


JVC 
Sansru 
SONY 

80, rue de Wattignies 
75012 PARIS 
Tél. : 43.47.58.78 
Télex : SYPER 218488 F 

MULTIMETRES 
DM 25 JOGA WM ES 08% DE PRECISION CALI BRE 10A 

TE ST DIODE MESURE DE CAPACITES EN 5 
GAMM ES TEST DE CO NTINUITE SONORE 872,85 

DM 73 M ULTI M ETRE SONDE A COMMUTATION AUTO 
MA TIQUE (VCC \/CA RJ0.5% DE PRECISION EN 
VCC. M EMORISATION DE LA MESURE TEST DE 
CONTltfü lTE SONORE 528,e7 

DM 77 CO MMUTATION AUTOMATIQUE DES GAMMES 
05%DEPAEC1S!ON ENVCC CALI BRE 10AENAC 
ET CC. TEST DE CO NTINUITE SONORE 5e8,30 

3020 2000 PTS 7 FONCTIONS 0.1 'lt>. TEST DIODE 
TEST DE CONTIN UITE CALIBRE 10 A AC e1 CC 155e,5o 

3SO M ULTIMETRE DE TABLE 2000 PTSO 1 'lb 7 FONC 
TIONS. 30 CALIBRES, TEST O!OOE TEST CONTI 
NUITE, CALIBRE 10 A 2217 ,54 

380 M ULTI M ETRE DE LA802000 PTSO 1 % 7 FONC 
TIONS RMS VAL EFFICACE AC ÔU AC+ OC 2774 ,03 

CAPACI METRE 
CM 20 8 GAMMES DE 200 PF A 2000 UF 0.5 'lb AFFI 

CHAGE DIGITAL RESOLUTION I PF 897 ,97 

OSCILLOSCOPES 
9080 2 X 60 MHZ DOUBLE TRACE . DOUBLE BASE DE 

TEMPS. 3 ENTREES VERTICALE S (5 MV/D!VI 
SEPARATEUR DE SYNCHRES TV 
OSCILLOSCOPE 2 X 100 MHZ 0100 

DIVERS 
UC 10 

11994, 10 

14994,95 

FREQUENCEMETRE NUMERIQUE DE 5 HZ A 
100 HZ CO MPTEUR O IMPULSIONS 2588,53 

FG2 GENE RATEUR DE FON CTION SINUS CARRES. 
TRIA NGLE. PULSES DE O 2 HZ A 2 MHZ EN 
7 GA MMES. 0.5 % DE PRECISION RAPPORT 
CYCLIQUE VARIABLE INVERSION DU SIGNAL 1667,80 

OSCILLOSCOPES 
LBO 5 18 100 MHZ 4 CANAUX 8 TRACES 
LBO 524 L 2 X 40 MHZ DOUBLE TRACE 
LB O 523 2 X 40 MHZ DOUBLE TRACE 
LBO 522 2 X 20 MHZ DOUBLE TRACE 

GENERATEURS 
LFG 1300 GENER DE FON Cl10NS0002 Hl A2 MHZ 
LAG 12e GENER BF DE 5 HZ A 500 KHZ 
U.G 120 A GfNER B F 01S TORSl()N 005 Olt, 

TTl74LS 
00 2.to 
01 8.10 
02 4 .70 
OJ 1 .71 
OI J .40 
œ 1 .10 
06 8.00 
07 8.00 
08 J.80 
09 l .80 
10 J .10 
1\ 1 .10 
12 11 .10 
13 7 .20 
14 1.00 
15 l .10 
16 7 .00 
17 8 ,40 
20 3 .50 
21 !i .50 
22 !i ,00 
23 li ,00 
25 3 ,80 
2& J ,10 
27 4 .00 
28 4 .00 
JO 3 ,10 
J2 a.oo 
37 1 ,90 
38 1 .50 
40 3 .10 
0 7 ,20 
43 7 .110 
U 9 ,60 
45 1 ,80 
41 8110 
H 20.00 
48 10.00 
~ 3,80 
51 J .80 
5J 8.00 
S<I 11 .00 
55 4 ,50 
eo • .10 
10 4.00 
11 4.00 
7l 4 .00 
74 9 .00 
75 8,211 
711 1 ,1 0 
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u .oo 
19.20 
11.10 2::: 
,.oo 

22.00 
1.10 
8.10 

11 .00 
11 ,80 
7 .10 
9 .70 
7 .10 
1 .10 , .oo 

13 .10 
11 .20 
27,00 
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71 .00 
10.10 , .oo , .oo 
11,30 

1.30 
li.JO 
12 .00 

1 .10 
11.00 
10 .10 
10.00 
, , .80 
8 .10 
t .20 

n .80 
u .90 
19,10 
19.00 
17.150 
12.150 
12.00 
29,00 
22,00 
13 .00 
7 ,20 

11.10 
13.10 
9 .10 

lll.10 
t .10 

11.tO 
9.00 

11.00 

:::~ 
1'.90 
11 .10 

11 . 10 
12.150 
211 .20 
73.10 
32.26 
111.10 .. oo 
11 .00 
11 .00 
11 .00 
12.110 
2,.00 

20000,00 
10899,88 
8727 ,00 
4800,00 

7082 ,el 
5809,44 
2782 ,00 

375 1 .00 
377 20.110 
378 21 .10 
379 21 .80 
386 12 .80 
390 13.00 
393 ,,.oo 
395 ,,.20 
398 2'.00 
S.1 22.110 
...0 32.110 
.. 5 21 .10 
170 21 .10 
1188 1:7,00 

. C· M0S 
4000 2,90 
01 J .110 
02 3. 30 
08 11 .00 
07 • .20 
08 1 .110 
09 15 .00 
,o 7,110 
,, 3,80 
12 • .80 
13 7.00 
14 8.00 
15 9.00 
111 1 .10 
17 1 .00 
11 7 ,20 
19 • .20 
10 9 .10 
21 11 .00 
22 t .10 
23 3,110 
24 8.00 
28 13.00 
27 8,10 
28 1 ,10 
29 9.00 
JO 1 .20 
JI 9 .150 
33 11 .00 
34 ,,.oo 
35 8.00 
38 39.00 
40 9.00 

3200 

1065 

14225 

18970 

OX 710 B 

307o MX 430 
MX 482 

23720 
12927 
10352 

5695 

8400 
.. oo 
3298 
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4513 
4514 
4515 
4518 
4520 
4528 

BF 2432 
FD OOO 
MC11 B 
MC 11 0 
MC 32 8 
MC 320 
MC 32L 

3.10 , .oo , .oo 
17.20 
12. 211 

7.10 
, .oo 

'·"' , .oo 
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1.10 
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8 .10 
10,00 
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, .oo 
, .oo 
•. , o 
7 .80 •. ,o , .oo 
3.110 
, .20 , .oo 
3.00 
4,30 
, .oo 
li.JO 
3.00 
4,110 

14,110 , .oo 
13.10 

7.10 
14,110 

7.10 
11 .00 
11 .110 
13.00 
9,80 

24.10 
13.20 , .oo 
10.80 
19.211 
20.80 
20.10 

7 .110 
11.80 
1.10 

--
SERVICE APRES-VENTE 

PIECES DETACHEES D'ORIGINE 

Panasonic 
SHARP 

Technics 

PIONEER 
SILVER 
TOSHIBA -

DEPARTEMENT METROLOGIE 

elCGi:ïlfiEJ LEAOER 
. MONACOR"-

PAUSECAM Ill 8 C DC, HI Kel L 
SON 5 516/6 5 MHZ 1AM'F M1 
SECA M IIISCDGHIKL 
SON 5 5 6 6 5 MHZ t.M FM 

DM6016 

Multometre c,Hl.ic,me1,e 
11an,;,,;1orme1,e ) 
enu<1seu1apoare 
H.T 872 .85 
TTC. 7i8,00 

• t 
CAPACI METRE DIGITAL O PF A 2000 UF 
GENERATEUR BF 10 HZ A 1 MHZ 
GENERATEUR HF 
MILLIVO LTMETRE 
DECADE DE RESISTANCES DE 1 OHM A 
1 l M OHMS 

CENTRALE OALARME 6 ZONES SEPAREE::. 
CENTRALE CAL.ARME' ZONES SEPAREES 
DETECTEUR DE PRESENCE A M ICAO ONDES 
CO NTACT INVERSEUR 1LS DE PORTE 
CO NTA CT DE CHOC 
RADAR DE SU RVEILLAN CE 
ACCU MULATEUR12V6A 

GENERATEUR DE FONCTION 
FREQUENCEMETRE 5 HZ A 500 MHZ 
MIRE DE POCHE PAL 
MIRE DE POCHE SECAM K 
M IRE DE LABO PAL 
M IRE DE LABO SECAM K 
MIRE DE LABO SECAM~ 

4536 
4538 
4539 
4553 
4555 
4551S 
4561S 
4575 
4S84 
4585 

:gig~ 
401 74 

21.00 
18.IO 
1•.110 
,0.00 
11 .711 
11 .00 
20.00 
39.10 

1.110 
10.00 
11 .00 
11.00 
12.00 

MEM0IIIIES 
MICIII0 

PIIIOCUHUftS 
MCll800 111,00 
MCIS802 15.00 
MC&809 119.40 
MCIISIO 37.00 
MCll821 311.00 
lCll840 90.00 
M<:6845 H .00 
MCll8SO 39.00 
M<:11875 H .00 

CP\J 72,00 
P10 H .00 
CIC H .00 
SIO 1110.00 

MM 
41IS 4 15 11.19 
27 11 159.00 
2732 13.00 
2764 110,00 
111111 10.00 
27128 70.00 
al 1251S 70.00 
1502 11 0 .00 
1522 90.00 
6532 110.00 
11551 10li,OO 

CIRCUITS 
LINEAIIIIU 

7805 1.00 
7808 , .oo 
78 12 , .oo 

781S 

~~: 
7912 
7915 
l MJOI 

"" "" ""' 3,0 

"' 317T 
3'8 ,,. 
JJ7T 
JJ9 ,., 
3'8 
350 
360 
360 

"' ~:~ 
"' "' "" ~~~ 
1458 
1491S 
3,00 
391 4 

~~~& 

, .oo , .oo , .oo , .oo , .oo 
1 .00 , .oo 
1 .00 

23.00 
31.00 , .oo 
11.00 
21.00 

9.00 
11.00 

1 .00 
11.00 
20.00 , .oo 
10.00 
20.00 
18,00 
13.00 •. ,o 
12.00 
11.00 , .oo , .oo 

3.00 
10,00 
20.00 
10,00 
31.00 
39.00 
11.00 

,.. 
550 3.00 
1111812 19,00 
&21A12 n .oo 
Mil 10.00 

;::." ~::: 
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9:J) 19.00 
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M .00 
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27.00 
11.00 
111.00 
•>oo » .oo 
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20.00 
31.00 
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2'.00 
... 00 
2'.00 
2'.00 
2'.00 
2'.00 
2'.00 
33.00 
33.00 
33.00 
... oo 
... oo 
... 00 
3'.00 
31.00 
3'.00 
18.00 
111.00 
12.00 
12.00 
11.00 
H .00 
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2087 ,00 
2490,00 
284 5,00 
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4795,00 
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211.00 
... 00 
00.00 
... 00 
n .oo 

SONDE CO MBINEE OSCILLOSCOPE X I X 10 
CABLE BNC BNC 
A.DAPTATEUR FICHE BNC MALE12 BANANES 
FEMELLES 
l<IT CO RDON S CO PIE UNIVERSEL 
KIT CO RDONS CO PIE PEAITEL 
KIT CORDONS CA NAL + 
CASSETTE DE NETTOYAGE VIDEQAVECLIOUIDE 
SOUOURE60% 1050 BOBINE DE 500G 
POMPE A DESSOUDER 
CASQUE BALADEUR EXCELLENTE SONORITE 
AVEC ADAPTATEUR JACK 635 
AN TENNE FM ELECTRONIQUE 

TV + ANTENNE UHF VHV ELECTRONIQUE 
UNIYERSAL ANTENNE UHF VHF ELECTRON IQUE 
SATELLIT ANTENNE UHF VHF ELECTRONIQUE 
G 60 BOMBE REFRIGERANTE JEU G M 
JELTONET + BOMBE NfTTOYANTE LUBRIFIANTE 

JELl G M . 
BOMBE NETTOYANTE TOUS CONTACTS 
JELTGM 
SOLVANT NETTOYANT A SEC JEU G M 

32,88 
128,75 
141 ,75 
111 ,75 

89,25 
101 ,18 

87 .45 

75 ,04 
249,58 
277 ,40 
326 ,63 
370,15 

53 ,98 

51 .43 

58 ,17 
58 ,17 

39 ,00 
1e9,oo 
189,00 
14 9 ,00 
119,00 
120,00 
80.00 

89,00 
298 ,00 
329,00 
390,00 
439,00 

04 .00 

81 ,00 

89,00 
89 ,00 

1 Banc à ,soler 270 X 400 mni, 
livré en kit. à monter 

PROMOTION 
LM 741, Pièce : 
4164, les 10: 
27128, Pièce : 
41258, Pièce : 

INDUCTANCES 
022 UH 
1 5 UH 
22 UH 
10 UH 
15 UH 
22 UH 
,1 7 UH 
t OO UH 
2 20 UH 
• 70 UH 

TRAN SFO FI 
LMC al lOQ A 
LMC 4 101 A 
LMC • 102 A 
LPC • 
LPC • 
L •, 

' 2 ., 1 
BTKAN 34 722 
KXCAK 134 9 
KACAK 1769 
KXC A. K80044 
ANSA 3066 HM 
C NS 2K 159 OC 
C NS 2K 218 OC 
KNS2K24 1 OC 
KNS2 K 2al 8 OC 
C NS 2 K 509 AO 
C NS 2 K 781 OZ 
VANS 60027 N 
YAN S 60033 N 
KA NS R3333 
KA NS K 3334 
KA NS K 3335 

3F 
135F 
70F 
70 F 

TTC 
9 ,65 
5.40 
8,75 
5,40 
5,40 
5 ,40 

'·"' '·"' '·"' 5.40 

18,75 
18,75 
111,75 
11,7 5 
18,75 
18,75 
20.10 
20,10 
111,75 
11,75 
20,10 
20,10 
20,10 
26,7 5 
21 ,55 
21 ,55 
21 ,55 
21 ,5 5 
21 .55 
21 .55 
20,10 
20,10 
18.75 
16.75 
16.7 5 

1 Machine à graver 180 X 240 mm 
1 Atomiseur DIAPHANE . rend 
transparent toul papier 
~ Jô"l/~'ll'o~présens1b1hsées 
3 Litres de perchlorure de fer 
1 Sache! Révélaleur 

H.T. 1517,70 
T.T.C. 1-,00 

TOA1034 Pièce : 25 F 
LC7131, les 10 : 30 F 
CA31 61, Pièce : 9 F 
2 SC 2166, Pièce : 12 F 
1 N 4007, les 100 : 49 F 

166 NNF 10264 AG 
KENS K4028 0 2 
KXNS 1( 41 72 EK 
KENS l(U•:}• OZ 

FIL TR ES CERAMIQUES MBB 

17 .10 
18.75 
21 .55 
21 .55 

S FE 5.5 M IH 1 0 80,00 
SFE 6 M lH 10 80,00 
SFE65 M 1es10 80.00 

FILTR ES OI SCRIMINATE UR MC 10 
MC 10 5.5 M IH 10 80,00 
MC 106 M les 10 80,00 
MC106.5 M IH 10 110,00 

QUARTZ 
3 2 7680 KHZ 
1 00000 MHZ 
1 84320 MHZ 
2 00000 MHZ 
2 4 5760 MHZ 
300000 MHZ 
3579545 MHZ 
• 00000 MHZ 
4 194 30• MH Z 
•433619 MH Z 
443361 9 MH Z 
6 00000 MH Z 
8 14400 MH Z 
8 00000 MHZ 
10 MHZ 
10 
10 

)! 
15 MH 
18 4320 MHZ 
221\84 MHZ 
27 14 50 MHZ 

30.00 
75,80 
45,110 
, ... o 
31 .55 
18,00 
J0.00 ,,.oo 
25,00 
25,00 
25,00 
14.00 
25,00 
14,00 
25,00 
28.00 
25,00 
1, ,00 
25.00 
25,00 
30.00 
32 ,00 
25,00 

COMPOSANTS JAPONAIS 
Plus de 2000 références en etock. Liste et prix sur simple 
demande. 

LIBRAIRIE - ECA 
-TEXAS 

SUR PLACE UN ATELIER OE REPARATION OFFICIEL 
A tJ DIO -TELE-VIOEO A LA DISPOSITION OES 
PROFESSIONNELS ET DU GRAND PUBLIC. 

VENTE PA'R CORRESPONDANCE 
1) Paiement à la commande forfait port et emballage : 35 F. 
AMIS DE PROVINCE: AU DESSUS DE 1000 F D'ACHAT, 
PORT GRATUIT. 
2) Contre remboursement : acompte 20% à la commande. 
3) ALGERIE : Ven1e hor s taxes maxi pa r colis : 1300 F. (port 
inclus). 

DETAXE A L'EXPORTATION 
• Noue honoron1 lee commandes des Ecoles. des 
Administrations et des Centras da Formation Profe11ionnelle. 
• Ce■ prix sont donné■ à titre indicatif et peuvent varier 1an1 
préavis. 
HORAIRES : Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 
18 h 30. Le vendredi fermeture à 17 h 30. Métro M ichel Bizo1. 
TRES GRAND PARKING GRATUIT A VOTRE 
DISPOSITION . 



Une formation 
pour un emploi 

ELECTRONIQUE 
AUTOMATISMES 

': ''\ •&if' 

Accessible à tou~ 

D Electronicien 
D C.A.P. électronicien 
D Monteur en systèmes d'alarmes 

NJv,au B.E.P.C. (ou C.A.P.) 

D Technicien électronicien 
D Technicien de maintenance 

en micro-électronique 
D Technicien en micro-processeurs 
D B.P. électronicien 
D Technicien en automatismes 

Niveau Baccalauréat 

D B.T.S. électronique 
D Technicien en robotique 
D Assistant d'ingénieur en électronique 

D Opératrice de saisie 
D Initiation à l'informatique 

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

D Opérateur(trice) sur ordinateur 
D Programmeur 
D Assistant(e) en informatique 
D Programmeur sur micro-ordinateur 
D Initiation à la programmation Basic 

Nlveeü a,ccalauréat 
~ ~r {~ 

D Analyste programmeur micro 
D Analyste programmeur 
D B.T.S. informatique 
D Techn icien de maintenance 
D Technico-commercié!I en informatique 

ELECTRICITE 
RADIO TV Hl-FI 

Accessible à tous 

D Installateur dépanneur électroménager 
D Monteur dépanneur radio TV Hi-Fi 

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

D C.A.P. électrotechnique 
D Technicien vidéo 
D Technicien radio TV Hi-Fi 
D Technicien en sonorisation 
D Electricien d'entretien 

"41~.eau Baccalauréat 

D Assistant d 'ingénieur électricien 

Choisir un métier d'avenir, avoir une qualification, aujourd 'hui 
c'est important. 

mois, grâce aux cours par correspondance, le métier qui vous 
convient le mieux. 

Educatel , fort de ses 25 ans d'expérience dans la formation pro
fessionnelle des adultes, vous propose d'apprendre en quelques 

Pour recevoir gratuitement une documentation complète sur le 
métier qui vous intéresse, renvoyez ce bon après l'avoir com
plété. 

X 
w 
(!) 
0 
Cf) 

" Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre étude dans le 
cadre de la Formation Professionnelle Continue. » 

~---------------~~~-Bon pour une documentation gratuite ~ tltfi~tt~t%~ 

Ren~oyez-nous ce B°"gdès aujourd'hui. 
Vous ne vous engagez'ià rien ... et c'est un 

geste tellement Important 'pour votre av 1 
Vous pouvez aussi nous appeler à .~a 

(1) 42.08.50.02. 

a G.I.E . Unieco Formation 

Ed ocaœ, Groupement d'écoles spécialisées 
Etabl issement privé d'enseignement U par correspondance soumis au cont rôle 
pédagogique de l'Etat 

EDUCATEL - 1083, route de NeufchAtel • 3000 X · 76025 ROUEN CEDEX 

Il) 

1 OUI , je souhaite recevoir sans aucun engagement Of: L;qtz,,,,1:Z,.. 

1 une documentation complète sur le métier qui m'intéresse. 1:1: 
M. 0 Mme O Mlle D ... 1 NOM .. .. .. . ................. ..... .... .... .. ~ ....... Prénom ...... ... ..... .. ... ... . ..-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Il. 
Adresse : N° . .. ........ Rue .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . ............ . .. ..... Îi 
Code postal 1 1 1 1 1 1 Loc~lité ......... Tél. 
Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner tous les renseignements ci-dessous : 

Age ........ (il faut avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) • Niveau d 'études ............................. . 

Si vous travaillez, quelle est votre activité actuelle? .. .... ........ ............................. ..... , ...... ........ .. 
Sinon , quelle est votre situation? D Etudiant(e) D A la recherche d 'un emploi 

□ ~~ ... ........... .......................... .. . 
D Je suis intéressé(e) par la fo rmation continue. 

Merci de nous indiquer ► 
le mét ier ou le secteur 
qui vous intéresse : "'-----------------------~ 
Envoyez-nous ce Bon dès aujourd 'hui sous enveloppe à l'adresse suivante: 
EDUCATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 

1 Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins, 4000 Liège (Belg ique) 
Pour DOM-TOM et Afrique: documentation spéc iale par avion. 

1 
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SIEMENS 
omRon 

11 bis, rue Chaligny (1) 43.43.31.65+ 
75012 PARIS Métro : Reuillv 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 11 ,00 F 
en timbre 

FORFAIT EXPEDITION PTT: 20,00 F pour toute commande 

CONDENSATEURS POLYESTER METAWSES !MKHI PLASTIPUCES 
7,5 mm 3,3 nF 1,30 15 nF 1,40 68 nF 1,70 330 nF 2,70 1 µF 4,20 
1 nF . 1,30 4.7 .. 1,30 22 . 1,40 100 . . 1,90 470 .. · 3,20 15 mm 
1,5 1,30 6,8 . 1,30 33 . 1,40 150 1,90 680 4,00 1,5 ... 5,20 
2.2 1,30 10 1.40 47 . 1,50 220 2 , 10 10 mm 2.2 ... 6,80 

CONDENSATEURS CERAM/DUE PRO MUL T/COUCHE ~ 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 
330 pF . 1,50 2.2 nF ... 1,50 10 nF 1,50 47 nF 1,80 
470 pF . . 1,50 3,3 nF .. . 1,50 15 nF . 1,50 68 nf 2.20 
680 pF . . 1,50 4.7 nF ... 1,60 22 nF 1.50 100 nF . .. 2,5() 

CERAMIQUE DISQUE TYPE Il (1 pF à 4.7 nF. f 12) l'unité 0.80 

63 V 5 mm ... 
CERAMIQUE DECOUPLAGE 10 nF122 nF/47 nF 1,20 100 nF 1,50 

220 nF : 1,90 470 nF : 3,40 1 uF : 5,50 

POLYPROPYLENE OE PRECISION 2.5 % De 47 pF à 4,7 nF E 6 .. . l'unité3,00 

FERRITE 865813.N400. A028 complète avec vis . . ... . 40,00 
7,00 
7,00 

SELF 3 AMPERES RI 403 PC .... 46,00 0.1 µF 250 VAC (X) .. 
SELF 15 AMPERES RI 415 ..... 110,00 Siov. S07K250 

MICRO SELFS De 0, 1 µH à 4,7 mH (E6) axiales\ /'unité4,00 

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

SUPPORTS DE 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 241 . 15,00 T0A 2004 . 26,00 
KSY 10 50,00 sa 41 P . 16,00 TDA 2030 V . 20,00 
KTY 10 . 15,001 sa 42 P 18,00 TOA 2593 .. 22,00 
Lf 356 N 12,00 TAA 765 A 11,00 rn: :~~~ B 

30,00 
LF 357 N . 13,00 TAA 4765 A 22,00 1 45,00 
LM 317T 20,00 TBA1 20S 13,00 TOA 4930 . 35,00 
LM 324 N. 12,001 TBA 231 . 14,00 T0A 5660 P . 50,00 
LM 3914 . 49,00 TCA 105 . 30,00 TOA 5850 . 35,00 
NE 555 CP 5,00 TCA 205 W. 38,00 TEA 1010 . 30,00 
S 576 BIC. 36,00 1 TCA 335 A . 13,00 TFA 1001 W. 38,00 
SAB 0529. 37,00 TCA 785 39, 70 TL 071CP . 9,00 
SAB 0600 . 34,00 TCA 965 . 25,00 TL 072CP 17,00 
SAB 3210 . 55,00 TOA 1037 ... 22,00 TL 074CP . 24,00 

. SAB 4209 . 76,00 T0A 1046 . 30,00 µA 741CP . 5,00 
SAE 0700 . 23,50 T0A 1048 . 32,00 UAA 170 22,00 

UAA 180 . 22,00 

RE GUL .T0 220 7805 à 7824 11.00 7905/6/8/12/15/18/24 . 12.50 

lDÎ!JOELECTRONIOUE 1 Led 5 mm . 1,80 Led 3 mm . 1,80 
Led Rectangulaire . 2,90 Led 2,54 mm. 2.60 Led 1x 1,5mm 4.30 
Led Bicolore R.V ...... .. ...... 10,00 Led clignotante 10,00 
INFRAROUGE : LED LD 271 4,00 PHOTOTRANSISTOR BP 103 B . 6,00 

! AFFICHEUR A LED l 
Pol Rouge Vert 

7 mm 
HO 1075 ch,ttre AC 13.50 15.50 
HO 1076 signe AC 15.50 17.50 
HO 1077 chiffre KC 13 ,50 15.50 
HO 1078 signe KC 15.50 17.50 
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Pol Rouge Vert Pol Rouge Vert 
10 mm 13mm 

HO 1105ch1ttre AC 13,50 15,50 HO 1131 chi ffre AC 13,50 15,50 
HO 1106 signe AC 15,50 17,50 HO 1132 chiffre AC 15,50 17,50 
HO 1107ch1ttre KG 13,50 15,50 HO 11 33 chiffre KC 13,50 15,50 
HO 1108 signe KC 15,50 17,50 HO 1134 chiffre KG 15.50 17.50 

MAN 8610 chiffre ' AC 34,00 
20 mm MAN 8640 chiffre KG 44,00 

DL 3406 signe AC + KG 29 ,20 

Société Parisienne d 'Edition 
Société anonyme au capital de 1 950 000 F, Siège social : 43, 
rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction- Adminis
tration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 -
Tél. : 42.00.33.05 . 

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

Rédacteur en chef 
Christian DUCHEMIN 

Rédacteur en chef adjoint 
Claude DUCROS 

Courrier des lecteurs 
Paulette GROZA 

Publicité : Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 
75019 Paris. Tél. : 42.00.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris. 

Chef de publicité : Mlle A. DEVAUTOUR 
PROMOTION : Société Auxiliaire de Publicité 

Mesdames VENTILLARD - EHLINGER 
Directeur des ventes 

Joêl PETAUTON 

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

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

Abonnements : 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. 
France : 1 an 140 F - Étranger: 1 an 240 F (12 numéros) . 
Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande 
accompagnée de 2 F en timbres. 
IMPORTANT: ne pas mentionner notre numéro 
de compte pour les paiements par chèque postal. 

Ce numéro a été tiré Copyright ©1986 
à 89400 exemplaires N' de commission paritaire 56 361 

Dépôt légal février 1986 - Éditeur 1343 -•Mensuel paraissant en 
fin de mols. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composi
tion COMPOGRAPHIA -• Imprimerie SNIL Aulnay-sous-Bols et 
REG Tore. 

COTATION DES MONTAGES 
Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d 'un cartouche 
donna nt des renseignements sur le monta ge el dont voic i le code : 

tflmp-1: 1 
Il 

Ill 
1111 

di(iicufté G 
•• ··-·-· dépenJfl: U 

HU uuu 
UUUI 

Moins de 2 h de câblage 

Entre 2 h et 4 h de câblage 

Entre 4 h et 8 h de cablage 

Plus de 8h 

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

Prix de revient inférieur à 200 F 

Prix de revient compris entre 200 F et 400 F 

Prix de revient compris entre 400 F et 800 F 

Prix de revient supérieur à 800 F 
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Réalisa tian 

9 Convertisseur A/ D 
pour carte d'interface 
universelle 

Téléphone à la 
carte: 
le module répondeur. 

Console AC: 
module MASTER AUX 

Un audio analyseur 
en temps réel 

Voiture commandée 
par notes 
de musique 

Ont participé à ce numéro : 
J. Alary, M .Barthou, S. Bresmi, 
J. Ceccaldi, C. Couillec, P. Dazy, 
M.A. de Dieuleveult, G. Fondant, 
P. Gueulle, P. Hiraga, E. Lemery, 
C. de Maury, M. Rateau, R. Rateau, 
R. Scherer, P. Wallerich. 

11ic:ra• lnfar111atique 

Le dépannage 
des micro-ordinateurs 

Technique 

Les convertisseurs 
de tension 

Les asservissements 
linéaires 

Réponse d'un H.P 
à l'échelon 
de tension 

---



Vous aussi vous pouvez recevoir 
gratuitement votre petit livre"

«comment Parler avec aisance» 
• Depuis 20 a11s j'affir-~ 
me : 10111 le monde 

p e u t app re ndre à . . . . . 

Il ne vous coûtera que le prix d'un timbre et vous dira : 
Parler. Répondez•moi r, _ 
et vous saurez com-. , _, 

• comment parler sans trac et maîtriser votre émotivité 
ment.» 

Maurice Ogier 
• comment savoir toujours quoi dire en toutes circonstances 

I maginez-vous à la fin d'un repas avec 
des amis. Un mot vous remet en mémoire 
une bonne histoire ; vous la racontez sans 

trac plein d'humour; les mots viennent facile
ment; vous êtes le point de mire de tous. Vos 
amis étonnés vous écoutent admiratifs et à la 
fin vous applaudissent Vous êtes heureux. 

Une autre fois, invité à un mariage, on vous 
demande de faire un petit discours affectueux 
aux jeunes mariés ; plus tard dans la soirée, 
vous engagez la conversation avec des incon
nus ; vous êtes sûr de vous, les mots coulent 
tout seuls, là encore on vous admire. 

Vous êtes à l'aise avec les personnes de 
l'autre sexe et vous osez danser avec plusieurs. 
Puis le lendemain au travail vous téléphonez 
très à l'aise; vous n'avez pas peur d'affronter 
les correspondants les plus difficiles. 

Dans l'après-midi, vous prenez un micro, 
vous animez les ventes d'une voix ferme et 
persuasive qui attire la foule autour de vous 
dans un centre commercial. 

Vous revenez dans votre entreprise pour 
participer à un pot et vous faites un petit 
discours avec brio : Parler vous fait plaisir. Le 
soir vous participez à la séance du conseil 
municipal où vous avez été élu pour représen
ter l'association dont vous êtes le président 

C'est plus facile que vous 
ne le pensez 

NON vous ne rêvez pas : dans quelques 
jours c'est Vous qui raconterez ces situations 
comme nous les racontent nos adhérents : 

24 heures après réception de la méthode 
il fait sa première conférence publique 

et la Réussit 
«j'ai reçu le premier envoi de vos cours 

Audace et Parole dans la matinée du jeudi 
23 novembre. Le 24 novembre, à partir de 
18 h 15 je devais prendre la parole devant une 
centaine de personnes : professeurs, femme 
du préfet .. accompagnée d'un évêque. j'ai lu 
vos cours dans l'après-midi du 23 et dans la 
matinée du 24. Le soir j'étais beaucoup plus 
confiant .. et tout se passe pour le mieux: je 
faisais une conférence pour la première fois de 
ma vie. Les gens et mes amis m'ont trouvé 
courageux et les comptes-rendus dans la 
presse furent acceptables. Nous referons cette 
conférence probablement dans une autre ville 
la semaine prochaine.• M~ F.S. Sainte-Marie 

Un représentant : tout le monde a les 
mêmes difficultés 

«j'ai appris que les autres avaient les 
mêmes difficultés que moi ; j'ai beaucoup de 
clients à visiter, j'ai utilisé les méthodes que 
vous conseillez et elles m'ont aidé.• 

M~].B. Vendôme 
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Un médecin nous prenait pour des 
charlatans : sa vie est transformée 

«je dois avouer que votre méthode m'a 
été d'une extrême utilité, elle a transformé 
ma vie; grâce à vous j'ai pu acquérir de 
l'audace, l'art de parler dans toutes les 
circonstances, sans parler d'une méthode 
de relaxation qui est sans doute des meil
leures, et d'autres choses encore. 

Au début, avant de m'inscrire à vos 
leçons, je n'avais pas confiance, je me 
disais : encore un de ces charlatans qui se 
fait de la publicité et qui veut tromper les 
gens pour faire du pognon avec des trucs 
éculés qui traînent partout et qu'il a glanés 
en réunissant le tout sous le nom de sa 
méthode. 

Mais maintenant je me sens coupable 
d'avoir eu de telles pensées après avoir 
éprouvé votre méthode et ressenti ses 
bienfaits extraordinaires. Maintenant je 
parle partout autour de moi de la richesse 
de votre méthode. Je vous donne l'autori
sation de publier cette lettre.• 

Docteur C.C. Bordeaux 

Une secrétaire : elle s'est débloquée, 
a maîtrisé son émotivité 

•Avec votre méthode, j'ai souvent mis en 
pratique et avec succès les pensées concernant 
le blocage. En effet, auparavant, j'arrivais tou
jours à constater que j'étais bloquée et mes 
efforts étaient vains pour faire cesser cette 
situation. Maintenant j'arrive à empêcher le 
blocage de m'étouffer et cela est très impor
tant, peut-être est-ce le plus important de 
cette méthode en ce qui me concerne. Sur le 
plan émotif: cela aussi est un chapitre capital 
car je dois toujours lutter contre ma grande 
émotivité et ma sensibilité extrême ; je par
viens maintenant à m'améliorer et à avoir une 
certaine détente.• Mlle A.B. Besançon 

Une vendeuse : sa personnalité 
s'est réveillée et elle parle en public 

avec un micro 
•Votre cours m'a aidée à sortir de ma 

coquille, je suis maintenant une autre person
ne, j'ai beaucoup appris, je parle maintenant 
en public avec un micro, j'en suis fière et 
contente.• Mm• G.L. Fort-de-France 

Un étudiant : il parle clair et net, 
il a appris à se battre 

«j'ai fait des progrès : pensées plus claires 
et plus précises ; je me fais comprende ; carac
tère plus combattif; j'ai appris à me battre; 
plus calme ; plus réfléchi. Quand je décide 
une bonne prise de parole sur tel point précis, 
très nette amélioration.• M~ G.M.T. Braine 

C'est à votre portée 
«ça marche à tous les coups» 

On vous a appris à vous taire : •on ne parle 
pas à table•; du coup votre expression s'est 
bloquée, et vous en êtes malheureux. 

Maintenant, pour la première fois, 
vous pouvez apprendre en 20 minutes par 
jour, le pouvoir magique de la Parole grâce à 
des techniques simples, plus directes que les 
anciennes; c'est pourquoi elles sont accessi
bles à TOUS quels que soient votre âge et 
votre niveau d'instruction. 

C'est absolument gratuit 
Si vous aussi vous désirez parler avec 

aisance, découpez votre bon de réservation 
ci-dessous et adressez-le dès aujourd'hui à 
l'Institut Français de la Communication. Vous 
recevrez par retour votre petit livre •Comment 
apprendre à Parler avec aisance•. Il ne vous 
coûtera rien d'autre qu'un timbre. 
Chaque minute passée à le lire vous remplira 
d'enthousiasme et de joie de vivre. 
Vous découvrirez en vous des atouts que vous 
ne vous connaissez pas, des moyens pratiques 
pour réussir vos études, votre profession, votre 
vie sentimentale et avoir beaucoup d'amis. 

Pourquoi cette offre 
gratuite? 

Les techniques infaillibles de la Parole ne 
doivent plus rester des Secrets réservés aux 
privilégiés. Tout le monde doit pouvoir en 
bénéficier pour être heureux. Découpez à 
l'instant même votre bon personnel de réser
vation du petit livre Gratuit pendant qu'il en 
est encore temps sinon vous risquez d'oublier. 

Maurice Ogier 

Institut Français de la Communication , P 18. 187. 1 
6, rue de la Plaine , 75020 Paris. 

1--
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LIVRE GRATUIT 1 
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1 
1 
1 
1 
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Edition limitée 
Envoyez-moi gratuitement ,Comment apprendre 
à Parler avec aisance• sans aucun engagement 
ni démarchage. M. D Mme D Mlle D 

Nom 

Prénom 

Adresse 

1 "' 
1 ~ Code postal 

1
1>'.:Ville 

Institut Français de la Communication, 
6, rue de la Plaine, 75020 Paris. 

P 18.187.1 
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ROCHE 
200, avenue d'Argenteuil 

92600 ASNIERES 

Commandez par 
téléphona : 

47.99.35.25 ou 47.98.94.13 
et gagnez du temps. 

Cette annonce annule et remplace les précédentes Prix unitaires toutes taxes comprises et ind1cat1ls au 1 /9/85 

NOUVELLE 
GAMME 140 SUPER-LOTS 

QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE 

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

SPECIALISTE DE LA VENTE 
PAR CORRESPONDANCE 

DEPUIS 9 ANS 

Jou:-. nos super lo1s sont exposes en 111;-iqas1n pour votre contrôle de la qual1te et des µr1x 

FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES 

LEDS 0 3 ••· 1re QUALITE RESISTANCES 1/ 2 watt . Tolira11c1 5 % 

EXPEDITIONS RAPIDES (Pet T) sous 2 jours ouvrables du matériel en stock . Commande minin:!um 
40 F+P.Ort . Frais de port et d'emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGE~T : 30 F .. Envol en recom
mandé : 35 F pour toutes les commandes supériewes à 200 F. Contre re.mboursement (Fr~nce métro· 
politaine uniquement) : recommandé+taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger": 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) . Pour l'étranger, règlement uniquement par Mandat 
C!lrte. 

N• 100 : les 20 princ ipal es v1 1euu vendues en magas in de 100 
à t MO. 10 par valeur. Les 200 résistances ..... 35,00 f 

• RESISTANCES 1/ 4 •• WIii . TolitaKe 5 % 
N• 150 : les 16 princi pal es n leurs ve ndues en magasin de 100 
à I MO. 10 par v, teur . Les 160 résista nces . . .. 28,00 F 
CONDENSATEURS CERAMIQUE lsol1Met1I 50 volts 
N• 200: les 10 pr incipal u va leurs vendues ,:n magasin •• 10 pF 
à 820 pf . 10 par nleur. Lu 100 condensateurs . ..... U ,OOF 
N• 211 : les 7 pr lnclpales valeurs vendues en mag asi n de 1 nF 
à47 nF. 10 par n leur. Les 70 condensateurs . . 35,00F 
COIIIDENSATEUIS IIYLAR 250 wlta 

1110 1110 : 10 rouges+ 10 vertes . Les 20 leds ...... 30,00F 
Ill• 1111: 25 rouges .. 37,50 F N• 1112: 25 vertes . 31 ,10 f 

TRIAC$ , DUCS, THYR ISTOIS, TRANSISTORS 
No 1401 : 5 triacs 6A / 400 V ........ 35f 

.. 15F 111° 1403 : 5 dlac1 100A/ 32V 

LES 25 îRANSISTORS LES PLUS VE~DUS EN MAGASIN : 
N• 1410: 5 X BC 107 12,50 f 
N•Ult : 5 X ac 108 12,50 F 
Ill• 1412 : 5 x BC 109 12,50 f 
N• 1413 : 10 X ec 237 12,50 F 
N• t414 : 10 X BC238 12,50 F 
N• 1415 : 10 X BC 307 12,50 F 
N• 1416 : 10 x BC 308 12 ,50 f 
N• U17 : 10 x BC 309 12,50 F 
N•14t8 : 10 X BC327 11,00 f 
N• 1419: 10 x BC 328 18,00 f 
N• 1420 : 10 x ac 337 11,00 F 

N• 1421 : 10 x ac 547 11,00 F 
N• 1422 : 10 X SC 548 11 ,00 f 
N• 1423 : 5 X 80 135 20,DO F 
N• 1424: 5 X 80 136 20 ,00 f 
N• 1425 : 5 X 2N 171 1 20 ,00 f 
N• 1426: 5 X 2N 22 18 20 ,00 f 
Ill• 1427: 5 X 2N 2219 20,00 F 
N• 1421: 5 x 2N 2222 11,50 F 
N• 1430 : 5 x 2N 2904 20 ,GO F 
N• 1431: 5 X 2N 2905 20,00 F 
N• 1433: 4 X 2N 3055 32,00 f 

VOTRE REGLEMENT N'EST ENCAISSE QU'APRES EXPEDITION DU MATERIEL N• 220: les 7 principales n leurs vendues en magasi n de 1 nf 
, à 0,1 µF . 10 par valeur. Les 70 mylm ... 66,50 f 

CONDENSATEURS CHIMIQUES IIGIIMIIII 25 volts 

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

KITS • JEUX DE LUMIERE • 
PL 03 Modulateur 3 voles , 3 x 1200 W ......... . 10 F 
Pl os Uodulateur J voies , 3 x 1200W + préampli 100 F 
Pl 07 Modu lateur 3 volu , 3 x 1200 W + inverse . 100 F 
Pl Dl Modulateur 3 voiea , 3 x 1200 W à MICAO .. 120 F 
PL 37 Moduh lHr + Chenillard 4 voles 4 x 1200 W 110 F 
El 11 Voie négative pour modu lateur 26 F 
OK 126 Adaptateur MICAO pour modula1eur .... 77,40 F 
Pl 13 Chenlllard 4 voles, 4 x 1200 W .......... 120 F 
Pl 24 Chenlllard 6 voles , 6 x 1200 W MOOU LE - 150 F 
El '2 Chenlllerd 10 voies, 10 x 1200 W . . . . 220 F 
Pl 71 Chenilllrd 8 voies, 2048 programmes ... ... 400 F 
Pl15 Stroboscope40 Joules ....... ........ 120F 
PL 11 Gr1dateur de luml6re 1000 W ....... 40 F 
IN 51 Gr1dateur de lum ière 1200 wall LC ...... 97 F 
PL 41 Gr1da1eur à 1ouch control 1000 W ...... 120 F 
Ol 5 Inter à 1ouch conuol 1200 W ......... 13,:W F 
Pl 30 Clap-Interrupteur, sortie sur re laia 90 F 
lP t Clap•control. sortie sur relals 75 F 
PL SI Télérupteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO F 
EL 40 Stroboscope 150 Joules {avec tube) ...... 150 F 
El U Stroboscope 2 x 150 joules (avec tube) .. . 250 F 
EL 48 Stroboscope 300 Joules (avec tube) ...... 250 F 
Rhle lumlàre 007 • Modulateur 4 voles + che• 
Alllard 4 voles + gradateur 4 voles . 1200 W 
par voie • Visuallsa llon par leda ........... ... 429 F 
008 Coffret et accessoires pour 007, boutons. 

1 

inters , douilles , voyants, etc 239F 
11:ns • AIIPLI PIEAIIPll EQUAlllER • 
Pl 11 Amp li SF 2 W / 8 0 50 f 
Pl 52 Ampli stêréo 2 x 15 W ou mono 30 W 1&0 F 
Ok 30 Ampli IF 4 5 W / 8 0 13,70 F 
OK :U Aa pll 8F 10 W / 4 8 U 97 F 
Ol 32 Ampli 8F 30 W / 4.8 n ............. . 12&,40 f 
Pl 91 Ampll ·prêampll correcteur atêréo 2 x 30 W 330 F 
Pl 93 Ampll •prêampll correcteur stérêo 2 x 45 W 450 F 
Pl 97 Amplllicateur Hl ·fl 80 W efficaces .... 290 f 
Pl tt Amplll icaleur gull are 80 W efficaces .. 390 F 
OK 21 Correcteur de 1onall1é stéréo .. 102,90 F 
EL 141 Equall zer alérêo 6 voies ................ 225 f 
Pl 12 V11 •111ètrt stérêo 2 x 6 leds ........... . .. 100 f 
EL 15 Vu •mètre atéréo à aiguilles 92 f 
l(p 52 Préa mpllflcateur pour micro ... 40 f 
lP 57 Prêampll stéréo pour ce llule . . . . . . . . . 43 f 
1125111; Vu •mètre mono à 12 leds • LC ...... 149f 

KITS • EIIIISIOIII • RECEPTION• 
Pl .. 35 Emetteur FM , 3 W de 88 à 108 MH z .. 140 F 
MICRO ELECTRET AVEC NOTICE . . . . . . 19 f 
Anllnne lélescoplque pour émeueuu FM . . . . 28 f 
PL 50 Min i récepteur FM + ampli ficateur .. . 160 F 
KIII 77 Mini récepteur FM sur écouteur LC .... 90 f 
01( 44 Oécodeur sléréo à C.I. ............... 111,80 F 
1(111 ID Converlineur AM/ VHF 118 130 Mh z LC 73 F 
lN 81 Converli ueur FM/ VHF 150 · 170 Mh z LC 85 F 
01( 122 Récepleur 50 à 200 MHz, 5 gammes 125 F 
1(111 74 Osci ll ateur Code Morse LC ... .... 78 f 
H 7411 Manipul a1eur pour Code Morse ...... 39 f 
Ol tOO VFO poor 27 MHz .. . . . . . . . .. .. . 93, 10 f 
Ol 117 Récepteur 27 MH z, 4 canaux, LC . 255 f 
Ol 159 Récepteur MAA'I NE, FM 144 MH l , LC .. 255 f 
Dl 177 Récepteur bande Pol ice , FM , LC ... 255 F 
01( 113 Récepteur AM, bande AV IATI ON, LC .. 255 F 
OK fit Décodeur de BLU ou CW ... . . . . 125 F 
OK 81 Rêcepteur PO·GO , sur écouteur . ...... 15 F 
OK 115 Récepteur bande CHALUTIERS, LC ..... 255 F 
Pl 79 Ucepleur FM stéréo, 88 à 104 MHz ... 260 F 
OK 179 Aécepleur OC 1 MH z LC avec ampli 8F 255 F 
OK 130 Modul ateur UHF , son/ Image 79 F 
Pl 14 Préampll d'antenne 27 MH z .. 70 f 
PL 17 Convertisseur 27 MH z sur PO . .. . . . . 90 f 
Pl 33 Générateur 9 tons pour appel s ce . 90 f 
Pl 23 Emetteur 21 MH z en FM , 1 watt . . 100 f 
Pl 13 Prhmpll TV . UHF /V HF . Gain 20 dB .... 110 F 
005 Emetteur FM 88 145 MHz • 3fl[i mW 

Portét plusieurs t m. Al im. de 4,5 à 40 V 
01( 61 Minl•émeneur FM réglable avec micro 
EFII 5 w Emelleur FM 5 wau s réglable 
IIHF 95 Mini-l!metteur FM ultra •1table . 

58,F 
57 ,BOF 

303F 
87 f 
39 f 

179F 
299F 

OK 93 Préampli d'an lenne PO ·GO ·OC •fM 
1(111 &Sb Récep leur FM (IO A 7000) LC 
fll 1081 Tune, FM stéréo · LC 

KITS • AUTO · IIOTO • 
Dl H Cadencew pour enule •ghce , régl able .. 73 ,SG F 
Pl 57 Antlwol à ultra •sons pour voiture .... 190 f 
Pl 32 •nterph one moto à 2 posles .. 1&0 f 
01( 35 Détecteur de verglas .................. 67,60 f 
Pl 13 Compte •tours digital pour auto 0·9900 J/ m 150 f 
Pl 76 Allumage électJonlque à décharge capacitive 270 F 
OK 20 Dé1ecteur de ,t!sme d'essence i led . 53,90 f 
PL 60 Modulateur , 3 voin â leds pour voi lure 100 F 
OK 154 An1 ivol moto avec détecteur de chocs . 125 F 
Pl n Antivol pour voilure tempori sé ........ .. 110 f 
Pl92 Stroboscope pour régl agle au1o •mo10 ... 140F 
RUS 511 Antivol à ullra •sons très performant pour 

voi lure LC • sortie sur relah 250 F 
KITS • JEUX ELECTRONIQUES • 
OK 9 Roulette électronique à 16 LED S 
OK 10 Dé électroni que à UOS ....... . 
QI( 11 Pil e ou lace füctroni que à LED S 
OK 16 421 di1i1al avec 3 all lc heun 
01( 22 l abyri nth e électronique dlg ltal .. 
OK H 421 électron ique i LEDS (7 x 3) 
KITS • TEIIPS ET TEIIPERUURE • 

.. 121,40 F 
57 ,IOF 
Jl ,20f 

17t ,50f 
87 ,20F 

171 ,50F 

El 121 Horloge digitale , heure et minute en 12 v. 124 f 
OK 141 Chronomàt1e digiu l. O à 99 s en 2 g1m . 195 F 
Dl t Minuterie 10 s à 5 mn. sor1ie sur triac . 
P 1600 W .. .. . .. . 13,30 F 
Pl U Th ermomêHe dig ital O • 9go - 2 allicheurs 110 F 
OK U Thermomètre di!lllal o • V9 ,So - 3 all ich . 191 ,10 f 
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Pl 29 Thermostat rlglab le. 0 à ggo 1/ re l1l1 .. 90 F 
Pl 45 Th ermostat digita l, O t ggo 1/ rel sl1 210 F 
EL 202 Th ermostat digi tal. 0 à ggo 2 mémoires .. 225 F 
El 203 Th ermostat dlglUI. O à 990 4 mémo ires . . Hl F 
Pl II Thermomètre digital NE GATIF -50<> à + 9° 200 f 
Pl 94 Temporisateur digital de 15 à 15 secondes 250 F 
KITS • TELECOIIIIANDE • 
PL 15 Têlécommande Infr a-rouge . Emet. + récept. . 180 F 
OK 106 Emetteur ullra•son1. Portée .... ... 13,30 F 
OIC IOI Aécep1eur ultra•1on1. Sortie , re lai , 93 ,to f 
QI( 161 Emeueur infrarouges, P.6·8 m ... ...... 125 f 
01( 170 Aêcepteur inlrarouges. Sorlie, re lals ... . 155 F 
Phis 22 Télécom. sec teur I canal émet. + récep. 170 f 
PL 67 Télécom. 27 MH l , codée , portée 200 m 
L'é mel. + récept. Sorlle sur relal s, Al. 9V .. 320 f 
EL 142 Programmateur universe l sur 8 Jours 
4 fonclions . Sortie MU relais .. . ... .. . . .... . 490 f 
EL 123 Sablier 3 temps réglablea . S/Buzzer 70 F 
Pl 72 Barrière ou t"écomraande à uluasons 

Emet . + Récepl . porUe 6·8 m . . . . 160 F 
Klll66bDétecteurphotO·éleclri que réglable ..... 105F 
Pl 64 Programmateur domesli que 4 !onctions à 

programmer sur 8 jours Avec horloge 
Sorties sur rel1ls livrés Très per-

formant ... . 500 f 
KITS • IIESURE ET ATELIER• 
Pl 01 Allmen1ation 3 à 12 V/ 0,3 A fav . tranlfo) . 100 f 
EL 49 Alimentation 3 à 30 V/ 1.5 A (av. transfo) . 150 F 
EL 209 Al imentat ion 4 à 30 V/3 A (av . transfo) 230 F 
Pl H Alimentatlon digita le Volts et Amp•ru 
rég lable 3 à 24 v/ 2 A (avec transfo.) ..... .. 210 F 
Pl 40 Converli sseur de 12 en 220 V/ 40 Walls .. tOO f 
Pl46 Converti sseur de 6 en 12 V/ 25 Walls ... . 170 f 
Pl 82 Fréquencemètre 0·50 MHz 6 allic heurs 450 f 
KIII 70 Injecteur de Si gnal LC ........... .... . 92 f 
Pl 25 Télécommande lum lneuse -Sorlie Relals 100 f 
01( 57 Tes teur de se ml•conducteuu à HDS .. 53,IO f 
OK 127 Pont de mesure maxi 1 MO el 1 µF 131,20 f 
OK 86 Fréquencemètre 0·1 MH z, 3 alflcheun .. 244 f 
El 201 Fréquencemèlre 0·50 MHz, 6 allicheurs .. 375 f 
Pl 61 Capacimètre dlglta l 1 à 10 000 µF ... . . . 230 F 
Pl 56 Vollemèlre digital de O à 999 V ... . .. 110 f 
01( 123 Gêné BF 1 Hz - 400 KH z, 3 signaux . 273,40 f 
EL 51 Gené signaux carrés 1 Hz à 2 MH z . . 10 F 
El 174 Traceur de courbes pour oscllloscope .... 185 f 
01( 117 Commutaleur 2 voles pour oscilloscope 155,IO F 
PLU Base de temps 50 Hz à quartz . . ..... 90 F 
EL 99 Bloc de comptage de O à 9999 . 180 F 
KITS • MUSIQUE • 
Pl 04 Instrument de musi que 7 notes ... 70 F 
Pl 02 Métronome réglable 40·200 Top/ m . . . . . 50 f 
Pl 49 Bruiteur électronique rég lable+ amp ll . . 220 f 
Pl 51 Chambre de réverbération à ressort .... 190 f 
Pl 59 Truqueur de voix réglable ............. 100 F 
Pl 68 Table de mixage sté,éo 6 entrées . 210 F 
El 11B Préécoule pour table de mixage ..... . .. 114 f 
Pl 31 Préampli pour guitare .................. 50 f 
OIGECHO 64 1( Chambre d' Ec ho dig ita le 64 K 

de mémoire. rl glable • L.C . 761 f 
PL 100 8auerie électronique grosse caisse et 

clai re 17 rythmes • AL. 9 v. . .. 150 f 
KITS • TRAINS ELECTRIQUES• 
OK 52 Si Illet automatique pour train ...... 73,50 f 
OK 53 Bruilage el sill lel pour loco à vape ur 122,50 f 
OK 77 Bloc système électronique . . . . . . 83,30 F 
OK 155 Variateur de vi teu e au1oma tique ... 125,00 F 
KITS • AlAAUE ET SECURITE • 
PL 10 Anlivo l mai 1on ent ,/1or1ie temporisées .. 100 F 
Pl 78 Antivol 1 enl . tempo +2 instant. Sorl. 1emp t &O F 
01( 160 Antivol à ultra·aons avec colfret ....... . 255 F 
Pl20 Serrure codée 4 chlllres . S/relais ...... 12Uf 
Pl 80 Si rène rég lable 10/ 12 W/ 8 0 ......... . 100 F 
OK 140 Centrale antivo l 6 entrées + tempo + leats 345 f 
Pl 54 l empor lmeur rég lable 10 s à 2 mn ... . 100 f 
Pl27 Détecteur de gaz . Sortie/ relai s .... .... 100f 
HYPER 15 Radar hyperlréquence . Réglable O à 

15 mn Traverse les murs Protection 
sûre Sortie sur re lais Al. 12 v/ 
10 mA • Trh performant ........... 369 f 

01( 184 Simul ateur de présence • Allume les lu · 
mières à heures programmées ....... .. . 225 f 

ILS 1T : 7,50 f ILS IRT : 15 F · AIMHt : 3 f 
ILS lloulé (le Jeu! : 39 f • Contac t de choc : 39 f 
Chambre compression 15 w/ 8 1l . . . . . . . . . . 91 f · 
Sirêne MINI TE X 12 V • 106 dB/ 1 mètre 96 f 

KITS • CONFORT ET UTILITAIRE • 
PL 06 Anli •mou slique porlée 5 m 70 F 
OK 23 Anli •moustique portée 7•8 m . 87 ,20 F 
PL 75 Vari aleur de vitesse pour perceuse 220 V 100 F 
Pl 34 Répétiteur d' appel s télél) honique ....... 100 F 
IN 75 Ampli télép honique avec capteur LC . . . 117 F 
IN 71 Variateur de vi tesse pour pe rce use 220 v 
U .................... . . ml 
Pl 55 Interrupteur crépusculaire au1oma1ique .. 100 F 
PL Il Détecteur universe l à 5 loncl ions ... .... ID f 
OK 119 Oé1ec1eur d·approche. Sol!le/ rel ais 102,90 F 
OK 171 Magnéti se ur anli ·douleur . . . . . . 125 F 
KIII 57 Min i détecteur de métaux LC .. . .. 7t f 
Pl 42 \Jar ia teu, de vitesse pour mini •perceuse 100 F 
Pl 19 fondu enc hainé pour 2 diaposi ti ves ... 100 f 
OK 62 Vox Cont ro l. Com mande sonore . . . . 93,10 F 
OK 96 Passe-vue au tomatique pour di aposi tivea 93,10 F 
OK 116 Caril lon 9 Ions pour porte ........... 125 F 
Pl 51 Car illon 24 airs de musi que (TMS 1000) tao F 
Klll 81 b Enregi slfeur té léphonique LC 73 f 
1(11112 i Détecteu r d'écoute téleph . LC 69 f 
Klll 83 b Allen le musicale tél éph . LC HF 
KN 69 b Interphone 2 posles LC 93 f 
Pl 91 Chargeur a11 1oma1ique d' accus . 140 F 

N• 240: les 7 prl nc lpa les valeurs vendues en magasin de 1 mF 
à 100 mf. 10 par valeur. Lu 70 chlmiquea . ... .. .... 70,00 F 
DIODES ET POINTS DE DIODES les plus couraau: 
N• 301: 20 diodes de commutali on 1N 4148 ( = tN 914) 12,00 F 
N• 304 : 20 diodea de redressement 1N 4004 (1 A/ 400 V) 11,00 F 

CIRCUITS INTEGRES ET SUPPORTS N• 305 : 10 dlodea de redren ement BY 253 (3 A/ 600 V) . 24 ,00 F 
N• 310: 4 11onts de diodes universel, 1 A/ 50 V .. 20,00 F 
ZEIIIERS MINIATURES 400 MW série azx 41 c, .. 

N• 1601 : 5 x µA 741 24,00 f N• 1602: 5 X NE 555 24,50 F 
N• 1610 : 10 X 8 br . 11 ,00 F N• 1612 : 10 x 16 br 20,00 F 

Ill• 320: les 5 valeu rs les plus vendues en magasin de 4.7 à 
12 V. 4 par valeur. Les 20 zeners 0,4 W . . 30,00 f 
FUSIBLES VERRE 0 20 •• et SUPPORTS 

N• 1811 : 10 X 14 br 11,00 F N• 1813 : 10 x 18 br 22,00 F 

REALISEZ VOS t er CIRCUITS IIIPRIMES 
N• 1150 : 1 Ier à souder 30 W + 3 m de soudure + 1 pe r• 
ceuse 14500 T/ mn + 3 mandri ns+ 2 forets + 1 stylo mar• 
queur + 3 plaques cuivrées + signes lransfert + 1 uchet de 
perchlo et une notice d'emp loi très déta illée pour le débu• 
tant 229,00 F 

N• 700 : tes 5 prlnc ipales nleurs vendues en magasi n et 10 
par v1leur : 0,1 - 0,5 . 1 - 2 et 3A les 50 fusibles .. 40 ,00 F 
N• 720 : 10 supp . pour Cl 16,00 f Ir 72f: 4 supp . chissis fl ,00 f 
POTEIIITIOIIETRES AJUSTABLES AU PU DE 2,54 -
111• 100: les 7 principal es valeurs vendues en magasin et 4 par 
va leur: 1·2,2•4,7-10·22•471t lOOK . Les 28 potentiomètres 42,00 F 
LEDS 0 5 ■■. 1re QUALITE 

IIEALISEZ VOS CIRCUITS PAR • PHOTO• 
N• 1851 : 1 fi lm + 1 sach e! riM laleur film + 1 plaque 
présenslbillsé + 1 sac net revemeur ptaque + 1 1ampe uv 
+ 1 dou ille E 27 et une notice très dUalllêe , pu à pu , :: 1

1
1
1:i / i~ :::::: ~ ~~.;ir1s. L;! :~u~e~sfO ~iii,S · · · 3

: :::: 
N•1103 :25vertes .. 31,IOF pour débu1er lacllament ...... ...... . ... 139,00 F 

+ de 240 titres 
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SELECTION.. RADIO TELEVISION - - - - - - -
LYTP 9 Rech. méthodiques des pannes rad io, Renardy, 110 p. 31 F 
LVTP 40 tOO pannes TV N et 8 et cou l. , Ouranlon , 128 p... 31 f 
LV 11 La îV coul eur ? c·est presque si mple . Alsberg. 144 p. 15 F 
LV 29 Coun de télhision rrioderne. Ben on , 352 p. 115 F 
LV 34 Cours fond . de lél év . E/ M et Péril . V, Besson, 520 p. 115 F 
LV u Réglages et dépannages des TV coul., Dartevelle , 160 p. 90 F 
LV 41 Prati que de 11 vidéo, Darteve ll e, 256 p. . ......... 110 F 
LV 51 TV à transis!. Techn . . dépan .• régi., Oartevel le , 288 p. 105 F 
LV 97 Aéparalion des récept . à transis!. , Schreiber, 232 p. . . 75 F 
LV 100 Le dépannage TV ? Ri en de plus ai mp1e, Six. 192 p. 65 f 
LV 91 R1dio•TV •Tr1n1h1or1, Sch re lber, 232 p. . ........ 55 f 
LV 103 TV dépannages. Tome 2, Soroki ne , 288 p. . . ... 115 F 
LV 104 TV dêpann1gu . Tome 3, Soroklne , 304 p. 115 f 
LV 117 Les pannes TV 340 u,. Soroklne, 384 p. . ... 75 f 
LV 112 Oêpannages dea rad iorécepteurs , Sorokine , 352 p. . 110 f 
LV 173 Magnéloscopes i casse ttes, Oar1eve1le. 272 p ....... 110 f 
LVE 24 Dépan .. mise au poinl TV N. et B., coul. Rallin , 418 p. 130 f 
LYE 34 Oép. m. au p. récepl. rad . à trans. 11 C. I. , Hure , 160 p. 65 F 

SELECTION... INlîlUION, MESURE - - - - - - -
LV 17 Cottn fo nd am . de log. llectron .. Amato, 328 p ..... 130 F 
LV u Basse fr équence , calculs el sc hémaa. Amalo , 216 p. 105 F 
LV 19 Théorie el pral. des mlcro •proc .. Arouèle/ lllien, 192 p. 115 f 
LV 21 Malh ématlques pour électronici ens. Berglold , 320 p. 90 F 
LV 21 Technologi e du comp . T. 1 (paullsJ, Besson. 448 p. t15f 
LV 27 Technologie du comp . T. 2 (acllf1}. Besson. 448 p. 115 f 
LV 33 Coun d'é lectr ici té pour élect ron lcle na , Bleuler, 352 p. 130F 
LV Il L'êlectron . du se;11i •cond . en 15 leç . . Whorter . 328 p. 15 F 
LV u Cours élémantaire d'é lectronique, Malore, 260 p. . •. 15~F 
LV as Emploi rationnel du translllora . Oehmichen, 41 6 p. 115 F 
LV Il Emplo l ration . des cl rcu 111 Intégrés, Oehmichen , 512 p. 140 f 
LV 17 L'é lectron. 7 Rien de plus si mpl e. Oehm ic hen , 256 p. 70 F 
LV Il Technologi e des chculta Impri més. Oehm ichen. 264 p. 15 f 
LV 12 Comprendre ln microp,oc . en 15 leç ., Queyssac , 160 p. IO F 
LV 171 Cours pr,t . d' llectron ., Pianezzi / Reghlnol . 416 p. .. 175 f 
LV 171 Prat. l' llectr. en 15 teç . Soelbe1g/ Sorokine . 320 p. 90 F 
LYE 4 lnilhli on i l' électr lcl té el à l'éteclr .. Hure , 160 p. 58 F 
~VE 13 L'é lec tr lclll à la portêe de !OUI, Crespin 136 p. 41 f 
LYE 21 ln lliatlon 111x inlrarouges. Sc hrelber, 128 p. 54 F 
LYE 40 L' ampli O.P. coura pratique , Degenault. 104 p. 54 F 
LVE 42 Pour s'i niti er à l' électronlque , Fig hiera. 144 p. 54 F 
LYE 43 Apprenez lt rad io en rial. des rée .. Flghiera , 112 p. 54 f 
LVTP 17 lféallsez vos chcull1 lmpr lmls, Gueulle , 128 p. 39 f 
LV 119 Le pratique du 1ransistora, Pericone , 360 p. . . . . . . . 10 f 
LYE 3J Initiation à l' emploi de Cl digitaux , Hure , 140 p. 54 f 
LVTP 11 Struct11re 11 loitelionnem. de l'oacillo , Rateau , 128 p. 31 f 
LYTP 25 UUllat. pratique de l'oscilloacope , Rateau , 128 p. 39 F 
LVTP H Savoir mesurer et lnterprlter , Nuhrmann, 128 p. JI f 
LV 3 25 1pparell1 de muure à réali ser, Sorokine, 192 p. 75 f 
LV 91 Pratique dea osclllo . 350 man lp. Aeghlnotj8ecker , 366 p. 140 f 
LYE 10 Con11rulsez et perfect. vos app .. Arc hambault , 220 p. 15 f 
LYE 31 Construction des appareils du débutanl. Blaise. 176 p. sa f 
LV 12 La radio et TV .. . très si mpl e · AISBERG , 268 p ..... 125 f 
LVE H Cours moderne de radlo•électronlque . Aaffin. 424 p. 170F 
LYE 49 Précis de mach ines électriques, Fou ill e, 248 p. 97 F 
LYE 50 Expérience logl que digitale . Hure . 216 p. . . . . . . . . . 76 f 
LVE54 Construisez votre chaulfage solai re. Carlney . 2S6p ... 105F 
LYE 55 rormation pratique i l'é lectronique. Archambaull . 200 p. 76 F 

SELECTION ... AlllîEIIIIIIES · UIIISIOIII · TELECOMMANDE - -
LVTP H In it iation prit. à la têlêcom~ande. Thobols. 128 p. 39 f 
tvTP :IO Soyez cib iste. Guide pratique. Bormand . 128 p. . . . 39 F 
LYTP 32 Antennes pour clbi ates , Gueul le. 144 p. . . ... . 39 F 
LVTP 31 [metteun pllolu i aynthétiseurs , Gmelka , 112 p. 39 f 
LV 14 Le 1r1n1is1or 7 C'esl trh si mple . Aisberg . 152 p. 60 F 
tvTP u Accessoires pour cibi,tes Zlerl, 128 p. . . . . . . . . . . . . 39 f 
LVTP 42 Soyel r1dio-am11. Guide prat. . Mell e!/ Faurez. 128 p. 39 f 
tvîP 43 Accenoiru pour la radio-commande , Th obois . 128 p. 39 f 
LVTP 15 Electronlque . cl nêm1 et photo. Hont , 160 p. 39 f 
LV 10 Pratiques des antennea, Guilbert 208 p ............. 65 f 
LV lt Technique de l' émis ,/récepli on sur OC . Guilbert. 416 p. 90 f 
LVTP 10 Les encei ntes, Hifi stéri o. Hemard inquer, 152 p. 31 f 
LV tU Rad lo·commande prlli que, per lcone, 352 p. . . . . . . . . 15 F 
LV 178 Prat ique de la CB . Util. et rlgle m. Oa11evelle , 128 p. 10 f 
LVE 3 Interphone, tê léphones el mon1ages . Gueull e. 160 p. 61 f 
LVE 5 Code du radio-amateur , Metlet/ Faurez, 240 p 97 f 
LVE 14 Construi sez vos rlcepl. de tralll c. Duranton . 88 p.. . 54 f 
LVE 19 200 mon11111es ondu courlea, Hure/ Pia t. 500 p 130 F 
LYE 23 Anl ennes el appareils pour radio •amat. , Molema. 190 p. B5 F 
LVE 28 Pra!lque du code morse , Slg rand . 64 p. . .. ........ 41 F 
LVE 29 Radlo •commande du modfüs tiduih . Warring , 295 p. 97 f 
LVE 31 Construc11an d·ensemble de radio•com .. Th oboi s. 288 p 97 F 
LYE 37 Anlenne TV/ FM . Aéa li s., lnslal. . Brault / Pl at. 400 p. 130 F 
LVE 44 Construi sez récepteurs toutes gammes. Fig hiera . ISO p. 58 F 
LVE 41 SS B/ BLU . Théorie et pra1 ique . Pia! . 152 p. 69 F 
LYE 52 Wofld Radlo•TV . Handbook 1985 235 F 
LVE 53 Ouette antenne choi sir . Duranlon, 160 p. 91 F 

SEL ECTION ... CAA ACTERISTIOUES, EQUIVALENCES 
LV 2 Ri pert mondial des ampl •OP . Oou,e1/ ut en. 92 p. 100f 

LV 10 Répert. mond . des eff . de cha,.ps . Touret/Ulen , 130 p. 110 F 
LV 13 Rfpe rt. mond . des microprocu .. Tourel/Lllen , 240 p. 135 f 
LV 15 Radio-tubes, Alsberg/ Gaudlllal/Deschepper, 168 p. 50 F 
LV 54 Télé·lubea. Desc hepper , 176 p. 50 f 
LV 55 Réperl. mondial dea C.I. numériques, Llten, 240 p. 125 f 
LV 56 Equivalences . Trans. diodes, 1hyri1, Feletl)U . 448 p . . . 155f 
LV 57 Equivalences C.I. log iques/ linéaires, felelau , 384 p ... 120 f 
LV 75 C. I. JFET , MO S, CMOS , lll en, 416 p ............... 170 f 
LV 95 Guide monfül des semi•conducteun. Schre lber , 208 p. 115 f 
LV 91 Rad io-TV translslors. Sc hrelber, 232 p. . . . . . . . . . . . . 55 f 
LV 115 Répertoire mondial du 1ran1istors , ToureHll111 , 384 p. 155 f 
LV 125 Guide prallque radio•électron lque. Perlcone , 240 p. Il F 
LV 129 C. l. ·T.V. réperto ire et tchémas , Schreiber, 64 p. .. . . 70 f 
LYE 31 Lu lriacs Th éorie et prallque , Chlb1nne, 142 p. 11 F 
LVE 40 L·ampli OP • Coun prati que , Dlgehault , 104 p. 54 F 
SELECTION... IIOIIITAGES - - - - - - - - - -
LV 5 90 applicat ions opto, Hedencourt/ll len, 256 p. 90 f 
LV 9 Montages à C.I. sc hémaa et caracl ., Sc hrei ber , 160 p. Hf 
LYE 6 Conslrulsez vo1 alimentalions . Rouuez. 128 p. .... 11 f 
LV 91 100 montages il transistors. Poliron/ Sorokine , 160 p. 15 F 
LV 105 200 monlages 1lmpl11, Sorokl ne . 384 p. ........ 115 F 
LV 117 Mont ages prallques el amusants, Per icone , UB p. IO F 
LV 172 Sécu rité •alarme, Morvan, 144 p. . . . ...... . . .. . . . . 15 F 
LVE 1' Livre des gadgell + transfert, Flghlera , 130 p . . . .. Il f 
LVE 2 Jeux de lumière et effets aonores pour guitare, 128 p. 54 F 
LVE 3 Interphone, tfüphone el montages, Gueul le, 160 p. 11 F 
LVE a Labo •photo et mor.tages, Archambault, 174 p. 11 F 
LVE 9 Tables de mixages, Wlrsum , 160 p. 11 f 
LYE 11 Sdlecll on de 24 kih, Flghlm , 160 p. . . . . . . . . 51 f 
LVE 17 ln11rumen1 de musique i faire , Garnen. 120 p. 5' f 
LVE 20 Montages 1lmples l 1r1n1iston , Hure , 136 p. . Il F 
LV H Ampll -DP. 100 applic11ion1, Oecu/ Lllen , 145 p. . . . . Il F 
lVE 25 40 monlages . 81FET, 81MOS, CMOS , Schrelber, 160 p. 11 F 
LVE 30 Monlagu à C.I. pour 1'11111t1ur. Hure . 135 p. ... 51 f 
LYE 45 Réal isez vos récepteurs il C.I. . Gueulle. 158 p. 51 F 
LVTP 1 30 mont,gea d'alarme. Juattt. 128 p. Hf 
LVTP 3 20 monlagu oplo •llect. ; Bla ise. 112 p. Hf 
LVTP 5 Mont, gn 11tilu et dlvertluants. Sc hrel ber. 128 p. Hf 
l VTP I Mon11gu à upteura ph otosenai blu. Oehm ic hen , 120 p. H F 
LVTP 7 lu l a1llnurs 9,aphlques , Juster, 160 p. . . . Jt F, 
LVTP 13 Horloges el 111ontru à quartz. Pelb, 156 p. . Hf 
lVTP tl El1ctron . et trains miniatures, Jungmann , 104 p. H f 1 
LVTP 11 Espion, micro111 lnlaturu, Wahl , 128 p. ...... Hf 
LVTP 20 20 111on11gu à trantls tors, Flghtera , 128 p. SI f 
LVTP 21 25 mont1g11 ticurlt• auto. H11r1 . 120 p. SI f 
LVTP 22 Ptrtorm,ncu 1uto11obll11, Hure. 127 p. SI f 
lVfP 24 Prh ence contre le vol , Schrelber, 140 p. . . . Hf 
LVîP 27 Rêdul11z conto,nm1tlon électrlc1t•. Gueulle. 144 p. SI f 
lVTP 21 Monlages tconomlaeurs d'essence. Guaullt, 152 P. SI f 
LVTP 34 Dé1ec1eur1 de trêaor, Gueull e, 144 p. ...... . . SI f 
LVTP 35 Mlnl•es plon1 à faire sol -mtme. Wahl , 128 p. SI f 
lVfP 44 50 rr,onlagu à leda, Schreiber. 128 p. SI F 
MICROPROCESSEURS ET INFORIIATIQUE - - - -
LVTP 33 Microprocesseu r à 11 carte, Schrelber, 159 p. . . . JI f 
LV t lnillalion il l'assembleur, Geoffrlon/ Llltn, 92 p. 111 f 
LV 35 70 program. ZX 8 et Spectrum, Renard . 160 p. 91 f 
LV 52 lnlllalion au basic . Ulen . 176 p . ... ... ............ 100 f 
LV 53 Inte rface pour microp roc . • mlcro•ordln ., Ulen , 352 p. 105 f 
LV 71 Mémoi1es pour mlcroproc . micro •ord in .. Lllen , 160 p. ID F 
LV 74 In iti at ion au Pasca l. Guillemot. 224 p. ...... HF 
LV 71 Ou mlcroproces . 111 micro-ordi n . . Lllen, ) <;2 p. . . 15 f 
LV 92 Comprendre les mlcroproces . en 15 leçon, . 160 p. 170 f 
LV 189 lnlliation au fic hiers Bas ic, Benard . 160 p. ID f 
LVPI t 50 progra mmes ZX 81. Isabe l, 128 p. . . . . . . . . . . . . . . SI F 
LVPI 2 Montages pér iph ériques pour ZX 81. Gueu lle . 128 p. Hf 
LVPI 3 Passeporl pour App lesoll . Galais . 160 p. Hf 
LVPI 4 Passeporl pour Basic. Busc h, t l8 p. . ..... ... . JI F 
LVPI 5 Mathes sur ZX 81 el Spectrum, Rousse lel. 128 p. 31 F 
LVPI & Passeport pour ZX 81 , Gala is. 145 p. st F 
lVPI U In itiat ion lt la mic ro . Meluuon, 160 p. . . . . . . . . . . st F 
LVIIS t Microproces . pu à pas , Villard / Miaux , 360 p. . . 130 F 
LVIU 2 Systèmes a mlcroprocu .. Villard/ Miaux, 312 p. . . ,. F 
LVMS 3 Ma fu lae1 votre ZX 81 . Gueulle , 160 p. 71 f 
LVMS 4 Ou Basic au Pasc al. Floegel. 130 p. If F 
LVUS 5 Vous avez dit Basic. Courb ier. 145 p. 71 F 
LVUS 7 Pilotez votre ZX 81. Gueu l1 e. 130 p. . . . Il f 
LVMK 7 Cassette 40 programmes pour LVMS 7 . . 19 f 
LVUS a La micro et son A.8.C .. Jacquelin , 258 p. 117 f 
LVMS 9 Maitrise z le 10. 7. Oury. 195 p. . 91 F 
LVMS 61 Le Basic du micros . Fe lc ht inger. 192 , . 97 F 
LVMS 62 Le ml croproces . en 1c1ion. Melunon, 152 ;t . IIHJ F 
LV 4 P1~Tique du Co modore 64 , lllen Il F 
LV 102 Prat ique de l' Orlc ·Almos . Ulen 100 F 
LV 58 Coun p111ique d·lntormatique , Veber IIHJ f 
LV a 6502 . program. en lang . Assembleur , Leventha l ... 230 F 
LV 30 8080/ 8085 program. en Jang Assemb leur. Leventhal 230 F 
LV 42 Z80 . progra m. en lang . Assemb leur . teventhal . . "SO F 
LV 94 8086 /8088 • pro 11 ram. en l:mg . Assembleur , Geollrion 145 F 
LV 128 6800 . prog,am. en lang . Assembl eur . Levanth al . no F 
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UNE CONCEPTION MODERNE DE LA PROTECTION ELECTRONIQUE 
Si vous avez un problème ... de BUDGET ... de choix pour réaliser votre protection électronique, nous le règlerons ensemble 

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

ATEL composera AUTO
MATIQUEMENT et EN SILENCE le 
numéro de téléphone que vous aurez 
programmé ; transmettra un signal 
sonore caractéristique dès qu 'un 
contact sera ouvert dans votre circuit 
de détection (contact de feuillure ou 
tout autre système d'alarme ou de 
détection) . 
Quantité limitée Frais port 45 F 

Prix 1250F 

CEV12 

4 numéros d'appel. Bip sonore ou 
message préenregistré sur cassette 
(option) . Alimentation de secours in
corporée . 
(Homoloouél 

SUPER PROMOTION 

Prix 1950F 
Frais de port 45 F 

NOUVEAU!! 
STRATEL 

Transmetteur 
à synthèse vocale. 

4 numéros 
d 'appel. 

2 voies d 'entrée. 
Prix: 

nous consulter. 
(Homologué) 

CENTRALE AE 2 CENTRALE BLX 06 
ENTREE : Circuit instantané normalement 
ouvert. Circuit instantané normalement 
fermé. Circuit retardé norm. fermé. Tempo-~ 
risation de sortie fixe. Temporisation d'en- • 
trée de sortie et temps d'alarme réglable. 
SORTIE : Préalarme pour signalisation d'en- • ~ 
trée en éclairage. Circuit pour alimentation 
radar. Circu it sirène intérieure. Circuit si-
rène auto-alimentée, autoprotégée. Relais 
inverseur pour transmett. télépho. et autre. 
Durée d'alarme 3', réarmement automat. 
TABLEAU DE CONTROLE : voyant de mise en service. Voyant 
de circuit instantané. Voyant de circuit retardé. Voyant de 
présence secteur. Voyant g 5 o 
de mémoris. d'alarme. F 
Frais de ort 35 F 

UNE petite centrale 
pour appartement 
avec 3 entrées : 
normalement 
fermé : 
• immédiat 
• retardé 
• autoprotection . 
Chargeur incorporé 500 m/A 
Contrôle de charge Port 35 F 
Contrôle de boucle 

~~:::::~:N::65 x 100mm590 f 

SELECTION DE NOS CENTRALES D'ALARME 
CENTRALE série 400 NORMALEMENT fermé. 
SURVEILLANCE : 1 boucle Ni f instantanée - 1 boucle N/F temporisée - 1 boucle Ni f autoprotect1on 24 hi24 -
3 entrées NiO 1dent1ques aux entrées NIF. 
Al1mentat1on cnargeur 1 ,5 amp. Réglage de temps d'entrée, 1 2 o o 
durée d'alarme. Contrôle ae charge ou contrôle de bande. F 
Mémonsatron a·a1arme. (port SNCF) 

SIMPLICITE D'INSTALLATION Select1on de fonctronnement des si rènes. 

CENTRALET2 
Lone A declenchement temporisé. 
Zone d' autoprotect1on permanente 24 hi 24. 2 circuits d'analyses pour détec
teurs rnemels sur chaque voie - Temponsat1on sor1reientrée. Durée d'alarme 
réglable. Alrmentat1on entrée : 220 V. Sartre 12 V 1 ,5 amp. régulé en tension 
et courant. Some alrmentatron pour détecteur infrarouge ou hypertréquence. 
Sartre préalarme, sortre alarme auxrl1arre pour transmeneur téléphonique ou 
éclairage des lreux. 1 9 0 0 Drmens1ons · F 
H 315 x L225 x P 100 pordù 

3 zones de DETECTION SELECTIONNABLE 
ENTREE . zone A déclenchement immédiat. MEMORISATION D'ALARME. 

CENTRALE D'ALARME 410 
5 zones sélectionnables 2 par 2 sur la face avant, 2 zones de détection 
immédiate. 2 zones de détection temporisée. 1 zone d'autoprotection, char
geur 12 V 1,5 amp. Voyant de contrôle de boucle, mémorisation d'alarme et 
test sirène. Commande par serrure de sécurité cylindrique. 
Dim. H 195 x L 180 x P 105. ' PAIX 

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

ondes. Protection très efficace. S'adapte à toutes nos centrales 
d'alarmes. Supprime toute installa- 1 290 
tion compliquée. Alimentation 12 Vcc. F 
Angle protégé 140°. Portée 3-20 m. 

NOMBREUX MODELES DISPONIBLE Frais d'envoi 40 F 

MICROS ~~~~R:o::~i~~plibre 980F 
- Portée 5 km, 
réglable de BO 1580 f 
à117MHz ......... 

CENTRALE 
D'ALARME 
4ZONES 

2690F 
(envoi en port dû SNCF) 

1 zone temporisée N/F 
1 zone immédiate N/O 
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 

UNE GAMME 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A, 
COMPLETE étanche, rechargeable 

DE MATERIEL 
611

io mètres de câble 3 paires 

DE SECURITE - 4 détecteurs d 'ouverture ILS 
Documentation complète contre 16 Fen timbres 

EQUIPEMENT DE 
TRANSMISSION 
D'URGENCE ET 1 

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

1) TRANSMISSION au voisinage ou au gar
dien par EMETTEUR RAOIO jusqu 'à 3 km. 
2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE person
nalisé à 4 numéros de téléphone différents ou 
à une centrale de Télésurveillance. 

Documentation complète contre 
16 Fen timbres 

POCKET CASSETTE 
VOICE CONTROL S 

LECTEUR ENREGISTREUR • 
à système de déclenchement 
parla voix . 1150 F 

por1 30 F 

PASTILLE EMETTRICE 
Vous désirez installer rapidement et sans 
branchement un appareil d'écoute télépho
nique et l'émetteur doit être invisible. 
S'installe sans branchement~ 
en cinq secondes (il n'y a. 
qu 'à changer la capsule). 
Les conversations téléphon i-D 
ques des deux partenaires ai. 
sont transmises à 100 m '::!!!!!' 
en champ libre. 

PRIX: nous consulter 
Document. complète contre 10 Fen timbres 

(Non homologué) Vente à l'exportation. 

INTERRUPTEUR SANS FIL 
portée 36 mètres . 

Nomoreuses applrcaI1ons 
(télécommande , éclarrage jardin, etc.) 
Alrmentatron . du ré
cepteur : entrée 220 V 
sortie 220 V, 250 w 
EMETTEUR alrmenta· 1 
I10n pi le 9 V 
AUTONOMIE 1 AN 

450 Ffais 
d'envoi 25 F 

COMMANDE AUTOMATIQUE 
D'ENREGISTREMENT 

TELEPHONIQUE 

395 f port 25 F 

1 CENTRALE Série 400 1 RADAR 
IR 15 LO 1 BATTERIE 12 V 2 A 

- étanche. rechargeable . 

Je!!~~NE ~ . 
+ 1 SIRENE en autoalimentée 
pour l'extérieur 

Electronique modulée ~
□·:.·o ._· 

,----,--___;:;;__ _ _, 
de forte puissance Avec 20 m 3820F 

-

pour l'intérieur d CABLES 
. 1 BATTERIE 12 V 6.5 A e . 

étanche rechargeablP. 3 paires 
4 DETECTEURS d ouvertu re ILS 6/10 

L'ENSEMBLE 
envoi en port dû SNCF)° 

SIRENES pour ALARME • Di~~~~~~t~ ~~~a~.~~~:ssage RECEPTEUR MAGNETOPHONES 
parlé dans le sens base-mobile. - Enregistre les communications en votre absence. 

SIRENE 
ELECTRONIQUE 

autoprotegee en coffret métallrque 

12 V, 0,75 Amp. 
ll0dB 

PRIX 
EXCEPTIONNEL 

Frais d'envoi 25 f 

SIRENE 
électronique autoalimentée 

et autoprotégée 

590F ~ 
Port25 F • 

1 accus pou r srrène 160 F 

Nombreux mod6Ies professionnels. Nous consulter. 

• Nombreuses applications : hôpitaux, AUTONOMIE 4 heures d'écoute. 
bureaux, ateliers, usines, restaurants, - Fonctionne avec nos micro-émetteurs. 
grandes urfaces, écoles., universités, etc. PRIX NOUS CONSUL TER 
• Portée : 1 km. Avec kit d'amplifica- Documentation complète de toute la gamme contre 15 Fen timbres 
lion: jusqu 'à 10 km. ______________________________ ,. 

Prlx :nousconsulllr DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LO 
R:n.~~ xHYPERF~REQUENCE 

AE 15, por1ée 15 m. 
Réglage d'intégration 
Alimentation 12 V. 

980 F fraisdeport40F '• 
Portée 12 m . Consommation 15 mA. 14 
rayons de détection . Couverture : horizontale 
110°, verticale 30°. 

• Prlr : 950 f 
Frais de port 35 f 

TOUTE UNE GAMME 
de DETECTEURS 

INFRAROUGE 
Disponible 

BLOUDEX ELECTRONIC'S 141 rue de Charonne 75011 PARIS AucuNE ExPrnmoN coNTRE 
' , ' REMBOURSEMENT Règlement a la 

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

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14h 30 à 19 h 15 sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN 
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VHF AMPLIS 

Prix : 178 F (port 9,50 F) 

VHF ANTENNES 
2' édition - 264 pages. 

Nouveau ! 

D'après VH F-Communications. 
Des amplificateurs de 144 MHz à 2,4 GHz 1 

L'amplificateur est un étage complémentaire d'une 
station VHF/ UHF , souvent indispensable dans cer
taines cond it ions et facile à réaliser . VHF AMPLIS 
propose une vingtaine de montages, tant à partir des 
classiques tubes de puissance , qu 'avec les moder
nes transistors V-M0S. 

En annexe : les notices techniques EIMAC . 
240 pages . 

D'après VHF-Communications . 
Un ouvrage technique incontesté sur les antennes 
VHF , UHF et SHF (137 MHz· 24 GH z) . Du calcul 
de base aux réalisations pratiques, en passant par 
les aspects complémentaires (azim uts, paraboles , 
construction d'une Horn 10 GHz , baluns , quides 
d'ondes 24 GHz, polarisation , réception satellites 
météorologiques 137 MHz, etc) . 
Prix : 110 F ( + 9,50 F de port). 

SUPPLEMENT VHF ANTENNES - Pour ceux qui on t 
déjà VH F AN TEN NES 1" édition ; fascicu les com
portant les 42 pages supplémentaires de la seconde 
édition . 
Prix : 21 F ( + 3,50 F de port) . 

A L'ÉCOUTE DES ONDES 

destiné à tous les écouteurs, 
débutants ou chevronnés 

Au sommaire : 
1. ECOUTEZ LE MONDE -

INTRODUCTION 
2. 50 ANS D'ONDES COURTES 

FRANÇAISES ET DE 
RADIODIFFUSION EXTERIEURE 

3. IUT 
4. Le « BROADCAST » 

5. LE SPECTRE RADIOELECTRIQUE 
6. L'ECOUTE, C'EST FACILE ! 

A L' ECOUTE 

DES OMDES 

7. LES DIFFERENTS MODES DE RECEPTION : AM, BLU, CW, FM 
8. LES CRITERES D'UN RECEPTEUR DE TRAFIC 
9. DX VHF · UHF 

10. LES RECEPTEURS VHF 
11 . LE CHOIX D'UN RECEPTEUR ... 
12. LES ANTENNES 
13. A PROPOS DES ANTENNES HF 
14. LES RECEPTIONS SPECIALES (METEOSAT) 
15. LES ACCESSOIRES 
16. LES AMELIORATIONS DU FRG-7 
17. ATLAS 

Prix : 144 F ( + 9,50 F port) 

; )1 f t [ t •t fM O W ( - 2~ b~s, rue des Clairions - 89000 AUXERRE 
A. " 1. Tel. . 86.46.96.59 

lm LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS ûilii'!J 

SERIE •PP PM• 
110 PP ou PM ... .. ....... 115 x 70 .x 64 
114 NOUVEAU . ... 106x116 x 44 
115 .. . .. .... 115 X 140 X 64 
116 ...... , .. ... .. .. ....... ...... ..... ... .. ....... 115 X 140 X 84 
117 ....... ... ... .. ... .... .. . .. ... 115 X 140 X 110 
220 .. .. .. . ...... .. .. .. .. .. .. .220 X 140 X 64 
221 .. . .. .. ...... .. 220 X 140 X 84 
222.. . ........................... 220 X 140 X 114 
• PP (plastique) - PM (métallisé) 

10 

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 ...... .. 11 0 x 70 x 32 
173 LSA sans logement face alu .. . .. ......... 110 x 70 x 32 
173 LSP sans logement face plast ............ 11 0 x 70 x 32 

GAMME STANDARD DE 

BOUTONS 
DE RÉGLAGE 

ûi•ïii}) 
10 A, ou M, ou P ................................. 85 X 60 x 40 

Tél. 43.76.65.07 

COFFRETS PLASTIQUES 

10, rue Jean-Pigeon 
94220 Charenton 

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

• • • • • • • • • PROMOTION COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
LED ROUGES 05 : - 20 % 
DIODES 1N4007 : - 20 % 
DIODES 1N4148 : - 20 % 
TRANSISTORS BC 547 B - 20 % 
TRANSISTORS 2N1 711 - 20 % 

0MT 80S : 80 col. • 100 cps o bidirect. • ful l graphique • 
traction • frict ion 

179 F 

HDM Ile 
4 900 F 

HDM Il 
4 000 F 

NOUVEAU COMPATIBLE CEM/PC 10 

36, RUE DE PUEBLA 59800 LILLE 
Tél. : 20.30.94.18 

HDM X5 
12 900 F 

COMPOSANTS INFORMATIQUE 
MICRO P 8088 : 130 F 

RAM 4164 : 14 F RAM 41 256 : 55 F 
SUPER PROMO : 2750 TTC 

MT 85 : 80 col.• 180 cps o matrice 9x 9 o 
compatible IBM Apple, image writer 

SUPER PROMO : 4160 TTC 
INTERFACE // : 325 F 

MT 80S 
Super Promo 

DISTAR 
1 350 F 

EN FRANÇAIS - GARANTI : 3 ans ........ .. . . .... . . . . . 12 900F 
HDM2 : 64 K, 6502 
clavier intégré avec - NOUVEAU COMPATIBLE CEM/2 + 2 E 

EN FRANÇAIS - GARANTI : 2 ans .. . . .. . . ... .. . .. . . . (nous consulter) 60 touches de fonctions 

TTL LS 

00 . . . 2,50 F 157 .. 1,90 F 
01 .. 4,50 F 158 .. 1,90 F 
02 .. . 3,IO F 160 . . . 6,90 F 
04 .. 3,10 F 151 .. a,oo F 
05 .. 4,50 F 164 .. 7,00 F 
06 .. a,oo F 166 .. 14,oo F 
07 .. 16,00 F 170 .. 12,00 F 
08 .. 4,50 F 174 .. a,oo F 
09 .. 5,00 F 175 .. 7,00 F 
10 .. 4,00 F 194 . . 10,00 F 
11 .. 5,00 F 195 .. 7,00 F 
14 . . . l,00 F 221 . . 15,00 F 
16 ... 9,IO F 240 . . 15,00 F 

N 17 . 5,50 F 241 . . 15,00 F 
20 .. 3,50 F 243 . . 10,00 F 
21 .. 4,50 F 244 . . 15,00 F 
27 .. 5,90 F 245 .. 18,00 F 
30 .. 4,40 F 251 .. 6,50 F 
32 .. 5,70 F 257 . . 11,00 F 
38 .. 5,IO F 258 .. 1,50 F 
40 .. 3,IO F 259 . . 12,50 F 
42 .. 6,40 F 260 .. a.oo F 
47 . . 16,00 F 266 .. 6,IO F 
51 .. 3,60 F 273 . . 14,00 F 
74 .. a,oo F 219 .. 6,90 F 
86 .. 3,60 F 280 . . 11,00 F 
90 .. 9,IO F 283 . . 11,90 F 
93 .. 9,0G F 299 . . 27,0G F 

107 .. 4,60 F 322 . . 30,00 F 
109 .. 5,40 F 323 . . 30,0G F 
121 .. 1,0G F 365 .. 1,90 F 
123 . . 10,50 F 367 .. 1,90 F 
125 .. 4,90 F 368 .. 1,90 F 
132 .. 6,60 F 373 .. 11,00 F 
133 .. 8,90 F 374 . . 11,00 F 
138 .. 1,90 F 378 .. 11,00 F 
139 .. 1,20 F 379 . . 11,00 F 
145 . . 1,20 F 390 . . 12,00 F 
151 .. 5,IOF 393 .. 13,00 F 
153 .. 1,90 F 398 . . 19,00 F 
155 .. 5,IO F 670 . . 11,00 F 

- 30 % SUR CONDENSATEURS 
DIVERS CHIMIQUES ET 
CÉRAMIQUES 

HDM1 : 64 K, 6502 
clavier Multitech MAK Il , 
boîtier métal avec 
intégration des drives. et pavé numérique. TTL s 

HOM3 : idem HDM1 avec HDM4 : Idem HDM2 avec 00 .. 7,50 F 138 . . 19,00 F 
Z 80 intégré 

5 500 F 
z 80 intégré. 08 .. 9,50 F 175 . . 19,00 F 

4 300 F 7
8
4
6 

. . 14,00 F 195 . . 29,00 F 

TRANSFORMATION MAC 128 -+ 512 K . . . . . . . . . . . . . . . . 2 900 TTC ------------------
DEPANNAGE MICRO TOUTES MARQUES 

Toute commande passée avant 14 h, part le 1our meme (sauf rupture de stock) ■ CIRCUITS IMPRIMÉS NUS 

- Carte mère 1 CPU ou 2CPU . . . . 290 F 
- Carte mère 1 CPU /2 CPU .. . . .. 2 190 F - Butter grappler + avec câble . . 1 290 F - Carte contrôleur, 16 k, 128 K, 
■ CARTES INTERFACES POUR APPLE - Grappler + avec câb le . . . . . . . . 575 F prototype 80 colonnes RS232, super serial 

card, 6809, - 16K.. .. .... .. .. .... . 450F - Parallèle centron ics avec câble 490 F 
- 128 K Saturne . . . . . . . . . . . . . 990 F 
- Contrôleur de drive . . . . . . . . 390 F 
- 80 colonnes . . . . . . . . . . 690 F 

■ SPÉCIAL APPLE Il e 
- Boi tier clavier + pavé 

couleur, music, horloge, Z 80 
programmateur, butter grappler +, 
grappler +, parallèle cent ronics: 

- Super serial card. . . . . . . . . . . . . . 890 F 
numérique . . . . . . 1 290 F 

Super Promo . . . . .. . . .. . . . . . . . . 99 F 
- Couleur avec câble péritel . . . . 900 F 

- Carte mère équipée . . 2 190 F 
- Kit de 3 customs . . . . . . . . . . . . . . 450 F 

■ CARTES SEMI ÉQUIPÉES -Z80 .. .. ...... .. ... 370F - 80 colonnes étendues . . . . . . 495 F 
- Music . . . . . . . . . . . . . . . 850 F 
- Horloge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 F 

■ CIRCUITS IMPRIMÉS NUS Il e - Carte mère 1CPU/2 CPU . ... 1 250 F 
Également disponible toutes les autres 
cartes, consultez-nous. - Programmateur d'EPROM . . . . 600 F 

- Carte mère . . . . 450 F 
- 80 colonnes étendues .... . .... 130 F 

■ PÉRIPHÉRIQUES POUR APPLE 
- Moniteur Philips 12" ambre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 F 
- Moniteur couleur PRANDONI 14", PB 15 MHz résolution 

380 x 350, socle orientable ..... 2 890 F 
- Drive type Shugart . . . . . . ..... . ....... . . ... 1 450 F 
- Drive DISTAR . .. .. .. .. ...... .... ..... 1 350 F 
- Alimentation 5 A pour Apple . . . . . . . . . . . . . . . . 550 F 
- Ventilateur externe . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 290 F 
- Ventilateur interne . ... . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 190 F 
- Boitier métal style IBM . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 890 F 
- Clavier Azert pour 2 +, 2 + e ... ............• . ... 1 190 F 
- Boît ier + clavier style Apple . . .......... . . ... 1 290 F 
- Ruban pour imprimante M,T 80, 180, 280 75 F 
- Disquette Xidex. La boi te . . . . . . . . . . . . . . 190 F 
- Disquette SFDD. Les 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 F 
- Disquette DFDD. Les 10 . . . . . . . . • . . . . . . . 150 F 
- Disquette 3" 1/2 ...... . .. . ...... . 35 F 
- Paquet de listing (500 feuilles 80 col) . . . . . . . . . . . . . 75 F 
- Paquet de listing (2 000 feu illes 130 col) . . .. 130 F 
- Pince pour disquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 F 
- Boi te de rangement 100 disquettes + serrure . . 180 F 

■ CARTES COMPATIBLE IBM 
- Carte mère (avec 256 K RAM) . . . . . . . . . . . 4 500 F 
- Carte RS 232C (2 ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 F 
- Carte imprimante Il . . . . . . . . . . . . . . . . 670 F 
- Carte monochrome . .... . . ...... 1 590 F 
- Carte graphique couleur .. . .... .. . . .• . . . . . . 2 190 F 

• VENTE PAR CORRESPONDANCE : 
Chèque bancaire jo int 
Mandat-lettre joint 30 F pour port, emballage 

Contre-remboursement frais de port en sus. Sauf 
imprimante, mon iteur, système, listing : 70 F moins de 

10 kg,110 F plus de 10 kg . 
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- Carte multifonctions (avec 256 K) . . ......... .. ... 3 900 F 
- Carte 512 K RAM (avec 512 K) . . .. . ... . ..... . .. . . 3 590 F 
- Carte contrôleur (pour 4 drives) . . . . . . . . . . . • . . . . . 790 F 
- Carte contrôleur disque dur . .. .......... .. ...... 2 990 F 

■ CIRCUITS IMPRIMÉS NUS POUR ISM 
- Carte mère 640 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 F 
- Carte mère 256 K . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 F 
- Carte RS232C . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . 150 F 
- Carte imprimante Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 F 
- Carte monochrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 220 F 
- Carte multifonct ions . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 170 F 
- Carte 512 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 F 
- Carte contrôleur (pour 4 drives) . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 F 
- Carte prototype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 F 

■ CARTES SEMI-ÉQUIPÉES : nous consulter 
■ PÉRIPHÉRIQUES IBM 
- Disque dur 12,76 MB ... ......... . . . . . .......... 6 900 F 
- Coffret métal pour IBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 F 
- Clavier AZERTY pour IBM XT et AT ...... . ... . ... 950 F 
- Al imentat ion 130 W . . ........... . . ... . . . . ....... 1190 F 
- Imprimante MT 180-280-85-86-490 .... . .. ......... . N.C. 
- Moniteur ambre . . . . . .... . .....•.. .... . 1 no F 
- Moniteur couleur TAXAN vision PC . . . . .. . . .... .. 5190 F 
- Drive Slim line 500 K . . ...... . . 1 790 F 
- Câbles pour imprimantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 F 

• Prix pour clubs + CE et par quantité 
• Revendeurs : nos composants, nos systèmes, nos 

sous-ensembles vous intéressent : contactez-nous. 
• Apple ® est une marque déposée par Apple computer. 
• IBM ® est une marque déposée par IBM. 

. . 14,00 F 280 . . 25,00 F 

MICROPROCESSEURS 

MC 1488 ... 9,50 F 
MC 1489 9,50 F 
MC 6809 ... . . 69,00 F 

~gm~E ••••••••• • ~::= ~ 
MC 6840 . . ... . 50,00 F 
MC 6845 . . 105,00 F 
MC3242 . ......... .. 120,00 F 
MC3470 . . . ... . 90 ,00 F 
58167 .... . 90,00 F 
UPD 765 .......... . 160,00 F 
8748 ............ .. 239,00 F 
8088 . . .... . 189,00 F 
8237 ............ .. 188,00 F 
8250 . . ...... . 159,00 F 
8251 . . . .... . 59,00 F 
8253-5 . . .... . 82,00 F 
8255A5 ... . 59,00 F 
8259A . . ... . 74 ,00 F 
8284A . . . ... . 62 ,00 F 
8288 . . . .. . 129,00 F 
Z80ACPU . .39,50 F 
Z80 PI0 ............ . 49,00 F 
Z80 CTC . . . .49,00 F 
Z80DMAC .129,00 F 
Z80 S10 .......... .. 110 ,00 F 
AY 8910 ... . 110 ,00 F 
6502 .... . I0,00 F 
6522 ..... 75,00 F 
6551 ............. .. 95,00 F 
AM 7910 ......... .. 349,00 F 
MC 14412 . . .. . 170,00 F 
8126 .............. . 16 ,00 F 
8128 . . . . . 12 ,00 F 
8195 ... . 12 ,00 F 
8197 ... . 12,00 F 
611 6 ..... . . . ...... . 90,00 F 
2114 . . .... . 39,00 F 
4116 . .. .. . 18,00 F 
4118 .. . 120,00 F 
4164 150ns . . . ... . 25,00 F 
41256 ........... .. 140,00 F 
2708 ............ .. 120,00 F 
2716 .... . 49,00 F 
2732 ..... . 80,00 F 
2764 . .. ........ 79,00 F 
27128 ............ .. 90,00 F 
TBP 18S030 ........ . 39,00 F 
TBP28 SA42 ........ . 59,00 F 
82S129 ........... .. 59,00 F 
6309 . . .. . 59,00 F 
NE555 ..... 4,50 F 
NE 556 . .. . .. 13,00 F 
NE 558 . . ... . 39,00 F 
TBI\ 970 ............. .. 49 F 
TDA 4560 . . . . . . 49 F 

QUARTZ 
1,8432 MHz ........ . 39,00 F 
2,4576 MHz .39,00 F 
3,579 MHz ........ .. 39,00 F 
4,000 MHz ......... . 39,00 F 
14,318 MHz ........ . 39,00 F 
17,430 MHz .39,00 F 
18,432 MHz ........ . 39,00 F 
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-~~~-\ Vous serait-il facile 
t:)i l'un de ces 10 métiers 

~~ , 10 métiers 
~- électroniques 

· ~ Choisissez celui qui sera 
. . -~ i · ,, peut-être demain le vôtre 
~ . 

;,;;;c_~ • . ~ 

Niveau pour Prix d'une mensualité • 
METIERS PREPARES entreprendre nombre de mois 

la formation et prix total 

ELECTRONICIEN 
436 F x 12 mois L'électronique vous passionne mais vous n'avez aucune Accessible 

connaissance théorique dans ce secteur. Choisissez à tous = 5.232 F 
ce métier d'aven ir rapidement accessible. ---
MONTEUR DEPANNEUR 

423 F x 14 mois RADIO TV Hl-FI Accessible 
Devenez le spécial iste que l'on recherche, parfaitement à tous = 5.922 F 
au fait des techniques nouvelles. ---
C.A.P. ELECTRONICIEN 

399 F x 19 mois Vous avez une grande habileté manuelle et le goût du 5e.4e 
travail soigné, préparez cet examen qu i vous ouvrira de = 7.581 F 
nombreuses portes. ---
TECHNICIEN ELECTRONICIEN 

511 F x 17 mois Vous aimez le travail rigoureu x et savez faire preuve 3e 
d'initiative. Choisissez cette spécialité qui offre de = 8.687 F 
nombreuses possibilités en laboratoire et en atelier. ---

TECHNICIEN VIDEO 424 F x 18 mois 
Les magnétoscopes connaissent aujourd 'hui un essor 3e.2e 

= 7.632 F rapide et important, profitez-en . ---
TECHNICIEN EN SONORISATION 
En tant que professionnel de la .. sono ", vous mettez 

3e.2e 441 F x 14 mois 
en place l'équipement sonore d'un lieu donné = 6.174 F à l'occasion de diverses manifestations : foires • --
concerts • bals • conférences. 

TECHNICIEN RADIO TV Hl-FI 424 F x 18 mois 
Participez à la créat ion , la mise au point et le contrôle 3e.2e 

= 7.632 F des appareils de radio, TV et Hi-Fi. ---
TECHNICIEN EN AUTOMATISMES 

624 F x 17 mois Vous participerez à la réal isation , la fabrication 3e.c.A.P. 
et l'installation d'équipements automatiques et en = 10.608 F 
assurerez la maintenance. 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
EN MICRO-ELECTRONIQUE 493 F x 17 mois 
Il met au point, révise et dépanne des équipements 3e.C.A.P. =·8.381 F utilisant des micro-processeurs, des automatismes et ---
des éléments programmables. 

B.T.S. ELECTRONIQUE 
782 F x 17 mois En tant que Technicien Supérieur, vous travaillerez en Baccalauréat collaboration avec un ingénieur à. la réalisat ion ou à = 13.294 F 

l'étude des applications industrielles de l'électronique. 

► COMMENT CHOISIR 
• Prix valables au 1-1-86 

Vous pouvez nous ind iquer dès aujou rd 'hu i le métier qui vous 

SERIEUSEMENT? tente, mais le meilleur moyen de fai re un choix sérîeux est de 
véri fier vos aptitudes grâce au test de la page de droite. 

Educatel vous donne 
un moyen sûr de savoir 
si vous avez de réelles 
dispositions et si une 
carrière d'avenir dans 
l'électronique 
est à votre portée. 

Chaque année, EDUCATEL permet 
à·des milliers d'"amateurs passionnés», 
comme vous, de devenir des électronicien. 
qualifiés. 

1 ES succès remportés par ceux qui suivent le 
L cours d 'électronique par correspondanc 
d'Educatel sont très encourageants pour vous : il 
prouvent que vous apprendrez facilement , vou 
aussi, même si vous n'avez aucune expérience d 
!'Electronique ou de la Radio TV Hi-Fi . Mais encorE 
faut-il que vous ayez, au départ, des disposition 
pour ces études. 

Voilà pourquoi nous vous invitons, pour commer 
cer, à vérifier si vos aptitudes concordent bien ave 
celles que requiert le nouveau métier que vous SOL 

haitez exercer. C'est la démarche la plus sérieusE 
et la plus honnête : nous ne voulons pas vous lai~ 
ser vous fourvoyer en entreprenant des études qL 
risqueraient fort de ne pas aboutir. Le choix d'u 
métier ne se fait pas à la légère et le test ci-contrE 
constitue, pour vous, une garantie de bonne orier 
tation . 

Lorsque vous serez un électronicien 
recherché et bien payé, vous nous 
remercierez de vous avoir dissuadé de 
cc bâtir des châteaux en Espagne,,. 

Vous comprendrez que c'est dans votre intérÉ 
qu'Educatel se montre exigeant. En effet, le sérieu 
et la rigueur sont les premières qualités de la foi 
mation qui va vous être dispensée. Une seule chos 
compte pour nous, comme pour vous : que vou 
soyez effectivement capable, au terme de cette foi 
mation, d 'exercer un métier en électronique lucre 
tif, qui vous donnera d'emblée «l'embarras d 
choix» en matière d'embauche. 

Nous mettrons tous les moyens d'Educatel a 
service de cet objectif prioritaire. Grâce à un ense 
gnement résolument axé sur la pratique, vous entre 
rez directement dans le vif du sujet et vous recevre 
une formation professionnelle adaptée aux exiger 
ces de la vie active. 



~'•RRrendre AVERTISSEMENT 

électronigues? 
Ce test n'est pas un jeu, même s'il en a le 
caractère attrayant et stimulant. Spéciale
ment conçu par des spécialistes pour mesu
rer vos dispositions à l'apprentissage de 
l'électronique, Il est susceptible de révé
ler les aptitudes qui sommeillent en vous 
à votre Insu. Pour lui conserver toute sa 
valeur, ne sautez aucune question et répon
dez seul, sans vous faire aider. 

De plus, chaque enseignement est personnalisé, 
,adulé en fonction de la carrière choisie et de votre 
iiveau d'étude : vous êtes ainsi à même d'appren
lre en quelques mois votre métier de demain (le 
:1bleau de gauche vous permet de faire un premier 
hoix, dont vous pourrez d'ailleurs discuter avec les 
onseillers d'Educatel chargés de votre orientation). 

fous pouvez commencer vos études 
1 tout moment sans interrompre vos 
1ctivités professionnelles actuelles. 

Que vous soyez étudiant ou que vous exerciez 
léjà un métier à temps plein , Educatel se charge 
le vous apprendre en quelques mois par les 
noyens les plus modernes, et avec un enseigne
nent personnalisé à votre cas, le métier qui vous 
:onvient. 

Vous travaillerez à votre rythme, aux heures de 
·otre choix et vous serez suivi par les meilleurs 
;pécialistes. 

Ainsi , quels que soient vos diplômes, vous pour
ez bientôt exercer une carrière d'avenir avec l'assu
ance de trouver immédiatement de nombreux 
lébouchés. 

.e certificat de formation que délivrera 
:ducatel vous assurera le meilleur 
:rédit auprès des employeurs. 

A la fin de votre formation Educatel , vous rece
•rez un certificat que savent apprécier les em
>loyeurs et nous appuierons votre candiqature. 

Laissez joint à ce bon le test d'aptitude que vous 
1urez soigneusement complété. 

Les résultats de ce test permettront à des spécia
istes de l'électronique de vous conseiller sur votre 
uture orientation. Vous choisirez ainsi la voie où vos 
:hances de réussite seront les plus grandes. 

,Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre 
~tude dans le cadre de la Formation Professionnelle 
'Jontinue. » 

Découpez l'ensemble de ce bon y compris 
le test et renvoyez-le à Educatel 3000 X 

76025 Rouen Cedex 
Pour tous renseignements, tél. : (1) 42.o&50J)2 

~ 
Educatel 

GIE Unieco Formation . Groupement d'Ecoles spécialisées. 
Etablissement privé d'enseignement par correspondance 

soumis au contrôle pédagogique de l 'Etat. 

~---- ----~ 
r
i 
- .J EST D~PTITUDE GRATUIT L. - ~ 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

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 

h-îaj ~ 2 l3i2I ~ 3 

□ □ □ □ 
--- Trouver l ' intrus 
(cocher la case correspondante) 

~ 8 ~ 0 ~ 5 ~ 8 

□ □ □ □ 
2 --- Trouver l'intrus 

(cocher la case correspondante) 

~ ~ ~ ~ 5 8 10 14 

□ □ □ □ 
3 --- Trouver l'intrus 

(cocher la case correspondante) 

rn 2 5§ • EE • 58 6 

□ □ □ □ 
4 --- Trouver l'intrus 

(cocher la case correspondante) 

~ ~ ~ ~ 
5 --- Déterminer le pourcentage de 
surface noircie 

050% 
040% 
060% 

033 % 033,3 % 050 % 
050 % 025% 060% 
0 66,6 % 0 22 % 0 62 ,5 % 

6 --- Déterminer le chiffre 

7 --- Dans le circuit ci-dessus, la lampe 1%) 
est-elle ? 

□ allumée Déteinte Den court-circuit 

©©©© 
1 2 3 4 

8 --- Attribuer leur nom aux transistors 
su ivants : Reporter le chiffre 

DT ransistor à effet de champ 
□Transistor type NPN 
□Transistor type PNP 
□Transistor unijonction 

FONCTION d.d.p Rni1tance C1pacit6 Inductance 

SYMBOLE -~- --- ---n--- ~ 

UNITE V n G H 

□ □ □ □ 
9 --- Etudier le tableau ci-dessus, puis 
cocher les cases correspondant à la 
ligne et à la colonne où se trouve 
l 'erreur 

10 --- Les 2 pièces de métal réunies 
peuvent-elles former un cube ? 

□ 

□ 

□ 

a désigné par l'afficheur 
digital ci-contre et ali 
menté comme indiqué 

03 0 7 08 0 9 
alimentation 

□Toujours □Jamais D Dans une certaine 
position 

Bon pour une documentation gratuite 
OUI , je souhaite recevoir sans aucun engagement 
une documentation complète sur le métier qui m'intéresse. 

M. 0 Mme O Mlle 0 

NOM .... Prénom 

Adresse : N° .. .. ....... Rue 

Code postal 1 1 1 1 1 1 ocalité ..... .................................. ..... Tél. 
Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner tous les renseignements cl-dessous : 

Age .... .... (i l faut avoir au moins 16 ans pour s'inscrire)• Niveau d'études 

Si vous travaillez, quelle est votre activité actuelle? 
Sinon , quelle est votre situation? D Etudiant(e) D A la recherche d'un emploi 

D Autres ................ . 

D Je suis intéressé(e) par la formation continue. 
Merci de nous indiquer ► 
le métier ou le secteur 
qui vous intéresse : ~ ---------------------~ 
Envoyez-nous ce Bon dès aujourd 'hui sous enveloppe à l'adresse suivante: 
EDUCATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 
Pour Canada, Suisse. Belgique : 49, rue des Augustins, 4000 Liège (Belgique) 
Pour DOM-TOM et Afrique : documentation spéciale par avion . 
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En plus de ses rubriques habituelles, Hi-Fi Stéréo a repris sa rubrique « Dossiers». 
Régulièrement, ce sont vingt maillons Hi-Fi du même type qui sont passés au crible: 
mesures et possibilités bien sûr, mais aussi et surtout conseils optimaux d'utilisation 

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

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

Radio Plans ~ Electronique Loisirs N° 459 



PARTICIPEZ 
AU 

PREMIER 

® 
15.000F 

au meilleur montage électronique. 
8.000 Fau 2ème, 2.000 Fau 3ème et 47 autres prix. 

------------------------REGLEMENT:-------------------------ARTICLE 1 : Le Grand Prix KF a pour but de couron
ner la meilleure réalisation d 'un ensemble électronique. 

ART] CLE 2 : Pour pouvoir présenter leur réalisation, 
les candidats devront obligatoirement l'accompagner 
d'un bulletin de participation revêtu du cachet d'un 
revendeur de composants électroniques. Les bulletins 
seront disponibles sans obligation d'achat chez les re
vendeurs. Ils pourront ê tre aussi demandés, toujours 
sans obligation d'achat , par correspondance à KF 
"GRAND PRI X" B.P.25, 92393 Villeneuve-la-Gar enne 
Cedex; dans ce cas, le cachet d'un revendeur devra y 
être apposé. 

ARTICLE 3 : La réalisation présentée par les candidats 
est ongtnale et inédite , sans copie ou démarquage d'une 
réalisation parue dans une publication francaise ou 
étrangère ou d'invention protégée par brevet . Dans le 
cas contraire, la réalisation sera rejetée. 

ARTICLE 4 : Les participants expédieront par les soins 
des Postes et Télécommunications, en recommandé avec 
accusé de réception, leur réalisation, convenablement 
emballée, avec plans et descriptifs, à KF "GRAND PRIX " 

B.P. 25, 92393 Villeneuve-la-Garenne Cedex. La date 
limite d'envoi est fixée au 15 AVRIL 1986 (le cachet de 
la poste fera foi ). 

ART ICLE 5 L'attribution du Grand Prix KF sera dé
cerné le 20 MAI 1986 après délibération d'un jury sou
verain composé de 5 membres : 1 représentant du SPDEI 
(M. ALEX), 1 représentant de la Société SICERONT KF 
(M. PORCHERET), 1 représentant de la Revue ELEC
TRONIQUE PRATIQUE (M. FIGHEIRA), 1 représentant 
de la Revue LE HAUT PARLEUR (M. JOLY), 1 repré
sentant de la Revue RADIO PLANS (M. DUCHEMIN), en 
présence de Maftre DESAGNEAUX, Huissier de Justice. 
19 , allées Léon Gambetta 92110 Clichy, chez qui le pré
sent règlement est déposé. 

ARTICLE ·6 : Le Premier Prix sera de 15.000 F, le Deu
,aème Prix un labo KF d'une valeur de 8.000 F TTC, le 
Troisième Prix un labo amateur KF d'une valeur de 
2.000 F TTC. Du Quatrième Prix au Cinquantième Prix, 
li sera attribué 47 lots en matériel et publication élec
troniques . 

ART ICtE 7 : Les revendeurs ayant apposé leur cachet 

AVEC LA PARTICIPATION 

commercial sur le bulleti n des 3 premiers lauréats pri
més se verront attribuer un prix de 5. 000 F pour le 
premier, 2.000 F pour le second, L000 F pour le troisième. 
Ces sommes pouvant être , bien entendu, cumulatives 
pour un même revend eur . 

ARTICLE 8 : Les lauréats seront avisés par lettre de 
leur pnx dan s le mois qui suivra la délibération du J u
ry . Ils acceptent en participant au concours que leur 
r éalisation soit publiée, sans pour cela dem ander de r é
tribution mais ils gardent la propriété industrielle de 
leur invention. Toutes les réalisations seront retour
nées par poste, e n r ecommandé avec accusé de récep
tion. Toute réclamation pour perte ou détérioration 
sera irrecevable. 

ARTICLE 9 : Le personne l ainsi que les collaborateurs 
occasionnels de la Société SICERO NT KF et d es revues 
participatrices ne pourront concourir Pour le Grand 
Prix KF. 

ARTICLE 10 : Toute participation implique l'accepta
tion du présent règlement. 

D'ELECTRONIQUE PRATIQUE, DU HAUT PARLEUR, DE RADIO PLANS 

Retirez le bulletin permettant de concourir, sans obligation d 'achat 
chez votre revendeur de composants habituel 

ou en écrivant à KF "GRAND PRIX", B.P.25, 92393 Villeneuve la garenne Cedex. 
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DISPONIBLES • C1rcui1s 1mpr1mes • TTL CMOS Transistors Suppor1~ Cl • Aesistarice~ • Condensateur\ couchP met~I 1" 1· cho1 1 • Pieces pour orgue~ • T,.inslo tori ques e!c • Pl US DE 10 000 CO MPOSA NTS EN STOCK 

COMPOSANTS ACTIFS 
Transistors Germanium Silicium 
8C 11)1 8 2.00 
8C I07C 2.00 
8C 10II A 1.00 
8C 108 8 2.00 

:g:ï ::: 
8C 1088 2.00 
8C'09 C 2.00 
8C 12!1 J.00 
BC 12$ :t.oo 
8C 132 • .IG 
8C 13(1 , .oo 
8C 1'60,141 1.00 
8C 1•Me S.IG 
8C 142 • .IG 
8C 10 • .IG 
8C 144 4.IG 
8C 145 4.IG 
8C 141 • .IG 
BC,eQ,141 •.se ~r ~ 
ac 11a ,.oo 
:g :~ : ::: 
8C 179C J,.50 
8Cl82 1.00 
8C 183 1.00 ec..,. ,.oo 
~~ A ::: 
BC 237 B :r.oo 
BC137C 2,ot 
8C231A l,ot 
8C231 8 2.00 
acmc 1.00 
8C2:MIA . 2.00 
BC2311 8 2.00 
BC2311C 2.00 
BC23e 2.00 
BC250 I .IG 
BC2!11 1,.SO 
BC2!12 I .IG 
BC2!13 :t.llO 
8Cl07 1,50 
BClOII 2,SO 
BC309 8 3.00 
8C3DIIC J.00 
BC313 • 4.SO 
BC 327 J.00 
BC:121 .4.00 
BC 337 UO 
BCQ 2.SO 
8C 4!3 8 1.00 
IC413C UO 
ec ,,.. e , .oo 
8C 414 C 1.00 
ec , 1s a ,.oo 
ec •1sc 1.00 
ac •ie a 1.00 
ac •iea 1.00 
BC • II C .4.00 
ec..e .. 4.00 

:g::, . ~: 
"""' .... BC S... C 3,51 
BC~ 1.00 
BCS...A U O 
ICS"'68 U O 
ICS-7 4.00 

:g~~ :: 
8C S50C , .40 
BCY.111 l ,IG 
8C~7 .• 4.00 
BC W B 2.IG 
ec w a uo 
ecwc 1.so 
BC5«1 1 4,40 
acseo c 4.40 
8Clt38 I ..SO 
BCIMO . . l,.SO 
BD 11, 11.00 
BD 111 .. 10.00 
BD 131'.l ... 00 
BD 131 . 10.00 

:g :: 1::::: 
BD 13CI 1.00 
BD l37 7.00 
BD 131 . 7.00 

: : ;: 
ao ao, .• 11.00 

: : ·· ·:::: 
80 20( 12.00 
80 229 ...• 7,00 
8D U) ...... t .oo 
8D 231 .• . t .00 
BD J:32 ... 1:r.oo 
80 233 7,00 
80 2:3,t 7.00 
8023& , ... 

5~ . :: 
80 240 ... l ,IO 
80 k 1 A .... 1,00 
80 241 8 .... , .00 
80 k1 C .... 10.00 
8 0 242A •. 1.00 :g:::~ ·.:: i:: 
80 2438 1,00 
80243 C 10.00 

:g~-;c ... 1~;: 
80 371 .1,00 
8 0 2'5 . 12.00 

5fil i!S 
804:M 1.00 
80 ~ .,.oo 
80 '311 1.00 
8C I07A 2,00 
80 437 10.00 

80 • 38 10.00 
80 • 311 10.00 
BO • ..O 10.00 

:glli :::::: 
10!2' 1U 0 

:gs; ::: 
806'11 11.00 
8 0 6,t'i tt,00 
80650 •. 11.00 ao,,, ... 11.00 
80~ ... ... oo 

:g~! ..... :! 
:g:: .. i:: 
11011, . 10,IO 
80183 M.00 
806&1 11.00 
80 711 •• 12,00 
80712 . , .oo 
I FIIO ... 1.00 

:;::: .. :t ::: 
a,,,. ... s.oo =~:~ --~= 8 FU11 4JIO 
8F183 1.00 
IFIM 1.00 
8F"4 .4.50 

t.·, ... ,,=. ·:: 
.. 4.50 

8 FZl3 •.. 4.50 
BF ffl ..... S.00 

:n~ .... :: 
I F2', .. 7,IO 
8F2'5 A 1.00 

:n::~ . :: 
8F 2"8 .. 1,00 
8F2'7 .. 4.00 
8F2!1.3 .. :t.00 
BF:ls- .... 1.00 
BF2!1$ .. :t.00 

:n~ .. :::::: 
8P 2!1t 5.00 
BF :lst . 4,00 
8F2e0 J,00 
8F 273 ),00 

:;~ .. ;:: 
8 F32' 71/0 
8FS71 J.00 
lf,n 4.00 
a, ,n .... 4.SO 
a, ,so . 11.00 
e, , ,-i 1.00 
BF ,s1 7,00 a, ,,. 4.00 
BF•5' 4J10 :~ ;: 
IF 47!1 21.00 
8F 411l .. 7.00 
BF,$4 .. 1.00 
8F , 1115 ,,,. 
BF 508 ..... 1.00 
BF!IOII ..... 1.00 
BF IIOO .... ... 00 

:n: ··1::: 
8F9311 . 4,IO 
BF 911 . 11.00 
8F 917 . 1.00 

::·::: ·:t: 
eow,, c .. 20.00 
BOW~ C ... 21 .00 
BOW ~C .. 12.00 

::\~ ~ .. :::: 
BOX li 22,00 
BOX 20 2&.00 
9ox u . 11.00 
80X,. . 11.00 
IOX M C .. a,oo 
IDX I& 8 . 41.00 
IDX M B 0.00 
80Xl7 B .. 40.00 

::: g ... :::: 
IFA 38 .... -.00 
8 FA91 ... J0,00 
BPTM ... .... 
8FVSI •. -,00 
81''1'90 ••• 12,00 
8S U'O •• U.00 
882!!0 .... 
au IN ... 11.00 
BU 20I A .... a,oo 
au 32111 ..... 45.00 
au4111 .... 1&,00 
aux n ..... » .oo ::::: .. ::::: 
IUZ4S ..• 1'112.00 
IAF120 I0,00 
fAf'!l1 ..•. 27,00 

::~ :::.::: 
IAF 9631 112.00 ~= ·::·::: 
MJ I001 .•. 11.00 

~ ~ ::::: :: 
MJ 2M1 . k .00 
MJ 21151 . 11.00 
MJ 3000 41.00 
MJ lOOI 2-1.00 
MJ , 502 U .IIO 
MJ 1,001 41.00 

MJ 1~ •• 42,00 
MJ \5003 ... 4S,00 

~E
1= ·:5: 

MJE2'IIOI .•• 15,00 
MJE ~ ..• ,e.oo 
MJE 30$! .• 22,00 

:~;~ ·:::::= 
:~~ ·:::.:::: 
MPSA 18 . :l,00 
MPSA 20 ..... 3,00 
MPSA 5i6 •..•. 1 ,00 
MPSAM ..•. 1.00 
MPSA 70 .... :t,00 
MPSL OI .... l,00 

~~ ii ::;t: 
:~: .::.:t: 
MPSU05 ... t ,00 
MPSU OI 15.00 
MPSU07 .... 12.00 
MPSU 31 ... 14,00 
MPSU 45 •... 14,00 
MPSU 51 ••.• 14,00 
MPSU ~ .... 1',00 
MPSU" •••. U,00 
MPSU SI ... U,00 
MPSU U .. n,oo 

:=:,·::. ~:::: 
MPSU 133 .. 12,00 
MPU 133 ..•• 10.00 
TIP :IO C ..... J,00 

~:~ ~rn :::::~ 
~:~ ~ :::::::: 
r.~t c ::::~2:: 
TIPXC .... 24JIO 

~:~ :;g ::::~::::: 
TIP , t ••... 1.00 
11P112 ..... t.00 
TIP 12.2 ...•. 14.00 
TIP 1'2 ..... ... 00 
TIP ~ ...• 11.00 
TIP 30!56 .... 21,00 
2N191 ..... .. 50 
2Nff7 .... ,0.00 

== ··:::~ 
2N10t .... s.oo 
2N914 . u o 
2Nl3œ ...... 4.IO 

::= .. :::::::: 
2N 1581 ..... H.00 
2N IS'i7 ..... 12,00 
2N1'13 ..... ).00 
2N1'11 ..••. IO,OO 
2N 1711 • • 4.50 ,..., .... 
2NN:12 ...... :uo 

~::: i,,::: :~~~:~~ 
c n..__. ...... l .lO 

...... l.SO 

...... , ,00 
2N29CM ...... s.oo 
2N290S ...... I.OO 

~= ::::::~ 

E .. ~:::::::S 
-.... ..•... 4.50 ==N ::. ~:::: :=~ .::.::::: 

2N 33'i2 ...... s.oo 

~= ::·::::: 
2NSl70 ... 11.00 
2N J12, .••. ts.oo 

:::::::!: 
2NJI02 •.. 12,00 
2N M23 .... 11,.00 
2N3904 ...... , .oo 
2N390& ..•... 4.M 

E:?l :::::J.: ::= ·::::: 
2N ... . .... ,uo 
2N»IO .•••.• J,50 
2N5320 ...... ,,. 
1fll5322 ...... ... 

; ..... ~.::::J: c n .....,., ...... 7,50 
...... 1.50 

:::::::= 
2Nse80 .•.. 21.00 
2NMl2 ..... N,.DO 
2NUSI .•••. a,oo 
2N!719 ...... l,OO 
2N eo29 ..... 74.00 

: : : ::::~::::: 
2N 111162 ..... 12,00 
2NII059 ..•.. u.oo 
2SJ!0 ..... 7l,OO 

ËK€::::~is 
9H ISI . . M,GO 

CIRCUITS INTEGRES 74 LS 
g: 
" Ol .. .. 
:: . 
" " " ,. 
" " " 

1 
l: 

il 
" 
~ 
" !! ., 
" " " .. 

.... 
., .oo ..... , ... ..... . ... .... .... , ... .... .... 

•. • • 00 , ... ... 
. , .oo 

'·" ... ... ...... ... , ... , ... , ... 
'·" '·" , .• • oo 

"·" '·" "-" ..... ..... .... 
M .. 

··" M.00 .... 
14.00 .... .... 
~ ... .... ,,.., 

112 ..•..... • • oo 
113 ...... ,.oo 
11"1 .. .. l.00 

'" .... 123 .. 11,IO 
12, ... 

:: ... :: 
"' · ..... 133 ..... , .oo 
13' ....... 1, .00 
1SI ........ 10.00 :::: ..... :::::: 
: :-- :,::: 
,.., •.. 11.00 
1'7 .. . 11.00 
,.. ... 20.00 
,, , .. . .. 12.00 

:: .. ·:: .. :~:::: 
:: .· ....... ::::: 
-..,=. ·: .·:::::j: 
- ..... 11.00 ··-113 . , .oo 
""1 IS,00 
1M . 22,00 

: :: 
119 .... J0,00 
170 ... 11.00 

l~ .... ::i: 
181 .•. J0,00 
113 .• J0,00 
190 ..... 
1tl . IJ,00 "' ,,... 

191 ........ 20.00 

:! ·::::::::::: 
222 ......... ... 

~:,~::: ~~~~~~~:~i - ....... 11,00 

········· •.oo 
......... 1,.00 

~::.;·,· ·.:::::::::::: 
.. , ... , .... 10.00 

...... n.oo 
......... 12,00 

~ ......... 211/0 
:ieo ......... 12,00 
2$1 ......... 12,00 
1M ........ 12,00 
273 ..... 20.00 
215 .. :tt.oo 
:: ::::::·:::::: 
:= : :::::::::: 
5::::::::~= 
324 ....... n.oo 
lei& ........ 10,00 
311 ...•. 10.00 

m :·:·:·:·:·:·:·:·:·~ 
377 ••••••••• 11.,00 
271 ....... 12,00 

: :.::::::::: 
3114 ........ u.oo 
3185 •.•••.• tUIO 
$,1 1 ... 22.11111 
u , ..... 25,00 
m ....... 21.00 : 

.... .... , ... .... ... : :ES rn, ::::::.::: 

74 HC oo ......... ,.oo
1

ll ........ ,,oo , ,s, ....... to.oo 
04 ......... 1,00 74 ........ 11,DO 163 ....... M,00 
1' ........ 12.00 152 ....... 1-4,00 300 ....... 11,DO 

CIRCUITS INTEGRES 
TM 2•1 .... H.00 

!E=r ::~~ 
~E!l~:! ::::: 
TM6ZIA11 •• U,ot 
TMll21AX1 .. 21,00 

~E:t ::::S: 
TM o e 1 ..•• n ,oo 
T.-.8 24S3 . 11,00 

~=g: :::::~:: 
iE~f::::E: 
T8A , 3!i .... 2&,00 
T8A62SAJl.5 . IO,OO 
f8A &2!8XS . 20.00 
T8A '2SQ(S . a.OO 
TIA6,t18XI . 2&,00 
T8Atsl ..... 21,00 
TBA MO .... tl.00 
TBA 71D •.• IO,OO 
TBAflOO .... tl,00 
T8AIIDIS ... 22.00 
TBA IIOAS .. 22,00 

i::: .. ::::: 
~=="·· ·::: 
TBAll!IO •. -.,00 
TBA 970 .... M,00 
lCA~ ..... u,ao 
TCA2'0 ... 22,00 
TCA325 ..... 1S.OO 
lCA ffl ..... 27.00 

TCA3" ... 21.00 
TCA~ ....... oo 
TCA • 40 .... JO,IO 
TCAII00 .... 11,00 
TCAII0 ••.•• 11,00 
lCA 710 . ••. 45,00 
tcAu:a .. ,UO 
TCAII00 ..... 11,00 
TCA910 ..... 1$.00 
lCA9'0 .... so.oo 
lCA940I! ... 24.00 
TCA 1115 .... M,00 
TCA235!1 ...... .00 
TCA )ON .••• 24,00 
TCA 4!i00 .••. '7,00 
1CA•e10 .... ».,oo 
T0,'440 .... ;ll,00 

~::~·: ::::: 
To.t. 10111 .•. Jl,00 
T0,,. 1022 . M.00 
70,,. 1024 ... 21,00 
70,\ 1028 •. I0.00 
T°" 103' ... J0.00 
T0.,. 1037 21.00 
T0.-.10.a •. J0,00 
T0,,.10&4 •. n.oo 
TCWI. 1151 ••• 30,00 
TD,11. 1170 . 11.00 
TDA 1200 ••. 2,l,00 
Tl».1220 .. 21,00 

;g rii 
TD,\ ISIO •.. U.00 
TO,,. IS:4 •. 17.00 
TDA 1tœ ... Sl.00 
T0,,.2002H H .00 

TDA 2002\I .. 25,00 
TDA 2003 ... a,oo 
TDA 2004 .•• 4S,OO 
TDA 20œ 11,00 
T0,,. 20109C •• :M,oo 
TW.2020AC .. U,OO 
TDA2020,t,0 . U,00 
TD,1,2030t-l ••• 21.00 
T0,,. 2030V .•• JO.OO 
TIM204ll ...• lO,OO 
Tl».23IO .... tl.OI) 
Tl».25011 ... 121,00 
Tl».ne:1 .... 12,00 
Tl». 21170 .... 25,00 
Tl». 3000 .... »,00 
Tl». 3310 ...• 21,00 
TOA 3'a .... :M,00 
Tl». 3501 .... IO,OO 
TOA~ .... I0,00 
Tl». 31110 .... U.OD 
Tl»."°50 .•. . 11,00 
Tl». 4282T .•. 17,00 
Tl». 421111 .••• li.GD 
Tl». 4292 ..•• M,00 
Tl». '4:11 ...• 21,00 
TOA45e0 ..•• W.00 
Tl».45«1 .. lt,eo 
Tl». !400 .• 41,0D 
TCM. 5110--1 .. IUO 
TCM.!œo ...• 11,00 
TCM.,- .•.. G,11) 
T°"'7000 .••. Jl.OD 
'°"'7010 .... 11,00 
TOB 12,DP .•. 1t,OD 
TEA100.2 ••. 110,00 
TEAIOOll ...• 11,00 
TEAlOIO ........ 
TEA5030 . 1,o.oe 
TEA 5820 .... ..... 
TEA5'30 .... M.oo 

CIRCUITS INTEGRES C•MOS 
at027 . • ... 
.aH ....... 10.00 

40111 ...... IO,OO 
4(117 ........ N,00 

i :_· .. ::::3: 
- ...• 41.00 

: :.::::::1: 
4071 ......... .. 00 

403S ....... 14.00 4072 ......... 1,00 
4037 •.•.... M.00 -073 ....... 1,00 
40..o ....... 11,00 ..075 ..... 1,00 
<ICM1 •••••••• 11,00 i_~. :.::::::1: =~ . ..~= 
E::.::.::E! - ......... 7,00 

........ 1,00 

:= ::::.::::: 
=.·::::::: 

4CM9 ......... l,ICI 
4050 ........ 1,00 
4061 ........ 12.00 
'°52 ........ ,0,00 40102 ....... .... 
'°"3 ...... IJ,50 40103 ...... JJ,OI 

: .:·::::::1~ 40101 ....... ..... '°'" ... IO,N 
40180 .... ... 

CIRCUITS INTEGRES TTL 
7400 ......•. t,IO 7438 ......... 7/IO 7•93 ........ .. . 
7<401 ......... 1/IO 7440 ......... 1/IO U95 ......... 7,-
7'402 ........ tt ,00 7442 ......... 1,111 ms ........ 10,00 
7.a:J ......... 7.00 7445 ........ '4,00 U107 ....... 10,00 
1* ........ 10,00 7448 ........ 11,00 m20 ....... 11,111 
1.œ ........ 10,00 7447 ........ tsJO m21 ..... ... 1,111 
7"°6 ........ U,00 7448 ........ 12,00 W22 ....... 21,00 
7.4ll7 ........ .,. 7450 ......... s,oo m 23 ....... 1z,oo 
7408 ......... 1,00 7• 51 ......... 1/IO ,.,.1 ....... :115,00 
1.W ......... 1/IO 7(5.3 ......... l,IO m tJ ....... N,CNI 
ma ......... 1,111 1•$-1 . ...... 1,œ u u 5 ....... 21,111 
r.11 ......... l,CNI 702 ......... 5.CNI 7'150 ....... 21,00 
7'l3 ......... 7,00 7H 3 ........ 5,00 7'151 ........ 7/JIJ 
7•18 .. .. ... . 20,CNI Jfü ....... 7,CNI 1• 1S1- .... ... 11,00 
7•17 ........ 11,CN) 70 5 ....... ,.,00 7'175 .. ..... 12,00 
mo ......... 71J/J me ......... l.00 1• 1111 ....... 25,oo 
7'22 ......... 71J/J 1œ ........ n,oo 1,1114 ....... 11,00 
7425 ........ 71J/J 1.as ........ 11,00 mss ....... N ,œ 
7428 ..... ... S,00 , . ......... l,00 7'191 ....... 10,00 
7'27 ......... 5,oo , . ........ I0,00 7'193 ....... 10.CNI 
mo ......... s,oo mo ....... 10,00 1, 1911 ....... 12,œ 
7'32 ........ 12,oo 7•91 ........ 10,00 7'2'7 ....... 15,00 
7'37 ........ 10.00 7•92 . • .10.00 

CIRCUITS DIVERS 
8PW " · ............ 21M 
KV IOI ............ .... 
UES IQ . M,oo 
KTY IO ............. .... 
TIL 7' ................ l,IO 
TIL 3 11 .............. M,00 
MAN I! .............. 11.00 
OM 4Z ............... 222,oo 
FTP IOO ... .. ... 11,00 
MOC 3020 ........... 20,N 
~ICMM3001 •• 

H'IC2K2 . I.OI 
Ol"Lt00-1 .. • .... 
&Aa:, .. .. ...... 1.ao 
TYIOOl .............. 1:a.oo 
Ml0 400 .............. n.OO 
8AW l2 ................ 1.11 
STK077 ............. 1•.00 
1' S'l"03 .............. . .. 
112 1 123 .............. 12,0G 
SS02,CHK L-1 •••.•••••• tll .. 

. ...... 
AFFICHEURS 

D3e0 ... . .. ..... 11,N 
FN0 3Cl7 .••...•..••... 11,00 
FN0!I07 ............. 24,0II 
FN050II .............. 20.00 

:~~~~ ·:::::::::::::~: 
~g :~~R· ::::::::::::::: 
H0 11331'1 ............ ,e,oo 
HD 1,alQ ............. 21,00 
H0 1141R .......... 21,00 ~~sr t~L ::.:.:.:)1 
HP5012 7730 .......... ,e,oo 
HP 5082 77'0 ......... 21,0G 
HP!I0827190 . . H,00 
HP50l27751 ..... .. 22,00 
HP5082 7751 . • •. 2:2PO 

IN0474l .............. ,e,oo 

:2N7
~." : ·:: •• : : . : : . : : :::= 

~:~:~ :::::::::::::::: 
MAN'4M<I ............ M,00 
MAN 47..0 ............ 2t.00 
MAN IIIIO ............ 17.00 
MAN 8680 ............ H,00 
MAN ltsO.. . .. 16,00 
TIL 321 ............... tl,OO 
TIL327 ............ 11.00 
TIL :182 ............... 11.00 
TIL 701 ............. 11.00 
TIL 70-4 ................ tl,00 

C ... ITAUJI UOUN>O 
3Dltlfll \12 ......... 126,00 
,01g111 112 ....... Ml,00 
7 Cliglll 112 •.•• J77PO 

RADIO-PLANS, KITS COMPLETS 
U kit comp,,nd /1 m,tiri,/ lndlqul dans la liste pub/lH ,n Hn d'art/th dl /a fllfW 

y compris le• circuits lmprlm4s. 

LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE LIVRES SEPAREMENT. 

EL 403 Cel D. ~ T\JRBO comiffl 
ll'eCChàuis ....................... ,2112,IIO 

El40IIA.Gl. 'wlllmèt re dlgllal 
999 polrils ...................... 253,00 

4141. Nampli Rl..UMC Tlli\ 2310 ............. 112,00 
414 D. MlplateurMC TtlA 231l ............ . .. t10,IIII 
'1<Udap,_MC uA m ..................... 12,00 
'1<F. Alrnon"""'- ....................... 11,00 
41CG.. Alimenlalionn6ga!ff9 ............... . .... . .. 17,GO 
'1< •Pliampl 1\.1180""""- - •• jq,Jlplsdu 10. 2:l~ 

MC chàssis percés, grari, boulons el 'l'isseries, 
etc. ...................................... 'ISOO,IIO 

El 41S~ Copacimil•3digil ........................ 131,DG 
t1S l Conacteur uA mou non ................ 132,00 
4\SC. - .............. , ... , ............... 14,DO 
'15D. AmjllidolOllôe ............................ 11,00 

Elf'D A. Carte det1.-iscodage PlalineTV ........... . 211,00 

ELQ C. Am~l-ique.. .. .......... "1,00 
C21R. Sommiteu1VlcMo ......................... 100,00 

ELCl . .tdaplaleur~reou volfmèlreldlgits . . 151,IIO 
c:z F. Mim-011a1re.... .. ....... 1so.oo 

TV IULTISTANQll'IO &StEIIENs. 
TllNEA 
El"8C. As,em- .......................... ..... 

422l -lation ................. ... SOl,IO 
"8 D. All<lllgo ................................ 131,DG 
Ql Conmande ............................... ltl,00 
423 0.Platine fl ................................. ln,DO 

W.., 4«14 ............................. 151,IO 
C21Att l .Dk.odeur PIWSecan .................. m,&I 
'2t ~ O!malriçageRVB ... ........ ............. 3'1,DO 

IIONITEUA 
Elall IL Ki1 vcc g:, RTCMC translo 70 VA.&J Vet ,,.,. 

nlque ................................... n,oo 

Ut H. Chargeur autONtique 12 V ................. ,a,oa 
GIE. SonnetteàlMlodleprogl'lflVMe ............ ao,oo 

EL'31~ Codeuo5ecan .............. .. .... .... .. . 131,00 

El431A.AJ-,nehyperlréquerice 
sansllim ................................. MUID 
Dispositif micro-onde Cl lmt .............. 1011,00 

4311. Allmentafion ~ pour 
GiowPlugSOlS coff"' ................ 12,00 

GF. Adaplateurf1équencen1Mttpour 
mullnltt~ ........................ 37t,DII 

El 440 A. Prunpll d'antenne js.n cotlreQ ............ 2a,oa 

El"1~ -ga0,Sl!!éo ......................... 1'l,IO 
Mt 1. FMcepteur FM . . .. 151.00 

El442CT.C-Orrtcteurdetonatit6~entension .l10.00 
442A.Cartede trwismlsslon de elofll'IN$ par lesecttur120,00 
4421.l.Jboite de di,ect poursonoôsation .......... 141,DO 
442 IL Modulateur UHF noir et blanc 

pourmicro-on:linùetlr ................. . ... iso,oo 
El443A. T1ansitolrncoo1etn ....................... 117,00 

4431. C.D. Oécodeu1QUldri sland.-d ............ 1511,00 
443 E. Circuit mise en forme sigrlalx K7 ........... as.DO 

El.,_.A.FA2+ bruitrose ......................... t12,00 
._..ILMireTV !kitccmpleQ ... N,UID 

El "5 U rogeprom .. . '31,00 ............. ,., .. ......................... -
a .. ~~•-•cl!Mprindp,I ............. -

.,. 1. Ois10Biom6lre tîlttt IC!il . . . .. 12,00 

.,.11.MVU · VU-mtlit+ ~ re ... . .. 552,DO 

.. t1"""'1,!t•~-..... .............. 2111,00 
4470-E.Détacteurde radlo«lrrifi .............. MOO,OO 
447F. Dk.odeurFSK ............................ .71,IIO 
.-e-o. CodeurPAIMTSC swcolhe1 ............ .,,00 

El491C-'ICH. Combo ... 121,DO 
4SOA..MicfO HF ............. ................... M3,00 
4SO LCarte iflterlace8 5Clftles . .. ... .. ....... . ... . 390,GO 

ElU1A.R6cepteurpoormlcroHF .. .. t100,00 
U1D.Oétacteurdem6taux.. . .. Ml,00 
U1 IL Modulateur UHF .. . .. 145,DO 

El452A. Alim. station!Mt'° ....................... 2IM,OII 
452C. Carillon deporte irnmll.Clecolleciil .... IID,00 
452D. c.te m«noitt ORIC .. , . • m,oo 
152P. PrilePé!ilolr,c~ N/B .................... 11,00 
452tThermomél1est11ion .... «> . .. ...... m,oo 

El.453A..Ampll etlntef1ace casellespectrum ....... 215,00 
4531. CarteEISpour OftlC ...................... 750,DII '61c.s, . .. _ _ .................... .,. 
'61M. _,,s_ TV .. ,. .. .. 322,IO 

El4SU C.,,,- Ml olgna,1- ......... -
454L Sonoero- ...................... 14,00 
6' O. Carte corwet'Sion CYA signaux~ ......... G,00 

El45i5A.. Vwiateur Eco .. . .. .... .. .. 224,DO 
455 1. Vwteur ~ . . . . ................•.. 344,IO 
4Sll1- Elecl101ique .................... 254,IO 
451. Econarnl- i!l!1'1<11lq,,e ................... 12S,OO 

El4SIC. T- l •eo1t ....................... 115,00 
451E.Micro6meueur ......•............. .. ... 125.,00 
451l lrilerfaceunhfflel .................... . ... . 535,00 
SILS!allon !Mt6o afflchll)9 .... llS,IIO 
451K.Klt lntfflll7136 ... .................. . ..... IG4,00 
451 R.Mlcro r6cepteur . . .................... . .... 232,00 
~ T. Mooollltur TV ..... . ..................... . 112,00 
8Y. Varilltur 3tw .. . ..... . .. ttlP) 

Elt57C. c.te deCOl'MNJlll:ion lltrilel ... . 111,00 
451~ 1:wdo -riçage .................... .. 511,oo 
t57 tif. Expa,seur dyr,amque st"1o ........ . ... . . sn,oo 
t57l ln1et1ace'tOltl'Mlre,. onfü1ateu, .. 217.00 
U7P. ln16grateurphoto .. . ....................... 311.,DO 
451~Sl-poorréglagedo ra...,. ........ 27S,OO 
4511. 1-!lecilOlique- ................ '2,IO 

EL451C. Codeur PAlpou1,P ....................... flO,OO 
451D.~des,P .......... tl,00 
451llnterfacepou,,.P.... .. .... 313.,DO 
4Sll Clarief l- .. . .. 552,00 

PROMOTIONS DU MOIS 
TRANIIPO TORIQU■S : SUPPORT Cl TULIP■ 
IOVA - 2,:IH 

1A - 210V02A.. 
.. - M bn:lches · .... . ... a.Mt 28 broches ........ l ,aG 

16broches ... .. .... a,eo .Obroches . .. ... .... oo 
24brochn ......... . .. 

CONDSNSAT■URS CHIMIQU■B : 
CARTOUCHE. 11'.lXl ,. Nl V, les 10 .. .. ......... . ..• .00 2200 .- 48V, les Il ...................... . ...... -.00 
15CKl ~10V, les10 ...... . ........ . ........... ... .00 3X0, 2SV, les ll ............................. ,00 

.,_. ANn-AGRaSSION GAZ CS 8% 
25ml .. .. , .. ,,,, .... ,, .. ,,,,,,,40,00 7S ml .. ........ .... 00 

-------CIRCUITS INTEGRES SPECIAUX ET DIVERS-------
AOCOflOI 12.DO HN'82™ .117,00 LM Jl1 N .... 17,00 LM556 ..... 1-4,00 LM :J301 ..... ,..00 MC145M&CP 1U0 MM 7.tC925 .170,0G Sl t90 ...... ID,IIO UM '80 .... 30,00 
AM 21133 PC .II.OO 1Cl7U .•• 2'12,00 LM 3t2 H .... 30.00 LMS6' ..• 42,00 LM JJ02 .•.• 15,00 MC 145688E .20,IO MM 74C928 ..... Sl.1430 •••.• U,00 UM10CM ..• 11,00 
AM1368 ••.. 51.00 ICl 71(17 ..• 290,00 LM 317 HVK .101,00 LM 5e6 .. l3,00 LM 33ol0 .... Jl,00 MC 1'551NP .... MM 7.ct28 •• a,oo Sl5500 ••.••• IIJ/J UAF nt .•..• 1l,OO 
AY31015 .... M,00 1Cl 710i ... J20,00 LMJ17 K ... n ,oo LM5615 ..... fllJ/J LM 3357 .... k.00 MC145eOBCP D,DO MM 78S40 ... 36,00 SL SZ70 ..... IIO,OO oo m .... 201J/J 
"Y3 1350 ... 154.00 tCL 7l36 ..• 235,00 LM 317 MP ..• 2'11J/J LMS17 ••.•• 22,00 LM 331> ••.. • ,00 MCW5868CP22,00 MM a:>c97 .••. IIJ/J SL8310 ••..• IOIJ/J UGN JOU T .. 1l,OO 
"YJ ll910 .... W .OO 1CLtl038 ••. 114,00 LM 317 T .... 21,00 LM 571 ...... II0,00 LM 3'58 .... 10,00 MCWSI0 ... 111,oo MM mx:911 ... 10,00 Sle&00 ..... 11,00 UGN J201 M .IO,OO 
CAD5' ..... 31,00 ICLt!Ola ... 440,00 LM 318 ...... :t1,00 LM709CNa ... 7,00 LM JIO> .... 17.00 MC W5M8CP14,0D MM 82SZ'l ... 32,00 S0 41P ..... K,OO UGN 3220S .. 50,00 
CA l>86 ...... 1.00 tCL805J ... 130,00 LM J'9 ...... 3l,OO LM 709 CN1.__ 7,00 LM JIIOS .... 11,0D MCW5858CPII.OD MM63JOl .... :12,00 S0 42P .... 21,00 UGN :J501 M .ll,OO 
CA JlB:9 ..... 25,00 ICL 8211 .... 51,00 LM 32• ...... 11.00 LM 71(1 ....... 1,00 LM 3909 .... 22,00 MC 1451011 ... M,00 MSK •'IM ... t15,IO SO 42 E .... n,oo ULH 2001 .... :,S,00 
CA D4 ..... 22,00 ICM7038 ... 45,00 LMJZl ...... 22,00 LM 72J ...... 12,00 LMffl• ..... 12,00 MCMU18P .. IO,OO NE 5632 .... ,U,OO S0258" .• 11,00 ULH2003 .... 15,00 
CA 3130 ...... 21.00 1CM 7219 ••. 1501J/J LM321CH ... N.IO LM 733CH ... 2•.00 LM J915 ..... 11,00 MC 1'5151 .. 1IO,IO NE5534 ..... IZ,to SP 1430 ..... 21,.00 ULN2IXM .... ,UIJ/J 
CAJllO ..... 20.00 ICM 7556 ... 32,00 LM 331 ...... IUO lM 741 0l ... 15,00 L.M,2!!0 .... 27,00 MC MSIOS .. 250,00 NJ88120f' .. IO,OO SP 8880 .... 111,00 UlN2'2II .... I0,00 
CA 3161 ...... 21,00 ICM 720II ... ~ ,00 LM335 H .... 31,00 LM7•1 N ..... l ,OO LM 13700 ... 30,00 MCMI02 ..... M,OO R6502 ..... '141,00 SP8895 ... -,00 UlN2f!03 ... 21,00 
CA 3t62 ..... 11.00 !CM 7217 ... 301,00 LM336Z .... 24,00 LMJnCH ... 14,00 LS 2CM ...... 10,00 MC &hJ P ... 42,00 R6522 ..... 11S,OO SP87568 ... Ml,OO UP8 7S66 .... 1S,00 
CA. 3189 .... 56.00 ICM 7224 .. 341,00 LM337 K .... 11.00 LM743 CH ... 11,00 lS70IIO .... IOl,OO MC 6845.. .. 1-47,00 R6532 ..... 1IO,OO SP8660 ..... 41,00 UP88226 .... 31.00 
COP 1852 ..•. 49.00 ICM 72268 .112,00 LM 337 MP ... 18,00 LM llm .••.. N.00 LS 7220 •••.. 71,CNI MEAl!000 ••. 150,00 R6M1 ...•.. N ,00 SP8665 ...• UO,OO UPB8228 ..•• nlJ/J 
CEM 3310 ... 150.00 ICM 7556 ... 19,00 LM338 K ... 121,IO LM 1037 ..... 41,0D MC 3398 .... 25,00 MK2718 ..... 43,00 ROJ2513 ... 110,00 SP 8793 .... 131,00 UP8 8257 ... 111,00 
CEM3320 •. 132,00 Ll20 ....... n ,oo LM338 Nl ... 11,00 LM \330 ...•. 19.00 MCSM5 ..• 147,00 MK3880N4 . MO,OO R10937•50 .•• llJ,OO SSM 203J .. Ja,00 t>P6 8258 C .11D,OO 
CEMl:M0 ... 215.00 L 121 ..... 45,00 LM339 N .... '14,00 LM 1.a:l ..... ,S,OO MC l374P ... 21,00 MK !!OBll .... 111,00 S 89 ....... m,oo SSM20M .. Wl,OO Ufl0 448 .... 11D,OO 
O'UO ll049C 115,00 Ll23 •.•..•• 14,00 LM3'6 ..... 45,00 LM140ll ..... 43,00 MC l376P ... 50,00 MK502«1 ... 2M,OO S178 A .. . .. 372,00 SSM2056 .. tll,OO XR 210 ...... N,OII 
Ot.U.SJf!SN .• 30,00 L121 •.•.... 1J.OO LM3'8 ...... 13,00 LM140lll.e .. S7.00 MC 1377P ... 42,00 MK50398 ... 2M,OO S'80 ....... 250,00 Tl OM ...... 20,00 XR2208 ..... 75,00 
08088 ..... I00,00 L 130 ...... 15.00 LM 3'll ...... 22,00 LM 1413 ..... 11,00 MC\4411 ... 214,00 ML920 ..... m,oo S502.4ll ..... tt5,00 Tl071 ....... 1.00 XR 2207 ... .. a,oo 
0,t,C08011 .... 44.00 L 200 ....... Ul,00 LM350K ... 117.00 LMM16 .... . IS.OO MC1'501 ... S,00 MLl28 ...... N,00 S578 8 ..... 14,1111 TlOn ...... 1J,00 XR2211 ... .. N,OO 
OP 8238 ..... 75.00 L 20& ....... 15.00 LM 358 ...... 'IO.OO LM1456 ..•••• l,OO MCW502 ..•• 10,D0 ML927 ••.••. N,00 S.V.1004 ••.. k,OO Tl074 ...••. 2$,00 XR 22«1 ..•.. 30,00 
0P e.253C .. 2:21,00 L296 ...... 151,00 LMJIION l .• 18,00 LM 1458 ..... ,.,DO MC W5038CP 10,00 ML928 ...... I0,00 S.V.1005 .... 40,00 TL437 ...... 17,00 XR4135 .. , .. 20,00 
05 11629 .... N,00 LB 1256 ..... I0.00 LM Jn •..•. 41,00 LMM611 .... »l,OO MCW50t8CP 21D,.DO Ml ffl ...•.. l0,00 SM llM3 .. . 1M,OO Tl •!I& ....•. 10,00 XR415l •..•• 25,00 
EF 6e()9 .... 15,00 LF 2S7 40.00 LM 378 ...... 51,00 LM 1'88 ..... 14,IIO MC W!:i07Œ .. 1,00 MM 2102 4l..45,00 S.V. '!058 .. . . n,oo Tl "7 ...... 22,00 XR 4!SI ..... -.00 
EF612'1 P ... zt.OO lf 351 ...... 10.00 LM 379S .••• M,OO LM~ ..... 11,00 MCW!i088CP1l,OO MM 2112 4N .. U,OO S.V. 1070 ... 1511,00 Tl Ol1 ... . .. t1,00 XR U,2 ....• 34,00 
EF M50 P .. 2t,OD lf.)53 ..... ,..00 LM380Nll.. . 35,0D LM M95 .... 142.00 MC WSIOCP .. 12,oo MM 21W ..... 48,0D SM l2SO ... t2t,OO Tl 082 ...... 11,00 XR42'17 ..... 34,00 
EF8 7tl0 .. 330,00 LF356 ..... 20,00 LM380 Nl4 .• 15,00 LM M98 •...• 11,00 MC1'511BCN 11,00 MM SJIS .••.. 71,IO S.V.1251 ••. IID,OO TlOM ••.••• 21.00 XIIU.1 •...• 25,00 
ER t400 ..... t2,00 LF35e H .... 11,00 LM 381 ...... 24,00 LM 1643 ..... 11,0D MC 1'514 .... 11,00 MM SJn .... TUO SAB 0800 .... 50,.00 TMS 10:X) .. 100,00 Z 110 CPU .... 51,00 
ER 2051 .... 131,00 LF 356 N .... 11.00 LM38.2 ••..•• 44.00 LM lr.7 ....• 1,00 MC 1'51Sf' ••• 2',IO MM 5387 ..•. -,00 SABII02 ..•.. 4$.00 TMS1122 •.• t101J/J ZH«l9 ••...• IOIJ/J 
EH116 ...... M,00 LF 357 N .... ZS,00 LM38J .•• 33,00 l..M l812 ••.• t12.,00 wc ws,secp 1s,oo MM5137 ••.• IO,IO SA8 3210 •••• ID,00 TMSl801 ••. • ,00 ZH414 ••... a,oo 
ET4164 ...... 12,00 LH0075 ... '11,00 LM 3!rl 2 V5 . 27,00 LM 1868 ..... 21,00 MC WSW'C .. 12,00 MM ans.. ... 15,DO SAS 3271 .... 53,00 TMS l3UI ... TT/lfJ ZH 41U .. ll,00 
FX309 ..... "°,00 LM l37K .. 15,00 LM3118 .••. 17,00 LM 1877 NIO .IO,OO MCW5208CP 1Z,OO MM 74CXM ...• a,oo 5"H200 . . •. 2I0,00 TMS3874 •. 100,00 ZH419 ••.••• 501J/J 
HD6845 .... 1U,OO LM r93H ... ... 00 LM 387 •• 32.00 LM \893 •.•• lll.OO MC W528 ..•• ,a,oo MM 74C85 ..• 21,00 SOA2oœ ••. 100,0CI TU'- 200:I ••• 51,00 ZH•zs ••••• 120,00 
HEF4720 ..• 75.00 LM JOl'-NS •. 1,00 LMWNl ..• 15,00 LMl897 ..... Z2.00 MCW527 .... 4$,00 MM 74C88 ... 1,00 So.t. 200II .... M,00 uuo ....... 11,00 ZH42&-E-I .. lt,00 
HEF4™! .. 2IO,OO LM305 H ... 171J/J LMlM ••..•• 25,00 LM2904 •..•• l7,00 MC M5288CN 35,00 MM 74Ci0 .•• 22,00 S0,.2010 .•. llD,IO U1098 8 •.•• ID,IIO ZH 427·E-1 .*IJ/J 
HEF4751 .. 2IO.OO LM J07 N .... t.00 LM391N60 .. 11,00 LM2896-2 .•. 51,00 MC W53' ..•• 74,0II MM 7.c93 •.• 1Z,OO S0...2101 ..•. JS,OO UA 43\ IWC •• l,OO ZH" 23l •.. sa,oo 
HEFmJ .... 74,00 LM JOII N ... 10,00 LM 391 N80 .• 2t,00 LM 2907 N8 .. IO,OO MC 145388CP 21,00 MM 74Cl73 •. 20,00 &». 2112 ..• . 11,00 UA7W •••.•• 40,00 
HEFt754 .•. 156.00 LM309 K .•. 25,00 LM393 ..... 10.00 LM 2917 N8 .. ... ,00 MC145.19BCP t2,00 MM 74Cl74 ... 111J/J SOA 21W .... n,oo U'- 739 ...... 21,00 
HM~2732 .. 110.00 LMJIO N .•. 31,00 LM 394 ..•... 52,00 LM 308) •••• 11,00 MC 145'18CP 1S,OO MM 7.c221 •• 211J/J SC.,. 21.24 ..• . 15,00 Ut. 758 .••..• 21,00 
HM6116 LP3 .N .00 LM 311 H ... 21.00 LMJ96K ... 175.00 LM l>86 •...•. I .OO MC145'38Cf' 21,00 MM 74Ct22 •. 75,00 SL440 •. .. .. • • oo l.1"7915 .•.. . • 22,00 
HM 6147 .... I0.00 LMJ11J ..• St,00 LM 555 . . . . 7.00 LM Jl89 ..... 11,00 MC 145638Cf' 42.00 MM 7• C923 • . M.00 SL 486 . •. .. • 11,00 U.U 170 ••..• 21,00 ,----------, 

1 eoN t.°l.!'~':."~u:0cl':N::~~votA I l"~---~!!!!!!l!'l'~!!""--------■~--------~.----R-::EA-L-l~--r-10:-N-DE--TO:-u:-s:-c-::1-::R-::C-uns=-----; 
1 ENVOI ' Franco 35 F en T,P. 1 de 9 ~;.r: 12 h CREDIT IMPRIMES SUR EPOXY D'APRES vos 

•.t de 14 h • 19 h - Noua consulter 1 Au magas;n 25 F I Telex 216 328 F MAGNET M6lro ' NATION A.E.A ,MYLAR, OU DOCUMENT FOURNIS 
1 NOM ' · · · 1 11 1 d I N r 75011 Pa · lï 1 3 79 Son .. · r.m-.111 ~:Eie:v~:t~~f: 1 ADRllSl ....... ...... .. . 

1 
p • 8 8 8 IOn, nS • 8 . 4 . .39.88 FEAMtlE WNDI S. SollcllC• - dlpto - o, 

1 . . ................... . . . .. ...J EXPEDITIONS 20'/;R~~aA~o~r:'!e~~eÊ:o~~~i~~~::~~boursement. ..,..., Tlril.,,,, • ...._ ,_ 

TOUS LES APPAREILS INCLUS 
DANS CITTE COLONNE 

SôNT DE FABRICATION FRANÇAISE 

TRANSFO 
· TORIQUES 

• METALIMPHY • 
Qua11t• 

profaaelonnelle 
Primaire : 2 ~ 110 V 

15 VA. Stc. 2 ,: 9, 2 ,: 12 
2,1s. 2 , 1sv . .. ............. 187F 
Z2 VA. Sec. 2 li 9. 2 X 12, 
2 X 15. 2 X 18. 2 X 22 V 
33 VA. Stc. 2 ,: 9, 2 x 12. 
2 X 15. 2 li 18. 2 X 22 V 

47 YA. lac. 2 , 9, 2' 12, 

....... 194 F 

205 F 

2 x 15, 2, 18. 2 x 22 V ............ . 222 f 
Il VA. Stc. 2 ,: 9. 2 x 12. 
2 X 15. 2 li 18 2 li 22, 2 X 27 V 
111 VA. lec. 2 x 9. 2 X 12, 
2 X 18. 2 X 22. 2 X 27 , 2 l 30 V . 
111 VA. lec. 2 x 12, 2 x 18, 
2 x 22. 21127. 2 x 33V 
221 VA. lec. 2, 12, 2 • 24 , 
2 x 30, 2,: 36 V . 
331 VA. lec. 2 11 24. 2 11 33. 2 11 43 \\ 
471 VA. SIC. 2 x 36. '2 x 43 V 

Ill VA. Sec. 21143, 2 x 51 V 

Olm. : 417X280 >< 82 mm 
• 1 mien, d'ordre du flexible. 

240 F 

277 F 

302F 

365 F 
440 F 
535 F 
696 F 

• EntrMo p,+,uea p. 1 mien, de ulla, 
• 2 pletlna1 PU - magMtl-•· 
:,~'':.r ~le~n:!on= 
(doc. sp6ciale a/demande contre 1.80 F) 

•PAIX ......• 21M F 

TABLE DE MIXAGE MINI 5 
N ,_ .. ..,_ r--

4 • •· ••••• ·+ ,~ ~ ~,. 
5 EPITIIIED oar commutation de : 
ezPU_.-. .- amv . <l'lkn 
• z PU - · .- NIO mv • 1 Mn • z ..........,.. . .- 100 mv • .n·kn 
ez-. - 100 mV • 47 lcll
• 1 micro buaa lmp, 1 mV • 50 1 IOO n 
e 2-g-endB 

~,~';T :"~Ji:::~v 
10 lcn • Allm. -· • Dlm, ZOll-11D·85 

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

EOUAUZER PARAMETRIQUE 

F~• gllaaantea en , gamrMI 
40 1 3 000 Hz •· 2 lolo 100 1 10 000 Hz 

200 à 20 000 Hz · Pri ,: : 1 730 F 

AMPLI STEREO 80.80 2 X 80 W 

• SensibUit• d·ent* : 100 mV •Rapp. signal!' 
bruit :-90dB• Olm. : 485x 285x 175mm. 
• PRIX EN ORDRE Dl MARCHE ••.••••••• 2 ... F 

AMPU MONO 150 W 

:;,·-.,h~l~1 :lttt~ 
• entl'N : senalblllt• 800 mV 2300 F 

MAGNETIC FRANCE «MF 12» 

• PRIX : 5290 F 
Option avec r,verb . ressort HAMMONO ! 
lncorpor, a.. 

"PRIX : 6000 F o: 

DOCUMENTATION DETAILLEE 
contri etMik,ppe timbf6e portant nom et adresse 
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REINA & Cie 
38, Boulevard du Montparnasse - 75015 Paris 

Métro : Duroc ou Mont parn asse 
Bus : 28-82-89-92 (Maine-Vaugirard) 

Tél.: 45.49.20.89 · Télex: 205813 F SIPAR 

1 Prix chocl 

FLUKE 73 920 F 
FLUKE 75 1 170 F 
FLUKE 77 1 495 F 

"- · -Multimètres digitaux Monacor !-illll, 
DMT 870 489 F ~ 
DMT 850 TC 472 F ~ 
DMT 2200 449 F ~ - '.~ 
DMT 2400 . . . . . . . . 638 F 
Capacimètre CM 200 . 

Multimètres Beckman 
Beckman 3020 B 
Tech 3010 . 
T 100 B 
T 110 B 
CM 20 .. 
DM 77 
DM 73 
DM 25 
DM 20 
DM 15 . 
DM 10 
FG 2 .. 
uc 10 ....... . ... . 
Oscilloscope !leckman 

770 F 

1 856 F 
1 427 F 

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

1 890 F 
2 990 F 

9060 14 100 F 
90100 18 890 F 
Pour tous renseignements, nous consulter. 
Vente par correspondance. Envoi chècue mon
tant de l'appareil plus 35 F de port. 

Multimètres Monacor ~ 11 
MT 250 I ~-,: ~· 
~m~: :;:: •~1 
n1~ • r 
2 000 DIV promo 99 F ~! - • i 
Un grand choix de Kits : IMO ; TS M ; ASSO 
Un grand choix de composants 
· Potentiomètres 10 tours verticaux. 
Ttes les valeurs . . . . . . . . . . . . . . . 17 
· Condensateurs tantale , ttes les valeurs. 
· Quartz 3,2768 MHz 49 
CD 4013 5 F TBA 970 . 52 F 
CD 4016 . . 9 F TDA 1034 . 29 F 
CD 4020 . . 13 F TDA 2593 . 23 F 
CD 4023 4 F TDA 4560 . 57 F 
CD 4036 19 F LF 356 14 F 
CD 4049 6 F LF 35 7 16 F 
CD 4053 11 F TL 071 19 F 
CD 4528 16 F LM 317 14 F 
4066 9 F LM 360 70 F 
4584 14 F ICL 7106 150 F 
40174 . . . 11 F ICL 7107 140 F 
MC 1496 20 F CD 4538 ... 26 F 

Pour mémoire 
RAM EPRDMS 
2114 35 F 2716 35 F 
4116 22 F 2732 . 55 F 
4164 35 F 2764 . 85 F 
41256 125 F 27128 . 140 F 
6116 70 F 27256 . 250 F 
Distributeur de toute la gamme AudklVidéo JVC. 

REINA & Cie • ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 14 h et 15 h à 19 h 

Que peut-il apporter? 
Quels services et à quel prix ? 
Comment réduire ces coûts sans 
diminuer la qualité du service? 
En toute indépendance vis-à-vis 
des PIT., Patrick Gueulle répond à 
ces questions et à bien d'autres 
que se posent l'utilisateur ou le 
futur utilisateur de Minitel. 
Au sommaire : 
• Qu'est-ce que le Minitel? 
• Vous faut-il un Minitel? 
• Prise de possession d'un Minitel. 
• Minitel à l'œuvre. 
• A la recherche des serveurs. 
• Quelques accessoires. 

112 pages 86 F 

Commande et règlement à l'ordre de la 
Librairie Parisienne de la Radio 

43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10 
Prix port compris 

Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande 

Radio Plans - Electroniq ue Loisi rs N° 459 

BIEN CHOISIR SON METIER 
C'EST SOUVENT REUSSIR 
Voici des secteurs qui marchent! 
Voici des formations professionnelles, à votre portée, conçues 
spécialement pour l'étude par correspondance. 
C'est la meilleure tacon d'apprendre tranquillement chez vous le 
métier que vous avéz choisi . · 

INFORMATIQUE/ MICRO-INFORMATIQUE 

10 mois 

5 mois 

15 mois 

20 mois 

24 mois 

ÉLECTRONIQUE/ MICRO-ÉLECTRONIQUE 

8 mois 

12 mois 

24 mois 

FONCTION PUBLIQUE 

6 mois 

MARKETING 

6mois 

8 mois 

6 mois 
• Donnée appro x1mat1ve m ent en lonct1on du ry thme de chaque eleve el de son n1vec1u 

OPTION: OES STAGES SUR OROINATEUR SONT PROPOSES TOUTE L'ANNEE A NOS ELEVES 

LES CINQ AVANTAGES DE NOTRE ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE 

• Vous bénéfic iez d 'un professeur pa rt iculier • VOus étud iez tranqu illement chez vous 
• Vous étud iez à votre propre ryt hme • Vous étudiez aux heures qui vous conviennent. 

• Vous ne perdez pas de temps en déplacements. 

INSCRIPTION 
TOUTE L'ANNÉE 

GARANTIE ÉTUDES 
Multipliez vos chances par 21 

Nos préparations /IU BP et au BTS Informatique bénéficient de 
notre GARANTIE ETUDES. Elle permet en cas de non-réussite 
à ces examens de reprendre gratuitement durant une année 
supplémentaire vos études informatiques. 

FORMATION CONTINUE 
Depuis 1971 , les cours par correspondance accompagnés de 
journées de stages, peuvent être suivis dans le cadre de la loi 
sur la formation continue , sous certai nes conditions. 

INSTITUT PRIVÉ D'INFORMATIQUE 
ET DE GESTION (ORGANISME PRIVÉ) 
7 RUE HEYNEN - 92270 BOIS-COLOMBES 

ü (1) 42 42 59 27 POURLASUISSE : JAFOR 
■ ■ ■ 16 Av. Wendt -1203 GENÈVE 

Une école spécialisée: 
IPIG : 13 ans d 'expérience dans la formation informatique 

--·- ·----1-----1--.-·- · 
Envoyez -moi gratu itement et san s en gagement de ma part votre document n° x 4259 1 1 Indiquez le (s) métier(s) ou le(s) diplôme(s) qui vo us intéresse(nt) 

1 __________ ~ 

1 L:::::::==========================-.1 1 1 Norn _______________ Prénom ______ 1 
1 Adresse ---------------------- 1 
; __________ Ville _____ 1 

Code postal -------Tél._____________ 1 
L-----------------~ 
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electro-puce 
NEC prix T.T.C. DRAM prix T.T.C 

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

uPD 765 215,00 4116 12,00 34 40,50 Connecteurs encarta -44 16 50,00 40 50,00 bles double face au NS prix T.T.C. 4164 15,00 prix T.T.C. 
AOC 809 100,00 41256 50.00 HC 33U : 1,8432 ; WWP prix T.T.C. pas de 2,54 à monter 

EFCIS EPROM prix T.T.C 2,4576 30,00 Connecteurs femelles su r Cl. 
prix T.T.C ROCKWELL prix T.T.C 

9340 64 ,00 6502 73,50 2716 30,00 HC 18U : 1,8432 ; à monter sur câble . 50 (pour Apple) 20.00 

9341 79,00 6522 68,50 2732 50.00 2,4576 45,00 14 15,00 62 (pour IBM) 30,00 

9345 143,00 6545 108,00 2764 50,00 HC 18U : 3,2 .. ; 3 ,57 .. ; 16 16,00 OIN 41612 (a + c) 
9365/66 280,00 6532 100,00 27128 65.00 4,00 .. ; 4,1 .. ; 4,4 .. 4 ,9 .. , 20 17,00 prix T.T.C. 
9367 350,00 6551 77,50 27256 32K x 8 bits 8,00 .. ; 12,00 ; 14,00 ; 26 18,00 Mâle coudé 20,00 
7910 240,00 Version A ..... + 10 % 12,5 VPP 150.00 16,00 15,00 34 22,00 Femelle droit 23,50 

GI prix T.T.C Version CMOS + 20 % 74 LS prix T.T C 40 26,50 
00, 02, 04 , 05, 08. 10. SUPPORTS prix T.T.C. 

AY-3-1015 66,00 WESTERN DIGITAL 11 , 20, 21 , 27, 30. 32. EP prix T.T.C. Double lyre KB 3600 98.50 pri x T.T.C 51 3.00 Connecteurs de Iran - (la broche) 0,10 
INTEL prix T.T.C 1770/72 320,00 107, 109 5,00 DIP prix T.T.C. 

si ti on. embases mâles Tulipe 
8088 205,00 177 1 175,00 74 , 86 5.50 Connecteurs à enficher 

à monter su r cartes . (la broche) 0,30 
8237 A-5 130,00 179x 215,00 125, 1 26, 260, sur support standard Droits : Coudés : Tulipe à wrapper 
8251 A 54 ,00 279x 320,00 266 6,00 OIL, ou à souder sur cir- 14 17,00 17,50 (la broche) 0 ,40 
8253 A-5 54 .00 92 16 90,00 174, 175, 365, 366, cuit imprimé. 16 17,50 18,00 Insertion nulle 

1691 150.00 8255 A-5 45,00 367, 368 6,50 14 12,00 20 18,50 20,00 (28 pts) 122,00 
8259 A 68.50 ZILOG prix T.T.C 138, 139, 151. 153, 155, 16 12,50 26 20,50 22,50 DIP SWITCH 
8279 A-5 68,50 Z80 A CPU 35,00 156, 157, 158, 251 , 253, 24 16,00 34 23,00 25,50 (8 positions) 17,50 
8284 58,50 l 80 A PIO 35,00 257, 258 7,00 40 23,00 40 25,50 28,00 CABLE PLAT le mètre 
8288 132 ,50 zao A CTC 35,00 85 7.50 14 8.50 ECC prix T.T.C. CANON prix T.T.C. MOTOROLA prix T.T.C zao A s1010 85 ,00 194. 195 8 ,50 16 10,00 
6802 35,50 393 9,00 Connecteurs double Mâle Femelle 

20 M~MOIRES 12,00 
6809 66,50 165.166 10,50 face au pas de 2,54 mm 9 11 ,50 13,50 

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

34 20,50 
6840 40,00 611 6 50,00 3 74, 540, 541 13,00 de c ircuit imprimé. 25 18,50 25,00 

40 25,50 
6845 85,50 5565 pour x07 150,00 2~5 14.50 20 34 ,50 37 25,50 35,50 

6850 CABLE ROND 18,00 
68000 PB 250,00 Tous nos prix sont T.T.C. et variables en fonction du Dollar. 19 25,00 

18 

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

4, rue de Trétaigne 75018 PARIS Métro Jules Joffrin Tél: (1) 42.54.24.00 
(Heures d'ouverture : 9 h 30-12 h - 14 h-18 h 30 du Mardi au Samedi) 

kit5 Il E.lE.CTROf'llOl.lf 
COLLE.GE. Il 

6fCTRC>nlC.'l.Je 
COlleGe 

nou5 
5ornrnf5 

chf2 
Composants Electroniques 

Service 
101, Bd Richard-Lenoir, 75011 PARIS 
Tél. 47 00 80 11 Télex : 214.462 F 

Plaques présensibilisées positives 
EPOXY 1 ,5 mm - 0,035 CU - Simple face 

80 X 100 = 6,00 F TTC 
100 X 160 = 12,00 F TTC 
150 X 200 = 23,00 F TTC 
200 X 300 = 46,00 F TTC 
250 X 300 = 54,00 F TTC 
300 X 400 = 87,00 F TTC 

Extrait 
de 

nos Tarifs 
1 il 25 pièces 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 ô 12 h 30 et 
de 13 h 30 ô 18 h 30 - le samedi de 9 h ô 12 h 30. 

devenez détective 
En 6 mois. I·ECOLE INTERNATIONALE DE 
DETECTIVES EXPERTS (o rgani sme pr,vf', 
cl°f,nse cgnP.men t à clcstance) vous prèparP. à 
cettP. brillante ca mère 
L'E I DE est la plus importante et la plus 
ancienne <!cole cJe clètect1ves fondee P.n 1937 
Forinat1on complète pour clètect1vP.s pr,vès 
Certcfccat cJP. scolarité en lin cl·ètudes Poss1 
b1lctP.s de s tages clans un bureau ou une 
aqence cJP. dètectcves 
G.iqnP,7 larqement votre vie par i.Jnc ~:iîdat1on 
BIEN A VOUS N HE SITEZ PAS 

Demandez not ce b ro c hure gratucte n F22 ;1 
E.I.D.E., 11 Fbg Poissonnière 75009 Paris 
BE LGIOUE' 1:l B<I F,e,o Orliar1 4000 L1Pq1• 
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N décembre 1985, nous avions décrit un convertisseur 
A/D mais à l'aide d 'un composant particulier, en l'occu
rence le CA 3162 E. Cette fois-ci, nous utiliserons le cir-

cuit AOC 0817, périphérique pour microprocesseur. Ses 
avantages sont une vitesse accrue et seize entrées, pour ne 
citer que les caractéristiques importantes, et ce, sous 8 bits de 
définition. Pourquoi un second convertisseur? Tout simple
ment car ses caractéristiques plus performantes vont nous 
permettre d 'envisager bien d 'autres applications. 

La figure 1 présente le schéma sy
noptique de la carte. On y rencontre 
le convertisseur proprement dit, en 
l'occurence l'ADC 0817 (IC1) entouré 
d 'un latch et d'un tampon dont le 
rôle sera justifié dans l'analyse du 
schéma de principe, d 'un circuit de 
décodage, d 'une horloge et d'une 
tension de référence. Le but de cette 
carte est d 'apprendre la mise en 
œuvre d 'un convertisseur compati
ble microprocesseur et de réaliser 
une quantité d 'applications, par 
exemple un transistormètre (décrit 
dans un prochain numéro de lare
vue), un analyseur log ique, un 
analyseur de paroles, un thermostat 
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qui surveillera et commandera le 
chauffage de chaque pièce .. . Le rôle 
du bus extérieur est donc de fournir 
les signaux nécessaires à ces multi
ples applications. Ainsi le latch 1 
commandera le convertisseur mais 
pourra aussi jouer le rôle de port de 
sortie. Les signaux d 'extension et de 
contrôle permettront d'étendre les 
possibilités du convertisseur le cas 
échéant et le modifier ses points de 
fonctionnement (Vref ... ). 

Le rôle du circuit de décodage est 
de dissocier cette carte des autres 
disponibles sur la carte d 'interfa
çage (carte mère). L'horloge et la 
tension de référence régiront le 

Réalisa tian 

fonctionnement au convertisseur. Le 
tampon est facultatif et son rôle sera 
analysé plus tard. Rappelons que la 
conversion analogique digitale est le 
fait de convertir une tension mesu
rée, en nombre binaire (ou décimal 
comme dans les voltmètres numéri
ques) pour l'interpréter par un mi
croprocesseur. D'où le terme « Ai D » 

pour analogique vers digital. Mais 
étudions tout d'abord la mise en œu
vre du convertisseur. 

Le circuit ADC 0817 

Son schéma fonctionnel interne 
est présenté en figure 2 et une partie 
des caractéristiques est donnée en 
fin d'article. Une remarque cepen
dant: les circuits ADC 0816, ADC 
0817 et MM 7 4C 948 sont identiques 
à la précision près. Le circuit ADC 
0817 est toutefois plus courant et plus 
économique, aussi est-ce le modèle 
que nous avons utilisé mais rien ne 
vous empêche d 'utiliser l'autre ver
sion. 

C'est un composant CMOS de 
chez National Semiconductor qui 
comprend les blocs nécessaires à 
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cc 
e@cholet comgo.1ant.1 

èlectronigue.1 

HF-VHF 
MAGASIN, Vente par Correspondance : 
136, bd Guy Chouteau , 49300 CHOLET 

Tél.: (41) 62 .36.70 
BOUTIQUE : 2, rue Emilio Castelar 

75012 PARIS - Tél.: (1) 342.14.34 
M 0 Ledru-Rollin ou Gare de Lyon 

- RECEPTION SATELLITE 4GHz 
- KIT COMPLET DISPONIBLE 

tête HF en kit ...... ... . . 2000,00 
démodulateur en kit . . . . . . 980,00 
parabole en préparation (nous consulter) 

CD 4013 ... . ....... .. ... .. ..... 5,00 
CD 4016 .... ... . . .... .. ... .... . 5,00 
CD 4020 / 4040 / 4060 ... .. . . . .. 8,70 
CD 4053 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
CD 4503 ....... . . . ... ... . . . . . .. 6,00 
CD 4528 / 4538 ...... . . ........ 8,00 
CD 4584 .. . ... .. ....... . . ... ... 9,00 

etc .. . 

MOTOROLA 
MC1496P . . . . . ........ ... .. . . 12,00 
MC3396P .. . .. .. . ... .. ....... 45,00 
MC145104P . ... ... ........... 45,00 
MC145106P .. . ..... . ..... .. .. 48,00 
MC145151P . ..... .. .. . Promo 95,00 

PLESSEY 
SL565C .......... . .. ... . . .... 85,00 
SL6601 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00 
SP8629C ............... ...... 39,00 
SP8658 / 8660 .... . . . .. ... .... 39,00 

RTC 
TDA 5660 .... ......... . . .. . .. 50,00 
TDA 4560 ...... . . ..... . .. . ... 39,00 

··TDA 7000 . . ........... . .. . .. . 36,00 
TBA 970 ............. . · .. . ... . 39,00 
TDA 2593 ........... ... .... .. 22,00 
NE 5534 = TDA 1034 .. . . .. . . . 25,00 
TCA 660 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00 
TDA 3571 = 2571 . . . . . . . . . . . . . 49,00 
TDA 5850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 

DIVERS 
LF 356 = TL 071 .... . . .. .... ... 7,00 
LF 357 . . . . ..... .. .... . .... . . .. 8,00 
LM 317T ....... . . ............ 15,00 
SDA 2201-2211 .. .. ..... .. ... . 39,00 
MC 1374 . .... ..... . ... . ...... 29,00 
TEA 1010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 
MC 1376 ........ ... . ... ...... 29,00 
Mémoire 6116 .. .. ... . . ....... 42 ,00 
Mémoire 4164 .. . . . .. ... ...... 12,00 

QUARTZ STANDARD .... 25,00 pièce 
3,2768 Mhz - 4,000 Mhz - 5,000 Mhz -
5,120 Mhz - 6,4000 Mhz - 6,5536 Mhz -
8,0000 Mhz - 10,000 Mhz-10,240 Mhz-
10,245 Mhz - 10,600 Mhz - 10,700 Mhz 

- 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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facultatif r----, 
i Tampons l 
1 4 1 ~---..~, . ~~~~ 

Bus 
contrôle 

Ll ___ ..J 
1 r-------
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

111d wrill 

Décodage 

Do,inN1 

oc 

ALE 

"' 

Horloge 

IUl 

S11n 

AOC 
0817 

Convertisseur 
A. / O. 

.. , 

,, 

80·87 

16 entrées 

Extension 
Contrôle 

Figure 1 - Schéma synoptique de la carte convertisseur. 

une aquisition de données standard. 
Ainsi, il se compose d'un convertis
seur 8 bits (A/D) avec sorties compa
tibles pour microprocesseur, d 'un 
multiplexeur analogique à 16 en
trées qu'il est possible d 'étendre en
core. C'est un composant de la nou
velle génération de convertisseurs : 
plus économiques, p lus perfor
mants ... 

Le cœur de ce circuit est bien sûr le 
convertisseur qui se compose prin
cipalement d 'un réseau de 256 ré
sistances, d 'un registre à approxi
mations successives (R.A.S.) et d'un 
comparateur. Le principe est bien 
sûr la mesure par approximations 
successives. Le R.A.S. effectue 8 ité
rations pour approcher la te nsion 
d 'entrée, ceci sous 8 bits. Avec ce 
principe, il faut N itérations pour ob
tenir un résultat sous N bits. La figure 
2 b présente un exemple .sous 3 bits. 
Au départ, on compare le signal 
avec Vref 7/ 16 dans ce cas avec 3 bits 
de définition. Comme Vin vaut 
Vref/ 4, le résulta t est 0 après la com
paraison entre Vref et Vin. On mé
morise ce résultat, ce sera le bit MSB. 
Maintenant, on compare Vref 3/ 16 et 
Vin. Cette fois-ci, le résultat est 1, et 
on le mémorise. On compare main
tenant Vref 5/ 16 et Vin. Le résultat est 
0 et le nombre est donc O 1 O. Le coeffi
cient par lequel est multiplié Vref, 
pour la comparaison est la consé
quence du registre à approximations 
successives associé à l'arbre à ré
sistances. Dans le cas du ADC 0817, 
on désire 8 bits de définition donc 8 

itérations, cela nécessite un pont de 
28 résistances. 

La partie la plus importante du 
convertisseur reste le comparateur 
qui est responsable de la p récision 
de la mesure pour le convertisseur 
tout e ntier. On utilise donc un com
parateur « chopper-stabilized », qui 
diminue le s dérives et reste la meil
leure solution. L'astuce est de 
convertir la te n sion d'entrée conti
nue en tension a lternative. On récu
père cette composante a p rès pas
sage dans un a mpli à grand gain, et 
on reconvertit en signal continu. 
L'ampli à grand gain, ne laissant 
passer que l:Ulterna tif, les dérives à 
long terme et l'offset sont donc très 
largement minimisés. On obtient 
donc un composant insensible à la 
température, sans dérive à long 
terme et sa ns offset d 'erreur. 

Le résultat est finalement mé mo
risé dans un latch de sortie, suivi 
d 'un étage haute impédance, ce q]Ji 
rend ce composant compatible mi
croprocesseur. Le signal qui a mé
morisé le résultat est aussi disponi
ble pour indiquer la fin de la conver
sion. Le séquenceur s 'occupe d e gé
rer le fonctionne ment des différents 
éléments suivant les signaux de 
commande. Ainsi, une horloge sera 
nécessaire pour synchroniser les 
étapes et générer un signal démar
rant le processus, e n l'occurence, le 
signal start. On reviendra plus e n 
détail sur ces commandes dans le 
paragraphe suivant. 

Le multiplex analogique permet 
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Adress 
Latch 

Enable 

Clock Star! conversion 

MUXout 
(Sample Hold) 

• Arbre • à 
r6slstances 

COMParator Input 

1 1 
;-------::::i 

~~ 

Vref(•) 

S6quenceur et contrôle 

Registe à 
approximations 

successives 

f 
-
t 

Vref(-) Vcc GND 

Figure 2 - Schéma fonctionnel du circuit AOC 0816-17 : on y aperçoit deux sous ensembles principaux : un 
multiplexeur et le convertisseur A I D. 
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Bbits 

1 
DO 

Output 
contrai 

/ 
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/ 
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_ v,._ 
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R 

9/11 // 0 Ojpa~ 
1---------------------<3 r.;;s..-<---- v. < 
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_ 7_ 

11 

R 

711a 

R 

5/11 

R 
3/11 

/ 
I 

R I 

1/11 ' 3 
; 

R OV 
GOO 001 

; 

~ 

010 011 100 101 110 

© 

@ 

v. > 

V. < 

_ 3_ 
11 

_ 5_ 
11 

- octot • 01 0 

111 

. Figure 2 b - Principe de la mesure par approximation successive (3 bits). 

de sélectionner un signal parmi 16 
entrées. Les bits Ao à A3 détermine
ront l'entrée désirée. Comme ce 
composant est destiné à être associé 
à un microprocesseur, ces adresses 
de sélection seront « latchées », en 
correspondance avec le signal ALE. 
Une possibilité d'extension existe 
grâce à la broche EXP. Celle-ci in
hibe le multiplex. Il est alors possible 
d 'associer n éléments multiplexeurs 
(CD 4051 ... ) en parallèle sur la sortie 
MUX out pour créer un super-multi
plexeur n entrées. 

Attention à l'amplitude des si
gnaux appliqués aux entrées : 
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Comme ce sont des portes MOS, 
l'amplitude est limitée entre V cc et 
Gnd. Il sera nécessaire de polariser 
un signal alternatif. De même, il 
existe une limitation similaire pour 
V rer E9 et V rer 9 . Pour un fonctionne
ment correct, la tension médiane : 

V ref E9 - V rel e 
2 

doit valoir la moitié de la tension 
d'alimentation : 

Vcc - V Gnd 

. 2 

Y111-0bH2 • 0 

vr.1 -G)&btt1 • 1 

Vrt1 -+ 1111 -+ bit 0• 0 

Note: Pour réduire le nombre d'er
·reurs au minimum, le convertisseur 
effectue 8 cycles de comparaison 
pendant une mesure, ce qui néces
site 8 X 8 impulsions d 'horloge ; le 
temps de conversion vaut donc 
8 X 8 X ( 1/640 kHz) == 100 µs . 

Mise en œuvre 
du ADC 0817 

On se reportera aux graphes de la 
fiche technique succinte, ainsi 
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Réalisation 
~-----------------------------80 

~---------------------------- 81 
1-1,-..----------82 
----------83 
---------84 

---------es 
~---------- - - - - --------- 86 

POO 
PD1 
PD2 

P03 
P04 
POS 

PD& 
PD7 

• 5V •---Î--• 
~c, ov--i 

,----------- -- - - - ---------- 87 

R3 

' ,:=ex) 

qo dO 
q1 d1 
q2 d2 
q3 IC5 d3 
q4 d4 

q5 ~ dS 
q5 d6 

• --t.., 
S1 

si sera câblé avec ICs 
sinon , sans IC5, câbler s, .. 
1/ 3IC4 

Cl~ ,u . 

C2 

Start /1/J A1 

DO 
01 
02 

03 
04 
05 

06 

07 

IC1 

ala 

DE 

Vcc 

Gnd 

Clk 

no 
in1 
in2 
in3 

in4 
inS 

in& 
in7 

in8 
in9 

in10 
in11 

in12 
in13 

in14 
in15 

MUXout 

1---------INO 

t---------lN1 
1---------IN2 

1---------IN3 
t---------lN4 
t--------- lNS 
t--------- lN6 

1---------IN7 

1---------INS 

1------------1► IN9 
1--------- IN10 

1------------1► IN11 

--------► IN12 
1---------► IN13 

1------------1► IN14 
1------------1► IN15 

IC6 
MUX 

~--~ 
t I • COMP 

R9 1 ♦ t\\\V. • DIS 
R10 

EXPl---------►EXP 

roc roc 
Rel(+) Rel( - ) • C41 

VREFI R4 RS R6 r-ov 
.__---------.Rel(-) 

'--------------RelH 

Figure 3 - Schéma de la carte convertisseur A I D à gauche les liaisons vers la carte d'interfaçage et à droite, 
les connexions de mesure et d'extension. 

qu'a ux ta bleaux. 
1. Horloge : 

On aura avantage à travailler le 
plus vite possible. Le constructeur 
don ne une valeur typique de 
640 kHz, aussi ce sera celle utilisée , 
mais on peut l'augmente r jusqu'à 
1280 kHz Max. On se rappelera cette 
vale ur pour le calcul du temps de 
conversion . 
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2. Multiplexeur : 
Il est positionné e n appliquant un 

code BCD sur les entrées Ao à A3, 
suiva nt l'entrée désirée. Ainsi par 
exem ple 1000 validera l'e ntrée 8. Si 
l'entrée EXP vaut O V, tous les inter
rupteurs sont ouverts, quelles que · 
soient le s entrées Ao à A3. On remar
que sur les graphes, un te m ps to, 
assez long e t des contraintes sur les 

durées et la chronologie. 
3. Convertisseur : 

En a ppliqua nt le signa l start, on 
demarre le p rocessus de mesu re . Le 
front montant réinitialise le registre à 
a pproximations successives e t 
le séque nceu r. Ainsi, une impulsion 
start e n cours d e mesure redemarre 
le processus. Le fron t descendant va 
lancer la conversion . La sortie EOC, 
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+V 

Ycc -- - -- - -- - -- - . 
Ajuster Vret à 
+ 5 V, ou mieux --- -T --Yre1+ 

max:FF 

5,12 V (- 20 mV / résolution) 
Nécessité : alimentation > 5 V Nécessité : + Vcc stable ! 

Yrel + 

min: 00 

GND ~ 
0 _,({((:{(;(!a(u{~ 

Yrel -

Yrel-

GND 

-~d + --,.-----------~ 

Ycc - - • -- - - - -- • -- • -- • -- • -- • -- • --

max= FF 

3,13V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yrel + 

1,85V - - - - - - - - - - - - - - - -

Yin ou MUX out 

R 

rel+--__....-- 3,13V 

RS 

'-1,ssv 

rel -1------+ 

Figure 3 b •· Petits conseils pour 
Vref et Vin : attention à bien res-
pecter les limites imposées par le 
constructeur. 

R6 

Yrel- + Vin 

2 

R 

- - - - - - - Yrel -

min= 00 

Aop correction 
( sommateur ) 

R 

\ 

Vin corrigé 

COMPin 

Montage pour mesurer Vin/ 0 V 

R = 100 kfl 

rel + t---+-----t 

Ycc 
Rel+ 

kR 
inO 

IC1 
1 
1 

in15 

Rel -
GND 

KR : Résistances ajustables , trimmers , 
thermistances, LDR , jauges contraintes ... 

SV 

Vin corrigé 
rel+ .i:-----------~-

0 

Montage évitant de perturber 
Vret avec des capteurs de faible impédance. 
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Réalisation 
fin de conversion indique par son 
front montant que le résultat est dis
ponible et peut être lu. Ce front a p
parait 64 cycles d 'horloge après le 
front descendant va lancer la 
conversion. La sortie EOC, fin de 
conversion indique par son front 
montant que le résulta t est disponi
ble e t peut être lu. Ce front apparait 
64 cycles d 'horloges après le front 
descendant du signal start. . EOC 
passera à O V après un temps Twc, 
temps d'initialisation variant de O à 8 
cycles d'horloge environ au maxi
mum, suivant la phase de calcul. 
Pendant tout le temps de conversion, 
le signal V in doit être stable et le mul
tiplexeur doit être positionné. 

A noter la possibilité de conver
sions permanentes en reliant EOC à 
start. Ainsi le front montant d 'EOC 
déclenchera le cycle de réinitialisa
tian et après cette dernière, EOC 
passera à O V et ce front déclenchera 
la conversion. A la fin de celle-ci, la 
boucle sera bouclée. Mais ce sys
tème nécessite une impulsion de 
démarrage, à la mise sous-tension. 

cessible a vec le signal OE. Une im
pulsion positive (logique !) valide les 
datas, mais après un temps relati
vement long par rapport a ux temps 
d'étages tristate sur systèmes à mi
croprocesseur. Il est possible de lire 
les datas à n 'importe quel moment 
puisqu'elles sont latchées, mais le 
résultat de la conversion n 'apparaî-

COM 

0 

Ve 

v. 

tra qu'après le front montant de 
EOC. 
5. Sample-hold 

Le rôle de cet étage à insérer entre 
MUX out et COMPin consiste à mé
moriser une valeur analogique. Cet 
étage est nécessaire pour des si
gnaux qui ne seraient pas stables 
pendant le temps de conversion. Son 

4. Tampon : 
Le tampon tri-state de sortie est ac-

Figure 4 - Principe du circuit sample-hold (S.H ou S & H). 

Paiement a la commande expéd1t1on 

Vente uniquement par correspondance s LO w IN G en recommande urgent 20 00 

Tarif un1ta1re TTC pouvant 21 rue de Fecamp. 75012 Paris Pa1emen\ en contre remboursement 
va ri er sans préavis T . 1 • 48 59 71 96 s1 1 commande acompte 50.00 

e • • • · · port emballage et CR 40.00 

IIZIDI 138 4,80 Rn 4070 2.30 EIEtill 191 ~1:0iëi4◄ imm:'11 ii•l:tfülilMtli◄ 
00 .... .. 2,20 139 4,80 4000 2,30 4071 2,30 DM 86 LS 52 24,00 LM poussolre pour Cl modèle D6 
01 ...... 2,20 143 11 ,70 4001 2,30 4072 2,30 DM 8 T 26 A . 12,80 301 5,60 couleur rouge bleu ou gris . 2,00 
02 . ... 2,20 153 4,80 4002 2,30 4073 2,30 D 32 05 24,00 305 4,80 transfo 1 Amp 9 V . 33,00 càble plat 14 cond pas 1,27 lem . 9,00 
03 . 2,20 154 9,60 4006 5,30 4075 2,30 os 3628 . 35,20 309 14.40 relals a picots 12 V 80 A 1 AT . 10,00 cordon secteur màle lg 1 ,20 m . 3,90 
04 .. . . . . 2,20 155 5,20 4007 2,30 4077 2,30 os 8259 S 43,20 311 7,00 Inverseur à levier perçage 6.35 OIN 7 broches mâle ou femelle .. 3.60 
05 .. . , 2,20 158 5,20 4008 6,60 4078 2,30 EF 6801 B 15,00 324 6,40 2 Amp 250 V 1 RT ..... 7,20 2 RT . 7,80 prise cMssis 4 touches pression ..... 13,60 
OB ...... 2,20 157 5,20 4011 2,30 4081 2,30 EF 8089-3 ... 112,00 339 7,50 porte fusible châssis 6,35 2,00 HE 902 2 x 25 br. femelle a wrapper . 25,00 
09 ..... . 2,20 158 4,10 4012 2,30 4093 4,00 EF 9367 P .. .. 225,00 349 21 ,60 ampoule ILS 1 T . 3,00 prise chassis RCA 4 broches 2.00 
10 ... ... 2,20 160 5,70 4013 2,30 4097 18,60 EF 8089-3 112,00 378 9,60 passe fll 0 4 0,30 Jack 3,5 male mono . 2,00 
11 ' . 2,20 161 6,10 4014 5,20 4098 6,60 EF 9367 P . 144,00 380 13,60 

Elml:11 
• stéréo 4,00 

13 . 2,20 163 6,10 4015 5,20 MC 1488 7,20 386 12,80 embase Jack 3,5 mono 2,00 
14 ...... 4,40 164 6,10 4016 3,20 4502 5,80 MC 1489 7,20 391 20,80 led 0 3 ou 0 5 stéréo . .............. 4,00 
20 ...... 2,20 165 7,70 4017 5,20 4510 5,20 MK 2716 30,40 393 8,00 vert jaune ou rouge . 0,60 Jack 6.35 mono mâle .. 3,00 
21 . 2,20 168 7,70 4018 5,20 4511 5,30 MK 3807 160,00 555 4,30 TIL 111 opto-coupleur ... 4,50 embase 2.50 
22 ...... 2,20 169 7,70 4019 5,20 4512 5,20 MK 4516-150 NS . 17,60 556 8,70 BPW 34 diode Infra-rouge 8,00 
26 " . 2,20 173 6,90 4020 5,20 4514 11 ,20 MK 4564-200 NS . 12,00 709 3,20 -- · 
27 ...... 2,20 174 9,40 4021 5,20 4518 5,20 NE 590 . 24.00 710 2,60 

ll!B 
14•1Ji•l4~~➔-1 ■ 41h~• 

28 ...... 2,20 175 9,40 4022 5,20 4520 5,20 PAL 16 L 8 . 72.00 741 4,30 UAA 170 . 19,20 céramique de 10 pf à 680 pf ........ 0,30 
30 . .. . 2,20 181 16,10 4023 2,30 4528 5,50 PAL 2010 . 80,00 747 4,80 1001 12,80 UAA 180 . 20,80 LCC 63 V pas 5,08 de 1 nF à 68 nF . 0,60 
32 ...... 2,20 191 9,40 4024 4,70 4532 8,40 PAL 20 L 10 . 80,00 758 7,20 1003 14,40 CA 3046 . 10,40 de 100 nF à 680 nF 1,40 
33 . . . 4,40 194 7,20 4025 2,30 4538 6,80 SFF 96384A . 128,00 1011 32,00 1006 16,00 CA 3130 15,20 M;J#dHl·iliih~W 37 ...... 2,20 195 9,50 4026 4,80 4539 6,00 TMS 4116-200 NS 11,20 1303 8,80 1010 10,40 CA 3140 9,60 
38 ...... 2,20 197 11 ,30 4027 4,00 4555 6,40 TMS 4116-250 NS .. 11 ,20 1339 5,60 1011 12,80 CA 3161 15,20 TO 220 TO 220 TO 92 
40 ...... 2,20 240 8,50 4028 4,50 4558 6,40 UPO 416-1 11 ,20 1458 6,30 1012 12,80 CA 3162 . 64,00 7805 5,60 7905 5,90 78 LOB 2,40 
42 . , .. 4,80 241 8,50 4029 5,30 4584 4,40 UPD 765 . 11 2,00 1800 10,40 1039 11 ,20 TEA 1010 22,40 7806 5,60 7906 5,90 78 L 12 . 2,40 
47 . ..... 7,90 243 8,20 4030 3,90 UPD 21 47-2 . 28,80 1818 44,80 1050 17,60 sa 41 p 16,00 7808 5,60 7908 5,90 78 L 15 . 2,40 
48 . . 7,90 244 8,50 4031 11 ,50 40098 4,60 UP041 04 ......... 27,20 1820 22.50 1054 8,80 sa 42 P . 21,00 7812 5,60 7912 5,90 LM 317T 8,00 
49 . .. .. 6,70 245 10,10 4032 8,40 40105 5,70 UPD 4116-300 NS . 11 ,20 2901 11 ,20 1077 24,00 NE 544 . 23,50 7815 5,60 7915 5,90 LM 723 . 6,30 
51 ...... 2,20 247 7,60 4033 11 ,10 40106 5,70 UPD 8253-5 . 52,80 2907 27,20 1104 21 ,60 NE 545 32,00 7824 5,60 7924 5.90 L 200 12,00 
53 .. 4,40 253 5,20 4034 11 ,40 40109 5,70 UPD 8282 . 43,20 2917 25,60 1170 20,20 NE 546 19,20 
54 . . .. 3,20 257 5,20 4035 6,10 40161 5,30 UPD 8284 A . 52,80 3302 8,80 1200 9,60 NE 587 . 15,20 lhdfM~iHI;~◄ 
55 ... 2,20 258 5,20 4036 22,10 40174 6,00 UPD 8286 . 73,60 3900 12,50 1510 27,20 LF 353 7,20 BC BD 2N 
73 . 3,70 260 4,20 4038 5,60 ED 280 CPU 25,00 1524 36,80 LF 356 . 15,20 107 b 1,50 135 2,20 1711 2,20 
74 ... 3,70 266 4,20 4040 5,30 280 A CPU . 35,00 TAA 1770 12,80 LF 357 . 15,20 109 b 0,90 136 2,20 2222 1,50 
75 ...... 4,80 273 8,50 4041 6,00 000 3,20 MC 1797 L . 128,00 241 6,40 2003 9,60 TDE 1081 17,80 237 b 0,90 235 2,70 2905 2,20 
85 ...... 6,08 279 5,20 4042 4,70 02 3,40 12 L 6 . 56,00 840 28,80 2004 26,30 TBA 120 S .. 6,40 327 1,20 332 2,70 2907 1,50 
86 ...... 4,00 280 8,90 4043 5,20 03 3,40 8085A . 52,80 930 28,80 2006 11 ,20 TBA 221 . 4,80 547 b 0,90 333 2,70 3055 4.00 
90 ...... 5,20 283 5,50 4044 5,20 04 3,40 8086 .. . .... .. . . . 72,00 2010 17,60 TBA 400 11 ,20 BOX 33 C . 3,90 34 C . 3,90 
92 .. .. 5,20 293 6,40 4045 5,80 20 3,40 8088 112,00 TL 2030 17,60 TBA 570 . 10,40 

►1U44•1"1Liihiili·M·\I 93 ...... 5,20 324 8,00 4046 6,30 37 3,90 8202 A 27,20 71 5,80 2540 16,00 TBA BOO . 7,20 
95 ...... 6,00 353 6,80 4047 5,80 51 6,40 8255 A 44 ,00 72 6,70 2587 12,80 TBA 810 . 7,70 8 br .... 0,90 18 br ... 1, 28 br . 2,20 
96 ' ... 6,50 362 4,60 4048 4,00 113 4,30 

1a1 -1a•1 11-1,1,•J ◄i~tl 
74 15,20 2586 12.00 TBA 820 5,60 14 br .... 1,00 20 br . 1.40 40 br . 3,75 

107 ...... 2,80 363 4,60 4049 3,40 157 6,80 BO 5,60 2620 11 .20 TBA 850 . 11 .20 16 br . . 1.10 24 br . 1,95 
109 ...... 2,80 365 4,60 4050 3,40 158 6,80 TMS 74 C 81 5,60 2630 11,20 TBA 860 n .20 14 broches Lyre à wrapper . 3,30 
11 2 .... , . 2,80 367 4,60 4051 5,50 163 20,00 1122 56,00 00 4,00 82 6,20 2631 17,60 TBA 920 . 11 .20 tulipe 16 br ..... 3,00 24 broches 3,80 
J 13 . . .. .. 2,80 368 4,60 4052 5,50 174 11 ,20 1601 96,00 04 5,40 83 17,30 2790 20,00 TCA 440 .. 11 ,20 
1'23 . 5,60 373 8,70 4053 5,50 240 15,10 3310 56,00 OB 3,60 84 11 ,70 3650 28,80 TCA 830 S 5,60 41481ii•üilltl4141 1 ;~◄ 
124 ...... 5,60 374 9,30 4054 6,80 251 7,70 3318 56,00 ULN 560 9,90 3810 38,40 TCA 910 . 4,80 diode Zener 400 mw de 4.7V 'à 24V . 0,60 
125· . .. . 4,20 378 5,40 4060 5,50 253 7,70 3311 56,00 2003 14,40 431 6,40 7000 24,00 TCA 940 . 12,80 diode I N 4148 . 0,20 IN4007 . 0,50 
126 . . 4,20 390 6,40 4066 3,40 257 7,20 3874 32,00 ICL TCA 4500 . 19,20 dlac 32 V .... . .. . ....... . .. 1,80 
132 . . . 4,80 395 6,90 4068 2,30 258 7,20 3899 22,40 7106 138,00 SAS trlac TIC 226 D 6 Amp 400 V ... 5,80 
137 .. . 5,40 4069 2,30 373 17,80 5100 88,00 7107 136,00 560 S 20,80 TDA 1034 . . . . . 19,20 TDA 4560 . ..... 38,00 lriac BTA 08 400 8 Amp 400 V ... 3,20 

LM 360 . . 49,00 TBA 970 . .. .. .. ... 38,00 thyristor TIC 106 D 5 Amp 400 V . 5,60 
MC 1496 ...... 14.50 MM6116 . .. .. 39,00 thyristor TIC 126 D 12 Amp 400 V 6.40 
TDA 2593 . . . 21 ,00 Quartz 3,2768 MHz .30,00 
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fonctionnement est simple : on 
charge une capacité sous la tension 
à mesurer, à travers un adaptateur 
d'impédance à un instant donné. La 
capacité conserve sensiblement la 
même valeur le temps de la mesure, 
et ce jusqu'à sa prochaine charge. 
La figure 4 en donne le principe. 

Analyse du 
schéma de principe 

On se reportera à la figure 3. On 
s'interessera tout d 'abord à l'inter
face bus microprocesseur et conver
tisseur. IC3 et IC4 se chargent du dé
codage nécessaire à la commande 
des tampons pour le dialogue à tra
vers ia carte d 'interface. On dispose 
ainsi d'un signal$RD, actif à l'état 0 
lors de la lecture, et d'un signal$ Wr 
au front montant actif lors de l' écri
ture. A noter le signal ALE, complé
mentaire à$ Wr et en avance, ainsi 
~ le signal$ RD complémentaire à 
$ RD. La figure 6 représente leur 
chronologie et évite de plus longs 
détails. Le signal $Wr latchera donc 
les datas présentes sur le bus grâce à 
IC2, octuple latch ( ➔ 8 bits). La fonc
tion tristate n 'est pas utilisée, donc 
OC est relié à la masse. On bénéficie 
alors d'un port de sortie sous 8 bits, 
appelés Bo à fü, qui servira aussi à la 
commande du convertisseur IC1. 
Ainsi Bo à fü seront les bits de com
mande du multiplexeur seize entrées 
et Bs sera le bit de validation de la 
mesure. On évite ainsi un second 
port et on simplifie le schéma. 

Pour la lecture des datas fournies 
par le convertisseur, deux solutions 
se présentent. 

Il est utile de se reporter à la figure 
7 qui différencie les deux cas : 
- 1er cas : on relie le strap S1 et on 
court-circuite ICs (entrées reliées aux 
sorties, sans câbler ICs !). Ainsi le si
gnal $ RD, complément de$RD vali
dera l'entrée OE du convertisseur, et 
l'octet sera présent sur le bus, avec 
un délai de 125 à 250 ns, propre aux 
étages tristate des latchs internes de 
sortie du convertisseur établis à la fin 
du cycle de conversion. Ce temps 
d'accès peut s'avérer trop long, alors 
on choisira le second cas. 
--' 2• cas : on relie le strap S1 et on 
cable ICs. L'entrée OE est a insi tou
jours validée. A la fin de la conver
sion, l'octet correspondant apparait 
aux entrées du tampon tri-state ICs, 
après un délai interne dû à IC 1. Au 
moment de la lecture, $ RD validera 
alors les sorties d 'ICs et l'octet sera 
présent sur le bus après un délai plus 
court, de 15 à 30 ns. 
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in3 in2 

Clk 
in4 in1 

A0·A3 in5 inO 

in& EXP 

in7 

in8 

D 

Clk ~ J7_J7__JL in9 

AO 

A1 

A2 

- à cet instant. le RA.S. est remis à zéro in10 

Start 
tws 

in11 

UXout 
in12 

in13 

in14 

DE ~ EOC 

d0-d7 -------------- dO·d7 Hi-z in15 
1EOD IOEH 

MUXout 

Stut 

Vcc 

CDMPin 

Vcc : 4.5 V 16 V 4,5 V à 6 V 
erreur : ± 1/2 LSB :t 1 LSB 
Vin• : Gnd - 0,1 V à V"+ 0,1 V Gnd - 0,1 V à Vcc + 0,1 V Rat(+) 

A3 

ALE 

d7 

d6 

d5 

d4 

d3 

d2 

d1 

dO 

Rel(-) 

Clk 
V Retj + }- Relj - } . "t - 0,1Và "t + 0,1V Vz" - 0, 1 V à Vz" + 0,1 V 2 . 

Gnd DE 
ICONP : - 2 1 2 µA 

R1111 mux: 1.5à3k Q 
l1111mux : ± 200 nA mar 
6 R mux : 75 Q 

lvce: 0,3 à 3 mA 

lclk 1 / te fk 
lelk 10 kHrà 1,28 MHz 

lelktyp 640 kHz 
IH(mln} 25 à 50 ns 
fs(mln) 25 i 50 ns 

IWAU {min) 100 â 200 ns 
ID 1 à2,5 1s 

tws (min) 100 i 200 ns 
1,oc Di (2 ~ + 8. telk) 

te (1 = 640 kHz) 90 à 116 fS 
IOEO 125 à 250 ns 
IOEH 125 à 250 ns 

AOC 0816 

AOC 0816 

- 2 à + 2 11A 
1,513 kQ 

± 200 nA max 
75 Q 

0,3 i 3 mA 

1 / lelk 
10 kHz i 1,28 MHz 

640 kHz 
25i50ns 
25 i 50 ns 

100 i 200 ns 
1,2,5,-

100 à 200 ns 
Oà (2 ,- + 8. lelk) 

90 1116 ,-
125 à 250 ns 
125 à 250 ns 

AOC 0817 

AOC 0817 

ln 0 -ln15 
A~ · Al 
ALE 

MUX out 
COMP tn 
EXP 
Rel( + ) 
Rel(- ) 
Start 

CIK 
Vcc, Gnd 

: entrées analogiques 
: d6coclage de l'entr6e sélectionnée (ln 0 à ln 15) 
: signal de mémorisati on de A0 - Al 

issues de la conversion 
: données proportionnelles 
: valldatlon des données (tin mode Hi-Z) 

: sortie du multiplexeur ana logique (ln 0 • in 15) 
: entrée comparateur (donc du convertl111ur) 
: signal d'expansion ; Inhibe le multiplexeur 
: référence haute (tension maximum d'entrée) 
: r6I6rence basse(tenslon minimum d'entrée) 
: signal de démarrage du processus deconveul on 

: entrée horloge de synchronlsatl on 
: brochesd'allmentallon 

Figure 5 - Fiche technique succinte du AOC 0816 117. 

Cette solution est préférable afin 
d 'éviter des conflits de bus et de ga
rantir la certitude de mesures cor
rectes. Vu la solution hardware et 
logicielle, le signal E.O.C. ne sera 
pas exploité par le microprocesseur 
parce qu'il aurait nécessité un 
port d'entrée supplémentaire pour 
lire un bit ou utiliser les interruptions. 
Aussi le logiciel devra attendre 
(tempo) avant de lire le résultat de la 
conversion. On y reviendra . .. 

Le signal d 'horloge est réalisé à 
l'aide des deux inverseurs restant de . 
ICs. Seul changement, la version 
HCMos (OMos) a été retenue. La fré-

quence dépend de Rz et Cz, suivant 
la formule: 

Vz f = 1/ ( -
2

- Rz Cz) 

Ri stabilisera le montage contre les 
dérives en température. Si votre ap
plication nécessite une plus grande 
stabilité, on pourra modifier cet 
étage et retenir une solution · avec 
quartz. A noter, la fréquence d 'envi
ron 640 kHz. Nous l'avons ajustél:3 à 
l'aide d 'un fréquencemètre, mais, 
sinon il faudra penser à la tolérance 
des composants (Rz Cz) lors de la 
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PDO- PD7 f ~ 

$Wr 1 

B0 - B7 

ALE 1 

MUX out 

latche 
l ' octet 

---( octet 2)>----

15-30ns 

BO- B3 inchangés ! 
15- 28 ns 

In n 

Démarre conversion 

t"----~t conversion: 116ps max t, 40kHz 

$iiii t 

Figure 6 - Chronogrammes des signaux pendant un cycle de mesure. 

E. D.C. 1 
délai latch interne délai latch interne 

DO _07 
l1tch interne ! Nb 

A. D. C. 
délai otage HI-Z interne 

oo_ D7 (AOC ) ! Nb 

$RD 1 

POO_ PD7 ! 
15 -30ns 10 _2sns 125_250ns 12s_2so ns ! 

Avec IC5 
Sans IC 5 

Figure 7 - Chronogrammes mettant en évidence le rôle facultatif de /C s. 

boucle logicielle d'attente. En pro
cédant à des essais, il est possible de 
« pédaler » plus vite. L'auteur a re
levé 1,4 MHz, mais a préféré conser
ver la valeur conseillée par le cons
tructeur e t la maquette originale uti
lise un oscillateur avec portes 
TIL-LS. 

La tension de référence a été éta
blie à 1,28 V entre Vret EB et V,et e , ce 
qui correspondra à une résolution 
maximale de 5 m V exactement, pour 
un signal variant de la valeur de 
Vret (- ) à celle de V,et(+l, donc de 1,85 
à 3, 13 V. On rem'arque donc l'impos
sibilité dans ce cas, de mesurer une 
tension entre O V et+ U. En fait, on 
d isposera des broches ret (+ l et ret (- l sur 
le connecteur d 'extension, ainsi on 
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pourra modifier leurs valeurs. Si vo
tre signal d 'entrée évolue entre O et 
5 V, on reliera Vret(- l à la masse et 
V,et (+l au Vcc, d 'IC 1. Mais la résolu
tion maximale n'est pas un chiffre 
entier (= 19,5 mV). La figure 3 b 
donne les détails u tiles, mais il ne 
faudra pas oublier la condition im
posée par les inverseurs CMOS de 
« l'arbre » à résistances : 

Vref (±j_ + Vref (-) 
2 

Vcc + V 
2 

_ 0, 1 

ainsi que: 
(Gnd - 0, 1 V) < V,et < (Vcc + 0, 1 V) 

La génération de nos potentiels de 
référence sera obtenue, grâce aux 

é léments associés à T1 et au pont di
viseur fü , Rs et Rs. T1 est utilisé en 
Zener programmable grâce à Aj1, et 
polarisée par fü. L'ondulation rési
duelle est filtrée par C3 et attenuée 
par les rapports du double pont divi
seur fü, fü, Rs. On dispose donc 
d 'une référence de 3, 98 V répartie en 
+ 1,85 V et + 3, 13 V pour Vret(-l et 
V,et(+l respectivement, soit donc bien 
une amplitude de mesure de 1,28 V 
symétrique à Vcd2, qui se répercu
tera sur l'amplitude d 'entrée comme 
explicité à la figure 3 b. Le choix est 
ici justifié par l'utilisation du système 
en contrôleur de température réalisé 
par l'auteur (un capteur dans cha
que pièce, résistif, polarisé entre 
Vret(- l et Vret(+l et des électrovannes 
pour les radiateurs commandées 
par le port). 

Les seize entrées sont disponibles 
sur un connecteur spécifique alors 
que les autres signaux sont disponi
bles sur un connecteur de 
« contrôle ». Ainsi, grâce à ICs, il est 
possible d'intercaler un circuit 
« sample-hold » entre COMP et 
MUX, en reliant DIS à la masse (ou à 
la sortie d 'une porte logique à l'état 
0). De même, l'entrée EXP active à 
l'état O (résista nce p ull-up : Rio) per
mettra de relier à MUX un autre mu l
tiplexeur analogique (type 4051, ... ) 
et d'augmenter le nombre d 'entrées 
a nalogiques. 

On dispose aussi du signal EOC 
pour une synchronisation des exten-
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sions eventuelles, ou pour le contrôle 
du microprocesseur de la boucle 
d'attente à l'aide d 'un périphérique 
port d 'entrée. Cette dernière solution 
permettrait au microprocesseur 
d'effectuer une autre tâche en atten
dant la fin de la conversion. Cette 
solution n 'a p0:s été retenue lors de 
l'élaboration de la carte par un souci 
de simplification hardware et logi
cielle. En Basic, le problème ne se 
pose pas, vu sa « lenteur » d 'exécu
tion, mais en langage machine, une 
boucle d'attente est plus simple à 
réaliser. .. Munis de ces détails, il 
vous sera aisé d 'améliorer le mon
tage initial suivant vos désirs. 

C4 découple l'alimentation pour 
les extensions et C1, l'alimentation 
des circuits de la carte. A noter 
l'amélioration de la stabilité de V cc 
(5 V) en découplant chaque circuit à 
l'aide d 'une capacité de 100 nF cé
ramique, disposée côté cuivre de 
l'implantation et en parallèle sur 
l'alimentation du circuit. 

Pour ceux, que la référence utili
sée ici gêne, on cab le ra un strap à la 
place de fü, fü et Re et les compo
sants Rs, fü, Ra, Aj 1, T1 ne seront pas 
câblés. Ainsi le signal d'entrée 
pourra varier de O à 5 V, sans la né
cessité d 'un AOP de correction (fi
gure 3 b). 

Ce schéma constitue un montage 
ouvert, modifiable et améliorable, 
sans nécessairement reproduire une 
autre implantation. Diverses utilisa
tions peuvent être développées ; La 
suite de cet article, vous proposera 
une carte transistormètre, qui asso
ciée à cette carte permettra de rele
ver sur l'écran de votre miniteur, les 
caractéristiques principales de tran
sistors, diodes, FET ... 

Réalisation 
pratique 

Le plan du circuit imprimé est pro
posé aux figures 8, 9 et 10 pour l'im
plantation des éléments. On doit 
donc réaliser un circuit imprimé 
double face, mais pour ceux que 
cette solution effraie, le circuit a été 
conçu pour laisser la possibilité 
d'exploitation d'un support simple 
face, en remplaçant les connexions 
imprimées de la seconde face par 
des straps. Ne pas oublier alors de 
les câbler avant le montage du sup
port de IC1. Dans la version double 
face, à chaque trou de laison entre 
les deux faces, il sera nécessaire de 
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réaliser les « ponts de liaison » à 
l'aide d'un bout de fil de cuivre, 
soudé des deux côtés . 

Vous pouvez également, comme 
nous l'avons fait, utiliser le procédé 
que propose CIF (le Circuit Imprimé 

Réalisation 
Français) et qui consiste à insérer 
des rivets dans les trous qui doivent 
permettre l'interconnexion entre fa
ces. Les photos qui illustrent cet arti
cle permettent de se faire une idée 
plus précise sur la façon d'opérer. 
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Figure 8 -

Câblage imprimé 
côté cuivre. 

• • 
1 1 

.... .:=================:::;:i •• • • •• • •, .... -----------111 
• 

Figure 9 -· Câblage imprimé à double face. A 
chaque trou correspondra alors une traversée 
de liaison. (fil cuivre). 

Ces rivets en cuivre étamé, de 
diamètre interne 1 mm, se logent 
dans les trous percés à 1, 2 mm 
(épaisseur du circuit 16/ 10). La tête 
du rivet étant placée sur une surface 
dure, l'autre extrémité est ensuite 
rabattue à l'aide d'un lourd poinçon 
métallique que l'on frappe de la 
paume de la main ; inutile d 'em
ployer un marteau, la masse de l'ou
til suffit. 
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• • • • 

On prendra garde lors de l'éxécu
tion du tracé du circuit imprimé de 
ne pas trop faire cotoyer les pistes de 
cuivre et les pastilles devant recevoir 
ces rivets. 

La mise en place est rapide et pro
pre, les pattes des composants peu
vent bien entendu s'engager à l'inté
rieur du rivet ; on évite également 
les problèmes rencontrés lors du 
soudage d'un petit strap de liaison 

1 
• • 

I 
• • 

entre faces. 
Pour la procédure, on se confor

mera à celle maintes fois répétée : le 
circuit sera réalisé par méthode 
photographique pour garantir le 
tracé fin sous les circuits intégrés. 
Attention d 'obtenir une bonne net
teté du tracé lors du passage entre 
deux pastilles ! Une fois le mylar 
achevé, on procédera à l'insolation 
de la plaquette d'epoxy présensibi-
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EXTENSION -CONTROLE ENTREES 

11 11111111 
l R/WJ l~n 

t:+i:. 

Figure 10 --Implantation des composants. Les straps en pointillés seront à câbler en simple face uniquement. 

lisé, et à la gravure après dévelop
pement. Contrôlez la netteté après le 
développement, sinon apportez les 
corrections à l'aide d'un feutre fin in
délébile. Bien rincer le circuit après 
sa gravure et aussitôt le protéger par 
un vernis protecteur autorisant la 
soudure ou par un étamage à 
chaud, pour éviter toute oxydation et 
garantir une bonne continuité même 
en cas de microcoupures. On per
cera le circuit avec un forêt de 0, 7 ou 
0,8 mm pour les circuits intégrés et 
1 mm pour les autres composants. 
Apportez y un grand soin, sinon 
vous éprouverez des difficultés pour 
les soudures. 

On implantera le cas échéant les 
straps en premiers (Cl simple face), 
puis les supports des circuits inté
grés, les connecteurs, les éléments 
passifs puis T1. On vérifiera bien le 
circuit et on pourra insérer les cir
cuits intégrés dans leurs supports 
respectifs. Les détrompeurs sont tous 
dirigés vers la gauche. Utilisez un fer 
fin pour la soudure des supports, 
surtout si vous décidez de vous en 

. passer, sauf, pourlC1, c'est vivement 
conseillé vu le prix du circuit. Le 
connecteur sera étamé, à défaut de 
dorure, mais la couche d'étain devra 
être fine, sinon vous« encrasserez » 
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le connecteur femelle de la carte 
d'interfaçage. 

Si vous câblez S1, montez alors ICs 
sur son support. Sinon câblez S1 et 
insérez un plan de montage DIL, 
sorte de fiche s'engageant dans le 
support d'ICs qui permettra de relier 
les connexions d'entrées sorties en
tre elles. Le plan de câblage est 
donné en figure 11. 

Il n'est plus question cette fois-ci de 
sélection Z 80 - 6502 - 6809. Ainsi vous 
pourrez conserver vos cartes pour _ 
différents microprocesseurs... mais 
dans ce cas, l'entrée E (ou <1>2) de la 
carte d 'extension universelle, devra 
être relié au + 5 V si vous utilisez un 
Z 80. Pensez-y, sinon reliez la broche 
5 de IC4 au + 5 V (toujours si vous 
utilisez la carte avec un Z 80). A noter 
aussi qu'il est possible de choisir une 
autre connexion que celle choisie 
pour la liaison loin au connecteur. 

Essais et 
réglages 

Le premier essai sera le contrôle 
du fonctionnement correct du micro
ordinateur, après insertion de cet 
interface dans le connecteur appro
prié de la carte mère. Si la tension ne 
chute pas, c'est OK, sinon contrôlez 
vos soudures, qu'il n'y ait pas de 
court-circuit entre deux pistes. N'hé
sitez pas à utiliser une loupe et à 
regarder le circuit sous une source 
lumineuse, pas transparence. Sur
veillez aussi les autres périphériques 
utilisés (disque, ... ) 

Le seul réglage à effectuer, est 
celui de la référence de tension. On 
placera un voltmètre entre collecteur 
et émetteur de T1 et on réglera Aj1 
pour obtenir une tension de 3,98 V. 

t !lllll!!l/m·•·1:r 
2,54mm 

Figure 11 - Câblage du plan de montage OIL remplaçant IC5. 
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Réalisa tian 
Envol OCTET sélection entrée 

ini111ll11Uon AOC 

c»l1i2,5;;-r-r-----~---, + Envoh OCTET start conversion 
(entrée Inchangée) 

BJ ---10 

X X O X, u , 13, 12, 11 

1X X 1 X, e•, u , u, 11 1 

Tempo (150 ~ avec marge) • 

1 
si envoi data sur port B0 - 81, 
11 A •• ne doivenl pas ltre moclltlfs 

Lecture ocm résullal 

• ou e1écution programme de cette durée minimum. 

Figure 12 - Ordinogramme de la lecture du convertisseur. Il reste utilisable aussi bien en assembleur, qu'e 
Basic. 
• facultatif, car le convertisseur refera sa mesure 8 fois avant de générer le front montant de EOG. 

On vérifiera la tension aux bornes de 
Rs qui devra être de 1,28 V. Une au
tre méthode serait de disposer un 
voltmètre aux bornes de Rs et 
d 'ajuster Aj 1 pour obtenir 1,28 V. 
Dans ce cas, on peut alors s'affran
chir de la précision sur R4. Le mon
tage est dès maintenant étalonné et 
exploitable . Remarquer la note en 
fin de nomenclature quant au choix 
de Rs. 

Doit garantir la prochaine phase 
après la remontée d 'EOC. 
Il est possible de la remplacer par un 
test de la sortie d 'EOC. 
La durée nécessaire peut être rele
vée à l'oscilloscope connecté à EOC 
et Bs. 
- Phase 3: lecture du résultat. 
EOC doit être à « 1 », mais n'est pas 
testable par le micro sans port com
plémentaire. L'octet reçu est le nom-

bre résultant de la conversion . 
On obtient d onc l'ordinogramme 

de la figure 12. A noter qu'avant la 
phase 1 et qu'après la phase 3, les 
bits Bo à Ba sont exploitables sur le 
connecteur pour une autre utilisa
tion (prochain article) . 

La figure 13 présente quelques 
unes des applications possibles pour 
apprendre à utiliser cette carte. 
Dans tous les cas V,et + = 5 V et V,et 
= 0 V. 

La figure 13 a présente le mon
tage d 'essai du multiplexeur. Cha
que résistance à la même valeur, 
par exemple 10 kQ. On vérifie à 
l'aide du logiciel de la figure 14 a les 
différentes valeurs, soit celles du ta
bleau 1. 

La figure 13 b permettra d e se fa
miliariser avec les sorties B4, & et fü. 
Un bon exercice d 'application serait 
pour vous d 'écrire le log iciel en fu
sic. 

Utilisation RX1 RX2 RXJ RX4 RX14 RX15 

Cette carte est utilisable a ussi bien 
en fusic que grâce à une routine en 
langage machine . Seule différence, 
la rapidité d 'exécution qui nécessite 
quelques règles à respecter pour 
l'élaboration du logiciel. Il y a aussi 
une procédure à respecter pour utili
ser le port Bo-fü sans modifier l'étage 
multiplexeur analogique. 

On se reportera à la figure 6, qui 
présente les chronogrammes d 'un 
cycle de mesure typique, caractérisé 
par trois phases au minimum. 
- Phase 1 : On envoie un premier 
octet Bo à Ba : adresse multiplexeur : 
entrée choisie 
Bs : 1 (indique CI1 R.A.S.) 
Le multiplexeur est positionné effec
tivement au maximum 2,5 µs après 
la fin de l'instruction. Ce délai de
vient non négligeable en langage 
machine. EOC passera à 0, après un 
délai maximum d 'environ 14,5 µs . 
- Phase 2 : Bo à Ba sont inchangés, 
et le multiplexeur reste positionné 
sur l'entrée choisie dans la phase 1. 
Bs = 0, on démarre donc le processus 
de conversion, qui durera 64 cycles 
d'horloge, donc environ 116 µs max. 
à 640 kHz. Suivant la tolé rance de 
votre fréquence d 'horloge cette va
leur sera à modifier. 
- Tempo : tempo d 'attente de fin de 
conversion. 
Directement liée à la fréquence 
d'horloge, à la tolérance et à la sta
bilité des composants fü, C2, Ri. 
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•sv l NIN, l MW, l 1.w1t 1 .. ,.w, Mlllt l ,..,.,.,,,. l n 

INO IN1 IN2 •I vérification des entrées IN14 IN15 

et Conlr61e d'un monostable 
r--------- --------INJ 
1 

1 
----------- -------.IN2 

1 
1 

87---Clk 

86---<'""---4CI, 
74121 

INO 

IN1 

Cordons liaisons 
avecgrlppe-lils 
ou pince crocodiles. 

T"'20ms d) Analyseur loglque lent 16 entrées (111111 a 400 Hz) 

100~F 

,--- - -- ------ -'-- -- ----♦ IN5 
: .--------------------IN4 
1 1 

1 
1 

8 7 ---,--1> •• ., INO 
IN1 
IN2 
INJ 

86 

87 

7490 
Oc 

•• 
e) Contr61e d'un compteur 

+ 

+ Sv 

L - - - - - - - - - - - - - - - - - ► IN2 
1) Contr61e d'un ampli -op 

Figure 13 - Premières applications simples possibles : les tracés en pointillés sont à utiliser avec la routine 
our tracer les 16 entrées chronologiquement. · 
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IN u 1 2 3 4 5 6 7 

Nb (Hx) uu 11 22 33 44 55 66 77 

Y/ DV 0,333V 0,666V 1V 1,33V 1,66V 2V 2,33V 

~ HL~ ~*~******************* ~ 
2 :., E '-î L '2 C t • 1 6 e: ri t î e: e: E 

- REM ~***~***************** ~ , .·, _ __ . , :-: = 'l' T O J. ~ 

;_-,:ii) FR .I HT HT n , 0;"EntrE:E: ";·sTR$ 
- , ; RT ri , ·g .· " . .. 

: .. 3 0 l'~ E .:-~7- n 
100 FOR n=0 TO 15 
-L.. ~ i..;.« LET ',/ () i e = n 
:L::: :;,, GO 5ll8 9000 
l. 3 0 PR I NT RT n _, :10 ; c, C t e: t ; " " ; T A 

·.1.5 -~ Ii~-T ~ c, c: t €.: t *5 /2. 56 ~ .·' 1 ;2\iD _: '' 1 . .J 

i ~:;. ,e, r-~E :{-r r : 
1 ::3 0 GO T '.J :1.00 

5000 STOP 
~000 REM********************** * 
·:1 ,2!0 :l REM 3 , P. i. €.,:t u :- t RDC: 
~002 REM********************** * 
3010 REM VOiE:=N0 v o ie: 
~020 RE M port choisi= $31 
9340 REM o ctct=resultat mesure 
'305121 PEM 
9060 LET oorT=~1 
9070 OUT ~o~i . 0oie:+32 
9060 OUT port , voie 
9690 LET octet=IN port 
9100 RETURM 

Figure 14 a - Logiciel de lecture des 16 entrées analogiques (Basic ZX Spectrum). 

-3 >2)00 
0001 
·3002 
;:3010 
::3020 
3030 
8 !2140 
ôr2!50 
,3 ;zi50 

REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
LET 
REM 

********************** * c o mm a n d e: p c, r t ~ .-, -- . 
********************** ± 
b6 =~ta t b i t b6 
b7=E:tat bit b7 

voie= v oie+64*b6+128*b7 
sui v re de GO SUE 8000 

RET !_iRt·J 

8 9 

88 99 

2,66V 3V 

Figure 14 b - Logiciel à insérer pour commander les bits b6 et b7. On l'utilisera conjointement avec le soui 
programme de lecture (9000 à 9100) 

:l. REr-1 
2 REM 
3 REM 
4 REM 
5 REM 

*********************** Visu Logiqu~ 16 ~ntr~es 
*********************** 

Il faudra preciser Le:s e:tats de 
b7 et b6 comme i Lest erre:ctue: 
~ais selon v otre codage: 

6 REM 
7 LET b7=0 : LET b6=0 
8 FOR n=0 TO 15 : PLOT 1 , n*a: 

DRAW -1,0: DRRW 0,5 : NEXT n 
9 PR INT AT 0 , 0 _; "* * * Rn a l •-:J .s '=' 

Lo•; i q_ue: ***": PLOT 0, 165 
!)RRW 255, t2J 
10 FOR n=4 TO 253 STEP 8 
11 IF n=12 THEN LET b7=1 
12 IF- n =28 T fi EN LET b7=i.ZI 
13 IF n=64 THEN LET b6=1 
14 IF n=92 THEN LET b6=0 
15 IF n=:l.64 THEN LET b6 =1 
16 IF n=1B8 THEN LET b6=0 
20 FOR V=0 TO 15 
22 LET V,:, i e =V 
25 Go sue ,::s000 
3 0 GO SUB 9000 
40 LET y=V¼B+5* ( OCtE:t >S8 l 
50 PLOT n . y DRRW 6,0 
ee NEXT V . 
61 PLOT n, ~36+b6*5 : DRA W a , 0 
62 PLOT n ,152+b7 *5. DRP W 8 , ~ 
-;, ;.:, NE ::çr n 

.:::, ,.2)00 :37· (JP 

Figure 14 c --Logiciel de visualisation à la façon d'un analyseur logique : On doit « marger» les lignes 
8000 à 8060 et 9000 à 9100 des deux premiers logiciels pour l'utiliser. 
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Réalisa tian 
10 11 12 13 14 15 

AA BB cc DD EE FF 
3,33V 3,66V 4V 4,33V 4,66V 5V 

La figure 13 c permet de faire des 
essais sur un monostable, pour 
comprendre son fonctionnement ou 
vérifier s 'il fonctionne encore. On 
utilisera le logiciel de la figure 14 b 
et celui de la figure 14 c. Il faudra se 
rappeller le temps nécessaire pour 
un cycle de mesure, si la durée du 
monostable est trop courte. 

La figure 13 d permet l'utilisation 
en sonde logique. Le nombre maxi
mum de canaux est 16, et alors la 
fréquence maximum de mesure est 
d'environ 400 Hz. 

Si le nombre d 'entrées diminue, 
alors la fréquence de mesure 
augmente, puisque inversement 
proportionnelle. On utilisera le logi
ciel de la figure 14 c. 

La figure 13 e permet le contrôle et 
la mise en œuvre de compteurs, par 
exemple le 7 490, mais ce pourrait 
ê tre un CD 4017, 74 LS 163, ... On 
utilisera les logiciels des figures 14 b 
et 14 c. 

La figure 13 f présente une procé
dure pour tester un ampli opération
nel dans sa fonction de suiveur. Aux 
bornes de la capacité, le signal ex
ponentiel est remis à zéro quand un 
état logique 1 est appliqué en b 7. 

Vous pourrez écrire le logiciel de 
test et réaliser un montage pouvant 
permettre le test complet d 'un Aop à 
partir de cette idée. 

A noter que pour les signaux logi
ques, un état « 1 » sera choisi > 2, 4 V 
pour du TIL e t l'état « 0 » , < 0,8 V. 
C'est le choix retenu pour le logiciel 
figure 14 c. _Avec du CMOS, il fau
drait corriger ces valeurs. Libre à 
vous d 'améliorer le logiciel, mais ce 
n 'était qu'un petit exercice d 'appli
cation parmi tant d 'autres. 

Conclusion 

Ce montage vous ouvre la porte à 
de nombreuses utilisations. Certai
nes nécessitent l'application du. lan
gage machine pour conserver leurs 
possiblités. Vous pourrez par exem
ple: 
• synthétiser votre voix, en l' enre
gistrant à l'aide d 'un micro relié au 
convertisseur et en la restituant dans 
un convertisseur Dl A sommaire 
(latch CMOS + pont R · ZR) 
• vérifier et tester les circuits logi-
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Réalisation 
ques ou CMOS 
• effectuer des mesures périodiques 
sur des signaux lents (mesure tem
pérature, ... ) et même agir en consé
quence ... 

Le montage décrit dans un pro
chain numéro utilisera cette carte 
pour réaliser un super-transistor
mètre commandé par micro-ordi
nateur. Vous imaginez déjà les 
avantages .. . 
( ... à suivre) 

Patrice WALLERICH 

Nomenclature 

Circuits intégrés 
et transistor 

IC1: ADC 0817 convertisseur AJD 
(N.S. ou équivalent MOSTEK) 
IC2: 74 LS 374, 74 HCT 374 latch 8 bits 
tristate 
IC3: 7 4 LS 32 quadruple ou 2 entrées 
IC4: 7 4 LS 04 ou 7 4 HCT 04 (attention 
Ri, Rz, C2) sextuple inverseur 
IC4: 74LS04ou 74HCT244tampon8 
bits 
ICs: CD 4066, (CD 4016) quadruple 
« switch » CMOS 
T 1: BC 237B, BC 1 7 lA,... transistor 
amplification, boîtier TO92 

Capacités et 
résistances 

Ri : 15 Q (LS) ou 1,8 kQ (HC) 
Rz : 470 Q (LS) 1 kQ (HC) ¼ W 
fü: 270 Q 1/ W (couche métallique) 
fü: 680 Q 1/4 W (C.M.) 
Rs : 2,7 kQ 1/4 W 2 % (C.M.) 
Re: 2,2 kQ 1/4 W (1 kQ à 3,9 kQ sui
vant Rrel ±) * 
fü : 1, 8 kQ 1/ 4 W 
Ra: 3,3 kQ 1/4 W 
Aj 1: 1 kQ horizontal pas 2,54 mm 
C2: 1 nF (LS), 2,2 nF (HC) plastique 
Ci : 470 µF, 10 V électrochimique 
C4: 220 µF, 10 V électrochimique 
Ra : 10 kQ 1/4 W 
R10 : 10 kQ 1/4 W 
C3: 4, 7 µF, 10 V tantale goutte 
Cx : Capacité à rajouter si capacité 
bus trop élevée (10 à 60 pf) * * 

Divers 

Circuit imprimé (simple ou double 
face) 
Carte interface (corrigée selon le 
rectificatif 1) 
Connecteur 2 x l O broches pas 
2,54mm 
Connecteur 2 x 8 broches pas 
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2,54 mm 
Supports 40 broches contacts tulipe 
Supports 14, 20 broches 
Soudure, vernis protecteur 

+ 

1 

+ 61 

* Cette résistance doit être évaluée 
par manipulations successives pour 
obtenir Vrel(- ) = l, 85 V et L\ Vrel = 
1, 28 V (réglage précis par Ai 1). Ceci 
est dû. à la résistance interne entre 
V,et + et V,et - dont la valeur typique 
est de 4, 5 kQ, mais qui peut descen
dre à 1 kQ au minimum. 
* * Contrôle oscilloscopique du si
gnal $Wr (LE de IC2) pour vérifier 
nécessité. 

+ 

1 

ICa 

74LS 32 
74 HC 32 

+ no oo D1 01 02 D2 D3 03 LE 

Adj . 

~ 

1 
0 
0 
0 

C~E 

1 T1 

B 

LE 

X 
0 
1 
1 

Dn 

X 
X 
0 
1 

Dtl 

Trl•Sl1t1 
l1tcht1 

0 
1 

ICz 

74 LS 374 
74 HC 374 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

iië 04 D4 D5 05 06 D6 D7 07 

v+ 

v+ L y_ 
Rref. 

+ ~1
; ~i.~:4d~1~ :::o::~::, 1~lt':i~~· i 20 k ~ 

0.2~ 3.0 

LM 334-Z y __ 

L'1n11mbl111 con1Utn comme 111111roue ttlttt' nrtable 
d1 rhl1t1nc1 dynamique 0,2 O: Il lie valnr typlq111 2,5 V 
Coura"1 111111 : 10 mA 

D1 
LM 336-Z 

p 

v+ 
( relié .. boitior) 

LM 336-H 

D2 

.à,_ 
( V_ relié III boitier ) 

LM 334-H 

v+ 

y_ 

I l Otn6r1ttur dt couram 
11rogr1mm1bl1. 
1 • 17,7 mV I R,, (i 25' Cl 

R 

Rref. 

10 . R rel. 

Les différents brochages. 
1 ! D : 1N 4141 

Sta-lt 1ft t1mptratur1. 
CoaraMmaxl 0 mA 
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ROGER Pierre 
composants électroniques 

55. rue Sauffroy. 75017 Paris - Tél. : 42.28.93.06 ou 42.28.93.07 
VENTE AU COMPTOIR ET PAR CORRESPONDANCE Ouvert le lundi de 14 ha 19 h et 

du mardi au samedi de 9 h 30 a 19 h sans interruption 

DETECTION 
DECRIPTAGE DU SON DU DEBUT D'IMAGE REALIGNEMENT 

4584 ............ . . . 15,00 F LF357 ...... .... ... . 20,00 F TDA2593 . . . .. . 24 ,00 F 
4020 .............. . 14 ,00 F LM360 .. . . .65 ,00 F TDA4560 . . .. . 58,00 F 
MC1 496. . . ... . 22 ,00 F TL071 .... . 15,00 F TBA 970 . . .50,00 F 
2N2222 . . . . . . . 3,50 F 4016 .............. . 10,00 F HEF4053 ... . 12 ,00 F 
XTAL : 3276, 8 kHz .. . 19,00 F 4528 .............. . 16,00 F HEF4013 . . . .. . 6,00 F 

LM317 ....... . ..... . 15,00 F 

KITS COMPLETS RADIO PLANS 

RP380P36 Récepteur bande chalutiers ..... . 390 F 
RP386P95 Récepteur BLW et CW . . . . . .380 F 
RP388P47 Compresseur-Expanseur stéréo de 
qualité . . . . . . . . . . ................. . 450 F 
RP388P1 00 Générateur d'ion négatifs ...... . 200 F 
RP401 P33 Super Booster 2 x 20 W . . . . 350 F 
RP401P39 Transmetteur téléphonique 
d'alarme . . . . . . ...... ....... . 245 F 
RP401 P65 Sonnette 1 o tons . . ... . 245 F 
RP404P35 Capacimètre numérique ........ . 518 F 
RP404P45 Réglage de température pour fer à 
souder . . . . . ................. . 240 F 
RP406P43 Alimentation double 2 x 50 V .. . 850 F 
RP406P61 Synthétiseur de fréquence 
universel . . ......... . 1290 F 
RP406P87 Egaliseur 10 fréquences . . . .880 F 
RP408P49 Récepteur FM ................ . 260 F 
RP411 P37 Récepteur VHF 27 MHz .. . 270 F 
RP412P51 Programmateur domestique ... . 1400 F 
RP419P29 Récepteur FM de poche ....... . . 448 F 
RP419P43 Interphone pour moto ......... . 150 F 
RP423P27 Antivol à ultrason . . . . . . .600 F 
RP423P39 Emetteur expérimental radio libre . . 85 F 
RP423P43 Convertissur 12 V/220 V 50 Hz, 
220 W .. ... ............ . ... . 1190 F 
RP424P41 Programmateur d'Eprom . ..... . 1100 F 
RP425P43 Générateur de sons complexes .. . 220 F 
RP427P67 Interphone ................ . . . 255 F 
RP427P7I Carte microprocesseur compatible 
~ M . ............... . .... ..... ffiF 
RP428P19 Sommateur vidéo R, V, B ....... . 85 F 
RP428P23 Décodeur pal /secam ... . 760 F 
RP428P47 Afficheur miniature pour ZX 81 .. . 240 F 
RP428P63 Amplificateur téléphonique . . . . 200 F 
RP428P87 Extension pour~ 81 . . 240 F 
RP429P21 Générateur de mire barres 
verticales ............. . .. . . . . . ....... . 860 F 
RP429P39 Carte de dématriçage . . ... . 500 F 
RP429P59 Indicateur audio à 16 leds . . . . 290 F 
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RP430P27 Transmission Hifi sur le réseau .. . 680 F 
RP422P45 Chenillard musical .. ... ....... . 470 F 
RP437P19 Codeur secam .... . 625 F 
RP437P8I Alarme téléphonique .......... . 900 F 
RP440P51 Préamplificateur d'antenne ..... . 190 F 
RP441P27 AC DISCO . . . ..... . 1590 F 
RP442P87 Codeur pal . . . . . . . . . . .1080 F 
RP443P27 Décodeur quadristandard ...... . 1570 F 
RP443P91 Télécommande arrêt à coupure 
totale.. . . . . ................ . 535 F 
RP444P38 Générateur de mires . . 750 F 
RP444P77 Equaliseur paramétrique ...... . 1950 F 
RP445P31 Mélangeur portatif pour 
microphones . . .460 F 
RP445P42 Hexagonal . 
RP445P73 Programmateur d'Eprom ....... . 600 F 
RP449P55 Codeur NTSC /PAL ....... . .... . 880 F 
RP451 P27 Modulateur UHF vidéo + son .. . 120 F 
RP450P19 Interface 8 sorties pour micro ... . 400 F 
RP450P37 Micro HF à synthèse de fréquence 840 F 
RP451P37 Récepteur pour micro HF ..... . 1085 F 
RP452P19 Adaptation péritel pour TV noir et 
blanc . . ........... . .............. . 100 F 
RP453P58 Module synchro TV et retard de 
balayage . . . . . . . . . 300 F 
RP454P47 Carte de conversion A/0 des signaux 
TV . . ............... . 780 F 
RP454P67 Sonnerie téléphonique d'appoint .. . 60 F 
RP454P47 Carte de conversion D/A des signaux 
TV . . .... . ... . 500 F 
RP455P1 9 Variateurs secteur . ........... . 220 F 
RP455P19 Variateurs (version branchée) ... . 330 F 
RP455P4 t Sonnerie TEL (module interface 
ligne) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 220 F 
RP455P74 Economiseur téléphonique ...... . 130 F 
RP456P23 Variateur 220 V • 3 kW . . . . .435 F 
RP456P39 Téléphone électronique (module 
sonnerie) . . . . . . 175 F 
RP456P53 lnterf.açage de micro-ordinateur . . 500 F 

Réalisa tian 
Rectificatif : 
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Un oubli et une erreur de câblage 
se situent sur la figure 8 a vec pour 
conséque nce le non fonctionne me nt 
de l'interface et le fonctionneme nt 
permanent d u Spectrum malgré 
l'interrupteur A/M. 

Le schéma de principe est juste et 
voici donc la correction de la figure 
8 : 
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Etiquette BIP sonore 
pour les tests 
decontinuM 

Mémorisation Sélection manuelle, Sélection Marche/Arrêt. 
Arrêt automatique 
après JO minutes 
de non utilisation. 

de personnalisation de la dernière ou recherche automatique, des fonctions 
mesure affichée des gammes de mesure 

Des multimètres 
à affichages analogique 
et numérique simultanés 

Sous l'appellation commune 
MICA, affectée des références MEl, 
GPl ou GP2 selon les modèles, la 
société Chauvin Arnoux propose 
une nouvelle série de multimètres de 
conception orinale. Un large écran à 
cristaux liquides y réunit, en effet, un 
affichage analogique par bargraph, 
et un affichage numérique à trois di
gits. 

Le premier offre l'avantage de la 
rapidité de lecture, et permet de sui
vre les éventuelles fluctuations de la 
grandeur mesurée. Le deuxième 
apporte la précision supplémentaire 
parfois souhaitée. Naturellement, 
l'afficheur indique aussi la fonction 
et le calibre sélectionnés, ainsi que 
certains renseignements complé
mentaires : épuisement des piles, 
inversion de polarité pour les ten
sions ou les intensités continues, er
reur de branchement ou de fonction, 
dépassement de gamme. 

Les commandes, remarquable
ment simplifiées, s'opèrent à l'aide 
de touches à pression. L'une d 'elle 
fait défiler les diverses fonctions, par 
permutation circulaire. Une autre 
sélectionne le calibre, ou permet le 
passage en recherche automatique 
de gamme. Notons enfin la possibi
lité de mémorisation de la dernière 
mesure affichée, la présence d'un 
signal sonore pour les tests de conti
nuité (sauf sur le modèle GPl), et un 
arrêt automatique de l'alimentation, 
en cas de non utilisation pendant 
10 minutes. 

La présentation, dans un coffret 
plastique résistant à des chocs im
portants, a fait l'objet d'une étude 
attentive. Les dimensions du multi
mètre sont celles d'un agenda de po
che, ce qui le rend véritablement 
portatif. 
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Chauvin Arnoux 
190, rue Championnet - 75890 PARIS 
CEDEX 18 
Tél. : 16 (1) 42.52.82.55 

De nouveaux 
multimètres FLUKE 

John Fluke accroît la gamme de 
multimètres de sa série 20 avec deux 
nouveaux modèles, référencés 21 et 
23, plus particulièrement destinés 
aux applications industrielles en en
vironnement sévère. 

Les points forts de ces matériels 
sont les suivants : 

Une protection contre les 
fortes surcharges 

Une attention toute particulière a 
été apportée pour assurer la sécurité 
de l'utilisateur dans les travaux à 
hauts risques . 

Le modèle 21 supporte les courts
circuits jusqu'à 10 000 ampères et le 
modèle 23 possède une gamme 10 A 
avec fusible assurant une protection 
jusqu'à 100 000 ampères. 

Sur les gammes Volt/ohm, le 21 
utilise une MOV (Métal Oxide Va
ristor) 1200 V tandis que le 23 pos
sède une MOV 430 V en série avec 
un éclateur. 

Le boîtier de couleur jaune, très 
visible, est entièrement fabriqué 
avec des matériaux non-métalliques 
et il est équipé avec des bornes 
d'entrée placées en retrait pour re
cevoir des cordons de mesure de sé
curité spécialement étudiés et livrés 
avec des pinces crocodiles isolées. 

Un prix abordable 
Les FLUKE 21 et 23 sont des multi

mètres professionnels, peu coûteux, 
avec les dernières innovations intro
duites par FLUKE comprenant : 
- Un affichage à cristaux liquides 
comportant une lecture numérique 
et une échelle linéaire analogique 
(bar graphe) , 

lnfas 
- Un changement de gamme très 
rapide par simple pression sur la 
touche centrale du commutateur de 
fonctions. 
- Le zéro et la polarité automa ti
ques. 
- Un signal sonore pour le test de 
continuité et de diode. 
- Un commuta teur rotatif facile à 
utiliser . 

Vous devez seulement 
choisir une fonction et 
mesurer 

Pour augmenter la sécurité, le 
modèle 23 a un logiciel de « blocage 
de la mesure» (Touch Hold ™) qui 
permet à l'utilisateur d 'effectuer des 
mesures sur des circuits denses ou 
dans les zones où il y a des courants 
forts et des hautes tensions sans 
quitter des yeux les pointes de tou
che. Le multimètre bloque a utoma
tiquement la lecture et émet un son. 
Ensuite, la lecture est rafraîchie lors
qu'une nouvelle mesure est effec
tuée . 

Performances 

La précision et la résolution des 
modèles 21 et 23dépassentcellesdes 
a utres multimètres à 3et l/2chiffres . 
L'affichage numérique à 3200 Points 
est rafraîchi 2, 5 fois par seconde et 
procure une résolution qui peut être 
10 fois meilleure que les multimètres 
2000 point (3 1/2 chiffres) convention
nels . 

Les 21 et 23 ont une précision de 
base de 0,5 % et 0,3 % respective
ment. 
FLUKE, MB électronique 
606, rue Fourny 
Z.I. de BUC 78530 BUC 
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Magasins ouverts du WJidl au samedi de 9 h à 19 h 30 (sauf Penta 8 qui ferme à 19 h) 

1

~TERRIFIQUE :~rz1::: PROFITEZ 
VITE DE 
CETTE 
PROMOTION 
LE 
28FEVRIER 
IL SERA 

TROP 
TARD! 
# 
INTERRUPTEUR 
Aglisslére . . .......... 4 ,30, 
A c/1! ............... .. ... . .. 159,.0, 
A pou,solr, fermé au repos ........... 2 ,70, 

ouvert au repos .......... . 2 ,70 F 

Unipolaire : 
2 pos stables . . .... 9 ,80 fi 
2 pos, t Instable . . .. 18,00 F 
3 pos stables . . . 12,90 F 
3 pos Instables . . .......... ta,ao P' 
3 pos, 1 stable, 1 Instable .......... .. 18,90 F 
8/polalre 3 pos stables . . ............ 18, 10 P' 
Tripolaire 2 pos stables . . .27,20 f' 

PINCES 
CACOUP. Pince COU· 

__ pWJte fine, maniable, de 
quai/te tt de grande 
dUflJe de vie 78,80 P' 

CAO ROND. Becs demi.ronds fins spëclalement adap-
tés aux travaux délicats ............ 7■,ao P' 
CAPLAT. S.s becs plats spéciaux donnent le meil
leur "sultat dans l'assemblage et l'ajusta~ de pt&
clslon des composants . . ... 71, tO I' 
CAPRt. Precelle droite a bouts en acier trempé. 
Prl1t ............................. .. 31,80 P 
CAPR4. Preceffe avec crochets pour fe démontage 
fac/le des circuits In tégrés (16 ou 40 broches). 
Prl• ......•...•..................... 41,111 P 
CAPR2. Precelle travaff avec becs canelfes. 
Prl• . . .............. 37,211 P 

RELAIS 
Superbe relais ILS blindé 
2 T (ouvert au repos) . . 
2 R (ferrruJ au repos) .. 

Re/ais OIL 
1 T . . ...................... . . 38,90 P 
1 RT .. . ..... 88,30 P 
Relais capot plastique • type Siemens• 
6 V, 2RT ........ ...... ........... 38,90 f' 

4 RT..... . .......... 43,90 f' 

12v'ft! .".'.. . .. .'.'.'.'.':."~ :=~ 
24 V, 2RT .. .. ..... U,89 f' 

4RT ..... . ... .. • 1,00 P' 
48 V. 2 RT .. . . . .0,80 f' 

COFFRETS 

CAC1 
CACJ 
CAC5 

PUPITRE 
CACPUl .89,00 I' 
CACPU2 . 91,00 P' 
CACPU3108,90 P' 

Prix 
28,3111' 31,ao, 
M,201' 

CAC6 25 40 55 17,90 f' 
CAC1 25 55 15 22190 f' 
CAC8 35 40 15 ao,eo " 
CAC9 35 105 75 H ,30 f' 
CAC4 35 125 105 28,30 I' 
CACl1 45 55 125 28,10 F 
CAC2 75 125 155 1111,10 f' 
Face avant el arriére de 2 mmm d·Spalsseur pouvant 
servir de radiateur et guide carte. Três belle présen
tation (bleu). 

CAC20 
CAC21 
CAC22 
CAC23 
CAC24 
CAC2S 

H. L. P. 
55 155 85 
55 aJ5 85 
55 155 150 
55 205 150 
80 205 150 
80 255 150 

PLASTIQUE 
L. P. 
'5 90 
70 126 
90 155 ,,o 190 

135 220 

Pri• 
71,901' 
&1,ao 11 
82,801' 

103,80 P' 
1aa,.OP' 
IM,2111' 

Pri1t 
18,30P' 

U ,001' 
30,90F' 
43,IIOF' 

~ 
METALLIQUES H. L. P. Prix 
CACl2 55 152 111 117,00 I' 
CAC13 70 122 I« u ,.o, 
CAC14 70 202 14' 108,90 F' 
CACl5 70 152 19' 80,IIO F' 
CAC16 IKJ 182 265 1aa,a11 
CAC11 IKJ 262 14' 137,IIO I' 
CACIB 100 282 195 183,201' 
CAC19 120 352 235 Hl,001' 
Colf,.t typt r.ck BNC polgnHs 
carac H. L. P. Prix 

132 461 352 
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HM203 + 
Bi courbe 2x20 MHz tube rectangulaire. 
Senslblllté 5rrN à 20V. Aise Ume 17nS. 
Addition sovslrac:tion des traces. 
Testeur de comp0sants. Fonctions XV. 

HM204 + 
BI courbe 2x20MHz lube rectangulaire. 
Senslbtlité 2 rrN à 20V. Aise lime 17nS 
Addition soustraction des traces. 
Testeur de comp0sants. Fonctions XV. 
RETARD DE BALAYAGE REGLABLE. 

HM605 + 
Bi courbe 2x60 MHz tube rectangulaire. 
sensibilité 1 rrN à 20v. Rlse Ume 6nS. 
Addition soustraction des traces. 
Testeur de composants. Fonctions XV. 
RETARD DE BALAYAGE REGLABLE. 

LAB·DEC 

Porte circuits conne1tlons. 
330 contacts .. . ............... U ,00 F' 
500 contacts . . . ........... N ,00 F 
1000 contacts . . . . . . . . . . .......... 199,00 F 
Pas 2.54. Sans soudure. 

Pour fusibles 5 x 20 .. .. • ,90,. 

~ PourCI 
~ fus lbles5x20 . ......... 1,30F' 

COMMUTATEUR ROTATIF 

T 
Montê type potentlOffletre 
1 circuit 12 positions .•. 
2 circuits 6 positions . 

..... ta,IIO F' 
. . 12,IIO I' 

.............. 12,90, 
. ... 12,IIO I' 

3 circuits 4 positions . 
4 circuits 3 positions . 

A empflaQe Jusqu'i 7 Qalettes 
Mécanique ............... . ...... M,80 f' 
Galette t circ. 12 positions ......... 29,80 I' 

2 circ. 9 positions . . ....... 29,90 I' 
3 circ. 5 positions ........... ae,eo I' 
4 circ. 3 pos/1/ons ........... 29,90 P' 

ROUE CODEUSE 

KO 615 + 2 sondes = 
Multimètre avec 
testeur de composan1s. 
Alfk:hage cristaux llquides. 
1000 Vcc. 750 Vca . 
Résistance 20 MO. ~ensemble 

3650F 

KO 615 + 2 sondes = .629ff 
Multlmètre avec 
tesleur de composants. 
Affichage crlstau)( liquides. 
1000 \/cc. 750 Vca. 
Résistance 20 MO. 

~ensemble 

5270F 

+ ENSEMBLE THERMOSTATÉ 
2SONOES =-811Br' 

MICROPHONE 
BFM 240 STEREO A ELECTRET 

Ce microphone constitué par deux capsules electn,t 
parfaitement distinctes, &SSln une !Nife sAparatlon 
des canaux. Il est partlcul1'n,ment recommandé pour 
fuSll(}S A l'extérieur, un kflfl anti-vent étant 1ncopom 

BFM 501 DYNAMIQUE 
UNl•DIRECTIONNEL 

_,. 

5achant que 1, qualité acoustique des microphones 
est souvent affect., pat les mauvais traitements ou 
la n6/llll/6flC8. JOK a éllbom /VD/,1501 A d"une coos• 
tructlon soflde et solQ11'8, Inhabituelle dans cette 
catégorie de prix, ce microphone est parfaitement 
adapte A l'usaoe en Public-adreS! ou toute autre prise 
de son. 
L'exceflent diagramme c,rdlold-dlrectlonnel permet 
de réduire les bruits ambiants Indésirables, et attë
nue fortement l'effet Larsen. LI dlaphfaQme en fJJm 
polyester garanti une nJponse stable et non affect# 
par la temp4ratum ou les conditions d'humiditt 

871' 

BFM 1C MICRO FM 

Al« émetteur FM lncorpom. Al/mental/on par 2 pifes 
au mercure. Permet une liaison sans Ill avec un tuner 
FM. PortlNJ en fonction de l'environnement m P' 

BATTERIES RECHARGEABLES 
CADMIUM-NICKEL 

R6. L'unité ............... 18,30 f' 

1 
Par,, l'une ...... ........ . H,00 I' 
R1'. L'unit, ............ . 311,00 I' 
Par 4, l'une . . . . . . . . 29,80 I' 
R20. L'unltê ... .......... 87,00 I' 
Par 4, l'une ............. a,00 I' 
Batterie ; pression, 
type6F22, 9V .. 

~ensemble 

7080F 

FERS A SOUDER 

JBC 15 W 
30W .. 
85 W . 

... taO,.c>,. 
-.aol' 

. ............. 1311,11111' 

PULLMATIC 
Avec apport automatique de soudure 278 F 

Fer avec l'BQIB{le de tempéra/ure 
par sonde dans la panne . • . . . . .... tMMI P' 

SUPPORT DE FER 

711,301' 

ENSEMBLE DE DESSOUDAGE 
«STATION 3• 

Réglage de la tem~rature, pompe i vide, commande 
au pied. 
Prix . . . . . . • . . . . . ................ :1.320 I' 

ENSEMBLE THERMOSTATE 
«ERSA• 
Basse tension 
8781' 

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

PE TA EIURE · PE ES 
CENTRAD -

3:;F ifjf 4;: F 
Fiable el homogène la gamme CENTRAD après quelques remanie· 
menls es/ de nouveau dispooible. Toul en conse,van/ l'espril qui a 
/ail le succès de la marque, cette neuve/le gamme place CENTRAD 
parmi les plus compétitifs des constructeurs. 

FLUKE 

73F 75F 123'19- l cïF 
77F 

1125F 1270F 1&40F 
Numéro 1 mondial du multim6tre numérique a crée une série de pres
lige. Preslige surtou/ au niveau de la technicité et de l'originalilé. L 'al• 
licheurde la série 7 est un véri/ab/e tableau de bord avec une indic a• 
lion automalique de l'échelle /numérique el analogique), de l'élat des 
batteries el de la gamme de mesure en service. Le 77 dispose méme 
d'une mémoire d'allichage. 
Du matériel professionnel é1,jdemment ! 

I
METRIX 
MX 502 

MX 522 B 

MX 562 B 

MX 563 B 

MX 575 B 

.... 889F 
....... . 853F 

.. 1142 F 
.. .. ........ 2194 F 

.. .. . 2549 F 
Du plus gros au plus petil l'esprit METRIX est présent dans cette 
gamme : liablfité, solidité mécanique et précision. 

■ 
TRANSISTORS 
TESTEURS "BK11 
BK 510 ...... . 1639 F 
BK 520B .... . 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 • 1 de ces testeurs réside dans la possiblllté de tester tes transis· 
tors /définition du gain, polarité, bon ou mauvais) sans dessoudage. 

11- ::;.,.-. 
1 td 

CAPACIMETRES BK 
BK 820B .. .. . . 2313 F 
BK 830B .... . 3370 F 

Du méme fabricant ces 2 capacimt!tres représentent le ,NEC PLUS 
ULTRA, de ce type de matériel. Le BK 83fJ a l'avantage de commuter 
automatiquement les gammes de mesure. 

GENERATEURS ◄ -- :► 
DE FONCTIONS BK , · 
BK 3020B ... 5900 F BK 3010B .•. . 3200 F 
Ifs remplacent de plus en plus les générateurs classiques /en dépit 
de leur prix plus élevé). Ces synthéliSIIIJrs de fréquence fournissent 
des sign11Jx caffés, triangulaires ou s/nusoldaux avec possibilité 
d'aiouter une tension d'ollset : c'est ce champs d'applicalion qui en 
lait leur succès. 

DU NEUF CHEZ BECKMAN 
DMIO DM15 

DM 10 . . .. . 445 F DM 15 . . .. . 598 F 
DM 20 .. . ... ... 698 F DM 25 ...... . .. 798 F 
Voici un ensemble homogêne et esthétique de 4 multimêtres. A 
choisir en fonc lion de vos besoins el de votre budget. 

DM 6016 

760 F 
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MULTIMETRE 
CAPACIM ETRE 
TRANSISTORMETRE 

LE PLURI... 
MULTIMETRE 
La mesure ,made in Japan, n'a pas lim 
de ncus étonner. Il y a quelques 
années, les capacimètres, transistor• 
mètres et les multimétres étaient rares 
et chers. Aujourd'hui le DM 6016 vous 
permet l'utilisation de ces trois /one• 
lions pour moins de 8()() F. 
Etonnant ! non ! 
V DC 200mV à 1000V réso 100µ. 
VAC 200mV à 7f:IJV réso 100µ.V 
200 Ohms à 20M réso o., 
AOC 2 mA à 10A réso lµA 
AAC 2mA à 10A réso lµA 
Capa 2 nF à 20µ.F réso 1 pF 
Précl sion 2¾ 
Transistor. Mesure les HFE 
de O à 1000 NPN ou PNP. 

A-. 
MONACOR 
AG 1000 Ginir1leur BF 
Idéal pour le travail du Hobbiste ou 
de l'atelier de maintenance, ce géné
rateur bien que d'une esthétique 
assez classique, présente l'avantage 

d'une banne excursion des ten$10ns. 

Plage de fréquence : 10 Hz - 1 MHz, 5 calibres 
Précision : :t 3¾ + 2 Hz 
Taux de distorsion : 400 Hz - 20 KHz 0,3% 

50 Hz - 200 KHz 0,8% 
10 Hz - 1 MHz 1,5% 

Tension de sortie : min. 5 V eff. sinus 

lmpedance de sorli: [~
7 
cih~cs ca;;;; : 15 90 F 

SG 1000. Mème esthétique très classique que le AG 1000, mais 
effort Incontestable quant à la facilité de lecture du vernier. Bonne 
plage de fréouence. 

Générateur HF, modulation interne et externe, sortie BNC. Plage 
de fréquence de 100 KHz a 70 MHz en 6 calibres. 
Précision de calibrage : 2,5 % 
Tension de sortie : min. 30 mV/50 0 
Atténuateur: 2 x 20 dB 
Modulation interne : env. 4fXJ Hz 
Tension de sortie BF : env. 2 V ef/1100 KOhms 

env. 2 V efl110 KOhms 
Modulation . intem O - 100% 

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

p,;, 1590 F 

KD 508 

358F 

Un multimètre 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 V. 
AC Volts 1,2% de 200 à 500 V 
DG Ampére 1,2% de 2 à 200 mA . 
Résistances 1% de 2 KO à 2 Mohm. 

NOUVELLE GAMME 
PANTEC 

DEUX NOUVEAUTES 
EXPLORER Prix 674 F 

Tout spécialement des• 
tiné à des appticalions 

électriques, ce contrô
leur universel réuni dans 

un seul boitier toutes tes 
/onctions indispensables 

aux travaux de dépannage : 
test de conlinuité avec buzzer, 

indicateur de phase et de rota• 
lion de phase, détecteur de mé• 
lat. Caractérisliques : 

Cadre mobile à noyau magnétique 
monté sur suspension élastique 

an li-choc Boitier en potycartJonate haute résistance Aimant noyé 
à l'affière du boitier pour fixation sur surfaces métalliques. 

CHALLENGER Prix 614 F 
De méme philosophie 

que /'Explorer, le Chal• 
lenger a été conçu pour 

l~tectronic/en. 
Caractéristiques : 
Volts conlinu : 0,25 à 1/XJO V 
Volts altemalil : 5 à 1/XJO V 

Ampéres conlinu : 25 µA à 
10 A. 

Ampéres alterna/il: 0,5 à 10 A. 
Ohms : 0,1Kà5M. 

Décibel·métre et capacimètre ba/is• 
lique. 

Le BANANA surprend par sa couleur et sa forme mais se carac· 
térise surtout par sa solidité et sa facilité d'ulilisalion. Le ZIP mu/• 
timètre sera blen/61 /butil indispensable de tous tes dépanneurs. 
sa forme mais surtout sa possibilité de mémoriser les mesures 
le place sans concurrence sur le marr:hé. 

BANANA 
333F 

ZIP 
626 F 

LAMPE STROBOSCOPIQUE CENTRALE D'ALARME 

CBL-12 

165 F 
Lampe stroOO. êc/a/rs pour auto avec pied â ventouse. 
Branchement 12 V sur prise allume-cigare, câble 
2.5 m, haut rendement. Tube au x6non. 
Fréquence des ëc/airs : env. 1 Hz. Alimentation : 
12 V=I0.25A. Dimensions: diamètre : 110mm, hau· 
teur 155mm. 

CRB 700 
ENCEINTE VOITURE 

Avec lent/lie pour aigus. A 1/xer sur la plage arrière. 
Bp 80/12.()(X) Hz. Puissaice 40 W maxi/4 o. Dlm. 90 x 
120 x 130mm. 
PrlK . . . ............... 3731' 

ENCEINTE MKS 60 
POUR VOITURE 
3 voles avec ensemble médiumhweeter. Tres bon fSt> 
port quai/té/prix. 3 HP : boomer 80/4000 Hz. médium 
4fX){)/8()(}() Hz, tweeter BfXXY20.000 Hz. Puissance 
maxi 40 W. puissance nominale 20 W. Bp 80/20.000 
Hz. 
Prix . . ......... 4211' 

A ULTRA SON 

Protège l'habitacle par ultra-son, le coffre, le capot et 
les portl6res par contacts d'ouverture. 
Prix . ..399 F 

AMPLI TELEPHONIQUE 
TP 7,. 7 Perme t de 

prendre la 
communica
tion sans 
décrocher le 
combiné. 

Main-libre. Permet l'écoute téléphonique pour toute 
la famille, conférences, t6molns ... 
Alim. par-pile 9 volts. Possibilité alimentation secteur 
Dimensions 128 x 130 x 65 mm. 
Prix . 

CAPTEUR TELEPHONIQUE 

.171 F 

Type coquille . . . .... 46,BOF 

OX 710 8 de METRIX x 20 MHz. Bi-courbe 
L'OX 710 B. Fabriqué en France, cest un oscilloscope moderne 
et sophistiqué. Son écran bleu est de lecture agréable et son col• 
fret plastique le rend très facile à transporte, 

Senslbllité SmV 20V 
Addition soustraclion traces 
Testeur de composants (transis) 
Mode déclenché ou relaxé avec 
réglage niveau de déclenchement 

ox 710 8 
+ 2 sondes 

~~; ~t~~nt"e8:p~" :n~:r ~ s:~~~~!ur 3540 F TTC 
Malérlel labrlqué en FRANCE 
LIVRE AVEC 2 SONDES "1 '10. 

NOUVEAUX MULTIMETRES CHEZ PENTA 
Lisez les caractéristiques de ce multimètre 
el demandez-vous si 

638 F est un prix bien raisonnable. 

KD615 "MILITAIRE11 
• Tèsteur de rransistor 

avec indication du gain. 
• Polarité automatique. 

• Impédance d'entrée : 
10Mil 

• Zéro automatique. 
• Protection d'entrée 500 V. 
• Affichage cristaux liquides. 

• Volts continus 0,8% 200 mV 
à 1000 V. 
• Volts alternatifs de 40 à 

500 Hz 1,2% 200 à 750 V. 
• Courants continus. 1,2% de 200 µA à 10 A. 
• Résistances 1% de 200 il à 20 Mil. 

THERMOMETER 
TM 901 C 

Rapide et précis (0,5%) ce thermomè
tre numérique permet de mesurer des 
températures de - 50 'C à 750 'C 
Une sonde NICR NIAL est utilisée 

866 F 

DM 6015 MULTIMETRE avec 
PINCE AMPEREMETRIQUE 

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. 
OC volts 0,5 µ 0,8% de 200 mV 
à 1000 V 
AC volts 1% 200 V à 150 V 
Résistances 1 % 200 il à 2 Mil. 
AC courant /% de 20 A à 5()0 
A. Protection jusqu~ 1000 A. 
Possibilité de mémoriser une 
valeur /Deak hold). 

FREQUENCEMETRE 
METEOR 

ME 600 ...................... 2873 F 
Destination tous usages, du frit de sa très grande bande passante 
ces/ le NOUVEA~ fréquencemètre! 
U,1 prix hobbiste peur un usage ,xofessionnel. 

PRODUITS GIF 
CHASSIS D1NSOLATION 
ULTRA•VIOLET EN KIT 

awx: minuterie 

C<IBAC1 GRAVURE 
PROPRE ET RAPIDE. 
MACHINE A GRAVER 
avec compresseur et 

chau/fage thermos/ale 

SILICONE D'ENROBAGE 

Format 
180 x 240mm 

et 270 x 410 mm 

SOUPLE, DEMONTABLE, ET ~RANSPARENT. 

Perchlorure liquide .. 22,00 F 
poudre .. . .... 18,30 F 

Etain à froid ............ . .................... H ,20 F 
Lampe ~ insoler .. 38,00 F 
Gomme abrasive . . .... ..... 18,90 F 

Epoxy bPJI Simple face Double lace 
~ x @ ~-1' B~F 
100 X 1f:/J 14,10 F 111 , IIO F 
150 X 200 27,40 F 30,HI F 
200 x 300 53,29 F sa,ao F 

Epoxy présensibilisée 
75 X 100 
100 X 150 
1f:/J X 200 
200 X 300 

SPRAYS 

18,70 F 
27,40F 
53,80 F 
101,215 F 

19,10F 
36,30 F 
83,90 F 
126,20 F 

Vern is thermosoudage rouge ...... ............ 43,00 F 
vert ... . ........ 43,00 F 

Nettoyant sec ......... ... ............. .... .. 3&,20 F 
gras . . ........... .. .. . .......... 38,80 F 

Rélrigérant . . . . .... 38,20 F 
Résine positive ... ... ao.so F 
Pousklar 21 ... ... 48,00 F 
Antistatique . . . . . . . . . . .. ... 27,00 F 
Tube graisse silicone . . . ...... . 27,50 F 
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Attention ! PENTA 8, NOUVELLE ADRESSE 36, rue de Turin --~-
Penta 8 Penta 13 SERVICE CORRESPONDANCE 

36, rue de Turin , 75008 Pari s (Magasin) 
Tél.: 42.93.41 .33. 

10, bd Arago, 75013 Paris 
Tél. : 43.36.26.05 

5, rue Maurice-Bourdet , 75016 Paris (Magasin) 
(Pont de Grenelle). Tél.: 45.24.23.16. 

Les commandes passées avant 16 heures 
sont expédiées le soir même.* 

Métro : Liège, St-Lazare, place Clichy. 

CIRCUITS INTEGRES TTL 
74LSOO . .. . 2,50 74 LS107 .... 6,95 74 LS2ro .... 9,60 
74 LS01 . .. . 6,50 74 LS109 .... 5,50 74 LS261 ... 16,90 
74 LS02 ..... 4,70 74 LS112 .... 7,20 74 LS266 .. . 10,20 
74 LS03 ..... 5,75 74 LS121 ... 10,80 74 LS273 ... 15,90 
74 LS04 .... 3,40 74 LS122 .... 7,80 74 LS280 ... 19,20 
74 LSOS . .. . 7,80 74 LS123 ... 12,50 74 LS283 ... 14,90 
74 LS06 . 10,50 74 LS124 ... 38,00 74 LS290 ... 11,50 
74 LS07 .. . .9,90 74 LS125 .. .. 8,80 74 LS293 ... 9,10 
74 LS08 ..... 8,50 74 LS126 .... 8,90 74 LS295 . .12,50 
74 LS09 ..... 5,80 74 LS128 .... 6,80 74 LS299 ... 29,20 
74 LS10 ..... 5,75 74 LS132 ... 14,50 74 LS322 ... 73,50 
74 LS11 ..... 7,00 74 LS138 .... 8,50 74 LS323 ... 32,25 
74 LS12 ... 8,50 74 LS138 ... 15,50 74 LS324 ... 29,50 
74 LS13 .. .. 7,20 74 LS139 ... 11,50 74 'LS373 ... 12,50 
74 LS14 .. .. 8,50 74 LS141 ... 22,20 74 LS374 ... 14,80 
74 LS16 . .. 11 ,80 74 LS145 .... 8,20 74 LS375 .... 8,25 
74 LS17 ..... 8,40 74 LS147 ... 19,20 74 LS378 ... 21,80 
74 LS20 ..... 3,50 74 LS148 ... 18,50 74 LS379 ... 21 ,80 
74 LS21 . ... 5,50 74 LS150 .. . 16,80 74 LS386 . . 12,80 
74 LS22 .. .. 5,00 74 LS151 ... 10,75 74 LS390 . . 13,00 
74 LS23 . .. 5,00 74 LS153 .. . 11 ,20 74 LS393 . .20,80 
74 LS25 ..... 4,80 74 LS154 ... 17,40 74 LS395 . .14,20 
74 LS26 ..... 4,80 74 LS155 .... 5,90 74 LS398 .. . 24,00 
74 LS27 ..... 7,90 74 LS1 56 .... 7,20 74 LS541 ... 22,50 
74 LS28 ..... 8,25 74 LS157 ... 17,80 74 LS840 ... 32,90 
74 LS30 ..... 4,50 74 LS158 ... 11,80 74 l.5645 .. . 21,80 
74 LS32 ..... 9,75 74 LS160 .... 7,50 74 LS670 .. . 21,50 
74 LS37 ..... 5,90 74 LS161 ... 15,20 74 S 00 .... 9,80 
74 LS36 ..... 6,50 74 LS162 .. .. 8,90 74 S 04 .. . 11,20 
74 LS40 ..... 4,00 74 LS163 .. . 15,25 74 SOS ... 12,90 
74 LS42 .. .. 7,20 74 LS164 .... 9,00 74 S 08 ... 12,80 
74 LS43 . .. 7,80 74 LS165 ... 13,60 74 S 32 .. . 13,80 
74 LS44 .... . 9,80 74 LS186 ... 14,50 74 S 40 .... 8,20 
74 LS45 . .. 14,10 74 LS167 ... 43,20 74 S 74 ... 18,95 
74 LS46 . .. . 8,85 74 LS170 ... 14,40 74 S 86 ... 18,00 
74 LS47 .. .. 19,50 74 LS172 . .75,00 74 S124 ... 49,80 
74 LS48 .... 10,80 74 LS173 .. 10,50 74 S138 ... 25,20 
74 LS50 ..... 4,20 74 LS174 . .18,50 74 S157 ... 23,80 
74 LS51 ..... 7,80 74 LS175 .... 9,20 74 S 158 ... 19,50 
74 LS53 ..... 2,80 74 LS176 .... 9,30 74 S 163 ... 15,80 
74 LS54 .... 2,40 74 LS180 .... 8,90 74 S174 ... 39,50 
74 LS55 ..... 4,50 74 LS181 ... 19,30 74 S175 ... 25,90 
74 LS60 ..... 2,50 74 LS182 ... 18,50 74 S188 ... 38,00 
74 LS70 ..... 3,70 74 LS190 .... 9,50 74 S195 ... 39,00 
74 LS72 ..... 6,50 74 LS191 ... 15,30 74 S201 .. 34,20 
74 LS73 .... . 4,90 74 LS192 ... 10,50 74 S280 .. 25,80 
74 LS74 ..... 9,50 74 LS193 ... 15,80 74 S373 .. 19,50 
74 LS75 ..... 8,25 74 LS194 ... 14,60 74 S374 ... 31 ,50 
74 LS76 . .. . 8,80 74 LS195 ... 10,80 74 C 00 .... 5,25 
74 LS80 . .. 13,50 74 LS196 .... 9,20 74 C 04 .. .. 5,10 
74 LS81 .... 14,80 74 LS198 ... 13,20 74 C 48 .. . 9,80 
74 LS83 ..... 7,30 74 LS199 ... 14,90 74 C 90 .... 8,10 
74 LS85 ..... 9,50 74 LS221 ... 19,80 74 C221 .. 10,50 
74 LS86 ..... 8,40 74 LS240 ... 23,75 74 H 74 .... 9,80 
74 LS89 ... 41,20 74 LS241 ... 17,50 58 167 .. .. 151,20 
74 LS90 . .. 12,50 74 LS242 ... 12,50 58 174 .... 196,00 
74 LS91 . ... 6,40 74 LS243 ... 15,10 75 138 .... . 30,25 
74 LS92 . .. 6,20 74 LS2« ... 28,50 75 140 ..... 13,80 
74 LS93 ..... 9,90 74 LS245 ... 22,80 75451 ..... 11,50 
74 LS94 ..... 8,40 74 LS251 .11,40 75 452 .. . 9,90 
74 LS95 ..... 6,60 74 LS257 '. .13,50 75 477 .. ... 13,50 
74 LS96 .... 6,50 74 LS258 ... 12,00 
74 LS100 ... 18,50 74°LS259 ... 15,50 

MICROPROCESSEURS 
N 8T 26 .... 19,40 TMS4044 ... 56,50 COM8126 .. 202,30 
N 8T 28 .... 19,40 ,MM 4104 ... 56,50 INS8154 ... 176,00 
N 8T 95 .... 13,20 MM 4116 .. 24,70 INS8155 ... 117,60 
N 8T 97 .... 13,20 MM 4118 ... 47,50 81 LS95 .... 23,80 
N 8T 98 .... 19,20 MM 4164 ... 17,00 81 LS96 .... 28,00 
74 S287 .... 55,30 MM «16 ... 86,50 81 LS97 , .. 17,60 
EF 9340 ... 170,00 MM 4516 ... 98,40 Ml 8088 . . 254,00 
EF 9341 . .. 105,00 MM 5641 ... 48,00 Ml 8212 . .. 34,60 
EF 9364 .. . 130,00 MM 6116 .. 108,00 Ml 8214 . .. 55,20 
EF 9365 ... 495,00 MM 8264 ~5156,00 Ml 8216 .... 50,20 
EF 9366 .. 495,00 MM 6300 ... 23,10 Ml 8224 .. .. 58,60 
UPD 765 .. 326,40 MM 6402 ... 96,00 Ml 8228 .... 48,25 
ADC0804 .. . 63,50 MM 65C02 .196,00 Ml 8237 A-5 131,00 
ADC0808 .. 156,00 MM 6545 .. 118,80 Ml 8238 .... 50,80 
AY 1013 .. .. 69,00 MC 5502A .124,80 INS8250 .. 242,00 
AY 1015 .... 93,80 MC 8522A .107,50 Ml 8251 ... 145,00 
AY 1350 .. 114,00 MC 6532A . 145,00 Ml 8253 .. .. 68,50 
MC 1372 ... 54,70 MM 6551 .. 127,20 Ml 8255 . .. 46,20 
wo 1691 .. 220,00 MC 8674 .. 117,80 Ml 8257 .... 52,15 
FD 1771 .. . 225,00 MC 8800 ... 58,00 M 1 8259 .... 56,20 
FD 1791 .. . 354,00 MC 8801 .. 175,20 Ml 8279 ... 185,50 
FD 1793 ... 398,00 MC 8802 ... 85,00 Ml 8264 .... 73,20 
FO 1795 .. . 398,00 MC 8609 .. 119,40 Ml 8288 ... 180,00 
BR 1941 ... 198,00 MC 56B09 .125,00 DP 8304 ... 45,80 
MM 2114 ... 32,00 MC 8810 ... 24,00 M 1 8530 ... 298,00 
WD 2143 .. 178,80 MC 8821 ... 26,40 MC 8602 ... 36,80 
AY 2513 .127,00 MC 8840 .. . 61,30 AY 8910 ... 1«,00 
MM 2532 ... 97,00 MC 6844 .. 116,80 AY 8912 .. .. 97,50 
LS 2538 .. .. 49,60 MC 6845 .. 138,50 FD 9216 ... 129,80 
MM 2708 ... 87,60 MM 6846 .. . 89,80 MC1«11 .. 155,90 
MM 2716 ... 48,80 MC 8850 ... 26,50 MC14412 .. 178,00 
MM 2732 .. 102,00 · MC 8860 .. 172,60 27128 . .. 84,00 
MM 2764 .. 155,90 MC 8875 .. 128,90 41256 .. .. .. 98,00 
MC 3242 .. 157,20 Ml 7611/6331 48,00 280 CPU ... 72,00 
MC 3423 ... 15,00 AM 7910 .. 408,00 280 PIO .... 56,00 
MC 3459 ... 25,20 SCMP 600 .210,00 z90 crc .... 56,oo 
MC 3470 ... 85,50 Ml 8080 .... 80,90 280 DMA .. 190,00 
MC 3480 .. 120,40 Ml 6085 . .. 91,80 280 CIO . .. 180,00 

CMOS 4028 ........ 8,50 4075 .... -.... 5,10 
4000 .. . . 2,80 4029 . .... . 10,50 4078 ........ 4,30 
4001 ........ 3,60 4030 ........ 5,20 4081 ...... .. 7,20 
4002 .. .... .. 3,30 4035 .. ... 9,90 4082 .. ...... 5,30 
4006 ...... .. 9,60 4036 . ... 39,00 4085 .. ...... 3,00 
4007 . ... 4,20 4040 ........ 9,50 4093 ...... . 12,5(1 

4008 ........ 8,50 4042 ..... 11,20 4164 ...... . 17,00 

4009 ...... .. 3,90 4044 .. . .... 7,20 
4503 . .. ... 9,60 

4010 ........ 7,50 4046 . ... 12,25 
4508 .. .. .. 24,60 
4510 .. .... 13,20 

4011 .... .. .. 3,80 4047 , . .... 7,60 4511 .. .. .. .. 7,10 
4012 ........ 4,80 4048 . .. 3,50 4512 ....... 10,80 
4013 ........ 7,20 4049 ........ 5,40 4513 ...... 19,25 
4015 .... .. .. 7,20 4050 ...... . 11,40 4514 ...... 20,80 
4016 ........ 6,50 4051 .. 10,50 4515. .. . 20,50 
4017 ....... 10,50 4052 : · .. 8,50 4518 ...... 10,80 

4018 ........ 7,20 4053 ........ 8,75 4520 . .. .. .. 9,80 

4019 . ... 4,20 4060 ....... 10,20 
4528 ........ 9,50 
4536 ....... 30,00 

4020 ........ 9,50 4066 ....... 7,40 4538 ....... 18,80 
4022 .. ..... 10,20 4088 . ...... 7,20 4539 ....... 14,50 
4023 ... . .... 4,40 4069 .. ... 5,40 4553 ....... 42,20 
4024 .. .. .. . 10,50 4070 . .... 7,80 4555 ....... 11 ,75 
4025 . .. .. . 4,25 4071 ........ 4,50 4575 ...... . 39,80 
4026 . ..... 20,40 4072 ........ 2,90 4584 ........ 8,50 
4027 . .. . 6,10 4073 . .... 4,20 4585 .. ..... 13,60 

145-151 .. .. 187,00 
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(service correspondance et magasin). 

-
LINEAIRES UAA 1003·3 150,00 CA 3162 . .. 86,40 

UPC1032 ... 24,90 LA 3300 .. . 32,10 
SAA1043 .. 107,80 MC 3301 .... 8,50 

78 P 05 .. 1«,00 SAA1059 ... 61,50 MC 3302 .... 8,40 
A01 NOS .. 115,20 SAA1070 .. 185,00 MC 3403 ... 10,80 
MF10 ...... 48,80 TMS1122 ... 99,00 TMS3874 .. 182,00 
11 C 90 ... 189,00 TDA 1151 .... 8,80 LM 3909 .... 11,50 
UA 95 H 90 . 99,40 TDA 1170 ... 21,20 UAA4000 ... 70,80 
78 H 12 ... 128,00 UPC1181 .. . 30,80 MC 4024 ... 80,40 
A01 D12 .. 124,80 UPC1185 ... 48,20 MC 4044 ... 74,40 
so 41 P .... 19,20 SAA1250 ... 88,00 LA 4100 .. .. 14,50 
so 42 P .... 22,60 SAA1251 .. 132,00 LA 4102 ... 15,80 
TL 071 . .. .. 9,00 MC 1310 .. . 24,00 XR 4138 ... 23,50 
TL 072 .... . 11,90 MC 1312 ... 24,50 LA «oo ... 47,20 
TL 074 ..... 18,50 HA 1339A .. 38,20 LA 4422 .... 24,50 
TL 081 ..... 10,80 MC 1350 ... 28,80 LA«JO ... 28,50 
TL 082 . ... 11,40 MC 1408 ... 38,40 MM 5316 .. 211,20 
TL 084 .. ... 19,50 MC 1437 ... 12,50 MM 5316 .. .95,00 
LD 114 .... 142,00 MC 1456 ... 15,80 NE 5532 .. .50,40 
L 120 ...... 38,50 MC 1458 .... 6,80 TEA5620 ... 43,20 
UAA 170 .. . 34,80 XR 1488 .... 16,30 TEA5630 ... 43,20 
UAA 180 ... 28,80 XR 1489 .... 13,80 ICM 7038 .. 48,00 
L 200 .... .. 13,20 MC 1495 ... 58,70 TA7204P .. 20,40 
CR 200 .... 39,80 MC 1496 ... 18,20 TA7208P .. . 14,80 
SFC 200 ... 48,20 XR 1588 ... 102,80 ICM 7209 . . 72,00 
XR 210 ..... 89,50 MC 1648 ... 72,00 ICM 7216 .. «1,50 
LF 351 ..... 10,80 MC 1733 ... 22,20 ICM 7217 .. 188,00 
LF 353 ...... 7,80 ULM2003 ... 17,25 ICM 7224 .205,00 
LF 356 ..... 11,00 XR 2206 .... 81,70 ICM 7226 .396,00 
LF 357 . .. 15,40 XR 2208 .... 39,80 ICM 7555 .. 21 ,80 
TL 431 ...... 9,00 XR 2211 .... 75,00 MEA 8000 .157,00 
TL 497 ..... 26,40 XR 2240 .... « ,50 MD 8002 ... 84,00 
SAB0529 ... 47,25 SFC2812 .. .24,00 ICL 8036 .109,70 
NE 529 .... 28,30 CA 3018 .... 19,90 AY J.8500 .. 54,00 
NE 556 .... 18,80 MOK3020 .. 19,50 AY 3·8600 .182,00 
NE 558 .... 37,70 MOK3041 .. 27,80 UA 9388 .... 83,80 
NE 570 .... 52,80 CA 3060 .... 18,00 UA95H90 .99,40 
UPC 575 .. . 18,25 CA 3086 .... 13,50 51513 ...... 32,20 
SABOSOO ... 49,00 CA 3130 .... 19,20 51515 .. .. . 29,30 
LM 710 ... 12,90 F CA 3146 .... 20,45 76477 . .. 70,00 
TMS 1000 . . 80,80 CA 3161 .... 29,80 

TBA120S .... 9,90 TBA790 .... 18,20 TDA1042 ... 32,40 
TBA120T .... 9,80 TAA790 .... 19,20 TDA1046 ... 38,60 
TCA160 ..... 25,30 TBA800 .... 12,00 TDA1054 ... 15,50 
TBA231 .... 12,00 TBA810 .. .. 12,00 TDA1151 .... 10,80 
TBA240 .... 23,80 TBA820 ..... 8,50 TDA1200 .. 36,40 
TBA400 .... 18,00 TCA830 .... 10,80 TDA2002 .. . 15,80 
TCA420 .... 23,50 TBA860 .... 28,80 TDA2003 ... 17,00 
TAA«D .. .. 23,70 TAA861 .... 17,30 TDA2004 ... 45,00 
TAA550 ..... 5,90 TCAOOO ..... 8,50 TDA2020 .. . 34,80 
TBA570 .... 14,40 TBA920 .... 13,80 TDA2030 .. 18,60 
TAA611 ..... 11,50 TCA940 .... 15,80 TOA2542 ... 18,80 
TAA621 .... 18,80 TBA950 .... 28,80 TDA2593 .. . 26,80 
TCA650 ..... 45,10 TCA965 .... 29,25 TDA3300 .. . 89,50 
TBA651 .... 18,20 TBA970 .... 59,20 TDA3560 .. 88,40 
TCA860 ..... 45,10 TDA1002 ... 18,80 TDA3590 .. 89,80 
TAA861 .. . 15,80 TDA1004 ... 28,50 TCA4500 ... 40,20 
TBA720 .. 28,70 TEA1009 .. . 12,80 TDA4560 ... 45,80 
TCA730 .... 38,40 TDA1010 .... 15,90 TDA7000 ... 32,00 
TCA740 .... 45,40 TDA1034 ... 29,00 TA7313 .... 21,10 
TCA750 .... 27,80 TDA1035 ... 28,80 TDA9400 ... 48,50 
TCA760 .. 20,80 TDA1037 ... 19,00 TDA9513 ... 48,50 

78L05 ...... 9,50 338 .. .. ·: .. .. 9,80 710 ......... 8,10 
78M05 ...... 8,20 337 ........ 13,20 720 . ... 24,40 
78L12 ...... 9,50 338 . . .. 126,90 723 ......... 7,50 
78L15. .9,50 339 . .. .. .. 12,90 725 ........ 33,20 
78l24 ... 9,50 340-5 ....... 9,90 733 ........ 20,20 
79L05 ....... 9,50 340-12 ..... 10,45 741 ......... 4,80 
79L12 ....... 9,50 348 ........ 12,80 747 . ...... 10,10 
79L15 ....... 9,50 349 ........ 14,50 748 ......... 5,80 
79L24 .. ..... 9,50 350 ........ 72,50 758 ........ 19,60 
204 . .... 61,40 358 ......... 7,90 761 ........ 19,50 
301 ........ . 6,50 360 ........ 64,00 1437 ....... 12,50 
304 ........ 10,80 377 ...... .. 37,20 1800 ....... 38,25 
301 ........ 11 ,30 360 .. .. .. .. 14,75 1877 ....... 40,80 
307 ........ 10,70 361 ........ 38,60 2907 ....... 38,40 
308 ........ 13,00 382 ........ 26,50 2917 ....... 39,20 
309 ........ 24.10 386 ........ 18,00 2917' ...... 22,30 
310 ........ 25,50 387 ....... 24,00 3009 . ... 9,50 
311 ........ 12,50 369 . .. .28,50 3075 . .... . 22,30 
317T .. .. .. . 15,50 391 .. .. .... 13,90 3900 ....... 13,70 
317K . ... . . 28,50 555 ......... 4,80 3909 ........ 9,50 
318 . .. .. 23,50 561 ........ 52,95 3915 ....... 58,20 
320 . ...... . 8,75 565 ........ 14,50 7905 ...... 12,40 
323 . .. 45,80 566 .. .. .. .. 24,40 7908 . .... . 12,40 
324 , ...... . 7,20 567 ........ 22,10 7912 ....... 12,40 
334 ........ 20,10 592 ....... 36,00 7915 ...... 12,40 
331 ........ 14,10 709 . .. .... 7,40 13700 . .. . .. 25,00 

COUPLEUR OPTO 
MCA7 à réfleKion .... 33,20 Clips plastique . . .. 0,40 
MCA81 à fourche .. .. 25,90 Act R.V.J ..... .... .. 3,90 
MC T2 simple ....... 12,50 Clips plastique . ..... 1,00 
MC T6 double .. .. .. 21,00 6 leds en ligne .. . 15,40 
4N 33 darlington .... 12,00 Led bicolore ......... 7,80 
4N 36 simple .. .. .. 12,40 Led clignotante . .. .7,10 
LED 3 mm R.V.J . .. .. . 1,30 Led infra rouge . .. 5,00 
Clips plastique ....... 0,25 BPW 34 recept lR .. . 22,50 
5 mm A.V.J ......... 1,80 

1 
TUBES GY 802 ........ 25,00 

PCF 902 ...... .. 16,00 
PCF 80 ......... 11 ,00 ECL 905 .. ...... 24,00 
ECC 82 .. .. .... 12,50 PCF 805 . .. .... 19,00 
ECL 86 ......... 13,00 THT 0513105 .... 79,50 
EY 88 .......... 17,00 THT 08/2098 .... 98,25 
PY 88 ... ...... 17 ,50 THT 2513125 .. .. 87,00 
STIEY 500 ...... 98,00 THT 3113118 ..... 75,50 

Jt EL 504 ...... .. . 24,00 THT 3613618 ... .85,50 
PL 504 ......... 24,00 Tripteurs. WO . • .68,80 

if' EL 519 .. ...... 110,00 TWR 52 ... .. .. 68,60 
DY 802 ......... 16,50 Diode TV185 .... 12,00 

RESl,STANCES --9=..-=a-
Résistances 1¾ : couche métallique 112 W substrat verre. 
De 10 0 à 1 MO .. .. .. , ................. ... 1,10 
Résistance bobinées : 5 W sur céramique. 
De0,10à10KO ....... ............ ........ .. ...... 4,70 
Résistances 5¾ 1/4 W carbone de 2.20 à 10 MO. 
0,20 à l'unité et 0,12 par sa:het de 100 

Télex 614 789. Métro Charles Michels. 
Bus 70/72. Arrêt : Maison de l'ORTF. 

PONTS DE DIODES 

• 

BZV46C51V ............ .......... . 4,80 
Pont 1A 200VIWS005 ................ . 8,20 
Pont 4A 200VIKBL 02 .. .. . .. 8,50 
Pont SA 100VIB 250C 5000 ........... 11,00 

: i ' ::::~: ~tA 2:'~B~ iooi :::: 
Pont 25A 200VIKBPC 2502 .. .. ... ... .. 27,80 

DIODES 
A 14 U 2.SA 25V . . . .... 1,40 BA 224•300 300V 100M .. 4,30 
24 R 2 20A 400V .. ..21,80 BY 227 1A751350V . ... 2,70 
35P4 45V 75MA ........ 2,10 BY 251 3A 800V . .. .. 3,10 
64 R 2 .. .. .. .. .. .... 17,00 1N 649 600V 0.4A .... .. 2,90 
OA 47 25V 110MA ... 1,55 1N 823 Référence ...... 9,80 
OA 95 115V SOMA ..... 1,90 MSS 1000 ............ 2,90 
BA 102 VARIPAC 15 PF .4,20 MZ 2361 Référence ..... 8,50 
BB 105 G VARICAP .. . 4,30 1N 3595 ............ .. 5,80 
EMS 181-300 300V 4A ... 8,95 1N 4007 diode 1000 V 1A 1,20 
DA 202 ........... ... 0,90 1N 4148 corn ........... 0,40 
BY 214 200 BA 200V .. .. 8,90 

QUARTbrn8k . .. 39,oo 
1 MHZ ........ 50,00 
1.008 MH2 (Vidéo)45,00 

8 MHZ ....... 42,20 
9 MHZ ........ 45,00 
10 MHZ ...... 47,50 
12.240 MHZ ... 47,00 

1.6432 MHZ 12.6 MHZ ..... 42,00 
(Gene Baud) ... 45,00 14 MHZ .... .. 45,00 
2.4576 MHZ ... 45,00 14.25045 MHZ 
3.2768 ........ 45,00 {APPLE Il+) ... 47,00 
3.8864 ........ 57,40 14.31818 ..... 47,00 

. 4 MHZ ....... 42,20 15.75 MHZ ... 42,00 
5.0688 ........ 49,00 16 MHZ . .. 45,00 
6 MHZ ....... 45,00 18 MHZ .. 47,00 

AFFICHEURS 
AC cc p,; 

~ 
8mm 14,00 16,00 16,00 Rouge 

11mm 23,20 23,20 Rouge 

13mm 14,20 14,20 16,00 Rouge 

20 mm 26,50 37,20 26,50 Orange 

TRANSFORMATEURS 
Olspanible en 2 x 9 V • 2 x 12 V · 2 x 15 V · 2 x 24 V 
3 VA ........ 43,00 40 VA ...... 101,20 
5 VA ........ 43,00 60 VA ..... 113,35 
12 VA .. .. ... 53,75 100 VA .. ... 150,50 
25 VA ....... 78,10 

LA CONNECTIQUE 
CHEZ PENTASONIC 
Connecteur type OB 

CANON A SOUD ER 
0B9 male . .. ........ 17 ,50 
0B9 femelle .......... 19,50 
Capa! ............... 19,20 
0815 male ........... 19,50 
DB 15 femelle . . . ... 22,50 
Capot ............... 19,50 
0825 male . . ........ 29,70 
0B25 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 
DB 15 male . . . 46,30 
0815 femelle ......... 48,90 
0825 male .. . ....... 49,50 
0825 femelle . . ... . 55,60 

Connecteur OIL 

CONNECTEUR DIL 
14 broches . . . . 12,00 
16 broches . . . .. ... 18,00 
24 broches ........... 23,70 
40 broches . . . 39,90 
CONN ECTEUR OIN 
5 broches male ........ 2,80 
5 broches femelle . . ... 3,20 
5 broches embase ..... 2,30 
6 broches male .. . . .. . 2,90 
6 broches femelle . . . 2,80 
6 broches embase ..... 2,80 
7 broches male . . . .. 4,20 
7 broches femelle .. .. .. 4,80 

Connecteur Berg 6 Nrtlr 

CONN EC BERG A SERTIR 
2•5 male .. .. . .. 52,so 
2·5 femelle ......... 17,25 
2•5 embase . . ..... 17,50 
2·a femelle . . .. 24,20 
2·a 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 male .......... 106,90 
2·25 femelle .. ... ... . 54,10 
2· 25 embase .. .. ..... 41 ,10 

Connecteur encarteble 

CON NECTEUR JACK 
2.5 male mono . . . . . .. 2,80 
2.5 femelle mono . . . 2,00 
2.5 embase mono . . . .. 2,50 
3.5 male mono . . . ... . 2,25 
3.5 femelle mono ...... 2,00 
3.5 embase mono ...... 2,50 
3.5 male stéréo . . ..... 7 ,50 
3.5 femelle stéréo ..... 6,50 
3.5 embase stéréo ..... 7 ,20 
6.35 male mono .. .... 4,10 
6.35 femelle mono . .. .. 4,00 
6.35 embase mono 6,80 

CONNECTEUR AMP ,m 2b 4b 6b 

Male 1.95 2.20 2.40 

Femelle 1.95 2.20 2.25 

Embase 4.80 8.75 8.40 

Ph:ols malt ou ftmellt ......... o,es ~ 

TELEPHONEZ AU 43.36.26.05 
• Sauf évidemment si nous sommes en rupture de stock. 

- CDIIPDS 
POTENTIOMETRES 

Rotati f simple .... ... .. 3,80 
Rotatif double . . . . .9,80 
Rectlllgne simple . . .... 10,50 
A8Ctlllgne double . . . . . ........... 19,50 
Ajustable Pas de 2.54 .............. 1,30 

Pas de 5.08 .............. 1,50 
Multltours . . . . . . . . . .10,80 
10 Tours FACE AVANT ............ 85,40 

CONDENSATEURS 
CHIMIQUES 

16 V 470 MF ...... 3,50 100 MF . .. 3,30 
150 MF .. .... 1,80 1000 MF ..... 6,70 220 MF .. .... 4,25 
320 MF ...... 2,00 2200 MF ..... 9,90 470 MF ...... 7,50 
470 MF ... .. 2,50 4700 MF .... 19,20 1000 MF ..... 9,20 
10.000 MF .. . 47,00 63 V 2200 MF .... 17,70 
22000 MF ... 90,00 1 MF ....... 1,35 4700 MF .... 28,70 
25 V 2.2 MF ....... 1,45 10000 MF .. 108,20 

1~4~i l:~ lii l:~ ~;~~; 2; :~ 
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 
220 MF ....... 2,20 88 MF ....... 3,20 

CHIMIQUES RADIAUX 35 V 
1 MF ......... . 1,10 47 MF .......... 1,80 
2.2 MF .......... 1.10 100 MF ......... 1,90 
4.7 MF .. 1.10 220 MF . .. .2,00 
10MF .. ........ 1.20 470 MF ...... .. . 3,20 
22 MF .......... 1,30 1000 MF .. . .... 5,60 

l 
!1 

ACCESSOIRES 

PERCEUSES 
Perceuse 42W 12V 181)()/) Trslmn. 
0 de perçage max 3,2 mm . 94,00 F 
Mandrin par pince . 
Support avec butée basse .. 74,8() F 

Perceuse 8()W 12V /8/11)/) Trs/mn. 
0 de perçage 3.2 .. ...... 215,60 F 
Mandrin à serrage linéaire . 
Support tout acier 
avec bulée basse ........... 220 F 

• tj RADIATEURS 

• 
' • 
' 
1 

To3 .. .. .. ....... .. 20,111 F 
~"~ T: : .. . .. .. 21,10 F 

.. ... . 3,SOF 
Tnac GM (1) ........ .. ... ...... .. .. 6,90 F 
To5 (2) .. .. . .. .... ~ F 
Tulipe (3) To3 .. . l,50 F 
Cl (4) .. .. .. . .. 4,SOF 
To66 ....... .. .5,IOF 
To18 ......... .... ...3,10F 
Kit d'isolation To3 .. .. .... 3,70 F 
(avecvis,CMOn,mlca) 
Kit d'isolation Tnac . . .3,00F 

Potentiomètre haut-paneur (impédance cons• 
tante) 8 Ohms. Echelle des aigus. . . . 33,75 F 
Iden ti que a BF40H mais échelle des 
médiums .......................... 33,7S F 

• Capteur téléphonique avec càble et jack. lmpé-
dance 1 K ................ ...... ... 14,SOF 
Capsule micro a condensateur. Sortie BF a tr~ 
ve<s une résisttv1t0 de 1 Kohms. BP ll-200:Xl Hz. 
Se 0,6mV. Signal/bruit 40 dB. .17,50 F 

Capsule céramique à ultrason. 40 Khz +l-1K. 
Pression 105 Pilon ................. 31,110 F 
Ecouteur simple, basse impédance, dyn~ 
mique ......... , .................... 9,20F 
Petit micro à cnstal très compétitll. Sensibilité 
1,8mV200«IOOHz ................ 18,IOF 
Enceinte miniature 3 voles, métal, halte lldélité. 
Equipée du support montage. Puissance 50 
Watts ...... . ... . . . ......... 356F (li paire) 
Ventilateur à débit axial pour iiim, ampli, etc. 220 
V Faible bruit. .. .... .. .......... ..... 198 F 
Tube à éclat au xenon pour la labfication de llash 
ou de stroboscope . .. . ..... ....... .. .. 45 F 
Haut-parleur a chambre de compression, resis
tant aux intempénes bonne reproduction de la 
pafole. De 400 a IIOOl Hz. Puissance 25 W85 F 

• -
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L'ELECTRONIQUE VA VITE, 
PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE 

AVEC EURELEC. 

La radio-communication, 
c'est une passion, pour certains, cela 
peut devenir un métier. L'électronique 
industrielle, qui permet de réaliser tous 
les contrôles et les mesures, l'électro
technique, dont les applications vont 
de l'éclairage aux centrales électri
ques, sont aussi des domaines passion
nants et surtout pleins d'avenir. Vous 
que la TV couleur, l'électronique 
digitale et même les micro-ordinateurs 
intéressent au point de vouloir en faire 
un métier, vous allez en suivant nos 
cours, confronter en permanence vos 
connaissances théoriques avec l'utilisa
tion d'un matériel que vous 
réaliserez 
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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. 

9$eurelec 
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 ) 43.47.19.82 

104 Bd de la Corderie - 13007 MARSEILLE 
Té l. 91.54.38.07 

09211 
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. 

Téléphone électronique 
cc A .la_ carte » 

5e partie : ·. · · . . _ 
· le module · répondeur 

•o 7 

• 4 • 
~ 9 + ('.) • • S 6 X •• • - _ ~-~ - IEC 

- - - r - - IW.Duel 

S 
I vous avez suivi les précédents articles de cette série, 
vous devez désormais être en possession d'un poste 
téléphonique muni de toutes ses fonctions de base. 

Il est maintenant temps de lui ajouter un certain nombre de 
perfectionnements, pas toujours conventionnels. 

Associé à un magnétophone à cassettes quelconque, ce 
module très simple et peu coûteux permettra par simple enfi
chage d 'une prise OIN , de faire fonctionner votre téléphone 
modulaire en répondeur simple (pas encore enregistreur !). 

Si vous n'avez pas construit'le téléphone, vous pourrez ob
tenir un répondeur classique en réunissant le module décrit 
aujourd'hui, le module« interface ligne» du N° 455, et une pile 
9 volts : pas besoin de prise de courant, ce qui peut se révéler 
fort utile ! 
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Un répondeur 
(très) simple ! 

Un répondeur « simple » est un 
dispositif dont le rôle se borne à dé
crocher lorsque le téléphone sonne, 
diffuser un court message pré-enre
gistré, et raccrocher. 

Sauf situation très particulière (fil
trage des appels par simulation d 'un 
répondeur-enregistreur), le télé
phone ne sert pas en même temps 
que le répondeur. 

Il est donc tentant de profiter de 
toute l'infrastructure de base de no
tre poste modulaire, et d'y ajouter 
simplement un adaptateur qui per
mettra au téléphone de « répondre 
tout seul ». 

Le cycle de fonctionnement sera le 
suivant: 

Dès réception de la tension de 
sonnerie en provenance de la ligne, 
l'automatisme déclenche la prise de 
ligne (décrochage), le démarrage du 
magnétophone (par sa prise de télé
commande), et amorce une tempori
sation de l'ordre de la minute. 

Le magnétophone émet en ligne le 
contenu de la cassette sans fin (ou à 
la rigueur ordinaire) dont il est 
chargé. 

Au terme de la temporisation, le 
magnétophone s'arrête, la ligne est 
libérée, et toute consommation cesse 
sur la pile. 

On remarquera que rien n'est 
prévu pour un retour de la bande au 
début du message, ce qui aurait 
notablement compliqué le montage. 
Pour que tout fonctionne bien, il suffit 
de régler la temporisation à deux 
fois la durée du message enregis
tré : ainsi même s'il est pris en cours 
de route, il sera diffusé en entier au 
moins une fois . 
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Réalisa tian 
Pour la majorité des applications, 

on enregistre deux fois un message 
de trente secondes sur une cassette 
sans fin d 'une minute, et on règle la 
temporisation à une minute environ. 

On peut éviter le recours à une 
cassette sans fin en enregistrant 90 
fois de suite le même message de 30 
secondes sur une face de cassette 
C90, par exemple au moyen d'une 
boucle de bande montée sur un ma
gnétophone à bobines (ou directe
ment si l'on est courageux!). 

Cette disposition suffira pour 45 
réponses, et permettra de compter 
les réponses effectuées pendant vo
tre absence. On peut aussi prévoir 
un nombre limité de réponses , un 
contact monté sur le magnétophone 
déconnectant le répondeur dès que 
la bande arrive en fin de course. 

On constate que l'adaptation d'un 
tel accessoire nécessite, en plus de 
l'alimentation 9 volts, trois accès aux 
circuits du poste téléphonique mo
dulaire: 

détection sonnerie (IL1 et IL2) 
- décrochage (IL3 et Ils) 
- injection BF (IL4 et ILB ou entrée 
«BF EXT») 

Ces branchements sont évidents 
dans le cas de la construction pure et 
simple d'un répondeur, mais ap
pellent quelques commentaires en 
cas d'adaptation au téléphone déjà 
réalisé. 

La plus pratique est de loger le 
module répondeur dans le boîtier du 
poste, de raccorder en parallèle sur 
le circuit d 'interface ligne existant les 
points IL1, IL2 et IL3, et de prévoir une 
prise DIN câblée selon la figure 1 : 
par ce connecteur passeront non 
seulement les connexions du ma
gnétophone, mais aussi la liaison ILs 
qui joue le rôle d'interrupteur mar
che-arrêt. 

Fiche débranchée, le téléphone 
fonctionnera tout à fait normale
ment. Il suffira de connecter la fiche 
e t d 'appuyer sur la touche LECTURE 
du magnétophone pour que l'en
semble devienne un répondeur ! 

Le schéma de l'adaptation 

Le schéma de la figure 2 a été étu
dié de façon à garantir une 
consommation quasi-nulle au repos 
(fonctionnement sur pile), tout en 
évitant le recours à un relais, qui au
rait coûté à lui seul plus que le reste 
des composants du module. 

Ne sont donc alimentés en perma
nence qu'un circuit CMOS (qui ne 
consomme que quelques micro-am
pères) e t les collecteurs de deux tran
sistors bloqués. 
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La réunion de IL1 et IL2 par le pho
tocoupleur de la carte interface ligne 
rend conducteurs les deux transis
tors, et fait passer à un niveau positif 
la sortie du monostable CMOS. 

Ainsi, la conduction des deux 
transistors est confirmée à travers la 
diode D1 qui rejoint IL1 : le montage 
est auto-alimenté. 

Comme c'est un transistor qui 
commande l'entrée de télécom
mande (REM) du magnétophone, il 
faut veiller à la polarité de la fiche. 
Une diode bloque l'appareil en cas 
d 'erreur à ce niveau. 

Il résulte de ce branchement que 
la masse audio est automatiquement 
raccordée, mais que l'on ignore à 
priori sa polarité. 

IL NE FAUT DONC PAS la raccor
der une seconde fois : seul le 
conducteur central de la fiche EAR 
(écouteur) sera donc relié à l'entrée 
«BF DIT» du téléphone modulaire 
(carte « circuit hybride » ). Par 
contre, en cas d'utilisation des seuls 
modules « répondeur » et « inter
face ligne », on devra relier les deux 
conducteurs de la prise EAR à IL4 et 
ILe, ces deux points étant flottants par 
rapport à la masse. 

Ces informations concernent es
sentiellement les petits magnéto
phones bon marché munis de jacks 
3,5 et 2,5 mm obéissant à une stan
dardisation très répandue. 

Dans les autres cas (appareils 
munis de prises DIN par exemple), il 
faudra opérer quelques vérifications 
avant de câbler le cordon décrit à la 
figure 1. 

Réalisation 
pratique 

Le module « répondeur » est en
tièrement câblé sur un circuit im
primé dessiné à la figure 3, et dont 
les dimensions sont suffisamment 
réduites pour qu'il puisse encore se 
loger dans le boîtier du téléphone 
modulaire. 

Les composants seront implantés 
conformément à la figure 4, puis on 
se reportera à la figure 1 pour entre
prendre l'interconnexion avec les 
circuits existants. 

Tous les branchements se font en 
parallèle sur des points déjà utilisés 
par ailleurs et portant les mêmes ré
férences. Seul le raccordement du 
magnétophone par la prise DIN 
exige un peu d'attention, comme 
cela a été expliqué plus avant. 

Radio Plans - Electronique Loisirs N• 459 

Les premiers essais pourront être 
menés en court-circuitant un court 
instant les points IL1 et IL2 pour dé
clencher le cycle : il ne restera plus 
qu'à régler la temporisation. Pour 
des usages particuliers, on pourra 
évidemment modifier la valeur du 

Figure3 

Figure 4 

Réalisa tian 
condensateur Cz de 47 µF fixant la 
plage de variation possible. Des du
rées de message de plusieurs minu
tes pourraient être prévues sans dif
ficulté particulière. 

Patrick GUEULLE 

Nomenclature 

Résistances 

Ri : 820 Q fü : 2,7 MQ 
Rz: 820 Q Rs: 1,5 MQ 
fü : 820 Q Re: 1 MQ 
fü: 220 kQ a justable PIHER PT 10 

Condensateurs 

C1: 0,1 µF 
C2: 47 µF 16 V 

Transistors 

T1: BC 107 
T2: 2N 1711 

Circuits Intégrés 

CI1: CD 4011 

Autres semi-conducteurs 

D1: lN 4148 
Dz : 1N4001 

Divers 

Fiche et embase DIN 5 broche 60° 
Jacks 3,5 et 2,5 pour magnéto 
1 magnétocassette 
1 cassette sans fin 1 mn 
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MPTOIR DU LANGUED 
TRANSISTORS 

AC 
125 ........ 3,00 
126 3,00 
127 ······ ·· 3,00 
128 ... ... 3,00 
180K ...... 4,00 
181K ...... 4,00 
187K ...... 3,00 
188K ...... 3,00 
AD 
149 ........ 1,00 
161 ..... ... 5,00 
162 ........ 5,00 
AF 
125 ........ 3,00 
126 ........ 3,00 
127 ........ 3,00 
BC 
107-AS .. 1,IO 
108-AB .. 1,80 
109·AB .. 1,80 
143 ....... 2,00 
147 , ....... 1,00 
159 ....... 1,00 
170 •·••···· 1,00 
171 ........ 1,00 
172 ....... 1,00 
173 .. : .. ... 1,00 
177 ........ 1,IO 
178 ..... ... 1,80 
179 ....... . 2,00 
205 ...... .. 1,00 

m•••••••• \:; 238 .... .... 1,80 
239 ........ 1,80 
307 ........ 1,00 
308 ········ 1,00 

309 ........ 1,00 
31 1 ........ 1,00 
313 ········ 1,50 
318 ........ 1,50 
321 ........ 1,00 
327 ....... 1,20 
328 ....... 0,80 
337 ...... 1,20 
338 ....... 0,80 
413C ······ 0,50 
546 ........ 1,00 
547 ........ 1,00 
548 ········ 1,00 
549 ........ 0,15 
556 ........ 0,80 
557 ........ O,IO 
558 ........ 0,80 
559 ........ 0,90 
BD 
135 ....... 2,50 
136 Z50 
137 ........ 3,00 
138 ... ..... 3,00 
139 ··· ····· 3,00 
140 ...... 3,00 
162 ........ 2,00 
163 ....... . 2,00 
165 ······· · 2,00 
237 .. ...... 2,50 
238 ..... ... 2,50 
239 .. ...... 3,00 
240 ........ 3,00 
437 ........ 3,00 
438 ........ 3,00 
675 ........ 2,50 
676 ........ 2,50 

677 ........ 2,50 
678 ........ 2,50 
BOX 18 .. 7,00 

:m~J~ 
BOX 64 . 8,00 
BOX 65 1,00 
BOX 66 6,00 
BF 
115 .. ..... 3,00 
117 ...... 1,00 
167 ....... 3,00 
173 . ······ 3,00 
177 ........ 3,00 
179 ........ 4,00 
180 ........ 4,00 
181 ...... 4,00 
182 ........ 3,00 
183 ........ 4,00 
184 ........ 2,50 
185 ........ 2,00 
194 ...... 2,50 
195 ...... 2,50 
196 ........ 2,50 
197 ........ 0,95 
198 ........ 2,00 
199 .... .... 2,00 
200 .. .. .... 2,00 
245C 2,50 
255 ........ 3,00 
259 ........ 3,00 
336 ....... 3,00 
337 ........ 3,00 
338 ........ 3,50 
494 ........ 2,00 
495 ········ 2,00 

BU 
108 
126 
208 
326 
406 
408 
500 
800 
806 ..... 
BUX37. 
BUX81 
TlP 

" 
" 

. " 
· " 

" 
31 .......... 2,50 
32 ......... 2,50 
34 ......... , ,00 
2955 ...... , ,oo 
2N 
1711 ...... 2,00 
2219 A ... 2,00 
2222 A ... 1,IO 
2369 . . 1,50 
2646 .... 1,00 
2905 A 2,00 
2907 A .. . 1,80 
3053 ...... 2,50 
3055 RTC.5,00 
3055 MOT.8,00 
3442 .... .. 5,00 
3771 .. .... 4,00 
3773 ...... 3,00 
3819 ...... 3,00 
4416 ...... 8,00 
4861 lel....2,00 
4870 u~ .... 4,00 

PROMOTION - -----
.... . les 30 12,N 

les 30 12,N 
. . .. .. les 30 11,N 

les 25 11,N 
.. les30 11,N 

..... les30 11,IO 
.... . . los 30 10,N 

les 3010,IO 
... les 30 10,IO 

les 30 11,N 
..... . .. les 30 12,11 

8F 199 ........ les 20 11,IO 
BF 233 . . .... les 30 12,11 
2N 171 1 . les101UI 
2N 2222 ... . ... les 10 11,11 
2N 2369 . . ... . les 10 11,N 
2N 2905 . . ... les 10 12,11 
2N 2907 . . •. . .. les 10 18,IO 
ZN 2907 TO 92 . les 20 11,11 
2N 3055 80 V .. les 4 11,IO 
2N 4403 .. les 30 11,IO 
2N 51•3 les 30 11,11 
MPS LOI ..... les 40 18,IO 

TH 124. TEXAS, NPN. 300 V, 10 A, TOP3 les 2 10,00 
BR 101, élément bistable de commulation .... ........ .. .... les 10 10,00 
MPS 2713. T092, NPN. 20V, 0.2 A ....... ...... ............ les50 10,00 

~~i'J~iEu;=iiQüëiëë'ïô7 ·::·•· ··········· :::::::: ~:: ~g::J 
ITT FET-EC300TO 18 ............................. ............. .... . les 10 10,00 
SIEMENS 80429T0220 NPN, 32 V, 3 A, 10 W ....... les 10 10,00 
Trans.TEXAS, boit. métal, silicum PNP 30 V, 0.3 A .... les 40 10,00 
BD 646 TO 220 PNP 60 volts 6 A .. . ... 2,N 
BUX 20 T0 3 NPN 125 Volts 50 A . . . ...... l,IO 
BUX 48 TO 3 NPN 800 volts 15 A . . . . . 10,11 

--- POCHETTES DE TRANSISTORS UHF ---
20 X BF 123 TO 123 350 MHz .. . . . .... . . . ..... les 20 10,00 
La super pochelle 2 SA 933.S= BC 177 .. . les 40 10,00 

DIODES 

1 • 1 ~ ..... • 1 

les 50 .. .. . 10,00 
les 30 .. .. 6,00 
les 10 .. 5,00 

----- OIOOESZENEA 1,3 W -----
•• •::: ~:: 175Và 150V .......... .......... 2,00 

------ PROIIOT10N ---- ---
- de 30 diodes Z- . lension de 3,6 V à 88 V 15 valeurs 
La pocl-. de 30 ........... 1zoo I Les 2 pochet1es ............. 20,00 

----- LEDS ET AFFICHEURS-----
0,BO I Rouge 5 mm plate . . . 1,50 
1,00 Verte 5 mm plate . . . 1,50 
1,20 Jaune 5 mm plate . 1,50 

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

Jaune 3 ou 5 mm ......................... en pochette de 10 ............. 9,00 
Poche lie spéciale de diodes leds panachées en couleur, en lo:me, en dia• 
mètre, les 30 15,00 
Pochette el(Cepl. de Diodes Led. 5 mm 3 oranges plates 
+ 10vertesplates + 10,ougescarrées ....... ,.. ............. les23 20,00 
Super pocheUe Led. rouge. 3 mm les 30 12,00 
Super pochette Led, jaune, 3 mm ..... .. ltts 20 12,00 

Afficheurs 7,62 mm I Afficheurs 12,7 mm 
TIL 312 AC ...................... 11 ,00 Til 701 AC 1ZOO 
TIL 313CC ..................... 11 ,00 TIL 702 CC 1ZOO 
Tll327 + - ..................... 11 ,00 

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

TRIACS 
6 A 400 V tSOleS 4,001 par 10 35,00 
4 A 400 V non ,soles 3,50 par 10 30,00 
8 A 400 V non isolé 4,00 par 10 '- • Sl,00 

OIAC 
OA 3 32 V piece 1,sol par S _ 6,00 

T.T.L. TEXAS 
SN 74 7400 "' 74 LS 00 
00 2,50 51 . 2,50 141 . . 8,00 
01 2,00 53 2,50 145 ... 9,00 
02 2.00 54 .. 2,50 150 10,00 
03 2,00 60 .................. 2,50 151 ................ 6,50 
04 2,20 70 ................ 5,00 153 ....... 7,50 
05 3,00 72 ............. 4,00 154 .............. 10,00 
06 4,00 73 ·················· 3,50 155 ................ 7,50 
07 5,00 74 ................. 4,00 156 ............... 7,50 
08 4,00 75 .................. 5,00 157 ............... 7,50 
09 . 3,00 76 .................. 3,50 160 10,00 
10 . 2,50 78 . 4,80 161 .......... 9,50 
11 . 3,00 80 ............... 12,00 162 ..... 8,50 
12 ... . 3,00 81 ........ 8,00 163 . 9,50 
13 . 5,00 83 ................. 9,50 164 ...... . .. 9,50 
14 ............... 8,00 85 ................. •.oo 173 . . 13,00 
15 ....... •· 2,00 86 ... 5,50 174 .............. 10,00 
16 ................ 3,50 90 ............... 5,50 175 ................ 8,00 
17 ............... 3,50 91 ........... 5,80 180 ................ 7,00 
20 ····· ..... 2,50 92 ......... 5,50 182 ............... 8,50 
25 ... 3,00 93 ................. 8,50 190 ............... 9,50 
26 . 3,00 94 ........... 8,00 191 .............. 10,00 
27 ........ 3,50 95 ................ 8,50 192 ............. 10,00 
28 . .. . 3,50 96 •····· ......... 4,80 193 ............ 10,00 
30 . 2,50 107 ............. 4,80 198 ............ 9,50 
32 .............. 4,50 109 ................ 7,50 365 ················ 5,00 
37 ................. 3,50 113 ...... 4,50 366 .............. 14,00 
38 . 4,00 121 6,00 367 ........... 14,00 
40 ................. 2,50 122 ........... 6,50 368 ............ 11,00 
42 ............ 5,50 123 . . .... 7,00 390 ........... 15,00 
43 .................. 9,00 125 ............... 5,50 393 ........... 12,00 
44 ................. 9,50 126 . . ... 6,00 
45 ············· .. 9,50 128 7,00 PHOTOCOUPI.EUR 
46 .............. 8,00 132 ........ 7,50 NEC .. .......... 3,00 
47 ................ 7,00 
48 . 14,00 
50 . 2,50 

136 . 5,00 
138 . . .... 9,00 
139 ... 9,00 

TIL 111 ou 
4 N 35 6,00 

C.Mos 
4000 . . .. . . 2,00 4029 ...... . 6,00 4073 ...... . 3,00 
4001 . ..... . 2,50 4030 ..... . 4,00 4075 . . 3,00 
4002 ... . 2,00 4035 .. .... . 8,00 4077 ..... . . 4,11 
4007 . .... . . 2,40 4040 ..... . 1,00 4078 . . 3,11 
4008 . ..... . 8,50 4041 ...... . 9,00 4081 ...... . 3,11 
4009 . ..... . 3,30 4042 ..... . 11 ,00 4082 ...... . 3,11 
401 0 ...... . 4,11 4043 ...... . 8,00 4093 ...... . 5,00 
4011 ....... 2,50 4044 ... 7,50 4094 ...... 13,IO 
4012 . ...... 3,11 4046 .. 7,50 4098 ...... . 7,11 
4013 .. . ... . 3,50 4047 . . .... . l ,BO 4501 ...... . 4,50 
4015 ... .. . . 7,11 4049 .. . ... . , ,00 4503 . . .. . . . 5,11 
4016 .. . .... 3,IO 4050 .. . .. . . 4,00 4507 ., ,50 
401 7 . . ... . . 5,11 4051 ... ... . 6,00 4508 .... . . 21,11 
401B . . 5,11 4052 .. . ... . 6,00 451 1 ...... . 8,50 
4019 . . 4,50 4053 . .. ... . 8,00 4512 ...... . 7,50 
4020 . ... . . 7,50 4060 ...... . 8,00 4518 ...... . 8,80 
4021 . . 7,50 4063 . . .. . . . 9,00 4520 .... . . . 7,50 
4022 ... .. . . 1,50 4066 ...... . 4,00 4528 .... .. . 7,00 
4023 .2,40 4068 . . . 4,00 4538 .. ... . 12 ,11 
4024 ...... . 8,00 4069 .. . ... . 2,11 4539 ..... . 27 ,11 
4027 .7,00 4071 ...... . 2,50 4585 . . . .. . . 7,50 
4028 . . 5,90 4072 ... . .. . 2,50 

LINEAIRES SPECIAUX -----
LM 301 .. ... . . 3,50 TBA 120 ... 8,00 
LM 308 H . . 5,00 TBA 800 .. 8,00 
LM 311 . . ....... 6,70 TBA 810 .......................... 8,00 
LM 380 .... ...... .. ..... .. 11 ,50 TOA 2002 ............. . . ..... 11 ,00 
NE 555. 8 pattes ............ 4,00 TOA 2003 ................ 10,00 
NE 556 ........ ... .. 4,00 TOA 2004 . 22,00 
UA741 . 8pattes ......... 4,00 TDA3310 3,00 
50 41 P .. 15,50 rnA 2020 . .. .. 20,00 
S042P ........................ 16,50 TL 071 .......................... 6,50 
TAA 550 .................... 2,00 TL 072 ........................... 11 ,00 
TAA651 B ...................... 9,00 UAA 170 ........................ 35,00 

UAA 180 . .. ... 35,00 
--- ---- PROMOTION -------
7418p ................ les 4 12,00l 555 8p les 412,00 
74 L 00 N • 7400 N . . ...... . . ... . . . .. ..... . les 10 11,N 
TEXA::i. Circuit 1ntégte bOiller DUAL. ret. 76023. Ampli 8F Aliment. 
de 1 O V à 28 V. Puissance de 3 W à 8 w . l.Nrê avec schéma et note 
d·appication. 

··· ~5~~.:J:::ll ............... • ~,~::=~:: 
SESCO, am pli BFTDA 1100 SP, référence ES M 310 BP, 
puissanc e 10 W sous 14,4 V, protégé, auto-régulé, livré 
avec note d'appllcatlon et typon du circuit imprimé. 
La pièc e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 

SUPPORTS 
à souder 

14 16 18 ~ n M ~ ~ 

" : : •• ; :11 " 
f ,. . , ; Il . 

1 ~ t ► O • ; f I I 

BOUTONS 

FUSIBLES EN VERRE 

REGULATEURS DE TENSION 

RADIATEURS 

·, • ; • 1" ·, • ~ 

• , 1 :,'.I'' 

... 1 • ; . ' . ··~ '-- ., 

OUTILLAGES 
■------ FERS A SOUDER - -----

220 V livrés avec panne et cordon 3 fils. 
Modèle Delta 25 W . . . 40,00 

1,vre en plus avec repose•ler 
30 W 200 V ..................... 60,00 1 Panne 30 w ...... ............ 7,00 
40W 220V ........... .......... 62,00 Panne 40 W ................ ...... 9,00 
60 W 200 V ..................... 63,00 Panne 60 W ...................... 9,00 
JBC 30 W + panne longue durée . . . . . .. . ..... 105,00 
JBC 1• W + panne longue durée . 120,00 
Panne longue durée JBC . , . . . . . . . . ... 30,00 
Pistolet soudeur Instantané 120 W, 220 V . . ............. 100,00 

- ---- POMPES A DESSOUDER --- --
Mini L : 18 cm • 1 embout gratuit ...... .. .............................. 75,00 
Maxt-Minil "' 22 mm + double piston .. . ................... 110,00 
Enibout Tefton Maxi-Mini .. .... . ....................................... 18,00 
f>on'l)OL200mmdoublejoinl ....... ........................................ 60,00 
Emboul Teflon de rechange . . .......................... 10,00 

SOUOURE60 % 
Ot.11lltt prof11slonntlle 
Bobine de 250 g • 10/10 51,00 
Bobine de 500 g • 10110 90,00 
Bobine de 250 g • 8110 52,00 
Bobine de 250 g • 5110 60,00 
-- BOMBE POUR NETTOYER LES CONTACTS --

Type Mini .................... ::: : :: 1 ~~: ~~.: .. ::::::::::::::·:·::: ~~:: 
~~:~:rléïiq~ë· ... 24,00 Tresse à dessouder ........ 11 ,00 
Graisse sifk:one ......................................................... le tube 44,00 
Pated·évacuatiofl lhermiQue (blanche) la seringue 10 g 23,00 

------ PERCEUSES------
Mini-perceuse 9· 14 V livrée sous blister. avec 3 mandrins + 14 OU1ils divers 
Super prix . . . 95,00 
-- MODELE DE PRECISION MINIATURE • TYPE P5 -
Vitesse maxi 16 500tr/ mn. Tension 12 à 18 V. Puissance max, 80W 
la perceuse .................. 210,00 1 le support .. 190,00 
le transformateur-variateur .. . 230,00 
--- --- MOTEUR PAS A PAS-----
Fabrication suisse. qualité professlOl'lnelle. 220 V sorlie sur axe 4 mm · 

3 modèles 
1 lour pour 5 secondes 
1 Iour pour 6 heures 
1 lour pour 12 heures 

ta pièce . . . .. . . .. . . .. 30,00 

- ------FORETS------
SpéciaIEpoxy00.6 · 0,7 - 0.8 - 0.9 - 1 -1 ,1 · 1.2 1.3 mm 
La p;èce .. . ................. 3,60 
----- BOITES DE CONNEXION - ---
Pour montage sans soudure résistances condensateurs. transistors. 

m•oE~'soo ........ . 90 ,00 1 LAB DEC 1000 ...... . 165,00 
LAB DEC 630 , spécial circuit intégré . . .120,00 

COFFRETS 

P1Ntlque gris tonne pupft .. Aluavecvtue,ie 
Réf. 362 .. . ........ 32,00 Rél. 1aou1b .............. 11,00 
Réf. 363 .......................... 56,00 Réf. 2aou2b .............. 12,00 
Réf. 364 ........................ 100,00 Rêl. 3aou3b ........... 14,00 
Plat tklue rectangutllrt 
Réf. Pl ............................ 13,00 
Réf. P2 .............. .............. 20,00 

Rél. 4aou4 b. ................ 15,00 

~ .'~ '..~~~.i.'.~t~ 
Réf. P3 ............ ................ 32,00 Ré!. 013 ......................... 30,00 
Réf. P4 ............................ '8,00 Rél. 013 ........................ 45,00 

lncauabtes, ratnurn, avec visserie 

;; ill : + ~:; 1 ~ïrt~ •••••••••••• ii:; 
~ 

Rél. EM 1405 .............. .}4.001 Rél. EB 11 -0B FA ........... . 45,00 

:. ~~ rn~ ~: ·• ······•• ::: ~:: ~~:~ ••••••••••• ••••••••• :~:: 
- ------PROMOTION-------
F'tastique, 2 demi-coquilles. Face avant et arriêredêtachable. 
Assemblage par 2 vis. Pieds paor fixer les circuds. 
ftl 1. 1~ x 90 x 80mm •· .... 14..001 ftl2. 1~ x 90 x 140 mm 11,00 
No3. 101 Jo. 60 X 26mm, iogementettrappepcu piles 13,00 
fio4, 220 X 140 X &4mm .............. .. .. 30,00 
N° 5. Petit boît ier entièrement en alu, 2 couvercles~ 
démontable, d imensions 40 x 30 x 22, utllisé pour des 
modulateurs UHF. Prix .... ...... .•......... 1,50 

ALARMES 
Aimant rond 0 5 . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Aimant rectangulaire 10 x 25 .. 1,50 
r.nntltf"tc; de portes .... ........................ . ......... le Ieu 20,00 
Centrale 2 sirènes 7 détecteurs + càble . . . . . . . . . . . . . 1 000,00 
Voiture (consommation courant) ... ... ... . .... . . . . . .. .. 220,00 
ILS (se~I) .......................... 3,001 Transducteur40kHz 
ILS bobine 12 V ................ 4,00 êmetteur + récepteur .... 50,00 
ILS, peti1 rnod .. L 20nvn . os 10 10,00 

Diamètre perçage 12 mm 
3A250V 

Diamètre perçage 6.35 mm 
Miniature 3 A 250 V 

lnler 51mple ...................... 2,00 
lnvers. simple . . ....... . ... 4,50 
lnvers. double .. ... .. 5,00 
6A250V 
Inter simple ............ , ..... 9,50 
lnvers. Simple . 10,50 
lnvers. double .......... 13,50 

lnvers. unipol ... 
lnvers. bipol .. 
lnvers. tripol. 
Poussoir mmia1ure 
Contact poussê 
Conlactrepos . 

6,00 
. .... , 9,00 

18,00 

6,00 
6,80 

--- INTER. ET INYERS. EN PROMOTION ---
Inter conlact mercure . , . . . . la pièce 2,00 
Inverseur simple à glissière . les 10 4,00 
Inverseur double à glissière ....................................... les 1 O 5,00 
Inverseur 51mple â glissière. Miniature pas 2.54 mm ... les 5 5,00 
lnvemur slmpte i gll11ltrt • positions . 111 10 7,00 
Inverseur double 3 positions ....................................... les 1 O 6.00 
Inverseur miniature à levier à palette. simple ou double 
plusieurs lonctiorls, marchandises profession ............ les 5 10,00 
Inverseur à glissière 8 circuits, 2 posIhons ....... . ..... les 5 10,00 
Inverseur distribuleur 4 positions bakélite noire ....... la pièce 1,00 

: :~:: ~ ~:~~:::, ro:yi~~~!t~ ~~r;~ .. :::: ........ I~ ~ 1~:: 
• Dis;oncteur. marque Ol AUPTOR, 3 A ... . .. la p1ece 3,00 
----POUSSOfRSENPROMOTION ----
Poussoir micro cent. 16 A 250 V, cont. repos ........... la pièce 1,50 
PouSS01r doubk!- inter ............................... les S avec bouton S,00 
PouSSOtr 2 louches double inverseur momen1ané 
retour au centre ................................................... la piece 2,00 =::.tu.~.(i:,~= 10 

.. ~.~.~.~~.. . . les 20 15,00 
Poussoir cané 12 x 12mm.contactrepos . . . ............. 1.00 
Pous&oil' inverseur 5 A. 220 V , .. . ., ... .. .. . . . . 2,00 
Poussoir double inverseur . . . . ...... ... .. ...... tes 10 5.00 
Inverseur miniature double à glissière pour C.I. 

Soitiessœlléesil'epoxy ...... ............................... lapoéce l ,50 
lnvel'SeUI' Super Miniature double à levier 3 posibons, pour C 1. 

Contacl O< I a,gen1 .. ................... .......... ........ .... .. ~ p,éœ 2,50 
Inverseur miniature. quatre cira.itts. à levier. pou, C.I 

p='~-C;;;;;;:ëoiiiiiëi~ . lapoéce • . 00 
0 de perçage 4 mm ... .. .. la pteee 2,50 

COMMUTATEURS 
------- ROTATIFS -------
4arcuits. 3positions .... 10,00 12 circuits, 6pasitions ... 10,00 
3circuits. 4 positl0rls .... 10,00 1 circuit, 12positions . 10,00 

2 circuits. 4 positions 3,00 
Rotatif à axe 1 x 4 ................................................... la pièce 2,00 

- - COMMUTATEURS A TOUCHES AVEC BOUTONS -

···· 7,00 
12,00 1:~~:s·:: .:::::::::::::::::::::: ~:: I ,~:~~~: . 

Clavie r à membrane soup le, 12 touches de O à 9 + 2 
dans boitier de 166 x 70 x 25. La pièce . . . .. 2,00 
:Iavier étanche dim 60 x 80. 12 touches carrées 10x10 ..... 20,00 

VOYANTS . 
Rouge. vert. bleu ou orange avec ampoule 
rond ou carré, perçage 10.2 mm 1 
220Vnéonsur fils .......... 10,00 12V0.03Acosses .. .. 
6 V 0.03 A cosses ......... .. .. 8,00 24 V 0.03 A cosses .. 

8,00 
8,00 

------ SUPER AFFAIRE ------
Ampoules de 2,5 V à 220 V. différents culots 
quinze modèles ......................................... la pochette de 50 10,00 

FIL DE CABLAGE 
Monobrin rigide I Multlbrin souple 

5/ 10 ................. les25m 9,50 0.2mm2 ............ les25m 13,00 
6/ 10 ................. les25m 13,00 0.4mm2 ............ les25m 19,00 
7 / 10 ................. les 25m 15,50 0.6 mm' ............ les 25 m 21 ,50 
8/ 10 ................. les25m 21,00 

2cond.0.2 mm2 ....... lem 1,25 1cond .0.2mm2 ....... le m 2,60 
Fll lorudisoupte 

I 
Filsbl lndés 

3cond.0,2 mm2 ....... lem 1,75 1cond.0.4mm' .... lem 3,75 
4cond.0.2 mm2 ....... le m 2,10 2cond.0.2mm2 .... lem 4,00 
5 cond. 0.2 mm2 ....... lem 2,60 3 cond. 0.2 mm-' .... le m 6,00 
6cond. 0,2 mm2 ....... lem 3,10 4cond. 0.2 mm2 lem 7,00 
Fil en nappe 11 conducteurs .. te m 9,40 

~riii=r~n:ru~~~.~.~~··· les 1
1
~~ ; :: 

Fil de tablage 1 conducteur ..... les 20 m 4,00 
Fil en nappe 2 conducteurs ......... les 10 m 4,00 
Fil en nappe 14 conducteurs . le m 3,00 

-----CORDONS SURMOULES----
Poe.Ir 11 mesurt rouge ou noir, exlla•souple 

Male/Male 4 mm repiquage 1 1 m ... . .. .. .. .. ... . l 2,50 
O m 25 .. . ...... . .. . 10,00 1 m 20 avec pointe de 
O m 50 .. . .. ..... .. . 11 ,00 louche ...... .. ... .. . 15,00 
Pour 11 vidjo t t 1utr11 
Male/Male BNC l 1m 50 . 
Mate/Male Pl 259 L 1m 50 
Male péri et fll péri l 2 m . 
Ma le/Male dln 5 con!acts l 1m 50 . 
Ma le/femelle dln HP L 2 m . 

Pour 1llment1tion 
Fiche màle 4 mm blanc 2 x 0,5 mm' L 1 m ~ 
Fiche male 4 mm noir 2X0,75 mm' l 2 m 
Fiche màle 4.8 mm noir 3 x0.75 mm' L 2,50 m 

. .. 20,00 
..... 20,00 
. . . . 20,00 
. ... 5,00 

.. . ... 2,00 

3,00 
5,00 

10,00 
-----FILS ET ACHES COAX. ___ _ _ 

Màle BNC .................. 11 ,00 FicheTV MouF ... . 1,70 
Coax. 50 PM ...... le m 2,00 1 Coax. 75 TV ....... le m 2,00 

SocleBNC .. . ............ 11,00 SocleTV MouF ..... 3,00 
C.B. 5 ....... le m 2,00 Pl 259 + rêducteur 8,00 
C.B. 11 ....... le m 6,00 

~i~~:]~E.~~~ON . lem 15,00 1 ~~~~e 2~
2 c~~~~:s ~~~ ·. :::: 

EN AFFAIRE : usortlment de Oches 75 ohms, lichts Met F métal, 
socles M et F, adaptateurs, marchandise 
haute qualité . . ... . .. poche de 10 7,00 
----- FILS ET FICHES POUR H.P. - ---
Bornier d·enceintes 4 contacts. 2 rouges + 2 llOlrs .. 6,00 
Connec!. (canon) venouil. 3 conl. - lem. prolongateur . . ...... 25,00 
màle prolongateur ........... 25,00 femelle chàssis . .. ........ 25,00 
Fil spécial haute définition. repérê faible perte 
2 x 2carrê .................................................................... lem 14,00 
Fil 2 x O. 75 mm2 repérê ................................................ le m 3,50 

SUPER AFFAIRE ---- - 
Modulateur UHF canal 36. alim 5-10 V (permet de pouvoir attaquer 
un léléviseur par l'antenne, avec un signal vidéo). 
Applications ; jeux vidêo - visu • informatique. 
l e modulateur livrê avec documenlation 15,00 



26 à 30, RUE DU LANGUEDOC - 31068 CEDEX 
TELEPH 61 . 52.06.21 - TELEX 530. 718 TOULOUSE 

FICHES ET PRISES 
-------NormesOIN------ -
Socle HP . .... . 1,00 Mâte 6 contacts 
Soc:e 3 contacis .. 1,50 Mâ!e 7 conlacts 
Socle 4 contacts .. . ........ 1,60 Mâle 8 contacts 
Socle 5 cootacts .............. 1,60 Femelle HP ....... . 
Socle 6 contacls 1,70 Femelle 3 contaels 
Socle 7 contacts . 1,80 Femelle 4 contacls 
Socle 8 contacls 2,00 Femelle 5 contacls 
Mâle HP .......... . .... 1,70 Femelle 6 contacts 
Mâle 3 contacts ................ 2,20 Femelle 7 contacls 
Mâle 4 contacts ................. 2,30 Femelle 8 contacts 
Mâle 5 contacts 2,40 Mâle AM ou FM 

" 
' 

' 

" 

' 
---- --- Normes US -------
SocleJack2.5mm ......... 1,20 Jack6,35mmmonomêlal ... 5,00 
Socle Jack 3.2 mm ........... 1,20 Jack 6,35 mm slêréo .. , .... 2,50 
Socle Jack 3.2 mm stéréo . 2,50 Jack 6,35 mm stér. métal .. 7,50 
SocleJack6,35mmmono . 2,00 Femelleprol.2,5mm ... 1,20 
SocleJack6,35stéréo 2,50 Femefleprol.3,2mm ........ 1,20 
Jack mâte2,5 mm ........... 1,20 Fern. pro!. 6,35mmmono . 2,00 
Jackmâle3,2mm~ ........... 1,20 Fem.prol.6.35mmstér. 2,50 
Jack mâle 3,2 mm slêréo 3,00 Mâle CINCH A ou N ...... 1,40 
Jackmàle6,35mmmono . 2,00 Fem. CINCHAouN .. 1,40 

Socle CINCH foc ECROU : 2,50 
Mâte ACA -,. Fem. châssis ACA la poche de 20 10,00 

--- - -FICHES ALIMENTATION ----
Fiche secteur male . .2,50 Sociesect.màle2cont.4mm 1,50 
Fiche secteur femelle .... 2,50 SoclesecteurnormesEuropa . 
Socle secteur male 3 contacts ........................ 8,00 
2 cent . + alim. BT ta pièce 1,00 Femelle cordon ............. 15,00 
Ficha mâle2mm lsoL6col...2,00 Oouff.îsol lam. 2mm6 col ... 1,50 
Fiche mile 4 mm isolée Pointa touche A ou N ........ 5,00 

~~=::~!~rr;rr; 2•
00 g~gl::~i':ra,:1~·N·:: ~i:: 

à souder 6 couleurs .......... 1,00 Pince croco à vis .. . .. 1,5(1 
DouHlelsolèe 15Ampér~ Pincecroco isolée 
rouge ou noir .................... 3,50 rouge ou noir .. - ........... 2,00 
Sode HP OIN ..... . .......................•. les 10 l ,N 
Pochette assortie de fiches 4 mm e1 prise OIN mlles e1 
femelles, ~ pochette de 40 ......................... . 12,N 
Pochette de cosses , rondelles, plots, picots, entretoises, etc . 
La pochette de 200 . . . . . . . . . . . . . . .......... 3,N 
Contact pression pour pile 9 V .. . . . .. . ..... 1,00 

CIRCUITS IMPRIMES & PRODUITS 
Bakéli te 15/ 10 1 face 35 microns 

200 x 300 mm ............. ......... .. ....... ..... .............. la plaque 4,00 

Pl~~~~:;gi~~~?.~.~-~ .. 
1
.~.~~ .~i-~~·~·~·~··· ...... les 10 10,00 

1 face 200 x 300 ......... .... ... ..... .......... ........ . .. ta plaque 8,00 
Plaque verre epoxy 16/1 0. 35 microns, qualllé FR4 

2 faces 200 x 300 . . ... la plaque 20 ,00 
1 lace 200 x 300 . . . . la plaque 17 ,oo 

Plaques présensibilisées positives 1 !ace 
bakélite 200 x 300 15 110 .. . . la plaque 4' ,00 
époxy FR4 200 x 300 16 110 . la plaque 60,00 
époxy FR4 200 x 300 2 faces 16 1 10 .... la plaque 70,00 

BRADY pas11lles en cane de 112, 0 1,91 mm, 2,36 mm, 2,54 mm, 
3, 18 mm, 3,96 mm la carte 13.00 

Rubans en rouleau de 16 mètres 
largeur disponible 0,79 mm. 1, 1 mm, 
1,27mm, 1,57mm . . ................ le rouleau 17,00 
2,03 mm, 2,54 mm ........................... .. ....... le rouleau 20,00 

Feutres. Pour tracer les circuits (noir) .. . ................................ 9,00 
Modèle pro avec réservoir el valve ..... . .... 25,00 

REVELATEUR en pourdrepour 1 litre 5,00 
E1amage à lr01d ........................................... bidon 1 / 2 litre 57 ,00 
Vem1s pour protéger les circui ts .. .. .............. la bombe 13,00 
Photosensible positiv ............................ . ........ la bombe 24,00 
Résine photosensible positiv-révélateur ................ . ............. 72,00 
Gomme abrasive pour nettoyer le circuit ............................... 12,00 
Perchlorure en poudre. pour 1 litre ........ .. ....... 12,00 
Détachant de perchlorure . ................ ... ........ .. le sachet 6,50 
Diaphane bombe standard . . ... ........... . 29,00 
Plaque perforée verre epoxy pas 2,54 · 100 x 160 
2 modèles pastilles ou bande . 

~-~ MC:»UtlC 

CONTROt.EUR2000 / volt. Tension = et 
Ohmè11e 1 gamme, 1 contmo. 0.1 A, 1 gamme 1~00 
-- APPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC --

Classe 2,5 
Firalion par clips. DimenslOfls 45 x 45 

Vollmètre Ampèremètre 
15V-30V-60V 1 A·3A ·6A 48,00 

Vu • Mêtre en promo 
Superbe vu-mètre sensibilité 200 µa , grande lisibilité 

Peiit ·modè1e·_·_ ......... ::: ........ ·.·:.·.·.··. 'a ~i~~~ .1t: 
Modèle zéro au centre 12 V .............. 18,00 
Modèle double éclairage 12 V ... .. ... . .. ..... ........ 20,00 
Petit lot : Voltmètre 40 v. classe 2 bandeau noir 90 x 70 mm 

. . la pièce 25,00 

RESISTANCES 
. ' 1 ' 

. ' ' 
' 1 . 1 1 1 1 

' . ' ' 1 

----- - PROIIOTION - --- --
Aésislancest / 4, 5 % de 100 à2,2 MO (SOvaleurs) 
La poche de 225 piliœs .. 10,00 Les 2 poches ...........•.... 11,00 
1 / 2 W, valeur de 100 à I MO (50 valeurs) 
La PoChe de 200 ............. 10,00 Les 2 poches 11,00 
1 Wat 2W. valet.Ir de 150 - 8 MO (40valeurs) 
la poche de 100 panachées ... ., .............. , ....................... 10,00 
1 / 4 W - 1/2 W · 1 w. 2 W (100valaurs) 

~~'.1!.:. éi ~ °!'~e:.22~0kOÎ2Svàïèo,,f 'OO 
La poche de 50 ·•·· .. ····• ... . 12,00 Les 2 poches ....•.. •··· .. .. .. 20,00 
Réseau de rêsistancevaleurde 1000à47 kO .......... les40 10,00 
- - AESISTANCES AJUSTABLESEN PROIIOTION - 
Miniaiures pas 2,54 mm de 100 à 470 kO 
La poche de ,00 ··········•··················•······•·· ········•··. ············· . 12,00 
Pettt et grand modèle de 100 à 2.2 MO 
La poche de 65 . .. .. . .. . ... . .. 15,00 

Résistances 3 W 0,62 Q .............. . ...... tes 20 12 ,00 

POTENTIOMETRES 
Ajustables pas 2,54 mm pour circuils impl'imés verticaui el ho,izontau:i: 

Vateurde 1000à2,2MO ................................................... 1,00 
Type simple rotatif axe 6 mm 

Modèle linéaire de 1000 à 1 MO ....................................... 3,20 

rt~è~fï~ir~ ~ ~? lè 
1 
t~c~niënïd~è~·~së·~·~-so .. mm ......... 4

'
20 

'f:cnolinéairede4,7 kO ~ 1 MO ......................................... 8,00 
Monolog. de4,7k0â 1 MO ............ .. ................................ 9,00 
Stéréo linéaire de 4.7 kO à 1 MO . .. ...... ........ .... .. 10,50 
Stéréolog. de 4,7k0 à 1 MO ............................................ 12,50 

Potenllomètre de 10 Ir / s pas 2,54 mm 89 P, valeur 1000 à 1 Mn 
la pièce .. .. ..... 7,00 
--- POTENTtOIIETRES EN POCHETTE - ---
Bobonés de 220 à 3.3 kO .............. la PoClle de 20 panachés 10,00 
20tours2.2k0 ....•.......................•... .....•....... laPoCllede 10 10,00 
Aota1,11 avec et sans in1erruptaur de 2200 à 2,2 MO 
Lapochede35, 15val. .. 12,00 Les2poct,es .......... ....... 20,00 
Reclll'8nea de 2200 à 1 MO ............. la poche da 30, 10 val. 15,00 
Potentiomiètre rotatif à axe 10 K linéaire .......... les 10 pièces 10,fJO 
Pochene de potentiomètres valeur 100 O à 100 K 
6 de 10 tours 
4 de 1 tours prof . , .. - ... - ... les 10 10,00 

VISSERIE - CONNECTEURS 
V1s3 x 5 ............ lecenl 4,00 
V1s3 x 8 ............ le cent 8,00 
Vis 3 x 15 ........... le cent 8,50 
Ecrous 3 mm ....... le cenl 8,00 
Vis 4 x 10 ............ le cent 9,00 
Ecroos 4 mm ........ le cent 10,00 
Cosses à souder (prix par 100) 
3 mm 2,504 mm 2,506 mm 3,50 
Picot pour Cl ....... les 300 9,00 
Raccord pour picot 
cl..:-œssu& ............ les 50 5,00 
Bornier 2 prcots à vis 
JUX1apœable .•.... la pièce 3,00 

Conlacl lyre en larton encartable 
pas3,96mm 
6 contacts ....................... 2,20 

10 contacis ..................... 2,80 
15 contacis .. . ... 3,50 
18 contacls ...................... 4,70 
Enfichable pas 5,08 mm 
vendu maie + femelle 

5contacts 
7contacis .... 
9 con\ads -·· 

1 t contacts 

• ~i~ d'éclairage (mignon de luxe) 90 x 40 mm, loupe articulée. 
HVTé avec """'°"le, sans pole 12 R6) ....•.•......•....... la piliœ 5,00 

• Cosses relais, Cltfférents modèles ...• la poche de 20 coupes 2,00 

• Barette de conneiion, qualité PAO, fort ISOlemenl, 3 doubles 
contacts, serrage par 6 vis, fixation aux extr6rnes, dimensions : 
45 x 18 mm .......... ..... ................................ .. ............ les 10 6,00 

• Antenne télescopique : 1 
droite 1 m . 8,00 orientable 1 m 10,00 

• Compte-tour mécanique 3 chlllres remise a zéro la pièce 10,00 

• Connecteur m iniature plat, pas 2,54 mm, 11 contacts 
Les 20 . 10,00 

1 n,u1;:,.-v;:, U MLIMCl'4 1 MI IVl'4 

--- -- ~HRPROMOTION--- - -
PRIIWRE 220 VOUS 

10.5 V 0.2 A . 10,DO 9 V 0,2 A 8,00 
15 V 0:1 A . 1,00 12 V 2 A . . . . . . . ... 20,00 
24 V 0,1 A ........ 8,00 2<18 V 1,2 A . . . 25,00 
2x 12 v , 1 Aou 12 V. 2 A (en monU esenroul. en paraJ.) .... 20,00 
TORIQUE 22V, 30VA•12 V. 10 VA .................................. 90,00 

TRANSFOS POUR MODUI.ATEURS 
Monoalllre à piccls "flPOl1 1 / 5 . .. .•. •.......... ..... .. .•. 5,00 
Submmial,.. à piools ;mp,égnés "flPOl1 1 / 8 ...... . . 4,00 

RELAIS MODULES 
12V,3 contacts1rava1I . lapiece 4,00 
6V, Picots2 RT ............................. lap,éce 10,00 

12 V Subminiat. 2 RTcont. 1,5 A, 5 PIC01s 20 x 10 mm, H 11 mm 
montable sur support circuit inlég. 16 pattes ............ la pièce 12,00 
Relais 24 V, contacl 10 A : 
1 RT ....... . . 5,00 2 RT ...... . 7,00 3 RT ....... . 11,00 
6 V, 12 V,24V, 48V. 4 RT . . ............ lapié<:e 12,00 
12 V contact 5 A 1 RT . . . 8,00 
12 V con1ac1 10 A, 1 RT . , 10,00 
12 V contacl 5 A 2 T .. . 8,00 
12 V 6 AT à souCler . . ......... 1,00 

1 
AmP'J monté avec un TBA 800. Puissance 4 watts sous 12 volls. 
Livré avec schéma sans potentiomètre ................................. 35,00 

Pocket F.M-0.0 ., neuf et en état, livré complet avec schéma el H.P. mais 
sans coflret, dtm. 95 x 65 x 35 
Prix exceptionnel 55,00 

-- POUR RECUPERATION DES COMPOSANTS -
Module No 1 : Pont BY 164, BC 448, BD 235, ILS, 50 rés1s1anceS 
1 / 4 W, chimiques et Mylars, matériel neuf .......... .... . la pièce 8,00 

Haut·parleur, emballage individuel 
5 cm, 100 ohms .................. 6,0018 x 16 slare .. . 
7 cm 50 U ......... .. . 7,00 16 x 24 aim . inv .. 
9 cm 15 O .......... . 6,00 Buzzer 12 V . 
65 mm 16 n .......... 7,00 Micro electre . 
Ecouteur crlstal , jack 2,5 mm ........... .. .... . 
Super miniature 0 15 mm 8 ohms a souCler sur circuit 

MICROPROCESSEURS 
Quartz DIYfrt 

'" 
'" . " . " 

' 
: Il 

CA 3161 } ........... 80,00 
CA 3162 

1 000 MHz . . .............. 60,00 
1.008 ·············· ... 53,00 
1 .8432, 2.000 .................. 35,00 
32. 768 Kcs, 3.2768, 3.579, 
4.000, 4.433, 4.9152, 5.000, 

AY 3.8910 ..................... 80,00 
SP0256AL2 .......... ...... 1,00,00 

6.144,6.400, 10.000. 12.000, Vlauallution 
18.000, 18.432 ................ 19,00 EP 9364 P ................ .. ... 70,00 

EnEk~~'.~:E~om~omr:.oo ~~~J,1l 1
: :: 

Mémoire 2716 ........ ....... .. 40,00 Promotion 
Mé~~Ü~ïfiiïmM:5,00 EF68A09P ............ ... ..... 40,00 

SF.SO . . . . . 18,00 ~rn:: : it: 
SF.00 . . . . 18,00 8T28 ........... ....... ........... ... 6,00 
OF.DO ................ 24,00 Quartz 16 Mega ... ·········· 10,00 
OF.DO 96 TPI · · · · · · · · · · 26,00 MC 6652 ,oo,oo 
K7.C15 . t ,00 P 8255 ............................ 50,00 

24 broc~::: .~~~~~.~.u-~~ 120,00 MM 2114 7,00 
28 broches .................... 135,00 

---Allmentltion en affaira en modules ---

• ~!t~&f.g~S~'.-~~'.~~.~~.~'..~~'.: .. ~ .. ~'..~.~········ 300,00 
• Convertisseur, USA,O.C.-O.C., enlrée5V, sorlie 15V, 30mA 

valeur 210,00, soldé ...................................................... 100,00 
• Pour calculatrice 9 V 0,3 ............. 10,00 

--- Alimentation à dkoupage sur chinls --
Entrée : 220 V 50 Hz 
Sorties : 5 V 15 A, 12V 4A, 12 V2 A, 24 V 2A, 5 V 0,5 A ... 500,00 

Drives 5" 1 / 4 
Ollvettl FO 502 : 
double face, double densité, 40 pistes, 12 ms ..... ... , 1400,00 

Connecteurs BERG Conneeteurs SUB.D 
Femelle 2 x 20 P ......... 25,00 9 contacis mâtes ............... 8,00 
Femelle 2 x 25 P ............ 28,00 9 contacts femelles ......... 11 ,00 
Mâle const. 2 x 20 .......... 25,00 15 contacts mâles .. .... . 11 ,00 
Mâle cons!. 2 x 25 .......... 28,00 15 contacis femelles ....... 13,00 

Centron le 25 contacts mâles ........... t 2,00 
2 x 18 V. a sertir . . 25 contacts femelles ....... 18,00 
2 x 18 V. a souder . 

CONDENSATEURS 
------CERAMIQUES------

~:~~N1 ~~~~~~. 0,30147 NF ou 0, 1 MF 

- --- CEAAIIIOUES EN POCHETTE - - - 
Axiaux, pJaquottes - (50 valeurs) 
Lapoct,ette de300 ....... 15,00 1 Les2poc11'1l\es ..... 25,00 
------ STYROFLEX -------
Axiaui 63V - 125Vde 10pF à 10NF .... .... ............................. 0,50 

PROIIOT10N 
Pœhette, valeur de 100 pF à0,1 Mf (20vateurs) 
La pochette de 100 ... . . ... . 15,00 1 Les 2 pochettes .. 25,00 
------- IICAS -------

[>: ~ 2.l!1° &f ...... 12,00 1 Les 2 pochettes . 20,00 

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

1 NF 
2,2 NF 
3,3 NF 
4.7 NF 
IONF 
22 NF 
47NF 

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

Sorties radiales 
400V 250V 

0.1 MF 0,65 
0,22 MF 0,90 
0,33 MF 1,20 
0,47MF 1,40 

o,55 o.saMF 2,20 
0,55 1 MF 2,50 
0,75 2,2 MF 4,1 0 

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

4,10 

4,7 MF, 250V ................. 2,00 

SERIE 1000 V SERVlèE 
1 NF ..... 1,00 4,7 NF .... 1,50 47 NF .. 2,50 0, 1 MF .. 3,60 
10NF ... 1,80 22 NF ..... 2,00 0,2MF600V .................... 4,00 

- - - - - MYLAR ENPROIIOTION --- - -
Nf Y, MF V 
1.8 200 les50 .... 4,50 0.15 250 les30 ·••· 8,00 
4.7 400 les 20 •···· 3,00 0.22 250 les 30 .. 7,00 
10 100 les 35 ..... 5,00 0,47 160 les 20 .... 1,00 
22 250 les 35 ..... , ,00 0.47 250 les 20 .. 9,00 
47 100 les 30 ..... 7,00 2,2 100 les 10 ··•· 1,00 
100 63 les 30 ·•··· 9,00 
0.1 MF 250 V aJ\. 400 V continu ................... ......•.......... les 30 1,00 
Pool. RIFAtype MKT 0,24MF 10 % 250 V .. lapochettede30 5,00 

~---- IIYUR EN SUPE~ - --- 
De 1 NF à 1 Mf. 160V. 250 Vet 400V (25valeurs) 
Poch. de IOOCOl'ldllln$al8\ . 15,00 les 2 pochettes 25,00 

Une nouvelle gamme de composants miniatures et subminiatures, qualité professionnelle, 
vendus à des prix "Grand Public" - cH1M1QuEs MINIATURES RADIAux--

1 MF 50 V les 10 2,00 1 22 MF 25 V les 10 2,50 

---- COND. POLYESTER METALLISE ---- ~-rnrn ~ :: :m:: i~ MM;6\ ::: :m:: 
PAO obturé résine époxy A1e1al TS 100 V TE 900 V 10 '!, tO MF 25 V les 10 2 50 220 MF 16 V les 10 2 80 
1NF les 10 2,00 IONF les10 2,50 47 NF les10 3,00 15 MF 25 v 1es10 2'00 470MF16V les 103

1

00 
2,2 NF .... les10 2,00 15NF ..... les 10 2,50 68NF .. les10 3,00 • ' 
4,7 NF . les10 2,00 33 NF ..... les 10 2,50 0,1MF ... tes 103,50 
Rad1aui Submm1atures 63 / 100 V 
4,7NF les10 2,00 0,1MF ... les10 3,50 0.47MF .. les10 4,50 
22 NF .... les10 2,50 0,22 MF ... les10 4,00 ! MF les10 5,00 
Pochette de plusieurs valeurs panachées de 1 NF à 1 MF 
lapochettede50 . . .. 12,00J les2pochettes .............. 20,00 

Miniature MKT ra dio hl 5 mm 
6 8 nF 63 V entraxe 8 mm les 50 5,00 
10 nF 630 V entraxe 10 mm • . . • • • . les 50 7 ,00 
22 nF 400 V entraxe 1 O mm les 50 7 ,50 

- ---- CHIMIQUES Type 038-----

2700 MF 400 V . . 50 ., 00 1 5600 MF 80 V . 
3200 MF 400 V ...... . 50,00 9500 MF 63 V . 
4700 MF 50 1 60 V ... . 12 ,50 76000 MF 10 V 

. . . . . . 30 ,00 
. . . 30 ,00 

.15,00 

----- AjustablesMiniatures ----
Piste Cermet 

Horizontaux 22 ohms - 1 k • 2.2 k, la pièce . . . 1,20 
Verticau:i: 220 ohms - 1 k • 4, 7 k • 10 k · 22 k· 470 k, la pièce 1,20 

--- INVERSEURS ET COMMUTATEURS---
Commutateur Oil 
9 positions .......... .. 1,50 
Inter Dll 3 contacts ..... 1,80 
Inter Oil 4 contacts ..... 2,50 
Inverseur miniature fixation 
circuit imprimé .. la pièce 2,50 

Poussolr inverseur momentané 
contact OR tix. 6,35 mm, 
.............. la pièce 2,00 
Inverseur double C et K à 
bascule et palette fix.par vis, 
cosses à souder la pièce 3,00 

--- Supporta circuits intêgrës i souder --
Dores, contact tulipe 

18 pattes 22 24 28 -- --
1.80 F 2.20 F 2.40 F 2.80 F 

----- Plate-tormedorée -----
&pattes 18 22 24 40 

080F 180F 220F 240F 400 

0,60 
0,60 
0,60 

0,60 0,65 
0,60 0,60 0,70 
0,65 0,70 0,90 
1,00 1,20 2,30 
1,10 1,30 2,30 
1,60 2,80 4,40 
3,50 4,,00 7,00 
5,60 7,30 12,00 
9,00 12,90 23,00 

----- SUPER PROMOTION----
Pochette No 1 : 15 valeurs de 4,7 MFï 1000 MF 6 V et 9 
La pochette de 50 ........... 1,00 les 2 poct,ettes ....... . 
Pochette N' 2 : 15 valeurs. 1 MF à 1500 MF 9 Vet 25 V 
La pochette de 50 ........•. 10,00 les 2 pochettes . 

L'AFfAIRfEllTRA - ----
Ax,at 6.8 MF 63 V ...........•. 
Axial 470MF10 / 12 V ........... . 
Radial 220 MF 10/ 12 V ..... .. 
Axiaux 15- 68 MF 16 V 

15-150 MF 16 V 
Ra<l~ux 15-220 MF 40 V 

1-MF16V 

.. les 30 

.. les30 
- - --CHIMIOUESEN PROMOTION----
MF Y MF Y 
1 16/ 20 les 20 3,50 470 25 les 20 .. 10,00 

u 16/ ~ ::: : · : :: ~~ ~ : it:: t::: 
8 350 les 20 ..... l,00 1000 ,00 les 10 .. 12,00 
10 25 les 20 ..... 5,00 1500 25 les 10 .. 12,00 
22 16/ 25 les 20 ..... 1,00 1500 70 les 5 .. 15,00 
33 100 les20 ····· 5,00 2200 ,00 les 5 •· 15,00 
47 16/ 25 les 20 ··•·· 1,00 3000 50 les 3 .. 10,00 
100 ,00 les20 ..... 1,00 3300 ,00 les 4 .. 12,00 
220 25 les 20 ..... 1,00 4700 16 les 5 .. 10,00 
10000 MF, 16/ 20 V. pro\eos. axial .. . ............. les 2 12,00 
100-100MF, 250V . . ........... les5 6,00 
400 MF. 385 V ....... . ............... les 3 10,00 
220 Mf, 385 V •.. . ............... les 4 10,00 
470t,!F,385V .. . ........ les2 10,00 
------TANTALE GOUTTE------

0,47MF 
1 MF 
1,5 MF 
2,2 MF 
3,3 MF 
4,7 MF 

10 MF 
22 MF 

6V 16V 

1,00 
1,00 
1,50 

1,00 

1,50 
2.60 

25V 
1.00 
1,20 
1,30 
1,50 
1,70 
2,00 
2,50 

--- -""- TANTALES EN PROMOTION---- 
Pœhette panachée de 0, 1 MF à 33 MF. Tension de 6 Và 35 V 
Ls poclletle de 30 pièces .. 20,00 les 2. poct,ettes .............. 30,00 
----VARIABLES ET AJUSTABLES ----

CONDITIONS DE VENTE PAR 
CORRESPONDANCE 

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 70 ,00 F 
Plus d~ 10 kg . . . . . Nous consulter 

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

Maxi. 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) 
9h00à 12h00& 14h00à 19h00 
le samedi : 8 h 30 à 12 h 00 & 14 h00 à 18 h 30 

CADEAU EXCEPTIONNEL 
OFFREZ-VOUS un multimètre pour toute 
commande égale ou supérieure à 
1 250,00 F- HT ou 1 500,00 F TTC. 
Appareil performant 10 000 ohmsN 
continu 5 ech. jusqu'à 1 kV. 
Alternatif 4 ech. 0,5 A. 
Ohmètre x 10 x 100 x 1 k 
Livré en boîte avec pile, cordon et notice. 
Valeur de l'appareil 150,00 F. 
Offre valable dans la limite de notre 
stock et pour les articles de la présente 
publicité. 
Nous acceptons toutes les commandes, 
même à l'export. 
Maximum 2 multimètres par commande. 
Pour tout achat d'un oscilla Metrix ou Ha
meg , nous offrons en plus des sondes, 
une valise d'outillage électronique com
prennant 24 outils. Valeur de la valise : 
700,00 F TTC 



HD MicroSystèmes 42.42.55.09 
67, rue Sartoris - 92250 La GARENNE-COLOMBES 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 30 - Samedi de 9 h 30 à 18 h 
Vente sur place et par correspondance 

Le spécialiste du compatible APPLE® et IBM® tlx. 614 260 HOM 
TTlLS 

00 .. ...... 1 ,■ F 
01 ....... 4,■ F 
02 ........ I,■ f 
03 ........ 4,■ F 
04 .. .. . 3,■ f 
05 ....... 4 ,■ f 

N 06 ...... 1,■ F 
N 07 ...... 11,■ f 
06 ....... 4,■ F 
09 ........ l,■ f 

N 10 ....... 1,11F 
10 ....... 3,■ F 
11 ........ 3,■ F 
14 ......... 1,■ f 

N 18 . l,■ f 
N17 ....... 7,■ F 
20 ........ a,■ F 
21 ........ 3,■ f 
27 ........ 3,■ F 
30 ........ 3,■ F 
32 . . ... 4,■ F 
38 . .. .. 4,71 F 
40 ........ a,■ F 
42 ........ 1,71F 
47 ........ 11.■ F 
51 ....... 3,71F 
74 ........ 4,■ F 
75 ........ 1,■ F 
77 ..... .. . . 1,41 F 
88 ...... .. 4,■ F 
90 . ....... I.■ F 
93 .. .... .. l,■ F 

107 ........ 4,■ f 
109 ........ 1,21 F 
N 121 1,■ F 
123 ........ 11,■ F 
125 ........ 1,21 F 
132 ...... .. 4,■ F 
133 ........ 1,■ F 
138 ........ I,■ F 
139 ........ 1,21 F 
N 143 ...... 14,■ F 
145 ....... . 1.21 F 
151 ........ l,■ F 
153 ........ 1,71 F 
N 153 ...... 3,■ F 
154 .. ..11,■ F 

155 .... • •• , 
156 ...... 11,■ F 
157 ...... 7,■ f 
156 . .. . 11,■ F 
160 . .. ... I,■ F 
161 ....... l,■ f 
164 ....... 7,■ F 
188 ....... 14,■ F 
170 ...... 11,■ F 
174 ....... l,■ F 
175 ....... 7,■ F 
190 ....... 12,■ F 
192 ....... 11,■ F 
193 ........ I,■ F 
194 ........ 11,■ F 
195 ........ 7,■ F 
221 ........ 1 1,■ F 
240 ... .. .11 ,■ F 
241 ....... 11,■ F 
243 ........ 11 ,■ F 
244 ........ 13 ,■ F 
245 .. . ..... 14,■ F 
251 ........ I,■ f 
257 ....... .. 1,■ F 
258 .... .... I,■ F 
259 ........ 13 ,■ F 
260 ...... 7 ,■ F 
288 ........ I,■ F 
273 ........ 14,11F 
279 ........ 7,■ F 
280 ........ 11,■ F 
283 ....... 11 ,■ F 
299 . .. ... 17 ,■ F 
322 . . .. N,■ F 
323 ...... 31,■ F 
365 .. . 1,21 F 
387 ...... I,■ F 
388 . I,■ f 
373 ........ 11,■ F 
374 ........ 11,■ F 
377 .... ... 11 ,■ F 
378 ........ 11,■ F 
379 ....... 21 ,■ F 
390 .. . 1Z,■ F 
393 ......... 1 ,■ F 
395 ....... 12 ,■ F 
398 ........ n,■ F 
541 ....... 12,■ F 
870 ........ 11,■ F 

TTL S 74 S 

00 ...... 7 ,■ F 
02 ........ l ,71F 
04 ...... l,■ F 
06 . ....... 1,■ F 
10 ........ 11,■ F 
20 ........ 7,41 F 
74 ........ 14 ,■ F 
88 . ....... 14,■ F 

138 ........ 11,■ F 
157 ........ 11,■ F 
175 ........ 11,■ F 
195 ........ zt,■ F 
225 ........ 11,■ f 
258 ........ 14,■ F 
280 . . ...... zt,■ F 
287 ....... 41,■ F 
288 ...... 11,■ F 

74HCT --CMOS 

4000 ..... I,■ F 
4001 .... .. 3,■ F 
4009 . .. 1,71 F 
4011 ...... 3,■ F 
4012 ....... 1,11 F 
4013 ....... 4,■ F 
4017 ....... 7,■ F 
4020 ....... 11,71 F 
4022 ....... 1,11 F 
4024 ... .. .. 7,■ F 
4027 ....... 7,21 F 
4028 ....... I,■ F 
4029 ....... I,■ F 
4034 . ...... 1,71 F 
4040 ....... 1,71 F 
4042 .. ..... 7,71 F 
4048 ..... .. 11,■ F 
4048 ....... I,■ F 
4049 ...... I,■ F 
4050 ....... 1,71 F 
4051. .. 11 ,71 F 
4053 . .. ..11,11 F 
4060 ... 1 ,■ F 
4088 ....... 1,■ F 
4089 .. . 1.IO F 

4070 ...... I,■ F 
4071 ....... 1.■ F 
4075 ....... 1,21 F 
4078 ....... I.■ F 
4081 ...... . 1,■ F 
4093 ....... I,■ F 
4094 ....... 11,21 F 
4098 ....... 11,■ F 
4517 ....... 21.■ f 
4528 . 11 .■ F 
4538 ....... 11.■ f 

MICRO• 
PROCESSEURS 

MC 1488 • 
75188 ...... UIF 
MC 1489 • 
75189 ..... 1,■ F 
14412 . 171,■ F 
21 14 .... .. 41,IO F 
2708 .. .. . 121 ,■ F 
2716 ..... 41,IO F 
2732 .... .. n ,DO F 
2764.. .. .. 41,IO F 
27128 . . 17 ,■ F 
MC3242 ... 121,■ F 
MC3470 ... ■,IO F 
MC 3487 ... az,■ F 
KB 3600 . . 117.■ F 
4116 ...... 11,■ f 
4118 ..... 120,IO F 
4164 .. ... . zt,IO F 
41256 ..... 71,■ F 
4416 ....... 71,■ F 
5114 • 6514 • 
58981 . ..... IZ ,■ F 
5832 . . ..... H.■ F 
58167 . . ... 1411,IO F 
6116 ....... 71,00F 
6264 • 
5565 . .. . . 131,■ F 
6502 . ... .. 71 .■ F 
6502 A .. ..17 ,Il F 
6SC02P2 
2 MHz .... 1411,IO F 
6514 ... ... IZ,■ F 
6522 . . 71,IO F 
6551 ...... Il,■ F 

6809 ..... .li.DO F 
6809E . 11,■ F 
681!1 . ..... 21,■ F 
6840 ...... 17,IO F 
6845 .. .. .17,IO F 
6850 .. .. ..11,IO ~ 
7910 Mocl .2411,N F 
765 ....... 1■,■ F 
ZBOA cPU . 31,■ F 
Z60A PIO .. H,■ F 
8088 ...... 1■,■ F 
8237 ...... 131,■ F 
8250 .. .. .1N,II F 
8251 .. . .14,IO F 
8253 ....... 14 ,■ F 
8255 ...... . 41,■ F 
8259 ....... H,■ F 
8264 ....... H,■ F 
8288 .... .. 121,N F 
8304 ..... .. 111,N F 
8530 .. . .. 211,IO F 
8748 ...... 1■,■ F 
8910 ..... 124,IO F 
9216 ....... ■,■ F 
9340 ...... 71,■ F 
9341 ....... 88 ,■ F 
74511 ... l,■ F 
74S32 ... 11,■ F 
74 S 51 . .. 1,88 F 
74564 ... 17,■ F 
74F 109 .. IZ,■ F 
74 S 112 .. IZ ,11 F 

PROM 

18S030 • 745288 
• 8331 .... N,■ F 
6309 • 28l22 • 
63$281 
•7118H .. . . ll,■ F 
7811 ... .... 41,■ F 
7643 • 
635241 .... ■,■ F 
825129 • 74$287 
• 93427• 
835141 .... Il,■ F 

LINÉAIRES ET DIVERS 

Tl 064 ..... 11,■ F 

• VENTE PAR CORRESPONDANCE: 
Chèque bancaire joint 
Mandat-lettre joint 
Contre-remboursement 
frais de port en sus. 

30 F pour port, emballage sauf impri 
mante, moniteur, système, listing: 70 F 
moins de 10 kg 110 F plus de 10 kg . 
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LM348 ... l ,■ F 
NE 555 .... . 4,1141 F 
NE 556 .. .. 13 ,■ F 
NE 558 . . .. 34,0I F 
TL 497 . . .. 21,IO F 
,A741 ..... 4 ,■ F 
TL783C .. 11 ,■ F 
ULN 2003 .. 11,■ F 
3146•2046 . 21,■ F 
TL 7709 ... . 11,11 F 
2N 2222A ... . 2,11 F 
2N 2905A . .. . 3,0I F 
2N 2907A .... 2,IO F 
2N 3904 .... . 2,1141 F 
2N 3906 ..... 2 ,■ F 
MPSA 13 .... l ,ID F 
1N 4004 ..... 1 ,■ F 
1N 4148 .... . 1,41 F 
Zener 0.5 W .8,ID F 
LED ........ 1,N F 
t.!CT 2 .... . 14,N F 
H.P 0.5 W .. 11.00 F 

QUARTZ 

32.788 kHz .17 ,■ F 
1,6432 MHz . 17,■ F 
2.4578 MHz .17,■ F 
3278,8 kHz .Il,■ F 
3,579 MHz .. 37,■ F 
4.000 MHz .. 17,■ F 
8.000 MHz .. 17,■ F 
8,01 MHz ... Il,■ F 
14.318 MHz .17 ,■ F 
18,000 MHz .17 ,■ F 
17,430 MHz .31,■ F 
18,432 MHz .17 ,■ F 

DIVERS 

'I• CC Ill 5 . 1 ,■ F 
-••SIL . l,■ F -.. DIL 33 .... 1,■ F 
Pot ljusl ... 1 ,■ F 
27 t'l . 
100 i'i ... . l,■ F 
100 nF 
multicoucllt . 1,21 F 
10 pf l 100 nf 
............ 1,■ F 
1 tl l 100 il 
........... 1 ,■ F 
1 til10ti 
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~ 
10/80 pF ... 4,■ F -·-· 3Vll 100 MA 47,11 F 

SPÉCIAL 
DÉCODAGE 
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TDA 2595 .. . 44,■ F 
3.278,8 kHz . 31,■ F 
4528 ....... 11 ,■ F 
Pnsef'lrltll 
m11t ..... .. 11,■ F 
LF 356 .. . 11 ,■ F 
LM 380 .... 88,■ F 
Bohlor .... ■,■ F 

CONNECTIQUE 
Support double lyre, la broche ..... 0,10 F 
Textool 28 brochn, lnH rtlon nulle . 180,00 F 
DIP SWITCH 

4 lntor .. .. .. .. .... .. .......... .. 14.00 F 
6 Inter . .. .. . .. .................. 11,GO F 
8 ln1or .. .. .. .. .. . ............... 20,GO F 
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OIN femelle 5 broches Cl .. . ... . ..... 12,00 F 
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HE9 2 x 25 pts (Apple) .............. 25,00 F 
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Centron lcs mêle 36 pts (Imprimante) . 39,00 F 
OB 9 mêle .................... .. ... 13,00 F 
OB 9 femelle .. . .................... 16,00 F 
OB 9 feme lle 90" ...... .. ........... 18,00 F 
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/mpr/manres Manesman Tal/y 
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PAL , MICROCONTROLEUR 
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Réalisa tian 

Console "AC ODDY" 
cc Module • MASTER AUX • » 
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13eparlie 

L
E module que nous al
lons réaliser ce mois-ci, 
termine les tranches 

master. 
Sa structure est un peu 

particulière : il ,gère en effet 
des fonctions aussi diffé
rentes qu'indépendantes, 
telles que retours d'échos, 
écoute solo, PFL, channel on, 
et télécommande magnéto
phone. 

Telle qu'elle est décrite, la 
télécommande peut être di
rectement couplée au Revox 
A77 et adaptée sans autre 
forme de procès à tous les 
autres modèles de la mar
que, elle est de plus suffi
samment souple pour pou
voir être opérationnelle avec 
n'importe quel type de ma
gnétophone, sous réserve de 
modifications mineures. 

Nous détaillerons aussi le 
câblage des quatre modules 
constituant les voies master. 
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Réalisa tian 
Analyse 

du « Master AUX >> 

Ce module se situe mécanique
ment entre le MASTER FADER et le 
MASTER LINE OUT. Il est plus long 
que les autres et s'harmonise avec 
les DEPARTS AUX. 

La meilleure façon d'en examiner 
le fonctionnement est encore de se 
reporter au schéma général repro
duit figure 1. 

Comme nous l'avons laissé en
tendre dans l'introduction, les 
commandes réunies ici viennent 
s'insérer dans les structures déjà en 

· place ou les compléter. C'est pour
quoi, au bas du schéma, est repro
duit de manière succinte l'environ
nement utile à la compréhension, 
isolé dans l'encadré marqué « Rap
pel». 

Nous commencerons par la partie 
AUDIO - somme toute excessive
ment simple - et finirons par la 
télécommande magnétophone. 

Les voies MASTER étant des voies 
de sortie, il est normal d'y sommer 
aux signaux « directs» les modu
lations revenant des chambres d'é
cho. Si l'on fait un bref retour en 
arrière, on doit se souvenir que 
chaque tranche d'entrée dispose de 
deux départs écho (AUX1 et 2 en 
POST). Les sélections choisies se
ront sommées et traitées dans la 
tranche n° 13 - que nous construi
rons bientôt -, et s'engouffreront 
dans les machines à écho. Les mo
dulations retardées vont revenir sur 
les voies MASTER grâce aux élé
ments P1 à P4 et Ri à Ra : P1 dosera le 
volume du retour d'écho 1, p3 celui 
de l'écho 2, P2 et P4 
assurant la posi-
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tian spatiale de ces deux sources 
stéréo. Le mélange se fera dans les 
résistances Ri, 3, s, 7, qui retournent 
au bus AUX prévu au moment de la 
construction du module limiteur. 
Vous vous souvenez, ce bus pour 
lequel nous avions mentionné une 
inversion de phase dans le mé
lange? Ce n'est pas encore au
jourd'hui qu'il va permuter pour re
prendre une phase correcte! Nous 
verrons celà quand nous aborde
rons la tranche n° 13. 

Après les mélanges à masse vir
tuelle, les signaux sont dosés par le 
MASTER FADER. C'est avant son 
action que nous prélevons la bien 
nommée PFL, et ce au moyen de I1 et 
Rs, 10, 11. Avant que vous ne vous 
torturiez l'esprit pour comprendre la 
raison des deux résistances en sé
rie (Rs et Rio) dans la voie gauche, 
signalons simplement que nous 
avions besoin d'un strap, et qu'il est 
constitué de Rs = 10 Ohms. Comme 
ce composant est dans la nomen
clature, il est normal qu'il figure sur 
le schéma, même si il a l'air un peu 
ridicule ... 

A la sortie du limiteur, on trouve 
le commutateur SOLO et sa logique 
de commande. Vous connaissez 
déjà sa raison d'être car le principe 
est strictement identique aux au
tres commutateurs SOLO précé
demment décrits. Toutefois, si vous 
observez bien, vous constaterez que 
le point de prélèvement est AVANT 
le CHANNEL ON alors que pour les 
DEPARTS AUX il était après. C'est 
notre choix, nous considérons 
qu'une voie MASTER TAPE doit 
pouvoir être contrôlée sérieuse
ment juste avant l'enregistreur. Ici, 

le rôle du départ SOLO n'est plus de 
contrôler l'aspect artistique du 
mélange et ses éventuels défauts 
de phases, mais plutôt de s'assurer 
du bon fonctionnement de tous les 
étages avant d'ouvrir la porte « TO 
TAPE ». 

En fait, nous voyons les choses 
ainsi : pour toutes les sources, les 
SOLO servent à identifier et à har
moniser les éléments inclus dans le 
mélange principal, et pour toutes 
les sorties, ils assument le contrôle 
PRIORITAIRE de QUALITÉ avant 
exploitation. 

Vous savez, l'organisation d'une 
console de mélange est une suite 
infernale de compromis et de choix. 
Voici un exemple typique et qui in
téresse un constructeur français 
que nous ne citerons pas, bien que 
ses productions soient respecta
bles, car il est ici question d'un dé
faut - à notre avis - dans le choix 
d'une option. 

Nous n'avions rien inventé en 
mettant en place ce que nous avons 
appelé « le compensateur Fader », 
destiné - comme son nom l'indique 
-à compenser l'affaiblissement dû 
à une position zéro arbitrairement 
située aux alentours de - 10 dB, et 
destiné à assurer une réserve de 
gain pour les situations difficiles ou 
surprenantes. Cette formule est 
couramment pratiquée par tous les 
constructeurs sérieux, mais pose un 
problème de bruit pour les grandes 
consoles : en effet, les compensa
teurs sont commutés en perma
nence sur les bus, sauf si la coupure 
de voie est située POST compensa
teur et PRE bus. Ceci est très facile à 
réaliser, mais il faut tenir compte 



des départs commutables PRE ou 
POST fader : dans la pratique, on 
peut considérer un départ PRE fader 
comme un retour destiné aux exé
cutants mais aussi comme un cir
cuit de communicatio{i entre ceux 
qui exécutent et ceux qui attendent 
fébrilement leur tour en studio. Le 

lit-

\ 

Rappel 

Figure 1 - Schéma du module « Master Aux ». 
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genre de remarque « tu fais gaffe à 
la reprise ! » se passe dans le cir
cuit FB et peut être dit par le guita
riste dont la voie micro est sur 
CHANNEL OFF, en s'adressant au 
batteur qui tape l'intro. D'accord? 

Bien, supposons maintenant que 
les départs POST fader connectés à 
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Réalisa tian 
une chambre d 'écho ne soient pas 
coupés par CHANNEL OFF. Que se 
passe-t-il ? Le « tu fais gaffe à la 
reprise » passe sur le canal enre-

-gistrement par le retour écho ! Pas 
mal non ? Si au lieu d'être une 
phrase facilement identifiable, il 
s 'agit d 'un froissement de papier ou 
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Realisati 

Micro/ 
Ligne Correcteur 

' ' 

fader 

d'une toux, vous pouvez croire qu'il 
sera difficile d'en rechercher la pro
venance. Et bien c'est ce que pro
pose un constructeur connu, en 
coupant la voie au dernier moment, 
mais en oubliant les départs POST 
fader . Dans les tranches de la ver
sion PRO, nous coupons aussi 
avant bus, mais nous interdisons 
l'injection POST fader (PRO 
oblige ... ). 

Ce genre de problème se pose 
cent fois au cours de la conception 
d'une console de mélange ouverte à 
de nombreuses combinaisons, et si 
on considère que l'exécutant qui 
attend son tour ne fait pas de bruit, 
il faut faire un petit tour sur le ter
rain . .. ! Cela va du trompettiste qui 
souffle la condensation de son ins
trument, au chanteur qui se racle la 
gorge, en passant par le guitariste 
qui vérifie la justesse de son accord 
en piquant un petit solo imprévu au 
programme. Souvenez-vous de 
celà... si vous ne connaissez pas 
encore! 

Mais revenons juste à la sortie du 
limiteur où nous venions de préle
ver les départs SOLO ! C'est donc le 
moment de mettre en place la cou
pure de voie, juste avant le module 
MASTER LINE OUT. Ce rôle est 

compensateur ME1 
Aux 
Bus 

lfflM 

vaillamment tenu par fa dont lare
présentation schématique est cu
rieusement accompagnée d'un des
sin étrange, correspondant à un 
bouton dit « œil de chat » dans le 
privé, et FA 201 officiellement (c'est 
moins représentatif !). Ce bouton, 
monté directement sur les commu
tateurs Shadow, présente la parti
cularité d 'être noir au repos, et de 
faire apparaître une pastille de 
couleur quand on l'active. C'est ce 
que l'on fait de mieux pour écono
miser l'énergie, car on évite la 
confirmation de changement d'état 
par LED. Son appellation est due à 
l'astucieuse construction mettant 
en œuvre un diaphragme dévoilant 
latéralement une pastille de cou
leur. Bravo au créateur. 

Pour ce qui est de l'approvision
nement, il est assuré par SONEREL 
à la demande de votre serviteur, et 
à prix fixe, quel que soit la couleur 
(amical clin d'œil.. . aux lecteurs 
Lillois !). 

fa est le dernier élément affecté 
à la ligne AUDIO. Avant èie voir 
la télécommande magnétophone, 
nous allons faire un petit break et 
consulter la figure 2. 

On-peut y voir le diagramme des 
niveaux - réel - d'une tranche 

Master 
Mc 2 Fader Limiteur Master out 

OUT ~--------- ----------- ---- ------- --t-----
-10dB ----:i--~., ____ ,..,

1 

__ 

1

_

9

_

1 

__ _,__ ___ -sde -------! _,.., l•~I-,----+&dl 
rét 0,775 mv 

Prél6vements 

\ I 

[

Gi: Rcr :1!.: 3,3 (soit +10,SdB) 
Ri 10 

Go= Rcr = 1!.: 1 (soit +OdB) 
Ro 33 

33k 

33k 

10k 

Ro 
Rcr 

Ri 

Figure 2 - Explication concernant R9, 10 et 11 . 
Bus PH 
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mono d 'entrée, suivie d'une tranche 
de sortie MASTER OUT. Comme les 
gains et les dénominations de cha
que étage figurent sur le dessin, 
nous ne les commenterons pas. 
Mais nous souhaitons attirer votre 
attention sur les niveaux présents 
aux points de prélèvements SOLO 
et PFL. Est-t-il nécessaire de vous 
rappeler que tous les prélèvements 
SOLO aboutissent à un bus SOLO 
stéréo, et qu'il en est de même pour 
les PFL? 

Examinons donc les niveaux pré
sents aux deux points SOLO de ces 
deux tranches : - 10 dB à la sortie 
du compensateur fader, et - 10 dB 
à la sortie du limiteur. Parfait, ainsi 
en commutant de solo MASTER à 
solo INPUT les niveaux seront sen
siblement équilibrés. 

Voyons maintenant les PFL : 
- 10 dB avant fader d'entrée, et 
0 dB avant Master Fader ! Il faut 
agir car, ainsi, en passant d 'une 
PFL à l'autre, on obtiendrait des 
sautes du niveau d'écoute de 
10 dB. 

La solution réside dans la partie 
basse du dessin : on va jouer sur les 
valeurs des résistances de mé
lange, de telle sorte que les signaux 
les plus faibles (PFL d'entrées) 
soient amplifiés de 10 dB et que les 
autres conservent seulement leurs 
niveaux d'origine. 

On peut voir sur le dessin les 
deux calculs respectifs aux deux 
cas à traiter. Il en résulte que sur 
notre module MASTER AUX, les ré
sistances de mélange seront de 33 k 
(on peut exclure du calcul Rs de 
10 ohms), alors qu'elles étaient de 
10 k sur les départs AUX. Pour PFL 
seulement! 

Ceci étant dit, nous pouvons re
venir à la figure 1 pour examiner la 
télécommande magnétophone. 

Record.____. Pla y Stop 
I• ls ,. 

Télécommande 
magnétophone 

Il est bien pratique d'avoir sous la 
main les commandes majeures des 
magnétophones MASTER. Nous 
avons décidé de les placer dans çe 
module et il sera donc possible de 
commander la mise en route PLAY, 
l'arrêt, et RECORD. PAUSE, et BO-
BINAGES à grande vitesse seront 
exclus, et pour les mettre en action, 
il faudra revenir au clavier de la 
machine concernée. 

Pour notre malheur, il n'existe 
pas de constance dans les options 
des constructeurs, et chacun fait 
comme il veut ! 

Il fallait bien choisir, et nous nous 
sommes arrêté - une fois de pl us -
au principe adopté par REVOX pour 
son A77. 

Cette formule tient au fait que 
cette machine est aimable, et 
qu'elle est encore présente dans de 
nombreux studios. Increvable le 
bon vieux A77 si l'on en prend soin 
et que l'on change les' têtes tous les 
dix ans ! Comme la série B et le 
PR 99 sont de la même eau, on peut 
espérer que ces machines seront en 
service jusqu'au raccord avec le 
TOUT numérique . 

C'est pourquoi nous donnerons 
l'adaptation au B77, au A700, au 
PR99 et au B710 (cassette). Bien en
tendu, la solution retenue doit-de 
par son extrême simplicité - ac
cepter toute machine prévue pour 
être commandée par un bloc ex
terne. 

Si l'on observe bien le schéma re
groupé autour de 14, ls et ls, on 
constate qu'il est possible de dis
tinguer deux circuits totalement in-

Record Play stop ,. ,, 1, 

1 Wlsl 10 

1 -

dépendants : 1 ° la visualisation et 
la mémorisation des commandes à 
l'INTERIEUR du module proprement 
dit, et 2° les fermetures (ou ouvertu
res) des contacts partant v.ers la 
machine. 

Examinons d'abord le premier 
circuit : il est à noter en premier lieu 
qu'il est alimenté par la ligne TC, 
dont le « + » arrive sur la cellule a 
de ls. Ce poussoir est responsable 
de la fonction STOP, et il est aisé de 
comprendre que, quand il sera 
poussé, il désalimentera toutes les 
mémoires situées derrière lui. 

On dispose donc à la sortie de 
cette cellule, du+ TC qui part dans 
trois directions : Cellules a et b de 
ls, et auto-alimentation des relais 
RL1 et RL2. Si l'on appuie sur le 
poussoir ls (PLAY), sa cellule a se 
charge de coller le relais RL1 dont 
les contacts assurent le verrouil
lage, même quand Is est remonté. 
La LED Ld3, de couleur verte, témoi
gne de l'efficacité du système. Pour 
l'éteindre, il faut appuyer sur STOP. 
Le circuit commandé par 14 est en 
tous points identique, à trois détails 
près : 1 ° pour alimenter RL2, il faut 
appuyer simultanément sur 14 et 
ls, 2° RL2 comporte un deuxiè~e jeu 
de contacts destinés à la signalisa
tion, 3° Ld2 est un modèle qui cli
gnote. 

Si on résume, en PLAY Ld3 s'al
lume ; pour passer en RECORD il 
faut appuyer sur 14 et Is, et Ld2 
confirme en battant environ 3 fois 
par seconde. En appuyant ~ur STOP 
tout revient à zéro. 

Comme nous vous l'avons dit, ces 
circuits ne sont destinés qu'à la vi
sualisation, et de ce fait sont uni
versels, quel que soit le type de ma
chine à commander. Voyons main
tenant les contacts machine et al
lons les observer isolément à la fi-

Remole Remote 
Remote contrai contrai Remole con11ol 
contrai Tape Orlve T.D Tape Drive (OIN ) 

~---- -1 

- - --- 2 
------- 6 6 7 6 

~ 

50 

----- 3 

( ' play (> 

1 

____ _,_ ____ 7 7 6 7 

1 
----- 4 

......... ----- 5 

C Record 

-----6 

Version A 77 (monta ge d'origine) 

Figure 3 - Quelques adaptations de la télécommande. 

' (' 
.l ~,,,,, 

B 77 

-------8 

------'-----5 

1 S est à 
+ 24 V 

Attention :Pour le B 710 MKI, il faut monter le kit interface 1.710 - 441 .000. Consultez le constructeur si c'est 
votre cas. 
Note : Suivant les modèles, les broches « commun • 8 et 1 sont à des potentiels de + 24 V ou + 5 V. 
Ne reliez donc aucune des broches de télécommande à la masse de la console. 

8 8 

5 2 5 

Best• 
8Hl à + 24 V 8 eslà + 5 V 
+ 24 V pa r •Stop 

Interne 

PR 99 A 700 B 710 MKII 
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Couper ici 
le bâti 
comme 
mentionné 
figure 4 c 

' largement ùtilisé : 24 queues de ré
sistances par carte a et b, permet- -
tent de communiquer avec c. Ce qui 
est nouveau, c'est .l'utilisation ae 
trois·colonnettes de 1 5: mm pour ga
rantir à la fois l'écàrtement entre a 
et b,, et une rigidité quasi militaire 
de l'ensemble, avant fixation à la 
face àvant. 

Facè avant dont tous les détails 
sont donnés, comme d'habitude, à 
la figure 9. 

Cette construction ne doit poser 
aucun proplème particulier, à la 

. condition de respecter les points 
suivants: 

1 ° penser à couper le bâti de h 
, comme indiqué à la figure 4 c. 

2° porter une attention_ toute par
ticulière aux diamètres de perçage 
des trous effectués dans la face 
avant. Les divers boutons des Sha
dow sont en effet de diamètres dif
férents, et de longueurs variables 
(ce qui explique ·l'alignement cu
rieux sur les CI). 

3° pour notre part, nous utilisons 
des_ colonnettes MF lS, c'est à dire 
male; femelle, de:"15 mm. Si vous 
faites comme nous il faudra orien
ter'S2eil~s-ci comme indiqué à la fi
gÙ rè 8 : si elles étaient montées à 
l'envers, la pbrtie mâle viendrait 
buter sur les flancs de la face avant. 
Si vous optez pour les FF 15, il n'y 
aura pas à tenir compte de è ette re-
marque. . 

• 4° nous--prènons soin de dessiner 
le sens des LED sur les implanta

¾ • tions. Veillez à bien le respecter : 
§ ici, par exemple, Ld1 est inversée 

par rapport à Ld2 et 3:,. 

Mise en route 

Avant de connecter ce module 
aux autres, il est bon de vérifier son 
fonctionnement sur table. En fait 
ceci se résume à alimenter la ligne 
TC, et à constater l'obéissance des 
circuits de signalisation. Bien sûr 
vous pouvez aussi promener géné
rateur et oscilloscope pour vous as
surer du cheminement audio, mais 
le circuit est tellement simple qu'un 
peu d'attention au moment de la 
mise en place des composants, et 
l'indispensable contrôle visuel doi
vent suffire. 

Option SI 

Vous avez vu à la figure ] ,_. qu'un 
cavalier indiqué « option » était in
séré dans la ligne SI. constituée par 
les contacts à fermeture du 
deuxième commutateur de RL2. 

Il faut se rappeler qu~ ces circuits 
SI (signalisation), sont destinés à 
permettre une mise en évidence de 
certaines fonctions particulières, 
telles : indicateurs ouverture micro 
sur la table du récitant (pièces ra
diophoniques), ou de l'animateur 
(mise à l'antenne), ou encore inter
diction de pénètrer dans le studio 
dès qu'on enregistre, télécomman
des machines, etc . . . 

Pour ce module MASTER.. trois 
possibilités sont offertes : · 

1° Visualisation simple du col
lage de RL2 

2° Visualisation combinée · avec 
le switch du fader mis en série dans 

Figure 8 - Procédure d'assemblage des cartes. 

la ligne. 
3° Visualisation sélective des 

états suivants : collage de RL2, ou
verture du fader, et contrôle effectif 
des deux. é tats simultanés. Pour 
cette troisième solution, iLfaudra -
en plus de remplacer le cavalier 
option par les contacts du switch-, __ 
tirer un fil supplémentaire « avant 
cavalier ». 

Tout est laissé à votrè libre choix, 
et le traditionnel jack stéréo qui dé
bouchera sur la face arrière per- _ 
mettra toutes les combinaisons. 

Câblage des voies MASTÈR --
complètes 

Cette opération est répartie sur 
deux figures : 

La figure 10 concerne plus parti
culièrement les connexions entre 
tous les modules constituant une 
tranche MASTER. . 

On y retroÙve (de gauche àâroite) 
les prises venant du limiteur (3), un 
extrait des· liaisons principales 
aboutissant cxu module que nous 
venons de décrire, les prises du 
MASTER OUT LINE (2, ), et 1~ 
connecteur du VU 385. · 

Le dessin étant sq ffisàmment è'x: 
plicite, nous n'attirerons votre at
tention que sur les points particu
liers. Ils sont au nombre de 2 : 
1° une astuce. Quand des broches 
sont marquées NC, c'est-à-dire no_n 
connectées, il est préférable de les 
éliminer du connecteur femelle. 
Ceci évite l'erreur ou les contacts 
intempestifs, et favorise l'introduc
tion et l'extraction de celui-ci. 
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CHI\NNE L - 0 N PFl 

MASTER AIJX 

Figures 9 - Détails et aspect de la face avant. 

2° comme la face arrière n'est pas 
encore décrite , il se trouve sur cette 
figure un intrus : le potentiomètre 
de calibration des sorties asymétri
ques. Rien ne vous empêche de 
prévoir un double 4, 7 k log SFER-
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-i~ 1 1 

~3,5 1 
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_ po,s p _ 
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0L 1 
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NICE, c'est ce que nous installe
rons. 

En dehors des olims dont vous ne 
savez sans doute plus que faire, ce 
cablage ne doit pas poser pro
blème. 

.J ) 

j 1 .- 11 
-1• 

j • 

"'l:t' r -N 

ln 
C0 ... 

1 1 

j • 

C0 -1' 1 • 

Rassurez-vous, nous ferons un 
break en avril pour abord~r le rack 
alimentation. Cette pièce est telle
ment importante qu'il ne faut pas 
l'envisager de manière légère, et 
nous croyons fermement que si 
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Réa li si tian 

Vers IN de 
"' Pow.._Out " 

Figure 10 - Câblage total des voies « Master » 1 et 2. vu 385 

R 

Master 
Bus 

1 ou 2 

R 

Voir fig . n' 11 

ft 

Voir fig. n' 11 

.. ... ___ ,,,, 

"i<"~--...__. + 
.._'-_--'..,,_'-_-_-_-_-_ .... 1--- 0 

routasyR 

' • Calibration 

' ' outasyl 

L__ ________ ;} audio 
power L_ _________ + 

.___ _____________________ : }audio 
(_ ________________________ .. 

Vers ·· AUX bus · •. --~<:;~--Limit. 

TC 
+ 
TC 

R 

1 1 
Solo 

Solologic Bus 

Echo 2 Echo 1 
L R L R 

Ov Audio 

Figure 11 - Câblage sous les modules « Master Aux » (Attention, certaines liaisons de masse ne sont pas 
reliées) . 

__ ,_ 
. Lct_.nouvelle doc 285 comporte la 
facè ·avant de ~ce MASTER AUX, 
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Nomenclature 
MASTER AUX 

Résistances N4 

R 1: 22 kQ 
fü: 3,9 kQ 
fü: 22 kQ 
fü: 3,9 kQ 
Rs: 22 kQ 
Re: 3,9 kQ 
fü : 22 kQ 
Ra: 3,9 kQ 
fü: 10 Q 
Rio: 33 kQ 
R11 : 33 kQ 
Riz: 680 Q 
R 13 : 10 kQ 
fü 4: 10 kQ 
Ri s: 680 Q 
R 16 : 680 Q 

Divers 

Diodes 

D1 à D3: N 914 

Potentiomètres Sfernice 

P1 :duo 10 kQ log 
Pz:duo 10 kQ lin 
p3: d uo 10 kQ log 
P4: duo 10 kQ lin 

Relais national 

RL1: HBl DC 12 
RLz: HB2 DC 12 

Inters Shadow 

I1: 2 inv . 
Iz : 4 inv . 
b: 2 inv. 
I4: 2 inv. poussoir 
Is: 4 inv. Poussoir 
16: 2 inv . poussoir 

LEDs 0 5mm 
5 boutons de potentiomètre axe 
6mm Ld1: rouge 
7 cavaliers de 10.16, 6 de 15.32, 1 de 
20.48 + 1 de 10.16. si pas OPTION 
3 colonnettes MF33 15 + 3 boulons 
de 3 mm. 
Circuits imprimés et face avant. 
1 bâti Shadow 

Ldz: clignotante 
Ld3: verte 

Boutons Shadow 

1 bouton chromé 
FG : 2 verts, 1 blanc, 1 rouge 
FA 201 : 1 rouge 

S.P.E. : Société Parisienne d'Edltlon 
Société Anonyme au capital de 1.950.000,00 F 
Si6ge Social : 
i:,;t~:nd~ p~;kerque 75480 PARIS CEDEX 10 

Durh : 140 ans 
Président Directeur Général 
Directeur de la Publication : 
J.P. VENTILLARD 
Rédacteur en Chef : 
Christian DUCHEMIN 
Actionnaires : 
Publications Radio-électriques et Scientifiques 
Monsieur J.P. Ventillard 
Madame Paule Ventillard w.i~ moyen 1984 : 

Diffusion moyenne 1984 : 
56.418 
Chiffre d'Affalres 1984 de la Société Parisienne d'Edltlon : 
~2.86 -~ 00,0 f 
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dossier 
les (6) 

• CfJ/111ert1sseurs 
de tension 
inverseurs élé11t1teurs 

D 
ans ra sixième e ern1ere partie de ce dossier, nous 
aborderons l'étude de convertisseurs élevateurs conti
nu/alternatif ou continu/continu de tension de sortie 

supérieure à 100 V et de petite ou moyenne puissance. L'en
semble de ces montages est alimenté à partir d'une tension 
batterie de 12 volts. 

Certains délivrent à leur sortie, 110 ou 220 V à 50 Hz. (Ces 
montages pourront être utiles aux caravaniers et aux adeptes 
de la navigation de plaisance) d'autres génèrent de hautes 
tensions continues (300 à 400 V) et trouveront des applications 
dans la conception d'allumages électroniques par exemple. 

Nous souhaitons que la schémathèque qui a été proposée à 
travers cette série d'articles permettra, à l'occasion, aux créa
teurs de systèmes électroniques, de résoudre certains pro-

Radio Plans - Electronique Loisirs N• 459 

.,, 



Convertisseur élévateur 
Entrée + 12 V 

Sortie 150 V alternatif 

Voici un montage intéressant 
permettant l'obtention en sortie 
d'une tension alternative de 150 V à 
partir d 'une alimentation continue 
+ 12 V, son schéma est donné à la 
figure 74. L'avantage de cette réali
sation réside dans l'emploi d'un 
transformateur du commerce tout ce 
qu'il y a de plus courant. Celui-ci est 
un modèle miniature sur étrier, de 
puissance 3 VA et fournissant 
2 x 9 V en sortie pour un secteur 
220 V. Naturellement, pour notre 
convertisseur élévateur, ses entrées/ 
sorties se trouvent être inversées. 

Un circuit multivibrateur de type 
astable, tout ce qu'il y a de plus clas
sique permet, d 'après les valeurs de 
Rz- C 1 et fü - C2 une fréquence 
d 'oscillation de l'ordre de 300 Hz. Le 
montage oscillateur est symétrique 
et chaque émetteur de BSX61E est 

chargé par une résistance de 1, 2 kQ. 
Les créneaux issus de ces électrodes 
attaquent simultanément la base de 
transistors NPN de puissance, en 
l'occurence des BD 237, qui en boî
tier TO 126 permettent un courant le 
maximum de 2 A. Deux diodes de 
protection sont connectées entre 
collecteur et émetteur de chaque 
transistor de puissance, de façon à 
limiter les surtensions lors des com
mutations. 

Ce petit montage fait l'objet d'une 
réalisation et les lecteurs trouveront 
à la figure 75 la représentation du 
circuit imprimé, lequel est très sim
ple de fabrication. Le dissipateur 
équipant les deux transistors Î 3 et T 4 

est usiné conformément aux côtes et 
indications données à la figure 76. 

L'implantation des composants et 
le montage câblage des éléments se 
trouve à la figure 77. On soudera en 
premier lieu le strap de liaison situé 
au milieu du circuit imprimé et l'on 
câblera tous les éléments à plat, 

· pour terminer par les deux transis
tors de puissance sur radiateur et le 
transformateur TRI 

Î sort i•.~5•0•~ "' Î 
~ 

Figure 74 

D1 

BAX 
16 
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recHnigue 
Nous insistons encore sur le fait 

que les boîtiers TO 126 (SOT-32) 
ayant leur semelle dorsale reliée au 
collecteur, il est impératif d'isoler 
chaque transistor du radiateur par 
l'entremise d 'une rondelle isolante 
en mica. Par ailleurs chaque tran
sistor sera fixé par une visserie iso
lante. 

Dès la mise sous tension, le 
convertisseur doit fonctionner et 
nous invitons le lecte.ur à se reporter 
au schéma de la figure 78 qui repré
sente le graphe du signal alternatif 
recueilli aux bornes de l'enroule
ment haute tension du transforma
teur. 

La fréquence de la tension alter
native de sortie est de 333 Hz et, sous 
la tension d'alimentation nominale 
de+ 12 V, à vide, le courant est de 
360 mA. 

Figure 75 
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Tei:hliigue 
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Figure 76 
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Convertisseur élévateur 
Entrée + 12 V 
Sortie 220 V 

Il s'agit d'un montage performant 
puisqu'il permet une puissance de 
sortie de l'ordre de 20 à 25 W sous 
220 V, la fréquence étant garantie à 
50 Hz puisque l'oscillateur est piloté 
par quartz. 

Le schéma de principe d'un tel 
convertisseur est donné à la figu
re 79. en premier lieu un oscillateur 
pilote organisé autour d 'un circuit 
spécialisé, en l' occurence le 
ICM 7038 de chez Interseil, permet 
l'élaboration d'une tension alterna
tive de forme rectangulaire à la fré
quence de 50 Hz. Pour se faire le cir
cuit est connecté à un quartz de 
3,2768 MHz ainsi qu'à deux conden
sateurs céramiques de 47 pF. Le cir
cuit fonctionne alors comme une 
horloge de 3,2768 MHz mais par le 
jeu de diviseurs internes, on obtient 
une fréquence de 400 Hz sur la bro
che 5 et de 50 Hz sur la 3. 

En fait, il est à remarquer que les 
données constructeur préconisent 
l ' emploi d ' un quartz de 
4, 194304 MHz afin de fournir d'une 
part entre les broches 3 et 4 une fré
quence de 64 Hz pour l'intercon
nexion d'un moteur synchrone 64 Hz 
simple phase et à la broche 5 un 
deuxième signal de fréquence huit 
fois p lus élevé soit 512 Hz pour 
l'alarme. En ce qui nous concerne il 
est bien évident que seule la fré- · 
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quence de 50 Hz nous convient, c'est 
pourquoi il a été utilisé un quartz de 
fréquence 3,2768 MHz. 

Par ailleurs , on remarquera l'ali
mentation de ce circuit par l'inter
médiaire d 'une diode de Zener de 
3,3 V, ce circuit n'acceptant, sous 
peine de destruction, qu'une tension 
d'alimentation très faible. Les cré
neaux 50 Hz à la sortie 3 sont donc 
d'amplitude 3 V et par l'interface à 
transistor fonctionnant en commuta
tion, nous allons recueillir un signal 
identique de même fréquence sur le 
collecteur avec une amplitude égale 
à la tension d'alimentation du mon
tage, soit 12 V. 

Le montage de puissance devant 
ê tre attaqué avec des signaux à fort 
courant, il est donc nécessaire 
maintenant de réaliser une autre 
interface entre notre sortie collecteur 
BC 107 et l'attaque des bases des 
transistors préamplificateurs du cir-
cuit de sortie. · 

Il a encore été fait appel pour cette 
fonction au sextuple inverseur buffer 
en technologie C MOS qu'est le 
CD 4049. Rappelons à nos lecteurs 
que pour une tension d'alimentation 
de+ 15 V, de la sortie à la masse, 
chaque sortie d 'inverseur permet un 
courant de 12 mA et à contrario du 
+ 15 V à la sortie, le courant est de 
48 mA. 

Par le jeu des six tampons 
connectés conformément au schéma 
de la figure 79 nous obtenons donc 
en sortie, respectivement 4-6 et 12-15 
des signaux déphasés identiques, 
d 'amplitude égale à La tension 

Figure 77 

d'alimentation, de forme rectangu
laire, de fréquence 50 Hz et avec un 
fort courant de sortie. 

Il n 'en faut pas plus pour pouvoir 
attaquer maintenant les bases de 
nos transistors préamplificateurs, 
ceux-ci commutant en sortie collec
teur deux montages symétriques à 
amplificateurs complémentaires. Le 
principe d 'un tel montage en pont 
ayant été décrit lors de l'étude du 
convertisseur de la figure 61, nous 
ne reviendrons pas dessus. 

Précisons simplement que la par
tie astable est ici évidemment rem
placée par la base de temps à quartz 
et le tampon de puissance, la com
mutation s'effectuant par l'intermé
diaire des 1711 . Quand au rôle de la 
bascule il reste identique au mon
tage de la figure 61. 

Si le principe du montage en pont 
a é té adopté c'est principalement 
afin d'éviter l'emploi d 'un transfor
mateur à point milieu qui est géné
ralement plus onéreux, plus lourd et 
encombrant et moins facile à se pro
curer qu'un transformateur équiva
lent à un seul enroulement. 

Eu égard au fonctionnement de ce 
montage et à l'application de celui 
de la figure 61, ainsi qu'au graphe 
UAs de la figure 65 ou rappelons-le, 
les bornes A et B représentent les 
collecteurs des pavés complémen
taires de puissance, il en est de 
même pour notre convertisseur 
12 V/ 220 V piloté par quartz et entre 
ces deux points les créneaux 50 Hz 
ont une amplitude de 24 V. · 

Ce signal de 24 V crête-crête, soit 
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encore 2 X 12 V, va nous permettre 
par le jeu du rapport de transforma
tion du transformateur 220 / 12 V 
monté en élévateur de produire sur 
l'enroulement haute tension un si
gnal de valeur 440 V crête-crête soit 
encore une tension rectangulaire de 
2 x 220 V. Durant la période de 
20 ms, nous avons donc une alter
nance positive de forme rectangu
laire de 220 V d'amplitude les dix 
premières ms puis, une deuxième 

Convertisseur 
continu-alternatif 

Entrée + 12 V 
Sortie 220 V 

Il s'agit par exellence du convertis
seur statique 12 V / 220 V équipant la 
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220V 
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alternance cette fois-ci négative et 
de même forme et amplitude pen
dant les dix autres ms. 

Il faut en effet signaler que si l'in
convénient majeur d'un tel conver
tisseur est bien la forme rectangu
laire du signal, qui n 'est pas toujours 
acceptée aussi facilement qu'un si
gnal sinusoïdal, un gros avantage 
réside dans le fait que la tension effi
cace d'un tel signal est égale à la 
tension maximale. Comme nous ve-

plupart des caravanes, camping
cars ou certains navires de plai
sance. La puissance qui peut 
s'échelonner de 40 V A à quelques 
200 V A n'est tributaire que de celle 
des transistors de commutation et 
évidemment du transformateur. 
Celui-ci est un modèle _spécial à 
quatre enroulements primaires de 
respectivement 3 V et 9 V de part e t 

lecHnigue 

22opU,22pF 

25V ~ 

8 

3,2768MHz 

□ 

2 47pf 

3,3V 

Figure 79 

nons de le voir, il suffit donc de pro
duire un signal rectangulaire de 
2 X 220 V, soit 440 V d'amplitude 
crête-crête pour obtenir une tension 
efficace de 220 V au secondaire du 
transformateur. Le reste du montage 
ainsi que les composants utilisés 
n'appellent pas de commentaires 
particuliers. On pourvoiera cepen
dant les transistors de puissance de 
petits dissipateurs. 

d'autre du point milieu et bien sûr 
d'un enroulement de 220 V au se
condaire. Si une puissance supé
rieure à 200 VA n 'est guère usitée 
pour ce convertisseur travaillant en 
12 V, c 'est principalement à cause 
du courant demandé à l'alimenta
tion qui, comme nous l' allons voir 
sera pratiquement toujours une 
batterie de forte ca pacité : e n effet, 
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+12v 

Figure BO 

-12 V 

un calcul simple montre que le cou
rant nécessaire pour alimenter une 
charge de 200 W sous 12 V est de : 
I = 200 /12 = 16, 7 A 

Convertisseur 
continu alternatif 

Entrée + 12 V - • Sortie 
220 V 

Le montage est identique, mais un 
peu plus sophistiqué et offre une ga
rantie de fonctionnement plus sûre 
que le précédent. Le principe inhé
rent aux deux semiconducteurs de 
puissance ainsi qu'au transforma
teur est en tout point semblable au 
convertisseur précédent, encore 
avons-nous choisi pour cette appli
cation des transistors 2N3773 de très 
bonne qualité. Il faut en effet savoir 
que si le montage peut fonctionner à 
l'aide d'une paire de 3055, il convien
dra d 'une part de s'assurer de la 
puissance maximale admissible par 
le semi-conducteur et d'autre part, 
ce qui est important, d'utiliser des 
transistors ayant un ~élevé.Si un ~ 
de 100 à 150 correspond à un échan
tillon de bonne qualité , il s'avère 
malheureusement que ce même ~ 
tombe à quelques unités pour des 
composants déclassés. 

Ce genre de convertisseur ne dé
marre pas toujours tout seul et 
comme le schéma de la figure 80 le 
montre, il est nécessaire la plupart 
du temps de prévoir une résistance 
de forçage pour le démarrage. Dans 
le montage de la figure 81 il s'agit de 
la 18 Q 10 W qui vient appliquer fu-
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D'autre part, il faut savoir que le 
rendement d'un tel système est des 
plus bas, de l'ordre de 50 à 60 %, ce 
qui évidemment augmente encore le 

entrée 

12 V 

LED 

Figure 81 

9W 
0,20 

1,2 ko 32 R 2 

gitivement lors de la mise sous ten
sion une polarité positive sur une des 
bases. Ensuite l'oscillation s' entre
tient automatiquement. 

La plupart du temps, une protec
tion existe contre les inversions de 
polarité de la tension d 'alimentation. 
Il s'agit le plus souvent d'un système 
simple à fusible rapide et diode-ré
sistance. Si la polarité de la tension 
d'entrée se trouve inversée acci
dentellement, la diode de puissance 
est conductrice et un courant très 
important limité par la résistance sé
rie vient faire sauter le fusible ra
pide. De plus, l'utilisateur est averti 
du branchement incorrect par l'al-

courant dans de fortes proportions. Il 
s'ensuit donc que le courant absorbé 
est très important et cette consom
mation n'incite guère à dépasser les 
200 V A. Pour des puissances supé
rieures l'alimentation est obligatoi
rement de 24 V ou 48V et les systè
mes bien souvent différents. 

Pour en terminer avec ce conver
tisseur, précisons toutefois au lecteur 
que de la qualité du transformateur 
utilisé ainsi que des transistors, dé
pendront grandement les caracté
ristiques du convertisseur. Par ail
leurs il sera bon de prévoir une SIOV 
en sortie afin de pallier autant que 
faire se peut aux surtensions transi
toires. On peut employer à cet effet le 
modèle SO7K / 250 de chez Siemens 
comme l'indique le schéma de la fi
gure 80. 

220V 

lumage de la LED de signalisation 
de : « polarités inversées ». 

Enfin, pour éviter les surtensions 
transitoires aux bornes des transis
tors, entre collecteur et émetteur, il 
est prévu des SIOV Siemens de mo
dèle S 14 K 14 et au secondaire du 
transformateur un modèle du même 
constructeur de référence 
S 10 K 250. 

Un tel convertisseur permet une 
puissance d 'au moins 140 VA sous 
220 V mais on veillera particuliè
rement au câblage avec des fils de 
forte section ainsi qu'à une excel
lente dissipation des transistors de 
puissance. 
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Convertisseur 
continu-alternatif 

Entrée+ 12 V 
Sortie 220 V 50 Hz 

Un schéma différent est proposé à 
la figure 82. Il s'agit d'un montage 
en technologie discrète dont nous 
donnons les caractéristiques princi
pales ci-dessous : 
Tension d'alimentation : 12 V continu 

Courant absorbé à la puissance maxi
male: 5 A 

Tension de sortie : 220 V alternatif 

Puissance maxitnale de sortie : 40 V A 

Fréquence : 50 Hz + 1 % 

Forme d 'onde: pseudo-sinusoïdale 

Rendement : 66 % 

Comme nous le voyons donc au vu 
de ces caractéristiques, il peut être 
intéressant de réaliser ce petit 
convertisseur pour des applications 
diverses requiérant une puissance 
moyenne de fonctionnement et une 
bonne stabilité et précision de fré
quence. 

Le schéma de principe de la figu
re 82 nous montre que cet appareil 
est en fait constitué de cinq circuits 
distincts ayant chacun un rôle bien 
précis. En premier lieu, un oscilla
teur à réseau RC organisé autour de 
deux transistors petit signal type 
BC 548 détermine la fréquence de 
fonctionnement du convertisseur. 
Dans ce type d'oscillateurs à réseau 
déphaseur RC, la tension de sortie 
du filtre est déphasée d'un angle cp 
par rapport à la tension d'entrée et 
nous avons: 

tgcp = 
RCw 

La fréquence d'oscillation étant 
alors donnée par la relation : 

1 
F = 2 :1t v' 6 R2 CJ + 4R Re CJ 

où R et C représentent résistances et 
capacités du filtre et Re résistance de 
charge du transistor oscillateur. En 
choisissant un circuit RC tel que cp = 
60°, on obtient donc avec trois cir
cuits un déphasage de 180° et en ré
injectant ce signal à l'entrée, il y a 
oscillation. Naturellement il est né
cessaire de prévoir une amplifica-
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entrée 

+12V 

tian pour compenser l'atténuation 
produite par le réseau déphaseur. 

Le calage de la fréquence s' effec
tue au moyen du potentiomètre de 
1 kQ . Celui-ci ne doit être en aucun 
cas un modèle miniature bobiné qui 
ne permettrait pas le fonctionnement 
de l'oscillateur RC. Nous choissis
sons donc un modèle à piste de 
bonne qualité de type CERMET. 

Enfin, pour en terminer avec 
l'étude de l'oscillateur 50 Hz, préci
sons à nos lecteurs que pour obtenir 
précision et stabilité en fréquence les 
meilleures possibles, toutes les ré
sistances seront à couche avec une 
tolérance de 1 %. 

Le signal alternatif délivré par 
l'oscillateur est ensuite appliqué via 
un condensateur électrochimique de 
100 µF sur la base d'un transistor 
PNP type 2N4036 qui est monté en 
amplificateur à courant continu. Le 
troisième circuit de notre montage 
est un driver à 2 N3054 et se trouve 
attaqué par la sortie collecteur du 
transistor précédent. Son circuit 
collecteur est chargé par le primaire 

Convertisseur 
continu-alternatif 

Entrée + 12 V - · Sortie 
220 V 

Le montage que nous proposons à 
la figure 83 a été optimisé pour une 
application tout à fait spécifique en 
l'occurence l'alimentation d'un petit 
tube fluorescent de type TF6 ou TF8. 
La puissance de sortie est donc mo
dérée et le circuit simplifié. 

Le principe est très simple et le 
lecteur reconnaîtra un oscillateur à 
transistors, dont les charges collec
teurs sont constituées par les enrou-

47ko 

~eclinigue 
+ 680pF 

125V 

Figure 82 

d'un transformateur driver TRS 101, 
ce composant formant le quatrième 
circuit en qui nous reconnaissons un 
déphaseur. En effet, au secondaire 
et par rapport au point milieu, il 
fournit sur chaque demi-enroule
ment, des tensions égales mais dé
phasées de 180°. Ces tensions sont 
appliquées aux bases de transistors 
de puissance qui constituent le der
nier circuit. Comme on le voit sur le 
schéma, l'étage de sortie est un 
push-pull à alimentation parallèle. 

Les deux transistors de puissance 
de type 2N3442 ont leurs émetteurs 
communs reliés au pôle négatif de 
l'alimentation, les collecteurs étant 
quant à eux chargés chacun par les 
demi-primaires du transformateur 
de sortie. Le point milieu est relié au 
+ 12 V et cet élément étant monté en 
élévateur, la sortie délivre la tension 
220 V alternative à la fréquence de 
50 Hz. 

Il sera bon de munir le transistor 
driver ainsi que les deux transistors 
de puissance de- radiateurs adé
quats. 

lements basse-tension d'un petit 
transformateur 2 X 6 V/ 220 V monté 
en élévateur. Les deux transistors de 
puissance de type BD 237 devront 
être munis d'un petit radiateur. 

+12 V 

B0237 Figure 83 
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Tichliigue 
A la sortie du transformateur, et 

conformément au schéma de la figu
re 83, les deux broches de sortie à 
chaque extrémité du tube fluores
cent, seront reliées entre-elles. 

Convertisseur 
continu-alternatif 

Entrée+ 12 V 
Sorties 11 O / 220 V 

La réalisation de la figure 84 est 
performante et l'on pourra facile
ment espérer tirer une puissance de 
sortie d'environ 150 à 180 V A avec 
les composants du montage. L'os
cillateur de fréquence 50 Hz est éla
boré autour d'un composant de type 
BCY 88 de chez RTC. Cet élément 
« composite » renferme dans un 
unique boîtier de petite taille genre 
TO18, deux semi-conducteurs NPN 
au silicium, ceux-ci étant naturelle
ment appariés par fabrication. 

Convertisseur 
continu-continu 

Entrée+ 12 V 
Sortie + 375 V 

Le convertisseur de la figure 85 a 
été spécifiquement étudié pour 
l'élaboration d 'une haute tension de 
+ 375 V nécessaire au fonctionne
ment d 'un allumage électronique à 
décharge capacitive. Le transfor
mateur TRi que l'on peut se procurer 
dans le commerce spécialisé est 
donc un modèle spécial à plusieurs 
enroulements primaires. Les deux 
transistors de puissance NPN de type 
MJ 15001 sont montés en multivibra
teur astable lequel est alimenté par 
le+ 12 V de la batterie du véhicule. 

Au secondaire du transformateur, 
on dispose d 'une tension alternative 

Convertisseur élévateur 
continu-continu 
Entrée+ 12 V 
Sortie + 440 V 

Un circuit permettant d 'élaborer 
une haute tension continue aussi 
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Les signaux rectangulaires issus de 
chaque collecteur parviennent en
suite à la base de transistors 
Darlington PNP (même constructeur) 
et ceux-ci commandent alternative
ment les transistors de puissance de 
sortie. 

En utilisant pour ceux-ci des mo
dèles performants comme les 40411 
de RCA et en connectant dans cha-

+12V 

MJ15001 

d 'environ 400 V qui est redressée par 
le pont de diodes KBL06. Tout autre 
modèle équivalent peut convenir 
mais il doit être capable de supporter 
au moins 600 V pour une intensité de 
4 A. Une ampoule au néon dont le 

élevée que + 380 V et à peu de frais 
est proposé à la figure 86. Avec des 
composants tout à tait courants et 
moyennant l'emploi d 'un transfor
mateur qu'il est très facile de se pro
curer, il est tout à fait possible de 
réaliser un petit montage perfor
mant, ce qui nous vaut de proposer 
au lecteur une réalisation complète. 

L'oscillateur est un multi-vibra-

9V 
2x S14K 

que collecteur le demi-primaire 9 V 
d 'un transformateur torique, le ren
dement est maximum et le convertis
seur peut alors délivrer une puis
sance de 180 V A. La protection des 
transistors de puissance s'effectue 
par des SIOV Sl4Kl4 et au secon
daire il sera bon d 'employer des mo
dèles Sl0Kl50 et 250. 

Figure 85 

courant est limité par une résistance 
de 330 kQ permettra de s'assurer du 
bon fonctionnement du convertis
seur. 

beur à 555 dont les valeurs du circuit 
RC procurent une fréquence de l'or
dre de 2,2 kHz. Sur la broche 3 du 
circuit IC1 nous obtenons donc des 
créneaux d'amplitude égale à la 
tension d ' alimentatiion et de même 
fréquence . Le courant d 'attaque 
étant limité par la résistance fü, le 
signal est appliqué à un montage 
darlington composé des transistors 
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T1 et Tz respectivement un BD 139 et 
un 2N3442 dans le collecteur duquel 
se trouve l'enroulement basse ten
sion du transformateur de sortie 
monté en élévateur. 

En fait, le modèle préconisé étant 
à deux enroulements séparés, il 
convient de les monter en parallèle 
conformément à la représentation 
donnée à la figure 86. Comme le 
type de transformateur utilisé est à 
sorties par picots pour câblage direct 
sur circuit imprimé, il n'y a pas de 
problèmes en ce qui concerne le 
sens de branchement, le tracé du 
circuit ayant été prévu pour mais 
dans le cas où l'on désirerais utiliser 
un autre type de transformateur, 
modèle à étrier par exemple et sor
ties par cosses d'un câblage en pa
rallèle des deux enroulements pri
maires, il conviendrait de bien faire 
attention au sens de branchement 
afin de rester en phase et d'éviter un 
échauffement du transformateur. 

Au secondaire de TRI, la tension 
alternative de sortie à une amplitude 
d 'approximativement 400 V avec 
une légère dissymétrie en ce . qui 
concerne l'alternance négative. 

Le redressement s'effectue de la 
manière la plus simple possible à 
l'aide d'une cellule de quatre diodes 
type 1N4007 connectées en pont, il 
s'agit donc d'un redressement dou
ble alternance. A la sortie de celui-ci 
un simple condensateur de 16 µF / 
350 V effectue un filtrage efficace et 
la tension mesurée en sortie avoi
sinne alors les + 380 V. Enfin, préci
sons que la référence alimentation / 
sortie est commune ce qui est un at
trait supplémentaire pour réaliser ce 
petit convertisseur haute tension 
continue. 

Le lecteur trouvera à la figure 87 
la représentation du circuit imprimé. 
Aucune difficulté pour réaliser cel
lui-ci qui est très aéré. On vérifiera 
simplement, d'une part, que le mo
dèle de transformateur que l'on pos
sède correspond bien au modèle 
préconisé soit un 220 V/ 2 x 12 V-
5 V A à sorties par picots au pas de 
5,08 et d 'autre part on n'oubliera pas 
d'établir une large surface cuivrée 
pour la sortie collecteur du transistor 
Tz, qui, en boîtier Î Ü 3 a cette élec
trode au boîtier. 

L'implantation du circuit imprimé 
est donné à la figure 88 et comme 
pour les autres circuits, on montera 
en premier toutes les résistances et 
diodes de redressement pour termi
ner par les autres composants. Se
ront soudés ensuite le transforma
teur TRi et le transistor de puissance 
2N3442, en ayant eu soin au préala-

Radio Plans • Electronique Loisirs N° 459 

+ 
12 V 

2200 8 

7 

555 

2 
6 

Figure 89 

TecHnigue 

Figure 86 

4 

R3 sortie 

3 +380V 
2,2ko 

Figure 87 

• 

Figure 88 

Sortie 380 V 

UA (VI 

4~ ---- -- -- - - --------- -

65 



Tichliigue 

Convertisseur 
continu-alternatif 

Entrée + 12 V 
Sortie 400 V 

Un autre schéma possible utilisant 
comme générateur basse fréquence 
un circuit à 555 est proposé à la figu
re 90. Le principe est toujours le 
même, à savoir le branchement du 
circuit intégré en multivibrateur de 
fréquence relativement basse, de 80 
à 120 Hz. Le signal rectangulaire re
cueilli à la broche 3 est ensuite 
transmis, via une cellule RC, à la 
base d'un premier BD 441 dont le 
collecteur est chargé par un demi
enroulement du primaire du tran
formateur et qui retransmet la com
mande par le jeu d'une cellule RC 
identique à la précédente sur la base 
d 'un deu:x;ième BD 441 dont le col
lecteur est chargé par l'autre demi
enroulement primaire. Deux diodes 
de Zener BZY88C27 montées entre 
collecteur et émetteur des transistors 
protègent ceux-ci des surtensions de 
commutation. 

66 

+ 12V 

2x 
BYX10 

A la sortie on relève une tension 
alternative rectangulaire de quel
que 400 V, sur l'enroulement 220 V. 
Cette augmentation de tension par 
rapport à la valeur nominale du 
transformateur qui est un modèle 
courant 2 x 6 V/220 V et due à 
la valeur de ces demi-primaire de 
6 V eu égard à la tension d 'alimen
tation de 12 V. Notons par ailleurs 
qu'au vu de la forme du signal, cette 
valeur est maximale puisqu'il s'agit 
de la valeur crête et qu'un voltmètre 
connecté sur alternatif ne permet 
pas sa mesure. La meilleure solution 

ble d'intercaler un petit dissipateur 
standard de 45 x 25 et de résistance 
thermique RrHK = 6° C/W. 

+ 

Dès la mise sous tension 12 V, le 
montage doit fonctionner de suite et 
l'on doit mesurer en sortie une haute 
tension continue de l'ordre de 380 V. 
En connectant un oscilloscope au se
condaire du transformateur, avant 
redressement et filtrage, on doit vi
sualiser un signal identique à celui 
donné au graphe de la figure 89. La 
période est de 450 µs ce qui corres
pond à une fréquence de 2,2 kHz. 

En fait, eu égard à la valeur de la 
haute tension continue de sortie, il 
convient de remarquer que celle-ci 
est tributaire de la charge du 
condensateur de filtrage de 16 µF / 
350 V. En tout état de cause, il sera 
facile de vérifier qu'en début de 
charge de celui-ci )a tension est de 
+ 300 V, pour atteindre+ 380 V en 
fin de charge. 

Enfin, notons que la sortie étant à 
vide, et sous la tension nominale 
d'alimentation de+ 12 V, le courant 
absorbé par le convertisseur est de 
68 mA. 

.JU7. 

sortie 

I,oopF L:J Figure 90 
25V 

= 

étant encore le relevé oscilloscopi
que comme nous l'avons fait à cha
que réalisation que nous vous avons 
proposée. 

C. de MAURY 
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Ré&lisition 

Un audio-analyseur 
en temps réel 

et son générateur 
de bruit rose 

1 
L y a quatre ans , Radio Plans vous proposait de réaliser un analyseur de spectre audio alors 

que ce genre d 'appareil était encore réservé au domaine professionnel ou à des usages en 

laboratoire d 'acoustique. . 

Plusieurs appareils du même genre sont apparus depuis sur le marché et des réalisations 

d 'amateur ont été proposées par des magazines. Il était donc utile de présenter une nouvelle 

version , très améliorée, de notre analyseur de spectre audio , toujours dans sa version de poche. 

Il se révèlera un outil indispensable à tout amateur de haute-fidélité désireux d 'améliorer sa 

quai ité d 'écoute car il lui permettra, par exemple, de régler facilement ses enceintes acoustiques 

ou l'azimutage de ses têtes de magnétophone. 

Il est indispensable d 'accompagner l 'analyseur de spectre d 'une source de bruit rose si l 'on 

désire utiliser pleinement ses possibilités. Un générateur est plus pratique, fiable et durable 

qu 'un disque microssillon . Nous vous proposons donc également de réaliser un générateur de 

bruit rose performant et original. 
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Améliorations par rapport à 
l'ancienne version 

L'ancienne version présentait plu
sieurs inconvénients : 

- Le circuit imprimé supérieur 
était un double face dont la réalisa
tion est délicate pour un amateur, les 
deux circuits sont maintenant des 
simples faces. 

- Le gros commutateur de ni
veau est remplacé par deux com
mutateurs à glissière. 

- Les filtres d'octave avaient un 
Qélevé, 3 environ, ce qui donne une 
bonne sélectivité mais au détri
ment de la linéarité de l' ensem
ble des dix filtres car on crée 
ainsi des 
entre cha
que octa
ve. Da11s la 
pratique, 
il est 

préférable 
de choisir un 
Q de 1,414 car il 
en résulte une cour
be de réponse linéaire 
pour l'ensemble des 10 fil-
tres. De plus il devient possible 
d'utiliser des valeurs de résistances 
plus courantes dans la progression 
E 24. 

- Le redressement du signal en 
provenance des filtres était effectué 
par une seule diode. On sait que la 
caractéristique de redressement 
d'une diode n'est pas linéaire pour 
les faibles tensions. Il en résultait une 
non-linéarité du redressement qui 
nous contraignait à employer, à 
l'entrée des comparateurs, un ré
seau de résistances adapté à la ca
ractéristique de redressement des 
diodes. Nous avons donc choisi 
d'employer des redresseurs actifs ce 
qui nous permet de faire appel au 
LM 3915 pour l'affichage dont 
l'échelle est de 3 dB au lieu de 2 dB 
précédemment ce qui était un peu 
faible. 

- L'un des deux multiplexeurs 
CD 4051 est remplacé par une moitié 
d'un CD 4066, l'autre moitié servant 
d 'horloge. 

- L'alimentation a été profondé-
ment remaniée et allégée 
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puisqu'une simple pile de 9 volts suf
fit désormais. 

- L'ensemble est monté dans un 
coffret plat très esthétique compor
tant un logement pour la pile. 

Bien que le nombre de circuits in
tégrés soit réduit de 15 à 12, les per
formances générales sont nettement 
améliorées. 

Schéma synoptique 
de l'analyseur 

celui 
qui fut 
décrit il y a 

Comme nous le montre 
la figure 1. le prin

cipe de l'analy
seur reste 

proche 
de 

quatre ans. Il s'agit 
de visualiser une cour
be de réponse entre 
22 Hz et 22 kHz grâce à 
une matrice de 100 diodes 
Leds. Elle est découpée en 10 ban
des d 'octave dont les fréquences 
centrales sont normalisées et corres
pondent donc à celles des égali
seurs. L'amplitude est affichée sur 
10 niveaux espacés de 3 dB. 

Le signal en provenance du mi
crophone ou de l'entrée ligne est 
amplifié , puis dirigé vers une batte
rie de 10 filtres passe-bande. Un re
dresseur actif, placé en sortie de 
chacun des filtres redresse le signal 
et le transforme en une tension 
continue proportionnelle au niveau 
du signal d'entrée. 

Nous pourrions mettre un circuit 

comme le LM 3915 en sortie de cha
que redresseur , solution offrant 
l'avantage de la simplicité mais qui 
entraînerait, en plus d'un coût élevé, 
une consommation excessive et un 
encombrement incompatibles avec 
la destination d'appareil de poche 
voulue pour l'analyseur. 

Il a donc fallu choisir un procédé 
de multiplexage conduisant à faire 
balayer horizontalement, colonne 
par colonne, la matrice de 100 leds. 
Cela équivaut à faire fonctionner de 
manière synchrone deux commuta
teurs à 10 positions. Le balayage est 
suffisamment rapide pour que l' œil 
ne perçoive pas de clignotement, 
donnant l'illusion que 10 diodes sont 
allumées simultanément. 

Le circuit 

Le schéma de principe 
de l'analyseur est 

représenté à la 
figure 2. 

L'alimentation 

L'analyseur est alimen
té par une simple pile de 
9 volts. Les résistances Ri 

t Rz ainsi que l'AOP C1s, asso-
cié aux transistors Îll et T12, for

ment un symétriseur d'alimenta
tion qui nous permet de disposer de 
tensions symétriques pour alimenter 
l'amplificateur d'entrée, les filtres et 
redresseurs actifs. 

Afin d 'éviter les interactions par 
l'alimentation entre les différents cir
cuits, qui auraient pour effet de vi
sualiser des signaux indésirables, la 
matrice de diodes led est découplée 
par la diode D101 et le condensateur 
Cs4 . Les circuits CMOS sont alimen
tés par une ligne séparée. 

L'alimentation du micro électret 
exige une tension soigneusement 
filtrée par fü, fü, .cz et C3. 

Un jack de 3,5 mm, fixé sur le côté 
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du coffret, permet d'alimenter 
l'analyseur à partir du secteur à 
l'aide d'un transformateur avec re
dressement et filtrage , la tension de
vant être de 9 volts continus et bien 
filtrés. 

Le microphone 

C'est un modèle à électrets. Il en 
existe de nombreux plus ou moins 
performants selon leur prix. 

Il faudra choisir la valeur de Rs 
selon les spécifications du fabricant 
du micro. 

Dans certains cas la résistance Rs 
sera remplacée par un strap, par 
exemple si l'on a choisi le type KE-4 
de Sennheiser. 

L'amplificateur d'entrée 

Un atténuateur formé de Rs et fü 
permet de disposer d 'une entrée li
gne sur un jack de 3,5 mm fixé sur le 
côté du coffret. Nous pourrons ainsi 
relier l'analyseur à une chaîne hau
te-fidélité. 

L'amplificateur est constitué de CI1 
et Ch. Ce sont des AOP du type 
TL 062 et TL 061, ils ont été choisis en 
raison de leur faible consommation 
et de leurs performances élevées. 

Le commutateur à deux circuits Ss 
fait varier le gain des deux premiers 
étages CI1a et CI1b de 198 à 1, 98 soit de 
45, 9 dB à 5, 9 dB, donc avec un écart 
de 40 dB. Le gain étant déterminé 
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par 1 + (R10 /Rs), ou exprimé en dB, 
20 log (l+ (Rio/Rs}} en prenant le 
premier étage en exemple. Avec la 
mise en parallèle de R10 et Ri 1 pour le 
premier étage et de Ris et Ri7 pour le 
second étage, nous obtenons un 
gain de 1, 98. Le commutateur 85, 
placé entre les deux premiers étages 
joue le rôle d 'un atténuateur passif 
de - 20 dB. Le troisième étage Ciz a 
un gain de 6 dB. 

Les deux commutateurs Ss et Ss 
permettent d 'obtenir les échelles de 
60, 80, 100 et 120 dB. 

Avec les 10 sorties du LM 3915 qui 
s'échelonnent de 3 en 3 dB, nous 
disposons donc d 'une gamme dy
namique s'étendant sur 87 dB. 

Le potentiomètre Rzo, accessible 
de l'extérieur du coffret, permet de 
calibrer l'analyseur. 

Le commutateur des 
courbes A et C 

L'oreille humaine ne perçoit pas 
les sons de la même manière qu'un 
microphone mais selon une courbe 
dont l'amplitude varie avec la fré
quence. Pour cette raison on a créé 
une courbe de pondération dite 
« A » qui constitue une bonne ap
proche de celle de l'oreille et avec 
laquelle on effectue la plupart des 
mesures de bruit en « dBA » . L'ampli 
d 'entrée doit donc disposer de la 
courbe « A ». Elle est obtenue par le 
filtre formé de Cs et Ri4 et par une 

Réilisatian 
Compteur B C D 

CD 4518 

,------+----+---------, Compteur 
CD 4028 BCO/décim1I 

et tr1n1i1ton 

'-----l-+-+---+--+-----+-+-+-+--1f--' drivers 

Matrice de 100 lods 

limitation de la bande passante en 
dessous de 500 Hz au niveau du 
deuxième étage par C10. 

La plupart des microphones à 
électrets n 'ayant pas les performan
ces des microphones de laboratoire, 
surtout au dessus de 1 kHz, nous 
pouvons considérer que la caracté
ristique linéaire est en fait une cour
be C. 

Les courbes A et C sont commuta
bles par le jeu de S4. 

En utilisant l'entrée ligne on a une 
courbe de réponse linéaire entr6l 
5 Hz et 50 kHz. La figure 3 illustre les 
courbes de pondération A, B et C. 

Les filtres d'octave 

Si nous relions ensemble les dix 
sorties des filtres d 'octave, nous de
vrions obtenir la même courbe qu'à 
l'entrée. Comme il n'est pas question 
d'employer plus d'un AOP par filtre 
pour en améliorer la sélectivité, nous 
sommes donc contraints d'utiliser un 
facteur Q de 1,414, dont relative
ment faible. 

Sur la figure 4, nous voyons la 
courbe de réponse de l'ensemble 
des 10 filtres d 'octave, la fréquence 
de recoupement se situe à - 3 dB. 

Le choix d'un facteur Q plus élevé 
offre une plus grande sélectivité, 
mais au détriment de la courbe de 
réponse générale qui ressemble 
alors à une courbe en dent de scie, 
avec un trou entre chaque octave, 
d'autant plus accentué que le fac-
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teur Q est élevé. Les mesures peu
vent alors être fausses. Da ns la pra
tique, un facteur Q de 1,414 s'avère 
très satisfaisant. 

Nos filtres d'octave sont des filtres 
passe-bande élaborés selon la figu
re 5. Leurs caractéristiques sont les 
suivantes: 

Gain (A) = Re 
2Ra 

fo (fréquence = ---- ~ 
centrale) 2 n: C f~ 

0 = n:RcCfo 
Ca = Cb 

Ra = Q 
A 2 n: fo C 

Rb = Q 
(20 - A) 2n: fo C 

Re = Q 
C n: fo 

Les fréquences centrales des filtres 
d 'octave sont normalisées, c 'est-à
dire qu'elles sont centrées sur 32, 63, 
125, 250, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 
8 kHz e t 16 kHz. 

Il est possible d'utiliser une seule 
valeur de condensateur en ne fai
sant varier que les valeurs des ré
sistances ou inversement, mais cela 
conduit à des valeurs non normali
sées ou à des condensateurs d e 
grande taille pour les octaves 32 et 
63 Hz. Nous avons préféré choisir 
des condensateurs entre 1, 5 n F pour 
le filtre 16 kHz e t 82 nF pou r le filtre 
32 Hz ce q ui nous cond uit à em
ployer 17 valeurs d e résista nces dif
férente s dans la p rogression E 24. 

Les redresseurs 

Les signaux issus des filtres d'oc
tave sont quasiment des sinusoïdes. 
Ils sont dirigés sur des redresseurs 
actifs comme celui de la figure 5. La 
résistance Ri et le condensateur Cd 
assurent le filtrage en sortie du re
dresseur. Il en résulte une te nsion 
continue aux bornes de Cd propor
tionnelle à la valeur de crète de la 
demi-alternance négative du signa l 
d 'entrée. Le gain de l'étage est fixé 
par le rapport Re/ Rd. La résistance Ri 
détermine le temps de montée du si
gnal et apporte une légère a tténua
tion. La constante de temps de dé
croissance de ce signal est fonction 
de la valeur de Cd, de la charge Rg et 
des résistances Re et Rd. Pour que le 
fonctionnement des redresseurs soit 
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bon dans les hautes fréquences au
dio, la valeur des résistances ne de
vrait pas dépasser 10 k, mais cela 
nous obligerait à élever les valeurs 
des condensateurs de filtrage à plus 
de 200 µF, si l'on désire conserver 
une constante de temps de décrois
sance lente de l'affichage. La sur
face réduite du circuit imprimé nous 
contraint à employer des conden
sateurs de plus faible valeur et des 
résistances de valeur plus élevée 
que 10 k. Il en résulte une non linéa
rité du redressement dans les hautes 
fréquences qui nous oblige à 
augmenter le gain des redresseurs 
de 8 et 16 kHz. 

Les circuits de multiplexage 

Le multiplexage des dix tensions 
continues en provenance des re
dresseurs est effectué par un 
CD 4051B, CI 10, multiplexeur à 
8 entrées et une moitié de 
CD 4066B, CI 9, commutateur ana
logique dont les sorties sont reliées 
en commun à l'entrée du LM 3915 
CI 13. 

Une résistance R86 peut charger la 
sortie des multiplexeurs par le jeu du 
commutateur S2, afin d'obtenir une 
constante de décroissance du signal 
plus rapide. 

Les circuits d'horloge et de 
comptage 

La seconde moitié du CD 4066, 
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contenant deux portes analogiques, 
est utilisée comme horloge. Sa fré
quence, qui n'est pas critique, est 
fixée à 4 kHz environ par Rai et Cs3. 
Elle sert de base de temps à un 
compteur BCD, CD 4518 B, CI11 . Le 
code BCD issu de ce compteur com
mande le multiplexeur CI10 et un dé
codeur BCD / décimal CD 4028, CI12, 
dont les sorties 9 et 5 pilotent la moitié 
du CD 4066, Cfo, employée en multi
plexeur. 

Chacune des dix sorties du 
CD 4028, CI12, correspond à une en
trée du circuit de multiplexage, donc 
à une octave. 

Lorsque le· compteur BCD est en 
position 0000, c'est le canal 32 Hz sur 
la broche 13 de CI10 qui est relié à 
l'entrée du LM 3915, Cli3, celui-ci ac
tive la sortie correspondante au ni
veau d'entrée. La position0000 ap
pliquée simultanément au CD 4028, 
CI12, active la colonne 32 Hz de la 
matrice de LED. Le compteur passe 
ensuite à l'état 0001 correspondant à 
63 Hz et ainsi de suite jusqu'au canal 
16 kHz, 1001 en BGD, puis le comp
teur retroune à l'état 0000. 

Les circuits d'affichage 

- L'affichage vertical : 
Pour visualiser l'amplitude du si

gnal, on utilise un LM 3915, CI13, ver-
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sion logarithmique du LM 3914 et 
destiné à afficher les décibels avec 
un écart de 3 dB. Il est constitué de 
10 comparateurs dans un boîtier 
18 broches DIL. Il constitue en fait un 
convertisseur analogique/ numéri
que parallèle, et en le faisant suivre 
d'un codeur de priorité comme le 
CD 4532, on obtiendrait un conver
tisseur analogique/numérique à 
3 bits. 

Le LM 3915 dispose d 'une tension 
de référence interne pour son réseau 
de résistances ce qui lui permet de 
fonctionner de 3 à 25 volts. 

La résistance Ras entre les bro
ches 7 et 8, iixe l'intensité du courant 
disponible sur chacune des 10 sor
ties. 

Les broches 9 et 11 sont reliées en
semble en mode« dot», afin qu'une 
seule led soit allumée par colonne 
pour limiter la consommation. 

Le balayage horizontal 

Contrairement au LM 3915 dont les 
sorties sont prévues pour piloter di
rectement des LED, le courant de 
sortie du CD 4028, CI12, est trop fai
ble. Il a donc été nécessaire de ra
jouter 10 transistors NPN BC 168, T1 à 
T 10 . 

Ce type de transistor a été choisi 
en raison de son brochage parfaite
ment adapté à l'implantation, avec 
les émetteurs du côté de la matrice 
de LED, les bases vers Cli2 et les col
lecteurs reliés ensemble au + de 
l'alimentation par l'intermédiaire de 
D101. 

Le générateur 
de bruit rose 

Pour effectuer des mesures de 
courbe de réponse avec un analy
seur de spectre, il est indispensable 
de disposer d'une source de bruit 
rose. Il existe des disques de bruit 
rose, mais le résultat dépend beau
coup de la tête de lecture. L'emploi 
d'un générateur est donc préférable. 

Auditivement, le bruit blanc s'ap
parente à celui d'une chute d'eau. 
On l'appelle ainsi par analogie avec 
la lumière blanche. 

Dans un analyseur par octave, 
lorsque la fréquence double, la lar
geur de bande double également. 
Ainsi le filtre centré sur 1 kHz a une 
bande passante à- 3 dB s'étendant 
de 707 à 1414 Hz a donc une largeur 
de bande de 1414 Hz et deux fois plus 
d'énergie que sur 1 kHz. Un signal 
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de bruit blanc appliqué à ces filtres 
se traduirait par une réponse régu
lièrement croissante à raison de 
+ 3 dB par octave, car 10 log 2 = 
3,01. Il est donc nécessaire de filtrer 
ce bruit blanc avec une pente dé
croissante à - 3 dB par octave afin 
d'obtenir une réponse linéaire. Cela 
donne - 27 dB d'écart entre 32 Hz et 
16 kHz, car dans le filtre 32 Hz, la 
largeur à - 3 dB est de 22 Hz et dans 
le filtre 16 kHz elle est de 11313 Hz et 
contient donc 492 fois plus d 'énergie, 
d'où 10 log 492 = 27. 

C'est pour la même raison qu'un 
haut-parleur d'aigu a besoin de 
moins de puissance qu'un haut
parleur de grave pour un niveau so
nore égal. 

La lumière blanche filtrée selon le 
même principe devient rose, c'est 
pour cela que ce bruit est appelé 
bruit rose , toujours par analogie 
avec la lumière. 

Schéma de principe du 
générateur 

Les méthodes employées pour 
obtenir un bruit blanc sont très va
riées, mais on distingue deux caté
gories : 

+1ov 

4 

Cl 3 

Suite page 92 
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- les sources de bruit thermique, 
utilisant les propriétés des semi
conducteurs, 

- les générateurs digitaux (géné
rateurs pseudo-aléatoires voir arti
cle du numéro de décembre) qui ont 
tendance à s'imposer actuellement. 

Le schéma de principe est repré
senté à la figure 6. Nous avons 
choisi la source de bruit digitale 
MM 5837. Cette source de bruit n 'est 
certes pas la plus performante mais 
elle est très simple à mettre en œu
vre. Nous ne nous attarderons pas 
sur sa description car elle a fait l'ob
jet de plusieurs études et réalisa
tions. Elle est habituellement ali
mentée sous 15 volts. Toutefois, nous 
avons remarqué une nette amélio
ration de la linéarité au-dessus de 
4 kHz lorsque la tension se situe vers 
10 volts, ce qui correspond à la fré
quence d 'horloge maximale. 

Le filtre de bruit ros.e 
Si des schémas de générateurs de 

bruit rose sont fréquemment publiés 
dans des magazines d 'électronique, 
ils sont toujours accompagnés d 'un 
filtre de bruit rose passif à multiples 
résistances et capacités. 

Ce genre de filtre a pourtant un 
inconvénient car il charge excessi
vement la source de bruit dont l'im
pédance de sortie est souvent éle
vée, provoqi;ant une atténuation du 
signal surtout dans les fréquences 
aigues. 

Il est pourtant très simple de réali
ser un filtre actif de bruit rose comme 
nous le montre la figure 7, où l'on a 
isolé le schéma de principe d 'un 
étage. 

Il s'agit de mettre en série des fil
tres actifs dont l'atténuation est de 
- 10 dB par décade, ce qui équivaut 
à - 3 dB par octave. 

Chaque étage a une fonction 
passe-bas limitée par deux fréquen
ces charnières dont le rapport est 
égal à v7o soit 3,162. 

Ce filtre de bruit rose a quatre éta
ges formés à partir de quatre AOP 
couvre largement la bande passante 
de l'analyseur. Sa courbe de ré
ponse est représentée à la figure 8, 
où le gabarit de chaque étage figure 
en pointillé. 

Le potentiomètre R14, précédant 
l'AOP de sortie Cl4c, permet l'ajus
tage du niveau de sortie dont le 
maximum est de 2,5 volts efficaces. 

R14 

Figure 6 

F1 TR 1 R 1 + 10V 

p 1 ~ R2 
+ 15V 

Cl 1 

+ C1 + C4 

220V 

Cl 2 
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Le dépannage 

des 
micros 3e partie 
E 

TUDIER des signaux logiques au moyen d'une sonde 

telle que celle que nous avons décrite dans notre dernier 
article est un procédé de dépannage efficace, mais en-

core faut-il que des signaux significatifs soient présents au 
point examiné ! 

Dans un système logique « mort », il n'y a souvent aucune 

activité électrique, tandis que les signaux présents dans un 
appareil défectueux ne suffisent pas toujours à l'établissement 
d'un diagnostic valable. 

Bref, le dé pan neu r souhaite souvent imposer au système des 
signaux choisis par lui en fonction des effets qu 'ils doivent 

induire dans les circuits testés. 
Seulement, il ne saurait être question d'interrompre les pis

tes du circuit imprimé chaque fois qu 'un niveau logique doit 

être remplacé par un autre ! 
On uti lise donc la technique du « forçage logique», d'où le 

nom donné à la sonde qui va être décrite ici. 
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Quelques principes 
de test 

Lorsqu'il s 'agit de tester un compo
sant logique, on songe souvent à le 
retirer du circuit qui e n fait usage, 
afin de le vérifier séparément, ou 
tout simplement de le remplacer par 
un neuf. 

En l'absence de support, l'opéra
tion est souvent longue e t délicate : 
pas question de dessouder ainsi tous 
les circuits intégrés de l'appareil ! 

Par ailleurs, c 'est b ie n souvent 
« en circuit » que le composant 
montre un fonctionne ment d é fec
tueux : soit parce qu'il se trouve 
perturbé par d 'autres parties du cir
cuit, soit par suite de court-circuits ou 
de coupures dans le circuit imprimé. 

Les fabricants professionnels ne 
s'y trompent d 'ailleurs pas, et prati-
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quent depuis fort longtemps le test 
« en circuit » ou « in-circuit » . 

Pour tester un composant logique 
sans le retirer de son environne
ment, il faut obliger ses entrées à 
prendre des états librement choisis 
par l'opérateur, tout en vérifiant si 
ses sorties se comportent comme 
prévu. 

On doit donc mettre en œuvre des 
techniques permettant d 'obliger des 
entrées de boîtiers logiques, à pren
dre des états bien précis, en toute 
indépendance vis-à-vis de ceux 
normalement imposés par les autres 
circuits de l'appareil. 

Établir brutalement des court-cir
cuits qui se répercuteront directe
ment sur les sorties des composants 
placés en amont, peut apparaître 
comme un procédé pour le moins 
barbare. 

C'est pourtant exactement ainsi 
que l'on procède, puisque le « for
çage » est l'unique alternative à 
l'interruption des connexions exis
tantes : entre deux maux, il faut 
choisir le moindre ! 

Cependant, l'essai ne doit en au
cun cas être destructif car le remède 
serait alors pire que le mal. .. 

S'il est certain qu'un court-circuit 
permanent dans un circuit logique 
peut aisément détruire des compo
sants, en revanche le problème est 
tout différent si le« forçage » ne dure 
qu'une fraction de milliseconde. 

Tout l'art du dépanneur consiste 
alors à interpréter « au vol » les 
réactions du circuit à cette très brève 
sollicitation, qui peut bien évidem
ment être répété.e si nécessaire. 
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Figure 1 

La sonde logique à monostable 
qui a été décrite dans notre précé
dent article est précisément conçue 
dans ce but. 

Le problème se réduit donc à met
tre au point une sonde permettant le 
forçage logique de n'importe quel 
circuit. 

Un schéma « minimum » 

La technique du forçage est sur
tout utilisée sur de gros testeurs in
dustriels coûtant des dizaines ou des 
centaines de milliers de francs. 

Notre objectif sera pour sa part 
diamétralement opposé : dévelop
per une sonde aussi peu coûteuse 
que possible, sachant que plusieurs 
unités pourront être nécessaires 
pour procéder à des dépannages un 
tant soit peu complexes. 

Le schéma de la figure 1 répond à 
cet impératif d 'économie, tout en of
frant des possibilités intéressantes : 
faisant appel à un circuit CMOS ali
menté par prélèvement dans l'appa
reil testé, il convient à tous les types 
courants de circuits intégrés (TIL, 
CMOS; MOS, etc.) fonctionnant en
tre 5 et 15 volts. 

Selon la position d'un inverseur, il 
peut forcer un niveau haut ou bas 
sur simple pression d 'un poussoir, 
mais reste en état « haute impé
dance » par ailleurs : l'instrument 
est donc compatible avec les bus 
« trois états » ou « TRI-state » large
ment employés en micro-informati
que. 

Le circuit de sortie est capable de 
délivrer des impulsions d'au moins 
un ampère, mais qui 
dureront moins 
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d 'une milliseconde même si le .pous
soir de commande reste enfoncé. 

Ce fonctionnement est obtenu 
grâce à un très simple monostable, 
isolé des étages de puissance par 
deux portes « tampon ». 

Le cas échéant, ce schéma se 
prêterait fort simplement à la réali
sation d 'une sonde à plusieurs sor
ties synchronisées, logiquement 
égales ou complémentaires : il suffi
rait de procéder à une simple mise 
en parallèle de portes tampon au ni
veau des points A et A du montage. 

Le réglage du monostable tient 
compte des caractéristiques de notre 
sonde « détectrice » : pour un 
éventuel usage séparé, on pourra 
facilement le modifier par action sur 
le réseau RC fixant la constante de 
temps (C2 et fü). 

Réalisation pratique 

Le circuit imprimé de la figure 2 a 
été spécialement dessiné pour pren
dre place dans un boîtier de sonde 
TEKO LPl. 

Ceux de nos lecteurs qui auront 
construit notre précédente sonde 
disposeront ainsi d'un ensemble es
thétiquement homogène, la diffé- .· 
rence de dimensions évitant cepen
dant toute confusion. 

Le câblage sera exécuté selon le 
plan de la figure 3, prévu pour l'im
plantation d 'une touche poussoir de 
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marque ISO ST AT : ce choix est lié 
aux dimensions du boîtier et aux ca
ractéristiques de commutation de cet 
organe : contact très franc prati
quement exempt de rebonds, e t sen
sation tactile très nette permettant à 
l'opérateur de concentrer toute son 
attention visuelle sur la sonde dé
tectrice. Le double inverseur à glis
sière (JEANRENAUD) sera choisi de 
type miniature afin de tenir dans 
l'espace restreint qui lui est alloué. 
Le couvercle du boîtier TEKO com
porte une plaque amovible qui sera 
découpée et percée à part, évitant 
tout risque de rayures aux pièces 
principales. 

Un éventuel marquage (repères 
de position de l'inverseur) pourra 
être réalisé à cette occasion. 

Premiers essais 

N'allez pas essayer de contrôler le 
signal délivré par cette sonde à 
l'aide d 'un oscilloscope, vous ne ver
riez pratiquement rien. 

Ne reliez pas non plus directement 
les deux sondes que nous vous 
avons fait réaliser : songez que la 
sonde de forçage ne peut agir que 
sur un état inverse de celui que vous 
souhaitez introduire, tandis que la 
sonde détectrice est « rappelée » par 
une résistance à son état « de tra
vail » ; forcer un état déjà existant 
n 'induirait aucune réaction ! 

Câblez plutôt le petit montage de 
la figure 4, qui vous apportera la 
preuve que la sonde de forçage est 

Suite page 80 
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MX 522 . . 849 F MX 462 . . 741 F 
MX 562 .. 1 145 F MX 202 . . -972 F 
MX 230 . . 699 F MX 111 . . 495 F 
MX 430. . 936 F MX 111 Kit 445 F 

Beckrr.an 
CIRCUIMAT~.J\.: 

DM 10 .. 445 F DM 45 ...... 907 F 
DM 15 .598F DM 73 ...... 827 F 
DM 20 . . . 898 F DM 77 . .... . 874 F 
DM 25 .798 F CM 20 .... .. 1CHl5 F 
DM 40 . .. 724 F LP 10 . 2CHI F 

SIGNAL TRACER 
INJECTEUR 

SIGNAL TV .... . ...... 160 F 
SIGNAL RADIO . . .. ... 128 F 

TESTEUR DE THT 

TH 81 .... . ·; .... . ~ . .. 235 F 

RÉGÉNÉRATEUR 1301 
DE TUBES CATHODIQUES 

Régénère tous types de t ubes 
noir et b lanc couleur système à 
ultrason sans risque pour le tube 
cathodique. 

PRIX: 4091 F 
Modèle 1305 PROMO 

1800 F :h •. 
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ELECTRONIQUE 
DIVISIONS 

MESURE et COMPOSANTS 

PROMOTION 
CAPACIMETRE 

EN KIT 

AFFICHAGE DIGITAL 
DE 1 pF à 10 000 µF 

EN 8 GAMMES 

LIVRÉ AVEC 100 
CONDENSATEURS POUR 

ESSAIS 

CONTRÔLEURS 
UNIVERSELS Cili:I 
MAN'X ANTICHOC 

MAN'X 02 20 000 Q/V : . 

OSCILLOSCOPE PORTATIF 
Oà 10MHz 
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 !'5 /DIV. 
à 50 mllll /s. DIV. .. 
1450 F 
OSCILLOCOPE « 

20 MHz 
HAMEG HM 203/ 5 » . .i-

Caractéristiques techniques 
Commutation des canaux : ait . et découpé (1 MHz). 
Addition et différence : .canal Il :t canal 1 (avec 
touche d'inversion pour canal 1) . 
Fonction XY : mêmes gammes de sensibilité . 
Amplificateurs verticaux (V) 
Bande passante des deux canaux : 0-20 MHz 
(- 3 dB). montée : 17,5 ns. 
Impédance d'entrée : 1 MV Il 30 pF. 
Base de temps 
Vitesse de balayage : 18 positions calibrées de 

TENSION CONTINUE : 100 mV à 1000 V 0,5 ms/cm à 0,2 stem en séquence 1-2-5, 
TENSION ALTERNATIVE : 10 V à 750 V variable 1 : 2,5 à au moins 0,2 mS/Cm. 
INTENSITÉ CONTINUE : 50 µA à 10 A Testeur de composants 

s É ALTERNATIVE A à o A 3 650 F Tension de test : 8,5 Veff max. (sans charge) . 
INTEN 1T : 1 m 1 Courant de test : 24 mAeff max. (court-circuit) . 
RÉSISTANCE : 5 Qà 1 M Q 664 F ' ----------------------------c 
CAPACITÉ : 1 µF à 10 000 µF • ~ = SONDE OSCILLO 
TENSION CONTINUE : 100 mV à 1600 V • -- ELC · · · · · · · · · · · · . .. ... 225 F 

... MAN'X 04 40 000 Q/V : O·' .. -
TENSION ALTERNATIVE : 5 V à 1600 V _ - HAMEG ..... ..... . ... 249 F 
INTENSITÉ CONTINUE : 26 µA à 16 A 1 ---~ = ;;;_-=~~=----i~N!_JT~E~RL_. ;.,,;· ·,,;·.;.· .;.:,· ;.;· -_;,•.;.· ,;.· ;.;· ·.;.·.;.· ,;,.· 11,!7!5:JFE.,__;_J. 
INTENSITÉ ALTERNATIVE : 1,6 mA à 16 A I• 1 
~!~~61~~~~/::0

5~QµF 913 F NOUVEAU e c rfrüifl,1 
FRÉQUENCEMÈTRE --- · 

CONTRÔLEUR 
CENTRAD 819 853 

1 Hz à 100 MHz 
80 GAMMES OE MESURE 20 000 rnv . 

465 ~ · • Esthétique nouvelle 
o Atténuateur 
o Grands afficheurs 
o Fiable 

SIGNAL TRACER TS 35 B o Sensible 

1 423,20 F TTC 
Ce nouveau Fréquencemètre donnera 

satisfaction aux techniciens les plus exigeants. 

• Sensibilité: 1 mV. 
• Entrée commutable : B.F. 
faible , B.F. forte, HF. Sortie 
générée : 1 kHz environ . 
Pu issance de sortie : 2 W. 
01m. : 210 x 95 x 140. 

Prix en kit . ..... . ... 420 F 
En ordre de marche 590 F 

GÉNÉRATEUR GÉNÉRATEUR 

BF 791 S 
1 Hz à 1 MHz .. . ... .. 950 F 

MIRE SADELTA 
COULEUR/NB - VHF-UHF 

1 Hz à 200 kHz .. . 1 423 F 

MC 11 SECAML ... . . . .. . 3166 F 
MC 11 PAL ...... ........ 2846 F 

GRIP DIP LDM 815 
1,5 à 250 MHz 

PRIX •••••••••••• 990 F 

Mini pince AMPÈREMÉTf!IQUE 
pour multimètres numériques 
CDA 4000 P 100 ampères 

PRIX • , .......... 364 F 

35-37, rue d'Alsace - PARIS - Tél.: 
46.07 .88.25. 
Métro : gares du Nord (RER ligne B) et 
de l 'Est. 
OUVERT de 9 h à 19 h sans interruption. 
Le samedi de 9 h à 18 h. Fermé le dimanche. 

ALIMENTATION VARIABLE 

Expédition : FRANCO DE PORT 
METROPOLE pour toute commande 
sup~rieure à 500 F, sauf sur promo. 
EXPEDITION HORS TAXES DOM-TOM 
EUROPE AFRIQUE ALGÉRIE : Liste des 
produits admis en douane sur demande. 
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Echo incorporé 1 -

4 entrées stéréo - 1 entrée micro -
égaliseur 5 voies 
MASTER - TALKOVER 
écoute au casque - vu-mètre 

HIFI GRANDE MARQUE 
MATERIEL DEBALLE NEUF - GARANTIE 
TUNER STÉRÉO . . . 600 F 
PLATINE K7 FRONTAL DOLBY . 720 F 
AMPLI 2 x 30 W . . 690 F 

PLATINE LAZER 
Incroyable! !!!!!!! !!!!!'!!'!!!!!!!!!! 2.450 F 

PLATINE TOURNE-DISQUE 
TENGENTIEL . . 950 F 
ENCEINTES - Nombreux modèles 
à partir de . 300 F 

CHAINE HITACHI 
AMPLI stéréo intégré MD 11 (livré sans 
casque) . Commande de la puissance par 
affichage par un système à LED - Entrée 
micro mixable. TUNER stéréo FM-PO-GO. 
Indicateur de signal à led 3 niveaux 
Les 2 pièces .. .. .. .. .. . .. . 1.200 F 
Système d'enceintes 2 voies - bas réflex , 
la paire . . . . . . . . . . . . 620 F 

OIGECHO. 64 K 
Chambre d'écho entièrement digitale de 
très haute qualité une exclusivité JOKIT 
électronique qui ne décevra pas les 
amateurs d'effets spéciaux. 
PRIX .. . 730 F 

1 

ù •••• , ( () 

Livrée complète avec coffret sérigraphié, 
boutons , fiches , potentiomètres etc. 
Equipement : 19 circuits intégrés (avec 
supports) . Ce kit ne nécessite aucun 
réglage , donc réalisable par tout 
électronicien amateur soigneux. Capacité 
mémoire : 64 Kb (4116) Dimensions : 
210 x 160 x 50 mm . 
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TUBE CATHODIQUE 
OSCILLOSCOPE 

NEUF - GARANTIE : 1 AN 
Tube 7 cm DG 7 32 ............ 450 F 
Tube 9 cm VCR 138 ......... . . 200 F 
Livré avec caractéristiques et brochage. 
Transfos spéciaux pour oscilloscope sur 
demande. 

TUBE CATHODIQUE 
NOIR ET BLANC 

NEUF - GARANTIE : 1 AN 
Tube 61 cm .. . . . .. . .......... 290 F 
Tube 24 cm (pour moniteur) ... . . 190 F 
Déviateur pour ces tubes sur demande. 

TUBE CATHODIQUE COULEUR 
Tube pour dépannage reconstruit . 
Garantie : 1 AN à partir de ...... 600 F 
Nous consulter 

MINI ENCEINTE BALADEUR 

Pous système baladeur et magnétophone 
- HP : 0 50mm 
- Impédance max. : 3 W 
- Cordons : 0,90 m avec jack 0 3,5 
stéréo 
- Dimension : 41 x 95 x 62 mm 

La paire ...... 45 F 

BALADEUR 
SUPER PROMO 

Baladeur stéréo livré avec casque 
Baladeur 8001 195 F 
Baladeur autoreverse .... . ...... 350 F 
Baladeur K7 FM . . . ... 450 F 

CASQUE 

Ecouteur stétoscopique mono . . 15,00 F 
Casque stéréo baladeur . . ... . . 17 ,50 F 
Casque stéréo baladeur ....... 25,00 F 
Casque stéréo miniature, boule 
avec housse et adaptateur . 35,00 F 

MICRO DYNAMIQUE 
UD 130 • 

Sensibilité double unidirectionnel . Câble 
6 m. Version : métal. Poids : 20 gr. 

SUPER PROMO 
Quantité limitée 

GRANDE MARQUE 
Tête magnétique pour platine TD 

. 100 F 

Livré avec diamant . . . . . 70 F 

ANTENNE SATELLITE OMENEX 
Antenne télé électronique large bande. 
Gains : 34 dB en UHF - 20 dB en VHF 
Alimentation : 220 V. 

PROMO ... . . .. . . . ... . . 460 F 

MINI PERCEUSE 
SURPUISSANTE 
83 - 100 W. 18000 tours minute. 9 à 
18 V 2 A. Diamètre 3,2 

PRIX PROMO .. . . ..... . 130 F 

KIT D'ENCEINTE 30 W 2 VOIES 
1 Boomer. 1 Tweeter médium. 
Condensateur filtrage. Bornier. Ebénisterie 
bois. Tissus. 
Incroyable ! ! ! Unitaire . . .. . ... 120 F 

MICRO FM de 96 à 104 MHz 
Livré avec Antenne télescopique et cordon 
de raccordement pour utilisation en 
direct. 
PRIX PROMO . . . . . ....... 260 F 

ANTENNE TÉLÉ AMPLIFIÉE 
OMENEX 

Alimentation 220 V et 12 V 
Permet l'utilisation en camping caravane 
VHF 10 dB - UHF 30 dB 
PRIX PROMO .. . .. .. .. ... 330 F 

Nous pouvons vous fournir les pièces détachées des MARQUES 
suivantes: PIONEER· SONY · SANYO ·HITACHI. RADIAL.VA 
• CROW ·NEC· l.UXMAN •HERMES· PATHE· CINEMA. 
L.ME • KENWOOD • SHARP • METRIX 

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES : TÉLÉVISION - CIRCUIT INTÉGRÉ 
sous ENSEMBLE THT - TUNER - TÉLÉCOMMANDE - etc .. . 

T~TE MAGNÉTOSCOPE: SONV- JVC- THOMSON - CONTINENTAL EDISON 
- PATHÉ MARCONI - NATIONAL - SANYO, etc. 

SUPER LOTS COMPOSANTS 

Série de résistances 114 de W de 1 ohm 
à 2 M 2 
Les 500 pièces panachées . . . . . . . 58 F 
Série de condensateurs MILAR de 
1000 PF à 1 MF 
Les 200 pièces panachées ... . ... 1 oo F 
Série de condensateurs chimiques de 
1 MF à 1000 MF 
Les 200 pièces panachées ....... 140 F 
Série de condensateurs céramiques de 
1,5 pF à 10 nF 
Les 100 pièces panachées . . . . . . . 50 F 
Série de semiconducteurs germanium 
type rétro 
Les 100 pièces . 50 F 

FIL ÉMAILLÉ 
Tous diamètres. 
La bobine de 100 gr . . . . 18 F 

OUTILLAGE 
Fer à souder 25 W .......... . . . . 48 F 
Pompe à dessouder . . . . . . 52 F 
Pince électronique coupante . . 45 F 
Pince électronique plate ...... .. , . 45 F 
Pince électronique demi-ronde» ... . 45 F 
Pince électronique courbe ........ 45 F 
Les quatre assorties ............ 130 F 
Mallette vide en matière plastique injecté 
Dimension : 32 x 28 x 10,5 cm .. 50 F 
Boîte de rangement - lampes 
chimiques .. . 30 F 

_______ A découper suivant les pointillés. _____ _ 

Je désire recevoir le catalogue des kits RP 

Nom---------- Prénom------------

Rue---------------------- ---
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33, rue de la Colonie 75013 PARIS 

45.80.10.21 
UN APPROVISIONNEMENT 

SÉRIEUX 
Pour votre console 

"AC ODDY" 

. ,. 

LE club Pc 
VOUS OUVRE SES PORTES 

Il a pour but de faire le lien entre les 
amateurs, l'auteur et les fournis
seurs engagés dans la "VERSION 
PRO". 
Ouvert à tous gratuitement envo
yez-nous votre adresse. --

DEMANDE DE 
DOCUMENTATION SPÉCIALE 

AC ODDY 

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

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

~postal: .... .. . .... . 

Suite de la page 77 
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capable d 'imposer sa volonté à une 
entrée déjà pilotée par une sor
tie TIL. 

N'espérez cependant pas obtenir 
le forçage d 'une entrée qui serait di
rectement reliée à la masse ou à la 
ligne d'alimentation ! En manipu
lant, avec vos deux sondes, sur ce 
petit circuit, vous vous familiariserez 
très vite avec cette technique de test 
« en circuit ». 

En bouclant la sortie sur les deux 
entrées de ce circuit, vous pourrez 
même obtenir une bascule qui, bien 
que ne possédant pas d 'entrée, 
pourra changer d 'état sur ordre de 
votre sonde de forçage . 

A VOUS de jouer 

En décrivant la réalisation de ces 
instruments simplifiés de test de cir
cuits logiques en circuit, nous ne 
prétendons certes pas fournir une 
méthode miracle : 

1 

1 

0 

1 
1 
1 

♦ 

Pour dépanner un système logi
que complexe (par exemple un mi
cro-ordinateur, mais ce n'est là 
qu'un exemple), il ne vous suffira pas 
de planter vos deux pointes de tou
che dans l'appareil, et de presser le 
bouton pour découvrir le défaut ! 

Tout dépannage sérieux exige 
l'application d'une méthode rigou
reuse, qui dépend étroitement du 
problème à résoudre : nous ne vous 
fournissons ici que les instruments 
indispensables èi la mise en œuvre 
d 'une telle méthode. 

Celle-ci sera différente selon · que 
vous posséderez ou non le schéma 
de l'appareil, selon que la panne 
sera franche ou intermittente, selon 
qu'un microprocesseur sera en 
cause ou non, etc. 

Les instruments de test ne rempla
cent pas la compétence, ils lui per
mettent de s'appliquer. . . 

A vous de l'acquérir petit à petit ! 

Patrick Gueulle 

+SV 

1f 

Figure 4 

1/1 1400 

Nomenclature 

Circuits intégrés 

CI1: 4011 

Condensateurs 

C1: 1 nF 
C 2: 10 nF 

Transistors 

T1: 2N 2905 
T2: 2N 1711 

Résistances 5 % l / 2 W 
Ri: 330 Q 
fü: 330 Q Rs : 12 kQ 
R:i: 12 kQ Rs: 4,7 Q 
fü: 12 kQ 

Divers 

Boîtier LP 1 TEKO 
1 touche ISOSTAT 
1 inverseur double à glissière mi
niature. 
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Réalisa tian 

Voiture commandée 
par notes de musique 

A 
U delà de la réalisation de cette voiture commandée par 
notes de musique, nous espérons que nos lecteurs se
ront intéressés et sauront exploiter les diverses techni-

ques mises en œuvres (amplificateur pour micro électret, fil
trage bf, commande de moteur et autres astuces) et les appli
quer à leurs propres besoins. 

Pour ceux qui désirent entreprendre la réalisation de cette 
maquette motorisée, ce qui nous pensons en vaut la peine car 
son réal isme est saisissant comme vous le montre les photo
graphies, nous allons ce mois-ci détailler l'exécution pratique, 
tant au plan électronique que mécanique, cette dernière partie 
n'étant pas la moindre. 

Réalisation 

Après la théorie, la pratique. 
L'intérieur d'une voiture modèle ré
duit au 1/ 20• n'offre pas trop de 
place. Nous avons voulu conserver 
les banquettes de notre 4 CV - Ma
quette IMAI d'origine nippone - ce 
qui nous a obligé à découper l'élec
tronique en modules qui, malheu-
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reusement n 'ont pas de dimensions 
communes, ce qui aurait simplifié la 
découpe des circuits. 4 circuits im
primés seront nécessaires : un pour 
le préamplificateur micro, un pour la 
direction, un pour la section com
mande de la propulsion et enfin un 
dernier pour la partie puissance. 
Nous avions dans un premier temps 
réuni la partie puissance et son cir
cuit de commande, celà pose quel-

ques problèmes d'implantation et de 
proximité des transistors de puis
sance et du moteur.. 

Cette division complique un peu la 
réalisation, nous aurions préféré un 
circuit imprimé unique mais il était 
difficile à caser en laissant en place 
les sièges. 

Au travail! 

Ce travail commence par de la 
mécanique. Toute la d irection est 
fournie, les axes de roues sont en 
métal, le parallélogramme en ma
tière plastique. Initialement, la di
rection est prévue avec un système 
de verrouillage en position par 
crans. On supprime le système de 
crantages barre de couplage et 
chassis). La barre de fixation des 
supports de roues avant sera vissée 
et non collée de façon à ce que l'on 
puisse démonter les roues. 

La fixation par vis unique, au cen
tre de la barre, laisse assez de sou
plesse pour un démontage sans en
lèvement de la vis. 

Sur la barre de commande de di
rection, on colle un morceau de cré
maillère (voir fournisseur dans la 
liste des composants), nous avons 
utilisé une colle fusible, on pourra 
adopter une colle cyanoacrylate. En 
effet, notre direction est à crémail
lère, comme celle de l'original. 

L'opération suivante est la mise en 
place du servo. Cet é lément est un 
EK logictrol, on le débarasse du ca
rénage arrière et du palonnier. On 
visse en sortie une tige filetée de 
2 mm et on l'équipe d'un pignon de 
15 dents du même module que celui 
de la crémaillère, c'est indispensa
ble. 

La tige filetée mesure 38 mm de 
long. Le pignon de la iton reçoit un 
écrou de même matière que l'on 
soude, un contre-écrou bloquera le 
pignon sur la tige filetée ... 

On met ensuite la cloison avant en 
place (ce n'est pas une pare-feu, le 
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Réalisation 
Cloison avant Tige 

2mm; 
Equerre 
pouraccus 

Inter général 
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Préampli ,sous 
2accus 1.2 V 
450 mA/h 

Servo 

Figure 9 

Figure 10 

Figure 12 

Moteur 

Prise de charge 

C7 

Circuit de 
direction 

C7 

Circuit de 
commande 

moteur 

Circuit en pont 

Pignons 
intermédiaires 

Accus 1.2V 
225mA/h 

Figure 8 

moteur étant à l'arrière !) et on fixe le 
servo. 

L'une des vis d'origine du servo 
sert pour la fixation dans l'aile avant 
gauche, l'autre vis sera une vis pour 
métaux, on perçera pour elle le 
chassis et le servo en faisant atten
tion à ne pas abimer le potentiomè
tre. 

On perce un trou pour le passage 
de la sortie du potentiomètre. Les 
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Figure 13 

Figure 15 

Figure 17 

prise 3 broches 

ENTR EE 
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:voiture 
1 

' 

Figure 19 

Contact 
bas 

Figure 16 

Sortie 

ov 
+-

Réalisa tian 
trous sont percés à la demande en 
présentant les pièces en place et en 
repérant l'endroit où le trou doit être 
percé. Nous avons procédé de la 
sorte avec succès. L'axe de sortie du 
servo coïncide avec celui de la voi
ture. 

Tous les usinages terminés, on 
peut monter le servo et passer à la 
propulsion. 

La voiture est prévue pour un en
trainement par pile de 1,5 V, sans 
intermédiaire, sans accu ni électro
nique. La voiture est donc légère et 
la démultiplication d'origine lui 
permet d 'atteindre une certaine vi
tesse, trop élevée compte tenu du 
système de commande. Nous avons 
donc prévu une démultiplication 
supplémentaire utilisant un pignon 
d 'un réducteur Corno. Le pignon 
d 'origine du moteur se glisse plus 
loin que prévu par le constructeur, il 
se doit pas en effet engrener sur le 
pignon de l'axe des roues. 

Pour fixer le pignon intermédiaire, 
nous prenons un axe de 2, 5 mm de 
diamètre (corde à piano par exem
ple) collé sur le flanc du moteur qui 
sera orienté vers l'avant. L'axe du 
moteur est parallèle à celui de la tige 
et on ajuste la position de cette der
nière de façon à ce que le pignon 
complémentaire engrène sur celui 
du moteur et que le petit pignon en
grène sur celui de l'axe des roues. 
Une entretoise fixe la position axiale 
du double pignon. 

Avant le collage, on peut souder 
sur le moteur (tant pis si la soudure 
n 'est qu'un collage) un fil de cuivre 
qui assurera une position correcte à 
l'axe pendant le durcissement. La 
mise en place de l'axe se fait modèle 
reposant sur ses roues, le jeu est en 
effet assez important e t il ne faut pas 
que ce soit le pignon intermédiaire 
qui supporte le poids de la voiture. 

Voilà , c'est à peu près tout pour la 
mécanique, nous n 'avons pas parlé 
des pièces de matière plastique gê
nantes comme le support de siège 
avant au niveau du servo ou des 
parties situées dans la base du siège 
arrière et qui perturbent la mise en 
place des platines électroniques. 

Sous le siège avant droite, nous 
installons l'interrupteur double, 
nous avons utilisé ici un DIP double 
de SECME, le double inter est néces
saire pour couper le 4,8 V et le 2,4 V. 
On découpe un rectangle dans le 
chassis, juste assez grand pour que 
l'inter s 'y glisse en forçant légère
ment ; une fois l'inter en place, on 
met un peu de colle cyanoacrylate et 
on attend la prise. Le plus dur est 
l'usinage de la découpe. 
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Réalisation 
Juste à côté de l'interrupteur, on 

colle un morceau de support de CI 
en bande et découpable, il servira à 
la recharge des accumulateurs sans 
avoir à démonter la carrosserie. 

Vous pourrez alors équiper la car
rosserie de ses vitres, feux, enjoli
veurs, et peindre le tout ; nous avons 
laissé personnellement la carrosse
rie dans sa teinte beige d 'origine ; 
nous avons peint l'intérieur en blanc 
puis en noir,. La couche blanche 
permet de conserver la couleur na
turelle de la matière plastique, le 
noir rend le tout parfaitement opa
que. Une astuce pour éviter de pein
dre la carrosserie : la passer au Mi
ror, c'est efficace çà brille et on se 
voit dedans ! (pub !) 

La carrosserie de cette 4 CV se met 
en place par l'intermédiaire d'enco
che et tenons, c'est pratique et per
met une dépose facile. L'électroni
que demande un cablage le plus 
plat possible, notamment celui de 
l'amplificateur qui doit prendre 
place sous les batteries de 450 mAh. 
On aura intérêt à utiliser un stratifié 
de O, 8 mm d'épaisseur, à applatir les 
extrémités des câbles côté cuivre 
(c'est meilleur pour la tenue des 
composants mais attention aux er
reurs). Les transistors et les conden
sateurs tantale seront enfonçés au 
maximum. 

Une fois le circuit de l'amplifica
teur en place, on l'essaye pour véri
fier que son niveau de sortie est bien 
régulé , on met le micro que l'on ca
ble en utilisant du fil de cuivre de 
0, 4 mm émaillé torsadé et mis en 
forme de ressort, c 'est ce ressort qui 
filtrera les vibrations de la voiture. 

Pour la platine de direction 
comme pour celle de commande du 
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moteur, les exigences d' encombre
ment sont moins dures, même re
marque pour le circuit de puissance, 
on dispose là d'un peu plus de place. 

Lors du choix des composants, on 
prendra la valeur de tension de ser
vice la plus basse possible: 6,3 V 
pour le 470 µF et pour les autres ; 
pour le tantale, les condensateurs de 
1 µF les plus petits (et courants) sont 
vendus pour une tension de service 
de 35 V, qui peut le plus peut le 
moins ... 

Mise au point 

Rien à faire bien sûr pour lé géné
rateur. .. Par contre, on devra régler 
la fréquence centrale des filtres . Un 
tournevis suffit, il n 'y a qu'à jouer de 
l'instrument et à tourner le potentio
mètre d 'accord, jusqu'à ce que 
quelque chose se produise. Atten
tion, suivant la puissance du souffle, 
la note changera, en soufflant fort 
dans la flûte, la note devient plus 
aigue .. . 

Cette technique d 'accordage de
mande de la patience mais aucun 
autre outillage qu'un tournevis. 

Si maintenant vous disposez d 'un 
amplificateur, vous pouvez bran
cher sont entrée à haute impédance 
sur la borne 5 du 567 par l'intermé
diaire d 'une résistance de 1 Mé
gohms, vous pourrez entendre la to
nalité du VCO et faire la comparai
son entre cette tonalité et celle de la 
flûte. 

Si vous possédez un oscilloscope 
double trace , même à faible bande 
passante, vous pourrez comparer la 
fréquence du signal de sortie de 
l'amplificateur à celle de l'oscilla
teur. 

Avec un simple trace, on pourra 
affiner le réglage ; en effet, au mo
ment du verrouillage de la boucle, 
l'oscillateur interne voit sa fréquence 
propre se synchroniser avec la fré
quence du signal d'entrée. 

Sur l'écran de l'oscilloscope, on vi
sualise l'onde rectangulaire prise 
sur la borne 5 du circuit intégré. Au 
moment où le verrouillage se pro
duit, c'est-à-dire lors de l'arrivée de 
la fréquence, on constate une 
augmentation ou une diminution de 
la période du signal. En agissant sur 
le potentiomètre, on s'arrange pour 
que la fréquence de l'oscillateur soit 
la même avec ou sans signal audio. 

Cette technique s'avère très prati
que à condition toutefois que la fré
quence du· signal reçu et celle de 
l'oscillateur soient proches. Sinon, 
un examen successif de l'onde en 
sortie d'amplificateur et de celle gé
nérée par l'oscillateur local du 567 
permettra de se régler sur la bonne 
fréquence. 

Après avoir réglé les quatre po
tentiomètres, on vérifie qu'une note 
donne un virage à gauche, une au
tre un virage à droite, une troisième 
commande la marche avant et la 
quatrième la marche arrière. 

Vérifiez également que les ordres 
brefs commandent l'arrêt. 

Test des servo mécanismes. 

Pas besoin de tonalité pour les 
servo-mécanismes. S.i vous suivez 
notre plan de cablage, vous devrez 
obtenir. du premier coup le résultat 
désiré. 

Un essai sans tonalité peut se pra
tiquer en mettant à la masse la sortie 
8 de l'un des NE 567. Ces sorties à 
collecteur ouvert ne craignent point 
ce genre de manipulations. Cette 
mise à la masse entraine la rotation 
du servo. 

Le servo mécanisme comporte un 
moteur, une démultiplication qui 
entraine un arbre de sortie et un po
tentiomètre solidaire de cet arbre. 
Comme le potentiomètre ne peut 
tourner sur 360°, nous avons une 
paire de butées limitant mécani
quement le débattement de l'arbre 
de.sortie. On repèrera la position de 
ces butées, on mettra le servo au 
neutre (position intermédiaire entre 
les butées) et on centrera le poten
tiomètre sur le curseur (deux vis 
permettent le réglage de position du 
potentiomètre). 

Pour le servo à retour au centre, on 
vérifiera qu'à la mise sous tension on 
se trouve effectivement au neutre 

Radio Plans • Électronique Loisirs N• 459 



(entre les deux butées), on vérifiera 
également que la mécanique ne 
force pas en fin de course. Le servo à 
déplacement progressif dispose d'un 
potentiomètre à limitation de course, 
on devra donc réaliser des coupures 
dans la piste du potentiomètre, cou
pures usinées à l'aide d'une petite 
fraise (voir figure 4). On prévoiera 
une course d 'environ ± 45°. Si au 
moment du câblage du servo on in
verse les deux contacts de fin de 
course ou les fils du moteur, on utili
sera les butées mécaniques au lieu 
des électriques. La course sera supé
rieure à ± 45°. 

Pour le servo à retour au centre 
automatique, une inversion des fils 
du potentiomètre ou du moteur en
traîne un départ en butée à la mise 
sous tension. En cas de problème, on 
inversera les fils. 

Si maintenant vous montez un 
potentiomètre coupé à la place du 
potentiomètre continu, et que vous 
utilisez l'électronique a retour au 
centre automatique vous aurez un 
pompage du système ou un voyage 
en butée. Attention donc si vous avez 
envie de changer de version ... 

Charge des accus 

Nous avons deux accumulateurs à 
charger, un de 2,4 V 225 mAh et un 
de 2,4 V 450 mAh. Ces deux accu
mulateurs sont montés en série, et 
comme leur capacité n'est pas iden
tique, il faut user d 'un artifice pour 
leur charge. Si vous voulez vous 
compliquer la vie, vous commencez 
par charger le tout avec un courant 
de 22 mA pendant 14 h, vous dé
branchez l'accu de 225 mA et vous 
poursuivez avec une charge de 
22 mA pendant 14 heures ou 45 mA 
pendant 7 heures pour l'accu de 
450 mAh. Vous pouvez aussi l'utili
ser deux chargeurs, chacun réglé 
pour un courant différent. 

Nous vous proposons une charge 
à courant constant associant deux 
générateurs. Le premier produit un 
courant d'environ 45 mA, il alimente 
les deux batteries placées en série. 
Le second est monté en parallèle sur 
l'accumulateur de 225 mA, il dé
tourne à peu près la moitié du cou
rant. Conclusion : l'accu de 
225 mAh se charge en même termps 
que celui de 450 mA et dans de bon
nes conditions, quelle que soit la ten
sion de l'accumulateur (cette der
nière varie au cours de la charge). 

Le transistor du générateur de 
courant placé en parallèle sur l' ac
cumulateur peut-être un modèle de 
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petite puissance (TO 92 plastique) ; 
par contre, si la source a une tension 
trop importante, le transistor ballast 
dissipera trop de puissance ; avec 
une chute de tension supérieure à 
6 V, on choisira un BC 328, si elle est 
le plus de 10 V, on prendra un BD 
136. 
- Les diodes LED seront des modèles 
de la première génération (cristal 
GaAlAs), diode à faible chute de 
tension. Les autres diodes, verte 
jaune et rouge GaP ont une chute de 
tension plus importante exigeant 
une modification des résistances 
d 'émetteur. La charge complète 
s'effectue en 14 heures. 

Conclusion 

Voilà une réalisation pas trop déli
cate à mettre au point, l'émetteur est 
tout fabriqué, la voiture ne demande 
pas trop de mécanique. La techni
que des décodeurs de tonalité PLL 
assure une étonnante discrimination 
des fréquences, vous pourrez le 
constater vous-même. Les servo
mécanismes reprennent des techni
ques connues depuis fort longtemps 
mais avec des circuits intégrés ré
cents et parfaitement adaptés à la 
miniaturisation de la réalisation. 
Toutes ces techniques abordées ici, 
vous pourrez bien sür les adapter à 
d'autres situations, nous le souhai
tons d'ailleurs. Pour rester dans le 
domaine de la maquette (que vous 
devrez si possible soigner !) , vous 
pourrez remplacer le récepteur 
acoustique par un récepteur à super 
réaction (guère plus encombrant 
que l'acoustique), le souffle ne gê
nera pas les décodeurs de tonalité ... 

Amusez vous bien et pourquoi 
pas, tentez la « programmation » ! 

Etienne LÉMERY 

LOTS 
SUR MESURE 

□ 1 000 Résistances 1/2 e 
1 Q à 1 MQ. AU CHOIX. 

• • 

10 pièces par valeur 165 F 
□ 500 Capa céramiques RTC de 

1 pF à 820 pF. AU CHOIX. 
10 pièces par valeur 320 F 

□ 250 Ajustables H ou V pas 
2,54 de 100 Q à 1 MQ. AU 
CHOIX. 
10 pièces par valeur 200 F 

□ 40 Trimmer, 15 tours type 
89 P de 100 Q à 1 M Q. 225 F 

□ 160 Potentiomètres Axe 0 6 
de 470 1 Qà 4,7 MQ. AU 
CHOIX. 
Préciser lin ou log. 440 F 

□ 350 Fusibles Rap. 5 x 20 de 
250 mA à 5 A. AU CHOIX 
10 pièces par valeur. 200 F 

Pour toutes commandes 
d'au moins 3 lots. 

1 lot gratuit de 
40 potentiomètres. 

LRZfLECTROfl/OUE 
70, avenue de Verdun 
59300 VALENCIENNES 

Tél.: 27.33.45.90 

COMPOSANTS µ.P 

2732 . . . . . . 56 F 
2764 ... .. ·. 58 F 
27128 . . . . . 76 F 
4116-20 .. .. 14 F 
6116-30 .... 44 F 
4164-15 . . . . 20 F 
93'40 58 F 
9341 68 F 
9345 ..... . 137 F 
9365 . ... . . 330 F 
9366 .. .. . . 330 F 
7510 . · . .. . . 275 F 

7910 .. . . .. 342 F 
MEA 8000 . . 118 F 
6800 . ..... 38 F 
6802 . . . . . . 37 F 
68B02 . . . . . 65 F 
6808 ...... 34 F 
6809 . . . . . . 70 F 
68B09 . . .. . 120 F 
6810 .. .... 20 F 
68B10 . ... . 29 F 
6821 ..... . 20 F 
6840 . .... . 47 F 
68B40 . . . . . 60 F 
6850 . . . . . . 20 F 
68B50 . . . . . 29 F 
68B52 ..... 40 F 

Expéditions Tarif PTT R4 
Franco à partir de 1 500 F 

-
Je commande le listing composants 

85186 
avec mises à jour gratuites. 

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

Prénom : . ........... . ... .... ..... . .. . 

~Adresse : . .. .. . .. .... ... . ... ... . . .. .. . 

Ci joint 25 F(chèque ou mandat) 
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Liste des composants 
du préamplificateur 

Résistances 1 I 4 W 5 % 

füo: 8,2 kQ 
fü1: 10 kQ 
fü2: 33 kQ 
fü3: 2,2 MQ 

fü4 : 33 kQ 
füs: 680 kQ 
füs: 10 kQ 
fü7: 1 kQ 

Condensateurs 

C 20 : 22 nF céramique miniature 
C2t : 22 nF céramique miniature 
C22 : 2,2 nF céramique miniature 
C23 : 10 nF céramique miniature 
C24 : 22 nF céramique miniature 
C2s : 4 7 nF céramique miniature 
C2a : 1 µF tantle 3 à 35 V 
C29 : 22 µF tantale 6,3 V 
C27 : 0, 1 µF tantale 35 V 
C2s : 22 nF céramique miniature 
C3o : 1 µF tantale 3 à 35 V 

Semiconducteurs 

Nomenclature 

Commande de direction, 
retour au neutre auto 

Résistances 1 / 4 W 5 % 

Ri: 4,7 kQ 
fü: 10 kQ 
fü: 15 kQ 
fü: 220 kQ 
Rs: 5,6 kQ 

Rs: 4,7 kQ 
fü: 10 kQ 
Re: 10 kQ 
fü: 100 kQ 
R10 : 330 kQ 

Condensateurs 

C t: 0, 1 µF , 5 mm MKH plastique 
C2: 1 µF tantale 6,3 V* 
C3: 4,7 µF 6,3 V tantale 
C4: 1 µF 6,3 V tantale* 
Cs: 4,7 µF 6,3 V tantale 
Cs: 0, 1 µF, 5 mm MKH plastique 
C7: 470 µF 6,3 V chimique (le plus 
petit possible) 
Ca: 4 7 nF céramique 

RaJ t et 2: Résistances ajustables mul
titours 10 kQ Sfernice ou autre 

Dt, Dz: AA 119, lN 60 diodes germa- Circuits intégrés 
nium (ce que l'on peut trouver !) 

T11: BC 550 C NPN Silicium 
T12 : BC 238 NPN Silicium 
Tt3 : BC 550 C NPN Silicium 

Divers 

Mt : Micro à électret, 2 fils. 

Commande de direction 
progressive 

Résistances 114 W 5 % 

Ri: 4,7 kQ 
fü: 10 kQ 
fü: 3,9 kQ 
fü: 10 kQ 

Rs: 3,9 kQ 
Rs: 4,7 kQ 
fü: 10 kQ 
Re: 10 kQ 

Condensateurs 

C1: 0, 1 µF plastique MKH 5 mm 
Cç : 1 µF tantale 6,3 V* 
C3: 4,7 µF tantale 6,3 V 
C4: 1 µFtantale6 ,3V* 
Cs: 4,7 µF tantale 6,3 V 
Cs: 0, 1 µF tantale MKH 5 mm 
C7: 470 µF tantale 6,3 V le plus petit 
possible 

Circuits intégrés 

Clt: NE 567 Signetics, Exar, NS 
Ch: NE 567 Signetics, Exar, NS 
Cfa: L 272M SGS 

• Variante : C'2 = C'4 = 0,68 µF 
C2 = C4 = 0,33 µF 
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Clt: Circuit NE 567 Signetics, 
National Semicond. 
Clz: Circuit NE 567 
Cfa: Circuit L 272 M SGS 

Exar, 

Servomécanisme: EK logictrol chez 
Motor Mode! a vec potentiomètre. 

• Variante : C2 = C4 0,33 µF 
C'2 = C'4 = 0,68 µF 

Composants mécaniques 
et électromécaniques 

Voiture !MAL type 4 CV ou autre 
(selon disponibilité) prête pour moto
risation ou à motoriser, avec moteur. 
Servomécanisme Logictrol minia
ture avec 1 piste de potentiomètre de 
rechange (conseil : coller le pignon à 
la colle cyanoacrylate, il est fragile) 
Crémaillère module 0,5 
Pignons laiton 15 dents 
Pignons doubles pour démultiplica
tion moteur (origine Corno) 
Axe 2, 5 mm de diamètre 

Commande du moteur 

Résistances 1 / 4 W 5 % 

Ri t: 4,7 kQ 
Rt2: 4,7 kQ 
Rt3 : 10 kQ 
flt 4: 1 MQ 
Ris: 10 kQ 
Ris: 1 MQ 
R!7: 4,7 kQ 

Rta:4,7kQ 
flt g: 4, 7 kQ 
füo: 4,7 kQ 
fu t: 150 Q 
fü2: 150 Q 
fü3: 18 Q 
fü4: 18 Q 

Condensateurs 

C9: 0, 1 µF plastique MKH 5 mm 
C to : 1 µF 6,3 V * tantale goutte 
C tt : 4,7 µF tantale 6, 3 V goutte 
C t2 : 0, 1 µF plastique MKH 5 mm 
C 13 : 1 µF * tantale goutte 
C t4 : 4, 7 µF tantale goutte 
C ts: 0,47 µF 6,3 V tantale goutte 
C 1s : 0,47 µF tantale goutte 
C t7 : 100 µF chimique 

Circuits intégrés 

C t4 : NE 567 Signetics, Exar, NS 
C ts : NE 567 Signetics, Exar, NS 
Cls: CD 4011 Divers 

Transistors 

Tt: PNP BC 308 Silicium 
T2: PNP BC 308 Silicium 
T3: NPN BC 338 Silicium 
T4: NPN BC 338 Silicium 
Ts: PNP BD 238 Silicium 
Ts: PNP BD 238 Silicium 
T7: NPN BD 237 Silicium 
Ta: NPN BD 237 SiliciUm 

• Variante : ClO = Cl3 = 0,33 µF 
C'lO = C'l3 = 0,68 µF 

Accumulateurs 

2 V ART A 225 RS ( tubulaire 225 mAh) 
2 V ART A 452 RS ( tubulaire 450 mAh) 

Adresse : Voiture, servo logictrol, 
piste de rechange (il y en a tout un 
stock), crémaillère, pignons 15 
dents, pignon double: Motor Mode! 
95, rue Robespierre 93100 Montreuil 
Tél. : 48.51.51.15 
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.Asservissements. 
____ linéaires_-___ 
L 

e deuxième article de cette série conscrée à l'étude 
théorique des asservissements, nous a donné l'occasion 
d'exprimer les fonctions de transfert en boucle ouverte, 

et en boucle fermée. Nous avons, ensuite, défini les diagram
mes de Bode, de Black, et de Nyquist, adaptés à l'étude en 
boucle ouverte, et à la prévision de la stabilité des systèmes : 
leur appl ication à cette fin sera développée en première partie 
du présent article. 

Dans la deuxième partie, où l'on traite des problèmes de 
précision , nous exploiterons les abaques tracés dans le plan 
de Black ou dans le plan de Nyquist (ils ont été publiés dans le 
numéro 458 de la revue) , et qui permettent le passage de la 
fonction de transfert en boucle ouverte, à la fonction de trans
fert en boucle fermée. 

Stabilité d'un 
système asservi 

La prévision de la stabilité peut se 
déduire, comme nous le montrerons, 
des diagrammes représentatifs de la 
fonction T (jw). Après avoir exprimé 
mathématiquement les conditions 
de cette stabilité, nous établirons des 
critères permettant de l'exploiter 
graphiquement dans les divers 
plans. Pour certains systèmes dits 
« à déphasage minimal », il existe 
un critère simplifié. Mais celui-ci 
n 'étant pas applicable à l'ensemble 
des systèmes asservis, il nous faudra 
énoncer au moins un autre critère, 
d 'utilisation plus générale. 

Enfin, dans la pratique, il ne suffit 
pas, en général, de déterminer 
qu'un système est stable. On doit 
aussi savoir s'il est vraiment très sta
ble, ou s'il s'approche de la limite : 
ceci conduit à définir un « degré de 
stabilité ». 

Conditions de stabilité 
Physiquement, il est facile de défi-
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nir ce qu'on entend par système sta
ble : c'est un système qui, lorsqu 'on 
lui applique une perturbation de 
courte durée, tend à revenir à son 
état d 'équilibre permanent. Dans le 
cas contraire, il est bien clair que 
n'importe quelle forme de sollicita
tion déclenchera son entrée en os
cillations. 

Dans ces conditions, on peut choi
sir, pour l'étude de la stabilité, une 
excitation de forme arbitraire : on se 
limitera à déterminer la réponse 
transitoire à un échelon, qui est l'une 
des plus simples à traiter. Par ail
leurs, on peut aussi se contenter 
d'examiner le cas des systèmes à 
retour unitaire, puisque nous avons 
montré, dans le précédent article, 
que tout autre système peut s'y ra
mener. 

Appliquons donc à un tel système, 
un échelon unité, dont la transfor
mée de Laplace est : 

U(p)= 
p 

Si fi, r2 ... sont les pôles de la fonc
tion de transfert, la transformée de 
Laplace de la sortie, S(p), prend la 

3e partie 
forme: 

Ao A1 A2 S(p)=--+ ---+ ---+ ... 
p p-fl p-r2 

En fonction du temps t, le signal de 
sortie s'écrit donc : 

s(t) = Ao + A1 erl1 + A2 er2 t + .... 
On est amené à considérer diffé

rents cas, selon la nature des pôles 
fi, rz, .. . , qui peuvent être réels, on 
comporter une composante imagi
naire. 
• pôle réel négatif : fi = - o, avec o 
> O. L'exponentielle A1 e r1 test alors 
décroissante (figure 1 a) , et le fonc
tionnement est stable. 
• pôle réel positif: fi= o, avec o > 
O. Comme le montre la figure 1 b , 
l'exponentielle devient croissante. 
S'il n'existait pas de limitations phy
siques, l'amplitude de la sortie 
augmenterait indéfiniment : le fonc
tionnement est instable. 
• pôles complexes à partir réelle 
négative: on sait que, chaque fois 
qu'apparaissent des pôles com
plexes, ceux-ci sont deux à deux 
imaginaires conjugués. 

On trouvera donc à la fois fi = - o 
+ jwetrz=- o-jw,aveco>0.La 
table des transformées de Laplace 
nous donne, pour ces couples, une 
réponse de la forme : 

B e - 0 1 sin (wt + <p) 
c'est-à-dire une fonction sinusoïdale 
d 'amplitude décroissante, comme à 
la figure 1 c . Le système est alors 
stable. 
• pôles complexes à partie réelle 
positive : là encore, ces pôles sont 
deux à deux conjugués, soit fi =o + 
j w et r2 = o - j w, avec o > O. La 
réponse, qui prend la forme : 

B e 01 sin (wt + <p) 
est une sinusoïde d'amplitude expo
nentiellement croissante (figure l c), 
correspondant évidemment à un 
fonctionnement instable. 
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En définitive, on voit qu'un sys
tème asservi est stable si, et seule
ment si, sa fonction de transfert F(p) 
n'a que des pôles à parties réelles 
négatives. 

Avant de traduire graphiquement 
cette condition, nous allons définir et 
exprimer l'équation caractéristique 
d 'un système asservi. 

Equation caractéristique 
d'un sytème asservi 

C'est, par définition, l'équation 
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admettant pour racines les pôles de 
la fonction de transfert F(p), dont on 
se rappelle qu'elle admet pour ex-
pression: 

S(p) G(p) 
F(p)= 

E(p) 1 + H(p) G(p) 

où G(p) désigne la fonction de 
transfert de la chaîne directe, et H(p) 
celle de la chaîne de retour. Cha-
cune de ces fonctions se présente 
sous la forme du rapport de deux 
polynômes : 

G(p)= 
A(p) 
B(p) 

H(p) = 
C(p) 
D(p) 

On en déduit l'équation caracté-
ristique : 
A(p) C(p) + B(p) D(p) = 1 + T(p) = 0 

Finalement, et d'après les conclu-
siens du paragraphe précédent, un 
système asservi est stable si son 
équation caractéristique ne possède 
aucun zéro à partir réelle positive. 

Systèmes à déphasage 
minimal 

Bode a démontré - mais cette 
démonstration ne saurait prendre 
place ici - qu'on peut déduire la 
réponse en phase d'un système li
néaire, de sa réponse en amplitude, 
si sa fonction de transfert ne possède 
ni zéro ni pôle à partie réelle posi
tive, ni retard pur. 

De tels systèmes sont dits à dépha
sage minimal. On peut leur appli
quer, pour étudier leur stabilité par 
la méthode graphique, un critère 
simplifié appelé critère du revers. 
Nous allons exprimer celui-ci dans 

les divers plans déjà définis. Le cri
tère du revers caractérise des systè
mes stables même en boucle ou
verte. 

Critère du revers dans le 
plan de Nyquist 

Le système est stable si l'équation 
caractéristique : 

1 + T{jw) = 0 
ne possède pas de zéro à partie 
réelle positive. On en déduit immé
diatement le crtière du revers, qu'il
lustre la figure 2. 

Le système est stable si, en par
courant dans le sens des w crois
sants le lieu de Nyquist en boucle 
ouverte, on laisse à gauche, le point 
A = - 1. Il est instable si on laisse 
ce point à droite, et juste oscillant si 
le diagramme passe par A. A s' ap
pelle le point critique. 

Critère du revers dans le 
plan de Black 

Dans le plan de Black, le point cri
tique évoqué ci-dessus admet pour 
coordonnées A= 0 dB et <p = - 180° 
(figure 3 b). On passe donc du cri
tère du revers dans le plan de Ny
quist, à son équivalent dans le plan 
de Black, en remarquant que pour le 
point B tel que : 

1 T {jwco) 1 = 1 
on vérifie la condition : 

Arg T (iw CO) > - 180° 
comme le montre la figure 3 a. Le 
critère du revers s 'énonce alors: 

Le système est stable si, en par
courant dans le sens des w crois
sants le lieu de Black en boucle ou
verte, on laisse à droite le point A= 
- 1. 

Critère du revers dans le 
plan de Bode 

Il découle directement des condi
tions exprimées ci-dessus, pour le 
module et pour l'argument de T (j w) : 

Le· système est stable si, à la pul
sation wco pour laquelle I T (jw) 1 = 
0 dB, le déphasage de la réponse en 
boucle ouverte est supérieur à -
180°. 

La figure 4, où apparaissent les 
variations de A et de <p en fonction de 
w, illustre cette expression du critère 
du revers. On peut lui donner un 
énoncé équivalent : 

Un système est stable si, à la pul
sation pour laquelle! T (jw)I = 0 dB, 
la pente du diagramme d'ampli
tude est supérieure à - 12 dB/ oc
tave. 
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Critère d'application 
générale· 

M 

Pour les systèmes à déphasage 
non minimal, le critère du revers ne 
s'applique plus. On doit alors cher-
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(r) 

Plan des A(p) 

cher à traduire, de façon plus géné
rale, les conditions de stabilité. Deux 
critères sont généralement retenus : 
celui de Routh, ou celui de Nyquist. 
Nous ne traiterons que du deuxième, 
quis' emploie sous forme graphique. 

Teclinigue 
Le critère de Nyquist découle d 'un 

théorème de Cauchy relatif au pas
sage, dans le plan complexe (figure 
5), du plan des p au plan des A(p), A 
étant la transformation étudiée. 
Voici l'énoncé de ce théorème : 

Soit, dans le plan complexe, un 
moint M d'affixe p qui décrit, dans 
le sens indirect, un contour fermé (c) 
entourant P pôles et Z zéros d'une 
fonction A(p). Le point M,, associé à 
M par la transformation conforme 
que définit A(p), décrit une courbe 
(r) qui tourne N fois autour de l'ori
gine, avec N = P - Z. 

A chaque révolution autour de 
l'origine, correspond une variation 
2 TI de l'argument de A(p). Si ~<I> est 
la variation totale de cet argument, 
on a: 

N= ~ <p 
zn 

Ainsi , dans l'exemple de la figure 5 : 
~cp = - 4 TI, et N = - 2. 

Considérons maintenant un sys
tème asservi, de fonction de transfert 
T(p) en boucle ouverte. Il est stable, 
nous l'avons montré, si l'équation 
caractéristique : 

1 + T(p) = 0 
n 'admet aucune racine à partie 
réelle positive. Dans le plan de la 
variable p, choisissons un contour (c) 
renfermant tous les complexes à 
parti,e réelle positive. Pour un sys
tème' stable, le nombre Z de zéros à 
partie réelle positive de 1 + T(p) est 
nul. La courbe (T) , transformée de 
(c), fait autour del' origine un nombre 
de tours N = P. Pendant ce temps, le 
point d'affixe T(p), obtenu par une 
translation - 1 à partir du point d' af
fixe 1 + T(p), fait N révolutions autour 
de- 1. 

Le problème se ramène donc à 
trouver, dans le plan de la variable 
p, le contour particulier qui enferme 
tous les nombres à partie réelle posi
tive: on l'appelle « contour de Ny
quist ». A l'évidence il est limité : 
• par l'axe des imaginaires, à l'ex
clusion toutefois de l'origine (petit 
cercle o-, Q+ de la .figure 6) . 
• par le demi-cercle centré sur l'ori
gine, et de rayon R infiniment grand 
(+ oo et - oo dans la figure 6). 

Cherchons alors la transformée 
( r) de (c), par T(p) : 
• la transformée du demi-axe O.,.,+ 
oo est le lieu de Nyq_uist de T (j w) pour 
w croissant de o+ àTinfini (figure 7) . 
• la transformée du demi-axe o-, -
oo est le lieu de Nyquist de T (- jw), 
symétrique du précédent. 
• la transformée du cercle de rayon 
R infini, est l'origine du plan T(p), 
puisque le gain est toujours nul pour 
w infini. 
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• si T(p) n 'admet aucun pôle à l'ori
gine, T(o) est le gain K, et la transfor
mée du cercle infiniment petit o-, Q+, 
est le point K de l'axe des réels. Le 
contour ( f) devient alors celui de la 
figure 7. 
• si T(p) admet à l'origine un pôle 
d'ordre a, on peut démontrer que la 
transformée de petit demi-cercle o-, 
Q+ est constituée de a demi-cercles 
infiniments grands, dans le plan 
T(p). Les figures 8 et 9 montrent l'al
lure de (f) pour a= 1 et pour a= 2. 

La courbe (r) s'appelle le lieu de 
Nyquist de T (j w), et le critère géné
ral de Nyquist peut s'énoncer : 

Un système asservi est stable si, 
et seulement si, son lieu de Nyquist 
en boucle ouverte, parcouru dans le 
sens inverse, fait, autour du point 
critique, un nombre N de tours égal 
au nombre P des pôles à parties 
réelles positives de sa fonction de 
transfert en boucle ouverte. 

Degré de stabilité d'un 
système asservi 

Dans la pratique, un système 
théoriquement stable au vu des pré
cédents critères peut se révéler trop 
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proche de l'instabilité pour être pra
tiquement exploitable. Une variation 
accidentelle d'un élément de la 
chaîne, par exemple une variation 
du gain d'un amplificateur, peut 
changer les dimensions (par ho
mothétie), ou même la forme, du lieu 
de Nyquist. On est donc amené à 
préciser le degré de stabilité du sys
tème, en s'intéressant à la marge de 
gain et à la marge çie phase. 
• marge de gain : on la définit (fi
gure 10) comme l'écart AM entre le 
point critique A= - 1, et le point M 
du lieu de Nyquist situé sur l'axe des 
réels, point pour lequel l'argument 
de T (jw) vaut 180°. Généralement, 
cette marge de gains' exprime en dB. 
• marge de phase: c'est l'angle 
orienté OA, ON que fait, avec OA, le 
rayon vecteur ON pour lequel! T(jw)J 
= 1 (figure 11), sur le lieu de Nyquist. 

Pour les servo-mécanismes à dé
phasage minimal, la stabilité impli
que une marge de gain (exprimé en 
dB) négative, et une marge de phase 
positive. On considère générale
ment le degré de stabilité comme 
bon si la marge de gain dépasse 
10 dB, et si la marge de phase est 
voisine de 45°. 

Précision d'un 
système asservi 

On ne peut définir la précision 
d'un système asservi que si celui-ci, 
d'abord, satisfait aux conditions de 
stabilité : c'est ce que nous suppose
rons dans tout ce qui suit. Par ail
leurs, nous ne tiendrons compte que 
de la variable imposée à l'entrée, et 
non des perturbations. 

Soit alors un système bouclé, où la 
grandeur de sortie réellement dis
ponible à l'instant t prend la valeur 
s(t), alors que la grandeur de consi
gne souhaitée est Sc (t). On peut défi
nir l'erreur relative, en fonction du 
temps, comme le rapport : 

Ô = Sc ( t) - s( t) 
Sc (t) 

qu'il est facile d 'évaluer en fonction 
de G(p) et H(p): 

Ô= 1 
1 + G(p) H(p) 1 + T(p) 

On peut donc étudier l'évolution 
de l'erreur ô, en fonction du temps, 
dès qu'on connait la fonction de 
transfert en boucle ouverte T(p), dont 
on sait qu'elle peut s'écrire sous la 
forme: 

T(p) K (1 + p 'ta ) (1 + p 'tb) . . . 

p n (1 + p 'ti) (1 + p 't2) . . . 

Dans cette expression, n désigne 
le degré du servomécanisme, et 
conditionne l'allure des variations 
de l'erreur ô. 

Nous ne développerons pas ici les 
calculs, et nous limiterons à indiquer 
quelques résultats. 

Servomécanisme d'ordre 
zéro 

Les figures 12 a et b montrent 
comment varient respectivement, en 
fonction de t, le signal de sortie s(t), et 
l'erreur ô. Celle-ci ne s'annule ja
mais, même pour un temps infini : 
pour cette raison, on considère les 
servomécanismes d'ordre zéro plutôt 
comme de simples régulateurs. 

Servomécanisme d'ordre 1 

Il s'agit du type le plus répandu. 
En effet, de nombreux servoméca
nismes comportent en sortie un mo
teur à courant continu, dont la fonc
tion de tranfert est proportionnelle à 
1/p. S'il s'agit d'un système à retour 
unitaire, on peut écrire la fonction de 
transfert en boucle ouverte : 
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T(p)= K -- x - - --
p 1 + ,:p 

à laquelle correspond la fonction de 
transfert en boucle fermée : 

F(p)= 
1 + 2 !;, p/wn + p2 / w n2 

avec: 

W n = v'Kh et ½, = 

Lorsqu'on applique, à un tel sys
tème, un échelon unité, l'allure de la 
réponse dépend du paramètre !;,. 
• si !;, < 1 : la réponse comporte des 
oscillations amorties, comme le 
montre la figure 13, qui représente 
les variations de l'erreur ô en fonc
tion du temps. L'amplitude des os
cillations décroît d'autant plus vite 
que le facteur d'amortissement !;, est 
plus voisin de 1. 
• si !;, > 1 : la réponse est exempte 
d 'oscillations, comme dans un sys
tème d'ordre zéro, mais cette fois l'er
reur tend vers zéro lorsque t 
augmente indéfiniment. 

A suivre 
R. RATEAU 

ASPIR'JELT 

Voici un appareil qui intéresse un 
très large public. « Aspir'Jelt » 

comme l'a nommé la société JELT qui 
en assure la distribution exclusive 
est un petit aspirateur à main fonc
tionnant sur piles. 

Il est léger et maniable, l'utilisa
teur appréciera sa facilité d 'emploi. 
Avec ses divers embouts adapta
bles, brosse ou pinceau, il trouve son 
utilité tant dans le domaine profes
sionnel que domestique. 

Son principe de fonctionnement 
est simple, les embouts décollent les 
poussières qui sont immédiatement 
aspirées par le moteur et concen
trées sur un filtre. Très puissant, il 
peut également permettre la récupé
ration de petites pièces mécaniques 
(rondelles, clavettes ... ). 

Utilisé en bureautique ou en in
formatique, il assure le nettoyage 
des claviers, écrans de moniteurs, 
imprimantes, photocopieurs, ma
chines à écrire, calculatrices, lec
teurs divers . .. 
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En électronique, il facilite le dé
poussiérage de circuits imprimés 
lors des opérations de maintenance. 

A la maison c'est un auxiliaire 
précieux pour ôter la poussière des 
appareils Hifi ou vidéo : Platines, 
tuners, amplis, magnétoscopes ou 
bien nettoyer le clavier de l'ordina
teur familial. 

Bien d'autres applications sont 
envisageables là où jusqu'à présent 
seul le pinceau pouvait être utilisé, 
citons par exemple le nettoyage des 
optiques de caméras ou d'appareils 
photo. 

Indiquons pour terminer que son 
alimentation par deux piles type Rl4 
lui assure une autonomie de deux 
heures minimum. 

Aspir'Jelt est un outil qui va faire 
évoluer les méthodes de mainte
nance en supprimant les longs et 
coûteux démontages et autres net
toyages au pinceau ou coton tige. 
Aspir'Jelt bénéficie des garanties de 
qualité qu'assure JELT sur ses diver
ses lignes de produits. 
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JEL T Informatique 
157, rue de Verdun - 92150 Suresnes 

Tél. : 47.28.71.70 
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Le circuit est alimenté à partir du 
secteur par TRi , l'alimentation est 
régulée par CI1 et Cfa. Une diode ze
ner Dz de 10 volts alimente le 
MM5837 Cb à partir du+ 15 volts. 

La réalisation 

Montage de l'analyseur 

L'analyseur comporte deux cir
cuits imprimés simple face superpo
sés. 

Le circuit supérieur supporte la 
matrice de 100 LED , le driver 
LM3915, l'amplificateur d'entrée, les 
commutateurs S4, Ss et Ss, le CD 4028 
et ses dix transistors buffer ainsi que 
le symétriseur d'alimentation. 

Suite de la page 74 
92 

Le circuit inférieur supporte les dix 
filtres d 'octave et les redresseurs , les 
multiplexeurs et l'horloge ainsi que 
le potentiomètre de calibrage dont Ie 
curseur est accessible de l'extérieur 
du coffret. 

Sur le schéma de principe de la 
figure 2, les composants de chacun 
des deux circuits imprimés sont cir
conscrits à l'intérieur de deux cadres 
en pointillé. Ces deux circuits im
primés seront installés dans un cof
fret en plastique de chez PAC-TEC 
type HP Batt. 9 V. 

La face avant est percée selon le 
plan de la figure 9. On pourra se 
servir d'une plaquette Veroboard 
comme gabarit lors du perçage des 
100 trous de 3 mm destinés à la ma
trice de LED. 

Le calibrage de l'appareil s' effec
tuant de l'extérieur par ajustage de 

Rzo, il est nécessaire de percer un 
trou de diamètre 3 mm dans le fond 
du coffret. Employer le circuit im
primé inférieur, avant soudage des 
composants, pour repérer la position 
du trou à percer. Il en sera de même 
pour le perçage prévu pour S3. 

Deux autres perçages de diamètre 
6 mm sont à effectuer sur le côté 
gauche pour les jacks de l'entrée li
gne et de l'alimentation extérieure. 

Le circuit supérieur et le 
montage des LED 

Pour éviter la difficulté que repré
sente la réalisation d 'un circuit im
primé double face , les fils de cathode 
des LED sont soudés ensemble par 
un fil étamé, rangée par rangée, 
selon la figure 10. 

Cette opération demande une 
certaine attention, veiller à ce qu'il 
n 'y ait pas de court-circuit entre les 
rangées reliées au LM 3915 et les 
colonnes reliées aux transistors buf
fers. 

Le montage de la matrice de LED 
sera grandement facilité si l'on em
ploie la face avant comme gabarit. 

Il sera peut-être nécessaire de 
couper les pattes de fixation des 
commutateurs qui sont soudés sur ce 
circuit imprimé. 

Le tracé des pistes du circuit supé
rieur est donné à la figure 11 et son 
implantation à la figure 12. Il y a 
cinq straps à souder sur le circuit su
périeur. 

Le micrnphone est placé dans un 
petit tube métallique rempli de co
ton, collé au coffret et raccordé à la 
masse de l'ampli d 'entrée, car cette 
partie du circuit est très sensible au 
ronflement. 

Le condensateur C1 de 1000 µF 
prend place sur le côté droit du lo
gement de la pile, il est raccordé aux 
points A et B du circuit imprimé. 

Le circuit inférieur 

Le côté pistes et l'implantation des 
composants du circuit inférieur sont 
donnés aux figures 13 et 14. Il y a 
également cinq straps à souder sur 
ce circuit. 

Les résistances employées sont 
des 5 % ainsi que les condensateurs 
MKH. C'est un point important pour 
que les filtres soient bien centrés et 
égaux en gain. 

Dans la nomenclature, la valeur 
exacte des résistances des filtres est 
indiquée entre parenthèses. Il est 
souhaitable de s'en rapprocher le 
plus possible. Si on a la chance de 
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Réalisa tian 
disposer d'un ohmmètre et d'un ca
pacimètre digitaux, il sera possible 
d'effectuer un tri des composants 
dans le but d'obtenir la précision 
maximale de ces filtres .. 

Le manque de place sur le circuit 
imprimé nous contraint à fixer verti
calement la plupart des résistances 
et des diodes. 

S'il est possible de remplacer les 
TL 064 par des LM 324 un peu moins 
chers, ce n'est cependant pas 
conseillé, surtout pour les octaves 8 
et 16 kHz, car leur taux de balayage 
trop faible entraîne des erreurs de 
mesure. 

Veiller à respecter l'orientation des 
circuits intégrés, des transistors et 
des diodes . 

Assemblage des deux 
circuits 

Les deux circuits imprimés sont 
raccordé par 13 fils de liaison, puis 
assemblés par quatre entretoises 
plastique de 10 mm de longueur. 
Veiller à ce que les résistances verti
cales ne touchent pas les pistes du 
circuit supérieur. On peut glisser 
une feuille de mylar entre les deux 
circuits pour plus de sureté. 

Les deux circuits sont fixés dans le 
coffret par trois vis parker, deux lon
gues de 20 mm en haut des circuits et 
une de 10 sous la matrice de LED. Ils 
sont maintenus ensemble par deux 
vis de 3, longues de 20 mm en bas 
des circuits. 

Les fils de liaison vers S1 et S2 ont 
90 mm de longueur. 

L'assemblage final se terminera 
par la pose d'une face avant confec
tionnée à l'aide du Scotchcal d'après 
la figure 15. 

Essai et réglage de 
l'analyseur 

L'analyseur ne nécessite qu'un 
seul réglage de sensibilité à l'aide de 
Rzo. 

Ce calibrage peut s'effectuer en 
position microphone. Il faut alors 
disposer d'une source sonore dont 
on connaît le niveau ou d'un sono
mètre qui servira de référence. Re
marquons que la sensibilité des mi
crophones varie beaucoup selon les 
modèles. 

Pour l'entrée ligne, injecter un si
gnal de O dBm soit 0, 775 volt effica
ces et ajuster Rzo de manière à obte
nir le niveau maximal en position 
100 dB, ce qui équivaut grosso modo 
à la sensibilité d'un micro à électrets 
ordinaire de 10 mm de diamètre. 
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L'impédance de l'e ntrée ligne est de 
100 kohms. 

La consommation varie de 18 à 
40 mA. Une pile alcaline peut don
ner plusieurs heures d'utilisation. 
Nous déconseillons l'emploi d 'un 
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accu cadmium-nickel car sa tension 
nominale n 'est que de 7,2 volts. 

Sur les figures 2 et 11 sont repérés 
les points Y et Z, ils sont destinés au 
branchement éventuel d 'un oscillos
cope dans le but de visualiser les dix 

bandes d 'octave. On bénéficie d 'un 
affichage uniforme de l'amplitude 
alors qu'elle est découpée en dix ni
veaux sur la matrice de LED. Toute
fois, la caractéristique est linéaire et 
sans échelle au lieu d 'être loga
rithmique. 

Le point Y est à raccorder à l'en
trée verticale de l'oscilloscope et le 
point Z à l'entrée synchro, ce qui im
plique la pose d 'un e connexion sup
plémentaire. 

Réalisation du générateur de 
bruit rose 

Le tracé des pistes du circuit im
primé du générateur est donné à la 
figure 16 et son implantation à la fi
gure 17. 

Le montage ne présente aucune 
difficulté . Le circuit est installé dans 
un coffret ESM de référence 
EM 14/05. L'interrupteur secteur S1, 
le témoin secteur D1 et le potentio
mètre de niveau R14 sont montés en 
façade. 

Sur la face arrière, nous trouve
rons la prise cinch de sortie . . 

Le brochage des circuits intégrés 
employés dans l'analyseur et le gé
nérateur est donné à la figure 18. 

Emploi 
du générateur 
de bruit rose 

et de l'analyseur 

Deux types de mesures sont possi
bles, acoustiques avec le micro
phone et électriques par l'entrée li
gne. 

En commutant alternativement S3 
avec l'entrée ligne raccordée à l'une 
des sorties du préam pli d 'un e chaîne 
Hi-Fi et le microphone de l'analy
seur, on fera facilement la différence 
entre le signal original et le son re
produit dans le local. Ce qui devrait 
causer bien des surprises, les 20 à 
20 000 Hz à ± 1 d B risquent bien de 
se transformer en 63 à 8 000 ± 10 dB ! 

L'analyseur permet l'ajustage des 
égaliseurs graphiques des installa
tions autoradio. A défaut de pouvoir 
brancher directement le générateur, 
enregistrer une cassette de bruit rose 
à domicile à partir du générateur, 
avec ou sans Dolby selon le cas. Pas
ser ensuite cette cassette sur le lec
teur auto-radio et procéder à l'ajus
tage correct de l'égaliseur. 
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L'utilisation conjointe de l'analy
seur et du générateur permet d 'ap
précier l'isolation phonique du local 
où est installé une chaîne Hi-Fi. Les 
enceintes reproduisant le bruit rose, 
l'évaluation de l'isolation phonique 
des portes et cloisons sera une chose 
aisée et d'autant plus valable que 
l'on disposera de dix bandes d'oc
tave pour étudier les résultats. 

Ces mesures démontreront l'inap
titude des matériaux légers tels que 
la laine de verre et autres cartons à 
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œufs à améliorer l'isolation phoni
que d 'un local. Ils n 'influent que sur 
le temps de réverbération. 

Une onde acoustique est a tténuée 
lorsqu'elle cède del' énergie dans un 
matériau le plus dense possible, en 
gros l'isolement acoustique est pro
portionnel au produit de la masse 
par la fréquence. C'est ce que l'on 
appelle la loi de masse. A cet égard, 
la lecture de « L'acoustique des bâ
timents » de René Lehmannn, dans 
la collection« Que sais-je ? » est très 
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instructive. 
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Les mesures électriques s'appli
quent, par exem ple, à la mise au 
point des magnétophones, avec ré
g lage de l'azimut des tête s, contrôle 
de l'efficacité des réducte urs de bruit 
Dolby et a utres. 

L'a na lyseur se prête bien à la me
sure e t au dépannage d es circuits 
B.F. Nous l'avons calibré de man ière 
à ce que la diod e LED la plus élevée 
en niveau sur l'échelle 100 dB cor
responde à 0, 775 volt sur l'entrée li-
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gne, ce qui donne - 27 dBm soit 
35 m V pour la diode la plus basse. 

Nous n 'avons abordé que quel
ques aspects des applications possi
bles de cet analyseur par octave. 
Son usage démontrera qu'il ne s'agit 
pas d 'un simple gadget ou d 'un ac
cessoire Hi-Fi, mais d 'un outil parti
culièrement utile. 

Philippe HIRAGA 

Nomenclature 

Résistances ( 5 % , 1 /4 W) 

Rt, Rz: 47 kQ 
Ri, fü, Rs: 1 kQ 
Rs: 91 kQ . 
fü: 13 kQ 
Ra: 47 kQ l % 
Ra: 3,6 kQ 
R10: 47 kQ 
Rtt: 1,5 kQ 

Rt2: 27 kQ/ 1 % 
fü 3 : 3 kQ l 
R14: 47 kQ 
Rs: 3,6 kQ ! 
Ris: 47 kQ \ 1 % 
Rt1: 1,5 kQ 
Ris, Ris: 47 kQ 

Rzo: 10 kQajustable, pasde2,54 mm 
Rzt, Rzz: 4,7 kQ (4,68 kQ) 
Rz3: 18 kQ (18,76 kQ) 
Rz4, Rz5: 12 kQ (11, 72 kQ) 
Rzs: 47 kQ (46,89 kQ) 
Rz1, Rzs: 5, 1 kQ (5,02 kQ) 
Rzs: 20 kQ (20, 46 kQ) 
Rio, Rit: 6,8 kQ (6,86 kQ) 
R:i2: 27 kQ (27,44 kQ) 
fü3, fü4: 7,5 kQ (7,50 kQ) 
fü5: 30 kQ (30,01 kQ) 
Ris, R:i1: 10 kQ (10,23 kQ) 
Ris: 39 kQ (40,92 kQ) 
Ris, füo: 20 kQ (20,46 -kQ) 
füt: 82 kQ (81,84 kQ) 
fü2, fü3: 27 kQ (27,28 kQ) 
fü4: 110 kQ (109, 1 kQ) 
fü5 , füs: 39 kQ (38,31 kQ) 
fü1: 150 kQ (153,2 kQ) 
füs, füs: 43 kQ (43,92 kQ) 
Rso : 180 kQ (175,6 kQ) 

,Rst: 180 kQ . 
Rs2: 200 kQ 
fü3 à Rso: 240 kQ 
Rst à füo: 470 kQ 
fü t à Rao: 2,2 kQ 
Rat : 100 kQ 
Rs2 : 22 kQ 
fü3: 470 kQ 
Rs4: 22 kQ 
fü5: 510 Q 
Ras: 10 kQ 

Condensateurs 

C t: 1000 µF / 16voltsélectrochimique 
C 2, CJ: 220 µF / 16 volts électrochimi
que 
C 4: 0,47 µF MKH 
C 5: 10 µF /16 volts tantale 
Cs: 22 µF/ 16 volts tantale 
C 1: 2,2 µF/ 16 volts tantale 
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Réalisa tian 
Cs: 22 µF / 16 volts tantale 
C9: 10 nF MKH 
C10: 100 nF MH 
C 11 : 22 µF / 16 volts tantale 
C 12, C 13: 1.5 nF MKH 
C 14, C 1s : 1.2 nFMKH 
C 1s, C 11 : 5,6 nF MKH 
C 1s, C l9 : 8,2 nF MKH 
C zo, C 21 : 15 nF MKH 
C22, C23: 22 nF MKH 
C 24, C zs : 22 nFMKH 
Czs, C 21 : 33 nF MKH 
C zs , C29 : 47 nF MKH 
C3o, C 31 : 82 nF MKH 
C32 à C41: 0,47 µF / 16 volts tantale 
C 42 , à C s1 : 3,3 µF / 16 volts tantale 
Csz: 100 pF céramique 
C s3 : 2,7 nF MKH 
Cs4: 22 nF / 16 volts tantale 

Circuits intégrés 

CI1: TL 062 CN 
Clz: TL 061 CP 
Cfa à Ch: TL 064 CN 
Cls: TL 061 CP 
Cfo: CD 4066 B 
CI10 : CD 4051 B 
CI11 : CD 4518 B 
Cl12 : CD 4028 B 
CJ13: LM 3915 N 

Transistors 

T1 à T10 : BC 168 A ou équivalent 
T11 : B 237 A ou équivalent 
T12: BC 307 A ou équivalent 

Diodes 

D1 à D100: LED 0 3 mm 
D101 à D121 : lN 4148 

Analyseur 

Divers 

2 circuits imprimés 
Coffret PAC-TEC référence HP Batt 
9V 
Face avant Scotchcal 
Micro électrets (voir texte) 
2 jacks femelle 0 3,5 mm 
S1 à Ss: commutateurs à glissière 
Connecteur pour p ile 9 volts 
Fil blindé 1 conducteur 5 cm 
Fil blindé 2 conducteurs 20 cm 
2 vis Parker 20 mm 
1 vis Parker 10 mm 
2 vis et écrous 3 X 20 mm 
4 e ntretoises 10 mm plastique 

Générateur de 
bruit rose 

Diodes 

P1 : Pont de diodes 1, 5 A/ 50 volts 
D1: LED 3 mm 
D2: Diode zener 10 volts / 400 m W 

Condensateurs 

C 1, Cz: 1000 µF / 25 volts électronimi
que 

DR TM PRODUITS PROFESSIONNELS 
RTC, INTERSIL, NEC, MOTOROLA 

ROCKWEL, G. ELECTRIC, G. INSTRUM. 
Un aperçu de nos tarifs ... Comparez 

66 rue Dedieu - 69100 VILLEURBRANNE 
Tél. : 78.52.26.64 

ROCKWEL RTC TTL-74 LS (RTC) 74LS QUARTZ 

6502 P . 55 F LM 317 .. 14F 155/56157 .. 5F 
1.8432 Mhz . 

65C02 P 75 F LM 339 12 F 00, 01 , 02 . 2 F 2.000 Mhz . 
6520 P 65 F MEA 8000 .. 75 F 05, 08. 09 2 F 162/63 /64 .. 5F 2.4576 Mhz ... 
6522 P 55 F NE 567 . 15 F 10, 11 3F 165, 1~6 ....... 11 F 3.2768 Mhz . 
6532 P ...... 80 F NE 570171 49 F 20, 21 .. 3 F 168, 169 . . . .. 8 F 3.5795 Mhz . 
6545 P . . .. 80 F TCA 660b 30 F 22, 28 5 F 173(74(75 5 F 4, 5, 6 Mhz . 
6551 P 60 F TDA 1034 . 26, 27, 30 3 F 190, 191 10 F 8.000 Mhz 
6765 = 8272 = NE 5534 29 F 32, 33, 37 3 F 192, 193 .. 7F 8.8672 Mhz .. 
= UPD765 .. ..... 110 F TDA 2593 24F 38, 40 .. 3 F 194, 195 .. 7F 11 , 12 Mhz . . 
VERSION A + 15 % TDA 2595 . 35 F 47, 48, 49 . 11 F 196197, 221 . 10 F 15, 16 Mhz .. 

TDA 3565 60 F 51 , 54 . .. . 3 F 240141 142 8F 
MOTOROLA TDA 4560 35 F 73, 74 , 75 . 4F 243/44145 .. 8F Rt SISTANCES 
6B02 P .......... 35 F TDA 7000 . 23F 78, 83, 85 ....... 6F 247148/49 12 F 

Multi-Tours . 
6809 p 65 F 86, 90 .. . 4 F 251 , 259 .. 8F 

1 W . ..... . .. 
6821 P ........ 20 F C.I DIVERS 91 . 9 F 253157158 5 F 

Réseau 1 x 8 

C3 à Cs: 22 µF/ 25 volts électrochimi
que 
Cs: 1 µF /1 6 volts tantale 
C 1 à C 10: 22 nF /25 volts électrochi
mique 
C 11 : 470 nF MKH 
C 12 : 47 nF MKH 
C 13 : 4,7 n F MKH 
C 14: 470 pF céramique 

Résistances (5 %, l / 4 W) 
Ri, Rz: 1.2 kQ 
fü: 1 MQ 
fü: 56 kQ 
fü à fü: 10 kQ 
R10 à fü3: 22 kQ 
fü 4: potentiomètre 10 kQ log 

Semi-conducteurs 
Circuits intégrés 

CI1: 7815 régulateur 
Clz: 7915 régulateur 
Cfa : MM 5837 
CI4 : TL 084 CN 
ers: TL 082 CN 
Divers 

Circuit imprimé 
Transfo 2 x 15 volts 3 VA 
Porte fusible et fusible 25 mm 0, 5 A 
Inverseur 1 circuit 2 positions 
Coffret ESM référence EM 14 / 05 
Bouton pour potentiomètre 0 6 mm 
Fil blindé 1 conducteur 10 cm 
Embase cinch femelle 

40 F 
35 F 
25 F 
18 F 
18 F 
18 F 
18 F 
23 F 
18 F 
18 F 

8 F 
1 F 
5 F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Forfait port : 35 F 

REGLEMENT A LA COMMANDE 
CONDITIONS SPECIALES PAR QUANTITE 

C.MOS 4000 C. MOS 4500 

oo. 01 , 02 .. 2,30 F 
01 . 02 4,80 F 
03 ....... 6.00 F 

07 . 2,30 F 11 , 12 4.80 F 
11 , 12, 13 ...... 2,70 F 20, 28 ........ 5,00 F 
14, 15 . .. 5,00 F 32 5,30 F 
17, 18, 19 5,00 F 38, 41 6,20 F 
20, 21, 22 .. 6,00 F 43, 55 5,30 F 
23 . 2.70 F 55, 56 5,30 F 
24, 27, 28 .... 4,90 F 84, 85 . 9,00 F 
30 ..... 3,50 F 

TRANSISTORS 35 . 5,00 F 
40, 41, 42 .... 6,00 F BC 237b .. . 2 F 
43, 44, 46 .... 5,50 F BC 307b ....... 2 F 
47, 49, 50 .. 4,50 F BC 337 . 2 F 
51 , 52. 53 .. 5,40 F BC 54Bb 2F 

6840 P ... . ...... 40 F TL071 f72 . 11 F 92, 93 ... 4F 260, 266 . 4F 60 ..... 5,50 F BC 549b ....... 2 F 
6844 P ... 120 F TL074182 . 15 F 95. 96 .. 6F 273, 279 . .. 8 F 114 W. . .. 0, 15 F 66 . 3,40 F BC 558b . 2 F 
6845 P 85 F ULN 2803 . 24F 107, 109 4F 283/90/93 .. 8 F 112 W . . .. .. .. . 0,30 F 68 .......... 3,00 F 2N 3904 3 F 
6860 P . .. . 160 F 112, 113 .... 3 F 295, 98 . .. 8F SUPPORTS C.I (TULIPE) 

69, 71, 72 .. 3,00 F 2N 3906 .. . .. . . 3 F 
6875 L ... .. .. 140 F MEM. NEC 114 9 F 322 , 323 .. 33 F 73, 75 . .. 2,50 F 
68705 P 250 F 2716 . 42 F 122, 123 .. . .. 9 F 352 , 353 .... 9 F Le point ..... 0,25 F 77, 78 2,90 F CONNECIEUIIS 

1488/89 . . . . 11 F 2764 65 F 125, 126 .... . .. 4F 363, 364 ........ 11 F 8 b 2,00 F 81 , 82, 85 .. 3,00 F PERITEL . ... 17F 
1496 15 F 27C64 ... 100 F 132, 133 .... 6 F 365/66/67 .. . . . .. 4 F 14 b .. 3,50 F 93 ... 3,00 F CENTRONICS 

27128 . .......... 56 F 136 .... . 4F 368, 375 ... 5 F 18 b 4,50 F 99 9,50 F Soude métal . .. .. . . 45 F 
G.I 4164115 . 18 F 138, 139. 5 F 373, 374 8F 20 b .. 5,00 F 106 3,00 F Serti plast. .. ...... 55 F 
AY3 1015 . 80 F 41256 . 55 F 151 , 153 5 F 378 8F 28 b .. 7,00 F 160, 174 6,30 F CANON X9 ..... ... 10 F 
AY3 1350 . 90 F 6116 . 55 F 154 8 F 379 13 F 40 b .. . . . . . . . . 10.00 F 192, 193 ....... 6,50 F X25 ..... . . 21 F 

. 
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Réponse d'un 
haut-parleur à r échelon 
de tension 

R ADIO-PLANS a déjà publié un certain nombre de pro

gram_mes sur ~X 81 concernant le_ haut-parleur. Il man
que a cette liste la courbe de repense courant à un 

échelon de tension . En effet, pour tracer une telle courbe, il 
faut pouvoir obtenir une ligne continue en haute définition. 

Le SPECTRUM se prête particulièrement bien à cette tâche. 
Par ailleurs, cette courbe d' intensité fonction du temps est la 
plus complexe de la série. 

L'article contient un cliché qui est celui d'un haut-parleur 
réel , ce qui permet une comparaison qualitative. Cliché ou 
tracé, la réponse comporte trois zones différenciées de régi
mes transitoires, liées aux phénomènes électriques et à ceux 
de déplacement du diaphragme. 

L'étude qui suit comporte la mise en équation du système, 
l'examen du programme Basic sur SPECTRUM et l'analyse des 
résultats. 

Rappels 

Il est de règle, dans l'étude 
mathématique des systèmes élec
tromécaniques, d'en faire une re
présentation équivalente à partir de 
laquelle les calculs sont immédiats et 
simplifiés. Le modèle choisi (il en est 
d 'autres) utilise les analogies sui
vantes : 
- frottements mécaniques = résis
tances électriques 
- éléments élastiques, ressorts = 
inductances 
- masses ou inerties = condensa
teurs électriques 

Cette dernière analogies' explique 
par le fait qu'un condensateur 
chargé ou une masse en mouvement 
conservent leur énergie, même en 
étant isolé de tout système. Les élé
ments de nature électrique , résis
tances ou inductances, gardent 
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leurs symboles. Compte-tenu de ces 
observations, le schéma représen
tant le système électromécanique 
associé au haut-parleur est donné 
en figure 1. 

Ce schéma est caractérisé par 
deux circuits : 

a) 3 éléments en parallèle RM, LM, 
CM qui simulent les paramètres mé
caniques. 

b) 2 éléments en série Rscc, LsM qui 
sont la résistance et l'inductance de 
la bobine. (Voir aussi « Le Haut
Parleur » N° 1702) 

N.B. : Nous ré servons 1 pour lon
gueur dans B 1 et L pour le cœfficient 
d'auto-induction. 

Entre paramètres mécaniques et 
valeurs électriques, nous appli
quons les relations suivantes : 

RM = (Bl) 2 / RMs 
CM= MMo/ (Bl) 2 

LM = (B 1) 2 / CMs 
Bl, RMs, MMo, CMssontdesdonnées 

du constructeur ou des valeurs me
surées. Dans le programme, un pa
ragraphe est consacré aux paramè
tres à introduire. (voir figure 2). 

L'étude des réponses des systèmes 
ayant comme sollicitation un signal 
en forme d'échelon est facilitée par le 
calcul opérationnel où « p » sert 
d 'opérateur. Danscecontexte, ona: 
Résistances : R 
Réactances de capacité : l / Cp 
Réactances inductives : Lp 

Mise en équation 
de la réponse 

Elle correspond aux calculs à ef
fectuer sur un circuit tel que repré
senté figure 1. 

Par ailleurs, on introduit les deux 
constantes suivantes : 
Constante pulsatoire mécanique : 

'to = MMD X CMs 
Constante de temps bobine : 

Tm = LsM / Rscc 
et le cœfficient d'amortissement : 

i- = RMs CMs 
~ 2 X MMD 

L'équation du courant sous forme 
opérationnelle est alors : 

I(p) = A x I3(p) avec 

A- U 
Rscc 

et 
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Le programme de calcul ne traite 
que des systèmes ayant un dénomi
nateur comportant 3 racines réelles , 
c'est-à-dire n 'ayant pas de subtran
sitoire oscillante sous-jacente. 

L'établissement de l'équation · 
temporelle passe donc par l'obten
tion de ces trois solutions du déno
minateur en p 3 . Le programme 
comporte une recherche de racines 
et se poursuit si celles-ci sont réelles . 

Figure 1 

Les trois valeurs obtenues à partir 
des racines sont de nouvelles 
constantes qui caractérisent la ré
ponse en courant. . 

Programme 
1 RE M **E ~l~ E*E¼~*EEEEEEEE E E 

f · * * ECHEL ON d e TENS I ON* 

2 REM 
~ r 
* s u r HAUT -PARL E UR • 
* ~ * R.SCHERER ~ 

¼ * *** ***** *** **** • •§*~ ~~ 
10 LET i->1:5.3 
20 LET C:.0019 
30 LET RM=.98 
4.0 LET Mm:.0362 
50 LET L=.00057 
50 LET Bl:9.61 
70 BORDER 0 : PAPER 0 : INK 7 
80 REM "SPECTRUM 1~Ko .• N / !:I " 
90 REM "ECHELON de TENS:ION s u r 

H • p • .. 
100 REM "T, t1- e et donn e es" 

110 PRINT AT 5 ,, 4. ,; "COURBE de REP 
ONSE COURANT " 120 PRJ:NT AT 9 ,. 5 .: " a u n ECHELON 
de TENS:ION " 

130 PR'.INT AT 6 ,. 14_; " ======-=•-:=•• 
== • -s " 

140 PRJ:NT F;T 1~,10;" ========== l:o 
a:z====="' 

150 PRJ:NT AT 15 ., 11,; " ¼ §¼¼i:-¼·tHd· :l'- " 
160 PAUSE 200 
170 CLS 
180 PRJ:NT FfT 8 ., 0 ,;"Eche l on 

ation instantanee - - - --- 
e vaîiabte d¼ent,ee 
or~ie est une cour
onction du temps. " 

: v ar.i 
d *U f'! 
L 'a ~ 
be f 

190 PR'.INT 
200 PRJ:t-tT " 

~stemes 
re9im e 
line a i re ." 
210 PAUSE 600 

Bu t : E tu d e d e s s 
a sse1-vis en 
v a ri ab le et 

220 CL S 
230 PR.INT 
2..:&.0 P~l:NT •· 

l:RE : " 
250 PRJ:NT " 
sas··~~.!;,;~ 
~7-'0 :=-·R !:NT 

DOM-1EE 5 A l:NTP.ODLI 

280 PRINT " MASSE NOBILE 
Mm en K9" 

290 PRINT · " ======-====== " 
300 PRJ:NT 
310 PRJ:NT "COMPLl:ANCE 

C en M/ N " 
320 PR:I:NT " ========== 
330 PR'.IN'T 
34.0 PR :INT " FROTTEMENT r-1E C A t -4 . 

RM en Kg ✓-5" 
350 PR:INT " =•••--=-=====--=-,--= " 
360 PF.:.INT 
370 PRJ:NT " FACTEUR de FORCE 

Bl e n N ✓-A" 
380 PR:INT " ====-====•===-:-::-:: " 
390 PR:INT 
4,00 PRJ:NT " RES.l'.ST I en CôNT .l:1'1'U : 

R en OHMS " 
410 PR:INT " -------=====-=-==-=== " 
4.~0 P;:"<I.N'T 
4.30 PRJ:NT " I NDUCTANCE 805:CNE 

100 

Len HENRY" 
440 PRINT" •=====-=======-=-==" 
450 P AUSE 100 
4.60 GO SUB 8000 
470 PAUSE 600 
480 FOR A=1 TO 1 00 
490 PRii-r'r AT 6 .. 20.: " " .. FiT ~- · 2~.~ 

H · · ; AT 1 a .• 20 i " ".: A-r 1 s .. 2 0 .~ ., 
AT 18 , 20 ;" "; AT 21 , 20,;" " 

500 GO S UB 8 0 0 0 . 
5 1 12! N E ':-::T A 
5 20 C L !=, 
5 30 PRi hJT " In t r o d L'i r e :--1m = '\ i 
540 INP UT Mf1l 
550 P RINT Mm 
560 PR UIT 
5 7 0 P R I NT .. :r n t r· o d u i ,- e r · - .. . -· - ,, 
580 :tl",IPUT c: 
590 PRI NT C 
600 PR :INT 
6 10 PRi t-.JT "J:ntro d ui ,- e : AM= " .: 
620 I t--JPUT RM 
630 PRINT RM 
ô40 P R J:NT 
650 P R :tNT " I n t 1- o d u i ,- e :Sl = ",; 
6E,0 'UJPUT Ei l 
670 P RINï. f:; l. 
680 P R UIT 
690 PRI: NT " J: n t ,- o d u i ,- e R- " . - •' 
700 '.n,!PUT R 
?l.0 PF: I NT f'.'..: 
7 20 P RINT 
730 P Rl:NT " :r n t r ù d 1.1 i 1- e l _ .. . - ··' 740 I NPUT L 
750 PR INT L 
760 PR:I NT 
770 PRINT " V a Leu,- de l-f.-E c h elo n : 

(1 l,}O l t e n v i con :i 
U= " . 

780 I NP UT U 
790 PRINT U 
800 PRJ:NT 
61.0 PR:Il'-IT 
820 :INPUT 
830 P R l'.l'.'T 
S40 PAUSE 
850 CLS 

" Mo de l e 
FI$ 

~!0 
H. p • : .. . ,, 

650 REM " Cal c uls Prelimina .i,- es " 
8 7 0 L ET AM=RM ,•· (2 r SGIR Ll>-t.œ .✓· c: :s J 
ee0 F-I RJ: NT 
690 PA J:NT " COEFF • D *FIMOR'T l' !:$ ~ 

AM= "; 
900 LET BM=ll:NT l1000•FIM)) / 1000 
910 PRINT SM 
920 PRJ:NT 
930 LET Tz:SQR {Mm•C > 
94.0 L ET FPNFl:1 / {2:1-J::•:I:1-T z ) 
950 F•RINT " FRE :;:JUEt~C·E. P(:(OF·RE en 

HERTZ : ., 
960 LET FNA= ~ :n.ff l 100 -r FPNP. J .1 •✓· .1@ 

0 
970 PRJ:NT FNA 
980 PAUSE 250 
990 CLS 

l.000 REM .. Equation et Cal Cl l l des 
Point s" 

l.010 LET 
1020 LET 
1030 LET 
1040 LET 
l't\)l!-1.E3 
1030 REM 
1050 L ET 
1070 LET 
1080 LET 
.l090 LET 
1100 LET 

Tm:L / R 
p:?i=Tm rTZ rTZ-rl.E9 . 
p211 <2•Rl'-U-Tm+Tz :1 rTZ .-F- .l.E'E, 
p 1• l2 rAM-t:TZ +8l ;t:-C:E8l / R+T 

" eq L, a ti on du ~e de~,- e" 
a 1=P2fp3 
a2=P 1 / F-3 
a :".=' :1. .•p3 
Fit :a:;, - I 3 1 .. ,, ~ ... ~5 :; 
n=a3 -a1 •a2 ✓3+2•a1~3 ✓27 
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TicHnigue 
1110 LET Q=4•m*M¼M+27•n•a 
1120 IF Q>=0 THEN GO TO 8100 
1130 IF PEEK"23963c>7Q THEN GOT 
0 8100 
1140 LET FI=AC~ (-((3/A~S m)11.5 
)-,\'(rl/2)) 

14.50 LET t=X/127500 
14-60 GO 5UB 8300 
1~70 LET ~=70¼1000 
1480 PLOT X.• :X +9 
1490 NEXT X 

1150 LET Ui:(2/S~~ 3)¼CSQR ABS m 
) 
1160 LET x1=-(Ui¼(C05 (F:I/3))-(a 
3./3) ) ¼10~0 

1495 PR:INT AT 22-(:I.NT {I+10) .. r8)., 
28; "A" 
11500 PRINT AT l. .• 7_; "Eche Lon TENS:I 
ON".,AT 2.,12; "U= " ;U 

1170 LET X2=-lVi¼lC05 lF:I/3+l2•P 
:i: . ..-3> :i :i - ca1,,·::n) *10012; 
1180 LET x3=-(Vi*(C05 (F:I/3+(4rP 
J:/3)ll-(a1/3)l-:l'l000 
1190 :IF X1<X2 AND K1<X3 THEN GO 
TO 1.220 
1S00 IF X2<X1 AND x2cx3 THEN GO 
TO 8:2;,10 
1210 :IF x3cxl AND x3,x2 . THEN GO 
TO 8230 
1220 LET a1=(2¼AM¼TZ-1/X1-Tz•2•x 
1)/(1/X3+1/X2-X1/(X2¼KS)-1/X1) 
1240 LET b1=(TZ~2-a1/(X2¼K3lJ•xi 
1260 LET c1=1-a1 
l.290 CL5 
1300 FOR X=l TO 255 
1310 LET t:X/2550 
1320 GO SUB 8300 
1330 LET I=I0¼1000 

1520 PAINT AT 0,,6.; A$ 
1530 FOR x:0 TO 128 5TEP 3 
1540 PLOT X.• 92 
1550 NEXT X 
1560 FOR ~•10 TO 92 5TEr=, 3 
11570 PLOT 1.28,\:.4 ½~~: ~~~i y 
6000 PR:INT AT 6 .• 20_; .. _ .. ,AT 9,20; 
.. , ... :AT 1.2 .. 20; .. _ .. _;AT 15.,20; .. _ .. ,.; 
A 18_. 20.: "119" .: AT .2.1. 20:" '' 
8010 RETURN . . • 
Sl.00 PR.I:NT AT l.0 .• l.0.:"l:MPOE$.IE.LE" 
8105 PAUSE 1.0 
Sl.l.0 CLS 
8120 GO TO 6100 
8200 LET ~1•Xl. AND ~2=X2 
8210 LET Xl.=Y2 AND X2=~1 
8220 GO TO l.220 
8230 LET )(3:Y3 AND }C 1=~ 1 
8240 LET X1=Y3 AND X3=Yl. 
8250 GO TO 1.2.20 -

1335 IF I>165 THEN GO TO 8400 
1340 PLOT X .• l'.+9 
1350 NEXT X 
1360 PR:INT AT 20. 0.: • .. •....--------

■ . ., .. 
l.370 PR:!Î'.'T AT 1.9 .• 14.; "l.m5" 
1380 FOR Y=0 TO 175 

8300 LET l:osU/R*Cal.§(1-EXP -(t*X 
l))+bl¼((EXP -(t*X2))-{EXP -{t•x 
3))) /(l./X2-1/X3) +Cl..¼(l.+{ { (1./X3) ¼ 
EXP -lt-i-X3)) -(1/X2'.f ¼(E)(f=, -(t*X2) 
) ) / ( l./X2-l./X3))) 

1.390 PLCT 0 .• Y 
14.00 NEXT V 

8310 RETURN 
6400 CLS 

14-10 PR:INT FIT 21., 0.; "0" .• AT 21., l.5,; 
"150",Aï 2:1,,29.: ":100" 
1420 PRINT AT 19 .• 30.; "mS" 

84.10 PRINT AT 10,B;"ECHELON TROP 
GRAND" 

8420 PAUSE 250 
6430 LET U:.B*U 
64.40 GO TO 1290 

1430 PRINT AT l.5. 0 · "I 50".; AT 0., 1.; 
"I <n1A) "_. FfT 5 .• 0; "I 1.50" 
14.40 FOR X=1 TO 220 9030 REM "NO COPYRIGHT R.5." 

Application d'un 
échelon de tension 

Tous les haut-parleurs ne tra
vaillant pas dans des systèmes 
bouclés n'ont que leur tension bo
bine pour fonctionner, aucune cor
rection n'intervient sur le diffuseur 
proprement dit. L'application d'un 
échelon de tension laissera prévoir 
l'évolution du courant même à des 
gradients de tension plus lents. 
L'échelon présente le gradient 
maximal existant. 

Les boucles de contre-réaction de 
tension ont un effet interne sur l'am
plificateur mais n'apportent rien aux 
haut-parleurs. Nous verrons ulté
rieurement qu'une boucle courant à 
action spécifique, c'est-à-dire tenant 
compte des paramètres du système 
électromécanique réel, corrige des 
défauts inhérents au dispositif : ré
sonance, variations d'impédance. 

Le calcul des boucles asservies est 
grandement simplifié par l'ordina
teur. Ce programme, qui est cette 
fois-ci le dernier sur les réponses de 
haut-parleurs, n'est pas forcément le 
dernier en matière de boucle. 

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 459 

Programme Basic de la 
réponse à l'échelon de 
tension 

Le programme a été vérifié avant 
et après copie sur imprimante. Donc 
l'introduction tel quel du listing 
conduit au résultat cherché. 

La figure 2, contenue dans le pro
gramme, donne la liste des para
mètres à connaître. Ces quantités 
sont données par les constructeurs, 
elles n'ont rien de secret. Elles peu-

vent aussi se mesurer. Ici, nous don
nons, comme à l'accoutumée, des 
valeurs de haut-parleurs « AD
DAX». 

Le programme contient in situ les 
valeurs initiales du modèles HIF 30 
dont la fiche .est jointe en figure 6. 
Pour ce modèle, introduire les don
nées littérales : Mm, C, RM, ... ou les 
nouvelles données en chiffres dans 
les autres cas. 

Quelle est la valeur de l'échelon 
de tension ? A priori, elle est quel
conque, mais il faut que l'épure reste 

DONNEES A INTRODUIRE: 

Figure 2 

HR55E MOBILE 
============ 
COHPL:IANCE 
========== 

: Hm en Kg -
: C E:!'"; M .•'N -F~OTTENENT HECRN. :RH e:n Kg/S 

================= -

FACTEUR de FORCE :Bl en N/A 
================ -

RES J:ST • ~ n CONT J:Nl..1 : R E: n OHMS 
=======;;=====~=== -

INDUCTANCE BOBINE :Len HENRY 
================= -
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Tichliigue 

I n tr a duir~ : Hm=.0362 

Introduir~ C=,0019 

:rn t 1- o d L' i r ~ : Rt1 = tZ: . 96 

Int ro duir€ : 6l =9.61 

Introdui r e R=S . 3 

Introdui r e L= ,00087 

Va l e:ur d~ l¼ E Ch e: l on : 

rcmA ) AUDA X HI F 30 
Ec h e l on TENSION 

U =0.8 

c1 Volt en viro n > U=l 

Modele H. P . : AUDRX HIF 30 

sur l'écran. Cette valeur est de 1 volt 
au départ. Au cas où cette quantité 
est trop forte (sortie d'épure), le tracé 
de la courbe repart avec une quan
tité réduite de 0,8. Sur le graphique 
apparaitra la dernière valeur rete
nue, éventuellement différente de 
celle introduite. 

La ligne « modèle H.P. » appelle 
une chaine de caractères qui sera 
reproduite sur le diagramme cal
culé. 

De façon à placer l'échelle sous 
l'axe horizontal, les ordonnées sont 
translatées de 9 divisions : ligne 1340 
et 1480. 

Cette échelle dispose de deux 
graduations. En effet, le début de la 
courbe comporte un régime sub
transitoire très rapide, qui est repris 
dans un deuxième temps avec une 
graduation différente. Le résultat 
des calculs conduit à deux courbes, 
la courbe pointée A correspond à la 
graduation de 1 milliseconde. Le 
pointillé est la référence 100 mA et 1 
ou 50 ms. 

Le sous-programme de calcul des 
valeurs du tracé se trouve à la ligne 

I n t r o d 1..11 r -.: t-1rrr "'· • 0 1 756 

; ~f1== :.!.,2 2 

:rn t r o d tt .i r s: • i;.~, f _ _ -,. •-:°• -~ 
' ~ ' \. - I • ._, ~ 

Figure 3 0 

8300. Des modifications d 'échelle 
peuvent être introduites en ligne 
1310. Pour un étalement sur 20 ms, 
remplacer 2550 par 12750 et 50 par 
10, 100 par 20 dans la ligne 1410. La 
figure 4, qui concerne un haut
parleur à réponse plus rapide, justi
fie le changement d 'abcisses, effec
tué figure 5. 

Les figures 6 et 7 donnent des ta
bleaux dans lesquels nous avons 
pris les paramètres qui ont servi 
d 'exemples. Ces fiches très complé
tes sont fournies par AUDAX. 

Examen des 
courbes obtenues 

Le déplacement du diaphragme 
est un effet tertiaire de l'application 
d 'une tension sur l'enroulement de la 
bobine mobile d 'un haut-parleur. 
L'émission d'un son est seulement la 
quatrième étape, nous ne l'aborde
rons pas ici. 

Le premier phénomène produit à 

50 

l'application de l'échelon de tension 
est une montée subtransitoire du 
courant de forme exponentielle, 
ayant une constante de temps sensi
blement égale à la constante de 
temps de la bobine mobile : partie 
ascendante de la courbe A ; c'est 
dans cette zone qu'existe une primo
évolution différente lorsque le noyau 
intérieur est chapeauté par une 
pièce de cuivre. 

Pendant cette montée, la bobine 
est immobile. Les temps mesurés ici 
varient de 0,37 ms (figure 3) à 
0,24 ms (figure 4). Les signaux ap
pliqués au haut-parleur dont la ra
pidité d'évolution est supérieure à 
ces temps ne sont pas reproduits. 

La constante de temps électrique 
s'obtient en appelant X3. Elle est à 
rapprocher è:le la constante de temps 
bobine -Cm soit T m du programme. 

L'étape suivante, première in
flexion de la courbe, est la mise en 
mouvement insta nta née du dia
phragme sous l'action du surcourant 
précédent, courant qui a crû 
jusqu'au décollage de l'équipage 
mobile et qui se met à diminuer en 

l 
I (r(IA ) R i_f[) A )( H IF 1 7H5 

Ec h e:lon TENSION 
lJ :::0.8 

:1. 5 0 ------.,r'~~--
! / .,., ~ 

. ..-- // .....__,_ 

In t 1- c, d 1...1 1 .- -:: L =. 00t~62 5 

:.·/···:.:~~_./·························~A 
.~·50.... j 

Va l eur d e: l*EC h e: lo n : 
( 1 Vo lt en viron) U =0 . 8 

Mod e l e H.P . : RU DR X HIF1 7 H5 

102 

Figure 4 
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raison de l'apparaition d 'une 
f.c.e.m . . La force motrice agissant 
sur la bobine : (B 1) X I passe par un 
minimum. 

La constante de temps qui fait 
principalement sentir son action 
dans cette partie est obtenue en ap
pelant Xz. 

On considère ici que la constante 
de temps bobine est complètement 
annihilée. Dans le cas par exemple 
de la figure 3, il s 'est écoulé un temps 
égal 66 fois la constante de temps 
bobine : la courbe commence à 
évoluer_sur son dernier régime tran
sitoire. 

L'action retardatrice de la bobine 
(d'origine électrique), dans le cas 
concerné, est tout à fait minime. Elle 
le sera moins dans le cas des twee
ters, la masse inertielle étant beau
coup plus faible. 

La dernière partie de la courbe, 
avant le régime établi, est une mon
tée sensiblement exponentielle où 
l'action de la constante de temps de 
primo-déplacement s'efface pro
gressivement. La constante de 
temps de cette partie de courbe est 
essentiellement d 'origine mécani
que : inertie de la partie mobile et 
élasticité de la suspension. Pour 
connaître la valeur de cette grosse 
constante de temps, appeler Xl. 

En comparant les courbes des fi
gures 3 et 4, on notera l'importante 
différence de vitesse de montée du 
courant et la différence des masses 
mobiles en présence. La valeur fi
nale du courant dans l'enroulement, 
qui vérifie que le calcul est correct, 
doit être égale à : 

lnnal = U échelon / Rscc 
Sur le plan électrique, les signaux, 

dont la dérivée par rapport au temps 
présente une pente supérieure à 
celle de l'origine de l'exponentielle 
finale, apportent une atténuation de 
courant. 

En définitive, le courant qui par
court la bobine et qui est à l'origine 
directe de la force motrice agissant 
sur le diaphragme, ainsi que la ten
sion qui est appliquée aux bornes 
d'un haut-parleur électrodynami
que n 'ont qu'un rapport assez loin
tain et en tout cas complexe. 

En utilisant un système bouclé en 
courant, on procède déjà à l'élimi
nation de l'étape intermédiaire ten
sion - courant. De plus, une telle 
boucle bien calculée pallie d'autres 
imperfections inhérentes à la 
conception ad hoc du haut-parleur. 

René SCHERER 
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~eclinigue 
, I: <m i=t:i 

1-~ 

Figure 5 

Ai_lDRX H IF :l 7H~
E ch et on TENSION 

Li=:1. 

lm~ 
■ .:1.0 

Figure 6 HIF 30 HSM C 2 CA 14 
30 cm - 12" 

SPÉCIFICATIONS 

Impédance nominale 

Module minimal de l' impédance 

Résistance au courant continu 

Inductance de la bobine mobile 

Fréquence de résonance 

Compliance de la suspension 

Facteur de qualité mécanique 

Facteur de qualité électrique 

Facteur de qualité total 

Résistance mécanique 

Masse mobile 
Diamètre émissif de la membrane 

Surface émissive de la membrane 

Diamètre de la bobine mobile 

Nature du support de la bobine 

Hauteur du bobinage 

Nombre de couche du bobinage 

Induction dans l' entrefer 

Flux dans l'entrefer 

Énergie magnétique du moteur 

Facteu r de fo rce du moteur 

Volume de l'entrefer 

Hauteur de l'entrefer 

Diamètre de l'aimant ferrite 

Hauteur de l'aimant 

Masse de l'aimant 

Masse du haut-parleur 

Niveau d'efficacité caractéristique 
1 W Bru it rose pondéré 

Puissance nominale 

Facteur d'accélération 

SYMBOLE 

z 
Z min 

Rscc 

LBM 870 

fs 

CMs 

Ü MS 

ÜES 

ÜTS 

RMS 

MM□ 
D 

So 

d 

h 

n 

B 

0 
w 
BL 

HE 
0 A 
B 

r 

VALEUR UNITÉ 

8 Q 

6,3 ® 200 HZ Q 

5,3 Q 

19 + 3 Hz 
1,9 . 1Q - 3 mN - 1 

4,43 

0,29 

0,27 

0,98 kg s- 1 

36 2 10 -3 kg 
0,26 m 

0,0530 m2 
34 ,6 mm 

Aluminium 

14 mm 

2 

1,27 T 
0,828 . 1Q -3 Wb 

0,489 Ws 

9,61 NA- 1 

0,762 . 10 -6 m3 
6 mm 
96 mm 
25 mm 

0,725 kg 
2,2 kg 

95 (W) dB SPL 

60 w 
265 ms - 2 A- 1 
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TecHnigue 
HIF 17 HS 

17 cm- 6 1 /2" 

SPÉCIFICATIONS SYMBOLE VALEUR UNITÉ 
Impédance nominale z 8 Q 

Module minimal de l'impédance Zmin 8 @ 200 Hz Q 

Résistance au courant continu Rscc 6,5 Q 

Inductance de la bobine mobile LBM 62 !l-i 
Fréquence de résonance fs 29 0 5 Hz Organigramme 
Compl iance de la suspension CMS 1,7 . 10-3 mN - 1 

Facteur de qualité mécanique ÜMS 2,64 

Facteur de qualité électrique ÜES 0,47 

Facteur de qualité total Ors 0,40 
Sous programmes 

A 
Résistance mécanique RMS 1,22 kg s-1 r ' 
Masse mobile MMD 17,56 . 1Q-3 kg 
Diamètre émissif de la membrane D 0,145 m 

Surface émissive de la membrane So 0,0165 m2 
11 Diamètre de la bobine mobile 25,5 mm 

Nature du support de la bobine Aluminium 

Hauteur du bobinage h 12 mm 

Nombre de couche du bobinage n 2 

Induction dans l'entrefer B 1,53 T 

Flux dans l'entrefer 0 0,490 . 10-3 Wb 

Énergie magnétique du moteur w 0,368 Ws 

Facteut de fotce du rnoteu t BL Z 32 N8- 1MO2O. 
Volume de l'entrefer VE 0,395 . 1Q- 6 m3 

Hauteur de l'entrefer HE 4 mm 

Diamètre de l'aimant ferrite 0 A 96 mm 

Hauteur de l'aimant B 25 mm 

Masse de l'aimant 0,725 kg 

Masse du haut-parleur 1,435 kg 

Niveau d'efficacité caractéristique 
T] 87 ,6 (W) dB SPL 1 W Bruit rose pondéré 

Puissance nominale 30 w 
Facteur d'accélération r 417 ms -2A- 1 

Cliché correspondant 
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• OUVRAGES GENERAUX ET D'INITIATION 
La micro, c'est pas sorcier ! C. Malosse, C. Tasset, P. Prut. MS n• 14 ..... 86 F 
Vous avez dit micro 7 M. Marchand. MS n• 6.......... ............................ ... 107 F 
Vous avez dit Basic 7 P. Courbier. MS n• 5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 86 F 
J'apprends le Basic, M. Caut. MS n• 13................................................ . 79 F 
La micro-informatique et son ABC, M. Jacquelin. MS n• 8.. .... .......... .... . 127 F 
Micro-informatique et PME, S. Arquié. MS n• 20............................ ....... 95 F 
Faites de l'argent avec votre micro, P. Gueulle. MS n• 25 ...................... 95 F 

• MATERIEL 
Pilotez votre ZX 81, P. Gueulle. MS n• 7 ................................................ 79 F 
Maitrisez votre ZX 81 , P. Gueulle. MS n• 3........................ .. .. ...... .. ........ 86 F 
Pilotez votre Oric 1 et Atmos, P. Gueulle. MS n• 10.... ...... .. ................... 79 F 
60 solutions pour Oric 1 et Atmos, R. Schulz. MS n• 21.. .................. .... 95 F 
Maitrisez les TO 7 et TO 7-70, M. Oury. MS n• 9 ........... .. .... .... .... .. .. ..... 101 F 
Maitrisez le M05, M. Oury. MS n• 16 .................................................... 101 F 
Connaissez-vous Macintosh 7 P. Courbier. MS n• 18 ......... .. ...... .. .. .. ...... 95 F 
Maitrisez votre EXL 100, C. Tavernier. MS n• 29 .. .. .... ........................ ... 115 F 

• LANGAGES 
Du Basic au Pascal, E. Floegel. MS n• 4 .... ........................ .... ........ .. .. ..... 79 F 
Le Basic des micro-ordinateurs, H. Feichtinger. 15 X 21 .......... .. .. ......... 107 F 
Logo, lanQage pour tous, X. Leroy. MS n• 31 .... .... ...... .... .... .......... .. .. .. .. . 140 F 
Dictionnaire Logo, G. Bossuet. MS n• 32 .. ...... .. .... .. .... ........ ................... 198 F 
La micro et ses langages, M. Jacquelin. MS n• 28 .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ...... 198 F 
L'assembleur du TRS 80, D. Ranc. Pl n• 11..... .. .. .. .............. ..... .. ........... 49 F 
Programmer en langage machine et jouer sur ZX 81, 
G. Isabel et B. N'Guyen Van Tinh. Pl n• 20...... .... .... .. ........ .. .. .. .. .. ...... .. .... . 49 F 
Passeport pour Basic, C. Galais. Pl n• 4................................................. 49 F 
Passeport pour Applesoft, C. Ga lais. Pl n• 3.. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .... ............ 49 F 
Passeport pour ZX 81, C. Galais. Pl n• 6 .... ........ .. .. .................... ...... .... . 49 F 
Passeport pour Commodore 64, C. Ga lais. Pl n• 10 .. .. ........ .... .... .. .. .. .... . 49 F 
Passeport pour Basic TO 7 et TO 7-70, C. Galais. Pl n• 16 .... .... .. .. .. .... .. 49 F 

• INTERFACES ET PERIPHERIQUES 
Montages périphériques pour ZX 81 , P. Gueulle. Pl n• 2.. .. .. ............ .. .. .. 49 F 
Les périphériques des micro-ordinateurs, J.L. Terrasson. MS n• 30 ....... 115 F 
Bus IEEE. A. Grégoire. MS n• 15 ................ .. .. .. ...... .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .......... 151 F 

• PROGRAMMES 
50 programmes pour ZX 81 , G. Isabel. Pl n• 1.. .................................. .. . 
Mathématiques sur ZX 81, M. Rousselet. Pl n• 5 .................................. . 
Du ZX 81 au Spectrum, G. Isabel. Pl n• 13 .......................................... .. 
50 programmes pour Casio FX 702 Pet FX 801 P, G. Probst. Pl n• 7 .. .. 
60 programmes pour Casio PB 100, G. Probst. Pl n• 8 ........................ .. 
40 programmes pour Casio PB 700, G. Probst. Pl n• 15 ...................... .. 
35 programmes pour Oric 1 et Atmos, D. Lasseran. Pl n• 17 .......... .. .. .. . 
40 programmes pour Canon X-07. G. Probst. Pl n• 18 .. .. ........ .. .. .. ........ . 
30 programmes pour TO 7 et TO 7-70, D. Lasseran. Pl n• 21 .. .. .. ........ .. 
30 programmes pour Commodore 64, D. Lasseran. Pl n• 12 .... .. .. ...... .. .. 
Jeu sur Commodore 64, P. Mangin. Pl n• 19 ........................................ . 
Utilitaires pour ZX 81. M. Saal. Pl n• 9 .......................................... .... .. .. 

• LOGICIELS, PROGICIELS 

49 F 
49 F 
49 F 
49 F 
49 F 
49 F 
49F 
49 F 
49 F 
49F 
49 F 
49 F 

Macintosh, quels logiciels 7 P. Courbier. MS n• 24 .... .. .... .. .................. ... 107 F 
Système d'exploitation et logiciel de base des micro-ordinateurs, 
P. Jouvelot et D. Le Conte des Floris. MS n• 11.. .. .. .. .. .. .. .. .......... .. .... .... .. .. 101 F 
Parlez-vous dBase Il 7 A. Cohen. MS n• 26 .. .. .. .... .. .... .. .... .. .. .............. .... 115 F 

• APPLICATIONS 
Listes et tableaux numérique~ en Basic, H. Hunic. MS n• 22 .. ...... .. .... .... 95 F 
Graphismes en kits, M. Rousselet. MS n• 19 .. .. ...... .... ...... .. ................ .. .. 140 F 
Graphisme 3D, M. Rousselet. MS n• 34 ........................................ ......... 163 F 
Compta sur TO 7-70, G. Miclot. MS n• 27 ............................................. 115 F 
Robotisez votre ZX 81 , P. Gueulle. MS n• 12 .. .................................. ..... 101 F 
Robotisez les TO 7 et M05. M. Oury. MS n• 35 .......... .... .. .. ...... .. .. .. .. ..... 180 F 

• MICROPROCESSEURS 
Un microprocesseur pas à pas, A. Villard et M. Miaux. MS n• 1 .. .. .......... 140 F 
Systèmes à microprocesseur, A. Villard et M. Miaux. MS n• 2 ................ 140 F 
Initiation à la µinformatique, le microprocesseur, P. Mélusson. Pl n• 14 49 F 
Le microprocesseur en action, P. Mélusson. 15 X 21 .... .. .. .. .. .. .. .. .... ...... 79 F 
Le microprocesseur à la carte, H. Schreiber. TP n• 33 .... .. .. .... .......... .... .. 49 F 
Le hardsoft, M. Ouaknine et A. Poussin. 15 X 21 ................................... 127 F 

• TELEMATIQUE 
Votre ordinateur et la télématique, P. Gueulle. MS n• 17........ .. ...... ....... 95 F 
Les secrets du Minitel, C. Tavernier. MS n• 23 ....................................... 115 F 
Guide du Minitel, P. Gueulle. 12 X 21.. ........ .. ........ .. .... .... ..................... 86 F 

MS : Coll. Micro-Systèmes 
Pl : Coll. POCHE Informatique 

C. TAVERNIER 

MAITRISEZ 
VOTRE 

EXL100 
~~ ............ -

fi," • ·.-. 

L'EXL 100, par sa conception mo
derne, son Basic puissant, ses ap
titudes sonores et graphiques, 
ses deux processeurs Texas, est 
une machine idéale pour l'utilisa
tion familiale. Cet ouvrage, très 
documenté, complète utilement le 
manuel. 

Coll. Micro-Systèmes n° 29. 144 p. 
Prix 115 F port compris. 

G MICLOT 

COMPTA 
SUA 

T07·70 
SYSTÈMES ET APPLICATIONS 

Cet ouvrage essentiellement pra
tique présente une méthode de 
compta et d'analyse comptable 
dans son ensemble. Les gestion
naires de PME, les artisans ou les 
professions libérales peuvent 
l'utiliser dans le cadre de leurs ac
tivités, les étudiants pour leur for
mation. 

Coll. Micro-Systèmes n° 27. 160 p. 
Prix 115 F port compris. 

catalogue disponible 
chez votre û'/Jra,ie ... 

Qu'il soit professionnel ou ama
teur, l'informaticien doit s'intéres
ser aux principes de fonctionne
ment des périphériques et à leur 
mode de connexion. De manière 
claire et précise, cet ouvrage se 
propose de donner une vue d'en
semble des divers types de maté
riels, en insistant sur les problè
mes d'interfaçage. 

Coll. Micro-Systèmes n° 30. 168 p. 
Prix 115 F port compris. 

MOURY 

ROBOTISEZ 
LES 

T07 ET MOS 
•.. ,,·"" 

.~- 1 , 1 
i~Qlp' ... 

►·--
Si vous êtes désireux de transfor
mer votre micro-ordinateur TO 7, 
TO 7-70 ou M05 en un micro 
« professionnel » , cet ouvrage 
vous montrera comment fonction
ner en interruption ou travailler en 
temps réel. A partir d'extensions 
simples et faciles à réaliser, vous 
pourrez commander un robot à 
six moteurs, un ensemble de cap
teurs pour la surveillance de votre 
pavillon ... 
Coll. Micro-Systèmes n° 35. 240 p. 
Prix 180 F port compris. 

Cet ouvrage vous invite à décou
vrir les multiples possibilités de 
dBase Il et constitue une excel
lente introduction à la conception 
et à l'utilisation personnelle ou 
professionnelle des systèmes de 
gestion de fichiers. 

Coll. Micro-Systèmes n° 26. 168 p. 
Prix 115 F port compris. 

Que peut-il apporter ? 
Quels services et à quel prix ? 
Comment réduire ces coûts sans 
diminuer la qualité du service ? 
En toute indépendance vis-à-vis 
des P.T.T., Patrick Gueulle ré
pond à ces questions et à bien 
d'autres dans ce petit guide es
sentiellement pratique. 

Format 12 x 21. 112 p. 
Prix 86 F port compris. 

Commande et règlement à l'ordre de la Librairie Parl•lenne d• la Radio 
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10 

Prix port compris. Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande. 



NOM: 

P. 

Urgent rech 
sur la té/ë erche cour 
te/in Jacqe:in20ie. Faire ~f:~éoriques 

La rubrique petites annonces de Radio P,.n• ••t oUNrle " tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de 1191118, d'échange de 
ma,.rlel ou demande de 19nNlgnements lnter-/ecleurs. Ce Nnr/ce ••t offert gratuitement une fol• par an * tous nos 

abonnés (Jo/nd,w I• dem,.,. ét/quet18-ad,.... de /a ,wvueJ, Les annonces doivent.,,. rédigées sur /a grllle-an
__ _,_,once Insérée dan• cetl8 rubrique. Le 18.rte doit nous pan,en/r avant le 30 du mols précédant la 

---c:-rutlon, accompagné du paiement par CCP ou chéque bancaire. 
es/and ' route d a Jous. 

54,70.28 76 41150 On e _Tourraine 
. . après 19 h za,n . Tét : 

Pante · · · 
MHz ~lie, recherche 
Neuf ou :indes et notfc~cifto 2 x 20 

teangeorge~~ga,antie. Fa;°0 rnPtète. 
autxures en,;, Le M ~e Offre à 

sur Moset out,n, BB?n,, 
Achète I Otte. """ 
~éception-~ts de tubes 
t~~~ détai/t~~K tous g::::~~•t2ns. 

eauneuf n,:,,,;._Bortner 5 · env. 
C /EL , -vvvv Nice. , rue de 

. . · · BP 
che/Mer t 147, 0623 
[!~: 910:93~~: (93) 55_59~ 9 Vflletran. 

Spéciat; 1 · 
Ironique _s e europée 
nent de g1sPose d 'un: du tube étec. 
tubes et 400 diffère Iock Perrna. 
renrs des Plu_s de 6 so(Jls IYPes de 
leurs de c ern,-conducte types diffé
téfécornrn athoscopes urs, régénara 
que, alirn andes, conv/~a/yseurs de
R_enseign~ stabilisée. nisseur star,. 

sienne. (1)~r;:i5e9t2vente Rég P . 
· 4 · ar,. 

Vends Mo . 
son. Prx . 5gguarius 20 K 16 
K + cta~;e F,.Vends z couleurs 
cane son r + carte x 81 + 16 
grarnrnes en Panne graphique + 
tout 500 ;ur cassettes+ nbrx Pro. 
denne, 4730() B_asco11e J + //vres : le 
5310.09 82 Villeneuve -M. La Dar-

. . H.R. sur Lot. Tét. : 

BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, 
ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 
70, RUE COMPANS, 75019 PARIS -TÉL.: 42.00.33.05 

Recherch . 
Plans à e vieux nu 
que I Partir du O rnéros R . 

ous d n 430 à ad,o 
satellite fa _ocurnents su 1 440 ains; 
61.67.02,'09 ire Offre. FerrJaa TV Par 

après 19 h uy. Tét . 
Echange . . . 
(acheté dé synthé vocat 
Per; MP1 c. 85) contre Arnstrad 
464 et Ven~~ logicrets Pou~dAaPtateur 
cie/s 600 F Pour Spe rnstrad 
21 bd St-G . Ecrire à Coc:,urn 30 log; . 

errnain, 75005ta Georges 
Vd Pans • s Pour A · 

Jeux et d' rnstrad 464 99 ivers 10 cass 
F à 120 F cassette ettes de 

Pon corn . , laissé s va/eur d 
t,rnbrée. c~s. Liste co~f rnoitié pr;/ 
Atauzet, 1~o5tan-Pierre,'~Jnve/opp~ 

~

Odez. rue Jean 
ds arnp1 · F 

locate 1od .. ':' BB-1oa Mh 
F. M •v HF à Z Pour· . 
M· h onvoisin D transistor radio 

ic et An orn;n; u s, 4 500 
(16-1) 34 ?e, 95470 ~ e, 19 allé 
Dornin; · 2.47.67 °sses. Té/ e 

que. ' après 19 .. 
~ -,-,.,s 19h 

0H~~~0~
0

~~-e the~ 
r~sot. 0, 1 d~lrnos, - 301,'~rique, Pour 
d appficatio g., Prec. 0,4 de BO degrés 
13 rue d n, 200 F. H g. avec log 
Tét. : 23_9~s 

3 
Mou tins, o~%bert André · 

· 1.98. O Vervins.' 

PRÉNOM: ...••... • ........... 

ADRESSE: ••.•...••.•...•.. . •......................•............................... 

Tem de l'annonce que Je d6s/,w ,,,..,., dan• RADIO PLANS. tcr/,w llslblement an cap/ta/es et en 
/a/aant une caN blanche ent,w chaque mot. 

ATTENTION : Le montant des pet/tN annonces doit obl/gato/,wment .,,. joint au 18.rte. 
TARIF: 30 F TTC, la ligne de 31 signes ou espaces. 



parmi les 100 titres 
de son catalogue 
@JectronlQY~e-----

fJ sélectionné "~1, ,,.,.;r vous 
techno!OIÎI 

perfec/ÎOA!IIIIIIAI iAHia/iOA 
lol'/lla/ÎOA 

Prix port compris • LES TRIACS J.-P. Chabanne 

Prix port compris 
71 F 

~ i~L~grRICITE 
R. Crespi~TEE DE TOUS 

• INITIATION 
:JoA l:E~ECT~cf J1LQEUCTRICITE 

mampul . E F. Huré at1ons simples 

• FORMAT 
A l:ELECT~°o~tRATIQUE 
M. ArchambaultQUE MODERNE 

86 f 

• ELECT 
POUR Er~c~l~UE 
R. Brault OTECHNICIENS 

; _st~~r'~:n;SURER 

• COURS M 
DE RADIOE~DERNE 
R. A. Raffin ECTRONIQUE 

• BASES D'E ET DE RADl~ECTRICITE 
L. Sigrand ELECTRICITE 

• DEPANNAGE 

• INITIATION 
DES CIRCUIJ !:EMPLOI 
F. Huré DIGITAUX 

• LES OSCI GENERATE~LATEURS 

64 F 

ET SYNTHET~; R. Damaye EURS DE SIGNAU 
• STR X 115 F 

DE , UCTURE ET FO 
R. R~~e~~ILLOSCOPE NCTIONNEMENT 

• INITIATION 49 F 

· Schreiber montages 64 F 
~xpériences e~UX INFRAROUGES 

• UN MICRO PAS A PAS PROCESSEUR 140 F 

86 F 

A. Villard et M M " 
• LE · 1aux 

J.-C. ~~~:~ffc~ISC 
• LES . Pannel 
J.-P. 0 AF~ICHEURS 

. ehmtchen 
• l:AMPLIFICAT 49 F 
Cours prati EUR OPERATI 
R. Dugehauit d'utilisation ONNEL 64 F 

~:XPERIENCES 
F. H~~;IQUE DIGITALE 86 F 

180 f 

• GUIDE p · DES MONPRATIQUE rtx port compris 

M TAGES E . Archambault LECTRONIQUES 7 

• REALISEZ 1 F 
ET DECORS VOS CIRCUITS 
P. Gueulle DE PANNEAUX IMPRIMES 

• CON 49 F 
STRUISEZ J.-C. Roussez VOS ALIMENTATION 

• CONS S 
VOS APi:~ISEZ ET PERFE 71 F 
M. Arch EILS DE MESU CTIONNEZ 

ambault RE 
95 

• INTERPHO F 
MONTAGES NE TELEPHONE 
P. Gueulle PERIPHERIQUES 

p'f1_ 
, lit '\, 
': 6 P'"" i!"" :f) ~ ,,, 

~a.l_., _ ..,,..,....~ ...., ..... 
• POUR A l:ELEJINITIER 
B. FighieraRONIQUE 

• REALISEZ VO 
~NGCIRCUITS 1JT:GECREPTEURS 
· ueulle ES 

• UTILISAT! 
DE l:OSCIL~6's~RATIQUE 
R. Rateau OPE 

~ ~~lï_~~:IONS 
G. Wahl R SOI-MEME 

• LE LIVRE 
:LE~RONlgii:ADGETS 

· Fighiera 

71 F 

68 f 

64 F 

68 F 

49 F 

49 F 

102 F 

~O!RRET ~LANg~~ TCEOLEVISEURS 
· · affin ULEUR 

• RECHERC 140 ~•~ PANNE~•:.~:lrHODIQUES F 
· enardy 

catalogue disponible chez votre libraire. 
• TECHNIQUE R. Caplain S DE PRISE DE SON 79 F 
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p0uRQUOI? 

Parce que s'abonner à 
"RADIO PLANS" 

C'este plus simple, 
e plus pratique, 
e plus économique. 

C'est plus simple 
• un seul geste, en une 
seule fois, 
• remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier de 1RADIO PLANS 

C'est plus pratique 
• chez vous! 
dès sa parution, c'est la certitude 
de lire régulièrement notre revue 
• sans risque de l'oublier, ou de 
s'y prendre trop tard , 
• sans avoir besoin de se déplacer. 

En détachant cette page, 
après l'avoir remplie ,-

e en 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 : 

OJe m'abonne pour la première 
fois à partir du n° paraissant au 

mois de ... .... ... ....... ... .. ... .. .... ..... .. . 

OJe renouvelle mon abonnement 
et je joins ma dernière étiquette 

d'envoi. 

Je joins à cette demande la 
somme de ........ ... .... ... ..... Frs par : 
□chèque postal , sans n° de CCP 
□chèque bancaire , 
D mandat-lettre 
à l'ordre de : RADIO PLANS 

COMBIEN? 

RADIO PLANS (12 numéros) 

1 an □ 140,00 F France 
1 an □ 240 ,00 F Etranger 
(Tari fs des abonnements France : TV A récupé
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne
ments Etranger : exonérés de taxe, frais de 
port inclus). 

ATTENTION! Pour les changements 
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, 
ou à défaut , l'ancienne adresse accompagnée de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
références complètes de votre nouvelle adress6. 
Pour tous renseignements ou réclamations 
concernant votre abonnement , joindre la 
dernière étiquette d'envoi . 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom, Prénom (attention : prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 
N° et Rue ou Lieu-Dit 

1111 1 ~' ~' ~' '~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~' 

CodePostal Ville 11111 ri.Ill 
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1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
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Le Villard 
74550 PERRIGNIER 
Tél.: 50.72.46.26 

Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à 
l'unité ou en série - Marquage scotchcal - Qualité 

professionnelle 

Composants Micro-Informatique 
électroniques 

• J. REBOUL 25 
34, rue d'Arène - 25000 BESANÇON 

Tél. : 81 .81 .02 .1 9 et 81 .81 .20.22 - Télex 360593 Code 0542 
Magasin Industrie: 72, rue de Trépillot - Besançon 

Tél. : 81/50.14.85 

BILL Y ELE TRONIC 
163, route Nationale 

à2420 BILLY-MONTIGNY - Tél. : 21.20.47.10 
Composants électroniques - outillage - kits - Mesures 
Alarme - Micro-Ordinateur - CB. Librairie spécialisée. 

FERMÉ LE LUNDI 

Composants Electroniques 
Service 

101 , bd Richard-Lenoir - 75011 PARIS 
Tél. : 47.00.80.11 - Télex : 214.462 F 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h 30 - le samedi de 9 h à 12 h 30 

ETS MAJCHRZAK 
107, rue P. Güeysse 

56100 LORIENT 

Tél. : 97.21.37.03 Télex : 950.017 F 
ouvert tous les jours sauf le lundi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

RADIO BEAUGRENELLE 
6, rue Beaugrenelle - 75015 Paris 

Tél. : 45.77.58.30 
Composants électroniques - Kits -

Ouvert :du/undlauvendredlde9 hà12 h 30etde14 hà18 h 30 
Samedi matin de 9 h à 12 h 

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 459 

DIRAC Composants 
9, Place Paul Cezanne 
108, Cours Julien 
13006 MARSEILLE 

Métro : Notre-Dame-du-Mont 
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. : 78.39.69.69 
TOUS LES COMPOSANTS 
CHOIX - QUALITÉ - PRIX 

"-~~ 75 
~~,~ D 1 o~ .. ~ ~E-. 

~ .. ~ Dépannage -· Electronique et Innovation 
Dépanne: Vos kits, auto-radio - TV -

Postes C.B. 
Innove : Ex. : carte RAM vidéo 

Réalisation de circuits imprimés 
Sur appel téléphonique : 45.65.04.10 

Au cœur de la ellle ville 
Tél. 84 2 8.99.52 

• ELECTR 0 NIC 1111 
5, RUE R 0 USSEL 

9000 0 BELFORT 
Un magasin de Technlcs de Pointe 

Composants électroniques Emission - Réception 

olae bezona 

92 
SHO~~ONIC :;~,ICI!... 

kits et composants ~ ~ NJî 
La Garenne Colombes '- ~'I 

1 Place de Belgique \ l f - ! 
4 7 .85.05.25 la d6fenae parla 

ARTROUVILLE composants 
7, rue Voltaire, 78500 Sartrouville 

Tél.: 39.13.21.29 
Composants électroniques - Circuits imprimés 

Kits TSM - HP - Coffrets , etc. 
N 

I 
t 

I 
En vente au magasin .. .... .. .. .. .. .. . 10 F 

0 ra ca a ogue : Par courrier ............... .... . . . . . 18 F 
Ouvert du mardi matin au dimanche midi 

109 



NOUVEAU L 
Electronique Nous distribuons : 

51 , Cours de la Liberté 
69003 LYON 

- Modules ILP : HY 30 - 60 -128 - 248 - 368 
- Transfos thoriques ILP 
- Kits Collège 

Tél. : 78.62.94.34 
Multimètres digitaux : 

- Beckman : DM 10 : 
DM 15 : 
DM 20 : - FLUKE 77 : 1400 F 
DM 25 : - FLUKE 75 : 1199 F 

- Générateur de fonction 
Beckman FG 2 -+ 

- FLUKE 73 : 840 F 

Kits - Micro informatique -
Mesure 

46, rue Perier 
92120 Montrouge 
Tél. : 42.53.44.44 

NE JETEZ PAS VOS TÉLÉVISEURS 
COULEURS USAGÉS 

Nous vous les « RACHETONS » ... 

Ouvert de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h du Lundi au Samedi. 

97 
LECTRONIC DISTRIBUTION 

13, rue F. Arago 
97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE 
Tél.: (590) 82.91.01 - Télex 919.907 

Distribue : JEL T - H.P - divers - Kits - Composants électroni
ques - Département librairie . 

100, Bd Lefebvre 
75015 PARIS 

Tél. : 48.28.06.81 
Métro : Porte de Vanves 

, Composants électroniques - Pièces détachées, radio , télé , hifi et 
vidéo - Mesure - Antennes - H.P. 

Vente au comptoir el par correspondance 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 30 

.. 

~ Annonceurs de mars 1986 
Réservez votre espace publicitaire 

avant le 27 janvier 1986 
Tél. : 42.00.33.05 

110 

4, rue Blériot - 60100 CREIL 
Tél.: (16) 44.55.05.82 
Sono, Light Show, librairie , Anten . 
Gomm. Gond. Pot. Résist. S.G. 
G.I. Tubes H.P. Kits Outil!. 
G.MOS TTL. Gonnect Super lots 
etc. 

60 
MPOSANTS 

TELE ALARME FRANCE 
14, Av. du Gal Leclerc 

91700 Ste GENEVIEVE-DES-BOIS 
Tél.: (1) 60.16.84.72 

Magasin expo - Catalogue gratuit sur demande 
Toute /'a/arme électronique 

Electronique - Informatique - Vidéo 
19, rue Hippolyte Flandrin 

69001 LYON (Terreaux) 
Tél.: 78.27.80.17 

Composants - Kits TSM - Micro-ordinateurs 
et périphéri ues ORIC 

Ets POMMAREL 
14, place Doublet - 24100 BERGERAC 

Tél. : 53.57.02.65 
Composants électroniques actifs et passifs - Circuits intégrés - Transistors -

Mémoires - Micro-ordinateurs - Lecteurs de disquettes TEAC - Logiciels (jeux 
et comptabilité) 

KITS : TSM - OK · KIT PLUS - JOSTY KITS HP : VISATON 
I· 1· 1 11 • 

51 , cours Vitton 69006 LYON Tél. : 78.89.06.35 
Composants électroniques, Hauts-parleurs : AUDAX , 

SIARE, VISATON. Kits électroniques, Kits PLUS, ELCO, 
ASSO, Kits PACK IMD, Cl à la demande. 

Ou vert du mardi au samedi in clus, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
(Vente au comptoir et pa r correspondance). 

97 
ANTELEC DISTRIBUTION 

26, rue du Général Galllénl 
97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE 

Tél. : (596) 71.92.36 
Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P. 

1 Résistances - Condensateurs - Département librairie. 
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NOUVEAU A LYON 
A.G. ÉLECTRONIQUE 

51, cours de la Liberté - 69003 LYON - Tél. : 78.62.94.34 
Vous trouvez les produits KF-C.I.F. - Nous réalisons les 
circuits imprimés de vos revues - Les kits et HP AUDAX, 

SIARE, VISATON .- Les circuits intégrés toujours + 
LA MEMOIRE 6116.LP.4 65 F 

Nous expédions sous 24 heures en fonction de nos disponibilités 
Ouvert. NON STOP DE 9 h à 19 h - Ou lundi 14 h au samedi. 

• composants électroniques 

19, rue des Trois Rois 
86000 POITIERS 
49.41.24.72 

professionnels 
• kits 
• Appareils de mesure 
• librairie technique 
• outillage 

Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de t 4 h à 19 h 
Fermé dimanche et lundi. (Vente par correspondance). 

Catalogue et tarif 15 F. 

RADIELEC 
COMPOSANTS 

Immeuble « Le France » - Av. Général-Noguès 
83200 TOULON 

Tél.: 94.91.47.62 - Télex 400 287 F 708 
Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 

14 h 30 à 19 h 

~~ 
~,(0 

R< 

COMPTOIR CANNOIS DE 
L'ELECTRONIQUE 

6, rue LOUIS-BRAILLE - 06400 CANNES 
Tél. : 93 .38 .36.56 

Cpts électroniques - Mesure - Jeux de lumière - Kits - Outillage 
Réalisation de circuits imprimés (unités et petites séries) . 

Envoi du catalogue complet contre 4 timbres à 2,20 F 

IQUE 
2, rue de la Fôret 

57310 RURANGE-LES-THIONVILLE 
Tél. : 87.73.92 .50 

FABRICATION de TRANSFORMATEURS 
Tous modèles en stock. 

ALIM ENTATIONS STABILISÉES : TRANSFOS SPÉCIAUX A LA DEnNDE. 
Ex. de prix de transfo : 12 VA = 42,00 F TTC 

TARIF SUR DEMANDE - VENTE PAR CORRESPONDANCE 

• 

~ Annonceurs de mars 1986 
Réservez votre espace publicitaire 

avant le 27 janvier 1986 
Tél. : 42.00.33.05 
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DATA 
27, rue de Guise - 02100 SAINT-QUENTIN 

Tél. : 23.68.37.55 
COMPOSANTS - H.P. - KITS - Etc ... 

PRIX SPECIAUX sur AUTO-RADIO ET MICRO-INFORMATIQUE. 
(Demandez notre catalogue gratuit). 

,,l=tD/0 ELECTROIYIOLIE 
5 bi s, rue de Chantal 

26000 VALENCE - Tél. : 75.55.09.97 

Emission - Réception - Micro Informatique - Radio téléphone - Antennes -
Alarmes - Composan_ts - Circuits Imprimés - Mesure - Outillage - Co ffrets -

Réparation - Conseils 
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 

Tous les composants disponibles pour les réalisations de Radio Plans 

él. : 60 15 30 21 

C.F.L. 
45, bd de la Gribelette 

91390 MORSANG S/ORGE 

Composants électroniques professionnels et grand public 
O uvert le lundi de 10 h à 12h 30- 14 h à 19 h 

du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30- 14 h à 19 h 

RADIO RELAIS 
18, rue Crozatier 75012 PARIS 

Tél. : 43. 44.44.50 

TOUS LES RELAIS 

s E 
9, rue du Grand Saint Jean 

34000 Montpellier 
Tél. : 67.58.66.92 

CATALOGUE DISPONIBLE CONTRE 
15 FEN TIMBRES 

69 
OUT POUR LA RADIO 

l:lectronlque 

66, Cours Lafayette T ·, 7'8 60 26 3 
69003 LYON ,e.: 1

' • • •
2 

matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures -
micro-ordinateurs - kits - alarmes -Hifi - sono - CB - librairie. 

lll 



éléCTROnlOUé 
COlléGée 

ELECTROnlOUE 
COLLEGE 

Labo 
Labo 
Labo 
Labo 
Expé 

lcits disponibles 
Of I Voltmètre numê rique 

02 • Alimentation r é gla ble 
• ai affichage d ig i tal 

04: Alimentation 5V/ 1A 

05 1 Te•teur de tran• l•tor 

OJ : Carillon 12 aira 

Expe, 02 • S i rë.n e amê ricaine 
• klaxon deux tons 

Expe, 03 • Thermomètre à 
• aff ichage d igital 

Expe, 04 0 Thar-mo■ tat à 
• aff i chage d i gital 

Expé os: Vu.mèt r e mono 

Expe, 01 • Modulateur 3 v _o i e a 
• à comm a nde micro 

PR I X TTC 

KIT Cl 

172F 25F 

265F 4OF 

4OF 14F 

BOF 12F 

13BF 22F 

BOF 21F 

17OF 37F 

19OF 4OF 

45F 22F 

1OOF 27F 

COMPTOIR DU LANGUEDOC 

26 rue du Languedoc 
3106B cedex TOULOUSE 
tél: 61 52 OB 21 

NETTOYEZ! 
Avec 
1s0NET 

ant pour 
nett0 Yd lecture, 
t " tes e e nétophones, 
rna9 , toscopes. 
rnagne 

ET TOUTE UNE GAMME DÈ PRODUITS 
POUR L'ELECTRONIQUE. 

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

AG ELECTRONIQUE . . . . .... .. . ..... .. . . ... . . . ... 110-111 
BILLY ELECTRONIQUE ..... .. ... . • . .. .. . ... .. ....... 109 
BLOUDEX ............... .. . •. . ...... .. . ... ....... . .. . . 9 
CEM .. . . . ..... .. . • .. . · . . . . ... . ....... . .. . .. . ... . . ... . . 11 
CENTRAD ....................... . .. .. .. . ... ... ..... . 113 
C.F.L. ......................... . . . .......... .. ....... 111 
CHOLET COMPOSANTS .. . . ... . •....• . .. . • . . . . . ...... . 20 
CIBOT ............. . ..... .. . ...... .... . ..... .. . .. .. ... 44 
GIF ........... ....... . . .... . .. . .. . ............ 3° de couv 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES SERVICE ........ 18-109 
COMPTOIR CANNOIS DE L'ELECTRONIQUE . . . . . . . . .. 111 
COMPTOIR DU LANGUEDOC .. .. . . . . ..... . . . . .. 42-43-112 
COMPTOIR DU LANGUEDOC/ELEC. COLLEGE . . .... . . 112 
CORAMA .... . ... ... .. ... . .. . ..... ... . ......... . . .. .. 110 
CREIL ELECTRO COMPOSANTS . . ...... . ... . . . .. . . . . 110 
DATA . .... .... .. ...... . ........ . . . .............. . . .. 111 
D.E.I. ..... . ..... . ... . . . . .. .. . . . . . . ... ..... .. .. .. .. ... 109 
DINARD ELECTRONIQUE . . .... . .. ... . . . . .. .... . . .. .. 113 
DIRAC COMPOSANTS . . .. . . . . . ....... . . ... . . .. .. .... 109 
DRTM .... .... .... . . . . .. . ... .. .. . ...... ... . . . . . ....... 98 
EIDE .... ... . .. . ..... . ..... .... . .. ... . ... . ............ 18 
ELC .. . ... . ...........•..... . . ..... . .... . ............ 113 
ELECTRO PUCE . . . . .. ....... ... . .... ..... .. .... .. .. . . 18 
ELECTRO'PLUS . ...... ... . ........ . • ..... . ... . .• . .. . 111 
ELECTRONIC 2000 .. .. . . . . ... . ........ ... .. . . .. . . .... 109 
ELECTRONIC DISTRIBUTION .. ... . .. . . .. .. ... . .. . ... . 110 
EREL ...... . .... ... . .. . .... . .. ..... ...... . . .... . .. . . .. . 4 
ETSF . ........ .. . .. .... . .. .. ... . ... .. . . . . .... 17-105-107 
EURELEC . .. .. ... . ....... . .... .. . .... . .... . . . .. .. . . .. 38 
EUROTECHNIQUE .. .• .. ... • .. .. . . . .. . . . .. . . . ......... 49 
HDM ......... . .... . ..... . .. . • . . ... . . .. • . . .. . . ........ 44 
HIFI STEREO . . . ..... . . . . . . .. .. .. . .. .... ... . . . . . . . .. . . 16 
IMPRELEC . ........ .. . ... ... ... . . .. . .. .. .. .. . ... . ... 109 
INSTITUT FRANÇAIS DE LA COMMUNICATION . .. •.. . .. . 6 
IPIG . . . .. . . ..... . . . . . . ..... . ....... . .. . . . .. . ... . ...... 17 
JELT ...... .. . . . ... . .. .... ..... . .. ... .. . . . ...... ..... 112 
KANTELEC DISTRIBUTION . . . ... .. .. • .. . . •.. . . . . . . . . . 110 
KITTRONIC . .... ....... . .. . .. . ..... . ... .... . . ... . . . . .. 33 
KN ELECTRONIQUE . ....... . ...... . ... . .. .. ........ . 110 
LAZE ELECTRONIQUE ........... . .... . . ........ . .. ... 85 
LYON RADIO COMPOSANTS ........ ... ... . . . ..... . . . 109 
MABEL . . .. .. .. .. .. . ..... . . .... . .......•. . . . .. . . .. . 78-79 
MAGNETIC FRANCE . .. ...... ..... . .... . .............. 14 
MAJCHRZAK ETS . ....... ........... .. .. .. .... .. . . . . . 109 
MMP .... . . . .... . . .... . .. . . . . .......... . ........... . .. 10 
ORDIELEC ORDINASELF .. ... . . . . ......... . ..... .. . . . 110 
PENTASONIC .. . ... .. ...... . .... . . .. . ..•...... .. 35-36-37 
POMMAREL ETS ... .. . . ....... ..... . .. . ......... . ... 110 
PROVENCE COMPOSANTS . ... . ....... .. ............ 110 
RADIELEC COMPOSANTS .. . . ...• ........ . .... . ...... 111 
RADIO BEAUGRENELLE ... ..... . .... ......... . ..... . 109 
RADIO ELECTRONIQUE . . . . .... . ....... . .. . ...... .. . . 111 
RADIO RELAIS .. .. . ........ . ...................... . . 111 
REBOUL (ETS) ... . . .... . .. . .... .. .. . . .. ... .. .... . ... 109 
REINA . . .. . . . ..... . . .. . .. . .. . . . .. . .. .. ... . . . ... . .. . ... 17 
ROCHE ..... . . ...... .. . .. .. . ....... .. . . . . . . ... . ........ 7 
ROGER PIERRE .... . ...... . ...... . .......... . . . . .. . . . 33 
SAINT QUENTIN RADIO ...... ... . .... .. .... .. . 4• de couv 
SARTROUVILLE COMPOSANTS . .... . . . .. . ... .. . ..... 109 
SELECTRONIC .... . ...... . . . . . ... . . .... . ...... . ... ... 44 
SHOP TRONIC .............................. . ....... . 109 
SICERONT KF ... . ... . . . .. .. .. • . .... . . .. .. . .... .. . . .. . 15 
SLOWING ..... .. .. ...... . . .. .. . . . ... .. .. . .. . . . . . . . .. . 24 
SM ELECTRONIC .. .. ... . .. .. ..... . .. . ... ........... .. 10 
SNDE . ...... ... .. ... .. . . . . . . . .. ... .. . . ..... . ....... . 111 
SONEREL ....... .... .. .......... . . . •. ...•.... . • . ..... 80 
SONO ............. .. .. . ...... .... ........ . . . . . . .. . . . . . 8 
SOREME .. . ... . .... . . .... . . ............... . ..... . . . . 110 
SYPER . . . .. ... ....... .. .... . .. . .... . ......... 2° de couv 
TCICOM . ........... . . . .. . .. .... .. . . .... . . , .. ... . . . . . 114 
TELE ALARME FRANCE .......... . .... .. . . .. .. .. ..... 110 
TEKO (FRANCLAIR) ... . . ..... ..... ..... . . . ... . . . . . ... 113 
THIONVILLE ELECTRONIQUE .. ... . ....• ... . .•. .... .. 111 
TOUT POUR LA RADIO ..... . . . . .. .. . . . . . ..... . ....... 111 
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.ËiiliiR. NOUVEAU! 

MIRE PAL SECAM 689 

8430F H.T. 
9 997,98 F TTC. 

-
■ STANDARDS: T.D.F.. C.C.I.R. ou 0.1.R.T. 
■ UHF !Bande IV)VHF IBande Ill ) 

• VIDEO+ 1V 750 
• PERI CONTROL 
• 12 images différentes possibles 
• Secteur 220v 

■ Dimensions: 350 x 260 x 90mm 

■ Masse: 5Kg 
4 250F H.T. 
5 040,50F T.T.C. 

Sortie UHF cent rée sur canal 28 
Vidéo 1V 75 0 
6 images différentes 
Puretés : blanc - rouge - vert 
8 barres de couleur avec échelle de gns 
Convergences 
Secteur 220 V 
DimensiOfls : 32 0 x 280 x 70mm 
Masse : 4 kg 

En vente chez votre fournisseur de composants électroniques ou les spécialistes en appareils de mesure. 

e I c rfriïfrd,1 
Services Commerciaux Fabrications 
59,avenue des Romains 74000 ANNECY Col de Bluffy 74290 VEYRIER DU LAC 
Tel (50 157- 30 . 46 Télex publ ic 385417 ANNCY F Tél (50 ) 60 . 17 . 20 

NOUS, NOUS N'AVONS PAS D'IDEES ... 

MAIS NOUS AVONS DES BOITES 

POUR V LOGER LES VOTRES ! 

FRANCLAIR ELECTRONIQUE 
B P 42 - 92133 ISSY-LES-MOULINEAUX 

Tél. ( 1) 554.80.01 - Télex 201286. 

Ra d io Plans - Electroniq ue Loisirs N° 459 

Pour VOTRE r..,__ou pomVOTRE AVENIR 

dés aujourd'hui, optez pour 

L'ÉLECTRONIQUE 
Préparation à l'examen CAP Electroniqué 

Un cours simple basé sur la pratique, sans théorie superflue. 
l. Vous construisez un oscilloscope qui reste votre propriété . 
2. Vous !aites plus de 40 expériences avec l'oscilloscope. 
3. Nos manuels de théorie très clairs vous initient rapidement à 

l'électronique . 
4. Un professeur est tOl•iours à votre disposition . 
5. Vous pourrez ensuite aborder tout ce qui touche à 

l'électronique . 
DTE Enseignement priv6 par correspondance 

DEVENEZ UN 

RADIO-AMATEUR 
et 6cautez vivre le mande 

Notre cours fera de vous un émetteur radio qualifié 
Préparation à l'examen licence PTT. 

GRATUIT 
Pour recevoir notre brochure sans engagement, 
coc her la case qui vous inl~resse. 
Remplir el expêdie r ce bon à 

DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE 
B. P. 42 - 35801 DINARD (France) 

D ù.ECTRONIQUE - Brochure 32 pages couleur 
D RADIO-AMATEUR• Brochure et documentation 

NOM (majuscules S.V.P.) 

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 
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5041P ...... 11,00 F 
5042P ...... 21,00F 
TL04< ....... 11,20F 
TL 071 . .. .1,00 F 
TL081 .l ,OOF 
TL082 ... .. .. 1,00 F 
TL084 ...... 18,00F 
1CA 105 ..... 27,00F 
LM 108A ... 172,00 F 
LM110H ... 1t5,50F 
LM 112H .... 190,00F 
LM118H .. .. 143,00F 
L 120 ...... .. 31,00F 
TBA 120 S .... 11,50 F 
1CA 150 ...... 36,40 F 
LF 157H .... 110,00F 
UAA 170/180 .• 29,00 F 
L 200 ........ 11,50 F 
LM 201 AD .. . 14,00 F 
1CA 205 A .... 41,00 F 
LM 207 H .... 51,00 F 
LM 211 H .. .. 13,00F 
TBA 231 A .... 14,00 F 
1CA 280 ..... 24,00 F 
LM 300 H .... 12,00 F 
LM 301 N ..... 1,15 F 
LM 304 H .. .. I0,00 F 
LM 305 H .... 11,00 F 
LM 307 H .... 7,00F 
LM3070 .... 21,00F 
LM 308 H ... 32,00 F 
LM308N .... 11,00F 
LM 309 K .... 35,00 F 
LM 310 H ... 115,00 F 
LM 311 H .... 18,50 F 
LM 311 N (8) ... t,00 F 
LM 311 DM ... 18,50 F 
LM 312 D .... I0,00 F 
LM 317 K .... 14,00 F 
LM 318 H .... 24,00 F 
LM 320 K15 .. 71,00 F 
LM 320 K24 .. 71,00 F 
LM 323 K .... 52,00 F 
LM 324 N .... . l,IO F 
LM 335 H .. .. 41,00 F 
LM 337 K .... 53,00 F 
LM 339 N .... 1.70 F 
1CA 3'0 ..... 29,00 F 
LM3'9 : H~F 
1CA 350 ..... I0,00 F 
LF 353 ....... 15,00 F 
LF 355 N .. .. 25,00 F 
LF 356 N .. .. 25,00 F 
LF 357 N .... 27,00 F 
LM 358 ...... 11,00 F 
LM 363 AN .. 250,00 F 
LM 363 N ... 230,00 F 
LM 377 N .... 17,50 F 
LM 380 N .... 21,00 F 
LM 381 N .... 41,00 F 
LM 3116 N .... 32,50 F 
LM 387 N .... 32,00 F 
ZN <I09 CE .•. 42,00 F 
TDA Wl ..... 31,50 F 
TL Wl ....... 31,50 F 
SL 440 ....... 51,00 F 
SL'41 .. 41,00F 
TDA '70 ..... 22,00 F 
SL 486 ....... 15.00 F 
SL 490 ...... . 15,00 F 
TBA 540 ..... 27,50 F 
NE 555 ...... . 4,50 F 
NE 556 ...... 13,00 F 
NE 558 .... .. 31,00 F 
SAS560S ... 38,00F 
SL 560 ....... 51,00 F 
NE 56' .... .. 44,00 F 
LM 566 ...... 15,00 F 
LM 567 ...... 32,IOF 
SAS 570 .... . 32,00 F 
NE 570 ...... 52,IO F 
S 576 B ...... 45,00 F 
TAA 621 AX 1 . 31,00 F 
1CA 650 ...... 45,10 F 
TBA 651 ..... 27,IO F 
TAA 661 B .... 32.00 F 
TL 702 ...... . 11.00 F 
LM 709 H .... 31,70 F 
LM 710 ...... 25,00 F 
LM 715 HC .. . 41,00 F 
LM 723 N .... . l ,IO F 
LM 725 HC ... 27,00 F 
LM 733 HC ... 31,50 F 
LM 733 HM .. 21,00 F 
LM 739 .... .. 41,00 F 
LM 7'1 HC . . . 11,00F 
LM 741 (6) .... • l ,IO F 
LM 741 (14) ... . l ,IO F 
LM 747 N .... 11,00 F 
LM7470M ... 22,00F 
LM 747 Y ... 142,IOF 
LM 747 HC .. . 11.00 F 
LM 748 HEC .. 13,IO F 
1CA 760 B ... 24,70 F 
TAA 765A .... 15,40 F 
TBA 790 K ... 24,00 F 
TBA800 ..... 12,00F 
TBA 810 S .... . l,IO F 
TBA810AS ... 7,00F 
TBA 820 .... .. l,IO F 
1CA 630 S .... 14,00 F 
TAA 861 .. .15,00 F 
1CA IIOO . .. .1,50 F 
TBA IIOO 40,00 F 
1CA 910 . .10,40 F 
TBA 920 ..... 14,80 F 

ML 921 ...... 77,00 F 
ML 927 ...... 77,00 F 
ML 928 ...... 77,00 F 
1CA 940 ...... 15,00 F 
TBA 950 ..... 39,00 F 
1CA 965 ...... 21,00 F 
TBA 170 .. ... 55,00 F 
SAA 1005 .. .. 41,00 F 
TDA 1006 A .. 37,00 F 
TDA 1010 L .22,50 F 
TEA 1014.. ... 24,75 F 
TEA 1020 .... 41,00 F 
TDA 1022 .... 21,70 F 
Tlll, 1023 .... 21,70 F 
SAD 1024 .. . II0,00 F 
TDA 1028 .... 42,00 F 
TDA 1034 .... 40,50 F 
LM 1035 N . . 120,00 F 
TEA 1039 .... I0,80 F 
TDA 1040 .... 41,00 F 
TDA 1041 .... . 11,50F 
TDA 1042 N .. I0,50 F 
TDA 1045 .... 31,00 F 
TDA 1048 .... 43,00 F 
TDA 1047 .... 41,00 F 
TDA 1054 A .. 11,60 F 
Tlll, 1058 8 .. 11,00F 
MC 1309 .. .. . 21,00F 
MC 1310 ..... 24,00 F 
TDA 1420 ........ NC 
SL 1430 .. .... 41,QO F 
MC 1436 LI .180,00 F 
MC 1451 ..... 11,IOF 
LM 1456 ...... 8,00 F 
MC 14e:! R .. 190,00 F 
MC 1419 R .. 111,00 F 
TEA 1510 .... 21,70 F 
TOA 1510 .... 41,00 F 
MC 1539 ... 100,00 F 
MC 1558 ..... 51,50 F 
MC 1670 .... 410,00 F 
LM1748 ..... 18,IOF 
LM 1630 .... . 41,00 F 
TDA 2002 .... 11,00 F 
TDA 2003 .... 11,50 F 
ULN 2003 A .. 21,00 F 
ULN 2004A .. 42,00 F 
TDA 2004 .. .. 42,00 F 
TDA 2006 .... 27,00 F 
TDA 2010 ..... 21,00 F 
Tlll, 2020 .... 31,00 F 
TDA 2030 .... 27,00 F 
XR 2206 . .. 811,00 F 
XR 2207 .... . 74,00 F 
XR 2240 ..... 31,60 F 
TOA 2e54 S .. NC 
ULN 2803 A .. 51,00 F 
LM 2900 ..... 47,50 F 
LM 2902 ..... 10,IO F 
CA 3021 E .... 42.00 F 
CA 3048 E ... 42,00 F 
CA 3052 E ... 49,00 F 
CA 3080 E ...• 11,00 F 
CA 3081 E .... 28,50 F 
CA 3086 E .... 14,50 F 
TMS 3120 ........ NC 
CA 3140 E .. . . 21,00 F 
CA 3141 E . . . . 33,00 F 
CA3111 E .... 27,00F 
CA 3112 E .... 13,00 F 
MC 3340 .... . 58,00 F 
MC 3'01 ..... 11,50 F 
MC 3403 .. ... 11,00 F 
MC3441 .. .. . 72,00F 
TDA 3501 .... 15,00 F 
TMS 3614 N .. 32,00 F 
TMS 3615 N .. 33,00 F 
TMS 3618 N .. 35,00 F 
TMS 3617 N .. 38,00 F 
TMS 3874 .... 15,QO F 
LM3IIOON ... 14,00F 
UA 4136 OC .. 33,00 F 
HA4625LM349IO,IIOF 
NE 5532 N ... 32,00 F 
NE 5533 N .. . 43,50 F 
SL 6270 C .... 15,00 F 
SL 6310 C .... 15,00 F 
SL 6640 .... .. 79,IO F 
TDA 7000 .... 32,00 F 
MO 8002 ..... n,40 F 
SL 8003 78,20F 
SL 8660 .. .. .. 71,00 F 
SL 111135 ......... NC 
S 50240 ......... NC 

UPA 53C . .. . 43,00 F 
Z60 CPU ..... 21,00 F 
Z80 CPUL ... 33,00 F 
Z80 ACPU . . . 31,00 F 
Z80 CTC ..... 43.00 F 
Z80 ACTC .. .. 11,00 F 
Z80 PIO •..•.. 43,00 F 
Z80 APIO ... . n,oo F 
Z80 ASIO ... 125,00 F 
Z80 ADMA .. 129,00 F 
UPD 223 C ... 55,00 F 
SPO 256 AL2 115,00 F 
UPD 379 D .. . 55,00 F 
UPO 411 02 .. 41,00 F 
UPO 454 D .. . 75,00 F 
UPD 458 D ... 15,00 F 
PROM1 512.. 195,00 F 
AD 582 KO .. 220,00 F 
UPD 758 C .. 155,00 F 
UPO 765 AC . 175,00 F 

AUTRES REFERENCES 
DISPONIBLES EN STOCK 

42.39.23.61 
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DAC 0800 . . . 105,00 F 
AOC 603 ... 115,00 F 
AOC 804 .... 00,00 F 
TMS 1000 L .. 00,00 F 
AY S.1013A .. . 15.00 F 
AY J.1015 O .. . 15,00F 
TMS 1122 N .127,00 F 
TMS 1300 N . 145,00 F 
AY 5-1317 A .. 115,00 F 
AY J.1350 .... 110,00 F 
MC 1408 L6 .. 32,00 F 
MC 1408 LB .. 52,00 F 
MC 1486 N .. .. 1,00 F 
MC 1489 P .... 9,00 F 
WO 1691 PE .100,00 F 
WO 1771 PL . 175,00 F 
WD 1791 ... . 165,00 F 
WO 1795 PL .220,00 F 
COP 1602 A . 145,00 F 
COP 1622 CE . 99,00 F 
CDP 1622 E . . 111,00 F 
COP 1623 ... 215,00 F 
COP 1624 .. . 71,00 F 
CDP 1651 .. . 155,00 F 
COP 1652 ... 77,00 F 
COP 1653 ... 79,00 F 
COP 1654 A . 115,00 F 
TMM 2016 .... 90,00 F 
ER 2055 .... 105.00 F 
SL 2102 ...... 42,IO F 
SY 2114 P .... 32,00 F 
SY 211H .... 35,00 F 
D 2115 A ..... 00,00F 
SY 2128 ...... 00,00 F 
2141 L ...... . 92,00F 
A1·2404-4P ... 145,00 F 
AM 2502.. .. 220,00 F 
R03·2513 .. . . 125,00 F 
TMS 2516 JL .43,00 F 
TMS 2532 .... 97,00 F 
SCL 2661 A . 125,00 F 
EF 2708 J ... 85,00 F 
AM 2716 M ... 43,00 F 
TMS 2716 
3 tensions .. 21,00 F 
NMC 27C16 .. 135,00 F 
2732-4 ...... IO,OOF 
2764-4 .... .. 81,00 F 
2764•25 ... ... 91,00 F 
WO 2797A . . 340,00 F 
2810 OC .. . .. 125,00 F 
MC 2909 LC . 115,00 F 
P 3214 ...... 115,00 F 
MC 3242 AP . 115,00 F 
MC 3'23 ..... 15,00 F 
MC 3'70 P . . . 15,00 F 
TMS 3556 .. . 240,00 F 
KRlroPR0 .1111,00F 
UOP 4016 .... 90,00 F 
TMS 4033 ... 90,00 F 
TMS 4043 ... 00,00 F 
TM S 4044.45 .58,00 F 
TMS 40L44·2 . 95,00 F 
MK 4104•3' ... 55,00 F 
4116-15 . .11,00F 
4164·15 ....... 11,00 F 
4416-15 ....... 15,00 F 
MK 4516-15 ... 29,00 F 
COM 5016 .... 95,00 F 
CRT 5027 ... 390,00 F 
TMS 5100NL .155,00 F 
M 51Ul>C4 ... 115,ll)F 
M 5114-2 .... . 18,00 F 
TC 5516 P ... 145,00 F 
HM 5565 .... 150,00 F 
IM 5624CJE ..... N.C. 
MCM 5832 ... 115,00 F 
HM 6116LP2 .. 15,00 F 
Z 6132•5 .... 290,00 F 
HM 6147 P .. 144,00 F 
HM 6264 ... . 150,00 F 
MMI 630MJ . . 41,00 F 
MMI 630M5 .. 51,00 F 
MMI 63091N .55,00 F 
MMI 6335,IJ .115,00 F 
MM I 6336-IJ .105,00 F 
MMI 635081 .150,00 F 
IM 6402 IPL .. 85,00 F 
HD1 6440-2 ... 80,00 F 
HD1 6495-2..172,00 F 
SY 6502 ...... 80,00 F 
SY 6502 A ... 105,00 F 
R65C02P ... 191,00 F 
HM 6504·2 ... 115,00 F 
HM1 6514 .... 99,00 F 
SY 6520 . .. ... 85,00 F 
6520 A ...... . 95,00 F 
SY 6522 ...... 75,00 F 
SY 6522 A .... 99,00 F 
MC 6526 .... 180,00 F 
SY 6532 ..... 105,00 F 
SY 6532A .... 115,00 F 
SY 6551 ...... 15,00 F 
HM 656182 .. 115,00 F 
HM 5 - ... 3100F 
LCM 6674 ... 115,00 F 
MC 6800 P ... 52,00F 
MC 6801 LI .255,00 F 
MC 6802 B .. . 11,00 F 
MC 6802 P ... 51,50 F 
MC 6803 P .. 125,00 F 
MC 6808 P ... 80,00 F 
MC 6809 P ... 15,00 F 
MC 6809 EP . 145,00 F 
MC 66 A œP .. ■,OOF 
MC 66 A 1191. • 145,110 F 
MC66 Bl!IP .115,IIOF 
MC66 8 09EP 2IO,IIOF 
MC 6810 ..... 22,30 F 

MCM68A 10P 27,00F 
EF 6821 P .... 17,50 F 
F 66 A21P .... 34,00 F 
F 66 821P .... 43,00 F 
MC 6628 L ... 15,00 F 
MCM 68Jl LI .145,IIOF 
MC 68:llL LB . 145,110 F 
EF 6840 CM ... 9J,IIOF 
EF66A 40P .. 70,00F 
EF 66 B 40 .... 92,IIOF 
MC 6844L .. 115,00 F 
MC 6845 P .. 105,00 F 
EF 6850 CM .. 29,50 F 
MC 6850 P ... 25,00 F 
MC 6652 P ... 62,00 F 
MC 6654 P .. 115,00 F 
MC 6860L ... 165,00 F 
MC 6671 A .. SII0,00 F 
MC 6875 L .. 115,00 F 
MC 6883 P .. 286,00 F 
MC 6690 L .. 215,00 F 
ICL 7m16C .. 370,00F 
D 7201 C .... 165,00 F 
ICM 7213 1 .. 181,00 F 
ICM 7216 C .. 380,00 F 
ICM 7217 A .. 115,00 F 
UPD 7220 D .490,00 F 
ICM 7224 ... 225,00 F 
HM 7611 ..... 45,00 F 
HM 7621-5 .... 72,50 F 
HM 7640·5 ... 118,00 F 
HM 7643·5 ... 117,50 F 
AM 7910 .... 340,00 F 
MEA 8000 ... 177,00F 
CRT 8002 P .... N.C 
D 8035 H .... 115,00 F 
D 80C3S .... 137,00 F 
ICLII03B C ... 11,00F 
D 8039 LC ... 111,00 F 
P 8041 A ...... . N.C. 
D 8080 A ..... 72,90 F 
P 8065 AH ... 95,00 F 
D 8086 ...... 390,00 F 
6087 ....... 2200,00 F 
P 6086 ...... 165,00 F 
AY·5 6116 .... 195,00 F 
D 8155 C . .. 105,00 F 
P 6155 H .... 115,00 F 
MCM81 C 55 .110,IIOF 
D 6156 HC ... 110,00 F 
8205 ........ 105,00 F 
OP 6212 N ... 15,00 F 
P 621' P ..... 55,00 F 
MD 8214•8 ... 19,00 F 
UPBB216 P ... 43,00 F 
D 6216 L ..... 59,00 F 
UPB 6224 C .. 55,00 F 
OP 6226 P ... 85,00 F 
UPB 6228 P .. 53,50 F 
B 6237 ..... 130.00 F 
B 8236 L ..... 51,00 F 
D 6243 C .... 105,00 F 
WD 8250 PL .. 165,IIOF 
D 6251 P ..... 71,00 F 
D 6251 A2 .... 93,00 F 
D 6253,5 ..... 12,00 F 
6255 A-5 ..... 55,00 F 
D 8257 C.5 .. . 81,00 F 
P 6255 A ..... 93,00 F 
P 6272 ...... 245,00 F 
P8274 ......... N.C. 
D 6279 C.2 .. 115,00 F 
B 8264 P ..... 59,00 F 
UPB 6286 C .115,00 F 
UPB 8288 L . 125,00 F 
OP 6304 ..... 59,40 F 
D 6741 A .... 294,00 F 
8746 ........ 391 ,00 F 
OS 8867 N .. 215,00 F 
MB 6876 A .. 215,00 F 
AYJ.8910 .... 125,00 F 
AYJ.8912 .... 105,00 F 
93'0 .... . .•.. 93,00 F 
EF 93<1 P .... 95,00 F 
93<5 ........ 155,00F 
EF 9364 AP .. 115,00 F 
EF 9365 P ... 350,00 F 
EF 9366 P ... 230,00 F 
EF 9367 P ... 390,00 F 
9368 ......... 75,00 F 
TMS ~1 N .. 169,00 F 
TMS ~2 N .245,00 F 
TMS 9927 N . 345,00 F 
TMS 91181 L .. 415,50 F 
TMS 9995 N .387,00F 
MC 1"'11 P .. 149,00F 
MC 14412 F .. 169,110 F 
27128-4 .... 105.00 F 
41256-15 ...... 15,00F 
MM 58167 ... 235,00 F 
NS 58174 .... 247,110 F 
MC 6IIXI) LB .218,110 F 
MC6EIXI) L10. 316,00F 
MC 66<88 .... 190,00 F 
MC611661 .... 115,IIOF 
MC68101-L ... IIIIO,IIOF 
MC 68lœ LP3 .21J,00F 
S 82 S 191 L. 199,00 F 
MC 14611liElP .256,IXIF 
MC 146818 P 170,00 F 

AN 214 ...... 35,00 F 
AN 240 ...... 12,50 F 
AN313U .... 70,00F 
AN 316 ..... 140,00 F 

VENTE PAR 
CORRESPONDANCE 

PRIX PAR QUANTITE, PRIX POUR CLUB ET CE, 
NOUS CONSULTER 

87, rue de Flandre • Paris 198 

Tél. : 42.39.23.61 
Métro Riquet et Crimée • Parking très facile 

PROMOTION 
DU MOIS 

416,4,15 par 9, runtté ............... .. 17,00, 
41256 . .. ....... . 811,00 , 
68705 LP3 . . .. 280,00 , 
68701 ........................ .. . 180,00 I' 
WD 1795 ....................... . 220,00, 
EF 9366 . .. ... 230,00 , 
5565 pour X07 . .. ................ III0,00 I' 

AN 612 ...... 97,60 F 
AN 7145 . .. 108,00 F 
AN 7218 ... . 11,00 F 
BA 301 ...... 42,00 F 
BA 311 ...... 42,00F 
BA 313 .. . .. • 34,00 F 
BA 511 .. .. .. 56,00 F 
BA 521 ..... 37,00F 
BA 532 ..... 47,00 F 
HA 1156 .... 53,00 F 
HA 1306 W .. 79,00 F 
HA 1366 W . . 43,00 F 
HA 1366 WR .41,00 F 
HA 1367 ..... 92,00 F 
HA 1366 ..... 47,00 F 
HA 1377 ..... 96,00 F 
HA 1388 .. 190,00 F 
HA 1369 ..... 81,00 F 
HA 1392 ..... 80,00 F 
HA 1398 .... 105,00 F 
HA 11226 .... 121,00 F 
HA 11227 .... 15,00 F 
HA 11244 .... 70,00 F 
HA 12016 .... 80,00 F 
HA 12412 .... 125,00F 
LA 1201 ...... 30,00 F 
LA 1210 ..... 48,00 F 
LA 1250 ...... 72,50 F 
LA 3210 ...... 34,00 F 
LA 3300 ..... 49,00 F 
LA 3350 ..... 59,00 F 
LA 3361 .15,00 F 
LA 4100 . ...• . 21,00 F 
LA 4102 ...... 27,00F 
LA 4400 ..... 59.00 F 
LA 4420 ...... 51,00 F 
LA 4422 . .. . 55,00 F 
LA 4430 ..... 40,00 F 
LA 4460 .... . 18,00 F 
LA 4461 ..... . 11,00 F 
LB 1416 ...... 34,70 F 
MB 3705 .... . 54,00 F 
MB 3712 .... . 54,00 F 
MB 3756 .... . 14,50 F 
M 51513 L ... . 41,00 F 
M 51515 BL. .. 71,00 F 
M 51517 L ... . 18,00 F 
PLL 02 A .... 113,00 F 
2 SA 495 ...... 7,00 F 
2 SA 659 ..... 15,00 F 
2SA679 .... 102,00F 
2 SA 73' 12,00 F 
2 SA 777 ..... 27,00 F 
2 SA 672 ..... 13,00 F 
2 SA 1015 .... 9,00 F 
2 SB 471 .... . 58,00 F 
2 SC 373 .... . 1,00 F 
2 SC 517 .... . 70,00F 
2 SC 538E 2A . . 1,00 F 
2 SC 538 F ... 12,00 F 
2 SC 710 .... .. 1,00 F 
2 SC 769 ..... 31,00F 
2 se 930 E ... 12,00 F 
2 SC 945 .. .... 1,00 F 
2 SC 1098 .... 38,00 F 
2 SC 1213 .... 12,00 F 
2 se 1306 .... 21,00 F 
2 SC 1307 .... 51,00 F 
2 SC 1384 .... 13,00 F 
2 SC 1413 .. . • 90,00 F 
2SC 1775 ..... 7,00F 
2 SC 1817 .... 85,00 F 
2 SC 1909 .... 24,00 F 
2 SC 1945 .... 92,00 F 
2 SC 1957 .... 13,00 F 
2 SC 1969 .... 51,00 F 
2 SC 1971 ... 140,00 F 
2 SC 2028 .... 27,00 F 
2 SC 2029 .... 50,00 F 
2 SC 2166 .... 32,00 F 
2 SC 2314 . ... 27,00 F 
2 50 234 ..... 41,00 F 
2 SO 325 •..•. 27,00 F 
2 SO 355 ..... 11,00 F 
2 SO 439 E ... 37,00 F 
2 SD 439 F ... 37,00 F 
2 SD 880 .... . 22,00 F 
SK 30 .. ..... 13.00 F 
SK 3' ....... 19,50 F 
SK 61 ....... 42,00 F 
UPC 575 C2 .. 37,00 F 
UPC 1026 .... 53,00 F 
UPC 1030 .... 87,00 F 
UPC 1032 .... 33,00 F 
UPC 1156 H .. 44,00 F 
UPC 1181 .... 58,80 F 
UPC 1181 H .. 31,QOF 
UPC 1162 H .. 38,0D F 
UPC 1185 H .. 00,00 F 
UPC 1186 H .. 47,00 F 
UPC 12 30 H .92,00 F 
UPC 1350 .... 15,00 F 
STK 0039 ... 141,00 F 
STK 040 . ... 279,00 F 
STK 043 .... 302,00 F 

STK 084 .... 475,00 F 
STK 435 .... 142,00 F 
STK 437 .. .. 250,00 F 
STK 441 .. .. 215,20 F 
STK 459 . ... 215,00 F 
STK 483 .... 229,00 F 
STK 485 .... 210,00 F 
STK 3042 ... 204,IO F 
TA 7120 P .. .. 38,00 F 
TA 7122 BP ... 31,00 F 
TA 7129 AP ... 45,00 F 
TA 7137 P .... 41,00 F 
TA 7139 P .. . . 40,00 F 
TA 7204 P .. .. 40,00 F 
TA 7205 P .... 35,00 F 
TA 7206 ..... 70.50 F 
TA 7215 P .... 75,00 F 
TA 7217 AP ... 31,00 F 
TA 7222 AP .. . 41,00 F 
TA 7223 P ... . n.oo F 
TA 7225 P ... 128,00 F 
TA 7226 P ... 112,00 F 
TA 7227 P ... . 14,00 F 
TA 7229 P ... 108,00 F 
TA 7230 ... .. . 92,00 F 
TA 7313 AP ... 31,00 F 
TA 7317 ....• . 48,00 F 
TA 7614 .... .. 41,00 F 
TA 7621 P ... 142,00F 
TA 7622 . .151,00 F 

TBP18S030 ... 35,00 F 
TBP18SA030 .. 45,00 F 
TBP18SA48 ... 45,00 F 
TBP24SA10 ... 80,00 F 
TBP24S10 .... 57,00 F 
27LS19 ....... 35,00 F 
AN27S20 .... . 80,00 F 
TBP28L22 ... . 55,00 F 
TBP28LA22 ... 55,00 F 
631XHJ ...... I0,00 F 
635081 .... .. 45,00 F 
6309 ......... 55,00 F 
635140 ...... . I0,00 F 
63S1'1N .... . 54,9SF 
6331·1 ...... . 35,00 F 
635441N .... . 17,50 F 
DM745387 .. . I0,00 F 
HM7610 ...•. . 80,00 F 
625123 . .. 45,00 F 
625126 . . 80,00 F 
F93<17 ...... . 80,00 F 

74500 . • .6,50 F 
74S02 .... .. .. 1,00 F 
74S03 ........ 7,00 F 
74504 ...... .. 1,90 F 
74508 .... 9,50 F 
74510 ....... 11 ,00 F 
74S11 ........ 9,50 F 
74S20 ... 7,50 F 
7<532 . .. 13,00 F 
74S38 .. 17,40 F 
74540 ........ 9,90 F 
74S51 .. 9,30 F 
74564 ....... 12,00 F 
74S74 .. 13,00F 
7<SB6 ....... 14,00 F 
1,s112 ...... 10,50 F 
74S12C .... 31,50 F 
745132 ...... 12,00 F 
74S138 ...... 11,00 F 
74S139 ...... 13,50 F 
74$151 ... 27,00 F 
74S153 ...... 24,00 F 
74S157 . ... 15,00 F 
74S158 .. .. .11,00 F 
74S161 ...... 72.00F 
74S163 .. .. 29,00 F 
74S166 ...... 11,40 F 
74S174.. .. .33,50 F 
745175 . .. 11,00F 
745168 ...... 45,00F 
74S189 ....... 59,00 F 
74S195 ....... 29,00 F 
745240 ...... 35,00 F 
74S241 .... .. 40,50 F 
74S244 .. 31,00 F 
74S251 ...... 29,50 F 
745258 .21.50 F 
7 45280 ...... 25,00 F 
745287 .... .. 49,00 F 
745268 ...... 31,00 F 
74S299 .. 79,IO F 
745373 ...... 35,00F 
745374 ....... 31,00 F 
745475 ...... 45,00 F 
25LS25130C .. 51,00 F 

25LS2517PC . . 11,50 F 
25LS2516P . .. 18,00 F 
25LS2519PC . . 12,50 F 
25LS2520PC . . 12,50 F 
25LS2535DM .99,00 F 
25LS25360M .99,50 F 
25LS25370C . . 59,50 F 
25LS2538P .. . 59,50 F 
25LS25390C . . 59,50 F 
26LS31 ..... . 49,00 F 
26LS32 .... .. 41,00 F 
AM91L02PC .. 75,00 F 
93516 ... .. 51,00 F 
9305PC ...... 33,00 F 
93120C .. 33,00 F 
9324 .. .. .. 35,50 F 
9328L ....... 35,50 F 
9334 ......... 29,00 F 
9368 ......... 75,00 F 
935161 ......... N.C. 
N9602N ...... 22,00 F 
F9614PC ..... 49,00 F 
F96670C .. 19,50 F 
N6T26 . .. 15,00 F 
N8T28 .. ..... 12,00 F 
N8T97 .... ... 10,00 F 
N8T98 .•..... 28,00 F 
6T245 .......... N.C. 
7524N ....... 37,00 F 
751088N . .. 38,00 F 
75110PC ..... 25,50 F 
75124N ...... 25,50 F 
75150 .. .. . .. 28,00 F 
75152 .. . . 42,00 F 
75154 ........ 37,00 F 
75162 ....... 11,00 F 
75322 ........ 51,00 F 
75381 . .. . 44,00 F 
75437 ........ 15,00F 
75450 .. .. . 19,50 F 
75451BP .. 11,00 F 
754548P ..... 15,50 F 
75491 .. ... ... 22,00 F 
75492 ........ 21,50 F 
AMZ6140PC .. 29,00 F 
81LS95 .. .. .. 27,00 F 
81LS97 ....... 33,70 F 
61LS98 ....... 51,00 F 
MM80C96N ... 18,00 F 
MM80C9BM .. 22,50 F 
625103 ......... N.C. 
OPB304 ...... 59,40 F 
MC8316P ....... N.C. 
MC6601P ... .. N.C. 
DS6820N ..... 35,00 F 
MMBBC29N ... 52,00 F 
BBC30 ....... 52,00 F 

74COO .... 5,50 F 
74C02 ........ 5,50 F 
74C04 . .. 7,50 F 
74C08 . .. . 7,50 F 
74C14 ....... 11,00F 
74C20 ........ 9,00 F 
74C30 ....... 18,00 F 
74C32 ....... 9,00F 
74C42 ..... 15,50 F 
74C46 ........ 8,00F 
74C74 ........ 9,00F 
74C83 ...... 37,50 F 
74CB5 ... 17,00 F 
74C93 .. 12,00 F 
7 4C95 .. . ... 13.00 F 
74C157 ..... 37,50F 
74C161. ..... 11,00 F 
74C162 ...... 19,00F 
74C164 ...... 24,60 F 
74C175 ...... 16,40 F 
74C221 ...... 24,00 F 
74C374 ... 44,00 F 
74C901 .. 12,50 F 
74C903 ...... 11,50 F 
74C906 ...... 22,70 F 
74C907 ...... 12,00F 
74C909 .... .. 57,00 F 
7<C911 ...•.. 100,00 F 
7 4C922 ...... 00,00 F 
74C923 ..... 125,00 F 
74C926 .120,00 F 
74C928 ...... 115,00 F 
74H04 ....... . 9,00 F 
74H08 ...... .. 9.90 F 
74H11 ....... 9,90F 
74H21 ....... 13,toF 
74H40 ... 15,00F 
74H52 ...... . 21,50 F 
74H60 . .. .. 17,00 F 
74H74 .10,50 F 
74H106 . .. 23,50 F 
74HC74 .. 13,00 F 
74L02 ...•.... . 4,10 F 
74L04 ...... .. 4,90 F 
74L121 ....... 12,00 F 

MCT 06 ..... 23,50 F 
BTW 34 ..... 24,00 F 
BP 104 .. .. . 21,00 F 
TIL 111 .. .13,20F 
TIL 116 ...... 18,20F 
TIL 118 ...... 22,50 F 
6N 136 ...... 72,00 F 
MCT 276 .... 25,00 F 
LO 271 ....... 4,50 F 
Tl L 302 . .. .. 95.00 F 

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

sauf en cas de rupture de stock 

AMIC 
COMPOSANTS 

TIL 303 ...... 95,00 F 
TIL 305 ..... 149,00 F 
TIL 306 ..... 199,00 F 
TIL 311 ..... 136,00 F 
TIL 312 ...... 21,00 F 
TIL 319 KC ... 34,50 F 
TIL 322 ... , .. 32,00 F 
HO 1077 .. .. 48,00 F 
DL 1'16 . .... 290,00 F 
MOC 3020 .... 27,00 F 
MOC 3040 ... 42,20 F 
MOC 3041 ... 35,00 F 
HP 5062/7653 .57,40 F 
60 07 ROS ... 352,00F 
LOR P.M ...... 12,00 F 
LOR G.M ..... 18,00 F 
LED 0 5mm : 
Rouge ....... 1,IO F 
Verte ... .... 2,10 F 
Jaune ........ 2,10F 

Réseau, OIL .. 1,00 F 
Aéseau11 Sil. .. 1,00 F 
Résistance 112 et 1/4 
Par 10 pcs .• . 0,20 F 

Résis. variable .2,10 F 
Condo cframique 
1PFi100nF 1,00F 

Condo multicouches 
10 NF à 100 nF 1,90 F 
Condo ,aneble 3,80 F 
Buuer 12 V .. 13,50 F 

1000008 .. 31,00 F 
1008000 .. 51 ,00 F 
1 643 200 . . 31,00 F 
2 000 000 . . 35,00 F 
2097 152 .. 35,00 F 
2 457 000 .. 36,00 F 
2 500 000 .. 47,00 F 
3 000 000.. 35,00 F 
3 276 800 .. 41,00 F 
3579454 .. 35,00F 
3 686 400 .. 41,00 F 
4 000 000 .. 36,00 F 
4194 304 .. 43,00 F 
4433 618 .. 45,00 F 
<915200 . . 36,00F 
5 000 000 . . 43,00 F 
5068800 .. 48,00F 
5185000 .. 44,00 F 
5 585 000 .. 43,00 F 
5 714 300 .. 41,00 F 
6000000 .. 42,00F 
6 144 000 .. 42,00 F 
6400000 .. 41,00 F 
6 553 600 . . 42,00 F 
6 666 000 .. 35,00 F 
7 000 000 .. 41,00 F 
8 000 000 . . 36,00 F 
6 630 000 .. 41,00 F 
9 630 400 ... 45,00 F 

10000000 .. . 47,00 F 
10 736 635 ... 43,00 F 
11 000 000 ... 42,00 F 
12000000 ... 41 ,00F 
12098000 ... 41,00F 
13516800 ... 47,00F 
14 318180 .. . 36,00 F 
15000000 ... 45,00F 
16 000 000 .. . 44,00 F 
17 430 000 .. . 31,00 F 
16 000 000 ... 36,00 F 
16 432 000 ... 35,00 F 
19 354 000 ... 47,00 F 
19 660 000 ... 35,00 F 
20 000 000 ... 41,00 F 
22116400 ... 42,00 F 
23400000 ... 45,00 F 
23 684 000 ... 47,00 F 
2< 000 000 .. • 48,00 F 
27 000 000 ... 44,00 F 
32 768 000 ... 35,00 F 
36 000 000 ... 47,00 F 
48 000 000 ... 35,00 F 

175 000000 ... 41 ,00 F 

DIL i Mrtk 
16 broches ... 11,50 F 
24 broches . . 22,00 F 
40 broches ... 32,00 F 
FIi en nappe 26 cds 
le mètre ..... 19,00 F 
HE 902, 2 X 17 
à sertir ... ... 51,IO F 
HE9022x25 
à souder .. . .. 49,00 F 
HE 902, 2 x 31 
à souder ..... 52,00 F 
HE 902, 2 x 31, 
màle ........ 58,00F 
HE 902, 2 X 43 
wrapper . . . . . 51,00 F 
DB 25 
Femelle . . . . . 3t,OO F 
Femelle 90' .. .a,oo F 
Mlle ...... .. 41,00 F 
Capol ....... 13,00 F 
OIP ,Swilch 4 .22,00 F 
DIP Swltch 6 .24,00 F 
OIP Swllch 8 .21,00 F 
Relals Européen . 
.. .. 25,00 F 145.00 F 

Relais OIL 5 V 25,00 F 
Relais OIL 12 V 

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

78 + + .... . . . 7,SOF 
79 -- .... 7,70 F 
78 L ... 1,20 F 
79 L .... 1,00 F 

76 CT · 1,5 A .. 13,00 F 
79 CT · 1,5 A .. 15,00 F 
76 CK · 1,5 A .24,00 F 
79 CK · 1.5 A . 21,50 F 

.MO,OOf 
.A.Jimenlation compatible XT 
compatlble AMlC X, 
puissance 130 W ... .. . 1180,00 f 

COMPATIBLE APPLE 
Circuit imprimé sans composant 
MEAE bi-processeur Z80/S502 .... no,oo fi 
Carte mère compatlble • . . . . . ..-,oo ,, 
Carte AS232 . . . D0,00 ,, 
Carte 6809 . . . ............ N,00 fi 
CarteZ80 ...... . ........... OOP 
Carte 16 K ... . ......... , . . .. • . . . N,00 fi 
Carte 128 k ........... N,00 I' 
Carte 80 colonnes .. .. .. .. ....... ••oo fi 
Interface Il ~PSOM . .. . . . . ........ N,00 fi 
Disque Il .. .. . .. . . . . . . ... ••oo fi 
Programmateur EPAOM 
2732, 2716, 2764 .. . . .... N,00 I' 
Carte Horloge . . . . . .. N.oo fi 
Carte AD/DA 12 blls ... tao,00 fi 
Carte Super série ..... N.OO P 
Carte RGB . . •. N,00 I' 
Carte Musique . . ........... N,00 f' 
Carte Suifer Grapler. . ... N,00 P 
Carte 8088 . . . . . . ... 180,00 " 
Carte 6522 . . . . . . ............... D0,00 fi 
Carte RGB 16 couleurs . tao,00 P 
carte 80 Clétendues . . ao,oo ,, 
Carte eo Cl64 K • .. . • . . ..... .. tn.oo ,, 
Alimentation poor APPLE ...... •. 8'0,00 ,, 

COMPATIBLES IBM 
Carte mère .. .. .. .. ............ aeo,oo ,, 
Carte entrée/sortie ...•..•........ tN,00 ,, 
Carte multîfoncl lon . • ...... ate,,00 f' 
Carte Monochrome .. ate,,00 P 
Carte couleur . . ... atcl,00 P 
Carte Imprimante 1/ .•••••••• M0,00 f' 
Carte AS 232 , ........ M0,00 P 
Carte Drive . . .. Ma,00 P 
Carte AD/DA 12 bils ... ,_,,00 I' 

Grand choix de circuits vierges et 
de cartes montées et testées ainsi 
que boitiers alimentations, etc. 

NOUS CONSULTER 
IBM® est une marque dépos6e. 

DRIVES 

PROMO 

5"114 
111150 F 

.......... ~ 
6128, 48 TPI, DF·DD 
500 Ko, slim line 
6138, 96 TPI, DF·DD 
!MO ............. ~ 19150 F 

MONITEURS 
COULEURS 

Moniteur 31 cm. BP 15 MHz, réso• 
lulion 380 x 350, prise périlel avec 
son el prise OIN B broches, 
entrée RVB, 

2950 pied orientable. F 

MONITEUR 
MONOCHROME 

, GOLDSTAR 

Ecran vert 
950,QQF 

APPLE est une maraue déoosée et la oraori6té de APPLE COMPUTERS 

PAR CORRESPONDANCE COMl'IER 30 F DE PORT · ASSURANCE ET EMBALLAGE. Par 
conlre•remboursemenl : 50% à la commande + 40 F !port, el~). Pour l'étranger 

contre.remboursement 50 F timbres {coupons internationaux). Nos prix sont donnés à titre 
indical if TVA de 18.6 coll'jlnse el peuvent varier à la hausse ou à la baisse. 
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DERRIÈRE LA CRÉATIVITÉ C.I.E 
UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ET DE SERVICES 

Format : 
320 x 430 mm, 
460 x 640 mm 
jusqu'à AO. 

GRAVU RE 
MAC HI NE A 

GRAVER 
A MOUSSE 

avec chauffage. 
Format : 

180 x 240 mm, 
270 x 410 mm. 

SÉRIGRAPH IE 
Format : 
400 x 600 mm. 

INSOLATION simple face. 
Format : 
250 x 400 mm à press ion, 
400 x 600 mm à pression, 
400 x 500 mm avec pompe 
à vide. 

I SOLATION 
doub le face et 
pompe à vide. 
Format: 
300 x 400 mm, 
400 x 500 mm, 
500 x 600 mm. 

• 

GRAVU RE PAR PULVÉR ISATION 
1 et 2 faces, avec ou sans chauffage. 
Temps de gravure : 
90 secondes à 3 minutes. 

Aujourd 'hui l'évolution technologique dépasse largement la seule mutation électronique C 
I 

ç:
pour aller plus loin sur la voie de l'intelligence. Par ses capacités d'innovation et de recherche, I 
C.I.F. participe de la 3' révolution industrielle, dite • révolution de l'intelligence .• \ ; 

dans la matière et construit la nouvelle société de création. - -
Parmi les leaders français des circuits imprimés, C.I.F. inscrit toujours plus d'intelligence ~ p 
Infaillibles, nos circuits imprimés sont les supports indispensables à chaque intelligence • • • • 

créatrice. A travers notre gamme de produits et services nous avançons avec ceux qui veulent La créatlv1té c1rcu1t imprimé 
suivre les circuits de la création. 

Demandez le catalogue C.I.F. dans plus de 650 points de vente ou par envoi C.I.F. CIRCUIT IMPRIMÉ FRANÇAIS - 12, rue Anatole-France - 94230 CACHAN 
contre 6,50 Fen timbres. 



, 

L'ELECTRONIQUE 
SUR DE 

BONS RAILS 
ntrez chez Saint Quentin Radio, 
vous trouverez tous les composants 
électroniques que vous souhaitez. 

Samt Quentin Radio a 10 ans d'expérience 
et une clientèle fidèle (amateurs et profes
sionnels ... ) alors, en venant nous voir, vous 
serez sur la bonne voie. Et pour en savoir 
toujours plus, nous tenons à votre disposition 
NOTRE CATALOGUE 86 : 25 F (port compris) 

SAINT-QUENTIN RADIO 
6, rue de Saint-Quentin 75010 Paris 

Tél. (1) 46 07 86 39 


