

Le circuit Imprimé principal 

Est indiqué à la figure 11 b. Plus 
complexe que le précédent, il peut 
offrir quelques difficultés de réalisa
tion au vu de la finesse de certaines 
traces et du rapprochement de cel
les-ci. C 'est pourquoi nous préconi-

Figure 11 c Figure 11 d Figure 11 b 
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sons uniquement la méthode photo
graphique pour l'élaboration de ce 
circuit imprimé principal. 

Pour le circuit Imprimé 
d'affichage 

On opérera identiquement au cir
cuit précédent et on choisira selon le 
type d'afficheur retenu, le circuit de 
la figure 11 c ou 11 d. 

Implantation et 
raccordements 

On cablera en premier lieu le cir
cuit bloc chargeur dont le schéma 
d'implantation est donné à la figure 
12. De prime abord seront montés les 
composants à plat ainsi que, côté 
cuivre, les deux tétons secteurs. A ce 
sujet quelques précisions s'impo
sent : Ils auront été récupérés soi
gneusement sur le CI de la petite 
alimentation décrite précédemment 
au moyen d'un léger fraisage (foret 
de 0 8 mm) côté rivetage. Il suffit en
suite de les percer longitudinale
ment à un diamètre de 2, 5 mm et 
une profondeur de 6 mm. Le mon
tage s'effectue alors très simplement 
sur notre circuit imprimé à l'aide de 
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Figure 12 

deux rivets <<pOp» de 0 2,5 mm côté 
composants et de deux grosses sou
dures côté cuivre. On terminera le 
câblage de ce CI par le condensa
teur chimique C3, le transformateur 
TR1 et l'embase de sortie Jz. 

Le circuit imprimé principal, plus 
dense, reste néanmoins aussi facile 
à câbler. En suivant scrupuleuse
ment le schéma de la figure 13 le 
câblage s'exécute rapidement. Nous 
préconisons l'emploi de supports 
pour tous les circuits intégrés. Les 
différents straps seront quant à eux 
réalisés avec des queues d'élé
ments. Comme nous le voyons sur ce 
schéma d'implantation et de raccor
dement, une place suffisante a été 
laissée pour le pack cadnickel à l'ar
rière du CL ainsi que sur l'avant 
pour le passage de tous les éléments 
de branchement et de commutation. 

Précisions sur AJ2 

En fait, nous avions besoin pour le 
réglage de notre tension de sortie 
d'un élément potentiomètrique de 
face avant alliant les caractéristi
ques suivantes : multitours linéaire, 
15 tours minimum, robuste, de très 
petites dimensions, peu onéreux, fa
cilement trouvable... Bref quelque 
chose de pas tellement courant ! 
Nous avons tourn~ la difficulté en 
employant un ajustable multitours 
normal du commerce spécialisé en 
le montant mécaniquement sur la 
face avant, à ras, seul l'axe de ré
glage dépassant pour pouvoir y fixer 
un petit bouton à serrage concentri
que. 

Il nous reste à parler rapidement 
du montage et câblage du circuit 
imprimé d 'affichage. En premier lieu 
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doivent être naturellement soudés 
les straps situés en dessous des affi
cheurs, puis ceux-ci, enfin on termi
nera le câblage par un câble à 9 
conducteurs reliant ce circuit au cir
cuit imprimé principal. Le schéma 
de cablage de ce petit circuit est 
donné à la figure 14 ou a la figure 
14 bis selon le tracé retenu (affi
cheurs MOTOROLA ou TELEFUN
KEN). 

t1an 

J1 

u + v 

• 
d 
c 
g 
b 
f 

• 

10 

Figure 14 bis 

Le cable de charge 
Comme nous l'avons dit au début 

de cet article, nous utilisons donc le 
câble moulé livré avec l'alimenta
tion de calculette. La seule modifica
tion consiste à couper à une extré
mité le quadruple jack de branche
ment et à raccorder en lieu et place, 
conformément à la figure 15 un jack 
mâle de 0 3,5 mm. 
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Figure 15 

Usinage du boitier 

Il a été utilisé pour cette réalisation 
un petit boîtier très esthétique que 
nous avons voulu rendre encore plus 
fonctionnel par l'adjonction d 'une 
béquille de positionnement. Le cof
fret du Systela 140 est un modèle RE
TEX SA de référence ELBOX RE-l 
que l'on trouvera très facilement 
chez bon nombre de revendeurs 
spécialisés. 

Usinage des faces avant et 
arrière 

Pour mener à bien ces deux opé
rations, ôter les 4 petits pieds de 
caoutchouc au-dessous du coffret 
puis les 4 vis de fixation maintenant 
le coffret fermé. Il ne reste plus qu'à 

vue AR 

1 

1 

14 
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enlever les deux faces d'aluminium 
satiné en ayant bien soin de mainte
nir la pellicule auto-adhésive pro
tectrice. Ensuite, réaliser les usina
ges conformément aux schémas 
donnés aux figures 16 a et 16 b. Du 
soin et de la qualité de cette exécu
tion, surtout pour la face avant, dé
pendra évidemment le design de 
votre appareil. L'électronique n'est 
pas tout et pour notre part, quelle 
désillusion qu'un montage, aussi 
sophistiqué soit-il, glissé furtivement 
dans une boîte à savon ou un coffret 
usiné à la hâte. L'auteur affirme 
qu'un appareil électronique étudié 
par le concepteur en vue d'être réa
lisé par vous, amis lecteurs, se doit 
d 'être aussi agréable à regarder, 
qu'à toucher et manipuler. A cet ef
fet, le Systela et son bloc chargeur 
n 'échappent pas à la règle. 

1 

Usinage des coques 
plastique 

Très simple, il suffit de bien main
tenir le coffret fermé et de réaliser un 
perçage de chaque côté. Ces deux 
trous serviront évidemment au pas-

Suite page 83 
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LA PREMIERE ENCYCLOPEDIE PRATIQUE 
DE LA TELEVISION 

10 
élégants 

volumes reliés 
pleine toile 
(3000 pages 

1000 schémas et 
illustrations). 

- ..::.~ ... -~= 

Après "Le Livre Pratique de l'Elec
tronique", EUROTECHNIQUE 
vous présente aujourd'hui dans la 
même collection, sa nouvelle ency
clopédie "LE LIVRE PRA TIQUE 
DE LA TELEVISION". 
Conçue sur le même principe, 
c'est-à-dire une série de volumes 
très clairs, attrayants et abondam
ment illustrés, accompagnés de 
coffrets contenant tout le matériel 
pour une application immédiate. 

OS eurotechnique 
FAIRE POUR SAVOIR 

rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon 

FAIRE: 
Grâce à des directives claires et 
très détaillées, vous aurez la fierté 
de réaliser vous-même votre télévi
seur couleurs PAL-SECAM multi
standard à télécommande ainsi 
qu'un voltmètre électronique. 
Vous recevrez également un oscil
loscope de qualité grâce auquel 
vous effectuerez de nombreux con
trôles et mesures. 

SAVOIR: 
Dans ce domaine en pleine expan
sion, vous emichirez vos connais
sances d'une spécialisation pas
sionnante qui peut s'avérer très 
utile sur le plan professionnel. 
De plus, vous disposerez, chez 
vous, d'un ouvrage complet de 
référence sur la Télévision noir et 
blanc et couleurs, que vous pour
rez consulter à tout moment 



Penta 8 
34. rue de Turin, 75008 Paris 

Tél. : 293.41.33 
Métro : Liège, SI-Lazare. Place Clichy . 

Pental3 
10, bd Arago, 75013 Paris -

Tél. : 336.26.05. Métro: Gobelins 
(service correspondance et magasm) 

Penta 16 
5, rue Maurice Bourdet. 75016 Paris 

Tél. : 524.23.16. (Pont de Grenelle). 
Métro Charles Michels. TéJex 614 789. 

Bus 70172. Arrêt : Maison de l'ORTF. 

SERVICE CORRESPONDANCE 
Les commandes passées avant 16 heures 

sont expédiées le soir même: 

TELEPHONEZ AU 336.26.05 
• Sauf é"'!Emment SI nous sommes en rupture de stock 

PENTA COMPOSANTS· PENTA COMPOSANTS 
LINEAIRES 
78 p 05 . 144,110 
11 c 90 .. 189,110 
UA 95 H 90 99,40 
78 H 12 ... 128,110 
so 41 p . 19,20 
so 42 p ... 20,60 
TL 071 9,110 
TL 072 ... 11,90 
TL 074 .... 29,50 
TL 081 .. 10,80 
TL 082 ... 11,40 
TL 064 .... 19,50 
LD 114 . .. 142,110 
L 120 .19,50 
LD 120 ... 130,50 
LD 121 .. . 172,70 
L 144 ... 72,00 
L 146 CB . . 10,10 
UAA 170 ... 25,60 
TL 172 ... 12,50 
UAA 1ao ... 21,80 
L 200 . . 13,20 
CR 200 .. . 39,60 
SFC 200 .. 46,20 
XR 210 ... 69,50 
Lf 351 ... 10,80 
Lf 353 ... 7,80 
Lf 356 ..... 11,110 
Lf 357 . 10,50 
ZN 414 .... 38,40 
ZN 425 ... 108,110 
TL 497 .... 26,40 
SAB0529 .. 47,25 
NE 529 28.30 

TBA120S .9,90 
TBA120T . .. 9,60 
TCA180 .... 25,30 
TBA221 ... 11,110 
TBA231 .12,110 
TBA4110 ... 18,110 
TCA420 . 23,50 
TAA440 .... 23,70 
TAA550 . ... 7,50 
TBA570 . .. 14,40 
TAA611 .11,50 
TAA621 .. .. 16,80 
TBA651 .... 16,20 
TAA661 ... 15,80 
TCA650 .... 45,10 
TCA680 . 45,10 
TBA720 ... 22,80 
TCA730 .. 38,40 
TCA740 .45,40 

78L05 ... 9,50 
78M05 . 8,20 
78LI2. .. 9,50 
78LI5 .. 9,50 -
78l24 . ... 9,50 
79L05 ..... 9,50 
79LI2 .. .. . 9,50 
79LI5 . .. 9,50 
79l24 ..... 9,50 
204 . .. 61 ,40 
301 ....... 6,20 
304 10,80 
305 .. 11 ,30 
307 .10,70 
308 ..... 13,110 
309 .24.10 
310 .25,50 
311 ...... 12,50 
317T . .15,50 
311K .28,50 
318 .. . 23,50 
320 ....... 8,75 
323 . 45,60 
324 ...... 7,20 
334 20,10 

NE 544 .... 28,80 
NE 556 . .. 16,80 
NE 558 .. 34,60 
NE 570 .... 52,80 
UPC 575 ... 15,90 
SAB0600 .. 49,110 
TMS 11100 .. 60,60 
VAA 11103-3 150,110 
TEA 1020 .. 31 ,50 
SAD 1024 . 216,80 
UPC1032 ... 24,90 
SAA1059 ... 81,50 
SAA1070 .. 165,110 
TMS1122 ... 99,110 
SAA1250 ... 68,110 
SAA1251 .. 132,110 
MC 1310 ... 24,110 
MC 1312 ... 24,50 
HA 1339A .. 38,20 
MC 1350 ... 29,80 
MC 1408 . . 38,40 
MC 1456 ... 15,60 
MC 1458 .... 5,50 
XR 1554 .. 224,110 
XR 1568 .. 102,80 
MC 1590 . . 60,80 
MC 1733 ... 22,20 
ULM2003 .. 17,25 
TOA2020 .. 2ti,90 
XR 2206 .. 63,90 
XR 2208 ... 39,60 
XR 2211 ... 75,00 
XR 2240 ... 44,50 
SfC2812 ... 24,00 
CA 3018 ... 19,90 
MOK3020 . 19,50 

TCA750 ... 27,80 
TCA780 .... 20,80 
TBA790 .... 18,20 
TAA790 .... 19,20 
TBA800 .... 12,110 
TBA810 .... 12,110 
TBA820 ..... 8,50 
TCA830 .... 10,80 
TBA880 .... 28,80 

TAA861 .17,30 
TCA900 ..... 6,50 
TBA920 .... 13,80 
TCA940 .... 15,80 
TBA950 .... 22,50 
TDA11102 ... 16,80 
TDA11104 ... 26,50 
TDA1010 .15,90 
TDA1034 .29,00 

337 . ... 13,20 
338 . ... 126,90 
339 . .. .. 12,90 
348 . .... 12,80 
349 .... 21,50 
350 .. .. .. 72,50 
358 . ... 7,90 
360 . ... 43,20 
377 ...... 37,20 
360 . .... 14,75 
381 ...... 17,80 
382 ...... 26,50 
386 ..... 18,110 
387 . .. .. 17,90 
389 ...... 28,50 
391 ...... 13,90 
555. .3,80 
561 .... 52,95 
565 .. .. .. 14,50 
566 . ... 24,40 
567 . .... 22,10 
709 ....... 7,40 
710 . . 1,10 
720 ...... 24,40 
123 .7,50 

COUPLEUR OPTO 

CA 3080 ... 28,110 
CA 3086 ... 13,50 
CA 3146 ... 29,50 
CA 3161 .. 29,80 
CA 3162 .. . 63,80 
LA 3300 ... 32,10 
MC 3301 .... 8,50 
MC 3302 . .. 8,40 
MC 3403 ... 10,80 
TMS3874 .. 59,50 
UAA41100 .. 42,70 
MC 4024 .. 80,4 0 
MC 4044 ... 74,40 
LA 4100 . . 14,50 
LA 4102 ... 13,110 
XR 4136 .. 23,50 
LA 4400 ... 47,20 
LA 4422 ... 14,55 
LA 4430 ... 28,50 
MM 5314 .. 99,110 
NE 5532 ... 50,40 
TEA5620 . . . 63,00 
TEA5630 ... 60,110 
ICM 7038 . 48,00 
TA7204P ... 20,40 
TA7208P .. 14,80 
ICM 7209 .. 72,110 
TA 7222 ... 20,110 
tCM 7224 .205,00 
ICM 7555 .. 21,80 
MD 8002 ... 14,110 
ICL ao38 . 109,70 
UA 9368 .. 39,70 
51513 ...... 32,20 
51515 . .29,30 
76477 . 44,110 

TDA1035 . .28,60 
TDA1037 ... 19,00 
TDA1042 ... 32,40 
TDA1046 .. 38,50 
TDA1054 ... 15,50 
TDA1151 .. . 10,80 
TDA1200 .. 36,40 
TDA2002 .. 15,60 
TDA2003 .. . 17,110 
TDA2004 .. 45,110 
TDA2020 .. 26,20 
TDA2030 .. . 18,50 
TDA2542 .. 18,60 
TDA2593 ... 26,80 
TDA3300 . .89,50 
TDA3580 .. 88,40 
TDA3590 .. 69,80 
TCA4500 .. 40,20 

725 ..... 33,20 
733 . .. . 20,20 
741 .. 4,30 
747 .. .8,10 
748 ....... 5,60 
758 . .... 19,80 
761 ... 19,50 
1437 ..... 12,50 
1800 . .. . 23,60 
1877 . 40,80 
2907 ..... 24,00 
2911 .... 22,30 
2911' .. 39,20 
3009 . .. 9,50 
3075 .. 22,30 
3900 .8,50 
3915 .58,20 
7ao5 ... 9,10 
7806 . ..... 9,90 
7808 ...... 9,90 
7812 ..... 10,45 
7815 ..... 10,45 
7824 ... 10,45 
7905 .... 12,411 
7912 .12,40 

MCA 7 à réflexion .... 33,20 Cl1ps plastique .. o.~ 
MCA81 à fourche .... 25,90 Ret R.V.J . .. 3,90 
MC T2 simple ..... 12,50 Clips plastique ....... 1,00 
MC T6 double .21 ,00 6 leds en hgne .... 15,~ 
4N 33 darlington .. .. 12,00 Led bicolore ..... . .. 7,60 
4N 36 simple ....... 12,40 Led clignotante ...... 7,43 
LED 3 mm R V.J. .1,30 
Clips plastique ...... 0,25 
5 mm R'vJ 1,60 

Led infra rouge .. 5,00 
8PW 34 recept IR ... 22,SO 

CMOS 
41100 .2,80 
41101 . .. .. 3,60 
4002 . .3,30 
41106 . 9,60 
4007 . .. .2,40 
41108 . .. .8,50 
4009 ........ 3,90 
4010 ........ 7,50 
4011 .... . ... 1,90 
4012 . .. ... 2,90 
4013 . .. 7,20 
4015 ........ 7,20 
4016 . .. .5,75 
4011 . .. .. 10,50 
4018 .. .. .7,20 
4019 . . ... 4,20 
4020 .. 8,90 
4023 . .. .. 2,90 
4024 ........ 5,50 
4025 ........ 2,g() 
4026 ... 20,40 
4027 .6,10 

4028 .. 8,50 
4029 . .. 8,80 
4030 ........ 5,20 
4035 . .. .. 9,90 
4036 . .39,110 
4040 . .. 9,50 
4042 . .. 11,20 
4044 . ...... 7,20 
4046 ........ 7,20 
4047 . .7,80 
4048 ........ 3,50 
4049 ........ 5,40 
4050 ....... 11 ,40 
4051 ........ 7,60 
4052 ....... 8,50 
4053 . .. .14,80 
4080 ........ 9,50 
4066 ........ 7,40 
4068 . .. .. 7,20 
4069 ....... 3,80 
4070 . .. .. 2,50 
4071 . ...... 3,80 
4072 . 2,90 
4073 .2,80 

4075 2,80 
4078 . .. ... 4,30 
4081 ...... 5,70 
4082 . .. .. 4,80 
4085 .. .. .. 3,110 
4093 . .. .. 9,50 
4503 ....... 9,25 
4508 ....... 24.80 
4510 ....... 9.90 
4511 ....... 11 ,40 
4512 .. .. . 10,60 
451 3 .. .. 10,90 
4514 ....... 13,80 
4515 .. 20,50 
4518 ...... 10,80 
4520 ........ 9,80 
4528 ........ 9,50 
4536 ..... 20,110 
4538 . .16,80 
4539 ....... 14,50 
4553 ....... 4~50 
4555 ...... ~50 
4575 ....... 39,60 
4584 . .. ... 16,60 
4585 . .. .. 1~80 
145-151 . 187,00 

TRANSISTORS 
2N 
708 ... 4,60 2329 .. 17,40 3402 . .5,10 4425 .. 4,80 
759 .. 96,50 2368 . 4,05 3441 .38,40 4441 .. 11,50 
911 ... 7,90 2369 .4,10 3605 .. 8,30 4920 .13,50 
918 ... 3,65 2644 .. 17,20 3606 . .3,05 4921 .. . 7,50 
830 . . 3,90 2646 . . 8,60 3702 . 3,80 4923 ... 9,35 

1307 .. 24,30 2894 . . 6,40 3704 . .3,60 4951 .11 ,30 
1420 .. 3,85 2904 ... 3,80 3713 .. 34,00 4952 ... 2,20 
1598 .. 20,90 2905 .3,60 3741 .. 18,110 4953 . . 2,20 
1599 .. 14,40 2906 ... 4,70 3111 26,40 4954 .. 2,20 
1613 ... 3,40 2907 ... 3,75 3819 ... 4,110 5061 .. 11 ,30 
1711 .. 3,80 2922 ... 2,80 4036 ... 6,90 5086 .. 4,65 
1889 .. 4,80 2926 . . 3,70 4093 .. 15,90 5298 .. 10,20 
1890 ... 4,50 3020 . 14,00 4258 ... 4,50 5635 .. 14,110 
1893 ... 4,80 3053 .. 4,90 4393 13,65 5886 .. 39,60 
2218 ... 6,10 3054 . . 9,60 4400 .3,60 6027 ... 4,65 
2219 . 3,70 3055 ... 7,10 4402 . .3,50 
2222 .2,20 3137 20,20 4416 13,60 

SERIE AC ... BC ... 
AC 237 2,60 181 7,90 2955 14,40 

125 .... 4,110 238 .... 1,80 194 . . 2,90 3055 .. 12,00 

126 ! ,50 239 .. 2,10 195 .... 4,85 
MPSA 

127 ... 7,70 251 .. 2,50 197 .3,50 
05 .... 3,20 

128 .... 5,20 257 .... 3,40 199 . 2,10 
06 ..... 3,20 

132 . .. 3,80 281 .... 7,40 224 .... 6,90 
13 ..... 4,20 

142 .4,50 301 .... 6,80 233 .... 3,85 
20 ..... 3,40 

1ao .... 4,110 303 .... 6,60 234 ... 4,80 
55 ..... 3,20 

181 .... 4,50 307 .... 1,80 244 . .. 9,50 
56 . .3,20 

183 .... 3,90 308 .... 2,70 245 .... 4,50 
184 ... 3,90 317 . .. 2,60 253 ... 1,50 70 ..... 3,90 

187 .... 4,20 320 .... 3,70 254 ... 3,60 MPSU 
187K ... 5,80 327 .... 3,40 256 .. .. 6,50 01 ..... 6,20 
188 328 .... 3,10 257 .. 5,10 03 . ... 4,20 .. 7,10 
188K .. 5,80 337 . .. 3,40 258 . .. 4,50 06 .... 10,90 

338 . .1,60 259 . .. 5,50 58 .... 16,80 
AD 351 . 3,90 337 ... 7,50 131 ... 9,80 

149 ... 9,90 407 . . 4,90 758 . 4,60 
161 .... 6,110 417 .... 3,50 MPS 
162 .... 6,10 547 .... 3,40 BCW 404 .... 3_,10 

548 . 1,80 90. .3,40 
Af 557 .... 1,80 93 .. ... 3,40 T2 

109 .... 7,85 94 .. ... 3,40 109 .. 118,80 
114 . .10,80 BD 95 .. .3,40 181 ... 20,40 
124 .... 9,70 131 .... 6,80 96 . .. 3,40 182 ... 20,40 
125 .... 4,80 135 .... 4,50 97 .. .. 3,40 164 .. .27,110 
126 . .4,70 136 .... 3,90 

VN 127 ... 4,80 139 ... 4,60 BUX 

200 .... 9,50 140 .. 4,90 25 ... 223,40 66 .... 20,80 
157 .14,40 37. .. 48,110 88 .... 16,50 

BC 231 .6,65 
ESM 107 .... 2,75 233 .... 5,110 TIP 

188 J:!8 234 .... 5,50 30. ... 7,40 118 .30,40 

235 .... 5,50 31 .1,110 136 . 14,60 
114 .... 2,95 237 . .. 5,40 32. .. 7,110 

SPECIAL TV 115 ... 3,90 238 J:l& 34 J:!& 141 .... 5,30 241 122 BU 
142 .... 4,80 286 ... 10,50 104 ... 18,10 
143 .... 5,40 301 .. 13,95 MJ 126 . .18,110 
145 . .4,10 302 .. 12,80 900 ... 19,110 143 ... 29,40 
148 . .. 1,80 435 . .. 6,50 901 ... 19,50 208 .. 18,75 
149 .... 2,20 436 ... 6,50 11100 .. 29,70 208A . 18,80 
153 ... 5,10 438 .... 5,80 11101 .. 17,50 20602 .43,50 
157 .. 2,60 2250 .. 22,110 326 ... 16,80 
158 .... 3,110 BDX 2455 .. 14,40 
171 .... 3,40 53 ..... 7,90 2500 .. 20,110 BUY 

172 .. . 3,50 54 . .8,80 2501 .. 24,50 69 .. 26,90 

177. 3,30 64 .... 16,60 2955 .. 14,40 2SC 
178 65 .. .. 16,60 31100 . 18,110 .... 3,40 1306 .. 19,70 
182 .. .. 2,10 17 . .. 9,10 31101 . 23,10 1413 .. 88,60 
184 .... 3,10 

MJE 1909 .. 23,40 
204 .3,35 Bf 1945 .. 72,110 
207 108 .. .. 6,50 520 .. 11 ,50 .... 3,40 1957 ... 8,65 
208 .... 3,40 167. 4,85 800 .. 8,20 

209 .... 4,10 173 ... 7,10 1090 .. 29,30 CR 
211 .... 5,20 178 .... 5,10 11110 .. 33,50 200 ... 39,60 
212 3,50 179 7,20 2ao1 14,50 390 . 25,50 

MICROPROCESSEURS 
L 04 H .... 87,110 
N 8T 26 .. 19,40 
N 8T 28 ... 19,40 
N 8T 95 ... 13,20 
N 8T 97 .. 13,20 
N8T98 ... 19,20 
74 S287 .. 55,30 
Ef 9340 .. 170,110 
EF 9341 .. 105,00 
EF 9364 .. 130,110 
EF 9365 .. 495,110 
EF 9366 .. 495,00 
UPD 785 .. 299,20 
ADC0804 .. 63,50 
ADCQ808 .158,00 
AY 1013 ... 69,00 
AY 1015 ... 93,60 
AY 1350 . . 114,00 
MC 1372 ... 54,70 
WD 1691 .. 220,110 
FD 1171 .. 348,00 
FD 1791 .. 458,110 
FD 1793 .. 396,110 
fD 1795 .. 398,110 
BR 1941 .. 198,110 
MM 2102 .. 24,110 
MM 2111 .. 60,110 
MM 2112 .. 32,40 
MM 2114 ... 46,80 
WD 2143 .. 151,80 
AY 2513 ... 127,110 
lS 2518 .... 56,50 
MM 2532 .. 97,00 
LS 2538 .. 49,80 
MM 2708 .. 87,60 
MM 2716 46,80 

MM 2732 . 10~110 
MM 2764 .20850 
MC 3242 157,20 
MC 3423 ... 15,00 
MC 3459 ... 25,20 
MC 3470 114,110 
MC 34ao .. 120,4<1 
TMS4044 . 58,50 
MM 4104 .. 56,50 
MM 4116 .. 24,70 
MM 4118 .. 116,50 
MM 4164 .. 73,50 
MM 4416 .195,110 
MM 4516 .98,40 
MM 5105 .. 48,110 
MM 5841 .48,110 
MM 6116 .. 101,110 
MC 6502A 124,80 
MC 6522A 107,50 
MC 6532A 130,00 
MC 6674 .. 117,60 
MC 6800 ... 58,110 
MC 6801 .. 115,20 
MC 6802 ... 65,110 
MC 6809 .. 119,40 
MC 68809 174,80 
MC 6810 ... 24,110 
MC 6821 ... 26,40 
MC 6840 .. 90,110 
MC 6844 . 114,60 
MC 6845 .. 138,50 
MC 6850 ... 26,50 
MC 6880 .. 172,80 
MC 8875 .. 128,90 
Ml 761116331 48,110 
AM 7910 596,110 

SCMP 800 172,110 
Ml 11000 ... 80,90 
Ml 8085 .... 91,80 
COM8126 .140,110 
INS8154 .. 116,110 
INS81 55 ... 76,80 
81 LS95 ... 23,80 
81 LS96 ... 28,110 
81 LS97 .... 17,60 
Ml 8205 ... 101,110 
Ml8212 ... 26,25 
Ml 8214 .... 55,20 
Ml 8216 .... 23,80 
Ml 8224 . . 34,65 
M 1 8228 .. . 48,25 
Ml 8238 ... 50,80 
INS8250 .. 158,40 
Ml8251 ... 145,110 
Ml 8253 .. 150,110 
Ml 8255 ... 76,80 
Ml 8257 .. 106,05 
Ml 8259 .. 106,85 
Ml 8279 .. 185,50 
DP 8304 ... 45,60 
MC 8602 ... 34,80 
AY 8910 ... 144,110 
AY 8912 ... 97,50 
fD 9216 .. 231 ,90 
MC14411 .. 135,90 
MC14412 .. 178,110 
ZBO CPU ... 72,110 
zao PlO ... 58,110 
zao cre .. . 58,110 
Z80 DMA . 190,110 
zao CIO .. 160,110 

CIRCUITS INTEGRES TTL 
74 lSOO .... 5,25 
74 LS01 .... 6,50 
74 LS02 . . .4,10 
74 LS03 ... 3,25 
74 LS04 ... 1,90 
74 LS05 .... 7,80 
74 LS06 .... 8,90 
74 LS07 ... 19,80 
74 lS08 .. 6,50 
74 lS09 ... 5,80 
74 LS10 ..... 3,50 
74LS11 ..... 3,70 
74 LS12 ..... 8,50 
74LS13 . .. 7,20 
74 LS14 ... 14,4<1 
74 LS16 ..... 8,50 
74LS17 ..... 8,4<1 
74 LS20 .... 3,50 
74 LS21 .... 4,20 
74 LS22 .. 5,110 
74 LS23 . .. 5,110 
74 LS25 . .. 4,80 
74 LS26 ... 4,20 
74 LS27 .... 5,50 
74 LS28 .... 3,80 
74 LS30 .... 4,50 
74 LS32 .... 9,75 
74 LS37 .... 3,20 
74 LS38 .... 6,50 
74 LS40 ... 4,00 
74 LS42 .... 7,20 
74 LS43 . .. 7,80 
74 LS44 .... 9,80 
74 LS45 .. 10,45 
74 lS46 .... 8,85 

~l till 13:18 
7 4 LS50 .... 4,20 
74 LS51 .... 7,80 
74 LS53 .... 2,80 
74 LS54 .... 2,4<1 
74 1.555 .... 4,50 
74 LS80 .... 2,50 
74 LS70 .... 3,70 
74 LS72 ... 6,50 
74 LS73 .. . 4,90 
74 LS74 ... 9,50 
74 LS75 ... 8,25 
74 LS76 .... 8,60 
74 LSao ... 13,50 
74 LS81 ... 14,80 
74 LS83 ... 7,30 
74 LS85 .... 9,50 
74 lS86 .. .. 8,4<1 
74 LS89 . .. 41,20 
74 LS90 ... 8,70 
74 LS91 .... 6,40 
74 LS92 .... 6,20 
74 LS93 .9,90 

74 LS94 .... 8,4<1 
74 LS95 ... 6,50 
74 LS96 .. 6,50 
74 LS1110 ... 16,80 
74 LS107 ... 6,50 
74LS109 .. 5,50 
74 LS112 .. 7,20 
74 LS121 ... 10,80 
74LS122 .... 7,80 
74LS123 .... 9,90 
74 LS124 .. 38,4<1 
74 LS125 ... 6,50 
74 LS126 ... 6,90 
74 LS128 .... 6,80 
74 LS132 ... 11,50 
74 LS136 ... 6,90 
74 LS138 ... 12,90 
74 LS139 .. 11,50 
74 LS1<M ... 11,50 
74 LS145 . .8,20 
74LS147 .. 17,50 
74 LS148 ... 18,50 
74 LS150 ... 11,50 
74 LS151 ... 10,75 
74 LS153 .. 11 ,20 
74 LS154 ... 19,50 
74 LS155 .51 ,90 
74LS156 .... 7,20 
74LS157 .. 11,80 
74 LS158 .. 19,50 
74 LS180 .7,50 
74 LS161 .. 12,110 
74 LS162 .... 8,90 
74 LS163 ... 7,90 
74 LS164 ... 7,50 
74LS165 ... 13,80 
74 LS166 ... 34,50 
74 LS167 .. 43,20 
74LS170 ... 14,4<1 
74 LS172 ... 75,110 
74 LS173 . 10,50 
74LS174 ... 18,50 
74 LS175 .... 9,20 
74LS176 ... 9,30 
74LS1ao .... 8,90 
74 LS181 ... 19,30 
74 LS182 ... 18,50 
74 LS190 ... 8,90 
74 LS191 .... 8,50 
74LS192 .. 10,50 
74LS193 ... 15,60 
74 LS194 ... 10,50 
74 LS195 .... 7,80 
74 LS196 .... 9,20 
74 LS198 .. 13,20 
74 LS199 ... 14,90 
74 LS221 .. 24,110 
74 LS240 .23,75 
74 LS241 17,50 

74 LS242 .. 12,50 
74 LS243 . 10,50 
74 LS244 ... 31,90 
74 LS245 .. 30,50 
74LS251 .. 10,25 
74 LS257 . ~13,50 
74 LS258 .. 12,00 
74 LS259 .. 19,50 
74 LS260 ... 9,60 
74 LS261 . . . 16,90 
74 LS266 . 10,20 
74 LS273 .. 17,50 
74 LS283 ... 8,50 
74 LS290 .. 11 ,50 
74 LS293 ... 6,50 
74 LS295 .. 12,50 
74 LS323 .. 43,25 
74 LS324 .. 29,80 
74 LS373 .. 27,80 
74 LS374 .. 27,60 
74 LS375 8,25 
74 LS378 .. 21,80 
74 LS379 ... 21,80 
74 lS386 .. 12,80 
74 LS390 .. 13,110 
74 LS393 .. 20,80 
74 LS395 .. 14,20 
74 LS398 . 22,70 
74 LS541 .. 22,50 
74 LS640 .. 27,50 
74 LS645 . 29,50 
74 LS870 ... 21,50 
74 s 04 ... 11,20 
74 s 05 ... 4,20 
74 s 08 .. 10,50 
74 s 32 .. 13,80 
74 s 40 ... 8,20 
74 s 74 .. 12,50 
74 s 86 . 18,110 
74 s 124 .. 49,60 
74 s 157 .. 23,80 
74 s 158 .. 19,50 
74 s 163 .. 15,80 
74 s 174 . 38,50 
74 s 175 .. 21,90 
74 s 190 .. 36,00 
74 s 195 . 39,110 
74 c 110 5,25 
74 H 74 .9,60 
58 174 151,20 
75 138 . 30,25 
75 140 .. 13,80 
75 150 .... 12,35 
75 183 . .. 4,50 
75 451 ..... 11,50 
75 452 . .8,50 
75492 ... 8,15 

POTENTIOMETRES 

~ 

1f 

Rotatif simple .................... 3,80 
Rotatif double . . . ..... . 9,60 
Rectiligne simple . ............... . 10,50 
Rectiligne double . . ...... .. 19,50 
Ajustable Pas de 2.54 .............. 1,30 

Pas de 5.08 .............. 1,50 
Mult itours . . ........ 10,80 
10 Tours FACE AVANT 65,40 

CONDENSATEURS 
CHIMIQUES 
150 Mf 16V ... 1,80 11100 MF 25V .. 6,70 220 Mf 63V ... 4,25 
320 Mf 16V .. . 2,110 2200 Mf 25V . . 9,90 470 Mf 63V ... 7,50 
470 Mf 16V ... 2,50 47110 MF 25V .19,20 11100 Mf 63V .. 9,20 
10.1100 Mf 16V47,110 1 Mf 63V ..... 1,35 2200 MF 63V .17,70 
220110 Mf 16V90,110 2.2 Mf 63V ... 1,45 47110 Mf 63V .28,70 
4 7 MF 25V .... 1,45 4.7 Mf 63V ... 1,60 10000 MF 63V108,20 
10 Mf 25V .... 1,50 10 MF 63V . ... 1,70 22.1100 Mf 63v89,80 
22 Mf 25V .1,60 15 Mf 63V .... 2,110 33.1100 Mf 63V . 
47 Mf 25V .... 1,70 22 Mf 63V .... 1,80 248,110 
1110 Mf 25V ... 2,110 47 Mf 63V ... 2,70 47 MF 1110V ... 4,10 
220 Mf 25V ... 2,20 68 Mf 63V .... 3,20 220 + 1110 + 47 + 
470 Mf 25V 3,50 1110 Mf 63V ... 3,30 22 Mf 350 V .42,50 

CHIMIQUES RADIAUX 35 V 
::., 1 Mf .. 1,10 47 MF . 1,80 

2.2Mf. ... 1.10 1110 Mf ......... 1,90 
4.7MF . ... 1.10 220 Mf . .. 2,00 
10 MF ... 1.20 470 Mf . 3,20 
22 Mf . .. 1,30 11100 Mf 5,80 

RESISTANCES 
Rés1stances 1% couche métallique 1/2 W substrat verre. 
De 10 0 à 1 MO ..................................... 1,10 
Résistance bobinées : 5 W sur céramique. 
De 0,1 0 à 10 KO . .. ........................... 4,70 
Résistances sa;. 11_. W carbone de 2.20 à 10 MO. 
0,20 à l'unité et 0,12 par sachet de 100 

TUBES 
PCf ao ....... 11,110 
ECC 82 ........ 12,50 
ECL 86 ..... 13,110 
EY 88 .......... 17,110 
py 88 .. .. 11,110 
ST/EY 500 ...... 98,00 
EL 504 ......... 20,110 
PL 504 .. . .. 24,110 
EL 519 . ..70,00 

•• DY ao2 ...... 16,50 

GY 802 ........ 17,110 
PCf ao2 .. 14,110 
ECL 80S ....... 20,110 
PCL 805 ....... 19,110 
THT 0513105 .... 79,50 
THT 08/2098 .... 98,25 
THT 2513125 .. .. 87,110 
THT 31/3118 ... 75,50 
THT 36/3618 .... 85,50 
Tripleurs. WO ... 88,80 

TWR 52 88,60 
Diode TV185 ... 12,00 

PONTS DE DIODE • BZV 48C 51 V .. .. .. . .. .............. 4,80 
Pont 1A 200VIWS005 . .. ..... 6,20 
Pon1 4A 200VIKBL 02 .. .. .. .. . .. ..... 6,50 
Pont 5A 1110VIB 250C 5000 ............ 11,00 
Pont 6A 200VIPW 02 . . . .... 14,110 
Pon1 10A 200VIKBPC 11102 ............ 18,110 
Pont 25A 200VIKBPC 2502 .. .. .. 27,60 

A 14 U 2.5A 25V ....... 1,40 BA 224-300 3110V 1110M .. 4,30 
24 R 2 20A4110V ...... 21,60 BY 2271A75 1350V ..... 2,70 
35P445V 75MA ........ 2,10 BY 251 3A BOOV .. .. ... 3,10 
64 R 2 . .. 17,110 1N 649 aoov 0.4A ...... 2,90 
OA47 25V 110MA ...... 1,55 1N 823 Référence ...... 9,60 
OA 95 115V SOMA .... .. 1,90 MSS 11100 ............. 2,90 
BA 102 VARIPAC 15 PF .4,20 Ml 2361 Référence ..... 6,50 
BB 105 G VARICAP .... 4,30 1N 3595 ........ 5,80 
EMS 181·3110 3110V 4A ... 6,95 1N 41107 diode 11100 V 1A 1,20 
OA 202 .. . 0,90 1N 4148 com ........... 0,40 
BY 214 200 6A 200V .. .. 8,90 

QUARTZ 6 MHZ . 45,110 
8 MHZ ... 42,20 

32.768k . ... 39,00 9 MHZ . ....... 45,00 
1 MHZ ........ 50,00 10 MHZ ....... 47,50 
1.00! MHZ ({ldéo)45,110 12.240 MHZ .. 425,110 
1.6432 MHZ 12.6 MHZ ..... 42,110 
{Gene Baud) ... 45,00 14 MHZ ... 45,110 
2.4576 MHZ ... 45,00 14.25045 MHZ 
3.2768 ........ 45,00 (APPLE Il+ ) ... 47,00 
3.8864 . .... 57,40 14.31818 .. .47,00 
4 MHZ .... 42,20 15.75 MHZ .42,110 
4.19 MHZ ...... 41,110 16 MHZ ....... 45,110 
5.0688 . .. .49,110 18 MHZ .... 47,110 

AFFICHEURS 
AC cc Pl> 

8mm 14,110 16,110 16,110 Rouge 

11mm 23,20 23,20 Rouge 

13mm 14,20 14,20 16,110 Rouge 

20 mm 26,50 37,20 26,50 Orange 

TRANSFORMATEURS 
OISOOnlble en 2 x 9 V · 2 x 12 V- 2 x 15 V · 2 x 24 V 
3 VA ........ 36,35 40 VA ....... 97,1Ü 
5 VA . .. ... 36,35 80 VA ...... 104,110 
12 VA ....... 48,30 1110 VA ..... 135,20 
25 VA ... 67,110 

LA CONNECTIQUE 
CHEZ PENTASONIC 

Connecteur type 08 Connecteur Berg • sertir 

CANON A SOUDER 
089 male ............ 17,50 
089 femelle .......... 19,50 
Capo1 .. .. . .. ....... 19,20 
DB 15 male . . ... ..... 46,30 
0815 femelle . . ... . 49,90 
Capo1 ............... 19,50 
0825 male ........... 29,70 
0825 Femelle . . .... 39,80 
Capot ............... 17,90 
0837 male ......... .. 47,00 
0837 femelle . ... ..... 59,00 
Capot .. 21 ,110 
)850 male .......... . 54,00 
0850 femelle . . . 67,00 
Capot ............ 27,40 
CANON A SERTIR 
0815 male . .. ........ 46,30 
0815 femelle . . .. 48,90 
0825 male . . .49,50 
0825 femelle ......... 55,60 

Connecteur DIL 

' 

CONNECTEUR DIL 
14 broches .......... . 12,00 
16 broches ........... 18,00 
24 broches ........ ... 23,70 
40 broches . . 39,90 
CONNECTEUR DIN 
5 broches male ........ 2,80 
5 broches femelle . . .. 3,20 
5 broches embase ..... 2,30 
6 tH-oches male ........ 2,90 
6 broches femelle ...... 2,80 
6 broches embase ..... 2,80 
7 broches male ........ 4,20 
7 broches femelle . 4,80 

ATTENTION 

CONN EC BERG A SERTIR 
2'5 male . . .... 52,50 
2'5 femelle .......... 17,25 
2'5 embase . . ... 17,50 
2'8 femelle . . .24,20 
2'8 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 ..... ... . 48,20 
2'17 embase . . .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 

Connecteur encartable 

'~
,J~ -

CONNECTEUR 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 
3.5 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 

En raison des difficultés d'approvisionnement nos pnx ne peuvent 
étre donnés qu 'à titre ind1catif 

Connecteur 

~ 
AMP 

2b 41> Sb 

Male 1.95 2.20 2.4<1 

Ftmelte 1.95 2.20 2.25 

Embase 4.80 6.75 8.40 

Picots male ou femelle 0,65 



PENTA MESURE • PENTA MESURE ACCESSOIRES 

L'INCROYABLE 
PROMOTION 

Ouefle Idée avons nous chez Pentasomc de promot10nner les osCJI· 
/oscopes HAMEG 'St vous demandez une démons/ra/ton d'un de 
ces 3 appareils, la qualité, le pro/esstonnalisme et les perlorman· 
ces de cette gamme suffiront a vous convaincre. Le •petit• de 'a 
marque, le HM 103 (pas en pho/o) est l'osctlloscope tdéal pour 
commencer 

HM203 
Bi courbe 2 x 20 MHz tube rectangulaire 
Sensibilité SmV à 20V R1se time 17nS 
Addthon soustraction des traces. 
Testeur de composants. FonctiOns XY. 

HM204 
BI courbe 2 x 20MHz tube rectangulaire 
Sens1b1hté 2 mV a 20V A1se l ime 17nS 
Add111on soustraction des traces 
Testeur de composants FonctiOns XY. 
RETAqD DE BALAYAGE REGLABLE 

HM605 
+ 2SONDES 
81 courbe 2x60 MHz tube rectangulatlre 
Senstbtllle 1 mV à 20V. Aise t1me SnS 
Addition soustraction des traces. 
Testeur de composants Foncttons XY 
RETARD DE BALAYAGE REGLABLE 

~::1 
• lj .. :::. 

CONTROLEUR 
RP 20 KN 
20 KOhmsfV 
50 UA SA 
0.1 1000V 
Hz metre 
db metre 
LES 2 ELEMENTS 

3650 F 
TTC 

......... , 
~ 

THANDAR PFM 200 
FREQUENCEMETRE 
20 Hz à 200MHz 
Résolut ion· 1 Hz 
Niveau min tOmV 
LES 2 ELEMENTS 

5270 F 
TTC 

-
THANDAR PFM 200 
FREQUENCEMETRE 
20Hz à 200MHz 
Résolution· 1Hz 
N1~eau mm 10"1V 
LES. ELEMENTS 

6748 F 
TTC 

OX 110 8 de METRIX 

2x15 Mhz 
81 courbe 
Sens1b11ité 5mV 20V 
Addition soustraction traces 
Testeur de composants (lrans1s) 
Mode déclenché ou relaxé avec 
réglage n1veau de déclenchement 
Fonctionnement XY possibilité 
base de temps mter ou extérieur 
Maténel fabnqué en FRANCE 
LIVRE AVEC 2 SONDES '1 '10. 

3190 TTC 

L OX ltO 8 est le concurrenl dlfecl du malene/ HAMEG equtva· 
lent Fabnque en France, c'est un oscilloscope moderne el sophtS· 
ttque. Son écran bleu es/ de lecture agréable et son coffret plastt· 
aue le rend trés facile a transporter. 

DM 6016 MULTIMETRE 
CAPACIMETRE 
TRANSISTORMETRE 

LE PLURI ... 
MULTIMETRE 
La mesure •made m Japan• na pas 11.11 

CE~TRAO-- ~ ~ /SKRA 

~' .J ~ :.:· == 
PERCEUSES 
Perceuse 42W 12V t!KXJJ Trslmn 
fiJ de perçage max 3,2mm .61.10 
Mandrin par pince. 
Support avec butée basse 14,80 

Fabaques dans les pays de l'est, ces c011/roleurs sont quastment !t 
379 F 376 F 365 F 

Ftable et homogene la gamme CENTRAD apres quelques rem ame· • M 0 NA COR 
taille succès de la marque, cette nouvelle gamme place CENTRAD () • 0 AG tiiOO Giniflteur BF 

PlfCIUSI 80W 12V 11KXJJ Trslmn. 
ode perçage 32 . .. 215,~ 
Mandrin à serrage linéaire. 
Support/out acier 
avec bulée basse . .220 1

·~~~31~2+~~~~~N~ov~o~TE~S~T~~-----A-LF-A----I~~m~d~es~/r~oc~n~bw~s!. L~e~m~u~fft~me~·tr~e~~~~J~e~s~td~e~~2m~e;m(e)~~mle _____ 1 . 
ments est de nouveau disponible. Tout en conservanl l'espnt qui a ~~· --·- --:.- • 

compétitifs des constructeurs 1 · - - Idéal pour le trava11 du Hobbtste ou 
0 a \ de l'atelier de mamtenance, ce géné-
Iil ii rateur bien que d'une esthétique 1----------------------------------1 

73 75 77 

990 F 1180 F 1535 F 
Numéro 1 mond1al du multimètre numérique a creé une séne de pres· 
lige. Prestige surtout au niveau de la tedrnicite et de l'originalité. L'al· 
tic heur de la série 1 est un véritable /ab/eau de bord avec une indic a· 
Iton automaltque de l'échelle (numénqll! et analogique), de l'état des 
batteries et de fa gamme de mesure en service. Le Tl dispose Tœme 
d'une mémoire d'aflichage. 
Ou matenel profess,onnel évidemment .1 

assez classique, présente l'avantage ~ 
d'une bonne excurs1on des tensions 

~'lcfs1:."~"j':fe;· jo:// - r MHz, 5 calibres . • RAD/A TEURS 
Taux de drstorston : 400Hz - 20KHz 0,3% 

50 Hz - 200 KHz 0,8% T o3 20 80 F tO Hz- t MHz t,5% • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ' 
Tension de sortie · min. 5 v etf. sinus 2 X To3 · · .27,70 F 

min 17 V cc carré Tri ac PM ....... ...... . 3,50 F 

~;:ance de sort'e 6aJOIIms 1580 F i~~:M (1) · J: ~ 
SG 1000. Même esthétique très classique que le AG 1()(X), ma1s • Tulipe (3) To3 . . .7,80 F 
effort incontestable quant à la facilité de lecture du vernier Bonne Cl (4) . . . 6,60 F 

~=~:,:fe~~é~~~~~duiation interne et externe, sortie BNC. Plage To66 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .5,90 F 
de fréquence de 100KHz a 70 MHz en 6 calibres To18 .. · .. · .... · .... • ...... 3,10 F 
PréciSion de calibrage : 2,5 ·~ il Kit d'isolation To3 ...... 3,70 F 
Tension de sort1e : min. 30 mV/50 n (avec vis, canon, mica) 
Atténuate~;r : 2 x 20 dB Kit d'isolation TriCK: 3 00 F 
~e~;~~~~~ ~~~~~es/n;~:.~ ~zeff1100 KOilms r.. . ....... ' 

env 2 V effJ10 KOhms 
Modulation : in tern 0 - 100% 

extern 20Hz- 1~KHz. env. 0,3 Veff pour JOf~ Système de reverbératlon à une SPI· 

889 F Pnx. 1453 F f&.~ê B raie. Entrée 15 Ohms. Sortie 10 
........ 788 F ~~..:....;;.:;,;:;_ __________ -1 .~ Kohms. De 100à6000 Hz. Tempo 30 

.. t080 F C DA 771 770 · msec. Durée 2,5 sec ... .... 68,40 F 

2000F 102 ~ ,--. --.. --·, 
2205F 

Du plus gros au plus pettt l espnt METRIX est present aans cette 
gamme · f1abrl!té, sol!d1te mecamoue et préCISIOn 

CJ 

1 .... ~~ 
AK 
CAPACIMETRE 
MULTIMETRE 
22C . 942 F 

840F 18R 

BK 510 . t639 F 
BK 520B 2820 F 

BK 

Reserve à un usage professtonnel du lill/ de leur pnx, ces deux aopa· 
retls vous feron/ gagner du temps et forcemenl de l'argen/. L'a/out 
n • 1 de ces /es/eurs réside dans la possibilité de tester les lransts· 
tors (dé/milton du gain. polarite. bon ou mauvats) sans dessouoage 

CAPACIMETRES 
BK 820 

BK 830 
t999 F 
2790F 

Du méme fabncant ces 2 capactmetres represenlenl le •NEC PLUS 
ULTRA· de ce /ype de matériel. Le BK 830 a l'avantage de commuter 
automatiquement les gammes de mesure. 

DE FONCTIONS BK ~'----~;' 
BK 3020 5280 F BK 3010 .. 2850 F 
Ils remplacen/ de plus en plus les générateurs classiques (en déptl 
de leur prix plus élevé). Ces synthéliqeurs de fréquence fournissent 
des signaux carrés, tnangulaires ou sinusoïdaux avec possiblltté 
d'ajouter une tension d'of/sel: c'est ce champs d'applicalion qui en 
fait leur sucees 

BECKMAN 
T100B 649 F 
T110B . . .. 790F 
3020 t880 F 

1J • • • i' ~ - · 0 
585 F 743 F 943 F 
POLY Enfrn un constructeur françats efftcace et 

1 / ""'- ~o'"/1Jff.ibn aevet CDA est à la base de cet 
L - ~ - - appareil : la suspension à cadre tendu. Le 

• 385 F 

pivol n'est pas maintenu par des pointes 
mais accroché sur un cable en nylon. Ré sul· 
tat : vi/esse de déplacement très rapide de 
l'aiguille el surtoul excellente fiabilité 
mécanique. 

COA 111. Appareil de table extremement sophisliqué au niveau des 
gammes de mesure. 
COA T?O. Appareil de /able d'utilisation simple, disposanl comme 
le 111 d'un galvanomètre d'une dimension impressionnante. Der· 
nier atout : un disjoncteur ! Distraits, cela vous concerne ... 
POL Y Unwersel reellement umversel c est 1 appareil type de 1 ama 

• Gd 
RP20K RPSOKN TK95 

359 F 399 F 390 F 
Cuneusement celle marque est peu connue en depit de caracté· 
ristiques excellentes et de prix exttêmement compélilifs. Le TK 
95 particulièrement qui dispose d'un commutateur ro/alil évitant 
les manipulations fasfldteuses. 

GENE AM FM 3Q Ce générateur, grâce a sa large bande de Jré. 

GEN E MF 

1350 F 

quence permet avec beaocoup de f;r;i/itè l'ali· 
gnement de tous les appareils lonclionnanl 
dans les ondes moyennes, ondes longues, 
ondes courtes et dans toule la gamme de très 
haule lréquence VHF Le cadran des fréquen· 
ces est de grandes dimensions en perme liant 
une lecture lacile. 
Dimensions · 25lJ x t10 x 90 mm. 

PERl FEL 

Potentiomètre haut·parleut (impédance cons· 
tante)8 Ohms. Echelle des ~gus ..... 33,75 F 
Identique a BF40H mais échelle des 
médiums. 33,75F 

.J:: 
~ Capteur téléphonique avec câble et jack. Impé-

1 

dance 1 K . .. ........ ... 14,50 F 
Capsule micro a condensa1eur. FET incorporé. 
Sortie BF a travers une résistance de 1 Kohms 
BP 30·20000 Hz. Se 0,6mV. Signal/brui1 
40dB. .. 27,50 F 
Capsule céramique à ul1ra son. 4D Khz + 1- 1K. 
Pression 105 Phon .... 31,00 F 
Ecouteur simple, basse impédance, dyna· 
mique. .. 9,20 F 
Petit micro à cnstal1rès compéti1if. Sensibili1é 
1,8mV201J.6000Hz .......... 18,90F 
Enceinte miniature 3 voies, métal, hllll1e fidélité. 
Equipée du support montage. Puissance 50 
Wa11s . .. ..... 356 F (la paire) 
Ventilateur à débit axial pour ~im, ampli, etc. 220 
V Faible bruit . .. .198 F 
Tube à éclat au xenon pour la fabrica1ion de flash 
ou de stroboscope. .. ....... 45 F 
Haut-parleur a chambre de compression, resis· 
tan1 aux intempéries bonne reproduction de la 
parole. De 400 a 6000 Hz. Puissance 25 W85 F 

• BOUTONS 
BF272 fléche 
BF1060 1060 . .. .. .. . 
BF1061 noir dessus chrome 

.. .. 4~5 F 
. .3,95 F 

D=20 1061 . .. ............. 5,10 F 
BF1064 noir dessus chrome 
D = 25 1064 ......................... 5,00F 
BF1078 chrome bague noir 
D:191078 . 
BF1079 chrome bague noir 
D=221079 .. ........... .. 
BF1080 chrome bague noir 

. ...... 6,90 F 

.. . 6~5F 

D = 28 1080 ........................ .7,10 F 
BF1084 chrome D = 17 .. ............. 6,70 F 

de nous étonner. Il y a quelques BECKMAN latt partt oes grands de la mesure et propose une gamme BF1085 chrome 0:22 . ..5,40 F 
BF1086 1086 ... 6,30 F 

760 F TTC 

années, les capacimétres, transistor· homogene et moderne. La série 8 reprend les carac/énstiques des 
mètres et les multimetres étaient rares T100 et T110 avec une esthéUque el une ergonomte plus au goût du 
el chers. Aujourd'hui le DM 6016 vocs JOur 
permet l'utiUsation de ces trois !one· f-..:-----------------------------------1 
lions pour moins de BOO F. 
Etonnant l non l 
VDC 200mV à 1CXXlV réso 10011 
VAC 200mV à 7f:JJV réso 10011V 
200 Ohms à 20M réso 01 
AOC 2 mA à 10A réso 1 ,.A 
AAC 2mA à 10A réso 1~~oA 
Capa 2 nF à 20,~~ F réso 1 pF 
Précis1on 2'4 
TranSIStor Mesure les HFE 
de 0 à 1000 NPN ou PNP 

TELTRAN 
H~ 101 . 

HM 102 

99F 
2t0 F 

Des appateils compwts dont l'avantage se st:ue surtout au mveau des 
prix. Réservés aux techniciens qui on/la lacneuse tendance a oublier 
wur matériel à gauche et à droile 

338 F 
680A supertester 

521F 

367 F 332 F 

La gamme la plus complète des 
appareils à aiguille. Le P20 complet 
et robuste, le P40 avec ses 40 kfW., 
le Microtest 80 de la taille d'un 
paquet de gitane (dixit Pub) et enfin 
le 680 R qui propose un nombre de 
calibres et de gammes ahurissan· 
tes. Idéal pour le pro ou l'amateur. 

~ 

J!; 

BF1300 1300 .. .. .. .. .... 4,75 F 
BF1301 coupelle ftéche/No 
D:211301 .......... .... ........... 8,50 F 
BF1306 coupelle flèche/No 
D:281306. .. ... 8,50F 
BF1312 1312 . .. .. .7,80 F 
BF3519 alu mas~f D = 20 ............. 8,110 F 
BF3520 alu massif avec coupelle D36 .13,00 F 
BF3521 alu massif D = 34 ............ 13,00 F 
BFBR pour pot rectiligne 11550 ...... 2,50 F 
BFVER1 vernierN1 36M/M . .. 34,110 F 
BFVER2 vernier 151ours/cpte tour RB .98,90 F 
BF6 .1,65F 
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dessus couvercle 

vue ARE de 
Figure 16c 

c6t6 

Suite de la page 78 

sage des deux vis servant au main
tien de l'étrier-béquille figure 16 c. 

Usinage des deux flasques 
intérieurs 

Situées de chaque côté du coffret à 
l'intérieur de celui-ci, ces deux flas
ques métalliques seront usinées 
conformément au dessin donné à la 
figure 16 d . On fera bien attention 
après avoir supprimé un des deux 
renvoi métallique sur chaque pièce, 
que le perçage de 0 4 mm corres
ponde pour chaque flasque aux per
çages de 0 4,5 mm du boîtier. 

Étrier de maintien 
Réalisé à l'aide d 'un petit rail 

d 'aluminium de 12 mm de large on 
suivra les cotations données à la fi
gure 16 e . Les deux perçages de 

Radio Plans - Electromque Loisirs N° 443 

dessous boitiar 
haut 

0 4 mm pourront être légérement 
ovalisés à la queue de rat douce de 
façon à former deux oblongs, car il 
peut y avoir une certaine impréci
sion lors de la réalisation des deux 
courbures de cette pièces. 

Précisions sur le montage 
mécanique boitier, flasques, 
étrier 

Comme en maquetisme, une réa
lisation aisée est celle où aucun point 
obscur ne vient gâcher le montage 
par le fait d'une incompréhension, 
bien souvent la cause d'une étude 
mal menée d 'ailleurs. Otons les deux 
flasques du coffret, glissons dans 
chaque trous de 0 4 mm, par l'inté
rieur, une vis à métaux en laiton 
étamé de longueur 20 mm ou 30 mm 
et soudons à l'étain à l'intérieur de la 
flasque la tête de vis. Ce travail ter
miné, il ne reste plus qu'a glisser 

0 

Figure 16 b 

0 

1 ~4,5 AV 

~ 
1 

1 

1 
66 

Figure 16d 

Figure 16 e 

90 

/ 

95 

chaque flasque dans la partie infé
rieure du coffret, le CI principal étant 
évidemment fixé et raccordé, puis de 
refermer le coffret. A ce moment, en 
écartant légèrement l'étrier, par 
élasticité, il ne suffit plus qu'à le 
monter sur les deux vis dépassant 
ainsi de chaque côté du coffret et à le 
fixer par l'intermédiaire de rondelles 
et vis moletées. Le Systela 140 est 
terminé et doit être naturellement 
conforme aux photos qui accompa
gnent cet article. 
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Essais, réglages 

Bloc chargeur 

Avant de le brancher sur le sec
teur, deux manipulation importantes 
s'imposent : l) positionner AJ1 à peu 
près à mi-course et surtout glisser les 
deux tétons métalliques du CI (sec
teur) dans les loqements en ABS 
conçus à cet effet dans la partie infé
rieure du boîtier, ainsi il se trouve 
entièrement caréné et l'on ne peut 
plus accéder au tracé (prudence . .. 
prudence !). Connecter le secteur 
220 V et contrôler à l'aide d'un vol
tmètre que la tension continue sur lè 
pôle positif de C3 ou les cathodes de 
Dz Ds est de + 17 V. Ensuite, bran
cher le voltmètre aux bornes de 
l'embase Jz, voir figure 17, et s 'assu
rer en tournant lentement AJ1 que la 
tension évolue de+ 3,7 V à +7,2 V. 
Il ne reste plus qu'à fixer cette der
nière entre +5 V à + 5,5 V en fonc
tion de la valeur de la tension de fin 
de charge atteinte par le bloc cad
nickel. Refermer le coffret du bloc 
chargeur en faisant attention au 
branchement du cordon sur l'em
base (pas de détrompeur !). Vérifier 
qu'en sortie du jack on obtient bien la 
même tension. 

ICCUI + 

4,8 v 
• 5,3 v 

AJ2 

Figure 18 
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Module de base 

Après avoir ôté le dessus du cof
fret, basculons l'interrupteur de mise 
sous tension de l'alimentation. La 
LED située en face avant doit natu
rellement s 'éclairer. En premier lieu 
s'impose le contrôle aux bornes de 
notre jack d 'accumulateur. Pour une 
charge correcte de celui-ci, le vol
tmètre doit indiquer une tension 
comprise entre 4,8 V et 5,3 V. Il nous 
reste à nous assurer d 'une part du 
bon fonctionnement de notre ali
mentation à découpage en mesu
rant la tension continue sur le pôle 
positif du condensateur C6, celle-ci 
doit être de + 40 V ± 5 %, d 'autre 
part de manœuvrer le potentiomètre 
de réglage AJz du minimum au 
maximum et ainsi de contrôler que la 
tension en sortie d 'alimentation 
passe bien de+ 1 V à + 40 V. 

Il ne nous reste plus maintenant 
qu'à effectuer l'essai et le réglage de 
la partie voltmètre, procédons au 
montage de la figure 18. Basculons 
l'interrupteur de mise en fonction 
correspondant, les deux digits doi
vent naturellement s'allumer. A ce 
moment, pour les réglages suivants, 
il faut que le sélecteur d 'entrée vol
tmètre soit positionné sur extérieur et 
non sur l'alimentation, celle-ci d'ail-

voltm•tr• 

leurs étant stoppée. A ce moment le 
premier réglage consiste à régler le 
potentiomètre ajustable Ab et d'affi
cher sur les deux afficheurs 00 en 
ayant eu soin évidemment de strap
per les deux bornes d'entrée voltmè
tre. Pour le deuxième réglage on 
emploiera une petite alimentation 
stabilisée O. 20 V et, ayant au préa
lablement déstrappé les bornes 
d 'entrée du voltmètre, on injectera 
sur celles-ci une tension par exemple 

Figure 17 

tension 

olimontotion "globlo 
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qu'à régler l'ajustable AJ4 de façon à 
afficher 18. Les réglages de la partie 
voltmètre sont terminés et l'on peut 
maintenant contrôler le bon fonc
tionnement de l'ensemble en posi
tionnant l'inverseur de choix d 'en
trée voltmètre sur alimentation et en 
s'assurant qu 'en tournant le poten
tiomètre en face avant , l'affichage 
s'échelonne de l à 40 V. Il est clair 
qu'en repositionnant cet inverseur 
sur extérieur et si aucune source 
n 'est connectée aux bornes d 'entrée , 
l'affichage doit indiquer 00. 

Utilisation 

On peut soit utiliser l'alimentation 
séparément, soit encore seulement 
le voltmètre. Les deux peuvent être 
utilisés conjointement, soit de façon 
unique, le voltmètre affichant en 
permanence la tension de sortie de 
l'alimentation, soit encore en pro
grammant à l'aide de l'affichage une 
certaine tension nécessaire à l'essai 

d 'un prototype puis en utilisant alors 
uniquement le voltmètre pour le 
contrôle des d ifférents circuits de 
l'appareil. Se rappeler quand même 
que l'autonomie des accumulateurs 
n 'est pas infinie et que si l'on a pas 
besoin de l'affichage il vaut mieux 
l'éteindre. 

Conclusion 

Nous en avons terminé avec 
l'étude et la réalisation du système 
électronique d 'alimentation. Nous 
espérons que cet ensemble utilitaire 
séduira bon nombre de lecteurs par 
son originalité, ses caractéristiques, 
sa facilité d 'utilisation et, comme 
nous le prévoyons par sa présenta
tion hors série. Nul doute qu'il ne dé
pareillera pas le laboratoire de 
l'électronicien amateur, fut-il, le plus 
chevronné et que pour beaucoup, 
son petit côté «autonomiste» s'af
franchira de bien des situations. 

C. De MAUSY 

Nomenclature 

Circuits lntégtés 
IC: JAA 723 
IC: TL 497 CN 
IC : JAA 723 
IC•: CA 3162 E 
IC5: 74 LS 247 

Translstonl 
Tt: 2N 2222 
T2: 2N 2222 
T3:2Nl711 
T•: BC 557 
T5: BC 557 

Dlodea 
Dt, 02, 03, o •. 05: BAX 16 

LEDt: LED 0 2 mm rouge 

}Wtables 

Ait: Ajustable mulhtours 1 kQ 
}2: Ajustable multitours 10 kC 
A]3: Ajustable mulhtours 10 kC 
AI•: Ajustable multitours 10 kQ 

Réelatances 
Rt: 560 Q 1/4 W 
R2: 15 Q 1/4 W R1: 1 kC 1/4 W 
fu: 1.2 kC 1/4 W Rs: 3,9 Q 1/4 W 
fu: 1 kC 1/4 W Rs: 1 MC 1/4 W 
Rs: 1 Q 1/2 W Rto: 10 kQ 1/4 W 
Rs: 33 kC 1/4 W Ru: 10 kC 1/4 W 
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2 afficheurs Anode Comm 
D 100 PA Telefunken par exeml)l~·:~ 
4 embases 0 2 mm à visser 
1 coffret RETEX ELBOX RE-l 

TR: transformateur220 V/12 

It: embase jack 3 5 mm 
J : embase sortie 2 

K : mterrupteur mtnic:dure:~pClllttlelfa·.·" 
K2: mterrupteur miniature 2 polli.UtDGIJtc.o:!f 
K3: mverseur umpo aire 

Lt : Self 150 JAH 

33, rue de la Colonie 75013 PARIS 

580.10.21 

SFERNICE 

P11VZN CR 20 
(21 positions) 

POTENTIOMËTRE A CRANS -
Potentiomètre rotatif de qualité 
à piste cermet. Simple et double, 
variation lin ou log. P11VZN 5% -

T 18 T93YB 
Trimmers multitours à piste cermet -

T7 VA TX 

Trimmers monotour à piste cermet --"'a ... ·· ........ P 13 TR 

Potentiomètre miniature de tableau 
à piste cermet -SFERNICE -~ 
RCMS05K3 ~ 
Résistance de précision 1 % 50 ppm 
Couche métal -
RUWIDO 

RUWIDO 
Potentiomètre rectiligne de qualité 
à piste carbone --

DEMANDE DE 
CATALOGUE GRATUIT 

ET TARIF 

Nom: •......•.••.•.• • 

Adresse : • • • . • . . . • . . . . . 

Code postal : .......... .. 
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Canal Plus, tous les lecteurs connaissent ou ont entendu 
parler du lancement, le 4 novembre prochain, de la quatrième 
chaîne, chaîne dite à péage. Nous avions eu l'occasion dans le 
numéro 440 de Radio Plans d'aborder le sujet grâce à un 
interview de Monsieur Philippe RAMOND, directeur de Canal 
Plus. 

Il nous a semblé utile de faire le point sur Canal Plus, un 
grand nombre d'idées fausses circulent dans le public et même 
parfois dans le milieu dit professionnel. 

Nous aborderons successivement les points suivants : plan 
de fréquences, enregistrement, décodeurs collectifs, code 
d'accès et procédé de cryptage. 

Le plan de fréquences 

Le tableau de la figure l donne, 
pour les quatre régions concernées 
dès le lancement du 4 novembre, 
pour un émetteur donné, la bande, 
le canal utilisé ainsi que la polarisa
tion. On trouve ensuite la puissance 
et la date du début des émissions 
d 'essais. 

Pour les 57 émetteurs figurant 
dans ce tableau 37 fonctionnent 
dans la bande VHF et 20 dans la 
bande UHF. On a souvent entendu 
dire que Canal Plus réutilisait les 
anciens émetteurs VHF 819 lignes, 
ceci n 'est pas faux mais fort imprécis 
et mérite quelques éclaircissements. 

Les émissions de la première 
chaine noir et blanc en 819 lignes 
étaient conformes au standard E. 
Une telle définition nécessitait une 
largeur de canal de 14 MHz et l'écart 
porteuse son - porteuse vision vallait 
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± 11,15 MHz. Le signe ± rappelant 
que pour pallier la limitation du 
nombre de canaux due à cet encom
brement on avait supperposé 
ceux-ci tête bêche. Effectivement, 
Canal Plus utilise certains anciens 
émetteurs 819 lignes reconvertis au 
standard L'. Le standard L' corres
pond à la transposition du standard 
L en UHF dans la bande VHF. Les 
lecteurs intéressés pourront se re
porter à l'article intitulé : Les diffé
rents systèmes normalisés de télévi
sion : Radio Plans no 420. Dans la 
première version de ces normes, les 
quatre canaux VHF bande I étaient 
appelés A, B, C , C' et les six canaux 
en VHF III numérotés de 1 à 6. 

A l'heure actuelle la situation s'est 
simplifiée puisque la numérotation 
commence à 1 en VHF bande I 
jusqu'à 10 en VHF III. 

Avec la norme L' le sens du canal 
est conservé en bande I : porteuse 

vision supérieure à la porteuse son, 
en bande III norme L' le sens du ca
nal est le même que pour l'ancienne 
norme canaux impairs. 

Il peut sembler aberrant de reve
nir sur ces anciennes normes mais 
bon nombre de télespectateurs pos
sédent encore un téléviseur 
conforme aux normes E en VHF et L 
en UHF. Ces récepteurs ne possé
dant pas la fameuse prise Péritel 
l'abonnement à Canal Plus à moin
dre frais est inenvisageable sans 
changement pur et simple du ré
cepteur. Techniquement la trans
formation des circuits FI, des circuits 
de balayage et des circuits de re
connaissance couleur est réalisable 
mais certainement couteuse. Voyons 
maintenant dans quelles conditions 
les télespectateurs équipés de ce 
type de récepteur pourront recevoir 
les 45 minutes de programme non 
cryptés diffusé quotidiennement. 
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On distingue trois catégories : 
1- Les télespectateurs dont l'antenne 
est pointée vers un émetteur fonc
tionnant en VHF. Ceux-ci ser6nt les 
plus mal lotis puisqu'ils ne pourront 
obtenir une image. (incompatibilité 
dans le balayage 819 lignes- 625 li
gnes). Par contre, le téléviseur 
pourra être réglé pour recevoir le 
son de Canal Plus. 
2- Les télespectateurs dont l'antenne 
est pointée vers un émetteur fonc
tionnant en UHF. Dans ce cas pas de 
problème, l'image et le son peuvent 
être obtenus simultanément. On dis
tingue encore deux cas. 

Si le téléviseur couleur est relati~ 
vement ancien les circuits d'identifi
cation couleur fonctionnent suivant 
le principe d 'identification trame. 
Avec la nouvelle norme l'identifica
tion trame a été abandonnée (récu
pération des premières lignes pour 
diffuser les signaux Antiope - norme 
DIDON) au profit de l'identification 
ligne. En présence de Canal Plus les 
circuits couleurs seront donc inac
tifs : image noir et blanc. 

Finalement si le téléviseur est plus 
récent, les circuits d'identification 
fonctionnent sur l'identifica tion ligne 
et trame, et la réception sera tout à 
fait normale. 

En résumé il ne faut pas oublier 
que l'émission de Canal Plus ne 
comporte pas de signaux d 'identifi
cation trame. 

Voici donc les premiers éclaircis
sements qui seront sans doute fort 
utiles aux possesseurs de TV ne pos
sédant pas de prise Peri TV. Rappe
lons que seuls les télespectateurs 
ayant un récepteur muni de cette 
prise pourront s'abonner à Canal 
Plus. Sur ce point le public est en 
général bien informé. 

Il l'est par contre moins sur l'enga
gement de Canal Plus qui pro
grammera chaque jour entre 18 h 30 
et 21 h 00 une émission d 'au moins 
45 minutes accessible au public qui 
ne dispose pas d 'un équipement 
spécialement prévu pour accéder à 
ce service. Ces émissions que tous 
les télespectateurs - abonnés ou non 
- pourront regarder sans décodeur. 
Canal Plus à décidé, au début de les 
diffuser tous les soirs entre 19 h 15 et 
20h30. 

Le problème du 
magnétoscope 

Les émissions diffusées par Canal 
Plus pourront être enregistrées. Le
vons le doute pour 1a seconde fois : 
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les émissions diffusées par Canal 
Plus pourront être enregistrées en 
clair, signaux vidéo et audio non 
cryptés. 

Les télespectateurs n'utilisant que 
l'entrée et la sortie UHF de leur ma
gnétoscope devront modifier légè
rement le cablage de leur installa
tion. Voyons quel sera le trajet des 
signaux audio et vidéo dans la 
chaîne. 

Qu'il s'agisse d 'une émission en 
UHF ou en VHF le raisonnement est 
le même. Le récepteur reçoit un si
gnal haute fréquence (UHF ou VHF) 
portant les signaux audio et vidéo 
cryptés. Après démodulation ces si
gnaux audio et vidéo cryptés sont 
disponibles sur la prise péritel. 
Soyons précis, le signal vidéo est 
disponibfe sur la borne 19 et est réfé
rencé à la masse vidéo : borne 17. Le 
signal audio est lui disponible sur les 
broches 1 et 3 et est référencé à la 

lnfas 
cryptées. Les magnétoscopes ne 
possédant pas de tuner VHF cette 
solution n'est pas applicable dans 
tous les cas mais peut présenter 
quelque intérêt dans le cas d'enre
gistrement différé 2, 3 jours ou plus. Il 
faudra alors prévoir un cordon 
adaptateur spécial liant non plus 
téléviseur et décodeur mais ma
gnétoscope et décodeur puis déco
deur et téléviseur. 

La solution se trouve alors peut
être dans un boîtier annexe de com
mutation offrant plusieurs configu
rations. Nous aurons peut-être l'oc
casion de revenir sur ce point, il ne 
s'agit en fait que de problèmes de 
connectique. Ceux-ci étant réputés 
pour être particulièrement en
nuyeux. 

Encas d'absence de prise Peritel il 
pourra éventuellement être possible 
de s'abonner à Canal Plus grâce à 
un adaptateur que certains cons
tructeurs ont mis au point. Ces pro

fourni avec le duits seront bientôt sur le marché. 
signaux sont achemi- Bien sûr ces adaptateurs se seront 

nés vers le décodeur. Après traite- pas distribués gratuitement par Ca
ment · ·-q ®l'vle le nal Plus et avant d'opte r pour cette 
signa a ux signaux au il'ë ~ vîaéo solution il faudra dresser un sérieux 
décryptés. Il n 'y a alors aucune diffi- bilan financier de l'opération. 
cuité pour envoyer ces information s En fait toutes ces transformations 
sur les entrées audio et vidéo du ma - risquent d'augmenter très sérieuse
gné toscope et sur les entrées audio ment le coût annoncé. 

et vidéo du téléviseur : b:nolrlnEei'ls•2S:eJtl61l:~,~~~ mensuel de l'abonnement 
~ ~!l faud ra éventuellement 
pour la vid éo. Pour visualiser ajouter: la réfection de l'antenne 
l'image décryptée, la broche 8 de la VHF, l'adaptation pour récepteur ne 
prise Peritel devra être au niveau possédant pas de prise Peritel, le 
a ctif : tension a ppliquée à cette bro- cordon liant le décodeur et le ma
che supérieure ou égale à 10 V DC. gnétoscope : des kits adaptables à 

Dans ce cas précis on peut campa- toutes les situations coûtent environ 
rer le fonctionnement du système au 200 à 300 F. Sans oublier bien sûr la 
fonctionnement d 'une chaîne BF en caution versée lors de la souscription 
utilisant la touche monitoring. Les de l'abonnement : 420 F. 
informations présentes sur cette 
prise permettent donc l'insertion du 
décodeur dans le trajet des signaux 
audio et vidéo avant l'attaque du 
tube et du HP. 

Pour enregistrer Canal Plus il fau
dra donc que le téléviseur fonc
tionne, ce qui peut poser quelques 
problèmes en cas d'enregistrement 
différé par programmation. Par 
contre la lumière et le son peuvent 
être réduits au maximum puisque les 
signaux à enregistrer sont prélevés 
avant ces traitements. 

La restitution du signal enregistré 
s 'effectue soit par les sorties audio et 
vidéo du magnétoscope soit par la 
sortie UHF. 

Signalons enfin que les télespec
tateurs recevant Canal Plus en UHF 
peuvent enregistrer les émissions 

Emissions d'essais 

Les émissions d'essais permettent 
au télespectateur de vérifier l'état de 
sa chaîne de réception : antenne, 
téléviseur et éventuellement procé
der aux adaptations nécessaire s. 
Canal Plus diffuse actuellement tous 
les jours de 14 h à 18 h un pro
gramme d'essais constitué de des
sins animés, de vidéo clips et de 
bande annonce de films en première 
exclusivité sur les écrans. Ce pro
gramme n'est pas crypté il n'est donc 
pas nécessaire de posséder le déco
deur pour les recevoir. 

Signalons en outre la diffusion 
d'émissions cryptées non régulières 
les jours ouvrables entre 11 h et 
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Tour Eiffel 
Sannois 
Villebon 
Chennevières 
Ëtampes 
Beauvais 
Melun 
Fontainebleau 
Compiègne 
Plessis 

06 H 
59 
65 
53 
04 H 
09 H 
61 
10 H 
32 
04 H 

VHF 
UHF 
UHF 
UHF 
VHF 
VHF 
UHF 
VHF 
UHF 
VHF 

20 KW 
250 w 
250 w 
500 w 

10 w 
10 w 
25 w 
5 w 

25 w 
? 

en service 
en service 
en service 
en service 
octobre 
octobre 
octobre 
octobre 
octobre 

? 

NORD---------------------------------------------
Lille 
Maubeuge 
Saint-Quentin 
Amiens 
Boulogne 

05 H 
29 
10 v 
10 H 
10 H 

VHF 
UHF 
VHF 
VHF 
VHF 

20 KW 
250 w 
100 w 

10 w 
? 

en service 
en service 
novembre 
novembre 
octobre 

RHONE-ALPES-------------------
Lyon (Mt-Pilat) 
Fourvière 
Saint-ttienne 
Grenoble (Chamrousse) 
Grenoble 2 
Roanne 
Firminy 
Chamonix 
Montélimar 
Oyonnax 1 
Oyonnax 2 
Saint-Jean-de-Royans 
Mont-Brian 
Vienne 
Voiron 
Clermont -Ferrand ville 
Clermont-Ferrand 2 
Montluçon 
Le Creusot 
Le Creusot 2 
Autun 
Gex (Mt-Rond) 
Mont-Salève 
Annecy 
Bonneville 
Saint-Gervais 

10 H 
66 
38 
06 H 
09 v 
61 
06 v 
07 H 
08 H 
07 v 
09 
07 H 
04 H 
38 
05 H 
04 H 
05 H 
07 H 
67 
07 v 
10 v 
05 v 
64 
07 v 
08 H 
09 H 

VHF 
UHF 
UHF 
VHF 
VHF 
UHF 
VHF 
VHF 
VHF 
VHF 
VHF 
VHF 
VHF 
UHF 
VHF 
VHF 
VHF 
VHF 
UHF 
VHF 
VHF 
VHF 
UHF 
VHF 
VHF 
VHF 

20 KW 
250 w 
500 w 
100 w 
100 w 

50 w 
10 w 
10 w 
10 w 
10 w 
10 w 
5 w 

100 w 
5 w 

100 w 
100 w 

10 KW 
50 w 
25 w 
25 w 
10 w 
4 KW 

250 w 
100 w 

10 w 
5 w 

en service 
en service 
31 octobre 
en service 
en service 
septembre 
septembre 
octobre 
septembre 
septembre 
septembre 
septembre 
septembre 
septembre 
septembre 
novembre 
novembre 
octobre 
novembre 
octobre 
octobre 
novembre 
novembre 
novembre 
octobre 
octobre 

SUD-------------------------
Marseille Grande-ttoile 
Pomègue 
Pionans 
Toulon 
Alès 
Roquevaire 
Saint-Maximin 
Montpellier (St-Baudille) 
Montpellier ville 
Saint-Raphaël 
Nice (Saint-Alban) 
Menton 
Draguignan 
Nice (La Madeleine) 
Hyères 
Sète 
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05 H 
57 
56 
09 H 
65 
10 H 
37 
63 
09 H 
10 v 
66 
68 
07 v 
32 
06 H 
08 H 

VHF 
UHF 
UHF 
VHF 
UHF 
VHF 
UHF 
UHF 
VHF 
VHF 
UHF 
UHF 
VHF 
UHF 
VHF 
VHF 

20 KW 
250 w 
250 w 
100 w 
250 w 

10 w 
25 w 

250 w 
500 w 

4 KW 
5 KW 

250 w 
250 w 

1 KW 
500 w 

? 

en service 
en service 
en service 
en service 
11 octobre 
11 octobre 
16 octobre 
11 octobre 
en service 
en service 
en service 
31 octobre 
octobre 
en service 
en service 

? 

----

13 h 45. Le programme est celui de 
TFl mais crypté. 

Les émissions d 'essais cesseront le 
3 novembre 1984. 

Les décodeurs collectifs 

Les hotels, hôpitaux, cliniques, 
maisons de repos et autres collecti
vités pourront s 'abonner à Canal 
Plus sans pour autant devoir adjoin
dre un décodeur à chaque récepteur 
de l'établissement. 

Canal Plus a mis au point à l'in
tention de ces entreprises un déco
deur collectif. Cet appareil est exclu
sivement réservé aux usages profes
sionnels. Il s 'intègre dans l'installa
tion de distribution existante et per
met l'alimentation de tous les télévi
seurs de l'établissement. On sup
prime ainsi les risques de vol et on 
allège considérablement les mani
pulations puisqu'on ne change cha
que mois qu'un seul code d 'accès. 

Le code d'accès 

On peut payer son abonnement 
par chèque bancaire ou postaL ou 
par carte bleue, ou échelonner ses 
paiements en demandant un prélè
vement automatique sur compte 
bancaire ou postal. Au début de 
chaque mois, l'abonné de Canal 
Plus introduit dans le décodeur son 
code personnel. Il s 'agit d'un numéro 
à huit chiffres mémorisé automati
quement par l'appareil et qui donne 
accès à l'intégralité des programmes 
du mois. Canal Plus fait parvenir à 
chaque abonné, tous les codes cor
respondant à sa période de sous
cription. 

La sécurité du décodeur est 
grande. Le code est propre à chaque 
décodeur, un numéro de code 
donné ne peut donc servir sur un 
autre appareil. Le processeur du dé
codeur utilise les huit chiffres entrés 
au clavier et un nombre propre au 
décodeur pour effectuer le traite
ment de l'information . Le code 
change chaque mois, si un abonné 
ne renouvelle pas sa souscription, il 
ne peut donc utiliser les codes des 
mois précédents. Enfin un code à 8 
chiffres permet 100 millions de com
binaisons différentes. 

Avant de clore cet article nous 
aborderons le problème du cryptage 
et du piratage, non pour inciter nos 
lecteurs au piratage mais pour 
montrer les techniques mises en jeu. 
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Le piratage 

Nous avons entendu de nomJxeux 
bricoleurs, pirates en herbe, préten
dre relever et copier le schéma du 
décodeur. Nous épargnerons à tous 
ces amateurs un long et fastidieux 
travail. 

Le décodeur est équipé d'un pro
cesseur fabriqué par RTC et spécia
lement développé pour cet usage. 
Est-il nécessaire de préciser que ce 
processeur ne sera pas en vente ? Eh 
même s 'il l'était, quel temps doit-on 
passer pour trouver une combinai
son parmi l 00 millions ? Voyons 
maintenant et rapidement quel a été 
le procédé de cryptage retenu. 
Comme il a été précisé dans le nu
méro 440 le procédé employé qui est 
désormais figé est relativement sim
ple. Ce choix a été probablement 
dicté par des impératifs de coût. Le 
son est transmis en modulation 
d'amplitude à porteuse supprimée à 
12,8 kHz. 

Tl-30 GALAXY : la nouvelle 
calculatrice scientifique pour 
le lycée et le collège de 
TEXAS INSTRUMENTS 

La TI-30 GALAXY, nouvelle cal
culatrice scientifique et statisticienne 
de Texas Instruments offre toutes les 
fonctions qui ont fait le succès de la 
TI-30 dans les lycées et les collèges, 
mais en plus, elle répond aux der
nières exigences du milieu scolaire. 

Elle permet de résoudre tous les 
problèmes algébriques et trigono
métriques (racines, puissances, in
verses, logarithmes, trigonométries, 
conversions .. . ) avec ses 66 fonctions 
réparties sur un clavier de concep
tion nouvelle. 

Avec son système AOS, elle per
met les opérations avec 15 niveaux 
de parenthèses. 

De plus, suite aux recherches réa
lisées par Texas Instruments en col
laboration avec les enseignants et 
les élèves, la TI-30 GALAXY a été 
conçue pour allier un usage agréa
ble et un maximum de fonctions réa
lisables. C'est ainsi que la TI-30 GA
LAXY est portable et agréable à utili
ser sur le bureau. Son clavier, des
siné en largeur, séparé en clavier 
numérique et clavier de fonction est 
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Le décryptage ne pose aucun pro
blème et bon nombre de radio
amateur connaissant parfaitement 
ce principe et, grâce à quelques cir
cuits intégrés sont parvenus à d'ex
cellents résultats. Avec ce procédé 
de modulation il faut reconstituer la 
porteuse avec la même phase qu'à 
l'émission. Si phase et fréquence ne 
sont pas correctes le signal démo
dulé n 'a pas lui non plus phase et 
fréquence correctes. Dans les pro
cédés de codage couleur du type 
PAL ou NTSC une erreur de phase 
entraine des aberrations de teinte, 
c 'est pourquoi l'oscillateur à quo:rtz 
est asservi aux salves d'identification 
présentes sur l'arrière du pallier de 
suppression. 

On peut bien sûr reconstituer la 
sous-porteuse à partir des tops li
gnes : ces tops synchronisant un os
cillateur à 8 MHz, un diviseur par 512 
étant placé dans la boucle, on récu
père alors le 12,8 kHz par division 
par 625 . 

réalisé selon une nouvelle technolo
gie qui le rend agréable et efficace. 

A l'arrière, le logement de l'uni
que pile, prévoit une personnalisa
tion discrète. La TI-30 GALAXY est 
vendue avec un étui rigide pour 
protection contre les chocs et les 
chutes éventuelles. 

Sur son écran, en plus des 8 chif
fres, sont visualisés les indicateurs 
d'unité d 'angle, le mode de calcul, 
les fonctions seconde et inverse, les 
conversions. Et nouveauté : des in
dicateurs signalent la hiérarchie al-

ln fas 
L'oreille étant peu ou pas sensible 

à la phase et une erreur de quelques 
Hz très supportable entre 300 Hz et 
4 kHz nous avons essayé avec suc
cès une solution simple sans oscilla
teur asservi mais avec un simple os
cillateur à quartz à 3276,8 kHz suivi 
par un diviseur par 256. 

De ces constatations il ne faut pas 
déduire que la réalisation d'un dé
codeur ne pose aucun problème. 

Le signal vidéo est crypté d'une 
manière plus complexe. Le signal 
d'image utile, démarrant par le pas
sage du niveau de suppression au 
niveau du noir, passe dans 0, l ou 2 
lignes à retard de 880 n s. La sé
quence est périodique et dure 6 tra
mes, donc trois images. Ce sont pré
cisément les 8 chiffres de l'abonné et 
le nombre interne du décodeur sont 
utilisés comme paramètres par le 
traitement qui rétablit l'ordre. 

Un tel procédé garantit à Canal 
Plus un faible nombre de pirates. 

François de DIEULEVEUL T 

gébrique au fur et à mesure des opé
rations. Avec 8 chiffres à l'affichage, 
la TI-30 GALAXY calcule en interne 
sur 11 chiffres pour plus de préci
sion ; elle est alimentée par une 
seule pile avec une autonomie de 
plusieurs années pour une plus 
grande économie. Son manuel 
d 'emploi a été rédigé par des profes
seurs pour une meilleure compré
hension des élèves. 

La TI-30 GALAXY est commercia
lisée depuis la rentrée des classes 84 
à un prix inférieur à 200 francs. 
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ln fas 

Texas Instruments propose 
son temporisateur 
LINCMOS® TLC555 de Texas 
Instruments au prix du 
NE555 

Texas Instruments vient de baisser 
de façon spectaculaire le prix de son 
temporisateur LinCMOS TLC555. Ce 
circuit, issu de la technologie CMOS 
à grille silicium, est maintenant pro
posé à un prix équivalent à celui du 
NE555 bipolaire standard . 

Le succès du TLC555, depuis son 
lancement au début de l'année, a 
permis à Texas Instruments d 'accé
der à une production en volume et 
d'obtenir des coûts de fabrication 
hautement compétitifs. 

Doté de performances accrues 
tant au niveau de la vitesse que de la 
consommation, le TLC555, grâce à 
sa compatibilité broche à broche, est 
destiné à remplacer rapidement le 
NE555 classique dans la plupart des 
applications. Dans cette attente, 
Texas Instruments a déjà approvi
sionné l'ensemble de ses distribu
teurs sur ce produit. 

Texas Instruments espère que le 
rapport prix/performance offert sur le 
TLC555 va inciter les utilisateurs à 
mieux profiter des avantages de la 
nouvelle tehcnologie LinCMOS au 
travers des autres produits de la 
gamme (amplificateurs opération
nels, comparateurs, convertisseurs 
analogiques/numériques). 

Avec une puissance dissipée de 
850 microwatts seulement, le TLC555 
dispose d 'une consommation vingt 
fois moins importante que celle du 
NE555 classique. Par rapport à ce 
même circuit, la fréquence de travail 
du TLC555 est dix fois plus élevée et 
peut atteindre 2,1 MHz max. Enfin, le 
très faible courant de polarisation en 
entrée du TLC555, inhérent à l'utili
sation de la technologie CMOS, 
permet d 'optimiser les paramètres 
de fonctionnement par l'usage de 
capacités de petite taille et de faible 
coût. 

TEXAS INSTRUMENTS FRANCE 
BP 5 06270 Villeneuve Loubet 
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Registres à décalage rapide 
RCA 

Des registres à décalage rapide 
8 bits CMOS s 'ajoutent à la famille 
QMOSdeRCA. 

Deux versions d 'un registre à dé
calage 8 bits à entrée parallèle/sor
tie série viennent d 'être ajoutés à la 
famille CMOS rapide de RCA. Ces 
produits le CD74HC166 et le 
CD74HCT166, sont fabriqués à partir 
du procédé QMOS, à grille silicium 
de RCA. Le HC166 est étudié pour les 
systèmes CMOS alors que le HCT166 
est compatible LSTTL et est prévu 
pour le remplacement des technolo
gies bipolaires rapides en apportant 
le bénéfice de la faible consomma
tion des CMOS. 

Chacun de ces circuits est un re
gistre à décalage 8 bits qui permet 
l'entrée des données synchrone en 
série ou en parallèle en fonction de 
l'état de l'en trée PE (Parallel Enable). 
Si PE est forcé à l'état bas avant la 
transition positive du signal 
d 'horloge, les données présentes sur 
les 8 lignes parallèles d 'entrée sont 

DO 01 

DO 

MR------------------~ 

ELC : Reprise définitive 
des activités de 
CENTRAD 

CENTRAD représente 40 années 
d 'expérience dans la mesure électri
que et électronique avec une 
gamme allant du multimètre analo
gique au générateur de mire de té
lévision, en passant par des fré
quencemètres, sonomètres, géné
rateurs etc .. . 

E.L.C. apporte le punch et la jeu
nesse, mais aussi une gamme d 'ali-

introduites dans le registre. Quand 
PE est haut, le dispositif fonctionne 
en registre série. Un bit sur l'entrée 
DS (Sérial Data) entre dans le flip flop 
de rang le plus bas (QO) et chacun 
des autres bits présents dans le re
gistre est décolé vers la position su
périeure ((QO~ 01~02. etc.) sur 
chaque transition positive de 
l'horloge. 

Les étages de sortie ont une capa
cité d 'injection ou d'extraction de 
courant de 4 mA, ce qui est suffisant 
pour commander 1 0 charges LSTTL. 
Les produits HC sont spécifiés pour 
fonctionner à des tensions d'ali
mentation comprises entre 2 et 6 V, 
alors que la série HCT, prévue pour 
la comptibilité TTL accepte des ten
sions d 'alimentation de 4,5 à 5,5 V. 

En raison de leur construction 
CMOS, chacun de ces types admet 
une gamme de température plus 
élevée que les logiques biopolaires : 
- 40 à + 85° C pour la QMOS com
parée aux 0 à 70° C de la LSTTL. 

Les CD74HCT166 sont encapsulés 
dans un boîtier plastique DIL, 
16 broches. 

02 03 04 os 06 07 

8-REGISTERS 

07 

mentation de qualité, comp1ètée par 
des appareils de tableaux, des son
des d'oscilloscopes etc . . . 

La centralisation des services 
commerciaux et techniques à AN
NECY, ville parfaitement désservie 
au niveau des transports et des 
communications, permettra une ré
ponse accélérée aux demandes de 
la clientèle. 

Nul doute que cet apport d 'expé
rience permette à la société E.L.C. 
d 'effectuer un pas décisif dans son 
évolution actuelle. 
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aliJlcaltJ: 

tl.;pfln~fl: 

Télécommande 
«arrêt» à 

coup 

Le montage proposé ce mois-ci permet de couper l'alimen
tation de tout appareil fonctionnant sur le réseau, au moyen 
des ultras-sons. De plus, pour éviter toute surchauffe du ré
cepteur (pendant la nuit, par exemple) celui-ci se déconnecte 
du 220 V au même moment que la charge. Nous avons égale
ment adapté sur ce récepteur un détecteur de blancs en fin de 
programme, télévisé ou musical :aucun problème si vous vous 
endormez devant votre téléviseur ou votre chaîne Hifi ! Cel
le-ci se coupera lorsque un blanc supérieur à 10 secondes (fin 
de cassettes, de disques, etc ... ) sera détecté. 
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Figure 1 
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Principe retenu 

Un émetteur portatif va produire 
un signal à 40kHz, celui-ci sera émis 
par un transducteur ultrasonique, le 
signal sera reçu par une autre pas
tille ultrasonique, l'information sera 
envoyée à une électronique de trai
tement chargée d'actionner un relais 
qui coupera la charge ainsi que le 
récepteur. 

Le récepteur 

Son schéma de principe est visible 
à la figure l. La pastille réceptrice 
possédant une résistance de sortie 
quasie infinie, il n'est pas nécessaire 
d 'intercaler un condensateur pour 
éviter le décalage du point de repos 
de T1. En effet, pour faire fonctionner 
un étage construit, par exemple, 
comme le préamplificateur utilisant 
Tt, il est nécessaire de s'imposer un 
certain courant io circulant au repos 
(donc sans signal à l'entrée) dans la 
jonction collecteur émetteur du tran
sistor. 

Ce courant ioest égal au produit du 
courant circulant de la base (ib) par le 
coeficient d'amplification statique du 
transistor ( j3s). Autrement dit, un 
courant ü, appliqué sur la base auto
rise un courant collecteur ib X j3s, 
soit pour obtenir io au repos, la né
cessité d'injecter un courant ib égal à 
iol j3s. Cette opération s'appelle la 
polarisation du transistor, et sera 
réalisée par un pont de résistances 
Rt Rz. Si le générateur appliqué en
tre masse et e t jonction Rt Rz possède 
une faible résistance de sortie, cel
le-cL placée en parallèle sur Rz, mo
difiera le potentiel de pont donc le 
courant io. Comment calculer ces 
composants ? Il faut d'abord s'impo
ser le courant collecteur : Si la 
charge consomme 2 mA. le courant 
collecteur sera au minimum de 
2 mA. Il faut donc connaître la va
leur de la charge appliquée au tran
sistor. Connaissant io, le gain en ten
sion du montage et l'alimentation 
(cette dernière étant obtenue à partir 
de la dynamique maximale à trans
mettre, ainsi que le V cE minimal), on 
peut calculer les divers composants 
associés à Tt. Nous n'entrerons pas 
dans ces détails, le but de cet article 
étant de décrire le fonctionnement 
de l'appareiL non de faire un cours 
puisque plusieurs descriptions théo
riques de ce genre ont été faites dans 
des numéros précédents. Simple
ment, le gain en tension à vide est 
égal à# R4/R3 sur le palier haut du 
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diagramme de Bode et que l'on 
maintient l V aux bornes de R3 au 
repos. Ceci pour effectuer la com
pensation en température : Si la 
température monte, le gain du tran
sistor augmente, Ic en fait de même 
donc le x V cE risque de dépasser la 
valeur maximale annoncée par le 
constructeur d 'où claquage de la 
jonction. Pour supprimer ce défaut. 
on intercale dans la ligne d 'émetteur 
une résistance qui, lorsque ic 
augmentera, verra la ddp à ses bor
nes augmenter et ainsi. fera dimi
nuer le Vbe du transistor. Il conduira 
moins et par là même ocsasion ré
duira son courant collecteur d 'où 
compensation en température. La 
capacité C ajuste la fréquence de 
coupure de l'étage. Cette fréquence 
de coupure est égale à : 

fo 
2 :n: RSC3 

Avec, Rs, résistance de sortie 
d 'émetteur égale à : 

Il 
Rg +hu 

~ + l 

Tz est un étage de conception si
milaire à l'étage précédent. C4 varie 
pour permettre un gain supérieur 
dans les fréquences basses, fré
quences atténuées par l'étage 
d 'avant pour combattre un parasi
tage quelconque. Nous sommes 
donc au point A du schéma. Le po
tentiel de ce point sera fonction de 
l'émetteur. Si ce dernier fonctionne, 
nous aurons un signal de 40 kHz en 
A. Ce signal va commander le 
darlington T3 T4 via Cs. Sur le collec
teur de T4 nous aurons l'onde à 
40 kHz, amplifiée fortement, qui il
luminera la diode LED et qui. redres
sée par D1 C6 et R1z va bloquer Ts et 
faire décoller le relais, d 'où coupure 
de la charge et de la télécommande. 
Pourquoi une valeur de R1z aussi fai
ble ? Ce sont les parasites qui ont 
conditionné cette valeur. En effet , au 
repos, donc sans mise en route de 
l'émetteur, Ts conduit, polarisé par 
R1z R14. Si un parasite arrive et fait 
conduire T3 T4 , l'armature e de C6 
passe brusquement à zéro et bloque 
Ts. Donc C6 est de forte valeur pour 
permettre au potentiel de la jonction 
R1z Rl3 d'évoluer lentement vers zéro 
et donc de ne l'atteindre que si l'in
formation d 'entrée est suffisamment 
longue. Lorsque surgit une salve de 
parasites, C6 descend quand même 
sur le zéro volt puisqu'il est chargé 
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fvs.Vcc 
---'---- -'--

VP: Ve _!!L +Vs ..J!.L 
R1+R2 R1+R2 

F1gure 2 

petit à petit par de brèves impulsions 
parasites. Il faut donc maintenir le 
plus possible le potentiel R13 R1z à+ V 
ceci. si C6 est déchargé. Cette dé
charge s'effectuera dans R1z, et R1z 
est faible pour une décharge rapide 
de C 6. Le montage est alimenté sous 
12 V, à travers R3z et filtré par C1. 
L'alimentation est classique et n'ap
pelle aucun commentaire particu
lier. Par mesure de sécurité il sera 
préférable d 'insérer un fusible dans 
la ligne alimentant le primaire du 
transformateur, un porte fusible peut 
facilement être fixé sur la face arrière 
de l'appareil. R1s, D4 indiquent la 
mise en marche de l'appareil. mise 
en route enclenchée par action sur le 
bouton poussoir shunté par C7, câblé 
sur ces cosses. 

Le détecteur de blancs 

Il faut créer un niveau « l » appli
qué en A en l'absence de modula
tion, soit un zéro en sortie du détec
teur lorsqu'il y a modulation, zéro 
supprimé par Ds qui bloquerait T3 

Réilisatian 

Vc 

deux précédents. Ce n'est pas un 
amplificateur HiFi l Il faut ici, écrêter 
au maximum la tension. C'est pour
quoi nous rajoutons un autre ampli
ficateur à 7 41 destiné à écrêter 
d'avantage l'onde de façon à com
mander le trigger de schmitt formé 
par N1 et Nz. Comment fonctionne ce 
trigger ? Regardons la figure 2. Si la 
tension d'entrée augmente, le po
tentiel de jonction Rzs Rz6 va lui aussi 
augmenter et atteindre le seuil de 
basculement de la porte. Ainsi, la 
sortie va passer de << 0 » à « l » et ce 
« l » va être renvoyé à l'entrée par 
Rz6 pour accélerer le phénomène. Le 
raisonnement est identique lorsque 
le signal descend Calculons les 
seuils sachant que les portes bascu
lent à V cr12. Supposons la sortie à 
zéro, celà signifie que le potentiel sur 
l'entrée de N1 est nul. Nous avons un 
diviseur potentiométrique formé par 
Rzs et Rz6. On peut donc écrire pour le 
premier cas seulement : 

Vcc X Rz6 
Ve ~ --2- = Ve Rzs + Rz6 

d 'où Ve = Vcè 
2 

Rzs + Rz6 
x -----==---

Rz6 

V cc 
2 

Rz6 Rzs = Va X -=-----=--+ V CC X---=---=--
Rzs + Rz6 Rz6 + Rzs 

constamment et empêcherait le 
fonctionnement correct c'est-à
dire, malgré la mise en position 
« détecteur de blancs », pouvoir 
couper la charge par action sur 
l'émetteur. Voyons maintenant 
comment travaille ce module. Le si
gnal BF est acheminé au moyen de 
C9 R1 7 sur un amplificateur de tension 
d 'une configuration identique aux 

Maintenant, la sortie est haute, VE 
va devoir baisser pour provoquer un 
second basculement. Nous avons 
donc deux générateurs de tension : 
l'un VE et l'autre Vs = Vcc. Entre les 
deux, nous avons Rzs Rz6 en série et à 
leur jonction nous avons également 
VE. Et ce VE doit repasser par Vcc/2 
pour rebasculer : Appliquons le 
théorème de superposition : 
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~ Ve = - V cc l Rz6 ~s Rz6 - -tJ X 

(Kzs X 2) - Rz6 ~ Rzs 
= - v cc 1----'---- -----'----------1 x 

2 X (Rz6 + Rzs) 

Rz6 + Rzs 
Rz6 

Rz6 + Rza 
Rz6 

Soit après simplification on 
trouve: 

Ve = 
V cc 

2 
Rz6 - Rzs x---- -

Rz6 

soit ln (e - uRc) = ln 0,489 d'où 

t = RC ln 1/0,489 # 0, 715RC 

Vous pourrez ainsi calculer la 
temporisation de votre choix. 

Les deux seuls de commutation L'émetteur sont donc : _...;:__..::...____:;_:_ _ _ _ ______ _ 

Vcc Rzs + Rz6 
Seuil haut = -

2
- X 

Rz6 

Vcc Rz6 - Rzs 
Seuil bas = - -

2
- X 

Rz6 

Son schéma est visible en figure 3. 
Il s'agit d 'un classique multivibrateur 
astable construit autour de NI, Nz. La 
fréquence est ajustée par Aj I. Les 
portes N3 N4 permettent la sortie sous 
faible impédance et le transducteur 
est attaqué par C4. L'ensemble est 
alimenté sous 9 V et le multivibra
teur fonctionne sous 5 V, tension 
obtenue par Dzi RI. Nous avons pré
féré alimenter le tout sous 8 V pour 
éviter un décalage en fréquence à 
chaque changement de pile. Une 
LED Dz indique l'alimentation de 
l'émetteur. 

Réalisation pratique 

Le récepteur voit ses tracé et im
plantation représentés respective
ment aux figures 4 et 5 et l'émetteur 
en figures 6 et 7. On s'inspirera des 
photos pour l'usinage des boîtiers : 
L'émetteur sera logé dans un boîtier 
MMP réf : 173 LP A et le récepteur 
dans un ESM réf : EC 18/07 FA. 

Mise au point 

Elle se résume au réglage de la 
fréqu~nce de l'émetteur sur 40kHz, 
ceci avec oscilloscope, fréquence
mètre, etc. En appuyant sur le pous-

En sortie de trigger nous aurons de 
fines impulsions positives. Celles-ci 
seront inversées par N3, empêchant 
ainsi toute charge de C iz par Rz7. En 
l'absence d 'impulsions , donc de 
modulation, Ciz se charge via Rz7 et 
déclenche le trigger formé par N4 T7. 
Nous avons utilisé un transistor, 
simplement par manque de portes 
logiques, un 4011 en contenant seu
lement quatre. En l'absence d 'im
pulsion, donc après basculement, T1 
est bloqué et transmet un « 1 » par Ds 
et R34 sur la base de T3, coupant l'ali
mentation de la chaîne. La tension 
aux bornes de C iz n'est accessible 
que sous haute impédance, n 'es
sayez pas de visualiser sa charge en 
branchant votre contrôleur à ses 
bornes! 

R1 220n 

D6 évite au « 1 » présent en sortie 
de N3 de charger brutalement Ciz, 
donc sans temporisation. La valeur 
de temporisation peut être ajustée en 
jouant sur Ciz Rz1. Calculons la va
leur exacte de cette temporisation. 
Notre bascule N4 T1 commute pour : 

Vcc Rzs + Rzg 
Ve =--::---X # 6,13 V 

2 Rzg 

Ainsi lorsque la tension aux bor
nes de Ciz aura atteint 6, 13 V, la 
commutation s'effectuera. Nous sa
vons que la charge d 'un condensa
teur sous tension E à travers une ré
sistance R, vaut : V c = E (l-e - uRc). 
(Ceci est la solution générale de 
l'équation différentielle : 
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Ve = RC ~~ ++fat 
Soit l'équation à résoudre: 6,13 V 
12 V (1-e-URC){=) 0,489 = e-URC 

o, 
5,1V 

Figure 3 

Figure 4 

c2 c1 
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CJ 
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soir du récepteur, le relais doit coller 
et D4 s'allumer. En alimentant 
l'émetteur, D3 s'illumine un bref ins
tant et le relais décolle. Si veus fer
mez kt, le relais décolle également 
puisque sans modulation T1 est blo
qué. Il faut donc au préalable relier 
le récepteur de toute source musi
cale. (Sortie préampli par exemple). 

Conclusion 

Ce montage peu onéreux a de 
nombreuses applications : Détection 
de fin de disques de bandes, de ca
settes. On pourrait aussi lire une 
cassette, le préamplificateur du lec
teur serait relié au détecteur de 
blancs ; la charge serait un tuner e t 
ainsi la durée d 'écoute serait fonc
tion de la durée de la cassette. D'au
tres applications sont possibles, nous 
faisons confiance à l'ingéniosité de 
nos lecteurs pour les trouver. 

Christophe BASSO 

Nomenclature 

Récepteur 

Résistances 

Rt: 270 kQ 
Rz: 56 kQ 
R3: 10 kQ 
R4: 3,3 kQ 
fu: 270 kQ 
Rs: 3,3 kQ 
R1: 56 kQ 
Ra: 1 kQ 
R9: 470 kQ 
Rw: 47 kQ 
Rn: 330 Q 
Rtz: 820 Q 
Rt3: 10 kQ 
Rt4: 4,7 kQ 
Rts: 680 Q 

Condensateurs 

Rt6: 270 kQ 
Rt7: 1 kQ 
Rts: 56 kQ 
Rt9: 10 kQ 
Rzo: 3,3 kQ 
Rzt: 10 kQ 
Rzz: 100 Q 
Rz3: 470 kQ 
Rz4: 10 kQ 
Rzs: 1 kQ 
Rz6: 10 kQ 
Rz?: 22 kQ 
Rzs: 10 kQ 
Rzg: 470 kQ 
R3o: 47 kQ 
R3t: 330 Q 
R32: 220 Q 
R33: 1 kQ 
R34: 10 kQ 
R3s: 10 kQ 

Ct: lOO !Af'/16 V Cs: 100 !Af'/16 V 
Cz: 1 nF C9: 22 nF 
C3: 100 nF Cw: 100 nF 
C4: 22 !Af'/16 V Cn: 22 nF 
Cs: 22 nF Ciz: 47 !Af'/16 V 
C6: 100 !Af'/16 V Cl3: 100 !Af'/16 V 
C1: 22 nF/250 V Ct4: lOO !Af'/25 V 

Cts: 4,7 nF 
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Transistors TI: BC238 
Tz: BC 238 
T3: BC 238 
T4: BC 238 

Ts: 2N 1711 
Ts: BC 238 
T7 : BC 238 

Diodes Dt: 1N4148 
Dz: lN 4001 
D3: LED rouge 
D4: LED rouge 
Ds: lN 4148 
Ds: lN 4148 
PR: Pt diodes lA 200 V 

Circuits Intégrés ICI: CD 4011 
ICz: ~ 741 
Reg: 7812 

Divers 
Inter, poussoir, DIN, etc. 
coffret ESM réf. : EC 18/07 FA 
Récepteur ultra-sons Murato ou au
tre. 
RL: relais OMRON G2 L-113-P.V 

ÉMETTEUR 
Résistances 
Rt: 220 Q 
Rz: 100 kQ 
R3: 1 kQ 
Ajt: 47 kQ 

Diodes 
Dt: 5,1 V 400mW 
Dz: LED rouge 

Condensateurs 
CI: 100 !Af'/16 V radial 
Cz: lOO nF 
C3: 1 nF 
C4: 22 nF 

Circuits Intégrés 
ICICD 4011 

Divers 
Coffret MMP 173 LP A 
Bouton poussoir, émetteur ultra
sons, Murata ou autre. 

) 
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Des 
cassettes de 
SPECTRUM pour I'ORIC ?1 

Bien des obstacles semblent interdire le chargement sur un ordinateur, de cassettes 
destinées à une autre machine. Pourtant, il est possible (et parfois même simple !) d'entrer 
au clavier sur un ordinateur quelconque, des programmes BASIC de provenances diverses. 

Ce n'est que lorsqu'il est question de langage machine ou d'instructions très spéciales 
(graphiques, sonores, accès direct en mémoire, etc.) que les choses se compliquent 
vraiment. 

Nous allons décrire ici une méthode assez simple permettant de transférer sur un ORIC un 
programme présent dans la mémoire d'un SPECTRUM, méthode qui pourrait éventuellement 
être étendue à d'autres machines. 

Naissance d'une idée 

Il suffit d'écouter (même si ce n 'est 
pas spécialement harmonieux) un 
échantillonnage de cassettes infor
matiques pour se convaincre rapi
dement que chaque ordinateur 
« parle » une langue bien à lui (les 
spécialistes parlant de FORMATS ou 
de PROTOCOLES particuliers). 

On a pu également lire ici ou là 
que, de toute façon, chaque ma
chine possédant une organisation 
mémoire bien à elle, il ne fallait 
même pas songer à une quelconque 
compatibilité. Et pourtant, la plupart 
des BASICS se ressemblent fort , ou 
possèdent au moins de très nom
breux points commHns ... 
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Certains de nos lecteurs se sou
viennent peut-être de publicités 
vantant les mérites d 'un lecteur de 
disquettes « miracle » permettant 
d 'écrire un programme sur un SPE
CRUM, puis de le charger pour exé
cution sur un ORIC. 

On a alors ciré « au fou » un peu 
partout , et ce matériel a vite disparu 
d u marché. Mais peut-être ne s'agis
sait-il nullement d 'une fumisterie ? 

En Grande-Bretagne, on peut fa
cilement se procurer un logiciel du 
nom de SLOWLOADER, permettant 
de charger sur un SPECTRUM à peu 
près n 'importe quelle cassette de 
ZX 81. Pourtant, l'organisation in
terne des deux machines est radi
calement différente et , de plus, le 
SPECTRUM obéit au codage ASCII, 

tandis que le ZX 81 emploie un code 
tout à fait particulier. .. 

Toujours Outre-Manche, la très 
sérieuse BBC a diffusé sur a chaîne 
<< Radio 4 » des programmes pou
vant être chargés directement sur les 
principales machines du marché 
anglais : ils étaient écrits dans une 
version spéciale de BASIC appelée 
le BASICODE, et un logiciel 
<< adaptateur » assurait le charge
ment sur telle tou telle machine : le 
succès fut considérable ! Le point 
commun à toutes ces tentatives est 
que la transmission s'opère en 
<< mode texte » :un programme n 'est 
en effet rien d 'autre qu'un assem
blage de caractères alphanuméri
ques, qui pourrait facilement être 
transmis par télex. 
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Dans ces conditions, pourquoi ne 

pas charger un tel « texte » dans une 
zone quelconque de la mémoire 
d'un ordinateur, puis le soumettre à 
un puissant logiciel capable de cor
riger les instructions qui ne seraient 
pas conformes à la syntaxe de l'ordi
nateur utilisateur, et enfin le transfé
rer pour exécution dans la mémoire 
programme de la machine ? 

Éventuellement, les opérations les 
plus difficiles à programmer pour
raient être exécutées à la main, mais 
même ainsi, le gain de temps de
meurerait considérable par rapport 
à une saisie au clavier de la pre
mière à la dernière ligne. 

C'est cette idée que nous avons 
décidé de creuser, en choisissant un 
ORIC lou (ATMOS) comme« desti
nataire». 

En effet, cet ordinateur possède un 
éditeur sur lequel les pires critiques 
ont été émises, mais qui offre l'inté
ressante possibilité de pouvoir faire 
entrer en mémoire programme 
n'importe quelle ligne de texte pré
sente à l'écran (grâce à la manœu
vre dite CTRL A). 

entrées ORES 

6014257 

Cette même procédure perme 
également de corriger à volonté ces 
lignes, soit lors de ce transfert, soit 
plus tard, lorsqu'une erreur de syn 
taxe sera détectée à l'exécution, 
puisque l'ORIC ne vérifie pas la 
syntaxe avant ce moment crucial : 
on peut fort bien lui faire prendre en 
mémoire la ligne suivante : 

lO BONJOUR, JE M'APPELLE ORIC 

Son exécution sera cependant une 
toute autre affaire ! 

Ces faiblesses de l'éditeur de 10-
RIC vont se révéler une aubaine 
pour l'expérience que nous allons 
tenter. .. 

Passons à la pratique 

Le but de la manœuvre consiste à 
lister sur l'écran d 'un SPECTRUM un 
programme (ou une partie de pro
gramme) qu'il possède dans sa mé
moire, puis à transmettre le « pa
quet » de codes ASCII ainsi formé à 
un ORIC, qui sera chargé de recons-

sorties ORES 

30614275 

masse 

MM 
1 

1 :E ~ ~'~~~~ J 
:E -rr-r-r-r-r-~~~~----------~~~~~~ 

.... .. 
CD 

fB "" -,... 
.1 -.. .. 
= N 

-.., 
CD 

.... 
"" 

fB ,... --.. -
i N 

.., 

Figure 1 -Interconnexion des cartes d'interface de I'ORIC et du SPECTRUM. (Les bornes sont disposées en 
accord avec leur implantation réelle sur les cartes.l 
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tituer cet écran. Pour l'instant, il ne 
s'agit que d'une imitation de télex 
sans grande originalité. 

Cependant, rien ne nous empê
che de « balayer >> cet écran par des 
CTRL A, et d'entrer ainsi les lignes 
reçues dans la zone programme de 
la mémoire! 

Toutes les instructions BASIC 
communes aux deux machines (et il 
y en a beaucoup !) passeront 
« comme une lettre à la poste ,, , 
alors que celles qui poseraient des 
problèmes pourront facilement être 
corrigées manuellement. 

Par exemple, il faudra remplacer 
par des capitales toutes les minus
cules que le SPECTRUM accepte, 
contrairement à l'ORIC, dans un 
nom de variable. 

En fait, les programmes les plus 
simples ne réclament souvent au
cune correction et peuvent être di
rectement exécutés ! Reste à établir 
la liaison entre les deux machines : 

On pourrait utiliser des interfaces 
RS 232 C (transmission en série), 
voire même des modems et une li
gne téléphonique, ou tenter de ren
dre compatibles les signaux BF tran
sitant par les prises cassette en réé
crivant les routines machine SAVE 
du SPECTRUM et CLOAD de l'ORIC. 

Il est cependant beaucoup plus 
simple, et plus rapide, de recourir à 
une transmission en parallèle, si les 
machines se trouvent en un même 
lieu (notamment sur une même ta
ble) . 

Pour ce faire, il suffit de réunir par 
un câble en nappe des cartes d'en
trée-sortie montées sur les deux ma
chines, couramment utilisées pour 
relier toutes sortes de dispositifs ex
ternes aux ordinateurs domestiques. 

Nous utiliserons ici une carte SES 
pour le SPECTRUM et une carte 
ORES pour l'ORIC, accessoires très 
répandus chez les possesseurs de 
ces machines. 

Il faudra prévoir environ un mètre 
(ou moins) de câble en nappe à onze 
conducteurs, dont l'attribution sera 
la suivante : 

- un fil de masse ; 
- huit fils reliant les huit sorties 

de la SES du SPECTRUM aux huit 
entrées correspondantes de l'ORES 
de l'ORIC; 

un second fil de masse ; 
- un fil reliant une sortie de 
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niera ·liifarmatigue 

POKE 785~255 CLS 
PF.: I t·-IT : F·F.: I t·-iT "F .:3. i r·e· GOTO 9921'::1 :::.ur· 
PP 1 t··IT : F'P I t·iT" F'u. i ~- P r·E·:::.~.,::·r· F.:ETUHt··l 

1•=· ~=;f:'EC:T~·! lt1 tt ... - .... i.-

·::: 11 r·· l ·· '' r:;· I r· tt ~ ... ._rw;, -· 
-ET H-..... r·r .-. 1..:1 - 1 ::p -· ... _ ·=1 
FOP L:::::O TO 21 
FOF.: C:::::~~1 TO :;: 1 
POi<E ?::::;:i .. 12:7 
F.~.~.·.I~'.T r!J~~fF'EE'~(?o~~~-•-.: t .r ·-· . 11 ·. ·o!:a •• • "r ., .. a ·-· ·-• •• •• ,• 

FM·t-_1!·:·.·. E 7 Ct~ ··:· r:::" C' 
t ·-··-' .• .:...·-··-' 

!.·.lAIT l 
t·~E::<T C 
F'F.: I HT 
'~ 'E' ........ 
... . M : · : 1 L' 
• •• 1. .. 

REM COPYRIGHT 1984 PPGUEULLE 
Ftgure 2 - Le logtctel pour I'ORIC. 

·::.q·::·n .... - .._-
o::,·::.·::;::-1 -· -· ·--
994(1 
4121 

FOl? 
FOP 
IF 

1 ::~O TO ~:: 1 
•. -~· :::::, -1 r 11 ·:· 1 - ~-- - ·-· ... 

.,. L 1 .- .... ·. " ... ,·-
l ,.. ~·· .... : .:·:::: 1 ... • .... : . - ... . ...... . . .. THEt··l GO TO q<::".f -· ... · 

9950 LET k=CODE SCREEN$ (lJC) 
996(1 OUT .- .- •• -,l:::'t:::' •• 1:. -.:· ·' .::: .. _ •. _, .... ,.;, 

IF IN 63<128 THEN GO TO 997 

l···t' E-':-:' -... , ". 
-· J -· 

I·IE-'····.... l ' ... .:.~· ··, 1 
-- -· ... , ' 1 t-· 1 .. -., .... t.. , __ ,_, :.. .:., ::• 1 !_. l q·:· ·1 . ..... _ .. .,. 
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Ftgure 3- Le logic1el pour le SPECTRUM .. . listé par 
I'ORIC après son transfert : /'ORIC ne refuse nulle
ment les programmes non conformes à se syntaxe, 
mats ne peut évtdemment les exécuter. 

l'ORES de l'ORIC à l'entrée corres
pondante de la SES du SPECTRUM 
(signal dit de « poignée de main », 

permettant aux deux ordinateurs de 
se synchroniser). Nous avons choisi 
arbitrairement à ce niveau l'entrée 
et la sortie de poids fort (N° 8). 

La figure 1 regroupe ces données 
essentielles sous la forme d'un ta
bleau à double entrée, dont chaque 
case symbolise une connexion pos
sible, établie ou non. 

Il est essentiel d 'éviter le moindre 
croisement de fils, car les caractères 
reçus s'en trouveraient fort affectés ! 

Les logiciels de transfert 

Pour que tout se passe avec ordre, 
il faut que l'une des machines im
pose son rythme à l'autre. Nous 
avons choisi d'assigner à l'ORIC le 
rôle de « maître », et au SPECTRUM 
celui d'« esclave ,, , car l'impression 
d 'un caractère sur l'écran est plus 
longue que la collecte d 'un caractère 
dans le fichier d'affichage. 

Néanmoins, le choix inverse au
rait pu être fait, à condition que le 
« handshaking » fonctionne à la 
perfection. 

La figure 2 montre que le premier 
soin de l'ORIC, lorsqu'il commence 
l'exécution de son programme de 
« réception » , est de faire passer 
toutes les sorties de la carte ORES à 
zéro. 

99 



cra·lii 
Rappelons qu'il s 'agit de sorties en 

" logique négative », dont le s tran
sistors sont saturés lorsque les 
voyants sont allumés, c'est-à -d ire 
lorsque le bus de l'ordinateur véh i
cule des l : il y a donc INVERSION 
logique ou COMPLÉMENTATION. 

Lorsque le SPECTRUM sera lancé, 
APRÈS L'ORIC, sur le logiciel de la 
figure 3, il bouclera sur la ligne 9940 
en attendant que l'ORIC lui signale 
qu'il est prêt à recevoir un caractère. 

Ce signal sera donné dès que 
l'opérateur aura pressé la touche 
RETURN de l'ORIC, lors de l'exécu
tion de la ligne 10070 :le SPECTRUM 
quittera alors sa boucle, pour trans
mettre un caractère. Il ne cherchera 
pas à passer au suivant (ligne 9980) 
tant que l'ORIC ne lui aura pas indi
qué, par la ligne 10090, qu 'il a ter
miné l'impression du précédent. 

Tout recommence alors, caractère 
après caractère, et ligne après ligne. 

Il se trouve que l'écran de l'ORIC 
est plus grand (27 lignes de 39 ca
ractères) que celui du SPECTRUM 
(22 lignes de 32 caractères). Ainsi, il 
restera suffisamment de place en 
bas pour que le passage " Ready » 

puisse apparaître sans perturber les 
lignes reçues. 

Dès ce moment. on peut faire en
trer en mémoire programme les li
gnes présentes à l'écran, en les 
,, balayant,, ENTIÈREMENT avec le 
curseur, déplacé au moyen des flè 
ches verticales et de CTRL A. 

La répétition automatique offerte 
par le clavier de l'ORIC rend cette 
opération fort rapide, en fait presque 
aussi rapide que la transmission 
proprement dite. 

Une fois toutes les lignes de J'écran 
exploitées, on peut passer à la suite 
du programme en faisant. DANS 
L'ORDRE: 

- SUR L'ORIC: GOTO 10010 (un 
RUN lancerait. .. le programme que 
l'on a déjà reçu !) ; 

- SUR LE SPECTRUM : LIST pré
cisant la ligne suivant la dernière à 
avoir été transmise (attention, était
elle entière ?) ; 

- SUR LE SPECTRUM : N pour 
refuser le SCROLL proposé ; 

- SUR LE SPECTRUM : GOTO 
9920 et ENTER ; 

- SUR L'ORIC : RETURN. 

Des programmes fort longs peu
vent ainsi être transférés par blocs, à 
condition de bien veiller à leur rac
cordement : il n 'est pas garanti que 
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le listage du SPECTRUM s'arrête à la 
fin d 'une ligne lorsque l'écran est 
plein ! 

Les numéros des lig nes de nos 
deux logiciels ont été choisis élevés , 
afin d 'évite r autant q ue possible les 
interférence s avec le programme 
transféré. En cas de problème , la re
numérotation nécessaire ne se rait 
que de peu d'ampleur. 

La très commode fonction MERGE 
du SPECTRUM permet de charger à 
la suite l'un de l'autre à partir de 
cassettes distinctes le logiciel de la 
figure 3 ET le programme à transfé
rer , sans ordre préférentiel. 

Quant à l'ORIC, le seul charge 
ment à prévoir est celui d u logicie l d e 
la figure 2, qui pourra ê tre détruit 
ligne à ligne lorsque son rôle se ra 
achevé (mais rien n'e mpêche de le 
laisser là, quitte à le sépare r du pro
gramme reçu par un simple STOP). 

Les adaptations 
manuelles 

Il est des programmes qui << tour
neront >> sur lORIC d ès q u 'ils a uront 
été transférés à partir d u SPEC
TRUM. 

Toutefois, il est plus probable que 
certaines lignes auront à être modi
fiées ou même réécrite s e ntièrement. 

Le temps gagné reste cependant 
très important par rapport à une 
frappe intégrale. 

Le point le plus gênant est q ue le 
SPECTRUM accep te le s le tt res mi
nuscules sans la moindre restriction , 
ce qui n 'est certe s pas le cas de 
l'ORIC. 

Si ce problème se révélait par trop 
sérieux, on pourrait é viter la correc
tion manuelle systématiq ue en 
ajoutant une ligne au logiciel de la 
figure 2, qui détecte rait les codes 
ASCII correspondant à d e s minus
cules (97 à 122), et le u r soustraira it 32 
pour en faire des capitale s : déjà une 
forme de << traduction ,, automati
que. 

Le même principe pourrait servir à 
transcoder en ASCII des listings 
émanant d 'un ZX 81 au lieu d 'un 
SPECTRUM ... 

Les parenthèses sont a ussi une 
source de problèmes : l'ORIC en e st 
friand alors que le SPECTRUM s'en 
passe volontiers, sans pour autant 
les refuser ! 

Si l'on doit donc écrire un pro
gramme SPECTRUM avec l'arrière -

pensée de l'adapter à l'ORIC, on 
aura intérêt à prévoir, par exemple : 
CHRS (32) au lieu de CHRS 32. 

Viennent enfin les instructions qui 
diffèrent d 'une machine à l'autre : si 
l'on évite les programmes faisant par 
trop largement appel aux graphi
ques et au son, il sera relativement 
facile de remplacer les INKEYS par 
des KEYS ou des GET (en adaptant si 
nécessaire les codes des touches di
tes de contrôle), les PRINT AT par 
des PLOT, les PAUSE par des W AIT 
(en adaptatant les durées) , etc. 

L'avanta ge du transfert dans le 
sens SPECTRUM vers ORIC est que 
ce dernier ordinateur est plus tolé
rant dans le libellé de certaines ins
tructions : il accepte NEXT tout court. 
un numé ro d e ligne aprè s THEN sans 
GOTO, A= 5 au lieu de LET A= 5, 
mais il ne refusera nullement la 
forme << enrichie ,, de ces instruc
tions, obligatoire avec le SPEC
TRUM. 

On découvrira avec émerveille
me nt q ue les symboles << supérieur 
ou égal » ou << infé rieur ou égal ,, , 
obtenus avec une touche sur le 
SPECTRUM mais à l'aide de deux 
touches sur l'O RIC << passent >> sans 
la moindre d ifficulté : quelle belle 
chose, que ce << mode texte>> ... 

Seuls quelques signes particuliers 
tels que la ~ ou le copyright risquent 
de souffrir quelque peu, mais leur 
usage reste très exceptionnel. 

Conclusion 

Ce procédé , tout à fait expen
mental en ce qui nous concerne, 
peut déjà déboucher sur des appli
cations pra tiques : la mise en com
mun provisoire, par des amateurs, 
de machines de marques différentes 
en vue d 'échanges de programmes 
normalement spécifiques. 

Nous espérons cependant avoir 
réussi à prouver, avec cette dé
monstration dans un cas simple, 
qu'à l'aide de logiciels appropriés , il 
ne doit pas être impossible de « tra
d uire >> en un temps assez court , des 
logiciels de vant pourvoir « tourner ,, 
sur d es machines très d ifférentes, 
réputées incompatibles. Peut-être 
découvrons-nous là l'un des aspects 
de l'informatique << grand public » 

de dema in? 

Patrick Gueulle 

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 443 



--
~~~-

etp1, Centre de formation 
pofaalonnelle des adultes, ..,..85 

Comme chaque année, l'afpa or
ganise à Pont de Claix pràs de Gre
noble des stages d 'entretien et de 
perfectionnement des connaissan
ces en automatique, électronique, 
programmation et micro-informati
que. 

Pour un même stage. les sessions 
t c:lCISsées par ordre de difficult ' 
isacmte 

En fonction de leur niveau, les 
candidats peuvent s'inscrire à une 
ou plusieurs sessions. Il est souhai
table que leurs connaissances soient 
au moins équivalentes à celles défi
nies par le programme des connais
sances nécessaires pour suivre la 
session. 

Ces stages répondent à des be
soins d 'actualisation des connais
sances et ne sont sanctionnés par 
aucun diplôme. 

RENSEIGNEMENTS GDŒRAUX 

Les sessions sont organisées pour 
16 stagiaires et sont conduites et 
a nimées par des équipes d 'ingé
nieurs et de techniciens. 

Une documentation est distribuée 
à chaque stagiaire. 

POUR VOUS INSCRIRE 

Il vous suffit de remplir la fiche de 
renseignements et d 'inscription de la 
session que vous avez choisie et qui 
se trouve à la fin du programme du 
stage. 

Cette fiche doit nous être adréssée 
sous couvert de votre chef de service 
si vous êtes envoyé par votre em
ployeur. Elle doit nous parvenir dans 
les meilleurs délais. 

Notre capacité d 'accueil étant li
mitée, nous ne retiendrons que les 16 
premières inscriptions. 

Vous serez aussitôt informé de 
l'acceptation ou du rejet de votre 
candidature soit par votre em
ployeur, soit par nos soins, si vous 
êtes candidat libre. 

Pour tous renseignements vous 
adresser: 

Centre de Formation 
Professionnelle des Adultes 

Complexe Électricité, 
38, av. Victor-Hugo 

38800 - Le Pont-de-Claix 
Tél. : (76)98.00.09 

Ci-après le calendrier des stages. 

ln fas 
ERRATA------. 

A propos de l'AC DISCO 

Dans le numéro 441 du mois 
d 'Août à la page 29, à la 14• ligne de 
la colonne de droite, on doit lire «Le 
plateau central étant tributaire de C 1 
et Rz, et non C 1 et Cz. 

Dans le numéro 442 (septembre) 
une inversion a été commise à la fi
gure ll entre les indications «Sortie» 
et «OV », la sortie s 'effectue sur R19, 

A propos de l'article 

Un réseau local pour 
vos ordinateurs (N° 442 
sept) 

Nos lecteurs voudront bien nous 
excuser d 'une in version entre deux 
programmes présentant certaines 
similitudes. Ces programmes sont 
ceux présentés aux figures 13 et 20 . 

CALENDRIER DES STAGES 

ReFERENCE 

E.10 
E.11 
E.12 

E E.13 
E.20 
E 21 
E.22 
E.23 

J.1 
J.2 

J J.3 
J.4 
J.5 

L.10 
L L.1 1 

L.12 
L.13 

M 
M.10 
M.11 
M.12 

0 0.1 

PR .1 
PR PR.2 

INTITUI1 DES STAGES 

LECTRONIQUE G N RALE 
Lois de l'électricité - Les mesures en électronique - Utilisation de l'oscilloscope . . . . .... . . . 
Utilisation des résistances, des condensateurs et des selfs- La diode et ses appl.- La diode Zéner 
L'amplification à transistor (montages de base) .... . .. .. .. . ..... . ... ...... .. . . . .... . 
U.J.T.-F.E.T. -Thyristors ............ .. ............ . ......... .. . ... ... .... .... . 
Rappels sur l'amplification à transistors - Montages particuliers .......• .. ...•.......... 
Amplificateur opérationnel et ses applications ............... . . . . ... .... . •.. ..... .. . 
Commutation - Générateurs de signaux ........ . ......... . ... .. ... .... .... . . 
Les alimentations .......... .. ... . ......... . .....• . .. . .. .. ..... .. •. . .. . 

MICRO INFORMATIQUE 
Circuits intégrés de la microinformatique - Microprogrammation .. . .. . ....... . 
ttude et programmation d'un microprocesseur 8 bits .. .. . . ... . .. . .. . .. . ..•. 
Les interfaces des microprocesseurs (Microprocesseur 6502) .......... . . . 
Microinformatique industrielle . . . . . . . . . . . . ............. . . .. .... . .... , .. . 
Les microprocesseurs 16 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ... ... . . 

FONCTIONS LOGIQUES ET AUTOMATES 
Les fonctions logiques combinatoires . . . ............................. . • . . . . . ..•... 
Les fonctions logiques séquentielles synchrones . .. .... . ............ . . . . . .... . 
Les automates programmables (1 '• partie) .............•........ . .... . ..... . .. . .... 
Les automates programmables (2• Partie) ......... . ..•......... . .. . . . ..... . .. 

LA LOGIQUE ET SA MAINTENANCE 
ttude et maintenance en Logique Combinatoire - Optoélectronique - Convertisseur AIN et N/A 
ttude et maintenance des circuits - Logique séquentielle .. . ..................... . ... . 
Aide à la maintenance des systèmes à microprocesseurs . .............. . 

INITIATION A L'UTILISATION D'UN SYSTÈME MICRO INFORMATIQUE · · · · · · · · · · · · · 

LOGICIEL EN MICROINFORMATIQUE 
Le développement logiciel pour processus industriel .... ... ..... . ... . ......... . 
L'instrumentation programmable : Norme IEEE 488 .. .. . . ... .. .. . . .... . ...... . .•.. . .. 
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DATES DES STAGES COOT DU 
STAGE 

du 21/01 /85 au 25/01 /85 2650FHT 
du 18/02/85 au 22/02/85 2650FHT 
du 18/03/85 au 22/03/85 2 650 F HT 
du 22/04/85 au 26/04/85 2650FHT 
du 23/09/85 au 27/09/85 2 650 F HT 
du 21/10/85 au 25/10/85 2650FHT 
du 18/11/85 au 22/11 /85 2650FHT 
du16/12/85 au 20!12/85 2650FHT 

du 14/01 /85 au 18/01 /85 3650FHT 
du 18/02/85 au 22/02/85 3 650 F HT 
du 22/04/85 au 26/04/85 3 650 F HT 
du 20/05/85 au 24/05/85 3650FHT 
du 24/06/85 au 28/06/85 3650FHT 

du 28/01 /85 au 01 /02/85 2650FHT 
du 25/02/85 au 01/03/85 2 650 F HT 
du 15/04/85 au 19/04/85 2 650 F HT 
du 10/06/85 au 14/06/85 2 650 F HT 

du 20/05/85 au 24/05/85 2 800 F HT 
du 24/06/85 au 28/06/85 2800FHT 
du 07/10/85 au 11 /10/85 2 800 F HT 

les 14- 21 - 28 janv. 85 2000FHT 
les 11 - 18- 25 mars 85 2 000 F HT 

du 18/03/85 au 22/03/85 3 650 F HT 
du 03/06/85 au 07/06/85 5000FHT 
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1984 - -L'ANNEE DU KIT 
le kit au de vos hobbies 

DESTINEE A PROTEGER VOTRE MAISON OU 
APPARTEMENT CETTE ALARME. UNE FOIS MISE EN DES AFFICHEURS EXEMPLES 0 • APPLICATIONS 
ROUTE. VOUS LAISSE 3 MN POUR QUITTER VOTRE F 
HABIT A TION 28Q.00 F 

"~:~;sm~w~m>=l<:ffl@%'"-!~~~@:::ri:::@:::<m:W.:;~~~-%sW~Y..§.~;~~'@@$.\i;~~;:>;i;Mi:'~':@:(]:102 MIXAGE POUR 2 PLA TINES MAGNETIQUES 
.1' REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNE S 
23 CHENILLARD 8 VOIES MUL Tl PROGRAMMES 

512 FONCTIQNS DEFILENT L UNE APRES L AUTRE 
CE CHENILLARD CUMULE A PEUT PRES TOU S LES 
EFFETS QUE L ON PEUT REALISER AVEC 8 SPOTS 
OU GROUPE DE SI>OTS 

34 BARRIERE A ULTRA-SONS 
EMETTEUR. RECEPTEUR - ALIMENTATION 12V 

FREQUENCE EMISE 40KHZ SORTIE SUR REL AIS 5A 

~~---·-w-·-···--·•••••••• •••••--••••••••••••--•••· 

. :r7 ALARME ULTRA-SON 
PAR EFFET DOPPLER SORTIE SUR RELAIS 

40 STROBOSCOPE 150 JOULES 
VITESSE DES ECLATS REGLABLE , 1 TUBE A ECLATS 

ALIM . 9 A 15V 180.00F 

CAPACIMETRE DIGITAL PAR 3 AFFicHEURS 
7 SEGMENTS DE 100 PF A lOOO)IF 

GENERA lEUR 9 RYTHMES 
5 INSTRUMENTS AVEC UN AMPLI CONTROL SELECTION 
DES RYTHMES PAR TOUICH-CONTROL 

TEMPO ET VOLUME 

ALIMENT A Tl ON 5 A 12V 

\'::::ï>rff&~!iZ®~«~.::::~<W<'ltt«;"~&i:::::@?il<~ot<'~~<:~:%<:M:<;:;:;:;:;:;;1;ij50i;ifu'i.OO~;~jF~- :;; ~~130 SIRENE ELECTRONIQUE MULTIPLE 
~· IMITE TOUTES LES SIRENES 
43 STROBOSCOPE 2 X 150 JOULES 

VITESSE REGLABLE 2 TUBES A ECLATS 

49 ALIMENT A TIQN STABILISEE 
3 A 24 V 1.5 A -AVEC TRANSFO-

91 FREQUENCEMETRE DIGITAL 10HZ A 5MHZ 
PERM ET LA MESURE DE FREQUENCES COMPEliSES 
EN TRE 10HZ ET 51o1HZ , AVEC LA PRECISION DU 
SECTEUR .10'4 _ L'AFFICHAGE EST REALISE A 
L'AIDE DE 4 AFFICHEURS 7 SEGMENTS UN COMMU 
TATEUR PERMET DE CHOISIR 3 GAMMES DE MESURES 

OOF 

***** 

ttt r :r~~~~::\\\\~~~::\~~~~:·:;:::::::-:-:-:-:-:-.-.-.·.·-·- · · · · ·-

SIRENE INICENDIE POLICE AM~ RICAINE SPACIALE ETC ... 
ALIMENT A TION 9 A 12V 

135 TRUCAGE ELECTRQN_IQUE 

MICRO TIMER PROGRAMMABLE 
A MICRO PROCESSEUR 

Esem,.ea d'SHiketloft : 
- COI'Itrble du chauffage sur la sortte 1 M •se en route du 

chauftagfll à 5 h du mat•n arrtt à 9 h. rem• se en routa t 
171'1 arrtt à 23 h et cela tous tes jOurs ou11rab~ de la 
sema•na !du lund• au vendr~• ) la Mmed• at led•cnancna. le 
C'.hauHage resta toute la JOurnM. donc m•H en route a !t n 
du mat•n. arrtt a 23 n 

·- Sur SUttte =· commande dun bu.r:zer pour la rtYell du lund• 
au wendred• a 1 h JUSQu a 1 h 10. pas de rt..,ait le samed• at 
la ~·manent 

- 3ort•e 3, eommande de la l"ad10 de 1 n 'lfia ah 20. du lund1 
au 'll'endred• 

- Sur sort .. • . commande dei la catat .. ra tlactfiQU8 du lund• 
au 'll'endred• da7 h 10 a ah 10 la sarned• at le d1manche da 
g n 30 a 10 n JO 

son boîtier 
. ~~; 

·: 148 EOUALIZER STEREO 
REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES 

6 VOIES 

TABLE .. Talk over ';:o;:;;; ; . N ;: • =~f;\::\\ {'/'?~\:\:\_,,:;;:;:,:: 

~~~~:~:·~···· 
ELECTROME 1; RUE FONDAUDEGE 0 33000 BORDEAUXO 

0 Je désire rec~vo1r documentation sur tes 200 kits ELCO 
C1-joint 3 Fen timbres . 

0 Jedesirecommanderlekit ELCO. rf Ci-joint __ F 
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0 en chèque 

0 mandat 

0 en C.A. 

NOM 

AD,RESSE --------------------------

MIXAGE GUITARE POUR 5 ENTREES 
GUITARE QU MICRO 1 ENTREE ORGUE OU AUTRE 
CORRECTEUR DE TONALITE GRAVE AIGU NIVEAU 

6 AFFICHEURS 13 MM 0-50 MHZ PILOTE PAR QUARTZ 
IDEAL POUR CIBISTES . 375.()() F 

m:~ -~ 
THERMOSTAT DIGIT AL DE o - 99' 
PERMET LA MISE EN MEMOIRE 0 UNE TEMPERA TURE 
DE DECLANCHEMENT OU CHAUFFAGE ET UNE 
TEMPERATURE D ARRET IDEAL PGUR CHAUFFAGE 
~QUARIUM , AIR CONDITIONNE VOITURE, ETC ... 

225-00 F 



NDEU R HABITUEL 
QUALITE PROFESSIONNELLE A DES PRIX GRAND PUBLIC 

ES 24(!) 
OUVE AUX 

POUR 1984 
KP 76 
CHENILLARD 
8 CANAUX 
•2048 programmes 
oenchainables 

Vitesse reglable 
•Visualisation 

par leds . 
oAUmentat1on 

REVENDEURS 
RECHERCHE:?! 

GRADATEUR DE LUMIERE --------
STROBOSCOPE 60 JOULES '\''' !, unp,· \l!h·::o..,~· rPQI.Iblo.· _ 100.00 F 
CHENILLARO 4 CANAUX "'"''•' :-u .,,,_,,·,v•t.·::.~rt'O.Œ 

~;~~~-T~~~\ 3-C:-A-N_A_U_X---------

MODULATEUR 3 CANAUX • INVERSE 

MODULATEUR 3 CANAUX DECLENCHE PAR MICRO 
·~; .1,;:<' S..J' ,·'1t~.:Juo> ,:' i\nal "-tourn• a ... ec le I'T'IIcro- -----100.00 F 

' BOOSTER 15W EFFICACES POUR AUTO 85.00 
CLIGNOTANT 2 VOIES sortte sll tnacs ----- 60.00 F 

1 CLAP CONTROL ou ·eia•s a I'T'Iémoll'e 
f :•aa .... €""1e.,t .Je maon la 1um ere s allume ~ autre 

MINI TUNER FM A VARICAP AVEC AMPLI 
c ou~·e 1.0\Jte 1a gamme FM 61 .00 
DETECTEUR PHOTO ELECTR1QUE ""',."" tetaos 5A - 75.00 F 
TEMPORISATEUR re-g.<~ge œ o a srm sortte Sll relills s.t. _ 75.00 F 
INTERPHONE 2 POS~S aiii'TientatJOO 9V sans les t-F _ 51 .00 
AMPLI TELEPHONIQUE avec capteu et haut parleu" __ 68.00 
AMPLI 10W 56.00 
AMPLI STEREO 2 X 10W 110.00 
SIRENE DE POUCE 25W 12V 55.00 F 
DETECTEUR D"APPROCHE 65.00 F 
PREAMPU MICRO POUR MODULATEUR ahmentatoon '20 v. 50.00 F 
AMPU BF .2W 40.00 
INUECTEUR Dt; SIGNAL 35.()9 
EMETTEUR FM EXPERIMENTAL 44.00 
OSCILLATEUR CODE MORSE 35.00 F 
VOLTMETRE DE CONTROLE POUR BATTERIE 
121 a:; led!. 39.00 F 
COMPTE TOURS DIGITAL POUR VOITIJIE ----100.00 F 
CARILLON 3 TONS DE PORTE 60.00 F 

cette 
SCH EMATHEQUE 
LE PLEIN D IDEES 
Cl-JOINT CHEQUE DE 49.00 F 

NOM------------------------

...... ... .. . ... ... ....... .. :·· .. .. .. ...... ... ... ••• • •• :::::: 

•••••••••• •••••••••• •••••••••• ••• • •• ••• • •• ••• • •• ••• • •• ••• • •• ••• • •• ••• • •• ••• • •• 
70 Allif'U 25 W EFFICACE 

ANTIVOL DE VILLA 

69.-

130.- F 

130.- F 

TABLE DE MXAGE STEREO 6 ENTREES 
2 X RI AA 2 X MICRO 2 X AUX . TALK- OVER 230.- f 

AUM. LABO 0 -28 V/2A REGLA'3Lf A 
AFFICHAGE DiGiTAL AVEC TRANSFO 230.-

INSTRUMENT DE MUSIQUE 60.00 F 
LA8YRINTHE El.ECTRONIOI.E 55.00 F 
ALIMENTATION 1 â 12V SOOmA avec son transfo __ 80.00 F 
8LOC DE COMPTAGE DIGITAL athchage t3~ --100.00 F 
C.Orr'IOte tes OOJE:I s de ') a 99Qut passent devant la photoréStSiance 

TEMPORISATEUR DIGITAL DE 0 i 4Qnw> athche secondes 
et mtnute!. con'WT'IIJte un buzzer une l Ots le temps écoute 
:;.eut ~.,mm anoer un relats ------- --100.00 F 
CHENILLARD 8 VOIES PROGRAMMA8LE 
"'":'>'>'• r.OJ~I~I:ll~ ahmentat•on 220V -------140.00 F 

GENERATEUR A 6 TONS REOLA8LES 
:...,,.,,,,,:,h.,.,.,.., ~' ::.~;oo-.t .,, ce--------- 80.00 F 

RECEPTEUR CS SUPERHETERODYNE ' '·"·"'' ' '"''"''" < 

t•n trmr' ton rJu quMil ulth<,{J ---------

THERMOMETRE DIGITAL "' 0 à 99 
!.Oflt•· sur / .:~thrhf"UI'S 1 mm 00ur 1.<~ v01turo;; '?U ta ma•:r.oo _ 135.0C F 
GENEBATEUR 1Hz"" 500KHz Tmw~tJ: S•nus Carre 
Ideal POlir 1€ labo ou lt: bftc.otaq~: -------
EMETTEUR 27MHt IH<J<Iotl.do•,r 

AMPLI 3 5W """-·"·' ·. ----------
THERMOMETRE 16 LEDS 
tUt·,tl IJOttt vVtlurt· toi <IPP<Iflt:l'lltnt --------

fHERMQSTAf sortit sur rtl<t•~ ------

VOLTMETRE DIGITAL 0 o 99V ------
INTERPHONE SECTEUR '"P"'" -----
TUNER FM STEREO ---------
CARILLON 24 AIRS a m1cr opro cesseur ----

CARILLON REGLABLE 9 NOTES ----
CADENCEUR D'ESSUIE GLACE ------
~TROBOSCOPE AL TERNE 2 "' 60 JOules • 001t1er - 180.00 f 

•••••• ••••• • •••••••••• . ......................... . . ......................... . . ....................... . ........................ .......... ...... .. .... . . ....................... . ... . ................. . ... . .................. . ... . ................. . ... .. ............ ... 
8 1 THERMOSTAT DIGIT AL 0 99 

SORTIE RELAIS 2 CYCL ES REGLA BLE S 160.-

82 ALLUMAGE -
A DECHARGE CAPACITIVE 210.- F -83 RECEPTEUR SLPPLEMENTAJRE 
POUR TELECOM\11'>.NDE CODEE 120.- F -84 BRUITEUR TR~SI ON, SI.RJ;;NE .. ,. 180.- F 

85 MODULATEUR CHENILLARD 4 VOIES 
PASSE DE LA FONCTION CHENILLARD A 
MODUL MICRO GRACE A UN INVERSEUR 130.- F 

86 INTERPHONE M~ -- 130.- F 

PREA~IFICATEUR - CORRECTEUR DE TONALITE . 180.00 F • 
HORLOGE DIGITALE REVEIL neure mmute 
Grand bloc all1cheurs 1.3 mm Ahment at1on par trans'o 
Re ve1l par buzzer + b01t1er --------- 135.00 F 
PREAMPLI STEREO MINI K 7 ______ _ 

PREAMPLI MICRO ---------
CHENILLARD MODULATEUR A MICRO 4 C: ANAU X 
passe automatiQuement en chen1U aro oes au 11 n 1 a otus 

40.00 F0 

40.00 F" 

de muSIQUe + b01t 1er ----------- 180.00 f: 
A~IFICATEUR 3 W STEREO POUR WALKMAN 
perme! une ecoutt> stereophoniQue de ~o'lre wallo.maf' 
sur deu • hat! ·parlt'urs 

VU-METRE STEREO perfTit't de r emp ta~·o;> r te trao, t v m .?t 
vu - metr e p.1r unt:' ser 1to di' ;:. lk"ls s'li ummdnt ,.n 1.:-11 .:-t1~~n 

72.00 F0 

de la PUISSilnCt> ------------ 90.00 ~ 
PREAMPLIFICATEUR p:u c t>llult> ma.,;:no;>t•au"' --- 43.00 F• 
CORRECTEUR DE TONALITE pe-rmo;>t J ·''M['to;>r "' s.:-n 

~r ~;~.,~o~~~~~nct> dt' ~·h,\Cun par t mtrrmedl,\11 .. .J une ,:,)rr t> .:-t•~~r 
56

.00 F• 

EOUALIZER MONO 6 FIL TRES ~r r mt> t 1 .l..::t .t•·tMI,..., 
d urw sono ou .ltltrt> .w k'~·.tl li t>..:vul t> l.t L'''S• t l,' l1 .J t's ~·ursr,1 r:; 
•1••s P0h•nh,lnk'l•••tl hllt'.lllt'.S ro>p•,' dtul 1.1 ,·,'wt'•' ,1o> <'!.'.' l:!o<' 

<kt <'llll.llilt>l -------- ---- 107.00 F0 

1 
18,00F + 6F (de port) 

Recueil 2 
18.00F + 6F (de port) 

KIT PACK N°: PRIX ' 
PRIX ' KIT PACK No: 

NOM--------------------------------
Recueil 3 ADRESSE :---------------
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montages d'applications 

• GUIDE PRATIQUE 
DES MONTAGES ELECTRONIQUES 

M. Archambault 

Toute réalisation électronique comporte son 
cOté purement manuel dont dépendent la qua
lité du montage et sa finition . De la conception 
des circuits imprimés jusqu'à la réalisation des 
façades de coffrets en passant par la fixation 
des composants, l'auteur donne mille trucs qui 
font la différence entre le montage bricolé et le 
montage bien fait. 

144 pages. PRIX : 69 F port compris. 

,, M. ARCHAM8AIJLT 

GUIDE 
PRATIQUE 
ct.s montages •tectroniques 

e REALISEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES 
ET DECORS DE PANNEAUX 

P. Gueulle Technique Poche n• 17. 

Méthodes photographiques simples pour passer 
du dessin au circuit imprimé, sans appareil pho
tographique ni agrandisseur. Réalisation de 
faces avant décoratives. 

128 pages. PRIX : 45 F port compris. 

e REALISATIONS A TRANSISTORS 
20MONTAGES 

B. et J. Fighiera Technique Poche n• 20. 

Triangle routier lumineux- Détecteur de verglas 
- Radio-tuner - Relaxateur - Boîte de mixage -
Haut-Parleur utilisé en microphonie - Le stato
muslc- Boîte de distorsion -Labyrinthe électro
nique- Xylophone- Détecteur de métaux ... 

128 pages. PRIX : 45 F port compris. 

• MONTAGES SIMPLES 
ELECTRONIQUES A TRANSISTORS 

F. Huré 

Montages à l'usage des débutants - Réalisation 
des circuits Imprimés - Récepteurs VHF, 
AM/FM, PO/GO, portatifs ... - Amplificateurs 
basse fréquence- Amplificateur téléphonique
Radlomlcrophone - Interphone- Alimentations 
- Temporisateur - Générateur de lumière psy
chédélique. 

136pages. PRIX : 62 F port compris. 

• REUSSIR VINGT -CINQ 
MONTAGES A CIRCUITS INTEGRES 
B. Fighiera 

Présentation des circuits intégrés logiques 
- 5 jeux : pile ou face, dés, roulette, tir ... - 6 
gadgets pour la maison : carillon, commutateur 
digital, anti-moustlques, serrure électronique 
codée.. . - 6 appareils de mesure : généra
teur BF, compte-tours, jauge ... - 8 montages BF 
et Hl-FI, amplificateurs, préamplificateurs. 

128 pages. PRIX : 62 F port compris. 

• MONTAGES PRATIQUES 
A CIRCUITS INTEGRES 
POUR L'AMATEUR 

F. Huré 

Cet ouvrage a pour but de démythifier le circuit 
intégré : les montages proposés constituent une 
approche de l'emploi des circuits digitaux par 
l'amateur - Jeux - Récepteurs et amplifica
teurs BF - Alimentations à circuits intégrés -
Montages divers : horloges, temporisateur, mil
livoltmètre à displays ... 

136 pages. PRIX : 66 F port compris. 

• MONTAGES AUTOUR 
D'UNE CALCULATRICE 

R. Knoerr 

La calculatrice électronique de poche constitue 
Ici la base de très Intéressants montages. Indi
cateur de vitesse pour réseaux ferroviaires et 
circuits routiers - Compteur téléphonique- Mi
nuterie pour joueurs d'échecs- Chronomètre de 
précision - Fréquencemètre- Compte-tours di
gital de précision ... Une introduction à la logique 
digitale en facilite la compréhension. 

200 pages. PRIX : 75 F port compris. 

~ R.KNOERR 

MONTAGES 
autour d 'une 
CALCULATRICE 

• MONTAGES A CELLOLES SOLAIRES 
O. Bishop 

De petits montages utiles ou distrayants utilisant 
l'énergie solaire- Alimentations solaires- Char
geurs- Récepteurs radio- Système d'éclairage, 
de signalisation et d'alarme - Tachymètre pour 
vélo- Minuteries et Chronomètres- Thermomè
tres - Interphones - Orgue électrique - Jeux 
solaires. 

136 pages. PRIX : 69 F port compris. 

/' 
(!' Owen BISHOP 

MONTAGES 
à CELWLES SOLAIRES 

• SELECTION DE KITS 

B. Fighiera 

Qu'est-ce qu'un KIT ? Comment identifier les 
composants ? - La représentation schématique 
- Le matériel nécessaire - Notre sélection et son 
but - Amplificateur 2 x 40 W - Amplifica
teur 2 W à circuit Intégré- Amplificateur 3,5 W 
Amplificateur 35 W- Chronomètre électronique 
et 19 autres montages. 

160 pages. PRIX : 66 F port compris. 

espions électroniques 

e ESPIONS ELECTRONIQUES . 
MICROMINIATURES 

G.Wahl Technique Poche n• 18. 

Micro-espion alimenté par une pomme - Emet
teur radiogoniométrlque - Micro-espion télé
phonique - Micro-brouilleur - Expériences de 
bio-électricité - Sondes pour ondes cérébra
les ... 

128 pages. PRIX : 45 F port compris. 

e MINI-ESPIONS 
A REALISER SOl-MEME 

G.Wahl Technique Poche n• 35. 

Montages utilisant des composants très cou
rants. Emetteurs : espions OM, VHF, de puis
sance, FM etc. - Pistage des véhicules - Alimen
tations secteur et convertisseurs de tension -
Techniques défensives : mesureurs de champs, 
générateurs de brouillage ... - Codeurs/ déco
deurs pour la parole. 

112 pages. PRIX : 45 F port compris. 

Commande et réglement à l'ordre de la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10 

PRIX PORT COMPRIS 
Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande. 



P COURSIER 

MAITRISEZ LE M05 
M. Oury 

Si vous débutez sur MOS, cet ou
vrage vous explique toutes les ins
tructions du BASIC avec de nom
breux programmes d'applications. 
Si vous êtes déjà init!é et visez la 
programmation en assembleur ou 
la fabrication de vos propres exten
sions, le 6809 avec son mode 
d'adressage et le moniteur avec les 
adresses des sous-programmes 
sont présentés de façon détaillée. 

Collection Micro-Systèmes. N" 16. 
200 p. Format 15 x 21. 
Prix : 96 F port compris. 

VOTRE ORDINATEUR 
ET LA TELEMATIQUE 
P. Gueulle 

L'informatique individuelle est sou
vent synonyme d'informatique 
.. solitaire " · La télématique, qui 
permet la communication entre or
dinateurs, brise cet isolement et 
ouvre des perspectives passion
nantes. Différents moyens, comme 
le téléphone ou la radio, sont à vo
tre portée pour réaliser les équipe
ments de transmission décrits dans 
cet ouvrage. 

Collection Micro-Systèmes. N" 17. 
128 p. Format 15 x 21. 
Prix : 90 F port compris. 

CONNAISSEZ-VOUS 
MACINTOSH? 
P. Courbier 

Destiné à des utilisateurs non infor
maticiens cet ouvrage illustré par 75 
vues d'écran, propose une présen
tation simple et claire du matériel et 
des principaux logiciels : traitement 
de textes, dessin assisté par ordina
teur, gestion de comptabilité, de fi
chiers, de plannings ... et des jeux. 
L'auteur a réalisé lui-même la com
position typographique et la mise en 
page de ce livre sur Macintosh. 
Collection Micro-Systèmes no 18. 
~44p. Format 15 x 21 . 
Prix 90 F port compris. 

Commande et règlement à l'ordre de la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque •. 75480 Paris Cedex 10 

Radto Plans - Electromque LoiSirs N° 443 

BUS IEEE 
R. Gregoire 
Cet ouvrage développe, de façon 
claire et pratique, les concepts et 
les principes de la communication 
entre micro-ordinateur et appareils 
programmables interfacés IEEE-
488 : multimètre, générateur, scru
tateur ... Il met l'accent, à l'aide de 
nombreux exemples, sur les no
tions essentielles qui concourent à 
la mise au point des logiciels d'ap
plications : format des messages, 
terminateur, syntaxe des comman
des. 
Collection Micro-Systèmes. N" 15. 
288 p. Format 15 x 21. 
Prix : 143 F port compris. 

J'APPRENDS LE BASIC 
M. Caut 

Se servir d'un ordinateur peut pa
raître compliqué et réservé aux 
adultes. Dans ce livre, destiné aux 
12 ans et plus .. . , guidé par un " prof 
sympa", on apprend le BASIC pro
gressivement et en s'amusant. De 
nombreux exercices sont proposés 
avec leurs corrections. 

Coll. Micro-Systèmes N" 13. 128 p. 
Format 15 x 21. 
Prix : 75 F port compris. 

LA MICRO, 
C'EST PAS SORCIER ! 
C. Malosse, C. Tasset, P. Prut 

Cet ouvrage se lit (presque !) 
comme un roman. Il répond, avec 
clarté et humour, à toutes les ques
tions 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. 
Prix : 82 F port compris. 

PRIX PORT COMPRIS 
Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande. 

105 



• • • • • • • 1 
1 
1 • • 1 • • • • • • 1 
• • • 1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 1 
1 
1 

Parce que s'abonner à 
"RADIO PLANS" 

C'esteplus simple, 
e plus pratique, 
e plus économique . 

C'est plus simple 
e un seul geste, en une 
seule fois, 
e remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier de 1RADIO PLANS 

C'est plus pratique 
echez vous! 
dès sa parution, c'est la certitude 
de lire régulièrement notre revue 
e sans risque de l'oublier, ou de 
s'y prendre trop tard, 
e sans avoir besoin de se déplacer. 

En détachant cette page, 
après l'avoir remplie,. 
een la retournant à: 
RADIO PLANS 
2 à 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cédex 19 
e ou en la remettant à votre 
marchand de journaux habituel. 
Mettre une X dans les cases~ 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes : 

0Je m'abonne pour la première 
fois à partir du no paraissant au 

mois de ..................................... .. 

0 Je renouvelle mon abonnement 
et je joins ma dernière étiquette 

d'envoi. 

Je joins à cette demande la 
somme de ................. ...... Frs par: 
0 chèque postal, sans n° de CCP 
0 chèque bancaire, 
0 mandat-lettre 
à l'ordre de: RADIO PLANS 

coMBIEN? 

RADIO PLANS ( 12 numéros) 
1 an D 112,00 F France 
1 anD 205,00 F Etranger 

(Tarifs des abonnements France : TV A récupé
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne
ments Etranger : exonérés de taxe, frais de 
port inclus) . 

ATTENTION! Pour les changements 
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, 
ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
références complètes de votre nouvelle adresS6. 
Pour tous renseignements ou réclamations 
concernant votre abonnement, joindre la 
dernière étiquette d'envoi. 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Complément d'adresse (Résidence, Chez M .. , Bâtiment , Escalier, etc .. . ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N° et Rue ou Lieu-Dit 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Code Postal Ville 
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ELECTRON SHOP 
20, avenue de la République 

63100 CLERMONT-FERRAND 
Tél.: (73) 92.73.11 

Electronique pour amateurs- Composants - Kits- Radio et C.B. -
Détecteurs de métaux - Appareils de mesures 

12, rue Castilhon 
34000 MONTPELLIER . 

Tél. : (67) 58.68.94 - Télex 490-892 
Spécialiste des composants électroniques et de la vente par 
correspondance. 

Composants électroniques, Hauts-parleurs : AUDAX, SIARE, VI
SATON Kits électroniques, Kit PLUS, ELCO, ASSO, Kit PACK IMD. 

51, cours ViHon ·Tél.: (7) 889 .06 .35 

Tarif 84 8 contre 4 F - Livraison rap1de. 

TARTARAS- 42800 RIVE DE GIER 
Tél. : (77) 75.80.56 

RECEVEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 
84-85 

Contre 10,50 Fen chèque ou timbres poste 

~=; e l e c t r· o n i c 
VENTE PAR CORRESPONDANCE: 11, AUE DE LA CLEF. 59800 LILLE • Tél. (20) 55.98.98 

• P.-ment •• comm~~nde : AJOuter 2IJ F pour lra•s de pon et emballage Franco a part1r de 50CI F • Contre-remboui'Mr't1enl : Fra•s demballage et de port en sus 

Magasm de vente ouvert de 9 h30 a 121130 et de 14 ha 19 n du mard1 au samedt sou Le Jund1 apres-mtd1 de 15 ha 19 H Tél. (20) 55.98.91. Telex 820939 F 

UN KIT 

SENSATIONNEL ! 

LE PLUS MODERNE DES ALLUMAGES 
ELECTRONIQUES 

Notre système utilise les circuits les plus récents déve
loppés 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 à tous 
les régimes. 
- Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue 
- Réduction de consommation - Boîtier compact - Idéal 
l'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 -----------

THERMOMETRE DIGITAL 
AUTONOME 

INDISPENSABLE! 

ECONOMIQUE 

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

LE KIT (1 sonde) . 

LE KIT (2 sondes 
+commut. ) 

.réf. 15.29.0521 275,00 F 

.... réf. 15.29.0524 320,00 F ------------

69006 LYON 

'SALON DE LA MESURE EN KIT 

- CAPACIMETRE DIGITAL EN KIT 

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

-GENERATEUR D'IMPULSIONS EN KIT 
Impulsions de 100 ns à 1 s. Intervalle variable de 100 ns à 1 s. 
Sortie variable de 2 a 15 V et TIL. 
Le kit complet avec coffret 
et face avant gravée .... réf. 15.29.0702 750,00 F 

GENERATEUR DE FONCTIONS 

Caractéristiques 
principales : 
- gammes de fréquences : 
de 10Hz à 220kHz en 
8 gammes (échelle 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 sérigraphié, 
coffret spécial peint, face avant percée et gravée, boutons, 
notice et accessoires au 
PRIX SPECIAL de . . . . . . . . . . . . . .réf. 15.29.0011 475,00 F 

L'OUVRAGE DE REFERENCE! Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom .... . .. . . .... . .... . . 

CATALOGUE SELECTRONIC 84-85 
Retournez le bon de réservation ci-contre à : 

SELECTRONIC: 11, rue de la Clef, 59800 LILLE 
Je désire recevoir le catàlogue SELECTRONIC 84-85. Ci-joint 12 Fen 
timbres postes. (Parution : Octobre 84) 

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

Code postal . . . . . . . . . . . Ville .......... . . . ... . .. . . . ..... . .... . 
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Le VIllard 
74550 PERRIGNIER 
Tél.: (50) 72.76.56 

Fabrication de circuits imprimés simple et double face , à 
l'unité ou en série - Marquage scotchcal- Qualité 

professionnelle 

Composants 
électroniques 

Micro-informatique 

• 25 J. REBOUL 
34, rue d'Arène- 25000 BESANÇON 

Tél. : (81 ) 81 .02 .19 et 81 .20 .22- Télex 360593 Code 0542 
Magasin industrie: 72, rue de Trépillot - Besançon 

Tél. : 81 150.14.85 

136, 
bd Guy-Chouteau 
49300 CHOLET 

Tél. : (41) 62 .36.70~SMDilli 
vous servir 
à partir du 

1er septembre 
une autre adresse : 

2, rue Emilio-Castelar 
75012 Paris- Tél. : 342.14.34. 

97 
ELECTRONIC DISTRIBUTION 

13, rue F. Arago 
9711 0 Pointe à Pitre - GUADELOUPE 
Tél. : (590) 82.91.01 -Télex 919.907 

Distribue : JELT - H.P- divers- Kits- Composants électroni
ques - Département librairie . 

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. 

WIGI 
DIFFUSI 

7, rue de la Loi 
68100 MULHOUSE 

Tél. : (89) 46.14.56 
Composants électroniques- Kits professionnels (ELIN
COM) - Kits amateurs (TSM - JOK - ELCO - JOSTY -
PACK .. .) Sce Réparations - Réalisations Cl 

108 

Centre Commercial Fénelon 
Place Emilien-Imbert 

46000 CAHORS 
Tél. : (65) 30 .14.92 

Kits -composants- H.F. - etc ... 

97 
TELEC DISTRIBUTION 
26, rue du Général Galliéni 

97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE 
Tél. : (596) 71.92.36 

Distribue JEL T- Composants électroniques- Kits- H.P. 
Résistances - Condensateurs - Département librairie. 

LA LIBRAIRIE 
DE L'INFORMA 

Vous offre sur catalogue gratuit W 6 tous titres , auteurs 
niveaux, matériels. 
Ventre par correspondance - Ecrire à : 

FORMATOR Librairie 
96 , rue du Faubou 

78 
3, rue Colonel-de-Bange 

LOISIRS 
78150 LE CHESNAY 
Tél.: 955.57.14 

Kits - Composants électroniques - Librairie - Outillage -
Coffrets· HP.- Produits Cl. 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 

Ra::bo Plans - Electromque LoiSirs No 443 



A VALENCIENNES 59 
Tél. : (27) 33.45.90 

Composants professionnels et grand public 

- Mesure - Outillage -

EXPÉDITION LE JOUR MÊME DE TOUTES 
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES PASSÉES 

AVANT 16 H 
70. Av. de Verdun 59300 Valenciennes L RZJ:. ouvert du Mardi au Samedi9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h 30 

r LE [ T ROfl 1 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 ]BC -
Appareils de mesures - Coffrets Teko - Produits KF -

Kits alarmes voitures - A DES SUPERS PRIX 

69 
TOUT POUR LA RADIO 

Électronique 

66, Cours Lafayette liëi (?) 860 26 23 69003 LYON • : • • 
matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures -
micro-ordinateurs - kits - alarmes -Hifi - sono - CB - librairie. 

Les composants ne sont pas toujours 
rares et chers. Pour vous en assurer : 

HEXATRONIX 
B.P.40 

78730 SAINT-ARNOULT 
Tél. : (1) 621.60.08 

(vente par correspondance uniquement) 

Rad1o Plans - Electronique Loisirs N° 443 
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A LA CARTE 
AUREX 75 
JVC VIDEO 

~) Sansui 
IMPORTANT CHOIX DE PI~CES 

ET COMPOSANTS JAPONAIS 
REMISES AUX PROFESSIONNELS 

.... _lie 

PIECES DETACHEES 
60. rue de Wattignies 
Télex' 218 488 F 

PIONEER 
SIL't'Ea 

SONY 
Technics 
'll'@ll!liP(JO~ 

ENCEINTES ET CHATEAUX 
AMPLIS - ÉQUALIZERS - FIL TRES ACTIFS -
JEUX DE LUMIÈRE 

Démonstrations permanentes 
Du mardi au vendredi de 12 h à 18 h 
Lesamedide9hà 12h - 15hà 19h 

7 bis, rue Den is Couturier 93100 MONTREUIL - Tél. : 287 .26 .46 

Av. de la Paix 
~-.r"'"nn STRASBOURG 

Tél. : (88) 36.75.38 

Compounts de qualité - Le plus grand 
choix -·Le• plus grandes marques- Aux 
meilleurs prix TTC. 

Spécialiste de la vente par correspondance • Catalogue avec 
données contre 15 F en timbres. 

ETS MAJCHRZAK 
107, rue P. Güeysse 

56100 LORIENT 

56 

Tél. : (97) 21.37.03 Télèx : 950.017 F 

ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

pontolae bezone 

92 SHO~~ONIC :J ~,ICI ~ 
kits et composants ~ ~Ni 
La Garenne Colombes ' ~' 1 
1 Place de Belgique l l f - ~ 

785.05.25 1• d"enee p•rl• 

~-...... UBRAIRIE PARISIENNE 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 interruption) 
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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 r.·ri/le-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. Bon état géné
ral: 18000F. Tél. après 19h : 
281.24.07. 

Il nous reste quelques lecteurs com
pact-dise laser de - Haute musica
lité -Haut de gamme. Prix sacri· 
fiés: 2 500 F T.T.C. , si vous êtes 
intéressés. Tél. : 53573.96. 

Vends: SPE 5 complète 220 V, bon 
état, à prendre sur place 300 F. 
Achète : tous déchets électroniques, 
ordinateurs à la casse, tous métaux 
bruts et précieux. CJ Métaux, Chemin 
des Postes, 95500 Bonneuil-en-France . 
Tél.: (1) 867.56.56. 

Vds occasion RAM, type 41 16, 16 Kb, 
boitier ceram, prof. TA X 200 ns, TC = 
375 n S. Dissip. = 350 mW. Fonct. , 
garanti, par. 16 dans le même type 
(TMS 4116 - 20, NPD 416 D, MM 5290 
J-3, Hm4716A- 3),soit32Kbtes 150F. 
J Gabbai, 7, av. des Amandiers 95350 
St-Brice s/Forêt . Tél. · (3) 419.96. 12. 
Réalisé connection entre VGS 16 K et 
corte expansion MDX-2 (pour TRS-80). 
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retourner à 
SAP publicité 
Badio-Plans 
service P .A. 

70, rue 
Compans 

75019 Paris 

Vends osci lloscope Homeg HM 203 
(2 X 20 MHZ) + 2sondes 1 :1 et 1:1 O. 
Matériel neuf trés peu servi. Prix : 
3 000 F. M . Poulet Ph. 57, rue des 
Vi,gnes Valescure, 83700 St- Raphaël. 
Tel.: (94) 51.12.09 H.B. 

Vds TVC 36 cm Radiale S.G., O ric 
Atmos 48 K, avec livres et logiciels S.G. 
Prix à débattre. Hediord M. 67, rue • 
Massacre Bât. A 27400 l ouviers. Tél. · 
(32) 4073.84 après 18 heures. 

Urgent : cherche lmprim. ZX Printer + 
bloc têtes perfectone EP 6A + bloc 
têtes stéréo Belin F 14 SB + Foders 
Elcom SN 162 A. Tél. après 19 h (84) 
75.02.59. Alary 59, r. B/Bouvier 70000 
Vesoul. 

Vds Sharp PC 12 11 CE 122, relais semi
conducteurs, condensateurs, résis
tances l DR HP, livres, etc. Prix très 
intéressants. l iste contre enveloppe tim
brée. M . Oudort, 13, rue des Mariniers, 
68400 Riedisheim. 

Jeune technicienne sono dynamique, 
cherche responsabi lités techniques ds 
radios, studio d 'enregist. ou autres, 
libre immédiatement, étudierait tt es pro
positions. M.F . Adam, 1, rue JB. Corot 
Villebon-S/Yvette 91920 Palaiseau (6) 
010.42.57. 

Vds Z X 81 + 6 K + carte coul. + nbrx 
livres+ cassette (pi lote) le tout 1 300 F. 
R. Peltier, 44, rue des Houts-St-Jeon 
49500 Sègre. 

Vends oscilloscope bicourbé Schlum
berger 5023 avec 2 sondes visible 
Nantes Tél. : (40193.3575 

Vds tout mot. pour M icrokit 09 de led. 
600 F. Gene G f l. 500 F Eprom 2716 : 
25 F, 220 F les 1 0, 2732 50 F Série 
6800. Divers TTL . Tél. après 19 h. Fran
çois ( 1) 237.05.91. 

Vend Walkman + HP valeur 450 F, 
vendu300F, 1 mois. Tél. :(26)74.40.21. 

Vends matériels photo boitier N ikon, 
objectifs 50 135. 300 Flash, etc. , val. 
5 000 F, vendu 3 ()()() F. Vends osci lla 
HP 175 A BT retardée 50 MHZ, 2 traces. 
2 500 F. M. COET, 99, rue des Gera
niums 02 120 Guise. 

Urgent, sacri fie cause déport, jeux 
de cir. impr + mem. + schéma 
6809, hard: UC + M 64 K + hari. + 
vid. + clav. + inter., disk + 2 - RS 
232 + imprim. +manil . vidéo soft: 
dos, basic, édit., TXT, vi. cale . mat. 
abs. neuf 3 500 F. Tél.: 857.29.85. 

BON A DECOUPER ET A RETOURNER, 
ACCOMPAGNE DE SON RÈGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 
70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TÉL. : 200.33.05 

NOM .............. .. ............ PRÉNOM 

ADRESSE 

TEXTE DE L'ANNONCE QUE JE DÉSIR E 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. 
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club électronique microprocesseur 
reprend stages sur fonctionnement 
microprocesseur fami lle Z 80 langage, 
étudie assembleur , renseignements 
adhésion CEM, BP 47 59790 Ronchin, 
ou tél. : (20) 88.06.62, après 18 h. 

Couse double emploi , vends ordina
teur Sirius, disque dur+ divers. Vends 
lot mini kit , jeu vidéo TV, 5 jeux, fin de 
série et ClAY. 38500 et TMS 1965. 
Ecrire ou tél. pour renseignements à : 
AT N 260, av. de Port-lssol 83110 
Sanary/Mer. Tél. : (94) 74. 48.10. Hrs 
bureau. 

Vds codeur Secam RP 437 avec alimen
ta tion 600 F, Regène synchro vidéo 
Secam 2 900 F. Décodeur Polsecom 
RP 428 600 F. Corte démotricoge RVB 
RP 250 F. Amp li vidéo gain 10 DB spé
cifique caméra et magnétoscope 650 F. 
Tél. , (4) 457.36.861e soir. 

Annonceurs 
de novembre 1984 

réservez votre 
espace publicitaire 

avant le 

25 septembre 1984 

Tél. : 200.33.05 

Cherche schéma TV N B 611660 à 
lampe, marque Océanie, frais rembour
sés. Ecrire à M. l agra Mohamed, cité 
Manauget, bloc B. 18 Debdeba W.DE 
Bechar. Algérie . 

Vds oscilla metrix OX 710 B encore 
sous garantie+ 2 sondes+ générateur 
BF 11 0 KH Z. Prix 2 500 F. T ronsfo tori
que (390VA) (2X37V). Tél. 16 (6) 
026.14.20, le soir. 

Vends ORIC1 48 K avec modulateur 
VHF N I B, peritel avec son olim. Mogné
lophone avec télécommande, olim. 
aric 1 + cassettes +livres, le tout pour 
2 000 F. Ecrire à M . l acroix Auguste, 
Saint-Pée-sur-Nivelle 643 10 Ascain . 

Je désirerais acheter notice d 'utilisa
tion (ou photocopie) d 'un osci lloscope 
type 545 A, en fronçais (Tektronik). M. 
Dellion BCAC, 14, rue SI-Dominique, 
75997 Paris, armées. 

Vends ORIC 1 48 K +accessoires, très 
bon ét. 1 500 F. Radio Sony ICF 2001 
FM, 60 oc, 150 KH Z à 26,1 MHZ, BFO 6 
fréquences préréglables, très bon ét. 
1 300F . Germain. Tél.: (40) 74.32.78 
après 18 h. 

Vends O RIC 1 48 K +moniteur couleur 
+ doc. et accessoires pour 3 700 F. 
TAMBUR INI. Tél .- (1) 930.90.00. 
(Bureau). 

COPIOX, une boutique pour trou
ver vos composants et bien plus 
(casque bollodeur, cassette vierge, 
radios etc.) Venez vite nous voir, 
ouverture le dimanche de 10 h à 
13 h, du mardi ou vendredi de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 10 h à 19 h. 
Adresse , 6, rue des Patriarches, 
75008 Paris. Tél. : 535.73.96. 

RecomfTJandez-vous de RADIO-PLANS 
de 

CHEZ VO TRE MARCHAND 

DE JOURNAUX 

Installez 
vous-même votre 

SYSTEME D'ALARME 
(du plus simple au plus complexe) 

SANS DIFFICULTE 

Renseignez-vous ici 





, 

REPERTOIRE 
DES 

ANNONCEURS 
ALBION ........ .. .... . .... . ..... . ... . .......... . ... ..... 14 
BLOUDEX ..... . ......... . ........ .. ... . ... . . . . .. . .. . ...... 9 
CB TRONIC ..................... . ..... . ....... . ........ 109 
CHOLET COMPOSANTS . .. . .. . . ...... . ........... 108 
COMPTOIR DU LANGUEDOC ... . ............. 10-11 
CORAMA .... . .. . ....................................... 107 
LE DEPOT . .. . . ...... . .......... ..... . . ...... . ... . ....... 51 
DINARD ....... ... .................. . ... . ...... . ........ 113 
DISTRONIC .. . . . ... . ............. .. ....... . .. . ........ 109 
EDITIONS WEKA . . ................... . ....... Il" cou v . 
EIDE ............ . .... . .. . ................... . . ... . ...... . . 18 
ELECTROME .............................. .. ... 102-103 
ELECTRONIC DISTRIBUTION ...... . . . ......... 108 
ELECTRONSHOP .... .. .................... . .. . . . ... 1~ 
ELECTRO PUCE .... . ............................ . .... 51 
ELECTRONIQUE APPLICATIONS ..... . .... . .. . 16 
ELECTRONIQUE DIFFUSION ...................... 3 
ELECTRO SHOP-SODISELEC ................... 108 
E .M.E.E ................... . ............. . ........ . .... . .. 108 
E . 85 ........................................... . .......... 109 
EREL ....................................................... 4 
E .T.N ........................ . ............................... 9 
E .T.S .F . ......................................... 18-104-105 
EURELEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-70-79 
FORMA TOR ........... . .... .. ...... . . . ................ 108 
H.B.N . ....................................... . . . . ..... 34-35 
HEXA TRONIX . . ............. .. . . ......... . ........ . .. 109 
HIFI-DIFFUSION ........... . .... . .............. . .... 108 
HIFI STEREO ................ . .... . ...... . ... . ........... 8 
IMPRELEC ................. . .............. . .. . ........ 108 
INSTITUT FRANÇAIS DE LA 
COMMUNICATION .. . ........................... . ... 24 
INSTITUT PRIVE D'INFORMATIQUE ............ 7 
ISKRA ... . ......... . .... . ...... .. ............. . ...... . ... 53 
JELT ..... . .... . ...................................... .. ... 54 
JK ELECTRONIC ....................... . ......... . .. 109 
KANTELEC DISTRIBUTION ..................... 108 
KITTRONIC ............. . ................. . ........... 107 
KLIA TCHKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
LAZE ELECTRONIQUE ..................... . ...... 109 
LEXTRONIC ........................... .. ................ 6 
LIBRAIRIE PARISIENNE 
DE LA RADIO .... . ...... . ......... . ........... Ill" cou v . 
MAGNETIC .......... . ... . ....... . ................. 69-114 
MAJCHRZAK .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . ..................... 109 
MEDELOR . ...................... . ............ . . . ...... 107 
N.M.P . ............. . ........... ...... . . ......... . .. . ...... 53 
PENT ASONIC ........ . .... . .... . ... . ........... . .. 80«81 
PHILIP MORRIS .......... . .... . .. . .............. . .... 82 
R.A.B. . . ........... .. ............................ IV• cou v. 
RADIO M.J . ..... . ..... . ......................... .. . . .... 17 
REBOUL ............. . . . .... . .. . ........... . ....... . .... 108 
ROCHE .. ................................... . . . .......... 63 
ROGELEC .............. . . ........ . . . ......... . ......... 108 
SALON DU MODELE REDUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
ST-QUENTIN RADIO ..... .. ......................... 18 
SELECTRONIC .............. . ....... . . . ......... . .... 107 
SHOP TRONIC .. . ... . ............. . ...... . ..... . ...... 109 
SLORA ........... . ................... . ............... . ... 14 
SM ELECTRONIC ...... . .......... . ... . ...... . . . ........ 6 
SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM ........ . . . . 69 
SONEREL ................ . .. ... ... . ............. . ...... . 85 
SONO . ..................... . .... ... ..... . ................ 112 
STAREL . ......... ........ . ...... . .. . .. . . . . . ............. 15 
SYPER ELECTRONIC ............. . . . ....... . ... . .. 109 
TCICOM ........ . .... . ....... . ........................... 18 
T.G.T ........ . .. .. . ... .. . ............. . .... . ......... . .... 111 
TOUTE L'ELECTRONIQUE ..... . .. . . . ............ 107 
TOUT POUR LA RADIO .............. .. ............ 109 
3 z .... ... .... ........................... ................ .. . 13 
UNIECO ... . ........... . ... . .... . ............ .. ...... 14-15 
WIGI DIFFUSIONS .. .. .... . . . . ... ..... .............. 108 

Rad1o Plans - Electronique Loisirs Nn 443 

DICOUVRIZ 
l'ILICTRDNIQUI 
par la PRATIQUI 

Ce cours moderne donne à tous ceux qui le veulent une compr~ 
hension exacte de l'électronique en faisant •voir et pratiquer•. 
Sans aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques 
et fort peu de théorie. 
Vous vous familiarisez d'abord avec tous les composants élec
troniques, puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles 
(construction d'un oscilloscope et expériences ) à assimiler 
l'essentiel de l'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour 
préparer ou élargir une activité professionnelle. e Vous pouvez 
étudier tranquillement chez vous et à votre rythme. Un professeur 
est toujour.s à votre disposition pour corriger vos devoirs et vous 
prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez : 
e L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété. 
e Vous connaitrez les composants électroniques, vous l irez, vous 
tracerez et vous comprendrez les schémas. 
e Vous ferez plus de 40 expériences avec l'oscilloscope. 
e Vous pourrez envisager le dépannage des apparei ls qui ne 
vous seront plus mystérieux. 

TRAVAIL ou DETENTE ! 
C'est mamtenant l"electrontque 

r···············---, 
1 GRATUITI Pour recevoir sans engagement 

• notre brochure couleur 32 pages 1 
1 ELECTRONIQUE . remplissez (ou recopiez)ce bon et envoyez. 1 
1 le à : DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE 1 
l 35800. DINARD (France) â l 
1 NOM (majuscules S.V.P.) ~ 1 
1 ADRESSE 1 
1 +1 

~------------------· Enseignement privé par correspondance 

devenez un 
radio-amateur 
et écoutez vivre le monde 

Notre cours fera de vous 
un émetteur radio passionné et qualifié. 

Prépara t 1on à l" examen des P.T .T . 

-------------------, •G 'R Pour recevo1r sans engagement 1 ATUIT! notre brochure RADIO-AMAT EUR 1 
1 

rempl1ssez (ou recopieZ) ce bon et 
envoyez- le à : ;:;; 1 

1 le à : DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE ~ 1 
1 BP 42 35800 DINARD (France) ~ l 
1 NOM (majuscules S.V.P.) J 
1 ADRESSE T 1 
1 1 

~------------------· 
113 



DISPONIBLES: • C1rcu1ts 1mpr1mês • nL CMOS Trans1s1ors Supports Cl • Res1s1ances • Condensaleurs couche me1a11 •,. 1"' cho11 • P1eces pour orgues • Transfo toriques etc • PLUS DE 10 000 COMPOSANTS EN STOCK 

CIRCUITS INTEGRES 

TAA 241 25 .00 940 50.00 
310 22 .00 965 34,00 
5508 4,00 3089 24,00 
550C 4,00 TDA 440 25,00 
611A l2 17,00 470.1054 21,01 
611 811 11.00 1008 31,00 
611C11 16,00 1011 17,00 
611AX1 21,00 1014 21,00 
621A11 22,00 1018 50,01 
6618 25,00 1006 35,01 
790 14.00 10348N-5534 30,00 
861 25,00 1037 21,00 
4761 25,00 1046 30,00 

T8A 111 14,00 1151-1030 30,00 
1170 33,00 

131 14,00 1100 24,00 
331 31,00 1405 13.00 
435 21,00 1410.1410 24,00 
61AX5 20 ,00 1411-1 415 13,00 
6158X5 20 .00 151D1500M 13,00 
615CX5 20 .00 1514 57,00 
651-540 21,00 1905 35,00 
790 50,00 1001 25,110 
800 11,00 1003 21,00 
810S . 22,00 1004 45,110 
810AS 22,00 1593 32,11U 
810M . 11,11U 1010 .. ...... 34,110 
810 .. 1I,IIU 1010 ... .42,11U 
940 50,11U 10411-3501 ... 10,110 
950 41.11U 1310 ... 11,10 
TCA 1500 KB 34,oa 3000 ......... 35,oa 
110 34,11U 3310 .......... 21,11U 
150 45,11U 4050 . 31,11U 
335 . 11,00 4182·381D4291 .51,00 
345 . 21,00 4190 ....... 31,10 
350 lo,oa 4431 .21,10 
440 . 30,11U 5610.1 - : ... 15,110 
511 21,11U 9400 .... 42,110 

600 11,00 
TDA 700ô. .42,11U 

610 11.oa 1505 ........... 1H,IIO 
750 45,11U TEA 1010 .. ..... 3I,IIU 
830 11,11U 5030 .... .. 13G,IIU 
900 ....... 15,oa 562D1002 .85,00 
910 15.00 5630 .. ...... 511,11U 

CIRCUITS INTEGRES 74 LS 
74LSOO. 04-09-10- IUIII-173-194-m 
11·15-21·22·51·5-4 25g.74·76 14,00 
Sf>133 • 5,00 7U1:W.144~193 
74ISO!.~i6-17-28 249 ......... ...... 15,00 
33-37-38-40-73 741S.85U7-~ 
78-109 4,50 283 . . 11,011 
74lSOL »92· 74L.I.154-15ô 
136 ........ ....... .. 1,00 244 ..... 17,00 
741S14.113-J2 7U83-1!1-1!1-1~ 
122 .... 1,011 Jn-221 ...... 11,011 
741S.~·ID7-11J.i~ . 74l.l.12~251 ..... ... 1,00 
1~15f>15f>163-174- 74l.l.1481\1)1!1!-2411-
283-138J2 ........ 1,00 273 - 20,00 
741S.~~1!1-1~ 74l.l. i«)16i' 
253-157-367- 541·90 22.00 
13. 10,00 7U197 .:: ... . 2~1111 
741S.93il&i2i 74l.l.28;29032~ 
395-157.02 . 11,00 624-373 ..•..•.•..•.•. 25,oll 
74l.l.!l!-132-137-151-153- 7U168-374-629 .. 27,00 
192-1!1!-242-248 74l.l.1!1-1~-
25828;26~ 245 .. 311,00 
2!6 ....... 1~1111 74LS.iiJ ............. 35,00 
74l.l.47-484~191-241 74LS.271 ...... 31,00 
2<7-27'l 1~1111 7415.124. 10,1111 , 

CIRCUITS INTEGRES C·MOS 
411111.02~7-23-25 404U .... .15,00 
~ ......... .... .•. 1,011 4017.47~94.. ... . 14,1111 
4010. mr>~n- 41101.46 .... 11,00 
n-ru1 --~70 4041.24 .11,00 
4Dll.11·!11 .::::: ..... ~1111 -~-22-76 . .... 25,oll 
4012.~73 ..... ,!~~ 4033 •. 34,00 
4011.6$13 . .7,00 40103. 33,1111 
40141S27-2!-444~ m ... :· ......... 33,1111 
52-53-68ô9 . .1,00 4034. . • ..• 41,1111 
4001. 20-40$ 41137 .. .11,1111 
ll'M931œ .n,oo aT. .. 11,1111 
4029.1542-51 .... : .. 1~1111 

CLAVECIN ORGUE PIANO 

5 OCTAVES «MF 50» 

,_, ... )< .· 
. if11i11 ui IIIU•Il \\\\\ 

MODULES SEPARES 
Ensemble oscil lateur/diviseur. 
l%.1unAnlallon 1 A. . . • •••....•• 1100 F 
,.~.l .-1er 5 octaves 2 contact• avec 61 pla-
quelles percuss p1ano 2200 F 
Boile de t1mbres p1ano a~ clft 3otO F 
• Val1se gainée 5 octaves . . ... 120 F 

PIECES DETACHEES POUR ORGUES 

Claviers ""' ConiJC11 1 2 3 
1 oct 
2oct. 
3 oct 
4 oct 
5 oct 
7112oct 

11D F 2111 F 330 F 31G f 
245 F 31D F 420 F 410 F 
311 F 515 f 150 F 710 F 
410 F IIIOF 140 F 130 F 
&OU F 820 F 1tD F 1250 f 
910 f 1520 F 1710 f 

MODULES 
Vibrato 130 F • Repeat . .140 F 
Percussion . . . . . . 110 F 
Sustain avec clés . .&00 F 
Boite de timbres orgue avec clefs ..... 440 F 
Réverbération 4 F ... 150 F 

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

CIRCUITS INTEGRES TTt. 

7400 03- 7413.19337 10,00 
~ 4,1111 7493. 83-85-95-Q6 11,00 
Il ~252127- 7~7. 15,00 
32.U 4,00 7'45.~7-48-75 14,00 
74111.~10-11-16- 4111 .. 11,011 
17-51·53-54-n-73-74 7~20 .. .. 15,00 
TU6-!8-m ..... 4,1111 7~22. .. ....... 33,1111 
74111.1~~22-ll. .. -.... 5,00 7~!0.145 - ~1111 
74151 .. ---- ~ 74115. 11,1111 
7402 7,00 74111. 25,oll 
74115. 7442-7~7 ..... <. 1,011 7411 . . .311,00 
7490. 01-Gt·90-91·96 74141. .35,oo 
107·123 " .. 9,00 74143 ... .11,1111 

1613 3,00
2

N3906 4,$0 SEMI-CONDUCTEURS 
1711 4,50 3054 7 ,DG BD 
1893 3,50 3390 4.11U 115"11,11U 143 I,IIU 
221 8 3.10 3553 21.011 :~n:: ~~ 1~:: 
2119 4

•
10 381120

•
110 

136" 5,011 678 10,011 
~~n: ~ ::::: 137" 7,011 131"13.110 
190S 1.110 44161l,oa 138" 7,011 135" 5,oa 
1906 3,50 5629 511,00 114309: 77,110• 681 11,110 
2907 3,110 5631 11,110 101"11.. 646 15,110 
305511,110 802974,110 103"11.. 148 15,110 
3819 1,110 6031131,11 104"12.. 650"11,10 
381311,111 605145,00 116 7'10 147 15,10 
1646 1,110 805252,11U 130" ••• ~~: ~:: 
~~: ::: ~~~:= 131" .:. 434" 1,110 
3053 4,50 MOS 15.00 131"12,10 435" 1,110 

SUPPORTS C.l . 133" 7,SII 436" 1,110 

8 br 1,10 111 br 3,51 
14 br 2,40 14 br 4,110 
16 br l,SG 18 br 5,20 
20 br 3.40 40 br 1.50 

AFRCHBIRS 
SIOV ................ 1,110 
HA 1133 ............ 20,11U 
HA 1131 ..... .. .. 11,110 
HAM 3909. 4 dig. 111 
Pm: . . .200,00 
MAN 81 . .. .31,00 

TIWISFO •TI*O• 
Flhres dnrttltrtn 

134" 7,110 437" 1,011 
135" 7,51 438" 11,110 
236" 7,51 651 11,011 
237" ••• 651"11,. 
138" 1,. 617" I,IIG 
139 I,IIG 679" 1,50 
140 1,50 680" 10,50 
141 1,011 1618 11,SII 
141 1,110 684"11,11U 

DIGIT AIT 
Dighast .. __ .......... 14,011 
Digilast avec Led .. 20,011 

10~~ 1en ~~.110 
10-240 .............. 10,110 
40 ... 10.oa • 3 ... 120,110 

C.l. SPECIAUX POUR 
MONTAGES <~RPn 

AY3 1270 ....... 151,011 17BA . 517,oa 
1350 ....... 130,110 187 ......... 210.oa 
8910 ........ 111,110 w 1004 .......... 34,oa 

BOY 148 858 .... 33,00 1070 ........ 11D,IIU 
IDW 51C-51C .21,110 lAI 0600 .......... IO,IIU 
SDX~ ............ 33,111 3109... . .... oa 

3110. ID.OO 
lAO 1014 21D,IIU 

IDX 87C-88C .... 22 ,OU 
co 4555 ... ...13,011 
CGY 11 ....... 1113,110 IDA 2006 111U,IIO 
DL 330... .. ... 21,11U 

711 ... . . .... 41,110 
ER 1051 ............ 110 

3400 .......... 1511,11U 
ICI. 7106 ......... 212,11U 

7107 . .. 290,00 
7109 ......... 32o,oa 
7136 .. . .. 235,110 
8038..... .. u.oa 
8063. .. 12,110 
8073 .......... 11.oa 

ICII 7038 ......... 45,110 
7209 .......... 511 •• 
7217 ........ 117,10 
7219 ........ 150,10 
7555 ........ 11,110 

IRf 120 ........... 10,110 
530 ............ ID,OO 
9131 .. .. ... IO,IIU 

KA 1376 ........ 210,11U 
LS 1120.. . .. ... 12.oa 
IIC10131-1495l ....... 140,1111 

11531 ..... 1!j),oli 
145151 ........... 0 
164!P ....... 12,1111 

Ill 50240... .. 1SII,M 

ML~~ ~:= 
MRF!IIl . .. .. 42,1111 
NE 5531 ........... 43,011 
OEWG 31 ........ 130,11U 
OFWJ 32 ........ 131,110 
l't: 9368 .. .. .31 •• 
PfZ 68 .......... ... 1,110 
A 11102 P ......... 110,110 
Sll .. ...227,011 

2008.. . .. 14,11U 
2010 . .. .... 110.oa 
2101 .. .. ... 41,011 
2111 ..... 11.110 
2114 .......... n ,oa 
2124 . _ .15,11U 
5680 .244,11U 

SL480 . ........... 42,oa 
490 ............ 511,11U 
1430 _ .......... ss,oa 
6600 ........... 13,11U 

111 29714 ........ 11.oa 
71417.. .14,110 

10 41P ............. 21,110 
42P ........... 17,11U 

sr 8680 .......... 115,011 
8793-8680 ... 135,10 
8690 .. . ... 21a.oa 
8695..... .. 411,110 

- 1033 ....... 211,11U 
2044-20!1 ... 1!1,00 

TEA 1009 .......... 11,11U 
5030 ........ 1sa.oa 
5620 .......... H,IIO 
5630 .......... 511,11U ™' 1000 .... 1110,110 
1122 ........ 111 •• 
1601 ........ 1sa,oa 
3874. .1110,00 

UA 431 ............... 1,011 
758.. ...H.IIO 

UA 111 ............. 15,oa 
41 R1 UA796 1I,IIU 
411 PNS1 ......... 70,110 
01'1 706 8 ........ IO,IIU 
VFQ1C .. ... .. .. 1M,oll 
VP0251ALZ 115,00 

TRANSFO 
TORIQUES 

• METALIMPHY • 
Que li" 

profealllonnelle 
Prlmelre : 2 "110 V 

15 VA. Ste. 2 x 9. 2 x 12 
2 x 15 2 x 18 v 11H 

Z2 VA. Ste 2 x 9, 2 11 12, 
2 )( 15 . 2 Il 18 2 x 22 v 17DF 
33 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12 

112 F 2 1C 15, 2 Il 18 2 X 22 V 
47 VA. SIC 2 x 9, 2 x 12, 

1tii5F 2 x 15. 2 r lA 2 x 22 V 
Il VA. Ste. 2 x 9, 2 x 11, 

210 F 2 x t5 , 2 x 18 2 x 22 . 2 x 27 v . 
100 VA. Sec. 2 Il 9. 2 x 12, 

245 F 2 )( 18 , 2 x 22. 2 x 27, 2 x 30 v 
150 VA. Soc. 2 x 11 , 1 x 18, 
2 x 22 . 2 x 27. 2 x 33 v 215 F 
220 YA. Soc. 2 x 12, 1 x 24, 
2 Il 30 , 2 x 36 v 320 F 
330 VA. Sec. 1 x 14, 1 x 33. 2 x 43 V. 3111 F 
no VA. Ste. 2 x 36. 2 x 43 V 470 F 

610 VA. Ste. 2 11 43 2 x 51 V 62D F 

RADIO-PLANS, KITS COMPLETS ~~~:.m.ov~~~·~ 
LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETHE UYRES SEPAREMENT. 

403 C et D Ampli TURBO complet 
avec chlssis .. 2122,00 

EL 401 A, 4411 1 Vol1m61ro digital 
999 points .. . .. 253,00 

4141Préam!)JiR I.A.A. avecTOA2310 112,00 
414 D Adtplalour mc TDA 2310 11D,oa 
414 E Adaptateur avec uA 772 .. . ... 12,00 
414 F Alimenlltoon posilive .............. 71,oa 
414 a Alimen1J1ion n6ga1ive.... .. .. 17,oa 
Ut H Gtn6rateur de fonction 

(platine 8038) ................ ... 511,11U 
41f 1 G6ntrateur de fonction 

(alimentàion) ...................... 2111.11U 
414- Prtampll TURBO complet, modules équi-

1* du TDA 2310 avec chlssis poo-w. 
grm, boutons et vissorie, etc.1100,oa 

EL 415 A Capaci!Ntro 3 digL 133,11U 
415 1 Correcteur uA 172 ou TL 072 . 132,011 
415 C lnvneur ......... 74,110 
415 D Ampli do sortie ................... II,IIU 
411 TUNER 1 prjsilldion et synlh6se de 

fr6quonc:t. D6critdanslesn" 413-41601 
418. Plaquette H.F. du tuner du 

~~:~iiiiiiilÏiiorÏÏt .... · .. 1113'00 

~~r.'8~":riiCiiiQë;i ..... 1111,011 

1616comnw1Cie .................. 1125,oa 
EL 417 A Tite prômpli RPG 50 pour 

guitaristes . 400,00 

EL 411 A, 1, C, Alfic:hago et 
ttf6commande tuner . . 1125,00 

411 D Gf 1 Circuits vobulation et 
marquogo ... 111,110 

411 ETete ampli RPG 50 pour guit .. 1222,00 
411 E lnlerphone mo1o (los 1) .......... 3oa,oa 
411 F Gf 2 ~rateurs do satvos ...... 371,oa 
4118 GF-2 Fr6quencernltres plus afficheur avec 

les C.l. de la face avant. ........ ..... MC 
Pour erne réalisation : COffret. .. 333,00 
Face avant grarie sur scotch ca/1133.00 

fL 420 A Petite boite rigolote 333,00 
420 1 Compte tours avec affichage ... 331,00 
GF2 Générateur de fonction complet avec chis· 

sis et composants . prises, boutons. 
etc .. 2na.oa 

422 F Chenitlaid musical . . . 521,00 
422 S Serrure cod te avec c1av1er ........ ni,OO 

Clavier nu pour serrure cl-dessus 271,00 
422 Il La châsse au moustiQue .. .. 133,00 
423 C Convertisseur 11 V/220 vol1s ... 1321,11U 
423 F Convertisseur conl./conl. 6/11 V 133,11U 

EL 424 8, D, E, F Progr. d'Eprom.. 211110,11U 
El 424 a. Récepleur R.C . . 371,11U 
EL 425 A·l G6nlra1eur de sons . 311 ,OU 
EL 425 C Rlce\lleur f .M. 41 MHz 1112,11U 
EL 425 D-E-F R!Yerl>6ration CR 80 ... 15lii,IIU 

EL 4H A Carte lnlerfaçlge 10 sorties . 2SII,IIU 
4H 1 Synthlliseur H.f . . 731,110 : : =:u;;.~~. .. ~.::::: 

EL 427 ACarte de transcodage Platine TV 211,00 

427 1, C, D Commutateur électron1que large 
bande, sans ootfret ..... 1433,00 
427 !Interphone, le poste . ... . ... 211,00 
427 E carte microprocesseur l' ZSO .. 111,00 
427 T Thermostat proportionnel . . 117 ,DO 

EL m c Ampli 16~phonique ............... 211 ,oa 

:: ~ ~!~!E;;8~~h8o1no :: ~~:::: 
421 ft. Sommateur VIdéo ... 100.00 
421 M Générateur de m1res M7 ,DO 

EL 430 A Ventilateur a thermostat (partie électrom· 
que) 267,00 
430 T TransmiSSIOn en H1-Fi 
Récepteur + alim.... 471 ,00 
Emetteur seul. ..... . 271,00 

EL 431 . Adaptateur ampéremêtre ou voltmètre 3 
digrts ...................... . . ..1111,oa 
431 A Module aliment. . 133,00 

EL 432 A, 1, C. Centrale de contrOle 
pour battene 12 V .. 111,00 
432 D, F. S6quenceur pour caméra .. 522,00 

432 F. M1t11-ohmmètre.. 
432 G. Gapacimètre .......... . 
432 N. Ahm. s1mple négative 
432 P. Allm simple poSittV! . 
'32 S. Géné de looct1on s1mple 
432 T. Contrôleur tactile de gam 
sans rela1s ........ . 

TAlLE DE MIXAGE •111l1MAX• 
EL 432 . cane principale .. 

433. Alimentation . . . . . ..... 
434. Correcteur et divers .. 

151,00 
940,00 
76,00 
72,11U 

483,00 

173.00 

1433,11U 
311,00 
571.oa 

EL 433 A.l. PA, m1ni-chllne, t6têcom IR 151,00 
433 C.D. Synthél~eur SSM 200 ........ m,oo 
433 E.F.a. R!cepl. FM large bande ... 1057,11U 
433 M Tabte de maxage alim.. 311,00 
433 T Ttl6commande An 311,00 

TV MULnSTAIIDARD .SIEMEIII• 
TIIIEII 
n 4H c. Asservissement ................ 1311,11U 

uzE. Alimentation ...................... 113,00 
4H D. Atlichage ...... .. ....... 133,011 
4HE. Commande... .. ........... 110,110 
4230. Platine Fi. ...................... 711,00 

Chlss~ 4804...... ......... 351,11U 
421A Il 1. IJ4cocleur Pal/Secam ...... 113,11U 
421A. D6ma1riçage RV8 ............... «<,IIU 

MOIIITEUR 
EL 431111. Kh VCC90 RTC avec transfo 70 VA , 60 V 

e! m6caniQue... .. ...... 31111,11U 

LE liT CDIIf'I.ET MilS TELECOMIIAIIDE 7134,11U 

OPTION TELECOMMANDE 

EL4Hf ............ . 
COFFRET pour VCC 90 .. 

-- 421,011 
111,11U 

EL 434A. Prtampti ahm. 111 ,00 
Gel. Pr6ampli commutation . .. . . 222,00 
434C. P~ampli correcteur de tonalite 111,00 
4340. Prtampli r&ception linbire .. 413,00 
434E. Syn-seur _., __ UCA ADSR . 1117,11U 
434F. Synlhlliseur _., : LFO . 1111,11U 
CMG. Mini chatne 2 x 35 W......... 171,00 
43411. Chargeur automatique 12 V 111,00 

EL 4315. A, 1 - Synthé gestion avec clavier . 111,00 
US C • Synthé interface DIA .............. 201,00 
431 D - G6o6rateur tests sono . 131,00 
435 G • G6n6rateur de SOS ............. 271,00 
435 F • Synth6 fr6quences rlce\llion FM 1367 ,OU 

R 431A. Tes1eur do cibles Sc ........... 17U,IIU 
4311-C. Pr6ampli Hifi1616com TR .. IOII,IIU 
4310. Commande variable .... ... ....... 100,00 
CHE. SOnnette t m6lodle programm&e 210,00 
431G. Gradateur autom 320,00 

EL 437A. Codeurs Secam .... 135,00 
B. M1m Signal traceur 1H,DO 
M. Adaptateur mesure 
très fa1bles tntens1tés 

EL 431 W. Wattemètre électromque 
431 T. Tir au P•oeon . 
431 E. Ecoute et lecture morse 
431 A. Synchrodia ...... . 
431 AT. Alarme tél6phomque 
43i A 11 1 Alarme hyper fréquence 
sansat1m . .. . 
01spositif micro-onde Cl 8064 
4311 1 AlimentatiOn réglable pour 
Gtow Pluo sans coffret 
4311 F Adaptateur 1réquencem6tre poJr 

210,00 
640 ,00 
5Y,IIU 
201,00 

... 115,00 
1035,11U 

341 ,00 
IOO,IHI 

82.00 

multmlètre numénque 374,00 

EL440ll'1!011~1 ~anl.,ne(lans coff•Q ... .. .175,00 

=~~::=re.. :::= 
44110. ~a1•neatlichage . .21D,OD 
4411T. Tachymi110 ............................ 11i1,1111 

EL~lNoi!egalesl!rio.. 700,00 
~B.IIlcep1eur fM .. . ... 1!j),oli 
~ CO. ~S1010omi1• .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .425,00 
~ AC. ~"" Tous os composo11S cllsponi~ ..... N.~ 

EL "2 CT Corrlcteur de tonal!l~ commaoo6 en tens1011 110.00 
442 A c.te de lrirlsmiSSIOO de données pa- le secteur 320,00 
442 0 AC 01SCO 1100,1111 
4421La boitededlredi)JUfSOI'IOrisatiOI'I t.ti,OO 
442 P Codeur PAL s.~' ootlf!l 1014,00 
442111Modulatet.JrUHFnoirelbl.-.c 

pourmiCn>OrdiRateur 

CIRCUITS INTEGRES DIVERS 
CA 349-1904 ....... 17.00 383T .H,oa SAS 918 u .oa 
3060. ........... 24,11U 358 ................. 1,40 

3914 .... 12,00 560 31,11U 78S40PC .35,11U 
3084 . .......... 31,00 Jn4250 .. ... 21,1111 570 35,IHI 78P05 111,oa 
3089 ............. 25,110 378 . -.35,00 3915. .. 11,11U 78HG . 104,110 
3130 ............. 17,110 380 8 • . ss.oa ... 

JSI14o741i:li .... 15,1111 
1893 1411,00 TL 18H05 .. 104,oa 

3161 -- 2o,oa 
3189 ............ III,IIU 381 .............. Z4,11U 072 .13,00 soc 3080 ......... 12,11U 381 ............... 11,oa AM 081.. .. 1a.oa 

97 1,00 • 98 10,110 
3086 ... 1,00 387-335 H ....... 22,00 1833 II .IHI 082 .. ... 11,11U 
3094 33,1111 391 N 60- LM 310 084 ..... 21,11U LM10C n .oa 
3140 ... 20,11U LM 1907.. _ ...... 35,00 MM 440 ... .15,oa BPW 34 .. 25,00 
3161 70.00 391 N 80 ... 21 ,11U 

53100 .......... 11,00 496 ..... 1a.oa 
E 389-309 K .. ... 25,11U 

5556 .......... .11,011 497 ..... 12,11U XR 
420 ..... .... 30,oa 555 ................. 1,00 

1403-14081.6 .. 35,110 1103 20,110 556 ............... 1o,oa L 
565 ............ ... 12,11U ~~---- .... 103,11U UAA 1106 11,00 

120 ... ........ 27,00 567 ............. 20,00 1489 ........... 13,00 170 .. 21,11U 2107 13,110 
113 ............... 14,11U 4136 20,10 
119 ... 13.11U 379 ........ 11,011 1496 .. ....... 12,110 180 30,00 
146. .............. 22.1111 383 .............. 21,11U 

14111-1413 . . .. 15.oa SAJ 
200 . ........... li,IIU 318 ............... 11,11U CR 18(115002 .. .. 65,11U 

723 .1,00 1309 .... .... 35,11U 200 . .. 31,00 LF 733H .... TI,oll 11fYSAA 1004 .34,oa 
351 ...... 7,11U 74 1 . ..... . ..... 4,50 1310 ... 15,oa 

S 576 8 .45,oa 357 Oit .11,11U 747·3080 ....... 14,110 14501 4.50 
356 ............ 11,110 748 ............... a,oa 14503 -- ....... 1U,IG 74C 

MU 357 8 rond. li,IIU 564 ............... 42,00 14510 12.11U 04. I ,IIU 
,A 739 ... 21,11U 

LM-193A . 41.00 350 K ............ 12,00 90 _·_·_· __ 15,11U 

301-305-710 1a.oa 145f>1488 ......... 14,110 
14511 ......... 14,. 93 12,11U 865 23 ,00 

307-3041.. ....... 7,10 1800 ............ H,IIO 14514-5 ....... 12.110 173. 2D.IIU ULN 1001A 35,oa 
3011-317-393 o .. 1o.oa 390D LM 1496 .. 12,11U 145111-4508 . .15,11U 174 11,00 ULN1003 15,00 
LM331 11,1111 3905 ............ 11,11U 14510 13,11U 111 24 ,11U A0590 41.oa 
317 K-LM 394 52 ,00 3909 .1a.oa 911 13o,oa 6N135 4I,IIU 

~7.N8 ......... 50,1111 14518-4560 35.11U 311-311 . 44.oa 912 .. 7o,oa JN211 .31,00 313 71 .00 2917 ........... 31,oa 14543-14515 21,11U 923 .. 14,00 
314 - 10,60 ~700J19 ...... 30,11U 14553 42.00 925 II,IIU M10400 17,00 
356-339 .. ... 24,00 1508 LB ... 133,11U 14566-t4Ù 916 11.oa TOS812 152,00 11.oa r-_--------, ~~U-lEAs'!!'.E~vt.•~~:r:l:t:x.t:::r;:~o~~~ 

1 BONADECOUPEAPOURAECEV01A --~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ .... ~::~~ .. .,r----;~~;;~~~~~~~~--~ 
LE CATALOGUE GENERAL 1 MAGN ETIC- FRANCE CREDIT REALISATION DE TOUS CIRCUITS 

: ENvo~~ %~~~~~~52~~" T p 11, pl. de la Nation, 75011 Paris ~~;~: M .. r:~·~:~:~";_rE. R . ~~:~~~~ :rD~c~x~E~~~~~~:~s 
l NOM : ouvert de 1 h 30 • 12 h et de 14 h • 11 h sortie : Telllebourg simples et double faces 

ADRESSE Tél. : 379.39.88 FEAMt LE LUND1 FACE AYANT GRAVEES 
1 1 EXPEDITIONS 20 •. à la commande. le solde contre-remboursement. Sur Scotcl1 Cllloutocollonb j 'opm dessins ou 

• Myl~r• . Tant contre enveloppe t1mbrte !_ _________ ....J ............ _ PR1X AU 11084 DONNÉS SOUS RÉSERVE 

TOUS LES APPAREILS INCLUS 
DANS CETTE COLONNE 

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

e EntrHa • Micro : 600 n sym. 0,8 mV 
Ligne : uym. 200 kn de 0,1 a 4 volt• 

• Sortie : 250 mV- Pr6sentatlon • Rack • 
• lndl- ... -lon. 1'- du 

reaeort - Ecoute r6glable du • Direct • 
• Olm . : 480 x 250 x 50 mm 

'EN KIT : 1081 F 
• EN ETAT DE MARCHE : 1310 F 

NOUVBlE CHAMBRE DE REVEIIIERATION 
• Alimentation par secteur • 

• EN KIT, COMPLET ................................ 740 F 
• EN ORDRE DE MARCHE ...................... I50 F 

RESSORT DE REVERBERATION 
• HAMMOND• 

Modèle 4 F, 315 F • Modèle 9 F, 378 F 

TABLE DE MIXAGE " MF 5 • 

Dlm.: 487xZIOxll2 mm 
• 1 micro d'ordre du flexible. 
• EntrHa prjvuea p. 1 micro de 111\1. 
• 2 platinee PU tlttla magn,tlqull . 

~6~c~1~~~r d:ole~J~hom":;n:~~o 
(doc. spê;ciale lldemande contre 1.80 F) 

"PRIX ....... 21M F 

TABLE DE MIXAGE MINI 5 --i ' 1 .. • • • 

+~~~' 
5 ENTREES oar commutation de : 
e 2 PU megMI. "'* 3 mV • •1 kO 
e 2 PU .. ,...,. '"* 100 mV • 1 Mn 
• 2 magn•toph. '"* 100 mv • 47 kO 
• 2 tunero •"r6o 1011 mV • 47 lcll-
• 1 micro boooe lrnp. 1 mV ·50 A 100 Il 
• 2 wmAireo gr..W.o en dl 

~~~~·~';Ta :-:,J,::: ~v 
10 kO • Allm. oectour • Dlm, 205-310·85 

• Prix en klt.. ....................... 1068 F 
• En ordre de merche •••••••• 1350 F 

EQUALIZER PARAMETRIQUE 

Fr6quenc11 gll111nte1 en 4 gamm11 
40 A 3 000 Hz • 2 lolo 100 A 10 000 Hz 

200 à 20 000 Hz - Prix : 1- 730 F 

MOTEURS POUR H.P. TOURNANTS 

SPACE SOUND â 
Mtdlum 50 W 
2 Yltlllll , , 100 F , :. 
Aigu : 2 trompe1too • 
Pula. 100 W 1 700 F 
Pull. 50 W 1510 F -
IPACE IOUND IAII • Z O'Oieuro • 2 vl -
tllaes. Pour HP de 31 etn 100 F 

Pour HP de 38 cm 1 200 F 

• Sensiblllt• d'entrM : 800 mV • Rapp. signait 
bruit : -IOdB • Olm. : 415x285x175mm 
'PRIX EN ORDRE DE MARCHE .......... 2141 F 

AMPLI MONO 150 W 

!'~ :':1!1."':! ": :;:-;1 :ltt~:"~ 
• entrH : sen1lblllt6 800 mV 2300 F 

• PRIX : 5290 F ;;o; 
Option avec rtverb . ressort HAMMOND ~ 
incorpor6 

• PRIX : 6000 F 

DOCUMENTATION DETAILLEE 
contrê enve!oppe llmbrée portant nom et adresse 

Le directeur de la publication : J.-P. Ventillard - Imprimerie SN IL à Aulnay-sous-Bois et REG à Torcy- N• de commission paritaire 56 361 . 



En allant à la Librairie r.J 
Parisienne de la ;; 
Radio, vous êtes assu· J 
rés de trouver 
J'ouvrage intéressant, 
et les conseils éclairés 
d'un personnel tout à 
fait sympathique et 
efficace. 

Ouvert tou . 
tfe 10 h à s l~s jours, 
znterrunt• h sans , lon. L' . 
est facile . . acces 
du N • metro Gare 

8 
ord T .1 18.09.92. . e . : 



Une gamme de montages simples pour l'initiation par la pratique à l'électronique 

Kits IMD 
disponibles 
en permanence 

TTC 
KN1 Antivol électronique . . .65,00 F 
KN2 Interphone à circuit intégré . .83,00 F" 
KN3 Amplificateur téléph . à circ. int . . 89,00 f• 
KN3 bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39,00 F 
KN4 Détecteur de métaux . . . . . .41,00 F 
KNS Injecteur de signal ......... . . . 44 ,00 F 
KN6 Détecteur photo-électrique . . ... . 95,00 F 
KN? Clignoteur électronique ....... . 48,00 F 
KN9 Convertisseur de fréq . AM/VHF . . 44,00 F 
KN10 Convertisseur de fréq . FM/VHF . . 47,00 F 
KN11 Modulateur de lumière psyché .125,00 F 
KN11 bis .. .. .. .. .. . .. .. .. .... . 73,00 F 
KN12 Module amplificateur . . . . ... . 75,00 F' 
KN13 Préampli pour cellule magnétique47,00 F 

--•Le Kit 

KN14 Correcteur de tonalité .. .. . 52,00 F KN45 Amplificateur d'antenne . . .. .. . 32,00 F KN54 Métronome sonore et lumineux livré 
KN15 Temporisateur . . .. . . . 95,00 F KN46 Récepteur FM. ... . .... . 75,00 f• avec diodes Leds et haut-parleur, 
KN16 Métronome ......... . .. .... . 50,00 F KN47 Chasse-moustique . . . . . ..... . 74,00 F alimentation 9 V, la pièce .. .. . 86,00 F 
KN17 Oscillateur de morse . . . .. . 46,00 F KN49 Chenillard 6 voies- programmable- KN55 Truqueur de voix, effet canard , 
KN18 Instrument de musique .. .... . . 82,00 F" allumage séquentiel ...... . .. . 245,00 F alimentation 12 v, la pièce .... . 86,00 f 
KN19 Sirène électronique ...... . ... . 62,00 F KN50 Strobo . 10 joules efficaces . . . . 165,00 F 
KN20 Convertisseur 27 MHz . . . . . . . . 61,00 F KN52 Piano lumineux 
KN21 Clignoteur secteur réglable . . .80,00 F (livré avec clavier manuel) .... . 298,00 ~ 
KN22 Modulateur 1 voie . . . . 66,00 F KN53 Modulateur de lumière 3 voies 
KNn Horloge numérique . .165,00 F pour automobile fonctionne 
KN23 Option alarme .............. . 46,00 F sur 9 Leds en sortie, alimentation 12 V 
KN24 Indicateur de niveau crête à Leds 132,00 F continue, la pièce . ... . 108,00 F 

KN62 Alimentation symétrique double 
réglable de+ et-6 V à+ et - 15 V1A 
livré sans transfo , la pièce .. . 108,00 F 

KN63 Antivol pour automobi le, moto , 
appartement, alimentation 12 V, 
sortie sur re lais , la pièce ... .. . 118,00 F 

KN26 Carillon de porte 2 tons · · · · · · · · 73,00 F Chaque K1t est livré sous pochette plastique et comprend tous les composants, un circUit impnmé en verre epoxy 
KN27 Indicateur de direction . · · · · · · · .64,00 F verni. avec la sérigraphie de l'implantation. la soudure et une notice de montage. 
KN28 Indicateur de verglas . .... .. ... 74,00 F 
KN30 Modulateur de lumière psychédél . NOUVEAUTÉ: KN 64 Récepteur FM livré avec HP 0 50 mm- 8 !l - équ ipé du TDA 7000 145 F" 

3 canaux avec micro incorporé 139,00 F 
KN32 Alimentation pour Kit IMD .... . 96,00 F 
KN33 Stroboscope semi-pro . . ... . 130,00 F 
KN33 bis Réflecteur pour strob ...... . 49,00 F 
KN34 Chenillard 4 voies .......... . 132,00 F 
KN35 Gradateur de lumière ....... . . . 50,00 F 
KN36 Régul. de vitesse (puis. 1000 W) . . 94,110 F 
KN40 Sirène 24 W réglable .. . ..... . 117,00 F 

c'est simple• 

Revendeurs demandés dans toute la France. 

' TVA 33 113. produit par 1 ; f~ ~ : COMPOSANTS 
57, Boulevard Anatole France 
93300 Aubervill iers 
Tél. : 834.22.89 +Télex : RAB 212 895 F 


