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r r ~ l l Département composants et instrumentation 

SYPER 
l L l____) J J 

60, rue de Wattignies 
75012 PARIS 
Tél. 43.47 58 .78 
Té lex : SYPER 218488 F 

2 • 100 MHZ. 4 
canlul. 8 traces 
Post-acctltratlon 
20 kV Senstbtlllt 
5 mv i 5 V/cm 
Temps dt montH 
3.5ns 
ne 213 48 F 
rrtx ex,.n 
N.T. 11 - F 

Stnuscarrétnangle Fréquence 
0.2 Hz à 2 MHz Sortte pulsee 
de 10 il 100% Inverseur de 
stgnat Entree mO<Iulatton Ots 
torston metlleurs que 30 dB 

Géné BF 10Hz~ 1 MHz N de 
sortte tnf a 1 mil à 10 IJ el! Sor
tteTTL Otstors1on ln! ou egale a 
0.2% de 100Hz a 100kHZ 

TTC 1 698 F 
TTC 5 396 f 
Prix uport 

'"• ex,ort 
N.T. 1 U1.70F 

N.T. 4MI,7$F 

2000 po1nts de 
mesure 3 113 d1g1ts 
6 fonctions 21 cali· 
bres 1000 V tOC 750 
VI AC 
ne e<9 F 
Prtxex,.n 
N.T. 715,15 F 

3200 pomts AffiCha· 
ges num et analogt· 
que par Bargraph 
gamme autom pré· 
CISIOn 0.7% 
ne 1 o7oF 
l'rb: ex,.n 
N.T. IIZ,I IF 

GX 956 C 
M1re SECAM L 
VHF UHF 
TTC 11690f 
l'rlxupon 
N.T. ID IH.U F 

2000 po~nts 3 1/2 
dgJtS priCISIOn 
0 2% 6 fonctions 
25 calibres 
ne ttSOF 
l'rtxex,ort 
N.T. 111,11 F 

3200 pomts M6mes 
caracténshques que 
7J PréciSIOn 0.5% 
ne 1315F 
Prtx ex,.n 
N.T. 1 117,21 F 

20 000 pomts 21 
calibres 2 Gammes 
Compteur de tri· 
queoce 
ne 
l'rtxuport 
N.T. 2141.24f 

3200 pomts M~mes 
caracténst1ques que 
73 et 75 PréciSIOn 
0.3'1· 
TTC 1 695 f 
l'rtxex,ort 
U . 1421,17F 

2x40 MHz 1 base de temps 
Post-acc616ratton 7 kV Senstbt· 
ht6 5 mV a 5 V/cm Av« 2 son · ,., 
TTC 10 352 F 
Prix ••llfH'I: 
M. T. 1 721.10 F 

4 1/2 diQitS 20 000 
pomts Gamme auto· 
malique de 2 MQ a 
300 MQ Fonct1ons 
spéciales F {kHz 
dB. conhnu1ti et rif 
relative) 
TTC 4 685F 
l'r1XIl110r1 
N.T. JIIOF 

PERIFELEC 
FD lOO 

Friquencemitre de 
5Hz a 600 MHz 
TTC 2 490 f 

ELC 
:Me 

Fréquencemètre de 
1 Hz a 600 MHz 

LEADER 
LillY 111 

MI IIIV OIImitre 
100 ~v a 300V 5Hz 
a 1 MHz 

LEADER 
LDM 170 A 

Olstorstomëtre 20 Hz 
a 20kHZ 

LEADER 
LFM 3110 

Mesureur de pleurage 
et SCintillement 
0.03% 

l'riX ta,., 
N.T. Z •• 41F 

ne 1950f 
l'rtxu,orl 
N.T. 1 M4.11 F 

TTC 2 478 F 
l'rtxex,arl 
N.T. ZIIU7F 

ne 6275f 
l'rtx ex,.n 
N.T. 5 210,. F 

TTC 5908f 
l'ria export 
N.T. 4 111 .41 F 

2 x 20 MHz 1 base de temps 
Post-accêl6ratton 2 kV Senstbt· 
llt6 5 mV à 5 V/cm 
PnOMOTIOII 
TTC 5 695 F 
Pria: IXIIO'f 
N.T. UOI,IIF 

LAG 120 A 

LBO 524 
2)(•0 "1-""z ao~ooe oase ce 
'e"':JS P..e: soraes Pas· 
accee"a'O,. 7•V SestO •e 
:,nv.i15VC"" 
re · iéO ~ 
,riXUIIIOrl 
MT 10 000 f 

Gini BF 10Hz a 1 MHz OIS!Or· 

6 858 f 

1712,41 F 

SIOn005% 
TTC 
Prix export 
N.T. 

LCG 398 B 
M1re SECAM CCIA VHFIUHF 
Standards B C D. G H. 1, K. L 
5formes de s1gnaux 8 couleurs 
TTC 10 186 f 
l'rix uport 
N.T. 1 772.1$F 

NB/couleur. VHF/UHF Celte m•re trouve 
sa place dans toutes les mallettes dedépan 

-

neurs Ahm aL.tonomesuraccuouext 9V 
SECAM L· TTC 3 168 F 
l'rlxexpon H.T. 2171,11 F 
PAL · TTC 2 845 F 
Prlxexpon H. T. . 2 311.12 F 
SECAM K ·TTC 3 510 10 F 
l'rf x ft X port H. T. 2 110 F 

Pour électron1c1en 
40 OOOQ /V OC 
4 OOOQ IV AC Avec 
cordon el piles 

MX 573 

TTC 936 f 
Multimètre d1g11a 
analog1que 

Prix upon TTC 1845f 
M. T. 711,20 F l'rix export 

N.T. ZHI.IZF 

Mult1métre. capac1 
métre trans1stormé· 
tre Jfonct1onsenun 
seul appareil 
TTC 760 F 
l'rix upon 
N.T. . .... lOF 

DM 8013 
Capac1metre Cnstaux 1qu1des 
8 gammes de 200 pF a 2000 ,_..F 
TTC 780 f 
Prix eapon 
H.T . . ....... 117,11 F 

AOIP CN 5101 
01Qital 0.1 pF a 1 f 
TTC 2 595 f 
'"x uport 
N.T. Z Ill F 

JIC 
Fers 14. 30 40 
65W etc 
St1llon de del· 
IOUdiQI. Poste 
lhermor6gl6 avec 
sySt6me a 1VIde• par 
ilectropompe 
ne 3320F 
ift'rlx ... port 
U .. Z7H,JZF 

Multtmètre compact toutes 
fonctions V !CC V 'CA Prêc1S1or 
0 8"1• Test de d1odes M de 
caoac1té (5 gammes) Test de 
contmullé sonore {buzzer) 
TTC 798 f 
l'rix export 
N.T. . 172,15 F 

WELLER 
Ensemble de soudage 
WToP·S 
TTC 712 F 
l'rtx ... pon 
N.T. . IIUH 
Ensemble le dessau· 
dage pomt par pomt 
TTC 4151 F 
l'rtx eapon 

"N.T. JOOOF 

TTC 685 f 
l'rix export 
N.T. 577,17F 

DM 8010 
TTC 628 f 
Prix uport 
M. T. 521.51 F 

ELC 
IL 112 
0 1 30 V. 2A 540 f 
Al 741 Al 
2·15V 03A563f 
IL 711 
Oa3D-V 5A1540F 
Al lU 
2x0 a JOV. SA 
0 1 60V 5A 3024 f 

DISPONIBLES EN STOCK 
• Sene TTL 7 4 LS • C MOS • L1néan es 

Nous honorons également les commandes des écoles, des 
adm1n1strat1ons et des centres de formation professionnelle. 

• Memone~ • Optoélectron•que • L1bra•r·e Texas 
Fra•s de port 0 à 3 h.g 50 F de 3 kg à 5 kg 80 F êlu· 
delà nou~ COl % ter 

DETAXE A L'EXPORTATION 



L EXT R 0 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 
A partir du 25.10.85 : 43.88.11.00 

s.a.r.l Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13h45 à 18 h 30. Fermé dimanche et lundi 

CRÉDIT CETELEM • EXPORTATION DÉTAXE SUR. LES PRIX INDIQUÉS 

ENSEMBLES DE RADIOCOMMANDE 
1 A 14 CANAUX 

LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles EIR de radiocommande, utilisant 
du matériel de haute qualité, ces appareils sont étudiés afin de permettre la commande 
à distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, grâce à un codage 
à l'émission et à la réception en PCM, pratiquement imbrouillables par les CB, Talky·Walky, 
radiocommandes digitales, etc. Les portées de ces appareils sont données à titre lndlca· 
Ul, à vue et sans obstacle. Pour de plus amples renseignements, consultez notre catalo· 
gue. Prix spéciaux par quantité. 

Modele de haute fiabilite et ae tres btJie ptisentation, p•at•quement 
imbrouillable grâce à son codage PCM avec programmat•on du code 
à 1 ém·SSion et à la réceptron par m~nHnlerrupleurs DIL 18192 
combinaiSons) 
EMETTEUR 8192 AT livré en boitier luxe noir 192 x 57 x 22 mml 
avec logement pour ptle 9 V m~n. puiSs HF 600 mW 9 V Cons. 120 mA 
tuntquemenl sur ordrejlesl ~le par LED Existe en 3 présentations: 
1) EMETTEUR 8192 AT équipé d'une antenne téléscopique de 70 cm 
pour une portée super1eure à 1 km 
21 EMETTEUR 8192 AC équipe ~unt antenne souple type •caoul· 
choue• de 15 cm pour une :xJrtee de lord re de 300 à 500 m 
3) Emelteur dt poche 8192 SAM 172 x 50 x 24 mm) antenne non 
vtstble el ptle 9 V mtntalure ~ncorporées, contrôle par led. Portée 100 
à 150 m. 
Emelteurcomplet en kit, avec quartz sans ptleen 41 mHz tas F 
Monté sans pile : 258 F 
Mime émetteur en 2 canm, monté : 320 F 

MEME ENSEMBLE 8192 en verSion 72 MHz émelleur-recepleur en 
ordre de marche avec ouartz 1051,40 f 

ENSEMBLE MONOCANAL 8192 
MINIATURE •t MHz 

EMETTEUR 8192 complet en kit tspecrfter la verston. AT AC ou SI 
1vre avec son boit1er luxe et quartz emiSSIOn 41 MHz3M,80 F 
Mime EMETTEUR 81921rvre sous forme de plaltne complete en <•1 
avec Quartz ém1sston. ma1s sans mter. sans antertne telesccp'oLe 
cu caoutchouc. "' boît1er 245,85 F 
PLATINE SEULE 8192 en ordre de marche 300,25 F 
EMETTEUR 8192ispecther la verstonr en ordre de ma•che. sans pol1 

•M,OOF 

RECEPTEUR monocan~l81921tvré en boil ter plaslique 172 x 50 x 
2• mml Altmentalton 9 à 12 V Très grande sensibilité 1< 1 ,V) CAG 
sur 4 étages, equipe dt 9 transistors et 2 Cl. Sortie sur relais t AT 
10A. Consom. au •epos de 15 mA Reponse de lens E·R 0.5 s env 
REC EPTEUR 8192 complet en kit, avec quartz 391,70 F 
REC EPTEUR 8192 en ordre de marc~ 50t,tll F 
RECEPTEUR 8192 BM. Mimes cmctèristiques et dimensions que 
les modeles 8192, mais équipe d'un re~is bistable a mémoi11, Fonc· 
lionne en version monocanal bi stable avec les émelteurs 8192 Al 
AC ou SAM, le relats de sort te basculant allernattvement sur •arrêt, 
marche, arrêt, marche• etc. à chaque tm pulSion de lémelleur ou en 
version 2 cantux bisttbles tn utilistnt les émetteurs 2 cana~• 8192, 
dans ces ccnditmns, les fonctions •arrêh et •marche• sont déter· 
mrnés par l'un des 2 canaux de l'émetteur. 
- Ahm 12 V consom, identique de 15 mA env. avec reltis de sortie 
en position contact •ouvert• ou -fermé•. l1n!ens1te des contacts 
5A maxl 
U1e sort1e temporisee de 1 s env est prevue pour le branchement 
eventuel dun buuer p1ezc (mtens1té max. 30 mA) perme!!antle con· 
tr61e auditif de fonction nement de chaque changement d'état du 
relais bistable. 
Le récepteur 8192 BM, complet en kit, ~erSton 41 MHz avec qua•lz 
P·IX _.2F 
Le recepteur 8192 BM en ordre de mzche a•ec quartz • 591 F 
Emelteur 2 canaux 8192SP2AC tvers•on antenne caoutchouc 15 cmt 
ou 8192 SPSA l~ers•on sans antenne! en ordre de marche avt~Quartz 

1129,50 F 

INCROYABLE LE PVDA·5 ! 
SYSTEME D'ALARME SANS FIL 

(protection volumétrique à dépression atmosphérique) 
Fonctionne dis l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre deMant sur l'extérieur laucun contact n1 diSPOSitif spét~al à monter sur celles· 
c'i Se declenche egalement en cas de bns de glaces Enlteremenl autonome le PVDA·5 permet de proteger plus•eurs locaux même 
sur plus1eurs etages uusqua 1500 m1

\. L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou an1mal oeut se deplacer !1brement 
a 1'11teneur des p1eces p·otegees sans déclen~hement du systéme 

MONTAGE TYPE 

0 
RV004/RV005 /-/i 

SUPER 
CENTRALE 
D'ALARME 
CAP 805 

Equipée de 26 Cl, cette centrale d'alarme uintelligente, programma· 
ble comporte 21 leds de contrôle. 
QUELQUES CARACTERISTIQUES: 
- 8 zones selecltonnables tndépendanles pour contacts, radar RV004 detecteur de vote d'eau ou tncendte, elo 
- select1on Indépendante des 8 zones •mstantanées• oo •retardées• 
-contrôle permanent des zones par buuer mccrporé 
- contrôle permanent des 8 zones par leds avec mémonsahon Indépendante des alarmes de chaque zone. 
-VISualisation du nombre d'alarmes par afficheur 7 segments (la mémcnsallon par leds et aff1cheur est observée umQueme11tlo•s:.e 

ta centrale est à l'arrêt. afin de redu1re sa ccnsomma110n) 
- 1 entree •d1SSuas10n• avec tempoPsat~on areato1re ~ur radar exténeur ou barr1ère 1nfrarouge 
- 1 entree pour serrure eleclrontque autoprolêgee C12L ou telecommance codee 
- temoonsallons de sort1e. dentree de pré·alarme et d'alarme programmables par mm1·mterrupteurs a~·ec clignotement tOL~:s :s 

des des leds durant les lemps programmés 
- 5 sor! tes Indépendantes sur relaiS lAT 5A, comme sut!· 

- 1 sort te 220 V pour éclatrage exténeur lemponsé durant es lemps de sort te et d'eolrée 
- 2 sorttes sur relaiS pour pré-alarme IStrêne tnléneure ell•ns'flelleur léléphontque par exemple! 
- 1 sort1e sur rela1s pour Sirène exteneure ou autre 
-1 sort1e •d1ssuas10n• a~ec temponsa!IOn aléatOire à la fermeture et à lOuverture du rela1s pour radar exter e;.~r 

- ahmentalion 220 volis a•ec regulalton pour radars Lextronrc el chargM pour ballerte 12 V. 1,8 à 40 AH 
- ccnsommahon en veille 7 mA en'i 
Vendue actuellement untquement sous forme de plaltne 1200 x 200 mm) 

Démonstration en magastn. Documentatton contre enveloppe ltmbrée là 3,70 F) 
CAP 805, complète en ktl 1388 F CAP 805, montée el lestée , , , t626 F 

MINI-RADAR à I.R. (36 x 28 x 20 mm) 

RADAR à I.R. sans fil 

Pour tout renseignement nous consulter. 

NOUVELLE SI RENE, élonnante par sa puissance (110 dB) et sa faible consommation (150 
mA) dimensions: 65 x 60 x 60 mm. Possibil ité de la monter en extérieu r. Alimentation 
12 V. Prix : ............................... , ...... , ........ . .. , ....... 195 F 

A NOTRE RAYON ALARME 
LES RADARS VOLUMETRIQUES uLEXTRONICn RV004 et RVOOS 

A INFRAROUGE PASSIF 
POUR CINQ RADARS PRIS EN UNE SEULE FOIS REMISE DE 10% 

Se caracténsent par leurs d1mens,cns réduites a1ns1 Que par une très faible consommation de veille 13 rnA env1ron).les portées opera· 
!lcnnelles (reglables) sont de 6 à 12 rn max1 avec un angle de cou~erture de 10• env1ron. le déclenchement de ces radars se fa1t par 
détection dt flrittion de température causée par la radiation du corps humain ltnfrarooge pasSif, Ils ulthsenl un détecteur spécial 
muni d'un filt re sélectif de longueur d'ondes bten spéetltque de la lempératu-e du corps humatn eVItant atnSI tous les déclenchements 
1ntempesi1IS. De plus. ces radars ne traversent pas les clOISOns"' les VItres Ils possèdent également une très grande 1mmun1té contre 
la lum1ere, les bru1ts. etc. Ils sont éQuipés d'un contrôleur v1suel par Led réag1ssant des le passage d'une personne (ou d'un an1mal 
dans lazcnecouverteparleradar 
Nombreuses appl icalions: Anltvo. déclenchement aulomaltque d'eclatrages d'apparat! photo ou caméra magnétophone, vtdéo de sur· 
vetllance ob;el '"'"" gUirlandes. spots système de sêcunté, etc 

RADAR RV004: Dt m. 57 x 37 x 20 mm Modele spéctalemenl eludtê pour foncliOn· 
ner a•ec la centrale d alarne CAP 002 Ahm 12 V Consom en vetlle 3 mA 
En kil: , 350 l' Monté : , , •n.ts F 
RADAR RV005: mêmescaraclénsltquesque le RV004, maiS dt m. 72 x 50 x 24 mm, 
tl comporte également les lemponsaltons d'entrées 110 SI de sorfte 190 SI el de duree 
d'alarme jredéclenchable) de 00 s. Les sorttes se font sur rel•s tncorpore 1 AT 3A pou· 
van! ac11onner d1rectemenl une Sirène ou tout autre appareil 
En kil : •t2,30 l' Monté :, 1101,20 l' 

DocumentafiOn 
contre en'Oeloppe t'mb·ee· 

'Egalement en stock. centrales dafarme barneres mfrarouges. ahmentatrons sectet:r. Sirènes. etc 

NOMBREUSES APPLICATIONS: anltvols. proleclton des pe•sonnes agées. detecteur de presence oouo magas•ns etc 
Dtm 72 x 50 x 24 mm. Alim 8 à 12 V 4 mA en veille Sort te sur relats lAT 5 A ~ncorpore Tempo••saltons sor! tes 1 mn. entree 10 s 
alarme autorédéclenchable · 1 mn. Contrôle des dtlle•enles foncltons par Led 3 couleurs Reglage de sens•btltlé Le PVDA·5A est me
ment conseillé comme ant1vcl vo1ture 

~ 
1 
1 
1 
1 

;'u~~;'r;'s:";Qr~~~~~~;'L~;;';7~s"';;OO'v~"U";Es-~1 (c i-jo int 30 F en chèques) ou seulement vos NOUVEAUTES 

PRIX EN DIRECT ou FABRICANT, MONTE: 50 9' 20 F 
Demcnstral10n dans notre magas1n 1 

(ci -joint 10 F en chèque) 1 
Nom ........................ Prénom . ..... . ...... . . . .•.......... 

Ad resse . . .. .... .. .. ............................. ... .. .. ........ . 
~ 1 
go 1 

1 Oocumentllion contro tn,.loppe timbife 1 3.70 F + port 34 Fou confro·rombourstment 4Q F ..... __________________________________ , __ ·~·~·~·~ ·~ -~ -~ ·~ ·..;.:. ·.;.:. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ _l 
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SIEMENS 
omRon 

11 bis, rue Chaligny 
75012 PARIS 

343.31.65 + 
Métro : Reuil/v Diderot- RER Nation 

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES 
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS 

Minuteries 
Cellules 

Compteurs 
Relals-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 

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

CONDENSATEURS POLYESTER METAlliSES JMKHI PLASTIPUCES 
B32560250Y 3,3nF . 1,30 15nF . 1,40 68nF . 1,70 220 nF 2,10 1 11F 4,20 
1 nF ... 1,30 4,7 1,30 22 .... 1,40 100 ... 1,90 330 2,70 832562 
1,5 . 1,30 6,8 1,30 33 ... 1,40 100 v 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 CERAM/GUE PRO MULTICOUCHE J X7R J 5 mm 100 V 

220 pF . 1,50 1 nF . 1,50 6.8 nF . 1,50 33 nF 1.60 >2,2 nF : 63 V 
1,80 330pF . . 1,50 2,2nF . 1,50 10nF 1,50 47nF 

470pF . . 1,50 3,3nF . 1,50 15nF 1,50 68 nf 2.20 
680pF . . 1,50 4.7nF . 1,60 22nF 1,50 100nF 2.50 

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

63 V 5 mm ... 
CERAMIQUE OECOUPLAGE 10 nF /22 nF,47 nF 1,00 100 nF 1,20 

220 nF : 2,00 470 nF : 3,60 1 uF : 4,90 

POLYPROPILENE 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 & 2122pF 5.00 
5/40pF & 6/65pF & 6/80pF 6.00 

MICRO SELFS De 1 )JH à 4 7mH IE6l l 'unité 3.50 

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

SUPPORTS OE CIRCUITS INTEGRES (DOUBLE LYRE) 
6 br .. 0,80 
20 br 2,50 

8 br . 1,00 14 br 1,80 16 br 2,00 18 br . 2,30 
22 br 2,80 24 br 3,00 28 br 3,50 40 br 5.00 

CIRCUITS INTEGRES 
KPY 10. . . . 284,00 SAS 231 W . 53,00 TDA 1046 . 30,00 
KTY 10 . 15,00 SAS 241 15,00 TDA 1047 . 30,00 
LF356N. 12,00 SLB 3801 +02 . . . . . . 100,00 TDA 1048 . 32,00 
LF 357 N . 13,00 sa 41 P . 16,00 TDA 2593 . 22,00 
LM 317T 20,00 sa 42 P . 18,00 TDA 4050 B 30,00 
LM 324 N. 12,00 TAA 765 A . 11,00 TDA 4292 . 45,00 
LM 3914.. 49,00 TAB 1453 A . 10,50 TDA 4930 . 35,00 
NE 555 CP . 5,00 TBA 120 S . 13,00 TDA 5660 P 50,00 
S 576 8/C . . 36,00 TBA 231 . 14,00 TDA 5850 . 35,00 
SAB 0529 . 37,00 TCA 105 . 30,00 TFA 1001 W 38,00 
SAB 0600 . 34,00 TCA 205 W . . 38,00 TL 071CP . 9,00 
SAB 3210 . 55,00 TCA 335 A . 13,00 TL 072CP . 17,00 
SAB 4209 . 76,00 TCA 785 . 39,70 TL 074CP 24,00 
SAE 0700 23,50 TCA 965 . 25,00 !!A 741CP .. 5,00 
SAJ 141 . 51,00 TCA 4500 A . 25,00 UAA 170 22,00 

UAA 180 22,00 

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

LDfJOELECTRONIQUE l Led 5 mm . 1,80 Led 3 mm . 1,80 
Led Rectangulaire . 2,90 Led 2,54 mm 2.60 Led 1 x 1,5mm 4.30 
Led BICOIOfe RV . ...... . . . ... 10,00 Led clignotante ........ . .. 10,00 
INFRAROUGE : LEO LD 271 ...... 3,30 PHOTOTRANSISTOR BP 103 8 . 6,00 

1 AFFICHEUR A LED 1 

Pol Rouge ven 
7 mm 
HO 1075 cn1Hre AC 13,50 15,50 
HO 1076 s1gne AC 15.50 17.50 
HO 1077 ch1Hre KC 13,50 15,50 
HO 1078 s1gne KC 15,50 17.50 

Pol Rouge ven Pol Rouge Vert 
10mm 13mm 

HO 1105ch1Hre AC 13.50 15,50 HO 1131 Ch iffre AC 13,50 15,50 
HO 1106s1gne AC 15,50 17,50 HO 1132 ch1ffre AC !5,50 !7,50 
HO 1107 ch1Hre KC 13,50 15,50 HO 1133 chiffre KC 13,50 15,50 
HO 1108Signe KC 15,50 17,50 HO 1134 chiffre KC !5,50 17.50 

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

DL 3406 s1gne AC + KC 29,20 
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donnant des renseignements sur le montage et dont vmci le code : 

Moins de 2 h de câblage 

Entre 2 h et 4 h de câblage 

Entre 4 h et 8 h de cablage 

Plus de Sh 

Montage â la portée d'un amateur sans 
expérience particulière 
Mise au point nécessitant un matériel de 
mesure minimum (alim., contrôleur) 
Montage nécessitant des soins attentifs et un 
matériel de mesure minimum 
Une excellente connaissance de l'électronique 
est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure 
évolué (scope. géné BF, contrôleur, etc .) 

Prix de revient inférieur â 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 â 800 F 
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AC 
125 3,00 309 1,00 677 2,50 BU 
126 3,00 311 1,00 678 2,50 108 
127 3,00 313 1,50 BOX 18 7,00 126 
128 3,00 318 1,50 BOX33 3,50 208 
180K 4,00 321 1,00 BOX 34 3,50 326 
181K 4,00 327 1,20 BOX 64 7,00 406 
187K 3,00 328 0,80 BOX65 7,00 408 
188K 3,00 337 1,20 BDX66 5,00 500 
AD 338 0,80 BF BOO 
149 8,00 413C 0,50 115 3,00 806 
161 5,00 546 1,00 117 1,00 BUX37 
162 5,00 547 1,00 167 3,00 BUX81 
AF 548 1,00 173 3,00 TIP 
125 3,00 549 0,95 177 3,00 31 2,50 
126 3,00 556 0,80 179 4,00 32 2,50 
127 3,00 557 0,80 180 4,00 34 4,00 
BC 558 0,80 181 4,00 2955 4,00 
107-AB 1,80 559 0,90 182 3,00 2N 
108-AB 1,80 BD 183 4,00 1711 2,00 
109-AB 1,80 135 2,50 164 2,50 2219A 2,00 
143 2,00 136 2,00 185 2,00 2222A 1,80 
147 1,00 137 3,00 194 2,50 2369 1,50 
159 1,00 138 3,00 195 2,50 2646 8,00 
170 1,00 139 3,00 1i6 2,50 2904 1,50 
171 1,00 140 3,00 197 0,95 2905A 2,00 
172 1,00 162 2,00 198 2,00 2907 A 1,80 
173 1,00 163 2,00 199 2,00 3053 2,50 
177 1,80 165 2,00 200 2,00 3055 RTC 5,00 
178 1,80 237 2,50 245C 2,50 3055 MOTS,OO 
179 2,00 238 2,50 255 3,00 3442 5,00 
205 1,00 239 3,00 259 3,00 3771 4,00 
213 1,00 240 3,00 336 3,00 3773 3,00 
237 0,50 437 3,00 337 3,00 3819 3,00 
238 1,80 438 3,00 338 3,50 4416 8,00 
239 1,80 675 2,50 494 2,00 4861 let 2,00 
307 1,00 676 2,50 495 2,00 4870 UJI 4,00 
308 1,00 

PROMOTION 
los30 10,00 BF 500 fas JO 10,00 
los30 10,00 2N 1711 los 1012,00 
les30 10,00 2N2222 les 1010,00 
les2510,00 2N2369 les 1010,00 
les20 10,00 2N2905 les 1012,00 
los 3010,00 2N 2907 les 1010,00 
tes30 10;00 2N 305580V los 415,00 
los 3010,00 2N4403 ies3010,00 
les30 10,00 2N 5143 les JO 10,00 
les 3010,00 

TH 124. TEXAS, NPN, 300 Il, 10 A, TOP 3 les 210,00 
BR 101, élément blstable de oommutatton les 1010,00 
MPS 2713, TO 92. NPN, 20 V, 0,2 A les 5010,00 
MPU 131, UntjonctiOn les 2010,00 
SPRAGUE TO 92 Identique aBC 107 les 5010,00 
SPRAGUE CS 704 Identique a BC 408 les 40 8,00 
ITI FET -EC 300 TO 18 les 1010,00 
SIEMENS 80429 TO 220 NPN, 32 V, 3A, 10 W les 1010,00 
Trans TEXAS, boît metal, Sthcum PNP 30 V, 0,3 A les 4010,00 

---POCHETTES DE TRANSISTORS UHF ---

} 

BYM36 == BY227 1,50 11N4001 a 1N4007 
PY 127 1,50 1N 4148 
O.ode germantUm genre OA 95 0,60 200 V 3 A 
LOR 03 15,00 100 V 30 A 
1N914 == BAV 10 0,30 

les20 10,00 

los 40 10,00 

0,50 
0,25 
1,50 
5,00 

----- DIODES EN POCHETIES ----
lesSOO 
les 50 
les 30 
les 10 
les 10 

15,00 
10,00 
6,00 
5,00 
7,00 

----- DIODESZENER 1,3 W ----

~::J75Và150V 2,00 

----- PROMOTION------
Pochette de 30 diodes Zener tenSIOfl de 3,6 V a 68 V 15 valeurs 
La pochette de 30 12,00 Iles 2 pochettes 20,00 

----- LEDS ET AFFICHEURS -----

0,80 1 Rouge 5 mm plate 1,00 
1,00 Verte 5 mm plate 1,00 
1 ,20 Jaune 5 mm plate 1,00 

en pochette de 10 7,00 
en pochette de 10 9,00 

Jaune 3 ou 5 mm en pochette de 10 9,00 
Pochette eKcept de D1odes Led, 5 mm 3 Ol'anges plates 
+ 10 vertes plates + 10 rouges carrees les 23 20,00 
Super pochette led, rouge. 3 mm les 30 10,00 

~~~~~~t~~8~~~8 3 
mm la 1~~~ 1 ~:: 

Afficheurs 7,62 mm 1 Afficheurs 12,7 mm 
Tll312AC 11,00 Tll701 AC 11,00 
TIL313CC 11,00 TIL 702CC 11,00 
TIL327 + - 11,00 

------ PROMOTION ----- -

SN74 7400 - 74 LSOO 
00 2.50 51 2,50 141 
01 2.00 53 2,50 145 
02 2.00 54 2.50 15d 
03 2.00 60 2,50 151 
04 2,20 70 5,00 153 
05 3.00 72 4,00 154 
06 4,00 73 3,50 155 
07 5,00 74 4,00 156 
08 4,00 75 5,00 157 
09 3,00 76 3,50 160 
10 2,50 78 4,80 161 
11 3,00 80 12,00 162 
12 3,00 81 8.00 163 
13 5,00 83 9,50 164 
14 8,00 85 4,00 113 
15 2,00 86 5,50 174 
16 3,50 90 5.50 175 
17 3,50 91 5,80 IBO 
20 . ~:~ 92 5,50 182 
25 93 8,50 190 
26 3,00 94 8,00 191 
27 3,50 95 8.50 192 
28 3,50 96 4,80 193 
30 2,50 107 4,80 198 
32 4,50 109 7,50 365 
37 3,50 113 4,50 366 
38 4,00 121 6,00 367 
40 2,50 122 6,50 368 
42 5,50 123 7,00 390 
43 9,00 125 5,50 393 
44 9,50 126 6,00 
45 9,50 128 7,00 PHOTOCOUPLEUR 
46 8,00 132 7,50 TIL 111oot.ICT2 8.00 
47 7,00 136 5,00 PHOTOCOUPLEUA 
48 14,00 138 9,00 NEC 3,00 
50 2,50 139 9,00 

C.Mos 
2,00 4508 28,00 4518 6,80 
2,50 4511 8,50 4520 7,50 
2,00 4024 6,00 4528 7,00 
2,40 4027 7,00 4060 8,00 
6,50 4028 5,90 4063 9,00 
3.30 4029 6,00 4066 4.00 
4,00 4030 4,00 4068 4,00 
2,50 4035 6,00 4069 2,00 
3,00 4040 8,00 4071 2.50 
3,50 4041 9,00 4072 2,50 
7,00 4042 11,00 4073 3,00 
3,80 4043 6,00 4075 3,00 
5,00 4044 7,50 4077 4.00 
5,00 4046 7,50 4078 3,00 
4,50 4047 8.80 4081 3,00 
7,50 4049 4,00 4082 3.00 
7,50 4050 4,00 4093 5,00 
6,50 4051 6,00 4094 13.00 
2,40 4052 6,00 4098 7.00 
4,50 4053 6,00 4538 12,00 
4,50 4512 7,50 4539 27,00 

4585 7.50 

LINEAIRES SPECIAUX 

LM301 3.50 TBA 120 
LM 308 H 5,00 TBA 800 
LM311 6,70 TBA810 
LM380 11.50 TDA 2002 
NE 555 8 pattes 4,00 TDA 2003 
NE 556 4,00 TDA 2004 
UA 741 8 pattes 4,00 TOA 2020 
5041 p 15,50 TL071 
S042P 16,50 TL 072 
TAA 550 2.00 UAA 170 
TAA651 8 9.00 UAA 180 

PROMOTION 
7418p !€s412,00 15558p les 4 12.00 
TEXAS Cncudmtegre boitter DUAL ref 76023 Ampli BF Aliment 
de10Va28V Putssancede3Wa8W LM:e avec schema et note 
d appJtcatmn 

les~:=~::l 

SUPPORTS 
a souder 

t.t 16 18 20 22 

O.IOF 1.00F t.OOF 1.50F 1.50F 1.SOF 

=~JBA810ooTBA800 
Support T03 
Support transiStor, 4 contacts 

1es 2 p~eœs 9,00 
les 10 pM?ces 30.00 

24 28. 40 

1.70F 2-00F 3.00F 
2,00 

la PIOCe 1,00 
tap~eee 1,50 

los 105,00 

7,00 

l200 TDA0200vanable enUde3Va36Venlde0a2Abollier 
TO 220 protège Note d application sur demande 12,00 

------ PROMOTION-------
laPieœ 4,00 

3,00 
les510,oo 

-------PROMOTION------
Pour TOS les 2010.001 POUf T0222(Tnac) 4,00 
POUf TO 220. petit mad anodiSés la poche de 20 8.00 
pour TO 220, moyen mod anodiSeS la poche de 5 8,00 
Pour 2 K TO 220 non anodises 30 W la pteee 3.00 
PerCé pour 1.., T03anodlse tSW laptece 5,00 
Perce pour 1 TO 3 anod1se 50 W la pie«! 10,00 
Percepot.or4T03,anodlse,lotme U long 35 120W 20,00 

OUTILLAGES 
- - - ---FERS A SOUDER ------
Fer a souder 30 W 105,00 
Fer à souder 14 W 120,00 
Panne longue durée JBC 30,00 
Allmentatton 220 V, livré avec panne et cordon secteur .,. terre 
30W200V 44,001Panne30W 7,00 
40 W 220 V 46,00 Panne 40 W 9,00 
60 W 200 V 47,00 ·panne 60 W 9,00 
JBC 30 W + panne longue durée 105,00 
JBC 14 W + panne longue durée 120,00 
Panne longue durée JBC . 30,00 
P1stolet sol.tdeur mstantaoé 120 W, 220 V . 100,00 
-----POMPES A DESSOUDER --- -
Mini L 18 cm - 1 embout gratUit 
Max1-M1n1 L "' 22 mm + double p1ston 
Embout Teflon Max1-M1n1 
PCNT'pe L 200 mm double JOint 
Emtx>ut Teflon de rechange 
----- SOUDURE60% 10/ 10 ----
Bobine de 250 g · 10/10 
BoblnedeSOOg-10/ 10 
Bob1nede SOOg. 8/ 10 
Bobinede500g - 5/ 10 

47,00 
85,00 
87,00 
90,00 

--BOMBE POUR NETIOYER LES CONTACTS - -

Type Standard 34,00 G1vrant 25,00 
Type M1n1 25.00 1 Spec1al THT 31,00 

Nettoyage magnehque 24,00 Tresse a dessouder 11.00 
Gra1sse s1hcone le tube 44,00 
Pate d evacuation therm~que (blanche) la senngue 10 g 23.00 

------ PERCEUSES-----
M1n1-perceuse 9-14 V livree sous bl1ster avec 3 mandnns ... 14 outils d1vers 
Super pnK 95,00 
-- MODELE DE PRECISION MINIATURE- TYPE PS -
Vitesse max1 16 500 tr 1 mn T ens1on 12 a 18 V Pu1ssance maKI 80 W 
La perceuse 210,00 Ile support 190,00 
Le transformateur-vanateur 230.00 
-------FORETS-------
Specla1Epoxy00.6-0,7·08-09·1 11 1.2-1 .3mm 
La p~ece 3,60 
----- BOITES DE CONNEXION -----
Pour montage sans soudure res1stances condensateurs. transistors 

~oge~È~~OO 82,00 ILAB DEC 1000 
lAS DEC 630 spec1al CirCUit Integre 

Plastique gris forme pupitre Alu avec visserie 
Ret 362 32,00 Rel 1aoutb 11,00 
Ret 363 56,00 Rel 2aou2b 12,00 
Ret 364 100,00 Réf 3aou3b 14,00 
PlasUque rectangulaire Rel 4aou4b 15,00 
Ret P1 13,00 Pour horloge, façade pleKi, orange 
Rel P2 20,00 Rel D 12 25,00 
Réf P3 32,00 Rel 013 30,00 
Ret P4 48,00 Rel D 13 45,00 

Rel 110 
Rel 115 
Rel 116 
Rel 220 
Rel 221 

c::!:!ll 
Incassables, rainurés, avec visserie 

23,00 1 Rel 222 
27,00 Sériepupicoffre 
44,00 Rel 10 A 
44,00 Rel 20 A 
57,00 Rel 30 A 

ffijjl 
34,001 Rel EB 11 -0RFA 
63,00 Ret 24·09 
50,00 Rel 32·11 

67,00 

10,00 
15,00 
25,00 

45,00 
130,00 
170,00 

------PROMOTION------
Ptasttque. 2 de:ITII-coQUitleS Face avant et amère detachable 
Assemblage par 2 vts Pteds fX>Ur ftxer les !::#'cuits 
Nt>t 120)(90x80mm 14,00IN<>2 120 x90• 140mm 16,00 
N'~" 3 ~Ot x 60 x 26 mm.logemenl et trappe pour p!te.s 13,00 
w 4 220 x 140 x 64 mm 30.00 

D1ametre perçage 12 mm D1ametre perçage 6 35 mm 
3 A 250 V Mln.ature 3 A 250 V 
Inter Simple 2,00 lnvers un1pol 
lnvers s•mple 4,50 lnvers b1pol 
lnvers double 5,00 lnvers tnpol 
6 A 250 V lnvers tetrapol 
Inter s1mpie 9,50 Pousson m1n1ature 
lnvers s1mple 10,50 Contact pousse 
lnvers double 13,50 Contact repos 
--- INTER. ET IN VERS. EN PROMOTION --
Inter conta<:! mercure 
Inverseur s1mple a gi1SS1ere 
Inverseur double a gi1Ss1ere 
Inverseur Simple a giiSSiere M1mature pas 2 54 mm 
Inverseur double 3 pos1110ns 
Inverseur mm1ature a lev1er a palette , s1mple ou double 
plus~eurs fonct1011s marchandises professiOn les 5 10,00 
Inverseur a ghss1ere 8 CirCUits. 2 pos1!1ons les 5 10,00 
Inverseur d1stnbuteur 4 positions bakelite no1re la p1ece 1,00 

: :~::; ~~~::! ;o:Y~~!,!;,~ m:r2~ 1a,~51~:gg 
, 0\sjondeur marque OfAUPTOR 3 A la p!eœ 3,00 
---- POUSSOIRS EN PROMOTION ---
PousSOir ITIICro con! 16 A 250 V cont repos ta ptete 
Poussoo double mter les 5 avec bOuton 
Pousso1r 2 touches double 1nverseur momentane 
retour au centre la p1ece 
Pousso1rm1mature(pourctav1er) 10 x 10mm 
Contact poussé les 1010,00 
Pousso1r carre 12 x 12 mm. contact repos 
PousSOir Inverseur 5 A 220 V 
Inter Dtl 3 contacts 
Inverseur m1mature double a ghss1ere pour C 1 

Sort1es scellees a 1 epo~<y la p1ece 1,50 
Inverseur Super M1n1ature double a lev1er 3 positions pour C 1 

Contact or 1 argent la p1ece 2,50 
Inverseur m1n1ature. quatre CirCUits a lev1et pour C 1 

Contact or 1 argent 
Pousso1r Super M1n1ature contact pousse 

0 de perçage 4 mm 

10,00 12 CirCUitS 6 poSitiOnS 
10,00 1 CltCUil 12 poSitiOnS 

2CJtCUitS 4 poSitiOnS 
Rotat1l a axe 3 x 3 la p1ece 
Rotatif a axe 1 x 4 la p1ece 

-----COMMUTATEURS A AXE 
2 CirCUitS. 2 poSitionS 
2 ClfCUitS. 3 poSIIIOnS 
4CirCUitsmoment 
4 CirCUitS 2 pos mom 

1 ,00 14 CirCUitS 2 poSitions 
1,50 4 CirCUitS 3 poSitiOnS 
1,00 6 CirCUitS. 3 poSitiOnS 
1,00 9 CirCUitS 2 poSitiOnS 

--COMMUTATEURS A TOUCHES AVEC bOUTONS --
ltouche 
2touches 

2,00 1 6touches 
3,50 12 touches 

Monobrin rigide 1 Multibrin souple 
5110 les 25 rn 9,50 0 2 mm2 les 25 m 13.00 
6110 les 25 m 13,00 0 4 mm2 les 25 m 19.00 
7. 10 les 25 rn 15,50 0 6 mm2 les 25 rn 21.50 
8·10 les25m21,00 

Fil torsade souple 

1 

Fils blindes 
2cond 02mm2 lem 1,25 1 cond 02mm2 lem 
3cond 02mm2 lem 1,75 1 cond 04mm" le m 
4cond 0.2mm<' lem 2,10 2 cond 02mm· le m 
5 cond 0.2 mm2 lem 2,60 3 cond 0 2 mm· lem 
6cond 02mm2 lem 3,10 4cond 02mm le m 
F# en nappe 11 conduCteurs le m 
Extra souple pour m:esure. rougeou notr lem 
FUbtnde 1 conducteur0.2mm7 les tOm 
Fd de câblage 1 conducteur les 20 rn 4,00 
Flienna.ppe2cooducteurs les tOrn 4.00 
F~ennappe 14caoducteurs te rn 3.00 

Cordon pour mesure rouge ou 001r e)ltra souple sur moule 
Mâle 1 Mâle 4 mm repiQuage 

~:~~ ~~:gg 1 :OOmavecpo~n~eeeroudw 1fS~ 
Cordon secteur moule. btanc, 2" 0.5mm L 1.20m 3.00 

·-----FILS ET FICHES COAX. --- -
CoaK 50 PM lem 2,00 Goa~< 75 TV lem 2.00 
Mâle BNC 11 ,00 F1che TV M ou F 1. 70 
SocleBNC 11,00 SocleTVMouF 3.00 
C B 5 lem 2,00 PL 259 ~ reducteur 8,00 
C B 11 lem 6,00 Cordon 1 mM M BNC 30.00 
PERJTELEVISION Socle 22 contacts fem 
NI special lem 15,00 Màle 22 cor1tacts 
EN AFFAIRE: assort1ment de fiches 75 ohms liches M ei F méta!. 
socles Met F, adaptateurs. marctla.nd1se 
haute qualité 

----- FILS ET FICHES POUR H.P. - 
Bormer d ence1ntes 4 contacts 2 rouges - 2 no1rs 
Connec! (canon) verrowl 3 cent - fern prolongateur 
mâle prolongateur 25,00 Jemelle chtiSSIS 
F1l special haute defln.IIOn. repere faible perte 
2 ~ 2carre 
F1l 2 x 0 75 mm2 repere le m 3,50 

---- SUPERAFFAIRE--- -
Modulateur UHF canal36. aum 510 V (permet de pouVOtt altaQI.Ief 
un teleVIseUr par 1 antenne .avec un SJ91131 video! 
Appbcabons )eUx ~tdeo - v1su ~nlormat~que 
Le modulateur Wre avec dùcumentatiOO 



Male6contacts 3,00 
Male 7 contacts 3,30 
Male 8 contacts 3,60 
Femelle HP 1,70 
Femelle 3 contacts 2.30 
Femelle 4 contacts 2,40 
Femelle 5 contacts 2.50 
Femelle 6 contacts 3.00 
Femelle 7 contacts 3,30 
Femelle 8 contacts 3.50 
Male AM ou FM 2,50 

-------No,.>es US -------
Socle Jack 2 5 mm 1.20 Jack 6 35 mm mono metal 5.00 
Socle Jack 3 2 mm 1,20 Jack 6 35 mm stereo 2.50 
Socle Jack 3 2 mm stereo 2,50 Jack 6 35 mm ster metal 7.50 
SocfeJack635mmmono 2,00 Femellepral 25mm 1.20 
SocleJack635stereo 2,50 Femelle pral 32mm 1.20 
Jack male 2 5 mm 1.20 Fern pral 6 35 mm mono 2.00 
Jack male 3 2 mm 1,20 Fern pral 6 35 mm ster 2.50 
Jack male 32 mm stereo 3,00 Male CINCH A ou N 1.40 
Jack male 6 35 mm mono 2,00 Fern CINCH A ou N 1.40 

Socle CINCH Il• ECFlOU 2.50 
Màle RCA Fern chaSSIS ACA la poche de 20 10.00 

----- FICHES ALIMENTATIO~ -----
Fichesecteurmàle 2.50 Soclesect rnale2c(l(lt 4mm t.50 
F1che secteur lemelle 2.50 Socle secteur normes Europa 
Socle secteur femelle 1sole 3 contacts 8,00 
10A400V2cont 4mm 2,50 Femelle cordon 15,00 

F1Chemàle2mmJsol 6COI 2.00 Oooll 1sol lem 2mm600 1,50 
FIChemile4mmlsolee PomtetoucheRovN 5.00 
serrage VtS 6 couleurs 2.00 Gnp il! rouge ou l'lOir 15.00 
Oouttletsoleefemelle4mm GnphlmruatureRouN 13.00 
asouder6t-vui~~ 1,00 Ptt1Lecrocoavt5 1.50 
Ooulfle 1solee 15 Am~ Ptnce croco ISOlee 
rouge ou notr 3.50 rooqe ou flOir 
Socles HP OIN 

2.00 
les 10 5.00 

Pochette spec•ale de hcheS et dou!Ues 4 mm mates et femelles 
!sofeeS et non IsoleeS a5SOf1teS en covietJ!S 
Lapochenede42 12.00 
Pochette il)éclile de cosses rondelles. plOts. p!COIS. entretOiseS etc 
la poc::hene de 200 3.00 

2,50 
3,50 
4,50 

------ PROMOTION -----
ReSIStancest 4 5~ de 100a22M0{50valeurs.) 
Lapochede225pieœs 10.00 Les2poches 18.00 
t '2W 'laleur de tOO at MO tSOvaleursl 
la poche de 200 to.oo les 2 poches 18.00 
1 W et 2 W "aleur de 150- 8 MO 140 "ateursJ 
la poche de tOOpanacllees 10,00 
1 4W-1 2W·1W ZWpOOvaleurst 
la poche de 400 15.00 les 2 poches 25.00 
3Wet5W vtlr<fteeseft~ees waleut'de220a 10~<.012'-~awrs~ 
Lapochede50 12.00 les2poçhes 20.00 
Reseau de resrslancevaleurde 1000a 47 kO tes40 10.00 
- -RESISTANCES AJUSTABLES EN PROMOTION--

Min1a1ures pas 2.541 mm de 100 a 470k0 
lai)(JChede40 
Pelltetgrandmodelede 100 a 2 2MO 
La poche de 65 

POTENTIOMETRES 

12.00 

15,00 

AjUStables pas 2 54 mm pour c1rcwts 1mpnmes ~ert!Cau• et flor~zontaux 
Valeurde1000a22MO • 1.00 

Type s1mp1e rota111 a•e 6 mm 
Modele llnea•re de 1000 a 1 MO 3,20 
Mode•e log de 4 7 kO a 1 MO 4,20 

Type a ghss1ere pour Cl deplacement du curseur 60 mm 
Mono lmea1re de 4 7 kO a 1 MO 8,00 
Monolog de47kOaiMO 9,00 
Stereo hnea•re de 4 7 kO a 1 MO 10.50 
Stereo log de 4 7 kO a 1 MO 12,50 

Poten11ome1re de 10 tr s pas 2 54 mm 89 P valeur t 000 a 1 MO 

~~~~~l'l"''~~.,~~lr.'~~~~l':'ll .. _L•_P'_ec_e- POTENTIOMETFfES ENPOCHEn E ---
7
-·

00
-

Bakel1te 15. 10 1 lace 35 m1crons 
200 • 300mm 

Plaque pap1er epo•y 16 10 35 m1crons 
la plaque 4,00 

1face70~ tSO 1es10 10.00 
1 face 200 ~ 300 la plaque 8,00 

Plaque verre epo•y 16 .· 1 0 35 m1crons qualite FR4 
2 faces 200 ~ 300 la plaque 20,00 
\lace 200 • 300 la plaque 16,00 

Plaques presens1blhsees pos1t1ves 1 face 
bakehte 200 >< 300 la plaque 48.00 
epoxy FR4 200 • 300 la plaque 60,00 

BRADY past1lles en carte de 112 0 1 91 mm 2 36 mm 2 54 mm 
3 18 mm 3 96 mm la carte 10.00 
Rubans en rouleau de t 6 metres 

largeur diSponible 0 79 mm 1 1 mm 
127mm 157mm 
203mm254mm 

Feutres Pour tracer les C1rcwts ~non) 
Modele pro avec reservOir et valve 

REVELATEUR en pourdre pour 1 Ittre 
Etamage a fr01d 
Vern1s pour proteger les CirCUitS 
Photosensible pos11!v 
Res1ne photosenSible poSill~·revetateur 
Gomme abrastve pour nettoyer le c1rcu1t 
Perchlorure en poudre pour 1 l1tre 
Delachant de perchlorure 
01aphane bombe standard 

CONTROLEUR 2 000 VOlt TenSIOn el 

le rouleau 17,00 
le rouleau 20.00 

9.00 
25,00 

5,00 
btdon 1 2litre 57,00 

la bombe 13,00 
ia bombe 24,00 

72,00 
12,00 
12.00 

le sachet 6,50 
29,00 

Ohmetre 1 gamme 1 coollnu O. tA. 1 gamme 85,00 
- -APPAREILS DE TABLEAU SERIE OYNAMIC --

Classe 2,5 
F1xat1on par ct•ps D1mensl0f'ls 45 " 45 

Vollmetre Amperemetre 
15V·30V·60V 1A·3A·6A 45,00 

Vu • Metre en promo 

la ()Ieee 3 00 
lal)«lCe 4,00 
lapJeee 10,00 

12 V PICOts 2 AT la Pfece 10,00 
12V Subrrun•at 2 AT cont 1 SA 5 P!Wts20 ~ tOmm H 11 mm 
montable sur suppon Clrcutl.nteg t6 pattes la p;ece 12.00 
Rela1s 24 V contact 10 A 
1 AT 5,00 2 AT 7.00 
6V 12V 24V 48V 4RT 
12Vçantact5 A 1 AT 
12Vcontact 10A 1 AT 

ia poche de 20 panaches 10.00 
20 tours 2 2k0 ta poche de 10 10.00 
Rotatifs avec et sans •nterrupteur de 2200 a 2 2 MO 
lapochedeJ5 15vat 12,00 les2podles 20,00 
Rec1Jhgnes<le 2200 a 1 MO la poche de 30 lOvai 15,00 
Poteni!Ometre rotai!! a axe 10 K 1tnea1re !es. 10 p.eces 10,00 

VISSERIE - CONNECTEURS 

V1s 3 · 5 le cent 4.00 Contact lyre en la1ton encartab e 
V1s 3 • 8 le cent 8.00 
V1s 3 • 15 le cent 8.50 
Ecrous 3 mm le cent 8.00 
V1s 4 • 10 le cent 9,00 
Ecrous 4 mm le cent 10,00 
Cosses a souder Jpm par 100) 
3mm 2 504 mm 2.506mm3 50 
Ptcot pour Cl les 300 9.00 
Raccord pour piCO! 
c•-dessus les 50 5.00 
Born 1er 2 p!COIS a VIS 
tu•taposable la p1ece 3,00 

pas396mm 
6contacts 

tOcontacts 
15contacts 
18conlacts 
EnfiChable pas 5 08 mm 
vendu male - femelle 

5contacts 
?contacts 
9contacts 

1tcontacts 

• Fdtresecteur.monob«x: 4xa11onpameats2. t.5A 
Normes Europa · 21ds • terre ta p.ece 30,00 

• Boiher d ed<J•rage (mtgnon d(! luxe) 90 )( 40 mm, lOupe <lrtltVIee 
l!vreavecampoule sansp1le{2A6) laptece s.oo 

• Cnatgeur pour t. 2 3 ou 4 Wttenes 
Cad ·NICkel Type A6. 220 V IOtenSttedechargeSOmA 
le bottier avec notiCe d Ul11tsat1011 40,00 

• Bornler a v1s 1 contact tu•1aposable la pochette oe 10 5,00 
• Cosses rela1s d1tferents modeles la poche de 20 coupes 2.00 
• Connecteurs plats pour s1mple ou double lace 

t 1 contacts les 10 5,00 
• Barette de conoexJM qualité PAO. 10!1150femet\t 3 doubles 

cootacts serrage par 6 v1s l1•ahon au• e.ruemes dlmenSIOfls 
45 ~ 18 mm les 10 6.00 

TRANSFOS D'ALIMENTATION 

----- SUPER PROMOTION - - --
PRIMAIRE 220 VOLTS 

tS V 0 2 A 
15V 0 tA 
24V01A 
2· 12 V 1 A ou 12 V 2 A (en mont Jes.emool eopara! 1 
TORIQUE 22 V 30 VA 12 V 10 VA 

TRANSFOS POUR MODULATEURS 

15.00 
20,00 
5,00 

20.00 
90,00 

5.00 
4 ,00 

Module N° 1 · Ponl BY 164 BC 448 BD 235 ILS 50 reststances 
1 4 W. ch1m1ques el Mylars malene! neuf la p1ece 8,00 
Module N° 2 : t bailler no1r 60 ~ 30 patte de fixaTion. 2 rela1s 12 V 
conlact 5 A matenel neuf la p1ece 9.00 
Module N° 3 : 2 rad1ateurs 30 W TO 126 BD 262-263 ch1m1ques 
800MF AAJUSt 1 4W lW 2Wet5W lap1ece 12.00 

HAUT-PARLEURS 
Haut parleur emballage 1nd1vlduel 
Sem 25ohms 6,0019 • 18 
7 cm 8 ohms 8,00 8 • 16 S1are 
7cm 50 ohms 7,00 f6 • 24alm 1nv 
Mtcro Electre 6,00 Buzzer 12 V 

MICROPROCESSEURS 
Quartz 

1 000 MHz 60,00 
1 008 53,00 
1 8432 2 000 35,00 
32 768 Kcs 3 2768 3 579 
40004433 491525000 
6 144 6 400 10 000 12 000 
18 000 18 432 19,00 

Effaceur d"Eprom complet 
En kil 179.00 
Memo1re 2716 40.00 

CA 3161 l 
CA 3162 

AY 3 8910 
SP0256Al2 

Divers 

Visualisation 
EP 9364 P 
R032513 
AY31015 

Promotion 
EF68A09P 

12.00 
10,00 
20,00 
6,00 

80,00 

80,00 
140,00 

70,00 
100,00 
48,50 

40,00 
MC 680l l 1 

Memo1re 2732 65.00 
Disquettes 5 Memorex .................. 80.00 

SF SO 16,00 
SF DO 18,00 
OF DO 24,00 
OF DO 96 TPI 26.00 
K7·CI5 9,00 

Sup. Force Nul le 
24 broches 120.00 
28 bfoche3 135.00 

MC 68AOO 
MC 68800 
8T28 
Quartz 16 Mega 
MC 6852 
P8255 

15.00 
15.00 
6,00 

10.00 
40.00 
50.00 

---Aliment•lion en affaires en modules ---

• Type decoupage USA entree 220 V sortte 5 V 5 A 
valeur 620 00 solde 300,00 

• Conver11sseur. USA. D C -D C entree 5 V sor11E! 15 V 30 mA 
valeur 210 00 solde 100,00 

• Pour calculatnce 9 V 0 3 15,00 
9VO 1 10,00 

- -- Alimentation a decoupage sur châssis - -

Entree 220 V 50 Hz 
Sort1es 5V15A 12V4A 12V2A 24 V2A.5V05A 500,00 

Orives5 " 1/ 4 

Oliveltl FO 502 
Oouble face double dens1té 40 p1stes 12 ms 1400.00 

Connecteurs BERG Connecteurs SUB.O 
Femelle 2 • 20 P 25,00 9 contacts mâles 8,00 
Femelle2 • 25P 28,00 9contactsfemelles 11,00 
Male const 2 • 20 25,00 15 contacls mâles 11,00 
Màle const 2 ,. 25 28,00 t 5 contacls femelles 13,00 

Centron•c 25 contacts males 12,00 
2 ~ 18V asert1r 25cootactsfemetles 18,00 
2 • 18V a souder 

~~~~~,~ N~ plaquene 0,30 1 47 NF ou 0 1 MF 

- --- CERAMIQUES EN POCHETTE---
Axlau• pfaquenes assorttes (50 valeurs) 
Lapochettede300 15,00 l l es2pochettes 

-------- STYROFLEX ------
A••au•63V-125Vde10pFaiONF 0,50 

PROMOTION 
Pochette. valeur de tOOpF a 0.1 MF (20 valeurs) 
La pochette de 100 15,00 Iles 2fXXhetles 25,00 
-------MICAS-------

E: ~:/~ ~ 12,00 Iles 2 pochettes 20,00 

---- - - MOULES MYLAR ------

250V 
INF 0,45 
22NF 0,45 
33NF 0,45 
4 7NF 0,45 
10NF 0,45 
22NF 0,45 
47NF 0,50 

Sorttes radiales 
400V 

01 MF 
0 22 MF 
033 MF 
0 47 MF 

0,55 068 MF 
0,55 lMF 
0,75 22MF 

250V 
0,65 
0,90 
1,20 
1,40 
2,20 
2,50 
4.10 

400V 
0,90 
1,40 
2,00 
2,40 

4,10 

4 7 MF 250V 2,00 

SERIE 1000 V SERVICE 
1 NF 1,00 4.7 NF 1,50 47 NF 2,50 0 1 MF 3,60 
10 NF 1,80 22 NF 2,00 0.2 MF 600 V 4,00 

----- MYlARENPROMOTION - ----

NF v MF v 
18 200 les 50 4,50 0.15 250 les30 6,00 
4,7 400 les20 3,00 022 250 les30 7,00 
10 100 les35 5,00 047 160 les20 8,00 
22 250 tes35 6,00 047 250 les20 9,00 
47 100 le$30 7,00 22 100 leslO 6,00 
100 63 leSJO 9,00 
0 1 MF 250V ait 400 V continU les 30 8.00 
Prof AlFA type MKT 024 MF 10% 250 V la pochene de 30 5,00 

1 MF 
2 2MF 
4 7MF 

10 MF 
22 MF 
47 MF 

100 MF 
220 MF 
470 MF 

t()()) MF 
2200 MF 
4700 MF 

25V 40V 

0,60 
0,60 0,60 
0,65 0,70 
t .OO 1.20 
1,10 1,30 
1,60 2,10 
3,50 4,40 
5,60 7,30 
9.00 12.90 

63V 
0,60 
0,60 
0,60 
0,65 
0,70 
0,90 
2,30 
2,30 
4,40 
7,00 

12,00 
23,00 

- - --- SUPER PROMOTION-----
Pochette N t 15valeursde4 7 MFa 1000 MF 6Vet9V 
La pochene de 50 6,00 les 2 pochenes 
Pochette No 2 15 valeufs. 1 MF a 1500 MF 9 Vet25 V 
La pochette 0e 50 10,00 les 2 pochenes 

------ L'AFFAIRE EXTRA ------
Axial 6 8 MF 63 V 
Axlai470 MF 10. t2V 
Rad•ai220 MF 10·12V 
Prof 4700 MF S0,60Vllvréaveccotlter 

MF v MF 
1 16 20 les20 3,50 470 
22 ôO les20 4,00 470 
47 16 2S le$20 4,50 HlOO 
8 350 tes20 6,00 HIOO 
10 25 le$20 5,00 1500 
22 16 25 tes20 6,00 1500 
33 100 les20 5,00 2200 
47 16 25 le$20 6,00 3000 
100 4{) les20 8,00 3300 
220 25 les20 8,00 4700 
IOOOO MF 16 20V p1ofess ax1al 
100-tOO MF 250V 
400 MF 385V 
220MF 385V 
470 MF 385V 

y 
25 les20 
50 les 10 
16 les 10 
40 les 10 
25 les 10 
70 les 5 
40 

'"' 5 50 les 3 
4{) les 4 
16 les 5 

------TANTALE GOUTTE ------

047MF 
1 MF 
t 5 MF 
2.2 MF 
3.3 MF 
4 7 MF 

10 MF 
22 MF 

6V 16V 

1,00 

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

25V 
1,00 
1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,50 
1,50 

----- TANTAlES EN PROMOTION-----
Pochette panachee de 0 1 MF a 33 MF T enS~oo de 6 V a 35 V La-de 30 poeces 20,00 les 2 pochenes 30.00 
---- VARIABLES ET AJUSTABLES ----
A.just20p 
A.just PR06 p 
Vanable 300pF 
Vanable pour AM et FM 

Nos prix sont T.T.C.- Nous expédions : 
a) contre paiement à la commande. forfait 
port et emballage : 

0 à 5 kg 
5 à 10 kg 
Plus de 10 kg 

b) en contre-remboursement, acompte 
20 % :forfait port et emballage 70 F. 
Nous acceptons les commandes des Ecoles 
et Administrations. 
Nous n'envoyons que les marchandises 
dont nous faisons la publicité. 
ALGER lE : 0 à 2 kg colis lettre 

2 à 20 kg colis postal 
Maxi. par colis 1 300 F - port inclus 
Mini. d'envoi 200 F 

• Pas de catalogue 
• Détaxe à l'exportation 
• Ouvert tous les jours 

(sauf le dimanche et les jours fériés) 
9 h 00 à 12h00 & 14h00 à 19h00 
le samedi: 8 h 30 à 12h00 & 14 hOOà 18h30 

Une nouvelle gamme de composants miniatures et subminiatures, qualité professionnelle, vendus à des prix "Grand Public" 
- --- COND. POLYESTER METALLISE ___ _ 

PRO obt1.1ré résme époxy A••al TS 100 V TE 900 V 
1 NF les 10 2,00 10 NF les 10 2,50 47 NF 
22NF lesl0 2,00 15NF lesl02,50 68NF 
4 7NF les 10 2,00 33NF les 10 2, 50 0 t MF 

Rad1au• Subm1matures 63 t 00 V 

10 °!, 
les 103,00 
le~ 10 3,00 
les 103,50 

47NF les102,00 01MF les10 3,50 047~F les104,50 
22NF lesl0 2,50 022MF le~104,00 tMF lestOS,OO 

Pochette de plus•eurs valeurs panachees de 1 NF a t MF 
la pochette de 50 12,00 J les 2 pochettes 20,00 
Commutateur Oll 9 pos1110ns 

---- CHIMIOUES MINIATURES25 V ----
Sort•es rachates 

2 2 MF les 10 2,00 122 MF les 10 2,80 
4 7 MF les 10 2,50 47 MF les 10 3,00 
10MF les 102,ft0 lOO MF les 105,00 
15 MF les t o 2.00 220 MF les 1 o 6,00 

----CHIMIQUES SUPER MINIATURES ----

0 t 50 V 
022 50 V 
047 50 V 
1 MF 50 V 
47MF 16V 

Sort ies radiales 

la p.ece 0,90 12 2 MF 50 V 
la p1ece 0,90 4 7 MF 25 v 
lap.ece0,90 IOMF 25V 
la ptece 0.90 22 MF 25 v 

la p1ece 0,90 
la p1ece 0,90 
la piece 1,00 
la p1ece 1,20 
la p.eçe 1,20 

----- Ajustables Miniatures - ---
Piste Cermet 

Honzontau• 47 r- 2 2 kr - 4 7 kr 
VerttCau• 220r-1 k·4 7kr·IOkr-22kr 

la piece 1,50 
la piece 1,50 

----- CHIMIQUES Type 038 -----
2700 MF 400 V 
3200 MF 400 V 
4700 MF 250 V 
t8000MF 50V 
33000 MF 63 V 

Pon par cond 10,00 

40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 

Tous ces composants sont disponibles au N° 26- Boutique Kits 

--- Supports circuits integres a souder --
Dores. contact tulipe 

18panes 22 24 28 

UDF 2.20F 2.40F 2.80F 

Plate-forme doree 
&pattes 18 22 24 

~- ---
O.SOF 1.80F 2.20F 

INTERRUPTEURS 
Inverseur à glissière double, 
obturé rés1ne contacts dorés 
Inverseur à levier 4 ctrcu!ls, 
fixatiOn Cl contacts dorés 

2.40F 

40 

4.00F 

40 

4.00 



Une formation 
pour un emploi 

ELECTRONIQUE 
AUTOMATISMES 

Accessible à tous 

D Electronicien 
D C.A.P. électronicien 

Niveau B.E.P.C. {ou C.A.P.t 

LJ Technic1en électronicien 
ù Technicien en micro-électronique 
D Technicien en micro-processeurs 
LJ B.P. électronicien 
D Technicien en automatismes 
u Spécialisation en automatismes 

Nlveeu BACCALAUREAT 

lJ B.T.S. électronicien 
U Technicien en robotique 
LJ Assistant d'Ingénieur en électronique 

INFORMATIQUE 

Accessible à tous 

C Opératnce de saisie 
C Initiation à l'informatique 
u Cod1f1eur 

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

LJ Operateur(tnce) sur ordmateur 
u Programmeur-d 'applicatiOn 
u Programmeur sur m1cro-ordmateur 
C Pupitreur 
C Langages de programmation : BASIC, 

COBOL. FORTRAN , PASCAL, GAP Il 

Niveau BACCALAUREAT 

L Analyste programmeur 
l. B.T.S. 1nformat1que 
LJ Techn1c1en de maintenance 
C Analyste (BAC + 2) 

ELECTRICITE 
RADIO TV Hl-FI 

Accessible à tous 

C Installateur depanneur electroménager 
C Electnc1en d'entretien 
u Monteur dépanneur radio TV Hi-Fi 
C Monteur dépanneur VIdéo 

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

LJ C.A.P. électromécaniCien 
u Techn1c1en dépanneur électroménager 
LJ Technicien électromécanicien 
LJ Technicien rad1o TV H1-Fi 
CJ Technicien en sonorisation 

Niveau BACCALAUREAT 

u Sous-mgen1eur électnc1en 

L-----------------------------~ 

Depuis 25 ans, EDUCATEL, groupement d 'ecoles spéc1alisees, fo rme par 
correspondance des hommes à un mét1er. 
Ce métier, vous allez pouvoir l'apprendre chez vous, à votre rythme. grâce 
aux cours par correspondance. 

Pour completer votre format1on , nous proposons, à ceux qu1 le désirent , des 
stages pratiques. Une seule chose compte pour nous, comme pour vous : que 
vous soyez effectivement capable, au terme de votre formation, d'exercer le 
met1er que vous avez cho1si. 

• S1 vous êtes salarié(e) , poss1bli1te de su1vre 
votre etude dans le cadre de la Format1on 
Professionnelle Contmue ... 
EDUCATEL - 1083, route de Neufchatel 
3000 X - 76025 ROUEN Cédex 

~ 
Educatel 
G.I.E Umeco Formation 

Groupement a'écoles spéCialisées 
Etablissement pnvé d'enseignement 

par cc:respondance soum1s au controle 
pédagogique de l'Etat 

r.-----------------BON pour recevoir GRATUITEMENT 
et san& aucun engagement une documentation complete sur le secteur ou le mét1er 
qUI vous mteresse. sur les progrdmmes d 'etudes. les durees et les tanfs. 

M. ü Mme C Mile C 

NOM . P~oom 

Adresse N° Rue 
Code postal ._1 _.___,___._! __.___,! Local1té . 
(Facultatifs) 

Tel Age Niveau d 'études . 

Profess1on exercee " ..... " ." " •. """"" \'=> 

:J 
<('?} - - ----------

PreCISez le mét1er qUI vous mtéresse ~ ~ \)'}. 
___ :.:__ __ :.__:_:c..::..:..:_:.__:_:____:_:_..:c..:_.cc._ o~e ~\)· 

Retournez ce bon dès aujourd'hui à : ,e,eç~(.)~· 
EDUCATEL o~"' '); o 
3000 X - 76025 ROUEN CEDEX ,, 1 
Pour Canada, Suisse. Belg1que 49, rue des Augustins 4000 L1ège 
Pour TOM-DOM et Afnque documentation spéc1ale par av1on 

x 
UJ 
(!) 
0 
(/) 



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
MATIQUEMENT et EN SILENCE le 
numéro de téléphone que vous aurez 
programmé , transmettra un s1gnal 
sonore caracténst1que dès qu 'un 
contact sera ouvert dans votre c~rcu1t 
de détect1on (contact de feuillure ou 
tout autre système d'alarme ou de 

CEV12 

détection) . 
Quantité lim1tée 

Prix 

CENT.,.-... .-. 

4 numéros d'appel. B1p sonore ou 
message préenreg1stré sur cassette 
(option). Alimentation de secours m
corporée . 
(Homoloauél 

SUPER PROMOTION 

Prix 1950F 
Fra1s de port 45 f 

ENTREE : C1rcu1t mstantané normalement 
ouvert. C1rcu1t instantané normalement 
fermé. Circuit retardé norm. fermé. Tempo-œ 
nsatlon de sort1e fixe. Temponsatlon d'en- • 
trée de sort1e et temps d'alarme réglable. 
SORTIE : Préalarme pour Signalisation d'en- • .> ... LJ...t. 
trée en éclairage. C~rcu1t pour al1mentat1on 
radar. CirCUit sirène intérieure. C~rcu1t s1- - ;. 
rène auto-alimentée, autoprotégée. Relais 
mverseur pour transmet!. télépho . et autre. 
Du rée d'alarme 3', réarmement automat. 
TABLEAU OE CONTROLE : voyant de m1se en serv1ce 
de CirCUit mstantané. Voyant de c~rcu1t retardé. 
présence secteur. Voyant 
de mémons. d'alarme. 

f 

NOUVEAU!! 
STRATEL 

Transmeneur 
à synthèse vocale . 

4 numéros 
d'appel. 

2 voies d'entrée. 
Prix : 

nous consulter. 
(Homologué) 

Port 35 F 

SELECTION DE NOS CENTRALES D'ALARME 
CENTRALE série 400 NORMALEMENTierme. 
SURVEILLANCE : 1 Doucie NIF mstantanee - 1 boucle NIF temponsée - 1 Doucie NIF autoprotecliOn 24 nr24 -
3 entrees N/0 Identiques aux entrees Nif 
Alimentation cnargeur 1.5 amp Reglage de temps d entree . 1 2 0 0 
duree d alarme Contrôle ae cha1ge ou contrôle de Danae F 
Memonsat1on a alarme (port SNCF) 

SIMPLICITE D'INSTALLATION Selection de fonctiOnnement Oes s~re nes ,/'"'-

CENTRALET2 
Lone A aeclencnement temponsé 
Zone d autoprotecliOn permanente 24 n/24 2 wcu1ts d analyses pour detec
teurs mert1e1s sur chaque v01e- Temponsat1on sortie/entree Duree d alarme 
reglaole. AlimentatiOn entrée 220 V. Sort1e 12 V 1.5 amp regule en tens1on 
et cou rant So rt 1e al1menta110n pour Oétecteur Infrarouge ou hypertrequence. 
Sort1e prealarme. sort1e alarme aux11ia1re pour transmeneur telephomque ou 
ecla~rage aes l1eux. 1 9 0 0 Ow1e_ns1ons F 
H 31 o x L 225 x P 1 DO por dû 

3 zones de DETECTION SELtCTIONNABLE 
ENTREE . zone A déclenchement 1mméd1at. MEMORISATION 0 ALARME 

CENTRALE D'ALARME 410 
5 zones sélect1onnables 2 par 2 sur la face avant. 2 zones de détect1on 
1mméd1ate. 2 zones de détect1on temponsée. 1 zone d'autoprotect1on, char
geur 12 V 1,5 am p. Voyant de contrOle de boucle, mémonsat1on d'alarme et 
test Silène. Commande serrure de sécunté cylindnque. 
D1m. H 195 x L PRIX 

Anti·masque PANDA -BANDE x. Emetteur-récepteur de m1cro 
ondes . Protect1on très efficace. S'adapte à toutes nos centrales 
d alarmes. Suppnme toute mstalla- 1 290 
t1on compliquée. Alimentation 12 Vcc. F 
Angle protégé 140'. Portée 3-20 m. 

Fra1s d'envol 40 f 

NOUVEAU MODELE • « PANDA » 
faible consommation. 50 mA. Réglage séparé très préc1s de l'mtégrat1on 
et de la portée. 

SI RENES pour ALARME 
SI RENE 

ELECTRONIQUE 
autoprotegee en coftret métall ique 

12 V, 0,75 Amp . 
110 dB 

PRIX 
UCEPTIONNEL 

SI RENE 
électromque autoalimentée 

et autoprotégée 

RADAR 
lANDE X 

210F Port 25 f • AE 15, portée 15 m. 
Rég lage d 1ntégrat1on 
Al1mentat1on 12 V 

980 fra1s d'envo1 25 f 1 accus pour s11ène 160 f 

Nombreux mol!* les profeuionnels. Nous consulter. 

CENTRALE 
D'ALARME 
4ZONES 

2690F 
(envol en port dû SNCF) 

UNE GAMME 
COMPLETE 

DE MATERIEL 
DE SECURITE 

Documentation 

EQUIPEMENT DE 
TRANSMISSION 
D'URGENCE ET 1 

1 zone temponsée N/F 
1 zone immédiate N/0 
1 zone immédiate N/F 
1 zone autoprotection per
manente (chargeur Incor
poré) , etc. 

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

- 2 SIRENES électronique mo
dulée, autoprotégée 

1 BATTERIE 12 V, 6,5 A, 
étanche, rechargeable 
20 mètres de câble 3 pa1res 

6/10 
- 4 détecteurs d'ouverture ILS 

contre 16 F en timbres 

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

INTERRUPTEUR SANS FIL 
port6e 75 m•tres 

Nombreuses applications 

1) TRANSMISSION au VOISinage ou au gar
dien par EMETIEUR RADIO jusqu 'à 3 km. 
2) TRANSMffiEUR OE MESSAGE person
nalisé à 4 numéros de téléphone différents ou 
à une centrale de Télésurveillance. 

(télécommande, écla~rage jardm, etc.) 
AlimentatiOn du ré
cepteur entrée 220 V 
sort1e 220 V. 500 W 
EMETTEUR alimenta- ~ 
liOn p1le 9 V 

Documentation complète contre 
16 Fen t1mbres 

AUTONOMIE 1 AN 

450Ffa,s 
POCKET CASSETTE VOICE CONTROL 1150 F 

MAGNETOPHONE à système de déc~nchement par la vo1x oort 30 f 
LECTEUR ENREGISTREUR 3 heures par face d'une excellente qualité de 
reproduction - 2 VItesses de défilement- Réglage de sens1b1i1té du contrOle 
vocal -Compte-tours- Touche pause- Micro mcorporé- Sélecteur de vitesse -
Alimentation par 4 Pl ies 1,5 V sM 6 V- Pnse commande parm1cro exténeur. 

DETECTEUR DE PRESENCE 
Mll.rtll plllleiiiOMII • AUTOPROTE&nON ~IIICIII d'tniiiiiN IIADAII 

MW 2S IC. 9,9 GHz. Portée de 3 l 
15 m. Rtglable. Intégration 1 l 3 pas 
réglable . Consommation 18 mA. 
Contacts Nf. Alimentation 12 V. 

RADAR HYPERFREQUENCE 
MW 21 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 l 
30 m. R6lllable. Intégration 1 l 3 pas 
réglable. tonsommation 18 mA. Al i
mentation 12 V. 

Prix: NOUS CONSULTER 
DocumentatiOn compl~te sur toute la gamme contre 10 fen timbres. 

BLOUDEX ELECTRONIC'S 141 ruedeCharonne 75011 PARIS AUCUNE EXPEDITION CONTRE 
' • ' REMBOURSEMENT Reglement a la 

(1) 371.22.46 • Metro : CHARONNE commande par cheque 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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Des méthodes modern es permettent ma1ntenant 
d 'acquérir très v1te une mémoire excellente. 

Comment obtenir la 

MÉMOIRE ÉTONNANTE 
dont vous avez besoin 

Avez-vous remarqué que certams d'entre nous sem- contact, les courses ou vrs1tes que vous avez a fa1re 
blent tout reten11 avec fac ilité. alors que d'autres ou- (sans 3genda) . l'endrOit où vous rangez vos affa~res . 
blient rapi dement ce qu'ils ont lu. ce qu 'ils ont vu ou les ~h1ffres . les tanis. etc 
entendu? D'où cela vtent-il? Les noms. les v1sages se f1xeront plus facilement dans 
Les spécialistes des problèmes de la mémo11e sont for- votre mémwe 2 mo1s ou 20 ans apres. vous pourrez 
mets cela vient du fa it que les premters appliquent retrouver le nom dune personne que vous rencontrerez 
(consc1emment ou non) une bonne méthode de mé- comme SI vous l'avtez vue la veille S1 vous n'y parve-
monsatlon alors que les autres ne savent pas comment nez pas aujourd 'hui . c'est que vous vous y prenez mal 
procéder Autrement dtt, une bonne mémo~re . ce n'est car tout le monde peut armer a ce resultat a condl!ton 
pas une ques!lon de don. c'est une questton de d'appliquer les bons pnnctpes 
méthode Des mtlliers d'expénences et de témotgnages La même methode donne des resu ltats peut-être plus 
le prouvent En sutvant la méthOI:Ie que nous précont- extraordma~res encore lorsqu'il sagtt de la memo~re 
sons au Centre d'Ëtudes. vous obt iendrez de votre mé- dans les etudes En effet. elle permet d assrmtler . de fa-
mo~re (quelle qu'elle sort actuellement ) des perfor- çon deflntttve et en un temps record. des centarnes de 
man ces à premtere vue Incroyables Par exemple. vous oates de l' htS'I.OJre des mtllters de nattons de geogra-
pourrez. apres quelques tours d'entraînement !act le. ph te ou de sc tence l'orthographe, les langues etrange-
re ten ~r l'ordre des 52 cartes d'un ;eu que lon efleutlle res. etc Tous les etudtants devratent l'appltquer et tl 
devant vous ou encore re1ouer de mémwe une part1e faudratt l'ensetgner dans les lycees L'etude devtent 
d'échecs. Vous reliendrez auss1 facilement la ltste des alors tellement plus fact le1 
95 départements avec leur numéro-code S1 vous voulez avo11 plus de deta ilS sur cette remarqua-
Mals naturellement. le but essenttel de la methode ble méthode. vous avez certamement mterêt a deman-
n'est pas de réaltser des prouesses de ce genre mats de der le livret gratuit propose Cl-dessous mats lattes-le 
donner une mém011e parfane dans la vte courante tout de sutte car. actuellement. vous pouvez prof1ter 
c' est ams1 qu 'elle vous permettra de reten~rmstantané- d'un avantage excepttonnel 
ment le nom des gens avec lesquels vous entrez en ~ 

----------------------~ GRATUITS 1 brochure +1 test de votre mémoire 
Découpez ce bon ou recopiez-le et adressez- le à. 

Centre d'Ëtudes . 1 avenue Stéphane-Mallarmé. 75017 PA RI S. 
Vewllez m'adresser le liVret gratwt "Comment acquénr une mém011e prod1g1euse" et me donner touo les deta!is sur 
l'avantage Indiqué Je JOinS 3 timbres pour Irais M 48 E 
(Pour pays hors d'Europe, JOindre cmq coupons-reponse) 
MON NOM .. .. 
(en ma;uscules SVP) 
MON ADRE SS E 

Code postal Vrlle 

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 : rad io, 
c.haine hi-fi, magnétophon e, télé portable noir et blanc , et couleur. 
CV 101 · 120 W • 12 V C C./220 V C.A. 280 F ,;:€~~[::;:~"""'=' 
CV 201 · 250 W · 12 V C.C./220 V C.A. 570 F 

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

M~ . /~ 
M~œ / A 

une deux tro is ~ ~ 1 

tension tensions tensions ~ .. 

5 VA 
8 VA 

12 VA 
20 VA 
40 VA 

150 VA 

39,45 
43.~0 
50,35 
61,70 
97 ,55 

166,40 

43 .05 
46.75 
53,80 
65 ,30 

101 ,85 
175 ,05 

TARIF complet sur demande 

47,35 
51.10 
59,55 
72 ,00 

111 ,90 
200,85 

-~ 

AUTO-TRANSFO REVERSIBLE 110/220 V MONOPHASE 
60 VA .... 73,30 F 

150VA .......... 91 ,60F 
250 VA ....... . .. . 114,50 F 
350 VA ................. .. ......... 137,40 F 

TRANSFOS DE LIGNE 

500 VA 
750 VA ... 

1000 VA . 
1500 VA 

............... 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 .............................. 13&,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. 

electro-puce 
MOTOROLA 
6802 36,50 

EFCIS Prix T.T.C. 

!SPÉCIAL MÉMOIRES! 
6809 69,00 

9340 64,00 6821 18,50 

9341 79,00 6840 41 ,00 

9345 143,00 6845 85,50 
9365/66 365,00 6850 18,50 
9367 455,00 68000 P8 250,00 
7510 200,00 DRAM EPROM 6870 SP3 300,00 
7910 275,00 4116 Ram dynamique 16 Kx 1 bit 2716 2 K x 8 bits 25 VPP 35,00 NEC 

Gl 150 ns tritention 15,00 2732 4 K x 8 bits 25 VPP 60,00 NPD 765 175,00 

AY3·1015 66,00 
4164 Ram dynamique 16 Kx 4 bits 2764 8 K x 8 bits 21 VPP 90,00 NS 

KB 3600 150 ns 21,50 27128 16 K x 8 bits 12,5 VPP AOC 809 100,00 

INTEL 
4416 Ram dynamique 16 Kx 4 bits 150,00 WESTERN DIGITAL 

150 ns 55,00 1770/72 420,00 
~088 175,00 41256 Ram dynamique 256Kx 1 bit Contrôleur de mémoires 1771 180,00 
8037 A5 110,00 150 ns 86,00 dynamiques 74 LS 608 génère 179X 215,00 
8251 A 62,00 4464 Ram dynamique 64 Kx 4 bits les signaux RAS, CAS et le 279X 420,00 
8253 A5 62,00 

150 ns 86,00 rafraîchissement 150,00 9216 90,00 
8255 45,00 

SRAM 1691 130,00 
8255 A5 60,50 8250 150,00 
8259A 78,00 6116 Ram statique 2 K x 8 bits TMS 4500 A Multiplexe les 
8284 65,00 150 ns 75,00 adresses et génère les signaux 

ZILOG 

8288 147,00 5565 Ram statique 8 K x 8 bits RAS, CAS et le rafraîch issement 
ZBO A CPO 38,50 

150 ns (extension mémoire 200,00 
Z 80 A PlO 38,50 

ROCKWEU Z 80 A CTC 38,50 
65C02 88,50 pour CANON X 07) 250,00 

Z 80 A SIO 111 ,00 
65C22 78,00 z 8530 284,50 
6545 135,00 z 8531 284,50 
6532 100,00 Tous nos prix sont T.T.C. et variables en fonction du Dollar Z8536 210,00 
65C51 95,00 Vente par correspondance : (frais d'envoi : 15,00 F). z 8671 150,00 

4, rue de Trétaigne- 75018 PARIS- Métro Jules Joffrin- Tél.: (1) 254.24.00 
(heures d'ouverture : 9 h 30 • 12 h - 14 h · 18 h 30 du Mardi au Samedi) 
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Qui d'autre veut 
recevoir gratuitement 
notre petit livre sur 

l'Auto-Hypnose ? 

En un an, 106.357 personnes l'ont déja reçu gratuitement. 
Il vous coûtera seulement le prix d'un timbre 

et vous montrera : 
• Comment vous sentir toujours fort et sûr de vous. 
• Comment maitriser vos émotions et vos pensées. 

Des milliers de personnes utilisent 
maintenant l'Auto-Hypnose ... Alors 
qu'elles n'auraient jamais cru en 
être capables. 
Maintenant pour la première fois, 
vous pouvez apprendre chez vous, en 
20 minutes par jour, les Techniques 
Secrètes de l'Hypnose et de l'Auto
Hypnose. Après avoir enseigné l'hyp
nose aux médecins, le Pr Tepperwein, 
Maitre-expert de renommée mondia
le, vous révèle aujourd'hui tous ses 
secrets. 
Pas besoin de don particuliers, en ter
mes simples, en mots de tous les 
jours, il vous apprend comment vous 
hypnotiser vous-même et maitriser les 
forces puissantes de votre subcons
cient. 

Tout repose sur la puissance extra

C'est absolument GRATUIT. 

Si ces résultats vous intéressent , si 
vous avez 18 ans ou plus, découpez le 
bon ci-d essous et adressez-le au Cen
tre d'Etude des Techniques de l'Hyp
nose. Sans engagement de votre part, 
il vous adressera par retour de cour
rier le petit livre Gratuit : «Les Tech
nique~ Secrètes de l'Hypnose et de 
l'Auto-Hypnose et leurs Applica
tions» Il ne vous en coûtera rien 
d'autre qu'un timbre. 
Chaque minute passée à le lire vous 
remplira d'excitation et d'enthousias
me. Vous réaliserez les possibilités 
presques illimitées qui s'ouvrent 
maintenant à vous. Enfin un moyen 
pratique, un outil puissant pou.r réus
sir vos études, vos affaires, votre vie 
~entimentale et sexuelle ... 

ordinaire que recèle votre Esprit Pourquoi le Centre d'Étude des 
subconscient. Techniques de l'Hypnose vous fait
Vous n'utilisez ordinairement que Il cette offre? 
10% de votre potentic!l, ce qui veut 
dire que 90% de la puissance de votre L'Hypnose et l'Auto-Hypnose ne 
Esprit restent inutilisés. L'Auto-Hyp- doivent plus être des secrets jalouse
nase vous donnera un pouvoir sans ment gardés par des privilégiés. Tout 
limite sur vous-même. Votre ascen- le monde doit pouvoir en bénéficier. 
dant et votre magnétisme en sero nt Le C.E.T.H. souhaite vous en appor
décuplés :vous vous sentirez toujours ter les preuves en vous offrant ce li
fort, sûr de vous, maitre de vos émo- vret (Si vous êtes médecin, demandez 
tians et de votre pensée. sur votre papier en-tête le dossier 
Voici quelques-uns des Secrets spécial qui vous est réservé). 
révélés dans sa Méthode: Demandez dès aujourd'hui ce petit 
• Comment déclencher le réflexe na- livre GRATUIT. Sinon vous risquez 

d'oublier. Il vous montrera comment 
tu rel d'Auto-Hypnose acquérir une concentration, une vo
• Comme!lt soulager la plupar~ des Ionté inflexibles qui vous ouvriront 
malad1es dues au stress ou aux emo- toutes grandes les portes du Succès. 
t1ons ~ 
• Comment cesser définitivement de r----------- ----~ 
fumer - même si vo':'s êtes un grand BON GRATUIT 
fumeur - en vous a1dant de l'Auto- l' . 
Hypnose efi1/SIIIII Bon pour envot 
• Comment une simple idée implan· E"'otoumaotco 1 GRATUIT du 
tée dans votre subconscient peut vous ~~~::;;:~~., .. , livret "Techniques 
redonner un sommeil d'enfant ~~~::~·:~':!.:~, secrètes de 
• Comment vous sentir rajeuni, corn· ~~g~,~~·~~::,oo";, l'hypnose et de 
ment retrouver vitalité et dynamisme :~;~.~~;.~~~· ., l'Auto-hypnose" 
• Comment un mannequin a perdu 
lSKgSOO en trois mois et comment à retourner au C.E.T.H .. HR 32 
en faire autant, sans médicament et B.P. 94, 45, avenue du G~néral Leclerc 
sans drogue 60500 Chantilly. 
• Les techniques pour vaincre votre Prénom .............................. . 
constipation sans avoir recours aux Nom ........... . ................... . . . 
laxatifs 
• Comment stimuler la mémoire grâ- No · · · · · · rue .. · · · .. · · · · .. · .. · · .. .. · · · · 
ce à l'Auto-Hypnose Code . ... ...... ville . ........ .. ... ... .. 
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HYPERIS 

HYPER 15 
Hyper 15 est un véritable 
radar hyperfréquence 
travaiullant dans la bande S. 
La distance de détection est 
réglable entre 0 et 15 m. 
Un seul Radar Hyper 15 
pourra protéger plus1eurs 
pièces d'un9 même maison 
(les hyperfréquences 
traversant les murs) 
Un détecteur idéal pour la 
surveillance, la commande 
automatique d 'éclairage, etc. 
Une exclusivité JO KIT. 
Caractéristiques : 
Alimentation 12 Vcc. 
Consommation : 10 mA. 
Portée : réglable de 0 a 15 m. 
Circuit imprimé double face 
en verre epoxy avec 
sérigraphie et vernis de 
protection 
370,00TTC 

Prix max1mum autorisés 
JUsqu 'au 31 /12/ 85 

cso 
~=-

oe 

TC 256/RC 256 
Ensemble de 
télécommande HF 
codé 
Cet ensemble vous permettra 
de commander a distance et 
en toute sécurité tout 
système électrique. Alarme 
électronique, porte de 
garage, démareur de voiture 
etc. Un ensemble utile et 
particulièrement 
économique. Idéal pour 
commander HYPER 15. 
Un dispositif complet 
comprend· 
1 récepteur RC 256, 1 ou 
plusieurs émetteurs 
TC256 
Un k1t utile, performant 
et parfaitement fiable. 
Caractéristiques : 
Alimentation: 9-15 Vcc 
(pile 9V ou 15V type). 
Consommation: 10 mA env. 
Portée : 50 rn env. 
Codage : par switch 
miniature sur 8 bits 
Dimensions : 32 x 55 mm 
(sans pile) 

161,50TTC 
RC256 
Alimentation: 12-15 Vcc. 
Consommation : 15 mA env. 
Coupure : par télé rupteur 
Codage : par switch sur 
8 bitS. 
Dimens1ons: 60 x 120 mm 
Les kits sont vendus 
séparément (TC 256 et 
RC 256) 
397,00TTC 

DRUMBOX 08100 SYNTHETISEUR DE 
BATTERIE 
ELECTRONIQUE 
Ce module électronique 
exclusif, grace a ses 
nombreux potentiomètres de 
commande, vous permettra 
de synthétiser une van été 
infinie de sons. 
Avec Drumbox vous pourrez 
synthétiser la grosse caisse, 
les toms, la caisse claire, les 
banges haut et bas , le 
triangle etc ... 
Vous pourrez aussi imiter 
une soucoupe volante (?) 
le tir d'un laser ou une 
sirène de police. 
En multipliant les modules 
vous pourrez constituer une 
batterie électronique digne 
des ensembles 
professionnels ou encore de 
disposer d'une console de 
bruitages exceptionnelle par 
sa qualité et sa dynamique 
322,50TTC 

~ 
électronique 

200 REVENDEURS SPECIAUSES 
A VOTRE SERVICE 

Liste sur simple demande. 

Z.I. Strasbourg-Mundolsheim 
BP 11 - 67450 Mundolsheim 
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Commandez par 
téléphone : 

799.35.25 ou 798.94.13 
et gagnez du temps. 

SPECIALISTE DE LA VENTE 
PAR CORRESPONDANCE 

DEPUIS 9 ANS 

EXPEDITIONS RAPIDES (Pet T) sous 2 jours ouvrables du matériel en stock . Commande minimum 
40 F+port . Frais de port et d"emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGENT : 30 F. Envol en recom
mlnd• : 35 F pour toutes les commandes supérieures â 200 F. Contre rembournment 6France métro
politaine uniquement) : recommandé+taxe : 38 F. DOM-TOM lt """U" : règlement JOint à la 
commande+ port recommandé. PAR AVION : port recommandé+55 F. (sauf en recommandé : les mar
chandises voyagent toujours à vos risques et périls). 

KITI • nux DE LUIIIEIE ,. El 203 Thlrmost1t dlglt1l, 0 a 99' 4 mjmolrts .. 210 F 
Pl 03 Modulettur 3 volu, 3 x 1200 W . .. .. .. .. . ID F Pl li Thermomttre dlgltll NEGATIF · 500 a 00 200 F 
Pl 05 Modul1teur 3 voles . 3 x 1200 W + pr.tmpli 100 F Pl14 Ttmporluttur diaiUI dt t5 a 15 minutu 250 F 
Pl 07 Moduhteur 3 volu, 3 x 1200 W + lnvtrll . 100 f KITI • JEUX HECTIIONIOUEI • 
Pl 01 ModulltiUt 3 voles , 3 x 1200 W a UICAO .. 120 f QI( 1 Aoultttl jltctronlqut A 16 LEOS .... 121,40 f 
Pl 37 Modul1t1ur + Chentllnd 4 volete x 1200 W 110 F OK 10 Qj "•ctronique • LEOS . . . . 57.10 F 
OK 21 Uodul1teur 1 vo lt 1200 W . . . . . . . . . . 41 F OK tt Plie ou lect jjectronlque a LEDS . . 31,20 f 
H tt Voit njg1tiV1 pour modulettur .. .. . .. .. . 21 F OK tl 421 dlgltll 1vec 3 tttlchtun ..... 171,50 F 
OK t21 AdiPtlttur MICAO pour modulattur ... n,eo F OK 22 L1byrinth1 jjectronlque dlgltel . . . 17,20 F 
PL U Chtnillnd e voies , 4 x 1200 W ...•• - •. - 120 f OK 41 42t jltctronlqut A LEDS (7 x 3) .... f7t,50 F 
Pl 24 Chtnlllnd 6 volts , 6 x 1200 W MODULE - 150 f KITI • TEUCOUUANOE • 
KN et Chenilllrd 6 volll , 6 x 1200 W SEQUENTIEL 211 f PLIS Ullcommtndt inlrt -rougt _ Emtt.+rlicept. . 110 F 
EL 42 Chenlllerd 10 voits, 10 x 1200 W . . 220 F OK tOI Emetteur ultrt ·sona. Portlie . . . . . 13,30 F 
Pl 71 Chtnllltrd 8 volts . 2048 progrtmmtt ..... 4DO F OK 101 Ajcepteur u1tre·sons . Sortit. ttllit 13,t0 F 
PltS Stroboscop• 40 joutu ........ 120F OK til Emttteur lnlmoug11. P.6-8 m . .. 125F 
KN 33 Strobotcope 60 jou lu . . . . . . . . · 150 F OK t70 RlictpttJr lnfrarougll . Sortit. rtltls .. 155 F 
U 33 ~ Qjllecteur en mlitel pour KN 33 .. · · 57 f P111 22 Hllicom liCteur 1 cent! limet. + rjcep. 170 F 
2013 Stroboscope 300 joules .. . .. . ...... · · 245 F PL17 Uijcom. 27 MHz. codje, porth 200 m 
:zou StrobOicopt 2 x 300 jouin elttrnli 355 f L'jmtt. + rlicept. Sortie sur rel1i1, Al. 9V .. 320 F 
Pl tt Gredlteur de lumltre 1000 W . .. .. . .. .. 40 f EL tU Progrtmmlttur univtrlll sur Il jourt 
KN 51 Gr1d1teur dt lumt•r• 1200 Witt LC . · 97 F e fonctions Sortit sur rtllll ... 410 F 

fiUIITUCU t / 2 Will. TtlifiiCI 5 If. 
N•10D: ln 20 princlpeln uleurs vendues en meguln dt 100 
• 1 MO. 10 ptr valeur. ln 200 r'tllttncn SS,DO f 
IUIITANCU f / 4 H w11t. Ttl6ri1Ct S '-
N•150 : lu 1& prlncipeln nleurt vendues en 1111guln dt 100 
• 1 UO. 10 per vtltur. lll 160 rhisttncta . 21,0G F 
CONDUUTEUU CUAMIOUE IHIIMIII 50 vtltl 
If• 200 : lu 10 princlpelu vtleul'l venduu en lniQIIIn 4t 10 pf 
l 820 pf . 10 parnltur. L11100 condenutturs .... 4t,OOF 
N• 21t: lu 7 prlnclpelu nleurt vendues en meguln de 1 nF 
• 47 pf . 10 pu valeur . Lu 70 condenuteun . . . 35,00 F 
CONDENUTEURI IIYLAII 250 nl11 
N• 220 : lu 7 princlpalu valeur• vendun en ma;uln dt 1 nF 
à 0,1 ~F . ID par vtleur. L11 70 mylm ............ 11,50F 
CONDENUTEUU CHIIIIQUU ltolt•tllt 25 vtl11 
N• 240 : lu 7 prlnclptlu vtleur~ vtndun en meguln de 1 mF 
à 100 mF ID p1r veleur. Lu 70 chlmlqun ..... . .... 70,00 F 
DIODES ET POIIIITI DE DIO DU lu ,1111 courtilS: 
N• 301: 20 dlodu de commutttion IN 4148 (= IN iU) 12,00 F 
N• SIM : 20 diodes de redrusementiN 4004 (1 A/400 V) 11,00 F 
N• 305 : ID dlodu de rtdrtuement BY 253 (3 A/600 V) 24,10 f 
Il• 310: 4 ponts de dlodu universels 1 A/50 V ...... 20,00 F 
ZUEIII IIINIATUIIEI 400 •W Nrle Ill 41 C ... 
N•S!O: ies 5 vtleun les plus vendues en 111gnln dt 4,7 à 
12 V. e par valeur. Lu 20 zentrt 0,4 W .......... 30,00 F 
FUIIILEI VEillE 0 20 •• tt IUPPOITI 
N•700 : lu 5 princlpllfl nltur~ venduea en m1g11in tt 10 
pu vtleur : 0,1 . 0.5-1-2 et 3A lu 50 futlblu .. 40,00 F 
N• 720: 10 supp . pour Cl ti,OG F .. 721: 4 tupp , Cklllll 11,00 f 
POTENTIOIIETIEI AJUITULEI AU PU DE 1,54 • 
N• 100 : ltt 7 prlncipelu valeur~ venduu en mtguln 11 e par 
v1leur: 1·2,2-4,7-ID-22-47ttiOOK. ltt 28 pountiordtru Cl,OO F 
LEOI 0 5 ••· 1re QUALITE 
If• ttOt : 10 rougtl + 10 vertll. lll 20 ltdl ........ SO,OO F 
N• HOI: 25 rOUill .. 37,50 F 1• tfGS: 10 dfps 1,50 F 
N• H03: 25 vertu .. SI,IO F 

LEDI 121 J ••· tre QUALITE 
No 1110 : 10 rouges + 10 vertes ln 20 l1d1 30,0G F 
tl• tt11: 25 roug11 .. 37,50 f .. 1112: 25 vtrtll 31,10 f 

TIIACI. DIACI, IMYRIIIOII. TUNIIITDII 
No 1401 : 5 tri ICI SA/400 V 
No 1403 : 5 diiCI 100A/32V 

... 35F 
.. tSF 

LEI 25 TUNIIITDII Lll PLUI YENDUI EN UAGUIN ' 
.. 1410: 5 x BC 107 12,50 F tl• t42t : ID x BC 547 11,GD f 
li• 1411 : 5 x IC 1011 12,50 F N• 1422: 10 x BC 548 ii,DO f 
.. 1412: 5 x IC 109 12,50 F N• 1423: 5 x BD 135 20,00 f 
tl• 1413: tO x IC 237 12,50 F N• 1424: 5 x BD 138 20,00 F 
Il• 14U : 10 X IIC 238 12,50 F N• 1425: 5 X 2N 1111 20,00 f 
.. 1415 : 10 x IC 307 12,50 F tl• 1421: 5 x 2N 22t8 20,00 f 
N• 1411 : 10 x IC 308 12,50 F tl• 1427: 5 x 2N 2219 20,00 f 
N• U17 : tO x BC 309 t2,50 F N• 1421: 5 x 2N 2222 11,50 F 
N• 1411 : tO X BC 327 ti,DO f N• 1430: 5 x 2N 2904 20,00 F 
N• 1411 : tO x BC 3211 ti,OO F If• tUf : 5 x 2N 2905 20,00 f 
Jte 1420 : 10 x BC 337 ti,OG f tl• 1433 : 4 x 2N 3055 32,00 f 

CIRCUITI INTEGREI ET IU,ORTI 
If• 1101 : 5 x p.A 741 24,00 F N• tl02 : 5 x NE 555 24,50 F 
If* 1110 : tO x 8 br . 11,0CI f .. 1112 : 10 x 16 br 20,00 F 
.. 1111 : 10 x 14 br 11,00 F If* tiU: 10 x 18 br 22,00 F 

IULIIEl VOl tu CIICUITI IIIPIIUEI 
tl• tiSO : 1 ter a so11dtr 30 W + 3 111 dt aoudure + 1 per
ctutt 14500 T / mn + 3 m1ndrins + 2 fortts + 1 stylo Mit· 
queur + 3 pltquu cuivrlu +signes trtnsftrt + 1 11chtl dt 
ptrchlo et une notice d'emploi trb djUIJije pour le djbu· 
tint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221,00 F 
IULIIEl VOl CIIICUITI PU • PHOTO • 
If• 1151 : 1 film + 1 uthet rlivjjattur film + 1 pltqut 
prfcenslbllid + 1 uchtt rbjJateur pltque + 1 hmpt lN 
+ 1 douille E 27 et une notice tr•• djtllllje, Pli à Pli, 
pour djbuter ltclltmtnt 121,01 f 

RAYON LIBRAIRIE + de200TITRES 
liSTING ILLUSTRf fT TARIF CONTRf 1 TIMBRf A ? Hl F ELECTRONIQUE et INFORMATIQUE 

Pl 41 Grtdlttur a touch control 1000 W . . .. - . 120 F EL 123 Sablier 3 temps r•gltblu . S/ Bumr 70 F 
Ok 5 Inter a touch control 1200 W · • · 13,30 f KITS • MEIUIIE n UELIEII • 
Pl 30 Cllp · lnttrrupteur, aortlt IUf ttllll · · 10 F Pl 01 Alimentation 3 a 12 V/ 0.3 A (IV . trtnlfo) . 100 F 
kP 1 Clap-control, tortil tur rtl Ill .. · · · · 75 F El49 Alimentation 3 a 30 V/1,5 A (av. trtnafo), 140 F 
Pl 31 Uljrupteur . . .... · · · · · · · · .. · ID F EL 201 Alimentltlon 4 • 30 V/3 A (IV. tunsfo) .. 210 F 
KI Tl • AMPLI • PIIUMPLI • EOUALIZEIII • PL H Alimtntltlon dlglt t ll Volts tt Amp.tll IELECTION... UOIO TEUVIIION - - - - - - -
PPLL 1

5'2 !•.',111
1 

8
11f,,!,w2 ix 815°w· ,·,· · •· ·,;,· ·3·o ·y,; . : ,:: ~ rligl1ble 3 • 24 v/ 2 A (lvtc trtnsfo 1 · · · · .. · 210 F LYTP 1 Rtch mlithodlqutt du pannes ttdlo , Aenardy, 110 p 31 F 

11 • • 2033 Allmtntatlon protjglit 5 V/ 1 A (lv . transfo .) 145 F lVTP 40 100 pannu TV N et 8 et cout , Ouranton , 128 p 31 F 
~: ;~ :~::: :: ~:: / l 11 00 .. · . ~3 ·:~ ~ 2034 Allmtntltion protligh 5 V/ 4,5 A (lv. transfo) 213 F LV 11 LI TV couleur ? C'ut presque simple, Aisbtrg , tU p 15 F 

OK S2 Ampli IF 30 W 1 4,8 0 .. ·.. · · 121,tO F ~t ~ ~:~::~!::::~~ :: ~2 e~n d2~//t0w~;;t• : · ~~ ~ t: :: ~::~! ,d:ndt~l::il:;l~vmoEdiMne!t 8p'é'ii~·· v ~ 5i,:.on . 520 p. ~~: : 
PL Il Ampll·prhmpll correcteur u•r•o 2 x 30 W 330 f OK 39 Convertlneur dt 12 en 4,5·6-7,5 ·9 V/ 0,3 A 17,10 F lV u Rli11 t11111 et djp1nn1gu du TV coul. . D•rtevelie, t60 p. 10 f 
Pl13 Ampli·prhmpll corrtcteur stjr•o 2 x 45 W 450 F PL 12 Frjquencem.tre 0·50 UHz 6 lfflcheurs 450 F LV 41 Prltique dt 11 vldlio , Oarttvtlie . 256 p. . . . 110 F 
Plt7 Ampllliclteur Hl -FI BD W efflcecu · .... 210 F KN 70 lnjtcteur dt $ign1l LC . . . . ... · 12 f LV 51 TV a trtnsist Techn , dép1n .. rigi., Otrtevelte. 2811 p 105 F 
Pl 19 Amplificateur guitm BD W tfflcactl · · · 310 F KN 12 Olitecteur ncoute tjlliphonlque LC ...... Il F LV 97 A.pltation dll réctpt a trtnsllt , Schre iber, 232 p 75 F 
KN f3 Prhmpll MONO pour cellule n11gnitique · 54 F U 11 Olitecteur photo -jltctrlqut LC . . . . . . . 105 f LV 100 te d~pannage TV? Rien dt ptu1 simple , Six , 192 p 15 F 
KN tC Correcteur dt tontlit• 11ono · · · · .. Il f Kif Il lnttrphont 2 postu LC ........ ..... IS F LV te Rtd lo-TV ·Trtnslstors . Schrtiber , 232 p 55 F 
2022 Prbmpll correcteur tt•r•o . - · · · · 275 f PL 25 Ul.commande lumineuse - -Sortit Rtlt!s 100 F LV 103 TV dip1nn11111 Tome 2. Soroklne . 288 p IfS F 
OK 21 Correcteur de tontlltj stlirlio ·- · tO:Z ,IO f OK 57 Tuttur dt stmi -conductturs a LEOS .. 53,10 F LY tOt TV d~p1nnagu Tome 3, Sorokine , 304 p 115 F 
2021 Corrtcteur de tonllltj stjrlio · 151 F OK 127 Pont dt mesure mut 1 UO et 1 p.F 131,20 F LY t07 Lts pennes TV 340 cu. Sorokint, 384 p. . 75 F 
El Ul Equ1llzer 1tlirlio 1 voles ...... 225 F OK Il frjquencem•tre 0-1 MHz , 3 11ficheurs 244 F lY 112 Déptnntgu du radiorécepteurs, Soroklne. 352 p. 110 F 
2052 Equ1llzer ttlirfo 10 volts · · · · · · · 515 F El 201 Frliquenctm.tre 0·50 MHz . 6 11flcheun . 375 F LV 173 Utlln•toscopu • ctuettu , Outevelle, 272 p. . . 110 F 
Pl12 Vu·m~trt u•r•o 2 x 6 leds · · · · 100 f PL 11 Clptclm.tre diglt1l 1 a tO 000 p.F . . . . 230 f LYE 24 Dép1n , mill lU point TV N. et B., coul. Ralfin, 418 p. no F 
2011 Vu ·m•tre mono t t2 leds . · .. llO F Pl !16 Voltem~tre digital dt 0 à 999 V ...... till F LYE 34 Dep m p r~cept r1d t trans e~~C . I. . Hure . t60 p. 19 F 
EL 15 Vu-m~tre u•rfo t li gui liu 92 f OK t23 Glin• BF 1 Hz · 400 KHz, 3 1ign1ux . 213,40 F SELECTION... INITIATION, MESURE __ ____ _ 
KITS • EMISSION • IIECEPTION • EL 51 Geni signaux ctrrlis !Hz • 2 MHz 10 f LV 17 Cours fondlm . de log . lilectron., Amato, 328 p. . tSO f 
o,os_ 3Eo"o"m"v'.' PfoM,,,d,e ,so,ml. 1A41s, .• M. "d'e 1.5 1 40 V 51 F OH 174 Traceur de courbes. pour oaclll~•,', ope . ·,·ss''•lo ff LY 11 Basse lrliquence. calculs et schémas, A mato , 216 p . . . 105 F 

11 K 117 Commutateur 2 vo1es pour osc1 oscope • LV tl Thiorie 1t prat. du mlcro·proc., Arou•te/llllen, 192 p. 115 F 
:,~.~~~ E~~~\~~~r FF~ . ré:l~l~~ ::e~ ~~~roMHÏ ·._57;::: PlU Bue de temps 50 Hz • quartz · 90 f lV 21 Mathimttlquu pour lilectroniclens, Bergtold, 320 p. 90 f 

UICIIO ELECTIIET AVEC NOTICE · · · 19 f ~tT~ • ~~:r~~Ua~t• de musique 1 notes . 70 F t: ~; ~:~~~:::::: ~:: ~~:~·. Ti. 1
2 

1 f!~:l::l: ::::::: ::: :: :~:: 
:rt;~n~i~~~~r~~o:P11~uu~ ~o~r !m~t!~~;;,t.~eur .' . . · ~ ~ . 1::: Pl 02 M•tronomt r•gl tble 40 -200 Top/ m · · .. 50 f LY 33 Cours d'.lectriclt• pour ~lectronlciens , Bltuler, 352 p. 130 F 

KN 77 Uini ricepteur FM aur licouttur LC .... 90 F ~t :: ~hu~~~b~~ ·~:ct;::~~~:r,'t~!~'b~l r!u:~pll · : :::: t: :~ ~:~~r~c 1fj·~e~~!tr~em~;irencdiro~~qu~~ ~~~t'or~h~r~r·p .32~ ~ · ::: 
~~ ~O ~~~~~~~r .. •:~;éoA~ ,- ~-~f ttB _ 1'30 · uh~ t~1 ·:: ~ Pl 59 Truqueur de voix r~gllbfe ···· · 100 f LV 15 Emploi rnionnel des trtnsieton, Oehmichen. 416 p. 1t5 F 
KN 1t Convertl suur FM/ VHF 150 - 170 Mhz LC 15 F OK 71 hble dt miuge atlir•o 4 entrlies · 2402::: LV Il Emploi ration des circuits intégrés, Oehmlchtn, 512 p. UO f 
KN 20 Con~trt 1 ueur 27 MHz , r•ception CS 15 F PL 51 Tablt de miuge atlir~o 6 entréll ..... 

114 
f LV 17 L'électron 1 Rien de plus shnple, Oehmichen, 256 p. 70 f 

OK t22 A•ctpteur 50 • 200 MHz. 5 g1mmes 125 F EL ttl Prêlicoutl pour Uble de mluge 50 F LY Il Technologie du circuits lmprt•~•- Oehmichen, 264 p. 15 f 
KN 74 Oscli lneur Code Morae LC 71 F PL 31 Prélmpli pour guiure · · · · · · LV 12 Comprendre les microproc. en 15 ltç ., Oueysuc. 160 p. 10 F 
KN 74 b Manipulateur pour Code Morst ..... 31 F DIGECHO U K Chtmbre d ' Ech\d~g i tlll 64 K 711 F lY 171 Cours Ptll . d'lilectron. Planezzi / Aeghlnot, 416 p. . 175 F 
OK tOG VFO pour 27 MHz . . .... . 13,11 F dt m~mo i re , régl•ble · - LV 171 Prat l'lilectr en tS leç . Soelberg/Sorokine. 320 p. 90 f 
OK 111 Rjcepttur 27 MHz . 4 cen1ux . LC ..... 255 F KI Tl • TU lill ELECTIIIOUEI • UE 4 lnltletlon t l'lilectrlcitf et i l'litectr .. Hure, 160 p. 51 F 
OK t59 Récepteur MARINE . FU tU UHz, LC .. 255 F OK 52 Sifflet tutomlfl~ue pour trtln ·· 73•5° F LYE t3 L' jjectriclté a l1 portée de tous. Crespin 136 p. 41 F 
OK 177 Récepteur bande Police . FM . tC . . .. 255 F OK 53 Bruitage tt ••filet pour loco à Vlpeur 122•5° F LYE 21 initlttlon 1ux infr~rouges, Schrelber, 128 p. . . 54 f 
OK 113 Rêcepteur AU . btndt AVIATION , LC .. 255 F OK 77 Bloc système électronique · 13•3° F LYE 40 L'empli 0 P cours prU•que . Oegenault, 104 p. 54 F 
OK tl! Dêcodeur de BLU ou CW .... .. ... 125 F OK 155 Vuiateur de vi tesse tutomatique · t25•0° F LYE 42 Pour s' initier a l'llectronique, Flghiera, 144 p. . . . 54 F 
OK 11 Ucepteur PO·GO , sur licouttur .. . ... . 15 f KITS • ALUME ET SECUIIITE • LYE 43 Apprtntz l1 rtdlo tn rhl . dt1 rite. , Filhim, 112 p. 54 F 
OK 115 Récepteur bande CHALUTIERS. tC ..... 255 F PL 10 Antivol mli son ent ./sort~e temporlséu .. tOO F LYTP 17 INIIisez voa circuits imprimés, Gueulle, t28 p. 31 F 
PL 79 Rlicepteur FM stérlio . 88 à t04 MHz .... 210 F OK 71 Antivol ent temp . et lnstlnt . Sort. tempo 110 F LY 111 l• prttlqut des tranelators. Pericone , 360 p. . . 10 J 
OK 179 Ali~epteur OC 1 MHz LC avec ampli BF 255 F Pl 71 Antivol 1 ent. tempo+2 lutant. Sort. ttmp 11° f LYE 33 lnltil!ion • l'emploi de Cl digitaux, Hure , 140 p. . 54 F 
OK 130 Modulateur UHF , aon/ lr.•lgt 79 F OK 10 Antî~ol aimple urtlt temporlaé · · · · · 17•20 f lVTP 11 Structure et fonctlonnem. de l'oscillo. Rttuu. 128 p 39 F 
PL U Prhmpll d'antenne 27 MHz . . . . 70 F OK 110 Antivol • ultrt-sons lvtc collrtt ....... 255 F LVTP 25 Utilist pratique de l'oscilloscope. Ratllu, t28 p. . . 31 F 
KN 45 Préampll d'antenne PO -GO -OC-FM 37 F Pl 20 Serrurt codlit 4 chiffres S/ rel l il · · · · · · 120 f lVTP 31 hvoh mesurer et Interpréter. Nuhrmann, t28 p. 39 F 
Plt7 Convertisseur 27 MHz sur PO . 10 F PliO Slrènt réglabl e 10 / 12 W/ 8 0 · ·- · · · · tOO F LY 3 25 IPPittlls de mesure • rhliser, Soroklnt, 192 p. 75 F 
PL 33 Générateur 9 ton• pour appels CB . . . . . . . 90 F KN 40 Sirhe rligllblt 15W/ S 0 ou 24 W/ 4 n · · 143 F LV Il Pretlque dea osclllo . 350 m1nip . Aeghinot/Becker, 366 p. 140 F 
PL 23 Emetteur 27 MHz en FM . t watt ....... tOO F OK 110 Centrtle lntlvol 6 entr~es+tempo+festt 345 F LYE 10 Construisez et perfect vos epp., Archambault, 220 p. 15 F 
PL 63 Prliampll TV UHF /V HF . G1ln 20 dB ttO F ~~~5:breTe~p~~~~~~~rsi;~ll1l:l~/~ ~A _ 2. ~~ . · .. · 1= ~ LYE 3i Construction des apparei ls du dl!but1nt, Bl1ise , 176 p. SI F 
KITS • AUTO · MOTO • . lU 1T : I ,SO F . ILS 1 AT : U F . AIUANT : 2,50 F SELECTION . ., UTENNEI · EMISSION . TELECOUIIANDE - -
~~~~ ~!:it~~- t~u~ ;~10W~ot:n! 1212l~~~~ _ ... ~!~ ~ - ILS MOULE (le jeu) : 33 F . Contact de choc: 36 F ~:;: ~: ~~ti~ti:.~ - ~rat Gatd11 t~l:fomma~dt, T:Ob~~~· 121 P ::: 
PL u Prooramm•ttur Oomest1que · 4 fonctions a · Sir•n• MINITEX t:Z V t06 dB / 1 m•tre 96 F LIU 32 Anr:nne~ ~~:; ci~ist~•.pr~u:~r~~. ~~~~ . ' .. ~ - 39 f 
progrtmme sur 8 jours - Sort ie sur rel1is livrlis. · Suènt Am•r~ce•ne 12 v · 108 dB / ! mètre .. 249 F LYTP 31 Emetteurs pilotes a synthétiteutl, Gerzelkt, 112 p. 31 F 
Awec horloge . • 500 F Pl :Zt o•tecteur dt lill . Sortie/ relais ... 10° F LI 14 lt trtnsistor 1 C'ut tr•s simple , AJsberg, 152 p. 10 F 
OK 41 C1denceur pour t u ule·gllce , r•glable .. 73,50 F KITS • CONFOIT ET UTILIUUIE • LYTP 41 Accessoires pour ciblttu. Zierl. 128 p. .. 31 F :t ;~ ~:t~~~:~o~e u~~~~~o~s r:~st~~iture :: ~:: ~ ~~ ~~ ~~~~~ -:~~~~i~~~~ =~!:: ;_8m 111 • • · • • • • IT.~: ~ LYTP U Soyez tadlo-1m1t. Guide pret. , Melletfflurez, t28 p. 31 F 
Ok 35 Détecteur de verg ln . 11,10 F PL 75 Vtrilttur dt vitesse pour perceu11 220 V 100 F t:~: ~: :~~::::~r:~ •. P~~~é~~ ~~di:;.~~~-m~~~f . ~~~b~i.•. 128 p. ::: 
Pll3 Comptt ·tours dig1t1i pour 1uto 0-9900 T/ m 150 F 2039 Ampltflceteur tjlliphonique tvec cepteur · · 142 f LV 10 Prttlquea des 1~ttnnes , Guilbert. 208 p. . . . . 15 F 
Pl 71 Allum1ge fltctron ique a d~chlrgt ceptcitive 270 F PL 34 Rliplititeur d' eppels téléphonique · fOO F LY lt Technlqut de / ' limls . /r~ctption sur OC. Guilbert, t16 p. 10 F 
OK 20 Détecteur de rliserve d'essence i led .. 53,90 F Kil 75 Ampli tliléphon•que tvec Clpteur LC · · tt7 F LYTP 10 les enceintes , Hilt ste'réo , Hemardinquer , t52 p. 31 F 
~i ~4M:~~i'::fu~o~o v:~:~ ~~~:~:,:,ouJ, v~iht~~: .. ~~ ~ ~~ 71 Vlmteur de Yltene pour perceuse 220 v 135 F LV ttl Aldio ·commande ptltlque, perlcone. 352 P . . 15 F 
PL 47 Antivol pour voiture temporid . ... .. 110 F Pl 55 lnttrrupteur crépusculllre 1utom1tique .. tOO F t:Et;a ~rttlq~t de ':,.c~. Util . et réglem. D~ttv~lle . 1~8 P :o ~ 
KITS • TEUPI ET TEMPEJIATUIIE • Pl tl Dlitecteur univerttl a 5 tonctio~a . 90 f LVE 5 C~~e;p d:n•;ad~ 0 . 1~1°1~~~ . e~el7:t;::::ez . ~:~lep , 16 p ~~ F 
KN Il Horloge d1git1le , alfich1ge heuru et minute, ~: g~ ~!~enc•~~~urd ' !~f{~co~ieu~ortit /ttllis · .· ~~2f:; ~ lYE tl Construisez vos récept . de traflic. Ourtnton. 88 p. se f 

El t21·~~~~;:!'~~~~;1 ,:\!~~e ~~ iTII~~te ·enù·y~·: :::: KN 57 Mini détecteur de méuux LC .... 71 F ~:: U 200 montages ondes courtes , Hure/Piat, soo P 130 F 

OK Ut ChronomUre digitll, o • 99 s en 2 g1m . 195 F ;~•:2 P~~~~~~:~~ ~: ~~!~~e e~~~~:c~sini- perceuse :: ~::: LVE ~! :~;~rq~e: de~ ;::;r~~:,:_ou~i;r~dni:.'as~atj, .. Uolemt. t
9
D p. :: ~ 

OK 1 Uinuterit tO s • 5 mn, nrtie sur tri le. PL 19 Fondu enchl•nli pour 2 diapositives 100 F LYE 29 Radio -commande des modèles r~dults, Warring, 295 p. 17 F 
~l ~~00rh~r~om.tre ·digilll 0 . 9go _ 2 ~ùichë~,:

31':~: OK 12 Vox Control Commande sonort . 13,10 F LVE 3t Construcllon d'ensemble de radio-corn .. Thobois . 288 p. 17 F 
OK 14 Thermom~tre digitll 0 . 99 .9<> _ 3 1mch. 111,10 F OK 11 Pme vue 1utomltique pour di1positives 93,10 F LYE 37 Antenne TV/FM Ahlit . instal .. Brault/Piat, 400 p. 130 F 
Pl 29 Thermottlt réghble, 0 ; 9go s/ rel lis . . ID F OK 111 Comptt pote de 25; 3 mm en 2 g1mmes 102.10 f LYE 4t l 'lmiuion d'1mateur en moblle. Ourtnton. 344 p. 130 F 
Pl 45 Thtrmost1t dtgiUI. o a 99o s/rel•ls .. 210 F OK Ill C1rillon 9 tons pour porte . . . .. .. ... 125 F ~:: :: ~;~j';~'JezT~~~~r~·~~~ P~:~~:~e~~~~t1 ·t:2igph. iera. ~~~ p. :: ~ 

... .;I,;,L.;;20;;.2_;T.;;h•;;;'";;;'.;;".;;".;d,;;IR_;I11;;,1·;.,0;.;.1,;;99<>;.,;2_;;m;;,lm_;;o;;;l',;,;".· .. ·_;;2,;,;25,.;f..;.,•'•L•5•1 •C•"•il.lo•n•2•'•'•"•' •d'-".".'q·"-IT•M•S •I•OOO•)•I•IO•f-t ~:L:CTI:Ii·p~;t C~0Rn~~:IUdleS1TI:::I~hP ,E~~~~:t~~~~~!~ 92 p~ -;oof 
lY tO lllipert mond des efl de champs, Touret/ LIIen , 130 p 110 F 
L~ 13 llliptrt mond des m1croproces , Touret/ lilen , 240 p 135 F 

cene tnnonce annule et remplace les pr.cédentes Pm un 11 11res toutes tues coMpmes et 1ndlc•t •ls au 1/ 4/ 1985 
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lV t5 Rtdio-tubn , Alsbera/Gaudilltt/Dnchtpper, 168 p. 50 F 
LY 54 Hlé -tubu , Oeschlpper , 176 p. 50 F 
LV 55 A6port mondial des C.l numlirlquu, Lli tn , 240 p. 125 F 
LY 51 Equivelencu . Trlfll. diodu, thyrit, feletou . 448 p 155 F 
LY 57 Equ1v1itncu C 1 logiqull/linblres, Feletou . 384 p 120 F 
LV 75 C 1. JFET, MOS, CMOS. lilen, 416 p. _. 170 f 
lV 15 Guide mondi1l du semi-conducteurs, Schrelber, 2011 p. t15 F 
LY 91 Rldlo·TV trtnslstors. Schreiber, 232 p. 55 F 
LV 115 Rlipertolrt mond1al dt• transistors, ToureHIIen, 384 p 155 F 
LY 125 Galdt pratique rtdio-éltctronlque , Ptrlcone , 240 p 10 F 
LV 129 C.l -TV rltpertoire et schému. Schrelber, 64 p 70 F 
LYE 31lu triiCI Thliorle et pratique, Ch1b1nne . U2 p 11 F 
LVE 40 L'lmpll OP · Cours prttique, Oigehault, tOt p 54 F 
!ELECTION... MONTAGES - - - - - - - - - -
lY 5 90 lppllcetiont opto. Hedencourt j lllen. 256 p. 10 f 
LV 9 Montages a C 1. schému et emet. , Schrelber, t60 p. 10 F 
LYE 1 ConstrUISez vos llimentations, Rouuez , 128 p 11 F 
LV 91 tOO montagu i transistor~ , Potiron/ Sorokint. t60 p. 15 F 
LV 105 200 mont1gu simples, Soroklne, 384 p. .. t15 F 
LV 10150 monugu • thyriaton. Sorokint, 176 p. 75 F 
lV 117 Montages prttiques et 1musents. Perlcone. 228 p. 10 F 
LY 172 Sicuritf·1l1rme , Morv1n. Ut p. ........... . .. 15 F 
LYE t livre d11 gedgets + transfert, Flghlera, 130 p. . . 92 f 
LVE 2 Jeux de lumitre et effets sonores pour guitare, 128 p. 54 F 
LVE 3 lnttrphone . téléphone et montagu , Gueullt , 160 p. 11 F 
LYE 1 L1bo-photo et montages, Archamb1ult, 174 p. lt F 
lVE t Tl bles dt miugu , Wirsum, 160 p. . . . . . lt F 
LVE 15 A•uuir 25 montages • C.l., flg lett, 121 p. 54 F 
LYE 11Siilectlon dt 24 kits, Flghiert. 160 p. .... Slf 
LYE 17 instrument de musique a hire, Gtrnett, 120 p. 54 F 
LYE N Uont1g11 simples a trtnslstors. Hure, 136 p. 19 f 
lV 13 Ampli-OP . 100 1pplicat1ons, Decu/lilen, 145 p. .. 15 F 
LYE 25 40 mont1gt1, BIFET, BIMOS, CMOS , Schreibtr, 160 p. 11 F 
lVE JO Monugu i C.l. pour J'tmattur, Hure, 135 p. 51 F 
LYE 45 flélllstz vos rlicepteurs i C.l. , Gutullt, 1511 p. 51 F 
lVTP 1 30 mont1g11 d' llatmt, Juster, 1211 p. 39 F 
lYTP 3 20 mont1gu opto-lilect ., Bl1lse. 112 p. 31 F 
LVTP 5 Montages utiles et divtrtis11nt1, Schttlber, 128 p. 31 F 
LYTP 1 UonUg11 i Clpteurs photosensiblu, OthiJiichln. 120 p. 39 F 
LVTP 7 lu jg1liaeura graphiquea, Jutttr, t6t:l p. . . 31 F 
LVTP 13 Horloges et montres i quertz. Ptlh, 158 p. 31 F 
LVTP fi Eltctron et trtins miniatures. Jungmann. 104 p 39 F 
LVTP tl Etplont microminlatures, Wthl, 128 p. 31 f 
LVTP 20 20 mont1g11 • transition, fighim, 128 p 39 F 
LVTP 21 25 mont1g11 dcurit~ auto, Hure, 120 p. 39 F 
LVTP 22 Perform1nces automob iles, Hure, 127 p. 31 F 
LVTP 24 Pr~aence contre le vol, Schreiber, t40 p. 39 F 
lVTP 27 R~duiaez consomm1tlon flectricitli, Gueullt, tU p. 39 F 
LVTP 21 Uontagu ~conomiaeurs d'euence, Gueulle, 152 P. 39 F 
LVTP 34 Détecteurs de trélor, Gutulle, 144 p. 39 F 
LYTP 35 Mini -espions • hire sol -mime, Wahl, 128 p. 39 F 
LYTP ce 50 montages • leds. Schrtiber. 128 p, . . . . 39 F 
IIICIIOPIIOCEIIEURI ET INFOIIIIUIQUE - - - -
LVTP 33 Ulcroprocesseur à 11 certe . Schrelber. 159 p. . 
LY 1 lnitiltion i l'usembleur, Geoffrion/lllen. 92 p. 
LV 35 70 progr1m. ZX 8 et Spectrum. Benard , t60 p. 
LV 52 lnltlttlon lU buic , Ulen. 176 p. . . .... 
lV 53 lnterhce pour microproc micro ·ordin .. Lite~ . 352 p. 
LY Tt M~molru pour microprnc - micro-ordin , Lllen , 160 p. 
LY n Initiation 1u Pucel, Guillemot , 224 p 
LY 71 Du •tcroproces •u micro-ordin., Ulen , 352 p. . 

39f 
UDF 
90f 

100f 
111Sf 
10 f 
ISf 

LY N Comprendre lts m1croproces. 111 15 ltçons , 160 p. 
LV 119 ln•t•atton au~ ftch1ers 8am . Benard . 160 p 

170 F 
lOf 
lOf 

LYPI 1 50 progremmts ZX 81, lube! , 128 p. 
LVPI 2 Uont1ges périphériques pour ZX St , Gueullt, 121 p 
LYPf J Puseport pour Applesoft, G1l1i1, t60 p. 
lYPf 4 Passeport pour Buic , llusch, 1211 p. . . 
LVPI 5 Mathes sur ZX 81 et Spectrum. Rousselet. t28 p 
LVPI 1 Pmeport pour ZX 81, Gal1i1, 145 p 

31f 
39f 
39f 

LVPI 14 lnlt11t10n i le m1cro. Melunon, 160 p. . 
LYUS t Mlcroproces. p11 à pas, Villard/ Mieux. 360 p. 
LYMS 2 Systèmes à microproces ., Villard/ Miaux, 312 p 
LVUS 3 Maîtmez votre ZX 8t, Gueulie, 160 p 
lVMS 4 Ou BaSIC au Pascal. Floegel, 130 p 
LVII$ 5 Vous a~ez dl! Basic, Courbier. 145 p 
lVIIS7 Pilotez votre ZX81 , Gueulle , 130 p 
LVMK 7 Cmette 40 programmes pour LVMS 7 
LVIIS 1 l a mtcro et son ABC .. Jacque lin , 258 p 
LVUS 1 Ua1tr1tez le TO 7, Oury , 195 p. 
LVUS 11 Le Buic des mtcros. feichtinger , t92 p 
LVIII12 Le m1croproces en action . Melunon . t52 p. 
LY 4 Pr1t1que du Comodore 64 , Lilen 
LY 102 Pr1t1que de l'Orle Atmos . Lllen 
LV 51 Cours pratique d' informatique , Veber 

39f 
39f 
39f 
39f 

130f 
. 130f 

71f 
19f 
71f 

'" 6if 
117F 
91f 
97f 
llf 

.. tOO F 
tOOF 
tOOf 
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L'ELECTROLAB 
• 

L'ELECTROLAB est un pupitre d'expérimentation électronique de con
ception inédite, exclusivement réservé aux étudiants d'EDUCATEL. 
Associé aux cours techniques de chaque spécialité, il constitue l'un des 
matériels les plus efficaces pour un apprentissage concret et personnel 
de l'électronique. 
Il se compose: 

• d'un pupitre contenant les appareils nécessaires à vos 
travaux pratiques ; 

• d'un dossier technique très complet (plus de 300 pages 
d'expériences); 

• d'un contrôleur universel; 
• de tous les composants nécessaires. 

Avec I'ELECTROLAB, vous avez "tout sous la main .. pour expérimenter 
de façon permanente les connaissances acquises dans vos cours. 
C'est pour vous la garantie d'une formation efficace, dans un secteur où 
la pratique joue un rôle essentiel. 
L'ELECTROLAB figure dans toutes nos formations en électronique. 
Vous trouverez dans notre documentation le détail des programmes de 
chaque étude, les conditions pour y accéder, les débouchés of_!erts , etc. 

Des expérientes passionnantes 
• Construction d'une pile électrochimique • Expérience sur l'induction magnétique 
à l'aide des bobinages • Construction et étude des filtres (passe-haut, passe-bas, 
passe-bande) • Relevé des caractéristiques des diodes et transistors • Relevé des 
caractéristiques d'un amplificateur • Construction de différents types de redres
seurs • Construction et étude d'une alimentation stabilisée • Générateur de courant 
• Multiplieurde tension • Construction d'un feu clignotant • Alarme anti-vol-• Alarme 
incendie • Trigger de Schmitt • Cellule photo-électrique • Temporisateur • Protec
tion électronique contre les surtensions ; etc . 

C•r•ct~rlstlques techniques 
• 3 ALIMENTATIONS régulées par circuits intégrés: 5 volts -
1 A; 0 à 20 volts réglable- 2 A; - 15 V,O, + 15 V -150 mA. 
• UN GENERATEUR de fonctions délivrant trois formes de 
signaux: carré, sinus, triangle. 
Fréquence réglable de 1 Hz à 100KHz en 5 gammes. 
• UN CIRCUIT DE CABLAGE RAPIDE de 630 contacts, accep
tant tous les modèles de circuits intégrés. 
• 6 INDICATEURS D'ETATS LOGIQUES A LED, UN CON
TROLEUR UNIVERSEL: 20.000 OJV, 33 gammes de mesure. 
UN PUPITRE et tous les composants nécessaires aux expé
riences. 

Pos 
Dt: cot'B'Ltrt; 

r: -----------------•-"~i;~li:;;~~~E:A BON Dt;LAMoMt:tv 
pour recevoir GRATUITEMENT "'"'t:t: r Ce matériel est exclusivement réservé aux étudiants 

Educatel en électronique, radio TV. Il est CO(Tlpris dans 
les formations sans supplément de prix . 

• Si vous êtes salarié(e), possibilité de 
suivre votre étude dans le cadre de la 
Formation Professionnelle Continue . • 
EDUCATEL-1083, route de NeufchAtel 
3000 X • 76025 ROUEN Cédex 

et sans aucun engagement une documentation sur les 16 formations 
en électronique et en radio TV Hi-Fi 
0 Electronicien 0 Technicien électronicien 0 C A P. électronicien 0 8 P. électronicien 0 B.T S. électronicien 
0 Electron1c1en automat1c1en 0 Technicien en automatismes 0 Régleur programmeur sur machines numériques 
0 Technicien en robotique 0 Monteur en système d'alarme 0 Installateur dépanneur en électroménager[] Monteur 
dépanneur radio TV 0 Monteur dépanneur radio TV Hi-F1 0 Techn icien radio TV Hi-Fi 0 Technicien vidéo 
0 TechniCien en sononsat1on 

M. 0 Mme 0 Mlle 0 

NOM . 

Adresse : N° .. Rue 

Code postal L .L L_l_ J J Localité 
(Facultat•fs) 

Tél. . Age 

Profession exercée 

.. Prénom . 

.... Niveau d'études 

en 
0 
~ .. .... c. 
< cr: 

Précisez le métier qUI vous intéresse : 
7
p'> n 

x w 
8 en 

_, 

G 1 E Unteco Formation 
Groupement d'écoles spécialisées 

Etabl tssement privé d'enseignement 
par correspondance soum1s au contrôle 

pédagogique de l'Etat 

'?>'( ~ .. 

~~~~~~~~,~~i·~~~ii~ii~~~~.: >~~ 
Pour Canada SUisse Belg1que 49 rue d~s Augustins - 4000 Liège l~ 
Pour TOM· DOM ~t Afnque documentation spéc1ale par av1on '-
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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. 
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... Vous assure Fred Klinger 

responsable d'un centre de F.P.A. 

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

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

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

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

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE 

Essai, chez vous, du cours complet pendant 'out un mois, sans frais. Satis

faction finale garantie ou remboursement total immédiat. 

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

tous les détails. 

œ u-FJ Ecole des 
TECHNIQUES 
NOUVELLES 
ecole privee al 
fondee en 1946 ~ 

20,rue de l'Espérance 75013 PARIS ~ 

-----------~-POUR VOUS 
OUI. renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteurà 

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

·M~THODE RAPIDE DU RADIO-~LECTRONICIEN 

Nom et adresse __ ----- __ __ ----------

(ci-joint, deux timbres pQur frais postaux) 
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Oscilloscope HAMEG 
Modèle 204 . 5 013 F 
Modèle 203/ 5 3 470 F 

--oiioiioiiiiiii,.P Modèle 605 . 6 790 F 
Autres modèles , nous consulter . 

Multimètres Beckman 
8eckman 3020 8 . 
Tech 3010 . 
T 100 8 . 
CM 20 
DM 77 . 
DM 73 . 
DM 25 
DM 20 
DM 15 
DM 10 . 

1 856 F 
1 427 F 

741 F 
960 F 
645 F 
596 F 
759 F 
663 F 
569 F 
439 F 

Pour tous renseignements, nous consulter . 

Fer à souder JBC 
14N(Watt) . . . . . . . . .. 115 F 
30 N (Watt) . . . . . . . . . . 100 F 
40 N (Watt) 100 F 

Un grand choix de composants 
· Potentiomètres 10 tours verticaux, 
ttes les valeurs . 17 F 
- Condensateurs tantale , ttes les valeurs 
· Quartz 3.2768 MHz . 45 F 
CD 4001 . 3 F TBA 970 52 F 
CD 4011 . 3 F TDA 1034 29 F 
CD 4013 .. 7 F TDA 2593 25 F 
CD 4016 . 12 F TDA 4560 59 F 
CD4020 . . ... 15 F LF 356 . 14 F 
CD4023 . 4F LF357 . 16F 
CD 4036 .... 19 F TL 071 . 19 F 
CD4049 . 6F LM317 . 16 F 
CD 4053 13 F LM 360 70 F 
CD 4528 16 F ICL 7106 150 F 
CD 4584 ... 16 F ICL 7107 140 F .,. 
RAM EPROMS 
2114 35 F 2716 
4116 22 F 2732 
4164 35 F 2764 
41256 . 125 F 27128 
6116 70 F 27256 

35 F 
55 F 
85 F 

140 F 
250 F 

Vente par correspondance. Envoi chèque 
montant de l 'appareil plus 35 F de port . 

REINA & Cie · ouvert du mardi au samed1 
de Ç) h à 13 h et de 15 h à 19 h 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
un PROFESSIONNEL / 

au ,e,vice de' PART!C/S .. ~ 

#~~-~~~~ ~e-: ,e 
/~~~0} 

~ 
Notre matériel 
est en stock et 

nous garantissons 
SANS FRAIS de PORT 

une expédition sous 48 heures 

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

Bon pour recevoir gratuitement le tarif de notre catalogue RP 

Nom : 

1 Adresse: 

1 
1 Code postal : ~~~~~~-~ -~atourner à : 

MEDELOR TARTARAS· 42800 RIVE DE GIER 
Tél. : (77) 75.80 56 
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Nettoyant spécial pour tous contacts, potentiomètre. 

AIIEC ISOIIIT 
Nettoyant pour têtes de lecture, magnétophones, magnétoscopes. 

GfZ 
AIIEC TROPICOJIT 
Vernis spéCial circuits imprimés et THI 

C'EST TOUTE UNE GAMME 
DE PRODUITS POUR: 

• l'électronique • l'informatique 
• l'automobile • le bricolage 

• l'industrie, etc. .. 

16 

® 

157 rue de Verdun 
92150 SURESNES 
CEDEX- BP88 
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DISPONIBLES • C1rtu1IS 1mpnmés • TH CMOS Tr;~nmlors Supports Cl. ReSISiances • CondensaleUis couche met;~! 1". 1· chOIX• P1eces pour orgues • Translo !onques etc • PLUS DE 10 000 COMPOSANTS EN STOCK 

CIRCUITS INTEGRES 
TAA 241 
310 
5508 
550C 
611AI2 
611812 
611CI2. 
621AXI 
621AII. 
6618 
790 
861 
4761 

TAB 2453 . 

25,00 
22.00 
4,00 
4,00 

17,00 
11.00 

. 11,00 
.... 21,00 
.. .22,00 
.... 25,00 

14.00 
25,00 
25,00 

16,00 

TIA 221 14,00 
231 14,00 
331 . 31.00 
435. . 21,00 
62AX5 ....... 20.00 
625BX5 20 .00 
625CX5 20.00 
651 ... 21,00 
790. .10,00 
800 .. .11,00 
8105 .. .22,00 
810AS ....... 22,00 
820M820 16,00 
940 50,00 
950 . 46,00 
970 . 44.00 

TCA 4510 . .. 38,00 
250 . 45,00 
280A 22,00 
335 27.00 
345 
350 
440 
600 
610 
750 
830 
900325 
910 
940 

.. 21.00 
10,00 

. 10,00 
11,00 
11,00 
.41.00 
.11,00 

15,00 
15,00 

50 ,00 

965 ~.00 
2365 66,00 
3069 24,00 
TDA 440... . 25,00 
47()-IOM ..... 21,00 
1008.. ...31,00 
1024 26,00 
1028-4560 . 51.00 
1006 ...... 35,00 

1034BN-5534 . 32,00 
1037 ....... 21,00 
1046 ............ 30,00 
1151·2030 ...... 30,00 
1170 ..... 31,00 
1200 .. 24,00 
1405 .. .. 13,00 
141().1420.. . 24,00 
1412-1415... 13,00 
1510.2500M . 13,00 
1524 . 57,00 
1905... .15,00 
2002 .25,00 
2003 26,00 
2004 .. .45,00 
2593 .:12,00 
2010 . ~.DO 
2020 42,00 
2048-3501~550 i9,00 
2310 .11,00 
3000 15,00 
3310 .21,00 
4050 31,00 
4282-3810 .• . .. 51,00 
4290 .......... 38,00 
4292 ......... 18,00 
4431 .......... za,oo 
5610-2 ......... 15,00 = ::: ~:~ 
TDA 7000 .33,00 
2505 ........... 121.00 
TEA 1010 
5030-1002 
5620 
5630 

.. 39,00 
.130,00 

.. 85,00 
55.00 

CIRCUITS INTEGRES 74 LS 

74LS. 08.{)9.11-12-15 
20-22-20-M-55-73-78 
109-114·133 ......... 5,00 
74LS. OMI-30-38 
40-51.. . .. . 1,00 
74LS. 03-10·21 . . .. 7,00 
74LS. 05-13-27-32-33-37 
42-112-122-125-222 ... 1,00 
74LS. 03-10-21 7,00 
74LS. 05-13-32-33-37 
42-112-122-125-222 .1,00 
74LS. 14·91-96-107-IIJ 
120-139-158-163-293 
378 . . . 1,00 
74LS. 75-13~157-253 
365-366- 10,00 
74LS. 02-04-93·95·123 
155-174-257-367-395 11,00 
74LS. 137-138151·153-192 
195-248-258-200-201 
266 12,00 
74LS. 92-191 
241-279.. . 13.00 
74LS. 74-76-83-132-173 
194 14,00 

mS.134-14A·164-175 
24g.259-m.39( 15,00 
74LS. 85-86-147-193-283 
295 11.00 
74LS. 158-242-244 17,00 
74LS. 63-161-166 
170-377 . 11.00 
74LS.145-247·251 11,00 
74LS. 148-190-196-221-240 
273-293 . .. . 20,00 
74LS. 90-259 21.00 
741.5.154-1!1·1~!41-
110-47 ~110 

74LS. 197 . 24,00 
74LS. 280-290-324-373 
390-624 . 25,00 
74LS. 158-374 27,00 
74LS. 629 . 28,00 
74LS. 169-181-183 30,00 
74LS. 243 . . 35,00 
74LS. 275-245 39,00 
74LS. 688 44,00 
74LS. 124 60,00 
74LS. 292 197,00 

CIRCUITS INTEGRES C-MOS 

4000. o2m-23-25- 4043. 13,00 
75-82 4.00 4017. 47-35-94-106-
4010.50-70-71- 53-99 . 14,00 
77-78-01 .. 4,70 4006. 46 . . 16,00 
4030. 50 . .. .... 5,00 
4012.1)9.73 6,50 
·4016. BI 7.00 
4014. 18-27 28-44-11-19· 
52-68-li9-49 . 9,00 

4041.24 .. .. .. . .. 11,00 
4091. 21-22-76-20 25,00 
4033. . . 34,00 
40103. . 33,00 
40e7. 35,00 

4008. 13~0-60 
66- 93 11 ,00 

4034. 46,00 
4037. 68,00 

4029. 15~2-51-56 12.00 40e7. 98,00 

MODULES SEPARES POUR ORGUE 
Ensemble oscillateur/diviseur 
Alimentation 1 A 1100 F 

CLAVIERS POUR ORGUE 

1-J,··.-·· 
'in1i'11 IIi II•Qfo\\ \\\ "' 

PIECES DETACHEES POUR ORGUES 

Clavlet's Nuo • Montés MC contacts 
1 2 3 

1 oct . 110 F 210 F 330 F 3111 f 
2 Ocl 245F 310 f 420F 410 F 
3 ocl 311 F 515 f 110 f TIO f 
4 Ocl 410f 110 f 140 f 130 F 
5 oct 500 f 120 f IIOF 1250 f 
1112 oct 110 F 1520 F 1710 f 

PEDALIERS 
1 oclave 100 F 
1 1 2 octave 100 F 2 oct 112 bo1s 2750 F 
Tirette d'h1rmonie nue . . ... 15 F 

CIRCUITS INTEGRES TTL 
7426. 27-30-50-6072 7417. 45-75-06 14,00 
73-74-76$811 . 5,00 74120 16,00 
7408. 1)9.10-11-40-51-53-54 7407. 184 . 11,00 
70 6.00 7411. 122-74F74 20,00 
7413. 20-22·3895-25 74150. 21,00 

)~. oi~2:0i-4i93 7'00 ;:m: . li:~ 
)~1.. 0537909192-~'00 ;::, . ~:~ 
;~:i2~i921!3 . \~:~ ~~:~ ::~ 
7432. 41-46-47~8 12,00 

2N 
1613 3,00 3156 11.110 
1711 4,10 38665 lt,IIO 
1893 UD 3906 UO 
2218 UD 3054 .11,00 
2219 4,00 3390 4.00 
2222 3,50 3553 35,00 
2904 3,00 382220,00 
2905 1,00 MO() 5,00 
2906 3,10 MOl 5,00 
2907 3,00 441611,00 
305511,00 5629 55,00 
3819 1,00 563111,00 
382311,00 6029 74,00 
2846 1.00 6031130,00 
2369 1,10 6051 41,00 
2926 4,110 605947 .DO 
3053 4,50 
5756 28,00 

SUPPORTS C.l 
8 br 1,10122 br3,10 

14 br 2,40 24br 4,00 
16 br 2,110 28 br 5,20 
20 br 3.40 40 br 1.110 

AFFICHEURS 

3 dogots 112 125,00 

SEMI-CONDUCTEURS 
ID 

115'11,00 243 1,00 
131'10,1111 244 11,00 
135 5,00 262 1,10 
136' 5,00 671 10,00 
137' 7,11 132'11,00 
138' 7,11 135' 5,00 
139' 7,00 681 11,DD 
140' 7,00 846 11,00 
202' 11,00 846 11,00 
203'11,00 650'11,00 
204' 12,11 847 11,00 
226 7,00 849' 22,00 
230' 1,11 433' 1,00 
231' 1,01 4W 1,00 
232' 12,00 435' 1,00 
233' 7,00 436' 1,00 
234' 7,00 437' 1,00 
235' 7,10 438' 10,00' 
236' 7,10 651 15,00 
237' 1,00 652'15,00 
238' 1,00 677' UD 
239 1,110 679' 1,110 
240 I,IID 680' 10,80 

m t: ~~~:: 
HA 1133.. ... ZO,OO DIGITUT 
HA 1131 ... 11,00 Oighasl ... 14,00 
~~~ 3909 4 

dig 2~~00 Oigttast avec Led .20,00 
MAN 81 38,00 QUAIITl(en MHZI 

HDT~~IFO •TDKO~,OO ~&2~ •...... Jl:~ 
Flhrts r.:6raml11ut1 40 .10,00 • 3 120,00 

C.l. SPECIAUX POUR 
MONTAGES uRP» 

AY3W15 
llro 
1350 
8910 

80'1548658 
IDW 51C-52C 

IOX33C 
54-63 

IDX 87G-811: 
CD 4555 . 
li CIO .... 
DL 330-390 

711 
ER 2051 
ICL 7106 

Z107 
7109 .. 
7136 
8038 
8-063 

ICM 7038-7556 
7209 

7~7 
mi 
7224 
7565 

IRFilll 
511 
Ill. 
9132 

KPYIO 
LS7220 
MC3396 

1•9!ll 
1377P 
14514 
145151 
14566 
11148P 

MK502<0 
50398 

ML928 
929 

MRF!JJI 
NE 5532 
PC 9368 
PN.l7507 

7518 
PFZ 68 
RIIOZ P 
Sll 

14.110 
150.00 
1~.00 
180.00 
33,110 
~-110 
11,110 
33.110 

.. 22,00 
13,00 
215.110 

30.110 
41.110 

131.110 
m.110 
2911.00 
m.oo 
235.110 
114.00 
130,00 
45,110 
55110 

101,110 
150,00 
341,110 

HIIO 
10110 
21.110 
73,110 
99.110 

400,00 
61110 
25,110 

1<0,110 
·~110 
11,110 

196,110 
~110 
12,110 
284~ 
214,110 

10,110 
37~ 
71.110 

- 43.110 
59.110 

291,110 
173,00 
~~ 

145,110 
221.110 

178A 312.110 
187 210.00 

74HCOO 1.110 
S.U1004 34~ 

104J 134~ 
W70 110~ 

5.\lœOG 50,110 
œll2 45,110 

3210 50.00 
5.1! 0100 21.110 
IDA 2006 100.00 

2008.. 14.00 
21110 110~ 
2101 3!,110 
~Il 15,110 
2114.. 73 ,00 
2124 . 15.00 

SL400 10,110 
S-1.18 195,00 
14311 33,110 
6!00 13.110 

SN16471 12~ 

SO 41P . 25,110 
42P .... 23.110 

sr 86110 . . .... 115,oo 
6793-86110 . 135,00 
6690 210,00 
6695 415,00 

SIM 2033 342.110 
2W-21156 196110 

TEA 1009 .. . 19,110 
5030 .... 130,00 
5620 .. .. .. 51,00 
5630 ......... 51,00 

Till 1000 ....... IOO,OD 
1122 ..... 110,00 
1601 ...... 110,00 
3874 .. 100,DD 

UA 431. . I,DD 
758 21.DD 

UA 771 15.00 
42R2 11~ 
422 PNS2 70.DD 
OPB 706 B 10.110 
VFQIC 114,110 
ET 2732 110.110 

7•Heot 1,00 
74HC74 13.110 
74HCTI39 11.110 
ZP 1322 520.00 

TRANSFO 
TORIQUES 

• METALIMPHY • 
Ouellt6 

proleeelonnelle 
Prlmelre : 2 ~ 110 V 

15 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12 
2. 15 2< 18 v 187F 
22 YA. Sec 2 x 9, 2 1C 12. 
2, 15 2 x 18 2 x 22 v 194 F 
33 YA. Sec 2 1C 9, 2 1C 12 
2x15 2•18 2x22V 205F 
tl 'VA. Ste 2 x 9. 21t 12, 
2 x 15, 2 x 18 2 x 22 v 222F 
Il VA. Sec 2 x 9, 2 x 12, 

240 F 2 x 15 . 2 x 18 2 x 22 , 2x 27 V 
100 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 
2x18, 21C22 2x27, 21C30V 277F 
1110 VA. Soc. 2 x 12. 2 x 18. 
2 x 22 , 2 x 27, 2 x 33 v 302 F 
220 VA. Soc. 2 x 12. 2 x 24 , 
2x30, 21C36V 3ti5F 
330 YA. Str.:. 2 1C 24. 2 x 33. 2 1C 43 "' 440F 
470 YA. Str.:. 2 x 36. '2 x 43 V 535 F 
610 VA. Ste. 2 x 43. 2 x 51 V 696F 

MAGNETIC- FRANCE 

Radto Plans . Electromque Lo1s1rs N° 455 

RADIO-PLANS, KITS COMPLETS 
Le kit comprend le m1ttlriel indiqué d1ns 11 liste publiée en fin d'1rticle dell revue 

y compt'ls les circuits lmpt'lm~s. 
LEI CIRCUITIIIIPIIIM!S P!UV!NT ETRE LIVRES SEPAREMENT. 

403 C tt D Ampli TURBO compl01 
IYIC ChiiSil . . 2122 ,00 

IL 401 A, 401 1 Voltmtlro d~ltal 
999 polnll ........................ 213.00 

4141 Prllmpll R.I.U mc TOA 2310 112,00 
414 D Adaplateur IYtc TDA 2310 . . IIO,DD 
414 E Adaplatour IYOC uA 772... ........ 12,00 
414 F Alimontalion pos~IYt....... . 71,00 
414 G Allmlntlllon Mgatlvo.... 17,00 
414 - PrUmpll TURBO complot, mOdulos !quo-

pts du TOA 2310 ovoc c:hlult porcis . 
grM, boutono ot ~ollfio , ote 1100,00 

IL 415 A Clpoclmttro 3 dlgh . 113,00 
415 1 COrroc!OIJ1 uA 772 OIJ TL 072 . 132,00 
415 c lnVI!IIU1 ........... .. 74,00 
415 D Amoll do sorllo ... II.DD 

EL '27 ACarte de transcOdage Platme TV 211,00 
427 T Thermostat proporttonnet 117,00 

EL 421 C Ampli téléphontque 211,00 
421 R Sommateur Vidéo 100,00 

El431 . Adaptateur ampérem&tre ou voltmètre 3 
dogtts III,OD 

432 F. Mlih·ohmmëtre 150,00 
432 ft ~11m . s•mple négative 71,00 
432 P. ~hm s1mple poSitiVe 72,00 

EL 433 A.l. P~. mtm·cr'lafne. tétécom IR 659,00 
433 C.D. Synthétiseur SSM 200 .... 1104,00 
413 E.f.l. Rièopt FM larve bonde 1057.00 
433 Ill Tab4e de mu~:age altm 311,00 
U3 T T6"commande A77 389,00 

T'IIIULniTAIIDARD •II!IIENI• 
lUNDI 
EL m c. Alsefvi11emonl 1311,00 

422 E. Alimonlotlon.. 103,00 
Ul O. AlliciliOL.. . .133,00 
421l. Commande.. -l•.oo 
42311. Platine Fi. ..... .. 711,00 

Chlssis 4804 . .. . . . .. ... 151,00 
4ZIA Il 1. 06coclour Poi/Socam 113,00 
421A. Dimatnçayo RV8 441,00 

MONITEUR 
EL 430111 . kit VCC90 ATC avec transfo 70 VA. 60 V 

et mécantque 3101,00 

LE KIT COIIII'I.ET SAIII TELECDIIIIWIDE 7134,DD 

OPTION TELECOMMANDE 
IL 421 f 421,00 

.&ME. Synt!Mtlttur '*f. : oc.A ADSR 11700 
43'F. Synthétiseur réf LFO 151,00 
UlM. Chargeur automatiQue 12 V 111.00 

EL 431. A, 1 • Synthé gestion avec clav1er 111.00 
435 C- Synlhi inlertaco DIA 201.00 
431E. Sonnette a mélodie programmee 210,00 

El 437A. Codeurs Secam 631,00 
B M1n1 s•gnal traceur . 111,00 
M. Adaptallur mesure 
très faibles 1ntens1tés 210.00 

EL•UAtt B AlarmehyoerfreQuence 
sans at1m . . . . 341,00 
DISPOSrtlf miCro·onde Cl 8064 10(1,00 
4311 AlimentatiOn réglable pour 
Glow Plug sans coffret 82,00 
431 F Atlaptateur fr6quencemëtre pour 
mul!lm6tre nu,.riQue 37i.OO 

El UO A. Preamot1 da~tenne !uns cot'retl 243.00 
El"1.lNOisegatestereo 100.00 

441S. Receo1tvrFM ISO~ 
EL U2 CT Corrteteur oe tonl11t cOIIIITIMIOt en tens1011 110,00 

442 A Cane de t~SnliSSIO'I de Ck:lnnMs pw Il MCttur 33),00 
4t21laboitededii1Ct!X)Ur101'10r•ut1011 14,00 
441Y t.!od~·lilte~r UHF nor et blanc 

DOI,.ffTW()o()fd•~iiiUf 1~.00 

EloUlA.TranSI\OifUCOUitiJfS 117,00 
443I.C.D.Oe<:odeur QUadf1SIIndard 1SI5.00 
4A3E C•"twtm•seentormeSIQnuK7 USOO 

EL«U. FA.2+bru•t rose 412,00 
444M. Mtre TV (kit complet) 862.00 

EL;:;~: ~~~~~~~~~U~ ·battenis · · ~~:~ 
«SM. Mélangeur mtcro 463,00 

El446 A· 01stors•ométre wcu1t prmc1pal 468,00 
«6 B · D•stors1omètre filtre act1f 12,00 
446 C · Ct reUil ant1choc . 123,00 
44& M • MVU • VU·mètre + mtmotre 552,00 
446 T · Thermonétre d'ambiance 205.00 
447 · D·E. Détecteur de radtO·ICIIYIIê 1400 
447 · f- Decodeur FSK 7&,00 

EL~ · A·B Accc'(lev OOI.o' ,S'V''l!~ts 00.00 
449 C·D Codeu• P.u h'TSC sans collrtt 117 00 
449M Dena•rage o•oçess· TA8245J &1 .00 
449N [)@r""~' ·~~ • • • .... ~ 2365 11.00 

EL450CIPICH ·Combo !23,00 

::~ : ~~~~~~ ::: 
•SOI ·Cirte~nter4ace8s~·es JtO.IXI 
ELU1A.R~pteurpourm1croHF 1'\00,00 

45tD.Detecteurde~taux MI,OO 
UIM.WodulatetJrUHF . 145,00 

EL.52.A.Ahm.station~t6o *·00 
452C.Car•llonde porte irMleubllcolltctll oiO,OO 
U2D. Carte m&moire ORIC 171,00 
mP.PrisePintelrteptNIB . no,oo 
UZf. Thermomètre station Mlll~ 117 !YJ 

ElmA. Ampli et intertace canette tpec!rum . .n5,00 
4531.CarteEIS poorOAIC . 750,00 
WC.StltiORIMtio Press1on 150,00 
•SJM.ModulesynchroTV m,oo 

EL-454A.CirteeonverslonA/DsiO'IUXYidio 175,00 
fS4B Sonnene téléphoniQue 14,00 
45fD Carteconversoon O:As•~IUI Yldèo a,oo 

PROMOTIONS DU MOIS 
TRANSFO TORIQUES : SUPPORT Cl TULIPE 

80 VA - 2 ~ 15 V 1 A - 210 v 0,2 A .. 14 bmches -- -- · · · · .. -- · · · · · · -- 3,20 
16 bmches .. .. ............... 3,80 

100,00 24 broches . . ..... 11,40 
80 VA - 2 x 10 V 4 A ....... 100,00 28 broches .................... 8,30 
120 VA - 2 x 20 V 3 A ... 120,00 40 b10ches ...... .......... .... 8,00 

CONDENSATEURS CHIMIQUES : 
CARTOUCHE 3300 IL 25/30 V- LES 10 ............... 110,00 

CIRCUITS INTEGRES DIVERS 
CA 394 51.110 2911 •s.oo SAS 78S40PC 35,00 

323-317 71,00 '3700.319-3JSH 30.110 
;'1)4 1130 383T-4250 21,00 
csa '" 3914 52,00 317 4.110 

3-060 .... 24,00 
3064 ......... 31,00 
3089 ......... 25,00 
3130 .. 21,00 

560 31,00 78P!l5 110,00 
570 35,DD 

78HG 1114,00 

TAG 18H05 1114,00 

318 51,00 3915 11 ,00 
Jal8p 35,110 1893 149,00 
3trJ 14 p741 CH 1~110 4250 27,00 
Jal 24,110 
J8l 44,110 AM 
38521'5 27,110 2833 "~ 349-311 22,110 
391 N 60·LM.310 MEA 
LM 2\ll7387 42.110 liXIO 1SO,OO 
391 N 80 .25,00 

MM 389-309 K .. 25,00 
555 16,00 1403-1408L6..35,00 
556-339 14,00 1468 ......... 103,DD 
565 33,00 1489. .. 13,00 
567 22.00 1496 16,00 379 51,10 
383 33,00 ,.~ 1~110 

318 31,00 1309 35,110 
123 12,110 131 0 15,00 
733 24,00 14501 4.50 
m 4,00 14503·14502 10,10 
747 15,00 14510-4518 12,00 
741 4,00 14511·4584 14.00 
564 42.10 14514 19,110 
350K 117~ •521 12.00 
lOOS 10~ 4508 15,00 
1456-1488 14]0 14520 13,00 
1001 42.10 4650 35,00 
JM) ~~~ "543-14515. 29,00 
ml 17~ 14553 42.00 
1905 II.OD 14566-1413 29,110 
J!/09 22110 1•51œ 54.110 
2007N8 60.00 314 W,IO 

3161 .. 21,00 
3189.. .. 51,00 
3080 .. 12,00 
3006 1.00 
3094 . 22,110 
3140 20 .00 
3162 81.00 
E 
420 ... 30,00 
L 
120.. 27,00 
123 ............... 14,00 
129 . 13.00 
lll 15,00 
200 11,1)') 
20.t 15,00 
296 151,00 

LF 
351 10]0 
3l6 29~ 
357011 25,110 
3l6 11,00 
3578oond "~ 
LM- 193A 41.110 
llHl:l 10,00 
305H 17,00 
:Jl7.))t1 10~ 
:œ317-393 10,110 
319 33,110 
331 11,110 
355 29,110 

22611ll 15,00 
ooc 

TL 
97 9,00. 98 10,00 

1164 11,110 LM tOC 75 ,00 
on 13,00 BPW 34 25.00 
062 ..... II,DI 
064 ..... 21,00 XR 
440 .. .15.00 
496 .. .. 10,00 2206 75,00 

497 .. 22,00 2207 13,00 
4136 20,00 

UAA 
!70 ZI,DO SAJ 
180 30,00 18tv25002 ... 55,00 

CR 
111VSAA 1004 ~.00 

200 36.00 
s 576 8 45.00 

MU 
7. c ,A739 
(14 1,00 ,A196 
85 29,!1) 

TIP 00 22~ 
93 1~110 32 
173 20,110 865 
174 11,00 ULN 2001A 
221 Z4.DI ULN2003 

ADIOO 
922 70,00 6N135 
923 .. 64,00 

3N211 925 88,00 
926 85.00 M10400 

310N8 91,110 ~7N1~ .1,00 3l6 24.00 928 11,00 TOS812 

TOUS LES APPAREILS INCLUS 
DANS CETIE COLONNE 

SONT DE FABRICATION FRANÇAISE 
CHAMBRE DE REVERBERATION 
CAPTEUR •HAMMONO" t F, 3 re110rt1 

o Ent .... - Micro : eco 0 aym. 0,1 mV 
LI- : uym. 200 kil do 0,1 • 4 volte 

• Sortie : 250 mV • Pr,ltntltlon • Rack • 
• lncll- do -011 • I'OIIIrdo du 

ro.-t - Ecoute ~loblo du • Direct • 
• Dlm. : 410 x 250 x 50 mm 

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

NotNBl.E CIWIIIRE DE REVBIBERA110N 
• Alimentation par HCteur • 

'EN KIT, COMPLET ................................ 740 F 
'EN ORDRE DE MARCHE ...................... llO F 

RESSORT DE REVERBERATION 
•HAMMOND• 

Modile 4 F, 315 F • Mod.le 9 F, 420 F 

TABLE DE MIXAGE • MF 5 • 

Dlm.: 417x210xl2 mm 
• 1 micro d'ordre du flexible. 
• EntrM1 p ... vuea p. 1 micro de aalle . 
• 2 platine• PU tttee magn~quea . 

~.;.='':, ~~~~u6tb.':ho,::on:~· 
(doc. sp6ciele aldem1nde contr1 1 ao F) 

'PR1X ....... 21M F 

TABLE DE MIXAGE MINI 5 . ~ .. ...- ..-'' ..... . 
+ + ~ ~ ~ 

S ENTREES p1r commutation de : 
• 2 PU mo,Mt. •"Ncl a mV - .r kil 
e 2 PU drom. o"Ncl tOO mV - 1 Mn 
e 2 mogn6topll. •"Ncl 100 mV • 47 kil 
e 2 tunoro •"Ne~ 100 mV - 47 kil-
• 1 micro bauo lmp. 1 mY - !10 l eco n 
• 2 vumttroo ,,....., on dl 
PrUc:oute "'Nell caque do a • 2 000 n 
R-rt 8/1 > • 5I dl e Sortie soo mv 
ID lltl - Allm. _, - Dlm. 201-310-85 

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

EQUALIZER PARAMETRIQUE 

Frfquenc.. gll111nt11 en 4 gamme• 
CO • 3 000 Hz - 2 lolo 100 • 10 000 Hz 

200 A 20 000 Hz . flrlx : 1 730 F 

MOTEURS POUR H.P. TOURNANTS 

&PACE SOUND â 
Aigu : 2 trompett11 . :. 
Pulo. 100 W 1100 f -
Pull. 50 W 1 SSMJ F 

II'ACI IOUND lA .. • 2 ft'Otoura • 2 vi· 
te11e1. Pour HP de 31 cm 800 F 

Pour HP de 38 cm 1 200 F 

• Sen1ibitlt' d'entrH : 800 mV • Rapp. sign11J 
bruit : -80 dB • Dl m.: 485x215x 175 mm 
'PAIX EN ORDRE DE MARCHE .......... 2M& F 

AMPLI MONO 150 W 

~~~ ~~· ::.~:·~ 
• entrH : ••n•lblllt' 800 mV 2300 F 

MAGNETIC FRANCE «MF 12, 

' PRIX : 5290 F 
?:C~~~r~vec réverb re11orr HAMMONO ~ 

'PRIX: 8000 F ~ 
DOÇUMENTATION DETAILLEE 
contre enveloppe timbrée portant nom et adresse 
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LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS 

SERIE .pp PM•. 
110 PP ou PM .. . .. . .. . .. ..... 115 x 70 .x 64 
114 NOUVEAU 106x116x44 
115 ............................................... 115 x HD x 64 
116 ............................................... 115 x 140 x 84 
117.. ............................................. 115 x 140 x 110 
220 ................................................ 220 x 140 x 64 
221 .. . .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. ...... 220 x 140 x 84 
222........... .............................. .. ... 220 x 140 x 114 

, • PP (plastique) - PM (métallisé) 

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

SERIE •PUPICOFFRE• 

SERIE •L• 
173 LPA avec logement pile face alu .......... 110 x 70 x 32 
173 LPP avec logement pile face plas .. ....... 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 

GAMME STANDARD DE 

BOUTONS 
DE RÉGLAGE 

4j'ijl}J 

10 A, ouM , ou P .................................. 85 x 60 x 40 

Tél. 376.65.07 

COFFRETS PLASTIQUES 

10, rue Jean-Pigeon 
94220 Charenton 

20 A, ouM, ou P ................................. 110 x 75 x 55 
30 A, ou M, ou P ............................... 160 x 100 x 68 
• A (alu) - M (métallisé) - P {plastique). 

COMPOSANTS JAPONAIS 
AN - BA - HA - LA - M - TA - ~-tPC - STK, etc. 

TRANSISTORS MUL TIMETRES 
ANALOGIQUES 

Sérte TAA- TBA- TCA- TDA- LF- LM -
CIRCUITS INTEGRES 1 

Série AC - BC - BD- DBX - BDY - BF- BU 

ll111111er 33 
200000 IV continu 
4000 0 IV alternatif 
9 Cal = 0,1 V à 2000 V 
5 Cala 2,5 v à 1000 V 
6 Cal = 50 1J A à 5 A 
5 Ca lill 250 11 A à 2,5 A 
5 cal n 1 n à so Mo 
2 Cal JI. F·100 pF 
à50pF 
A Cal dB- 10 
à + 22 dB 
Protection fusible 
et ·semi-conducteur 

11111111er 3 3 
Spécial Electricien 
22000/V, 30 A 
cont. et ait. 
5 Cal = 3 V à 600 V 
4 Cal "' 30 V à 600 V 
5 Cal = 0,06 A à 30 A 
4 Cal Ill 0,3 A à 30 A 
3 ca1 n o n à 1 Mo 
Sens de rotation 
des phases 
Protection : fusible et 
semi-conducteurs 

488 F TTC 

11111111er 42 
50 KOIV en CC 5 KCliV 
en CA 
2 Bornes d'entrée de 
sécurité 
Précision 2,5 % en CC et 
CA 
31 calibres + 6 calibres 
en dB 
9 Cal en U Cont. : 100 mA 
à 1000 v 
6 Cal en U Ait. : 3 V à 
1000 v 
6 Cal en 1 Co nt. : 20m JI A 
à 3 A 
5 Cal en 1 Ait. : 1 m A à 
3A 
5 Cal en 0 mètre : 1 Cl à 
SOM 
Protection par semi
conducteurs 

4'37 FTTC 378 FTTC 
H 

__ Je déalre recevoir une documentetlon, contre 4 F en tlmbrea - _ 

Nom .................................... ······· 
Adresse : .............................•......... 

lM AUE LECOURBE 75015 .••. , ••.••.••.•.•. Code POStal ; ... • .. , •.... . . • · 

ME - TL - TMS - MC - TTL - 74 LS, etc. - BUX - 2N- 2SC - 2SA- TIP . 
CMOS : 4001 , etc. 

DIACS SUPPORTS DE Cl RESISTANCES FUSIBLES 
RËGULATEURS TR IACS 8 P 14 P 16P24 P 28 P carbone 1/2 W · rap1des 

40 p fusibles · temponsés 
ZEN ER 1tnfiés bob1nées · thermiques 

(ttes valeurs) INTERRUPTEURS ajustables · porte·fus1bles 

DIODES PONTS pOUSSOirS , à gliSSière 
un1pola1res , lummeux 

THYRISTORS b1pola~res, Inverseurs 

CONDENSATEURS OUTILLAGE 
-céramiques SAFICO APPLICRAFT 
-chimiques SPËCIAUX p1nces JBC - ENGEL (perceuses .. ) 
-variables TANTALES soudeurs (fer- pompe 
- ajustables OUtilS à dessouder. support .. ) 

AFFICHEURS LED POTENTIOMÈTRES COFFRETS 
13 mm R.V. orange 0 5 (R.V .J.O.) rotat1fs TEKO 
20 mm R. orange 0 3(R.V J) curseurs RETEX 

Plates rectangulaire aJuStables CAB LÉS 
BARGRAPH (1 0 leds) carrées mutt1tours blindés, coax . 

vert· rouge clignotantes en nappe, etc . 
voyants 12 V · 220 V bicolores 

1nfra-rouges 

Matériel CIF·KF MESURE PILES 
tout maté net pour METRIX - PANTEC - ICE CENTRAD V ARTA 
reproductiOn de accus 

c1rcu1ts impnmés ALIMENTATIONS rechargeables 
LAB DEC ELC · MONACOR coupleur de f1ls 

COURROIES 

ANTENNES TUBES TV tous modèles 

Externes : Portense~gne , Sad1tel Exemple EL519 .70 F pour magnétoscope 
ptat1ne 

Intérieures: Golden Technica 
THT TUNER magnéto K? 

AMPLI D'ANTENNES mâts· 
cerclages pièces détachées toutes marques, HP 

nous consulter AUDAX · ln 
MONACOR 

KITS COPIES VIDEO ,,TABLES DE MIXAGE MICROS 
1 

CASQUES 
K1ts - ASSO · PANTEC · IMD HIFI · TV 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS · L1ste détaillée et tanis 
CONNECTEURS ET FICHES 

PËRITEL · DIN · JACK · BNC · RCA · HP 
de tout maténel, nous consulter .. · CANON · TV, etc 
Envoi contre 15 F en timbres poste Séparateurs cosses ts modèles 
N'hésitez pas à nous contacter pour tous 
problèmes de pièces et composants ALARMES - SIRENES 

modulateur de lum1ère · s ots etc p ' 

KN ÉLECTRONIC · 828.06.81 
100. bd Lefebvre- 750015 PARIS 

Ouvert du mardo au samedi de 9 h 30 a 13 h et de 14 h à 19h30 Metro Porte de Vanves 
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2 variateurs secteur 
efficaces 

~ E nombre d'équipements domestiques« sensibles» aux 
; parasites véhiculés par le secteur croît notablement. pour 
~ C'est pourquoi nous vous présentons ce mois-ci deux 
variateurs de puissance sectet:Jr adaptés à la commande de 
moteurs ; si le premier est un classique de la variation de phase 
à bas prix, le second est la nouveauté la plus cc branchée » 

existant à ce jour. 

vos 
moteurs .. ~ Performants, éprouvés et antiparasités conformément à la 

norme VDE Allemande, nos deux montages non polluants 
permettront d'utiliser librement perceuse, scie sauteuse, etc. 
pendant qu'un magnétoscope enregistre un film, ou qu'un 
micro-ordinateur recopie un programme. 

Ces montages sont enfin vivement recommandés aux lec
teurs débutants qui joindront l'utile à l'agréable sans difficul
tés. 

Le variateur 
découvre l'écologie 

La chose est aisée pour un mon
tage à triac en commande de phase 
si l'on observe scrupuleusement les 
principes qui suivent : 

a) Ne réaliser que des montages 
équipés d'un filtre L-C : toute autre 
solution et illusoire et nécessaire
ment polluante: Enfermer le mon
tage en coffret aluminium est fort peu 
efficace mais réalise un faible écran 
magnétique contre l'émission obli
gatoire d'un triac à boîtier plastique 
TO 220. Le TO 66 métal est rare, 
même chez RCA. 

b) Choisir L et 
C exclusivement 

&td1o Plans • Electron.tque Lqu;Jm N' 455 

parmi les modèles « secteur » : au- Enfin le bobinage sur bâton droit de 
cuncondensateurmylarautrequ'un ferrite est pire que tout et réalise un 
X (250 V efficaces, homologué VDE) brouilleur PO-GO de puissance, un 
ne convient, pire encore. ils peuvent émetteur lOO Hz parfait puisque le 
chauffer voire s'enflammer. Ceci circuit magnétique est tout... sauf 
pourtoutmylar haute tension (250 V, refermé sur lui-même J 
400 V, 630 V ou 1 000 V) parce qu'il c) Ne jamais croire qu'un RC aux 
ne s'agit pas d'un problème de ten- bornes du triac soit un antiparasite. 
sion, mais de technologie de bobi- C'est un limiteu;y; de transitoires, un 
nage du diélectrique, ce qui est. le réservoir temporaire de courant qui 
secret des « X • et de leur mysté- améliore le fonctionnement du triac 
rieuse « sandwich ,. . en commutation non synchrone 

Pour la bobine, le problème n'est eV' ou dans le cas des charges réacti
pas celui de la fiabilité, mais de la ves (où tension et courant ne coïnci-
lucidité. La bonne self est un tore en dent j · ). Le RC entre anode 1 et 
alliage fer-silîcinm à ~rain onenté, anod d'un triac, souvent lOO 
ou équ:valent spécifié ~our la Q et 1 J.tF pour une pu 

()lOO Hz. Ld fertlte est ce 6 pères, procure 
, car elle n agit pas à d c accroissement 

q ences, mœs seulemenT._.. e f1abilîté 



qu'un faible dV dt, voilà tout. 
d) Savoir que le fil électrique re

liant le montage à la charge est 
émetteur de lOO Hz (et de ses harmo
niques), mais faiblement avee un 
L-C CORRECT. Évitez si possible les 
rallonges inutiles est un souci justifié 
en commande de phase ... 

e) Supporter le bruit entêtant du 
découpage à lOO Hz et des harmoni
ques souvent aigüs qui font résonner 
filaments de lampes et bourdonner 
les selfs : c'est l'inconvénient per
manent des variateurs pour l'indi
vidu, et il ne peut qu'être atténué au 
hasard d'un filament sympa, ce qui 
relève du miracle. 
f) Compter enfin sur une meilleure 
longévité des filaments incandes
cents reliés à nos montages. Les 
quelques % manquant à la charge 
du fait du triac et de sa commande, y 
compris « à fond » peuvent multi
plier par lO la durée de vie de vos 
filaments lumineux. Dans le cas de 
spots rares et coûteux, de vieilles 
ampoules introuvables et dignes du 
musée, on trouvera avantage à cet 
inconvénient technologique des va
riateurs qui, pour parler franche
ment, n'est que rarement probléma
tique. 

Variateur faible coût 
220 V -·3 A 

Sa structure 

Elle est visible en figure 1 et ne 
crée aucune surprise. Elle est sim
plement soignée sur le circuit de 
puissance conformément à nos 
avertissements précédents. 

Aux bornes de puissance du triac 
(At et Az) ont été placés les éléments 
fu et Cs formant le réseau limiteur de 
vitesse de croissance du courant. Ici 
en effet, la charge est ou peut être 

Figure 1 
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Fusible 
lipide 

3,15 A 

fortement réactive, et le déclenche
ment par la ·gâchette n'est jamais 
synchronisé au zéro de tension ni de 
courant du réseau. C3 se ra impérati
vement un condensateur X (de 
0,1 t-tF ou 0,15 f.1F selon disponibilité) 
et R3 de 1 W au minimum. 

L'antiparasite est constitué par la 
self torique Lt complétée par C4. Sur 
le modèle de l'auteur visible sur les 
photographies, cette self est la fa
meuse V-B ll de SIEMENS permet
tant 2,5 A garantis (disons 3 A au 
maximum) soit environ 600 W régla
bles et filtrés. C4 est un 0,15 f.1F7X sou
vent vendu avec la self VBll. AT
TENTION : les condensateurs X en 
portent toujours la mention dessus, 
accompagnée de l'estampille VDE 
au minimum. Soyez vigilants et re
fusez toute " équivalence non X ». 

Le reste du schéma de la figure 1 
est le circuit de commande de gâ
chette G, super connu, avec deux 
intégrateurs en cascade introduisant 
un retard ajustable par P1 sur le si
gnal alternatif excitant un simple 
diac. 

Le diac étant un composant bidi
rectionnel inerte, puis brusquement 
conducteur quand une d.d.p. de 
32 V environ est atteinte à ses bor
nes, quelle qu'en soit la polarité bien 
sûr, la gâchette du triac est idéale
ment attaquée par un courant de 
polarité adaptée. On parle des mo
des I (G + pour Az +)et Ill (G- pour 
Az- ). 

Terminons r étude de ce circuit dé
phaseur de gâchette en précisant 
que tous les composants employés 
peuvent être vieux, laids et hors tolé
rance sans inconvénient. Pt et sa ré
sistance talon Rr peuvent varier li
brement, et ou pourrait facilement 
les calibrer pour un fonctionnement 
donné d 'un moteur donné (tour de 
potier hippy par exemple). 

Sa réalisation pratique 
On débutera par le dessin du cir

cuit inprimé proposé en figure 2. Un 

C4 

stylo marqueur sur cuivre est à l' évi
dence suffisant pour ce faire, il im
porte simplement de veiller à épais
sir le tracé des pistes véhiculant la 
puissance (compter l Ampère par 
mm de largeur environ). 

Après contrôle, gravure et net
toyage au trichloréthylène de la face 
cuivrée, et avant la pose des compo
sants, on conseille d'étamer au fer à 
souder les rares pistes de notre tracé, 
surtout celles qui sont larges. A ce 
prix, la durée de vie et les perfor
mances seront durables y compris 
en ambiance corrosive. 

La disposition des éléments sera 
inspiré de la figure 3 qui montre les 
composants en situation sur la face 
supérieure du circuit imprimé. Elle 
impose toutefois des perçages de 
1 mm ou 1, 2 mm à l'emplacement de 
certains composants dont les 
connexions dépassent les 0,8 mm du 
foret standard. 

On montera les composants par 
ordre d'épaisseur croissante, on op
tera ou non pour le radiateur (inutile 
en dessous de 350 W d'utilisation) et 
l'on prendra soin de fixer sommai
rement la self V-B ll par quelques 
gouttes d'Araldite posées sur les spi
res et que l'on laissera descendre 
naturellement jusqu'au support 
epoxy. Après une nuit de séchage, 
on pourra procéder à la mise en 
boîte par exemple dans un coffret 
ESM-EM 14'05 ventilé, en veillant 
dans ce cas à ne mettre aucune piste 
imprimée en contact avec ce coffret 
qui sera soit laissé neutre électri
quement, soit relié à la terre. 

La mise au point éventuelle 

Elle consisterait, le cas échéant, à 
jouer sur les valeurs de Rr et Rz avec 
au minimum l kQ pour Rt et pour Rz. 
Le cas le plus fréquent de mise au 
point concerne les perceuses électri
ques bas de gamme dont le bobi
nage moteur compte si peu de spires 
qu'il faut éviter les régimes de rota
tion trop lents, le minimumm devant 
être le régime supprimant les se
cousses du ralenti. Pour des lampes, 
ventilateurs et dans presque tous les 
cas, aucune modification ne sera 
nécessaire. Changeons maintenant 
de génération ... 

. Le variateur « branché » 

220 V -·3 A 

Contrairement au modèle précé
dent, il comporte une section conti-
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Réiliütian 
nue qui permet à un circuit intégré 
de briller par ses possibilités. 

Le circuit intégré 
TEA 1010RTC 

C'est un composant bipolaire lOO % 
encapsulé dans un boîtier de !J.A74l. 
Il permet via un triac la mise sous et 
hors tension ainsi que le réglage de 
puissance d 'une lampe ou d 'autres 
charges avec peu de composants 
périphériques. 

La croissance et la réduction de 
puissance sont étudiées pour une 
bonne impression d 'utlllsallon , 
elles s'opérent « physiologique
ment» par échelons égaux de lumi
nosité. L'usager commande le circuit 
intégré par l'intermédiaire de tou
ches sensibles séparées « + » et 
« - » , ou de poussoirs ordinmres 
(que nous utiliserons prochaine
ment) ; il peut enfin combiner com
mande locale et éloignée selon les 
besoins. 

Le TEA lOlO s'allume au niveau 
maximum d 'un bref effleurement sur 
l'une quelconque des 2 plaques sen
sibles. En revanche , le TEA lOlO M 
s'allume au niveau précédemment 
utilisé par la même manœuvre ; on 
comprend qu'il dispose simplement 
d 'une mémoire de cette dernière po
sition. Nous ne l'avons toutefois pas 
encore expérimenté à l'heure où sort 
ce numéro. 

Les lecteurs fidèles de Radio Plans 
ne manqueront pas de faire le rap
prochement avec les circuits S 566 B 
et S 576 C de Siemens. Pour Signé
tics - RTC, le succès des circuits al
lemands fut une évidente motivation 
pourl'étudedesTEA lOlOet lOlO M. 
On comptera quatre différences no
tables pour ce qui reste un concept 
unique et digne d'éloges : 

• Le TEA 1010 n 'est pas un MOS, 
mais un bipolaire (bravo). 

• Il comporte 2 touches sensibles 
au lieu d'une (brevet Siemens?). 

• Un transistor de sortie mais aussi 
une régulation d'alimentation incor
porés. 

• Et surtout aptitude du TEA lOlO 
au contrôle de charges inductives ! 

Le brochage du TEA lOlO est 
donné en figure 4. Il est évident que 
le TEA 1010 M est identique et se 
glisse dans le même support sans 
modification aucune. 
• PIN 1. Y aboutissent un conden
sateur et une résistance pour former 
un simple RC déterminant la fré
quence d 'horloge interne du circuit 
intégré. 
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Triacs 

Figvre 4 

( 
comection RC d'ascii-

ose -latel\r interne . 1 0 

SLV entrée contrftle exclave 2 

Q sortie vers triac 
-YEE négatif d'alimentation 4 

• PIN 2. Entrée esclave de 
contrôle. Permet l'usage à distance 
et par boutons avec un fil2 conduc
teurs. Sera utilisée une prochaine 
fois, et aujourd'hui inhibée par une 
résistance de l. 5 MO portée vers le 
neutre du secteur. 

• PIN 3. Sortie des impulsions vers 
triac. Unipolaires et négatives, ces 
impulsions commanderont donc le 
triac en mode ll (G- pour A2 +)et 
ill (G - pour A2 - ). Ceci garantit la 
meilleure sensibilité de gâchette 
d'un triac en continu, et évite au 
TEA 1010 le besoin d'un transfor
mateur d'alimentation. Avec une 
puissance confortable de sortie 
(1 max = - lOO mA), une résistance 
série limitera le débit au strict néces
saire pour le triac. 

Cette broche 3 est en fait un col
lecteur ouvert. 

Une impulsion négative de dé
clenchement est générée sur cette 
sortie 3 après chaque passage par 
zéro de la tension secteur. Cette im
pulsion de sortie a pour durée 
maximale celle d'une période de 
l'horloge interne, soit environ 50 fAS· 
Afin de minimiser la puissance dis
sipée et celle d'alimentation, cette 
impulsion négative prendra fin dès 
que le triac sera amorcé. 
• PINS 4 et 8. Elles correspondent à 
- VEE et+ Vcc (nous sommes en bi
polaire NPN). C'est par réactance 
capacitive que l'on extrait puis re
dresse l'énergie d'alimentation du 
TEA 1010. Un réseau de diodes de 
stabilisation internes limite ce po
tentiel d'alimentation à 15 V environ 
(18 V maximum). 

• PIN 5. Entrée de synchronisation 
secteur. Elle fournit l'information de 
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s +Vcc positif d'alimentation 
& UP entrée de contrôle ~ 

ON" "8 
"synchronisation 

secteur. 

passage par zéro de la tension aux 
bornes du triac via un intégrateur de 
protection. 

• PIN 6 et 7. Entrées de comman
des DOWN et UP. Ces entrées à 
haute impédance reçoivent le po
tentiel humain via 2 résistances sé
rie de sécurité totalisant environ 
10 MO et 700 V d'isolement techno
logique (350 V par résistance à cou
che typiquement). Voici le mode 
d'emploi du système : 

- Le circuit ignore les signaux de 
durée inférieure à 80 ns qu'il élimine 
comme de vulgaires parasites. 

- Les impulsions ayant une du
rée comprise entre 80 ns et 320 ns 
sont acceptées comme des com
mandes brèves et provoquent les 
fonctions Marche et Arrêt (maximum 
immédiat et extinction) alternative
ment. Pour le TEA 1010 M, on ob
tiendra dans les mêmes cas, retour 
immédiat à la dernière valeur mé
morisée et extinction alternative
ment. 

- Les signaux qui durent plus de 
320 ns (il suffit de laisser le doigt posé 
sur une touche) seront considérés 
comme longs. Dans ce cas, une 
commande longue sur « + ,. (pin 7) 
feradiminuerl'angledephase, donc 
la puissance augmentera graduel
lement. Une longue commande sur 
la touche " - ,. (pin 6) aura l'effet 
contraire. 

- Une longue commande sur les 
2 touches simultanément allumera 
la lampe au minimum de sa bril
lance (si elle était éteinte bien sür). 

- Si la lampe est déjà allumée, 
une longue commande sur les tou
ches « + ,. et « - " simultanément 
n'aura strictement aucun effet. 

------

Sa chez enfin que le TEA 1010 est 
équipé d'une remise à zéro automa
tique à la mise sous tension qui se 
joue de tous les parasites courants 
(frigo ou pire). 

Le développement du 
TEA 1010 proposé 

n correspond au schéma de prin
cipe de la figure 5 sur lequel, 
comme dans le précédent variateur 
nous avons épaissi le trait sur le tra
jet à fort courant. 

Nous l'avont dit plus haut, c'est 
2 résistances et non une qui forment 
la protection de l'opérateur ; pour 
simplifier, elles seront égales, R1 et 
fu pour la touche " + ,. , R3 et R4 pour 
la touche " - ". La valeur conseillée 
est de 4, 7 MO. En revanche, seuls 
les utilisateurs du réseau bi ou di
phasé (2 x 127 V par rapport à la 
terre - pas de neutre) pourront des
cendre à 3, 9 ou 3, 3 MO si les touches 
refusaient de fonctionner les mains 
très sèches. 

Rs et C4 constituent la constante de 
temps qui calibre l'oscillateur incor
posé. Avec 120 kO et 560 pf, nous 
avons pu relever 40 fAS environ soit 
25kHz d'horloge. 680 pf est une au
tre valeur possible de C4. 

Tandis que R9 inhibe l'entrée SLV 
(pin 2), les éléments Rs et C1 intè
grent le signal relevé sur l'anode 2 
du triac. On ne prendra pas de li
berté avec ces composants qui doi
vent être physiquement proches de 
la pin 5 (synchro), laquelle exige un 
découplage au plus près pour éviter 
les troubles de fonctionnement dus à 
des imprévus d'origine électrostati
que, parasites sur réseau ou charges 
très capricieuses (moteurs poussifs, 
charbons encrassés, etc.). 

L'alimentation est établie aux bor
nes du chimique réservoir Cz que 
l'on charge en double alternance 
par les diodes D1 et Dz. Ces diodes 
seront souvent des IN 4001, mais 
l'auteur n'utilise ici que des lN 4148 
suffisantes pour un triac ordinaire 
(IGT !5 50 mA et lee !5 20mA). 

Les impédances conjuguées de Cs 
et Rw sauront chuter le secteur cor
rectement, et remonter légèrement 
le Cos cp (Cossfi) de votre installa
tion. Rw protège davantage l'usager 
qui touche la prise de courant ex
traite de la plinthe que Cs, qui, étant 
un X, ne craint rien ni personne. 

R1 et Ra stabilisent yn température 
et limitent le courant de gâchette du 
tri~. autour duquel on retrouve 
l'antiparasite L1- CJ déjà utilisé sur 
notre variateur économique. 
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Figure 5 
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Sa réalisation pratique en 
boîtier RETEX 

Nous avons pris le parti de cons
truire notre maquette en boîtier 
plastique, non aéré, triac non re
froidi par radiateur dans une version 
élémentaire 500 W employée par 
l'auteur pour une perceuse, un ven
tilateur l'été dernier et des spots 
d'ambiance en groupe de couleurs. 

Pour ce faire, nous avons réalisé 
une face sensible sur le dessus du 
boîtier avec une plaque de drcuit 
imprimé de 121 x 67 mm ajustée au 
papier de verre pour entrer facile
ment comme nouveau couvercle. 

La figure 6 montre cet étrange cir
cuit imprimé qui est un simple face 
quelconque que nous étamerons fi
nalement à la soudure après avoir 
passé un fil dans un trou pratiqué 
dans chaque touche. C'est plus sim
ple à faire qu'à décrire, les symboles 
+ et- devront prendre un maximum 
de longueur et le travail avec trans
fert Mecanorma est ici bien com
mode (choisir dans ce cas les bandes 
horizontales larges). Finalement, on 
éliminera obligatoirement les rési
dus de résine décapante issus de 
l'étamage au fer avec du trichlo pour 
que les touches soient opération
nelles. 

Le principe du « clavier " sensible 
peut évidemment résulter de votre 
propre imagination : deux touches 
électriquement indépendantes, c'est 
plaisant à façonner! 

Dans tous les cas, on utilisera le 
circuit imprimé principal dont le 
tracé est proposé en figure 7 pour la 
section purement électronique. 
Cette fois encore, il est à la portée de 
l'amateur débutant avec stylo en
creur spécial. La section portant la 
puissance verra avantageusement 
son tracé s'épaissir. 
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La gravure et le décapage termi
nés, le perçage s'effectuera au. foret 
de 0,8 mm partout et sera agrandi à 
1 ou 1,2 mm pour les condensa
teurs X, self Lt, porte-fusible, chimi
que, etc. Si un petit radiateur s'avé
rait nécessaire, le perçage serait de 
3 mm ou 3,5 mm au passage de kt 
vis de fixation, calibre également 
employé pour les trous de fixation du 
couvercle. 

Charge 

0 

0 

Figure 6 

Le montage progreSsif des compo
sants s'appréciera sur la figure 8 qui 
présente la carte équipée vue de 
dessus. Les erreurs d'inattention sont 
rares sur ce circuit, sauf D1 et D2 que 
l'auteur lu.i-même monte couram
ment à l'envers, A partles diodes! le 
chimique peut causer une erreur, et 
finalement le circuit intégré. Étamer 
les pistes de puissance au fer. 

Nous conselllons l'emploi d'un 
sUpport pour IC1 qui pourtant est ro
buste comme un 7 400 N, à cause de 



Figure 7 

~ .. 
Figure 8 :1 

son échange éventuel par un TEA 
1010 M qui pourrait être préféré dans 
tel ou tel cas d'utilisation. 

On montera debout R1, Rw, R1, fu, 
fu, R~. Prendregardeàcesdemières 
qui ne doivent pas toucher les 
contacts du porte-fusible tout pro
che. Comme dans le variateur éco
nomique, L1 sera maintenue à l'aide 
de gouttes d'Araldite qui assureront 
ici encore fixation et légère réduction 
des vibrations de fonctionnement. 

On évitera de tirer la puissance 
avant séchage complet de l'Araldite, 
soit 24 à 48 h si l'on est patient. Avant 
cela bien stîr, on vérifiera bien les 
soudures, le sens ... des diodes D1 et 
D2, du chimique C2 et de IC1 comme il 
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se doit. Les fils et prises secteurs se
ront câblés en s'inspirant de nos do
cuments, mâle et femelle n'étant pas 
interchangeables dans ce type de 
"rallonge • ... 

Les extrémités verticales de R1 et fu 
iront vers les touches " + ,. et c - " 
du couvercle via de petits fils souples 
par exemple, et lors de la fermeture 
définitive ultérieure, vérifier que nul 
composant n'est gêné par ces fils. 

Mise en service 
Relier une lampe de chevet ou 

équivalent à la prise femelle de notre 
variateur. Brancher alors la prise 
mâle dans la plinthe et essayer les 
touches: 

- Si tout marche selon le mode 
d'emploi précisé plus haut. vous êtes 
soigneux et de plus chanceux, ou 
branché (ou c cé'Iblé ,. ) d'exception ... 

- Si rien ne marche, retournez la 
fiche mede dans la plinthe et VOUS 

voilà c cé'Iblé ,. comme les autres. 
- Si votre compteur bleu indique 

2 x llO V ou identique, vous trichez 
car le montage marche dans les 
deux sens mais relisez plus haut 
pour les valeurs de R1 à R~ en cas de 
faible sensibilité des touches. 
Comme Tonton, vous êtes un bran
ché d'honneur. 

Salut et à bientôt dans cette revue 
avec la puissance en TEA 1010. Si
non plaignez-vous ... 
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Nomenclature 

C1: l nF
Cz: 47 ~-tf-
C3: 0,15 ~-tf - 250 V efficaces 
C4: 560 ou 680 pf céramique 
Cs: 0, 22 !!F - X - 250 V efficaces 
(les condensateurs X sont fournis 
par la RTC, Siemens, Rifa notam
ment). 

Circuits intégrés 

IC1: TEA lOlO (standard) 
ou TEA lOlO M \Hl<:>"H.-..JU 'I 

chez RTC 

Divers 

SELF: Bobine Siemens V-811 
Un porte-fusible pour circuit im
primé avec fusible rapide 2,5 A 
Fil et prises EDF- Legrand 
l coffret RETEX modèle Polybox 
RP 2 GA 
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Nomenclature 
Version éco 

elconque 

J;ondensateurs 

C1, Cz: 0,22 ~-tf- 250 V 
C3: 0,1 ~-tf- X- 250 V efficaces 
C4: 0,15 !!F- X- 250 V efficaces 
(les condensateurs X sont fournis 
par RTC, Siemens, Rifa notam
ment) 

Self 
L1: Bobine V-811 Siemens 

Semi-conducteurs 
Triac quelconque ( 400 V - 6 A par 
exemple) TO 220 
Diac 32 V 
ral Electric 

pour circuit im
un fusible rapide (typi-

3, 15 A) 
2 doUJJ1es bananes 4 mm, V1ssene 
l coffret ESM - EM 14/05 
Fil et prise EDF - Legrand 

33, rue de la Colonie 75013 PARIS 

580.10.21 

UN APPROVISIONNEMENT 

SÉRIEUX 
Pour votre console 

"AC ODDY" 

--
DEMANDE DE 

DOCUMENTATION SP~CIALE 
AC ODDY 

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

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

Code postal : .......... .. 
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CIRCUITS INTEGRES 
LINEAIRES ET SPECIAUX 

ADC 1877N .• 2,00 55() 33,00 
804 90,00 1897 . 21 ,00 600 ... 1.,00 

AY 2826 .... • 5,00 610 .... 1.,00 

3·1270 ... 92,00 2917N .. .. 27,00 6<ll . ....... 00 
3-1350 120,00 2896 ..... 37,00 65() ........ ,00 

3·8760 .1.9,00 2907 . 35,00 6608 ... .. ,00 

3·8603 .139,00 3900 ...... 8,5() 730 ...... 31,00 

3·8910 110,00 3909N .. 13,00 740 ...... 38,00 
5·1013 .66,00 3911N . . . . 23,00 75() ...... 32,00 

5·1015 66,00 3914N .... 31,00 7608 ..... 18,00 

BPW 
3915 .. 38,00 710 . ..... 35,00 
3916N .... .. ,00 630S ..... 15,00 

34 90,00 13800N 18,00 900 ...... 12,00 

CA 13700 11,00 910 .. 12,00 
3028 .28,00 L 940 .. 22,00 
3030 .32,00 120 21,00 955 ...... 35,00 
3040 .... ... ,00 121 25,00 965 .. 15,00 
3045 ..... • 5,00 146 .10,00 4600A ... 29,00 
3046 ... 12,00 200 . ... 15,00 4510 .... . 00,00 
3052 ..... 20,00 296 . 129,00 TDA 
3059 ..... 32,00 

MC ua ... . .. 22,00 
306{) .... 2.,00 

1309P ... 20,00 1001 ..... 3-4,00 
3080 ..... 20,00 

1310P .. . 25,00 1002 ... 22,00 
3084 . ... 30,00 1003 . ... 28,00 
3086 ..... 8,00 1408L ... .a,oo 

1004 . .. 28,00 
3089 .. 23,00 1466 .10,00 

1005 . ... 30,00 .. 
1466 .. 28,00 3130 .. 13,00 
1496 .20,00 1006 . .. 23,00 

3140 .. 12,00 1010 .. . . . 17,00 
3161 .17,00 3423 . 15,1» 

1020 ... 20,00 
3162 .. 57,00 3470 .1-45,00 

1023 ... 20,00 
3189 38,00 

14411 .. 1.0,00 
111" ... 20,00 

ICL 
MCT 1025 ... 29,00 

........ 11 ,00 1034 ... 32,00 7106 .. 165,00 .... ... 22,00 1037 ..... 19,00 7107 . 1.9,00 .... . . . 25,00 1038 . ... 30,00 7109 . . 250,00 
MEA 1039 ..... 32,00 7126 .150,00 

8000 .... 139,00 1040 .. 21,00 7135 .. 210,00 
8038 . .. 89,00 MK 1041 ..... 21,00 

8040 . 250,00 5()398 .190,00 1042 ..... 33,00 
1045 ... 18,00 

ICM MOC 1046 . ... 28,00 
7038 . •s.oo 3020 111,00 1047 ..... 30,00 
7045 .... 210,00 NE 1048 ..... 17,00 
7207 . .. 10,00 527 . ... 2.,00 1054 ... 22,00 
7208 .... 210,00 529 ..... 2.,00 1057 .... .. 11,00 
7209 ..... • 9,00 555 5,00 1059 .... 12,00 
7217 1.a,oo 556 ... 10,00 1100SP .. 38,00 
7226 399,00 564 ....... s.oo 1102SP ... 23,00 
7555 .11,00 565 .. ... 17,00 1151 ...... 9,00 

LF 566 . 22,00 1200 ..... 30,00 
570 .68,00 1270 ..... 25,00 

351 M .. 9,00 
571 .ss.oo 1405 ... 13,00 

353 .. .12,00 
577 17,00 WO .. 2.,00 

356 .12,00 
5332 ..... 39,00 1412 .. 13,00 

357 .12,00 
5533 . .32,00 1415 .... 13,00 

LH 4434A .2.,00 1420 ..... 22,00 
0075 222,00 5556 26,00 1510 .. 38,00 

1 
1908 ..... 18,00 

LM 1950 . . 30,00 
10C ... 85,00 5768 48,00 2002ftl3 15,00 
301 .. 7,50 

UA 2004 . 32,00 
304H .60,00 

1058 •5,00 2005 ... 38,00 
305 .15,00 

1059 45,00 2006 ..... 23,00 
307 .9,00 

1070 110,00 2010 ..... 28,00 
308 .. 8,oo 2020 . ... 3-4,00 
309H .. 25,00 SAB 2030 .. .. 19,00 
309K .. 22,00 0600 38,00 2542 ..... 28,00 
310 .. 35,00 

lAI 2593 ..... 25,00 
311 .... 7,50 2610 ..... 29,00 
317T .. 15,00 560 .28,00 

2620 ..... 24,00 
317K .25,00 570 ... 28,00 

2610 . 32,00 
318 . 25,00 580 .. 29,00 

2630 .21,00 
323 .. 69,00 590 29,00 

2631 31,00 
323K .55,00 10 2640 . G,OO 
3" .9,00 41 P 16,00 2870 . .29,00 
331 47,00 42P 17,00 3000 . . . 211,00 
334 .20,00 3030 ..... 99,00 
335 .19,00 TU 3300 . . . . . 69,00 
3352 .. 22,00 55()8 ..... 3,00 

3310 . . . . 24,00 
336 .10,00 611812 .. 18,00 

3600 ..... 59,00 
336l .16,00 621AXI ... 25,00 

3560 ..... 72,00 
337K .32,00 621A11 .2.,00 

4290 . .. 29,00 
337T .15,00 621A12 .. 25,00 

4560 . ... 36,00 
338K 1.0,00 661 20,00 

7000 .. 38,00 
339 .. 1,30 761A 12,00 

TL 348 15,00 765 15,00 
349 20,00 790 . . 25,00 32 .. 12,00 

35<lK 10,00 861A 10,00 78 ....... 7,50 

358 .. 1,00 930 17,00 81 ..... .. 21,00 

380 . 10,00 TBA 111 .... 14,00 

377 26,00 113 ...... 27,00 
120S 11 ,00 117 ...... 19,00 378 .. 31,00 221 1•.oo 311 .. 1.5,00 379S 62,00 231 . 22,00 

380N8 15,00 4008 .... 19,00 TL 
380N" 15,00 «OG .. 24,00 071CP .... 9,00 
381AN .7,00 UllN 27,00 072CP . . . . 9,00 
381N 29,00 520 .21,00 074CP .. . 11,00 
382N 20,00 530 36,00 081CP .. .. 8,00 
383AT 42,00 6<0 . 2•.oo 082CP ... 12,00 
383T 38,00 560 ...... 45,00 084CP .. 111,00 
384 32,00 570 .. 2.,00 431 ...... 11,00 
366 .. 15,00 681 .. 21,00 497 .... 21 ,00 
387 12,00 720A 27,00 'l'Ml 
388N 20,00 75() .. 27,00 3318 ... 75,00 
389N .. 22,00 790K 18,00 1122 . 92,00 
390N 28,00 800 15,00 1003 .150,00 
391 26,00 810S . 15,00 UAA 393N ... 8,00 820 12,00 170 . .... 2 • • 00 555N .. 4,80 830G 10,00 180 .. 24,00 556N .12,00 85() ..... 36,00 
565 . 11,00 860 33,00 ULN 
566N .. 2 •• 00 915 ...... 38,00 2003 ... 11,00 
567 ... 16,00 920 ...... 20,00 lA 
709H .12,00 940 ...... 38,00 210 .. .. 75,00 
709 .... 5,10 950 ..... 32,00 1310 38,00 
711N . ' 12,00 970 48,00 2203 ..... 16,00 
720 2•.oo 2206 ..... .0,00 
723H 12,00 1CA 2207 .. • 5,00 
723 .11,00 105 . 22,00 2208 .. 39,00 
725 33,00 15<l8 25,00 2240 .... 27,00 
726 89,00 1608 ..... 18,00 2266 . .. 23,00 
739 .5,00 205A .... 21,00 2276 ..... 55,00 
741H 11,00 280A .... 25,00 2567 . .. 43,00 
741 ... 3,00 290A .... 39,00 4138 ..... 15,00 
747 .16,00 315A ..... 15,00 -4151 ..... 20,00 
708 . 13,60 335A . ... 15,00 5100 .... 101,00 
709 .. 21,00 345A .... 23,00 

1~11 761 .. 19,00 420A ... 39,00 
1458 .. 8,00 U{) ... 27,00 
1496 .. 20,00 511 . . .. 25,00 
1871N .. 85,00 530 . 30,00 
1872N 15,00 6<0 . .28,00 

TTL 74 LS TRANSISTORS 

SUPER PROMOTION 00 .2,90 132 7,60 
01 ....... 6,50 138 4,00 
02 ........ 15,50 138 13,00 
03 ....... 6,50 139 10,00 
04 ....... 8,00 "1 7,10 
05 ..... 8,00 145 ... 11,00 
06 ........ 1,00 147 111,50 
01 :::::::~::: 148 .25,00 
08 15() ... ... 24,00 
09 ...... 3,10 151 ....... 1,00 
10 .......• 3,110 153 ....... 11,00 
11 6,5() 154 .22,00 
12 .... .... 1,50 155 5,10 
13 ........ 1,50 156 ..... 11,00 
14 ...... 8,00 157 11,00 
15 . 3,10 158 11 ,10 
16 .. 7,00 160 9,5() 
11 13,00 161 1,70 
20 . 3,10 162 0,10 
25 .. 3,10 163 9,10 
26 ........ 3,10 16< 8,40 
27 .. • ,00 185 ... 15,00 
28 ....... . ,00 166 ... 15,20 
30 ........ 3,10 167 . . . . . . 22,50 
31 ........ 3,10 168 .. 12,00 
32 ........ 8,00 170 ..... 18,50 
37 .. 11,50 172 ... 71,.a 
33 8,5() 173 10,50 
40 .3,10 174 .. 1,00 
42 .10,00 175 ...... 1,00 

" .1,00 178 .. 18,00 .. ........ 1,10 180 .1,70 
41 ... 8,10 181 . . 11,10 
46 .... a.ao 182 ....... l,.a 
47A .... 20,00 188 ...... 22,00 
48 ... 10,00 J90 ...... 12,00 
5() ........ 3,10 ~ ...... 15,00 
51 ..... 3,10 192 ..... 10,10 
53 ........ 3,10 193 10,00 
54 .. 11,00 194 ...... 17,00 
60 ..... 11,50 195 8,5() 
70 4,00 196 10,00 
72 ....... .. oo 198 .1,10 
73 4,00 199 ...... 15,00 
70 ....... 1,00 221 2•,00 
75 ..... 9,00 240 .. 11,00 
76 . .. . 1,10 241 ...... 17,50 
78 ..... • ,70 "' ...... 12,50 
79 ...... • 2.30 "3 .. 12,00 
80 ..... 8,10 2U .. 21,00 
81 .12,10 245 ... 22,00 
83 .. 8,20 247 . . . .. . 13,00 
85 .17,00 251 .7,20 
85 .. 3,10 253 . 15,10 
89 ... 20,10 257 .. 1.,00 
90 .. 11,00 258 .9,10 
91 .... 5,30 259 .18,50 
92 ....... 5,10 266 ... 9,00 
93 ....... 10,00 269 .... 18,00 
94 .... 7,90 290 ...... 11,50 
95 .... 1,10 3" ..... 18,10 
98 ... 8,00 385 ...... 1.,00 
100 . · .... 19,00 366 11 ,00 
107 .... vo 367 .. 11 ,00 
109 .7,10 388 11 ,00 
110 1•.oo 373 .22,00 
112 ... 7,20 370 .... 2.,00 
113 ... 4,20 377 .. 20,5() 
114 .1.,00 390 ..... 22,00 
115 .. 1.,00 393 .1.,00 
116 ..... 1.,00 490 .12,00 
121 ...... 11,00 510 .2,50 
122 ...... 13,00 75 
123 ...... 13,00 492 .75,00 
125 ... 5,00 " 126 4,10 L$496 28,00 
128 1,70 

TTL 74 HC 
00 8,5() 139 .17,00 
02 ... 8,50 153 .17,00 
05 .9,50 154 .. .39,00 
08 .... 8,50 157 .17,00 

" ... 17,00 161 .19,00 
20 . .8,50 163 .18,00 
30 ..... 8,50 185 .. 22,00 
32 .. 8,50 175 .. 17,00 
70 .. 9,5() 240 .. 2.,00 
85 18,00 2U .. 2C,OO 
125 17,00 "5 . 39,00 
132 .15,00 374 28,00 
138 15,00 

TTL 74 HCT 
137 15,00 "' 22,00 
138 15,00 243 . 22,00 
237 21,00 2U .21 ,00 
238 . .21,00 245 29,00 
240 2.,00 563 29,00 
241 26,00 564 29,00 

COMPOSANTS 
JAPONAIS 

HA 1368 .39,00 
HA 1377 38,00 
LA <i<i20 36,00 
TA 7217AP 31 ,00 
TA 7222AP 35,00 
TA 7227P 58,00 
TA 7230P 30,00 

UPC 1181H 28,00 
UPC 1182H 29,00 
UPC 1185H 61,00 
UPC 1186H 22,00 
UPC 1230 39,00 
2SK 50 75,00 
2SK 135 75,00 

QUARTZ 
1 MHz 49,50 8 MHz 42,20 
1.008 MHz .. 45,00 8.67 MHz . ..9,00 
1.8432 MHz .• 5,00 10 MHz ... <i7,50 
2 MHz ..... • 9,00 14.430 MHz .49,00 
3.2768 MHz .• 5,00 15 MHz .. •5,00 
3.684 MHz .. 57,40 16 MHz •5,00 
<i MHz MP.a 42,20 9 MHz MP180 U ,OO 
'19 MHz 41,00 27 MHz "38,50 

AC 
125 ....... 4,00 
126 4,00 
127 .. 4,00 
128K. .. 5,20 
132 ....... 3,10 

"'' ..... 4,00 

"''" .5,00 
181 ...... 5,00 
181K ...... 11,00 
187 ..... 4,50 
187K .... .. 5,00 
188 ....... 4,00 
188K . ... 5,00 

AD 
"9 ... SI,OO 
161 ....... 6,00 
162 .. 7,00 

AF 
109 ...... 10,00 
116 ...... 111,00 
117 . ..... 18,00 
121 ..... 13,50 
1" .. 4,80 
125 4,10 
126 ....... 4,10 
127 . .. ... . 4,10 
139 ...... 5,00 
239 . ...... 11,00 

ASZ 
15 . ... . 15,00 
16 ... 15,00 
18 ... 15,00 

IC 
107A ... 2,00 
1078 . ..... 2,00 
108A ..... 2,00 
1088 ...... 2,00 
108C ...... 2,00 
109 ..... 2.00 
117 ... 11,50 

"' ..11,00 
"1 ....... 4,00 
147 ..... 2,00 
148A ...... 2,00 
1488 ...... 2,00 
148C ...... 2,00 
157 ....... 2,20 
160 ....... &,00 
161 ...... 4,00 
171 ...... 4,00 
172 .. 2,20 
171 ...... 2,80 
178 ...... 2,10 
179 . . ... 2,10 
204 ....... 2,10 
207 ....... 2,10 
208A ..... 3,40 
208C ..... 3,40 
209 ..... 2,10 
209C .. 2,10 
212 .. 2,10 
237 ...... 2,10 
238 ... 1,10 
239 ..... 1,10 
251 . .... 1,10 
307 .... 1,10 
308 1,10 
309 ..... 1,80 
317 . 2,00 
318 .. 2,00 
327 ..... 2,5() 
328 ..... 2,50 
337 ... 3,20 
338 .. 3,20 
407 .. . .2,10 
4088 ...... 2,10 
408C ...... 2,10 
417 .. ... 3,20 
418 .. . .. 2,00 
516 ..... 3,45 
517 .... 3,00 

.546A . . ... 2,00 
547 . .... 2,00 
548 .2,00 
549 ..... 2,00 
55() ....... 1,30 
556A ...... 1,00 
557 .... 1,00 
558 ....... 2,00 
559 .. ' .. 2,00 
560 ....... 1,90 

ID 
115 ..... 10,00 
124 . ..... 14,00 
135 .. 4,50 
136 ....... 4,50 
137 .. 5,00 
138 ....... 5,00 
139 ....... 5,20 

"' ....... 5,10 
166 ....... 4,00 
169 ....... 8,00 
170 ....... 8,40 
163 ...... 21,00 
235 ....... 7,50 
236 .. 7,20 
241 ....... 6,10 
237 ...... 8,50 
238 ....... 0,20 
262 ...... 10,00 
263 ... . . . . 9,00 
266 .. .. 10,50 
267 ... 12,00 
435 . ...... 8,50 
436 ....... 6,50 
437 ....... 8,00 
438 ....... 8,00 
439 .a,oo 

AQBR oompoeamt• 
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-

U{) a.oo 
4<1 .... 11,00 
U2 ...... 11,00 
5()7 ..... 11,00 
508 ..... 11,00 
561 .. 12,00 
562 .. 12,00 

BOl 
18 ...... 20,00 
628 ..... 22,00 
638 ...... 21,00 
6<8 ..... 24,00 
658 ..... 24,00 
668 ..... 21,00 
678 . " .. 21,00 
77 8,00 
78 .. 8,00 

IIDY 
20 ..... 14,00 
56 ....... 19,00 
58 ..... 38,00 ... 
115 ..... 5,10 
167 . .... 3,10 
173 . .... 4,20 
177 .. . 4,10 
178 4,10 
179 6,10 
180 ...... 11,80 
181 ..... 8,10 
182 5,10 
163 .. .... 5,20 
16< ....... 6,80 
185 ....... 3,80 
194 ....... 2,40 
195 .. . 2,10 
196 ...... 2,10 
197 2,10 
196 ....... 3,80 
199 . ...... 3,10 
200 . ...... 4,80 
233 3,5() 
238 ....... 3,90 
240 ....... 3,10 
2458 5,60 
256 ....... 5,70 
259 ....... 3,10 
336 ...... 5,00 
337 ...... 5,00 
338 .... 0,5() 
394 .... 3,20 
451 .... 4,60 
459 .... 8,00 
470 . .. 4,50 
494 ..... 3,20 
495 ....... 3,20 

11FT 
8M7 ... 20,00 

III'Y 
90 ....... 10,00 

BU 
104 ... 19,00 
105 ...... 16,00 
126 ...... 1&,00 
133 ...... 16,00 
204 ..... . 22,00 
205 ..... . 19,00 
207 ...... 151,00 
208 ...... 19,00 
326 .. 18~-

BUl 
37 ... 5&,00 
81 ....... 13,00 

TP 
29A ..... 4,5() 
30A 4,10 
31A ....... 4,10 
32A .. 6,50 
338 ...... 7,50 
348 ...... 8,50 
358 . ... 14,50 
368 ...... 18,00 
418 ... 6,00 
122 ...... 12,00 

VN 
46AF .... 22,00 
66AF .... 17,00 
88AF ... 19,00 

2N 
706 ....... 3,50 
708 ....... 2,30 
730 ... 3,50 
753 ...... 4,5() 
918 ..... 3,70 
930 ...... 3,90 
1613 ..... 3,5() 
1711A .3,10 
1889 ...... 3,80 
1890 .3,50 
1893 ...... 4,20 
2218 ...... 3,50 
2219A ..... 3,40 
2222 ...... 2,00 
2369 .... 3,5() 
2646 9,00 
2647 9,00 
2904A .... 3,20 
29051 3,20 
2907A .. 2,20 
3053 ...... 3,60 
3054 ...... 8,50 
3055 60V .. 5,00 

100V .. 9,50 
3553 ..... 25,00 
3819 .. 3,80 
3906 .. 5,00 
«16 1,70 

MULTIMETRE 
NUMERIQUE 
TE 3303....----........ 
Tékélec 13er ~ 

• V cc précision 0,5% 
• Acc/Aca jusqu'à io A 
• Test de continuité audible 
• Virgule flottante 
• Commutateur rotatif 
• Affichage LCD 2000 points 

FREQUENCEMETRE 
PMF200 

MICROPROCESSEURS 
MOTOIIOLA 
MC 1488 . 12,00 
MC 1(89 . 12,00 
MC 1496 . 20,00 
MC 6800 . 51,00 
MC 6802 . 85,00 
MC 6809A 11t,.O 
MC 6810A 37,00 
MC 6821A 35,00 
MC 6840A 90,00 
MC 6844 144,50 
MC 6845 .11,10 
MC 6850A 39,00 
MC 6860 128,00 
MC 6875 . 51,00 ..,.... 
8080 ..... 10,10 
8085 .... 102,00 
8087 .... 220,00 
8088 .... 289,00 
8205 .... 101,20 
8212 ..... 21,25 
8216 .... 22,50 
8224 .... 32,00 
8228 ..... 42,25 
8238 ..... ... eo 
8251 .... 191,00 
8253 .... 150,00 
82ss .. ... .e,oo 
8257 .... 101,50 
8259 .. .. 101,85 
8279 .... 119,00 
ZILOGZ-

CPU ..... 72,00 
PlO ...... 58,00 
cre ..... sa,oo 
OMAC .. 180,00 
SIO ..... 110,00 

z
COOCPV . 2•1,00 
C20P10 . 2.9,00 
30CTC .. 2.1,00 -· MM 2016 .128,00 

MM 2102 .18,00 
MM 2114 .39,50 
MM 4116 .2.,70 
MM 416-4 .• 9,00 
MM 2708 .36,00 
MM 2716 . 59,00 
MM 2532 .17,00 
MM 2732 .13,00 
MM 2764 205,00 
MM 6116 1.a,00 
63S141 .55,30 
6665.200 .82,50 
COM 8126 1«1,00 
DM 8578 .-40,80 
27128 ... 320,00 
41256 .. . 128,00 

DIGITAL 
ANALOQ, 

AD 7520 . 129,00 
AD 7521 . 1111,00 
AD 7523 . ~.00 
ROCWm.L ·-6502A ... 120,00 

6522A . .. 91,00 
6532A ... 115,00 
6551A .. . 110,00 
NS INS 
8155 .. . .. 78,10 ......... 
SFF 364 .130,00 
N8T 26 .. . 11,.0 
N8T 95 ... 13,20 
N8T 96 ... 13,20 
NBT 98 ... 11,20 

CDP 
1802 .... 135,00 
1822 CE .. 11,00 
1822 E .. 110,00 
1824 .. ... 89,00 
1851 .... 151,00 
1852 ..... 68,00 
1853 ... . . 83,00 
1854 .... 105,00 

ZEN ER 
0,4 W (•u denoua de •,7 V) . • • • 3,00 

(Au dessus de •• 7 V) o.• w : ... 1,00 
et 1 W: .... 2,00 

4,7 v 7,5 v 12 v 22 v 
5,1V 8,2V 13V 24V 
5,6 v 9,1 v 15 v 27 v 
6,2V 10V 18V 30V 
6,8 v 11 v 20 v 39 v 

5W : 5.00 
5.6V 12V 2-iV 100V 
91 v 15 v 27 v 150 v 

LED SPECIALES 
Submini1ture 0 18 mm 
Clignot1n111 0 5 mm . 
Par 10, pièce : 
BICOLORES 

2,5() 
... 8,50 
.. 7,10 

Rouge, vert, 0 5 mm . ... .. .. . 8,50 
Par 10, l'unité ............... 7,90 
TRICOLORES 
Rectangulaires, vert, rouge, 
orange ...... . 
Par 10, p1èce · 

.8,5() 

. 7,90 

THANDAR PROMO 

• 200 MHz 
•10 mV 

LaD .ac01...01..: PLA1W c~ 
2 pattes, pièce .............. 12,00 
Changement de couleur par inversion de 
polarité. 

0 3, e 5. Jaune,verte 

1/ ~~~c:o ~ pi·è~~ : ·::::::. :: gg 
1 

Rouge : 1,00. Par 10 : 0,80 

Pl1te, 1rrond6t. Rouge, verte. 

Il ~~;0~ pi~ ~·.:::::::: ~:~ 
Orange, jaune, pièce : ... 2,10 
Par 10, pièce : ......... 2,00 

Pl1te rectangulaire, 7,2 x 

Il ~·~~~~· ~~~~~. ~~~~~~ ... 3,20 
, Par 10, p1èce : ......... 2,90 
' Rouge, verte · ......... 2,90 

Par 10, pièce : ......... 2,50 

tarrH. 5 x 5 mm. Jaune, 

Il orarige : .... . ..... 3,20 
Par 10, pièce .2,80 

' Rouge, vert : ..... 2,110 
, ' Par 10, pièce : . 2,20 

Trilngul1lre. Jaune, orange . 

1/ Pièce : . . .. . . . . . . . ... 2,90 
Par 10, pièce : . . . . . ... 2,110 

. ~~~~~: ~fé~ r~~~: .: . ·. ·. ·.~.~ 
Clips pour Led Ql 3 ou 5, noir . 

J3·TI ~~~;o; pi~s ~·:::::: :: ~:: 
SUPPORTS LED métal très esthét ique 
0 3 ..... 2,110F • 0 5 .... 4,00 

LED ROUGE 
3mme ....................... 1,00 
Smm 0 .... . ............... 1,00 
par 10, l'unité .................. 0,90 

CRISTAUX LIQUIDES 
LCD 

3031. Dim.: 12 x 7, 3 digits 1/2 .15,00 
4 digits 112 .... 135,00 

RESISTANCES 
A COUCHES METAL, 1, 2 W, 2"/o 

Prix à l'unité 1,00 
Par 10, même valeur l'unltéO,ao 

A COUCHES 5% 
Valeurs normalisées de 2,2 n à 10 Mn 
1/<i et 112 watt, pièce : .. . ........ 0,20 

A PARTIR DE 100 PIECES : 0,15 
(Minimum Plr Ylleur ; 10 piKII) 

1 watt : 0,80 · 2 watts : 0,10 
Toutes valeurs normalisées en stock 

Rtsistancll RB 59 S w touliS v111urs 
de 0,1 a &a o ................... •.so 
A PLAT 1, 2, 7, 3,3, 4 7, 10 et15 k0 .8,10 
DIL 2,2, 4,7 , 10, 47 et100 kO .... 12,00 

TRIMER 
15 tours 1jutt1bl11 de 10 0 à 1 MO avec 
vis sans fln . . . . . . . . . . . . ....... 10,00 

Au Pl' de 2,S.C mm horizont1l 
1 tour ajustable de 1~ 0 . 2,20 

Ml•l3•M 
Sur commande 

C MOS 
CD 
4000 ...... 2,10 
4001 . ... . . 4,00 
4002 ...... 2,10 
4007 ...... 11,00 
4008 ..... 11,00 
4009 ...... 8,00 
4010 ...... t,OO 
.a11 ......•• oo 
4012 . . .. 11,00 
4013 ...... 7,00 
401-4 ....• 8,00 
4015 .... 15,00 
4016 ...... 8,00 
4017 ...... 8,00 
4018 .. ... . 8,00 
4019 .. ... .• ,50 
4020 . .... 13,00 
4021 ...... 9,00 
4022 . ... . . 1,10 
4023 ... .. . 2,20 
4024 ...... 8,00 
4025 ...... 5,00 
4026 ..... 13,00 
4027 ...... 7,50 
4028 ...... 9,00 
4029 ...... 9,00 
4030 .. .. .. 6,00 
4031 . ... .. 1,50 
4033 . . .11,00 
4034 ..... 10,00 
4035 ...... 8,00 
4036 ..... 39,00 
4040 ..... 1,00 
4041 ...... 3,50 
4042 ...... 8,00 
40A3 ..... 5,50 
40A4 ..... . 8,00 
40A6 .... 13,00 
4047 ..... 8,00 
4048 .... . . 9,00 
4049 ..... 8,00 
4050 ...... 7,00 
4051 ..... 12,00 

4052 ..... 9,50 
4053 .... 13,00 
4054 . .. ... 8,50 
4055 ..... 10,00 
4060 .. . .. 10,00 
4066 . ..... 8,00 
4068 ...... 4,00 
4069 ...... 11,00 
4070 ...... 9,00 
4071 . ..1,00 
.an ...... 1,oo 
407314075 . 3,00 
4076 ...... 8,00 
4077 ...... 3,00 
4078 . .. 7,00 
4081 ...... 1,00 
4082 ...... 1,00 
4085 . . .•• oo 
4086 . . .. .• ,50 
4089 ..... 14,50 
4093 ...... 7,00 
4094 ..... 13,50 
4095 ...... 7,50 
4096 ..... 14,50 
4097 ...... 7,50 
4098 ..... 11,00 
4099 .... 11,50 
4501 .. 13,00 
4511 ..... 9,00 
4515 . .... 28,00 
4518 . .. .7,50 
4520 . . .12,00 
4528 ..... 12,00 
4536 .. ... 25,00 
4538 ..... 2t,90 
4539 .... 27,10 
4556 ..... 11,00 
4566 ..... 20,00 
4584 ...... 1,00 
4585 ...... 7,50 
40103 .. .. 19,00 
40106 .. . . 19,00 
40174 .... 12,00 

PONTS 
1,5A 200 V . 3,50 
1,5A 400 V .4,20 
<iA 200 V .. 8,50 
<iA <iOO V . 12,00 
SA 200 V . 15,00 

5A 400 v . 11,00 
10A 200 V 25,00 
25A 400 V 28,00 
ZN>i31 prog 32,00 

DIODES 
2A 800 V .. 3,00 
3A BOO V .. • ,00 
6A 600 V . 18,00 
12A 600 V . 21,00 
20A 600 V 25,00 

CA 90 .. 1,60 
200 ....... 1,90 
1N 4004 . .. 0,90 
IN 4007 ... 0,90 
IN 4t>i8 ... 0,30 

REGULATEURS 
VOL TAMPERE 

NOUVEAU L 296 
de 5 à <iO V 
sous 4 amp . 
Pr ix .. 129,00 

78L Iles val. 5,00 
79L Iles val. 5,00 
7005ttes val. 8,00 
7005 ttes val. 8,00 

PHOTO TRIACS 
MOC 3020 11,00 MCS 2400 18,00 

TRIACS 
o400 volis 400 volts 
618 amp ... 3,70 10 amperes 11,00 

RIIULLY ~nttl 
19, boulev..-cl Diderot, l•lt·SW 

Par 20 .... 3,20 Par 5 ..... 9,00 
Par 100 ... 2,00 Par 20 .. .. 8,00 

75012 PARIS. T61. 43.72.70.17 Unité .... 2,20 
Par 5 l'unité 1,10 

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures (Reuilly fermé lundi matin) • 
Ces prix sont donnés à litre mdt:atif et peuvent rarier sellln nos approvisillnnements. TELEX OCER 643 608 

41e4 les 9 
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Le schéma d 'origine prévoyait 
l'utilisation de mémoires de 4 kO de 
type 2732. En fait, il existe deux bro
chages différents de cette mémoire. 
Le montage proposé prévoyait la 
programmation de mémoires 2732 TI 
(Texas-Instruments) qui sont incom
patibles avec les mémoires de même 
référence issues d 'autres fabricants ; 
par contre les mémoires TI référen
cées 2532 sont compatibles avec les 
2732 des autres marques. Les diffé
rences entre ces deux types de cir
cuits se situent sur trois broches (18, 
20, 21). Alindepalierceproblème, il 
est possible d'utiliser un commuta
teur inverseur à deux positions et 
trois circuits ; seul le fil issu du PIA 2 
port A position 2 (broche 4) devra être 
modifié au niveau du circuit im
primé, ce qui ne doit pas poser de 
problème puisqu'il suffit de couper la 
piste contournant le point « C » à 
droite (vue de dessous, câble vers le 
haut) du PIA 3 et de souder de part et 
d'autre de la coupure deux conduc
teurs. Ceux-ci seront reliés au nou
veau commutateur. Les autres fils de 
cet inverseur pourront être reliés di
rectement à l'inverseur déjà en 
place qui servira à choisir entre une 
mémoire deux ou quatre kilos alors 
que le nouveau servira à fixer le type 
d'EPROM 2516 TI ou 2716 TI. Le câ
blage de ce commutateur est joint en 
annexe a insi qu'un récapitulatif de 
l'utilisation des broches. 

Dans le logiciel aucun test n'est 
prévu pour la vérification du type de 
mémoire et sa correspondance à la 
position de chaque commutateur. En 
cas d 'erreur, celle-ci peut être fatale 
à la mémoire (25 volts sur un fil 
d'adresse par exemple). 

Racho Plans - Electroruque LOlslfs N• 455 

Organisation 
du nouveau 

logiciel Oric 1 

Sitôt le programme entré en mé
moire, il y a chargement du langage 
machine ; celui-ci n'a subi aucune 
modification. 

Afin de disposer de quatre kilos en 
mémoire vive, la ligne 220 passe de 
# 8EFF à HIMEM # 7FOO. 

Il vous est maintenant possible de 
choisir entre une mémoire de deux 
ou quatre kilos puis le menu habituel 
est affiché. Si en cours d 'utilisation, 
vous désirez changer de type de 
mémoire, il vous faut sortir du pro
gramme par le choix 9 puis faire RUN 

ou GOTO 350. Dans les deux cas, le 
contenu de la mémoire interne de 
l'ORIC ne sera pas affecté. 

Trois variables supplémentaires 
sont maintenant très utilîsées : 
- PL : 1 o adresse en RAM ( # 7F00) 
- AM : Taille de l'EPROM ( # 7FF 
ou# FFF) 
- AT : Dernière adresse en RAM 
(PL+ AM) 

Ces adresses sont utilisées lors de 
l'initialisation des PIAs et au moment 
des tests de validité des adresses 
entrées pour lesquelles de nouveaux 
contrôles ont été ajoutés. 

Les mémoires 4 kO ont leur fil 
VPP/ OE commun (patte 5 du PIA 2) ~ 
alors qu'ils sont séparés sur les 2716. & 
Il est donc nécessaire de modifier la l 
programmation de la patte 5 du PIA ,1 
en fonction du type de mémoire (li- ~ 
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d">ln T<' 7~1A THFN Y=Y+l · ~=An+~ 
d"i'>A I~" ;?-Il Afll' V:<; Tl-fi'N 4<;0'111 
,<tc;_.,n TC' 7-11 T~ÇH V-*T' - 1 Ar•r.Af'- C: 
A~d~ T~ ~/,~? THFN 4~A~ 
4 "\"'A Tt f"'~•1 THFto~ (;('10::118 1 "''lA 
''""r' "" <"'.=2 THENGn<:IIS !6PIR 
4~76 PlOT Xt4 .V.f'f'IS 
4".~A pnf<'F l'tf' . !'n 
4~PIA IINTTI ?=qA 
4&.!f'l ron!IFI'::?l . 4<1Af'lf'I·P('IIfl'f.1>":l , ?? t"'LC: 
"".,A PFTIIPN 
"iAf'IA PFM 'tfttf*:ttt'H'tttt'tt 
5Rt~ P~M ~ Pr~~~~~~~t;~n ~ 
"'f'll"> P<'M 'tt'tt'tt'ttttttttttt 
~fl?t'l ;,nc:1~ ~e00 'tt i~it PIA tt 
5PI'31i\ <>QVE 111!'U3 
">A4A POKE 11312.0 
'50~!l PO!<'E 11'31'3·4 
'506A TF AM=I?FF THEH PO!<'EII11A.8 FLC:F Pn!<'FI?.!A .A 
~A70'1 CLC: ·PPINT 
"\08fl PP 1 HT" !'l<"' f!DPESSE < ,. " : AM . HFXS< AM'" PP TNT 
~0$5 PPINT"FH i"AO:: I''FPPFIIP ENT"F" I'W!'FPAPT" •PPJI-IT 
5"?1> l>IPIIT "ADPESSE DE DFPRPT • " :DE 
"11l<>'5 IF f:'F<0 np DE )AM THEH PIHG GOTO "'P19A 
516 lt-IPIIT "Af\PESC:E Dl' FIN • " : FT 

al~. ~~~ ~t~~:npT~ËH ~~T(~N PTNG r.nTn "'!A0 

~ ~~ RB~~ ~ · ~!!~, _, 
"1140'1 t"'ALI 41~F"'A 'tt ,-•rt .,.,. 'd ...... <> .. tt 
5150 EV=PEE!<'l 6) 
'5160 IF FVs0 THEN '5220 
'51?0 P'PIHT •PPINT"EPPfiM HON VIFPGE FN • " .1-fFYtfi'FF!<'fA)-1) 
"11 C:i11 PP TNT" " . DFE!<'< 0 )-1 
"119('1 PP!IJT ·PPINT"APPUYEZ SIJF UHf TOIIt"'Hf" PTNG 
'520A GFT '?S 
"1?10 PFTUPH 
'!122"' "'"=t"'Hf>'f 14 '+" PPDr."'PMMATION" 
'5230 PO!<'E ll'3t'3.fl 
'5240 PO!<'E 1'31:?·2'5'5 
'52'50 POIŒ 41313,4 
'!1260 POKE 11'310 ·2 
'52?0 PEPEAT 
!12?:1 TF=0 
'52811! VP=PFFKf 11'3Hl' 
'!1291>1 JF VP,2=IHT f\IP'2' THfH PLOT ';.:?@."METTEZ LE 2'5 VOLTS " •TE ::t 
5300 ZAP 
'!1'311>1 IJHTTI TI'=A 
'53:?'l t"'! s 
"'":l",lA PL nT o; . ' 1 ES 
'534A PLOT "\ , t:?.Et 
5'3"1"1 i:'OI<'E' A.['f 
'5'3"1<l DO!<'E :? , Ft+! 
'5370 DO!<'E 4 , DE+PL-I 
'5380 CALL 118F'70 ' tt P r·ro<>r • "'"' • t i nn t'l' 
"'?.'IA r,QC:IJR A "'AA ' tt f"t r 1 2'5 vn l t • 'l't 
"141'11'11 PO!<'F 1"113·~'~ 
'5411>1 Pn!<'F 1~!? , 0 
'54:?!!1 POKE 4131'3 ·4 
'5430 IF AM:t7FF THFH pnf<'Et31A q Ft~F PnVF1?.1A .A 
"\4412! f"l~ 
'14"10'1 MI"E A DE 
'14f.A DOVE ? .Ft+! 
"1470 ~f'I!<'F 4 . pF+PL-I 
'54At'l CALL 418FBI1! 'tt v~rif d~nn•~· tf 
'5490 EV=PFF!<'fl':\ 
'I"'AA IF FllcA THFN "'&.AA 
"\'Ill" l''f .. t"'HP'' !4 '+"FPPEIIP ('f PPOGPAMMATIOH" 
'5"1;?1'1 PtnT '5 , 11 ·ES 
">'531'1 PLOT "1 !~ F• 
'\"'dA DPHIT · PPHlT"f'lf'P<'"'"~" MAI .~IA!O::F EH · " Hl"ltS( r•FF!<'f A '-1' 
'5'1"111l PP tNT" " ; DEEK< 0 )-1 
">">f.t'l PLOT '5 . ?A . PHS •PING 
">";?A GFT ?t 
o;<;AA PFTIIPU 
<;AAA PFM t·ttt'tttt'ttt'ttttt1' 
~Ç~1 Pl PFM ·t- t --·r-tur-,.. F.'Prl"'t~ * 
"('1'"\ PFM 't'ttUtttUUtttt1' 
6020 GOSI.IR ~AAA ''ft init PtA ti' 
,;CI'>A J"'('l<>llA ?"iRA ''t't rtr• ?"1 •,:rtt< 1'1' 
"f.MCI PflVF II?.!?. .A 
•e~o;A Pf'I!<'F 1!?.1'> .A 
"""" POVI' ll?.13.4 
<;fli?A IF AMs117FF THEN PO!<'F4111A.8 FI O::F Pf'IVFII?.IA . f!l 
&.A8A t"'IC: 
6~ !)QI(! 0 . 0 
"'100 DOKE 2·AM+I 
f.11A i:'OKE 4 .Pl-1 
6! ?VI t"'A!_UI2F?.A ' t'l l.,ctur<> ·n 
~ 1 '>Pl ~·Ç'TIIPU 
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7fl00 REM 't.'ttt:t:tn·nnn:nn:t:U*** 
7010 REM l' Mi$~ J 1 cl~s dol'lnP~~. t 
7AI'5 PEM tt:t'ttt.ttttt:ttt:tttttt:tttt 
:'~~?0 CLS 
·r0'30 ES=CHPS' 14 )+"FFFACEMENT DES DONNEES" 
70'50 PLOT o; . ti.E$ 
7060 PLOT ~·12·E$ 
7070 FOP A=PL TO AT 
7~~0 Pf!YE A , 2-:'i~ 
?0"'PI NE'n Fi 
71 A>l PFTIJPfl 
" AP10 F'EM t'l"f'ttt:l''f'tt'ft'l:ttt'l:'l''t:t'U: 
801l" PFM t Initl•lts•tion PIA t 
.,,~ 1 c; PI'M ut·t'tttn·nn·nttt:tnt 
"'" 2C1 pru-'F 11121 . Pl 
e n ·30 POYF 1'?.20 . 2'5Ci 
on4P ~nv~ .~~ 1 d ..,,.,. r;- . r 1 • t1 

<>n!=:A !!= AM=117FF Tt-lEN PWF 11?? , 7 l C:E POKF 11'322. 15 
8A?>I POt"F 41?.2'3 . 4 
~"'""' pnvF 111 11 · "' 
<>1'1'>0 IF AM=II?FF THfH POI<'F t3tA . 14 FLSE pnf(F !D!A.I2 
8100 F'OVE 1?.1! 4 
3110 F'ETIIPtl 
B"i"'i? PE~1 n:t:l''!:·tntn·•·nn:tnn 
8510 PEt1 '!: p, .. .,. e~o:" 2'5 ' "" 1+ ., :t 
3'511 PEt1 't't't't 'f:t:t:tt:t:t:t·t:t:t**t't.t:t 
851'5 TE=0 
8'520 PE'PEAT 
8'530 VP=PFFV' !131t:ll) 
8540'1 Il' VP / :?o=INTfi!P -'2) THEtl TE, I · GOTO Rl';~l'l 
8550 PLOT '5 . 20 · "COUPEZ LE 2'5 VOlTS" 
<>'560 2RP 
8~70 ZAP 
8600 UNTT l TF~ 1 
Si=:lA PLOT 5 · 20 · " 
R620 PETUPfl 
<>000 REM :t'ftttttttnttuu:tn:n-n 
9010 PEM 't Sortie sur II'IPri~·•nt" 'f 
90'120 PEM ftt't:t:tt'!'i:tt't·tttHt'tti't:l't'f 
901CI Ct <: 
9040 PP!HT PPINT •PPIHT"Entre7 "n Dect,.,•l ou Hexo.decil"!$.1 • " 
90'50 INPUT "AC•PESSE CoE DEBUT " ; fi(>$ 
<::!f.\60 A()=::!VL' Af1$ "~+PL 
"06'5 IF RD' PL OP AD >AT THEN PPINT"AC•PESSE NOH VAL!DE" •PIHG ,GOTO 90'5 
0 
9t:11?0 !NF'LIT "RDPESSE DE FIN ":AFS 
9080 AF=VALfAFt )+Pl 
9"18'5 IF AF<PL OP AF } f!T n!F.:N PP!HT"ADPESSE HON VALIDE" •PING •GOTO 907 
0 
9087 IF AD~AF THEH PPIHT"ADPESSE DEBUT> FIN" •PPIHl"F'H't•PIHG , GETZt •G 
f'IT09030 
90"'0 PPINT •PPIHT"Vous d~~~r~z ,, ,.,.., !I'IPr~ssion 
9100 PPINT"DO!!ci,.,•le ••••••••••• 1" 
911111 PPIHT"H .. v .•d.,c ! ,.,•le • •••••• 2" 
9120 "PtHT ·PPINT ·PPIHT"EHTPEZ 'v'OTPE CHOIX'' 
9130 GET C$ 
9140 c·~=VAL< Ct ) 
9150 IF c:~/ 1 OP (""~'2 THEH Plt~G GOT0913"l 
9!60 PEPEAT • 
'>170 CALL 11Eo5CA LPPINT" " : 
9180 FOP X*2 TO 17 
9190 IF Xc2 AHD C%=1 THEH ADt=STPSfAD-PL> 
9200 IF c:? AHD c:~=2 THFN ACoS=" "+HEXt( AD-PL) 
9?0'5 'tF LEW ADS)<6 THEH AC1S=ADS+" " ' GOTO 920'5 
9210 IF X,.2 THEN LPPIHT M!CoS'ADS.2) ; " " ; 
9220 DO :PEEV'AD ) 
"'2'30 IF C"'.=l THEN OOS=STP!II' f:'('l' · C>r•t=" "+MIDS< DOS, 2) 
9240 IF LEWD0!11){4 THEN DOS=" "+DOS • GOTO 9240 
92'50 IF C%=2 THEH !:'OS=" "+HEX!IIfDO) 
92611J TF t EW DO$ v 4 THEN I:>O!II=LEFT$< DOS· 2 )+"0"+MI DSC Dot, 3) : GOT09260 
?270 LPPINT DOS : 
9280 AD~A~+1 
<>291i'i NEXT X 
9300 CALL !IE804 ·LPPIHT"" 
<l31A ~lAIT '50 'AAPET SI CTRL C 
?320 LIHTIL AC> >= AF 
9330 FIETIJPN 
101<l00 REM ttt:t:tt*ttttttt:ttttt 
1"1010 REM t Lan9o.9e M•ch!n,. 'f 
woze PE~1 nnt:tttttttttttttt 
Hl"l2'5 
10030 REM tt ADRESSE tt 
111!040 ~ATA 8F00. 
10050 &.ATA A'5· ')!') . $Ç•, 2€t.03·A5 , 13!.8D . 22 .. 03· 18·A'5.@@,or;?, OL85,00, A5,01 
·69·00 . 8'5 
10060 DATA 01 ·18 ·A'5,"l4 .69·0L8'5· 04,A5·0'5,69·00, 8!5.05, 60 
10100 
10110 PEM tt LECTUPE tt 
1012"1 DATA 81"?.0 
10130 I:'ATA A0 .00·20, 00,SF.AD.t2.@3.'11 , 04,A'5 , 01,C!5 ·03,D0,F2, A'5,00.C:5 
, 1!)2 . DO , EC .€" 
1021:l0 
10210 PEM tt ETAT VIEPGE tt 
102:?0 DATA 8F~0 
10230 DATA A9. 00. 8'5.06. 20 ·00 · 8F ·AD· 12 .· 03, C9,FF , De, 01), A!i, 0!. C5 .03 · D0 
.. F0 ! A~ J 00 
10240 DATA C'5 .@2.['0.FA.60.E6 .t'16.60 
10"1AI:l 
11'1'310 F'EM 'l:'t PROGRAMt1RTION 'tt 
10320 DATA 8F?0 
10330 DATA 20 . 00 , 8F·A0 · 00 · BI · ~'4 . 8D · 12 . 0'3 · A9·06·8D.10·03, :?0 · A0 , 8F.A9 
.(l2 
10"340 DATA 8C> , 10, 03, A5.0LC"5.03·Dfi!,E3 , A5 , 00 , C5, 02·D0,DD,60 
ll:l400 ' 
104 Hl REM 'tl: TEMPO '50MS :tt 
10420 DATA 8FA0 
10430 DATA A0 · 21:l. A2.FF.CA .D0 . F(J · 8A , Co0 ·FR .6A 
10500 
10'51'n PEM tt CONTPOLE 'tt 
10'520 CoATA 8F80 
10530 i:'ATA A0 . 00·A"' , 00 . 8'5 . 01'; ail 01lt.8F . AD 12 . (l3.~L04.D0 . 0C•·A'> · "li . C!5 
·03 . Dfi! .Fel 
!054el DATA A5 · '<l0·C'5·02, DO , EA·60 , E6 · 06·60 
11000 DATA ~5'5 
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~ gnes 5060, 5430 et 6070). Le fil 3 port B 
& du PIA 3 devra être déclaré comme 
!. étant une sortje po'ur les m$rp.oires 
.!! de 4 kO (ligne 8060). 

Organisation 
du logiciel 

ATMOS 

Le prog!"amme « ATMOS ,. pré
senté les mêmes caractéf1stiques 
que celui2716-2'l32 ORIC-1 présenté 
ci-dessus pour l'utilisation des diffé
rentes mémoires. Les modifications 
a;pportées portent surtout sur les 
méthodes d'affîchage sur l'écran. 

SurORIC-L DOKE 621, XXXX fixe 
l'adresse de la première ligne écran 
accessible par les instructions 
PRINT, CLS, CTRL L ... En 623, ilfaut 
alors mettre le nombre de lignes dé
sil"ées (lignes 1200 et 1210 ORIC-1). 
La zone inaccessible peut être utili
sée en employan,tl'instructton PLOT. 

Sur ATMOS, quatre .adresses gè
rent .l'pffichage : 

# '278 : Adresse de kt ligne réser
vée 

If: 27 A : Adresse dé la première 
ligne 

# 27C ; Nombre de c;aractères à 
transla;ter lors d'un SCHOLL 

# 27E : Nombre d~ lignes écran. 
Ces quatre adresses permettent 

de figer l'affichage da;ns une zone 
prot$gée et d'accéder . .P<lr .PRINT 
dan,s les autres. pa;rties de l'écran 
mens l'utilisation de PLOT pose des 
problèmes pour accéder à la zone 
protégée car certaines lignes restent 
inacc;essibles. Bien entendu, l'ins
truCtion POKE permet d'accéder à 
tout l'écran sansoSe soucier des zones 
protégées ou non. Afin de conserver 
une structure aussi proche que pos
sible pott,~; les deux versions ORIC 1, 
ORIC ATMOS, deux sous-program
mes ont éte ajoutésl)ên 1800 et 1900 
sur la version ATMOS. 

Ces sous-programmes {un pour 
les adresses, un pour les données) 
tra;nsforment une chaine de caractè
re$ en une suîte d'octets affichés un à 
un, garent la position du curseur (fic
tif) stockée en PD et comptent le 
nombre de caractères affichés sur 
une ligne. 

En ce qui concerne l'affichage, 
une autre modification (minime) est 
nécesscûre. En effet, PLOT 1, Y, "' A » 
sur ORIC l affiche un A sur la pre
mière colonne de la ligne Y. Sur 
ATMOS, il faut remplacer le 1 par 2 
(PLOT 2, '{, « A ,. ) sinon le caractère 
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A prend la place de la couleur d'en
cre en début de ],igne et bloque l'affi
chage sur cette ligne. Ceci peut être 
un petit « truc » pour donner une 
impression de déplacement rapide 
en BASIC. 

La gestion du magnétophone a 
elle aussi été revue car sur ORIC 1, 
les instructions CSAVE et CLOAD 
sont mutilisables sous BASIC : elles 
renvoient systématiquement à 
Ready donc font sortir du BASIC. Sur 
ATMOS, ces instructions sont utili
sables directement au même titre 
qu'un sous-programme. Les lignes 
2000 à 3070 ont donc subi quelques 
modifications et permettent une op
tion supplémentaire (ligne 2070) 
propre à ATM OS, la vérification d'un 
programme venant d'être enregistré 
sur cassette (CLOAD NM$, V). 

Extensions 
possibles 

Les mémoires évoluent, PROGE
PROM peut lui aussi évoluer suivant 
les besoins de chaque utilisateur. 
Ces modifications ne seront pas dé
veloppées ici car elles demandent 
des modifications importantes du 
circuit imprimé d'origine. Les mé
moires prévues sont largement utili
sées par les "'amateurs», ce sont 
:;ies cîrcuits à 24 broches. Pour at
teindre des mémoires de capacité de 
stockage supérieure (8 ou 16 kO), les 
circuits comptent 28 broches. La 
transformation demande donc une 
;efonte complète du circuit imprimé 
mais n'est pas impossible puisqu'il 
~este de la place sur les deux PIAS. 
Le PIA 3 servant à l'adressage peut 
::on trôler seize fils d'adresse soit 

----
-----

64 kilos qu'il serait difficile de faire 
tenir dans la RAM de l'ORIC. En uti
lisant une version wrappée de ce 
montage, il est possible d'aborder 
les mémoires 27128 après modifica
tion du programme. Dans ce cas il 
faut déplacer le HIMEM, modifier les 
valeurs PL, AM et AT et modifier les 
lignes d'initialisation des PIAS. 

Ce type de mémoire est compati
ble broche à broche (en lecture) avec 
laROMderORIC 1 ouATMOS(avec 
un inverseur et deux résistances et 
en utilisant la place perdue : deux 
versions dans un seul ordinateur : 
plus de problèmes de compatibilité 
des logiciels) ; mais ceci serait du pi
ratage, ce qui est inconcevable ... 
Une autre modification du montage 
peut utiliser le PIA 2 et commander 
un ou plusieurs petits relais qui assu
reraient la commutation des types de 
mémoires, capacités, programma
tion 1 lecture à la place des inver
seurs manuels ; dans ce cas, des 
LED peuvent être ajoutées mais à 
force d'en demander, l'alimentation 
risque de crier famine a lors il est 
sans doute préférable d'en rester à 
ce stade. 

Jean-Marie SCAYA 

• -• 

Différents brochages 
des mémoires utilisables 

,1 

Numéro 2516 TI 2532 TI 
de 2716 2732 2732 TI 

l broche 
L p L p L p 

18 CE CE A11 A11 CE CE 
0 u x x 0 u 

~ 20 OE OE CE CE OE VPP 
0 0 0 u 0 + 25 

21 VPP VPP OE VPP A11 A11 
' +SV + 25 0 + 25 x x J 
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J;•f'"M 

J;•!:"M 

P!=M 
• "':<C1 r:·n1 
' -~n PI'M 
14(>1 PI'M 
. ... ,~ OO"M 

,c::-,,-, ~·Fr" 

tC'~ 

- ------

. 

r•t~tt~~tr••~~*Y**•**tttr~• 

•• ** 
·t ·t PPnî,PRMM~lFt IP r•' FP~f"IM tt 
tt-----------------------tt 
tt ,,. ".-.-M-,..-, ~ O::('H'IA ·t"t 
t"+ c::c;ou:'l("-i Qj::ID t ç r'·llf" ·t ·t 

tt tt 
•••t•tt•"tttt"t"t"t"ttttttt"ttt"tt 

tc::- -1 OI="'M t · +"'t't 't't ·ti"t'tT·ttT't't 
tc:-=- I:'F'M 't PPF"~;!=NTAT T fiN t 
'"'" "'""' untttrtrr·tntt 
1~-P i"l ·: 
17C1 PPTNTril 7' 1f1 "lo!'-:~ .;-M::~r1t:. C·r-.Q'IR" 
, ... _, ~PT~JTIOI 1t:; 1·:0 "r""'"r--~ç:.n+-~· 

a:•nvr= ""' 1.-1 PtrvF 7 + 1 1;:., pnv 1=7+" . '::! 
~nvr~L~~ 14 Pnvr=~•4' 1~ Pn~f=7+4? ~ 

,~n ~~ ~Ttn "')~ ••p P n ~ ~ p P ~ M •• 
to~ Pr nr1~ tQ ••p p n ~ r= pp n M 
t•=-r: Pr ,......,. -:>? "V~r·:: ,.ro fiPTî ATMfiC, " 

t•="'"' !·IRTT ~f1171 

,.," 
?V.ç, r;.r=r-t t ·tt"t-t··t'ti'T·t·tt ·t'T ·t"t ·t·t't't''t't 
-"!> 1 î< ~·c:'M ·t r'h ~ .. O~M~· Y'I+- ,.,., ,. .-n 1 n-=- 't 
""'1-=: Pc:'t•1 t'i''t 't't't"t -t't''t't't t"t ·t't'·t"t't't't't 

P4$":'"" A'Pr:•l IVe:-"" Cl IJ;l 11._!,::- Tr"ll lr"Hr:" 

.. 

c:-~t;-r-L .. U:•-r;' 1 4 ~•" ,.. .... u:~pr,r:Mr=t-~T N 1 1 ANî,Aî,F MA('H l NE" 
..... 1~ Î'l ~ 
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r: 

niera ·liifannatigue 

• 2 

• ' 4 
4 

• • • ' ,_J..J 

-
a J 

~ 4r.: 

1~ D 

\ 
1 

-. 

- 1,.---, r- 1 
~~ ~ 4 ~·1 •• L·--.- TT • 

t 14~ 0 '~~ lU ol8 0 0 .-...,~,..., 
1 l"-_..;;3;;;..3 -

~ 

" 
\ 

1( 

8 1 

16 

"='C:t1 Pt ,-,T : · 11 -Fti 
0.c.n Pl nr ? 1 :-;. . ~s 
:·'"'C1 PI="PFRT 
:·9,(1 PFRr• Pif; 
~":tl?! R-:-'.~AI ,. "'tt" ... ~. '• 

~ ,......_ 

J 

\ 

"Jî.41!\ T r:- P -~ -it~Ç"OIÇt T.._,F't-J A~P r:nTn .0::4C1 
tc:- P ' -:·c;;o=; At.tr~ p~.1=!F!.?II-71 THFN '""-:4ç, 

... , .... r1 PnvF A P 
":>?~."' Q-Çj ... 1 

?.1•" tii-JTT I P'?"";c:; A~·lr'• P--tt·=-~171(:'1 

.-.c-p C•c:-M t'i'.'t''t't't't't"t't'i'i''t't"t't't't't't't't't 

?<;p "'"M 't rHriT.,. TYPF N' MEMrt 1 I"E t 
?~<; "'FM H'tfHHfHtH·tHtHtn··tt 
:.q(.ll ,..., 0::: 

-

:o.:.ç, PP T t-JT PP TNT PP T t-JT" TYPr= r.r= MF Mn T RF" 
..tf"-101 POHJT PPTf'.JT PPU.J1' "?71 f=. ., , • •• • • • • •• 1" 
·1 1 i1 PPTNT"?'? ... _..-_. 
11 ... , PPHJT PPHJT P~· HJT"c:-t-JTPc:'"?' Vf'"tTP~ r"HnT'-"" 

-t 1 ~ r:c:-T.,.$ Tr=7•.t '," 1" t=tt-~r. ?t~' ) "?" THEN PING !";OT0412 
ll:-(.-1 TF ?"="?" T~FN ï,nTn 47C'I 

. _j 

4-::.Çt .-., 0:: PPTNT PPHJT PPHJT"MFMrtTPF N; "=' vp n-nr·TI=T'=:" 
4~n Pl -•?F~~ t=tM~*7F~ AT=·~~F~ 

de,()! PPTHT PDTt-JT"Ar'i~r=O:.<::F MAYTto111M '' . RM . ":" ~F'V-t;/Ato1 ., 
1.:7'r'l PDHJT r:-DTHTr:-!-.l'f; f":~T ..,~ î.rtTn Cili!PI 

1"'f" .... , <:· PPTNT PPTMl PJ;IfNT"MFMfllPF DE 4 ltTLO-OCTETS" 
dOPI Pl -•'"'F~~ AM=•FFF' AT=-~F~F' 
4CIC1 r:r.n 4""iC1 
c:;~-,.C'I P~to1 t t ·tt"t ·t .. t·t 
C::l71c:; p,:-M ·t M~-1"1 " t 

C::~"' Oc:-M t~~**'t•• 
c, '" ('1 c 
C::':•(.lt r:-PHIT POTtJT 
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c:~Çt PJ:·T•!T 11 

C'-1() PPTlo.JT PPHJT 
c:jc;p POT.JT 

•1:('1 POHJT 
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ooc A MONTPARNASSE 

Il. ·-'· 
ÉLECTRONIQUE 

16, rue d'Odessa- 75014 Paris- Tél. 43.21.56.94 
Ouvertde9h30à 13hetde 13h30 à 19h 
Tous les jours sauf lundi matin 

74 LS CMOS 
REF. PRIX 74 LS 47 20,00 F 74 LS 172 71, 40 F REF. PRIX CD 4049 6,00 F 
74 LS 01 6,50 F 74 LS 48 10,00 F 74 LS 173 10,50 F CD 4000 2,10 F CD 4050 7,00 F 
74 LS 04 8,00 F 74 LS 50 3,80 F 74 LS 174 9,00 F co 4001 4,00 F CD 4051 12,00 F 
74 LS 02 6,50 F 74 LS 51 3,80 F 74LS175 8,00 F CD 4002 2,10 F co 4052 9,50 F 
74 LS 03 6,50 F 74 LS 52 6,00 F 74 LS 176 16,00 F co 4007 6,00 F CD 4053 13,00 F 74 LS 07 8,00 F 74 LS 53 3,80 F 74 LS 180 6,70 F CD 4008 11,00 F co 4054 8,50 F 74 LS 08 3,80 F 74 LS 54 11,00 F 74 LS 181 19,80 F 
74 LS 09 3,90 F 74 LS 60 6,50 F 74 LS 182 8,40 F CD 4009 9,00 F CD 4055 10,00 F 
74 LS 10 3,80 F 74 LS 70 4,00 F 74 LS 188 22,00 F co 4010 9,00 F CD 4060 10,00 F 
74 LS 05 8,00 F 74 LS 72 4,00 F 74 LS 190 12,00 F CD 40103 19,00 F CD 4066 6,00 F 
74 LS 06 8,00 F 74 LS 73 4,00 F 74 LS 192 10,80 F CD 40106 19,00 F CD 4068 4,00 F 
74 LS 00 3,90 F 74 LS 74 9,00 F 74 LS 193 10,00 F CD 4011 4,00 F CD 4069 6,00 F 
74 LS 128 6,70 F 74 LS 75 9,00 F 74 LS 194 17,00 F co 4012 6,00 F CD 4070 9,00 F 
74 LS 13 8,50 F 74 LS 76 6,10 F 74 LS 195 8,50 F CD 4013 7,00 F CD 4071 6,00 F 
74 LS 132 7,60 F 74 LS 78 4,70 F 74 LS 196 10,00 F CD 4014 8,00 F CD 4072 6,00 F 
74 LS 136 4,00 F 74 LS 80 8,10 F 74LS198 9,60 F co 4015 15,00 F CD 4073 3,00 F 
74 LS 138 13,00 F 74 LS 81 12,10 F 74 LS 199 15,00 F CD 4016 8,00 F CD 4075 3,00 F 74 LS 139 10,00 F 74 LS 83 8,20 F 74 LS 20 3,80 F 
74 LS 14 8,00 F 74 LS 85 17,00 F 74 LS 221 24,00 F CD 4017 8,00 F CD 4076 8,00 F 
74 LS 141 7,90 F 74 LS 86 3,60 F 74 LS 240 19,00 F co 40174 12,00 F CD 4077 3,00 F 
74 LS 145 18,00 F 74 LS 90 11,00 F 74 LS 241 17,50 F CD 4018 9,00 F CD 4078 7,00 F 
74 LS 147 19,50 F 74 Lit91 5,30 F 74 LS 242 12,50 F CD 4019 4,50 F CD 4081 6,00 F 
74 LS 100 19,00 F 74 LS 92 5,80 F 74 LS 243 12,00 F CD 4020 13,00 F CD 4082 6,00 F 
74 LS 107 4,70 F 74 LS 93 •10,00 F 74 LS 244 29,00 F co 4021 9,00 F CD 4085 4,00 F 
74 LS 109 7,60 F 74 LS 94 7,90 F 74 LS 245 22,00 F 

~g-:~~~ 9,60 F CD 4086 4,50 F 
74 LS 11 6,50 F 74 LS 95 8,80 F 74 LS 247 13,00 F 2,20 F CD 4089 14,50 F 
74 LS 110 14,00 F 74 LS 96 8,00 F 74 LS 25 3,80 F CD 4024 8,00 F CD 4093 7,00 F 
74 LS 112 7,20 F 74 LS 148 25,00 F 74 LS 251 7,20 F CD 4025 5,00 F CD 4094 13,50 F 
74 LS 113 4,20 F 74 LS 15 3,80 F 74 LS 253 15,10 F co 4026 13,00 F CD 4095 7,50 F 74 LS 114 14,00 F 74 LS 150 24,00 F 74 LS 257 14,00 F 
74 LS 115 14.00 F 74 LS 151 6,00 F 74 LS258 9,60 F CD 4027 7,50 F CD 4096 14,50 F 
74 LS 116 14,00 F 74 LS 153 9,00 F 74 LS 259 19,50 F CD 4028 9,00 F CD 4097 7,50 F 
74 LS 12 6,50 F 74 LS 154 22,00 F 74 LS 26 3,80 F CD 4029 9,00 F CD 4098 11,00 F 
74 LS 121 11,00 F 74 LS 155 5,90 F 74 LS266 9,00 F co 4030 6,00 F CD 4099 19,50 F 
74 LS 122 13,00 F 74 LS 156 11,00 F 74 LS 269 18,00 F CD 4031 9,50 F CD 4501 13,00 F 
7 4 LS 123 13,00 F 74 LS 157 11,00 F 74 LS 27 4,00 F CD 4033 11,00 F CD 4511 9,00 F 
74 LS 125 5,00 F 74 LS 158 11,80 F 74 LS 28 4,00 F CD 4034 10,00 F CD 4515 28,00 F 
'4 LS 126 4,80 F 74 LS 16 7,00 F 74 LS 290 11,50 F CD 4035 8,00 F CD 4518 7,50 F 
74 LS 377 20,50 F 74 LS 160 9,50 F 74 LS 30 3,80 F CD 4036 39,00 F CD 4520 12,00 F 
'4 LS 38 6,50 F 74 LS 161 9,70 F 74 LS 31 3,80 F co 4040 9,00 F CD 4528 12,00 F 
74 LS 390 22,00 F 74 LS 162 6,90 F 74 LS 32 8,00 F CD 4041 3,50 F CD 4536 25,00 F '4 LS 393 14,00 F 74 LS 163 9,60 F 74 LS 365 14,00 F 
74 LS 40 3,80 F 74 LS 164 8,40 F 74 LS366 11,00 F CD 4042 8,00 F CD 4538 26,90 F 
'4 LS 42 10,00 F 74 LS 165 F 74 LS 367 11,00 F CD 4043 5,50 F CD 4539 27,60 F 
'4 LS 43 9,00 F 74 LS 166 15,20 F 74 LS 368 11,00 F CD 4044 9,00 F co 4556 11,00 F 
'4 LS 44 9,60 F 74 LS 167 22,50 F 74 LS 37 6,50 F CD 4046 13,00 F CD 4566 20,00 F 
'4 LS 45 8,80 F 74 LS 168 12,00 F 74 LS 373 22,00 F co 4047 9,00 F CD 4584 9,00 F 
'4 LS 46 8,80 F 74 LS 17 13,00 F 74 LS 374 24,00 F CD 4048 9,00 F CD 4585 7,50 F 

----------~ BON pour recevoir ~~ 
votre brochure gratuite : 

1 
NOM ................. · ................... 1 

1 :~~~~~E:::.::::.::·::·:.:: · .. :: .:.: ... ...... ................... · .. :··::·::·:.:· ..... :::::.................... 1 
l CODE POSTAL 1 1 1 1 1_1 VILLE . ... ..... • ..... • ........ ····.J '-------------

REF. 
LM 13600 
LM 13700 
LM 1458 
LM 301 
LM 305 
LM 307 
LM 308 
LM 309K 
LM 310 
LM 311 
LM 317K 
LM 317T 
LM 318 
LM 323K 
LM 324 
LM 331 
LM 334 
LM 335 
LM 335Z 
LM 336 
LM 336Z 
LM 337K 
LM 337T 
LM 338K 
LM 339 
LM 348 
LM 349 
LM 350K 
LM 358 
LM 360 
LM 377 
LM 378 
LM 3795 
LM 380 N14 

LINÉAIRE 

PRIX LM 380 NB 15,00 F 
19,00 F LM 381 AN 47,00 F 
19,00 F LM 381 N 29,00 F 
8,00 F LM 382 N 20,00 F 
7,50 F LM 383 AT 42,00 F 

15,00 F LM 383 T 38,00 F 
9,00 F LM 384 32,00 F 
8,00 F LM 386 15,00 F 

22,00 F LM 387 12,00 F 
35,00 F LM 388 N 20,00 F 
7,50 F LM 389 N 22,00 F 

25,00 F LM 390 N 28,00 F 
15,00 F LM 3900 8,50 F 
25,00 F LM 3909 13,00 F 
55,00 F LM 391 25,00 F 
9,00 F LM 3911 23,00 F 

47,00 F LM3914 36,00 F 
20,00 F LM 3915 39,00 F 
19,00 F LM 3916 48,00 F 
22,00 F LM 393 N 8,00 F 
10,00 F LM 555 5,80 F 
16,00 F LM'556 12,00 F 
32,00 F LM 565 11,00 F 
15,00 F LM 566 24 ,00 F 

140,00 F LM 567 16,00 F 
6,30 F LM 709 5,80 F 

15,00 F LM 711 12,00 F 
20,00 F LM 720 24,00 F 
80,00 F LM 723 6,00 F 
8,00 F LM 725 33,00 F 

80,00 F LM 739 5,00 F 
26,00 F LM 741 3,00 F 
31,00 F LM 747 16,00 F 
82 ,00 F LM 748 13,00 F 
15,00 F LM 749 21,00 F 

Autres produits 

Matériel 
Circuits Imprimés C.I.F. 

Micro Informatique 
Centrale Alarme 

Gadgets 
Aérosol 

Kristal et KF 
Kits électroniques 

Fers JBC 
Connectique 

Mesure 
Câbles 

Tous composants 
à la demande 

Cartes compatibles 16 bits 
montées et vierges 

Et aussi 
TAA 
TBA 
TCA 
TDA 

- mémoires 4164: 19 F - connectique, décollage, 
- microprocesseur 16 bi ts et 8 - câbles détail et montés 
- régu lateurs de tension - TTL spéciaux IBM, 
- tous transistors - résistance 1 /2 W: 0,20 F 

et japonais ... 

Expédition 25 F- Contre remboursement . + 40 F 

LRZfLECTROfl/OUE Tél.: (27) 
33.45.90 

70, avenue de Verdun, 59300 VALENCIENNES 

SELECTION OCTOBRE 

UA 741 35,00 F les 10 
UA 723 38,00 F les 10 
NE 555 36,00 F les 10 
LM 324 .... . . 49,50 F les 10 
TDA 1010 . .. . 44,50 F les 10 
2N 2222 12,00 F les 10 
2N 2907 12,00 F les 10 
2N 1711 25,00 F les 10 
2N 2905 25,00 F les 10 
1N 4004 8,00 F les 10 
1N 4007 10,00 F les 10 
1 N 4148 6, 00 F les 1 0 
Leds rouges 0 5 9,50 F les 10 
Leds verts 0 5 11,00 F les 10 
7805 C1A 59,00 F les 10 
7812 C1A .... 59,00 F les 10 

2716 Mil. .......... 39,00 F 
2732 Nec . . . . . . . . . . 56,00 F 
2764 Nec . . . . . . . . . . 58,00 F 
27128 Nec ...... . .. 76,00 F 
Z80 CPU .. ... .... .. 59,00 F 
EF 6809 . . . . . . . . . . . 78,00 F 
EF 6821 ..... .. . ... 22,00 F 
4116 200 us 14,00 F 
4164 150 us 20,00 F 
Quartz 4 MHz 12,00 F 
Quartz 3,2768 MHz .. 18,00 F 

PROFESSIONNELS 
ECOLES, UNIVERSITES 
ARTISANS, consultez·nous 

Listing composants disponibles .............. 25,00 F 
(Règlement à la commande par chèque ou mandat) 

EXPEDITION LE JOUR MEME DE TOUTES COMMANDES TELEPHONIQUES 
PASSEES AVANT 16 h 

Expédition en CR, tarif PTI R4. Offre valable dans la limite des stocks disponibles . 



Les cellules 
photovoltaiques au 
silicium amorphe 

1 L existe deux techniques pour exploiter le silicium (ou d'autres matériaux tels des composés 
Ill-V) dans la fabrication des photopiles. La première, déjà ancienne puisque les premières 
réalisations datent de la fin des années 50, utilise la structure cristalline. La deuxième, basée 

sur l'emploi du silicium amorphe, est beaucoup plus récente, puisque née d'une découverte 
faite en 1975. Elle a pourtant dès maintenant franchi largement le stade du laboratoire, au moins 
pour les faibles puissances, et la rapidité des progrès laisse entrevoir un avenir prometteur, tant 
sur le plan technique que sur le plan financier. 

En France, seule, pour l'instant, la société Solems à misé sur cette technique, grâce au 
dynamisme de lonel Solomon, Directeur de Recherche au Laboratoire de Physique de la Matière 
Condensée de l'Ecole Polytechnique. L'industrialisation a été permise avec à la contribution du 
Crédit Agricole et de Total. 

Nous comparerons, au cours de cet article, les propriétés des photopiles cristallines et 
amorphes, et nous dirons quelques mots des procédés de fabrication de ces dernières. Viendra 
ensuite un tour d'horizon des applications envisageables, qui nous conduira, dans le prochain 
numéro à proposer quelques réaliations. 
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L'effet 
photovoltaïque_ 

Au sein d'une jonction semicon
ductrice PN comme celle de la figure 
!,l'absorption d'un photon suffisam
ment énergétique donne naissance 
à une paire électron-trou. Le champ 
électrique interne à la jonction, en
traine alors le trou vers la région P, et 
l'électron vers la région N. 

Il apparaît ainsi, aux bornes du 
dispositif, une différence de poten
tiel. Si on le ferrpe sur un circuit exté
rieur, un courant circule. L'enserp
ble, qui se comporte comme une pile 
sensible aux photons (c'est-à-dire à 
la lumière) s'appelle une photopile. 

Cet effet, qui ne se manifeste que 
dans les semiconducteurs, implique 
la possibilité d'y construire, par do
page du semiconducteur intrinsè
que, des régions de type Pet de type 
N, donc une jonction. 

Figure 1 

....... 
\-...,.incidente) 

\/
trou P 

\électron N 

);-• 

Silicium cristallin 
et silicium amorphe 

Tout cristal est un réseau résultant 
de la répétition périodique, et tridi
mensionnelle, d 'un arrangement 
élémentaire des atomes, baptisé 
« maille ». La cohésion de l'ensem
ble, et la régularité de cet arrange
ment, sont la conséquence de la 
mise en commun des électrons de 
valence de chaque atome avec ses 
plus proches voisins, de façon à 
remplir la couche externe de cha
cun. 

La figure 2, qui est une vue plane 
et donc arbitraire de cette structure, 
la précise dans le cas du silicium. 
L'atome 0, dont les électrons sont 
symbolisés en blanc, « profite >> des 
électrons (dessinés en noir) de ses 
plus proches voisins L 2, 3 et 4. Cha
que mise en commun constitue une 
liaison de covalence, que nous ma
térialiserons désormais par un sim
ple trait. 

36 
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Figure 2 0 -? o-T o-? o •- o- •-

Les cristaux sont rarement par
faits : ils sont affectés de dislocations 
et de lacunes. Souvent, l'ordre cris
tallin ne se maintient qu'à faible 
distance, dans des zones voisines du 
matériau. On obtient alors un état 
polycristallin, constitué de la juxta
position de domaines cristallins dif
féremment orientés. 

A la limite, une destruction quasi
totale du réseau conduit à l'état 
amorphe, dont la figure 3 donne une 
image. La densité des défauts de
vient si grande, que de très nom
breuses liaisons sont cassées, faute 
d'un atome assez proche pour 
échanger des électrons. 

Le silicium amorphe 
hydrogéné 

On peut préparer du silicium 
amorphe (nous verrons plus loin par 
quel procédé) en décomposant de 
l'hydrure de silicium, ou silane, Si 
H4. Des expériences effectuées en 
1975-1976 ont montré que le maté
riau obtenu, contrairement au sili
cium amorphe pur, présentait d'ex
cellentes propriétés semiconductri
ces. 

On interprète ce résultat par l'in
sertion d 'atomes d 'hydrogène (un 
seul électron périphérique) dans le 
silicium (figure 4) . Chacun de ces 
atomes échange son électron avec 
un atome de silicium « insatisfait >>, 

et rétablit ainsi une liaison autre
ment cassée. Le produit obtenu de la 
sorte prend le nom de silicium 
amorphe hydrogéné. 

Les recherches menées dès 1976 
ont montré la possibilité d'un 
contrôle reproductible des proprié
tés électriques du silicium amorphe 
hydrogéné, par dopage substitu
tionnel. Ainsi, on passe du semi
conducteur intrinsèque au semi-

=--------~ 
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conducteur de type N, en substituant 
des atomes de phosphore à certai
ns atomes de silicium. De la même 
façon , on obtient du semi-conduc
teur de type Pen insérant des atomes 
de bore. Les premiers proviennent, 
dans le processus de fabrication, de 
la présence de phosphine PH3 ; les 
secondes, de celle de diborane Bz Hs. 

Structure d'une photopile au 
silicium amorphe 

Cette struct~re est schématisée 
dans la figure 5. Alors que la photo~ 
conductivité du silicium amorphe • 
intrinsèque est excellente, elle de
vient nettement moins bonne dans le 
matériau dopé au phosphore ou au 
bore ; en particulier, le temps de re
combinaison est sensiblement plus 
court, ce qui diminue le rendement 
dans la production de paires élec
tron-trou. 

Aussi , adopte-t-on la structure 
PIN, c'est-à-dire celle d 'une couche 
de semiconducteur intrinsèque I 
prise en sandwich entre des couches 
Pet N :les paires électron-trou pren
nent alors naissance dans la région 
intrinsèque. Cette alternance PIN 
apparaît dans la figure 5, avec un~ 
épaisseur typique d 'environ 120 A 
pour la couche P, de 6000 A p~ur la 
couche intrinsèque, et de 500 A pour 
la couche N (rappelons que 
1 A= w·· ~rn) . 

La couche transparente d 'oxyde 
d 'étain SnOz joue un double rôle : 
d 'abord, conductrice, elle constitue 
l'une des électrodes ; ensuite, de par 
son indice de réfraction et le choix de 
son épaisseur, elle sert de couche 
anti-reflet pour la lumière qui atteint 
la jonction, après traversée du sup
port en verre. Enfin, la deuxième 
électrode s'obtient en déposant une 
métallisation, généralement de 
l'aluminium, sur la couche N. 

Fabrication des photopiles 
au silicium amorphe 

Dans l'état actuel des recherches, 
on obtient les meilleurs propriétés 
photovoltaïques avec du silicium 
amorphe hydrogéné abtenu par dé
composition, en décharge lumines
cente (création d 'un plasma), de si
lane Si H4 ou de disilane Siz Hs sur un 
substrat porté à 250°C. Le matériau 
obtenu contient 8 à 15 % d'hydro
gène, et offre une bande interdite de 
l,75eV. 

La technique de fabrication est 
schématisée en figure 6. Placé dans 
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Ensemble de deux bâtis (en bas, à gauche et à droite) connectés en parallèle, et destinés à la fabrication de 
modules de grande taille (20 x 20 cm 2) . La grosse tubulure horizontale alimente /es enceintes en mélanges 
gazeux, à partir des petites tubulures affluentes reliées aux divers réservoirs. La composition des couches 
successivement déposées, est réglée par contrôle des débits. 

un bâti à vide, le substrat (verre re
couvert de SnOz) est chauffé entre 200 
et 250° C . Trois réservoirs, qu'on 
peut isoler ou mettre en communica
tion avec le bâti à travers les vannes 
V1, Vz et V3, contiennent respective
ment, à l'état gazeux, le silane Si H4, 
le diborane Bz Hs, e t la phosphine 
PH3. Enfin, un générateur à haute 
fréquence(l3 MHz), permet d'ioniser 
le gaz ou le mélange de gaz injecté 

lumiirt 
1 

dans l'enceinte, donc de créer le 
plasma. Les gaz introduits sont très 
purs, et on travaille dans un vide de 
2 à 3. 10-' Torr, mais propre : les pro
duits du cracking des huiles de la 
pompe sont éliminés dans des piè
ges à chicanes. 

La succession des opérations, 
pour l'obtention de la structure PIN, 
est a lors la suivante : 

J verre 
~==~·~==;;:::j-s.~ 

. [ ::::::1::::::;_ 
Figure 5 

Figure 6 
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Tee 
• on ouvre simultanément les van
nes V1 et V2, ce qui donne un mé
lange de SiH4 et de B2Hs. Le plçsma 
contient Si, B et H et se dépose sur le 
substrat pou y former la couche P de 
la jonction. 
• on ferme V2 : seul reste le silane, 
qui forme la couche intrinsèque. 
• on ouvre maintenant V3, pour ob
tenir un mélange de silane et de 
phosphine, conduisant au dépôt de 
la couche semiconductrice N. 

Cette technique de préparation, 
par dépôt d'un plasma, se prête bien 
à la fabrication de cellules élémen
taires de grande ·surface, donc ca
pables de débits importants. Les ten-· • 
sions plus élevées (chaque cellule 
délivre entre 0,4 et 0,8 volt en circuit 
ouvert) s'obtiennent par la mise en 
série des é léments, pour constituer 
des modules. Or, ici, il est facile de 
construire de tels modules directe
ment, en évitant des opérations ulté
rieures d'assemblage et de soudure. 

Le procédé employé (et breveté 
par Solems) consiste à isoler des 
caissons par masquage et électro
érosion, ou par découpe au faisceau 
laser (actuellement abandonnée à 
cause de son coût) , méthode qui peut 
être automatisée, et se prête ainsi à 
la production en grandes séries. La 
structure d 'un panneau ainsi cons
truit, apparaît à la figure 7. Lamé
tallisation de chaque diode (couche 
d 'aluminium) est en contact électri
que avec l'électrode transparente, 
en oxyde d'étain de la couche sui
vante. 

Les modules actuellement livrés 
sur stock par la société Solems, ras
semblent de 5 à 24 éléments 
connectés en série, sur des supports 

Suspendue au portique, une platine, comportant 
dans son épaisseur le dispositif de chauffage du 
substrat, porte un module qui vient d'être déposé. 

de verre de 2 mm d 'épaisseur (voir 
nos photos). 

Amélioration du rendement 
des photopiles amorphes 

La structure décrite à la figure 5 est 
celle des photopiles construites selon 
la technologie des années 1977-1980. 
Elle conduit aux propriétés typiques 
suivantes, pour une lumière solaire 
d'une puissance de l kW/ m2 : 
• tension en circuit ouvert (fern) : V co 
= 0,8 volt 
• courant de court-circuit : lee = 
8,5 mA/ cm2 
• rendement global : 4,4 %environ. 

La dernière caractéristique (ren
dement de 4,4 %) reste encore éloi
gnée du maximum théorique, qu'on 
estime voisin de 15 % Il importe, pour 
améliorer le produit, de cerner tou
tes les origines de cette faible valeur, 
puis d'y trouvë r des remèdes. 

Un certain nombre de pertes pro
viennent de causes purement tech
nologiques. L'une d'elles est l'ab
sorption de lumière par la couche 
d 'entrée dopée de la diode, généra
lement la couche P, dont le cœffi
cient de transmission, pour du sili-

1luminium 

Figure 7 
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cium et avec une épaisseur de 
120 A, n'excède guère 60 % (40 %de 
pertes). Une amélioration possible 
consiste à remplacer le silicium poar 
un alliage silicium-carbone, dont 
l'absorption reste négligeable dans 
le domaine de la lumière visible. 
Toutes autres conditions égales, on 
passe ainsi à des intensités de court
circuit de 14 mA/ cm2 , au lieu de 
8,5 mN cm2, avec un rendement (en 
laboratoire) de 8 %. Corrélative
ment, la barrière de potentiel étant 
plus élevée, la tension V co en circuit 
ouvert atteint 0, 9 V. 

Une limite fondamentale tient, 
elle, au matériau qui, pour une 
bande interdite de 1,75 eV, est 
transparent dans le rouge et l'infra
rouge :ces longueurs d'onde traver
sent alors la couche, trop mince, 
sans que les photons associés y pro
duisent de paires électron-trou. On 
peut y remédier en allongeant le 
trajet des rayons lumineux. A cet ef
fet, la structure de la face arrière est 
étudiée pour donner une réflexion 
diffuse (figure 8), et les rayons se
condaires subissent à leur tour des 
réflexions multiples. Cette technique 
a permis d'obtenir des intensités de 
17,8 mA/ cm2, avec un rendement de 
conversion dépassant 10% (travaux 
de laboratoire, 1982). 

Dans l'avenir, des solutions en
core meilleures pourront être trou
vées avec des matériaux offrant une 
bande interdite mieux adaptée aux 
longueurs d'onde du rayonnement 
solaire, et les recherches en ce do
maine se poursuivent activement 
dans plusieurs laboratoires du 
monde : elles portent sur des allia
ges silicium-germanium ou silicium
étain, qui paraissent très promet
teurs, mais posent encore des pro
blèmes. En effet, les affinités des 
composants y sont différentes pour 
l'hydrogène, ce qui entraine, dans 
l'état actuel des techniques, un 
mauvais remplissage des liaisons 
cassées. 

réflexion 
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photopiles amorphes 

Contrairement à l'usage qu'en 
font trop d 'utilisateurs, mal familiari
sés avec ce type de produit, une 
photopile doit être essentiellement 
considérée comme une source de 
courant : c'est ce qu'explicite la 
courbe de la figure 9, qui représente 
la caractéristique courant-tension 
d 'un élément de l crn2 , sous un 
éclairement de•l50 lux (valeurs typi
ques pour une photopile Solems). 
Dès que l'intensité délivrée entraine '·• 
le point de fonctionnement à gauche 
de la zone AB, le courant demeure 
constant et égal au courant de 
court-circuit lee. 

Il est alors naturel de s'intéresser à 
deux caractéristiques : la possibilité 
d'utilisation aux très faibles éclaire
ments , et la linéarité de la réponse 
courant-éclairement. On constate ici 
des résultats remarquables, puisque 
quelques lux suffisent à activer la 
cellule. Quant à la linéarité, les me
sures que nous avons effectuées sur 
deux types de modules confirment 
les caractéristiques annoncées par 
le constructeur, et indiquent des 
écarts de l'ordre de l à 2 % entre 50 et 
2000 lux. On pourra donc utiliser ces 
produits comme capteurs pour la 
mesure des éclairements. 

Le rendement, en fabrication de 
série, atteint environ 5 %, et les puis
sances s'échelonnent, suivant les 
modèles de 135 !! W à l, 5 W, pour un 
éclairement de 1000 lux (la dernière 
puissance, pour un groupement de 
24 photopiles en série, sur une sur
face de 20 x 20 cm2 , correspond à 
un éclairement d 'environ lOO 000 
lux). 

Les courbes de la figure lO don
nent , avec une échelle arbitraire en 
ordonnées, les réponses spectrales 
comparées de cellules photovoltaï
ques au silicium monocristallin, au 
silicium amorphe, et de l'œil moyen 

Figure 9 
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défini par la CIE (Commission Inter
nationale de L'Eclairage). On 
constate immédiatement que, 
contrairement au cas du matériau 
cristallin, le silicium amorphe offre n 
maximum de sensibilité pour la 
même longueur d'onde que l'œil, 
soit 0, 550 !,!ffi. Par filtrage, il serait 
assez simple de modeler la réponse 
pour reproduire celle de l'œiL ou de 
diverses émulsions photographi
ques. 
Avantages et inconvénients 
de la solution « amorphe » 

Les techniques de fabrication des 
photopiles au silicium amorphe en
trainent une économie considérable 
d 'un matériau coûteux. Pour réaliser 
des cellules monocristallines, on doit 
utiliser des plaques de 300 à 400 ~,A-m 
d 'épaisseur, contre l !,!ffi environ 
dans l'amorphe. Ces plaques sont 
découpées dans un lingot cylindri
que obtenu par tirage, et le sciage 
entraine encore une perte proche de 
50 %. 

Outre l'économie de matériau, la 
voie « amorphe » se caractérise par 
une économie de travail, en rédui
sant le nombre d 'étapes à la cons
truction, et en facilitant l'automati
sation. Comme nous l'avons vu, 
l'obtention directe d'éléments 
connectés en série sur un même 
support, élimine les travaux d'as
semblage. Enfin, la forme carrée des 
modules réduit le foisonnement, 
dans le cas où on désire en grouper 
plusieurs dans des panneaux à 
grande puissance. 

La seule faiblesse actuelle réside 
dans les rendements relativement 

0,8 

o.• 
mV 

0 .. 

o.z 
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faibles. En production de série, ils se 
limitent à 5 %, contre 10 à 12 %pour 
les cellules cristallines (maxima 
théoriques respectifs de 15 et 22 %). 
Mais les progrès semblent rapides, 
puisque les 10% sont dépassés en 
laboratoire. 

Le domaine 
des utilisations 

Dans l'état actuel des techniques, 
et compte tenu de leurs caractéristi
ques propres, les photopiles amor
phes ne visent que le domaine des 
petites ou très petites puissances. 
Elles sont, par exemple, déjà utili
sées par les Japonais dans certaines 
calculettes. Les responsables de 
Solems s'intéressent d'ailleurs à trois 
secteurs principaux qui confirment 
cette orientation :l'horlogerie, lape
tite instrumentation, et la téléme
sure. 

Certains dispositifs n'exigent de 
fonctionner qu'en présence de lu
mière: ceux, par exemple, qui com
portent un affichage à cristaux liqui
des. Dans ces conditions, aucun 
stockage d'énergie n'est nécessaire, 
et l'alimentation s'effectue directe
ment à partir des photopiles. Dans le 
cas contraire, en horlogerie par 
exemple, un stockage peut être réa
lisé à l'aide de batteries au cad
mium-nickel, avec ou sans régula
tion de la charge (régulation shunt, 
pour éviter les chutes de tension). La 
sauvegarde de mémoires relève des 
mêmes orientations. Pour des du-

--Si,_,... 
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Techliigue§ 
rées suffisamment courtes (quelques 
heures), et des consommations très 
faibles, on peut même envisa§"er de 
remplacer la batterie par un 
condensateur de forte capacité. 

La sensibilité aux faibles éclaire
ments, et la linéarité de la réponse 
intensité-éclairement, incitent à 
concevoir des détecteurs de seuil, et 
des luxmètres. 

En règle générale, une adéqua
tion s'impose entre le producteur 
(photopile) et le consommateur 
(montage alimenté). Elle obligera à 
une nouvelle conception des cir-
cuits... ' 
Solems et Radio-Plans 

Référence 

OS/ 048/ 016/ C 

12/ 064/ 048/ c 

nombre de Veo 
diodes en série (volts) 

5 2,00 
2,80 

12 5,00 
7,00 

lee Pmax L l 
(JA.A) (~W) (mm) (mm) 

4,2 4,2 48 16 
84 125 

7,6 18 64 48 
154 590 

La rédaction de Radio Plans - cet 
article n 'en administre-t-il pas la 
preuve ? - a été véritablement sé
duite par les produits Solems, sur 
lesquels elle s'est déjà livrée à quel
ques expérimentations. Nous avons 
pensé que nos lecteurs y porteraient 
le même intérêt, surtout si notre 
étude théorique n 'était que le pré
lude à des développements prati
ques. Aussi bien proposerons-nous, 
dès le prochain numéro, quelques 
montages d 'application. 

Pour que nos lecteurs ne se heur
tent pas à des problèmes d'approvi
sionnement, des contacts ont été pris 

afin que les principaux revendeurs 
disposent de ce matériel dès le début 
de novembre, au plus tard. Deux 
modules de la série tenue en stock 
par la société Solems, ont été sélec-

tionnés. Nous donnons ci-dessous 
leurs références, et leurs caractéris
tiques principales (à 50 lux~ 1000 
lux pour Veo, lee et Pmax). ~ 

R. RATEAU 

11, rue de la Clef 59800 LILLE TÉL. 20.55.98.98 
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Votre téléphone 
électronique 
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ES centraux ultra-modernes jusqu'aux postes à clavier 
les plus récents en passant par tous les cc périphéri
ques » tels que répondeurs, télécopieurs et autres mi-

nitels, notre bon vieux téléphone fait de plus en plus appel aux 
ressources de l'électronique. 
Il est donc normal qu'une revue comme la nôtre s'intéresse à 
ce domaine qui concerne à peu près tous ses lecteurs. 

L'administration des PTT, réputée fort méfiante vis-à-vis des 

bricoleurs, incite désormais ouvertement ceux-ci à poser eux
mêmes leurs prises murales, tandis que toute cc grande sur
face » digne de ce nom vend sans aucune arrière-pensée des 
téléphones d'importation nullement agréés. 

Dans cette série d'articles, nous allons vous proposer la 
réalisation pratique d'un poste téléphonique ultra-moderne et 
de conception entièrement modulaire: vous pourrez donc 
l'équiper, en une ou plusieurs fois, d'une foule de perfection

nements dont certains vous conduiront fort loin des sentiers 
battus! 

Notre approche progressive vous permettra d'utiliser, sans 
attendre les articles suivants, la plupart des modules déjà dé
crits. 
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Pourquoi 
un téléphone 
modulaire? 

D'une façon générale, un télé
phone (ou plus exactement un poste 
téléphonique) est considéré comme 
une « boîte noire » (ou grise !) dont 
les fonctions se limitent à : 

- la réception d'appels (sonne
rie) ; 

- l'émission d 'appels (cadran ou 
clavier) ; 

- la conversation bilatérale 
(combiné et parfois haut-parleur). 
Les postes les plus récents offrent des 
perfectionnements fort appréciables 
tels que sonnerie plus harmonieuse, 
niveau d'écoute réglable, mémori
sation de numéros, mais il ne s'agit 
somme toute que d'améliorations de 
détail. 

Les besoins supplémentaires de 
l'utilisateur exigeant ne peuvent 
actuellement être satisfaits que par 
le biais de « périphériques » totale
ment indépendants tels que répon
deurs , sonneries supplémentaires, 
avertiseurs lumineux, télécomman
des, transmetteurs d'alarme, etc. 
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Une étude approfondie d'une ins
tallation assez complète révèle un 
prodigieux gaspillage de mat~riel, 
donc d'argent, de place, et d'éner
gie : rappelons qu'au delà de trois 
postes, répondeurs, ou sonneries, la 
ligne ne fournit plus assez de courant 
pour un fonctionnement .. convena
ble! 

Bref. une installation téléphoni
que, c'est un peu comme le réseau 
électrique de la campagne améri
caine, où chaque maison ou pres
que possède son transformateur in
dividuel aliménté par une ligne à 
haute tension.. . · 

On retrouve invariablement dans · 
chaque « périphérique » du télé
phone, tout un ensemble de circuits 
déjà présents dans le poste, et fai
sant donc presque toujours double 
emploi. 

Il s'agit d'ailleurs de composants 
assez particuliers (transformateurs 
spéciaux, thermistances bien spéci
fiques, condensateurs de caractéris
tiques inhabituelles, etc.), ce qui 
freine l'accès de l'amateur à ce do
maine passionnant. 

Notre projet s'articulera donc au
tour d'un module de base que nous 
pourrions nommer« INTERFACE DE 
UGNE». 

Ce circuit , qui va être étudié en 
détail dans ce premier article, ras
semble toute notre expérience ac
quise au cours d 'une dizaine d 'an
nées de « bricolages » sur le télé
phone. 

Il ne prétend pas être conforme en 
totalité aux spécifications adminis
tratives (que nous serions d'ailleurs 
bien incapable de nous procurer en 
entier 1), et n'est donc pas agréé. 

Nous ne craignons cependant pas 
d 'affirmer qu'il dépasse de très loin 
bon nombre de postes téléphoniques 
du commerce en matière de qualité 
de fonctionnement et de sécurité 
d'emploi. 

Sa vocation est en effet de recons
tituer aussi fidèlement que possible, 
vis-à-vis de la ligne, l'équivalent 
d'un poste téléphonique classique, 
indépendamment de tout ce qui 
pourra être ajouté en aval. 

Ce module joue donc avant tout 
un rôle d'isolement et d 'adaptation. 
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Pourquoi 
un module d'interface ? 

Les deux fils d 'une ligne télépho
nique sont en prise directe avec la 
plus énorme «machine>> jamais 
conçue par l'homme : le réseau té
léphonique international. 

Quelques manœuvres électriques 
simples permettent de provoquer 
l'établissement temporaire d'une 
voie de communication reliant ces 
deux fils à ceux desservant n 'importe 
quel abonné du monde, navires en 
mer compris. 

Il n'est pas admissible que les ex
périences hasardeuses d'un brico
leur viennent perturber le fonction
nement d'un système de cette im
portance, ou viennent mettre en 
danger la vie du personnel chargé 
de son exploitation. 

C'est pourtant ce qui risquerait 
d'arriver si des interconnexions 
anormales devaient s'établir entre 
une ligne téléphonique et la terre, ou 
pire encore le secteur. 

Même des composants aussi ano
dins que des résistances, des 
condensateurs, ou des diodes peu
vent perturber sérieusement le fonc
tionnement de votre ligne si vous les 
y raccordez n'importe comment. 

Réalisé et branché selon nos di
rectives, le ci-rcuit d'interface décrit 
dans cet article offre une isolation 
d'au moins 500 volts entre la ligne et 
tout montage que vous souhaiteriez 
lui raccorder. 

Des mesures sont prises pour vous 
mettre dans l'impossibilité, quelles 
que puissent être vos manœuvres 
sur les connexions « utilisateur », 

d 'excéder les limites de tension, de 
courant, et de puissance admissibles 
en ligne : à la limite vous pouvez 
même les ignorer car le montage 
veille pour vous 1 

Le circuit a été étudié pour que 
l'impédance de 600 ohms chère aux 
téléphonistes (non sans raison !) ne 

Figure 1 

dépende pas trop des manipulations 
effectuées sur les circuits qui seront 
reliés à ce module « protecteur ». 

Bien évidemment, cette carte sera 
commune à tous les accessoires dont 
pourra être muni ce poste téléphoni
que. 

Petit cahier 
des charges 

Dans son principe, la carte d'in
terface ligne ne remplace qu'une 
partie d'un poste téléphonique clas
sique, à savoir les circuits qui en 
fixent les caractéristiques côté ligne. 

Les « périphériques » tels que 
combiné, cadran ou clavier d'appel, 
et sonnerie ne font pas partie de ce 
module. 

Leur raccordement s'effectuera, 
avec une très grande liberté, au ni
veau de quatre accès définis à la 
figure 1 : 

- Accès sonnerie : la présence 
en ligne de la tension de sonnerie se 
traduira par la fermeture d'un 
contact (ou par la conduction d'un 
transistor) qui pourra être exploitée 
librement par l'utilisateur. Simulta
nément, un voyant s'allumera (LED). 

- Accès boucle : l'application 
d'une tension de 5 à 15 volts sur cette 
entrée bouclera la ligne sur un cir
cuit d'auto-régulation chargé de 
faire circuler un courant de valeur 
35 mA, avec une certaine tolérance. 

La présence de ce courant sera 
équivalente au décrochage d'un 
poste classique, tandis que la mani
pulation par tout ou rien de ce cou
rant à une cadence de 33166 ms 
pourra servir à composer un numéro 
d'appel en code décimal (cadran). 

Une interruption de 200 ms de ce 
courant pourra simuler l'appui sur le 
BOUTON DE RAPPEL dont sont dé
sormais munis certains postes. 

- Accès audio : cette connexion 
servira à la fois à l'envoi en ligne de 

SOIINEIIE 

}aFI..-1 
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modulation BF et au prélèvement de 
la modulation arrivant par ]a ]igne. 

Rappelons encore une fois · que 
tous ces transferts d'informations se 
feront avec un isolement galvani
que d'au moins 500 volts par rapport 
à la ligne. 

Par ailleurs, un câble à quatre 
conducteurs terminé par une fiche 
standard de conjoncteur à six bor
ches permettra le branchement de 
ce module à l'installation dans les 
conditions exactes de raccordement 
d'un poste classique . . 

En aucun cas ces quatre fils ne 
devront être raccordés à autre 
chose! 

En fait, ce module reconstitue ce 
que l'on pourrait appeler une'' prise 
péritéléphonie », qui pourrait équi
per nos postes téléphoniques tout 
comme des « prises péritélévision ,, 
équipent nos récepteurs TV. 

Sur cette prise viendraient serac
corder des « compléments » tels 
qu'adaptateurs répondeurs, sonne
ries de toutes sortes, boîtiers de télé
commande, systèmes d'alarme, etc. 
qui, parfaitement isolés de la ligne, 
seraient à la fois ·plus simples et 
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moins coûteux que les actuels « pé
riphériques du téléphone » se suffi 
sant à eux-mêmes. 

Grâce à cette prise, l'enregistre
ment des communications, l'attente 
musicale, la transmission de don
nées informatiques sans « modem >>, 

le raccordement à la chaîne Hi
Fi, etc. seraient considérablement 
facilités, et avec une qualité accrue. 

Eh bien c'est très exactement ce 
que nous vous proposons de faire 
dans cette série d'articles ! 

Le schéma de principe 

La figure 2 reproduit le schéma 
complet de notre carte d'interface li
gne. 

Celui-ci ne fait appel à aucun 
composant spécifiquement télépho
nique, que nos lecteurs auraient 
inévitablement du mal à trouver. Il 
en résulte une conception plus com
plexes et plus coûteuse, ce qui est 
sans importance lorsqu'il ne s'agit 
pas de production de série. 

R5 
.----<~N'Nr-o lU 

(+ ....... 1 

Les fabricants de postes « bas de 
gamme » ne peuvent se permettre 
d'adopter les solutions « de luxe » 

que nous nous sommes imposées 
pour garantir une sécurité et une 
qualité sans compromis : ce module 
peut très bien servir de base à des 
applications « haut de gamme ». 

Parmi les composants de cou
plage envisageables lorsu'une sé
vère isolation galvanique est indis
pensable, nous avons employé à 
chaque endroit celui offrant les 
meilleures performances possibles à 
ce niveau: 

- un transformateur à large 
bande pour le son ; 

- un photocoupleur pour l'infor
mation « sonnerie ,, ; 

- un relais REED pour la com
mande de boucle 35 mA. 

De nombreux fabricants propo
sent des photocoupleurs en boîtier 
DIL 6 broches et des relais REED 5 V 
DIL compatibles avec le tracé de no
tre circuit imprimé. 

Pour ce qui est du transformateur 
audio, nous n'avons pas voulu sou
mettre nos lecteurs aux caprices de 
tel ou tel fabricant. Nous avons donc 
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étudié une pièce spécifique réalisa
ble sur n'importe quel pot fe rrite de 
dimension normalisée RM 10, prévu 
pour des fréquences inférieures à 
lOO kHz, et d'inductance spécifique 
400 nH's~. 

Plusieurs marques porposent des 
produits compatibles avec le modèle 
SIEMENS B 65813 A028 qui nous a 
servi. 

Quelques libertés peuvent être 
prises avec ces caractéristiques pas 
vraiment critiques : on évitera sim
plement d'excéder la valeur d'in
ductance spécifique indiquée. 

Il est en effet indispensable que le 
pot possède un entrefer, ce qui n'est . 
pas garanti au-delà de 400 nH's~ : 
à défaut, le courant continu de 
35 mA passant dans 720 spires (soit 
une excitation de 25 ampères-tours) 
risquerait de saturer le noyau, en
traînant des distortions audio. 

Deux diodes tête-bêche limitent 
l'amplitude des signaux aux bornes 
du secondaire dans un double but: 

- atténuation des parasites de li
gne(« clics ») ; 

- limitation de la puissance in
jectable en ligne (l rn W maxi). 

La régulation du courant de ligne 
est assurée par un dipôle à courant 
constant équipé de deux transistors, 
dont un BF 259 (modèle vidéo TV) en 
raison des hautes tensions pouvant 
être rencontrées à ce niveau. 

Ce dipôle est découplé, pour les 
signaux audio, par un condensateur 
de 2,2 ~F évitant une atténuation in
désirable et un déséquilibre de l'im
pédance caractéristique. 

Ce circuit est bien évidemment 
polarisé, d'où la présence d 'un pont 
redresseur en amont : la polarité 
présente en ligne est en effet suscep
tible de s'inverser et n'est d'ailleurs 
pas toujours la même d 'une prise à 
une autre ou d 'un abonné à un au
tre. 

Deux diodes LED (une rouge et 
une verte) ou une LED bicolore vi
sualisent la polarité instantanée de 
la ligne : une inversion accompagne 
bien souvent le décrochage du 
« demandé », sauf s'il s'agit d'un 
numéro « non taxé» (essayez par 
exemple le 16 36 ll : c'est gratuit !). 

Le courant ne pouvant en aucun 
cas excéder 35 à 40 mA, le contact 
du relais REED ne risque pas de 
souffrir comme ce serait le cas en 
présence d'autres types d'autoré
gulation (thermistance CTP par 
exemple). 

Une varistance à l'oxyde de zinc 
(S07 K250 SIEMENS) est prévue en 
protection contre les surtensions de 
ligne (orages). 
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Là encore, nous n'avons pas voulu 
employer un modèle spécial télé
phone, peut-être un peu plus effi
cace, mais à peu près introuvable 
chez les revendeurs. 

. Le c1rcuit de sonnerie, qui permet 
d 'ailleurs l'utilisation tout à fait nor
male d'une sonnerie supplé men
taire type PTT, est en fait une simple 
alimentation à doubleur de tension 
régulé. Celle-ci utilise un conden
sateur et une résistance simulant 
exactement la consommation d 'un 
poste classique, et alimente le LED 
d 'un photocoupleur aussi courant 
que possible (par exemple un CNY 
17 SIEMENS). 

La conduction du transistor de 
sortie pourra être exploitée à discré
tion par l'utilisateur sans crainte de 
surcharger la ligne. En plus des 
deux fils Lt et Lz (broches 3 et 1 du 
conjoncteur), le module reconstitue 
les fils d'extension sonnerie (bro
che 5) et d'anti-tintement (broche 2), 
ainsi que le strap amovible de com
mutation de sonnerie, présents sur 
les postes classiques. Ce module 
pourra donc prendre la place de tout 
poste téléphonique dans une instal
lation de configuration quelconque 
à un ou plusieurs postes. 

Figure 3 

Figure 4 

Le circuit imprimé de la figure 3 
est prévu pour recevoir la totalité des 
composants du montage, étant tou
tefois bien entendu que les trois dio
des LED (polarité ligne et sonnerie) 
pourront être déportées en façade 
d'un futur boîtier, en veillant bien à 
leur isolement. 

Le câblage selon la figure 4 ne 
pose pas de problème particulier : il 
faut simplement veiller à la bonne 
orientation des composants polari
sés, et notamment du pont redres
seur pour lequel une inversion serait 
assez grave. 

On aura intérêt à équiper les 
points ILt à ILs de cosses poignard ou 
de picots à wrapper, en vue des rac
cordements futurs. 

Les points IL7 et ILs n'existent que si 
le relais REED n 'est pas câblé : le 
bouclag_e de ligne est alors com
mandé par un interrupteur et non 
par une tension extérieure, ce qui 
peut être utile dans l'atten te des pro
chains modules. 

L'opération la plus délicate (mais 
n 'exagérons rien !) est la construc
tion du transformateur. 
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La carcasse étant séparée des 
deux coupelles ferrite , il faut bobiner 
deux fois 720 spires (à quelque tours 
près) en séparant ces deux couches 
par une bonne isolation (deux tours 
de ruban adhésif pour électricité). 

On se reportera aux figures 3 et 4 
pour le soudage des extrémités aux 
picots correspondants (pas de sens 
préférentiel). 

720 spires étant bien fastidieuses à 
compter, on pourra avantageuse
ment utiliser un porte-forêt à mani
velle comme tour à bobiner. Une 
perceuse électrique associée à un 
variateur de vites$e peut également 
faire l'affaire, mais il faut prévoir un . 
petit compteur. 

Le conjoncteur acheté chez le 
premier électricien venu sera relié , 
sans erreur de brochage, à la carte 
par un petit câble souple à quatre 
conducteurs (blindage inutile). 

Pour les essais, on branchera le 
module sur la seconde prise de 
n 'importe quelle installation télé
phonique : si vous n 'en avez qu'une 
(ou pas du tout !), téléphonez vite au 
« 14 , pour que votre installation soit 
modernisée gratuitement t 

Faites coller le relais REED, ou fer-
2ez l'interrupteur monté entre Ib et 
ILs: un voyant ligne doit s'allumer et 
la tonalité doit être perceptible dans 
n 'importe quel ampli BF relié aux 
points IL4 et ILs provisoirement 
shuntés par une résistance de 
560 ohms. 

Raccrochez, faites vous appeler, 
le voyant de sonnerie doit s'allumer 
lorsque retentit le poste principal. 

Opérez au besoin quelques vérifi
cations au contrôleur universel pour 
vous assurer que tout est en ordre 
(courant de boucle, conduction du 
photocoupleur, isolements, etc.). 

Le module-clé de votre nouveau 
téléphone est prêt à fonctionner t 

Première application 
Il manque encore évidemment de 

nombreux circuits au téléphone ul
tra-moderne que nous vous avons 
promis t Nous vous les ferons cons
truire au fil de nos prochains articles, 
mais ce premier module peut déjà 
être utilisé seul : même si vous ne 
connaissez rien aux techniques du 
téléphone, vos connaissances 
d'électronicien suffiront tant que 
vous opèrerez en amont de ce mon
tage d'interface. 

Considérez pour le moment ce 
module comme un téléphone sup
plémentaire sans cadran ni com
biné, dont la sonnerie s'allume au 
lieu de sonner, mais que vous pou-
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vez tout de même « décrocher » à 
l'aide d 'un interrupteur, séparément 
ou pendant une communication en 
cours sur le poste principal (n'oubliez 
cependant pas de le << raccrocher » 

à la fin !). 
Pendant toute communication, 

vous disposez en permanence aux 
bornes de la résistance de 560 ohms 
reliant Iu et ILs, d 'une modulation 
audio de qualité supérieure qu'il 
vous est facile d 'enregistrer ou de di
riger sur un amplificateur ou une 
console de mixage : avis aux « sono
risateurs ,, ou aux techniciens de ra
dios libres .. . 

Avec deux de ces modules et un 
téléphone (pour numéroter !), vous 
pouvez établir d'excellentes liaisons 
audio entre deux points quelcon
ques d 'une même ville: la bande 
passante est souvent très supérieure 
aux 300-3400 Hz de l'interurbain. 

Même aux prix de 75 centimes 
toutes les 20 minutes, c'est donné t 
Autre application de l'injection de 
signaux en ligne, l'attente musicale : 
branchez la sortie « écouteur » de 
votre magnétophone habituel entre 
IL4 et ILs, réglez le pas trop fort, et 
votre correspondant entendra votre 
cassette préférée avec une qualité 
aussi bonne que possible. 

Même manœuvre si vous souhai
tez transmettre un programme info
matique à un correspondant équipé 
du même matériel ou d'un simple 
capteur à ventouse. 

Reliez IL4 et ILs à l'entrée « AUX » 

de votre ampli de chaîne HiFi, et 
vous disposerez d'un amplificateur 
téléphonique de 2 x 30 watts et 
plus! 

Voilà de quoi vous faire patienter, 
nous l'espérons, jusqu'à notre pro
chain article, à moins que vous ne 
puissiez pas attendre jusque là et 
branchiez vos propres montages 
derrière ce « bouclier ,, de sécurité 
que représente notre module d'in
terface ligne ? 

En tout cas, à très bientôt sur les 
lignes ! 

Patrick GUEULLE 

Nomenclature 

Résistances 
5 % 0,5 W sauf mention contraire 

RI: l kQ lw 
fu : 220 Q 
RJ: 10 kQ 
R4: 15 Q 
R5: 330 Q 
Rs: 560 Q (facultative voir texte) 
R7: S07 K250 SIEMENS (varistance) 

Condensateurs 

C 1: 2,2 1-1-F 250 V plastique 
Cz: lOO 1-1-F 16 V chimique 
CJ: 2,2 1-1-F 63 V chimique 

Transistors 

TI: BF 259 
Tz: BC 107 

Circuits intégrés 

CI1: CNY 17 photocoupleur 

Diodes 

D1: pont BY 159-400 
Dz: LED rouge 
DJ: LED verte 
D4: zener 5,6 à 6,8 V 0,5 W 
Ds: lN4004 
Ds: LED rouge 
D7 : IN4148_ 
Ds: lN41 48' 
Dg: lN4148 

Divers 

1 relais REED 5 V, 500 Q DIL 
l pot ferrite RM lO (voir texte) 
fil émaillé 151100 
l conjoncteur mâle 
fil souple 4 conducteurs 
l interrupteur unipolaire 
(facultatif, voir texte) 
cosses poignard ou picots wrapping 

45 



46 

l'ELECTRONIQUE VA VITE, 
PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE 

AVEC EURELEC. 

radio-communication, 
c'est une passion, pour certains, cefa 
peut devenir un métier. L'électronique 
mdustrielle, qui permet de réaliser tous 
les contrôles et les mesures, l'électro
technique, dont les applications vont 
de l'éclairage aux centrales électri
ques, sont aussi des domaines passion
nants et surtout pleins d'avenir. Vous 
que la TV couleur, l 'électronique 
digitale et même les micro-ordinateurs 
intéressent au point de vouloir en faire 
un métier, vous allez en suivant nos 
cours, confronter en permanence vos 
connaissances théoriques avec l'utilisa
tion d'un matériel que vous 
réaliserez 

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, fait partie 
de notre enseignement. 

Quel que soit votre niveau de connais
sances actuel, nos cours et nos profes
seurs vous prendront en charge pour 
vous amener progressivement au 
stade professionnel, en suivant un 
rythme choisi par vous. Et pour parfaire 

encore cet enseignement, Eurelec 
vous offre un stage gratuit dans ses 
laboratoires dès la fin des études. 
Mettez toutes les chances de votre 
côté, avec nous, vous avez le temps 
d'apprendre. 

OSeurelec 
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 

09203 
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ANS le numéro453 de Radio Plans, vous avez pu décou
vrir un circuit particulièrement performant : le NE 602 
Signetics. La réalisation d'un récepteur CB miniature 

équipé d'un NE 602 Signetics et d'un SL 6601 Plassey donnait 
un exemple d'utilisation du circuit NE 602. Dans ce nouvel 
article nous allons découvrir le NE 604: compagnon idéal du 
NE 602. Nous commencerons par la description interne du 
circuit puis nous nous attarderons sur les diverses solutions 
associant NE 602 et NE 604 dans la fonction réception avant 
d'aborder l'exemple d'application choisi : le voltmètre HF. 
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Description du NE 604 

Comme le NE 602, le NE 604 est 
fabriqué par Signetics et donc distri
bué en France par RTC. 

Le circuit intégré NE 604 réalise la 
fonction amplification et détection 
des signaux modulés en fréquence. 
Le schéma synoptique du circuit est 
représenté à la figure l. Ce circuit 
comprend deux amplificateurs pour 
le signal à fréquence intermédiaire, 
un détecteur à quadrature, un circuit 
de silencieux, un circuit de mesure 
du niveau du signal injecté à l'entrée 
et un circuit de régulation de la ten
sion d'alimentation interne. 

Grâce au régulateur, la tension 
d'alimentation appliquée à la bro
che 4 peut être comprise entre 4,5 et 
8 V, dans ce cas le courant 
consommé ne dépasse pas 2, 7 mA. 
Cette caractéristique est particuliè
rement intéressante puisque l'on 
peut associer un NE 602 et un NE 604 
et réaliser un récepteur consommant 
moins de 5 mA. 

La sensibilité est excellente : 
l. 5 Il V pour un rapport S' B de 12 dB 
et une fréquence intermédiaire de 
455 kHz. Cette sensibilité est obtenue 
grâce au gain des deux étages am
plificateurs. 

Le premier étage a un gain de 
30 dB pour une bande passante de 
15 MHz. L'impédance d'entrée -
broche 16 - vaut 1.5 kQ et l'impé
dance de sortie- broche 14 - 1 kQ. 
Le second étage, amplificateur li
miteur, délivre un gain de 60 dB 
pour une bande passante de 
15 MHz. L'impédance d'entrée -
broche 12 - vaut 1 kQ. Les deux 
amplificateurs ne sont pas mis en 
cascade d'une manière interne car 
le constructeur recommande l'inser
tion d'un filtre passe-bande entre la 
sortie du premier étage et l'entrée du 
second étage. 

L'impédance d'entrée du détec
teur à quadrature - broche 8 -
vaut 40 kQ. Les signaux démodulés 
sont toujours présents à la broche 7 
dénommée sortie données et pré
sents à la broche 6, denommée : 
sortie audio, lorsque le circuit de si
lencieux est à l'état inactif. Pour ces 
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deux sorties, broches 6 e t 7 l'impé
dance de sortie vaut 50 kQ. Signa
lons enfin que les signaux présents 
sur ces deux sorties sont en opposi
tion de phase. 

Le silencieux est commandé par la 
tension appliquée à la broche 3. 

L'impédance d'entrée est élevée, 
la commande peut être assurée par 
un signal logique TIL ou un signal 
CMOS 3 ou 5 V. Lorsque la tension 
appliquée à la broche 3 est supé
rieure à L 7 V, la sortie dite sortie au
dio est atténuée d'au moins 60 dB. Si 
la tension apf!liquée à la broche 3 
est inférieure à L V, la sortie audio 
est active. Au cours du passage_ 
normal-silence, il n 'existe aucun pic 
de tension à la broche 6 si le détec
teur à quadrature est parfaitement 
ajusté sur la fréquence centrale de la 
fréquence intermédiaire. 

Finalement la sortie mesure du ni
veau du signal injecté - broche 5 -

Figure 1 
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Entrée 1111pli 

RF 

I 

est une source de courant capable 
de débiter un maximum de 50 !lA. La 
fonction de transfert du système est 
environ 10 !lA par 20 dB et est en 
principe indépendante de la fré
quence in termédiaire . Le fil tre 
connecté entre les broches 14 et 12 
doit procurer une perte d'insertion 
de 6 dB pour respecter au mieux la 
loi logarithmique. Pour une fré
quence intermédiaire de 455 kHz, la 
loi logarithmique est suivie avec une 
erreur maximale de ± l, 5 dB pour 
des tensions d'entrée comprises en
tre 3 Il V et 100 m V eff. Ces deux der
niers chiffres correspondant à W1e 
dynamique de 90 dB. Cette caracté
ristique nous semble particulière
ment intéressante car elle ouvre une 
porte sur de nombreuses applica
tions inédites dans le domaine de la 
vulgarisation. 

Connaissant maintenant les ca
ractéristiques principales du NE 604, 

Filtnt ciramiquo Silencieux 

nous abordons l'étape suivante : as
sociation des NE 602 et NE 604 dans 
la fonction réception. 

Récepteurs à NE 602 et 
NE604 

Le schéma de la figure 2 repré
sente un schéma typique d'applica
tion fourni par le constructeur. Pre
mière constatation : extrème simpli
cité du montage, peu de composants 
périphériques. Le récepteur pourra 
être extrèmement compact surtout si 
l'on emploie des circuits en micro
boîtier. Les composants les plus en
combrants seront alors les compo
sants bobinés et les filtres cérami
que. Notons toutefois qu'il existe des 
chips self et des circuits accordés 
TOKO de taille 5 x 5 pouvant être 
utilisés pour la discriminateur à 
quatrature. suite page 54 

Sortie 
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Basicode et les 
graphiques 

E prinéipal avantage d'un logiciel écrit en BASICODE 

(BASIC universel de la radiodiffusion néerlandaise NOS) 
est évidemment sa compatibilité directe avec les princi-

paux ordinateurs existants ou à venir. 
Toute médaille ayant son revers, il est normal de payer cette 
« portabilité ,, par un certain nombre de restrictions d'emploi, 
touchant certaines des fonctions habituellement disponibles 
en BASIC « étendu )). 

La couleur, le son, et la haute résolution graphique font ainsi 
les frais de la situation. 

Doit-on pour autant en déduire que le BASICODE est un 
langage informatique trop pauvre pour présenter un réel inté
rêt? 

Nos lecteurs savent fort bien que, depuis quelques mois 
déjà, nous nous efforçons de démontrer le contraire ! 

BAS/CODE 
dans son contexte 

Parmi lés adeptes de l'informati
que individuelle, on peut distinguer 
deux catégories d'utilisateurs : 

- les « consommateurs » passifs, 
qui se contentent d'acheter des logi
ciels du commerce, dont plus de 
80 % appartiennent au domaine des 
jeux et des programmes éducatifs. 

Ceux-ci deviennent de plus en 
plus exigeants sur la « mise e n 
scène >> : il leur faut absolument du 
<< grand spectacle hollywoodien » 

en technicolor et dolby stéréo. 
Il est parfaitement évident que le 

BASICODE ne permet pas ce genre 
de faintaisie. 

- Les << programmeurs ,, actifs , 
qui préfèrent écrire par eux-mêmes 
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niera ·liifarmatig 
les logiciels (sérieux ou ludiq ues) 
dont ils ont besoin. 

Plutôt que de « pirater » des cas
settes du commerce, ils p réfèrent 
faire profiter d'autres amateurs de 
leurs créations, à charge de revan
che. 

Pour eux, le BASICODE repré
sente une aubaine, car leurs pro
grammes écrits dans ce BASIC un 
peu spécial seront directement exé
cutables sur des dizaines de types 
d 'ordinateurs. 

Avec le succès croissant de BASI
CODE, on assiste par ailleurs à la 
naissance d'une troisième catégorie 
d'amateurs : des programmeur-s 
parfaitement capables d'écrire dè 
fort bons logiciels, mais qui estiment 
inutile de réinventer ce qui existe 
déjà : préférant faire dans l'inédit, ils 
sont tout disposés à utiliser des pro
grammes écrits par d'autres ama
teurs, surtout si l'opération ne leur 
coû.te rien ou presque rien. 

Les programmes BASICODE dif
fusés régulièrement par les radios 
néerlandaise (NOS) et britannique 
(BBC) sont précisément écrits par des 
amateurs, qui soumettent leurs 
meilleures créations aux produc
teurs des émissions concernées. 
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Ce phénomène n'a d'ailleurs rien 
de marginal : la BBC estime à plus 
de cent mille le nombre d 'auditeurs 
réguliers et actifs de sa dernière sé
rie d 'émissions (achevée fin Décem
bre 1984). Côté néerlandais, il est 
plus d ifficile d 'avancer des chiffres, 
car les émissions d'Hilversum sont 
reçues, contrairement à celles de la 
BBC, dans la plus grande partie de 
l'Europe de l'Ouest. 

En France, les responsables des 
grandes stations de radio e t de télé
vision semblent percevoir le phéno
mène BASICODE avec davantage 
de condescendance que d 'intérêt (si 
nous nous trompons, qu'ils n'hésitent 
pas à nous le faifl3 savoir, nous en 
serions positivement ravis !). 

Par contre, quelques stations lo
cales privées ont commencé à nous 
emboîter le pas, ce dont nous les féli
citons. 

Jusqu'à présent, nous avons sur
tout publié dans nos colonnes des 
programmes BASICODE à vocation 
utilitaire, et plus précisément desti
nés à l'amateur électronicien. 

C'est dire que nous n'avons guère 
eu besoin de fonctions graphiques. 

Comme nous commençons à en
tendre certaines mauvaises langues 

affirmer que nul graphisme n 'est 
possible en BASICODE, nous allons 
consacrer cet article, avec ses quatre 
programmes, à cette importante 
question. 

Nous serons évidemment limité 
par la place disponible, et par la li
mite au-delà de laquelle nous esti
mons inhumain d'imposer à nos 
lecteurs une saisie au clavier. 

Une démonstration complète des 
possibilités graphiques de BASI
CODE exigerait un programme long 
de plusieurs pages, tel que ceux que 
l'on peut capter à la radio ou décou
vrir sur la cassette de la NOS (voir 
nos précédents articles). 

La routine BAS/CODE 
GOSUB 110 

Parmi les routines normalisées qui 
sont la clef de voû.te du procédé BA
SICODE, GOSUB l lO est celle qui 
permet l'affichage d 'un caractère 
ASCII quelconque en n 'importe quel 
point de l'écran. La procédure est la 
suivante : 

Partant du principe que l'écran 
normalisé BASICODE comporte 
24 lignes de 40 caractères, a vec 
l'origine des coordonnées en haut e t 
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à gauche, on place dans les varia
bles réservées HO (HOrizontal) et VE 
(VErtical) les coordonnées de lq po
sition à laquelle on souhaite faire 
apparaître un caractère. 

A partir de cet instant, l'appel de 
GOSUB llO amènera le curseur (vi
sible ou non selon les machines) à 
ces coordonnées, mais sans rien 
imprimer encore. 

Il faudra lancer un PRINT spéci
fiant le caractère désiré pour que 
celui-ci apparaisse à l'endroit dési
gné. 

Si l'ordre PRINT contient plus d'un 
caractère, c'est le premier de cette 
chaîne qui sera aligné sur la position · 
choisie, avec les autres à la suite. 

La figure l rassemble ces don
nées essentielles, mais fait égale
ment apparaître le fait que les ordi
nateurs les plus courants exhibent 
des écrans soit plus grands, soit plus 
petits, que celui prévu par la norme. 

Il est donc vivement conseillé de 
ne pas utiliser toute la surface de cet 
écran '' théorique ». 

Pour notre part, nous nous limitons 
toujours à l'écran " type Sinclair » 

de 22 lignes par 32 caractères : 
normaL puisque nous program
mons, en BASICODE, sur un SPEC
TRUM! 

Les logiciels BASICODE les plus 
évolués commencent par mesurer 
l'écran de la machine sur laquelle 
on veut les faire " tourner » : sans 
décrire en détail cette procédure, 
nous préciserons qu'il existe une au
tre routine normalisée BASICODE 
capable de localiser le curseur, et 
d'en calculer les coordonnées HO et 
VE. 

Il suffit donc d'imprimer des ca
ractères (par exemple des espaces) 
les uns derrière les autres jusqu'à ce 
qu'un retour à la ligne soit détecté : 
on connaît alors la longueur de li
gne. Une opération similaire permet 
de trouver le nombre de lignes dis
ponibles sur l'écran. 

Le logiciel peut alors automati
quement adapter son fonctionne
ment aux possibités de l'ordinateur 
"hôte». 

Qui oserait maintenant encore
traiter BASICODE de BASIC "au 
rabais»? 

Une petite animation 

Notre premier logiciel graphique, 
reproduit à la figure 2, est une illus
tration simple des possibilités de la 
routine GOSUB llO : il anime en 
permanence sur l'écran des formes 
analogues à celles de la figure 3. 
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1000 )LET A=n GO Tn 20 RE M ttttt ~rr SYMETRI E ttttt t 
1010 GO SUB 100 FOR F~1 TO 100 
1n1~ GO SUB 260 LE T V=I NT <1+< F'Vt21)' 
1030 GO SUB 260 LET H=INT ' 5+'PVt21 )) 
1040 LET HO =H LET '·/E ,-:'o/ CO ·:;uE: 110 F'F'ItH " l" 
1050 LET \-'E. =22- '·/ GO ; ;uE: 110 F'FWH '.' l" 
1060 LET H0~~:0-H GO ·:;UB lW F'F: ItlT " :t" 
1070 LET \-'E=\-' GO ;;us 110 F'F'ltlT "t " 
1 ~3:::0 HE:,:T F 
1090 GO TO 101C:1 
1100 REM NOS BASICODE ~ 
1110 F.:Et-1 COP'r'F.: I GHT 1984 
1120 F.:EM F'A TRIC~ GUEULLE 

Figure 2 

~Figure 3 

.. ... .. 1 • .. +· . . . + ,. . . . + 
~ - ~ .. + ... ... . ... -... . ~ . . + ~ ... 
+ . + . ~ . + + .. +· • ... 
·• + . . ·• "' . .;. ·• 

··t· •· + + .. . . ' .. ·+ ' ' • •· . . •· ·• . ~ ·• + . 
•· . + . . . . + .. ·• 

·+ . - - . + + ·• . + •· .. ... . •· .. . ... .. +· + .. + ... - + . . . + . . ... ·• + . ' •· ., ' ' . 0· ' 
+ . . + •· . + . ... . . ., . . . . . + . . . + . + . + -+ + . . 
•· . . . .. + ... + 

• . + + '" ·+ "" .. .. ~ 

+ + . + + . . ·• 
•· ' .,. . . 

Son intérêt explicatif se double de 
possibilités d'utilisation pour animer 
une vitrine, un stand de salon, ou ... 
votre salle de séjour. 

Comme tout programme BASI
CODE, il ne peut fonctionner seul : 
il faut lui ajouter les routines norma
lisées nécessaires, à savoir le " cha
peau » d'initialisation, GOSUB 100, 
GOSUB llO, et GOSUB 260 avant de 
le lancer par RUN. 

Sur SPECTRUM, par exemple, il 
faut faire précéder la figure 2 des 
quelques lignes de la figure 4. 

Si vous possédez la cassette BA
SICODE de la NOS, évidemment, il 
vous suffira de la charger en ma
chine avant de frapper la figure 2 au 
clavier. 

Toutefois, et afin que cet article 
puisse se suffire à lui-même, nous 
donnons aux figures 5 à 8 un choix 
de routines pour les ordinateurs les 
plus répandus chez nos lecteurs. 

Pour d'autres machines, il est fa
cile de créer ces routines en se re
portant aux indications que nous 
avons publiées à partir de notre 
w 444. 

Ces mêmes routines, GOSUB 260 
exceptée, sont utilisées par les trois 
autres logiciels de cet article, aussi 
ne reviendrons-nous plus sur cette 
question par la suite. 

! 1· ~ ·1 " J 1 ·• +· ~ 1 t ·t 

t .. + ·i + 

~· .lto- ... .. -+'· • ... .. 

+- ....... ........ ..... ..... . 

10 PUt·l 1000 
20 GO TO 1 (11 (1 Figure 4 

100 CLS RETURN • 
110 IF H0 / 31 THEN PETURN 
11 2 IF VE>21 THEN F.:ETUPN 
114 PRINT AT VE-HO . PETUF'N 
260 LET PV~ F.ND RETUPN 

Deux programmes 
traceurs de courbes 

L'amateur informaticien " cuvée 
1985 » s'imagine facilement que 
seule la haute résolution graphique 
permet de tracer des courbes avec 
une qualité acceptable. 

Souvenons-nous des temps héroï
ques du ZX 81 (il y a deux ans à 
peine ... ), où la résolution de 64 x 44 
petits carrés noirs faisait figure 
d'étalon! 

En BASICODE, il n'existe pas de 
caractère purement « graphique », 

mais le signe plus est fort capable de 
" pointer " très précisément un point 
de l'écran. 

Le programme de la figure 9 ex
ploite cette possibilité pour tracer, 
dans des axes étalonnés, la courbe 
représentative de la fonction de la 
variable X, contenue dans la li
gne 1170. Bien sûr, pour obtenir la 
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nicra·ln 
00 REM **** SPECTRIJt1 **** 
10 RUt·l 10013 
213 GO TO 1010 
00 REM f.:t.:t.:t. ZX 81 :f.:f.:f.:t. 
10 RIJN 1000 
2121 GOTO 1010 • 
00 REM **** DRAGON **** 
10 GOTO 1000 Figure 5 
20 CLEAR A : ~OTO 1010 
00 REM **** ORIC 1 **** 
1121 POKE .. 26A,3:5 
20 GOTO 1010 
00 REM **** ATMOS **** 
10 POKE tt26A,3~ 
20 GOTO 1010 
00 REM **** APPLE II et Ile **** 
1121 GOTO 1000 
20 GOTO 1010 . 
00 REM **** THOMSON T07 **** 
10 CDLOR 0 GOTO 1000 
20 CLEAR A • GOTO 1010 

Figure 6 

000 REM **** SPECTRUI1 **** 
100 CLS • RETURN 
000 REM **** ZX 81 **** 
100 CLS 
11212 RETURN 
000 REM **** DRAGON **** 
100 CLS • RETURN 
000 REM **** ORIC 1 **** 
100 CLS : RETIJR~l 

000 REM **** ATMOS **** 
100 CLS : RETIJRN 
000 REt1 **** APPLE 1 I ~t I I 1 :t.:t::t.-t. 
100 HOf1E : RETURN 
000 REM **** THŒ180t·l T07 :t.:t.:n 
100 CLS : RETIJRN 

000 REt1 :U** SF'ECTRUt1 **** Figure 7 
110 IF H0>31 OR H0<0 THEN RETURN 
112 IF VE>21 OR VE<0 THEN RETURN 
114 PRINT AT VE,HO; RETURN 
000 REM **** ZX 81 **** 
110 IF H0>31 OR HO<B THEN RETURN 
112 IF VE>21 OR VE<0 THEN RETURN 
114 PRINT AT VE,HO; 
116 RETURt·l 
000 REM **** DRAGON **** 
110 OH=F I )<( HO ) ' OV=F IX< VE ) 
112 IF OH>31 OR OHŒ THEN RETURN 
114 IF OV>1~ OR OV<0 THEN RETURN 
116 PRHH ~ OV:t.32+0H, "" J ' RETURN 
000 REM **** ORIC 1 **** 
110 IF HD>39 OR H0<0 THEN RETURN 
112 IF VE>26 OR VE<0 THEN RETIJRN 
114 POKE 616,VE PRINT 
116 F'OKE 617,HO 
118 RETUR~l 
000 REM **** ATMOS **** 
110 IF H0>39 OR H0<0 THEN RETIJRN 
112 IF VE>26 OR VE<0 THEN RETURN 
114 PRINT œHO,VE;CHRS<0); : RETURN 
000 REM **** APPLE II ~t II~ **** 
110 01=ABSCVE)+1 • IF 01>24 THEN RETURN 
112 02=ABSCH0)+1 • IF 02>40 THEN RETURN 
114 VTRB 01 : HTAB 02 ' RET!JRN 
000 REM **** THOMSON T07 **** 
110 IF H0>39 OR H0<0 THEN RETURN 
112 IF VE>24 OR VE<0 THEN RETURN 
114 LOCATE HO,VE • RETURN 

1000>LET A=100 GO TO 20 REM rrrrtr FONCTION tttttt 
1 01 ~~, GO :::UB 1 ~30 

000 REM **** SPECTRUM **** 
260 ~ET RV=RND : RETURN 
12100 REM **** ZX 81 **** 
260 LET I':V=Rt·leo 
262 RETURN 
0013 REM **** DRAGON **** 
260 RV=RNDC0) • RETURN 
000 REM **** ORIC 1 **** 
260 RV=RNDC1 ) • RETURN 
000 REM **** ATMOS **** 
260 RV=RND(1) • RETURN 

1060 FOR F=0 TO 20 
1070 PPit-H "+" · tlE>•:T F 
1080 FOP F=O TO 30 
1090 PRltH "+" ,; • t·IE:<T F 
1100 FOR F=O TO 30 STEP 5 
1110 LET VE=21 • LET HO=F · GO :::UB 110 · PRitn "I" • NE:<T F 
1120 LET \1E=20 • LET H0'-"31 GO :3UB 11121 · F'R I tn ":·•:" 
1130 FOR F=1 TO 21 STEP 5 
114~:1 LET '·/E=F LET HO""O GO :::uB 110 F'R HIT "-" : t·lE)<T F 
1150 LET '·/E=~3 • LET HO= 1 • GO :::uB 110 • PP !tH "Y" 
1160 FOR X=O TO 30 
1170 LET Y=21-(10+6t<COS (X/6t3.1 4))) 

Figure 9 

000 REM **** APPLE II et Ile * 
260 RV=RND(1) : RETURN 
000 REM **** THOMSON T07 **** 
260 RV=RND( 1 ) • RETURN 

1180 LET VE=Y• LET HO=X · IF CVE<O) OR <HO(~) THEN GO TO 1200 
1190 GO :::UB 111.::1 • F'F: I tH "+" 

Figure 8 

1200 t·lE:":T :": 
1220 PEM NOS BASICODE 2 
1230 F.:Et1 COP\'P I GHT · 19:::4 
1240 REM PATRICK GUEULLE grammation : il faut altérer la li

gne 1170 au moyen de l'éditeur de la 
machine. 

figure 10, nous n'avons pas choisi 
cette fonction au hasard ! 

La vocation de ce petit logiciel est 
essentiellement pédagogique : il 
permet à l'élève du secondaire de se 
faire rapidement une idée précise de 
l'allure d'une fonction qu'il ne 
connaît que sous la forme d'une 
équation. 

Le programme de la figure ll 
permet à son utilisateur d'entrer sa 
fonction pendant le dialogue avec la 
machine, ce qui accélère et facilite 
les opérations. Mais après tout, ne doit-on pas 

non plus s'imposer des limites lors
que l'on utilise une feuille de papier 
de format fixé ? 

Nous invitons nos lecteurs à join
dre manuellement les points maté
rialisés par le programme: ferait-on 
mieux à l'aide d'une calculatrice et 
d 'un bloc millimétré? 
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Il constitue également une bonne 
initiation aux problèmes de choix 
des échelles. 

Son principal inconvénient réside 
dans le fait que le changement de 
fonction est une opération de pro-

Seulement. ce logiciel n'est pas 
parfaitement conforme à la syntaxe 
BASICODE et ne fonctionnera donc 
pas correctement sur certaines ma
chines. 

En effet, si l'instruction V AL est 
autorisée en BASICODE, il est pré
cisé dans le manuel officiel de la 
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NOS que son argument doit être pu
rement numérique. 

Le libellé d 'une fonction de X ne 
l'est pas précisément ! 

Sur SPECTRUM, tout se passe 
bien, mais des surprises sont à pré
voir sur d'autres ordinateurs. 

Cette petite expérience montre 
bien qu'une vigilance de tous les 
instants est nécessaire au program
meur BASICODE, qui doit oublier un 
certain nombre d 'habitudes acqui
ses lors de l'utilisation d 'un BASIC 
plus conventionnel. 

Une preuve de plus que tenter de 
programmer en · BASICODE sans 
avoir au préalable parfaitement as- · 
similé le manuel de référence relève 
de la haute trahison ! 

Un histogramme 
automatique 

Si le signe plus se prête bien au 
tracé de courbes en repère carté
sien, le signe égale s 'impose da
vantage pour constituer les barres 
verticales d'un histogramme. 

Cette représentation graphique 
est commode pour visualiser claire
ment les rapports existant entre plu
sieurs données distinctes (par exem
ple les chiffres de vente de RADIO 
PLANS pour les douze mois de l'an
née, ou la production de voitures de 
RENAULT année par année). 

L'échelle devant évidemment être 
la même pour toutes les barres, on 
ne peut normalement la déterminer 
que lorsque toutes les données à re
présenter sont connues. 

Faut-il pour autant attendre le 
31 décembre pour commencer à 
s 'intéresser à l'évolution de chiffres 
mensuels? 

Le logiciel de la figure 13 construit 
un nouvel histogramme à chaque 
entrée d 'une valeur supplémen
taire : il prend pour pleine échelle la 
plus forte des valeurs connues, ce 
qui garantit à chaque instant la 
meilleure précision possible. 

Voici donc quelques exemples de 
ce que quelque lignes de BASICODE 
permettent d 'obtenir en matière de 
graphismes. On peut imaginer ce 
que donnerait un programme de 
plusieurs pages ! Ou plutôt non :on 
n'imagine pas, il faut le voir pour le 
croire ... 

Patrick G UEULLE 
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1000>LET A: 100 GO TO 20 REM rrr t tt FONCT ION ttttr t 
1~1 ~ GO SUB 100 PRINT PRINT 
10 t S PPitH "EtHF:ER Ut·Œ FOt lCTI ON DE :": " • PF'I t iT 
1020 PPitH "\' = " · Figure 11 
1030 INPUT A$ PPI NT A$ 
1040 FOP F=1 TO 400 NE~T F 
1 (150 GO :::us 100 
1060 FOR F=O TO 20 
107~~1 PPitlT "+" tlE>:T F 
1080 FOR F=0 TO 30 
109(1 PF.'Itn "+" . tlE::T F 
1100 FOF.' F=0 TO 30 STEP 5 
1110 LET VE=21 · LET HO=F GO SUB 110 · PRINT ''l" NEXT F 
1 L~:O LET '·/ E=2~3 LET H0=3 1 GO :::UB 11'3 · F'RltH ":':" 
1130 FOR F=l TO 21 STEP 5 
1140 LET '·/E=F LET H0= ~3 GO ·::UB 110 PF' ItiT " - " tlD :T F 
1150 LET '•/E :c O LET HO :: 1 GO <::UB 110 F'F: 1 til "'!' " 
1160 FOR ~=0 TO 30 
1170 LET Y=21 - VAL CA$ ) 
1180 LET VE=Y LET HO =X IF <VE/ 0! OF.' 'H0<0) THEN GO TO 1200 
1130 GO :::UB 1 W • F'RI HT " +" 
12 ~3~3 t·lE>:T >•: 
1210 LET '·/E=O · LET HO< : GO "::1_18 11(1 · PP I tH ",.., " ' FI$ 
1220 REM NOS BASICODE 2 
1230 REM COPYRIGHT 1984 
1240 REM PATRICK GUEULLE 
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Figure 12 

1 ü~30 
1001 
1010 
1020 
1[130 
1040 
1050 
1060 
1070 
10:30 
1090 
1100 
111[1 
1120 
1 1 3~3 
1140 
115(3 
1160 
117(1 
1180 
1190 
1200 
1210 
122(1 
1230 
1240 

LET A=1 00 • GO TO 20 • RE M t t t t t r HISTOGRAMME lttttt 
GO TO 1'.:110 
GO :::UB 10f21 • F'F: HIT PP HIT 
F'F: UIT "EtlTREF: LA GF.: At··IC•EUF: DOt··IT LA F.:E -·" 
PP ItH "FEF.:Et--ICE F 1 GUF.:E Hl E:Fr:: A GAUCHE" 
DI r·1 '/( 12 ) 
FOF.: F-= 1 TO 12 
LET '·/E~ 21 • LET H0=\:1 ' GO SUB 11 0' F'F:Hn F .• " '?"' 
INPUT V(F) : GO SUB 1100 
tlE>~T F 
:::TOP 
LET t1=0 
FOF: G=l TO 12 
IF •.,lt: G ) >r·1 THEt·l 
t·lEra G • GO SIJB 
LET '•/E=21 : LET 
F'f<: I tH " 1 2 
FOF.: G=1 TO 12 

LET t1= '·/( G ) 
10~3 
HO=:O • GO SUB 11 0 
3 4 56 7 8 9 . 11 

LET H=20*CVCG)/ M) 
LET H0=2+C2lG) 
FOF.: K=20 TO (20- INT (H)) STEP - 1 
LET VE=K • GO SUB 1l ü• PF.: I HT "=" 
NEXT K• NEXT G• RETURN 
REM NOS BASICODE 2 
REM COPYRIGHT 1984 
REM PATRICK GUEULLE 

Figure 13 
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!!RaëlalulsaimBDIIIIIIIIIIIIIII 
-~ Pour le NE 602 on pourra se repor
"' ter au numéro 453 de Radio Plans. 

Ce circuit rappelons-le, associe les 
fonctions mélangeur et oscillateur 
local. Sur le schéma de la figure 2 
entrées et sortie sont connectées en 
mode asymétrique et l'oscillateur lo
cal est du type à quartz. 

La fréquence intermédiaire choi
sie est de 455 kHz, fonctionnement 
en bande étroite, on doit donc inter
caler entre la sortie du NE 602 et 
l'entrée du NE 604 un filtre cérami
que prévu pour travailler à cette fré
quence. L'impédance de sortie du 
NE 602 vaut 1, 5 kQ et est égale à 
l'impédance d'entrée du NE 604 -· 
broche 16 - Dans nos diverses do
cumentations, nous n'avons trouvé 
aucun filtre céramique prévu pour 
une résistance d'attaque de 1, 5 kQ et 
une résistance de charge de 1, 5 ill. 
Les types de filtre les mieux appro
priés sont les filtres céramique TOKO 
référencés 455 A et 455 Z. Ces deux 
types se différencient par des lar
geurs de bande respectives de 4 kHz 
et 3kHz. 

Ces filtres ont une impédance 
d 'entrée de 1 ill et une impédance 
de sortie de 1.5 kQ. Pour le filtre CFt 
l'adaptation parfaite peut être obte
nue en plaçant en parallèle sur la 
résistance de sortie de 1,5 ill du 
NE 602 une résistance de 3 kQ. La 
mise en parallèle de 1, 5 kQ et 3 kQ 
donne 1 kQ pour la nouvelle impé
dance de sortie. Si l'on tolère une 

d"1ccord 

Figure 3 

légère désadaptation, la résistance 
de 3 kQ peut être mise. Il est impor
tant dans ce cas de ne pas oublier 
que la perte d 'insertion du filtre 
augmente et que la fréquence cen
trale du filtre est légèrement déca
lée. La perte d 'insertion supplé
mentaire n 'a que peu d'importance 
puisque la résistance d 'adaptation 
de 3 kQ d iminue le gain du mélan
geur d 'un facteur 1. 5 : 3, 5 dB, valeur 
comparable à l'augmentation de la 
perte d 'insertion dans le cas de la 
désadaptation. Les critères de choix 
restent donc le léger décalage de la 
fréquence centrale du filtre , l'ondu
lation dans la bande, l'élargisse
ment de la bande passante. Pour le 
filtre CFz, les modèles 455 A et 455 Z 
sont parfaitement adaptés puisque 
l'impédance de sortie - broche 14 -
vaut l ill et l'impédance d 'entrée -
broche 12- 1.5 kQ. On choisira l'un 
ou l'autre type en fonction de la sé
lectivité désirée. 

Le schéma de la figure 2 convient 
parfaitement pour les systèmes 
fonctionnant à bande étroite. Si l'on 
désire travailler en FM large bande, 
on adoptera le schéma de la figu
re 3. 
Ce schéma a été dressé en choissis
sant volontairement une configura
tion totalement d ifférente pour les 
entrées, sorties et oscillateur du 
NE 602. Il est bien évident que l'on 
peut panacher toutes les solutions 
quelle que soit la fréquence inter-

+6 

+6 
+6 

médiaire: 
- entrée asymétrique ou symé

trique ; 
- sortie asymétrique ou symétri

que; 
- oscillateur à quartz ou oscilla

teur LC type LEE à accord par vari
cap ou fixe. 

Le schéma de la figure 3 illustre 
donc une application réception FM 
large bande avec une fréquence in
termédiaire de 10,7 MHz. La quasi
totalité des filtres céramique 
10.7 MHz offre une impédance d'en
trée égale à l'impédance de sortie 
valant 330 Q. Il est alors impossible 
de remplacer directement les filtres 
455 kHz de la figure 2 par des filtres 
10.7 MHz. 

Il existe un grand nombre de filtres 
céramique différents qui bien sûr 
portent des références d ifférentes. 
Dans le commerce spécialisé , on 
trouve couramment les types CFSE 
et CFSH. Le modèle CFSE a une lar
geur de bande de 280 kHz à- 3 dB, 
le modèle CFSH ainsi que le modèle 
CFSK est trié en trois groupe Mt, Mz, 
M3 ayant respectivement des lar
geurs de bande à- 3 dB de 280 kHz, 
230kHz et 180kHz. Danstouslescas, 
les filtres sont repérés par un point 
coloré qui indique non seulement la 
borne d 'entrée, CFSH, ou la borne 
de sortie, CFSK et CFSD, mais aussi 
la précision sur la fréquence cen
trale. 

Si l'on emploie des filtres cérami-

llllptllion d'im~ 
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que 10,7 MHz, larésistancedugéné
rateur et celle de charge doivent 
valoir 330 Q. Le schéma de la figu
re 3 donne l'exemple d 'une struc;ture 
utilisable. Le transformateur de sor
tie, connecté entre les broches 4 et 5 
peut être omis si l'on travaille en 
mode asymétrique. Un premier 
étage à transistor assure l'adapta
tion d 'impédance : sortie NE 602, 
entrée filtre céramique. Un 
deuxième étage à transistor assure 
l'adaptation entre la sortie du filtre 
céramique 330 Q et l'entrée du 
NE 604 : 1, 5 ill . Les deux étages 
amplificateurs d transistor compen
sent largement les pertes d 'insertion 
du filtre céramique. Un montage de -
ce type a été réalisé sur table et le 
gain de conversion, mesuré entre le 
collecteur du deuxième transistor et 
l'entrée du NE 602 était voisin de 
40 dB. 

Pour le deuxième filtre céramique, 
inséré entre la sortie du premier am
plificateur et l'entrée de l'amplifica
teur limiteur du NE 604, on a recours 
à un réseau résistif adaptateur d 'im
pédances. Connaissant les impé
dances d 'entrée et de sortie des am
plificateurs, les valeurs à adopter se 
calculent simplement. L'inconvé
neient majeur est la forte perte d 'in
sertion résultant de l'adoption des 
résistances d 'adaptation. Dans ce 
cas la fonction de transfert du sys
tème de mesure du niveau du signal 
reçu est très amplement modifiée. 

Pour conserver une perte d 'inser
tion de 6 dB entre les broches 14 et 
12, on pourrait intercaler entre la 
sortie du filtre céramique et l'entrée 
du limiteur, un étage amplificateur à 
transistor. Notons toutefois que 
l'augmentation de la perte d 'inser
tion n 'altère pas le fonctionnement 
du détecteur à quadrature mais 
simplement modifie l'information 
délivrée à la broche 5. 
La mesure du niveau de 
signal injecté 

Nous ne disposons malheureu
sement d 'aucune information 

R: 100KA 
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concernant le fonctionnement du 
système de mesure du niveau de si
gnal injecté à la broche 16. 

Nous savons simplement que la 
source de courant délivre 10 !!A pour 
20 dB appliqué à l'entrée du circuit. 
La courbe représentative de la fonc
tion de transfert est représentée à la 
figure 4. La loi logarithmique est vé
rifiée à ± 1, 5 dB pour des tensions 
d 'entrée comprises entre 3 !! V et 
lOO rn V eH. Cette courbe est dressée 
pour une fréquence de 455 kHz, le 
filtre céramique connecté entre les 
broches 14 et 12 est du type 455 Z et 
la source de courant débite dans une 
résistance de 100 kQ. 

A la figure 4, l'axe des abcisses 
représente le niveau injecté exprimé 
en!! V et l'axe des ordonnées, la ten
sion mesurée aux bornes d 'une ré
sistance de 100 kQ connectée entre 
la broche 5 et le zéro électrique. 

Avant d 'aborder la réalisation 
pratique, il nous semble intéressant 
d 'aborder la description sommaire 
d 'une application particulièrement 
intéressante qui a fait l'objet d 'un 
montage sur table et donné des ré
sultats surprenants. 

Analyseur de spectre 
simplifié 

Pour s'assurer du bon fonctionne
ment du schéma synoptique proposé 
à la figure 5, nous avons réalisé un 
montage « volant » qui ne compre
nait en tout et pour tout que trois cir
cuits intégrés. Les circuits NE 602 et 
NE 604 et un circuit du type NE 555 
pour la génération de la rampe de 
balayage. 

Malgré le faible nombre de com
posants et l'apparente rusticité du 
schéma, les résultats se sont avérés 
fort satisfaisants. 

Avec les valeurs choisies, il était 
possible de transformer un oscillos
cope simple trace 10 MHz en analy
seur de spectre dans la bande 40-
60 MHz. La dynamique était celle du 
circuit NE 604 soit 90 dB. 

f 
Eventuelement ltt- d'lllrit d"oscilllrteur locel 

tm 6troitt 

Le principe de fonctionnement du 
circuit est fort simple comme nous 
allons le voir. Un générateur de 
rampe actionne simultanément la 
commande d'oscillateur local du 
NE 602 et l'entrée synchronisation 
externe d'un oscilloscope. 

La durée d 'un balayage horizontal 
de l'oscilloscope doit être égale à la 
période de la rampe de balayage 
d'oscillateur local. Si la rampe à une 
période de 50 ms, la base de temps 
horizontale de l'oscillocoscope sera 
positionnée sur 5 ms par division. 

Si l'on utilise un oscillateur local 
muni d 'une diode varicap dont 
l'anode est référencée à la masse, la 
fréquence de l'oscillateur local croît 
avec la tension d'alimentation. Pour 
conserver sur l'écran le sens des fré
quences croissantes de gauche à 
droite , la rampe devra donc être 
croissante. L'analyseur n'étant utile 
que pendant le temps de la rampe, 
le temps de retour devra être aussi 
bref que possible. Malheureusement 
la loi liant fréquence d 'oscillateur lo
cal et tension de commande est non 
linéaire. La non linéarité est dû clas
siquement aux diodes varicap et à la 
relation mathématique liant C et fosc : 
w = k LC)- 112 . 

Pour obtenir une bonne linéarité 
sur l'échelle horizontale on doit pré
voir un circuit de linéarisation s'in
tercalant entre le générateur de 
rampe et la commande d'oscillateur 
local. En fait la seule petite difficulté 
du montage réside dans l'élabora
tion de ce circuit qui permet de cali
brer l'échelle horizon tale en MH:d cm 
d'une manière linéaire du début 
jusqu'à la fin du balayage. 

Ayant posé ces bases, le principe 
de l'appareil devient fort simple. 

Supposons que l'oscillateur local 
varie entre 50 MHz pour le début de 
la rampe et 70 MHz pour la fin de la 
rampe et que l'on injecte à l'entrée 
deux signaux tels que : 

- ft = 45 MHz, Vt = 100 !lV 
- fz= 57 MHz, Vz = l mV. 
Pour simplifier l'exposé on sup-

Visuoliootian 
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Réalisat 
pose que la fréquence intermédiaire 
vaut lO MHz et que la largeur des 
filtres à la fréquence intermédiaire 
est inférieure à 5 kHz. Lorsque lç:t fré 
q uence d'oscillateur local attendra 
55 MHz la fréquence intermédiaire à 
10 MHz apparaît et son niveau est 
mesuré par le circuit NE 604 : tension 
de 1,5 V présente aux bornes d 'une 
résistance de lOO kQ connectée en
tre broche 5 et zéro électrique. 

Lorsque la fréquence d'oscillateur 
local atteint 67 MHz, le même phé
nomène intervient et l'on mesure 
une tension de 2, 5 V à la broche 5 du 
NE 604. • 

Dans le cas présent le gain de 
transfert entrée du mélangeur 
NE 604- entrée du circuit de mesure 
NE 604 vaut 0 dB, un gain différent 
se traduit simplement par un déca
lage de l'échelle verticale. 

Avec un oscilloscope calibré de la 
manière suivante : balayage hori
zontal 5 ms div. et amplitude verti
cale 0,5 V/division et dans les condi
tions d 'observation des signaux fi et 
fz précédents, si le niveau 0 V est 
placé sur la ligne inférieure de 
l'écran, on visualise l'oscillogramme 
suivant: 

- niveau de base situé à 'J 5 de 
carreau au-dessus du bas de 
l'écran, première raie à 2,5 divisions 

Figure 6 

+ 

R5 
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R12 

à droite d u bord gauche de l'écran, 
amplitude trois d ivisions, deuxième 
raie située à 8,5 d ivisions à droite du 
bord gauche de l'écran, amplitude 
5 divisions. 

Ceci n 'est qu'un exemple, qui a été 
concrétisé, et il n 'y a aucune diffi
culté pour translater la bande de 
fréquence étudiée : 20 à 40 MHz ou 
80 MHz à lOO MHz, etc. 

Il est beaucoup plus difficile 
d 'étendre la plage de fréquence ob
servée, par exemple de 20 à 
lOO MHz, l'écart de fréquence étant 
fonction de la diode varicap utilisée. 
Avec les classiques BB l 05 ou 505 le 
rapport de capacité 0 3o VJ 1 0 3 VJ vaut 
environ 4 ce qui correspond à un 
rapport fmal fmm de 2. 

La solution consiste à employer 
d 'autres diodes varicap, telle la 
BB 109 par exemple. Le filtre à fré
quence intermédiaire peut être un 
filtre à quartz KVG. Il existe un filtre 
8 pôles centré sur 9,0 MHz± 200Hz 
dont la largeur de bande à - 6 dB 
en est inférieure à 250 Hz. La perte 
d 'insertion est de 7,5 dB et la résis
tance de charge vaut 500 Q . 

La largeur de bande du filtre à fré
quence intermédiaire influe direc
tement sur la largeur des raies ob
servées sur l'écran. 

Le filtre KVG cité précédemment 

R16 

R13 R14 

est suffisant pour observer une por
teuse modulée en AM par un signal 
à l kHz voire moins. 

Cette description du circuit nous a 
montré l'immense étendue du 
champ d'applications du NE 602, du 
NE 604 et de l'association de ces 
deux circuits. Dans un premier 
temps, nous nous contenterons 
d'une application pratique simple ne 
comportant qu'un NE 604 et d'un 
double amplificateur courant. 

Voltmètre HF à NE 604 

Le schéma de principe du voltmè
tre est représenté à la figure 6. Le 
signal à mesurer est appliqué à la 
broche 16. La résistance RI = 47 Q 
fixe l'impédance d'entrée. (Ze = 
47 Q /Il 500 Q). 

Entre la sortie du premier amplifi
cateur et l'entrée de l'amplificateur 
limiteur, pas de filtre céramique 
mais un diviseur résistif adapté qui 
procure l'atténuation de 6 dB néces
saire pour suivre la loi logarithmi
que. 

Avec l'impédance de sortie de 
l kQ, l'impédance d'entrée de 
1,5 kQ, et l'atténuation de 6 dB, le 
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système d 'équation est simple et le 
calcul donne pour les trois valeurs 
des résistances de l'atténuateur en 
T : 200 Q, 1 200 Q et 900 Q. 

Pour éviter la recherche et l'achat 
de résistances à 1 %, la résistance de 
200 Q est obtenue par mise en pa
rallèle de 220 Q et 2200 Q. La résis
tance de 900 Q est obtenue tout sim
plement par mise en parallèle de 
deux résistances de 1800 Q . 

L'information de sortie est dispo
nible aux bornes de la résistance Riz 
de 22 kQ . La tension de bruit super
posée sur la tension continue à me
surer est élimi"née par un filtre actif 
bâti autour d'un <Implificateur opé
rationnel. 

Nous avons choisi un amplifica
teur opérationnel RCA type 
CA 3240. Ce boîtier minidip 8 bro
ches contenant deux amplificateurs 
pouvant être alimentés par une 
seule tension de 6 V, comme le 
NE 604. 

Le deuxième amplificateur opéra
tionnel assure le décalage en ten
sion. Pour obtenir une meilleure 
précision de lecture, cet appareil a 
été conçu avec 4 gammes de 20 dB 
établies comme le montre la figu
re 7. 

Cette solution nous a semblé bien 
préférable à une gamme unique de 
10 1-1 V à 100 rn V. Le commutateur 
K lb est utilisé pour recréer le niveau 
minimal à chaque gamme. 

Le gain de l'amplificateur opéra
tionnel ICz est tel que la tension de 
sortie de ICz croisse de 0,2 V pour un 
accroissement de la tension d'entrée 
de 20 dB: 10 !J.V à lOO !J.V, lOO !J.V à 
1 mV, etc. 

Si le galvanomètre est gradué 
d 'une manière linéaire, 0 à 10 par 

Figure 7- Détail du commutateur K-2 circuits, 6 po
sitions. 

Gamme en V RMS en d Bm 

1 10 ~v à 100 ~v - 57 à - 37 
2 100~Và1 mV - 37à- 17 
3 1mVà10mV - 17 à + 3 
4 10mVà 100mV + 3 à + 23 

0 dBm = 1 mW/50 Q (dans ce cas). 

Ka Kb 

0 0 amt 

0 0 amt 

exemple, la lecture pourra s'effec
tuer directement en dB en appli
quant un coefficient 2. Exemple sur 
la gamme 1 à 10 rn V, lecture 6 impli
que un niveau + 12 dB référencé à 
1 rn V soit une tension de 4 rn V. 

Sur la gamme 10 à lOO 1-1 V, une 
lecture de+ 3,5, donc un niveau de 
+ 7 dB, donne une tension de 22 1-1 V. 

La solution idéale consiste bien 
entendu à doubler l'échelle linéaire 
graduée directement en dB par une 
échelle logarithmique graduée di
rectement en 1-1 V et rn V. 

Si vous optez pour cette solution, 
attention au démontage du galva
nomètre, procéder avec le plus 
grand soin. 

Réalisation pratique 

Le schéma de la figure 8 repré
sente le tracé des pistes du circuit 

Figure 8 0 
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imprimé et le schéma de la figure 9 
l'implantation des composants cor
respondante. Les résistances Ria, RI9, 
Rz3 et Rz4 ne sont pas implantées sur 
le circuit imprimé mais soudées di
rectement sur le commutateur K. 

Le commutateur K est un modèle 
deux circuits, six positions. Le pre
mier circuit est affecté à la mise en 
service de l'appareil : commutation 
arrêt-marche et le deuxième circuit 
est consacré à la commutation des 
gammes. 

Cet appareil est excessivement 
simple et ne nécessite que peu 
d'éléments, pas de précipitation et 
un peu de soin. L'expérience montre 
qu 'une maquette câblée « à la va 
vite » ne fonctionne jamais. Procé
dez avec calme et rigueur. Souve
nez-vous que la propreté est un gage 
de réussite. Inspecter votre circuit 
imprimé et nettoyez le côté soudure. 

0 

0 
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Cette opération, même si elle vous 
semble fastidieuse, peut vous éviter 
bien des déboires par la suite. Fina
lement, satisfaits de votre travail, la 
table de labo débarasséé des 
queues de composants et autres im
puretées nuisibles, on envisage 
avec sérénité la mise sous tension et 
les réglages. 

Mise sous tension 
Connecter une pile de 9 V, alca

line de préférence. Est-il nécessaire 
de préciser que la polarité à énor
mément d 'importance ? Si tout est 
convenablement connecté, la diode 
électroluminescehte doit s'allumer. 

Par acquis de conscience, vérifier· 
la présence de la tension + 6 V en 
sortie du régulateur, à la broche 4 
du NE 602 et à la broche 8 du 
CA 3240. Pour que rigueur ne soit 
pas un vain mot, mesurez le débit de 
la pile, celui-ci ne doit pas dépasser 
20 mA - 19 mA mesuré sur notre 
maquette. 

Notons que le débit est dû en 
grande partie à la consommation du 
régulateur et à la diode électrolumi
nescente. Première étape franchie , 
on aborde les réglages. 

Réglage à l'aide d'un 
générateur HF étalonné. 

Positionner le voltmètre sur la 
gamme lO mV-100 mV, injecter un 
niveau de l 0 rn V à 500 kHz, régler Rs 
pour amener l'aiguille de G sur la 
première graduation, bloquer défi
nitivement Rs. 

Positionner le voltmètre sur la 
gamme l mV, injecter 1 mV-
500 kHz, régler Rt9 pour amener l'ai
guille de G sur la première gradua
tion. 

Positionner le voltmètre sur la 
gamme 100 !J.V - l mV, injecter 
lOO !J.V - 500kHz, régler fu3 pour 
amener l'aiguille de G sur la pre
mière graduation. 

Positionner le voltmètre sur la 
gamme lO !J.V -lOO !J.V, injecter lO !J.V 
- 500 kHz, régler fu4 pour amener 
l'aiguille de G sur la première gra
duation. 

On vérifie ensuite la linéarité en 
faisant quelques points de mesure 
intermédiaires sur chaque gamme 
puis on vérifie le fonctionnement 
jusqu'à 10 MHz. 

Réglage sans appareil 
de mesure 

Il est possible de régler le voltmè
tre sans appareil de mesure sophis
tiqué. La précision diminue quelque 
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peu mais les résultats restent fort ac
ceptables. 

Placer le voltmètre sur la plage 10-
100 rn V, régler Ra pour obtenir entre 
le curseur de Ra et le zéro, une ten
sion voisine l, 72 V ( l, 721 sur la ma
quette). Puis voltmètre tou jours 
connecté, sur la plage l-lO mV, ré
gler Rt9 pour lire 0,64 V (0,638 V sur 
la maquette). Et finalement sur la 
plage 10-100 IL V, régler fu4 pour lire 
0,22 V (0,216 sur la maquette). 

Dans tous les cas l'aiguille ne doit 
jamais venir en butée gauche ou 
droite, si tel était le cas vérifier l'im
plantation des composants. 

Sur le prototype, le fonctionne-

Nomenclature 

Résistance 114 W 
Rt: 47 Q 
fu: 560 Q 
R3: 220 Q 
R4: 820 Q 
Rs: lOO Q 
Rs: lOO Q 
R7:4,7 kQ 
Ra: 4, 7 kQ , pot T93 Sfernice 
R9: 330 Q 
R10 : 15 kQ 
Ru: 15 kQ 
Rtz : 22 kQ 
Rt3 : lM Q_ 
Rt4: lM Q 
Rts: 15 kQ 
Rts: lO kQ 
Rt7 : 1 kQ 
Rts : 2,2 kQ 
Rt9: 2,2 ill , pot T93 Sfernice 
Rzo: 200 Q 
fu t: 900 Q 
fuz: l 200 Q 
fu3: 2,2 kQ , pot T93 Sfernice 
fu4: 2,2 kQ , pot T93 Sfernice 

Divers 

G : galvanomètre 200 !LA gradua
tion lin 0 à 20 ou quelconque si nou
veau cadran. 
D : diode électroluminescente 
K : commutateur 2 circuits, 6 posi
tions ELMA 
P : pile 9 V alcaline. 
+ clips pour pile 9 V 
- embase SMA Subclic 
- boîtier AMTRON 

ment s'est avéré fort correct jusqu'à 
plus de 5 MHz. 

Le fonctionnement pourra encore 
être amélioreé en compensant en HF 
l'atténuateur en T connecté entre les 
broches 14 et 12. 

L'exemple de ce voltmètre nous a 
permis de découvrir le fonctionne
ment du NE 604. Nous avons été 
agréablement surpris par l'éton
nante stabilité du circuit et sa remar
quable souplesse d 'emploi. 

Le faible nombre de composants 
périphériques et sa faible consom
mation le destinent tout naturelle
ment à la réalisation de récepteurs 
portatifs ou non très performants. 

François de DIEULEVEUL T. 

Condensateurs 

Ct: 0,1 !J.F M 
Cz: 47 nF C 
C3: 47 nF C 
C4: 0, l !J.F M 
Cs: 0, l !J.F M 
Cs: 47 nF C 
C7: 47 nF C 
Cs : 22 !J.F 16 V T 
C9 : 4 7 !J.F 16 V T 
C10: 0,331J.F 40 V T 
C u: 0, l !J.F M 
C tz : 0, l !J.F M 
C t3 : lO nF M 
C t4: 10 nF M 
C ts: 10 nF M 
C ts: 0,47 !J.F M 
C t? : 0, l !J.F M 

M : MKH 
T: Tantale, 
C : céramique. 

Circuits intégrés 
IC t: NE 604 signé tics 
ICz: CA 3240 RCA 
IC3: LM 317/21 7 
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Problème 
d'interfaçage avec 
la technologie 12 L 

Comme nous l'avons vu précé
demment. la sortie d 'une porte I 2 L 
évolue entre 0,1 V (transistor saturé) 
et 0, 7 V (transistor bloqué). Nous al
lons voir comment résoudre ce pro
blème lorsque la porte doit attaquer 
une charge externe puis nous ver
rons un exemple de circuit d'interfa
çage technologie I 2 L, technologie 
TIL. 

Porte chargée par une 
charge externe 

Une porte PL doit toujours être 
chargée par une source de courant. 
Nous allons voir cinq types de cir
cuits différents (figures 1 a, b, c, d, 
e). 

Dans le 1 "' type de circuit, noté 
sortie standard (figure 1 a), la sortie 
est reliée via la charge externe à une 

Figure 1 a 
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Figure 1c 

Figure 1e 

Figure 1b 

char .. 
lllartll 

chart• 
liter• 

char .. 
llllml 

tension positive. Les performances 
de ce montage sont : 
- niveaux logiques en sortie (maxi) 
0/ + 5 v. 
- courant maximal de sortie de 
l'ordre du mA. 

Par contre pour le circuit (figure 
1 b), la charge externe est reliée à 
une tension négative. Le transistor 
de sortie se comporte comme un 
émetteur suiveur. Dans ce cas, le fort 
gain en courant du transistor déter
mine l'impédance de sortie. Les 
performances de ce montage sont : 
- niveaux logiques en sortie 
0/- 0,7V. 
- courant maximal de sortie assez 
fort (gain en courant du transistor). 

Le- 0, 7 V vient de la tension V sE 
du transistor lorsque la porte est au 
niveau bas. 

En insérant un transistor pnp (fi
gure 1 c) entre l'injecteur de courant 
et la sortie du transistor, on 
augmente considérablement la dif
férence entre les niveaux logiques 
puisque maintenant la base du tran
sistor npn est attaquée par un cou
rant au lieu d'une tension (pour la 
figure 1 b). 

Les performances deviennent 
alors : 
- niveaux logiques en sortie 
0/- 20 v 
- courant de sortie: du même or
dre de grandeur que celui de la fi
gure 1 b. 
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Tee 
Par contre, si avec le montage de 

la figure 1 a on insère un transistor 
pnp (figure 1 d), on ne modifie pas 
les performances. 

Pour le dernier type de circuit (fi 
gure 1 e), on obtient une très grande 
marge de protection car le transistor 
pnp assure un blocage de la tension, 
ce qui donne les performances sui
vantes: 
- niveaux logiques en sortie 
0/- 40 v 
- courant maximal assez faible 
(quelques Il A) car un transistor en 
base commune a un gain en courant 
de l'ordre de 1. 

pour que le transistor T3 devienne 
conducteur. On a donc T3 bloqué et 
T4 bloqué, ce qui a pour effet d 'impo
ser un niveau haut en sortie , qui sera 
de l'ordre de 0, 7 V (V BE sat dU transis
tor d 'entrée de la porte l2 L). 
Circuit d'interface sortie 

Le schéma en est donné à la figu
re 3. 

Cette porte ressemble beaucoup à 
une porte TIL. Lorsqu'on a un ni
veau haut en entrée, le transistor TI 
est passant, ce qui permet de rendre 
passant le transistor T3 et donc d 'im
poser un niveau bas en sortie. Par 
contre pour un niveau bas en entrée 
le transistor TI est bloqué ce qui a 

Résumé des performances de ces· montages · 

Type d'interface Niveaux logiques Courant de sortie 
(max.) 

Sortie standard (a) 0/ + 5 v moyen 
Emetteur suiveur (b) 0/-0,7V fort 
Emetteur suiveur 0/- 20 v fort 
+ pnp latéral (c) 
pnp latéral + 0/ + 5 v moyen 
inverseur (d) 
pnp latéral (e) 0/- 40 v bas 

Les sources de courant ont été décrites dans la première partie. 

Exemple de circuit 
d'interfaçage 12 L - · TTL 

Circuit d'interface entrée 
Il est donné en figure 2 a. 
On peut réduire ce montage au 

montage donné en figure 2 b puis
que les transistors TI et Tz sont équi
valents à des diodes. 
• Lorsque A est au niveau haut (> 
2, 5 V pour la TIL), les transistors T3 et 
T4 sont passants. On a donc en sortie 
un V cE sat de l'ordre de 0, l V. 
• Lorsque A est au niveau bas (::= 
0,4 V pour la TIL), la tension au point 
B est de l'ordre de l, l V (0,7 + 0,4) et 
inférieure à la tension nécessaire 

+sv 
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pour effet de bloquer le transistor Tz 
et ainsi d 'imposer un niveau haut en 
sortie. 

Synthèse des circuits 
en technologie 1 2 L 

à partir d'un schéma 
en porte ET -NON 

+sv 
Figure 2 b 

T4 

+SV 

partie 
interne 12L __, _ __..+-t: 

Figure 3 

T2 

1 sortie TTL 
~,._-.;--

La synthèse des circuits en tech
nologie I 2 Lest relativement simple. 
Elle se décompose en quatre étapes, 
cependant il faut respecter deux rè
gles importantes : 
- un collecteur ne peut être relié 
qu'à une seule base. 
- par contre une base peut recevair 
plusieurs collecteurs. 

Les quatre étapes sont les suivan
tes : 

• regrouper les sorties (figure 4 a) 

• séparer le NON du ET (figure 4 b) 

=D-E ~ , 

• relier les entrées (figure 4 c) 

-~ 
• représentation du transistor 
multicollecteur (figure 4 d) 

Maintenant, nous allons illustrer 
cette synthèse par un exemple. 

Synthèse d'une bascule J.K 
maitre-esclave 

Nous allons procéder à cette syn
thèse à partir de l'opérateur de base 
ET-NON (NAND) (figure 5 a). 

Nous regroupons les trois premiè
res étapes en figure 5 b (regrouper 
les sorties, séparer le NON du ET, 
relier les entrées), ce qui donne le 
schéma final représenté en figure 
5 c. 

Afin de ne pas trop surcharger le 
schéma, nous n 'avons pas dessiné la 
masse qui est reliée à tous les émet
teurs des transistors. Les sources de 
courant représentées ont été detail
lées dans la première partie. 
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Quelques applications 
de la technologie J2 L 

Outre ses caractéristiques, la 
technologie I2 L peut servir en nu
mérique comme en linéaire et per
mettre les deux types de fonction sur 
la même puce , d 'où l'intérêt du pro
cédé. 

Cellule mémoire statique 
en f2 L 

Pour la compréhension , on se re
portera à la tigure 6. 

• Les transistors T1, Tz servent de 
<< bascule de mémorisation ». Si l'un 
des 2 transistors est passant, l'a utr;;, 
est obligatoirement bloqué , ce qui 
assure la mémorisation . 

• Les transistors T3 et T4 jouent le 
rôle de sources de courant. 

• Les transistors Ts et T6 sont utili
sés en amplificateur suiveur. 

Pour adresser la cellule, il suffit de 
mettre le potentiel de la ligne de mots 
à+ 5 V, ce qui a pour effet de rendre 
conducteur soit Ts soit T6 selon l'état 
des transistors T1 et Tz. 

La lecture se fait alors sur les li
gnes de bits (qui sont complémentai
res l'une de l'autre). 

Pour l'écriture, on impose un ni
veau bas (0 V) sur l'une des lignes de 
bits (la cellule doit rester évidem
ment sélectionnée) selon que l'on 
veuille écrire un « l >> ou un « 0 ,, . 

Autres domaines 
d'application 

• La technologie l2 L nécessite 
une tension d 'alimentation relative
ment faible du fait de sa faible 
consommation. Elle peut donc être 
très intéressante pour tout ce qui 
fonctionne à partir d 'une source de 
faible énergie (montre, télécom
mande de télévision .. . ) 

• De même dans le domaine des 
télécommunications (haute fré
quence, radio, TV), on utilise sou
vent des combinaisons E.C .Ul2 L 
pour la modulation numérique en 
transmission de données du fait de 
sa faible consommation et aussi de 
sa forte intégration. 
• Dans le domaine médical, les 
systèmes implantables nécessitent 
une faible puissance, d'où l'utilisa
tion de la technologie F L. 

• La· technologie bipolaire (en gé
néral) est beaucoup moins sensible 
aux radiations que la technologie 
M. O .S. Son utilisation peut donc pa
raître assez intéressante dans les 
domaines militaires. M. Daniau 

E. Petit 

Radio Plans - Electronique Loisirs No 455 

F1gure 5 b 

Figure 5 c 

Figure 6 

ligne 
de bits 

ligne de mots 
ligne 
d• bits 

Figure 5 a 
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CIRCUIT IMPRIME FRANÇAIS 

UN MINI LABO COMPLET 

INSOLEZ RAPIDEMENT ET 
PRECISEMENT \(OS FILMS 
ET CIRCUITS IMPRIMES 

GRAVEZ VOUS-MÊMES 
EN 5 MINUTES 

Châssis d'insolation 
250 x 400 mm comprenant . 
o le coffret plastique, 

NOUVElLE GENERATION 
Thermosiatée et carénée 
GRAV'CI 2 

• mtnuterie, 
• 2 tubes ultra-violet , 
o 1 ballast , 

Surface de gravure 180 x 240 mm, 
~oRn~~~2'1n~e 3 litres (chauffage) 

o 1 déflecteur métallisé, 
o 1 glace de 4 mm, 
o toutes les pièces détachées. 

Surface de gravure 270 >< 410 rnm . 

Plus de 2000 machines en 
service 

TOUT POUR LE CIRCUR IMPRIMÉ 

LAB Boîte de circuit connexion 

HIT PARADE DES KITS 

FM 108. Tuner FM mono-stéréo . . . . . . . 296 F 

RUS SM. Alarme ultra sons .... . . ... . . 248 F 
PL 82. Fréquencemètre 30Hz à 59 MHz .'450 F 
PL 61. Capacimètre digital, 1 pF à 999 ~F .220 F 
PL 66. Alim. stabilisée 3 à 24 V AF dtgitaii-V280 F 

PL 99. Amplificateur guitare 80 W . . .... 390 F 

PL 68. Table de mixage 6 entrées stéréo 260 F 
PL 09. Modulateur 3 voies micro ... . . . .. 120 F 
PL 11. Gradateur 1200 W ... . 40 F 

PL 71. Chenil lard multiprogrammes 
2048 FOC ..... . .... . . . . .. ..... 400 F 

PL 30. Clap interrupteur . .. 90 F 

PL 56. Voltmètre digital .... .. ...... .. .. 180 F 
PL 100. Batterie électronique . . . . . . ... . 150 F 

2042. Anti-vol appartement ... . ... .. ... 208 F 

TS 35. Signal tracer HF-BF . .......... 395 F 

ELCO 159. Table de mixage 6 entrées stéréo 
avec talk over . . . .. 295 F 

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

Catalogue KITS 
SUR DEMANDE 

BECKMAN 

DM10 446 
DM15 598 
DM 20 698 

DM 25 798 

DM 77 674 

CM 20 1010 

OSCILLOSCOPE ((HAMEG HM 203/Sn 
20 MHZ 

Caractéristiques techniques 
Commutation des canaux : ait . et découpé ( 1 MHz) 
Addition et différence . canal Il ± canal 1. (avec touche 
d'inversion pour canal 1) . 
Fonction XY : mêmes gammes de senstbtltté 
Amplificateurs verticaux (Y) 
Bande passante des deux canaux O·<O MHz (·3 dB) . 
montée : 17,5 ns 
Impédance d'entrée : 1 M 011 30 pF 
Base de temps 
Vitesse de balayage : 18 postttons calibrées de 
0,5 !'5 /cm à 0.2 slcm en séquence 1·2·5. variable 1 
2.5 à au-moins 0.2 !'5/cm 
Testeur de composants 
Tension de test: 8.5 v ff max. (sans charge) .. 
Courant de test : 24 îl1Aeff max. ( court-etrcUit) . 

OSCILLOSCOPE «HAMEG HM 103» 
10 MHZ 

Caractéristiques techniques 

Amplificateur vertical (Y) 
Bande passante: D-10 MHz (-3 dB) 
Impédance d'entrée : 1 Mflll 28 pF . 

Base de temps 
Vitesse de balayage : 18 post1ions calibrées de 
0.5 !'5/cm à 0.2 s/cm en séquence 1-2-5 
Seuil de déci. : mterne 5 mm . externe 0,4 V. Bande 
passante de déci. · 2 Hz à 30 MHz min . 

Testeur de composants · 
Tension de test: 7,5 Veff max . (sans charge) . 
Courant de test: 23 mAeff max . (court-etrcuit). 239QF 

Ow .. _: 

~ ... ----,::. 
ALIMENTATION VARIABLE 

AL 745 
AL 812 
AL 781 

560F 
650F 

1451 F 

PROMOTION 
OSCILLOSCOPE PORTATIF 

0 à 10 MHz 
Livré avec: 
1 sonde rapport 1-1. 
1 sonde rapport 1-10. 
10 mV à 5 V/division. 
Base de temps déclenchée. 
Vitesse de balayage 0,1 1-1S/DIV. 
à 50 milli/S.DIV. 

1495F 

SONDE OSULLO 
EU 
H AmEii 
ID TER 

225 F 
249F 
175F 

SIGNAL TRACER TS 35 8 

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

Prix en kit ............ 390F 
EN ORDRE DE MARCHE .... 5QQF 

EXPEDITION HORS TAXES 'Î Il~, /I;Jrl 35-~~o~~eP~·~:;ace 
1 1 1 1 1 - Tél.: 607.88.25 

Métro : Gares du Nord (RER ligne B) DOM - TOM EUROPE AFRIQUE 

ALGERIE : Liste des produits 

admis en douane sur demande 

ELECTRONIQUE et de l'Est 
DIVISIONS OUVERT de 9 h à 19 h sans interruption 

MESURE et COMPOSANTS Fermé le dimanche 
Expédition : FRANCO DE PORT METROPOLE 

pour toute commande supérieure à 500 F, sauf sur promo 
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Simulation d'imprimante 
sur SPECTRUM 

1 EUX de nos lecteurs qui suivent régulièrement notre 

rubrique savent fort bien que nous nous ingénions à 
faire communiquer, pàr tous les moyens possibles, des 

ordinateurs de marques différentes. 
Pour ce qui est de l'échange de programmes BASIC, nous 

avons adopté la norme BASICODE de la radiodiffusion 
néerlandaise NOS, mais tous les ordinateurs ne bénéficient 
pas encore de routines de communication compatibles avec 
ce standard. 

Par ailleurs, les programmes ne sont pas les seules informa
tions susceptibles d'être transférées d'une machine à une au

tre ... 
Nous allons décrire ici une méthode simple permettant à un 

SPECTRUM de recevoir des «textes ASCII » au sens large 
(programmes, fichiers, etc) provenant de tout ordinateur pos
sédant une prise pour imprimante compatible « CENTRO
NICS ». 

Radio Plans - Electromque Loisirs N' 455 

Naissance 
de l'idée 

Toute information présente dans 
la mémoire d'un ordinateur (pro
gramme, texte, données numéri
ques, etc.) peut être facilement ra
menée à une suite de caractères 
ASCII. C'est sous cette forme seule
ment que peut se faire une saisie au 
clavier ou une sortie sur imprimante. 

Pour faire transiter des informa
tions d'une machine à une autre, on 
utilise souvent des liaisons série 
genre RS 232 C, mais il est aussi fré
quent. lorsqu'on n 'en dispose pas, 
de passer par l'intermédiaire d'une 
impression papier et d'une saisie 
clavier. Un procédé aussi fastidieux 
est inacceptable à l'heure de la << té
lématique », aussi avons nous cher
ché à le remplacer par des moyens 
électroniques. 

Pas question de ré-inventer la liai
son RS 232 (qui pose d'ailleurs sou
vent plus de problèmes qu'elle n'en 
résoud !), et c'est pourquoi nous 
avons remis sur le métier notre idée 
exprimée dans notre No 443 d'une 
liaison parallèle, parfaitement via
ble à courte distance. 

A l'époque, nôtre but était de 
transférer, en << mode texte », des 
programmes BASIC d'un SPEC
TRUM vers un ORIC. Puis est venu le 
BASICODE, solution nettement plus 
perfectionnée car n'exigeant aucun 
accessoire matériel. 

Le procédé BASICODE ne permet 
cependant pas encore l'opération 
inverse, à savoir le transfert sur 
SPECTRUM de programmes d'ORIC 
ou de logiciels écrits sur des machi
nes qui, comme les THOMSON TO 7 
ou MO 5, sont superbement igno
rées sur les cassettes BASICODE 
néerlandaises et britanniques (à 
quand une cassette BASICODE 
française ?) 

Enfin, ce n'est pas toujours des 
programmes que l'on souhaite 
transférer d'un ordinateur à un au
tre : fichiers d'adresses, données de 
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traitement de textes, ou même 
écrans vidéo ne sont que quelques 
exemples parmi tant d'autres. 

Partant de notre précédente-idée, 
nous avons donc équipé le SPEC
TRUM d'une carte à S entrées et S 
sorties (SES SIDENA ou équivalente), 
mais la similitude s'arrête là ! 

Sur l'ordinateur << émetteur ,, 
d'informations, nous avons en effet 
imaginé d'utiliser la sortie << CEN
TRONICS ,, servant d'ordinaire au 
pilotage d'une imprimante parallèle 
genre GP lOO. 

Beaucoup ·d'ordinateurs possè
dent cette prise en standard, tandis 
que presque tous les autres peuvent· 
la recevoir sous la forme d'un acces
soire externe (par exemple le 
,, contrôleur de communication ,, 
pour ordinateurs THOMSON TO 7 
ou MO 5). 

Notre SPECTRUM muni de sa 
carte SES << simulera » ou << ému
lera ,, (comme disent les profession
nels) une imprimante conforme au 
standard CENTRONICS. 

L'ordinateur << émetteur ,, lui 
adressera donc des caractères AS
CII qu'il pourra afficher à l'écran, 
ranger en mémoire, ou même im
primer sur papier : à la limite, l'en
semble SPECTRUM + carte SES + 
imprimante SINCLAIR ou ALPHA
COM pourrait se comporter exacte
ment en imprimante compatible 
avec un ORIC ou un THOMSON ! 

Là n'est cependant pas le princi
pal intérêt du procédé :recevant par 
exemple un programme d'ORIC ou 
de THOMSON, un SPECTRUM 
pourra le ranger provisoirement en 
mémoire, lui faire subir telle ou telle 
adaptation indispensable, puis le 
convertir en format BASICODE à 
l'aide des logiciels de la cassette de 
la NOS. 

Ainsi pourra-t-on notamment ren
dre compatibles avec le SPECTRUM, 
certains programmes BASICODE 
reçus à la radio, et qui comportent 
des lignes de rang supérieur à 9999 : 
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il suffirait de renuméroter le pro
gramme lors de son transit par un 
ORIC, un DRAGON, ou un APPLE, 
pour ne citer que ces quelques ma
chines. 

Bref. voici lancée l'idée d'un pro
cédé permettant << d'imprimer ,, 
dans la mémoire d'un SPECTRUM 
tout ce qu'un autre ordinateur est 
capable d'imprimer sur papier ! 

Mise en œuvre 
pratique 

Deux étapes sont à prévoir pour la 
mise en œuvre de notre procédé : 
- l'étape matérielle consistera à 
adapter à la carte SES reliée au 
SPECTRUM par un câble plat ter
miné par un connecteur à 36 broches 
identique à celui dont sont munies 
les imprimantes compatibles cen
tronics. 
- l'étape logicielle consistera à 
charger dans le SPECTRUM un pro
gramme lui dictant le comportement 
à imposer à la carte pour lui faire 
simuler une imprimante, et exploi
tant les caractères ASCII ainsi reçus. 

Pour bien comprendre le principe 
de l'adaptation matérielle, il est sou
haitable de connaître le << proto
cole ,, servant à la gestion d'une im
primante CENTRONICS. 

Les donnéês circulent sur sept li
gnes numérotées Do à D6: il ne s'agit 
donc pas d'octets mais de septets. 

Sept bits suffisent en effet pour co
der tous les signes (lettres majuscu
les ou minuscules, chiffres, symboles 
divers) employés en informatique. 

On peut même faire abstraction de 
la plupart des codes inférieurs à 32 
(en décimal), qui correspondent à 
des codes de contrôle ne se rencon
trant pas dans un texte, à l'exception 
du retour chariot (13). 

C'est une aubaine, car la huitième 
ligne d'entrée de la carte SES pourra 

véhiculer le signal STROBE, dont la 
figure 1 montre l'importance : c'est 
lui qui indique que les données pré
sentes sur les fils Do à >>D6 sont signifi
catives. 

Une imprimante ne traite pas ins
tantanément les caractères qu'elle 
reçoit : elle a besoin d'un petit répit 
pour s'en occuper et signale qu'elle 
n'est pas prête à en accueillir d'au
tres en mettant à l le signal BUSY. 

Accessoirement, elle émet une 
impulsion négative sur sa ligne ACK 
(acknowledge) dès qu'elle est à nou
veau prête, c'est-à-dire à la retom
bée de BUSY. 

Le SPECTRUM doit donc recons
tituer ces deux signaux. Nous avons 
choisi d'utiliser à cet effet les deux 
sortie de poids fort de la carte SES (S6 
et S7). 

Il s'agit cependant de sorties en 
collecteur ouvert, qu'il est donc pru
dent (quoique pas toujours indispen
sable) de charger par des résistan
ces d 'environ 4700 ohms. 

Egalement, il s'agit de sorties en 
logique négative, le niveau logique 
l correspondant à un transistor pas
sant. 

On comprend donc le contenu de 
la table de vérité de la figure 2, qui 
résume les trois états que peuvent 
prendre les sorties de la carte SES : 
- lorsque le SPECTRUM émet un 
octet 0 (par OUT 63, 0), il positionne à 
l les deux lignes BUSY et ACK : tant 
que dure cette combinaison, l'ordi
nateur << émetteur » doit s'abstenir 
d'envoyer des données. 
- l'octet 64 applique un niveau 0 

Figure 2 

Mode BUSY ACK OCTET 
Spectrum (128) (64) vers 

émetteur 

Interdit 0 0 interdit 

Réception 0 l 128 

Appel l 0 64 

Attente l l 0 
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DO ~ D& -O ' 1 DONNEES ASCII 1 O ------

Figure 1 
STROBE -1LJ 

BUSY--o~
1 

Lo-
ACK -1-----------, OJ1-

Connecteur 36 brochas "Cantronics" typa imprimante 

@®®<D®®®<V ® 

07 

entrées 

sur la ligne ~. BUSY restant à l : 
cet état ne dmt pas durer plus d'une 
dizaine de micro-secondes environ, 
car il annonce simplement le pro
chain passage à 0 de BUSY.- l'oc
tet l2S correspond à BUSY à 0 et ACK 
à l : cet état ~suit l'appel d'un 
caractère par ACK à 0 correspond à 
la phase de réception du caractère : 
le SPECTRUM doit scruter la ligne 
STROBE toutes affaires cessantes. 
- la combinaison 00 (octet 192) est 
interdite : elle ne correspond à rien 
au niveau de l'ordinateur ,, émet
teur ». 

La figure 3 concrétise ces conven
tions au niveau des raccordements 
électriques : les brochages des trois 
borniers de la carte SES correspon
dent à ceux des versions les plus ré
pandues chez les possesseurs de 
SPECTRUM et de ZX Sl (dont les 
cartes SES fonctionnent fort bien sur 
SPECTRUM) et dont l'adresse d'ac
cès (numéro de port) est 63 (en déci
mal) : vérifiez dans votre notice ! 

Les numéros de broches cerclés 
concernent la prise normalisée 
CENTRONICS à 36 contacts, identi
que à celle équipant les imprimantes 
courantes : ce type de connecteur se 
trouve chez les revendeurs spéciali
sés, dont certains se chargent même 
du sertissage du câble plat néces
saire (pas plus d'un mètre de long !) 

Onze fils sont indispensables, le 
douzième (D7) ne servant pas dans 
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<fi)@ 

BUSY ACK 

2x4,7kJL 

sorties 
collecteur ouvert 

Figure 3 

notre application : certaines impri
mantes offrent des caractères en 
supplément par rapport au jeu nor
malisé ASCII, auxquels on accède 
en mettant ce huitième bit à l (par 
exemple les minuscules accen
tuées). 

Voilà pour les adaptations maté 
rielles: occupons nous maintenant 
du logiciel ! 

Le petit programme de la figure 4 
est une routine« passe-partout »qui 
pourra être utilisée pour bon nombre 
d'applications : en effet elle range 
les caractères reçus à la queue-leu
leu dans une chaîne nommée F$ 
(dont la longueur n'est pas limitée, 
ce qui est un avantage Sinclair), et 
les affiche à l'écran, avec retour à la 
ligne sur réception du caractère 
« retour chariot » (13). 

Bien sûr, lorsque l'écran est plein, 
le processus s'arrête sur un message 
'' scroll ? , : il suffit de presser RE
TURN pour que tout continue, sans 
perte d'aucun caractère. 

Un discret « bip » est émis lors de 
chaque retour à la ligne afin que 
l'opérateur puisse quitter l'écran des 
yeux pendant les opérations. 

La pause de la ligne 45 est indis
pensable pour la fiabilité des 
échanges. 

Pour lancer la procédure, il faut 
faire RUN sur le SPECTRUM, puis 
avant de presser RETURN, déclen
cher l'émission de caractères par 

ue 
l'ordinateur « émetteur ». 

Cette machine est véritablement 
« asservie , au SPECTRUM, et ne 
commencera à envoyer des caractè
res qu'après l'appui sur RETURN. 
Elle s'arrêtera d'elle-même en fin 
d'écran, attendant les ordres pour 
repartir. 

En fin de transfert. il faudra faire 
un BREAK sur le SPECTRUM pour 
reprendre « la main ». 

Mais au fait, comment envoyer les 
caractères au SPECTRUM ? 

Il faut faire usage, sur l'ordinateur 
<< émetteur », des instructions ser
vant habituellement à l'exploitation 
de l'imprimante. 

Pour transférer des données quel
conques, on se servira d'instructions 
de la forme LPRINT ou PRINT #, mais 
pour des programmes BASIC, on 
utilisera plutôt LLIST ou LIST #. 

Pour transférer un programme 
d 'ORIC sur le SPECTRUM, par 
exemple, on fera : 

CALL # EDO l : LLIST 
Sur un THOMSON, par contre, il 

faudra faire : 
LIST " LPRT : " 

D'une façon générale, on utilisera 
l'ordinateur << émetteur » exacte
ment comme s'il était relié à son im
primante habituelle : tout logiciel 
existant pourra « imprimer » direc
tement dans la mémoire du SPEC
TRUM et non plus sur papier! 

Tout fichier (par exemple d'adres
ses) imprimable sur papier peut dé
sormais passer automatiquement 
dans la mémoire de votre SPEC
TRUM ou sur une cassette. 

En cas de transfert de quantités 
importantes d'informations, il pourra 
être avantageux de supprimer la li
gne 90 du logiciel de la figure 4 :on 
pourra alors laisser le système fonc
tionner seul pendant tout le temps 
nécessaire sans avoir à guetter les 
sc roll. 

Exploitation des 
données reçues 

Un simple · PRINT F$ lancé après 
l'arrêt du programme « récepteur , 
(ou après son rechargement consé
cutif à une sauvegarde sur cassette) 
permet d'examiner tout à loisir le 
<< texte , qui a été reçu. S'il s'agit 
d'un programme BASIC, cette im
pression de F$ ressemble à s'y mé
prendre au résultat d'un listage. 

Résistons à l'envie de faire RUN ! 
Ce programme est présent unique
ment en zone « variables » : en zone 
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« programme ", il n'y a que le logi
ciel de la figure 4 ! 

Pour rendre le programme exé
cutable (en supposant que sa syn
taxe soit compatible avec le SPEC
TRUM), il faudrait exécuter un trai
tement fort complexe (reconstitution 
des « tokens »). 

Ce traitement, le logiciel de 
conversion BASICODE contenu sur 
la cassette N.O.S. (voir nos précé
dents articles sur le BASICODE) peut 
s'en charger sous certaines condi
tions. 

Le succès n•est cependant garanti 
que si le programme a été écrit dans 
le strict respect des règles BASI~ 
CODE. 

Ainsi, la possibilité est offerte à 
n'importe quel ordinateur équipé 
d'une prise CENTRONICS, de servir 
à l'écriture de programmes BASI
CODE : le premier SPECTRUM venu 
se chargera de les enregistrer sur 
cassette en« format BASICODE ''· 

Si l'information reçue est autre 
qu'un programme, on pourra mettre 
à contribution les puissantes fonc
tions de découpage de chaînes du 
SPECTRUM pour « ventiler » F$ en
tre plusieurs tableaux alphanuméri
ques ou, après traitement, numéri
ques purs. 

Les caractères << retour chariot » 

sont d'excellents points de repère 
pour ce découpage. 

Conclusion 

Malgré son caractère essentielle
ment expérimental, ce procédé peut 
donner lieu à de nombreuses appli
cations pratiques : tout ce qu'une 
machine quelconque est capable 
d'imprimer sur une imprimante type 
" CENTRONICS , peut désormais 
passer dans la mémoire d'un SPEC
TRUM. 

Heureux possesseur de SPEC
TRUM, vous avez désormais accès 
aux fichiers contenus dans prati
quement tous les ordinateurs exis
tants ! 

Responsables de clubs équipés de 
machines de diverses marques, 
vous allez pouvoir lister les pro
grammes de tous vos ordinateurs sur 
la petite imprimante économique du 
SPECfRUM! 

Utilisateurs d'imprimantes paral
lèles interfacées à un MINITEL, vous 
allez pouvoir traiter sur SPECfRUM 
les données qui vous parviennent en 
ligne! 

Et bien entendu, il ne s'agit là que 
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1 OUT 63.· ü 
3 CL::: : F'F.: 1 tH "DECLEt·K:HEF.: L ·· 1 t·1PF.:e::::: 1 Ot·~" 
5 PF.: I tH : PF.: 1 tH : PF.: I 1·-rr "F'U I :3 F'F.:E::::::EF:: Et·HEP" 
::: I t·~ F'UT Z$ : CL::: 

11~1 OUT 63.· ü 
2t:) LET P$::::" " 
::::ü OUT 63 .. 64 
40 OUT 6:'.:: .. 12::: 
45 PAUSE 2 
50 LET E= I t··l 6:::: 

Figure 4 

60 IF E<128 THEN GO TO 50 
70 OUT 63 .. 0 
75 LET E=E·-12::: 
76 IF E=13 THEN BEEP 0.01,50: GO TO 80 
78 IF E<32 OR E>127 THEN GO TO 30 
80 LET F'$=P$+CHF.:$ E 
90 PRINT CHR$ E; 

100 GO TO 3t2t 
200 REM (C)1985 PATRICK GUEULLE 

de quelques exemples, nullement 
limitatifs. 

Bien plus, le principe retenu ne se 
limite pas au SPECTRUM :tout ordi
nateur pouvant recevoir une carte 
d 'interface à 8 entrées et 8 sorties est 
capable d'en faire autant : ce n'est 
qu'une question d 'adaptation de 
notre petit logiciel 

Bref. un pas de plus vers la corn-

patibilité d 'ordinateurs de marques 
différentes, pierre angulaire de la 
mise en commun des trésors dont 
disposent, chacun dans leur petit 
coin, les innombrables membres de 
cette grande famille des informati
ciens amateurs ! 

Patrick GUEULLE 
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CBL·12 

Lampe strobo. éclairs pour auto avec pied a ventouse. 
Branchement 12 V sur prise allume-cigare, cAble 
2.5 m, haut rendement. Tube au xénon. 
Fréquence des éclairs : env. 1Hz. Alimentation : 
12 V=/0.25 A. Dimensions : diamétre: 110 mm, hat.· 
teur 155mm. 

CRS 700 
ENCEINTE VOITURE 

Avec lentille pour aigus. A fixer sur la p/ag~ arriére. 
Bp fXJ/12.000 Hz. Pu issWJce 40 W maxi/4 o. Dtm. 90 x 
120 x 130mm 
Prix . . 373 F 

ENCEINTE MKS 60 
POUR VOITURE 
3 voies avec ensemble médi(J{TI!tweeter. Très bon rap
port qualité/prix. 3 HP: boomer 8014000 Hz, médium 
4000/8()(}() Hz, tweeter 800()120.000 Hz. Puissance 
maxi 40 w, puissance nominale 20 W Bp 80120.000 
Hz. 
Prix. . ........ 111121 F 

BATTERIES RECHARGEABLES 
CADMIUM·NICKEL 

R6. L'unité ............... 18,30 F 

1 ~~~-";_,~~~ ·.·.·.·:. ·. ·.·.·.·.·.·.·.3g:gg ~ 
Par 4, l'une . . . . . . . . . . . . 28,80 F 
R20. L'unité ...... ...... . 87,00 F 
Par 4, l'une . . . . . . . ..... . 418,00 F 
Batterie a pression, 
type 6 F 22, 9 V . . . . . 83,00 F 

COFFRETS 

L p 
73 74 
73 104 
73 134 

Pnx 
28,35 F 
31,80F 

34,20 F 

CAC8 25 40 55 18,&0 F 
CAC7 25 55 75 18,70 F 
CACB 35 40 15 20,80 F 
CAC9 35 105 15 27,80 F 
CAC4 35 125 105 27 ,SO F 
CAC11 45 55 125 53,211 F 
CAC2 15 125 155 ••• , .. F 
Face avant et arriére de2 mmm d'épaisseur pouvant 
servir de radiateur et guide carte. Très belle prése,1· 
talion (bleu) 

CAC20 
CAC21 
CAC22 
CAC23 
CAC24 
CAC25 

CACPO 
CACP2 
CACP3 
CACP4 
CACP5 

H L P Prix 
55 155 85 71,80 F 
55 205 85 81,20 F 
55 155 150 82,80 F 
55 205 150 103,80 F 
80 205 150 122,1110 F 
80 255 150 1M,25 F 

H. 
30 
40 
50 
60 
75 

A 
PLASTIQUE 

L P. 
45 00 
70 125 
00 155 

110 190 
135 220 

Prix 
15,30F 
23,00 F 
30.80F 
,.3,50F 

~~~ 
METALLIQUES H L p Prix 
CAC12 55 152 117 82,50 F 
CAC13 70 122 1<4 83,,.0F 
CAC14 70 202 144 78,70 F 
CAC15 70 152 194 78,85 F 
CAC16 8lJ 182 265 128,,.5F 
CAC Il 8lJ 262 144 122,15 F 
CAC18 1()() 282 195 17 .. ,00 F 
CAC19 120 352 23' 234,00 F 
Coffret type riCk •vec poignées 

Prix Clf.C H. L P. 
132 467 352 

COMMODORE EST CHEZ PENTA 

~:t:,;/.,1,., 111;.mt~: plus dt 6.000 logl· 
cifls. MicroproctSuur 6510. Mimolrt RAMF 
64Ko . . . . ...... ·······2·'10 

~{.~~t:,:~, "'" 4 JoFifls risidtnls: 
Microprocmtur 7501. Mlmoirt RAM: 64 KF 
Mémoire ROM: 64 Ko · · · · · · · · · · · .ftleO 
INTERFACE PAUPERITEL (PVP 60} .IIM F 

TYRAP 

Pour fixer vos faisceaux de c~bles 
ou vos condensateurs. Longueur : 
9cm . 
14cm. 
18cm .................. . 
15 cm avec œillet de fixation chAssis . 

GRIP FIL TYPE trOSCILLO" 

A • Petit modéle . .... 
Moyen modèle . 
Grand modèle 

--
F 
F 
F 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

A glissière . . ...... 4,30 F 
A clé .... . .......... . ..... .. . . .. . 58,40 F 
A poussoir, fermé au repos . . . . 2 170 F 

ouvert au repos .2,70 F 

COMMUTATEUR ROTATIF 

~-·· 1 - ., 
Monté type potentiométre 
1 circuit 12 positions ...... ...... . . 12,110 F 
2 circuits 6 positions . . ... . 12,110 F 
3 circuits 4 positions ......... . .. .. . 12,110 P' 
4 circuits 3 positions . .. 12,110 F 

• 
A empilage jusqu ·a 7 galettes 
Mécanique ........ ... ... .... . .. .. . 34,80 F 
Galette 1 circ. 12 positions ....... . . 28,80 F 

2 circ. 9 positions ......... . 2tl,80 F 
3 circ. 5 positions . . ... .. .. . 6,80 F 
4 circ. 3 positions . .2tl160 F 

ROUE CODEUSE 

BCD .... ... . ......... . .. 48,80 F 
Decimale . . .... . 48,80 F 
Hexadécimale . . . . ................ . 48,&0 F 
Flasques, la paire . .. ............... 12,&0 F 

TRANSFORMATEURS 

J 3 VA 5 VA 
43,00 F 43,00 F 
43,00F 43,00 F 

43,00 F 

FACE AVANT POUR 
POTENTIOMETRE RECTILIGNE 

lEI 
Simple ... . ..... . 8,80 F 
Double. . . ... . . 8,80 F 

~c::~ilfffl~: w • 
Aigus . 
Médiums . 

....... .. .. .. ... .. . 33,75 F 
............. 33,75 F 

Protège l'habitacle par ultra-son, le coffre, le capot et 
les portières par contcrts d'ouverture. 
Prix . . 3HF 

AMPLI 100 

Main·libre. Permet l'écoute téléphonique pour toute 
la famille, conférences, témoins ... Enregistrement 
téléphonique sur tout magnétophone par prise DIN. 
Alim. par'pi/e 9 volts. Possibilité alimentation secteur. 
Dimensions 128 x 130 x 65 mm. 
Prix ....... 1HF 

CAPTEUR TELEPHONIQUE 
Type coquille . .48,80 F 

Porte circuits connexions. 
330 contacts . . . ...... 85,00 F 
500 contacts . . ............ 82,00 F 
1000 contacts ....... . 
Pas 2,54. Sans soudure. 

. . .. . 188,00 F 

~~~!.~~~~~!!~:L ,,,,.;;t œ 
Pour fusibles 5 x 20 . . 4,80 F 

~ PourCI 
~ fusibles 5 x 20 . 

12 VA 25 VA 40 VA 
53,75 F 75,10 F 101,20 F 
53,75 F 75,10 F 101,20 F 
53,75 F 76,10F 101,20 F 

16,10F 101,20 F 
16,10F 101,20 F 

.. 1,30F' 

60 VA 100 VA 
113,35 F 150,50 F 
113,35 F 150,50 F 
113,35 F 150,50 F 
113,35 F 150,50 F 
113,35 F 150,50 F 

-,== .. 
JBC 15 W . 

30 w. 
65 w. 

PULLMATIC 

~ :::;:;:-...... 
. ... 120,40F 

... ..... 105,20 F 
. ..... 138,85 F 

Avec apport automatique de soudure 278 F 
IRONMATIC 

- -Fer avec réglage de température 
par sonde dans la panne . . ...... 8011 F 

POIRE A DESSOUDER 

Pour fer de 30 W. . . 72,110 F 

SUPPORT DE FER 

75,30 F 

ENSEMBLE DE DESSOUDA GE 
•STATION 3• 

Réglage de la température, pompe A vide, commande 
au pied. 
Prix .. . . .. . ............... .. .. 3.320 F 

ENSEMBLE THERMOSTATE 
•ERSA• I'J;I"'"".-
-~-

SOUDURE PROFESSIONNELLE 

10110" 60%, 50 g . 
500 g. 

PINCES 

~CA COUP. Pince COU· 
~ pWJt~ fine, maniable, de 

= qualité et de grande 
durée de vie. 

CADROND. Becs demi·ronds fins spécialement adap
tés aux travaux délicats 
CA PLAT. Ses becs plats spéciaux donnent le meil· 
leur résultat dans l'assemblage et l'ajustage de pré· 
cision des composants. 
CAPR1. Precel/e droite a bouts en acier trempé. 
CAPR4, Precel/e avec crochets pour le démontage 
facile des circuits in tégrés (16 ou 40 broches) 
CAPR2. Precelie trava il avec becs cane/les. 

RELAIS 
Superbe relais ILS blindé 
2 T (ouvert au repos).. . ....... . 12140 F 
2 R (fermé au repos). . . .... . 12140 F 
Relais DIL 
1 T . 
1 RT . 

Relais capot plastique •type Siemens .. 
6V,2RT .. 

4 RT. .. 
12V, 2RT .. 

4 RT . 
24V, 2RT .. 

4 RT . 
48V,2RT .. 

SUPPORT DE 
RELAIS POUR C.l. 
2 RT. 
4 RT .. 



TA MESURE· PElTA 
CENT~~+D ~ 

819 

381F ~ 474F 
Fable et homogène ta gamme CENTRAD apres quelques remame
ments est de nou-eau disponible. roui en conservant l'esprit qu1 a 
Iii! le sucees de la marque, cette nouvelle gamme place CENTRAD 
parm1les plus compétilils des constructeurs. 

FLUKE 

tt25 F 1270 F 1640 F 
Numero 1 mond1a/ du multimètre numerique a crèè une serte de pres· 
t•ge Prestige surtout au ni-eau de la tedmicité et de l'onglllalité. L'al· 
f<eheur de la serie 7 est un véritable talieau de bord a~ une indica
tron automatique de l'échelle (numérique et BM/cgique), de l'état des 
battenes el de la gamme de mesure en service. Le 77 dispose même 
d'une mémoire d'affichage. 
Du matériel professionnel évidemment ! 

. 889F 

. 853F 
.tt42 F 

.... 2194 F 
2549 F 

TRANSISTORS 
TESTEURS "BK» 
BK510 1639 F 
BK520B ..... 3400 F 

Réservé à un usage professionnel du !lit de leur prix, ces deux appa· 
reils vous feront gagner du temps et forcement de l'argent. L'atout 
n' 7 de ces testeurs réside dans la possibilité de tester les transis· 
tors (définition du gain, polarité, bon ou mauvais) sans dessoudage 

l- ~ ::.:
i.j.~ 

CAPACIMETRES BK 
BK 820B ' 2313 F 
BK8JOB ..... 3370 F 

Du même fabricant ces 2 capacimétres représentent le •NEC PLUS 
UL TRA• rie ce type de matériel. Le BK BJn a l'avantage de commuter 
automatiquement/es gammes de mesure. 

GENERATEURS 
DE FONCTIONS BK 
BK 3020B . 5900 F BK 3010B .. 3200 F 
Ils remplacent de plus en plus les générateurs classiques (en dépit 
de leur prix plus élevé). Ces synthétiseurs de fréquence fournissent 
des signaux canés, triangulaires ou sinusoïdaux avec possibilité 
d'ajouter une tension d'offset : c'est ce champs d'application qui en 
fart leur succès. 

DU NEUF CHEZ BECKMAN 

DM 10 

DM 20 

DMIO DM15 

.445 F DM15 . 

.... 698 F DM25 

.598 F 
... 798F 

VOICI un ensemble homogène et esthétique de 4 multtmètres. A 
chOISir en fonc /Jon de vos besoms et de votre budget 

DM 6016 MULTIMETRE 
CAPACIMETRE 
TRANSISTORMETRE 

LE PLURJ ... 
MULTIMETRE 
La mesure •made in Japan• n'a pas fin, 
de nous étonner. Il y a quelques 
années, les capacirnttres, transistor· 
mètres et/es multimètres étaient rares 
et chers. Aujourd'hui te DM 61!76 vous 
permet l'utilisation de ces trois !one· 
lions peur moins de ~ F. 
Etonnant ! non ! 
VDC 200mV à 1000V réso 100" 
VAC 200mV à 7~V réso 100/'V 
200 Ohms à 20M réso 0.1 
AOC 2 mA à tOA réso li'A 
AAC 2mA à 10A réso t"A 
Capa 2 nF à 20"F réso t pF 
PréciSIOn 2% 
Transistor Mesure les HFE 
deOa l!XX.l NPN ou PNP 

MONACOR 
AG 1000 G;n;fltlur BF 
Idéal pour le trarail du Hobb1ste ou 
de l'atelier de ma~menance, ce géné
rateur bien que d'une esthétique 
assez classique, présente l'avantage 

d'une Donne excursion des tensions 

Plage de fréquence : 10 Hz - 1 MHz, 5 calibres 
Précision : :t 3% + 2Hz 
Taux de distorsion : 400Hz-20KHz O,Jo/, 

5(1 Hz - 200 KHz 0,8% 
10Hz - 1 MHz 1 ,5 '~ 

Tens1on de sortie · min 5 V eff Sinus 

lmpSdance de som':
11
n6d[ 6n~~ ~;,~ 1590 F 

SG 1000. Même esthétique très classique que le AG 1000, ma1s 
effort Incontestable quant! la fiCftlté de lecture du remier. Bonne 
plage de fréauence. 
Générateur HF, modulation interne et externe, sortie BNC Plage 
de fréquence de 100 KHz â 70 MHz en 6 calibres. 
Préc1sion de calibrage · 2.5 % 
Tension de sortie . mm :xJ mVISO 0 
Atténu1teur : 2 x 20 dB 
Modulation interne . enr_ 4tXJ Hz 
T&nsion de sortie BF · env. 2 V effJtOO KOhms 

env 2 V eff110 KOhms 
Modulation intem 0 - 100% 

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

Pnx 1590 F 

KD 508 

358F 

Un multimetre grand comme un paquet de cigarette. 
(Il y a quelques années, un fabricant français annon· 
çait un contrôleur grand comme un paquet de Gitane, 
celui-ci est grand comme un paquet d'américaines 
(origine oblige). Sa taille le rend bien adapté pour 
tous les techniciens qui travaillent sur sites. 
DG volts 0,8% de 2 à 1000 ~ 
AC Volts 1,2% de 200 à 500 V 
DG Am pere 1,2% de 2 à 200 mA. 
Résistances 1% de 2 KO à 2 Mohm. 

NOUVELLE GAMME 
PANTEC 

DEUX NOUVEAUTES 
EXPLORER Prix 69!5 F 

Tout spécialement des· 
tiné à des application~ 

électriques, ce contnJ. 
leur universel réuni dans 

un seul boitier toutes les 
Jonctions indispensables 

aux travaux de dépannage: 
test de continuité avec buzzer, 

indicateur de phase el rie rota. 
lion de phase, détecteur rie me 
tai. Caractenstiques: 
cm mobile à noyau magnétique 
monté sur suspension élastique 

anti-choc. Boilier en pclycarbonate haute résistance. Aimant noyé 
à l'affière du boitier pour fixa/ion sur surfaces métalliques. 

CHALLENGER Prix . 578 F 
De même philosophre 

que l'Explorer, le Chal· 
/enger a été conçu peur 

1~/ectronicien. 
Caractéristiques : 
\>bits continu: 0,25 à 1000 V 
\>bits alternatif: 5 à 1000 V 

Ampéres continu : 25 pA à 
10A. 

Ampéres alternatif : 0,5 à 10 A. 
Ohms :0,1Kà5M. 

Décibel1nètre et capacimétre ba/1s· 
tique. 

Le BANANA surprend par sa couleur et sa lorme mais se carac· 
térise surtout par sa solidité et sa facilité d'utilisation. Le ZIP mu/· 
limètre sera bientôt l'outil indispensable de tous les dépanneurs. 
Sa lorme mais surtout sa possibilité de mémoriser les mesures 
le place sans concurrence sur le marché. ~ 

:3 

OSCILLOSCOPES Sr vous demandez une démonstratron d'un 
de ces 3 appareris, la qualité, le profession· 
nalrsme elles perfonnances de cette gamme 
suffiront a rous convaincre. Le •petit• de la 
marque, le HM 103 (pas en photo) est l'oscil· 
loscope Idéal pour commencer. 

HAMEG HM 103 
S1mple trace 10 MHz 
Sensibilité 2 mV à 20 v. 
Testeur de composants 2395 F 

HM 203 + 2 SONDES 
Bi courbe 2x20 MHz tube rectangulaire. 

~~~t1i~i~it!o~~~!t~~ dA~:~=e~.HnS. 3650 F 
Testeur de composants. Fonchons XY 

HM 204 + 2 SONDES 
Bi courbe 2x20MHz tube rectangulaire. 
Sensibilité 2 mV à 20V. Aise ti me 17nS 

~~~~~n~o~~~~~~~t~.e~~~~~os~s XY. 5270 F 
RETARD DE BALAYAGE REGLABLE 

HM 605 + 2 SONDES 
81 courbe 2x60 MHz tube rectangulaire. 
Sensibilité 1 mV à 20V. Aise ti me 6nS 
Addition soustraction des traces. 7080 F 
Testeur de composants. Fonctions XY. 
RETARD DE BALAYAGE REGLABLE 

OX 710 8 de METRIX x 20 MHz. Bi-courbe 
L'OX 710 B. Fabnqué en France, cest un oscilloscope modems 
et sophistiqué. Son écran bleu est rie lecture agréable et son col· 
fret plastique le rend très facile à transpcrte1 

Sensibilité 5mV 'l!JV 
Addition soustraction traces 
Testeur de composants (transis) 
Mode déclenché ou relaxé avec 
réglage niveau de déclenchement 
Fonctionnement XY possibihté 
base de temps inter ou eKtérieur 
Matériel fabriqué en FRANCE 
LIVRE AVEC 2 SONDES '1 '10 

ox 710 8 
+ 2 sondes 

3540 FTTC 

NOUVEAUX MULTIMETRES CHEZ PENTA 
Lisez les caractéristiques de ce multimètre 
et demandez·vous si 

638 F est un prix bien raisonnable. 

KD615 "MILITAIRE" 
· Têsteur de transistor 

avec indication du gain. 
·Polarité automatique. 

·Impédance d'entrée : 
10MO 

·Zéro automatique. 
·Protection d'entrée 500 V. 
·Affichage cristaux liquides. 

· Volts continus 0,8% 200 mV 
à 1000 v. 
· Volts alternatifs de 40 à 

500Hz 1,2% 200 à 750 V. 
· Courants continus. 1,2% de 200 pA à 10 A. 
· Résistances 1% de 200 n à 20 MG. 

THERMOMETER 
TM 901 C 

Rap1de et préciS (0,5%) ce thermome
tre numènque permet de mesurer des 
températures de - 50 'C à 750 'C 
Une sonde NICR NIAL est ultilsee 

866 F 

DM 6015 MULTIMETRE avec 
PINCE AMPEREMETR/OUE 

1046 F 
Il est évident que peu de tech· 
niciens ont besoin de mesurer 
des courants de 400 A. Cet 
appareil a une vocation indus· 
trie/le et sa conception méca· 
nique est faite en conséquen· 
ce. 
DG volts 0,5 p 0,8% de 200 mV 
à 1000 v 
AC volts 1% 200 V à 750 V 
Résistances t%2000à2MIJ. 
AC courant 1% de 20 A à 500 
A. Protection jusqu~ 1000 A. 
Possibilité de mémoriser une 
valeur (Deak hold). 

FREQUENCEMETRE 
METEOR 

ME 600 
Destmation tous usages, du lat de sa très grande bande passante 
cestle NOUVEAU lrequencemètre! 
Url prix hobbiste pour un usage r:rofessionnel 

PRODUITS CfF 
CHASSIS D'INSOLATION 

ULTRA·VIOLET EN KIT 
arec minuterie 

C4BAC1 GRAVURE 
PROPRE Er RAPIDE. 
MACHINE A GRAVER 
avec compresseur et 

chauffage thermostate 
Format 

180 x 240mm 
et 270 x 410 mm 

Perch lorure llqutde 
poudre 

Etam à fro1d 
Lampe .!t nsoler 
Gomme abrastve 

Epo)(y br,;t 
75 )( 100 
100 )( 150 
150 )( 200 
200 x 300 

EpoKy présenslbllisée 
75 x 100 
100 )( 150 
150 )( 200 
200 x 300 

SPRAYS 

Simple face 
7,40F 
M,10F 
27,40 F 
153,25 F 

Ml170 F 
:r7,40 F 
153,80 F 
101,211 F 

Vern1s thermosoudage rouge . 
vert 

.. 22,00 F 
.t8,30F 

... 58,20 F 
.. 38,00 F 

. t8,110 F 
Double face 

8 ,15 F 
1S,BO F 
30,15 F 
88,80 F 

19,10 F 
38,30 F 
83,80 F 
128,20 F 



TBA12QS .... 1,90 TBA790 .. 18,20 TDA1042 ... 32,40 
TBA12QT .... 1,60 TAA790 .19,2Q TDA1046 ... 38,50 
TCA160 ..... 25,30 TBA!IOO .12,00 TDA1054 ... 15,50 
TBA231 .... 12,00 TBA810 ... 12,00 TDA1151 .... 10,80 
TBA240 .... 23,80 TBA82Q .. ... 8,50 TDA12QO ... 38,40 
TBA400 .... 18,00 TCA830 .... 10,80 TDA2Q02 .. . 15,80 
TCA42Q .... 23,50 TBA860 .... 28,80 TDA2Q03 ... 17,00 
TAA"O .... 23,70 TAA861 .... 17,30 TDA2Q04 ... 45,00 
TAA550 ..... 5,90 TCA900 ..... 6,50 TDA2Q2Q ... 3-4,80 
TBA570 .... 14,40 TBA92Q .... 13,80 TDA2Q30 ... 18,50 
TAA611 ..... 11,50 TCA940 .. 15,80 TDA2542 ... 18,80 
TAA621 .... 11,80 TBA950 .... 28,80 TDA2593 ... 26,80 
TCA650 ..... 45,10 TCA965 .... 29~5 TDA3300 ... 69,50 
TBA651 .... 16,2Q TBA970 .... 59,2Q TDA3560 ... 88,40 
TCA860 .... 45,10 TDA1002 ... 16,80 TDA3590 ... 69,60 
TAA661 .... 15,60 TDA1004 ... 28,50 TCA4500 . 40,20 
TBA720 .... 28,70 TEA1009 .. 12,80 TDA4560 . 45,60 
TCA730 .... 38,40 TDA1010 . 15,90 TDA7CXXJ 32,00 
TCA740 .. 45,40 TDA103-4 29,00 TA7313 . . 21,10 
TCA750 .27,80 TDA1035 .. 28,60 TDA9400 . 48,50 
TCA760 .20,ao __ T_DA_103_ 7_ ._19.;.,oo __ TDA9513 .. 48,50 

78L05 . 9,50 
78M05 . 8,20 
78L12 ..... 9,50 
78L1 5 9,50 
78L24 .. .. .9,50 
79L05 ....... 9,50 
79L12 ....... 9,50 
79L15 ....... 9,50 
79L24 ...... 9,50 
2Q4 . .. .. 61,40 
301 .. . .. .6,50 
304 . .. . 10,80 
305 .. . .. 11 ,30 
307 . .. 10,70 
308 .. . 13,00 
309 . 24.10 
310 . .. . 25,50 
311 12,50 
317T ..... 15,50 
317K 28,50 
318 . 23,50 
32Q. .8,75 
323 45,80 
324 . .7,2Q 
334 ...... 2Q, 10 
335 . 14,10 

336 . .. 9,80 
337 . .13,20 
338 . .. 126,90 
339 ...... 12,90 
340·5 ....... 9,90 
3-40·12 .... 10,45 
348 ..... 12,80 
349 ........ 14,50 
350 ........ 72,50 
358 ......... 7,90 
360 ........ 84,00 
377 ........ 37,20 
380 ........ 14,75 
381 ..... 38,60 
382 ........ 26,50 
386 ...... 16,00 
387 .... 24,00 
389 . .. . 28,50 
391 . .. .. 13,90 
555 . .. ... 4,80 
561 ...... 52,95 
565 ....... 14,50 
566 ....... 24,40 
567 . .. 22,10 
592 . .. .. 36,00 
709 .7,40 

COUPLEUR OPTO 

710 . .. 8,10 
720 . .. .24,40 
723 ~. .. .. 7,50 
725 . .. .33,20 
733 . .2Q,20 
741 ........ 4,80 
747 ........ 10,10 
748 ...... 5,60 
758 ........ 19,60 
761 ........ 19,50 
1437 ....... 12,50 
1800 ...... 38,25 
1877 .40,80 
2907 .38,40 
2917 . .. .39,20 
2917" . 22,30 
3009 . .. 9,50 
3075 . .. .22,30 
3900 .13,70 
3909 ....... 9,50 
3915 . 58,20 
7905 12,40 
7908 . 12,40 
7912 .12,40 
7915 . .12,40 
13700 . 25,00 

MCA7 à rélleKtOn ... 33,20 Cli ps plasttque ....... 0,40 
MCA81 â fourche .... 25,90 Ret RV.J ........... 3,90 
MC T2 stmple ....... 12,50 
MC T6 double . . . . 21,00 
4N 33 darllngton .... 12,00 

Clips plasltque . . .1,00 
6 leds en ligne . . .. 15,40 
Led btcolore .7,60 

4N 36 stmple . 12,40 Led clignotante 7,10 
LED 3 mm RVJ 1,30 
Clips plasttQue .0,25 

Led mfra rouge . . . 5,00 
BPW 34 recept IR . 22.50 

5mmRVJ 1.60 

TUBES 
PCF 80 ......... 11,00 
ECC 82 ........ 12,50 
ECL 86 . .. .... 13,00 
EY 88 . .. .... 17,00 
py 88 ......... 14,50 
STIEY 500 ...... 98,00 
EL 504 ......... 24,00 

' ; PL 504 ......... 24,00 
EL 519 ........ 110,00 

•• DY 802 ........ . 16,50 

RESISTANCES 

GY 802 . .. .. 25,00 
PCF 802 ....... 18,00 
ECL 805 .. .. . . 24,00 
PCF 805 . .. ... 19,00 
THT 05/3105 .... 79,50 
THT 08/2098 .... 08)5 
THT 2513125 .... 87,00 
THT 31/3118 .... 75,50 
THT 3613618 .... 85,50 
Tri pleurs. WO ... 88,60 
TWR 52 . .. 88,50 
Diode TV165 . . . . 12,00 

Résistances w. : couche métallique 1/2 W substrat verre. 
De 10 D à 1 MO .............. .... .................. 1,10 
Résistance bobinées : 5 W sur céramique. 
De 0,1 D à 10 KO .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. ... 4,70 
Résistances 5'1. 1/4 W calbone de 2.20 à 10 MO. 
0,20 à l'unité et 0,12 par sachet de 100 

BZV 48C 51 V .. .. . .. ................ 4,80 
Pont 1A 2QOVIWS005 ................. . 8,20 
Pon1 4A 2QOVIKBL 02 ....... 8,50 
Pon1 SA 100VIB 250C 5000 ... 11,00 
Pont 6A 2QOVIP.v 02 .. ............... 14,00 
Pon1 10A 2QOVIKBPC 1002 ............ 18,00 
Pon1 25A 2QOVIKBPC 2502 ........... . 27,80 

DIODES 
A 14 U 25A 25V . ... 1,40 BA 224.301) 300V 100M .. 4,30 
24 R 2 2QA 400V ...... 21,80 BY 227 1A75 1350V ..... 2,70 
35P445V 75MA ........ 2,10 BY 251 3A 600V .. .. ... 3,10 
64 R 2 ............... 17,00 1N 649 600V 0.4A ...... 2,90 
OA 47 25V 110MA ..... 1,55 1N 823 Référence ..... . 1,&0 
OA 95 115V SOMA ...... 1,90 MSS 1CXXJ . . .. 2,90 
BA 102 VARIPAC 15 PF .4,20 MZ 2361 Référence ..... 1,50 
BB 105 G VARICAP .... 4,30 1 N 3595 .............. 5,80 
EMS 181·300 300V 4A ... 6,95 
OA 202 .. .......... ..... 0,90 

1N 4007 diode 1CXXl V 1A 1,20 
1N 4148 corn ........... o,.a 

BY 214 2QO 6A 2QOV ..... 8,90 

QUARTZ 32768< 39,oo 
8 MHZ 
9 MHZ 

42,20 
45,00 
47,50 1 MHZ ... 50,00 10 MHZ 

12240 MHZ 
126 MHZ. 

1.0CII MHZ (Vidéo)45,00 . 47,00 
42,00 
45,00 

16432 MHZ 
(Gene Baud) . . 45,00 14 MHZ . 

1425045 MHZ 
{APPLE Il+ ) 
1431818 

24576 MHZ . 45,00 
32768 . 45,00 47,00 

47,00 
42,00 
45,00 
47,00 

36864 .. 57,40 
4 MHZ .. 42,2Q 15 75 MHZ 

16 MHZ 5 0688 49,00 
6 MHZ .45.00 18 MHZ 

AC cc Po1 

8mm 14,00 16,00 16,00 Rouge 

t1mm 23,2Q 23,20 Rouge 

13mm 14,2Q 14,2Q 16,00 Rouge 

2Q mm 26,50 37,20 26,50 Orange 

TRANSFORMATEURS 
DISPOnible en 2 x 9 V . 2 x 12 V · 2 x 15 V · 2 x 24 V 
3 VA .. ...... 38,35 40 VA ....... i7,1U 
5 VA ........ 38,35 60 VA ...... 104,00 
12 VA . 48,30 100 VA .... 135,20 
25 VA &7,00 

LA CONNECTIQUE 
CHEZ PENTASONIC 
Connecteur type DB 

CANON A SOUDER 
089 male . 17,50 
089 femelle . 19,50 
Capot .... 19,20 
0815 male .. 19,50 
0815 femelle 22,50 
Capot ... 19,50 
0825 male 29,70 
0825 femelle 39,80 
Capot 17,90 
0837 male . .47,00 
0837 femelle 59,00 
Capot .21 ,00 
0850 male 54,00 
0850 femelle 67,00 
Capot ..... 27,40 
CANON A SERTIR 
0815 male . 
0815 femelle. 
0825 male 
0825 femelle 

. 48,30 
.48,90 
49,50 

.55,60 

Connecteur Dll 

Connecteur Berg • Mrtlr 

CONNEC BERG A SERTI R 
2'5 male. .. 52,50 
2'5 femelte ..... 17,25 
2'5 embase ........ 17,50 
2'8 femelle .... 24,20 
2'8 embase 18,50 
2'10 male ... 58,60 
2'10 femelle . 28,60 
2'10 embase 20,50 
2' 13 male 64,20 
2'13 femelle 32,00 
2'13 embase .23,20 
2'17 male .73,10 
2'17 femelle 46,20 
2'17 embase 29,50 
2'20 male .85,60 
2'20 femelle 49,50 
2'20 embase 33,70 
2'25 mate . . .. 106,90 
2'25 femelle . 54,10 
2'25 embase 41 ,10 

Connecteur encertable 

CONN ECTEUR D1L CONNECT EUR JACK 
14 broches . . . . . . .. 12,00 
16 broches ........... 18,00 
24 broches ... 23,70 
40 broches . . . . . . .. 39,90 
CONN ECTEUR DIN 
5 broches male . . ... 2,80 
5 broches femelle . . .. 3,20 
5 brocr,es embase .. 2,30 
6 broches male ........ 2,90 
6 broches femelle ...... 2,80 
6 broches embase ... 2,80 
7 broches male . . .4,20 
7 broches femelle 4,80 

2.5 male mono . . .. 2,80 
2.5 femelle mono ...... 2,00 
2.5 embase mooo ...... 2,50 
3.5 male mono ........ 2,25 
3.5 femelle mono . . 2,00 
3.5 embase mooo ...... 2,50 
3.5 male stéréo . . . 7,50 
3.5 femelle stéréo . 6,50 
3.5 embase stéréo ..... 7,20 
635 male mono 4,10 
6.35 femelle mono . . . 4,00 
6 35 embase mono 6,80 

CONNECTEUR AMP 

~ 
2b 4b 6b 

M1l1 1.15 2.20 2.40 

Ftmellt 1.15 2.20 2.25 

Embast 4.80 &.75 8.40 

Picot• m11t ou femelle . .. ..... 0,65 

Rotatif simple ...... . ... . ......... 3,10 
Rotatif double ...... 1,&0 
Rectiligne simple . . .......... . . . 10,50 
Rectiligne double . . . . ..... . ..... 11,50 
Ajustable Pas de 2.54 ........ ... ... 1,30 

Pas de 5.08 . . .. 1,50 
Multitours .. .. .. .. . .. 10,80 
'10 Tours FACE AVANT .•. IS,.a 

CONDENSATEURS 
CHIMIQUES 

16 V 470 MF ...... 3,50 100 MF ...... 3,30 
150 MF ...... 1,80 1CXXJ MF ...... 6,70 22Q MF .. 4,25 
32QMF ...... 2,00 22QOMF ..... 9,90 470MF ...... 7,50 
470 MF .. .... 2,50 4700 MF .... 19,20 1CXXJ MF ...... 9,20 
10 CXXl MF ... 47,00 63 V 22QO MF ..... 17,70 
22CXXJ MF .. . 90,00 1 MF ........ 1,35 4700 MF .... 28,70 
25 V 2.2 MF .. .. ... 1,45 10000 MF . J08,20 
4 4 MF ....... 1,45 4.7 MF ...... . 1,60 22.CXXJ MF ... 89,80 
10 MF .... .. . 1,50 10 MF .1,70 33.CXXJ MF .. 248,00 
22 MF ....... 1,60 15 MF ....... 2,00 47 MF 100V ... 4,10 
47 MF ..... 1,70 22 MF ....... 1,80 220 + 100 + 47 + 
100 MF ... 2,00 47 MF ....... 2,70 22 MF 350 V .42,50 
22Q MF 2,20 68 MF 3,20 

CHIMIQUES RADIAUX 35 V 
·., 

• 

1 MF .... 1,10 
2.2 MF . .. .1.10 
47 MF . .. 1.10 
10 MF ......... 1.20 
22 MF . .. .1,30 

47 MF 1,80 
100 MF ......... 1,90 
220 MF ......... 2,00 
470 MF . .3,20 
1CXXJ MF .. .5,80 

ACCEIIDIREI 
PERCEUSES 
Perceuse 42W 12V 18/JOI) Trslmn. 
g de perçage max 3,2 mm . 94,00 F 
Mandrin par pince. 
Support avec butée basse .. 74,80 F 

Perceusr 80W 12V 180IJIJ Trslmn. 
ç de perçage 3.2 . .. .215,80 F 
Mam!rm a serrage linéaire. 
Support toul acier 
avec bulée basse . . 220 F 

RADIATEURS 
To3 .... .......... . 
2 x To3 .. 
Triac PM .. 
Triac GM 11) 
To512) . 
Tulipe 13) To3 . 
Cli4) 
To66 
To18 .......... .. 
Kit d'isolation To3 
lavee vis, canon, mica) 
Kit d'isolation Triac 

.20,10F 
.. . 21,10 F 

...... 3,50F 

.. .. .. I,IOF 
..... 3,40 F 

........ 1,50 F 
....... 4,50F 

.. ~lOF 
.3,10F 

..... 3,70F 

.. 3,00 F 

Potentiomètre hOJt·parleur !impédance cons· 
tante)B Ohms. Echelle des ~gus ..... 33,75 F 
Identique a BF40H mais échel le des 
médiums. .. 33,75 F 

Capteur téléphoniqua avec cible et jack. lmpé· 
danes 1 K ........ ................. 14,50 F 
Capsule micro a condensateur. Sortie BF a tra· 
ve~ une résistance de t Kohms. BP :IJ.200XI Hz. 
Se 0,6mV. Signal/bruit 40 dB. .. 17.50 F 
Capsule céramique à ultrason. 40Khz +1- 1K. 
Pression 105 Phon ................. 31,00 F 
Ecouteur simple, basse impédance, dyna· 
mique ......... , .................... 1,20 F 
Petit mitro à cristal très compétitif. Sensibilité 
1,8 mV 200-0000 Hz .. . 18,10 F 
Enceinte miniature 3 voies, métal, hOJte fidélité. 
Equipée du support montage. Puissance 50 
Watts ...................... 351 F ill Pllra) 
Ventilateur à débit axial pour al lm, ampli, etc. 220 
V F~ble bruit. .. .. .. .... .. ..... ... .. . Ill F 
Tube à éclat ill xenon pour la fabrication de flash 
ou de stroboscope. .. . .. .. 45 F 
Haut·parleur a chambre de compression, resis· 
tant aux intampéries bonne reproduction de la 
parole. De 400 a 8/JOi) Hz. Puissanca 25 was F • -



Ré&liiitian 

'IL est de bon ton d'affirmer que le- téléphone est un 
instrument coûteux, tout spécialement lorsqu'on lui ad
joint un MINITEL, on oublie généralement de nuancer ce 

sévère jugement. 
Un bref coup de fil un soir de vacances coûte souvent moins 

cher qu'une carte postale, tout en ne risquant pas d'arriver 
après votre retour. 

Trois minutes d'annuaire électronique ne vous coûtent 
strictement rien, mais suffisent amplement pour obtenir les 
renseignements les plus courants. 
En fait, le principal facteur d'alourdissement de votre facture 
téléphonique, c'est la durée de vos conversations à moyenne 
ou longue distance, et de vos séances de MINITEL. 

le petit montage que nous allons décrire est incorruptible : il 
vous cc raccrochera au nez , au bout d'un temps prédéterminé 
d'occupation de votre ligne : de quoi vous rappeler que le 
temps, c'est de l'argent ! 

De quoi aussi faire passer l'envie à vos enfants de passer des 
heures à dialoguer à vos frais avec ce fieffé bavard de MINI
tel! 

74 
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dJpfl~: $ 
Quelques 

vérités premières 

La politique des PTI, qui découle 
directement d'un souci bien com
préhensible de « vérité des prix », 

consiste de plus en plus à atténuer 
l'importance du facteur« distance » 

au profit du facteur « durée "· 
Ainsi sommes nous très pror::hes 

du jour où les communications lo
cales seront elles aussi taxées à la 
durée (c'est d'ailleurs déjà le cas 
pour certains abonnés, à certaines 
heures, mais oui 1) 

En revanche, en matière de 
transmission de données (MINITEL 
par exemple), la taxation est de plus 
en plus souvent indépendante de la 
distance : le client corse ne paie pas 
plus cher qu'un parisien lorsqu'il in
terroge l'ordinateur central de sa 
banque, pourtant basé sur les 
Champs Elysées. 

On comprendrait d'ailleurs assez 
bien que, dans quelques années, 
une communication téléphonique 
établie par satellite soit taxée sans 
tenir compte de la distance « au sol » 

séparant les deux correspondants : 
dans tous les cas, les ondes radio 
parcourront deux fois 36000 kilomè
tres. 

Le prix des communications Paris
Marseille s'alignera-t-il donc sur 
celui en vigueur sur Paris-New-York, 
ou vice-versa ? 

Attendons nous plutôt à une solu
tion intermédiaire, qui se traduira 
très vraisemblablement, en 
moyenne, par une hausse ... Mais le 
téléphone est-il réellement aussi 
cher qu'on le dit ? 

A raison de 75 centimes toutes les 
12 secondes, une heure de commu
nication à plus de cent kilomètres 
coû.te, il est vrai, 225 francs. 

Cependant, une heure c'est bien 
long : une conversation profession
nelle d'une telle durée évite souvent 
un déplacement, dont le coû.t serait 
considérablement supérieur. 

Il est par contre inexcusable de 
passer une heure en ligne pour des 
motifs purement personnels et sans 
aucun caractère d 'urgence: une 
simple cassette à la poste suffirait 
amplement! 
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Le cas du MINITEL est plus sour
nois : lorsque l'on pianote sur son 
clavier en regardant l'écran, on n'a 
nullement l'impression de télépho
ner. Pourtant, la ligne reste établie 
pendant toute la durée de la 
consultation, à un tarif pouvant aller 
d'une taxe de base sans limitation de 
durée (de plus en plus rare !) à une 
unité toutes les douze secondes. 

Le cas le plus fréquent est une taxe 
toutes les deux minutes, voire une 
taxe toutes les 45 secondes. 

Dans le cas particulier de l'an
nuaire électronique obtenu par le 
<< ll », les troi,s premières minutes 
sont gratuites, avant que ne s'éta
blisse une taxation à raison d 'une 
unité toutes les deux minutes. 

L'expérience montre que deux ou 
trois minutes suffisent à un utilisateur 
sachant ce qu'il cherche, pour trou
ver son renseignement: au delà, il 
s'agit souvent de curiosité << gra
tuite », ou plutôt coûteuse, télépho
niquement parlant. 

Même pour une conversation té
léphonique normale, il est rare que 
deux ou trois minutes ne suffisent pas 
pour<< faire passer »l'essentiel, sans 
bavardage inutile. 

Les utilisateurs de cabines publi
ques sont beaucoup plus conscients 
du coût réel d 'une communication : 
lorsque leur stock de pièces est 
épuisé, la ligne se coupe ! 

On peut donc songer à équiper un 
téléphone tout à fait ordinaire d'un 
petit montage capable de couper 
automatiquement la communication 
au bout de deux ou trois minutes: 
son emploi volontaire obligera l'utili
sateur à abréger ses conversations, 
tandis qu'il découragera très vite 
d'éventuels usagers non autorisés 
(enfants un peu trop intéressés par le 
MINITEL, personnel habitué à abu
ser du téléphone, ou bavards incor
rigibles ... ) 

Un tel montage présente l'intérêt, 
par rapport à un dispositif interdi
sant l'accès à certaines catégories de 
numéros, de permettre de brefs ap
pels sans restriction de distance, ce 
qui peut avoir de l'importance en si
tuation d'urgence. 

Notre 
montage 

Le schéma de la figure l met à 
contribution un 555, solution classi
que chaque fois qu'une temporisa
tion doit être obtenue. L'environne
ment de ce circuit intégré est cepen
dant moins habituel, car nous nous 
trouvons en « prise directe » sur une 
ligne téléphonique, dont les caracté
ristiques très particulières ne doivent 
en aucun cas être perturbées. 

Nous aurions pu prévoir une totale 
autonomie du montage qui aurait 
alors tiré l'énergie nécessaire à son 
fonctionnement de la tension pré
sente en ligne. 

Cette solution pose cependant 
plus de problèmes qu'elle n'en ré
saud, aussi avons nous finalement 
choisi de doter le circuit d'une petite 
pile 9 V. 

Cette pile ne débite d'ailleurs que 
lorsque le poste téléphonique est dé
croché ou sonne : le transistor Tz blo
que en effet l'alimentation du mon
tage tant qu'un courant suffisant ne 
circule pas en ligne. 

Les quelques milliampères con
sommés alors par le 555 n'épuise
ront pqs de sitôt la pile. 

Lorsque celle-ci finira par être 
usée, la ligne téléphonique se mettra 
à fonctionner comme si de rien 
n'était: plus de raccrochage forcé 
au bout de deux ou trois minutes. Il 
sera temps de la remplacer. 

Le transistor Tt laisse normale
ment passer tout courant issu de la 
ligne, à travers le pont redresseur 
nécessaire pour « gommer ,, les in
versions de polarité qui apparais
sent régulièrement sur les circuits 
téléphoniques. 

Seul le 555 peut bloquer ce tran
sistor, et donc couper toute commu
nication en cours, en reliant la base 
de Tt à la masse. Ce blocage inter
vient à l'issue du cycle du monosta-

LA 

tn série 

dtnsll limiM 

ligne 

La 

Figure 1 

Réilisatian 
ble, qui démarre dès le décrochage 
du combiné grâce au circuit de dé
part composé de R3 et Ct. 

La durée exacte de temporisation 
est donnée par la formule : 

T = l, l x R4 · C3 
Il faut cependant tenir compte de 

la tolérance sur C3 (220 !Af'), qui peut 
facilement atteindre 20 %. 

Avec R4 fixée à 390 kQ, le cycle 
doit durer un peu moins de deux mi
nutes mais il peut être nécessaire de 
passer à 470 kQ. Pour trois minutes, 
il faudrait prévoir 560 ou 680 kQ. 

Nous n'avons pas jugé utile de 
prévoir un ajustable, car nous ne 
sommes pas à quelques secondes 
près. 

N'oublions pas, toutefois, que tout 
dépassement, même d'une seconde, 
de la << période de taxation » en
traîne la perception de 75 centimes 
supplémentaires : il vaut donc 
mieux régler le monostable un peu 
en dessous de la durée choisie, que 
trop juste ! La valeur de C4 (22 !Af') est 
assez importante :elle permet au 555 
d'avoir le temps de bloquer la ligne, 
mais de << récupérer » très vite au 
raccrochage, permettant ainsi un 
nouvel appel dans les secondes qui 
suivent. Son augmentation introdui
rait un temps de blocage de la ligne 
après le raccrochage, ce qui peut 
éventuellement présenter un intérêt. 

Par contre, sa diminution risque
rait d'entraîner des blocages en 
cours de numérotation, ou des faux 
numéros. La résistance Rt sert pour 
sa part à éviter des pointes de cou
rant excessives dans Tz. 

Un mot au sujet du choix de ces 
transistors Tt et Tz :le BC 107 accepte 
Jusqu'à 50 V de tension collecteur
émetteur, ce qui est un minimum 
puisque, lors du blocage, Tz doit af
fronter les 48 V de tension de ligne. 

On pourrait au besoin employer 
des transistors acceptant des ten
sions encore plus élevées, mais un 
BC 108 ou 109, par exemple, risque
rait de ne pas résister longtemps. 

La valeur de Rz, elle aussi, est im-

+ 
C4 
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portante : trop forte, elle ne permet
trait pas à T1 de conduire suffisam
ment. Trop faible, elle consommerait 
un courant de ligne suffisant pour 
compromettre le blocage. 12 kQ est 
la meilleure valeur possible : res
pectez-la ! Un interrupteur de neu
tralisation du montage (éventuelle
ment à clef) peut être prévu pour 
permettre des conversations longues 
aux personnes autorisées, ou tout 
simplement pour éviter un raccro
chage intempestif lorsque c'est votre 
correspondant qui appelle, donc qui 
paye ... 

Réalisation 
pratique 

Le circuit imprimé de la figure 2 a 
été dessiné en vue de permettre son 
insertion, avec la pile, dans un petit 
boîtier RETEX BOX- POLIBOX 5100. 

Le câblage se fera en conformité 
avec la figure 3, et ne soulève pas de 
remarque particulière. 

Le montage doit se brancher en 
série dans l'un quelconque des 2 fils 
d~ la ligne téléphonique. 

En présence d'une installation 
munie de conjoncteurs (prises), on 
choisira le fil desservant la broche 
numéro 3. 

Le plus commode est d 'employer 
une fiche gigogne, facile à se procu
rer dans tout rayon << électricité ,, de. 
grande surface. 

On mettra en place tous les pon
tages prévus entre partie mâle et 
partie femelle, à l'exception du nu
méro 3, qui sera remplacé par les 
deux fils en provenance du montage 
(voir photo). 

L'essai est simple : décrocher le 
combiné, la tonalité habituelle doit 
être présente. 

Rester décroché et écouter : la to
nalité doit se transformer au bout de 
quelques dizaines de secondes en 
une « occupation » caractéristique 
d'un « faux appel », puis doit brus
quement cesser au bout de deux ou 
trois minutes environ, selon le ré
glage effectué. 

Il faut alors raccrocher et attendre 
une ou deux secondes pour remettre 
le dispositif à zéro. 

Eventuellement on corrigera la 
valeur de R4 pour obtenir la tempori
sation exactement nécessaire. 

Dans le cas d'un usage sur MINI
TEL, on choisira une temporisation 
légèrement inférieure à trois minu
tes : ainsi, on bénéficiera de la gra-
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Figure 2 

Figure 3 

tuité totale de l'annuaire électroni
que, quitte à renouveler l'appel du 
ll autant de fois que nécessaire. 

Evidemmer.t, cette façon de pro
céder est un peu cavalière vis à vis 
de l'ordinateur serveur, puisqu'on 
lui« raccroche au nez »sans presser 
la touche « connexion-fin ». 

Les spécifications officielles préci
sent cependant que le serveur doit 
s'accomoder de ce genre de ma
nœuvre. 

Conclusion 

Il est évident que ce petit mon
tage n 'est nullement agréé PTT, mais 
les innombrables téléphones d 'im
portation qui sont en vente libre de
puis des années ne le sont pas da
vantage. 

Le montage en série dans la ligne 
élimine les principaux risques de 
perturbations, aussi nos lecteurs ne 
devraient-ils pas hésiter à passer à 
la pratique, d 'autant que le bran
chement peut se faire sans aucune 
modification de l'installation. 

Nous ne pensons pas que ce genre 
de montage risque d 'entraîner un 
quelconque manque à gagner pour 
les PTT : rien n 'est p lus dissuasif, en 
effet, que quelques factures par trop 
lourdes. 

Personne n 'a intérêt à ce que le 
public se mette à bouder les MINI-

Réilisatian 

TELS, ce qui commence hélas à se 
proçiuire, à cause de frais excessifs 
liés à une utilisation inconsidérée. 

Puisse ce petit dispositif contribuer 
à enrayer ce regrettable phéno
mène! 

Patrick GUEULLE 

Nomenclature 

Résistances 1 1 4 W 5 % 

R1: 47 Q 
Rz: 12 kQ 
R3: 22 kQ 
R4 : 390 kQ à 680 kQ (voir texte) 

Condensateurs 

C1: 10 !lf 16 V 
Cz: 10 nF 
C3: 220 !lf 16 V 
C4: 22 !lf 16 V 

Transistors 
Tt: BC 107 
Tz : BC 107 

Circuits Intégrés 

CI1: 555 
Ciz: Pont redresseur lOO V, 0,5 A 

Divers 

1 conjoncteur gigogne 
l boîtier 
l pile 9 V et son clip 
l interrupteur (facultatif) 

Rad1o Plans - Electromque Loisirs N° 455 



Vue agrandie de la puce du TEA 2162. 
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Traiter 
des signaux 
analogiques 

Tous les signaux nécessaires à la 
transmission d'images de télévision 
sont aujourd'hui analogiques et le 
principe du traitement dans un télé
viseur couleur est donné figure l. 
Les signaux, reçus par l'antenne à 
fréquence très élevée (UHF) sont 
convertis par le tuner en une fré
quence plus basse puis traités dans 
deux circuits de fréquence intermé
diaire (FI) son et image. 

Du signal vidéo, on extrait d'une 
part les tops de synchronisation li
gne et trame , qui, amplifiés atta
quent le déviateur du tube, et d'autre 
part les composantes de couleurs qui 
modulent une sous-porteuse. Re
constituées, ces composantes cou
leurs (RVB) sont amplifiées et diri
gées vers le tube cathodique qui les 
affiche. On constate que dans la 
chaîne de traitement décrite ci-des
sus, tous les signaux sont analogi
ques ... sauf les impulsions de syn
chronisation. Ces dernières sont ca
ractérisées par leur fréquence, qui 
est celle de défilement des images et 
des lignes et leur phase, qui permet 
une reconstitution correcte de la 
trame. 

77 



entenne 

aetellite 

-•• 
.... 

..... ... 
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d6vieteura 

....... .... ...... ...... 
péri tel 

C'est vers le circuit de génération 
de ces impulsions que la numérisa
tion a été entreprise en premier. Il 
faut dire en outre que ce circuit est 
universel puisqu'il n'y a que deux 
standards de balayage au monde : 
30 images' s et 525 lignes en Améri
que et au Japon, 25 images' seconde 
et 625lignes dans le reste du monde. 
Les fréquences ligne sont pratique
ment les mêmes (à quelques dizai
nes de Hertz près) et les fréquences 
trame assez bass~s pour ne pas po
ser de problème. 

1 
1 
1 
1 

eignel vidéo 1-.--
composite 

' 

Figure 1 

Un circuit mixte 
analogique et 

numérique 

Le circuit TEA 2029, réalisé par 
Thomson répond à tous ces critères 
et assure, en outre, tous les réglages 
correspondants à partir des instruc
tions fournies par le microprocesseur 
de commande du téléviseur. Ce cir
cuit, réalisé en technonogie 12 L dis
pose d'un oscillateur commandé en 

aignel 
de aynchro 

H ~ .......... .... 
- - --

tension (VCO) intégré à 500 kHz. Une 
chaîne de diviseurs et les circuits lo
giques appropriés fournissent toutes 
les impulsions nécessaires au fonc
tionnement. 

Ceci supprime tous les réglages 
de fréquence habituels. Il fournit en 
sortie les signaux nécessaires pour 
attaquer le transistor de puissance 
lignes et le circuit de déviation trame 
qui utilise un thyristor fonctionnant 
en classe D (PWM). Il assure en outre 
la régulation et la synchronisation 
de l'alimentation secteur du récep
teur, en liaison avec un circuit de 
commande esclave (TEA 2162) . 

La synchronisation lignes est très 
performante car l'étage de sépara
tion mesure en permanence le ni
veau de l'impulsion de synchronisa
tion par rapport au niveau du noir à 
l'aide d'un circuit de clamp. La fré
quence trames est obtenue par divi
sion, avec identification automati
que 5()' 60 Hz (25 ou 30 images' s). 

La fréquence lignes est obtenue à 
l'aide d'un VCO à partir de la réfé
rence 500kHz, une boucle de ver
rouillage de phase assurant l' exac
titude de la fréquence et une autre la 
phase relative entre la synchro et le 
signal de retour ligne. 

Différentes sécurités sont prévues, 
entre autres un démarrage en dou
ceur de l'alimentation ainsi qu'une 
entrée de protection coupant l'ali
mentation en cas de flash dans le 
tube. 

--------

~+ 
filtre de ~ f-4 treitl m1trico f-- démoduleteur R-Y 

8 - Y bende LAR ?v PAL 

v co VCO PAL 

contrôle du 1~ ........ • 
CNA 

l..o.t bell Jill CNA 
1 l' 1 

.. ... ... • dimoduleteur 1-
S1e1m ~ 

commende numérique 
du lréquenCII V COl vcoz 

14 CNA1 CNAZ l Figure 2 

- _.J 

entr11 rif6renco 82,5 kHz 
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Vue agrandie de la puce du TEA 2162. 

Le décodage 
couleurs 

multistandard 

Le décodage couleurs est beau
coup plus complexe en raison de la 
multiplicité des sytèmes : NTSC 3,58 
(USA, Japon), NTSC 4,43 (Europe), 
PAL, SECAM. 

Les ingénieurs de Thomson ont 
néanmoins mis au point un déco
deur multistandard automatique 
éliminant tous les réglages, le TEA 
5640, qui sera en production l'an 
prochain. Son synoptique est donné 
figure 2. Ce circuit ne nécessite 
qu'une fréquence de référence, en 
l'occurence celle de 62,5 kHz fournie 
par le synthétiseur de fréquence du 
tuner UHF. 

A partir de cette référence, un cir
cuit de commande fournit à des 
convertisseurs numérique-analogi
que, les informations nécessaires 
pour l'accord du filtre cloche (com
mutation de capacités intégrées), ce 
dernier étant constitué d'une self non 
réglable, ainsi que celles destinées 
aux fréquences de démodulation (l 
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en PAL et 2 en SECAM). Un circuit de 
traitement associé à une ligne à re
tard traditionnelle assure les per
mutations et l'identification des si
gnaux. Il est à noter que la com
mande de synthèse des fréquences 
des démodulateurs s'effectue sur 9 
bits ce qui assure une très bonne 
précision des couleurs. 

La figure 3 montre un exemple de 
décodeur tous standards réalisé 
avec le circuit. 

Décodeur multistandard 
réalisé avec le 
TEA 5640. 

Un processeur vidéo 
commandé par 

microprocesseur 

Avec le TEA 5040, c'est le micro
processeur qui assure et maintient 
tous les réglages visibles du récep
teur. Ce circuit, qui mélange parties 
analogiques et numériques, assure 
toutes les fonctions .. · dévolues 
jusqu'ici à une platine complète. 

(ESM 7033: marquage 
de présérie). 

Figure 3 
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vidéo 

chromo 

Figure 4 

Toutes les commutations, tant vi
déo que RVB nécessitées par la prise 
Péritélévision sont assurées (avec 2 
entrées séparées RVB, dans le cas 
d 'un décodeur Antiope intégré par 
exemple). Sur le diagramme de ce 
circuit, donné figure 4, on note en 
particulier la commande par bus du 
contraste, de la lumière et de la satu-

Slndcestlo 
+12 v 

bus de commonde 

ration et le réglage automatique des 
courants de eut-off du tube. Quant 
au microprocesseur destiné a com
mander tous ces circuits, il s'agit du 
6805 TV, developpé par la division 
MOS de la firme à partir des élé
ments fournis par la branche grand 
public. 

Les téléviseurs construits à partir 

® 

1. 

beom 

V rel 

mimori11t ion dos 
rigloga 

cllhode 
currents 

Roui 

de ces circuits seront compatibles 
avec à peu près tous les standards, 
soit par construction, soit par adap
tation de modules spécifiques, tel un 
décodeur D2 MAC pour les futures 
émissions par satellite. P. RIBERRA 

@ 

SICERONT KF B.P.41 
92390 Villeneuve la Garenne 
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.:, Emois dernier, nous avons câblé dans l'allégresse les 
voies «mono»! si toutes les bonnes choses ont une 
fin, au moins certaines peuvent se prolonger, et c'est 

ainsi que nous poursuivrons par le raccordement des mo
dules « stéréo ». Mais il ne faudra pas en demander plus 
pour l'instant, car l'auteur a envie de vous faire découvrir des 
chemins encore plus intéressants, si ! Il en existe ... 

On fabriquera aussi un petit montage «volant», qui ser
vira au contrôle de tous les bus, et permettra de s'assurer du 
bon fonctionnement de toutes les tranches mises en place. 

Cette opération menée à bien, on aura l'esprit libre pour 
aborder la construction des voies de sortie. 
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Précisions ... 

Nous sommes vraiment désolés de 
constater que certains lecteurs ont 
mal compris nos propos concernant 
les voies stéréo. Pourtant il était 
bien indiqu~ qu'il s'agissait de LI
GNES STEREO destinées à traiter 
des signaux stéréo au niveau ligne, 
donc sensiblement 1 volt , et linéai
res ! 

Malgré tout , celà a été interprété 
parfois comme préampli PHONO ... 
De quoi se" PH.LI.NGUER ,, ! Enfin, 
quoi qu'il en soit. quelques-uns 
d 'entre vous se sont aventurés dans 
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cette voie et se trouvent armés de 
modules ne correspondant pas à 
leurs désirs. , 

Cette situation nous gène, même 
si nous ne nous sentons pas coupa
bles, et nous avons envie que tout le 
monde soit satisfait. Aussi que ceux 
qui se sont engagés dans cette voie 
lisent bien CES LIGNES : Soit vous 
construisez autant de AC DISCO 
(Radio Plans W 441 et 442) que vous 
voulez de platines disques, soit 
vous laissez quelques semaines à 
l'auteur pour concevoir une adap
tation aux nivéaux PHONO (et à la 
courbe amplitude' fréquence !). Si 
vous optez pour la deuxième solu- • 
tian, n'achetez pas les transfos s'il 
vous plaît. Merci ! 

ATTENTION: l'auteur n'a pas en
vie de « consommer , de la page 
dans la revue sous prétexte de rat
traper des erreurs de lecture. C'est 
pourquoi, s'il trouve une solution, il 
ne faudra pas attendre plus qu'un 
dessin de circuit imprimé et la no
menclature correspondante. A bons 
entendeurs, patience, et soyez ras
surés: « on pense à vous » ! 

Câblage 
des voies stéréo 

Comme le mois dernier, le che
min est balisé, et tous nos efforts se 
sont portés vers une aide efficace 
au niveau de cette étape délicate : 
repérage précis des liaisons, figu
res représentatives des divers sta
des, et commentaires - (espé
rons-le - clairs ... 

Tout doit se passer en douceur. 
Comme il se doit, la maquette que 
vous voyez en photos a été câblée à 
partir des figures que nous vous 
communiquons, et les fils scrupu
leusement coupés aux dimensions 
indiquées dans le tableau de la fi
gure 1. 

Celui-ci regroupe pour chaque 
liaison : la référence allouée au fil 
en question, sa base de départ, son 
point de chute, sa longueur, la na
ture du produit dans lequel elle a 
été taillée, et enfin le côté où la 
tresse de masse a été conservée (si 
besoin). Ce tableau, aussi impres
sionnant qu'il paraisse, ne 
concerne qu'une tranche. Il faudra 
donc répéter autant de fois ses don
nées que l'on a prévu de voies sté
réo. 

Pour ne pas vous obliger à ap
prendre d'autres loi~ que celles que 
nous avions adoptées pour le câ-
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REF DÉPART 

a JACK input L 

b JACK input R 

c JACK INS.L 

d JACK INS.R 

e JACK DIR.L 

JACK DIR.R 

g Bus. alim. 

h Bus alim. 

IL JACK input L 

IR JACK input R 

MESL mod. Ligne 

MESR mod. Ligne 

SIL JACK INS.L 

SIR JACK INS.R 

SOL JACK INS.L 

SOR JACK INS.R 

DpL JACK DIR.L 

DpR JACK DIR.R 

DOL JACK DIR.L 

DOR JACK DIR.R 

FL DEP.AUX 

FR DEP. AUX 

OCL Out Correct. 

OCR Out Correct. 

T DEP.AUX 

ALL mod. LIGNE 

AL1 mod.LIGNE 

AL2 Bus alim « A » 

AL3 Bus alim « A » 

SI JACK SI 

Figure 1 

RÉPERTOIRE DES FILS UTILISÉS 
POUR LES TRANCHES « STÉRÉO » 

ARRIVÉE LONG. NATURE DU FIL 

Bus alim (masse) 36 cm câblage souple 

Bus alim (masse) 36 cm câblage souple 

Bus alim (masse) 35 cm câblage souple 

Bul alim (masse) 35 cm câblage souple 

Bus elim (masse) 32 cm câblage souple 

Bus alim (masse) 28 cm câblage souple 

Dep. AUX (masse) 55 cm câblage souple 

Dép. Mulli (masse) 94 cm câblage souple 

ln L'mad. Ligne 53 cm Blindé double 

ln R/mod. Ligne 53 cm Blindé double 

Out L Correcteur 52 cm Blindé simple 

Out R Correcteur 52 cm Blindé simple 

ln L Correcteur 50 cm Blindé simple 

ln R Correcteur 50 cm Blindé simple 

Out L mod.Ligne 40 cm Blindé simple 

Out R. mod.Ligne 40 cm Blindé simple 

DEP.AUX (panpot) 65 cm Blindé simple 

DEP.AUX (pnpot) 65 cm Blindé simple 

Out FADER L 83 cm Blindé simple 

Out FADER R 83 cm Blindé simple 

ln FADER L 28 cm Blindé simple 

ln FADER R 28 cm Blindé simple 

ln DEP.AUX L 49 cm Blindé simple 

ln DEP.AUX R 49 cm Blindé simple 

ln mod.MULTI 54 cm Blindé double 

Bus alim LIGHT 38 cm nappe 3 fils 

Bus alim AUDIO 30 cm nappe 3 fils 

mod.CORRECTEUR 40 cm nappe 3 fils 

mod.FADER 80 cm nappe 3 fils 

mod. DEP.AUX 50 cm nappe 3 fils 

TRESSE côté 

module Ligne 

module Ligne 

module Ligne 

module Ligne 

Correcteur 

Correcteur 

module Ligne 

module Ligne 

mod. DEP. AUX. 

mod. DEP.AUX. 

mod. FADER 

mod.FADER 

MOD. FADER 

mod. FADER 

mod. Correct. 

mod. Correct. 

mod.DEP.AUX. 

blage MONO, nous avons repris le 
même principe de base pour toutes 
les figures. Comme maintenant il 
va falloir faire attention à respecter 
les voies « L ,, (gauche) et << R » 

(droite), nous admettrons par 
convention la règle de couleurs sui
vante : blanc pour L, et Rouge pour 
R. Facile? 

compte et respectez les dessins (la 
logique de l'auteur était au départ 
« L ,, voie prioritaire associée à 
Rouge couleur principale). 

La figure 2 représente la prépa
ration d'une tranche de face << ar
rière ,, stéréo. Les fiches châssis 
utilisées ne sont ici que des 
JACKS 6,35 mm stéréo, ou stéréo 
avec deux inverseurs. Nous en 
avons redessiné les correspondan
ces entre cosses et schéma, afin de 
vous éviter de vous reporter 

Si vous observez à la loupe le câ
blage de la maquette, vous 
constaterez quelques inversions 
dans ces couleurs. N'en tenez pas 
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con111xions aux fichu 
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Figure 2- Préparation de la face " Arrière • pour les voies " Stéréo • (10 à 12). 

constamment au numéro de sep
tembre dans le cas où les modèles 
que vous achèteriez ne seraient pas 
EXACTEMENT conformes à ceux 
que nous avons représentés. Dans 
cette situation il faudrait vous 
constituer votre propre plan de câ: 
blage pour cette étape seulement. 

Si par chance vous pouvez vous 
procurer les bonnes prises (ce qui 
devrait être assez facile), il vous 
suffira de respecter à la fois leur 
orientation et les dessins, pour ga
rantir le résultat. Il vaut mieux pro
céder lentement et ne pas avoir de 
mauvaises surprises aux essais. 
Profitez donc pleinement du fait que 
l'auteur s'est" amusé >> à tout rele
ver pour vous 1 

Nous allons rapidement passer 
en revue les divers stades de cette 
opération de câblage, car nous 
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considérons que le principe a été 
admis dès le mois dernier. 

Ah. nous allions encore oublier 
de vous dire que les fiches à deux 
inverseurs comportent un petit 
doigt destiné à se loger dans un trou 
du support, afin de les immobiliser 
en rotation. Si on ne fait rien, le 
JACK ne porte pas et se visse de 
biais. Donc il faut soit le couper (ce 
qui serait dommage), soit effectu~r 
un trou de diamètre 3 mm NON DE
BOUCHANT, et sur une profondeur 
de 2 mm environ. Comme les faça
des proposées dans la rubrique 
SERVICES ont une épaisseur de 
5 mm, il n'y a pas de problème et de 
plus les écrous affleurent idéale
ment le canon. Une troisième solu
tion consiste à tailler le doigt en 
pointe pour qu'il se plante au ser
rage dans le PVC, mais nous la dé
conseillons, car elle tend à forcer 
sur le sertissage du canon et peut
sinon l'arracher - au moins lui 
donner un jeu suffisant pour autori
ser une mise en rotation du corps. 
Ce qui serait un comble puisque 
c'est ce que l'on veut éviter. 

Une fois que les opérations défi
nies à la figure 2 ont été répétées 
autant de fois que nécessaire, on 
passera à la figure 3. Il s'agit d'ef
fectuer les liaisons aux deux 

connecteurs que nécessitent les 
modules " LIGNE STÉRÉO ». Le 
plus petit (7 broches dont une inuti
lisée) reçoit les modulations d'en
trée. Attention de bien respecter les 
couleurs des fils :si vous n'avez pas 
de transfo, vous risquez de mettre le 
point chaud en contact avec la 
masse par le JACK MALE, et donc ne 
rien avoir de bon aux essais. Si 
vous avez opté pour les lignes sy
métriques, vous risquez une rota
tion de phase que vous ne détecte
rez peut-être que trop tard à vos dé
pens 1 

Il faudra apporter aussi toute son 
attention au connecteur 9 broches, 
car en dehors des fils SOL et SOR 
provenant de la face arrière, tous 
les autres sont nouveaux. On re
marquera particulièrement les fils 
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ALL et ALl qui vont au bus alim 
(défini plus loin). ALL est l'alimen
tation LIGHT (indicateur à Led's), 
totalement indépendante de ALl à 
3, qui sont des alimentations AU
DIO. Il ne faudra pas oublier non 
plus d'ajouter les masses g et I?.. 
respectivement affectées qux DE
PARTS AUX. et aux DEPARTS 
MULTI. 

Quand la figure 3 aura été épui
sée, le confortable travail sur table 
sera terminé et il sera temps ct'insé
rer la préparation dans le châssis, 
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: J light fil "ALL11 

MESL 
MESR 
SIR 
SIL 
Dpl 
DpR 
DOL 
DOR 
SI 

(1) blindé, vers MESL correcteur stéréo 
(1) blindé, vers MesR correcteur stéréo 
(1) blindé vers lnRcorrecteur stéréo 
(1) blindé vers ln C correcteur stéréo 
(1) blindé vers P an Pot L 
(1) blindé ver pass Pot R 
(1) blindé de OUT Fasder L 
(1) blindé de OUT Fader R 
(3) Nappe vers Dep Aux. 

DY 

9 
h 
AL2 
AL3 

(1) souple masse dep. Aux. 
(1 )souple masse dép. Mult0 1. 
(3) Nappe Alim. correcteur 
(3) Nappe Alim. Fader. 

du chassis 

~n commençant par lier la face ar
rière aux barres F et D. et ce au 
moyen de petites vis fraisées dites 
,, à tôle», de 4 x 12,7. Puis on fera 
traverser la barre M par tous les fils 
répertoriés figure 3, et on passera à 
la figure 4 qui définit l'excroissance 
imposée par la présence des cor
recteurs. 

Bien entendu, il n'existe plus 
d'option MONO ou STÉRÉO et il n'y 
a donc qu'un seul branchement 
possible : celui qui est dessiné. 

Ici encore il faut ajouter des fils 

fixation 
pratique réelle 

Figure 3 

(OCL et OCR), par contre on se dé
barrasse de AL2. MESR. MESL, SIL, 
et SIR. 

Il ne faudra pas s'étonner de la 
longueur du « mou >> qui est attri
buée au connecteur car ce module 
est un peu plus<< profond >>que son 
homologue paramétrique. 

La visite continue par la figure 5 
qui nous mène ~ous les fondations 
des modules DEPARTS AUX. C'est 
ici qu'il faut souder soigneusement 
les bons fils aux bons endroits, et ne 
pas oublier de rajouter << T ,, , << FL >> 
et<< FR >>.Tous les fils préparés sont 
maintenant utilisés et le toron ne 
fera désormais que s'amenuiser. 
Comme le mois dernier, il faudra 
bien respecter les couleurs de << T >> 
et les chiffres de << SI >>. A ce sujet, 
nous ferons l'impasse pour l'instant 
sur l'option << SWITCH >> possible 
uniquement avec les faders MCB. 
Comme il ne s'agira que de mise en 
parallèle ou en série de deux inter
rupteurs, on n'est pas pressés pour 
définir ses propres besoins de si
gnalisation ou de télécommande 
machine. Si toutefois c'était urgent 
pour vous, vous devriez vous en 
sortir vite et sans assistance. 

Traversons la barre S- attention 
à la tête et à la marche -. et nous 
voilà sous les faders stéréo, dont les 
liaisons aux connecteurs sont indi
quées figure 6. On n'oubliera pas 
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FL 
FR 
DOL 

L out = "OCL" 
R out = "OCR" 
L in = "SI L" 

R in = "SIR" 

' 

(1) blindé vers ln Fader L 
(1) blindé vers ln Fader R 
(1) blindé de OUT Fader L 

MESL MESR 
1 

OV - ln L 

Figure 4 - Liaisons aux correcteurs. 

DOR 
AL3 

(1) blindé de OUT Fader R 
(3) nappe Alim. Fader 

Figure 5 - Liaisons aux modules • Départs AUX • stéréo. 

T 
h 

DpR 
DpL 
OCR 
OCL 
AL3 
SI 
DOL 
DOR 
9 
h 

(1) blindé pan 
(1) blindé pan 
(1) blindé ln dep. aux. 
(1) blindé ln de p. aux. 
(3) nappe Fader 
(3) nappe Si dep. Aux. 
(1) blindé de Fader OUT 
(1) souple masse dep. Aux. 
(1) souple masse dep. Multi. 

(2) blindés vers ln Multi. 
(1) Souple-masse Multi 

Attention: même remarque que le mois dern ier. Les figures changent de sens dès à présent. " On entre par la droite, et on sort à 
gauche •. 

de faire la modification dont nous 
avons parlé dans le numéro précé
dent, et qui était illustrée à la figu
re 13. 

Puisqu'on en est aux modifica
tions, les plus attentifs d'entre vous 
ont dû remarquer un changement 
dans le branchement des prises 
<< DIRECT , par rapport à ce qui 
avait été annoncé à la figure 3, pa
ge 91 du numéro 451 (juin dernier) : 
Il était prévu une seule prise de DI
RECT pour les deux voies, que nous 
avons transformée en deux prises 
indépendantes respectivement 
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droite et gauche, plus pratiques à 
l'usage, car évitant de trop diversi
fier les patch's à tenir en stock dans 
le studio (il y en aura déjà toujours 
assez comme ça) ! 

Au passage de la barre V, il n'y a 
plus que << T » et h pour rejoindre le 
module DÉPARTS MULTI. et la figu
re 7 annonce le gai << THE END , 
tant attendu si, comme l'auteur, 
vous avez en horreur ce genre de 
sport. 

Rappelez-vous que les soudures 
de ces fils se font depuis le dessus 
de la console, juste avant d'engager 

~t~-.-.,,, •. , 'f't~'l 
1 1 \ p . 
[ ~ il. Ill 1 1 1 1 • • • 1 : ' 

- - . 

. . .. · ~· - . .., 
-;;-.; ..... :;..~... - 1 
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" T" et masse "h " 

Figure 7 - Liaisons aux modules • Mt;lti • . 

86 

FL AL3 DDL FR DDR 

1 1 1 1 
ln L - UV + out L • lnR !Ir out R 

Figure 6 - Les liaisons aux " Faders • libèrent le toron. 

masse "h" 

"T" 

De même que pour les • Dep. Aux. "• les liaisons de 
bus se feront indifféremment pour les voies 
« mono ,, ou cc stéréo ''· 

le module à sa place. 
La masse h a été arrêtée -sur la 

maquette -à une des masses de la 
plaque bus. Celà est saqs impor
tance, mais nous vous conseillons 
de faire comme nous disons et non 
comme nous faisons. .. Un peu de 
liberté que diable ! Et puls les lon
gueurs des fils sont données pour 
res~cter les dessins. Si vous en 
êtes là, vous avez sans doute ricané 
en constatant que cette maquette 
comportait des enroulements de to
rons effectués au moyen de papier 
adhésif, alors qu'il n'était question 
que de jolis colliers en plastique -
très << PROS ,, -dans le texte. Il y a 
deux raison·s. à ce là :la première est 
que l'auteur a tout câblé en deux 
dimanches, et qu'il n'avait sous la 
main que lOO colliers. La deuxième 
vous concerne aussi : bien que dé
coupés à l'emporte-pièce, les trous 
du chemin de câbles présentent 
malgré tout une légère tendance à 
être coupants. Aussi, après nous 
être réunis avec nous-même, 
avons-nous décidé à l'unanimité 
qu'il pouvait être opportun de pro
téger le toron dans ces zones. Nous 
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--.;_ ~ " ~ 1• ........ , • 

:::pQ,ûstatam~âl~Ts qu 1 ,n:~etmt M" 
~ impossibl~enous proctÎtèi des ISe en route 
~ss~-~il~~~r un tel,q!~_-dge .. e.t et test complet 
decretam~rechef d e.n revémr a """'" < "' 
une te~~e éprou~.::§?' lè papier "'".:::." -... ~. 
adhésiL!'~us avons dît PAPIER et Ce n'est déjà plus la~ .émo-
non ruk_~i plastiqueh ni papier~ 1ion qui VOltê animera p~. ètte se
gaufré :::'extènsible ! n À ient hie p. conde mise en route. v~~tes de 
dans Jè-::-tèmps et n_e deYient pas~~ vieux routiers, car le~ dern 
poisaémt comme ~ confrères: vous avez vérifié la honîte •u•.u~.u~"" 
Voi}à., ~us savez t~t. il ne no-us des trctilCÎies MICRO.lotlhiu ............ ~ 
re~ gti.ls qu'à d~araître ... Ah- jusqu'aux prises '"~T "· 
noiL~~n'est pas fi:nH ~ contrôlè::'doit aussi "'êfre. 

I.;g lt.euxième pairie. de la figur€" '7 dans un premier temps~ 
i~~ qu'il idù·l!:elier les bôr}'es ches {Iile nous ve~- d'aj 
b~s modulasji.OLTI. Seo:~ les Po.ur: ee faire , il fl:nidra al1me.gtgt 
p~~- allant_'~u~au bor~ala . l'enSènlble si p®;s:ihle par -'''"'"""'"'
êQite sont con~nées. Les --:autres sowces symétri~-:de + 
~-- des lig,n-e~-e masse-~JJ ne indépendantes.,.Si"on n'en a.-;f:sl'J(nlt:! 
fâ:1;1ara surtQUt-....pas relier les-unes que d'une. il fa:ùara qu'elle .,.,.,;'t""·,...,_ 
cr"\.& autresJ~f:uil:si vous aV:e~entre- li~ cœr il fautd~l'énergie t''=~~ .. .._,., 

pns notre ~§ole pour ~us en ser- joues lumières-: t 
vit de géri~dfeùr à 50 HZ-où -m ul ti- Si on considère:en effet cp.~~toou·tes 
pl es ... Il d"§! y avoir plJ:.tê simple ! .:peuvent être-- tl}lumées . ®_~ême 

Quand._~es ces op~tions se- -=:-temps, il fàut prévoir ~}t'l'- une 
ront bien~ées, il VQ$. restera à _ • .;;.Oddy théâfrej environ. ~ $-;A uni
vérifie~ tout foncfîôhne avant ....._ quement pour lœ branch~s:ltive + 
de vo~gratul~r-;- ~-ceci_ ~e--~viron Sûq:mA AU~IO,~qui de~ 
manà ~~t tout ~r la p1e~ mande une S'ource d a-u ~s 2 A st 
mait manq~ : Le hp.~ , l'on veut-tout allumet_1~ 
alim côtes s~d.onnées à ~ L'idéal-serait: de~~~s del 
figu-~nsi q.u~s les re~ - chacunEt:;: une AUDidk:,llne 
gne.~~ts s'y rap~~$I~t. ~. _ <?el~ne.devrait p~"O:è.tre trop 
~marqutm!.-%qU 1l co:tn_llo)Ie hc1le ct...-se procurer.~ 

c~~i; 6 bar~ù lieu de~ 3 gin Bien sûr, il serai't~:s simple q:_~ 
s.u!(tsà:ient au~m;hes MO~$ l'alimentation dèfîtiùlve soit-·~~ 
ef~on assure~1lèsormais ta qis- crite· rnpîdement._~is nous-v~ 
tri:i)J!tion de~x alim~ntsti())'ls dera:andons de .resi'S'lèr encot:~ -z-
~triqu~"bdépendc:Jl.t.e.s : ~cm toute la padie final :& 
LW'f et A!t_~~"" -C'est pour~oi le coli~le a été r~è: en ca · 
~lim. v~~u· au nc:xru:;~it de l' ~eur; il y a de:c~là peu de 
1~onsole ~~es 6 p1stes:':§ .Non.. quelle ne~nchonne -·m~tlu 
~es_po~~~0fixation_.~~ L du %~ile ne sei~q~ ' . 

cl:iÇrss1s, ~1l:ans gra@ e. 1mpor- ~Jll'({).S parce que:1les 1dees 
tànce, . que l'ens.e'tnl>Ie soit ~iu1posaient au fil du 
solide resp.e~es ponts ~ô:êS.Criptions::-et"{Iue l'enV:_~~~rotts 

.. "'""'uu e~~:une ten- en faire pro~ a été 
~ · Encore faiit ::}l les . --

pour Oddy théatre = 5 voies réservées + 3 lignes "stéréo11 

soit 8 tranches de 50 mm= 400 mm 

AUDIO 

Figure 8 - Construction du_2• bus AL/M. Le principe de montage est identique à celui de la figure 12 du numéro précédent. 
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J L 

J1 

100 p +TOUll 
110k 

OUT R 

Schéma du montage d'essais destiné 
aux contrôle des bus 
(Pour ne pas confondre avec les monta
ges définitifs, les valeurs des compo
sants sont directement indiquées. Il n'y 
aura donc pas de nomenclature. 

Figure 9 - Schéma et concrétisation du 
montage " test" · 

ln L ln R 



pJificateur-s~re;;, et se~~è!eti•on-
ner deux c<1Plês rac:co:rc.l~s:S:Otx 
trées IN, dont les tresse.J? asse 
ne seront conservées qù~Ù côté de 
ce petit ÇI ,&ous ne cl~z;àvoir 
mains queiieux fils~dés 
seule l' â:tne-cen~ral~':dispon 
et que vous teperere~Jnen en 
CHE et DROITE). ~ ~ 'ù'y a ...,.~·'L"'""' 

Si cela n'a pas "~ fait prée ;S... 

demment, il vous faÙfua relier e'P2. 
tre-e.ux les 17 bus guii ilent sous les 
modules " DÉPARTS AUX , ,,.... et 
aus.s.i les 8 des " DÉPARTS MUL'T.f-->,.. 

Ayez sous les-yê:ui- le numè~~S1 
de Radio Plans Quvert à la pqg.è .:s5 : 
les 17 départs sen:.ltlairemeni.Iepé- · 
rés. Il faudra i:I11lnenter e~~-ou · 
15 volts la ligne i, SOLO Tel Yous 
pouvez prélever ces tensiop.~sur le 
bus alim « LJGHT , ). Att~IÙion au 
aens ! Vous .d:onstaterez ":J:e bon 
branchement. en enfonç~ ::"''1es clés 
SOLO et CHANNEL ON::::fie-.chaque 
tranche : 1~ LID's d~1 s'allu-
mer. .... ~ §.îiiiiii;.._...;,liiii;iiii;iiiii...--iiiiiiiiiiiiiiii;;;;..--..iiii.iiiiiiii;;;;. __ _. .... ___ .._ __ 

Il res._tè~à contrôlet~s les dé~ 
parts, à ~"Vérifier J~~ntuellè~ 
commutcrlions , le ~~espect de_~ 
canaux Let R. etc, ~li à s'assu~ -~ 

AIDE AU DÉPANNAGE 

que tôut est en ord.T:è§:Pour celà "::~ • Rien ne marche: Vérifiez les alims Audio et Light. 
suffit de-:souder s:Q~s barres_bu • Une voie ne marche pas du tout : Vérifiez les alims de cette voie. 
concernées, les entr~"9.5 IN de nO!~ • Les cc VU ,. marchent, mais aucun son en prise cc DIRECT » : 
peJit.module de tile"io:nge. - -Enfoncez cc CHANNEL ON ». 

Commencez don~r MASTER _... - Si cc CHANNEL ON .. pressé, essayez la prise cc INSERT "• et incriminez soit cet 
puis MASTER 2 (commutable) . ..g_~~ inter, soit le module FADER. Mais pensez aussi à un court-circuit de la prise cc Dl· 
FB, AUX 1 et 2 (prè ou post Fèttler1. RECT "· 
PLF (Fader à ~éJ:9'I. et enfin'~~O. • Les cc VU .. marchent en position cc FLAT», mais plus en cc CR ,. : 
Pour le bus sol~-: Ie compo~~ent Le correcteur est en panne, ou mal câblé. Avez-vous vu le correctif du mois d'aoOt 
a_ctùel est limit'è:- à une éco.u.!~~.ost- concernant les petits Cl's des correcteurs stéréos ? (ceci n'est valable que pour ceux 
F:td.er stéréo_co~man~é~~ cl~ qui ont fait leurs circuits d'après les dessins de la re~ue- ceux qui ont utilisé les Cl's 
SOLO. Le pnnc1pe qm 1~~ me a de la rubrique SERVICES, doivent chercher plus lom). 
être '' prioritaire ,, ne pe1g)?as en- ATTENTION :un seuiiC monté à l'envers, et c'est tout un canal du correcteur stéréo qui 
core être contrôlé au po:·~u nous -:.. est muet ! 
~n so~mes . Toutefois.~~~us véri- • Une LED cc SOLO , s'allume sur une tranche dès que l'on appuie sur un quelconque 
hez b1en poùr chaqu ~lè:' la autre inter SOLO : D1 est cc en fer ». 
sous tension du bu~GLO · • Les LED's SOLO s'allument, mais une tranche ne communique pas la tension au bus 
GIC '' • v-oua pouvez .' ~urs du "SOLO LOGIC,: D1 est cc en bois». 
sultot ~ lfa:venir ! ~~ ATTENTION :en soudant trop chaudement une LED, on peut la couper (ce qui estfacile 
To~l'è.,s ces_ :rér~~tlo~s à détecter en en mettant une autre sur les points de soudures), mais aussi on peut la 

peut-etre fashd1eu~~mms court-circuiter (et là il faut la mesurer avant de la remplacer). 
sont ti'èscimport~~r il ne • Les voies STÈRÉO ont bien cc une gauche et une droite "• mais ne transmettent pas 
dra4tJtl:us douter ct~ 12 t l'espace stéréophonique : n'avez-vous pas monté un strap de trop sur le fond des 
(ou pl.ils) à l'aven_ir~ez cc DEPARTS AUX , (stéréo only), ou sur hlui-même? 
honnêtes env.e,rs~ ous-m • Les" VU , stéréo fonctionnent tous en même temps :reliez masse LIGHT à masse 
toute:.< impasse ~~ail AUDIO. 
!our~ à supporteT,. avec -Pensez plus aux pannes bêtes et méchantes qu'aux phénomènes tordus. Il sera 
ment de vos travau;c. On assez tôt d'y réfléchir plus tard ... 
'' .ce potar ~racbot,te, je le Ce petit recueil de désagréments est sans prétention aucun~ : il serait ri,dicule 
pJlls tard s1 ~~~e d'envisager tous les cas de figures pouvant se présenter à la m1se en route 11 un tel 
« j:e le change--tout de . ensemble ... 
consacre mon~prit 1" Ils résument les ennuis qu'a personnellement subis l'auteur sur la maquette qu'il 
~s voies _ ~~îe_ "·· · ;;; vous propose. En somme, rien de bien grave ! 
.. . Vous d~ ~oue ~ N'oubliez pas qu'il est facile de démonter une face avant d'un module DÉPARTS 
cherche à morahser, en est~ AUX., et d'avoir ainsi accès à une bonne partie des circuits, sans rien décâbler. 
rien. SimÈte_ment, il à vous~ Bon travail ! 
éviter les chemins (san ~ 
pour autant vous mécon~~c-----~~S%§é%Ç~~------~~@Q§é$~~----~.~~~~ggg&~~~c ----~~~~~c~~~c--_ ----~~---

~~o-~~~ 
~~~-~~ ~ ,. ~- -~- ---
-~ ~ ~fL ~ -=-........... ~ ~ ~ 
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AOPELEC 
composants • vente par correspondance 

18 rue Marbœul. 75008 Pans - tel 723 55 47 

KITS COMPLETS RADIO PLANS 
RP346P28 Antivol pour résidences secondaires ...... ••• 
RP312P32 Générateur d'impulsi on de 0,1 HZ à 10 MHZ •• 
RP312P50 Compte-tours à circuit Intégré . . . t .... . . •• 
RP312PP100 Sonomètre très sensible ....... .. ... .... " 
RP312P103 Détecteur de métaux ........ .. .. .... .... •• 
RP336P32 Osci llateur à quartz universel ........... . " 
RP336P35 Alimentation stabilisée 2x40Y·1 A ...... •• 
RP336P49 Cadenceur pour feux de croisement ...... •• 
RP336P62 Centrale clignotante et temporisateur 

d'essuie-glace _ ......... _ .............. . 
RP336P73 Balise clignotante autonome .............. " 
R'P336P75 Indicateur d'état de charge de la batterie .. 
RP336P77 Contrôleur d'angle de came, cet appareil 

permet de régler l'allumage ainsi que le 
carburateur d'un moteur 4 temps ... ... .. .. 

RP336P89 Commutateurs sans contacts pour circui ts B.F. " 
RP336P104 Mélangeurs B.F ...................... .. . •• 
RP343P36 Moniteur d'activité cérébrale , ce petit 

appareil permet entre autre d'observer divers 
signaux physiologiques et vous fournira par 
exemple votre rythme cardiaque .... . ..... .. 

RP343P69 Détecteur• d'approche et de contact ...... •• 
RP343P78 Compresseur de modulation 

Un compresseur de modulation est un appa 
re il de très grande utilité lorsque l'on 
enreg istre fréquemment sur magnétophone à • 
partir d'un microphone. C'est le complément 
presque Indispensable pour tout amateur 
qui désire ëtre en possession d'enregistre-
ments corrects sans surmodulation ....... . 

RP354P49 Thermostat différentiel pour chauffage solaire •• 
RP354P58 Convert isseur autorégulé 6V 28V .......... .. 
RP354P82 Modulateur U.H.F ....................... " 
RP354P85 Alimentation régulée réglable de 4 à 30V 

et de 1 à 3 A ........................ •• 
RP356P36 Dépressiomètre Indicateur de consommation •• 
RP356P40 Modulateur de lumière 3 vo les • trb 

sensible à filtres actifs et photocoupleurs •• 
RP375P37 Jeu de déduction 

Pour qui a déjà joué au Master-Mind une 
difficulté se présente lorsque l'on joue con· 
tre un adversa ire n'ayant pas l'habitude du 
jeu, car celui -ci peut fai re des erreurs 
dans les réponses qu'il donne. L'électronique 
peut éviter cet inconvén ient car avec une 
combina ison donnée le système peut faire la 
compara ison et la réponse ................ " 

RP357P58 Emetteur/récepteur d' infrarouges à 3 fonc
tions : - télécommande 1 canal - barrière 
Invisible - détecteur à réflexion .... .. 

RP375P78 Récepteur FM à diodes varicap et CAF .. .. 
RP377P40 Commutateur électronique programmable à 

8 voles ................................ • • 
RP377P50 Prldlvlseur 1000 MHZ pour fréquencemètre " 
RP377P54 Thermo-régulation 0 à 12000C par thermo· 

couple ............................... . 
R'P377P60 Banc de mesure pour circuits LC ........ . . •• 
RP377P89 Système télémétrique à ultra -sons ...... .. 

La téllmétrle (ou mesure des distances] peut 
mettre en œuvre divers principes physiques 
dont le plus précis est certainement la me
sure du temps mis par un signal sonore ou 
lumineux pour aller et revenir du point dont 
on désire connaître la distance. 

RP377P94 Voltmètre -Ohmmètre numérique 20000 PTS . " 
RP377P115 Compteur Fréquencemètre 50 MHZ . . . . .. 
RP377P126 Commutateur 4 voies pour osc i lloscope .. .. 
RP378P67 Modulateur de lumière 5 voles ........ . . .. 
RP378P92 Récepteur AM adaptable entre 0 et 30 MHZ .. 
RP379P36 Posemètre pour faible éclairement •• 
RP379P39 Récepteur pour la bande aviation . 
RP379P51 Télécommande monocanal l Infrarouge 
RP380P36 Récepteurs bande chalutiers . ......... . ... •• 
RP380P40 Projection de diaositive en continu . . .... " 
RP380P49 Variateur de vitesse pour moteurs électriques •• 
RP380P54 Modulateur 3 voies à microphone Incorporé •• 
RP380P60 Touches sensit ives .. . ................... •• 
RP380P86 Chargeur rapide pour accus cadmJum-nlckel •• 
RP381 P33 Alarme de température pour congélateur .. .. 
RP381P51 Carte d'aff ichage pour le Kit RP377P89 .. .. 
RP381P65 Phaslng .... . ................. .. ...... •• 
RP381P72 Récepteur 27 MHZ pi loté par quartz 
RP383P44 Amplificateur 2x125 W ... . .......... . 
RP383P106 Compte pose digital à départ temporisé 
RP384P50 Centrale de surveillance analogique ..... . 
RP384P62 Temporisateur longue durée ... .. .... . .... •• 
RP384P87 Thermomètre à affichage par LED .. . ... " 
RP384P91 Alarme automatique pour automobile .... •• 
RP384P97 Interrupteur à commande sonore .... . .. . .. 
RP384P108 Système d'étalement de la consommation 

électrique .............................. •• 
RP385P90 Générateur d'Impulsions à sortie CMOS et 

TTL .............. . ......... . .. . ..... . 
RP386P71 Barrière Infra-rouge ....... . ....... . . . ... .. 
RP386P77 Blnary (Jeux] .......................... •• 
RP386P89 Antivol sans Il l ........................ " 
RP386P95 Récepteur BLU et CW ......... .. ..... .. 

RP387P44 loch -Speedomètre pour la navrgatr on de plai -
sance ............. . ..... . ....... . ..... . 

RP387P53 Récepteur O.C. à 3 gammes .........•. . •• 
RP387P73S Jeu de bata i lle navale ... . .....•........ •• 
RP387P82 Gradateur crépusculaire ................•• •• 
RP387P84 Interphone ............. . .. . .......... . 
RP387P95 Tuner FM ultra -compact .. .. ... .. ........ . •• 
RP388P44 Synchronisateur de diapositives ........ .. .. 
RP388P47 Compresseur-expanseur stéréophonique de qua-

I~ · ·················· ·· · ············ 
RP388P52 Système d'accord numérique pour récepteur 

radio ............................. . . . . . 
RP388P78 Vu-mètre à diodes LED ................ •• 
RP388P82 Simulateur de présence à cycle aléatoire .. 
RP388P89 Décodeur stéréo à commutation progressive .. 
RP388P100 Générateur d'i ons négatifs . .... . ........ .. 
RP388P103 Interphone fonctionnant en duplex ...... . . •• 
RP389P44 Stroboscope programmable . . . . . . . . . . . . . •• 
RP389P51 Commande automatique d'éclairage . 
RP389P63 Alarme à ultra-sons pour automobile 
RP389P71 Sonomètre d'alarme .... . .......... . . 
RP389P78 Générateur BF wobbulable .•. .. •.. .. . 
RP389P90 Préampii / Ampll magnéto K7 ......... .. . 
RP389P95 Sirène ................... . ........... . •• 
RP390P44 Compteur d'usure pour tête de lecture .. .. 
RP390P50 Horloge-minuterie ... . ......... . ........ " 
RP390P71 Chambre de réverbération . . . . .•..... . ... . •• 
RP390P92 Automatisme pour pompe à eau .......... .. 
RP390P95 Ampli pour tourne-disque .. .. . .. ......... " 
RP390P98 Clignoteur-cadenceur 220 V antiparasité . . •• 
RP390P103 Récepteur de rad locommande à 4 canaux •• 
RP390P106 Fréquencemètre numérique pour les récep-

teurs radio .......................... .. 
RP391 P44 Variateur de vitesse pour perceuse ... .. . 
RP391P50 Ampli Hl FI stéréo pour auto 2 x 20 W eff . .. 
RP391 P58 Préamplificateur de lecture pour magnéto-

phone ............... . ... . ........... . 
RP391 P62 
RP391P77 
RP391P88 
RP391 P94 

lnterrupteurs-gradateurs à effleurement . . •• 
Générateur d'alignement pour récepteur FM •• 
Ti mer pour chissis d'Insolation ........ •• 
Déclencheur universel l commande par le 
son ........ . ..... . .......... . .... .. . .. . •• 

RP392P44 Micro ordinateur domestique .............• 
RP392P57 Ph asemètre à lecture directe . . .. ........ •• 
RP392P78 Commutateur actif pour préampll BF .... .. 
RP392P101 Générateur de bruit .................... " 
RP392P103 Amplificateur contrôlé en tension ...... " 
RP393P12 Poste de commande pour labo photo couleur .. 
RP393P18 Pédale de tremolo . . .. . ................. •• 
RP393P22 Tëte VHF adaptab le lie 70 à 180 MHZ .. .. 
RP393P25 Minuterie longue durée ........ . .... . . . •• 
RP393P30 Alarme antivol pour automobile . . . .. ..... •• 
RP393P47 Préamplificateur pour cellule magnétique . . .. 
RP393P56 Alarme pour loch-speedomètre ...... .. .. •• 
RP394P36 Clignotant secteur ........ .. ............ .. 
RP394P44 Chenlllard Modulateur 4 vo les . . . ..... . 
RP394P54 Mélangeur trichrome . . ... . .......•• • .... 
RP394P58 Clignotant 2 voles .................... .. 
RP394P66 Stroboscope double .. . ..... . . .. . . . ...... . .. 
RP394P68 Psychédélique 3 voles ................. . 
RP394P78 Clignotant~ doubles à battement alternés .. 
RP394P89 Clignotant 3 voies à usage multiple . . . .. 
RP397P44 Alimentation pour réseau ferroviaire 
RP397P50 Wattmètre à affichage numérique .. . . 
RP397P59 Mini télécommande à Infrarouge .... . 
RP397P82 Platine FI pour FM ... . . . 
RP397P93 Amplif icateur stéréophonique 18 W eff. 
RP397P94 Posemètre automatique pour labo-photo 
RP397P100 Stimulateur musculaire 
RP398P36 Serrure codée 
RP398P41 Testeur sonore . . .. 
RP398P46 Capaclmètre digita l ...... . ..... . ... . 
RP398P54 Amplificateur 100 W/ 8 OHMS . .. . . 
RP398P66 Cari llon programmable ..... .. . . ..... . 
RP398P72 Pl atine FI pour AM à sélectivité var iable " 
RP398P90 Sonodigit (peut rendre des services dans 

RP401P29 
R'P401 P33 
RP401P39 
RP401 P43 
RP401P47 
RP401 P65 
RP401P71 
RP401 P75 
RP403P29 
RP403P37 
RP403P65 
RP403P69 
RP403P71 
RP403P77 
RP404P19 
RP404P25 
RP404P27 
RP404P29 

tous les cas où l 'on ne saurait tolérer la 
moindre lumière] ..... . ......... . ... . . 
Poule électronique ..... . . . ... . . . 
Super booster 2 x 20 W 
Transmetteur téléphonique · d;alarmes" · · 
Antivol auto ...... . 
Tablette de mixage 
Sonnette 10 tons 
Minuterie secteur 
Jeu de boule électronique 
Boite à musique ... 

89 F 
350 F 
245 F 

83 F 
80 F 

245 F 
55F 

168 F 
295 F 

Ampli turbo 2 x 25 W/ 8 Ohms 
Sonomètre ...... . ..... . 

..... 1790 F 
118 F 
135F 
835 F 

Base de temps 1 HZ-1 MHZ à quartz .. 
Emetteur-récepteur CB 
Interrupteur • enfantin • 
Poussin électronique ..... 
Course auto avec accident 
Train à vapeur ....... 
Thermostat électronique 

190 F 
120 F 
120 F 
120 F 
218 F 

" : Les prix non indiqués sont communiqués sur demande. 

RP404P35 Capaclmètre numérique . .. .. .. .. .. .. .. .. • 518 F 
RP404P45 Réglage de température pour fer à souder 240 F 
RP404P53 Temporisateur à affichage digital pour 

agrandisseur photo .... . . ... .•.... . . . .. 
RP404P57 Répondeur téléphonique . . . . . . . . . . . . . . . . 165 F 
R P406P27 Carillon 3 notes .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. . • 90 F 
RP406P31 Alimentation CB 5 A .. .. .. .. . .. .. .. .. . 530 F 
RP406P31 Alimentation CB 10 A .. .. .. .. .. .. .. .. 680 F 
RP406P43 Alimentation double 2 x 50 V . . . . . . . . . . 850 F 
RP406P61 Synthétiseur de fréquence universe l .. . . 1290 F 
RP406P79 Analyseur de spectre basse-fréquence . . . . 855 F 
RP406P87 Egaliseur 10 fréquences ..... ... ........ 880 F 
RP408P27 Préampl iflcateur . ... . ..... .... . . . ..... .. 
RP408P41 Scrable tl me-set .. . .. .. .. .. • . .. . • .. .. . 138 F 
RP408P49 Récepteur FM .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 260 F 
RP408P75 Comparateur de forces musculaires . . . . . . 90 F 
RP408P79 Sélecteur de programme numérique .. . . .. 
RP412P27 La bataille des 7 segments (jeu] . . . ... .. 
RP411P29 Minuterie pour télérupteur .. . .. .. .. 100 F 
RP411P37 Récepteur VHF 27 MHZ ............ 270 F 
RP411P43 Alarme hyperfréquence ............... . 
RP411P75 Asservissement de position ............ 190 F 
RP411P87 Antidouleur électronique expérimental .. 115 F 
RP412P37 Indicateur de niveau HF/batterie ... .. . " 
RP412P41 Thermomètre à affichage numérique ...... " 
RP412P5t Programmateur domestique ...... . ..... 1400 F 
RP412P73 Télécommande secteur (émetteur+ récepteur] 
RP412P83 Bloc d'alimentation 13, 8 V 1, 8 A . . 
RP412P85 Chronozoom . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 655 F 
RP413P35 Capaclmètre ......... . ................. •• 
RP413P41 Base de temps 50 HZ à quartz ........ •• 
RP413P51 Tuner à synthétiseur de fréquence .. . ... .. 
RP413P71 Alimentation 2 x 20 V-1 A . .. ......... .. .. 
RP413P77 Modulateur de lumière haute définition 

+ gradateur . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . 398 F 
RP413P87 Mlllivoltmètre très sensible ..... . 
RP413P93 Super-Manip . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 585 F 
RP414P67 Générateur de fonctions universel . . . . 625 F 
RP414P27 Préamplificateur Turbo complet ...... 1400 F 
RP414P21 Sécurité pour modèles réduits . . . . . . . . . . 98 F 
RP414P83 Tëte H.F. 41 MHZ FM pour émetteur de 

radiocommande .. . .... .. .. . .......... . . 
RP414P87 Télécommande haute sécurité à 2 canaux 
RP415P27 Capacimètre et oh mètre de précision . . 
RP415P65 Bar Graph 18 points . .. .. .. .. .. .. . .. .. 418 F 
RP415P69 Amplif icateur 15 W .......... . ....... .. 100 F 
RP415P77 Générateur d' Impulsions 100 ns à t 1 

sorties TTL et variable . .. . . .. . . . . .. . . . 298 F 
RP416P19 Centrale d'alarme d'appartement ou de villa 675 F 
RP416P31 Afficheur automatique de polarité . . . . . . 64 F 
RP416P35 Récepteur FM 88·108 synthétisé . ....... .. 
R'P416P63 Synchronisateur pour projection de diapo " 
RP416P73 Alimentat ion digitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 F 
RP416P87 Epouvantail électronique . . ... . ... . ..... . •• 
RP4t7P21 Bataille de chars ..... .. .... .. ...... . •• 
RP417P41 Ampll -préampll pour guitare 50 W . . . . . . 256 F 
RP417P55 Allumage électronique à décharge capacl· 

tive .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 785 F 
RP417P67 Commande d'aiguillage pour réseau lerro-

~~re ................ . . .. . . .. .. . . .... . 
RP417P71 Break-Beep .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . 143 F 
RP417P83 Ensemble de photogravure à U.V ....... •• 
RP418P27 Télécommande et affichage tuner ...... 890 F 
RP418P85 Thermomètre de précision .. •........• •• 
RP418P89 Indicateur d'égalité pour allm. symétriques •• 
RP418P105 Gradateur à commande par effleurement .. 
RP419P29 Récepteur FM de poche .. .. .. .. .. .. .. 448 F 
RP419P35 Système d'appel secteur Em . . . . . . . . 135 F 
RP419P36 Système d'appel secteur récepteur 150 F 
RP419P43 Interphone pour moto .. .. .. .. .. . 125 F 
RP419P83 Détecteur de gaz .. .. . .. .... .. . 
RP419P87 Commande automatique de ventilateur 
RP419P40 Répétiteur de sonnerie téléphonique 80 F 
RP420P27 Programmateur d' EAROM . ... . . . . . . . 
RP420P4t Convertisseur 27 MHZ pour récepteur PO 
RP420P43 Petite boite rigolote . . . . . . . . . . . . . 230 F 
RP420P53 Compte-tours digital . . 300 F 
RP420P67 Speedomètre à affichage digital 950 F 
RP420P79 Voltmètre auto . . . . . . . . 68 F 
RP423P27 Antivol auto à ultra-son . . . . . . . . . . . . . . . . 600 F 
RP423P33 Commande automatique de cafetière .... 
RP423P39 Emetteur expérimental pour radio libre . . 85 F 
RP423P43 Convertisseur 12 V/ 220 V 50 HZ • 220 W 1190 F 
RP423P67 Platine FI pour récepteur TV multlnorme •• 
RP423P83 Convertisseur continu-continu 6/12 V . . 120 F 
RP424P25 Cinémomètre hyperfréquence .. . .. .. .. . . . 
RP424P37 Lecteur de badges magnétiques ....... . •• 
RP424P41 Programmateur d' EPROM . . . ... . 1100 F 
RP424P69 Unité de réverbération ... . .. .. . . ... . .. 1380 F 
RP424P81 Temporisateur secteur programmable ... . 
RP424P85 Récepteur de radiocommande à synthèse de 

fréquence . . 330 F 
RP425P19 Gyroscope pour hélicoptère 
RP425P27 Fréquencemètre 1 GHZ . .. .. .. . .... .. ... . 
RP425P43 Générateur de sons complexes . . . . . . . . . . 220 F 
RP425P55 R'elais électronique temporisé longue durée 
RP425P67 Alimentat ion pour réseau ferroviaire ... . . 
RP425P75 Récepteur FM 41 MHZ .. .. .. .. .. .. .. .. 590 F 
RP426P23 Carte d' interfaçage pour ZX81 . . . . . . . . . . 220 F 
RP426P31 Platine TV multistandard ...... . .... . .. 1890 F 
RP426P63 Sécurité batterie, secteur pour caravane 230 F 
RP426P69 Chargeur pour accumulateurs nickel-cadmium 
RP426P75 Récepteur R/C 72 MHZ .. .. .. .. .. . . .. .. 830 F 
RP427P19 Carte de transcodage pour platine TV multls 180 F 
RP427P29 Ampli UHF 1 mW .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 500 F 

Vente par correspondance 
Conditions de vente : pas de minimum d'envoi et pa rement à la commande , port gratu it (valable 1 an] , pour les adhérents ou membres de l'A.T R A.F , n'envoyez pas d'argent simple
ment votre liste et surtout votre référence. Pa iement à réception de marchandise. Sr vous n'ëtes pas adhérent ou membre de I'A .T.R.A.F, en contre remboursement port du 5% au 
minimum à la commande . 
A V 1 S: les adhérents de I 'A.T.R.A.F. qui ont passés des commandes, et demandent à béné fi cier des conditions privilégiées en vertu de l'accord passé entre Ropelec et l'association. 
sont priés de nous communiquer la référence de leur carte d'adhérent, merc i ! 
En raison du nombre Important de co111m1ndes que nous nons à tr11ter 1ctuelle111ent, nous ferons de la vente exclusivement par correspondance jusqu'à nouvel avis. 

Demandez notre catalogue avec nos prix et comparez ! Pour renserqnemenls. rmx et delars 
lxpPdrtmns <'Il 48 h dans lil lmlltc de nos storks drsromhles une permarH•ncP tPIPphomque dP lb h il 17 h 

Prrx Pxr t>plr<HlllPis rnrrr IPs ;HihPrf'nts dP 1 AT PAF TPI 84'142 86 



les 
• •• • œnverttsseurs 

de tension 
inverseurs élévqteurs 

N OTRE dernier numéro passait en revue les 
convertisseurs élévateurs basse tension. Nous 

.... - poursuivons dans celui-ci notre périple parmi les 
schémas de convertisseurs en nous penchant plus par
ticulièrement sur les convertisseurs haute tension, faible 
intensité. 
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Convertisseur élévateur 
continu-continu - Entrée 
+6V-
Sortle flottante f f ,3 V 

Ne dénigrons pas les montages à 
sorties flottantes, puisque ceux-ci 
peuvent être réalisés à peu de frais à 
l'aide de composants discrets ou in
tégrés fort courants. Ainsi en est-il du 
schéma proposé à la figure 24 
puisqu'il ne requiert qu'une poignée 
de composants, sans aucune in
ductance, po.ur élaborer un conver
tisseur élévateur permettant d' obte
nir+ 11,3 V en .sortie à l'aide d'une 
simple alimentation de + 6 V 
continu. 

L'originalité d'un tel montage ré
side dans le fait qu'il ne fait appel 
qu'à deux circuits intégrés logiques 
C.MOS. 

Le fonctionnement est toujours 
basé sur le même principe de dé
coupage, le multivibrateur du 1/2 
4011 connecté au circuit RC 10 kQ, 
0,1 JAF, délivre une fréquence de 
l'ordre de 170 Hz sous 6 V. Le signal 
de sortie est ensuite appliqué à une 
bascule constituée d'un demi-circuit 
~ 4013. Le signal issu des sorties 0 
et O. donc des créneaux complé
mentaires par rapport à la masse 
attaquent un doubleur de tension, tel 
celui que nous avons exposé au dé
but de cet article à la figure 8 et l'on 
obtient donc en sortie du doubleur 
une tension approximativement 
égale à un peu moins du double de 
celle d'alimentation, soit de + 11,2 à 
11,3 v. 

Dès la mise sous tension le mon
tage doit fonctionner, et il n'y a au
cune difficulté particulière de réali
sation, la seule précaution à prendre 
étant de connecter à la masse toutes 
les broches non utilisées des circuits 
intégrés C.MOS. 

Convertisseur élévateur -
Entrée + 6 V - Sortie + 22 V 

En fait. dans la majorité des sché
mas que nous avons vus jusqu'à 
maintenant, la tension de sortie est 
toujours fonction de la charge donc 
du courant demandé. Ce principe 
appliqué au montage proposé à la 
figure 25 nous permet d'envisager 
une tension de sortie à vide de l'or
dre de + 18 V à + 22 V, différence 
de potentiel qui chutera aux alen
tours de 12 V dès lors qu'un courant 
de sortie de quelques centaines de 
milliampères sera demandé. 

Le fonctionnement est encore basé 
sur l'emploi d'un multivibrateur as
table organisé autour de deux tran
sistors de moyenne puissance, les 
sorties collecteurs de ceux-ci atta
quent tout à tour deux transistors de 
puissance en bottier T03. Au rythme 
du signal dont la fréquence avoisine 
1,5 kHz, ceux-ci sont donc alternati
vement bloqués puis saturés, les 
sorties de chacun d'eux permettant 

Ent• 

+IY0-~r--------------------,--~ 

.. 0,1pf 

Figure 24 
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une commutation particulière d'un 
circuit multiplicateur de tension à 
diodes-êapacités. 

Lorsque T' est saturé, au VcESat 
près, l'émetteur de T se trouve donc 
au potentiel de la masse ainsi que les 
condensateurs Ct et C3. Les quatre 
condensateurs Ct à C4 se chargent 
donc à approximativement + 6 V si 
nous négligeons les tensions de 
seuils des diodes. 

Lorsque T' se bloque, T est 
conducteur et le condensateur Ct se 
trouve en parallèle sur la première 
diode du multiplicateur, sur la 
cathode de laquelle nous trouvons 
donc+ 12 V, somme de l'alimenta
tion et de la tension Uct. Cz se charge 
donc à + 12 V et quand T' se sature à 
nouveau, C3 se charge aussi à cette 
valeur et il est clair qu'à la prochaine 
commutation de T nous obtiendrons 
aux bornes de Cs une tension de 
+ 18 V. Celle-ci par le jeu de la der
nière cellule peut grimper à vide aux 
alentours de + 20 à + 22 V mais il est 
évident comme nous l'avons dit qu'à 
la première sollicitation du montage 
en courant, elle va chuter propor
tionnellement à celui-ci. En fait, 
grô:ce à l'emploi d'un petit régula
teur intégré en sortie et moyennant 
une consommation n' exédant pas 
les 0,5 A, elle se maintiendra très 
correctement aux valeurs précitées. 

Convertisseur élévateur 
Entrée+ 6 V 
Sortie+ 12 V 

Cette réalisation s'inspire de la 
précédente puisqu'elle procède 
d'une tension d'alimentation identi
que et d'une électronique de puis
sance alliée à un montage multipli-
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cateur de tension à diodes-capaci
tés. En fait, la différence fondamen
tale réside dans l'emploi de deux cir
cuits intégrés de puissance AF en 
l' occurence des TDA 2003 de SGS
Atès. 

Le multivibrateur générant une 
fréquence de quelque 5 kHz se 
trouve articulé autour d'IC1, ICz et les 
sorties de puissance de ceux-ci étant 
en opposition de phase, nous avons 
comme précédemment, dans un 
premier temps, charge du conden
sateur C1, puis .addition de la tension 
de charge à celle d'alimentation. 
Dans un deuxième temps, il y a 
charge de Cz au double de la tension · 
puis addition de celle-ci au+ 6 V, ce 
qui en définitive nous procure aux 
bornes de CJ une valeur approxima
tivement égale au triple de la tension 
d'alimentation, soit + 18 V, ceci à 
vide bien évidemment. 

Une telle réalisation dont le 
schéma est donné à la figure 26 dé
livre un courant de 0,6 A à 0, 7 A, la 
tension de sortie chutant alors aux 
bornes de C3 aux alentours de 
+ 15 V. Afin de garantir autant que 
faire se peut une tension aussi stable 
que possible pour l'alimentation 
d'appareils 12 V, nous avons prévu 
une petite régulation discrète en sor
tie. Celle-ci, très simple fait appel au 
circuit standard de stabilisation à 
ballast/ zener et transistors complé
mentaires. Moyennant l'emploi des 
composants du schéma, la tension 
de sortie maximale est de l'ordre de 
+ 13 V à + 14 V et se maintient très 

entr6eh 

BOY38 

1N4001 

BOY38 

correctement à + 12 V lorsque le 
courantdemandéestde0,6 A. Natu
rellement. on pourvoiera IC1 et ICz 
ainsi que le transistor de régulation 
T1 de refroidisseurs adéquats de fa
çon à garantir, au maximum, un 
fonctionnement irréprochable de ce 
petit montage fort performant. 

Convertisseur élévateur 
continu-continu 
Entrée+ 6 V 
Sortie flottante 12 V 

Six transistors montés en multivi
brateur astable d'un genre un peu 
particulier ainsi qu'un multiplicateur 
de tension identique aux montages 

Emr6e (l}-~4MW>----1~-------------~ 
+6V 0,11l7W 

I 
1000pf 
16V 

Figure 26 
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Figure 27 

précédents permettent d'élaborer un 
petit convertisseur doubleur de ten
sion d'alimentation. 

Le multivibrateur est totalement 
symétrisé et la configuration de la 
figure 27 nous permet de remarquer 
qu'il a été employé, de part et d'au
tre, afin de générer les deux tensions 
alternatives en opposition de phase 
nécessaires à l'alimentation du mul
tiplicateur, un montage de type 
« TOTEM POLE ,. pratiquement 
identique à celui qui a été décrit 
dans le MELTEM 99 du numéro RP/ 
EL 439 pour l'interface mesure/ puis
sance de cet appareil. Nous ne re
viendrons donc pas sur le fonction
nement donné par ailleurs. Préci
sons simplement à nos lecteurs 
qu'un tel choix permet un excellent 
fonctionnement du circuit de puis
sance. 

En sortie, nous retrouvons l'inévi
table montage multiplicateur que 
nous avons décrit et si la tension à 
vide peut grimper à quelques 
+ 18 V, elle chutera bien évidem
ment autour de 12 V à 13 V dès lors 
que le circuit sera chargé. Avec une 
telle réalisation il est tout à fait envi
sageable de« tirer » quelques 0,2 à 
0,3 A sous 12 V, mais aucune stabili
sation en sortie n'étant prévue, afin 
de limiter la tension nous conseillons 
l'emploi d 'une résistance de charge 
R de 1 à 2 kQ, 1 W. 

Enfin. pour en terminer avec ce 
circuit, signalons que la sortie est 
flottante, ce qui implique l'absolue 
nécessité d'isoler les polarités néga
tives entrée/sortie. Lorsque l'appa
reil devra être monté sur un véhi
cule, on gardera donc à l'esprit 
qu'en aucun cas la masse de celui-ci 
et le négatif de sortie ne doivent se 
rejoindre, même involontairement. 
sous peine d'un court-circuit entraî
nant la destruction du convertisseur. 
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Convertisseur élévateur 
Entrée+ 6 V 
Sortie variable + 1 V à+ 
40V 

Nous retrouvons là un montage 
connu puisqu'il s'agit du circuit 
électronique du SYSTELA 140 décrit 
dans RP/ EL N" 442. Nous ne nous 
étendrons pas sur cette réalisation, 
mais pour les nouveaux lecteurs ou 
encore pour ceux ne possédant pas 
le numéro précité, en précisons les 
grandes lignes. Le schéma est celui 
de la figure 28. 

L'alimentation étant en + 6 V, -le 
circuit de conversion permettant 
l'élévation fait appel à un circuit in
tégré spécialisé, en l' occurence le 
TL 497, que nous avons déjà étudié 
par ailleurs. Une petite astuce au ni
veau des valeurs du pont diviseur de 
tension en sortie , nous permet d 'ac
céder à une tension d 'à peu près 
+ 40 V. Celle-ci se trouve être stabi
lisée puisque le TL 497 CN est en fait 
un régulateur de tension à décou
page. 

Si nous n'avons pas employé la 
configuration simple du montage 
potentiométrique d irectement en 
sortie du régulateur à découpage, 
c'est pour garantir la possibilité 
d'accéder le cas échéant à une ten
sion de sortie inférieure à celle 
d 'alimentation, ce qui , bien évi
demment, ne permet plus la régula 
tion mentionnée dès lors que la 
configuration de montage du TL 497 
se trouve être élévatrice. 

En sortie stabilisée + 40 V du 
convertisseur proprement dit, nous 
avons donc opté pour un régulateur 
intégré 723 allié à un ballast de puis
sance. Le montage de celui-ci et des 
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Figure 28. 

Figure 29. L1 

composants alentours est fort connu 
de nos lecteurs, et tout un chacun 
comprend donc maintenant aisé
ment que le réglage en sortie est va
riable à volonté de+ 1 V à la tension 
maximum soit+ 40 V. 

Le courant maximum est de 
170 mA et limité par la résistance R 
de 3,9 O. Comme on peut s'en dou
ter, l'un des avantages de ce mon
tage est sa souplesse d 'utilisation, 
ainsi bien entendu que la référence 
commune de masse entrée/ sortie re
liée au pôle négatif. 

Convertisseur 
mu/tl-tensions. 
Entrée+ 6 V. 
Sorties fixes 
+ 28 v, + 12 v, + 5 v. 
Sortie variable 
de + 1,2 V à + 26,5 V 

En considérant le schéma donné à 
la figure 29, nous trouvons un mon
tage fort intéressant faisant l'objet 
d 'une réalisation complète. Comme 
on le voit sur le schéma, seule la 
technique intégrée a été retenue 
pour ce convertisseur et il n 'y a au
cun composant discret. 

De prime abord, nous trouvons à 
nouveau le régulateur à découpage 

BSX 61E 

10 
3 

2 

11 
MC1723CP Pot + 

• 10K 
1i 40 v 

0,1 
10trs 

7 1K 
0,01 

1K 

sortie! 
.--....-- - --- - t--2av 

R3 

sortie 2 

sortie 3 ,....--- ..--,2v 
ca 

sortie4 
,----..--sv 

C10 

497 ACN, monté en élévateur de 
tension et permettant d 'ajuster très 
précisément la tension de sortie sur 
la broche 6 à + 28 VC. 

Comme nous allons le voir main
tenant, le réglage est des plus précis, 
garanti par la plage d'ajustement 
suivante. 

l) AI 1 au minimum 
Rz = 22 ill, R3 = 1,2 ill 
UsHVY 1 mA= fu+ AI1 + R3 (ill) 
Uslmm = 22 + 0 + 1,2 = 23,2 V 
2) AI1 au maximum 
Us!max = 22 + 10 + 1,2 = 33,2 V 

En fait, et au vu des düférents 
composants constitutifs et de la tolé
rance des éléments, nos mesures 
nous ont donné une plage de varia
tion selon le réglage d 'AI1 de + 
24,2 V à 35 V ce qui autorise tout à 
fait la possibilité de fignolage de 
+ Us! à 28 V précis. Bien entendu, 
pour ce réglage, il faut exclusive
ment utiliser pour AJ1 un modèle 
multitours 10 ou 15 tours de qualité. 

En second lieu, et connectés en 
parallèle sur la sortie + U., nous 
trouvons trois circuits indépendants. 
Le premier est un régulateur de ten
sion ajustable dont le rôle est confié à 
un circuit intégré spécialisé. Nous 
avons opté pour le modèle TL 317 C 
de chez Texas dont le boitier de type 
LP Silect Package est approximati
vement équivalent au TO 92. Ce pe
tit circuit à trois pattes est un régula
teur positif de tension capable de 
délivrer 100 mA avec une tension de 
sortie variable de 1,2 V à 32 V. Une 
seule résistance fixe de 470 0 (valeur 
préconisée par le constructeur) a insi 
qu'un potentiomètre multitours de 
5 ill permettent la variation de ten
sion à la sortie. 
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En fait, nous utiliserons pour R4, 
non la valeur préconisée de 470 Q, 
mais une valeur de 240 Q qui cor
respond mieux à la plage de varia
tion désirée. 

Vo = VREr (1 + ~) 
où Vo représente la tension de sortie 
du régulateur, VREF la tension de ré
férence en sortie AJ. Rz la résistance 
fixe d'alimentation et RI le potentio
mètre de réglage. Nous avons alors : 

Usz= VREF (l+ ~:2) 
. 

avec : VREF = 1,25 V typique 
l) AJz au minimum : Usz = 1.3 V 
2) AJz au maximum: Usz = 28,3 V -

Mais en fait la tension d 'alimenta
tion Usi du circuit ne pouvant excé
der+ 28 V et à cause des compo
sants et de leur tolérance, nos mesu- · 
res nous ont donné une plage de va
riation en sortie Usz de+ 1.3 V à+ 
26,5 V, ce qui est fort convenable. 

En troisième lieu et afin de pouvoir 
générer une tension stabilisée fixe 
de+ 12 V, nous avons employé un 
régulateur intégré de modèle équi
valent au précédent: le 78Ll2 en 
boitier TO 92. La tension de sortie Us3 
est alors fixe et avec une tension 
d'entrée de + 28 V, nos mesures 
nous ont donné+ 12,2 V. 

Enfin, la quatrième partie fait ap
pel à un régulateur fixe en boîtier 
TO 92 de type 78L05 et il est bien évi
dent qu'à la sortie de celui-ci on ob
tient une tension stabilisée de+ 5 V. 

Enfin, précisons que la consom
mation d'un tel montage a vide est 
loin d'être nulle puisque pratique
ment égale à lOO mA. 

Le circuit imprimé de cette réali
sation est donné à la figure 30 vu 
côté cuivre et n'offre aucune diffi
cultés particulière. 

Le schéma d'implantation et de 
c6blage est celui de la figure 31. On 
montera en premier lieu tous les 
éléments à plat pour terminer par les 
deux ajustables, la self et le conden
sateur tubulaire C3, le circuit intégré 
ICI sera logé sur un support. 

La procédure de réglage est ex
trêmement simple et l'on agira 
comme suit : (à vide) 
l) AJ I et AJz au milieu de leur course 
2) alimenter le montage en + 6 V 
3) tourner AJI pour obtenir Usi = 
28 v 

4) tourner AJz et vérifier la plage de 
+ 1,3 v à+ 26,5 v 
5) vérifier US3 = + 12 V et Us4 = 
+SV 

Ces réglages étant effectués, met
tre une goutte de vernis cellulosique 
sur l'axe d'AJ1. 
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Figure 30. 

ENTRÉE &V 

Figure 31 . 

Convertisseur élévateur. 
Entrée+ 6 V. 
Sorties 80 V, 210 V 
et 290 V continu 

A la figure 32, nous proposons un 
schéma de convertisseur élévateur 
haute tension, qui. en partant d'une 
alimentation de 6 V continu permet 
d'élaborer trois tensions: + 80 V, 
+ 210 V et + 290 V. Le schéma est 

SORTIES 
_..-t---+28V 

un peu particulier et par l'emploi 
d'un unique transistor et d'un trans
formateur approprié on pourra ai
sément recueillir les tensions indi
quées. 

L'oscillation est obtenue gr6ce à 
un transistor couplé à un transfor
mateur à point intermédiaire et rap
port élévateur et à une cellule RC en 
't. Le transformateur est spécial et 
réalisé sur un double circuit en C 
dont les côtes sont données à la fi-

95 



NOUVEAU 
l'aérosol110 ml 

de 19,60TIC 
à22,50TIC 
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gure 33 a. A la figure 33 b nous indi
quons les caractéristiques électri
ques de celui-ci. L'enroulement n1 
servant de réaction est constitué de 
50 tours de fil émaillé 6 1 10 et à la 
suite, dans le même sens, l'enroule
ment nz pour l'oscillation sera bobiné 
de 120 tours 2 1 10. Un écran formé 
d 'une feuille de clinquant cuivre sé
parera les enroulements primaires 
et secondaires. Celui-ci, m, est formé 
de 1600 spires de fil émaillé 2 1 10. 
Réalisé avec soin, le bobinage de ce 
petit transformateur ne doit pas po
ser de problèmes particuliers. 

Dès lors que l'oscillation se pro
duit, c'est-à-dire dès la mise sous 
tension, une haute tension alterna
tive est obtenue aux bornes de l'en
roulement na, la forme étant dissy
métrique. Pour obtenir nos différen
tes tensions continues, il ne suffit plus 
que d'appliquer cette tension alter
native à un montage à diode, capa
cité fonctionnant dans les deux sens 
pour l'obtention en sortie d'un signal 
redressé de trois valeurs différentes, 

1 1600taurs 

: 2/10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

!ECRAN (Ec) B 

l'une étant évidemment la somme 
des deux autres, comme on le voit 
sur le .schéma de la figure 32. 

La réalisation d'une petite carte 
imprimée pour ce montage n'offre 
pas de difficulté particulière et le 
lecteur trouvera à la figure 34 son 
tracé. Peu de commentaires sur ce
lui-ci, on n'oubliera cependant pas 
la partie cuivrée servant à réaliser la 
connexion électrique sur le collec
teur du transistor de puissance Tt. 

L'implantation de cet appareil se 
trouve à la figure 35 et si l'on réalise, 
comme notre maquette en fait état, 
un transformateur TRt à sorties par 
picots, l'électronique se regroupe 
sous un faible volume. On n'oubliera 
pas de munir le transistor de puis
sance d'un radiateur, celui-ci pou
vant être réalisé le plus simplement 
possible par une petite plaque 
d'aluminium anodisé de dimensions 
84 x 54, deux côtés étant repliés lé
gèrement vers le haut comme nous 
le montre la photo. 

n n'y a aucune mise ~u point et, 
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Figure 36 

comme nous l'avons dit, le montage 
doit fonctionner de suite dès la mise 
sous tension. Nous donnons à la fi
gure 36le graphe de la tension alter
native recueillie aux bornes de l'en
roulement haute tension m. on re
marque bien la dissymétrie des al
ternances positives et négatives. Du 
fait de l'emploi d'un transformateur 
en double C feuilleté, la fréquence 
d'oscillation est relativement élevée 
et de l'ordre de 6,6 kHz, quant à la 
consommation du montage sous la 
tension nominale d'alimentation, et 
à vide, elle avoisine les 3,6 mA . 

Convertisseur élévateur 
haute tension. 
Entrée+ 6 V. 
Sorties + 300 V 
et+ 600 V 

Si l'on désire élaborer des hautes 
tensions continues avec une tension 
d'alimentation aussi faible que peut 
l'être 6 V, il est nécessaire le plus 
souvent de recourir comme nous ve
nons de le voir à un transformateur 
servant d 'une part pour l'entretien 
de l'oscillation et, d'autre part pour le 
rapport de transformation. Cepen
dant, dans le cas où l'on ne désire 
pas bobiner un tel transformateur, 
on peut utiliser un composant du 
commerce spécialisé. Le plus cou
rant de ceux qu'il est facile de se pro
curer pour un prix modique est le 
transformateur primaire 220 V "" et 
secondaire 12 V à point milieu, soit 
encore 2 x 6 V ""· 

Avec ce composant, il devient tout 
à fait possible et fort simplement 
d'élaborer un convertisseur haute 
tension performant comme celui que 
nous vous présentons à la figure 37. 
Encore faut-il choisir convenable
ment les composants régissant le 
fonctionnement, sachant qu'avec un 
tel transformateur, la fréquence 
d 'oscillation ne dépassera pas une 
centaine de Hz. 

Le multivibrateur de type astable 
et symétrique emploie deux transis-



tors petits signaux de modèle 
2N2907 ; chaque transistor devenant 
tour à tour conducteur vient com
muter l'élément de puissance cor
respondant. En l'occurence nous 
avons opté pour des 2N5192 de chez 
Motorola pouvant fournir un courant 
collecteur de 4 A avec une tension 
VcESAT ne dépassant pas 0,6 V à 
1,5 A. Lorsqu' un 2907 de l'astable 
est passant, la résistance collecteur 
de 1 kQ limite le courant de base de 
son commensal de puissance 5192. 
Ce dernier est chargé au collecteur 
par un demi.enroulement du trans
formateur qui, comme on le voit, est 
donc monté en élévateur de tension ; 
et il est clair que de cette façon , on 
dispose bien d 'un signal alternatif de 
forme rectangulaire sur le secon
daire de TRt. Avec les valeurs que 
nous donnons sur le schéma et les 
composants utilisés, la fréquence de 
fonctionnement vaut environ 100 Hz. 

Au secondaire du transformateur, 
nous retrouvons un circuit doubleur 
de tension des plus classique, et en 
prenant le point 0 V comme réfé
rence de tension, chaque conden
sateur se trouve chargé à la valeur 
crête, et nous obtenons deux hautes 
tension continues de respectivement 
+ 300 V et+ 600 V. Ce montage est 
d 'un fonctionnement très sûr. On 
n'oubliera pas cependant les diodes 
1N4005 montées entre collecteur
émetteur sur les transistors de puis
sance et dont le but est d 'éviter les 
pointes de courant de commutation 
risquant de détruire ceux-ci ainsi 
que les résistances de limitation de 
courant au montage doubleur de 
tension. 

. ENTREE 

+ 6V 

220/l 

220 Il 

80139 

Convertisseur haute
tension. Entrée + 6 v. 
Sortie + 250 V 

Plus s1mple que le précédent, il ne 
met en œuvre que deux transistors 
ainsi qu'un transformateur de pri
maire 220 V == et de 2 x 3 V au se
condaire. Le schéma de cet appareil 
est donné à la figure 38 et d'après la 
configuration des composants nous 
en déduirons qu'il s'agit encore là 
d'un montage du genre astable 
quoique sans condensateurs. Le cir
cuit est symétrique de part et d'autre 
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Figure 37 
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des enroulements 3 V du transfor
mateur et à la mise sous tension, 
étant données la tolérance et la dis
persion de caractéristiques des 
composants, il s'ensuit automati
quement un déséquilibre qui va 
permettre le démarrage de l'oscilla
tion puis l'entretien de celle-ci. 

Les créneaux de tension appliqués 
aux demi-enroulements ont une 
amplitude de l'ordre de 4 V et du fait 
du transformateur monté en éléva
teur, nous retrouvons au secondaire 
une haute tension alternative d 'envi
ron 250 V. En fait, un calcul simple 
permet de s'assurer de cette valeur : 

K = ~= 220 = 73 
u, 3 

S01t un rapport de transformation 
Tj = 1 1 73 

Chaque transistor BD 139 ayant 
une tension de saturation VcESAT 
d'environ 0,6 V, il s'ensuit que la ten
sion appliquée à chaque demi se
condaire du transformateur est de : 
4- 0,6 = 3.4 v 

Nous en déduisons donc la haute 
tension alternative en sortie : 
U .. = K · Ue = 73 x 3,4 V = 248,2 V 

Enfin, cette HT étant redressée et 
filtrée par un circuit simple à diode 
capacité, le condensateur de sortie 
se charge donc à la valeur maxi
male, ce qui nous octroie une haute 
tension continue de : 

Us = Umax =: 240 V 
Soit une haute tension de + 250 V 

en sortie, ceci à vide bien entendu. 
Enfin, précisons pour le lecteur inté
ressé que la fréquence d 'oscillation 
est d'à peu près 120 Hz. 



Convertisseur élévateur 
haute tension. 
Entrée+ 8 V. 
Sortie + 450 V 

Un autre montage intéressant de 
convertisseur haute tension et dont 
nous proposons une réalisation est 
donné à la figure 39. Il s'agit en fait 
d 'un montage dérivé du précédent 
mais plus élaboré. 

En ce qui concerne la partie oscil
lation 1 conversion, nous avons tou
JOurs affaire à ~n circuit à deux tran
sistors organisé autour d 'un trans
formateur monté en élévateur da 
tension. Les deux transistors ont été · 
remplacés ici par des darlington de 
puissance admettant un courant 
collecteur de 4 A. Il s'agit de modèles 
BD 677 livrés en boîtier TO 126 dont 
la configuration darlington permet 
un gain supérieur à 750 pour un cou
:-ant Ic de 1,5 A. En outre, inutile de 
préciser que la puissance maximale 
de 40 W ne sera jamais dépassée. 

Le transformateur est un modèle 
miniature à implantation directe sur 
:::ircuit imprimé, comme celui que 
nous avons utilisé pour le MELTEM 
39 et comporte 4 enroulements 
::xlsse-tension de 3 V chacun et un 
~nroulement haute tension de 220 V. 
;_:oscillation s'effectue sur le mode 
astable avec résistance collecteur
base et entretien par un condensa
teur polyester de 330 nF connecté 
a ux bornes de l'enroulement BT 

ENTREE 

complet. Contrairement au circuit 
précédent où le redressement s'ef
fectuait en mono-alternance, il est ici 
en bi-alternance grâce à l'ensemble 
D1 à D4. On pourra choisir un pont 
moulé genre BY 123 qui admet une 
tension efficace de 280 V pour un 
courant redressé de 0,8 A ou bien 
encore quatre diodes types BYX 10 et 
meme 4 x 1N 400 / s11 on a du mal à 
se procurer ces dernières. Pour le 
montage à d10des, une légère retou
che du circmt s'avère nécessaire. 

A la sortie du redressement, un 
c1rcuit en n permet un filtrage effl
cace ainsi que la réduction de l'on
dulation résiduelle. Cette réalisation 
pouvant serv1r à diverses fins, nous 
avons opté en lieu et place de la ré
sistance bobmée de la cellule de fil
trage pour une petite inductance à 
noyau ferrite pouvant servir de self 
de choc en H.F. Les condensateurs 
électrochimiques Cz et Cs se char
geant à la valeur de crête de la ten
sion alternative et le montage étant 
équilibré au primaire, il n'y a au
cune dissymétrie de tension et aux 
450 V alternatifs maximums corres
pondent b1en 450 V continus en sor
tie. 

Le schéma du circuit imprimé est 
donné à la figure 40 et est très simple 
à réaliser. A la figure 41 a nous don
nons les caractéristiques de réalisa
hon de la self LL Il suffit de bobiner à 
la main 40 spires jointives de fil 
émmllé 4 1 we sur un petit mandrin 
en noyau ferrite de d1amètre 5 mm et 
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ceci sur une longueur d'à peu près 
3cm. 

Les transistors BD 677 chauffant 
quelque peu lorsque le montage est 
sous tension, la sortie chargée, nous 
avons prévu un petit dissipateur qu'il 
sera très facile de fabriquer confor
mément au schéma donné à la fi
gure 41 b. 

L'implantation et le câblage du 
circuit imprimé sont représentés à la 
figure 42 et il n'y a aucune difficulté 
particulière. On prendra seulement 
soin d'isoler électriquement du ra
diateur les darlington BD 677, le col
lecteur étant re hé à la semelle au dos 
du boitier. Ce travail se fera aisé
ment en intercalant une rondelle en 
mica et en fixant chaque transistor 
:xvec vis et écrou nylon. 

Dès la mise sous tension Je mon
tage doit fonctionner de suite et la 
tension alternahve recueillie aux 
bornes du bobinage haute tension 
du transformateur, respectivement 
entre les points A et B doit être 
conforme au graphe donné à la fi
gure 43. On s'assurera à ce moment 
que la fréquence d'oscillation est de 
lOO Hz, sinon, modifier légèrement 
la valeur de C t pour obtemr cette 
fréquence. 

A vide et sous une tension d 'ali
mentation nominale de + 8 V, la 
consommation de ce circuit est de 
1 A. 

Cl 
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Figure 43 

Figure 41a 

ln fas 
Amplificateur FI vidéo TDA 
6000, SIEMENS 

Les yeux et les oreilles des téles
pectateurs sont de plus en plus sen
sibles. Pour supprimer toute in
fluence réciproque des signaux 
image et san, Siemens a doté son 
nouvel amplificateur vidéo TDA 6000 
pour les étages FI des récepteurs de 
télévision d'« une véritable démo
dulation synchrone FPLL ,. , abré
viation correspondant à boucle à 
verrouillage de phase de la fré
quence. Indépendamment de la 
mire (même en cas de définition très 
fine), le rapport pondéré signal bruit 
son sous-porteuse atteint est de 
50 dB. Même lors de l'incrustation de 
titres, aucune « friture » n'est audi
ble dans le haut-parleur. 

Le nouveau circuit FI vient com
pléter sept autres amplificateurs 
ayant des circuits identîques conçus 
pour châssis modulaires. En plus du 
TDA 2440 (tuner pnp) et du TDA 2441 
(tuner npn), il existe le TDA 2450 (ap
pareil multi-norme pour modulation 
positive ou négatîve), le TDA 5400 
5410 (tuner pn}:inpn avec phase 
commutable), le TDA 5430 avec ali
mentation séparée (30 V) pour la 
partie CAF et le TDA 5510 avec in
terface pour magnétoscope selon 
DIN et commutation magnétoscope 
interne. 

Le TDA 6000 propose des valeurs 
qui permettent pour la première fois 
de répandre aux exigences de la 
haute fidélité au niveau du son et de 
l'image (phase différentielle 1 degré, 
gain différentiel 1 %, valeurs typi
ques pour une plage de désaccord 
de 1 MHz et un degré de modulation 
de 150 %. Tous les amplificateurs ont 
en commun une linéarité qui rend 
possible l'emploi de filtres à ondes de 
surface dont r écart entre la porteuse 
image et la porteuse son n'est plus 
que de- 10 dB contre- 26 dB pré
cédemment. Tous ces modules amé
liorent et garantissent la qualité de 
l'image et du son. 
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Ensembles kit connectique 
BRADY 

Ces deux coffrets, par la divérsité 
de leur contenu et par leur composi
tion très étudiée, répondent aux be
soins du techmcien professionnel ou 
de l'amateur averti, soit pour réaliser 
des prototypes ou des équipements 
unitaires, soit pour l'étude de pré-sé
ries où il est nécessaire d 'évaluer à la 
fois l'aptitude fonctionnelle et les 
propriétés physiques et mécamques 
de chaque produit. 

L'ensemble . KIT ELECTRICITE 
(coffret référence EK 500 E) contient 
une large gamme d'accessoires de . 
fixation pour les fils et les câbles 
électriques. Au total, environ 200 
pièces réparties en 10 familles : 
- colliers de serrage de nylon 
blanc : 3 dimensions, 
- colliers de serrage de nylon noir : 
3 dimensions, 
- embases mécaniques de fixation 
pour colliers : 2 modèles, 
- embases adhésives de fixation 
oour colliers : 2 modèles, 
:__ passes-fils : 3 dimensions, 
- pontets adhésifs : 3 dimensions, 
- cavaliers nylon : 2 dimensions, 
- cavaliers polypropylène : 2 di-
mensions, 
- collier pour câble plat : 1 dimen
sion, 
- collier adhésif réglable : 1 dl
mension. 

L'ensemble KIT ELECTRONIQUE 
(coffret référence EK 600 El renferme 
une série d'accessoires fonctionnels 
e t de procédés originaux pour le 
montage et la mise en opération des 
cartes de circuits imprimés. Au totaL 
environ 350 pièces réparties en 8 fa
milles : 
- entretoises pour cartes C.I. : 5 
modèles, 
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- éjecteurs de cartes : 3 modèles, 
- pontets adhésifs pour câbles 
plats : 3 modèles. 
- pinces adhéslVes : 4 dimensions -
pinces pour petits câbles: 4 dimen
sions, 
- nvets nylon : 2 dimensions, 
- boulons captifs avec embase : 2 
d1mens1ons, 
- embases adhésives réglables : l 
dimension. 

Ces deux coffrets complémentm 
res mtéressent naturellement l'en
semble de l'engineering électricité
électronique et ce qui s'y rattache : 
Bureaux d'études, ateliers de mon
tage, de fabrication et de mainte
nance, mstallateurs, laboratoires 
etc ... 

W. H. BRADY 
Route d'Ardon- Jouy le Potier 
45370 CLERY St ANDRE 
Tél. : 38.45.80.65 

Alimentations à découpage à 
la carte 

La quasi-totalité des nouveaux 
appareils électroniques requiert un 
courant et une tens1on inédits pour 
disposer de la bonne puissance. 

Les alimentahons à découpage 
fonctionnant à des fréquences de 
transmission élevées peuvent être 
adaptées sans problème et à moin
dre coût. 

Pour ses quatre circuits de com
mande TDA 4700 l.tV 1818 destinés 
aux alimentations à découpage , 
Siemens propose désormais un 
schéma d'application qui facilite 
sensiblement la tâche du concepteur 
lors d'étude des alimentations à dé
coupage : des layouts et des sché
mas d'implantation tout prêts 
concernant les cartes de commande 
indiquent le composant à souder 
dans telle perforation des cartes de 
commande, pour obtenir ainsi plus 
rapidement l'alimentation à décou
page désirée. 

Les quatre circuits de commande 
intégrés sont caractérisés par la 
contre-réaction (suppression du ron
flement secteur), la limitation dyna
mique du courant, la protection 
contre les surtensions et les tensions 
trop faibles, le démarrage souple de 
l'alimentation à découpage, l'élimi
nation des doubles impulsions, la 
protection contre les surcharges et la 
possibilité d 'une synchronisation 
externe. La famille de circuits TDA 
4700 14/ 16/ 18 admet des tempéra
tures de fonctionnement de oo à 70° C 
et de - 25° à 85° C (boîtier plastique 
ou céramique). 

s 

En raison de tous ces avantages, 
chaque utilisateur peut trouver le 
circuit intégré qui correspond le 
mieux à la conception de son ali
mentation à découpage. Pour ses 
quatre circuits intégrés destinés aux 
alimentations à découpage, Sie
mens a élaboré des exemples de cir
cuits de commande normalisés et de 
propositions de layouts qui permet
tent au concepteur de réaliser rapi
dement et sans problème son ali
mentation à découpage. 

MUPY, le pico-ordinateur 
des enfants 

MUPY est un livre. C'est aussi un 
micro-ordinateur complet, avec son 
clavier et son écran. Distribué par la 
société JEUX et IMAGES du 21• siè
cle, il s'agit d'un matériel d'initiation 
à l'informatique, principalement 
d estiné aux enfants. Proposé aux 
environs de 700 francs, il é tait néces
saire que l'objet soit à la hauteur des 
ambitions, un examen sommaire du 
marché montrant que la concur
rence est rude à ce niveau de prix. 
Mais qu'apporte donc de plus 
MUPY? 

Une description de l'ouvrage vous 
donnera la réponse.· En fait, MUPY 
se compose de trois éléments : 
- Un livre avec lequel l'enfant va 
découvrir l'univers informatique en 
compagnie de la famille Lamy. Clair 
et remarquablement illustré, l'ou
vrage répond de façon simple mais 
précise aux différentes questions 
relatives au fonctionnement des or
dinateurs, à leur utilité dans la vie 
familiale et professionnelle, et même 
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à la fabrication des ci.rcuits intégrés. 
~ Un micro-ordinateur complet et 
autonome, puisqu'il possède son 
propre écran d'affichage à ~rist aux 
hqu'ides, un Basic résident et qu'il 
fonctionne à l'aide de deux piles 
«bouton •· Le clavier, quant à lui, 
compbrte deux pav:és : à gauche, les 
touches fonctions, à droite, le pavé 
numérique ; il n'y a pas de caractère 
alphanumérique, la machine ne 
permettant pas le traitement de 
texte, mq:ls simplement le calcul. 
Cette q:pparente s1mplicité n'empê
che pourtant pas d' accèder à une 
prog!:'ammcttion déjà évoluée. Les 
touche$ de fonctions sont vierges qe 
tout tetme et ne comportent que des 
symboles aisément identifiables. 
(Appréciez : un petit balai pour 
CLEAR, une balance pour IF ... 
THEN. etc.) ; un jeu de caches 
adaptables sur le clavier permettra 
au ieune imtié de remplacer les 
symboles par des mots, d 'abord en 
français, puis en Basic. L'afficheur 
est suffisamment complet, puisqu'il 
donne le numéro de ligne (de 1 à 99), 
les variables., (6 caractères), les 
$Ylllboles venant d'être program
més, ainsi qu'un certam nombre 
d indications supplémentaires 
comme les dépassements de capa-

IIIIIAllllf 

cité mémoire ou un message d'er
reur. 
- Un manuel d'utilisation, véritable 
cours de programmation, dont le but 
est de guider l'enfant dans l'univers 
de la logique. 

On a beau savoir avec quelle faci
lité les jeunes ont accès aux techni
ques nouvelles, et avec quelle ai
sance ils en maitrisent les subtilités, 
vouloir apprendre à un enfant sa
chant tout juste lire et écrire le lan
gage BASIC et la programmation 
semblait une gageure. 

C'est là que réside le PLUS de 

MUPY. Un essai complet - et 
croyez-moi, ce n'est pas commode 
de trouver un bambin de 12 ans en 
plein mois d' Aoüt à Paris 1 - nous a 
pleinement convaincu. 

SAINT-EXUPERY, pardonne à ton 
petit prince s'il délaisse un peu sa 
rose, son volcan et son renard au 
profît d 'un autre petit diable. 

Les goüts et le jeu évoluent. n pa
raîtrait même que c'est une machine 
qui maintenant lui dessine son 
mouton. R. SCHNEBELEN 
J. 1. 21 45, rue Croulebarbe 
75013 PARIS - Tél. : 535.05.05 
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La mise au point correcte 

d'une maquette, voire 

dépannage, requiert 

bonne compréhension 

son principe de fonction

nement. Dans de 

dents numéros 

N° 429, 431) nous 

générateurs de signaux (;fui 

vont être l'objet d'un déve

Les multivibrateurs 
asta bles 

Diverses configurations sont pos
sibles : transistors, opérateurs logi
ques, amplificateurs opérationnels. 
Nous laisserons de côté les montages 
à transistors, largement supplantés 
par les circuits logiques et les amplis 
op. 

Système à portes 
1
mlogiques en C-MOS 

Les portes logiques sont délicates 
à utiliser dans certaines applications 
car il est impossible de dégager une 
caractéristique générale représen
tative des paramètres d'un quelcon
que opérateur (OR, NOR, NAND, 
etc ... ) 

Les dispersions étant importantes 
d'un échantillon à l'autre, on définit 
des chiffres comme minima, typi
ques ou maxima. La caractéristique 
de transfert dessinée en figure 1, il
lustre ce fait. Elle indique pour 
quelle fourchette de tensions d'en
trée le système change d'état. Pour 
généraliser un calcul, nous pren
drons V 1 2 «comme seuil de bascu-' 
lement .. . C'est une valeur typique 
pour toutes les portes, sans trigger 
intégré. 

Une autre ambiguité est créée par 
la présence de diodes à l'entrée des 
portes afin d 'éviter toute destruction 
de la puce lors d'une décharge élee-
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trostatfque. En effet, pour .de es 
telles que es 4001. 4002 \et1ant d'au
tres ... ), le réseau de protection limite 
le potentiel d'entrée à - 0,6 V et V':Jo 
+ 0,6 V environ (voir figure 1). Par 
contre, pour des buffers, comme les 
4049, l'entrée est simplement lim1tée 
à - 0,6 V ; l'excurs10n positive 
maximale est, elle, définie par la ten
Slon Grille-Source admissible, sans 
destruction du transistor MOS d'en
trée. Il faudra ainsi tenir compte du 
dispositif employé lors des calculs de 
fréquence d'oscillation. 

Fonctionnement d'un 
multlvlbrateur astable à 
portesNAND 

Considérons le schéma de la fi
gure 2. Cette configuration repré
sente un multivibrateur réalisé avec 
des NAND (issus d'un 4011, par 
exemple) dépourvus du système de 
limitation à diodes. 

Vs 
maxim~ 

Vool----~.:::....,.,....---... 
~~ 

minimum 
'-..... 

typique.....___ 

~: 

voo 
T 

Voo Ve 

Tii:hliigue 
~oppement technique. Ces 

ge'"n rateurs de signaux, 

astables, gé-

ré gu-

tièrement dans les schémas 
q ij 

propoSés J:lar la revue. Une 

es faible~ses premières de 

ces montages consiste sou-

y remédier, tel est 

Wobjet de cet article. 

Supposons à t = 0 que la sortie de 
Nz se trouve à« 1 • (+ Voo); son en
trée, donc la sortie de N1 est à c 0 " 
d'où un point B à c 1 "·Lorsque cette 
transition s'est accomplie (0 vers 1), 
l'armature de C reliée à la sortie N2 
est brutalement passée de 0 V envi
ron à + Voo (aux pertes près). Le 
+ Voo est intégralement transmis via 
C au point B, qui est porté mainte
nant à+ Voo, confirmant l'hypothèse 
préalablement émise. 

R qui est connectée à la sortie deN 1 

(l + Voo) commence à charger C, fai
sant diminuer exponentiellement la 
tension en B. Quand V cc 1 2 est at
teint, le dispositif change d'état : Nz 
passe de+ Vcc à O. Comme C était 
déjà chargé à + V cc 1 2, il transmet 
cette variation de potentiel au point B 
qui passe maintenant à - V cc 1 2. La 
chute de tension aux bornes de R 
étant maintenant inversée, elle 
charge C avec un courant de signe 
opposé au précédent. Il en résulte 
une montée de la tension en B et 

Figure 1 
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Figure 2 

Voo 

-~ 
2 

.. lt • • r1 r 2 

1 1 1/ 
1' 1/ 
11 Il ____ .:_ ___ _ ___ J _ _ -----

Rtn l 

TTL (c) 

lorsque V cc 1 2 est atteint, il y a bas
culement, soit Nz de nouveau à l. Le 
cycle est accompli. Le chrono
gramme représentant les évolutions 
ge~tiele essinU laf!gu e . 
ŒlEMAR UE 

Lors du dernier basculement (de 
"0,. - c 1 ») le potentiel en B de
vrait, en théorie, atteindre Vcc + 
Von 1 2 = (3 1 2) Von. Mais, de par les 
diodes câblées en entrée, il sera 
écrêté à + Von environ. De même, le 
- Von /2 obtenu lors de la transition 
c 1 ,. _.. c 0 ,. sera écrêté à 0 V envi
ron (on néglige les tensions de seuil 
des diodes). 
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CMOS (d) 

Les calculs que nous allon~ mener 
tiendront compte de cette caractéris
tique d'écrêtage. Il est évident que 
pour un CD 4049, il faudra repren
dre les calculs pour la charge de C 
lorsque Vs= (3/ 2) Vcc. 

Calcul de la période 
d'oscillation 

Pour les instants Tl et T2, repré
sentés sur le chronogramme, on 
peut dessiner un schéma équivalent 
concernant le réseau RC, comme 
l'indiquent les figures 2 a et 2 b. 
- Calcul de Tt 

La charge d'un condensateur à 
travers une résistance est régie par 
une équation comprenant une ex
ponentielle ainsi que deux cœffi
cients que l'on détermine grâce à la 
condition initiate et pour un temps 
infini qui serait écoulé. Cette formule 
est : 
Vc =A+ Be ·tiRe. Comme conditions 
initiales, nous savons que : 
à t = 0, Vc = 0 (Vs- Vs = 0) 
à t = oo Vc = A= Von. 

Soît l'équation complète : 
Vc = Voo + (- Voo expt· tiRCl). Cal
culons le temps t (en l' occurence T! ici 
pour que la tension Vc ait la valeur 

Voo 1 2 (donc Vs également): 
0/2) Voo =Von - Von exp<•ti RCl. 
Après simplification par Voo, on tire 
T1 = RC ln 2. 
-Calcul de T2 

L'équation de Vc reste inchangée, 
seules les conditions initiales sont 
modifiées : à t = 0 Vc = 0 et pour 
t = oo Vc = + Voo. On peut ainsi 
calculer T2. 

Soit : Vc =Von (1 - e· tiRC) 
d'où: T2 = RC ln 2. 

La période totale vaut la somme 
fne TJ et T2soit T = 2ln 2 RC # 1,4 RC 
REMARQUE 

La formule T = 1.4 RC est à utili
ser sans espérer trop de précision sur 
le résultat obtenu, tant les disper
sions sont importantes. On pourra 
également se servir des abaques de 
calculs pour TTL et C-MOS, dessinés 
en figure 2 c et 2 d . 

En fait, la fréquence d'oscillation 
est fonction de la valeur du réseau 
RC, de la température et de la ten
sion d'alimentation. Pour minimiser 
l'influence de cette dernière on peut 
insérer une résistance Rt, entre l'en
trée de N1 et la jonction RC; avec Rt 
= 10 R, environ. 

On peut également noter que le 
condensateur C n'est pas chargé ou 
déchargé par rapport à une réfé
rence fixe. Il faut donc, lorsque cela 
est possible utiliser des condensa
teurs non polarisés ou bien, en 
monter deux en série, leur armatu
res+ (ou-) étant reliées ensembles. 

~ultivibrateurs astables 
à amplificateur 
opérationnel 

Le shéma d'un tel dispositif est 
dessiné à la figure 3. Son fonction
nement est quasiment le même que 
celui du précédent montage. Les va
riantes résident en une charge de C 
par rapport à une référence fixe, la 
masse, et un seuil de commutation 
ajustable par le réseau Rz, fu. 

Supposons à t = 0 que le potentiel 
de sortie de h soit + V cc. C étant dé
chargé au départ, le potentiel à l'en· 
trée (-)de A1 vaut zéro. A l'entrée ( +) 
la tension vaut, après application du 
principe du diviseur potentiométri· 
que: 

R3 
V(+l = · Vcc 

fu+ Ra 
Ce potentiel est positif, donc VH1 -

VH > 0 d 'où une sortie à+ Vcc, hy. 
pothèse de départ confirmée. C 
commence à se charger via R1 et le 
potentiel à l'entrée(-) évolue expo-
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Vs 

· vcc 

·vcc 

vc 

c 

-

1 
1 

-

•Vcc 

R1 

s 

R2 

R3 -vcc 

Figure 3 

T1 T2 .. . .. .. 
- -

-

-kVcc - - - -;- --- - - - - -- - - - -- - - ----- - -
1 

régime permanent 

nentiellement vers + V cc. Lorsque le 
seuil de basculement. créé par Rz, R3 
et qui a pour valeur V cc · R3/ Rz + R3, 
est atteint, c'est-à -dire pour Vc+> = 
VH. la sortie S passe de + Vcc à 
- V cc. A cet instant. C qui conserve 
sa charge, voit son potentiel tendre 
exponentiellement vers- V cc. Lors
que le seuil de basculement, qui 
vaut maintenant (R3/ fu+ Rs) (- V cc) 
est atteint. le dispositif rebascule et 
retrouve son état de départ. Le chro
nogramme de la figure 3, illustre 
cette évolution de tension. 

Calcul 
de la période d'oscillation 

- Calcul de Tz 
Nous poserons k = Rs 1 fu + R3, 

pour faciliter les écritures. 
La charge de C est toujours régie 

par la même équation : 
Vc =A+ Be·t/ RC 
A t = O. Vc = A + B = + k Vcc 
A t = oo Vc = A = - Vcc d 'où 
Vc = - Vcc + (B Vcc + Vcc) e ·ti RC. 
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•Vcc 

V cc 
T r----
' 1 
1 
1 

+ ' --1/F: 
1 

' 

Figure 3 a 

----------., 
1 

' 

Figure 3 b 

Calculons le temps T2 qu'il faut à Vc 
pour atteindre - k V cc - - k V cc = 
- V cc + V cc (l + k) e · t Re 

En simplifiant ~r Vcc, il vient: 
1 - k = k + 1 e · Re d 'où : 

Tz = RI C ln 1 ! ~ : 1 

- Cafcul de T1 
A t = 0, Vc = - k V cc = A+ B 
At= oo, Vc= A= Vcc -
Vc = Vcc + (- k V cc - Vcc) e · tRc. 
comme précédemment le bascule
ment à lieu lorsque Vc vaut k Vcc 
d'où l'écriture suivante : 
k Vcc = Vcc + (- k Vcc- Vcc) e·t /RC 
soit après résolution : 

TI = RJ C ln 1 _..!...:t.!_ 1 
1-k 

Soit une période de valeur : 

T1 + Tz = 2 RC ln 1 ! ~ ~ 1 

ou encore, puisque 

k = R3 
fu+R3 

T = 2 RC ln (1 + 2-~) 
fu 

REMARQUES 
Dans le cas où l'on désirerait faire 

travailler l'ensemble entre 0 et 
+ V cc, il est nécessaire de réaliser 
un pont diviseur à l'aide de résistan
ces de valeur égale pour créer une 
masse fictive (voire figure 3 a). On 
peut si l'on désire modifier le rapport 

cyclique qui vaut 50 % dans notre 
cas, insérer des diodes et dédoubler 
Rz (figure 3 b). Pour une alternance 
Rt sera égal à R3 1 fu + R3 et pour 
l'autre, k = R3/ R4 + R3; soit une 
évolution de la tension du conden
sateur entre ki V cc et- kz V cc, d"où 
un rapport cyclique différent et une 
période modifiée ... 

Générateur de signaux 
triangulaires 

Plusieurs principes sont exploita
bles pour obtenir ces signaux: l'in
tégrateur simple, l'intégrateur re
bouclé via un trigger ou encore les 
générateurs I. 21. Ces derniers ne 
sont utilisés pratiquement que dans 
les générateurs de fonctions. Ils ont 
par ailleurs fait l'objet d'un article 
dans RPEL N° 411. Nous n 'expose
rons ici que le principe de l'intégra
teur bouclé. 

Principe de l'Intégrateur 
bouclé 

Pour obtenir une rampe de tension 
de pente positive, il suffit de charger 
un condensateur à l'aide d'un géné
rateur de courant constant. La ten
sion aux bornes de C évoluera de 
manière linéaire selon la loi : 
Vc = it 1 C, avec i intensité constante 
traversant le condensateur C (Am
père), t le temps en secondes etC la 
capacité du condensateur en Farad. 
Pour réaliser le même rampe, mais 
de pente négative, il faut décharger 
le condensateur à courant constant, 
avec une valeur similaire à la pré
cédente. Réaliser un générateur de 
courant constant est simple grélce 
aux amplificateurs opérationnels, 
comme en témoigne la figure 4. 
Comme l'entrée (+)se trouve au zéro 
volt, de par la masse virtuelle ainsi 
faite, la tension sur l'entrée (-) est 
également nulle. Le courant i, vaut 
donc ± V cc 1 R. Il est de même valeur 
pour la charge comme pour la dé
charge de C. Il est à noter que si l'on 
charge C, interrupteur sur+ V cc, le 
potentiel de sortie décroîtra linéai
rement vers - Vcc: c'est un inté
grateur inverseur. Ce montage est 
appelé intégrateur : tout simplement 
car il réalise l'intégrale de la tension 
d'entrée. Si vous avez cinq minutes, 
vous pouvez aisément redémontrer 
que Vs = - 1/RCJVe dt ! ! 

On voit donc qu'il est possible de 
réaliser des triangles à condition de 
manœuvrer à intervalle régulier le 
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cc 
e@cholet comP-0/0nt/ 

èlectronigue1 _ 
HF-VHF 

MAGASIN, Vente par Correspondance : 
136, bd Guy Chouteau , 49300 CHOLET 

Té~.: (41) 62.36.70 
BOUTIQUE : 2, rue Emilio Castelar 

75012 PARIS - TéL : (1) 342.14.34 
M 0 Ledru-Rollin ou Gare de Lyon 

CD 4013 ......... . .......... . 
CD 4016 .............. . . . .. . . 
CD 4020 1 4040 /4060 ...... . 
CD 4053 .... : . .............. . 
CD 4069 ..................... . 
CD 4093 .................... . 
CD 4511 ..... . .............. . 
CD 4528 1 4538 .............. . 
CD 4584 .................... . 

etc .. 

MOTOROLA 

5,60 
5,50 
9,00 
9,50 
5,00 
8,0{)_ 

11 ,00 
11 ,00 
12,80 

MC1496P . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 
MC3396P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 
MC145104P ............. . .... 45 ,00 
MC145106P ................. 48,00 
MC145151P .................. 150,00 

PLESSEV 

SL565C . . . . . . . . . . . . . 85 ,00 
SL6601 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00 
SP8629C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 
SP8630 ...................... 185,00 
SP8658/8660 . . . . . . . . . . . . 39 ,00 

R.T.C. 
TDA 5660 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 
TDA 4560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ,00 
TDA 7000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ,00 
TBA 970 ..................... 59 ,00 
TDA 2593 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 
NE 5534 = TDA 1034 . . . . . . . . . 25 ,00 
TCA 660 B ........ . ....... 44 ,00 
TDA 3571 = 2571 . . . . . . . . . . . 69,00 

DIVERS 
LF 356 = TL 071 . . . . . . . . . . . 7,00 
LF 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
LM 317T ........ . . . ........ 15,00 
LM 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,00 
LM 555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
LM 567 ................... . 18,00 
LM 723 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 
BF 961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 
2N 2369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20 

PROMOTION SUR : 
ROUES CODEUSES 
PETITS CLA V/ERS 

QUARTZ STANDARD ... 25,00 pièce 
3,2768 Mhz - 4,000 Mhz- 5,000 Mhz-
5,120 Mrlz- 6,4000 Mhz- 6,5536 Mhz-
8,0000 Mhz -10,000 Mhz - 10,240 Mhz-
10,245 Mhz- 10,600 Mhz- 10,700 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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L..J i_j '-----Inter bascule sur - Vcc 
F1gure 5 

réaliser des triangles à condition de 
manœuvrer à intervalles réguliers le 
commutateur k. C'est un trigger de 
Schm1tt qui va effectuer ce dur la
bèur. En effet, il suffit de détecter le 
seuil de tenston de sortie de l'inté
grateur pour lequel l'inverseur doit 
être basculé. La seule contrainte ré
Side dans le fait que le trigger doit 
être non mverseur si l'on veut que le 
montage fonctionne : toute charge 
de la capacité devant s' accompa
gner ensuite d'une décharge (voir 
Lapalisse 1) il faut, puisque la charge 
est vue comme une décr01ssance de 
tension (mWJgrateur inverseur), ap~ 
pliquer u.n potentiel négatif à R. On 
ne ~ut ré<::thser ceci qu'avec un trig
ger non inverseur car il faut trans
former notre décroissance négative 
en potentiel de sortie négatif. 

Schéma complet 
ll est proposé à la figure S. Az 

constitue le trigger de Schmitt. Les 
seuils de ce trigger vont conditionner 
la fréquence d 'oscillation mais sur-

Vu 
(Azl 

Figure 5 

tout l'amplitude des triangles déli
vrés. Ces seuils sont facilement cal
culables sachant que l'ensemble 
bascule si V(+) = V(- ) = O. 

Si V. = + V cc, V(+) s'écrit d 'après 
la théorie de superposition : 

Rz R1 
V(+l = Ve + Vcc -----

Ri + R2 Rt + fu 

V(+> = 0- Ve = Vcc · ~ 
fu 

Si à présent, Vs = - Vcc le nou
veau seuil sera Ve = V cc R1 1 Rz. Nous 
aurons donc un rapport cyclique de 
50 %. , ce qui nous permettra d' obte
nir des triangles symétriques (temps 
de charge = temps de décharge). 

Calcul de la fréquence 
d'oscillation 

Nous poserons que Rt 1 R2 = k, 
ainsi l'excursion totale de tension 
aux bornes du condensateur vaudra 
2k Vcc. 
- Calcul de Tt 

Le courant de charge vaut 
+ Vcc 1 R. Nous savons que Q = Vc 
= it, soitT1 =V· C 1 icb<:lrge OU encore : 

Tt = 2 k V cc·_ .Q_ = 2 k RC 
V cc 
R 

- Calcul de T2 
Comme le courant de charge est le 

même que le courant de décharge 
alors Tz = Tt, d'où T = 4 kRC. 

Un exemple concret a été donné 
dans la minifiche idées schéma 
W43. 

Oscillateur à relaxation 

Le dermer système de notre étude 
utilise un transistor unijonction. Son 
schéma est représenté en figure 6. 
Son fonctionnement est simple, 

8 
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Figure 6 a 
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Figure 6 b 

comme en témoigne le chron~ 
gramme dessip.é à côté du schéma : 
A Ia mise sous tension, Vc = 0; le 
condensateur commence à se char
ger au travers de la $istance R. Sa 
loi de charge est exponentielle, bien 
sOr. Lorsqu'une tension, de va
leur '1 Vcc est atteinte, la jonction 
émetteur-base 2, devient brusque
ment conductrice, déchargeant 
quasi instantqnément la capacité 
dqns la résistance &. La tension 
aux bornes de C vaut maintenant 
pratiquement zéro volt (en négli~ 
geant la tension de seuil de la jonc-

Vc 

.~lTVI 
t .. 

~~ ~ ---x---À----x-
t .. 

k~ 

tion). Le cycle est achevé et C voit 
son potentiel s'~)ever v~rs ... de nou~ 
velles décharges 1 1 

Le calcul de la période est immé+ 
diat: At= 0, Vc.= 0 
etàt = oo Vc = + Vcc, doncVcév~ 
lue selon la loi : Vc = Vcc (1 .... e 11 Re). 
Lorsque Vc = '1 Voo, le SyStèm~ 
conduit c!r une décharge de C ; une 
pénode est passée : 1 

~p~~ou----------------~ 
'1 est une caratéristique (fournie 

pat le constructeur) du trqnsistor 
unijonction. 

~iChlïigue 
On peut prélever soit, des impul

sions en VM soit des portions d'expo
nentielles en Vc. Attention, ces der
nières ne sont disponibles que sous 
une impédance conditionnée par R. 
On prélevera donc les signaux à tra
vers un étage à haute impédance 
d'entrée, collecteur commun, par 
exemple. 

n est possible de réaliser des dents 
de scie en chargeant C sous courant 
constant, comme ind1quée en figure 
6 b. 

C'est avec cet oscillateur que 
s'achève notre article, ce qui amène 
bien évidemment la ... 

1
conclusion 

Le parc des générateurs de si
gnaux étant trè$ vaste, il est donc 
difficile de le cerner en un seul arti
cle. Cependant, la mqjorité des sys
tèmes fonctionne selon les principes 
évoqués précédemment. Le lecteur 
pourra en con~uence « disséquer 
en détails ,. les dispositifs ne lui don
nant pas satisfaction. 

Nous n'avons pas ~licitement 
donné de solutions aux problèmes 
pouvant survenir lors de la réalisa
tion d~ telle ou telle configuration, 
mais nous sommes persuadés que le 
lecteur saura trouver à la lecture de 
cet article, les possibilités de dépan
nage. Christophe Basso 

CONTRETEMPS DANS LA PRÉVISION DU TEMPS ... 

Plusieurs de nos lecteurs se sont 
inquiétés de la suite donnée à la 
description de notre station météo
rologique, dont les premiers modu
les ont été étudiés dans les numéros 
452 (capteur de température) et 453 
(capteur de pression) de la revue, en 
même temps que l'alimentation gé
nérale. 

La dernière partie sera consacrée 
au bloc de mesure des tensions, et 
d 'affichage. Pour cette opération, 
nous avons retenu le circuit intégré 
Intersil ICL 7136, convertisseur 
analogique/numérique à 3 l/2 di
gits, associé à un afficheur à cristaux 
liquides. L'ensemble peut être ac
quis sous forme d 'un « kit d'évalua
tion » , comportant tous les compo
sants discrets nécessaires au fonc
tionnement et le circuit imprimé. Il en 
résulte une facilité évidente de 
construction, et une diminution du 
co'l1t, par rapport à l'acquisition sé
parée des divers constituants. 

Malheureusement, à cause d'un 
trop habituel phénomène de << rup
ture de stock » , nous avons d\1 atten
dre près de deux mois que ce maté
riel nous soit expédié des États-Unis, 
via l'importateur français pour la 
construction du prototype. Les mê
mes délais se seraient imposés à nos 
lecteurs : aussi préférons-nous re
porter la fin de l'article au numéro de 
novembre de Radio Plans (parution 

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

fin octobre), pour que les revendeurs 
disposent du matériel. 

Rappelons cependant que chaque 
module de mesure des températu
res, et le module capteur de pres
sion, doivent être réglés séparé
ment, ce qui peut se faire à l'aide de 
n'importe quel voltmètre de préci
sion, sur le calibre 2 volts. Après in
terposition du circuit d'horloge et des 
portes assurant la succession cycli
que des mesures, cette mise au point 
devient plus difficile. 

Pour répondre à une autre ques
tion qui nous a été formulée, préci
sons que le dispositif de mesure sor
tira les informations BCD du conver
tisseur analogique! numérique. 
Ainsi, toutes les extensions sont pos
sibles pour un traitement informati
que des données, ce qui permet par 
exemple une mise en mémoire pour 
un indicateur de tendance, ou l'en
registrement. 

R.R. 
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GUIDE RADIO TELE 
Toutes les fréquences 
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 radiomaritimes. 
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 stéréoscopiques - 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 
411 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, piles - 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 réalisant des récepteurs simples 
B. Fighiera 
Cet ouvrage permet d'acquérir les notions 
théoriques indispensables et de réaliser soi
même quelques montages pratiques en ap
prenant le rôle 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. 
68 F port compris. 

REALISEZ VOS RECEPTEURS 
EN CIRCUITS INTEGRES 
P. Gueulle 
Une utilisation de circuits intégrés peu coû
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. 
68 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 alignement - Réceptions difficiles 
- Dépannage et mise au point des téléviseurs 
couleur en Secam - La télévision par satellite. 
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 compris. 

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 no 9. 
49 F port compris. 



QUELLE ANTENNE CHOISIR 1 
P. Duranton 
Radioamateurs, CB, radiocommande, radio, 
TV. De l'antenne •long fil .. aux antennes pa
raboliques, en passant par les antennes Vagi, 
cet ouvrage présente un éventail très large 
des matériels, classés par type d'utilisation et 
accompagnés des conseils utiles à leur mise 
en œuvre. 
160pages. Format 15 x 21. 
101 F port comprie. 

SOYEZ CIBISTE 
J.-M. Normand 
Le point sur la technique et la réglementation. 
Fréquence et longueur d'onde - Emission/ 
réception - Puissance - Type de modulation 
- Nombre de canaux - Réglage- Accessoires 
-Antennes mobiles et fixes- Canaux d'appel 
- Changement de canal - Canaux réservés -
Règles de trafic- Codes- Clubs ... 

128 pages. Technique Poche n• 30. 
49 F port comprie. 

CB POUR DEBUTANTS 
S. Karamanolis 
Présenté 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. 

74pages. Format 15 x 21. 
49 F port comprie. 

SERVICE CB- Tome 2 
S. Karamanolis 
Accessoires CiBi - Déparasitage 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 CiBi. 

132 pages. Format 15 x 21. 
88 F port comprle. 

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

128 pages. Technique Poche n• 32 
49 F port comprie. 

ANTENNES ET APPAREILS 
DE MESURE POUR RADIOAMATEUR 
J.L. Molema 
Des plans et schémas bien conçus pour cons
truire sol-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. 

192pages. Format 15 x 21. 
95 F port comprie. 

LES ANTENNES 
R. Brault et R. Piat 
Cet ouvrage met à la portée de tous les 
grands principes qui régissent le fonctionne
ment des antennes et permet de les réaliser 
et de les mettre au point - Propagation des 
ondes - lignes de transmission - Brin rayon
nant - Réaction mutuelle entre antennes -
Antennes directives- Pour stations mobiles
Cadres et antennes ferrite- Réglage. 

416pages. Format 15 x 21. 
140 F port comprie. 

ACCESSOIRES POUR CIBISTES 
R. Zierl 
Montage et utilisation de nombreux accessoi
res et appareils de mesure - Adaptateur 
d'antenne - Filtres - TOS-mètres - Wattmè
tres actif et passif- Modulomètre - Excursio
mètre - Générateur - Alimentation - Fré
quencemètre numérique - Amplificateurs 
linéaires. 

128 pages. Technique Poche n• 41. 
49 F port comprie. 

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 port comprie. 

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 port comprie. 

catalogue disponible 
chez votre libraire 
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Un magasin de Technics de Pointe 

Composants é ues Emission - Réception 

Radio Plans . Electromque Loislrs Na 455 

~L: 13 A, DIRAC Composants 
9, Place Paul Cezanne 
108, Cours Julien 
13006 MARSEILLE 

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h Tél. : 91.47.11.05 

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 JELT ·Composants électroniques- Kits- H.P. 
Résistances - Condensateurs - Département librairie. 

SHOP· t J\~c1 92 
TRON IC / colombes 

kits et composants ~· ~ œj 
La Garenne Colombes ' ~ 
1 Place de Belgique l l { - l 

785.05.25 11 d6fense parla 

TROUVILLE composants 
7, rue Voltaire, 78500 Sartrouville 

Tél. : 913.21.29 
Composants électroniques - Circuits imprimés 

Kits TSM - HP - Coffrets , etc. 
Ouvert du mardi malin au dimanche midi 
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C B TRONIC Tél. : 21/02.81.48 

78, rue Salengro - 62330 ISBERGUES 
t ompusanl .\ electromques Fen à souder JBC 

Appareils de me~ures Coffrets 1 eko Produi1 s KF 
Ki" alm mes voiLUres - Mi cro ordinateurs . 

A DES SUPERS PRIX 

86 

19, rue des Trois Rois 
86000 POITIERS 

1 p(U1\EIS 

(49) 41.24.72 

Une sélection de composants de 
g1 andes marques au service de 
l'amateur et du professionnel 

Magasm ouvert du Mard1 au Samedi de 9 h 30 a 12 h et de 14 h à 19 h • 
Fermé Dimanche et Lund1 (Vente pdr correspondance). 

EM 
101, rue du Faubourg St Denis 
75010 Paris. Tél.: 770.09.43 

Composants - P1eces detachees - Radio - Télé -
Antenne - H.P. Cl Japonais - TTL - C.MOS -

Antennes électroniques - Retors - Amplis d 'antennes. 
(Vente par correspondance) 

COMPTOIR CANNOIS DE 
L'ELECTRONIQUE 

6, rue Louis-Braille - 06400 CANNES 
Tél. : (93) 38 .36 .56 

s elec tron iques - Mesure -Jeux de lumière - K1ts -Outill 
Real1sat1on de c1rcu1ts 1mpnmes (un1tes et pet1tes sénes) 

L1bra1ne 

ONIQUE 
12, rue Cast1lhon 

34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 58.68.94 Télex 490-892 

Spécialiste des composants électromques et de la vente par 
correspondance. 
Tard 84 8 contre 4 F Uvr<J.is on rapide 

Radi P!1ns Electr .• 1que Lc.::.::r N° 4SS 

P.A.M. 
ELECTRONIQUE 

59 
COMPTOIR ECTRONIQUE 
ET MICROPROCESSEUR 

- Composants éleclroniques 
- Micro·lnformatique Ouverture à partir du 22 avnl 
- Librarrie spécralisée Lund• de 14 h à 19 h 
_ Cartes Compatrbles du mard• au samedt de 9 h à 19 h sans tnterrupt ton 

(Nous consulter) 

RADIO RELAIS 
18, rue Crozatier 75012 PARIS 

Tél. : 344.44.50 

69 
UT POUR LA RADIO 

Electronique 

66, Cours Lafayette Jië/ (7) 860 26 23 69003 LYON • : ' • 
matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures -
micro-ordinateurs - kits - alarmes -Hifi - sono - CB - librairie. 
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RADIO BEAUGRENELLE 
6, rue Beaugrenelle - 75015 Paris 

Tél.: 577.58.30 
Composants électroniques- Kits -

Ouvert :dulundiauvendredide9 hà12 h 30etde 14 hà18 h 30 
Samedi matin de 9 h à 12 h 

~ . 
,., ~ ORDIELE - ORDINASELF S 
4
0 Electronique - Informatique- Vidéo 

0 ..., 19, rue Hippolyte Flandrin 
~ 1r, 690~1 LYON (Terreaux) 

Tel. : (7) 828.23.07 
Composants - Kits TSM - Micro -ordinateurs 

et périphériques ORIC 

ORMEI.EC 
30, cours Émile-Zola - 69100 Villeurbanne 

Tél. : (78) 52.82.00 - Métro Charpennes 

Cpts électr. - Kits - H.P. -Jeux de lumière - Librairie -
Outillage - Mesure. 

Fermé le lundi 

1°0/0 Cl r:[-/ 0 ,/'f/,1 JC -,,_ CLC- '''-' lJL C 
5 bis, rue de Chantal 

26000 VALENCE - Tél. . (75) 55 09.97 

Emission - Réception - Micro Informatique - Radio téléphone - Antennes -
Alarmes - Composants - Circuits Imprimés - Mesure - Outillage - Coffrets -

Réparation - Conseils 

SERVICE 
TllliL. 1 40.152.10 

- MICRO INFORMATIQUE- ALARMES 
NORISATION -COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

LOCATIONS MATERIEL ELECTRONIQUE 

64, rue du Général-de-Gaulle - 27400 LOUVIERS 

CES 
Composants Électroniques Service 

101, bd Richard -Lenoir - 75011 PARIS 
Tél. : 700.80.11 -Télex : 214.462 F 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30- le samedi de 9 h à 12h30 

Rad1u Pions Electromque Lo1sus N° 455 

s 
E 
c 

A ROANNE 
composants - kits -
HP Hi-Fi et Sono -
matériel CS, etc .. . 

19, rue Alexandre-Roche -

42 

Tél. : (77) 71.79.59 

77 
HELLES ELECTRONIQUES 

19, av. du Maréchal Foch 
77500 Chelles- Tél. : 426.38.07 

Composants électroniques - Kits - Mesures - Outillage - Coffrets -
Librairie - Jeux de lumière - Circuits imprimés etc ... 

Pas de catalogue 
Ouvert du mardi au samedi 

131, bd Diderot- 75012 Paris (1) 307.62.45 
Composants électroniques actifs et passifs - Appareils de mesures 

électriques et électroniques - Oscilloscopes - Circu its intégrés -
Tubes électroniques radio et télévision - Relais - K1ts - Kits TSM. 

Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h - 12 h 30 - 14 h - 18 h 30 

ELBO ELECTRONIQUE 
46, rue de la République 

01000- BOURG-EN-BRESSE- Tél.: (74) 23.60.79 

Pièces détachées - Professionnelles et grand public -Kits- Mesures - Sono 
Micro -i nformatique - C B - Radio co mmande 

~ - 1 ~- ;_ 
BP 147 06230 VILLEFRANCHE/MER 
Tél.: (93) 55.59.59 Télex: 970.931 F 

3 400 différents types de tubes électromques émission-réception spéciaux et 
plus de 6 500 types de semi-conducteurs en stock, régénérateurs de 
tubes cathod iques. analyseurs de télécommande et convertisseurs. 

Catalogue sur demande contre 2 timbres. 
Renseignements et vente Région Parisienne 11389.59.24 

s E 
9, rue du Grand Saint Jean 

34000 Montpellier 
Tél. : (67) 58.66.92 

CATALOGUE DISPONIBLE CONTRE 
15 FEN TIMBRES 
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pOURQUOI? 

Parce que s'abonner à 
"RADIO PLANS" 

C'esteplus simple, 
eplus pratique, 
e plus économique . 

C'est plus simple 
e un seul geste, en une 
seule fois, 
e remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier de !RADIO PLANS 

C'est plus pratique 
e chez vous! 
dès sa parution, c'est la certitude 
de lire régulièrement notre revue 
e sans risque de l'oublier, ou de 
s'y prendre trop tard, 
e sans avoir besoin de se déplacer. 

En détachant cette page, 
après l'avoir remplie,. 

een la retournant à: 
RADIO PLANS 
2 à 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cédex 19 

Mettre une X dans les cases~ 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes: 

0Je m'abonne pour la première 
fois à partir du no paraissant au 

mois de ............................ ......... .. 

0 Je renouvelle mon abonnement 
. et je joins ma dernière étiquette 

d'envoi . 

Je joins à cette demande la 
somme de ....................... Frs par: 
Ochèque postal, sans n° de CCP 
0 chèque bancaire, 
0 mandat-lettre 
à l'ordre de: RADIO PLANS 

coMBIEN? 

RADIO PLANS (12 numéros) 

1 an 0 120,00 F France 
1 an 0 220,00 F Etranger 
(Tarifs des abonnements France: TV A récupé· 
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne
ments Etranger: exonérés de taxe, frais de 
port inclus) . 

ATTENTION! Pour les changements 
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, 
ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
références complètes de votre nouvelle adress6. 
Pour tous renseignements ou réclamations 
concernant votre abonnement, joindre la 
dernière étiquette d'envoi. 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N° et Rue ou Lieu-Dit 

1 1 1 1 1 1 
Code Postal 
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RÉPERTOIRE 
DES ANNONCEURS 

ACER .................... ~ 
ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
ARQUIE COMPOSANTS . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 117 
BLOUDEX .. .. . . .. . .. .. 9 
CB TRONIC . . . . . . . 113 
CENTRE D'ETUDES . . . . . . . . . . . . . . . 10 
CERTEMSTE ......... . . . . . ..... .. ...... 113 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES SERVICE ..... 115 
CHELLES ELECTRONIQUES .. 115 
CHOLET CPTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 106 
Cl BOT . . . . . . . . . . . . ....... .. . 40 
CIEL ....... 112 

gg~~ig:= ~t~~~~~~~~b·:~~C~~~~~~6cESSEUR .. :::::::: ~ i~ 
COMPTOIR DU LANGUEDOC ... 6-7 
DIRAC .. .. . . ....... 111 
ECHG . .. .. .. ... 11 
EDITIONS WEKA .... Ill" de Couv. 
EIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
ELBO . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 115 
ELECTRO'PLUS ...... 113 
ELECTRO PUCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
ELECTRO SHOP ........ . ......... . .......................... 113 
ELECTRON-SHOP . . . . . . .. . . . .. . . .. 110 
ELECTRONIC CENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 111 
ELECTRONIC 2000 . . . .... . ........... 111 
ELECTRONIC DISTRIBUTION ......... . ... . ... .. ........ 111 
ELECTRONIQUE LOISIRS-SERVICES ....... . .................. 110 
ELECTRONIQUE SERVICE ..... .. .. 115 
EREL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
E.T.N. .......... . ................ 15 
ETS F . .. .. .. .. . .. .. .. ......... 1 08-1 09 
EU RELEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 46 
HO MICRO SYSTEMES ...................... 110 
HEXACOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Hl FI STEREO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
HOLH & DANNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
IMPRELEC .............................. 111 
ISKRA . ......................................... . .. 18-110-117 
JELT ........... . .... . .. . .... . ........ . .. . ............... . .... 16 
KANTELEC . . . . . . . . . . . 111 
KITTRONIC ............... . . . . .. ....................... 113 
KN ELECTRONIC . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. 18 -
LAZE ELECTRONIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
LE MONITEUR ........... . ............... . .. . ... . ... . ...... . .. 112 
LEXTRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
LRC . . . . . . . . . . . . ...... . ........................ . ........ 111 
MABEL ..... . ...... . .......................... 66 
MAJCHRZAK (ETS) ............................................ 111 
MAGNETIC FRANCE .............................. . .. . ...... . . 17 
MEDELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 15 
MICROPUCE ...................... . ..... . ......... . ..... 110 
MMP ........ .. ............... 18 
MVD ..... . ......... . . . ....... .• ... . ..... . ......... . . . .... 118 
ORDIELEC-ORDINASELF . . . . . . . . . . . . ........... 115 
ORMELEC ............ 115 
PENTASONIC . . . . . ............ .. ........ . .. 71 -72-73 
PUBLIC ELECTRONIC ................ . ........... . . ........... 111 
RADIO BEAUGRENELLE .... . .......... . .. 115 
RADIO ELECTRONIQUE .. .. . .. ............ 115 
RADIO RELAIS ......... . ........ . .... . .. . .... . ... . .. . . 113 
RADIO TELE LAVAL .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ...... 113 
RAM . . ............. . ... . .. . ......... . ........... . .. . ...... 115 
REBOUL (ETS) .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. 111 
REINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
ROCHE ................... . .......... . ............. . .......... 12 
ROPELEC ............... .. . . .... . ........ . . . ......... . ..... 90 
SAINT QUENTIN RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
SARTROUVILLE CPTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 111 
SEC ....................... . ... . . . . . .. .. .. . ................... 115 
SELECTRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
SHOP TRONIC . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ........... 111 
SICERONT KF . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 80 
SLORA . . . . . . . . .. ... ....... . ......... . .... . . . ..... . . . 96 
SM ELECTRONIC ....... . ................... . ........ . ... . .... 102 
SNDE .......................... . . . ......... . ................. 115 
SOAMET ........... . ... .. .. .. .......... . ............. .. ...... 118 
SONE REL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
SYPER . . . . . . . . . . . . . . ............. . ...... . ......... Il" de Couv. 
TCICOM ........... . .... . ........... . ........... . .... IV" de Couv. 
TELE LABO ........................ . . . .. .. ................... 110 
TOUT POUR LA RADIO .......... . . . .... . .. . .... .. ......... 113 
TOUTE L'ELECTRONIQUE ................... .. ................ 113 
UNI ECO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .... 8-13 

Rad10 Plans · Electromque LoiSirS N" 455 

~~ 
SAINT SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE 

'A' (63) 64 46 91 

_ 7,0Df DIODES ZENERS N' 003 UDS r:>ugn l 31es10 
N' 005 UDS rouges l 51es10 
N' 001 LIDS rouges rec!lngulalrtsles5~ 

- 7,00f 
!O,OOF 

ValeursaucMr• 36·39·43 47·5 1·56 62 
· 68·75·82 9 1 · 10· 11· 12· 15 18 Volts 

N' 013 UDS veltes 1 l ies 10 --- -- __ t.OOF 
Jlr 015 UDS Yertes 1 5 1es 10 __ ·---- I.OOf 

N' 550 10 dloœs ZENHI dt meme nlelil' en D ~ w 6,00 f 
fil' 510 10 cliocleslENf.R de mtme valeur en 1 J w 9 OOF 

N' 034 Photodrodes ii'W34 1es 2 __ _ 

N' 050 AffiCHEU~ D350 AC13mm les2 _ 

N' 0&0 AFF1CHEUIIS 0350 CC 13 mm les2 

N' 105Regulatellfs 7105 1es3 
N' 112 Regulateurs 1112 ~s 3 
N' 111 R!guliteun LM311l les2 _ 

24,00F 

_ 21 ,001 
21 ,00f 

_ 15,00F 
_ l5,00f 
_ l 5,60f 

N' l10 1rW~srs\ors 2N1711 1es10 
N' 620 Trans•s1ors 2N2222A ies10_ 
N' 625 lrinsrs10lS 2N 2905 les 10 
N' 630 Trar.srstors 2N 290 7 les 10 
N' 635 1rlflsrstors IC2371 1es70 
N' 6~0 Tr1nsrstors IC 307 l ies 70 
N' 650 TrinSrslors IC 5~7 l ies ZO 
N' 15T irfnsrstors IC547C ies20 
N' 660 Trcnsrstors IC 5571 1es 20 

Z3,00f 
16.50f 
23,00F 
\IOOF 
\I ,OOf 
II ,OOf 
1\ ,00f 
I I OOF 

_ 1\.00F N' 120 RtQWteurs 2A l200 les 2 
N' 123 R~ulit!IIII'SUA 723 1U2 

20,00 f 
_ l560f N' 665 Trcnsostors ID 135 1es 3 __ 7,10f 

N' UOTIIIACSU400V rsol!s1022011!S3 

N' 110 TKYIIISTOIIS 5 A/400 Y Ils 3 

10,20f 

11.00f 

N' 661Trmsrs\ors ID1361es3 _ -
670lrlnsomrs IF4941es3 
740 CG"id Cllrm 1000 ~ f '()V les 3 
750 CO"'d Clwm 2200 ~ F ~0 V les 2 

7.10f 
4.50f 

11 ,\ 0f 
12.0Df 

N" 334 Cl LM 334Z . TDB 0134SP les 2_ __ ~ 21.20F 110 Co,d MIOt 832510 \Onf les 10 
llO Co1d M10t 83251D 100nf les10 
131 Co,d MIOt 1 2 2 41 10 22 H 

__ l ,50f 
335 Cl LM 335Z · TDB 0135SP les 2 ___ ~ JO,OOF 
336 Cl LM 336l TOB 0136SP Ils 2 _ 1t,60f 

362: Cl CA3161f • CA 3112I Ies2 _ 7200 

311 CI IJIJII Ies2 _ 

420Cillllltr 555 1es5 

22,00F 

15.50f 

424 CilM32'1es2 17,40f 
430Cii1~0P 741 1u5 15.00 f 
440 Cl Ampii7W TIAI10S ies2 _ 15,41lf 
451 Cl Ooublt Amp~ OP LM 1451 SFC 24S81ts 2 12.00F 
463 Cl IOA20031n2 20.00f 
470 Cl HIA 7000 21,00 f 

100 no nf 51111 clllque 
132 COlld NIOI 470 nf 1~F 5 de clll~ue 

900 QUARTZ 0032768 Ml1z les 2 
903 QUART2 32768 Mhz les 2 
11 0 DUAII'T2 10 Mhiies2 

N 950 IIESISTANCES 51rot · 1/4W terre E6 
~e 100. 1M0 10 ~e ChiQUe SOli 310 potees 

H' 1000 IIESISTANCES 114 W sé11t f.12 de 10 i 10 MO 
10 rh1$latli:U de mtme nleur 

N' 1001 SU,I'ORTS Cl 811fochesles 10 
5,00f N' 101~ SU,PORTS C 1 U broches les 10 
500f N' 1016 St"IIORTSCI. 16bfochesles 5 
4,00f N' 1011 SU,OIITS Cl 11 bfocrrtsles 5 

10,50f 

4500f 
JO,OOF 

2~ .00f 

36,00f 
32.00f 

27.10f 

1,00f 

I ,OOF 
tO,OOf 
1.50f 
U DF 

504 Diodes IN 4004 les 10 
N' 507 01odes 1N4007 1es10 
N' 5410todes \N414I Ies70 

PROMOT10N N'1050 AFFICHEURS AC 13mm 7,50 F pltce 
N' 201 CMOS 4001 l ies 5 12.00f N' 229 CMOS 4021ll les 2 12,00F N' 212 CMOS 4072 l ies 2 1.20f 
N' 202 CMOS 40021 1es2 6,50F N' 230 CMOS 4030 l ies 2 I.OOf N' 273 CMI)S 4073 l ies 2 I.OOF 
Ir 21 1 CMOS 4011 l in 5 12,00F N' 233 CMOS 4!133 l ies 2 30.00f N' 275 CMOS 40751 1es 2 7.20F 
N"212 CMCIS 40121 1es2 I ,DOF N' 240 CMOS 4G401 1es2 1360f N'277 CMOS 4017I Ies2 7.20F 
Ir 213 CMOS 4013 l ies 2 I.DOF N' 246 CMOS 4G461 1u 2 15,00f N' 271 CMOS 40 71 l ies 2 I,OOf 

~ :1: ~ ~~~ :~·:: :s ~ • ': ::~ :: ::~ ~~~~ :~:: :~ ~ ': · ~~; N' 211 CMOS 401\l les 3 : :::: 
N' 2:7 CMOS 40 :71 \e~ 2 IO,DOf N' 250 CMOS 4050 l ies 2 7:60f N' 212 CMOS 40121 1es 2 -
N' 220 CMOS 4020 l ies 2 15,DDf N' 260 CMOS 4060 l ies 2 14,40f N' 293 CMOS 4!1931 1ts 3 - 13.10F 
lr224 CMOS 40241 1es2 12,0Df N' 266 CMOS 40661 1ts2 UDf N' 311 C MOS 45111 1es2~ 12.DOf 
N' 225 CMOS 40251 1es 2 UDF N' 261 CMOS 4061 l ies 2 I,OOf N' 311 CMOS 4511 l ies 2 12,00f 
N' 227 CMOS 40271 1es 2 9,00f N' 269 CMOS 4069 l its 2 7,20f N' 320 CMOS 4520 l ies 2 15,00F 
N' 221 CMOS 4!121 l ies 2 10,10f N' 211 CMOS 407\l les 2 7,20F N' 321 CMOS 4521 l its 2 15 ODF 

CONDlTIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT Nos pnx sont ne EKped1!10ns en recommandé 
urgent sous 24 heures du maténel d1spomble. 
~ Pa1ement à la commande + 25 F de IraiS de port et d 'emb•ll•g• . Fr•nco au-dessus de 350 F. 
- Contre remboursement 10 ~a ta commande + port + t•x• de C.R. 
- Algéne contre remboursement m•xlmum 1 300 F d6t•x6. 

MULTIMETRES 
ANALOGIQUES 

H•\\ltt211Z 
20000 IV 
83 gammes de mesure 
19 calibres 

~ 

II111111Cr 31 
Tra11alater 
tester ?Cal= 1,5Và1000V 

dont 2 Cal test 
de batterie 

200 K Cl IV cont . ait . 
Amplificateur incorporé 
Protection par fusible et 
semi-conducteur 
9 Cal = et a1 0,1 
à 1000 v 

Mesure : le gain du 
transistor 

4 Cal a1 10 V à 1000 V 
4 Cal = 5 mA à 10 A 
4Cal0 
Test de continuité 
par buzzer 
Décibels - 8 dB 
à +62 dB 

248 FTTC 

7 Cal = et a~ 5 1-1 A 
à5A 
5 Cal Cl de 1 Cl à 20 MQ 
Cal dB- 10 
à+ 10dB 

548 FTTC 

PNPou NPN 
(2 gammes) 
le courant résiduel 
collecteur émetteur, 
quel que soit le modèle 
Teste: les diodes 
GE et SI 

403 FTTC 
c 

__ Je djslre recevoir une document1t1on, contre 4 F en timbres __ 

···~·~~ Frn••~c 

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

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

J5ol RUE LECOURBE 7S015 ..... .. •..• . ..... . Code postal : 

117 



50 A M E Ts =.~a~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

TDut pDur !tl mt~intent~nce 
et textensiDn de vDs systèmes 

Nous proposons une gamme très étendue d'outils, 
machines, et accessoires 
• Tout l'outillage : pour le wrapping industriel et de maintenance 

de dénudage (pinces et machines) 
de cablage (pinces, etc.) 
de soudage et dessoudage 

• des circuits imprimés à connecteurs enfichables et cartes d'études au format 
européen et double Europe prévus pour connecteurs DIN 
• tous les connecteurs DIN 41612 à wrapper, et enfichables 2 x 22 MIL C 21097 
• les supports (8 à 40 broches}, broches individuelles et barrettes à wrapper ou souder pour C 1. 
• des plaquettes d'identification pour supports de C.l. a wrapper DIL 
• pour composants discrets : broches individuelles et barrettes à wrapper 

ainsi que supports enfichables sur DIP 
o le fil pour wrapping en bobines (tous 0 , toutes longueurs. en 10 couleurs. divers 

isolants) ou coupé et prédénudé aux deux extrémités (en sachets de 50 ou 500 fils) 
o du cable plat 14-16-24-28 ou 40 conducteurs avec ou sans connecteur a une 

extrémité ou aux deux et en rouleaux de 30 m 
o une série complète d'outils à insérer et à extraire les C.l. 

o des magasins pour la distribution des circuits intégrés MOS et C-M OS 
o outils de contrOle : sonde logique et générateur d'impulsions pour 

la détection des pannes sur circuits intégrés digitaux 
o générateurs de fonction 

o des kits (outils + accessoires) pour montages électroniques 
o des petites perceuses pour circuits imprimés (piles ou variateurs) 

o des chass1s et habillages aux normes 19" 
o etc .. 

40pages 
4couleurs 

Décrits en détail dans notre nouveau catalogue à présentation thématique. 
Plus toutes les nouveautés 85: Ensembles de soudage et déssoudage 
thermostatés et réglables avec indication de température ... 

10, Bd. F.-Hostachy-78290 CROISSY-s/SEINE -976.24.37 

.. ----------------------------- ········4 ::::::::: 

M.V.D. 

Belgium 

~~~~~~~~~ 
•···••••· ·•······· ········· ········· ······•·· ········· ··••••••· ········l ••••••··· ··•·••••· ••·•·•··· ········· ··•·•••·· ···•••••· ----------------------------- ::::::::: 

3 0 A v. de 1 ' Hé 1 i port ::::::::: 
1210 BRUXELLES ::::::::: ......... 

Té 1. : 32 . 2 . 218. 26 . 40 ~~~~~~~;: -----------------------------. ••••·· 
Spécialiste 

composants électroniques 

:=:·:·:· ·:·:·:·: 
········ ········ •••·•··· ••••···· ·•·•···· :::::::: 
········· ········ ::::::::: 
·•••••··· ·•·••••·· ----------------------------- ::::::::: ·•••·•··· ·••••···· ········· ···•••••· 

FABRICATION 
DE CIRCUITS SPECIAUX 

(nous consulter) 
·:·:·:·:· 
·••••···· :·:·:·:·: 
········· ·••····•· ·••••···· ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•;·;·;·;·;·;·;·;·;·;·;·;·;·:·:·:·:· :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·: 

·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•· .. ···········•··································· ················· 
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Géniales, 
les mises à jour 

TQUS vos montages électroniques 
sont dans un classeur avec des 
feuillets mobiles. C'est tout de 
suite plus facile à manipuler. Et 
surtout, un simple geste suffit pour 
insérer vos mises à jour (prix 
france: 195 F). 4 fois par an, elles 
vous feront découvrir de nouveaux 
modèles de réalisations et tous les 
nouveaux produits sortis sur le 
marché. 

e micro-informatique e jeux électroniques • instru
ments de musique e son, vidéo, photo e télécommandes, 
alarl'les e appareils de mesure et de contrôle, etc. 
Plus de 40 montages testés 
Du gadget électronique de base aux réalisations les plus sophistiquées, 
ÇA MARCHE! 
Ça marche parce que les explications et les schémas sont clairs, et parce 
que tous les modèles sont testés avant parution. Les vrais amateurs 
savent ce que cela veut dire. 

Comment construire vous-même ... 
Des enceintes, un récepteur AM, un essuie-glace intermittent, une antenne 
télescopique automatique. 
(Et aussi comment détecter les pannes ... et les réparer !) 
20% de théorie, 80% de montages, et aussi... '\'· 
- les conseils et les tours de main de professionnels + ~_' 
- un lex!que technique français-anglais rt-_ 
- Joutes les dispositions légales à respecter. ~'l;' 

- ~0 --------~-----------------------------------------------------
BON DE COMMANDE 

à renvoyer aux Éditions WEKA, 12, cour St-Éioi, 75012 Paris- Tél. (1) 307.60.50 
OUI, je commande aujourd'hui même COMMENT RÉALISER ET RÉPARER TOUS LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES. 

Prix : 425 F franco TTC les 2 volumes. 
Je jo1ns mon règlement de 425 F. J'accepte de recevoir automatiquement les compléments et m1ses à jour de 120 pages env1ron par envoi (au prix de 195 F 
franco TTC les 120 pages} . qu1 actualiseront , 4 fo1s par an , l 'ouvrage que j'a1 commandé. Je peux 1nterrompre ce serv1ce en mformant les Ed1t1ons WEKA 
dans un déla1 de 15 jours après récept1on d une m1se à jour. Passé ce délai , je m engage à régler la facture correspondante. 

Nom Prénom . Signature : 

Adresse . 

Tél . 

Si vous habitez la Suisse, adressez votre commande à WEKA VERLAG AG. Flüelastrasse 47. CH 8047 Zürich, en joignant votre règlement de 92 FS 
(prix franco des mises à jour: 0,45 FS la page). 



S041P .. 11,00F 
S042P . 21,00 F 
TL 044 11,211 F 
TL071 I,OOF 
TL081 .I,OOF 
TL082 ...... t,OOF 
TL064 .. li,GOF 
TCA 105 .... 27,00F 
LM 101A .. . ln,OO F 
LM110H .... 1t5,50F 
LM112 H 110,00 F 
LM116H . 145,00F 
L120 . 31,00 F 
TBA 120 S ".50 F 
TCA 150 35,40 F 
LF 157 H 110,00F 
UAA 170118l 21,00 F 
L200 . 11,50F 
LM 201 AD .. 14,00 F 
TCA 205 A ... 41,00 F 
LM 207 H . 51,00F 
LM 211 H 13,00F 
TBA231A 14,GOF 
TCA 260 24,00F 
LM300H . ~F 
LM301 N t,ISF 
LM 304 H to,OOF 
LM30SH li,GOF 
LM 307 H 7,GIF 
LM3070. 21,00F 
LM306H .32,110F 
LM 306 N . ..00 F 
LM 309 K .. . 35,00 F 
LM 310 H . 115,00 F 
LM311 H .,50F 
LM 311 N (Ill . I,GOF 
LM311DM •.50F 
LM 312 0 . 10,00 F 
LM311K I4,GOF 
LM318H 24,00F 
LM 320 K15 71,00 F 
LM 320 K24 71,00 F 
LM323K 52,1111F 
LM324N . I,IOF 
LM 335 H .41,00 F 
LM337K 53,11DF 
LM 339 N . I,IOF 
TCA 340 .NC 
LM349 . HA4625ID,OO F 
TCA 350 to,OOF 
LF 353 15,00F 
LF 355 N . 25,1111 F 
LF 356 N . 35,00 F 
LF 357 N . .. 27,00F 
LM 356 . "·00 F 
LM 363 AN 250,00 F 
LM 363 N 230.00 F 
LM 317 N 17,50 F 
LM 360 N 21,00 F 
LM 381 N 41,00 F 
LM 386 N . 32,50 F 
LM367N 32,110F 
ZN409CE .42.00F 
TDA 440 31,50 F 
TL440 .31,50F 
SL 440 .. 56,00 F 
SL441. 41,00F 
TDA 470 22,1111 F 
SL 466 . 15,00 F 
SL 490 15,00 F 
TBA 540 . 27,50 F 
NE !i55 . .4,50F 
NE 556 .13,00 F 
NE !i56 31,00F 
SAS560S •.OOF 
SL 560 58,00 F 
NE564 .. . 44,00F 
LM !i56 15,00F 
LM !i57 32,10 F 
SAS 570 32,110 F 
NE 570 52,10F 
S576B 45,00F 
TM 621 foX 1 .31,00 F 
TCA 650 45,10 F 
TBA 651 27,60 F 
TM 661 B 32,110F 
TL702 NC 
LM 709 H 31,70 F 
LM 710 . 25,00 F 
LM 115 HC 41,00 F 
LM 723N . I,IOF 
LM 725 HC . 27,00 F 
LM 733 HC 31,50 F 
LM 733 HM 21,00 F 
LM 139 41,00 F 
LM 741 HC . 11,00F 
LM 741 (81 .. 6,10 F 
LM 7<1 (l4) I,IOF 
LM147N .11,00F 
LM 747 DM .22,00 F 
LM147Y .. 142,10F 
LM 147 HC 16,00 F 
LM 748 HEC NC 
TCA 7&l B . 24,10 F 
TM 165 A . 15,40 F 
TBA 190 K 24,00 F 
TBA800 1~F 
TBA810S . t,IOF 
TBA 610 AS 7,10 F 
TBA 820 1,10 F 
TCA 830 S . .. 14,00 F 
TMII61 .1~00F 
TCA 900 1,50 F 
TBA 900 .. 40,00 F 
TCA 910 10,40 F 
TBA 920 . 14,10 F 

ML926 . .. . n.DDF 
ML t27 . .n,OO F 
ML 928 .. .n,OOF 
TCA 940 . .. 15,00 F 
TBA 950 . . ~50 F 
TCA 965 .. .21,00F 
TBA970 .. 55,GIF 
SM 1005 ... 41,00 F 
TDA 1006 A .. 37,00F 
TDA 1010 A .. 22,50 F 
TEA 1014 .. .. 24,75 F 
TEA 1020 ... 41,00 F 
TDA 1022 . .21,10 F 
TDA 1023 ... 21,10 F 
SAD 1024 .. 2tO,GIF 
TDA 1026 . 42.00F 
TDA 1034 . 40,50 F 
LM1035N . . 12D,IIDF 
TEA 1039 ... 311,10 F 
T~1040 4I,GIF 
TDA 1041. .. 11,50F 
TDA 1042 N .. 30,50 F 
TDA 1045 3I,GO F 
TDA 1046 . 45,1111 F 
TDA 1047 . . 4I,GIF 
TDA1054A . 11,50F 
TDA 1059 B 11,00 F 
MC 1309 .31,00F 
MC 1310 . 24,110F 
TDA 1420 NC 
SL>Ul -F 
MC1436LI -F 
MC1456 • . 15,10F 
LM 14511 t.oof 
MC 1463 A . 110,00 F 
MC1469A 1tt,GOF 
TEA 1510 21,10F 
HlA1510 4I,GIF 
MC 1539 NC 
MC 1!i56 . 51,50 
LM 1746 -F 
LM 1830 4I,GIF 
TDA 2002 11,00F 
TDA 2003 .11,50 F 
ULN 2003 A .21,00 F 
ULN 2004A . 42.00F 
TDA 2004 . 43,011 F 
TDA 2006 27,00 F 
TDA 2010 21,GIF 
TDA 2020 31,00 F 
TDA 2030 21,90 F 
XA 2206 11,00 F 
XA 2207 • 74,GO F 
XA 2240 • .,50F 
TDA2654S NC 
ULM2603A 51,GIF 
LM- NC 
LM 2902 10,10 F 
CA3021 E .42.QOF 
CA3046E 42.00F 
CA 3052 E NC 
CA 3060 E li,GOF 
CA 3081 E . NC 
CA 30116 E . 14,50F 
TMS 3120 .. NC 
CA3140E 2t,GOF 
CA 3146 E.. 32,110 F 
CA3161E. 27,00F 
CA 3162 E.. .13,1111 F 
MC 3340. .55,GI F 
MC 3401 .... 11,50 F 
MC 3403 . .13,1111 F 
MC 3441 .72,f1J F 
TDA3501 .. -F 
TMS3614N .32,110F 
TIIS 3615 N 33,00 F 
TMS 3616 N . 35,00 F 
TMS 3617 N .31,00 F 
TMS3874 .. -F 
LM3900N .. 14,00F 
UA4136DC. 33,00F 
HA 4625 LM 34911,110 F 
NE553ZN ... 32,110F 
NE!i53311 .. 43,50F 
SL6270C . -F 
Sl6310C -F 
SL 11640 .71,10F 
TDA 7000 32,110F 
MD 6002 . .n,40F 
SL 8003 11,211F 
SL 8660 71,00 F 
SL 9935 . .. .. NC 
S 50240 . ..NC 
SN 76477 .• ,50 F 
76051 A. .7,50F 
76l.05CP 1,211F 
7605CT1A5~F 
7605CK 1A5 .24,110F 
78081A 7,50F 
78121 A 7,50F 
76L12CP 1,20F 
7612 CT 1A5 12,50 F 
7612 CK 1 A 5 2•.00 F 
7815 1 A .7,50F 
76L15CP 1,211F 
7615CT 1A5 1~F 
76 15 CK 1 A 524,00 F 
78241A 7,50F 
7824 CT 1 A5 1~ F 
1905 1A .. . 7,10 F 
79LOSCP . I,IOF 
1905 CT 1A 5 15,00 F 
1905 CK 1 A 5 26,50 F 
1912 1A 7,10 F 
19l12 CP ..... 1,90 F 
1912 CT 1A5 .. 15,00 F 
1912 CK 1A5 .. 26,50F 
1915 1A .7,10 F 
79L15CP .l,tOF 

AUTRES REFERENCES 
DISPONIBLES EN STOCK. 

239.23.61 

7915CT 1A5 .15,00F UPO 7201 .. 115,00F 
1915CK 1A5 .21,50F 1CL 1213 . .. 1ti,OOF 
1'924 1A 7,50F 1CM 7216 *.OOF 

ICM 7217 115,00F 
UPO 7220 . 450,00F 
ICM 7224 225,111 F 
MH 7611 51,00F 
1111621-5 NC 

ZliOCPU 31,00F Ml 7640-5 .. .NC 
ZI!OACPUL. :II,OOF 1117643-5 .NC 
ZllOA cre . • 43,011 F AM 1910 . 42S,OOF 
ZI!OAPIO. C,OOF ME 600! . . 157,00 F 
ZllOA SIO . 151,110F UPD 11035 . . 115,00 F 
ZllOA DMA 2211,00F UPO llOC35 .• 137,00 F 
SPO 256 AL2 115,00 F ICL 6038 .... 11,00F 
UPO 765 245,011F let 6039 . .111,00 F 
D.IGOI!OO 31,00F Pll041 A .. NC 
ADC603 115,00F UPDI!OIII 72,f1JF 
ADC604 .IO,OOF UPD6085N:'. IS,OOF 
TMS 1000 .IO,OOF UPDIIlri AH: IZI/IlF 
AY 1013 . 115,00F 1Nil086 NC 
AY 1015 145,00F IN 6086 . . .. 175,00F 
TMS 1122 121,00 F AY 8116 ... 115,G0F 
TMS 1300 . . 145,00F AM 81!i5P .131,011 F 
AY1350 ... 12D,IIDF ·AM 81!i5H .. 151,110F 
MC 1408L6 32,110F AM 81!i5 P .110,00F 
MC 1408L6 52,1111F IN8212P .. 10$,00F 
IIC 1488 I,OOF UPD 8214 P . 10,00 F 
MC 1489 I,GIF UPD 8214 L t1,00F 
WD1691 .. . ZII,IIIF UPB 8216 P SI,IIOF 
WD1771 2tO,GIF UPB 8216 L -F 
WD1191 .215,00F AM 8224 P U,OOF 
WD 1795 2211,00F UP6822H .IO,OOF 
CDf' 1802 foC 135,00 F UPB 8221 P 11,40F 
CDf' 1822CE M,OO F ICL 8238 l. . NC 
CDf' 1822E . . 110,00 F IN8243P ... ~F 
CDf' 1823N:'.E1tt,OO F UPD 8251 P .71,00F 
CDf' 1824 .U,OOF AM 8253 P .71,00F 
CDf' 1851 . 155,00F AM 8253-5 105,00F 
CDf' 1852 .31,00F IN 8256A-5 .U,OOF 
CDf' 1853 13,1111F UPD 8257 .U,OOF 
CDf' 1854 10$,00F UPD 8251 102,G0F 
ER :!055 10$,00F UPD 8219 105,00F 
sr 2114P 32,110F UPB 8264 ti,OOF 
UPO 2115A-2L.IO,OOF UPB 6286 125,00F 
UPO 2126 121,00F UPB 8266 137,00F 
AY 2513 .131,00 F IN 6741 . -- *.OOF 
AM 271l6l. 135,00 F IN 6748 . ·*.OOF 
AM 271611 C,OOF IN 67!i5 345,00 F 
TMS2716 NS81167 NC 
3Tensioos 31,00F AY81110 .135,00 F 
AM 2732-35 t7,00F AY 8912 . .135,00 F 
HM 2164 t1,00F EF9364 115,00F 
MC 3242 "S.OOF EF 9365 350,00F 
MC 3470 110,00F EF 9366 230,00F 
KA 3600 PAO 111,00 F EF 9367 . *.OOF 
UPO 4016 .131,00F TMS 9901 .1.,00F 
TMS 4033 IO,OOF TMS 9902 . . 110,00 F 
TMS.o43 .. IO,OOF TMS 9927 . 215,00 F 
TMS 40L44 .115,00 F TMS 9929 210,00F 
TMS- 130,00 F MC 14411 175,00F 
MK 4104 IO,IIDF MC 14412 .. 110,00 F 
TMS 4116P 2t,IIDF AM 27126-4 140,110F 
UPD 416415 23,00 F UPD 41256-151lD,IID F 
UPD 4416-15 111,00 F NS58174 247,GIF 
MK4516-15 21,00 F MC 6800JL6 - F COII5016 IS,OOF MC 68000t 10 4IQ,DD F 
CAT 5027 ... 310,00 F MC 68468 110,00 F 
115114-2 . . . ti,OOF MC66701 . *.OOF 
M!i516 .145,00 F MC 66105LP3210,00 F 
lM !i524 . .. NC MC 146605E 255,00 F 
MSM 5632 115,00F MC 146818 110,00 F 
HM 6116 PL2 140,00 F 
Z6132 . 3115,00 F 
HM6147-P 144,11DF 
HM 6264-15. *.00 F 
111116301 51,00F AN 214 35,00F 
111116309 55,GI F AN 240 t2,50 F 
Mill 6335 IJ 115,00 F AN 313 U 70,00F 
MMI 6336 IJ . 105,00 F AN 318 .140,00 F 
Mill 63S81 . 150,00 F AN 612 li ,lOF 
IN6402 135,00 F AN 7145 . 101,00 F 
SY 6502 . IO,OOF AN 1216 ti,OOF 
SY 6502A 105,00F BA301 42.00F 
SY 6520 IS,OOF BA 311 42.00F 
SY 6522 tt,OOF BA 313 34,00F 
sr 6522A . 115,00F BA 511 56.00 F 
SY 6532 10$,00F BA521 37,00F 
sr &532A . 12t,OOF BAS32 47,00F sr 6!i51 IS,IIDF HA 1156 53,00 F 
HM 6561 . NC HA 1306 W 71,00F 
MCM 667< .130,00F HA 1366W . 43,00F 
MC 6800 ..... 52,1111F HA 1366WA 41,00 F 
MC61!01 L1 235,00 F HA 1367 ~OOF 
MC6602 P .55,GIF HA1368 47,00F 
MC61!01!P IO,OOF HA 13n 96,00 F 
MC61109P 105,00F HA 1386 110,00 F 
MC61109EP liS,GOF HA 1389 II,OOF 
MC611A09P "S.OOF HA 1392 IO,OOF 
MC66809P 145,00F HA 1396 105,00 F 
MC 66B09 EP245,00 F HA 1122e 121.00 F 
MC 6610 P 211,00F HA 11227 15,00F 
MC68A10L .27,00F HA 11244 . 10,00 F 
MC 6821 P .. 21,00 F HA 12016 .60,00F 
MC 66A21 P 3I,GO F HA 12412 . 125,00 F 
MC 68821 P C,OOF LA1201 30,00 F 
MC 6640 . . . 50,00 F LA 1210 41,00F 
MC 68MO P .10,00F LA 3210 34,00 F 
MC66&10P .32,110F LA 3300 41,00 F 
MC6844L 144,00F LA 3350 58,00F 
MC 6645 P 105,00F LA 3361 &S,OOF 
MC6850 P . 27,00F LA4100 26,00F 
MC6852 P .IO,OOF LA4102 21,00 F 
MC6854 P . "5,00F LA 4400 58,00F 
MC 6860 P .110,00 F LA4420 51,00F 
MC6675 L .145,00 F LA 4422 . 41,00 F 
MC6883 2M,OOF LA 4430 40,00 F 
MC6890 L .215,00F LA 4460 81,00 F 
ICL 7104-16 . 450,00 F LA 4461 81.00 F 

VENTE PAR 
CORRESPONDANCE 

PRIX PAR QUANTITE 
NOUS CONSUL TER 

87, rue de Flandre • Paris 198 

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

LB W6 TBP 24510 .57,00F Rés1s. variable .2,t0 F 
MB 3705 54,00 F TBP 185030 .. 35,00 F Condo céfam1que 
MB 3712 54,00 F TBP 18SA030 45,00 F 1 PF à 100 nF 1,00 F 
MB 3156 14,50F TBP 18SM6 .45,00 F Coodo mu!Ucouches 
M 51513 L 46,00 F 251S2516 11,00 F 10NFà100nF1,10F 
M 51515 BL 71,00F 25I.S2538 . 58,50 F Condo vanable 3,10 F 
M 51517 L II,OOF 26tS31 49,00F Buzzer 12 V 13,50F 
PLL 02 A 113,00F 26ts32 49,00F 
2 SA495 7,00F TBP 26L22 . 55,00 F • ' . 
2 SA 659 15,00F SN 74COO 7,50 F 
2 SA 679 102,00F SN 74C02 7,50F 1000008. 31,00 F 
2 SA 734 12,00F SN 74C04 . .7,50 F 1008000 . . 51,00F 
2SA777 . 27,00F SN 74C06 7,50F 1843 200 . 31,00 F 
2 SA 672 . 13,00F SN 74C14 12,20F 2000000 35,00 F 
2 SA 1015 1,00 F SN 74C32 14,50F 2097152 35,00 F 
2 SB471 51,00F SN 74C74 11.50F 2457000 31,00 F 
2 sc 373 I,GOF SN 74C85 .• 11,00 F 2500000 47,00F 
2SC 517 10,00 F SN 74C93 . 17,00F 3000000 35,00 F 
2 SC 536E 2A . 1,00 F SN 74C221 27,00F 3276800 41,00F 
2SC536F 1~00F SN 7 4C922 • 10$,00 F 3579454 35,00F 
2 sc 710 I,OOF SN 7 4C923 .. 105,00 F 3686400 . 41.00F 
2 sc 789 31,00 F SN 7 4C926 . 105,00 F 4000000 31,00 F 
2SC9l1E 1~00F SN 74CI28 .105,00 F 4 194 304 43,00F 
2 sc 945 .. I,OOF SN 14H74 . ... 13,00 F 4433616 .45,00 F 
2 sc 1096 31,00 F SN 74L121 .... . 1,50 F 4915200 31,00 F 
2 sc 1213 1~00F SN 74500 . . 5,10F 5000000 43,00 F 
2SCW6 27,00F SN 74502 .... I,GOF 5œ8800 41,00F 
2 sc 1307 51,00F SN 74503 .... 7,00 F 5185000 44,00 F 
2SC1384 13,00 F SN 74506 1,50F 5565000 43,00F 
2 sc 1413 10,00 F SN 74511 ..... 1,00 F 5 714300 .49,00F 
2 sc 1775 7,00F SN 74520 1~F 6 000 000 . 42.00 F 
2SC 1817 IS,OOF SN 74532 11,211F 6144000 42,00F 
2 sc 1909 24,00F SN 74551 ... 1,30 F 6400000 41,00F 

6553600. 42,00 F 
6666000. 35,00F 
7000000 . 41,00F 
6 000 000 . . 31,00 F 
8830000 . 41,00F 

...... 111,00 1' 
9830400. 45,00 F 

10(XX)OC'O .47,00F 
.......... . . 120,00 F 10 738 615 43,00 F 

................. 210,001' 11000 000 42,00F 
12000 000 ... 41,00 F 

687U1 ... .. ... 3110,00 F 12096 :.00 41 .00F 
wo 1795 . . ............. 220,001' 13516 800 . 47,00F 

EF 9366 .................... 230,001' 
14 3181!l) 36,00 F 
1500U(XX) . 45,00F 
16000000 44,00F 

2 sc 1945 32,110F SN 74574 . . 13,00F 17430000 31,00 F 
2 sc 1957 . 13,00F SN 74586 14,00F 16000 000 36,00 F 
2 sc 1969 SI,OOF SN 745124 .21,211F 18432 (0}. 35,00F 
2SC 1971 140,00 F SN 745136 li,GOF 19 354 000 . 47,00F 
2 sc 2026 27,00F SN 745139 13,50F 196EOOOO 35,00F 
2 sc 2029 50,00F SN 745151 . 27,00F 2() 000000 41,00F 
2 sc 2166 32,110F SN 745153 . 24,00F 22 116 400 . 42.00F 
2SC2314 . . 27,00F SN 745157 .li,GOF 23400 000 45,00 F 
2 so 234 41,00F SN 745156 .. 13,50 F 23S.. OOJ 47,00 F 
2 SD 325 .... 27,00F SN 745161 ... 51,00F 24 00000\J. 46,00 F 
2SD355 . 11,00F SN 745163 .. 51,00 F 27000 œo ... 44,ooF 
2SD439E 37,00F SN 745166 . ti,40F 32166000 35,00F 
2SD439F 37,00F SN 745174 24,00F 36 000 000 .. 47,00 F 
2 50660 22,11DF SN 745115 22,00F 46000000 35,00F 
SK30 13,11DF SN 745~ .21,00F 175000 000 41 ,00F 
SK34 11,50F SN 745240 21,00F 
SK 61 NC SN 745241 . 37,10F 
UPC 515 C2 37.DDF SN 745251 . 21,50 F 
UPC 1026 . 53,11DF SN 745256 . 21,50F 
UPCmJ tl ,GIF SN 745260 25,00F 1N •ro< 1.20F 
UPC 1032 33,00 F SN 745299 . 51,50 F 1N,..XJ7 . 130F 
UPC 1156 H 44.00F SN 745374 .31,00 F 1N ~14~ . 060F 
UPC 1161 51,10 F OP 6304 51,40 F SB 10'..3 1,10F 
UPC 1181 H 31,00 F F 9368 . 75,11DF SV tS~ UOF 
UPC 1182H 31,00 F F81LS95 .. .27,00F EY 25J .2,90 F 
UPC 1185 H 10,00 F F 81LS97 .. .33,211F 8( 254 300F 
UPC 1186 H .47,00 F F 61LS96 . .51,00F POPH :4. 4.SO F 
UPC 1230H . ~OOF SN 75150 .21,00F P<:>JotT 15A 550F 
UPC 1350 IS,OOF SN 15152 42.00F P(.V-( T il\A 2500F 
STK 0039 141,00F SN 15154 37,00F P0N1 tt>." 35.00F 
STK 040 . 211,00 F SN 75182 . .11,00F PCN' ,-A 1tOOF 
STK 043 . .302,00 F SN 75322 51,00F Ze:"IEr FNI 150F 
STK 084 .475,00 F SN 75361 ... . 44,00 F Zener programmable 
STK 435 ... 142,00 F 2.7 V à 37V 
STK 437 . 250,00 F ,_ A 431 26,00 F 
STK441 215,211F BA111 5,10 F 
STK 458 .. 215,00F 
STK 463 22t,OOF MCT 06 23,50F 
STK <65 210,00 F BTW 34 24,00F .. 
STK 3042 204,10 F BP 104 .. 26,00 F 
TA 7120 P . .31,00 F Tll111 12,20F BC109 3,10 F 
TA 7122 BP .31,00 F TIL 116. 16,211F BC140 4,10F 
TA 7129 AP .45,00F TIL na . 22,50 F BC 141 4,40F 
TA 7137 P 45,00 F 6N136 72100F BC 147 .. 3,211F 
TA 7139 P . .40,00 F MCT276 . 25,00 F ac1&HO , .I,OOF 
TA 7204 P 40,00F LD 271 4,50 F ac 112 .1,10F 
TA 7205 P 35,00 F TIL 302 tS,OO F BC 161 2,40F 
TA 7208 .40,00F TIL303 . 15,00 F BC182 ~OOF 
TA 7215 P .75,00F TIL305 141,00 F BC184 2,10F 
TA 7217 AP 31,00 F TIL 306 111,00 F BC 212 2,10F 
TA 7222 AP 41,00 F TIL 311 135,00 F BC 212L 3,40F 
TA 7223 P .U.OOF TIL 312 21,00 F BC 237 ~OOF 
TA 7225 P t2t.OOF nL 319 KC 34,50 F ac m ~lOF 
TA 7226 P 112,00F TIL322 ~OOF BC 306 . 2,00F 
TA 7227 P 14,00 F HO 1077 -· 41,00 F BC317 ~OOF 
TA 7229 P 101,00F Dl1416 . .. 210,00F ac 318 . 2,10F 
TA 7230 ~OOF MOC 3020 . . 27,00F BC 327 . 2,10F 
TA 7313 AP 31,00F MOC 3040 .42.20 F BC326 2,20F 
TA 7317 41,00F MOC 3041 35,00 F BC 337 2,10F 
TA 7614 41,00F HP 50B211653 57,40 F BC 338 2,00F 
TA 1621 P 142,00F 60 07 ROS 352,00 F BC413 &,lOF 
TA 7622 151,00F LOR PM 12,00F acs11 I.IOF 

LDAGM 11,00F BC 547C ~OOF 
LED ? 5mm BC 5498 2,10 F 
Rouge 1,&0F BCSSO 2,211 F 
Verte 2,10 F BC556 ~10 F 
Jaune 2,10F BC 557 2,211 F 

N6T26 15,00F Réseaux Dll I,OOF BC!i56 2,00 F 
N6T26 15.00F Réseaux Sll 6,00F 60135 3,60F 
N6T97 10.50 F Résistance 112 et 114 BD 136 4,10F 
TBP 24SA10 10,00 F Par 10 pcs 0.20F BD 232 15,10F 

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

sauf en cas de rupture de stock 

COMPOSANTS 

BD 234 . .. 5,70 F 
BD241C . 7,211F 
BD 242C . . 1,50 F 
BD 243 1,211 F 
BD244 . 1,211F 
BD 535 6,211 F 
BD 536 t ,IO F 
BD 697 . 21,40 F 
BD 696 11,10 F 
BOX 16 . . 20,00 F 
BOX 33 . . . 11,00 F 
BOX 62 .. .. 22,00 F 
BOX 63 .. ... 26,00 F 
BF115 . .5,10F 
BF 167 . 3,90 F 
BF 173 3,90F 
BF 244 11,50 F 
BF 245 4,10 F 
BF 256C 1~00 F 
BF 494 . 1,10 F 
BU 800 27,00 F 
BUX 37 . 44,00 F 
MPSA 06.. 3,50 F 
MPSA 13.. .1,211 F 
MPSA 14 6,211 F 
MPSA 18 6,20 F 
MPSU 51 15,00 F 
TIP30 7,&0F 
TIP 31 7,10 F 
nP34 21,211F 
TIP 2955 ... 1.70 F 
TIP 3055 12,00 F 
TRIN:'. 6A 1,00 F 
TRIAC SA . 12,00 F 
TRIAC 12A . 14,50 F 
TRIAC 15A 11,00 F 
THYR SA . 1,70 F 
B1W 27A . 23,40 F 
DIN:'. 32 V.. .2,50 F 

DIL a sertir 
l6 broches 11,50 F 
24 broches 22.00 F 
.0 broches 32,00 F 
Fil en nappe 26 cds 
le mèlre .. 11,00F 
HE !:m, 2 x 17 
a sert1r 56,80 F 
HE9022 x 25 
à souder 41,00 F 
HE 902, 2 x 31 
à souder ~00 F 
HE 902,2 x 31, 
màle 51.00 F 
HE 902, 2 x 43 
wrapper , . 51.00 F 
DB 25 
Femelle .. 31.00 F 
Femelle 90" 4100 F 
Mâle 41.00F 
Capo1 . 13.00 F 
OIP ,Switch 4 .22.00F 
OIP Sw•tch 6 24.00 F 
DIP Switch 8 21.00 F 
Relais Européen 

25,00 F 1 45,00 F 
RelaiS Oll 5 V 25,00 F 
Relats Dll 12 V 

.. 2S,OOF 

4000 ...... 3,10F 
4001 .. 3,tlf 
4002 . .. .4,211 F 
4008 .10,30 F 
4007 .... 3,10F 
4008 ........ 1,11 F 
4009 ........ 4,211 F 
4010 .. 5,111 F 
4011 .. 3,10F 
4012 3.10F 
4013 . 1,10 F 
4014 1,7H 
4015 • .. .. 1,10 F 
4016 • . 1.00 F 

4017 ....... ",10F 
4018 ... 1~F 
HEF 4019 .... 14,50 F 
4020 . . ... I,IOF 
4021 ........ 1,50 F 
4022 ....... ~F 
4023 ...... .. . 3,10F 
4024 ....... . t,50F 
4025 .. . . .. 4,10 F 
SCL 4026 ABG14,10 F 
4027 .. ...... 5,20F 
4026 .... .. .. 13,10 F 
4029 .... .... 1~40 F 
4030 ..... .. 5,10 F 
4033 ... .. ... •,10 F 
4034 ...... . 31,30F 
4035 ....... . 11,211F 
4040 ....... 10,10 F 
4041 ....... 10,30F 
4042 ........ 7,10F 
.o43 . ...... 1,10F 
- ........ 1,211F 
4046 . .. .. 13,00 F 
404 7 .. 14,30 F 
4046 ........ . 3,10 F 
4049 .. : .. . I,10F 
4050 ... 5,10 F 
4051 ... 11,10F 
4052 .... .... 43,50 F 
4053 ..... 12,10 F 
4060 ...... ~F 
- -- ---".50F 
4067 . .. .55,10F 
4066 ....... 3,10 F 
4069 ......... 7,10F 
4070 ........ . 1,40F 
4071 ......... 4,40F 
4072 ......... 4,40F 
4073 . ..3,10F 
4075 ... 7,211F 
<076 .... 11,211F 
4077 . .... . 5,10 F 
4076 .1,20F 
4081 .... 7,00F 
4062 . ..4,40F 
4085 ... l,tOF 
- .. ...... . S,IOF 
4093 . .. .12,50 F 

5"1/4 

409< .... .. .. 24,10F 
4097 . .. .. .. 37,10 F 
4096 ..... 11,40 F 
4099 ...... .. 11,50F 
40106 .. .. .. ~F 
40160 BCP .. 21,50 F 
40161 .31,40 F 
40174 . . .2t,50F 
40175 . .. .72,10F 
4501 .. 11,10 F 
4502 .. .. .. .. 10,10 F 
4503 ...... .. 1,11 F 
4506 • . .... 23,40 F 
4510 ....... . ,30F 
4511 .... . ",lOF 
4512 .. 13,10 F 
4513 .45,50 F 
4514 .. 21,10 F 
4515 . .. . 34,10F 
4516 .. .. .. . t,IOF 
4516 . .. .. 10,GIF 
4520 ........ 12,40F 
4522 ....... 25,40F 
4526 . .. .. 15,10F 
4527 ...... .. 211,10F 
4526 . .. .. .. 20,40 F 
4529 . .. .... 21,10 F 
4531 ... 30,00F 
4532 ........ 24,10 F 
4534 BCP .. . 110,50 F 
4534 BCL .. 121,50 F 
4536 ........ ~F 
4538 BCP ... 21,00 F 
4543 . .. .. . 25,10 F 
4544 BPC .. .. 35,00 F 
4553 .. . 17,10F 
4!i55 ...... 42.QOF 
4556 ......... I,OOF 
4558 . .. .... 34,10 F 
4560 .... .. 31,10 F 
4581 50,10 F 
4582 BPC .. . 15,40 F 
4564 .. . 13,50 F 
4565 ...... 12,40F 
45119 BCP . . .10,00 F 
4727 .. ~F 
4490 .. .. .17,75 F 
4490L . ... -F 

8121, 48 TPI, DF·DD 1730 F 
500 Ka, slim line ... -~ 

8131, 96 TPI, DF-DD 
1MO .... .. .... ~ 

' 
ttlti8F 

Moniteur 31 cm 
BP 15 MHz, réso· 
lu lion 380 x 350, 
prise péritel avec 
son et prise DIN 
8 broches, entrée 
RVB, pied orien· 
table. 

2990F 
MONITEUR MONOCHROME GOLDSTAR 

Ecran vert 

990,QQF 

APPLE est une marque déposée et la propriété de APPLE COMPUTERS 

PAq CORRESPONDANCE COMPTER ~ F DE PORT- ASSURANCE ET EMBALLAGE Par 
contre-remboursemeot 50'1, à la commande + 40 F 1port, etc.). l'llur l'etrange• 

contre-remboursement50F ltml>'es !coupons rnternallonaux) Nos pnx sont donn<s à hire 
rndocat1f TVA de 18.6 co~nse et peuvent vaner a la hausse ou a la baiSse 


