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A l'épreuve du futur 
Le Pace SS 3 000 

Premier d'une nouvelle génération de 
récepteurs satellite PACE, le SS 3 000 conçu 
pour Astra peut également recevoir aussi 
bien Télécom qu'ECS ou lntelsat. Une des 
innovations principales est l'utilisation de 
l'affichage écran pour simplifier l'installation 
et permettre une utilisation plus simple 
pour le téléspectateur. . 

Numéro du canal, polarité, fréquence, 
contraste, audio-fréquence et information 
décodeur, tous ces éléments sont affichés, 
et peuvent être facilement ajustés 
directement depuis la télécommande. Pour 
simplifier la mise au point, tous les canaux 
et fréquences Astra sont programmés à 
l'usine, mais ils peuvent être modifiés par 
l'utilisateur selon le cas. 

Une autre caractéristique importante 
est le fonctionnement avec un oeul câble 
pour la réception d'Astra. La commande 
du polarotor se fait par le câble d'antenne. 

Le PACE bénéficie d'une sortie UHF 
et d'une sortie Péritel. Une entrée Péritel 
est prévue pour l'utilisation d'un décodeur. 

- 32 canaux. 
- Commande à distance infra-rouge. 
- Affichages écran. 
- Bouclage UHF. 
- Débranchement sonore. 
- Générateur de mire électronique. 
- Interface directe avec polarisateur 

magnétique. 
- Prise TV "Péritel". 
- Prise "Péritel" pour décodeur Chaîne 

Sky. 
- Bouclage programmab)e par audio-vidéo. 
- Contraste et polarité ajustables par 

logiciel pour chaque canal. 
- Bande de base de modulation 

(MAC & PAL) ajustable par logiciel 
par canal. 

Pour connaître vot re plus proche revendeur, contactez- nous dès aujourd'hui : 

TELECIEL 
l-1. rue Gorge de Loup 69009 LYON 

Tél. : 78 43 42 44 
Fax : 78 43 46 lO 
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SOAR LA SÉ-RIE 3200 
LE MEILLEUR RAPPORT 

PRIX/PRÉCISION 
PERFORMANCES 

MoDÈLE 3255 
TouTES LES FONCTIONS n'uN MMN 

CLASSIQUE, AVEC EN PLUS 

• mesure de température, de continuité. 
• test de diodes. 
• boîtier ABS étanche eau/poussières. 
• résistance chocs/chaleur. 
• garantie 3 ans (le 3250 également) 

ET COMME TOUS LES MODÈLES DE LA SÉRIE 

3200 (3210/20/30/50) 
• MMN numériques 3200 points avec affichage 
analogique 
• fiabilité irréprochable du circuit LSI 
• précision : 0,3% 
• changement de gamme très rapide : 6 par seconde 
• échantillonnage rapide pour les 32 segments du 
bargraphe 

Catalogue 89 et liste des distributeurs 
sur demande 

SOAR, LA MESURE EN TOUTE CONFIANCE 

AVEC 
MB ELECTRONIQUE 
606. rue Fourny. Zl Centre. BP 31 . 78530 Buc 

Tél. 39 56 81 31. Télex MB 695 414 

Il 
Il 

SIEMENS 
omRon ~EREL (1) 43.43.31.65 + 

11 bis, rue Chaligny, 75012 PARIS. 
Ouvert du lund i au vendredi de 9 h à 18 h sans interruption 

Métro : Reuilly-Diderot. RER Nation 

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES 
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS 

Minuteries 
Cellules 

Compteurs 
Relais-Switch 

Omron 

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

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS 

EXTRAIT DE TARIF 
Accompagné 

de 22,00 Fen timbres 
(1 0 timbres à 2,20) 

FORFAIT EXPEDITION PTT : 25,00 F pour toute commande 

CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES! MKH 1 PLASTIPUCES 
7,5mm 3,3 nf . 1,50 15 nf . 1,50 68 nf .. 1,80 330 nf. 2,90 1!if . 5,00 
1 nf .. . 1,50 4,7. . .. 1,50 22 . .. 1,50 100 . .. 2,00 470 .. . 3,60 15mm 
1,5 .. 1,50 6,8 .... 1,50 33 .... 1,60 150 ... 2,00 680 .. . 4,50 1,5. .5,50 
2,2 .... 1,50 10 ..... 1,50 47 .... 1,60 220 . . . 2,40 10mm 2,2. 6,90 

CONDENSATEURS CERAMIQUE PRO MULTICOUCHE~ 5 mm 63 V 
220 pL t,6D 1 of... .. t,(t(} 6.8 o<. . . t,6D 33 of.... 2,110 n 
330 pf . .. 1,60 2,2 nf ... 1,60 10 nf . .. . 1,60 4 7 nf .... 2,20 
4 70 pf ... 1,60 3,3 nf .. . 1,60 15 nf . .. . 1,70 68 nf .... 2,40 1 

680 pf ... 1,60 4,7 nf ... 1,60 22 nf . . .. 1,80 1 DO nf ... 2,60 

CÉRAMIQUE DISQUE TYPE //(1 pF à 4,7 nF E 12) l'unité .... ...... . 0,50 
CÉRAM. MULTICOUCHE Z5U 63 V 2,5 mm ... 10 nF/22 nF/47 nF 1,20 100 nF 1,50 
CÉRAMIQUE MULTICOUCHE Z5U 63 V 5 mm : 
10 nFI22 nF/47 nF 1,20 100 nF 1,50 220 nF 2,20 470 nF 3,40 1 uF 5,50 

POLYPROPYLENE DE PRECISION 2,5% De 47 pF à 4,7 nF E 6 l'unité 4,00 

SELF 3 AM PERES RI 403 PC ... 52,00 0,1 f!F 250 VAC (X) .. 
SELF 10 AMPERES RI 410 PC .. 93,00 Siov. S07K250 

MICROSELFSDe0,1 IJ.Hà4,7 mH (E6) axiales l'unité4,00 

RÉSISTANCES· Série E24 
114W .... .. ... ... . .. 0,30 - 112W ... ... ..... . . . 0,30-1% .. .. .. .... 1,00 
(Tulipe OR = X3) 

SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES (DOUBLE LYRE) 
6 br .... 0,60 18 br .... 0,80 114 br .. 1,40 116 br .. 1,60 118 br . 1,80 
20 br .. 2,00 22 br . . 2,20 24 br . . 2,40 28 br .. 2,80 40 br . 4,00 

EXTRAIT DES CIRCUITS INTEGRES COURANTS : 
KSY 10 37,00 TDA 405GB 20,00 
KTY 10. 34,00 TDA 4292 45,00 
LF 356 N .23,00 TDA 4930 35,00 
LF 357 N 15,00 TDA 5660 P 49,00 
LM 317 T 44,00 TDA 5850 29,00 
LM 324 N . 16,00 TFA 100 1 W. .29,00 
LM 386N1 18,00 TL 07 1 CP. 11,00 
LM 39 14 11,00 TL 072 CP. 17,00 
MC 1488 N. 10,00 TL 074 CP. .24,00 
MC1 489 N .. 39,70 !lA 741 CP 5,00 
NE 555 CP .25,00 UAA 170 .22,00 
NE 567 N .22,00 UAA 180 22,00 

REGUL T0220 7805 ou 12 ou 24 . . 8,90 7905 ou 12 .... 9,50 

OPTORNFRAROUGE AFFICHEURS A LEDS 
LED 5 mm RECTANGULAIRE 

(8 · CHIFFRE 1 ·SIGNE) 

ROUGE. . 1,80 ROUGE ..... 2,90 Rouge Vert Rouge Vert 
VERT 1,90 VERT . 2,9,0 
JAUNE ..... 1,90 JAUNE ..... 2,90 

10mm 20mm 
H01105 MAN8610 

LED 3 mm LED 1,5 mm 
ROUGE .... . 4,30 

ROUGE .... 1,80 VERT ....... 4,40 
VERT 1,90 JAUNE . ... 4,40 
JAUNE .. 1,90 BICOLORE RIV 9,95 13 mm 

AC8 14,50 16,50 AC8 44,00 
H01107 MAN8640 
KC8 14,50 16,50 KCB. 44,00 

LED 2,54 mm CLIGNOTANTE HD1131 LIVRÉ 
ROUGE .. ... 2,60 ROUGE .... 9,95 AC8 13,50 15,50 EN SIEMENS 
VERT . . 2,70 LD 271 led IR 4,00 HD1133 OU EQUIVALENT 
JAUNE . .... 2,70 BP 1038 photou 0 6,01.1 KC8 .... 13,50 15,50 PIN/PIN 

CONDENSATEURS CHIMIQUES • TANTALES GOUTTE· TRANSISTORS • 
DIODES • PONTS • CONNECTIQUE • COFFRETS • CIRCUrrS IMPRIME • 
VOYANTS ·INTERRUPTEURS· SOUDURE· MESURE· ETC. 
DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF 22 Fen timbres (1 0 timbres à 2,20) 



UNE GAMME DE PRODUITS POUR L'ELECTRONIQUE. 
Documentation gratuite sur demande à : 

8, rue Latérale, 92400 Courbevoie LE PRODUIT PROFESSIONNEL 

COMPONIC : HALL 3 -ALLEE 33 - STAND 40 

ABOX 

EL BOX 

SOL BOX 

POLI BOX 

GIBOX 

MINIBOX 

OCTOBOX 

DATABOX 

KEYBOX 

SOL BOX 

~ présente ses séries de coffrets 

vedettes "spécial électronique" 

PRESENT A COMPONIC 89 
Hall 1 - Allée 14 - Stand 75 

Pour l'électronique, 

SERIE ELBOX 

le coffret c'est li:imœ 
19" TECHNIQUE MINI BOX GIBOX 

Catalogue sur demande 

LE DEPOT ELECTRONIQUE 
agent général France 
BP 5-84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE 
Télex : 431 614 F- Tél.: 90 22 22 40 

r------------, 
l Veuillez me faire parvenir votre documentation l 
1 Nom ..... . .. .. .. ........................ .. ... .. 1 

1 Prénom ..... ...... .... .. ... .... ..... .... ............ ..... 1 

1 Adresse .. ... ..... .............................. ... . 1 

1 ........................ .... ................................... ~1 
1 Ville .................................................................. ~~ 
1 a: 1 
L Code posta~··:::::: ··:::::: ··:::::: · ::::::.·· ::::::.·· ::::::.··::_ w.J 



VOS OUTILS DE DEVELOPPEMENT 
SUR PC 1 XT 1 AT 

1$1$1:11 
COFFRETS 

PLASTIQUES 
GAMME STANDARD DE 
BOUTONS DE 

REGLAGE 

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

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

SERIE •PP MM• 
110 PP ou PM ...................•....... 115 x 70 x 64 
114 ........ .. .. ... ....................... ...... 106x116x 44 
115 ............................................ 115x140x 64 
116 ...... .. .................................... 115x140x 84 
117 ............................................ 115x140x110 
210 ............................................ 220x140x 44 
220 ............................................ 220x140x 64 
221 ............................................ 220x140x 84 
222 ............................................ 220x140x114 
235 ................ ............................ 230 x 175 x 48 
Faces plastiques PP ou métalisées PM 

220 PP ou MP ou MP/G 
•vec poignée 

SERIE •PUPICOFFRE• 
10 A, ouM, ou P ............. 85 x 60 x 40 
20 A, ouM, ou P ............. 110 x 75 x 55 . 
30A, ouM, ouP ............ 160x100x68 
Face A (alu) - M (métallisée) - P (plasti
que). 

Z.A. des Grands Godets· 799, rue Marcel Paul · 94500Champigny·s,/Mame • Tél.47.06.95.70 

~conseil 

j~ 
·~~ 

23, AVENUE DU 8 MAI1945 
95200 SARCELLES 
TEL. : 39.92.55.49 

DIRAC 
COMPOSANTS 
SARL AU CA PITAL DE 50.000 F 

9, place Paul-Cézanne 
108, cours Julien 
13006 MARSEILLE- Tél.: 91.47.11.05 
Métro : Notre-Dame-du-Mont- Parking : Cours Julien 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 

DIRAC 
COMPOSANTS 

Une équipe de techniciens 
à votre disposition 

Achat vente et négoce 
de tout composant électronique 
professionnel et industriel 

DIRAC COMPOSANTS 

la nouvelle ls;on 
d'aborder l'élecfronique 

Il 
JJ) 
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RADIO mJ 
talion piles/secteur. Possi
bilité branchement sur 
ampli. Casque fourni. 
PRIX: 1990F 

Toute/a 
gamme 
SONY AUDIO 
Di sc man 
Walkman 
Casque 
Micro 
Accessoires 

Casque 
TURBOE44 
Sans arceaux 
PRIX: 245F 

8602 
Walkman 
Hifi 
Autoreverse 

Walkman pour toutes les bourses 
PRIX: 275F 

DolbyB 
Megabass 
PRIX: 950F 

MULTIMÈTRES ANALOGIQUES 

MX112-20KQ/V ...... 820F 
MX 462 • 20 K Q 1 V . . ... . 880F 
MX707-40KQ /V ...... 1090F 

MULTIMÈTRES DIGITAUX 

F701 C 
LE PLUS PETIT 
WALKMAN 
DU MONDE 
PRIX: 2150F 

---~ ----- -- -
--· -~ -- ' . 
- -

--- - ~ 

MX 512 3 digits 1/2 2000 pts...... ...... 940F 
MX 40 4 digits 4000 pts ............ 1115F 
MX 50 4 digits 5000 pts ............ 1410F 
Bargraph 50 pts avec zoom 

OSCILLOSCOPE OX 725 

Double trace 2 x 25 Mhz 1 mv 
50 V/div ..... . ............................. 4280F 
Pince ampèremétrique MX 412 • 300 A 
Utilisation d'une seule main .... .. ... 837F 

- Groupe 3 compatible Groupe 2 • sse 
- Format A3/B4 priX en ba~ M't 
- 2 nuances de gris r,gOO 11c 
- Transmission 15 secondes ~1,i.r/ 
- Réception automatique 
- Impression du journal des dernières 

transmissions ou réceptions 

Télémètre ultrasonique précis 
à affichage par cristaux liqui
des en m et cm. Mesure une 
distance jusqu'à 12 mètres, 
très pratique pour prendre 
des mesures instantanément 
pour travaux de construction, 
pose de moquette, de papier 
peint, etc. 

PV. 439F 

Avec 2 sondes, indicateur 
sonore programmable des 
seuils de température et 
horloge. Une alarme se 
déclenche quand un seuil de 
température haut et bas pro
grammable est dépassé par 
l'une des sondes de - 19,go 

à + 69,go. Précision 0,1 OC PV. 223F 

DIALER 
• Agenda-Mémoire réper
toire téléphonique 10 000 
caractères • Compose le 
numéro choisi sur frécuences 
vocales • Effectue en plus 
conversion de monnaie. Pro
grammateur de rendez-vous. 

PV. 599F 
LC93C 

Calculatrice 4 fonctions conversion monnaie et 
système métrique Anglais/Français 

PV. 
179F 

19, rue Claude-Bernard- 75005 PARIS- Tél.: (1) 43.36.01.40 
Tlf:Lif:COPIEUR: (1) 45.87.29.68- Heures d 'ouverture du lundi au 
samedi : de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h 
JEUDI ET VENDREDI, FERMETURE 18 H 30 

TOA 
DISTRIBUTEUR 
OFFICIEL 
Matériel sonorisation 
professionnelle Public 
Adress, conçu pour les 
grandes surfa- (((( 
ces, salles de 
conférences, écoles, hôtels, églises, foires, 
pour diffusion de musique et de message 
annonce. Montage facile et fiable. Remise 
aux professionnels par quantités. 

• HAUT -PARLEURS 
• Haut-parleur plafond avec grille circulaire 
3 W ligne 100 V. Réf. PC 34 R ........... 308F 
• Projecteur de son 20 W ligne 100 V 
Réf. PJ 200 étanche .......................... 749F 
• Haut-parleur à chambre de compression, 
avec moteur 15 W ligne 1 00 V 
Réf. TH 45 + TU 25 M .................... 1 039F 
• Diffuseur sphérique à suspendre au pla
fond 10 W ligne 100 V. Réf. SH 292 .. 567F 

@:21 l ' :••, 
AMPLIACATEUR ~ 
Ampli Mélangeur 6 entrées 
• 2 micros symétriques 600 Q • 1 entrée 
asymétrique Micro/Mag/Phono • 1 entrée 
asymétrique Micro/Aux • 2 entrées asymétri
ques Aux • Alim. 220 V - et 24 V DC • 
Réglage tonalité • Sortie 8-16 Q • Ligne 1 00 V 
Puissance 60 W Réf. TA 506 E .. 4 994F 
Puissance120W Réf. TA512E .. 5743F 
Amplificateur Mélangeur 5 entrées 
• Correcteur de tonalité • Sortie 8-16 Q 
ligne 100 V • Alim. 110 V / 220 V /12 V conti
nu. • Idéale pour voiture 
Puissance 60 W Réf. A 90 .............. 3 063• 
MICRO H.F. 
• Micro émetteur main professionnel 

Homologué PTT. Réf. WM 220 .. 2 485F 
• Micro émetteur cravate pro 

Homologué PTT. Réf. WM 320 .. 2 485F 
• Préampli récepteur à 2 modules HF 

Réf. WT 700 ......... ...................... 1 895F 
• Module HF de récepteur 

Réf. WU 20 A ............................. 1 688F 
CABLE POUR LIAISON AMPLI-HP 
Syndex 75 mm repéré ............... 2,50•/m 
Syndex 1,5 mm repéré .............. 4, 70•/m 
En 8tock nombreux moclltlee de micros 
lll fils, de c .. ques, m•gn6tophones, pllt· 

ces d6tllch6es, •cee-Ires dlve1'8-· 

CONDENSATEURS ~LECTROCHIMIQUES 
DE FILTRAGE CO 38 

2200~F= 40V= 58,50' 4700~F= 40V = 7t' 
2200~F= 63V= 89' 4700~F= 63V= 108' 
3300~F= 40V= W 4700~F=100V=134' 

10000 ~F = 40 V en promo = 75' au lieu de 134' 
10000 ~F = 63 V = 153' 
10000 ~F = 100 V = 295' 
22000 jlF = 40 V en promo= 81' au lieu de 162' 
22000 ~F = 63 V = 209' 
22000 ~F = 100 V en promo = 240' au lieu de 478' 
33000 ~F = 40 V = 233' 
33000 ~F = 63 V = 312' 
47000 ~F = 40 V en promo= 160' au lieu de 308' 

100000 jlF = 40 v= 568' 
CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES 

TAILLE BASSE CEF 
4700 ~F = 40 V = 67' 10000 ~F = 63 V= 160' 
4700 uF = 63 V = 75' 33000 ~F = 40 V= 308' 

10000 ~F = 40 V= 120' 

TUBES 
ET TOUJOURS 

UN CHOIX IMPORTANT 
SUR STOCK 

Tubes anciens • Tubes rares • 
Tubes introuvables 

CONSULTEZ-NOUS. 

CATALOGUE 88: 22F gratuit sur 
demande pour 200F d'achats. 

TARIFMAI89 
valable pour le catalogue 1988 
disponible contre enveloppe 

timbrée à votre adresse 
Plus de 8000 références 

Au sommaire de cette parution : semi-conduc
teurs, résistances, potentiomètres, capacités, 
interrupteurs, boutons, relais, voyants, connecti
que, vu-mètres, accessoires, circuits imprimés, 
décolletage, fusibles, transformateurs, câbles, 
fers à souder, outillage, HP/quartz, piles/accus, 
coffrets, mesure, radiateurs/kits, rangements/ 
wrapping, etc. 

Fils de câblage multibrins 1,5 mm• 
Bleu ........................................................ 4,10' 
Noir ................ ............................................. 4,10' 
Rouge ......................................................... 4,10' 
Fil d'antenne et vidéo 
Coaxial lV 75 HMS souple ......................... 3,50' 
Vidéo 5 conducteurs ..... .... .... .... ....... .... ... 13,00' 
Vidéo 7 conducteurs ..... .... ...... . ... 17 ,30' 
Vidéo 20 conducteurs ............................. 22,00' 
Câbles pour liaisons satellite 
RG 59 75 ohms blindé D 6 mm .................. 5,90' 
C6 36 75 ohms blindé + feuillard ............... 8,50' 
Câble alarme 
1 conducteur 0,88 mm' EXT 2,0 mm' ........ 2,80' 
1 conducteur 0,22 mm' EXT 3 mm' ........... 2,80' 
1 conducteur 0,50 mm2 EXT 4 mm' ........... 5,40' 
2 conducteurs 0,08 mm' EXT 3,5 mm' ...... 3,80' 
2 conducteurs 0,5 mm' EXT 6,1 mm' ........ 7 ,50' 
2 conducteurs blindés séparés MEPLAT ... 3,40' 
3 conducteurs 0,14 mm' EXT 4 mm' ........ 8,00' 
4 conducteurs 0,1 4 mm' EXT 4,5 mm' ...... 8,50' 
5 conducteurs 0,14 mm' EXT 5 mm' ......... 7 ,oo• 
8 conducteurs 0,14 mm2 EXT 5,9 mm' ... 12,20' 
12 conducteurs0,14 mm' EXT7,2 mm' . 18,80' 
Fil de liaison pour haut-parieurs 
2 x 0,5 mm' ................... 1,90' 
2 x 0,75 mm' ... . .... 2,50' 
2 x 1,5 mm'........................ . .... 4,70' 
Câble secteur 
2 conducteurs x 0,75 mm ...... . ............ 8,20" 
3 conducteurs x 0, 75 mm .......... .... ........... 7 ,30" 
Fil en nappe multicouleurs o, 14 mm2 

6cooducteurs ..... 8,10' 12conducteurs. 11,90' 
8 conducteurs ..... 8,50' 16 conducteurs . 18,00' 
10 conducteurs ... 9,40' 
Câbles en nappe informatique 
10 conducteurs ... 4,80' 34 conducteurs . 15,50' 
16 conducteurs ... 7 ,30' 40 conducteurs . 18,20' 
25 conducteurs . 11,40' 50 conducteurs . 22,80' 

I .G.I . A TEl 
Oitt<~ CIMOS 94 .00 
Power Supply AppltcatiOn 115.00 
Data l1n8a1re Putssance 

lndustrv Standard 88,00 
MOS MEMORV 48,00 
TEXAI INSTRUMENT 
Data TTL Tome 1 180 F 

Tome Il 180 F 
Tome Ill 180,00 

Data opto 303 pages 131 f 
Data hnéa~re 368 pages 149 F 
Oatl mtertace c•rcu•t 188 F 
Oeta mémotres 158 F 
Htgh speed C'MOS logtc 180,00 F 
Data btfet 70 F 
Pocket gwde D•g & hn 112.00 
RTC·IIGNETIC 
DATA Tranststor 
de Putssance 145 F 
OAT A (1 pour apphcat1ons 
QAT A QPTQ 01ode Electro 
Photocoupleurs 120 f 
MOTO,.OLA 
HIGH SPEED C'MOS Tome Il 116 
C'MOS LOGIC Tome Ill 98 
DATA T'MOS 99 f 
DAT SCHOTTKY TTL 148 F 
Tmos Power Transistor 92 F 
Ln·~a1re Sw11chmode 87 .00 
Lméa1re et Interface 155,00 
Power sw1tch 94 .00 
DATA Microprocesseur 8 bts148 F 
DATA TranSIStors Rad10 
fréQuence 150 F 
FAIRCHILD 
DATA UN~AIRE Edt 87 162 F 
NI 
DATA LINEAIRE VOL 1 162 f 
DATA LINEAIRE VOL Il 155 f 
DATA LINEAIRE VOL Ill 159 f 
QAT A LINEAIRE ApphcaiiOns 168 F 
CMOS 146 F 
DATA TTllog1c Tome 1 158.00 

• Tome Il 165.00 
OCA 
DATA C' MOS 188,00 
INTEGRA TED CIRCUIT UNE AIR 
MOS1FET 188,00 
BIPOLAIR POWER DEVICE 196.00 
LINEAIR APPLICATION 185,00 
INTEIIIIIL 
DATA général 149 F 
HITACHI 
DATA MEMORY 183,00 



TARIFS PROMOTIONNELS 
OSCILLOS • HUNG·CHANG 

Fonction numérique directe. 2/40 Mhz dble trace et base de temps. Ligne de retard 
à sensibilité 1 mv/div, entrée max 400 max pk. Temps de montée 8,7 ns. 

BON DE COMMANDE 

NOM .................................................................... . .............. . . 
ADRESSE ................ .. ........... .. ..... . . ..... . . ... ... . ..... .. ......... E_RP. _1_1 I!J9 

TÉL .................................................................................... . 

RÉF. DÉSIGNATION UNITÉ 

28960 ose 2f 40 Mhz 6 070,40 F TIC 

28970 ose 2120 Mhz 3628,40FTIC 

28980 ose 2120 avec curseu 5714,21 FTIC 

28990 ose 2/40 avec curseu 7941,00FTie 

1. Règlement par : chèque 0 ou ccp 0 
avec participation aux frais de PORT. 

1. Règlement en contre remboursement 0 

NBRE 

Participation aux frais de PORT. TOTAL G~N~RAL 

Bulletin à renvoyer à : 

PRIX 

EURO COMMUNICATIONS EQUIPEMENTS SA 
Route de Foix - d 117 - NEBIAS - 11500 QUILLAN 

Tél. : 68.20.80.55 - Fax : 68.20.80.85 - Tlx : 505.018 CB.HOUSE 

Désire uniquement une documentation gratuite 0 Réf ...... 

Ets E.L.E.N. 
94, avenue de Fétilly 
17000 LA ROCHELLE 
Phone : 46 34 53 80 
Fax :46341622 

® 

VOUS CHERCHEZ UN COMPOSANT ? 
IL SE TROUVE CERTAINEMENT DANS NOTRE 
CATALOGUE ILLUSTR~ (60 pages de concentré 
d'électronique en actif, passif, mesure, accessoires) 
NOUS TENONS PLUS DE 3000 REFERENCES EN 
STOCK PERMANENT. 
NOS PRIX ? EPOUSTOUFLANTS !!! 

Catalogue général E.L.E.N. édition SEPT.89 disponible contre 
15 Fen timbres-poste ou en chèque. 

~M~TT~UR TV D~ VID~O SURV~IllANC~ 
Modulation de fréquence couleur pal-secam son + image (fo_urni avec son récepteur) 

FM 3-12 : 3 W réel à 950 MHz alimentation 12 V voiture _______ 13 800 F ne 
FM 150 : 150 mW réel de 950 MHz à 1,3 GHz 12 V continu voiture 9 900 F ne 
FM 10 : 10 W réel de 950 MHz à 1,3 GHz synthé 12 V continu 22 200 F ne 
FM 3 : 3 W HF réel de 940 MHz à 970 MHz synthé 220 V 13 800 F ne 
FM 14 : 14 W HF réel de 940 MHz à 970 MHz synthé ___ 22 000 F ne 
FM 1 : 1 W HF réel à 1,3 GHz synthé 13 800 F ne 
FM 40 : 50 W HF réel à 950 MHz synthé N.C. 
FM 2,4 : 0,5 W à 2,4 GHz (fréquence légale) 19 600 F ne 

OPI'IONS: 
· Préampli réception à Asga 0,8 dB de Bruit 
pour 20 dB de gain 2 500 F ne 
-Son 2 ou 3 voies ou télécommande __ N.C. 
-Antenne directive 23 éléments __ 806 F ne 
-Antenne omnidirectionnelle 4 dipoles 2 135 F ne 
-Antenne pour mobile magnétique _806 F ne 

Micro HF 100 mW réel ___ 1 700 F ne Caméra N/B 450 lignes 
Micro HF 3 W réel 3 700 F ne sensibilité 0,05 lux avec objectif _ 5 200 F ne 
Détecteur radio activité 2 300 F ne avec grand angle 5 700 F ne 
Récepteur spécial micro H.F. 
avec préampli spécial 1400Fnc 

. ABORèM TéL 61 83 80 03 
Rue des Ecoles . Fox : 61 83 36 44 
31570 LANTA Télex: 530 171 

COMPOSANTS HF 
11 c 90 ___ 90 Fnc 
MC 1648 70 F ne 
2 N 6080 220 F ne 
2 N 6081 250 F ne 
2 N 6082 210 F ne 

8 ELECTRONIQUE RADIO PLANS 504 

MRF 317 __ 820 F ne MRF 2010 __ 1150 F ne 
MRF 247 420 F ne BGY 33 N.C • 
MRF 248 580 F ne MHW 806 N.C. 
MRF 240 220 F ne MHW 820 N.C. 
MRF 433 180 F ne 2 N 5944 140 F ne 
MRF 421 395 F ne MRF 315 520 F ne 



LOGIQUE 
TTL LS 74LS121 11,00 74LS290 "' 741<003 "" 7HIC367 7ro ""' 74LSOO "" 

74LS122 7ro 74LS293 "' 74HCO< 4ro 74~368 7ro 40>) 
74LS01 1,~ 74LS123 "" 74LS299 15,00 74HCOI! 4ro 74HC373 "" 

.,, 
74LS02 1,~ 74LS125 4!J) 74LS322 1Sro 74HC10 4ro 74HC374 •rn 4033 
74LS02 ,~ 74LS126 "" 74LS323 351)) 74HC11 oro 74~390 am 4034 
74L5.13 1,~ 74 LS132 "" 74LS324 NO 74HC14 "'' 74HC393 ,1)) 41))0 
74LS04 1,~ 74LS133 "' 74LS353 aro 74HC20 05J 74~533 15,00 4036 
74LS05 11)) 74 LS136 4,1)) 74LS365 3tD 74HC21 10.00 74~S34 tOro 4040 
74LS06 75) 74 LS138 "' 74L$366 4,1)) 74HC27 "" 74HC540 1000 4041 
74 LS07 75) 74LS139 45! 74LS367 3tD 74 ~Xl 7ro 74~541 16{1) 4042 
74 LSOS "" 

741sl41 15,00 74LS368 "" 741-1(;32 4ro 74~563 16ro 4043 
74LS09 '~ 

74LS145 "" 74LS373 7f!J 74t-ICI2 "" UHCS64 ,,1)) -74LS10 '~ 
74LS1.t7 ,,1)) 74LS37.t 7{!J 7.tHC51 oro 74HC573 1<00 .,.. 

74LS11 '~ 
74LS1.t6 1200 74LS375 ,1)) 7.tHCSS "" 74HCS74 1<00 4047 

74LS12 "" 
7.tlS150 24,00 74LS377 7{!J 74HC73 45J 741-1C595 ,,1)) 4048 

74l513 lOO 7.tLS151 "' 74LS378 am 741-1(;74 "" 74HC640 ,,1)) 4049 
74LS14 lOO 74L5153 "' 74LS3~ am 74HC7S 6J)) """" <>ro ""' 74l515 3tD 7.tLS154 15,00 ].(LS39Q am 7HIC76 6J)) 74HC64a ll,OO 4051 
74LS16 7,1)) 74 l5155 &rn 74LS393 am 74HC85 "" 74HC688 15,00 40!52 
74L517 75) 74 L5156 ~ 74LSA90 Q1)) 74~86 ;rn 74HCA002 7ro ""' 74l520 3tD 74l5157 "' 7.tl5540 121)) 74HC107 6J)) 74HC4017 1200 ""' 74l521 3tD 74LS158 . •rn 7.tl5590 '<J{!J 74HC109 &rn 74HC4020 13,1)) ""' 74LS26 "" 

74L51 59 :0.00 ULS601l 1200 74HC112 &rn 74HC402.t 10ro -7.tLS27 l1)) 74LS160 ;rn 7.tLS629 >lf1J 74HC113 &rn 74HC4040 10,00 ""' 74L528 lOO 74LS161 ~ 7.tl5640 101)) 74HC125 700 74HC4049 13,1)) 4068 
74l530 3tD 74LS162 7.tLS670 121)) 74HC126 10.00 74HC40!50 1Q1)) 4009 
U l 532 lOO 74L5163 ;rn 74HC132 .., 74HC4051 ,.1)) 4070 
74 l 537 lOO 74L5164 ;rn TTL S 74HC133 "" 74HC4052 1l1)) 4071 
74 L538 lOO 7AL5165 Q1)) 74SOO ., 7.tHC137 121)) 74HC4053 ,.1)) 40n 
74LS40 lOO 74LS166 71)) 74502 101)) 74HC138 700 74HC4œo 18,00 4073 
74LS42 (1)) r•LS168 1QOO 74504 aro 74HC139 "" 74HC4œ6 1<00 4()70 
74LS43 Q1)) 74LS170 10,00 74508 12txl 74HC151 &rn 74HC4075 Q1)) 4075 
74LSA7 ~ 7ALS172 œro 74510 1000 7.tHC153 700 74HC4078 Q1)) 4077 
74LSA8 121)) 74LS173 ,1)) 74511 1Q1)) 74HC1 54 15,1)) 74HC4511 1l1)) 4078 
74l5SO 4,1)) 74LS174 &rn 74530 10Jl) 7.tHC157 700 74HC4514 :..rn ... , 
74L551 lOO 7ALS175 ;rn 74532 1&00 7.tHC158 "" 74HC4538 29,1)) 4002 
74L553 lOO 74L5181 19,00 74551 10.00 74HC160 1Q1)) 74HC4543 :..rn 4085 
74l554 "" 

7Al5182 14.00 74574 Q1)) 7.tHC161 "" 4086 
74LS60 "' 

74LS190 10,00 74586 Q1)) 74HC1 62 1Q1)) CMOS 4093 
74 L570 (1)) 74LS191 am 745109 17.00 7.4HC163 "" 4000 200 -74L5n 4,1)) 74LS192 ,,1)) 745133 18.00 74HC16A 1Q1)) 4001 200 ""' 74L573 "" 

74LS193 ;rn 7.45138 15.00 74HC165 ''"' 4002 11)) 4096. 
74L574 lOO 74 L519.t "" 7451llil 13,1)) 7.tHC166 1Q1)) 4006 "" 4097 
74L575 (1)) 74LS195 "" 7AS15J 10Jl) 74'HC173 121)) ""'' "" 4090, 
74l576 "" 

74LS196 "" 745153 15.00 7.tHC174 am 4oœ "" ""' 7AL578 "" 
74l5198 2l,1)) 745158 1500 74HC17S 6J)) 4009 lOO 4001 

74LS80 Q1)) 74l5221 700 745166 20Jl) 7.tHC1 ;4 10.00 .4010 "" 4510 
74LS81 121)) 74L52.t0 700 7A517.t 1&00 7.tHC195 10,00 4011 "" 4511 
74LS82 18,00 74LS2.t1 7,1)) 7.45175 115J UHC237 10,00 4012. "" .4512. 
74LS83 45J 74L52.t2 7,1)) 74S* 1&00 ~ .. 1-1(;240 121)) 4013 "" 4514 
74LS85 &rn 7ALS243 700 7A51!JS 1&00 74HC241 121)) 4014 ~ 4515 
74LS96 lOO 74L5244 700 745240 1!1)) 74HC242 1200 .tJ15 "" 4516 
74l5~ 45) 74L5245 71)) 745244 101)) 74HC243 121)) .4016 "" 4518 
74LS91 "' 

74LS247 700 745251 201)) 74HC24.t 1200 4011 "" 4020 
74l5~2 "' 

7AL5251 ;rn 745203 201)) 74HC245 13,00 4011 "" 4020 
74L5:13 "' 

74LS253 "" 745257 2000 74HC251 ., 4019 "" "" 74L5il4 am 74L5257 100 745258 ,.1)) 74HC253 800 4020 s.oo "" 74l5i*i ;rn 74L5258 "" 745373 1e.oo 74HC257 81)) 4021 s.oo 4039 
74l5~ ~ 74l5259 &rn 74537.t 20,1)) 7.4HC259 10,00 .4022 ;rn 4006 
74L5107 (1)) 74L5260 16.00 7452!0 20,1)) 74HC266 91)) 4023 "" "" 74L5109 41)) 74LS~ "" 74HC273 10,00 4024 "' "" 74LS112 "" 

74L5273 "" 74HCZ!O 15,00 4020 "" "" 74L5113 (1)) 74L527Q Q1)) TTL HC 74HC299 18,00 4026 "" 40100 
7Al51U 4,1)) 7Al5290 75) 74HCOO "" 74HC365 700 4027 "" ""'" 74LS116 IG 7.tLS283 2l00 74HC02 4,1)) 74HC366 700 ""' "' 40174 

DIODES- THYRISTOR- OPTOELECTRONIQUE 
DIODES BAV19 "" 1N.t148 '-" 

"" 8AX12 "' '"'"" 1Jl) 
121)) BAX13 "" n.,, oro 
;rn 8AY38 4!J) Vancap88105 "" "" 8R100.00 45J "" "" "' 8Y187 1100 Zener3V.39V112w 100 
lOO 8Y2131700 68,1)) Ze1WJV.39V1w 200 

8Y227 ;rn "' PONT DE DIODE lOO BY200 45) 
&rn 8Y476 2<11)) 1A50V 

'~ BYV90C "' 1A100V .. , BYW90C am 2A41XN 

"" 8YX 10 am OASOV 

'~ 8YX34 7ro "" "" '""" ""' ... 

KIT ANTIOPE 
Platine principale avec supports 

tulipe tout composants actifs 
et passifs 

1200 F + 35 Fport = 1235 F 
sans Alimentation ni Télécommande 

, 3,1)) ,., &rn 
BC161 400 
8C1lll lOO 
8C172 "' 801 15 
8C173 lOO 80130 
8C177 ,., 80136 
8C170 2f1) 80137 
8C1N ,., 80138 
BC\81 900 B01 .. 
8C183 lOO 80140 

AD 
8C185 ,;rn 80166 
BC192 6J)) B01lll 

14.00 BC:t04 ,., 80182 
15,1)) 8C209 3,1)) 802001204 
'<l,OO BC211 400 BD205 
15,00 BC212 2f1) 80236 
IE,1)) 8C220 Q1)) som .. 8C221 121)) BD238 

8C223 &rn BOW 
1aro 8C237 ,., 80361 
1&1)) 8C230 ,., 80362 
1<00 sem ,., BD435 
, ,1)) 8C260 ;rn 80436 
1l1)) 8C281 25,00 80431 
1<00 8C284 1aOO 80438 
t!J,1)) 8Cll7 ,., BO<ll 

MY 
8C300 ,., 80440 
sc .. ,., 80441 

24,00 BC317 "" 80442 
l7,1)) BC311 "" 80022 
:..rn BC327 ,., 80036 
1000 BC328 ,., 80537 
40,1)) BC33tl ,., 80061 
15.00 8C341 "" 80502 
40,1)) 8C351 am 80610 

ac 
8C4(ll lOO 
BC41Q "" BDW 

2J)) BC516 "" BOW!>3C 
2J)) BCS17 "" BOWII4C 
200 8C046 11)) 

"" 8C047 2J)) 

"" 8C048 11)) BOX 
400 8C04i 2J)) 80X18N 
400 8CS50 '"' BOX'<J 
400 BC"' ,, 80X628 .., BC557 '"' BOX638 

10,00 BCOOO 11)) BOX648 
&rn 8C009 200 BOX668 
400 8C060 1,90 BOX668 
&rn 8CW90 6j)) BOX67B 
11)) BCYOO "" soxn 
lOO 8CVS7 700 BOX70 

4,00 
6,00 

11,00 
14,00 
34,1)) 
4<1)) 

101)) 
41< 
41< 

"" "" "" "" 40C 
6,4C 

25,1)) 
1l00 

71< 
72<1 

"" .., 
•" 1200 

1000 

"" 8!X 

"" 8!X 

"' 8!X 
11,00 ,, 
,aoo 

"" "" 1200 

"" "" 
1QOO 
1~00 

:0,1)) 

"" 22.00 

""" :!4,00 
"1)) 
31.00 
31.00 

81)) 
oro 

THYRISTOR v .. ,,00 CNY7'0rekx 
M101 "1)) Ca:hoclecommune """''" 8RY05 1Q1)) ..... 121)) Diode Fié IR 
E5M 191500 40,1)) v .. ,.1)) ""'""' roooo ,,., Cttstluxllqulde "'" TIC116M 121)) 3,5Diglll 1Jl,1)) "'" '' 

n10œ &rn :.~. 1:ll,OO """""' TYN606 1200 130,00 "" TYN812 195) 4N33 
Tnac61M400V 45J ~ 6N130 
TnacHiA7700V '"' ELECTRONIQUE Tl 111 

AFFlCHEUR 
BP104 ,,1)) 
EIPN34 15,00 Fruot' 
BPWA2 ,,1)) TC5T 100J 
8YVgsc 4SJ) TC5T2CXXl 

""' ""' """ """ 8F451 
8F459 

""' 2N918 
Ill' BF 4lll '""' BF108 ,,1)) """ 2N 1613 

BF 110 Q1)) BF494 2N16718 
BF115 .., BF490 2N1711 
8F152 14,00 BFW 16A 2Nln4 
BF158 am BFX44 21<1890 
8F162 oro '"'" 

,.,.., 
"'" am BFYOO 2N21Q7. 
BF \67 "' BFY90 2N2218 
8F173 .., 2N2219 
8F174 oro ... 2N2222 
BF\76 oro BFRi1 12fl) 2N2369 .. 
BF1n ..., BS '""" 8F1 78 "" BS 1lll &rn '"""' 8F179 .., BS200 7ro 2N2893 
8F181 am ,.,.,.., 
BF182 7ro BU 2N2905 
8F183 ,,00 BU132 24ro 2N2SKl7A. 
8F184 75) BU13U\85T2 24ro '"""' 8F185 75J BU2DO 2400 '"""' 8F188 "" BU2ll """ 2N3000 
8F1iA ;rn BU2000 """ '""" BF195 ;rn BU"' "OO '""" 8F196 IG BUOOO ""' '""" 8F197 '~ su .. ""' 21<3773 
8F198 ,., BU .. :..rn 2N3819 
8F199 240 BU"'7 1800 ,...,. 
8F226 oro BU""' 4000 '"""' 8F240 l10 BU931R ""' '""" 8F.2.t5 ,., ,..,., 
BF251 oro aux 2N4092. 
BF253 oro ""'" 34,1)) 2N4100 
Bf2S6 ·~ 

BUX47 ];,1)) 2N4416 
BF259 "" ""'" 35,1)) '"""'' """ oro 8UZ1 1A 31.00 2N5322. 
BF261 Q1)) '""" BF271 oro nP '"""' BF272 1>00 TIP29 45! 
BF213 7ro TIPJO 49) 
Bf274 am TIP31 49) ., .. 1>00 TIP32 "" 8F315 ... 1Q1)) TIP33 '"' BF321 lOO ,.,. .., 
BF323 oro TIP35 175) 

s.oo 

"" "" "" 19,00 
~ 
;rn 
~ 
s.oo 
45J 
s.oo 
s.oo 
am 

"' ;rn 

"" "" ;rn 
s.oo 
s.oo 
75) 

"" "' 3tD 
;rn 

"" "" "" ~ 
"" "" ;rn 

"" "" "" "" 4!J) 

"' "" &rn 

'"' oro 
"ro ., 
13,1)) 
am 
am 
~ 
700 

'"" 19,00 
:..rn 
;rn 
s.oo 

"" ,,., 
oro 

13,1)) 
;rn 

'"" oro 

"" 10,1)) 

"' "" 

22.1)) 
101)) 
,;rn 
40,1)) 
11,00 
,;rn 
1000 
14,00 
1<00 
40,1)) 
14,00 

2200 
25,1)) 

"" ,., 
"" 150,00 

"" J6,1)) 

"" "" 4<00 

"" "" lOO 

"" &rn 
10,00 
4<00 ,., ,., 
"' ,., 

101)) 
,ro 
,am 
1200 
:0,1)) 
35,1)) ,., .., 

s.oo 
40,00 

''"' 1>1)) 
44,00 
1200 ., 
oro 

3<00 
3<00 

CONNECTEURS CANNON OU SUB.O 

"' ,. 25b, .... 13,1)) 151)) 1&00 
Femellt 13,1)) 1000 , ,1)) 
C.pot 1Q1)) 121)) 15,00 BAT 
Mâleooudé 1&00 ,.,1)) '<J,1)) BAT 18 lOO 
Femelle coudé 1l1)) ,.,1)) 32.1)) 

BAY Mâleàsenr 491)) 0<00 "'1)) BAV(O 3tD Femelle à sertir 49ro 0<00 "'1)) 
Equ8fTe 2,00 Vtscleverrou illage 0,00 BAX 

Capot métal258 BAX 11 "" 
CENTRONIC CONNECTEURS ID' 

BCf<J lOO 
24bro""' ENCART ABLES 
Mâle,leme!Je,châssis ~,00 2X128àsouclerpa53,96"Com BCW 

"""""' 
...,. 40,1)) 8CW32 3tD 

Màll,tem•.chissiS ll,OO Asertnsurc:iblepas2,54 .... 
"""""" 2~ 108 4<00 

"""'""' 15.1)) 2~ 138 40,1)) """ lOO 

2"'1178 .. 1)) "' SUPPORT 2x208 ,.1)) """' 700 

TUUPE 21258 . ,1)) 
8, 14,16,18, 20, 24, 2B,AOB AsoucleruwCI lE 

'-'""'"" '-" 2x258 40,1)) "'"' 700 
Bamin&tuhpe328 11;!) 2~ 31 8 PROIAO 40,1)) 
Barmlemllelmàle 
20 .... 25,1)) CONNECTEURS 

TYPE BERG 
SUPPORT Feme!le • sertwou t.4àleooudé 

AWRAPPER 2l58 oro 
8,14,16,18,20,2.t,28,.t08 2x88 1200 

"'"""" ""' 2~ 1 OB ,,1)) 
2~ 138 11ro 
2~ 158 ,.., 

23,50 

'"-"' 
3<1)) 
3l1)) 

capo1 métal25 broches 

JUITipeurRS232 25 broches mâlef EDITIONS RADIO - ETSF 
25 bl'od'les lemeUe 0>,00 EDITIONS PAUL MONTEL 

chanQeur de ~re 9 broches temellel 

25brochesmâle PUBLITRONIC · TEXAS 89,00 

SGSTHOMSON 

CA "'"' >ro .... TM861 1000 1UA\02.t ...... 25,1)) TEA2014 9,00 
AM2(;Lf31 29,00 LM380 .... ,.., 

"""""' 50.1)) TBA TOA1026 .... 3<00 TEA5114 ... 35,1)) 
AM2'6LF32 ZJ,1)) LM381 N 29,1)) 1.41.158174 o;ro 

TBA120 . 11,00 TDA103oL . ""' LM382. 2<100 TOA1037 ... 19,00 
CA LM383T ""' MOC TBA221n'1 0,00 TOA\038. '<J,OO TL 

Col""' 0,00 "'"' '"" ...::>C30<!>. 15.00 
TBA231 22.1)) TDA 1039 31.1)) ll071 9,00 

CAXl80 :0.00 "'"' ,.1)) '""'"'" 1500 TBA.t40C :!4,1)) 
TDA1041 ll,1)) Tl072 9,00 

CA);)86 1Q1)) LM3M 20,00 TBA440N 'l/,1)) TDA104ô 2000 Tl07.t ,.00 
0.313:). 1~1)) "'"' 2200 lE 

TBA520 " '1)) TOA 1047 !Jl,1)) nœ1 9,00 TBA5Xl 35,1)) 
CA31.t0. 15,00 "'"" :..rn NE544. 44,00 TBA040 ,.,1)) TOA1048 17,00 nœ2 1Q1)) 
0.3161 1l00 lM"'1 ""' NE555. 0.00 TBAS60 "'1)) 

TOA1054 22.00 n""' 17,00 
CA3162 ~,1)) "'"' am NE556 1200 TOA 1057 6,00 n<>1 900 
0.3189 " ,00 LMOOO s.oo NE556 35,1)) 

TBA57'0 ,.,1)) 
TOA 1059 121)) n491 :!4,00 

l.M556 .. 1200 NE565 11ro 
TBA720A 'l/,1)) TDA1 100 :lt1)) 

LM558 . 35f1J "'"' :!4,1)) 
TBA7SO 'l/,00 TDA1 151 9,00 

"'"' 11.00 NE567 1&00 
TBA800. 1000 TOA l\70 22.00 ru: 

KTY10. :..rn "'"' 1AJll NE571.. = TBA810 ,;rn TOA1220 ,.,1)) TLC271 1Q1)) 

"'"' 
TBA820t.l . ,,00 ,,1)) NE592 '<J,1)) TBA820 1<00 TDA1.t05 tarn TLC272 19,00 

"'"" 6,00 NE5532 ll,OO TBABSO "'1)) 
TOA1410 47,00 TLC274 ZJ,1)) 

l200 "1)) LM709H 1Q1)) NE5534 31.1)) TBA!60 3l1)) TDA1418 121)) 
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LE TVCA Il MINOLTA est un instrument d'usage 
scientifique et industriel, appliqué à l'informatique, 
la télévision, la vidéo pour 
• La mesure et le réglage : balance de blanc, 

couleur, luminance. 
• Le contr61e : pureté chromatique, brillance, 

contrastes. 
• La comparaison :entre écrans et à partir de 

standards. 
MINOLTA FRANCE SA 
Dept Appareils de mesure industriels 
357 bis rue d'Estienne d'Orves 
BP 52 - 92700 COLOMBES 
Tél. : (1) 47 86 60 oo MINOLTA 
Télex MINOLTA 612 746 
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CATALOGUE 89 '90 Valable jusque fin 1990 
• 176 pages quadrichromie! Format 21 x 29,7 
• près de 1 0 000 produits référencés 
• un tarif actif séparé de plus de 2000 réf. 
• produits TV, HF, Radio-Commande 
• composants pour montage en surface 
• une majorité de prix en baisse ou maintenus 

ASSORTIMENT DE COMPOS NT 

• Lot de composants passifs et actifs neufs: 
résistances, condensateurs, diodes, régulateurs, 
transistors, opta, etc ... 

0 Je désire recevoir votre catalogue 89/90: 20,00 F 
ERP 11 

0 Je désire recevoir un assortiment de composants: 7,40 F de partici
pation aux frais d'envoi (règlement chèque ou Timbres-Poste). 

NOM: ____________________________ _ 

ADRESSE: ______________________ __ 

1 1 1 1 1 IVILLE: ________ _ 

TELEPHONE: ____________________ __ 
RP 

ISION: 

COMBI-FILTRES SECTEUR 
FILTRES SECTEUR SUR CHASSIS 

ET SUR C.I. 
Le savoir faire de Littelfuse® étendu au domaine des 
filtres. 250 volts alternatif ou continu. Intensité jus
qu'à 30 A. Homologué UL, CSA, VDE. 

La gamme la plus complète en fusibles et porte
fusibles homologués : UL, CSA, VDE, SEMKO, 
BEAB. Tous ces produits en série : Industrielle, 
Haute Fiabilité, Militaire. 

1 -J • J 1 Littelluse®l 
DEPARTEMENT INDUSTRIE 

5 à 7 Allée Louis Bréguet 93420 VILLEPINTE 
Têl. : (1) 49.63.12. 72 

Télécopie: (1) 49.63.12.22- Télex: 233 705F 



Même si vous ne possédez pas de 
station de réception de TV 

satellite, il y a de nombreuses 
raisons pour s'équiper d'un 
transcodeur PAL-SECAM. 

La principale raison est 
évidemment l'enregistrement des 

émissions reçues en PAL aux 
limites de nos frontières et devant 
être effectué sw un magnétoscope 

SECAM. 
A l'heure actuelle avec les 

camescopes PAL, l'emploi d'un 
transcodeur est tout aussi 

nécessaire sur un téléviseur 
uniquement SECAM. 

Grâce à un transcodeur on peut 
aussi envisager la recopie au 

format SECAM de films achetés 
à l'étranger. En l'absence d'un tel 

transcodeur les images resteront 
en noir et blanc et perdront une 

grande partie de leur attrait. 

Etude 
d'un banscodeur 
PAUSE CAM 

Dans les premiers systèmes de 
télévision, l'image transmise était 
tout simplement une image noir 
et blanc. Les systèmes couleur 
firent leur apparition quelques 
années plus tard alors que les 
récepteurs noir et blanc étaient 
assez fortement répandus. Cet 
état de chose explique la compa
tibilité entre les systèmes noir et · 
blanc et couleur. 
Cette comptabilité n'est donc 
pas due à des impératifs techni
ques, bien au contraire elle est 
plutôt gênante et est en grande 
partie responsable des défauts 

dant une ligne. Entre deux tops 
de synchro ligne, espacés de 
64 f!S, le signal évolue entre deux 
valeurs min. et max. Au minimum 
correspond le noir et au maxi
mum le blanc. 
A la même figure on trouve la 
représentation spectrale du 
signal vidéo auquel on a ajouté 
une sous-porteuse audio, à 
6,5 MHz, cas du système fran
çais. 

filtre pour le 

On a souvent la mauvaise h'abi
tude de remplacer le spectre du 
signal vidéo par le gabarit du 
filtre de luminance. Cette repré
sentation est trompeuse car elle 
donne l'impression que le signal 
vidéo occupe la bande 0 à 5 MHz 
de manière continue et uniforme. 
En fait dans un signal vidéo les 
fréquences élevées sont assez 
peu nombreuses et la figure 1 
montre ce que l'on obtiendrait 
en observant le spectre d'un 
signal vidéo à l'analyseur de 
spectre pour une image "couran
te". 

spectre d'un 
signal video 
noir et blanc 

niveau du blanc _______ L. 

niveau du noir 

SIGNAL VIDEO 
PENDANT UNE UGNE 

!, signal de luminance 

Figure 1 : signal vidéo N et B. 

sous porteuse 
audio FM ou AH 

f (MHz) 

des deux systèmes exploités en 
Europe : PAL et SECAM. 
Notons que ces problèmes sont 
complètement résolus avec les 
systèmes MAC. 
Le schéma de la figure 1 montre 
l'aspect d'un signal vidéo pen-

Le terme image courante est dif
ficile à définir et il faut compren
dre une image qui ne soit pas 
une image de test comme l'est 
une mire de barres qui bien évi
demment comporte de fortes 
transitions d'amplitude. 
C'est justement la faible densité 
de composantes à fréquences 
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élevées qui a été utilisée pour 
élaborer les systèmes de télévi
sion couleur. Pour aboutir au 
système de télévision couleur, la 
démarche est la suivante. 

Les composantes de fréquence 
élevée sont assez rares, on peut 
donc les éliminer sans trop de 
dégradation de l'image. En limi
tant le spectre du signal de lumi
nance, on récupère une bande 
de fréquence entre environ 4 et 
5 MHz. Cette bande de fré
quence étant dégagée elle peut 
être utilisée pour transmettre des 
informations relatives à la cou
leur. 
Evidemment on aura recours, 
comme pour le son, à une s.ous
porteuse qui sera modulée par le 
ou les signaux de chrominance 
en amplitude, phase ou fréquen
ce. 
La représentation spectrale et 
temporelle d'un signal couleur 
codé de cette manière est repré
senté à la figure 2. 
Pour la représentation temporelle 
on voit que l'on ajoute une sous
porteuse aux environs de 
4,5 MHz, ce qui se traduit par 
une augmentation du niveau à la 
représentation spectrale. 
De cette manière la compatibilité 
est assurée. Les téléviseurs N et 
B n'utilisent que les signaux 
compris entre 0 et 4 MHz, et la 
sous-porteuse audio. Les télévi
seurs équipés d'un décodeur 
couleur sépareront, par filtrage, 
la bande 0 à 4 MHz et la bande 4 
à 5 MHz et chacune d'elles sera 
traitée séparement. 

Aujourd'hui il est facile de dire 
que ces premiers systèmes sont 
mauvais et que les images trans
mises en PAL ou SECAM sont 
de qualité moyenne. A la date à 
laquelle les procédés de trans
mission couleur ont été conçus : 
1953 pour le NTSC, 1962 pour le 
PAL et le SECAM, la compatibi
lité couleur-noir et blanc était un 
critère fondamental et de nom
breux compromis après de lon
gues recherches ont été adoptés 
pour diminuer la visibilité et donc 
la gène de la sous-porteuse 
chrominance en cas de réception 
d'une émission couleur sur un 
récepteur noir et blanc. 
Evidemment en 90 on ne conçoit 
plus qu'une émission puisse être 
autrement qu'en couleur. On ne 
le conçoit plus à un point tel que 
l'on colorie de "vieux" films au 
risque de dénaturer un chef 
d'œuvre. 
Signalons finalement que d'au
tres procédés ont été envisagés, 
probablement plus performants 
mais tous rejetés par leur incom
patibilité avec le système noir et 
blanc. 
Il faut donc assumer cette com
patibilité et faire au mieux pour 
profiter des émissions couleur. 
Lorsqu'une scène est analysée 
par une caméra couleur, à cha
que instant on cannait les trois 
grandeurs analogiques nécessai
res à la définition de la lumière et 
de la couleur d'un point. 
Ces trois grandeurs sont les 
composantes : rouge, verte, 
bleue qui après la correction de 
gamma sont notées E'R, E'V, 
E'B. 

filtre pour le 
l slgnal de luminance 

spectre d'un 
signal video 
couleur PAl 
ou SfCAM 

i sous port.u .. 
chrollllnance 

SOUS porteuH HF IIOdulee• 
signal de chromlnance 

niveau IIO)'ena 
signal de luminance 

Figure 2: signal vidéo couleur. 

14 ELECTRONIQUE RADIO PLANS 504 

SOUS porteUH 
MICIIo FM ou AM 

f (HHzl 

Dans les relations suivantes E'R, 
E'V et E'B pourront prendre des 
valeurs quelconques comprises 
entre 0 et 1 soit des variables de 
0 à 1 00 % de la valeur maximale. 
Pour des raisons d'encombre
ment et de compatibilité, noir et 
blanc/couleur, surtout valables 
au moment du démarrage du 
système couleur comme nous 
l'avons vu précédemment, il 
n'était pas possible d'envoyer 
séparément ces trois signaux. Il 
faut donc constituer à l'émission 
un codage de l'information, et à 
la réception effectuer l'opération 
inverse pour récupérer les trois 
signaux E'R, E'V et E'B qui pilo
tent le tube image du récepteur. 
La composante E'Y est appelée 
signal de luminance et définit la 
lumière d'un point, de 0 si 
E'R = E'V = E'B = 0 à 1 
si E'R = E'V = E'B = 1. 
Cette composante suffit pour la 
transmission d'une image noir et 
blanc. 
Grâce à des opérations simples 
on élabore les trois signaux sui
vants: 
En PAL 
E'Y = 0,30 E'R + 0,59 E'V 

+0,11E'B 
E'U = 0,493 (E'B - E'Y) 
E'V = 0,877 (E'R - E'Y) 
En SECAM 
E'Y = 0,30 E'R + 0,59 E'V 

+ 0,11 E'B 
D'R =- 1, 9 (E'R- E'Y) 
D'B = 1 ,5 (E'B - E'Y) 
Le signal E'Y est transmis nor
malement et occupe la bande 0 
à 4 MHz environ, la bande 4 à 
5 MHz est utilisée pour transmet
tre : en PAL E'U et E'V et en 
SECAM D'R et D'B. 
Comme nous allons le voir, les 
procédés de transmission ne 
sont pas les mêmes et c'est ce 
qui rend ces systèmes incompa
tibles. 

LES CODEURS PAL ET SECAM 
Les circuits de correction de 
gamma ne dépendent que du 
tube image reproducteur et non 
du système de codage, il sera 
donc normal de les retrouver 
dans les schémas synoptiques 
des codeurs. Dans les deux cas 
y vaut 2,8. 

Codeur PAL 
Le schéma synoptique du 
codeur PAL est représenté à la 
figure 3. Les signaux de couleur 
ER, EV et EB provenant par 
exemple d'un tube analyseur 
sont soumis à la correction de y. 
Les signaux E'R, E'V et E'B sont 
alors matricés pour délivrer E'Y, 
signal de luminance et E'u et 



----Er 

-l• ... -olt y 

E. 

I<Ja2'Wf _..,. ... ,.-
• ...... olt- : E"' - UIE'R • I ,HE'V • 1.11 E'1 

......... -olt- : E'o ~ 1.411f'l·f'Y) 
E'w • 1.17 IE'R-E'Y) 

Figure 3 : synoptique d'un codeur PAL. 

E'v : signaux de différence de 
couleurs. 
Les signaux E'u et E'v sont appli
qués à l'entrée de filtres passe
bas donnant une atténuation 
inférieure à 3 dB à 1,3 MHz et 
supérieure à 20 dB à 4 MHz. Ces 
filtres, comme tout filtre, retar
dent le signal de sortie par rap
port au signal d'entrée. De 
manière à ne pas avoir de déca
lage entre les signaux de chromi
nance et le signal de luminance, 
on retarde ce dernier. 

La modulation des signaux E'u 
et E'v. 
Les signaux E'u et E'v sont appli 
qués aux entrées de deux modu
lateurs. Il s'agit d'une modulation 
d'amplitude à porteuse suppri
mée. La fréquence de la sous
porteuse est définie par la rela
tion : 

1135 1 
fsp =(--+-}th 

4 625 

où th représente la fréquence de 
balayage horizontale et vaut, 
dans le cas du 625 lignes, 
15 625Hz. 
On a alors : 
fsh = 4 433 618,75 Hz. 
On retrouve alors à la sortie du 
premier modulateur : E'u sin wt 
et à la sortie du second modula
teur : E'v cos wt, grâce au 
déphaseur de 90° transformant 
sin wt en cos wt. 
Dans ces deux relations, w vaut 
2nfsh. Le signal vidéo complet 
est obtenu par sommation des 
trois signaux E'y, E'u sin wt et 
E'v cos wt. 
On a alors : 
E'm = E'y + E'u sin wt 

± E'v cos wt. 
Le signal' -f' ou - s'explique par 
la présence d'un inverseur et 
d'un amplificateur de gain - 1 
entre la sortie E'v cos wt et l'en
trée du mélangeur. 
Cet inverseur bascule à chaque 
ligne, ce qui revient à dire que le 

Figure 4 : synoptique d'un codeur SECAM. 

circuits 
dl 

cort'lcllon 
dt 't 

Lumlntnce E'Y 

clrculls 
dl 

mttrlçegt 

Slgntux dt dl"*rtnce de couleur D'A. D'l 

preaccen tuatton 
etlim111tion de 

binde 

E'Y = 0.30 E'R • O.S9 E'V • 0.11 E B 
D'R = - 1.9 (E'R·E'Y) 

D'B = • 1.S (E'o-E 'Y) 

moduttleur 
en frequence 

-......... 

...... -_.. 

-~·-· -· --

----
signal E'v cos wt est déphasé de 
180° une ligne sur deux. 
Le signal vidéo composite, qui 
sera envoyé vers l'émetteur se 
compose donc du signal E'm 
auquel on ajoute les signaux de 
synchronisation. 

Codeur SECAM 
Le schéma synoptique du 
codeur SECAM est représenté à 
la figure 4. Comme précédem
ment, les signaux ER, EV et EB 
subissent la correction de Y et 
les signaux résultants E'R, E'V et 
E'B sont matricés. Le signal de 
luminance E'Y est codé de la 
même manière. 
La modulation n'est plus ici une 
modulation d'amplitude à por
teuse supprimée mais une 
modulation de fréquence. 

permu1tttur 

commande 
du 

permutateur 

~l ij n 41 VldiO tO mpOI IIt 
vl! r ~ 1 emelleur modu le 
" " ifmpltlude 

r 

melangeur 

lillreanlt · 
cloche 

v 
Generateur de 

signaux de 
sync,.ronisation 
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En modulation de fréquence on 
a tout intéret à préaccentuer les 
composantes de fréquence élé
vée du signal modulant. On 
augmente ainsi le rapport signal 
sur bruit et donc la qualité de la 
transmission. 
Les signaux D'R et D'B sont 
donc préaccentués à 85 kHz 
puis limités à une valeur infé
rieure à 3 dB à 1 ,3 MHz et supé
rieure à 30 dB à 3,5 MHz. La 
courbe de préaccentuation et 
limitation est représentée à la 
figure 5. Le signal D'R module 
un oscillateur centré sur 272 fh 
et D'B un oscillateur centré sur 
282 fh. 
Avec fh =;= 15625 Hz, on a : 
fo = 272 x 15 625 = 
4,25000 MHz. 
etf'o = 282 x 15625 = 
4,40625 MHz. 
Les oscillateurs fo et f'o peuvent 
être obtenus par des boucles 
PLL employant fh comme fré
quence de comparaison. Les 
deux signaux résultants sont 
appliqués aux entrées du permu
tateur actionné à la fréquence de 
ligne, ce qui revient à dire que 
pour une ligne n, on transmet 
D'R et pour ligne n + 1 on trans
met D'B et ainsi de suite. 
On trouve ensuite un filtre dit 
filtre anti-cloche. Les sous-por
teuses 272 fh et 282 fh, cons
tamment présentes dans le 
vidéo-signal, engendrent une 
trame parasite lorsque les émis
sions couleur sont reçues par un 
récepteur noir et blanc. 
D'un point de vue statistique, et 
parce que les couleurs dans la 
nature ne sont pratiquement 
jamais saturées, la fréquence 
instantanée des sous-porteuses 
se situera très fréquemment au 
voisinage immédiat de la fré
quence de repos. Par contre, les 
grandes excursions de fré
quence occasionnelles corres
pondant le plus souvent à des 
énergies faibles, seront vulnéra
bles vis-à-vis du bruit. 
Il est alors naturel de réduire 
l'amplitude de la sous-porteuse 
dans un rapport plus grand pour 
la fréquence de repos que pour 
les fréquences instantanées 
extrêmes. La loi d'atténuation en 
fonction de la fréquence instan
tanée est donc centrée entre les 
fréquences de repos 272 fh et 
282 fh. La fréquence centrale de 
ce filtre anti-cloche est : 
fe = 4,286 MHz. 
La courbe de mise en forme est 
représentée à la figure 6. Le 
signal vidéo composite s'obtient 
en ajoutant le signal de lumi
nance E'Y, puis une ligne sur 
deux 272 fh modulée par D'Rou 
282 fh modulée par D'B et les 
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Figure 5: courbe de préaccentuation et limitation en SECAM. 
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Figure 6 : courbe de mise en forme anticloche en SECAM. 

signaux de synchronisation. 
Le signal composite sera ensuite 
envoyé à l'émetteur qu'il modu
lera en amplitude. Dans les deux 
cas PAL et SECAM, la modula
tion est à bande latérale atté
nuée: BLA. 
Nous connaissons maintenant la 
composition du signal vidéo et 
on peut passer directement au 
décodage des informations. 
Décodage qui doit nous permet
tre de disposer à la fin de la 
chaîne soit des signaux E'R, E'V 
et E'B, soit des signaux diffé
rence de couleurs. 

LE DÉCODEUR PAL 
Le schéma synoptique du déco
leur PAL est représenté à la figu
re 7. Le décodeur reçoit le signal 
vidéo composite, qui, après trai
tement, fournit les informations 
suivantes: 
- signal de synchronisation com
posite - non représenté ; 
- signal de luminance E'Y ; 
- signaux de chrominance. 

Le circuit de filtrage de la voi~ de 
luminance comprend un filtre 
passe-bas et un filtre réjecteur 

-

-

2000 
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centré sur la fréquence de la 
sous-porteuse. Les signaux de 
chrominance sont extraits grâce 
à un filtre passe-bande autour 
de la fréquence de la sous-por
teuse. 
La séparation des signaux de 
chrominance E'u et E'v est assu
rée par l'ensemble déphaseur, 
mélangeurs M1 et M2, et la ligne 
à retard de 64 f!S associée à ses 
circuits d'adaptation. 
On dispose sur les sorties de 
2E'u et ± 2E'v. Le signe ± indi
quant un déphasage de ligne à 
ligne. 
On reconnait ensuite un circuit 
de détection de salve, qui pour 
une ligne n reconnait la salve 
provenant de la voie E'u et pour 
une ligne n + 1 reconnait la salve 
provenant de la voie E'v. 
Le signal de sortie du détecteur 
de salve est envoyé vers le circuit 
de suppression de couleur -
absence de salve = émission en 
noir et blanc - et vers l'oscilla
teur de référence. 
Comme pour le NTSC, l'oscilla
teur est asservi en phase et en 
fréquence pendant toute la durée 
de la salve, environ 1 0 alternan
ces de sous-porteuse. On sup
pose ensuite que la stabilité 
naturelle de cet oscillateur est 
très grande pendant toute la 
durée d'une ligne : 64 f!S. 

Sur la sortie on recueille le signal 
de sous-porteuse reconstituée 
en phase avec la salve d'identifi
cation. Cette sous-porteuse est 
envoyée, avec la phase adéqua
te, vers ·les démodulateurs syn
chrones qui restituent les com
posantes E'u et E'v. Il devient 
alors relativement simple d'obte
nir les trois informations E'R, E'B, 
E'V à partir des signaux E'Y, E'u 
et E'v. 

Le système PAL est très voisin 
du NTSC. Toute son originalité 
réside dans l'inversion de phase 
ligne à ligne sur la voie E'u et 
l'emploi d'une ligne à retard dans 
le décodeur. 
En fait, dans ces deux systèmes, 
la teinte est approximativement 
fonction de la phase du vecteur 
E'u + E'v. 
Les déphasages parasites sont 
fréquents, et ceux-ci entrainent 
dans le cas du système NTSC 
des virages de couleur très pro
noncés lorsqu'on se situe dans 
certaines zones du diagramme 
x, y de la CIE. Le principal avan
tage du système PAL sur le sys
tème NTSC est de compenser 
cet effet et d'admettre des tolé
rances beaucoup plus grandes. 
En effet, si la phase est entachée 
d'une erreur E, on constate que 
cette erreur modifie la phase des 
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Figure 7: synoptique décodeur PAL. 

vecteurs E'u et E'v mais que la 
norme des deux vecteurs E'u 
pour la ligne n et E'v pour la ligne 
n + 1 varie peu autour de la 
valeur correcte. 
L'addition des deux vecteurs E'u 
pour deux lignes successives 
réduit donc la sensibilité aux 
erreurs de phase mais en contre
partie réduit la finesse du rendu 
dans le sens vertical et modifie la 
saturation. 
Cette modification affecte peu le 
signal de luminance et l'effet est 
peu sensible sur la qualité de 
l'image. 
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Figure 8 : synoptique décodeur SECAM. 

LE DÉCODEUR SÉCAM 
Le schéma synoptique du déco
deur SÉCAM est représenté à la 
figure a: 
On reconnait, comme pour les 
autres systèmes, les filtres pla
cés sur le trajet du signal vidéo
composite: 
- Un filtre de luminance : asso
ciation d'un filtre passe-bas et 
d'un filtre réjecteur centré sur 
4,286 MHz. 
- Un filtre de chrominance, élimi
nant le signal de luminance et 
rétablissant l'amplitude des 
composantes de la chrominance 
sur toute l'étendue du spectre: 
filtre en cloche. 
- Un circuit de . séparation de 
synchronisation composite non 
représenté. 
Pour reconstituer les trois 
signaux primaires E'R, E'V et 
E'B, il faut disposer à chaque 
instant dans le récepteur des 
trois signaux E'Y, D'Ret D'B. 
Or, avec le système de codage 
adopté, nous savons que l'on 
dispose pour la ligne de rang n 
des informations E'Y et D'R et 
pour la ligne de rang n + 1 de 
E'Yet D'B. 
L'artifice utilisé dans le système 
SECAM consiste à exploiter pour 
cette reconstitution : 
- L'information de chrominance 
présente à l'instant considéré, 
par exemple D'R; 
- L'information de chrominance 
qui était présente 64 !J.S avant 
(ligne précédente). 

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

On dispose alors à chaque ins
tant des trois signaux : 
-luminance, E'Y de la ligne n ; 
- chrominance, D'R de la ligne 
n; 
- chrominance, D'B de la ligne 
n- 1 · 
Et pou'r la séquence suivante : 
- luminance, E'Y de la ligne 
n + 1 · 
- chro~inance, D'B de la ligne 
n + 1; 
- chrominance, D'R de la ligne n. 
Les signaux de chrominance 
modulés sont donc aiguillés par 
le permutateur pour être utilisés 
comme information directe ou 
information retardée. A la sortie 
du permutateur, on obtient sur 
l'une des voies D'R (n), D'R 
(n + 2), D'R (n + 4), etc., et sur 
l'autre D'B (n- 1), D'B (n + 1), 
D'B (n + 3), etc. . 
Ces signaux traversent les !imita
teurs et accèdent aux discrimina
teurs d'où ils sortent démodulés. 
A ce niveau les signaux D'R et 
D'B sont préaccentués et ils doi
vent subir la correction inverse : 
désaccentuation. A ce stade il 
n'y a plus de problème pour 
reconstituer E'R, E'V et E'B. Ceci 
constitue un bien long préambule 
mais la fonction codage-déco
dage doit être parfaitement assi
milée si l'on désire se lancer 
dans la réalisation d'un transco-
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deur et que l'on souhaite mettre 
toute les chances de son côté. 

SYNOPTIQUE 
DU TRANSCODEUR 

Le synoptique du transcodeur 
est représenté à la figure 9. Ce 
schéma se scinde facilement en 
trois parties distinctes : 
- le traitement de la luminance 
- le traitement de la chrominance 
-l'extraction des signaux de 
synchronisation pilotant les 
divers sous-ensembles. 

Traitement de la luminance 
En PAL et en SECAM nous avons 
vu que le signal de luminance 
était composé de la même 
manière, il n'y a donc aucune 
raison de modifier ce signal, il 
faut simplement l'extraire du 
signal complexe luminance
chrominance en éliminant autant 
que possible toutes les compo
santes situées au delà de 
3,9 MHz et en insistant plus par
ticulièrement sur les composan
tes au voisinage de 4,433 MHz. 
Nous disposerons donc un filtre 
composé de plusieurs cellules 
élémentaires passe-bas et réjec
teur pour cette fonction. 
Le traitement des signaux cou
leur retarde ceux-ci et il est impé
ratif que le retard apporté dans 
la voie luma soit identique au 
retard dans la voie chroma. Si tel 
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Figure 9 : synoptique du transcodeur. 

n'est pas le cas il y a déborde
ment soit à droite soit à gauche 
de la couleur sur l'image. Même 
un léger débordement donne un 
aspect flou aux contours. 
Le filtre complexe d'élimination 
de la chrominance entraine un 
léger retard, de l'ordre de 300 ns, 
ce retard n'est pas suffisant pour 
un bon recouvrement. Un retard 
complémentaire sera ajouté par 
un circuit célèbre : le TDA 4560 
ou TDA 4565. 
Ce circuit est particulièrement 
intéressant car son retard est 
réglable assez précisément et 
nous pourrons avoir une coïnci
dence presque parfaite entre 
luminance et chrominance. 
Au signal de luminance, atténué 
par les filtres, nous additionnons 
la chrominance puis après ampli
fication et réalignement nous dis
posons d'un signal SECAM. 

Traitement de la chrominance 
Pour la luminance on élimine les 
composantes comprises entre 
3,9 MHz et 5 MHz; pour la chro
minance on effectue l'opération 
inverse en éliminant les compo
santes comprises entre 0 et 
3,9 MHz. 
Cette opération est accomplie en 
plaçant un filtre passe-bande 
centré sur 4,433 MHz. 
Le signal à 4,433 MHz modulé 
par les signaux de différence de 
couleurs est appliqué à l'entrée 
du décodeur PAL On a recours 
à un circuit spécialisé TDA 4510 
qui restitue les deux composan
tes différence de couleurs : 
(E'R - E'Y) et (E'B - E'Y). 
A ce stade il est évidemment 
possible de recalculer les com
posantes primaires E'R, E'V et 
E'B mais cela ne présente aucun 
intéret puisque le codeur Sécam 
devra recevoir les composantes 
D'R et D'B, ces composantes 

étant elles-mêmes proportion
nelles aux composantes diffé
rence de couleur (E'R - E'Y) et 
(E'B - E'Y). 
Les composantes différence de 
couleurs sont transformées en 
D'R et D'B par amplification et 
inversion de phase si besoin est 
avant d'être appliquées au 
codeur SECAM. 
Pour le codage on a recours à 
deux circuits spécialisés TDA 
2506 et TDA 2507. 
Un des circuits, le TDA 2507, est 
utilisé pour la reconstitution 
des deux sous-porteuses à 
4,250 MHz et 4,406 MHz et le 
second est responsable de la 
modulation et gestion du sys
tème conformément à la norme 
SECAM : préaccentuation, filtra
ge, permutation et filtrage final 
en anticloche. 
Nous verrons plus loin plus en 
détail le fonctionnement de ces 
deux circuits. Notez d'ores et 
déjà que les deux sous-porteu
ses sont élaborées à partir de 
quartz, ces valeurs étant assez 
peu courantes, vos commandes 
peuvent être passées en avance 
pour être fin prêt pour le prochain 
numéro consacré à la réalisation 
pratique. 

Extraction de la synchronisation 
Pour le circuit décodeur PAL la 
reconnaissance et la démodula
tion n'est possible qu'à condition 
de recevoir un signal dit de 
Sandcastle que nous détaillerons 
dans un prochain paragraphe. 
Pour le codeur SECAM TDA 
2506-TDA 2507, le bon fonction
nement n'est assuré qu'à condi
tion d'injecter certains signaux 
de synchronisation : synchroni
sation trame, chroma blanking et 
synchronisation ligne. 
Dans le signal complexe, lumi
nance, chrominance et synchro
nisation nous devons donc 
extraire toutes ces informations. 

Il existe un assez grand nombre 
de solutions et nous avons 
exploité la suivante : 
tri de la synchronisation grâce à 
un circuit TDA 2595 et asservis
sement d'un générateur de syn
chronisation SAA 1043. 
Il aurait été possible de se passer 
du SAA 1 043, nous le savons 
parfaitement, mais à quel prix ? 
Eliminer le SAA 1043 est une 
mauvaise idée car il sera alors 
remplacé par une logique câblée 
destinée à reconstituer les divers 
signaux. Il y a en outre de fortes 
chances pour que cette logique 
comporte un ou plusieurs 
monostables qui devront être 
réglés. 
Avec le SAA 1043, il suffit simple
ment de régler correctement le 
PLL et tous les signaux sont dis
ponibles immédiatement. Pour
quoi s'en priver d'autant que son 
coût reste raisonnable. 
La description du synoptique se 
termine avec cette remarque et 
avant d'aborder la description de 
chaque circuit, examinons la 
constitution du signal dit de 
Sandcastle car sa définition 
mérite quelques commantaires. 

Signal Sandcastle 
En règle très générale on peut 
admettre que quel que soit le 
traitement vidéo, on doit dispo
ser des trois signaux suivants : 
- signal de synchronisation 
trame 
- signal de synchronisation ligne 
- signal de burst - ou salve en 
PAL 
Ceci revient à dire que quel que 
soit le circuit intégré destiné à 
une fonction complexe relative 
au traitement vidéo, nous nous 
trouvons régulièrement en pré
sence de trois entrées recevant 
les trois signaux de service cités 
précédemment. 
On sait que plus le nombre de 
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2 

3 

(1) SEUIL DU COMPARATEUR 
BURST 

(2) SEUIL DU COMPARATEUR 
LIGN E (BLANKING) 

(3) SEUIL DU COMPARATEUR 
TRAME 

Figure 1 0 : signal Sandcastle. 

broches d'un circuit intégré est 
grand, plus sont coût est élevé. 
Sachant que les trois niveaux 
précédemment cités doivent être 
quasiment toujours présents en 
vidéo, il est logique de les 
regrouper et de n'en faire qu'un 
seul. On économise ainsi deux 
broches d'un circuit intégré et 
on simplifie le tracé du circuit 
imprimé puisqu'il suffit de distri
buer le signal composite à tous 
les circuits en ayant besoin . 
Il suffit alors d'expliquer claire
ment la manière dont on effectue 
ce regroupement et le tri des 
informations dans le circuit, mais 
cela est une autre histoire. 
Pour vous éviter de vous perdre 
dans les spécifications des cir
cuits, nous avons regroupé l'es
sentiel de ce qu'il faut savoir sur 
le schéma de la figure 10. 
Dans le circuit intégré, le tri s'ef
fectue par des comparateurs et 
nous savons finalement quels 
doivent être les niveaux à chaque 
palier. 
Le signal synchro trame sera 
compris entre 2 et 3 V. 
Le signal blanking ligne sera 
compris entre 4 et 6,7 V. 
Le signal de burst, supérieur à 
7,7 v 
Voilà, nous nous retrouverons le 
mois prochain pour passer à la 
pratique. 

F. De DIEULEVEUL T. 
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Prévu pour les cas de réception 
difficile de la 5 et 6e chaîne, ce 

préampli à faible bruit pourra, 
moyennant modification des 

valeurs des éléments accordés, 
convenir aux situations les plus 

diverses. Toutefois s'agissant 
d'un préamplificateur sélectif, sa 
mise en œuvre nécessite l'emploi 

de coupleurs de bande ; on ne 
pourra donc pas le monter 

directement en insertion sur une 
installation individuelle, sous 

peine de détériorer la réception 
des canaux hors bande. 

Préamplificateur 
sélectif UHF 
faible broit 

L'emploi d'un préamplificateur 
sélectif correspond en effet à des 
cas critiques et bien précis, à 
savoir lorsque la réception de 
certains canaux, en général 1re, 
29 , 39 est bonne et que pour 
d'autres elle est mauvaise alors 
que l'antenne est bien pointée, 
suffisamment directive et adap
tée à la bande totale des fré
quences à recevoir. Dans ce cas, 
une amplification large bande ris
querait d 'engendrer des phéno
mènes de saturation par intermo
dulation, sur les canaux bien 
reçus. 
Il s'avère donc nécessaire, lors 
de l'utilisation d'un préamplifica
teur de ce type, de "tronçonner" 
la bande, de façon à n'amplifier 
avec un facteur de bruit aussi 
faible que possible, que la bande 
critique. Les éléments de filtrage 
adaptés nécessaires sont dispo
nibles chez les grands spécialis
tes de la réception : Portensei
gne, Tonna, Diela, etc. 

SENSIBILITÉ 
D'UN PRÉAMPLIFICATEUR, 
SES EFFETS 

Pour fixer les idées et donner 
des exemples pratiques, nous 
utiliserons comme base de 
départ un récepteur dont les 
caractéristiques sont les suivan
tes: 

Sensibilité, S1 : - 47 dBm soit 
60 dBrN 

Facteur de bruit , fb1 : 8 dB 

Bande passante HF, BP1 : 
10 MHz à- 3 dB 

Pb: - 3 dBm 

Dynamique, D1 : 34 dB 
L'effet du préamplificateur est 
simulé à la figure 1 a. Le récep
teur seul ne peut traiter que des 
signaux dont l'amplitude mini
mum est de - 47 dBm, ce qui 
dans certains cas s'avère insuffi-
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S1 • -47dBm 

~-6.3 
fb1 = 6.3 

S'1 • -76dBm 

T. r~ 
~-1.41 

fbO • 1.4 fb1 • 6.3 

Figure 1 

sant. Le préamplificateur placé 
en tête de mât augmente cette 
sensibilité minimale de telle sorte 
qu '-à l'entrée du préamplificateur 
les signaux d'amplitude - Go S1 
correspondent au nouvea,y seuil 
de l'ensemble. Par ailleurs le 
nouveau facteur de bruit total se 
retrouve à: 

fb1 - 1 
fbt = fbo + ---

Go 

où Go et fbo représentent res
pectivement le gain et le facteur 
de bruit du préampl i, soit 
fbt = 1 ,41 dans notre cas. En 
reprenant les calculs avec un 
facteur de bruit du préamplifica
teur supérieur à celui du récep
teur on dégrade la figure de bruit 
globale. La sensibilité utile d'un 
récepteur se caractérise par son 
bruit de fond, bruit engendré par 
les courants qui circulent dans 
les éléments actifs et passifs ou 
plancher d'agitation thermique ; 
ce plancher dit puissance de 
bruit est donné par la relation 
Pb= 10 log. 293° K 
+ 1 o log. 1,374.1 o- 23 JfKo 
+ 10 log. !1 f, pour M = 1 Hz, 
cette puissance vaut 
- 174 dBm, dans le cas où 
M = 10 MHz, elle devient: 
Pb=- 174 dBm 

+ 10 log. 10.106 
soit Pb = - 1 04 dB m. 

On constate déjà tout l'intérêt de 
disposer d'amplificateurs sélec
tifs. Dans le même temps le 
récepteur est amélioré quant aux 
signaux minimum qu'il peut 
détecter. Nous avons vu que le 
facteur de bruit global descen
dait à 1 ,4 dB lorsque le préampli
ficateur est en service. Ceci 
revient à dire que le nouveau 
seuil à l'entrée du récepteur 
passe de- 47 dBm à 
S = fb1 - fbt - S1 = - 53 dBm, 
en d'autres termes la sensibilité 
passe de 1 000 11V à 450 11V à 
l'entrée du récepteur et ce grâce 
à la diminution du facteur de 
bruit. Le seuil global à l'entrée du 

Psortle 

dfllo /./ 

50 / /' ! 

~ !L'!:=-~=~':;:~~;;;~:~~~~~;~,;~: ~~\,... + 
d 
B 
• 

de compression :/ • / ..-
0 # ~/ 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

d 70 
B 80 
• 90 

Pente des produits 
••••··•••••••• ···- d'lntermodullltlon 

du 3eme ordre 
pour Go•40d8 

100 •.••••.. •.•••••.••... • ••.•.•••.•••••••.•.••••• ···-·-··-···· --·······································-·····-· ZONE DU 
SEUIL OU 

110 .. •.......•... ·······················-··· ••••........•. ··································-··············- PREAMPU. 

120 o•10dB Go• 10dB 

130 

140 

150 

160 J 
Pente des pr oduits 
d'lntermodulatlon 
du 3eme ordre 
pour Go•10dB 

1501~0 1 o
1
k

0 
1101~090 ao 70 60 50 40 30 20 10 o 10 20 30 40 so dfllo Pentr•• 

• -dBoo .,,... +dfllo ., 

Figure 2 

préamplificateur passe mainte
nant à Sg = - Go - Seuil récep
teur - fbo = - 76,5 dBm soit 
31 ~tV . On constate donc que 
l'augmentation de sensibilité 
UTILE dépend de 3 paramètres 
importants: 
1) La bande passante du préam
plificateur qui doit être réduite au 
minimum par rapport à l'applica
tion. 
2) La figure de bruit. 
3) Le gain mais celui-ci contribue 
aussi à- la dégradation de la 
dynamique comme nous allons 
le voir maintenant. 

Dynamique et point d'interception 
En considérant le CAG du récep
teur hors service, celui-ci a une 
dynamique de 34 dB pour un 
seuil situé à - 47 dBm, c'est-à
dire que le récepteur accepte 
des signaux de - 13 dBm à son 
entrée à la limite de la saturation. 
La dynamique d'utilisation se 
calcule selon la relation : 

D = 
2 [Pi3 - seuil] 

3 

Quels vont être les effets du 
préamplificateur sur les caracté
ristiques du récepteur ? L'en
semble préamplificateur et 
récepteur aura les nouvelles 
caractéristiques suivantes : 

D1= 
2 [Pi3- seuil- Go] 

3 

donc D1 sera toujours inférieure 
àD. 

Le point d'interception du 3e 
ordre correspond à un point ima
ginaire sur la continuité des droi
tes qui représentent le signal 
désiré et celui des produits d'in
termodulation du 3e ordre. La 
figure 2 représente de telles 
caractéristiques ; la variation du 
3e ordre correspond à des rap
ports entrée/sortie de 3, tels que 
3 dB de variation en entrée 
engendre 9 dB en sortie les pro
duits d'intermodulation sont 
donc dépendants de la puis
sance à l'entrée : 
ni3 = - [2 Pi3 - 3 P entrée] . 
D'une manière générale le point 
d'interception se situe à 10 ou 
15 dB au-dessus du point de 
compression à 1 dB. Les pro
duits d'intermodulation du 3 e 
ordre sont engendrés par les 
caractéristiques non linéaires 
des quadripôles actifs. 

En télévision cela ce traduit par 
des moirures, ce sont des raies 
parasites que l'on retrouve dans 
le spectre vidéo. Le rapport por
teuse HF désirée sur produits 
d'intermodulation doit rester 
inférieur à 50 dB. Exprimés en 
nombres sans dimension, les 
produits d'intermodulation 
devront rester 1 00.1 03 fois infé
rieurs à l'amplitude de la por
teuse HF désirée. On constate 
que le point Pi3 ne varie pas 
avec le gain du préamplificateur 
mais que plus le gain Go est 
important et plus tôt apparaitront 
les produits du 3e ordre. Ceci 
nous conduit tout naturellement 
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à étudier la dynamique du 
préamplificateur associée à son 
récepteur. 

La dynamique est la différence 
entre le minimum détectable et 
le maximum admissible à l'entrée 
du préamplificateur avant la 
saturation du récepteur. De toute 
évidence le préamplificateur doit 
supporter des puissances de 
sortie importantes pour ne pas 
se saturer avant le récepteur ou 
bien en d'autres termes avoir une 
dynamique plus importante. La 
dynamique de notre préamplifi
cateur atteint 84 dB, il se sature 
pour des signaux à l'entrée dont 
l'amplitude vaut 56 mV ! Mais 
couplé au récepteur, que· . se 
passe-t-il ? Nous reprenons le 

Figure 3 

MATRICE DE REPARTITION 

même récepteur qu'auparavant 
et la dynamique utile passe de 
34 dB pour le récepteur à 14 dB 
quand Go = 25 dB ; si le gain 
Go = 10 dB alors D = 25 dB. 
Tout ceci est très significatif. De 
ce qui précède, 4 points impor
tants ressortent : 
1) La sensibilité ne peut être 
améliorée que par un facteur de 
bruit faible. 
2) Le gain Go du préamplificateur 
réduit la dynamique utile de l'en
semble. 
3) La sélectivité du préamplifica
teur doit être réduite mau juste 
minimum pour réduire le plan
cher de bruit. 
4) L'étage d'entrée du préampli, 
ficateur doit toujours posséder le 
facteur de bruit le plus bas. 

Figure 4 

··C ~"'"~ n 
RS 1 Impedance de source 

RC 1 Impedance de charge 

0 S11 1 coefficient de reflexion en entree l 

b1 
81 RS 

Z11 

0 S12 1 gain de puissance Inverse 1 

b1 
a2 

RC 

0 S22 1 coefficient de reflexion en sortie 1 

b2 
a2 

RS Z22 

Z22- RC 522" Z22+RC 

0 S21 1 gain de puissance direct 1 

b2 
a:; 

Et n'oublions pas que le meilleur 
des préamplificateurs restera 
toujours une bonne antenne bien 
adaptée. 

Adaptation d'impédance et ROS 
Les installations TV fonctionnent 
sous impédance caractéristique 
de 75 Q. Pour que l'énergie pro
venant de l'antenne soit trans
mise au mieux, il faut un cœffi
cient de réflexion minimum 

Zc -Zo 
r = 

Zc + Zo 

L'affaiblissement de réflexion est 
donné par 

1 
Ar = 20 log. -

et le rapport d'Ondes Stationnai
res, 

1 + r 
ROS = 

1 - r 

Le cœfficient de réflexion admis 
dans la plupart des installations 
est d'environ 0,2, ce qui veut 
dire que l'impédance de charge 
Zc peut monter jusqu'à 115 Q , 
une erreur de + 55 % peut donc 
être tolérée sur l'impédance de 
ligne Zo. 

ANALYSE DU SCHÉMA 
Le schéma électrique de la figu
re 3 représente la structure du 
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préamplificateur. Celui-ci est 
composé de lignes accordées 
couplées à deux transistors. Le 
filtre passe-bande accordé par 
C1s et Ls constitue l'impédance 
d'entrée coté antenne, ce circuit 
est couplé par une prise à 30 % 
de la longueur ; L4, Ls, Ls et les 
capacités associées permettent 
l'accord du préamplificateur sur 
une plage de 470 à 650 MHz et 
dans une bande passante d'envi
ron 10 MHz. Le transiter T1 voit 
son impédance d'entrée Z11 cor
respondant à S11 e adaptée par 
Ls pour un minimum de réflexions 
en entrée de T1. La polarisation 
de I1 s'effectue pour une figure 
de bruit minimum par le réglage 
de R4· tel que VBE = 0,7 V et 
VCE = 8 V, pour IC = 10 niA. La 
sortie de T1 voit Z22 correspon
dant à S22 e adapté par Ls pour 
un transfert de puissance opti
mal, donc un minimum de 
réflexions vers T1, les figures 4 
et 5 rappellent les bases élémen
taires des paramètres S ou para
mètres de répartition (Scattering 
Matrix). Le transistor T1 dispose 
d'une fréquence de transition de 
8 GHz et nous obtenons à 
550 MHz un gain de 20 dB, une 
puissance se sortie, à 1 dB de 
compression, de + 13 dBm et 
une figure de bruit de 1 ,2 dB. 

L'entrée de T2 est adaptée par 
contre pour optimiser l'amplifica
tion en puissance, le courant col
lecteur est ici de 30 mA lorsque 
VCE = 10 V. Les diverses liai
sons sont assurées par des 
lignes imprimées à large bande. 

L'alimentation est transportée 
par le câble coaxial et L3 assure 
le découplage HF de celle-ci. La 
longueur des 'lignes s'obtient par 
la formule 

L(nH) 
L(cm) = ------

40 
4,61og. (-) 

d 

(voir figure 6) 

Pour la gamme 470 à 650 MHz 
la longueur vaut 3,5 cm et pour 
la gamme 650 à 870 MHz la lon
gueur vaut 1 ,8 cm, voir l'implan
tation qui prévoit les 2 gammes. 

Quant à la réception A TV 
438,5 MHz, seules les capacités 
C14 à C1s prendront la valeur de 
10 pF ajustable pour 3,5 cm de 
longueur de ligne, la valeur d'ac
cord se situe entre 6,5 et 7 pF. 

Figure 5 
paramètres S de T1 à 500 MHz 
VCE = 8 V, IC = 10 mA correspondant à NFo. 

S11 e = 0,66 / 139 S12 e = 0,035~ 
S21e = 11,23~ S22e = 0,53~ 

A= a.LL 
correspond à : a cos. cp + ja sin. cp 

ligne KCONIH 

Figure 6 Cl 
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Figure 7 : Côté cuivre. 
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Figure 8 : Plan de masse côté composants. 

Figure 10 
Vue do dessus 

AT42085 

78L09 

Entreefi""ël Sortie 
\..!,./ 9v 

MASSE 

Figure 9 
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RÉALISATION PRATIQUE 
Le circuit imprimé, obligatoire
ment en double face mais dont 
une ne sert que de plan de 
masse, est réalisé conformément 
aux figures 7 et 8, les brochages 
des transistors sont indiqués à la 
figure 9 et l' implantation à la 



Nomenclature 
figure 1 O. Le câblage de la pla
tine démarre par la réalisation 
des 3 lignes L4, Ls, L6 ; une fois 
coudées à la bonne longueur, 
vous les bloquerez en hauteur 
avec un foret de diamètre 5 mm 
sur la platine. Ensuite, vous 
cablerez R2 et Ra et T 1, T 2 en 
dessous de la platine, avec les 
émetteurs revenant sur le plan 
de masse. Les deux blindages 
sont indispensables pour éviter 
de fâcheux couplages entre l'en
trée et la sortie. La réalisation 
finale s'effectue dans un boîtier 
en fer étamé avec des fiches 
d'entrée et de sortie, le boîtier 
sera. éventuellement étanchéifié 
par du silicone. 

· .. 
Mise au point 
Après les vérifications d'usage, 
à savoir court-circuits ou faux 
contacts, le préamplificateur 
peut être alimenté. Le réglage 
HF s'effectue par les condensa
teurs C14 à C16 pour obtenir une 
image nette ; ces réglages ne 
sont pas très pointus. Pour les 
fignoler, vous vous aiderez d'at
ténuateurs placés en série sur 
l'entrée du préamplificateur. 

Ph. B. 

Résistances : 
R1: 100 Q 
R2: 10 kQ 
R3:68Q 
R4 : 2,2 kQ Aj. 
Rs: 100 Q 
Rs: 100 Q 
R1: 820 Q 
Ra: 6,8 kQ 
R9 : 33Q 

CATAlOGUE 89 
SPECIAL 

ENSEIGNEMENT 

GRA1UII 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ERP 11 /89 
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Condensateurs céramique 
C1: 120 pF 

Condensateurs ajustables RTC 
C14: 6 pF 

C2: 10 nF C1s: 6 pF 
C3: 10 nF C16: 6 pF 
C4: 390 pF Semi-conducteurs 
Cs : 390 pF 
Cs: 68 pF 

IC1: 78 L09 
IC2: 7812 

C1: 220 pF 
Cs: 10 nF 

T1: AT 42085 AVANTEK 

C9 : 330 pF 
T2 : BFR 96 MOTOROLA 

C10: 10 nF 
C11 : 10 nF 

Bobines moulées Néosid 
L1 : 2,2 f!H 

C12 : 68 pF L2: 2,2 f!H 
C13: 220 pF 
C11 : 10 nF 

G: 1 11H 
L4, Ls, L6 : fil de diamètre 1 mm, voir le 
texte 

SCOPETV 
LA TÉLÉVISION PAR SATELLITE 
ENFIN ABORDABLE ! 
Promotions en quantités limitées 

Systémes complets réception Astra 
avec parabole offset 65 cm et : 

Références 

K1 Oémodulateur 20 canaux 
mono télécommande .................... . 

K2 Oémodu lateur 20 canaux 
stéréo 20 canaux .... .. .... .. 

K3 Oémodu lateur 32 canaux 
stéréo télécommande .......... .. 

K4 Oémodu lateur 48 canaux 
stéréo télécommande .............................. .. 

AVEC PARABOLE OFFSET 80 cm 
majoration de ......... .. 

OÉMOOULATEURS: 

01 Oémodulateur 32 canaux 

.. .. ... 3 990 F complet 

.. .. .. .. 4 490 F complet 

.. 4 990 F complet 

. ...... . 5 290 F complet 

490 F 

stéréo télécommande ...... .. .... .. .... .................. 2 990 F 
02 Oémodulateur 48 canaux 

stéréo télécommande ... .. .............. 3 950 F 
03 Oémodulateur positionneur 

stéréo 500 canaux télécommande ........................... ........................... 7 290 F 

PARABOLES 

A 1 Offset 80 cm +pied + polarotor magnétique .... 1 790 F 
A2 Offset 1 ,20 m monture polaire 

+ polarotor magnétique ........ .. .......... .... .. .. .... .. .. .. .. .. ............. .. 3 890 F 
M1 Moteur vérin ...... .. ...... ........................ ...... .. ..... .. .. .............. .. .. .. 790 F 

SCOPE TV, 6, rue Buquet, 14000 CAEN. Tél.: 31.44.75.33 
Acompte 20 % à la commande 

Crédit possible 



PRESENT AU SIRCOM • 28 NOVEMBRE/1 DECEMBRE 1989 • STAND A3 



Comme premier ~xercice de 
câblage des composants CM S, 
nous vous proposons un petit 

montage sans prétention aucune, 
mais qui malgré tout pourra vous 

rendre de grands services, 
intercalé entre votre auto-radio et 

son antenne, dans les cas de 
réception difficile. 

Préamplificateur 
d'antenne en CMS 

Précisons d'emblée qu'avec le 
schéma et les composants utili
sés, ce petit préamplificateur 
rendra plus de services dans les 
bandes allouées à la modulation 
d'amplitude, PO et GO, qu'en 
FM (= 100 MHz) où son gain 
devient très faible et où son fac
teur de bruit n'est pas optimum. 
Quoi qu'il en soit en FM les pro
blèmes à l'heure actuelle sont 
plus dus à des manques de 
sélectivité ou plutôt à une excur
sion de fréquence trop impor
tante adoptée par les opérateurs 
eu égard à l'espacement entre 
canaux. Dans les villes de nom
breux brouilleurs viennent encore 
détériorer la situation. 
Cette petite mise au point étant 
faite, passons au schéma de la 
figure 1. Il s'agit d'un étage à 

+12V 

SR 13 émetteur -
onté en amplificateur 
de gain - s R3 où s 

la pente ou transcon
du transitor (variable 

avec la fréquence). La résistance 
R4 stabilise le point de repos par 
contre-réaction en continue et 
est sans effet au HF grâce au 
découplage effectué par C2. Le 
point R1, R2 polarise le transistor 
à un VCE de 5,8 V et un courant 
de collecteur de 5 mA. Cette der
nière valeur assez élevée garantit 
une fréquence de transition éle
vée. 

La tension en provenance de la 
batterie est stabilisée et filtrée 
par l'ensemble R5, D1, C4, C5. 

De la sorte l'alimentation de 
l'étage amplificateur est fixé et le 
transistor protégé d'éventuelles 
surtensions. C2 et C3 réalise un 
couplage uniquement alternatif 
entre antenne, préampli et auto
radio. 

+ 
CS C4 01 

RÉALISATION PRATIQUE 
Confection du circuit imprimé et 
de son mylar. 
Sur celui-ci nous implanterons 
tous les composants en CMS. 
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5 résistances 
4 condensateurs cé_ramique 
1 condensateur chimique 
1 diode zener en boîtier SOT.23 
1 transistor en boîtier SOT.23 

Dimensions des pavés 

a) Les résistances 
: L : 

at: 
~~ 

'c' 1c' 
L1 o .. T 
~----

' C1' 

L: 3,20 mm 
1: 1,60 mm 
C: 0,45 mm 

L1 :5mm 
11 :2,5mm 
C1: 1,5 mm 

Pour impianter les résistanG~S, 
nous avons besoin de deux 
pavés de 2,5 mm x 1 ,5 mm par 
résistance. Pour leur confection, 
nous utiliserons de la bande 
polyester rouge large de 
1,57 mm (référence MECANOR
MA : 228 1 008) et nous en cou
perons des bouts de 2,5 mm. 

b) Les condensateurs céramique 

Pour les condensateurs de 1 0 nF 
et 47 nF, nous utiliserons les 
même pavés que pour les résis
tances. 

c) Le condensateur chimique 

' L ' L : 4,65 mm II=:B:I: 1 : 2,6 mm 
,..;...;. ~ C:1 mm 

·c 'c 

[j----r 
~----

' C1' 

L1 :6mm 
11 :3mm 
C1: 1,6 mm 

Pour la confection des deux 
pavés de 3 mm x 1 ,6 mm, nous 
emploierons la même bande 
polyester rouge que pour les 
résistances mais nous en coupe
rons des bouts de 3 mm environ. 
d) La diode zéner et le transistor 
ayant le même type de boîtier 
(SOT.23) les pavés seront identi
ques. 

A= 1,0 mm 

Pour la confection de ces pavés, 
nous utiliserons de la bande 
polyester rouge large de 
1 ,02 mm (référence MECA-
NORMA 228 1 005). 
Avant la réalisation du mylar, 
nous avons besoin de connaître 
le brochage de la diode zener 

référence BZ X 84 C 8 V 2 et du 
transistor BSR 13. 

zener 8,2 volts 

On réalisera le masque en collant 
tous les pavés sur une face d'une 
feuille polyester transparente (ou 
film plastique). Sur l'autre face 
nous placerons les pistes (bande 
polyester rouge de 0,4 mm de 
large référence MECANORMA 
228 1001 ). Ne pas oublier de 
référencer le mylar, cela peut évi
ter d'insoler le circuit à l'envers. 
Il est recommandé de faire un 
film d'après le mylar. 
Le circuit sera réalisé sur un bout 
de verrre époxy de 0,8 mm 
d'épaisseur, cuivré sur une seule 
face (il n'y a aucune contre-indi
cation à utiliser du verre époxy 
de 1 ,6 mm d'épaisseur). Le pro
cédé photographique est obliga
toire car les pistes font moins de 
400 microns de large. Après la 
gravure au perchlorure de fer, un 
bon rinçage est nécessaire et un 
étamage est recommandé. Le 
perçage des quatre trous sera 
fait en fonction du diamètre des 
conducteurs utilisés. 

Mylar échelle 1 

Plan de câblage 

Câblage du circuit imprimé 
Matériel nécessaire : 
Un petit fer à souder de faible 
puissance avec une panne extra
fine (P:::; 30 watts). 
Soudure fine 0,5 à 0,7 mm de 
diamètre. 
Une paire de pinces brucelles. 
Une éponge mouillée pour net
toyer la panne du fer à souder. 
Un petit étau pour le maintien du 
Cl pendant le câblage (un 
bout de ruban adhésif double
face peut convenir pour fixer le 
circuit sur la table de travail). 
Il est en général plus facile pour 
souder les composants, de com
mencer par les plus petits (résis
tances, condensateurs cérami
que, diodes, transistors) et de 
terminer par les plus gros 
(condensateurs chimiques). 
Une fois le câblage terminé, on 
nettoyera les soudures avec un 
solvant pour résine (l'acétone 
convient parfaitement). 
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UTILISATION 
Le circuit sera placé le plus près 
possible de l'antenne. Cela ne 
devrait poser aucun problème 
car le es~ tr~s miniaturisé 

(2 mm de long, 14 mm de large 
et 4 mm environ d'épaisseur). 
Pour éviter un éventuel court-cir
cuit, il sera possible d'isoler le 
circuit en le noyant dans une 
résine époxy. 

On utilisera le + 12 volts de 
l'auto-radio pour alimenter notre 
montage. Un fusible d'une 
dizaine de milliampères placé 
dans la ligne d'alimentation ser
vira à protéger le préamplifica
teur. Aucun règlage n'étant 
nécessaire, le montage doit 
fonctionner dès les premiers 
essais. 

Nomenclature 
Résistances 
R1 : 4,7 kQ repère CMS 472 format: 
1206 
R2 : 1 kQ repère CMS 1 02 format : 1206 
R3 : 330 Q repère CMS 331 format : 
1206 
R4 : 150 Q repère CMS 151 format : 
1206 
Rs : 680 Q repère CMS 681 format : 
1206 
Condensateurs 
C1 : 1 0 nF pas de marquage format : 
1206 
C2: 47 nF pas de marquage format: 
1206 
C3 : 10 nF pas de marquage format : 
1206 
C4: 4,7 f.tF/16 V marquage en clair 
Cs : 4 7 nF pas de marquage format : 
1206 

Divers 
D1 : zener 8,2 V boîtier SOT 23 réf. 
THOMSON : BZX 84 C8V2 
T1 : BSR 13 boîtier SOT 23 repère 
CMS: U7 
porte fusible et fusible de 10 mA 
verre époxy 1 face sensibilisé (0,8 mm 
ou 1 ,6 mm d'épaisseur) 29 x 14 mm 

L'EQUIPE _____ _ 

C.l.F conçoit, fabrique et distribue plus de 
40 machines et 1200 produits pour la 
réalisation des circuits imprimés et la CAO 
(circuits classiques ou CMS). 
C.I.F. c'est la qualité et le service garantis 
depuis plus de 10 ans. 
Catalogue gratuit sur demande. 

Il , rue Charles-Michels 
92220 BAGNEUX 
Télex : 631 446 F 
Fax: 16 (! ) 45 47 16 14 
Tél.: 16 (1) 45 47 4S 00 

Présent à Componic du 13 au 17 novembre 1989 
HALL 3 ·ALLÉE 36 ·STAND 141 

Hall 1 

VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS 

A 

Componic 89 

Du 13 au 17 novembre 1989 

Allée A Stand 14 



DSO 400, 
OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 
Ce nouveau modèle double trace 100 MHz, 
concrétise tout le savoir-faire et l'expérience 
de GOULD en oscilloscopie numérique. 

Fonctionnant sur secteur ou batterie, il est 
idéal pour le travail sur site. 

Le DSO 400 de GOULD est le plus 
performant des "super légers" en poids et 
en prix ... 5 kg ... 19.700 F. H.T. 

•} GOUlD 
Electronique 

B.P. 115 -91162 LONGJUMEAU CEDEX - Tél. 69.34.10.67 



LE MICROCONTROLEUR QUI DÉCOIFFE ! 
Le SCALP (Système de Concept1on Ass1sté par un Langaçe 
Popula~re) est un remarquable outil de développement pro· 
grammable en BASIC et conçu spécialement comme out1l ce 
sa1s1e de données, de test d'1nstrumentat1on et de commanae 
de processus. Avec, en plus, de tres pu1ssantes fonct1ons 
d'entrées-sortieS. 
Le krt complet avec al1mentat1on, coffret pupitre, suppocs 

~P{i~~~;~c~·:...... .............. ......... .. . 1150 F 
Pour connecter votre SCALP sur votre MINITEL, 

CONVERTISSEUR DE FORMAT SERIEL 

Le kn avec circurt 1mpnmé boîtier Heiland HE 222, 

~c1c~~~ etc ...................... ........... 150 F 
LA DOMOTIQUE : 

Les composants pour BUS 12C 
sont chez SELECTRONIC 
Exemples: 
Cf. RADIO·PLANS n' 494 et suivants) 
Microcontrôleur 80 C 652 · 111.7 408 .. .. .... .. . 89 F 
Mémoire RAM PCF 8570-111.7409 ............. 52 F 
Commande d'afficheurs PCF 8577-111.7410 62 F 
Ultra low-offsetOP. AMP LM 607 CN -111.7413 17F 
Horloge/Calendrier PCF 8583-111.7411 ..... 76 F 
Interface parallèle PCF 8574-111.7412 ...... 44 F 
Convertisseur AD/DA PCF 8591-111.7414. 59 F 

DOCUMENTATION SPÉCIALE 
ALARMES (envo1 contre 15,00 Fen t1mbres) 

LES BONNES 
AFFAIRES DU MOIS 
MOTEUR PAS A PAS : 

Bi-phasé 200 pas par tour 
Alimentation: 9,2 V typ., 

0,24 A typ. (38 Q par phase) 
Couple de blocage : " 100 m N/m 
Dimensions hors-tout : 42 x 42 x 46 mm 
Poids : 233 g 
Circuit de commande: MC 3479 P 
Notice technique et schéma d'application fournis 
Le moteur pas à pas, 111.8534 ..................... 195 F 
Le MC 3479 P, 111.7267 ............................... 72 F 

CORDON VIDEO 75 Q : 
Cordon RG 59 professionnel, BNC-BNC, 
Longueur 15 m, le cordon : 111.2326 ............. 90 F 

FORET CARBURE 1 ,0 mm : 
Foret professionnel pour perçage de l'EPOXY. 
(Vitesse de rotation minimum conseillée : 15000 Vmn). 
Le lot de 3: 111.8494 .................................... 65 F 

Pour les cartes mémo1res, etc. Très forte capacité 
sous volume très réduit. 
(Documentation technique sur demande) 
SUPER-CAPA47 000 ~F. 5 V, 0 x h: 14,5 x 15 mm 
111.8568 ......................................................... 30 F 
SUPER-CAPA 100 000 ~F. 10 V, 0 x h: 28,5 x 25,5 mm 
111.8569 .......................................................... 60 F 

(Prix par quantité : nous consulter) 

NOUVEAUX 
KITS 

ALARME SANS FIL 
ECONOMIQUE 

(Montage décrit dans RADIO-PLANS no 500) 

Fonctionne par Induction des fils de l'installat,on 
secteur de l'habitation. Très astucieux; le rècepteur 
se connecte sur toute centrale d'alanme classique. 

Le k1t EMETTEUR complet avec MS 02, 
boîtier GIL-BOX, lenltlle, quartz, etc .. . 
111.8910 ........................................................ 349 F 

Le kit RECEPTEUR complet avec boîtier, quartz etc. 
111.8915 ........................................................ 199 F 

SYSTEME D'APPEL 
DE PERSONNES 

(Montage décnt dans RADIO-PLANS no 502) 

Indispensable dans les entreprises ! Fonctionne en 
"BIP-BIP" et prévient que vous êtes demandé au 
téléphone par exemple. (Conv1ent jusqu'à 16 per
sonnes). Fréquence d'utilisation : 27 MHz. 

Le kit complet CODEUR avec boîtier RETEX (se 
connecte sur un CB ou la platine ci-dessous). 
Alimentation 12V.111.9090 ......................... 236 F 

Platine d'émission 27 MHz (décrite dans RADIO
PLANS no 497). Le kit complet (sans boîtier). 
111.9085 ..................................................... 135 F 

Le kit complet RECEPTEUR-DECODEUR de poche, 
avec boîtier HEILAND, quartz, p1le 9 V, etc .. . 
111.9095 ........................................................ 264 F 

DECIBEL-METRE 
NUMERIQUE AUDIO 

(Montage décnt dans RADIO-PLANS n' 497) 

Mesure avec précision les dB de 25 à + 55 dB. 
Dimensions : 93 x 39 x 55 mm. 

Le kit complet avec supports TULIPE, plex1 rlltJ9e, etc ... 
111.6847 ................................................. 375 F 

CARTE D'ADAPTATION 
FREQUENCEMETRE 

POUR PC 
(Montage décrit dans ELEKTOR no 1351894110) 

Transforme votre PC en fréquencemètre Jusqu'à 1 GHz. 
Sens1bihté : 20 mV. 

Le k1t complet avec Circuit 1mprimé. 
111.9100 ........................................................ 495 F 

MINI-CARTE D'E/S 
POUR PC 

(Montage décrit dans ELEKTOR no 1331134 894005) 

24lignes d'EIS. 

Le kit complet.111.8805 ............................... 183 F 

SALOMON Il 
(Montage décnt dans ELEKTOR no 133/134 894082) 

1 impnmante pour 2 ordinateurs ou 1 ordinateur 
pour 2 1mpnmantes ! 

Le kit complet avec connecteurs et accesso1res. 
111.6810 ........................................................ 295 F 

INDICATEUR DE 
NIVEAU SONORE 

(Montage décrit dans ELEKTOR no 133/134 894024) 

Le k1t complet avec micro de mesure et galva. 
111.8800 ........................................................ 340 F 

2 NOUVEAUTES 
CHEZ 

SELECTRONIC 
PORTASOL MK Il 

AUTONOME ! A GAZ 
- Pour souder: 90 mn. d'autonomie. 
- Thermoretracter: air chaud jusqu'à 400° C. 
- Chauffer, braser: micro-chalumeau jusqu'à 

1200°C. 
- Couper : couteau chauffant, etc ... 

Documentation détaillée 
sur simple demande 

Le PORTASOL MK 11111.8559 .......... 349,50 F 
La RECHARGE DE Gf>.Z 111.8558 ........ 25,00 F 

BPM 
LE PISTOLET DESSOUDEUR PORTABLE 

Sa technique et sa fiabilité en font l'outil idéal pour 
l'atelier et la maintenance sur site. 

Documentation détaillée 
sur simple demande 

111.9695 ........................................ 1535,00 F 

INFOS ET 
NOUVEAUTÉS 

U2400B-111.7433 ................................. 29,50F 
DL 470 -111.6648 ................. 20,00 F 
TEA5114·111.7421 ................................ 27,50F 
BFG 65 ·111.7419 ........................... 15,00 F 
8052 AH BASIC V1.11NTEL ·111.7136 ....... 235 F 
MC 68 705P3. 
La pièce : 111.4000 ............................. .. .......... 95 F 
Le lot de 10:111.7415 .................................. 860 F 
MM 53200. 
La pièce : 111.7269 ......................................... 39 F 
Le lot de 10: 111.7416 .................................. 345 F 

Fil de câblage LEONISCHE ex1ra-souple 2,5 mm2 
le mètre NOIR 111.8697 ........................... 15,00 F 

ROUGE 111.8699 ....................... 15,00 F 
JAUNE 111.8701 ........................ 15,00 F 
VERT 111.8703 ........................... 15,00 F 
BLEU 111.8705 .......................... 15,00 F 

LES CIRCUITS dbx 
SONT ARRIVÉS ! 

VCA 2150 A ·111.7422 ........................ 71,00 F 
RMS detecter 2252-111.7430.. .. ...... 71,00 F 

LE LOT DU 
CONNAISSEUR 
Il comprend: 
1 x MC 68705 P3 
1 x LM 324 N 

1 x Oz 3,2768 MHz 
1 x Oz 4,000 MHz 

1 x 2N 2222 A 
1 x 2N 2907 A 

2 x Ajustables multitours 
miniatures 500 Q 

1 x CD 4060 
1 x CD 4066 
1 xTEA5114 

LE LOT: 111.0110 ................... 165 F 
Nouveaux points 
de vente des kits 
Sélectronic chez 

à Paris et 

CARTE UNIVERSELLE 
E/S pour IBM-PC, XT , ••• 

et compatibles 
(880038/ E 119) 

Cette carte très sophistiquée comporte : 
- 1 convertisseur AIN 12 bits (plus un bit de polari
té) précédé d'un multiplexeur 8 voies. 
- 1 convertisseur NIA 12 bits 
- 4 ports 8 MHz de 8 bits d'EIS 
- 3 timers programmables 8 MHz 
(6 modes + compteur BCD 4 digits ou compteur 
binaire 16 bits) 

Le k1t complet avec supports TULIPE, PAL program
mée, connecteurs, etc. 
111.7985 ................................................ 1235 F 

TOUT LE RESTE 
VOUS ATTEND 

DANS LE NOUVEAU 
CATALOGUE 

~:; e l e c t r· o n i c 
89-90 ,...------

Expédition FRANCO 
contre 22 F en timbres-poste 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Règlement à la commande : Commande mféneure à 700 F 
ajouter 28,00 F forlaJtall'e pour fra1s de port et emballage 

Commande supérieure à 700 F :port et emballage 
gratu1ts 

- Règlement en contre-remboursement: to mire envron 
20 %d'acompte a la commande. 
Fra.Js en sus selon taxes en vtgueur 



Le terme "AUTOFADER" est 
utilisé en général pour parler 
d'une commande de volume 
audio pilotée par une action 

quelconque. 
Dans notre cas, le pluriel adopté 

a son importance :une simple 
commande (fermeture d'un 

contact) va permettre de passer 
en douceur d'une voie stéréo "A" 

à une voie stéréo "B", et vice
versa. 

C'est donc un mélangeur stéréo 
de deux voies, entièrement 

automatisé et programmable par 
l'utilisateur. 

Etude et conception 
d'un mélangeur 
audio automatique 

Cette réalisation répond au 
départ à la demande suivante : 
une commande horaire devra 
commuter entre une modulation 
provenant d'une réception satel
lite et un ou plusieurs magnéto
phones véhiculant soit une iden
tification, soit des publicités au 
moyen de tops bien précis. 
Les temps d'ouverture et de fer
meture de chaque fader seront 
réglables individuellement. 
Les gains des amplificateurs 
commandés en tension pourront 
varier de 0 à- 90 dB. 
Vous l'avez compris, il s'agit d'un 
besoin radiophonique ! Mais 
l'utilisation judicieuse de cette 
carte mène beaucoup plus loin 
que le cahier des charges ne le 
laisse pressentir. 

EXPLOITATION 
Avant de plonger dans l'étude 
théorique du système (au 

demeurant très simple), voyons 
ensemble quelques cas de figu
res exploitant ses particularités. 
1re supposition : vous disposez 
d'un émetteur FM, mais vos 
moyens financiers ne vous per
mettent pas d'employer un per
sonnel suffisant pour moduler 24 
heures sur 24. Vous avez donc 
choisi une modulation "de base" 
louée à un satellite dit "sans 
nom" pour couvrir une partie de 
votre temps antenne. Quand 
vous le pouvez, vous "prenez la 
main" et remplacez la réception 
anonyme satellite par vos pro
pres productions (directes ou dif
férées). Il vous reste toutefois à 
respecter l'obligation d'identifi
cation, c'est-à-dire de mention
ner "n" fois par heure le nom de 
votre radio. Dans les heures dites 
de JOUR (7 h à 20 h), il faut le 
faire trois fois et la NUIT, une fois 
suffit. 
Un TIMEA est indispensable, et 
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son travail consistera à comman
der notre carte: à heure H, une 
machine sera lancée, L'AUTO
FADER passera en douceur de 
la "virgule" satellite à votre identi
fication puis retournera '(toujours 
en douceur) à la modulation 
satellite. 
Il est fort possible que certains 
d'entre vous ne sachent pas ce 
qu'est une "virgule radiophoni
que". Il s'agit soit d'un "no man's 
land" : pendant un temps défini 
on diffuse une modulation suffi
samment anonyme pour que tout 
un chacun puisse intervenir à 
l'intérieur sans que l'auditeur ne 
préssente une cassure trop vio
lente, soit encore plus simple
ment d'une liaison musicale 
entre deux paragraphes radio
phoniques. 
29 supposition : vous animez une 
discothèque mobile (ou fixe), et 
vous voulez que les modulations 
provenant des micros "passent" 
parfaitement, la musique étant 
pour ce faire légèrement baissée. 
Il existe des gadgets qui com
mandent automatiquement ce 
processus en fonction du niveau 
de modulation présent sur les 
voies "micro". 
Ils conduisent à des attitudes 
excessittement désagréables de 
la part des animateurs, lesquels 
hurlent afin de commander le 
système et n'osent plus respirer 
car 90 fois sur 1 00 le temps de 
RELEASE est fixé trop court. Il 
est vrai qu'une fois le message 
passé, la musique doit "remon
ter" assez vite mais cela provo
que une modulation hachée, dès 
que l'animateur ponctue sa 
phrase d'un court silence. 

Seuls à ce jour les animateurs 
forains (manèges, etc.) en usent 
à bon escient : les messages 
sont très brefs, bien posés et 
sans prétention. Le même sys
tème adopté pour annoncer un 
disque et décliner la biographie 
des auteurs ou interprètes n'est 
absolument pas valable. 
Il est bien préférable dans un 
premier temps que l'ouverture 
d'une voie micro commande 
mécaniquement un affaiblisse
ment du bus musique et que, en 
fin de message, la fermeture 
libère le bus musique. 
Parmi les réalisations concrètes 
simples, on peut adopter une 
ampoule à incandescence com
mandée par la clé MICRO ON, et 
qui interviendrait sur des LOR 
mises en chaîne dans la contre
réaction des amplis bus. L'auteur 
ayant exploité ce principe à de 
nombreuse reprises peut assurer 
de son efficacité. Un seul pro
blème persiste : pour que le 
résultat soit parfait, il faut que la 
clé d'allumage de l'ampoule soit 
commandée par un switch de 
FADER MICRO. En effet, l'am
poule assure de par sa propre 
inertie une transition "douce" sur 
le bus musique mais si la com
mande d'ouverture MICRO est 
violente, la modulation de ce der
nier va s'imposer brutalement et 
seul le temps mis pour pousser 
le FADER permettra d'ajouter un 
peu de douceur. 
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Notre carte AUTOFADER com
mande les deux séquences : 
temps d'ouverture d'une voie/ 
temps de fermeture de l'autre et 
inverse pour le retour. Si l'on a 
retenu que l'on commandait des 
voies stéréo et qu'on permet un 
affaiblissement réglable pour 
chaque voie séparément (de 0 à 
- 90 dB), on comprend vite 
qu'un seul contact ouvert ou 
fermé va autoriser tous les 
mélanges possibles en "finesse". 
39 supposition : vous faites des 
montages sur bandes soit pour 
votre propre plaisir, soit pour une 
production importante à usage 
radio, vidéo ou cinéma. Une idée 
très intéressante consisterait à 
ramener toutes les sources 
(préamplifiées et précoutables 
individuellement) sur deux com
mutateurs. Ces derniers sélec
tionneraient une source pour 
chaque fader et une simple clé 
assurerait l'enchaînement auto
matique. Exemple: PU1 sélec
tionné à gauche, PU2 à droite, 
suivant la position de la clé on 
passerait de PU1 à PU2 ou de 
PU2 à PU1. Un luxe supplémen
taire serait possible : ajouter un 
circuit de détection de niveau 
sur chacune des voies A et B, 
circuit qui attendrait la fin d'une 
modulation pour assurer (ou 
confirmer) le basculement. 
49 et dernière proposition (liste 
non limitative !) : en simplifiant la 
carte (passage en mono pour 
une voie et mélange mono pour 
la seconde) et en ajoutant un 
circuit de détection de niveau 
assurant le basculement (un seul) 
on se trouve en présence d'un 
excellent automatisme pouvant 
servir de base à la réalisation 
d'un insert téléphonique ou d'un 
mélangeur micros avec priorité. 
Vous voyez que la carte propo
sée ici présente des particulari
tés très intéressantes et à notre 
connaissance c'est la première 
fois qu'un système de cette qua
lité est offert à l'amateur, pour un 
coût d'environ 500 F. 

LE SCHÉMA 
Il vous est donné à la figure 1. 
On constate immédiatement que 
la carte dispose de sa propre 
régulation. Elle est ici fixée à 15 V 
positifs et négatifs, mais au 
besoin on pourra descendre à 
12 V. Si on observe attentive
ment la figure, on voit une quasi 
parfaite symétrie autour d'un axe 
horizontal. En effet, les trajets 
audio pour les voies A et B (ap
pelées ici INSERT et sAn sont 
strictement identiques. 
Voyons rapidement comment ils 
opèrent. Les fidèles lecteurs doi
vent être en pays de connaissan-
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ce ! La modulation arrive directe
ment sur nos VCAs préférés, les 
dbx 2150 A. A leur sujet, une 
remarque importante : la taille du 
boîtiér à changé. C'est désor
mais une coupe taille basse. Le 
brochage est toujours le même, 
mais c'est le principe de repé
rage qui nous a tous surpris. Cer
tains se sont fiés à la face séri
graphiée. Heureusement il n'y a 
pas eu de dégat, mais il faut 
oublier cette méthode qui n'a 
rien de fiable. Avant la broche 
no 1 était identifiée par un coin 
cassé aisément repérable. 
Désormais, c'est tout un pan qui 
est chanfreiné, donc quand on a 
en face · de soi ce chanfrein, la 
broche 1 est à GAUCHE. Sous 
l'appelation "nouvelle présenta.
tion" le dessin est clair : une vue 
de face et une vue de gauche 
(placée conformément à droite 
car c'est une projection) suffiront 
à lever le doute. 
Pour information, les 2252 sont 
toujours livrés avec l'ancien 
package mais on peut penser 
qu'Us vont également changer. 
Sachez enfin que si sur du maté
riel d'origine nippone vous ren
contrez des t-tPC 1252 h 2 ce 
sont des 2150, et t-tPC 1253 h 2 
ce sont des 2252. Ça peut être 
utile! 
Revenons au schéma. On sait 
que ces VCAs ont une entrée et 
une sortie en courant. Pour les 
exploiter correctement, il faut 
donc insérer une résistance de 
20 kQ environ sur la broche 
d'entrée no 1 (R1, 13, 24,' 3o), et 
tenir compte en sortie qu'une 
résistance série d'également 
20 kQ est incluse dans le boîtier. 
Ainsi, pour un gain unité il faudra 
placer une résistance de même 
valeur en contre-réaction dans 
l'ampli OP final {IC 2 alb et 5 alb). 
C'est la raison d'être de Rs, 15, 2s 
et 32. En dehors d'un ajustable 
permettant de porter la distor-

sion au minimum (AJ1 à AJ4), il ne 
faut plus qu'une tension de com
mande à appliquer en broche 3 
pour actionner le VCA. Comme 
les voies sont stéréophoniques, 
les broches de commande sont 
couplées deux à deux : IC1 avec 
IC7 et IC4 avec ICa. 
Finissons de voir le trajet audio, 
nous reparlerons des tensions de 
commande plus tard. 
Les signaux issus de IC2 et IC5 
sont mélangés deux à deux dans 
les résistances R1/R2o pour les 
voies "gauche" et R1s/R33 pour 
les "droite". Le double ampli OP 
IC3 se charge de restituer les 
signaux composites en faisant 
une conversion courant-tension. 
Ce type de mélange, dit à masse 
virtuelle, fait partie des grands 
classiques. 
Voyons en bref les évolutions de 
phase : les VCAs sont inverseurs, 
les amplis qui les suivent égale
ment donc remise en phase 
avant mélange. Mais les mélan
geurs sont inverseurs! C'est 
important, il faudra se rappeler 
que telle quelle, la carte est inver
seuse. 
Il y a une raison à celà : cette 
réalisation est extraite d'un 
ensemble à usage professionnel 
et la carte est précédée d'un 
circuit inverseur permettant 
d'adapter les niveaux des sour
ces, de sélectionner la machine 
à faire démarrer, d'assurer le 
recalage de toutes les machines 
en cas de coupure secteur sur
venue pendant une insertion, etc. 
Tout ceci étant très spécifique, 
nous avons - extrait pour vous 
l'essentiel et vous faisons 
confiance pour en faire bon usa
ge ... 
Examinons maintenant les orga
nes de commande des VCAs. 
Nous l'avons dit, ce sont les bro
ches no 3 des 2150 qui sont 
concernées. On doit savoir que 
ces dernières respectent les lois 

suivantes: 
1) Une variation de gain de 1 dB 
sera obtenue à chaque fois que 
la tension de commande variera 
de 6 mV. 
2) Pour 0 V, le gain sera unitaire 
(à condition bien sûr de n'avoir 
pas modifié les résistances d'en
trée en courant et de contre
réaction de l'ampli suiveur). 
3) Une tension positive appliquée 
en broche 3 commandera un 
affaiblissement jusqu'à 90 dB 
(+ 540 mV). Il est possible d'aller 
au delà et nous avons atteint 
700 mV sans dommage avec un 
suivi (moins rigoureux il est vrai) 
de l'atténuation jusqu'à 110 dB. 
4) Une tension négative mettra le 
VCA amplificateur, et l'on peut 
envisager environ 40 dB de gain 
(- 240 mV). 
Bien que cette particularité ne 
nous concerne pas dans le cas 
présent, permettez une remar
que personnelle. Au-delà de 
20 dB de gain environ, le 2150 
n'est pas très satisfaisant. Mais 
c'est déjà pas mal! 
Toutefois, si l'on part du principe 
qu'il est particulièrement perfor
mant en affaiblisseur et ce 
jusqu'à - 110 dB (testé par l'au
teur sur plus de 200 pièces diffé
rentes étalées sur au moins 3 
ans, donc avec des approvision
nements divers), il semblerait 
préférable pour doser des 
niveaux en "plus et moins" 
autour d'un zéro, de donner 
AVANT VCA le gain maxi voulu, 
et de ne faire travailler le 2150 
qu'en atténuateur. Parmi les 
avantages non négligeables, on 
constatera que la tension de 
commande sera toujours positive 
ce qui simplifie considérable
ment sa gestion !! 
Connaissant les lois, il nous reste 
à les appliquer correctement 
pour satisfaire nos besoins. 
Que voulons-nous ? 
1) Quand une voie est au repos 

:""'Jt'CILL. OSCu"1D·:: ~,:.r·)·~~ 8-=-,_~ ..... =-... ,. ........ ~.-•=-• 'M 
-. ~ r- C .... : · .. .) .::.. U --··· • ·-· • • ·------ ·-· 

A crédit : 990 F comptant 
12 mensualités de 284,80 F 

LA BONNE 
MESURE 
2 x 20 MHz 
LIGNE A RETARD. 
2 SONDES VARIABLES 
1/1 ET1 /10. 
GARANTIE 2 ANS. 
Ecran de 80 x 100 mm. 
Testeur de composants. 
Rotation de trace. 
Fonctionnement X .V. 
Hold off variable. 
Recherche automatique de 
trace. 
CHt , CH2, CHt +OU • CH2. 
Sensibilité hor. 5 mV/div. 
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GENERATEUR DE FONCTIONS FG2 
De 0,2 Hz à 2 MHz en 7 ~ammes. 
Signaux carrés, triangulaires 
et sinusoïdaux. 
Rapport cyclique variable. 
Distortion inférieure à 30 dB. A crédit : 590 F comptant 
Entrée modulation de fréquence. 6 mensualités de 269,70 F 

En vente chez: (portgratuff! 

ACER composants 
42, rue de Chabrol 
75010 PARIS 
Tél. : 47 70 28 31 
Télex: 643 608 

ACER Reuilly cpts 
79, boulevard Diderot 
75012 PARIS 
Tél. : 43 72 70 17 
Télex: 643 608 
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Figure 2 
un affaiblissement minimum de 
90d8. 
2) Quand elle est active, un gain 
de 0 dB. 
3) Pendant la transition actif/pas
sif, une chute progressive du 
gain, réglable. 
4) Pendant la transition inverse 
(ouverture), un affaiblissement 
passant du maxi au 0 de façon 
également progressive et régla
ble. 
Que faut-il donc faire ? 
1) Au repos porter la broche 3 
d'un VCA entre + 540 mV et 
+ 660 mV. 
2) A l'ouverture la tension sera 
OV. 
3) Transition active-passive : 
chute réglable de + 540 mV vers 
ov. 
4) Transition passive-active : 

montée réglable de 0 V vers 
+ 540 mV. 
Une solution excessivement sim
ple et fiable consiste à exploiter 
la charge et décharge d'un 
condensateur, même si les cour
bes ne sont pas particulièrement 
"audio" ... Le fait qu'une com
mande linéaire des VCAs pilote 
une évolution logarithmique de 
Us/Ue "coupe la poire plus qu'en 
deux" et reRd le principe particu
lièrement satisfaisant. 
Prenons pour exemple l'entrée 
SAT et observons les éléments 
périphériques à TR1 : le conden
sateur placé entre base et masse 
peut être chargé par R4s + P1 et 
déchargé au travers de P2. Un 
inverseur MECANIQUE (RL1) 
inversera les commandes. En 
position OUVERT, l'espace EC 

de TR1 s'ouvrira lui aussi et aux 
bornes de R3s on trouvera sensi
blement 0 V. En position FERME, 
EC de TR1 deviendra de plus en 
plus passant jusqu'à la charge 
totale de C24 et au final on pourra 
. mesurer presque 15 V aux bor
nes de R3s. Si 0 V à l'ouverture 
convient parfaitement à notre 
VCA, + 15 V à la fermeture et 
c'est la mort certaine. Donc, 
après D1 on attaque un ampli 
suiveur qui 0,6 V plus tard porte 
la charge totale R46 + AJ6 à + 
15 V. Le pont diviseur important 
(3,9 kQ/470 Q) permet d'adapter 
enfin les évolutions de charge et 
décharge de C24 à la broche no 3 
du 2150. 
Pour offrir un maximum de sou
plesse aux réglages d'ouverture 
et de fermeture, nous avons uti-

12.3 '-1 8~.-!IL ..... =-... • ....... ·~ri=aiTM 
~----- ..... - ·~ -------~~- ..... 

...,........., LA NOUVELLE GAMME DE MULTIMETRES ECONOMIQUES 

_ .. 
-· .: ~tt 

®~~~®;® 

DM1 0 : 17 gammes protégées par fusibles. Impédance d'entrée 1 0 MQ. Précision 0 ,8% VCC. .. .......... .. 
DM15B : 27 gammes. Bip sonore. Protection 2A DG/AC. Impédance 10 MQ. 1000 VDCn SO VAG . .......... .. 
DM20L : identique au DM15B avec 30 gammes. Mesure du gain des transistors. Test logique. Calibre 2A. 

Lecture directe 200 MQ et 2000 MQ. ..... .... ... ... .. .. ... ....... .. ....... .. ..... ..... .. .... ... . 
DM23 : 23 gammes. Calibre 10A AC/OC. Bip sonore. Mesure du gain des transistors ...... ...... . 
DM25L : identique au DM23 avec 29 gammes. Mesure de capacité en 5 gammes. Test logique. 

Lecture directe sur calibre 2000 MQ. .. .. ........................ . . ................. .. .................. .. 
DMSOO : 28 gammes. 4,5 digits. Fréquencemètre. Bip sonore. Fonction mémoire 
DM850 : identique au DM800. Le DM850 mesure la valeur efficace vraie. .. .............. .. 

COMPTEUR UC10 
5Hz à 1000 MHz. 2 canaux d'entrée. Mesure de fréquences et rapport de 
fréquences. 4 temps de porte. Affichage LED à 8 digits . .......... 3195 F 

CAPACIMETRE CM20A 
8 ~ammes de mesure. De 200 pF à 20000 ~F. Résolution de 1pF. 
Precision 0,5% .. .... .. .. .. .. .. .............. ............................................ .. 829 F 

. 359 F 

. 479 F 

...... 539 F 
. 619 F 

... 719 F 
.. .... 1395 F 

......... 1695 F 

En vente chez: (pon gratuit) 

ACER composants 
42, rue de Chabrol 
75010 PARIS 
Tél. : 47 70 28 31 
Télex: 643 608 

ACER Reuilly cpts 
79, boulevard Diderot 
75012 PARIS 
Tél. : 43 72 70 17 
Télex : 643 608 
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lisé pour l'ouverture des 22 kA et 
pour la fermeture des 1 Mé
gohm A (avec un talon de 
3,9 kQ). 
Vous constaterez à l'usage que 
çà marche vraiment très bien. 
Pour effectuer un TANDEM d'une 
voie vers l'autre, il suffit que les 
phénomènes de charge • et 
décharge des condensateurs 
placés pour commander de cha
que voie soient complémentai
res. RL 1 assure en toute fiabilité 
cette fonction, et on remarquera 
sur le schéma que l'entrée SAT 
est l'entrée dite "ouverte par 
défaut" car c'est l'état repos de 
RL1 qui porte IC4 et ICa au gain 
unité au repos. 

Note: 
Quand nous disons voie OUVER
TE, c'est ON, donc active et non 
ouvert comme on pourrait le dire 
d'un contact. 
Un relais ! Que vient faire ce 
composant "ringard" ici ? 
Ce montage doit fonctionner 
24 h sur 24 pendant plusieurs 
années, être commandé par 
divers systèmes, en bref, se faire 
oublier par un service parfait. 
Votre serviteur restera fidèle aux 
relais jusqu'à ce qu'il découvre 
un objet équivalent isolant totale
ment la commande et l'effet, per
mettant aisément quatre inver
sions ou plus avec la même fiabi
lité qu'un modèle étanche de 
bonne facture et aussi simple à 
mettre en œuvre. 
Aux bornes de la bobine du 
relais, nous avons prévu deux 
picots permettant de visualiser 

éventuellement la voie active. 
Bien entendu, toutes les com
mandes sont totalement exemp
tes de bruit. 

RÉALISATION 
Tous les composants sont réunis 
sur le circuit imprimé simple face 
visible figure 2. Il y a très exacte
ment 13 straps qu'il ne faudra 
pas oublier._ 
Pour servir de supports aux 
2150, deux solutions : soit pren
dre un support tulipe de 16 bro
ches (inutile de le couper en 
deux, l'implantation prévoit de le 
recevoir tel quel), soit tailler dans 
de la barrette sécable. 
Pour RL 1, on peut mettre sans 
problème un NF2 ou un NF4. Sur 
la maquette c'est un NF4 qui est 
monté. 
Pour le reste, il ne doit y avoir 
aucun problème, la carte est suf
fisamment aérée. 

Réglages 
Ils sont très simples : 
1) mettre tout d'abord AJs et AJs 
de telle sorte que le curseur soit 
côté 0 V 
2) positionner ensuite AJ1 à AJ4 à 
mi-course 
3) si vous disposez d'un distor
siomètre, réglez chaque VCA au 
minimum de distorsion en injec
tant tour à tour en SAT R, SAT L, 
INS R, INS L et en surveillant 
OUT Let R. 
Constatez que le gain pour cha
que voie est égal à l'unité à 1 dB 
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Figure 3 

près. 
Si vous n'avez pas de distorsio
mètre, laissez les réglages à mi
course et passez à l'étape sui
vante. 
4) Tous les potientiomètres de 
façade sont à 0 (à fond à gau
che). Injecter une modulation de 
niveau 775 mV eff. sur INS R et 
mesurer OUT R. Tourner AJs 
jusqu'à obtenir un affaiblisse
ment d'environ 100 dB. Contrô
ler la tension continue sur les 
broches 3 de IC1 et IC? : elle 
devrait être exactement de 
+ 600 mV. 
5) Faire un court-circuit entre les 
deux picots de commande. Et 
injecter cette fois en SAT R. Pro
céder comme en 4 mais avec 
cette fois AJs et en surveillant les 
broches 3 de IC4 et ICa. 
C'est terminé. Il ne vous reste 
plus qu'à amener deux modula
tions stéréophoniques, à relier un 
ampli en sortie OUT et à jouer 
avec les potentiomètres d'ouver
ture et de fermeture, ainsi 
qu'avec la clé de commande. 

CONCLUSION 
Il ne fait aucun doute que vous 
serez nombreux à user d'astuces 
pour utiliser cette carte selon vos 
propres exigences. 
Nous vous avons donné quel
ques idées, mais il en reste 
encore mille autres! 

Bon travail. 

Jean ALARY. 

OUVRE 

SAT 

FERME 

OUVRE 

INS 

FERME 



Nomenclature 
Résistances : Condensateurs : Semi-conducteurs: 
R,, R4, R1, R9, R13, R1s, R1s, R1s, R2o, R24, 
R2s, R3o, R32 et R33 : 22 kQ • 
R2, R11 , R11, R22, R2a et R34 : 47 Q 
RJ, R10, A21, R21, R35, et R36 : 15 kQ 
Rset R19: 10 kQ 

c,, CJ, Cs, C1, c,,, C12, C14, C1s, C20, C23, 
C24 et C25: 10 !1f 63 V 

IC1, IC4, IC1 et ICa : dbx 2150 A + 2 
supports 16 broches ou 4 de 8 broches 
IC2, IC3, ICs et ICs : TL 072 + 4 supports 
8 broches 

C2 et C9: 100 11F 40 V (ou 25 V) 
C4, Cs, Cs, C1o, C13 et C1s : 22 pF 

Rs, R12, A23 et R29 : 3,3 kQ 
Ra, R14, R2s, RJ, , R38, R39, R40 et 
R4, : 56 kQ 

C11, C21, C22, C26, C21, C2a, C29, C30, C:12 et 
C33: 0,1 11F 

o, et D2: IN 4148 
03, 04 et Os : 1 N 4004 
RG, : 7815 + radiateur ML 26 
RG2 : 7915 + radiateur ML 26 
TR, et TR2 : BC 547 R37, R42, R4set R48 : 3,9 kQ 

R43, R44, R4set R47: 4,7 kQ 

C1s et C19 : 220 uF 40 V VERTICAL 
CJ1 et C34 : 1 ooO 11F 25 V VERTICAL 

Potentiomètres: 
p, et P4 : SFERNICE MONO 1 MQ A 
P2 et P3 : SFERNICE MONO 22 kQ A 
AJ,, AJ2, AJ3 et AJ4: 47 kQ T7 VA 
AJs et AJs: 470 Q T7 YA 

Divers: 
RL1: Relais NF2 ou NF4 (NATIONAL) 
J, : Connecteur MFOM 11 points 
Cosses poignard : 7 
Visserie 

MUL Tl MÈTRES ET THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES DE POCHE 

FRANÇAISE D'INSTIJUMENTATION 

. ' . -
ter DISTRIBUTEUR 

FLUKE 
EN1988 

. -
VOUS OFFRE UNE 

MALETTE DE TRANSPORT 
DESIGN 

.. -
... ...... .- -""' 

(Pour Pachat rlun fluke :séries 70 ou 80} 

LA NOUVELLE SÉRIE 80 DE FLUKE EST RÉELLEMENT UNIVERSELLE 

Ils ne sont pas seulement numériques, ils sont aussi analogiques, 
compteurs-fréquencemètres, enregistreurs, capacimètres et encore 
plus ... Parce qu'ils sont les premiers multimètres dotés de 12 fonctions 
de mesures diiférentes, d'un affichage numérique, d'un affichage anale· 
gique et d'indicateurs sonores. Ils sont construits avec des caractéristi· 
ques de protection uniques. Le système d'alarme d'entrée (Input Alert), 
émet une alarme sonore pour vous avertir des erreurs de branchement 
des cordons de mesure sur les bonnes d'entrée. Ils sont livrés avec un 
étui jaune anti·chocs et un support Flex·Stand. Avec la fonction d'enre· 
gistrement MIN/MAX vous pourrez laisser fonctionner tout seul le multi· 
mètre et aller vous promener. Il enregistrera automatiquement la plus 
haute, la plus basse et la moyenne vraie de toutes les valeurs mesurées 
définies de quelques secondes jusqu'à 36 heures. Choisissez votre 
prochain multimètre. 
F.l. Fabricant-Distributeur· Une Expérience Peu Commune ! 

SÉRIE70 

Prix au 01/10/89 
Fluke 73 .. .. .. .. 996 F 
Fluke 75 .... .. .. 1435 F 

~ Fluke 77 ........ 1892 F 

SÉRIE80 

Prix au 01/10/89 
Fluke 83 ........ 2093 F 
Fluke 85 ..... .. . 2467 F 
Fluke 87 .. .... .. 3064 F 

FRANÇAISE D 'INSTRLMENTATION 5, Rue du bois des Joncs Marins 
§: 94120 FONTENAY·SOUS·BOIS 
w Tel. : (!) 43.94.22.01 ·Fax :(!) 43.94.28.37 ·Telex: 842921 
*<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veuillez me faire parvenir, sans e'!f}agement de ma part : 
Voire documen1a1ion sur les mul1imè1res FLUKE 0 Les 1hermomè1res FLUKE 0 
Nom : 

Socié1é 

Service .. .. .. .. .. .. .. .. ............ . 

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

Tél .. ... .. ... .. .. ... ... . ... .. .. .. .. . .. ... . 
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COFFRETS 

• 

SERIE SLIM-LINE 

Racks 1 unité livrable en trois 
profondeurs (170/230/280) 

Face arrière en aluminium 30/1 oe 
Côtés en profilé aluminium formant, radiateur. 

Livrés avec quatre pieds caoutchouc. 

MÉTAL 

Présent à COMPONIC 
Hall 3 - allée 33 

Stand 33 

RACKS STANDARD 
19" 

Exécution et présentation 
professionnelle. 

Faces avant en aluminium 40/1 oe . 
Brossé et anodisé blanc et noir. 

Cotes et capots en tôle d'acier 
12/1 oe avec aération. 

Livrés avec pieds caoutchouc et 
poignées plates ou rondes. 

Perçage et ajours à partir de 1 0 pièces. 

PRIX COMPETITIFS 

FRANCLAIR ELECTRONIQUE- BP. 42-92133 ISSY-LES-MOULINEAUX 
TEL.: (1) 45.54.80.01 - TELEX: 201 286 F - TELECOPIEUR: (1) 45.54.25.68 
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De plus en plus nombreux sont 
les appareils, même sophistiqués, 

dont l'alimentation peut être 
confiée à des piles ou à des 

batteries rechargeables. Cette 
autonomie très appréciée est 

essentiellement imputable à la 
très faible consommation des 

composants électroniques 
modernes. 

Les tensions d'alimentation 
nécessaires ne se prêtent 

cependant pas toujours de façon 
idéale à un fonctionnement -sur 

piles :souvent élevées (12 V ou 
plus), parfois symétriques 

(positive et négative), elles ne 
peuvent normalement être 

obtenues que par association 
encombrante et coûteuse d'un 

grand nombre d'éléments. Une 
solution élégante consiste à 

utiliser des convertisseurs 
continu-continu élévateurs ou 
inverseurs de tension, mais un 

excellent rendement est 
indispensable pour ne pas 

compromettre l'autonomie. 
Grâce à leur consommation 

intrinsèque extrêmement faible, 
les MAX 630 et MAX 634 de 

MAXIM conviennent 
parfaitement à de telles 

applications, et à bien d'autres 
encore 1 

Applications 
des MAX 630 et 
MAX634: 
des convertisseurs 
continu-continu 

PRINCIPE DE LA CONVERSION 
CONTINU-CONTINU: 

Les circuits d'alimentation les 
plus répandus fonctionnent par 
abaissement d'une tension 
continue, ce qui permet au pas
sage de procéder à une régula
tion. De telles alimentations peu
vent fonctionner en régime 
linéaire ou par découpage, cette 
dernière méthode permettant 
d'atteindre des rendements 
énergétiques spectaculaires. 
Lorsqu'il s'agit d'élever ou d'in
verser une tension, seul un pro
cédé par découpage peut conve
nir : multiplication de tension par 
commutation de· condensateurs, 
conversion continu-alternatif 
puis redressement après pas
sage par un transformateur, ou 
conversion directe par commuta
tion d'inductance. 

Cette dernière méthode, la plus 
employée, permet de réaliser les 
trois types possibles de conver
tisseurs ; abaisseurs, élévateurs 
et inverseurs. 

Dans tous les cas, le principe 
physique mis en application est 
le phénomène d'auto-induction 
dans une self : si on interrompt 
brusquement un courant circu
lant dans une inductance, il 
apparaît aux bornes de celle-ci 
une tension qui tend à prolonger 
ce courant, en utilisant l'énergie 
magnétique emmagasinée dans 
l'inductance. Une diode de 
récupération judicieusement 
disposée permet de prélever 
cette tension de diverses façons. 
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La figure 1 récapitule les trois 
principales dispositions de cette 
diode par rapport à l'élément de 
commutation et à l'inductance : 
La disposition (a) permet d'obte
nir très facilement une tension 
de sortie nettement plus élevée 
que celle disponible en entrée, la 
surtension de rupture venant 
s'ajouter à la tension de départ. 
La disposition (b) ne permet que 
l'abaissement de la tension dis
ponible, comme dans le cas d'un 
"ballast" linéaire mais avec un 
bien meilleur rendement. 
La disposition (c) permet l'inver
sion de polarité, soit avec éléva
tion, soi.t avec abaissement de 
tension. 
Dans les trois cas, la diode de 
récupération est parcourure pa'r 
le courant de rupture, prolonge
ment du courant qui circulait 
dans l'inductance avant son 
interruption. 
Bien entendu, ce courant dimi-

. nue exponentiellement au fur et 
à mesure que s'épuise l'énergie 
emmagasinée par la self : la puis
sance disponible en sortie 
dépendra de la valeur de la self, 
du courant qui y circulait au 
moment de la rupture, de la fré
quence de fonctionnement du 
hacheur, et des pertes survenant 
dans la self, la diode, et l'élément 
de commutation. 
Seul un circuit de commande 
soigneusement étudié peut per
mettre d'obtenir de façon fiable 
une tension de sortie bien définie 
et stable vis à vis des variations 
de la tension d'entrée ou de la 
consommation en sortie, mais il 
faut aussi dimensionner très pré
cisément la self, le semiconduc
teur découpeur, et la diode de 
récupération. 

•5V INPUT 

LOW BATTERY INPUT 

R3 
11111110 

L1 
470 

01 
1N4148 

11-4 
non 

1 LBR 

3 Lx 

a) BOOST CONVERTER 

Vour > Vam 

BUCK CONVERTER 

Vour < VBATI 

c) BUCK-BOOST CONVERTER 

1 V our 1 < OR > V BAn 

Figure 1 : Les différentes configurations de convertisseurs DC-DC. 

LEMAX630: 
UN CONVERTISSEUR 
ÉLÉVATEUR 

La figure 2 reproduit le schéma 
synoptique interne du MAX 630, 
tout en indiqu_ant les composants 
externes nécessaires pour réali
ser un convertisseur simple 
capable de délivrer 20 mA sous 
15 V à partir d'une alimentation 
de 5 V. 

L'examen de ce schéma montre 
clairement que le MAX 630 fonc
tionne selon le principe défini à 
la figure 1 a : c'est normal pour 
un convertisseur élévateur n'in
versant pas la polarité. 
L'élément découpeur, dont le 
choix est assez critique, est inté
gré dans le boîtier plastique à 
huit broches du MAX 630 : il 
reste donc à ajouter la self, la 
diode de récupération, et quel-

MAX630 
r-_ _;;;;LB.:..D -+-• LOW BATTERY OUTPUT 

!LOW IF INPUT< 3VJ 

1.31V 

BANOGAP 
REFERENCE 

AND 
BIAS GENERATOR 

R2 
Vfl 7 415kn 

1 
1 

cc_L 
le 6 T __ 

•Vs 5 

'----------------------------+:--- •15V OUTPUT • 21JmA 

Figure 2 : Convertisseur + 5 V ~ + 15 V mettant en relief le 
synoptique du MAX 630. 

~Cl 
":" 471J,.F 

25V 

44 ELECTRONIQUE RADIO PLANS 504 

J 

' 



ques composants passifs cou
rants pour construire un conver
tisseur en ordre de marche. 
Grâce à l'utilisation d'un transis
tor MOSFET et de circuits analo
giques et digitaux exécutés en 
CMOS, la consommation propre 
du MAX 630 est extrêmement 
faiple : au maximum 70 ~. et 
meme seulement 1 ftA en mode 
d'attente {shutdown). La source 
d'alimentation de base pourra 
donc sans problème se limiter à 
qu~lques pile~ de faible capacité, 
salines, alcalines, ou même au 
lithium. La tension d'entrée peut 
aller, en principe, de 2 V à 18 V 
mais le MAX 630 peut dans cer~ 
tains cas .se contenter d'un seul 
élément de 1 ,5 V. , 
La tension d~ sortie, quant à elle, 
~ourra aller Jusqu'à 16,6 V, 18 V 
etant la limite absolue à ne pas 
franchir. 
Le MAX 630 emploie un principe 
de découpage inspiré à la fois 
de:s techniqu~s PWM (Pulse 
W1dth modulation ou modulation 
de largeur d'impulsion) et PFM 
{Pulse Frequency modulation ou 
modulation de fréquence d'im
pulsion) : le transistor MOSFET 
est actionné à une fréquence fixe 
{typiqu~ment 40 kHz), tant que 
la tens1on de sortie reste infé
r!e~re à la valeur de consigne 
f1xee par R1 et R2. Dès que cette 
valeur est atteinte, le transistor 
découpeur est bloqué par le 
comparateur 1, et c'est le 
condensateur de filtrage C1 qui 
alimente la charge. 
Dès que la tension à ses bornes 
retombe en-dessous de la consi
g~e, le p~ocessus de découpage 
demarre a nouveau. 
Le convertisseur proprement dit 
ne fonctionne donc que lorsqu'il 
le faut, peu souvent si le courant 
consommé en sortie reste faible. 
Il peut par contre travailler en 
permanence si on exige le cou
rant de sortie maximum, par 
exemple pour charger un accu. 
La valeur de la self et la fré
q~ence de découpage agissent 
directement sur la puissance dis
ponible en sortie, et il est possi
ble d'intervenir à ce niveau en 
veillant à ce que le courant de 
pointe dans le transistor décou
peur n'excède pas la limite abso
lue de 525 mA. 
Il est toutefois conseillé de s'en 
t~ni; . au compromis qui s'est 
revele le plus satisfaisant : self 
de 4 70 !tH et fréquence de 
40kHz (condensateur de 47 pF 
entre broche 2 et masse). Nous 
avons pu vérifier, en effet, que 
les pertes augmentent lorsque 
l'on s'écarte de ces valeurs : le 
co~rant disponible augmente, 
ma1s le rendement diminue. 

Dans les conditions recomman
dées, nous avons pu obtenir 
sans difficulté un rendement de 
92 % en consommant 22 mA 
sous 13,8 V, au départ d'une 
source de 5 V sollicitée à hauteur 
de 56 mA. Le choix des compo
sants principaux demande toute
fois un certain soin : la diode de 
récupération doit être suffisam
ment rapide. Pour des courants 
de pointe n'excédant pas 
1 00 mA, la classique 1 N 4148 
convient très bien, mais la série 
des 1 N 4001 et suivantes est à 
proscrire. La 1 N 5817 offre les 
meilleures performances possi
bl~s. aussi bien à fort qu'à très 
fa1ble courant (il s'agit d'une. 
diode Schottky). 
Du côté de la self, il est souvent 
possible d'utiliser des inductan
ces moulées, mais deux points 
sont à considérer : 
- la résistance de la self doit être 
faible si l'on souhaite maintenir 
un bon rendement en minimisant 
les pertes 
- la self ne doit en aucun cas se 
saturer, sous peine de pointes 
de courant rapidement destructi
ces. 
En production de série, on fera 
souvent appel à des tores bobi
nés, tandis qu'à l'échelon du 
prototype ou de la petite série 
~m préfèrera plutôt les pots ferrit~ 
a carcasse amovible. 
De bons résultats ont été obte
nus en bobinant 44 spires de fil 
émaillé 30/1 00 dans un pot de 
250 nH/sp2 de 18 x 11 mm. Bien 
entendu, -la- qualité du matériau 
ferrite doit convenir à la fré
quence de travail de 40 kHz. 

Il ne reste donc plus qu'à calculer 
le pont diviseur déterminant la 
tension de sortie : R2 étant chai-

... 

sie dans la fourchette allant de 
10 kQ à 1 M Q, R1 se calcule au 
moyen de la formule : 

Vaut - 1,31 
R1 = R2 x 

1,31 

Lorsqu'une bonne précision est 
exigée, il est rare que des valeurs 
normalisées à 5 %fassent l'affai
re : des associations en série ou 
en parallèle peuvent résoudre le 
probl_ème, mais il est également 
poss1ble de recourir à un ajusta
ble ou à des résistances à 1 %. 
La précision de la référence 
interne de 1,31 V étant de ± 
1,5 %, l'usage de résistances à 
1 % mène à une précision de la 
tension de sortie de ± 3,5 %. 
~n s~cond pont diviseur apparaît 
a la f1gure 2: calculé à l'aide de 
la même formule, il fixe la tension 
en-dessous de laquelle la bro
che 8 passera à la masse. Il peut 
s'agir de la tension d'entrée ou 
de sortie, voire de n'importe 
quelle autre tension car le com
parateur 2 est indépendant du 
convertisseur proprement dit. 
Ce comparateur sert couram
ment à signaler que la pile d'ali
me~tat_ïon arrive à épuisement, 
ma1s d autres usages sont possi
bles. la broche 6, quant à elle 
doit être reliée à la broche 5 pou; 
que le convertisseur fonctionne 
Mise à la masse ou laissée en 
l'air, elle commande l'état d'at
tente, dans lequel le MAX 630 
consomme moins de 1 ~- La 
tension d'entrée se retrouve 
néanmoins en sortie, à travers la 
self et la diode, mais amputée de 
la chute dans la diode. 

+5V to +15V Converter 

Figure 3 : Convertisseur simple + 5 v- + 15 v. 
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OUTPUT 
VOLTAGE 

-S.OV 
-9.0V 

-12.0V 
-15.0V 

R1 

300k!l 
536kn 
720k!l 
900k!l 

4711f FilA GHz 
~FOR 111kHz 

Il est possible de rendre cette 
commutation automatique, en 
utilisant ou non le comparateur 2 
pour ce faire . On notera cepen
dant que la broche 8 ne peut 
guère absorber que 600 flA, tan
dis que la broche 6 nécessite au 
moins 4 flA dans l'état haut. L'ali
mentation du MAX 630 {bro
che 5) peut être prélevée soit sur 
la tension d'entrée, soit sur sa 
sortie. Dans ce dernier cas (fonc
tionnement "bootstrap"), le ren
dement se trouve amélioré car le 
transistor MOSFET dispose 
d'une tension de commande plus 
élevée, ce qui diminue sa résis
tance à l'état passant. L'alimen
tation directe par la tension d'en
trée (figure 3) est cependant 
préférable lorsque la sortie n'a 
qu'un très faible courant à débi
ter. La tension d'entrée doit alors 
être d'au moins 3 V. 

LEMAX634: 
UN CONVERTISSEUR 
INVERSEUR DE POLARITÉ 

Le MAX 634 appartient à la 
même famille de convertisseurs 
MAXIM que le MAX 630, mais 
est prévu pour fonctionner dans 
la configuration de la figure 1 c : 
il inverse donc la polarité de la 
tension d'entrée, qu'il peut à 
volonté élever ou abaisser. 
Le schéma synoptique de la 
figure 4 rappelle donc beaucoup 
celui de la figure 2, mais avec 
une disposition différente de la 
self et de la diode par rapport au 
transistor découpeur, un MOS
FET à canal Pau lieu de N. 

., 

Lx 5 

Cl 
~liii,.F 

111114 
Dl 

Figure 4 : Circuit standard d'application. 

Par contre, il est bien évidem
ment exclu d'alimenter le MAX 
634 par sa propre tension de 
sortie! 
Quelques différences sont à 
signaler au niveau de la détermi
nation de la valeur des compo
sants externes : 
Le pont diviseur fixant la tension 
de sortie se calcule au moyen de 
la formule: 

R2 
R1 = Vourx- --

1,25 

•5V IN 

.MAXI.M 
MAX634 

10~F 

Celui fixant le seuil du compara
teur de tension de batterie par la 
formule: 

v 
R4 = R3 x ( --- 1) 

1,25 

Cela étant, il est extrêment sim
ple de calculer un convertisseur 
délivrant, par exemple, du - 5 V 
à partir d'un + 5 V, tel que celui 
de la figure 5. 

·~ 
VFI 

8 
-5V OUT 

J 
Vm 

7 

Lx 5 

+SV to -SV Converter 

Figure 5 : Convertisseur + 5 V~ - 5 V avec le MAX 634. 
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SCHÉMAS D'APPLICATION: 
Le MAX 630 comme le MAX 634 
se prêtent bien à des applica
tions parfois assez éloignées de 
celles pour lesquelles ils ont été 
conçus. En voici quelques exem
ples, nullement limitatifs d'ail
leurs. 
Le montage de la figure 6 ne 
diffère de celui de la figure 3 
que par le fait que la self est 
munie de deux enroulements 
secondaires permettant d'obte
nir deux tensions de sortie symé
triques, en l'occurrence du 
+ 15 V et du - 15 V sous 20 mA 
à partir d'un + 5 V unique. La 

3V 
LITHIUM 

CEU 

1 
L 

IECTIOII 1 

tension négative n'est cependant 
pas directement régulée, et sera 
moins stable que la positive. Si 
cet inconvénient peut être toléré, 
ce montage sera à la fois plus 
simple et plus économique que 
l'association d'un MAX 630 et 
d'un MAX 634 régulés individuel
lement. 

Le schéma de la figure 7 permet 
une forte augmentation du cou
rant de sortie (500 mA sous 
+ 5 V) grâce à l'emploi d'un tran
sistor MOSFET de puissance 
externe. Le MAX 630 de gauche 
a été ajouté afin d'alimenter ce 
MOSFET en + 15 V, garantissant 
une faible résistance à l'état pas
sant. 
On remarquera que comme aussi 
bien le transistor que la diode et 
la self sont externes, le MAX 630 
de droite a pu être monté en 
inverseur de polarité, d'une 
façon similaire à un MAX 634. 
Le convertisseur de la figure 8 

8110 

1MO 

le • Va 

...... -~7 YFI 

111.3110 .MAXI.M 
MAX630 

2 
Cx 

~ 1 :3 :3 

220 11H PRIMAIIY 
lhh11POTCOIIE 

AU DIODES 1114148 

Figure 6 : Convertisseur + 5 V~ ± 15 V avec le MAX 630. 

4111kll 

41111Ul 

3 .MAXI.M 211110 
Lx MAX630 

vn..,:.7-~-4 

IDOkn 

SECTIOII2 

--, 

1 
1 

f~ 1 
":' 1 

1 
_J 

Figure 7 : Convertisseur forte puissance 3 V ~ 5 V 
avec posi tian d'attente. 

Lx470,.H 1114148 "'--__ _.. _____ •5V OUT 

3V-=- 47D;.F 15V 

l 

Cx 
47pf .t 

Rz 
mo 

Figure 8 : Convertisseur 3 V ~ 5 V avec glissement 
de fréquence pour batterie déchargée. 
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permet d'alimenter un circuit 
consommant jusqu'à 40 mA 
sous 5 V, à partir d'une pile de 
3 V (pile au lithium ou deux élé
ments alcalins), avec un rende-
ment de 85 %. ' 
L'originalité du montage tient à 
ce que le comparateur 2 diminue 
la fréquence d'oscillation par 
mise en parallèle de C1 avec Cx, 
lorsque la tension de la pile 
tombe en-dessous de 2 V : ainsi , 
on disposera toujours de 5 V en 
sortie, même avec une pile fri
sant l'épuisement complet. 

•v.~o=5=---......... 
LIR le 1 

.MAXI.M zao 
MAX630 

llllio 

Une alimentation ininterruptible 
de 5 V est proposée à la figure 9. 
C'est le MAX 630 qui produit la 
tension d'uttlisation dans tous les 
cas: en élevant à 5 V le 5 V d'er1 
trée amputé de la chute de ten
sion de la diode de commutation, 
ou en partant des 3,6 V d'un 
accu nickel-cadmium à trois élé-

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

Figure 9 : Alimentation 5 V ininterruptible. 

1.01111 VMITliiiV ,..,..,..,... ..... 
IIV ~ 

.... 

±=-
IAmRY::::::::: 

* 3 5 llO 

Lx •V. 
t•o • Ulo le~ 

2110 
IDMO --....! Lll HYIT .MAXI..M 

2 .MAXI..M L MAX630 Yl:l7 MAX8212 OUT 

3 
THIIEIIIGÙ 

llO IIDkn 
ao LID Cx s•o ... - 'Lr J ~ ·~ ~ 

~ 
--=- *4711f 

Figure 10 : Fonctionnement avec extension de la durée de la pile Ousqu'à 3 V). 

ments rechargé en permanence 
par la tension d'entrée lorsque 
celle-ci est présente. Le compa
rateur 2 ne sert pas dans ce 
processus, mais peut être utilisé 
pour interrompre la consomma
tion d'organes non vitaux lorsque 
l'alimentation principale dispa
raît. 
Le principe du montage de la 
figure 10 permet de tirer le maxi
mum d'énergie d'une pile de 9 V 
miniature, dont la capacité 
modeste pose souvent des pro
blèmes : tant que la pile délivre 
au moins 7 V, le MAX 630 est 
maintenu inerte par le compara
teur MAX 8212, et on recueille au 
moins 6 V en sortie. Rappelons à 
ce sujet que le critère de fin de 
vie pour une pile de 9 V est une 
tension de 5,4 V. 
En-dessous de 7 V, le MAX 630 
se met en route, et arrive à main-

tenir une tension de sortie de 7 V 
tant que la tension de la pile 
reste supérieure à 2 V. Pour ce 
faire, le même artifice de diminu
tion de la fréquence qu'à la figu
re 8 est employé. 
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.NIAXI.NI 

MAX634 
MAX4391 

•Vs 

u. 

721ln FOR ±12V 
lllanFOR±15V 

+ 
•5V 

I C3 
-:- lO,.F 

•12V 
OR 

•15V 
IN4148 OUTPUT 

lx E*'T:-
------,-4m_m_.x 8mm POT CORE Lx•_ li,~ I f~M 

220,.H PRIMARY - • "=" 

Figure 12 : Convertisseur ± 12 V à ± 18 V. 
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RI 
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VREF N.C. 

R2 
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:I1ooo,.F 
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Lx 5 

• C3 * lD,.F 

IN4148 
Dl 

lx 

Il 
1 .0 ..... ------. 

la ' ......... - ..... 
AI'IAXIM 

- AWCI30 
• Wl 

Ca • 

1 

Figure 11 : Convertisseur 9 V -
± 12 V à poursuite. 

A la figure 11 , nous découvrons 
l'association d'un MAX 630 et 
d'un MAX 634 pour fournir du 
± 12 V à partir d'un + 9 V uni
que. Une interconnexion des 
deux régulateurs garantit la par
faite symétrie des tensions posi
tive et négative. 
Le montage de la figure 12 res
semble à celui de la figure 6, 
mais avec un MAX 634 : un seul 
secondaire est nécessaire pour 
produire la tension positive, la 
négative étant extraite normale
ment côté primaire. Là encore, la 
tension négative est mieux régu
lée que la positive. 
Dans le montage de la figure 13, 
la référence interne de tension 
est abandonnée au profit d'une 
fraction de la tension d'entrée : 
ainsi, la tension négative de sor
tie suit fidèlement, en valeur 
absolue, la tension positive d'en
trée. On pourra disposer de 
50 mA sous 9 V et de 30 mA 
sous 5 V. 

La figure 14 montre comment 
utiliser un transistor de puis
sance NPN externe pour 
augmenter la puissance de sortie 
du MAX 634. Pour ne pas perdre 
en rendement, la self reçoit le 
courant d'émetteur, somme du 
courant de collecteur et du cou
rant de base qui, non négligea
ble, est ainsi récupéré. 
A la figure 15, c'est un MOSFET 
à canal N qui sert de hacheur 
externe, un enroulement secon
daire supplémentaire permettant 
au passage d'obtenir à la fois 
des tensions de sortie positive et 
négative. 
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Figure 15. 

Figure 16. 
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Figure 14 : Augmentation de la 
puissance disponible avec un 
transistor NPN externe. 

Assez vo1s1n, le schéma de la 
figure 16 permet d'élever la ten
sion de sortie autant que le 
MOSFET peut le supporter. 
Enfin, la figure 17 montre com
ment appliquer au MAX 634 le 
même artifice déjà employé avec 
le MAX 630 pour diminuer la fré
quence de découpage lorsque la 
tension d'entrée devient insuffi
sante afin de maintenir la puis
sance de sortie. 
Espérons que ce bref panorama 
des possibilités de ces circuits 
maintenant courants et peu coû
teux que sont les MAX 630 et 
634, vous permettra de vous tirer 
d'embarras pour tous vos pro
blèmes d'alimentation d'appareil 
multitension sous faible intensité. 
Avec l'électronique actuelle cela 
devient de plus en plus fréquent. 

Figure 17 : Convertisseur à large 
plage de tension d'entrée opé
rant en oscillateur à fréquence 
variable. 
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Les applications des décodeurs 
"DTMF" sont bien connues de 

nos lecteurs, et débordent 
largement de leur domaine 
d'origine, la numérotation 

téléphonique. 
Nous avons déjà décrit la 

réalisation de divers codeurs et 
décodeurs, offrant généralement 
seize commandes indépendantes 

mais non simultanées. 
Nous allons présenter ici une 

approche différente, débouchant 
sur quatre commandes seulement, 
mais avec de larges possibilités de 

simultanéïté : les applications 
sont évidentes en matière de 

télécommande 1 

Hz 1209 1336 1447 1633 

697 1 2 3 A 

770 4 5 6 B 

852 7 a 9 c 
941 • 0 =# 0 

Figure 1 

oa 04 02 01 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 

7 0 1 1 1 

a 1 0 0 0 

9 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 

• 1 0 1 1 

=# 1 1 0 0 

A 1 1 0 1 

B 1 1 1 0 

c 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 

Figure 2 

Un décodeur DTMF 
à 4 relais 

QUELQUES RAPPELS: 
La figure 1 rappelle, pour ceux 
de nos lecteurs qui ne la connaî
traient pas encore par cœur, l'af
fectation normalisée des paires 
de fréquences aux touches des 
claviers téléphoniques "DTMF". 
Ces chiffres sont valables à la 
condition que soit respectée la 
fréquence du quartz imposée par 
le fabricant du circuit intégré 
codeur (la plupart du temps 
3,58 MHz),_ll est cependant pos
sible d'obtenir des tonalités diffé
rentes en changeant de quartz : 
nous utilisons fréquemment 
4,43 MHz, et avons obtenu de 
bons résultats jusqu'à 10 MHz. 
De tels codes "maison" sont bien 
sûr ignorés par les centraux télé
phoniques, et introduisent un 
"surcodage" particulièrement 
appréciable s'il faut privilégier la 
sécurité du système, mais on 
perd évidemment la compatibi
lité avec les claviers des postes 
téléphoniques ordinaires : un 
choix est à effectuer en fonction 
de l'application envisagée! 
Equipé d'un quartz de même fré
quence que celui du codeur, le 
circuit intégré SSI 202 P (ou SSI 
75 T 202) est capable de recon
naître individuellement chacune 
des seize paires de fréquences 
définies à la figure 1, y compris 
celles de la "colonne 1633 Hz" 
disponibles seulement sur de 
rares postes et donc bien utiles 
en télécommande. 
La figure 2 définit la correspon
dance existant entre les touches 
des claviers et les états logiques 
des quatre sorties D1 à Da du SSI 

202 : il s'agit d'un codage binaire 
classique, du moins de 1 à 9, la 
touche "zéro" correspondant en 
réalité à la valeur 10, par homo
généité avec la numérotation en 
code décimal. 
En décodant en hexadécimal le 
mot binaire délivré par le SSI 
202, on obtient une sortie logique 
pour chaque touche, ce qui 
convient à beaucoup d'applica
tions. Une seule de ces seize 
sorties peut cependant être 
active à la fois. 

SIMPLIFIONS! 
Lorsque quatre canaux de télé
commande suffisent (et c'est 
souvent le cas), il peut être avan
tageux de s'abstenir de décoder 
la sortie du SSI 202 : on peut 
alors commander quatre relais 
soit séparément, soit ensemble. 
Les touches 1, 2, 4 et 8 du clavier 
permettent ainsi de faire coller le 
relais correspondant à la sortie 
de même nom, tandis que toutes 
les autres donneront accès à des 
combinaisons : la touche 6 fera 
coller ensemble les relais 2 et 4, 
la touche 0 les relais 8 et 2, et la 
touche C les quatre à la fois. 
Le schéma de la figure 3 
exploite le principe qui vient 
d'être défini, et brille par sa sim
plicité : chacune des sorties du 
SSI 202 peut facilement piloter 
un relais à travers un unique tran
sistor très ordinaire. Parallèle
ment, un transistor supplémen
taire attaque un voyant de signa
lisation indiquant la détection de 

ELECTRONIQUE RADIO PLANS 504 53 



n'importe laquelle des seize pai
res de fréquences possibles. 
Compte tenu de la très faible 
consommation du SSI 202, un 
simple stabilisateur à diode zener 
suffit pour que le montage puisse 
fonctionner sans problème sous 
9 à 12 V. 

L'injection du signal audio se fait 
par un simple condensateur, 
mais il est capital que la courbe 
de réponse de la voie de trans
mission soit bien linéaire dans la 
bande utile - il nous a par exem
ple fallu recourir au filtre passe
bas de la figure 4 avec un circuit 

I~R~ 
u::__j __ ::r_l 

Figure 4 

d'interface de ligne PTI dont le 
transformateur favorisait un peu 
trop les aigües - pour des raisons 
de protection contre les déclen
chements intempestifs, le SSI 
202 est en effet très strict sur 
l'égalité des niveaux des deux 
fréquences d'une même paire. 
Cela dit, la sensibilité d'entrée 
est très suffisante pour la plupart 
des situations, notamment pour 
un raccordement à la prise 
"écouteur" d'un répondeur-enre
gistreur agréé. 

RÉALISATION PRATIQUE: 
Le tracé de circuit imprimé de la 
figure 5 permet de réaliser un 
module complet selon l'implan
tation de la figure 6. Il suffit de 
brancher l'alimentation et l'en
trée audio pour que le système 
soit opérationnel. 
Le pastillage destiné aux relais a 
été prévu pour permettre aussi 
bien le câblage de modèles DIL 
à deux inverseurs que de HTC à 
un seul inverseur. 

Pour chaque relais, cinq accès 
sont disponibles : trois pour le 
contact inverseur (R, T, C), et 
deux qu'il suffit de réunir pour 
alimenter la bobine indépendam
ment du transistor (B et masse). 
Cette disposition permet de réa
liser toutes sortes de montages 
à auto-alimentation avec la plus 
grande facilité : il est notamment 
commode qu'un des relais soit 
consacré à la remise à zéro des 
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Figure 7 

NOUVEAU 

PCB Il 
ROUlEUR AUTOMATIQUE 

CONSULTEZ-NOUS! 

Demandez 
disquette démo + Guide!!! 

ALS DESIGN 
38, Rue Fessart 
92100 BOULOGNE 
Tél. : 46.04.30.47 
Fax: 48.25.93.60 

trois autres. La figure 7 donne le 
principe de ce type de branche
ment. 
A défaut d'une telle intercon
nexion, chaque relais fonctionne 
en "fugitif" : il ne sera collé que 
pendant que la touche du clavier 
correspondante sera enfoncée, 
et décollera dès son relâche
ment. 
Une application intéressante de 
ce montage pourrait être la "si
mulation de présence" dans une 
habitation inoccupée pendant 
une période de vacances, par 
exemple. Laisser une ampoule 
allumée en permanence est un 
véritable aveu d'absence, tandis 
qu'un cycle assuré par program
mation est encore trop régulier. 
Notre montage, associé à un 
répondeur téléphonique, permet 
de prendre les commandes à 
distance, de façon aussi réaliste 
que possible : on peut tenir 
compte de l'heure de la journée, 
du jour de la semaine, et même 
de la météo ... 

Patrick GUEULLE 

Service Minitel : 46.04.53.42 

Nomenclature 
Résistances 
A1: 1 MQ 
A2: 1,8 kQ 
A3: 1,8 kQ 
R4 : 1,8 kQ 
As: 1,8 kQ 
As: 820 Q 
A1: 120 Q 
Ra: 3,3 kQ 
Condensateurs 
C1: 10nF MKH 
C2: 47 !tF 16 V axial 
C3: 47 !tF 16 V axial 
Transistors 
T1 : à Ts : 2 N 2222 
Circuit intégré 
Ch: SSI202 P 
Autres semi-conducteurs 
D1 : zener 5,1 V 0,5 W 
D2: 1 N 4148 
03: 1 N 4148 
04: 1 N 4148 
Ds:1N4148 
Os : LED rouge 
Divers 
01 : quartz 3,58 MHz 
AL1 à RL4 : relais 9 à 12 V 
1 ou 2 inverseurs. 

D s G N 
Importateur exclusif des produits ORCAD en France. Marques déposées par : ORCAD SYSTEMS CORP, AMD, MICROSIM, ALSDESIGN. 

ELECTRONIQUE RADIO PLANS 504 55 



IA{!li ~~8~RONIQUE I 
51, cours de la Liberté - 69003 Lyon 

Tél. : 78.62.94.34 (lignes groupées) Télécopie : 78.71.76.00 

1 COMPOSANTS JAPONAIS 1 

Circuits intégrés Transistors 

AN7 145 
AN7 168 
AN7178 
AN7223 
LA1222 
LA3550 
LA336 1 
LA4 160 
LA4 102 
LA4 112 
LA4420 
LA4422 
LA4440 
LA4460 
LA446 1 
LA4500 
LA4570 
TA7205 
TA7227 
TA7230 
UPC1225 

30,00 
55,00 
30,00 
38,00 

. 35,00 

. 55,00 
25 ,00 
60,00 
40 ,00 
45,00 
82,00 
35,00 
52,00 
48,00 
95 ,00 
26,70 
25 ,00 
25,00 

. 35 ,00 
35 ,00 
36,50 

2SC667 N.C. 2SA 1095 
2SC945 4,50 2SA733 
2SC1845 3,50 2SA968 
2SC2291 12,00 2SA992 
2SC2238 14,00 2SA 11 02 
2SC2565 55,00 2SA1220 
2SC2577 25,00 258243 
2SC2690 12,00 258688 
2SC29 11 12,00 2S K1 46 
8F762 45,00 2SK 105 
8F759 45,00 2SK170 
2SC2922 105,00 2SJ76 
2SC1845 3,00 2SJ50 
2SA1095 45,50 2SJ79 

Modules hybrides 

STK029 
STK016 
STK437 

LE PISTOLET 
DESSOUDEUR PORTABLE 

VERSIO~ 2 
Bénéf iciez d'un prix de 1 459 F au lieu de 1 530 F 
en nous retournant le bon de commande ci-dessous . 
Prix spéciaux pour professionnels. Nous consul ter . 

BON DE COMMANDE RAPIDE ERP 11 / 89 

A nous retourner, accompagné de votre règlement + 35 F de port (moins de 3 kg) 

NOM 

Adresse 

C.P. Ville 

Matériel 

Ci-joint , chèque de F 

45,50 
2,70 

15,00 
9,00 

39,50 
18,00 
N.C. 

24,00 
25,00 
45,00 
8,50 

45,00 
75,00 
45,00 

85,00 
150,00 
120,00 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
AU SERVICE DES INDUSTRIES, DE l'ENSEIGNEMENT, DES AMATEURS 
Ces prix TTC sont valables dans la limite des stocks disponibles. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être 
modifiés en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographiques. 
VENTE PAR CORRESPONDANCE: 
(port 35 F jusqu'à 3 kg ; au-delà port dû ou CR) 

1 CIRCUITS INTÉGRÉS 1 [ PASSIFS 1 

U24008 26,00 LM 293 1CT 21,00 SAA5250 160,00 
ULN 2803 9,60 LF356 7,30 TDA4553 86,50 Logiques NOS LOTS (1•• choix) 
L487 30,60 LF357 9,50 MA88031 54 ,00 

et mémoires • 1000 résistances 1/4 wou 1/2 W 
DAC08CM 18,60 TDA 1001 25,70 ICM72 13 N.C. 
ADC0804 42,00 TOA 1002 32,00 SAA5231 108,00 

Le sachet 100,00 
• 100 capas céramiques 30,00 

LM357 68,00 TOA 1005 29,00 EF9345 136,00 
• 100 LCC 65 V 60,00 

LM308 8,50 TOA 1006 N.C . TDA8160 25,00 Autres N.C. • 100 capas chimiques de 1 UF 
LM311 6,50 TOA 1010 17,00 TDA2002 8,50 

74 LSOO 1,60 à 2200 UF 150,00 
LM319 6,50 TOA 1015 19,00 TDA2003 15,00 
LM334 12,00 TOA 1020 23,00 TDA2004 24,00 74 LS01 1,60 
LM335 11,00 TOA1023 29,50 TOA2005 30,00 74 LS02 1,60 

1 Régulateurs LM336 12,00 TOA 1024 25,00 TDA2006 10,00 74 LS03 1,60 
LM339 4,50 TOA 1035 35,00 TOA2009 39,00 74 LS04 1,60 LM348 7,80 TOA1038 30,00 TOA2020 38,00 

1 

7805/7812 2,50 Par 10 20,00 
LM350K 65,00 TOA 10J9 28,00 TDA1011 16,50 74 LS05 1,60 

LM324 2,80 Par 10 20,00 
LM 358 4,50 TOA104S 35,00 TDA2030 18,00 74LS06 6,50 NE55 . Par 10 18,00 
LM360N 82,00 TOA 1048 56,00 TOA2040 26,00 74LS07 6,50 
LM380N 20,00 TOA1060 32,00 TOA2170 34,70 74LS08 1,60 
MM53200 55,00 TOA 1083 30,00 TOA2505 128,00 

74LS09 2,70 1 Transformateurs 
TEA 1010 27,00 TOA 1170 18,00 TOA2595 17,00 
TEA1014 14,00 TOA 1270 26,00 TOA2593 16,00 74LS10 1,60 
TEA1039 15,00 TDA 15t b 35,00 TOA254 1 68,00 74LS14 2,50 Pont de diode 10 A 24,00 
TEA 1058 25,00 TOA 1576 39,00 TOA2653 45,00 74LS20 2,10 Transformateurs moulés : 
TEA2014 15,00 TDA 1515 39,00 TOA2791 45 ,00 

74LS24 3,80 TEA5 11 4 14,80 TOA 1522 19,50 TOA3562A 74,00 3 VA MOULE . 36,00 
LM381 6,50 TOA 1524 46,00 TOA3571 48 ,00 74LS30 2,70 5 VA MOULE 46,00 
LM386 19,00 TDA 1578 24,00 TOA3810 35,00 74LS32 1,80 • 100 transistors panachés 50,00 
LM387 26,50 TDA 1670 42,00 TOA4950 25,00 74LS37 1,80 15 VA 146,00 
LM395 240,00 TOA 1940 56,00 TDA5660 50 ,00 74l.S38 2,70 30 VA 154,00 
LM723 5,00 TDA7000 25 ,00 TDA4600 45,00 50 VA 169,00 
LM741 3,50 TDA8440 43,00 TDA4565 39,00 74LS73 3,60 

80 VA 182,00 
LM747 8,50 SAF1039 22,00 TDA5820 59,00 74LS74 2,80 120 VA 199,50 
LM1458 4,50 SAB529 45,00 TDA5850 29,00 74LS85 3,80 160 VA 232,00 
LM2904 3,70 18,00 TDA7240 26,50 74LS86 2,50 225 VA . 258,00 
LM2907 4,00 75492 9,60 TDA7050 18,00 ETC N.C. 300 VA 285,00 
LM3900 11,50 22,00 TOB0791 30,00 MOS N.C. 

500 VA 391 ,50 

LM391 1 22,60 MC144 11 110,00 TBA1440G 20,00 D4166C 52,00 A.G. ELECTRONIQUE : LM3914 34,50 SAA1043 85,00 TEA 1060 26,30 
UP0446C 36,00 composants actifs, passifs, spé-LM39 15 56,00 SAF1032 24,00 TEA 1061 26,50 

ciaux, mesure, produits C 1, 
connectique, kits, outill~ge, 

PROMO LABO librairie, hauts parleurs et 

~f§ . ' .... '"'" '""'"" ~ ..... '" '" Transistors amplificateurs de sonorisation . 
• • 1 Machine à graver 180x 240 mm. VENTE AU MAGASIN 

• 1 DIAPH ANE KF : rend transparent tout papier . 
ET PAR CORRESPONDANCE • 3 Plaques époxy présensibles 150 x 200 mm. 

• 3 Li tres de perchlorure de fer . BUT11 10,80 

• 1 Sachet de révélateur. 85170 3,20 

Prix: 1.800 F T.T.C. BFT51 68,50 

1 

Nous réalisons VOS circuits 
ESM233390 12,00 imprimés sur époxy d'après vos En prime, pour tout achat d'un labo : un MULTIMÈTRE UNIVERSEL ESM4629 25 ,00 

Expédition par transporteur en port dû 
BUZ11 16,00 

mylars. 
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Nous vous présentons ce mois-ci 
un module essentiel dans la 

constitution de votre centrale 
puisqu'il s'agit d'une carte 

gestion de clavier-affichage LCD. 
Ce module que, comme 

d'habitude, vous pourrez décliner 
à l'envi, vous permettra d'envoyer 

vos ordres aux différents sous
ensembles. Vous disposez donc à 

présent de toutes les fonctions 
nécessaires à la constitution de 

votre centrale. 

J 

CenlTale 
domotique 12C : 
module clavier
affichage LCD 

Commençons par examiner le 
schéma bloc du module du mois 
dont la figure 1 donne le schéma 
de principe, le circuit imprimé et 
l'implantation. Tout d'abord on 
constate une uniformité dans le 

choix des composants : des PCF 
8574, c'est-à-dire du tout venant 
dans la famille 12C dont nous 
nous sommes déjà fréquemment 
servis et dont le détail du proto
cole a été donné dans le numéro 
500. 
Donc jusqu'ici tout va bien et il 
ne vous reste plus qu'à les bapti
ser par leurs bits de sous-adres
ses habituels (broches AO, A 1, 
A2 bien connues). 

Pour notre part, nous avons 
choisi de les dénommer respecti
vement: 
IC1 : 01 00 0110 soit 46 H 
clavier 1 
IC2 : 01 00 Oxxx clavier 2 
IC3: 0100 0100 soit 44 H 
affichage 1 
IC4 : 01 00 001 0 soit 42 H 
affichage 2 
Quatre circuits évidemment cela 
fait beaucoup pour commander 
un malheureux clavier de douze 
touches et un afficheur à cristaux 
liquides. Certains iront même 
jusqu'à vous dire qu'avec un 
petit microcontrôleur on peut 
faire cela facilement. Nous ne 
pouvons pas leur dire qu'ils ont 
complètement tort mais regar
dons en détail ce que nous vous 
offrons. 

LES OPTIONS MATÉRIELLES 

1) Une version simple 

Elle peut être réalisée en utilisant 
uniquement les deux circuits IC1 
et IC3 , un clavier à douze tou
ches du type téléphone (c'est-à
dire matrice à quatre rangées et 
trois colonnes) et un "afficheur" 
simple. 
Ici nous vous avons un peu menti 
car en fait l'afficheur n'est pas 
simple du tout puisque ce n'est 
pas franchement un afficheur 
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mais un "module d'affichage" de 
très bon niveau que nous avons 
choisi. 
Rassurez-vous, ces modèles 
sont utilisés dans beaucoup 
d'applications grand public et 
leurs prix sont tout à fait raison
nables. 
De plus comme ils ont une cer
taine intelligence, la façon de les 
commander n'est pas trop com
pliquée mais nous y reviendrons 
tout à l'heure. 
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Synoptique interne du LTN 111 R. 

Cet afficheur - le L TN 111 -
vous permettra de visualiser une 
rangée de 16 caractères (sous 
une matrice de 35 points cha
cun). 

2) Une version "standard" 

Ici nous disposerons trois cir
cuits intégrés - IC1, IC3, IC4 -
grâce auxquels nous pourrons 
(en plus des performances déjà 
énumérées) agir sur le contraste 
de l'affichage via le bus 12C et 
disposer d'une plus grande sim
plicité dans l'élaboration du logi
ciel de commande. C'est l'option 
que nous avons choisie dans ce 
numéro pour son rapport fonc
tionnalité/prix. 
Une sous-variante à peine plus 
onéreuse et facile à réaliser est 
celle qui utiliserait le L TN 211 
R - 1 O. Ce dernier vous permet
tra alors d'afficher deux rangées 
de 16 caractères ce qui peut être 
très pratique dans certains cas 
d'applications de Domotique. 

3) Une version "luxe" 

En plus de la dernière option 
présentée, vous pouvez toujours 
rajouter un quatrième circuit -
IC2- qui vous permettra d'utili
ser un clavier de 64 touches (8 x 
8 ) pour faire bien autre chose 
que de la Domotique si le cœur 
vous en dit! 

Parallel-to·Serlal 
Converter 

81as Voltage 
Generalor 

et par dessus tout ça ... 
personne ne vous a encore dit 
que: 
1) l'ensemble n'est relié à la cen
trale QUE par le bus 12C 
2) qu'il peut être physiquement 
implanté sur la carte mère de la 
centrale ·eire-même (format 
mécanique du module identique 
aux autres en largeur et sécable 
par son milieu pour pouvoir 
séparer la partie "clavier" de la 
partie "affichage") 
3) que rien ne vous empêche de 
le déporter à l'aide d'une liaison 
"filiaire" de quelques mètres 
grâce au peu de fils du bus 12C 
4) et que dans un prochain arti
cle, nous lui couperons son cor
don ombilical pour le relier à la 
CPU via d'autres médias (IR, 
etc.) 

LES OPTIONS LOGICIELLES 

1) Côté clavier 

Nous avons sorti la broche d'in
terruption du PCF 8574 au cas 
ou vous souhaiteriez faire fonc
tionner votre microcontrôleur 
dans ce mode. 
Rappeliez-vous qu'il est alors 
nécessaire de disposer une 
résistance de rappe au + 5 V 
pour récupérer le signal et qu'il 
vous sera nécessaire aussi de 
faire le tour de tous les circuits 
qui pourront avoir émis des 
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interruptions avant de continuer 
le déroulement normal de votre 
programme. 
Dans de nombreux cas d'appli
cations Domotique, nous vous 
l'avons déjà fréquemment signa
lé, les méthodes de "pollin~;t 
sont suffisantes, le microcontro
leur passant l'essentiel de sa vie 
à dormir! 

2) Côté module d'affichage 

Comme l'indique la figure 2, le 
module comporte 14 broches de 
connexion. 
Huit d'entrées, elles sont réser
vées aux données (Do ... à D1), 
trois pour les modes de com
mandes et les trois dernières 
dédiées aux alimentations plus 
et moins et à la tension de com
mande de contraste. 
Bien que les données soient trai
tées sur une largeur de huit bits, 
pour des raisons de compatibilité 
à certains (anciens ?) microcon
trôleurs du m13-rché, il est aussi 
possible de rentrer ces huit bits 
en deux étapes de quatre bits 
chacun. 
Dans ce cas, un seul des deux 
circuits IC3-IC4 peut être utilisé 
mais ceci oblige à effectuer une 
petite gymnastique moyenne
mert. sympathique au niveau du 
log1c1el. 
Pour notre part nous avons 
choisi un autre sport qui consiste 
à travailler conventionnellement 
sur une largeur de huit bits de 
données (donc de dédier un PCF 
857 4 à cela) et de traiter les trois 
bits restants par un autre PCF 
8574. 
Gâchis nous direz-vous ? Que 
nenni! 
Il reste donc cinq bits inutilisés. 
Certainement pas ! 
Cinq bits utilisables oui ! 
Nous en avons profité pour assu
rer, à l'aide de ces derniers et via 
le bus 12C interposé, une com
mande réglabe déportée (ou 
déportable) du contraste. 
Nous vous avions prévenus : le 
luxe! 
... Evidemment si un potentiomè
tre vous tente ... 
Bien, maintenant que vous avez 
toutes les options en main, pre
nez dix minutes de réflexion pour 
effectuer votre choix avant de 
nous rejoindre pour savoir com
ment fonctionne notre module 
d'affichage. 

LE CLAVIER 

Le matériel 

Revenons à notre choix consis
tant à n'utiliser qu'un seul circuit 
intégré PCF 8574 pour assurer la 
fonction codage-décodage d'un 



clavier 12 touches matricées en 
3 x 4. 
Ce circuit possède une particula
rité que nous n'avons que peu 
évoquée précédemment. 
Ses ports (d'entrées/sorties) ne 
se comportent pas du tout de la 
même manière à l'état haut et à 
l'état bas. 
En effet si l'une des broches du 
port est à l'état haut "1 ",on peut 
la forcer facilement à l'état bas 
du fait même de la structure 
électronique de l'étage de sortie 
du circuit. De plus, lorsque le 
circuit est "moralement" en 
attente (ou autrement dit en 
mode d'entrée), il prend toute 
modification du monde extérieur 
comme une information et, si 
c'est un "1" qui se présente cela 
ne change rien mais si c'est un 
"0", le port passe à zéro tout le 
temps où cette information est 
présente sur la broche considé
rée. 
Summum, à ce moment là il 
vous prévient car il émet simulta
nément un "signal de modifica
tion de quelque chose" sur sa 
broche d'interruption, vous per
mettant (si vous le désirez) d'arri
ver au grand galop pour saisir le 
quelque chose en question ! 

Le logiciel 

L'organisation du clavier sous 
forme de 3 colonnes et de 4 
rangées permet à l'aide d'un seul 
port 8 bits de gérer les 12 tou
ches (nous avons gardé le der
nier bit pour commander éven
tuellement une LED). 
Nous avons attribué comme suit 
tout ce beau monde au PCF 
8574: 

Clavier 

PO P1 P2 Ports 

1 2 3 P3 
4 5 6 P4 
7 8 9 P5 
* 0 # P6 

et LED: P7 
et l'octet de données que nous 
transmettrons au circuit intégré 
en début de programme via le 
bus 12C en guise d'initialisation 
sera: 

LED LIGNES COLONNES 

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 PO 
1 0 0 0 0 1 1 1 

soit 87 H 

qui représentera la position d'at
tente du clavier, diode LED 
éteinte (étant donné son câblage 
au plus 5 V et le port P7 à l'état 
haut). 

Et maintenant si vous appuyez 
sur la touche "8" par exemple, 
P1 passera pendant tout le 
temps d'enfoncement de la tou
che à 0 et l'interruption passera 
immédiatement elle aussi à O. 
Si l'on s'arrête là, nous ne som
mes pas plus avancés qu'avant 
car P1 vient de passer à zéro et 
si nous avions appuyé sur les 
touches 2, 5 ou 0, l'effet aurait 
été le même! 
nous aurions obtenu dans tous 
ces cas de figures : 

LED LIGNES COLONNES 

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 PO 
1 0 0 0 0 1 0 1 

octet no 1 
valeur que nous allons quand 
même lire et ramener dans le 
microcontrôleur via 1'12C et 
conserver précieusement dans 
une case mémoire (durée de tou
tes ces opérations : quelques 
centaines de microsecondes car 
il est nécessaire de transmettre 
4 à 5 mots via 1'12C). 
Il est donc nécessaire de lever le 
doute ou l'incertitude entre le 8, 
le 5, le 2, et le O. 
Pour cela nous allons croiser le 
tir sur le clavier. 
Sachant que votre doigt a la gen
tillesse (humaine) de rester 
appuyé plus de quelques gros
ses mill isecondes (même si vous 
avez de petits doigts), nous en 
profitons pour permuter l'initial i
sation des lignes et des colonnes 
en envoyant au PCF 857 4 (écri
ture 12C)_une nouvelle valeur: 

REPOS 
10000111 
11111000 

1 
10000110 
11110000 

LED LIGNES COLONNES 

P7 P6 P5 P P3 P2 P1 PO 
1 1 1 1 1 0 0 0 

et on court aussitôt relire le résul
tat des courses qui est ce coup
ci (votre doigt étant toujours sur 
le huit et le port P5 passant à 
"0"): 

LED LIGNES COLONNES 

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 PO 
1 1 0 1 1 0 0 0 

octet no 2 

et que nous ramenons tranquille
ment via 1'12C (lecture) vers le 
microcontrôleur. 
Maintenant nous n'avons plus 
qu'à traiter les deux octets no 1 
et no 2 pour définir que c'était 
sur la touche "huit" que nous 
avions appuyé. 
Ceci est réalisable en effectuant 
un OU Logique (ORL) des octets 
no 1 et no 2. 

LED LIGNES COLONNES 
P? P6 P5 P4 P3 P2 P1 PO 
1 0 0 0 0 1 0 1 octet no 1 
1 1 0 1 1 0 0 0 octet no 2 

1 0 1 1 0 résultat du ORL 

Si vous voulez comprendre et si 
vous êtes courageux vous véri
fiez tous les calculs de la figure 3 
sinon vous vous reportez direc
tement à la figure 4 qui vous 
indique la table d'équivalence 
des codes obtenus à l'enfonce
ment de chaque touche. 

2 
10000101 
11110000 

3 
10000011 
11110000 

11111111 11110110 11110101 

Figure 3 4 
10000110 
11101000 

11101110 

7 
10000110 
1 1011000 

5 
10000101 
11101000 

8 
10000101 
11011000 

6 
10000011 
11101000 

11101011 

9 
10000011 
11011000 

11011110 11011101 11011011 

* 0 
10000110 10000101 
10111000 10111000 

10111110 10111101 

# 
10000011 
10111000 

10111011 



codes obtenus après 
touches: OU Logique soit 

en Hex 

repos FF 
1 F6 

' 
2 F5 
3 F3 
4 EE 
5 ED 
6 EB 
7 DE 
8 DD 
9 DB 
* BE 
0 BD 
# BB 

Figure 4 . 

LE MODULE D'AFFICHAGE 
LTN111R - 10 

· .. 

Ce module est constitué d'un 
afficheur LCD et de 1 circuit inté
gré. 
En fait ce circuit intégré est un 
petit microcontrôleur ayant pour 
fonction dédiée de gérer les don
nées entrantes, de les mettre en 
mémoire, de leur associer via un 
générateur de caractères intégré 
(reconfigurable au cas où) une 
signification précise et de piloter 
complètement l'affichage lui
même (multiplexage and C0 ••• ). 

Les possibilités d'emploi sont 
trop nombreuses pour être énu
mérées ici (si cela peut vous 
consoler, elles vont de pair avec 
les risques d'erreurs que vous 
pourriez commettre) et nous 
vous renvoyons à la documenta
tion du constructeur au cas où 
vos applications seraient spécia
les. 
Pour notre part nous sommes 
restés modestes, au moins dans 
un premier temps. 
Nous avons choisi de comman
der ce module à l'aide de deux 
circuits : un pour des données, 
l'autre pour les signaux de com
mande et le déport du réglage 
du contraste. 

Les données 

Les signaux de commandes 

Eux, ils sont un peu moins drô
les. 
Ils ont en effet un côté "tempo
rel" à respecter (voir figure 6), et 
ça c'est un peu plus compliquer 
à réaliser. 
Par ailleurs, pour des raisons de 
déport possible de l'unité "cla
vier-affichage" nous avons déci
der de tout faire passer par le 
bus 12C. 

x x x x 0001 
(2) 

xxxx001 0 
(3) ' 1 i 

xx x x0 110 

xxxx 0111 
(8 ) 

XXXX1000 

XXXX1001 
(2) 

xxx x 101 0 
(3) l·.i·· . . 

XXXX1011 
(4) 

XXX X1100 
(5) 

X XX X 1101 (6) 

XX X X 1110 
(7) 

X X X X1 11 1 
(8) 

Figure 5 

~VIH 
v,L 

-- tw -

R/W ~ v,L 

Ceci nous a conduit à utiliser un 
artifice pour réussir à créer des 
signaux qui apparemment 
varient dans le temps au moment 
où ille faut. 
Examinons comment nous avons 
réussi à résoudre ce problème. 
Dans un premier temps nous 
envoyons les données au circuit 
IC3 qui les verrouille et les main
tient sur les broches Do à D7 du 
module d'affichage. Evidemment 

t ... . .• ! ••• j ~ . 

1111 

-
:.··. 1 1 ·1 ! : :.! : :-:· 
E ' • ; • ' . 

·=: 1-1 1-· -
.•.•. i 1 .::. : ~~-

.· ! ,-· 
' • • • 1 -· 

! ··-· . : i 1 
•• 1 ! i 1·· 1 ,·:: 

1 •• : •• , . t " i j .-. :- ..... 
· ···•· ~ •• : •• r ---+-------1--..--l 

v,H 

v, L 

... tAH -

.··! .: 1 

~ i ~ 

K 

j,L 

De Do à D7 elles correspondent 
sensiblement aux codes ASCII 
ce qui facilite grandement la 
tache des logiciels et, si vous 
continuez à utiliser le microcon
trôleur 8052 AH BASIC, vous ne 
pourrez que vous en réjouir. - tw-ltt - 1AHj 
Un bon tableau vaut mieux qu'un 
grand discours pour vous décrire 
tous les .codes standards (figu
re 5). 
Bien sûr, il faudra bien les ame
ner ces codes. Qu'à cela ne tien
ne, ils prendront le bus comme 
tout le monde ! 
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OOtoD7 

Figure 6 

lv \/ IH 

IL 

,, _ i_ 

x 
VIH\ Flanc de validation 

de I'Enable. 
v,L v,L - tdsu - ' - twH-

v,H v," K effect!"edata 
v, L v,L 

tcvc 



Séquence d'initialisation du module d'affichage LTN 111 R- 10 

Avant de procéder à l'initialisation proprement dite, il est nécessaire de 
baptiser les PCF 857 4 : 

adresses des interfaces esclaves 12C (série/parallèle) PCF 857 4 

IC3 pour les données : 44 H IC4 pour les signaux de services : 42 H 

puis d'attribuer aux différents ports leurs significations: 

1 

P7 P6 PS P4 P3 P2 P1 PO 
07 06 05 04 03 02 01 DO 

P7 P6 PS P4 P3 P2 P1 PO 
E R1W RS -

ETAPE1 

a) 
b) 
c) 

Après la mise sous tension des circuits PCF 857 4 et de l'afficheur, 
on doit transmettre (via le bus 12C) successivement 
ET respectivement dans l'ordre aux deux circuits de commande 
les octets suivants : 

11111111 
en Hexa 

FFH 
en Hexa 

11111111 FFH 
10000000 80H 

(remarque : ces deux octets sont 
transmis dans un même échange) 

ETAPE 2 Début de l'initialisation proprement dite 

a) 
b) 
c) 

30H 
1 0 0 0 0 0 0 0 80H 
00000000 OOH 

(remarque : ceci correspond en 
fait à un ENABLE "soft 12C") 

répéter les mêmes séquences qu'à l'étape 2 

ETAPES 

a) 38H 
b) 10000000 80H 
c) 00000000 OOH 

d) 00001000 08H 
e) 10000000 80H 
f) 00000000 OOH 

g) 00000001 01H 
h) 10000000 80H 
i) 00000000 OOH 

j) 00000110 06H 
k) 10000000 80H 
1) 00000000 OOH 

ETAPE6 début de la partie active de l'affichage 

a) 
b) 

OEH 
10000000 80H 
00000000 OOH 

et le curseur apparaît 

cc 01000001 41H 
d) puis 10100000 AOH 
e et 00100000 20H 

et la lettre "A" apparaît 

f) xxxxxxxx ??H 
10100000 AOH 
00100000 20H 

et le mot "A." apparaît 

g ........ etc ........ etc. 

Figure 7 
rien ne se passe sur l'afficheur 
qui attend sagement ses signaux 
de commandes. 
Dans un deuxième temps, vu la 
disposition particulière des bro
ches que nous avons choisie 
d'une part sur le port du PCF 

8574, IC4 et d'autre part pour 
I'Enable, le Read/Write et le RS, 
nous avons triché lamentable
ment en envoyant via 1'12C un 
message constitué de deux 
octets dont le seul but est de 
faire croire au module d'affi-

chage que d'abord son Enable 
est à l'état "un" puis sournoise
ment de le passer à l'aide du 
deuxième octet à "zéro" pour 
obtenir le flanc descendant fati
dique qui permet de valider les 
ordres nécessaires au déclen
chement de l'affichage. 
Tout ceci se retrouve tout au 
long du tableau où nous décri
vons comment afficher un "A". 
A partir de là vous pourriez vous 
amuser comme des petits fous 
au seul (gros) détail qui reste, 
près. 
Pour que cet afficheur fonction
ne, il lui faut une longue 
séquence d'initialisation. 
Deux options sont possibles : 
une "hard", une "soft". 
Nous avons estimé que la 
méthode "hard" était un tant soit 
peu hazardeuse et nous avons 
préféré aller joyeusement dans 
la lourdeur mais la sécurité. Vous 
serez donc aussi punis que nous 
l'avons été en transmettant la 
séquence d'initialisation que 
nous vous proposons figure 7 
avant de commencer à vouloir 
afficher vos charmants messa
ges. 
Vous voici maintenant en mesure 
d'introduire des données sans 
l'aide d'un miniordinateur si vous 
le désirez. Il ne vous reste plus 
qu'à construire l'architecture du 
logiciel résident de Votre Cen
trale de façon à ce que ce soit 
elle qui vous demande de répon
dre aux questions que vous 
aurez décidé qu'elle doit vous 
poser et des réponses qu'elle 
attend. (ceci peut vous paraître 
un comble mais c'est souvent la 
meilleure façon de travailler et 
comme cela on n'est pas trop 
surpris des réponses !). M.-L. 
Cl BOT lors d'une de ces prochai
nes interventions vous décrira un 
exemple d'application dont le 
logiciel utilise notamment ce 
principe. 
Nous vous donnons rendez-vous 
au mois prochain pour conclure 
cette première série d'articles 
concernant une centrale aux 
applications "domotiques". Nous 
vous parlerons entre autres du 
déport du bus pour communi
quer à des ensembles éloignés 
(de quelques mètres à quelques 
centaines de mètres) de l'unité 
centrale. 

D.PARET 
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REGULATEUR PID 
A BASE DE MICROPROCESSEUR 3800 

ENTREE
LINEAIRE 

THERMOCOUPLE 
SONDE A RESISTANCE 

SORTIE

COMMANDE DE VANNE . 
RELAIS STATIQUE 

LINEAIRE 

RELAIS 

2e SORTIE 

1 ALARME 
LIAISON RS485 

FACE AVANT DEPORTEE 

INDICATIONS COMPREHENSIVES 

FORMAT Va DIN (48 x 96mm) 

A Tl BI LITE 

GULTON SA 

COMPATIBLE AVEC D'AUTRES MODELES DE LA SERIE WEST 3000 

58 RUE GOUNOD 
92210 

SA/NT-CLOUD 

~ 

FORMATION A LA 
RECEPTION SATELLITES 
Apprendre 
rapidement à 
maîtriser les 
nouvelles 
technologies de 
la télévision 
par satellites. 

Astrelec en coopération 
avec le réseau de 
l'Education nat1onale met 
a votre dispos1t1on des cycles 
de différents n1veaux 

~ELEC 
34, rue de Bagneaux 
45140 ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 
Tél. (16) 38 44 25 55 

engagement de ma part JS des1re recevo1r de plus amples rense.gnements sur la tormat10n 
'-STRELEC 

a_ "!am _ _ _ __ _ Société 
w 
o._ 
cr: a: w -"dresse _ _ _ _ _ ____ _ 

ïel 

( 1) 46.02.25.33 

• BLINDAGE AUX 
INTERFÉRENCES RFI/EMI 

PROTECTION EMC 

,~- ~ 

BANDES ET BAGUES DE CONTACT 
EN CUIVRE AU BERYLLIUM 

• pour châssis électroniques, enceintes 
et chambres blindées, cages de Faraday • 

INSTRUMENT SPECIAL TIES COMPANY, INC. 

PHYTRONIC 
Tél.: 16 (1) 69.03.21.06 

7, avenue Yves de Montcheuil 

F 91230 MONTGERON 

COMPONIC 89 : HALL 3- ALLËE 36- STAND 58 
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La TVHD- TV à Haute
Définition - représente une 

évolution nécessaire des systèmes 
de télévision actuels (NTSC, 

PAL et SECAM) qui, conçus il y 
a de cela quelque 25 ans ou plus 
pour le premier cité, présentent 

nombre de défauts tant en ce qui 
concerne l'image que le sqn. Or 

la technologie actuelle permet de 
minimiser, voire de supprimer les 

déficiences constatées tels que le 
papillotement, le scintillement ... 

tout en améliorant la définition 
de l'image et en bénéficiant et 
d'un format plus adapté à la 

physiologie humaine et d'un son 
numérique stéréo pouvant 

mériter l'appellation "haute 
fidélité". 

LaTVHD 

PROSCAN 

Tout ceci s'avère fort attractif et 
même plus qu'alléchant, à priori, 
pour le commun des mortels qui 
ne manquera pas de poser la 
question : "Alors, si tout cela est 

pourquoi pas tout de 

·c- car il y a un hic- qui 
ombre à ce magnifique 

•au•oau, c'est que passer immé
diatement à la TVHD entrainerait 
la mise au rebut de tous les 
émetteurs existants ainsi que du 
matériel de production afférent 
de même que les quelque 500 
millions de récepteurs TV consti
tuant le parc mondial actuel. 
Vaste programme... et vaste 
gâchis! 
Telle était pourtant la solution 
préconisée, tout au moins s'agis
sant de la production, par les 
japonais avec comme chef de 



file le NHK (Radiotélévision 
d'Etat du Japon), tout en propo
sant en même temps un système 
de diffusion approprié au satellite 
et à la voie hertzienne terrestre, 
le MUSE (Multiple Suboyquist 
Encoding). Il est vrai que le NHK, 
qui travaillait sur la TVHD depuis 
le tout début des années 70, 
possédait une confortable 
avance dans ce domaine. 
Faire cœxister TVHD et nos 
anciens systèmes était difficile
ment concevable; d'abord à 
cause de l'encombrement hert
zien, encore plus patent dans 
notre vieille Europe qu'aux USA. 
Commel)t trouver de nouvelles 
fréquences disponibles ? Et, par 
ailleurs, comment rentabiliser 
des émissions TVHD à destina"" 
tion d'un nombre de récepteurs, 
qui ne peut être que restreint lors 
de la première période du lance
ment, compte tenu de leur coût*. 
Cet aspect des choses a donc 
amené l'Europe à se rallier à un 
système évolutif et qui reste 
compatible avec les récepteurs 
existants. Première étape, le 02 
MAC** Paquets, étape intermé
diaire avant un système à bande 
passante plus large, le HO-MAC. 
Il convient ici de remarquer que 
la saturation des réseaux terres
tres hertziens (par exemple, il 
existe de l'ordre de 1 000 émet
teurs et de 6 000 réémetteurs 
sur le territoire français ... ) fait que 
le système HO-MAC a été conçu, 
dès le départ, pour une diffusion 
par satellite puisque les émet
teurs et réémetteurs actuels doi
vent être conservés au moins 
une dizaine d'années pour les 
programmes qui continueront en 
SECAM. Remarquons aussi 
qu'avec ses 10,1 MHz de bande 
de base, le HO-MAC tient dans 
la bande passante des 27 MHz 
de chacun des canaux des satel
lites de radiodiffusion alors que 
sa retransmission terrestre exi
gerait 2 canaux câblés ou hert
ziens. En outre faire appel au 
satellite permet des économies 
d'infrastructures tout en desser
vant une zone importante. 
S'agissant du câble, comme il a 
été dit, il conviendrait de consa
crer à la transmission 2 canaux 
ou encore doubler le câble exis
tant par un câble identique ou 
par une fibre optique. 
Les japonais ont également 
retenu la solution du satellite tout 
en travaillant la transmission par 
câble. NTT (National Telephone 
and Telegraph) travaille depuis 
près de 1 0 ans sur la compres
sion et le codage des signaux 
vidéo en vue de leur achemine
ment par les réseaux câblés. 

~-~-!!~~;)~ 
~ R /.; [8l~ 

1125/60 
full HDTV 

signal source 

1125/60 

full HDTV 

signal source 

simulcast 
1125/60 

full HDTV 

!•!)))))~ 
M 1 ATV 1 

[8j == 

Les trois sortes de systèmes A TV envisagées aux 
USA. 

Cette société a développé un 
système de compression appelé 
TCM (Time Compression Multi
plexing) qui permet de compres
ser à 1 00 M bits/s et de numéri
ser les signaux numériques de 
TVHD. Et, bien sûr, le MUSE a 
été retenu pour la diffusion par 
satellite. 

Les USA, après avoir été attirés 
par le MUSE - des démonstra
tions et essais de transmission 
terrestre par voie hertzienne 
avaient eu lieu au début de 1987 
à Washington - ont revu leur 
position et la FCC (Federal Com
munications Commission) a pris 
la décision en septembre 1988 
de ne pas retarder l'avènement 
de la TV améliorée ("Advanced 
TV", qui inclut, dans un deuxième 
stade, la TVHD). La FCC a égale
ment demandé que les projets 
qui lui seraient soumis soient 
compatibles avec le plan des fré
quences existant et qu'ils res
pectent, en particulier, la largeur 
actuelle des canaux qui n'est que 
de 6 MHz. 
Dans cette optique, trois sortes 
de systèmes sont envisagés : 
- ceux intégralement compati
bles (dans lesquels le signal 
TVHD n'occupe que 6 MHz et 
peut donc être reçu par un 
récepteur NTSC) ; 
-des systèmes de "duplication", 
ce qui signifie qu'un même pro
gramme est transmis simultané-

ment sur un canal NTSC et sur 
un canal TVHD ; 
- des systèmes où la compatibi
lité est obtenue par addition ; 
c'est-à-dire que le signal compa
tible avec le NTSC est transmis 
dans un canal alors que des 
informations complémentaires, 
permettant d'élargir l'image au 
format 16/9 et apportant plus de 
détails, sont ajoutées par l'inter
médiaire de tout ou partie d'un 
canal supplémentaire pour 
conduire à une image TVHD. 

• D'après la plupart des prévi
sions, les prix publics d'introduc
tion des matériels devraient être 
de l'ordre: 
- de 5 000 dollars pour un télévi
seur HO soit environ 34 000 FF. 
- de 3 000 dollars pour un 
magnétoscope HO soit environ 
20400FF. 
Avec un prix public d'introduc
tion de 5 000 dollars, l'évolution 
du prix des récepteurs TVHD sur 
les différentes zones de marché 
serait: 
- en 1995, 4 BOO dollars au USA, 
4 600 dollars en Europe et 3 200 
dollars au Japon. 
- en 2000, 2 000 dollars pour 
toutes les zones. 
- en 2005, 1 000 dollars pour 
toutes les zones. 
-en 2010, 650 dollars pour tou
tes les zones. 

** MAC : Multiplexage Analogique en 
Composantes ; cette norme permet 
de séparer temporellement le signal 
de luminance de celui des compo
santes de chrominance. 
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Les deux derniers types de sys
tèmes sont envisageables aux 
USA dans la mesure où les USA, 
sur un territoire 20 fois étendu 
comme la France ne comptent 
que 1 400 émetteurs lV et 5 000 
stations de puissance réduite. Et 
ils disposent de bandes de fré
quences laissées libres et "ge
lées" pour éviter les interférences 
entre les émissions ("Taboo 
channels" ou canaux tabous). Il 
serait sans doute possible d'utili
ser ces bandes pour transmettre 
la TVHD sous forme de signaux, 
complémentaires ou non, à 
condition que ces signaux se 
montrent moins sensible aux 
perturbateurs que ceux du 
NTSc. · . 
Autre possibilité, plus aléatoire, 
la mise en place d'émetteurs 
dans la bande des 1 ,5 à 2 GHz. 
De tels systèmes (Multi Points 
Micro Wave Distribution Sys
tems) existent aux USA et au 
Canada ; l'émetteur, qui permet 
de diffuser plus d'une dizaine de 
programmes sur une zone res
treinte, doit être en visibilité opti
que des récepteurs. Une telle 
possibilité n'existe pas jusqu'à 
présent en Europe puisqu'une 
telle bande ne lui a pas été attri
buée à ce jour, alors qu'elle 
représente un moyen d'introduc
tion de la TVHD sur les réseaux 
hertziens terrestres. 

Nous avons déjà abordé, dans 
nos compte-rendus des NAB 88 
et 89 dans "Radio-Plans", quel
ques unes des solutions propo
sées pour améliorer le NTSC soit 
en n'utilisant que la bande impar
tie des 6 MHz (Faroudja, ACTVI 
de NBC, David Sarnoff Research 
Center et Thomson) ou avec une 
bande supplémentaire d'appoint 
("Vista" du New-York lnstitute of 

Images réduites dans le même rapport d'une même scène en 
NTSC (4/3) et HDTV (16/8) système Zénith. 

TERRESTRIAL 

DELIVERV SIGNAL 

NTSC 

Normal Screen 

CONVENTIONAL 

TELEVISION SET 

1 

+ 
Panels 

Technology, ACTV Il). Noùs don
nons aujourd'hui un aperçu de la 
démarche de North American 
Philips Corporation. En fait, 
celle-ci s'apparente à celle du 
Professeur Glenn pour le "Vista". 

ADDED 
DETAIL 

1 
Di glial 

Sound 

FOR BROADCAST 

AND CABLE 

=B 
Wide Screen 

NEW 

TELEVISION SET 

Le système compatible NTSC-HDTV proposé par North Ameri
can Philips. 

Autre partant dans la course de 
I'"Advanced TV", Zenith, dernière 
société US à fabriquer des 
récepteurs TV et qui propose 
également son propre système, 
développé en collaboration avec 
AT & T et les laboratoires de la 
Bell ; Zenith sortirait ses premiers 
prototypes dès le début de 1990. 
Revenant à l'Europe et au HO
MAC, dont le 02 MAC est le 
précurseur, rappelons que ce 
dernier permet, par un codage 
approprié: 
-de limiter à 7 MHz la bande 
passante ce qui rend possibles 
les transmissions sur les réseaux 
terrestres et le câble ; 
- de disposer, pour le son, de 4 
voies son de haute qualité (ou de 
2 voies stéréo à haute fidélité) ; 
- de transmettre des données 
complémentaires (sous-titrage, 
télétextes) ; 
-d'améliorer la qualité de l'ima
ge, en lui permettant de retrouver 
sa définition maximale théorique 
actuelle (qui dans la pratique, se 
trouve réduite de 40 %) ; 
- de supprimer les défauts inhé
rents, dans les systèmes actuels, 
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à la superposition de la lumi
nance et de la chrominance. 
Les normes MAC présentent, en 
outre, deux avantages non négli
geables: 
-D'abord d'être cof'lformes, 
dans leur conception même, aux 
normes de production 4/2/2 
recommandées par le CCIR et 
qui imposent la numérisation 
séparée des composantes lumi
nance et chrominance ; 
- ensuite, de permettre une évo
lution compatible vers le HO
MAC alors qu'il n'y aura pas de 
compatibilité directe entre la 
norme japonaise de haute défini
tion et le système EDTV*** 
d'amélioration du NTSC. 
Si le systeme MAC comporte. un 
nombre important de variantes, 
il convient de remarquer que la 
famille MUSE est toute aussi 
nombreuse. A remarquer aussi 
que seules sont diffusées en 
Europe 2 versions du MAC {le 02 
et le D)**** et que celles-ci sont 
suffisamment voisines l'une de 
l'autre pour être d'une conver
sion facile entre elles alors que 
les autres versions sont réser
vées à la production pour des 
liaisons studio. 
S'agissant de la haute définition, 
le HO-MAC et le MUSE sont con
frontés à des problèmes identi
ques, à savoir transmettre une 
quantité accrue d'informations 
tout en limitant la consommation 
de bande passante. Il faut bien 
se dire que si l'on transmettait la 
TVHD en faisant appel aux systè
mes actuels, il faudrait multiplier 
la capacité de leurs supports par 
un facteur supérieur à 5. 
Les deux systèmes ayant opté 
pour un multiplexage temporel 
de la luminance et de la chromi
nance, il leur est nécessaire de 
procéder à une compression de 
la bande de base du signal émis 
et pour parvenir à ce résultat, 
HO-MAC et MUSE font appel aux 

principes fondamen-3 mêmes 
taux duc 
-Le sous 

adage: 
-échantillonnage ; 

-Le filtra ge adaptatif ; 
-La com pensation de mouve-
ment. 

Le sous-échantillonnage est rela
tivement identique, s'agissant 
des parties fixes de l'image. Pour 
le MUSE, il consiste à ne traiter 
initialement qu'un point sur deux 
de l'image et d'ensuite de trans
mettre les points laissés de côté 
en 4 trames successives, entre
lacées 2 par 2. En ce qui 
concerne le HO-MAC, les lignes 
de chacune des trames sont 
fusionnées 2 par 2 par un bras
sage des échantillons, de façon 
à obtenir 2 images de 625 lignes 
compatibles pour un récepteur 
02-MAC alors que les récepteurs 
HO-MAC reconstituent une 
image 1 250 lignes par un 
débrassage des échantillons. 
L'image originale n'est donc 
reconstituée qu'au bout d'un 
certain laps de temps, les points 
laissés de côté étant reconsti
tués par interpolation. 
Dans le cas du mouvement d'un 
objet, cette durée est trop longue 
pour permettre une restitution 
convenable du mouvement. 
C'est là qu'intervient le "filtrage 
adaptatif" qui consiste à utiliser 
des filtrages différents selon le 
contenu de l'image, les modes 
de sous-échantillonnage s'adap
tant en conséquence à ces 
caractéristiques d'images fluc
tuantes. 
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Mais alors que le système MUSE 
ne distingue que 2 types d'ima
ge, les fixes et les mobiles, le 
HO-MAC distingue quant à lui, 
avec plus de précision, 3 types 
de zones d'images faisant l'objet 
d'un sous-échantillonnage et 
d'un filtrage appropriés. Ainsi 
donc, aux zones fixes et mobiles 
qu'envisage le MUSE, le HO
MAC ajoute un catégorie supplé
mentaire de zones dites zones 
intermédiaires. 
Lorsque le sous-échantillonnage 
et le filtrage adaptatif s'avèrent 
insuffisants, c'est-à-dire dans le 
cas où le téléspectateur ne s'in
téresse qu'au sujet ou objet en 
mouvement (course automobile 
par exemple), en négligeant les 
autres parties de l'image, les 2 
procédés utilisent des systèmes 
de "compensation de mouve
ment". C'est là que MUSE et 
HO-MAC se différencient le plus 
fortement. 
Dans le MUSE, le mouvement 
est détecté et codé vectorielle
ment : dans chacune des trames, 
un vecteur représentatif du mou
vement est évalué et transmis au 
récepteur qui le détecte. La resti
tution, loin d'être parfaite, a fait 
l'objet d'une tentative d'amélio
ration en omettant un point sur 
trois au lieu d'un point sur quatre 
ce qui n'empêche pas que sub
sistent des recouvrements de 
spectre pouvant dégrader l'infor
mation transmissible. 
Pour le HO-MAC, l'image en 
mouvement est décomposée en 
plusieurs milliers de petites 
zones ce qui permet aux 3 pro
cédés de codage d'être particu
lièrement précis et efficace dans 
ce traitement de compensation. 

••• Extended Definition TV; système 
japonais qui devrait faire son appari
tion à la fin de cette année pour 
améliorer l'image NTSC. Voir Radio 
Plans n° 500. 

•••• Dans la version D MAC, conç 
spécialement pour le satellite, 

ue 
le 
la nombre de voies son, ainsi que 

bande passante (14 MHz) et le dé bit 
u-numérique (20,25 M bits) sont do 

blés. 
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Le traitement effectué sur ces 
multiples zones donne lieu à l'en
voi par le codeur au décodeur de 
données d'assistance, multi
plexées avec les autres données 
de service et de son. Cette pro
cédure simplifie le décodage tout 
en le rendant moins sensible aux 
perturbations de la transmission. 
Tout ce qui a été dit jusqu'à 
présent avait trait à la diffusion ; 
disons quelques mots sur la pro
duction. 
Les normes de production haute 
définition se caractérisent par un 
doublement du nombre de lignes 
horizontales et un changement 
du format de l'image (de 4/3 à 
16/9). 
La norme de production 'japo
naise se distingue par son 
incompatibilité avec les autres 
normes de production et de dif
fusion (et par sa prétention à 
devenir une norme mondiale uni
que). Avec sa fréquence trame 
de 60 Hz et ses 1 125 lignes, elle 
n'est facilement convertible ni 
bien sûr avec le cinéma 35 mm 
(24 images par seconde) et les 
normes des pays à 50 Hz, ni 
même avec le NTSC dont la fré
quence est de 59,9 Hz et dont le 
double du nombre de lignes (525 
x 2 = 1 150) n'est pas égal au 
paramètre correspondant japo
nais. 
En outre, la proposition japo
naise initiale pour le 1 125/60 ne 
prévoyait qu'un balayage de 
l'image entrelacé et ce n'est que 
récemment qu'un balayage pro
gressif a été envisagé. 

Pour sa part, l'Europe présente 
une famille hiérarchisée de nor
mes évolutives dont seule la ver
sion la plus élaborée (HOP) serait 
candidate à remplacer un jour, 
comme norme mondiale unique, 
le cinéma 35 mm. 
La proposition européenne com
porte 3 niveaux successifs de 
normes 1 250/50 aux performan
ces croissantes : 
-Le premier niveau (HOI) corres
pond à une image décrite en 
balayage entrelacé et traitée par 
des techniques analogiques. 
- Le deuxième (HOQ) utilise des 
techniques numériques et un 
balayage progressif mais le débit 
d'information est réduit à celui 
correspondant à une image 
entrelacée par un échantillon
nage de l'image en quinconce 
(on ne retient qu'un point sur 
deux, en diagonale d'une ligne à 
l'autre). 
-Enfin, dernière étape (HOP), 
l'image serait analysée en 
balayage progressif sans réduc
tion de débit. 
Malheureusement, l'Europe mar
que un certain retard au plan des 
équipements, retard que devrait 
permettre de combler en partie 
Eureka 95. 
Parmi les matériels qui n'existent 
pas encore en Europe mais dont 
on peut envisager à court ou 
moyen terme la fabrication, nous 
pouvons citer : 
- Les tubes caméra (1992) ; 
- Les mélangeurs numériques 
(1992, Thomson) ; 
- Les enregistreurs numériques 
(1991, BTS). 

Car Thomson vidéo équipement 
destiné à la promotion 
de la TVHO. 

Aucune échéance, par contre, ne 
peut être avancée pour certaines 
mémoires, les machines de 
transfert vidéo sur film ... 
En revanche, l'Europe est bien 
placée dans le domaine des opti
ques de caméras (Angénieux), 
des télécinémas (BTS, Rank Gin
tel) tandis que Thomson vient de 
sortir une caméra à balayage 
progressif (Brighton 1988). 
Quant aux tubes au format 16/9, 
des chaînes de fabrication mises 
en place à Aix-la-Chapelle (Phi
lips) et à Agnani (Thomson 
Vidéocolor) devraient permettre 
d'en sortir dès la fin de cette 
année. 
Mais comme l'avènement de la 
TVHO n'est pas- commerciale
ment - pour demain, cela laisse 
le temps aux Européens de s'or
ganiser. 

Ch. PANNEL. 

Bibliographie 

En sus de bibliographie concer
nant la TV, AOTV et la TVHO 
donnée en fin d'article sur le NAB 
89 (Radio Plans no 500), on 
pourra se reporter au rapport sur 
la télévision à haute définition de 
"l'Office Parlementaire d'évalua
tion des choix scientifiques et 
technologiques" (Rapporteurs 
MM Raymond Forni et Michel 
Pelchat, députés) qui nous a 
fourni de nombreuses indications 
et précisions sur le sujet. 
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Dans notre précédent numéro, 
nous avons passé en revue un 
certain nombre de structures 

fonctionnant au amplification 
vidéo-fréquence. Toujours à 

l'aide d'un simulateur (P Spice en 
l'occurrence) , nous continuons 

cette "schémathèque" non 
exhaustive par un panorama de 

circuits de réalignement ou 
stabili \'ateurs de ligne de base et 

de quelques filtres très utilisés en 
vidéo. Afin que vous puissiez 

vous en servir comme d'une base 
de données, nous garderons la 

continuité de numérotation 
entamée dans le précédent article. 

Figure 12 

TENSION D'ENTRE 
RAMPE OC 

Les stabilisateurs 
de ligne de base 

Ces circuits sont très utilisés en 
télévision et dans d'autres appli
cations où l'on s'intéresse aux 
traitements des impulsions. Dans 
bien des cas, il s'agit de la même 
fonction mais pour celle-ci on 
rencontre diverses appellations : 
stabilisateur de niveau, restora
teur de ligne de base ou de 
niveau, ou clamp et même clam
ping. 
Ce genr~ de circuit est si courant 
qu'il en existe un nombre de 
variantes impressionnant, cha
cun ayant le sien ! Ceci vient en 
partie du fait qu'un très bon cir
cuit de réalignement est très diffi
cile à obtenir, il faut souvent faire 
des compromis vitesse-précision 
et, dans une application donnée, 
certains sont plus appropriés 
que d'autres. 
Nous avons choisi trois circuits 
particuliers et pour ces derniers 
nous examinerons l'impédance 

du circuit de réalignement et la 
réponse transitoire avec des 
signaux assez proches de ceux 
que l'on rencontre en vidéo. 

Le premier de ces circuits est 
donné à la figure 12. Ce schéma 
est issu d'une note NS et est 
utilisé dans un circuit intégré 
modulateur. La référence de ten
sion est issue d'un multiplicateur 
de VBE, sous-ensemble particu
lièrement utile et pratique dans 
les circuits intégrés. 
Il n'y a aucun problème pour 
réaliser ce circuit de réaligne
ment avec des transistors classi
ques. la courbe C14 obtenue en 
injectant une rampe de tension à 
l'entrée du circuit donne l'impé
dance du circuit. 
Pour un circuit parfait, l'impé
dance devrait être nulle jusqu'au 
point de basculement et infinie 
au-delà de ce point. 

4. 0M +- - - ---- -- -- - - -+-- ----- - - -- --- + - - - ---------- -+-- -- - - -------- +---- - - - -- -----+ 

! Courbe C14 - Impédance du circuit de ! 
! clamp de la figure 12. ! 
' ' ' ' 

L ~ + + 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : : 
: l 

t '·"" 

~·· ; 1 
' ' -4. 0N + --------- -- ---+--- --- ------- - + -- --- - --- --- -+-- - -- - ---- --- -+ ---------- ----+ 

!5.0V 5.1Y 5. 2Y 5. lV !!.4V 5.5V 
CV(31/IUHI 
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La courbe d'impédance montre 
les défauts du système. Lorsque 
la tension d'entrée est inférieure 
au point de réalignement, le cir
cuit débite dans la source. Au
delà du point de réaligne'ment à 
5,25 V environ, l'impédance est 
assez élevée: environ 330 kQ, 
ce qui est suffisant pour ne pas 
perturber le signal incident. Les 
résultats en régime transistoire 
sont donnés aux trois courbes 
suivantes: C1s, C16, et C11. 
A la courbe C1sle condensateur 
de liaison vaut 1 0 nF et sa valeur 
est nettement insuffisante, ceci 
se traduit par la pente décrois
sante dtJ signal entre les deux 
tops de sy(lchronisation ligne. A 
la courbe suivante, courbe Ct~. 
la valeur du condensateur est 
portée à 1 00 nF et la pente dimi
nue notablement. La différence 
de niveau entre le début et la fin 
de ligne ne dépasse pas 10 mV. 
Un autre essai est effectué en 
alternant une ligne blanche et 
une ligne noire. Les résultats 
sont ceux de la courbe C11 où le 
signal d'entrée est expansé par 
2. 

FJgUre 13 

La différentiation est encore trop 
importante et due à la valeur du 
condensateur de liaison de 
100 nF, mais le réalignement 
s'effectue bien sur le fond des 
tops de synchronisation et la 
valeur est bien celle mesurée 
précédemment, 5,25 V. 
La valeur de la tension de réali
gnement peut être modifiée en 
modifiant le pont diviseur 2 kQ, 
1,5 kQ, 8,2 kQ. On jouera de 
préférence sur la valeur de la 
résistance 8,2 kQ. 
Le schéma du deuxième circuit 
de réalignement est donné à la 
figure 13. C'est un circuit que 
nous avons déjà eu l'occasion 
d'utiliser en télévision par satelli
te. 
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:~ L -- -- - -·-------~------+~----·- - - - - - -~- ------ -· ---~ ·-------~ 

··~ . u . . u t 
' • ' Courbe C15 - Restitution d'un signal de j 

! synchronisation, C liaison = 1 0 nF ! 
! schéma de la figure 12. ! 

4.0V +--- ----- +- ------ -+-------- + -------- +-- ------~---- - ---+------ --~--------+ ... 20UI .... ..... ..... IOOUI . .... 140us tll0u1 

a.ov. t--------+--- --- --+--------+--- -----+---- -----+--- -----+--------+------- -1 
' ' . ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

'·" tJ u u- t 
' ' : : 
' ' 

e.~ t + 
' ' 

il . u . ~! 
•·•• Vc~urbe C16 - Restitution d'un signal de • t 

: synchronisation, C liaison = 100 nF : 
! schéma de la figure 12. · ! 

4.0V +-- - - ---- +---- --- -+-- ------+-- ---- --+- ---- --- -+-- -- ---- +- ---- -- -+- -- ---- -~ 
~ - - - - ~ ~ ~ ~ 

-------+-- -------+---- --- -+--------.+---1 

t 
7.0V 

.. r 
I!.OV + 

t:··: : Courbe C17 - Restitution d'un signal 
! vidéo, lignes noires et blanches alter-
: nées schéma de la figure 12. ! 

4.0V +--- -----+------- -+-------- + ---- ----+------ - - -+- ----- --+------- -+--- - ----~ 

!5.0V 

... .... 40UI .. .. .... 100UI I20u1 140UI IDOUI 

2. 0M t- ---- ---- ---- -+- - ------- ----- + ----- -,;-- - - - --+- ------ -------+ - - - ----- ----- -t 
: Courbe C18 - Impédance du circuit de . : 
! clamp de la figure 13. ! 

1. ~ ~ ~ 

i ' 

u 1 
- 1.~ r r 
->.ON t t 
-3.0M i------------- -+-- ---------- --~----- - - - -----~--- ---------- ~------ --------!. 

5. OOV &. lleV &. tOY &.leY t5. 20V 5. 25V 



8. ov - - -- ---- +------ -- -+- - -- ---- +--- - - --- +- - ------ -+-------- +------- -+------ --: 

7. 0V 

5.0V + 

s.ov + 

4.1JV + 

Courbe C19 - Restitution d'un signal de 
synchronisation ligne, schéma de la 
figure 13. 

t 
+ 

t ,--------------, ,--,..----- -

LOV t t 
' . , 

2. 0V -+--- -.---- -+------ --+---- ----+-- ------+----- ----+- -- - ----+-- - -- ---+-- -- -- ---+ 

b - - ~ - - ~ ~ -

4.5V t--------+--------+--------+------- - +--------+--------+----- -- -+--------1 

' ' ' ' 

:: ~ t ' J ; 
..,, r 
2.5V + t 

t 2.0V 

LSV ------+--- -- - - -+----- ---+- -- - - +- ---- - -- -+----- - -- + --

'"' 20us 40ut 60us BOus tOOus 120\ls 

Courbe C20 - Restitution d'un signal 
vidéo alterné ligne noire/blanche 
schéma de la figure 13 
C liaison = 100 nF. 

--+---------+ 
140ut 1150us 

··r + +~~~ 

•• 1 1 
0.~ : + 

-0.51< + + 

' ' 
-1 014 +--------- - - -- -+--------------+- - - ---- - - ---+--- -- - - - ------ +- ---- -- - - -----+ 

, s . ~ 5 . ~ 5. 4V 5 . ~ 5.~ 6 . ~ 

Courbe C21 - Impédance du circuit de 
clamp de la figure 14. 

:~ ;····· ···+·······+·······+· · ······+ ·· ·····~········+·· ·· · · ·+·· ·· ···1 

: + 
LOV T i 

Courbe C22 - Restitution d 'un signal de r. 
! synchronisation, ligne circuit de la 

l_!~~-~~~+-:~ ~ ----+- -- - - ---+ --- --- -- +---------+- - - - - ---+ - -- - --- -+----- --- 1 4
.DV Dus 2ous 40us 50us BOut !OOus 120us 140ut 160ut 

4.5V 

La courbe d'impédance est 
représentée par la courbe C1s. 
Cette courbe est très voisine de 
celle que nous avons obtenue 
avec le circuit précédent mais 
lorsque le seuil est dépassé, l'im
pédance est plus élevée et vaut 
environ 700 kQ. Les deux cour
bes en impulsions C19 et C2o sont 
beaucoup plus significatives. La 
première courbe C19 montre que 
les deux lignes noires sont par
faitement réalignées : le niveau 
du noir varie de - 4,2 mV du 
début à la fin de la ligne. 
A la seconde courbe C2o alter
nànce de lignes blanches et noi
res, le signal d'entrée est 
expansé par deux en amplitude. 
Pour la ligne blanche le niveau 
du noir diminue de 4,8 mV entre 
le début et la fin de la ligne et le 
niveau du blanc diminue de 
4,2 mV. Pour la ligne noire le 
niveau du noir diminue de 3,4 mV 
entre le début et la fin de la ligne . 
Le dernier circuit et probable
ment le plus simple est repré
senté à la figure 14. Circuit tradi-

Figure 14 

tionnel mais assez peu perfor
mant avec une diode courante, 
bien que l'impédance au-dessus 
de la tension de réalignement 
soit élevée : de 800 à 700 kQ 
entre 5,6 et 6 V. Pour la seconde 
ligne noire, le niveau du noir varie 
assez peu : 4,2 mV entre la pre
mière et la seconde ligne et 
20 mV entre la seconde et la troi
sième ligne. 
Lorsque le signal de test est 
constitué de lignes noires et 
blanches alternées, le résultat est 



donné à la courbe C23. Le niveau 
du noir, qui est en fait le niveau 
de référence, varie d'une 
manière excessive : 25 à 40 mV 
d'une ligne à l'autre. Ces varia
tions sont en outre fonction du 
contenu de l'image. 
D'autres essais avec un signal 
de synchronisation trame peu
vent être menés, le deuxième cir
cuit a le meilleur comportement 
vis à vis de cette synchronisa
tion. 
Les trois circuits que nous vous 
avons présentés sont tous des 
circuits de réalignement sur le 
fond des tops de synchronisa
tion. Gans certains cas ils ne 
sont pas .utilisables. Les circuits 
présentés peuvent tous être 
employés en réception satellite. 
Dans le cas où le réalignement 
doit être effectué sur le niveau 
du noir, il faut créer une impul
sion complémentaire, située 
juste après le top de synchroni
sation, bloquer le système pen
dant la durée de cette impulsion 
- impédance nulle- et relacher 
le stabilisateur pendant le reste 
du temps- haute impédance-. 
L'impulsion de blocage 
employée pour fixer une réfé
rence peut être obtenue par dif
férentiation et remise en forme à 
partir du top de synchro ligne. 
Des circuits assez voisins des 
trois précédents peuvent être 
conçus sur cette base. Nous 
nous sommes volontairement 
limités à ces quelques circuits 
car ce sujet est quasiment iné-
puisable. , ~-
Dans de précédents numéros 
consacrés à la télévision hert
zienne ou par satellite, nous 
avons eu l'occasion d'utiliser des 
filtres particuliers : 
- désaccentuation Pai/Sécam 
en TV par satellite, 
- désaccentuation D2MAC, 
- filtrage luminance/chromi-
nance pour les décodeurs Pal/ 
Sécam, 
- circuit de préaccentuation 
pour un émetteur TV, 
- circuit de préaccentuation 
pourcodeurSécam, 
etc ... 
Le simulateur est un outil très 
pratique pour s'assurer rapide
ment du bon fonctionnement du 
filtre. Quelques secondes suffi
sent pour avoir la réponse en 
fréquence. 
Les schémas des figures 15, 16 
et 17 montrent respectivement 
les structures retenues pour : 
- la désaccentuation CCIR 405-
1 et limitation de bande à 5 MHz, 
- la désaccentuation D2MAC, 
- l'extraction de la luminance 
dans un transcodeur par exem
ple. 
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5. !5V +----- --- +------ --+----- -- -+-- - - -- --+-- --- ----+------ --+- -- ---- -~ - - - -----+ 

•• t/- V v~ · j 
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Courbe C23 - Restitut(on d'un signal 
vidéo ligne blanchefnoire alternée 
schéma de la figure 14. 

Figure 15 
I ,..,nF 

Figure 16 
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Figure 17 
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Courbe C24 - Schéma de la figure 15. 
Désaccentuation CCIR +filtrage. 
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Les courbes correspondantes 
sont données en C24, C25 et 
C26. A la courbe C26 on remar
que que le filtre réjecteur est cen
tré sur la fréquence de la sous
porteuse chrominance, 
A ces trois courbes ·nous aurions 
pu ajouter un résultat en impul
sions montrant pour le schéma 
de la figure 17 que le retard 
adopté par le filtre vaut environ 
300 ns. Cette caractéristique est 
très intéressante et sa connais
sance contribue au choix de la 
ligne à retard. 

CONCLUSION 
Les circ"uits proposés et ana~sés 
ici correspondent à ceux qui sont 
le plus couramment employés. 
Nous n'avons pas, notamment, 
abordé de circuits mettant en 
œuvre des transistors à effet de 
champ parce que nous ne les 
avons modélisés sur le simula
teur. Quoiqu'il en soit l'ensemble 
des schémas et des courbes 
présentés devrait vous permettre 
de constituer une bibliothèque 
très représentative de ce qui est 
communément utilisé actuelle
ment. 
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i Courbe C25 - Schéma de la figure 16. 
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SUPERCLAC! 
Programmateur et testeur universel 3995TTC 

* Programmation des EPROMs 
ex 2716, 2732, 2732A, 2764A , 2712&\, 27256A, 27512, 27010, 27011 ex AusSI les EPROM 's en C M05. 
Avec algont hme de programmation en mode Norma( lntelhgent , lnté racuve, et Pulse rapide. Pro
gram mattOn des EEPROMs 2816 · 2864. E.xcel, FUJitsu, H itacht, MilsubJsh J, Okl , R1coh, Seeq etc. 

:t< Programmation des PAL, EPLD, EPL, MMI, NS, TI , AMD, 
Cypress, Signetics 20 à 38 broches, les GALs de Lattice 
ex. 10H8, 12H6, 14H4, 16H2. 16C1 , 10L8, 12L6. l4L4, 16L2, 16L8, 16R8. 16R6, 16P8. 16RP8, 1bRP6. 
16RP4 e1c 
AuSSI les 18L4 , 20U, 20CDl. 20LIO. 20X10, 20X8, 20X4, 20L8, 20R8. 20R6, 20R, PLS153.4 

* Programmation des BPROMs des marques suivantes: 
MM! : 635080 à 6353281 (20 références au lola!) 
N5:74S188 à 87S421 (25 références au lola!) 
Tl: 245 10 à 28Ll66 (18 références au total) 
S IG: 82523 à 82531 (20 références au lOla! ) 
AMD: 27518 à 27519 1 (20 référonces au lola! ) 

* Test et programmation des 8041 , 804,8741 , 8742, 8748, 
8749, 8751,87505 de Fujitsu, Intel , Mitsubishi , Nec, UMC. 

Programmallo n des 8744,8755, 8751, 87C51 , 8752 B/ 11 elc • 

*Test des TIL série 74LSOO à 74S670, auss i les 40/45 

* Test des mémoires SRAM (211 4, 6116, 6256, etc) 

*Test des mémoires DRAM (4164, 4464, 41256, 411000 etc) 

* Livré avec manuel et trois disque1tes pour la programma
tion 

Programm 
ateur et tes
teur univer
sel. Livré 
complet 
avec inter-
face, ma-
nuel, dis-
quettes et 
cable. 
3995TTC. 

71 rue Vasco de Gama, 75015 
Paris. Bureaux lundi à ven
dredi de 9,00 hrs à 13,00 hrs 
et de 14,00 à 18,00 hrs. Tél 
45 33 52 30 et 52 51 FAX 45 
33 50 55. 

Vendons également le programmateur de 16 EPROMS ou 
EEPROMS à 6225TTC 
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Programmateur DATA 1/0 201 
hautes performances à faible coût. 

De la 2716 à la 27512, le 201 vous fera bénéficier 
de l'expérience de DATA 1/0 , 

leader mondial de la programmation de mémoi res. 
Très simple d'emploi, le 201 programme plus de 200 
boîtiers en provenance de 23 fabricants différents. 

M B ELECTRONIQUE lt 
606, rue Fourny, Zl Centre, BP 31, 78530 Buc a 

Tél. : 39.56.81.31 -Télex: MB 6954 14 ., 
Aix-en-Provence 42.39.90.30- Lyon 78 09.25.63 

Rennes 99.53.72.72 - To ulouse 61 .63.89.38 

Dessouder et souder sans contact 
des composants CMS, DIP et PIN-GRID, ainsi que les 
connecteurs multibroches, en quelques secondes, 
avec l'appareil à air chaud Leister-Labor "S " · Régla
ble en température et en débit d'air. 
Plus de 400 buses différentes sont disponibles. 

Demandez notre documentation 
gratuite FR 96 

SAPELMECA, 57 rue Brancion, 75015 Paris 
Téléphone : 45.33.64.56, Télécopie : 45.33.94.97, Télex: 250 913 



Dans le domaine de la radio, de 
la sono et de la vidéo, les 

appareils du type portatif jouent 
un rôle de premier plan. 

Màlheureusement ils sont 
souvent gourmands en énergie et 

si on ne veut pas se ruiner en 
achat de piles, les batteries 

rechargeables au nickel-cadmium 
apportent une solution tout à fait 

satisfaisante. 
Cependant, afin de leur assurer 

une longue vie, il est 
indispensable de réaliser leur 

recharge dans de bonnes 
conditions. Moyennant cette 

précaution, les cycles charge/ 
décharge peuvent se renouveler 

des centaines de fois, sans aucun 
dommage pour éléments. 

Le circuit intégré U 2400 B, 
développé par la société 

TELEFUNKEN, répond à ce 
besoin. En effet, grâce à une 

haute intégration des composants 
qui le constituent, doublée d'une 
logique interne très élaborée, ce 

circuit assume le pilotage de la 
charge des batteries en intégrant 

toute une série de paramètres 
programmables et de mesures, 

dans le but de gérer cette 
opération de façon optimale. 

Une charge batterie 
optimisée grâce 
au circuit intégré 
U2400B 

LES CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 

Le circuit pilote un cycle entier et 
complet de la charge d'une bat
terie en démarrant par une 
décharge contrôlée de cette der
nière. Il est en effet intéressant, 
au niveau du traitement de la 
batterie, d'effectuer une charge 
avec une valeur de force contre
électromotrice suffisamment fai
ble, surtout en début d'opéra
tion, dans le cas où les éléments 
ne sont que partiellement 
déchargés. Cette décharge préa
lable cesse suivant des critères 
de tension que nous définirons 
par la suite. 

Grâce à une programmation sim
ple, la durée de charge peut être 
fixée à 30 minutes, 1 heure ou 12 
heures. Une charge réduite inter
vient dans des conditions bien 
définies. 
Pendant toute la durée de l'opé
ration, le circuit contrôle de façon 
continue la tension, la tempéra
ture et même la présence physi-
que de la batterie. · 
Le circuit comprend deux sorties 
séparées pour la charge et la 
décharge. Ces opérations peu
vent être modulées grâce à un 
réglage automatique par disposi-
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tif interne à impulsions. 
La base de temps du circuit peut 
être interne, interne avec syn
chronisation externe, ou exclusi
vement externe. 
Le boîtier crée automatiquement 
et indépendamment de la valeur 
du potentiel d'alimentation, un 
potentiel fixe servant de réfé
rence aux différentes fonctions 
de contrôle. 
Enfin, et grâce au branchement 
de deux LED, une verte et une 
rouge, le circuit renseigne conti
nuellement l'utilisateur sur l'opé
ration en cours, par l'intermé
diaire d'une signalétique appro
priée. • 

LE BROCHAGE (figure 1) 
Le circuit se présente sous · ra 
forme d'un boîtier rectangulaire 
comportant deux rangées de 8 
broches (disposition "dual in 
line") écartées d'une distance de 
7,62 millimètres. La longueur 
totale hors tout est voisine de 20 
millimètres par défaut. Les fonc
tions se rapportant aux diverses 
broches sont les suivantes : 
Broche no 1 : 
Elle est réservée au raccorde
ment à un potentiel extérieur de 
synchronisation. 
Broche no 2: 
Cette broche reçoit un potentiel 
réglable de l'extérieur pour obte
nir le degré de modulation sou
haité au niveau des impulsions 
de courant de charge. Ce poten
tiel permet d'adapter le dispositif 
de charge à la capacité de la 
batterie à charger. 
Broche no 3: 
Elle correspond à l'accès de la 
base de temps interne ; elle 
reçoit les composants périphéri
ques pour la définition de la 
période de cette base de temps. 
Broche no 4: 
Il s'agit de l'entrée de contrôle 
de la tension de la batterie en 
cours de charge. 
Broche no 5: 
C'est également une entrée de 
contrôle, à savoir celle de latem
pérature des éléments de batte
rie. 
Broche o 6: 
C'est la broche qui détecte le 
potentiel définissant la fin de 
l'opération de décharge préala
ble. 
Broche no 7: 
Sur cette broche est disponible 
en permanence le potentiel de 
référence créé et stabilisé auto
matiquement par la structure 
interne du circuit. 
Broche no 8: 
Elle est affectée au "plus" de 
l'alimentation qui admet une 
valeur de potentiel pouvant aller 
de 5 à 25 volt. 

Broche no 9: 
C'est la sortie qui assure l'ali
mentation des LED de signalisa
tion. 
Broche no 10 : 
Il s'agit de la sortie destinée à la 
décharge de la batterie. 
Broche no 11 : 
Cette broche est à relier au 
"moins" de l'alimentation. Toutes 
les valeurs de potentiel sont 
exprimées par rapport à cette 
référence. 
Broche no 12 : 
Elle est destinée à la charge de 
la batterie. 
Broche no 13 : 
La programmation de la durée 
de la charge se réalise par l'inter
médiaire de cette entrée. 

Synchi"'nnaaiHon 

~ .. -
O.clli.M'eur 

.. 
Figure 1 

Figure 2 
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Broche no 14: 
Il est possible de supprimer l'ef
fet de l'oscillateur interne par le 
biais de cette entrée. 
Broche no 15: 
C'est par l'intermédiaire de cette 
entrée que l'on définit l'un des 
deux modes de traitement à 
adopter suite à la détection d'un 
défaut. 
Broche n°16 : 
En cas de recours à un oscilla
teur externe, les signaux sont à 
présenter sur cette entrée. 

Sortt• l.cl'l 

LE FONCTIONNEMENT 
(figures 2 et 3) 

Lors de la mise sous tension du 
circuit intégré, un premier con
trôle automatisé consiste à véri
fier si la batterie est effective
ment connectée. 
Si celle-ci n'était par connectée, 
le défaut serait signalé par l'allu
mage continu de la LED rouge. 
Si l'entrée de contrôle de la ten
sion enregistre un potentiel mini
mal d'au moins 200 mV, le circuit 
amorce sa phase de décharge 
de la batterie, après une tempori
sation de 2 secondes. Cette 

14 16 



Figure 3 
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Résumé des principales spécifications chiffrées : 

Paramètre Broche Mini Typ. Ma xi 

Consommation 8 1,5 5 

Potentiel alimentation 8 5 25 

Potentiel de référence 7 3:!::5% 

Courant de référence 7 10 

Courant de décharge 10 100 135 

Potentiel de décharge 10 -2,5 - 0,7 

Fréquence de synchro- 1 50 nisation extérieure 

Oscillateur interne 
C2= 15nF 3 200 
R1 = 430kQ 

U "crête" oscillateur 3 1 

U "vallée" oscillateur 3 2 

fin de décharge 6 525±5% 

Surpotentiel 4 525±5% 

Vérification 4 160 210 présence batt. 

Température 5 525±5% 

Hystérésis 15 

13~ouv. 30 
Durée charge 13~(0V} 1 heure 

13- .t3V 12 

Courant LED 9 8 15 

COMPARATEURS 

Unité 

mA 

v 
v 

mA 

mA 

v 

Hz 

Hz 

v 
v 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

minute 

heure 

mA 

situation se traduit par un état 
haut sur la sortie 1 O. Elle est 
matérialisée par le clignotement 
de la LED rouge. L'entrée 6, 
connectée au "plus" de la batte
rie à charger par l'intermédiaire 
d'un pont diviseur adapté, 
déclenche la cessation de la 
décharge si le potentiel présenté 
tombe à 500 mV. C'est alors que 
démarre la charge proprement 
dite. Cette phase est signalisée 
par le clignotement de la LED 
verte. 
La charge se traduit par une acti
vation de la sortie 12. L' intensité 
du courant de charge est régla
ble grâce à l'entrée de modula
tion 2, dont nous parlerons au 
paragraphe suivant. Pour une 
durée de charge programmée de 
30 minutes ou 1 heure, le courant 
de charge est constant. Par con
tre, si la durée programmée est 
de 12 heures (charge lente), le 
courant de charge circule par 
petites impulsions de 1 00 mill ise
condes, séparées par des pau
ses de 1 ,2 seconde. 
Lorsque la programmation 
atteint son terme, il se produit la 
mise en route de la charge rédui
te. Dans ce cas, le courant de 
charge circule également sous la 
forme de courtes impulsions de 
1 00 millisecondes, mais les pau
ses qui les séparent augmentent 
considérablement en durée : 
elles passent en effet à 16,3 
secondes. Cette situation de 
charge réduite est signalée par 
l'allumage de la LED verte de 
façon continue. Grâce à cette 
charge réduite, la batterie en 
charge, stocke un maximum 
d'énergie. 
Si une anomalie est détectée, 
température ou tension (broches 
5 ou 4) les sorties 1 0 et 12 
(charge et décharge) se neutrali
sent : la charge (ou la décharge) 
cesse ; la base de temps marque 
également l'arrêt. Un compteur 
interne de défauts se trouve 
incrémenté d'une unité. Le cycle 
en cours reprend, mais lorsque 
le compteur a enregistré 2 dé
fauts, le défaut est officialisé. A 
partir de ce moment, deux suites 
sont possibles : elles dépendent 
de la programmation réalisée sur 
l'entrée 15. 
1er mode: 
La phase en cours est définitive
ment annulée ; le système passe 
en cycle de charge réduite ; la 
LED rouge clignotante indique 
cette situation. 
28 mode: 
Dès que les valeurs ayant engen
dré le défaut reviennent à la nor
male (tension ou température), le 
cycle de charge reprend son 
cours. 
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Il s'arrêtera autant de fois qu'il 
sera nécessaire, si le défaut refait 
son apparition, de façon à assu
rer au mieux la charge de la bat
terie. Cette situation est signalée 
par le clignotement alterné de la 
LED rouge et de la LED verte. 
Nous verrons la programmation 
de ces deux modes au paragra
phe suivant. Les oscillogrammes 
des figure 5 et 6 illustrant le 
fonctionnement général du cir
cuit. 

LES PARAMÈTRES RÉGLABLES 

Base de temps : . 
La base de temps est définie par 
un oscillat'eur interne de 200 Hz. 
Elle peut être synchronisée p'ar 
une base de temps principale 
extérieure, comme le secteur par 
exemple. Dans les deux cas, la 
durée de charge, selon la pro
grammation retenue est de 30 
minutes, 1 heure ou 12 heures. 
Pour obtenir d'autres durées de 
charge, la base de temps peut 
être totalement externe. 
1re possibilité: oscillateur interne 
200Hz. 
La figure 7 en illustre le montage 
caractéristique. Avec une résis
tance R1 de 430 kQ et une capa
cité C2 de 15 nF, la fréquence 
indiquée se trouve déterminée 
par la charge et la décharge 
périodique de C2 dans R1. La 
capacité C1 n'entre pas en ligne 
de compte dans ce calcul : il 
s'agit d'une simple capacité de 
lissage de l'alimentation. 

28 possibilité : synchronisation 
avec le secteur. 
Lorsque l'on dispose de 50 Hz 
en provenance du secteur, ce 
dernier peut servir de référence 
de synchronisation. La figure 8 

Figure 8 
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Figure 4 

Figi,Jre 5 

Figure 6 
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illustre la façon dont il convient 
de brancher le circuit dans ce 
cas. Le 50 Hz est acheminé sur 
l'entrée de synchronisation (bro
che 1) par l'intermédiaire d'une 
impédance constituée d'une 
résistance de 15 kQ placée -en 
série avec une capacité de 
0,15 [!F, non polarisée. 
39 possibilité : Oscillateur 
externe 
La figure 9 montre comment 
réaliser le montage dans ce cas. 
On peut noter que les créneaux 
issus de cette base de temps 
extérieure sont injectés dans le 
circuit intégré par la broche 
no 16. Par l'intermédiaire de la 
broche no 1 , cet oscillateur assu
jettit l'oscillateur interne à la fré-
quence imposée. · 
Lorsque la base de temps est 
régie par une fréquence de 
200 Hz ce qui est le cas le plus 
général, la programmation de la 
durée de charge s'effectue par 
l'intermédiaire de la broche no 13 
de la manière suivante : 
- broche 13 reliée au potentiel 
de référence (broche no 7) : 12 
heures. 
-broche 13 reliée au "moins" de 
l'alimentation (broche no 11): 1 
heure. 
- broche 13 laissée "en l'air" : 30 
minutes. 

Modulation du courant 
de charge (et de décharge) 

Suivant la capacité de la batterie 
à charger, il convient d'obtenir le 
courant de charge préconisé par 
le constructeur de la batterie. Ce 
réglage s'effectue grâce à un 
potentiel variable de 1 à 1 ,8 volt 
appliqué sur l'entrée de la broche 
no 2. Grâce à ce potentiel régla
ble, les sorties de charge et de 
décharge délivrent, au sein d'un 
signal périodique, des niveaux 
actifs de durée plus ou moins 
longue, suivant la variation du 
rapport cyclique du signal. 
Les figure 10 et 11 illustrent ce 
fonctionnement. Le réglage du 
courant de charge se réalise sim
plement en faisant varier les 
valeurs relatives du pont de 
résistances R11 et R12, ou encore 
en remplaçant ce dernier par un 
potentiomètre. 

R11 
V2 = ---- x3V 

R11 + R12 

Dans le cas où l'on a recours à 
une synchronisation extérieure, 
l'entrée no 14 doit être reliée au 
potentiel de référence (broche no 
7) si on veut rendre actif le com
parateur de modulation. 

Figure 9 

Figure 10 

te 
T 
li 
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Figure 11 
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Notons que ce dernier fonc
tionne aussi bien en charge, 
décharge et même en charge 
réduite. 

Commande de l'oscillateûr 
interne 

Grâce à l'entrée correspondant 
à la broche no 14, l'oscillateur 
interne peut être déconnecté : 
c'est le cas que nous venons 
d'évoquer précédemment. En 
effet, dans la situation particu
lière où la base de temps est 
synchronisée par une source 
extérieure, c'est cette dernière 
qui pilote les temporisations. 
Pour réaliser cette "décon
nexion", la broche no 14 est, à 
relier au potentiel de référence 
(broche no 7). Par contre, pour 
conserver l'oscillateur interne en 
état actif, il est nécessaire de 
relier la broche 14 au "moins" ou 
encore de la laisser "en l'air". 

Suites données à la détection 
d'un défaut 

Les deux modes de traitement 
appliqués suite à la détection 
d'un défaut, dont nous avons 
déjà parlé au paragraphe consa
cré au fonctionnement, sont pro
grammés par l'intermédiaire de 
la broche no 15. 
Si cette broche est reliée au 
"moins" ou laissée "en l'air", le 
traitement se réalise suivant le 
mode 1. 
Si on relie cette broche au poten
tiel de référence, (broche no 7) 
ce sera le mode 2 qui deviendra 
opérationnel. 

Arrêt de la phase 11décharge". 

Cet arrêt se produit dès que le 
potentiel disponible sur la broche 
no 6 devient inférieur à 525 mV 
(figure 12). Le potentiel sur l'en
trée 6, V 6, peut se déterminer 
par la mise en place d'un pont 
diviseur de résistances. Ce 
potentiel peut se déterminer par 
la relation suivante : 

Vs = ----x V batterie 
R3 + Rs 

La valeur de V batterie à laquelle 
il convient d'arrêter la décharge, 
fait partie des spécifications 
techniques relatives à la batterie 
elle-même. 

Seuil de détection ''potentiel". 
(figure 13) 

La charge cesse, et il y a enclen-
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chement du processus "défaut" 
si le potentiel V 4 sur la broche 
no 4 devient supérieur à 525 mV. 
Ce potentiel se calcule par la 
relation: 

V4 =----x V batterie 

Seuil de détection 11température". 

Une CTN (résistance à cœfficient 
de température négatif) peut être 
placée à proximité des éléments 
de batterie à charger, afin de 
surveiller la température. La 
résistance de ce composant 
diminue lorsque la température 
augmente. Il se produit le déclen
chement et le démarrage du pro
cessus "défaut" lorsque le 
potentiel V 5 appliqué sur la bro
che no 5 devient inférieur à 
525 mV. 
Ce potentiel peut se déterminer 
par la relation : 

RcTN + R11 
Vs= x V7 

RcTN + R11 + Rs 
(V1# 3 volt) 

Utilisation 
La figure 4 illustre un exemple 
caractéristique de mise en œuvre 
d'un circuit U 2400 B. peu de 
remarques sont à faire sur ce 
montage qui est basé sur les 
différentes notions que les para
graphes précédents ont mis en 
évidence. 

Figure 12 

Figure 13 

Figure 14 



Au F et à GENERARUR de 
FONCTIONS G· 205 

- Bande passante DC à 20 MHz(- 3 dB) 
- Sensibilité 5 mV/Div. 

- Tension post accélération 2 kV. 
- Impédance d'entrée 1 MQ. 
- Temps de Montée 17,5 ns. 

- Synchronisation et mode multiples. 
Mode d'emploi en français 

avec schémas . 
GARANTIE 1 AN 

THERMOMRRE 303 K 

Thermomè
tre digital 3 di
gits 1/2. Avec 
sonde thermo
couple K. Mesure 
de - 50' à+ t3()()>C 
Résolution 0,1°C 
et toC. Précision 
0,2 %. Deux 
lectures o C et 
oF. Dim.: 130x 
72x83mm 

eu relec 

FREQUENCEMRRE 
8100A 

Fréquen~efnèt re de 1 Hz à 1000 MHz. Sensibi
lité 15 mV. 2 canaux d'entrée. Affichage 

LED à 8 digits. Mesure de fréquen
ces, périodemètre, totalisateur 

et contrôle interne. 

Générateur de fonctions de 0,2 Hz à 2 MHz en 7 calibres. 
Srnus, Triangle, Carré, TIL. Impulsion rampe. Sinu

soïde étalée. Entrée VCF. Générateur d'impul
sions. Générateur à balayage. 

MINI GENERARUR de 
- FONCTIONS 

· - ·-,~ 1555 
--- ~ Générateur por-
- table de 20 Hz à 

·· ·• 150 kHz échelon-
nées en 46 fréquen
ces fixes. Smus et 
carré. Atténuateur -

• •• 20 dB. Taux de dis-
'.:,,,.· 6 torsion à 15kHz : 

• _ • • .·~@ 0,05% a 150kHz : 
- :.~- r. 0,3 %. Di m. : 

M...__e 150x82x21 mm 
œ.=::~:::. - (Q 

L'ELECTRONIQUE: 
DES METIERS D'AVENIR 
L'électronique, c'est une passion, mais pour certains, cela peut devenir un métier. 

CHEZ VOUS, A VOTRE RYTHME, suivez la formation qui vous intéresse : les cours 
EURELEC, ce sont tout d'abord, des leçons, conçues par des professionnels pour 
les professionnels de demain. C'est ensuite, tout le matériel permettant de mettre 
immédiatement en pratique les connaissances acquises. 

C'est enfin un stage gratuit de 5 jours en fin d'études dans nos laboratoires, sans 
oublier l'assistance technique permanente. 

Quel que soit votre niveau actuel, les cours et les professeurs d'EURELEC vous pren
nent en charge pour vous amener progressivement au stade professionnel. 

UNE FORMATION POUR UN METIER : Parmi les- . 
quels, mais cette liste est loin d'être complète : ~~ u i "---. 
technicien électronicien, agent de contrôle, auto- --- - J , -• 
maticien, dépanneur TV, contrôleur de fabrica- · 
tion, installateur de systèmes d'alarmes, techni- ~V .__...., / 
cien d'ét~des, spécialiste en maintenance ~}!'/ 1 ---=:~~~ 
des systemes programmables ... · :;::,..- <: 

/ -, 

Institut privé d'enseignement à distance 
Rue Fernand Holweck- 21 000 DIJON 

Votre avenir dépend de vous : choisissez votre 
formation pour choisir votre métier et complé-
tez vite le bon d'examen gratuit ci -dessous. 

~~~~~~ 

Tél. 80.66.51.34 ---------- ----------------BON POUR UN EXAMEN GRATUIT 
A retourner il EURELEC Rue F. Holweck- 21000 OIJON 

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nom
breux matériel fourni , EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans 
engagement, le premier enver du cours que vous désirez suivre (comprenant un ensemble de leçons théoriques 
et pratiques et le matériel correspondant). Il suffit de compléter ce bon et de le poster aujourd'hui même. 

Je soussigné, Nom : __________ __________ _ Prénom : Date et signature : 
Rue _ ________ _____ _ Ville : _ ______ _ Code Postal : Tél . (Pour les enfants , s1gnature des parents) 

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part , le premier envoi de leçons et matériel de : 

0 Introduction à l'électronique et à l'électricité 0 Electronique 0 Télévision noir et blanc et couleur 
0 Systèmes de protection et alarme électronique 0 Electronique digitale, Microprocesseurs et micro-ordinateurs 
• Si cet envoi me conv1ent. je le conserverai et vous m'enverrez le reste du cours à ra ison d'un * S1 au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage 

envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envor gratuit. d'origine et je ne vous devrai rien. 
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Le générateur de fonctions, 
entendons l'appareil non 

spécialisé qui délivre les trois 
formes d'ondes de base, est un 
appareil aussi indispensable au 

laboratoire que le multimètre ou 
l'oscilloscope. Si ces deniiers 

permettent d'effectuer de 
nombreuses mesures sur des 

circuits à l'essai, le générateur, 
lui, fournit les signaux nécessaires 

à leur caratérisation. 
Le FG 5000 de Wavetek, firme 
Ouest-Allemande réputée pour 

ses générateurs depuis de 
nombreuses années, appartient 

au milieu de gamme des 
générateurs classiques. On peut 

le considérer comme l'archétype 
de l'appareil standard actuel pour 

le laboratoire moyen. 

Le générateur 
FG5000 
deWavetek 

Avec sa production de signaux 
carrés, sinusoïdaux et triangulai
res sur une plage allant de 5 mHz 
à 5 MHz, il offre de nombreuses 
possibilités d'investigation. Sur
tout si l'on ajoute, comme on 
peut le constater sur les oscillo
grammes joints, des facultés de 
déclenchement sur signaux 
impulsionnels externes en mode 
trigger ou gate, qui permettent 
une exploitation en monocoup 
sur un demi-cycle, en continu 
avec des demi-cycles recurrents 
à la fréquence de déclenche
ment : impulsions, arches de 
sinusoïdes ou de triangles, et 
enfin la génération de salves des 
trois signaux de base. Précisons 
en outre que le continu peut se 
régler indépendamment sur 
toute l'excursion de la plage de 
tension (voir tableau de caracté
ristiques). De la sorte le FG 5000 
constitue une source de tension 
quasi-universelle en usage cou
rant. 
On pourra effectuer des relevés 
de réponse amplitude-fréquence 
à l'aide de l'entrée VCG (vobula
tion), établir la réponse impul
sionnelle de différents circuits 
dans une large plage, ou encore 
quantifier la linéarité des circuits 

actifs ou obtenir le meilleur com
promis vitesse-précision dans 
les asservissements analogiques 
à l'aide des triangles ou des ram
pes. 
En effet, avec le mode trig. 
externe on peut à partir soit d'un 
palier haut soit à partir d'un palier 
bas, obtenir des arches de sinu
soïdes ou des rampes avec des 
pentes variables. 
En mode gate, on pourra sélec
tionner à l'envi le nombre de 
cycles d'un burst et sa recurren
ce. Ceci peut être très utile pour 
évaluer des traînages en acousti
que ou des temps de récupéra
tion, voire encore pour effectuer 
des mesures de distorsion transi 
toire. 
Le FG 5000, complété par un 
générateur de rampes et d'im
pulsions, s'avère donc un outil 
tout à fait indispensable en élec
tronique générale. 
En mode continu, le suivi de la 
fréquence est très facile à l'aide 
de l'afficheur LCD et en mode 
vobulation (VCG), il renseignera 
sur la limite basse ou haute de 
départ selon que la rampe d'en
trée aura une pente positive ou 
négative. 
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Le rapport 1/100 peut paraître 
court, mais en général ce mode 
de fonctionnement est plus parti 
culièrement utile pour des rele
vés sur des circuits sélectifs ; 
aussi n'est-ce pas à notre avis 
un défaut rédhibitoire. 
Au total il s 'agit donc d'un appa
reil aux multiples possibilités, 
que nous avons eu plaisir à utili
ser et qui ne présente pas de 
défauts majeurs. Les sorties 
50 Q et 600 Q indépendantes, 
ainsi que la position " infini" sur 
l'atténuateur sont aussi les bien
venues. 
La position " infini " sera notam
ment uJile pour les mesures de 
bruit ou de tensions de décalage. 

Caractéristiques techniques 

Fonctions : Sinus, triangle, carré, continu 

Modes de fonctionnement : réglage continu, mode porte (gate). 
Mode déclenché (trigger). 
Vobulation à l'aide d'un 
signal externe 

Fréquence 
Gamme 0,001 Hz à 5 MHz 
Lecture trois chiffres sur afficheur LCD 
Précision ± 3 % ± 1 chiffre jusqu'à 200 kHz 

± 5 % ± 1 chiffre au delà. 

Contrôle de la fréquence en neuf décades (5 mHz à 5 MHz), 
avec réglage continu et 
recouvrement à l'intérieur de 
chaque décade par potentiomètre 
multitour. 

Sorties 

Impédance de source 50 Q et 600 Q (2 sorties) 

Excursion de tension 1 m V cc à 40 V cc sur circuit ouvert. 
0,5 V cc à 20 Vcc sur l'impédance 
nominale 

Atténuation 0, 20, 40, 60 dB et oo 

30 dB variable. 

Dynamique 90 dB. 

Distorsion harmonique (sinus) 1 %jusqu'à 200kHz. 
- 25 dB jusqu'à 5 MHz 

Linéarité des triangles 99 %jusqu'à 5 MHz 

Temps de montée et de 
descente (carrés) 70 ns 

Entrées et sorties auxiliaires 

Sortie synchro niveau TIL, 50 Q d'impédance interne 
sortance 20 charges TIL ou 60 mA 
rapport cyclique 50 % 

Entrée VCG (balayage) rapport de déviation de fréquence 
1 : 100, excursion 5 V, 
impédance d'entrée 4,7 kQ 

Entrée de déclenchement ext. niveau TIL sous 4,7 kQ 
(trig, gate) 

Temps de chauffe : 20 minutes pour atteindre 
les spécifications annoncées. 

Masse : 3,5 kg sans les accessoires. 

Dimensions : largeur : 255 mm 
hauteur : 90 mm 
profondeur : 260 mm 

Quelques signaux possibles avec le FG 5000 : 
1 :Arche de triangle en mode trig +. 
2 : Mêmes réglages en mode trig - et nous obtenons des trapèzes. 
3 : Toujours les mêmes réglages en mode trig + mais position sinus. 
On obtient des arches de sinusoïdes. 
4 : Mode gate + qui permet d'obtenir des salves, ici de triangles. 
5: Avec le mode trig (+ ou - ) et en position "carrés" le FG 5000 
devient un bon générateur d'impulsions. 
Dans tous les cas le signal de déclenchement est visible sur la trace 
inférieure. 
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LE SCHÉMA 
Le procédé choisi pour produire 
les signaux, si l'on se réfère au 
synoptique, est tout à fait classi
que. On élabore des triangles à 
haute linéarité à l'aide de deux 
sources de courant constant ( + 1 
et - 21) qui chargent et déchar
gent une capacité d'intégration. 
La charge de cette dernière est 
commutée par un comparateur à 
fenêtre rapide fixant les points 
de basculement haut et bas qui 
sont évidemment fixes (± 3 V) 
sur toute la bande de fréquence. 
En fait le commutateur est cons
titué par deux diodes signal à 
recouvrement inverse rapide. Les 
deux sources de courant sont 
commandées par une source de 
tension réglable de tel le sorte 
que le courant fourni soit propor
tionnel à la tension de consigne. 
La charge étant linéaire en fonc
tion du temps, la fréquence obte
nue, si l'amplitude des triangles 
est rigoureusement fixe, est bien 
proportionnelle à la tension. 
Pour obtenir neuf décades, le 
constructeur a combiné la sélec
tion de cinq résistances de préci 
sion dans les sources+ 1 et- 21 
et de deux condensateurs d 'inté
gration. A l'intérieur de chaque 
gamme ainsi déterminée, la 
variation s'obtient par l'excursion 
totale de la plage de tension de 
commande. 
L'affichage de la _fréquence 
consiste simplement a mesurer 
cette tension dès lors que les 
deux grandeurs sont en relation 
linéaire. Cette opération est 
confiée à un voltmètre continu 
élaboré autour d'un convertis
seur ND intégrant la commande 
des afficheurs LCD trois chiffres 
(ICL 7106 bien connu). 
En sortie du comparateur à 
fenêtre rapide NE 521, nous 
sommes en présence de signaux 
carrés qui vont attaquer des but
fers d'isolement. 

Schéma synoptique du FG 5000. 

Un pour la commande des dio
des de commutation, un pour la 
sortie synchro et un pour la sortie 
signaux carrés qui alimentera 
directement l'amplificateur de 
sortie. Tous ces buffers sont réa
lisés avec des MOSFETS de 
puissance complémentaires, 
commutation rapide oblige. 
Nos triangles, eux, via un butter 
d'isolement, le même qui com
mande le comparateur, vont 
transiter par un conformateur à 
diodes suivi d 'un tampon. En 
sortie de ce dernier, nous 
avons donc un signal pseudo
sinusoïdal dont l'approximation 
est d'autant plus satisfaisante 
que la fréquence est basse 
(< 200kHz). 
En position VCG, voltage con-

Sync . Output 

1 _, 
Off 

trolled generator, la tension de 
commande est sommée avec 
celle de contrôle continu. 
Un sous-ensemble logique de 
contrôle permet, en synchro
nisme avec les signaux délivrés 
par le comparateur à fenêtre, 
d'exploiter des déclenchements 
sur des signaux rectangulaires 
externes. Sur les positions trig 
- , + et gate - , +, le compara
teur ne commande plus directe
ment l'aiguilleur à diodes, c'est 
le butter de déclenchement qui 
effectue l'opération. On peut de 
la sorte obtenir, en position trig., 
des demi-cycles négatifs ou 
positifs ou des salves de plu
sieurs cycles en position gate 
avec démarrage sur le palier haut 
ou bas (gate + ou - ) et ce selon 

Schéma de l'amplificateur final. 
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la largeur de l'impulsion de com
mande par rapport à la demi
période du signal dans la gamme 
sélectionnée. 
Ces signaux une fois sélection
nés par le commutateur-de forme 
d'ondes attaquent l'amplificateur 
de sortie à large bande. 
Cet amplificateur passe le 
continu et son taux de contre
réaction est fonction du signal 
sélectionné de façon à rétablir, 
pour une même position de l'at
ténuateur, une amplitude égale 
des différents signaux. 
Wavetek a exploité une structure 
particulière qui autorise une 
bonne. précision en continu tout 
en ayant un très grand slew-rate. 
Il serait en effet paradoxal d'ob
tenir une génération d'ondes 
plus que correctes à 5 MHz et 
de les dégrader fortement par un 
amplificateur final insuffisam
ment rapide. 
Cela parait logique mais il s'agit 
là d'un défaut assez courant sur 
des appareils montant assez 
haut en fréquence. 
L'amplificateur combine un AOP 
BIFET type 351, qui lui confère 
un excellent comportement en 
continu et aux fréquences bas
ses, et deux étages symétriques 
en base commune qui prennent 
le "relais" pour les fréquences 
hautes. 
L'amplificateur de courant final 
exploite une paire de darlingtons 
complémentaires en push-pull. 
L'ampli complet configuré en 
inverseur pour une meilleure 
réponse en phase passe environ 
15 MHz à pleine excursion (± 
20 V). Il est suivi d'un atténuateur 
50 Q à cinq positions qui attaque 
les deux sorties 50 Q et 600 Q. 
La sortie 600 Q intégrant une 
résistance de 550 Q en série 
comme il se doit. 

CONSTRUCTION 
L'aspect interne du FG 5000 
donne la même impression de 
sérieux que l'externe. Cette 
impression n'est pas démentie 
quand on examine plus précise
ment les choix techniques rete
nus. 
L'électronique est répartie sur 
deux cartes de circuit imprimé. 
L'une, double face à trous métal
lisés et vernis épargne supporte 
l'alimentation, la partie généra
tion proprement dite et l'amplifi
cateur ; l'autre, simple face pla
cée en contre-façade, regroupe 
toutes les protections de sortie, 
les commutations, les potentio
mètres de réglage, ainsi que le 
convertisseur A/D et l'afficheur 
LCD. 
La liaison entre les deux cartes 
est effectuée à l'aide de câbles 

en nappe très courts terminés 
par des connecteurs DIL. 
Toutes les commutations sont 
déportées et réalisées au plus 
près du circuit à commuter. Pour 
ce faire Wavetek a choisi une 
option coûteuse mais efficace et 
fiable. Les commutations s'effec
tue par des relais REED à proxi
mité des éléments commutables. 
La commande des relais en 5 V 
s'obtenant par le truchement des 
sélecteurs rotatifs de façade. On 
retrouve le même souci que dans 
le schéma, où il y a redondance 
d'étages séparateurs, de n'em
ployer que du composant de 
qualité là où il se doit. 
Le système retenu autorisera une 
maintenance aisée si celle-ci 
s'avère nécessaire(!), le FG 5000 
étant un appareil très bien pro
tégé tant au niveau des entrées 
que des sorties. 
Toutes les sorties sont en effet 
protégées envers les court-cir
cuits et les surtensions (à l'aide 
de diodes de "clamping"). 
Il en est de même pour les 
entrées (trig, VCG). Des fusibles 
rapides sont placés en série sur 
tous les accès externes avec les 
calibres suivants : 
Sortie 50 Q : 500 mA fast 
Sortie 600 Q : 1 00 mA fast 
Sortie synchro : 1 00 mA fast 
Entrée VCG : 50 mA fast 
Entrée déclenchement 
(Gate 1 Trig) : 50 mA fast 
Le coffret métallique de très 
bonne facture outre la stabilité 
qu'il confère à l'appareil, joue le 
rôle d'écran électromagnétique. 
Les remonfés de parasites sec-
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teur sont stoppées par un filtre 
placé en amont du transforma
teur d'alimentation. 
Enfin, pour finir, la façade séri
graphiée dans un matériau rap
porté du genre LEXAN est quasi
ment inaltérable. Ce sont là de 
petits plus mais qui à l'usage et 
pour une utilisation intensive se 
révèlent extrêmement agréables. 

CONCLUSION 
Beaucoup d'appareils présen
tent de bonnes caractéristiques 
sur le papier. Moins nombreux 
sont ceux capables de les tenir à 
l'usage et peu, dans leur catégo
rie, s'avèrent d'une exploitation 
sans surprise. 
Le FG 5000 de Wavetek, grand 
spécialiste depuis longtemps 
dans le domaine, répond aux 
attentes qu'on peut formuler sur 
un générateur tout venant 
d'usage fréquent. 
Il s'agit d'un appareil, fiable, 
robuste, offrant de nombreuses 
possibilités mais sans fioritures, 
à l'allemande, dont le prix 
(8000 F HT) peut paraître de 
prime abord élevé dans cette 
catégorie, mais c'est un investis
sement sûr. 
Certains lui reprocheront peut
être une esthétique austère mais 
c'est là question de goût. Ce 
n'est vraiment pas un critère 
objectif en électronique. 



Mini-kits utiles et performants!! 

MINI-KITS SPECIAUX 
185F 

surpuissant 1.000 M 
miniaturisé FM 88-110 MHz. 
Alimentation 9 volts. 
Très sensible: capte un chuchotement à 10 m. 

185F 
Emetteur télép FM longue portée 
300 M sub-miniaturisé. 
Alimenté sur le courant du téléphone 
lui-même. Retransmet la conversation des 
deux interlocuteurs sur tout poste radio FM. 
Peuvent être cachés partout en raison de leur 
taille minuscule (surveillance, renseignement, 
étude, etc.). 

Retourner le bon à: SCANNER'S B.P. 26 
31, rue Jean-Martin- 13005 Marseille 
ou téléphoner au : 91.92.39.39 

Télex 402.440 F -----------------~ BON DE COMMANDE 
g; D OUI, envoyez-moi lo commande suivante: 
UJ 

PRODUIT NBRE TOTAL 

Kit micro FM lBS F 
Kit émetteur téléphonique lBS F 
Mini micro monté 320F 
Mini émetteur téléphonique 320F 

0 par chèque 0 par mandat + Frais de port + lS F 
0 cantre remboursement Je vous règle le 

(+ 25 F au fadeur) montant total : 

Nom: .................................................... Prénom : ...................................................•.... 
Adresse: . 
Code postal et ville : . 

-47, boulevard Charles-de-Gaulle Tél. ; 16 (1) 64.57.16.81 
RN 191 • 91540 MENNECY Fax.: 16 1 69.90.01.59 

2SA 5130 35,00 1260 15,00 1050MK2 150,00 c 748 25,00 5732 25,00 1363 15,00 2125 1!10,00 
769 20,00 5000 35,00 1365 15,00 22'.30 110,00 
817 15,00 6136 25,00 1385 30,00 2250 140,00 
970 3,00 6250 20,00 2211 10,00 3041 160,00 
9991 10,00 6320N 35,00 2220 30,00 3042A 105,00 

0 1048 10,00 6321 65,00 3160 10,00 4141MK2 150,00 
1095 61,00 6330 45,00 3161 10,00 4142MK2 160,00 
1104 40,00 6341N 35,00 3210 15,00 419111 180,00 
1186 58,00 6342N 30,00 3220 20,00 4191MK2 250,00 
1295 140,00 6344 10,00 3300 65,00 5325 120,00 

6360 45,00 3301 20,00 5481 100,00 ,. 2 8 6371 45,00 3350 30,00 7308 100,00 
561 10,00 6540 45,00 3361 10,00 TA 566 20,00 6551 15,00 3365 15,00 
596 25,00 6552 15,00 3310 15,00 71201' 10,00 
811 10,00 6875 30,00 3316 25,00 7122BP 15,00 ., 2SC 7114 35,00 3400 70,00 7130? 15,00 

7130 30,00 3600 30,00 7136AP 20,00 
403 10,00 7140 30,00 4051P 25,00 1137P 15,00 
535 15,00 7145M 35,00 4100 35,00 7140 35,00 110 5,00 7148 25,00 4102 15,00 7157? 45,00 711 8,00 7156N 40,00 4112 20,00 7193P 120,00 

0 124 10,00 7158N 40,00 4125T 60,00 7205AP 20,00 945 8,00 7160 50,00 4126 35,00 7217AP 30,00 1115 11115,00 7161 105,00 4138 25,00 7222AP 20,00 1116 137,00 7168 35,00 4140 10,00 7227P 35,00 1413A 30,00 7171K 100,00 4160 15,00 7229P 60,00 1475 15,00 7178 35,00 s 1675 10,00 1236 25,00 4162 110,00 n30P 40,00 
1740 10,00 7273 20,00 4182 20,00 7232? 30,00 
1775 10,00 7311 15,00 4192 20,00 7240? 30,00 
1815 10,00 BA 

4201 40,00 7241AP 40,00 
1826 58,00 4220 35,00 72506P 65,00 
1986Y 58,00 222 25,00 4260 25,00 7264P 35,00 

A 2060 10,00 328 15,00 4261 60,00 7265AP 60,00 
2092 79,00 401 36,00 4280 100,00 7270? 25,00 
2186 14,00 514 30,00 4420 30,00 7271P 30,00 
2240 4,00 526 57,00 4422 20,00 7273P 75,00 
2402 185,00 527 15,00 4430 50,00 7274? 35,00 

N 2570A 20,00 532 20,00 4440 30,00 7280? 35,00 
2581 40,00 536 25,00 4445 25,00 7281P 35,00 
2603 10,00 547 20,00 4460N 30,00 7283 96,00 
2611 10,00 1310 25,00 4461 30,00 7283AP 45,00 
2632 19,00 1320 15,00 4465 84,00 7299? 30,00 

'r 2634 10,00 1330 25,00 4466 84,00 7303? 35,00 
2655 5,00 3416L 40,00 4470 84,00 7310 25,00 
2669 10,00 5102A 40,00 4500 35,00 7313AP 20,00 
2785 15,00 5406 25,00 4505 50,00 7322P 20,00 
2837 75,00 6109 35,00 4570 35,00 7325 25,00 
2839 10,00 6238A 40,00 4700 100,00 7331P 20,00 s 3264 90,00 6993 15,00 5112 15,00 7343 25,00 

2SD HA 5512 15,00 7604AP 45,00 
1125 40,00 6339 105,00 7607AP 40,00 

24 20,00 1137 30,00 7009 50,00 7609P 40,00 
551 70,00 1137W 25,00 7800 100,00 7614AP 20,00 
627 30,00 1151 20,00 LB 7622AP 70,00 
718 40,00 1156W 25,00 7628HP 40,00 
725 30,00 1196 25,00 1405 15,00 7629P 40,00 
731 50,00 1202 15,00 1409 30,00 7630? 60,00 • 743 10,00 1366W 30,00 LC 7640 15,00 
774 20,00 1366 WR 40,00 7668BP 15,00 

J 609 15,00 1368 45,00 7800 30,00 
7705? 25,00 

879 38,00 1368R 50,00 M 82QSAH 120,00 
680 15,00 1374 45,00 50115AP 30,00 UPC 1025 30,00 1377 35,00 5152L 15,00 1060 58,00 1388 45,00 51102 30,00 20C 45,00 

2SK 1389 30,00 51182 20,00 41C 40,00 

~ 
30A 10,00 

1392 40,00 51516L 40,00 575C2 15,00 
125 121,00 

1394 70,00 54548 !50,00 1024H2 15,00 
1396 ao,oo 1026C 25,00 

AN 1397 45,00 MB 1028H 15,00 
2140 25,00 1398 40,00 3712 20,00 1031H 30,00 
217P 25,00 1452W 35,00 3713 25,00 1032H 15,00 
236 60,00 11215A 85,00 3722 40,00 1158H2 20,00 
241P 25,00 11225 25,00 3730M 30,00 1181 H3 25,00 
245 95,00 11235 40,00 3731 30,00 1182H3 25,00 
253P 18,00 11244 35,00 3756M 25,00 1165H 35,00 

0 003 85,00 11401 50,00 
JM 1186H 25,00 

316 58,00 11703 45,00 
1188H 40,00 

340P 30,00 11711 120,00 45560H 15,00 
362 15,00 12002 35,00 455800 15,00 1212C 15,00 

363N 17,00 12045 70,00 1213C 15,00 

370 15,00 12413 20,00 STK 1225H 40,00 • 377 35,00 13001 30,00 016 150,00 1230H 25,00 
608P 20,00 043 195,00 1277H 30,QO 

610? 215,00 LA1130 40,00 070 380,00 1278H 30,00 
5020 15,00 1135 50,00 078 150,00 13SOC 20,00 
5265 35,00 1140 20,00 082G 190,00 1353C 30,00 
5610N 45,00 1150 25,00 086G 250,00 1362C 30,00 

A 5620X 110,00 1201 12,00 436A 100,00 1363C 140,00 
5630N 50,00 1222 15,00 437 100,00 1363CA 50,00 
5700 15,00 1230 40,00 441 150,00 1365C2 70,00 
5701N 25,00 1231 50,00 443 20G,OO 1368 40,00 

1 5710 15,00 1235 es,oo 463 180,QO 1391H 25,00 
5720 15,00 1245 55,00 465 180,00 2002 20,00 

Commande par courrier minimum 50 F. Frais de port et emballage pour 50 s F = 10 F. De 50 à 100 F = 20 F. De 100 à 300 F = 30 F. Au-delà de 300 F N.C. 
Modes de paiement : mandat -C.C.P. ou chèque bancaire à la commande. 
Tarif général avec transistors, mémoires, linéaires, etc. sur demande contre 3 
timbres à 2,20 F. Vente au comptoir assurée du lundi au samedi également. 



NE GRANDE 

LIBRAIRIE 
GÉNÉRALE 
Rive droite 
SPÉCIALISÉE en 

INFORMATIQUE et 
ÉLECTRONIQUE 
à votre service ! 

La Librairie Parisienne de la Radio 
consacre une grande partie de son 

activité aux ouvrages techniques, et 
vous propose un rayon des plus complets 

ainsi que les nouveautés les plus récentes : 
1 000 volumes référencés en 

électronique 1 2 000 en informatique ! 
Des éditeurs techniques prestigieux en 
rayon : ETSF, éd. RADIO, DUNOD, 
MASSON, EYROLLES, Publitronic, 

Micro-Application, Sybex, P.S.!., 
Bordas, etc. « LE SERVICE PLUS 

DATA BOOK» TEXAS Instrument, 
Thomson, INTEL, ECA 

Pour tous ·~, a 1 a 
renseignements ·~~ ppe ez u 

16 (1) 48 78 09 92 
Librairie Parisienne 

de la Radio 
43, rue de Dunkerque 

75010 PARIS 

Horaires d'ouverture : 

Métro : Gare du Nord 
Parking à proximité 

tous les jours de 10 h à 19 h, sauf Dimanche. 

PARISIENNE 
DE LA RADIO 



APPAREILS DE MESURE POUR: 
• ANTENNES COLLECTIVES 
• RÉSEAUX CÂBLÉS 
• RÉCEPTION SATELLITE 

SYNTHESTINSTRUMENTS 

UNAOHM 
FRANCE 

Mesureurs de champ 
Analyseurs de spectre 
Wobulateurs 
Systèmes d'analyse 
de réseaux 

SYNTHEST INSTRUMENTS UNAOHM-FRANCE 
Z.I. LOMPRAZ- 74330 LA BALME DE SILLINGY 
TÉL. 50 68 70 32 TÉLEX 310 721 

~ des prix! 
des promotions ! 
des nouveautés ! 
1500 produits ! 

Pourquoi lous en priver, il est gratuit. 
Coupon à découper et à retourner sous enveloppe affranchie à 

DECOCK ELECTRONIQUE - BP 78 - 59003 LILLE CEDEX 

,- ----- - - - - - -- -- - ~ -
Ce malling sera également disponible gratuitement 
dans quelques semaines en nos magasins de: 1 

LILLE 4, Rue Colbert 
PARIS 206, Rue du Faubourg St Antoine 
TOULOUSE 16, Avenue des Minimes 
GRENOBLE 15, Rue Gabriel Péri 

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

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

~ Code postal 1 1 1 1 1 1 N° de client 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

& Localité .... . ........ ..... .. . ........ . ....... . ... ...... . 
L!J 

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En date du . ... ..... . . 

• C::::.i \/niiC: f:::.itoc: rtOi~ n:::.rtio rio nntro f"lionti:alo r:::.t:::.lnntiO n6n6r~l 1QRO f"C rlnf"ttmcnt '""tc n~rHionrlr'!:l '!:llatnn"l'!:ltin•tornont 



, , NOVEDBE: •• 
L'EVENEMENT BAUT.PARLEUB , ' , 

UN NUIIEBO JI POISEDEB JlBSOLUIIENf! 

EN PLUS, AU SOMMAIRE : 

. 
Tout savoir sur les chaînes midi, 
un panorama complet du marché 
actuel. 
Le Haut-Parleur fait le point sur plus de 
cent propositions de constructeurs. 
Un véritable catalogue pour guider 
votre choix. 
Pensez à vos cadeaux de fin d'année. 

G agnez des chaînes midi, 
le Haut-Parleur vous dira tout 
le 15 novembre* ... 
Gagnez des super radio-cassettes, 

A 1 meme numero ... 
Gagnez des baladeurs, toujours dans 
le Haut-Parleur de novembre*. 
Le 15 novembre, soyez vigilants ... 
le personnage ? sa voix ? l'énigme? ... 

• Dix magnétoscopes au banc d'essais 
• Face à face : Les enceintes acoustiques 

B et W 802 II et Celestion 7000 
• La télévision à haute définition 
• Réalisation : Un "magnétophone" sans bande ni cassette 
• SiX réalisations ''flash" 

• 15 Dovembre sortie du Haui-Pdlleur, chez tous les llld!Chà.lld d . 
s e }oumauz ... pour les 110D-aboll1lés. 



1 - - -t - - - --. l . ·=• 1::' 1::' 1_ _ t . 1_1 t Ill_ 
Tél. : 20.52.98.52 

(décr1t dans ELEKTOR n° 136) 

MOTEURS PAS A PAS 
2 nouveaux modèles 
chez SELECTRONIC 

- Moteur hybr ide unipolaire- 4 phases- 1,8° - 200 pas par tout 
Dimensions : 42 x 42 x 32 mm 
111 .9195 . . . .. .. .. .. . .......... .. . 195,001 
-Moteur unipolaire - 4 phases - 7,5° - 48 pas par tour 
Dimensions : 0 57,2 mm t fixa tion 
111.9175 .. .. . .. . . .... . . . .. . ...... . 99,001 

(Fournis avec fiche technique) 

~ 
~ ::: 

TOUS LES 
MOIS DANS 

ELECTRONIQUE 
PRATIQUE 

Calé sur l'horloge atom ique de !'émett eur DLF (RFA) . TRANSFO SPECIAL 
TELEPHONIE 600 OHMS ~; ~~.~~o9mtil~t .av.ec antenne ferrite bobmée (s ar~s bo îtier) , . , , . . , , 42 S,OO F 

KIT INDUCTANCEMETRE H.F. (d écr it dans ELEKTOR n' t 36i Transfo d'isolement pour tout montage à con -

8HEILAND 
4 modèles d isponibles en MAKROLON 

(transparent, f u mé, s p é c ial infrarouge ... ) 

EN VENTE CHEZ VOTRE REVENDEUR HABITUEL 
A PARIS : A.D.S. t LES CYCLADES t DECOCK t EREL t PERLOR 
t RADIO MJ t RAM t RADIO PRIM t ST -QUENTIN RADIO • T.S:M. 
Liste des revendeurs et documentation sur simple demande 

Permet la mesure des inducta nces utilisées en H.F. de 50 nH et 4 mH 

~~:~~~n~~~~~~ ~:~x~ ~a~aec~ev~n~Oç~:~~~~.p!~~ -a111 ~9118eQ , . 699,00 f 
PREAMPLIFICATEUR - CENTRALE DE 
COMMUTATION POUR AUDIOPHILE 
(décnt dans ELEKTOR n° 137 et su ivan ts) 

necter sur un réseau téléphonique. 
- Rapport : 1/1 
- Montage sur circu it imprimé 
- Pas : 4,06 mm 
- Impédance 600 li 
- Résistance Pr imaire : 60 li 

La nouvelle bombe d'E LEKTOR 1: 8 en trée s stéréo - 2 sorties "tignes" - 2 sor t1 es "magné to" - Secondaire : 60Q 
Commuta t1on par portes C-M OS, etc . - Dimensions : 20 ,6 x 16,5 x 16,5 mm 

SELE CTRON IC vous concocte un SU PE R KIT avec connecteurs dorés, coffret spéc ial, lace ·Livré avec fiche technique 
f-.::.:" .::.:'n:::.l· .:.:' ' '::.· ______________ .:..;A~S::.U::.I:..:V..:.;R:.=E::.: .. .:..· + Le transfo téléphonie. 

FILTRE SECTEUR 12 A 250 V Ac 111.9150 · · · · · · · · · 
D · 62 49 38 s t à 11 ldé 1 1 1 t SSI 202 (Circuit décodeur DTMF). 
s~~:;:~on1511 . 0l 31.'. _mm: . '~'" .. 's .. a .p ~u~~m: : · ~' .m:· ~~ .. 120,00f 111.7464 

39,001 

61,00 1 

LES COFFRETS DE CEUX QUI 
AIMENT LA PERFECTION \}aoUVEAUTÛ 

RELAIS STATIQUE 5A/600V 
EN BOITIER TO 220 - S 202 DS 4 

INDUCTANCEMETRE 
DE PRECISION 

OPERATION 
ACCUMULATEURS 
Type 501 RS (Taille pile R6) 
Un accu de qualité professionnelle à un 
prix "grand public" . 
-Capac ité : 500 mA.h 
-Décharge: jusque 3A autori sés 

Le bl ister de 2 accus 
111.o705 . . . . . . . . . . . . 30,00 F 
Les 5 blisters (soit 10 accus) 
111.706 .. ........... 135,00F 

ELECTRON-SHOP 
CLERMONT-FERRAND 

20-23 Avenue de la République ( 63) 
Tél : Composants : 73.92.73.11 

Tél : HP son. Lumière : 73.90.99.93 

Nos points forts : CHOIX CONSEIL 
Composants : choix et qualité en 

actifs et passifs 

KITS une gamme pour tout faire 
avec des grandes marques 
Welleman-TSM-Plus-Pack 

SONO : Tout pour le son et la 
lumière mais surtout un 
spécialiste du HP : 
Au dax-Monacor-Davis 
Visaton-Rcf etc 

Une visite s'impose :à bientôt 

incluant un photo- triac avec détection de passage par zéro. 

Caractéristiques 
techniques : 
Couran1 maxi: 5ARMS 
Tension maxi · 600 V 
lsloa1ion 2000 VRMS 
Cou rant de gachette · 
8 mA maxi 

~ = 30V/ us mini 

Le relais statique S 202 DS 4 
111.7425 ..... 
Le lot de 10 
111.74 92 . . ... 

49,50F 

..... . .. . 460,00 F 

--· 
"'~·~y-

t·
S,.Wtft-"'! 

A aff ichage diQ IIai LC020CIO: .. • 
Cet appa re il de pocre n ·= = .:.;;: 
vi te Ind ispensable â tous c:e 
uti lisent ou bobment des se ·s ·=
quemment. ldéal pour mesurer ·c,.
tes les inductancesut itiséesenB F 
- Gammes de mesure : 1 uH à 2 H en 
4 gammes. 
- Précision: 1% 
- Ali mentation : 2 piles 
9V standard 
Le kil comte! avec boît ier, fenêtre 
pour afficheur, faceavantpercéee t 
sér igraphiée,visse rle etaccessoi-

1'1'1 .8380 . . . 495,00 F 

Pour l'industrie 32 ter, allée Valère-Lefèvre 
93340 LE RAINCY 

SAV Tél.: (1) 43.01.95.40 
Fax : 43.8122.04 

Enseignement particulier 16.1.43.02.83.67 

- actifs (ex. séries 74 et 54 LS ... , 54 HS ... ,54 F .. ) 
- passifs (CfS 13, CO 26, CO 31... résistances couches métal 1 %) 
- composants obsolètes 
Prestation de contrôle 
- passage en test - tri - déverminage de tout composant 

- fers à souder, à dessouder - oscilloscopes 
- multimètres, oscilloscopes 
- coffrets, transformateurs 
- générateurs 
- matériels CMS, produits pour CI 

Vente par correspondance • Consulter notre catalogue 
sur serveur minitel (réservé aux particuliers) 



Filtre réjecteur 
elliptique 

monolithique NS 
National Semiconductor annonce 
le premier circuit monolithique 
réalisant la fonction de filtre ellip
tique du quatrième ordre, réjec
teur de fréquence. Ce circuit a 
été conçu pour éliminer des cir
cuits électroniques, les interfé
rences indésirables qui se pro
duisenl avec le secteur. On peut 
l'employer également pour sup
primer d'autres fréquences dans 
les systèmes de communications 
et les équipements de test auto
mobile. 
Le LMF 90 est un filtre à capacité 
commutées qui ne demande pas 
d'autre composant externe que 

Nouvel ampli op 
rapide PMI 

L'OP-64 de PRECISION MONO
LITHICS lnc. est un amplificateur 
opérationnel à large bande, à 
vitesse élevée et au courant de 
sortie élevé pour une consom
mation trois fois inférieure à celle 
des produits comparables pré
sents sur le marché. 
Avec un "slew rate" typique de 
170 V/fAS et un produit gain
bande de 80 MHz, I'OP-64 
convient parfaitement aux appli
cations telles que : amplificateur 
vidéo, amplificateur d'impul
sions, amplificateur d'entrée 
pour convertisseur AID. Contrai
rement aux autres amplificateurs 
opérationnels rapides, I'OP-64 
consomme peu, seulement 

le cristal d'horloge. Les caracté
rist iques du filtre réjecteur, soit : 
la fréquence centrale, la profon
deur du puits et sa largeur, sont 
sélectionnables sur des broches 
d'entrée. 
La fréquence rejetée par le LMF 
90 peut aller de 0,1 Hz à 30 kHz. 
Le composant présente une fai
ble tension de décalage de 
120 mV, et la précision de la fré
quence centrale est assurée à 
+1- 1,5 % près sur toute la 
gamme de température de fonc
tionnement. 
Le LMF 90 comprend un oscilla
teur qui nécessite un quartz 
externe. En uti lisant un cristal de 
télé couleur de faible coût, et à 
l'aide du diviseur d'horloge pro
grammable, le LMF 90 peut être 
centré au choix sur 50 Hz, 60 Hz, 
1 00 Hz, 120 Hz, 150 Hz pour 
éliminer les bruits d'interférence 
du secteur européen ou USA. En 
fait la fréquence centrale est pro
grammée en choisissant le rap-

8 mA, ce qui est trois fois moins 
que ce que consomme habituel
lement un amplificateur rapide. 
Une faible consommation a plu
sieurs avantages. En premier 
lieu, cela permet à I'OP-64 d'être 
disponible en boîtier mini-dip 8 
broches céramique et plastique, 
ainsi qu'en boîtier montage sur
face de type SO 8, d'où une forte 
économie de place. Deuxième
ment, cela réduit la génération 
de chaleur au niveau des alime
natations, ce qui améliore la fia
bilité du système. L'OP-64 a 
aussi une entrée "DISABLE" qui 
permet (avec signal TIL ou 
CMOS) de mettre en veille l'am
plificateur qui n'est pas utilisé. 
Dans ce cas, la consommation 
chute à moins de 1 mA. 
Une caractéristique commune 
aux systèmes rapides est d'utili
ser des charges de faible impé
dance, autour de 50 Q. Les 
anciens amplificateurs rapides 
n'avaient pas la capacité d'être 
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port de la fréquence de l'oscilla
teur à la fréquence centrale, dans 
les rapports 1 0 : 1 , 50 : 1 , ou 
33,33 : 1. La profondeur du profil 
est sélectionnable à - 30 dB 
minimum ou bien - 36,5 dB 
minimum. Les valeurs typiques 
de la largeur du profil sont 0,127 
fa, 0,26 fa, ou 0,55 fa. 
La tension d'alimentation du LMF 
90 peut être choisie entre + 4 V 
et + 15 V, ou bien de +/- 2 V à 
+1- 7,5 V. Le courant d'alimen
tation maximum est seulement 
5 mA à+/- 5 V. 
Le LMF 90 est disponible en boî
tier plastique 14 broches pour la 
gamme de températures com
merciale. Un DIP céramique et 
un boîtier pour le montage en 
surface sont planifiés, ainsi que 
les gammes de température 
étendues industrielle et militaire. 
Le LMF 90 est actuellement dis
ponible en quantités de produc
tion chez les distributeurs agréés 
de National. 

chargés par de telles impedan
ces et devaient être suivis de 
"buffers". Avec +/- 80 mA de 
courant de sortie, I'OP-64 est 
aisément capable de fonctionner 
sans "buffer" sur une charge de 
50 Q. 
L'OP-64 est disponible en boîtier 
mini-dip céramique et métallique 
(TO 99) 8 broches en gamme 
militaire (- 55 °C à + 125 oC). Il 
est aussi disponible en gamme 
de température industrielle éten
due(- 40 °C à + 85 °C) en boî
tier métallique (TO 99), en mini
dip céramique et plastique 8 bro
ches, ainsi qu'en boîtier montage 
surface de type SO 8. 

BOURNS OHMIC 
Service Commercial PMI 
21/23, rue des Ardennes 
75019 PARIS 
Tél. : 40.03.35.93 



Satellite: 
Le démodulateur 

SF 2000, MEDIASAT 
Industrie. 

Communication FM a mis notre 
disposition une des 4 versions 
du démodulateur SF 2000. Il 
s'agit exactement du syntoniseur 
SF 2000 A à télécommande issu 
du bureau d'études de Commu
nication FM et construit par 
MEDIASAT Industrie implantée à 
QUEVEN (56) et employant 8 
personnes. 
Le SF 2000 est donc disponible 
en 4 versions qui se distinguent 
par le fait d'être manuel ou télé
commandé, à seuil convention
nel ou très faible, ou les 2. 
Le SF 2000 A objet unique de 
nos manipulations et essais 
(comparatifs) est équipé d'une 
télécommande permettant de 
sélectionner 20 canaux dont les 
paramètres (audio-vidéo-polari
sation) ont été préalablement 
programmés puis mémorisés. 
A l'origine le SF 2000 était princi 
palement destiné au marché 
d'ASTRA, mais vu la tournure 
des événements : pas de chaî
nes françaises si ce n'est qu'une 
en français qui sera prochaine
ment embrouillée, ainsi que bien 
d'autres, ... qui ne pourront offi
ciellement être désembrouillées 
en France puisque les droits 
d'auteur ont été uniquement 
acquis pour le Royaume-Unis et 

l'Irlande, Communication FM 
présente un produit compatible 
tous satellites "grâce à une 
astuce dans la partie audio ... " 
précise Mr Marcusson, et de 
continuer "ce qui autorise de 
recevoir dans d'excellentes 
conditions les porteuses audio 
des satellites TELECOM, EUTEL
SAT etc.". 
Pour la réception de TDF 1 et TV 
SAT, le SF 2000 est équipé d'une 
sortie MAC filtrée pouvant être 
couplée à un "démaqueur" (dé
codeur D2 MAC) dès que ceux-ci 
seront disponibles ... 
Le SF 2000 présente une face 
avant regroupant les principaux 
organes de réglage qui s'avèrent 
facilement accessibles et d'utili
sation simple et rapide. 
Sur la face arrière se trouvent les 
principales connexions comme 
celles du cordon péritel, cordon 
VHF-UHF. Le réglage du modu
lateur permet de choisir un canal 
compris entre C31 et 41 UHF. Le 
niveau de sortie mesuré est de 
66 dB ~V. Le SF 2000 permet 
l'utilisation d'un polariseur 
magnétique ou mécanique (Pola
rotor, lrte, etc.). Notons encore 
que la sortie en bande de base 
vidéo est non clampée. Avant de 
conclure sur la présentation, 
signalons que l'alimentation est 
extérieur (bloc secteur avec un 
cordon d'alimentation de 
1,40 m). 
Quant aux performances annon
cées, il semble qu'elles soient 
atteintes ; le seuil statique est 
inférieur à 7 dB de rapport por
teuse/bruit en commutation 
bande nominale - 27 MHz- et 
inférieur à 5 dB P/B en bande 
étroite- 16 MHz- grâce à l'uti
lisation du tuner SHARP BSF -

7 CC5 YT. Précisons que la com
mutation de largeur de bande 
(sur le SF 2000 A) est obtenue à 
partir d'un inverseur situé sur la 
face arrière. 
Dans la pratique, le SF 2000 A 
nous apporte satisfaction. 
L'image est commerciale -
exempte de clics - avec un 
signal de l'ordre de 10 dB P/B en 
mode nominal. En mode étroit, 8 
dB, voire un peu moins, suffisent. 
Complémentairement et d'une 
manière subjective, TV 5, une 
des chaînes émise par EUTEL
SAT 1 F4, nous apparaît tout à 
fait commerciale en France à 
- 0,5 dB du Pv à partir d'une 
parabole de 90 cm à foyer décalé 
et d'une tête F = 1 dB. 
La société Communication FM 
exportant un certain pourcen
tage de sa production dans la 
CEE, mais surtout vers le 
Maghreb francophone, grâce à 
TELECOM IC, un essai effectué 
à Alger avec une parabole de 
1 ,20 m (Semac) et une tête 
approchant le dB en figure de 
bruit, nous a permis d'enregistrer 
des images, notamment d'An
tenne 2, tout à fait exploitables 
malgré leur intensité légèrement 
inférieur à celle des canaux pairs 
(La 5, M6 et CJ) (test effectué en 
journée et par ciel couvert). 
En conclusion, Communication 
FM présente un produit nous 
apparaissant parmi les meilleurs 
au niveau des performances 
vidéo. 

COMMUNICATION FM, 
9, rue de Vaudetard -
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 40.93.01 .55 
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Carte de 
commande d'axe 
bus PC XTIPC AT 

0 
1 1 

z 
Modules de puissance 

MOSFET en boitier 
ISO TOP 

La carte de commande d'axe 
vient s'ajouter à la gamme des 
produits de la société SELlA, son 
but : asservir deux axes d'un 
robot ou d'un manipulateur. 
Cette carte permet de : 
- détecter la position des axes 
par des codeurs incrémentaux 
16 bits à signaux déphasés de 
90 deqrés. 

-d'être configurée en comptage 
32 bits et ne gérer alors qu'un 
seul axe. 
-détecter, à l'aide de 10 entrées 
TOR, des fins de courses ou des 
points de référence. 
- pouvoir par 4 sorties relais, 
commander des circuits d'asser
vissement en puissance. 
- utiliser simultanément plu
sieurs cartes. 
Elle est livrée avec des logiciels 

SGS-THOMSON présente une 
gamme de modules de puis
sance MOSFET à canal N en 
boîtier ISOTOP isolé à hautes 
performances. Complétant la 
gamme de dispositifs de puis
sance bipolaires déjà disponible 
en boîtier ISOTOP, les huit 
modules de la famille ISOFET 
délivrent des tensions et des 
courants compris entre 60 V 1 
135 A (TSD 4M 151 V) et 1 000 V/ 
17 A (TSD 5MG 50 V) et bénéfi
cent des propriétés spécifiques 
aux MOSFET de puissance, à 
savoir une commutation ultra
rapide et une grande simplicité 
de commande. 
Le conditionnement des MOS
FET en boîtier ISOTOP (Ron) per
met de réduire les dimensions 
physiques pour une valeur don
née de la résistance à l'état pas
sant et assure une faible induc
tance parasite. En ce qui 
concerne la gamme ISOFET, la 
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de base disponibles dans les lan
gages : Basic, C, Turbo C. 
De plus une bibliothèque de logi
ciels est proposée en supplé
ment. Celle-ci comprend : 
- un ensemble de fonctions écri
tes en C permettant d'utiliser 
simplement cette carte. 
- un programme de diagnostic 
qui teste rapidement chaque élé
ment. 
- un logiciel 1 : Asservissement 
numérique en temps réel pour 2 
axes en utilisant les interruptions 
du micro. Il permet également 
une mise au point des asservis
sements et la vérification de leur 
bon fonctionnement. 
- un logiciel 2 : Gestion de com
mande de deux axes synchroni
sés. Il permet la génération des 
trajectoires avec paramétrage de 
ses différents éléments. L'ap
prentissage des trajectoires peut 
être réalisé directement à partir 
du clavier de l'ordinateur, soit 
par saisie des coordonnées point 
à point directement dans l'es
pace de la tâche, soit par l'ap
prentissage par déplacement de 
chaque axe à partir du clavier et 
validation de chaque point. 
Le prix de la carte 
est de ............ ... ........ 4 925 F HT 
Le prix du logiciel 
niveau 1 ................... 2 200 F HT 
Le prix du logiciel 
niveau 2 ................... 3 300 F HT 
Le prix du logiciel 
niveau 1 + 2 ............ 5 400 F HT 

SELlA: 
55, rue de Rountzenheim BP 34 
67620 SOUFFLENHEIM 
Tél. : 88.86.68.54 

résistance à l'état passant varie 
entre O,Q14 Q pour le module 
60 V/135 A et 0,7 Q pour le 
module 1 000 V/17 A. D'autres 
fabricants sont contraints d'utili
ser des boîtiers de taille supé
rieure, tels que le T0-240 pour 
des dispositifs présentant des 
résistances à l'état passant du 
même ordre. 
La réduction de la hauteur de 
boîtier permet également de 
réduire l'inductance parasite du 
câblage interne à moins de 5 nH, 
assurant un immunité accrue 
contre les pointes de courant 
déclenchées par la sensibilité du 
dispositif au dv/dt lors de la com
mutation sous charge. Ces avan
tages sont particulièrement 
importants dans le cas des ali
mentations à découpage et font 
des transistors ISOFET des com
posants idéaux lorsqu'une com
mutation à fréquence élevée est 
nécessaire. 
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Le catalogue 
RAB89/90 

vient de paraitre 

0 
LL 
z 

· ... 

La mire couleur 2671 
PÉRIFELEC 

A l'occasion du salon Antennes 
89, PÉRIFELEC présentait une 
de ses dernières productions : la 
mire bistandard multinorme 
modèle 2671 . 
Cette mire, proposée à un prix 
très compétitif (12 000 F H.T.) eu 
égard à ses performances, 
devrait satisfaire un grand nom
bre d'utilisateurs dans un cré
neau actuellement délaissé par 
certains grands de la mesure. 
Qu'on en juge avec ce résumé 
succint de ses caractéristiques : 

RAB composants, grossiste en 
matériel dédié à l'électronique, 
vient d 'éditer son catalogue 89/ 
90. 
Ce dernier se ventile en six rubri 
ques : 
1) Composants, principalement 
passifs, avec un grand choix de 
transformateurs audio, de selfs 
moulées et CMS, et de transfor
mateurs d' impulsions. 
2) Câbles de tous types, 
coaxiaux et nappes, ainsi que 
fils émaillés et étamés. 
3) Connectique 
4) Cordons pour informatique 
5) Périphériques pour [!-informa
t ique 
6) Outillage avec stylos à wrap
per, fers à souder, pinces élec
troniques, pompes à déssouder, 
tournevis de précision, etc. 
Pour obtenir ce catalogue, ou de 
plus amples renseignements sur 
les produits distribués par RAB, 
s'adresser à : 

RAB, BP 172-
93304 Aubervilliers 
Tél. : 48.34.22.89 

- Standards PAUSECAM ou N/B 
- Normes de transmission UL', 
KIK', B/G et I,D/ K en option 
-Séquence à 8 trames en PAL, 
12 en SECAM pour l'asservisse
ment de l'oscillateur 
- 6 images invariables, 16 ima
ges combinables, 2 images 
superposables 
- Son stéréo et dual en B/G 
- Sortie vidéo-composite, RF et 
R,V,B sur péritel 
- Fréquences HF de 40 à900 Hz 
sans trou 
- Plan de fréquences avec 
canaux préprogrammables 
mémorisés 
- Insertion des lignes test 17, 18, 
19 et 329, 330, 331 

MODELE l'li 

CO IIII Ilf AIU 

Cette mire est contrôlée par 
microprocesseur et met en 
œuvre une technologie "dernier 
cri " réservée en général à des 
produits nettement plus coû
teux : emploi de logique pro
grammable "PAL", de PLL pour 
l'établissement des signaux de 
base, et de "strip- lines" dans les 
étages HF. 
Nous aurons l'occasion de reve
nir prochainement sur ce produit 
et de dresser une liste plus four
nie de ses caractéristiques. 

PERIFELEC 
Lompraz - 7 4330 
La Balme de Sillingy 
Tél. : 50.68.80.17 

------ ......... ... - ---- - ... ... . ----. ----- - ........ . .. • ·:·:: ····= 
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R.V. Salon 
COMPONIC89 

Componic 89, nouvelle dénomi
nation du Salon des composants 
électroniques, manifestation 
désormais biennale, aura lieu du 
13 au 17 novembre 1989 au parc 
des expositions PARIS-NORD de 
Villepinte. Les exposants se 
répartissent selon deux grandes 
sections: 
- Composants électroniques et 
sous-ensembles. 
- Mesur~ électronique et électri-
que. , 
Durant le salon se tiendront les 
premières assises de la distri
bution, qui seront l'occasion de 
réunir clients, fabricants et distri
buteurs. 
Elles se dérouleront sous forme 
de deux demi-journées, les Mer
credi 15 et Jeudi 15 novembre, 
de 14 h 30 à 17 h 30, dans le 
grand auditorium. Les présenta
tions et débats se feront avec 
traduction simultanée français
anglais. 

Les haut-parieurs 
McKenzie 

chez Monacor 

Deux thèmes seront abordés lors 
de la première demi-journée, le 
mercredi 15 : 
- La distribution : un accès privi
légié au marché pour les frabri
cants, avec la participation de 
M. Le Corvee (Philips compo
sants), M. Granier (Intel), M. 
Connefroix (Harting), 
- La distribution : force de vente 
et marketing pour les fabricants, 
avec la participation de M. Friry 
(Texas Instruments}, M. Maré
chal (Motorola). 
Lors de la seconde demi-jour
née, le jeudi 16, les thèmes abor
dés seront au nombre de trois : 
- La distribution : outil de pro
ductivité pour les clients, avec la 
participation du Groupe SEX
TANT ... 
- Distributeurs, clients, fabri
cants : quelle solidarité économi
que ? avec la participation de M. 
Bozeck (National semiconduc
tor}, M. Juignet (Sprague}, 5 
fabricants, des distributeurs. 
- 1993 : redistribution des car
tes ? avec la participation de M. 
Roux (Nec}, M. Verbeck (Har
ris), M. Heider (STM). 
Les Assises de la distribution 
sont organisées par le SPDEI, 
avec le concours de la revue 

Depuis le début de cette année, 
Monacor France société du 
groupe S.O.D.E.L aux multiples 
activités de distribution : 
- accessoires pour musiciens, 
- sonorisation, 
- appareils de mesure, alimen-
tations de laboratoire et transfor
mateurs, 
- connecteurs et câblage, 
- outillage varié, 
- alarmes et télé-surveillance, 
- accessoires Hi Fi et vidéo, 
- électronique de voiture, 
représente pour la France les 
haut-parleurs Mc Kenzie. 
Alliant précision, composants 
modernes et fiabilité, ces der
niers offrent une qualité et une 
puissance au top-niveau. Ils per
mettent à leurs utilisateurs de 
bénéficier des tous derniers 
acquis technologiques dans le 
domaine, et ce, pour un prix rai
sonnable. 
De nouvelles techniques de pro
duction associées à une assis
tance informatique et à l'utilisa
tion de composants modernes 
ont permis de construire des 
haut-parleurs particulièrement 
performants. 
Les châssis des 38 et 46 cm sont 
dorénavant en aluminium moulé. 
Le perçage central des aimants 

Electronique Hebdo. 
Electronique RADIO-PLANS se 
tiendra à votre disposition tout 
au long de ces cinq journées sur 
le stand 14, hall 1, allée 1. 

Campanie est organisé 
parlaSDSA 
65, av. Ed.-Vaillant 
92100 Boulogne 
Tél. : 46.08.31 .32 

Componic 89 

et l'utilisation des supports de 
bobines mobiles en "Kapton" ont 
permis d'améliorer de façon 
conséquente la compensation de 
pression, la dissipation thermi
que, la tenue en puissance et la 
fiabilité. 
Avec comme souci majeur l'amé
lioration de la qualité, cette nou
velle gamme devrait satisfaire les 
plus exigeants. 

MONACOR FRANCE 
Groupe S.O.D.E.L S.A. 
32340 Miradoux, 
Tél.: 62.28.67.83. 
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Semiconducteurs 
de puissance 

en boitier métal 
THOMSON COMPOSANTS 
MILITAIRES ET SPATIAUX (TMS) 
présente une gamme complète 
de composants de puissance en 
boîtier métallique T0220 destinés 
aux applications en environne
ment sévère où l'encombrement 
et l'étanchéité constituent qes 
paramètres critiques. 

Supports de chip 
carrier plastique 

(PLCC) série 
8604 Souriau 

L'impédancemètre 
de ligne Z meter 

La toute nouvelle société ITIS 
œuvrant dans les domaines de 
l'informatique, des télécommuni
cations, de l'imagerie et du son 
numériques, propose un nouvel 
appareil nommé Z meter dédié à 
la mesure des impédances 
caractéristiques des supports de 
transmission : circuits imprimés, 
coaxiaux, lignes bifiliaires, paires 
torsadées ... 

1 00 ELECT RADIO PLANS 504 

Cette gamme comprend un 
régulateur 5 V à faible tension de 
déchet, désigné TS 7605 MT?, 
et de nombreux autres régula
teurs de tension parmi lesquels il 
convient de citer les séries LM 
117 T7, LM 137 T7, flA 78xx MT? 
et flA 78xx MT?. 
La double diode de redresse-

SOURIAU renforce sa gamme de 
supports de chip carriers plasti
que (PLCC) réf. 8604 avec le 
brochage 52 contacts. Cette 
série (JEDEC M0047) se com
pose donc maintenant des ver
sions 44, 52, 68 et 84 contacts. 
De plus, un support de chip car
rier rectangulaire de 32 contacts 
est actuellement en cours de 
développement et viendra cam-

L'appareil se présente sous la 
même forme qu'un multimètre 
avec un affichage par cristaux 
liquides et la lecture se fait direc
tement et instantanément en 
ohms. 
Il s'adresse aux concepteurs de 
systèmes numériques rapides 
aussi bien qu'aux fournisseurs 

ment à recouvrement ultra
rapide BYW 51-200 T7 (200 V, 
13 A, 35 ns) et les MOS de puis
sance IRFY 120, 130, 140, 220, 
230, 320, 330, 420 et 430 com
plètent cette gamme de compo
sants disponibles dans un boîtier 
T0220 métallique où la puce est 
isolée du boîtier par de l'alumine. 

piéter la série 8604. Il acceptera 
les chips carriers JEDEC type 
M0052 pour EPROM. 

SOURIAU: 
9-13, rue du générai-Galliéni 
BP 410 
92103 Boulogne-Billancourt 
Cedex 
Tél. : (1) 46.09.92.00 

de circuits imprimés de hautes 
performances. 
ITIS a choisi TEKELEC comme 
partenaire pour la distribution de 
Z meter. 
TEKELEC rue Carle-Vernet 
BP no 2 
92315 Sèvres Cedex 
Tél. : 45.34.75.35 



Commutateur rotatif 
extra-plat 

MuHiplexeur de port 
extensible 

B.T.A.- 24 H 

GRADCO FRANCE annonce le 
multiplexeur extensible et modu
laire, modèle B.T.A.-24 H, de 
Baytechnical Associates. 
Qu'il s'agisse de simples com
munications avec plusieurs péri
phériques à partir d'un ordina
teur, ou de multiplexer les don
nées reçues de plusieurs stations 
de travail, le modèle B.T.A.-24 H 
est capable de répondre à de 
nombreux besoins. 
Il s'interface entre un ordinateur 
maître et jusqu'à 23 périphéri
ques en duplex intégral, mode 

HOPT et SCHULER, représentée 
en France par TECH NO-PROFIL, 
propose un nouveau commuteur 
rotatif au profil bas avec bouton 
intégré. 
Ses dimensions : diamètre de 
19 mm pour une hauteur infé
rieure à 10 mm, le destine à tou
tes les applications où un 
encombrement minimum est 
requis. 
Le modèle DDM 420 est codé en 
BCD et l'implantation des bro
ches peut être soit circulaire soit 
dual in line. 

TECHNO-PROFIL: 
118, rue du maréchal-de-Lattre
de-Tassigny 
94123 Fontenay-sous-bois 
Cedex 
Tél. :48.76.11.05 

asynchrone, selon des débits 
pouvant atteindre 38 400 bauds. 
Il peut en outre communiquer 
avec des périphériques d'édition 
à la norme parallèle "Centra
nies" : imprimantes, tables tra
çantes, ... 
Plusieurs modes de multiplexage 
sont offerts, avec en particulier : 
la possibilité d'établir sur 
demande où en mode permanent 
les communications et celle de 
déterminer également le nombre 
et la taille des messages à trans
mettre. 
Chaque port possède sa propre 
logique, et est configurable indi
viduellement ; débit, format, 
handshake. De même, le mode 
opératoire, le code de sélection 
de port, la longueur des blocs de 
données, les caractères de con
trôle et de fin de message sont 
définis par menu déroulant et 
stockés en mémoire non-volatile. 

De conception modulaire, le 
B.T.A.-24 H, reçoit des modules 
comportant 4 entrées/sorties 
pour un maximum de 6 modules, 
soit 24 ports. Ces modules sont 
au standard RS-232N.24, à la 
norme parallèle "Centronics", 
mixtes avec 2 ports série et 2 
ports parallèles, ou encore à la 
norme RS-422 ou en boucle de 
courant. 
Une unité centrale de 16 bits et 
des processeurs d'entrées/sor
ties gèrent les communications, 
optimisant les transferts de don
nées selon les vitesses les plus 
élevées, aujourd'hui offertes par 
les matériels les plus perfor
mants du marché. 
Un butter de 512 koctets, exten
sible à 4,5 M octets, permet au 
multiplexeur, modèle B.T.A. 
-24 H, d'absorber les flots de 
données les plus grands transi
tant simultanément sur ses 
entrées/sorties. 
L'appareil se présente dans un 
boîtier métallique, d'encombre
ment 426 x 254 x 90 mm, il 
peut également faire l'objet d'un 
montage en rack de 19 inches. 
A titre indicatif, une configuration 
comportant 8 ports série ainsi 
qu'une mémoire tampon de 
512 k octets est offerte au prix 
de 12 100,00 F hors TVA. 

GRADCO FRANCE SA : 
48, rue de Londres 
75008 PARIS 
Tél. : 42.94.99.69 
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Outillage Philips 
de haute prééision 

Dans le domaine des équipe
ments et des techniques pour 
l'industrie électronique, Philips 
présente une nouvelle gamme 
d'outillage pour les manipula
tions .de la plupart des compo
sants existants y compris les 
composants pour montage en 
surface (CMS). 

Outillage série magnum 

La série MAGNUM est une 
gamme complète de pinces cou
pantes et de pinces de mise en 
forme. Elle comprend 22 modè
les standard et des modèles à la 
demande. Chaque modèle à été 
conçu dans un souci permanent 
de qualité, d'esthétique et d'effi
cacité. 

Outillage high-tech 
série "15 A" 

Il s'agit d'une série de 8 modèles 
de précelles coupantes dont l'er
gonomie permet d'effectuer des 
opérations dans des endroits 
inaccessibles aux pinces tradi
tionnelles. Son système de pré
hension exclusif permet une 
coupe nette sans effort tant pour 
droitiers que pour gauchers. 

Cette série existe en 3 couleurs : 
jaune, bleu, noir (revêtement en 
peinture époxy), en plaqué or et 
en nickel noir. 

Précelles CMS 

Cette gamme présente 13 modè
les standard de précelles pour 
CMS. Elle a été développée pour 
les manipulations les plus cou
rantes, pose et dépose des com
posants. Les modèles sont réali
sés en acier inoxydable bénéfi
ciant des propriétés antimagnéti
que et antiacide de ce matériau. 

La forme des pointes de chaque 
modèle a été étudiée pour une 
meilleur préhension des diffé
rents composants CMS ("chips" 
ou autres composants miniatu
res) et favoriser les interventions 
dans les endroits les plus res
treints. Des réalisations particu
lières peuvent réalisées sur 
demande. 

Philips division science 
et industrie 
1 05, rue de Paris 
93002 Bobigny 
(BP62 - Cedex) 
Tél. : 43.42.80.00 
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Accessoires 
mécaniques 

pour l'électronique 

ACCEL, société spécialisée dans 
le décolletage et les accessoires 
mécaniques dédiés aux produits 
électroniques, vient d'éditer son 
catalogue et de s'installer dans 
de nouveaux locaux à Bagnolet. 
CettE! société, fondée en 1962, 
est spécialisée depuis son ori
gine dans la fabrication de tom
pesants mécaniques pour l'élec
tronique comprenant : 
- des accouplements miniatures 
-une gamme très variée d'entre-
toises, 
- des bornes et traversées iso
lantes, 
conçus dans des matériaux aussi 
divers que l'inox, l'acier, le laiton, 

Fonnation pour 
les installateurs 

TVSAT 

ASTRELEC, toute jeune société 
créée en avril 89 par M. Musiak 
et Marcadé, et œuvrant à divers 
niveaux dans le domaine de la 
télévision directe et des commu
nications par satellite, propose 
depuis peu des stages de forma
tion, principalement à l'intention 
des installateurs. 
Sur ce marché relativement jeu
ne, c'était une lacune qu'il fallait 
combler. Ouvrons tout de suite 
une parenthèse pour signaler 
qu'il s'agit là d'une des activités 
de cette société qui offre par 

le nylon, le ryton, et le durai. 
Vous trouverez aussi dans ce 
catalogue, très complet ; des 
fixations pour potentiomètres, 
des clips, des écrous à sertir et 
des picots pour circuits imprimés 
ou pour fixation dans des matiè
res plastiques comme le téflon. 
ACCEL tient couramment 4 000 

ailleurs aux entreprises établies 
études, conseils et assistance 
commerciale et technique, 
notamment en gestion et organi
sation des services après vente. 
Deux types de stage, en coopé
ration avec le ministère de l'Edu
cation nationale, sont actuelle
ment délivrés : 
-technique de base en télévision 
directe _ 
- réception collective 

-

articles en stock, et le catalogue 
est disponible sur simple deman
de. 
La société sera présente à COM
PONIC 89. 
ACCEL: 
13, 15, avenue de Stalingrad 
93170 Bagnolet 
Tél. : 43.62.82.60 

Astrelec édite une plaquette de 
présentation des stages qu'on 
peut se procurer auprès de la 
société et qui donne toutes les 
informations utiles, notamment 
les lieux et dates de déroule
ment. 

ASTRELEC: 
34, rue de Bagneaux 
45140 SLJean-de-la-Ruelle 

-
- ANTIVANDALES 
-UTILISATION EN EXTÉRIEUR 
-INSENSIBLES A LA PLUIE, 

LA NEIGE, LE GEL ET 
LES POUSSIÈRES 

- FACE-AVANT RÉSISTANT 
AUX CHOCS ET AU FEU 

Présent à Componic: HALL 3 ·ALLÉE 33 ·STAND no 36 
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R~lais 
bomeRB 

ELESTA ELECTRONIQUE com
mercialise un RELAIS BORNE 
5/8 A (sous 220 V AC) en version 
1 et 2 RT, dénommé RB, dont 
les caractéristiques sont les sui
vantes: 

Circuit de commande : 
-tensions: 6, 12, 24, 60 à 
110 VDC 
- plage admissible : 0,8 à 1,1 0 V 
nominale 
- tension de relachement : 
< 1 0 % V nominale 

NOUVEAU 
SERIE9000 
oscilloscopes professionnels 
Beck~nan lndustrial 

9102 (2 x 20 Mhz} • . . . • . • . . . ...•• . ••• S190 F 
9104 (2 x 40 Mhz) •.••••• •. .•••. . •. ••• 6740 F 
• unsibilijé lllllChnunt : 1111\' (x S) 
• double bau de te"'1'S avec bll•rt9• ret1rdt ajustable 
contlnint~nl 

• déclenche111en1 AC, AC-LF, T'l, DC 

9202 (2 x 20 Mhz) .......... .. .. .. .... 6190 F 
9204 (2 x 40 Mhz) ...... ............. n40 F 
mê111es ceractèrilllqm générales quele9102, doté en 
plus de l' elllch1ge nuntérique du p1r1111ètres du signal 1 
r écrin lVII sélection par CUIUUII. Gr1ndeou efllchées : 
t1nslon, te..,s, lr1quence, rapport crcllque, phau. 

9106 (3 x 60 Mhz) .... .. .. .... .. .... .. 9180 F 
• unslbllijé lllllCIIIIulll : 1111\' (x S) 
• dooble b1u de te"'1's (SOns 1 O,Ss/dlv en bau de 
te"'1's A) lVII b•l•rege retardé conHni111ent ajull1ble. 
• Com1111nde de léperlflon des voles X qui autorlul' If. 
Achage de huij 111111 à l'écran, l'entrée ellleme considé
rée contllle cantl d'entrée. 

CHELLES ELECTRONIQUE 
19 AV. du Maréchal Foch - à S mn de la gare 
nsoo CHELLES- TEL : 64.26.38.07 - FAX : 60.08.00.33 

ouvert du mardi au umedl9h30 à 12h15 - 14h30 à 19h00 
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- puissance de commande : 1 W 
Circuit de contacts : 
- type de contact : 1 ou 2 RT 
- matériaux : Ag ou Ag CdO 
- pouvoir de coupure : 

11 000 VA 
- tension maxi : 250 VAC 

courant permanent thermique : 
5/8A 
durée de vie mécanique : 
3.1 01 opérations 
durée de vie électrique sur 
220 VA/6A/Cos 1 : 2.1os opé
rations 

Visualisation : 
-par diode LED 
Encombrement : 
- 73,5 x 62 x 16,5 mm (sans 
porte étiquette) 
- 86,5 x 62 x 16,5 mm (avec 
porte étiquette) 
Gamme climatique : 
- stockage : ............ 40 à 80 o C 
- utilisation : ..... ....... 25 à 60o C 

Groupe d 'Hypermarchés du Sud de la France 
recherche 

RESPONSABLE 
SERVICE APRES-VENTE 

Véritable homme de terrain, il aura pour mission principale : 
l'animation d 'une équipe technique. constituée d 'électroniciens 
et d 'électroménagistes. 

- la gestion de son exploitation . 
- le contrôle de la qualité et la fiabilité des prestations de services. 

Professionnel de l'après-vente grand public . il sera disponible 
géographiquement et devra posséder une expérience de plusieurs 
années dans la pratique des métiers du dépannage grand public. 

Adresser lettre manuscrite + CV détaillé + références + prétentions à 
MONTLAUR - Direction des Ressources Humaines - réf.l02- BP 1245 
34011 MONTPELLIER Cedex 1. 



Buffer monolithique 
450 MHz Siliconix 

Nouvelles machines 
à graver Siceront KF 

Sous l'appellation GRAVE VITE 
KF, la société française SICE
RONT KF lance une nouvelle 
gamme de machines à graver à 
mousse de perchlorure suroxy
génée. 
Livrés avec supports de plaques, 
ces matériels permettent un 
temps de gravure n'excédant 
pas 3 à 5 minutes. 
Les modèles courants offrent 
une surface utile de gravure de 
180 x 240 mm et une capacité 
de 3 litres de perchlorure de fer, 
avec chauffage et coffret de 
commande, pour celui référencé 
1661. 
Deux modèles (1668 et 1669) 
constituent une incontestable 
nouveauté dans le genre. Ils 
offrent une surface utile de gra-

SILICONIX propose un nouvel 
amplificateur de gain unité bou
clé pour l'aiguillage et la commu
tation des signaux à large bande. 
Le nouvel amplificateur Si 581 
est destiné à être utilisé avec les 
Cl vidéo ou à large bande pas
sante D/CMOS de la société 
(multiplexeurs DG 53x et com
mutateurs DG 54x). Ces Cl vont 
améliorer les performances des 
systèmes à large bande tout en 
diminuant le nombre de compo
sants, simplifiant la conception 
des circuits et réduisant les 
coûts. 

L'amplificateur de gain unité Si 
581 a une large bande passante 
(450 MHz), une faible distorsion 
(- 65 dBc à 20 MHz) et une fai
ble dissipation (150 mW). Une 
boucle interne de réaction de 
courant permet d'obtenir une 
grande précision et de réduire 
au minimum la dégradation du 
signal. Ces caractéristiques ren
dent le Si 581 idéal pour les 
applications à large bande 
(bande passante > 10 MHz), 
notamment les équipements 
vidéo et les équipements de 
transmission de données 
(comme les systèmes de tran-

vure de 250 x 360 mm et une 
capacité de 7 litres de perchlo
rure de fer. Ils sont munis d'un 
compresseur dont le débit d'air 
est de 300 litres/heure, et d'un 
coffret de commande séparé de 
la cuve (avec chauffage prérèglé 
pour la référence 1669). 

sactions financières et les 
réseaux locaux). 
Dans ces applications, les carac
téristiques d'uniformité du gain, 
de gain différentiel et de phase 
différentielle de l'amplificateur, 
sont cruciales. Du continu à 
50 MHz, le gain du Si 581 varie 
de 0 dB (typ.) à 0,5 dB maximum. 
Le gain et le déphasage en mode 
différentiel sont respectivement 
de 0,1 % et de O,Q1 degré (typ.). 
Le nouveau Si 581 est un exem
ple des efforts de SILICONIX 
pour offrir des solutions globales 
dans le domaine de la commuta
tion vidéo à large bande. Outre 
les Cl vidéo ou à large bande, 
rappelons que Siliconix est l'un 
des premiers fournisseurs de 
commutateurs et de multi
plexeurs analogiques, de FET 
pour petits signaux, de transis
tors MOSPOWER discrets et de 
Cl SMARTPOWER. 

SILICONIX: 
centre commercial de l'échat, 
place de l'Europe 
94019 Créteil Cedex 
Tél.: 43.77.07.87 

SICERONTKF 
14, rue Ambroise Croizat BP 28 
95102 ARGENTEUIL CEDEX 
Tél. : 34.11.20.00 
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"Je veux faire carrière 
dans 

l'éfectronique ... 

••• grâce au cours 
par correspondance" 

Un débouché sur les 
professions modernes 
L'électronique et la microélec
tronique se sont développées 
d'une manière incroyable 
ces dernières années. 
Ce cours vous en offre 
l'accès direct de façon rapide 
et pratique. 

Vous expérimentez 
au fur et à mesure 
que vous apprenez ... 
Aucune connaissance préalable 
n'est nécessaire pour aborder 
cette étude. Le matériel d'expé
rience étant fourni avec le cours, 
vous pouvez réaliser immédia
tement ce que vous apprenez . 
Et vous irez loin : le cours 
comprend même une introduction 
condensée à la technique 
des microprocesseurs. 

Organisme Privé 

7 rue Heynen 

Une référence à la clé ! 
Ce cours est un excellent 
investissement pour votre avenir. 
Créé par l'institut ONKEN 
(Suisse), spécialiste depuis 75 ans 
de l'Enseignement de l'Electro
nique par correspondance, 
il est diffusé dans le monde entier 
et est très recherché dans les 
milieux professionnels. En fin 
de cours, il vous sera délivré 
un certificat de scolarité 
confirmant vos connaissances 
et le succès de votre études. 
Ce cours d'Electronique et 
Micro-Electronique ONKEN 
est diffusé en France par EFC, 
Organisme Privé, spécialiste 
depuis 45 ans de l'Enseignement 
par Correspondance : 
Electronique - Informatique -
Secrétariat - Comptabilité -
Commerce - Langues. 

92270 Bois-Colombes 

Consultez gratuitement notre brochure GL 5162 
A envoyer à : EFC, Organisme Privé, 7 rue Heynen, 92270 Bois-Colombes 

D Envoyez-moi seulement votre brochure électronique 
D Envoyez-moi votre documentation complète sur l'ensemble de vos cours 
Nom : ______________________________________________ __ 

Prenom ---------------------------------------------

Adresse 

Téléphone : __________________ _ 
ERP 1 
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MAGNETIC FRANCE ... MAGNETIC FRANCE ... 
11, Place de la nation 75011 PARIS - Tél: 43 79 39 88 • Télex 216 328 F 

Ouven de 9 h 30 à 12h30 et de 14 h à 19 h Fenné le lundi 

KITS COMPLETS RADIO PLANS. Le kit comprend le matériel indiqué dana la liate publiée 
en fin d'anicle de la revue y compria lea circuits imprimée non percée. 

LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE UVRES SEPAREMENT. 

EL 496 TEL Composeur téléphone ........ .. . 49 F EL 501 INT Interphone FM ............. ....... 739 F 
4961RE+IRR Télécde domotique IR .. .. 159 F 501 ALA Alarme moto..................... 309 F 

EL 497 RE1 Récepteur 27Mhz FM ...... .. 165 F 501 AME Emétteur.................... .... .. 78 F 
497 RE2 Récepteur 27Mhz FM ...... .. 198 F EL 502 COD+ CLA + REC 
497 ACOCircu~AccordTBB 1469 ..... . 86 F Système d'appel de personnes....... 876 F 
497 EME Emetteur 27 Mhz Quartz .. . 170 F 502 EPR Lecteur EPROM ..... ........... 192 F 
Résistances précision t% en stock 502 AMP Amp. Vidéo Transis .......... 133 F 

EL 498 DOM Cent. domotique Cl PPAL 1188 F 502 DR1 + FR3 Fréquencemètre.... 434 F 
Cl (2F) Trous métal. ....................... .. 660 F 502 REA Récepteur aviation .... ... ..... 1000 F 
498 VHF Récept. VHF sans QTZ RX 264 F EL 503 GEN GEN. PLATINE PPAL ...... . 298 F 

EL 499 PC Cordon MinrteVPC ............ .. .. 72 F 503 GEF GEN. frequencemetre. ...... 78 F 
499 SCA Cde. Enreg. SCANNER .. .. 112 F 503 GEA GEN. Afficheur............ ..... 124 F 

EL 500 TEL Ampli tél. .......................... .. 110 F 503 TEL lnsert Tel simple ................ 217 F 
500 EMU Emulateur EPROM .......... . 125 F 503 AMP Ampli Bidirection 600 n... 34 F 

PROMOTION DU MOIS Matériel "Néocid" pour fabrication 
dea boblnagea HF - Blindage -

mandrins CoupeUea TOS 812.... ......................................................... 199 F 

Bloc ct imprimante (de mini) MTP 40t-408 

(Seiko) E77p35.................................. ................ 600 F 

Capteur à Réluctance Magnétique 52-01 ... ... .... 350 F 

Nouveauté : Circuit Imprimé 
Présensibilisé 2F 
Positif permettant d'avoir le cuivre 
et la sérigraphie d'implantation à 
partir de 2 films positifs. 

Le Dm2 ...... 22 F 

TTL 
7400/7401 / 740517408/74t0 / 7412/74t3/7420 
7422 / 7426 / 7427 / 7433 / 7437 / 7440/744217446 
7450 1 7451 17453 17460 1 748t 174821748317491 

3 F_~ar 1 O_j)ièces 

Via en ferrite 

Selfs d'arret H.F. de 0, 15JLH à 400jLH 
en 28 valeurs .......... ......... .............. ...... & F 
Selfs d'arret H.F. de t mH à tao mH 
t 7 valeurs - suivant pOt. ..... ......... & • 18 F 
Convertisseur LNC starstar 650 .. 4 280 F 
Antenne parabolique e 1 ,50 m ..... 5 200 F 

Lea kits de plua de 6 moia 
ne aont paa tenue en atock, 
mai a réeliaéa, • la demande, 
, dana lea 48 heurea, 

aur simple appel téléphonique. 

MAGNETIC FRANCE ne peut 
6tra tanu rHponsabla du non 

fonctionnement dn ~Wallsatlons 
vandunanKIT 

Voir page 90 



MIICiPIETit 
43 79 

-
4010 .... . 
4011 .... . 
4012 ... . 
4013 .. . 
4014 ..... . 
4015 ••• 
401 6 .. . 
4017 ... . 
4018 .. . 
4019. 
4020 .. . 
4021 ... . 
4022 .... . 
4023 ... . 
4024 .. . 
4025 ..... . 
4027 ..... . 
40278114 .. . 
4028 .. . 
4029 .. . 
4030 ... . 
4033 
4035 ..... . 
<037 
4040. 
4041 . 
4042 ..... . 
4043 .. . 

74 H C 

FR li PitE 
39 88 

11, PLACE DE LA NATION, 75011 PARIS 
Télex : 216 328 F Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 19 h 

Fermé le lundi 

pour ERP 11/89 

20% à la commande - le solde contre remboursement 
CREDIT IMMEDIAT après acceptation du dossier 

NOM ..... .. ..... ... .. ... .. ..... .... ..... ............ .. ....... .. .. ....... ........ .... ..... ... .... ... . 
ADRESSE ..................... .... ...... ..... ..... .. .. ........ .... .. .. ..... ....... .. .. .... .. .. . 
Envoi : Franco 35 F - Vendu 25 F 

Ces prix sont valables dans la limne des stocks disponbles. Ils sont donnés à titre indicatif TTC et pewent être modifiés en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographiques. 
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1,00 194 5,00 237 
5,00 t96 I ,OO 238 

12,00 197 5,00 240 
1,00 221 2,50 241 
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I,OO 642 6,00 
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5,00 
8,00 
5,00 
8,00 
8,00 
8,00 
1,00 
8,00 
1,00 
7,00 
7,00 .... 

12,00 .... 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

12,00 
15,00 

7,00 .... 
1,00 
1,00 

10,00 .... 
1,00 

12,00 
12,00 
1,00 

10,00 
15,00 
1,00 
1,00 
1,00 

21,00 
21,00 
1,00 
1,00 

21,00 
12,00 
1~00 
rtL 
rtL 

35,00 
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14 3,00 107 3,00 00 
15 3,00 109 3,00 02 
20 2,00 112 3,00 03 
21 2,50 113 3,00 04 
22 2,00 114 3,00 05 
27 2,00 125 5,00 09 
30 3,00 1 26 3,00 1 0 
32 2,00 132 3,00 
33 3.00 137 5,00 
37 2,50 139 3,00 
38 3,00 147 9,00 
40 2,50 151 3,50 
42 2,50 152 3,50 
47 8,00 153 ' 3,50 
48 1,00 157 4,00 
51 1,50 160 4,00 
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32 
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16,00 
15,00 
46,00 
38,00 

C·MOS 
1,50 
1,50 
2,00 
3,00 
1,50 
3,00 
1,00 
1,00 
1,50 
2,00 
3,00 
5,00 
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5850 
7000 
7010T 
7021 T 
7040T 
7050 T 
7270 
8114 
8115 
8440 
8443 
11513 

85,00 
54,00 
35,00 
45,00 
75,00 
24,00 
25,00 
21,00 
15,00 
38,00 
59,00 

120,00 
51,00 

120,00 
75,00 
41,00 
11,00 

120,00 
15,00 
75,00 
85,00 
65,00 
8~00 
15,00 

151,00 
·~oo 

115,00 
75,00 
85,00 
15,00 
11,00 
15,00 

120,00 
120,00 
125,00 

42,00 
15,00 
11,00 
19,00 
22,00 
31,00 
25,00 
21,00 
21,00 
31,00 
26,00 
54,00 
45,00 
15,00 
21,00 
15,00 
2~00 
31,00 
4~00 
27,00 
21,00 
11,00 
41,00 
31,00 
111,00 
65,00 

12,00 

;;~ 
K.P.Z. 

320,00 M.K. 
K.T.Y. 5,00 

5,00 
6,00 10 012,00 

48T02 
48Z02 
50395 
50396 
50397 
50398 

150,00 
10,00 

220,00 
220,00 
210,00 
240,00 

7,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
5,00 
4,00 
4,00 
4,00 
3,00 
3,00 
5,00 
4,00 
8,00 
7,00 
5,00 
7,00 
1,00 
4,00 
1,00 
1,00 
8,00 
7,00 
7,00 

10,00 
21,00 

8,00 
7,00 

11,00 
5,00 
1,00 
1,00 
1~00 
15,00 

'·"" 15,80 
8,00 
1,00 
1,00 
1,00 
7,00 
5,00 
7,00 
1,00 

32,00 
7,00 
8,00 
4,00 
1,00 
0,00 

C.l. UNEAIRES 

A.D. 
210 8N 1100,00 
532 GO 420,00 
542JH .68,00 

A.D.C. 
0804 LCN 35,00 
0808 CCN 118,00 
0818 21(1,00 
1001 CCN 280,00 
3711 CCN 180,00 

C.A. 

120 
130 
t48 ce 
200 
293 B 
2" 
295 
296 
297 
298 
487 
702$P 

L. 
nt 
1,00 

51,00 
7,00 920 

41,00 922 
91,00 1123 
111,00 924 

110,00 926 
51,00 927 
61,00 928 
41,00 929 
37,00 

M.L. 
110,00 
130,00 

59,00 
511,00 
75,00 
75,00 
81,00 
81,00 

S.P. 

T.E.A. 
L.F. 

M.M. 
5213 
53200 
58174 
58274 

10,00 
31,00 
15,00 

210,00 

8629 
8630 BOO 
8647 BOO 
8660 OP 
8680 BOO 
• 11 C90 
11716 OP 
8718 OP 
8711 OP 
8755800 
8792 OP 
87113 OP 
8668 

511,00 
345,00 
110,00 

15,00 
110,00 1014 

1020SP 
10311SP 
1060 
1780 OP 
1799 OP 
2014 
2015 
2017 
20111 
2024 
2026 
2026 
2029 
2031 
2037 
2162-3 
2165 
21700P 
3717SP 
3718 
5031 c 
5630 
5640 
7034 
7037 OP 

14,00 
120,00 
25,00 
75,00 
15,00 
15,00 
15,00 
35,00 
42,00 
11,00 
35,00 
52,00 
75,00 
45,00 
11,00 
11,00 
45,00 
51,00 
31,00 
55,00 
54,00 
11,00 
24,00 
45,00 
15,00 
41,00 

347 
353 
355 
356 
356H 
357 
391H 
398N 

1,00 
4,00 
1,00 
1,00 

12,00 
1,00 

75,00 
39,00 

M.U.X. 
08FP 15,00 

N.E. 

150,00 
150,00 
150,00 
140,00 
150,00 
150,00 
140,00 

L.H. 529 
5" 
545 
555 
556 
558 
565 ... 
567 
571 
592-8 
592·1-4 
5532 
5534 

·~00 
31,00 S.P.O. 

0002 CH 
0002 CN 
0032 CJ 
0044 CH 
0070·1H 

145,00 
10,00 

320,00 
3111,00 
140,00 

56,00 256 AL2 91,00 

~= T.A.A. 
24,00 550 8,00 
11,00 781 15,00 

. L.M. 11,00 881 9,00 

4~= T.B.A. IOCL 
IOCLH' 
12CLK 
35CZ 
35 oz 
119 
210 H 
300 
301 H 
3<l1 N 
304 H 
307 
307 H 
308 
308H 
309 K 
310 H 
310 N 
311 N·8 
311·14 
317 K 
317 LH 
317 T 
318 
318H 
319 
323 K 
324 
331 
334 z 
335 z 
336 z 
337 K 
337 T 
338 K 
339 
348 
350 K 
358 
380-a 
380·8 
380·14 
381 
385-1,2V 
385-2,2V 
386 

41,00 
70,00 

240,00 
110,00 

51,00 
1~00 
45,00 
21,00 
11,00 

8,00 
45",00 

1,00 
16,00 

7,00 
15,00 
15,00 
45,00 
21,00 

5,00 
34,00 
22,00 
21,00 
1,00 
1~00 
11,00 
~00 

35,00 
4,00 

58,00 
1,00 
1,00 
0,00 

31,00 
1,00 

45,00 
5,00 
8,00 

51,00 
4,00 

11,00 
11,00 

"TDA 1034 

11,00 
15,00 
12,00 

1,00 

O.M. 
200 SA 

"' 350 
380 
381 
370 
961 
981 

54,00 
220,00 
120,00 
110,00 
220,00 
230,00 
310,00 
.... oo 

O.P. 
07CJ 
07CP 
16JG 
037 JZ 
onaP 
215GP 

21,00 
16,00 
38,00 
41,00 
21 ,00 
41,00 

P.C.F. 
8571 p 
8573P 
8574 p 
8591 p 

75,00 
n,oo 
11,00 

110,00 

120 s 
530 
540 
570 
680 
800 
810 
820 M 
820-14 
920 
9205 
950 
170 

8,00 
11,00 
28,00 
22,00 
35,00 

1,00 
1,00 
1,00 

12,00 061 
11,00 062 
12,00 064 
35,00 071 
21,00 012 

T.C.A. g;~ 
1 05 34,00 081 
205 22,00 082 
280 Tel. 084 .. 

T.L. 

325 A 14,00 172 CLP 
335 A 10,00 188 
420 21,00 321 
440 21,00 331 
460 KL 75,00 494 
640 36,00 496 
650 36,00 4117 
660 36,00 502 
100 26,00 507 
730 25,00 7113 CKC 
740 25,00 820 

10,00 
,oo 
0,00 
0,00 
8,00 
8,00 
1~00 
8,00 
4,00 
1,00 

22,00 
38,00 
2~00 
1,00 
1~00 
1,00 
21,00 

140,00 
15,00 
21,00 
"00 

760 B 54,00 
785 311,00 R.C. T.L.C. 

4136 
4151 
4156 
4194 
4195 
4558 

1,00 830 12,00 

~;:: ~ ~~= 
45,00 940 22,00 
21,00 965 22,00 

4
•
00 T.C.M. 

R.E.F. 

25L2 BCP . 
25M2 BCP 
27L2CP 
27M2 CP 
271 
272 

"' 

71,00 
44,00 
16,00 
25,00 
1,00 

10,00 
11,00 

11,00 01 
51,00 02 
21,00 

R.O. 

72,00 
85,00 

1501 
5089 

Tel. 
45,00 

T.D.A. 
T.L.E. 

4201 s 
4202 
4903 F 

43,00 
• 51,00 

21,00 21,00 

3-2513 110,00 T.M.P. 

180 
1009 
1016 B .. 
1018 
2022 

21,00 
78,00 
24,00 

410,00 
51,00 

U.D.N. 
2982A. 
6128A. 

35,00 
25,00 

U.L.M. 
2001 
2002 
2003 
2004 
2065 B .. 
2066 B .. 
2067 B. 
2068 B 
20696 
2074 B 
20758. 
2801 AN 
2802AN 
2803AN 
2804AN 
2805AN 

1,00 
1,00 
1,00 
0,00 
2~00 
2100 

.31,00 

.24,00 
3~00 
25,00 
3~00 
12,00 
14,00 
14,00 
14,00 
15,00 

X.R. 
205 CN 
210 CN 
215 
1468 
2205 
2211 
2240 

110,00 
11,00 
11,00 
85,00 
45,00 
21,00 
22,00 

Z.N. 
404 
409 .. 419 
414Z 
4J5. 
416E 
423 

"' 425E 
426E 
427E 
428 E 
429E 
433CJ 
"9 
458 6 
459CP 
460CP 
502 E 
1034 E 
1040E 
1060 E 
1066E 

1~00 
21,00 
11,00 
23,00 
31,00 
21,00 
25,00 
115,00 
411,00 

110,00 
1!0,00 
37,00 

590,00 
10,00 
23,00 
11,00 
11,00 

395,00 
!11,00 

210,00 
42,00 

130,00 

Z.N.A. 
116 E 
134 E 
216 E 
234 E 

170,00 
410,00 
1112,00 
220,00 

WELLER 
WTC-S 120,00 
WECP·20 1100,00 
EC-2002. 1580,00 
AG 701 S. 17500,00 
IIG 700 11500,00 
VP 1101 EC. 8700,00 
os 701 11510,00 

Touteslesp.klldt
tach6es cllsponltlles 

Catalogue WELLER 
surdam•l<M 

DISTRIBUTEUR 
OfFICIEL DE 
WELLEA FRANCE 

DIVERS 
Boitlflr télé· 
commanôe 12,00 
Bolt1er thermo
mttre 22,00 
Fe~tre pour LCO 
OU LED 1,00 
FtllrerOl.Jge pour 
lenttre 1,00 
llb;ull1NI.HFRetllol 
IIIIE35jNB) 12,00 
Mooull:turUHFAiiUiol 
1233E36(Coul) 25,00 
Ah. 9Y1--650mA 25,00 
Les 10 pces220,00 
Mec anor ma 
laleu1lle 12,00 
Relais OIL 2 AT 
12V 15,00 
Relats CLARE Réf 
PAMA lAOS 12,00 
Les 1 o pees 10,00 
Cond. c6ram1Que 
multiCOUChe10pl 
à 100 nf 2,00 
Cond IRDpanacn•s 
pascle5.08, 
la pochette. 40,00 
Cl a v 1er 
12 touches 20,00 
BNC Mâle 
RADIALL 12,00 
BNC Femelle chb
S<Itcrou 11,00 
Réseaux de r6111· 
tanceSIL + OIL, 
la pochette 15,00 

QUARTZ 
1 MhZ .. 41,00 
1,8432 MhZ 24,00 
2 MhZ. . 22,00 
2,4578 MhZ 10,00 

3100 
31119 
3046 
3060E 
3080E 
3081 
3086 
3089E 
3130E 
3140E 
3161E 
3162E 

24,00 
21,00 

7,50 
3~00 
11,00 
12,00 
7,00 

11,00 
14,50 
10,00 
12,00 
42,00 

387 
311-80 
313 

7,00 
18,00 
37,00 
1,00 
8,00 

12,00 
1~00 
12,00 
14,00 

5,00 
15,00 

2,50 
1,00 

s. 
"0 
1003 
1005 
1009 
lOlO A 
1011 
1012 
1015 
1020 
1022 
1023 
1024 
1034 
1035 
1037 
1041 
1046 
1047 
1054 M 
10511 B 
1060 
1062 
1072 
1085 
1170 N 
1170$ 
1180 
1185A 
1510 
1515 
1578 
1579 
1589 
1870 
1105 
1908 
3002 
2003 
2004 
2005 
2008 
2001 
2010 
2020 
2030 

15,00 
41,00 
41,00 
118,00 
14,00 
11,00 

5220 CNL nt 3,2768MhZ 1,00 

D.A.C. 
80 CBI 410,00 
0802 LCN 31.00 
0807 LCN 21,00 
0808 LCN 
• MC 1408 22,00 
0832 LCN 51.00 

D.G. 
201 ACJ U,OO 
308CJ 45,00 
309 CJ 35,00 
508 BP • 190,00 

D.L. 
450ns. TOK l'et. 
4 'Ons. PMI.IPPS.1 1,00 

E.S.M. 
310 
"32M 
1440 

15,00 
15,00 
28,00 

I.C.L. 
7106 CPL 42,00 
7107 CPL 42,00 
7109 CPL 120,00 
7118CPL 17,00 
7117 CPL 15,00 
7126 CPL 71,00 
7135 CPL 173,00 
7136 CPL 17,00 
7211 AJPL 17,00 
7611 DCPA. 111,00 
7612 DCPA. 22,00 
7621 DCPA. 22,00 
7622 OCPA. 51,00 
7622 DCPO 51,00 

109 OIL 
709 TE 
710 
711 
715 HC 
723 N 
723 H 
741·8 
741-14 
741 CH 
747 
7'8 
778 
833 
1800 
1118 
11120 
1030 
11171 
1117i? 
1881 
1886 
1889 
11194 
1896 
1897 
2902 
2904 
2905 
2t07-8 
2907-14 
2917·8 
2917-14 
2930 AT5 
2931 AT5 
3900 
3905 
3909 
31111 
3114 

1,00 
7,00 

15,00 
1,00 

11,00 
55,00 
41,00 
45,00 ..... 
113,00 
115,00 
45,00 
115,00 
52,00 

140,00 
45,00 
35,00 

8,00 
8,00 

75,00 
54,00 
51,00 
41,00 
58,00 
24,00 
24,00 

1,00 

041 p 15.00 
042 p 11,00 
89 150,00 
178 A 240,00 
187 B 230,00 
578 B 31,00 
1469 55,00 
• T8B 14611 

S.A.A. 
1004 
1027 
1043 
1049 
1058 
1059 
1070 

31,00 
45,00 

120,00 
35,00 
65,00 
15,00 

160,00 

S.A.B. 
0529 
0800 
3209 
3210 

.. 2,00 
32,00 
78,00 

' 71,00 

S.A.D. 
1024 . 210,00 

S.A.E. 
0700 32,00 

S.A.F. 
1032 
1039 

85,00 
20,00 

S.A.S. 
32,00 560 
15,00 570 
32,00 580 
35,00 590 

32,00 
45,00 
34,00 ,. ... 

24,00 
28,00 
45,00 
81,00 
31,00 
45,00 

1,00 
24,00 
22,00 
25,00 
45,00 
21,00 
28,00 
15,00 
32,00 
21,00 
·~oo 
311,00 
12,00 
15,00 
24,00 
42,00 
41,00 
48,00 
45,00 
45,00 
65,00 
40,00 
15,00 
11,00 
7,00 
7,00 

19,00 
21,00 
15,00 
32,00 
31,00 

T.M.S. 
25P32 NL 12,00 
25P84 75.00 
1000HL33185. 1,00 
1025L2LC nt 
1122 95,00 
1601 Tel. 
1943 61,00 
1~3NL Ut 
3536 NS Til. 
4117JC Til. 
4120JC Til. 
4121 JC T6L 
4123JC Til. 
4125JC Til. 
4t28JC nt 
4500A15 HL 110,00 
6100 50,00 
7001 N22 210,00 

120,00 
9902 120,00 
32010 JDL 150,00 

T.U.A. 
1574 
2000-4 

106 BS 
111 B 
123 
217 
247 
427 
6fl4 B 

u. 
32,00 
54,00 

20,00 
24,00 
41,00 
12,00 
15,00 
15,00 
24,00 

45,00 148 
15,00 170 

U.A.A. 
5100 
24,00 

3.5795 MhZ 15,00 
4 MhZ 12,00 
4,095 MhZ. 12,00 
4,9152 12,00 
5.0688 MhZ 12,00 
6,144 MhZ. 12,00 
6.5536 12,00 
7,3728 MhZ 15,00 
8 MhZ 15,00 
9 MhZ 15,00 
IOMhZ. 12,00 
10.240 MhZ 12,00 
10,245 MhZ 12,00 
11,0592 MhZ 15,00 
12MhZ 12,00 
14.318111.11Z 22,00 
15MhZ 12,00 
16Mh.Z 15,00 
18,432 MhZ 22,00 
22,1184 MhZ 21,00 
25MhZ 28,00 
Osollallursdtc,..~am 
6galement tous en 
Stock. 
Nous consulter 

RtGULATEURS 
TD220780508·12· 
15--18·24pce 4,00 
TD2207to501·12· 
1S.I8·24pce 5,00 
TO 220 7806 
09·10 pee 12,00 
78GUIC 22,00 
78_XTO 3 15,00 
711~.XTO 3 11,00 
78L-Xel 
79LX 5,00 
18H05 122,00 
18H12 185,00 

L.E.D. 
e3mmoue5mm 
Rouge pee 1,00 
Les 100 70,00 
Vertou Jaune 
pee 1,50 
Les 100 110,00 
ll!c:olofepce 4,00 
Les 100 300,00 
Clignotante 
Rouge pee s.oo 
VtrlouJaune 
pee 15,00 
LED plate: 
Rouçe ou vert 
e 3mm pee . 2,00 
R611ecteur de LED 
e 3mm ou Smm 2,50 
Support de LED 
plattiQUI 
les 50 peas. 25,00 

COIINECTIQUE 
OIN 13br M!le 
ATARI 11,00 
DIN 13br. Femelle 
ATARI 31,00 
DIN 13br. Femelle 
Cl ATAAI .. 2t,OO 
DIN 14br. M!le 
ATARI 21,00 
DIN 14br Femelle 
ATARI 39,00 
OIN 14br Femelle 
C.l ATARI 23.00 
Mmt-OIN 3br 1,00 
Mtm·DIN 7br 11,00 
M1m-OIN 8br 
Mtre 9,50 
M1mOIN 8br 
Femelle 11,00 
Mlni·OIH23bri.Uie 
OlJ femelle 15,00 
M1n1-SUB-O 15br 
3rangée1Me~~~ F22,00 
CEHTAOHICS24br 
Mile 211,00 
Pentel m!le 5,00 
Pentel femelle 
C.l 5,00 
?tfl1el femelle 15,00 
Connecteur 
pas oe 2,54 
2•17 22,00 
2><25 30,00 
2•30 35,00 
2•31 42,00 
2•43 68,00 
Connecteur 
pasôe 3.96 
2•12 
COMI«)OORE. 21,00 
Capot 2•12 24,00 
Coontc!eu15HE10 
Femelleàsert1r 
2•5 7,00 
2•7 10,00 
2•8 12,00 
2•10 13,50 
2•13 17,50 
2•17 23,00 
2~20 27,00 
2~25 33,50 
2•30 56,00 
Mile C.l 
2•5 11,50 
2•7 13,00 
2•8 15,00 
2•10 19,00 
2•13 25,00 
2•17 32,00 
2•20 37,50 
2•25 . 47,00 
2•30 56,00 
Conntcteurssua.o 
lsouder 
9 br femelle 7,00 
9 br m!le 11,00 
25br lemelle10,00 
25 br mtle 11,00 
Cordon1mpr1mante 
IBM 15.00 

TRANS. SPEC. 
BF 245 · ~ 3,00 
8F 982 11,00 
BFR90 11,00 
BFR 98$ 11,00 
es 110 4,00 
es 2so 8,00 
BU 426A 14,00 
BUT 90 75,00 
BUZ 11 2t,OO 
IAF 130 75,00 
IRF532 21,00 
J 310 12,00 
MPSA 06 3,00 
MPSA 12 3,00 
MAF 317 1110,00 
MRF 475 85,00 
MAF450 nt 
MRF 901 11,00 
u 310 32,00 
VN IOKM 12,00 
VN 88AF 31,00 

E~t r11t dt nos pro
du•tsenstock. 

Autrnr'l"ences 
Nous consulter 

UnproleSSIOMII 
IUSflrYICeGespro
fUIOnnelsetckJ 
grand publiC 

Vente en gros, 
aôrrun1strat10n1. 

AFFICHEURS 
D3SOPA(AC) 9,00 
03SOPI(fCC) 1,00 
DL 1416 115,00 
HO 1107R 14,00 
HO 1133R 16,00 
MAN 72A 12,00 
MAN 7-4A 11,00 
TIL 308 98,00 
T)L 311 120,00 
TIL 321 11,00 
TIL 322 11,00 
TIL 729 24,00 
5082H·7740 21,00 
3403 HOSP 31,00 
lC031f2 dtg~SIYIC 
con~~turcompat1blt 

II'ICICL 710& 45,00 
l(D211gAsllcaract 
Nf HITAQI 110,00 

SUPP. TU 
8br.10pces ti,OO 
14br.10pces. J•,OO 
16br.l0pces. 30,00 
18br.l0pces. 3.,00 
robr.tOpcn4o,oo 
22br.10pces.4•,oo 
24br.10pcii. .. ,OO 
28br.tOpces.••·oo 
40br. IOpcts. IO,OO 

SUPP. 
ORD. 

5043 Tel. 
5089 41,00 

8b' 

""' ""' 18b< 

5101 41,00 
1,00 5516AP 10,00 
1,50 5517AP 15,00 
2,00 5832 95,00 
2,so 6264 nt 

20b< 
22b< 

3•00 6301·1J T61 

~= :~:-1 N 15~: ""' 28b< 

""' 
4•00 6502AP 54,00 
4

•
00 

6&12P 41,00 

POTENT. :;:~~p ~:: 
Toute la gamme 6540 90,00 
diSponible : 6551 AP 41,00 
64W 251 vertical, 6BAOO 52,00 
pee 7,00 6802. 11,00 

43PtlofiZOntal, 
pee 4,1-0 

Cermet monotour 
pee 3,1-0 
Tournev1s sp6c111 
ôert~:~lage tJ,OO 

OPTO 
8P 104 15,00 
11PW221R~ 7,00 
BPW34 14,00 
CNX 35 1 ,00 
CNY 17 7,00 
CNY 37 11,00 
COY89LR.Em' 8,00 
Ht1C8 12,00 
HCPL 2630 58,00 
lLO 74 31,00 
MCT 2 11,00 
MCT 6 14,00 
MDC 3021 15,00 
MOC 3041 11,00 
SL 5500 1,00 
TILOII 12,00 
TIL012 12,00 
TIL 31 B 21,00 
TIL 32 11,00 
TIL 38 11,00 
TIL 40 22,00 
TIL 100 22,00 
TIL 111 11,00 
TIL 113 9,00 
TIL 116 15,00 
TIL 138 45,00 
TIL 604 35,00 
4N25 7,00 
4N2tl 7,00 
6N 137 24,00 
6N 138 24,00 
6N 139 21,00 

68802 38,00 
6803 45,00 
6805 61,00 
fi809 45,00 
68A09 42,00 
6821 14,00 
68621 M1l 40,00 
6840 41,00 
68840 42,00 
6844 110,00 
6845. 41,00 
6850 29,00 
8863 rtl. 
6975L 55,00 
68000CFN·12 
(PLCC) 160,00 
88000P· 
8B . 120,00 
68230C010. Ul. 
682117• 
74LS783 170,00 
6848CFN18 
(PLCC) Tel. 
68705P3S 60,00 
7189 45,00 
71891 51,00 
7201 110,00 
7836 45,00 
7i10lolodam 116,00 
7i11 Modem. 1111,00 
aoo8-1 nt 
8031 41,00 
80C31 51,00 
8032AH 15,00 
8035·11 . 38,00 
8039 48,00 
80-41 nt. 
8052AH ... , 
808011 
8085 
8086 
8088A·10 

215,00 
140,00 

48,00 
65,00 

8089-3 Til . 
8091 35,00 
1101116 PlCC 230,00 
8155 30,00 
81257· 
41257 
8203 
8212 
82PC12 
82141ntel 
8216 
8224 
8228 
8237 
8243 . 
8250A 
82508 
8251 
8254 

DIODES 8255 

140,00 
nt 

35,00 
45,00 
11,00 
35,00 
54,00 
10,00 
65,00 
31,00 
75,00 
61,00 
46,00 
34,00 
35,00 
21,00 

Ul. 
AA 119. 
88105 
88204 
3A-600V 
1N4007 

2,00 8259 . 

4,00 :~i! 
I,OO 8257. 
3•

00 
8282. 

41,00 
46,00 
80,00 
52,00 
42,00 
42,00 
31,00 

Tel. 

Les 50 pee• 411,00 
1N4148 
l11100J)CII 25,00 

PONTS 
1 A1ond 
2Ahgne. 
3A logne 
SA logne 
8A-600V 
carr• 
25Acarr6 

4,00 
1,00 
1,00 

14,00 

1&,00 
21,00 

TRIACS 
6A-700V 
LesiOpces. 35,00 
D•ac 1,00 
Sellant•· 

8,00 

SELF 
0,47uH 
2,2uH 
3,3uH 
4,7 uH. 
10uH 
20oH 
47uH 
IOOuH 
220uH 
1 mH 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
8,00 
,00 
1,00 
5,00 

12,00 
12,00 

Cot~dt11onS~Cialal 
Nous consulter 

lmport·Export 

Cond11oon1devente 
Mlfllmum de commsn· 
de IOOF. 
Forl11t port recom· 
msndéurgent 30F 
Forl11t port Contre· 
ltmboursement 50f. 
(Avec .compte dt 
10~•1acornmendt) 

MEM· 
MICRO 

2102 12,00 
2112 45,00 
2114 11,00 
2425·5 Tel. 
2516·35 . 85,00 
2708 411,00 
2732 35,00 
27C64 31,00 
27010 340,00 
27C1211 41,00 
27256 10,00 
27C255 51,00 
27512 115,00 
27C512 115,00 
2816 120,00 
2817A 140,00 
28C64 1115,00 
4044-45 55,00 
4102 15,00 
4128 17,00 
4164·15 24,00 
4164-ISCMS 32,00 

8283. 
8284. 
8287 
8303 
8304 
8416-15 
8507 
85S68 
8741 
8748H 
8749H . 
8751 
88L12 
8832 
8833 
883-4. 
8836. 

120,00 
nt. 
TOI. 

220,00 
140,00 
110,00 

nt 
nf. 
Tel. 

.Til. 
nt 

8T380 36,00 
8880 • 75480 Tel. 
9216. 70,00 
92930J 40,00 
9306.. 12,00 
9340.. 120,00 
93141 131,00 
9345.. 60,00 
9364 .. 160,00 
9367 2110,00 
9368PC 71,00 
9637 Tel. 
8T23 18,00 
8T2tl 11,00 
8T28 22,00 
26LS31 9,00 
26LS32 11,00 
63S240J Tt! . 
81 LS95 21,00 
81LS96 21,00 
81LS97 22,00 
81 LS98 28,00 
87$191. 
82S19t .nt 
AY3-1270 110,00 
AY3·1350 75,00 
AY3-8500 75,00 
A Y3·8912 10,00 
AY5·1012 260,00 
AY5·1013 Til. 
COP 402 40,00 
COP 420 30,00 
0765 411,00 
D 780 35,00 
EF845305PY 60,00 
HM3-509-5 Tel. 
MK 4027N 21,00 
MK 4118P1 80,00 
MK ~1H67P25. 75,00 
MK41H78P20 115,00 
HCS800N-1 120,00 
PAL 
12L6CN 42,00 
PAL 
18L8A-2CJ &5,00 
PAL 
16L8CN 41,00 
PAL 168 JC 75,00 
PAL 
t6l84·CN 85,00 
PAL 
16A4ACN 49,00 

~~~~-~r"fl ::::F~s 1~::: 
41256·12 85,00 

PAL 
16A4A·2CN 42,00 
PAL 

Baret1etuhpe 
Mc.lble2itlf. 4,00 
Supports.wrapl)lng 
touttla g~mme d1spo· 
n1blt O,IOia pon. 

41256-15 41,00 
41464 70,00 
4416·12 56,00 
441fi·l5 41,00 
4901. ~118 10,00 
48T02S.15 110,00 
48Z02·20. ·130,00 

16A6ACN 45,00 
PAL 
16A6A·2CN 45,00 
PAL 
16A8ACB 46,00 
PAL 
16A+a-2CN 45,00 

PAL 16A8JC 75,00 
PAL 
20L8ACNT 12,00 
PAL 
20LIOCN 111,00 
PAL 
20R4ACNT 14,00 

M'MOIRES 
MICRO· 

PROCES· 
SEURS 

PAL 
20A6ACNT 15,00 
PAL 
20R8ACNT. 16,00 
A03-2513 110,00 
TBB211L22 55,00 
TA 1802-A 140,00 
V20·8 N,OO 
v 30·10 140,00 
WD 1771 260,00 
WD 1793 110,00 
WO 1795 210,00 
WO 1797 195,00 
wo 2797 210,00 
Z 80 ACTC 22,00 
Z 80 APIO. 45,00 
Z 80 BCPU 29,00 
Z 80 CPU 22,00 
ZBOSIO 61,00 

CMS· 
SURFACE 

LM 311 8,00 
L'-4318 12,00 
LM324 6,00 
LM741 6,00 
NE 555 6,00 
AC 4558 1,00 
TL082 12,00 
4011 4,00 
4013 4,00 
4052 5,00 
4053 7,00 
4066 7,00 
4069 7,00 
4093 1,00 
74LSOO 4,00 
74LS04 4,00 
74LS32 11,00 
75188 12,00 
75189 12,00 
Conoensateurs 
CMS 
IOl.Jte la gamme 
ô1spon1ble de 1 pF 
100 nF pee 3,00 
M1mmumS pces 
par valeur 

IN 4148 
les 10 pces 10,00 
BAW56 
Double 
diode 2,00 
Otodes 
ZenerCMS 
dtspo. 
6,+V-7,5V-9,1V· 
13V·15V·33V 
pee 2,00 
BC8H 
BC857 
BC 818NPN 4,00 
BCW 
60NPN. 3,00 
BCW 
70NPN 3,00 
BCW 
71NPN. 3,00 
BCX 53NPN 3,00 
2N2222 5,00 
BFA 93A HF 12,00 

Egal• ment 
tOl.Jtelagamme 
ôerés•stances 
CMS 
d1spon1ble 
(M1n1mum 
10 p1éces 
par valeur) 
pee· 0,50 

M1n1boit1flr 
tranlf)lrent pour 
rangement CMS 
(d1m. 3•2cm). 4,00 
Les 10 pees 30,00 

Cl 
JAPONAIS 
AN 214 31,00 
AN 7145 48,00 
AN 7146 31,00 
AN 1222 34,00 
BA 527 17,00 
BA 532 2t,OO 
HA 1365W. 44,00 
HA 1366WR 411,00 
HA 1377 41,00 
HA 1377A 46,00 
HA 1392 42,00 
HA 11235 44,00 
LA2211.. 111,00 
LA3350 22,00 
LA 4100 11,00 
LA 4101 16,00 
LA 4102 18,00 
LA 4420 32,00 
LA 4422 29,00 
LA 4440 41,00 
LA 4445 31,00 
LA 4460 39,00 
LA 4461 39,00 
M 51516 41,00 
MB 3712 26,00 
MB 3730. 45,00 
SI 1 020GL 324,00 
STK 070 340,00 
STK 0039 140,00 
STK 436 140,00 
STK 437 110,00 
STK 461 1115,00 
STK 463 210,00 
ST~ 46~ 230,00 
TA 7120 111,00 
TA 7129.00 21,00 
TA 7203 63,00 
TA 7204 26,00 
TA 7205. 22,00 
TA 72\4. U,OO 
TA 7217 21,00 
TA 7222 32,00 
TA 7227 41,00 
TA 7230 36,00 
TA 7240 41,00 
UPC 41 45,00 
UPC 575C2 22,00 
UPC1181 45,00 
UPC 1182 45,00 
UPC 1 185 41,00 
UPC 1230 36,00 
UPC t 350 24,00 
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ELECTRONIC 'S 

LA PROTECTION DES PERSONNES 
ET DES BIENS 

• ALARME 
CENTIALES D'AURME 

Réf. 1006 UNE PETITE CENTRALE pour appar
tement. 3 ENTREES (temporisée, immédiate et 
autoprotection), 
chargeur 400 MA .......... (Port 45 F) 590F 
Réf. 1001 . Pour appartement ex/ petit pav1llon, 
3 boucles NIF, 3 boucles N/0. 
Chargeur incorporé ... (Port 45 F 1200F 
Réf. 1007.1déal pour appartement ou pavillon. 4 
zones éjectables et sélectionnables 
à mémoire par zone .. (Port 45 F) 1950F 
Réf. 1019. Agréée par Cies assurances (AP
SAIRD). 4 zones sélectionnables 
dont 3 zones mixtes .. (Port 45 F) 2250F 
LC 31 CENTRALE 3 zones. 5 voyants de con
trôle. Chargeur 1 A. Possb. de mise en service 
à distance. Report de signalisation. Coffret en 
acier. Sortie pour transnnetteur F 
d'alarnne ....................... (Port 65 F) 946 
MC 42 CENTRALE 4 zones. Sélectionnables (2 
immédiates - 1 temporisée). 1 autopnotection 
24 h/24 h. 6 voyants de contrôle. Coffret métal 
autopnotégé. Dim. : 320 x 40 x 100. 
Sortie pour transnnetteur d'alarnne. 

(Port65F) 1210F 

SIRENES D'AURME 

Réf. 1501 . Sirène électronique d'intérieur en 
coffret métallique 
autoprotégée .......... ....... (Port 25 F 21 OF 
Réf. 1505. Sirène autoalimentée et 
autoprotégée. Alim. t2 V. (Port 25 F) 280F 
Réf. t5t2. Sirène autoalinnentée, autoprotégée 
de forte puissance, agrée pour intérieur et exté
rieur. Coffret acier autoprotégé à l'ouverture et à 
l'arrachement. 
SUPER PROMO . ....... (Port 25 F) 590F 
Réf. 1504. Sirène t35 dB de forte puissance. 
Alimentation 12 V. Consommation 
t ,8 Amp ........................ (Port 25 F) 340F 

DmmuR VOLUMETRIQUE 

INFRAROUGE, HYPER FREQUENCE 
etBARRI~RE 

Réf. tt 08. Exceptionnel, détecteur I.R. à comp
teur d'impulsion. Réglage et sensibilrté et de 
champ de détection 4 à t7 m. 24 faisceaux sur 
3 plans t400 ouverture horiz. 500 verticale. Ali· 
ment. t2 V. Existe en version rideau 
(pour les animaux) ..... ... (Port 35 F) 680F 
Réf. tttt . Détecteur infrarouge agréé par les 
Cies assurances (APSAIRD). 
Portée t2 m .................. (Port 35 F) 950F 
Réf. tt05. RADAIR HYPERFREQUENCE. 
Portée 3 à 20 m. Réglable. 

(Port35F) 980F 
Réf. 1t07. DmCTEUR double technologie. 
ln~arouge t Détecteur bris de glace. Idéal pour 
pavilion et locaux 
commerciaux ............ (Port 35 F) 1150F 
INFRAIROUGE PASSIF 
Portée t2 m .. .. ................. PROMO 450F 

CLE ELEaRONIQUE 

CLAVIER 0 BOITIER 

DE COMMANDE POUR AURME 
OU PORTIER D'IMMEUBLE 

Réf. CLAVIER Marche/Arrêt ou F 
impulsion .............. ........ (Port 45 F) 390 
Réf. CLAVIER avec changement de coQ_e 
sur la face avant (Port 45 F) 625F 
Réf. 2608 CLAVIER étanche pour extérieur. 
3 codes possible, éclairage et F 
buzzer .......... ................. (Port 45 Fl. 890 
Réf. 240t . Clé électronique pour extériëur ou 
intérieur. Complet avec lecteur et Kit 
d'encastrement .. .... ...... (Port 45 F) 580F 

1l . . · .. - . 
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TRANSMnTEUR 

TELEPHONIQUE 
Réf. t30t agréé, 4 No d'appel. 1 voie 
d'entrée ............ .. ........... (Port 65 F) 1450' 
Réf. t3tt. 4 voies d'entrée : 1 voie intrusion, 
1 voie Techique, t voie Incendie, 1 voie d'Ur
gence. Enregistrement d'un nnessage personna
lisé et reproduction fidéle de la voix 
en synthèse vocale ... (Port 65 F) 2890F 

Nombreux autres modèles en stock. 
NOUS CONSULTER 

• COMMUNICATION 
REPONDEURS 

ENREGISTREURS 
Avec interrogation à 
distance. 
Réf.1450. Par clavier 
mul@équence. Ecoute 
discrète à distance 12 Matériel 
fonctions. (Port 65 F) non agtéé des· 

1250F ffnéàl'expolfation 

Réf. KXT 2385. Téléphone répondeur 
interrogeable à distance (Port 40 F) 1450F 
KXT t720. Annonce par synthèse vocale. Heure et 
jour de réception du nnessage. Ecoute (discrète à 
distance de l'environnement. Interro-
gation à distance . ........... (Port 65 F) 2625F 

TEUPHONE SANS FIL 
Réf. 3222. Portée 50 à 300 m F 
avec interphone ...................... 680 
CT 505. Portée 3 km .......... 3450F 
PANASONIC KXT 4200. Dans le même 
appareil répondeur avec interrogation à 
distance. Afficheur indiquant le nombre 
d'appels. Transfert de messages. Ecoute 
(discrète) de l'environnement. (Non 
homologué destiné à l'export). 
PRIX: ........... (Port 40 F) 2950F 

PAmLU EMnTRICE 

nnent un appareil d'écoute téléphonique et l'émet-
Vous désirez installer napidennent et sans branche- ~ 

teur doit ètre nvisible. S'installe sans branchement D . 
en cinq secondes (il n'y a qu'à changer la capsule). 
Les conversation téléphoniques des deux partenai-
res sont transmises à t 00 m en champ libre. 

PRIX : nous consuHer 
Document. complète contre 16 F en timbres. (Non 
homologué). Vente à l'exportation. 

RECEPTEUR ENREGISDEUR 
Réf. 2836. Enregistre automatiquennent les commu
nications téléphoniques ou ambiantes en votre 
absence. Autonomie 3 heures. 
Fonctionne avec nos 
micro-émetteurs ............. (Port 65 F) 2150F 
Mat6riel réservé à l'export. 

MICRO EMnTEUR 
UNE GAMME COMPLETE DE MICROS DISPONIBLES 

Réf. 264. 90-t20 MHz. Autonomie3 mois. Uvréavec 
pile alcaline 9 V. Portée 5 km, réglable de 80 à 
t20 MHz. Export 
(Port35F)PRIX: de 760F à 1185F 

COMMANDE AUTOMAnQUE 
D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE 

Déclenchement auto et sans bruit de l'enregistre
nnent de la communication dés que le téléphone est 
décroché et arrêt des que celui-ci est raccroché. 
Pertnet d'enregistrer automatiquement. discrète
ment et même en votre absence toutes les commu
nication téléphoniques effectuées à partir de votre 
téléphone. Branchement : d'une part à la prise 
murale d'arrivée de votre ligne P.T.T. sot directe
ment, soit à l'aide d'une prise gigogne et d'autre 
part à un enregistreur standard muni d'une prise 
télécom. Avec son cordon de raccor-
dement ...... .. ....... .. .... .... .......... (Port25 F)449F 

COMMANDE A DISTANCE 
Applications : porte de garage, éclaira
ge, bouton panique. Télécommande 
par EMETTEUR t canal. Portée 40 à 
80 m en champ libre. 
Réf. 30t4 DECODEUR 3 états. 
Codage personnalisé 
(t3 000 codes) (Port 45 F) 290F 
Réf. 30t5 RECEPTEUR 1 canal. Ali
ment. t2 à t5 V. Sortie relais. 
Qualité professionnelle. 

(Port45F) 420F 

J ; 
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lmRRUPTEUR SANS FIL 
Portée 36 m .......... ..... (Port 25 F) 450F 

• SECURITE 
LE COMPAGNON 

DES PERSOINES AGIES 
EQUIPEMENT DE TIWISIIISSION D'URGENCE ET 1 
Le compagnon fidèle des personnes seules, 
âgées, ou nécessrtant une aide médicale d'ur
gence. 
t) TRANSMISSION au v01sina90 ou au gardien 
par EMETTEUR RADIO jusqu'at km. 
2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE personna
lisé à 4 numéros de téléphone différents ou à 
une centrale de Télésurveinance. 
Documentation complète contre t6 Fen timbres 

AURME SANS FIL 
PUISSANCE 4 WATTS HF 2 modèles 

Alerte par un signal radio. Silencieux (seulennent ... 
perçu par le porteur du récepteu~. Nombreuses 
applications: HABITATION: pour prévenir dis-
crètement le voisin. PERSONNES AGEES en 
complément avec notre rècepteur D 67 et émet-
teur D 22 A ou ET t (en option). 
AlARME VEHICULE OU MOTO 
Modèle 1 DIAPASiDN ... (Port 45 F) 890F 
Modèle 2 DIAPASiDNS (Port 45 F) 1250F 

RECHERCHE DE PERSONNES : 

NOUVUU MODEU 
Système programmable jusqu'à 99 personnes. 
Système de base avec 3 bips com-
plet avec antenne et aim. inteme .. . 5850F 
Diffusion d'un signal et d'un nnessage parté 
dans le sens base-mobile. Nombreuses applica-
tions : hôprtaux, bureaux, usines .. . 
SYSTEME 6 PERSOIIIES ........... 4950F 
SYSTEME 9 PERSONNES .......... 4950F 
(non homologué - destiné 8/'exportation} 

• SURVEILLANCE 
VOIR n EmNDRE 
Très ingénieux pour avoir en permanence un œ1 
et une oreille sur ce qui se passe dans unE 
pièce. lnterphonie totale de l'écran à la caméra 
règlage du volunne. Ecoute en 
mains libres ......... .. ... (Port 65 F) 3590F 
Modèle sans le son ...................... 2590F 

SURVEILLANCE VIDEO 
KIT COMPLET 

Facile à installer. Simple à utiliser comprenant : 
- Ecran de contrôle 23 cm. 
- Caméra avec objetff de 16 mm (éclairage 

8 lux miniroom). 
- Support caméra t 30 m de câble liaison. 
KIT COMPLET ...... .............. 3590F TTC 
Prix à l'exportation 2592,50 F- Expédrtion en port dù. 



33·39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL 
Tél. : (16·1) 43.88.11.00 (lignes groupées) C.C.P. la Source 30.576.22.T 

.... r.l. Ouvert du mardi au samedi de 9 Il à 12 h et de 13h45 à 18h30. Fermé dimanche et lundi. 
CRÉDIT CETELEM • EXPORTATION: DÉTAXE SUR LES PRIX INDIQUÉS 
NOUS PRENONS LES COMMANDES TELEPHONIQUES. SERVICE EXPEDITION RAPIDE. 
FRAIS O'ENVOI M !l'OU CONTRE·REMBOURSEMENT + 18,10 F 

VOICI UN APERÇU DE NOTRE RAYON cc ALARMES» 
LES RADARS VOLUMETRIQUES 
• LEXTRONIC • RV02, RV004, RV005, RV006 à INFRAROUGE PASSIF se 
caractensent par leurs d1menstons redwtes atnst que par une tres fatble 
conSŒI1matton en vetlle 
Le déclenchement de ces radars se 1811 par détectron de vanatron de 
température causée par la radiatron du corps humain (infrarouge passrfj. Ils 
utilisent un détecteur spécal différentiel munr d'un filtre sélectrf de longueur 
d'onde bien spéc~ique évitant ainsi tous dédenchements intempestrrs. Oe 
plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres, ils possécent une 
grande rmmunrté contre la lumKlre, les bruns, etc. 
Ils sont équipés d'un contrôle visuel par LED réagissant au passage d'une 

personne (ou d'un animal) dans la zone couverte par les radars. Ces radars comportent une sortie logique spécialement étudrée 
pour fonctionner avec les celj)rales d'alanme LEXTRONfC CAP 002, 905, etc. 
Nombreuses applications: antivol, dédenchement automat<1ue d'éclairage, système de sécurité, etc. 
- RADAR MINIATURE RV02 
A petne plus grand qu'un morceau'" de sucre (boîtter plasltque de 35 x 28 x .20 mm), ce radar a 1nfrarouge pass1f avec contrôle 
par LED, d'une portee de 5 m env. ne dégrade pas votre 1nténeur. Ahmentallonl a 12 V, consommation: 2 mA env 
RADAR RV004 En kit : 220 F - Monté : 280 F 
~mensrons : 57 x 37 x 20 mm, portée maxrmale 8 m . .oJ1mentatron : 8 à 12 V. Consommatron : 3 mA env 

RADAR RV005 
En kit :.us-F 225 F - Monté :.396'f" 350 F 

Mêmes caractènstiques que le RV004 mars d1mensrons : 72 x 50 x 24 mm. 
11 comporte également les tempo<rsatrons d'entrée (10 s.), de sortre (90s.) et de durée d'alarme (redé<:lerx:hable) de 60s. 
Les SOrtieS se font sur rela1s 1 AT 3 A pouvant actionner directement une sene ou tout autre appareil. Alimentat1on. 12 V 

RADAR RV006 En kit :~ 370 F - Monté :..5351' 499 F 
Mêmes caractérrstrques que le RV004 maos drmensrons 79 x 40 x 22 mm. 
Il a la partrcular1té de se déclencher à partir d'un certarn nombre de détectrons (programmé par un contacteur m1mature) en un 
certa1n temps, assurant une qrande 1mmumté contre les • fausses alarmes ... 
- RADAR · APOLLO • En kit: 327 F- Monté: 450 F 
D1mensions: 103 x 53 x 45 mm, alim.: 12 V, consommation: 15 mA. Sortre surrel~s NF, pouvoir decupure 50 mA. 
- Modèle portée 12 m max. (couverture en éventail90") : 540 F 
- Modèle portée 20 m max. (utilisation en barnère): 570 F 
- RADAR OMNIDIRECTIONNEL RHY 44 
Traverse les murs et petrtes clorsons non métalliques. DimenSions: 130 x 56 x 28 mm. Alimentatron : 12 V, consommatron au 
repos : 10 mA. Portée max.: 12 m · Pnx : .6iEH'" 490 F 
- RADAR DIRECTIONNEL MX 920D 
Traverse les murs et petrtes clorsons non métalliques. C.mensions: 190 x 110 x 95 mm. Alrmentation: 12 V, consommation au 
repos : 25 mA. Portée max. : 15 m. 1 278 F 
SIRENES 
51RENE A TURBINE • MINITEX •. 110 dB, alim. : 12 V, 0,8 A:~ 64 F 
SIRENE PIEZO, MODULATION PULSEE. ' 
Haut rendement sonore et faible consommation 110 dB, alim. 12 V, 150 mA :)991=' 130 F 
SI RENE • BEm • autoprotégée 
Cette nouvelle sirène intérieure de très belle présentation vous étonnera par sa pu1ssance, 115 dB. 
Dimensions : 138 x 100 x 40 mm :).191'" 280 F 

Nombreux autres modèles en démonstration dans notre magasin 
PROMOTIONS YAUIW JUSQU'AU 31.8.1181 

SUPER CENTRALE CAP 805 
(lîvrée sous forme de plattne). 

7 zones éjectables, 1 zone simulation de présence, 8 mémoires d'alar
me, compteur d'intrusion sur afficheur, programmation de toutes les 
temporisations sur inter-dils, 5 sorties sur relais, chargeur incorporé. 

En kit : 1 418 F -Montée : 1 71 0 F 
Documentation contre enveloppe timbrée à 3, 70 F 

SIMULATION DE PRESENCE 
CREPUSCULAIRE SEQUENTIELLE 

(f. 

MIEUX QUE L'ALARME: LA SIMULATION DE PRESENCE 
Vous sortez pour un so11, le week-end ou le mo's : ayez le reflexe de brancher votre S.P.C.S. Ce module 
autonome de dissuas1on simulera, dès la tombee du tour, une présence dans votre hab1tat1on. 
Le S.P.C.S. est dote de 2 rela1s Indépendants destinés a commander tout appareil électnque ~ampe radro, TV. 
etc.). La m1se en marche et l'arrêt de ces dermers ont ete programmes sous forme de cycles très coherents qw 
Simulent, a s'y meprendre. la presence d'une personne dans votre habitation. De plus, la durée de la Simulation 
est lmtée dans le temps (de 2 a 7 heures) pour qu'elle ne se poursurve pas pendant toute la nwt. 
Il sera1t dommage de ne pas se procurer ce fonmdable moyen de d1ssua~on qUI d'un pnx tres attractrf est le 
complément 1nd1spensable à tout systeme d'alanne 1 lllocumentatl()ll complete contre enveloppe trmbree) 

SP.C.S (platine sewe1 en krt · 289 F - montee . 410 F - SuppremeDt boiMr perce 60 F 

NEW 1 MUL TIVOX 
Donnez la parole i vos montages ileclroniques goice lU convertisseur .,.logique/synthèse vocale MULnYOX. 
Toutes sortes d'applications sOnt en~sageables,~ il suffit de réaliser une rntertace fournissant une ten~on contrnue de 0 à 
+ 999 mV. Plusieurs entrées permettent de qualdier les mesures en voNs, ampéres, ohms, degrés, mètres, etc., penmettarrt 
l'utilisation du MUL TIVOX en VoNmètre, Ampéremètre, Ohmmètre, Thermomètre, compte-tours, Altrmètre, Télémètre, etc. 
PLATINE DE BASE MULTIVOX AVEC AMPU 1 W 
Tension d'alimentatron g à 12 V (livrée sans H.P.) 
MEME PLATINE AVEC ALIMENTATION 220V (livree avec H.P.) 

En kit : 764 F - Montée : 982 F 
En kit : 826 F - Montée : 998 F 

SIMULATEUR DE PRESENCE SPX-06 
.oJ1mentatron 220 V. 

PROTèGE AVANT INTRUSION 
Entièrement autonome, ri détecte à travers une porte, une fenêtre ou un mur de farble épaiSseur, le passage d'un rntrus rôdant autour 
de votre mason et déclenche tous apparei~ alimentés en 220 V (1 000 VA max.), tels que : lampe, spot, poste de radro, 
magnétophone, Sirène, etc. ~ 
Autres applications.: commande automat1que d'écla1rage ou d'amma:1on de v1tnne. de magas1n 
Réglages de senSibilité, retard et tempoosatron. ft A.r"F 
Contrôledefonctronnementpar LED : l'lf;;J _ 795 F 

Cene Sirène à synthèse vocale, qu1 represente 1>en plus qu'un Simple gadget, 
a un effet Sldérarrt et garant1. 
B1en lorn des srrênes tradrt10nneles qu ont deputs lonQ!emps lassé l'attention 
du vo1srnrage, notre srrène parlante de part son ongrnalité et sa putssance 
(22 W sur sortre 4 ohms), ne mancuera pas d'att~rer beaucoup de monde près 
du heu du délrt et assurera amsi efficacement la lUtte des cambrroleurs. 
En effet qUt réSisterait à la tentatron d'aller vo1r ce qui se passe lorsqu'on 
entend errer • Au voleur • ? 

PlATINE SEULE (sans HP), en k1t : 299 F- Montée: 499 F · 
CHAMBRE DE COMPRESSION (Idéale pour cette sinène) : 85 F 

VERSION AUTOPROTEGEE (avec boîtier et HP sans batterie): en kit: 595 F -Montée: 795 F 
BATTERIE 12 V -1,2 Ah (pour cette srrène): 170 F 

LEPVDA5 
SYSTEME D'ALARME SANS FIL 

(protection volumetrique à dépression atmosphérique) 
Fo:1ctionne des l'ouverture d'une porte ou d'une len6tre donnant sur rextérieur (aucun contact ni dispositif spécial à monter sur celles· 
C!l. Se déclenche également en cas de bns de glaces. Ent1èrement autonome le PVDA·5 permet de protéger plus ieurs locaux même 
sur pluSieurs étages üusqu'à 1500 m1

). l'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement 
al'1nténeurdes p1èces protégées sans déclenchement du système 
NOMBREUSES APPLICATIONS : anl~<ols, protection des personnes âgées, détecteur de présence pour magasins, etc. 
01m. 72 x 50 x 24 mm. Al1m.: 8 à 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A mcorporé. Temporisations· sort1es · 1 mn. entrée· 
10 s alarme autoredéclenchable : 1 mn Contràle des différentes lonc!IOns par Led 3 cou leurs. Réglage de sens1b1l+te 

PRIX EN DIRECT OU FABRICANT. MONTE: 51(J1' 490 F 
Der"'O"~Stratton dans notre magasm Documentation contre enveloppe timbree a 3.!0 F 

centrale d'alarme 
CPDD sans fil 

Centrale de protectton d1ssuas1ve à dêpress1on, ent1erement autonome. permettant oe pro· 
léger 1 ou plusreurs prèces (max. 1500 m'). 
Aucun contact mIll à poser sur les portes ou fenêtres.Ltvréen boiller.metalhque de d1men· 
s1ons: 203 x 153 x 56 mm. - Battene, a!1mentallon secteur et strène incorpO'rées. -
Réglage de sensibilité avec bouton test et buzzer mcorporés. - Tempo~isaiiOn d'entrée 
réglable de 0 à tO s - Durée ~alarme (redéc lenchablel reglage de 10 s a 2 mn 

DEMONSTRATION DANS NOTRE MAGASIN J-210"' 11 00 F 
PRIX DE LANCEMENT. EN DIRECT DU FABRICANT : 
Pour de o·us ampiP.s rense1gnements. demandez notre aocumentat1on contre enveloppe 
1,m:'e-: 

DEUX NOUVELLES ALARMES 
DISSUASIVES, SURPRENANTES 

CHIENS cc VOLCAN» ~~~~ 
DOGSON - Chien électronique à synthèse vocale qui $~~' 
aboit au moindre bruit. '1' 1 \ ... 
DOGSNIF - Chien qui aboit férocement dès qu'il ... 
• sent~ une présence derrière une porte ou une fenê- ~;-'~ . 

Ces deux alarmes sont vendues en krt ou montées, tre. ' .' ~ 
sous forme de platine ou en boîtier avec alimentation 

secteur. ~ /VïE~ 
CHIEN cc DOGSON » tiiVfe sans HPJ 
- PLATINE SEULE (sans alimentation, ni boîtier •. ni accessoires) 

- PLATINE SEULE AVEC ALIMENTATION (sans boîtier, ni accessoires) 

- PLATINE COMPLETE AVEC ALIMENTATION, BOITIER ET ACCESSOIRES 

CHIEN • DOGSNIF » 11rvre sans HPI 

EnKit:310F 
Montée : 480 F 

En Kit: 400 F 
Montée : 582 F 

En Kit: 499 F 
Montée : 895 F 

- PLATINES SEULES (sans alimentation, ni boîtier, ni accessoires) En Kit: 438 F 
Montées : 585 F 

- PLATINES COMPLETES AVEC ALIMENTATION, BOtTIER ET ACCESSOIRES En Kit: 828 F 
Montées : 825 F 

Documentation contre enveloppe timbrée à 3, 70 F 
Doc. détaillée contre enveloppe timbree ,. - - - - - - -- - -

l---------------111111111~111111111~~--------------ot ----------ERP11is9 NEW '• Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE 
(ci-joint 35 Fen chèque) 

ORDINATEUR DE BORD • LEXTRONIC • A SYNTHESE VOCALE 
Ha! qui d'entre nous ne s'est 1amais mis à rêver de posséder un onlinateur de bord à synthèse vocale dans une vorture? Nom · · · · · · · · · · · · .. · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Prénom · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Le réve devient réatné ! En effet, LEXTRONIC vient de créer un ordrnateur de bord à synthèse vocale adaptable sur Adresse .•.•••••.•• , • , • , •.•••.•.••••.••..•• , , , • , , •• , , , • , ••.•..•.••••••••••.. 
pratiquement toutes les vortures. 

Doc. détaillée contre enveloppe trmbrée. En kit : 1 290 F - Monté : 1 598 F 



DUREE 
LE METIER QUE VOUS POUVEZ CHOISIR MOINS MOINS 2 ANS 

DE1AN DE 2ANS ET PLUS 

Initiation à l'électronique 6mois • 
Electronicien t2mois 

C.A.P. électronicien 21 mois 

Technicien électronicien 12 mois 

B.P. électronicien 27 mois 

B.T.S. électronique 32mois 

Dépanneurs d'ascenseurs 14mois 

Installateur dépanneur électroménager tOmais 

Dépanneur en micro-ordinateurs 12mois 

Technicien de maintenance 19mois en micro-électronique 

Monteur dépanneur radio TV Hi-Fi 17mois 

Technicien radio TV Hi-Fi 19 mois 

Technicien en sonorisation 12mois 

Technicien micro 19mois 

Dépanneur en magnétoscopes 11 mois 

Tech. maintenance de l'audiovisuel 24 mois 

Technicien radio TV 15mois 

Initiation aux automatismes 19 mois 

Mécanicien en automatismes 19mois 

Electronicien automaticien 15 mois 

Technicien en automatismes 19 mois 

Technicien en micro-processeurs 3mois 

Technicien des robots 35mois 

Initiation aux robots 6 mois 

Régleur sur machines-outils 16mois 

Technicien de maintenance 24mois en matériel informatique 

Si vous êtes solorié(e), possibilité de suivre votre étude 
dons le cadre de la Formation Professionnelle Continue. 

Ed~ 
LA !'' {COLE PRIVÉE 

DE FORMATION A DOMICILE 

GtE UNECO fORM.\!ION • 
EIAIUSSIMENT ~VE 0 ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

SOUMIS AU CONTIO\E P!OAGOG!QIJE DE LETAl 

PAR COURRIER 
en retournant ce bon 

sous enYeloppe affranchie 6: 
EDUCATEL 

76025ROUENCEDEX 

un emploi sûr 
et bien payé? 

si vous choisissez le bon créneau. 

si vous choisissez la bonne formation. 
Educatel vous aide d'abord à choisir, puis vous mène très vite 
à la réussite. Vous découvrirez comment, gràce à des techniques 
modernes denseignement et laide permanente d'un professeur, 
il est devenu facile et passionnant dëtudier chez vous. 

NIVEAU 
D'ACCES 

DUREE NIVEAU LE METIER QUE VOUS POUVEZ CHOISIR MOINS MOINS 2ANS D'ACCES 
OE1AN DE2ANS ET PLUS 

Acces. à tous B.T.S. informatique industrielle 36 mois Terminale 

Acces. à tous B.T.S. mécanique automatismes 30mois Terminale 

Acces. à tous Electromécanicien 16mois Acces. à tous 

3•/C.A.P. Installateur électricien 14mois 3•/CAP. 

CAP. Technicien électricien 19 mois 3•/CAP 

Terminale B.T.S. électrotechnique 28mois Terminale 

Acces. à tous C.A.P. électrotechnique 28mois Acces. à tous 

Acces. à tous Fraiseur 6mois Acces. à tous 

Acces. à tous Agent de sécurité 10 mois 3•/C.A.P 

3•/C.AP Dépanneur en systèmes d'alarme 13mois Acces. à tous 

Technicien en systèmes d'alarme 15mois 3•/CAP. 
Acces. à tous Surveillant de magasins 7 mois 3•/CAP 

3•/CAP Initiation à l'informatique Smois Acces. à tous 
3•/CAP Programmeur sur micro-ordinateur 6mois 3•/CAP 
3•/C.A.P. B.T.S. informatique de gestion 31 mois Terminale 

Acces. à tous Analyste programmeur de gestion 7mois Terminale 
2'/1" Dessinateur en D.A.O. emois C.A.P. indust. 

3•/C.A.P -
Formation à LOTUS 6mois 1" 

2' 
Formation à DBASE Ill + 8mois 1'' 

Acces. à tous 

Acces. à tous 
3•/CAP 

3•/CAP 

Programmeur Basic DBASE Ill + 12mois 1" 
Programmeur langage C Bmois Baccalauréat 

C.A.P. agent de maintenance 27 mois Acces. à tous en matériel bureautique 
Terminale Technicien froid et climatisation 18 mois 3•/C.A.P 

CAP B.T.S. technique énergie 24mois Terminale 
3•/CAP Technicien frigoriste 14 mois 3•/C.A.P. 

3•/C.A.P Dessinateur en construction 25mois Acces. à tous mécanique 

x 
w 
(!) 
0 
Vl 

----------- Ml,fE~UVEz SE CEFt a· 

J 

•I•l!II!I1UI•I•I~Il~ 1 ~~~ r~ it•l ~ I~•Jil ill ii 1 :AJJ~~~., 
A retourner à EDUCATEL 76025 ROUEN CEDEX NEE j 

~ OUI, je souhaite recevo1r, sons aucun engagement une documentation complete 
sur le métier qui m'intéresse. 

~ 0 M. 0 Mme 0 Mlle il. 
c NOM ______________ PRENOM _______ __..,cz: 

ADRESSE : N° -----RUE----------------

CODE POSTAL L.l LOCALITE--------- TEL. ___ _ 

Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner les renseignements suivants : 
AGE -- (ollour ovo11 ou moons 16 ons pour s·oncme) · NIVEAU D'ETUDES --------

SI VOUS TRAVAILLEZ. QUELLE EST VOTRE ACTIVITE ACTUELLE? ----------

SINON. QUELLE EST VOTRE SITUATION? 0 ETUDIANT(E) 0 A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI 

0 MERE AU FOYER 0 AUTRES------ - - ----------

MERCI DE NOUS INDIQUER LE 
METIER QUI VOUS INTERESSE 

lllur Co nada Sut!le el8elg1que 142, bd de la Sauveniét~ 4Cœ UEGE [8elgiq~e). Foor DOM·IOM el Afrique . documenla~oo spéciale par avion. 

--



SpéciMte de la vtn1e par correspondanct depuis 14 ans 

MAGASIN OUVERT TOUTE L'ANNEE 
DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 

DE9H 30A 12H30 ET DE 14H 15A 19H ROCHB 
Elti*fitions rapdet Commande mrn1mum 60 F + port. Frars de port et emballage : PTT 
ordl!lalre : 30 F PTT URGENT · 35 F. Envoi ., r~: 42 F pour toutes les 
comm<Wldes supéneures a 200 F ~ (France mètropolrtame unr
"'""""''1 : recommMdé + 1axe 411 F. DOM-TOM ot ilnngor: règlerr«1t JOOI à la 
COI11IM1de - pori recommande PAR AVION: 125 F (sauf en recomntlrlde : les 
rnarclmdlses voyagent tou1oors a vos nsques et penis). Poor l'èlnv'rger, règlerr«1t 
unrquement par Mandai cw oo vwoment bartcaie. 

VENTES AUX PAATICUUERS 
INDUSTRES Il EXPORTATIONS 
ADMINISTRATIONS ACCEPTEES 

PRIX PAR QUANTITES 

200, avenue d'Argenteuil 
92600 ASN/ERES ~~:::~U~ 

COMMANDEZ PAR TELEPHONE ET GAGNEZ DU TEMPS 

Cette annonce annule et remplace les précéden1es. Prix unrta~res 1ootes taxes comprises 
e1 rndicatils au 1104/89. 
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UNE OREILLE 
PARTOUT! 

Pour tout surveiller, 
tout découvrir, 
tout savoir, à 
distance et 
discrètement. 
TRËS SIMPLE: une pile 
9 volts à brancher, c'est tout ! 
Dès lors, il émet pour vous. 
TRËS DISCRET : très petit, sans 
fil, sans antenne si nécessaire, 
fonctionne sans bruit. 
TRËS EFFICACE : il vous retransmet en 

rr 

direct tous les bruits, les conversations de l'endroit où il est placé. 
Vous recevez cette émission à distance (jusqu'à 5 kms et plus!} 
sur un SIMPLE POSTE DE RADIO en FM, auto-radio, radio K7, 
walkman FM, chaîne stéréo, etc ... et vous entendez tout, tout ! 
tapie un_ chuchotement à lO.m 
TRES, TRES UTILE ... pour surveiller enfants, malades, magasins, bu
reaux, maisons, garages, et résoudre tous les problèmes de vols, dé
tournements, escroqueries, etc ... 

UNE VRAIE RADIO-LIBRE 120 kms) simplement en rajoutant piles et antenne 
Voir moJe d' emplo1 en Français. 

TECHNIQUE : Fré uence, 88·115 Mhz· Alimentation: 9 à 18 volts si necessa ire. 

ESSAYEZ VITE CET APPAREIL, MEIWUR RAPPORT QUALITE-PRIX : 
PLUS DE 100 000 APPAIIEII.S VENDUS A a JOUI(.--fabricanls, ,_ loumlslons 

odministralloM, CII'IMI Cllllbauodls, dtllch, toul nell, ttc. 

COMMANDE% AUJOURD'HUI 
BON DE COMMANDE Cl-DESSOUS 

Par téléphone 24 h/24: 91 92 39 39 + - Télécopie : 91 42 14 85 
Télex 402 440 F E11HI lisent •t rtl"~'- ltECfJMMAIIIJl flll 

- - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - :>{; 
Par carres andance BON DE COMMANDE 

ERP 111s9 à découper ou recopier et retourner vite à : 
Laboratoires PRAGMA- BP 26 · 31 Rue Jean·Martin · 13351 Marseille Cedex 5 

NOM : __________________________________ ___ 

PRENOM : ________________________________ ___ 

ADRESSE:-------- - --------

CODE POST AL.._ _ _ _ _ VILLE :----- - ----
PAYS: __________________________________ ___ 

0 Oui, expédiez-moi TX 2007 (précisez quantité) ou prix unitaire 
de 240 F + 15 F recommandé urgent 

0 Piles 9 volts (Alcaline) au prix ce 30 F l'unité 
0 Ajoutez votre catalogue complet 100 produits originaux au prix de 30 francs. 
0 Ci-joint mon règlement du total francs par : 0 FACTURE SVP 
0 Chèque 0 Mandat-Lettre 0 Mandat International (+ 30 F) 
0 Expédiez-le moi en CONTRE-REMBOURSEMENT. 

Je paierai 25,00 F de plus au facteur. 



RÉSERVEZ VOTRE 
ALBUM 1988 

D'ÉLECTRONIQUE APPLICATIONS 

RÉUNISSANT LES SIX NUMÉROS DEL 'ANNÉE ÉCOULÉE 
(NUMÉROS 57 à 62) 

Prix • • 1 26 F (port compris) 

Envoyez votre commande accompagnée d'un chèque à l'ordre de ÉLECTRONIQUE APPLICATIONS à: 
ÉLECTRONIQUE APPLICATIONS, Vente au Numéro, 2 à 12, rue de BELLEVUE, 75940 PARIS CEDEX 19 

PETITES ANNO 
Achète le tome 2 du cours de mathématiques supérieures de 
Vladimir Smtrnov, traduit du Russe, éditions de Moscou. M. 
Loglisci Pierre, 42, rue Louis-Armand, 59150 Wattrelos. Tél. : 
20.75.99.71 le soir ou heures de repas. 

Vends magnéto Aevox A77, révisé+ capot+ télec., 4 500 FMi
cro Revox M3500, 700 F. Enceintes 1303 Elipson 1 OOW, 3 500 
F. Tél. : 67.92.95.05 le soir. 

Achète bon prix LED n° 42 et 43 ou photocopie de l'alimenta
tion décrite. Tous frais remboursés. M. Bonino Pascal, SP 
69621 /8 . 

Vends magnétophone Uher 4400 stéréo + sacoche+ al imen
tation-chargeur + accus + 4 bandes magnétiques, 2 700 F. 
Deux micros AKG D190 + p1ed et perchette, 1 200 F.M. Bown 
Christian, 47, rue A. Gerschell, 62100 Cala1s. Tél.: 21 .97.().(.73. 

Vends cartes/ minlbox Conn Minitel, app. div. progr. prom. 
DEV/ EVAL, etc. Captor page, doc. dispo. Syme BP 2. 26760 
Beaumont-les-Valence. 

Vends codeur stéréophonique pour émetteur FM (artisanal ou 
professionnel), garanti 1 an. Prix : 380 F Documentation détail
lée contre une enveloppe timbrée â M. Coulon Florent, 38, rue 
de Vélotte, 25000 Besançon. 

Vends lot 4 laser HeNa 2mW max + THT, 3 000 F. 1 laser HaNa 
1 OmW max + THT, 3 200 F. Tél. : (1) 45.80.83.32. 

Vds moniteur couleur Taxan 1, 1 500 F. lmprimante Seikosha 
80 avec cAble, 1 200 F. Caméra de surveillance N/8 220V, 
tuba Nawvicon avec objectif 8 mm, 3 000 F. Tél. : 99.51.94.37 
après 19 h. 

Chercha interface ZX81 pour imprimante et lecteur de disques 
TTE créé ou simila.re. M. Dussiot Maurice, 25, rue de Chante
loup, 91180 Saint-Germain-les-Arpajon. 

Vends MSX Yamaha + synthétiseur + clavier + cartouche 
(1 000 F) + moniteur + MPF 18 + micro pas è. pas (livra + 
maquette, 500 F. Tél. : 34.69.08.84. 

c 
Le rubrique pst/tu ennoncse de Rsdlo plens est ouverte è tous noe lecteurs pour toute offre d'eche4 de 

vente, d'khengs de metérlsl ou demends de renseignements lnterlecteure. Ce service est offert gretulte
ment une fols per en è tous noe ebonnés Oolndrele dernière étlquene-edresse de le revue). Les ennonces 

doivent ltre rédlgétls sur le grille ennonce lnsérétl dens cette rubrique. Le texte doit nous pervenlr event 
le 30 du mols précédent le perutlon, eccompegné du paiement par CCP ou chèque bence/re. 

TARIF: 45 F TTC le/igne de 31 signes ou especes 55 F TTC evsc encadré 

Au mois de juin , j'obtiens la diplOme d'ingénieur en électroni
que. Qui peut m'aider è. avoir des adresses d'écoles ou univer
sités pour une spécialisation dans la domaine de la communi
cation. Merci de votre aide. M. Lachtab Fatah, 34, rue Tahar
Chaaf, 16005 Alger, Républ ique Algérienne. 

Vends Electronique Application n° 1 è12 inclus+ 22 + 31,250 
F franco ou 23 F au numéro. Lampes radio série A409·A441-
B405-B443-155, 50 F pièce + port. M. Roth Antoine, 18, rue du 
Général-de-Gaulle, 68440 Habsheim. 

Cherche clavier pour ZX81 avec ou sans ZX81 . Tél.: 
39.13.04.76. 

Recherche despérément mastar 2716 pour 68705P3. Faire 
offre. Tét : 47.~.72.80 après 18 h. 

Cherche tous travaux de clblage Cl Racks, peignes, entre
prises sur région parisienne. M. Simon. Tél. : 23.82.86.91 . 

Vends collection de bohas da c1garettes, cigares, fin 50. 1960, 
prix à débattra. Tél.: 47.51.83.04 le soir. 

La Malaon de la Batterie 
T OutH Pliee - T OutH Betterlee 
Dleponlble eux meilleure prix 

SAFE, 11, rue Crozetler, 75012 PARIS. 
Tel. : 43.40.17.50 

ouvert du lundi au vendredi 

CIRCUIT IMPRIM~ 
TEL.: 54.29.80.19 

MA TEK RËALISE VOS C.l. (étamés, percés) 
SUR V.E.: 30 F/dm2 en simple face. 
40 F/dm2 en double face. 
Délais rapides. Port 15 F. 
Chèque à la commande. 
Egalement tous les composants. 

MA TEK 
Parcay, 36250, Saint-Maur. 

APPAREILS DE MESURES 
ELECTRONIQUES D'OCCASION 
Achat et vente.H.F.C. AUDIOVISUEL 

Tour de l'Europe 
68000 MULHOUSE 

Tél. : 89.45.52.11 

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS- S.A.P. 
P.A. 70 Rue Compans· 75940 PARIS cedex 19 BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER ACCOMPAGN~ DE SON RÈGLEMENT A : 

NOM .. . .. .. . .. ................ .. .... ... . .. .. . 

Prénom 

Adresse 

Le directeur de la publication : J.-P. Ventillard - Imprimerie SNIL, Aulnay S/Bois ~t REG Torcy - N° de commission paritaire 56361 








