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Pa1ement à la commande: ajouter 20 F pour fra1s de port et emballage 
Franco de port à partir de 500 F • Cont re· remboursement: Frai s d'em
ballage et de port en sus. 

;:)Lt') 
<(CO ...... 
LLLt') 

VENTE PAR CORRESPONDANCE: 

Nos kits comprennent le circuit imprimé et tous les composants néces
saires à la réalisation, composants de qualité professionnelle (RTC, COGE
CO, SIEMENS, PIHER, SFERNICE, SPRAGUE, LCC, etc.), rés1stances COGE
CO, condensateurs, ainsi que la face avant et le transformateur d'alimenta
tion si mentionnés. Nos kits sont livrés avec supports de circuits intégrés 

• Colis hors norme PTT: Expédition en PORT DÛ. 

-o a:...._ 
<(..-
1-0 11, RUE DE LA CLEF-59800 LILLE- Tél. {20) 55.98.98 

GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 

- Gamme de fréquences: de 1 Hz à 1 00 kHz en 
10 gammes 

- Signaux délivrés: sinus, carré, triangle 
-Sorties:- continue 50 0 réglable de 100 mv à 10 v 

-alternative 600 0 réglable de 10 mv à 1 v 
-sortie TTL 

- Entrée: VCO IN 
Le kit complet avec coffret ESM, face avant spéciale, boutons, 
notice et accessoires . . . . . . . ____ 15.1530 649,00 F 

1 NOUVEAU! 1 RLC-MÈTRE 
Pont de mesure 

électronique 

RLC en kit 
~ :Cm) 

,:;--'-<; ,:;-"--<:. 'P:.Ç,.' 
:1 EB -·:j EB i:;J EB ;_:_ 

Un appareil très utile puisqu'il permet une mesure précise 
et très rapide de toute résistance, condensateur ou induc
tance et ce, pour un prix particulièrement attractif! 
Gammes de mesure : 
- R Résistances: de 1 0 à 1 MO en 6 gammes. Précision : 

1 %. ' 
- L Indu stances: de 0,1 ~H à 1 H. ! en 7 gammes. Préci

SIOn: 5%. 
- C Capacités : de 1 pF à 10 IJF en 7 gammes. Précision : 

2,5 %. 
VIsualisation de l'équilibre du pont par diodes LED. 
Notre kit comprend tout le matériel nécessaire à la réalisation y compris une 
face avant autocollante gravée, boutons et accessoires (sans coffret). 
le kit RLC-MÈTRE . . . ..... . . 15.6053 495,00 f 
EN OPTION: Coffret ESM EP 21 / 14 . . . 15.2231 69,80 f 

TEST-AUTO 
t• MULTIMÈTRE

0
0IGITAL EN KIT 

POUR LE CONTA LE ET LA 
MAINTENANCE DES VEHICULES 
AUTOMOBILES 

PRINCIP~LES 
CARACTERISTIQUES 

: ~~~~~~g:Je~Cfen~ib~; ~ipgsmV 
à 200 V en 2 gammes 

-Mesure des courants: 10 mA à 
20·A 

- Mesure des résistances : 0,1 0 
à 20 kO en 2 gammes 

- Compte-tours : de 1 0 à 7000 
tr/mn 

-Angle de came : (DWELL) de 
0,1°à900. 

-~ ---

Notre kit complet comprend tout le matériel électroni9ue, circuit 
imprimé, coffret avec face avant sérigraphiée et percee, supports 
de circuits intégrés, douilles et accessoires ... 
Le kit complet ___ . __ ______ ... , . 17.1499 569,00 F 

CAPACIMÈTRE DIGITAL 

- Gamme de mesures: de 0,5 pF à 20 000 ~F en 
6 gammes 

- Précision : 1 %de la valeur mesurée± 1 digit 
10% sur le calibre 20 000 ~F 

- Affichage: Cristaux liquide 
-Divers: - Courant de fuite sans effet sur la mesure 

- Permet de mesurer les diodes va ri cap 
Le kit complet avec coffret spécial peint, face avant percée et 
~ravée, boutons, accessoires et condensateur 1 % pour 
etalonnage. . .. _. __ . _ .. . 15.1514 840,00 F 

GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS 
,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,, 

·~[g·[1]• - ' --· 14 .. ' --. • w 
- Temps de montée: 10 ms environ 
- Largeur : 7 gammes de 1 ~s à 1 s, rapport cycli-

que réglable jusqu'à 1 00% 
-Période: 7 gammes de 1 ~s à 1 s + déclenche

ment externe en manuel 
- Tension de sortie: variable de 1 à 15 v, sort1e TTL, 

impédance de sortie 50 0, signal normal ou 
inverse 

-Divers : sortie synchro, indication de fausse ma
nœuvre, etc ... 

Le kit complet avec coffret, face avant gravée, boutons et 
accessoires _ . . . __ . . __ . __ _ . . . . 15.1516 840,00 F 

LUS MODERNE DES ALLUMAGES 
ÉLECTRONIQUES 

MOTC?O 

Notre système utilise les circuits les plus récents dévelop
pés par les américains en électronique automobile. Son 
principal avantage réside dans l'exploitation maximale des 
possibilités de la bobine d'allumage. Energie constante et 
'DWELL" ajusté automatiquement à tous les régimes. 
- Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue - Réduction 

g~t~~~~~~~~~~m~~~!i~~ ~~~W~~~ts~~~T~Pled~~~~d-~oto-
- Le kit complet, fourni avec bobine d'allumage 
spéciale "MOTRON" . __ . __ .. _ .. _ 15.1595 520,00 F 
- Le kit MOTRON seul .. 15.1592 349,50 F 
- Bougie LOO,GE spéciale pour 
ALLUMAGE ELECTRONIQUE . _ . . . . 15.6055 27,50 F 
!Préciser le type exact du véhicule). 

DE VENTE: 

CENIRAD 

1423,20 F 

s 

ALIMENTATION DE LABO 3 A/30 V 

UNE ALIMENTATION DIFFÉRENTE! 
- Tension de sortie: 0 à 30 v. 
- Limitation de courant: réglable de 0 à 3 A 

stabilité à toute épreuve 
affichage numérique de la tension et du courant 
desort1e -
système de rattrapage des pertes en ligne 

- Encombrement total: 300 x 1 20 x 260 mm av. 
radiateurs 

Le kit complet avec coffret, face avant spéciale, les galvas 
numériques et accessoires . . 15.1474 1190,00 F 

CHRONOPROCESSEURINTÉGRAL 
KIT CHRDNDPRDCESSEUR PROGRAMMABLE 

Horloge digitale à MISE A L'HEURE AUTOMATIQUE dès la 

é~~~ ~~~jat~~~~~8 ·s~ad;~~Ï~iC~ ~rJfJAnL~uxtl7i~~~~~ens d~~~~ 
signaux, géréstfrar un microprocesseur 6502 spécialement 

~MTSËm~é,L?HÉeu~e~ ~~5u~i~~~~iq~e;,a;q~~~~~~~ lors des 
changements d'horaires d'été et d'h1ver ; et ce dès la m ise 
sous)ension ou après une coupure de courant. 
- PRECISION : ± 10-7 S./Jour 1 (Celle de l'horloge atom1que 
de l'émetteur!) 
-AFFICHAGE: Permanent : - Heures- M1nutes et secondes 

- Jour de la sema me 
Une touche spéc1ale donne l'affichage de l'année et du 
m01s en cours. 
-PROGRAMMATION : 4 sorties programmables (allumale et extinction) dont 2 de 4 cycles par 24 heures et 1 de 

Lf Klf~ 1if:sffu~~~a~cel~ ~é8~e~~~r~~~~g~~~~ 1~ ~~~~~~n~e.~:~ua1ne 
d'ACCUS OE SAUVEGARDE de la programmation, circuits 1mprimés et 
accessOifes (sans coffret} 
LE KIT CHRONOPROCESSEUR 15.605~ 1150,00 f 
lil. Tôlene avec face avant spéCiale gravée EN PREPARATION 

THERMOMÈTRE LCO 

NOUVELLE VERSION GRANDE 
AUTONOMIE. -55 à + 1 50 ' C. 
Résolution 0,1 oc (Sans b01tier). 
Le kit 1 sonde 

15.1465 275,00 F 
Le kit 2 sondes 
_ .. ___ 15.1467 320,00 F 

EN OPTION: Boitier spécial moulé 
...... 15.6052 59,50 F 

HORLOGE PROGRAMMABLE TMS 1601 
Micro-ordinateur domestique spécialement conçu pour la commu
tation journalière ou hebdomadaire. AVEC : -face avant à clavier 
intégré - 4 sorties de commutation - affichage de l'heure sur 
4 afficheurs + secondes - alimentation de secours possible (Accus 
en sus). PROGRAMMATION : 28 cycles hebdomadaires par sortie 
ou 4 cycles à répétition quotidienne par sortie. 
Le kit complet avec coffret et accessoires . . 15.1482 799,00 F 

MINI-MULTIMÈTRE DIGITAL 
ISKRA DM 105 

14 calibres 
z. = 1 0 MO en continu . 
Précision : 0,5% en continu. 
Grande simplicité d'emploi. 

PRIX DE LANCEMENT 15.6043 450,00 F 
Documentation détaillée sur simple demande. 

NIC distribue les plaques d'expérimentation 

~.-..- KIT ANALYSEUR LOGIQUE 8 VOIES 

Boites de 
2,54 mm. 

(Matériel retenu par l'EDUCATION NATIONALE! 

CIRCUIT-CONNEXION "sans soudure" au pas de 

LAB 500 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.0508 
LAB 1000 , , , , , , , , , . , , , . , , , 15.0510 
LAB 1000 PLUS .. , .... , .... 15.0511 
LAB 1260 PLUS ............ 15.6060 

91,00 F 
178,00 F 
276,00 F 
347,00 F 

S1 vous possédez un osc111oscope ce montage tres sophiSt iQué umQue en son genre vous permenra de 
- VISUaliser JUSQU à 8 Signaux IO~IQUeS SimUltanéS (TIL C·MOS OU autres) 
- transformer votre scope en oscHio i mfmoire B.F. pour un pnx trés abordable 

Caractfristiques gfnfrales : ,----------, 
- permet 1 échantillonnage de 8 lignes de données de 256 btts Le~~~;~~~~~ ~~~~~m: et = ~o;~~:e~ ~~~~~ues + 2 entrées tngger + 1 entrée ext clock 2 200,00 f 

- un curseur permet de pomter sur l' écran un mot de 8 bits 
- mémo•re de s1gnaux analogiQUes JUSQu à 2 kHz 
- osc•llo reQUIS 1 vo1e /O 5 MHz mm• avec tngger ext 

Option: tOiene avec 
face avant gravée 

en prP-paraiiOn 

LE SPÉCIALISTE DU KIT ET DU COMPOSANT PROFESSIONNEL PAR CORRESPONDANCE 
CATALOGUE "SELECTRONIC 85" ENVOl CONTRE 12,00 FEN TIMBRES-POSTE 



PROFESSIONNELS DE 
~INFORMAnQUESESONTREUNŒ 

• leur boutique au 50, rue Rochechouart 
eleurs prix 
• leur service après-vente 
• leurs compétences 
• spécialisé dans toutes réparations APPLE et compatibles sous 48 h. 

Joyport : 250 F 
Joystick de luxe : 165 F 
Graphie mouse : 900 F 
Tablette graphie : 900 F 
Lazer eprom-writer : 1 000 F 
Carte-mère mono-processeur (vierge) : 
400 F 
Carte-mère bi-processeur (vierge): 
460 F 
Drive compatible : 1 450 F 
Drive double densité (80 pistes) : 
2000 F 

Boîtier+ clavier compatible : 
1100 F 
Alimentation 5 A: 650 F 
Petite imprimante (4 couleurs) : 
1800 F 
Carte RVB Péritel: 800 F 
Carte testeur de circuit intégré: 
1150 F 
Carte diagnostique Apple 
avec contrôleur intégré : 1 000 F 
Carte 128 K (vierge) : 120 F 
Toutes autres cartes vierges : 100 F 

CARTE VIERGE COMPATIBLE 16 BITS 
• Carte -mère 8 slot : 300 F 
• Carte-mère 5 slot : 286 F 
• Carte 512 K RAM : 192 F 
• Carte monochrome : 192 F 
• Carte couleur graphique: 192 F 
• Multifonction 256 K 2 5S 232 : 192 F 
• Printer: 220 F 
• Drive: 120 F 
• Printer +drive : 168 F 

BON DE COMMANDE. Adresser à SOS COMPUTER - 50, rue Rochechouart - 75009 Paris 

RÈGLEMENT JOINT 
Chèque ............. D 
C.C.P........ .. .. 0 
Mandat-lettre ..... 0 

DESIGNATION 

FORFAIT PORT 

Rad10 Plans - Electromque l..o!slrs N' 452 

NOMBRE 

TOTAL 

PRIX 

35 F 

Nom ______________________________ __ 

Prénom ___ ___ _ ____ ·--- -----

Rue __ ~----------------------~-----
Ville _________ Code postal L_l -L-J._--'----J.I......JI 
Tél. _ _ _ _ _ _ _ 

Lu et approuvé 
Date Signature 
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r~ SIEMENS 
~~~ (•JII]tt•Jil 

1\îi 1iiiibiiiiii s•, iiiiruiiiieiiiiCiiiihiiiiaiiiilil i•g n.,y 343 . 31 . 6 5 + 
75012 PARIS Métro : Reuil/v Diderot- RER Nation 

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES 
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS 

Minuteries 
Cellules 

Compteurs 
Aelals-Swltch 

Omron 

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

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS 

EXTRAIT DE TARIF 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 1 

CONDENSATEURS POLYESTER METAWSES JMKH/ PLASTIPUCES 
B325602501J 3,3 nF. 1,30 15 nF . 1,40 68 nF . 1,70 220 nF 2,10 1 1-'F 4,20 
1 nF . . 1,30 4,7 .. . 1,30 22 . . 1,40 100 . 1,90 330 nF 2,70 B 32562 
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 j X7R 1 5 mm 100 V 

220pF . 1,50 1nF . . 1,50 6,8nF . 1,50 33 nF 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 4,7nF . 1,60 22 nF 1, 50 100 nF 2. 50 

CERAMIQUE DISQUE TYPE Il ( 1 pF à 4,7 nF f: 12) l'unité 0.80 

CERAMIQUE SIBATIT 63 V 5 mm ... 10 nF /22nF / 47 nF 1.00 100 nF 1.20 

CERAMIQUE Z 5U 50 V 5 mm ... 220 nF : 2,001 470 nF 3.60 11 uF 4,90 

POLYPROLYLENE DE PRECISION 2,5% De 47pF à 33nF E 6 l'unité 2. 50 

AJUSTABLES RTC : 1 à 3.5pF PRO · 12,00 2/10pF & 2/22pF 5.00 
5/40pF & 6/65pF & 6/80pF 6.00 

MICRO SELFS De 1 )JH a 4 ?mH iE61 l 'unité 3.50 

1 RESISTANCES 1/4W ... 0,3D. 112 W ... 0,30. 1 % .. . 1,50 -

SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES (DOUBLE LYRE) 
6 br 0,80 8 br 1,00 14 br 1,80 16 br . 2,00 18 br . . 2,30 
20 br 2,50 22 br 2,80 24 br 3,00 28 br 3,50 40 br 5.00 

CIRCUITS INTEGRES 
lF 356 N 12,00 so 41 p 16,00 IDA 2593 22,00 
LF 357 N 13,00 so 42 p 18,00 TOA 4050 8 30,00 
LM 317T 20.00 TA81453A 10.50 IDA 4292 45,00 
LM 324 N 12,00 mA 120 s 13,00 TDA 4930 35,00 
LM 3914 49,00 T8A 231 14,00 IDA 5660 50,00 
NE 555 CP 5,00 TCA 105 30,00 TDA 7000 40,00 
S 576 8/C 36,00 TCA 205 W 38,00 TFA 1001 W 38,00 
SA8 0529 37,00 TCA 345 A 19,00 TL8 3101 27,00 
SA8 0600 34,00 TCA 785 45,00 Tl071CP 9,00 
SA8 3210 55,00 TCA 965 25,00 TL 072CP 17,00 
SA8 4209 76,00 TCA 4500 A 25,00 TL 074CP 24.00 
SAJ 141 . 51,00 IDA 1046 30,00 ~A 723CP . 6,00 
SAS 231 W 53,00 TDA 1047 30,00 ~ 741CP 5,00 
SAS 251 42,00 IDA 1048 32,00 UAA 170 22,00 
SL8 3801 + 02 100,00 TOA 2030 V 30,00 UAA 180 22,00 

REGUL T0220 7805 à 7824 11.00 7905/6/8/12/ 15/ 18/24 12.50 

!OPTOELECTRONIQUE 1 Led 5 mm 1,80 Led 3 mm 1,80 
Led Rectangulaire. 2,90 Led 2,54 mm. 2.60 Led 1x1 .5mm 4.30 
Led Bicolore R.V . . ............ 10,00 Led cl1gnotante . 10,00 
INFRAROUGE : LED LD 271 . 3,30 PHOTOTRANSISTOR BP 103 B . 6,00 

1 

1 AFFICHEUR A LED 1 llo mm Pol Rouge Vert 
13 

mm Pol Rouge Vert 

HO 1105chlffre AC 13.50 15.50 HD 1131 chiffre AC 13,50 15,50 
Pol Rouge Vert HO 1106 Signe AC 15,50 17,50 HO 1132 chiffre AC 15,50 17,50 

7 mm HO 1107 ch1ffre KC 13,50 15.50 HO 1133 chilfre KC 13,50 15,50 
HO 1075Chlffre AC 13.5015,50 HO 1108s1gne KC 15,50 17,50 HO 1134 chilfre KC 15.50 17,50 
HO 1076 s1gne AC 15.50 17.50 DL 3401 Chiffre AC 28 ,20 
HO 1077 ch1ffre KC 13,50 15,50 20 mm DL 3403 ch1ffre KC 28 ,20 
HO 1078 s1gne KC 15,50 17.50 Dl 3406 Signe 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. DEVAUTOUR 
Service promotions : Mmes Martine BERTHE 

et Michèle POMAREDE 
Direction des ventes: J. PETAUTON 

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions 
formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs 
auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés. 

• La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, 
d'une part, que • copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du 
copiste et non destinées à une utilisation collective • et, d'autre part. que les 
analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, • toute 
représentation ou reproduction intégrale, ou partielle , faite sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite • (alinéa premier de 
l'article 40). Cette représentation ou reproduction , par quelque procédé que ce soit, 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du 
Code Pénal. • 

Abonnements: 12, rue de Bellevue, s. 
France : 1 an 120 F- Étranger : 1 an 213 F (12 numéros). 
Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande 
accompagnée de 2 F en timbres. 
IMPOF\TANT: ne pas mentionner notre numéro 
èle compte pour les paiements par chèque postal. 

~-~~~-3"' 
Ce numéro a été tiré Copyright ~1 985 
à 93500 exemplaires N'de commission paritaire 56 361 1984 

Dép6t légal juillet 1985 ·Editeur 1300- Mensuel paraissant en 
fln de mols. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composi
tion COMPOGRAPHIA • Imprimeries SNIL Aulnay-sous-Bols 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 : 

trJmpj: z 
zz 

zzz 
zzzz 

rlt/JlcultJ: 

Moins de 2 h de câblage 

Entre 2 h et 4 h de câblage 

Entre 4 h et 8 h de cablage 

Plus de 8h 

Montage à la portée d'un amateur sans 
expérience particulière 
Mise au point nécessitant un ma1ériel 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 

Radio Plans - Electromque Loisirs No 452 
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tl 0 452 JUILLET 1985=--
Rêalisatian 

19 Adaptation Peritel pour 
TVN & B 

l9 Un carillon d'immeuble 

67 Console de mixage : 
Modules fader 

77 Carte mémoire REPROM 
16 Koctets 

81 Une station météo 

Ont participé à ce numéro : 
J. Alary, M. Barthou, S. Bresnu, 
J. Ceccaldi, C. Couillec, M. Daniau, 
P. Gueulle, M.A. de Jacquelot, 
F. Jongbloët, B. Lorry, C . de Maury, 
E. Petit, J.M. Ponté, M. Rateau, 
R. Rateau, P. Sabourin, R. Schnebelen. 

Ce numéro comporte un encart WEKA folioté 
53. 54. 55, 56. 

Radto Plans - Electromque Lotstrs N' 452 

Technique 

'11 La technologie 12 L 

51 Fiches « mesure » 

73 La propagation des 
ondes (suite) 

91 Les convertisseurs de 
tension 

nicra•lnfarltlatiqu 

61 

Calculez vos paraboles 
de réception (basicode) 

Programmes de CAO 
pour amateurs 

Imprimantes et circuits 
imprimés 

Diuers 

l6 
76 
88 

Détaillants grand public 

Infos 

La carte EMUTEL SOS 
Computer 

~ ---
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instal~~teu;s bureaux 
é\ectrlclen ' ssistes, 
d'études, gro 

· teurs, 
pres~rlP', . tous ceux 
ainsl qua cernés par 

. nt con . n qul so . l' entreue 
l' exécuuon,d s travaux 

l'étude e ou . ns 
d'instalfatlO 
électriques 

SOYEZ 
AU 
COURANT 

Chaque mois le Moniteur Professionnel de · 
1 ' Electricité publie : 
• Un barème de~ prix moyens d ' installations 

électriques courantes (ce barème regroupe 
ressentie! des éléments constituant une instal
lation électrique domestique) . 

• Une sélection d 'Appels d 'Offres des marchés 
publics et pnvés comportant un lot d 'électri
cité . 

• La rubrique ,, Nouveautés ,, indiquant l'évo
lution technico-commerciale des matériels 
électriques. sur le Marché Français . 

• La rubrique " Actualité Professionnelle " qui 
traite des problèmes propres aux électriciens . 

• La rubrique « Normaltsation ,, faisant le point 
sur la réglementation . 

Spec1men sur demande Societe de~ Publications Radio 
Electrique~ et sclelllljiques 2 a 12 rue de Belle1·ue 75940 
Pari1 Ceder 10 Tel 100 JJ 05 + Telex PC V 230472 F 

6 

23 F 

9 numéros 
par an 
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.ll1il1f'tl1ll1 m SI SARDOS 82600 VERDUN S/ GARONNE 

1 

~ ...:: 1631 6446 91 

~ rflîlfmflri1ti!!Jft_~@ DES COMPOSANTS NEUFS ET DE GRANDES 
~ l!IJ ~ ~ MARQUES PAR LOTS 

N" 003 l1DS rouges 13 leS 10 7,00f DIOQES ZENEAS 
fr 005UDSrougesi51HID 7,00f Valeursaucholx 3639·43-47·5.1·56·6.2 
N" OOILfDSfOUOU rect~slllsS ____ IO,OOF z 6.8 75·8.2 91 · 10 11·12 · 15 18\btts 

tr 013 UDS wt~rtes 131es 10 II,OOF C ~ ~= :~ =~ ~~~:: ::::: ~ ~-;: =--- :::: 
Ir 015LfDSYirttsl51es10 9.00f-

~N' 110Trans1Stors2N17111es10 23,00f 
N" OS4 Pldodiodlls IIW 34 Ils 2 2(,D0f IL. N' 120 TransiStrn 2N 222:2A les 10 _ _ _ 16,50f 

N" 050 AFACHEIJRS 0350 AC 13 11111les 2 ___ 21,00f = N" 125 Tflf'ISI$101'$ 2N 21115 les 10 ---- 23,00f 
N" 050 AFFJCM(UR$ 0350 ct 13 mm les 2 ___ 21,00f I:IC fr 630 Transrs10fS 2H 2107 les 10 - 1I,OOF 

=N"S35lrlnSISIOI'SIC2371 11!S20 _ 11 ,00 f 

: ~~: =::: ~~:: ~ ::::: ..... : : ~;:::: : ~~: ::: -- ::::: 
N' 117 R6gulltecn lM 111T les 2 15,50F .... Ir 151 T!IIWSIOIS IC 547 C les 20 _ 11 ,00 F 
N' 120 R6gulltetn 2A l200 ln 2 20,00F Z N' HO T1wastcn IC 55711es 20 11,00f 
N" 123 R61}11111:etn uA 7231es 2 !UOF :- fr 11115 T!lllSISIOfS ID 1351113 7,10F 

N' 150 TJiiACS lA 400Y ISOI6s 10220 les 3--- !UDF Cl ~ :~ ~;::::: : ~= :: i =----=== ~::: 
N" 740 Ctl'ld Own 10011 ~ 40 v tes 3 --- 11 ,10 f 

N" 150THYitSTOIS!iA/400YIIs3 II,ODFC'nN' 75DCondCiwn 2!0Dt-~f40 VIes2 ___ 12,00f 

N"334C.IL11334l :TOB0134SP1es 21,2t1FCN"I10CondMIOIB32510 10nf les10 ___ 1,50f 
N' 33!1 Cl LII335Z : TOB0135SPies2 ____ 30,0Df lii:L N" 120 Cond MKHB32510 100nfles t0 _ _ _ IO,!iOf 
N" 3311CILII331Z : TDB0136SP1es2 ____ 1!1,110f N' 531 CondMKHI 22 0 10·22·47 

Ir 3112CICA3111E+CA3112E._2 ____ 72,00...... l00·220nf!iill .... - _ __ 45,00 f 
:t N' 132CondMIOI471l ri ltJf5111_. __ 30,00f 

N' 3IICJ Lll3811es2 22.00fC N' 1100CitJARTZO.D327611~1es2 24,00f 

N' 420 Ct Timef 5!15 les 5 15,!i0f C N' i03 QUAKI'Z3.27611 Mhz les 2 36,00f 
N' 

424 
Ct LM 

324
1es 

2 
~ N' 110 OUAKI'Z10 Mhz les 2 32,00f 

N' 43t1 Ct 1mpi OP 741 tes 5 :;:=: 1-i N' t5G fltSISTANCfS 5'111 · 114W Une E6 
N" 440CtAf!111i7WliAI10Sies2 15,40fl.l.l de100.1MO 10di~SOI(:J10p.k:es_ 27 , 110f 
N' 451C1Double~OP lM1451 SFC2~11s2_12,00F~ N'10011fiEStSTANCES114WsèneE12de10*10MO 
N' 453CITDA20031es2 20,00F- 10/ésiS!If'ICesdem&meYIIeUf ____ 1,00F 

N' 470 Cl TDA 70011 : 211,00f :t N"IOOI SUI'POKTS C.l. 8 tJoches les 10--- - I,OOF 
N' 504 Diodes IN 4004 ln 10 5,00F ~ N" 1014 SIJI'POKTS C.l. 1• IlliCites les 10 ---- 10,00f 
N' 507 llotles IN 40071es 10 5,00F N" 1011 SlWOITS C.l. 16 troches Ils 5---- UDf 
N' S41 Diodes IN 41411es 20 4,00F N' 1011 SUPPOIIS C.l. liiJtlc::hes les 5 --- - 1.50f 

PROMOTION : N'1050 AFFICHEURS AC 13mm 7,50 F pike 
Ir 201 l:MOS 4001 lits 5 _ 12,00F N' 221 CMOS 4021111!s 2 _ 12,00F N' 272 CMOS 4072111s 2 ~- 7,20f 
tr 202CMOS 400211es2_ I,50F N' 230CMOS 403DIIes2 _ I,ODF N' 273CMCS 407311es2 _ I.OOf 
N' 211 CMOS 401111ts 5 _ 12,00F N' 233 CMOS 40331 ils 2- !D,OOF N' 275 CMOS 407~ 1 ils 2 _ 7,2Df 
N' 21ZCMOS 40121ils2_ I,OOF N' 240CMOS 404011es2 _13,110F tr 217CMOS 4Q171 1es2_ 7.2tl f 
N' 213 CMOS 4013lles 2 _ I,ODF :: 248 CMOS 4G4111es 2- 15,00f N' 271 CMOS 4071111112 _ I,OOf 

~ ~::~= ::::::~=';::~ N'~:~~~ =~:::~= 1 :::: N' 211 CMOS 401111ies3 _ I,ODf 
N' 217CMOS 401111es2_ 1Q,OOF fr 250CMOS 405DIIes2_ 7,110F N' 212CMOS 401211es2 _ I.OOf 
N' 220 CMOS 4020 l in 2 _ 15,0Df N' 260 CMOS 4010 lies 2 _ 14,40f fr 213 CMOS 40t311es 3 - 1UOF 
H' 224 CMOS 402411es 2 _ 12,00f fr 266 CMOS 406llles 2 _ 1,20F N' 311 CMOS ~Hiles 2 - 12,00f 
N' 225CMOS 4025111s2_ I,IOF N' 261CMOS 401111es2_ I,OOf N' 311CMOS ~1111es2_12,00F 
N' 227 CMOS 402711es 2 _ I,OOF N' 261 CMOS 40fillll!s 2 _ 7,20f N' 320 CMOS 4520 lies 2- 15,00f 
N' 211 CMOS 4021111es 2 _ IO,IOJ N' 271 CMOS 4071 lies 2 _ 7,20F N' 321 CMOS 4521111!s 2 _ 15.00 F 

CONOinONS DE VENTE: ~A CORRESPONDANCE UNIQUEMENT Nos pnx sont TIC ExpéditiOns en recommande 
urgent sous 24 heures du maténel dispontble. 
- Pa1ement à ta commande + 25 F de fra1s de port et d'emballage. Franco au-dessus de 350 F. 
- Contre remboursement 10%â la commande+ port+ taxe de C.R. 
- A.lgéne contre remboursement maximum 1 300 F d•tax6. 

UNIQUE LE 
TIERCE 
Cl BOT 
MARQUES, 
CH~IX, 

1 • 

PRIX, 
~~~~rs'EILS TEL_ QUE : ct\S.1'6R 
GENERATEURS ou\..S.% ~ 
~iM:JLs0~ "ous " .... ~pp~RS.'':, 
DE FONCTION Ul' suRS. • 
MULTIMETRES 06 fA&; ct\~,. 

~~~~6~~~s ~~M.,. .,.ou1' ~ .. 0 us 
~~~:T~RTIOMETRES ~co&I§U\..1'6%• modèles en 
FREQUENCEMETRES l' sède ·. ues et de 
ALIMENTATIONS cteo1' posrtant de marQ . immédia· 
MESUREURS DE CHAMP car n cnoil< imP0 t de produits 
BANC DE MESURES - ~.,.position . èS conséquen ('lice depuis 
GRID-DIP n stocl< tr nibles. à ,otre se 
TRANSISTORMETRES - ~ement diS~?une maison .. ens a,ertiS 
CAPACIMETRES e sérieUl< ns . de tecnniCI 
FLUCTUOMETAES - \ \US de :>0 a et .le sef'IICe 6 p\..\JS i\i\S et 
MEGOHMETRES \-e.,.périence ;f "~tU;f F"'~us comPé;non 1es 
MESUREURS DE TERRE - c,eo . tre encore téressants, s 

WOBULATEURS ~~~~i'~o~ui\oin~s~e~;es~P;Iu;s.'n•······~ MILLIVOLTMETRES NOU~ er \eS pfll< \ 
REGENERATEURS DE TUBES pratl~ cners ... 
PONTS DE MESURE mo1n 
TESTEUR DE THT 
SIGNAL TRACER 

MARQUES REPRESENTEES 
AOIP 
BECKMAN 
BLANC MECA 
B et K 
CDA 
CENTRAD 
esc 
EISA 
ELC 
FLUKE 
HAMEG 
ICE 
SKRA 
~'~G 
_E~DER 
_c .RON 
METRIX 
MONACOR 
NOVOTEST 
PANTEC 
PERIFELEC 
SA DELTA 
SIEBER 
THANDAR 
UNAOHM 
ETC 

c=~ 

CIBOT FOURNIT 
ECOLES 
LYCEES 
UNIVERSITES 
ADMINISTRATIONS 
CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE etc 

~ g (éventuellement sur des appareils ne figurant pas sur cette liste) 

BON GRATUIT POUR RECEVOIR 
PAR RETOUR DU COURRIER 

les meiHeurs prix que CIBOT peut vous consentir, 

~ ~ ~ixM:é~:~~e~~ TYPE . 

1 

:i.xM:z~~~:~ TYP:E . : : : .. : .. -------, = PrixCIBOT . PrixCIBOT 

N 
(Ne rien écrire sur cette ligne) (Ne rien écri;~ ~~-r -~elt~ - ~ ~~~~). 

pour recevoir 1 ENVOYEZ CE BON A CIBOT, 
votre brochure gratuite : ~ 3, rue de Reulll:~r 755&0 PARIS CEDEX 12 

~~ ~~~N~~·::::::. ........................... ....... ....... .......................... ~~ ~ ""' ~1L.LL-Y-:-~-:=-P:-:~-s.-T-EL-. 346-.6-3.7_6 ______ · ·_·_· _• ._._c~·o~· ~:.:.~..::-P:.:.-~:.:.~1:.:..•::...1 :..:..:..:..::....::.....::..::..-l 
ADRESSE · .. .. .. · OUVERTTOUS LES JOURS SAUF DIMANCH~ DE 9 HA 12H30 ET DE 14 HA 19 H. 

\. 
CODEPOSTALI 1 1 1 1 IVILLE .. . ... .......... ··_J ATOULOUSE:25RUEBAYARD,311100TOULOUSE,TEL.(6)62.02.21 
------- ---- -- OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET LUNDI MATIN, DE 9 HA 12H30 ET DE 14 HA 19 H. 
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electro-puce 
NEC pri x TT C. DRAM prix T T.C. 

~ 
26 39,00 PBB prix T.T.C. 

uPD 765 215.00 4116 15,00 34 40,50 Connecteurs encarta-
4416 75.00 40 50,00 bles double face NS prix T T.C. 4164 36,00 prix T.T.C. au 

AOC 809 100.00 41256 150,00 HC 33U : 1,8432; WWP prix T.T.C. pas de 2,54 à monter 

EFCIS prix TTC 2,4576 30,00 Connecteurs femelles sur Cl. 

9340 64,00 ROCKWELL prix T.T C. EPROM pnx T T.C. HC 18U : 1,8432 , à monter sur câble . 50 (pour Apple) 20,00 

9341 79,00 6502 88,50 2716 35,00 2,4576 45,00 14 15,00 62 (pour IBM) 30,00 

9345 143,00 6522 78,00 2732 60.00 HC 18U : 3.2 .. ; 3,57 .. ; 16 16,00 DIN 41612 (a + c) 
9365/66 365,00 6545 135,00 2764 90,00 4,00 .. ; 4,1.. ; 4,4 .. 4,9 .. ' 20 17,00 prix T.T.C. 
9367 405,00 6532 100,00 27128 150,00 8,00 .. ; 12,00; 14,00; 26 18,00 Mâle coudé 20,00 
7910 375,00 6551 95.00 16,00 15,00 34 22,00 Femelle droit 23,50 74LS prix T.T.C. 40 26,50 
Gl prix TTC. WESTERN DIGITAL 00, 02, 04, 05, 08, 10, SUPPORTS prix T.T.C. 
AY-3-1015 66'.00 pnx TTC 11, 20, 21 , 27, 30, 32, EP prix T.T.C. Double lyre 

INTEL prix TTC 1770/72 420.00 51 3 ,00 Connecteurs de Iran - (la broche) 0,10 

8088 205,00 1771 180,00 107, 109 5,00 DIP prix T.T.C. 
sition, embases mâles Tulipe 

8237 A-5 210,00 179x 215,00 74 , 86 5,50 Connecteurs à enficher 
à monter sur cartes . (la broche) 0,30 

8251 A 62,00 279x 420.00 125, 126, 260, sur support standard Droits : Coudés : Tulipe à wrapper 

8253 A-5 62,00 9216 .90,00 266 6,00 DIL. ou à souder sur cir- 14 17,00 17,50 (la broche) 0,40 

8255A-5 45,00 1691 110,00 174. 175, 365. 366, cuit imprimé. 16 17,50 18,00 Insertion nulle 

8259 A 78.50 ZILOG prix TTC. 367, 368 6,50 14 12,00 20 18,50 20,00 (28 pts) 122,00 

8279 A-5 69,50 Z 80 A CPU 38.50 138. 139. 151 ' 1 53. 1 55, 16 12,50 26 20,50 22,50 DIP SWITCH 

8284 65.00 Z 80 A PlO 38,50 156, 157, 158. 251 . 253. 24 16.00 34 23.00 25.50 (8 positions) 17,50 

8288 147.00 Z 80 A CTC 38.50 257. 258 7,00 40 23,00 40 25.50 28,00 CABLE PLAT le mètre 85 7.50 
MOTOROLA pnx TTC 

Z RO A SI0/0 - 11 1,00 
194, 195 8,50 ECC prix T T.C. CANON prix T.T.C. 14 8,50 

6802 36.50 393 9.00 Con necteurs double Mâle Femelle 16 10,00 

6809 69.00 MÉMOIRES 165.166 10,50 face au pas de 2,54 mm 9 11 ,5à 13,50 20 12,00 

6821 18,50 SRAM prix TTC 240. 244, 273, 373, à enficher sur tranches 15 14,00 18,00 26 15,00 

6840 41 ,00 6116 75.00 374, 540, 541 13,00 de circuit imprimé. 25 18,50 25,00 34 20,50 

6845 85.50 55ô5 pour x 07 250.00 245 14,50 20 34,50 37 25,50 35.50 40 25,50 

6850 18,50 CABLE ROND 
68000 PB 250 00 Tous nos prix sont T.T.C. et variables en fonction du Dollar. 14 14,00 

Vente par correspondance : (frais d'envoi : 15,00 F). 

4. rue de Trétaigne 75018 PARIS Métro Jules Joffrin Tél : (1) 254.24.00 
(Heures d'ouverture : 9 h 30·12 h 1 14 h 30-18 h 30 du mardi au samedi) 

-----------------------

75018 PARIS 1 4100 NANTES 
~ 62, rue leibnitz 3, rue Daubenton 

-- (1) 627.28.84 (40) 73.13.22 

CONVERTISSEURS STATIQUES 
220 alternatifs à partir de batteries. pour faire fonctionner les petits appareils ménagers : radio , 
c.haîne hi-fi , magnétophone, télé portable no1r et blanc, et couleur . 
CV 101- 120 W- 12 V CC 1220 V CA 2110 F ~N~~:;:;..,._'\ 
CV 201 - ?50 W - 12 V C C 1?20 V C.A 570 F 

TRANSFOS D'ALIMENTATION 
Imprégnation classe B. 600 modèles de 2 à 1000 VA 
Tension primaire . 220 v~ o~rtir rlP 100 VA . ??Q-?40 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- 1R - ?0 .- 24 - 28- 30 - 35- 45 V. 
Présentation : étrier ou !\ouerre 

PRIX 
Pwssance 

une deux trors 
tension tensu:ms tencaons 

5 VA 39 ,45 43 05 47 .35 
8 VA 43. 20 46.75 5t. tO 

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 ?00. 85 

TARIF romplet sur dem•nde 

AUTO-TRANSFO REVERSIBLE 110/220 V MONOPHASE 
60 VA .. 

150 VA . 
250 VA . 
350 VA .. 

73.30 F 
91 ,60 F 

.. 114,50 F 
137 .40 F 

TRANSFOS DE LIGNE 

500 VA .. 
750 VA ... . 

1000 VA 
1500VA . 

155 ,70 F 
210,65 F 

. 229,00 F 
384,65 F 

Pour installations Sono. Hi-Fi. .. réversibles enroulements séparés bobinages sandwich 100 V 1 
4-8-16 ohms 
10 watts . .. .. .. . 95,00 F 120 watts ...... .. .. ........ ......... 285,00 F 
25 watts .. .. ...................... 136,00 F 250 watts ................. ..... ... .. 656,00 F 
50 watts ..... .. ... 198,00 F autres modèles sur demande 

CONDITIONS DE VENTE Envoi minimum . 50,00 F + port . 
Chèque à la commande ou contre-remboursement . 

8 

~~\Ill;;; OUVERT TOUT L'ÉTÉ 
3:1::?[=: 17 4, bd du Montparnasse 
~!JI\'\~ 75014 PARIS 

tom PO Hl~) 
~ 335.41.41 

lignes groupées 
BUS 38 - 83 - 91 RER/METRO PORT-ROYAL 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30-13h et de 14h-19h 

ÉLECTRONIQUE • TECHNIQUES • LOISIRS 
La qualité industrielle au service de 1 'amateur 

UNE GAMME COMPLÈTE 

• Composants - Kits 
~ • Appareils de mesurew 
~ • Outillage - Librairie 

• Micro-informatique 

PRIX SPÉCIAUX ÉTÉ 85 
NOUS CONSUL TER 
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UNE CONCEPTION MODERNE DE LA PROTECTION ELECTRONIQUE 
Si vous avez un problème ... de BUDGET ... de choix pour réaliser votre protection électronique, nous le règlerons ensemble 

LA QUALITE DE NOS PRODUITS FONT VOTRE SECURITE ET NOTRE PUISSANCE 
TRANSMETTEURS ,TELEPHONIQUES 

ATEL composera AUTO MA- r TH 83 C 
TIQUEMENT et EN SILENCE 4 numéros d'appel. Bip sonore ou mes-

le nu me, ro de téléphone que sage préenregistré sur cassette (opt1on). 
Alimentation de secours mcorporée 

VOUS aurez programmé ; SUPER PROMOTION 
transmettra un s1gnal so-
nore caractéristique dès 2 450 F 
qu'un contact sera ouvert (homologué) 

dans votre circuit de détec- NOUVEAU ! ! 
tion (contact de feuillure ou STRATEL 
t 0 U t a U t re S Y S t è m e Transmetteur à synthèse vocale 
d'alarme Otrde détection). 1 2 50 F 4 n" d'appeL 2 voies d'entrée. 

Quantll611mlt6e. Fra1s port 45 F Prix Prix : nous consulter 
t H,mhllogueJ 

TransmiSSIOn BIP sonore ou message selon besom. Doss1er complet contre 16 Fen t1mb1e; 

CENTRALE BLX 03 
ENTREE : Circuit instantané normalement 
ouvert. Circuit instantané normalement 
fermé. Circuit retardé norm. fermé. Tempo-
risation de sortie fixe. Temponsatlon d'en- • 
trée de sortie et temps d'alarme réglable. 

UNE petite centrale 
pour appartement 
avec 3 entrées : 
normalement 
fermé: 

SORTIE : Préalarme pour S1gnahsat1on d'en- • ~.u.L • immédiat 
• retardé trée en éclairage. Circuit pour alimentation 

radar. C1rcuit sirène Intérieure. CircUit SI
rène auto-alimentée, autoprotégée. Rela1s 
Inverseur pour transmet!. télépho. et autre. 
Durée d'alarme 3'. réarmement automat 

• autoprotectlon 
Chargeur incorporé 500 rn/A 
ContrOle de charge Port 35 F 
ContrOle de boucle 

TABLEAU OE CONTROLE : voyant de m1se en serv1ce. Voyanl 
de circuit instantané. Voyant de circUit . Voyant de 
présence secteur. Voyant 5o 
de mémons. d'alarme. F 

D1me:~:~:N:~~s x 10ümm590 F 

F 

SELECTION DE NOS CENTRALES D'ALARME 
CENTRALE série 400 NORMALEMENTiermé. 
SURVEILLANCE : 1 ooucle NIF 1nstamanee - 1 boucle NIF temponsee - 1 boucle NIF autopro1ect1on 24 hl24 -
3 entrees N/0 Identiques aux entrees NIF. 
Al1mentat10n cnargeur 1.5 amp Reglage de temps d entree, 11 0 0 
ouree o alarme. Contrôle oe charge ou contrôle de bande f 
Mer:wnsat1on o alarme (port SNCF) 

SIMPLICITE D'INSTALLATION Selection oe to1ct1onnement des wenes. _......--

CENTRALET2 
Lone A oeclencnemem temponsé . 
Zone d autoprotect1on permanente 24 hl24 2 wcu1ts d analyses pour detec
teurs mert1e1s sur chaque vo1e- Temponsat1on sortlelenlree Duree d alarme 
reglaDie. Alimemat10n entree 220 V Sortie 12 V 1 5 amp regule en tens1on 
~t courant. Sort1e allmematlon pour oetecteur Infrarouge ou hyperfrequence 
!lOrtte prealarme. sortie alarme aux111a1re pour transnetteur telephonique ou 
ecla~rage des 11eux 

1 9 0 0 Ow1ens10ns 
H31Sx L225x P100 Fpordû 

3 zones de DETECTION SELECTIONNABLE 
ENTREE zone A declenchement 1mméd1at. MEMORISATION 0 !\cARME. 

CENTRALET4 
ozones oe detection select1onna01e 3 zones 1mmed1ate. 1 zone temponsee 
1 zone d autoprotecnon 24 h/24 
4 CirCuitS analyseurs sur chaque vo1e, controle ae zone et memonsat1on 
rl 430 x L 300 x 155 

DETECTEUR RADAR 
Anti-masque PANDA -BANDE X. Emetteur-récepteur de m1cro 

ondes Protect1on très eff1cace. S'adapte à toutes nos centrales 
d alarmes. Suppnme toute mstalla- 1 2 9 0 F 
t1on compliquée. Alimentation 12 V cc. 
Angle protégé 140'. Portée 3-20 m. 

Fra1s d'envol40 F 

Pré-détection d'intru
SIOn par allumage des 
lum1ères. Ecla~rage 
automatique de lo
caux en présence de 
mouvement. Allu-

NOUVEAU MODELE - cc PANDA » mage de vitnnes au 
Fa~ ble consommation, 50 mA. Réglage séparé très précis de l'intégration passage de Piétons. 

d 1 é er nombreuses appll· 

l-•e•t •e•a•p•o•rt•e•. --------------"""4 ~llo~;- nécessite au

SI RENES pour ALARME 
SI RENE 

ELECTRONIQUE 
auto protegee en coffret métallique 

12 V, 0,75 Amp 
110 dB 

PRIX 
EXCEPTIONNEL 

SI RENE 
électromque autoal1mentée 

et autoprotégée 

Port 25 F • 210F 
FraiS d envo' 25 f 1 accus pour Sirène 160 F 

Nombreux modeles professionnels. Nous consulter. 

cu ne mstallat1on - Ali
mentation 220 V -
Pouvo1r de rupture 
500 W - Portée réglable- Réglage de por
tée et de temponsatlon de fonctionnement. 

CENTRALE 
D'ALARME 
4ZONES 

2690F 
(envol en port dû SNCF) 

UNE GAMME 
COMPLETE 

DE MATERIEL 
DE SECURITE 

Documentation co 

EQUIPEMENT DE 
TRANSMISSION 
D'URGENCE ET 1 

1 zone temponsée 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 BATIERIE 12 V, 6,5 A, 
étanche, rechargeable 
20 mètres de câble 3 paires 

6/10 
- 4 détecteurs d 'ouverture ILS 

contre 16 Fen ttmbres 

Le compagnon fidèle des personnes seules, 
âgées, ou nécessitant une a1de méd1cale d'ur
gence 

INTERRUPTEUR SANS FIL 
portée 75 m6tres 

Nombreuses applications 
(télécommande, écla~rage (3rdm, etc.) 

1) TRANSMISSION au VOISinage ou au gar
dien par EMETIEUR RADIO JUSqu 'à 3 km. 

Al1mentat1on du re
cepteur entrée 220 v 
sortie 220 V. 500 W 
EMETTEUR alimenta
liOn p1le 9 V 
AUTONOMIE 1 AN 

2) TRANSMETIEUR OE MESSAGE person
nalisé à 4 numéros de téléphone différents ou 
à une centrale de Télésurveillance. 

Documentation complète contre 
16 F en t1mbres 450FfaiS 

POCKET CASSETIE VOICE CONTROL 
MAGNETOPHONE à système de déclenchement par la voiX 1150 F port30F 
LECTEUR ENREGISTREUR 3 heures par face d'une excellente qualité de 
reproduction - 2 vitesses de défilement - Réglage de sens1b1l1té du contrOle 
vocal- Compte-tours- Touche pause- M1cro Incorporé- Sélecteur dev1tesse 
Alimentation par 4 Plies 1.5 V so1t 6 V- Pnse commande parm1cro exténeur. 

DETECTEUR DE PRESENCE 
Mat6rt1l pra,.ulonnel - AUTOPROTEcnOII biOCifl d'6mlllion RADAR 

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

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

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

-.-.. MICRO EMETIEUR 
depuis 

450, 
Frais port 25 F 

Documentation complète 
contre 10 Fen timbres 

- Enregistre les 
commumcat1ons 
en votre absence. 
AUTONOMIE 
4 heures d écoute. 

- FonctiOnne avec nos m1cro-émetteurs. 
PRIX NOUS CONSULTER 

Documentation de toute la gamme 
1 

DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD 

p Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14 
rayons de détection. Couverture : horizontale 
11 0°, verticale 30°. 

Prix: 950 f 
Fra1s de port 35 F 

BLOUDEX ELECTRON le'$ 141 rue de Charonne 75011 PARIS AucuNE EXPEDITION coNTRE 
' , ' REMBOURSEMENT Règlement à la 

(1) 371.22.46 - Metro : CHARONNE commande par chèque ou mandat 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14h30 à 19h15 sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN 
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60, rue de Wattignies - 75012 PARIS 
Tél. (1) 347.58.78 - Telex : 218 488 F SYPER 

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

H.T. T.T.C 
UNI11 UNI91 
e Module SECAM "L" pour magnétoscope PAL e Transposeur SECAM 
Sert à adapter un magnétoscope VHS PAL à la lecture Ce module est spécifique au TV couleur SONELEC 
de cassette SECAM FRANCE 350,00 415,10 (Algérie) CT3 et au TV ITI chassis 3713 650,00 770,90 
UNI21 UNI101 
e Module FI SON FM et inverseur VIDEO e Décodeur PAUSECAM universel 
norme CC IR ou K• Utilisé pour le décodage PAL/SECAM sur tous chassis 
Sert à adopter un magnétoscope ou un TV (NB ou couleur) de télé couleur où le décodeur d'origine est séparé 
aux normes CCIR (5,5 MHZ) ou K' (6,5 MHZ) (à préc iser) 250,00 296,50 du motricoge et du réglage soturation/controste/ luminonce 950,00 1.126,70 
UM2AI UNI 111 
e Module double réception e FI image bistandard BG et L 
Permet la récepllon BG K', ou 1 (à préciser) en plus du Sert à la réception vidéo aux normes L et BG 650,00 770,90 
standard L d'origine 400,00 474,40 UNI121 
UM31 e Décodeur PAL 
e Tramcodeur SECAM/PAL universel sortie R - Y B - Y 650,00 770,90 
Sert à transformer un TELE PAL en PAL SECAM automatique 860,00 1.019,96 UNI20t 
UNI4t e Module de commutation 
e Module FI SON AM Permet une fonction tout ou rien simultanée de 3 positions ao,oo 94.U 
Sert à la réception du son aux normes françaises sur un UNI21 1 
magnétoscope ou un TV {NB ou couleur) 250,00 296,50 e Module de complément 
UNI5t Double inverseur (ex, pour UNI 10 
e Décodeur couleur PAL sortie RVB &50,00 1.008,10 entrée - (B - Y) et - (R - Y) 
UNI6A1 sort ie (B - Y) et (R - Y) ao,oo 94.U 
• Module FI VIDEO norme "L" (France) UNI22t 
Sert à la réception vidéo des émissions françaises. S'adopte e Module d'impulsion synchro H 
sur un magnétoscope ou un TV {NB ou couleur)lo commu- +SAND CASTLE 200,00 237,20 
tot ion se foit sur le clovter du sélecteur ou par un interrupteur 550,00 652,30 

TOUS CES MODULES SONT VENDUS AVEC LES SCHEMAS DE MONTAGE ET SONT GARANTIS 1 AN, ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE. 
Vente por correspondonce: Nous expédions' a l Contre paiement à la commande forfait part et emballage , 35 F 

b En con tre 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. 

EtEt'tRONit 
20 bis, avenue des Clairions - 89000 Auxerre 

Tél. : (86) 46.96.59 

LA RADIO EN 
ONDES COURTES 
Technique et panorama 

de l'écoute en O.C. 
par ] .P. Guicheney et R. Faget 

Cet ouvrage répond à de nombreuses questions que se posent 
les Ecouteurs : à quoi servent les O .C. ? Comment surmon
ter les difficultés d'utilisation d'un nouveau récepteur ? Il y a 
quoi sur quelle fréquence ? Etc. 
Les auteurs ont réuni leurs connaissances et leur longue expé
rience d'écoute pour tenter de répondre à ces questions. 

Au sommaire: 

l. Petite histoire des O .C. 
2. Les stations émettrices en O.C. (Radiodiffusion, Utilitaires). 
3. Les ondes radioélectriques (propagation, modulation). 
4. Les clubs d'auditeurs O.C . ou de DXers. 
5. Annexes : spectre des O.C., rapport d'écoute, T.U., matériels 
et accessoires, les ondes et leurs mystères, etc. 
160 pages, 115,00 F franco-urgent (recommandation : +JO F, rembourse
ment + 36 F). Expédition immédiate: 

SM ELECTRONIC, 20 bis av. des Clairions - 89000 AUXERRE 

10 

MUL TIMETRES 
NUMERIQUES 

Le Multimètre le plus 
compact de la gamme 
0,5 % de précision 
en Vcc 
Grande simplicité 
d'emploi 
Fonction Vcc, Vca, 
lee, R 

451 F TTC 

2000 pts de Mesure 
Prjclslon 0,5% :t 
1 Digit. 
Affichage par LCD 
Polarité et Zéro 
Automatiques 
200 mV à 1000 V = 
200 mV à 650 V ra 
200PAà2A =et~:~~ 
2000à 20 MO 

2000 pts de Mesure 
Pr6cision 0,5% :t 
1 Digit. 
Affichage par LCD 
Polarité et Zéro 
Automatiques 
Indicateur d'usure 
de batterie 
200 mV à 1000 V = 
200 mV à 750 V 

Ali m. : Bat. 9 V ret 
6 BF 22 
Accessoires : 

200.U A à 10 A = et ra 
2000à 20 MO 

Je ~sire recevoir 
une documentation, 
contre 4 F en timbres 

Shunts 10 A et 30 A 
Pinces 
Ampèremétriques 
Sacoche de transport 

&45Fnc 

Ali m. : Bat. 9 V ve F 
6BF 22 
Accessoires : 
Sacoche de transport 

70eFnc 

------------Nom ........ .... ....... . .. .. . 

B 

Adresse : ....... ... . . . ........ .. . .. . . ......... . . 

.. RUE LE COURIE 11011 . . . . Code postal : .. .. ..... .. . . . . 
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p NAIS··· 0 JAPO COMPOSAN PO 
COOE PV TTC 1 COOE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 COD< PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE PV TTC 1 CODE -003 .. 
202 
203 
205 
210 
213 
214 
217 
222 
23• 
236 

"' "' "' "' 280 
282 
2" 
301 
302 
303 
305 
318 
318 
321 

"' 331 
345 
382 

"' 366 
370 
5250 
5435 
3810 
>aJO 
5701 
5703 
mo 
5000 
8022 
80<5 
8!38 
820 
8230 
8249 
8250 
6251 
6270 
830 
8310 
8320 
8332 

'"' 8341 
8341N 
83<2 
83•4 
6345 
8350 
6357 
6360 
6362 
6397 
6398 .. , 
'"' 8550 
6551 
6552 
6554 
6562 
660 
6610 
6633 
6635 
6636 
6675 
6676 
6677 
6821 
8870 
8875 
6882 
6913 
7060 
7070 
7118 
7145 
7146 
7150 
7180 
7216 
7218 
7220 
7221 
7222 
725a 
7310 
7410 
7420 .. 
1320 
1330 
1360 
222 
301 
311 
312 

'" "' '"" 333 
335 
336 
336 

"' 370< 
.210 
455a 
5101 
514 ,,. 
526 
527 
332 
536 
5402 .,,. 
6109 
6124 

6125 2019 12058 15242 4112 5524 8841· ,,.. 8343 771 33 ,78 ... 1186 6100 949 1253 1313 11 06 2334 3927 

17586 6137 2407 1211 31.01 4120 4322 180 36502 •oo5 104 13 "" 171 ,44 1003 6757 1206 3493 950 !95 1316 6100 2335 8007 
6144 2893 12412 64 .31 .. 125 95!13 8841· 4006 14343 8050 18515 1018 54 .12 1215 95.85 951 23 .24 1317 1378 2365 100 28 

6150 105 .33 12413 34 .93 4H6 152.f5 S06M 24751 "" 9653 ITI 1026 28,13 12111 188,90 952 10 ,39 1318 1727 2373 2351 
48 05 618 44 ,13 12434 78.61 4140 5330 0841· •oo• 9U3 1096 89 .49 1181 44 ,83 122 23.24 ... 23.24 1327 1173 2398 9585 
4083 619 46.17 13001 83.43 4170 2706 566M 221.32 •oo9 90 ,3< Tl 1167 40.85 1220 14 ,46 '" 15,83 1328 607 2440 51 ,03 
49 .54 6208 22 .05 13008 207 ,35 4175 3199 8843· 5001 36,53 57 32 ,37 1177 61 .00 1221 1446 966 1511 1342 12 .•2 2•58 4,26 
J•.6o 6251 26 .18 1306 30,39 •177 3.93 206 2••o1 5002 67 .57 703. 365,02 1181 ra•• 1226 u•6 966 26 .18 13•• 9,67 2•81 13,75 
53,65 630·1 3383 1309 1().413 •192 •1•3 &a•3· PC 7060 23.24 1182 5543 1232 3• .93 970 7,19 1345 11 ,99 2484 4047 
9583 6302 U .15 1318 97.91 •2C1 4321 316 18881 71. 6100 7061 33 ,78 1185 8•13 12154 4762 978 11 .19 1360 1091 2491 7170 
7378 6305 2U5 1319 7447 ••::o 5330 8843· ,. 7066 4687 11 66 22 .12 1265 80.05 "' 1997 1362 u•6 2497 1722 
4250 133 7495 1327 118 sa 4440 8100 426 2••o1 0002 582 49 7069 4744 1187 42 .74 1294 103 .35 981 71 ,09 1364 1446 2501 3666 

11519 !5I 2287 1328 186 20 45C5 7597 8843· 
""' 105.81 7076 9585 1188 88 15 1295 18690 991 2324 1368 4551 2525 7277 

''"' 158 9583 13211 6135 57CO 4061 590 11034 1000 156 ().4 7003 95,85 1190 5<15 1328 "" 
992 .. 5 1382 1566 2526 7277 

3747 582 9999 13318 8338 7016 3005 8843- 1001 205.70 7109 6383 1197 2324 182 14.6 995 22 .05 1383 1791 2527 4144 
4421 

"' 35 1t 1335 156 55 78CO 885a 5 .. 13359 1002 .43.05 7120 34,93 1200 3911 201 1446 ... .. 5 1384 1722 25<2 13359 
7!1.15 715 1927 1336 14343 78C1 6858 88U· 1003 16690 7122 23 .24 1228 2053 279 23,24 Ill "" 2135 2545 1446 
63.52 7200 12639 1339 6757 LI 128M 1523. 100< 264.12 7129 64 ,13 1230 7148 341 23,24 1013 14 .46 1400 982 2551 1446 
3909 806 30 .• 5 1342 11034 1276 3653 8844· 2001 21855 7130 47,44 1235 31 ,01 342 44 ,47 187 9.65 1403 9309 2552 16 ,42 
5318 .. 1 380 .20 1366 5543 1405 •599 543M 13053 2003 18095 7136 2757 1237 1351 353 43 ,49 '" 14 .46 1413 61,00 2570 26,56 

.48 ,13 843 82 .80 1386R 5543 1409 61 00 8651 25279 2008 149.32 7137 3173 1277 11013 "' 10975 '" 1517 U19 26,87 2575 '15 
158.95 1387 61 ,00 U13 2324 8855· 3001 16810 7139 2324 1358 78U .. , 3165 '" 26 .18 U29 1446 2577 3815 
175,62 ... 

1388 8343 1416 5930 

"' 49268 3007 29688 7140 U46 1362 9585 "' 2324 '" 34 ,93 1438 1861 2578 3047 
107 ,30 330< 7578 1388R 8343 1473 9378 8855· •ooJ 158 60 7200 36502 1365 133.59 '56 2324 411 75 ,86 1439 1791 2579 5"2 
82 91 - 1370 3500 "" 1447 1446 25a1 4688 

4965 5756 161 24407 .,.. 40745 1202 12207 1394 3493 "' U47 •21 3927 
8278 3AM4 1371 6100 LC MC •oo1 36097 7204 47U 14312 5540 .. , 20570 426 5378 1448 5a61 2588 8853 

122 i6 ••• 4205 1377 108 95 4081 1573 14046 78U 4009 55283 7205 13359 14324 3.93 ... 10581 '" 7170 1U9 2826 2591 5330 
3671 Il 1389 2324 "207 ,,. .. 

5192 190 02 4012 21855 7207 4744 145a 47U ... 7119 .. , 1927 1452 3653 2592 1162 
8520 "' 2324 1392 113051 7222 ,.,. MK 4018 32041 7208 3253 159 13359 '" 1975 ... 3522 "" 61 00 2593 4744 

8010 10741 ..... 1396 13359 7257 22343 50372 1S472 4020 13151 7210 6100 '" 2324 "' 7810 .. 1 6757 1474 3493 2602 1242 
Cl 83 .. 1397 74,21 725a 223.43 Ml 4029 21260 7215 13586 339 3647 509 '66 30,31 1475 2324 2603 1199 

85.32 3102 30133 7512 38,71 4559 1478 17.22 2625 
Cl 1398 ..... 1201 ~ . 95 4035 21260 7220 4687 393 3493 530 .. 36 "' 3309 9585 

48 ,11 "Ile 36.53 7800 5239 1203 101.23 4036 21260 7222 13930 4tl58 3725 537 8799 507 40 .66 1509 2343 2631 1034 
5855 JCM 4744 1452 52 .39 7815 8343 1204 67 ,35 4037 14826 7223 2324 4741 7378 525 1378 1518 1375 2632 956 
28,18 JO 18681 1457 JO 31 LM "' 10581 1520 2324 2647 362 

Cl 1204A 69 .09 ,,.1 30484 7227 11034 566 1722 550 3165 526 28 .26 
60.66 

001 30133 17806 3686 1111 5087 1204E 6909 6001 25612 7229 75,41 574 1271 561 22 ,71 527 40.71 1545 970 2655 787 
5253 13600 12985 1206 119 ,50 6002 7230 30 ,07 575 6100 528 35 ,86 1567 2482 2656 13359 
43,78 032 6100 .. 1888 5330 

21855 562 3757 ... 13359 14053 47 .41 1208 17279 6003 23834 7232 7951 577 4274 

"' 17 .78 530 10274 1568 3493 2676 1446 

"" 311 3101 1400PE 20755 "" 285 80 7236 108 39 578 2085 531 7999 1569 2053 2881 2324 
2222 065 4744 44007 26V5V "' 2324 1400RS 12329 6005 7240 6621 585 3306 

565 3757 1572 5231 2882 1446 

"" 
06, 2324 44007A 24335 "' 61 00 236" 

741 3031 608 789 536 44 ,82 
1578 100 28 2690 3493 

10< 11034 44752 11973 14001U 151 .19 6006 9881 7243 89.97 539 12783 36 ,48 378 230" 1400SJ 27585 6008 26207 7246 7597 78M08 5239 623 2324 1579 18881 2691 ' " 3107 100 188,78 74021 23.30 387 78« 1•oovL 15026 7915 51 ,70 624 7317 5• 1446 
15a3 1378 2705 559 

109 188.81 7432 2205 6009 26207 7265 14522 541 11103 81 .35 "' 5999 1400VP 168 48 7•47 "' 1778 15a6 13368 2712 H5 
130 47 ,U 11 6013 465.80 7270 ... 5•6 33 .04 131 ,78 703 7861 1405RMB 139 33 639 2324 1623 1446 2725 2324 

1987 131 188.78 2403 ~ .47 LI 6016 23338 7271 74.47 1511C038 15759 548 279 
1405VK 200 .67 7001 77435 7302 39.30 '" 1383 1624 3101 2767 3493 

143,43 134 110.34 2406 107 ,75 2814 398,33 1701C014 365 00 641 10 ,87 549 1. ,73 2768 3493 
56.19 "' 133 ,59 2400 8805 1405VI<A 155,19 7003 72147 7303 46,87 1703 277 .87 55 35 ,86 1626 2621 

4985 136 13359 2431 88•5 M 1405VM 200 ,67 700• 65587 7313 3493 649 16218 
554 162 ,76 1627 26117 2769 6100 

1405VC 176,80 7315 13359 
170o4C52627019 661 1679 1628 2965 27115 •26 

137 133.59 2C30 3309 1521 61 .00 PM 555 9519 30.45 50110 187.59 1405VXA 155,19 7317 2143 1710 380 17 666 2866 1636 1446 27116 "' 12618 136 133.59 2E01 4687 3001 12207 .... 2217 671 7218 557 8826 271!17 "' S0115 172.79 1421 88,73 7318 5239 1637 1446 
6949 1Ji 110.34 2E02 5791 6001 152.42 "'' 33 86 672 2175 56 1446 2792 20591 50118 188.81 1435 15844 7320 5239 1649 1242 

13< 20 141 13359 11 0001 235 86 '001 3287 673 4447 560 1378 2794 1826 
6679 143 13359 0050 7787 SCI119 95,85 1435VXB 11243 0002 19516 7322 3012 •503 4260 562 2826 1650 687 

"" 145 13359 0056 57 .94 SOHO 13359 1455 406 20 .. 7323 4965 4584 4839 
... 236" 

"' 1997 166• 6103 281 1997 

15339 157 61 .00 0057 15791 som 17279 3007 21516 150 2001 7324 4135 546C107 24407 
882 2669 5a6 4741 1669 5378 2824 \446 

H15 .18 161 47 ,41 - "" 50740 24335 """ 52828 PIT 7325 51.70 547C031 24407 
883 2370 

568 4741 1674 895 2839 '" 50740· 3010 270 .8-4 7328 3<93 88• 3359 1675 702 2878 34 13 
12852 162 95 .85 0061 259 ,46 161 9309 547C049 13359 697 2471 595 7170 

288 23 24 
112 ,74 188 110 ,3. 0065 4931 602 243 ,35 3011 79587 50< 8895 7331 23.24 552C011 18881 605 8.95 1681 863 

3101 4687 699 40.53 1682 687 2922 9861 
71 .11 "' 133,59 0074 259,46 50716 99 ,78 506 91 .70 7332 39.27 552Co.t5 160 ,82 616 33 .09 

1S4 ,41 175 110 ,34 0118 41 .17 51011 26 ,69 6061 227 ,51 7335 58,23 552C060 160.82 
711 87 .95 618 73 .78 1683 3840 2929 3493 

64 ,70 178 78,44 0131 26881 5109 70 ,34 6076 154,47 • 7341 2029 552C072 13471 715 4250 628 4066 168• 687 295a 2324 

147 .98 182 61 ,00 0133 19526 5111)4 46 ,77 6147 202,74 BOW 607 .71 7342 3493 552C088 138 ,18 
719 2370 830 5101 1686 ••8 3070 11 ,51 

51144 74 ,47 6165 280 ,82 ... 7343 39 ,30 720 1975 1688 10 ~1 3181 1976 
95.59 166 107.75 0134 162 88 

6357 96 ,39 1250 111 ,29 552C091 290 12 721 1877 
631 1127 3263 7279 

9005 194 70358 0135 "" 
511 ) 9431 7349 5239 553C029 53358 641 538 1723 2324 

10559 760 11034 0147 8899 51202 3653 MIL 
1251 20,56 7504 13359 553C072 23335 

722 "' 6., 640 1727 2324 3373 2324 

7398 761 13359 0151 140.46 51204 26 .18 9350 173 .78 
.. 75558 "" 553C137 1aa 81 

725 1975 ... 666 1735 1653 352 2324 

65.98 no 34 .93 0187 162 aa 51209 4687 9351 95 85 
2 .. 7844 755585 33 .63 553C159 190 02 

726 1679 645 164 28 1140 H2 367 3170 

108 33 787 7844 020< 100 28 51247 6352 MIM 
6533 244 .07 75902 142 ,07 553C164 111 .19 

728 1446 646 1446 1760 2324 369 1341 

"" 789 428.57 0226 140.46 51301 56 .55 5550 133,59 •• 7M2 199.30 553C180 25279 
733 15 .81 

"' 4690 1761 2324 372 559 

26 ,18 7 ... 24407 0236 36.66 513) 95 ,85 5810 186.20 
1010 219 .51 7614 34 ,93 553C185 172.79 "' 9887 6 .. 2324 1775 1066 373 1927 

26,18 80< 47 ,44 0250 36 ,66 513&1 34 ,93 58141 34 .93 
Il 7617 184 ,42 553C204 21119 7" 175.03 649 23 .24 1810 2324 362 2618 

27,57 807 190 ,02 0256 113,23 51521 68 ,58 5816 126.39 
1125H 156.55 7619 100,05 650C049 34559 "' 162.18 655 80,07 1811 23,24 '" 1446 

25,42 648 95,85 025a 100.28 51533 71 ,70 58301 151 .67 
1225HD 239 .99 7628 61 .00 7538 13103 "' 262 ,07 682 32 ,39 1815 4,26 "' 2274 

13,78 885 88,15 1010 75 ,97 51542 76 ,55 5a36 188.81 •• 7629 73,78 "' 24.28 666 29 ,67 1816 47 ,41 458 1066 

107 ,04 887 133,59 1064 55.43 5166 65 ,01 5836RS 18881 
29171 61 .00 7630 23 ,24 "' "' 93 ,70 688 68 ,07 1826 2324 •60 1002 

7378 891 34 .93 1065 55 .43 51641 95 ,85 76115 57 ,16 7639 12543 1029 5391 750 16 ,79 700 95.85 164 1722 461 1029 

142,82 1079 26 ,69 51651 275 .85 • 76670 46 ,34 7640 76 ,55 755 3493 701 91 .03 1845 H5 
... 6095 .. 51725 3-4 ,93 542 4927 ., 

765a 73,09 ... 756 126.55 •66 4757 
123,29 1107 55,43 705 71 .70 18<6 1152 

6838 16,39 
1100 51729 34 .93 555 2343 •ow 247 ,59 7668 32 ,10 0011 7431 701 78 ,44 706 16412 1647 1062 

.,, 17378 
122.67 819 14 ,75 55,43 

.. 5 6621 0014 65.11 762 9585 "' 3309 
142,22 1109 <6.19 51848 33 .78 ITI 7688 5239 

0022 104 41 731 1446 1856 "" 122,67 
852 63,42 

1110 5543 5187 99 ,24 .. 6 128.25 401 87,54 7718 97 ,86 763 18,77 733 1446 1859 1626 535 1242 
0036 19172 

106 97 ' 1222 .1 ,43 51903 1().4 ,13 652 32 .09 an 78L006 25,01 771 "·" 73< 1446 1885 1333 536 •15 
36M 14 ,46 51970 202 ,74 654 7973 0019 139 ,30 TC 

2011 13532 772 1446 739 1446 1890 687 538 2343 
64 ,31 .. 1l 5213 26,18 .... 2019 187 86 773·13 2324 627 6066 

16276 7915 46,06 0003 219 ,51 072 42 .05-
0039 163,43 •oo1 23 .24 

"' 29 65 
740 14 ,46 1894 8899 

629 1446 
20,3< 5214 31 ,01 00<0 156,97 4011 16 ,26 ... 74' 12.50 1896 3493 
44 .13 •• u 521 5 24 ,82 ""' 31 .07 0050 15-4 ,74 4012 14 .46 1003 233.38 777 38 ,55 745 6,07 1903 2687 "' 1378 

24 ,82 
411 52,39 .. 09 83,43 52154 28 ,95 2901 51 ,70 013 199,75 4013 47 ,41 1005 14 .46 786 7.89 750 64 ,82 1904 2413 710 826 

14 ,97 .. 4419 51,70 5218 25.14 2903 46 ,87 014 302.39 4016 36,86 1009 47 ,41 790 15 ,81 751 20,96 1906 614 711 831 

84 ,63 11107 48,39 4424 42,05 5219 38 .53 4556 39 .97 016 148.95 4022 ~. 15 101 19.75 "' 17 .26 755 98.61 1913 2413 "' 1082 

4 • • 13 11122 53 .~ "" 27 ,70 5220 36 .53 4558 35 .17 0177 175 ,00 4028 .... 1010 3927 797 91 .81 75a 55.62 1914 549 735 1242 

93.52 1120 40,88 4437 5a .50 53200 17 ,91 4559 42.74 022 190 , 2~ .,.9 25,1. 1012 34 ,93 796 35,59 761 27.87 1915 1066 738 2482 

93 .09 11211 110,34 .. 36 4959 53202 17 .91 '"' 2324 025 189.76 .... 26,32 1013 14 ,46 ... 95,6t 762 26,87 1919 '" 
756 "" "" 

11219 55 .• 3 ... 532().4 19 .97 •562 42 .50 027 146,06 .... 19,97 1015 8,87 "' 65.25 772 15 .73 1923 917 763 1242 

5017 11221 61 ,00 102 95,83 53207 42 ,05 7815 4687 ,., 199,24 4075 19.97 102 14,47 810 71 ,19 773 S0.87 1961 3<93 783 9103 

31 ,01 11223 95,85 103 95,83 53208 20 ,66 7818 46,87 ,., m .68 "" 26,13 1020 14,46 "' 14 .46 793 13.24 1959 osa 785 1194 

2tl ,61 11225 33,19 105 93.78 53216 2820 7811105 34 .93 '" 244 ,07 40H004P 23 ,24 1026 2.79 '" 67 ,22 ... 14 .46 1962 5333 790 2618 

41 ,9ti 11226 162.76 106 771.7• 53217 29 ,76 71MOSA 34 ,93 056 188.81 5020 57 .~ 1027 1 • •• 6 '" •8.•5 '" 14 ,39 1963 3-4.93 792 88.26 

52 ,39 11227 93 .78 107 48761 53321 29 ,62 , 078 251 ,32 5066 56.7• 1028 110.34 817 21 .75 822 12 .42 1963 2015 703 15791 

44 ,21 11229 42 ,39 ... 53490 66 .90 001 46 .87 '" 263,99 5067 53,33 10<8 6,90 818 61,30 825 33,09 1985 711 .44 828 13,78 
49,95 11235 107.75 102 59 ,35 54410 9309 ,. 1360 301.33 9121 177,24 1049 14.46 "' 17.78 634 21.35 1986 34 .93 829 13.78 
14 ,82 11244 69 ,09 201 115 ,17 54459 99 ,99 0001 93 ,11 1630 348.68 9123 199.30 10ti6 23 .24 825 7.89 856 23 .24 838 1517 2001 9.65 
19,49 11251 96 ,53 LI S4512 20 ,53 0002 130 ,3. 2028 179,44 9125 188,78 1075 92 .21 826 7,89 861 34 ,93 2002 1037 857 1021 

11 .93 1137 61 ,00 1111 65 ,06 S4517 39 ,30 0003 182,74 2036 224,05 9143 60.10 1076 119.65 "' 9,66 941 25 .51 2009 1446 867 7844 
1136 111 ,03 1130 53,78 54519 34 ,93 0006 182.74 2125 191 ,03 9145 ~42 . 55 1077 47 ,41 835 23.24 ... 2014 23.24 669 1242 
1142 16,21 1140 62,74 54526 46,87 0013 46,87 2119 188,81 9300 244,07 1091 19 ,60 839 58.61 870 1039 

27 ,97 1151 55,46 1150 24,82 54532 21 ,91 0014 52 ,39 2139 216,68 9310 110,3-4 1100 6,90 '" 10 ,39 
1000 11 .78 2021 •15 

871 1106 
46 ,29 1156 108,95 1201 59,30 54533 3-4 ,61 0015 5930 2230 188,81 Tl 1102 61 ,81 .. , 30 ,83 

1014 2826 2023 5493 
897 7566 

51 ,01 11701 86 •• 2 1222 ... 26 ""' 43,03 1001 81.25 2240 244 ,07 6109 3-4 ,93 1103 58 ,77 ... 6,87 
1026 12,42 205a 2324 

900 1030 71 ,70 2060 8,95 2617 
22 .10 11703 101,85 1230 73.09 5-4825 363 .81 1310 443,05 2250 253,19 e21~ 4143 1104 73 .17 850 1791 930 
22.10 11706 86,47 1231 53,30 S4832 122 ,07 2001 308 .55 J041 95,85 na 1105 51 ,91 857 17 ,91 1032 12 .42 2066 2536 1446 

103< 95 ,85 2071 2274 945 757 
20,29 11710 86,47 1235 53,30 S4922 162 ,76 2002 91 ,87 J042 244,07 2003 66,66 1f06 55 ,10 l>a 19 .97 10<7 12 ,42 2072 7844 960 5382 
20,29 11711 233,35 1240 88,5a >aooJ 40.26 2003 205 ,70 30<• 116,98 2593 92 .55 1100 104 ,37 661 23,24 1060 2374 971 2482 
12,71 11716 108.95 1245 61.00 58478 95 ,85 

"" 98 ,87 3082 150,8-4 1112 19 ,85 872 11,99 210< 23,24 
31 ,01 11717 126,34 1247 61.35 58481 268.81 2005 4026 133,59 

3501 210,92 
1114 23,70 874 4,85 1061 28 .26 2120 11,94 983 3101 

224 ,50 TL 1079 136.52 2119 14,46 ... 23.43 
46,21 11718 108,95 1353 53,30 ,.. .. 162.88 2005A 199,78 '060 158.55 1122 ,. _46 "' 12 .89 066 29 ,91 1096 26.18 2141 23.24 5.91 11720 185,27 2101 108,95 58485 244 ,07 2006 85,03 4121 158 ,44 ... 3-4,93 1123 16,79 881 1!1 .95 ... 
31 ,01 11724 436,78 2110 74 ,47 5GUOOP 110,3-4 2007 127,57 4141 251 ,72 TMP 1124 10,24 ... 34 ,93 1114 110.34 2190 188 81 1012 14 .46 
40 ,68 11738 388,53 3122 26,13 .. 2008 189,aa "' 244 ,07 4315 152,36 1127 4.82 885 13.33 1115 130.3-4 2212 2324 1021 14 .46 
42 ,05 1194 93 ,09 3155 53.30 311le 35 ,33 2009 77,11 4171 3-48 ,97 1025 190,07 1135 28,93 887 17,22 1116 78,41 2224 23 .24 1031 25.51 
17 ,78 1196 78 ,61 ""' 26,69 361• 46,87 2010 116 ,53 .,. 157,91 1943 61 ,00 1136 14 ,46 "' 5.49 1124 28 .25 2219 1175 1061 28.26 
33 ,06 1199 188 ,11 3161 10,15 3730 101.61 2011 58,55 "' 155,67 1951 139,99 1141 61,00 "' 23 ,24 1128 23 .24 2235 19.09 1077 3<93 
24,02 12002 44 ,13 3201 '68,58 3761 31 .~ 2012 93 ,11 •36 159.82 3615 58 ,82 1142 14 ,46 ... 29 ,62 1119 14 ,46 2236 o.sa 1111 14,46 
30 .31 12005 90 ,3< 3210 31 ,46 

'"" 27.73 3001 104 ,13 •362 106,82 .. 1145 11 ,86 ... 31 ,01 1162 24 .82 "'' 24 ,07 1124 28 .26 
50 ,11 12006 128.26 3301 91 ,70 1!14001 14 ,46 3002 152 ,42 "' 301 ,33 741 3-4 ,61 1150 11 ,86 ... 6,87 1166 13 .78 2240 687 1128 23 ,74 
22,87 12009 152.63 3350 66,90 a.t027 35 ,86 3002 251 ,72 "' 244 ,07 ... 1156 23 .24 905 11 ,19 1170 131.78 225a 15.06 1138 47 ,41 
78,10 1201 31 ,01 3361 52 .39 84049 23 .24 """ 59,30 "1 193,06 "" 41,67 1162 9,86 906 12,53 1172 3.91 2259 13 ,78 1140 16 ,26 
.7.11 12010 aa .26 3365 46 .87 840E9 23 .24 3005 233,80 .. , 259 •• 8 53 .7,41 1163 14 ,46 911 133,59 1173 24,82 2261 sa.n 1189 17 ,22 
37,16 12016 47 ,4. 3370 66 .90 8724 ""·" 3006 152,42 459 226,59 " 23 ,24 1169 95,85 912 21 .35 1210 15,83 2275 23.01 1276 24 ,82 
42,86 12019 97 ,22 3375 54 ,47 6641- 3007 88,26 .80 202,39 56 3-4 ,93 1170 95 ,85 913 31 .01 1211 13.78 2278 23,24 187 23 .24 
75,97 1202 23 ,24 3376 S4 ,47 102~M 155.72 """ 73,78 .. 1 251 ,33 57 47 ,41 1174 14,46 925 14,46 1213 14 ,47 2191 12.42 199 47 ,41 
83 ... 12024 118.50 

,,.. 64 ,31 6641· 3009 67,57 '63 310,18 " 22 ,63 1175 34,93 933 • • 26 1214 16.53 2314 1446 217 167 5-4 
46.17 12036 277,61 3390 0,00 11011< 155.72 3010 68,95 '" 281 ,03 .... 1179 8,87 93< 10,39 1222 '·" 2315 "" 220 34 .93 
61 ,35 12045 91 ,70 .102 88 ,5a 6641 · ·3012 28-4 ,15 ... , 252,82 552 139 ,30 1184 19,87 "' 0.00 1226 14 ,46 2320 4.26 226 52,39 
46,87 12048 104,13 .,0 88 ,5a 1102111 155 ,71 •oo1 117 ,22 5725 33,78 553 12.10 1185 98,17 939 24.13 1279 19,97 2333 4744 23< 31 .01 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : nous expédions 
a) Contre paiement à la commande, forfait, port et emballage : 35 F ; b) Contre remboursement, acompte 20 %, forfait port et emballage : 70 F, . détaxe à l'exportation 

Remise aux professionnels • Tarif modifiable sans préavis. 
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235 
238 
257 
25a 
287 
290 
306 
313 
325 
352 
356 
357 
J>a 
370 
371 ,.. 
'" 388 
401 ... 
"' '" "' "' .,. 
•88 

" "' 525 
526 
5•9 
571 

"' 587 
588 
592 
600 
601 
608 
ti10 
613 
620 
625 
633 
)34 
335 
ô36 
637 

'" 639 
655 
661 
662 
665 
666 
667 

"' ... 
67l 
Ji5 ... 
Ill 
71 6 
718 
72 

"' 725 
736 
737 
738 

"' 746 
762 
773 
781 
788 
792 
795 
799 
609 
836 
83 7 
645 

"' ... 
850 
857 
862 
869 
870 
880 
882 
883 
901 

" " .. 8 

"' 950 
951 
973 
965 
987 
998 ... ... 
2•8 ..... 
1812 .. 
60 .. 
74 

M" 
109 
117 
120 
129 
13< 
150 
163 
168 
170 
18• 

" 23 
JO 

" " " .. 
61 
88 

PV TTC 

26 18 
4357 
7844 
54 ,02 

10245 
4744 
5301 
31,73 
2• .82 
2773 
2618 
2343 
2324 
9309 
7378 

108,59 
4066 
88 ,95 
27 ,63 
U46 
U39 

162,07 
100.05 
75 .86 
1175 
1039 
3722 
6861 
3109 
2962 
1567 
1517 
48 .26 
55,86 
67 ,57 
.. 8 

11 27 

'" 3586 
4965 
2205 

'" 6100 
3791 
4482 
4274 
640 
586 
666 
702 
2 77 
735 

"" ')5•! 

n 
• Il 

k 
3181 

llll 
2324 

110 34 
47 41 
8826 
3178 
67 .57 

16207 
1567 
14 ,46 
2159 
1446 

12173 
3493 
1446 
1446 
1997 
2687 
5154 
6103 
52 .29 
4744 
5794 
1446 
6100 
9585 
2324 
1517 
4482 
7175 
53.78 
58 ,61 
1439 
3170 
47 ,44 
5989 
6.90 

20 .53 
17 ,91 
1446 
1446 

60 53 

42857 
21226 
4943 

14 ,46 
1375 
1242 
14 46 
2962 

212 26 
4741 
1566 
1242 
15 .17 
1631 
15 ,17 
14,46 
12 ,42 
1791 
27 .99 
4741 
2618 
2066 
2324 
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En plus de ses rubriques habituelles, Hi-Fi Stéréo a repris sa rubrique« Dossiers » . 

Régulièrement, ce sont vingt maillons Hi-Fi du même type qui sont passés au crible : 
mesures et possibilités bien sûr, mais aussi et surtout conseils optimaux d'utilisation 

pour chaque appareil, et compte rendu d'écoute. 
Le tout sans compromis! 

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

Radio Plans - Electronique Lms1rs No 452 



leMAl!Jts 
MINI~CfJNTROlBJRS 
&e MIIII·MUI. FI 

r-sr-11 
Caractéristiques : 

10 000 ohmsN Cont. 
4 000 ohms/V Ait. 
Précision : 
3 % en V et A Cont. 
4% en V Ait. et Résist. 
Dimension : 
1 05 x 5l x 31 mm 

15 CALIBRES 
V Cont. de 250mV à 
1 000 v 
V Ait. de 1 0 V à 1 000 V 
A Cont. de 0,1 m A à 
500 mA 
Ohmmètre de 30 ohms à 
10 M ohms 
+ 2 calibres en dB 

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

FORMATION 
département 

électronique d'Educatel 
UNE FORMATION 

A LA POINTE 
DELA 

TECHNIQUE 
• UN ENSEIGNEMENT THEORIQUE grâce à des cours par correspûndance à su1vre 
chez vous et à voue rythme. Vous êtes en permanence ass1sté et conseillé par un 
professeur qui corrige vos devoirs. 
• UN ENSEIGNEMENT PRATIQUE sur du maténel que vous utiliserez chez vous. 
Vous disposerez d'un équipement profess ionnel complet utilisant une tecnnolog1e 
de pointe et adapté à votre spécialité : pupitre d'expér imentatiOn digitale, carte 
micro-processeur, ampli stéréo, etc. 
• UN STAGE DE PERFECTIONNEMENT (facultat if) dans notre centre de stages à 
Pans. Vous aurez la poss1bi1 1té de travailler sur du maténel de profess ionnel et de 
bénéf1c1er directement des conseils d'un professionnel 

METIERS PREPARES 
NIVEAU DUREE DE 
D'ACCES LA FORMATION 

-~ -------- - -+---- ---+--
ELEC'TRONICIEN Access. à tous 15 m OIS 

1~1"1' i- 'TECHNICIEN ELECl'RONICIEN 

- ar... ... ft TECHNICIEN EN AUTOMATISMES 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_] ~T_E_C_H_NIC_I_E_N ':_N_ ~OBOTIQUE 
A 

CAP 13• 21 mOls 
---- - -

C.A.P. 12• 30 mois 

BON A DECOUPER 
POUR RECEVOIR 
lf CATALOGUE 
CIBOT 200 PAGES 

COMPOSANTS : ATES · RTC · RCA · SIGNETICS -ITT · SECOSEM · SIEMENS 
· NEC ·TOSHIBA ·HITACHI ·etc. 

1 

JEUX OE LUMIERE SONO .. SATION • KITS (plus de 300 modèles en stock) 
APPAREILS OE MESURE : Distributeur : METRIX · CdA · CENTRAD · ELC ( · HAMEG ·ISKRA · NOVOTEST · VOC· GSC · TELEQUIPMENT · BLANC MECA · LEA· 
DER · THANDAR SINCLAIR. 
PIECES OETACHEES : Plus de 20.000 articles en stock. 

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

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

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

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

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 

~D~(!)ii 
·ELECTRONIQUE 

MONTEUR EN 
SYSTEME D'ALARME 

MONTEUR DEPANNEUR 
RADIO TV Hl-FI 

TECHNICIEN RADIO TV Hl-FI 

TECHNICIEN EN SONORISATION 

Terminale/Bac 

Access. à tous 

Access à tous 

C .A.P./3• 

C .A .P. /3• 
--- - --- - - - --+---

5•/4• 

B.T.S. ELECl'RONIQUE Baccalaureat 

18 mOIS 

14 mois 

25 mois 

28 mois 

17 mois 

26 mois 

30 mois 

~ 
" Si vous etes salane(e) , possibilite de sUivre 
votre étude dans le cadre de la Formation 
Profession nelle Cont1nue " 

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

1 
1 
1 

G 1 E Un1eco Format1on 
Groupement d'écoles spécialisées 

Etablissement pnvé d ense1gnement 
par corresponoance soum1s au contrôle 

pédagog iQue de l' Etat --------BON pour recevoir GRATUITEMENT 
et sans aucun engagement une documentation complète 
sur le secteur ou le metier qUI vous Intéresse, 
sur les programmes d'études, les durées et les tanfs 
M. 0 Mme 0 Mlle 0 
NOM .. .. . Prenom ... 

1 
Adresse · N° .. ....... ... Rue .. 
Code postal 1 1 1 1 1 1 Vil le .. 

1 
(FacultatifS) 
Tél.. Age . N1veau d'études .. 

1 
Profess1on exercee .. 
Préc1sez le ou les met1ers qUI vous Interessent 

1 Retournez ce bon dès aujourd 'hui à: . . .. .... . 
1 1 EDUCATEL • 3000 X • 76025 ROUEN CEDEX 

~1 . ... .. ~1 

' 
1 

Pour Canaaa Su1sse. Belg1que 49. rue des Augustins · 4000 L1ege 
1 Pour TOM-DOM et Afnque documentation spec1a1e par av1on -------- ._ _________ ~ 

Radio Plans . Electroni4 ..~e Loisns N° 452 13 
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Détaxe à l'exportation- remise aux professionnels 
COMPOSANTS JAPONAIS 

LA 51724 : 55 F UPC 1161 : 39 F 

AN 214 : 39 F HA 11223 95 F F53274 : 40 F 1167 . 78 F 

217 : 30 F 11225 : 75 F 54519 : 38F 1181 : 28 F 

262: 38F 11240: 60F 54532 : 21 F 1182 . 29F 

301: 140 F 11401: 1~~ MB 3712: 48 F 1185: 51 F 

313: 58 F 11701: 3730: 60F 1186 : 32 F 

318: 95 F 11711: 200 F 8651 : 200 F 1187: 35 F 

612: 77 F 11717 : ~i~ ~ MK 
1200 : 70 F 

5610: 52 F 11724 : 50373 160 F 1212 25 F 

5620 : 67 F 12005 55 F MM 74COO 30 F 1213 26 F 

5630 : 75 F 12009 1
: ~ MSM 58301 120 F 

1225 26F 

5701 : 50F 13001 : 4068 60F 
1230 44 F 

6340 : 90F 13008: 190 F 1350 . 45 F 

6341 : 85 FLA 1130 : 48 F MM 5402 : 120 F 1360 : 65 F 

6344 : 95F 1140: 57 F TA 7060 : 19 F 1363 : 70 F 

6875 : 75 F 1201: 35F 7074 . 65 F 1458 : 45 F 

7114: 70 F 1385 40 F 7120 29F 2002 30F 

7115: 25 F 3155 45 F 7122 20 F UPO 552 165 F 
7145: 75 F 3160 : 19 F 7129 . 32 F 553 . 180 F 
7156: 65 F 3210: 25 F 7130 < 25 F 554 : 120 F 
7160: 95F 3300 : 36 F 7136 : ~~ ~ UL 1201 : 95F 
7311 : 32 F 3350 : 61 F 7137 : 1495 : 60F 

BA 301 : 25F 3381 : 45 F 7139 : ~~vc 311: 25 F 4100 : 25 F 7204 1 1029: 95F 

313 . 25 F 4102 25 F 7205 25 F STK 014 145 F 
511 48 F 4110 25 F 7206 • 30F 015 : 210 F 
521. 30F 4112 50f 7215 . 55F 038 " 220 F 
526 : 40 F 4126 ' 75 F 7217 . 38F 043 195 F 
532 : 35 F ~140 . 30 F 7222 30F 056 . 180 F 
536: 80 F 4J60 ! 35 F 7223 : 50F 082 . 210 F 

1320: 32 F 4400 : 46 F 7225 : 55 F 083 . 220 F 
3304: 49 F 4420 : 36 F 7227 : 62 F 086 . 260 F 

HA 
4422 : 36 F 7229 : 95F 0039 95F 

1151 : 36 F 4430 : 39 F 7230 : 75 F 0055 169 F 
1156 : 27 F 4440 : 60F 7232 . 89 F 415 130 F 
1306 : 44 F 4460 : 65 F 7303 : 30 F 433 . 140 F 
1339 : 49 F 4461 : 85F 7312 : 46 F 435 110 F 
1342 : 39 F 4507 : 85F 7313 : 24 F 437 : 180 F 

11366 : 45 F 7800 : 75 F 7317 : 25 F 439 150 F 
1367 : ~~ ~ LC 80F 7325: 46F 441 190 F 
1368: 7815 : 7335 : 50 F 459 : 220 F 
1377 : 61 FM 193 : 210 F 7666 : 50 F 463 . 170F 
1389: 45 F 51102 : ~~~TC 50F 465 230 F 
1392: 55 F 51011 : 4001 : 

FLUKE 73 . . . 1 062 F 
FLUKE 75 ... 1 195 F 
FLUKE 77 . . . 1 U5 F 

BECKMAN DM 73 
PROMO .. 510 F 

Station à souder ther-
• moréglé · Régulation 

100° c à 400° c 
~ PROMO ..... 922 F 

Avec affichage de la· 
température 

PROMO . . 1 235 F 

OsctUoscope HAMEG 
Modèle 204 5 013 F 
Modèle 203/5 3 •70 F 
Modèle 605 6 790 F 

Alimentation Pérlfelec 
Modèle LSP 303 vanable 

OV~ 30V OA~ 3A 1 .53 F 
Modèle LSP 154D D--15V o~ 4A 

aff1chage d1g1tal 1 210 F 
·· Modèle PS 142 5 5V-14V 2.5A .. 399 F 
· Modèle AS 5.4 5V-4A ..... 219 F 
- Modèle AS 18 2 12.6V-2 5A . 229 F 

Modèle AS 14 4 13.6V-4A 291 F 
UN GRAND CHOIX DE COMPOSANTS 

· Potent10mètres 10 tours verticaux . 
ttes les valeurs . . . . 17 F 
- Condensateurs tantale, ttes les valeurs 
· Quartz 3.2768 MHz . 45 F 
CMOS TBA 970 .... 52 F 
CD 4001 ... .. 4 F TDA 1034 .. 29 F 
CD 40t 1 4 F TDA 2593 28 F 
CD 4023 ..... 6 F TDA 4560 ... 59 F 
CD 4016 . . 7 F LF 357 . . 16 F 
CO 4020 . 16 F TL 071 19 F 
CD 4053 16 F LM 317 16 F 
CD 4528 17 F LM 360 94 F 
CD 4584 t6 F ICL7106 160 F 
CD 4036 29 F ICL 7t07 140 F 
Microprocesseurs et mémoires 
MC 6809 . 100 F 2764 195 F 
EPROM RAM 
2716 50F 4116 . 22F 
2732 . 90 F 4164 45 F 

1398: BOF 51513 : 37 F 4028 : 
1406: 25 F 51515 : 59 F 4050 : 

50F 1050 : 
51 F 2129 : 

180 F 
180 F Autres modèles, nous consulter 

Vente par correspondance Env01 chèque 
montant de l'appareil plus 35 F de port 
Pour tous renseignements. nous consulter 

11123 : 139 F 51516 : 60F 4093 : 
11221 : 69 F 51517 : 65 F 4512 : 

5022 : 

UPC 324 : 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 575 . 
595 : 

minimum d'expéditions : 50 F. Frais de port + emballage t 596 : 
kg 25 F ; 2 kg et plus : 33 F . au·dessus lanf SNCF 1031 : 

Patement soit R + 21.50 F avec 20 % d'acompte soit 1032 : 
pa1ement a la commande par chèque ou mandat 1156 

50F 5315 . 280 F 

,;>g ~ • Cfft~4 ~~~é~r-~o~"~'ées 
F • Semi·conducteurs 

~ F ;ie~~~:nnes mténeures et e~ê-
30 F • An1ennes spéaai! CANAL PlUS 
30 F Golden Techmca AVU 20 
34 F VHF 10 db 340 F 
25 F UHF 31db 
35 F 

REINA & Cie - ouvert du mardi au samed 1 
de 9 h à 13 h et de 15 h a 19 h 

LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS 

SERIE •PP PM• 
110 PP ou PM ... . .. ...... 115 x 70 x 64 
llo\ NOUVEAU 106x116x44 
115 . ............... .. ...... 115 x 140 x 64 
116. ................ ......... ........ ..1 15 x 140 x 84 
117.. ... ..... ....... .. ....... 115 x 140 x 110 
220 .................................. .. ......... 220 x 140 x 64 
221 ".... ......... ... .. .. . .. . ........ ... .. .. 220 x 140 x 84 
222 .................................. . ....... 220 x 140 x 114 

, • PP (plastique) - PM (métallisé) 

Rad1o Plans - Electromque Lo1s1Ts N• 452 

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

SERIE •PUPICOFFRE• 
10 A, ouM, ou P 
20 A, ou M, ou P ....... .. 
30 A, ou M. ou P . 
• A (alu) - M (métallisé) • P (plastique). 

SERIE •L• 
173 LPA avec logement pile face alu .. . .. .110 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 
173 LSP sans logement face piast. ......... . 11 0 x 70 x 32 

.85 x 60 x 40 
. llO x 75x 55 
160 x 100 x 68 

GAMME STANDARD DE 

BOUTONS 
DE RÉGLAGE 

4j'iji}J 
Tél. 376.65.07 

COFFRETS PLASTIQUES 

10, rue Jean-Pigeon 
94220 Charenton 
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ANTENNES POUR CIBISTES 
P. Gueulle 

Pas de bonne réception sans bonne antenne. 
Notions techniques - Le câble coaxial - Ca
ractéristiques des antennes CiBI - Types cou
rants d'antennes - Construire ou acheter? -
Montages des antennes - Essais - Mesures
Réglages - Construction des TOS-mètres. 

128 pages. Technique Poche no 32 
49 F ~rt compris. 

ANTENNES ET APPAREILS 
DE MESURE POUR RADIOAMATEUR 
J.L. Molema 

Des plans et schémas bien conçus pour cons
truire soi-même l'antenne adaptée à son 
émetteur-récepteur. Des conseils pour choisir 
l'appareil de mesure approprié. Des exemples 
d'applications. Description d'une station mé
téorologique à réaliser sol-même. 

192 pages. Format 15 x 21. 
95 F ~rt compris. ~ 

~ LES ANTENNES 

~ QUELLE ANTENNE CHOISIR ? R. Brault et R. Piat 
P. Duranton Cet ouvrage met à la portée de tous les 

grands principes qui régissent le fonctionne-
Radioamateurs, CB, radiocommande, radio, ment des antennes et permet de les réaliser 
TV De l'antenne • long fil • aux antennes pa- et de les mettre au point - Propagation des 
raboliques, en passant par les antennes Vagi, ondes- Lignes de transmission- Brin rayon-
cet ouvrage présente un éventail très large nant - Réaction mutuelle entre antennes -
dtls matériels, classés par type d'utilisation et Antennes directives- Pour stations mobiles-

~ accompagnés des conseils utiles à leur mise Cadres et antennes ferrite- Réglage. 
~ enœuvre. 

1 160 pages. Format 15 x 21. 416 pages. Format 15 x 21. 

~ 
1

,

11 

;',-•1•01_F_~_rt•c•o•m•p•r•~------------·1•4•0•F•~-rt.c•o•m•p•r•~-·-----------4 
SOYEZ CIBISTE ACCESSOIRES POUR CIBISTES 

l11 1 J.-M. Normand R. Zierl 

Le point sur la technique et la réglementation. Montage et utilisation de nombreux accessoi-
Fréquence et longueur d'onde - Emission/ res et appareils de mesure - Adaptateur 
réception - Puissance - Type de modulation d'antenne - Filtres - TOS-mètres - Wattmè-
- Nombre de canaux - Réglage - Accessoires tres actif et passif - Modulomètre - Excursio-
- Antennes mobiles et fixes- Canàux d'appel mètre - Générateur - Alimentation - Fré-
- Changement de canal - Canaux réservés - quencemètre numérique - Amplificateurs 
Regles de trafic- Codes - Clubs... linéaires. 

128 pages. Technique Poche no 30. 
49 F ~rt compris. 

CB POUR DEBUTANTS 
S. Karamanolis 

Préstmté sous forme de dialogue entre un 
débutant et un expert, ce texte permet une 
initiation technique à la CiBi et donne l'expli
cation des termes employés par les amateurs. 

74 pages. Format 15 x 21. 
49 F ~rt compris. 

SERVICE CB -Tome 2 
S. Karamanolis 

Accessoires Ci Bi - Déparasltage et circuits de 
déparasitage - Appareils de mesure pour le 
service CIBi - Installation d'un laboratoire 
radio - Mesure et localisation des pannes des 
appareils CiBi -Schémas électriques d'appa
reils Ci BI. 

132 pages. Format 15 x 21. 
88 F ~rt compris. 

128 pages. Technique Poche no 41. 
49 F ~rt compris. 

L'EMISSION 
ET LA RECEPTION D'AMATEUR 
R.-A. Raffin (F3AV) 

Les ondes courtes et les amateurs - Classifi
cation des récepteurs OC - Etude des élé
ments d'un récepteur OC et d'un émetteur -
Alimentation - Circuits accordés - Récep
teurs spéciaux OC - Radiotélégraphie - Ra
diotéléphonie - Amplification BF - Emetteurs 
AM et CW - Antennes - Technique des VHF 
et UHF - Modulation de fréquence - BLU -
Mesures- Trafic et réglementation. 

656pages. Format 15 x 21. 
198 F ~rt compris. 

WALKIES-T ALKIES 
Les nouveaux émetteurs 
HF-VHF-UHF-AM-FM 
P. Duranton (F3RJ) 

Réglementations - Bandes de trafic - Semi
conducteurs et circuits intégrés utilisés -
Montages de récepteurs portatifs, émetteurs, 
émetteurs-récepteurs - Relais, récepteurs et 
transpondeurs - Antennes, réglages, taux 
d'ondes stationnaires - Conseils et tours de 
mains. 

224pages. Format 15 x 21. 
88 F ~rt compris. 

catalogue disponible 
chez votre libraire 
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GUIDE RADIO TELE 
Touteeleefn&quencee 
B. Fighiera et P. Gueulle 
Nouvelle édition entièrement remaniée. Ré
partition des fréquences AM-FM - Télévi
seurs multistandards- TV par câble- L'essor 
des radios libres- A l'écoute du monde- Les 
fréquences radlomarltlmes. 
Format 12 x 21. 
79 F port compris. 

WORLD RADIO TV HANDBOOK 
Ce guide permet aux auditeurs de la radio 
internationale d'obtenir le maximum de satis
factions de leur récepteur - Répertoire com
plet des ondes courtes, grandes ondes et 
ondes moyennes - Graphiques et tables 
d'horaires du monde - Organisations interna
tionales - Clubs et fédérations - Activité so
laire, etc. Edition annuelle. 
Format 14,4 x 22,5. 
250 F port compris. 

LA TELEVISION EN RELIEF 3 DTV 
M. Chauvierre 
Cet ouvrage fait le point sur cette technique 
et passe en revue toutes les solutions - Les 
systèmes stéréoscoplques - Les systèmes 
auto-stéréoscopiques - L'holographie - Le 
relief Intégral et la télévision- Le relief réel. 
96 pages. Format 15 x 21. 
71 F port compris. 

100 PANNES TV 
P. Duranton 
Sous forme de fiches, cet ouvrage est un ca
talogue des 100 pannes les plus fréquentes, 
représentées telles qu'elles apparaissent sur 
votre écran. Il énumère les causes probables 
pour les téléviseurs noir et blanc et couleurs. 
128 pages. Technique Poche no 40 
49 F port compris. 

COURS MODERNE 
DE RADIOELECTRONIQUE 
R.-A. Raffin (F3AV) 
Initiation à la radiotechnique et à l'électroni
que - Principes fondamentaux d'électricité -
Résistances, potentiomètres - Accumula
teurs, plies - Magnétisme et électromagné
tisme - Courant alternatif - Condensateurs -
Ondes sonores - Emission réception - Détec
tion -Tube de radio- Redressement du cou
rant alternatif - Semiconducteurs, Transis
tors - Fonctions amplificatrice et oscillatrice, 
etc. 
424pages. Format 15 x 21. 
180 F port compris. 

APPRENEZ LA RADIO 
en réalieant dee récepteurs eimplee 
B. Fighiera 
Cet ouvrage permet d'acquérir les notions 
théoriques Indispensables et de réaliser soi
même quelques montages pratiques en ap
prenant le rOie des différents éléments consti
tutifs - Récepteur PO-GO - Récepteur réac
tion à 4 transistors - Récepteur OC 40 à 80 
mètres - VHF à 3 transistors - Ensemble de 
télécommande simple (72 MHz). 
112pages. Format 15 x 21. 
64 F port compris. 

CONSTRUISEZ VOS RECEPTEURS 
TOUTES GAMMES 
B. Fighiera 
Ouvrage essentiellement pratique sur la cons
truction de radiorécepteurs et circuits auxi
liaires - Amplificateurs pour écoute au cas
que et sur haut-parleur - Préamplificateur 
d'antenne - Tuner grandes ondes - Récep
teurs réflex à deux transistors, PO-GO-OC, à 
accord électronique, VHF à FET, VHF avec 
préampli et ampli.. . 
152 pages. Format 15 x 21. 
88 F port compris. 

REALISEZ VOS RECEPTEURS 
EN CIRCUITS INTEGRES 
P. Gueulle 
Une utilisation de circuits Intégrés peu coü
teux et très courants, qui, judicieusement 
combinés, permettent de réaliser toute une 
gamme d'excellents récepteurs aussi simple
ment que n'Importe quel amplificateur basse 
fréquence - Récepteurs FM et AM - Récep
teurs • télécommunications • - Alimentations 
- Montages BF - Montages de décodage -
Montages d'accord ... 
160pages. Format 15 x 21. 
88 F port compris. 

DEPANNAGE DES TELEVISEURS 
NOIR ET BLANC ET COULEUR 
R.A. Raffin 
Généralités et équipement de l'atelier - Tra
vaux chez le client - Autopsie succincte -
Pratique du dépannage - Pannes de la sec
tion • son .. et de la section • vision • - Mise 
au point et allgn'ement - Réceptions difficiles 
- Dépannage et mise au point des téléviseurs 
couleur en Secam - La télévision par satl!llite. 
432 pages. Format 15 x 21. 
140 F port compris. 

LA VIDEO ET SES MILLE VISAGES 
JVC 
Un coffret de 5 livrets pour entrer dans le 
monde de la vidéo - 1. Les bases techniques 
et artistiques de la vidéo - 2. Soyez votre 
propre réalisateur - 3. Améliorez vos réalisa
tions - 4. Les applications de la vidéo - 5. 
Compléments pratiques et lexique. 
Les 5 volumes sous coffret, format cassette 
VHS 10,5 x 19. 
384 pages. Format 15 x 21. 
70 F port compria. 

catalogue disponible 
chez votre libraire 

RECHERCHES METHODIQUES 
DES PANNES RADIO 
A. Renardy 

Analyse des tensions et courants - Les résis
tances - Signal injection et tracing - Recher
che des défauts à l'aide d'un oscilloscope. 
Principes et méthode. 
104 pages. Technique Poche n° 9. 
49 F port compris. 

RECHERCHES 
MUHODIOUES 
DES PA 
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ETRE 

RADIO ATEUR 
• Ce n'est pas uniquemel)t 

le Morse ; la· phonie ; les QSL ; être tta'dtorisé"··· 

• C'est avant tout : 
• l'acquisition, au traV'eJ'S d'un loisir, de connaissances 

pratiques et théoriques dans le domaine des radio
communications 

• l'ouverture vers l'expériméatation et les techniques 
d'avant garde 

• l'opportunité exceptionnelle de cotoyer au travers de 
leur llhobby" les plus grands professionnels de ce 
domaine 

• C'est également : 
faire partie d'une véritable famille. 

Amateur débutant ou spécialiste, 
vous avez votre place au sein de 

l'UNION DES RADIO-CLUBS 
Association à but non lucratif type loi de 1901 

B.P. 73-08- PARIS CEDEX 08 
(FC1URC - FE&URC} 

Une documentation vous sera adressée personnellement 
sur simple demande 

(joindre 10 Fen timbres ou par chèque au nom de l'U.R.C. pour frà.is S.V.P.) 



Une prise péritélévision 
pour récepteur 

~~ noir et blanc 

fl u. 'Il "- r nq e~ rsN'4S2 

ttUnpj: z 
dif#cultJ:~ 

aJpflnjfl: $ $ 
La fameuse prise « péritélévision » n'étant 

ligatoire que sur les téléviseurs couleur 
uellement fabriqués, les constructeurs 

évidemment l'économie de cet 
accessoire sur leurs postes noir et 
blanc. 

-'"-11::-• Pourtant, on souhaiterait bien souvent 
connecter à de tels récepteurs 
(notamment portatifs), des appareils 
tels que micro-ordinateurs, jeux 
vidéo, magnétoscopes, caméras, ou 
adaptateurs divers. 
Par ailleurs, il est toujours 
intéressant de disposer d'entrées et 
de sorties vidéo 75 ohms pour 
toutes sortes d'applications. Le petit 
montage qui va être décrit ici permet 
de combler cette lacune en facilitant 
l'adjonction d'une prise « péritel » à 
pratiquement n'importe quel téléviseur 
noir et blanc. 
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e de eloppement de la micro
nf matlque des )eux v1déo, et ... de 
CANAL PLUS ':I rend..1 célèbre cette 
pnse à 2~ circults dont or. se demon 
dalt, 11 y ex encore peu d œmées, quel 
pouvmt bien être .e rô. . 

Comme son nom • mdique a 
pnse PERITELEVISION (péntd 
n étant qu une abréviat on abuSive) 
sert é! connecter au télev1seu"" toutes 
sortes de PERiphénques, dont cer
ams ne so:1t encore q .... 'à l état de 
or ·et. 
- Pour permettre ce3 conn x;.ons, .a 
pr se doit donc donner acces aux 
pnnctpaux c.rcmts du recepteur 
dar,s des conditions parfmtement 
dentlques dun appareil à ':.m aut·e 
en theore du moms comme pe:.t 

vent en témmgnt'r bien des abornés 
de notre chère « quatneme 
chaîne,. !}. 

On trouve donc sur e ~annecteur 
.l.es entrée~ et sc,:t1-.;.s .._,on (prevues 

ur la stéreo' une s rt.e VIdeo 
ormahsée 7~ r hms • v .t crête à 
re'e, et une entrée v1deo po 1vant 

rxccepter salt un s1gna: cœnposlte 
l V 75 ohms) smt des mtorm"'t1ons 
R. V. B S • Rouge Vert, Ble:.1 

Synchro). 
C est cette dermère possibllité qm 

permet à un té,ev1seur couleur SE
CAM de fmre bonne flgure en face 
dun orctmate'.lr fonct.onnant en 
PAL. 

En n01r et blanc, bien s r, Il 
C!1V1E>nt dA miXer .es qu'ltre campo 

santes pour obtemr la v1déo propre 
men' dite. S. les sorbes son et l~age 
" •t opient • en permanenct: tes "1-
qn':Iux reçu.., de 1 antenn en revan
che les ent""ée:: ne sont achves qu à 
partu du moment u um'~ commuta
tion spécime est etanhe qu1 trans
forme le •tc pt · u"" en MONITEUR. 

C est pa fms une touche "'pecia~e 
magnétoscope hgne, etc) qm pPr

met d étJ:~. cette commuta ... )r. 
mms le plu::. souv&nt. Il faut app: .. -
quer un-. tension posihve exténeure 
compnse entre lO et 12 V sJr la bro
che N° 8 de 10 prue " pè""ltf!l ». 

Ams1, un éq;_upement extèneur 
peut véntablemE.'nt " te écomman
de::: ,. le téleviseur. 

Une fo1s b commutation effectuee, 
on peut :1pphquer au recepteur des 
!:'Ignaux son et v1deo exté .1eurs, ou 
,\.<; " retourner ,. ceux q li a reçus de 
antenne. :xprès eur avo1r fm1 subir 
.n traitement quèlconque. 
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llligllge do contmte 

C~rouits 
Vidio 
composite 

MAUVAIS 
do 
rtoeption 

BON 

Séparateur do 

tops do syno:hro. 

Le premwr cas correspond au rac
cordement d ..ln ordmateur ou d'un 
eu v1deo, le .eccnd a celm cl un dé
codeur A.l\JTIOPE 0u CANA .... PLUS. 

La comm ta K n des signaux son 
n étant qu un Simple formahté \Câ
r 1 ge cl un reims), nous nous mte
ressHonE · Jlement 1c1 à la quest10n 
des Igr.aux vidén dan · le cas parh
culwr d un récepteur nou et blanc. 

Ce récepteur devr::: ..:epandant 
être capablt: de VIsu o.~ ~er correcte
ment des signaux " R. V. B S " pro
venant, par exemple, dun ordma
teur. 

La figure 1 montre que 1a toute 
prem1ère pna~~ de , adaptahon doit 
etre .a recherchE.', da:rs le rchéma du 
teléV1seJr du pomt opt.mal d mser
hc. n du c rcmt adaptateur. 

:.e signal vidéo doit en effet être 
prélevé JUSte à la sorhe des Circuits 
de réception, et m)ecté en amont de 
:a dénvahon alimentant le sépara
teur de tops de synchro. 

A défaut de cette précaution, en 
effet, l1mage provenant d 'une 
source externe ne pourrmt pas se 
stabihser! 

A ce mveau des circmts cl un télé
VIseur. le mveau du signal est géné
ra,ement vmsm de 3 volts crête à 
crête, sous une 1mpédance fort diffé
rente de 75 ohms. 

D1fférentes adaptations sont donc 
à prévoir en plus des fonchons de 
commutation proprement d1tes. 

La figure 2 reprodmt le schéma
bloc d un peht Circult mtégré spé
Cialement développé par SIEMENS 
pour facii,ter l ad]onchon de prises 
pèntéléVlSlOn aux téléviseurs les 
plus divers. C'est à partir de ce 
TDA 5860 que nous avons étudié le 
montage dont la figure 3 donne le 
schema de prmc1pe. 

Le signal vidéo est preleve. sous 
haute 1mpédance, à travers un 
condensateur de 0,47 ~- La compo
sante contmue n'est donc pas trans
mise. ce qm obhge le préamphhca
teur mcorporé à « clamper ,. le SI
gna: (ou à le " réahgner », comme 
nos lecteurs le savent fort bien !) 



Entrée 
vidée + 12V 

(10 a15,8) 

7 

2 
Sortit vidéo 

lvcJc 
1s n 

Sorbe vidéo 

Circuit 
do 

commutation 

r-' 

3 
Ov=P 

+V=T 

Sortte v 
3vcJc 
(.i:) 

5 

4 
EntrM 

lvC/C 

+ISV 

ch, 

Cl 1 

ext 
'-~-------' 

ont 

01 

80sp sur IKJ\ 0,5W 

,.-•u•tuu,._, 10 pH 

t-""N'IN"--._• vers amph 

R6 vidéo 

fin 
~R2 fR3 fR4 fR5 
2015117 
S R V B ______ / 

Embaa PERITEL 

-~--""""' 2 64171395821 

~tllll!ll 
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Cette disposition améliore la ré
ponse aux basses fréquences Vldéo. 

Le câblage du circuit imprimé de 
la figure 4 d'après le plan de la fi
gure 5 ne soulève guère d'autre 
commentaire. L'embase " péritel " 
se soude directement sur la carte, et 
possède deux trous permettant la 
hxatlon solide de l'ensemble dans 
une découpe pratiquée dans le boî
tler du téléviseur. 

Pour les raccordements aux Clr
cmts du récepteur, on cherchera a 
perturber le. moins possible le câ
blage d'origine: on conservera le 
même type de fil (bhndé ou normal}, 
et on fera aussi court que possible. 

Dans tous les cas, il sera haute
ment souhmtable de disposer du 
schéma du récepteur. 

L'ahmentahon du module peut se 
mre en + 10 à 15,8 V : 1l est généra
.ement facile de prélever cette ten
Sion dans le récepteur lui-même. 

Nous avons mstallé notre ma
quette dans un récepteur combiné 
radio-cassette-TV connu chez PHI
UPS sous la dénomination « QUA
TOR ", et fort bien adapté à un 
usage informatique. 

L'entrée sur prise " péntel » per
met de ne rien perdre de la défmition 
offerte par les ordmateurs moder
nes, et par l excellent tube no1r et 
blanc de 23 cm. 

Cette qualité d 1mage ne souffre 
d mlleurs pas, en reception TV, de 
adjonction d'un ma1llon de plus 

dans la chaîne v1déo : un bon point 
pour le TDA 5850 ! 

Patrick GUEULLE 
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on 

Condensateurs: MKH 100 V 

c : 0,47 tU 
c.: 0,1 tU 
c-: 0.47 tU 

Circuit Intégré 

TDA 5850 Siemens 

üale PERIT 

Rflll..,... 5 t 4saufRe 

Ra Q 
R3. 150 Q 
R4: ISO Q 
R : 150 0 

ffileUX 75 Q) 

Ro: 1 kQ 1/ 2 W modifiée 
(voir texte; 

Autre semi-conducteur 

D: lN 4148 

Divers 

80 sp fil émaillé 25 1 100 sur Rs 
1 embase péritélévision pour CI 
1 interrupteur unipoknre 



mathématiques 
parabole est une 
à l'équation: 

x2 = 2 p y 
Sa définition est la suivante: en

semble des points situés à égale 
distance d'un point F (le foyer) et 
d'une droite D (la directrice). 

On démontre que si un rayon lu
mineux (ou une onde radio) attaque 
un réflecteur parabolique parallè
lement à l'axe des y, il s'y réflic;hira 
de façon à passer par le foyer F. 

Cette démonstration fait appel à la 
loi de la réflexion (angle de réflexion 
égal à l'angle d'incidence), et sup
pose donc qu'en tout point du ré
flecteur, la tangente à la parabole 
soit placée conformément au croquis 
de la figure l. 

En termes plus pratiques, tout cela 
signifie que la moindre imperfection 
d'usinage au point P fera tomber le 
rayon réfléchi ailleurs qu'en F, où se 
trouve l'élément sensible: adieu, 
performances de réception ! 

Il est d'usage d'appeler p la dis
tance séparant la directrice du foyer. 
Par définition, l'origine des axes se 
trouve à mi-distance entre les deux, 
et le« sommet>> de la parabole lui est 
confondu (x = o et y = o). 

Le foyer F est donc situé à une 
distance p/2 du sommet de la para-

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 452 

bole. On appelle distance focale (ou 
tout simplement focale) cette quan
tité, que l'on note f. 

Avec le diamètre d'ouverture, la 
focale est la principale caractéristi
que d'un réflecteur parabolique. 

En matière d'antennes paraboli
ques, on préfère cependant le plus 
souvent s'intéresser au rapport fo
cale 1 diamètre qui, indépendant de 
la taille de l'antenne, reflète mieux la 
position relative du détecteur par 
rapport au réflecteur. 

En ce qui concerne les antennes 
pour satellites, on rencontre habi
tuellement des valeurs de F ID com
prises entre 0,25 et 0,50. 

procédé de fabri
, on aura toujours 

un tracé en coupe du ré
' à l'échelle l. A partir de ce 

modèle, on pourra réaliser un gaba
rit en carton ou en bois d'excellente 
précision. 

On pourrait évidemment faire cal
culer à l'ordinateur un tableau de 
points que l'on reporterait à la main 
sur la pièce. Même en se contentant 
d'un point tous les cinq millimètres, 
on imagine l'ampleur du travail si le 
diamètre du réflecteur est d'un ou 
deux mètres! 

Une imprimante graphique telle 
que la GP lOO est capable de posi
tionner des points sur le papier avec 
une précision tout à fait remarqua
ble: en mode graphique (appelé par 
CHR$ (8), on dispose de 9 lignes par 
pouce (2, 54 cm), chaque ligne com
portant 7 points disposés verticale
ment. 

A raison d'un point par ligne (pour 
simplifier), on peut donc prévoir, en 
verticaL un point tous les 2,822 mm. 
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En horizontaL on dispose de 480 
points répartis en 80 colonnes à rai
son de 10 colonnes de 6 points par 
pouce. La « résolution ,, est donc de 
0,4233 mm. 

En revanche, la largeur utile du 
ruban de papier est à peine supé
rieure à 20 centimètres, mais de 
nombreuses antennes ne présentent 
pas un « creux ,, supérieur. 

Il ne sera évidemment pas ques
tion de faire figurer le foyer sur le 
dessin, mais la machine indiquera 
sa distance par rapport au sommet : 
il sera donc · facile de placer le dé
tecteur avec toute la précision sou
haitable. 

Le programme de la figure 2 ne 
trace que la moitié du plan. Ce n'est 
pas par économie de papier, mais 
de temps d'exécution. La seconde 
moitié est facilement obtenue par 
symétrie (à l'aide d'un papier car
bone), et un avantage supplémen
taire est qu'aucun doute n'existe 
quant au positionnement exact du 
sommet (le premier point tracé). 

Si un tracé entier était indispensa
ble, on pourrait bien sûr exécuter le 
programme deux fois et coller les 
deux figures en superposant leurs 
sommets. 

Ce logiciel est écrit en BASICODE, 
ce BASIC universel développé par la 
radio néerlandaise N.O.S. désor
mais bien connu de nos lecteurs. 

IL NE PEUT DONC PAS ETRE UTI
LISE SEUL: la figure 2 ne représente 

24 

que la partie commune aux ordina
teurs de toutes les marques, qui de
vra ê tre complétée par un jeu de 
routines normalisées BASICODE 
propres à chaque machine particu
lière. Les routines nécessaires (voir 
nos précédents articles parus à par
tir du No 444) sont le « chapeau >> 

d'initialisation, GOSUB lOO, et GO
SUB 350. 

Les figures 3, 4 et 5 fournissent 
respectivement un choix de ces trois 
routines pour des ordinateurs choisis 
parmi les plus répandus chez nos 
lecteurs. 

Pour d'autres type d'ordinateurs, il 
faudrait écrire spécialement ces trois 
routines, à partir des données four
nies dans nos précédents articles. 

Bien évidemment, les possesseurs 
de la cassette BASICODE-2 de la 
NOS (ou de la cassette BASICO
DE-2 + de la BBC) n'auront qu'à 
charger le logiciel de conve-rsion 
adapté à leur machine avant de sai
sir au clavier la figure 2. 

Les possesseurs de ZX SPECTRUM 
devront. par exemple, mettre bout à 
bout la figure 6 et la figure 2 avant de 
pouvoir lancer l'ensemble par un 
RUN. 

Notons cependant que, sur les 
machines SINCLAIR, on ne peut pas 
utiliser la variable SR$ pourtant 
obligatoire en BASICODE. Nos lec
teurs devront donc frapper un es
pace à la place du R toutes les fois 
que ce libellé apparaîtra. 

Pour leur rappeler cette obliga
tion, nous avons imprimé ce R en 
gras à la ligne 350 de la figure 6, et 
inséré les remarques adéquates 
dans la figure 5. 

Sur ZX 81, il faudra aussi '' dé
doubler >> les lignes contenant plus 
d'une instruction : la place est pré
vue pour cela. 

Pour clore ce chapitre des singula
rités de certaines machines, nous 
ajouterons que sur ORIC, il est 
conseillé d'ajouter un PRINT dans la 
ligne 1310, qui deviendra : 
1310 GOSUB 350 : PRINT : NEXT X 

on évitera ainsi les phénomènes 
dûs aux retours à la ligne intempes
tifs célèbres sur cette machine. 

écrit pour piloter 
GP lOO A SEI

ou strictement équivalente. 
Avec une autre machine, les codes 
de contrôle ne seraient pas forcé
ment les mêmes, le codage des 
points non plus, et surtout les dimen
sion de la matrice seraient différen
tes. Il faudrait donc revoir le pro
gramme de fond en comble. 

Certains ordinateurs acceptent un 
branchement direct de la GP lOO 
(par exemple les ORICs), mais d'au
tres exigent le recours à une inter
face (notamment les SINCLAIR). 

Il est indispensable que cet acces
soire soit configuré de telle façon 
que les codes ASCII émis par l'ordi
nateur arrivent inchangés à l'impri
mante, même s'ils ne correspondent 
pas à des caractères imprimables. 

Certains boîtiers d'interface, par 
exemple, « développent >> les codes 
relatifs aux mots-clé du BASIC, les 
« tokens ''· 

On se reportera à la notice de l'in
terface pour déterminer la manœu
vre nécessaire pour sélectionner le 
mode « transparent ,, . 

A titre d'exemple, sur l'interface 
KEMPSTON typeE pour Spectrum, il 
faut faire: COPY :REM CHR$ 0. 

est fort sim
entrer le diamètre sou

rapport F 1 D que l'on sou-
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Si ces choix sont incompatibles 
avec la largeur de papier disponi
ble, l'ordinateur le signale et ottend 
de nouvelles données. 

Lorsque les caractéristiques ra
dioélectriques désirées le permet
tent, il est souvent possible de recon
sidérer le rapport focale 1 diamètre, 
qui influe beaucoup sur le« creux » 

du réflecteur. 
Nous n'avons eu aucune difficulté , 

avec ce programme, pour calculer 
un réflecteur de diamètre l, 20 mètre 
pour 12 GHz, d 'une focale de 50 cen-
timètres. • 

nous ne pouvons évidemment re
produire ici le tracé obtenu, aussi· 
nous limiterons nous à des exemples 
de bien plus petite taille, représentés 
à la figure 7. 

Signalons d 'ailleurs qu'il est très 
possible d'étudier des réflecteurs de 
très grande taille, en travaillant à 
échelle réduite. Les moyens ne 
manquent pas pour agrandir en
suite le tracé obtenu. 

On pourrait aussi modifier le pro
gramme pour lui faire éxécuter deux 
(ou davantage) bandes de papier 
qu'il faudrait juxtaposer par la suite, 
pour prendre en compte des confi
gurations conduisant à des creux de 
plus de 20 cm. 

Patrick GUEULLE 
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Les activités de la société dont nous allons 
vous parler aujourd'hui ainsi que le matériel 
qu'elle distribue, n'ont qu'un mince rapport 
avec le commerce de composants électroni
ques traité d'ordinaire dans ces pages. 

Néanmoins, les produits dont il est ques
tion ici constituent des ensembles électroni
ques et intéressent certainement de ce fait, la 
clientèle privilégiée que vous représentez, 
vous, lecteurs de revues spécialisées. 

Au delà des informations purement techni
ques, les fonctions réalisées par ces produits 
intéressent également les consommateurs 
néophytes, puisque les établissements 
BLOUDEX ELECTRONIC'S sont spécialisés 
dans les systèmes d'alarme et de sécurité. 

L'époque nous a de plus semblée propice, à 
l'approche du grand « exode » du mois 
d'août, car qui n'a jamais songé sans un cer
tain serrement de cœur à« ce possible retour 
de vacances où l'on découvre la triste réalité 
d'une maison ou d'un appartement cam
briolé ,, mais il est vrai que ça n'arrive 
qu'aux autres. 

La création de la société BLOUDEX remonte à 1976 et sa vocation a été dès le 
début la distribution de systèmes d 'alarme et de sécurité. Insistons sur le terme 
distribution car la société ne réalise aucun travail d 'installation. 

Deux personnes sont à l'origine de cette création, M. Wizman et M. Bara
nowski. Quatre personnes constituent l'effectif actuel et une cinquième viendra 
prochaînement renforcer l'équipe. Les locaux actuels situés au N' 141 de la rue 
Charonne dans le 11' arrondissement, ne sont occupés que depuis 1979. 

Le type de matériel diffusé lors du démarrage des activités était constitué de 
systèmes de sécurité et de surveillance pour le commerce et l'industrie, de 
fabrication américiane ou italienne, car il n'existait à l'époque, peu ou pas de 
matériel français. Les choses ont bien changé, notre pays est devenu un impor
tant fabricant de ces produits. Ainsi, BLOUDEX réalise-t-il 70 % de ses ventes 
avec du matériel de fabrication française (essentiellement deux marques). Les 
30 % restant sont constituées en partie par des productions américaines, princi
palement en ce qui concerne les alarmes sans fils, plus simples à mettre en 
œuvre puisque ne nécessitant pas de liaison par câble avec une centrale, les 
informations étant dirigées vers celle-ci par le truchement d'une liaison HF à 
courte portée. Les détecteurs faisant appel à cette solution n'ont malheureuse
ment pas beaucoup évolué en France. Une autre partie est de fabrication 
italienne car très concurentielle au niveau du coüt. 

La sélection des produits est faite par la société BLOUDEX en fonction des 
besoins de la clientèle et de ses budgets et bien sür des performances et de la 
fiabilité des appareils. 
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Quelle est la clientèle 7 
Elle se compose pour moitié de professionnels, commerçants, mstallateurs 

agréés ou non, et pour l'autre de particuliers. Elle est informée par le biais des 
annonces publicitaires que la société passe pans les revues techniques dont les 
lecteurs présentent un profil type de clients potentiels : ingénieurs, techniciens, 
jeunes débutants se chargeant de renseigner leur parents. Il existe aussi un effet 
tache d'huile, les amis renseignés par les amis satisfaits de leur système ... 

Les résultats sont aussi excellents à l'exportation principalement avec les pays 
d 'Afrique noire. 

Notre rôle auprès de la clientèle particulière indique M. Wizman est celui de 
conseiller, nous étudions la disposition des locaux à protéger, nous tenons 
compte de la composition de la famille (des enfants) et de son budget, afin de 
pouvoir faire une proposition de matériel appuyée d'un envoi de documenta
tion. 

Un schéma type par exemple se compose : 
- d'un, ou plus, système de détection volumétrique, 
- d 'une protection périmétrique, contrôlant les portes et fenêtres, 
- d 'une centrale et de son procédé de mise en service, soit par clé, par liaison 
radio ou par clavier utilisant un code. Cette dernière solution mieux adaptée aux 
personnes ayant de~ enfants, on évite ainsi les pertes de clés, 
- d 'une alimentation autonome , 
- d 'avertisseurs sonores et éventuellement lumineux, 
- l'ensemble peut aussi être complété par une al~rme téléphonique. 

Le matériel 

Les capteurs 
La détection volumétrique est actuellement le principe le plus utilisé et le plus 

efficace. Dans ce domaine, la détection passive par infra-rouges a pris le pas, du 
moins chez le particulier, sur les détecteurs hyper fréquence ou à ultra-sons. 

On distingue essentiellement les capteurs mono faisceau des capteurs multi
faisceaux. Dans le premier cas une pastille pyrotechnique reçoit le rayonnement 
infra rouge émis par le corps humain , et concentré par une optique (lentille de 
Fresnel) et un réflecteur parabolique. 

Dans le second cas, il est effectué une détection différentielle sur deux pastilles 
et le réflecteur est à facettes, par exemple : 3 horizontales qui déterminent des 
niveaux (hauteur de détection) et 12 verticales qui déterminent des secteurs. Il 
existe également des détecteurs trois zones (exemple les détecteurs sans fils) où 
le système optique se compose de trcis lentilles de Fresnel onentées selon trois 
axes différents. 

Une diode LED indique lorsqu'il y a détection et permet ainsi de régler la 
position du capteur. Notons également que la majorité de ces détecteurs sont 
autoprotégés par un switch déclanché à l'arrachement. 

Les autres systèmes à infra rouges actifs, en mode pulsé, appelés barrières IR 
sont utilisés en intérieur et en extérieur. 

Pour ce qui concerne les détecteurs hyper, ils sont en général plus coûteux, 
assurent un volume de protection plus vaste et ils sont préférés dans le cas de 
chauffage électrique du local ou par air pulsé qui risque de perturber la détec
tion par IR. 

Certains capteurs appelés détecteurs b1-volumétriques associent la détection 
passive par IR et celle par hyper, les deux mformations sont comparées avant 
confirmation de l'alarme, ceci réduit le nsque de déclanchements intempestifs. 

Les capteurs périmétriques ou contacts à l'ouverture encastrables sont en 
général mieux connus, il s'agit d 'ampoules ILS mamtenues fermées par un 
aimant au cobalt possédant un spectre ovale, ce qui permet de maintenir le 
contact de l'ILS plus longtemps et pa: exemple de rendre msensible aux vibra
tions le détecteur, cas par exemple d'une porte fermant mal et remuée par le 
vent. 

Les contacts par chocs sont actuellement peu utilisés pour des raisons de 
fiabilité dues aux vibrations parasites, de même pour les contacts à mercure , 
exepté pour les antivols moto. 
Les avertisseurs 

Les avertisseurs les plus courants sont de deux series, sonores ou lummeux. 
Les avertisseurs sonores doivent répondre à des critères d 'homologahon. Ils 
travaillent sur des fréquences assez basses de l'ordre de 1500 à 2000 Hz pour les 
avertisseurs extérieurs et de 5000 à 6000 Hz, pour l'intérieur. Ce sont des s1rènes 
électroniques à chambre de compression moins • gourmandes • que les électre 
mécaniques, 200 mA pour 120 dB de niveau sonore. Les convertisseurs lumi
neux ou sunlight basés sur le principe de lampes à éclats de faible consomma
tion complétant les systèmes sonores, il existe d 'ailleurs des combinaisons sirè
ne 1 lampe à éclats incorporée. 
Les centrales 

Plus ou moins sophistiquées, elles permettent soit une surveillance mono-zone 
soit multi-zone; elles actionnent les avertisseurs sonores durant 3 mm comme 
l'autorise la législation et peuvent, selon les modèles , inhiber un système de 
détection à contact pour basculer sur un radar par exemple. 
Les accumulateurs 

Ce sont des battenes au plomb à électrolyte géhfié, la capac1té est fonction de 
la consommation de l'installation. 

Pour terminer nous dirons JUste quelques mots sur les alarmes professionnel
les. Nous avons pu apprécier les performances d 'un principe de télé surveillance 
avec contrôle sur moniteur Net B. Nous touchons là au fin du fin , quatre zones 
matérialisées par des carrés plus clairs sur l'écran et déplaçables en X et en Y, 
indiquant les objets ou zones protégées sur l'écran. Lors d 'une alarme, l'image 
est mémorisée et duplicable sur imprimante vidéo (Mitsubishi). 

Avant de conclure, nous indiquerons que BLOUDEX commercialise son pro
pre système de surveillance à hyperfréquence, ayant demandé deux ans d 'étu
des et six mois de tests. Nous n'avons malheureusement pas la place de déve
lopper une information sur le système de protection radio individuelle :, un 
médaillon couplé à une alarme téléphonique , une assurance pour les malades 
ou les personnes agées. 

Enfin , la gestion de la société est effectuée sur un ordinateur Victor S 1 équipé 
d 'un disque dur, mais qui ne sert pas actuellement à la facturation. 
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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 
mdustrielle, qui permet de réaliser tous 
les contr6les 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 

vous 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, frut part:J.e 

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 

de notre enset:gn:;e;m~e~n~t.~~~~~~)ll!! 
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encore cet enseignement, Eurelec 
vous offre un stage gratuit dans ses 
laboratoires dès la fin des études. 
Mettez toutes les chances de votre 
c6té, 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 

57-61 Bd de Picpus- 75012 PARIS 
Tél. (1) 347.19.82 

104 Bd de la Corderie- 13007 MARSEILLE 
Tél. (91) 54.38.07 

09199 
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JifJJiculté ,fl:Jr{f) rtf) 

tœnf,: 'R 'R 'R 'Z. 

J.ép«nJfl: $ $ $ $ 
Ce mois-ci nous allons dé

finir les modules fader. Mo
dules au pluriel car entre les 
versions mono, stéréo, et le 
choix des potentiomètres, 
nous présenterons 4 ver
sions. Si on ajoute l'option 
« électro-start »,cela mène à 
5! 

Toutes ces versions sont 
destinées à vous donner li
bre choix tant pour 1 a 
conception de votre console 
que pour le respect de votre 
budget. 

Deux modèles de poten
tiomètres ont été retenus : 
MCB, et RUWIDO. Il y a un tel 
écart de prix et de q~alité 
entre ces deux composants 
que nous nous garderons 
bien de chercher à les com
parer. 

Toutefois, nous décrirons 
soigneusement chacun afin 
de les bien choisir et bien uti
liser. 
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Figure 2 

Par ce module, nous allons (pres
que) finir de remplir les 12 premiers 
emplacements du modéle ODDY 
théâtre. Il ne manquera en effet que 
le " DEPART MULTI , et un peu de 
câblage ... Ce sera l'objet de notre 
rendez-vous du mois prochain. 

Ceux d'entre vous qui ont choisi 
ne ne pas câbler en MUL TI et de ne 
pas utiliser ces départs comme 
sous-groupes, en auront fini de 
cette première étape. 

Avant de détailler chaque option 
et de justifier notre sélection de po
tentiomètres, voyons ensemble les 
schémas proprement dits. Ils sont 
excessivement simples comme 
vous pourrez le constater, mais ils 
assurent parfaitement leurs rôles. 
Que demander de mieux ? 

Le compensateur 
«MONO» 

Son schéma est livré figure 1. 
Notons tout de suite que les numé
ros situés à l'intérieur des cercles, 
correspondent aux numéros des 
broches du connecteur. Ainsi 5 et 7 
correspondent dans ce cas précis à 
deux broches reliées à la masse. 

Le signal provenant de I1 (se re
porter au précédent numéro) du 
module DEPARTS AUX. arrive tout 
de suite sur P1. 

Nous avions laissé entrevoir le 
mois dernier, la raison de ces com
pensateurs. Les faders sont consi
dérés en position << ZERO » ou no
minale, quand ils ont affaibli le si
gnal original de 10 dB. 

En fait. tout ceci n'est que 
convention au départ, et doit être 
admis une fois pour toutes. 

Les conventions ont toujours une 
raison (souhaitons-le) et voici celle 
qui nous importe : quand on fait 
une prise de son. il est classique. 
pour ne pas dire normal. .. , de se 
trouver confronté à des modula
tions d'amplitude fluctuante ! A 
moins d'enregistrer son générateur 
favori, on se doit de traiter des si
gnaux très divers. Quand on a fait 
les << BALANCES » avant le specta
cle, (ou avant de dire << moteur » en 
studio) on règle avec amour le gain 
des étages d'entrées afin de les op
timiser à la tâche qu'on leur ré
serve. Mais le moment venu de la 
prestation du siècle, on constate 
que bien des choses ont changé : le 
grand gaillard qui clamait fort sa 
présence à la répétition, se cache 
maintenant derrière le bruit de fond 
de la console ; et celui à qui on avait 
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interdit de battre des paupières vu 
le gain demandé par sa propre mo
dulation, se révèle brusquement 
être un sauvage destructeur de VU ! 
Et il faut faire face, car à qui irez
vous raconter cela ... ? 

C'est dans le malheur que l'on re
cannait ses vrais amis, et la console 
AC est prête à vous faciliter la tâ
che : les balances se feront avec le 
fader en position 0 dB, puis on 
ajustera en catastrophe en fonction 
des besoins. C'est ainsi que l'on 
pourra soit q.tténuer le " dynami
teur », soit relever jusqu'à concur
rence de 10 dB le << vol du bour
don ». Quitte à retoucher tranquil-· 
lement les gains des étages d'en
trées en cours de session « Live », 

afin de retrouver des calages FA
DER normaux. 

Si nous avons précisé " en live , 
c'est que nous préconisons- pour 
les enregistrements en Studio- de 
recommencer purement et simple
ment la prise, en veillant toutefois à 
NE PAS DONNER AUX ENREGIS
TRÉS la vraie raison de cette remise 
a zéro ! Psychologique mon cher 
Watson ... Si vous dites à celui qui 
hurlait qu'il s'est calmé et à celui 
qui chuchotait qu'il déborde, vous 
n'avez pas fini de retoucher vos pré
cieux réglages, car chacun va 
prendre conscience de son propre 
changement et cherchera à le corri
ger de lui-même .. . Non, dites plutôt 
que, vu la qualité de leur presta
tion, vous pensez que tout sera bon 
à la première prise, et que vous ne 
voulez pas rater cela ! 

En écrivant ces lignes, l'auteur 
repense à une prise de son en studio 
d'une chorale amateur : le chef de 
chorale était DANS le micro et un 
des choristes à plus de 5 mètres. 
Avec un seul micro, c'était l'unique 
façon d'adapter les niveaux (très 
drôle avec du recuL mais à l'époque 
quelle galère ... ) 

Mais revenons au schéma de la 
figure 1. Le signal disponible sur le 
curseur de P1 pénètre dans IC1 -
monté en non-inverseur et de gain 
3.16- qui l'amplifie de 10 dB et lui 
permet ainsi de récupérer la valeur 
qui était la sienne avant d'aborder 
P1. 

Le compensateur 
«stéréo» 

Son schéma, figure 2, sera vite 
analysé comme étant le double de 
la figure 1. P1 devient P2, et com
porte deux pistes distinctes, IC2 est 
un double ampli OP et tous les au-
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tres composants ont les mêmes va
leurs que pour le compensateur 
«mono>>. 

Nous ne nous étendrons pas plus 
sur ce schéma très simple, et nous 
vous invitons a considérer avec sé
rieux les technologies des deux ty
pes de faders que nous avons rete
nus. 

Aide au choix des faders 

Le chapitre qui suit va permettre 
au lecteur de prendre une option 
bien délicate, et de ce fait nous al
lons essayer d'être à la fois précis et 
objectifs. 

Quand l'auteur s'est mis en quète 
de trouver des fournisseurs sérieux 
pour les faders, il a vécu des ins
tants très instructifs !. 

Pour ne nuire à personne il en 
gardera l'exclusivité, mais se ré
serve le droit de conseiller utile
ment le lecteur, car des sommes 
non négligeables sont en jeu. 

Les critères de recherche étaient 
les suivants : composants au meil
leur rapport qualité 1 prix, fiables 
dans le temps et distribués de façon 
régulière par des gens sérieux. 

Comme chacun peut le constater, 
une sélection naturelle s'est opérée 
au simple énoncé de ce cahier des 
charges, et seules deux marques 
ont obtenu d'excellents résultats à 
tous égards: MCB, animée par 
monsieur MORIN, et RUWIDO 
qu'importe les Ets SONEREL. 
Soyons clairs une fois de plus : il 
n'est pas question ici de faire de la 
publicité gratuite, mais de signaler 
aux lecteurs qui vont investir dans 

lisa tian 
des pièces coûteuses, les établis
sements qui sont respectueux et 
respectables. L'auteur ne conseil
lera jamais aux lecteurs de s'adres
ser à des maisons qui l'ont reçu 
comme un chien dans une bouche
rie : on ne se refait pas ! 

Nous avons dit que nous serions 
le plus possible objectifs et honnê
tes : les quelques lignes qui suivent 
vont en témoigner. 

1) Il existe sur le marché, des fa
ciers Japonais à pistes carbone, 
course 104 mm, de mécanique très 
agréable et peu coûteux. Un seul 
reproche : on peut facilement se les 
procurer« sous le manteau "• mais 
il serait bien difficile d'indiquer un 
approvisionneur officiel sérieux. 
Dans ce cas précis le produit n'est 
pas en cause et ne souffre que d'une 
structure imparfaite de distribu
tion. 

2) Nous n'avons pas contacté la 
société PENNY & GILLES, dont la 
qualité des productions n'est pas à 
remettre en cause, pour la bonne et 
simple raison que son concurrent 
direct est la société MCB qui nous a 
donné entière satisfaction. De plus 
MCB est un fabricant Français ... 

Les faders Ruwido 

Nous commencerons par le moins 
coûteux car, reppelons-le, il existe 
un écart de prix très important entre 
les deux choix offerts : le rapport est 
presque de un à six ! 

Un tableau résumant les caracté
ristiques principales des RUWIDO 
est donné figure 3. 

Nous y ajouterons les observa
tions suivantes : 
AVANTAGES: Faible prix, facile-
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ELEMENT RESISTANT Piste carbone 

DISSIPATION NOMINALE 0,4 w 
COURSE MECANIQUE 66 mm 

FORCE D'ENTRAINEMENT là 3 N 

LOI DE VARIATION Linéaire, logarithmique 

ECART ENTRE PISTES STEREO :s 2 dB 

POSSIBILITE DE MONTAGE D'UN CONTACT FIN DE COURSE 

VALEURS STANDARD 
Linéaire 10 K 22 K 47 K lOO K 470 K 
Logarithmique 10 K 47 K lOO K 
Double lin. 10 K 47 K lOO K 
Double log. . 10 K 47 K lOO K 

!~ Entrau du vis do fixation , 80 mm ~j 
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ment démontables et de ce fait fa- frant confort et douceur, déplace-
cilement nettoyables ou graissa- ment utile de 104 mm (il existe au 
bles, approvisionnés de façon catalogue de ce constructeur des 
constante par un importateur modèles encore plus longs), pro-
consciencieux (et aimable !), durée tection super efficace envers les 
de vie honnète dans des conditions nuisances poussièreuses ou liqui-
normales d'utilisation, dssez soli- des par une astuce géniale (axe de 
des, bonnes tenues des caractéris- commande décentré), choix im-
tiques électriques. portant de coloris et largeurs de 
REPROCHES: adressables aux boutons, vis de fixation fournies, 
pistes carbone ... , faible course distribution très sérieuse et aima-
utile, déplacement mécanique un ble. 
peu désagréable en période de ro- REPROCHE : un seuL le prix ! Mais 
dage, boutons de commande bien peut-on reprocher à un produit ex-
laids, quasi obligation d'envisager cellent d'exiger en retour un sacri-
un échange pur et simple après 3 fiee? 
ans de services quotidiens. Ah si, il y a une seconde critique : 
En conclusion :C'est un bon produit le << jaune » des boutons est un peu 
pour les budgets minimums ou pour trop verdâtre . .. 
les utilisations non intensives. 

Les faders MCB Conclusion 

Si il existe un diable, c'est assu- Si comme pour les humains il y a 
rément lui ! 'et l'auteur a craqué. passions conjuguées du corps et de 
AVANTAGES: pistes plastiques l'esprit. les MCB apportent à l'AU-
assurant longue vie et fiabilité des DIO sensualité, confiance et fidé-
caractéristiques électriques, faible lité. 
brUlt, mecamque de r 'cision of-pe Les caractéristi ues techni q q ues 
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sont résumées dans le tableau, à la 
figure 4. 

Toutes ces considérations peu
vent lasser le lecteur non concerné 
mais signalons quand même qu'il 
s'agit d'un investissement oscillant 
entre 1000 et 6000 Frs, et qu'il existe 
bien peu de renseignements sur des 
pièces aussi spécifiques. 

Il ne faut pas non plus rejeter le 
côté magique des faders, dans un 
ensemble audio : les firmes nippo
nes ont su attirer les clients avec 
des détails de cet ordre, et se sont 
préoccupées du confort d'utilisation 
et de la qualité des commandes, à 
la façon suisse . .. 

Bien sûr, il n'y a pas que cet as
pect à envisager au moment du 
choix ! L'auteur doit quand même 
dire que sa première console (il y a 
dix ans) a été montée avec des fa
ders à course moyenne (75 mm), et 
qu'il a trouvé excessivement désa
gréable d'être obligé de tout rem
placer au bout de 3 ans de services 
intensifs et quotidiens. 

Ce que l'on peut admettre d'un 
potentiomètre rotatif à dix Francs 
est plus difficile à tolérer d'une 
pièce à cent Francs, surtout quand 
il y en a une quinzaine en cause . 

Néanmoins le choix des RUWIDO 
peut rester valable car il y a possi
bilité pour les astucieux bricoleurs -
tels les lecteurs de Radio Plans - de 
démonter complètement chacune 
des pièces, et de la nettoyer très 
facilement. On ne restera donc tri
butaires que de l'usure des pistes 
carbone, les ennuis dûs aux accu
mulations de poussières étant ré
parables. 

Pour en finir avec les points de 
détail technologiques, précisons 
que les sorties des RUWIDO sont 
des cosses à souder et celles des 
MCB sont regroupées sur une ex
croissance du circuit imprimé de 
base (les anciens modèles sortaient 
sur fils). 

MCB fournit les vis de fixation 
avec chaque fader, et il faut préci
ser la largeur (16 mm) et la couleur 
des boutons désirés. 
ATTENTION: quel que soit votre 
choix, vous pourrez vous procurer 
dans la rubrique << SERVICES>>, 
une face avant correspondante. Les 
deux modèles sont interchangea
bles et même panachables. Ne les 
demandez pas aux Ets MCB, ils ne 
les tiennent pas en stock et ce n'est 
pas un produit d'origine MCB. Par 
contre les Ets. SONEREL (voir an
nonceurs), peuvent vous fournir soit 
des façades RUWIDO, soit des 
MCB. 
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Modèles AT 104 (simple AT 2104 (double) 

course électrique utile 100,5 mm idem 

nombre d e voies 2 

vale urs d 'impéda nces 600 Q - 10 kQ 600 Q- 10 kQ 2,7 kQ idem 

loi d'atténuation LINEAIRE LOGB VCA idem (3 var. ) 

précision sur l'atténuation ± 3% 0 - 20 dB : ± l dB 

21 - 40 d B : ± 2 dB idem 

fin d e course 85 dB MIN idem 

précision d ' appariage liné : ± 5 % 
log ± l dB (0 à 40 dB) 

durée de vie supérieure à million de manœuvres 

Figure 4 
Boutons choisis = 16 mm 

Coloris i préciser: Rouge. Bluc.Jauno .INoirl 

DonnHs i respecter : 

(

-largeur dt la fonte : 2,5 mini 
-Epaisseur du support , 2, 5 moxi 
- Entraxo des vis do fixation : 142 mm 

~ 
1 

1 ........ 

1 

AT 2104 AT 104 

Vis Parker fraillies. 
plates, cruciformas, 
-fournies--

l---------r-.ir-.iir-.ïr-.iir----..-....--llllirr-------'~···D ..... D ... I-J----1 
'-------''' 

42 46,64 
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schimu iloctriquos 

Figure 4 

plot lin do course sipari 

option: Kit SWITCH 

ti1 hf 
courbes d'atténuation 

log 8 UIU. "fo 
dB ... 
90 90 

80 80 

70 70 

60 60 

50 50 

40 40 

30 30 

20 20 

10 10 

0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Course en .,. 
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AT 104 "simple" 

AT 2104"Double" 

~~~ 

La version MONO nécessite la 
confection du circuit imprimé qui 
est donné figure 5. Il ne doit pas 
poser de problème étant donné son 
extrème simplicité. Les sorties, 
destinées aux liaisons avec le dé
part AUX correspondant, apparais
sent sur un connecteur à 7 broches 
(modèle largement utilisé dans no
tre réalisation). 

Comme d'habitude, on montera 
les circuits intégrés sur supports. Si 
vous regardez attentivement les 
photographies, vous constaterez 
que les versions RUWIDO autori
sent le remplacement des ICs sans 
aucun démontage. Les versions 
MCB exigeront soit de retirer le fa
der, soit de retirer la carte. 

Pour les lecteurs débutants. rap
pelons que le gain de l'étage est 
tributaire de R4 et Rs, avec la rela
tion suivante : G = l + (R4/ Rs) ce 
qui nous donne ici 3.13, donc 
+ 10 dB à quelques dixièmes près. 

La version STEREO utilise pour 
sa part le circuit imprimé que l'on 
peut voir à la figure 6. Toutes les 
remarques concernant la version 
MONO sont valables. seul le 
connecteur change et passe à 9 bro
ches. 

Vous pourrez observer que les 
références attribuées à chaque 
composants sont les mêmes en ver
sion MONO ou STEREO. ceci afin de 
ne pas encombrer inutilement la 
nomenclature. 

Notez aussi qu'il faut des poten
tiomètres de bonne facture pour que 
les niveaux restent équilibrés sur 
toute leur course ! Avez-vous déjà 
mesuré le suivi d'un potentiomètre 



0 0 

Figure 5 

0 

Figure 6 
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éalis 

0 

0 

l("lfad 168 :!J f st ........... ~. 

0 

n 

0 
33, rue de la Colonie 75013 PARIS 

580.10.21 

SFERNICE 

P11VZN CR 20 
(21 positions) 

POTENTIOMËTRE A CRANS -
Potentiomètre rotatif de qualité 
à piste cermet. Simple et double, 
variation lin ou log. P11VZN 5% -

T 18 T93YB 
Trimmers multitours à piste cermet -

TX 

Trimmers monotour à piste cermet 

~~-:73TR 
Potentiomètre miniature de tableau 
à piste cermet -SFERNICE -~ 
RCMS 05 K3 __.-tJIII!I
Résistance de précision 1 % 50 ppm 
Couche métal 

RUWIDO 

RUWIDO 
Potentiomètre rectiligne de qualité 
à piste carbone --

DEMANDE DE 
CATALOGUE GRATUIT 

Nom: ............... . 

Adrell8: ......... · · · · · 

Code postal : .......... .. 
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double ordinaire à l'aide d'un mul
timètre ? Non ? Alors faites-le, c'est 
les vacances et il faut en profiter 
pour s'instruire. L'auteur a eu re bon 
gout d'en monter un, il y a quelques 
années, qui n'avait pas honte de se 
disperser de 15 dB en fin de course ! 
Record à battre ... 

Les dessinS' respectifs des deux 
façades, sont donnés figure 7. En 
dehors de l'aspect purement gra-. 
phique ou esthétique, on remar
quera que les positionnements des 
repères d'atténuation sont précis. et 
suivent scrupuleusement les don
nées des constructeurs. 

Comme ils sont reproduits à 
l'échelle 1, les créateurs pourront 
en faire usage sans crainte. 

Le montage de la carte imprimée 
sur le « chassis » est effectué par 
deux vis à tête fraisée plates et 
deux entretoises de 10 mm. 

IL EST TRÈS IMPORTANT de to
talement encastrer les têtes de vis 
et de bien ébavurer ces usinages, 
sous peine de ne plus rentrer dans 
le chassis les 17 modules prévus (5 
dixièmes de jeu sur 17 pièces sont 
vite absorbés par la moindre ba
vure). 

La mise en place des faders se 
fera- si ce sont des MCB- à l'aide 
des vis Parker cruciformes fraisées 
plates fournies (noires). Si ce sont 
des RUWIDO, on fera très attention 
à la longueur des vis : si elles sont 
trop longues, elles viennent buter 
sur le guide central du curseur. 

Toutes ces opérations sont illus
trées à la figure 7. 

interne 

Nous appelons << câblage in
terne ''• les liaisons entre carte et 
fader. Elles sont données pour les 4 
versions (RUWIDO mono 1 stéréo -
MCB mono 1 stéréo), à la figure 8. 

Si les connexions se font à l'aide 
de fils blindés pour les RUWIDO, on 
utilisera par contre du fil de câ
blage ordinaire pour les MCB. 

Pour vous aider, vous pouvez voir 
en photo un modèle MONO RU
WIDO. et un STEREO MCB. équipé 
de son option KIT SWITCH. 

Nous n'avons pas encore parlé de 
cette version qui n'est pas obliga
toire puisqu'une section de l1 (dé-
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part auxiliaire) est déjà retenue 
pour la signalisation. 

Toutefois vous êtes nombreux à 
attendre un départ de machine 
commandé par le Fader. Cette op
tion vous le permet, en vous offrant 
(MCB uniquement) deux micros
switches commandés par la posi
tion du curseur. Ils peuvent être 
montés par le constructeur (moyen
nant un petit supplément), ou livrés 
à part avec tous les accessoires 
destinés à la pose. 

Le montage par soi-même de
mande pas mal de soin, et si vous 
n'êtes pas, comme l'auteur, acculés 
à vos derniers dollars, n'hésitez pas 
à les faire poser par le constructeur. 

Nous indiquons, figure 9, les 
conditions à remplir pour un bon 
résultat, ainsi que les diverses 
configurations possibles avec l1. 
Pour sa part. l'auteur n'utilise des 
SWITCHES complémentaires que 
pour les lignes STEREO et les MAS
TERS. 

Rad1o Plans - Electromque LolSlfS N• 452 



Haut 

1 
1 

/® 
/ 

/ 

/~ /-- -/1 1 
/ CI 

1 
Coté cuivra 

1 

1 

.. .. ... 
a: z ... .. .... :li Ill 

BAS 

1 

...... fil fil 
IYI M 

Rad1o Plans - Electromque LOisirs N' 452 

//r 
Stéréo 

41 

l Mono 
33 

/ 

83 

1 

1 Mui 2mm 

n 
> 
~ 
> ., 
"' Ill 

;è .. 
z .. 
' 

Figure 7 

Annexe 

Une remarque d'importance est à 
faire en ce qui concerne la structure 
des MCB: contrairement aux po
tentiomètres classiques qui ne 
comportent que trois points d'accès, 
les MCB possèdent un PLOT DE FIN 
DE COURSE, où vient stationner le 
curseur au repos. Dans notre appli
cation celà présente peu d'intérêt, 
mais ouvre le chemin des comman
des par tension (VCA), en autori
sant enfin un respect de la gravure 
la plus basse (- 60 ou- 70 dB) et du 
« moins l'infini ''· Comme le fabri
cant propose une courbe VCA (voir 
figure 4), on a de quoi nager dans le 
bonheur ... 

Services 

Ce mois-ci, il vous est possible de 
vous procurer : 
1 o Soit des faces « avant » RU
WIDO, sérigraphiées, étuvées, 
dont la fente EST USINEE. 
2° Soit des faces « avant » MCB, 
dans les mêmes conditions. 
3° Une plaque de circuit imprimé 
en verre époxy sérigraphiée des 
deux côtés, et comportant 12 com
pensateurs MONO, numérotées de 
1 à 12 côté composants. 

Les compensateurs STEREO font 
partie de la carte rassemblant le 
préampli « ligne stéréo», et le cor
recteur stéréo. 

Services pour services, l'auteur a 
eu l'idée d'essayer de regrouper les 
demandes des réalisateurs, afin de 
lancer des appels d'offres pour les 
pièces les plus coûteuses ou les 
plus nombreuses tels les transfor
mateurs, les faders, les boutons, 
etc ... 

N'hésitez pas à demander le 
questionnaire à la société qui four
nit les CI et les façades. Il serait 
malheureux de ne pas obtenir de 
prix avantageux si les commandes 
sont groupées 1 160 boutons, c'est 
déjà beaucoup, mais 1600 ou 
16000 ... ou encore 32000 1 (au mois 
de mars vous étiez plus de 200 à 
réaliser la console AC, nos chiffres 
ne seraient donc pas ridicules). 

Si vous ne l'avez déjà, demandez 
à Radio Plans, 2 à 12 rue de Belle
vue, 75940 Paris, la fameuse DOC 
285. Joignez une enveloppe timbrée 
rédigée à votre adresse, MERCI. 
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Tout le monde n'est pas en train 
de brunir au soleil. mais celà vien
dra! L'auteur profite de ces quel
ques lignes pour remercier toute 
l'équipe qui participe à la rédaction 
de notre revue favorite, ainsi que 

38 

Figure 8 

•• :i u--------, 
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les lecteurs fidèles et courageux qui 
construisent notre belle machine, et 
pour souhaiter à tous de bonnes va
cances d'été. 

Le mois prochain, si vous êtes sa
ges sur les routes et que vous pre
niez soin de vous, vous aurrez droit 

.. ... 
a: ... ... 
~ ... ... 
~ .... .. 
c ... 

à une belle photo représentant les 
12 premières tranches du modèle 
ODDY théâtre, ainsi que tous les 
éléments pour câbler en douceur, et 
construire les départs « multi
piste ». Ça vaut la peine, non? 

J. ALARY 
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Résistances 114 W 5 % 

R1 : 10 Q 
Rz: 10 Q 
R3 : 47 kQ 
R4: 100 kQ 
Rs: 47 kQ 

Circuits intégrés . 
IC1: TL 071 LF356 ICz: TL 071 ou 

Potentiomètres 

P1: AT 104 ou RUWIDO 
Pz: AT 2104 ou RUWIDO 

(2) 

0,1 mini 

0,5 mui 

Figure 9 
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1 

Nomenclature 
Condensateurs 

C1: 4,7 ~ 25 V 
Cz: 4,7 ~ 25 V 
C3: 10 ~ 25 V 
C4: 10 ~ 25 V 
Cs: lOO~ 25 V 
Cs: 22 pF 

Divers 

Supports de circuits intégrés 
Faces AVANT 
Circuits imprimés 
Vis fraisées plates 0 3 mm 
Vis pour RUWIDO 
OPTION : kit Switches pour MCB 

ATTENTION :EN STEREO, il faut prévoir en double les résistances- certains 
condensateurs - les re - et leurs supports. 

( 1 ) retirtr le rondelle de mousu 

0 0 

1 1 
- 1 1 

--:----1----t--
1 1 

1 
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DISPONIBLES • C1rcu1IS 1mpr1més • TIL CMOS Trans1s1ors Suppons Cl • Résistances • Condens<~leurs couche mèl<~l 1 o;. 1"' chmx • Pléces pour orgues • Transfo toriques etc • PLUS DE 10 000 COMPOSANTS EN STOCK 

CIRCUITS INTEGRES 
TU. 241 25,00 
310 22.00 
5508 4,00 
550C 4,00 
611A12 17,00 
611 812 1!1.00 
61 1C12 .11,00 
621AX1 .21,00 
621A11 . 22,00 
6618 25.00 
7~ l.t .OO 
861 25,00 
4761 25.00 
TAI 24~ 16.00 
liA 221 1C,OG 
231 1C,OO 
331 31.00 
435 21,00 
62AX5 20.00 
625BX5 20 .00 
625CX5 20.00 
651-540 21 .00 
'90 50,00 
100 11.00 
li OS ....... 22,00 
IUIAS ...... 22,00 
:::!'JM820 . 16,00 
l<O .50,00 
350 . 46,00 
911) . . . .44,00 
ICA 1500 KB . . 34,00 
-~10 .... 38,00 
2;() ... 45,00 

- 22,00 ll5 . 27,00 
345 ..... 21.00 
150 10,00 
uo ..... 30,00 
511 . 21,00 
600 11,00 
610 11,CIG 
'50 . u.oo 
Dl . 11,00 
!1»125 .. 15,00 

910 15,00 
940 50 ,00 
965 :U,OO 
2365 66,00 
3089 . . 24.00 
TOA 440 ........ 25,00 
47Q- 1054 .. 21,00 
1008 ............ 31.00 
1024 ... 26,00 
1028-4560 . 59,00 
1006 .... 35,00 
1034 BN·5534 32,00 
1037 21 ,00 
1046 . . 30 ,00 
1151-2030 .... 30,00 
1170 .. 33.00 
1200 .. 2C,OO 
1405. 13.00 
1410-1420 .... 24,00 
1412-1415.. 13,00 
1510-2500M ... 13,00 
1524 .. .... 57,00 
1905 ............. 35,00 
2002 ............ 25,00 
2003 26,00 
200-4 .. 45,00 
2593 .. 32,00 
2010 34,00 
20211 . .... .. ..42,00 
2048-3501-4550 .99,00 
2310 .. . .. 11,00 
3000 ............. 35,00 
3310 .............. 21,00 
4050 ........... 31,00 
4282·381Q-..i292 .sa,oo 
4290 ............. 31,00 
4431 ............. 21,00 
561D-2 .......... 15,00 
9400 ........ 42,00 
TDA 7000 . . 42,00 
2505 ............ 121,00 
TEA 1010 .... 39,00 
503Q-1002 ..... 130,00 
5620 . 65,00 
5630 55.00 

CIRCUITS INTEGRES 74 LS 
741S. OBœ-11-12·15 74LS. 134-144·145-154 
~22-26-2~54-55-7H8 115-24~25~393-394 15,00 

114·133 ......... 5,00 74LS. 85-86-147-193-283 
'41.5. 001JI-30-38 295 .. .. .. .. .. 16,00 
- 51. ........... 6,00 74LS. 156-242·244 .17,00 
741S. 03-1~21 ...... 7,00 74LS. 63·161-166 
74LS. 05-13-27-32-33-37 17~377 .......... 18,00 
42112·122·125·222 ... 8,00 74LS. 247-251 ..... 19,00 
74LS. 0~10·21 ..... 7,00 74LS. 14~19o-196-221·240 
74LS. 05·13·32·33·31 273-293 .......... 20,00 
'2·112-122-125-222 .. 8,00 74LS. 90-259 ..... Z1.00 
74LS. 14·91·96·101·113 74LS. 154·162-165-541· 
25-13~158163 ·293 160 ............. 22,00 

n . .. .... 9,oo 74LS. 197 .. .. . 24,00 
74LS. 75-136-151·253 74LS. 2110-29o-324-373 

74LS~3Ji.93-9s-12j0 •00 39o-824 . . . . . . . 25,00 
155-174-257-367·395 11,00 74LS. 168-374 .. 27,00 
74LS. 131·138151-153-192 74LS. 629 .. · · · 21•00 

15-248258280-261 m~ l~l81 183 ~:~ 
~LS. 4l-484~92 _19112,00 74LS. 275-245 39,00 
241-279 . . . 13,00 74LS. 688 .44,00 
74LS. 74-76-ro-132·113 I4LS. 124 .80,00 
.94 14

,
00 

74LS. 292 197,00 

CIRCUITS INTEGRES C·MOS 
4000. 02~7-2~25· 4043. 13,00 

·~ 4.00 4017.47-is-94-1116-
4010.50-70-71- 53·99 .. ... 14,00 
77-78-01 .. 4,70 4001. 46 .. ...... 16,00 
4030.50 .. . : 5,00 4041.24 ....... .. 18,00 
40110973 ........ 6,50 4091. 21·22·76-20 .25,00 
4016. 81 . .7,00 4033 . ........... 34,00 
4014.18-2728-44-11-19- 40103. ........... 33,00 
52<;8~~49 9,00 4017 .. .. .. ..... 35,00 
4001. 13-40-&Ü . 4034 .. .. 46,00 
66-93 .. 11,00 4037 .. 68,00 

4029.15-42-51·56 .. 12,00 4067. 91,00 

CLAVECIN ORGUE PII.NO 

5 OCTAVES «MF 50» 

f.';;;J;, ;;,: ll•lti•R\\\\\ 

MODULES SEPARES 
Ensemble oscillateur/diviseur. 
'''"nenta110n tA ... . ...... . . . 1100 F 
c:av1er 5 octaves. 2 contacts avec 61 pla-
quettes percuss , p1ano ........... 2200 F 
Boite de timbres piano ll$C clés ... 340 F 
• Valise gainée 5 octaves . . . .. 1520 F 

PIECES DETACHEES POUR ORGUES 
Clevle... Nut • Montés mc contacts 

1 2 3 
!oct .... 
20ct .. 
3oct ... 
4oct .. 
5oct .... 
71/2oct 

110 F 2111 F 3311F 311 F 
Z45F HOP 4ZOF 4.F 
311 F 515 F 150 F 710 F 
410F IIHF MOF IIOF 
100 F 120 F 1111 F 1250 F 
110 F 1520 F 1710 F 

MODULES 
Vibrato .... 130 F • Repeat . . .. 140 F 
Percussion . . . . . . . . .. 180 F 
Sustain avec clés . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 F 
BoTte de t imbres orgue avec clefs ..... ...0 F 
Réverbération 4 F .. .. ........... 950 F 

PEDALIERS 
1 octave 100 F 
1 1 2 octave 100 F 2 oct 1/2 bois 2750 F 
Tirette d'harmonie nue .............. 15 F 

CIRCUITS INTEGRES TTL RADIO-PLANS, KITS COMPLETS 
7425. 21-27·30-50-60-72 7417.45-75-06 14;00 
73·74·76-86·88 . ... 5,00 74120 16,00 
7408. 09·10·11·40·51.63-54 7407. 184·154 18,00 
70 6,00 7416.122-74F74 20,00 
7413. 20-22-38:95- 74150. .Z1,00 
151 .7,00 74181. 25,00 
7400. 01~2~3-4i:93 74145. 28,00 
121 9,00 7489 30,00 
7404. 0~-37·90·91 .. 92-96 74141 : 35,00 
107-123J92-193 10,00 74143 66,00 
7483.85 11,00 74165 96,00 
7432.41-46-47-48 12,00 ,. SEMI-CONDUCTEURS 
1613 3.00 3'56 21.00 BD 
171 1 4,50 3866$ 39.00 115"11,110 243 1,00 
1893 3.50 3906 4.50 131'10,11 244 11,00 
2218 3,50 3054 7,00 135 5,10 262 1.11 
2219 4,00 3390 4.00 136' UD 678 10,00 
2222 3,11 3553 35,00 137' 7,80 132'13,00 
2904 3,00 3822 20,00 138' 7,00 135' 5,00 
2905 1.00 5400 5,00 139' 7,00 681 11,00 
2906 3,50 5401 5,00 140' 7,00 646 15,00 
2907 3,00 441611,00 202'11,00 648 15,00 
305511,00 5629 ss.oo 203'11,11 650'11,00 
3819 1,00 5631 11,00 204'12,11 647 15,00 
382311,00 802974,00 226 7,11 649' 22,00 
2646 1,00 8031130,00 230' 1,00 433' 1,00 
2369 1,50 805145,00 231' 1.00 43-4' 1,00 
2926 4,50 605252,00 232'12,00 435' 1,00 
3053 ~50 805947.00 233' 7,00 436' 1,00 
5756 28,00 6658 71,00 234' 7,00 437' 1,00 

SUPPORTS C.l. 235' ·7,50 438'10,00 

8 br 1,10 122 br 3,50 236' 7,50 651 15,00 
14 br z.•o 24 br 4,00 237' 1,00 652'11,00 
16 br 2,10 28 br 5,20 238' 1,00 677' 1,50 
20 br 3,40 40 br 1.50 239 1,50 679' 1,50 

AFFICHEURS 
240 1,11 680'10,50 
241 1,00 2628 11,511 

3d1QIIS1/2 125,00 242 1,11 684•1t,OO 
HA 1133 20.00 

DIGIT AIT HA 1131 .. 11,00 
HAM 3909 4 d1g 112 01gitast ............ 14,00 
Pnx 200,00 Digitast avec led .. 20.00 

MAN 81 31,00 QUARn (en MHz) 
HO 1107 ........ 19,00 10 . . 32,00 

TRARSFO • 701(0• 10.240 ... .. 10,00 
Flltrtsc6ramlqun 40 ... 10,110 • 3 .120,00 

Le kit comprend te matériel indiqué dans la liste publiée en lin d'article dela revue 
11 compris les circuits lmprlm~•· 

LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE LIVRES SEPAREMENT. 

403 Cet D Ampli TURBO complet 
avec chlss1s ... 2622 ,00 

EL 409 A, 40t 1 VoltrMtre digital 
999 points .. 253 .00 

4141 Préamph R.I.A.A avec TOA 2310 112,00 
414 D Adaptatetlr avec TDA 2310 110,00 
414 E Adaptateur avec uA 772 .. 12,00 
414 F Alimentation positiW. 71,00 
f14 G Alimentation n6gative... 17,00 
414 • PrPmJMi TURBO complet, mOdules éqUt· 

pés du TDA 2310 avec chlssis percts . 
grM, boutons et visserie, etc.1510,00 

EL 415 A ClpiCiritre 3 digit... 113,00 
f15 1 Corrlcteur uA 772 ou TL 072 . 132,00 
f15 C lnvtrSIIJr ........... 7f,OO 
f15 D AmDII de sonll .. 11.00 
423 C Convertisseur 12 Vt220 volts .. 1328.00 

EL 425 A·B Générateur de sons . . . 311,00 

EL 427 ACarte de transcodage Platine TV 
427 ECarte microprocesseur JA.Z80 
f27 T Thermostat proportionnel .. 

211,00 
111,00 
117.00 

EL 421 C Ampli téléphonique .............. 211,00 

:n ~ ~rt!!'f:E~8~ét~~h8o1n~.:: ::: ~:;:: 
&21 R Sommateur Vid6o 100,00 

EL 430 T TransmiSSion en H1 -F1 
Récepteur t allm . . 478.00 
Emetteur seul 271,00 

EL 431. Adaptateur ampérem!tre ou vonm~tre 3 
d1grts ... ... . . 151,00 
431 A Module aliment. 133,00 

EL 432 A, l , C. Centrale de contrOle 
pour battene 12 V . .111,00 
432D, E.SêQuellCeurpourc~a 522,00 

LE K1T COMPLET SAliS TELECOMMANDE 71M.OO 

OPTION TELECOMMANDE 
El 421 F 428,00 

EL 434A. Préampli allm . ....... ... 161 ,00 
4341. Préampli commutation . . . 222,00 
434C. Préampli correcteur de tonalité 111 ,00 
4340. Préampli réception linéaire 413.00 
434E..Syntnel•seur rel UCA ADSR 787.00 
434f. Synthétiseur réf LFO .. 156.00 
434H. Chargeur automatique 12 V 111.00 

EL 435. A, 1 • SynttM gestion avec c1av1er 161.00 
as c -Synthé in1ertace o JA.... 206.00 
435 D- Genérateur tests sono 131.00 
435 F- Synthé fréqu!nces réception FM 1367.00 
4310. Commande variable. ........... . .100,00 
431E. Sonnette à mélodie programmée 210.00 

EL 437A. Codeurs Secam .135,00 
B. M101 s1gnal traceur 151,00 
M. Adaptateur mesure 
trèsfa1blesintens1tés 

El43!AetBAiarmellyperfrequence 
sansallm... . ...... . 
D1spositif micro-onde CL 806~ 
431 B Alimentation réglable pour 
Glow Plug sans coffret . .... 
439 F A"daptateurfréquencemètre pour 
multimètre num~nque 

El440A.Prearnohd'antennels:.nscoffre1l 
ELut A.Kolsegatestéréo 

4tii. RecepteurFW ... 
ut CD. Oisto,IORiètre 

210 .00 

341,00 
100,00 

12,00 

374.00 
24l.OO 
1111,00 
150,00 -EL4C2CT ConlcteurdetonlltéCOIIVNfldéentenS1011110,00 

442lc.tedetrwtsmtS-SIOOdeOOnn6esparlesecteur3211,00 
442DACrnsco . ~oo 
4428Laboi1ededirec1 11)Ursononsahon 146,00 
442PCo0eurPAlsanscoffrtt 1014.00 
442MMod~lateurUHF nouet blallC 

potJrm(ro-o•d•na:eur 1SO.OO 

C.l. SPECIAUX POUR 
W F. Mllh-ohmmètre. . 15CI,OO 
w G. Capac1mètre .... ............ . MO,OO 

El443A. TranSitOireS COI.Jie~rs 111.00 
443B.C.D.DécoôeurQuaclnstandard 1586.00 

MONTAGES uRP» 432 N. Ahm. simple n6gative .. 71,00 
432 P. Alim simple POS~IVe 72,00 

443E. C1rW11"'".,Seenforllle51ll~auxK7 2fiSOO 
El444A. FA2tbf'l.JII rose .. 412.00 AY3 1015 94,00 

1270 150,00 
1350 1~,00 

8910 160,00 
80V 648658 33,00 
IOW 51C-52C .... ~.00 
8016403 33.00 
IOX 87C-88C .. ... 22.00 
co 4555 ... ... 13,00 
11C90 ....... .. 215,00 
DL 330-390 . 30,00 

711.. .. . 4.00 
ER 2051 138,00 

3400 . 150,00 
ICL 7106 . .... ~2.00 

:(107 . 290.00 
7109 . 320.00 
7136 235.00 
8038. 114,00 
8063 .. 130,00 

ICM 7038-75-56 45,00 
7209 . 55.00 
7217 .. 161,00 
7219 ... 151l,OO 
7555 H.OO 

IRF120 10.00 
511 27,00 
530, 73,00 
9132 99,00 

KR2376 ....... 290.00 
LS 7220 ....... 61.00 
MC 10131·1495L 140,00 

10531 .. 150,00 
1377P .42,00 
145151. :. 196,00 
1648P 62,00 

MK 50240 ... 110.00 
50398. lM,OO 

Ml929 .. 37,00 
MRF!JJ1 n.oo 
NE 5532 ·4l.OO 
PC 9368 . ·. ... 59,00 
Pfl68 1.00 
RI502P ... 145.00 
Sll .. m.oo 

178A 372,00 
187 . 210,00 

74HCOO . 1.00 

SAA 11104 . 34,00 
1043 ~1.00 
1070 160,00 

IAB 0600 ... ...... 50,00 
3209 ... .... 11,00 
3210 ......... 50.00 

SAIJ1024 ....... 210.00 
SOA 2006 . 100,00 

2008 ... 14.00 
2010 .. . ... 11G,OO 
2101 ..... .41.00 
2112 ... 15.00 
2114 .. ....... 73,00 
2124. .. ... 15,00 
5680 . .244,00 

SL 480 . . ....... C2 ,00 
490 ... 60,00 
1430 . .... 33,00 
6600 . ..63,00 

SN 29764 .. 11.00 
76477 .... ...... 12,00 

so 41P . . 25,00 
42P .. .. 23.00 

SP 8680 ........ . 115,00 
8793-8680 .. 135,00 
8690 .. . . 210,00 
8695 ..... 415,00 

SSM 2033 .... :W2.00 
2044-20!0 196,00 

TfA 1009 .. 19,00 
5030 ............... 130.00 
5620 .......... 51,00 
5630 .......... 55,00 

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

UA431.. . .......... 1,00 
758. . .21.00 

UA 771 15,00 
42 R2 UA796 19,00 
422 PNS2 70 ,00 
OPB 706 B ...... 60,00 
VFQ1C .... 194.00 
ET 2732 110,00 

74HC74 13,00 
74HCTI39 11;00 
ZP 1322 520.00 

TAlLE DE MIXAGE •MilMAX• 
El432. cane principale .. . .......... 1433,00 

433. Alimentation ........... . .. 311,00 
43-l. Correcteur et divers 571,00 

EL 433 A.l. PA, mint-chatne, télécom. IR 659,00 
W C.D. Synth6tiseur SSM 200 ......... 1104,00 
433 E.F.B. Récept . FM large bande .. 1057,00 
433 M Table de mixage alim.. 311,00 
433 T Télécommande A77 389,00 

l'Y MULniTAIIOARO .SIEMEIII• 
TUNEII 
EL 421 C. Asservissement ................ 1Jft,OO 

Q2 E. Alimentation ..... .. ...... 103,00 
4H D. Affidlage ....... .. .............. 133,00 
.QIE. Commande... .. ..... 1.,00 
USD. P\atine Fi. ......................... 711,00 

Chlssis 4104 ...................... 151,00 
4.ZIA 1t 1. 06c:odeur Pal/Secam ....... 113,00 
421A. 06malliçaiO RV8 .. 441,00 

MON1TEUR 
EL 430M. Kit VCC90 RTC avec transfo 70 VA , 60 V 

et mécailïque 3101,00 

444M. Mire TV (kit complet) 862,00 
EL 445A. Pro9eprom . . . . . . . . . . . .......... 639.00 

44SC. Mimchargeurbatteries .120,00 
445M.Mélangeurmicro .............. 463,00 

EL 446 A· Distorsi,omètre c.1rcuit pnnc1pal 468,00 
446 B · Distors1omètre !1ltre actif ..... 82,00 
446 C ·Circuit antichoc . . . . . . . . . . . .123PQ 
446 M- MVU- VU-mètre t mémoire .... 552,00 
446 T ·Thermomètre d'ambiance 206,00 

EL447- 8-C - Bargraphe .. . . .... . .. 1143 
447 · D-E. Détecteur de radio-activité ...... 1400 
447 · F - Décodeur FSK .. 76,00 

El448 · A-B. Accordeur oour 1nst'Ume11s 4CO.OO 
EL 449E.TêteHFefTI!!I!eur41MHz 2S9,00 

449F. TéteHFerr~etteui72MHz 361,00 
449C-O.CodeurPAUNTSCsaruooffret U7,00 
449M. Démarrage progresSif TAS (4S3 61 ,00 
449N.Dem.arrageorooress•ITCA.m 81.00 

EL450CIPICH -Combo 123,00 
4SOA -MICroHF 1(3,00 
450V -Vanateur 425.00 
4SOI ·Cartemterface8SCI'lleS 3to,OO 

EL451A·Rê<:epteurpourm1CroHF t100,00 
451 D-Oéteçleurdemétaux 648,00 
451 M·ModulateurUHf 135,00 

PROMOTIONS DU MOIS 
TRANSFO TORIQUES : 
80 VA - 2 x 15 V 1 A - 210 V 0,2 A . 

INDICATEUR 
D'ACCORD AM/FM 

IOOrOO Encastrable. Sensib. 60 ~A . 
80 VA- 2 x 10V 4 A ....... 100,00 Dim.: 35 x 15 mm 
120 VA- 2 x 20 V 3 A ...... 120,00 Prix ...... 30 F 

CONDENSATEURS CHIMIQUES : 
CARTOUCHE 3300 l' 25t30 V- LES 10 .................... 110,00 

CIRCUITS INTEGRES DIVERS 
928 11,00 
78S40PC 35,00 
78P05 110,01 

Î~ ............. 24.00 :' 
1 ~:: ::_.

250 
.... · :·

00 ~~s 31,00 

;: ' ::: m ~:~ 3915 n:: 570 35,00 
78HG . ... 104,01 
78H05 . .104,01 TRANsFo m'i H H ~:~ :upi,lëHl~~ :l~ ·:::~ T!~ .. 15,00 

TOR lau Es mt ~:: : H H ~-~ AM aoc 

150,00 

97 9,00. 98 10.00 
LM10C 75,00 

BP'v'v' 34 25,00 
XR 
2203 20,00 

• METALIMPHY. 3086.. . 1,00 34~311 ......... ~.oo 2833 

QuoiHé 3094 22,00 m ~i ~J'" .. 35,00 MEA 

Prfr:'~~=~l~n;~~~ V t~~~ . . - ~~:: ~~~~K .. ·:· ~::: :! 

68,00 Tl 
072 . 13,00 
081 .... . 10,00 
082 ..... 11,00 
064 ..... 21,00 

2206 61,111 
2207 13,00 
4136 !0,00 
SAJ 

555 18 00 53200 .......... II,OO 

~x~::~~:::: :::: . 187F ~:: ~:: ~339 Jl:5!!~ 14o&s 15:5 
2 x 15.2 -.: 18 2 x 22 v 194 F ~~~:.:--·--·--·--·· !:::: 379 11,00 t489 ........... 13,00 ~:0~. 

440 ... . 15,00 

496 .... 10,00 
497 .... 22,00 

~.~~- ~e: ·,~·29x~;~ 2 
20sF ~~:::-- ,~:0 ~~ ~t: 1496 

··--·····
16

•
00 

180 

47'VA. Sec 2 x 9, 2 x 12, LF 723 .... · .... · .9,00 ~~~~:.~~ .... J~:: CR 
2 x 15 2 x ta 2 x 22 v 222 F 351 10 00 

733 · · · · · · · · · · ·24•00 1310 ........ t5,oo 
200 11 VA Sot 2 x 9 2 x 12 m'iii:--· 25;00 

741 
........ -- 6•00 

4501 , 

21,00 
30.00 

35.00 

2. 1S 2 . ·,a 2 x 22. 2 ic 21 v 240 F 356............ 18,oo 
77~â~ · ---· · 1 i:~ , 503- 502 ,a: 74 c 

)'~W2':'i/;~-2~ .x21 ~ '30v 277F l~ 81~Â !::: ~K ......... 1~l:~ 1!;d~~ :i:~ ~ -
1
1i·.·5 

150 VA. Sec. 2 x 12, 2 x 18. 301·305-710 10,00 1458-U88 14,00 14514 6200 93 

2 x 22 2 x 21. 2 x 33 v 302 F 307-3041.. .... 10,oo 1800 21.00 4528 ... · · · · ·,2;00 t73 20.00 

220 VA. Ste. 2 x 12. 21124, ~~17-393 . 
10g0: ~~S . . 1~ ·~ ~~~Q:: · . : . ~i:~ ~;, 2•

1~: 
2 x 30. 2 x 36 v 365 F '" 394 sz:oo 3909 .......... ·1o:oo 4650 ...... 35,00 912 130,00 
330 VA. Sot. 2 x 24 . 2 x 33 . 2 x 43 V.. 440 F 2007.N8 80,00 1454314515 29 oo 
470 VA. Sec. 2 x 36 , "2 x 43 V 535 f 323-360N8-317 . 78,00 2911 49,00 14553· .... . .... 4ÙO ~~~ .·~. ·.7~·.: 

18()25002 .. 15,00 

1 t(}ISM 100-4 34 ,00 
S 576 8 45,00 

MU 
,A-739 Z1,00 

TIP 
32 6,00 

B65 23:00 
ULN 2001A 35,00 
ULN2003 15,00 
ADS!il 51 .00 
6NI35 41.00 
3N211 31,00 
M10400 n .oo 
TOS812 152,00 

324. .. .10,60 13700-319-3351-! 30.00 14566-1413 1800 925 88 00 
,----------., 610VA. Stc. 2x43. 2x51V 696F 356.. 24,00 1508L8 133.00 145106 5ÙO 926 a&:oo 

1 BON t.Dt;~u,_.~U~Oc:':N~:~~V01R 1 r--:~~:':.~~::--:~~::-:~..,j~~~~~,;.,~==~~=--1-~~~-::=~=-.::::::~~~.:.::~ 
1 ENVOI : Franco35FenT.P. 1 MAGNETIC•fRANCE CREDIT MAGASIN 

CARTE Nout con1ulter 
1 Aumaga"" 25 F 1 11,pl.delaNatlon,75011Parls 
J NOM : . J ouvert de 1 h 30 • 12 h et de 14 h • 11 h BLEUE M::~~ ~~!:~.':,!'~~iR . OUVERT 
1 ADREIII • 1 Tél. : 379.39.88 FERMt LE LUNDI EN AOU-T 

EXPEDITIONS ?0 °o à la commande. le solde contre-remboursement. 
!,__.,;.;;.:.:.:.:..-...:._.:.:__;,;,;..,l .... __ _ 

PRIX AU 1 7 85 DONNÉS SOUS RÉSERVE 

TOUS LES APPAREILS INCLUS 
DANS CETTE COLONNE 

SONT DE FABRICATION FRANÇAISE 
CHAMBRE DE REVERBERAT10N 
CAPTEUR " HAMMOND" 9 F, 3 ressorts 

e EntrHa • Micro : 600 0 sym . 0,8 mV 
Ligne : asym. 200 kO de 0,8 t 4 volts 

• Sortie : 250 mV • Pr6sentatlon • Rack • 
• Indicateur de Hturatlon li l'entrH du 

re .. ort • Ecoute r6Q iable du • Direct • 
• Dlm. : .cao x 250 x 50 mm 

"EN KIT: 1088 F 
• EN ETAT DE MARCHE : 1360 F 

NOUVEU.f CHAMBRE DE REVERBERAnDN 
• Alimentation par secteur • 

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

RESSORT DE REVERBERATION 
• HAMMOND • 

Modèle 4 F, 315 F • Modèle 9 F, 378 F 

TABLE DE MIXAGE « MF 5 " 

Dlm. : -487x280x62 mm 
• 1 micro d'ordre du flexible. 
• Entr6ea p~vuea p. 1 micro de talle . 
• 2 platines PU tttes magn6tlques. 

~6~c~tl~~r ~oler:TJ'':ho~:an:!~~~o 
(doc. spéciale sldemande contre 1,80 F) 

"PRIX ....... 21!M F 

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

• t ., l. • • • 

+ ~ ! ~ ~ 
5 ENTREES oar commutation de : 
• 2 PU magntt. aürjo 3 mV - •1 kn 
• 2 PU drom ... ,..., 100 mV • 1 Mn 
• 2 maanttoph. oM..., 100 mV • 47 1cn 
• 2 tunera 116..., 100 mV • •1 lcn 
• 1 micro blaN lmp. t mV. 50 • 100 n 
• 2 wmttrea gradua en dl 
PrHcoute ... ...,/c:uquo do a • 2 DOO n 
Rapport S/B ;. • 5I dl • Sortlo 500 mv 
10 kn • Allm. aecteur • Olm. 205-310·65 

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

EOUALIZER PARAMETRIOUE 

Fr6quencea glluantea en C gammes 
40 t 3 000 Hz - 2 fols 100 l 10 000 Hl 

200 à 20 000 Hz Prix : 1 730 F 

MOTEURS POUR H.P. TOURNANTS 

SPACE SOUND â 
Aigu : 2 trompette• . ;. 
Pula . 100 W 1 100 F • .. 
Pula. 50 W 1 590 F 

IPACI IOUND lA .. • 2 rroteura • 2 vi· 
tesaes. Pour HP de 31 cm iOO F 

Pour HP de 38 cm 1 200 F 

• Senslbillt6 d'entrée : 800 mV • Rapp. s1gnaiJ 
bruit : -80dBe Oim.: 485x285x175 mm 
*PRIX EN ORDRE DE MARCHE .......... 2146 F 

AMPLI MONO 150 W 

:~ :'!:l~ono ~ ~~~ !~:-:,:uh 
• entr•e : senslblllt• BOO mV 2300 F 

'PRIX : 5290 F 
Option avec réverb ressort HM-AMON D , 
Incorporé 

'PRIX : 6000 F 
DOÇUMENTATION DETAILLEE 
contre enveloppe timbrée portant nom et adresse 
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La logique I 2 L répond aux critè
res suivants : 
l. Une porte de base (porte inver
seuse) très simple. 
2. Un nombre de portes intégrées 
par unité de surface important : 
Haute densité d'Intégration. 
3. Un processus d'intégration simple 
et à bas coût. 
4. Un facteur de mérite (produit 
puissance dissipée temps de propa
gation) bas et presque constant. 

Dans cet exposé, nous allons pas
ser en revue les caractéristiques de 
la technologie I 2 L :tout d'abord son 
principe et ses caractéristiques, puis 
certaines de ses applications et enfin 
son procédé d'implantation. 

Aspects généraux de la 
technologie 1 2 L 

1) Cellule de base de 1'1 2 L 

Décrire la technologie I 2 L revient 
à en décrire la cellule élémentaire 
de base, c'est-à-dire la porte inver
seuse, à partir de laquelle, il est pos
sible de réaliser toute fonction logi
que. Nous en examinerons certains 
exemples plus loin. 

Cette cellule « inverseuse élé
mentaire » comprend : 
- Un inverseur (transistor NPN 
multicollecteurs), 
- Un injecteur de courant, 
- Le générateur de courant (voir 
figure 1). 

A l'origine, l'injection de courant 
pouvait être réalisée de deux maniè
res : soit par effet photoélectrique, 
soit par diode d'injèction. 

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 452 

V+ 

Figure 1 - Cellule de base 1 2 L 

2) Technologie 1 2 L 
auto-alimentée 

Une jonction au silicium est natu
rellement photosensible : soumise à 
un éclairement, elle se comporte 
comme une source de courant selon 
le schéma de la figure 2. 

Sous l'effet du rayonnement ab
sorbé, il y a création de paires élec
tron-trou et la concentration des 
porteurs minoritaires au voisinage 
de la jonction s'accroît, et, si la diode 
est court-circuitée, un courant exté
rieur circule. 

Si on raisonne avec un transistor, 
on obtient 2 sources de courant. Mais 
avec un NPN épitaxial Planar, la 
source de courant relative à la jonc
tion C-B est plus importante que celle 
relative à la jonction E-B. De plus, la 
durée de vie des porteurs minoritai
res est plus élevée dans la 1 ere jonc
tion que dans la seconde. Pratique
ment, on néglige le photocourant du 
à la jonction E-B. 

La structure obtenue avec l'unique 
source de courant ramenée à un 
potentiel de référence est celle de la 
figure 3. 

1 
Figure 2 - Schéma équivalent 
d'une jonction photosensible. 

Figure 3 - Porte in verseuse 1 2 L 

Avec la base non connectée, le 
collecteur peut être traversé par un 
courant Ic tel que : 
Ic = 13 Is ( l3 gain en courant du tran
sistor NPN). 

Si la base est mise à la masse, 
alors : 

Ic=O 

Le transistor NPN possède donc 
deux états binaires (bloqué ou 
conducteur). 

Une porte I 2 L auto-alimentée est 
une porte où les porteurs sont formés 
par exposition à la lumière. Quatre 
masquages suffisent pour la réali
ser. Cette technologie est plus une 
curiosité de laboratoire. 

Ses avantages sont: 
- technologie parfaitement stan
dard. Bons rendements en produc
tion. 
- N'ayant pas de résistance à diffu
ser, on obtient des densités de lOO à 
400 portes 1 mm 2. 

- peu de connexions car pas de li
gnes d'alimentation. 
- dissipation et vitesse dépendent 
de l'éclairement. 

Ses inconvénients sont : 
- Un grand besoin en lumière (1000 

41 



e 
Lux 1 mm 2 pour un compteur de 5 
décades à 5 kHz). 
- Pour un temps de propagation 
constant, il faut un éclairement 
constant. 

Perte de lumière. 

3) La technologie / 2 Là 
diode d'injection 

C'est la technologie couramment 
utilisée. L'injection des porteurs 
s'effectuant par introduction directe 
dans le silicium, grâce à une diode 
PN polarisée· en direct par une ten
sion d'alimentation extérieure. Cette 
injection directe des porteurs est as
surée par une sorte de rail P : Le Rail 
Injecteur. Son schéma de principe 
est aussi delui de la figure 3. 

L'injecteur est constitué par un 
transistor PNP. 

L'inverseur est un transistor NPN 
dont l'emetteur est à la masse et qui 
peut être multicollecteurs. 

L'émetteur Pt du PNP provoque 
l'injection de porteurs minoritaires 
dans la région Nt, où la plupart 
d'entre eux sont collectés par la ré
gion adjacente Pz. 

Comme les régions Nt et Pz sont 
utilisés de façon commune par les 2 
transistors, la structure obtenue pos
sède très peu d'interconnexions 
métalliques, ce qui est un point très 
important pour une haute densité 
d'intégration (cf. figure 3 bis). 

L'alimentation d'une porte I 2 Lest 
réalisée par une résistance exté
rieure connectée à la source d'ali
mentation. Cette résistance alimente 
tous les émetteurs des PNP du circuit 
considéré. 

Figure 3 bis - Constitution d"un inverseur 1 2 L 

Aspects logiques 

1) Tensions et courants 
d'entrée et de sortie 

Nous allons raisonner sur une 
porte inverseuse. Il faut toujours 
considéter que cette porte est com
prise entre 2 autres portes inverseu
ses I 2 L, sinon des problèmes d'in
terfaçage peuvent apparaître (nous 
soulèverons ce point plus loin). Re
portons nous à la figure 4. 
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Figure 4 - Fonctionnement d"une porte 1 2 L 

l p ) l..: 
1 

.!.v bop 1 
1 

IcpO oRT 1 - 1 
1 
1 

V bep ~cp V bep 

IcpO 

Figure 5 - Fonctionnement statique. 

• a au niveau haut 
T saturé (T amont bloqué) 
li= 0 
lo = Lnj 

d'où: 
VrH = VBE sat l 
VoL= VcE sat 
IIH =a~ a= 
IOL =bi 

• a niveau bas (à cause de VcE 
amont) 
VrL = VcE sat l 
VOL = VBE sat 
IrL = Lni ~a= 
IoH = 0 

2) Condition d'inversion, 
fonctionnement statique 

La cellule « inverseur » de base 
est en général à multicollecteurs, 
c'est-à-dire qu'elle possède une en
trée et plusieurs sorties. Chaque 
collecteur doit être en mesure d'ali
menter une base si le circuit est bou
clé. Si on suppose toutes les cellules 
identiques, on doit avoir ~ ~ l. 

En fonctionnement statique, le 
schéma équivalent d'une porte (vue 
de l'alimentation) est celui de la fi
gure S. 
IrL = Icro e q ---;cr- Vbep 

IOL = IcNo e _q_VbeN 
KT 

IBN = Icro (e _q_Vbep - e-q-VbeN 
KT KT 

IOL 
> 

IcNo 
Icro 

> 

Condition de fonctionnement sta
tique de l'I 2 L 

p ) 

ICN :.ICNO oRT l 
.i.VboN 

Paramètres 
technologiques 

Dans ce paragraphe, nous allons 
considérer les aspects technologi
ques importants de l'I 2 L. 

1) Courbe ~ = f (Q epi) 

La résistivité de la couche d'épi
taxie et la géométrie d'un circuit (ici. 
porte inverseuse) ont une influence 
sur le gain en courant ~-

La courbe de la figure 6le montre. 
Elle a été obtenue dans les condi
tions suivantes : 
-circuit: 
épaisseur de l'épitaxie : 5 !-~ffi 
profondeur de la diffusion de la 
base : 2, 7 !IDl avec QD = 200 Q 1 D 
- Géométrie : 
collecteur : 20 x 20 !ID12 
zone émetteur : largeur 40 !-~ffi· 
longueur dépendant du nombre de 
collecteurs. 

D'après ces mesures, on constate 
la diminution du gain en courant 
avec le nombre de collecteurs. La 
sortance d'une porte, au vue de ces 
résultats, est limitée à 4. L'entrance 
n'est pas limitée. Mais on retiendra 
la règle fondamentale de l'I 2 L. Une 
base peut être raccordée à plusieurs 
collecteurs mais un collecteur à une 
seule base. 

2) Marge de bruit 

MH = V OH min garanti - V lH min exige 
ML = V fL max exigé - VOL max garanti 
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Figure 6 - Courbe. ~ = f ( Q epi) 

Puisqu'il n'y a pas de résistances. 
dans un circuit I 2 L (mise à part, la 
résistance d'alimentation) les ni
veaux absolus de courant ne sont 
pas fixés et l'utilisateur peut choisir 
un certain niveau de courant pour 
l'injecteur. Il est donc impossible de 
donner des marges absolues d'im
munité au bruit. On peut cependant, 
calculer des marges relatives d'im
munité au bruit facilement sous la 
forme de courants maximums de 
bruit ou sous la forme de tensions 
maximums de bruit. La figure 7 
montre une situation dans laquelle 
un courant de bruit Iso tend à faire 
commuter le transistor I1 en transistor 
conducteur. 

Le point critique est atteint lors
qu'un courant Ic 1 ~passe dans la 
base de T1. 

Il en suit que : 
~ Io = Iso + I1 - (Ic 1 ~) 

ou 
Iso = ~ Io - I1 + (Ic 1 ~) 

La tension de bruit correspon
dante Vso est peu différente de la 
tension base-émetteur vj. 

La figure 8 montre une situation où 
un courant de bruit Is tend à faire 
commuter T1 en transistor bloqué. 
Dans ce cas, le point critique est at
teint lorsqu'un courant inférieur à Iz 1 
~ circule dans la base de T1. 

Il vient alors : 
I1 = IsJ + (Iz 1 ~) 

ou 
Is1 = I1 - (Iz 1 ~) 

Figure 7- Influence du bruit, passage de Tl 
bloqué à Tl saturé. 
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Pour T1, le maximum de courant 
circulant dans sa base est I1 et le mi
nimum permis est Iz ~. aussi la ten
sion de bruit correspondante est : 

Vs1 = ( ~ ) Ln ( ~2I 1 
) 

(carI= Io exp ( ~ Vs) 

Io = Iz 1 ~et Vs = Vs1) 
On peut également distinguer 2 

cas pour le bruit et donc 2 types de 
marge d'immunité au bruit: 
- la marge au bruit sur le « chip » 
ou puce, 
- la marge d'immunité au bmit 
entre « chips ,, . 

Dans le cas du bruit sur la puce, la 
production de bruit reste faible et 
toutes les sources de courant sont 
choisies égales. 

D'où : Iso t I ( ~ - l + ( l 1 ~) 
et Vso = V1 
IsJ = I(l - l/ ~). Vs1 = (kT/q)Ln ~ 

Dans le cas du bruit entre 
« chips», on peut s'attendre à une 
génération de bruit importante. Pour 
obtenir des marges absolues d'im
munité au bruit plus grandes, le l er 

transistor sur la puce et le dernier sur 
la précédente sont tels que le cou
rant qui les parcourt soit important 
ainsi que ~· 

D'une manière générale, on a 
trouvé pour la marge d'immunité au 
bruit : 
ô V = l 00 rn V (bien moins que pour 
les autres types de logique). 

3) Temps de propagation 

Le temps de propagation est dé
terminé par la quantité de courant 
nécessaire aux portes logiques. On 
doit distinguer 3 niveaux de cou
rant : bas, moyen et haut. 

Au niveau bas de courant, le 
temps de propagation est déterminé 
par les jonctions et capacités para
sites. Ce temps de propagation t sera 
proportionnel au temps t nécessaire 
pour charger ou décharger les ca
pacités. 

Comme Q = CV et t = Q 1 I -

Figure 8 - Influence du bruit : 
passage de Tl saturé à Tl bloqué. 

cv 'ta_.=.....:._ 
I 

La puissance dissipée D sera D = 
VI, dans laquelle V est la tension aux 
bornes d'une jonction. Le produit D1: 
est donc constant et égal à CV 2 • 

A des niveaux de courant moyen, 
la p rincipale influence sur le temps 
de propagation vient de la charge 
active contenue dans les transistors. 
Cette charge est proportionnelle au 
courant et donc, le temps de propa
gation est indépendant de la puis
sance dissipée. 

A des niveaux de courants élevés, 
il y a 2 phomènes qui provoquent un 
mauvais temps de propagation. Tout 
d'abord, les résistances des bases 
évitent le chargement ou le déchar
gement rapide des charges actives 
et 2•, ces charges actives augmen
tent plus que linéairement avec les 
courants. 

La figure 9 montre la variation du 
temps de propagation en fonction de 
la puissance dissipée par porte. La 
valeur mesurée du produit D1: = l pJ 
pour une puissance dissipée de l'or
dre del ~(oufacteurdemérite)par 
porte. Ce facteur de mérite a été me
suré à partir d'un circuit I 2 L consit
tué de 5 inverseurs. Avec un registre 
à décalage modulo 108, ce facteur 
de mérite vaut 1.5 pJ. Il est clair que, 
à la fois, le produit D1: ouf de mérite 
et le minimum du temps de propa
gation peuvent être améliorés par de 
plus petites dimensions et une tech
nologie plus sophistiquée comme 
nous le verrons plus loin. 

4) Influences externes 

La technologie I 2 L peut travailler 
dans une gamme de température 
allant de - 55° C à + 125° C. 

A basse température, le gain ~est 
réduit et le facteur de mérite est plus 
important. Le temps de propagation 
si le courant est important est prati
quement indépendant de la tempé
rature. Comme nous le verrons plus 
loin, il existe une variante de la tech-

1ms 

Figure 9 - , = f (Ps) 

1 ps 

1 ns L----+----+-----+-• PD 
1nW 1pW 1mW 

43 



nologie I 2 L la standard I 2 L qui a 
été prévue pour travailler au dessus 
de + 275° C. Par l'utilisation d'une 
porte spéciale symétrique, on peut 
monter à + 300° C. L'I 2 L a prouvé 
sa grande immunité aux radiations 
gamma et neutroniques. L'I 2 L est 
capable également de travailler 
pendant plusieurs heures dans une 
solution saline. 

5) Valeurs numériques 
représentatives de 1'1 2 L 

Nous nous reporterons a la figure 
10. 
Valeurs numériques représentatives de 1'1 2 L 
• VH = 0,7 V 
• VL = 0.1 v marges de protection modestes 

• 1'"1 = 1 mA - 1 nA choix de lini et PD lié au 
• PD = 1 nW - 1 mW comportement dynamique 
• tem ps de propagation min : 30 ns 
• facteur de mérite "' 1 pJ 
• peut fonctionner sous une tension d'alimentation de 1 V 

Figure 10 

Variantes de la 
technologie 1 2 L 

La 1 ••• génération de portes I 2 L 
utilisait seulement 4 masques et était 
simple et à bas coüt de production. 
Beaucoup de modifications ont été 
apportées notamment en ce qui 
concerne la réduction du temps de 
propagation, du facteur de mérite, 
l'augmentation de la densité d'inté
gration, la compatibilité avec les cir
cuits analogiques. Pour rendre 
compte de la variété des versions en 
I 2 L, voici un apperçu de certaines 
de ces versions parmi les plus signi
ficatives. 

1) Isop/anar 1 2 L 

Les objectifs de cette version sont 
de répondre aux exigences suivan
tes: 
-T=Sns 
- Densité d'intégration 2::: n MOS 
- possibilités d'interfaçage direct 
avec la TIL 
- processus d'implantation à com
plexité comparable aux autres logi
ques à haute performance. 
- possibilité de combiner circuits 
digitaux et analogiques sur une 
même puce. 

Les particularités de cette techno
logie ou technologie I 3 -L reposent 
sur son implantation qui utilise des 
techniques récentes comme l'isole
ment d'oxyde, l'implantation ionique 
ou les structures planes. Tout cela 
amméliore la vitesse d'une porte 
d'un facteur 4 ou S. 

2) Schottky 12 L 

Cette technique permet de réaliser 
des portes multi-entrées sorties par 
l'incorporation de diodes Schottky 
connectées au niveau du collecteur 
du transistor NPN et d'un transistor 
d'antisaturation (figure 11). Dans la 
logique Schottky I 2 L, l'utilisation de 
diodes schottky réduit la saturation 
du transistor NPN et les oscillations. 
Cette logique d'un temps de propa
gation proche de la nanoseconde 
mais a une marge d'immunité au 
bruit petite et sa technologie est diffi
cile. 

3) Self-aligned injection ou 
injection auto-alignée 

La technologie I 2 L classique est 
limitée en sortance, en vitesse et en 
marge d'immunité au bruit. Le prin
cipe de cette variante de l'I 2 Lest de 
lutter contre ces limitations en créant 
un fort gain en courant dans le tran
sistor NPN. Ce qui limite le gain en 
I 2 L est l'injection de trou dans la 
couche d'épitaxie N et la présence 
d'un champ électrique dans la base 
du NPN. 

Cette technique repose sur la réa
lisation d'un injecteur auto-aligné 
(voir « implantation ») et sur une 
couche épitaxiale constituant la 
base, petite, car la largeur de base 
influe directément sur le temps de 
propagation. 

4) Autres variantes 

Citons également, la technique 
d'injection verticale (couche N et P 
ensevelies) ou le up-diffused. Toutes 
les caractéristiques de ces technolo
gies sont rassemblées dans le ta
bleau figure 12. 

Figure 12 

D'une manière générale, dans le 
cas d'une couche épitaxiale mince, 
tant que la charge stockée dans la 
base est faible comparée avec la 
charge contenue dans la base de 
l'injecteur, le transistor NPN aura 
peu d'influence sur le temps de pro
pagation. 

La largeur de base ne peut être 
réduite facilement, ce qui explique 
que le temps de propagation est 
dans les structures les plus perfor
mantes limité. 

Dans les I 2 L Schottky, 't dépend 
directement de la fréquence de cou
pure du transistor. 

M. DANIAU 

E. PETIT 

Jï __ In_j -----~----~---1 ~ .... 
12P 

Figure 11 . 

ln 

ISL 

fdm : facteur de mérite. 

Technologie Caractéristiques nnin fdm 

1••• génération 
2• génération 
Isoplanar 

Schottky l2L 

Substrate fed 

Injection 
verticale 
Injection 
autoalignée 

Up diffused 

processus simple 
double base 
double base 
isolation d'oxyde 
autoalignée 
processus 
compliqué 
multi entrées 
sorties processus 
compliqué 
processus 
compliqué 
épitaxial injecteur 
doublement 
diffusé 

(ns) (PJ) 

30-50 ==1 
10-20 0.5 
5-10 0.15 

10 0.7 

10 0.04 

10 0.06 

3-10 < 0.1 

2-5-4 0.2 
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Lorsque l'amateur de réalisations 
électroniques se lance dans un montage, il 
arrive souvent que les résultats de calculs 
préalables ne soient pas vérifiés 
expérimentalement et ce en partie à cause 
des hypothèses simplificatrices destinées à 
rendre les calculs plus simples. 

Parmi les nombreuses simplifications 
c1tons par exemple la suppression de 
l'aspect nol') linéaire des composants, 
l'absence de prise en compte du seuil de 
conduction des diodes etc ... . 

Heureusement grâce aux ordinateurs 
individuels, il devient maintenant possible 
de tenir compte de tous les aspects jusque 
là négligés. Les montages ainsi conçus 
grâce à l'aide des ordinateurs ont toutes les 
chances de fonctionner du premier coup. 
Dans l'industrie, ce type de conception (que 
l'on nomme CAO: Conception Assistée par 
Ordinateur) est très développée depuis déjà 
de nombreuses années. 

L'objet de l'étude que nous vous 
proposons dans les lignes qui suivent est 
de résoudre les problèmes concernant les 
composants non linéaires, c'est-à-dire ceux 
pour lesquels la loi de variation de la ---------,.--,.....,...---=-----:--.------
tension à leurs bornes n'est pas 
directement proportionnelle au courant. 

Les programmes que nous vous 
proposons sont écrits en BASIC pour 
l'ORIC mais seront très facilement 
transposables à d'autres micro-ordi
nateurs. Bien entendu nous expli
querons toute la philosophie du rai
sonnement qui a conduit à l'obten
tion de ces programmes. 

Ces derniers pourront alors être 
utilisés chaque fois que l'objet qu'ils 
traitent sera en rapport avec tout ou 
partie du montage à réaliser. 

Préliminaire 

Que faut-il entendre par« CAO » 
dans le domaine électronique ? 

Si nous nous intéressons à la réali
sation d'une fonction par exemple 
analogique, certains logiciels de 
l'industrie que nous qualifierons de 
très puissants vous demanderons de 
détailler les composants utilisés, ré
sistances, condensateurs, diodes, 
transistors, ampli{icateurs opéra
tionnels en indiquant suivant un 
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code strict la façon dont sont 
connectés ceux-ci entre eux. Dans 
une deuxième étape il vous faut en
trer les sources d 'alimentation; les 
générateurs toujours en précisant 
leurs points de connexion. Dans une 
troisième étape on indique les gran
deurs cherchées (fonction de trans
fert Vs 1 Ve ; variations de l'impé
dance de sortie en fonction de la fré
quence, point de repos d'un compo
sant etc ... ). 

Ce type de logiciel n'est pas à la 
portée de toutes les bourses même 
pas de celles de certaines entrepri
ses. Par ailleurs, de tels logiciels oc
cupent une place en mémoire qui 
dépasse allégrement les capacités 
de l'ordinateur de<< Monsieur tout le 
monde». 

Qu'allons nous vous proposer 
alors ? Pour commencer nos études 
nous démarrerons sur des pro
grammes très simples ne contenant 
que quelques instructions. Puis pro
gressivement en associant plusieurs 
petits programmes pris éventuelle
ment comme sous-programmes, 

nous aborderons un programme 
plus complexe qui nous permettra de 
calculer les éléments de polarisation 
d'un transistor ainsi que les conden
sateurs de découplage à utiliser. 

Les bases 

Il faut se rappeler qu'un ordina
teur ne sait faire que des calculs nu
mériques. Par conséquent il ne faut 
pas s'attendre à ce qu'il affecte di
rectement sur l'écran du moniteur 
vidéo Ic = (E - Vcw) 1 Re, ceci est 
exclu. Par contre, il pourra afficher 
la valeur prise par Ic si nous lui 
avons au préalable donnéE, Vew et 
Re (numériquement) ainsi que la 
formule précédemment citée. D'au
tre part, si nous voulons optimiser les 
résultats nous pourrons par exemple 
obtenir grâce à une (ou des) bou
cle(s), une série de valeurs Ic, série 
dans laquelle nous prélèverons celle 
qui correspond le mieux à notre at
tente. 
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L'ordinateur ne pouvant effectuer 
que des calculs logiques, il est hors 
de question de lui faire résoudre des 
équations du typeE - RI- exp (I/ Io) 
= 0 directement puisqu'il existe pas 
de relation linéaire entre E, R, Io et 
l'inconnue I. Pour ce type d'équation 
nous devrons donc faire appel à des 
techniques particulières que nous 
développerons plus loin dans cet ex
posé. 

Comme nous le verrons encore 
plus tard, chaque fois que cela sera 
possible nous essaierons de rempla
cer les éléménts non linéaires par 
des modèles équivalents ne mettant 
en jeux que des composants linéai-· 
res. 

En résumé nous dirons que l' ordi
nateur ne traitera les problèmes que 
de façon numérique, ce qui est déjà 
très intéressant, que la non linéarité 
de certains composants sera traitée 
soit de façon spécifique soit par li
néarisation des caractéristiques. 

Les générateurs de Thévenin et 
Norton étant grandement utilisés , 
nous rappelons à la figure 1 l'équi
valence entre ceux-ci et les formules 
de passage de l'un à l'autre. 

u u 

lo 
R' 

génemour de Thévenin générateur de Norton 
FORMULES D'EQUIVALENCE 
lo = E 1 R R' = R 

11• exemple 

Première méthode 
Il s'agit pour ce premier exemple 

de trouver le point de fonctionne
ment de l'association de deux dipo
les l'un étant un générateur de Thé
venin l'autre une diode dont la ca
ractéristique est donnée à la figu
re 2. 

Cette caractéristique réelle est 
« linéarisée , à la figure 3 ce qui 
nous permet d'obtenir le schéma 
équivalent contenant un générateur 
Eo et une résistance RD. Si nous met
tons le mot linéarisé entre guillemets 
c'est parce que ce schéma équiva
lent ne tient pas compte du fait que 
pour U < Eo on aura I = O. Cette 
condition pourra néanmoins être 
prise en compte a~ niveau du pro
gramme comme nous le verrons. 
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Caractéristique directe d'une diode 

Rd = ~ seuil de conduction Eo 
~1 

0 
Eo AU u 

ponte ~d 

• lEo - u .. 
0 Eo u 

Caractéristique de la même diode après " linéarisation " et schéma équivalent. 

Le problème de l'association des 
deux dipoles (figure 4) se ramène à 
un problème linéaire très simple 
dont la solution est évidente: 
I = E- Eo/ R + Rct puis U = Eo + Rct I 
(avec en mémoire que pour I > 0 ~ E 
2:: Eo). 

Le l ., programme de traitement de 
ce type de problème fait intervenir 
l'entrée des données E, Eo, R, Rci 
suivie du calcul de I et U avec test 
préalab}e de E suivi de l'affichage de 
I et U. 

Si les résultats de ce programme 
ne sont pas très éloignés, en valeur 
absolue, de la réalité nous dirons 
qu'en valeur relative la précision est 
des plus médiocre surtout au siècle 
de l'ordinateur individuel. 

Deuxième méthode 
Pour affiner nos résultats nous al

lons modéliser la diode de façon dif
férente en nous rapprochant bien 
entendu de la réalité puisque nous 
voulons obtenir une meilleure préci
sion. 

Nous allons utiliser l'expression 
qui donne la valeur du courant dans 
la diode en fonction de la tension 
appliquée à ses bornes: 

I = Is (exp ~r - l ) 

dans cette expression Is est la valeur 
ducourantdesaturation Ur= kT/ e : 
avec : 
k constante de boltzmann 
= 1,3810 -23J 1 ° 
T température absolue enoK 
e charge élémentaire de l'électron 
= 1,6 10 - 19 c 
Pour le Silicium 
Is = 10 - 13 A 
(Ur = 26 rn V à 300 o K 
Germanium 
Is = 10 7 

Nous ne possédons pas pour le 
germanium la valeur de Ur. 

En introduisant cette formule qui 
de toute évidence est non linéaire 
nous devons nous attendre à ce que 
la solution du problème posé soit 
moins évidente. 

Pour comprendre le raisonnement 
utilisé dans notre programme, nous 
allons résoudre le problème graphi
quement Sur la figure 5 nous avons 
tracé la droite de charge du géné
rateur de Thévenin représentant le 
di pole D1 et la caractéristique I = f(V) 
de la diode (dipole Dz). 

Le point de fonctionnement Mo de 
l'association est le point d'intersec
tion des 2 caractéristiques. 
1"'" étape 

Supposons dans un premier temps 
que l'on néglige la tension aux bor-
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association des 2 dipoles. 

.._ cariiCt,riatique de 02 

11:t 

13 ·-------- ------- - --

0 V2 V1 v 

Mo est le point fonctionnement de l'association des dipo/es 01 et 02 

nes de la diode. Nous obtiendrons 
alors un courant dans le circuit égal 
à E- Vd/ R = E/ R = I1. Cette valeur 
est bien évidemment une solution 
par excès au problème posé puisque 
dans la réalité Vd =;t. O. 

Cherchons maintenant la valeur 
de la tension aux bornes de la diode 
pour cette valeur du courant I1. Gra
phiquement on mène une horizon
tale d 'ordonnée I1, son intersection 
avec la caractéristique de la diode 
donne V1 (point A). Mathématique
ment 

V1 = Ur Log ( :~ + l ) 

z· étape 
Si V 1 était la valeur de la tension 

aux bornes de la diode, le courant 
qui traverserait celle-ci aurait pour 
valeur h = E - V1 1 R (valeur par 
défaut). Pour cette valeur de Iz cal
culons Vz (graphiquement point B). 
Mathématiquement 

Vz = Ur Log ( ~ + l ) 

3• étape 
Si Vz était la valeur de la tension 

aux bornes de la diode, le courant 
qui traverserait celle-ci aurait pour 
valeur b = E - Vz 1 R (valeur par 
excès) etc ... 

Nous voyons très bien sur la figure 
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5 que l'on entoure le point de fonc
tionnement Mo en se rapprochant de 
plus en plus de celui-ci. 

En répéta.nt le raisonnement pré
cédent seulement 5 ou 6 fois on at
teint Mo avec une précision dépas
sant 6 ou 7 chiffres après la virgule. 

Pour réaliser l'itération décrite 
nous avons utilisé dans notre pro
gramme une boucle FOR NEXT mais 
il aurait été tout aussi commode 
d 'utiliser la boucle REPEAT UNTIL 
avec test sur l'écart existant entre 2 
va leurs successives deI ou de V. 

Le programme proposé est assez 
court. Lorsque celui-ci est lancé, 
l'utilisateur n 'a plus qu'à se laisser 
guider par les indications apparais
sant sur l'écran. Il est rappelé au dé
but de celui-ci que les unités à utili
ser sont celles du système interna
tional. La ligne 20 permet d'entrer les 
caractéristiques de la diode (Nota : 
pour le germanium les valeurs de
vraient être modifiées). Ligne 25 
l'utilisateur est mis en garde contre 
l'utilisation de valeurs concernant le 
générateur de module trop faible. 
Lorsque l'utilisateur entre les don
nées concernant le générateur (ligne 
30) un test est effectué sur ces valeurs 
à la ligne 35. Lorsque le résultat du 
test est négatif l'utilisateur est invité à 
modifier ses données. Aux lignes 40 

à 44 se trouve une sorte de garde fou 
de la méthode utilisée qui comme 
toute méthode a ses défauts. Pour 
comprendre le rôle de ces lignes, il 
suffit d'analyser la figure 6. Lorque I1 
est assez important, la valeur V1 est 
supérieure à E. Au lieu de se rappro
cher de Mo, le point B se trouve rejeté 
vers (V = - oo et I < 0) ce qui conduit 
dans le déroulement du programme 
à l'affichage ERR OR IN 60 puisque 
dans le calcul suivant de VN on cal
cule le Log népérien d'une variable 
négative. 

Pour éviter cette éventualité on 
compare V1 à E. Lorsque VI > E on 
prend comme nouvelle valeur de II 
la moitié de la précédente et on cal
cule le nouveau VI et ce jusquà ce 
que VI soit < E. On entre alors dans 
la boucle qui débute à la ligne 50. 

L'évolution du point courant (A, B, 
C ... ) vers Mo est mise en évidence 
par l'impression de I et V à chaque 
boucle. Lorsque les valeurs de E et R 
sont raisonnables physiquement, le 
point de convergence Mo est atteint 
en 2 ou 3 passages. 

Pour des valeurs de E et R quelque 
peu irréalistes, il est possible de 
« planter » le programme et ce mal
gré les précautions précitées. Il suffit 
de prendre par exemple des valeurs 
de E < 0,75 volt et R = 0,8 Q ou en
core E = 0,8 V et R= 10 ·5 Q . Toute
fois si l'on se place dans des condi
tions réelles ce programme fonc
tionne à merveille. La raison qui 
nous a conduit à utiliser 20 boucles 
successives est liée à l'augmentation 
du nombre d'itérations lorsque l'on 
se rapproche de la limiteE= 0, 75 et 
R = 0,7 Q. 

~méthode 

Cette 3• méthode, un peu plus 
subtile que les 2 précédentes, va al
lier les bases de calcul des 2 précé
dentes. Nous allons en effet considé
rer la diode définie par son équation 
d'état I = Is (exp V 1 Ur- l) et nous 
chercherons pour chaque point inté
ressant de cette caractéristique le 
générateur de Thévenin (ou de Nor
ton) équivalent. Ce générateur 
équivalent qui définit le comporte
ment de l'élément en un point bien 
particulier est appelé << modèle 
compagnon». Cette recherche du 
modèle compagnon caractérisant le 
fonctionnement d'un composant en 
un point particulier sera développée 
aussi pour d 'autres composants que 
les diodes comme nous le verrons 
dans un exposé ultérieur. 

Nous avons tracé sur la figure 7les 
caractéristiques du générateur et de 
la diode. Sur cette dernière, en un 
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inconvén inconvénient 
de la méthode lorsque 11 n,t 
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point Mo quelconque, nous avons 
tracé la tangente Mo T qui repré
sente de façon linéaire (au voisinage 
de Mo) le comportement de la diode. 
Les schémas équivalents de Théve
nin et Norton se déduisent de cette 
tangente dont la pente est : 
l 1 RD = di 1 dV. 

Le point de fonctionnement de 
l'association s'obtient alors en cher
chant l'intersection de Mo T avec la 
caractéristique du générateur (point 
A) qui n'est pas très éloigné du point 
cherché F. Pour nous rapprocher de 
F nous avons (à partir de A) 2 che
mins possibles : à tension constante 
V A nous obtenons M1 
à courant constant IA nous obtenons 
M'! 

Nous remarquons qu'avec ce cas 
de figure M' 1 est pl us proche de F que 
ne l'est M1. Si nous partons de A vers 
M' 1 et que nous refassions en M' 1 le 
même travail de recherche du mo
dèle compagnon que celui effectué 
pour Mo, nous obtiendrons une nou
velle tangente M' 1 T'suivi d'un nou
veau point A' qui, bien sûr, se rap
proche de F. 

Cette méthode d'approche du 
point F recherché s'appelle méthode 
de Newton. Elle possède 2 variantes 
suivant qu'on se fixe au départ la 
tension ou le courant qui définira le 
l "' point Mo puis ensuite M1 ou M' 1 
par déplacement à tension 
constante ou courant constant. 

C'est la pente de la caractéristique 
du générateur qui fera que l'une des 
méthodes sera plus rapide que l'au
tre. Au niveau de l'ordinateur il n 'y a 
pas à s'en faire , il n 'est pas à une 
itération près. 

Bien que la méthode semble plus 
complexe que les précédentes, le 
programme n'en est pas moins court 
son listing en est la preuve. 

Les caractérisitiques de la diode 
sont fixées une fois pour toute à la 
ligne 30. 

Il est cependant possible de modi
fier celle-ci par reprogrammation. 
Comme pour les précédents pro
grammes il faut entrer les caracté
ristiques du générateur (ordre INPUT 
de la ligne 40). 

La ligne 45 vous invite après un 
test sur la valeur de E à modifier vo
tre choix si par mégarde vous avez 
choisi une valeur de E inférieure à 
0,6 volt. Cette condition qui n 'est pas 
indispensable au bon déroulement 
du programme peut être supprimée 
mais semble cependant << électroni
quement >> cohérente. 

La boucle proprement dite débute 
à la ligne 50 avec (ligne 60) le calcul 
des coordonnées de Mo (V, Io). La 
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pente de la tangente Mo T est notée 
Y o. La valeur numérique est calculée 
à la ligne 70. L'ordonnée It du point 
d 'intersection de Mo T avec la ca
ractéristique du générateur est ob
tenue à la ligne 80. Cette valeur It 
permet dans l'etape suivante le cal
cul du 2• point de la caractéristique 
de la diode pour lequel seront (lors 
d'un 2• passage) calculées les mê
mes grandeurs que précédemment. 
Bien entendu avant de reboucler on 
fait imprimer sur l'écran les valeurs 
cherchées c'est-à-dire les coordon
nées du poi~t de fonctionnement. 
Pour notre part, nous avons obtenu 
le point de fonctionnement après 
seulement 4 boucles et ce quels que 
soient les nombreux excès faisant 
intervenir des valeurs numériques 
très diverses. 

NOTA : 
La pente de la tangente MoT est 

obtenue en dérivant l'équation d'état 
de la diode: 

v 
l = ls exp --- -

Ur 

dl 
= dY= Y 

Is V ---exp--
Ur Ur 

L'équation de la tangente Mo T 
passant par Mo (Vo, lo) s'écrit : 

l = Yo (V - Vo) + lo 
Au point A (intersection de Mo T 

avec la caractéristique du généra
teur) nous avons VA= E - R lA. Les 
coordonnées (VA, lA) vérifient aussi 
l'équation de Mo T. 

Par conséquent : 
lA = Yo (VA- Vo) + lo 
~lA= Yo (E- R lA- Vo) + lo 
finalement : 
lA = Y o E - Y o Vo + lo 1 l + Y o R 
formule de la ligne 80. 

Conclusion 

Les 3 méthodes proposées font ap
pel à une mise en œuvre relative
ment modeste puisque les pro
grammes restent très courts. Les 2 
dernières que nous avons étudiées 
utilisent la caractéristique réelle 
d 'une diode. Elles seront bien en
tendu utilisées de préférence à la 
première qui , sans être dépassée, 
utilise les principes de calcul anté
rieurs à l'arrivée ges micro ordina
teurs . 
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~pl/cation des 1 

~ éthodes précédentes 
~ux montages à 
,ransistors 

Certains vont se demander com
ment il est possible d'appliquer les 
méthodes utilisées pour des dipoles, 
sur les composants à 3 pattes que 
sont les transistors. 

Cela est très simple si on ne sou
haite pas traiter simultanément dans 
un programme long et compliqué 
toutes les classes d'amplification (A, 
B, C, AB etc ... ). 

Le problème que nous allons ré
soudre est donc le suivant : le tran
sistor sera supposé travailler en 
classe A. 

Nous fixerons nous même les va
leurs des résistances du point de 
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polarisation de même que celles 
d'émetteur et de collecteur. Il faudra 
de plus entrer les valeurs de la ten
sion d'alimentation et l'amplification 
en courant ~ (rapport le 1 ls). 

Apparemment il ne reste plus rien 
à faire à l'ordinateur puisque nous 
lui donnons toutes les valeurs des 
composants. Et pourtant le plus gros 
reste à faire. En effet grâce aux va
leurs que nous avons entré, l'ordi
nateur va calculer les coordonnées 
du point de repos du transistor. 

Etant donné que celui-ci fonc
tionne en classe A, sa jonction base 
émetteur est ~::-:!rr!lf'P.e en direct. 
C'est donc sur cette fonction que 
nous allons appliquer l'une des 3 
méthodes vues précédemment. La 
figure 8 montre les tranformations 
successives du montage initial qui 
conduisent à la forme analysée dans 
les exemples sur les diodes. Figu
re 8 b (Eb, Rt) sont les caractéristiques 
du générateur de Thévenin équiva-

équivalent disposé entre base et 
masse. 

Rt = 

E · RB 
RA+ Rs et 

RA· RB 
RA+ RB 

La résistance d 'émetteur parcou
rue par le courant lE= ( ~ + 1) ls est 
équivalente à une résistance dispo
sée dans la base de valeur fu. ( ~+ 
1) et traversée par le courant ls. Par 
la suite on rassemble les 2 résistan
ces du circuit de base en une seule 
de valeur R = RT + ( ~ + l) fu (figure 
8 c). 

Lorsque les coordonnées du point 
de repos (ls, Vs) seront obtenues, on 
pourra alors calculer le = ~ x ls 
V CE = E - Re X le - RE ( ~ + l) Is 

VsM = fu ( ~ + 1) ls + Vs 
Comme vous pouvez le constater 

c'est très simple mais il fallait y pen
ser. Le programme qui effectue les 
calculs précédents utilise la z· tech
nique vue pour les diodes. Il n'est 
d'ailleurs guère plus long que ses 
prédécesseurs. 

Nous avons oté l'affichage des 
valeurs intermédiaires par contre, 
nous affichons les résultats en sup
primant les décimales inutiles grâce 
à l'ordre lNTO accompagné des uni
tés pour chaque grandeur. 

Pour vérifier si les résultats déli
vrés par l'ordinateur étaient cohé-

Suite page 59 
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•• 
Eb 

Re 

(B) 

Eb 
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rents (ou plus exactement si notre 
raisonnement tenait debout car l'or
dinateur lui ne se trompe pas) nous 
avons vérifié expérimentalement sur 
un montage très simple en prenant 
les valeurs de composants suivantes 
fu= l MQ RB = 220 kQ Re = 1.2 kQ 
fu = 220 Q ~ = 90 (transistor 2N2222). 
Nous pouvons vous assurer que les 
résultats numériques et expérimen
taux étaient en parfait accord. Vous 
pourrez en faire l'expérience vous 
même. 

Amélioration du 
programme: 

Polarisation d'un 
transistor 

Le programme précédent, s'il est 
intéressant par certains aspects est 
cependant un peu restrictif quant à 
son champ d'application puisqu'il 
nécessite déjà la connaissance des 
différents composants entrant dans 
le montage. Pour un habitué des 
montages à transistors cela ne pose 
aucun problème mais pour un dé
butant cela n'est pas aussi évident 
quoiqu'il soit toujours possible de 
partir à l'aveuglette en fixant arbi
trairement la valeur des compo
sants. Cela conduira à coup sûr à 
des résultats du style VeEO = - 115 V 
pour un transistor NPN ce qui n'est 
certes pas rassurant mais aucune
ment dangereux. Aussi, pour le pro
chain programme, nos objectifs vont 
être un peu plus ambitieux. Les seu
les données que nous devrons entrer 
seront la valeur de la tension d'ali
mentation E, le courant de collecteur 
Ic, l'amplification en courant du 
transistor G (ex ~). Nous aurons au 
préalable indiquée à l'ordinateur si 
le transistor est un modèle au sili
cium ou au germanium. 

Pour déterminer la valeur des 4 
résistance s fu, RB, Re, fu avec ces 
maigres renseignements, nous 
avons imposé une valeur de VDE = E 
1 2 ce qui est en accord total avec 
l'hypothèse '' fonctionnement en 
classe A ».De façon à introduire une 
stabilisation en température satisfai
sante la résistance RE est prise sys
tématiquement égale à Re 1 10. (Ce 
cœfficient l 1 10• pourra d'ailleurs 
être modifié par programmation 
différente). 

L'équation de la maille de sortie 
permet le calcul de Ic 
E = Re Ic + VeE + RE IE or 
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11 

13 

30 

40 

10 

100 

110 

170 

DEPART : Polarisation 
d'un transistor en 

classe A 

remplissage du fichier 
des valeurs normalisées 

TYPE de transistor utilisé 
Si ou Ge? 

DONNÉES à entrer 
E, G ( 13 ), IC 

CALCUL des 4 résistances 
R, RE, RB, RA 

NON Voulez-vous le point de repos 
avec les valeurs normalisées ? 

230 

250 

300 

310 

310 

400 

450 

410 

410 

OUI • 
Calcul du point de repos 

avec les valeurs normalisées 

AFFICHAGE DES RÉSULTATS 

Voulez-vous modifier les 
valeurs des résistances ? 

Voulez-vous la valeur des 
condensateurs de découplage ? 

NON • 

1000 

• 
1200 

1150 

1700 ... 
2000 

igue 

FICHIER des valeurs 
normalisées et recherche 

de celles-ci 

.... 

rappel des résultats 
précédents et entrée 

des nouvelles valeurs 
RA, RB, RE, RC 

• 
entrer FMIN = FI 

.... 

...... 

.... 

• type de montage E, B, C 
OUI 

calcul de C et 500 
------• affichage FIN 
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v CE = E 1 2 ; IE = ( ~ + l) lB = 

i__±___l le 
~ 

d'ou Re= 5 ~ E 1 (ll ~ + l) 
ce qui conduit à fu= Re 1 10 

Pour calculer les résistances fu et 
RB nous fixons arbitrairement le cou
rant dans RB. Nous avons choisi lRB = 
10 lB. 

RB VsM . = lOIs sOlt 

RB= RE ( fl + l) Is + VsEO 
lOis 

= fl V sEO + Re ( fl + l) 
lO le lOO 

fu= (E - VsM) 
ll Is 

soit après transformation fu 

= f3 (E- VsEO) Re ((3+ l) 
ll k llO 

Nous aurions pu nous limiter à ce 
type de calcul dans le programme 
suivant mais pour que cet utilitaire 
ne reste pas à l'état de prototype 
nous avons voulu faire mieux que de 
calculer simplement les quatre ré
sistances RA, RB, Re, RE ce qui est 
avouons-le, déjà bien. Qu'allons 
nous vous proposer ? 
l •) le calcul des quatre résistances, 
en supposant VBEO connu, donc par 
application des formules ci-dessus et 
utilisation de la lere méthode vue 
avec les diodes, mais avec en plus 
affichage des valeurs normalisées 
des composants. 
2•) possibilités d'obtenir les coor
données du point de repos en tenant 
compte des valeurs normalisées pri
ses par les composants, par applica
tion de la 2• technique de calcul vue 
pour les diodes. 
3•) possibilité de modifier la valeur 
des résistances avec visualisation de 
l'influence sur le point de repos, et ce 
autant de fois que vous le souhaitez 
4•) possibilité de calculer la valeur 
des condensateurs de découplage 
suivant le mode d'utilisation de 
l'amplificateur (émetteur, collecteur 
ou base commune). 

Nous nous sommes limités à ce 
stade de perfectionnement mais il est 
évident qu'il serait possible d 'aller 
beaucoup plus loin en faisant cal
culer l'impédance d'entrée, l'ampli
fication en courant etc. Il suffirait de 
très peu de lignes de programme 
supplémentaires pour y parvenir. Si 
les lecteurs sont intéressés, nous 
nous ferons un plai~ir de donner une 
suite à ce programme. 
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L'organigramme du programme 
réalisant ces divers calculs est donné 
à la figure 9. Chaque étape est ac
compagné des No de lignes ce qui 
permet une analyse plus aisée. 

l4nalyse du programme 

Toutes les données sont entrées 
par l'ordre INPUT. Les valeurs nor
malisées sont mises en mémoire au 
début du programme (ligne ll à 13) 
par des DATA. Nous avons choisi la 
série E 12 qui est la plus courante, 
mais il est toujours possible de chan
ger de série en modifiant l'ordre DIM 
qui détermine la taille du fichier et en 
modifiant les DATA en consé
quence. 

Le calcul des résistances débute à 
la ligne l 00 et fait appel pour chaque 
valeur trouvée au sous programme 
de calcul des valeurs normalisées, 
disposé entre les lignes 1000 et 1200. 

Une fois les quatre résistances 
connues, le calcul des coordonnées 
du point de repos peut ou non débu
ter (lignes 250 à 300) si vous le sou
haitez. 

Dans l'affirmative, il y a affichage 
des résultats (lignes 310, 380). Pour 
modifier le point de repos obtenu, si 
ce dernier ne vous satisfait pas tota
lement, un nouveau calcul utilisant 
des valeurs de résistances modifiées 
par vous même peut être entrepris. 
Si c'est le cas le sous programme qui 
débute en 1700 vous rappelle les 
valeurs numériques précédentes, et 
vous invite à choisir de nouvelles 
valeurs (normalisées) dans la liste 
qu'il vous propose (série E 12). Votre 
choix est guidé par quelques 
conseils judicieux. L'affichage des 
nouveaux résultats sera comparé 
aux précédents puisque l'écran n'est 
pas effacé ente les 2 opérations. 

Lorsque les résultats souhaités 
sont obtenus, vous pouvez alors pas
ser au calcul des condensateurs de 
découplage ou vous arrêter (460 à 
490). Si le calcul est demandé, le 
sous programme qui débute à la li
gne 2000 est lancé. Vous devez alors 
indiquer la valeur de la fréquence la 
plus faible à transmettre (FI) puis 
spécifier le type de montage sou
haité EC, BC ou CC. La base du cal
cul du condensateur consiste à s'ar
ranger pour que son impédance soit 
lOO fois plus faible que celle de la 
résistance qu'il découple soit: 

l Rx 
--=--~ 

CQ lOO 
C = 1/100 Rx Q 
C = 1/2 :n: · Rx · FI 

La valeur donnée pour C est prise 
elle aussi dans la liste des valeurs 
normalisées. 

Le calcul termine le programme 
dans son état actuel (ligne 500). 

Complément : technique de 
recherche de la valeur 
normalisée 

Les valeurs normalisées entrées 
en fichier sont celles allant de l à 10 
les autres se déduisant par multipli
cation par 10 n . Lorsque une valeur 
de résistance est trouvée, celle-ci est 
alors divisée un certain nombre M de 
fois par 10 de telle façon que sa man
tisse soit située dans l'intervalle l-10. 
Il suffit alors de calculer les écarts 
successifs entre cette mantisse et 2 
valeurs consécutives de la liste des 
valeurs normalisées en commen
çant par la plus faible soit : 

DI = ABS (R - Rm) 
et Dz = ABS (R - RNz). 

Tant que Dz reste inférieur à DI la 
valeur normalisée n 'est pas atteinte 
mais dès que Dz > DI, la valeur re
cherchée à été dépassée il ne reste 
plus qu'à afficher la valeur RN cor
respondant au minimum de la fonc
tion D après multiplication par 10 M. 

Notons que pour les valeurs de R in
férieures à 0,1 Q le calcul n'est pas 
entrepris la valeur affichée sera 0 
dans ce cas. 

La recherche du minimum de la 
fonction D est obtenu par une boucle 
du type REPEAT UNTIL (Dz >DI). 

Conclusion provisoire 

Nous espérons que ce type d'aide 
à la conception de vos montages 
électroniques vous aura plu et vous 
évitera maintenant des calculs 
longs, répétitifs et parfois fastidieux. 
Il vous sera très facile de constater 
expérimentalement que les bases de 
calculs sont bonnes puisque les 
écarts entre théorie et réalité sont in
signifiants. 

Dans un prochain article nous 
vous indiquerons comment il est 
possible d'étudier le comportement 
de circuits linéaires (circuits RC ou 
RL) en régime transitoire. La visuali
sation de la réponse de ces circuits 
étant impossible à obtenir sur un os
cilloscope ordinaire vous verrez là 
un avantage supplémentaire de 
l'ordinateur. 

F. JONGBLOET 
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Dans le domaine professionnel, il n'est pas rare que le tracé 
des circuits imprimés les plus complexes soit entièrement pris 
en charge par un système informatique : on parle alors de 
conception assistée par ordin.ateur ou e.A.O. • 

En milieu amateur, il serait parfaitement irréaliste d'envisa
ger une telle pénétration de l'informatique : les logiciels néces
saires à un traitement intégral sur ordinateur dépasseraient de 
loin (pour le moment du moins !) le budget et les disponibilités 
mémoire du simple particulier. 

Au vu des performances des petits ordinateurs actuels, on 
peut cependant songer à une informatisation partielle et cette 
tâche délicate qu'est le dessin de circuits imprimés. 

Même une imprimante très courante peut, dans certaines 
conditions, remplacer avantageusement un matériel de dessin 
plus classique, grâce au logiciel que nous publions ici; écrit en 
BASICODE, il fonctionnera sur votre ordinateur habituel équipé 
d'une imprimante GP 100 SEIKOSHA ou équivalente. 

Mis à part le as particulier que 
rep résente gravure de circuits im
pr més dont le tracé est publié dans 
une' evue ou un livre, l'amateur jouit 
d'une totale liberté pour dessiner ses 
originaux. 

ce problème une solution originale, 
pouvu qu'il soit connecté à une im
primante possédant un mode gra
phique (matrîce adressable point 
par point). Nous nous intéresserons 
plus particulièrement !Cl à la 
GP lOO A SEIKOSHA, très répandue 
chez nos lecteurs, et dont les caracté
ristiques conviennent très bien à ce 
type d'application. 

Côté logiciel, la programmation 
en BASICODE (BASIC universel 
diffusé par la radio néerlandaise 
NOS) permettra l'emploi de prati
quement n'importe quel ordinateur 
existant ou à venir. 

gue 

Ces deux produits en bombes vous permettront de 
réaliser sur papier ordinaire des motifs adhésifs et 
aussi translucides que du calque, au pas de 2,54 
évidemment 1 

tére occupe exactement 2,54 mm en 
largeur, soit exactement un carreau 
de la grille bien con nue des 
concepteurs de circuits imprimés. 

En mode graphique (appelé par 
un simple code de contrôle CHR$ 
(8) , chaque caractère est défini par 
une matrice de six points horizon
taux sur sept points verticaux, tous 
adressables séparement par logi
ciel, conformément à la figure l. 

La résolution est donc de l'ordre 
de quatre dixièmes de millimètre , ce 
qui coïncide à peu près avec la lar
geur limite des pistes cuivrées re
productibles par un bon amateur. 

Une telle imprimante pourrait 

Contrairement au professionnel, il 
n'a pas à se soucier de formats nor
malisés de cartes, ou de contraintes 
d'implantation liées aux techniques 
d'insertion automatique des compo
sants. Il peut donc souvent faire ap
pel à des procédés de dessin moins 
fins que le concepteur industriel. 

Cependant, avec la généralisa
tion des microprocesseurs, mémoi
res, et autres circuits intégrés com
plexes, il doit de plus en plus souvent 
se débattre avec des tracés très den
ses, en simple et double face. 

--rlnr,,.. en principe se charger du des
sin complet d'un circuit imprimé 
<< amateur ,, , mais on imagine la 
complexité du logiciel nécessaire ! 

Le dessin à l'échelle 2 implique 
une réduction photographique pour 
laquelle l'équipement n'est pas for
cément disponible, tandis que 
l'achat de motifs pré-dessinés de 
toutes sortes (boîtiers DIL, connec
teurs, bus, etc.) finit par coûter fort 
cher. Exceptionnellement doué pour 
toutes les tâches répétitives et fasti
dieuses, l'ordinateur peu\ apporter à 

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 452 

d'étudier un 
caractéristiques du 

on dispose. 
sait que l'imprimante 

GP lOO A SEIKOSHA (comme la 
plupart des machines" papier ordi
naire »d'amateur) est une 80 colon
nes. 

Ce que l'on sait moins, c'est que la 
densité d'impression horizontale est 
de dix caractères par pouce. Cela 
signifie pourtant que chaque carac-

2,82 
mm 

2,54mm 

1 2 3 4 5 

Figure 1 

poids des 
2 
4 
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A vrai dire, rien ne vaut la bande 
adhésive et le cutter pour tracer les 
pistes les plus courantes. 

Par contre, on apprécierait de dis
poser d'un moyen rapide et précis 
permettant de dessiner les motifs ré
pétitifs que sont, notamment, les 
boîtiers DIL de six à quarante bro
ches et plus, les connecteurs de tou
tes tailles, et les bus qui serpentent 
jusqu'entre les pastilles des circuits 
intégrés. 

Eh bien, ce moyen existe : tous les 
exemples réunis à la figure 2 ont été 
dessinés en quelques minutes sur 
une GP lOO grâce au logiciel BASI
CODE publié dans cet artièle. 

Une qualité graphique très supé
rieure à la normale a pu être obte
nue au moyen de passages multi
ples de la tête d 'impression, d 'où un 
encrage très gras, même avec un 
ruban plus tout neuf. Oui, c'est pos
sible même sur une imprimante 
aussi simple que la GP lOO, et uni
quement par programmation ! 

La figure 3 montre d'ailleurs les 
résultats obtenus avec l, 2, 3 et 4 
encrages successifs (mais on peut 
faire bien plus encore). 

L'impression se fait bien évidem
ment sur papier blanc. Pour passer 
de ce document au masque d 'inso
lation de la plaquette photosensible, 
il existe divers moyens. 

Le document issu de l'imprimante 
peut être photocopié sur film plasti
que (toutes les bonnes photocopieu
ses acceptent de genre de matériau), 
ou rendu translucide au moyen 
d'une bombe appropriée (par exem
ple TRANSPAGE TPl de JELT Elec-
tronique). · 
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li - :iii: Iii: 

Les éléments de circuit ainsi obte
nus pourront alors être montés sur 
support calque ou mylar, puis com
plétés de façon traditionnelle par des 
bandes adhésives. 

Cet assemblage se fera à l'aide 
d'un adhésif repositionnable, lui 
aussi disponible en atomiseurs (réfé
rence 7043 chez 3M, en vente chez 
les fournisseurs pour artistes). 

Une autre approche pourrait 
consister à exécuter l'ensemble du 
dessin sur papier blanc, puis à le 
photocopier (ou le clicher en labo
ratoire photo) en entier. 

Dans les deux cas, un réglage 
bien contrasté de l'appareil de re
production fera disparaître le 
<< grain >> imputable à la structure 
matricielle de l'impression, déjà fort 
atténué par les encrages multiples. 

Le logiciel de 
bol es 
figure écrit en BASICODE. Il ne 

donc pas fonctionner seul 
puisqu'il ne s'agit que de la partie du 
programme commune aux ordina
teurs de toutes les marques. 

Un complément est nécessaire 
qui, lui, devra être écrit une fois pour 
toutes pour chaque type d'ordina
teur devant être « converti ,, au BA
SICODE. 

Ce complément doit comporter, 
dans notre cas, au minimum les rou
tines normalisées BASICODE sui
vantes : le « chapeau » d'initialisa-

Figure 2 

tion, GOSUB llO, GOSUB 200, GO
SUE 210, et GOSUB 350. 

Vous trouverez ces routines, écri
tes pour les ordinateurs les plus ré
pandus chez nos lecteurs, aux figu
res 5 à 10. 

A vous de les entrer au clavier, 
toutes les six, avant de frapper le lo
giciel principal de la figure 4. 

Par exemple, si vous possédez un 
SPECTRUM, c'est le jeu de lignes de 
la figure ll qu'il vous faudra placer 
en tête de la figure 4. 

Dans le cas particulier du SPEC
TRUM, une petite adaptation devra 
en plus être opérée: cette machine 
n 'accepte pas les noms de variables 
IN$ et SR$ pourtant obligatoir;es en 
BASICODE. 

Lors de la frappe, vous remplace
rez donc par des espaces tous les N 
de IN$ et tous les R de SR$. 

Ne craignez pas d'en oublier, l'or
dinateur vous le signalerait immé
diatement en refusant la ligne fau
tive. 

Figure 3 

1 

2 

4 

Radio Plans - Electronique l.o1sirs N• 452 



1 (1(1(1 
11~m1 
1(11(1 
1020 
1 03'3 
104(1 
1050 
106(1 
1(17(1 
10:::0 
1(190 
110(1 
1110 
1120 
11 :::o 
1140 
12:(n) 
1210 
1220 
123(1 
1.240 
1250 
2000 
201>3 
2~~1;2(1 

203(1 
204(1 
2(150 
2060 
2(170 
2o:::o 
2090 
2100 
21 H3 
2160 
217(1 
21:3~,:1 

219(1 
220(1 
221~) 
222(1 

2:24(1 
225~3 
2260 
227'.:1 
;.~~2:::ü 

2::"::9~21 
230(1 
2310 
24r::m 
2410 
242~3 
243j:) 
2440 
245~Z1 
2460 
è:4?0 
24:::~j 

;~:490 
25(1(1 
2510 
~~5C)3 
25::::~1 
;:540 
255(1 
2~:ï6[1 
;;:::;?ü 

LET A=100= GO TO 20= REM ****** CI GP 100 ****** 
GO TO 1(110 
GO :3UE: 100 
FOF.: F= 1 TO 7 
PF.:nn " •••••• " 
t··IE>::T F 
PF.: HH = PF.: ItH 
PF.: I tH " 1 POUF.: t·Ki IF.:, CJ POUF.: E:LAt·K:" 
DH1 G< 7 .· 6 > 
LET H0=0= LET VE=0= GO SUB 110 
LET L=1= LET C=l 
GO :::I..JE: 2 W 
LET 1<='·/AL ( I t·i$) 
IF K:::;l THEt-l PR ItH "l" : GO TO 12~30 
IF K=O THEt·l PF: I t·H " " : GO TO 12(H3 
GO TO 110(1 
LET G< L .. C )=t< 
LET HO=HO+l 
IF H0>=6 THEN LET H0=0= LET VE=VE+l 
IF VE>=7 THEN GO TO 2000 
LET L=VE+l= LET C=HO+l 
GO SUB 110= GO TO 1100 
GO :::UE: J. ~Z1~3 
FOR L=l TO 7 
FOF.: C= 1 TO 6 
IF Gt::L. .. C>=l THEH PF:It·H "t".• 
IF G( L .. C >=E1 THEt·l PF.:ItH " " .• 
t··IE:=<r C : PF.: I tH 
t·lE>::T L.: F'F.: I tH 
PF.: I tH "COF.:F.:ECT ? 0/t·i" 
GO SUB 210= LET A$=IN$ 
l F A$=" t··l" Of<: A$=" n" THEH F.:Ut··l 
IF A$="0" OF.: A$="o" THEt-i GO TO 216~~ 
GO TO ;~:0:3(1 
F'F.: I tH "===== BOt·i A TI F.:EF.: ====" 
PF.:ItH "t·Œ [)E F.:EF'ETITiot-i::: HORIZOtHFIL.E:;:;:" 
INPUT F.:H= PRINT F.:H 
PF.: I tH "t·iB DE r;,:EPET I TI Œ·t:: \IEF.:'l I CALE:::: " 
INPUT RV= PRINT RV 
PR I tH "rŒ DE L 1 Gt·lE:3 DE :::EPAF.:FIT I Ot··l : " 
IHPUT SP= PRINT SP 
PF.: I tH "t·Œ: DE PA::::::AGE::: DE LA TETE = " 
INPUT PT= PRINT PT 
LET SR$=CHR$ (8)= GO SUB 350 
LET F'$="" 
FOF.: C=l TO 6 
LET P=128+G(1,C)+2tG(2,C)+4tG(3,C) 
LET P=P+8tG<4 .. C)+l6tG(5 .. C)+32tGC6 .. C)+64tGC7,C) 
LET P$=P$+CHR$ (F') 

t··l E:=·::T c 
FOF.: t·l= 1 TO F.:\·' 
FOF.: F=l TO PT 
FOF.: G= 1 TO F.:H 
LET SR$=P$= GO SUB 350 
t·Œ>::T c; 
LET SR$=CHRS (13)= GO SUB 350 
t··IE>::T F 
FOF.: I = 1 TO ::::P+ l. 
LET SF.:$=CHR$ <10)= GO SUB 350 
HE:=<T I 
NEXT N= GO SUB 100 
PF.: I tH : PF.: I t-H "t·1Et'1E t·10T IF -::· l) .. ··ll" 
GO SUB 210= LET AS=IH$ 
IF A$="0" OR A$=".:•" THEJi GO TO 2(1(1~3 
F.:Ut·l 
F.:Et·1 
F.:Et·1 
F::Et·1 

t·KI::: BA:::: I CODE 2 
COP'ï'F.: I GHT l. 985 
PA TF.: I Cl< GIJEUL..L.E 

Figure 4 
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ue 
En présence d'ordinateurs ORIC, 

il faudra corriger un petit défaut de 
naissance de ces machines, en 
ajoutant la ligne suivante : 

2435 PRINT 
Oubliez-la, et vous assisterez à de 
curieuses choses ! 

A ces exceptions près, le logiciel 
complet, « personnalisé », doit fonc
tionner sans problème sur toute ma
chine convertie au BASICODE soit 
au moyen des routines fournies ici, 
soit grâce à une cassette BASICODE 
en provenance de la NOS ou de la 
BBC (attention, une erreur s'est glis
sée dans la routine GOSUB 350 pour 
SPECTRUM et ZX 81 fournie par la 
NOS : se reporter à notre figure 10 
pour la corriger). 

Avant de lancer l'ensemble par un 
simple RUN, il vous faudra peut-être 
<< configurer » votre interface d'im
primante, notamment en présence 
d'un SPECTRUM. 

Reportez vous au manuel de cet 
accessoire, et faites les manœuvres 
empêchant que ne soient dévelop
pés les « tokens », c'est-à-dire les 
codes ASCII représentant des mots
clé du BASIC. 

Sur l'interface KEMPSTON modèle 
E, par exemple, il faut faire : 

COPY : REM CHR $ {J 
En l'absence d'instructions sur ce 

point, il n'y a probablement rien à 
faire de particulier. 

Dès le lancement du programme 
se noue un dialogue dont la figure 12 
retrace les principales étapes. 

La matrice d'un caractère est 
d'abord visualisée sous la forme de 
points, dont chacun sera« exploré » 

tout à tour, colonne après colonne, 
ligne après ligne. A vous de préciser 
si ce point devra être imprimé en noir 
(presser l) ou en blanc (presser {J). 
L'avance est automatique, vous 
n'avez pas d'autre touche à action
ner que l ou {J. 

Si vous vous trompez, ne cherchez 
pas à corriger :allez jusqu'au bout et 
répondez non (N) lorsque la machine 
vous demande si le motif qu'elle 
vient de mémoriser est correct. On 
recommence ! Une fois le« bon à ti
rer » donné, il vous faudra préciser 
combien de fois vous souhaitez que 
le motif soit répété sur une même 
horizontale (minimum l fois, mmci
mum 80 fois). 

Dans le sens vertical, c'est un peu 
plus compliqué: vous pouvez 
abouter autant de lignes identiques 
que vous le voulez, mais il est possi
ble de demander l'introduction de li
gnes de séparation. 

Pour construire un connecteur, 
par exemple, on enchaînera deux, 
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niera· 
00 REM tttt SPECTRUM tttt 
10 F.:Ut~ 1 o~:x1 
20 GO TO 1(110 
00 REM tttt ZX 81 tttt 
1 ~3 RUt·~ 1000 
20 GOTO 101(1 
00 REM :t.ttt DRAGON tttt 
1(1 GOTO 1 ~300 
20 CLEAR A ' GOTO 1010 
00 REM tttt ORIC 1 tttt 
1 0 F'OfŒ #26A, 35 
ôj GOTO 1010 
00 REM tttt ATMOS tttt 
10 F'OF:::E #;~:6A .. 35 
20 GOTO 10 11~1 
00 REM tttt APPLE II et Ile tttt 

e 
000 REM tttt SPECTRUM tttt 
1 (n3 CL.::: : F.:ETURt·~ 
000 REM tttt ZX 81 tttt 
Hl~3 CU:: 
102 RETURt·~ 
000 REM tttt DRAGON tttt 
100 cu;: : RETUF.:~~ 
000 REM tttt ORIC 1 tttt 
100 CL::: : F.:ETUF.:N 
000 REM tttt ATMOS t:t.tt 
10(1 CL.::: : RETUF.J~ 
000 REM tttt APPLE II et Ile tttt 
100 HOME : RETURN 
000 REM tttt THOMSON T07 tttt 
10~:3 CU:: : F~ETUF.:t·~ 

Figure 6 

10 GOTO 1000 11---.... -------------~ 
20 GOTO 1010 
00 REM tttt THOMSON T07 tttt 
10 COLOR 0 GOTO 1000 
20 CLEAR A ' GOTO 1010 

000 REM tttt SPECTRUM tttt 

Figure 5 

110 IF H0>31 OR H0<0 THEN RETURN 
112 IF VE>21 OR VE<0 THEN RETURN 
114 PF.: I t-H AT '•/E .. HO.: ' RETUFI··I 
000 REM tttt ZX 81 tttt 
110 IF H0>31 OR H0<0 THEN RETURN 
112 IF VE>21 OR VE<0 THEN RETURN 
114 PRINT AT VE .. HO; 
116 F.:ETURt·~ 
000 REM tttt DRAGON tttt 
11 0 OH=F I ::<0:: HO ) ' OV=F I :):;( VE ) 
112 IF OH>31 OR OH<0 THEN RETURN 
114 IF OV>15 OR OV<0 THEN RETURN 
116 F'F.: I tH Œ O'/:t.32:+0H .• " " ,; ' F.'FTUF<:I'-·' 
000 REM tttt ORIC 1 tt:t.t 
110 IF H0>39 OR H0<0 THEN RETURN 
112 IF VE>26 OR VE<O THEN RETURN 
114 POKE 616 .. VE ' PRINT 
116 POfŒ 617 .. HO 
11 ::;: PETUF.:t·~ 
000 PEM t:t.t:t. ATMOS t:t.tt 
110 IF H0>39 OR H0<0 T~EN PETURN 
112 IF VE>26 OR VE<0 THEN RETURN 
114 PRINT ŒHO .. VE;CHR$0::0); ' PETW~N 
000 REM tttt APPLE II et Ile tttt 

000 REM tttt SPECTRUM tttt 
200 LET IN$=1NKEY$ : RETURN 
202 PEM Pour execution sur SPECTRUM .. 
204 REM chan9er IN$ en 1 S 
000 REM tttt ZX 81 tttt 
200 LET IN$=INKEY$ 
202 F.:ETUF.:t·~ 
204 REM Pour execution sur ZX 81, 
206 REM chan9er IN$ en I S 
000 REM tttt DRAGON tttt 
200 LET IN$=INKEY$ : RETURN 
000 REM tttt ORIC 1 tttt 
200 INS=KEY$ ' RETURN 
000 REM tttt ATMOS tttt 
200 IN$=KEYS ' RETURN 
000 REM tttt APPLE II et Ile tttt 
2~)0 I t·~$=" " 
202 IF PEEK0::49152)( 128 THEN RETURN 
204 REM necessite la routine 210 
000 REM tttt THOMSON T07 tttt 
200 IN$=INKEYS : RETURN 

Figure 8 

000 REM tttt SPECTRUM tttt 
21(1 IF It·HŒ'l$< >"" THEt·~ GO TO 210 
212 IF HWE'ï'$="" THEN GO TO 212 
214 GO TO 200 
216 REM necessite la routine 288 
000 REM :t.ttt ZX 81 tttt 

110 01=ABS(VE)+1 : IF 01>24 THEN RETURN 
112 02=ABS<H0>+1 ' IF 02>40 THEN RETURN 
114 VTR8 01 : HTA8 02 : RETURN 

210 IF I t·WE'ï'$< >" " THEt·l GOTO ;21 ~:3 
212 IF I t·HŒ'ï'$=" " TH Et·~ GOTO 212 
214 GOTO 2~X1 

000 REM tttt THOMSON T07 tttt 
110 IF H0>39 OR H0<0 THEN RETURN 
112 IF VE>24 OR VE<0 THEN RETURN 
114 LOCATE HO,VE : RETURN F1gure 7 

216 PEM necessite la routine 200 
000 PEM tttt DRAGON tttt 
210 I t·~$= I t·HŒ'ï'$ 
212 IF I t·~$=" " TH Hl 21 (1 EL.:::E PET URt·~ 
000 REM tttt OPIC 1 tttt 
210 GET IN$ : PETURN 
000 REM tttt ATMOS tttt 
210 GET IN$ ' RETURN 
000 REM tttt APPLE II et Ile tttt 
210 GET IN$ : RETURN 
000 REM tttt THOMSON T07 tttt 
21 (1 I t·~$= I t·WEY$ 
212 IF LEN<IN$)=0 THEN 210 
214 PETUF.:t·~ 

Figure 9 
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000 REM **** SPECTRUM **** 
350 LPRINT SR$; : RETURN 
:352 
:~:54 
(U]0 
~:5(1 

::::52 
::::54 
:;:56 
(10[1 

350 
~](10 

35~:1 
(100 
35~3 
000 
35~3 
352 
000 

REM Pour execution sur SPECTRU M, 
REM chan9er SR$ en S $ 
REM **** ZX 81 **** 
LPF.: I tH ::;F.:$ ·' 
F.:ETUF.:H 
REM Pour execution sur ZX 81, 
REM chan9er SR$ en S $ 
REM **** DRAGON tttt 
PRINT #-2,SRS; : RETURN 
REM . tttt ORIC 1 **** 
LPRINT SR$; : RETURN 
REM **** ATMOS **** 
LPRINT SR$; : RETURN 
REM **** APPLE II et Ile **** 
PR#l : PRINT SR$; 
PF.:#O : F.:ETUF.:t·l 
REM tttt THOMSON T07 **** 

350 REM selon s~steme disPonible 
Figure 10 

10 RUt·l 10~30 
20 GO TO 1010 

100 CU:: : F.:ETUFll 
110 IF H0>31 OR H0<0 THEN RETURN 
112 IF VE>21 OR VE<0 THEN RETURN 
114 PRINT AT VE,HO;: RETURN 
200 LET INS=INKEYS: RETURN 
21 ~J IF I t·l~Œ'ï'$<: >" " THEt·l GO TO 210 
212 IF HWE\'$=" " THEt·l GO TO :2 L~ 
214 GO TO ;~C)O 
350 LPRINT SRI; : RETURN 

111111111111111111111111 
111111111111111111111111 

1 POUP NOIR, 0 POUR BL~NC 

·:~· ·:~ ~-:- ·:t:· -:~ 

* * "~· :;.. ·** * .;.;. .:-r.;.;. 

** ** **·~-"~* 
f..f..·;t;-f.. * * ·~~ ·;t!- * ·:0:· 

****·t.
***-it-* .:.;. .;.;. .;.;. * * 
* ·:.:· * ·:.!-* .:.;. * * ·~ ·:.:- .;.:- * ·:t * 
~· ·t.· ~.;. * ... 

CCIRRE~CT ·-;:- 0 /N 

...... 

,_ ....... ·- .... . .. _-- .... . 

Figure 11 

~=~= SON ~ TIPEn 
NB DE REPETITIONS 
24. 

H 0 R :I :;:.;: () t·· ·~ ·T· AL L'::::;::, : 

Nô D~ REPETITION3 •.) f.::: H . r .I c: H 1- r.::': ::;:. : 

HE• 
:1 
t··.JB 

DE LIGNES DE SEPARATION: 

DE PASSAGES DE LR TETE: 

111111111111111111111111 
111111111111111111111111 
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Figure 12 

ue 
trois, ou quatre lignes identiques 
sans aucune séparation. 

Pour un boîtier DIL, par contre , il 
faudra une ou plusieurs lignes blan
ches intercalaires , suivant le format. 

Des motifs beaucoup plus com
plexes (voir figure 2) pourront être 
réalisés en enchaînant, sans lignes 
de séparation, plusieurs opérations 
indépendantes. Une sérieuse étude 
préalable sur papier quadrillé est 
alors vivement conseillée l 

Dernier renseignement demandé 
par la machine avant d'attaquer 
l'impression, le nombre de passages 
de la tête sur chaque ligne, autre
ment dit l'intensité de l'encrage. 

Trois à quatre passages sont nor
malement suffisants, à moins que le 
ruban ne soit fort usagé ; il ne vivra 
d 'ailleurs pas très vieux si vous exa
gérez par trop ... 

Vous constaterez peut-être un lé
ger halo gris autour de motifs qui 
n 'occuperaient pas toute la hauteur 
d 'impression disponible : lorsque le 
ruban « bave » d e la sorte, on peut 
soit régler l'imprimante sur un en
crage moindre (quitte à passer une 
ou deux fois de plus), soit passer un 
léger coup de gomme plastique 
après séchage complet. 

Voici donc une application origi
nale de votre ordinateur habituel et 
de votre GP lOO. Si vous possédez 
une autre imprimante que ce lle 
mentionnée, il ne vous sera pas très 
difficile de modifier ce logiciel en 
fonction des données techniques fi
gurant dans le man uel de l'appareil. 
En fait , vous aurez surtout à tenir 
compte du codage différent des 
points de la matrice, et de leur nom
bre (figure l). Double encrage et 
saut de ligne devraient se comman
der de la même façon (CHR$ 13 et 
CHR$ 10). 

Il serait également possible, 
moyennant des adaptations mineu
res , de faire fonctionner ce pro
gramme à l'échelle 2 pour 
augmenter la finesse du tracé, après 
réduction photographique. 

Enfin, le même principe pourra 
être étendu à des techniques autres 
que le dessin des circuits imprimés, 
simplement en définissant diffé
remment les motifs graphiques ré
pétés par la machine : des effets fort 
décoratifs sont très faciles à obtenir, 
e t peuvent enjoliver bien des docu
ments. 

Patrick GUEULLE 
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POUR APPARTEMENT LES SEULS VÉRITABLES PROFESSIONNELS - DIRECT D'USINE. 
SYSTÈME D'ALARME 

A MICROPROCESSEUR COMPLET 
A PARTIR DE 1900 F TTC 

voir article n'~ 

ACHETEZ VOTRE SYS'ŒME D'ALARME CHEZ ' 

Alarme-boutique garantit 
la qualité industrielle 
de ses électroniques 
grâce à un contôle 
informatisé de 
la production 

9 

14 15 

10 

1& 

0 R6f. AB 306 - Détecteur d'intrusion piezo-!lectrique volumétrique à ondes sta-
tionnaires miniature. Analyse du signal très sophistiquée. Portée 6 m. 

(!) R6f. AB 230 - Radar hyperfréquence. Détecte le mouvement d'un corps humain 
dans une pièce. Portée 25 m. Rapport si!j11al / bruit exceptionnel. Appareil normalement 
utilisé pour la sécurité bancaire. 

(!) R6f. AB 115- Détecteur de rayonnement infra-rouge. Portée 15 m. Détecte la 
chaleur rayonnée par un corps humain. Très simple à installer. Pas de r~ lages . 

Promotioo . 

0 R61. AB 1000 - Coffret d'installation extraordinaire comprenant : centrale à 
m icroproç~~$eur en boilier -alu moulé,· trÇs esthétique et dfo ,Qi11181\9i~s réduites, 
mtégrant une sirène piézo 120 dB·, le chargeur, .la batterie et le décQdage de la clé 
électronique de mise en se<Vice. Plus 3 clés électroniques . Plus détecteur analogique de 
tentative d'effraction de la porte. Livret de montage !(ès COil]ple_t_el-très ç!air avec de 
nombreuses illustrations. 
Ce système est extensible - voir 0 

0 R6f. 409 - Coffret chargeur avec batterie. Adjoint au kit du 0 permet 
d'étendre l'installation avec avec tous les types de radars, sirènes supplémentaires. 
etc ... Prix avec batterie 

(!) R6f. AB 100- Centrale professionnelleà3 entrées pour appartements , pavillons , 
etc ... Permet le branchement de tous détecteurs, tou!e~sirènes . 6 pieds de contrôle. 
Centrale permettant la télésurveillance. Centrale complète avec chargeur · 

(!) R6f. AB 200 - Centrale professionnelle à 4 eoldes et 2 zones sélect10nnables à 
distance par clé électronique (1 zone de détection périméttiqu~ ,..J..wne volumétrique). 
Le nec plus ultra de l'alarme. Pour appartements , pawilloos-,-magasins, ll.ureaux, etc .. 
Complète avec chargeur. Promotion . 

0 R6f. 456 - Enfin disponible pour le particulier : Controle d'accés électroni-
que complet avec 3 clés et électronique de déœdage fournissant u~ contact sec,pour 
mise en service de systèmes d'alarme, commande de gache électnque. etc 
Clé électronique supplémentaire . 

CRÉDIT POSSIBLE (CREG) 

PRIX Ri:VISABLES SANS PRÉAVIS 

& 

l1 

PRIX PORT 

670 F 20F 

1340 F 45F 

690 F lOF 

950 F 50F 

890 F 45F 

420 F 50F 

1100F &OF 

57 0F lOF 
90F 5F 

2 ans de garantie pour tout le matériel 
PORT GRATUIT pour 2000 Frs d'achat 

QUALITÉ INDUSTRIELLE 
SANS CONCURRENCE 

POUR VOTRE SÉCURITÉ 

• Qualité - fiabilité 
• Prix professionnels 

3 

12 

~22 

Photos nJ~ contractuelles 

• Assistance 
• securité 

18 

• conseil 
• Choix 

21 

(!) Réf. 542-80642- Clavier professionnel. Déclenchement d'alarme facultative 
lorsque l'on frappe un code érroné. Matériel de très haute qualité et sécurité, auto-pro-
tégé à l'arrachement et à l'ouverture. 

@ ~-~~- 10--:: Sirène électronique intérieure 15 dB piezo électrique , auto-alimentée 
auto- rotéaée. 

® R6f. AB 30 - Sirène d'mténeur hyper-pUtssante à basse consommation piezo 
électrique. 

® Réf . 686 - Sirène auto-alimentée et auto-protégée étanche de grande 
puissance. Boitier alu moulé sous pression 130 dB Pour intérieur et extérieur. 

@ R6f. 14 - Flash d'alarme électronique étanche . 

@ Modulophone. Très beau design . Marron · bleu - jaune - rouge - blanc - noir . 
PROMOnON • ICI% 

@ ® Coffres forts à encastrer ou à poser. Toutes tailles . livraison sur toute la 
France. A partir de 

® @ @ Bombes de self-défense grand choix, tailles différentes à partir de 30 F. 

® Tous cables téléphoniques et pour l'alarme 1 P · 2P - 3P - 5P - 7P - 1 OP 
coaxial couleur blanc ou gris 

@ Batteries au plomb gélifié sans entretien pour télécommande et alarme de 1 à 
30 AH- ex 6 AH- 12 V. 

J 

19 

20 

PRIX 

540F 

415 F 

310F 

670F 

J70F 

NC 

lOO OF 

NC 1 

210F 

PORT 

l5F 

10F 

lOF 

45F 

25F 

20F 

40F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE DANS TOUTE LA FRANCE 

Règlement par chèque à l'ordre de ta'-
FRANCE-DETECTION f~~ o\l'f 

Heures d'ouverture : 10h à 12h et 13h30 à 19h~tl ~ 
du mardi au samedi 

DOCUMENTATION ET PRIX SUR DEMANDE 
Contre 3,70 Fen timbres 

Un technicien se tient gratuitement à votre disposition uniquement sur rendez-vous pour étudier la conception de votre système d'alarme. A l'aide d'un plan 
des lieux nous vous assurerons une étude professionnelle personnalisée et discrète de votre système que vous monterez vous-même. 

Alarme boutique- 17, rue Daniel Stern 75015 Paris- Tél.: (1) 577.84.12- Métro: Dupleix 
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tflmpJ: Z Z 
dljjlcaltti:@B@B 

dtipflnJfl: $ $ 

Carte 
mémoire morte pour 

micro-ordinateur ORIC 
Le micro ordinateurORIC possède 80 kilo octets de mémoire 

interne composés de 64 kilo octets de mémoire vive et 16 kilo 
octets de mémoire morte. Il est équipé d'un micro-processeur 
6502 de Rockwell qui ne peut adresser directement que 64 kilo 
octets de mémoire. 

Parmi les 64 kilo octets de mémoire vive que comporte le 
micro ordinateur ORIC, seuls les 48 premiers kilo sont acces
sibles, le reste étant masqué par les 16 kilo octets de la Rom 
Basic. 

Il n'est pas possible d'augmenter aisément la capacité mé
moire de I'ORIC, mais il est possible de masquer la mémoire 
interne pour lui substituer la carte mémoire REPROM que 
nous vous proposons. 

Cette carte a une capacité variable de quatre à seize kilo 
octets de mémoire REPROM. Les mémoires utilisées sont du 
type 2732 (4 kilo pour 8 bits) de diffusion courante. Elle peut se 
substituer à la mémoire vive ou à la mémoire morte interne de 
I'ORIC. Sa capacité, son emplacement et le type de mémoire 
masquée est programmable par douze interrupteurs. 

Synoptique de la carte 

La carte se décompose en quatre 
sous-ensembles (figure l) : 
- Le décodage de l'emplacement 
de la carte dans l'espace adressable 
du microprocesseur. 
- La sélection de la capacité mé
moire. 
- La sélection du type de mémoire 
masquée. . 
- La ou les REPROM. 
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Principe utilisé pour le 
décodage mémoire 

Rappel : La capacité adressable 
par un bus de n bits est égale à 2 
puissance n adresses. 

Le bus d'adresses de l'ORIC (ou 
ATMOS) est composé de 16 bits. Son 
espace adressable est donc de 2 
puissance 16 soit 64 kilo octets. 

Ces 64 kilo octets sont divisibles en 
quatre pages de 16 kilo octets. Pour 
sélectionner une page parmi quatre, 
il faut 2 bits de bus d'adresse. 

Chaque page de 16 kilo octets est 
divisible en quatre pages de 4 kilo 
octets. Pour sélectionner une page 
parmi quatre, il faut 2 bits de bus 
d'adresse. 

Sur notre carte, chaque page de 4 
kilo octets est composée par une RE
PROM 2732. Pour sélectionner un 
emplacement mémoire dans une 
REPROM 2732, il faut 12 bits de bus 
d'adresse. 

L'utilisation des bits de bus 
d'adresse de l'ORIC est récapitulée 
dans le tableau de la figure 2. 

Le décodage de l'emplacement 
mémoire dans la REPROM est as
suré par la REPROM elle-même. 

Le décodage des REPROM dans la 
page de 16 kilo octets et le décodage 
de l'emplacement de la page de 16 
kilo est assuré par un double déco
deur un parmi quatre à deux entrées 
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VERROUILLAGE 
DE LA 

MEMOIRE 
INTERNE 

ADRESSES 
AD iAI5 

a2 R!W 

DONNEES 
DO i D7 

+SV 

DY 

1 

! 
1 
1 

1 

i 
i )lUS O'AORESSES ... 
1 
1 CONTROLE ... 
1 

!~ BUS OE DONNEES ... 
1 

! 
1 
1 

1 

Figure 1 

LOGIQUE OE DECODAGE 

SELECTION DE LA CAPACITE 

-
SELECTION DE LA MEMOIRE MASQUEE 

' 

REPROM 

1 

2 
3 

4 

1 
1 

1 

_l_ 

-------------Figure 2 --------------

Bits A0 à Au 
Décodage de l'emplacement mémoire à l'intérieur des REPROM 2732 
Bits A12 et A13 
Décodage de l'emplacement des REPROM dans la page de 16 kilo octets. 
Bits A14 et A1s 
Décodage de l'emplacement de la page de 16 K octets dans l'espace mémoire 
adressable . 

actives à l logique, une entrée de 
validation et quatre sorties décodées 
actives à 0 logique (voir figure 3). 

Schéma de décodage : 
On se ·reportera au schéma théo

rique de la figure 4. 
Un premier décodeur sélectionne 

une page de 16 kilo octets parmi 
quatre par les bits d 'adresses A 14 et 
A 15, l'entrée de validation de ce dé
codeur est ramenée à 0 logique pour 
être toujours active. Une sortie parmi 
quatre est sélectionnée par inter
rupteur pour être appliquée à l'en
trée de validation du deuxième dé
codeur qui, lui. est utilisé pour sélec
tionner les REPROM. 
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La sélection de la capacité mé
moire est effectuée par six interrup
teurs , deux pour sélectionner la ca
pacité de 16 ou 4 kilo octets, et quatre 
pour sélectionner la REPROM lors
que la carte est utilisée en version 4 
kilo octets. 

Le signal MAP, lorsqu'il est porté à 
0 logique permet : 
- l'inhibition de la mémoire vive 
interne entre les adresses 0000 et 
BFFF; 
- l'inhibition de la ROM Basic et 
l'accès à la mémoire vive qu'elle 
masque entre les adresses C000 et 
FFFF. 

Le signal ROMDIS lorsqu;il est 
porté à 0 logique permet : 
- l'inhibition de la ROM Basic in
terne. 

La figure 5 rappelle le brochage 
du connecteur entrées/sorties pa
rallèles de l'ORIC. 

Les mémoires 

Les mémoires 2732 ont une entrée 
de validation active à 0 logique, un 
bus d'adresses composé de 12 bits, 
un bus de données composé de 8 
bits , une patte utilisée pour la pro
grammation et deux pour l'alimen
tation. 

Les données venant ou allant vers 
le microprocesseur ne doivent être 
validées que pendant la phase deux 
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Figure 3 74 L5 139 

Ao 
A1 

E 

Ao entrée adresse 0 
A1 entrée adresse 1 
E validation des entrées 
5 sorties 

5o 
51 
52 
53 

Oos 
o,s 
02s 
ÜJB 

TABLE DE VÉRITÉ 
E Ai Ao S3 Sz Si 

1 x x 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 1 0 
0 1 0 1 0 1 
0 1 1 0 1 1 

0 état 0 logique. 
1 état 1 logique. 
X état 1 ou 0. 

So 

1 
0 

. 1 
1 
1 

Figure 3- Décodeur 74 t.S 139 ou CD 45568 
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de son horloge. Les signaux R 1 W et 
<p 2 ont donc été combinés pour pou
voir être appliqués à l'entrée lecture 
des REPROM. 

Adressage de la carte 

Sélection de la capacité de 
la carte 
On se reportera au tableau 2. 

Sélection de la page 
mémoire de 16 K 
On se reportera au tableau 3. Sélection de la mémoire 

masquée 
TABLEAU l 

Adresses utilisées par les RE
PROM sur la carte : 

Interrupteur 

Bz B1 

0 0 
0 F 
F 0 
F F 

TABLEAU 2 

Interrupteur 

B4 B3 

0 0 
0 F 
F 0 
F F 

TABLEAU 3 

Interrupteur 

As A7 A6 As 

0 
0 
0 
F 

0 
0 
F 
0 

0 
F 
0 
0 

F 
0 
0 
0 

Position interdite 
Carte à la place de la vive interne de l'Orle 
Carte à la place de la ROM interne 
Position interdite 

Position interdite 
Carte utilisée en 4 kilo octets 
Carte utilisée en 16 kilo octets 
Position interdite 

0 0 00 
4 0 0 0 
8 0 0 0 
c 0 0 0 

Adresse du 1 ., octet de la carte 
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tian 
MAP ... . .. inhibition de la mémoire interne (v01r texte) mhibition de la Rom Basic . . . .... 2 ROM DIS 

RST <p 2 . .. . . . . Phase 2 de l'horloge du micro-processeur Reset du micro-processeur ..... . 4 
I 1 0 .... . . . Signal une adresse d 'entrée - sortie Blocage du PIA interne . . .. .. . .. 6 I 1 0 contrôle 

IRQ R /W . . . . . . 1 = lecture, 0 = écriture 
9 Oz 

11 A3 
13 Ao 
15 AI 
17 Az 
19 Do 
21 Ao 
23 A6 
25 A7 
27 As 
29 As 
31 A w 
33 SV 

Figure 5 - Connecteur arrière de I'Oric. 

- reprom l, adresses 0000 à 0 FFF ; 
- reprom 2, adresses 1000 à l FFF ; 
- reprom 3, adresses 2000 à 2 FFF ; 
- reprom 4, adresses 3000 à 3 FFF. 

Pour connaître l'adresse réelle de 
chaque REPROM, il faut ajouter 
l'adresse du début de la carte et 
l'adresse de la REPROM dans la 
carte. 
Sélection de la REPROM 
pour la carte 4 kilo octets 

A4 A3 Az AI 

0 0 0 F Reprom l 
0 0 F 0 Reprom 2 
0 F 0 0 Reprom 3 
F 0 0 0 Reprom 4 

Exemple de codage : Carte 4 kilo 
octets de 6000 à 6FFF. 

Les interrupteurs devront être pla-
cés comme suit : 

A I Az A3 A4 Ao A6 A7 As 
0 F 0 0 0 F 0 0 
BI Bz B3 B4 
F 0 F 0 

Réalisation 

La réalisation ne pose pas de pro
blème particulier mise à part la 
confection du circuit imprimé. Etant 
donné le nombre de pistes à réaliser, 
il est indispensable de réaliser un 
circuit imprimé double face . L'au
teur a réalisé le prototype de façon 
artisanale en utilisant des plaques 
présensibilisées et une boîte à inso
ler. 

Procédé 
Dessiner le circuit imprimé avec 

des transferts sur film polyester qua
drillé au pas de 2, 54 mm selon les 
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Demande d'interruption .. . ... .. . 8 

tracés de la figure 6 de façon à ce 
que, lors de la projection, les trans
ferts soient en contact avec la partie 
sensible du circuit ; pour réaliser 
correctement le centrage des deux 
faces il faut découper les films po
lyester à la dimension exacte du cir
cuit imprimé. 
La fabrication artisanale ne permet 
pas de réaliser les trous métallisés. 
Pour palier ce problème, il faut soit 
souder les composants directement 
sur le circuit imprimé conformément 
au schéma de la figure 7 mais alors 
le démontage est impossible, soit 
utiliser des supports type « tulipe , . 
Ces supports comportent un décol
lage qui permet leur soudure sur les 

r 
• 

~ ~ -~~ -- --- --- -------
""'-~--- ~~· 

~---=1= 
~~li .. ( -=nr i-

• JMP84 

Figure 6 a - Tracé du circuit c6tè cuivre. 

Alimentation 
9 Volts 

10 
12 
14 
16 
lB 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 

Do 
DI 
06 
0 3 
04 
A4 
0 7 
Aio 
AI4 
AI3 
AI2 
A li 
ov 

deux faces du circuit imprimé (figure 
8). Pour le montage des mémoires 
l'utilisation des supports est obliga
toire de façon à permettre leur dé
montage. 

Pour les << transferts » de face ne 
passant pas par les pattes de compo
sants, utiliser du fil étamé ou des 
chutes de pattes de résistances. 

Le raccordement à l'ORIC est ef
fectué par un câble plat 34 points 
équipé d 'un connecteur femelle à 
une extrémité et d'un connecteur à 
lyre à l'autre extrémité. Le sertissage 
de ces connecteurs peut être effectué 
avec un étau - attention ne croisez 
pas les fils (figure 9). 

J.M. Ponté 

~''''' 
,,,,,,_ 

• ....... • 
l } .... .. - 1 1 

• ~ l 
- 1 

8 
~ 

} -

lL 1• 
Il Il t ~t 
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• .-111111111111 

Figure 6 b - Tracé c6té composants. 

Figure 7 
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Figure 8 

Cible /oints n n c~.nnecteur. 
bf~yres· 

Connecteur ~ 
femelle 

Carte 
ORICMEM --

Connecteur Berg 
34 points 

C1ble 
34 points 

Connecteur 
• lyres_ 

Figure 9 

Nomenclature 

l connecteur 34 points femelle 
l connecteur 34 points à lyres 
l câble plat 34 points 0 rn 20 
l plaque de circuit imprimé présen
sibilisée l 00 x 150 double face 
l circuit intégré 7 4 LS 139 ou CD 4556 
l circuit intégré 74 LS ~~ 
l interrupteur DIL 8 contacts 
l interrupteur DIL 4 contacts 
4 supports de CI 24 broches type 
« tulipe » 

4 REPROM 2732 
3 condensateurs 0, l ~au tantale. 
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28 partie 
Propagation des ondes 

sur une ligne 
La première partie de cette étude de la propa
gation des ondes sur une ligne, nous a conduit 
à définir l'abaque de Smith, graphique 
qui permet la résolution simple 
et rapide de nombreux 
problèmes. Les quel-
ques exemples 
qui suivent 
permettront 
à nos lee-

Figure 19 

Rad1o Plans - Electromque Lmsits N• 452 

teurs de s'en mieux persuader. Les abaques de 
Smith se trouvent dans le commerce sous 

forme de blocs, comme le papier milli
métré. Nous en fournissons ici 

un exemplaire vierge, sur 
lequel il sera possible 

de crayonner 
pour s'entraî-

ner (figu-
re 19). 
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T8Chli1gue 
Premier exemple 
figure 20 

On cannait l'impédance caracté
ristique Zc d'une ligne, et l'impé
dance Zr du récepteur qui la ferme à 
son extrémité. L étant la longueur de 
la ligne, on se propose de calculer 
son impédance d'entrée. Les valeurs 
numériques sont les suivantes : Zc = 
75 Q, la longueur du tronçon de li
gne est L = 0,15 À, et Zr = (35,6 + 
15 j) Q. Calculer Set Q· (À. longueur 
d'onde à la fTéquence considérée). 
Calculons d'abord l'impédance ré
duite de la charge, pour placer son 
image P sur l'abaque : 

37,5 + 15 j 
Zr= 75 0,5 + 0,2 j 

La demi-droite OP coupe en A le 
cercle des longueurs d'onde, et. en 
ce point, on lit (échelle vers le géné

L'impédance d'entrée de la ligne 
est donc: 

Z = 75 z # llO + 60 i 
Le diamètre OA de l'abaque, est 

gradué en valeur de R/Zc, donc de 
résistances réduites. Ainsi, dans le 
cas de la figure 20, la résistance ré
duite vaut 0,48, qu'on lit directement 
sur le même diamètre, au point M', 
où on trouve ainsi S = 2, l. 

Quant au module Q du coefficient 
de réflexion, il peut ou bien se dé
duire de S par le calcuL ou bien se 
mesurer sur l'abaque : c'est le rayon 
du cercle de centre 0 et qui passe 
par P, mesuré en prenant le cercle 
extérieur de l'abaque pour unité. 

Deuxième exemple 
figure 21 

rateur) 0,041 À. Puisque le tronçon Sur une ligne HF, le TOS est égal à 2. 
de ligne a pour longueur 0,15 À, on Il y a un ventre de tension à 0,08 À du 
se déplace de cette quantité vers le récepteur. On demande l'impé
générateur, ce qui donne le point B dance Zr de ce récepteur, sachant 
(0, 191 À), qui permet de tracer le que la ligne a une impédance ca-
rayon OB. ractéristique de 50 Q. 

Comme on travaille sur une ligne Le cercle correspondant au TOS 
sans pertes, le module du cœfficient S = 2 est tracé sur la figure 21. Un 
de réflexion se conserve. Le point P', ventre de tension, coïncidant avec 
image de l'impédance d'entrée de la un nœud de courant. intervient en 
ligne, est donc à la fois sur le cercle un point où l'impédance de la ligne 
de centre 0 passant par P, et sur le est réelle, et où le terme résistif Rest 
rayon OB. On peut y lire l'impé- maximal : l'image d'un tel point se 
dance d'entrée .réduite : ~ •• trouve en P, dans la figure 21. 
z = 1,47 + 0,8 J • ' • 0 .. 0 ~ 

··~...,-,~or--~ 
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Pour aller vers le récepteur, on se 
déplace, à la périphérie de l'aba
que, de 0,08 À dans le sens direct, ce 
qui mène au point A au point B. Le 
point représentatif de l'impédance 
réduite du récepteur est donc P', où 
on lit : 

Zr=l.2+0,75j 
On en déduit l'impédance du ré

cepteur: 
Zr = 50 Zr = 60 + 37,5 j 

Troisième exemple 
figure 22 

Un câble coaxial sans pertes de 
75 Q, où les ondes se propagent à 
90 %de leur vitesse dans le vide, est 
alimenté par un générateur dont la 
f.e.m. vaut 100 volts efficaces, et 
dont l'impédance interne est une ré
sistance pure de 50 Q. La fréquence 
de travail est de 150 MHz, le câble a 
une longueur de 2 mètres, et il ali
mente un récepteur d'impédance 
Zr = 100 + 75 j. Calculer le courant 
fourni par la source, et la tension à 
ses bornes (figure 23). 

La longueur du câble doit être ex
primée en longueur d'onde À. lei, la 
vitesse de propagation est : 

v= 3·108 x 0,9 m/s 
ce qui donne : 

v 3. 108 • 0,9 
À = -f = 150 . lQ6 = L 8 rn 

et la longueur de la ligne devient (en 
longueur d'onde): 

l 2 
1,8 l' ll 

L'impédance réduite du récepteur 
a pour expression : 

Zr= 
lOO+ 75 i 

75 
= 1.33 + j 

dont le point représentatif se trouve 
en P dans la figure 22. Pour trouver 
l'impédance d'entrée (réduite) de la 
ligne, il faut se déplacer de l, ll À 
vers le générateur, ce qui revient à 
un déplacement de 0, ll À, à un tour 
près. On arrive ainsi au point P', qui 
donne: 

z = l' 7 5 - 0' 92 j 

L'impédance d'entrée de la ligne, 
dans laquelle débite le générateur, 
est donc: 

Ze = 75 Z = 131,25 - 69 j 
On en déduit le courant fourni : 

Is = E lOO 
Zs + Ze 181 - 69 j 

dont le module est : 

1 1 
lOO 

ls = 
193 

= 0,52 A eff. 

(à suivre) 
R.RATEAU 
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Figure 21 

1.= 2m 
Figure 23 
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cc 
e@cholet comgoJont/ 

èlectronigue/ 

HF-VHF 
MAGASIN, Vente par Correspondance : 
136, bd Guy Chouteau, 49300 CHOLET 

Tél.: (41) 62.36.70 
BOUTIQUE : 2, rue Emilio Castelar 

75012 PARIS· Tél.: (1) 342.14.34 
Mo Ledru-Rollin ou Gare de Lyon 

CD 4001 ••••• 0 ••••••••••••• 

CD 4013 •••• 0 ••••••••••• ••• 

CD 4016 ................... 
CD 4020 ................. 0. 

CD 4040 • 0 •••••••• ••••••••• 

CD 4049 ................... 
CD 4053 . .. ...... .... ...... 
CD 4069 ...... . ............ 
CD 4093 . .......... ....... . 
CD 4511 ................... 
CD 4528 •••• 0 ••••••••••• •• • 

CD 4584 ••••••••• 0 •••• ••••• 

etc ... 

MOTOROLA 
MC1496P ............. .. . . 
MC3396P ................ . 
MC145104P .. ............ . 
MC145106P .............. . 
MC145151P ......... ..... . 

PL ESSEY 

4,80 
6,00 
7;00 

12,00 
12,00 
8,00 
9,90 
7,00 
6,00 

15,00 
12,00 
12,80 

12,00 
45,00 
45,00 
48,00 

150,00 

SL565C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 
SL6601C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00 
SP8629C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 
SP8630 .......... . ........ 185,00 
SP8658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 
SP8660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,00 

R.T.C. 

TD4 7000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 
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 = TL 071 . . . . . . . . . . . 7,00 
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 
BF 961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 
2N 2369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20 

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 nous 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. 
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NOUVEAU 
· \'aéroso\11 0 ml 

de 19,60TTC 
à 22,50 TTC 

Une gamme complète pour désoxy
der, nettoyer et lubrifier les con
tacts électroniques de toutes natu
res. En vente dans les magasins 
spécialisés et électronic-shops. 

·----------
NOM : __________________ __ 

ADRESSE: _ _ _ ____ _ 

s ---------------~---------
2sLoRA. B. P. 91 . 57602FORBACHCEDEX 
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ln fas 
Coffrets ESM 

Du nouveau chez ESM, le fabri
cant de coffret qui << habille ,, b ien 
des réalisations que vous propose la 
revue. La série AT est une gamme de 
coffrets en acier destinée à l'indus
trie. De présentation soignée, la 
peinture epoxy (cuite à 190° C) de 
couleur gris foncé pour les capots et 
gris clair j:>our les coffrets propre
ment dit, donne à cette ligne de pro
duits un << nouveau look » (livrés 
avec pieds et visserie). << Créé pour 

REFERENCE HAUTEUR 

AT 13 61 
AT 18 61 
AT 24 91 
AT 31 91 
AT 42 95 

Réal iii tian 

l'industrie ,, ne veut pas dire que le 
grand public, vous, ne pourra pas 
profiter de cette série, celle-ci sera 
vendue par vos détaillants habi
tuels. 

Le tableau ci-après donne les cô
tes de ces coffrets et leur référence. 
Nous rappelons également la nou
velle adresse d'ESM et son numéro 
de téléphone. 

ESM 
119, rue des Fauvelles 
92400 COURBEVOIE 
Tél. : 768.50.98 

LARGEUR PROFONDEUR 

135 135 
185 138 
245 215 
315 215 
425 215 

STATION METEOROLOGIQUE, NOMENCLATURE 

Composants Composants 
de l'alimentation du module 

Rés/stances 114 watt à ± 5 % 

R1: 1,5 kQ 
Rz : 120 kQ 
R3: 270 kQ 

Condensateurs 

C1 e t C4: 220 !-iF 
40 volts (électrolytiques) 
Cz et Cs: 470 nF 
C3 et Cs: lOO nF 

Circuits Intégrés 

RED1 e t REDz: ponts redresseurs 
50 V/500 mA 
Cl1 : régulateur 7812 
Clz: régulateur 7912 
Ch: LM 385 

Transformateur 

2 x 12 V 5 VA pour circuit imprimé 

Diodes 

D1 e t Dz: lN 4148 

thermométrique 

Résistances 0,25 watt à ± 5 % 

RI: 5,6 kQ R?: 3,3 kQ 
Rz: 4, 7 kQ Ra: 3·,3 kQ 
R3: 1,5 kQ Rs: 3,3 kQ 
R4 : 270 Q Rw: 3,3 kQ 
Rs: 270 Q Rll: 150 Q 
Rs: 22 kQ R12: 150 Q 
RI3 : 820 Q 
R14: 820 Q à apparier à l % 
R1s : 820 Q à apparier à l % 
R1s : 270 Q R1s: 100 kQ 
R!7 : lOO kQ Rzo: lOO kQ 
R1s: lOO kQ 

Résistances ajustables 

AJ1: l kQ (10 tours) 
AJz: 25 kQ (1 0 tours) 

Condensateurs 

C1 et Cz : l !-iF (lOO volts MKH) 

Circuits Intégrés 

Cl!: TDB 157 
Ciz. 3. 4. s : LM 324 
Capteur: KTY l 0 
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Un carillon de 
porte spécial immeuble 
COllectif œmr»= z di$cufm=G clip~· $ 

Quoi de plus banal que le circuit de sonnerie d'un apparte
ment, même s'il est équipé d'un carillon électronique? 

Dans la plupart des immeubles collectifs, cependant, le câ
blage existant d'origine permet d'introduire très facilement 
plusieurs « services nouveaux », sans la moindre intervention 
sur le matériel situé dans les « partie communes ». 

Le montage que nous allons décrire rendra certainement de 
fiers services à ceux de nos lecteurs qui reçoivent fréquem
ment des visites tardives, ou a ceux qui se font une spécialité 
d'oublier la clef du hall ... 

Un schéma 
qui gagne à être connu 

Il existe principalement trois types 
d'installations de sonnerie dans les 
immeubles collectifs. 

Les deux premiers sont strictement 
« privatifs », un simple bouton de 
palier commandant une sonnerie ou 
un carillon placé dans l' apparte
ment. La différence se situe au ni
veau de l'alimentation, assurée soit 
par des piles, soit par un transfor
mateur individuel. 

Le troisième type d 'installation, dit 
« collectif », est de très loin le plus 
répandu et le plus riche d'applica
tions pour l'électronicien imaginatif. 

Un unique transformateur ali
menté par le circuit de minuterie des 
parties communes fournit du 24 V 
alternatif à toutes les sonneries, et à 
une gâche électrique pouvant être 
commandée depuis chaque appar
tement, sur appel émanant d 'un 
bouton de sonnerie extérieur. 

En l'absence d 'interphone, l'in
convénient de ce système est que 
rien ne permet, d 'origine, de distin
guer si un appel provient (ou prove
nait, si l'on tarde à répondre !) d 'en 
haut ou d'en bas. 

Également, lorsque la porte du 
hall est verrouillée et qu'il n 'y a per
sonne à l'appartement, il faut abso
lument avoir la cle(sur soi pour pou
voir rentrer. 
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La figure l reproduit le schéma 
électrique d 'une telle installation, 
dont les variantes possibles ne diffè
rent que fort peu de ce modèle, qui 
utilise un strict minimum de fils . Plu
sieurs remarques peuvent être faites 
à l'examen de cette figure : 
- A condition de savoir où cher
cher, on dispose à l'appartement 
d 'une source<< gratuite »de 24 V al
ternatif sous près d 'un ampère en 
pointe. 
- Rien n 'empêche, moyennant une 
modification mineure du branche
ment existant, de raccorder deux 
sonneries distinctes aux boutons 
<< du haut » et << du bas ». 

Figure 1 

-gâche boutons rez de chaussée 

A 8 C D ~ ~ ~ ~r~~~comm-
-- ------ ------------------ :-----:------· 

!!::=""=: ==--. : appartement 

! sonnerie cariUon 

cf:==:=;:======:Ptils ·communs· 
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- Normalement commandée par 
un bouton-poussoir , la gâche de la 
porte du hall pourrait fort bien être 
pilotée par un montage électronique 
quelconque. 

Un carillon 
qui fait du zèle ! 

Notre schéma de la figure 2 dé
coule tout naturellement des remar
q ues p récédeotes. 

Il utilise deux circuits de carillon 
qUJ, fabriqués par SIEMENS, sont 
rap idement devenus des " stan-· 
dards de l'industrie , : 
- Un SAB 0600 , capable d 'émettre 
un " petit air ,, composé de trois no
tes de gong. 
- Un SAB 0602 , se limitant à deux 
notes, et réglé sur des tonalités diffé
rentes. 

Un seul haut-parleur (ou plusieurs 
en parallèle répartis dans l'appar
tement) est partagé entre les deux 
carillons, qui fonctionnent égale
ment sur une même alimentation de 
9 V. Un redresseur monoalternance 
et un régulateur dérivent cette ten
Sion du 24 V général (qui alimente 
en même temps une petite ampoule 
logée dans le bouton de porte), mais 
u ne pile miniature peut prendre le 
re lais en cas de panne secteur. 

La diode lN 4148 évite que la pile 
ne se décharge lorsque le 24 V est 
présent. 

Le carillon à trois tons est com
mandé par le bouton situé à la porte 
de l'appartement. 

03 

C1 

Figure 2 
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En parallèle avec ce bouton, on 
peut prévoir une ampoule REED 
dont le contact sera maintenu ouvert 
par un aimant lorsque la porte est 
fermée . 

Lorsque ce circuit de " pré
alarme » sera enclenché, le carillon 
sonnera lors de toute ouverture de la 
porte. 

Vraisemblablement insuffisant 
pour terroriser un cambrioleur, ce 
signal pourra servir à mettre en évi
dence les allées et venues indésira
bles (jeunes enfants par exemple), 
ou jouer un rôle de sécurité lorsque 
la porte n 'est pas fermée à clef. Pour 
pouvoir être commandé par le bou
ton du rez de chaussée, le carillon à 
deux tons exige un transistor procé
dant à la << complémentation logi
que , du signal : les circuits de la 
famille SAB 0600 ne se déclenchent 
en effet que sur réception d 'un ni
veau positif par rapport à la masse. 

La présence de cet étage intermé
diaire évite d 'ailleurs que d'éven
tuels parasites collectés par le long fil 
venant du rez de chaussée ne dé
clenchent intempestivement le ca
rillon. 

Le niveau positif délivré par ce 
transistor ne sert pas qu 'à comman
der le carillon : après une tempo
risation obtenue par la charge 
d 'un gros condensateur (2 200 ou 
4 700 ~. voire encore plus) , il vient 
rendre conducteur un triac relié au 
fil de la gâche électrique. 

Sauf si la gâchette du triac est 
court-circuitée par l'inverseur << ma
nuel-auto , , le fonctionnement sui
vant est obtenu : 

auto l 
manuel ~~ 

gâche 

R7 

- un appui bref sur le bouton du rez 
de chaussée fait simplement sonner 
le carillon à deux tons. 
- un appui long (plus d 'une à deux 
secondes, suivant la valeur du 
condensateur) fait sonner ET ali
mente la gâche, ce qui permet de 
rentrer même sans la clef ! Bien sûr, 
ce circuit devra être neutralisé la nuit 
ou en cas d 'absence. 

Il est souhaitable que la tempori
sation soit suffisamment longue, afin 
d 'éviter que n'importe qui ne décou
vre le << truc » par hasard. 

Comme il est difficile de dépasser 
4 700 ~ (tension de service 6 ou 
10 V), on pense tout naturellement à 
augmenter la résistance d'alimenta
tion. 

La valeur de 120 ohms qui a été 
choisie permet tout juste l'amorçage 
d'un triac de qualité courante. Pour 
l'augmenter, il faut absolument em
ployer un triac de type sensible, 
c 'est-à-dire à faible courant de gâ
chette dans les quatre quadrants. 
Lorsque la résistance est trop forte 
pour les possibilités du triac, la gâ
che ne se trouve pas alimentée, ou 
bien alimentée par saccades. Dans 
ce dernier cas, cependant, la porte 
s'ouvre tout de même, mais il faut 
insister un peu. 

Réalisation pratique 

Le circuit imprimé de la figure 3 est 
prévu pour recevoir tous les compo
sants du montage, à l'exception des 
inverseurs manuel/auto et marche/ 
arrêt du circuit de pré-alarme. 

On le câblera conformément au 
plan de la figure 4 avant de le mon
ter dans un boîtier approprié. 

On pourra avantageusement utili
ser une boîte LEGRAND pour prise 
de courant 32 ampères (cuisinière) , 
qui existe en versions saillie et en
castrée, chez tout bon électricien. 

On découpera une plaque de 
plastique ou d 'isorel pour faire un 
couvercle qui recevra le haut
parleur. Eventuellement. une grille 
ou un tissu décoratif pourront être 
ajoutés. 

Pour le raccordement, on aura 
intérêt à ramener tous les fils dans 
cette boîte, et à procéder là à toutes 
les interconnexions nécessaires. 

Rappelons que les circuits de son
nerie se câblent avec du fil rigide de 
6 à 10 dixièmes, par exemple du fil 
téléphonique. 

Il n 'y a généralement aucun dan
ger à travailler sous tension, mais on 
s 'efforcera d'éviter tout court-circuit 
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CUIVRE 

Figure 3 

de longue durée sur l'arrivée 24 V. 
On accordera un soin particulier 

au choix du ou des haut-parleurs du 
carillon :le signal généré par les cir
cuits intégrés permet d'obtenir une 
fort belle sonorité sur un haut
parleur convenable. Un HP minia
ture de 5 cm ne suffit généralement 
pas, car donnant un son aigrele t as
sez agaçant. Un meilleur choix serait 
un HP récupéré sur un récepteur ou 
un magnétophone de bonne qualité, 
ou l'une de ces petites boules pour 
autos-radios. 

Généralement vendues par deux, 
ces« enceintes »n'auront pas à faire 
preuve de caractéristiques HIFI, 
mais pourront être placées en deux 
points différents de l'appartement. 

Leur couplage, série ou parallèle, 
dépendra de l'intensité sonore sou
haitée. 

Notons que ce montage, associé à 
un haut-parleur de 4 ohms au lieu de 
8 et de bon rendement, est capable 
de délivrer un niveau plus que nota
ble, pouvant même convenir à un 
mal-entendant. 

Conclusion 

Voici donc un montage qui, bien 
que plus petit que la plupart des ca
rillons courants, offre un certain 
nombre de « plus » par rapport à 
une installation de sonnerie classi
que. N'exigeant cependant aucune 
intervention au niveau du câblage 
des parties communes de l'immeu
ble, il peut être installé sans crainte 
d'ennuis avec la copropriété . 

On veillera néanmoins à faire un 
usage discret du §lystème de com
mande automatique de la gâche, 
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dont la confidentialité fait partie in
tégrante du principe de fonctionne
ment! 

Patrick GUEULLE 
(d'après une idée 

de Ph. BLAZEJEWSKI) 

Nomenclature 

Résistances 112 W 5 o/o 

RI: 820 Q 
Rz: 3,9 kQ 
R3: 3,9 kQ 
R4: 820 Q 
Rs: 120 Q 
Rs : 27 kQ 
R7: 39 kQ 

Transistors 

TI: 2N 1711 
Tz: 2N 2905 

Circuits intégrés 

Ch : SAB 0600 Siemens 
Ciz: SAB 0602 Siemens 

Divers 

HP 8 Q 
Boîtier Legrand pour 32 A 
Connecteur pile 9 V 
Pile 9 V miniature 

2 interrupteurs unipolaires à glis
sière 
1 ampoule REED contact repos 
1 aimant pour REED. 

Condensateurs 

cI : 220 JAf 50 v 
Cz: 2200 à 4700 JAf 6 à lO V 
C3: 4, 7 nF MKH 
C4 : 0,1 JAf MKH 
Cs: 47 JAf 16 V 
Cs: lOO JAf 10 V 
C7: 47 JAf 16 V 
Cs: 0,1 JAf MKH 
Ce: 4,7 nF MKH 

Autres semi-conducteurs 

DI: Zener 10 V 1/4 W 
Dz : Zener 10 V 1/4 W 
D3: lN 4001 
D4: lN 4148 
SCRI : Triac 4A sensible 
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Organisation de la 
station météorologique 

\ 

Nombreux sont les paramètres qui 
caractérisent le temps, et permet
tent. de façon d 'ailleurs assez incer
taine encore, sa prévision. Si on ex
clue les informations exigeant des 
mesures à l'échelle mondiale (satel
lites, ballons sondes, réseau de sta
tions au sol et. .. ordinateurs) , il reste , 
pour une installation locale, quel
ques mesures essentielles : 
• la température : la « mesure » 

(l 'annexe jointe montre l'impropriété 
de ce terme) de la température exté
rieure est évidemment primordiale, 
et le thermomètre (capteur et élec
tronique associée) constitue le pre
mier module de la station. En le 
construisant en double exemplaire, 
on pourra lire la température exté
rieure, et celle qui règne à l'intérieur 
de l'habitation. 
• la pression : le module barométri
que donne, en temps réeL la pres
sion instantanée. Mais pour des pré
visions, les variations à moyen terme 
(quelques heures) de cette pression, 
importent davantage. L'une des ex
tentions que nous proposons auto
rise la mise en mémoire de ce para
mètre , et la détermination de la ten
dance (hausse ou baisse). 
• le taux d 'humidité : des capteurs 
modernes permettent de le mesurer 
assez facilement. Ils ont ·l'inconvé-
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Station 
météorologique 
modulaire 

\ 

La dernière enquête effectuée par Radio
Plans auprès de ses lecteurs, et dont le résul

tat a été analysé dans le N° 438 de la revue, 
montre l'intérêt très vif que beaucoup manifestent 

pour l'électronique domestique. Ce constat nous a en-
couragés à concevoir, et réaliser, la station météorologique 

dont la description commence ici. 
Dès qu 'on s'écarte des montages très simples, le coût des 
composants devient souvent un frein pour l'enthousiasme des 
amateurs. Nous en avons tenu compte ici tant pour le choix des 
matériels, que pour l'organisation modulaire de la station pro
posée. Chaque sous-ensemble (thermomètre, baromètre ... ) 
peut constituer un montage autonome, sous réserve de le 
compléter par ses alimentations, et bien entendu par un dispo
sitif d'affichage. 
L'articulation d'ensemble, et les différentes options possibles, 
sont analysées dans le chapitre qui suit. 

nient de coûter assez cher. Nous 
proposons donc ce module comme 
une extension assez exceptionnelle 
pour ne pas l'avoir incorporée di
rectement au bloc principal. 
• le vent : vitesse et direction du 
vent en altitude, conditionnent évi
demment l'évolution du temps. Au 
niveau du soL ces informations ne 
présentent plus guère d 'intérêt. Nous 
ne nous sommes donc pas infligés, et 
nous ne l'infligerons pas à nos lec
teurs , le pensum d 'un travail méca
nique inutile. 

Ces considérations nous condui
sent au choix d 'une station 
'' moyenne >>, dont la figure 1 donne 
le synoptique. On y trouve deux mo
dules thermométriques, et un mo
dule barométrique. Les tensions 
qu'ils délivrent transitent par un en
semble de portes, dont l'ouverture et 
la fermeture séquentielles sont 
commandées par une horloge. Au 
point de sortie A, on dispose donc, 
tour à tour, de trois tensions analogi-

ques en provenance des trois cap
teurs. Après digitalisation, ces ten
sions sont appliquées à un afficheur 
à 3 et l/2 digits , avec indication du 
signe (pour les températures). 

Il est indispensable d'identifier, à 
chaque étape du cycle, la grandeur 
lue. L'horloge commande donc, en 
synchronisme avec le basculement 
des portes, une visualisation de la 
mesure effectuée. Enfin, une ali
mentation multiple délivre les diver
ses tensions continues nécessaires 
au fonctionnement de l'ensemble. 

A cette version moyenne de la sta
tion, il est possible d 'adjoindre un 
capteur hygrométrique, au prix de 
quelques modifications dans la ges
tion des portes par l'horloge. A l'in
verse, pour ceux qui souhaiteraient 
un thermomètre seul, ou un baro
mètre , il suffirait de réaliser la carte 
captrice correspondante, et une ali
mentation. L'affichage peut s'effec
tuer en mode numérique, ou sur un 
galvanomètre analogique. 
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portes 

+ 

Figure 1 

Dans une optique plus ambi
tieuse, la même station météorologi
que, agrandie de tous ses capteurs, 
peut être gérée par micro-proces
se ur, avec toute la souplesse qu'ap
porte cette solution. Elle seule , par 
exemple, permet commodéme nt le 
re levé des tenda nces de pression. 
Dans de prochains numéros, Radio
Plans décrira plusieurs cartes s'or
ganisant a utour d'un micro-proces
seur, et destinées à des applications 
multiples. Nous reviendrons, alors , 
sur les interconnexions possibles 
avec notre montage. 

L'alimentation générale 

Les deux circuits de mesure des 
températures, et celui de la mesure 
des pressions, recquièrent trois ten
sions d'alimentation : + 12 volts et 
- 12 volts «normalement » stabili
sés, pour les divers circuits intégrés ; 
+ 4 volts à haute régulation, pour 
les KTY 10 et pour le KPY 10. Ces 
différentes alimentations font l'obj et 
de la description ci-dessous. 

Schéma théorique 

Il est donné en figure 2. Un trans
formateur TR mis sous tension par 
l'interrupteur général K, comporte 
deux enroulements secondaires dis
tincts, de 12 volts efficaces chacun. 
Après redressement à double alter
nance par les redresseurs intégrés 
RED1 etREDz, puisfiltrage(C1 , Cz, C4, 
Cs), on trouve , dans la voie positive 
et dans la voie négative respective
ment, les classiques régulateurs in
tégrés 7812 (CII) et 7912 (Clz). Un nou
veau filtrage intervient en sortie (C3 
et Cs), et on recueille ainsi les tension 
de+ 12 volts et- 12 volts, autour de 
la masse commune. 

La tension de référence de 
+ 4 volts exige d'autres critères de 
stabilité, tant à long terme (faible dé
rive due au vieillissement) qu'en 
fonction des variations de tempéra
ture. Pour l'élaborer, on fait appel à 
la << diode » de référence LM 385, 
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que nos lecteurs connaissent bien, 
puisque nous lui avons récemment 
consacré une étude, à laquelle nous 
nous permettrons de les renvoyer 
(RP-EL No 451, du même auteur). 

Le circuit imprimé et 
son câblage 

La carte qui reçoit tous les compo
sants de l'alimentation, supporte 
aussi les trois circuits imprimés de 
mesures : deux pour les températu
res, et un pour la pression. Le circuit 
imprimé de cette carte est dessiné en 
figure 3. Pour l'implantation des 
composants, on se reportera à la fi
gure 4, et aux photographies. On 
n 'oubliera pas les quelques straps 
qui nous ont épargné des acrobaties 

.--------- •12V 

R2 

R3 

t--'----------i•-12V 

muse 

entm 

11111111 
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Figure 5 
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de dessin, et on veillera à l'orienta
tion des circuits régulateurs CI1 et 
Ciz, qui n 'ont pas le même broçhage. 
Celui-ci est rappelé en figure 5. lo 

Chaque carte captrice, se fixe ver- 0 
ticalement sur le circuit d 'alimenta-
tion, par l'intermédiaire de 
« connecteurs , maison, qui sont des 
simples queues de composants. Ces 
liaisons amènent les tensions d 'ali
mentation, et sortent les tensions de 
mesures. 

Pour faciliter les extensions éven
tuelles , et pour donner plus de sou
plesse aux interconnexions, nous 
avons, sur une même extrémité de la 
carte support, sorti non seulement 
les résultats des mesures, mais, 
également, la masse et les trois ali
mentations. 

Figure 3 

t 
220V 

~ 

0 
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Figure 4 
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RéaliSitian 
L~s capteurs thermométriques 

Ils sont, dans notre station, au 
nombre de deux: l'un pour les tem
pératures extérieures, l'autre pour 
les températures intérieures. Mais 
seul diffère l'emplacement de la 
sonde de mesure, l'électronique as
sociée restant la même dans les deux 
cas. Il nous suffira donc de décrire un 
exemplaire . • Nous commencerons 
par l'analyse du capteur au silicium 
KTY 10 de Siemens, choisi pour no
tre montage, et dont les caractéristi: 
ques conditionnent le schéma re
tenu. 

L capteur au silicium 
KTY 10 

Il existe différents types de sondes 
pour la mesure des températures, 
dont le fonctionnement repose sur 
des phénomènes physiques variés. 
La plupart ont été passés en revue 
dans nos colonnes, à travers une sé
rie d'articles intitulés « Température 
et thermométrie », et signés CY
RILLA (RP-EL No 439, 440, 441). 

La sonde KTY 10 appartient à la 
famille des capteurs au silicium, et 
exploite l'effet de la température sur 
la résistivité de ce matériau semi
conducteur. La figure 6 précise ce 
phénomène pour du silicium dopé 
N. En abscisse sont portées les tem
pératures, exprimées en degrés Cel
sius. En ordonné, on a indiqué à 
gauche les résistivités (en Q cm) et, à 
droite, le niveau de dopage, en 
nombre de porteurs N par cffil . 
Jusqu'aux alentours de 150 à 160° C, 
le cœfficient de température de Q est 
positif. Il devient négatif au-delà, 
lorsque les propriétés intrinsèques 
du silicium prédominent. 

La figure 7 montre, en coupe, la 
structure d'un capteur simple utili
sant les variations de résistivité. Les 
deux dépôts métalliques (couche 
d 'or sur la face supérieure, film re
couvrant la face inférieure) consti
tuent les électrodes du dipôle. Cette 
structure dissymétrique présente 
l'inconvénient d'être polarisée : la 
résistance n'est pas la même quand 
on change le sens du courant. 

Dans le dispositif de la figure 8, 
également réalisé en technologie 
planar, on associe deux capteurs 
connectés en série, avec des polari
tés inverses. La r~sistance, dans ce 
cas, ne dépend plus du sens du cou-
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rant. C'est cette disposition 
qu'adopte le capteur KTY 10 de Sie
mens. L'ensemble se présente dans 
un petit boitier plastique, dont la fi
gure 9 précise les dimensions. 

La courbe de la figure 10 montre 
les variations de la résistance du 
capteur en fonction de la tempéra
ture, pour un courant de travail de 
l mA. Cette résistance est voisine de 
2000 Q à 25° C, avec une variation 
d'environ 13 Q par degré. On 
constate d 'ailleurs que la variation 
n'est pas rigoureusement linéaire, 
ce qui entrainera la necessité d'une 
correction. La plage des températu
res utilisables s'échelonne de- 50 à 
+ 150° C (nous avons indiqué pl us 
haut les raisons de la limite supé
rieure). 

Traditionnellement, pour les me
sures de précision, le KTY 10 s'utilise 
dans un montage en pont, confor
mément au schéma simplifié de la 
figure ll. Celui-ci appelle immé
diatement deux observations : 
1 - aucun amplificateur opérationnel 
n'étant parfaitement insensible aux 
tensions de mode commun appli
quées sur les entrées, il est néces
saire de réduire au minimum les va
riations de ces dernières. On y par
vient en stabilisant rigoureusement 
la tension d'entrée E :nous y revien
drons plus loin. 

2- pour obtenir une tension de sor-
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Figure 11 

tie Vs proportionnelle à la tempéra
ture , il faut imposer à la tension U 
des variations elles-mêmes propor
tionnelles à cette température. Ceci 
impose une linéarisation à laquelle 
on parvient par un choix convenable 
de R1. 

La courbe représentant les varia
tions de U en fonction de la tempé
rature T, présente un point d 'in
flexion pour une tempé rature Tw qui 
dépend de R1, et qu'on placera, pour 
la meilleure linéarité , au milieu du 
domaine des températures à explo
rer. La figure 12 montre alors la va
leur optimale de R1. Dans notre cas, 
nous choisirons 10° C comme tempé
rature moyenne , tant pour l'inté rieur 
que pour l'extérieur, afin d 'éviter 
deux montages différents. On voit 
qu'il faut alors choisir R1 = 5,1 kQ. 
Notons que cette optimisation impli
que le respect d 'une autre condi
tion : il faut que la tension U soit ap
pliquée sur une impédance élevée, 
de 2 MQ au moins. Nous y parvien
drons aisément grâce à l'emploi , 
pour A (figure 11) , d 'un amplifica
teur opérationnel bi-FET. 

Cahier des charges du 
circuit électronique 

L'affichage, rappelons-le , s'effec
tue sur un voltmètre numérique à 3 
1/2 digits , utilisé séquentiellement 
pour la lecture des divers paramè
tres. Nous voulons lire le dixième de 
degré , pour des températures de 
- 30 à + 50° C environ (ce sont cel
les de nos climats « tempérés >> ), la 
lecture 00,0 correspondant à 0° C , et 
a vec une sensibilité de 5 volts à 
pleine échelle (50° C). Ceci impose 
des variations de 100.m V/ • C. 

Le convertisseur' Al N que nous 
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Figure 12 

R optimale 
(Kfi) 

15 

-50 50 

avons choisi dans le prototype, et les 
afficheurs associés , détectent et in
diquent le signe de la tension appli
quée. Mais nous avons prévu le cas 
de circuits n 'offrant pas cette possi
bilité, et qui ne peuvent mesurer que 
des tensions positives. Il est indis
pensable, alors , d 'ajouter un dispo
sitif donnant le signe des températu
res. 

Ces d ivers impératifs nous 
conduisent maintenant au schéma 
complet du module. 

Schéma du capteur de 
température 

On le trouvera à la figure 13. On 
reconnait, d 'abord, les éléments qui 
constituent le pont de mesure : le 
KTY 10, et les résistances R1, Rz, R3. 
L'équilibrage du zéro en sortie pour 
une température de 0° C ne pouvant 

a tian 

100 150 Bw(•c) 

évidemment s'obtenir par construc
tion, nécessite un réglage lors de la 
mise au point. C'est le rôle de la ré
sistance ajustable AJ1, modèle de 
précision à 10 tours. 

Les deux branches du pont atta
quent les deux entrées de l'amplifi
cateur opérationnel CI1 à travers les 
résistance R4 et Rs , et le montage 
amplifie sans inversion. Le pont 
étant alimenté par une tension de 4 
volts, très soigneusement stabilisée, 
il est facile de calculer (nous en lais
sons le soin à nos lecteurs) que les 
variations de tension atteignent, au 
point commun au KTY 10 et à R1, en
viron 6,8 mV/° C. Pour une sensibi
lité, en sortie de CVI1, de 100 rn V/ o C, 
il faut un gain de 14, 7. En fait, ce gain 
doit pouvoir être réglé très précisé
ment lors de la mise au point, ce 
qu'on effectue à l'aide de la résis
tance ajustable AJz, elle aussi de 
précision, à 10 tours . 

A la sortie de CI1, la tension Vs, 
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~---Signe----~ 

.----------------+-----•-5Và •5V 

v, 
1 

nulle pour oo C, prend le même si
gne que la température, pour toutes 
les autres valeurs de cette dernière. 
Les amplificateurs opérationnels Ch 
et Ch, utilisés en comparateurs, ser
vent à l'affichage du signe. En sortie 
de Ch, on trouve une tension positive 
(environ 10 volts) si la températu
reexcède oo C, et négative dans le 
cas contraire. Ch donne les indica
tions inverses. 

L'afficheur, s'il accepte les ten
sions négatives, sera commandé di
rectement par la sortie de CIL 

Dans le cas contraire, on effectue 
donc un redressement parfait 
(c'est-à-dire sans seuil) de la tension 
Vs prélevée en sortie de CI1, et avec 
un gain unitaire. Ce rôle est confié, 
de façon très classique et qui n'ap
pelle aucun commentaire, aux am
plificateurs opérationnels Cb et CI4. 

Pour que le pente des deux bran
ches de la figure 14 soit rigoureuse
ment la même, il importe d'apparier 

Figure 14 

v, 
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R13 

OHV 
Vs ;,0 

* 
soigneusement les deux résistances 
R14 ET R1s (à mieux que l %, à l'aide 
d'un ohmètre numérique), et si pos
sible les diodes D1 et Dz. Par contre, 
un gain rigoureusement unitaire 
n'est pas indispensable, puisqu'on 
peut régler le facteur d'échelle par 
AJz. 

Le circuit imprimé et 
son câblage 

Tous les composants de la figure 
13, à l'exception du capteur KTY 10 
raccordé par un câble de liaison, 
prennent place sur le petit circuit im
primé dessiné en figure 15, et qui 
viendra se loger verticalement sur la 
carte générale d'alimentation. Le 
schéma d'implantation de la figure 
16, et les photographies, guident 
clairement le câblage. 

Pour la liaison avec la carte d'ali
mentation, nous avons rejeté l'em
ploi de connecteurs, coûteux et sou
vent difficiles à trouver. On utilisera 
simplement des fils rigides d 'assez 
forte section, qu'il est facile de préle
ver, par exemple, sur certains 
condensateurs électrolytiques à lon
gues pattes. 

Après montage vertical du circuit 
imprimé, les deux résistances ajus
tables, avec leurs vis de réglage si
tuées en bout, restent très facilement 
accessibles. 

Figure 13 

Lorsque des tensions positives et 
négatives peuvent être traitées, la 
sortie ne sera plus prélevée sur Cl5, 
mais directement sur CIL On pe ut 
alors supprimer les résistances R13 à 
Rzo incluses, ainsi que les diodes D1 et 
Dz. La liaison de circuit imprimé sera 
sectionnée, et on reliera, par un 
strap, le connecteur Vs à la sortie de 
CIL Par contre, il peut être intéres
sant, pour certaines applications 
(détecteur de gel par exemple), de 
conserver les indicateurs de signe. 

Etalonnage et réglage du 
module « thermomètre » 

On recommencera par ajuster le 
point oo C, en agissant sur l'ajusta
ble AJ 1 pour obtenir une tension nulle 
à la sortie. La température de oo C 
s'obtient dans la glace fondante 
(mélange d'eau et de glace en équi
libre), à condition qu'il s'agisse d'eau 
pure. On trouvera celle-ci sous 
forme d'eau distillée, dans les phar
macies. 

Pour régler , par AJz, le facteur 
d'éche lle , la méthode la plus simple 
consiste à travailler à la température 
ambiante, par comparaison avec un 
thermomètre de précision au mer
cure (les thermomètres à alcool sont 
souvent très fantaisistes, l'erreur 
pouvant atteindre, voire dépasser, 
1° C). 

R.RATEAU 
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Pour la nomenclature de l'article, se reporter à la page 76. 

s 
Interface Emutel de 
S.O.S. Computer 

La Société S.O.S. Computer pro
pose sous la référence EMUTEL 
V 1.0, une interface qui va ravir tous 
les propriétaires d'Apple. 

Elle permet en effet à l'ordina
teur, non seulement un accès au ré
seau MiniteL mais encore, la com
munication inter Apple's via le ré
seau téléphonique. Voilà qui fera 
taire ceux qui reprochent à leur ma
chine un certain manque de convi
vialité ! 

Cette interface est conçue pour 
s'adapter à tout Apple 2- ou compa
tible - équipé d 'un lecteur de dis
quette , et possédant au moins 48 K 
de mémoire. Elle se compose d 'une 
carte imprimée double face organi
sée a utour d 'un C.I. MC 6850 de 
Motorola (convertisseur série-pa
rallèle ), et d 'une disquette compor
ta nt deux logiciels. Le premier 
contient l'émulation MiniteL et le se
cond le programme de communica
tion Inter Apple. 

Un petit interrupteur est fixé à la 
partie supérieure de la carte. Il est 
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destiné à la sélection du mode de 
transmission (1 200 1 75 bauds ou 
1200 1 1200 bauds), selon le logiciel 
choisi. A ce sujet, les concepteurs du 
circuit nous pardonneront sans 
doute cette critique, nous ne pou
vons que déplorer le manque de 
commodité d 'emploi de cet inver
seur, inacessible lorsque l'ordina
teur est refermé. N'aurait-il pas été 
plus simple de prévoir un relai com
mandé par SOFT? 

Un mode d'emploi clair et détaillé 
est joint à l'ensemble, assurant un 
usage optimum des possibilités du 
système. 

L'exploitation est d'ailleurs des 
plus simples. Il suffit d 'insérer la 
carte impérativement dans le slot 2 
du computer, de raccorder la fiche 
trigogne P.T.T. dans la prise murale 
du téléphone, de raccorder le télé
phone sur celle-ci, et de booter la 
disquette. Apparaît alors un menu à 
l'écran, vous proposant de choisir 
l'une des deux options proposées 
(Emulation MiniteL ou communica
tion Inter-Apple). 

Sous émulation MiniteL les diffé
rentes fonctions sont obtenues à par
tir d 'une redéfinition de certains ca
ractères du clavier- neuf au total - et 

Figure 15 

choisis de façon tout-à-fait ergono
mique. Il est bien entendu possible 
de sauvegarder sur disquette le 
contenu des pages écran (HGRz), 
afin de les rappeler ultérieurement. 

L'option Apple est elle même sub
divisée en trois sous-programmes, 
permettant respectivement : 

1) transmission de programmes 
BASIC, 

2) transmission du contenu d'une 
zône Mémoire, 

3) la réception de l'un ou de l'au
tre. 

Ce dernier programme indique le 
type de programme reçu, l'adresse 
de début et la longueur de la zone 
mémoire, ainsi que le nombre d 'er
reurs de transmission. 

L'interface EMUTEL répond bien à 
un besoin, et l'investissement mo
deste qu'elle nécessite (1500 F env.) 
apporte de nouvelles et intéressan
tes possibilités au système sur lequel 
elle est installée. Nous savons d 'ail
leurs que S.O.S. Computer étudie 
des interfaces semblables pour 
d 'autre machines telles que IBM PC 
ou compatibles, ORIC etc . .. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir au 
courant. 

R. SCHNEBELEN 
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La notion 
de 

température 
La température apparaît d'abord comme une notion élé

mentaire: nos sens nous permettent de distinguer le chaud du 
froid, et d'établir des comparaisons. Mais ils ne fournissent 
qu'une appréciation imprécise, et infidèle. Les physiciens ont 
donc cherché à rattacher la température à l'évolution d'autres 
phénomènes, et de là sont nés divers types de thermomètres. 
Mais nous verrons qu'il faut aller plus loin pour conférer à la 
température les caractéristiques d'une grandeur mesurable, 
alors que les thermomètres usuels se contentent de la repérer. 

Manifestations liées à la 
température 

Elles sont nombreuses, mais l'une 
des plus évidentes réside dans le 
changement de volume des corps, 
qu'ils se trouvent à l'état solide, li
quide ou gazeux. On exploite tradi
tionnellement ce changement de 
volume dans les thermomètres à li
quides (alcool, mercure) qui sont les 
plus employés pour les applications 
domestiques. L'allongement diffé
rentiel de deux rubans solides 
conduit aux thermomètres à bilame, 
où l'affichage s'effectue par la rota
tion d'une aiguille. Enfin les ther
momètres à gaz (hydrogène ou hé
lium) servent d 'étalons. 

Le comportement des gaz - varia
tion de volume à pression constante, 
ou variation de pression à volume 
constant- est d'ailleurs à l'origine de 
la définition de la température, et 
mérite une étude plus attentive. 

Structure moléculaire 
des gaz 

Différentes observations, directes 
ou indirectes, conduisent à se repré
senter un gaz comme constitué de 
molécules (ou d'atomes dans cer
tains cas) séparées les unes des au
tres par des distances grandes vis-à
vis de leurs dimensions propres, et 
en perpétuelle agitation. Celle-ci 
s'accompagne de ·chocs des molé-
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cules entre elles, et contre les parois 
du récipient qui les contient. 

Grâce à certaines expériences de 
désintégrations radioactives, par 
exemple celle du polonium ou du 
radium qui s'accompagnent de la 
formation d'hélium ou de radon, on 
sait mesurer le nombre de particule~ 
gazeuses contenues dans un volume 
donné, et sous une pression donnée, 
à la température de la glace fon
dante par exemple. On s'aperçoit 
alors que ce nombre est toujours le 
même, quelle que soit la nature du 
gaz considéré. Ceci confirme l'hy
pothèse plus ancienne d'Avogadro, 
énoncée en 1811 à partir d 'autres 
considérations, et selon laquelle une 
mole d 'un gaz quelconque, c 'est-à
dire 6,02 x 10 23 molécules de ce gaz, 
occupe toujours un volume de 22,4 
litres, à la pression atmosphérique 
normale et à la température de fu
sion de la glace. 

La loi de Mariotte 

A l'aide d 'un dispositif que 
connaissent tous les lycéens, Ma
riotte enfermait une masse connue 
de gaz dans une enceinte de volume 
variable, et où on pouvait mesurer la 
pression. Le volume de cette en
ceinte, à la pression normale et à la 
température de la glace fondante, 
donne, d'après ce que nous venons 
de voir, le nombre N de molécules 
qu'elle contient. On s'aperçoit a lors 
que le produit de la pression P par le 
volume V, reste proportionnel à N, ce 

qui s'exprime par la loi de Mariotte : 
PV=8N 

où le facteur de proportionnalité 8 
dépend de la température du gaz. 
Cette loi, toutefois, n 'est rigoureu
sement suivie que par des gaz à fai
ble densité, où les d istances inter
molécula ires sont donc grandes, et 
qui se trouvent loin du point de li
quéfaction. 

On peut, dans ces conditions, 
considérer que le cœfficient de pro
portionnalité 8 constitue une mesure 
de la grandeur « température ». 

Vers le zéro absolu 

Pour préciser la nature de la tem
pérature, il convient maintenant 
d'examiner la signification physique 
du paramètre 8, en fonction du mo
dèle moléculaire des gaz. Si on écrit 
la loi de Mariotte sous la forme : 

N 
P=8x-

V 

On voit que la pression (force 
exercée par unité de surface) sur les 
parois du récipient, est proportion
nelle au nombre de molécules par 
unité de volume, ce qui paraît rai
sonnable. 

Cette pression, qui résulte des 
chocs des molécules sur la surface, 
doit aussi dépendre de leur vitesse 
de déplacement, et augmenter avec 
celle-ci. En effet, lorsque la vitesse 
croit, le nombre de particules qui 
frappe un élément de paroi pendant 
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un intervalle de temps donné 
augmente, ainsi que l'énergie com
muniquée lors de chaque choc. 

Abaissons maintenant ce que 
nous avons appelé « température », 

et représenté par le cœfficient e. La 
loi de Mariotte montre que, à volume 
constant, la pression décroît, ce qui 
correspond à une diminution de la 
vitesse des molécules. Par extrapo
lation, on pourrait ainsi penser obte
nir une pression nulle, pour une 
température e = O. Mais, lorsque les 
molécules se meuvent trop lente
ment, les attractions qui s'exercent 
entre elles deviennent suffisantes 
pour interdire le rebondissement 
après chaque choc, et elles se lient 
ensemble, d'abord sous forme de li
quide, puis sous forme de solide. 

Dans ce dernier cas, les déplace
ments se limitent à des vibrations 
autour d'une position d'équilibre (le 
site de la particule dans le réseau 
cristallin). Le cas limite, lorsqu'on 
abaisse suffisamment la tempéra
ture, est celui du repos totaL donc du 
minimum d'énergie possible. La 
température est alors le zéro absolu. 
Les théories des solides, une extra
polation de la loi de Mariotte, et les 
lois de la thermodynamique étu
diées notamment par Lord Kelvin, 
conduisent au même zéro absolu, ce 
qui confirme sa signification fonda
mentale. 

Les échelles de 
température 

Si la notion de zéro avait été plus 
t6t connue, nous n 'aurions sans 
doute qu'une seule échelle des tem-

pérature, ou en tout cas des 
échelles offrant toutes ce même zéro 
pour origine. Mais Lord Kelvin était 
un physicien du 19• siècle (1824-
1907), alors que les premières 
échelles de température remontent 
au 18• siècle (Fahrenheit : 1686-
1736; Celsius : 1701-1744). 

Pour construire les échelles tradi
tionnelles de température, on choisit 
deux points de référence très stables 
(changement d 'état d'un corps) et fa
ciles à reproduire : c'est le cas de la 
fusion de la glace et de l'ébullition de 
l'eau. On leur attribue alors arbitrai
rement des températures : 0° et•l00° 
pour les deux point cités, dans 
l'échelle Celsius. Soient alors Po et 
Pwo les pressions d'une masse don
née de gaz à 0° Cet 100° C (à volume 
constant), et P la pression à une au
tre température. On aura : 

t = l 00 x ---==-P_-----=-P,:-o
Pwo - Po 

A pression constante, et en obser
vant les variations de volume, on 
pourrait écrire de la même façon : 

t = lOO x ----=-_V_-_ V_o_ 
Vwo- Va 

L'existence de températures né
gatives ne résulte, dans l'échelle 
Celsius comme dans l'échelle 
Fahrenheit, que de l'arbitraire du 
choix d'un zéro, et n 'offre aucune si
gnification physique. Avec cette dé
finition , par ailleurs, la température 
n'est pas une grandeur mesurable, 
ce qui impliquerait qu'on puisse dé
finir à la fois l'égalité et la somme de 
deux températures. Nous verrons 
qu'une définition mécanique permet 
d 'y parvenir. 

LA NATURE DES GAZ 

Température et énergie 
cinétique 

· Considérons la paroi d'un reci
pient de volume V, contenant N mo
lécules d'un gaz sous la pression P. 
Si toutes les molécules sont animées 
(dans des directions réparties au ha
sard) de la vitesse v, et si rn est la 
masse de chacune d'elles, un calcul 
simple, mais trop long pour que nous 
puissions le développer ici, donne la 
pression; on trouve : 

1 N P = --mv2 - -
3 v 

Or, on sait que l'énergie cinétique 
d'une molécule est : 

1 Ec = -- rn v2 
2 

ce qui donne : 

P=+ Ec 
N 
v 

En rapprochant cette expression 
de la loi de Mariotte, on en déduit la 
valeur du facteur e: 

2 8= -- Ec 
3 

La température est maintenant 
liée à Ec, et devient une grandeur 
mesurable. La limite inférieure e = 0 
correspond à Ec = 0, donc à des 
molécules de vitesse nulle : c'est ce 
que nous avions pressenti plus haut. 

Le diagramme ci-joint établit la 
correspondance entre l'échelle Cel
sius et celle des températures abso
lues, exprimées en degrés Kelvin 
(° K). Elle montre, en même temps, 
les valeurs de quelques températu
res de changement d'état. 

0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 X to-u 
cm de mercure 

' 
Molécules par m' 

0 100 200 300 400 450 OK 

-273 -200 -100 0 100 200 
n 
Il Il 

11 Ec helle physique 

~ ~- La glace ~ ~ ~ carbonique 
Ebullition Fusion Ebullition se vaporise Ebullition Fusion Fusion Ebullition Fusion 

de de de Fusion de de de du de du 
!"hélium !"oxygène !"oxygène l'ammoniac l'ammoniac la glace potassium l"eau lithium 

Correspondances entre l'échelle fondamentale de température, l'échelle Kelvin, et l'échelle centigrade (ou Celsius). 
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dossier 
les (1) 

• • converttsseurs 
de tension 
inverseurs élévqteurs 

Dans la plupart des réalisations, tant logiques qu'analogiques, le lecteur se trouve la plupart 
du temps confronté au problème particulier des alimentations. A partir du moment où le 
montage est tant soit peu sophistiqué, on sJaperçoit vite de la nécessité d'une alimentation 
double, symétrique ou non. Ainsi en est-il des nombreux circuits à amplificateurs opéra
tionnels, ou encore de circu its intég rés digitaux complexes qui recquièrent des alimenta
tions de ± 5 V et ± 15 V. Encore omettons-nous les systèmes d'interface de puissance qui, 
dans la plupart des cas sont en 24 V ainsi que tous les appareils analogiques audio 
fréquences ou les alimentations se doivent d'être symétriques, de valeurs comprises entre 
± 12 v à± 45 v. 
En fait, au cours des schémas proposés, le lecteur s'aperçoit vite de la « carence» en ce 
domaine. Les piles offrent de très nombreux modèles ayant des interconnexions souvent 
difficiles entre elles, par ailleurs elles s'usent relativement vite et sont guère disponibles au 
moment opportun. Les accumulateurs coutent cher et il n'est pas envisageable d'en 
connecter deux fois vingt en série afin d'obtenir une tension symétrique de ± 24 V. Quant 
aux alimentations secteurs, variables, ou fixes, dès que les montages sont à tensions 
multiples, elles deviennent prohibitives, d'autant que leurs utilisations se cantonnent prin
cipalement aux réalisations domestiques. 
Pour tous les montages portatifs, il est hors de question de les utiliser et la question se pose 
donc de nouveau, à savoir comment résoudre le plus simplement possible le problème? 
La solution existe, il s'agit des convertisseurs de tensions qui, selon le cas, peuvent délivrer 
une tension supérieure à celle d'entrée, ou bien encore une tension de signe opposé. Par 

ailleurs et comme nous le verrons tout au long des différentes parties de cet article 
traitant des convertisseurs de tension, il sera possible d'obtenir des valeurs et des 

intensités tout à fait différentes selon les montages, mais dans tous les cas le 
principe de base sera soit l'inversion, soit l'élévatim de tension, même si 

des circuits annexes connectés en sortie permettent d'obtenir d'au
tres valeurs. 
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Nous avons donc omis dans cet 
article tous les schémas d'alimenta
tions type abaisseur de tension, 
qu'elles soient régulées, stabilisées, 
variables ou non, mais, comme nous 
venons de le mentionner, le lecteur 
trouvera dans certains schémas des 
parties équivalentes permettant 
d'obtenir de multiples tensions de 
sortie, la plupart du temps régulées, 
et ce, en partant d'une unique ten
sion d'entrée. Ainsi, pensons-nous, 
par le biais de cette étude alliée à 
une importante schémathèque, 
contribuef à parfaire la connais
sance de circuits électroniques de 
plus en plus usités mais générale
ment méconnus. 

Enfin, tout au long des nombreux 
schémas proposés, nous décrirons 
plus particulièrement quelques réa
lisations intéressantes, de façon à ce 
que le lecteur puisse mettre en prati
que facilement quelques montages 
de manière concrète, et nous en ar
rivons donc maintenant au récapi
tulatif de ce qui peut être fait en la 
matière. 

Dans le tableau ci-contre nous la 
donnons complète, de la première à 
la dernière partie. En outre, nous 
avons fait en sorte de proposer cha
que circuit convertisseur en partant 
de la tension d'entrée la plus faible 
qui soit, jusqu'à la plus élevée, et 
pour chaque montage, d'indiquer la 
polarité et la valeur de la tension de 
sortie correspondante. Ainsi, le lec
teur pourra très facilement choisir le 
type de convertisseur l'intéressant 
plus particulièrement. De plus, à 
chaque circuit, nous répertorions les 
différents types de composants 
constitutifs, intégrés ou discrets ré
gissant le fonctionnement. De cette 
façon, il devient très facile d'un seul 
coup d'œil de voir si l'on possède les 
éléments nécessaires à la fabrica
tion du modèle choisi. Enfin, et 
comme nous l'avons dit, nous indi
quons quel montage fait plus parti
culièrement l'objet d'une réalisation 
complète avec circuit imprimé, im
plantation et mésures. 
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Figure(s) 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7,8,9, 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20,21,22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29, 30, 31 

32,33,34,35,36 

37 

38 

39,40,41,42,43 

44 

45 

46,47,48,49 

50, 51 

52 

53, 54,55 

56,57,58 

59 

Tension 
d'entrée 
(volts) 

-

+ 1,2V 

+ 1,5V 

+2V 

+ 2,4 v 
+ 2,5V 

+ 2,8V 

+3V 

+ 4,5V 

+ 4,8V 

+5V 

+5V 

+6V 

+6V 

+6V 

+6V 

+6V 

+6V 

+6V 

+6V 

+6V 

+SV 

+9V 

+9V 

+9V 

+9V 

+ 12 v 

+ 12V 

+ 12V 

+ 12 v 

Tension(s) 
de sortie 

(volts) 

-

+7,2 v 
-9V 

+ 70 v à+ 100 v 

+ 8,6 v 
+9V 

+9V 

450V 

+ 7,5V 

+9V 

-sv 
+9V 

-5V 
+ 15V 

+ 11,3 v 

+ 22V 

+ 12V 

+ 12 v 

+1Và+40V 

+ 28V 
+ 1,2 v à 
+ 26,5 v 
+ 12V 
+5V 

+BOV 
+ 210V 
+ 290V 

+ 300V 
+ 600V 

+ 250V 

+ 450V 

+5V 
-sv 

-sv 
+ 15V 

+40V 

-sv 

+5V 
-sv 
+6V 
-6V 

-10V 

Composants 
Réalisations 

intégrés discrets 

- - -

TL 496 1N4001 -

- BD433 -

- BAV10 -
BZX61 C 11 

LM3909 BSX 21 
BZY95 C 75 -

BYX10 

TL496 BAX 16 -
RC 4193 BAX13 -

RC 4193 2N2905 
2N2219 -
1N4001 

- AC 128 -
TL497 - -

2 x BC 557 
- BC 184 -

BAX13 
BZY88 C 9V1 

ICL 7660 2 x BAX13 x 

2 x TL 497 - -

4011 2 x BAX13 
4013 

2xBFY50 
- 2 x BDY20 -

4 x BY126 

2 x TDA2003 BD238 
2N2222 -

BZX61C16 
3 x 1N4001 

2 x 2N2219 
- 4 x BOY 38 -

6 x 1N 4001 

TL 497 BSX 61 E -
MC 17233 

TL 497 x 
TL 317 -

78 L 12 
78 LOS 

2 N3n2 x 
- 2 x BYX10 

2 x 2N 2907 
- 2 x 2N 5192 -

2x1N4005 
2x1N4007 

2 x BD 139 
- 2 x BZY88C12 -

1N 4007 

- 2 x BD 6n x 
BY 123 

555 7 x BAX13 
7805 -
7905 

555 3 x BAX13 -

555 2 x BAX13 x 

JJA76S40 - -
TL 497 2 N 2222 -
PIC 625 2 x BAX 13 

fiA 723 BFY 51 x 
T2 497 

fiA 741 - x 

555 BC 107 -
2 x BAX 16 

-
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Tension Tension(s) 
Figure(s) d'entrée de sortie 

(volts) (volts) 

60 + 12 v - 12 v 

61,61,63,64,65 + 12V -12V 

66 + 12V -15V 

67 • + 12 v + 24 v 

68 + 12V + 24 v 

69, 70,71 72 + 12V + 24 v 
- 24V 

73 + 12V + 100V 

74 + 12 v 100 v.._ 
75, 76, n, 78, 79 + 12 v 150V"-' 

80 + 12 v 220V..J, 

81 + 12V 220V.._ 

82 + 12V 220V.._ 

83 + 12 v 220 v"' 
84 + 12 v 220V.._ 

85 + 12V 220 v-

86 + 12V 220V-

87 + 12V 220 v-

88 + 12 v +300V"' 

89 + 12V 110 v,.., 
220V,.., 

90 + 12V + 375V 

91,92,93,94 + 12V + 380V 

95 + 12 v 400 v-

96 + 12V + 440V 

97 + 15V + 3000 v 

98 + 18V +9V 
-9V 

99 + 24V + 12 v 
- 12 v 
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Composants 

intégrés discrets 

2 x BC107 
2 N 2222 

- 2 N 2907 
M J 901 
MJ 1001 

2 x MR 751 

2 x BD 139 
- 2 x BD 140 

4 x BY 126 

t.oA 78540 MJ 2501 
BY 255 

4049 2 x IRF 530 
2 x BY 127 

TL 497 BAX 16 
PIC 635 

4049 
Î 

2 x BC 184 
2 x BAX 13 

2 x BZX29 C 24 

555 BOX 35 
2 x BAX 16 
2 x BYX 10 
BZX29 C 24 

- 2 x 2 N 3n1 

2 x BSX 61E 
- 2 x BD 237 

2 33 BAX 16 

ICM 7038 BC 107 
4049 2 x 2N 1711 

2 x TIP 2955 
2 x TIP 3055 
4x1N4002 

BZX 75 C 3 V6 

- 2 x BD 683 
2 x BZY 88 C24 

555 2 x BAX 16 
78L05 BAX 13 
79L05 
t.oA 741 

2 x TDA 2003 

- 2 x MJ 15004 

2 x 2N 3n3 
- 1N 4002 

32 R 2 

2xBC548 
- 2N 4036 

2N 3054 
2 x 2N 3442 

- 2 x BD 237 

- 2 x 2N 2646 
2 x BTY91/400 

2xTIP33A 
- 2 x BY 126 

4 x BY 255 
2 x BZY95C43 

BCY88 2 x BD 684 
2 x 40411 

- 2 x MJ 15001 
KBL06 

555 BD 139 
2 N 3442 

4 x 1N 400n 
555 2 x BD 441 

2 x BZY 88 C27 

2 x 2N 3n1 
- 2 x BZY 88 C27 

4 x BYX10 

4049 BF 259 
BU 208 
1N 3286 

t.oA 741 BD 139 
BD 140 

LM 101 BD 137 
BD 138 

Réalisations 

-

x 

-

-

x 

-

-

x 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x 

-

-

-

-

-

ecHn1gue 

principes 
de 

base 

Les convertisseurs décrits dépen
dent en fait de deux principes types. 
En premier lieu, nous trouvons les 
alimentations à découpage et en se
cond les multiplicateurs de tension. 
A l'aide de ces deux montages qui 
pourront être connectés l'un à l'autre 
et de divers éléments extérieurs, tels 
selfs et transformateurs, il va être 
possible de générer toutes sortes de 
tensions positives, négatives ou al
ternatives et ce, avec des tensions 
d'alimentation pouvant s'échelon
ner de quelques volts seulement 
jusqu'à 220 V. A ce moment, les va
leurs en sortie pourront atteindre des 
niveaux fort divers permettant, outre 
l'inversion et la symétrisation, la 
possibilité d 'obtenir de hautes ten
sions continues ou alternatives voire 
même de générer des très hautes 
tension, l kV à quelques 50 kV 
comme nous le montre le tableau 
précédent. 

Les alimentations à 
découpage 

En fait, on en distingue principa
lement trois sortes. En premier celles 
que nous allons utiliser tout au long 
de cet article et qui, sans transfor
mateur, ont leur fonctionnement 
basé sur l'accumulation d 'énergie 
dans une inductance, puis par répé
titivité, la restitution de celle-ci. En 
second, les modèles simples à 
transformateur , types << Flyback » ou 
<< Forward >> et en troisième les mo
dèles plus élaborés, généralement 
de forte puissance de types Push
Pull ou en pont. 

Bien que le fonctionnement de tels 
circuits soit désormais connu, il 
convient de rappeler au lecteur les 
principes généraux qui régissent ce 
genre d 'alimentation . Selon la 
configuration de branchement des 
différents composants constitutifs, 
qu'ils soient intégrés ou non, il est 
possible d'établir trois schémas dis
tincts permettant d 'obtenir trois sor
tes de régulateurs à découpage. A la 
figure l est représenté le principe 
d 'une alimentation de type << STEP 
DOWN » qui fournit en sortie sur la 
chargeR, une tension Us inférieure 
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Tii!Hn 
Tension Tension(s) 

Figure(s) d'entrée de sortie 
(volts) - (volts) 

100 110/220 v"' + 1000V 

101 220 v"' + 1150 v 

102 220 v"' + 600V 
+ 1200V 

103 220 v"' + 1SOOV 

. 
104 220 v "' + 4000 v 
105 220 v"' 10 000 v"' 

106 220V ....... so ooo v"' 

mais de même polarité que la ten-
sion d 'entrée UE. Nous n 'explicite-
rons pas ce type de circuit puisque 
nous avons limité l'étude de nos 
convertisseurs, déjà fort importante 
par ailleurs, aux seuls cas inverseurs 
et élévateurs. 

En modifiant maintenant quelque 
peu la configuration du circuit pré-
cédent, nous obtenons le schéma d e 
la figure 2 qui est une a limentation à 
découpage de type « STEP UP » e t 
permet d'obtenir en sortie aux bor-
nes de la charge R, une tension Us 
supérieure et de même polarité que 
la tension d'entrée UE. Nous avons 
donc là l'équivalent d'un montage 
convertisseur continu-continu élé-

L 
UE .,.___.......--~ 

us 

. "' +: R 

Figure 1 

1 

l D us 
UE ...... 1 ....... 

~c K : R 

Figure 2 
Iii 

K lA us 

UE~ l'"' l 
R ~L Tc 

Figure 3 J 
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Composants 
Réalisations 

intégrés discrets 

BU 108 
- BZX 29 C16 -

11 x BAY 24 

BU 208 
- 6 x 1 N 5182 -

BZX75 C2V1 

- 4 x 1N 4007 -

liA 723 3 x MJE 340 
2N 2907 

2x1N3285 
BZY29 C15 -

BZY 88 C5V1 
5 x 1N 4586 

- 4 x 1N 3284 ·-
2 x BSX 61 E 

2N 3731 
- BY 255 -

BZX 29 C20 
1N 4785 

TRAL 1225 D 
- BR 100 -

vateur de tension , et nous allons 
l'employer fréquemment dans notre 
schémathèque. 

Voyons succintement le fonction-
nement d 'un tel circuit. De prime 
abord, partons du principe que le 
commutateur k est fermé . La tension 
appliquée chute jusqu'à atteindre le 
potentiel de la masse et la résultante 
des tensions d 'entrée et de sortie est 
alors tramsmise à l'inductance L 
dans laquelle le courant suit une loi 
linéaire. Une certaine éne rgie , se 
trouve donc être emmagasinée dans 
cette self L, la diode D étant à ce 
moment polarisée en inverse, aucun 
courant ne circule vers la sortie. Le 
seul coura nt qui traverse la char-
geR provient de la charge du 
condensateur C . 

Lorsque l'interrupteur k s'ouvre, le 
courant dans la bobine ne peut pas 
varier instantanément, mais le po-
tentiel augmente aux bornes de la 
diode D jusqu'à rendre celle-ci 
conductrice. A ce moment le courant 
circule à travers la diode vers la 
charge de sortie R. Le courant de self 
diminue, le condensateur C se re-
charge. Le courant de diode ne pou-
vant circuler que pendant le temps 
de blocage un tel montage est tribu-
taire naturellement de la fréquence 
de fonctionnement régissant l'ou-
verture/ fermeture de l'interrupteur k 
et il est b ien évident que ce campo-
sant sera toujours un dispositif à se-
mi -conducteur. 

Une dernière configuration de fi-
gu re nous permet d 'élaborer une 
alimentation in verseuse dont le 
schéma type de principe est celui de 
la figure 3. Encore une fois dans ce 
modèle de régulateur à découpage, 

type << voltage inverter régulator » 

on exploite les mêmes éléments que 
pour les deux circuits précédents 
avec toutefois des variantes d'inter
connexions permettant d'obtenir à la 
sortie aux bornes de la charge R une 
tension Us de polarité opposée à 
celle de l'entrée UE. Le montage 
étant naturellement alimenté par 
une tension positive, il fournit donc 
en sortie une tension négative. Le 
principe de fonctionnement du ré
gulateur inverseur est le suivant : 

Lorsque k est fermé, la tension aux 
bornes de l'inductance L augmente 
pour tendre vers la valeur UE - Us. 
Le courant dans cette bobine croît 
donc linéairement et à l'ouverture de 
l'interrupteur k, le courant dans la 
self ne pouvant pas se modifier ins
tantanément, il s'ensuit qu ' il 
conserve le même sens. Par consé
quent, la différence de potentiel à 
ses bornes devient égale à la tension 
de sortie moins la chute de tension 
dans la diode D et cette dernière 
étant polarisée en direct, est mainte
nant conductrice. Le courant dans 
l'inductance L décroît linéairement 
et le courant de diode circule dans le 
condensateur C et dans la char
ge R. Dans ce montage, le courant 
d 'entrée ne circule que lorsque k est 
fermé e t indentiquement au schéma 
précédent, cet élément sera uni
q ueme nt constitué par une électro
nique adéquate. 

Afin de fixer au mieux les esprits 
sur ce qui précède, nous donnons 
respectivement aux figures 4 et Sles 
organigrammes de fonctionnement 
des alimentations à découpage de 
type élévateur et inverseur à tran
sistor ballast. Celui-ci travaille ex
clusivement en régime bloqué sa
turé avec une dissipation des plus 
faibles. On peut donc aisément l' ap
parenter au rôle joué par l'interrup
teur k vu précédemment. L'arrêt de 
la commutation intervient à partir du 
moment où l'oscillateur est inhibé, 
mais lorsqu'il fonctionne, le transis
tor ballast permet à la self L d'em
magasiner et de restituer de l'éner
gie. L'oscillateur à fréquence varia
ble peut naturellement stopper par 
l'ordre envoyé par le comparateur
régulateur et à ce moment, pour le 
cas du convertisseur de type éléva
teur, l'inductance L se décharge par 
l'intermédiaire de la diode D dans le 
condensateur de forte capacité C. 
Le rôle de ce dernier est donc de 
filtrer la tension de sortie. Comme 
nous l'avons vu, les commutations 
devant avoir lieu rapidement, la fré
quence de découpage est donc gé
néralement de l'ordre de quelques 
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dizaines à quelques centaines de 
kHz et ce filtrage s'effectue donc très 
aisément. 

Dans la plupart de ces régula
teurs, qu'ils soient de type discrets ou 
intégrés, la valeur d'un petit 
condensateur Ca fixe la durée totale 
d 'un cycle complet charge/ dé
charge. Celle-ci est égale à la fré
quence maximale de fonctionne
ment du découpage. 

Par ailleurs, le rapport du temps 
de conduction du transistor ballast à 
la période de découpage peut at
teindre à ce moment 80 à 85 %. Pour 
la plupart des régulateurs intégrés 
élévateurs ou inverseurs, il ne suffit 
alors plus que de jouer sur le rapport 
RJ/Rz d'un pont diviseur à résistan
ces, connecté en sortie ; pour fixer la 
tension Us désirée. 

Les multiplicateurs de 
tension 

Dans bien des cas, nous aurons 
affaire aussi à des circuits simples 
afin de produire des tensions relati-
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-u 

c Re 

R1 

R2 

Figure 5 

vement élevées. Il s'agit de dou
bleurs, tripleurs ou autres multipli
cateurs de tension qui seront utilisés 
couramment pour ce genre d'opéra
tion. Le lecteur trouvera à la figure 6 
un circuit des plus simples qui soit, 
en l'occurence le doubleur de ten
sion de type Schenkel. Ce circuit ne 
requiert que peu de composants et 
est alimenté à l'entrée par une ten
sion alternative Uetf. La tension re
cueillie à la sortie est continue et 
égale à 2 U max. soit encore 2 Ueff 
v'2: Ainsi, avec une tension d 'entrée 
de 220 V - 50 Hz, il va être possible 
d'obtenir en sortie : 
Us = 2 UeHVZ = 2 x 220 x 1.414 

= 622 v 
Le fonctionnement d'un tel mon

tage est des plus simples, et il faut 
considérer en premier lieu la pre-

mière alternance d'une période de 
courant sinusoïdal permettant le 
passage du courant dans Dt et le 
blocage de Dz. Le condensateur CI 
se charge par DI à la tension maxi
male de cette alternance. Puis, à la 
deuxième alternance cette fois-ci les 
polarités étant inversées, DI se 
trouve bloquée et Dz passante. Dès 
lors, c'est maintenant le condensa
teur Cz qui se charge à la valeur de 
crête par l'intermédiaire de la diode 
Dz, mais le condensateur CI initia
lement chargé à la valeur maximale 
se trouve en série avec l'alternance 
en cours et il apparaît aux bornes de 
Cz une tension égale à deux fois la 
tension maximale d'une alternance. 

Durant la charge de ce conden
sateur, CI se décharge légèrement 
mais se recharge de suite lors de l'ar
rivée de la nouvelle alternance né
gative. De même, la tension aux 
bornes de Cz ne reste pas constante 
car ce condensateur se décharge 
dans le circuit de sortie, mais en 
choississant convenablement la va
leur et la qualité des composants et 
en minimisant les pertes, ce mon
tage simple rendra de grands servi
ces pour l'obtention de tensions de 
sortie doubles de celles d'entrée. 

A la figure 7 nous trouvons le 
schéma d'un quadrupleur de ten
sion basé sur le même principe que 
le doubleur Schenkel puisqu'en fait il 
s'agit de deux doubleurs connectés 
ensemble. Avec ce montage il sera 
donc tout à fait possible d'obtenir 
une tension de sortie continue qua
druple de celle d'entrée a insi qu'une 
valeur moitiée. Si nous reprenons 
l'exemple précédent ou la tension 
d'entrée est celle du secteur 220 V ..... 
50 Hz, nous obtiendrons en sortie. 

1°) UI= 2UeH~= 2x 220x 1.414 
= 622 v 

2°) Uz = 2UI= 2x 622V= 1244 V 
Naturellement. ces valeurs sont 

des données théoriques, pour un 
montage à vide, sans aucune perte, 
cependant. pour de faibles courants 
et avec des pertes réduites au mini
mum, ces valeurs se maintiendront 
correctement à+ 600 v et+ l 200 v. 

Un autre doubleur de tension uti
lisé dans les convertisseurs de notre 
schémathèque est celui de la figu
re 8. Il s'agit d'un montage en pont 
ou doubleur de Latour. Comme on le 
voit sur le schéma, il ne requiert pas 
plus de composants que le doubleur 
Schenkel mais son fonctionnement 
est quelque peu différent. Pendant la 
première alternance, le condensa
teur CI se charge à la valeur maxi
male par l'intermédiaire de la d iode 
DI qui est passante, Dz étant blo-
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quée. A la seconde alternance, les 
polarités changeant de sens, c'est 
maintenant le condensateur Cz qui 
se charge à la valeur de crête par Dz, 
DI étant bloquée. Vu de la sortie, les 
deux condensateurs C I et Cz sont en 
série, et nous obtenons à leurs bor
nes une tension continue double de 
celle de l'entrée. Naturellement, aux 
bornes de chaque condensateur, on 
obtient une tension égale à Ueff Y2. 
soit pour l'exemple précédent : 

Enfin, pour en terminer avec les 
multiplicateurs de tension , le lecteur 
trouvera à la figure 9le schéma d'un 
montage de type Greinacher encore 
appelé multiplicateur en échelle. Il 
suffit d 'examiner de près le schéma 
pour s 'apercevoir que celui-ci est en 
fait constitué d 'une suite de dou
bleurs Schenkel. Le fonctionnement 
du circuit est donc identique à une 
.cellule, la tension de sortie étant 
quant à elle fonction de la tension 
d 'entrée et du nombre de cellules. 

Le montage de la figure 9 consti
tue un multiplicateur par 6, et, re
prenant les données précédentes en 
ce qui concerne la tension d 'entrée, 
nous en déduisons une tension de 
sortie de: 

Us= 6 UeffVZ 
d'où 

Uc = 220 X l, 414 = 311 V Us= 6 X 220 X 1,414 = 1866 Vj 
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Nous utiliserons un tel circuit pour 
l'obtention de hautes tensions et très 
hautes tensions continues dès lors 
qu'un courant faible sera demandé. 
Nous en avons maintenant terminé 
avec les préliminaires sur les 
convertisseurs de tensions et allons 
décrire le premier de ces appareils. 
Nous rappelons que l'ordre suivant a 
été établi conformément au tableau 
donné par ailleurs : 

l) Tension d'entrée croissante, de 
la plus faible à la plus élevée. 

2) A chaque convertisseur de ten
sion d'entrée identique, tension de 
sortie croissante. 

3) A chaque convertisseur à plu
sieurs sorties, la description va de la 
plus faible à la plus élevée. 

Convertisseur élévateur -
Entrée + 1,2 V - Sortie 
+ 7,2 v 

Pour cette première réalisation, 
nous utilisons un petit circuit intégré 
en boîtier DIL 8 broches qui est spé
cialisé pour obtenir en sortie une 
tension de sortie de 9 V à partir d 'une 
tension d 'entrée pouvant varier de 
1,2 V à quelques 3 V. La figure 10 
donne l'organisation interne, qui a 
été volontairement simplifiée, de ce 
petit régulateur à découpage. En 
fait, celui-ci peut être alimenté de 
trois manières différentes. 

l) Par un unique accumulateur 
au Cd-Ni. 

2) Par deux accumulateurs Cd-Ni 
connectés en série. 

3) Par un transformateur. 
Eu égard au mode d'alimentation, 

la tension de sortie varie quelque 
peu et s'il est en fait donné pour 9 V, 
elle s'échelonne de 7, 2 V minimum à 
10 v . 

Notre convertisseur est donc le cas 
de figure le plus élémentaire sans 
transformateur, avec un seul accu
mulateur d'alimentation et le 
schéma de cet appareil, extrème
ment simple est donné à la figure 11. 
Trois composants périphériques ré
gissent son fonctionnement, et en
core, la diode lN 4001 peut être nor
malement supprimée, si l'alimenta
tion externe (transformateur uni
quement) de recharge/ entretien 
d'accumulateur n'est pas connectée. 
Avec une tension d 'entrée de 
+ 1,2 V à + 1,3 V il est possible 
d 'obtenir une tension de sortie de 
+ 7,2 V pour un courant de 40 mA. 
Pour un montage si simple le ren
dement est excellent puisqu'il avoi
sine les 66 %, on ne perdra pas de 
vue cependant que le courant 
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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 13h45 à 18h30. Fermé dimanche et lundi 

CRÉDIT CETELEM • EXPORTATION : DÉTAXE SUR LES PRIX INDIQUÉS OUVERT TOUT 
L'ETE ENSEMBLES DE RIDIOCOMMINDE 

1 1 14 CANAUX 
LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles EJR 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
catif, à vue et sans obstacle. Pour de plus amples renseignements, consultez notre cala· 
logue. Prix spéciaux ~~ar quantité. 

Modi~ de haute fiabilité et de très belle présentation, pratiquement 
imbrouillab~ grâce à son codage PCM avec p10grammation du code 
à l'émission et à la réception par mini·mterrupteurs Dll (8192 
combinaisons). 
EMEnEUR 8192 AT livrè en boîtier luxe noir (92 x 57 x 22 mm), 
avec logement pour p1le 9 V n'in, puiSS. HF 600 mW 9 V. Con& 120 mA 
(umquement sur ordre). test ~le par LED. Existe en 3 tlfésentations: 
1) EMEnEUR 8192 AT équipé d'une antenne tèltscopique de 70 cm 
pour une portée supéneure à 1 km. ., 
2) EMEnEUR 8192 AC équipe d'une antenne souple type •caout· 
choue• de 15 cm pour une portée de l'ordre de 300 à 500 m. 

RECEPTEUR monocanal8192 livré en boit 1er plast1que(l2 x fil x 
24 mm). Alimentation 9 à 12 V. Trés grande sensibilité 1 < 1 ~V) CAP 
sur 4 étages, équipé de 9 transistors et 2 Cl. Sortie sur relais 1 RT 
IOA. Consom. au re,os de 15 mA. Réponse de l'ens. ElA 0,5 s env. 
RECEPTEUR 8192 complet en kit, avec quartz ..... 391,70 F 
RECEPTEUR 8192 en ordre de marche . 801,111 F 

• 

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 sélec11onnabtes indépendantes pour contac~. radar RV004, détecteur de voie d'eau ou incendie, et~ 
- sélection indépendante des 8 zones •instantanées• ou •retardées• 
- contrôle permanent des zones par buzzer incorporé 
-contrOle permanent des 8 zones par leds avec mémorisation indépendante des alarmes de chaque zone. 
- visualisation du nombre d'alarmes par afficheur 7 segrœnts (la mémorisation par leds et afficheur est observée uniquement lorsque 

la centrale est à l'arrêt, afin de rédu 1re sa consommation) 
-1 entrée •d1ssuas1on• avec temponsallon aleato1re !))ur radar exténeur ou barrière mtrarouge 
- 1 entrée pour serrure électronique auto protégée C12L ou télécommande codée 
-temporisations de sorti~ d'entr~ de pré-alarme et d'alarme programmables par mini·interrupteurs avec d1gnotement toutes les secon· 

des des leds durant les temps programmés 
- 5 sorties indépendantes sur relais lAT 5A, comme suit : 

- 1 sortie 220 V pour éclairage extérieur temporisé durant es temps de sortie et d'entrée 
- 2 sorties sur relais pour pré·~arme (sirène intérieure et transmetteur téléphonique par exemple) 
- 1 sortie sur relais pour sirène exténeure oo autre 
- 1 sortie •diSSUasion• avec temporisation aléatoi re à la fermeture et à l'ouverture du relais pour radar extérieur 

3) EMEITEUR 8192 SA sans Mienne extérieure (incorporee à l'intè· 
neur du boîtier pour une portée de l'ordre de 100 à 200 m. 

- alimentation 220 volts avec régulation pour radars Lextronic et chargeur pour batterie 12 V, 1,8 à 40 AH 
RECEPTEUR 8192 BM. Mêmes caracttristiques et dimensions que - consommation en veille : 7 mA env. 

MEME ENSEMBLE 8192 en verSion n MHz émetteur-récepteur en 
ordre de marche. avec quartz . . . . 1051,40 F 

ENSEMBLE MONOCANAL 8192 
MINIATURE 41 MHz 

EMETTEUR 8192 complet en kit (spécif1er la verSion, AT. AC ou Sll. 
lmé avec son boiher luxe et quartz êmiSSIOn 41 MHz 354,80 F 
Mime EMEnEUR 8192 1ivrè sous forme de platme complète en k1t. 
avec quartz ém1ssion, ma1s sans 1nter, sans antenne telescopiQLe 
ou caoutchouc, ni boitier ..................... 2411,811 F 
PLATINE SEULE 8192 en ordre de marche.. . .. 300,28 F 
EMEITEUR 8192 (spécitier la version) en ordre de marche, sans pile) 

............................ 484,00 ~ 

les modèles 8192, mais équipé d'un re~is bistable i mémoire. Fonc· Vendue actuellement uniquement sous forme de platine (200 x 200 mm). 
lionne en version monocanal bistable avec les émetteurs 8192 AT, Démonstration en magasin. Documentation contre enveloppe timbrée (à 3,70 F) 
AC ou SA, le relais de sortie bascul01t alternativement sur •arrét, CAP 805, complète en kit.. . .. 13118 F CAP 805, montée el testée ...................... 1826 F 
marche, arre!, marche• etc. à chaque impulsion de l'émetteur ou en 1-..;,;;,.;~~!!!!!!!;;;;;,iiii.iiiiiiiiiii.iiiiiiii ________ oiiiiïilii.iiiiiiiiii ........... ... 
version 2 canauxbistab~s en utilisant l'imetteur2 canaux 8192SP2, • 
dans ces cond11ions,les fonct1ons •arrêt• et •marche• sont déter· C 12 R ET C 1 2 L 
m1nées par l'un des 2 canaux de l'émetteur_ 
- Allm. 8 à 12 V, consom. identique de 15 mA env. avec !!lais de sor· 
lie en position contact oOuttrt• ou •forme•, (intenSité des contacts : 
5 A max.). ClaVIer code 12 tou cnes (serrure électronique), livré en boitier miniature de dimensions : 72 x 48 x 28 mm, avec électronique incorpo-
Une sortie temporisée de 1 s. env. est prévue pour le branchement rée,(codage programmable). 
éventuel d'un buzzer piezo (Intensité max.: 30 nA) permettant le con· Permet la miSe en marche ou l'arrêt d'alarme, gàche électrique, appareil électronique, etc. Contrôle AIM par led bicolore. Très faible 
troie auditif de fonctionnement de chaque changement d'ital du consommahon (< 1 pA). Alimentahon 6 à 12 V. En raison de leurs dimensions réduites, ces claviers sont particulièrement recomman· 
relais bistable. dés pour être montés sur le tableau de bord de voilure poor la mise en marche ou l'arrêt d'alarme telle que CAP12. 
Le réeepteur 8192 BM, complet en kit, version 41 MHz avec quartz SERRURE ELECTRONIQUE C12R 
Pnx . .W2 f' (Modèle umverrel avec sortie sur relais 2RT 5A 2fllV max) compatible avec CAP 002, RV005, PVDA5, etc. 
Le réeepteur 8192 BM en ordl! de m•che a~ec quartz • 811 F En kit : . .. .......................... 318 f' Montée :. .W7 f' 

Récepteur 
819281\11 

Emetteur 2 canaux 8192 SP2AC (verSion antenne caoutchoué 15 cm) 
ou 8192 SPSA ~ers1on sans antenne), ., ordre de marche avte quartz 

829,801' 

SERRURE ELECTRONIQUE C12l 
(Sortie logique, pour CAP 805 ou CAP 12) 
En kit :.. .. ........................ 228 F Montée: ............ 327 f' 
CLAVIER 12 louches SEUL, 
sans électronique trés belle présentation . . . . . .. . .. 120 F 

ENSEMBLE E/R A BARRIERE 
INFRAROUIE INVISIBLE 

Achonne un relais temponsé (redéclenchable) dès la coupure du rayon invisible. Portée maximum 35 rn en intérieur. Emetteur infrarouge 
BE05 piloté par quartz Alimentation 12 V livré avec boitier. Dimensions : 57 x 36 x 20 mm. 
En kit ....... 99 f' Monté .................................... 1118,40 F 

• INCROYABLE LE PVDI·5 ! 
RECEPTEUR INFRARDUIE BRD!i 

Alimentation 12 V Sort1e sur relaiS temponse IRT5A (9Js). LIVré avec boit1er D1mensions : 70 x fil x 23 mm. 
Complet en kit .189 F Monté .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 269,88 F 

SYSTEME D'ALARME SANS FIL 
(protection volumétrique à dépression atmosphérique) 
Fonctionne dés l'outtrture d'une porte ou d'une ten!tre damant sur l'extirieur (aucun contact"' diSpoSIIif spéc1~ à monter sur celles
ci). Se déclenche également en cas de bns de glaces. Enllèrement autonome le PVDA-5 permet de protéger pluSieurs locaux même 
sur pluSieurs étages uusqu'à 1500 m'). lavantage par rapport au radar est que toute personne ou ammal peul se déplacer librement 
à lïnténeur des p1éces protégées sans déclenchement du sy>lème. 

MONTAGE TYPE RV004/RV005 

0 

((( 

NOMBREUSES APPLICATIONS : antiVols, protection des personnes âgées. détecteur de présence pour magasms, etc. 
Dim.: 72 x fil x 24 mm. Alim.: 8 à 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relaiS lAT 5 A mcorporé. Temponsat1ons · sortl9s: 1 mn, entrée · 10 s. 
alarme autorédéclenchable ·t mn Contrôle des différentes fonct1ons par led 3 couleurs. Réglage de senSibilité. Le PVDA-5A est viVe· 
ment conseillé comme ant1vol vo1ture. 

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE : 50 9' 20 F 

• 1 NOTRE RI YON ALARME 
LES RADARS VOLUMETRIQUES 11LEXTRONICn RV004 et RVOOS 

A INFRAROUGE PASSIF 
POUR CINQ RADARS PRIS EN UNE SEULE FOIS REMISE DE 10% 

Se caractérisent par leurs dimensions rédu itesainsi que par une très faible consommation de ttille (3 ~environ). Les portées opéra
honnelles (réglables) sont de 6 à 12 m maxi avec un angle de couverturE de 70" environ. le déclenchement de ces radars se fait par 
détection de variation de température causée par la radiation du corps humain (infrarouge passif). Ils utilisent un détecteur spécial 
muni d'un filtre sélectif de longueur d'ondes bien spécifique de la températu•e du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements 
intempesti fs. De plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. lis possèdent également une très grande immunité contre 
la lumière, les bruits. etc. Ils sont équipés d'un contrôleur visuel par led ~agissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal 
dans la zone couverte par le radar. · 
Nombreuses applications : Antivol, déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou camér~ magnétophon~ vidéo de sur· 
veil lance, obtel animé, gwlandes, spots, système de sécurité, etc. 

RADAR RV004: Dim.: 57 x 37 x 20 mm. Modèle spéc~lement étudié pour fonction· 
ner éNee la centrale d'alarme CAP 002 Ali m. 12 V. Consom en veille 3 mA 
En kil: .................... 380 f' Monté: ................ 428,18 f' 
RADAR RV005: mêmes caractéristiques que le RV004, mais di m.: 72 x fil x 24 mm, 
il comporte également les temporisations d'entrées (10 s) de sortie (00 s)et de durée 
d'alarme ( redéclenchab~) de 00 s. Les sorties se font sur reliis incorporé 1 AT 3A pou· 
van! actionner directement une sirène ou tout autre appareil. 
En kit: ............... 412,30 F Monté: ............... 1108,20 f' 

Documentation 
contre enretoppe ltmiYée' 

•Egalement en stock, centrales d'a/anne, barrières mfrarouges, alimentations secteur, suenes, etc 

;'u';;~;"r:;s';' VOT~~;;~~ ~;'LOG~ 7 ~s";;OO'v7A';;;:'E7 -·~ 
(ci-join t 30 F en chèques) ou seu lement vos NOUVEAUTES 

(ci -joint 10 F en chèque) 1 
Nom .... . ... .... ........ . . .. Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

~ 1 

'~~~~~----•O•oc•u•m·'".fat•io•n•co•n•f"•'•"vefo-~•pe•~0.;;•1~.r~t.'~ •. n3•~io•n~.:.ot•~•~•~•~•1~•u•c•on.fre··'.'m•b•ou.rs•""•e•nf•4()•F------L A:e:e~ :~ :~ ·~ :~ :~ :~ ·~ :~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~-~ 
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ue 
, ' fuaximum de sortie, donné par le 

constructeur est de l 00 mA. 
Pour en terminer, précisons que le 

circuit TL 496 est un produit de chez 
TEXAS INSTRUMENTS et qu'il a plus 
particulièrement été développé pour 
les petites calculatrices de poche et 
les !!P de la série TMS 1000. 

Convertisseur inverseur - · 
Entrée+ 1,5 V - ·Sortie- 9 V 

Avec ce deuxième montage nous 
abordons lè! le type de convertisseur 
délivrant en sortie une tension de 
polarité opposée à celle de l'entrée. 
Le schéma de cet appareil est donné 
à la figure 12. Le système oscillateur 
à découpage est organisé autour 
d 'un transistor NPN de puissance de 
type BD 433 ou équivalent, l'entre
tien des oscillations étant effectué 
par un couplage collecteur-base à 
l'aide d'un transformateur à noyau 
ferrite. Le rapport de transformation 
est de l/2 et l'on bobinera environ 
l 0 spires pour LI et 5 spires pour Lz. 
Le système à découpage propre
ment dit comprend une inductance 
Ll, un condensateur de l nF ainsi 
qu'une diode faible seuil de type 
BAV 10. Le lissage de la tension né
gative de sortie est obtenu au moyen 
du condensateur chimique de 
220 j.lF!l6 V. Avec les valeurs du 
schéma et en prévoyant pour L3 une 
centaine de spires 2J 10• sur noyau 
ferrite, la tension de sortie est de 
- 9 V pour une tension d'entrée de 
+ 1,5 V. En fait, celle-ci pourra va
rier jusqu'à 3 V et il sera donc possi-

98 

ble d'obtenir en sortie une tension 
supérieure de - 10 V à - 12 V. Si
gnalons en outre à nos lecteurs 
qu'au vu de la très faible tension 
d'alimentation pour un montage 
réalisé en << discret >> le choix du 
transistor du montage oscillateur est 
des plus important. Nous avons re
tenu un modèle de chez RTC de type 
BD 433 qui admet un courant col
lecteur de 4 A, une tension de satu
ration V cE sat inférieure à 500 rn V 
pour un courant le de 2 A, ainsi 
qu'une tension Voc sat inférieure à 
l V pour le = 1 A. Bien que la don
née constructeur concernant la puis
sance soit de 36 W, on n'oubliera pas 
de monter le transistor sur un petit 
dissipateur. 

Convertisseur élévateur 
haute tension. Entrée+ 2 V. 
Sortie de+ 70 V- ·+ 100 V 

Le schéma de ce convertisseur 
continu-continu à fort rapport d'élé
vation se trouve à la figure 13. L'in
térêt d'un tel montage réside princi
palement dans le fait que la tension 
d'entrée est très faible puisqu'elle 
peut descendre jusqu'à + 1,2 V, et 
que pour obtenir notre haute tension 
de sortie, il n'est nul besoin de 
transformateurs, ni même de multi
plicateurs de tension. L'encombre
ment d'un convertisseur de cette 
sorte est donc des plus réduit et le 
prix de revient très abordable. En 
fait, le cœur du montage est consti
tué d'un petit circuit intégré à 8 bro
ches en boîtier DIL, le LM 3909 de 

~---- - ~ 

entrée sa 
• 1,5V <>---....-----, 

470pF 
16V 

80433., 
1 
1 
\ 

' 

Figure 12 

chez National Semiconducteurs. 
Celui-ci est un clignoteur réglable à 
l seule sortie pour LED, mode sé
quentieL dont la tension d'alimenta
tion va de+ l V à + 6 V. Grâce à ce 
circuit, il est donc tout à fait possible 
d'élaborer un circuit convertisseur à 
très faible tension d'alimentation. 

Le LM 3909 étant alimenté, les im
pulsions de sortie émises par la bro
che 8 sont transmises à la base d'un 
transistor NPN petit signal de type 
BSX 21. Le choix d'un tel composant 
ne résulte pas du hasard, puisqu'en 
fait, ce petit transistor en boîtier 
TO 18 admet 120 V en V cs et 80 V de 
VcE. De plus, le courant ICM peut 
avoisiner les quelques 250 mA et il 
se trouve donc tout indiqué pour no
tre convertisseur haute tension. 

La fréquence d'oscillation du 
LM 3909 est déterminée par le 
condensateur de 0, l !!F et à chaque 
fois que le BSX 21 passe de l'état blo
qué à l'état saturé, il y a commuta-
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Figure 13 

tion, et le courant passant dans la 
self de lmH prÔduit une surtention à 
ses bornes. La résistance de 82 Q 
constitue la charge de collecteur du · 
transistor, et il est clair que l'énergie 
emmagasinée par le condensateur 
de sortie de 10 nF n'est autre que la 
haute tension générée par le décou
page. Naturellement, la tension de 
sortie étant continue comme nous 
l'abons dit, un redressement est né
cessaire, rôle joué par la diode 
BYXlO. Enfin, si on le désire il sera 
possible de stabiliser la tension de 
sortie à une valeur de + 70 V ou 
+ lOO V par l'emploi direct d'une 
diode de zener, le montage quant à 
lui pouvant délivrer jusqu'à+ 150 V 
environ, mais ce sera évidemment 
au détriment du courant de sortie, 
qui est dans tous les cas, au vu d'une 
si simple réalisation, nécessaire
ment de faible valeur. 

Convertisseur élévateur. 
Entrée + 2;4 V. Sortie + 8,6 V 

Nous retrouvons là le circuit intégré 
TL 496 vu précédemment, mais dans 
une configuration quelque peu diffé
rente. Alors que sur le schéma de la 
figure 11 la broche l était reliée à la 
sortie 8 pour ce montage elle ne se 
trouve pas utilisée. Par ailleurs, l'in
ductance, au lieu d'être connectée 
entre les broches 3 et 6l'est entre 2 et 
6, le reste du montage restant in
changé et le schéma de ce convertis
seur se trouve à la figure 14. Le 
fonctionnement est identique au 
montage précédent.- La tension 
d'entrée peut être consitutée de deux 
accumulateurs Cadmium-Nickel 
montés en série alliés ou non à un 
transformateur d'alimentation pour 
entretien/recharge. Dans le premier 
cas, la tension de sortie est de 
+ 8,6 V ce qui correspond à notre 
montage et avoisine lO V si le trans
formateur est utilisé. 

Le convertisseur peut délivrer en 
sortie un courant de"80 mA ce qui est 
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fort correct pour le peu de compo
sants mis en jeu, d'autant plus que le 
rendement reste constant et encoTe 
égal à 66 %. 

Convertisseur élévateur - · 
Entrée+ 2,5 V - ·Sortie +9 V 

Une nouvelle fois, nous utilisons 
un petit circuit intégré spécialisé li
vré en boîtier DIL 8 broches, mais 
contrairement aux autres montages, 
la tension de sortie de cette réalisa
tion reste constante et égale à + 9 V 
tant que l'alimentation d 'entrée ne 
voit pas sa tension chuter en deça de 
+ 2,4 V. Celle-ci peut donc varier 
relavivement dans de larges pro
portions, soit de + 2,4 V à + 9 V. 
Tant que cette fourchette est mainte
nue, lecircuitdélivre+ 9 Ven sortie. 

Pour se faire, un seul circuit est 
nécessaire. Il s'agit du RC 4193 de 
chez Raytheon qui , allié à une poi
gnée de composants alentours et à 
une self de l mH permet l'élabora
tion d'un convertisseur élévateur 
continu-continu fort honnête. Le ré
gulateur à découpage possède un 
circuit de référence interne dont le 
courant de commande est déterminé 
par la valeur de la résistance 
connectée sur la broche 6· du circuit 
intégré. Cette tension de référence 
fixe le seuil d'entrée de la boucle de 
régulation intégrée qui comporte un 
oscillateur interne dont la fréquence 
dépend de la valeur du condensa
teur connecté entre la broche 2 du 
circuit et la masse. 

1mH 

0,1 

8 r"t---<>• sortie 
8,6V 

-.nopF 
16V 

Cette tension de référence est 
aussi utilisée pour fixer les courants 
de polarisation des étages internes 
et pour le circuit détecteur de tension 
de pile. Le schéma du montage 
complet est donné à la figure 15. 
La tension de sortie est donnée par la 
relation : 

Us= 
(V) 

1,3 (R+ R') 
R' 

Ce qui, pour notre application 
avec R = 82 kQ 5 % et R' = 13,7 kQ 
1 % nous donne : 

u = 13 (82+ 13,7) 
s ' 13,7 

1,3 x 95,7 124,41 
= 13,7 13,7 

Us= 9,08 V 

Pour en terminer avec ce circuit, il 
convient de noter que si la précision 
de la tension de sortie est excellente 
eu égard à la fourchette d'alimenta
tion, le courant de sortie du montage 
décrit est relativement faible, bien 
que pouvant avoisinner les 30 mA, 
ce qui dans la plupart des cas sera 
largement suffisant pour remplacer 
une pile miniature 9 V type 6 F 22. 
Pour les lecteurs intéressés par un 
courant plus important nous les 
convions au chapitre suivant. 

BAX13 

R' 

+ 10 pf 
35V 
Tenta le 

à suivre ... 

Figure 15 

99 



• • • • • • • 1 
1 
1 • • 1 • • • • • • 1 • • • 1 
• 
• • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • 1 
1 

Parce que s'abonner à 
"RADIO PLANS" 

C'esteplus simple, 
eplus pratique, 
eplus économique . 

C'est plus simple 
e un seul geste, en une 
seule fois, 
e remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier de 1RADIO PLANS 

C'est plus pratique 
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~ 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes: 

0Je m'abonne pour la première 
fois à partir du n° paraissant au 

mois de ......................... ........ .. .. .. 

0Je renouvelle mon abonnement 
et je joins ma dernière étiquette 

d'envoi. 

Je joins à cette demande la 
somme de ........ ... .......... .. Frs par: 
Ochèque postal, sans n° de CCP 
Ochèque bancaire, 
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: TV A récupé
rable 4% , frais de port inclus. Tarifs des abonne
ments Etranger: exonérés de taxe, frais de 
port inclus) . 

ATTENTION! Pour les changements 
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi , 
ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
références complètes de votre nouvelle adresso. 
Pour tous renseignements ou réclamations 
concernant votre abonnement, joindre la 
dernière étiquette d'envoi. 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Complément d'adresse (Résidence, Chez M .. , Bâtiment , Escalier, etc ... ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N~ et Rue ou Lieu-Dit 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Code Postal Ville 
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Assurez-vous 
une double compétence! 

QUELQUES-UNES 
DE NOS 

FORMATIONS 

Technicien en 
automatismes 

Technicien en 
micro-électronique 

Technicien en 
micro-processeurs 

Assistant d'Ingénieur 
en électronique 

Spécialisation en 
automatismes 

Spécialisation en 
micro-électronique 

Programmeur sur 
micro-ordinateur 

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

NIVEAU POUR 
ENTREPRENDRE 
LA FORMATION 

C.A.P. en électronique 
ou électricité 

ou niveau seconde 

C.A.P. en électronique 
ou électricité 

ou niveau secon,de 

C.A.P. en électronique 
ou électricité 

ou niveau seconde 

C.A.P. en électronique 
ou électnci té 
+ exp. prof. 

C.A. P. en électronique 
ou électricité 
+ exp prof 

3•. 2' 

DUREE DE 
L'ETUDE 

23 mois 

17 mois 

4 mOIS 

10 mois 

8 mois 

9 mois 

Electronique 
Automatismes 

La grande majorité des électroniciens et de ceux qui 
souhaitent le devenir sont aujourd'hui conscients de 
l'importance de la micro-informatique et du dévelop
pement de la micro-électronique et des automatismes. 
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Ces techniques deviennent en effet une 
condition indispensable à la compétitivité 
des entreprises, car seuls les progrès tech
nologiques leur permettront de s'adapter 
rapidement et avec souplesse aux exigen
ces du marché. 
Mais cette véritable mutation technologique 
nécessite des modifications rapides et 
essentielles au sein des entreprises, notam
ment au niveau de la qualification des 
salariés. Chaque électronicien ou futur 
utilisateur de ces technologies de pointe doit 
se poser la question de sa qualification face 
aux processus d'automatisation. 
Que vous soyez étudiant ou que vous exer
ciez un métier, Educatel se charge de vous 
apprendre par les moyens les plus moder
nes, le métier en électronique ou en auto
matismes qui vous convient le mieux. 

Educatel, première école 
privée d'enseignement 

par correspondance en France, ~ 
forme depuis 10 ans des milliers 

de personnes aux métiers de EcJ tef 
l,nformatique et de l'électronique. uca 

G 1 E Umeco Forma110n 
Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge Groupement d'écoles spéc ialisées 

Etablissement pnvé d'enseignement par votre employeur (loi du 16·7·1971 sur la formation continue). 
EOUCATEL· 1083, route de NeufchAtel 

par correspondance soum1s au contrôle 
pédagog1que de l'Etat 

3000 X • 76025 ROUEN Cédex 

~----------------1 !2u~ e~~~~!;~!~~~~m~~~T~~~;t~s~r~e~ecteur ou le métier 

1 qui vous intéresse, sur les programmes d 'études, les durées et les tarifs . 

M. C Mme C Mlle 0 1 NOM ... ...... .... .. ......... .... .... .. .... ........... ... .... .. .. Prénom ...... .. .. ... ... ..... ........ ... .. .. .... ... ... .... .. .. .. 

1 
Adresse: N° ...... .. ... .. Rue ..... .... .. ... ... .. .. ... .... .... .... .. .. .. ..... .... ... .. ... ... ..... ... ...... ..... .. ...... ....... .. 
Code postal 1 1 1 1 1 1 Localité .... ... ... ...... .................... .. ... .... ... .. .. .... .... .. ...... ...... ....... .. .. 

1 (Facu ltatifs) 
Tél. .... ... ..... .... ... .... ....... . Age .. .. .... Niveau d'études ....... .. ... .. ......... .. .. ...... .... ......... ... ... ....... .. . 1 Profession exercée .. .. .. .. . .. .... .. .. .. ... .. .. . .. . .. ... . .. ... . .. .. .. .......... . 

1 ! ............................ ~r~c.l~e.z . :e .. ~~tler .. q.u: . v.~.u~ . ~ .~t~r~~.~~ .· ...... .. ....... .. :J ~ ~~~~ 
1 EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation :<-o('-0"~-~()· 

1 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 
0

\} '-e'0~()'ô~· 
Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins· 4000 Liège '- f' 1 Pou r TOM-DOM et Afri que : documentation spéciale par avion . ~ 1 
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\)-4~fl. Le VIllard 

0 
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 

Composants Micro-Informatique 
électroniques 

' 1~ • . 25 
\\11o\l1 ~~ J. REBOUL 

o\l"~ 
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 _ 

86, rue VIlle Pépin 35 
35400 ST -MALO 

Tél. : (99) 81.75.49 

Micro- informatique, logiciels, 
librairie, composants,. Tout le 
matériel électronique Haut-parleurs 

DE L'AMATEUR AU PROFESSIONNEL 
Ouverture Juillet et AoOt du Lundi après-midi au samedi inclus 

97 
ELECTRONIC DISTRIBUTION 

13, rue F. Arago 
9711 0 Pointe à Pitre - GUADELOUPE 
Tél. : (590) 82.91.01 - Télex 919.907 

Distribue : JEL T - HP- divers - Kits - Composants électroni
ques - Département librairie. 

75 
SAVARY Electroniques 

8, rue des Mariniers 
ou 69, Bd Brune - 75014 Paris Tél. : 545.57.21 

Tous les circuits intégrés professionnels 
Service réparation Hifi - vidéo - auto-radio etc ... 

Ouvert du lundi matin au samedi de 
9 h à 17 h sans interruption 

Un magasin de Technlcs de Pointe 

90 

Composants électroniques Emission : Réception 
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69 
LYON RADIO COMPOSANTS 

46, Quai Pierre Seize 
69009 LYON - Tél. : (7) 839.69.69 

TOUS LES COMPOSANTS 
CHOIX - QUALITÉ - PRIX 

97 
KANTELEC DISTRIBUTION 

26, rue du Général Galllénl 
97200 FORT de FRANCE- MARTINIQUE 

Tél. : (596) 71.92.36 
Distribue JE LT- Composants électroniques- Kits- H.P. 
Résistances - Condensateurs - Département librairie. 

75 
LA 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 mterru tion 1 
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A VALENCIENNES 
Tél. : (27) 33.45.90 59 

Composants professionnels et grand public 

- Mesure - Outillage - ~ ~ 

EXPÉDITION LE JOUR MÊME DE TOUTES ~~~,(jo 
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES PASSÉES O~$ v 

AVANT 16 H ~0 
70. Av. de Verdun 59300 Valenciennes L RZC. ouvert du Mardi au Samedi 9 h à 12h30- 14 h à 19h30 

rLECTROfll DUE Permanence le lundi après-midi 

03 

53 
RADIO TÉLÉ LA V AL 

95, rue Bernard le Pecq - 53000 LAVAL 
Tél. : (43) 53.19.70 

Cpts électr. - Mesures - Kits - Outillage - Jeux de 
lumière - Librairie. 

Ouvert du lundi au samedi. 

~~ 06 li>'~ 
~ 

COMPTOIR CANNOIS DE 
L'ELECTRONIQUE 

6, rue Louis-Braille - 06400 CANNES 
Tél. : (93) 38 .36.56 

pts électroniques- Mesure -Jeux de lumière- Kits -Outillage 
Réalisation de circuits imprimés (unités et petites séries) 

Librairie 

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 B contre 4 F - Livraison rapide. 

.. 

~ Annonceurs de août 1985 
Réservez votre espace publicitaire 

avant le 25 juin 1985 
Tél. : 200.33.05 
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comPO/RnTJ 
C.B. -~-~. RROIO 921.34.18 

1ono ~n ~~~A.. 
'1J «~~ .. 0 

94 1 0, rue Hoche 91260 Juvisy ~~ 
569.44.23 24, rue Henri-Barbusse 94450 Limeil 

. 59 
COMPTOIR ELECTRONIQUE 
ET MICROPROCESSEUR $ 

~0 
- Composants électroniques ~ ~ 
- Micro-Informatique Ouverture à partir du 22 avril ~v~ 
- Librairie spécialisée Lundi de 14 h à 19 h ~ .;v 
_ Cartes Compatibles du mardi au samedi de 9 h à 19 h sans interruption S v 

(Nous consulter) 0 

36, rue de Puebla 59800 LILLE Tél. : (20) 30.94.18 

75 
RADIO RELAIS 

18, rue Crozatier 75012 PARIS 
Tél. : 344.44.50 

TOUS LES RELAIS 

~ 59 
~~~~~ Celect101hoP-1ID 

le magasin des loisirs éle~troniques 

51, 53, rue de Tournai (Centre de Gaulle) 
Tél. : (20) 25.36.75 

Tourcoing 

69 
TOUT POUR LA RADIO 

Electronique 

66, Cours Lafayette Tëf (?) 860 69003 LYON '' • : ·26•23 

matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures -
micro-ordinateurs - kits - alarmes -Hifi - sono - CB - librairie. 

103 



r 

PA ...... petites annonces~lif 
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 defniére étiquette-adresse de la revue). 
Les annonces doivent être rédigées sur la ~rille-annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois 
précédant la parution. accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire. 

Vds oscille Hameg MM605 2 60MK 
7 BASF de tps retarde état neuf 1 an 
d'âge avec 2 sondes 5 600 F, fré
quencemètre Thandar PFM200 à 
capacimètre les deux générateurs 
BF Centrad 368 + alim. + 122-12 
+ 5 1 000 F. Tél. : (7) 02.84.23. 

Vds teno 550 2 700 F ou échange 
contre oscille double trace. J.-P. 
Couillaud. Tél.: (41) 58.08.08. 

Vds oscille Hameg HM 203 neuf 
üamais servi) + sono démod. Tél. : 
après 17 h : (55) 00.38.26. 

Vds Radio-Plans n° 445 (censuré). 
Demander Fabrice après 19h30 au 
(3) 985.16.96. 

Recherche documentation pratique 
avec schéma concernant comman
des électroniques de fauteuils élec
triques pour handicapés. Pallier 
Pierre, 9 rue Marigné, 78360 Montes
son. Tél. : 952.54.12. 

Vds moteurs pas à pas 200 pas, 
achetés 438 F vendus état neuf 180 
F pièce. Tél. 19 h (84) 23.60.90. 

Recherche très urgent le Haut
Parleur n° 1661 oct. 1980 et n° 1664 
ou 1665 janv. fév. 1981 pour schéma 
du fréq. compt. un iv. TFX 3 (J 'ai la 
2• partie n° 1663) ou bonnes photo
ccp. de cet art icle. Remb. des frais 
+ cadeau original, réexpédiés dans 
plus brefs délais. Dragomir lean, bd 
Oituz Nr 11 Sc. 1 Et. 4 Apt. 3, 5450 
Gheorghe Gheorghiu dej Roumanie. 
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retourner à 
SAP publicité 
Badio-Plans 
service P .A. 

70, rue 
Compans 

78019 Paris 
.• . j 

Achète Radio-Plans numéros 
426-428 Qu il let 1983) -430-431 ainsi 
que Micro-et-Robots (sauf n° 7, 8, 9, 
10 et 15) ; faire offre à M. Derksen. 
Tél. : (1) 765.50.37 avant 18 h. 

Cherche logiciel d'adaptation basi
code pour Oric Aimes. Faire offre 
Gobart J.-P. Rés. Chenonceaux 
77100 Meaux. Tél. : (6) 434.28.69. 

Echange 100 n° de Science et Vie 
79-85 + H.S. contre télé couleur 
munie de la prise Peritel ou contre 
un micro-ordinateur ou faire offre. 
Falissard, bât. B, 42 rue de la 
Varenne, 94100 SI-Maur-des-Fosses. 

Cherche personne pouvant me pro
curer Cl ULA 2C 210E pour ZX81 
ainsi que quelques livres sur ZX81 
ou différents programmes pour 
ZX81 16K, étudierais toutes propo
sitions d'échange ou de vente. Ber
mag Mohamed, 142 cité Widad 44 
Khemis Mil iana (Algérie). 

Rech. plan ou décodeur Canal Plus. 
Faire offre. Tél. : (1) 307.94.03 après 
19 h. 

Vends parts SARL boutique compo
sants dépannage télé. Loyer 2 000 
F. Situation Aubervilliers. Prix inté
ressant. Facilités paiement. Tél. : (1) 
834.16.65. 

Vds 5 radios téléphones + anten. 
+ centrale pr 10 000 F. Pr renseig. 
Tél. : (8) 796.40.85. 

Vds TRS 80 1 16K minuscules, 
extension LNW 32K, sortie imp. 
série et parall. controleur floppy, 2 
lect. 40 pistes Pertec, Moniteur et 
K7, nombreux programmes possi
bles, 7 500 F. LNW 80 en boîtier 
métal, 2 fois 16K, hie resol. graph., 
cou leur possi. dilo TRS 80, 3 500 F. 
Inter!. Macrotronics RTTY/CW 
Em/Rx 45/50/75/110 Baudot/Ascii, 
echo et boucle de courant, logiciel 
K7/Disq., 1 100 F. Lecteur Pertec 40 
pistes 850 F. 2 x 35 pistes 1 000 F. 
Olivetti FD502 1 600 F. Collection 
Trace + 4 disquettes, 400 F. 80 
Micro (5 ans), 600 F. Livres et 
manuels divers. Recherche Rotor 
KR400 ainsi qO'une cage. Prat Iré
née, F6gal, 5 bis, rue Thirard, 94240 
L'Ha'(-les-Roses. Tél. : (1) 664.79.36. 

Vds livres 1/2 prix : Météosat, 66 pro
grammes pour IBM PC, multiplan 
pour IBM PC, système M5-DOS, pro
grammation du 8088, MP 8086/8088. 
Recherche tête hors d'usage impri 
mante Epson MX80. Cam bus, 81800 
Rabastens. Tél. : (63) 33.72.31. 

Cherche schémas récepteurs TSF à 
lampes Philips de 1958 à 1965 + 
déviateur pour TC 7BP7. Faire offre 
Normand à Lamothe-Landerron, 33 
La Réole. Tous frais remboursés. 
Tél. : (56) 61.75.06. 

Formez-vous à l'électronique par le 
montage de Kits simples. Catalogue 
gratuit sur demande à S.E.D. (M3) 
26, rue de l'Ermitage, 75020 Paris. 

Vds déc. Knal + rpel à régler : 850 
F. Vds console jeux CBS + 3 K7 
Zaxxon, Donkey Kong, Gorf : 1 800 
F. Vds Oric Atmos + mod N/B + 
télé N7 avec 120 prgms + ali m. pro 
fontaine + synthé parole + boîtier 
maison + cordons divers + 4 livres 
+ 12 revues: 4 200 F à débattre. 
Olivier. Tél. : ((3) 968.27.38. 

Recherche personne pouvant four
nir plan de magnétophone program
mable et étudier extent. CPS. 49, Bd 
de la République, 17200 Royan. 

Achète cash 1 ou 2 talkie-walkie 
armée US 39-45, ne faire offre que 
si état neuf, si possible avec piles 
d'origine (même mortes) et embal
lage d'origine US (non Indispensa
ble). Suis disposé à régler au plus 
haut prix si matériel exceptionnel. 
Faire offre au 246.89.00. Laisser 
message en cas d'absence. 

Vds TRS 80 16K : 2 000 F. ZX81 + 
16K + clavier : 500 F. VIsu NB : 400 
F. Anal. Spectre BF : 2 000 F. Genes 
HF-VHF : 1 000 F. Q mètre : 500 F. 
SSB Transe. toutes bandes 
deca-100 W : 2 500 F. RX SSB lies 
bandes deca : 1 000 F. Tél. : (6) 
008.26.64. 

Vds oscille Hameg 412/5 2 x 20 MHz 
retard balayage très peu servi. Vds 
gen. BF Sinus TRI car impuls. 0-1 
MHz + Web BF + gen. de salves 
fab. personnelle, le tout 4 500 F. 
Tél. : (78) 69.59.58. Lyon. 

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 QU E 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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ROPELEC 
composants • vente par correspondance 

18, rue Marbœuf 75008 Paris · tél.: 723.55.47 
Nous avons en stock des composants des plus grandes marques : Siemens, Motorola, Fairchild, 
lntersil, Slgnetic, Exar, Texas, RTC, National, etc. Nous distribuons (presque) tous les compo
sants utilisés par Radio-Plans aux meilleurs prix et des plus grandes marques, ainsi que les cir
cuits imprimés. 
ROPELEC, c'est aussi le forum des kHs : TSM, ASSO, OL, KIT PL, IMD, AMTRON, KURIUS 
KIT, JOKIT, PANTEC , BST, etc. 
Nous avons des super-lots spécialement conçus pour les montages de Radio-Plans, comprenant 
les composants les plus couramment utilisés ; ainsi que pour les grandes écoles. 

KITS complets Radio-Plans 
RP 403 Ampli turbo complet . . . . 2500 F 
RP 414 Préampli turbo complet . 1400 F 
RP 425 Générateur de sons 300 F 
RP 427 Carte de transcodage platine TV 200 F 
RP 409 Voltmètre digital . 200 F 

~~ :~~ ~~~:~(;:fo~o~~qu~i- Fi s~r secte~; ·• 
20° F 

récepteur . 450 F 
émetteur 260 F 

RP 432 Séquenceur pour caméra . 495 F 
RP 432 Table de mixage (Mixrrax) carte plincipale 1390 F 
RP 433 Alimentation 300 F 

434 Correcteur et divers . 568 F 
RP 433 Mini-chaine, télécommande IR . 640 F 
RP 433 Récepteur FM large bande . . 1000 F 
RP 426 Tuner TV mu~istandard asservissemen11350 F 

422 Alimentation 490 F 
426 Affichage 100 F 
426 Commande 190 F 
423 Platine FI 700 F 

Châssis 350 F 
RP 428 Décodeur Pal / Secam 790 F 

429 Dématriçage RVB 440 F 
RP 430 Moniteur kit vcc 90 RTC . 3000 F 
RP 430 Le kit complet • 7550 F 
RP 426 Télécommande pour le kit 430 418 F 
RP 437 Codeur Secam 590 F 
RP 442 Ac Disco . . 1500 F 
RP 442 Codeur Pal 1040 F 
RP 443 Décodeur quadri standard 1540 F 
RP 444 Mire TV 850 F 
RP 445 Progeprom 600 F 

RP 445 Mélangeur micro 450 F 
RP 447 Bargraphe . . 1138 F 
RP 447 Détecteur de radioactivité 1350 F 
RP 449 Tête HF émetteur 72 MHz 370 F 
RP 449 Tête HF émetteur 41 MHz 280 F 
RP 449 Décodeur Pai / NTSC . 720 F 
RP 419 Interphone moto (la paire) 280 F 
RP 422 Chenillard musical . 499 F 
RP 423 Convertisseur cont/cont 6/ 12 V ... 120 F 
RP 425 Réverbération 1500 F 
RP 425 Récepteur FM 41 MHz . 620 F 
RP 427 Commutateur électronique large bande 1400 F 
RP 427 Relais vocal 160 F 

(Pour les anciens kits de Radio-Plans ne figu
rant pas dans cette publicité, contactez-nous.) 

Vente par correspondance : 
Conditions de vente : pas de minimum 
d'envoi et paiement à la commande, port 
gratuit (valable 1 an). 

Demandez notre catalogue 
avec nos prix et comparez ! 
Expéditions en 48 h dans la limite 

de nos stocks disponibles. 
Prix exceptionnels 

pour les adhérents de I'A.T.P.A.F. 

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS 
AD.E. .. ............ . ... . ... . ...... . ....... . ......... . 102 
ALARME BOUTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
ARQUIÉ COMPOSANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
BLOUDEX ............ . ............................... 9 
CHOLET CPTS ....... . ...... . ........................ 175 
CIBOT . . ................... .. ............. .. ..... . .. 7, 13 
COMPOKIT . . ......................................... 8 
COMPOTELEC ....... . ............................... 103 
COMPTOIR ELECTRONIQUE ET MICROPROCESSEUR . 103 
COMPTOIR CANNOIS DE L'ELECTRONIQUE ........... 103 
EDITIONS WEKA .................................. 53 à 56 
EIDE ...... .. ......... . ............................... 7 
ELECTRO-SHOP ...... . ........ . .......... . . . ........ 103 
ELECTRO PUCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
ELECTRONIC DISTRIBUTION ......... . ............... 102 
ELECTRONIC 2000 . . . ........... . .................... 102 
ELECTRONIC CENTER ... . ............. . ............. 102 
EREL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
ETSF .............................................. 16-17 
EURELEC ........ . ................................... 28 
EUROTECHNIQUE (l'encyclopéd ie électronique)........ 87 
EXACOM ............................................. 8 
HIFI STÉRÉO ....................... . ................. 12 
IMPRELEC ........................................... 102 
IRCO ............ . ...... . . . .......................... 102 
ISKRA ............... . ..................... . ....... 10-13 
KANTELEC ...... . .... . ............... . ............... 1 02 
KITTRONIC ........................................... 103 
KN ELECTRONIQUE ............................. . .... 15 
LA LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO .............. 102 
LAZE ELECTRONIQUE ... . ............................ 103 

LEXTRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
LE MONITEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
LIMKO .. .. .. .. . . . ...... ... .... . .... . .. . . .. ...... . .. . . 103 
LRC . .......... . . .... .. . ....... ... ...... .. ... .. . ..... 102 
MAGNETIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
MARLBORO . ...... . . .. . ..... .... .. . ... . .. . .. . 4• de Co uv. 
MCB ...... . . . . . . . .... .. . . . ... ... . ..... ... . . ... .. . . .. . 98 
MMP · · ·· · ·· · ·: ··· · ··: · ·· ···· ··· ·· · ·· ·· · · ····· ··· · ··· 15 
PARIS NORD SECURITE . . . .. ... .. ..... .. . . .... .... .. . 106 
PENTASONIC . . .. .... .. ........... ... . .. . ...... ... . .. 80 
PUBLIC ELECTRONIC . .. . . . . .. .. . .. .. . ... . . .. . ... . ... 102 
RADIO TELE LAVAL .. ... . . .. . . ... .. . ... .. .. . .. ...... . 103 
RADIO RELAIS ... . .. ...... .. .. . . . .... ... .. ..... . . .... 103 
REBOUL (ETS) . ... .. . .. . .. .. .. .... .. . . . . .... .... ... .. 102 
REINA ..... ........ ... .... .. ... .... ....... .. . . . . ..... 15 
ROCHE . ............. .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. ... . 3" de Co uv. 
ROPELEC ..... . . . . . ........ ... .. . . . . .... . . .. . . .. ... . . 105 
SAVARY ... .. . . .... . .... .. .. . . . . .. . ... . . ....... . ..... 102 
SAINT QUENTIN Ro . ... . .. . .. .. . . .. .. . . . ... ... . . .. .... 105 
SELECTRONIC .. .. ... .... . .. ..... ..... .. ... . . 2" de Couv. 
SLORA .. .. . . . .... .. .. . .......... . .. .. .. . ... . .. . ..... 76 
SM ELECTRONIC . ...... ... .... . .. . . . ...... .. . . . . .... . 10 
SONE REL . . ...... .. . ...... . .. . .... . . . ... . ...... .. .... 35 
SONO ... . . .......... .... ........................ .. .. 14 
SOS COMPUTER . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
SYPER . ... .. .. .. ........ ... ......... .. . . ... . . . .... 10-11 
TOUTE L'ELECTRONIQUE ..... . ........... .. . ..... .. . 103 
TOUT POUR LA RADIO .... .. ... .. .... . .. . . ... . . ... .. . 103 
UNIECO .... ..... .... . ..... .. ....... ... ....... . .... 13-117 
UNION DES RADIO CLUBS . ......... . .... . .. . .. .. .. . .. 18 

Le directeur de la publication • J.-P. Ventillard - Imprimerie SN IL à Aulnay-sous-Bois et REG à Torcy - N° de commission paritaire 56 361 . 



STOP 
AGRESSION 
MATRAQUES DE DEFENSE 

tavecdragone) 
1• TELESCOPIQUE métallique, reph6e 
16an, dépliée40an .. . .. 1•F 
7' IIERF*ICBW 1311 F 

:~If~~~~~~. 70 F 
Ces parapluies (réels! se 
transforment, en dégamant. en 
CAIINEEPEE ___ _____ 980F 

c-: 

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 
A MICRO-PROCESSEUR lagr66 m1 
Programmation simplifiée par roues codeuses, coffret auto
protégé, préfixe 16, deux numéros d'appeL Adaptable sur toutes 
centrales. (Compte tenu de la législation en vigueur nous ne 
commercialisons pas les appare11s non nomologues par les PTI.l 

TRANSMETIEUR t.'ESSAGE PARLE. DEUX NUMEROS. 
PRIX PROMOTIONNEL 

.,-

PASSIF 
IR 77212 rn 

Les ~ecteurs de rayonnement mtra-

~~fJ.:~~·=~~u=~~ 
~~~~·~perlo~::e~~ 
unegrandefiabili6. ils'agitd'appareils 

~~=~~ta~le~~:~r~';~ ;~a: - 25 % 
mentadaptésàlaprotectl0ndeslogt
mentscommedesateliersoubureaux.798 4Q 
:r:::n:~=~12m ' 

~. · -- - ,. 1 1,._-.l:; 1 

(100.000.000 combinaisons) dklenchant sysœ
matiquement UNE ALARME !Orque le manipula
teur commet plusietlrs erreurs successives lOrs 
de l'affichage du CODE D'OUVERTURE. Pr~ta-

~~n::~eH~~-~:p~~~d~;;_· 

3 950 F 
Modèle.liemmurer22x 110 

A PARTIR 

~""'"' Déclenchement 

"

' _,. ~ automatique par 
' la voix. 
. Réglage du ni· 
. veau d'enregis-

-- trement. 
Prise pour micro 

1150 et écouteur. F 

SIRENE AVEC GYROPHARE 
Incorporé 0 30 cm 

850 F- 30 % = 595 F 

CENTRALE D'ALARME PNS 01 B 
à mémorisation d'alarme 

Circuit d'.aanne complet .. PNS01 8 • (appartements. paVIllons. magasms. etc.) 
ctwgeurpour...,.. 
Entrée 220 V ca prot6gé par fusible avec borne de mise a la terre. 
Sorbe 11 à 15 Vcc réglable par potentîornetre. Prol6g6 618ct~oniquement con~re les cou~
arcuitS TenSIOilconbnueliltr6eetr6guiN. Fusibledeprotectioncontreinvti'SIOI1depolarité 
delabattene. 
Clrcull8 d'..,.,._ protégés contre les erreurs de clblage et parasites sur les lignes. 
- 1 entrée nonnalement fermée imm6diate 
- 1 entr6t normalement fermée tempons6e, réglable. 
Ces entrées peuvent recevoir 1!11 ~ne contacts d'ouverture ou chocs radars hyperfrtqUIIIICfl, 
ultra-sons, mfrarouges, etc. 
- 1 entrte en vet fle permanente pouvant recevoir en 16ne contacts d'ilulopiOtection, boucle$ 
antt-sabotage24rL/24hetboutonsoop6ditesantllklld-up 
Sortlll.un.nt.üon protégee par fus1ble pour ~lecteurs volurnttflques 
Contr6le d 'installatiOn par tlleOs 1 presence secteur . 2 memo1re , 3 état des boucles 
1mmédaates, 4. 61atdes boucles temponsées , 5. Témcun de m1se en servtee 
foum~e sans~ de commande. 

CENTRALE COMPLETE avec boîtier 995 F- 25 

CENTRALE PNS 02 • R6sidence • idéale pour pavillon 
CEMTRALE D'ALARME A 4 CIRCUITS: IMMEDIAT+ TEMPORISE+ 
AUTO-PROTECTION+ SORTIE N/0 
pour protectiOn par 1 ou pluSIIlllrS volumétriques en plus ou en remplacement des contacts. 
Arroone autoprot6q61, contact à 3 positions. 
ContrOle d'mstallatJOn au moyen de 51eds (présence secteur. m1seen seMee, état des boucles 
1mméchate et tempons6e, contrOle batterie). 
Chargeur pour ba.ttene au plOmb, plus puiSSant que œlui de la Centrale PNS 01 (batterie 
conse1ll6e 12V6Ah). 
Entrée220Vprotégée parfusJble. 
Sortie 11 à 15 Vcc prot6g6econtre les courts C1rcurtset UMlrsiOn de polanté. 
- 1 entrée normalement fermée immé!hate 
- 1 entr6e normalement fermée retardée 
- 1 entrée normalement fe~ poor OOUton pamque, pédale d'alarme auto-protection 24 h 
/24etcapotS11"6neexténeure 
- 1 entr6e normalement ouverte immédiate (tapis contact) 
- Sortieslrène12V 
- Sorberadars(hyperfr6quences,ultra-son,infrarouge,etc.) 
- Sortie Sirène auto-aliment6e, auto-protégée 

;-geS:::~~~n:X.:'=b::n::-!:r:ftionviSUII IIeen 220V/5amp. (6cla~••••••••••&.;.:.~.-;~u._';.~:.-..;.; .. WIItl.il 
2 200 F-30 °/o = 1 540 F • 1 ~~ .,.~~ ,..._,.. •• ,... ~~ " ._. ~ • ._.?~ft._. a "rr,..._. --- ----- ------ ----- ------ ---------

RADAR AUTONOME CR 15 E CENTRALE D'ALARME cu 12M PNS01 B CR 15E PNS02 PNS03B 

avec CENTRALE D'ALARME 4 zones o Cluugou''"""""" NON oui oui ou1 ou1 
PRINCIPE DE fOiiiC1JOINEIIE DU DE- 0 O. de commande OUI OUI OUI OUI OUI 
TECTBIR CR 15 E. Son radar Doppler hy-
perfréquence 6me1 des ondes radioélecti- 0 Batterie NON OUI OUI OUI OUI 

quesquisepropagentdans_lazone_àprot6- 0 Mémoired'alanne 0 1 0 3 ger même a travers du boiS, du tiSSU, OU 

des clotsons 16gères. Si un mouvement se o Nombre de zones N.F. 2 2 -4 2 3 
produit, les ondes rMiéchies sont captées 
par le radar qui analyse d'abord l'impor- o Nombre de zones N.O. o o 1 1 3 

~':n:~~ et sa vitesse avant de o Nombre de zones d'autoprotection 2 1 1 2 

le radar Doppler hyperfréquence qui 0 Zonessélectionr"labltaceavant 0 o 4 o 3 
équipe le CR 15 E. par sa facuHé de d6ier:ler 
àtraversleboiSOUietissulerendaisément 0 Tempoentréeréglable OUI OUI OUI OUI OUI 
dissimulable dans un meuble, un placard 
ou derrière un rideau. CENTRALE 0 Temposortieréglable FIXE FIXE OUI OUI OUI 

g;.~:~~ur::S:M~~~ 0 Tempoalarmeréglable 3mn OUI 3mn OUI OUI 

d'alarmecompletquipeutdoncetremisen o Contactouverture-Nombre 5 s o s s 
serv1ce Immédiatement, sans aucun accessoire supplémentaire. Cependant, 
si vous décidez de réaliser une installation complète autour du CR 15 E. ou de o Contact Choc- Nombre 3 o o 3 3 
renforcer votre installation par la suite, la centrale.( zones inœrporée vous . , 
permet de le faire sans aucune modification ni option. le fait que les 4 zones u Nombre d intrarouge IR 772 o o 2 2 

de la centrale incorporée soient commutables vous pennet par exemple de o Nombre d'hyperfréquence 1sm o o ou1 o o 
couper les radars pour ne laisser en service que la protection des issues : 
ainsi vous pourrez circuler, de même que vos animaux domestiques, sans o Nombre de sirènes rotatives 108!13 2 intêrieu" 1 1 

déclencher l'alanne tout en retant prot6gé contre toute Mntuelle intrusion. 
De plus, vous pourrez sélectionner suivant vos besoins les zones que vous O Capot autoprotégé 1 o o o o • 
dés~rez laisser sous surveilla~ce. telles que cave, abris~ jardin, ~telie:r. ~- 0 Sirèoehomologuéeextérieure o 1 1 1 1 

le détecteur CR 15 E cont1ent un chargeur automatique QUI mamtient 
constamment en charge la batterie sur laquelle repose la fiabilité de l'installa- o Capot autoprotégé pour l'extérieur o 1 1 1 
tion, en cas de coupure de secteur. 1 

COMIIAIIDEPARUNESERRUREDESURE1Hclécylindriquetr6sdiffici~à 0 GanlnlieP.N.S. rntemalional 2ANS 2ANS 2ANS JANS JANS l 

A"iAod~~~~=~~~~~~":.~~~ëa";d~::::,~ 
~~~~~;~~~~:~~~~~e~~~~~;~:~=il~~~~sedu! .. -.,UOAM ... IIJUO•«y> ·--- _ ·-- __ ·- ---- ·-· _ 



ROCHE 
200, avenue d'Argenteuil 
92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25 

Commandez par 
téléphone : 

799.35 .25 ou 798.94.13 
et gagnez du temps. 

NOUVEAU REGIE LUMIERE ROCHE 007.. . NOUVEAU lUeT é,(•Ué, L'· r;;.,;, ''. 
U~J SEUL APPAHEIL EN KIT POLR Ai-W.1EH \;OS SOIHU<) l • !-1! ; r• r,• l MODU 
LATEUR '.,,, ~ rrrv•·r·,•·.! • 12CJ(J 1.', r.·,;I.Jt'it • 1 CHENILLAAO: ... , 
1.'.- rPql<~hl' t 4 GRADATEURS 12(){1 \'1 r tLJ• lll• f,1rtr ·.r t <HH' • r.f 

'l(j l'Tl ITII'fll!· h·rrrp<, qLH' Ir", .wtrf•'-, Vl'dldll'.dll()f' p,H l()US Ir'. l',,. r !<1.1 r·tt· "' 
<wl 409 F. ROCHE 008 L HAE:31LLA(_;E_ Ut. VOTRE HE:GIE LUMIEHE •·ltl•·t • ~ri!fl 
rtrplPLJI'-, ~ voyanh -+ dnLJIIIp<, dr• •,orllf' + bnrrlnn•, 209 F . 

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

SPECIALISTE DE LA VENTE 
PAR CORRESPONDANCE NOUVELLE 

GAMME 140 SUPER-LOTS 
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. Envoi an racom· 
m1nd6 : 35 F pour toutes les commandes supérieures a 200 F. Conlre remboursement 6France métro
politaine uniquement) : recommandé+taxe : 38 F. DOM·TOM at 6tr1ngar : règ lement joint a la 
commande+ port recommandé. PAR AVION : port recommandé+55 F. (sauf en recommandé : les mar
chandises voyagent toujours a vos risques et périls) . 

QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE 
Tous nos super lots sont exposes er magasm pour votre contrôle de la qua111e et aes wrx 

FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES 

JIESISUNCES 1/ 2 watt. TolétiiiCI 5 •t. 
N•tOD : les 20 principales valeurs vendues en magasin de 100 
1 1 MO. 10 par valeur . les 200 résistances .... 35,00 F 
ltESISTANCES 1/ 4 •e w1tt. Tolér .. ce S % 
N•tSO: les 16 principales valeurs vendues en magasin de 100 
• 1 un. 10 par valeur. ln 160 résistlncea . .. 21,00 f 
CONDEIUTEUU CEUUIOUE isole•tllt 50 volta 

LEDS 0 3 Mill, trc QUALITE 
Mo 1110: 10 rouges + 10 vertes . Les 20 leds ... 30,00 F 
1•1tf1: 25 rouges .. 37,50 f N• t112: 25 vertes .. 31,10 f 

TIIACS , DIACI, THYRISTOIIS, TIANIISTOU 
lJo 14111: 5 triac• GA/ 400 V . 
lJo 1403: 5 dllcs IOOA/ 32V 

.. .. 35F 
.. 15 f 

KITS • JEUX DE LUMIUE • 
PL 03 Modul ateur 3 voies, 3 x 1200 W ......... !10 F 
Pl OS Modu lateur 3 voies, 3 x 1200 W + prhmpli 100 F 
Pl 07 Uodul ateur 3 voies, 3 x 1200 W + inverse . 100 F 
PL 09 Modulateur 3 voi n. 3 x 1200 W i UICRO .. 120 F 
PL 37 Modul ateur+ Chenil lard 4 voies 4 x 1200 W 110 f 
OK 26 Uodulateur 1 voi e 1200 W U F 
El tt Voie nêgat1ve pour modul ateur . . . . . 26 F 
OK 126 Adap tateur UI CRO pour mndo l ateur 77,40 F 
PL 13 Chenil lard 4 voie1. 4 x 1200 W ..... ..... 120 F 
PL 24 Ch enil lard 6 voies, 6 x 1200 W MO DULE - 150 F 
KN 49 Chenil lard 6 VOIU, 6 x 1200 W SEQUENTIEL 289 F 
El 42 Chenil lard 10 VOles, 10 x 1200 W .... 220 F 
PL 71 Chenillard 8 voles, 2048 programmes .. 400 F 
Pl15 Stroboscope40 joules. . .... t20F 
KN 33 Stroboscope 60 JOUles .. 150 F 
KN 33 ~ Déflecteur en métal pour KN 33 .. 57 F 
2013 Stroboscope 300 joules . . . . .. 245F 
20t4 Stroboscope 2 x 300 joules alterné 355 F 
PL 11 Gradateur de lumiêre 1000 W . 40 F 
KN SI Gradateur de lum1êre 1200 watt lC 97 F 
PL 41 Gradateur i touch control 1000 W 120 F 
Ok 5 Inter Î touch control 1200 W . 13,30 F 
PL 30 Cial)· interrupteur. sorti e sur rel111 90 F 
KP 9Ciap -control , sortie surrelats 75F 
PL36 Télérupteur . ... . ..... 90F 
KITS • AMPLI · PRE AMPLI · EQUALIZER • 
PL 16 Ampli BF 2 W / 8 0 50 F 
PL 52 Ampli stéréo 2 x 15 W ou mono 30 W . 110 F 
OK 30 Ampli BF 4,5 W / 8 ü . 63,70 F 
OK 31 Ampli BF 10 W / 4·8 P. . 97 F 
OK 32 Ampli BF 30 W / 4,8 0 .. 126,40 F 
PL 91 Ampli-prhmpli correcteur stéréo 2 x JO W 330 F 
PL 93 Ampli-prhmpli correcteur stéréo 2 x 45 W 450 f 
PL 97 Amplifica teur Hl-FI 80 W efficaces .. 290 F 
PL 99 Ampl ificateur guitare 80 W efficaces . 390 f 
U 13 Préampli MONO pour ce llul e magnétique . 54 f 
KN 14 Correcteur de ton alité mono 16 F 
2022 Préampl1 correcteur stéréo ..... 275 F 
OK 21 Correcteur de tonalité stéréo .. 102,90 F 
2029 Correcteurde tonalité stéréo .. 156f 
EL Ul Equallzer stéréo 6 voi es .... 225 F 
2052 Equalizerstéréo10voies .. 595F 
Pl 62 Vu-mttre stéréo 2 x 6 leds ......... 100 F 
201t Vu- m!tre mono à 12 leds . . . ...... 160 f 
EL 65 Vu-mètre stéréo à aiguill es 92 F 
liTS • EMISSION · RECEPTION • 
005 Emetteur FM de 60 à 145 UHz 
P · 300 mV. Portée 8 km. Ali m. de 4,5 l 40 V 51 f 
8K 61 Eme tteur FU régl able, nec micro . 57 ,10 F 
Plua35 Emetteur FM . 3 W de 88 i 108 MHz .. 140 F 
MICRO ELECTRET AVEC NOTICE . . . . . . 19 F 
Antenne tél escop ique pour émetteurs FM ....... 26 F 
PL 50 Mini récepteur FM + am11lificateur ...... 110 f 
kN 77 M1 ni récepteur FM sur écouteur LC ...... 90 F 
OK 44 Décodeur stéréo à C. l. .............. 116,60 F 
kN 60 Convertisseur AU/ VHF 118 • 130 Uhz LC 73 F 
KN &t Convert iueur FU/ VHF 150 • 170 Mhz LC 15 F 
KN 20 Convert ineur 27 MHz , réception CB ...... 15 f 
OK 122 Récepteur 50 à 200 MHz. 5 gammes 125 f 
KN 74 Oscillateur Code Morse LC ............ 71 F 
KN 74 b Manipul ateur pour Code Morse ...... .. 39 F 
OK 100 VFO pour 27 MHz . . . ... . . . . .. 93,10 f 
OK 167 Récepteur 27 MHz, 4 canaux. LC ... 255 f 
OK 159 Récepteur UAiiiNE , FU tU MHz . lC .. 255 F 
OK 177 Récepteur bande P-o lice . FU , LC ........ 255 F 
OK 163 Récepteur AU . bande AVIATION , LC .. 255 F 
OK 111 Décodeur de BLU o~ CW ........ .... .. 125 f 
OK 11 Récepteur PO-GO, sur écoute~r . . . . . . . . 15 f 
OK 165 Récepteur bande CHALUTIERS. LC ..... 255 F 
PL 79 Récepteur FM stéréo , 88 • 104 MHz . . .. 260 F 
OK 179 Ré :: epte~r OC 1 UHz LC avec ampl i BF 255 F 
OK130Liodulateur UHF , aot/ i!:.age . 79f 
PL 14 Préampl i d'antenne 27 UHz . . . . . . 70 F 
kN U Préampli d'antenne PO·GO-OC ·FU 37 F 
PL17Converti sseur 27 ttHz sur PO ....... 90F 
PL33Générateur 9tons pour appela CB .. 90F 
PL 23 Emetteur 27 MHz en FU . 1 watt ........ t00 f 
PL 63 Préampl i TV. UHF/ VHF. Gain 20 dB .... 110 F 
kiTS • AUTO · UOTO • 
2009 Compte -tours auto -moto 1 12 LEO S ..... . 133 f 
2057 Booste r 2 x 30 W. ali m. 12 volts ...... 230 F 
PL 64 Programmateur Domestique - 4 fonctions à 
programme sur 8 jours Sort ie sur relais livrés . 
Avec horloge ....... . ............. SOOF 
OK 4& Cadenceur pour euuie-gl ue , régl1ble .. 73,50 F 
PL 57 Ant ivol à ultr~-aons pour voiture ........ 190 F 
PL 32 Interphone moto 1 2 postes .. 160 F 
OK 35 Détecteur de ve rglas . .. . . . .......... 67.10 f 
PL 13 Compte-tours dig ital pour auto 0·9900 T/ m 150 f 
Pl 71 Allumage électronique .il décharge capacitive 270 f 
OK 20 Détecteur de réserve d'essence i led .. 53,90 F 
Pl&O Modul ateur, 3 voiu i leds pour voiture .. 10G F 
Ok 154 Anti vol moto avec détecteur de chocs .. 125 F 
PL 47 Antivol pour voiture tempori sé ....... .. . 110 F 
KITS • lEUPS ET TEMPERATURE • 
kN 61 Horloge digitale , affichage heures et minute , 

avec coffret · Al. 220 V ................ 225 F 
EL t21 Horloge dig itale , heure et minute en 12 v . . tUf 
OK 141 Chronomètre digital , 0 i 99 s en 2 gam. 195 f 
OK 1 U~nuterie 10 • i s mn, sortie sur triac . 
P 1600 W .. . ........ .... ........ ..... 13,30 F 
PL 43 Thermomètre digital 0- 99'> - 2 afficheurs 110 F 
OK 14 Thermomètre digital 0- 99 ,9'> • 3aflich . 191,10 f 
Pl 29 Thermostat réglable , 0 .il 99'> a/ relais 90 F 
PL 45 Thermostat digital , 0 .il 99'> s/relais .. 210 F 
EL 202 Thermostat dig ital , 0 i 99'> 2 mémotrn .. 225 f 

H 203 Thermostat digital , 0 i 99'> 4 mémohea . . 210 f 
PL Il Thermomètre digltal NEGATIF Sl)o à l)o 200 F 
PL 94 Temporisateur diaital de 15 .il 15 minutes 250 F 
KITS • JEUX ELECTRONIQUES • 
OK9 Rou lette électron ique à 16 LEDS .. 121,40F 
OKtODé élettroniqueà LED S ............ 57,10F 
OK 11 Pi le ou face él ectronique 1 LEDS 31,20 F 
OK tl 421 digital avec 3 affich eurs ........ 171,50 F 
OK 22 Labyrinth e élec t ro n i ~ue digi tal . . . 17,20 F 
Ok 48 421 électron ique à LEDS {7 x 3) .... 171,50 F 
KITS • TELECOMMANDE • 
PL 15 Télécommande infra-rouge. Emet.+ récept. . 110 F 
OK 106 Emetteur ultra-sons Portée . . . 13,30 F 
OK tOI Récepteur ultra-sons. Sortie, relais 93,10F 
OK 161 Emetteur infrarouges, P.6·8 m ..... 125 F 
OK170 RécepteJr infrarouges. Sortie, relais .... 155F 
Plus 22 Télécom. secteur 1 ca nal émet. + récep. 170 F 
PL 67 Télecom. 27 MHz. codée. portée 200 m 
l 'émet + récept . Sorti! sur relais, Al. 9V 320 F 
El 142 Programmateur umversel sur 8 Jours 
4 fonctions Sortie sur rela1s . 
El 123 Sabl1er 3 temps réglables S/ Buzzer 
KITS • MESURE ET ATELIER • 

490F 
70F 

Pl 01 AlimentatiOn 3 à t2 V/ 0.3 A (av. transfo) , 100 F 
EL 49 Al1mentat10n 3 i JO V/ 1,5 A (av. transfo). 140 F 
EL 209 Al1me ntat10n 4 a JO V/3 A (av. t ransfo) .. 210 F 
PL 66 Al1menta t10n digitale Volts et Ampêres 
réglable 3 à 24 v/2 A {avec transfo.} ...... 280F 
2033 Al1 mentat1on protégée 5 V/ 1 A (av t ransfo. ) 145 f 
2034 Al1mentat10n protégée 5 V/ 4.5 A (av. transfo ) 263 f 
Pl 40 Convertisseur de t2 en 220 V/ 40 Wltts .. 10G F 
Pl 46 Convert1ueur de 6 en 12 V/ 25 Watts .. 170 F 
OK 39 Convertisseur de 12 en 4, 5-6·7,5·9 V/0.3 A 67 ,60 F 
PL 12 Fréquencemttre 0·50 MHz 6 aff ic heu rs 450 F 
KN 70 InJecteur de S1gna l LC . . . . . . . . . . 92 F 
ni 12 Détecteur d'écoute té léphon ique LC . 69 F 
liN 6& Détecteur photo·él ectrique LC 105 F 
KN 69 Inte rp hone 2 postes LC . .. . .. ....... 93 F 
PL 25 Tél écommande lumineuse -Sortie Rel ais 100 F 
OK 57 Testeur de semi -conducteurs à LEO S .. 53,90 f 
OK 127 Pont de mesure mu i 1 MQ et t #F 136,20 F 
OK 16 Fréquencemêtre 0· 1 MHz , J affi cheurs .. 244 F 
EL 201 Fréquence mètre 0·50 UHz. 6 aff ic heurs .. 375 F 
Pl 61 Capaci mètre digital t .il 10 000 ~ F ...... 230 f 
PL 56 Voltemètre di gital de 0 à 999 V ...... 110 f 
OK 123 Géné BF 1 Hz · 400 KHz, 3 signaux . 273,40 F 
EL 51 Gené si gnaux carrés 1Hz à 2 MHz . . 10 F 
EL 174 Traceur de courbes pour oscilloscope .... fiS f 
OK 117 Commutateur 2 voies pour osci lloscope 155,10 F 
PL 44 Base de temps 50 Hz â qu artz . 90 f 
KITS • MUSIQUE • 
Pl 04 Instrument de musique 7 notes . . . 70 f 
Pl 02 Métronome réglable 40·200 Top/ m ..... 50 f 
PL 49 Bru iteur électron ique régl able+ ampli 220 F 
PL 51 Chambre de réverbération • ressort .... 190 f 
PL 59 Truqueur de voi lt régl able ........... 100F 
OK 76 Tabl e de mixage stéréo 4 entrées .. 240,10 f 
PL 61 Tabl e de mixage stéréo 6 entrées . 210 f 
Et 111 Préécoute pour table de miuge ........ 114 f 
PL 31 Préampli pour guitare . .. .............. 50 f 
DIGECHO 64 1( Chambre d'Echo digitale 6-4 1( 

de mémoire , régl able • LC. 
kiTS • TRAINS ELECTRIQUES • 

711 F 

OK 52 Sifflet automat ique pour tra in ...... 73,50 f 
01 53 Bru itage et sifflet pour loco i vapeur 122,50 F 
01 77 Bloc système électronique . . . . . . 13,30 f 
01155 Va ri ateur de vi tesse automatique .... t25,00 f 
KITS • ALARME ET SECURITE • 
Pl10 Anti vol maison ent ./sorti e temporisées . . 100 f 
OK 71 Antivol ent . temp . et instant . Sort. tempo 160 f 
PL 71 Antivol 1 ent. tempo+2 Instant . Sort. temp 160 F 
0110 Antivol si mpl e sort ie temporisé .. ...... 17,20 f 
01 160 Antivol .il ultra-sons avec coffret ....... . 255 F 
Pl20 Serrure codée 4 chiffres. S/rel ais ...... 120F 
PLIO Sirène réglab le 10/ 12 W/ 8 0 ..... .. ... 100 F 
KN 40 Sirène régl able 15W/ 8 0 ou 24 W/ 4 0 .. fU F 
OK 140 Centrale anti vol 6 entrées + tempo+fests 345 f 
Pt 54 Tempori u teur réglable 10 s i 2 mn .... 100 F 
Cha mbre de compress ion 15 W/ 8 n . . . . . . . . . . . . 91 f 
· ILS 1T : 1,50 f • ILS 1 RT : 14 F · AIMANT: 2,50 F 
- ILS MOULE (le jeu) : 33 F • Contact de chot : 36 F 
- Sirène MINI TE X 12 V. • 106 dB/ 1 mètre . . 91i F 
· Sirêne Américaine 12 V. · 108 dB / 1 mètre .... 249 F 
PL27 Détecteur de gaz . Sortie/ relai s ........ 1ottf 
KITS • CONFOIIT ET UTILITAIRE • 
PL 06 Anti-moustique portée 5 m .. 70 F 
OK 23 Anti-moust ique portée 7·8 m . . .... 17,20 f 
Pl75 Vuiateur de vitesse pour perceuse 220 V tOO f 
2039 Amplificateur tél éphonique IVIC capteur .. 142 F 
Pl34 Répétiteur d' appe ls téléphonique... . 100f 
Kif 75 Ampli téléphonique avec capteur LC .... 117 f 
KI 71 Vari ateur de vitesse pour perceuse 220 v 
LC ........................................ 13SF 
PL 55 Interrupteur crépusculaire automatique .. 100 f 
Pl tl Oétecteurun iversel 1 5fonctions ... lOF 
OK 119 Détecttur d'lpprocb.e . Sortie/rel ais .. 102,90 F 
OK 171 Magnéti seur Inti -douleur . . . ........ 125 F 
Kll 57 Uini détecteur de métault tC ... 71 F 
2060 Porte-voi x 15 Watts eff icaces ...... .... 119 F 
PL 42 Variateur de vitesse pour mini -perceuse . . 100 f 
PL19 Fondu ench1 lné pour 2 diapositives ... . fOOF 
OK 62 Vox Control. Commande sonore ........ 93,10 F 
OK 96 Pane -vue automatique pour diapositives 93,10 F 
011: 116 Compte pose de 25 i 3 mm en 2 gammes 102,90 f 
Ok 166 Carillon 9 tons pour porte ............ 125 F 
PL 51 Carillon 24 lira de musique (TUS 1000) 110 F 

Cette annonce annul e et rempl ace les précédentes. Pm un1 ta ires toutes tu es compm es et Indi ca tif s au t / 4/ 1985. 

N• 200: les 10 princ ipl lea valeurs vendues en magasin •e 10 pf 
a 820 pf. 10 par valeur. Lu 100 condensateurs . .... U,OOF 
N• 211 : les 7 principales valeurs vendues en maguin de 1 nf 
à 47 pF . 10 par valeur . Les 70 condensateurs ...... 35,00F 
CONDENUTEUIS UYLAR 250 'tOits 

LES 25 TitANS IllOIS LES PLUS VENDUS EN UAGUIN: 
N• 1410: 5 X 8C 107 12,50 f N• 1421 : 10 x BC 547 ti,OO f 
N•141f: 5 X BC 108 12,50 F li• 1422: 10 X BC 548 11,00 F 
Il• 1412 : 5 x BC 109 12,50 F N• 1•23 : 5 X BD 135 .20,08 f 
Il• 1413: 10 x BC 237 12,50 F N• 1424: 5 x BD 136 20,00 f 
11•1414 : 10 x BC 238 1.2,50 F N•1425: 5 x 2N 1711 20,00 f 
1• 1415: 10 X BC 307 12,50 f Ill• 1421: 5 x 2N 2218 20,00 f 
11•1111: 10 x BC 308 12,50 F N• 1427:5 x 2N 2219 20,00 F 
11•1417: 10 x BC 309 12,50 F N•1421: S x 2N 2222 11,50 f 
N• 1411: 10 X BC 327 11,00 F N• 1430: 5 x 2N 2904 20,00 F 
li• 1419 : 10 x BC 328 11,00 F N•143t: 5 x 2N 2905 .20,00 F 
Il• 1&20: 10 x BC 337 11,00 F N• 1433: 4 x 2N 3055 32,00 f 

•· 220: les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nf 
i 0,1 ~tf . 10 par valeur. Les 70 myl ars ... 6& ,50 F 
CONDENUTEUU CHIMIQUES isole•ut 25 Y111ts 
N• UO: les 7 principales vajeurs vendues en magasin de 1 mf 
à 100 mf . 10 par valeur. les 70 chimiques . .. .... 70,00 f 
DIODES ET POINTS DE DIODES les plus cournts: 
N• 301 : 20 diodes de commutation tN 4148 {= tN 914} 12,00 F 
N• 304: 20 diodes de redressement tN 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 

Il• 1601 : 5 x ~tA 741 2t,OO F N• 160.2: 5 x NE 555 2',50 F N• 310 : 4 ponts de diodes universel s 1 A/ 50 V ...... 20,00 f 
ZENERS MINIATUJIES 400 •W série BZX 41 C .. . 1• 1610: 10 x 8 br . 11,00 F N• 1112 : 10 x 16 br 20,0G f 
N•320: les 5 valeurs les plus vendues en magasin de 4,7 1 
12 V. 4 par valeur. Les 20 zenen 0,4 W .. . 30,00 f 
FUSIBLES VERRE 0 20 Mill et SUPPORTS 

Il• 1611 : 10 x 14 bt 11,00 F N• 1113: 10 x 18 br 22,00 f 

IIEALIIEZ VOl fu CIJICUITI IMPIIIMU 
11•1150: 1 ter .il souder JOW + Jm de soudurt + 1 per
ceuse 14500 T / mn + 3 mandrina + 2 forets + 1 sty lo mar· 
queur + 3 plaques cui vrées+ signea transfert+ 1 u chU de 
11erchlo et une notice d'emplo i trh détaillée pour le débu · 
tant 221,00f 

N• 700: les 5 principales va leurs vendues en magasin et 10 
par valeut : 0,1 - 0.5 - 1 · 2 et 3A les 50 fusibles . . 40,00 F 
N•720: 10 supp . pour Cl11,00 f rr 721:4 supp. cUn is 11.00 F 
POTENTIOUETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 •• 
N•IOO: les 7 prl nc1p11es va leurs vendues en magu in et 4 par 
valeur: 1·2.2·•.7-10·22·47et 100K . lu 28 potentiomètres 42,00 F 
LEDS 0 5 111111 . 1re QUAliTE 

IEALISEZ VOS CIRCUITS PU • PHOTO • 
N• 1151 : 1 film + 1 sachet révé11teur film + 1 plaque 
précensibilisé + 1 ucbet révjlateur phque + 1 hmpe UV 
+ 1 douille E 27 et une notice très dltaillée, pu i pu. 

N• 1101 : !Drouges + 10 vertu. Les20ieds . ... .... 30,00F 
N• t102: 25 rouges . 37,50 F 1• ff05 : 10 trips 1,50 F 
N• tt03: 25 vertes 31.10 F 'our débuter tacitement . . . ...... ...... . 1.21.00 f 

RAYON LIBRAIRIE + de200TITRES 
LISTING ILLUSTRE ET TARIF CONTRE 1 TIMBRE A 2 10 F ELECTRONIQUE et INFORMATIQUE 

SELECTION.. RADIO TELEVISION - - - - - - -
LVTP 9 Rech méthodiques des pannes rad iO, Renardy, 11 0 p 39 F 
LVTP •o 100 pannes TV H et 8 et coul., Ouranton , 128 p . 39 F 
LV f& La TV couleur ' C'est presque s1 mple . Ai sberg, 144 p. 65 F 
LV 29 Cours de té léVISIOn moderne, Benon. 352 p 115 F 
LV 34 Cours fo nd de télév. E/ U et Périt V, Besson . 520 p. 165 F 
LV 43 Réglages et dépannage s des TV cou l., Oartevelle, 160 p. 90 f 
LV as Pratique de la vidéo , Dartevelle . 256 p. .... 110F 
LV 51 TV â transis! Techn ., dépan , rég i., Oartevelle , 288 p IDS F 
LY97 Répara tion des récept . àtransist . Schreiber, 232 p 75F 
LV 100 Le dépannage TV! il ie n de plus s•mpl e, S1x, 192 p. 65 F 
LV 96 Radio-TV- Transistors. Schre~ ber, 232 p. 55 F 
lV 103 TV d~pannages Tome 2, Sorokine . 288 p. 115 F 
LV 104 TV depannag es. Tome 3. Soro ki ne . 304 p. 115 F 
LV107les pannes TV 340 cas. Sorokine. 384 p. . 75F 
LV 112 Dépannages des radiorécepteurs, Sorokine . 352 p. 110 F 
LV 173 Magnétoscopes à cassettes , Dartevelle, 272 p. . . . . . 110 F 
LVE 24 Oépan . mise au point TV N. et 8., cout. Ralf in, 418 p. 130 F 
LVE 34 Dep m p récept rad i trans et C. l. , Hure . 160 p. 69 F 
SELECTIDIL . INITIATION, MESUIIE ...:._- - - - - - -
·lV 17 Cours fondam . de log . électron ., Amato . 328 p . .... 130 F 
LV 11 Basse fr équence . calculs et schémas, Amato , 216 11 ... 105 F 
LV 19 Théorie e~ prat. des IJiiCro-proc., Arouète/ Lilien , 192 p. 115 F 
LV 21 Math émattques pour electroniciens, Bergto ld, 320 p. 90 F 
LV 26 Technologie des comp . T. 1 (passifs). Besson . 448 p. 115 F 
LV 27 Technologie des comp . T. 2 {actih). Besson. 448 p. 115 F 
LV 33 Cours d'électricité pour électroniciens , Bleuler, 352 p. 130 F 
LV 66 L'électron . des semi -cond . en 15 leç . , Whorter, 328 p. 65 f 
LV If Cours élémentaire d'é lectronique. Uatore, 260 p. ... . as F 
LV 15 Emploi rat ionnel des transistors, Oeh111ichen. 416 p. f1s F 
LV 16 Emploi ration . des circuits intégrés, Oehmichen . 512 p. 140 F 
LV 17 l ' électron . ! Rien de plus simple, Oehmichen, 256 p. 70 f 
LV Il Technologie des circuita imprimés. Oehmichen . 264 p. 65 F 
LV 12 Comprendre le,•. microproc . en 15 leç . , Oueyauc, 160 p. 60 F 
LV 171 Cours p~lt . d electron .. Pi anezzi / Reg hinot, 416 p. . . 175 f 
LV 171 Prat. 1 électr. en 15 leç . Soelberg/ Sorokine. 320 p. !KIF 
LVE 4 ln itiU ion 1 l'électricité et i l' étectr., Hure , 160 p. sa F 
LVE 13 l 'é lectricité l la portée de tous. Crespin 136 p. . . 41 F 
LVE 21 In itiation l ux inlrarouges , Schreiber, 128 p. . . . . 54 F 
LVE 40 L'ampl! . ~ .. P. cou~ pratiq~e. Oegenau lt . 104 p. 54 f 
LVE 42 Pour 1 1n1t1er A 1 électron1que, Fighiera. 144 p. . . . . 5.4 f 
LVE 43 Appr~nez la ra~io en réal. dea rée .. Fighiera. 112 p. 54 F 
LVTP 17 R'hl 1s~z vos Circuits imprimés, Gueulle, 128 p. . . . . 39 F 
LV 119 La ~rat1que des transistors . Pericone , 360 p. . . . . . . 10 F 
LVE 33 lnitt at ion A l'emploi de Cl digitaux, Hure, 140 Il · . . 54 F 
LVTP 11 St~u.cture et . fonctionnem . de l'oscillo, Rateau, 128 p. 39 F 
lVTP .25 Ut1lut . prat1que de l 'oscilloscope, Rateau. 128 p. . . 31 f 
LVJP 31 Savo ir mesurer et interpréter, Nuhrmaan. 128 p. . . 39 f 
LV 3 25 ap11areJi a de mesure à réaliser, Sorokine, 192 p. . 75 F 
LV Il Pratique des oscitlo . 350 mani p. Reghinot/Becker, 366 p. 140 f 
LVE 10 Construi s~z et perfect. vos 1pp. , Archambault, 220 p. 15 f 
lVE 31 ConstructiOn des appareil a du débutant, Blaise. 176 p. SI F 
SElECTION... ANTENNES · EMISSION • TELECOMMANDE - -
lVTP 21 lnitiat io.n . prit. i _ la télécommande , Thoboil , 121 p. 31 F 
lVTP 30 Soyez Cibiste. Gu1de pratique , 8ormand, 128 p. . . .. 39 F 
UTP 32 Antennes pour cibi stes, Gueulle, 144 p .. ........... 39 F 
lVTP 31 Emetteurs pilotes à synthétiseurs , Gerzelka, 112 p. 39 F 
lV tC Le tranaistor? C'est trh simplfl , Aisberg, f52 p ... 60 F 
LVTP 41 Accessoires pour cibistes, llerl, 128 p. . . ... . . . . . . 39 F 
LVTP tl Soyez radlo-amat. Guide prat., Uelletjfaurez. 128 p. 39 F 
LVTP 41 Accessoires pour la radio-commande , Thobois . 128 p. 39 F 
LVTP 15 Electronique . ciné111a et photo , Horst. 160 p. . . . . . . . 39 F 
LW 10 Pratiques des antennes, Guilbert, 208 p ... .......... 65 f 
lV 11 Technique de l 'émis./réception sur OC. Guilbert . 416 p. Ml F 
LVTP 10 Le_s enceintes , Hi li stéréo , Hemardinquer, 152 p ... 39 F 
LV 111 Radt_o-commande pratique, pericone, 352 p. . . . . . .. . . . 65 F 
lV 171 Pratique de la CB . Util. et réglem. Oartevelle, 128 p. 60 F 
LVE 3 Interphone , téléphones et montages, Gueulle . 160 p. 61 F 
LVE 5 Code du radio -amateur, Uellei/Faurez, 240 p. ..... 97 F 
LVE 14 Construi sez vos récept. de traille, Duranton, 88 p.. 54 f 

~~~ ~; i:en~:~ta:te~P~~~!fl ~ c~~~~s~ad~~~!'~~~~- u:~~m:. 190· p·. 1 :~ ~ 
lVE 21 Pratique du code morse. Sigrand, 64 p ... . ...... ..... 41 F 
LYE 29 Radio -commande des modèles réduits . Warring , 295 p. . . 97 F 
LVE 3f Construction d'ensemble de radio -corn . , Thoboi s, 288 p. 97 F 
LVE 37 Antenne TV/ FLt. Réali s., instal .. Brault/ Piat, 400 p. . 130 F 
LVE 41 L'émi u_ion d '~ mlteur en mobile, Duranton, 344 p. . . 130 F 
LVE U Construisez recepteurs toutes gammes. Fighiera , ISO p. 51 F 
LVE U SSB/ BLU . Théorie et pratique . Piat, 152 p . ... .. ..... 69 f 
SELECTION.. . CUACTERISTIQUES, EQUIVAlENCES - - - -
LV .2 ll~pert . mondial des ampi -OP, Oouret/lilen, 92 p ... 100 f 
LV 10 Repert . mond . des eff . de champs, TouretjLilen , 130 p. 110 F 
LV U Répert . mond . des microproces. , Touret/ lilen , 240 p. 135 F 

LV 15 Rad1o-tubes. Al aberg/ Gaudillat/ Deachepper, 168 p. 50 F 
LV 54 Téle -tubes. Oesc hepper , 176 p. . . . 50 f 
LV 55 Répert mond ia l des C 1. numériques, Lil en. 240 p. 125 F 
LYSI Equ ival ences Traits. diodes, thyri s. Feletou, ••a p .. 155F 
LV 57 Equ ivalences Cl. log1qun/ linéaires. Feletou 38• p. 120F 
LV 75 C 1_. JFET, UOS , CMOS, Lilen, 416 p ........ ...... 170 F 
LV 95 GUide mondi al des semi-conducteurs , Schreiber, 208 p. 115 F 
LV96 Radio-TV transistors, Schreiber, 232 p . ........... 55F 
LV 115 Répertoire .mond ia l des transi stors, ToureHilen. 384 p. 155f 
lV 125 Guide pratique r~d i o · électronique, Pericone. 240 p. 60 F 
LV 129 C. l -T.V . répertoue et schémas, Schreiber . 64 p. . 70 F 
LVE38 les t r1acs · Th éor ie et pratique , Chabanne. 142 p. &tF 
LVE 40 l'ampli OP · Cours pratique , Oigehault, 104 p. . . s• F 
SELECTION... MONTAGES - - - - - - - - - -
LV 5 90 applications opto, Hedencourl/lilen , 256 p. tiF 
LV 9 IAontages à C.l. schémas et caract ., Schrei ber . 160 ' • f 
LVE 6 Construi sez vos alimentations. Rounez, 128 p 1 f 
LV 91 100 montages i transi stors. Pot iron/Sorok••e 1• ' •• 
LV 105 200 montages simpl es, Sorokine , 384 p. 111 f 
LV 106 50 montages i th yristors. Sorokine , 176 p. :\ f 
LV 117 IAontages prat iques et amuu nta, Pericone. 228 p. •F 
LV 172 S~curité·alarme, Morvan, 144 p. . . . . . . . . . . . . . . 15 F 
LYE 1 l me des gadgets + transfert, Figh iera , 130 p . .. 12 f 
LVE 2 Jeux de lumière et effets sonores pour guitare. 128 p. 54 F 
LVE 3 Interphone. téléphone et montages, Gueulle , 160 p ... 61 F 
LVE 1 labo-photo et montages, Archambault, 174 p. . . . .. . 11 f 
LVE 9 Tables de miuges, Wirsum , 160 p. ........ 61 f 
LVE 15 Réussi~ 25 montages à C.l .. Flgiera. 128 p. . . . . 54 F 
LYE 11 SélectiOn de 24 kits , Fighiera, 160 p. . . . . . . . 51 f 
LYE 17 Instrument de musique 1 hire, Garnett, 120 p. 54 f 
LYE 20 Montages simples 1 transistors. Hure, 136 p. . 69 f 
lV 63 Ampli -OP . 100 applications, Decesf lilen, 145 Il - . ... 15 F 
LVE 25 •o montages, BIFET , BIMOS, CUOS, Schreibet, 160 p. 11 F 
LVE 30 Uont_ages 1 C. l. pour l'amateur , Hure, 135 p. .... . . 58 F 
LVE 45 Ual1sez vos récepteurs i C.l. , Gueulle, 158 p. . SI F 
lVTP 1 30 montages d'elarme. Juster, 128 p. .. . . .. . ... 39 F 
LVTP 3 20 montages opto -élect. , Bl1lse , 112 p ...... ..... 39 F 
lVTP S Montages utiles et divertissants, Schreiber. 128 p. 39 F 

~:~: ~ ~:,nt:::~is~ucr~pt:~;:hf:uoet:.sej:!:!:~ · ~~~h~~ch_e_n: 120 p. ~:; 
LVTP 13 Horloges et montres à quartz, Pelh, 158 p. . 39 f 

t~~~ ~: E~~~~~0n~· ~~cr~r~:~:at~:;!~t~:h J~~~m~~n, _. ~~~ . -~ -. ~: ~ 
~:~~ ~~ ~~ ~:~t~a::s' s:cu~~~~si~~~~· ~~:.ier1a20 1;~ .' .'. . ~: ~ 
LVTP 22 Pe~tormances automobiles, Hure. 127 p. 39 F 
LVTP 24 Presence contre le vol. Schreiber. 140 p. . . . 39 f 
LVTP 27 Réduisez consommation électricité, Gueulle, 144 p. 39 f 
lVTP 29 U~ntages économiseurs d'essence , Gueulle, 152 P. 39 F 
LVTP 34 Oet~cteurs de trésor. Gueulle, 144 p. . . . . . . . . . . 39 F 
lVTP 35 .Uinl -espions A taire soi-meme, Wahl, 128 p. . 39 F 
LVTP U 50 montages 1 leds. Schreiber, 128 p. . . .... 39 F 
UICROPRO~ESSEURI ET INFOIIMATIQIIE - - - -
LVTP 33 ~~~roprocesseur i la carte, Schrelber, 159 p. . . . . . 39 F 
LV 1 l11t1atton i l'assembleur. Geotfrionf lilen , 92 p. . 130 F 
LV 35 70_ pr~gram . lX 8 et Spectru111, Benard , 160 p. . . 90 F 
LV 52 l11tiatton au basic . lilen , 176 p ......... . ......... 100 f 
LV 53 hterl~ce pour microproc .. micro-ordin .. Ulen. 352 11 . 105 F 
LV 71 U~~01~cs pour microproc . - lnlcru -urdln. , Ulen, 16U p. 10 F 
LV 74 lnltl8!1on au Pascal , 9uillemot, 224 p .. .. .. .. ....... 95 f 
LV 71 Du m1croprocea . au m1cro-ordin ., Lilen. 352 p. . . . . 110 F 
LV 12 Co~~opr~.ndre lu microproces. a 15 leçons, 160 p. 18 F 
LV tl9 ln1tlat10n aux fic hiers Basic, Benard. 160 p. . 60 f 
LVPI 1 50 programmes ZX 111 , Isabel , 121 p. .......... .... :nt 
lVPI 2 Montages périllhériques pour ZX 81, Gueulle, 128 p. 39 F 
LVPI J Passeport pour Applesott, Galal1. 160 p .. . ........ 39 F 
LVPI C Passeport pour Basic, Busch. 128 p. . . . ........ .. 39 F 
LVPI 5 Ltathes sur ZX 81 et Spectrum, Rousselet, 128 p. . . 39 f 
LVPI 1 Fasseport pourlXBl , Galais , 145 p.............. 39f 
LVPi 14 Initiation 1 la micro. Me lusson . 160 p. . . . . . . . 39 F 
LVMS 1 Uicroproces. pu i pas, Vill ard/ Miaux , 360 p. . .. 130 F 
LVMS 2 Systêmes i microproces., Vill ard / Miaux. 312 p. . . 130 F 
LVMS 3 Maîtrisez votre ZX 81, Gueulle , t60 p. 71 F 
LVMS 4 Ou Basic au Pascal, Floegel, 130 p. 19 F 
LVMS 5 Vous avez dit Basi c, Courbier, 145 p. 76 f 
LVIIS7 Pilotez votre ZXBI . Gueulle, 130 p... 69F 
LVMk 7 Cmette 40 programmes pour LVUS 7 . 19 F 
LVIIS micro et son A.B.C .. Jacquelin , 258 p. . tt7 f 
LVUS 1 1 le TO . 7, Oury, 195 p. ... . .... tt F 
UliS i des micros, Feicht i ~tger , 192 p. 17f 
LVMS en action, Uelusson, 152 p. &tF 
LV 4 6-4. Ulen . . 100 F 
LV 102 Ulen ................... 100 F 
LV 51 Veber 100 F 




