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par ba s 'oc a e 
pour arg a 
sur écran couleur 

Technique 

Les afficheurs 
(1re partie) 



TCA 760 B ... 24,70F 
TAA 765A . . . 15,40F 
TBA 790 K ... 18,20F 

S041P .. 22,00 F TBA BOO .. . 8,10F 
S042P . . . . 26,00F TBA810 S . ... t,90F 
Tl04< .... 11,20F TBA 810 AS ... 7,90F 
TL071 .... 14,00F TBA 820 . 8,80F 
TL081. .... 10,00F 1CA 830 s ... 11,80F 
TL082 . . .. 12,00 F TAA 861 .. ... 15,00F 
TL 084 . .... . 19,50F 1CA 900 .... a,soF 
1CA 105 .... 27,00 F TBA 900 ... .40,00F 
VA108A . . . 172,00 F TCA 910 . . 10,40 F 
LM 110H . .. 195,50F TBA 920 ·: .. 14,80F 
LM 112H .... 190,00 F ML926 .54,00 F 
LM118H .... 145,00 F Ml927 · :: ... 5<,00F 
L120 ..... . . 27,00F ~ ML928 . n,OO F 
TBA 120 S .. 11,50F 1CA 940 ::: .. 15,00F 
TCA 150 . . .. . 3S,40 F TBA 950 .... . 22,50F 
LF 157 H ... 110,00F 1CA 965 ..... 28,t5F 
UAA 1701180 .29,00F TBA 970 .55,00 F 
L200 ........ 18,SOF SAA 1005 :: .. 49,00 F 
LM 201 AD ... 84,00F TDA 1006 A .. 37,00 F 
TCA 205 A .... 41,00 F TDA 1010A .. 22,SOF 
UA 207 H . .. S8,00F TEA 1014 .... 24,75F 
SAJ 210 AX 7 .. TEA 1020 .... 49,00F 
LM 211 H .... 13,00F TDA 1022 .... 21,70F 
TBA 231 A .... 14,00 F TDA 1023 .... 21,70F 
ZNA. 234 . ... 315,00F SAD 1024 . .. 290,00 F 
TCA 280 ..... 24,00F TDA 1028 .... 42,00F 
TM 300 H ....... NC LM 1035 N .120,00F 
LM 300H .... 12,00F LM 1037 . ....... NC 
LM 301 N .... I,&SF TDA 1037 . •. .21,00F 
LM 304 H .... &O,OOF TEA 1039 .... 30,60F 
LM 305 H .. .. 11,00 F TDA 1040 . .. .... NC 
LM307H . . .. 19,00F TDA 1041 .... 16,SOF 
UA 307 0 ... 21,00F TDA 1042 N .. 30,50F 
LM 308 H .... 32,00 F TDA 1045 .... 36,00F 
LM 308 N .... 16,00F TDA 104S .... 45,00F 
LM 309 K .... 35,00 F TDA 1047 . .. 46,00 F 
LM 310 H ... 195,00F TDA 1054 A . . 16,50F 
LM 311 H .. . tf,SOF TDA 1059 B .. 19,00F 
LM 311 N (8) ... 8,00F MC 1309 ... 29,00F 
LM 311 {14) . ... 6,50F MC1310 .... . 24,00F 
LM 3110 ..... 5,SOF TDA 1420 .. . ... NC 
LM 312 D .... 80,00 F SL1430 ... .45,00F 
LM 317 K .... M,OOF MC 1436L9 .180,00F 
LM 318 H .... 24,00 F MC 1456 .15,60F 
UA 320 K5 ... 79,00 F LM 1458. .... I,OOF 
LM 320 K15 •. 79,00 F MC 1463 R .. 190,00 F 
LM 320 K24 .. 79,00 F MC1469R 198,00F 
LM 323 K .... 52,00F TEA 1510 . 21,70F 
LM 324 N ..... 7,90F TDA 1510 4&,00F 
LM 335H ...• 49,00F MC1539 . . NC 
LM 337 K ... S3,00F MC 1558 ... 56,50 
LM339N ..... 9,70F LM 174! 11,80F 
1CA 3<0 .NC LM 1830 46,00F 
LM 345 K .... 52,00F TDA 2002 ts,OOF 
LM349 . HA4625al,OOF TDA 2003 11,50F 
TCA 350 .... . 60,00 F ULN 2000 A 21,00F 
LF353 .. .15,00F ULN 2(XM A 42,00F 
LF 355 N •... 25,00F TDA 2004 <2,00F 
LF 356 N .. .25,00F TDA 2006 27,00F 
LF 357 N .... 27,00F TOA 2010 21,00F 
LM 358 .. 11,00 F TDA 2020 31,00F 
LM 360 N .... 35,00 F TDA 2030 27,90F 
LM 363 AN 250,00 F XR 2206 U,tiOF 
LM 363 N ... 230,00 F XR 2207 &4.00F 
LM377N .. . 67,50F XR 2240 39,50F 
LM 380 N .. 26,00F TDA 2654 S NC 
LM 381 N . •• OOF UlM 2803 A 59,00F 
LM 386 N ... 32,SOF LM 2900 NC 
LM 387 N .... 32.00 F LM2002 10,1()f 
ZN 409CE . 42,00 F CA 3021 E 42,00F 
TDA 440 ... 31,50F CA 3048 E . 42,00 F 
Tl440 ....... 31,50F CA 30111 E .. ta,OOF 
SL «0 ... .. 56,00F CA 3081 E ...... NC 
SL «1 ... . .. 41,00 F CA 3052 E .. NC 
TDA 470 .... 22,00 F CA3086E .14,50F 
SL486 . . . . ... 70,00 F TMS 3120 .. NC 
SL400 ....... 61,00F CA 3140 E '.'.'.U,OOF 
TBA 540 ..... 27,50F CA. 3146 E .. . 33,00F 
NE 555 ....... 7,80F CA 3161 E ... 27,00F 
NE 556 ...... 15,00F CA3162 E .. . 78,50F 
NE 558 ...... 49,90 F MC3340 .. .. 55,00F 
SAS 560 S ... 38,00 F MC 3401 .... 11,50F 
SL560 ....... 59,00F MC 3403 ... 13,00F 
NE 564 ... . . . 41,00F MC3441 .. . .. 7~00F 
LMS66 .. 15,00 F TDA 3501 .. .85,00 F 
LM 567 ...... 32.10F TMS 3614 N .. 3~00F 
SAS 570 .... . 32,00 F TMS3615 N . . 33,00 F 
NE 570 ...... S2,10F TMS 3616 N .. 35,00 F 
S 576 B ... .. 45,00 F TMS3617 N .. 38,00 F 
SAB 600 . . ... 57,50 F TMS 3874 .. . . 65,00F 
TAA 611 CX 1 .11,00 F LM 3900 N .. 12,20F 
TAA 611 8 12 .11,00 F UA 4136 OC .. 33,00 F 
T,.A 621 AX 1 .31,00 F HA4625 
TCA650 .... . 45,10F LM 349 . . 110,00 F 
TBA 651 ..... 27,60F NE 5532 N ... 39,90 F 
TAA 661 B . . .. 32,00 F NE 553J N . .. 43,50F 
TL 702 . .. .NC SL6270 C ... 65,00F 
LM 709H .. . 39,70F SL6310C .. 65,00F 
LM 710 . .. .. 11,00F SL6640 . ... 71,90F 
LM 715 HC .. . 49,00 F TDA 1000 . ... 43,00F 
LM 723 N ..... 1,10 F MD 8002 ... 72,40F 
LM 723 H .... 11,00 F SL B003 .. ... 7S,20F 
LM 725 HG . .. 27,00 F SL 8660 .. . .. 79,00 F 
LM 733 HC . . . 31,50F SL 9935 .. NC 
UA 733 HM .. 29,00F s 50240 . ....... NC 
LM739 . ... . Q,OOF SN 76477 .... 39,50F 
LM 741 HC .. . 11,00F 7805 1 A. .... 7,50F 
LM 741 18) .. 6,60F 78l.05CP .... 8,20F 
LM 741 {14) . . •. 6,&0F 7805 cr 1 A 5 12,50F 
LM 747 N .... 18,00F 7805CK tA 5.24,00F 
LM 747 DM . . . 22,00 F 78081 A ...... 7,50 F 
LM 747 HM ... ti,OOF 78121 A ...... 7,50F 
LM 747 Y . . 142,10 F 78 L12CP .... . 1,20F 
LM 747 HC . . . 16,00 F 7812 CT 1A5 .. 12,50F 
LM 748HEC ... NC 7812 CK 1 A 5 24,00 F 

AUTRES REFERENCES 
DISPONIBLES EN STOCK 

CONSULTEZ NOUS 

78151 A .. .. . 7,50F MC 6810 P . . 29,50F 
78l15CP .. 6,20F MC68A10 l .37,DO F 
7815CT 1A5 .12,SOF MC6821 P. .27,00 F 
78 15 CK 1 A 524,00 F MC 68A21 P .36,00 F 
78241A ... .. . 7,SOF MC 68821 P .Cl,OO F 
7824 CT 1 A5 . 12,50 F MC68«l ... .112,00F 
i'0051A . ... ... 7,70F MC 68A40 P . , 91,00 F 
79L05CP .... 8,90F MC 68840 P .106,00 F 
lOOS CT tA 5 .15,00F MC 6844 L . . 144,00 F 
7005CK 1 A 526,50F MC 6845 P . . 115,00 F 
79121A ....... 7,70F MC 6847 P .. 132,00 F 
79lt2 CP ...... 1,90 F MC6850P ... 32,00F 
7912 cr 1A5 .. 15,00 F MC 68A50 P .. 39,00 F 
7912 CK 1A5 . 26,50 F MC 68850 P , .43,00 F 
79151A ....... 7,70F MC 6852 P ... IIO,OOF 
79l15CP .. . . UOF MC 6860 P . . 190,00 F 
7915 cr 1AS . . t5,oo F MC6875L •. 145,00F 
7915 CK 1A5 . . 26,50 F MC 6883 . . .. 213,00 F 
7924 tA . . .. .. 7,50F MC 6890 L . 215,00 F 

ICL7104-16. 450,00F 
!Cl 7213 . ... 1&9,00 F 
!CM 7216 .... 360,00 F 
!CM 7217 . .. . 19S,OOF 
!CM 7224 ... . 210,00F 

. .85,00 MH 7611 ..... 45,00 F 
Z80A PlO .... OS,OOF MI7621-5 ........ NC 
Z~SIO . .. 156,00F Ml7640-5 . .. ..... NC 
ZOOA. DMA . • 220,00 F M17643·5 ........ NC 
SPO 256 A L2 115,00 F AM 7910 ... . 515,00 F 
UPO 444 ..... 18,00 F Z 8001 ...... ISO,OOF 
AOC tm .. .. 1ts,OOF UPD 8035 ... 115,00 F 
AOC 804 ..... 90,00 F UPO 8JC35 .. 137,00 F 
TMS 10Cl0 ... . 90,00F ICL 8038 ... .. 81,00 F 
AY 1013 . . . . . . 98,00 F ICL8039. . . 141,00F 
AY 1017 ..... 145,00F PSO..t A ........ NC 
TMS 1122 ... 127,00 F UPD 8080 AF 120,00 F 
AY 1350 . . ... 120,00 F UPD 8080 . .•. 72,00 F 
MC 1408L6 .. . 32.00 F UPO MaS AC ts,OO F 
MC 1408L8 ... 52,00 F li'OlllUHC121jJ)F 
MC 1488 ..... 17,00 F IN WJ86 .... .. NC 
MC1.489 ..... 17,00F INa:lSS . .175,00F 
WD 1771 . . .. 345,00 F AY 8116 ...• 195,00F 
WO 1791 .... 350,00F AM 8115P .131,00 F 
WD 1793 .... 395,00 F AM 8155 H .. 151,00 F 
wo 1795 .395,00F AM8156 P ... 110,00F 
COP 1fKJ2 AC 135,00 F IN 8212 P . . • 105,00F 
CDP 1822CE 91,00F UPO 8214 P .• 70,00 F 
COP 1822E . 110,00 F UP08214L . . . i1,00F 
CDP 1823ACE199,00 F UPB 8216 P . . 51,00 F 
CDP 1824 .69,00 F UP8 8216 L •.. 15,00 F 
CDP 1851 155,00 F AM 8224 P . . . 61,00 F 
CDP 1852 66,00F UP8 8226 P .. 90,00 F 
CDP 1853 63,00 F UPB 8228 P . . 81,40 F 
COP 1854 105,00 F 1Cl8238l. ...... NC 
BR 1943 13S,OO F IN 8243 P .. . 143,00 F 
TMM 2016 . 121,00 F UPD 8251 P 1SI,OOF 
ER 2051 . 105,00F AM 8253 P .. 125,00 F 
SY 2114P 32,00 F AM 8253-5 .. . 140,00 F 
MB 2114l ... 35,00F IN 8255A-5 .. 125,00 F 
UPO 2115l 90,00 F UPO 8257 . •. 108,00 F 
UPO 2115A-2l 90,00 F UPO 8259 . . . 102,00 F 
UPO 2128 121,00F UPD 8279 . . . 125,00 F 
AY 2513 138,00F UPB 8284 .. .. 60,00 F 
AM 2708L 125,00F UPB 8286 .. .. 15,00 F 
AM27'16M 59,00F UPB 8288 . .. 137,00 F 
TMS 2716 z 8671 . .. .. 100,00 F 
3Te'\SIOns 45,00 F IN 8741 .... . 3tO,OOF 
AM 2732-35 U,OOF IN 874! ... 445,00 F 
HM2764 180,00 F IN 8755 345,00 F 
HM2~ 130.00F NS 8867 .. NC 
UPD3214 NC AY 3910 125,00F 
MC3242 13S,OOF A.Y8912 125,00F 
ER 3400 . 139,00 F EFt364 115.,00 F 
MC3423 . 15,00F EF!1365 380,00 F 
MC3-t70 .... 110,00F EF 9366 420,00 F 
AY 3600 PRO 140,00 F EF 9367 •. . 490,00F 
UPO 4016 P25121,00 F TMS 9001 . . . 139,00 F 
TMS 4033 . .. 90,00F TMS 9902 ..• 190,00 F 
TMS4043 . •. 90,00F TMS 9927 ... 275,00 F 
TMS 4116P . . . 21,00 F TMS 9929 . . . 290,00 F 
TMS4116L . .. 32,00F MC 14411 ... 155,00 F 
UPD 4164·113 . . 15,00 F MC 14412 ... 220,00 F 
UPO 4416-15 .141,00 F AM 27128--4 . . 390,00 F 
MK451&-15 .. . SI,OOF UPO 41256-15390,00F 
COM 5016. : .225,00 F NS 58174 •.. 247,00F 
CRT 5027 ... 310,00 F MC 68000L8 . 490,00 F 
M 5516 ... . .. 14S,OOF MC saooouo S90,oo F 
IM5624 .. ....... NC MC 68488 . .. 190,00 F 
MSM 5832 . . . 110,00 F MC 68705LP3490,00 F 
HM6116-5 ... 121,00f MC t46805E .255,00 F 
HM 6116 Pl2 140,00 F 
Z 6132 ...... 305,00 F 
HM 6147·12 .. 620,00 F 
HM6264-15 . . 570,00F 
MMI6301 .. .. 51,00 F AN 240 . 
MMI6309 .. . . 80,00 F AN 313U . 
MM! 6335 IJ . 115,00 F AN318. 
MM\ 6336 IJ . 105,00 F AN612 
MM! 63581 . . 150,00 F AN71•5 . 
IN 6402 ..... 125,00 F AN 7218. 
SY 6502 . . . . . l05,00 F BA 301 . 
SY 6502A .. . 120,00 F BA 311. .. 
SYS520 t5,00F BA 313 
SV 6522 ..... 105,00 F BA511 .... 
SY 6522A .... 115,00 F BA 521 . 
SY 6532 . . . . 115,00 F BAS32 .. .... 47,00F 
SY 6532A ... 139,00 F HA 1156 ..... 53,00 F 
SY 6551 . . . . . 115,00 F HA 1306 W . . 79,00F 
MCM 6674 .. 130,00 F HA 1366W . . 43,00 F 
MC 6800 .... . 52,00 F HA 1366 WR .46,00F 
MC6801L1 .. 1ts,OOF HA 1367 ..... 92,00F 
MC 6802 P . .. 55,00 F HA 1368 . .. . 47,00F 
MC 6808 P .. . 60,00 F HA 1377 . . .. 91,00 F 
MC 6809 P .. 105,00 F HA 1388 . . • 190,00 F 
MC 6809 EP . 115,00 F HA 1389 ... . . 89,00F 
MC 68A09 P . 115,00 F HA 1392 ..... IKJ,OOF 
MC 68809 P . 145,00 F HA 1398 .... IOS,OOF 
MC 68809 EP245,00 F HA 11226 .• . 121,00F 

VENTE PAR 
CORRESPONDANCE 

CICO 
87, rue de Flandre · Paris 198 

Tél. : 239.23.61 
Métro Riquet et Crimée · Parking très facile 

HA 11227 .. .. as,oo F TA 7225P .. 125,00 F LOR PM .. 
HA 112« . .70,00F TA 7226 P .. . 112,00F LOR G.M. 
HA 12016 .ao,oo F TA 7227 P ... 14,00F LED e 5mm : 
HA 12412 .• .125,00F TA 7229P .• 101,00F Ro..ge ....... t,ISOF 
LA 1201. •.. 30,00F TA 7230 .. .. . t~OOF Verte . ~lOF 
LA 1210 . . .. q,œF TA 7313AP . 31,00F Jaune 2,10F 
lA 3210 .. •. 3C,OO F TA 7311 ..... 46,00F Réseaux OtL I ,OOF 
LA 3300 . ... 49,00F TA 7614 .. ... 41,00F Réseaux SIL S,OOF 
LA3350 .... 59,00F TA 7621 P . 1<2,00F Réststance 112 et 114 
LA 3361 . . . . . 65,00F TA 7ô22 .. .. 151,00F Par tO pcs . 0,20F 
LA 4100 . . ... 26,00F Résts. vanabk! .2,10F 
lA 4102 .. .. 27,00F Coodo cérarmque 
LA..OO ... 59,00F 1PFà100nF t,OOF 
LA «20 .. . . . 51,00F N8T26 ...... 26,00F Condo multicouches 
LA 4422 . .. . 46,00F N8T28 .26,00 F 10 NF à 100 nF 1,90 F 
LA4430 . .. 40,00 F N8T97 ..... . . 22,50F Condo variable 3,10 F 
LA«SS . ... aB,OOF TBP 24SA10 .. 60,00 F Buzzer 1211 . 13,50F 
LA 4-461 .. . .. aa,OOF TBP24S10 .. .57,00 F 
LB 1416 . TBP 18S030 . . 49,00 F • , . 
MB 3705 .54,00F TBP 18$A030 .51,00 F 
MB3112 ..... 54,00F TBP 18SA46 . . 60,00 F 1000000 . ... 58,00F 
MB3756 . .. . 84,50F 25LS2518 . . .. . 61,00 F 1 00800). ... 51,00 F 
M51513L . .• 4S,OOF 25LS2538 ... 59,50 F 1843 200 .. •• 50,00F 
M 51515 BL .11,00F 26LS31 . .. .. 09,00 F 2 000000 .. .. 41,00F 
M51517L .. . 88,00 F 26l.S32 . .. . . 49,00F 2097152 ...• 47,00F 
PLLG2 A .•. 113,00F T8P 28L22 ... 10,00 F 2457000 .... 47,00F 
2SA495 .. . .. 1,00 F SN 74COO .... . 7,50F 2 500000 .. .. 47,00 F 
2SA S59. . . 15,00 F SN 74C02 ... .. 7,50F 3 000000 .... 43,00F 
2SA679 ... 102,00 F SN 74C04 ..... 7,SOF 3 276800 . . .. 41,00F 
2SA 734 . .. . I~OOF SN 74C08 .... . 7,50F 3579"' .... 4&,00F 
2SAm ... . 27,00F SN 74C14 .... 12,20F 3 686400 . .. . 41,00F 
2 SA872 •. . . 13,00F SN 74C32 . . . . 14,50 F '000000 .... 45,00F 
2 SA 1015 . ... t,OOF SN 74C74 . . . . 11,50 F 4194304 .. .. Cl,OO F 

4433618 ... . 45,00F 
4915200 .. . . 47,00 F 
5 000000 ... . 43,00F 
5068BOO ... . 46,00F 
5185 000 . . . . 44,00 F 

4t64 
5 585000 .. .. 43,00F 

.. ... .. ..... . ..... .. ... ..... .. 69,50F 57143()3 .... 49,00F 

Z~Ami l itaire . ....... .. .. . . ..... . 67,110 F 6000000 . . • . ~.OOF 
6144(XX) ... . 42,00F 

Z 80 CPU militaire ..... ... .. .. .. .. . 47,110 F 6 400000 .... 41,00F 

68705 LP3 . ............... ....... 490,110 F 6 553BOO . .. . 42,00 F 
7000000 ... . 48,00 F 

412l6 RAM D256 K .............. 390,110 F 8000000 .. .. 4&,00F 
8 830000 . . . . 48,00 F 
9830400 .... 45,00 F 

2 SB471 .... SI,OOF SN 74C85 ... 19,00 F 10000000 .. .47,00F 
2SC373 .... a,oo F SN 74C93 ... 17,00 F 10 738635 . .. 43,00 F 
2 SC 517 .... 70,00 F SN 74CZ21 .. 27,00F 1100000) ... 42,00 F 
2 SC 536E 2A .. 9,00 F SN 74C922 .. 90,00F 12 000000. .. 41,00 F 
2SC536F ... 12,00F SN 74C923 .. 90,00F 12096000. .. 41,00F 
2 SC 710 ..... I,OOF SN 74C926 .. 15,00 F 13516800 .47,00 F 
2SC789 .... 39,00F SN 74C928 . .110,00 F 14318180 .... 52,00F 
2 SC 930 E.. .1~00 F SN 14H74 ... 13,00F 1500000) .. .45,00 F 
2SC945 . .. .. a,OOF SN 74l121 .... 9,50F 16 000000 . . . 44,00F 
2SC 1098 .. . 36,00 F SN 74802 .... 3,00F 18000000 ... 42,00 F 
2 SC 1213 . . .12,00 F SN 74503 . ... 7,00 F 18432000 ... Cl,OO F 
2 SC 1306 ... 27,00 F SN 74S11 ..... 9,00F 19354000 . . . 47,00 F 
2 SC 1307 .•.. SI,OOF SN 74S20 .... 12,00F 19660000 ... 47,00 F 
2 SC 1384 • . . . 13,00 F SN 74532 .... 18,20F 20000000 ... 41,00 F 
2 SC 1413 .... 90,00F SN 74S51 ..... 9,30F 22118400 ... <2,00 F 
2SC 1775 ... . 7,00F SN 7•S74 .... 16,50F 23400000 ... 45,00 F 
2 SC 1817 . .. . 85,00 F SN 74586 ... 22,00F 23684000 •. . 47,00F 
25C11J)9 .... 24,00F SN 74S124 ... 29,20F 24 000000 ... 48,00 F 
2 sc 19.45 . 92,00 F SN 745138 ... II,OOF 27 000000 ... 44,00F 
2 SC 1957 .... 13,00 F SN 74S139 ... t3,50F 32 768000 .. .43,00F 
2SC1969 . . . SI,OOF SN 745151 ... 27,00F 36000000 ... 47,00 F 
2 SC 1971 .. . 140,00 F SN 74S153 ... 24,00F 48000000 . . . 44,00 F 
2SC2028 . .. . 27,00F SN 74S157 . .. 11,00F 175 000000 .. 41,00 F 
2 SC 2029 .... 50,00 F SN 74S15B ... 13,50F 
2 SC 2166.. .. 32,00 F SN 74S161 ... 51,00F Autres 2 SC2314 .. 27,00F SN 745153 ... 51,00F 
2SO 234 41,00F SN 74S168 .. 86,40 F références, 
2S0 325 Z7,00F SN 745174 ... 24,00F 
2 so 355 .• te,OOF SN 74S175 . . . 26,00F nous 
2S0439 E 37,00F SN 74S195 ... 34,00F consulter 
2 SD 439 F .• 37,00 F SN 74S240 ... 21,00F 
2 S08110 ... .22,00F SN 74S241 .. .26,00 F au 
SK 30 ..... .. 13,00 F SN 748251 .. 29,50F 239.23.61 SK 34 ... . . 19,50F SN 74S258 ..26,50 F 

J ~m: DES FLAONOS ~ 
TCICOM ç5 ~ 

;lO lfl.J p M 

iii Il> 
1?, RUE DE FLANII\E 
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8C 308 .. .. ... 2,00F 
BC 317 ....... 2,00F 
ac 318 ... .... 2,tOF 
BC 327 ....... 2,10F 
BC 328 ....... 2,20F 
ec 337 ..... ~lOF 
BC 338 .. ~OOF 
BC 4t3 . 6,10F 
BC511 . I.IOF 
BC 5<7C .. 2,00F 
BC>I9B . ~lOF 
BC 550 ... 2,20F 
BC 556 ....... 2,10F 
BC 557 .. . .... 2,20F 
BC 558 . ...... ~OOF 
ao t35 .. ..... 3,SOF 
BD 136 .. . .. .. 4,10F 
BD 232 .. .. .. 15,70F 
BD 234 ...... . 5,70F 
BD 241C . . . . . . 7,20F 
BD 242C . .... S,SOF 
BD 243 ....... 0,20F 
BD 244 ...... 6,20F 
BD 535 . .. .6,20F 
BD 536 . ... ... 9,10F 
BD 897 .. .... 21,40 F 
80898 .. .... 1t,70F 
BOX 18 ... . . 20,00 F 
BOX 33 ... .. 19,00F 
BOX 62 . . .... 22,00F 
BOX 63 . .. . .. 26,00 F 
BF 115 .. . .... 5,110F 
BF 167 ...... . 3,90F 
BF 173 . ...... 3,90F 
8F 2« .... .. 11,SOF 
BF 245 .... .. . 4,90 F 
BF 256C . . . . . 12,00F 
BF 494 . ..... 1,10F 
BU BOO ...... 27,00F 
eux 37 ..... 44,00F 
MPSA 06 .. ... ~SOF 
MPSA 13 .. . .. 8,20F 
MPSA 14 . .. . 6,20F 
MPSA 18 .. ... 8,20F 
MPSU 51 . . . . . 11,00F 
T\P30 . ....... 7,80F 
TIP31 .. ... ... 7,70F 
T\P 34 ....... 28,20F 
TIP 2955 . . . . . 1,70 F 
TIP 3055 .. . 12.00F 
TRIAC 6A .. . . 6,00F 
TRIAC 8A . . . . 12.00F 
TRIAC 12A . . . 14,50 F 
TRIAC 15A ... 11,00 F 
THYR BA .. ... 9,70 F 
BTW 27R .... 23,40F 
DlAC 32V ... 2,50F 

Oll isettlr 
16 broches 'II,SOF 
24 broches .. 22.(10F 
40 broches .. 32,00F 
Fil en nappe 26 cds 
le 'mètre .... 19,00F 
HE~, 2 x t1 
~ sertir .... . . 56,10 F 
HE 902 2 x 25 
à souder . ... . 4t,OOF 
HE !K12, 2 x 31 
à souder . . ... 52,00 F 
HE 902, 2 x 31, 
mlle ........ SI,OOF 
HE 002, 2 x .a 
wrapper .. . . •. sa,ooF 
0825 
Femelle .. . . . • 31,00 F 
Femelle !li" .. 41,00F 
Mile .. ...... OI,IIOF 
Capot ....... 13,00 F 
OIP ,Switch 4 .11,00 F 
0\P Switch 7 . 20,00 F 

COMPATIBLE APPLE 

RIVES 5' 1, 

179CY 48 TPI 
40 pistes -

................... 600,00 F 
........ 1110,00 F 

.. . ... . . . ......... 1110,00 F 
.... 1110,00 F 

......... 1110,00 F 
.... . ... 180,00 F 

.. .. ...... . 160,00 F 

. ... .. . .... . . 180,00 F -----
C' 
COMPAT'B~E 
\PPLE. 

.. 1190,00 F 
....... .... .. 990,00 F 

PUPITRE SEUL .. . . ......... 230,00 F 
Clavier65touches. Code ASCII 7 bits. Ali· 
mentation 5 VJ100 mA + 2 Enables + 
Parités + Break . 

5"1/4 
6t28, 48 TPI, DF·DD 
500 Ko, slim line 
6138, 96 TPI, DF·DD 
1 MO . 

2090 F 
..... . ~ 

.. ~ 
2490 F a• EXCEPTIONNEL 

Documentotion sur cltmancle 
PRIX 
UNIQUE ............... '3t99-f 
Quantité limitée 2990 F 

Ir.""'""''.!"" __ _, :a~sw~~~~~~F 
SK61 .. ... .· .·sr.oo·F SN 74S299. .59,SOF 
UPC 575 C2 SN 74$374 .3t,OOF 
UPC 1026 .... 53,00F OP 8304 .. . .. 56,40 F 
UPC 1030 .. . 87,00 F F 9368 . ,. . .. 5<,00F IN400< . ..... 1,20F 
UPC 1032 . . . 33,00F F 81LS95 .. .. 27,00F 1N 4007 .... .. 1,30 F 
UPC 1156 H .. 44,00F F 81LS97 .... 33,20F 1N4148 ...... O,IOF 
UPC 1161 . S6,60F F 8tlS98 .. .. 51,00F BB IOSB .. ... 5,10F 
UPC 1181 H .. 31,00 F SN 75150 ... . 28,00 F BY 251 ....... 2,60F 
UPC 1182H. 36,00F SN 75152 .. .. 42,00F BY 253 .. .. .. . 2,90F 
UPC 1185 H . . 90,00F SN 75154 ... . 37,00 F BY 254 . . . . . . . ~OOF 
UPC 1186 H . . 47,00 F SN 75182 .... ti,OO F PONT lA .. . .. 4,50F 
UPC 12 30 H .92,00F SN 75322 .. .. 51,00F PONT 1,5A ... . 5,50F 
UPC 1350 . . . . 65,00 F SN 75361 • ... 44,00 F PONT 10A . .. 25,00F 
STK 0039 ... 141,00F PONT 25A . .3S,OO F 
STK 040 ...• 279,00 F PONT 5A .... tt,OOF 
STK 043 • ... 302,00F Zener 112W . ... 1,SOF 
STK 084 .. .. 475,00 F Zener programmable 
STK435 .. .. 142,00 F MGTOO .. .. .. 23,50F 2,711 à37V 
STK 437 .... 250,00 F BTW34 , .... 24,00F p. A 431 
STK441 . .. 265,20F BP 104 .. . .. . 26,00F BA.111 
STK459 .... 265,00F T1L111 .. .... 11,20F 
STK 483 . • . . 221,00 F Tll116 ...... 11,20F 
STK 485 .. . . 260,00F Tllt18 . 22,SOF 
STK 3042 ... 204,80F 6N 136 .. 12,00F BC 109 3.70F 
TA 7120 P .... 36,00F MCT27ô 25,00F BC 140 4,10F 
TA 7122 8P .. 39,00F LO 271 . 4,50F BC 141 4,40F 
TA 7129 AP . 45,00 F Tll302 . ts,OO F BC 1<7 3,20F 
TA 7137 P. . 4S,OOF TIL303 ..... 95,00F BC 160-10 6,00F 
TA 7139 P .. 40,00F TIL305 . ... 141,00 F 8C 172 1,90F 
TA 7204 P .. . 40,00F TIL311 .. . .135,00 F 8C 181 . ~40F 
TA 7205 P . .. 35,00F TIL312 •• .. . 26,00F BC 182 . .. 2,00F 
TA 7208 ... . . 40,00F TIL313 . .. 26,00F BC 184 . 2,80F 
TA 7215P .... 75,00 F TIL322 . ... 32,00 F BC 212 ....... 2,10F 
TA 7217 AP .. 39,00F HO 1077. ... 46,00 F BC 212L ...... 3,40F 
TA 7222 AP .. 49,00 F OL1416 .210,00 F BC 237 ... .... 2,00F 
TA 7223P . . .19,00 F MOC 3020 .. .27,00 F BC239 . . ..... 2,10F 

Nous expédions dans toute la France 
et à l'étranger vos commandes 
DANS LA JOURNÉE MÊME 

sauf en cas de rupture de stock 

.• 25,00 Fi .. ,OOF 
Relais Oll 5 V 25,00 F 
Ae~ais Dll12 V 

......... . 25,00F 

1 T03 25140 .. 13,60 F 
2T03 75 . .. 11,40 F 
2 T03 30157 . . 56.00 F 
1 T0220 ML7 . . 2,00 F 
t T0220 ML..26 .3,20F 
1 T0220 ML9 .. 4,80F 
Kil-iso! . .3,50F 

TCIIO 
fMJ colonnes condensées expansêes 120 eps. 
Bi-directionnelle aiguilles matricielles . 

Livré sortie Il .. .... .. .............. 3990 F 
Oplion série 9600 bauds .............. 868 F 
Connexion minitel copie écra1 •.... . . 1268 F 
Oplion graphisme ...... ........... 185 F 
CENTAONIC'S 719 5140 F 

PROMOTION 
Moniteur 31 cm 

BP 15 MHz, réso· 
lulion 380 x 350, 
prise péritel avec 
son ou prise DIN 
8 broches, entrée 
RVB, pied orien· 
table. 

299QF 

APPLE est une marque déposée et la propriété de APPLE COMPUTERS 

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

contre-remboursement 50 F timtres {coupons mtemationaux). Nos prix sont donnés à titre 
md1cabl TVA de 18.6 comonse et peuvent vaner à la hausse ou à la baisse. 



Les mystères de 1 'information 
(ou de l'« in tox » ?) 

l faut croire que tout ce qui touche à Canal Plus est du pain béni 
pour la presse. On ne compte plus le nombre d'articles ou 
d'entrefilets publiés sur le sujet. 

Dernièrement, nous avons appris, à notre grande surprise, que les plans 
du décodeur parus dans la première version de notre numéro de décembre 
1984 et qui ont occasionné la saisie que l'on sait, ne fonctionnaient pas. 

Certains confrères qui, à l'époque, n'avaient pas daigné parler de cette 
affaire, se sont empressés de se faire l'écho de cette « information » 
divulguée par un jeune homme de 26 ans M. G ... (il tient à conserver 
l'anonymat, on le comprend!). 

En jargon électronique, par analogie au filtrage de l'information, nous 
pourrions dire que ces confrères se comportent alternativement en filtre 
passe-rien, puis passe-tout, voire passe-n'importe quoi. 

Pour mémoire nous rappellerons seulement que les schémas de « Ra
dio-Plans» que le« Quotidien de Paris» s'était procurés, on ne sait com
ment, avaient fait l'objet d'une réalisation de ce journal, réalisation dont 
le bon fonctionnement a été constaté et consigné par huissier! (édition du 
4.12.84). 

Enfin notre montage, av.ant la flambée des prix sur certains compo
sants, revenait à 500 F ; nous aurions pu mieux faire pour plus cher et 
moins rapidement. Celui de M. G ... coûte 1 600 F et lui a demandé sept 
mois d'études. Si nous avions des auteurs comme M. G ... , nous serions 
contraints d'adopter le rythme de parution d'un almanach et non plus 
celui d'un mensuel. 

Nous vous pardonnons bien volontiers, jeune homme, et en guise de 
pénitence, nous vous conseillons seulement la lecture attentive et réflé
chie de Radio-Plans. 

Et puisque nous avons provoqué, bien involontairement, une pénurie 
sur les circuits de réalignement, vous trouverez dans ce numéro, amis 
lecteurs, un petit article consacré à cette technique. 

Nous tenons, pour finir, à remercier tous ceux qui nous ont écrit pour 
nous manifester leur soutien. 

Nous n'avons pas pu répondre à tous, vu l'abondance du courrier; que 
ceux qui n'ont pas reçu de réponse ne s'en offusquent pas, le cœur y était. 

C. Ducros 
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DISTRIBUTEUR 

SIEMENS 
343.31.65 + 

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

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES 
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS 

IÏ J71Ï 
D.D.O. 

CIF- JEL T- JBC - APPLICRAFT- ESM - PANTEC 
TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE 

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS 

EXTRAIT DfTARIF ET LISTE DE FICHES 
TECHNIQUES SUR SIMPLE DEMANDE 

Accompagne 
de 10,50 F 
en timbre 

1 FORFAIT EXPEDITION PTT: 20,00 F pour toute commande 

CONDENSATEURS POLYESTER METAlliSES !MKHJ PLASTIPUCES 
832560250V 3.3nF . 1,30 15nF 1,40 68nF 1,70 220nF2,10 1J.tF . 4,20 
1 nF .. 1,30 4.7 ... 1,30 22 .. 1,40 100 .. 1,90 330 nF 2,70 832562 
1.5 1,30 6.8 .. 1,30 33 .... 1,40 100V 470 3,20 1.5 5,20 
2 2 . 1.30 10 1.40 47 1,50 150 1,90 680 .. 4,00 2.2 6,80 

CONDENSATEURS CERAMIQUE PRO MULTICOUCHE X7R 5 mm 100 V 

220pF ... 1,50 1 nF . . 1,50 6,8nF 1,50 33nF 1.60>2.2nF . 50V 
330pF 1,50 2,2nF .. . 1,50 10nF 1,50 47nF .. 1,80 
470 pF .. 1,50 3.3 nF ... 1,50 15 nF . 1,50 68 nf 2.20 
680 pF .. 1,50 4.7 nF .. 1,60 22 nF 1.50 100 nF 2.50 

CERAMIQUE DISQUE TYPE Il ( 1 pF à 47 nF E 12) l'unité 0,80 

CERAMIQUE DECOUPLAGE INDUSTRIEL 63 V. 5 mm 

10 nF 1,00 22 nF 1,00 47nF 1,00 100 nF 1.20 

CONDENSATEURS POLYPROPYLENE DE PRECISION 2.5% 

. l'unité 2,50 

10 'lo Format res1stance 878 

.... l'unile3.50 

RESISTANCES 114 W : 0,30F 1112 W: 0,30F 11 W: 0,70F 13W: 8F 

L 296 ..... ..... 136,00 
LM 311 ......... 13,00 
S 576 BiC .. .. . 36,00 
SAB 0529 . . . . . . . 37,00 
SAB 0600 . .. . .. . 34,00 
SAB 3210.... 55,00 
SAB 4209 . . . . 76,00 
SAJ 141 ...... .. 51 ,00 
SAS 231 W .. .. . 53,00 
SAS 251 . . . . . . . . 42,00 
SDA 2003 (promo) 100,00 

CIRCUITS INTEGRES 
SDA 2010-A1 .... 110,00 TDA 1046/47 . . . . 30,00 
SDA 2014 . . . . . . 53,00 TDA 1048. . . . . . . 32,00 
SO 41 P .. .. .. .. 16,00 TDA 2593 .. .. .. . 22,00 
SO 42 P .. .. .. .. 18,00 TDA 4050 B .. . .. 30,00 
TBA 120 S . . . . . . 13,00 TDA 4292.. . . . . . 45,00 
TBA 231 .. . .. .. . 14,00 TDA 4920 .. .. .. . 26,00 
TCA 205 A .. .. . . 38,00 TDA 7000 ........ 40,00 
TCA 345 A . . . . . . 19,00 TFA 1001 W . . . 38,00 
TCA 780 . . . . . . . . 30,00 UAA 170/180 . . 22,00 
TCA 965 . . . . . . . . 25,00 
TCA 4500 A 25,00 

p.A 741 CP . 5JIO NE 555 CP ....... 5,00 LM 324 N . .12,00 

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

Nouveaux circuits télécommande infrarouge 
Sorties directes 8 canaux SLB 3801- Emetteur 40,00 F 

SLB 3802- Récepteur 60,00 F 

IOPTOELECTRONIQUESIEMENS 1 Led5mm . 1,70 Led3mm .. 1,70 
Led Rectangulaire . . . 2,10 Led 2,54 mm 2,90 Led 1x1.5mm3,70 
Led Bicolore R.V .............. 8,00 Led clignotante ........... 10,00 
INFRAROUGE: LED LD 271 .. 3,30 PHOTOTRANSISTOR BP 103 B .. . ... 5,00 

l AFFICHEUR A LED j 10 mm Pol Rouge Ven 13 mm Pol Rouge Ven 

HO 1105 ch1ffre AC 13.511 15.50 HO 1131 chiffre AC 12.00 14,00 
Pol Rouge Ven HO 1106 Signe AC 15,511 17,50 HO 1132 s1gne AG 14,511 16.50 

7 mm HO 1107chlffre KG 13,511 15,50 HO 1133Chlffre KC 12,00 14,00 
HO 1075 Chiffre AC 13,511 15,50 HO 1108 Signe KG 15.511 11,50 HO 1134 s1gne KC 14.50 16.511 
HO 1076 s1gne AC 15,50 17.50 DL 3401 ch1ffre AC 28,20 
HO 1077 Chiffre KC 13,50 15,50 20 mm DL 3403 chiffre KG 28,20 
HO 1078 s1gne KG 15.511 17.50 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 L'EXTRAIT 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 Général 
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. DEY AUTOUR 
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 et3 de l'article 41 , 
d'une part, que • copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du 
copiste et non destinées à une utilisation collective • et , d'autre part, que les 
analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, • toute 
représentation ou reproduction intégrale, ou partielle , faite sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite • (alinéa premier de 
l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit , 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du 
Code Pénal. • 

Ah.nnru:m1F nts : 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. l~· • ' · ~ 

a.,:: .. " ,c.; 
ce numéro a été tiré . @ •'o• •"'' 
à 96100 exemplaires Copynght 1985 

Dép6t légal mars 1985 -Editeur 1272- Mensuel paraissant en 
fln de mols. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composi
tion COMPOGRAPHIA - Imprimeries SN IL Aulnay-sous-Bois et 
REG Torcy. 

COTATION DES MONTAGES 
Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d 'un cartouche 
donnant des renseignements sur le montage et dont vOici le code : 

tflmp-1: z 
RR 

RRR 
RRRR 

âi/JicultJ: _ 

Moins de 2 h de câblage 

Entre 2 h et 4 h de câblage 

Entre 4 h et 8 h de cablage 

Plus de Bh 

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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AC 
125 
126 
127 
128 
IBOK 
I BIK 
187K 
189K 
AD 
1<9 
161 
162 
Af 
125 
126 
127 
IC 
107-AB 
108-AB 
109 
109-AB 
1<3 
1A7 
159 
170 
171 
171 
173 
177 
178 
179 
205 
213 
237 
238 

1>1109 
Af 139 

239 
.. 3,00 307 

3,00 308 
3,00 309 
3,00 311 
4,00 313 
4,00 317 
3,00 318 
l,OO 321 

327 
1,00 328 
5,00 337 
5,00 338 

.413( 
3,00 546 
3,00 5.47 
3,00 548 

SA9 
1,10 556 
1,10 557 
1,50 558 
1,10 559 
2,00 ID 
1,00 135 
1,00 136 
1,00 137 
1,00 138 
1,00 139 
1,00 140 
1,10 162 
1,101 63 
2,00165 
1,00 237 
1,00 238 
O,SO 239 
1,10 240 

1,10 437 
1,00 438 
1,00 675 
1,00 676 
1,00 677 
1,50 678 
1,50 BOX 18 
1,50 BOX 33 
1,00 BOX 34 
1,20 BOX 64 
0,10 BOX 65 
1,20 BOX 66 
0.10 ., 
0, 50 115 
1,00 117 
1,00 167 
1,00 173 
o,u 177 
0,10 179 
0,10 180 
0,10 181 
0,90 182 

183 
1,50 184 
1,50 185 
3,00 194 
)',70 195 
2.00 \96 
2,00 197 
2,00 198 
2,00 199 
1,50 200 
2,50 2.t 5C 
2, 50 255 
.1,00 259 
3,00 336 

'·" 3,00 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
7,00 
3, 50 
3, 50 
7,00 
7,00 
5,00 

3,00 
1,00 
3,00 
3,00 
3,00 
4,00 
4,00 
4,00 
3,00 
4,00 
2,50 
2,00 
2, 50 
2, 50 
2,50 
o,n 
2,00 
2,00 
2,00 
2,50 
3,00 
3,00 
3,00 

PROMOTION 
8f 233 
2N2369 

8f500 
8f 739 

337 3,00 
338 3,50 
494 2,00 
495 2,00 
lU 
108 12 ,00 
126 1 ,50 
208 10 ,00 
326 t ,OO 
406 6,00 
408 6,00 
500 15 ,00 
BOO 12 ,50 
806 1, 50 
aux 37 15,00 
BUX81 35,00 
BU 226 23 ,00 
TlP 
32 2,50 
34 4,00 
2955 4,00 
2N 
1711 2,00 
2219A 2,00 
2222A. 1,10 
2369 1,50 
2646 1 ,00 
2904 1,50 
2905 A 2,00 
2907 A 1,10 
3053 2,50 
3055R TC5,00 
3055MOTI,OO 
3819 3,00 
Ul6 1,00 
4861FET 2,00 
4870UJT 4,00 

les40 I O,M 
les10 IO, OG 
les30 II,H 
lesAO 11,00 

8C 107 8 . 
8( 171 
SCI77C 
BC \82 
8(183 
8C213 

les 10 U ,H 
lesiO lt,M 
~si O IO,M 
les30 t ,M 
leslO 12 ,11 
~s 50 n,M 
!es AO II,M 
IMSO IO,M 
~ JO II,M 
les 20 II,M 

TPI 09-BCl091es30 II,H 
2N1711 les JO U ,M 
2N 2222 les 10 l i ,M 
2N 2905 les 10 12,00 

8C S.6 8 2N 2907 les 10 11 ,00 
8f 196et 197 
BF 199 

2N305580V les 4 IS ,M 

le>20 ··· " 182 T2- BOY 25 NP N. 14 0 V, 6 A 
BUY B5 NPN $1 , 800 V, 15 A 
80 677 Dorlmgton de putssance NPN 50 V 4 A 
2 N 3725 HXAS tdenttque à 2 N 1711 
$PRAGUE TO 92 tdenttque à BC 107 
SPRA.GUE CS 704 1dent1que à 8C 408 
ITTFET-EC300 T0 18 
SIEMENS BD 429 TO 220 NPN , 32 V, 3 A. , 10 W 

BD 809 MOTOROlA TO 220 NPN 80 V, 10 A 

les 4 12,00 
les 4 10,00 
les JO 12, 00 
les 10 12, 00 
les 50 10,00 
les40 1.00 
les10 10 ,00 
les 10 10 ,00 

les 10 20,00 

H>CHimS Dl TRANSISTOitS UHP 

15 X Bf272, TO 18, 700MHz 
5 X BF 123, TO 123. 350 MHz } les20 IO,Of 

---- PIT11LOT A ENLIYII IAPIDIMIM1 - --
2N 1671 B UJT, T05 les 5 10,01 
2N A041 NPN. 65 V 1 A, 500 mHz JO,N 
MOTOROLAPNP 35 V. 2 A TO 220 les 10 lt,N 

DIODES 
BYW 36 = BY 227 1,50 
py 127 1,50 
Diode germomum 9tnre 
DA 95 0,60 
LOR. 03 (sort te amère) 22 ,00 
LOR. 03 (sorttesur 
lecôté 12,00 

1 N914 = BAV10 
1 N 4001 à 1 N4007 
1 N414B 
200V 3 A 
200 V 7 A 
100 V 16Aàvts 
JOOV40A 

Petttboïtter 
DIODES IN I'OCHEniS 

les 500 
BB 105 SIEMENS 
1 N 645. 05 A, 220 V 
1 N 4001 ouéqutvclent 
2 A 100V 
4 A 800V 

6A JOOV 

les 50 
les 30 
les 30 
les 10 
les JO 

les 10 
30 A 400 V, ultra roptde , 0 ,1 m1cro seconde , lo-dtode 

0,30 
0,50 
0, 25 
1.50 
3,00 
2, 50 
5,00 

u ,oo 
10 ,00 
5,00 
6,00 
5,00 
7, 00 

5,00 
5,00 

- - -- DIODES ZINII 1,3 W ----
2 V 7à 3,9V 2,00 1 4.7Và68 V 

75 V à 150V 

PROMOTION 

1, 20 
2,00 

Pochette de 30 diOdes Zener, ten5100 de 3,6 v à 68 v 1 S \'Oieurs 
lo pochette de 30 12 ,00 1 les 2 pocbeltes 20,00 

---- LIDS ET ArriCHIURS - - --

Rouge 3 ou 5 mm 0,10 1 ROIJ9! 5 mm plote 1,00 
Verte3oo5mm 1,00 VerteSmmplate 1,00 
Joune3ou5mm 1,20 Joune5mmplate 1,00 

Rouge3ouSmm enpochetrede10 7,00 
Verte 3 ou 5 mm en pochette de 10 t,OO 
Jouoe 3 au 5 mm en pochette de 10 t .OO 
Pochette el!.cepr de DIOdes led , 5 mm 5 btcol plates 
+ IOvertesplotes + 10rougescorrées les25 20,00 

lffk:lttws 7,62 MM Affidl"'* 12,7 Mil 

TIL3 12A.C 11,00 I TIL701AC 11,00 
TIL313CC 11 ,00 TIL702CC 11 , 00 
Tll327 + - 11 ,00 

PROMOTION 
12,7 mm AC ou CC I ,H 1 19,6 mm AC IO ,H 
Aff•cheur double AC. H 12.7 lo Pièce IS ,H 

---- Ponts en pochette - - - --

0 , 1 A. , JOOV les20 15 ,00 12A, ISO V, 
1 A, 100 v les 10 12,00 

les3 10,00 

6 

TO 5 1 5 A 400 V 
1. 5A 200V boïtterT05 
400V 4A. . T0220 ... 
ldent1que6 8TW 27 500 R boitter TO 66 

6A 400V Isoles 4,M porlO 

------ DIAC----- -

SN74 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

12 
13 

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

51 
2,00 53 
2,00 54 
2,00 60 
2,00 70 
2,20 72 
3,00 73 
4,00 74 
4,00 75 
3,00 76 
3,00 78 
2,50 80 
3,00 81 
3,00 83 
5,00 85 
6,00 86 
2,00 90 
3,50 91 
3, 50 92 
2, 50 93 
3,00 94 
3,00 95 
3,50 96 
3,50 107 
2,50 109 
3,50 113 
3,50 121 
4,00 122 
2,50 123 
5,50 125 
t,OO 126 

2, 50 
2,50 
2,50 
2,50 
5,00 
4,00 
3,50 
4 ,00 
5,00 
3,50 
4,10 

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

145 t , OO 
150 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 ,50 
162 1,50 
163 t,50 
164 t , 50 
173 13,00 
174 10,00 
175 1,00 
180 7,00 
182 1 , 50 
19o t , so 
J91 10,00 
192 10 ,00 
193 10,00 
19B t,50 
365 14,00 
366 14,00 
367 14 ,00 
368 11 ,00 
390 15 , 00 
393 12,00 

PHOTOCOUPLIUI t,SO 128 
45 t,50 132 

" u,oo 136 
47 12,00 138 

" 14,00 139 

50 2,50 141 

~ 7,00 

7,50 
5,00 

'·" t,OO 
1,00 l

' Tll111 ou 
MCT 2 1 ,00 
PHOTOCOUPUUI 
NIC 3,00 

C Mos 
2,00 4024 
2,00 4027 
2,00 4028 
2,40 4029 
6,50 4030 
3,30 4035 
4,00 4040 
2,50 4041 
2,00 4042 
5,00 4043 
7,00 4044 
3,10 A046 
t,50 4047 
1,10 4049 
4,50 4050 
7,50 405J 
7,50 4052 
6,50 4053 
2,40 

6, 50 
7,00 
5,to 
1,10 
4,00 
6,00 
1 ,00 
9,00 

11 ,00 
6,00 
7,50 
7,50 
1,10 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
6 ,00 

4060 1,00 
4063 t,OO 
4066 4,00 
4068 4,00 
4069 2, 00 
407J 2,00 
4072 2,50 
4073 3,00 
4075 3, 00 
4077 4,00 
407& 3,00 
4081 4,50 
4082 3,00 
4093 6,00 
4094 13,00 
4098 7,00 

4000 
400J 
4002 
4007 
4008 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4015 
4016 
4017 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 
4023 

4501 
4507 
450B 
45J1 

4,50 1 4,50 
21,00 
1,50 

4512 
4518 
4520 
4528 

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

4538 
4539 
4585 

12 ,00 
27 ,00 
7,50 

- - --- LINIAIRIS SPECIAUX ----
LM301 
LM 308 H 
LM311 

LM 380 
NE 555 , 8 patres 
NE 556 
uo 741 , 8 pattes 
so 41 p 
so 42 p 
TA.A 550 
TA.A 651 B 

AY3~8500 

lAI 8 p 

3, 50 TBA 120 
5,00 TBA 790 KB 
6,70 TBA 790LA 

11 ,50 TBA.8JO 
5,00 TDA. 2002 
4 ,00 TDA. 2003 
4,00 TDA. 2004 

15 ,50 TOA2020 
U,SO Tl071 
2,00 Tl 072 
t,OO UAA 170 

UAA 180 

PROMOTION 
lO ,HI 555 8 p 

les A lt,lt 556 

SUPPORTS 
à sovôef 

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

11 , 00 
10 ,00 
22,00 
20 ,00 
6,50 

11,00 
35,00 
35 ,00 

les3 10,M 
les3 10,10 

14 16 18 20 22 2• 28 

O.IOf I.Hf l.tof l.stf 1.50 1 I. SO f 1.701 2.Hf 

Support pour TBA 810 ou TBA. 800 2,to 
Support T066 klp·~e l,H 
Support T03 lopoèce 1, 50 

Support rron)lstor 4 contocts ~ 10 5,00 

Coloffeolu0 10 15 , 22.27mm 
Boutoo pour potentiomètre 0 glisstère 

.OUTONS IN POCHITTIS 

3,50 
1,50 

Otffirl!nts doometres lo pochette de 20 1t, M 
Calotte olu d10m 22 mm les 10 1t , M 

Superbe bouton olu présentatiOn profes façade toturvêe 
040H201'VT1 lopoece 5,00 020H20mm laplèce 2, 51 

Boutonnwetdoré.stne OIOmm.fUpel2mm les JO I ,H 

PROMOTION 
Pour lOS les 20 1t,M Poor TO 222 {lri(K) 4,01 
Pour TO 220. pel•' ti'IOd onodtses lo poche de 20 I,M 
P<Ntl0220.m.., ... ~.,rnod onod~s lopochede S 1,10 
Pour 2 x Tfl nononooo<h!s 30W lop.ece 3, H 
Perce pout 1 x T03 onod•se 15 w la p~ece S,M 
P~rce pour 1 T03 onodtsé SOW lop!èce 11,11 

Percé poor4T03 , 01'10dn.é. ftlrmeU , Iong 35 , 120W Jt.tt 

OUTILLAGES 
FERS A SOUDER----

A.Iunentattoo 220 V. hvré ovec panne et cordon secteur + terre 
30 W 200 V 44,00 Ponne 30 W 7,00 
40 W 220 V 46,00 Penne 40 W t,OO 
60W200V 47 ,00 Ponne60W t,OO 
Pts tolet 0 déssouder 220 V 220,00 
J8C JO W + penne longue durée tS,OD 
JBC 14 W +penne loogue durée 110,00 

Ptstolet SOIJdeur mstonroné 120W, 220V .III,M 

- - -- ..OMPIS A DISSOUDIR ----
Mont L 18 cm - Tout métal+ 1 embout grotutt 7S,OO 
MaJu-MtntL- 22 mm+ double ptstoo 105,00 
Mol!. t-Super t - 37 mm 150,00 
Embout Teflon {préCISer le mod@le ) 11,00 
Embout fTlO l!.t -super 22,00 
Pompe l 200 mm double )Otnt 60,00 
fmbout Teflon de rechange 10,00 

- - -- SOUDUR160% 10 / 10 - - --
Bobme de 250 9 40,00 
Bobtne de 500 9 75 ,00 

{Kil .OM•I ..OUR NlnOYIR LIS CONTACTS 
Type Mtnt 25,00 Spéctol THT 31 ,00 
Type Standord 34,00 Gtvront 25,00 
Nettoyage mognét 24,00 Tresse à déssouder Il ,00 
Gratsse stlicone , le tube 44,00 
Pôte d'évocuohort thermtque (blonche ) . lo senngue 10 g 23,00 

- - ---- PIRCIUSIS -----
Mtm-perceuse 9-14 V hvrée sous blister , ovec 3 mandrtns 
+ 14 outtlsdtvers 
Super pm u.oo 

MODILI Dl PRECISION MINIATURE. TYPI P5 
Vtt mal!.t 16 500 tr mn Tensioo 12 à 18 V Pu1ss mal!.! 80 W 
lo perceuse 210,00 le support 110,00 
le tronsformateur· vonoteur 220,00 

fORETS 
SpéCioiEpoxy00,6,0.7 , 0,8 , 0,9 , 1,1,1,1 , 2, 1,3mm 
Loptèce 3,60 

---- .OITIS Dl CONNEXION ----

""'"''"'"''""''"',itre At.nKvlnerit 
Réf 362 32,00 Ref 1 oou 1 b 11,00 
Réf 363 56,00 Réf 2 a ou 2 b 12,00 
Réf 36A 100,00 Réf 3oau3 b 14,00 
, .. lf .. rttte ... in Réf 4oou4b 15,00 
Rl!f Pl 13 ,00 
Réf P2 20,00 

Pew llortop, hçMt pltxi, ...... 
Rl!f P3 32,00 Réf 01 2 25 ,00 
Rl!f P4 41,00 Réf 013 30,00 

Réf 014 45 ,00 

~ 
Réf llO 
Réf 115 
Réf 116 
Réf 220 
Réf.221 
Rl!f 222 

ln~snltles, reiHNs, •wet •intrle 
21 , 00 

Réf EM 1405 
Réf EC 18-07 FA 
Réf fB 16-05 FA 

25,00 
40,00 Séne poptcoffre 
40,00 Réf 10 A 
n,oo Ref 20A. 
62,00 Réf 30 A 

~ 
U ,OO 1 Réf EB 11·08FA 
60 ,00 R.éf 24-09 peignées 
47,00 Réf 32-11 patgnées 

PROMOTION 

10,00 
14,00 
24,00 

42,00 
140,00 
110,00 

P!asttque 2 demi-coquilles foce ovom l!t ornère Oetochoble 
Assl!mbloge por i v15 Pteds pour ftl!.er les Ctltutf5 
N°1 120X60X80mm 11 ,01 N°3!20X90X80mm 14,11 
N° 2 120X60X IA0mm12,01 N°• J20X90X 140mm16, H 
N°S 101X60X26nm~, logementer troppepoorptles 11,11 
.N°6 220X140X6 4mm 

Détecteur de passage ou photo-!nterrvpreur , comprend 
1 dtode led- 1 photo-tronststor lo ptèce 5,00 
Cantocts de portes le jeu 20,00 

Cenrrole 2 strenes 7 détecteurs + côble 1 150,00 
Vo1ture (consammartoo courant) 150,00 
Strene 56 ,00 
Télécommande cod1f1é Ktt 570,00 

llS (seul) 3,00 Transducteur 40k.Hz 
ILS bobtne 12 V 4,00 émetteur+ récepteur 50,00 

Dtom perçage 6,35 mm 
Inter double 
!nvers stmple 
lnvers double 
6 A.250V 
Inter stmple 
lnven s1mple 
lnven double 

3,00 lnvers umpol 6,00 
4,50 lnvers btpol t,OO 
5,00 lnvers tnpol 11,01 

lnv tétropol 1t,OO 
t ,50 Poosso1r mm lOf ure 

10,50 Contoct poussé 
13,50 Cootoct repos '·" 6,10 

-- INTIR Il 1NVIH IN PROMOTION --
Inter contoct mercure la p1èce 4,00 
lnverseurstmpleàglisstère . . les 10 4,00 
lnverseurdoubleàghssière leslO 5,00 
lnver simpleàgltssière Mlnioturepos2 , S4mm les 5 5,ot 
Inverseur double 3 pos1tions les 10 6,00 
Inverseur mtniOh.-e à levter à palette, stmple au double 
plus1eurs fonctions, marchandises profess les 5 J ,SI 
Inverseur à glissière 8 ctrcuits, 2 pos11!orts les 5 10,00 
ltweneur distributeur 4 poSitions bokéli te notre .ki ~ce l ,M 

• lnvers mtniOt sunplt,O boscule 3 A. 2SO V lo p.èce ! ,Il 

• In ter 2 cwc + voyant 12 v édotre rouge 
• Inter 2 ttrtutt s, forte mtenstté 16 A 2SO V 
• Distonctwr, marqve OIRUPTOR, 3 A 

lop!ète 3, H 
les 5 l t , H 

loplèce I,M 

--- POUSSOIRS IN NOMOTION --
Poussoir mtcro coot 16 A 250 V, coor repos lo p1èce 1,50 
Poussotr double tnter les 5 ovec boutoo .1,00 
Poussatr 2 touches double inverseiJf momentané 
retovroucentre lop1èce 2,00 
Poussotr mtntoture (pour clov1er) 
Cantoct poussé les 10 10 ,00 - les 20 15,00 

COMMUTA TE URS 
ROTATIFS 

4 CirC 3 pos 10,00 1 2 ClfC 6 pos 10,00 
3clrc4pos 10,00 lctrc.12pos 10,00 

2 Clrt 4 pos 3,00 

Type professtonnel , galette verre épol!.y, contacts dorés 
démootoble, 8 ctrcUits , 4 posmoos 5,00 

Rototifàaxel X 12 . . lopièce I,H 
Rotot1fàoxel XL . . .lopike 2,H 

----COMMUTATEURS A AXI ----
2etrc 2pos 1,00 1 4circ 2pos 1,10 
2 CirC 3 pos 1,50 4 CirC 3 poS 2,50 
4 ctrc moment 1,00 6 c1rc 3 pos 3,00 
4Ctrc 2pos mom 1,00 9ctrc 2 pos 1, 50 

--COMMUTA nUIS A TOUCMK AVIC IOUTOIIIS --

1 touche 
2 touches 

Mtmmum 2 tnv~rseurs por touche 

2.H 1 6 touches 
3,50 12 rouches 

VOYANTS 
Rouge, vert , bleu ou oronge ovec ampoule 
rond ou carré perçage 10 ,2 mm 

7,00 
12, 00 

~2~0~~~\s:;~~s 1:::: 1 ~!~~ :~;:::: :::: 
PIIOMOTIOH 

220V les 10 11,10 I 12V les 5 11,10 
tompe néon houtelumm. , tens omorçoge 65 V les 10 5,11 

SUPIR APFAIRI 
Ampoules de 2, 5 V à 220 V, d1fférents culots, 
qu1nze modèles lo pochette de SO 10,11 

Douille pour lompe 6 Vtsser EIO les 30 lt,H 

610 
7/ 10 
8/ 10 

0,6mm1 

fii~IM,It Fih~1 

2 cood 0 ,2 mm' lem 1,25 1 cond 0,2 mm1 le rn 1,60 
3 cood 0,2 mm' le m 1,7S 1 cond 0,4 mm1 lem 3,75 
4(.ond 0 .2 mm' lem 2,11 2 cond 0,2 mm' lem 4,M 
5 cond 0 .2 mm1 lem 1,60 3 cond 0,2 mm' le rn 6,M 
6cond 02mm1 lem 3,10 4cood 0,2rrvn1 lem 7,M 

F 1 en nappe 11 cOI'Iducteors lem t , Q 
brro souple pour mesure, t01)9e ou notr lem I,M 
fil blindé 1 (.ond1Jtfl!ur0,2mm1 les 10m J,M 
F!l de cftblaqe 1 conducteur les 20 m 4,11 
F1l en noppe 2 conducteurs les 10 m 4,H 
Ftlennoppe 14coodocteurs lem J,H 
Ftl en nappe 26 cooducteurs le m 5,H 

Cordon pout mesure rOIJ9e ou notr e11 t rct-souple, IUffi'IOUJé 

12,H 0,25m 
O,SOm 

Mble·Mble • mm r~ 

1t,M l ' m 
l1 ,H 1,50m oveçp:Mnte 

do touche IS,M 
---- PILI n PICHII COAX. ---
Coex 50 .1\ PM lem 2,001 Cool!. 7S n. TV lem 2,00 
Mbli! BNC 11,00 F~theT . V.MouF .1,71 

~e SBNC Il! m 1 !:: ~~;! ·~ ~éd::~u~· ·::: 

C 8 11 .lem 6,00 

NIHTILIVISION Socle 24 contotts fem 15,10 

filspé(ICI 5tm IS,to t.Wt 2•conhltts 11,10 

f.n offCJ~re onort. de fiches 7Sr'J.. f dles M etF Métol, socles 

Met F, odapteurs, morchandiM haut. qualtM poche l 0 7,10 

--- fiLS n FICHIS POUa H.P. - --

( 
- 1 borner()U9eàressorr} 

Bornter d'encetntes _ 1 borne notre à ressort 6,00 

Connect (conoo) verroud 3 coor -fern prolongateur 25,00 
- mOle prolongateur tS,OO - femelle chôssts 2S,M 

ftl spktol haute déftn repéré 
fmbleperte 2 X 2 carré 
Ft l 2 X 0, 75 mm1 repéré 

SUP11: APPAIB 

le rn 14,01 
lem !,SI 

Modulateur UHF (.OnOI 36 . oltm 5-10 V (permet de pouVOir 
ottoquer un télévtseur par l'ontenne, av« un Stgi'IOI vidéo) 
A.ppf1tOt tortS Jeux Ytdéo • V1su - lnform<rt tQUe 
le modoloteor hvré ovec dociJml!ntot!Of'l IJ,N 
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Sode HP 
Socle 3 contacts 
Socle 4 contocts 
Socle 5 contoc:ts 
Socle6contocts 
Socle 7 contacts 
Socle 8 contacts 
MOle HP 
Mille 3contocts 
MOle 4contocts 
MOle Scontocts 

FICh.m012~m~lsol6col.t,M Oouii.ISOI t.m.2rrm6c:ol l,Jt 
FiChe môle .4 mm tsoté:e \ Powe toocht Rou N S,M 
serrogev156couleurs t ,H Gnpfllrouoeounotr 1S ,ot 
DooiUetsolêefeme!le4mm Gnpf,JrmntoM_eRovN lJ ,M 
owuder6couleurs I,H Pu'ltetrocoo'tls I,SI 
Dout\\e IS.Olét \5 Amp l'mte trOCQ ISO\i!e 
rouge ou ROll' J ,5t rouge OU notf 2,ot 
SoclesR:CA(clflch)ôSOl.lder. . les 10 J,ot 
Sotie HP OIN ln 10 S,OO 
Cordon se<.teur moulé, blanc. 2 X 0,5 mm, l 1 m20 !,tt 

CIRCUITS IMPRIMES 
& PRODUITS 

BoUlite 15110 1 foce 35 miCrons 
200 X 300 mm 

Ploque pop~er epoxy 16 1 10 35 m1cront 
1 foce 70 X ISO 
1 foce 100 X 300 
1 foce 200 X 200 
1 foce 200 x 300 . 

Ploque verre epoxy 16 / 10, 35 mitrons 
2 foces 180 X 300 
1 foce200 X 300 

Ploques présensJbJiisées pos1t1ves 

lop{oque 4,00 

loplaquc 1,50 
loploque 4,00 
laploque 5,00 
Jo ploque 1,00 

lo ploque 10,00 
lo ploque 15 ,00 

Bokéhte 200 X 300 1 foce 45 ,10 
Type epoxy 200 X 300 1 foce U ,IO 

BRADY post1lles en corte de 112, en lll ,91 mm . 2.36 mm 
2, 5Amm,3 , 18mm, 3,96mm locorte 10,t0 
Rubans en rouleau de 16 mètres 

largeur d1sponible 0,79 mm , 1, 1 mm, 
1,27 mm, 1,57mm 
2.03 mm, 2,54 mm 

feutres PourtrocerlestifCUlts(tiOit) 
Modèle pro avec réservOII et \'Qive 

REVELATEUR en poudre pour 1 htre 
homoge 0 frOid 
Vernis pour protéQer ~s cif'wits 
Photosensible pos.itiv 20 . , 
R:ésme photosensible po$Jt1v • révélot&ur 
Gomme obrOSlve pour nettoyer le ctreutt 
PerthlorUfe en poudre , pour 1 li tre 
Oétochont de perchlorure . 

MESURE 

le rovleou 17, t0 
lerovleou 21,10 

t ,IO 
25,10 

1,00 
bldoo 1 2 litre S7 ,tl 

tobombe u ,to 
Jo bombe U ,M 

72,00 
t ,SO 

12,00 

. le sochtt '·" 

-------Ile-------
AL784, 12 V, 3 A 230,00 .t.L785 , 12'v', 5A UO, DO 
At 745 , 0.15 V, 0,3 .t. 500,00 Al812 , 0-30 V, 0-2 A UO,OO _______ ...,., .. _____ _ 
HM 1 03 avecsonde 1 1 10 
HM 203-A avec 2 sondes 1/ 10 
HM20.4 avec2sondesl / IO 

2lto,OO 
3 650,00 
5 250 ,00 

~tria------
MX 522 750,00 MX 562 
OX 710, 2 X 15 mHz, avec sondes 
HooveiOSCIII00X710B 2X 15mHz 

1011,00 
2UO,IO 
2150,10 

~~---- ~.... ------
DM73 .6H,II DM20 .... oo 

700,00 DM 77 .. .. .... 671,11 DM 25 
DM 10 ....... ..... 441,11 CM 20 ... . ... . IH,OO 

EXCEPTIONNEL 
CONHlOtEUR 2 0001\ 'volt TenSion - et..._ .4 goovnes 
Ohmttre 1 gomme, 1 contloo 0, 1 A, 1 gomme 15,to 

- AI'PAIIILS Dl TAaiAU Sllll DYNAMIC-
0..M2,5 

fiXOtiOI'I par clips 011nens10ns AS X 45 
Voltmètre Ampèremètre 
15 V-30V-60V 1A - 3A-6.t. Prir42,00 

PIIOMOTION 

Vu-ITI!tre , pet1t modèle 6,00 
Vu-mètre 0 centré , édo1roge 12 V 11,00 

Vu-mètre 200 mttro, très beau 10,01 
Vu-mètre double+ écloir<J9e 12 V, 165 X 45 mrt .. . . 20,M 
.t.lim. pourcolculotrice 9 V, 0,3A .... 1S,M 

9V, O,I A . 1t,M 

RELAIS 
6 V, 2 contacts trovod la pièce J ,DO 
12V, 3contocts trovoil lo ptèce 4,to 
6 V, Pteots 2 RT loptèce 10 ,00 
12V, Picots2 RT lap1èce 10,00 
12VSubmniOt 2RTccnt 1,5A, 5PICOts20XlOnwn. Hll mm 
rnontableusupport arwit inf~ 16pottes ... loplèce 12,M 
ll:elait2.4 V, contact l OA , 
1 11:T ..... S,tt 2RL . 7,M 
6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 4 RT .. 
12 V contact 5 A, 1 R:T .. 
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2,50 
l.SO 
4,50 

POTENTIOMETRES 
A1ustobles pas 2,54 mm pour c~rcwt imprmlé 

vertteoox et honzootnux 
voleurdelOOfl02.2M n 1,H 

Type s1mple rotattf o;.e 6 mm 
Modèle l1néou"ede 1000 0 1 MO J,tl 
Modelelog de.4,7k0.01M!l 4,21 

Type à ghsstère pour Cl déplocement du curseur 60 mm 
Mono liMo1re de .4,7 K à 1 Mn 1,00 
Mono log de' A,7 Kà 1 MO t , OO 
Stéréo lmécure de 4,7K à 1 MO 10,50 
Stéréolog de4 ,7KàJM0 12,50 

~~,~~,,~ ,~,, ~ ,~î.S .. mw.\~';1 · "~'t\JI \~t\~ \ ~ 
la p~èce 7,00 

POTINTIOMITIIS IN POCHinl 
Bobinés de 22!1 è 3,3 kO 

lo pochette de 20 ponochés 10,00 
20tours2,2k0tapochettede10 __ . 10,00 
Rotat1fs ovec et sans Interrupteurs de non à 2.2 Mfl 

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

Rectthgnes de 2200 à 1 Mn 
la pochette de 30 en 10 valeurs 15,00 

Potentiomètre ro tatif à oxe 1 0 K hnéa1re 
les 10 p•èces 10,00 

- SfERNICE profess1onnel m1n1at1J1'e , obturé résme , 
support stéat1te, fixot1on por écrou L1vré avec bouton 
gns profess1onnel. index de repère , coche ovont, 
serroge ou centre, voleur A, 7 kA 3 pots + 3 boutons 12,01 

A1 ust 10tours delOll àJOK~. les JO 12,01 

- - - POTINTIOMITIIS .O.INIS - - 
Axe 6 mm, puissance 3 W 

10n - 22 n - 47n - 1oon - 47on- 220n -
1 kn -2 .2 kfi-4 ,7n -Jokn ''·" 

VISSERIE CONNECTEURS 
Vis 3 X 8 le 100 1,10 
Vis3 X 15 le 100 I ,SO 
Ecrous 3 mm le 100 1,00 
Vis4 X 10 le 100 t ,OO 
Ecrous A mm le lOO 10,00 
Cosses à souder (pr1xpa1' 100) 
3 mm 2,50 A mm 2,50 
6mm3,50 
PICOt pour Cl les 300 , ,00 
Raccord pour picot 
ci-dessus les 50 5,00 
Bormer2p1COtsàviS 
juxtoposoble la pièce J ,OO 

Contact lyre en lotton 
encortoble pos 3. 96 mm 
6 contacts 2, 20 
10 contacts 2,10 
15contocts 3,50 
18contocts 4,70 
Enfichable pas 5,08 mm 
vendu môle + femelle 
5 contocts 2,20 
7contocfs 2,50 
9 contocts J ,10 
11 contocts 3,40 

• f1ltre secteur , I'B:)I'I()bloc , ftxot1on panneau 2 X 1 ,5 .t. 
Norme h1"090 · 2 fils + terre la p1èce 30,00 

• !oft~er d'éclotroge (nugnon de luxe) 90 X 40 mm, 
\oope ortteulée, livré avec ampoule, sons p1le (2 R:6) 

!oplèce 5,01 
• ChorQeiK JKXK 1, 2, 3 ou l bottenes 

Cod -N1ckel Type R6, 220 V, tntens1té de charge 50 mA 
le boft ter ovec notice d'ut1hsoflon 40,00 

• Born1er à v1s 1 contact IUXtCJ!X!soble lo pochette de 10 5,00 
• PICots ronds, ~tre 2 mm, l 19 mm 

• è:ossesrelo1s, barrettes à piCots 
lo pochette de 300 3,80 

lo pochette de 20 coupes panachées 2,00 
• Connecteurs plots pour s1mple ou docJNe foce, 

11 contacts les 10 S,ot 

Barrette de connexiOn, qoohté PRO fort isolemerlt, 3 doubles 
contacts, serrage par 6 VIS. f1xotton oux extrfmes, d1tnenSIOI'I 
45 X 18 mm les 10 l ,ot 

TRANSFOS D'ALIMENTATION 
Pr1ma1re 220 V 24 V, O. 5 A 30,00 
6 V, 0,5 A 2J ,50 24 V, 1 A X U ,OO 
6V, IA 21,50 2X6V, 0,5A 27 ,00 
6 V, 2 A 30,00 2 X 12 V, 1 A X U ,OO 
9V, 0,5A 24,50 2X15V, lA X47,00 
9V, IA 27 ,00 2X15V, 2A X55 ,00 

12V, 0,5A 27 ,00 2X1 8 V, IA X53,00 
12V, 1 A 30,00 2 X 24V, 1 A X U ,OO 
12V, 2.t. XU,OO 2X12V. 2.t. XU,OO 
18V, 0_5A 27 ,00 2X18V, 2A X70,00 
18V, IA X31 ,50 2X2.4V, 2A XII, OO 
lts tronstos morqués d'une cro1x ne sont vendus que sur place 

SUPER PROMOTION 
P'IIMAIII 220 VOLTS 

12 V, 0,5 A 
12 V. 1,6A 

12,00 12 V, 2 A 
IS,H 6 V lA 

20,00 
1,00 

12V. 0,1 .t. 
12V. 0.2 A 

24 V 0 1 A 5,H 

MINIATUIII A PICOTS t!:: 1 15V,O,I A 7,H 

TORIQUES 15 V. 1,5 .A. SJ,H 
TORIQUES2,2V 30V.A.·l2V lOVA H ,ll 

• TltANSIOS POU• MODULA TIUitS 
MtniOturtàp!COtsroppor"t 1 S 5,00 
Subm1mature o piCOts tmpr~ rapport 1 8 4,00 

Pnmo1re 220 V, secondcnre 30 V, 2 A. Jt,M 
Pnmcnre 220 V, secondmre 2 X 20 V. 114 lt,H 
Pnmo~re220V, setoodalfe6·12-2.4-28V,JO W Jt,OO 

Port 15. 00 patr tes J dernières réfkences 

Arnph monté avec un TBA 800 Putssonce 4 wons sout 12 volts 
livré avec schéma sons potentiomètre JS,to 

EXCEPTIONNEL 
r ...... tston Sllldvnl tous~ 

Bottier métal ro 18 la pochette de 50 en 10 t'(pes 11,11 
Boit 1er époxy TO 92 la pochw e de 70 en J 0 types 11.11 
lron$1Stor Te.1os boitJer métol. Slhtum PNP 30 V, 0,3 A 

les 40 p1èc.es 10,00 
• l1aut·porlel.lf, embottooe •1'\divldue! 
S cm. 25 ohms 6,01 19 X 18 12,01 
7 tm. 8 Ohm\ I ,H 8 x 16 Store 1t,H 
7c.m50otlms 7,H 16X240t'fllnv 20,01 
TEXAS C1tCU!t 1nté9f'e boit•er DU.A.l. réf 76023 Amph 8f Al1m 
de 10V à 28V PuiSSOnte de :l W à 8W sous en liVré 
ovec schéma et note d'opphcot1on 

les ~0pf;~~~ 2: ::: 1 
les 2 p1èces •.oo 
les JO pièces 30,00 

Pock@tte speetole de f1ches et dou1lles 4 mm môles et 
femelles 1solees et non 1solees osSOft les en couleur 
lopochettede42 12,00 
Cach mobile, closse 2, groduéde Oà 15 M.t. , découpe fritre 
.40X1 8 Voleur111,00, soldé51,M 

MICROPROCESSEURS ... .., Dl ven 
32 768 Kcs lt,OO C.A 3161 } 10,00 
1 000 MHz. 60 ,00 (.A 3162 

l 008 53 ,00 AY 3 8910 IUD 
l 8432 U ,H SP0256AU 141,00 
2 000 u .oo VltueiiMtfon 
3 2768 lt,to Ef9364P "·" 3 579 lt,to ROJ 2513 100,00 
4 000 n ,oo AY3 1015 41,St 
4.433 •••• llromotlon 
4 9152 lt,OO MC 680ll\ "·" 5 000 1t,H MC68AOO U,H 
6144 1t,M IN:. 68800 15,00 
"00 1t,Ot 8T28 ··" 10 000 1t,OO Ouort l 16 MéQO 11,00 
12 000 "·" MC 6852 40,00 
18 000 lt,H P825S Jt,OO 
18 A32 lt ,H 

DISC~v.tt• S MéMorea 
Moniteurs Sf SD U,H 

Eman 31 tm 
VERT 

SFOD .2t,H 
1 250,00 Df-DD u,oo 

AMBRE 1 250 .00 DFDD96 TPI 31,00 
ffftlCM~r 4'lpre• COIIIpfet K7-C15 12,50 

En K1t 17t,OO Sup. Force Nulle 
Mémoire2716 40,to 24broch 

2732 "·" 28broch 
Claviers ASCII 

63 touches .t.SCII 
Sortle --+ el 
83touchesASCII 
Sort ie - et 
SA touches non encodées 
4 X A no1r<ko o t v~erge 

.4 X 3 rn>~rdrrntv 1erge 

Clavier souple à membrane, 12 touches !P'avées 0·9 

CONDENSA TE URS 
- - - - - CIIAMIQUIS 

l)'pes d•sque ou plaquette 

U,OO 
106,00 

170,00 

11t0,00 
3t0,00 
100,00 
10,00 

60,00 

delpfo10NF O,JO 47Nfov0 lMF 0,40 

CIIAMIOUIS I N POCHITTI 
AlllOUJt:,PioqueHesossortleS(50volevrs) 

lo pochette de 300 15,00 
les 2 poct-.eues 25 ,to 

- - --- - STYIIOfLIX -----
Axi0Ux63V- 125Vàe 10pf0 10Nf 0,51 

Promotion 
Pochette , voleur de lOO pF a 0. 1 Mf (20 valeurs) 

MICAS 

ta pochette de 100 15 ,00 
les 2 pochettes 25 ,00 

Dt .47 Pf o 2000 PF lopochettede50 12.00 
!et 2 pochettes 2t,H 

• Condensoteurs8Y-PASS. JOOPf 
les20 5,00 

- - - - - MOULIS MYLAI - ----
Sorti .. radial .. 

250 v AOO V 250 \1 400 \1 
1 Nf 0,45 56 Nf o.u 
2,2 Nf 0,45 68 Nf o,u 
3,3 NF o,u 0, 1 MF o,u o,•o 
A,7 NF 0,45 0, 15 Mf 0,10 
5,6 NF o,so 0,22 MF 0,90 1,40 
6,8 NF 0,50 0,33 Mf 1,20 2,00 
8,2 NF 0,10 O,A7 Mf 1,40 2,40 
10 NF 0,45 o.so 0,68 Mf 2,20 
15 NF o.u 1 Mf 1,50 4,10 
22 NF o.u O,U 2,2 Mf 4, 10 
33 NF 0,50 4,7 MF , 250 V .. . t,M 
47 NF 0,50 0,75 6,8 Mf , lOO V . .. .. 2,11 

Sl .. l 1000 V SlaVtCI 
lNf 1,M 4, 7 NF .... 47Nf 2,H 0.1 MF ,., 
IONF 1,U 22HF 2,00 0,2 MF 600 V ··" 

MYLAR EN PIIOMOTION 
.. y ., v 
1 200 les 50 4,Stf 0,15 250 lts30 6,tof 
4,7 .400 les20 3,Hf 0,22 250 les30 7,101 

10 100 les35 5,Hf 0,27 250 les20 5,Hf 
10 400 les 20 4,11 f 0, 47 160 les 20 1,11 f 
22 250 les35 6,Hf 0. 47 250 les20 t ,llf 
47 100 les 30 7,Hf l 100 les20 I ,Mf 

100 63 les JO t,Hf 2,2 lOO les lO 6,tlf 
0,1 Mf 2SO Vaft , -400 V tonflnu les 30 t.H f 
Prof PhthpstypeMkT0, 12 MF 10% 250 V pochettt30 J,N 

MYLAR EN SUI'IR-PIIOMO 
de 1 NF 0 1 MF 160 V, 250 V et 400 V (25 voleurs) 

lopochettede IOOtondensoteurs IS ,H 
les 2 pochettes 25 ,00 

Mtmotures rod1oux 63 V, 1 00 V, de 4, 7 Nf a 1 MF 
lo pochette de 50 12,00 

les2 pochettes 20,00 
Pour ollumOQeélectron1que, cond 0.6A 9MF + 2% 
• oov--- 120ovcc. leff 7.t. -
t 25 mm , l. AS nvn OXIOI les 2 6,00 

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

10 Mf 0,60 o.u 
22 Mf 0,60 uo 0,70 ., Mf O,U 0,70 0,90 

lOO Mf 1,00 1,20 2,30 

220 MF 1, 10 1,30 2,30 
470 Mf 1,60 1,10 4,40 

1000 MF 3,50 4,40 7,00 
2200 MF 5,60 7, JO 10,90 
4700 Mf •.oo u ,to lt,71 
JOOOMF80 ' 100V t ,40 
2200MF80 100V 17,00 

SUPER PROMOTION 
15 voleurs de 4 7 ]Jf o IOOOJJF 6 V et 9 V 

Pochette N° 2 

la pochette de 50 6,00 
les 2 pochettes 10,00 

15 valeurs , 1 )IF à 1 SOOuf 9 V et 25V 
lopochettede 50 10,00 

les2pochettesU,OO 

L'AFFAIRE EXTRA 
Grosse quonr1te d1spon1ble sr oc k. 100 K 
Ax1ol6 8 Mf , 63 V 
AxiOIA70Mf 10 12 V 
Rodoai220Mf, 10 12 

,es 100 U .M 
les SO IN 
•es 00 Il M 

CHIMIOUIS IN NOMOTION 
.. ' ., y 
\ \{>l~V.\1~ \ ,\\ <l~ 1\ <.\1Q "·" 
2 2 60 les 20 4,11 470 50 les 10 I ,H 
4,7 16 25\es 20 C,st 680 100 les 5 7,11 
8 350 les :20 6,01 1000 25 les 10 , ,Il 

!0 25 les 20 S,OO 10.00 40 les 10 12,10 
JO 63 les 20 6,M 1500 40 les 10 U,M 
22 16251es20 6,00 1500 70 les 5 15,00 
33 100 les 20 5,00 2100 40 les 5 IS,II 
H 16 251es20 6,00 3000 50 les 3 1t,H 

100 40 les 20 1,00 3300 40 les 4 12,11 
220 25 les 20 1,00 4700 16 les 5 10,00 
10 OOOM F, 16 20V, profess , OXIOI les 2 10,00 

100- l00MF, 250V lesS 5,00 
lOO MF , 385 V les 5 5,00 
400MF , 38SV les31 0,00 

------TANT AU GOUnl ----
6V 16Y 25Y 

0,47Mf 
1 Mf 
1,5 Mf 
1.2 Mf 
3,3MF 
4,7 MF 

10 Mf 
12 Mf 

1,00 

1,00 1,20 
1,00 1,30 
1,50 

TANTALIS EN PROMOTION 

1,00 
1,00 
1,10 
1,20 
1, JO 
1,50 
1,50 

Pochette ponochées de 0, 1 MF a 33 MF Tenston de 6 V 0 35 V 
lopochettede30p~Kes 20 ,00 

les2pochettes 30 ,00 

NON I'OLAIISEIS EN P'IOMO 
2 ~F JO Vol ts les lOp1eces 4,00 
4 ~F 50 Volts les 10 p1ece~ 4,50 
10Mf 30V les IOp1èces 5,00 

---YAIIAILIS ET AJUSTAILIS ---
Cond. Alu•t•bles 

12Pf 1,20 -20Pf 2,20 - AOPF 2,50 -60Pf 2,70 
A1ust PR06 p les 20 • . 00 
Vor1oble JOO pf les 410,00 
Vol'loble pour AM et FM.. lo p~èce 3,00 

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 accepton s les commandes des 
Ecoles et Adm inistrat ions. 

Nous n'envoyons que les 
marchandises dont nous 
faisons la publicité. 
ALGERIE : 0 à 2 Kg col is lettre 

2 à 20 kg col is postal 
Max par col is 1300 F 
port inclus 
Mini d'envoi 200 F 

• Pas de catalogue 
• Détaxe à l'exportation 
• Ouvert tous les !ours 
(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 18 h. 
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ROCHE 
200, avenue d'Argenteuil 
92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25 

Commandez par 
téléphona : 

799.35.25 ou 798.94 :13 
et gagnez du temps. 

Magasin ouvert du mardi au samedi inclus 
de 9h à 12h et de 14h15 à 19 h 

SPECIALISTE DE LA VENTE 
PAR CORRESPONDANCE 

DEPUIS 9 ANS 

VOTRE REGLEMENT N'EST ENCAISSE QU'APRES EXPEDITION DU MATERIEL 
EXPEDITIONS RAPIDES (Pet 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 recam
mand6 : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Cantre rembaurnment 6France métro
politaine uniquement) : recommandé+taxe : 38 F. DOM-TOM Il 6tr1nger : règlement joint à la 
commande+ port recommandé. PAR AVION : port recommandé+55 F. (sauf en recommandé : les mar
chandises ~oyagent toujours à VIlS risques et périls). 

IESISTANCES 1/2 watt. Toléra..ce 5 'le 
N• tOO: les 20 principales valeurs vendues en magasin de 100 
.i t MO. 10 par v11eur Les 200 résistances 35,00 F 
RESISTANCES t/4 Ille watt. TeléraKe 5 % 
N• t50: les 16 principales valeurs vendues en magas1n de 100 
Î 1 MQ. 10 par valeur . Les 160 résistences 21.00 F 
CONDENSATEUIIS CERAMIQUE lsole11t11t 50 woltt 

LEDS 0 3 MM, tre QUALITE 
N"1t10 : 10 rouges + 10 vertes . Les 20 leds 
N•t111 : 25rouges . . 37,50 F Jt-1112: 25vertes 

UllCS, DIACS, THYRISTORS, TUNSISTOIS 
N" t40t: 5 triacs 6A/400 V 
No 1403: 5 diacs 100A/ 32V 

30,00 1 
. 31,10 F 

···· · 351 
... tSF 

' + 258 KITS EXPOSES EN MAGASIN 
de ET GARANTIS 1 AN 
NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC:avec boîtier) 

KITI • JEUX DE lUMIE!E • 
PLOJ Modulueur3 vole1, 3 x 1200W ...... ID F 
PL 05 Modulateur 3 voies , 3 x 1200 W + préampli 100 F 
PL 0'7 Moduleteur3 voies. 3 x 1200 W +inverse . 100 f 
PL 01 Modulateur 3 voies. 3 x 1200 W à MICRO . 120 F 
PL 37 Modultteur +Chenil lard 4voies4 x 1200 W 110 F 
OK 21 Modulateur 1 vole 1200 W 41 F 
EL 11 Voie négative pour modulateur 21 F 
OK 121 Adaptlteur MICRO pour modulateur 77,40 F 
PL tl Chenil lard 4 voies, 4 x 1200 W .... . 120 F 
'L 24 Chenil lard 6 voies , 6 x 1200 W MODULE - 150 F 
KN 41 Chenil lard 6 voies , 6 x 1200 W SEQUENTIEL 219 F 
EL 42 Chenillud 10 voies, 10 x 1200 W 220 F 
PL 71 Chenillard B voles, 2048 programmes 400 F 
Plt5Stroboscope40 joules . 120F 
KN 33 Stroboscope 60 joules 150 F 
KN 33- D6tlecteur en m6tll pour KN 33 57 F 
2013 Stroboscope 300 joules . . . . . . . . . . . . 245 F 
2014 Stroboscope 2 x 300 joules 11tern6 . . .. 355 F 
Plt1 Gradateur de lumière 1000 W . 40 F 
lN 35 Gradateur de lumière 1200 W . . . . . 71 F 
Pl 41 Gradateur .li touch control 1000 W . 120 F 
Ok 5 Inter il touch control 1200 W . . . 13,30 F 
Pl30Ciap·interrupteur, sortie sur relai s 90F 
kP 9 Clap-control, sortie sur relais 75 F 

:~T~1 !~~:f~'u.r PREAUPL1 · .· · EOiiù1zù ·~ · 9° F 
PLU Ampli BF 2 W / 8 0 .. .. .. . .. .. .. .. .. 50 F 
PL 52 Amp li at6r6o 2 x 15 W ou mono 30 W . . 110 F 
OK 30 Ampli BF 4,5 W / 8 0 . . 53,70 F 
Ok 31 Ampli BF 10 W / 4·8 0 .. . .. .. .. .. .. . .. 17 F 
Ok 32 Ampli BF 30 W ! 4,8 0 .......... .. .. 121,40 F 
Pl11 Ampli·prhmpli correcteur stér6o 2 x 30 W 330 F 
PL 93 Ampll·prhmpli correcteur stéréo 2 x 45 W 450 F 
Pl97 Amplificateur HI·FI BD W efficaces ..... 290 F 
Pllt9 Amplificateur guitare 80 W efficaces 390 F 
IN 13 Prhmpli MONO pour cellule magmhique . 54 F 
lill t4 Correcteur de tonallt6 mono 16 F 
2022 Prhmpli correcteur stéréo 275 F 
OK 21 Correcteur de tonalité stéréo 102,9D F 
20211Correcteurde tontlitéstéréo . t51F 
EL 141 Equallzer stéréo 6 voies 225 F 
2052Equalizerst6r6o10voies 595F 
PL 12 Vu-mUre 1térh 2 x 6 leds 100 F 
2011 Vu-mètre mono il 12 leds . . . . 110 F 
ELIS Vu-mètre at6réo .li aiguilles 92 F 
KITI • EMISSION • RECEPTION • 
005 Emetteur FU de 60 il 145 UHz 
P : 300 mV. Portée 8 km. Alim . de 4,5 il 40 V 51 F 
OK lt Emetteur FU réglable, avec micro .... 57,10 F 
Pin 35 Emetteur FM, 3 W de 88 il tOB UHz .. 140 F 
Micro putille ... . 21 F Micro électret . . ... tl F 
Antenne t61escopique pour émetteurs FM .... 21 F 
Pl 50 Mini récepteur FM + amplifiCiteur ..... . 110 F 
KN tl Mini récepteur FM sur écouteur 90 F 
OK 44 Décodeur stéréo il C.l. ................ 111,10 F 
KN 9 Convertisseur AM/ V HF, 118·130 MHz 41 F 
KN tO Convertisseur FM/ V HF , 150·170 MHz 55 f 
kN 20 Convertisseur 27 MHz , réception CB 65 f 
OK 122 Récepteur 50 il 200 MHz, 5 gammes 125 f 
KN 17 Oscillateur code morse . . . 59 F 
U 17-la Manipulateur code morse 39f 
OK 100 VFO pour 27 MHz . . . 93,t0 F 
OK t67 Récepteur 27 MHz , 4 canaux , lC 255 F 
OK 159 Récepteur MARINE , FM 144 MHz, LC 255 f 
OK t77 Récepteur bande Police, FM, LC 255 f 
OK 163 Récepteur AU, bande AVIATION, LC .. 255 f 
OK 111 Décodeur de 8LU ou CW . 125 F 
OK 11 Récepteur PO-GO, sur écouteur . . 15 f 
OK tl5 Récepteur bande CHALUTIERS, LC 255 F 
PL 79 Récepteur FU stéréo. 88 il 104 MHz 260 F 
OK t79 Récepteur OC 1 MHz LC avec ampli BF 255 F 
OK 130 Uodulateur UHF, son/ image . . . 79 F 
PlU Préampli d'antenne 27 MHz . ..... 70 F 
Kif 45 Préampll d'antenne PO·GO·OC·FU 37 F 
PL 11 Convertisseur 27 MHz ,ur PO . . . . 90 F 
Pl33Générateur 9tonspour appels CS 90F 
PL 23 Emetteur 27 MHz en FM. 1 watt . 100 F 
PL 13 Prhmpli TV. UHF/VHF. Gain 20 dB ... 1t0 f 
KITS • AUTO • MOTO,. 
2oot Compte-tours auto-moto i 12 LEDS t33 F 
2D57 Boost!r 2 x 30 W, al1m 12 volts 230 f 
UK 177 Allumage électron•que i décharge capac111ve . 
Complet avec boitler 399 F 
OK 41 Cadence~r pour essu•e ·glace . reglable 73,50 F 
Pl 57 Antivol 1 ultra-sons pour VOiture t90 F 
Pl32 Interphone moto .t 2 postes . 160 f 
OK 35 Détecteur de verglas . . . 17,60 F 
Pl13 Compte-tours digital pour auto 0·9900 T/ m 150 F 
Pl 71 Allumage électronique il décharge capacitive 270 F 
OK 20 Détecteur de réurve d'essence i led .. 53,90 F 
PL ID Modulateur, 3 voi11 à leds pour voiture 100 F 
OK 154 Antivol moto avec détecteur de chocs 125 F 
PL 47 Antivol pour voiture temporisé 110 F 
KITS • TUIP:S ET TEMPERATURE • 
Pl41 Horloge digitale, heure et minute en 12 v tliO F 
PL t2 Horloge digitale, heure et minute en 220 v 160 f 
El t21 Horloge digitale, heure et m1nute en 12 v. t24 F 
OK 141 Chronomètre d1g1tal , 0 il 99 s en 2 garn t95 F 
OK f U1nutene 10 s a 5 mn, sortie sur tnac . 
P 1600 W 13,30 F 
PL 43 Thermom~tre digital 0 · 99<> . 2 aff1cheurs 110 F 
OK &4 Thermometre d1g11a1 0 · 99,9<' . 3 illtlch . 1111,10 F 
Pl21 Thermostat réglable, 0 il 99" s/nl1i1 90 f 

n ~~2 T~:~7~!~~~t ~ii~1ii~~~· . .a il il9~~ :~,~~1::. ~ ·. ~~ ~ 

EL 203 Thermostat digital, 0 il 99o 4 mé~t~olrn .. 210 F 
PL Il Thermomètre digital NEGATIF • S(lo il ()o 210 F 
Pl94 Temporisateur digital de 15 il 15 minutes 250 F 
KITS • JEUX ELECTRONIQUES • 
OK 9 Roulette électronique i 16 lE OS 
OK tO Dé électronique i LEOS , 
OK 1t Pile ou face éleCironique à LEDS 
OK tl 421 digital avec 3 afficheurs 
OK 22 Labyrinthe électronique digital 
OK 41 421 électronique à LEOS (7 x 3) 
KITS • TELECOUMANOE • 

t26.40 F 
57,10F 
31,20f 

t71,50f 
17,20f 

t71,50f 

PL 15 Télicommande infra-rouge Emet +técept. 110 F 
OK 106 Emetteur ultra-sons. Portée 13,30 f 
OK tOI Récepteur ultra-sons . Sortie, relais 93,10 f 
OK til Emetteur infrarouges, P.6-8 rn 125 F 
OK170Récepteur infrarouges . Sortie, relais t55F 
Plus 22 Télécom secteur 1 canal émet. + récep . 170 F 
PL &7 Télécom. 2"~ MHz, codée, portée 200 rn 
L'h1et. + récept . Sortie sur relais, Al. 9V 320 f 
El t42 Programmateur universel sur B jours 
4 fonctions . Sort1e sur relais . 
EL 123 Sablier J temps réglables . S/ Buzzer 
KifS • MESURE ET ATELIER • 

490f 
701 

PL 01 Alimentation 3 il 12 V/0,3 A (av . transfo) . 100 f 
El 49 Alimentation 3 ~ 30 Y/ 1,5 A (av . transfo] 140 F 
El209 Aliment1tion 4 il 3D V/3 A (av . translo) .. 2t0 F 
PL 65 Alimentation dig itale Volts et Amptres 
régiJble 3 il 24 v/2 A (avec transfo .) . . .. 210 F 
2033 Alimentation protlgée 5 V/ 1 A (av. transfo .) t45 F 
2034 Alimentation protégée 5 V/4 ,5 A (av . transfo) 213 f 
Pl40 Convertiueur de 12 en 220 V/40 Watts .. 100 F 
Pl41 Convertiueur de 6 en 12 V/ 25 Watts .... 170 F 
Ok 31 Converti sseur de 12 en 4,5·6·7,5·9 V/0,3 A &7,60 F 
KS 490 Chargeur batt . CdNK 1 à 15V/max. 0,1SA 191,70 F 
KN 5 Ulni injecteur de signal . . . . . .. . . . . 50 f 
UK 220 Inj ecteur de signal complet . tC 121,10 F 
UK 401 Signii·Tracer complet. lC .. 625,70 F 
UK 514 Sonde log1que complète . lC 191,70 f 
Uk 512 Contrôleur de tranaistors , complet. lC 353,40 f 
OK 57 Testeur de semi·conducteurs à LEDS 53,10 F 
OK 121 Pont de mesure maxi 1 MQ et 1 ,uF 131,20 F 
OK Il Fréquencemètre 0·1 MHz, 3 affichem 244 F 
EL 2Gt Fréquencemètre 0-50 UHz, 6 afficheurs 375 f 
Pllt Crpulmètre digitli 1 il 10 000 1-1f .. 230 F 
Pl 51 Yoltemètre digital de 0 i 999 V .... . . 110 f 
OK 123 Gêné BF 1 Hz • 400 KHz, 3 signaux . 273,40 f 
ElSt Gené Signaux carrés 1Hz à 2 MHz 10 F 
EL 174 Traceur de courbes pour oscilloscope .. 115 F 
OK 117 Commutateur 2 voies pour oscilloscope 155,10 F 
Pl44 Base de temps 50 Hz il quartz 90 F 
KITS • MUSIQUE» 
Pl 04 Instrument de musique 7 notes . . 70 F 
PL02 Ultronome rlglable 40-200 Top/rn . . . 50 f 
PL49 Bruiteur électronique réglable+ ampli . . 220 f 
PL 51 Chambre de réverbération il ressort . . 190 F 
PL 59 Truqueur de voix réglable ... . tOO F 
OK 76 hble de mixage stéréo 4 entrées .. 240,10 F 
Pl61 Table de mixage stéréo 6 entrées .. 2&0 F 
EL 111 Préécoute pour tlble de mixage 114 F 
PL 31 Pré1mpli pour guitare 50 F 
OK 81 Trémolo électronique réglable 97 F 
OK 143 Génerateur 5 rvthmes réglable 279 F 
KITS • TRÂINS ELECTRIQUES • 
OK 52 Sifflet automatique pour train 73,50 F 
OK 53 Bru•tage et sifflet pour loco l vapeur122,50F 
OK 77 Bloc système électronique 13,30 f 
Olt 155 Va riateur de VItesse automatique 125,00 f 
KITS • ALARME ET SECURITE • 
PL tO Anti vol mai son ent./sor!le temporisées 100 f 
OK 71 Antivol ent. temp . et instant. Sort . tempo 110 f 
Pl 71 Antivol 1 ent . tempo+2 instant . Sort. temp t60 F 
OK 10 Antivol s1mple sortit temporisé ... 17,20 F 
OK 160 Antivol à ultra -sons avec coffret ... 255 F 
PL20 Serrure codée 4 chiffres . S/ relais ..... t20F 
PLIO Snène réglabl e 10/ 12 W/ 8 U . . .... 100 F 
KN 40 Sirène réglable 15W/ 8 U ou 24 W/ 4!.! t43 F 
OK 140 Centrale antivol 6 entrées+tempo+fests 345 f 
PL 54 Tert.porisateur réglable 10 s à 2 mn 100 F 
Chambre de compressiOn 15 W/ 8 1l 91 f 
· ILS Il 6,50 f · ILS 1 AT 14 f AIMANT : 2,50 F 

ILS UOU1 F (t e JeU) 33 F Contact de choc 36 F 
S~r è ne MINITE X 12 V 106 dB/ 1 metre 9& F 
S11ene Amer~C<~ o lle 12 Y 108 dB/ 1 metre 249 F 

Pt27 Detecteur de gaz Sort•ef reltiS 100F 
KITS • CONFORT ET UTILITAIRE • 
Pl 06 Anti ·moustique porUe 5 rn 70 F 
OK 23 Anti·moustique portée 7·8 m 17,20 F 
Pt 75 Variateur de vitesse pour perceuse 220 V 100 F 
2039 AmplifiCateur téléphOnique avec capteur t42 F 
PL 34 Répétiteur d' appel s téléphomque 100 F 
KN 3 Ampli téléphonique avec capteur 95 f 
KN 36 Variateur de vitesse pour perceuse 220 V 101 f 
PL 55 Interrupteur crépusculaire automat1que .. tOO f 
PL tl Oétecteuruniversel i Stonctions . 90F 
OIC t19 Détecteur d'approche Sortie/ relais . 102,90 f 
OK 171 Magnétiseur antl·douleur . . . .. 125 f 
KN 4 Mini-détecteur de métaux 49 f 
2060 Porte-voix 1S Watts elticaces 119 F 
Pl42 Variateur de vitesse pour mlm·perceuse tOO F 
PL1!1 Fondu ench11né pour 2 d1apos111ves 100f 
OK 62 Yo~ Control Commande sonore 93,t0 F 
OK 96 Passe-vue automatique pour d1aposit•ves !13,10 F 
OK 111 Compte pose de 25 .i 3 mm en 2 gammes 102,10 F 
OKti&Culllon 9 tons pour porte .. _ t25f 
PL 51 Car1ilon 24 ms de mus1que (TUS 1000) t60 f 

Cette annonce annule et ranplace les précéôenles Prix umta1res lo~s laxes comprtses et md•cahts au 1/ 1/1985 
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N• 200: les 10 principales v1leurs vendues en magasin Ille 10 pf 
à 820 pF . 10 par valeur. Les 100 condensateurs .. . 44,00 F 
111•211: les 7 principales vlileurs vendues en magasin de t nF 
à 47 pF . 10 par v1leur. Les 70 condensateurs . 35,00 f 
CONDENUTEUIS MYLU 250 volta 

LES 25 TUNSISTOIS LES PLUS VENDUS EN MAGASIN: 
N-14t0: 5 x BC 107 12,50 F If• 1421: 10 x SC 547 ti,OO f 
N• 1411 : 5 x BC 108 12,50 f N• 1422: 10 x BC 548 11,00 f 
N• t4t2 : 5 x BC 109 t2,50 f N• t423 : 5 x BD 135 20,00 F 
N•1413: 10 x BC 237 12,50 F N• 1424 : 5 x BD 136 20,00 F 
N• t414: 10 x BC 238 12,50 F Ill• 1425: 5 X 'lN 1711 20,00 F 
N• t4t5: 10 X BC 307 12,50 F N• 1421: 5 x 2N 2218 20,00 F 
Ill• 1411 : 10 x BC 308 t2,50 F Ill• 1427: 5 x 'lN 2219 20,00 F 
If• 1417 : 10 x BC 309 12,50 F N• 1421: 5 x 2N 2222 11,50 F 
N• t411: 10 x BC 327 11,00 f N• 1430 : 5 x 2N 2904 20,00 F 
Ill• Ut9: 10 x BC 328 11,00 f N• 1431 : 5 x 2N 2905 20,00 F 
N• 1420: 10 x BC 337 11,00 F N• 1433: 4 x 2N 3055 32,00 F 

N• 220: les 7 principlles xaleura vendues en magasin de 1 nF 
à 0,1 J.lF . 10 par valeur. Lu 70 mylars . . . . . .. 81,50 F 
CONDENSATEURS CHIMIQUES isole•ent 25 volts 
N• 240: les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 mF 
i 100 mF. 10 par valeur. les 70 chimiques . .. .. . .... 70,00 F 
DIODES ET POINTS DE DIODES les JIUI cour111s: 
N• 301 : 20 diodes de commutation 1N 4148 ( = IN 914) 12,00 F 
N• 304: 20 diodes de redressement 1N 4004 (1 A/400 V) 11,00 F 
N• 305 : 10 diodes de redressement BY 253 (3 A/600 V) 24,00 F CIRCUITS INTEGRES ET SUPPORTS 

N• 160t : 5 x 1-1A 741 24,00 F Il• t602: 5 x NE 555 24,50 F N• 310: • ponts de diodes unlvmelt. 1 A/50 V ...... 20,00 f 
N• 1610: 10 x 8 br . 16,00 F N• tl12: 10 x 16 br 20,00 F ZENEIS UINIATURES 400 11W série IZX 41 C .. . 

N•320: les 5 valeurs les plus vendues en magasin de 4,7 i 
12 V. 4 par valeur. Les 20 zenen 0,4 W . 30,00 F 
FUSilLES VEUE 0 20 •• et SUPPOITS 

N• tstf : 10 X 14 br 11,00 F N• 1113: 10 x 18 br 2i,!IO f 

REALISEZ VOS tu CIICUIU IMPRIMES 
N•1150: 1 fer à souder 30W + 3 rn de soudure+ 1 per· 
ceuse 14500 T/ mn + 3 mandrins + 2 forets+ 1 stylo mar· 
queur + 3 plaques cu•vrëes + slgnu transfert + 1 sachet de 
perchlo et une notice d'emploi très détaillée pour le débu· 
tant 221,00 f 

N• 700: les 5 principales v1leurs vendues en magasin et 10 
par valeur: 0,1·0 ,5·1·2 et3A lu 50 fusibles . . 40,00f 
N• 720: 10 supp . pour Cl ti,OO F rr 72t: 4 supp. chlssis 11,00 F 
POTEifTIOMETIES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 •• 
If• lOO: les 7 principales valeurs vendues en maguin et 4 par 
valeur: 1·2.2·4.7-10·22·47eti00K. Les 28 potentiomètres 42,00 F 
LEDS 0 5 ••· 1re QUALITE 

REAliSEZ VOl CIICUITI PU • PHOTO • 
N• 115t : 1 film + 1 sachet révélateur film + 1 plique 
précensibilisé + 1 sachet rhélateur plaque + 1 lam~e lN 
+ 1 douille E 27 et une notice tris d•talllée, pas il pu. 
pour- débuter facilement t2t,OO F 

N•tt01: ID rouges+ 10vertu. Lu20 leds ....... . 30,00 F 
N• ttiJ2: 25 rouges .. 37,50 F 1• ff05: fO crips 1,50 F 
ll•ffOS : 25vertes .. 3I,IOF 

RAYON LIBRAIRIE + de200TITRE:S 
LISTING ILLUSTRE ET TARIF CONTRE 1 TIMBRE A 2 10 F ELECTRONIQUE et INFORMATIQUE 

SELECTION.. AADIO TELEVISION - - - - - - -
LVTP 9 Rech methodiques des pannes radw , Aenardy, 110 p. 35 F 
LVTP 40 100 pannes TV N et B et coul , Ouranton 128 p 35 F 
LV 16 l a TV couleur ? C'est presque s1mple, A1sberg. 144 p 60 f 
LV 29 Cours de télévision moderne , Besson , 352 p. 110 F 
LV 34 Cours lond . de télév. E/ M et Périt. V. Besson , 520 p 1&5 F 
LV 43 Réglages et dépannages des TV coul. . Dartevelle . 160 p. 15 f 
LV 41 Pratique de la vidéo, Darteve11e, 256 p. 105 f 
LV5t TV à transis!. Techn ., dépan.,régl., Dartevelle . 288p. 100F 
LV 17 Réparation des récept. i transis!., Schreiber, 232 p. 70 F 
LV 100 Le dépannage TV? Rien de plus simple , Six , 192 p 60 F 
LV 101 Depistage pan . TV par mire et oscillo, Sorokine , 96 p. 70 F 
LV 103 TV dépannages . Tome 2, Sorokme, 28B p. 110 F 
LV 104 TV dépannages. Tome 3. Sorok1ne . 304 p. 110 F 
LV 107 les pannes TV 340 cas, Sorokine, 384 p. 75 F 
LV 112 Dépannages des radiorécepteurs , Sorokine. 352 p. 105 f 
LV 173 Magnétoscopes à cassettes, Oartevelle , 272 p.· 105 f 
LYE 24 Dépan ., mise au point TV N. et B., coul. Rallm, 418 p. 122 F 
LV 34 Dép . m. au p. récept. rad . à trans. et C.l., Hure, 160 p. 65 f 
SELECTION... INITIATION, MESURE - - - - - - -
LV 17 Cours fondam . de log . électron .. Amato, 328 p. . .. 125 F 
LV tB Basse lréquence, calculs et schémas, Amato , 216 p. 100 f 
LV 19 Théorie et prat. des micro·proc ., Arouète/ lilien, 192 p. 110 F 
LV 21 Mathématiques pour électroniciens, Bergtold, 320 p. 15 F 
LV 26 Technologie des comp . T. 1 (passih), Benon. 448 p. 110 F 
LV 27 Technologie des comp . T. 2 (actifs], Besson , 448 p. 110 F 
LV 33 Cours d'électricité pour électroniciens, Bleuler. 352 p. 130 F 
(V 66 l'êiectron. des semi-cond. en 15 leç., Whorter, 328 p. 60 f 
LV 11 Cours élémentaire d'électronique, Uatore. 260 p. 10 F 
LV 15 Emploi rationnel des transistors, Oehmichen , 416 p. 110 F 
LV 16 Emploi ration . des circuits intégrés, Oehmichen, 512 p. 130 f 
LV 17 L'électron ? Rien de plus simple, Oehmichen, 256 p. 65 F 
LV 81 Technologie des circu1ts 1mprimés, Oehmichen, 264 p. 60 F 
LV 92 Comprendre les microproc . en 15 leç ., Queyssac , 160 p. 55 F 
LV171 Cours prat . d'électron ., Pianeui / Reghinot, 416 p. 165F 
LV176Prat. i'électr en 15 leç Soelbergj Sorokine, 320 p. 15f 
LYE 4 Initiation à l'électriCité et à l'étectr. , Hure, 160 p. 51 f 
LVE 13 L'électricité i la portée de tous , Crespin 136 p. 4& F 
LVE26 Initiation aux infrarouges , Schreiber, 128 p. 52F 
LYE 40 l ' ampli 0 P. cours pratique , Oegenault, 104 p. 52 f 
LYE 42 Pour s'initier .li l'électronique, Fighiera, 144 p. 52 f 
LVE43 Apprenez la radio en réal. des rée .. Fighiera, 112 p. 52f 
LVTP 17 !réa lisez vos circuits imprimés, Gueulle, 12B p. 35 F 
LV119l• pratique des transistors. Pericone, 360 p &OF 
LVE 33 Initiation il l'emploi de Cl digitaux, Hure, 140 p. 52 f 
LVTP 11 Structure et fonctionnem . de l'osc il lo, Rateau, 128 p. 35 F 
LVTP 25 Utlllst. pratique de l'oscilloscope, Rateau, 128 p. 35 F 
LYTP 31 Savoir mesurer et interpréter. Nuhrmann. 128 p. 35 f 
LV 3 25 apparei ls de mesure à réaliser, Sorokine, 192 p. 70 f 
LV 91 Pratique des oscillo. 350 manip. Reghinot j 8ecker, 366 p. 140 f 
LYE tO Construisez et perlee! . vos app, Arch11mbault. 220 p. 10 f 
LVE36Construction des appareils du débutant, Blaise, 176 p. Sllf 
SELECTION... ANTENNES . EMISSION . TELECOUUUDE - -
LVTP 21 Initiation prat. à la télécommande. Thobois, 12B p. 35 F 
LVTP 30 Soyez cibiste . Guide pratique, Bormand, 128 p. 35 F 
LYTP 32 Antennes pour cibistes, Gueulle , 144 p. . ........ . 35 F 
LVTP 31 fmetteurs pi•otes à synthétiseurs, Gerzelka, 112 p. 35 F 
LV 14 Le transistor? C'est très simple, Aisberg, 152 p. 55 f 
LYTP 4t Accessoires pour cibistes, Zierl, 12B p. 35 F 
LVJP 42 Soyez radio·amat. Gulde prat., MelletjFaurez , 128 p. 35 f 
LVJP 43 Accessoires pour la radio-commande, Thobois, 128 p. 35 f 
LV 22 Interphones et talkies-wa lkies, Besson , 192 p. 70 F 
LV 60 Pratiques des antennes. Guilbert, 208 p. 60 F 
LV lt Technique de l'émis.jréception sur OC . Guilbert, 416 p. 15 F 
LV 111 Radio-libres. Guide pratique. Mazeau, 224 p. 115 f 
LV ffi Radio-commande pratique, pericone, 352 p. 65 f 
LV 171 Pratique de la CB . Util. et réglem. Dartevelle, 128 p. 55 F 
LVE 3 Interphone, té léphones et montages, Gueulle , 160 p. 56 f 
LYE 5 Code du radio-amateur, Mellet/faurez. 240 p. !12 f 
LYE 14 Construisez vos récept. de traflic, Duranton, 88 p. 52 f 
LVE 11 200 montages ondes courtes, Hure/Piat. 500 p ..... 122 f 
LYE 23 Antennes et appareils pour radio-amat ., Molema, 190 p. 10 f 

t:i ~= :~~1i~~~:m~a~~:ed~sor~~·dè~!:r~~:Ui~:. ~arfi'n.!l. 295 P ~; ~ 
LYE 3t Construction d'ensemble de radio-corn .. Thobois . 288 p !12 f 
LYE 37 Antenne TV / FM. Réalis., instal.. Brault/ Piat . 400 p. t22 f 
LYE 4t l ' émission d'amateur en mobile , Duranton . 344 p. 110 f 
LYE 44 Construisez récepteurs toutes gammes , Figh1era , 150 p 56 f 
LYE 41 SSB / BLU . Théone et prat1que , Piat , 152 p. 65 F 
SELECTION.. . CARACTERISTIQU ES, EQUIVALENCES - - - -
LV 2 Répert mond1al des ampi-OP, Oouret/ Lilen , 92 p. 1t0 F 
LV 10 Répert mond des et! de champs , Tourel / lllen . 130 p 110 F 
LV 13 Répert mond des m1croproces , Touret j lihm, 240 p 125 f 

lV 15 Radio-tubes, Aisberg/ Gaudillat/Deschepper, 168 p. 45 f 
lV 54 Télé ·tubes, Oeschepper , 176 p. 45F 
LV 55 Répert. mond1al des C 1 numériques, lilen, 240 p. 120 F 
LV 56 Equivalences Trans . diodes, thym, Fetetou , 448 p. H.S . 
LV 57 Equivalences C.l.logiques/linéaires , Feletou, 384p .. t15F 
LV 75 C.l. JFET . MDS , CMOS, Lilen, 416 p. 160 f 
LV 95 Gu1de mondial des semi-conducteurs, Schreiber, 208 p. ftQ F 
LV 96 RadiO · TV transistors , Schreiber , 232 p ..... .... ... . 50 f 
LV t15 Réperto~re mondial des trans istors, Touret-Lilen, 384 p. 1UF 
LVt25Guide prat ique radio -électronique , Pericone. 240 p. MF 
LV 12!1 C 1 ·T V. répertoire et schémas, Schreibe• . 64 p. Il F 
LVE31les triacs Théorie et pratique, Chabanne, 142 p. 51F 
LYE 40 L'ampli OP • Cours pratique, Oigehault, 1ll4 p. 52 F 
SELECTION... UONUGES - - - - - - - - - -
LVS 90 applications opto, Hedencourt/ lilen, 256 p. ISF 
LV 9 ~ontages à C.l. schémas et caract., Schreiber, 160 p. 55 F 
LV 69 4(} gadgets auto-moto , leroux, 160 p. ... . ....... ... 70 F 
LV 91 1(}0 montages a tra~sistors, Potiron/ Sorokine, 160 p. 50 F 
LV tes 200 montages simples , Sorokine . 384 p. . .. 110 f 
LV 106 5(} montages à thyristors, Sorokine. 176 p. 70 F 
LV 111 Montages prat•ques et amusants. Pericone. 228 p. 50 F 
LV 172 Sécurité -alarme, Morvan, 144 p. .. . ...... .. ..... 60 F 
LYE 1 li vre des gadgets+ transfert , Fighiera , 130 p . ... 92 f 
LYE 2 Jeux de lumière et effets sonores pour guitare, 128 p. 52 F 
LYE 3 lnte~phone, téléphone et montages , Gueulle, 160 p. 51 F 
LYE 1 Labo· photo et montages, Archambault, 174 p. 59 F 
LVE 1 Tables de m1xages, Wirsum, 160 p. . ..... . 59 F 
LYE 15 Réussir 25 montages à C.l., Figiera, 128 p. 52 F 
LYE l&Sélection de 24 kits . Fighiera, 160 p. .... 56F 
LVE 17 l~strument de musique à faire, Garnett, 120 p. 52 f 
LVE 20 Uontages simples à transistors, Hure, 136 p. . . 52 f 
LV 63 Ampli·OP 100 applications, Deces/ lilen, 145 p. 10 F 
LYE 25 40 montages , BIFET, BIMOS, CMOS, Sch reiber , 160 p 59 F 
LYE 30 ~ontages il C 1 pour l'amateur , Hure, 135 p. 56 f 
LVE '5 Réal•sez vos récepteurs à C.l , Gueulle. 15B p. 56 f 
LVTP 1 30 montages If' alarme. Juster, 128 p. · 35 f 
LYTP 3 20 montages opto·élcct., Blaise, 112 p. . 35 F 
LVTP 5 Montages utiles et d1vert1ssants , Schreiber, 128 p. 35 f 
LVTP 6 Montages à capteurs photosensibles, Oehmichen, 120 p. 35 F 
LVTP7 les égaliseurs graphiques, Juster, 160 p... 35F 
LVTP 13 Horloges et montres a quartz , Pel ka , 158 p. . 35 f 
LVTP 16 Electron et trains miniatures , Jungmann, 104 p. 35 F 
LYTP 11 Esp1ons microminiatures, Wahl, 128 p. _ . 35 F 
LVTP 20 20 montages à transistors, Fighiera , 128 p. 35 F 
LVTP 2t 25 montages sécurité auto, Hure, 120 p. .. 35 F 
LVTP 22 Performances automobiles, Hure, 127 p. 35 f 
LVTP24Présence contre le vol, Schreiber, 140 p. ... 35F 
LVTP 27 Réduisez consommation électricité, Gueulle, 144 p. 35 F 
LVTP 29 Mont1ges économiseurs d'essence, Gueulle, 152 P. 35 F 
LVTP 34 Détecteurs de trésor, Gueulle , 144 p. . . . . . . . .. 35 F 
LVTP 35 Mini-espions il faire soi-même, Wahl, 128 p. 35 f 
LVTP 44 50 montages à leds. Schreiber, 128 p. .... . . 35 F 
MICROPROCESSEURS ET INFORMATIQUE - - - -
LVTP 33 Microprocesseur a la carte, Schreiber, 159 p. . . 35 F 
LV 1 lniti1tion à l'assembleur. Geoffrionjlilen, 92 p . .... UO F 
LV 35 70 program. ZX 6 et Spectrum, Benard, 160 p. 15 f 
LV 52 IAitiation au basic , lilen , 176 p . ... ... ... . ........ 15 F 
LV 53 Interface pour microproc . · micro·ordin., Lllen, 352 p. 100 f 
LV 71 Mémoi~es pour microproc,. micro-ordin ., liiH, t60 p. 75 F 
LV 74 Initiation au Pascal , Guillemot, 224 p. . .. .. .. ICI F 
LV 71 Du microproces au micro·ordin ., lilen, 352 p . .... til F 
LV !12 Comprendre les microproces. en 15 leçons, 160 p. 55 F 
LV 119 Initiation aux fichie rs Basic, Benard, 160 p. 15 f 
LVPI 1 50 programmes ZX 81, Isabel , 128 p. 35 F 
LVPI 2 ~ontages périphériques pour ZX 81 , Gueutle, 128 p. 35 F 
LVPI3 Paneport pour Applesoft. Galais, 160 p. 39F 
LVPI 4 Passeport pour Basic, Busch , 128 p. ....... 35F 
LVPI 5 ~athes sur ZX 81 et Spectrum, Rousselet , 128 p. 35 f 
LVPI& Passeport pourZX81. Galais , 145 p. 39F 
LVPi t4 Initiation à ta micro , Melusson, 160 p. 39 F 
LVMS 1 M1croproces . pas à pas , Villard/ Miaux , 360 p. 122 F 
LVUS 2 Systèmes à microproces., Villard/ Miaul, 312 p. t22 F 
LVMS 3 Maîtnsez votre ZX 81, Gueulle , 160 p. 72 F 
LVMS 4 Ou Bas1c au Pascal , floegel, 130 p 15 f 
LVUS 5 Vous avez dl! BaSIC , Courb1er , 145 p 72 f 
LVUS 7 P1lotez votre ZX 81 , Gueulle , 130 p 65 f 
LVMK 7 Cassette 40 programmes pour lVMS 7 65 f 
LVMS 1 La micro et son ABC, Jacquelin , 2S8 p 110 F 
lVUS 9 Mallrisez le TO 7. Oury . 195 p 16 F 
LVUS 61 le BaSIC des m1cros. feicht1nger , 192 p. 92 F 
LVMS 62 le miCroproces en action . Melusson , 152 p 65 F 
LV 4 Prat1que du Comodore 64 , lden 100 f 
LV 102 PrJtlque de 1 Om Atmos , L1len 100 f 
LV 51 Cours pratique d' •nlormatJque , Veber 100 F 
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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 
J'essentiel de l'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour 
préparer ou élargir une activité professionnelle. e Vous pouvez 
étudier tranquillement chez vous et à votre rythme. Un professeur 
est toujour.s à votre disposition pour corriger vos devoirs et vous 
prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez : 
e L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété. 
e Vous connaitrez les composants électroniques, vous lirez, vous 
tracerez et vous comprendrez les schémas. 
e Vous ferez plus de 40 expériences avec J'oscilloscope. 
e Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne 
vous seront plus mystérieux. 

TRAVAIL ou DETENTE 1 

C'est mamtenant l'electror11que 

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 
1 35800. DINARD (France) ~ l 
1 NOM (majuscules S.V.P.) %1 
1 ~ .• ADRESSE ____________________________ __ 

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. 

Préparat1on à l'examen des P.T.T . 

r ------------------, GRATUIT 
Pour recevo1r sans engagement 

1 ! notre brochure RADIO-AMATEUR 1 
1 

remplissez (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.) 1 
1 ADRESSE + 1 
1 1 

~------·-----------· 
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CENTRALE 
D'ALARME 
4ZONES 

UNE GAMME 
COMPLETE 

DE MATERIEL 
DE SECURITE 

Documentation co 

EQUIPEMENT DE 
TRANSMISSION 
D'URGENCE ET 1 

- 1 zone temporisée NIF 
- 1 zone immédiate N/0 
- 1 zone immédiate N/F 
- 1 zone autoprotection per-

manente (chargeur incor
poré), etc. 

- 1 RADAR hyperfréquence, 
portée réglable 3 à 15 m + 
réglage d'intégration 

- 2 SIRENES électronique mo
dulée, autoprotégée 

- 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A, 
étanche, rechargeable 

- 20 mètres de câble 3 paires 
6/10 
- 4 détecteurs d'ouverture ILS 

contre 16 Fen timbres 

Le compagnon fidéle des personnes seules. 
âgées, ou nécessitant une aide médicale d'ur· 
gence 

INTERRUPTEUR SANS FIL 
port6e 75 mttres 

Nombreuses apphcattons 

1) TRANSMISSION au vo1s1nage ou au gar
dien par EMETIEUR RADIO jusqu 'à 3 km. 
2) TRANSMETIEUR DE MESSAGE person
nalisé à 4 numéros de téléphone differents ou 
à une centrale de Télésurvetllance 

(porte de garage. ecla•rage ~<~rdtn etc 1 
Ahmentatton du re
cepleur entree 220 V 
sorbe 220 V 500 W 
EMETIEUR a menta- l 
bonp e9V 

" g 
0 
ë 
&_ 

Documentation complète contre 
16 F en ttmbres 

AUTONOMIE 1 AN 

45o f~IS 
d'envoi 25 f 

POCKET CASSETTE VOICE CONTROL 1150 F 
MAGNETOPHONE à système de déclenchement par la votx oort 30 f 
LECTEUR ENREGISTREUR 3 heures par face d'une excellente qualité de 
reproduction - 2 vitesses de défilement - Réglage de senstbtltté du contrOle 
vocal- Compte-tours -Touche pause- Micro incorporé- Sélecteur de vitesse -
Alimentation oar 4 piles 1.5 V soit 6 V- Prise commande parmicro extérieur. 

DETECTEUR DE PRESENCE 
Mlttrltl '"'lnllallllll • AUTOI'ROTECTIOII ~fGcltl ~'6niiiii0111ADAR 

IIW Zll IC. 9,9 GHz. Port6e de 3 à 
15 m. R6glable. lnt6gration 1 à 3 pas 
réglable . Consommation 18 mA. 
Contacts NF. Alimentation 12 V. 

RADAR HYPERFREQUEIICE 
IIW 21 IC. 9,9 GHz. Port6e de 3 à 
30 m. R6!rlable. lnt6gration 1 à 3 pas 
r6glable. èonsommation 18 mA. Ali
mentation 12 V. 

Prix : NOUS CONSUL TER 
Documentation compl6te sur toute la gamme contre 10 fen timbres. 

__ .. MICRO EMETTEUR 
depuis 

450, 
Frais port 25 F 

Documentation compl&te 
contre 10 Fen timbres 

- Enregistre les 
communications 
en votre absence. 
AUTONOMIE . 
4 heures d'écoute. 

- Foncltonne avec nos micro-émetteurs. 
PRIX NOUI CONSULTER 

Documentation de toute la gamme 

DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD 

, 

Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14 
rayons de détection. Couverture : horizontale 
110", verticale 30•. 

Prir: 950 f 
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LOTS SPECIAUX 11MABEL>> 

N• 100.1 perçeuse + 1 pince coupante 
1 fer à souder ........ 189 F 

N° 101 . Bac à graver + 1 transfert 
universel + 3 plaques de Ci + 11 
de perchlo + 1 feutre Ci 75 F 

N• 102.300 composants assortis. 
Résistances condensateurs 
diodes 
Résistances variables 
Semiconducteurs, potent 95 F 

N• 103. Contrôleur 20000 0/V .189 F 
N• 106.100 condensateurs 

HT divers spéciaux télé 95 F 
N• 107. 100 potentiomètres et résistan· 

ces ajustablés divers . 120 F 
N• 108. Antenne intérieure électronique 

multividéo. UHF/VHF. 
Commutation digitale 
Gain global 30 dB .... 395 F 

N° 109. Spécial mesure TV 
1 testeur de THT : TH81 
1 signal Tracer TV 
1 contrôleur 20 KOIV .480 F 

N• 110. 1 fer à souder 30/40 W 
1 pompe à dessouder . 105 F 

N° 111.Super lot pour •professionnels 
1000 composants divers: résis· 
tances carbonnes et bobinées. 
Condensateurs mylar cérami· 
ques, chimiques, relais, connec· 
teurs, contacteurs, diodes, t~n· 
sistors, circuits intégrés , 
potentiomètres. 
INCROYABLE ...... 380 F 

N° 112.1 alim. stabilisée en kil 
(complète avec boitier, galva de 
0 à 24 V/2A 
1 contrôleur 20 kOIV .398 F 

TUBE MONITEUR JAUNE 15 cm 
NEUF, INCROYABLE: 135 F 
61 cm N et B 295 F 

PROMOTION 

OSCILLOSCOPE fO MHz 
B de T déclanchée 

PRIX .... .... ... . . . . 1495 F 

HIT PARADE DES KITS 

fM 108. Tuner FM mono-sléréo ... .. ... 296 F 

RUS SM. Alarme ullra sons . . . . . . . . . .. 248 F 

PL 82. Fréquencemèlre 30Hz à 59 MHz .450 F 
PL 61. Capacimètre digitaJ, 1 pF à 999 ~F . 220 F 
PL 66. Alim. slabilisée 3 à 24 V AF digilaJ 1.1/280 F 
PL 99. Amplificateur guitarv 80 W ...... 390 F 
PL 68. Table de mixage 6 enlrées sléréo 260 F 
PL 09. Modulaleur 3 voies micro ........ 120 F 

PL 11. Gradaleur 1200 W ............... 40 F 

PL 71. Chenillard mulliprogrammes 
2048 FOC ............ ........ 400 F 

PL 30. Clap inlerrupleur...... . ...... 90 F 
PL 56. Voltmètre digilaJ . . . . ........... 180 F 
PL 100. Ballerie électronique ... . . . . ... ISO F 
2042. Anli-vol appartement .... . ....... 208 F 
TS 35. Signallracer HF-BF ............ 395 F 
ELCO 159. Table de mixage 6 entrées sléréo 

avec falk over . ... .. . . .. .... 295 F 

KP 50. Horloge digital réveil ............ 135 F 

EN STOCK 800 KITS 

SUPER 
GENERATEUR BF 

SIGNAUX CARRE/SINUS 
10 HZ à 500 kHz 

COMPLET EN KIT 
AVEC BOITIER 

Prix: 400F 

MONITEUR TV 
Noir et blanc 2e main 
A partir de 250 F 
(sur place uniquement) 

TOUT LE MATERIEL ERREPI 
Contrôleurs -Géné BF-HF. 
SignaJ tracer etc. .. __ _ 

STELVIO 
Regénérateur de tubes cathodiques. Testeurs de 
télécommande. 

ALARME : APPARTEMENTS-VILLAS 
EN ORDRE DE MARCHE 

Entrée/sortie temporisée. Déclenchement instantané 
de l'alarme. Durée 2 minutes environ. 
RÉARMEMENT AUTOMATIQUE. 490' 
TOUT LE MATÉRIEL D'ALARME ...... . 

ILS · Détecteur de chocs · Clefs · Sirènes · Fils 
de liaisons · Kits alarme 
DÉPOSITAIRE SHERIF 

EXPEDITIONS 
EN ALGERIE 

Envois c/remboursement 
MAXIMUM : 1400 F 

par colis + TRANSPORT 

• 75010 PARIS 
l m; ri. 35·37, rue d'Alsace 

1 1 :J Tél.: 607.88.25 Il 1 .... ' ..... ,, ""'(RER"'" BI 
ELECTRONIQUE et de l'Est ::l 

DIVISIONS OUVERT de 9 h à 19 h sans interruption ~ 
MESURE et COMPOSANTS Fermé le dimanche Œ 

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

10 

Je llécouvre 

1 FAN-
1 TAS-
1 TIQUES, 

BON A DECOUPER 
POUR RECEVOIR 
LE CATALOGUE 
CIBOT 200 PAGES 

LES PRIX Cl BOT! 
COMPOSANTS : ATES · RTC · RCA · SIGNETICS - ITT -SECOSEM- SIEMENS ~). 
· NEC· TOSHIBA- HITACHI -etc. 
JEUX DE LUMERE SONORISATION • KITS (plus de 300 modèles en stock) 1 
APPAREILS DE MESURE :Distributeur : METRIX -CdA- CENTRAD- ELC 
· HAMEG · ISKRA -NOVOTEST- VOC·GSC- TELEQUIPMENT- BLANC MECA -LEA-
DER -THANDAR SINCLAIR. 1 
PIECES DETACHEES : Plus de 20.000 art icles en stock. 

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

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

.................. .... . Code postal .......... .. 

Ville •••••• 0 •• 0 0 ••• • •••••• • •••••••••••••• • • •• ••••• 

Joindre 30 F en chèque bancaire, chèque postal ou 
mandat-lettre et adresser le tout à 
CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 Paris Cédex 12 

(!30~~ii 
ELECTRONIQUE --------
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Coffrets en thermoplastique anti- 6 MODELES DEJA DISPONIBLES 
choc, robustes et légers, avec faces 
avant et arrière en plastique 7 mm • 
Assemblage par deux vis • Pieds 
pour fixation de circuits imprimés·· 
Prix compétitifs. Jugez plutôt! 
Livrables également avec faces 
avant et arrière en aluminium. 
Emballage individuel sous blister. 

AC 11 P 
AC 12P 
AC 22P 
AL11P 
AL12P 
AL 22P 

120x60x80 17 F 
120x90x80 20 F 
120x120x80 24 F 
120x60x140 22 F 
120x90x140 36 F 
120x120x140 38 F 

En vente chez tous les spécialistes 

Distributeur exclusif pour la France 

FRANC~IR-ELECTRONIQUE _ BP 42 _ 92133 Issy-les-Moulineaux 

Radio Plans Electromque LOisirs No 448 11 



LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS 

110 PP ou PM Lo 
avec logement de pile 
115 PP ou PM Lo 
avec logement de piles 

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

SERIE •PP PM• 
110 PP ou PM .... ... ....... .... .. .. ..... 11 5 x 70 x 64 
114 NOUVEAU . 106 x 116 x 44 
115 ............................................... 115 x 140 x 64 
116 ....... ......................................... 115x 140 x 84 
11 7 ................ .. .. .. .. ........... .... ........ 115x 140x 110 
220 ..................... ........ ........ .. ......... 220 x 140 x 64 
221 .... .. ............................... .. .. 220 x 140 x 84 
222 ... .. ....... .. ....................... .. ........ 220 x 140 x 114 
• PP (plastique) - PM (métall isé) 

SERIE •PUPICOFFRE• 

173 LSP sans logement face piast ....... .. .. .. 11 0 x 70 x 32 

GAMME STANDARD DE 

BOUTONS 
DE RÉGLAGE 

a;n;'P 
10 A, ouM, ou P ................. .. ............. 85 x 60 x 40 

Tél. 376.65.07 

COFFRETS PLASTIQUES 

10, rue Jean-Pigeon 
94220 Charenton 

20 A, ou M, ou P.. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 11 0 x 75 x 55 
30A, ouM, ou P... ..... .160x 100 x 68 
• A (a/u) - M (métallisé) - P (plastique). 

75018 PARIS- 62 rue Leibnitz- (1) 627.28.84 
44100 NANTES - 3 rue Daubenton - (40) 73.13.22 

Conditions de vente ! 
Envoi minimum : 50,00 F 
Chèque à la commande 
ou 
Contre-remboursement 

+port 

CONVERTISSEURS STATIQUES 
220 alternatifs à partir de batteries, pour faire fonctionner les petits appareils ménagers : radio , 
c]laîne hi-fi, magnétophone, télé portable noir et blanc, et couleur. 
CV 101- 120 W- 12 V C.C./220 V C. A. 280 F ~;;::;::::>:n,._""'=~-
CV 201 - 250 W- 12 V C.C./220 V C. A. 570 F 

TRANSFOS D'ALIMENTATION 
Imprégnation classe B. 600 modèles de 2 à 1000 VA. 
Tension primaire : 220 V à parti r de 100 VA, 22G-240 V. 
Tensions secondaires : 
- une tension : 6 ou 9 ou 12 - 15 - 18 - 20 - 24 - 28 - 30 - 35 - 45 V, 
- deux tensions : 2 x 6 ou 2 x 9 - 12 - 15 · 18 - 20 - 24 - 28 - 30 - 35 - 45 V. 
Présentation : étrier ou équerre 

PRIX 
Puissance 

une deux trois 
tension tensions tensions 

5 VA 39,45 43 .05 47,35 
8 VA 43.20 46,75 51,10 

12 VA 50,35 53,80 59,55 
20 VA 61,70 65,30 72 ,00 
40 VA 97 ,55 101 ,85 111 ,90 

150 VA 166,40 175,05 200,85 

TAR IF com plet sur demande 

AUTO-TRANSFO REVERSIBLE 110/220 V MONOPHASE 

COFFRETS KITS ELECTRONIQUES 
ESM - TEKO - IML - MMP ASSO - IMD - PANTEC -Tout le matériel BST 

APPAREILS DE MESURE et de tableau 

Contrôleur universel miniature HM 101 .......... 
Multimètre numérique DM 6011 .. .. .. 
PANTEC, CDA, AMPERE, H.G., MONOPOLE .. . 

ANIMATION LUMINEUSE 
Grand choix , pour professionnels et amateurs. 

.. .95,00 F 
.. .600,00 F 

Girophare 220 V, 4 couleurs ... .. .. ............... . ........................... .. .. .... .. .... . 392,00 F 
Boule à facettes 0 20 cm .. ... ... .. ...... ... ... ....... ...... .. .. .. .. ... .... .. .. ...... .... ... .. . 312,00 F 
Stroboscope 80 joules ... ...... ... ... ... .. ...... ... ...... ....... .. ... ........ ..... .. .. ..... .. ... . 341,00 F 
Rampe avec modulateur intégré 3 voies ......... .... .. ....... ... .... ........... ... .... .. .. ... 324,00 F 
Chenillards, modulateurs, rampes, lumière noire, boules, projecteurs .. . 

PROMOTIONS 
Enceintes Hi-Fi colonne bass reflex 3 voies 80 W. La pièce .. ... .. .. ...... .. ...... .... .. .. .. 990 F 
Modulateur 1200 W, 3 voies, micro incorporé+ rampe 3 spots équipée, l'ensemble .. . 320 F 
Chenillard-modulateur 1200 W, 4 voies , micro incorporé 2 fonctions automatiques+ rampe 4 
spots équipée , l'ensemble ... .. .. .. .. ..... .. ...... ....... ... ......... .. ..... ... ........ .. .. ... ... .. . 430 F 

60 VA .... .................. 73,30 F 500 VA ..... ... . .. 155,70 F H.P. elliptique, 150 x 210, 4 ohms, 8 W ...... .. ................. .. .. .. .. .... .. .. ...... .. .. ... ... 15 F 
150 VA .... .......... .. ... . 91 ,60 F 750 VA .......... .. ............... 210,65 F Spot 60 W à vis, 6 couleurs .. .. .. ... .. ......... .. .. ... ...... .. ..... .......... ........ .. .......... .... 9 F 
250 VA .................... . ....... 114,50 F 1000 VA... . .. .. 229,00 F Pince spot .. ..... .. .. .. .. ............................ .. ... ...... .. .... .. .... .. ...... ... ....... .. ...... .. 30 F 

~3,;,;50;..V,;,;,A,;,;,· ;.. .. ·;..· .;,; .. ,;,;, .. ,;,;," ;.." ;.."·.;,; .. .;,;" ,;,;," ,;,;,;..;..·_1.;,3.;,;7,;..40_F __ ...;.15;.;0.;,0.;,V,.;A;.. . ...;....;.,;,;,;.....;..;,;·,;,;, .. ;.. .. ;.. ... ,.;3;..84.;.;,,;,;65;.,;,.F-I Réglette tube lumière noire, 200 mm, 6 W .............. ..... .... .. ............ ........... .. .. .. . 99 F 

TRANSFOS DE LIGNE 
Lampe (effet lumière noire) 60 W ... ........... .. .... .. .. .. ...... ... .... .. .. .. ................. .. . 14 F 

Pour installations Sono, Hi-Fi ... réversibles enroulements séparés bobinages sandwich 100 V 1 
4-8-16 ohms 

Auto-transfo industriel 100 VA en coffret plastique 220/110 V .... ... .. ...... ...... .. .... ... .. . 40 F 

10 watts .................... .. ......... 95,00 F 120 watts .. .. .. ........ .. · .... . 285,00 f NOUVEAU : Gaine plastique fluorescente 0 8 mm pour lumière noire. 
25 watts ..................... .. ...... . 136,00 F 250 watts .. .. .. · ...... · .. · .. .. · .. .. . 656,00 f Existe en vert, bleu, rouge, orange. le mètre ........ .. .. .. ... ... .. .. . .. 8 F 
50 watts ................... ....... .... 198,00 F autres modèles sur demande 

SELFS A AIR et A FER 
toutes valeurs , toutes puissances. 

DIVERS ARTICLES A VOIR SUR PLACE 

Fil cu ivre au détail - Bobinage- Rebobinage et transfos spéciaux sur commande. 
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Une formation 
pour un emploi 

ELECTRONIQUE 
AUTOMATISMES 

Accessible à tous 

L, Electronicien 
D C.A.P électronicien 

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

L, Technicien électronicien 
D Technicien en micro-électronique 
D Technicien en micro-processeurs 
D B.P. électronicien 
C:: Technicien en automatismes 
r Spécialisation en automatismes 

Niveau BACCALAUREAT 

L B.T.S. électron1c1en 
C Technicien en robotique 
C Assistant d 'ingénieur en électronique 

Depuis 25 ans, EDUCATEL, groupement d 'écoles 
correspondance des hommes à un métier. 

INFORMATIQUE 

Accessible à tous 

L Opératrice de saisie 
C:: Initiation à l'informatique 
C:: Codifieur 

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

L Opérateur(trice) sur ordinateur 
C Programmeur d'application 
C Programmeur sur micro-ordinateur 
C:: Pupitreur 
C Langages de programmation : BASIC, 

COBOL. FORTRAN, PASCAL, GAP Il 

Niveau BACCALAUREAT 

L Analyste programmeur 
L B.T.S. informatique 
C Technicien de maintenance 
C Analyste (BAC + 2) 

ELECTRICITE 
RADIO TV Hl-FI 

Accessible à tous 

Installateur dépanneur électroménager 
Electricien d 'entretien 

C:: Monteur dépanneur radio TV Hi-Fi 
Monteur dépanneur vidéo 

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

'-- C.A.P électromécan1c1en 
C Technicien dépanneur électroménager 
C Technicien électromécanicien 
- Technicien radio TV Hi-Fi 
::_ Technicien en sonorisation 

Niveau BACCALAUREAT 

Sous-ingénieur électricien 

spécialisées, forme par Pour compléter votre formation , nous proposons, à ceux qui le désirent , des 

Ce métier, vous allez pouvoir l'apprendre chez vous, à votre rythme, grâce 
aux cours par correspondance. 

stages pratiques. Une seule chose compte pour nous, comme pour vous : que 
vous soyez effectivement capable, au terme de votre formation, d'exercer le 
métier que vous avez choisi . · Po 

x 
UJ g 
(J) 

,. 

DE; Co~f8tLtr~; 

r: ------------------'lf:Os~;t(_pvc~;l'l ----BON . o~u:~ozl;s 8 
pour recevoir GRATUITEMENT L-'~tvrvEf"·n n: Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en 

charge par votre employeur (loi du 16-7-1971 sur 
la formation continue) . 
EDUCATEL - 1083, route de Neufchatel 
3000 X - 76025 ROUEN Cédex 

G 1 E Unteco Formatton 
Groupement d'écoles spéctaltsées 

Etabltssement pnvé d•ensetgnement 
par correspondance soum•s au contrôle 

pédagogtque de l'Etat 

Rad1o Plans - Electromque Lo1sus N° 448 

et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le mét1er 1;\ 
qui vous intéresse, sur les programmes d'études. les durées et les tanfs. 

M. C Mme C Mlle C 
NOM . .. ............................................... Prénom 

Adresse : N° Rue .. 

Code postal LI _j___j___j__l __LI -'1 Localité 
(Facultat•ls) 

Tél ...... ........................ Age ........ Niveau d'études . 

Profession exercée .... . ........................................................... . ................ . ........ ~ 

1 

Préc1sez le métier qui vous intéresse : 1 ~~ !J, 
L·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·· ·~·· ·~... 0~~~~~ 
Retournez ce bon dès aujourd'hui à: ,e.,e.\l~~~· 
EDUCATEL o~-\' '}; o 

3000 X - 76025 ROUEN CEDEX ,, ' 
Pour Canada. Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins · 4000 L1ège 
Pour TOM-DOM et Afrique · documentation spéciale par av1on . 



r 1 ,:::::;~ 1 

SYPER 
l L_) j 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

60, rue de Wattignies - 75012 PARIS 
Tél. (1) 347.58.78 - Telex : 218 488 F SYPER 

r 1,:::::;1 1 

SYPER 
l L_) J 

UNI 1 1 

UNI21 

UNI2·1 1 

MODULES DE TRANSFORMATION TV VIDEO 
PAL- NTSC- SECAM L, K', BG etc ••• 

e Module SECAM "l" 
pour magnétoscope PAl 
Sert à adapter un magnétoscope VHS PAL 
à la lecture de cassette SECAM FRANCE . 

e' Module FI SON FM 
et inverseur VIDEO norme CCIR 
Sert à adopter un magnétoscope ou 
un TV (NB ou couleur) aux norme's 
CC IR (5,5 MHZ) 

e Module FI SON FM et 
inverseur VIDEO norme K' 
Sert à adopter un magnétoscope ou 
un TV (NB ou couleur) aux normes 
K (6,5 MHZ) 

PRIX H.T. 

350,00 FF 

250,00 FF 

250,00 FF 

UNI 51 

UNI61 

UNI91 

UNI111 

e Décodeur couleur PAl sortie RVB 

e Module FI VIDEO 
norme SECAM "l" (France) 
Sert à la réception vidéo des émissions 
françaises . S'adapte sur un magnétoscope 
ou un TV (NB au couleur). 
La commutation se fait sur le clavier du 
sélecteur au par un interrupteur. 

e Transposeur SECAM 
Ce module est spécifique au 
TV couleur SONELEC (Algérie) CT3 
et ou TV ITT chassis 3713 

e FI SON et IMAGE 
norme SECAM "l" (France) 

850,00 FF 

650,00 FF 

650,00 FF 

UNI41 e Module FI SON AM 

Sert à la réception du son et de l'image 
des émissions françaises. S'adapte sur 
un magnétoscope ou un TV (NB ou 
couleur). La commutation se fait sur Sert à la réception du san aux normes 

françaises sur un magnétoscope 
au un TV (NB ou couleur ). 250,00 FF 

le clavier du sélecteur ou par un 
interrupteur . 550,00 FF 

TOUS CES MODULES SONT VENDUS AVEC LES SCHEMAS DE MONTAGE ET SONT GARANTIS 1 AN, ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE. 
Venteparcorrespondance:Nousexpédions :a) Contre paiement à la commande forfait port et emballage: 35 F 

b) En contre remboursement , acompte 20% forfait port et emballage : 70 F. 
c) Pour l'Algérie en contre remboursement acompte 50 F en timbres (coupons internationaux) 

NOS PRIX SONT HORS TAXES (TVA 18,60 %), MODIFIABLES SANS PREAVIS. DETAXE à l'EXPORTATION. 
POUR TOUTE AUTRE MODIFICATION SPECIFIQUE, ETUDE GRATUITE à PARTIR de 1000 MODULES. 

ET TOUTE UNE GAMME DEPRODUITS 
POUR L'ELECTRONIQUE. 

Ouvert du lundi au samedi de .. "'~ 

.~(lmP04!1\~~ 
~ J a 335.41.41~ 
, 174 Bd du MONTPARNASSE 75014 PARIS 
d n ELU en 1984 

1e' DISTRIBUTEUR* 
D'APPAREILS DE MESURE 

METRIX 
BECKMAN 

FLUKE 
ICE-ISKRA 
THANDAR 

OFFICIEL 
HAMEG 

ELC-CENTRAD 
BK-GSC 
LEADER 

Cd A 

+ 500 F ACHAT = 50 F ESCOMPlE 

DEDUIT SUR VOTRE PROCHAIN ACHAT MESURE 
JOINT AVEC CE COUPON 

Offre valable jusqu'au 30-04-85 
Vente Magasin ou par Correspondance 

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

Tarif gratuit sur simple appel téléphonique.d O 
'llo de France Sud 

RP 
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l DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
,.----, l AU REX ITT JVC VIDEO 

SERVICE REPARATION 

SYPER P.-Ollie PIONEER Sansui ET PIECES DETACHEES 

SHARP SI L'VER SONY 60 rue de Wattignies 75012 PARIS 
l L-J J J Tech nies TEN Tél. : (1) 347 58 78 -Télex : 218 488 TOSHIBA 

COMPOSANTS JAPONAIS 
:ODE PV ne 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV ne 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTCI CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV fTC 1 CODf Pl. 

ASH 003 17586 6125 20 ,29 1309 10413 4505 7597 8843· 2003 180.95 7210 61 00 4741 73,78 1328 34 .93 979 19,97 
AN ê02 4805 6137 2407 1318 9791 5700 40 61 590 110.34 2006 149.32 7215 13586 566 17 .22 182 14 ,46 981 7109 
203 4063 6144 2893 1319 7447 7016 30 05 8843· 3001 168 10 7220 46 87 574 1271 201 1446 991 2324 
205 4954 6150 105 33 1327 118.50 7800 68 .58 59< 13359 3007 296 68 7222 139 JO 575 61 .00 279 23 .24 992 485 
210 34 .60 618 4413 1328 186 20 7801 6866 88-R 4003 158 60 7223 2324 577 4274 341 23 .24 995 22 .05 
213 5365 619 4687 1329 61 .35 l81276 36 .53 128M 1523<1 4004 <10745 7227 11034 578 20 ,85 342 44 ,47 999 4,85 
214 9583 6208 2205 13318 83.38 1405 45.99 8844· 4007 360 .97 7229 7541 585 ::306 353 43,49 2581013 1446 
217 7378 6251 2618 1335 156.55 1409 61 .00 543M 130.53 4009 55283 7230 3007 141 30 31 422 109 .75 181 965 222 42 50 6301 3383 1336 14343 L81413 2324 8851 252.79 4012 21855 7232 7951 78M08 52 .39 440 3165 324 1446 
234 11519 6302 44 15 1339 6757 LB1416 5930 8855· 4018 32041 7236 106 39 7915 5170 455 2324 345 1517 236 8679 6305 2495 1342 11034 LB1473 9378 140 492 68 4020 13151 7240 8621 UPO 456 2324 347 2618 240 37 ,47 633 74 ,95 1366 55.43 LB 3500 4399 8855· 4029 212 60 7243 8997 1511C038 157.59 473 44 ,47 401 3493 141 44,21 656 22.87 1366R 5543 LC4081 1573 161 244 ,07 4035 212,60 7246 7597 UPO 483 205.70 411 75 ,86 245 78 ,15 658 9583 1367 61 ,00 LC 7207 30484 MC 14046 7844 4036 212 60 7265 14522 1701C014 365 .00 484 105.81 421 39 .27 247 6352 682 9999 1368 8343 LC 7222 196_36 MC5192 190 02 4037 14826 7270 7447 UPO 1703 277 87 489 7119 426 5378 260 39,09 695 35 17 f368R 8343 LC 7257 22343 MK 50372 154 72 4041 304 84 7271 74 47 

UPO 495 19 75 434 7170 262 5318 715 19.27 1370 57 .56 LC 7258 22343 MN 1201 "95 6001 256 12 7302 39 30 
1704C526 270 19 497 7810 440 19 27 

264 46.13 7200 126,39 1371 61 00 LC 7512 3871 
1203 10123 6002 218.55 7303 <16 87 

UPO 1710 380 .17 509 45 .59 449 3522 
301 156.95 806 30 ,45 1377 108.95 LC 7800 5239 1204 67 .35 6003 23834 7313 3493 

UPD 4066 22.17 5~ 4936 481 67 ,57 
302 175.62 841 380 20 1389 23 .2-4 LC78Fl 8343 

1204A 69 ,09 6004 28580 
7315 13359 

UP04069 3386 537 8799 486 30,3 1 
303 107,30 843 82 ,80 1392 113.09 LM 1111 5087 1204E 69 09 6005 238 34 

7317 2143 
UP04081 32 87 539 105 81 492 3309 

305 8298 BAF3304 75 .78 1396 13359 LM 13600 129 65 
1206 11950 6006 9887 

7318 5239 
UP04503 42 60 550 3165 507 4066 

316 82 ,78 BCR3AM4 4965 1397 701 LM 1868 53 .30 1208 17279 6008 26207 
7320 5239 

UP04584 4839 561 2271 525 1378 
318 122.96 BCR6AM 4205 1398 9999 LM311 3101 1400PE 207 55 6009 26207 7322 3012 

UPO 562 37 57 526 2826 
321 38.71 BX 324 2324 1406 3653 LM32• 2324 1400RS 12329 6013 46580 7323 4965 

546C107 24407 564 1778 527 4011 
322 85,20 BX6010 10741 1452 52.39 LM339 61 .00 1400RZ 151.19 6016 23338 

7324 4135 UPD 565 37 .57 528 3586 
331 84 ,98 CA3102 301 .33 1457 3{1 ,31 LM378 23034 1400SJ 275,85 7001 77435 7325 5170 S-47C031 2-4407 608 789 530 10274 
345 6399 CR3CM 4744 17806 3666 LM387 78-44 1400Vl 150 .26 7003 72147 7328 3-4 93 UPO 023 2324 531 7999 
362 6532 CR30 188 81 HO 14053 4741 LM393 59.99 1400VP 168 48 7004 655 87 7331 2324 S-47C049 13359 624 73 .17 536 4482 
364 4611 ex 001 301.33 HO 44007 269 59 LM 703 7861 1405RMB 13933 PM 3001 12207 7332 3927 UPO 628 17 .78 539 12783 
366 5655 032 61 .00 H044007A 243 35 LR 2614 39833 1405VK 200 67 6001 15242 7335 5823 552C011 188.81 63<l 2324 54 1446 
370 26 ,18 064 133,59 H044752 11973 M 1521 61 .00 14051JKA 15519 9001 23586 7341 2029 UPO 640 1383 541 11103 
5250 6086 065 47,44 HO 74021 23.30 50110 18759 14051JM 20067 9002 19516 7342 3493 552C045 160 82 641 1087 546 3304 
5435 5253 069 2324 HO 7432 22.05 50115 17279 14osva 176.80 PN 150 20 01 7343 39 30 UPO 649 16218 548 279 
5610 43 _78 104 11034 IR2403 5447 50118 188 81 1405VXA 155.19 PST 161 9309 7349 5239 552C060 160 82 661 1679 549 1473 
5630 5493 108 188.78 IR2-406 107.75 50119 9585 1421 88 73 PST 504 68 95 7504 13359 UPO 666 28 66 55 3586 
5701 2222 109 188 81 IR2408 68 95 50120 133 59 1435 158 44 PST 506 9170 75558 2618 552C072 13471 67 1 72 18 554 16276 
5703 25 .94 130 47 44 IR2431 68.-45 50127 172 .79 14351JXB 112,43 S80w 607 71 75558S 33.63 UPO 672 2175 555 9519 
5750 36 ,48 131 18878 IR 2C30 33 09 50740 24335 1455 406 .20 SAA 1250 111 ,29 75902 14207 552C088 138.18 673 4447 557 8826 
5900 3107 134 11034 IR2E01 46.87 50740· 3007 215.16 SAA 1251 20 56 7612 199 JO UPO 680 23834 56 1446 
6022 8135 135 13359 IR 2E02 57.91 602 243 35 3008 528 28 SG 264 78 44 7614 3493 552C091 290 12 682 26 .69 560 1378 6045 13178 136 13359 IXOOSO 7787 50786 9978 3010 27084 SG6533 24407 7617 184 42 UPD 683 2370 562 2826 6136 1987 137 133 59 IX0056 5794 51011 26 69 3011 79587 SH 1010 21951 7619 100 05 J53C029 533 .58 684 3359 564 1997 620 143,43 138 13359 IX0057 15791 5109 7034 3101 46 87 SI1125H 156 55 f628 6100 ;po 697 2471 566 -4741 
6230 56,19 139 11034 IX0058 87.54 51104 4677 6061 22751 SI 1225HD 239 99 7629 7378 553C072 23335 699 40.53 568 4741 
6249 4965 141 133.59 IX0061 259.46 51144 74 47 6076 15447 Sl1630 348 68 7630 2324 ;po 711 8795 595 7170 
6250 3045 143 13359 IX0065 49.31 5115 "31 6147 102 74 SN 29771 6100 7639 12543 553C137 188 81 715 4250 605 895 6251 126 18 145 133.59 IX0074 25946 51202 36 53 6166 280 82 SN 76115 ~7 16 7640 7655 UPO 719 2310 616 33 09 6270 69 49 157 61 00 IX0118 4111 11204 2618 6357 96 39 SN 76670 46 34 7658 7309 553C159 190 02 720 1975 618 73 78 
630 13420 161 47 .41 IX0131 268 81 11209 46 87 MSL 9350 173 78 SP40W 24759 7668 3210 UPO 721 1877 628 40 66 6310 86.79 162 95.85 IX0133 195.26 51 247 63 52 MSL9351 9585 STA401 8754 7688 5239 553C164 21119 722 8,34 ~JO 51.01 
6320 9434 168 11034 IX0\34 16288 51301 56 .55 MSM 5550133 59 STK 0029 139 30 7718 9766 UPO 725 1975 631 1127 
6332 15339 174 133.59 1)(0135 57.94 5135 9585 78L006 2501 726 1679 641 538 6610 186.20 0039 163 43 553C11Kl 25279 63-40 16516 175 11034 IX0147 8899 51381 3493 TC 4001 23 24 728 1446 58141 34 93 0040 156 97 UPO 643 640 63-41 126.52 178 7844 IX0151 140 46 4011 16 26 733 15 81 51521 6866 6616 126.39 0050 15474 553C185 17279 644 666 6341N 112,74 182 61 00 IX0\87 162 88 5153j 7170 66301 15167 013 199 75 4012 1446 UPD 740 9887 645 16428 
6342 7111 186 10775 IX0204 100 28 51542 7655 5836 188.81 014 302.39 4013 4741 553C204 211 .19 744 175.03 646 14 46 
6344 154,41 194 70358 IX0226 14046 5156 6501 5836RS 188.81 016 14895 4016 36 86 UPO 745 162.18 647 46,90 
6345 64 ,70 760 11034 IX0238 36 .86 51641 9585 NE542 49.27 0177 175.00 TC4022 8415 650C049 345.59 746 262 ,07 648 23,24 
6350 147,98 761 13359 IX02SO 3666 51651 27585 555 23 .43 022 190 23 4028 9899 UPO 7538 13103 747 24428 649 2324 6357 95,59 770 34 93 IX0256 11323 51725 3493 645 66 21 025 189 76 4049 l514 IJC 1029 5391 748 9370 655 80 07 
6360 90 .05 787 7844 !X0258 100 .28 51729 3493 646 12826 027 146 06 4066 26 32 IJCR 0011 7431 750 16.79 682 3239 
6362 105,59 789 428.57 !X tOlO 7597 51848 3378 652 32 09 040 19924 4069 1997 VCR 0014 6511 755 3493 686 2967 
6397 7398 7904 244 ,07 IXI064 5543 5187 99,24 654 79.73 043 34868 4075 1997 VCR 0022 10441 756 12655 688 6807 
6398 65 .96 804 4744 IX\065 55 .43 51903 10413 NJM072 42 .05 054 24407 4081 2613 VCR 0038 191.72 761 7844 700 95.85 
640 106 33 807 190 02 IX1079 26 .69 51970 20274 2043 3107 056 188 81 40H004P 2324 VCR 2011 13532 762 9585 701 9103 
6540 54-47 848 95.85 IX1107 55 .43 5213 2618 2901 5170 078 25132 5020 57 94 VCR 2019 18786 763 1877 705 71 _70 
6550 2618 885 8815 IX1108 5543 

5214 3101 2903 4687 080 263 99 5066 5674 2SA 1003 233 38 771 3496 706 164 12 
6551 2618 887 13359 IX1109 46.29 

5215 2482 4556 3997 1360 30133 5067 53 .33 1005 1446 772 1446 731 1446 
6552 27 57 891 34 93 !X1110 55.43 

5215-' 4558 3517 2028 17944 9121 17724 1009 47.41 773·13 2324 733 14 ,46 
6554 25 .42 ON 6838 16.39 IX1222 41. 43 28,95 

224.05 5218 2514 4559 42.74 2038 9123 19930 101 1975 774 2965 734 14 46 
6562 13,78 ON 819 1475 IZ0003 21951 

5219 36.53 4560 23.24 2125 19103 9125 188.78 1010 3927 777 3855 739 1446 660 10704 ON 852 6342 K84409 8343 4562 2129 18881 
5220 36.53 

42 50 9143 6010 1012 34.93 786 789 740 1446 6610 7378 F38M 1446 K84419 5170 7815 4687 2139 216 68 9145 42 55 1013 14.46 790 1581 744 
6633 14282 FS7915 4606 K84424 4205 53200 1791 7818 2230 18881 1726 

12 50 
46 87 l300 24407 1015 887 794 745 607 GP411 5239 KB 4430 27.70 53202 1791 6635 123.29 78M05 3493 2240 24407 9310 110 34 102 14 47 797 9181 750 64 82 6636 122.67 HA 11107 4839 1(84437 58 ,50 5320~ 19,97 

78M05A 34 .93 2250 25319 TD6109 3493 1020 1446 798 3559 751 20 96 6675 142.22 11122 5354 KB4438 4959 53207 42,05 
POOl 4687 3041 95.85 T062105 41 43 1026 279 808 9585 755 98 ,61 6676 12267 1120 4098 KHA 102 9583 53208 20,66 3042 24407 6525 53216 28 20 PA0001 9311 TOA 2003 6666 1027 1446 809 758 5562 6677 106 97 11211 11034 KHA 103 9583 

130 34 3044 116 98 1028 11034 810 7119 761 2787 93.78 53217 29.76 0002 TOA2593 9255 6821 6431 11219 5543 KHA 105 
0003 182 74 3082 150 84 TOA 3501 21092 1048 690 812 1446 762 2687 6870 162.76 11221 6100 KHA 106 771.74 53321 29.62 
0006 182,74 4026 13359 TL066 29 .91 1049 1446 814 6722 772 15.73 6875 2034 KHA107 487 ,61 53490 66.90 11223 9585 54410 9309 0013 4687 4060 15655 TL 489 3493 1066 23,24 816 4845 773 50,87 

6882 44 13 11225 3319 KHO 102 5935 
0014 52.39 4121 15844 TMP4315 152 36 1075 9221 817 21.75 793 23 .24 6913 2482 11226 16276 KH0201 11517 54459 99.99 4141 251.72 818 61 ,30 0015 5930 TMB 1025 190.07 1076 11965 808 1446 7060 2497 11227 9378 LA 1111 65 06 54512 2053 

415 244 07 823 17 .78 1001 81.25 rMB 1943 6100 1077 4741 819 1439 7070 8463 11229 4239 1130 5378 54517 39 .30 
825 789 

7118 44 13 S-4519 3493 1310 44305 4171 348 97 rMB1951 13999 1091 1960 
789 

822 1242 
11235 10775 1140 6274 54526 4687 2001 308 55 430 15791 rMB3615 58 82 1100 690 826 825 3309 7145 93.52 11244 69 09 1150 24.82 2002 98.87 435 15567 UA 741 3461 1102 61.81 834 986 834 21.35 54532 2191 7146 93.09 11251 9653 1201 59 .30 2003 205.70 436 15982 UPA2004 4167 1103 58,77 835 23 .24 856 2324 

7150 2894 1137 6100 4826 54533 3461 
UPA53 839 58 .61 1222 2004 98,87 4362 106 82 4741 1104 73 .17 861 3493 

7160 5087 1138 11103 1230 73 09 545-44 4303 
2005 224 50 437 30133 UPA 54 23.24 1105 5191 642 10.39 941 2551 7216 3101 1142 8621 1231 5330 54825 363 81 2005A 199.78 439 24407 UPA 56 3493 1106 5510 843 3083 2SC 1000 11 .78 7218 2061 1151 55 46 5330 54832 12207 2006 8503 UPA57 47 .41 844 687 

7220 4196 
1235 

54922. 16276 441 193 06 1108 10437 1014 2826 1156 108 95 1240 68 58 2007 127,57 443 259 .48 UPA81 2263 1112 1985 850 1791 1026 12 42 7221 5239 11701 8642 1245 6100 58003 4026 2008 189.88 459 22659 UPB552 139,30 1114 2370 857 1791 1030 71.70 7222 4421 11703 10895 1247 6135 58478 95.85 2009 77 ,11 460 20239 UPB553 8280 1122 1446 858 1997 1032 1242 7256 4995 11706 8647 1353 5330 58481 26881 2010 116.53 461 25133 UPC 1003 67 .57 1123 16.79 861 2324 1034 9585 7310 2482 11710 8647 2101 108.95 66484 16288 2011 5655 463 31016 1018 5412 1124 10 24 872 1199 1047 1242 7410 1949 11711 23335 2110 7447 58485 24407 2012 9311 465 281.03 1026 2613 1127 482 874 485 1060 2374 7420 1193 11716 108,95 3122 2613 5G14JOP 11034 3001 104 13 4843 25282 1161 4483 1135 2893 879 1269 1061 2826 BA 1320 2797 11717 12634 3155 53.30 3106 3533 3002 15242 5725 3378 1167 40 .65 1138 1446 681 8.95 1079 13652 1330 4629 11718 108,95 3160 2669 3614 46 .87 3002 251.72 772 3378 1177 61.00 1141 61.00 884 3493 1096 261b 1360 51 .01 11720 18527 3161 10.15 3730 10861 3004 5930 8040 171.44 1181 7844 1142 1446 885 1333 1114 11034 112 2210 11724 43678 3201 6858 3761 3199 3005 233.80 8050 18515 1182 5543 1145 11 86 887 1722 1115 13034 301 2210 11738 388 53 3210 31 .46 4204 2773 3006 15242 STR 1096 6949 1185 8413 1150 1186 893 549 1194 93 09 1116 78 41 311 2029 3301 91.70 84001 1446 3007 88 26 TA 57 3237 1166 22 .72 11 56 23.24 896 2324 
312 2029 1196 7861 3350 6690 84027 35 86 3008 7378 7034 365 02 1187 4274 1162 986 898 29 62 1124 2826 
314 12.71 1199 18881 3361 5239 84049 2324 3009 6757 1060 2324 1188 88.15 1163 1446 899 3101 1128 2324 
328 3101 12002 4413 3365 ~6 87 84069 2324 3010 6895 7061 33.78 1190 5415 1169 95 ,85 904 687 1129 14 46 
3304 4621 12005 9034 3370 66 90 8724 304 84 3012 284 15 7066 4687 1197 2324 1170 9585 905 1119 1162 24 82 
333 591 12006 12826 3375 5447 8841 · 4001 11722 7069 4744 1208 39 .11 1174 1446 906 1253 1166 1378 
335 3101 12009 152 63 3376 5447 1024M 155.72 4004 8343 TA 7076 9585 1228 20 .53 1175 3493 91 1 13359 1170 131 .78 
336 4066 1201 31.01 3380 6431 8841· 4005 10413 7093 9585 1230 7146 1179 887 912 2135 1172 3.91 
338 4205 120 10 8826 3390 0 00 IlDIK 15572 4006 14343 7109 6383 1235 31 .01 1184 19 87 913 31.01 11 73 24 82 
343 1778 12016 4744 4102 6866 8841 · 4007 9653 7120 3493 1237 1351 1185 9887 925 1446 1210 15,83 
3704 3306 12019 9722 4110 68 58 1102M 15572 4008 9143 7122 2324 1277 11 0. 13 1186 61 00 933 426 1211 1378 
4210 2402 1202 2324 4112 5524 8841 4009 90 34 71 29 6413 1358 7844 1206 3493 934 1039 1213 14,47 
4558 3031 12024 11850 4120 4322 180 36502 5001 36 53 71 30 4744 1362 9585 1215 95 85 937 000 1214 1653 
5101 5077 12038 27761 4125 9583 3841· 5002 6757 7136 2757 1365 13359 1216 186 90 939 2413 1222 895 
514 2287 12045 9170 4126 8245 506M 24751 PC 714 6100 713 7 3173 139< 3493 122 2324 949 1253 1226 1446 
5204 7810 12048 10413 4140 5330 8841· PO 0002 58249 7139 2324 14312 5540 1220 14,46 950 895 1279 19.97 
526 4711 12058 15242 4170 27 06 566M 22132 0004 10581 7140 1446 14324 1221 951 2324 13 13 11,06 
527 3716 1211 3101 3493 1446 

952 10.39 1316 6100 
332 4286 12412 6431 

4175 3199 8843- 1000 156 04 7200 36502 1466 4744 1226 14-46 1317 4177 3493 208 24407 1001 205 70 7202 12207 159 1232 96• 2324 1378 
536 7597 12413 3493 133.59 3493 1318 4143 1002 44305 7204 4744 324 965 1583 11.27 
5402 8346 12434 7861 4192 8843· 

1003 18690 
2324 1264 4762 966 1511 1327 11 .73 6104 4687 4201 4321 316 18881 7205 13359 339 3647 1265 8005 13001 8343 

4430 5330 8843· 1004 26412 7207 4744 393 3493 1294 968 2618 1328 607 
6109 6135 13008 20735 103 .35 970 719 1342 1242 4440 6100 426 24407 2001 21855 7208 3253 4558 3725 1295 18690 6124 4687 1306 3039 978 1119 1344 967 

a; Contre paiement a la commande, forfait, port et emballage 
VENTE PAR CORRESPONDANCE nous expédions 
35 F b) Contre remboursement. acompte 20%, •orfait port et emballage 

Remise aux professionnels 

Radio Plans - Electromque Lms1rs No 448 

1345 11 99 2440 6103 258 5402 
1360 1091 2458 426 287 102 45 
1362 1446 2481 1375 290 4744 
1364 1446 2484 40 47 306 5301 
1368 4551 2491 7170 313 31 73 
1382 1586 2497 1722 325 2482 
1383 17,91 250 1 3686 352 2773 
1384 1722 2525 7277 356 26 18 
1398 21 .35 2526 72.77 357 2343 
1400 962 2527 47 44 358 2324 
1403 9309 2542 133.59 370 93 09 
1413 6100 2545 1446 371 7378 
1419 2687 2551 1446 380 10859 

1429 1446 2552 1642 381 4066 

1438 1861 2570 2656 388 8895 
1439 1791 2575 415 401 2763 

1447 1446 2577 3815 414 1446 

1448 58,61 2578 3047 415 U39 

1449 28,26 2579 54 .42 424 16207 

1452 3653 2581 46,68 425 10005 

1454 61 00 2588 68.53 427 7586 

1474 3493 2591 5330 438 1175 

1475 2324 2592 17.62 468 1039 

1478 1722 2593 4744 47 3722 

1509 2343 2602 12,42 476 6861 

1518 1375 2603 11 .99 525 31.09 
1520 2324 2625 9585 526 29,62 
1545 970 2631 10.34 549 1567 
1567 2482 2632 9.58 571 15 17 
1568 3493 2647 362 586 4826 
1569 2053 2655 767 587 5586 
1572 5231 2656 13359 588 6757 
1578 10028 2676 14 46 592 948 
1579 18881 2681 2324 600 112i 
1583 1378 2682 1446 601 485 
1586 13368 2690 3493 608 35b6 
1623 1446 2691 391 610 4965 
1624 3101 2705 559 613 2205 
1626 2621 2712 485 620 991 
1627 2687 2725 2324 625 61 00 
1628 2965 2767 3493 633 3791 
1636 1446 2768 3493 634 4482 
1637 1446 2769 61 00 635 42 74 
1649 1242 2785 426 636 640 
1650 687 2786 549 

637 586 1664 61 03 2787 549 
638 666 1669 5378 2792 2059 1 
639 7')1 

1674 895 2794 1826 
655 2"" 

1675 702 281 1997 
66' 

1681 863 2824 1446 
662 _, 

1682 687 2839 485 
665 " . 1683 3840 2878 34.13 

288 2324 666 • 1684 687 1 2 2922 9861 66 7 
1686 948 

' 2929 3493 668 1688 1091 
' 1723 2324 2958 2324 669 

1727 2324 3070 1151 673 ; a-
1735 1653 3181 2976 675 u 

1740 482 3263 7279 686 J5 
1760 2324 3373 2324 689 3" u 
1761 2324 352 2324 712 2618 
1775 10 66 367 31 .70 716 3181 
1810 2324 369 1341 718 5378 
1811 2324 372 5,59 72 23 .24 
1815 426 373 19,27 724 2324 
1816 4741 382 26.18 725 11034 
1826 2324 403 14 46 736 4741 
184 1722 430 22.74 737 88 26 
1845 485 466 10 66 738 317b 
1846 1152 460 10.02 745 6757 1847 1062 46 1 10,29 746 16207 1856 3493 484 6095 762 1567 1859 1626 486 4757 

773 1446 1885 1333 493 17378 
1890 687 495 3309 781 2159 
1894 88 .99 535 12.42 788 14 46 

12173 1896 34,93 536 4,15 792 
1903 2687 538 23.43 795 3493 
1904 2413 627 6Q.66 799 1446 
1906 614 629 14.46 809 1446 

836 1997 1913 2413 693 13.78 
1914 549 710 8.26 837 2687 

711 8.31 845 5154 1915 10,66 
1919 3.99 734 10,82 847 6103 

735 12.42 848 5229 1923 917 
738 2482 850 4744 1961 3493 
766 3493 857 57 94 1959 858 
763 1242 862 1446 1962 5333 

1963 3493 783 9103 869 6100 
870 9585 1983 2015 785 11,94 

1985 7844 790 261 8 880 2324 
1986 3493 792 88.26 882 15 .17 
2001 965 793 15791 883 4482 
2002 1037 828 1378 901 7175 
1009 1446 829 1378 91 5378 
2014 2324 838 15.17 92 5861 
2021 4 15 857 20.21 946 1439 
2023 5493 867 7844 947 3170 
2058 2324 669 1242 950 4744 
2060 895 870 1039 951 5989 
2068 2538 871 11 06 973 690 
2071 2274 897 7586 985 2053 
2072 7844 900 2687 987 1791 
2104 2324 930 14 46 998 1446 
2120 1194 945 757 999 1446 
2129 1446 960 5382 2SF248 6053 2141 2324 971 2482 2 SJI82 
2190 188.81 983 310 1 SK60 ~28 51 
22 12 2324 984 2343 2 SJ 49 212 26 
2224 2324 2 so 1012 1446 2SJ74 4943 
2229 1175 1021 1446 2SK107 14 4tl 
2235 19 09 103 1 2551 2$1(109 13 5 
2236 858 106 1 2826 2SK117 12.;. 
2238 2407 1077 3493 2SK120 144t. 
2240 687 1111 1446 2SK129 2902 
2258 1506 1124 2826 2SK134 21226 
2259 1378 1128 2374 2SK150 474 1 
2261 5077 1138 4741 2SK163 158b 
2275 2301 1140 i 626 2SK 168 1242 
2278 2324 1189 1722 2SK 170 15 17 
2291 1242 1276 2482 2SK184 163 1 
23 14 14,46 187 2324 2SK19 1517 
2315 3493 199 4741 2SK23 1446 

217 1675-4 2320 426 
220 3493 

2SK30 1242 
2333 4744 2SK34 1791 

226 5239 2334 3927 2SK40 2799 
2335 8007 234 3101 2SK43 474 1 
2365 100,28 235 2618 2SK49 2618 
2373 2351 238 4357 

2 s~ ~~ j~6: ~ 1QFI Q'iR'i 257 7844 

70 f detaxe d 1 expo1 iauo1 -
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DISPONIBLES • CJrcuJts 1mpnmès • nt CMOS Tr01nst stors Suppor1 s Cie Réstst iinces • Condensateurs couche meta l 1n. 1 .. cho1x • P1tces pour orgues • Translotorlques etc • PLUS OE 10 000 COMPOSANTS EN STOCk 

CIRCUITS INTEGRES 

lAA 241 25.00 940 511,00 
310 22 .00 965 34,00 
5508 4.00 3089 24,00 
550C 4,00 TDA 440 25.10 
611A12 17,00 471)-1054 ..... 21,00 
611812 11.00 1008 ............ 31,00 
61 tCt2 .11,oo 1022 .......... n.oo 
621AX1 .21,00 1024 ..... 26,00 
621A11 .22,00 1028-4560 . 59,00 
6<;18 25,00 1006 35.00 
790 54.00 1034BN·553< 32,00 
861 25,00 1037 .21,011 
4761 25,01 1046 ,_ .30,00 

TIA 221 ...... 1 •• 00 nn·~- ... ::::: 
;;: . . :~:: :~~ .... . :;:: 
435 . .21,10 1o41Q-1420 24,00 
62AX5 .. .20.01 1412-1415. 13,00 
6258X5 . 20 ,00 1511)-25001!.. 13.00 
625CX5 20.00 1524 .. 57,00 
651-540 . . .21.00 1905 ......... 35,00 
790 . . 511.00 2002 ............ . 25,00 
800 ......... 11,00 2003 .. . 26,00 
8105 ....... 22,00 2004... ... 45,00 
810AS . .22,00 2593 . 32,00 
820M820 16,00 2010 34,00 

: ~:~ ~350H550 ~.: 
970 40,00 2310 11,00 
TCA 1500 K8 34,00 3000...... .35,00 
210 .. .. .. 34,00 3310.. . ... 21,00 

~~ ' : ' ' : . ~::: :~:381~292 3~: 
345 .. n.oo 4290 .... 31,00 

::g :::: ;:~~ï ::: 
511 21,00 rr: 7000 ~:: 
~ ~::: 2505 ............ 121,00 
750 45,00 TEA 1010 . . . 39,00 
830 . 11,00 50301002 . .. 130,00 
000-325 . 15,00 5620 .. 65,00 
910 . .. .. 15,00 5630 55,00 

CIRCUITS INTEGRES 74 LS 
14LS00.09 74LS.83-173-19'-393-132 
11-15-22-51-Sol 259-74-76 14,00 
5>133 5,00 74LS.134·~1i~193 . 
74LS. 20-26-27-28 24~164·175 ... 15,00 
33-37-38-40-73 74l.S.~W7·li 
7S.109 4,511 213 .... 1,00 
74LS01.3G-92 7U1~15> 
136 1,00 2 .. ......... ... 17,00 
14l.S14.0J.32-t0-21 7U5>161-16ô170-
122 1,00 3n ... 11,00 
74!5.91·W7·11~1~ 7u1i4:isù4i .. 11,00 
1~15>15>~ 7UI<i-1~1!1ô2~ 

""" 1,00 273-221 .. 20,00 
T4tS. 75-0!1 7U160-162·165 
253-157~ 541-90 22,00 
13 10,œ 74!5.~7 24,011 
74LS. 93·95·123·04-174 7U~2!1)324-m 
395·257~2·367 11 ,00 62<373 25,00 

74lS. 8&137-151-153- !ILS. 168-JÙ<I'J . .17,00 
192195-2•2-24138 74LS. 169-~1 30,00 
25>211)261· 74LS.243 35,00 
26i 12,011 74LS.27$-245 31,00 
74LS. 47-48-49-191-241 74LS.124 10,00 
279 ... 13,00 

CIRCUITS INTEGRES C·MOS 
4000. 02~7·23·25- 4043. 01 . . . . . .13,00 
75-.12 . . 1,00 4017. 47·35·94·106 
4010. 1~50·7~71- 5399 
77-78 4,70 4006. 46 
4030. 50 5,00 4041.21 .. 
401~ 09-73 6,50 4091. 21·22-7&20 
4016. 81. .. . 7,00 4033. 

14,00 
16,00 
11,00 
25,00 
34,00 

4014. 18-27-28-44-11-13 40103, .... 33,00 
52$09 . . . . . . 9,00 4067. 
4008. 13·41)-61)-19 4034 .. 

61> 93 11,00 4037. 
4029. 15·42·51 12,00 4067. 

.. 35,00 
.46,00 
68,00 
91,00 

CLAVECIN ORGUE PIANO 

5 OCTAVES «MF 50., 

-- ····· ·· •iF11i'll ,; ,.,,,,," "'·"' 

MODULES SEPARES 
E.,semble oscillateur/diviseur. 
.o\ ••rn entahon 1 A ............ 1100 F 
Ci av1er 5 octaves 2 contacts avec 61 pla-
queues percuss , p1ano . . . . . . 2200 F 
Boite de ttmbres piano a'ct8C etH 340 F 
• Val1se gatnée 5 octaves . . . . 120 F 

PIECES DETACHEES POUR ORGUES 
Claviers Nu • ront•s ww:c cont~ts 

1 oct 110 F 2• F 330 F s• f 
2 oct. 2<5 F 311 F 420 F 410 F 
3 oct. 311 F 515F 150 F 710 F 
4oct 410F IIOF MOF 130F 
5oct IOOF 120F IIOF 12511F 
7 112 oct tiO F 1520 F 1710 F 

MODULES 
Vibrato .... 130 F • Repeat . . . . 140 F 
Percussion . . .. 110 F 
Sustaln avec clés ................ 100 F 
Boite de timbres orgue avec clefs ..... ...a F 
Rêverbérat ion 4 F .. . ... 150 F 

1 octave PEDALIERS lOO F 

1 1 2 octave 100 F 2 oct 112 boiS 2750 F 
Tirette d'harmonie nue . . .15 F 

CIRCUITS INTEGRES TTL 

71000> 711lml7 . 10,011 
50«1 4,011 7493.83-85-95-06 11,00 
7U5-25-~27:· 7417·7432 13,DD 
32-40 4,011 7-MS. 46-47-48-75 14,00 
7101~--;;. 1111 .. ~,00 
17ol·ll-51-nm• 7~20. .15,00 
~~~ ..... 1,00 74122-7416 22,00 
710l13-~2230 . .5,00 7~50.115 22,00 
74151.. ................ 4,011 71115. .11,111 
71112 7,00 71111. 25,00 
74115.7W·7~7 .... .. I,GD !Ill 311,00 
7480. 01-04-W-91-96 71111. 15,00 
107·123 . t.oo 71143 11,111 

1613 3,002N3906 -4,50 Sf.MI·CONDUCTEURS 

i~~~ ;:: ~~ !:: 115"11,tJJBD 2-43 1,00 
2218 3,50 3553 35,00 131'11,11 244 11,110 
2219 4,00 3822 20.01 m. ::: rn 1::: 

~ t: ~ ::: 137" 7.00 132"13,01 
2905 1.00 441611.00 :3389: :·00

10 68'
3r 1:·.: 2906 3,511 5629 55,00 

140
• 

7
•
110 

2907 3,00 563111.00 202"11'00 ~: ::::: 
305511,00 6029 74,DO 

203
• 11 •110 6511• 11,10 3819 5,00 6031130,11 204'12.00 647 15,00 

362311.00 005145,oo 
226 7

-
00 649

• 22 ,10 2646 1,00 605252,00 230• 1•00 433• l DO 
2369 1,511 005947.oo 231 • 1•00 434• 1:00 
~~~ : ·: s.;~ 71

•
1111 

232"12:01 435" 1,01 

SUpPoftTS C.l ~~: l ::: m: ::: 
8 1> 1,10 122 1> 3,511 235" 7,58 438"10,111 :m::: ~: ~ ::: 236· 7,51 m.::::: 

20 br 3.40 40 br 1.50 m: ::: 677' 1,50 

AFFICHEURS 
3 diQIIS 1/2 125,00 
HA 1133 20,00 
HA 1131 .. 11,00 
HAM 3909 4 dig 112 
PnK 200,00 
MAN 81 31,00 
HO 1107 ........ 19,00 

TRANSFO •TOIIO• 
Flttrescmm11111t1 

239 1,50 679" 1,511 
240 1,511 680' 10.50 
241 1,00 2628 11,10 
242 1,01 684" 11,00 

DIGIT AIT 
Otgitast ....... 14,00 
Dtgitast avec led .. 20,00 

QUAIITZ (on MHz) 
10 .. 32,00 
11)-240 .. .. . . . 10,00 
40 ... 10.00 • 3 ... 120,00 

C.l. SPECIAUX POUR 
MONTAGES uRP .. 

AY3 1270 150,00 
1350 .. 113,00 
6910 .. 150,00 

8DV 648 658 . 33,00 
IOW 51C·52C .... 21.00 
IOX&I<l . 33,00 
IOX 87C.88C ..... 22,01 
co 4555 . . .. 13,01 
11C90 .. . .. 285,00 
Ol 330-390 . 30,00 

711 . 41,00 
Eft 2051 .. 138,00 

3400 ....... 1511.00 
1Cl 7106 ...... 212,00 

7107 210,00 
7109 ...... 320.00 
7136 . ... 235.01 
8038 ........ 114,00 
81163.. 12,01 
8073. . ... . 17.00 

ICM 70387556 . 45.00 
7209 ......... 51,00 
7217 ........ 117.10 
7219 . . 110,00 
7555 .. 19,00 

lftf 120 . 80,00 
530 .. 73,00 
9132 99,00 

KR 2376 ..... 290,00 
LS 1220 .68,00 
MC10131·W95l 1111,00 

10531 150,00 
115151 1ti,OO 

- ll,OO •• 50240 .. ' 180,00 
50398 2&4,00 

ML 929 37,00 
MRFOOI 33,00 

~~~ J~~ 
PR 68 ... 1,00 
ft 1502 p .. .100,00 
Ill .227.10 

17BA 37),00 
187 210,00 

74HCOO ......... 1,00 

SM 1004 34,00 
1043 .218,00 
1070 .. 160,00 

SM 0600... .. . 511,00 
3209 .... .... t5,DO 
3210. ... . 10.00 

SAD 1024 ...... 211,10 
SOA 2006 100.00 

2008. 14.00 
2010 .... 110,00 
2101 ......... 41.00 
2112 ....... 15.00 
2114 ......... T3,00 
2124 ......... 15,110 
5680 . .244 .00 

SL 480 . 42 ,00 
490 .. .. 50,00 
1430 " ... 33,00 
6600 ......... 53,00 

Sll 29764 .......... 11,DO 
76477. 54,00 

SO 41P ......... 25,00 
42P ... 23,00 

SI' 8680... .. . 115,00 
8793-8680 ... 135,00 
8690 ...... 210 ,01 
8695...... 415,00 

- 2033 ...... 211 ,00 
20«211!6 1:11,00 

TEA 1009 ........ 11,00 
5030 ........ 130,00 
5620 . ..H,IIO 
5ô30 . .51.110 

1111 1000 ..... 100,DO 
1122 . 110,00 
1601 110.DO 
3874 ...... 100,00 

UA 431 ........... 1,00 
756 .... 21.00 

UA 771 15,00 
42 A2 UA796 11,01 
422 PNS2 .. . 70.00 
OPB 706 8 60,00 
VFQ1C ... .. 194,00 
ET 2732 110,00 

74HC74 .......... 13,00 

TRANSFO 
TORIQUES 

• METALIMPHY • 
Qualltt 

profeeelonnelle 
Primaire: 2 ~ 110 V 

~5x ~~- ~'! ·1~ ~ 9, 2 K 12 187 F 

22 VA. Ste 2 11 9, 2 11 12, 
2 11 15 2 x 1a 2 ~e 22 v 194 F 

r)( ~~ ~e:-1~ x 29~ ~2 ~ 2 
20s F 

;7,~~- ~'; ~~ '29; ~;y 222F 

rx ~~. ~'! · 1~ x 29~ ~2. 12~ 27 v . 240 F 
100 VA. Ste. 2 x 9, 2 11 12 . 
2' 18. 2' 22 . 2, 27. 2' 30 v . 277 F 
150 VA. Ste. 2 x 12, 2 x 18, 
2x22. 2x27, 2x33V 302F 
220 VA. Ste. 2 x 12, 2 x 24, 
2' 30. 2x 36 v 36SF 
330VA. Ste. 2 )( 24 , 2 )( 33.2 K43 ~ 440 F 
470 VA. Soc. 2 ' 36 , 2 ' 43 V 535 F 
110 VA . Ste. 2 x 43 . 2 .SI V 696 F 

RADIO-PLANS, KITS COMPLETS 
Le kit comprend le matériel indiqué dans la liste publiée en fin d'article de la revue 

11 compris les circuits lmprlmH. 

LEI CIRCUITS IMPIIIMES PEUVENT ETftE UVftES SEPAREMENT. 

403 C et 0 Ampi TURBO complet 
avec chlsStS ... 2122,00 

El 4ot A, *1 Vottmttre digital 
999 ~n1S .. .. ......... 253.00 

o4UI Préampl1 A. I.A.A. avec TOA 2310 112,00 
41-4 D Adaptateur avtC TOA 2310 110,011 
414 E Adaptateur avec LAA 772 ......... 12,110 
414 f Alimentaùon positiYt ............... 71,00 
414 G Alimentation néglt:ivt... ... 17,00 
41-4. Prtampll TURBO complet, mOOules équ1· 

pés du TOA 2310 avec ch.tlssis percés . 
graW, boutons et vissefie, etc.1500,00 

EL415A ~~ 3 d~k.... 133,01 
415 1 Correcteur uA 772 ou Tl 072 . 132,00 
415 C Inverseur.... ..... 74,00 
415 D Amoli do sonit ................. . 11.00 
-423 C Convertisseur 12 V/220 volts ... 1328,00 
423F Convertisseur cont/cont6112V .... 133,00 

El -425 A-B Générateur de sons ... ... .. 311,00 
EL 427 ACarte de tr111scodage P1at1ne TV 211,01 

427 1, C, D Commutateur électronique targe 
bande , sans coffret ... 1433,00 
427 1 Interphone, le poste 211,00 
427 E Carte m1croprocesseur JA. Z80 . 111,00 
427 T Thermostat proportionnel. . 117,00 

EL 421 C Ampli t61épl'lomque ........ . .... 211,00 

~~ ~ ~~rt!;.:\:;8~,~~~~~-:- :·:: ::;:::: 
421 R Sommateur Vidéo 110,00 

El o430 T TransmiSSIOn en Hi-Fi 
Récepteur t ahm 478.00 
Emetteur seul. 271,00 

El 431. Adaptateur ampéremêtre ou voltmètre 3 
digits.. .. .... ......... 151,00 
01 A Module aliment . 133,00 

EL 432 A, l, C. Centrale de contrOle 
pour batterie 12 V 111,00 
432 D, f. S6quenceur pour caméra 522,00 
432 F. M1lll-ohmmètre ...... 150,00 
432 G. Capac1mètre . . .. 140,00 
432 111. Altm s1mple négattve 71,00 
432 P, Allm Simple POSitiVe 72 ,00 

TAllE DE IIIXAGE •MIIIW• 
EL W:. carte principale . 1433,00 

W . Alimentation. ... 311,00 
434 . Correcteur et divers 571.110 

EL 433 A.l. PA, mm1-chaine, t61écom IR IQ,OO 
433 C.D. Synthétiseur SSM 200 ........ 171,00 
433 E.F.B. Récejll. FM large bande ... 1057,00 
w M Table de miXIQe alim . 311,00 
433 T Télécommande A77 311,00 

TV MULTIITAIIOAJID •SIEMENS• 
TUNER 
EL 421 C. Asservissement ................ 1311,00 

U2 E. Alimentation .. .. ........... 503,00 
4Zt O. Affichage. ...... .. ................ 133,00 
42H. Commande ... . ............. 111,1111 
CZ3D.PIIbnef• ..................... 711,01 

ChbSIS 4804 . . .. .. .. ..... 351 ,011 
.UIA Il 1. 06codeur Pal/Secam ...... 113,00 
UM. D6matriçage RV8 ................ 4U,OG 

MOIIITEUR 
EL 430M. Kit VCC90 RTC avec transfo 70 VA. 60 V 

er mécanique. . .......... 3101,00 

LE liT COWlET SAliS TELECOMIIAIIOE 7134,00 

OPTION TELECOMMANDE 
EL 421F ................................. . 421,1111 

ELUU.. Préampli al!m .......... 111,00 
4348. Préampli commutation .......... 222,00 
434C. Pr6ampli correcteur de tonaltt6 . 111,00 
4340. Préampli rtception linéaire .. 413,00 
434E. SyniiMiiseur rtf.: UCA ADSR ... 117,00 

:::·. ~'::~~ ;*!·J5L~ __ :::::::::-- m:: 
UIH. Chargeur automatique 12 V .. 111.00 

El 05. A, 1 • Synth6 gestion avec clavter NI,OO 
435 c . Synthl interfa<:e 0 lA .. .. .. .. . .. 201,01 
435 D • G6n6rateur tests sono . . . .... 131,011 
4356 • Genlrateur de SOS.. . .. ... 271,110 
435 f· Synth6 friquences r6ceptton FM1SI7.00 

EL au. Testeur de clblès 5c ................ 170,0G 
4311·C. Pr6ampli HiFitélécom TA ......... 101,00 
4310. Commande variable ................. 100,00 
eliE. Sonnette à mélodie programmée .. 2.,00 
431G. Gradateur autom SZII.OD 

El 437A. Codeurs Secam .. . .... 135,00 
B. M1m stgnal traceur 151,00 
M. Adaptateur mesure 
trèsfaltllestntensrtés 

El -431 W. Wattemètre électromque 
QI E. Ecoute et lecture morse 
-431 A. Synchrodta ..... . 
-431 AT. Alarme t61éphon1Que 
439 A et 8 Alarme l'lyper fr6quence 
sansahm 
Dtsposlllf miCro-onde Cl 8064 
439 1 Alimentation réglable pour 
Glow Plug sans coffret 
439 f Adaptateur fr6quencemètre pour 

210,00 
540,00 
209,00 

..155,00 
1035,00 

341.00 
too,OO 

12,110 

multimètre numériQue 374,00 
El440A.PTéMnplid'antenne(sanscoltret) ....... 17S,OO 

=~~:,::,re· ::·· ········::= 
IIOO.Piai""Oficllage .. . 210,111 
IIOT.TIChymil• . ...... ... 311,00 

Ell<l ~No<,.galesl!l!o ..................... 700,00 
l<1 I.Rioe~OJrFW .......... 150,00 
441 CD. Distorsio!Mtre ................... 425,00 

EL442CfCofrte1eurdetoNhtéCOI'I'IITIMidéentensJOOI1U,œ 
442Ac.tedetr.,SITUSS0'10edclnnees~lesectevr320,1) 
14201/;0ISCO 1100,00 
442BLaboltedediftctiX)IJ'IOfiOflsabon 146,00 
442 P Codeur PAL sans ooflrel d4,00 
442MModulateurUHf oo,relblanc 

poormJCro-ordmaleur 
El4-UlTranSIIOirtSCOI.IIeors 

4438.C.D.DkodeurQu.:lnstaodard 
443E.Cirtul\rntseenlorme!l~xiU 

443H. Telêcom •Artel• 

150,00 
111.00 

'"'00 
26>00 

Emetteur 135,00 • Récepleut 402,00 
El-444.\. FA2tbrult rose ....... . . . -412,00 
~B. Ampli de mesure Mulhvoltmètre .. 500,00 
444M. Mire TV (kit complet) .......... 862,00 
444P. Egaliseur paramétrique ......... 1952,00 

El 415A. Pf09eprom ..................... 639,00 
445C. Mmtchargeur batteries ..... . 120,00 
445M. Mélangeur micro ..... 43,00 

EL 446 A. Oistorsiomètre circuit pnnc1pal .468,00 
446 B . 01storstOmètre filtre actif . .82,00 
446 c . CircUJt ant1choc .. .. .. . .. .. ... 123~ 
446 M. MVU . VU-mètre + mémoire .... 552,00 
446 T. Thermomètre d'ambiance . . ... 206,00 

EL 447 · B·C · Bargraphe .. . .. .. . .. .. .. .. 1143,00 
447 · 0-E. Détecteur de radio-activité ... 1~,00 
447 · F · Décodeur FSK 76,00 

PROMOTIONS DU MOIS 
Coffrets bois 345 x 200 x 110 mm ...................... 25 F 
360 x 160 x 100 mm ............................ ...... 25 F 
Potentiomètres Radiohm 220 KO A - EP20 
avec axe amovible ... ......... Pièce : 5 F - par 10 pièces : 4 F 
Filtre HP Lorentz 2 voies - Passe haut tube alu blindé 
En emballa e d'ori ine : ............. . ........ .......... 50 F 

CIRCUITS INTEGRES DIVERS 
CA 290011 ..... 17,00 38JT-4250 .. 21.00 SAS 928 11,00 
3060 .. 24.00 358 .. .. . 9,40 

3914 .. 12,00 560 31,00 78S40PC 35,00 
3084 ......... 31,00 377 . .... 48,00 570 35,00 78P05 110.110 
3089 . ......... 25,00 378 ........ 35,00 3915 11.00 78HG 104.1111 3130 . . 21,00 3EIJ 8 p ........ 35,00 1893 149,00 TAG 

78H05 104,110 
3161 ... 21,00 3EIJ 14 p 741 CH 15,00 4250 27,00 216.\m 15,00 
3189 . 51,00 381 ..... 24,00 AM BDC 
3080 . .......... 12,00 362 .......... 41,00 

2833 61,110 TL 97 1,00. 98 10,00 
3086 ... 1.00 335 H 349 .... . 2200 072 .13,00 LM10C 75.00 
3094 . 22,00 391 N 50 - LM 310 MEA 

081 ..... 11,00 
3140 20,00 LM 2907 387 ... 35,00 IIXlJ 150,00 

082 ..... 11,00 
8PW34 ...... 25,00 

3162 75,00 391 N 80 ... 21,00 MM 084 ... .. 21,01 XA 
E 389-309K... 25,00 53200. ....... 440 ... .. 11.00 2203 21.111 
420 .. . 30.00 555 .............. 16,00 5556 ......... .t5,00 2206 11,00 
L 556 ........... 13,50 1403-1408L6 .. 35,00 496 ..... 11,1111 2207 53.00 
120 ... 27,110 565 .......... . 33,00 146L ....... 103,00 497 .12,DO 4136 211,00 

""'""' 567 ... 20,00 123 ... 14,00 379 16,00 1489 ........... 13,00 UAA SAJ 
129 ..... 13,00 383 33,00 1496 .. 16,00 170 . 21,10 180'25002 . ... 15.00 
146 ... 22.00 318 31,00 180 30.10 11{)'SM 1004 34,01 200 ... 11.00 1416-1413 15.00 
LF 

723 ....... .. .9,00 1309 ... ... 35,110 CA s 576 8 45,00 733 . .... 24,00 
351 ... 10,00 741 ............ 6,00 1310 15,00 200 36,00 MU 
357 Oil 25,00 747·30811 . .... 15,00 14501 4,511 ""739 .. 21,00 
356 ........ 11,00 748 8,00 14503-14502 ... 10,10 74C 
357 8 rond., :. 19,00 564 42,00 14510 12,00 04 .... 1.00 TIP 
LM · 193A 46 .00 350. ··:::.·: .. 117,00 90 . 19,00 32 .6,00 

14511-4584 .14,00 93 12.00 301-305-710 10,00 "!:18-1488 ... 14,00 865 23.00 
307-3041 .. 10,00 1800 21,00 14514 .. .. 12.00 173 20,00 ULN 2001A 35,00 
308-317-393 11.00 3900 .. 17,00 14518--4508 .. 15,01 "' 11.00 UlN2003 15.110 
lll 331 M,OO 3905 11,00 14520 13.00 221 24.00 AD590 41,00 
317 K·lM 394 52 .00 3909 10,00 

14528-4560 35.00 912 130,00 6N135 41.00 
322 . 41,00 2!117N8 60,00 922 .. 70,00 
323-360Ni 71,00 2917 31,00 14543--14515 21.00 923 . .. 64,00 3N211 .. 3t,IO 
324 10,60 13700-319 ... .30,00 14553 42 ,00 925 11.00 MID400 .n.oo 
356-339 24.00 1508 LB 133,110 

TOUS LES APPAREILS INCLUS 
DANS ernE COLONNE 

SONT DE FABRICATION FRANÇAISE 
CHAMBRE DE REVERBERATION 
CAPTEUR •HAMMOND• 1 F, 3 reuortt 

• EntrMe • Micro : 800 n aym. 0,8 mV 
Ligne : aaym. 200 kn de 0,8 • 4 volta 

• Sortie : 250 mV • Pr6Mntatlon • Reck • 

., .... _·-···-· reaort • Ecoute Nglable du • Direct • 
• Dlm. : 410 x 2SO X 50 mm 

• EN KIT: 1011 F 
• EN ETAT DE MARCHE : 1310 F 

NOUVEUE CIW1IIRE DE REVEIIIERAliON 
• 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. : 487x210x62 mm 
• 1 micro d'ordre du flexible. 
• Entr'Ma prfvuea p. 1 micro de aalle. 
• 2 plattn .. PU tttea magn6tlquea. 

:r,lc~tl':r d!11~6tC:ho~:gn:~~~o 
(doc. sP'ciale sldemande contre 1,80 F) 

• PRIX ....... 21M F 

TABLE DE MIXAGE MINI 5 

• ' 1 .. ,,. ~! 

5 ENTfiiEEI par commutation de : 
e Z PU mogMt. lÜ* 3 mV • 47 kil 
e Z PU ...... lÜ* tOO mV • 1 Mn 
• Z mogn•toph. lÜ* 100 mV • 47 kil 
• 2 tuner. at6No 100 mv • 47 kn-
• 1 micro boooo lmp. 1 mV • !0 l 100 n 
e Zwml-1..-onciB 
Pr- oü,..,/cooque do 1 l 2 000 n 
AIPI>Ort 8/8 > l Ill dl e Sortlo !00 mV 
10 kil . Allm. -r • D1m. 205·310-15 

• Prix en kit ......................... 1068 F 
• En ordre de m•rche ........ 1350 F 

EOUALIZER PARAMETRIQUE 

Fr6quencea gllauntea an 4 gammee 
40 l 3 000 Hz • 2 lolo 100 l 10 000 Hz 

200 à 20 000 Hz . Prix : 1 730 F 

MOTEURS POUR H.P. TOURNANTS 

SPACE SOUND â 
M6dlum 50 W 
2vltenea .. •F , :. · 
Aigu : 2 trompette• • 
Pula. 100 W 1 700 F 
Pula. 50 W 1 510 F _ 
IPACE IOUND &Ali • 2 rroteura • 2 vi· 
teaaea. Pour HP de 31 cm 100 F 

Pour HP de 38 cm 1 200 F 

• Senatblllt6 d'entrM : 100 mV • Rapp. signal/ 
brutt: -80 dB • Olm.: 415x285x175 mm 
* PRIX EN ORDRE DE MARCHE .......... 2MI F 

AMPU MONO 150 W 

:~ ;'::;~ "': ::;· :Jt~·~ 
• entrM : Hntlblllt6 800 mV 2300 F 

MAGNETIC FRANCE •MF 12» 

r-----------, 
1 aoN CeDJ;~u.."~u:O~:N:~~~voiA 1 r-~M:-:":A~G~N:-:E=T~I~C:"-~F~R:!":A~N::'C:':E~~~~~-·c=R~E~D:":IT:"".,I-R;;;EA~u;,sA;;T;ID;;;N~D;;E-;:Tou;;;;;s~c;;;IR~c~urr~s;-1 • PRIX , 

5290 
F 

: ENVO~~ ·~~~~~'~52~ ~n T P : 11' pl. de la Nation, 75011 Paris ~~~~~ M6t:~·~:~:~·:•E A ~~~~~~~ ~R D~C~X~E~:~~~~:~~S ?rfc~~;,,!vec <6ve<b. •euo•t HAMMONO ~ 

14566-1413 11,00 926 15,00 TOS812 152,10 

l NOM : .. .. J ouvert de 1 h 30 t 12 h et de 14 h t 11 h Sortie : r.lllebourg simples et double faces • PRIX : 6000 F 

1 ADRESSE 1 Tél. : 379.39.88 FEAMt LE LUNDI Sur Scoldt ~~:.~~~.:~~~~doulna ou DOCUMENTATION DETAILLEE 
EXPEDITIONS ?0 °1o à la commande , le solde contre-remboursement. •Mylar•. lanf contre enveloppe 11mbrée contre envëloppe llmbfée portant nom et adresse 

!... -- ;,:,_ .:.;_-.:.:.-.:.:.: :.;,;.· _,; ....!----- PAIX AU 13 85 DONNÉS SOUS RÉSERVE 
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2x0-30V 5A 
ou0 -60V 5A 
caractéristique rectangulaire 

346 Fréquencemètre 

Option autonome + 593 F TTC 

312+ Multimètre 

40 gammes de mesure 
10A alternatif 
Protections 
FAIT POUR DURER ! 

Sondes combinées 
88 100 21 5 F TTC 

382F TTC 

... .. ~ . -
~= 

Adaptable tous oscilloscopes 
à entrée B.N.C. 
B. P. 250 MHz en position 1/10 

368 Générateur de fonctions 1 .425 F TTC 

Serv1ces Commerciaux : Fabrications : 1 (documentation sur demande contre 5 francs en timbres) e c fiti!ilif l 7 59, avenue des Romains 74000 ANNECY Col de Bluffy 74290 VEYRIER DU LAC 
Tel 150)57-30-46 Télex public 385417 ANNCY F Tél (50)60-17-20 

KF, des produits et matériels 
pour l'électronique et l'informatique. 

Matériels de laboratoire 
pour la fabrication de circuits imprimés (prototypes ou petites séries). 

Plaques présensibilisées 
négatives et positives de toutes dimensions (et produits annexes). 

Produits spéciaux en atomiseurs 
pour lubrifier, nettoyer, déshumidifier, refroidir, protéger, isoler, vernir ... 

SICERONT ~INDUSTRIE 304 et 306, Bd Charles de Gaulle, 92393 Villeneuve la Garenne Cedex. Télex: SICKF 630984 F. Tél: (1) 794.28.15-794.42.42. 
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LES NOUVEAUX 
FERS DE LANCE. •• 

THS 25: 
Ideal pour les petrtes soudures 
en electronique. electricite 
et depannage domestique . 
Puissance 25 W. 

THS 40 
Indispensable pour utilisation 
professionelle en electronique 
et electricite . 
Puissance 40 W. 

THS 60 

THS 25 THS 40 THS 60 

Identique au THS 40 . mais 
sa plus grande puissance . 
accroît la rapidite du travail. 
Pwssance 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 F 10 en timbres 

De bons métiers où les jeunes sont bien payés 

INFORMATIQUE 
B.P. Informatique dlpl6me d'État 
Pour obtenir un poste de cadre dans un sec
teur créateur d'emplois. Se prépare tranquille
ment chez soi avec ou sans Bac en 15 mois 
environ. 
Cours de Programmeur, avec stages 
pratiques sur ordinateur. 
Pour apprendre à programmer et acquérir les 
bases Indispensables de l'informatique. 
Stage d'une semaine sans un centre informa
tique régional su r du matériel professionnel. 
Durée 6 à 8 mois, niveau fin de 3•. 
Formation Professionnelle 
en Informatique de Gestion. 
Pour tous ceux qui souhaitent s'orienter vers 
des postes d'Analyste Programmeur. Stage 
pratique sur ordinateur en option. Durée 15 
mois environ, niveau Bac. 

SEMINAIRES SUR IBM·PC 
Nous organisons toute l'année des séminaires de 2 
jours sur les logiciels : MULTIPLANTM, dBase IITM et 
dBase IIITM, WORSTARTM, FRAMEWORKTM ... et un 
séminaire : "Le Cadre et son ordinateur personnel ". 
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MICRO-INFORMATIQUE ELECTRONIQUE "85" 
Cours de Besle et de Micro-Informatique. Cours de technicien en Electronique/ 
En 4 mois environ, vous pourrez dialoguer mlcro41ectronlque. 
avec n'imP?rte quel "micro". Vous serez Ce nouveau cours par correspondance avec 
capable décrire seul vos propres program- matériel d'expériences vous formera aux der-
mes en BASIC Oeux, gestion ... ). Niveau fin de nières techniques de l'électronique et de la 
3". Stages en option. micro-électronique. Présenté en deux modu-
Cours général microprocesseur/micro· les, ce cours qui comprend plus de 100 expé-
ordlneteur. riences pratiques, deviendra vite une étude 
Pour apprendre le fonctionnement interne des captivante. Il représente un excellent investis-
microprocesseurs (Z 80, INTEL 8080 ... ) et sement pour votre avenir et vous aurez les 
écrire des progammes en langage machine. meilleures chances pour trouver un emploi 
Un micro-ordinateur MPF 1 B est fourni en dans ce secteur favorisé par le gouverne-
option avec le cours. Durée 6 à 8 mois, ment. Durée : 10 à 12 mois par module. 
n1veau 1 •• ou Bac. Niveau fin de 3'. 

,------------------~ 
INS1TI1JT PRIVÉ 1.,/;JfL Il -~··-·---,.N-,.,- n• D'INFORMATIQUE ~ IIIFOIIMATIQUE/MICIID-IIIFOIIMATIQUE 0 
ET DE GESTION ~ 1 ELECTIIDIIIOUE/MICIIG-ELECTIIOIIIQUE 0 

~ 1 et sur vos IEMIIIAIIIEI 0 92270 BOIS-COLOMBES • 1 (cochez la ou les cases qui vous rntéressent) 

(FRANCE) Nom Prénom 

Tél. : (!) 24n9.27lJPJGll Adresse .. 
Pour la SuiSS< : JAFOR 1 . . Ville 

16, av. Wcndt · 1203 G<nhc 1 Code postal Tél 
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Les codages par 
substitution : 

Tous les scouts ont un jour utilisé un 
code par substitution analogue à 
ceux en usage pendant la première 
guerre mondiale : chaque lettre de 
l'alphabet est remplacée par une 
autre, toujours la même. 

C'est le << tableau de correspon
dance »qui constitue la clef du code. 

Cependant, l'expérience montre 
qu'il n'est pas indispensable de co
der toutes les lettres, mais seulement 
les plus fréquemment utilisées, no
tamment les voyelles. 

Pour s'en convaincre, il suffit de 
lancer le programme de la figure 1 et 
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10 CS=KEYS DS=C$ 
20 IF CS="A" THE~~ [!$="R" 
30 IF CS="E" THEt·l DS="t·l" 
40 IF C$="I" THEN DSa"L" 
50 IF C$="0" THEt-l C•$;"1_1" 
60 IF C$="1_1" THEt-l D$="0" 
70 IF C$="l" THEN DS="I" 
80 IF C$="N" THHl D!II="E" 
90 IF CS="R" THEt·~ D$="A" 
100 PRHlT DS; 
110 GOTO 10 

Figure 1 

de frapper un texte quelconque, qui 
apparaîtra codé sur l'écran, comme 
le montre l'exemple de la figure 2. 

Comme le cryptage est fait lettre 
par lettre avec affichage immédiat, il 
n'existe aucune limite quant à la 
longueur des textes pouvant être 
traités. 

armat1gue 

ssivement que 
rvices du chif-

UlT UADLERTNOA t·lST I 'UALC 
CET ORDINATEUR EST L'ORIC 

Figure 2 

A partir d'une certaine impor
tance, cependant. il devient très pé
nible de recopier à la main et sans 
erreur un texte codé, qui est par dé
finition à peu près illisible. 

Egalement, l'absence de contrôle 
visuel de la frappe peut poser des 
problèmes. 

Les possesseurs d'une imprimante 
pourront avantageusement préférer 
la variante listée sur la figure 3. 

Chaque caractère frappé sera af
fiché tel quel sur l'écran, alors que le 
texte codé sera transmis à l'impri-
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10 C!li•KEY$ D!li=C$ 
20 IF C$="A" THEt-l C•!li="R" 
30 IF C!li="E" THEN D$="N" 
40 IF C$="I " THEN O$=~L" 
50 IF C!li="O" THEN O!li="U" 
60 IF C!li="U" THEN 0$="0" 
70 IF CS"'"L" THEH D!li="I" 
80 IF CS="N" THE~l D!li="E" 
90 IF CS=",F.:" THEH D!li="A" 
100 PF.:HH CS; 
1 Hl LPF.:Hn C•!li.; 
120 GOTO 10 

Figure 3 

mante. En raison de la présence 
d'un " registre tampon , dans la 
majorité des imprimantes (c'est le 
cas pour la GP 100), une ligne n'est 
imprimée que lorsqu'elle est com
plète. 

On veillera donc à bien presser 
RETURN en fin de texte pour que la 
dernière ligne, même incomplète, 
soit imprimée. 

L'un des avantages de ce très sim
ple logiciel de codage est son fonc
tionnement symétrique : A devient 
R. mais R devient A. De ce fait, il peut 
servir sans la moindre transforma
tion à décoder les messages qu'il a 
lui-même élaborés. Il suffit de frap
per le texte codé pour que la traduc
tion s'affiche en clair sur l'écran TV 
ou sur l'imprimante, selon la va-
riante utilisée. · 

Le tableau de transcodage des li
gnes 20 à 90 pourra évidemment être 
transformé par chacun de façon à 
créer une clef originale. On veillera 
simplement à ne pas détruire la sy
métrie du code, faute de quoi un 
programme spécifique serait à 
écrire pour le décodage. 

Peut-on décrypter sans 
la clef? 

Posée à un spécialiste des services 
secrets, cette question recevrait sans 
doute la réponse suivante : << oui, 
mais à condition de disposer de 
beaucoup de temps et de moyens ». 

En effet, les services de contre-es
pionnage du monde entier opèrent 
chaque jour ce genre de prouesse, 
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grâce à de puissants ordinateurs et à 
des programmes ultra-sophistiqués. 
En ce qui concerne l'amateur, des 
résultats encourageants peuvent 
être obtenus dans des conditions 
bien précises, grâce au programme 
de la figure 4. 

10 DIM T!li(8000) 
20 C•IM C( 125) 
30 DIM 0( 10) 
100 GET AS 
110 R=RSC< A !li ;. 
115 IF A=13 THEH 200 
120 C(A)=C<A>+1 
130 PRHH R!li; 
132 TS(Q)=AS 
134 Q=Q+1 
140 GOTO 100 
200 CLS 
205 FOR I=1 TO 10 
210 FOR F=65 TO 90 
220 IF C< F ))M THEt4 M=C< F) • C•( 1 )•F 
240 ~ŒXT F 
242 C< 0( I ) >=0 
245 M=0 
250 NEXTI 
260 FOR Q=0 TO 8000 
270 YS:o:T!Ii( Q ) 
280 1 F Y!li•CHR!Ii( 0( 1 ) ) THEH TS( C! )•" E" 
290 IF YS=CHR$(0(2)) THEN T!li(Q)="S" 
300 IF YS=CHR$(0(3)) THEN T!li(Q)="A" 
310 IF '1'S=CHR$( D< 4);. THEN T$( Q >="R" 
320 IF '1'S=CHRS< D< ::i )) THEN T$( Q )•" I " 
330 IF YSzCHR$(0(6)) THEN T!li(Q)•"W 
340 IF YSzCHR$(0(7)) THEN T!li(Q)="T" 
3510 IF YS=CHRS< 0( 8 )) THEN T$( Q )= "U" 
360 IF Y!li=CHR!Ii( 0( 9)) THEt·l T!li( Gl )="L" 
370 IF YS=CHRS< D< 10 ) HHEN T!li(f;D= "0" 
380 PRINT TS(Q); 
390 NE)<T Q 
400 REM COPYRIGHT 1983 P.GUEULLE 

Figure 4 

Ce logiciel expérimental procu
rera certainement bien des satisfac
tions à l'amateur curieux mais réa
liste. 

Il lui faudra en effet comprendre 
qu'un programme aussi simplifié ne 
peut en aucun cas opérer de mira
cles, mais seulement décrypter (sans 
la clef !) des messages écrits au 
moyen d'un code de substitution 
analogue à celui que nous avons 
publié, et sous certaines réserves. 

Moyennant quoi, de saisissantes 
démonstrations peuvent être réali
sées ... 

Le principe de ce logiciel est le sui
vant: 

Dans toutes les langues courantes, 
certaines lettres sont employées plus 
souvent que d'autres. 

L'analyse statistique d 'importants 
volumes de textes permet même de 
classer par ordre décroissant de fré
quence d'apparition les dix lettres les 
plus utilisées . 

En français, cet ordre estE, S, A, 
R. L N, T, U, L, O. Dès lors, lorsqu'un 
cryptage <<par substitution simple» 
est mis en œuvre, il est théorique
ment possible de comptabiliser tous 
les caractères utilisés, puis de rem
placer le plus souvent recontré par 

E, le suivant par S, etc. pour se rap
procher très fortement du texte dé
crypté. 

L'inconvénient de la méthode est 
qu'elle ne fonctionne correctement 
que sur des textes de longueur nota
ble, car autrement les règles statisti
ques (loi des grands nombres !) ne 
s'appliquent que très imparfaite
ment. 

Egalement, la présence dans le 
texte original, de mots techniques, 
ou empruntés à des langues étran
gères, perturbe le décodage. 

Nos lecteurs pourront expérimen
ter dans ce passionnant domaine en 
codant des textes d'origines et de 
longueurs diverses au moyen du lo
giciel précédemment présenté, puis 
tenter de les décrypter à l'aide de ce 
nouveau programme. Si le codage 
est effectué par une personne et le 
décodage par une autre, le jeu ris
que de devenir fort distrayant, sur
tout lorsqu'un travail supplémen
taire d'interprétation doit être ac
compli par le décrypteur (cas de 
messages trop courts). 

L'utilisation du logiciel de déco
dage sans clef est aussi simple que 
celle du précédent : il suffit de frap
per le texte à décrypter, avec 
contrôle visuel à l'écran, et de pres
ser RETURN à la fin. Le résultat du 
décodage s'inscrit alors au fur et à 
mesure de l'avancement des opéra
tions. 

Bien sûr, une modification simple 
pourrait permettre de sortir ce ré
sultat sur imprimante, ou même de 
traiter des textes comportant d 'autres 
signes ASCII que des lettres (il fau
drait alors transformer la ligne 210). 

On évitera de frapper le texte à 
décoder à une vitesse exagérée, car 
des calculs doivent être faits entre 
deux caractères successifs. Pour 
éviter toute surprise, on attendra 
simplement, pour frapper un carac
tère, que le précédent soit apparu à 
l'écran, ce qui n 'est pas bien long ! 

Un codage plus subtil : 

Nous avons pu constater comment 
même des moyens informatiques 
réduits arrivent à percer les codes 
par trop naïfs. Voici un procédé de 
cryptage tout différent, qui résistera 
victorieusement à notre logiciel de 
décodage. 

Son principe est issu d'une techni
que très simple, dite de la feuille 
quadrillée : 
Le texte à coder est écrit, case par 
case, dans une grille carrée. Les 
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éventuelles cases inutilisées sont 
remplies avec des caractères quel
conques, puis la transcription est ef
fectuée en << lisant , la grille non pl us 
selon des lignes horizontales mms 
selon des colonnes verticales. 

Le brassage ainsi exécuté revient 
pratiquement à battre un jeu de 
cartes, mais l'opération inverse ra
mène aisément au texte d 'origine, 
mais encore faut-il connaître le 
nombre de cases de la grille , vérita
ble clé du code. 

Rien n 'empêche d 'ailleurs de 
scinder le texte en plusieurs parties, 
qui seront chacune codées selon leur 
propre grille, et même d 'opérer au
paravant un codage par substitu
tion ... C'est exactement selon cette 
méthode qu'opère le programme 
listé à la figure S. 

La« clé du code » (nombre de ca
ses du côté de la grille) doit être choi
sie en rapport avec l'importance du 
texte à coder : élevée au carré, elle 
doit donner un résultat supérieur au 
nombre de caractères du texte à co
der. 

La plus large gamme 
de coffrets 

PUPITRE PLASTIQUE 

CLS 
2 PRINT "CLE C•U CODE ?" 
3 HlPUT K 
5 CLS : PRINT ' "ATTENDEZ ••• " 
10 Dir1 T!fi( K .. K) 
20 FOR L=1 TO K 
30 FOR C=1 TO K 
40 ~l=65+( 25:t.RND< 1 ) ) 
50 TS( L,C)=CHRS<Nl 
60 NEXT C 
70 NE:X:T L 
72 CLS 
75 F'RINT "FRAPPEZ '•.IOTRE t1ESSAGE" 
77 F'RitH 
80 FOR L=1 TO K 
90 FOR C=1 TO K 
92 GET AS 
94 IF AS=CHRS( 13 ) THEt~ 12~ 
96 T!ei( L.• C l =AS 
105 PRitlT AS .; 
110 NE~-<:T C 
120 NEXT L 
125 CL~; PRitH 
130 FOR L=1 TO K 
140 FOR C=1 TO K 
150 PRINT TSCC,L) ; 
160 NE:X:T C 
170 NEXT L 
180 REM COPYRIGHT 1983 P.GUEULLE 

F1gure 5 

t1GCL•lKEERCt·Œ E~:FSSTTKAECo)<:G 

MESSAGE SECRETC.VlCXTr.:KNFKG 
Figure 6 

RE TEX 

POLYBOX Face avant ALU ou A.B.S. 
Face avant ALU 

MUR BOX 
Petit modèle 

à fixation murale 
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plastique avec s ur C.l. 

OCTOBOX 

avec ou sans poignée. 
Hauteur80 -100 · 130 1 

en ALU EXTRUDÉ anodisé 
larg . : 150 à 400, Prof. 150 à 300. 

ALLI QUE 

DATABOX 
KEY BOX 

gue 
La grille est d'abord entièrement 

remplie de caractères choisis aléa
toirement, ce qui prend un certain 
temps (message << attendez ... >>). Le 
message frappé au clavier vient 
<< écraser >> ces caractères jusqu'à 
concurrence de sa longueur, mais 
pas au delà. 

La grille est ensuite relue en per
mutant lignes et colonnes, et le texte 
codé ainsi obtenu est affiché à 
l'écran. Une sortie sur imprimante 
serait bien sûr facile à prévoir. 

Le texte crypté est élaboré dès que 
la touche RETURN est actionnée en 
fin de texte, ou bien en cas de débor
dement accidentel de la grille. 

Cette grille n 'est autre qu'un ta
bleau multidimensionnel de carac
tères, réservé par une instruction 
DIM. 

Un échantillon des résultats pou
vant être obtenus est reproduit en 
figure 6. 

Patrick GUEULLE 

Pour /'amateur 
et le Professionnel 

Nouvelle gamme 

ELBOX 

Coffrets Plastique face avant et arrière Alu 

CODE LAR. HAUT PROF. 
Chassis métallique RE-l 89 40 145 
servant de guide et 

RE-2 170 55 145 support de cartes C .1. 
RE-3 230 75 177 

RE-4 246 100 220 

RETEX·FRANCE (Le Dépôt Electronique) 
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE 
TEL: (90) 22.22.40 · TELEX 431 614 F 

RETEX FRANCE (Le Dépôt Electronique) 
46, rue Gallieni · 92240 MALAKOFF 

TEL.: 746.18.05 
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Détaillants 
grand publi 
qui êtes-vo 
Par rapport à nos visites précédentes, nous abordons ce 

mois-ci, aves la société Magnetic France, un style de distribu
tion particulier. Particulier, pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il 
s'agit d'un des plus anciens magasins de vente de composants 
électroniques sur Paris encore existant et, ensuite, parce que la 
société ne vend presqu'exclusivement que des composants en 
suivant les réalisations publiées dans deux revues : Elector et 
Radio-Plans. 

Il faut reconnaître qu'à Paris, si l'on en juge par le nombre de 
magasins implantés, la concurrence est vive et que, sans image 
de marque particulière, point de salut. Il faut donc se démarquer. 
Nous avions déjà vu une certaine démarche avec Pentasonic, 
voyons maintenant celle de Magnetic France. 

L'historique de cette société mérite d'être relaté car, à l'instar 
de notre revue, il symbolise, à notre avis, l'évolution qu'a connue 
l'électronique Grand Public et les adaptations qu'elle nécessite. 

Tout a commencé en 1948, au lendemain de la guerre, JXlr le 
rachat par M M. Bastien, encore actuel dirigeant, de la société 
Radio-Bois installée rue du Temple à côté de la République, 
spécialisée, comme son nom l'évoque, dans la fabrication et la 
vente d'ébénisteries pour récepteurs à tubes. 

M. Bastien garde, au début, cette activité, mais en plus déve
loppe des kits de récepteurs qui s'insèrent dans les ébénisteries 
proposées. 

Certains de nos lecteurs se souviennent certainement de cette 
époque de même que ceux de notre confrère le« Haut-Parleur " 
qui proposait lui aussi les schémas e t notes de mise au point de 
ces kits. 

Vers 1950 en plus de ces deux activités, la société construit et 
commercialise les premiers magnétophones et les adaptateurs 
d'entrée et de sortie allant avec, proposant ainsi les premiers 
combinés. 

La vogue des récepteurs s'atténuant à cause des nouvelles 
technologiés et des nouveaux moyens de reproduction du son 
mis à la disposition du public- principalement l'enregistrement 
et la reproduction sonore magnétique, mais aussi la télévision -
la société change en 1955 de raison sociale pour devenir Ma
gnetic France et se consacrer uniquement aux magnétophones 
et à ce qui gravite autour. 

M. Baume, ingénieur « Supelec "· entre chez Magnetic 
France cette même année et élabore le premier magnétophone 
à trois moteurs de marque Magnetic France qui fit la réputation 
de la société. 

Cela a duré jusqu'en 64-65, années qui virent l'apparition du 
magnétophone à cassette Philips qui devait bouleverser le mar
ché audio. 

Magnetic France abandonne progressivement l'enregistre
ment en kit pour plus se consacrer à la HiFi et à la Sono nais
santes. 

Les douze années qui suivent sont consacrées à la haute 
fidélité qui connaît alors son plein essor. 

En 1978, la société déménage pour venir s'installer au 
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Il, place de la Nation, lieu que nos lecteurs parisiens fréquen
tent à l'heure actuelle. 

Outre le déménagement, les activités elles aussi changent. 
Magnetic France délaisse de plus en plus la HiFi et la Sono pour 
se consacrer à la vente des composants électroniques au point 
qu'à l'heure actuelle, comme nous le signalions d'emblée, le 
chiffre d 'affaires est à 80% dü à la vente de composants. 

A travers cet historique se dégage l'idée directrice de la 
conduite de cette société : ne jamais courir plusieurs lièvres à la 
fois, mais plutôt être pointus dans un domaine choisi en fonction 
des aspirations du moment, quitte à upérer cycliquement une 
reconversion profonde. C'est pourquoi nous parlions dans notre 
introduction d 'un style de distribution particulier. 

L'organisation actuelle 

Depuis, le magasin installé place de la Nation, s'est donc 
orienté vers la vente de composants en essayant au mieux de 
suivre les réalisations proposées dans les revues. Petit à petit. 
pour satisfaire au mieux sa clientèle, très fidélisée, M. Bastien et 
son fils Philippe qui s'occupe plus JXlrliculièrement de ce do
maine, ne proposent plus que les kits - circuits imprimés et 
composants - issus des montages publiés dans deux revues : 
Elektor et Radio-Plans Electronique Loisirs. 

Ceci, avec la vente de composants courants, de petit outillage 
et de très peu d'apJXlreillage de mesure, représente 80% d 'un 
chiffre d 'affaires évalué à 3 millions de francs lourds pour 1984. 

Mme Bastien s'occupe de la comptabilité de la maison et le 
deuxième fils, Patrice, d'un département sans relation avec le 
premier: la vente de guitares d'occasion, qui fait l'objet d'une 
société à part, Guitar Express. 

Patrice, feru et mordu de musique et plus particulièrement de 
guitares, fait venir tous les modèles qu'il propose des États-Unis. 
n ne s'agit que de guitares d'occasion des années 50 à 60, de 
marques prestigieuses telles que Gibson et Fender ainsi que 
des amplis à tubes Fender ou Marshall de la belle époque. 
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ll assure aussi dans son local attenant au magasin la mainte
nance de ces amplis, consoles et guitares devenus presque des 
pièces de collection. L'existence de ce département est plus 
motivée par l'amour que Patrice voue à ses chères guitares que 
par le chiffre d 'affaires qu'il représente : environ 5% du CA 
total. 

Hormis M. et Mme Bastien et leurs deux fils , la société emploie 
deux vendeurs et un technicien chargé aussi bien de la mainte
nance des appareils commercialisés que de conseiller la clien
tèle pour la mise au point des montages proposés par les revues. 

Philippe Bastien nous a longuement parlé de ce qui lui tient à 
cœur et qui peut se résumer ainsi : 

ll aimerait une plus grande concertation entre les revues, les 
grandes marques de semi-conducteurs et les revendeurs ce qui 
pourrait notamment se traduire par des délais d 'approvision
nement plus courts et des prélistes de nomenclature des monta
ges envoyées bien avant parution. Sur ce dernier point nous 
essaierons d 'améliorer la situation mais la chose n'est pas tou
jours facile. 

Par ailleurs, il souhaiterait voir la création de regroupements 
de lecteurs pour la mise au point des montages. II serait prêt à 
soutenir leurs efforts. Nous sommes de notre côté tout-à-fait 
d 'accord pour tenter ce genre d 'expérience et à aider les asso
ciations qui pourraient voir le jour. 

Nul doute que tout le monde s'y retrouverait. 
Les lecteurs ayant des difficultés pourraient être aidés par 

d'autres ayant solutionné les problèmes et ceux ne disposant 
pas de l'appareillage de mesure nécessaire, se le faire prêter. 

Enfin, par manque de temps, Philippe ne peut pas eJ~poser les 
maquettes en ordre de marche des kits qu'il distribue. 

II pensait surtout en nous faisant part de cette carrence à 
l'ensemble de réception TV multistandard Radio-Plans qu'il au
rait aimé présenter en fonctionnement. 

Ce serait évidemment une bonne chose e t, là encore, des 
associations de lecteurs pourraient s'avérer efficaces pour au
tant qu'on leur fournisse le matériel adéquat. 
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Comment la société est-elle perçue auprès de la clientèle ? 

D'une manière générale les clients sont satisfaits de Magnetic 
France grâce à la formule du kit parce qu'ils trouvent d'un coup 
tous les composants nécessaires à une réalisation donnée sauf 
cas exceptionnel de rupture de stock ou de délais d'approvi
sionnement inhabituels. 

Toute médaille a son revers, et certains trouvent le magasin 
de la place de la Nation assez cher. li est vrai que les prix 
constatés y sont un peu plus élevés que la moyenne sur les 
mêmes références. 

D'après Philippe Bastien, cela s'explique par le choix exclusif 
de composants de marque plus chers et par le surcroît de travail 
nécessaire à l'obtention de toutes les références relatives à des 
maquettes parfois complexes. 

Il faut souvent perdre énormément de temps pour un chiffre 
somme toute assez faible . 

Mais la satisfaction du client réside avant tout dans la certi
tude de tout trouver, ella société préfère agir de la sorte ... 

Le client est par ailleurs assuré de bénéficier d'une aide et de 
conseils techniques si besoin est. 
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Magasins ouverts du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 (sauf PENTA 8 qui ferme à 19 H) 

Penta 8 

Tout le monde ca nnat! les performances elles méntes du PC 
Son CPU B0881ut confère une très grande putssance de fonctton· 
flel"'lent qui, associé à la multitude de logiciels dispombles, e~ 
font le mtcro ordmateur de gestton par excellence. 

CARTE MEGABOARD . ... 31QF 

Du fat! de la compattbliité avec l'I BM PC-XT cette car te dispose 
de 256 K de RAM, de 5 emplacements 2764 et de 7 stols plus un 
stol extensiOn BUS. cette carte associée avec une carte v1déo 
peut fonc tionner de façon autonome. Le BOOT en EPROM et la 
d1squette logiciel sont vendus séparément (BOOT.. 208,00) 

CARTE FLOPPY .. . ...... . 155F 

Cette car te très s1mple et peu coûteuse en composan ts peut dri· 
.er 2 lecteurs sous n'importe quel format 

CARTE VIDÉO 
NOIR ET BLANC . .. 139 50F 

CARTE VIDÉO 
COULEUR .. .. .. . 232,5QF 

E e permet 24 li gnes de 40 ou 80 colonnes, 2 modes de résolu· 
1 on graph1que 192 x 320 ou 200 x 600 en 8 couleurs 1 entrée 

~'li pen el 2 sorti es RV8 el VIDEO 

CARTE 
MULTIFONCTION . 232 ,50F 

E e supporte de 64 à 256 K de RAM (4164), 21/0 série RS232C. 
1 'Cl parallèle (type Epson), une horloge temps réel sauvegardée. 

COFFRET 
TYPE IBM-PC 697F 

IIDiiJq .: ... : . ~ 
}''Ill ::::: 

• CLAVIER TYPE IBM ... 786F 

POWER SUPPLY 

ly~IBM.130W1168F 
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PentalS Penta 16 SERVICE CORRESPONDANCE 

.... 37.70 CA 308ô ... 13.50 

.. .. 52.80 CA 3146 ... 29.50 
.. 18.25 CA 3161 .... 29.80 

7e p 05 144,00 ... 49.00 CA 3162 .... 63.80 
11 c 90 .189.00 TMS 1000 .. 80.60 LA 3300 ... 32.10 
UA 95 H 90 . 99.40 VAA 1003·3 150.00 MC 3301 .... 8.50 
78 H 12 .. 128.00 TEA 1020 ... 31.50 MC 3302 .. .. 8.40 
so 41 p . .. 19.20 SAD 1024 .. 216.60 MC 3403 ... 10.60 
so 42 p .... 20,60 UPC1032 ... 24.90 TMS3874 ... 59.50 
TL 071 .. 9.00 SAA1059 ... 61.50 UAA4000 ... 42.70 

SAA1070 .. 165.00 
TL 072 ..... 11 .90 TMS1122 ... 99.00 

MC 4024 . . 80.40 
TL 074 ..... 18.50 UPC1181 .30.80 MC 4044 ... 74.40 
TL 081 ..... 10.80 SAA1250 68.00 LA 4100 .... 14,50 

TL 082 . ... 11.40 SAA1251 .. 132.00 LA 4102 .... 13.00 
TL 084 . .19,50 MC 1310 .. 24.00 XR 4136 .... 23.50 
LO 114 .... 142,00 MC 1312 .. 24.50 LA 4400 ... 47.20 

L 120 . .... 19.50 HA 1339A .. 38.20 LA 4422 .... 24.50 
UAA 170 ... 25.60 MC 1350 ... 28.80 LA 4430 . . .. 28.50 

TL 172 ..... 12.50 MC 1408 ... 38,40 NE 5532 ... 50.40 
UAA 180 ... 48.80 MC 1456 ... 15.60 TEA5620 .. 43.20 
L 200 . .. 13.20 MC 1458 .... 5.50 TEA5630 ... 60.00 
CR 200 .... 39.60 XR 1568 . . 102.80 ICM 7038 .48,00 
SFC 200 ... 46.20 MC 1590 ... 60.80 TA7204P ... 20.40 
XR 210 . ... 69.50 MC 1648 ... 72.00 TA7208P .. 14.80 
LF 351 ..... 10.80 MC 1733 .. 22.20 ICM 7209 .. 72.00 
LF 353 7.80 ULM2003 ... 17.25 ICM 7216 .. 349,00 TDA2020 ... 26,90 LF 356 ..... 11 .00 XR 2206 . .. 78.30 ICM 7224 .205.00 
LF357. .10.50 XR 2208 . .39.60 MEA 8000 .157,00 
ZN 414 ..... 38.40 XR 2211 .... 75.00 MD 8002 ... 84.00 
ZN 425 .108.00 XR 2240 .... 44.50 ICL 8038 .. 109.70 
TL 497 .. ... 26.40 SFC2812 .. 24.00 UA 9368 .... 45,70 
SAB0529 ... 47.25 CA 3018 .... 19.90 51513 .32.20 
NE 529 .... 28.30 MOK3020 .. 19.50 51515 .29.30 
NE 556 ... 16.8{) CA 3060 ... 28.00 76477 . .70,00 

T8A120S ... 9.90 TCA760 ... 20.80 TDA1042 ... 32.40 
TBA120T ... 9.60 TBA790 .... 18,20 TDA1046 ... 38.50 
TCA160. .. 25.30 TAA790 .19.20 TDA1054 . .. 15.50 
T8A231 .... 12.00 TBA800 .... 12.00 TOA1151 . .. 10.80 
TBA400 .... 18.00 TBA810 .... 12.00 TDA1200 .. 36.40 
TCA420 .... 23.50 TBA820 .... 8.50 TDA2002 ... 15.60 
TAA440 .. . . 23.70 TCA830 .... 10.80 TDA2003 .. . 17,00 
TAA550 .. 7.50 TBA860 .... 28.80 TDA2004 ... 45.00 
TBA570 .. .. 14,40 TAA8ô1 ... 17.30 TDA2020 ... 26.20 
TAA611 .. 11,50 TCA900 ... 6.50 TDA2030 ... 18.50 
TAA621 ... 16.80 TBA920 . . . 13.80 TDA2542 ... 18.80 
TCA650 ... 45.10 TCA940 . ... 15.80 TDA2593 ... 26.80 
TCA660 ... 45.10 TBA950 .... 28.80 TDA3300 ... 69.50 
TBA720 .... 28.40 TDA1002 ... 16.8{) TDA3560 ... 68.40 
TCA730 .... 38.40 TDA1010 .... 15.90 TDA3590 ... 69.60 TCA740 .... 45.40 TDA1034 ... 29.00 
TCA750 .27.60 TDA1037 .. 19.00 

TCA4500 ... 40.20 

78L05. .. 9.50 337 ...... 13.20 725 .33.20 
78M05 ... 8.20 338. ..... 126.90 733 ........ 20.20 
78L1 2 . ... 9.50 339 ... 12.90 741 .4.80 
7BL15 ....... 9.50 348 ... 12.80 747 .. . .... 8.90 
78L24 ... 9.50 349 ... 14,50 748 .. 5.60 
79L05 . .. 9.50 350 .. 72.50 758 ........ 19.60 
79L12 . ... 9,50 358 ... 7.90 761 . .19.50 
79L15 ... 9.50 360 .. 43.20 1437 ....... 12.50 
79L24 . ... 9.50 377 . . . . . . . 37.20 1800 ....... 23.80 
204 . .. 61,40 380 ... 14.75 1877 . .40.80 
301 ... 6.20 381 .. 17.80 2907 ....... 24.00 
304 .10,80 382 ...... 26.50 2917 . .22.30 
305 . .. 11 .30 386 ........ 18.00 2917" ...... 39.20 
307 .. 10.70 387 .. 17.90 3009 . .. 9.50 
308 13,00 389 .. 28.50 3075 . 22.30 
309 .24.10 391 .. 13.90 3900 .. 8.50 
310 .. 25.50 555 ... 4.80 3915. 58.20 
311 . ..... 12,50 561 .. 52.95 7805 .. 9.90 
317T ..... 15.50 565 ...... 14,50 7806 ........ 9,90 
317K .28.50 566 . . .24.40 7808 . .9.90 
318 ..... 23.50 567 ........ 22.10 7812 ....... 10.45 
320. .8.75 709 ......... 7.40 7815 ...... 10,45 
323. 45.60 710 . 8.10 7824. ... 10,45 
324 .7.20 720. ..... 24,40 7905 . .. 12.40 
334 20,10 723 7.50 7912 12.411 

COUPLEUR OPTO 
MCA7 a réflex1on 
MCA81 à fourche 
MC T2 Simple . 
MC T6 double 

.33.20 

.25.90 
.. 12,50 
.. 21 .00 
.12.00 
.12,40 
.1,30 
.0.25 
1.60 

Chps plastique ...... 0,40 
Ret R.V.J . .. .. . .3,90 
Clips plastique. .1,00 
6 leds en li gne ... 15,40 

4N 33 darhngton 
4N 36 simple. 
LED 3 mm R V J 
Chps plast1que. 
5 mm R V J 

Led b1colore . .7,60 
Led clignotante .7,10 
Led infra rougP. 5,00 
BPW 34 recept IR ... 22.50 

TUBES 
PCF 80 .. 11 .00 
ECC 82 ........ 12.50 
ECL 86 ........ 13,00 
EV 88 .......... 11.00 
py 88 . . .. .. 11.00 
ST/EY 500 . . .. 98.00 
EL 504 24.00 
PL 504 . . .. 24.00 
EL 519 ......... 70.00 
DY 802 ....... 16.50 

RESISTANCES 

GY 802 ........ 17,00 
PCF 802 ....... 14.00 
ECL 805 .... 20.00 
PCL 805 ...... 19.00 
THT 05/3105 .... 79.50 
THT 0812098 .. .. 98.25 
THT 2513125 .... 87,00 
·THT 31/3118 .... 75.50 
THT 36/3618 . . . 85.50 
Tripleurs. WO ... 88,60 

TWR52M,60 
Diode TV\85 ... 12,00 

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 5% 114 W cartxme de 2.20 à 10 MO. 
0,20 à l'unité et 0,12 par sa::het de 100 

Les commandes passées avant 16 heures 
sont expédiées le soir même: 

PONTS DE DIODES - BZV 48C 51 V . . . . . . ... ... .. . ........ 4.60 
Po ni 1A 200V/WS005 ... ... .. .. ..... . . . 6.20 
Pont 4A 200V/KBL 02 . . . . . . .. .. ...... 6,50 
Ponl SA 100V/B 250C 5000 . . .11.00 
Ponl BA 200V/!'.'I 02 . ......... . 14.00 
Ponl 10A 200V/KBPC 1002 . . . 18.00 
Ponl 25A 200V/KBPC 2502 . . .. . ... . 27.80 

A 14 U 2.5A 25V ........ 1.40 BA 224·300 300V 100M . . 4.30 
24 A 2 20A 400V . ... . . 21,60 BY 227 1A75 1350V .... . 2.10 
35P4 45V 75MA. . . .. 2.10 BY 251 3A BOOV ........ 3.10 
64 A 2 ............. .. 11.00 1N 649 800V 0.4A . . .. . 2,90 
OA 47 25V 110MA ...... 1,55 1N 823 Référence . .... . 9,60 
OA 95 115V SOMA ...... 1.90 MSS 1000 ............ 2.90 
BA 102 VARIPAC 15 PF .4,20 MZ 2361 Référence ..... 6,50 
BB 105 G VARICAP .... 4.30 1N 3595 .... . ..... 5,80 
EMS 181·300 300V 4A ... 6.95 1N 4007 diode 1000 V 1A 1.20 
OA 202 ............... 0,90 1N 4148 corn ........... 0,40 
BY 214 200 6A 200V .... 1.90 

QUARTZ 6 MHZ ...... 45.00 
8 MHZ .42.20 

32.768k ....... 39.00 9 MHZ ........ 45.00 
1 MH Z . . .. 50.00 10 MHZ ...... 4~.50 
1.006 MHZ (Vodéo)45,00 
1.8432 MHZ 

12.240 MHZ .. 425.00 
12.6 MHZ ..... 42.00 
14 MHZ .. 45.00 
14.25045 MHZ 

(Gene Baud) ... 45,00 
2.4576 MHZ . ... 45.00 
3.2768 ........ 41.00 (APPLE li t ) ... 47.00 
3.6864 .. . ..... 57.40 14.31818 ...... 47.00 
4 MHZ .... . 42,20 15.75 MHZ ... . 42.00 
4.19 MHZ. . .41.00 16 MHZ ...... .45.00 
5.0688 . . . 49.00 18 MHZ ...... 47.00 

AFFICHEURS 
AC cc Pol 

~ 
8mm 14,00 16.00 16.00 Rouge 

11mm 23.20 23.20 Rouge 

13mm 14.20 14.20 16.00 Rouge 

20 mm 26.50 37,20 26.50 Orange 

TRANSFORMATEURS 
DISPOnible en 2 x 9 V · 2 x 12 V . 2 x 15 V · 2 x 24 V 

3VA ....... . 36.35 40VA ....... 97.1U l: ( 
5 VA ........ 36.35 80 VA ...... 104,00 ... ~-. 
12 VA ....... 48.30 100 VA .. ... 135.20 JI. 
25 VA .67.00 

LA CONNECTIQUE 
CHEZ PENTASONIC 
Connecteur type DB 

CANON A SOUDER 
089 male .. .. 17.50 

.. 19.50 
19,20 

... 46.30 
........ 49.90 

... 19.50 

. . . 29.70 
.39.80 

089 femel le 
Capot 
0815 mate 
0815 femelle 
Capot 
0825 mate . 
0825 femelle 
Capot 
0837 mate. 
0837 femelle 
Capot 
0850 male . 
0850 femelle .. 
Capot 

...... 17.90 
. .. 47,00 

59.00 
.21 ,00 
.54.00 

... 67,00 
.27.40 

CANON A SERTIR 
0815 male .. 46,30 
0815 femelle . . 48,90 
0825 male .......... 49,50 
0825 feme lle .. 55,60 

Connecteur DIL 

., 1;;; ,P 

CONN ECTE UR DI L 
14 broches . . . 12.00 
16 broches ... 18,00 
24 broches ... 23,70 
40 broches ....... 39,90 
CONN ECT EUR DIN 
5 broches male 
5 broches femelle. 
5 broches embase . 
6 broches male 
6 broches femelle. 
6 broches embase 
7 broches mate . 
7brochesfemelle 

.... 2.80 
.. 3.20 
.. 2.30 
.. 2.90 
.2.80 
.2.80 
.4,20 
4.80 

Connecteur Berg è sertir 

CONNEC BE RG A SERTIR 
2'5 male . . .52,50 
2'5 feme lle . . .... 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 ...... S4,20 
2'13 femelle. . . 32,00 
2' 13 embase . . 23,20 
2'17 male 73,10 
2' 17 femelle 46,20 
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 .. 41,1 0 

Connec teur encartab le 

CO NNECT EUR JACK 
2.5 male mono ........ 2,80 
2.5 feme lle 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 mate stéréo ........ 7,50 
3.5 femelle stêréo .. .6,50 
3.5 embase stéréo 7,20 
6.35 mate mono ...... 4,10 
6.35 femelle mono ... 4,00 
6.35embase mono .. 6,80 

CONNECTEUR AMP 

~ 
2b 4b Sb 

Male 1.95 2.20 2.40 

Femelle 1.95 2.20 2.25 

Embase 4.80 6.75 8.40 

Picots male ou femelle . .0.65 

TELEPHONEZ AU 336.26.05 
• Saut evidemment si nous sommes en rupture de stock 

-
POTENTIOMETRES 

Rotat if 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 
Multitours .................. 10,80 
10 Tours FACE AVANT ........... 65,40 

CONDENSATEURS 
CHIMIQUES , *Ml!-

16V 470 MF .. 3,50 IOOMF .. 3,30 
150 MF ... 1,80 1000 MF ...... 6,70 220 MF ...... 4,25 
320 MF ...... 2.00 2200 MF 9.90 470 MF 7.50 
470 MF .. 2,50 4700 MF . . . 19,20 1000 MF 9,20 
10 000 MF ... 47.00 63 V 2200 MF .. 17.70 
22000 MF ... 90.00 1 MF ....... 1.35 4700 MF . .28,70 
25 V 2.2 MF .1.45 10000 MF ... 108.20 
UMF .... 1,45 4.7MF .1,60 22.000MF ... 89,80 
10 MF ...... . 1.50 10 MF ....... 1.70 33.000 MF .248.00 
22 MF ..... 1.60 15 MF ... 2.00 47 MF 100V . . . 4.10 
H MF .... 1,70 22 MF ...... 1,80 220 + 100 + 47 + 
100 MF. . .. 2,00 47 MF .2,70 22 MF 350 V 42,50 
220 MF .. 2.20 68 MF 3.20 

CHIMIQUES RADIAUX 35 V 
~.1 
~1 

' ~. " 

• 
' 
1 

1 MF 
2.2 MF . 
4.7MF 
10 MF 
22 MF . 

.1,10 
... 1.10 
.. 1.10 
.. 1.20 
.. 1.30 

47 MF . 1,60 
100 MF .1.90 
220 MF ..... 2.00 
470 MF ......... 3,20 
1000 MF . 5.80 

ACCEIIDIREI 
PERCEUSES 
Perceuse 42W 12V ISO/JO Trslmn 
g de perçage max 3,2 mm 94.00 F 
Mandrin par pince . 
Support avec bulée basse . . 14.80 F 

Perceuse 80W 12V 181){)() Trslmn . 
2 de perçage 3.2 ...... . 215.60 F 
Mandrin a serrage lineaire. 
Support lou/ acier 
avec bulée basse 220 F 

RADIATEURS 
To3 .. 
2 x To3 . 
Triac PM . 
Triac GM (1) . 
To5 (~ . 
Tulipe (3) To3 
Cl (4) 

. ..... 20,80 F 
. ... .... 27,70 F 

. ... 3,50 F 
. .......... 6,90 F 

.... .. . .. 3,40 F 

.... .... . 8,50 F 
.. 4,50 F 

To6ô ... .. .. ..... .. .. .. .. .. . . ... 5,90 F 
To18 ... .. .. ..... .. .. ...... . 
Kit d"isolation To3 
(avec vis, canon, mica) 
Kit d"isola1ion Triac 

. ... 3,10 F 
.3,70 F 

... 3,110 F 

Potentiomètre haut·parleur (impédance cons· 
lante)8 Ohms. Echelle des atgus ... 33,75 F 
Identique a BF40H mais éche lle des 
médiums .33,75F 

Capteur téléphonique avec càble et jack. lmpé· 
dance 1 K . . .14,50 F 
Capsule micro a condensateur. Sort ie BF a tra· 
vers une résistance de 1 Kohms. BP J0.2IXXXI Hz. 
Se 0,6mV. Signallbrui1 40 dB. . .... 17.50 F 
Capsule céramique à ultra son. 40Khz + 1- 1 K. 
Pression 105 Phon .. . ........ 31,110 F 
Ecouteur simple, basse impédance, dyna· 
mique ...... .. .•.. .. .......... ...... 9,20 F 
Pet it micro à crist~ très compétitif. Sensibilité 
1.8 mV 2IJ0.8IIIIII Hz ... .. . 18,90 F 
Enceinte miniature 3 voies, métal, haute fidélité. 
Equipée du support montage. Puissance 50 
Watts . . ... 356 F O• paire) 
Ventilateur à débit axi~ pour ali m. ampli, etc. 220 
V Faible bruit. .. ..... . ..... ... .... . .. t9S F 
Tube à éclat au xenon pour la fabrication de flash 
ou de stroboscope . .. ..... ........ ... . 45 F 
Haut·parleur a chambre de compression, resis· 
tant aux intempéries bonne reproduction de la 
parole. De 400 a 811110 Hz. Puissance 25 W85 F 

• 
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Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des variations de tous ordres 

p MESURE· OSCILLOSCOPES 
CENTRAD 

312 + a19 

381F 474F 

Fiable el homogene la gamme CENTRAO apres quelques remam•· 
menis est de nouveau disponible. Tout en conservant l'esprit qui a 
lait le sucees de la marque, cette nouvelle gamme place CENTRAD 
parmi les plus compétitifs des constructeurs. 

FLUKE 

990 F 1180 F 1535 F 
Numero 1 mondial du multimétre numénque a créé une séne de pres· 
/Ige. Prestige surtout au niveau de la tedmicite et de l'origmaltlé. L'al· 
!tc heur de la série 1 est un véritable talieau de bord avec une indtca
lion automatique de l'échelle (numérique et analogique), de l'état des 
batteries el de la gamme de mesure en service. Le 11 dispose meme 
d·une mémoire d'affichage. 
Du matériel professionnel évtdemment ! 

.889F 

.853F 

.. .. . . 1156 F 
2194 F 

2549 F 

TRANSISTORS 
TESTEURS ttBK,, 
BK510 1639 F 

BK 5208 3400 F 
Réserve a un usage professionnel du f~t de leur prix, ces deux appa· 
reils vous feront gagner du temps el forcement de l'argen/. L'atout 
n • t de ces lesteurs réside dans la possibilité de tester les transts· 
tors (definition du gain, polarité. bon ou mauvais) sans dessoudage 

CAPACIMETRES BK 
BK 820B 

BK 830B 

2313 F 

3370F 

Ou meme fabricant ces 2 capacimètres representent le •NEC PLUS 
ULTRA• de ce type de materiel. Le BK 830 a l'avantage de commuter 
automatiquement les gammes de mesure. 

GENERATEURS 
DE FONCTIONS BK 
BK 3020B 5900 F BK 3010B 3200F 

Ils remplacent de plus en plus les gén6ra/eurs classiques (en dép;t 
de leur prix plus élevé/. Ces syn/héliseurs de fréquence fournissent 
des signaux carrés, triangulaires ou sinusoïdaux avec possibililè 
d'ajouter une tension d'offset: c'est ce champs d'application qui en 
fait leur succès. 

DU NEUF CHEZ BECKMAN 
DMIO DM15 DM20 

DM 10 .445 F DM 15 598 F 

798 F DM20 .698f DM25 
Vo1cr un ensemble homogëne et estfléftque de 4 multimètres A 
chotSJr en fonct•on de vos besosns et de votre budget 

DM 6016 

760F 

MU LTIMETR E 
CAPACIM ETRE 
TRANSISTO RMETRE 

LE PLURI ... 
MULTIMETRE 
La mesure ,made in Japan• n ·a pas lim 
de nous étonner. Il y a quelques 
années, les capactmëtres, transistor· 
mètres et les multtmetres étaient rares 
et chers. Aujourd·hut le DM 6016 vous 
permet l'utilisa/ion de ces trois /one· 
fions pour moins de IKJO F. 
Etonnant ! non .' 
VDC 200mV à 100JV réso 1001i 
VAC 200mV à 750V réso 10011 V 
200 Ohms à 20M réso 01 
AOC 2 mA à 10A réso 111-A 
AAC 2mA à 10A réso 1~ 
Capa 2 nF à 2011F réso 1 pF 
Précis1on 2% 
Trans1stor Mesure les HFE 
de 0 à 1000 NPN ou PNP 
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MONACOR HAMEG HM 103 2395 F 
AG 1000 Ginir1teur BF 
Idéal pour le travail du Hobbtste ou 
de f'atelrer de maintenance, ce géflé. 
rateur bien que d'une esthétique 
assez classique, présente l'avantage 

d'une bonne excurs1on des tensions 
PlaQe de fréquence 10 Hz - 1 MHz, 5 calibres 
Précision : ~ 3% .,. 2 Hz 
Taux de distors1on 400Hz - 20KHz 0,3% 

SO Hz - 200KHz 0,8°-G 
10 Hz - 1 MHz 1,5'-', 

TenSion de sortte . mm 5 V eff. Sinus 
mm 11 V cc carré 

Impédance de sortie 600 Ohms F 
Pnx 1590 

SG 1000. Même esthéttque tres classique que le AG 1000, ma1s 
effort incontestable quant a la facilité de lecture du vernier. Bonne 
plage de fréquence 
Générateur HF, modulation mterne et externe, sortie BNC. Plage 
de fréquence de 100 KHz à 10 MHz en 6 calibres 
Précision de calibrage 2,5 •;, 
Tenston de sortie : mm 30 mV/50 0 
Atténuateur : 2 x 20 dB 
Modulation interne · env 400 Hz 
Tension de sortie BF ·env. 2 VetfJUXJ KOhms 

env. 2 V eff110 KOhms 
ModulatiOn . intern 0 - 100% 

extern 20Hz - 15KHz env 0.3 V eff pour 30Qo 

Pnx 1590 F 

SimplE trace 10 MHz. 
Sensitihtê 2 mV à 20 V 
Testeur de composants 

HM203 
+ 2 SONDES 3650 F 
81 courbe 2x20 MHz tube rectangulaire. 
Sens1bil1té SmV à 20V. Aise lime 17nS. 
Add1!ion soustractiOn des traces 
Testeur de composants Fonctions XY 

HM204 
+ 2 SONDES 5270 F 

Bi courbe 2x20MHz tube rectangulaire 
Sensibilité 2 mV à 20V. Aise lime 17nS 
Add1!1on soustraction des traces. 
Testeur de composants. Foncltons XY. 
RETARD DE BALAYAGE REGLABLE 

HM605 
+ 2 SONDES 7080 F 

Bi courbe 2x60 MHz tube rectangulai re. 
Sensibilité 1 mV à 20V. Aise lime 6nS. 
Add1li\>n soustractiOn des traces. 
Testeur de composants Fonctions XY 
RETARD DE BALAYAG E REGLABLE 

KD508 OX 710 8 de METRIX x 20 MHz. Bi-courbe 

358F 
Sens1b1hté 5mV 20V 
Addition soustraction traces 
Testeur de composants (trans1s) 
Mode déclenché ou relaxé avec 
réglage niveau de déclenchement 
FonctiOnnement XY possibilité 
base de temps inter ou extérieur 
Maténel fabriqué en FRANCE 
LIVRE AVEC 2 SONDES '1 '10 

ox 710 8 
+ 2 sondes 
3190TTC 

L -ox 1tV 8 est le concurrent direct du maténel HAMEG equtva· 
lent. Fabriqué en France, c ·est un oscilloscope moderne et sophts· 
liqué. Son écran bleu est de lecture I(Jreable et son col/re/ plastt· 
aue fe rend tres facile à transporter. 

Un multimètre grand comme un paquet de cigarette. 
(If y a quelques années, un fabricant français an non· 
çait un contrôleur grand comme un paquet de Gitane, 
celui·ci est grand comme un paquet d'américaines 
(origine oblige). Sa taille te rend bien adapté pour 
tous les techniciens qui travaillent sur sites. 

NOUVEAUX MULTIMETRES CHEZ PENTA 

OC volts 0,8% de 2 à 1000 V. 
AC Volts 1,2% de 200 à 500 V 
OC Ampère 1,2% de 2 à 200 mA. 
Résistances 1% de 2 KO à 2 Mohm. 

MICROPROCESSEUR 
NaT 26 . . .. 19,40 MM 2764 .208,50 Ml 8000 . 50,90 
NaT 2a . .19,40 MC 3242 .157,20 Ml 8085 . .91,80 
N aT 95 .... 13.20 MC 3423 . 15,110 COMa126 .. 140,110 
N aT 97 .. . . 13,20 MC 3459 .. 25,20 INS8154 .176,110 
N aT 98 . ... 19,20 MC 3470 . . 114,110 INSa155 .117,60 
74 S2a7 .... 55,30 MC 3480 . . 120,40 a1 LS95 .. . . 23,80 
EF 9340 ... 170,110 TMS4044 . . . 56,50 a1 LS96 ... 28,110 
EF 9341 ... 10S,IIO MM 4104 .. 56,50 a1 LS97 .17,60 
EF 9364 .. 130,110 MM 4116 .. 24,70 Ml a205 ... 101,110 
EF 9365 .. 495,110 MM 411a . . 116,50 Ml a212 ... . 34,80 
EF 9366 .. 495,110 MM 4164 .. S9,60 Ml a214 .. 5S,20 
UPD 765 .. 299,20 MM 4416 . 132,110 Ml a216 .... 23,80 
ADC0804 . .. 63,50 MM 4516 .. 98,40 Ml a224 ... . 34,6S 
ADC080a .. 156,110 MM 5105 .. 48,110 Ml 822a 48,25 
AY 1013 .... 69,110 MM 5841 .48,110 Ml a238 ... 50,80 
AY 1015 .. . 93,60 MM 6116 .. 108,110 INSa250 ... 156,40 
AY 1350 ... 114,110 MC 6502A .124,80 Ml a251 ... 234,110 
MC 1372 .54,70 MC 6522A .107,50 Ml a253 ... 150,110 
WD 1691 .. 220,00 MC 6532A .130,110 Ml a255 . .. 96,80 
FD 1771 .. 22S,OO MC 6674 .. 117,60 Ml a257 .. 106,05 
FD 1791 . .. 354,110 MC 6800 ... 56,110 Ml a259 ... 106,85 
FD 1793 ... 398,110 MC 6801 .. 175,20 Ml a279 . . 185,50 
FD 1795 .. 398,110 MC 6802 .. . 65,110 OP 8304 ... 45,60 
BR 1941 . .. 198,110 MC 6809 .. 119,40 MC 8602 .. 34,80 
MM 2102 ... 24,110 MC 68809 .174,80 AY a910 .. 144,110 
MM 2111 .. . 60,110 MC 6810 ... 24,110 AY B912 ... 97,50 
MM 2112 ... 32,40 MC 6821 .. 26,40 FD 9216 ... 231,90 
MM 2114 .. 46,80 MC 6840 .. . 90,110 MC14411 .. 135,90 
WD 2143 .. 151,80 MC 6844 .184,60 MC14412 .. 178,110 
AY 2513 .. . 127,110 MC 6645 . 138,50 Z80 CPU .. 72,00 
LS 251a ... 56,50 MC 6850 .. . 26,50 zao PlO ... 56,110 
MM 2532 ... 97,110 MC 6860 .. 172,80 zao CTC . .. 56,110 
LS 253a . .. . 49,80 MC 6875 . . 128,90 zao DMA . 190,110 
MM 2708 .. . a7,60 Ml 7611/6331 48,110 zao CIO .. 160,110 
MM 2716 . 46,80 AM 7910 .. 596,110 
MM 2732 102,110 SCMP 600 . 210,110 

Lisez les caractéristiques de ce multimètre 
et demandez-vous si 

638 F est un prix bien raisonnable. 
KD615 ttMILITAIRE, 

· Tês teur de transistor 
avec indication du gain. 
·Polarité automatique. 

-Impédance d'entrée : 
10Mn 

·Zéro automatique. 
·Protection d'entrée 500 V. 
·Affichage cristaux liquides. 

· Volts continus 0,8% 200 mV 
à 1000 v. 
·Volts alternatifs de 40 à 

500Hz 1,2% 200 à 750 V. 
· Courants continus. 1,2% de 200 pA à 10 A. 
·Résistances 1% de 2CXJ n à 20 Mn. 

FREQUENCEMETRE 
METEOR 

ME600 .. . .. ····· ··· · · ... 2270 F 
Destmat1on tous usages. du /lit de sa tres grande bande passante 
cest le NOUVEAU frequencemetre ' 
U'l pnx hobbtste pour un usage ~otess ronnel 

NOUVELLE GAMME 
PANTEC 

Voici une nouvelle gamme très originale. Le BA NANA 
surprend par sa couleur et sa forme mais se caraclé· 
rise surtout par sa solidité et sa facilité d'utilisation. 
Le ZIP multimètre numérique sera bientôt !outil indis· 
pensable de tous les dépanneurs. Sa forme mais sur· 
tout sa possibilité de mémoriser les mesures le place 
sans concurrence sur le marché. 

ZIP ... 590 F 

DM 6015 MULTIMETRE avec 
PINCE AMPEREMETRIQUE 

1046 F 
If est évident que peu de tech· 
niciens ont besoin de mesurer 
des courants de 400 A. Cet 
appareil a une vocation indus· 
trie/le et sa conception méca
nique est faite en conséquen· 
ce. 
OC volts 0,5 p 0,8% de 200 mV 
à 1000 v 
AC volts 1% 200 V à 750 V 
Résistances 1% 200nà2MII. 
AC courant 1% de 20 A à 500 
A. Protection jusqu~ 1000 A. 
Possibilité de mémoriser une 
valeur (Oeak hold). 

STATION DE SOUDAGE 
Station de soudage basse tenswn thermostatiQUe Cet en sem· 
ble wus permet un ISolement secteur parfait et garantie des sou· 
dures de quahre grâce au thermostat qui assure une température 
cors tante de la panne 

694 F 

THERMOMETER 
TM 901 C 

Rapide et préc1s /0.5 %) ce thermome· 
Ire numérique permet de me.surer des 
temperatures de - 50 'Cà 151! 'C 
Une sonde NICR NIAL est uttltsee 
comme capteur. 

866 F 
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l'E,ECTRONIQUE VA VITE, 
PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE 

AVEC EURELEC. 

radio-communication, 
c'est une passion, pour certains, cela 
peut devenir un métier. L'électronique 
industrielle, qui permet de réaliser tous 
les contrôles et les mesures, l'électro
technique, dont les applications vont 
de l'éclairage aux centrales électri
ques, sont aussi des domaines passion
nants et surtout pleins d'avenir. Vous 
que la TV couleur, l 'électronique 
digitale et même les micro-ordinateurs 
intéressent au point de vouloir en faire 
un métier, vous allez en suivant nos 
cours, confronter en permanence vos 
connaissances théoriques avec l'utilisa
tion d'un matériel que vous 
réaliserez 

même, au fur et à 
mesure de nos envois. Ainsi, si vous 
choisissez la TV couleur, nous vous 
fournirons de quoi construire un récep
teur couleur PAL-SECAM, un oscillos
cope et un voltmètre électronique. Si 
vous préférez vous orienter vers l'élec
tronique digitale et les micro-ordina-

~ teurs, la réalisation d'un ordinateur 
~ "Elettra Computer System®" avec son 

extension de mémorre Eprom, fmt part:J.e 
de notre enseignement. 
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Quel que soit votre niveau de connais
sances actuel, nos cours et nos profes
seurs vous prendront en charge pour 
vous amener progressivement au 
stade professionnel, en suivant un 
rythme choisi par vous. Et pour parfaire 

encore cet enseignement, Eurelec 
vous offre un stage gratuit dans ses 
laboratoires dès la fin des études. 
Mettez toutes les chances de votre 
côté, avec nous, vous avez le temps 
d'apprendre. 

9Seurelec 
institut privé d'enseignement à distance 

Rue Fernand-Holweck- 21100 DIJON 
Tél. (80) 66.51.34 
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Console 
AC 
«ODDY 
Théâtre>> 

2e partie : Module Micro 1 Ligne 

Le mois dernier nous avons décrit le chassis de cette 
console modulaire. Le modèle ODDY Théâtre, que construit 
l'auteur, peut recevoir 85 modules et nous allons voir dans 
ces pages l'étage d'entrée Micro/Ligne monophonique. 

Destiné à traiter des modulations de niveaux très différents 
comme des micros dynamiques ou la relecture de magnéto
phones musclés, cet étage est une des pièces maitresse de 
toute unité audio. Il faut en effet pouvoir accepter presque 
100 dB de dynamique, avoir une garde honnète et sécuri
sante, veiller scrupuleusement au niveau de bruit, et prévoir 
des liaisons de grandes longueurs. Autant d'astreintes font 
qu'il est très délicat à réaliser pratiquement, mais les lec
teurs de RADIO PLANS peuvent se régaler. Celui que nous 
allons proposer ici n'a rien à envier aux plus belles réalisa
tions professionnelles, et il est facile à construire. Vous 
n'aurez même pas l'excuse de l'approvisionnement impossi
ble car l'auteur a tout mis en œuvre pour que ses réalisations 
soient VRAIMENT reproductibles. 

Une seule question se pose: avez-vous envie d'être un 
privilégié ? 

Exploitation des 
logements du chassis 

Il est très difficile de structurer 
rationnellement une entreprise 
comme celle que nous avons lancé 
pour vous, et l'auteur passe ses 
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jours et ses nuits à parfois tout re
mettre en cause, afin de bien servir 
le lecteur. 

Aussi lui a-t-il semblé nécessaire 
de fixer les idées de chacun, en 
donnant une vue d'ensemble de 
notre future console. Ainsi. il sera 
possible d'envisager une person
nalisation, bien avant que tous les 
modules ne soient décrits, et le 
lecteur qui désirera accommoder 
nos modules à ses exigences 

pourra le faire en connaissance de 
cause. 

La figure l indique en partie l'uti
lisation des logements du chassis. 
Le dessin représente la réalisation 
de l'auteur, mais nous allons voir 
quelles sont les variations possi
bles. 

Voyons la partie supérieure : les 
voies l à 9 sont occupées par des 
modules Micro/Ligne comme celui 
que nous réaliserons ce mois-ci. Les 
entrées ligne l à 8 sont destinées à 
récolter les lectures multipistes 
pour mixage. 

La voie 9 peut donc servir de lec
ture d'une machine mono. Les voies 
10 à 12 sont affectées à des entrées 
machines stéréos, comme des lec
teurs magnétiques ou des platines 
tourne-disques préalablement am
plifiées et égalisées (Voir RADIO 
PLANS no 441 et 442 : AC DISCO). 

En fait. il sera possible d 'utiliser 
les voies l à 12 comme on le dési
rera : soit 12 Micro/Ligne, soit 12 li
gnes stéréos, ou toutes les configu
rations intermédiaires. L'utilisation 
d'un magnétophone multipistes 
imposera toutefois un nombre 
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n 
4 5 

CORRECTEURS 
mono ou stéréo cablés mono 

(CR 368) 1 (~R 368
1
2) 1 

8 10 Il 12 13 14 15 16 

stéréo 
(CR 3682) 

cablés stéréo 

17 

tttttttttttt ttt 
MULTI MULTI 

~----------------IN----------------_. -our---

Fig. 1 • Utilisation des emplacements du châssis. 

équivalent de Micro/Ligne au nom
bre de pistes. Une discothèque fai
sant cabaret pourra choisir 6 Micros 
et 6 machines stéréos. 

Tous ces modules ont leur place 
dans le bandeau arrière incliné du 
chassis. 

La rangée du dessous est desti
née aux correcteurs de tonalité. 
Deux modèles seront décrits : un 
mono, un stéréo. Toutefois. il sera 
possible de câbler le modèle stéréo 
en mono comme nous le verrons 
plus loin. 

Ensuite viennent les départs 
auxiliaires. Il s'agit des retours de 
scène, des départs échos. du pano
ramique, etc ... L'auteur est très fier 
de ce module ingrat : il a réussi à 
faire en sorte que le même modèle 
soit câblable en mono ou en stéréo. 
Dans sa version stéréo, le panora
mique devient balance. 

La rangée suivante comporte les 
faders ou « tirettes "·Deux modèles 
seront proposés : MCB ou RUWIDO. 
Tous deux sont d'excellente facture 
et fiables mais de classe et de prix 
très différents. Quoi qu'il en soit. 
nous verrons les quatre possibili
tés : MCB mono, MCB stéréo, RU
WIDO mono, RUWIDO stéréo. 

ATTENTION, pour toutes ces ver
sions il vous sera possible de vous 
procurer les modules usinés et séri
graphiés (grâce à la rubrique SER
VICES) et l'auteur sera en mesure 
de présenter une console équipée 
MCB et une autre équipée RU
WIDO. Cette performance a été 
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rendue possible grâce à l'extrême 
amabilité de messieurs EDELINE de 
la société MCB et RACK de la so
ciété SONEREL. qui ont pris à cœur 
de servir efficacement les lecteurs 
de RADIO PLANS. et que l'auteur 
tient à remercier publiquement. 
Nous sommes tous d'accord pour 
nous plaindre quand nous souf
frons de distributions alléatoires, 
en juste retour, saluons les maisons 
aimables et pompétantes, (Jean 
ROCHEFORT disait dernièrement 
qu'il regrettait qu'on ne dise pas au 
boulanger quand son pain était 
bon, l'auteur s'associe totalement). 

Tout contre l'utilisateur se trou
vent les modules destinées aux dé-

parts vers le multipistes. Un sys
tème de commutation permet de 
brasser les sorties de chaque tran
che vers les voies 1!2. 3/4, 5/6 ou 7/8 
de celui-ci. 

Comme nous l'avons dit en décri
vant le chassis, ces modules seront 
situés sous le bandeau destiné à 
appuyer le poignet. à la conditon 
bien sûr que ce bandeau soit pivo
tant. Cette façon de faire permettra 
aux lecteurs ne désirant pas cou
pler leur console à un multipistes, 
de fixer définitivement le bandeau, 
et de ne pas câbler cet élément par
ticulier. 

Nous laisserons volontairement 
dans l'ombre les voies 13 à 17. Sa
chez seulement que 14 et 15 seront 
des voies magnétophones masters, 
16 sera le contrôle studio et la 17 
voie de service. Mais n'anticipons 
pas! 

Analyse d'une tranche 
mono 

La figure 2 trace le synoptique 
d'une tranche complète MONO. A 
gauche se situe le module que nous 
allons décrire. On y voit une entrée 
XLR recevant la modulation princi
pale, et qui accepte une liaison sy
métrique. Nous ne parlerons pas 
des avantages de la symétrie, car 
monsieur GINTER l'a fait récem
ment dans RADIO PLANS. et si be
soin était, on se reporterait à ses 
lignes. 

La modulation d'entrée arrive 
donc sur un commutateur qui auto
rise trois choix : 
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1° Il ne tient pas compte du pud
ding de- 23 dB (position dessinée). 
C'est le cas typique d'une entrée 
micro normale dont le niveau est 
inférieur à- lO dBm soit 245 mV. 
2° Il traverse un atténuateur en H 
de 23 dB. et autorise ainsi un nou
veau niveau nominal de - 10 + 23 
= + 13 dBm soit 3,46 V. C'est une 
entrée symétrique destinée aux 
hauts niveaux (micros soumis à de 
très fortes pressions acoustiques -
comme ceux qui sont engloutis 
dans les gross~s caisses des batte
ries traditionnelles, sorties 
<< préamp- out ,, des amplis d'ins
truments. ou encore repiquage sur 
ligne HP par interface du genre 
PEAVEY). 
3° il saute tous les étages symétri
ques pour autoriser une entrée à 
plus haute impédance (10 k) et as
symétrique. C'est le cas classique 
des reprises guitares en direct (li
gnes courtes) et de toutes les sour
ces qui souffrent d'être chargées 
par 600 ohms. 

A la sortie du padding de 
- 23 dB. le signal attaque un 
transformateur. après avoir eu la 
possibilité de changer sa phase de 
180°. 

Toutes les réalisations bon mar
ché cherchent à s'affranchir de cette 
pièce relativement coûteuse et pro
posent - au mieux - des entrées sy
métriques basse impédance. élec
troniques. Pour notre part. les per
formances d'un bon transformateur 
sont électroniquement inégala
bles : isolement total de la source. 
gain en tension important - suivant 
le rapport de transformation choisi. 
SANS BRUIT. si il est bien blindé. 
En fait, toutes les réalisations pro
fessionnelles sont équipées de 
transfos de bonne qualité (STUDER 
utilise même par tranche. 2 transfos 
d'entrées : un est spécialement 
destiné à traiter les modulations à 
bas niveau. l'autre s'occupe des 
hauts niveaux. Pour ce faire, ce 
constructeur implante des trans
formateurs de rapports de trans
formation différents. donc spécifi
quement adaptés. C'est le nec plus 
ultra quand on dispose de peu de 
volume pour une tranche). 

Pour notre part nous avons utilisé 
un transfo de qualité (MILLERIOUX) 
et un pudding permettant de ne pas 
le saturer. 

A la sortie de ce transformateur. 
on attaque un amplificateur à gain 
variable. suivi d'un correcteur cou
pe-bas commutable. et un coupe 
haut à trois positions :linéaire, fai
ble (élimine les très hautes fré-
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quences). fort (beaucoup plus effi
cace, et à utiliser seulement si né
cessaire). 

Ajoutons enfin une commutation 
de l'entrée de l'amplificateur, des
tinée à reçevoir la modulation 
<< machine», provenant par exem
ple d'une lecture de multipistes. 

Si nous suivons le signal à la sor
tie des filtres. nous constatons qu'il 
part vers un jack à coupure dit << in
sertion » . Cette prise permet de 
prélever la modulation préalable
ment ajustée en niveau, de la traiter 
dans une machine extérieure (com
presseur, effets divers) et de réin
jecter le résultat dans la tranche. Le 
retour de cette prise correspond à 
l'entrée du correcteur de tonalité. 

Pour celui-ci. deux modèles se
ront proposés : le premier. dit 

Réalisa tian 
<< mono », comporte deux cellules 
de filtre (une grave, une aigue) de 
fréquences glissantes et de sélecti
vités variables. C'est celui qui ap
porte le plus de finesse au traite
ment éventuel d'une source de 
qualité. 

Le deuxième, dit << stéréo », est 
celui qui est spécialement affecté 
aux corrections des lignes machi
nes stéréo, mais qui peut être câ
blé mono sans problème et sans gâ
chis de matière. Il comporte 4 ré
glages d'efficacité fixés aux fré
quences suivantes : 50 Hz. 1 kHz. 
8 kHz. 20 kHz. 

Le lecteur fera comme il lui sem
blera bon, sans craindre d'inesthé
tisme, car les modules sont exac
tement de même longueur et les 
commandes sont rigoureusement 
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alignées. Un point commun à ces 
deux modèles: un interrupteur 
permet de ponter l'étage correcteur 
et de n 'intervenir ni sur les niveaux, 
ni sur les phases. 

La sortie des correcteurs est diri
gée vers les " départs auxiliaires ,, , 
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Fig. 2 • Synoptique d'une tranche mono. 

mais avant, elle est prélevée afin 
d'être mesurée en niveau par un in
dicateur 3 états, situé physique
ment dans le module MICRO/LI
GNE. Nous reparlerons plus en dé
tail de cette façon de faire. 

Donc, à la sortie du correcteur de 

tonalité, le signal arrive sur deux 
commutateurs : le premier sert de 
coupure de voie et, quand il est off, 
la modulation n'est plus transmise 
à la suite. Seul le deuxième peut 
encore commuter si on le désire sur 
les bus" PFL , ou Pré Fader Listen. 

C'est une préécoute qui permet 
de faire du repérage sans débiter 
sur aucun autre bus. Ce départ PFL 
est monophonique. 

Si le premier commutateur est 
basculé sur << channel on , , la mo
dulation est dirigée dans quatre di
rections : 
1° Vers le potentiomètre << FB » ou 
foldback ou retour de scène avant 
fader. 
zo Vers la commutation<< PRE, de 
AUX 1, qui permet de faire un 
deuxième retour identique à FB. 
3° Vers la commutation << PRE , de 
AUX 2, qui permet de faire un troi
sième retour identique à FB. 
4° Vers le fader. Là, elle change de 
module et se trouve dosée en ni
veau par ce potentiomètre à glis
sière dont la position nominale se 
situe à 10 dB en dessous du maxi-
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mum permet 
d'avoir en permanence 10 dB de 
plus, facilement exploitables, sans 
changer le régime de travail des 
étages précédents. Toutefois, en 
utilisation normale, on a perdu 
10 dB et c'est pourquoi le curseur est 
suivi d'un amplificateur non inver
seur compensant cette perte. Mais 
la raison majeure de cette compen
sation immédiate est qu'en sortant 
du module FADER. le signal va, 
entre autres, vers les contacts POST 
de AUX 1 et AUX 2. Si il existait un 
écart entre PRE et POST, ces com
mandes seraient très désagréables 
à utiliser car il faudrait toujours 
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courir après ces fameux 10 dB à 
l'aide des potentiomètres AUX l. 
AUX 2. 

Toujours à la sortie du compen
sateur, un prélèvement est fait pour 
permettre, sur la sortie DIRECT 
OUT, de disposer d'un signal mo
nophonique bénéficiant de toutes 
les possibilités précédemment 
énoncées. 

Ce même signal monophonique 
est artificiellement séparé en 
GAUCHE - DROITE grâce au pano
ramique (PAN POT). Les deux voies 
ainsi définies partent vers MAS
TER 1 (premier enregistreur de 
somme), MASTER 2 (2• enregistreur 

Réa lis 
à condition d'avoir activé l'inter
rupteur. Cette commutation du 2• 
master sera très appréciée au mo
ment d'un mixage final. car elle 
autorisera par exemple à faire si
multanément un master total sur 
<< master 1 " et une bande musique 
sur << master 2 >>, mais nous en re
parlerons en temps opportun), vers 
le module multipiste qui ne fait que 
<< driver >> vers 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. 

Il reste la commutation spéciale 
marquée SOLO : Quand cette tou
che est enfoncée, le signal stéréo 
est envoyé sur les bus d'écoute solo, 
mais en plus, une tension<< solo lo
gic >> part actionner un relais qui 
fera basculer prioritairement tout le 
canal d'écoute studio, quelle que 
soit sa précédente affectation. 
Exemple : vous enregistrez 8 mo
dulations mélangéès et vous écou
tez en cabine la lecture monitor du 
magnétophone master. Il vous 
semble que les congas (voie 5 
n'apparaissent pas suffisammen c 
droite. Appuyez sur SOLO de la .e 
5. Votre écoute bascule automati
quement de telle sorte qu'il n'y ai 
plus que les congas en stéreo, 
comme vous les avez << panorami
qués >>. En faisant ce test. il y a deux 
possibilités : Soit votre panorami
que est trop à gauche- facile à cor
riger -, soit il est bien calé mais le 
mélange estompe la voie droite. Si 
c'est le cas il y a deux causes :une 
ou plusieurs voies font masque ; ou 
il y a opposition de phase avec 
d'autres signaux. Dans ce cas, en
foncez un à un les autres boutons 
SOLO pour recréer progressive
ment le mélange total. Il se peut 
que la basse qui est tout à droite 
soit en opposition de phase avec 
nos congas. Ceci pour dire qu'il est 
très rare d'avoir à sa disposition 
une écoute SOLO stéréo. Souvent 
elle est prise avant panoramique. 
Pas sur le modèle << ODDY Théâ
tre ,, de RADIO PLANS ! 

Voilà, nous avons fait le tour 
d'une voie mono complète 
jusqu'aux bus. 

Toute cette littérature a dû en
nuyer à l'extrême le lecteur qui a 
pour but de profiter de l'opportunité 
de cette réalisation, pour construire 
un seul préampli micro à usage 
domestique ! Toutefois elle était 
nécessaire aux réalisateurs de ta
bles de mixage ainsi qu'aux utili
sateurs actuels ou potentiels, afin 
de définir comme un TOUT ce que 
nous allons découper en petits mor
ceaux. 
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Préampli MICRO/LIGNE : 
le schéma retenu 

Avant de passer à l'analyse du 
schéma réel de cet étage, il nous a 
semblé bon de le détailler dans ses 
grandes lignes grâce au synoptique 
de la figure 3. 

Nous retrouvons ce que nous 
avons déjà défini, à savoir un corn• 
mutateur CM 1 qui dirige la modu
lation provenant d'une prise XLR, 
soit (c) directement sur le transfo 
TME, en phase ou phase réverse, 
soit (b) au travers d'un atténuateur 
symétrique de 23 dB, soit (a) à l'am
plificateur IC1 par l'intermédiaire 
de Rs et à condition que le commu
tateur soit en position INPUT. Dans 
ce cas, la modulation ligne ma
chine se trouve mise à la masse par 
R7. Si c'est la position MACHINE qui 
est souhaitée, c'est au tour des sé
lections INPUT d'être mises à la 
masse par Rs. Cette précaution de 
commutation est destinée à réduire 
au maximum la diaphonie entre IN 
et MACHINE. Il faut penser en effet 
que si l'on est en position MICRO et 
que la ligne MACHINE reçoit une 

R7 

pad 11 
phase 

modulation à + 10 dB, on a toutes 
les chances de l'entendre en surim
pression par couplage capacitif. 
Cette première sécurité réduit 
considérablement l'effet et une se
conde (que nous verrons avec les 
voies enregistrement multipiste) 
garantira une parfaite immunité 
des signaux de synchros en temps 
comme le sont les monitors bande. 

A la sortie de ce commutateur, le 
signal - qu'elle que soit sa prove
nance - est dosé en niveau par un 
potentiomètre classique ; avant de 
pénétrer dans l'amplificateur IC1. 
C'est là que se situe l'astuce du 
montage : en effet cette commande 
de niveau est insuffisante pour ob
tenir un bon résultat. 

Pourquoi ? Supposons que nous 
souhaitions un gain total du 
préampli de 60 dB en position MI
CRO. TME, comme nous l'avons 
choisi, nous en donne gratuitement 
(ou presque !) 20. Il faut que IC1 en 
produise 40 et celà est aisé. Main
tenant envisageons que la source 
soit de + 10 dBm symétrique. La 
commutation de CM1 en b nous ac
corde un affaiblissement de 23 dB, 
ce qui fait que le transformateur ne 
reçoit plus que - 13 dBm, mais 
comme il redonne 20 dB, on trouve à 
sa sortie + 7 dBm sur un amplifi
cateur IC1 qui était optimisé pour 
- 40, ce qui demanderait de régler 
le potentiomètre d'entrée à- 47 dB. 

Bien entendu ce n'est pas impossi
ble, mais incompatible avec une 
haute qualité de résultat : le bruit 
de fond dû à IC1 (de gain + 40 dB) 
reste fixe et entache bêtement la 
meilleure source subissant ce trai
tement. Comment faire alors ? Il 
faudrait que IC << encaisse , indif
féremment et d'une manière opti
male + 7 dBm et - 40 dBm ! Même 
en mettant en œuvre un ampli non 
inverseur et en calculant une va
riation de contre réaction adéquate 
en théorie, on se trouverait devant 
un montage instable à souhait. 
Pour venir à bout de ce problème, il 
faut envisager de coupler les deux 
réglages: niveau d'attaque de IC1 
et contre réaction sur ce même IC1. 

Ainsi est-il possible de conjuguer 
les deux efforts vers le meilleur 
compromis dynamique/bande pas
sante, bruit résiduel. 

Celà pose des problèmes de com
posants : il faut un potentiomètre 
double comportant une section log 
et une deuxième log inverse (CR) si 
l'on veut étaler correctement le ré
glage de gain. Inutile de le chercher 
dans les rayons habituels de votre 
détaillant préféré, et ne lui en 
parlez même pas. Il semblait ra
geant pour l'auteur de voir le maté
riel américain, anglais, japonais, 
se défier de ce blocage, et que le 
pauvre lecteur de RADIO PLANS 
soit contraint à l'indisponibilité 

R27 
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pure et simple. Alors à force de re
cherches et de patience, l'auteur a 
réussi à trouver deux solution$ : la 
première consiste en un assem
blage particulier de potentiomètres 
courants, la deuxième est tout sim
plement un produit tout prêt. de 
grande qualité, que les établisse
ments SONEREL ont bien voulu se 
procurer pour les lecteurs de RADIO 
PLANS. L'auteur remercie tout par
ticulièrement monsieur RACK pour 
cette décision heureuse. 

Une fois ce problème résolu, il 
devenait possible d'envisager un 
réglage de gain de 70 dB, tout en 
conservant une garde > à 10 dB 
dans le plus mauvais des cas. C'est 
ce que fait notre maquette et sa 
nombreuse descendance. Ah, si 
nous avions été en mesure de nous 
procurer le potentiomètre que nous 
voulions, nous l'aurions couplé, sur 
le même axe que ceux déjà cités, un 
troisième, linéaire à la sortie du 
module .. ! Encore quelques dB de 
bruit en moins pour les hauts ni
veaux mais il faut parfois se rési
gner. Il semble étonnant qu'aucun 
constructeur de potentiomètres 
n'ait pensé à produire des modèles 
modulables et facilement compo
sables à la demande, mais c'est 
ainsi. et ne croyez pas qu'il s'agisse 
d'une damande particulière de 
l'auteur : les constructeurs de pro
duits finis sont eux aussi obligés de 
passer des commandes spéciales. 

Une fois le problème d'adapta
tion de gain résolu dans de bonnes 
conditions (ICI non inverseur), il 
fallait envisager un étage de sortie 
tampon afin de ne pas perturber, 
par une charge extérieure, la contre 
réaction du précédent. C'est le rôle 
de ICz et. tant qu'à faire, avons
nous profité de sa présence pour 
adjoindre à notre module deux fil
tres importants : un coupe haut 
constitué de 14 et deux condensa
teurs, et un coupe bas agissant en 
contre réaction sur ICz. Le coupe 
haut est tout simple : il est réalisé 
autour de deux condensateurs de 
valeurs différentes et judicieuse
met choisis, écoulant les hautes 
fréquences plus ou moins efficace
ment (dans la bande audio) vers la 
masse. 

A la sortie de ces filtres, le signal 
est directement utilisable puisque 
à basse impédance et transite par 
la prise insertion avant de filer vers 
les étages correcteurs. 

Le circuit de mesure, totalement 
indépendant. est identique au mo
dèle proposé pour 1~ AC PARAM. Un 
circuit redresseur et intégrateur 
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applique sa tension continue à trois 
comparateurs sollicités par trois 
tensions de références différentes, 
permettant de détecter ainsi les ni
veaux suivants : + 10 dBm, 0 dBm 
et - 10 dBm. Si les << rn ,, sont mis 
entre parenthèses sur la figure, 
c'est pour mentionner qu'un indi
cateur de ce type peut mesurer en 
valeur relative des écarts de ten
sions de IC, soit 20 dB. 

IN 

INS( ,._ ______________ ~ 

Fig. 4 - Position du point de mesure. 

La figure 4 illustre l'intérêt que 
présente ce choix du point de me
sure :en fait, on analyse le signal le 
plus loin possible dans la chaine 
d'amplification. Ainsi. si l'étage 
correcteur est fonction et relève une 
bande de fréquences de 15 dB par 
exemple, on constate qu'il faut ré
gler le gain de l'étage d'entrée de 
telle sorte qu'il fournisse au maxi
mum - 5 dBm pour rester dans les 

correcteur CR (!) 
de tonalité 
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limites avant saturation. Sans cor
rection, la mesure s'effectuant donc 
directement après l'étage d'entrée, 
il serait possible de remonter le 
gain de 15 dB. Cette disposition 
permet donc de tenir compte des 
amplifications non-linéaires pro
duites par les correcteurs, et de les 
protéger aussi des surcharges ap
pliquées à leurs propres entrées. 
Délicat problème que l'établise
ment d'un diagramme de niveaux! 
Prochainement, nous vous montre
rons celui de notre console. 

Le schéma complet 

La figure 5 trace de façon un peu 
particulière le schéma réel complet 
du module MICRO/LIGNE. En effet. 
il est découpé en zones un peu cu
rieuses au premier regard, mais 
elles respectent scrupuleusement 
les diverses cartes qui composent 
l'ensemble, et les composants 
voyagent de l'une à l'autre. 

Comme nous avons déjà bien 
détaillé les synoptiques, nous ne 
préciserons que les points particu
liers au schéma réel. Tout d'abord, 
on trouve sur la prise XLR un filtre 
HF optionnel. constitué de Lo, Lo', 
Ro, Ro', Co, Co'. Il sera eventuelle
ment monté directement sur la XLR 
si on est géné par de puissantes et 
proches émissions radio. 

Le padding de 23 dB est un atté
nuateur en H construit avec R1 à Rs. 
Il conserve la basse impédance 
d'entrée et la symétrie. 

A la sortie de TME, on trouve C2s 
et C32 qui sont destinés à régulari
sez la bande passante haute et ils 
seront ajustés en observant .la 
transmission des signaux carrés. 
Puis, on arrive au fameux poten
tiomètre P1 ! Les résistances R22 et 
R24 serviront respectivement à ga
rantir le suivi de la gravure de fa
çade, soit - 10 dB et + 60 dB. Nous 
en reparlerons au moment des ré
glages. 

A la sortie de ICI, on attaque le 
filtre passe-haut (ou coupe-bas, ou 
LOW -CUT), réalisé autour d'un 
montage à alimentation contrôlée 
de gain unité (IC2), garantissant à la 
fois : stabilité en fréquence, impé
dance d'entrée élevée, impédance 
de sortie basse, et une excellente 
linéarité de la partie plate du tracé 
amplitude/fréquence. Quand le cir
cuit est mis en marche, la résis
tance R1s (10 M ohms) n'intervient 
pas sur l'efficacité .du filtre. Par 
contre, quand elle est pontée par 13, 
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le filtre n'agit plus et on retrouve la 
linéarité exigée. Ce système simple 
évite tout bruit de commutation. 

A l'entrée positive de IC2, 14 per
met de connecter à la masse deux 
condensateurs de valeurs diffé
rentes, réalisant ainsi un coupe
haut. donnant le choix entre deux 
fréquences de coupure différentes. 
14 étant un modèle à 3 positions te
nues, la mise au centre assurera 
l'absence de coupe-haut. 

Comme nous l'avons dit, le signal 
utilisable est disponible à la sortie 
de IC2. 

Il ne reste plus que le petit indi
cateur 3 états, qui se passe de 
commentaire. Rappelons qu'il a 
déjà été décrit dans le numéro 444 
de RADIO PLANS, pour le AC PA
HAM. Il faut remarquer toutefois, 
les transistors TRI à TR3 qui servent 
d'interface aux Led. On évite ainsi 
de trop tirer en courant sur les sor
ties de IC3. 

·alisation 

La construction de ce module est 

,. 

+ 

g 3• 
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un peu particulière (une fois de 
plus !) mais elle permet de regrou
per pa mal de choses dans un vo
lume relativement restreint. d'as
surer une disposition rationnelle 
des commandes, de garantir une 
maintenance facile et un choix de 
composants d'encombrements di
vers. Ce résultat a été possible 
grâce à 4 circuits imprimés montés 
dans trois plans différents. 

Tout d'abord une carte (dont le 
dessin et l'implantation des compo
sants sont donnés figure 6) re
groupe tous les éléments apparais
sant sur la face avant : Cm1, II à 14, 
Ld1 à Ld3 et P1. Il faut noter que P1 est 
vissé par son canon sur le circuit et 
que son axe se prolonge pour tra
verser la plaque avant. De plus, les 
interrupteurs sont montés de façon 
inhabituelles. Ce sont des modèles 
miniatures classiques, mais sou
dés directement sur le circuit im
primé. Pour ce faire ; il faut que les 
trous de passage des cosses soient 
rectangulaires. C'est pourquoi, on 
voit sur le dessin deux petits trous 
côte à côte pour chaque cosse : on 
percera ces trous à 1, 2 cm et on les 
reliera en inclinant la perceuse, de 

Fig. 6 - Cl et Implantation de la plaque porteuse des commandes. 
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sorte que le foret élimine la partie 
restant entre eux. On obtient de 
cette façon un trou de 1,2 x f•6 qui 
admet les cosses destinées au ca
blage traditionnel. 

Pour garantir une parfaite mise 
en place de tous ces composants, il 
est impératif d'utiliser la face avant 
percée comme gabarit et de les 
souder seulement une fois bien mis 
en place dans celle-ci. 

Cm1 n 'échappe pas à la règle et 
Ld1 à 3 non plus. Celles-ci sont en 
effet décollées du circuit et doivent 
ne laisser apparaitre que leur ex
trémité bombée. Pour Cm1, on a uti
lisé un modèle bien connu désor
mais des lecteurs. C'est un 4 cir
cuits, 3 positions, dont un circuit est 

entièrement mis a la masse. Si vous 
ne trouvez pas le modèle prévu pour 
circuit imprimé, vous pouvez quand 
même acheter sans crainte celui à 
cosses, et vous couperez à la pince 
la partie destinée à accueillir des 
fils. 

La figure 7 définit ce que l'on 
pourrait appeler la partie active 
audio. C'est elle qui porte les bro
ches du petit connecteur effectuant 
toutes les liaisons avec l'extérieur. 
On montera bien sûr les intégrés 
sur supports. La fixation de P1 pré
voit plusieurs combinaisons de 
potentiomètres, mais nous en re
parlerons dans un chapitre spécial. 

L'indicateur 3 états complet (sauf 
les Led) est câblé comme indiqué 

Fig. 7 • Cl et implantation de la carte principale. 
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figure 8. IC3 sera aussi monté sur un 
support approprié à sa taille. 

Le circuit dessiné figure 9 est 
destiné à porter le transformateur 
TME. Il est spécifiquement adapté 
au SD 14'1 B que procurent les éta
blissements MILLERIOUX. La liai
son mécanique avec le CI de la fi
gure 6 se fera par 4 petites colon
nettes de 10 ou 15 mm. Le lecteur 
peut trouver ridicule de monter ce si 
petit transformateur sur un circuit 
indépendant. alors qu'il aurait été 
si simple de rallonger la plaque de 
base figure 7. C'est vrai, mais l'au
teur a voulu permettre à tous ceux 
qui possèdent des transfos de récu
pération de les monter sur ce mo
dule, sans avoir à tout reconsidérer. 
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Ainsi on aura possibilité de trouver 
la place pour les CIT, BELIN, SIE
MENS (voir photos) qui. comiiJe le 
révèle la présence du stylo feutre, 
sont beaucoup plus gros - et plus 
lourds- que le SD 141 B. Néanmoins 
il n'y aura pas de problème ni de 
place ni de fixation : il suffira de 
conçevoir un autre petit CI adapta
teur que celui-ci. L'essai a été fait 
par l'auteur avec succès. 

r P1 

Nous avons dit que P1 était un . 
modèle spécifique puisqu'il com
porte à sa partie supérieure un 
10 k log et à sa partie inférieure un 
10 k log réverse (ou 10 kF). Il y a 
beaucoup de solutions faisant ap
pel au bricolage et qui sont pl us ou 
moins délicates à mener à bien. 
Nous en donnerons une très simple 
et possible avec les RADIOHM et 
certains MATTERA, mais nous 
conseillons vivement d'utiliser les 
modèles SFERNICE 10 KL, 10 KF, 
spécialement approvisonnés par 
SONEREL, pour lesquels nous 
avons conçu une m1m carte 
d'adaptation. Ces potentiomètres 
sont plus petits que les autres (mais 
quelle qualité !}, et comportent 
deux broches supplémentaires 
destinées à une éventuelle mise à 
la masse de l'axe métallique et à 
assurer une parfaite rigidité de 
fixation. 

Tout ceci est illustré figure 10 et 
se passe de littérature complé
mentaire. 

Fig. 11a- Réalisation mécanique 

La figure 11 regroupe les phases 
d'assemblage mécanique et de câ
blage. 

Voyons dans un premier temps la 
mécanique : le plan d'usinage 
complet de la face avant est donné 
en haut figure 11 a. Si vous décidez 
de tout réaliser vous même dans du 
U de 25 x 50 x 25 anodisé brut, il 
faudra tout repérer avec grande 
précision. Si vous vous procurez par 
la rubrique << services , le module 
coupé de longueur et sérigraphié, 
le repérage est tout fait : il suffit de 
percer au bon endroit et au bon 
diamètre. Les décrochements de 12 
et 17 sont destinés à effectuer les 

Fig. 10- Adaptation "SFERNICE». 
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Patte de résistance 
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fixations du module sur les barres H 
et I du chassis. La figure 12 donne 
une idée de l'aspect des faces 
avants et arrières. 

Comme nous l'avons conseillé, la 
plaque porteuse des éléments de 
commandes est à assembler en te
nant compte de la face avant per
cée. 

Pour construire le bloc complet. 
on procédera impérativement 
comme suit : Engager la plaque de 
l'indicateur dans les trous 12, 13 et 
14 dela plaque << active >> (toutes les 
liaisons 1 à 14 se feront par des 
pattes de résistances précieuse
ment conservées pendant le ca
blage des composants). 

Engager le canon du potentio
mètre dans le trou prévu et faire cor
respondre les points de liaisons 1 à 
11. Bloquer l'écrou de P1 et souder 
ces points. Avant d'assembler la 
carte du tansfo, on effectuera les 
liaisons blindées A et B comme in
diqué sur la figure. Pour le passage 
des câbles, on s'aidera des photo
graphies de la maquette. Ceçi fait, 
on câblera les 4 fils de la plaque 
TME comme l'indiquent les figures 
6 et 9 (2 rouges, un bleu et un 
blanc); alors on pourra visser les 
colonnettes à la plaque de base et 
mettre en place définitivement la 
face avant. On veillera à bien ré
gler les contre-écrous les 4 inter
rupteurs pour que le circuit imprimé 
soit parallèle à la plaque avant. 

Pour ce qui est du cablage du 
connecteur, nous conseillons de 
préparer une plaque de fiches des
tinée aux essais, mais de ne pas 
commencer le câblage réel sur le 
chassis. Nous décrirons celui-ci 
quand nous aurons plusieurs mo
dules pour constituer une tranche 
complète, et nous donnerons une 
méthode précise et facile pour pré
parer des torons propres, bien 
adaptés. Mais rien n'empêche de 
procéder aux essais en respectant 
précisément le plan de la figure 11. 
Pour les réglages, on reliera provi
soirement les bornes << mesure ,, et 
<<out >>. 
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Exploitez le 

formidable pouvoir 
de la 

Confiance en Soi 
et tout , . vous reussira. 

SI 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 
Yotre 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 aurez 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 995 

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 

s~~:-: :: ·:·:·::-::::·:::::·:_.:.:: : _·: : . -::·:·:::·: ·:·:·: ·: ·: ::·::·:·:·: : ·: :: · ·:·:·::- ·: ·::: ·:·::::. 1: 
lill 

~~--·.:::.··:: p~~f~~-~;~~---·.·.· .·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.· ~: 
""i 

Bon gratuit à retourner à Maurice OGIER l 
Institut Français de la Communication, Service 995 

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

L-------------------~ 

XLR 
INPUT 

Fig. 11 b - Assemblage des cartes - Câblage. 

La meilleure façon de procéder 
est de commencer par injecter le si
gnal provenant d'un générateur à 
1000 Hz sur l'entrée << machine » et 
de mettre Iz sur la bonne position. 
Positionner aussi les filtres sur 
FLAT et observer à l'oscilloscope le 
signal de sortie débitant sur une ré
sistance de 560 Ohms provisoire. 
Injecter 775 m V et mesurer le ni
veau de sortie : on doit retrouver 
775 m V quand le curseur de P1 est à 
peu près à mi-course. Quand on a 
ajusté exactement cette valeur, on 
peut régler la led centrale de l'indi
cateur en faisant en sorte qu'elle 
soit juste allumée. On y parviendra 
à l'aide de Ah Baisser ensuite le 
niveau de sortie de 10 dB et régler 
Ld1 par AJ1. Remonter de 20 dB et 
terminer par AJ3 qui commande Ld3. 
C'est fini. et tout doit parfaitement 
fonctionner sauf erreur de câblage 
ou de valeur de composant. 

Pour essayer l'entrée micro en as
symétrique, on veillera à ce que le 

b 

•15 - 15 / 1 0 
V V/ 1 V 

1 1 
1 1 

.t/ 
' ' ' / 

VERS SORTIE 
CORRECTEUR 

MESURE 

point chaud soit en 3 de la XLR et la 
masse en 2. On pourra vérifier 
l'exactitude de la gravure de fa
çade. Si un écart trop désagréable 
était constaté, on aurait la possibi
lité d'y remédier ainsi : Jouer sur la 
valeur de R22 pour parfaire le 
- 10 dB et sur R24 pour + 60 dB. 

Pour donner une valeur signifi
cative du rapport signal sur bruit, 
l'auteur cite une anecdote : au 
cours de l'été dernier il testait ce 
préamplificateur dans les condi
tons suivantes : un micro électros
tatique NEUMANN M 367 était 
connecté à l'entrée et la sortie dé
bitait . directement sur un étage de 
puissance STUDER alimentant 2 
LE4, 2 6417 ALTEC. et 2 A 402 ELIP
SON. 

L'auteur était assisté dans sa tâ
che par son maître et ami monsieur 
CHARRIER. Après une longue 
séance d'essais divers tous 
conluants, nous faisions le bilan 
dans la pièce ou se trouvaient les 
enceintes quand un avion a tra
versé la pièce : c'était un bourdon 
qui volait à un mètre du micro ! 
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Fig. 12 - Face "avant, et "arrière, 
du module micro /ligne. 

Quand il a été chassé courtoise
ment le silence total s'est installé. 

n 
Voici détaillé le module que nous 

considérons comme étant un des 
maillons majeurs de notre console. 
Le mois prochain nous verrons deux 
modules : le correcteur paramétri
que mono et le 4 bandes stéréo. Bon 
travail. et pensez à consulter la ru
brique ,, SERVICES , pour vous 
simplifier la vie :de .bonnes surpri
ses vous attendent ! 
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b 

Ce mois-ci vous pourrez vous pro
curer les éléments suivants : 
- Un circuit imprimé de 200 x 300, 
sérigraphié des deux côtés (côté 
composants et côté cuivre), com
portant 10 circuits différents et per
mettant de réaliser le préampli mi
cro/ligne (5 cartes), mais aussi le 
correcteur mono que nous décrirons 
le mois prochain (l carte) et le mo
dule départs-auxiliaire à suivre (4 
cartes). Cette formule à très faible 
coût ne demande plus qu'à graver 
et percer, et revient moins cher que 

IN 

@MACH 

~ INS 

c 

de réaliser soi-même. Bien entendu 
il s'agit de verre epoxy 16/10, 35 mi
crons. 
- La face avant. sérigraphiée 
marron, étuvée (comme .notre ma
quette) et prête à être usinée. Une 
feuille de protection adhésive évi
tera toute rayure pendant la méca
nisation et sera fournie avec cha
que module. 
- Enfin, des blocs de 3 faces arriè
res en PVC de 5 mm blanc, sérigra
phié noir également protégés. 

Pour de ptus amples renseigne
ments, procédez comme le mois 
dernier : Une enveloppe self adres-
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sée et affranchie, derrière laquelle 
vous inscrirez en gros « CONSOLE 
AC DOC 285 >> . Mettez là dans une 
autre enveloppe adressée à RADIO 
PLANS. 2 à 12 rue de BELLEVUE, 
75940 PARIS et au dos de laquelle 
vous inscrirez à nouveau en gros 
,, CONSOLE AC DOC 285 ''· C'est 
tout ! 

N'hésitez pas, vous pourriez le 
regretter ... 

J. ALARY 

Nomenc/ture 
Condensateurs 
Co et Co·: 470 pF 
CI : 100 ~. 25 v 
Cz : 10 ~. 25 V, vertical 
C3: 0,1 ~ 
C4: 0,1 ~ 
Cs : 22 nF 
Cs: 10 nF 
C7 : 6,8 ~. 25 V 
Cs: 0,1 ~ 
C9: 10 ~. 25 V Résistanées 

Ro, Ro·: 10 k Q 
RI : 220 Q 
Rz : 220 Q 

Riz : 2,2 k Q 
RI3: 680 Q 
RI4: 680 Q 
Ris : 680 Q 
Ris: 82 Q 
RI? : 82 Q 
Ris: 3,3 M Q 
RI9: 10 M Q 
Rzo : 1 k Q 
Rzi :6,8kQ 
Rzz: 680 Q 
Rz3: 100 k Q 

Rz4: 68 Q Cw: 1 nF 
Rzs: 10 k Q Cl!: 470 pF 
Rzs: 10 k Q Ciz: 22 ~. 25 V, vertical 

R3 : 220 Q Rz7: 10 k Q CI3: 47 pF 
R4 : 220 Q Rzs: 47 Q CI4: 220 ~. 6 V, vertical 
Rs : 150 Q Rzg: 100 Q Cis: 10 ~. 25 V 
Rs: 4,7 k Q 
R7: 4,7 k Q 
Rs: 680 k Q 
R9: 470 k Q 
w:2,2kQ 

R3o: 100 Q C1s: 0,1 ~ 
R31:33kQ Cl7:22pF 
R3z : voir texte C1s: 100 ~. 6 V, vertical 

C19: 0,1 ~ 

Rll: 2,2 k Q 

Circuits intégrés 
IC I: NE 5534 
ICz : NE 5534 ou TL07l 
IC3: TL 084 

lnfas 
Un chip au lieu d'une carte 
Filtres à ondes de surface 
SIEMENS 

Après leur emploi dans les étages 
en fréquence intermédiaire des ré
cepteurs de télévision en couleurs, 
les filtres à ondes de surface (FOS) 
gagnent maintenant les faisceaux 
hertziens. Des structures en peigne 
déposées sur des substrats piézoé
lectriques permettent de fixer la 
bande passante d 'un filtre avec une 
précision inégalée à ce jour. Un chip 
de cristal de quelques millimètres 
carrés seulement remplace une 
pleine poignée de composants. Les 
laboratoires de recherche de Sie
mens sortent des filtres à ondes de 
surface destinés aux systèmes de 
transmission par faisceaux hertziens 
(140 Mbit/s) et capables de filtrer 1920 
voies téléphoniques. 

Les filtres à ondes de surface au 
niobate de lithium (LiNb03) ou à 
quartz sont opérationnels de 10 MHz 
à l GHz. La vitesse de propagation 
de l'onde sur la surface de ces mono
cristaux piézoélectriques est de l'or-
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Czo: 22 pF 
Cz1: 0,1 ~ 
Czz:O,l~ 
Cz3: 22 pF 
Cz4: 100 ~. 20 V, vertical 
Czs: 10 ~. 25 V 
Czs: voir texte (22 pF) 

dre de 3 000 à 4 000 rn/s. Suivant la 
courbe de réponse prévue pour ces 
filtres, les structures en peigne pré
sentent de 100 à 1 000 dents avec des 
largeurs pouvant descendre au-des
sous de 1 !Jffi: 

Pour parvenir à une reproductibi
lité parfaite des filtres, on fait appel 
aux plus récents procédés photo
lithographiques, hérités des métho
des utilisées pour obtenir les micros
tructures des circuits semiconduc
teurs à très haute densité d'intégra
tion. La dispersion admise pour la 
largeur des dents n'est que de 
50 nm. Dans ces conditions, l'incer
titude sur la fréquence centrale est 
de 20 ppm. 

Le filtre à ondes de surface ainsi 
obtenu et destiné aux faisceaux her
tziens de 140 Mbits/s ne s'écarte que 
de 0, l dB de la valeur projetée de la 
fonction de transfert. Pour une on
dulation pouvant atteindre l ns, le 
temps de propagation de groupe 
reste constant. Le chip en LiNb03 
mesure 2,5 X 16,0 mm. 

Les filtres utilisés jusqu'ici dans les 
faisceaux hertziens étaient des 

Diodes 
Ldi, Ldz: LED 5 mm vertes 
Ld3: LED 5 mm rouge 
DI à Ds: IN914 ou équiv. 

Transistors 
TR1, TRz, TR3: BC547 ou équiv. 

Divers 
Circuits imprimés 
Face avant 
Boutons (2) 
Connecteur 9 broches M + F) 
Colonettes 15 mm 
2 vis 02,5 mm, L: 5 mm (TME) 
4 vis 03 mm, L: 10écrous 
2 supports CI 8B + 1 de 14 B 
AJI, AJz, Ah: !Ok mini vertical 
I1 : In vers. mini 2 pos, bipolaire 
Iz: In vers. mini 2 pos, bipolaire 
b: Invers. mini 2 pos 
I4: Invers. mini 3 pos tenues 
Cm1: Commutateur 4 circuits, 
3 positions 
Lo, Lo·: Selfs 50 !AH (7 tours de 5/10 
sur tore ferrite) 
P1: 10 kL + 10 kF SFERNICE (voir 
texte) 
TME: Transfo SD 141 B MILLERIOUX 

montages LC volumineux et difficiles 
à accorder. Les filtres à ondes de 
surface remplacent désormais une 
carte à circuits imprimés complète, 
d'où une simplification du montage 
et un gain de place ainsi qu'une 
grande précision et une bonne tenue 
aux écarts thermiques. 

En dehors du filtrage proprement 
dit, de nouvelles applications, par
tiellement inédites, s'offrent aux fil
tres à ondes de surface. Ce sont le 
retard des signaux de l'ordre de la 
microseconde, la génération de 
porteuses HF ayant un faible bruit de 
phase et le traitement rapide de si
gnaux. 
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Afficheurs 
et techniques d'affichage 

Dans bon nombre de réalisations décrites dans RP/EL, le 
lecteur découvre ici et là, de nombreux montages mettant ~n 
œuvre des afficheurs digitaux. Dans la plupart des cas, ceux-ci 
de type« sept segments» à LED ou LCD servent d'affichage de 
mesure ou de comptage. Mais ces deux matériels et leur mise 
en œuvre ne représente qu'une infime partie de ce qui existe 
en ce domaine. Encore faut-il se limiter aux seuls afficheurs 
que l'on peut se procurer facilement dans le commerce spécia
lisé, ainsi, bien entendu, que leurs circuits de mise en œuvre. 
L'article que nous proposons ce mois-ci, n'a pas la prétention 
d'être exhaustif, loin s'en faut, il traite néanmoins de nombreux 
types d'afficheurs différents ainsi que de la façon de les utiliser. 
Identiquement aux autres articles parus dans les colonnes de 
Radio Plans et traitant pour l'un de la température et des pro
blèmes de thermométrie et pour l'autre des capteurs et de leurs 
utilisations, le lecteur pourra mettre à profit ce troisième article 
consacré aux afficheurs en utilisant selon · les cas la sché
mathèque donnée, où les divers renseignements relatifs à la 
mise en œuvre de tous ces matériels. 

Présentation des 
différents matériels 

D'emblée, signalons au lecteur 
que nous avons volontairement fait 
abstraction des afficheurs très spé
ciaux des domaines militaires ou aé
ronautiques. Difficiles à se procurer, 
fort onéreux, possédant générale
ment des logiques de commande in
compatibles avec nos circuits usuels, 

Type de l'afficheur Format 

Fluorescent 7 segments 

Fluorescent 7 segments 

à gaz décimal 

LED 7 segments 

• LED 7 segments 

L.C.D. 7 segments 

L.C .D. 7 segnents 

filaments 7 segments 
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nous avons préféré mettre l'accent 
sur d'autres matériels, récents ou 
plus anciens et que l'on trouve fort 
couramment dans des réalisations 
d'amateur, voire industrielles. Nous 
donnons ci-dessous un tableau ré
capitulatif de tous les afficheurs qui 
seront traités dans cet'. article. Le 
lecteur intéressé pourra donc s'y re
porter utilement en fonction d'un 
problème particulier. 

Mise en œuvre Remarques 

multiplexage -

non multiplexé Basse tension 

non multiplexé Type «nixie 
haute tension 

non multiplexé 

multiplexage -

non multiplexé -

multiplexage -

-" non multiplexé basse-tension 

Afin de fixer au mieux les esprits 
sur chacun d 'eux, en premier lieu 
nous décrirons chaque matériel, 
donnant, de-ci de-là, des références 
de modèles connus, et en second 
lieu, un ou plusieurs schémas per
mettant de les utiliser dans diverses 
configurations possibles. Et, comme 
nous l'avons souligné au début de 
cet artice, nous ne nous limiterons 
pas aux seuls cas fort exploités du 
comptage et de la mesure, propo
sant comme à notre habitude des 
schémas attractifs de réalisations 
nouvelles ou différentes de celles 
qu'on trouve généralement en ce 
domaine. Après ce préambule né
cessaire pour la suite de cet article, 
passons derechef au premier de nos 
afficheurs. 

Les afficheurs 
fluorescents multiplexés 

En fait, plusieurs modèles sont 
couramment proposés dans le com
merce et nous donnons aux figures l 
et 2 la représentation de deux d'en
tre-eux qu'il est relativement facile 
de se procurer pour un prix aborda
ble. L'afficheur fluorescent de la fi
gure l est un modèle multiplexé à 
9 digits. Celui-ci est formé d'une en
ceinte en verre de forme parralléli
pidédique rectangle plat dans la
quelle on a effectué un vide aussi 
poussé que possible. Les différents 
segments qui constituent les caractè
res sont recouverts d 'une substance 
fluorescente et sont rapportés sur un 
support anodique. Ils sont séparés 
galvaniquement, et représentent 
chacun une anode. Une très fine 
grille ajourée sur laquelle se trouve 
un filament très fin formant la 
cathode est placée par dessus les ca
ractères. Sur la face inférieure de la 
fenêtre est appliquée une couche 
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Figure 1 

tube de verre 

broches de 

•ortio \ 

connexions internes des segments 

Figure 2 

grilles 
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dp d _v GL.OR 
(k) 

Figure 3 anodn 

conductible transparente portée au 
même potentiel que la cathode. Les 
différentes connexions internes sont 
reliées par des fils très fins aux bro
ches de sortie qui sont au nombre de 
19 pour un tel afficheur à 9 digits 
multiplexés. Nous trouvons en effet : 

- 9 broches correspondant cha
cune à un digit. 
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- 7 broches correspondant aux 
sept segments de chaque digit. 

- l broche pour le point décimal. 
- 2 broches pour l'alimentation. 
A la figure 2 est représenté un type 

d'afficheur similaire mais dont l'en
ceinte vide d'air est formée d'un tube 
cylindrique en verre. Pour ce mo
dèle d'un nombre de digits identi-

ques au précédent, il y a encore 
19 connexions de sortie correspon
dant respectivement aux digits, aux 
segments et à l'alimentation. 

Le fonctionnement est des plus 
simples et l'on peut faire un parallèle 
certain avec le tube électronique. 
Les électrons sont émis thermique
ment par la cathode et attirés par la 
grille. Lorsqu'ils percutent l'anode 
rendue positive, il y a illumination 
du matériau fluorescent appliqué 
sur cette électrode. Si l'on désire il
luminer plusieurs segments de façon 
à visualiser un ou plusieurs chiffres, 
il convient d'appliquer à ces diffé
rents sements une tension positive : 

Eu égard à ce fonctionnement et à 
l'illumination des segments de ma
nière à former un caratère déter
miné, il apparaît pour ce type d 'affi
cheur une précaution particulière à 
prendre si l'on ne veut pas produire 
d'illumination non souhaitée d'un 
segment. En effet. dans le cas parti
culier où il n 'existe aucune d .d.p. 
entre grille et anode, des électrons 
peuvent dans certaines conditions 
être réceptionnés par l'anode, illu
minant de ce fait un segment. Pour 
se prémunir de ce phénomène, il 
faut rendre la grille négative par 
rapport à la cathode. A ce moment 
les électrons vont être repoussés au 
lieu d'être attirés. Pour les modèles 
multiplexés que nous décrivons, 
cette méthode donne la possibilité 
très simple d 'éteindre un ou plu
sieurs digits à l'aide des grilles cor
respondantes. En tout état de cause 
on retiendra que pour garantir une 
extinction parfaite des segments, il 
faut rendre anode et grille négatives 
par rapport à la masse et la cathode 
positive. Dans ces conditions nous 
arrivons au schéma de mise en œu
vre de la figure 3. 

Sur cette figure est représentée un 
afficheur fluorescent du même type 
que ceux dont nous venons d'expli
citer le fonctionnement. La techni
que de commande mise en œuvre 
est le multiplexage réalisé généra
lement, comme nous le verrons, à 
l'aide d'un circuit particulier. Il ne 
reste plus qu'à mettre en place les 17 
résistances de l 00 kQ reliées à un 
potentiel négatif et destinées comme 
nous venons de le voir à forcer au 
niveau logique bas les lignes 
concernées, afin d'éviter autant que 
faire se peut les illuminations para
sites. Par ailleurs , le circuit intégré 
de commande fournit tous les si
gnaux chronologiques nécessaires à 
l'élaboration de l'affichage. 

Ce type d 'afficheur fonctionne à 
une tension d'anode et de grille de 
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quelques 25 V qu'il faudra générer, 
comme nous allons le voir, à l'aide 
d'un montage particulier. Le' fila
ment cathode est aussi amené à sa 
température par une tension d'ioni
sation de quelques volts et nous 
avons, la plupart du temps, la mise 
en œuvre d 'une tension alternative. 
En effet, dans ce genre d'afficheur 
multiplexé à plusieurs digits, il ap
paraît sur le filament une diminution 
progressive de d.d.p. par rapport à 
la masse. Ce phénomène étant rela
tivement important avec une ali
mentation continue, il s'ensuit que la 
tension de cathode est différente en 
plusieurs endroits du filament en
trainant selon les segments une lu
minosité non égale. Ce phénomène 
étant d'autant plus important que le 
filament est de grande longueur, cas 
de nos afficheurs à 9 digits. Pour 
pallier ce problème, on alimente le 
filament en alternatif ce qui permet 
une répartition beaucoup plus régu
lière des variations de luminosité. Eu 
égard à cette seconde condition 
matérielle et technique, concernant 
la mise en œuvre de tels afficheurs, 
un circuit spécialisé devra donc as
surer d 'une part l'élaboration d 'une 
tension négative de quelques 
25 volts par rapport à la masse, pour 
les résistances de rappel destinées à 
forcer les lignes au niveau logique 
bas, d 'autre part à alimenter le fila
ment à l'aide d 'une tension alterna
tive de quelques volts et de fré
quence telle qu'elle soit différente de 
celle du multiplexage afin d'éviter 
l'apparition de phénomènes de 
scintillement. 

Le schéma de la figure 4 repré
sente un tel circuit. On utilise pour ce 
faire un petit montage oscillateur à 
transistors dérivé des montages 
COLPITS et HARTLEY, alimenté par 
une tension continue basse tension, 
généralement 3 V, et dont le circuit 
oscillant est constitué, outre les diffé
rents éléments constitutifs, par un 
petit transformateur en pot ferrite . La 
fréquence d 'oscillation est de quel
ques kilohertz, et par le jeu des diffé
rents enroulements du transforma
teur il est possible d 'obtenir, d'une 
part une tension alternative pour 
l'alimentation du filament cathode et 
d 'autre part une tension redressée 
négative par rapport à la masse 
pour les électrodes de grilles et 
d'anode. 

Nous donnons enfin à la figure 5 
une application particulière pour ce 
genre d 'afficheurs. Il s'agit d'un 
schéma de petit calculateur fonc
tionnant à l'aide d 'un circuit intégré 
spécial pour la mise en œuvre d'un 
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afficheur fluorescent à 9 digits mul
tipléxés. L'élaboration des différen
tes tensions est fournie par le mon
tage donné précédemment et le lec
teur s'apercevra aisément qu'outre 
l'afficheur, l'oscillateur et le circuit 
de calcul, il ne reste plus qu'à géné
rer le code d'entrée pour en terminer 
avec un tel montage. Celui-ci est 
élaboré à l'aide d 'un petit clavier 
matricé. L'alimentation continue de 
l'ensemble est généralement 
constituée d 'un seul élément 3 V, 
l'électronique et.. . ce genre d'affi
cheur étant de très faible consom
mation. 

Avant d'en terminer sur ce type 
d'afficheur, précisons au lecteur 
quels en sont les avantages et les 
inconvénients. Sans vouloir faire de 
parallèles poussés entre les diffé
rents afficheurs que l'on trouve cou
ramment sur le marché, un avan
tage indéniable de ce type d'affi
cheur sur ceux à LED ou à LCD est 

+3V 

DZ16 

Vg 

Figure 4 

d'une part, par rapport au premier, 
une consommation nettement moins 
importante et d'autre part, par rap
port au second d'une" production >> 

de lumière plus importante. Préci
sons aussi des caractères beaucoup 
plus visibles et un angle de vision 
ainsi qu'un contraste nettement plus 
élevés. 

Par contre l'inconvénient majeur 
se trouve être dans le type d'ali
mentation de ces matériels. Comme 
nous l'avons vu, ceux-ci exigent des 
critères très particuliers de fonction
nement que ne demandent pas les 
autres catégories d'afficheurs basse 
tension. 

Les afficheurs 
fluorescents non 
multiplexés 

De constitution identique aux pré
cédents, ces afficheurs sont beau
coup plus simples. Là encore les 

.------------,rll GL.OR 

AFFICHEUR .. 
~ ~ 

. 
CLAVIER ,_..... Vg 

~ }. }. - - - -- - -
~ 

~ 
f--

"i 7 "i ~ ~ 7 n.c 1--
f-- 1-r-i' r - .. 1 ï Îc Ï - - - -3x1N414 

• 27 Zl 25 2423 zz 21 zo 11 11 17 111 

p M.58118.11 P 

1 z 3 • 5 • 7 1 • 10 11 12 u 14 17 Risisunces 

_j 

·'· l ~ 100 ko 

._ ._ - - ._ - ...._ - ...._ .... -v 

.}_ ; " ~ ~ ~Ir ; ~ ;ir' }. " Figure 5 AFFICHEUR 

43 



TiChli1gue 
anodes recouvertes de substance 
fluorescente forment les , sept 
segments d'un digit avec éventuel
lement une ou plusieurs anodes 
complémentaires pour générer les 
signes moins et plus ainsi que le point 
décimal. Une grille est située par 
dessus les caractères et sur le dessus 
de celle-ci est placée la cathode fi
lament. Enfin, une couche conducti
ble transparente est solidaire de la 
fenêtre et le tout est logé dans une 
enceinte hermétique en verre dans 
laquelle on · a effectué un vide 
poussé. Des connexions de sortie 
complètent l'ensemble dont la repré· 
sentation est donnée à la figure 6. 

clthode 
commune 

anodes 
(segments) 

électrodes de sortie 

ampoule 
verre 

grille 

vide 

Figure 6 

En fait, ce genre d 'afficheur est 
d 'élaboration plus facile que le pré
cédent. Il peut fonctionner avec des 
tensions plus basses et le filament 
peut être alimenté en continu 
puisqu'il est par construction beau
coup plus court (l seul digit à la fois). 
Par ailleurs, la technique du multi
plexage n 'étant pas en jeu, il s'avère 
inutile de mettre en œuvre les résis
tances de tirage comme dans le cas 
précédent. Il va de soi que l'utilisa
tion des plus rationnelles est donc 
obtenue avec un nombre d 'affi
cheurs restreint, ceci permettant 
d'optimiser au maximum le nombre 
des composants extérieurs comme 
nous le montre le schéma de la fi
gure 7 où un circuit MOS type 4026 
associé à une zener permet de com
mander directement un tel afficheur, 
mais cet avantage se trouve très vite 
contrebalancé par le câblage à ef-

44 

Figure 7 

13,5V 

4,5V 

v •• clock enable roset 

fectuer dès lors que plusieurs affi
cheurs doivent être utilisés conjoin
tement. Néanmoins, utilisé seul ou 
en double, il permet d'élaborer d'ex
cellents circuits de comptage simpli
fiés à l'extrême, avec une visualisa
tion des caractères des plus agréa
bles. 

Un autre schéma mettant en œu
vre un afficheur fluorescent non 
multiplexé avec anodes au phos
phore est donné à la figure 8. Selon 
le type, la grille est portée à un po
tentiel positif par rapport à la 
cathode de quelques l 0 V à 30 V et le 
filament est alimenté entre l, 5 V et 
2, 5 V. Nous avon pris cette fois 
comme circuit de commande un cir
cuit intégré spécialisé pour ce genre 
d'utilisation, il s'agit en l'occurence 
du circuit ICM 7235 de chez Intersil et 
l'affichage pourra se faire au choix 
de l'utilisateur par le jeux des entrées 
de sélection de digit, ainsi naturelle
ment que par le code BCD de Data 

grille 

digit 
select 
input 

Figure 8 

{ 

DS1 

DS2 
DS3 

DS4 

inputs. Concernant ce circuit, préci
sons en effet à nos lecteurs que le 
schéma de la figure 8 pour plus de 
clarté ne représente qu'un seul digit, 
mais qu'en fait peuvent être com
mandés, quatre afficheurs fluores
cents non multiplexés, tous 
segments décodés. Ainsi est-il plus 
facile de comprendre le rôle joué par 
les entrées de sélection de digit DS l 
à DS 4. 

Enfin, pour en terminer avec ce 
type d'afficheur, nous donnons à la 
figure 9 le schéma d'un autre mon
tage que certains de nos lecteurs 
connaissent bien et qui fit les beaux 
jours des horloges électroniques di
tes à '' haute intégration ». Le circuit 
MM 5316 de chez National Semicon
ductor est un circuit de première gé
nération. Pratiquement équivalent 
au TMS 1943 de Texas ou bien en
coreS 1998 de AMI, il s'agit d'un cir
cuit intégré à 40 broches permettant 
l'élaboration d'une horloge 12 h et 
24 h non multiplexée pour afficheurs 
fluorescents basse tension, tous 
segments décodés. 

A cet effet, et comme nous le 
voyons sur le schéma, peu de com
posants extérieurs sont requis, et il 
suffit simplement d 'appliquer une 
tension alternative de 12 V, 50 Hz 
pour faire fonctionner le montage. 
Naturellement, par l'adjonction 
d'une base de temps de précision 
(quartz) et d'une alimentation conti
nue, il est tout-à-fait possible de ren
dre autonome cette réalisation. 

Nous en avons maintenant ter
miné avec les afficheurs fluorescents 

5 
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Figure 9 

basse tension et nous allons décrire 
un autre afficheur, relativement mal 
connu, puisqu'il s'agit du tube à gaz. 

commune, à travers une résistance 
de valeur convenable, à une source 
continue positive par rapport à la 
masse, il suffit alors de porter l'une 
des cathodes au 0 volt ou à un po-

Les afficheurs à gaz . 
(appelés encore NIXIE) IOOJl 

4,7w 

4x1N4007 

fusible 
100 mA ret11di 

A la figure 10 le lecteur trouvera 
deux représentations concernant ces 
afficheurs. En fait, ils sont électri
quement semblables et seules leur 
construction et leurs encombrements 
diffèrent. Ce sont des tubes à gaz 
multi-électrodes dans lesquels on a 
placé plusieurs cathodes. Ils com
portent une anode commune le plus 
souvent constituée par un fin gril
lage. Chaque cathode affecte la 
forme d 'un des chiffres à afficher, 
généralement de 0 à 9 et sort sur une 
broche séparée du tube. Le fonc
tionnement de ces tubes est alors très 
simple. On relie l'anode qui est 

Figure 10 
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anode commune 
(grillage) 

cathode (chiffres) 

ZM 1022 (RTC) 

RE ARMEMENT 
.a.. 

Figure 10 a. 

~ecHnigue 
tentiel très légèrement négatif pour 
que le chiffre correspondant à cette 
électrode s'illumine. On obtient par 
ce procédé une visualisation dont la 
lecture est aisée et agréable, d'au
tant plus que certains modèles, no
tamment le ZM 1020 de chez R.T.C. 
possèdent incorporé, un écran fil
trant. 

Selon les types , la tension mini
male d'alimentation oscille autour 
de 160 V à 170 V pour une consom
mation de 2 à 4 mA par chiffre ou 
symbole. Partant de ces valeurs, peu 
usuelles actuellement, surtout en ce 
qui concerne la tension pour un 
montage électronique, il nous a paru 
opportun de décrire un circuit d'ali
mentation permettant de résoudre 
ce problème. 

Un tel circuit est donné à la figu
re 11. Relativement simple, mais 
élaboré pour sa fonction, il permet 
d'obtenir en sortie une haute tension 
continue de 200 V, celle-ci étant sta
bilisée. D'autre part un circuit de 
protection à thyristor avec seuil ré
glable permet une sécurité d 'emploi 

non négligeable en sortie eu égard 
aux manipulations que peut avoir à 
subir un tel montage. A cet effet, on 
n'oubliera pas le bouton de réar
mement permettant de re-initialiser 
l'alimentation après disjonction. 

Pour afficher un chiffre sur notre 
'' nixie » par la commande en ni
veau logique MOS ou TIL, il nous 
faut maintenant réaliser le circuit 
d'interface de la figure 12. L'anode 
sera portée au + 200 V de l' alimen
tation par l'intermédiaire d 'une ré
sistance de 47 kQ l/2 W et chaque 
cathode devra recevoir un ensemble 
constitué d'un transistor de commu
tation de type BSX2l ou BSY68 (pas 
de BC 547 ou autre 2N2222 ici S. V. P.) 
et de quelques résistances et diodes 
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alentour. En envoyant un niveau lo
gique haut sur l'entrée de com
mande, le transistor correspondant 
au chiffre à allumer se sature et le 
chiffre s 'illumine donc aussitôt. Il est 
bien évident que ce montage sera 
réservé au seul cas où un ou deux 
chiffres sur les dix doivent être allu
més, cas des dizaines par exemple, 
sans cela, afin d'éviter une électro
nique de commande par trop prohi
bitive (10 transistors, 10 diodes et 
40 résistances pour les dix chiffres de 

· 0 à 9) on préfèrera employer un cir
cuit intégré conçu spécialement à cet 
usage. 

Il en existe plusieurs, à savoir : 
- Le 7441 ou 74141 A qui est un 

décodeur driver permettant de 
commander directement ce genre 
de tubes à gaz. Il suffit d 'appliquer à 
l'entrée le code BCD et de relier les 
sorties directement aux cathodes 
respectives de chaque chiffre, 
l'anode quand à elle étant reliée di
rectement à la haute tension par une 
résistance chutrice dont la valeur est 
fixe pour chaque type de tube. Le 
7 4141 A possède un dispositif de 
blanking automatique que ne pos
sède pas le 7441 A. Une zener inté
grée assure la protection des tran
sistors de sortie. 
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- Le 7 442 est très vmsm du 
74141 A et est un décodeur TIL. Ou
tre le décodage, un système de 
blanking automatique équivalent au 
précédent inhibe toutes les entrées 
de 1 dès lors que le code appliqué 
aux 4 entrées n'est pas un code BCD 
(1001 par exemple. En fonctionne
ment normaL il suffit d 'appliquer à 
ses entrées le code d 'un chiffre pour 
que la sortie correspondante passe à 
0, toutes les autres sorties étant à 
l'état 1, ce transfert ayant lieu im
médiatement, au temps de propa
gation près. 

- Le 7445A ou 74145 est équiva
lent au précédent à la différnce près 
que les sorties sont à collecteur ou
vert. Les transistors de sortie ont res
pectivement des tensions de cla
quage de 30 V pour le 7 445 et de 15 V 
pour le 74145. Chaque transistor 
peut absorber un courant de 80 mA. 

A la figure 13 nous donnons le 
schéma d'un compteur à un affi
cheur à gaz utilisant l'un des déco
deurs précités. Le compteur décade 
est le fameux 7490 de monsieur tout
le-monde qui a fait les beaux jours 
des premiers montages électroni
ques à circuits intégrés. Rappelons 
qu'il est constitué de deux diviseurs 
indépendants, l'un par 2, l'entrée se 

ZM 1000 (RTC) 

faisant sur la broche 14 et la sortie 
sur la broche 12, l'autre par 5 l'en
trée étant cette fois-ci sur la broche 2 
et la sortie en 11 . Ces différentes 
fonctions sont réalisées par des bas
cules JK et RS reliées intérieurement. 

Comme nous le voyons sur le 
schéma, les entrées 2 et 3 permettent 
la remise à zéro des bistables et les 
entrées 6 et 7 la mise à 9 en code 
BCD. En reliant, comme nous 
l'avons fait, la broche 1 à la bro
che 12, nous utilisons le compteur 
par 10 codé BCD (asynchrone) les 
impulsions à compter étant appli
quées sur la broche 14, les sorties A, 
B, C, D donnant la valeur BCD du 
nombre d'impulsions comptées. 

Avec la description de ce montage 
simple nous en avons maintenant 
terminé avec l'étude des tubes à gaz. 
Bien que ceux-ci ne soient plus guère 
employés, il nous a paru intéressant 
de faire bénéficier, plus particuliè
rement nos jeunes lecteurs, de cette 
technique d'affichage qui, il y a 
seulement dix années faisait la 
'' une » de la majorité des comp
teurs, horloges et autres appareils 
de mesure. Pour fixer les esprits, 
précisons que ce qui a contribué à 
leur chute n'est pas tant leur aspect 
désuet, voire rétro de tubes anciens 
que leur mode de fonctionnement et 
d'affichage. Une haute tension 
continue de 200 V n 'est plus guère de 
mise dans les montages actuels et 
l'affichage superposé des chiffres 
entraîna bien des désaffections par 
rapport aux afficheurs plans à LED 
tels que nous les connaissons et que 
nous étudierons le mois prochain. 

C. de MAURY 
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ae partie 

Instructions d'un 
• m 1croprocesseur 

Les instructions de 
transfert 

Le rôle de ces instructions est de 
transférer les données d'un endroit à 
un autre, soit pour les sauvegarder, 
soit pour les placer dans les registres 
spécialisés afin de les impliquer 
dans des opérations. Il existe plu
sieurs types d'instructions de trans
fert : * Transfert entre registres 

Il est utile dans le cas où un résultat 
(placé dans un registre) doit servir à 
une opération ultérieure qui ne peut 
pas être effectuée avec le même re
gistre. Par exemple, on veut que le 
résultat d'une addition situé dans un 
accumulateur serve comme index 
pour l'opération suivante. Il faut 
donc transférer la donnée dans un 
registre d'index, l'accumulateur ne 
pouvant pas remplir ce rôle. 

Une autre utilisation de ces ins
truçtions de transfert consiste à faire 
des sauvegardes temporaires d'un 
registre dans un autre. Celles-ci sont 
en effet beaucoup plus rapides que 
les sauvegardes de registres dans 
une case mémoire. 

Exemple d'instructions de transfert 
entre registres : 
Dans le cas du 6502, on dispose des 
transferts suivants : 
T AX, TXA : transferts entre A et X 
TAY, TY A : transferts entre A et Y 
TSX, TXS : transferts entre S et X 

Certains processeurs plus évolués 
comme le LSI ll (qui possède 8 re
gistres internes numérotés de 0 à 7 
le registre 7 étant en fait le compteur 
ordinal) , disposent de tous les trans
ferts possibles : on utilise par exem
ple MOV R0, Rl pour transférer le 
contenu de R0 dans Rl. * Transferts entre registres 
et mémoire. 

Ce sont des transferts les plus utili
sés. En effet, un microprocesseur ef
fectue les opérations essentiellement 
sur le contenu de ses registres inter
nes. Or la plupart des données sont 
situées en mémoire. Il faut donc 
transférer le contenu de la mémoire 
vers un registre du processeur (ce 
qui se fait en général par une ins
truction du type LDA) et mettre le ré
sultat en mémoire lorsque le traite
ment est terminé (ce qui se fait par 
STA). 

En généraL on peut charger n'im
porte quel registre avec le contenu 
de la mémoire et sauvegarder n'im
porte quel registre. Dans le cas du 
6502, il existe donc des instructions 
de chargement de A, X et Y : LDA, 
LDX et LDY. 

Par contre, le pointeur de pile et le 
registre de condition ne peuvent pas 
être chargés directement. 

Certains processeurs comme le 
LSI ll autorisent les transferts entre 
mémoire et pointeur de pile, comme 
si ce dernier était un registre ordi
naire. 
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Un cas particulier d'instruction de 
transfert consiste à mettre des don
nées sur la pile ou à en prendre. 
Nous avons vu l'utilité de la pile dans 
un article précédent pour la sauve
garde des adresses de retour de 
sous-programmes. On peut aussi 
utiliser la pile pour sauvegarder 
temporairement les registres du pro
cesseur. Les instructions correspon
dantes s'appelent PUSH pour sau
vegarder un registre et PULL ou POP 
pour le récupérer. Le 6502 ne peut 
effectuer ces opérations que sur 
deux registres : l'accumulateur et le 
registre de conditions. 

* Transfert entre cellules mémoire 
Ces transferts qui permettent 

d 'écrire le contenu d'une case mé
moire dans une autre ne sont possi
bles qu'avec les processeurs perfor
mants. Leur utilité est relativement 
limitée puisqu'on peut les réaliser 
facilement par deux transferts : le 
premier de la mémoire dans un re
gistre interne, le second de ce regis
tre vers la mémoire de destination. 
Cette dernière solution est toutefois 
u~ peu plus lente. 

* Transfert vers le compteur 
ordinal 

Les transferts en direction du 
compteur ordinal sont particuliers. 
En effet, ce registre a pour rôle de 
conserver l'adresse de l'instruction à 
effectuer. Si l'on modifie son 
contenu, on provoque l'équivalent 
de l'instruction << GOTO » du Basic. 

Les microprocesseurs courants 
n'aùtorisent donc pas la modification 
de ce registre autrement que par des 
instructions spécialisées BR, JMP et 
JSR. 

* Transfert vers 
les entrées-sorties. 

Une part importante des transferts 
se fait vers les ports entrées-sorties. 
C'est en effet le seul moyen simple 
dont dispose un ordinateur pour 
communiquer avec l'extérieur. Il 
existe deux méthodes pour réaliser 
ces transferts. Une solution consiste 
à placer les circuits d 'entrées-sorties 
à certaines adresses de la mémoire. 
Le programmeur sait alors qu'il peut 
utiliser les instructions de transferts 
avec la mémoire pour faire commu
niquer son ordinateur avec l' exté
rieur. Par exemple, on peut connec
ter physiquement l'adresse 300 au 
clavier. Lorsque le processeur ef
fectue l'instruction LDA 300, il ne lit 
pas la mémoire, mais le code de la 
touche tapée au clavier. L'inconvé
nient majeur de cette solution est de 
diminuer la taille effective de lamé
moire. 
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Les opérations 
arithmétiques 

Les opérations les plus simples et 
qui existent donc sur tous les proces
seurs sont l'addition et la soustrac
tion de nombres entiers. Les micro
processeurs courants traitant sou
vent des octets (8 bits), on disposera 
donc de ces opérations sur 8 bits. 

Le principe de l'opération est très 
simple : on considère que les octets 
forment des nombres écrits en base 2 
et on les additionnent comme on le 
ferait pour des nombres écrits en 
base l O. Toutefois, l + l est égal à 0 
et l'on retient l. Il existe une diffé
rence importante avec une addition 
effectuée manuellement : le nombre 
de chiffres (bits) considérés par l'or
dinateur est limité. Il peut donc arri
ver que le résultat s'écrive sur plus 
de chiffres. Dans ce cas, on dit que 
l'addition a débordé. Le micropro
cesseur avertit le programmeur en 
positionnant l'une des bascules du 
registre de condition, nommée 
CARRY. On peut alors considérer 
CARRY comme étant le 9• bit néces
saire pour écrire correctement le ré
sultat : 
8 bits + 8 bits = CARRY suivie de 8 
bits. 
exemple : 1101 0010 + 1111 0000 
donne 0010 0010 et CARRY = l. 

Un problème se pose également 
pour l'addition des nombres signés 
qui sont représentés en complément 
à 2. En effet, le 8• bit représente le 
signe du nombre. Il y a donc égale
ment des cas de débordement pour 
lesquels ce bit n 'a plus ce rôle. On 
démontre qu'il y a débordement si la 
retenue du 7• bit est différente de la 
retenue du 8• bit. Ce test est réalisé 
par le micro processeur. Ainsi, en 
cas de débordement, pour les addi
tions en complément à deux, le dra
peau V (overflow) du registre de 
conditions se met à 1 (sinon il est à 0). 
CARRY n 'a alors plus de significa
tion. 

Deux autres drapeaux sont éga
lement positionnés après une addi
tion: 
- le drapeau Z ( = zéro) qui se met à 
1 lorsque le résultat est nul 
- le drapeau N ( = négatif) qui se 
met à 1 lorsque le résultat est stricte
ment négatif, et à 0 lorsque le résul
tat est positif ou nul. 

La deuxième opération que l'on 
trouve couramment est la soustrac
tion, qui est en fait une addition ca
mouflée. Les drapeaux sont posi
tionnés suivant le résultats. Remar
quons toutefois que pour certains 

processeurs, le drapeau C se met à l 
après une soustraction s'il n'y a pas 
eu de débordement et se met à 0 
sinon, contrairement à ce qu'on 
pourrait attendre. C'est en particu
lier le cas du 6502. Sur d'autres mi
croproceseurs (Z 880, 6809), ce dra
peau se met à l en cas de déborde
ment. 

Les opérations addition et sous
traction peuvent faire intervenir 
CARRY: c'est l'addition ou la sous
traction avec retenue (ADC, SBC). Il 
est alors possible d'additionner des 
nombres qui ont une taille supé
rieure à 8 bits. Il suffit alors de faire 
l'addition normale des 8 bits de 
droite et d'additionner les suivants 
en tenant compte de la retenue des 
précédents (CARRY). 

Remarquons qu'il existe souvent 
des opérations particulières nom
mées INCREMENT ou DECREMENT 
réalisant l'addition ou la soustraction 
de l. Par exemple INX signifie addi
tionner l au registre X. 

Certains microprocesseurs dispo
sent aussi de la multiplication 
(exemple le 6809) et parfois même de 
la division (c'est très rare). Ces opé
rations étant peu répandues, nous 
n 'en parlerons pas. 

Les opérations logiques 

Un ordinateur étant essentielle
ment un système logique, (les com
posants de base sont des portes logi
ques effectuant les opérations élé
mentaires« ET», << OU», << NON>>), 
on trouvera sur un microprocesseur 
une multitude de fonctions de ce 
type: 
- les fonctions << ET>>, << OU>>, 
,, OUEXC ,, , ,, NON ,, agissent sur 
des octets, au niveau du bit. 

Exemple: Mettons dans A la va
leur binaire ll 0 l 00 l 0 et effectuons le 
<< OU >> avec 0001 1001. Le résultat 
obtenu a pour bit de poids faible le 
<< OU » entre les deux bits de poids 
faible. 

Il a pour bit de poids fort le << OU » 
entre les bits de poids fort des deux 
valeurs précédentes. On obtient 
donc 1101 1011. 

Rappelons la signification de ces 
fontions: 
« ET >> : le résultat est << l >> si et seu
lement si les deux opérandes sont 
(( l )) 0 

<< OU >> :le résultat est<< 1 ,, si l'un au 
moins des deux opérandes est << l ,, 
<< NON >> : le résultat est le complé
ment de l'opérande (cette fonction 
n 'admet qu'un opérande) 
<< OU exclusif >> : le résultat est << l >> 
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si et seulement si les deux opérandes 
sont différents. 
Remarque : La fonction « OU-exclu
sif >> n 'est pas à confondre avec les 
fonctions de comparaison dont le ré
sultat dépend de la comparaison de 
deux octets. La fonction << OU >> ex
clusif donne pour chaque bit, un bit 
de résultat. 

Les noms donnés aux différentes 
fonctions logiques sont : 

OR pour << OU >> 
AND pour ,, ET ,, 

XOR ou EOR pour << OU >> exclusif 
NOT pour ,, NON ,, 
Utilité des fonctions logiques : 

Les fonctions logiques, contraire
ment à ce que l'on pourrait croire, ne 
servent pas à faire de la logique. El
les ont pour rôle d 'effectuer des mo
difications au n iveau du bit à l'inté
rieur d 'un octet, sans toucher aux 
autres. Supposons que l'on veuille 
mettre le 3• bit du registre « A >> à l. Il 
est simple de remarquer qu'il suffit 
de faire le« OU >>avec la valeur 0000 
0100. En effet , tous les bits, sauf le 3•, 
vont rester inchangés, puisque le 
« OU >> entre 0 et une valeur quel
conque (0 ou 1) conserve cette va
leur. Le bit 3, par contre, sera mis à l 
puisque le « OU >> entre « l >> et une 
valeur quelconque est égal à l . De 
même, on peut mettre à 0 le bit 5 d'un 
octet en effectuant le « ET >> avec 
lll 0 llll. Les bits en face des « l >> 
seront inchangés, alors que le bit 5 
sera mis à O. 

La fonction« OU exclusif>> permet 
d 'inverser des bits. En effet, le<< OU 
exclusif >> entre une valeur quelcon
que et 0 est égal à cette valeur, alors 
que celui entre une valeur quelcon
que et << l ,, donne la valeur oppo
sée. Il suffit donc de mettre des 0 aux 
positions où l'on veut conserver les 
bits et des l aux positions où on veut 
les inverser. 

Le deuxième opérande de toutes 
ces opérations logiques qui sert en 
fait à déterminer quels sont les bits 
modifiés par l'opération et ceux qui 
doivent être inchangés s'appelle un 
masque. * Les branchements conditionnels 

Ce sont des opérations logiques 
permettant de faire prendre une dé
cision à l'ordinateur. Ils remplacent 
la fonction BASIC IF condition THEN 
GOTO ... Les branchements condi
tionnels sont effectifs selon l'état du 
registre de condition, et plus parti
culièrement de l'un des drapeaux (N, 
Z, V et C que nous avons déjà vus au 
sujet de l'addition)). 

On trouve ainsi des opérations du 
type: 
BCC branchement si CARRY est à 0 
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BCS branchement si CARRY est à l 
BVC branchement si V(overflow) est 
àO 
BVS branchement si V(overflow) est 
à l 
BEQ branchement si Z = l 
BNE branchement si Z = O. 

On remarquera que souvent le 
branchement Z = l ne s'écrira pas 
BZS mais BEQ, ce qui signifie 
« branchement si égalité >>. En effet, 
le drapeau Z se positionne à l si le 
résultat de la dernière opération ef
fectuée est égal à zéro. On peut ainsi 
tester presque tous les drapeaux du 
registre de conditions. Une instruction 
de branchement conditionnel n'ef
fectue jamais de test. Elle utilise le 
résultat du dernier effectué. Certai
nes opérations, comme l'addition, 
testent automatiquement les dra
peauxN, V, Z etC. D'autres ne le font 
pas. Ainsi une opération de transfert 
sur Z 80 ne réalise aucun test. Si l'on 
fait suivre une telle opération par un 
branchement conditionneL ce der
nier ne prendra pas en compte la 
valeur qui vient d'être transférée. 
Pour la tester, on dispose d'une ins
truction spéciale (CMP) qui remet à 
jour le registre de conditions. En 
réalité, cette instruction effectue une 
soustraction entre l'accumulateur et 
la cellule mémoire désignée et posi
tionne les drapeaux N, V, Z, C 
comme nous l'avons vu précédem
ment pour la soustraction. Mais elle 
ne met pas le résultat dans l'accu
mulateur. Pour comparer le contenu 
de l'accumulateur à la mémoire, il 
faut donc écrire CMP MEMOIRE. 

Certains microprocesseurs dispo
sent d'une instruction spéciale pour 
effectuer la comparaison à zéro : 
TEST. 

Décalages et rotations 

Ce sont des opérations de dépla
cement de bits dans un octet. 

Exemple : rotation à droite : 
~~~~~~ 

octet 

On décale les bits 
vers la droite 

En généraL le bit sortant est reco
pié dans CARRY et n 'est donc pas 
perdu. La différence essentielle en
tre les différents types de décalages 
ou de rotations provient du bit qui va 
entrer dans l'octet. 

Pour une rotation, ce bit vient de 
CARRY. 

rotation = ~ CARRY ~ ~ 

gue 
On distingue 2 types de décala

ges : 
le décalage logique dans lequel le 
bit qui entre est toujours un O. 

(/) ~ B ~ 1 CAR~Y) 
le décalage arithmétique ans le
quel le bit qui entre dans l'octet est 
identique à celui qui était à la même 
place: 

c-7 R ~ 1 CARRY 1 
Remarquons que dans les déca

lages à gauche, il n'y a pas de diffé
rence entre logique et arithmétique. 

Les opérations de décalage ser
vent essentiellement à effectuer ra
pidement des multiplications et des 
divisions par 2. En effet, pour multi
plier par 2, il faut ajouter un 0 à droite 
(analogie avec la base 10 : pour 
multiplier par 10, on ajoute un 0 à 
droite). Ceci est obtenu de façon 
simple à l'aide d'un décalage à gau
che. La division par 2 est réalisée par 
un décalage à droite. Deux cas de 
figure peuvent se présenter : 
- le nombre est considéré en re pré
sentation non signée. Il faut rent:'e~ 
un 0 à gauche et l'on utilisera donc 
un décalage logique. 
- le nombre est considéré com:-::e 
signé (selon la représentation en 
complément à deux). Dans ce cas , la 
division doit conserver le signe, ce 
qui est réalisé par un décalage 
arithmétique. 

Pour certains microprocesseurs, 
qui ne disposent pas de tous les types 
de décalages, on utilisera la rotation 
en positionnant CARRY correcte
ment. 

Pour décaler des nombres repré
sentés sur plusieurs octets, il faut 
faire rentrer dans l'octet suivant le bit 
sortant de l'octet précédent. D'où 
l'intérêt de sauvegarder le bit sortant 
dans CARRY et d'utiliser une rota
tion pour faire rentrer ce bit dans 
l'octet suivant. 

Instructions de 
déroutement 

Les instructions de déroutement 
sont des instructions particulières 
permettant de modifier le déroule
ment linéaire normal d 'un pro
gramme (éqlliva~ent de l'instruction 
GOTO du Basic). Il existe des ins
tructions d~ dé-routement non condi
tionnelles (ce sont des instructions 
qui provoquent toujours le bran
chement, indépendemment de l'état 
du microprocesseur) et des instruc
tions de déroutement conditionnel
les, que nous avons vues précé
demment (voir les branchements 
conditionnels). 
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nicra·ln 
Les instructions de déroutement 

(ou de branchement) sont en réa lité 
des instructions de transfert de la 
mémoire vers le registre PC (comp
teur ordinal). Mais leur rôle est si 
particulier qu'on leur donne des 
noms spéciaux : JMP ou BRA. (Il y a 
en fait une légère différence entre 
les deux instructions que nous é tu
dierons dans un prochain article 
traitant des modes d'adressage.) 

Un cas particulier d'instruction de 
branchement est l'appel à un sous 
programme : imaginons un pro
gramme qu( aurait une structure 
telle qu'il serait amené à répéter 
souvent une même suite d'instruc
tions. On doit alors mémoriser plu
sieurs fois cette suite. Il serait plus 
économique de ne mémoriser 
qu'une seule fois cette séquence ap
pelée sous-programme et de pou voir 
l'appeler à partir de plusieurs points 
du programme dit principal. Se pose 
alors le problème suivant : le pro
gramme principal contient un bran
chement au sous-programme . A la 
fin de celui-ci, on doit exécuter l'ins
truction suivante du programme 
principal. Ainsi, l'instruction JSR ne 
doit pas seulement charger l'adresse 
du sous-programme dans le comp
teur ordinal, mais aussi préserver la 
valeur du PC afin de pouvoir revenir 
au programme appelant (voir figu
re 1). 

Ceci se fait comme nous l'avons vu 
dans un article précédent, dans une 
pile. ·une instruction particuliè re 
permet de restituer la valeur du 
compteur ordinal avant l'appel a fin 
de reprendre l'exécution du p ro
gramme principal. C'est l'instruction 
RTS. 

Instruction diverses 

il existe des instructions pe rmet
tant: 
- de ne rien faire : NOP 

Elle a essentiellement deux a ppli
cations: 
1. temporiser le programme, 
c'est-à-dire lui faire perdre du temps 
s'il va trop vite (cela peut ê tre utile 
pour des programmes dans lesquels 
le te mps intervient). 
2. remplir des zones mémoires da ns 
lesquelles on devrait supprimer des 
instructions sans décaler toute la 
suite du progra mme ce qui est sou
vent très délicat et nécessite un nou
vel assemblage. 
- d'attendre un événement exté
rieur W AIT, HAL T ... Ces instructions 
provoquent un a rrê t du processeur 
q ui attend a lors une excita tion sur 
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une broche nommée « interrup
tion» . 

Nous reviendrons sur ce sujet lors 
d' un prochain a rticle. 

Les instructions que nous avons 
décrites sont p résentées dans la plu
part des microprocesseurs sous une 
forme plus ou moins particulière. 

gure 2 les mnémoniques des instruc
tions du 6502, qui pourront être utili
sées çrvec profit sur ORIC g râce a u 
monileur assembleur présenté da ns 
les numéros précédents et en figu
re 3les positions du registre d 'état du 
6502. 

C'est pou rquoi, nous donnons fi- C. BERGEROT 

Figure 1 

Sous-programmes imbriqués : 
progr. principal 

TOTO: 

/ 
JSR TOTO JSR 

/ 
TRUC 

RTS 
Structure de la pile à l'intérieur de « TRUC " : 
haut de la pile - Adr. suivant 

Figure 2 

le JSR TRUC 
Adr. suivant 
le JSR TOTO 

TRUC 

RTS 

Liste des instructions du 6502 __________ _ 

- Instructions de transferts : 
LDA : charge le contenu de la mémoire dans l'accumulateur A. 
LDX : charge le contenu de la mémoire dans le registre d'index X. 
LDY : charge le contenu de la mémoire dans le registre d'index Y. 
STA: Melle contenu de A dans la mémoire. 
STX : Met le contenu de X dans la mémoire. 
STY : Met le contenu de Y dans la mémoire. 
TAX : transfert de A vers X. 
TAY : transfert de A vers Y. 
TXS : transfert de X vers S (pointeur de pile). 
TXA : transfert de X vers A. 
TVA : transfert de Y vers A. 
TSX : transfert de S vers X. 

- transferts vers et en provenance de la pile : 
PHA : melle contenu de A sur la pile. 
PHP : met le contenu de P (registre d'état) sur la pile. 
PLA : met le contenu du dessus de la pile dans A. 
PLP : melle contenu du dessus de la pile dans P. 

- Opérations arithmétiques et logiques : 
AOC: addition avec CARRY: A+ mém. + C-A. 
SBC : s_9ustractlon avec CARRY : A - (mém. + C) -A. 

(C représente le complémentaire de CARRY). 
AND : « et " logique entre accumulateur et mémoire (A et mém. - A). 
ORA : « ou " logique entre accumulateur et mémoire. 
EOR : « ou exclusif " entre accumulateur et mémoire. 
CMP : compare A (resp. X pour CPX et Y pour CPY) à la mémoire et positionne 

les bascules d'état N, Z, C. 
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1cra · fifarmatigue 
BIT : comparaison bit par bit (permet de tester la présence de certains bits). 

- Rotations et décalages : -
ASL : décale d'un cran à gauche. Le dernier bit à droite est mis à O. Le bit sortant 

va dans CARRY. 
LSR : décale d'un cran à droite. (0 entre à gauche, le bit sortant va dans CARRY). 
ROL : permutation circulaire d'un cran à gauche avec CARRY (le bit sortant va 

dans CARRY, le bit entrant vient de CARRY). 
ROR : permutation circulaire d'un cran à droite. 
INC, INX, INY : incrémente resp. la mém., X, Y. 
DEC, DEX, DEY : décrémente resp. la mém., X, Y. 

- Instructions de branchements : 

JMP : provoque un saut quel que soit l'état (équivalent au GOTO du BASIC). 
JSR : Jump to Sub Routine : appel d'un sous-programme. 
BCC : Branch if CARRY Cleared : Provoque un saut si CARRY est à 0, sinon 

continue à l'instruction suivante. 
BCS : Provoque un saut si CARRY est à 1. 
BEQ : Provoque un saut si Z est à 1. 
BNE : Provoque un saut si Z est à O. 
BMI : Provoque un saut si N = 1. 
BPL : Provoque un saut si N = O. 
BVS : Provoque un saut si V = 1. 
BVC : Provoque un saut si V = O. 
RTS : Retour de sous-programme. Provoque un branchement à l'instruction qui 

suit le dernier JSR rencontré 

- Instructions diverses : 

SEC : met CARRY à 1. 
SED : met en mode décimal. 
SEl : empêche les interruptions. 
CLC : met CARRY à O. 
CLD : met en mode hexa. 
CLI : autorise les interruptions. 
CL Y : met Y à O. 
RTl : retour des interruptions continue l'exécution du programme qui tournait 

avant l'arrivée de l'interruption. 
BRK : interruption programmée. 
NOP : ne rien faire. 

Figure 3 

Le registre d'état (P) du 6502----------• 
NEGATIV :Â 
Est mis à 1 si 
le résultat de la 
dernière opération 
est négatif, à 
0 dans le cas contraire 

OVERFLOW :0 
Est mis à 1 en cas 
de débordement, à 0 
dans le cas contraire. 

BREAK :t:::. 
Est mis à 1 si une 
instruction BRK est 
rencontrée . 
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CARRY (se positionne à 0 ou T 
à 1 selon le résultat 
d'une addition ou d'une 
soustraction. Est également 
modifié par les rotations). 

ZERO : se positionne 
à 1 si le résultat de la dernière opération est 
nul, à 0 dans le cas contraire. 

INTERRUPTION :"V 
à 1 : empêche les interruptions. 
à 0 : autorise les interru tians. 

DECIMAL:+ 
à 1 : les additions et les 
soustractions sont effectuées en 
mode décimal. 
à 0 : mode binaire. 

cee 
e@cholet comgoJant/ 

èlectronigue1 

HF-VHF 
MAGASIN, Vente par Correspondance : 
136, bd Guy Chouteau, 49300 CHOLET 

Tél.: (41) 62.36.70 
BOUTIQUE : 2, rue El'fliliO Castelar 

75012 PARIS· Tél.: (1) 342.14.34 
M 0 Ledru-Rollin ou Gare de Lyon 

CD 4001 . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 4,80 
CD 4013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
CD 4016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 
CD 4020 ..... . ............. 12,00 
CD 4040 ........ .. .. . ..... . 12,00 
CD 4049 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
CD 4053 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,90 
CD 4069 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 
CD 4093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
CD 4511 . .. .... . . . .. ...... . 15,00 
CD 4528 .. . . .. . ......... . .. 12,00 
CD 4584 .. . . . . ... ..... . .... 12,80 

etc .. . 

MOTOROLA 
MC1496P . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 
MC3396P . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 
MC145104P . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 
MC145106P . . . . . . . . . . . . . . . 48,00 
MC145151P . . ......... . ... 150,00 

PL ESSEY 

SL565C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.00 
SL6601C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.00 
SP8629C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 
SP8630 .... . .... . . . . .. .. . . 185,00 
SP8658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 
SP8660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,00 

R.T.C. 

TBA 970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 
TDA2593 . .... . ... .. ... ..... 24,00 
TDA4560 . . . . .. . ............ 45,00 
NE 5532 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,00 
NE 5534 = TDA 1034 . . . . . . . . . 25,00 
TCA 660 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00 

DIVERS 
LF 356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 
LF 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
LM 317T . ... . .. . . . .. . ...... 15,00 
LM 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 
LM 555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
LM 567 .... .. ...... .. ...... 18,00 
LM 723 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 
LM 4250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 

QUARTZ STANDARD .. . 25,00 pièce 

3,2768 Mhz· 4,0000 Mhz- 5,0000 Mhz 
· 6,4000 Mhz · 6,5536 Mhz · 8,0000 Mhz 
· 10,000 Mhz - 10,240 Mhz- 10,245 Mhz 
- 10,600 Mhz- 10,700 Mhz- 12,000 Mhz 

- autres valeurs no.us consulter. 

Frais de port payables à la commande 
P.T.T. recommandé urgent : 25 F 

Contre-remboursement : 45 F 
Prix non contractuels, susceptibles de varier 

avec les approvisionnements. 



SOS COMPUTER 
50, rue Rochechouart - 7-5009 PARIS 

Tél.: 281.03.73 
.... DISQUETTES 5" 

grandes marques à partir de F 135 

Des techniciens avec qui parler technique ! 
~~ 

Clavier numérique Il E F 675 Lecteur disquettes Il C F 2 050 

Moniteur 12" vert F 995 Lecteur disquettes Il + 

Moniteur 12" ambre F 1 095 liE 
F 1 895 

Carte Contrôleur F 380 Table traçante en kit F 1 660 

Carte Z 80 F 449 Tortue en kit (infrarouge) F 2 500 

Carte Lang 16 K F 449 Cartes pour Oric et Atmos, etc. 

Carte parallèle F 420 Demandez-nous la liste complète des 
matériels - Nous vous l'adresserons 

Carte couleur F 990 avec plaisir. 

~ , 
1 

OUVERT du lundi au samedi de 9 h 30 à 19h30 ) 

NAP Informatique 
33, rue des Grands-champs - 75020 Paris 

348.93.80 

LAZER EPROM WRITER 

Le plus puissant, le plus simple et le plus 
fiable de tous les Programmeurs. 
Il programme vos 2716, 2732, 2732A, 2532, 
2764, 27128. Logiciel de 4K intégré : Pas de 
disk nécessaire ! 
Support à insertion nulle HORIZONTAL. 
Détection d'une EPROM placée à l'envers, 

.. ·-> .. 
a» en 
en 
:::s 
0 
> .. 
:::s 
0 a. 

Joystick luxe.................................................. 200 
Drive compatible ....................................... 1 800 
Boîtier + clavier compatible .................. 1100 
Alimentation 5A ............................................ 650 
Carte contrôleur ............................................ 400 
Carte RVB Peritel .......................................... 800 
Moniteur Philips ............................................ 900 
Etc ... 

• 
DRIVE DOUBLE DENSITE 80 PISTES 

etc... · a» Enfin 320K de stockage sur floppy 5'114 ! ! ! 
t: Le dos 320K est fourni avec ce drive . • 
0 D'autre part, ce drive est totalement campa
a. tible avec vos anciennes diskettes 143K ! ! 

CARTES VIERGES E ·-Montez vous même votre carte 16k, a. 
80 colonnes, zao, etc... c 
Tous nos cuivres sont compatibles et z 
sérigraphiés. 

• 

• 

NAP Informatique 
:::3, rue des Grands-Champs- 75020 Paris 

348.93.80 



AR PEL 
accordeur 

pour 
instruments 

Tout musicien, quel que soit son instrument, sait que ce dernier peut être sujet à des désac
cords qui peuvent être dus à des causes multiples ; jeu (le bois par exemple travaille dans le 
temps), choc thermique ou mécanique, dérive thermique et usure des composants pour les 
instruments électroniques, bref, les motifs ne manquent pas, notre but étant moins d'en faire 
l'inventaire que de proposer des solutions. Il est bien évident qu'un instrument désaccordé, déjà 
très gênant pour le soliste, devient franchement cacophonique dès lors qu'il est utilisé au sein 
d'une formation groupant plusieurs musiciens. L'électronique propose une solution : celle de 
l'accordeur électronique dont plusieurs exemplaires d'excellente qualité se rencontrent sur le 
marché. L'ennui, c'est que ce genre de matériel, que l'on utilise somme toute assez rarement 
surtout dans le cas d'un musicien amateur (même enthousiaste ... !), coûte sur le marché un prix 
qui ne le rend intéressant, disons cc amortissable » pour des studios d'enregistrement ou des 
professionnels. C'est pourquoi l'idée nous est venue de vous proposer notre accordeur pour 
instrument d'une précision équivalente, pour un prix en moyenne 3 à 4 fois inférieur. L'ARPEL, 
comme nous l'avons appelé, permet l'accord de tous instruments qu'il soit électronique, électri
que ou acoustique, sur le fameux LA 3 à 440 Hz. Seul instrument non concerné, le piano, mais 
l'accord d'un piano est loin d'être à la portée d'un non spécialiste, ce qui résout notre problème. 
Insistons sur le fait que, et nous le verrons celà n'est pas évident à concevoir, I'ARPEL n'utilise 
que des composants ultra courants, pas de ces quartz et diviseurs de fréquence très spéciaux qui 
facilitent la vie du concepteur, mais que l'on ne trouve pour ainsi dire nulle part dans les 
magasins de détail. 

Enfin, signalons qu'en dernier ressort, nous avons décidé d'ajouter à I'ARPEL, prévu à l'origine 
pour des instruments électriques, électroniques ou micro haute impédance, un microphone 
électet incorporé avec son préampli associé, ce qui permet également une utilisation avec des 
instruments acoustiques ne disposant donc pas de sortie en tension. Passons maintenant à 
l'étude de I'ARPEL. 

tflmpj: l{ l{ 
a'l,Mlcultti=GG 

a'tlpflnjfl: $ $ 
Le synoptique général 

La plupart des procédures d'ac
cordage sur instruments font appel à 
la comparaison avec un signal de 
haute stabilité en · fréquence, fré
quence choisie généralement à 
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440 Hz ce qui correspond au LA 3 de 
la gamme tempérée. 

Il est bien évident qu'une fois cette 
note accordée sur l'instrument on 
procède par comparaison succes
sive en barrant les cases adéquates 
sur une guitare (procédure itérative) 
tandis qu'en général l'ensemble du 
clavier se trouve du coup accordé 
(sur un orgue électronique ou un 
synthétiseur). Seuls les instruments, 
heureusement très rares, où l'accord 
de chaque note est indépendant des 
autres, ne peuvent pas être accordés 
avec un signal à fréquence unique, 
le cas type étant celui du piano élee-

tro-acoustique dont nous avons 
parlé au début. 

Le mode de fonctionnement de 
l'ARPEL est simple à comprendre et 
se déduit parfaitement de son sy
noptique indiqué figure l. 

Un générateur à quartz fournit 
après division un signal carré par
faitement calibré en fréquence à 
440 Hz, ce signal est injecté dans un 
premier convertisseur fréquence 
tension qui donc fournira en sortie 
une tension rigoureusement propor
tionnelle à la fréquence injectée à 
son entrée. 

Un deuxième convertisseur fré-
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n reçoit le signal pro-quence tensio 
venant de l'in strument à accorder. 

sé nous avons ra ·outé Comme préci , J 
en dernier ressort un petit préampli
ficateur pour microphone, ce der
nier, un modèle à électre!, étant in
corporé dans l'appareil. Les deux 
sorties des convertisseurs fréquence 
tension sont comparées dans un 
double comparateur qui pilote deux 
LED. Ainsi , d 'après le synoptique, si 
la fréquence de l'instrument à ac
corder est supérieure à 440Hz, la 
sortie du convertisseur fréquence 
tension du bas sera supérieure à 
celle du convertissuer recevant di
rectement le signal étalon et c 'est la 
LED+ qui s'allumera. Dans le cas 
contraire, c 'est la LED - qui sera ac
tionnée. Afin de compenser d 'inévi
tables dispersions dues en fait aux 
composants passifs utilisés dans les 
deux convertisseurs, nous avons 
prévu un inverseur, qui basculé en 
« C >> , calibre l'appareil en envoyant 
le 440 Hz sur les deux entrées des 
convertisseurs. Dans ce cas les deux 
diodes LED doivent s 'allumer en
semble, l'action sur l'ajustable de 
calibrage permettant d 'obtenir ce 
résultat avec précision. Le tout , afin 
de rester portatif. sera alimenté par 
deux piles plates de 4,5 volts mon
tées en série. Les piles miniatures de 
9 volts sont parfaites en tension, 
mais n 'ont pas la capacité néces
saire, compte-tenu du débit d 'envi
ron une vingtaine de milliampères 
nécessité par l'ARPEL en fonction
nement. Nous allons maintenant 
rentrer plus en détail dans la struc
ture de notre accordeur, et pour ce 
faire séparer notre exposé en deux 
parties, la première consacrée à 
l'oscillation étalon à quartz , et la se
conde à la partie audio et convertis
seur. 
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Le générateur à quartz 
440Hz 

On pourrait penser que cette par
tie est de loin la plus simple à réali
ser, bien plus en tout cas que les 
convertisseurs et la partie audio. Il 
existe, c 'est vrai , des circuits du type 
de ceux rencontrés dans les orgues 
électroniques, qui, à partir d 'un 
quartz de fréquence bien particu
lière, fournit des fréquences dans la 
gamme tempérée et notamment le 
LA 3 à 440 Hz ; ces circuits sont 
d 'après nos informations en la ma
tière , non prévus pour être utilisés 
avec une pile comme source d 'ali
mentation, et sont particulièrement 
difficiles à se procurer. Ne parlons 
pas des quartz spéciaux, rarement à 
la portée de l'amateur. Bref. il a fallu 
nous creuser sérieusement la tête 
pour trouver une solution avec les 
quartz et diviseurs proposés par les 
revendeurs et cela d'autant plus 
qu'aucune combinaison de ces mo
dèles courants n 'aboutit à la fré 
quence désirée. Bien entendu, l'ali
mentation par pile nous a conduits à 
chercher du cÇ>té des circuits CMOS, 
peu gourmands en énergie, et nous 
sommes arrivés à la solution que 
nous indiquons figure 2. 

Un oscillateur à quartz fournit la 
fréquence étalon à 3,2768 MHz (va
leur courante) fréquence divisée par 
213 soit 8192 ce qui nous donne un 
signal à 400 Hz. Cette fréquence at
taque l'une des entrées d 'un compa
rateur de phase intégré dans un cir
cuit PLL en d 'autre termes boucle à 
verrouillage de phase, qui fournit à 

sa sortie un signal à 8800 Hz. Cette 
fréquence divisée par 22 nous re
donne du 400Hz comparée au 
400 Hz du générateur et assurant le 
verrouillage nécessaire. Il ne reste 
plus qu'à diviser le 8800 Hz de sortie 
du PLL par 20 pour obtenir le 440 Hz 
que nous désirons. Notre solution 
peut sembler lourde, elle l'est sans 
nul doute, mais c'est la seule qui 
permette l'usage d'un quartz qui 
plus est ultra-standard puisque des
tiné à toutes les horloges et base de 
temps des réveils, et autres fréquen
cemètres et... décodeurs. Avant de 
passer au schéma électronique pro
prement dit, quelques indications ou 
rappels sur les boucles à verrouil
lage de phase en générateurs de 
fréquence sont données en figure 3, 
compte-tenu du circuit utilisé : le 
PLL CD 4046 appartenant à la fa
mille des circuits CMOS. Ce dernier 
contient deux comparateurs de 
phase, ici nous n 'utilisons que le 
premier qui n 'est autre qu'une porte 
ou exclusif, puis un VCO (oscillateur 
commandé en tension}, une Zener 
de référence non utilisée tout comme 
d 'ailleurs un suiveur de tension. Le 
but poursuivi est simple, fournir en 
sortie c'est-à-dire sur la broche 4 du 
VCO un signal à la fréquence F telle 
que si F' désigne la fréquence d 'en
trée on ait : 

F =NF' 
où N est un entier qui n 'est en fait que 
le rapport de division d 'un compteur 
extérieur. Les chronogrammes sont 
illustrés en bas de la figure, si les 
deux fréquences aux deux entrées 
du comparateur de phase sont éga
les, celui-ci (un ou exclusif) fournit un 
signal carré de rapport cyclique 
50 % donc de valeur moyenne égale 
à la moitié de l'amplitude crête-à
crête de ce signal, soit ici la moitié de 
la tension d 'alimentation. Un filtre 
passe bas énergique extrait juste
ment cette valeur moyenne ici V COrN 
borne 9, du signal carré PC! out. Il 
suffit de s'arranger pour qu'à cette 
tension moyenne d 'entrée du VCO, 
donc moitié de l'alimentation, cor
responde une fréquence de sortie 
VCO telle que divisée par le comp
teur par N on retrouve la fréquence 
F' d 'entrée et l'on a verrouillage. Si, 
pour une raison ou pour une autre, 
le signal de sortie du VCO voit sa 
fréquence augmenter, par exemple 
(f' d 'entrée étant par définition sta
ble car fournie par un quartz), PCB in 
va également augmenter. Le signal 
de sortie du comparateur de phase 
va voir son rapport cyclique modifié 
en sortie et la valeur moyenne va 
donc diminuer, ce qui va tendre à 
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faire baisser l'augmentation de fré
quence initiale : Le système est sta
ble, le même raisonnement pouvant 
être tenu en cas de baisse de F. Nous 
aurions pu utiliser une partie d'un 
autre PLL pour l'accord lui-même (à 
savoir le comparateur de phase), 
l'ennui c'est que le verrouillage se 
fait également sur les harmoniques 
du signal d'entrée et 440Hz ce n'est 
ni 880 Hz ni 1760 Hz, on s'en doute
rait. La boucle PLL est caractérisée 
par les données suivantes : 

2 FL = FMAX - FMIN 

qui désignent la fenêtre de fré
quence du signal d 'entrée où la bou
cle resterait verrouillée si elle était 
verrouillée initialement : c'est la fe 
nêtre de verrouillage. 

2 F c = ~ j .-'2'n:----..F'L --
" R3 Cz 

compte-tenu du filtre passe-bas uti
lisé, est la fenêtre de capture, c'est-à
dire la variation admissible du si
gnal d 'entrée pour avoir verrouil
lage si l'on était hors de verrouillage 
au départ. 

Enfin, deux formules très indicati
ves pour le VCO 

FMIN = --
Rz C I 

FMAX = + FMIN 
RI C I 

(Erreur possible dans un rapport de 4 
d 'après le fabricant). 
avec b!en entendu : 

F = FMAX + FMrN fréquence de 
2 

sortie du VCO en verrouillage. 

D'une manière générale, on s'ar
range pour avoir la fréquence de 
coupure du filtre passe bas égale à 1 
à 2% de F' pour avoir un bon fil
trage, ce qui donne R3 et Cz, puis on 
calcule RI, Rz et CI pour trouver F. 
2 FL n'est pas très important ici, dans 
la mesure où nous n'avons pas une 
utilisation avec un signal d'entrée 
modulé en fréquence. Nous indique
rons pour les composants du VCO, la 
procédure de choix, les formules 
étant très indicatives. Il faut en effet 

an 
absolument éviter d 'avoir un ver
rouillage possible sur les harmoni
ques en éliminant celles-ci par un 
procédé simple ; ne pas les inclure 
dans la fenêtre FMAX à FMrN. 
Passons maintenant au schéma 
électronique proprement dit du gé
nérateur 440 Hz. 

Générateur 440 Hz, schéma 
électronique 

Ce dernier est indiqué figure 4. 
Une porte inverseuse d'un sextuple 
trigger de Schmitt est montée en os
cillateur à quartz a une fréquence de 
3,2768 MHz. C3 facilite le démarrage 
des oscillations en cas d'utilisation 
d'un 74C04 à la place du 4584 préco
nisé... Après passage par une 
deuxième porte, le signal est divisé 
par 8192 par le CE4020, ce qui nous 
donne un signal à 400 Hz appliqué à 
l'entrée du comparateur de phase 
du CD 4046, R3, Rz et Cs ajustent FMrN 
et FMAX du VCO. Quant à R4 et C4, ils 
forment un filtre passe-bas très 
énergique car coupant vers 7 Hz. La 
sortie de ce filtre est, on le voit bien, 
injectée sur l'entrée 9 du VCO. 
Quant à l'entrée 5, c'est une entrée 
d'inhibition qui doit être portée au 
zéro en fonctionnement normal. La 
sortie 4 du VCO à 8800 Hz est d 'abord 
divisé par 11 par un CD 4526 diviseur 
4 bits par N, programmable. En fait, 
le 4526 est un décompteur présetta
ble avec une sortie << 0 » décodée. 
Le chiffre N, entre l et 15, est affiché 
en binaire surles 4 entrées 5, ll, 14, 2 
(à partir du bit de poids faible). Le 
circuit décompte à partir de N 
jusqu'à zéro. A ce moment, la sortie 
décodée<< 0 » (3) fournit une impul
sion d'horloge et recharge N dans le 
circuit grâce à l'entrée Preset Enable 
(12) et ainsi de suite. Le résultat est 
une impulsion de sortie sur (3) toutes 
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toutes les N impulsions d'horloge sur 
(6). On a division de fréquence mais 
loin d 'avoir un signal carré. Celui-ci 
sera obtenu par le 4013 suivant, qui 
de plus divise la fréquence par deux, 
ce qui aboutit à un rapport global de 
22, le signal divisé étant injecté dans 
l'entrée libre du compteur de phase 
PLL. Un autre 4526, associé à l'autre 
moitié du 4013 en flip flop, divise sui
vant le même principe le 8800 Hz en 
440Hz. 

La partie analogique et 
convertisseur fréquence 
tension 2917 

Ici pas de synoptique, passons tout 
de suite à l'étude du LM 2917 
convertisseur fréquence tension in
tégré. Ce circuit est disponible en 
deux versions, 8 et 14 broches. Nous 
avons choisi la version 8 broches qui 
nécessite un signal d'entrée réfé
rencé à la masse. Par rapport à son 
jumeau le 2907, le 2917 intègre en 
plus une Zener stabilisatrice qui sert 
simplement à la régulation de sa 
tension d'alimentation, ce qui ne 
change pas grand chose au principe 

16 

indiqué figure 5 mais qui, par 
contre, augmente grandement la 
précision. Nous n 'entrerons pas 
dans la structure interne du LM 2917 
mais regardons figure 5. Le 2907 ou 
2917 contient un comparateur qui va 
transformer le signal périodique 
d'entrée à une fréquence F, en un 
signal de même fréquence mais de 
forme carrée. Le signal est injecté 
dans une pompe de charge. Il est 
important de comprendre que du
rant le même temps, le même cou
rant circule dans la broche 2 et la 
broche 3, donc la même charge 
produit du courant par le temps. Les 
courants sont fournis par un circuit 
miroir de courant. 

Durant une période T du signal 
d'entrée, la charge pompée dans la 
capacité est : 

10kR 

Figure 5 · 

Q = C V cc où V cc est la tension d'ali
mentation e t C est Ct. 

De la même façon si V 3 désigne la 
tension moyenne en (3) sur Rt, la 
charge dans Rt sera : 

Ot = It x T = V3 T 
Rt 

~----------·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·~ 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 TTC ~ = 
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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D'où également Q et O I : 

V3T 
-~~=C Vcc ~ V3 = 

R 
I 

CI Vcc RI F avec F = - T-

afin de ne pas perturber le montage 
par un courant dérivé de RI, on 
prend l'image de V3 par un suiveur 
de tension avec transistor amplifi
cateur de façon à retrouver V3 aux 
bornes de Rz, résistance de charge. 

Donc finalement : 

Vour = V3 = Vcc x RI x C I X F 

Ici V cc est en fait stabilisé par une 
Zener interne de 7,6 volts environ, la 
résistance chutrice étant indiquée en 
figure 6. On prendra donc non pas 

Résist.,.e de polorisotion 

Figure 6 

9 volts pour V cc, mais 7, 6 volts. No
tons que ceci n 'a vraiment d'impor
tance que si la mesure est absolue. 
Ici, notre mesure étant relative (sur 
deux LM 2917), la chute de Vcc af
fecterait les deux mesures de ma
nière égale, mais enfin deux pré
cautions valent mieux qu 'une, 
d 'autant que le prix est à peu près le 
même. Contrairement à ce que l'on 
pourrait avoir pour un circuit analo
gique, la précision est excellente et 
atteint en linéarité 0,3 % de la pleine 
échelle (il s 'agit de l'erreur bien sûr) 
soit environ 2,6 Hz avec les compo
sants indiqués et pour une mesure 
absolue et non relative avec cali
brage bien plus pointu encore. En
core faut-il absolument que V3 soit 
bien comme par hypothèse une ten
sion moyenne, donc la plus proche 
possible d 'un signal continu surtout 
si l'on opère comme nous par com
paraison. A titre indicatif, si l'ondu
lation de V3 est VRIPPLE nous aurons : 

Cz = Vcc . C I (l - V3/2) 
2 VRIPPLE 

plus Cz est g rand, plus l'ondulation 
VmPPLE est faible. Une valeur de 
4, 7 W' au tantale pour Cz s'impose, 
cette capacité assurant le filtrage de 
la valeur moyenne. 

Le schéma électronique 

Après ce que nous venons de dire, 
le schéma indiqué figure 7 est évi-

C7I 
440Hz ICI 

---~---,--r------,-~+ 

oz, 

Figure 7 
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Micro 0 
guitore ;j; 

R24 

dent. La figure 7 bis montre la cir
cuiterie à ajouter avant le jack ins
trument, de façon à disposer d 'un 
micro électret incorporé. Avec un 
instrument électrique ou électroni
que, on peut parfaitement rentrer 
sans passer par le microphone, le 
niveau d 'entrée minimum étant 
d 'environ 10 rn V efficaces pour le 
LM 2917. Dans le cas où l'on passe
rait par un jack instrument relié au 
point M de SW2, on devra couper la 
liaison avec le préampli micro qui 
est très sensible ! Un interrupteur 
fera l'affaire. 

Ce préampli reçoit sa tension d 'un 
micro électret polarisé par une ten
sion de 3,3 volts stabilisée par une 
Zener Dz et filtrée par C I4, Cts filtre 
vers 300 Hz le signal amplifié par Tt 
monté en charge répartie avec un 
gain de 20. RI7 et Rts polarisent Tt 
dont la sortie est injectée à un com
parateur avec un léger hystérésis 
procuré par Rz3 et Rzz. Compte-tenu 
de la sensibilité du LM 2917, ce com
parateur n 'a été rajouté que par 
souci d'homogénisation des niveaux 
sur l'inverseur SW2. 

Le montage des 2917 est identique 
pour ICa et IC7 nous n'y reviendrons 
pas. Le potentiomètre P calibrera 
l'accordeur. Quant à Rt3 et Rs, ils 
chutent la tension pour les Zeners 
intégrées conformément à la figu
re 6 (Attaque). Pour C ll et Ca on choi
sira des modèles tantale. Enfin, IC9 
double AOP est monté en compara
teur , pour 440 Hz les tensions sur Rs 
et Rs sont de l'ordre de 3,5 volts. 

R13 

7 

4 
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Figure 9 

Réalisation 

Figure 8 et figure 9 sont indiqués 
les schémas des circuits imprimés et 
de l'implantation des composants, 
circuit imprimé qui regroupe l'en
semble des composants de l'ARPEL. 

Cette réalisation ne devrait pas 
poser de problèmes, le circuit im
primé étant un simple face tout ce 
qu'il y a de plus courant. Si l'on dé-
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cide de prévoir une possibilité de 
rentrer un signal électrique sur ni
veau de SW2 (CIO) on devra prévoir 
une coupure par inverseur du 
préampli microphone. Bien que non 
indispensable, nous vous conseil
lons l'usage de supports pour circuits 
intégrés. 

Une fois la réalisation terminée, on 
vérifiera que le PLL 4046 fournit bien 
en sortie un signal à 8800 Hz, de 

Micro guitare 

•n 
* 

forme carrée. Pour cela, un oscilla 
ou un fréquencemètre fera l'affaire. 
Si la fréquence est de 17600 Hz, on 
est calé sur l'harmonique 2, il faut 
augmenter la capacité Cs par rap
port à sa valeur d'origine qui est sur 
notre maquette de 3,3 nf. Si par 
contre on trouve 4400 Hz, il faut di
minuer la capacité vers 1,8 nf par 
exemple. Avec 3 capacités, l nF, 
3,3 nf et 5,6 nf, on devrait par es-
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ealisatian 
sais successifs s'en sortir . Malheu
reusement, le 4046 qui est le PLL le 
plus économique que l'on puisse 
trouver, souffre de dispersions cfe ca
ractéristiques du VCO très impor
tantes et il n 'y a pas d 'autres moyens 
de s'en sortir que de procéder à des 
essais. 

tre sens est alors de monter un ajus
table 10 tours de la valeur indiquée, 
sur un petit morceau de circuit im
primé relié en lieu et place de P, et 
ajustable par un petit tournevis de 
l'extérieur par un trou dans le boîtier. 
L'a justable 10 tours a le mérite de ne 
pas coûter trop cher et dêtre très fa
cilement disponible. Ne jamais 
prendre pour P un potentiomètre au 
carbone trop instable quelle que soit 
la solution pour P. Le calibrage 
consistera à basculer SW2 en posi
tion C (calibrée) et à obtenir l'allu-

mage simultané des deux diodes 
LED. Quant à la source d'alimenta
tion, nous l'avons déjà précisé, on 
prendra pour le 9 volts, deux piles de 
4, 5 volts en série. 

Conclusion 
Enfin un dernier point, le choix du 

potentiomètre P monté en a justable. 
Nous avons eu la chance de disposer 
de composants miniatures type 
CERMET, ce qui ne sera peu être pas 
votre cas, la meilleure solution à no-

Voilà un montage qui nous l'espé
rons vous rendra, à moindre coût, un 
grand service. Bon montage et. .. 
bonne chance. G. GINTER 

Résistances NOMENCLATURE 

Semiconducteurs 

IC1 : 4584 IC4 : 4526 
ICz : 4020 ICs : 4013 
IC3 : 4046 ICs : 4526 

Divers 

Inverseurs, coupleurs pour pile pla
tes, 2 LED rouges, circuit imprimé, 
quartz 3,2768 MHz, boîtier. 
hobby box, réf. : AL 11 P 

Condensateurs 

Cg : 22 nF 
C w: 220 nF 

Rt: 4,7 MQ 
Rz: lOO kQ 
R3: 82 kQ 
R4 : 22 kQ 
Rs: 330 Q 
Rs : 10 kQ 
R7: 22 kQ 
Ra: lO kQ 
R9: 47 kQ 
Rw: 22 kQ 
Rtt : 2,2 kQ 
R1z : 2,2 kQ 

Rt3 : 330 Q 
Rt4: 1 kQ 
Rts : 2,2 kQ 
R1s: 68 kQ 
Rt7: 7,5 kQ 
Rts: 6,8 kQ 
Rt9: 330 Q 
Rzo: 10 kQ 
Rz1 : 10 kQ 
Rzz: 4, 7 kQ 
Rz3: l MQ 
Rz4: 10 kQ 

IC7 : LM 2917 (8 broches) 
ICa : LM 2917 (8 broches) 
IC9: LM 358 

C t : 15pF 
Cz : 15 pF 
C3 : 15 pF 
C4 : 1 !JI' MKH 

C 11: 4, 7 !JI' Tantale 
C tz : 22 nF 

P : 100 kQ ajustable (v01r texte) 

IC w: 741 ou TL 081 
Tt: BC 239 C 
Rz: Zener 3,3 volts. 

Cs : 3,3 nF (voir texte) 
Cs : 0, 1 !JI' 
C7 : 0, 1 !JI' 
Cs : 4, 7 !JI' Tantale 

Ct3: 220 nF 
C t4: lO !JI' 
C ts: 100 nF 
Cts: 10 !JI' 

Détaxe à l'exportation- remise aux professionnels 

• Vous y trouverez : 
des multimètres : Fluke, Beckman, Pantec et 
Métrix à des prix exceptionnels, 
un grand choix de composants électroniques, 
les plaques d'étude, les circuits imprimés, les 
transferts , les appareils d'insolation et de déve
loppement des circuits imprimés, 
des boîtiers, des jacks, des connecteurs, des trans
formateurs, des kits, des batteries, des piles 
rechargeables ... 

• Vous bénéficierez d'une remise exceptionnelle à 
l'occasion de notre ouverture, 

• Vous y trouverez notre meilleur accueil. 

REINA & Cie - ouvert du mardi au samedi 
de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h. 
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COMPOSANTS JAPONAIS M 51011 : 32 F TC 
AN 214 : 39 F HA 11123: 139 F 51513 : 37 F 

51515 : 59 F 
262 : 36F 11221: 69 F 51516 : 60 F 313 : 58 F 11223 : 95 F 51517 : 65 F 318 : 95 F 11225 : 75 F 51724: ~~ ~ UPC 612 : 77 F 11240: 60 F 

5630 : 75 F 11701: 150 F 53274 : 

5701 : 50 F 11717. 170 F 
54519 : 38 F 

6340 : 90 F 11724 : 210 F MB 3712: 48 F 
6341 : 85 F 12005 : 55 F 3730 : 60 F 
6344 : 95 F 12009 : 180 F 8851 : 200 F 
6875 : 75 F 13001: 80 F MK 50373: 160 F 
7114 : 70 F 13005 : 190 F MM 74COO : 30 F 7115 : 25 F LA 1130 . 48 F 
7145: 75 F 1140 : 57 F MSM 58301 : 120 F 
7156 : 65 F 1201: 35 F 4068 : 60 F 
7160 : 95 F 3155: 45 F MM 5402 : 120 F 
7311 : 32 F 3300 : 36 F TA 

BA 7060 : 19 F 
301 : 25 F 3210: 25 F 7120 : 29 F 
311 : 25 F 3160 : 19 F 7122 : 20 F 
313 : 25 F 3350 : 61 F 7129: 32 F 
511 : 48 F 3361 : 45 F 7137 : 32 F 
521 : 30 F 4100: 25 F 7139 : 27 F 
532 : 35 F 4102 : 25 F 7204 : 30 F 
536 : 80 F 4110 : 25 F 7205 : 20 F 

3304 : 49 F 4126: 75 F 7208 : 30 F 
HA 1151 : 36F 4138 : 45 F 7215 : 55 F 

1156 : 27 F 4140: 30 F 7217 : 38 F UPD 1306 : 44 F 4160 . 35 F 7222 : 30 F 
1339 : 49 F 4400 : 46 F 7225 : 55 F 
1342 : 39 F 4420 : 36 F 7227 : 62 F 
1361 : 38 F 4430 : 39 F 7229 : 95 F UL 
1366 : 45 F 4440: 60 F 7230 : 75 F 
1367 : 70 F 4460 : 65 F 7303 : 30 F vc 
1368 : 39 F 4461 : 65 F 7312: 46 F STK 1370 : 120 F 4507 : 85 F 7313 : 24 F 
1377 : 61 F 7800 : 75 F 7317 : 25 F 
1389 : 45 F LB 1473 : 85 F 7325 : 48 F 
1392 : 55 F LC 7815 : 80 F 7335 : 50 F 
1395 : 60 F M 193 . 210 F 7668 : 50 F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
mm1mum d·expedti!Ons 80 F 
Fra1s de port + emballage 1 kg 25 F 2kgetplus 33F au dessus lanf SNCF 
Pa1ement soli R + 21.50 F avec 20% d'acompte so1t pa1ement à la commande pa r 
chèque ou mandat 

4028: 50F 
4050: 51 F 
4093 : 50F 
4512: 100 F 
5022: 59 F 
324 : 85 F 
575: 29 F 

1032 : 25 F 
1156: 35 F 
1161 : 39 F 
1167 : 36F 
1181 : 28 F 
1182 : 29 F 
1185: 51 F 
1186 : 32 F 
1187 : 35 F 
1200: 70 F 
1212 : 25 F 
1213 : 26 F 
1225 : 26 F 
1230: 70 F 
1237 : 60F 
1263 : 43 F 
1277 : 60F 
1350 : 45 F 
1360 : 65 F 
1363: 70 F 
2002: 30 F 
552 : 165 F 
553 : 180 F 
554 : 120 F 

1201 : 95 F 
1495 : 60 F 
1029. 95 F 

015 210 F 
036 220 F 
043 195 F 
082 210 F 
083 220 F 

0039 95 F 
086 260 F 
433 140 F 
435 110 F 
437 180 F 
439 150 F 
441 210 F 
459 220 F 
463 170 F 
465 230 F 
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-Les circuits 
de réalignement • 

• 

un 
marché 
porteur 

Comment traiter ce 
signal vidéocomposite ? 

Dans un premier temps on pré
lève, par filtrage, les composantes 
de chrominance que l'on envoie vers 
les circuits de traitement couleur 
PAL, SECAM ou NTSC, selon le 
standard. Toujours par filtrage, on 
élimine les composantes de chromi
nance contenues dans le signal vi
déocomposite. Le signal obtenu ré
sulte de l'addition du signal de syn
chronisation composite et du signal 
de luminance. 

Que se passe-t-il lorsque ce signal 
traverse un condensateur de liaison 
entre deux étages ? 

Analysons le phénomène dans les 
deux cas suivants : 

l. top de synchro ligne suivi d 'au
cun signal de luminance pendant 
toute la durée utile de la ligne :envi
ron 52 !AS ; 

2. top de synchro ligne suivi d'un 
signal de luminance maximal pen
dant toute la durée utile de la ligne. 

Admettons que dans ces deux cas 
le niveau du noir ait la même va
leur: V. Si. pour attaquer un étage 
amplificateur par exemple, ces deux 
signaux traversent un condensa
teur, à l'entrée de l'amplificateur les 
deux signaux sont recentrés autour 
d'une nouvelle valeur fonction de la 
polarisation de l'entrée et du 
contenu de l'image. Si V1 est la pola
risation de l'entrée de l'ampli on 
aura les nouveaux.niveaux au noir 
suivants: 

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 448 

Pour travailler sur des signaux vidéo TV, il est indispensable 
de connaître cette fonction qu'est le réalignement quelquefois 
appelé restitution du niveau ou de la ligne de base ou encore 
clamp. 

Ce dernier terme étant souvent francisé, dans le jargon TV on 
dira qu'un signal est clampé lorsqu'il aura été traité d'une 
certaine manière que nous allons découvrir. 

Nous sommes en présence d'un signal vidéocomposite 
constitué par les tops de synchro ligne et trame, ~e signal de 
luminance et les composantes de chrominance. Le niveau de 
référence est bien sûr le niveau du noir. les tops de synchro 
ligne et trame sont situés sous le niveau de référence (0 à 
- 0,3 V) et le signal de luminance peut avoir une amplitude 
quelconque comprise entre 0 et+ 0,7 V pendant toute la durée 
utile de la ligne : 52 ~· 

V1- 18 mV pour le premier signal 
et V1 + 550 mV pour le second. Ce 
qui revient à dire que le niveau de 
référence varie avec le contenu de 
l'image (18 mV et 550 mV représen
tent la valeur moyenne de la tension 
sur une ligne dans chacun des cas). 

Quel remède adopter ? 

Si l'on admet que le signal d'en
trée est fourni à un niveau de réfé
rence constant quel que soit le 
contenu de l'image, il existe au 
moins une solution évidente : tra
vailler en liaison continue sur tout le 
long de la chaîne de traitement -
jusqu'aux canons du tube -; cette 
solution a quelquefois été adoptée 
sur des récepteurs TV noir et blanc. 
En TVC cette solution est extrême
ment difficile à mettre en œuvre 
puisque la chaîne de traitement est 
beaucoup plus complexe. 

Dans ces conditions on préfère 
restituer la composante continue. 

Restitution du niveau de 
référence 

Nous avons vu, qu'après la traver
sée d'un condensateur de liaison le 
niveau du noir variait en fonction du 
contenu de l'image. On « clampe » 

le signal en échantillonnant le ni
veau de référence pendant environ 
4 !AS après le front montant du top de 

synchro ligne. 
L'échantillon ainsi acquis est mis 

en mémoire dans un condensateur 
jusqu'à la prochaine mesure - pen
dant 60 !AS· 

On peut finalement, soustraire la 
tension mise en mémoire au signal 
vidéo ayant traversé le condensa
teur et ajouter un potentiel de déca
lage de son choix. Cette solution 
donne de bons résultats et est mise 
en œuvre dans un grand nombre de 
circuits intégrés. 

Signalons que dans le cas de si
gnaux périodiques, l'opération est 
relativement simple et que le pro
blème est sensiblement plus compli
qué pour des signaux aléatoires. 

Quels circuits mettre en 
œuvre? 

Classiquement, lors de la concep
tion d'un circuit, lorsque l'on ressent 
la nécessité d'employer telle ou telle 
fonction, le travail commence par 
une recherche du produit le mieux 
approprié à ses besoins. D'où direc
tion la bibliothèque et les manuels 
des différents constructeurs. 

Le choix ne pose en général pas 
trop de problème et l'étude du circuit 
continue jusqu'à une réalisation fi
nale. 

Il arrive malheureusement que 
certains circuits aient beaucoup de 
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Réalisat 
succès, et que certains composants 
deviennent introuvables ou chers. 

Le schéma de la figure 1 montre 
comment remplacer un circuit de 
traitement de luminance TBA 970 
par un circuit TCA 660 B. Le circuit 
intégré TCA 660 B est un circuit de 
traitement pour la luminance et les 
deux voies de chrominance: R- Y, 
B-Y. 

blèmes en utilisant le schéma fourni. 
Peut-être aurons-nous l'occasion 
d'utiliser ce circuit dans de nou
veaux montages vidéo. 

Figure 1 

Entrée 

video 

2 

0 

1pF 

+---+-----Sortie video 
ela~ 1Vpp 
Niveau de supres-

6K8 sion 1,5V Dans le cas du TCA 660 B tous les 
circuits relatifs aux traitement de 
R- Y et B-Y sont inutilisés- broches 
6 à 12. 

Pour obtenir le maximum de dé
tails on peut se reporter à la docu
mentation existante mais ce n 'est pas 
nécessaire s'il ne s'agit que du rem
placement d'un circuit TBA 970. 

sc .n. 
de la broche 7 du 2593 

+12 
r-~~--------------~ 

La résistance connectée entre la 
broche 16 et le pôle d'alimentation 
+ 12 V devra valoir impérativement 
1,5 kQ pour polariser convenable
ment l'étage d 'entrée. 

Le circuit TCA 660 Bayant un gain 
supérieur au circuit TBA 970, la 
compatibilité est assurée en plaçant 
en sortie un diviseur par environ 2, 8. 

Ce diviseur atténue aussi bien la 
composante continue de sortie que 
l'amplitude du signal vidéo. 

De récents essais montrent que le 
remplacement ne pose pas de pro-

E. video -4 TCA 660 8 

47pf 16V 3 4 

sc Jl 
de la broche 7 du 2593 

~=; e l e c t r· o n i c 
VENTE PAR CORRESPONDANCE: 11, RUE DE LA CLEF. 59800 LILLE. Tél. (20) 55.98.98 

• Pttemenl • la comm~~r'IM : AJOuter 20 F pour !rats de POrt et emballage Franco a part1r de 500 F • Cootr.-remboursement ~ Fra1s d emballage et de port en sus 

Magas1n r:Je venre ouvert de 9 n 30 a 12h30 et de 14 1'1 a 19 h du mardr au samed1 s01r Le lund1 spres-m,di de 15 h 1t 19 H Tt!. (20) 55.98.98 . 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 - Boitier compact - Idéal 
pour 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 

Prés de 6 mois de fonctionne
ment ininterrompu sur une pile 
de 9 v.!- 55 à+ 150 ·c (Réso
lution : 0,1 'C) 
LE KIT (1 sonde) : 

réf. 15.29.0521 275,00 F 
LE KIT (2 sondes+ commut.) 

réf. 15.29.0524 320,00 F 

GENERATEUR DE FONCTIONS 
Caractéristiques 
principales : 
- gammes de fréquen
ces: de 10Hz à 220kHz 
en 8 gammes (échelle li
néaire) -signaux déli
vrés : sinus, carré, trian
gle, 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 sérigraphie, cof
fret spééial peint, face avant percée et gravée, boutons, notice 
et accessoires au 
PRIX ......... réf. 17.29.0011 549,00 F ------------

5 

+-_,NI<,.,___, __ S. video 

clampée 1VP!J 

Niveau de suppn!S-

820sion 1,5 V 

environ 3,5 V OC 

Figure 2 

- CAPACIMETRE DIGITAL EN KIT 

Permet de mesurer les condensateurs de tous types ainsi que 
les diodes VARICAP, de 0,5 pF à 20.000 pF. Affichage LCD. 
Le kit complet avec coffret spécial 
etfaceavantgravée ..... . ....... réf.15.29.0681 840,00 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 à 15 V et TTL. 
Le kit complet avec coffret 
et face avant gravée ......... .... réf. 15.29.0702 840100 F 

TEST-AUTO: Contrôleur électronique pour 
automobile 

• 1 LSOOI • 

- Compte-tours : de 10 à 7000 tr/mn. 

1er multimètre digital en kit 
pour le contrôle et la mainte
nance des véhicules. 
PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES , 
- Affichage L'C'D'3172 digfis 
- Mesure-aas tensrons : 10 mV 
à 200 V en 2 gammes. 
- Mesure des courants : 
10mAà20A. 
- Mesure des résitances : 
0,1 n à 20 kn en 2 gammes. 

- Angle de came : (DWELL) de 0, 1' à 90'. 
Notre kit complet comprend tout le matériel électronique, circuit im
primé, coffret avec face avant sérigraphiée et percée, supports de 
circu~intégrés, douilles et accessoires ... 
Lekit complet ............... rèf. 17.29.063_!i PRIX 5!1'100 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 catalogue SELECTRONIC 84-85. Ci-joint 12 Fen 
timbres postes. 
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Un détecteur 
de métaux 

avec compensation de l'effet de sol 
1re PARTIE 

Généralités et 
choix du schéma 

Prenons l'exemple d 'un détecteur 
de métaux à battement de fréquence 
(B.F.O . en anglais) paru dans RA
DIO PLANS « Presse Technique 
étrangère » n° 367 p. 71. 

Sur table , avec une fréquence de 
battement d 'une seconde (self de 
détection de 25 cm de diamètre, fré
quence de travail 150kHz), il détec
tait une pièce de 20 centimes à 20 cm 
dans l'air et discriminait. L'aptitude 
d 'un détecteur de métaux à distin
guer les métaux ferreux de non fer
reux s'appelle la discrimination. En 
présence d 'un clou, métal ferreux , la 
fréquence de battement a ugmentait, 
en présence d 'une rondelle de lai
ton, la fréquence diminuait ; ou in
versement. 

En effet, la présence d 'un métal 
ferreux à proximité d 'une self fait 
augmenter son inductance et dimi
nuer son facteur de qualité , un métal 
non ferreux fait diminuer son induc
tance et son facteur de qualité. 

La fréquence d 'un oscillateur LC 
est donnée par la formule de Thom
son: 

l 
F= -----,-----

2n vLC 

F en Hertz avec L en Henry et C en 
Farad. Appelons Llf la fréquence de 
battement lfi- Fzl, (les fréquences F1 
+ Fz et leurs harmoniques étant sup
posées éliminées efficacement), F1la 
fréquence de l'oscillateur qui 
contient la self de détection et Fz celle 
de l'oscillateur de référence, en pré
sence· d 'un métal ferreux, on ob
tient : 
-si F1>Fz 

F1 - Fz = Llf 
Si F1 diminue, Llf diminue 
-si F1<Fz 

Fz - F1 = Llf 
Si F1 diminue, Llf augmente. 
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Après avoir réalisé tous les détecteurs de métaux dont il a 
trouvé les plans, soit par relation, soit dans les ,différentes 
revues françaises en sa possession, l'auteur en est arrivé à la 
conclusion suivante: s'ils fonctionnent correctement sur ta
ble, la présence du sol rendent leur utilisation quasi-impossi
ble. 

C'est pour cette raison que, quoique les détecteurs de mé
taux soient moins en vogue qu'à une époque encore récente, 
nous avons pensé utile de vous faire bénéficier du fruit de nos 
multiples expérimentations dans ce domaine qui ont abouti à 
l'étude de la réalisation d'un appareil qui s'affranchit des dé
fauts maintes fois constatés aussi bien sur des appareils dé
crits dans les revues que ceux commercialisés. 

En présence d 'un métal non ferreux : 
-si F1 > Fz 

F1 - Fz = Llf 
Si F1 augmente, Llf augmente 
-si F1 < Fz 

Fz - F1 = t:lf 
Si F1 augmente, Llf diminue. 

L'expérience montre que pour un 
appareil de ce type, la discrimina
tion n 'est possible que lorsque la fré
quence de battement est très faible, 
quelques Hertz donnent les meil
leurs résultats . L'oreille fait très bien 
la différence entre 4 Hz e t 2 Hz mais 
plus difficilement entre 1000 Hz et 
998 Hz. Peut-être un mélomane 
averti le peut-il ? L'auteur pas. 

Après une mise en boîte de l' appa
reil décrit ci-avant, alors qu'il battait 
la seconde, tête de détection en l'air, 
il fonctionnait à 500 Hz en contact 
avec le sol. Le moindre mouvement 
de la tête par rapport au sol faisait 
varier la fréquence de telle sorte que 
la présence d 'une pièce métallique 
posée sur le sol était totalement ca
mouflée par les variations de fré
quences dues au mouvement de la 
tête par rapport au sol. Le phéno
mène, observé par tous ceux qui ont 
essayé de réaliser un « chercheur de 
trésor » est connu en matière de dé
tecteur de métaux sous le nom d 'effet 
de sol. A de rares exceptions près, 
les sols contiennent des oxydes mé
talliques qui perturbent les têtes de 

détection, plus justement les selfs 
qu'elles contiennent. L'effet de sol se 
traduit par une perméabilité plus 
faible que celle du fer qui déséquili
bre en permanence la tête de détec
tion. Dans ces conditions essayer de 
faire en outre la discrimination tient 
du rêve. 

Les détecteurs de métaux travail
lant par mesure de la variation de 
fréquence d 'un oscillateur LC en 
présence d 'une masse métallique : 
battement de fréquence, haute fré
quence modulée BF, Boucle de 
Phase, etc. sont peu performants 
pour la recherche des objets dans le 
sol et leur sensibilité au regard des 
petits objets reste assez faible. 

L'auteur profite de cet article pour 
mettre en garde les lecteurs qui ne 
souhaitent pas réaliser l'appareil qui 
sera décrit ci-après mais qui désirent 
en acheter un du commerce : 

- essayer toujours un détecteur 
avant de l'acheter au-dessus du sol 
et non dans un bac contenant un sa
ble sans aucun oxyde métallique. 
Vous risquez d 'être déçu par la 
suite; 

- si l'on vous affirme que dans le 
sol les performances sont le double 
que dans l'air, c 'est un mensonge; 

- si l'on vous met une minuscule 
pièce sous une brique ou sous un pot 
de fleurs et que l'appareil sonne, il 
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Réalisation 
n'a pas détecté la pièce mais l'argile 
cuite ; les terres cuites sont détectées 
au même titre que les méta~x non 
ferreux. L'argile crue possède une 
susceptibilité magnétique presque 
négligeable, tandis que cuite , e lle 
possède un magnétisme spécifiq ue 
plus 1mportant. L'argile acquiert e n 
refroidissant après cuisson un ma
gnétisme qu'elle conserve indéfini
ment. La chaleur de la cuisson a 
pour effet de libérer les particules 
ferromagnétiques qui s'orientent 
selon la direction du champ magné
tique local. Cette argile cuite pos
sède alors les propriétés d'un a imant 
permanent" très faible. Avec un ap
pareil sensible, un morceau de bri
que est très facilement détecté . 

- Essayer l'appareil vous-même 
car un coup de poignet juste au-des
sus de l'objet enterré peut faire croire 
qu'il a détecté l'objet mais en réalité, 
lors du brusque déplacement de la 
tête il a détecté le sol ou plutôt son 
absence. 
- Le meilleur pour la fin, des pièces 
sont enterrées à l'avance sur le lieu 
de la démonstration et celle-ci se 
transforme en pêche miraculeuse. 

Tous ces appareils qui ne don
naient pas satisfaction à l'auteur l'on 
conduit à se fixer les trois objectif sui
vants: 

l 0 ) réaliser un appareil plus sen
sible; 

2°) concevoir un appareil qui dis
crimine automatiquement ; 

3°) essayer de s'affranchir de l'ef
fet de sol qui engendre une gêne 
particulièrement importante. 

Réaliser un appareil plus 
sensible 

Trois expressions revienne nt in
lassablement à la lecture de tous les 
prospectus publicitaires des. appa
reils commerciaux: V.L. F. (ou T.B. F. 
en français), Emetteur-récepteur, 
Balance d'induction. 

T.B.F. ou très basses fréquences. 
En matière de détecteur de métaux, 
la très basse fréquence semble se 
situer entre 4 000 Hz et 8 000 Hz. La 
réalisation d'un appareil à batte
ment de fréquence fonctionn a nt à 
2000Hz montre que les phénomè
nes observés avec une fréque nce d e 
travail de 150kHz sont toujours pré
sents. La sensibilité diminue e ntraî
nant un affaiblissement de l'effet de 
sol. De plus, l'appareil s'alourdit car 
la self de détection comporte un 
nombre plus imgortant de spires 
pour descendre à cette fréquence . 
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En la ma tière , la basse fréquence 
n'apporte guère d 'amélioration. 
Eme tteur récepteur : La lecture de 
l'article paru dans Radio-Plans 
n° 365 presse techniques étrangères 
page 76 laissait croire que cet appa
reil fonctionnait a vec le principe de 
l'éme tteur-récepteur mais après 
réalisation et réflexion, il s 'agit en fait 
d' un B.F. O. camouflé avec les mê
mes insuffisances. 

Balance d'induction : La littéra
ture sur le sujet est particulièrement 
mince. Même les brevets relatifs à 
ces appareils laissent toujours dans 
l'ombre la description des bobinages 
contenus dans les têtes de détection. 
S'adressant à des initiés, la disposi
tion théorique des bobinages leur est 
connue depuis longtemps. Simulta
nément à cette quête de documenta
tion , l'auteur a confectionné bobina
g es sur bobinages, de toutes les for
mes, de toutes les tailles, multipliant 
les essais sans pouvoir détecter au
tre chose qu'un radiateur. Et c'est à 
la suite de la lecture d'un livre s'inti
tulant « La Prospection-La détec
tion » de Madame Havard, 
MM. Beaudron et Odinot qu'enfin 
nous avons eu un aperçu de la forme 
que pouvait prendre les selfs des 
dé tecteurs autres qu'à battement de 
fréquence . Il y figure en effet divers 
schémas. 

Le travail effectué auparavant, 
apparament inutile puisque seul un 
radiateur de belle dimension était 
détecté par les appareils fabriqués, 
permettait de comprendre le fonc
tionnement d 'un appareil à émet
teur-récepteur ou balance d 'induc
tion. 

Comment fonctionne un tel 
appareil? 

Examinons le bobinage construit 
comme indiqué à la figure 1. Par
couru par un courant, l'induction 
produite par la grande boucle est en 
opposition avec celle engendrée par 
la petite boucle. Si l'on dispose 
maintenant un bobinage (R) sur cette 
dernière boucle (figure 2), il est 
soumis à deux champs d'induction 
opposés, celui de la grande boucle 
e t celui de la petite boucle. Le champ 
de la grande boucle est plus impor
tant que celui de la petite boucle 
ma is le bobinage (R) est en relation 
plus étroite avec celle-ci puisque 
posé dessus. Il devient évident que 
pour une certaine configuration des 
3 bobinages, l'induction résultante 
se ra nulle dans le bobinage (R). On 
dispose donc sur (R) d 'un signal nul 
ou presque alors qu'est rayonné un 

Figure 1 

champ électromagnétique impor
tant. 

La présence d 'une masse métalli
que modifie les lignes de champs et 
perturbe l'équilibre. Le signal ré
sultant induit dans (R) n'est plus nul. 
La grande boucle et la petite boucle 
s'appellent l'émetteur, et le bobi
nage (R) posé entre les deux, le ré
cepteur. 

Sommes-nous en présence d'un 
appareil Emetteur-Récepteur ou à 
balance d'induction? Indéniable
ment, il possède bien un récepteur et 
un émetteur, mais le récepteur est 
bien d'une configuration de balance 
d'induction. La subtilité entre les 
deux dénominations nous échappe. 
Peut être un lecteur initié pourra-t-il 
nous éclairer. 

La conception d'un détecteur de 
métaux est maintenant possible 
conformément à la figure 3. Il est 
composé d'un oscillateur LC dont la 
self sera bobinée selon le schéma de 
la figure l, d 'un récepteur dont le 
bobinage (R) sera accordé sur la 
fréquence de l'oscillateur et disposé 
de telle façon qu'à peu près aucun 
signal ne soit induit. Si l'on souhaite 
disposer d'une grande sensibillité, il 
faudra concevoir un circuit annulant 
le signal résiduel dans (R). Ce circuit 
est appelé << circuit de zéro » ou 
« circuit de nul ». Ainsi l'amplifica
teur situé à la sortie du récepteur 
pourra avoir un grand gain. En gé
néral, ce réglage est accessible de
puis l'extérieur du boîtier car l'usure 
de la pile et la température ont une 
influence sur l'équilibre de la << ba
lance» . 

L'amplificateur dont il est souhai-
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Tête de détoct ion 

Ampli réglabe 
accordé 

table que le gain soit réglable est 
suivi d 'une cellule de redressement, 
puis d 'un filtre passe-bas pour élimi
ner l'ondulation résiduelle éven
tuelle et d 'un galvanomètre (figu
re 4). Vous disposez ainsi d 'un dé
tecteur de métal extrêmement sensi
ble à détection visuelle. Détecter une 
pièce de l 0 F à 30 cm avec une tête 
de 20 cm de diamètre devient possi
ble. Cet appareil détecte indiffé
remment les métaux ferreux et non 
ferreux. En jargon de détection le 
terme utilisé est << toute détection "· 

Notre premier contrat est rempli ; 
le détecteur est sensible, mais il ne 
discrimine pas et l'effet de sol est 
d 'autant plus important que l'appa
reil est sensible. Il faut noter que 
nous ne mesurons plus une diffé
rence de fréquences mais une va
riation d 'induction et que nous n'uti
lisons plus pour détecter les varia
tions des caractéristiques d 'une self 
en présence de métal mais les per
turbations de lignes de champs. 

Faire discriminer l'appareil 
conçu précedemment 

Réalisons l'appareil de la figure S. 
Il ne possède plus de circuit de nul. 
Disposons le récepteur (R) de telle 
façon qu'un signal de l'ordre d 'une 
vingtaine de rn V soit présent aux 
bornes de ce bobinage. Avec les 
valeurs indiquées, nous obtenons au 
point A une tension continue d 'envi
ron 1,5 volt. On observe alors qu'en 
approchant un objet ferreux, le si
gnal du point A va diminuer, qu'en 
approchant un métal non ferreux le 
signal va augmenter ou inverse
ment. Selon la position de la bobi-
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Redresseur Indicateur visuel 

ne (R), on obtient un phénomène ou 
l'autre. Il s 'ensuit que le courant qui 
traverse le galvanomètre diminuera 
ou augmentera selon le cas. La dé
viation de l'aiguille, indiquera bien 
qu'elle a détecté un métal et en plus 
sa nature : ferreux ou non ferreux. 

Le fait de ne plus annuler le signal 
de réception entraîne une perte de 
sensibilité dans l'air et une pièce de 
10 F n 'est plus détecté qu'à 20 cm. 
Un essai sur le sol montre que si l'ai
guille est en équilibre vers le milieu 
du cadran et si un métal ferreux fait 
diminuer la tension au point A, le 
galvanomètre: 

- sera parcouru par un courant 
en présence d 'un métal ferreux ou si 
la tête s'approche d'un sol minéra
lisé ; 

- sera parcouru par un courant 
supérieur en présence d'un métal 
non ferreux ou si la tête s 'éloigne 
d'un sol minéralisé. 

Deuxième contrat rempli; l'appa
reil discrimine tout en possédant une 
sensibilité correcte mais le sol gêne 
toujours pour apprécier la présence 
d 'une petite masse métallique. 

La compensation de l'effet 
de sol 

Comme indiqué précédemment, 
tout déplacement de la tête par rap
port au niveau du sol entraîne un 
déplacement de l'aiguille du galva
nomètre ainsi qu'une variation de la 
tension au point (B) figure S. 

La minéralisation du sol gêne : 
- par suite du déplacement os

cillant de la tête de détection par 
rapport au sol, tête qui est manipu
lée à bout de bras ; 

- à cause du sol qui n'est pas 
parfaitement nivelé. 

En effet , sur un sol minéralisé uni
formément, avec une tête de détec
tion qui se déplace parallèlement au 
sol, ou sur le sol, le moindre morceau 
de métal - dans la limite de la sensi
bilité de l'appareil- sera détecté sans 

suite p. 7l 69 



SERVICE 
CIRCUITS 

Les circuits imprimés dont les références figurent 
sur cette page correspondent à des réalisations 
sélectionnées par la rédaction suivant deux 
critères : 

1) difficulté de reproduction, 

2) engouement présumé (d'après votre courrier et 
les enquêtes précédemment effectuées). 

Circuits imprimés de ce numéro: 

Références Article 

EL 448 A AR PEL carte principale ............ . 
EL 448 B ARPEL carte micro électret ........ . 

Prix* 
estimatif 

60 F 
14 F 

Circuits imprimés des numéros précédents: 

Références Article 

EL 415 C 
EL 415 D 
EL 418 A 
EL 418 C 
EL 419 B 
EL 419 C 
EL 419 D 
EL 421 B 
EL422 G 
EL 424 A 
EL424 B 
EL 424 F 
EL 425 D 
EL425 C 
EL 426 A 
EL 426 B 
EL426 C 
EL426 D 
EL 426 E 
EL 427 B 
EL 427 D 
EL 428 B 
EL 428 D 
EL428 E 
EL429 A 
EL 429 B 
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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 commande .... . 
Platine synthèse Em. R/C .......... . 
Cinémomètre, carte principale ..... . 
Cinémomètre, carte affichage ...... . 
Programmation d'Eprom, carte aff .. . 
CR 80, platine ~rincipale (n° 424) .. . 
RX 41 MHz à synthèse ............. . 
Interface ZX81 ............ ..... ... . 
Synthé de fréquence ZX81 ......... . 
Platine TV Siemens ............... . 
Clavier (Platine TV) ................ . 
Affichage (Platine TV) . .. . . ........ . 
Commutateur bicourbe Plat. princ .. . 
Commut. bicourbe Ampli de synch .. 
Carte Péritel ...................... . 
Extension EPROM ZX 81 ........... . 
Ampli téléphonique ............... . 
Carte de transcodage ............. . 
Bargraph 16 LED ................. . 

Prix 
estimatif 

20 F 
20 F 
80 F 
12 F 
20 F 
26 F 
14 F 
24 F 
20 F 

130 F 
28 F 
36 F 

122 F 
42 F 
48 F 
32 F 

112 F 
40 F 
18 F 

114 F 
16 F 
48 F 
18 F 
24 F 
66 F 
66 F 

Nous sommes contraints d'effectuer un choix car 
il est impossible d'assurer un stock sur toutes les 
réalisations publiées. Par ailleurs, cette rubrique est 
un service rendu aux lecteurs et non une contrainte 

·d'achat: les circuits seront toujours dessinés de 
façon à ce qu'ils soient aisément reproductibles 
avec les moyens courants. 

Certaines références non indiquées ici sont 
encore disponibles (nous consulter). 

EL 430 A 
EL 430 B 
EL 430 C 
EL 430 D 
EL 431 A 
EL 432 A 
EL 432 B 
EL 432 C 
EL432 D 
EL 432 E 
EL 432 F 
EL 433 A 
EL 433 B 
EL 433 C 
EL 433 D 
EL 434 A 
EL 434 B 
EL 434 C 
EL 434 D 
EL 434 E 
EL 434 G 
EL435 A 
EL 435 C 
EL 435 D 
EL 436 A 
EL 436 B 
EL 436 C 
EL 437 A 
EL 437 B 
EL 438 A 
EL438 B 
EL 439 A 
EL 439 B 
EL 439 C 
EL 439 D 
EL 440 B 
EL442 A 
EL 442 B 
EL 443 A 
EL 444 A 
EL 445 A 
EL 446 A 
EL 446 B 
EL 447 A 

Ventilateur thermostatique ......... . 
Synthétiseur RC . ................. . 
Tête HF 72 MHz .. ................. . 

HF41 MHz ...... . ........... . . 
Alim. et interface pour carte à Z 80 .. 
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) 
Mini-chaîne (carte amplificateur) ... . 
Synthé gestion clavier ......... . ... . 
Synthé interface D/A .............. . 
Générateur pour tests sono ........ . 
Testeur de câbles CT 3 .......... . . . 
Préampli carte logique ............ . 
Préampli carte façade ............. . 
Carte codeur SECAM .............. . 
Mini-signal tracer . ............... . . 
Synchrodia ....................... . 
Convertisseur élévateur ........... . 
Alarme hyperfréquences ........... . 
Alimentation pour glow-plug ....... . 
Meltem 99, carte principale . ....... . 
Meltem 99, carte affichage ......... . 
Booster symétriseur ............... . 
Carte de transmission secteur ..... . 
Boîte de direct .... .. .............. . 
Transitoires couleur ............... . 
FA 2 : filtre + bruit rose ....... . ... . 
Progeprom ....................... . 
Distorsiomètre platine principale ... . 
Distorsiomètre filtre actif .......... . 
Préampli pour bobines mobiles .... . 

* Frais de port : voir fiche de commande 

30 F 
50 F 
34 F 
34 F 
42 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 
58 F 

114 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 
50 F 
34 F 
26 F 
14 F 
50 F 
65 F 
68 F 
33 F 
36 F 
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Elaboration de la tension 
demiljeu de fenêtre 

H1 

1 

1 

Figure 6 

HZ:~/~--------~~~----~----~--------
Figure 5 1 / 

~' Zone1 

aucun problème. Cette situation 
n'étant pratiquement jamais rem
plie, il faut s 'affranchir de l'oscilla
tion de la tête, et par conséquent du 
signal au point (B). Le réglage de 
sensibilité permet de limiter les va
riations d 'amplitude du point (B). 

En l'absence de pièce métallique 
et sur un sol minéralisé, l'oscillation 
naturelle de la tête fait varier le si
gnal au point (B) entre 2 valeurs ou 
seuil H1 et Hz figure S zones l , 3 et 5 
qui dépendent de la minéralisation 
du soL de l'oscillation de la tête par 
rapport au sol et de la valeur du gain 
de l'amplificateur. Toute présence 
métallique entraînera un dépasse
ment des seuils (zones 2 et 4). 

Une directivité pas très importante 
de la tête augmente les performan
ces du système. Pour compenser 
l'effet de soL il suffit de posséder une 
<< fenêtre » réglable de façon symé
trique par rapport à une tension de 
valeur fixe, milieu de << fenêtre ,, ; 
cette tension doit être indépendante 
de l'état de minéralisation du sol. 
Tant que le signal (S), figure S. se 
trouve situé entre les 2 seuils HI et Hz, 
(zones l. 3 et 5), l'appareil reste si
lencieux. Dès que le signal (S) posi
tion (S2) figure S. zone 4, sort de la 
<< fenêtre ,, par une valeur supé
rieure au seuil supérieur, il faut se 
considérer en présence d 'une masse 
métallique non magnétique, et un 
signal spécifique est déclenché. Dès 
que le signal (S) position (Sl) figu
re S, zone 2 sort de la<< fenêtre ,, par 
une valeur inférieure au seuil infé-
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Zone 5 

rieur HI, nous sommes en présence 
d 'une masse métallique et magnéti
que un signal spécifique est déclen
ché. Plus le sol sera minéralisé, plus 
l'opérateur sera malhabile à 
contrôler la position de la tête par 
rapport au sol et plus il sera néces
saire de posséder une << fenêtre , 
large, diminuant d 'autant la sensi
bilité de l'ensemble. 

Il est possible d'inverser les sens 
de variahon du signal S: augmenta
tion pour un métal non ferreux, di
minuhon pour un métal ferreux par 
déplacement de la bobine de récep
tion. Cela sera expliqué dans la par
tie mise au point de la tête de détec
tion. 

Un détecteur conçu comme indi
qué à la figure 6 est sensible, dis
crimine et reste silencieux lorsque la 
tête n 'est perturbée que par la miné
ralisation du sol. Le signal, prélevé 
au point B, est amplifié par un am
plificateur dont la tension d'entrée 
est fixée par les résistances RI et Rz. 
le condensateur C I élimine la com
posante continue du s1gnal (B). Cette 
tension, multipliée par le gain de 
l'amplificateur donne la tension 
d 'entrée du discriminateur à seuils. 
Elle doit être identique à la tension D 
référence du point milieu du discri
minateur à seuils. La variation de la 
tension en E détermine la largeur de 
la fenêtre. Le réglage fait varier la 
valeur des seUils Haut et Bas symé
triquement par rapport à la valeur 
du pomt milieu. Il est dénommé <<ré
glage de l'effet de sol» . 

A la sortie du discriminateur à 
seuils tout dépassement du seuil 
haut déclenche l'oscillateur F I dont 
la fréquence audible est le double de 
celui de l'oscillateur Fz. Le signal 
amplifié par l'ampli As active le 
haut-parleur. La valeur des fré
quences importe peu. Il s'agit sim
plement que les signaux soient au
dibles et parfaitement distincts l'un 
de l'autre. 

Ainsi le 3• contrat est rempli en 
présence d'un sol minéralisé, même 
si l'appareil est perturbé, il reste si
lencieux en l'absence de masse 
métallique. 

Un détecteur de métaux n 'est pas 
un appareil de laboratoire. Son utili
satlon à l'extérieur entraîne des 
contraintes supplémentaires pour sa 
réalisahon. 

Il doit pouvoir fonctionner correc
tement entre - 10° et + 60 °. Cette 
gamme de température peut paraî
tre excessive mms 60 oc est une tem
pérature qu'atteint très rapidement 
le boîtier qUI conhent l'électronique 
lorsque vous prospectez sur une 
plage de la médlterranée au mo1s 
d'août. Et, si vous l'utiliser l'hiver, 
une température voisme de zéro de
gré n 'est pas une chose rare . 

Il d01t être facile d 'empl01 donc 
posséder un mimmum de réglages 
afm de pcsser plus de temps à pros
pecter qu'à régler l'appareil. 

- Il doit être le plus léger poss1ble 
et b1en équilibré car Il n 'est pas rare 
de passer plusieurs heures avec 
l'appareil à la main. 

- Il doit être robuste et démonta
ble car les lieux de prospechon ne 
sont pas touJours dans des endr01ts 
d 'accès facile et un séjour dans un 
sac à dos ne d01t pas lui être fatal dès 
sa première sorbe. 

- Il doit posséder une autonomie 
de foncllonnement suffisante pour 
ne pas avoir à se promener avec une 
collectlon de piles de rechange. 

Son schéma est donné figure 7. 
Elle comprend deux parlles : la ré
gulation et l' alimentation symétnque 
+1- 3 V nécessaire au bon fonction
nement des AOP. 

La partie régulation est relative-
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ment classique. Un transistor T4 
BF 245B à effet de champ canal N est 
monté avec la résistance R3o de 
22 kQ en source de courant constant 
pour alimenter une diode de réfé
rence, constituée en fait de deux 
diodes SI 1 N 4148 montées en direct. 
La FET travaille ainsi en générateur 
de courant constant avec une excel
lente linéarité du courant fourni. 
Pour travailler sur la zone de plateau 
correspondant de la caractéristique 
Io f(VGs) il faut que la résistance R3o 
soit suffisamment grande, compte 
tenu du faible courant constant dé
siré. Les variations de la tension de 
l'accumulateur n'a maintenant que 
peu d'influence sur la tension deze
ner. Ce qui est loin d'être le cas lors
que une simple résistance sert à li
miter le courant dans la diode. Cette 
tension sert de référence à l'entrée 
non inverseuse d'un AOP ICS TL 
081CP ou TL 071CP dont le gain est 
réglable à l'aide du potentiomètre 
RVs de 47 kQ*. Cette configuration 
doit être scrupuleusement respec
tée. De la qualité de l'alimentation 
dépend la stabilité du montage. Le 
déclenchement des signaux sono
res, avec l'appel de courant qui en 
résulte, peut provoquer u::1 effet de 
pompage si la régulation n'est pas 
satisfaisante. En effet. la résistance 
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interne des petits accumulateurs 
n'étant pas négligeable, une de
mande de courant supplémentaire 
fait baisser sa tension. Elle ne doit 
pas entraîner une variation de celle 
de référence. Ce problème est sou
vent résolu dans les détecteurs de 
métaux par une alimentation dou
ble. Un jeu de piles alimente la par
tie détection et un autre la partie so
nore. Il est possible que l'alimenta
tion préconisée fonctionne avec 
d'autres AOP ou avec d'autres TEC. 
L'auteur ne les a pas tous essayées 
mais il est sûr qu'elle ne fonctionne ni 
avec un 7 41 ni avec un TL 061 et que 
l'utilisation d'un 2N 3819 peut ap
porter bien des tracas. Par contre, le 
remplacement du transistor 
BC 549 C par un équivalent est pos
sible. 

L'alimentation symétrique 
+1- 3 V est tout à fait classique. Un 
AOP, 1/4 de ICz, est alimenté sous 
6 V. L'entrée non inverseuse est 
portée à une tension intermédiaire 
de 3 V tandis que l'entrée in verseuse 
est reliée directement au point zéro 
volt qui est aussi la sortie de l'ampli
ficateur de continu réalisé avec les 
transistors Ts BC 549C NPN et T6 
559C PNP. La tension de référence 
3 V est réalisée par deux résistances 
de précision R3l et R32 de 1 %, de 
24 kQ découplées par le condensa-

leur C1s de 0,22 ~· L'utilisation de 
résistances de précision n'est pas in
dispensable. Des résistances à 5 % 
dont les valeurs peuvent aller de 
10 kQ à 50 kQ conviennent parfai
tement si l'on prend soin de les trier 
et de mesurer leur valeur avec un 
ohmètre, ou en réalisant ce montage 
sur un circuit d'essai. Il sera alimenté 
par une tension régulée fixe U. La 
tension de l'une des branches sera 
mesurée avec un voltmètre jusqu'à 
l'obtention de U/2 en substituant les 
résistances d'un même lot à 5 %. 
Avec un peu de chance, deux résis
tances auront la même valeur. Elles 
seront gardées soigneusement 
jusqu'à leur insertion sur le circuit 
imprimé. L'utilisation des 2 transis
tors complémentmres BC 549C et 
BC559C permet de disposer d'un 
courant de sortie suffisant sans sur
charger l'AOP. Ils améliorent nette
ment la stabilité du montage. Trois 
condensateurs d'une valeur de 
47 nF découplent les alimentations. 

Il est de type Hartley et représenté 
figure 8. Il nécessite une prise inter
médiaire sur le bobinage. Malgré sa 
simplicité, son comportement en 
fonction de la température est ex
cellent pour l'utilisation considérée. 
En effet. une haute stabilité en fré
quence n'est pas recherchée, seule 
l'amplitude des oscillations à une 
grande importance. Le signal reçu 
par le récepteur est proportionnel à 
l'amplitude de celui de l'émetteur. 
Toute variation d'amplitude du ré
cepteur se trouve multipliée par le 
gain du préampli (140). Une trop 
grande variation peut entraîner soit 
une saturaton au point A. figure 10, 
soit une amplitude insuffisante pour 
polariser les diodes de détection au 
silicium. Dans les deux cas, les va
riations d'amplitude, dues à la pré
sence d'objets métalliques, ne sont 
plus perceptibles et l'appareil ne 
fonctionne plus. C'est pourquoi, si 
vous voulez utiliser votre appareil 
aux températures extrêmes, utilisez 
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les composants mentionnés : 
condensateurs miniature céramique 
63 V pour C tt et C tz, liaison et décou
plage à la masse, un mylar de 250 V 
pour C to et un BF 245 B pour Tt. 
D'autres composants conviennent 
peut-être. L'auteur laisse le soin aux 
réalisateurs de faire des essais, il si
gnale tout de suite qu'un 2N 3819 ne 
conv1ent pas, la dérive thermique est 
trop 1mportante. La self mimature L 
àe 10 fAl1 peut être remplacée sans 
mconvénient par une résistance de 
1 MQ 1/4 de W sur laquelle seront 
bobmées 50 spires de fil émaillé de 
1/1 0 mm, et immobilisées à la colle. 
Sur le schéma de la figure 8, est 
mentionnée une résistance CTN, sa 
va leur à 25° est de 82 Q. Elle est 
montée en série avec la résistance 
a justable RV4 de 1 kQ. Pour la réah
sal!on concernée, elle est superflue 
et sera remplacée par un strap. Le 
réglage de l'ajustable RV4, comme il 
sera indiqué ultérieurement, est suf
hsant. Cependant, pour des appli
cations ou l'amplitude du signal doit 
rester la plus constante possible 
malgré les variations de tempéra
ture, elle s'avère indispensable. 
Voyons comment agit ce composant. 
L accrmssement de température fmt 
augmenter la résistance de l'espace 
Dram-Source, divisant amsi le cou
rant fourmt au bobmage. Il s'ensU!t 
que l'amplitude des oscUations di
mmue. La CTN voit pendant ce 
temps, sa résistance dimmuer en
traînant une augmentation de la 
tension sur le drain. Un réglage judi
cieux de la résistance variable per
met de conserver une amplitude 
constante sur une grande plage de 
température. Le condensateur C t3 
de 6,8 f.lF' découple l'alimental!on du 
TEC Tt. 

Deux transistors NPN de faible 
puissance, deux résistances 1/4 W et 
une diode au silicium constituent ce 
chargeur à courant constant comme 
le montre la figure 9. Le premier 
trans1stor Tz commande le courant. 
Sa base est polansée par la résis
tance R o de 12 k:Q , le second tran
Sistor T3 est chargé de limller le cou
rant de charge. Une rés1stance Rzg de 
33 ou 39 Q est insérée dans la sortle 
de l'émetteur de Tz. Avec la première 
valeur, le courant de charge est 
d 'environ 16 mA avec la seconde, 
13 mA. Une chute de tension pro
portionnelle au courant qui la tra
verse est présente à ses bornes. La 
base et l'émetteur de T3 sont 
connectés à ses bornes et son col-

74 

F1gure 9 

lecteur à la base du premier transis
tor. Dès que la tension aux bornes de 
Rzs atteint 0,6 V, T- devient conduc
teur et porte la base de Tz à une ten
sion égale à celle de son émetteur, 
d'où bloquage de Tz à une tens1on 
égale à celle de son émetteur, d 'où 
bloquage de Tz. Cette limitation est 
simple et efficace. De plus, elle ac
cepte à son entrée des courants al
ternahfs. La diode évite toute dé
charge intempestlve de la pile. 
Compte tenu des chutes de tension 
dans Tz, Rzg et Ds, une tension supé
neure ou égale à 12 volts est néces
saire pour charger correctement des' 
accus de 9 V, composé de 7 élé
ments de 1,2 V. Attention, il existe 
des accus marqués 9 V qui ne pos
sèdent que 6 éléments d'où une ten
sion nominale de 7,2 V. Pour notre 
utilisation, ces accus ne conviennent 
pas. La régulation n'est efficace qu'à 
partir de 7,9 V en entrée pour une 
tension régulée de sortie de 6 V. 
L'auteur a pensé utiliser un LM 10 
pour la régulation, mais son coût l'a 
d1ssuadé (0,2 V de chute de tension 
entre l'entrée et la sortie). 

Le récepteur, représenté figu
re 10, se compose d 'un circU!t LC ac
cordé sur la fréquence de l'émetteur, 
d 'un préamplihcateur, d 'un redres
seur double alternance et d 'un am-

CTN RV4 

U!!12V 

R28 

plihcateur BF. Cette structure rap
pelle celle d 'un récepteur AM sim
plifié. 

Le circuit LC est réalisé à partir de 
la self L 1 de 150 spires à prise mé
d!ane reliée à la masse, et du 
condensateur C t de 6 800 pF mylar 
250 V. La fréquence de résonnance 
n 'a pas besoin d 'être ajustée avec 
précision. L'ensemble Emetteur-Ré
cepteur fonctionne 1ci plus comme 
un transformateur que comme un 

récepteur de radio classique. Toutes 
choses égales d'ailleurs, la sensibi
lité de la tête de détecteur est maxi
male lorsque le circU!t Lt, C t du ré
cepteur se trouve parfaitement ac
cordé sur la fréquence de l'émetteur. 
Pour une applical!on dans l'air, cette 
particularité pourrmt s'avérer inté
ressante, mais pour une recherche 
dans le sol, l'intérêt est moindre. 
L'effet de sol augmente avec la sen
sibilité du récepteur. Même avec un 
circuit Lt-C t accordé sommairement, 
la sensibilité du détecteur risque en
core d 'être importante. 

Le preamphhcateur, chargé de 
porter le signal reçu sur le récepteur 
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de 20 mVcc à 2,5 V cc, se compose de 
2 AOP, 1/2 de ICI monté en amplifi
cateurs inverseurs, d 'un gain total 
de 140. Le choix des AOP TL061 a été 
motivé par leur fmble consomma
tion, 0, 1 mA, au lieu de 1 mA pour 
un TL 081. L'objectif étant d'alimen
ter tout l'appareil avec un seul ac-
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cumulateur de 7 éléments de 1,2 V, 
capacité 100 mAH, avec une auto
nomie de 10 heures, soit une bonne 
journée de prospection. En contre
partie, la bande passante est moin
dre. Le gain souhaité de 140 ne peut 
être obtenu, compte-tenu de la fré
quence de travail, 28 kHz, qu'avec 
2 étages. Les entrées non mverseuse 
sont reliées à la ligne OV. En sortie, 
l'amplitude du signal, environ 
2,5 Vcc s'avère suffisante pour être 
redressée correctement. 

La démodulation est composée 
des diodes Si DI et Dz, du condensa
teur C4 de l 0 nF et de la résistance Rs 
de lOO kQ. Rappelons ici que la pré
sence d 'une masse métallique, per
turbant les lignes de champ du sys
tème un équilibre, se traduit par une 
augmentation ou une diminution de 
l'amplitude du signal reçu par le ré
cepteur selon la nature de l'objet : 
ferreux ou non ferreux. Ces modifi
cations sont amplifiées par le 
préamplificateur décrit ci-avant et 
détecté par un redresseur double 
alternance. Le condensateur C4 filtre 
le signal continu et la résistance Rs, 
montée en parallèle aux bornes de 
ce dernier, fixe la constante de temps 
(T = R xC). Les valeurs de ces deux 
composants ne sont pas cntiques. 
Une trop grande constante de temps 
peut cacher la détection d 'un objet 
en cas de balayage rapide. 

L'amplificateur BF comporte trois 
étages dont deux ont leur gain va
riable à l'aide du potentiomètre 
double, Pot I et Potz. Malgré les soins 
apportés à l'alimentation et à l'os
cillateur,la tens1on continue aux 

Figure 10 

bornes de C4 varie avec la tempéra
ture ; mms ces variations restent 
dans les limites acceptables. C'est 
pourquoi, le condensateur Cs de 
6,8 !.tF isole du continu l'entrée du 
premier amplificateur. 

La fréquence du signaL très 
basse, justifie la forte capacité. Le 
gain de l'amplificateur est réglable 
grâce à un potentiomètre de 100 kQ, 
P I, monté en série avec une résis
tance talon de 4, 7 kQ. Il varie entre l 
et 22. Les résistances R", P I et le 
condensateur C6 forment un hltre 
passe-bas, pour une meilleure sta
bilité de l'amplificateur. La tension 
de sorhe variant avec les valeurs de 
PI, un condensateur de liaison s'est 
avéré nécessmre. L'étage suivant est 
aussi un amplificateur à filtre passe
bas mais de gain fixé à 100. La ten
sion de sorl!e sera réglée à 0,8 V à 
l'aide de la résistance variable RV, 
dont le curseur est rehé, à travers 
une résistance à 150 kQ, à l'entrée 
inverseuse. L'entrée non inverseuse 
est à la référence 0 V comme celle de 
ICI·3 précédant. 

Le 3• étage est plus particulier. Un 
amplificateur à hltre passe-bas à 
gain variable (3 à 29) composé des 
résistances R.4, P. et d 'un condensa
teur Cs, possède un système de h
mitation à diodes, Ris, D3 D4. Lorsque 
la tension de sortie dépasse de 0, 6 V, 
dans le cas d 'une diode S1, ou de 
0,2 V pour une diode Ge, la tension 
présente à l'entrée inverseuse, le 
gain est ramené à 1. Le système 
protège efficacement le galvano
mètre lorsqu'il est utilisé et évite la 
saturahon des étages suivants. La 
rés1stance RI6 et le galvanomètre, s'!l 
est connecté, chargent la sortie de 
ICz.l. L'entrée non inverseuse est re
liée à une tension de référence de 
0,8 V réalisée à l'aide des résistance 
Riz et Rl3. Cette tension n'a pas été 
choisie au hasard, il s'agit d 'un am
pli inverseur à gain variable. Pour 
une valeur de Ve, faisons varier la 
valeur du potentiomètre, celle de Vs 
vane. En effet, Vs = GVe. Si au lieu 
de porter l'entrée non in verseuse à la 
référence 0 V, on la porte à 0,8 V et 
que Ve est réglée à 0,8 V, la sortie est 
égale aussi à 0,8 V et cette valeur 
dev1ent indépendante du gain de 
l'AOP. Cette observation a été faite 
avec les TL 081, TL 071 et TL 061. 

En guise de conclusion provisoire 
Nous ne sommes pas en mesure de 

vous proposer ce mois-ci la totalité de 
l'étude théorique comme nous l'avions 
projeté, la place nous faisant défaut. La 
fin de celle-ci vous sera donc donnée le 
mois prochain avant de débuter la, partie 
réalisation . 
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S2 

~---------------------------------- ~ ~ 
SJ 
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10 - ...!.. . !!.!. . Q- RJ Ry . !!.!. . R•.C• 

Zn R• ,_ .!!..!. R• R2.C2 
R• 

Figure 1 -Schéma traditionnel d'un filtre à variable d 'état. 

En contre-partie le nombre de 
composants est assez élevé : 3 am
plificateurs opérationnels, 7 résis
tances, 2 condensateurs. 

Le filtre ainsi obtenu est d 'ordre 2, 
et pour cette raison, celui-ci ou une 
de ses variantes est quelquefois dé
nommé filtre biquadratique dans la 
littérature américaine. Le calcul de 
la fonction de transfert en p, peut se 
mettre sous la forme d'un rapport de 
deux polynômes d 'ordre 2. Selon les 
coefficients de ces deux polynômes, 
on obtient cinq familles de filtres dif
férentes : 

-- passe-bas ordre 2 pente 40 dB 
par décade; 

- passe-haut ordre 2 pente 40 dB 
par décade; 

- passe-bande ordre 2, pente 
20 dB par décade de part et d 'autre 
de la fréquence de coupure fo, lar
geur de bande fonction de 0 ; 

- réjecteur dont la largeur de 
bande rejectée est fonction de 0 ; 

- passe-tout filtre , dont l'ampli
tude de sortie est constante, mais qui 
affecte la phase . 

Bien sûr, ce tte solution est impen
sable dans notre cas, pour 10 filtres 
d 'ordre 2, il faudrait employer 
30 amplificateurs et pour 10 filtres 
d'ordre 8, 120 amplificateurs opéra
tionnels seraient nécessaires. 

La solution de facilité consiste à 
utiliser directement ces circuits inté
grés spécialement prévus pour cet 
emploi : ce genre de produit existe 
chez Reticon mais leur coût :environ 
280 F HT les rend inutilisables pour 
notre application. Il faut dans ce cas 
compter environ 3 300 F TTC pour la 
batterie des 10 filt.!'es auquels il faut 
ajouter les circuits d'horloge . Heu.-
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reusement. il reste une solution 
beaucoup moins coûteuse , réaliser 
un filtre passe bande d'ordre 8 à 
partir d 'un circuit de filtrage univer
sel National Semi-conducteur réfé
rencé MF 10. 
Le circuit NS MF 10 

Le circuit MF 10 existe depuis plus 

Figure 2 - Schéma synoptique interne du MF 10. 

de deux ans, et son approvisionne
ment ne doit poser aucun problème, 
en outre, son prix est tout à fait rai
sonnable . Le schéma synoptique 
interne du MF 10 est représenté à la 
figure 2. 

Dans chaque moitié du MF 10, on 
reconnaît : un amplificateur, un 
sommateur et deux intégrateurs, 
donc toutes les composantes du filtre 
à variable d'état. 

Les résistances de rebouclage se
ront bien sûr externes, pour permet
tre le plus grand nombre de configu
rations. Dans ce circuit, la caracté
ristique la plus importante réside 
dans le fonctionnement des inté
grateurs qui ne réclament aucun 
condensateur externe. Cette carac
téristique autorise un fonctionne
ment da ns une large plage de fré-

LP 
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quence. Une horloge est utilisée 
pour contrôler la constante de temps 
des deux intégrateurs non -inver
seurs. Pour bien utiliser le MF 10, il 
est important de bien connaître son 
fonctionnement. 

Fonctionnement de 
l'intégrateur à capacités 
commutées 

Le fonctionnement de l'intégrateur 
représenté à la figure 3 est supposé 

c 

F1gure 3- Intégrateur traditiOnnel à R.C. 

connu et on se propose dans un 
permier temps de montrer qu'il peut 
être remplacé par le schéma de la 
figure 4. A la figure 3, le courant qui 
traverse la capacité en contre-réac
tion vaut : VrN/R et la constante de 
temps du circuit vaut RC. La préci
sion sur la constante de temps RC 
dépend bien évidemment de la pré
cision de Ret de la précision de C . 

~ Vin y ..L, ~· y o--....__. 
I C1 

Figure 4 - Schéma d'un inté
grateur à capacités com
mutées. 
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A la figure 4, les interrupteurs S1 et 
Sz sont alternativement fermés par le 
signal d 'horloge. Lorsque S1 est 
fermé , Sz est ouvert et le condensa
teur C1 se charge jusqu'à VrN. A la fin 
de chaque demi-période d'horloge, 
pendant laquelle S1 est fermé, la 
charge de C 1 vaut : Oc1 = VrN·CJ . 
Lorsque le signal d 'horloge change 
d 'état , dernière demi-période 
d 'horloge, S1 est ouvert et Sz fermé, la 
charge de C 1 est transférée dans Cz. 
La quantité de charge transférée 
pendant une période d 'horloge vaut 
VIN-Cl. 

Dans ce cas le courant traversant 
Cz vaut: 

I= 
L,.Q 

L,.t 

V1N C r 
T 

La .résistance équivalente entre 
l'entrée VrN et l'entrée inverseuse 
vaut : 

V rN R = --'---
I C! fH 

Ce qui signifie que S1 Sz et S3, lors
qu'ils sont actionnés par le signal à 
la fréquence horloge, sont équiva
lents à la résistance de la figure 3. 
La constante de temps t = RCz vaut 
finalement t = C2iCl'fH. 

Remarquons que la constante de 
temps de l'intégrateur dépend du 
rapport des deux valeurs de capa
cité, celles-ci étant fabriquées sur la 
même puce, leurs valeurs sont faci 
les à contrôler et à bien maîtriser. 

Cette caractéristique donne fina
lement au filtre une fréquence de ré
sonnance précise et stable vis-à -vis 
de la température. 

Les intégrateurs employés dans le 
MF 10 sont du type non inverseur, on 
a besoin dans ce cas d 'un système 
un peu plus complexe représenté à 
la figure S. Dans ce circuit, S1A et 
SlB sont fermés pendant la prerrlière 
demi-période d 'horloge, puis ouvert 
dans la deuxième demi-période. 
S2A et S2B suivent la loi inverse. 

Cette solution permet de se passer 
de condensateurs coûteux, précis et 
à faible dérive. 

S1o 
Vin - -oo-"""t"t>---+--<1' 

S1b 

Figure 5 - Schéma de l'intégrateur utilisé dans le 
MF 10. 

Quels filtres avec un 
MF10? 

La figure 6 représente les filtres les 
plus couramment employés : passe 
bande, passe-bas et passe-haut. 
Bien sûr, pour chacune de ces solu
tions, le design des filtres peut être 
effectué pour que le filtre soit du type 
Butterworth, BesseL Tchebycheff, 
Cauer, etc. Mais pour une étude 
théorique complète de ce genre de 
filtre on se reportera de préférence 
à: 

Handbook of filters synthesis : 
A. Zverev, édit, J. Wiley. 

La figure 6 donne, en outre, la dé
finition de tous les paramètres ca
ractérisant le filtre. 

Le circuit MF 10 est donc un dou
ble filtre universel du deuxième or
dre, réalisé en technologie CMOS. Il 
est présenté sous la forme d'un boî
tier Dual in line de 20 broches. Le 
boîtier comprend deux circuits sy
métriques, les broches d'alimenta
tion 7, 8, 15, 13 et 14, transfert 6, ni
veau et division respectivement 9 et 
12 étant communes. 

Sur chaque voie on dispose de 
deux entrées broches 4 et 5 et 17 et 16 
et de trois sorties, broche 1, 2 et 3 
pour le premier filtre puis 18, 19, 20 
pour le deuxième filtre . 

L'amplificateur d'entrée est utilisé 
comme sommateur, le gain est dé
terminé par les résistances extérieu
res, résistance d'entrée et résistance 
de contre-réaction. Les deux inté
grateurs sont contrôlés par la fré 
quence d'horloge. 
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gain en tension 

HOBP gain en tension 
HOP __ ___ __ _______ ____ ______________ __ _ 

~-1108 
2 

'?HOLP ------- · ---------- ------------------- --- -- - ~-- --- ------ 1,= 10 . VL !o' 

passe bande 

gain en tension 
HOP ---------·--- - -- - ------- - ------

HOHP ... -- - --------- ---- -- -- ---·-- - ·---z-: - ---===-----

\'f.HOH 
2 

le lp 

1 HOP=HOHP. ffi; 
.1. 1- -.-nT 
Q 40 

passe haut 

Figure 6- Définition des différents termes adoptés dans les 3 cas: passe 
bande. passe-bas, passe-haut. 

Le role des en rées 
communes 

Broche 6 SA/B. Cette entrée ac
tionne un inverseur connectant une 
des entrées du deuxième sommateur 
soit à la masse analogique, si SAJB 
est relié à la broche 14, soit à la sortie 
du deuxième intégrateur si SAJB est 
relié à la broche 7. Ceci permet plu
sieurs configurations que nous ver
rons dans un prochain chapitre. 

Broches 7 et 8 VA + et Vo +. Ces 
broches correspondent respective
ment à l'alimentation positive de la 
circuiterie analogique et de la cir
cuiterie digitale. Ces broches -sont 
connectées intérieurement, V A+ et 
Vo+ doivent donc recevoir la même 
tension d'alimentation. Elles sont 
simplement différenciées pour per
mettre un découplage différent si on 
le désire, mais rien ne s'oppose à 
une connexion extérieure et un dé
couplage unique et commun. 

Broches 14 et 13 VA- et Vo-. Ces 
broches correspondent à l'alimenta
tion négative de la circuiterie analo
gique et digitale. Ici, les mêmes rè
gles ennoncées pour VA+ et Vo+ 
peuvent s'appliquer. 

Broche 9 : L Sh. Entrée de déca
lage du signal horloge, qui permet 
l'utilisation du circuit avec tous les 
types de circuits logiques, quelle que 
soit l'alimentation : alimentation 
symétrique ou non. 

Dans le cas d'une alimentation 
symétrique ± 5 V, le MF 10 peut être 
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piloté par des signaux horloge 
CMOS - 5 V,+ 5 Vetdanscecasla 
broche 9 doit être reliée soit au zéro 
électrique, soit aux broches 13 et 14. 
S'il ne s'agit plus de signaux CMOS 
mait TIL 0, + 5 V, la broche 9 devra 
impérativement être reliée au zéro 
électrique . 

Dans le cas d'une alimentation 
unique 0, + 10 V, les broches 13 et 
14 sont reliées au zéro électrique, les 
broches 7 et 8 au pôle positif de l'ali
mentation et l'entrée 15 est polarisée 
à la demi-tension d'alimentation. La 
broche 9 est dans ce dernier cas re
liée au zéro électrique et le circuit 
accepte des signaux logiques CMOS 

1, le passe bas 

0, + 5 V ou 0, + 10, et des signaux 
TIL 0,+ 5. 

Broches 10 et 11. Entrées horloge 
de chaque filtre. Quelle que soit la 
configuration adoptée, les niveaux 
appliqués sur ces entrées doivent 
être identiques CMOS ou TIL. Il est 
préférable que le rapport cyclique 
du signal horloge soit proche de 
50 % spécialement lorsque la fré 
quence horloge est supérieure à 
200kHz. 

Broche 12 50/100/CL. Choix du 
rapport fréquence centrale du fi ltre, 
fréquence horloge. Lorsque la bro
che 12 est au niveau haut, on a la 
relation fH = 50-fo. Si la broche 12 est 
au niveau intermédiaire : zéro élec
trique dans le cas d'une alimentation 
symétrique ou V A+ /2 si l'alimenta
tion est unique, on a le rapport 
fH = l OO·fo. Si la broche 12 est au po
tentielle plus bas : tension négative 
dans le cas d'une alimentation sy
métrique ou zéro, cas d'une ali
mentation unique, les intégrateurs à 
capacités commutées ne fonction
nent plus et la consommation du cir
cuit est réduite à environ 2,5 mA. 
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Broche 15 AGND. Entrée masse 
analogique. Cette entrée doit être 
reliée au zéro électrique dans Je cas 
d'une alimentation symétrique ou 
polarisée à la demi-tension d 'ali
mentation si l'alimentation est uni
que. 

L'entrée non in verseuse de l'am
plificateur opérationnel d 'entrée 
étant reliée à la broche 15, on s' assu
rera que la masse est aussi correcte 

que possible et qu'il n 'existe pas sur 
cette masse de signaux parasites 
provenant par exemple du signal 
horloge. 

Nous disposons maintenant de 
tous les éléments clé pour polariser 
convenablement toutes les entrées 
communes du MF lO ainsi que l'en
trée horloge et l'entrée choix du rap
port fH/fo. 

Il ne reste qu'à connaître les diffé
rentes configurations. 

Les différentes 
onfigurations du MF 10 

Il existe au moins neuf configura
tions différentes notées L lA, 2, 3, 
3A, 4, 5, 6A, 6B, représentées au ta
bleau de la figure 7 pour les configu
rations l à 3A et au tableau de la 
figure 8 pour les configurations 4 à 
6B. 
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Dans ce tableau on trouve d e bas 
en haut: 

- Le schéma du filtre qui montre 
l'interconnexion avec les les résis
tances exté rieures. 

- La relation liant la fréquence 
centrale du filtre et la fréquence 
horloge dans les deux cas : entrée 
50!100/CL à l'état haut ou état milieu. 

- L'allure de la courbe niveau/ 
fréquence obtenue à la broche 3 (ou 
broche 18). 

- Les caractéristiques essentiel
les du filtre obtenu. 

- L'allure de la courbe niveau/ 
fréquence obtenue à la broche 2 (ou 
broche 19). 

- Les caractéristiques essentiel
les du filtre obtenu. 

- L'allure de la courbe niveau/ 
fréquence obtenue à la broche 1 (ou 
broche 20). 

- Les caractéristiques essentiel
les du filtre obtenu. 

A partir de ces tableaux, nous 
pouvons aborder le choix définitif de 
la structure adoptée dans le cas du 
filtre par bandes d'octave. 

oix du filtre passe 
bande 

Nous avons choisi une solution 
simple, tant par le nombre d'élé
ments que par la configuration et la 
simplicité des formules : configura
tion l A sorties broches 2 et 19, en
trées broches 5 et 16. 

Les caractéristiques du filtre sont 
données par les relations : 
HOBP = - R3/Rz et Q =R:iRz. 

Avant d'adopter des valeurs pour 
Rz et R3, il faut choisir l'ordre du filtre 
et son coefficient de surtension dans 
le cas précis du filtre par bandes 
d'octave. 

Pour cette détermination, nous 
avons e ffectué plusieurs essais dont 
les résultats sont présentés aux figu
res 9, 10, et ll. 

Le calcul de ces courbes, même 
effectué à l'aide d'une machine à 
calculer, est assez pénible et nous 
avons eu recours à un programme 
très simple qui tourne sur le VG 5000 
Philips, mais qui peut être utilisé tel 
quel par un grand nombre de ma
chines. 

La fonction de transfert d'un filtre 
passe bande d'ordre 2 peut se mettre 
sous la forme : 

K bp 
F ipl = 

ap2 .+ bp + 
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Dans un premier temps on peut 
faire abstraction du coefficient K et si 
l'on pose : 

l'atténuation en dB peut s'écrire : 

(ù 
p=j-- -

Wo 
= j 

fo 
=iX 

A(dB)= 

10 log ( 
(l - X2)2 Q2 

X2 + l) 
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Réaliiit 
Si Q = 1 à la fréquence centrale 

f = fo donc X = l et A = 0 dB. 
Pour le même filtre d'ordre 4, deux 

filtres id en tiques en cascade, l' atté
nuation At(dB) = 2A(dB), pour l'or
dre 6 Az(dB) =3-A(dB) et pour l'ordre 
8 A3(dB) =4-A(dB). 

Bien sûr, dans ces trois derniers 
cas, on considère qu'il s'agit de la 
mise en cascade de filtres identi
ques : même coefficient de surten
sion, même fréquence centrale. 

Le programme de calcul est donné 
ci-dessous pour l'ordre 2 et peut-être 
modifié facilement pour un ordre 
pair quelconque. 

10 M = 2,30259 
20 IMPUT '' 0 , ; 0 
30 FOR I = - 2 TO 2 
40 FOR J = 0 TO 3 
50 X = 1 0 /' I * 2 /' J 
60 Z= - l0*L06((( l- X,l'2)*Q/X) 

/'2+1) 
70 Z = Z/M 
80 Z = INT (lü * Z)JlO 
90 PRINT X; TAB (20); Z 

lOO NEXT J 
llO NEXT I 

Les possibilités graphiques du 
VG 5000 étant assez réduites, il n'est 
pas possible de visualiser ces cour
bes simplement sur l'écran. On 
trouve le résultat de ce calcul pour 
quatre valeurs différentes de 0 : 0.2, 
l, 5 et 10 à la figure 9. En remplaçant 
dans la ligne 90, Z par 4 * Z on ob
tient le même résultat pour l'ordre 8 
et les courbes correspondantes sont 
représentées à la figure 10. Pour 
quatre nouvelles valeurs de 0 : 0.02, 
l, 2, 5. 

Ces deux figures ne sont pas suffi
santes pour effectuer un choix du 
coefficient de surtension et pour cette 
raison on trace les courbes de la fi
gure 11. Ces courbes montrent le re
couvrement des filtres par octave 
pour quatre octaves consécutives et 
pour deux coefficients de surtension 
Q = let Q = 2. 

Pour 0 = l on voit que si l'on in
jecte un signal à la fréquence fo, 
cette fréquence sera rejetée d'au 
moins 20 dB dans les deux bandes 
adjacentes, et de plus de 50 dB dans 
les bandes situées une octave plus 
loin (centrée sur 4 fo et fd4). 

En cette partie un signal de même 
amplitude à la fréquence l, 5 fo ne 
sera restitué qu'a - 7 dB sur les deux 
bandes centrées sur fo et 2 fo. Pour 
Q = 2, la rejection est meilleure, 
40 dB dans les bandes adjacentes, 
mais un signal à environ l, 5 fo ne 
donne que - 20 dB dans les bandes 
centrées sur fo et 2 fo. 

Un bon compromis, penson-nous, 
est d'adopter 0 = l. Les caractériti-

86 

X tai 

Figure 12 - Horloge de commande des filtres à ca 
pacités commutées. 

frél!UIIICI frél!UIIICI 
l'triode Sortie du llorloge centrele 

!Il 4048 de commande du t11tre 
a fH (kHz) fe (Hz) 

1,25 3 800 16000 
2.5 4 400 8000 
5 5 200 4000 
10 6 100 2000 
20 7 50 1000 
40 8 25 500 
80 9 12,5 250 
160 10 6,25 125 
320 11 3,125 62,5 
640 12 1,5625 31,25 

ques essentielles du filtre deviennent 
Rz = R3, Q = l, HosP = - l. 

Pour l'ordre 8 nous aurons donc 
deux boîtiers de MF 10 en cascade, 
et le filtre sera non inverseur : 
(- l) ,l' 4. 

Les schémas de principe 

Pour travailler jusqu'à des fré 
quences de l'ordre de 20 kHz, le 
constructeur recommande la solu
tion fH = 50-fo et nous avons suivi ses 
conseils : la broche 12 est donc' 
maintenue au potentielle plus élevé. 

Les fréquences centrales adoptées 
sont les fréquences centrales tradi
tionnelles 16 kHz, 8kHz, 4 kHz, 
2kHz, l kHz, 500 Hz, 250Hz, 125 Hz, 
62,5 Hz, 31,25 Hz. 

Les fréquences horloge corres
pondantes auront les valeurs sui
vantes: 
800 kHz, 400 kHz, 200 kHz, l 00 kHz, 
50 kHz, 25kHz, 12,5 kHz, 6,5 kHz 
3,125 kHz, 1,5625 kHz. 

Ceci ne pose aucun problème 
puisque l'on a une progression de 
raison 2. Le schéma des circuits 
d'horloge se résume simplement au 
schéma de la figure 12. Un oscilla
teur à quartz à 6,4 MHz pilote un di
viseur du type 4040. Les deux pre
mières sorties délivrant un signal à 
3200kHz et 1600kHz ne sont pas em
ployées. Les dix dernières sorties 
délivrent les signaux horloge énu
mérés précédemment. 

800kHz 

vers los cin:uits 

int8grés MF 10 

1,5625 kHz 

Le quartz est en réaction sur un 
circuit du type 4584, si pour des diffi
cultés d'approvisionnement celui-ci 
se voyait remplacé par un circuit du 
type 74Cl4 ou 40106, le système a 
quelques difficultés à osciller 
convenablement mais celles-ci sont 
résolues en plaçant un condensa
teur de 15 pF en parallèle sur Rt- cf 
G. Ginter- On trouve finalement à la 
figure 13 le schéma de principe 
d'une voie de filtrage associée au 
circuit redresseur. Dans la réalisa
tion pratique, ce circuit se retrouve 
dix fois. Pour des raisons évidentes 
de cohérence, la nomenclature n'est 
pas continue mais basée sur un sys
tème différent, exemple : la résis
tance Ru13 est la troisième résistance 
sur la voie 1, une résistance de va
leur identique sera dénommée sur 
les voies 2, 3, 4 etc. Rzo3, R3o3, R4o3. Ce 
même principe est adopté pour les 
circuits intégrés, diodes, condensa
teurs et selfs. 

Toutes les voies sont rigoureuse
ment identiques, tant en configura
tion qu'en valeur de composants. 
Seule la fréquence horloge injectée 
diffère d'une voie à l'autre. 

Les circuits intégrés MF 10 sont 
alimentés grâce à une tension 
0, + 12 V, les broches VA - et Vo
sont reliées au zéro et les entrées 
VA + et Vo+ au + 12 volts. Dans ce 
cas, il est nécessaire de polariser les 
entrées AGND - broches 15 - à la 
demi -tension d'alimentation : 
+ 6 volts. 

Les quatre filtres passe bande 
d'ordre 2 des deux boîtiers MF l 0 
sont connectés en série pour donner 
un filtre passe-bande d'ordre 8 dont 
le signal de sortie est disponible à la 
broche 19. Le redresseur est archi
conventionnel et la tension de sortie 
continue, présente aux bornes des 
condensateurs de 10 !1f' : Ct3, est 
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IC10 

+& 
+8V----~----~----------------~--I------~--------------~ 

R 102 R108 +12 

Horloge 
Figure 13- Schéma de principe d'une voie de filtrage 

associée au circuit redresseur. 

comprise entre 6 et 7 V. 6 V sans si
gnaL 7 V signal maximum à la fré
quence centrale. 

Nous trouvons à la figure 14 le 
schéma de l'interface d 'entrée et le 
schéma de l'alimentation+ 6 V créé 
à partir de l'alimentation + 12 V. 
L'impédance d'entrée du montage 
collecteur ainsi polarisé est voisine 
de 47 kQ. Cette impédance peut 
donc charger la quasi-totalité des 
préamplificate urs de micro de me
sure ou sorties auxilia ires des 
préamplificateurs Haute Fidélité. 

Le schéma de l'alimentation+ 6 V 
ne pose aucun problème. 

Réalisation pratique 

Les dix voies de filtrage, les circuits 
d 'horloge, l'alimentation+ 6 volts et 
l'interface d'entrée sont implantés 
sur un circuit imprimé simple face 
d'assez grandes dimensions. 

Le tracé des pistes est représenté à 
la figure 15 et l'impla ntation corres
pondante à la figure 16. 

Le câblage des divers composants 
ne pose aucun problème, on veillera 
simplement à bien respecter 

+12 v 

Entrée ~~·---+--+-• T1 

C3 

l'orientation des circuits intégrés, 
des condensateurs et des diodes. Ne 
pas oublier les nombreux straps qui 
é'{itent l'emploi du double face plus 
cher et d'une mise en œuvre plus 
compliquée. 

Liaisons externes 

Un connecteur souple 16 conduc
teurs lie l'ensemble bargraph - fil
tres. Une alimentation + 12 volts 
450 mA est à prévoir pour l'ensem
ble module de filtrage-bargraph. 

La carte filtrage reçoit le signal à 
analyser. 

Adaptation au bargraph 
du numéro 447 de 
Radio-Plans 

Dans cet article, nous avons cher
ché à proposer un système universel 
et la tension à mesurer était com
prise entre 0 et 1 V DC. On aurait pu 
adopter une toute autre valeur 0 à 
+ 6 V en remplaçant les résistances 

Vers les entrées 
de tous ln filtres 
pin 5 du MF10 vie 10 pf 

Figure 14- Alimentation + 6 V et interface d'entrée. 

Radio Plans - Electronique Lo1s1rs N° 448 

R1 à Rw de 12 kQ par 75 kQ ou même 
+ 3 V à + 9 V pourquoi pas ? 

Pour adapter le circuit de filtrage 
au bargraph il suffit simplement 
d'adopter pour Raz et Ra3 du bar
graph, deux valeurs identiques : 
lO kQ. Si l'on désire ajuster le zéro : 
niveau minimum des bornes à la li
mite inférieure de l'écran, en ab
sence de signal on peut adopter 
Raz = lO kQ et Ra3 = 22 kQ ajusta
ble, le potentiomètre R83 sera à 
proximité de la position médiane. 

La constante de temps du système 
global pourra être facilement modi
fiée en plaçant sur les résistances R11 
à Rzo du bargraph un condensateur 
tantale goutte dont la valeur sera 
choisie entre 1 ~et lO ~- Évidem
ment. plus la valeur du condensa
teur est importante, plus la constante 
de temps - inertie - est importante. 
Le positif du condensateur sera relié 
à l'entrée inverseuse des AOP et le 
négatif à la sortie des AOP. 

L'analyseur ainsi réalisé devra re
cevoir un signal d'entrée de 1 V PP· et 
les indications délivrées sur l'écran 
seront linéaires. Si l'on désire fina
lement une échelle logarithmique, 
on intercalera dans le circuit d'en
trée un convertisseur lin-log. Solu
tion beaucoup moins coûteuse et 
moins encombrante que d'intercaler 
10 convertisseur lin-log sur les 
10 entrées du bargraph. 

voie 9 - -...-r-.-----voie 2 
voie 5 voie 6 
voie 10 

voie 4 
voie 8 voie 3 
voie 7 __ _.., ____ voie 1 
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Réalisa tian 

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% --~ ,SFER~ 

~J:f:j 
: ~ 1 

T 18 T93YB 
Trimmers multitours à piste cermet -

T7YA 

Trimmers monotour à piste cermet -~:, P13TR 

Potentiomètre miniature de tableau 
à piste cermet -SFERNICE -~ 
RCMS05K3 ~JIIIIIIIII"" 
Résistance de précision 1 %50 ppm 
Couche métal 

RUWIDO 

RUWIDO 
Potentiomètre rectiligne de qualité 
à piste carbone --

DEMANDE DE 
CATALOGUE GRATUIT 

ET TARIF 

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

Adrene: ............. . 

Code postal : . . . . • . • • . . • . 
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Conclusion 

Pour un faible coût. les circuits 
MF 10 NS associés au circuit 
SAA 1043 RTC nous ont permis la 
réalisation d 'un analyseur par ban
des d'octave. Cette réalisation nous 
semble d'autant plus attrayante 
puisque rarement proposée dans les 
revues d 'électronique appliquée. 

Même si les deux réalisations : 
bargraph et module de filtrage se 
sont succédées et complétées pour 
donner un analyseur par bandes 
d 'octave il ne faut pas perdre de vue 
qu'elles restent malgré tout indé
pendantes. Le module de filtrage 
pourra être utilisé avec des circuits 
de pilotage de diodes électrolumi
nescentes classiques du type 
LM 3914 ou LM 3915. Quant au bar
graph ses applications sont multi
ples. 
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F. de Dieu1eveult . 

Nomenclature des 
composants 
Filtrage pour une seule voie 

Circuit intégrés 

!Cu : MF lO 
IC1z : MF 10 
ICI3: LF 356/ LF 351/ TL 071 

Résistances 

Rws: 27 kQ 
Rwe: 27 kQ 
Rw7: 27 kQ 
Rws : 10 kQ 
RI09: 4,7 kQ 
RIJO: 10 kQ 

Rwo: 27 kQ 
Rwi : 27 kQ 
Rwz : 27 kQ 
Rw3 : 27 kQ 
Rw4 : 27 kQ 
Rw4: 27 kQ 

Nomenclature des 
composants 
Circuit horloge, al/m. + 6 V et 
circuit d'entrée 

Circuits intégrés 

IC I: HEF 40106 1 CD 4584 
ICz: HEF 4040 1 CD 4040 
IC3: TDB 0117 

Résistances 

RI: 10 MQ 
Rz: 120 kQ 
R3: 150 kQ 
R4: 330 Q 
Rs: 220 Q 
Re: 820 Q 

:'"\ -" : \ j' \ 1 .. · . : \ : ; : \ . . : . : - . . . \ . "v.. v 

sup - signal de sortie du filtre à 4 kHz 2 V/div 
inf- signal horloge du filtre à 4kHz 5 V/div 50 !JSidiv 

sup - sortie du filtre 2 kHz 2 V/div 
inf - signal horloge filtre 2 kHz 5 V/div 50 !JS idiv 

Diodes 

Dw, Du: IN 4148 

Self 

Lw: 470 !ili TOKO 

Condensateurs 

CI : 15 pF céramique 
Cz: 15 pF céramique 
C3: lO !.tf'/25 V tantale goutte 
C4 : 47 !.tf'/16 V tantale goutte 
Cs: 0,1 !.tf MKH 
Ce: 47 !.tf 6,2 V 
C7:0,1!.tf 

Transistors 

TI: MPSA 18 

Quartz 

Xtai : 6.4 MHz 

sup · s1gnal de sortie du filtre à 8kHz 2 V/div 
inf ·signal horloge du filtre à 8kHz 5 V/div 20 !JS idiv 

Sortie du filtre 2 kHz 1 V/div 
50 !JS /div 
échantillonage dû à l'intégrateur à capa . commu
tée. 

Condensateurs 

C w: 47 nF 
C u : 47 nF 
C iz : lO !.tf/25 V tantale 
C I3 : lO !.tf/25 V tantale 

Rad10 Plans - Electromque LolSlfS N° 448 



DES PRIX SUPER SUR LES COMPOSANTS 

TRANSISTORS DE PU&SANCE 
BOX 18-T03-PN P-IOOV/15A les 2 .................. 16,00 F 
BDV64-TOP3-PNP-DARUNGTON 60V/12A les 2.. . .16,00 F 
BD 139 TO 126 NPN.Ill volts, 1,5 A. 
Les 4 pièces. ..8,00 F 
BD 140 TO 126 PNP. Ill volts, 1,5 A. 
Les 4 pièces . . . 8,00 F 
BD 139N40. Les 2 prures ......................... 8,50 F 
BD 237 TO 126 NPN.Ill volt~ 1 A. 
Les 4 pièces . .. ...................... 10,00 F 
BD 238 TO 126 PNP. Ill volts, 2 A. 
Les 4 pièces . .. .. 10,00 F 
BD 237/238. Les 2 paires ....................... 12,00 F 
BD 239C TO 220 NPN. 80 volts, 4 A. 
Les 4 pièces .. .. II,OO F 
BD 240C TO 220 PNP. BO volts, 4 A. 
Les 4 ~èces .. ...... 11,00 F 

.. 12,00 F BD 239/240C. les 2 p~res . 
BD 437 TO 126 NPN. 45 volts, 4 A. 
Les 4 pièces . .. .................. 12,00 F 
BD 438 TO 126 PNP. 45 volts, 4 A. 
Les 4 pièces .. .. ........................ 12,00 F 
BD m/438. les 2 paires . . . . 14,00 F 
BOX 33C TO 220 NPN Oarlington. 100 vol ts, 
10A. les 4 pièces .. 14,00 F 
BOX 34C TO 220 PNP Darlington. 100 volts, 
10 A. les 4 pièces . . . 14,00 F 
BOX 33/34C. les 2 pa~res . . ... 16,00 F 
BOX 64 Darlington T03 PNP. les 2 ptèces ....... 16,00 F 
BOX 65 Darlinglon T03 NPN. les 2 pièces ........ 16,00 F 
2N3055. ao volts. les 4 pièces .................. 18,00 F 
2N3055. 120 volts. Les 2 pièces .................. 10,00 F 
BOX 18/2N3055. les 2 patres . . . .45,00 F 
TIP 3055. les 2 pièces .. .. 15,00 F 
TIP 2955. Les 2 pièces .. .. .... 16,00 F 
TIP 305512955. La paire com~émentatre . . .... 16,00 F 

TRANSISTORS VIDEO 
BF253 les 15 pièces . . 13,00 F 
BF457 les 15 pièces . .. ..... 33,00 F 
BF758 Les 5 pièces . .. ....................... 15,00 F 
BF761 les 5 pièces ........................... 15,00 F 
BF869 les 5 pièces .... 16,00 F 
BF870 les 5 pièces . . ... 16,00 F 
BF871 les 5 pièces .. .. ..................... 20,00f 
BF872 les 5 pièces . . . 20,00 F 

PONTS REDRESSEURS 
110 B4. 1,5 A, 400V. les 4 pièces 

DIODES/REDRESSEURS 
........ 9,00F 

BY 299 Redresseur. les 15 ~èces . . .15,00 F 
BY 127 Redresseur. les 15 ~èces ............... 19,00 F 
IN 4001 Redresseur. Les 15 ~èces ....... 4,50 F 
IN 4005 Redresseur. les 15 ptèces ...... 6,00 F 
IN 4007 Redresseur. les 15 pièces ........ 1,00 F 
IN 4148 Petit signal. les 15 pièces .. .. ...... 4,00 F 
OA 90 Détecteur. Les 15 pièces . . . .. 14,00 F 
OA 95 Détecteur. Les 15 pièceS .................. 18,00 F 
BB 100 Varicap. l.es 15 pièces . . .. 22,00 F 
BB 139 Varicap. Les 15 pièces ....... 24,00 F 
BB 406 Varicap. Les 15 pièceS .................. 25,00 F 

NOUYEW FORMULE 
STOP OPPOIIT\INilE 
• BU 104 les 4 pièces . . . 30,00 F 
• BD 135 l.es 25 pièces ........ 40,00 F 
• BD 136 Les 25 pièces ...................... 40,00 F 
• CONDENSATEURS POLYESTER Mélallise-MILFEUIL· 
Usage prolessionnel-14 vale~Ws de tnF à 470nF-63V. 
les 28 pièces .............................. 19,50 F 
• POCHETTE DE 100 RESISTANCES 1/lW-50 valeurs-4,50 F 

THYRISTORS 
TO 92 0,5 A, 100 V, BRY55. les 6 pièces .......... 15,00 F 
T0 39 1,6 A, 200 V, 2N2326. les 4 pièces ..... _ ... 17,00 F 
T0 66 2,8 A, 700 V, BT 112. les 2 pièces .... _ .... _ 22,00 F 

OPTO-ELECTRONIQUE 
Diodes LED rouge 5 mm. les 15 pièces _ .. _ .. .. .. 11,50 F 
Diodes LED rouge 3 mm. les 15 pièces .. .... _ .. _ . 9,50 F 
Afficheurs rouge 8 mm cathode commune. 
Les 4 ~èces . .. .. .. .. 26,00 F 
Cellules photo LDR05 ou équivalent 
Les 2 ~èces _ ... 12,00 F 
Photo-eoupteur TIL 111. Les 2 pièces . . . __ . .. 10,00 F 

TRANSISTORS 
BC 109 l.es 15 pièces 
BC 140 les 15 pièces 
BC 160 Les 15 pièces 
BC 237 les 15 pièces . 
BC 250 Les 15 pièces 
2N 1711 Les 15 ~èces 
2N 2905 les 15 pièces 
2N 2222 les 15 ~èces _ 
2N 2907 les 15 pièces... 
BF 258 Les 15 pièces . 

... 20,00 F 
........... 27,00 F 
.. ........ 27,00F 

.. .... 7,00F 
........ 7,00F 

................. 29,00F 
.... _ .. 29,00 F 

.. 22,00 F 
.. .... 22,00 F 

....... 29,00 F 
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TRIA CS 
6 A, 400 v isolés. les 10 
12 A, 400 V isolés. les 6 .. 
Diacs 32 volts. les 4 . 

........... 35,00 F 
............ 25,00 F 

.. 5,00 F 

TRANSISTORS A EFFETS DE CHAMPS 
BF 245 C les 5 ptèces 12,00 F 
BF 246 B les 5 pièces ..... 13,00 F 
BF 247 les 5 ~èces . . .13,00 F 
2N 3819 Les 5 pièces ............ _ ............. 14,00 F 
BF 256 Les 5 pièces ........................... 13,00 F 

SPECIAL HAUTE TENSION 
ALLIMAGE ELECTRONIQUE 
BOY 28B les 2 pièces . .. .............. _ ....... 20,00 F 
BUX 37 les 2 pièces . .. .......... _ ........ 29,00 F 
BUX 80 Les 2 pièces 27.00 F 

L'AFFAIRE SUPER 
Mémoire ET 41·16N20 : 12,95 F 

CONDENSATEURS TANTALE GOUnE 
Valeurs et tensions panachées3,3-10-1~22-33-47 MF de 3 V à 
16 v_ le tot de 25 pièces ...... _ ...... _ ......... 16,00 F 

CONDENSATEURS POLYESTER 
TREMPES RADIAL 
Tension 100 volts, 2~ nF-3,9-12-33-39-68 nF. Valeurs panachées 
le lot de 12 pièces . .. .......... 6,00 F 

CONDENSATEURS POL YSTYRENE 
MIALAXIAL 
Tensions 63 V, 160 V, 630 volts panachées. Valeurs 33 
pF-150-500-2000-3000pF, lo lot de 24 ~èces ....... 12,00 F 

CONDENSATEURS CHI11QUES 
SERE AXIAL 
0,47 MF, 63 V, le lot de 6.. .. 3,50 F 
0,47 MF, 250 v le lot de 6 ......... 4,50 F 
0,47 MF, 350 V, le lot de 6.. .. .. 4,50 F 
10 MF, 260 V, le lot de 4 . .. ...... 5,00 F 
47 MF, 10 V, le lot de 6 . . .................... 3,50 F 
47 MF, 40 V, le tot de de 4 . .. ........... 3,50 F 
220 MF, 40 V, le lot de 4 . .. .. 7,00 F 
220 MF, 63 V, le lot de 2 . .. ....... 5,00 F 
470 MF, 10 V, le lot de 6 . .. .6,50 F 
470 MF, 16 V, le lot de 4 . .. .. 6,50 F 
470 MF, 40 V, le lot de 4 . .. .. 8,00 F 
1000 MF, 10 V, le loi de 4 ........... ....... ...... 6,50 F 
2200 MF, 10 V, le loi de 4 . .. .. 8,50 F 
2200 MF, 16 V, le loi de 2 ........................ 6,00 F 
4700 MF, 16 V, le lot de 2 . . ... 9,00 F 

CONDENSATEURS CHI11QUES 
SERE RADIAL 
0,47 MF, 60 V, le lot de 6.. .. .............. 2,50 F 
0,47 MF, 63 V, le lot de 6 ..... 2,50 F 
1 MF, 63 V, le loi de 6 .. . .................... 3,00 F 
2,2 MF, 25 V, le lot de 6.. .. ..... 3,00 F 
6,8 MF, 25 V, le lot de 6 ... 3,00 F 
22 MF, 10 V, le lot de 6 . .. ..... 3,00 F 
22'MF, 16V, Ielotde6 ...... 3,50F 
22 MF, 40 V, le loi de 6 ...... 3,50 F 
22 MF, 63 V, le loi de 6 . .. .... 3,00 F 
47 MF, 16 V, le loi de 6 . .. ....... 3,50 F 
47 MF, 40 V, le lot de 6 ......... 4,50 F 
47 MF, 63 V, le lot de 4. .. ........... 4,50 F 
100 MF, 40 V, le lot de 4 ........................ 4,50 F 
100 MF, 63 V, le loi de 4 ............ ...... ...... 5,50 F 
220 MF, 10 V, le lot de 6 . . .4,50 F 
220 MF, 40 V, le lot dH . . .. ......... 5,00 F 
220 MF, 63 V, le lot de 4 . . ........... 7,50 F 
1000 MF, 10 V, le lot de 4 ........................ 5,50 F 
2200 MF, 10 V, le lot de 4 .......... 7,50 F 
2200 MF, 16 V, le lot de 2 ....... 5,00 F 
SPECIAL TV 
BU 108 l.es 2 pièces .. 24,00 F 
BU 109 les 2 pièces . .. . .. . 24,00 F 
BU 126 les 2 pièces . .. ..... 17,00 F 
BU 134 Les 2 pièces . .. ........ 20,00 F 
BU 138 l.es 2 pièces ....... 20,00 F 
BU 140 les 2 pièces ....... 24,00 F 
BU 141 l.es 2 pièces ....... 24,00 F 
BU 201 A les 2 ptèces . .. .... 20,00 F 
BU 201 0 les 2 pièces . .. ...... 11,00 F 
BU 328 A Les 2 pièces .. .. .. .. .. .. . .. • .. ...... 16,00 F 
BU 406 0 les 2 pièces . .. .... 14,00 F 
BU 408 D les 2 pièces . .. ...... 15,00 F 
BU 500 les 2 pièces .. . .. .. ......... 30,00 F 
BU 500 D Les 2 pièces . .. 20,00 F 
BU 800 les 2 pièces .. .. ..... 25,00 F 
BU B06 les1Jlièces .. .. 17,00 F 
REGIUTEIIIS 
Positifs 1 A5 au choix ~12·1~24 V 
les4 mêmes tension ............... . 
TA A550 de 31 à 35 V les 5 pièces .. 
LM 317T les 4 pièces . 

.. .. 20,00 F 
........ I ,OOF 

. .. 26,00 F 

LA MESURE 

SPECIAL 
OSCILLOSCOPES 
CIEZ TERAL PAS DE 
CADEAUX LLUSOIRES 
MAIS DES PRIX NETS 

ADES 
PRIX 
TER AL 

FLIIŒ 
avec étui de protection 
73 ........................... 945F 
75 . . ...... . 1095 F 
77 . .1395 F 

CENTRAD BK 
819 .......................... 469 F BK 510 . 

BK 520B .. 
BK 820 . 
BK 830 . 
BK 3020 . 
BK 3010 . 

. .......... 1639F 
.. 2820F 312 + ........................ 347F .. ........ 1999F NOVOTEST _ ... 376F . ..... . .... 2790F ALFA _ .... 365 F .. 5280 F 

.. ..... 2850 F METRIX 
MX Ill. Nouveauté ............ 469F ELC (li.MNTATION) 
OX712D .... ................ 4890 F AL 811 ........ 183 F 
MX563 . .. .. . . ............ 2000 F AL 812 .. . .. . 593F 

• MET RIX OX710B ........ 2890 F MX522 ........ 788 F AL 745 AX . .. .... 474 F 
• HAMEG HM203 . .. .. . .. 3280 F MX502 ........ 889 F Al781 . .. ... 1300 F 
• HAMEG HM204 .......... 4690 F MX575 ........ 2205 F AS 121 . .. ..... 140 F 
• HAMEG HM103 Il. sonde 2900 F MXOOI .. .391 F AS 144 . .. ..... 257F 
• HAMEG HM605 .......... 6748 F MX453 ... .. ................. 646F 

PERFELEC • HAMEG HMI05 N ........ 7120 F MX 202C .. .111F 
MX 462G .. .. ... 709 F . .. 499F 

. .. 290F MX430 . F 

10 DISQUEnES BASF 
~~:P~E FACE, SIMPLE DENSITE ........ 14 9F 

IMPRIMANTE SEIKOSHA 
GP5Q, PO<rr f'11Cro<>rdma1eur1050F 

CIRCUITS HYBRIDES· AMPLIFICATEURS 
LA 3• GENERATION DES MODULES D'AMPLI 

I!LECTACNICS 
QUI SORTENT DE L'ORDINAIRE 

TOUS LES NOUVEAUX MODELES DISPONIBLES 
TRANSFORMATEURS TORIQUES 
D'w.NTATION ET DE L.1GHE 
1SYA 62xJ.4mm.0,35 kg ...... ... ..................... 139 F 
2 x 6 (0101 0)-2 x 9 (010 11 )-2 x 12 (01012)-2 x 15 (01013)·2 x 18 
(0 1014f 2 x 22(01015f2 x 25(01016f2x JO (01017) 
30YA 70 x 37mm.0,45 kg .. .. .... ..... ... . .......... . .... 148 F 
2x6 (11010)·2x9 (1 1011 )·2x 12 (1 1012)-2x15 (1 1013)-2x18 
(11014)·2 x 22 (11015)-2 x 25 (11016f2 x JO (1101~ 
SOYA 80x43mm.O,OOkg ................................ 164F 
2 x 6 (21010)-2 x 9 (21011)·2 x 12 (21012f2 x 15 (21013)·2 x 18 
(21014f2 x 22(21015f2 x 25 (210 16f2 x JO (2101~ 
80VA90x.43mm-1 kg ............................ 117F 
2 x 6 (31010)·2 x 9 (31011)·2 x 12 (31012)·2 x 15 (31013)-2 x 18 
(31014f2 x 22(31015f2 x 25(31016f2 x JO (3101~ 
120VA OOxSOmm-1 ,2 kg .............................. 195 F 
2x6 (41010)-2x9 (41011)-2x12 (41012)·2x15 (41013)-2x18 
(41014f2 x 22(41015f2 x 25 (41016f2 x JO (41017)-2 x 35(410181 
160VA 110 x 50mm·1,8 kg .. ........ .......... . . ........ . 219 F 
2 x9 (5 1011 )-2 x 12 (51012f2 x 15 (51013)·2 x 18 (51014)·2 x 22 
(51015f2 x 25 (51016)-2 x JO (51017)-2 x 35(51018f2 x 40 (51026) 
22SYA 110x55mm-2,2 kg ....... . ...................... 251 F 
2 x 12 (6101 2f2 x 15 (6 101 31-2 x 18 (61014f2 x 22 (6101 5f2 x 25 
(61016f2 x 30 (61017)-2 x 35(610111-2 x 40 (61026f2 x 45 (61025f2 x 50 
(61033) 
300YA 110 x 62mm·1,6 kg .............................. 305 F 
2 x 15 (7 1013f2 x 18 (71014f2 x 22 (71015f2 x 25 (71016f2 x JO 
(71017)-2 x 35(71018f2 x 40 (71026f2x 45(71025f2 x 50 (71033) 
SOOVA 140x65mm~ kg ..... ........ ................. 38.! F 
2x25 (81016)·2xJO (81017)-2x35 (81018f2x40 (81026f2x45 
(81025f2 x 50 (81033f2 x 55(8104~ 
625VA 140 x 75mm-5 kg .............................. 473 F 
2xJO (91017)-2 x35 (91018f2x40 (91026)-2X45 (91025f2x50 
(91033f2 x 55(91114~ 

TRANSFO DE LIGNE 
01536 15VA·HY 60/Parole .. 
ITS35 30VA-HY 60/Musique . 
IT538 30YA·HY 12l/Parole ..... . 
ITS40 30VA-HY MOS 128/Parole . 
3TS37 BOYA·HY 1241Musique .. 
3TS39 80VA·HY MOS 128fParole 
3TS42 80VA·HY 244!Parole .... 
3T5-44 80VA-HY MOS 248/PaiOie 
4TS41 120VA·HY 244/Musique 
4T543 120VA·MOS 248/Musique . 
4T546 120VA·HY MOS 364/Pérole 
4TS48 120VA·HY 368/Parole .. . 
6TS45 225VA·HY 364/Musique .. . 
6TS47 225VA·HY J681Mus1que . 

lLMNTATIONS TORIQUES 

.. ............. 153F 
. .... 163F 

.. 163F 
.. ... 163F 
..... 195F 

.. ... ....... .. 195 F 
.. ................ 195F 

............. 195F 

............. 215 F 
.. .......... 215 F 

.............. 215F 
.. .......... 215F 

................... mF 
. ..... 277F 

PSU 30 Transfo stanoard à Iole pour tous les préamplis ... 132 F 
PSU 211 pour 1 ou 2 HY 30 ........................... 239 F 
PSU 411 pour 1 ou 2 HY 60, 1 HY 6000, 1 HY 124 .... ..... 270 F 
PSU 421 pour 1 HY 128 ... .. ... 350 F 
PSU 431 pour 1 MOS 128 ................... 369 F 
PSU 511 pour 2 HY 128 ou 1 HY 24-4 . .. .374F 
PSU 521 pour 2 HY 124 . .. ..... 374 F 
PSU 531 pour 2 MOS 128 ..................... . ....... 393F 
PSU 541 pour 1 HY248 .. .. 393 F 
PSU 551 pour 1 MOS 248 .................. , ....... 434 F 
PSU 711 pour 2 HY 2« . . . . 460 F 
PSU 721 pour 2 HY 248 . .. ...... 479 F 
PSU 731 1 HY 364 . .. ... 479 F 

FER A SOUDER f'ï'iH'\ 
(avec prise de terre) ~ 

14 W, 220 V avec panne longue durée. .llO F 
30 et 40 W avec panne cuivre ........................ 86 F 
Fer à dessouder .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... 147 F 
Support universel . .. ..... 59 F 
Elément à dessouder ...... .73 F 
~MO .mF 
Pince à extraire .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. 67F 

PSU 741 pour 1 HY 368 ............... . 
PSU 751 pour 2 MOS 248 ou 1 MOS 364 . 
PSU 311 pour 1 HA 314. 
PSU 561 pour 1 HA 614. 

AMPLIFICATEURS HYBRIDES ET 
MOS DE PUISSANCE 
HY 30 ampli mono 15W AMS sous a ohms 
HY 60 ampli mono 30W AMS sous 8 ohms . .... 
HY 6060 ampli stéréo 2 x 30W AMS sous 8 ohms 
HY 124 ampli mono 60W AMS sous 4 ohms ... 
HY 128 ampli mono 60 W RMS sous 8 ohms .. 
HY 244 ampli mono 120\oV RMS sous 4 ohms .... 
HY 241 ampli stéréo 120W RMS sous 8 ohms . 
HY 364 ampli mono 180W RMS sous 4 ohms ... 
HY 361 ampli mono 180W AMS sous 8 ohms . 
MOS 128 ampli mono OOW sous 8 ohms .. 
MOS 248 ampli mono 120W sous 8 ohms ... 
MOS 364 ampli mono 180W sous 4 ohms . . 

CIIICIITS HYBRIDES REGWTEURS 
HA 314 régulateur 13,8V 3,5A .. 
HR 614 régulateur 13,8V 7A ..... . 
HSC 2412 convertisseur 24V/12V. 

CIICIITS PREAMPLFICATEURS 
HY 6 préampll mono avec correction, réglage tonalité . 
HY 66 préampli stéréo avec correction, réglage tonalité 
HY 7 c1rcuit, mi.:age-mono, 8 entrées mono ... 
HY a circuit, miuge·stéréo, 5 entrées stéréo . 
HY 9 préampU stéréo avec correction AlAA 
HY 11 mi.:age·mono avec correct ton. 5 entrées mono .... 163 
HY 12 miuge·mono rég. ton. basse, algue, 4 entrées mono 155 
HY 13 Circuit de commande de VU-mètre mono ....... ... . 131 
HY 67 préampli stéréo pour casques . . . . . . . . . . .. ... . 286 
HY 68 c1rcuit m1.:aoe-stéréo 10 entrées stéréo ..... . .. ... . 114 
HY 69 mi.:age-mono avec préampli et réglage de tonalité . . 242 
HY 71 pré ampli 2 voies stéréo . . . . . . . . . . . 249 
HY 73 préam~i gu1tare 2 canaux micro et guitare ......... 283 
HY 74 2 canau.: 2 x 5 entrées mi.:ables en 1 sortie avec 

correction grave, ai gue . . ... .. ...... ... . . .. . .. . 
HY 75 2 canau.: 2 x 4 entrées mi.:ables en 1 sortie avec 

correctiOn grave, aigue, médium . , . 
HY 76 commutateur électronique stéréo ..... . 
HY 77 circuit de commande de VU·mètre stéréo 
HY 78 préampli stéréo avec correction AIAA 

CIRCIITS DIVERS ET 
ACCESSOIRES DE MONTAGE 
FP 410 séparateur de phase, permet mont. 2 modules 

en pont ................ . .. .. ..... . 
SENTINEL module de protection d'enceintes ... . 
B 6 circuit imprimé d'implantation fou mi avec file 
utilisé pour : HYS, HY7, HY8, HY9, HY11, HY12, HY13 
B 66 circuit imprimé d'implél'ltation utilisé pour: HY66, 
HY67, HY68, HY69, HY71, HY73, HY74, HY75, HY76, 
HY77, HY78 . 

COFFRETS STANDARD A1.1111N1111 
ANODISE NOIR 
UB 184107 dim 107 x 64 x 120. . ...... . 129 F 
UB 064214 dim. 120x64x214 ..... . .. 151 F 
UB 104107dim. 120x104x107 ........ 135F 
U8104214dlm. 120x104x214 .... .................. ... 157F 

ELECTRONIQUES 
hlfi·SONO !ZJ/80 

PM SIE. Préamph mono. ...... . ... . 192 F 
LBE.SO. C protection enceintes ........................ 123 F 
LED.ao. Indicateur de niveau .. . . .. . ........... 121 F 
Anti-Sump. Surpresseur de décharge ........ 205 F 
AMK«<. Ampli 60 W . . . . 260 F 
AMK~5. Ampri 65 W . .. .................... 4JO F 
AMK-101. Ampll108 W . .. ...... 490 F 
AMK-200. Ampri 200 W .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 950 F 

91 



;c~~:: ... ~i ~:•~ 
·:·:· . 

... "' 

;., :t;;. kr- "' •rt'· • o· . • ... r- tilt 
~·: :~~ ';, R.. :: "' ~ 

NOS REVUES TECHNIQUES EN FRANÇAIS 

ESSEM-REVUES 

ES-1 (60 pages) 8,85 F 
Générateur de modulation BLU à 2 tons ; Mélangeur 28/30 sor
tie 1600 MHz; La polarisation circu laire en 144 MHz ; l'antenne 
HB9CV; Fusible électronique ; L'émetteur AM/FM AT-222 ; 
l'ampli linéaire AL-8 ; Oscar 6 et la direction de l 'antenne ; La 
FM en VHF/UHF ... un avantage? Transistormètre simplifié 
pour FET ; L'exciter BLU 9 MHz E·2. 

ES-3 (60 pages) 8,85 F 
Les microprocesseurs ; La ligne Gold·Line ; TOS-mètre et TVI ; 
Les répéteurs au . Royaume-Uni ; La polarisation circulaire 
(suite); Le transceiver VHF IC 201 ; Générateur de note 1 .750 
AG-10 · Comment lire une carte QRA·Iocator ; Le transcetver 
déca ÀTLAS 210X ; Un couplage simple à coaxial . rotatif ; 
Récepteur à triple changement de fréquence (2• partie) ; Les 
répéteurs en RFA, en France ; Parabole 10 GHz. 

ES-5 (60 pages) . 18,00 F 
Les microprocesseurs (suite) ; Une antenne Yag1 4 éléments 
1296 MHz · Antennes à réflecteur Corner ; Diagramme HB9CV ; 
Antenne quadruple quad 144 MHz ; Antenne Yagi longue 
1296 MHz; Réponse du Jeu-Concours 78 ; Comment réduire . la 
puissance de sortie des émetteurs et transverters BLU transiS· 
torisés; Récepteur déca TR-7/M ; A propos des antennes HF ; 
La télévision Amateur à la portée de tous ; Un émetteur· 
récepteur 144 FM à canaux AK-20 (suite); L'antenne à large 
bande DISCONE 80- 480 MHz ; Librairie ; Salon du Radioama
teurisme en France. 

Es-e (60 pages) . 1 8,oo F 
La télévision Amateur à la portée de tous (su1te) ; A propos des 
antennes HF (suite); Antenne GP 3 bandes ; VHF COMMUN!· 
CATIONS ... vous connaissez? Eclatement météonque, théone 
et pratique ; Série "Z" modules décamétriques ; La loi 
MURPHY ; Récepteur 406/470 MHz SM-400 ; Jeu-Concours 80 ; 
Livres techniques ; Le coin de l'ancien : bobinages 82,5 MHz ; 
Les " R.C.I. ..... il faut les comprendre ; Calcul stmpltfté de 
l'inductance des petits bobinages non jointifs; Equipez votre 
FRG-7 (FRG-7000) en mode FM ; 2• Salon International du 
Radioamateurisme. 

ES-7 (60 pages) 22,00 F 
1929-1941 les années d'or du Radioamateurisme ; un ondemè· 
tre IHF · Rx miniature 144 MHz ou aviation ; Comment devient
on radioamateur? Nouvelle Série déca. "Z " ; Emetteur· 
récepteur 432 MHz FM synthétisé en kit ; Ensemble de modules 
144-146 MHz; Série "AF"; antenne active AD-270; Rx balise 
243 MHz. 

ES-8 (60 pages) 25,00 F 
Nouveautés Microwaves ; Mesures simplifiées des signaux fan· 
tOmes (Tx VHF); Emetteur CW QRP 7 MHz ; Antenne Discone ; 
Capacité de charge des rotors ; Tx-Rx 432 MHz : MX-424 (Sut te) ; 
Série décamétrique "Z " (su1te) ; Squelch pour FRG-7 ; 1/2 Siè
cle de télévision (1'• partie) ; Danger à Terlingua (nouvelle, 1•• 
partie) Gamme Datong . 

ES-8 (64 pages) 25,00 F 
Transverters Microwaves ; 1/2 siècle de télévision (fin) ; Appro
chons les convertisseurs SSTV-FSTV; Série "AF" 144 MHz 
(suite: le VFO-VCO) ; Réception de l ' image Satellite METEO
SAT; Platine Filtres pour FRG-7 ; Série décamétrique " Z " 
(suite); Danger à Terlingua (nouvelle, suite). 

ES-1 o (60 pages) 30,00 F 
Préampli SSTV ; Réception & Visualisation des images METEO· 
SAT (Parabole) ; Comment dresser un pyiOne ; Comment 
réduire automatiquement la puissance de sortie d 'un émetteur 
par commutation ampli linéaire ; Série" Z" (suite, le compteur 
digital) ; Affichage digital pour FRG-7 ; le RTTY, qu 'est-ce que 
c 'est? L'émetteur ATV Microwave MTV 435 ; Sonde HF toute 
simple pour ses mesures ; Tableau des relais actifs ou retenus 
(VHF-UHF) ; Danger à Terlingua (nouvelle, fin) ; Salon radioama
teur d'Auxerre. 

~ 

·~·:· IATV 

\fJI 
-"- 1 

1/:017-' 
ol~'(J'f\IN J'"; 

... 

... .•. .•. 

ES-11 (60 pages) 35,00 P' 
Introduction aux techniques Micro-Ondes (10 GHz) ; Transcei 
ver 432 MHz "MX-424" (partie MF réception 10.5/455, Oscilla
teur 385.4, Convertisseur Réception 432/46 ; Série " Z" : erra
tum, interconnexion ; Transverter 29/145 MHz ; Convertisseur 
d 'extension de fréquence des générateurs de signaux; Filtres 
interdigitaux 1.7 GHz et 2.4 GHz ; Un ampli 3.5 GHz avec une 
YD 1060; Polarisation de l'antenne pour OSCAR 10; Une 
antenne hélicoïdale sur 1296 MHz ; etc. 

EDITIONS SPECIALES u F " 
Traduction des articles publiés par VHF-COMMUNICATION 
(120 pages chacune). 
~ ~~, 
Convertisseur 145/9 MHz DJ9ZR 006 · MF '9 MHz DJ9ZR

1 
005 · 

Modif. TxDJ9ZR 001; Convertisseur DC/DC 12 V/28 V DK1PN 
001/9; Version 70 MHz du convertisseur DL65W 004 · Modif 
convertisseur DL8HA 001 pour réception satellite et 5o MHz : 
Transverter Stripline 70 cm DC6HY 001/2 et linéaire EC-8020 : 
Transceiver BLU 144 MHz DC6HL 001... 006; Ampli linéaire 144 
DL8ZX 002 ; Préampli diviseur 2:1 pour compteur 1 Hz/100 MHz 
DL8TM 003; Version améliorée du compteUT 70 MHz DJ6ZZ 
004 ; Emetteur VHF/UHF universel AM/FM DL3VR · Dispositif 
simple de balayage DL9FX 001. ' 

F-e 4o,oo" 
Suedwind , transceiver FM 144 miniature synthétisé DJBIL 
001/2 ; 1°' contacts avec la bande 10 GHz G3REP ; Données 
pour la construction d'une antenne HORN 10 GHz DJ11~; 
Préamplis large bande 144 et 432 (Rx) DJ7 VY 001 ; ConvertiS
seur universel HF & VHF DK10F 030/032 ;Convertisseurs émis
sion à mélange D. Schottky 144 MHz DJ6ZZ 005 432 MHz DJ6ZZ 
006 ; Fréquencemètre 4 digits 250 MHz, 7 seg . HB9MIN 001/2; 
Tx ATV (suite) DJ4LB 001a/002a/007; Générateur de mire 
DC6YF 002/3 ; Générateur de mire grille/points DC6YF 004 ; Uti
lisation d'un Rx TV comme moniteur vidéo DC6YF 007 ; Notes 
et modifications. 
F-7 (60 pages) 40,00 P' 
Générateur à ondes triangulaires ; Synthétiseur pour la bande 
2-m C-MOS; Convertisseur UHF à mélangeur Schottky; Infor
mations ATV; Amplis linéaires transistorisés ATV (essais et 
kit); oscillateur d'appel-décodeur 1750Hz; Capacimètre 
linéaire; Désignations micro-ondes et guides d'ondes. 

VHF ATV, d.,..- ... ltlon - 200 - 71,110 F 
Mont~ge~ en kits pour li ttlfvltlon d'anwteur, d 'aprtl VHF 
COMMUNICATIONS la-...c: schtrres, circuits lmprim ... im
pllntltiona, rigl-s~•. l'tc .•• ). Nouw.ux chlpitrn : Tf'8ntvlftlr 
1296 MHz (1252,5 MHz) et ton osc::lllateur local;adaptation 
du syrtlmt clinique 438 MHz • la binde 24 cm; pr•mpll3 
6t-s~n 1296 MHz (•vtc mylar pour 11 r•li•tion d• circuits). 

lA L'ECOUTE DES DNDEio 144 F. 
Dertlnt • tous 1• 6couteurt dMluunts ou cMvronn ... 
Au tomrTllirl : 1 • - Introduction 2 - 50 '"' d'ondll 
coun11 fran91i• et dt r.:tlodiffuaion txt6rieurt 
3- IUT utilitt- historique 
4 - LI tbro.dCIIU . gtn6rallt .. lUI" ,. 6cout• d• oc 
5 · Le lpectre radiofiiCtrique - g6n6rllit• · spectre 9 kHz/ 
30 GHz · frtquence~ IIT'IIItturt 1• c~ d'6millton • fr6-
quenc:es marines, 16ron~utlqu• 8 • L'tcoute, c'at facile t 
7 · Ln ditf6rwnts mod• dl rbptlon AM, BLU, CW, FM 
8 • Let crittr• d'un rtcepteur dt trtfic • .enlibllit6, Mlectl· 
vht, rtabillt6, d6multiplic:etlon 
9 • OX VHF.UHF 10 · Lttrbottun VHF 
11 • Lt choix d,un r6cepteur •.. NI p.s • tromper - tnurnt
ration del diff*ents modtl11, awc Clll'8cttrirtiqu. 
12 - Les antenn• - diff6rents types d'antlnMI 0,2 • 30 MHz 
antenn• lnf6rieur11, mobil• - antann• VHF..UHF (OitcOnal 
13- A propos dll anttnnat HF ut ill .... ., 6million-rbption 
dans lt1 bandit a mat., ri- fllairll, GP 
14 • Lll r6cePtions sp6c:i1111 (M6t6outl 15- Lelacc:.10lr• 
16 • LllarMiiollltfons du FRG-7 17 -Ln Clrtll du monda 

VHF ANTENNES- 2: 264 pages 110 F 
Nouvelle Edttton du VHF ANTENNES bten connu. consacré aux 
antennes VHF. UHF et SHF Théorte, pratique. données pour la 
constructton classtque ou spéctale. paraboles. coltnéatres. à fentes. 
cornets. etc. 
Nouveaux chapttres sur les Yagts et CONSTRUCTION d'une (AN
TENNE POUR RECEPTION SATELLITE)137 MHz. 

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

~ON oEco_MMANDE "' .. , E' a:-·rRo~1 1 -a retourner a : • -"' • ~ "' l. 

ES-1 : 9,95 F 
ES-3: 9,95 F 
ES-5 : 18,00 F 
ES-6 : 19,00 F 

......... -ES-7: 22,00 F 

ES-8 : 25,00 F 
ES-9 : 25,00 F 
ES-10: 30,00 F 
ES-11 : 35,00 F 

......... F-2 : 20,00 F 

20 bis, avenue des Glairions - F 89000 AUXERRE 
... F7 : _ _ 40,00 F ... F6 :_40,00 F 
.... VHF Antennes (2) : 110,00 F 
. VHF ATV, deuxième édition :_76,00 F 
.... A l'écoute des ondes : ___ 144,00 F 
.. Participation port/assurances : __ 10 F 

Catalogue LIBRAIRIE : 4 timbres 
(gratuit avec 1 commande). 

8 
Q_ 
a: 

TQtal de la commande: ........................... joint (Chèque bancaire 1 C.C.P./ Mandat-lettre) 
Envoi contre remboursement : 36 Fen sus. 
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POUR L'AMATEUR ET LE PROFESSIONNEL 
COMPOSANTS ACTIFS & PASSIFS 

Construisez en vous distrayant 

Quelques références 
BC 237 . . . 1,50 
BC 547 1,50 
BD 135 . 4,50 
CD 4011 4,50 
CD 4020 ............ 12,60 
co 4053 ... 13,00 

TDA 2002 . 17 ,50 
TDA 4560 . . .. 42 ,00 

2N 2907 . 3,50 
2N 3906 . 2,20 

Divers 
Leds - potentiomètres - Boutons -
Relais - Diodes - Afficheurs -
Régulateurs - Fiches . 

KITS- KITS PLUS- OK- IMD- FUNKIT- JOSTY 

OUTILLAGE - JBC - APPLIGRAFT - MINILOR 
fer à souder, panne , pompe à dessouder , per
çeuse et accessoires. 
Produits GIF et KF pour la réalisation des G.I. 
Filerie et câbles. 

KITS D'ENCEINTE- H.P. - SIARE- VISATON 
- B.S.T. - AUDAX. 
Transfo . self. fil émaillé. 

COFFRETS- IML. TEKO. ESM. 

APPAREILS DE MESURE 

JEUX DE LUMIERE 

LIBRAIRIE INFORMATIQUE ET ELECTRONIQUE 

-l ~~~~~d~~d~TATION GRATUITE l 
1 NO\-\: PRENOM: a~ 

ADRESSE:---------

!sLORA B.P.91-57602 FORBACH CedèA • ------------
Rodto Plans - Electromque Lotstrs N° 448 

~ ~::; JOSTY KIT 
Surveillance et commande 

par faisceau de rayons 
infra-rouge 

• ALARME ANTI-VOL 
• ECLAIRAGE AUTOMATIQUE 
• DETECTEUR DE PRESENCE 
• TELECOMMANDE 
•cONTROLE 

EMETTEUR JK 16 
Ce très intéressant KIT convient 
aussi bien pour des applications 
indüstrielles que privées, il vous 
permettra de déclencher tout sys
tème à distance (sirène, porte de 
garage. compteur, etc .). 
De plus cet appareil dispose d'une 
entrée modulation lui permettant 
d'émettre les sons audio en infra
rouge (ex. casque) . 
Caractéristiques: 
Portée 
Avec lentille 
Alimentation 

Sm(min.) 
SOm 

9-12 Volts 
Des centaines d'applications' 

PRIX: 

111~T.T.C. 
complet avec boîtier 

RECEPTEUR JK 15 
Complémentaire au JK 16, ce ré
cepteur infra-rouge possède 3 
modes de fonctionnement diffé
rents : 
1' mode: coupure et rétablis
sement instantané des contacts 
du relais du faisceau IR. 
2' mode: temporisation ajustable 
par condensateur avec maintien 
des contacts dès coupure du 
faisceau . 
3' mode: déclenchement retardé 
après coupure du faisceau IR . 

complet avec boîtier 

Demandez notre notice d'exemples 
d'applications. 

+liJia Importateur exclusif JOSTY KIT 
B. P. 11 Z.I. Strasbourg-Mundolsheim 

67450 MUNDOLSHEIM 
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EMISSION 
RECEPTION 

codes et théorie 

SOYEZ RADIOAMATEUR: 
GUIDE PRATIQUE 
F. Mellet et S. Fau rez 

Une description très vivante du monde des ra
dioamateurs et de leurs activités. Qui sont-ils ? 
Leur histoire- Leurs activités- Les cibistes. La 
réglementation. Comment devenir radioama
teur ? Les fréquences. Réalisations pratiques 
d'un petit récepteur, d'un oscillateur BF, d'une 
antenne doublet. 

128 pages 45 F port compri• 

CODE DU RADIOAMATEUR 
Trafic et réglementation 
F. Mellet et S. Fau rez 

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent 
connaître et comprendre la radio d'amateur. Il 
fait le tour des problèmes administratifs, expli
que les multiples facettes de l'émission d'ama
teur, prépare au contrôle des connaissances 
pour l'obtention de la licence de radioamateur. 

240 pages 102 F port compri• 

L'EMISSION 
ET LA RECEPTION D'AMATEUR 
R.-A. Raffin (F3AV) 

Les ondes courtes et les amateurs - Classifica
tion des récepteurs OC - Etude des éléments 
d'un récepteur OC et d'un émetteur- Alimenta
tion - Circuits accordés - Récepteurs spéciaux 
OC- Radiotélégraphie- Radiotéléphonie- Am
plification BF- Emetteurs AM et CW- Antennes 
- Technique des VHF et UHF - Modulation de 
fréquence - BLU - Mesures - Trafic et régle
mentation. 

656pages 188 F port compri• 
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BASES D'ELECTRICITE 
ET DE RADIOELECTRICITE 
L. Sig rand (F2XS) 

A l'usage des candidats radioamateurs : ce qu'il 
faut savoir pour le contrOle des connaissances
Electricité - Radioélectricité - Passage des 
tubes aux transistors - Compléments d'électri
cité : unités et préfixes, potentiomètres, conden
sateurs, bobinages, etc. - Compléments de ra
dioélectricité : neutrodynage, modulations, 
mesures de fréquences, etc. 

136 pages 66 F port compri• 

LES QSO VISU (français-anglais) 
Pour le radioamateur 
L. Sigrand (F2XS) 

Petit lexique de vocabulaire et d'expressions 
courantes français-anglais - Premiers contacts 
- Le temps - La santé- Le séjour - Formalités
Téléphone- Expressions de temps- Lieux, po
sition - Mouvements, directions - Quantités -
22 expressions en 20 langues. 

40 pages 34 F port compri• 

montages 
et techniques 

CONSTRUISEZ VOUS-MEME 
VOTRE RECEPTEUR DE TRAFIC 
P. Duranton (F3RJ) 

Caractéristiques générales du récepteur- Etude 
et réalisation mécanique - Etude et réalisation 
des sous-ensembles - Réglages et finition -
Répartition des fréquences radioélectriques et 
stations étalons - Liste des composants néces
saires à la construction du récepteur. 

88 pages 62 F port compri• 

200 MONTAGES OC 
F. Hu ré et R. Piat 

Un ouvrage pour l'amateur d'ondes courtes qui 
recherche les meilleures performances et aime 
réaliser ou améliorer les appareils qu'il utilise -
Récepteurs AM, FM SSB, CW - S-mètres -
Convertisseurs - Amplificateurs linéaires - Ali
mentations - Modulation - Mesures - Montage 
VHF. 

480pages 

EMETTEURS PILOTES 
A SYNTHETISEUR 

132 F port compri• 

G.-E. Gerzelka Technique Poche n• 36 

La synthèse de fréquence expliquée par l'ana
lyse de réalisations industrielles. Bases de la 
synthèse à PLL - Exemples : 2 000 canaux avec 
balayage dans la bande amateur de 2 m et 
70 m ; système à accord continu sur les bandes 
amateurs de 10 à 80 m - Compléments: boucle 
de régulation, oscillateurs, etc. 

112 pages 45 F port compri• 

EMISSION RECEPTION 
RADIO TELETYPE (RTTY) 
J.-C. Piat 

Ce système s'apparente à la télégraphie, le tra
vail mental effectué par l'opérateur télégraphi
que étant, dans le cas de la RTTY accompli par 
la machine, un téléimprimeur ou téléscripteur -
Convertisseurs pour la réception des signaux 
RTTY (ST5- ST6- PL2) -Indicateurs d'accord
Emissions RTIY- Les téléimprimeurs. 

96 pages 62 F port compri• 

SSB = BLU 
Théorie et pratique 
R. Piat (F3XY) 

La technique de la Bande Latérale Unique (BLU 
ou Single Side Band). - Réception des émissions 
BLU- Production d'un signal BLU- Conversion 
de fréquence- Emission à double bande latérale 
(DSB) - Réalisation de petits émetteurs et exci
teurs - L'étage de puissance - Les émetteurs
récepteurs ou transceiver. 

152 pages 75 F port compri• 

PRATIQUE DU CODE MORSE 
L. Sigrand (F2XS) 

A l'usage des rad ioamateurs et des radios de 
bord - Généralités sur le morse - Alphabet 
morse - Initiation à la lecture auditive - Exem
ples d'épreuves aux examens - Manipulateur 
électronique - Indications sur la manipulation 
d'un émetteur - Les liaisons. 

64 pages 56 F port compri• 

RADIO ET ELECTRONIQUE DANS 
LA NAVIGATION DE PLAISANCE 
L. Sigrand (F2XS) 

Quel équipement choisir ? Par quel appareil 
commencer ? Comment compléter son équipe
ment ? - Récepteur - Radiogoniomètre - Fré
quences, longueurs d'ondes, propagation, BLU 
- Speedomètre totalisateur- Sondeur- Confort 
et commodité - Autres appareils - Services 
offerts par les stations côtières - Formalités et 
réglementation. 

104 pages 62 F port compri• 

Vente 
par correspondance 

Librairie 
Parisienne de la Radio 

43, rue de Dunkerque 
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Joindre un chèque bancaire 
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Prix port compris 
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applications diverses 

INTERPHONE TELEPHONE 
MONT AGES PERIPHERIQUES 
P. Gueulle 

Cet ouvrage met à la portée de l'amateur des 
montages souvent réservés aux spécialistes. 
- Réseaux téléphoniques privés - Répondeurs 
simplifiés ou homologables PTI- Surveillance à 
distance par téléphone - Communications télé
phoniques par infrarouges ou par les fils de 
secteur électriques- Branchement d'un radioté
léphone Ci Bi sur réseau téléphonique, etc. 
160 pages 66 F port compria 

LABO PHOTO 
Montages électroniques 
M. Archambault 

Des montages électroniques destinés surtout à 
la chambre noire, mais aussi au studio ou au 
contrôle du matériel utilisé - Tuner - Posemè
tres - Chronomètre - Régulateurs de tempéra
ture - Thermomètre digital - Déclencheur de 
flash - Sonoflash - Flashmètre - Contrôleur 
d'obturateurs photographiques. Moniteur de 
post-synchronisation cinéma. 
176 pages 69 F port compria 

~' P GUEULLE 

' 
INTERPHONE 
T~UPHONE 
':"ontages périphériques 

MONTAGES ECONOMISEURS 
D'ESSENCE 
P. Gueulle TechniquePochen"29 

Oscilloscope de garage - Analyseur de gaz 
d'échappement - Contrôleur universel - Stro
boscope- Allumage électronique transistorisé
Correcteur de carburation - Compte-tours à 
affichage linéaire - Indicateur de consommation 
instantanée. 

152 pages 45 F port compria 

REDUISEZ VOTRE CONSOMMATION 
D'ELECTRICITE 
P. Gueulle Technique Poche n• 27 

Montages pratiques. Variateurs de puissance -
Alarme progressive de température - Program
mation du chauffage - Convertisseur pour cellu-
les solaires, etc. • 

144 pages 45 F port compria 

Rad1o Plans · Electromque Lotsus N• 448 

L'ELECTRONIQUE APPLIQUEE 
AU CINEMA ET A LA PHOTO 
M. Horst TechniquePochen• 15 

Description des montages utilisés dans la photo 
et le cinéma- Prise de vue : mesure de l'éclaire
ment, flashes - Projection muette et sonore -
Laboratoire. 

160 pages 45 F port compria 

PERFORMANCES AUTOMOBILES 
F. Hu ré Technique Poche n• 22 

25 montages électroniques. Divers dispositifs 
d'allumage électronique, transistorisés ou à dé
charge capacitive - Compte-tours - Tachymè
tres - Chargeurs - Montre à quartz - Starter 
électronique ... 

128 pages 45 F port compria 

SECURITE AUTOMOBILE 
F. Huré TechniquePochen•21 

25 montages électroniques. Le tableau de bord 
le plus complet que l'on puisse imaginer- Systè
mes lumineux de sécurité - Antivols - Sécurités 
sonores- Circuits pour garages ... 

120 pages 45 F port compria 

HORLOGES ET MONTRES 
ELECTRONIQUES A QUARTZ 
H. Pel ka Technique Poche n" 13 

Initiation et montages- Diviseurs de fréquence
Base temps et fréquence - Décodage et affi
chage - Horloges chronomètres, digitales, à 
fonctions combinées - Affichage par effet de 
champ à pouvoir rotatoire. 

168 pages 45 F port compria 

LA STIMULATION CARDIAQUE 
J. Trémolières 

Les affections cardiovasculaires - Notions de 
physiologie - Les stimulateurs cardiaques - La 
source d'énergie - L'implantation des stimula
teurs - Le choix d'un stimulateur - Le prix de la 
stimulation - Vivre avec un stimulateur - La 
surveillance- L'association d'aide aux porteurs 
de stimulateurs cardiaques- Les constructeurs. 
104 pages 69 F port compria 

opto-électronique 

20 MONTAGES EXPERIMENTAUX 
OPTOELECTRONIQUES 
G. Blaise TechniquePochen•3 

Ce livre s'adresse à tous les techniciens ama
teurs ou professionnels s'intéressant à l'optoé
lectronique et à ses applications. Semi-conduc
teurs optoélectroniques - Générateurs 
d'impulsions- Discrimination des tensions, etc. 

112 pages 45 F port compria 

MONTAGES A CAPTEURS 
PHOTOSENSIBLES 
J.-P. Oehmichen TechniquePochen"6 

Montages électroniques accessibles aux techni
ciens et amateurs : réalisation de posemètres, 
photomètres, comptages d'objets, barrages, 
commandes invisibles ... Références pratiques et 
adresses de fournisseurs. 

120 pages 45 F port compria 

alarme et sécurité 
30 MONTAGES ELECTRONIQUES 
D'ALARME 
F. Juster Technique Poche n• 1 

Un ouvrage qui intéressera tous ceux qui veulent 
se protéger contre vols, Incendies, gaz et eau. 
Alarmes optoélectroniques - De température -
A circuits logiques- A circuits intégrés- Sirènes 
électroniques- Détecteurs de fumées et de gaz. 
128 pages 45 F port compria 

PRESENCE ELECTRONIQUE 
CONTRE LE VOL 
H. Schreiber TechniquePochen"24 

Montages simulant la présence d'un occupant 
dans les locaux. Commandes de lumière - Lu
mières programmables - Lumière différée- Al
lumage d'une bougie - Bruit suspect - Rideau 
qui bouge - Réponse au bruit et à la lumière, etc. 

144 pages 45 F port compria 

espions électroniques 
ESPIONS ELECTRONIQUES 
MICROMINIATURES 
G. Wahl Technique Poche n• 18 

Micro-espion alimenté par une pomme - Emet
teur radiogoniométrique - Micro-espion télé
phonique - Micro-brouilleur - Expériences de 
bio-électricité - Sondes pour ondes cérébra
les ... 

128 pages 45 F port compria 

MINI-ESPIONS 
A REALISER SOl-MEME 
G. Wahl TechniquePochen•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. 

128 pages 45 F port compria 

Vente 
par correspondance 

Librairie 
Parisienne de la Radio 

43, rue de Dunkerque 
75480 Paris Cedex 10 

Joindre un chèque bancaire 
ou postal à la commande 

Prix port compris 
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Parce que s'abonner à 
"RADIO PLANS" 

C'esteplus simple, 
e plus pratique, 
e plus économique. 

C'est plus simple 
e un seul geste, en une 
seule fois, 
e remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier de !RADIO PLANS 

C'est plus pratique 
e chez vous! 
dès sa parution, c'est la certitude 
de lire régulièrement notre revue 
e sans risque de l'oublier, ou de 
s'y prendre trop tard, 
e sans avoir besoin de se déplacer. 

En détachant cette page, 
après l'avoir remplie,. 
een la retournant à: 
RADIO PLANS 
2 à 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cédex 19 
e ou en la remettant à votre 
marchand de journaux habituel. 
Mettre une X dans les cases [gl 
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: 
Ochèque postal, sans n°de CCP 
D chèque bancaire, 
0 mandat-lettre 
à l'ordre de: RADIO PLANS 

coMBIEN? 

RADIO PLANS (12 numéros) 
1 an 0 120,00 F France 
1 an 0 213,00 F Etranger 

(Tarifs des abonnements France : TVA récupé
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne
ments Etranger: exonérés de taxe, frais de 
port inclus). 

ATTENTION! Pour les changements 
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, 
ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
références complètes de votre nouvelle adress~. 
Pour tous renseignements ou réclamations 
concernant votre abonnement, joindre la 
dernière étiquette d'envoi. 

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

1 1 1 1 1 1 
Code Postal 
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DEVENEZ 
RADIOAMATEUR 

Les 25, 2S, 27 Mai 1985 se tiendra à CHÂTEAUROUX (Indre) le Congrès Annuel au cours 
duquel le RéSEAU DES éMETTEURS FRANÇAIS fêtera son sorne anniversaire ainsi 
que le soma anniversaire de I'I.A.R.U. (INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION). 

&oe Anniversaire 
Pour marquer cet événement, nous organisons à cette occasion un grand 

du Réseau des Émetteurs Français SALON INTERNATIONAL 
de la RADIO et 

1 925 ... uutllllll des TÉLÉCOMMUNICATIONS 
dans les locaux de la Foire de CHATEAUROUX à proximité immédiate 
du Congrès. 
Toutes Sociétés Françaises ou Etrangères fabricant, ou commerciali
sant des matériels, accessoires ou éditions ayant trait à l'Emission et la 
Réception de signaux Hertziens légalement autorisés en france sont 
invités à réserver d'urgence leur stand (par modules standard "foire" de 
3 x 3 rn au prix de 350 F). 

Responsable du Salon : M. BALCOU Yan (FE6HFE) 88 bis, rue Grande, 
36000 Châteauroux. Téléphone: (54) 27.89.88. 

ltlllflllltlo 1 985 
Plusieurs stations de Radiodiffusion Françaises et Etrangères participe
ront à l'animation de ces trois journées de la Radio et des Télécommuni
cations. 

25- 26- 27 rnai 
CHATEAUROUX 

Le dernier jour sera consacré aux colloques, conférences et démonstra
tions en tous genres. Toutes personnes ou groupes spécialisés désirant 
s'inscrire dans ce cadre sont invités à présenter leur projet avant le 
20 mars 1985 à REF 36, 113, rue de Notz, 36000 Châteauroux. 

RADIOAMATEURS, ÉCOUTEURS, TÉLÉCOMMANDISTES, 
ou SYMPATHISANTS de la RADIO 

Réservez ces 3 jours pour nous rendre visite. Il est prudent d'ores et déjà de prévoir votre hébergement en demandant un dossier accueil à : 

LE RÉSEAU 
DES 

EMETTEURS 
FRANÇAIS 

est l'Association Nationale des 
Radioamateurs, fondée en 1925, 
reconnue d'utilité publique par 
décret du 29.11.1952. Section 
Française de L'INTERNATIONAL 
AMATEUR RADIO UNION 
(I.A.R.U.). 
Sa revue mensuelle RADIO-FiEF, 
son Service QSL, son service 
Fournitures, son audience 
auprès de l'Autorité de Tutelle, 
ses bulletins d'informations sur 
FEBREF, une représentation 
dans chaque département en 
font une grande Organisation au 
service des Radioamateurs ... 
Pour vous aider à le devenir ... 
ADHËREZ au REF. 

REF 36, 113, rue de Notz, 36000 CHATEAUROUX. 

RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS 
SIEGE SOCIAL 2, SQUARE TRUDAINE, 75009 PARIS, TELEPHONE : (1) 878.14.49. 
SECRETARIAT. PUBLICITE. SERVICE QSL DE 9 h A 12 h ET DE 14 h A 17 h 
METRO PIGALLE - C.C.P. PARIS 1027.92L - STATION OFFICIELLE F8 REF 

BULLETIN D'ADHESION 
Je soussigné(e) , après avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur, déclare 
solliciter mon admission au RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS. 

Je verse la somme de : 15 Fau titre des droits fixes d'inscription et de 225 F correspondant à ma 
cotisation au REF à dater du 1er janvier 1985 et valable jusqu'au 31 décembre suivant, soit un 
total de 240 F par chèque bancaire ou postal ci-joint à l'ordre du REF. 

NOM et prénoms : 
Adresse : . . ... . .... . 

Code postal : 
Nationalité : 
Né(e)à : . 
A ........... . 

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... .. . . 
Profession : 
le: 

. ... ~ ...... .. .. . ..... . . ........ . . . .... .. .... . 

Signature 
Autorisation pour les minoors 

dututeur~al 



Le VIllard 
74550 PERRIGNIER 
Tél. : (50) 72.46.26 

Fabrication de circuits imprimés simple et double face , à 
l'unité ou en série- Marquage scotches/ - Qualité 

professionnelle 

Micro-Informatique 

J. REBOUL 25 
34, rue d'Arène - 25000 BESANÇON 

Tél. : (81) 81 .02.19 et 81 .20.22 - Télex 360593 Code 0542 
Magasin Industrie : 72, rue de Trépillot - Besançon 

Tél. : 81/50.14.85 

78 
composants 

7, rue Voltaire, 78500 Sartrouville 
Tél.: 913.21.29 

Composants électroniques 
Kits TSM - HP - Coffrets, etc . 

Ouvert du mardi malin au dimanche midi 

97 
ELECTRONIC DISTRIBUTION 

13, rue F. Arago 
97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE 
Tél.: (590) 82.91.01 -Télex 919.907 

Distribue : JELT- HP - divers - Kits - Composants électroni
ques - Département librairie. 

S.O.S. COMPUTER 
50, rue Rochechouart 

75009 PARIS 
Tél. : 281.03.73 

Réparations spécialisées APPLE et compatibles 

91 
COIIIPO/AM/ -~· AAOIO 921.34.18 
C.B. 1'}' /000 

({] 
94 10, rue Hoche 91260 Juvisy 

23 24, rue Henri-Barbusse 94450 Limeil 569.44. 

98 

69 
LYON RADIO COMPOSANTS 

46, Quai Pierre Seize 
69009 LYON - Tél. : (7) 839.69.69 

TOUS LES COMPOSANTS 
CHOIX - QUALITÉ - PRIX 

ELECTRON SHOP 
20, avenue de la République 

63100 CLERMONT-FERRAND 
Tél. : (73) 92.73.11 

63 

Electronique pour amateurs- Composants - Kits - Radio et C.B. -
Détecteurs de métaux - Appareils de mesures 

97 
ANTELEC DISTRIBUTION 

26, rue du Général Galllénl 
97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE 

Tél. : (596) 71.92.36 
Distribue JELT- Composants électroniques- Kits- H.P. 
Résistances - Condensateurs - Département librairie. 

62 
BILLY ELECTRONIC 

163 route Nationale 
62420 BILLY-MONTIGNY- Tél.: (21) 20.47.10 

omposants électroniques- outillage - kits - Mesures -
larme - Micro-Ordinateur- CB. Librairie spécialisée. 

FERMÉ LE LUNDI 

75 
UBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

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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A VALENCIENNES 9 
Tél. : (27) 33.45.90 5 

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 RZC. ouvert du Mardi au Samedi 9 h à 12h30- 14 h à 19h30 

r LE [ T ROfl 1 DUE Permanence le lundi après-midi 

69 
Composants électroniques, Hauts-parleurs : AUDAX, SIARE, VI
SATON Kits électroniques, Kit PLUS, ELCO, ASSO, Kit PACK IMD. 

51, cours Vitton - Tél. : (7) 889.06.35 
69006 LYON 

Ouvert le lundi de 14 h à 19 h,du mardi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h (Vente au comptoir et par correspondance) 

RADIO BEAUGRENELLE 
6, rue Beaugrenelle - 75015 Paris 

Tél.: 577.58.30 
Composants électroniques - Kits-

Ouvert :dulundiauvendredide9 hà12 h 30etde14 hà 18h30 
Samedi matin de 9 h à 12 h 

TOUTE L'ÉLECTRONIQUE 
12, rue Castilhon 

34000 MONTPELLIER 

34 

Tél. : (67) 58.68.94 - Télex 490-892 
Spécialiste des composants électroniques et de la vente par 
correspondance. 
Tarif 84 8 contre 4 F- Livraison rapide. 
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MICRO CONCEPT 
BP 45 
01990 St TRIVIER-SUR-MOIGNANS 
Composants micro-Electronique 

Quartz connectique 
Vente par correspondance exclusivement. 

Catalogue gratuit sur demande 

01 

Magasin ouvert du Mardi au Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
Le Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
Fermé Dimanche et Lundi. (Vente par correspondance) 

RADIO RELAIS 
18, rue Crozatier 75012 PARIS 

Tél. : 344.44.50 

TOUS LES RELAIS 

pontoise bezons 

92 SHO~~ONIC ,,~,ICI~ ... 
kits et composants ~ ~Nl 
La Garenne Colombes ' ~'1 
1 Place de Belgique ll { - ! 

785.05.25 1• d61enae p•rt• 

69 
TOUT POUR LA RADIO 

Électronique 

66, Cours Lafayette Jiël 
69003 LYON • : (7) 860·26•23 

matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures -
micro-ordinateurs - kits - alarmes -Hifi - sono - CB - librairie. 

99 



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 s rille-annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois 
précédant la parution. accompagJlé du paiement par CCP ou chèque bancaire. 

Vds cours Anglais Alpha complet + K7 
Valeur 5180 F, vendu 4000 F. Ccurs 
EURELEC + kits, valeur 8240 F, vendu 
7000 F. Etat neuf. Tél. . 343.31.65 heure 
bureau . 

Vds micro-processeur MPF-1 B 1000 F, 
Juptter ACE (Forth) 850 F, ZX 81 + cla
vter mécanique 400 F. Pascal tél. 
(16-1) 597.53.66 (après 17 heures). 

A vendre ordinateur Apple lie 64 K 
AZERTY + duddtsk et accessoires + 
moniteur vert A Il + carte texte 80 
colonnes A lie + carte interface parai· 
lèle A lie + Apple Wnter, Epistole et 
Vtsicalc documentés, le tout à l'état 
neuf (Juin 84). Tél .· (16-3) 470.06.27 

Achète fer à souder genre Antex-Weller 
avec réglage de la température . Fat re 
offre à Gérard Gabnel , Villeneuve, 
511 30 Vertus. 

Vds osctllo simple trace HM 307 état 
neuf 600 F. Tél . (6) 424 .50.07 

Recherche plan du décodeur RP 
décembre 84. Pate bon prix . Tél. (66) 
88 45 50. Remb. des frais. 

Recherche les ouvrages "Commande 
des moteurs à courant alternatif " et 
" Thyristors et triacs " et aussi " Intro
duction à l'étude des accélérateurs de 
particules " (Masson 1976, 2 tomes) . 
Tél. · (97) 23.65.81 après 19 heures. 
Achat ouvrages élee . de pUissances 
diverses. 

Vends récepteur traftc lcom ICR 70, 
T B.E 4500 F + doc Tél. · (16-56) 
3449.65 (33700). 

Rech. renseignements décodeur Ca
nal+ . Ts frais remboursés. M. Baud, 15 
fg St-Denis, 75010 Paris. 

Vds Tavernier CPU 09, IVG 09, RAM 256 
K. IFD 09, IPT 09, 2 lecteurs DFDD, hor
loge , clavier 117, cartes vérifiées , nom
breux logiciels. Doc 1 enveloppe !tm
brée. Rolland Michel , 37 rue A. France, 
Louverne, 53210 Argentre . 

Vds labo d'électronique, matér. prof. 
(Phtltps. etc .), entre 1000 et 2000 F 
selon l 'appareil. Tél. · 954 .90.20 peste 
3685 ap. 14 h. 

Vds ose !llo Duo 106 Unitron + sondes 
2000 F, RX 1 A 40 MHz 1500 F, Malet 
1 Chauvtn Arnoux 500 F, wobulateur TV 
IG52 Heatkit 800 F. aliment . 5 V 15 A 
500 F, cours TV 200 F, Vidicon 200 F, 
TXCO 200 F, NEC ampli 500 W HF 1500 
F, multimètre 400 F, bloc HA64 MICS 
radio 500 F, TH3JR 1700 6 PA 30 400 
F, VHF 4 éléments Manne 500. Bau
mann Paul , B. P. 57, 83800 Toulon. Tél. 
02.00.58. 

ORIC 1 48 K ECH NBRX PRG 5 PULCIN 
DA 14 rue du Lt Colonel Biraud , Bt F2 
n• 88, 86000 Poitiers. Pulcina Sergto 

Cherche Plans décodeur Canal Plus, 
faire offre Tél. : (25) 80.11 .38. Ecorce 
Lionel , 15 D rue de Chailloue! , 10000 
Troyes. 

Cherche travaux de cablage sur région 
parisienne Racks Cl Cordons, armoires, 
pupitres, wrapping etc .. Artisan . Stmon 
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Max, La Chapelle sur Chezy, 02570 
Chezy sur Marne. Tél. . (23) 82.88.91 . 

SOS magnéto Grundtg T K 146 en 
détresse, ch . translateur enregistrement 
lecture, réf . 7685-058 EC. Chauvineau 
Jean-Paul, collège « Les Maltons », 
38220 Viztlle. Tél. : (76) 73.97.20. Merci 
pour lut. 

Vds Eproms peur compatible I,BM PC, 
carte AGC09 mémoires RAM 4164 et 
6116, imprimante Logabax LX 180, bas 
pn x. Achète 4 mémoires 6264. Cottel 
François. 19 route Trinité, 88400 Gerad
mer . Tél : (29) 63.30.58. 

-------
Vds Osctllo Tektro .547 2 x 50, MHZ Av. 
Doc . Be Px 2 500 F. Oscillo Tel. 
équtpt . D32 A Bat. Av. Doc. Be . 2 500 
F. SegUin Jean-Pierre, 4 rue de Trame
lay, 78310 Elancourt. Tél. : (3) 062.98.56 
Ap. 19 h HRS. 

----------------
Vds ou échange 3 ampliS à tubes Pathé 
Marconi sortte 4 A 500 0 120 Watts . 
Fatre off re. Raymond Georges. Fau
bourg St Georges, 84350 Courthezon . 
Tél. · (90) 70.20.60. 

-------
Vends TX Tristar 27 MHZ + boîte 
Accord 1 600 F, TX Marconi 27 MHZ, 
22 canaux 500 F, convertisseur MW/27 
200 F, zoom Soligor 80x 200 500 F, 

Caméra Beaulieu S2208, Super bon état 
1 000 F, cadenseur essuie-glace 250 F, 
calculatrice Citizen 220 Volts 250 F, 
auto-transfo. 110/220 400 VA. 100 F, 
Transfo 220/24 100 VA. 150 F. Sabatier 
Georges. Lezinnes 89160 Ancy le 
Franc. Tél. : (88) 75.60.67. 

Vends Moteurs pas à pas 200 pas FREO 
maxi ; 1000 Pas/Sec couple 15 · mNm, 
poids : 220 g, axe sur roulements, prix : 
150 F + port condensateurs chimiques 
entre 10 000 et 220 000 F. Prix suivant 
type. S'adresser à Boucon Sylvain, 8 rue 
Nicolas Bruand. 25000 Besançon . Tél. · 
(81) 50.04018. 

Vds Oscillo 20 MHZ· 1 000 F + Oscillo 
VHF 2 voies : 1 500 F + Gene BF·HF : 
800 F. Micros : PROF.80 (64 K RAM) : 
1 500 F. 2X 81 + Al im . + 16 K + Cla
vier vrai : 900 F. Divers Mat . élect. Car
rère Guy, 6 rue des chaumes, 77500 
Chelles. Tél. : (6) 008.26.64. 

Cherche Tektronix 465 B/DM44, Bocha
ton René, Rue Calade, 84820 Visan. 
Tél. : (90) 41 .9348. 19h-21 h. 

Vds AIM 65 4 K RAM + Assembleur + 
Coffret et alim. 3 000 F. Mécanismes 
cassette avec têtes 50 F, Pee ensem· 
ble Super 8 sonore caméra + projec
teur + accessoires 2 000 F. Oscillos-

cope 2 x 10 MHZ 2 000 F. Revue Micro
système 1 A 49 10 F le numéro. Radio
plans 311 A 445 7 F le numéro. Prue 
Michel , 3 avenue du 8 mai 1945, 91150 
Etampes. Tél. : (6) 494.42.67 après 18 h. 

Vends ZX-Spectrum 48 K, péritel + 
interface poignées de jeu + joystick + 
10 cassettes de programmes + nom
breux livres. Prix : 2500 F. Praud Hervé, 
26 rue Darin, 92370 Chaville , tél. · 
750.94.12. 

Vds lignes à retard vidéo (LC à const. 
réparties BP · 4,5 à 5 MHz + doc) 900 
ns: 21ignes 180 F. Lignes 560 ns (LCC
LKF 1000) les 10 p. · 200 F. Tél.: (1) 
302.10.23. P Dos Santos, 215 allée de 
Montfermeil , 93390 Clichy-sous-Bois. 

Vds multipiste Studer A 80 MKI 8 pis
tes précâblé 16-1700 H - parfait état -
idéal pour fonctionner avec la console 
RPEL. A saisir 50 000 F. Tél. : 874.25.73 

Vds TRS 80 N2 16 K + prog ., Forth , 
Pascal, APL, ASS, jeux + livres 3000 
F + imp. 4 c . CGP 115, 1500 F + 
récepteur Deca 0-30 MHz DX 302, 2000 
F. Portero Bruno, tél. · (65) 63.62.55 
Aveyron. 

Vds synthétiseur Korg 800 DV 2 oscil
lateurs 2500 F. Tél.: (16-6) 072.50.89. 

BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, 
ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 
70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TÉL.: 200.33.05 

NOM ............................ PRÉNOM 

ADRESSE 

TEXTE DE L'ANNONCE QUE JE DÉSIRE INSÉRER DANS RADIO PLANS. 
ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE 
ENTRE CHAQUE MOT. 
ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte. 

TARIF: 15,40 F TTC, la ligne de 31 lettres, signes ou espaces. 
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NOM .............................................................................................................. . 

PRENOM ....... ......... ...................... .................................... ... .......................... . 

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS 
PAGES 

BILL Y ELECTRONIC .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 98 
BLOUDEX Electr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
CHOLET Cpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
CENTRAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . 17 
COMPOKIT . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 14 
COMPTOIR DU LANGUEDOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
CORAMA ........................... . .. ............... 99 
DEPOT ELECTRONIQUE (LE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
DINARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
EDITIONS WEKA .............................. . ... (encart) 
EIDE ........ .... ... ......... ... . ... . . .. .... . ......... 101 
ELECTRONIC DISTRIBUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
ELECTRO PLUS . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . 99 
ELECTRON SHOP . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 98 
ELC .............................. . ................... 17 
ELECTRONIQUE APPLIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3" de couv. 
EREL ......................... . .................. . . .. . 4 
ETSF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 10-94-95 
EURELEC (COURS D'ELECTRONIQUE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
EUROTECHNIQUE (L'ENCYCLOPEDIE 
DE L'ELECTRONIQUE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
EUROTECHNIQUE (L'ENCYCLOPEDIE 
DE LA MICRO-INFORMATIQUE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
FRANCLAIR . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 11 
HEXACOM ............................................ 12 
INSTITUT FRANÇAIS DE LA COMMUNICATION .... ... .. 38 
HOHL ET DANNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
IMPRELEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
IPIG .................................................. 18 
ISKRA ....................... . ...... .... .............. 18 
JELT ................................................. 14 
KANTELEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
KITTRONIC .......... ..... . ........................ .. . 99 
KN ........ . ..................... . ..... . .............. 63 
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LAZE ELECTRONIQUE . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . . . 99 
LYON RADIO CPTS . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
LEXTRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
LIMKO .. .. . . ............. .. ... ........................ 98 
MABEL . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
MARLBORO .. .. .. .. . .... .... ... .. ............. 4" de co uv. 
MAGNETIC .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
MICRO CONCEPT . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 99 
M.M.P ....... ... .. .. . .............. . . . ................. 12 
PENTASONIC ......................... . .... . .... . . .. 24-25 
RADIO BEAUGRENELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
RADIO REF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 97 
RADIO RELAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
RADIO TELE LAVAL .......... .... ..................... 93 
REBOUL (ETS) ................................... ..... 98 
REINA et Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
ROCHE . .. ...... ... .. . ................ .. .. . . . .... . .... 8 
SALON DU SIEL. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77 
SARTROUVILLE CPTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 98 
SOS COMPUTER ................................... 98-56 
ST QUENTIN R0 

. . . • • • • • . • . • • • • . • • . • . • • • • . • . • • • • • • • • • • 101 
SELECTRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
SHOP TRONIC . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . .. . .. 99 
SICERONT KF ............................ ...... ....... 17 
SLORA .......................... ... ......... . ........ 93 
SM ELECTRONIC . . ......................... ....... ... 92 
SONEREL . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . .. . 89 
SYPER ELECTR .... ... ........... . ....... .... ...... 14-15 
TCICOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2" de couv. 
TERAL ............ . ............ . ................. 64-102 
TOUTE L'ELECTRONIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
TOUT POUR LA RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
UNIECO .................... . ..... . .•...... . .......... 13 
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LEXTRO N 1 C 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL 
Tél.: 388.11.00 (lignes groupées) C.C.P. La Source 30.576.22 T 

s.a.r.l. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Fermé dimanche et lundi 
CRÉDIT CETELEM • EXPORTATION DÉTAXE SUR LES PRIX INDIQUÉS 

ENSEMBLES DE RADIOCOMMANDE 
1 A 14 CANAUX 

LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles EIR de radiocommande, utilisant 
du matériel de haute qualité, ces appareils sont étudiés afin de permettre la commande 
à distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, grâce à un codage 
à l'émission et à la réception en PCM, pratiquement imbrouillables par les CB, Talky-Walky, 
radiocommandes digitales, etc. Les portées de ces appareils sont données à titre indi· 
cali!, à vue et sans obstacle. Pour de plus amples renseignements, consultez notre cala· 
logue. Prix spéciaux par quantité. 

Modèle de hautoliabilité et de très bel~ présentation, pral1quement 
i mbrouillab~ grâce à son codage PCM avec p10grammation du code 
à l'émission et à la réception par mini-interrupteurs DIL (8192 
combinaisons). 
EMETIEUR 8192 AT livré en boitier luxe noir (92 x 57 x 22 nmt. 
avec logement pour pite 9 V rmn, puiss. HF 600 mW9 V. Cons.1211 mA 
(un quement sur ordret, test ~le par LED. Existe en 3 présentations : 
tl EMETIEUR 8192 AT équipé d'une antonne téléscopique de 70 cm 
pour une portée supérieure à 1 km. 
2) EMETIEUR 8192 AC équipé d'une ontenno souple type •caout
chouc• de 15 cm pour une portée de l'ordre de 300 à 500 m. 
3) EMETIEUR 8192 SA sans .. tenne extérieure (incorporee à nnté· 
rieur du boîtier pour une portée de l'ordre de 100 à 2110 m. 

MEME ENSEMBLE 8192 en vers1on n MHz émetteur-réceptecr en 
ordre de march~ avec quartz.. . ...... 10111,40 l' 

ENSEMBLE MONOCANAL 8182 
MloiiATURE 41MHz 

EMETIEUR 8192 complet en kit (spédlier la version, Al AC ou SA), 
livré avec son boiller IUle et quartz énusSion 41 MHz 3114,80 l' 
Mime EMETIEUR 8t92 1ivré sous lorme de pla11ne complète en kil, 
avec quartz émission, mais sans inter, sans antenne télescopique 
ou caoutchou~ ni boitier .. 2411,18 l' 
PLATINE SEULE 1192 en ordre de marche .. . . 300,21 l' 
EMETIEUR 8192 (spéciher laversiont en ordre de marche, sans pile) 

. .... ...................... 4414,001' 

RECEPTEUR monoconal 8t92 hvré en boitier plastique (72 x 50 x 
24 mmt. Alimentation 9 à 12 V. Tris grande sensibilité(< 1 ~V) CAP 
sur 4 étages, éqijipé do 9 transistors et 2 Cl. Sortit sur rel1is t RT 
tOA. Consom. au repos de 15 mA. Réponse de l'ens. EIR 0,5 s env 
RECEPTEUR 8t92 complet en kit,- quartz ..... :nt,70 F 
RECEPTEUR 8192 en ordre do marche . 101,11 F 

• RECEPTEUR 8192 BM. Mêmes Clracltristiques et dimensions que 
les modeles 8192, mois équipé d'un re~is bistable 1 mémoire. Fonc
tionne en version monocanol bistable avec les !moiteurs 8t92 AT, 
AC ou SA, le relais de sortie basculant alternativement sur •arrèt 
marche, arre!, marche• etc. à chaque Impulsion de l'émetteur ou en 
version 2 canaux bistab~s en utilisant l'émotteur 2 canauxl192 SP2, 
dans ces condillons, les fonctions •arrêt• et •marche• sont déter· 
m1nées par t'un des 2 canaux de l'émetteur. 
- Ali m. 8 à 12 V, con som. identique de t5 mA..,.,,- relab do 101· 
tie en position contact •ouvert• ou •lelmé•, ~ntensité des contacts : 
5A max.). 
Une 1011it temporisée de 1 s. env. est prévue pour le branchement 
éventuel d'un buzzer piezo ~ntensité max.: ll mA) permettant le con
tnllo 1udi1il de fonctionnement do chaque chtngemont d'ital du 
relais bistable. 
Le récepteur 8192 BM, complet en kit, version 41 MHz avec quartz · 
Prix. ......................... .. 21' 
Le récepteur 8t92 BM on ordre de m•che avec quartz • 1111 F 

Ricoplour 
8192BM 

Emeueur 2 canaux l192 SP2AC (vers1on antenne caoutchouc 15 cm) 
ou 8192 SPSA (version sans antenne!,., ordre de marche MC quw 

IH,IOF 

• INCROYABLE LE PVDA·& 1 

SYSTEME D'ALARME SANS FIL 
(protection volumétrique à dépression atmosphérique) 
Fonctionne dés rouvorture d'une porte ou d'unolon! tre domant sur rextérieur (aucun contact ni diSpositif spécial à mcnter sur celles
cil. Se déclenche également en cas de bris de glaces. Entièrement autonome le PVDA-5 permet de protéger plusieurs locaux mème 
sur ptus~eurs étages üusqu'à 1500 m~. ëavantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement 
à l'inténeur des piéces protégées sans déclenchement du systéma 

MONTAGE TYPE 

0 

((( 

RV004/RV005 /---

• SUPER CENTRALE 
D'ALARME CAP 805 

Equipée de 26 Cl, cette centrale d'alarme "intelligente, programma· 
ble comporte 21 leds de contrôle. 
QUELQUES CARACTERISTIQUES: 
- 8 zones sélectionnables indépendantes pour contacts, radar RV004, détecteur de voie d'eau ou ~ncendi~ etc 
- sélection indépendante des 8 zones •instantanées• oo •retardées• 
- contrôle permanent des zones par buuer incorporé 
- contrôle permanent des 8zones par leds avec mémorisation indépendante des alarmes de chaque zone. 
- visualisation du nombre d'alarmes par allicheur 7 segments (la mémorisation par leds et allicheur est observée uniquement lorsque 

ta centrale est à l'arrêt, aQn de réduire sa consommation) 
- 1 entrée •dissuasion• avec temporisation aléato1re pour radar extérieur ou autre 
- 1 entrée pour serrure électronique autoprotégée C12L 
- temponsations de sorti~ d'entrée, de pré-al;rme et d'alanme programmables par mini-interrupteurs avec dignotementtoutes les secon-

des des leds durant les temps programmés 
- 5 sort ies indépendantes sur relaiS IRT 5A, comme suit : 

- 1 sort ie 220 V pour éclairage extérieur temporisé durant ~s temps de sortie et d'entrée 
- 2 sorties sur relais pour pré-~arme (Sirène inténeure ettomsmetteur téléphonique par exempte) 
- 1 sortie sur relais pour sirène extér~ure oo autre 
-1 sort ie •dissuasion• avec temporisation aléatoire à la fermeture et à l'ouverture du relais pour radar extérieur 

- alimentation 220 volts avec régulation pour radars Lex1ronic et chargeur pour batterie 12 V, 1,8 à 40 AH 
- consommation en veille: 7 mA env. 
Vendue actuellement umquement sous lorme de platine (2110 x 2110 mm). 

Démonstration en magasin. Documentation contre enveloppe timbrée (à 3,70 F) 
CAP 805, complèteen kit. ...................... 1388 l' CAP 805, montée et testée .. .. .......... 1126 F 

• C 12 R ET C 12 L 
Clav1er code 12 tou cnes (serrure électronique), livré en boÎtier miniature de dimensions : 72 x 48 x 28 mm, avec électronique mcorpo
rée, (codage programmable). 
Permet la miSe en marche ou rarrèt d'alarme, gàche électr1qu~ appareil électroniqu~ etc. Contrôle A/M par led b1colora Très la1ble 
consommation ( < 1 ~A). Alimentation 6 à 12 V. En raiSon de leurs dimenSions rédUites, ces claVIers sont part iculièrement recomman
dés pour ètre montés sur te tableau de bord de voiture poor la mise en marche ou l'arrêt d'alarme telle que CAP12. 
SERRURE ELECTRONIQUE C12R 
(Modèle universel avec sort~ sur relaiS 2RT 5A 250V max) compati bi' aii!C CAP 002, RV005, PVDA5. etc. 
En kit :. .. .......................... 318 l' Montée :. .. ... 7 F 
SERRURE ELECTRONIQUE C12L 
(Sortie log iqu~ pour CAP ~ oo CAP 12) 
En kit : .. 228 F Montée : ...... 327 F 
CLAVIER t2 touches SEUL, 
sans électronique très belle présentation .... 120 F 

• CAP 12 
Centrale d'alarme spéciale voiture (ou moto) sans aucun contact à poser, se branche simplement sur ta batterie. Calarme se déclenche 
si t'on melle contact ou si l'on actionne les clignotants, lriens, essuie-glace, plafonnier ainsi que l'ouW!rture du coffre ou du capot, 
si ceux~ i sont équipés d'éclairage intérieur. 
Sortie sur relais incorporé poor le branchement de sirène ou autres appareils (5A max) . 
Temporisation de sortie: 1 mn, d'entrée: 10 s, d'alarme redéclenchable : 1 mn. Dimensions: 72 x 48 x 18 mm. 
Idéale pour fonctionner avec le clavier C12L 
CAP 12 on kit :.. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .... 182 F CAP t2 montée : . .. .. .. .. .. . .. 2e8 F 

• A NOTRE RAYON 
ALARME 

LES RADARS VOLUMETRIQUES uLEXTRONIC• RV004 et RVOOS 
A INFRAROUGE PASSIF 

Se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une très laiblo consommation de veille (3 mA environ). Les portées opéra
tionnelles (réglables) sont de 6 à 12 m maxi avec un angle de couverture de 70' environ. le déclenchement de ces radars se lait par 
détecti<ln de variati<ln de température coulée par la radiation du corps humain (inlrarooge passif). Ils utilisent un détecteur spécial 
muni d'un filtre sèlectil de longueur d'ondes bien spécifique de ta température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements 
intempestifs. De plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni tes vitres. lis possèdent également une très grande immunité con tre 
la lumière. tes bruits, etc Ils sont équipés d'un contrôleur visuel par led réagissant dés le passage d'une personne (ou d'un animal 
dans la zone couverte par te radar. 
Nombreuses applicat ions : Antivol, déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou caméra, magnétophone, vidéo de sur
veillance obtel anim~ gu~rlandes, spots, système de sécurité, etc. 

RADAR RV004 : Dim.: 57 x 37 x 211 mm. Modèle spéc~lement étudié pour fonction
ner avec ta centr~e datarme CAP 002. At1m. 12 v. Consom. en VIllie 3 mA. 
En kit : . .. ...... 310 F Monté :.. .. -"'2e,ll F 
RADAR RV005 : mêmes caractéristiques que te RV004, mais d1m.: 72 x 50 x 24 mm, 
11 comporte égalenentles temporisations d'entrées (10 s) de sortie (00 s) et de durée 
d'alarme (redéclenchablel de Ill s. Les sorties se lent sur reliis incorporé 1 RT 3A pou
vant actionner directement une sirène ou tout autre appareil. 
En kit: . .. .. 412,30 F Monté :.. . ... 508,20 F 

Documentation 
contre enveloppe timbrée' 

'Egalement en stock, centrales d'alarme, bameres infrarouges, alimentations secteur, sitenes, etc. 

NOMBREUSES APPLICATIONS : antivols, protection des personnes âgées, détecteur de présence pour magasins. etc. 
Dim.: 72 x 50 x 24 mm. Alim: 8 à 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relais lRT 5 A Incorporé. Temponsat1ons · sorties · 1 mn, entrée ·10 s, 
alarme autorédéclenchable : 1 mn. Contrôle des dillérenles loncl1ons par led 3 cooteurs Reglage de sen11b1hle Le PVDA-5A est"'" 
ment conseillé comme ant1vol voiture. 

~~~~==w~~;~~~oo~7~~~~~~,1 (ci -joint 30 F en chèques) ou seu lement vos NOUVEAUTES 
(ci -joint 10 F en chèque) 1 

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE : 50 9' 20 F 
N~ ...... . .......... . . .... . P~n~ ... ................... . 

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

1 
~ 1 
~ 1 Démonstration dans notre magasin = 
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AMATEURS 
""" """ DE CIRCUITS INTEGRES, 

VOICI VOTRE 
~ 

«MARCHE: AUX PUCF.S » 

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

Bimestriel - 25 F - Chez votre marchand de journaux 



Marlboro 




