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

•} GOUL□ 
Electronique 

B.P. 115 - 91162 LONGJUMEAU CEDEX- Tél. 69.34.10.67 
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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 : 
Audax-Monacor-Davis 
Visaton-Rcf etc 

Une visite s'impose : à bientôt 

GÉNÉRATEUR 
avec 

FRÉQUENCEMÈTRE 

Générateur 0, 1 Hz-2 MHz 
Sinus - Carré - Triangle -
Impulsion - Rampe 

FRÉQUENCEMÈTRE 
10 Hz-100MHz 

1 995F TTC (port : 50F) 
A ce prix, vous ne payez que le 
générateur, le frequencemètre 
vous est offert ! 

Documentation RP 1 sur demande. 

PRÉSENT A ÉDUCATEC, Porte de Versailles 
Du 11 au 15 décembre 1989 • 
stand F 401 niveau 3 - Bât 7 
(Dans la limite de nos stocks.) 

FRANÇAISE D'INSTRUMENTATION 
1, rue Eugène-Piat - 10000 TROYES 

Tél.: (16) 25.78.15.55 
FAX : (16) 25.74.11.88 -TÉLEX : 842 921 
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SIEMENS 
omRon ~EREL (1) 43.43.31.65 + 

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

Métro : Reuilly-Diderot. RER Nation 

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES 
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS 

Minuteries 
Cellules 

Compteurs 
Relals-Swltch 

Omron 

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

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS 

Accompagné 

EXTRAIT DE TARIF de 22,00 Fen timbres 
(1 o timbres à 2,20) 

FORFAIT EXPEDITION PTT : 25,00 F pour toute commande 

CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES!MKH !PLASTIPUCES 
7,5mm 3,3 nt . 1,50 15 nt .. 1,50 68 nt .. 1,80 330 nt. 2,90 1µ1. . . 5,00 
1 nt.. 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 L!zRj 5 mm 63 V 
220 pt . .. 1,60 1 nt ..... 1,60 6,8 nt ... 1,60 33 nt .... 2,00 n 330 pf ... 1,60 2,2 nt ... 1,60 10 nt .... 1,60 47 nf .... 2,20 
470 pt. .. 1,60 3,3 nt . 1,60 15 nt .... 1,70 68 nt ... 2,40 
680 pt. .. 1,60 4,7 nt .. .. 1,60 22 nt .... 1,80 100 nt ... 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 nF/22 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 AMPERES RI 403 PC ... 52,00 0, 1 µF 250 VAC (X) .. . .. 7,00 
SELF 10 AMPERES RI 410 PC . 93,00 Siov. S07K250 ............ ...... 7,00 

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

RÉSISTANCES· Série E12 

1/4W ...... 0,30 - 1l 2W ...... ........ 0,30 -1% .... ... ... .. . 1,00 

SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES (DOUBLE LYRE) (T u/1pe OR = X3) 

6 br .... 0,60 8 br ... 0,80 14 br .. 1,40 16 br .. 1,60 18 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 : 
KPY 1 O. . . ....... . 285,00 
KSY 10 ..... 50,00 
KTY 10.. . .. 16,00 
LF 356 N. . ... 12,00 
LF 357 N.. .. .. 13,00 
LM 317 T .... 14,00 
LM 324 N . . 12,00 
LM 386N1 .... 15,00 
LM 3914 .. . ... 49,00 
MC 1488 N . . . . 9,00 
MC 1489 N . .. .. . . . . 10,00 
NE 555 CP .. .. .. .. .. 5,00 

NE 567 N .......... 26,00 
PID 11 . . ....... . 250,00 
SAB 0529 . . 37,00 
SAB 0600 .. .. . . .... 34,00 
SAE 0700 . . ....... 23,00 
SAS 241 .. .. . .. .. .. . 15,00 
SDA 2101. .. .. . 25,00 
SDA 2506 .... 44,00 
so 41 P .. .. 16,00 
SO 42 P.. . ... 18,00 
TAA 765 A . . . 11,00 
TCA 205 W 1 10,00 

REGUL TO220 7805 ou 12 ou 24 .8,90 

TCA 785 ............ 39,70 
TCA 965 .... 25,00 
TDA 4050B. . ... 20,00 
TDA 4930 ........... 35,00 
TDA 5850 ........ .. 29,00 
TFA 1001 W ....... .. 29,00 
TL 071 CP. . ... 11,00 
TL 072 CP ..... ..... . 17,00 
TL 074 CP. . . .24,00 
1!A 741 CP ........... 5,00 
UAA 170 ......... ... 22,00 
UAA 180 ............ 22,00 

7905 ou 12 . . 9,50 

OPTOIINFRAROUGE 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 .. . . 2,90 10 mm 20 mm 
JAUNE ..... 1,90 JAUNE · .... 2,90 HD1105 MAN8610 
LED 3 mm LED 1,5 mm AC8 ... 14,50 16,50 AC8 ... 44,00 

ROUGE ..... 4,30 HD1107 ROUGE .... 1,80 VERT.. ..... 4,40 .. 
14

,
50 16

,
50 

MAN8640 
VERT ..... 1,90 JAUNE ..... 4,40 KC8. KC8 ..... 44,00 
JAUNE .... 1,90 BICOLORE RN 9,95 13 mm 

LED 2,54 mm CLIGNOTANTE HD1131 LIVR~ 
ROUGE . ... 2,60 ROUGE ..... 9,95 AC8 .. . 13,50 15,50 EN SIEMENS 
VERT ..... 2,70 LD 271 led IA . 4,00 HD/133 OU EQUIVALENT 
JAUNE ..... 2,70 BP 103B phototr D ~00 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 F en timbres ( 10 timbres à 2,20) 



Pourquoi je vous propose des prix si attractifs 

Vous êtes de plus en plus 
nombreux à réaliser et à 

réussir des montages com
plexes, réservés hier aux pro
fessionnels. Les connaissances 
que vous accumulez lors de vos 
expériences font de vous une 
élite à même de suivre les pro
grès incessants de l'électroni
que. 

Un fournisseur à votre 
mesure 

Mais il vous faut un fournis
seur à votre mesure. Un 

fournisseur qui vous permette 
d'acheter vos composants à 
des prix industriels. A Orléans, 
notre centre d'achat se bat avec 
les fabricants du monde entier, 
pour vous obtenir ces prix ex
ceptionnels. Et je suis fier de 

vous proposer aujourd'hui notre 
tarif. Vous y trouverez une 
gamme étendue de produits à 
des prix défiant toute concur
rence. 

Un stock à votre 
disposition 

Ce n'est pas tout : Je sais 
avec quelle impatience vous 

attendez la livraison de votre 
commande. C'est pourquoi je 
m'engage personnellement à 
expédier vos composants le 
jour même de la réception de 
votre Bon de commmande. Vo
tre centre de traitement des 
commandes ainsi que le maga
sin d'Orléans sont ouverts du 
lundi au samedi, pour mieux 
vous servir. Grâce au stock im
portant situé à Orléans, centre 

* Un extrait du tarif : 

TTLLS 
741s00 ............ .......... 1,40 
741901 .......... .. .......... 1,40 
7 41902 ...................... 1,40 
7 41903 ...................... 1,40 
741904 ...................... 1,40 
741905 ...................... 1,40 
7 41908 ...................... 2,60 
741909 ...................... 2,60 
741s10 ................... ... 2,60 
741911 ...... ............ .. .. 2,60 
741912 ...................... 2,60 
7 41s 13 ...................... 2,60 
741914 .............. .. ...... 2,60 
741920 ...................... 2,60 
741921 ...................... 2,60 
741922 ...................... 2,60 
741927 ...................... 2,60 
7 41928 ...................... 2,63 
7 4ls30 ...................... 2,60 
7 41932 ...................... 2,60 
741933 ...................... 2,60 
7 41s37 ...................... 2,60 
7 41938 ...................... 2,60 
7 41140 ...................... 2,60 
741942 ...................... 4,00 
741947 .................. .. .. 8,10 
Etc ................................ . 

CMOS 

4009 ......................... 2,25 
4010 ......................... 2,25 
4011 ......................... 2,25 
4012 ......................... 2,25 

4515 ....................... 12,80 
4518 ......................... 5,40 
4517 ......................... 8 ,30 
4518 ......................... 5,40 
4519 ......................... 4,00 
4520 ......................... 5,40 
-021 ......................... 8,00 
4526 ......................... 8,00 
4528 ......................... 5,85 
4532 ......................... 8,10 
4534 ....................... 28,00 

4538 ......................... 6,75 
4539 ...................... .. . 5,34 
4549 ................. ...... 27,00 
Etc ........................ ....... .. 

QUARTZ 

3,2768 ..... MHz ......... 8,00 
3,5795 ..... MHz ....... 10,00 
4,0000 ..... MHz ......... 8,00 
4,0960 ..... MHz ....... 10,00 

12,40625.MHz ....... 10,00 
13,875 ..... MHz ....... 10,00 
Etc ............................... .. 

TRANSISTORS 
2n918 ....................... 1,60 
2n1711 ..................... 2,70 
2n2219 ..................... 2,75 

. 2n2222 ..................... 1,60 

2n2905 ..................... 2,35 
2n2907 ..................... 1 ,60 
2n3054 ..................... 9,85 
Etc ............................... .. 

REGULATEURS 
1A (T0220) 

7805 ......... ................ 4,50 
7806 ......................... 4,50 
7808 ......................... 4,50 
7812 ......................... 4,50 

SUPPORTS 
DOUBLES LYRES 
8br .......................... 0,55 
Sbr .. ........................ 0,60 
14br ........................ 1,00 
18br ........................ 1,20 
18br ........................ 1,30 
20br ........................ 1,40 
24br ........................ 1,70 
28br ........................ 2,00 

40br ....................... 2,80 

SUPPORTS 
TULIPES 

8br .... .. .. .................. 2,20 
14br ........................ 3,40 
18br ........................ 3,90 
18br ...................... .. 4 ,40 
20br ........................ 4,40 
24br ................... .. ... 4,40 
28br ........................ 6,90 
40br ........................ 9,80 

LINEAIRES 
CA3089 ................. 20,00 
CA3161 ................. 12,90 
CA3162 .......... ....... 62,00 
CA3524 ....... ......... ... 8,00 
MC1488 .................. 8,00 
MC1488 .................. 8,00 
MC1496 .................. 9 ,50 
MC145108 ........... . 54,50 
MC1451 51 .......... 122,00 
NE555 ..................... 3,50 
NE5!56 ....... : ............. 5,40 
NE565 ................... 13,50 
NE567 ..................... 7,30 
NE570 ................... 34,50 
NE602 ................... 23,00 
NE605 .. : ................ 83,00 
TOA 1047 ............... 28,00 
TOA 1048 .............. 10,99 
TDA 1576 ............... 25,00 
TOA2002 ................. 9,00 
TOA2003 ............... 10,00 
TOA2004 ............... 21 ,00 
TDA2005 ............... 28,60 
TL071 ...................... 4,70 
TL072 ...................... 5,40 
TL074 ...................... 9 ,35 
TL081 ...................... 4,70 
TL082 ...................... 5,40 
TL084 ...................... 9,10 
LM741 ..................... 2,40 
Etc .............................. .. 

* prix valables dans la limite des stocks disponibles 

RESISTANCES 
1/4 W 5% SERIE 

E24 
pl.,,e ................... o, 15 

COND. 
CERAMIQUE 

DISQUE DE 1 pf 
A820pf 

pléce ................... 0 ,30 

DIODES ZENER 
1/4W 

piéce ................... 0,70 

DIODES ZENER 
1.3W 

pléce ................... 0,90 

COND. 
PLASTIQUE DE 1 

nFà 100nF 
pléce .................... 1,00 

Il éalisation 
ncte circuits 
imprimés d'a
près films, 
programma
tion de 
68705P3 d'a
près 2716 ou 
2732, nous 
consulter. 

géographique de la France, 
vous êtes assurés d'une livrai
son rapide. 

Demandez votre tarif 

Pour recevoir le tarif, il vous 
suffit de découper le Bon ci

dessous, et de l'envoyer au 
siège social, en joignant 25 
francs en timbre ou en chèque, 
que je vous rembourserai lors 
de votre prochaine commande 
supérieure à 100 francs. 

A. dresse du slèQe social : /CS 
~rléans service V.P.C. 84 
rue d'llliers 45000 Orléans 

Tél : (16) 38 62 27 05 

Le directeur commercial. 

Les prom9tions du 
mois : 

Ligne à retard Philips 470 ns, 
1150 n ........... .. ..................... 13,oo 
68705P3S ..... .. .... .. ... ... ........ .. 80,00 
Mémoire dynamique 256K x 1, 
120 ns (41256-12) .. .. ........ .. . 34,00 
Mémoire dynamique 1 000K x 1, 
120 ns (411000-12) .......... .. 120,00 
Mémoire statique 32K x 8, 80 ns, 
low power (43256-8) .......... 143,00 
Alimentation (bloc secteur) 
500 ma 3 à 12 V ...... ..... ...... .. 30,00 
Fer à souder 30 W ............. .. 30,00 
Bai~d'étamage à froid pour 
5 m ................ .. ........ ... .. ... ... 55,00 

Remise exceptionnelle : 

Découpez le coupon ci-des
sous et joignez-le à votre 

prochaine commande. Vous bé
néficierez d'une remise excep
tionnelle de 5% sur le montant de 
vos achats. Attention, cette of
fre est valable un mois. 

r---------------------r----------------------------------------, 1 , 1 Oui, envoyez moi votre tarif. Ci-joint 25 Frs en timbres ou en chèque qui me 1 

! S~o~~~~~i~~~~:~~e ~uo:;;: ! :::n: ~~.~.~~~~:~ .~ .~~.~.~~~~~i·~·~ .:~~.a;::::~'.~~~~.~ .. ~~.~~.~: .......... ....... ~! 
: ;~~et~~~~IT9~~able jusqu'au : Adresse : ........... .... ........................................ ..... .. ............... ......................... .. .... .. .... ~ 
1 1 1 : ICS - Orléans : Code postal : ... ...... ......... .. .... .. ........ Ville: .......................... .................................... : 
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COMPTOIR DU LANGUEDOC 
26 à 30, rue du Languedoc• 31068 TOULOUSE Cedex 

CATAlOGUE 89 
SPECIAL . 

ENSEIGNEMENT 

GRA1Un 

MPOSANTS 
rous LES CO crEURS 

SEMJ-CONR~f USA rJONS 
pOUR VOS 

La certitude de trouver celui que vous 
cherchez au meilleur prix. 

* diodes au germanium * transistors au germa
nium * transistors au silicium * transistors de 
puissance à haute fréquence * transistors Darling
ton * transistors unijonction * transistors MOS 
* transistors à effet de champ * transistors bi
naires au silicium * redresseurs en pont * redres
seurs au sélénium * redresseurs au silicium * thy
ristors au silicium * TRIAC + DIAC + SIDAC 
* diodes de Zener * diodes de protection 

et autres composants spéciaux et obsoletes. 

Tarif sur simple demande : Tel : 99.72.22.22 
Telex : 950406 F 

Télécopie : 99.71.03.24 
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Comme tous les ans, le GFIE, Groupement des Fournisseurs de l'industrie 
Electronique, organise un voyage de 9 jours aux Etats Unis à l'occasion du 
NEPCON WEST, plus importante manifestation américaine dans le domaine des 
équipements, matériels et systèmes pour l'industrie électronique qui aura lieu à 
Los Angeles du 27/2 au 1/03/90. 
Afin de recevoir tout renseignement concernant ce voyage, agrémenté de 
journées touristiques, notamment pour les prix, programme et réservation, 
veuillez contacter le : 

GFIE 13, rue Hamelin 75783 PARIS cedex 16 
Tél. : (1) 45.05. 70. 73 

LA TÉLÉVISION SUR ÉCRAN CINÉMA 

TÉLÉPROJECTEUR ITI 160 
AUPRIXDE21HG' 

11.87SFTIC 

CARACTÉRISTIQUES : 
- Facilité d'installation et d'utilisation. 
- Diagonale de l'image 1,6 mètres (possibilité 2,5 m avec 

lentilles additionnelles). 
- Télécommande à infra rouge. 
- Stéréo 2 x 30 W bilangage. 
Reçoit les programmes îV - câble - satellite - magnétoscope 
vidéodisque - décodeur Canal +. 

SOCIETE SAL Tl 
70, rue des Panoyaux - 75020 PARIS 

Tél. : 43.66.49. 75 - 46.36.00.10 



960 3000,ne 
GENERATEUR DE FONCTIONS 
2 MHz -AFFICHAGE DIGITAL: 

MOD. D' AMPLITUD ••• 
DISPONIBLE DEUMBRE 89 

368 1425' ne 
GENE. FONCTIONS 

200 kHz 

689 107QQFne 
MIRE COULEUR 

PAL/SECAM 
UHF/VHF 

50, Av. des Romains 74000 ANNECY 
Tél. : 50.57.30.48 Télex : 309 463 F 

AL 841 205' ne 
3-4,5 - 6-7, -9-12V-l A 

AL 812 770,ne 
1 - 30 V - 2 A 

AL Ji 5 AX 550' ne 
l - 15V-3A 

AL 843 1550' ne 
6-12-lOA = 
24 V- 5 A = 

AL 781 N 1900,ne 
0 - 30 V - 0 - 5 A 

AL 823 3200' ne 
2 x 0 - 30 V 2 x 0 - 5 A 

ou 0 - 60 V 0 - 5 A 

MESUREUR DE CHAMP 
VHF-UHF 

AFFICHAGE DITITAL 
DE LA FREQUENCE 

ACCUS NiCd et chargeur 

3920,74' 
4650' 

AL 792 900'nc 
± 12à15V - 1M 

+SVSA/- SV lA 

AL 813 7590' ne 
13, V- 10 A 

AL 8, 1 750' ne 
24 V- 5 A 

En vente chez votre fournisseur de 
compoljants électroniques ou les 

spéciali,stes en appareils de mesure. 
Docu • talion complète contre 5 timbres à 2 F 20 

en prècisant "SERVICE 102". 
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ELECTRONIC 'S 

LA PROTECTION DES PERSONNES 
ET DES BIENS 

• ALARME 
CENTRALES D'AWME 

Réf. 1006 UNE PETITE CENTRALE pour appar
tement. 3 ENTREES (temporisée, immédiate et 
autoprotection), 59OF 
chargeur 400 MA .......... (Port 45 F) 
Réf. 1001. Pour appartement ou petit pavillon. 
3 boucles NIF, 3 boucles N/O. 12OOF 
Chargeur incorporé .. (Port 45 F) 
Réf. 1007. Idéal pour appartement ou pavillon. 4 
zones éjectables et sélectionnables 195OF 
à mémoire par zone ... (Port 45 F) 
Réf. 1019. Agréée par Cies assurances (AP
SAIRD). 4 zones sélectionnables 225OF 
dont 3 zones mixtes .. (Port 45 F) 
LC 31 CENTRALE 3 zones. 5 voyants de con
trôle. Chargeur 1 A. Possib. de mise en service 
à distance. Repori de signalisation. Coffret en 
acier. Sortie pour transmetteur 946F 
d'alarme ..................... .. (Port 65 F) 
MC 42 CENTRALE 4 zones. Sélectionnables (2 
immédiates - 1 temporisée). 1 autoprotection 
24 h/24 h. 6 voyants de contrôle. Coffret métal 
autoprotégé. Dim. : 320 x 40 x 100. 
Sortie pour transmetteur d'al~ 21 OF 

(Port65F) 1 

SIRENES D'AWME 

Réf. 1501 . Sirène électronique d'intérieur en 
coffret métallique 21 OF 
autoprotégée .. .............. (Port 25 F) 

Réf. 1505. Sirène autoalimentée et 28OF 
autoprotégèe. Alim. 12 V. (Port 25 F) 
Réf. 1512. Sirène autoalimentée, autoprotégée 
de forte puissance, agrée pour intérieur et exté
rieur. Coffret acier autoprotégé à l'ouverture et à 
l'arrachement. 59OF 
SUPER PROMO .......... (Port 25 F) 
Réf. 1504. Sirène 135 dB de forte puissance. 

f f,:~ti~~ 1~ ~: ~°.~so1~~~inFJ 34OF 

DmmuR VOLUMnRIQUE 

INFRAROUGE, HYPER FREQUENCE 
et BARRIÈRE 

Réf. 1108. Exceptionnel, détecteur I.R. à comp• 
leur d'impulsion. Réglage et sensibilité et de 
champ de détection 4 à 17 m. 24 faisceaux sur 
3 plans 1400 ouverture hor~. 500 verticale. Ali
ment. 12 V. Existe en version rideau68OF 
(pour les animaux) .. .. .... (Port 35 F) 

Réf. 1111 . Détecteur infrarouge agréé par les 
Cies assurances (APSAIRD). 95OF 
Portée 12 m .................. (Port 35 F) 

Réf. 1105. RADAR HYPERFREQUENCE. 
Portée 3 à 20 m. Réglable. 98OF 

(Port35 F) 

Réf. 1107. DETECTEUR double technologie. 
Infrarouge + Détecteur bris de glace. Idéal pour 
pavillon et locaux 11 SOF 
commerciaux .......... (Port 35 F) 

~~:~~~G~ ~~~1.~ .... PROMO 45OF 

CLE ELECTRONIQUE 

CLAVIER n BOITIER 
DE COMMANDE POUR AILARME 

OU PORTIER D'IMMEUBLE 

Réf. CLAVIER Marche/Arrêt ou 39OF 
impulsion ........ .. ............ (Port 45 F) 
Réf. CLAVIER avec changement de

625
F 

code sur la face avant (Port 45 F) 
Réf. 2608 CLAVIER étanche pour extérieur. 

~~~~s~~~~I~: ~ l~i'.~îP;~ 45 FJ89OF 
Réf. 2401 . Clé électronique pour extérieur ou 
intérieur. Complet avec lecteur et Klt58OF 
d'encastrement ............. (Port 45 F) 

~ ·-
0 '!!if"""- -

1
--=---

1 . . 

l~ l ~ 

1UNSMmEUR 

TELEPHONIQUE 

Réf. 1301 agréé, 4 N' d'appel. 145OF 
1 v~e d'entrée ........ (Port 65 F) 
Réf. 1311. 4 voies d'entrée : 1 voie intrusion, 
1 voie Techique, 1 voie Incendie, 1 voie d'Ur
gence. Enregistrement d'un message personna
lisé et reproduction fidèle de la v~"'89 OF 
en synthèse vocale ..... (Port 65 F) ~ Nombreux autres modèles en stock. 

NOUS CONSUL TER 

• COMMUNICATION 
REPONDEURS 

ENREGISTREURS 
Avec interrogation à 
distance. Réf.1450. Par 
clavier multifréquence. 
Ecoute discrète à dis
tance 12 fonctions. 
(Port65 F) 

125OF 
Réf. KXT 2385. Téléphone répondeur145OF 
interrogeable à distance (Port 40 F) 
KXT 1720. Annonce par synthèse vocale. Heure et 
jour de réception du message. Ecoute (discrète à 
distance de l'envronnement. lnterro·2a25F 
galion à distance ........... (Port 65 F) 

TELEPHONE SANS FIL 
Réf. 3222. Portée 50 à 300 m68OF 
avec interphone .......... ...... .. 

CT 505. Portée 3 km ... .. 345OF 
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 : .......... (Port4oF) 295OF 
PASTILLE EMETIRICE 

.J 
z, 

1m11umuR SANS FIL 
Portée36m ........... (Port25FJ 45OF 1.I 
• SECURITE 
LE COMPAGNON 

DES PERSONNES AGEES 
EQUIPEMENT DE TRANSMISSION D'URGENCE ET 1 
Le compagnon fidèle des personnes seules, 
âgées, ou nécessitant une aide médicale d'ur
gence. 
1) TRANSMISSION au voisinage ou au gardien 
par EMETTEUR RADIO jusqu'à 1 km. 
2) TRANSMffiEUR DE MESSAGE personna· 
lisé à 4 numéros de téléphone d~érents ou à 
une centrale de Télésurveillance. 
Documentation complète contre 16 Fen timbres 

AWME SANS FIL 
PUISSANCE 4 WATTS HF 2 modèles 

Alerte par un signal radio. Silencieux (seulement ... 
perçu par le porteur du récepteu~. Nombreuses 
applications: HABITATION : pour prévenir dis-
crêtement le voisin. PERSONNES AGEES en 
complément avec notre récepteur D 67 et émet· 
teur D 22 A ou ET 1 (en option). 
AlARME VEHICULE OU MOTO 89OF 
Modèle 1 DIAPASON ... (Port 45 F) 

Modéle2 DIAPASONS (Port45 F) 125OF 
RECHERCHE DE PERSONNES : 

NOUVEAU MODELE 
Système programmable jusqu'à 99 personnes. 
Système de base avec 3 bips com-

~f~r:~ .. a-~t.e~~ ~t-~i~:. ..... .. 694OF . 
Diffusion d'un signal et d'un message parté 
dans le sens base-mobile. Nombreuses applica- · 
lions : hôp~aux, bureaux, usines.6SOOF 
SYSTEME 9 PERSONNES ...... 
(non homologué · destiné à l'exportation) 

Vous désirez installer rapidement et sans branche
ment un appareil d'écoute téléphonique et l'émet
teur doit être invisible. S'installe sans branchement 
en cinq secondes 01 n'y a qu'à changer la capsule). 
Les conversation téléphoniques des deux partenai
res sont transmises à 100 m en champ libre. ~ -:,, SURVEILLANCE PRIX : nous consulter 
Document. complète contre 16 F en timbres. (Non 
homologué). Vente à l'exportation. 

RECEnEUR ENREGISTREUR 
Réf. 2836. Enregistre automatiquement les commu
nications téléphoniques ou ambiantes en votre 
absence. Autonomie 3 heures. 
Foncti~ne avec nos 21 SOF 
m,cro-emetteurs ............ (Port 65 F) 
Matériel réservé à l'export. 

MICRO EMfflEUR 
UNE GAMME COMPLETE DE MICROS DISPONIBLES 

Réf. 264. 90-120 MHz.Autonomie 3 mois. Uvréavec 
pile alcaline 9 V. Portée 5 km, réglable de 80 à 
120 MHz. Export 76OF 11 SSF 
(Port 35 F) PRIX : de à 

COMMANDE AUTOMATIQUE 
D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE 

Déclenchement auto et sans brurt de l'enregistre-
ment de la communication dès que le téléphone est 
décroché et arrêt des que celui-ci est raccroché. 1 
Penmet 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. sort directe- li 
ment, soit à l'aide d'une prise gigogne et d'autre i 
part à un enregistreur standard muni d'une prise 

~~~enr:'·.~~~ 5_°.'1 ~ ~()Il ~e(~o~~5 FJ449F 
COMMANDE A DISTANCE 
Applications : porte de garage, éctaira
ge, bouton panique. Télécommande 
par EMETTEUR 1 canal. Portée 40 à 
80 m en champ libre. 
Réf. 3014 DECODEUR 3 états. 
Codage personnalisé 29OF 
(13 000 codes) (Port 45 F) 
Réf. 3015 RECEPTEUR 1 canal. Ali
ment. 12 à 15 V. Sortie relais. 
Qualité professionnelle. 42OF 

(Port 45 F) 

VOIR n EfflNDRE 

et une oreille sur ce qu, se passe dans unE ,i 
Très mgenieux pour avoir en permanence un œ, ~ 
p,ece. lnterphonie totale de l'ecran à la caméra / 1 
réglage du volume. Ecoute en 359OF l-._,. • ., r-, 
ma,ns libres .... .. .. .. .. (Port 65 F) ~ ;::----{ 

Modèle sans le son .. . ... 259OF 
SURVEILLANCE VIDEO 

KIT COMPLET 
Facile à installer. Simple à utiliser comprenant : 
- Ecran de contrôle 23 cm. 
- Caméra avec objetif de 16 mm (éclairage 

8 lux minimum). 

, 
- Support caméra +30 m de câble liaison. 

BLOUDEX 
ELECTRONIC'S 
25, avenue Parmentier - 75011 PARIS 
Tél. : 48.05.12.12 - Télex 240 072 
Métro : VOLTAIRE ou SAINT-AMBOISE 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h 
et de 14 h 30 à 19 h sauf SAMEDI 
APRES-MIDI et DIMANCHE 
CONSULnR NOTII CATALOGUE SUR MINITEL 24 h/24 : 
36.15 - Tapez ACTO mot clé BLOUDU 

AUCUNE EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT. 
Règlement à la commande par chèque ou mandat 
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A 1) MQNTPARNAS E , 0 ~ Metro Montparnasse ou Edgar Quinet 
, ; " Ouvert de 1 OH a 12H30 Pt de 1 ~Ha 1 'lH 

Tél. : 43.21.56.94 ~,-~ • i: U ~ -ùu'; il':, ,ours du mard, au S,li17t'd1 

Télécopie : 432. 197. 75. 1 

, ~ ~ ft ~ SERVICE EXPEDITION RAPIDE Forfait port: 35 F 

ELECTRON/QUE 

TTL LS 
7◄ l.SCO ... . 
741.SOL. ... . 
7 .. LS02 ...... . 
74LSQ2 .. .. 
7◄ l.S03 ...... . 
741,so.,OHOU 
74LS05 .. Hrn 

74l.SO& .. HOOO 

7◄ l507 .. - ... 
7◄ LS0e. ,HOOO 
7◄ 1.S08.,mn 
7◄ LS10 •• H ... 

74LS11.,H ... 
74lSf2. .H••· 
7-4LSt:L ... 
7◄ LS1 ◄ .. -.. . 
7-4LS15 ...... . 
7◄ LS11 ..... . 
7◄ LSt7 ...... . 
74lS20 ... . 
74l.S21 ...... . 
7◄ l.S21 ... . 
7◄ 1.S27 ...... . 
74l.S21 .. .. 
7◄ LS30 ...... . 
741..S32 ... . 
74LS37 ..... .. 
741.S34 .. .. 
7◄ l.S40 ...... . 
741.S42 .. .. 
741.543 ..... .. 
74l.S47 .. .. 
74LS41 ...... . 
74l.S50 ... . 
74LS51 
74l.S5L .. 
741.S.SL ... . 
741.SflO ... . 
7◄ LS70 ...... . 
74LS72 ... . 
74LS73 ...... . 
7◄ LS74 .. .. 
7◄ LS75 ...... . 
7◄ LS71 •.•• 
74LS71 ...... . 
74LS80 .. .. 
74LSII ...... . 
74LS&'L. 
741.Sa:1 ...... . 
741.S85 ... . 
74l.S88 ...... . 
74l.S90 ... . 
74l.St1 ...... . 
741.S92 ... . 
74l.St:I ... . 
74LSM ...... . 
74l.S95 ... . 
74LSM ...... . 
74LS107 .. .. 
74LS1051 .... .. 
74LS112. ... 
74LS1l3 .•...• 
74lS1l4. ..... 
74LS1l1. ..• 

,,., ,,., ,,., ,,., ,,., ,.., 
zoo 
7/1) 
7/1) z., z., z., z., z., 
3,00 
3,00 
3,00 
7,00 
7,., 
3,00 
3,00 
3,., 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
4,00 
1,00 .., 

,zoo 
4,00 
3,00 

t: 
4,., 
4.00 
4,00 
3,., ,.oo ,oo ,,., ,,., 
,,oo 

IZOO ,,oo 
4,., 
•oo ,.oo 
4,., 
4,., 
4,., 

t: 
~00 . ., 
4,00 
4,00 
3,., 
4,00 

~ 

11 ,00 

"" 1.00 
4.00 

'"" ,:,, 
1/IJ 
4.00 
4/1) 
4/IJ •~oo 
1.00 

20,00 
IZOO 
'4.00 
4/IJ 
4/1) 

•~oo 
1.00 

'"" 4/IJ ... aoo ... ... ... ... ... 
1.00 
7.00 

10,00 
1000 
.. 00 ... 
1.00 ... 

llOO 
1<00 
1000 
1.00 •~oo ... ... ... ... 

,0,00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 ... ,.oo ,.oo ... 
1,00 

!lOO 
2/IJ 
1/IJ 
1,00 
7/1) 

2'.00 

LOGIQUE 

TTL J 
74900 
74902. 
74804 
74SOI 
74S10 
74S11 
74S30 
74"'2 
74S51 
74S74 
74 .. 
74S1051 ... . 
74S133 ... . 
74S131. ..... . 
74S13l .. . 
74S151 , •.... 
74S1S3 .... . 
74S1$& ..... . 
74S1U. .. . 
74S174 .•..... 
74S175. .. . 
74S!k ..... . 
74S195. .. . 
745240 ...... . 
7482'44 ... . 
745251 ...... . 
745253, .. , 
745257 ... . 
745251. ... , .. 
74$373 ... . 
745374 ...... . 
745290 ... .. 

TTL HC 
74HCOO ...... . 
74MCCl2 .. .. 

,., .., 
.. 00 •~oo 
,.00 

NC 
1,00 
3,00 ,oo 
lOO ,.., 
7,00 
7,00 i,oo 
7,00 ,oo ,oo 
•oo 
lOO 
lOO i,oo 

30,00 i,oo 
20,00 •~oo 
IZOO 

,oo 
1000 
•oo 

IZOO 
10.00 
1000 
10.00 
••oo 
10.00 . ., ,oo 
17.00 
1&00 
1~00 
1000 .. oo .. oo .. oo 
20,00 
••oo 17,50 
1&00 ,.oo ,.oo ,.oo 
20,00 
20,00 
20,00 
••oo 
11.00 
20,00 
20,00 

z., 
4.00 

•oo 
4,00 ,oo ,oo 
~00 ~., ~., 

1000 
~00 
7,00 
4.00 

~ 
~00 
4/1) 
~00 
•oo •oo •oo 
~00 
lOO ,oo 
•oo 
lOO 
7,00 

1000 
lOO 
•oo 

!ZOO 
7,00 
•oo 
lOO 
7,00 

"-00 
7,00 
lOO 

1000 •oo 
1000 •oo 
1000 
IZOO 
1000 
IZOO ,oo ,oo 
1000 
1000 
1000 
IZOO ,zoo ,zoo 
IZOO •zoo 
13,00 
•oo ,oo 
•oo 

1000 
1,00 

10,00 
•~oo 
llOO 
7,00 
7,00 

CIIOO 
4000. ...... .. ,. .... ....... 
4007 ...... .. 
CIOI. ... . 
4008. ...... . 
4010. ... . 
4011 ......... . 
4012. ..... . 
4013 .. .. 
4014. ......... . 
4015.·-··· 
4011. ... 
4017 ....... . 
4011. .. .. 
40111 ...... . 
ao .. .. 
4021 ... . 
4022.. ..... . 
4023 .. .. 
4024 ... . 
402S. ..... . 
«a .. . 
4027 ..... .. 
402& .•• 

7,00 4029 ...... . 
7,00 4030 .. .. 
11,00 4031 ........ .. 
11,00 4033.·-··· 
1,00 .... _ .. , ..... 
5,,00 4(05., ___ ,., . . 

15,,00 40)8 ______ •• 
15.00 4040 ______ _ 

18,00 4041 ........... . 
18,0040CZ..-·-··· 
18,00 4043 ....... . 
11.00 4044 .. - ....... . 
18,00~ .•.•••... . 
18,00 4047 ... . 
11.00 40.a ........ .. 
11.00 ~ ---- ·-···· 
S0,004ŒO ....... . 
,0.00 4061.. .. . 
15,,004062. ...... . 
7,00 405.3 .••• 

12,00 4054 ........... . 
U,00 4055 ....... .. 
10.00 40811 ....... . 
10.00 4088,._ .... . 
10.00 4088 ..... . 
10.00 4089 ...... . 
11,00 4070 ... . 
11,00 4071 •• .•••• 
11,00 4012 .... 
11.ŒI 4073 ..•.. , ... . 
11.00 4075 ... . 

11,00 407II ....... . 
11,00 4UT1 ... . 

11,00 407I 
21.00 4091 ... .. 
211,004Cm. ......... . 
21.00 40115 •.••. 

4018 .... ...,, 
t: : .......... . 
2JJO 40ll8 ....... . 
5,00 4007 .......... . 
2,50 40ll8 ....... . 
5,00 4081 .. .. 
S,00 4501 ....... . 
3,50 4510 .. .. 
2,50 4511.. ..... . 
2.50 4512. .. . 
3,50 4514 
5.50 4515 .... . 
5,00 4511 ....... . 
3,50 4511 .. .. 
5,00 45,20, ..... .. 
5,00 4521 ... . 
3,50 4539 ....... . 
5.00 45.lll •.••• 
5,00 4S311 ...... . 
5,00 45151 ... . 
2,50 45151 ....... . 
4,50 4584 ... . 
2,50 4515 .... . uo 40103 .... . 
3,50 40101. ..... . 
4,50 40174 .. .. 

DIODES - THYRISTOR - OPTOELE_CTRONIOÙE 

AC 
,C,127 ... . 
,c,121 ....... . 
K:.131 .. .. 
,C,141 .... 
ICIS3 ....... .. 
,C,171 ....... .. 
,c,111 ..... .. 
,C,117 ... . 
IC1M ...... .. 
ICY3& .. . 

AD 
AD1311 ....... .. 
AD143 .... . 
AD152 ... .. 
AD& ....... . 
ADY'A ... . 

AF 
AflCIS. .... 
Af10I. . 
"1-Ha. 
AFX14 .... .. 
l,FY 111 .. .. 
AfY311 ..... . 
lfl.12. .. . 

ASY 
M!.Y28 .... 
M!.Y'l7 •..•.• 
JtSY28 ... . 
ISV211 ..... . 
ASY76. ... 
ASYl!IO ...... 
ASZ.1011 ..• 

ac 

z., 
IZOO 
~00 . ., 
4,., 
3,00 
~00 

t: z., .. ., z., z., z., 

.. ., .. ., 
•oo •oo •oo •oo 
lOO ~., ~., 

15,00 

.... .... 
>l,00 .... .... 
, ... 
11.00 .... ., .. .... 
1l00 
0),00 

.... 
'll.00 
38.00 
11.00 
45.00 ,. .. 
40.00 

zoo zoo zoo 
~00 
~00 
4.00 ,oo 
4.00 
4.00 

10,00 
lOO 
4.00 
lOO zoo 
3,00 

BAV111. ... ,_., 
BAX12. ....... . 
BAX 13. ... . 
BAY31. ...... .. 
BR 1000'3 .••• 
8Y117 ....... .. 
8Y2131i'OO .. . 
8Y12.7 ....... .. 
BY& .... , 
8Y47l ....... . 
8YVlll5C. ... .. 
BYW95C ... .. 
BYX10. •.• 
BYXS4 ....... .. 
BZYll3C .. .. 

9Cl5&. ........ 
ec1eo. ... 
ec111.. .. 
BC170 ....... . 
BC172. .. . 
BC173 .. .. 
ec1n. ..... . 
BC171. ..... .. 
9C1711. ... 
BC111... . 
BC113 ... . ec,as. ...... . 
9C192. ... 
9C204. ....... . 
9C20II. ... 
BC211 ... . 
BC212. ....... . 
BC22Q. .. . 
ec12.1 ....... . 
ecm. ... 
BC237 ....... .. 
9C23& ...... .. 
8C2311. ...... . 
ec,,o" 
9C281.. 
9C2M. .. . 
BC307 .. .. 
BC308. ..... .. 
9C30t. .. . 
8C317 
9C311. 
BC327 .. .. 
ecm. ..... .. 
ecm ... 
8CS41.. .. 
9C35&. ....... 
eca. ... 
9C41l ..... . 
9C51l .. . 
9C517. 
BC"'-
9CSt7 .. .. 
BC5'1. ..... . 
BC5411. .. . 
BC550. ...... .. 
9C515e.. ... .. 
8C!!67 ....... . 
BCR ... 
BCR .... 
BC5'0., ecw,o. 
8CY51. ...... .. 
BCY51 ...... . 

~ ,oo 
4/IJ 

17.00 .... .... 
4/IJ ., .. 
4/1) 

~ 
22,00 

3,00 
•oo ,.oo ,oo ,.,. 
t: zo, zo, ,oo ,oo ,.oo ,oo zo, 
lOO 
4.00 zo, 
lOO 

IZOO 
lOO zo, ,,., , ... 
•oo 

"'00 ,.oo ,.., ,,., ,.., 
3,00 
lOO zo, z., 
3,21) 
lOO ,oo 
lOO 
lOO 
3,40 

t: zoo zoo zoo 
1/IJ 
1/IJ ~= zoo , ... 
•oo ,oo 
7,00 

BD 
11)115 ..... .. 
80135 ... . 
80131 ..... , ... 
80137 ... . 
80131 ........ . 
801311 .. .. 
80140 ...... .. 
ll)Ull ... .. 
8017'0 .. .. 
8011!12. ...... .. 
Ill.,,_ 
11)235. ....... . 
80236. ...... . 
11)237 ....... .. 
11)231. ... . 
80241 ..... .. 
11)311 ........ . 
BDM2..-... 
110435. ...... , 
80431 ... . 
80437 .... . 
80431.. ....... . 
11)43111 ...... . 
11)441).,_,, __ 
11)441 ....... .. 
80442.,_., .. . 
El)522. .. .. 
BD531. ....... . 
EIJS.,7 ...... . 
EIJ5el.. .. 
EIJ582. ....... . 
ll)UO ... . 

BOW 
IIJWll3C. ..... 
ED#IMC. ... 

BDX 
BDX1M ..... . 
IEX33 ..... . 
ll)Xe.i!B. ... .. eoxœ._ .. 
EIJXMS. •...• 11))(156. __ __ 

ll)Uf!B. .... . 
ll)X67'B. ... .. 
11))(17 ........ . 
BDX7& ... 

lOO ,.oo 

10,00 ,,., 
4,., 
•oo 
~00 ,oo ~., 
~00 
.40 ,. .. 

11.00 
7/1) 
7,21) . ., ... . .. ,,.. , ... .., 
•oo .., 
,oo 
lOO 
•oo 

11.00 
11.00 , ... ,oo 
•oo ,,.. 
lOO 
•oo 

.. .. .... 

., .. .., 
22J)O 
21.00 .... .... ,,.. ,,.. 
•oo •oo 

BOY21 .. .. 
EIJY'8 ..... . 
IIOY56. .... . 
EIJY5e ... . 
IEYIO .. .. 
EIJY83 ..••.. 
BOYM .... .. 
8F10l ....... . 
8F110. ... 
8F115. ...... . 
BF152. .. . 
BF15&. .... .. 
8F182. .. 
8F165. .. 
8F117 .. .. 
BF17S ...... .. 
BF174 .. .. 
8F171. ..... .. 
8FIT7 .. .. 
IF17l 
BF171. ... 
8F111 
BF112. ..•.••• 
BF113. ... 
IFIM. 
11'115. 
BFle& ...... .. 
BF11M. .... .. 
BFll5. ....... . 
8F191. ... 
BF117 ........ 
BF19l ... 
BF1111 ........ 
BF22l ... 
8F240. ....... 
BF245. ... 
8F251.. .. 
BF253. ....... 
BF25& ... 
8F251. ...... .. 
8F2IO. .... .. 

"''" BF'l71 ...... . 
8F272. .. . 
BFffl. .. .. 
8F274. ...... . 
IF305. ... 
8F315. 

"'"' BFm. ... 

35.00 •~oo 
1l00 
38.00 
.. 00 
'll,00 
7'.00 

1l00 . .. . ... 
14.00 ::: . .. ,:,, 

4,21) . .. ... . ... .... .... ... 
7.00 

!lOO 
7/1) 
7/1) 

~ . .. 
NC , ... , ... 
z,o 
1,00 
3,10 .... ... 
1.00 . ,. 
3,11) ... ... ... 

!ZOO 
7.00 ... ,zoo 

1000 ... ... 

BF33& .. .. 
Bf337 ...... .. 
BF:m ... . 
Bf311 ..... , ... 
BF3IIO ........ . 
BF:JM .. .. 
BF451 
BF4511 ....... .. 
BFa, ..... .. 
BF470 ........ . 
SFe .... . 
BF41M .... . 
BFe ...... .. 
SFWIM. .... . 
BFX44. .... .. 
BFXII. ...... .. 
BFY50. •••• - •• 
BFYto. ... -Bffltl ... 

11 
88110. ...... . 
88250. .. . 

IU 

"' aua 
eum 
aua ...... . 
aua .. . 
BU807 ...... .. 
BU 126\. .... . 
BUt:11R .... .. 

IUX 
BUX37 ....... . 
BUU7 ... . 
8UXl1 ....... .. 
BUZIIA. ... .. ,. 

~00 
~00 ,., 

13,IXI 
17,00 

3,21) .. ., ,oo .. ., 4.., 
IZOO 
3,21) 
3,21) 

21.00 ,zoo 
21.00 ,.oo 
1l00 

TP31. .. . 
TP41... ... . 
TP122. ...... . 
TP132. ... . 
TP137 .... , .. . 
TP21155 ..... .. 
TP3œ5 ... ifN 

2H911 ... . 
2Hl30 ....... . 
2"1813. ...... . 
2Nl871B. .. 
2N1711... ... . 
2N1724. ... .. 
2NHllilO. ..... _ 
2N11113.. ...... . 
2Nt117 .. .. 
2N221l ..... .. 
2N22111. ..... .. 
2N22ZL .. .. 
2N2318. ..... .. 
2N2414. .. .. 

1.00 2N2MI. ... . 
7,00 2N29113.. ... .. 

24,00 
24,00 
24,00 
"'00 
"'00 ~: 
22,00 
21.00 
1'00 
... 00 
3l00 

... 00 

... 00 
35.00 
32.00 

2N2904A. ... .. 
2N2905.,-.. .. 
2N21107A. ... .. 
2N30153. .. . 
2NS054. ...... . 
2N3œ5. ... . 
2N33N. .... . 
21113-4311. ... 
2N3563. ...... . 
2N3773. ..... . 
2N31111. ..... .. 
2N311Gl. .... .. 
2113.,.. 
2N3te6. ..••• 
2N40111 .... . 
2N40R. ... .. 
2N4100. ... 
2N4418. 
2N5320. ... .. 
2N5322.. .. . 
2NSM4. ... .. 
2N5181. ••• 

... 
3/IJ 
1/IJ 
1/IJ 

111,00 

'"" ... 
'"" ... 
4/IJ ... ... 
1.00 .... . .. 
3/1) 
3/IJ ... ... ... 
7/1) 
1/IJ 
4/IJ , .. ... 
2/IJ 
2/IJ 
2/IJ 

'"" 2.50 
2.50 ... 
2/IJ 
2/IJ 
2/IJ 
2:,, 
4.00 
4/IJ 
3/IJ 
1.00 
7/1) 
1.00 

21 ,00 ... 
13,00 
1.00 
1.00 
1/1) 
7.00 •~oo 

!lOO aoo ... . .. 
1/IJ 

13,50 
1,00 

10,00 ,,oo 
..00 
1,00 ... 

1000 
4/1) . .. 

,.oo 
lOO 

IZOO 
13.00 1t~ 
1000 .., . .. 
3,., 

150.00 

"li: .., .., 
4'.00 
3,., . .. 
lOO ,.., 
•oo 

1000 
4'.00 

3,21) 
3,21) 

:-: 
1000 
11,00 
1'00 1zoo 
"'00 
35.00 
3,8) 
~00 
~00 

... 00 
IZOO ,zoo 
44,00 ,zoo 
•oo •oo 

30,00 
30,00 

:DECOLLETAGE 
CONNECTEURS CANNON OU SUB.D 

•· ,._ a 
..... ... 10.00 15,,00 11,00 -"'00 
~ 10,00 11.00 20.00 "'00 

2'.00 
... 00 
... 00 

Clpol: 10.00 12,00 15,00 
... CCIICI' ... 11,00 24,00 30,00 
r.tkcad ... 11,00 24,00 32,00 
.................. 411,00 52,00 58,00 
r...... ... 411,00 52,00 58.00 

&p.lertt ........ 2,50 - Vlldt'MTOUlagl ....... 5,,00 
Capol: .... 258 

C8fTllOIIC CONNECTEURS ,.,._ ENCARTA8lES --- ,. .. 2X12B.tacaJos~3.M"ea. ,.,._ - .. 00 --- ... ...... ctbltpat2.54 ,.,,_ 21108. U.00 ........ ,. .. 21138. .......... ...00 
21178. ........... 4l00 

SUPPORT 212DB. ........ ...... .. 00 
TULIPE 21258. .......... 81 ,00 

1,14,11,11,20,24,21,4011. AIOI.IIHfuC.I. 

"'"""' o» 2125B ............ ... 00 _..,.,,. 11,21) 2131 B ...... PROMO ... 00 
.., __ 
., .... ,. .. CONtECTIE.URII 

T'l1'E IEAO 
SUPPORT F4JMlt& .. cuMlltocudt 

AWRAPPER 2158. ... 
1.14.11, ll.2D.24.21.«IB 2118. .... - .... 

"'"""' .... 21108. 
21138.. 

SUPPORT 21158. 
INIERllON NULLE 21178. 

24b ........... .... 212DB 
21b.pro.. ... 140.00 21258.. 
40b ,., .. 21308. 

NOUVEAU 
Capot plaltlque25 broc:hetfl5 ~ vide •. 

...... ........ i.-.. 
~,,,,.ur RS 232 25 brochet maw 

25 bl-oc:hN fem91i. ... 

25bl-oc:hN~. 

lOO 
IZOO 
.. 00 
17,00 , . ., ,,.., 
2l00 
30,00 
33,00 

:io.00 

50,00 

eo.00 

80,00 

. KIT ANTIOPE ... ... 1200,00 

K 

,oo ,. .. 
10.00 .... .... 
11,00 ,. .. 
21.00 

KTY10.... 21,00 

l200 24,00 
l297 50,00 
l291. 86.00 

U' 
Lf351..... 11,00 
Lf353. ....... 11.00 
Lf355.... 11,00 
LH51. ....... 11.00 
Lf357 ....... 11,00 

l.11 
lll\35l..... 25.00 
lll301 ...... _ 7,50 
lllXJS ...... _ 1S.OO 
lll307 ...... _ 11,00 
lll3œ........ 1.00 
UllOIK..... 22.00 
Ul 310....... 35,00 
Ul31 1........ 7,50 
Ul31TT...... 1S.00 
lll317K ... _ 25,00 
LM311........ 25.00 
LMm........ 25,00 
LM:123K.... SS.00 
lll:124........ 4.IXI 
LM»1 ........ 58,00 
U,1334........ 20,00 
Lt.1335........ 111,00 
Lt.13311....... 11.00 
Ul337K... .. 32,00 
LM337T..... 1S.OO 
LM331K... 95,00 
LM3311........ 1,00 
LMS48... .... 15.00 
Lt.13411........ 20,00 
lll350K. .... •.oo 
LM351........ 1.00 

LM371. ... 31,00 
Lt.1380. ....... 15,00 
U,1311 N.... 211.00 
Lt.1312. ...... Zl.00 
LM313T..... 31.00 uuae.... 15,oo 
Lt.1387........ 11,00 
U,1318.... Zl,00 
Lt.13111. ....... 22,00 
U,13110. ... 21.00 
Uil311 .... 30,00 
lll3t:1.... a,oo 
LMSSS........ 5.00 
UIS58. ....... 12,00 
UIS58. ....... 35,00 
U,1515........ 11,00 
lll5fll... 24.00 
Lt.1547.... 11,00 
lll7'0II...... 8,00 
LM7'0IIH... 10,00 
Lt.1710.... 15,00 
Ui17ZL ...... 1.00 
LM723H.... 12,00 
LM725........ 33,00 
U,1733.... 30,00 
Lt.1741... ..... 5,00 
U,1741 H.... 12,00 
lll7'7.... 18,00 
U,1748. .... 13.00 
l.111451...... 1,00 
U,11 ...... a:,,oo 
lll1■1...... 112..00 
lll2I07 ..... 45.00 
Lt.12117 ..... 32,00 
LM31100...... 13.00 
lll3IOII.... «1.00 
lll3tll... .. 23.00 
Lt.13114 ...... 54,00 
LM3tl5 .. -.. 54,00 
lll3tll. .... 48,00 
Ul45fil. ..... 1,00 
lll4741.. .... 11,00 

IIC 
MC 148& .... 10,00 
IC14811..... 10,00 
MC~ .. - 100,00 
MCS«l3 ... _ 15,50 
MCWO..... 100,00 
MC3487..... 24,50 
MC«IZ4. .... , 48,00 
MC4044..... 48,00 
MC1441111.... 50.00 
IIC141811. .. Sll.00 

11K 
· lil(50111. ___ 35.00 

ll0C 
lil'.IC3020. .. 
lil'.IC3Cl21... 

NE 
NE544.., .•••• 
NE565. ... 
NE55il .. .. 
NER ...... . 
NE565. .. . 
NEset. ..... .. 
NE5e7 ... . 
NE571 ... .. 
NES82. •• , •• 
NES532. ... .. 
NES534 ..... . 

• S 5788 ....... 
SLB058ll .. ... 
SM.1043. .. 
SM.1250. .. 
S.U.1251 .. . 
SM.52!1 .. . 
SMS250 .. . ... 
SABoaoo. .. 
SA8301M. •• 
SAB052t ... .... 
SAS5fl0 ... . 
SAS570 .... . 
SAS590 .. .. ...... ... 
S1.4811 ..... . 
Sl.480 .. .. 

80 
S041 P ... .. 
S042P ... . 

TM 
TMSSO ..... . 
TM811AS5 
TM821AX 
TM711a>P 
TM7tl5H. .. 

•~oo •~oo 
44,00 . .. 
IZOO 
35.00 
11.IXI 
24,00 ,.oo 
:: :: 
"' "-00 

110,00 
... 00 
... 00 

130,00 
1,0.00 

38.00 .. ., 
•oo 
...., ,.., ...., ,.., 
31.00 
38.00 

llOO 
17,00 

3.00 
22.00 
"'00 

NC 
NC 

T8A 
TBA120. ..... 
TBA221fl41 
TBA23L. .. . 
TBA44<C .. .. 
TBA440N .. .. 
TBA520. ... .. 
TBA530. ... 
TBA540 .... .. 
TBA560. .. . 
TBA570. .... . 
TBA720il ... 
TBA7SO. .... . 
TBAIOO. .. . 
TBAIIO. .... . 
TBASi!OM. .. 
TBA820. ... .. 
TBAaso. .. . 
TBAIIO. .. .. 
TBAti!O. .... . 
TBAt40. .. . 
TBAlll50. .... . 
TBAl70. ... 

TCA 
TCA105. ... 
TCA.150. ... .. 
TCA315. .. . 
TCA420. ... .. 
TCA530. ... 
TCA540. •••• 
TCAOIO., 
TCA840.. 
TCAaso. .... . 
TCAIIIO. .. . 
TCA 730. .... . 
TCA740. ... 
TCA7SO. .... . 
TCA&30. .. .. 
TCAU ... .. 
TCAtlO. .. . 
TCAll40 .... .. 
TCAll55. ... .. 
TCA.4401 .... .. 
TCA4500 .. .. 

mA 
TDA440. ... . 
TDA1001 .... . 
TDA1002 .... . 
TDA10œ .... .. 
TDA100I ..... . 
TDAt0I0 .... 
TDA1011 .... .. 
TDA1015 .. .. 
TDAl020 .... .. 
TDA1023 ... . 

MICRO 
OUARlZ 

32,181 KHz 15,,00 
1,cm MHz se,oo 
1,1432 lilHz 15,,00 
2.4578 MHz 15,,00 
U7U MHz 15,00 
3.ffl5 MHz 15,,00 
4,(0) lilHz 15.00 
4.011 liltz 15,,00 
4.1M304 MHz 15,00 
4.1152 lilHz 15,,00 
5.0MI MHz 15,,00 
1,5531 MHz 15,,00 
t,CXI) liltz 15,,00 
10,000 liltz 15,,00 
12.000 liltz 15,,00 

RAIi 
2102. 
211< 
4111. ....... 
41251-12 
41251 - 15 
4114. .. .. 
4181. ..... .. 
C3258 .... .. 
441l ...... . 
41418. .. .. 
41414. ... .. 
44C258 .. . 
5l2t-1S ... 
111l ... 
112154.., •.•.. 

::: 
22,00 
... 00 
35,00 
31,00 
I0.00 

'20,00 
35,00 
35,00 

12"00 ~= 35,00 

27128 ...... _ 45,,00 
'l7C121...... NC 
27258......... 71,00 
'l7C258...... II0,00 
27512....... II0.00 
21C512........ 115,,00 
27010...... 2110,00 

HPA1lM 
EF9308....... 35,00 
EF1341...... 45,,00 

-111()0. , ....... .. 
1102. ......... . 
1(1802. .... _ 
............ 
NIO. ......... . 
1(1810. ... 
111121 ...... . 
Nmt ...... .. 
-..o. ..... .. 
UB40. ..... .. 
"45, ........ .. 

AO.OA NISO. ..... ~,·· 
CONVERTISSEURS et ll&O ...... .. 

N)f,0fl04... as,œ N70ISP3S 
N)CO(IOII,.. 120,00 
N)f,OflDII ... 130,00 ,., 

11.00 
~00 

22,00 .... 
'll,00 ~: 
2',00 
45,00 .... 
'll.00 
'll.00 
15,00 .... .... ~= 33,00 
2>,00 ,. .. 
32,00 .. .. 
22.00 
N/IJ 
2',00 
31,00 ., .. ,. .. .... .. .. .... .. .. ,. .. ,. .. 
32.00 .... 
12.00 
12.00 
22.00 ,. .. 
,a:,, 
31,10 

,.,., 
34,00 ..... :: 
17,00 
17,00 ,.., 
24,00 ,,,., 

..... 

..00 

... 00 
15.00 
U,00 
31,00 
"-00 •~oo ::: 
11.00 
3~00 
7l00 
.,,00 

TDA1024 .... . 
TDA102& .... .. 
TDA1034 ..... . 
TDA1037 ... .. 
TDA 103l. .... . 
TDA 1039 .. .. 
TDA1041 ..... . 
TDA 104I. ... . 
TDA 1047 .... .. 
TDA1041. .. . 
TDA1054 .... .. 
TDA 1057 ... . 
TOA10SII ..... . 
TOA1100 ... . 
TOA1151 .... 
TDA117'0 .... .. 
TOA1220 .. .. 
TDA1405 .... .. 
TOA1410 .. . 
TDA1411 .... 
TOA1424 .. .. 
TDA1508... .. . 
TDA1510 ... , 
TOA111œ .. .. 
IDA11t!O ..... . 
T0,\2002 .. .. 
TDA2DIXL .. 
TDA2004 .... .. 
TDA2005.. .... . 
TDA200L. 
TDA2010 ... .. 
TDA2020 ... .. 
TOA2030 ..... . 
TDA2D40 ..... . 
TDA2S42. ••• 
TDA.2593 ..... . 
TDA2595 ... . 
TDA.2811 ..... . 
TDA.2830 ... . 
TDA21531 ... . 
TOA21«1 .... .. 
TDA3300 .. .. 
TDA3500 ... .. 
TDA3505 .... .. 
TDAWO .. .. 
TDA3571 .... .. 
TDA3110 ... . 
TDA4431 .... . 
TDA4445 ..... . 
TDA45e5 .. .. 
TDASISCI ..... . 
TDA7000 .. .. 
TDA7050 ..... . 
TDAM«I ... . 

TEA 
TU.1010. ..... 
TEA1014. ... 

.... 
IZJ7 ........ .. 
8250. .... . 

''" ""· -1255 
1257 ...... _ .. 
1258 ........ .. 
W2.-~---
12711. ...... .. 

~'."':,: 
11283 ......... .. -11257 .......... . 
l2fll. ......... . lt= :g ::: 1MEGA. .. 

40100 ...... ...,..,.,. 
100,00 
200,00 
200,00 
220,00 ~=::: ::: ACPU........ 42.00 '749HC ... 

'741HO ... 14.000 liltz 15,,00 
14,311 lilHz 15,00 
11,000 MHz 15,,00 

... .. 
ZEROPOWER 

ll<AIZC2B 210.00 
4820118. .. 250,00 . _,,. 
2718........... 31.00 
2732. .... _ ., 48,00 
2714.. .... _.. 311,00 
'l7CM.... !il,,00 

lNC3101 ... 350,00 

ll0CKWB..L 

- I0.00 9512.......... 100.00 
152Z........... ao.oo 
9532. ......... 100.00 
8545, ,, ______ 100.00 
111161 ........... ao.oo 
95C51........ 150.00 

ACTC.... 45,00 
APIO.... 45,IXI 
ASD. 15.00 
11M. ··tNTB. 100.00 
IID1 ..... ,_ 
IOC35. ..... . ..... -D7 .......... . ....... ,.~·-· 

11.00 
...00 
33,00 ,.,~ 
11.00 

EF 
Ef7510 ... 
EF7t10 ... 
Ef9:MO. .. 
EflS41 ... 
EflMS ... 
Eft315 .. . 
Ef'3M .. . 
EflDIII .. . 

"-00 
30.00 
32,00 
llOO 
30.00 
32,00 :: 
,0.00 
17,ŒI 
22,00 ... ,zoo 
31.00 . .. 
22.00 
24,00 
13,ŒI 
47,00 
!ZOO 
!ZOO 
32,00 
31.00 ,.oo 
30,00 
..00 •~oo 
3ZOO 
38.00 
23,00 
3.00 
3'00 ,,oo 
27,50 
2l00 
24,00 
.,,00 
24,00 
21,00 ,.., 

n. 
n.011 ..... .. 
Tl072. .. . 
Tl074 ....... .. 
TlOIII ..... .. 
Tl0112. ....... . 
Tl094. ..... . 
n.a1 .. .. 
Tl487 ........ . 
Tl~ .. . 

n.c 
llC271 ... . 
n.cm .... .. 
TlC274 .... . 

U210B. ... 
U283B1 . 
U2'0Dll 

UAA 
U.V.170. .. . 
U.V.180 ..... . 
UAA10CM ... . 
UM«I01 .... . u,,uoœ .... . 
UU.«>03 .... . 
UAA«IOI .. .. 

ULN 
ll.NZIIXL .. 
ll.N2D04. ... 

,oo ,oo 
111,00 
1,00 

10.00 
17,00 ,oo .... 
10.00 

10.00 .... ,o,oo 

'5,00 
.,,00 
.,,00 

.. 00 ... oo 
n.oo 
n.oo n.oo 
... 00 
37,l!IO 
1'00 
15,00 
45,00 4~., 
3l00 
38.00 .. ,oo 

XR221X1.... 15.00 

x21 EOülATIE.u, .oo 
100MA TOll:2poàt 
oun6plll 5,00 

1AT0220poaltl 

;.'t'/, 
:::.:r- ,., .. 

RELAUI OIL 
5Voàl1T..... 32.00 
5Voll1RT... «1,00 

~: :~~=:~~ ::= 

11,00 
.. 00 

W0121f. .. 
1■.00 AY)-1015 
2211.00 AY3-1350 
N.00 AY3-N12 
79,00 AY5.MOO ... 
71.00 SN75175. ... 

300.00 l'CF 
180,00 8200... 210,00 
150,00 867,... ,1,00 



1$1$1:J 
COFFRETS 

PLASTIQUES 
GAMME STANDARD DE 
BOUTONS DE 

REGLAGE 

SERIE «L» 
173 LPA avec logement pile lace alu .. 11 0 x 70 x 32 
173 LPP avec logement pile lace plast . 11 0 x 70 x 32 
173 LSA sans logement lace alu .. . ...... 11 0 x 70 x 32 
173 LSP sans logement lace plast .. .. .. 11 0 x 70 x 32 

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

SERIE «PP MM» 
110 PP OU PM ...........•••............ . 115 x 70 X 64 
114 .. ............ .. ... .. ........ ...... ......... 106x 116x 44 
115 ........ .. ............. .. .. .. ............... 115x140x 64 
116 .................. ................. ........ . 115x140x 84 
117 ... .................. ..... .............. .... 115x140x110 
210 .... .. .... ...... ..... .... ......... .......... 220x140x 44 
220 ..... ... ....••.. ... .... .... ................. 220 X 140 X 64 
221 .. .... ...... •...... .. .... .. ................. 220x140x 84 
222 ..... ... .......... ..... ... ........... .. ..... 220x140x114 
235 .... ................. .......... .... .. ..... .. 230 X 175 X 48 
Faces plastiques PP ou métalisées PM 

SERIE «PUPICOFFRE» 
10 A, ou M, ou P . . . . ...... .. . 85 x 60 X 40 
20 A, ou M, ou P ....... .. .... 110 X 75 x 55 
30A, ou M, ou P .. .......... 160x 100x68 

220 PP ou MP ou MP/G 
avec poignée 

Face A (alu) - M (métallisée) - P (plasti
que). 

Z.A. des Grands Godets - 799, rue Marcel Paul - 94500 Champigny-s/Mame - Tél. 47.06.95. 70 

METIERS 
de L'ELECTRONIQUE - de L'INFORMATIQUE 

- PAR CORRESPO DANCE ► ►Des vidéostages chez vous sur K7 VHS 
+ des suppons A.F. l. techniques+ des aides théoriques GRATUITES 
ou des cours écrits complets 
ELECTRONIQUE : Dépanneur TV (N.B.Couleur), Dépanneur Ma
gnétoscope, Monteur en sys1èmes d'alannes, Technicien en antennes 
(Terrestres et satellites) 
INFORMATIQUE: Programmeur, infonnatique de secrétariat, opéra
trice de saisie 

- EN STAGE ► ► ► ► ► ► Assuré par des professionnels 

NOM : ... 

N' : 

Cooepœtal : 

.. Rue : 

formation complète depuis l'initiation jusqu'à la spécialisation 
trois formules 

· un stage longue durée. 
• plusieurs stages, courts selon votre disponibilité et vos moyens. 
• tous les samedis + cours par correspondance. 

ELECTRONIQUE : 
Dépanneur TV, Dépanneur magnétoscopes, Microprocesseurs 

INFORMATIQUE : 
Initiation, Logiciels, Programmation 

POUR RfŒVOIR UNE IJOCUMENrAllON GRATIJJJî, VIlJIU11, NOUS 
FAIR[ PARVINIR CE BON A: 

A.FJ. 52/54 Av cm 8 Mai 1945 95200 SARŒlJ1li - -x -
"" Prmoms 

""" V!UE: . .. PAYS : .......... . .. ........ .. 

le suis intéressé p,r : EIECTR0NIQUE D INFORMATIQUE D 

le voos demande une d<nuneruatioo ""k MEI1ER de : , , 

pOII' : les COURS D les STAGES D ERP 12-89 

10 ELECTRONIQUE RADIO PLANS 505 

FG2 
Signaux s,nus, carres, triangles, pulses. De 0,2 Hz à 
2 MHz en gammes. 0,5 % de préci~on. Distorsion infé
rieure à 30 dB. Entrée VCF (modulation de fréquence). 

1978f ne Portensus 

GARANTIE 
2ANS 

GAMME 
BECKMAN 
OSCILLOSCOPE 9020 
2 x 20 MHz, sens,bihté de 5 mV (pos. 
de 1 mV) à 5 V/cm, base de temps de 
O, 1 µS à 0,2 Stem, recherche de la tra
ce, testeur de composants, RETARD 
DU BALAYAGE, fonction '1:-1 , modula
tion d'intensité (Z). 

3890Fne 
avec 2 sondes X 1/X 10. 

COMPTEUR UC 10 
5 Hz à 100 MHz. 2 canaux d'entree. Mesure de fréquences 
et rapport de fréquences. 4 temps de porte. Affichage LED à 
8digrts. 

3070f ne Portensus 

GAMME HAMEG (Garantie 2 ans) ► 
HM 203/6. Double trace 20 MHz. 2 mV à 20 V. BF. 
Testeur compas. incorp. avec 2 sondes combinées 
HZ 36 .................................... . . .. ......... 3902' 
HM 20513. Double trace 20 MHz, 2 mV à 20 V/cm. 
Montée 17,5 ns. Retard balayage de 100 ns à 1 s. 
Mémoire numérK1ue. Tube rect. 8 x 10. 
Livré avec 2 sondes combinées ........... ....... . 6915' 
HM 208. A mémoire numérique. 2 x 20 MHz 
sens max. 1 mV. Fonction '1:-1. 
Avec 2 sondes combinées ....................... 19500' 
HM 604. Doub~ trace 60 MHz 1 mV/cm avec expan-
sion y x 5. Ligne de retard. Post accél. 14 kV. 
Avec sondes combinées .. .. ............. 6760' 
HM 1005. 2 x 100 MHz ....... 1711' 

BANC DE MESURE MODULAIRE 

HM 8001 . Appareil de base avec alimentation 
permettant l'emploi de 2 modules .................. 1577' 
HM 8018. Pont LC ..... .. .................................. 2160' 
HM 8011·3. Gamme I0 A. Bip sonore. Multimètre 
numérique 4 1/2 digrts.1± 19999). Tension el courant 
alternatifs : valeurs efficaces vraies ................ 2395' 

HM 8027. Distorsiométre ............................... 1744' 
HM 8030-2. Générateur de fonction 0, 1 Hz à 1 MHz 
avec affichage digrtal de la fréquence ............ 1945' 
HM 8032. Générateur ~nusoïdal 20 Hz à 20 MHz. 
Affichage de la fréquence .............. 1945' 
HM 8035. Générateur d'impulsions 
2 Hz à 30 MHz .......................... .. .................... 3072' 
HM 8037. Générateur sinusoïdal à très faible 
distorsion. 5 Hz à 50 kHz ............................... 1744' 
HM 8050. Module d'étude ~de avec connecteur 214' 

Autres modèles sur commande. 

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier 
à la hausse ou à la baisse sans préavis selon les fluctuations. 

CIBOT c'est la qu 
VENTE PAR CORRESPONDANCE NOUS EXPEDIONS DANS TOUTE LA FRANCE ET AL'rn!ANGER, VOS COMMANDES EXl'tDIES 

DANS LA JOURNÉE MEME Saul ,n cas de "f)h.rede stodt 

Frais de port, assurance et emballage Forfait de 30 F • Par CAST : forfart de 40 F pour des colis ne dépassant pas 2 kgs. 

Commandes ADMINISTRATIONS ECOLES - SOCIETE ACCEPTEES 
Nousuot.-.lesCXIIMlilndes-desprocülsde10U1eslesgarœsma,qt.OS.Pa.rdesquan0itésmiinundel0piècesparig,e.Devis - Prolonna~uclés. 

INTERFACES 
SP 30. Multrtranscodeur PAL 
SECAM·SECAM/PAL. Permet le 
transcodage d'un signal vidéo PAL 
en signal vidéo SECAM et inverse
ment. Boilier métallique. 
Secl0\J•220V .. .............. 1980 F 
SP 20, MulUtranscodeur PAU 
SECAM, permet la transcodage d'un 
signal vidéo Pal en szignal vidéo 
Secam. Boitier métallique et alimen· 
talion incorporée. 
avec COfdons . . . . ............ 1290 F 
SP 21. Transcodeur PAL SECAM. 
Permet le trancodage d'un signal 
~déo PAL en signal vidéo 
SECAM 980 F 
SP 22. Transcodeur Secam'Pal per
met le transcodage d'un signal vidêo 
Secamen 
signal vidéo Pal ....................... 980 F 
CRF 1, ModulatO\Jr UHF. Permet de 
visualiser à partir des transcodeurs 
sur un téléviseur non équipé de prise 
péfitélévision. Normes internationales 
disponibles .. ... ........ .. 450 F 

achine à graver RAPID II de luxe. Affichage ; 
cristaux liquide de telll)érature SIRENES 
: mb~~sp;:cger~;i;~e

1f~~-230 
SIREL 1. Sirène p~zo électrique 
intérieure faible consommation de 

=~~~~~Ier ultra i~~-
125° F :'::' ~~ ~ àhf~~=i 

Minuterie électronique de O à 5 
mm2tubestN. 
PROMO .. ................ 1400 F 

LAB DEC 
PLAQUES ESSAI 
PORTE CIRCUITS CONNEXIONS 
330 contacts .. .. 
500 contacts ..... .. .. 

.. ........... 80 F 
.. ......... 100 F 

630 contacts ....... .. . ............................. 150 F 
1000 contacts ........ . 
PAS DE 2,54 SANS SOUDURE 
LAB 1000 + avec support 

.. .......... 200F 

... 320 F et borne d'alim. 
LAB 1260 ..................... 400F 

SAEL 25. Sirène autoalmentée 
et autoprotêgée. Puissance du 
son 130 dB à 1 m. Protection 
contre l'ouverture et contre l'arra
chement. 

1004,00 F 
SM 122. Sirène mécanique. 
Alim.: 
12 V, t A. Puissance 1œ dB à 
tm . 60,00F 

FER A SOUDER A GAZ PORTASOL Ml( 11 
Polyvalent : Soude - Brase - Therrnocoupe - Thermorétracte. 360F 
Livré dans un élégant coffret de rangement : 

DISTRIBUTEUR PIÈCES DETACHÉES D'ORIGINE 
PIONEER Sansui SONY SHARP 

Technics TOSHIBA Panaeonic JVC 



TRANSISTORS OPTO CIBOT 2N2219A 4,70 ASV26 .. 9,70 BF177 .... 5,00 BFX89 ... 00,00 LE03mm 1,60 MCT2 ..... 11,00 TIL 111 ... 11 ,00 TIL306 . 145,00 6N136 .. 21 ,00 CNV47 .. 8,50 
2N2222 .. 1,30 BC107 .. 3,50 BF178 ..... ◄,70 BFX90 .. 00,00 LED5mm 1,60 MCT276 25,00 TIL 116 ... 16,00 TIL311 . 145,00 6N138 .. 37,50 CNV57A .. 9,00 
2N2907 .. 1,50 BC108A .. 3,20 BF179 ..... 7,.20 BSX19 .. 3,80 LEDbicol 7,50 MCT6 ..... 19,50 TlL118 ... 22,50 TIL312 ... 21,00 BP104 .. 26,00 COX86A .. 9,00 
2N3055 .. 6 ,30 BC109A .. 3,20 BF180 ..... 6,20 BSX29 .... 6,20 LEDClign 6,90 MOC3020 17,00 TIL302 ... 75,00 TIL313 ... 16,00 BPW34 . 14,00 COX91K 39,00 

LED orange 3,60 MOC3040 36,00 TIL 303 ... 75,00 TIL 322 ... 25,00 CNV36 .... 9,00 r.ax95 7 ,00 2N4036 .. 3,80 BC136 ... 6,70 BF181 ..... 6,80 BSX46 .... 4,70 
2N4400 .. 3,40 BC147 ... 2,70 BF199 ..... 2,60 BSV79 .... 5,50 LED rose .. 3,60 MOC3041 26,00 TIL 305 . 145.00 

43.79.69.81 
RAM 1 Méga . 390,00 AV5 1008 ......... 99,00 
V20 ... . ..... 97,00 AV5 1010 ......... 99,00 
1/30 ·········· .... 120,00 AV5 1013 ....... 99,00 
280 ADARJ ...... 70,00 AV3 1014 A .... 190,00 
280 CPU ... ... ... 25,00 TMS 1122 Nl 127,00 

EA 2055 ..... .. 105,00 
2101 Dl 4 20,00 
2114 ............. 25,00 
2115A.. .. 55,00 
2128 .............. 90,00 

TMS 3534 .. .. 62,00 
TMS 3536 ......... N.C. 
TMS 3556 NS 235,00 
TMS 4016-20 ... 90,00 
TMS 4043 ........ 90,00 

6117 . .. .... 90,00 
6 147 ......... .... 144,00 
6264 LP 12 .... 120,00 
MCM 6256 ........ N.C. 
!M 6402 ...... .... 75,00 

2N4442 .. 4,80 BC237A .. 1,80 BF200 ..... 6,50 BU109 .. 26,50 
2N5062 .. 4,00 BC307A .. 1,80 BF233 ..... 2,20 BUX40 .. 28,00 
2N4923 .. 3,80 BC338A .. 1,80 BF317 .. 12,00 BUZ11A 22,50 
2N6027 .. 4,50 BC546 .. 2,90 BFA90 .. 37,00 MJ1001 16,70 
AC125 .... 4,00 BC5508 .. 2,00 BFA91 .. 35,00 MJ2501 10,00 
AC126 .... 4,00 BC556A .. 2,00 BFR92 .. 20,00 MJ3001 18,00 
AC128 .... 4,00 BC557A .. 2,00 BFR93 .. 20,00 MJE13005 30,00 
AC180 .... 6 ,50 BC55BA .. 2,00 BFA96 .. 20,00 MJE13007 30,00 
AC181 .... 6 ,50 BC559A .. 2,00 BFA97 .. 20,00 MPSA06 4,20 
ACY38 12,00 BC235 .. 3,60 BFA99 22,50 MPSA56 4,50 
AD161 .... 6 ,80 B0136 . . 4,70 BFT65 ... 25,00 MPSU45 24,50 
A0162 .... 6,80 B0137 .... 4,00 BFT96 ... 62,00 MPSU51 20,00 
AF121 .... 6,50 B0138 .... 4,70 BFT97 ... 62,00 TIP29A 6,00 
AF1 24 .. .. 9 ,50 B0139 .... 5,00 BFX34 .. 00,00 TlP41C 6,00 

LA NOUVELLE GAMME AUDAX 
URIEHIFI 
TWEETER 
TWH 104. 50 W(120 • 00) <H•H•-•-H••·-••H---·-- 151 f 
TWH106.l!J W0110----- 1'5F 
TWH107. 0100------ 1t1F 
TWEETER MEDIUM 
TMH200.SOW0132,2 ____ l'5 F 
BOOMER MEDIUM 
BMH401.30W0130 _____ 250F 

280 ACPU .... ... 28,00 
ZBO BCPU ....... 55,00 

DAC 1280 ....... N.C. 
Tt-.'~ 1360 NLP 145,00 
AV31350 105,00 

UPB 2205 D N.C. 
0 2142 ........... 95,00 

TMS 40L44-20 95,00 
TMS 40L45-25 95,00 

Dl 6440-2 ......... 80,00 
Dl 6495·2 ....... 172,00 

AF127 .... 6 ,50 B0140 .... 4,80 BFX38 .. 00,00 
AF11\'.I 7.20 AF17.1 5.60 AF)(Ad 00,00 

saR1• CLASSIQUE 
!WEETER 

BMH ◄02 . SOW0131 ~---- 250F 
BMH403.60W (130 x 1:JO) ................................ 215 f 

280 CTC ......... 33,00 CV 2149 .. .. .. 90,00 MK 4104 .......... 55,00 
280 ACTC ........ 45,00 1488 .................. 6,50 Al 2404 ......... 145,00 4116 ................ 20,00 

6500 ............... N.C. 
A 6501 Q 160,00 
6502 A .. .. .... 75,00 
65C02 ...... .. .. 145,00 
HM 6504·2 .... 115,00 
SV 6506 87,00 

74ALS TWXC 100. 25 W (55,5 x 55.5) ... . ............. 44 f 

~ i~::::: ========== :: : 280 P1O ......... 35,00 1489 ...................... 6,!50 A03-251 3 ... 125,00 4164 EK4 ....... 395,00 
280 APIO ......... 45,00 Tri 1602 2320 kHz N.C. 
280 ASIO .... 85,00 UC 1671 Pl ... 186,00 

2516-25 ....... 135,00 
SCN 2661 A .. 125,00 
SCN 2674 A .. 125,00 
SCB 2675 C 138,00 

4164 ................ 32,00 
4364 15 ............ 90,00 

00 .......... 3,80 08 .......... 4,50 20 .......... 5,90 112 ........ 5,10 
02 .......... 3,80 10 .......... 4,90 27 .......... 9,50 136 ...... 7,50 

1WX10U0W0100 IN F .. ..,. 
280 AOMA ..... 123,00 
MAX 232 CPA .. 59,00 

TMS 1600 ......... N.C. 
WD 1691 ........ 210,00 

4416 15 ............ 37,00 
TM 4464 ........ 175,00 6510 .............. N.C. 

04 ......... 4,50 12 ......... 5,50 86 ...... 5,90 191 .... 7,50 MOX300. 70W(100 x 100! ....... N f 
M0X301. 40W0l10 l7S f 

MAX 232 EJE ... 75,00 WD 16C92 ..... 230,00 2708 ............... 80,00 TMS4500A 15NL 254,00 6514 .......... 80,00 BOOMER MEDIUM 
UPO 444 .......... 80,00 
PROM 1-512·5A 149,00 

INS 1771 ........ 180,00 
FD 1793 ........ 270,00 

2716 12V ◄5,00 
27C16 .............. 57,00 

4516-15 ........... 50,00 
MK 4802 .......... 90,00 

6520A .. .. 99,00 
6522 . .......... ... 65,00 00 . ....... 4,50 73 ........ 12,50 162 ...... 15,00 903 ...... 19,00 =~:~::~668========-= ~:: D 446C-3 ......... 90,00 FD 1795 ......... 170,00 2732 ............... 47,00 CAT 5027 .... 345,00 6526 ............ 195,00 02 ... ....... 6,50 74 ........ 9,00 164 ...... 19,00 906 ...... 25,00 BOOMER 

S PO 256 ...... .. 185,00 
AD 574 ....... N.C. 

COP 1802 ACE 145,(M) 
COP 1802 LE 1 ◄9,00 

27 C 64 .......... 62,00 
2764 ................ 47,00 

TCM 5089 69,0I"' 
5114 ............... 80,00 

6532A ............ 98,00 
6551 A .............. 99,00 

14 .......... 6 ,90 83 ........ 28,00 173 ...... 19,00 907 ...... 19,00 L.FX501.60W(173x173) ......... .. ...... fflF 
L.FX502.70W(215x215) .... . ............... 225f 

BOOMER 

AD 565 .............. N.C. COP 1822 ........ 70,00 WD 2795 APL 395,00 
WD 2797 APL 290,00 

5165 ................ 90,00 6551 84,00 
HM 6561 812 115,00 

20 .......... 8,00 85 ........ 11,50 175 ...... 12,00 909 ...... 35,00 
30 ........ 18,00 93 ........ 15,00 193 ...... 19,00 911 ...... 95,00 l FXS04 lOOWC,259 J25f ]~~~:::21~::~-. --.. -... -..... -.... -.... ::: 

AD 582 .... ....... 250,00 
AD 670 KN ........ N.C. 
UPO 765 .......... 80,00 
DAC 0800 ...... 105,00 
AOC 603 ........ 195,00 
AOC 804 .......... 70,00 
AOC 0808N ... 147 ,00 
DAC 806 .......... 45,00 

6802 P 35,00 
68802 .............. 29,00 
6803 ............... 58,00 
68B03 ........ .... 11 0,00 
6803 EP ............ N.C. 
6809 ... ........... 40,00 
6809 EP ......... 105,00 
68A09 P .......... 65,00 
68B09 P ......... 65,00 
68B09 EP ...... 125,00 
6810 ··········· ... 1 ◄ ,00 
68A10 .............. 20,00 
6821 .............. 13,50 
68B21 P ........ 26,00 
6828 L ........... 105,00 
6830 L7 . ....... . 145,00 
6830 LB ........ 145,00 
6840 ... 43,00 
68A40 ...... .... .... 60,00 
68840 .............. 70,00 
6844 .............. IM,00 
6845 ............. 85,00 
68A45 95,00 
6847 .............. 145,00 
6850 ............... 22,00 
68A50 . .. .. ... 30,00 
68B50 ....... ...... 38,00 
6854 P 115,00 
6860 .............. 170.00 

COP 1823 E ... 245,00 
COP 1824 CE .. 85,00 
COP 1851 ...... 170,00 
COP 1852 ........ 85,00 
COP 1853 CE .. 79,00 
TA 1863 ........... 35,00 
TMS 1943 Nl ... N.C. 
2016 ................ 90,00 

MC 6871 A ... 1050,00 
MC 6875 L ..... 450,00 
MC 6890 L ..... 350,00 
ICL 7H)4-16CPL 250,00 
ICL 7107 CPL 175,00 
7201 C .......... 125,00 
ICM 7217 ....... 185,00 
O 7220 AD ..... 280,00 
ICM 7224 ...... 205,00 
TSB 7513 ....... 255,00 
AD 7521 ......... 180,00 
AD 7523 ......... 105,00 
AD 7574 ......... 175,00 
ICL 7611 .......... 45,00 
ICL 7661 ........... N.C. 
ICL 7650 ........... N.C. 
AM 7910 ........ 185,00 

~~:f:i ...... 1~:~ 
8031 AH ......... 105,00 
80C31 ......... . 135,00 
8035 ................ 85,00 
80C35 ............ 115,00 
ICL 8038 .......... 78,00 
8039 ................ ◄1 ,50 
80C39 ............. 90,00 
8080 ................ 99,00 
8085 A .... ......... ◄0,00 
8086 ........ 350.00 

2810 ......... ... 125,00 
2841 .............. 125,00 
3214 .... .......... 115,00 
3241 .............. 115,00 
MC 3242 ........ 145,00 
EA 3400 ......... 155,00 
MC 3470 ........ 185,00 

8087 .......... 1350,00 
6087-2 1690,00 
8088 ................ 80,00 
8088-2 ........... 85,00 
AV5 8116 ....... 115,00 
8126 .............. 140,00 
8155 ................ 63,00 
8155 H 63,00 
81C55 ............. 85,00 
8156 ................ 70,00 
8212 ................ 35,00 
8214 ................ 52,00 
8216 ............... 35,00 
8224 ................ 55,00 
8226 ............... 25,00 
8237 ........ ........ 90,00 
8243 .............. 125,00 
WO 8250 PL 98,00 
8251 AD .......... 95,00 
8253 C2 40,00 
8254 ....... ......... 45,00 
8255 ················ 29,00 
8256 ............. 190,00 
8257 ................ 50,00 
8259 ................ 42,00 
8272 ............... 80,00 
6274 ............... N.C. 
8279 A2 ........... 36,00 
8282 . 60.00 

LINEAIRES 

TC5516 ......... 145,00 
TC 5517 ......... 145,00 
TC5565PL 1S 160,00 
IM 5624 ......... 72,00 
COM 5816 ........ N.C. 
MSM 5832 .... ... 95,00 
MIC 5912 .......... N.C. 
HM 6116 LP3 ... 43,00 

8284 . .. ....... 38,00 
8286 ................ 23,00 
8288 ................ 80,00 
OP 8304 ... .. .... 23,00 
UM 8326 ......... 93,00 
AV3 8470 A 175,00 
AV3 8475 ....... 175,00 
8530 PC ....... 225,00 
Z 8531 J ....... 225,00 
AV3 8610 ....... 195,00 
8748 HD ........ 155,00 
8749 HD ....... 175,00 
8755 AD .. .. ... 295,00 
OS 8867 N ..... 190,00 
MB 8867 A 165,00 
8876 A ......... 165,00 
AV36910 ......... 75,00 
AV38912 90,00 
AM 9044 ... ... .... 25,00 
9147 .............. 55,00 
AM 91L02 ...... .. 55,00 
wo 9216 ......... 93,00 
EF 9240 P ...... 125,00 
EF 9241 .......... N.C. 
MC 9306 29,00 
EF 9340 .......... 78,00 
EF 9341 P ...... 78,00 
EF 9345J P .... 155,00 
FF 1n55 . 390.00 

6561 J ............ 115,00 
HM5 6564·5 4500,00 
SV 6591 ......... 250,00 
6665 L25 .......... 90,00 
6674 ............ 11 0,00 
6800 ................ 45,00 
6801 l 1 .......... 295,00 

EF 9366 ......... 290,00 
EF 9367 ......... 420,00 
F 9368 .... . ... 75,00 
AM 9511 ....... 990,00 
AM 9551 OC .. .. 40,00 
68 451 LB 750,00 
68488 P ........ 190,00 
68681 LP ....... 165,00 
68701 L ........ 490,00 
68705 P ........... 90,00 
80286·8 MG .. 995,00 
80287-lOMG 3250,00 
MC 146805 E2P 165,00 
MC 146818 .... 170,00 
MC 146823 .... 185,00 
AM 29705 Dl .... N.C. 
27128 .............. ◄5,00 
27256 .............. 80,00 
27C256 ............ 78,00 
27512 ............ 120,00 
27C512 .......... 135,00 
41256-12 ........ 99,00 
MM 59167 ..... 190,00 
MM 59174 ..... 180,00 
68000 PB ....... 1 ◄0,00 
68000 P10 .... 165,00 

$041P .. 19,00 LM307H ... 7,00 LM363N 28,00 TL702 .... 88,00 ML928 ... 77,00 MC1357P 64,00 TOA20\0 ... 25,00 CA3146E 20,00 
S042P .. 21,00 LM307D . 15,00 LM377N 67,50 LM709 39,70 TCA965 .. 21,00 MC1374P 43,00 TEA2014 ... 15,00 CA3161E 27,00 
TU)44 .... 11,20 LMJOBH . 18,00 LM380N 14,00 LM710H 25,00 TBA970 .. 33,00 MC1414P 33,00 TEA2017 ... 52,50 CA3162E 63,00 
TL071 ...... 9,00 LM308N 6,50 LM381N 47,00 lM725HC 19,00 MCHIO,CI 41M Sl..1430 45,00 TDA2020 ... 33,00 MC3302 ... 9,90 
TL081 ...... 6,50 LM310H .. 29,00 LM386N 15,50 LM733HM 19,00 SAAHl05 39,00 MC1436l9 HKl,00 TDA2030 .. 18,00 MC3340 39,00 
TL082 ...... 6,50 LM311H .. 14,50 LM387N 22,00 UA711CN 18,00 MC1005P 42,00 TBA1440 20,60 XR2206 ...... 75,00 MC3403 75,00 
Tl084 ... 6,00 LM311(8) .. 4,50 TOA440 22,00 LM739 .... 49,00 TDAI006A 99,00 TBA1441 30,00 XR2207 .. 45,00 MC3423 15,00 
TCA 105 22,00 LMJl10M (U) 9,50 Sl440 .... 56,00 LM741HC 10,50 MC1006P 48,00 MC1456 15,60 SFC2209R 34,20 MC3441AP 67,50 
LM108A 115,00 LM3120 59,00 Sl441 .... 48,00 1 M7A1 1111 3,50 TOA1010A 22,50 l.M1458 4,50 XR2240 .. 39,50 MC3448AP 65,00 
LM110H 143,00 LM317K 39,00 TOA470 .. 19,00 lM7-' 1il-l). 6,80 TEAl014 .. 17,90 MC1463R 99,00 TOA2585 42,20 MC34S6P 18,00 
LM112H 95,00 LM3180P 15,40 Sl486 .... 85,00 LM747N .... 5,50 TEA1020 .. 77,50 MC 1468l 49,00 TOA2593 14,50 MC3486P .. 29,00 
LM118H 65,00 LM318H 18,00 SL490 .... 65,00 LM747V 59,00 TOA1023 .. 28,70 MC1469R 99,00 TDA2595 35,50 MC3487P .. 29,00 
L120 ..... 119,00 LM31900P 15,20 TL494CN 29,00 LM747HC 16,00 TOA1026AP 47,70 TEA1510 21,70 HA26S0-2 49,00 MC3469P . 49.00 
TBA120S 8,40 LM320K15 59,00 TRA54n 24,00 LM748HEC 9,00 TDA1028 29,00 TOA1510 38,00 TOA26S0S 65,00 TOA3510 .... 69,00 
TCA150 .. 35,40 LM320K24 59,00 NE555 ...... 3,80 TCA760B 18,00 LM1035N 120,00 MC1539 145,00 ULN2B03A 24,50 IDA3S61A 10:5,00 
LF157H .. 95,00 LM323K 4':1,00 NE556 ...... 8,50 TAA761CH 18,00 TOA1038P 29,50 MC1558 35,00 ULN28Q.IA 30,50 TOA3562A 108,00 
UAAH0:180 29,00 LM324N ... 5,60 NE558 .... 25,00 TAA765A 18,00 TEA1039 23,70 MC1670 410.00 CA3021E 39,00 LM3900 14,00 
TL191CN 65,00 LM335H 35,00 SAS560S 29,00 TBA790K 18,00 TOAH)40 28,00 TOE1737 35,00 r.A;u,,a 48,00 IHS020:::PA 69,00 
t.200 ... .... 13,20 LM3371< 29,00 SL560 .... 59,00 TBABOO .. 11,00 TOA1041 19.00 L.M1748 .. 18,80 CA3046f 29,00 MM53200 73,50 
L.M201AO 47,00 LM339N 6,50 NE564 .... 39,00 TBA810S 8,50 TOA1042N 30,50 MCIBOOP 145,00 CA3052E 29,00 SLSSOO .... 28,00 
TCA205A 31 ,00 TCA340 29,00 NE565 ...... 9,00 T8A81 0AS 9,50 TOA1045 36,00 LM1830N 29,00 CA3054 .. 32,00 NE5532N 26.00 
LM207H .. 39,00 LM349 ... 80,00 LMS66 ... 15,00 TBA820 .... 7,50 TOA1046 38,00 TOA\910 .... 39,00 l"'AJ(lAflF 19,00 NE5533N 43,50 
LM211H .. 13,00 TCA350 .. 35,00 •io;i;1 1750 TCA830S 10,50 TOA1051 38,60 TOA?O'J? 15.00 CA3081E 28,50 TEA5550 45,00 
TBA231A 11,00 Lf353 ······ 7,20 .::,At,aiu .. 32,00 TCA900 .... 6,50 TOA10"'4 A 15,00 ULN2002A 37,00 CA3082 .. 30,00 Sl6270C .. 85,00 
TCA280 25,00 Lf 'WiN 25,00 NE570 .... 52,00 IBA900 , 22,00 TDA1059B 15,00 TOA2003 .... 15,50 CA3086E 13,00 Sl6310C .. 85,00 
LM300 ... 12,00 LF356N .. 10,50 $<i76B .. 49,00 TCA910 .. 12,00 TDA1170S 31,70 ULN2003A 17,00 CA3089 .. 13,50 SAS6600 42,00 
LM301N .. , 5,50 Lf357N .. 14,50 TCA650 .. 43,00 TBA920 .... 9,10 MC1307P 21 ,00 ULN2004A 31,00 TMS3120 49,00 Sl6640 .. 160.00 
LM304H 29,00 LM358 ... 11,00 TCA660B 31,00 ML926 ... 77,00 Mr11r,gp 19,00 TOA2004 .... 31,00 CA3140E 19,90 
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PAN 622 
Sen~bilité : 20 kWV DC 

BkQNAC 
Volt :AC/DC 
Ohmètre, Décibelmètre. 
Test : Diode, Transistor, Continuité. 

+ 
1 SONDE TEMPERATURE - 50 
+ 250' STOCK LIMITt 

CONNECTIQUE 
CENTRONICS 
2x 18Màsooder .. 
2x 18Màsertir ..... 
2x 18Fàsooder 
2x 18Fàsertir .. 

EMBASE 2 x 18 F oour C.J. 

ENCARTABLES 

.. 35,50 F 
. ................ 48,50 F 
................. 39,00 F 

. ........................ 48,50 F 

2 x 10 à sertir .. . ........ ............................. 34,50 F 
2x 13àsertir .. . ..................... 39,70F 
2 x 17 à sertir .. . . . . . . . . . ..... ... . . 36,50 F 
2 x 20 à sertir .. . . . . . . . ...... .... ........ ... ............ 44,50 F 
2x25à sertir ........................................ 55,00F 

A sertir pour nappe 

390FTIC 

58QFffl 

. .................... 54,80 F 

M~ IB~ IB~ W~ N~ ~~ 40~ 
10,50 F 12,00 F 13,50 F 15,00F 18,00 F 21,00F 30.00 F 

A SOUDER PAS DE 2,54 
2x25.. . ................... 29,00F 
2x30.. . ............ 36,00F 
2x 31 .... 39,00F 

CONNECTIQUE sue 0 

M F 
9 pts 8,50 F 8,50 F 

12· 15 pts 12,00 F 12,00 F 
19pts 27,50F 29,00F 
23 pls 25,00 F 31 ,00 F 
25 pts 15,00 F 15,00 F 
37 pts 36,50 F 35,00 F 
50 pls 45,00 F 47,00 F 

à90'> M à90'> F MàsertirF àsertir Capots 
17,70 F 15,80 F 6,20 F 
23,70 F 21,60 F 43,00 F 43,70 F 6,40 F 

13,00F 
19,00F 

29,40 F 29,10 F 49,00 F 55,00 F 6,80 F 
97,00 F 15,20 F 

27,00F 

CIBOT 
01 ..... 29,01 1245 128,09 511 04 127,97 7002 ...... SU,71 755 ..... 52,80 562 ...... 18,24 1306 49,16 1903 52,52 2921 118,03 2209 93,70 64A 128,09 VAH ... 62,18 A81 42,81 
11 ...... ◄2,0 1 2110 121,45 s1141 1ss,12 7004 .H .... au,11 763 ..... 26.30 564 ...... 41,79 1301 47,oo 1904 41,46 2958 35,s2 226 ...... 93,70 6533 293,53 7063 ... 22,89 c 1oro 114,39 
13 ..... 34,00 3300 .... 49,01 51164 46,9'2 3011 ....... 237,02 765 ..... 84,80 566 ...... 54,85 1312 23,59 1906 22,51 3068 12,10 234 ...... 44

1
25 1125H 225,94 7119 ... 32,62 C1009 109,13 

33 ..... 29,06 3350 .... 59,oo 51231 aa,&7 02A ......... 112,97 769 . 46,94 595 123,47 1313 21,as 1909 44,62 3153 117.84 235 ...... 29,14 1360 392,80 1122 ... 40,68 c1018 52,1e 
1 et 3, rue de Reuilly- 75012 PARIS 

~~r::: ::~ !]~ :::: ~t: ~~~~it ~:~ IJ l ... ~ . 25,73 n~·::::: ~: ~ :::::: :~~ i~~~ ~:: l~~i 14,17 3182 93.29 313 .... 61,59 21K 7129 .... 38,60 C1026 28,51 
43 .... 60,67 4125 108,02 51515L 73,05 10,0 ~ 766 ..... 12,19 605 ...... 23,18 1318 35,79 1919 ~!:~ ~~:~ ~:~ ~t:::: ::: ~:::::: .. '~~~: ~~~~. ~;;~ g;~ l~~! 
505 106,15 4270 108,73 51517L 66,71 1012 S3,37 794 ..... 35,22 616 ...... 32,38 1327 23,59 1945 100,07 3245 39,87 358 ...... 40,55 105 ...... 44,10 7140 ... 29,12 C1156 58,71 
234 ... 77,68 4400 .... 43,00 51521 85,84 1015 11,84 798 ..... 45,03 624 ...... 37,44 1328 13,99 1957 13,02 3260 306,!M 365 ...... 42,99 101 ...... 36,61 7161 125,30 Cl 161 32,01 
11 ..... 49,01 4420 .... 30,01 51522 49,32 10120 11,21 808 105,36 628 ...... 79,32 1342 20,35 1959 15,04 3296 21,63 381.. .... 59.75 109 ...... 14,85 7193 115,15 C1167 45,66 
21 ...... 37,00 4422 .... 24,00 51544 39,81 1i)22 10,21 814 ..... 50,24 630 ...... ff ,67 1344 20,35 1970 38,55 3298 164,48 388 166,63 11 ........ 14,53 7204 ... 53, 13 Cl 177 61 ,01 43.79.69.81 



La gamme KIT32 a tout pour séduire : des interfaces industrielles 
(CAD/CDA, Darlingtons ... ), une excellente pédagogie, de la mé

moire ( ... 192Ko), des entrées/sorties, des Cl sur supports, des menus 
déroulants 'etc ... De plus, ce système modulaire vous permet de choi
sir la carte CPU (à afficheurs ou à disques, à R09 ou OS9) ou la carte 
d'interface qui convient à vos TP. Enfin, le prix est très compétitif. 

La pédagogie avant tout 
Firii , les manips compliquées que vous avez connues sur les autres 
matériels. Le kit K32K vous pose des questions et vous lui répondez. 
Des menus déroulants vous indiquent en permanence les choix possi
bles : "L = Lecture" ... En pas à pas, les registres et la mémoire sont vi
sualisés en clair, ce qui est indispensable pour l'étude des STA, PUSH, 
JSR. ... et le CCR est décodé bit à bit. D'ailleurs, ce n'est pas par ha
sard que DATA RD est le premier fabricant français de kits pédagogi
ques. Renseignez-vous dans les autres écoles déjà équipées de 
K32K + INDS (carte industrielle) , on ne vous en dira que du bien ... 

Interfaces: de quoi faire 
La carte d'interface INDS vendue en standard comprend : 

• 4 Darlingtons pour vos TP sur moteurs 
• 4 optos pour vos manips. d'automates 
• Des convertisseurs A/D et D/A sous forme "éclatée" 
• 4 relais à usage général 
• Un PIA avec 8 leds et dip-switch 

D'autres cartes (prog. reprom, wrapping ... ) sont disponibles. 

Des logiciels d'actualité 
Il n'est guère possible de parler pédagogie sans un bon assembleur. 
Le nôtre est un deux passes 6809 compatible 6802 et admettant cer
taines instructions 6801 , 6803, 6805, 68HC11 et 6502 (remplacez la 

0 S9 : Marque déposée Microware. Publicité et photos non contractuelles. Le matériel 
décrit a fait l'objet de brevets d'invention. Toute contrefaçon sera poursuivie. 
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LEAY -1 ,Y par DEY, c'est tellement plus simple!). Nous avons égale
ment l'OS9, le BASIC, le PASCAL, le "C" (7 compilateurs différents!) 
des cross 280, 68000 etc .. . D'ailleurs nous avons tellement de logiciels 
que les 192Ko. maxi. de mémoires sont insuffisants. Vous le voyez, la 
gamme KIT32 est tout autre chose qu 'un simple kit. Le seul point com
mun est le prix qui est aussi bas. 

Une documentation superbe 
Editée sur imprimante laser, la documentation est superbe. Tout y est, 
la prise en main, les schémas, les appels-système etc ... De plus, les 
exemples de TP réduisent considérablement la préparation des cours. 

La CAO en électronique 
DATA R.D. représente également en France les CAO compatibles PC
XT-AT HIWIRE et smARTWORK. Avec 900 supports techniques de par 
le monde, smARTWORK est la plus vendue des CAO. Ses particulari
.-------------.... tés sont sa prise en main immé

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

diate (moins d'une heure) , la qua
lité de ses typons hautement pro
fessionnels ainsi que son prix 
attractif. Le manuel de la version 
EGA avec autorouteur a été tra
duit en français par DATA R.D. 
et est très pédagogique. 

DATA R.D. 
Rue Gaspard Monge 

Z.A. de l'Armailler 
26500, BOURG-Lès-VALENCE 
Tel.: 75-42-27-25 (France) 



Faire fonctionner des 
équipements 220 V autrement 

qu'en les branchant sur le secteur 
est un problème qui se pose 
constamment aux itinérants 

terriens ou marins, et 
occasionnellement aux 

sédentaires. 
Les convertisseurs pour batterie 

de voiture et les groupes 
électrogènes conviennent à 

merveille pour les moyennes et 
fortes puissances, mais fort mal 

lorsqu'ils' agit d'alimenter du 
matériel à consommation réduite, 
cas qui se présente de plus en plus 

fréquemment. Les progrès 
technologiques en matière 

d'accumulateurs et de 
transformateurs nous permettent 

de vous proposer la réalisation 
d'un bloc d'alimentation 

autonome pesant à peine 4 kilos, 
mais capable de produire du 

220 V pendant plusieurs heures 
sans aide extérieure. 

Une alime11tation 
autonome 
220V50VA 

L'ÉTAT DE LA TECHNIQUE: 
Transformer la faible tension 
continue d'une batterie en une 
haute tension alternative est une 
opération très classique : il suffit 
d 'un "onduleur" ou "hâcheur" 
suivi d'un transformateur éléva
teur. Les premiers hâcheurs 
étaient de simples vibreurs élec
tromagnétiques, mais on utilise 
depuis longtemps des transistors 
bipolaires ou MOS de puissance, 
voire des thyristors, selon la 
puissance. 
C'est en général un accumula
teur qui fournit l'énergie qu'il 
s'agit de transformer: sa capa
cité est tout sauf illimitée, et 
détermine l'autonomie possible 
pour une consommation donnée, 
laquelle inclut évidemment les 
pertes du convertisseur. 
Deux moyens existent donc pour 
accroître l'autonomie d'un 
ensemble batterie plus ondu
leur : augmenter la capacité de 
la batterie {donc ses dimensions, 
son poids et son prix), ou amélio
rer le rendement du convertis
seur. 
Ajoutons un procédé utile dans 
les cas extrêmes, la recharge de 
la batterie par des moyens auto
nomes tels que panneau solaire 

• • 

-
1 1 1 ' 

I I I I 

ou éolienne. Là aussi, le coût du 
watt produit impose un rende
ment de stockage et de conver
sion aussi élevé que possible. 
Grâce aux progrès de la techni
que, il devient de plus en plus 
facile et de moins en moins coû
teux de construire des convertis
seurs offrant un bon rendement, 
et de se procurer des batteries à 
forte densité énergétique. 
Nous tenons là tout le nécessaire 
pour bâtir un appareil original et 
utile! 
Ce n'est un secret pour personne 
que la consommation des appa
reils électroniques a fortement 
diminué en l'espace de quelques 
années : une centaine de watts 
pour un téléviseur couleur de 
salon, une trentaine pour un 
MINITEL, et guère plus pour la 
plupart des équipements de labo 
ou de loisirs. 
On peut considérer qu'un géné
rateur capable de débiter une 
cinquantaine de watts permet de 
résoudre une grande majorité de 
problèmes courants en l'absence 
du secteur. 
A condition d'utiliser un conver
tisseur n'absorbant pas deux fois 
plus de puissance qu' il n'en four-
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nit, une batterie de 5 à 10 Ah 
sous 12 V peut donc assurer 
quelques heures d 'autonomie, à 
condition de pouvoir débiter 
quelques ampères sans faiblir. 
Les batteries au plomb et à élec
trolyte gélifié offrent le meilleur 
rapport capacité/prix possible, 
mais se prêtent mieux à un fonc
tionnement en "tampon" qu 'à 
des cycles charge-décharge 
répétés. En outre, il faut absolu
ment éviter de les abandonner 
déchargées (elles sont vendues 
chargées) . 
C'est tout de même ce type de 
batterie que nous avons choisi 
d'utiliser; en l'occurence un 
modèle normalisé de 12 V 6,5 Ah 
de dimensions 98,4 x 151 , 7 x 
65 mm. Il devrait pouvoir résister 
au minimum à 200 cycles 
charge-décharge complets, ce 
qui suffit amplement pour un 
usage relativement occasionnel. 
Bien évidemment, une charge 
d'entretien par le secteur ou par 
panneau solaire peut lui être 
appliquée en permanence : il est 
fait pour cela ! 
Pour un usage intensif (charge et 
décharge quotidiennes) , on 
pourra préférer assembler dix 
éléments nickel-cadmium à élec
trodes frittées : c 'est nettement 
plus cher, mais extrêmement 
endurant et plus léger à capacité 
égale. 
Du côté du convertisseur, c 'est 
surtout au niveau du transforma
teur que se joue le rendement : 
on peut friser les 90 % avec un 
transfo toroïdal , dont encombre
ment et poids réduits contribuent 
à la compacité de l'ensemble. 
Bien évidemment, il ne saurait 
être question de gâcher les per
formances de ces composants 
de base en utilisant des transis
tors de piètre qualité (nous le 
démontrerons en temps voulu , 
chiffres à l'appui ... ). 

UN SCHÉMA SIMPLE 
MAIS PERFORMANT: 

La figure 1 montre qu'une 
débauche de composants n'a 
rien d 'indispensable pour obtenir 
un résultat conforme à nos 
objectifs. Nous avons délibéré
ment choisi de mettre en œuvre 
le principe du "convertisseur 
auto-oscillant", mais en lui fai 
sant subir une cure de rajeunis
sement. 
On retrouve donc le schéma qui 
fait le bonheur des caravaniers 
depuis largement plus de dix ans 
(deux 2 N 3055 et un transfo à 
enroulements de réaction) , mais 
avec deux perfectionnements 
décisifs : utilisation d 'un transfor-

mateur toroïdal modifié, et pro
tection par varistance. Le prin
cipe même du montage consiste 
à employer un transformateur à 
quatre enroulements parfaite
ment introuvable. Dans le cas 
particulier du transformateur tori
que, rien n'est plus simple que 
de bobiner quelques spires de 
plus sans rien démonter, tout en 
bénéficiant de pertes exception
nellement faibles et de caracté
ristiques magnétiques de pre
mier ordre. 
Bien entendu, un tel montage 
fourn it une onde rectangulaire et 
non sinusoïdale, car ce n'est 
qu'en faisant travailler les tran
sistors en commutation que l'on 
peut réduire les pertes (et donc 
l'échauffement) presque à néant. 
L'expérience et la théorie confir
ment que pratiquement tous les 
appareils modernes acceptent 
cette forme d 'onde si trois condi
tions sont réunies : 
- fréquence proche de 50 Hz 
- tension de crête de l'onde car-
rée proche de 220 V 
- surtensions de commutation 
limitées à 350 V (valeur de crête 
d 'une tension sinusoïdale de 
250 V efficace) 
Les deux premiers impératifs 
sont liés au choix du transforma
teur et au calcul de ses enroule
ments de réaction , tandis que le 
second est facile à respecter en 
équipant le secondaire 220 V 
d 'une varistance 250 V (SO 7 K 
250 ou équivalent). 

RÉALISATION PRATIQUE: 
Ce genre de montage s'acco
mode mieux d'un câblage sur 
châssis que sur circuit imprimé, 
aussi devra-t-on faire un peu de 
tôlerie ! 

• 
DC 

Nous suggérons l'emploi d'un 
coffret ESM de type EC 20/12 
FA dont les pieds caoutchouc 
seront collés sur le panneau 
arrière, permettant ainsi de pla
cer les poignées vers le haut 
(c'est préférable compte tenu du 
poids de la batterie). 
Le panneau avant, en aluminium 
de 10/ 10, sera découpé de façon 
à accueillir l' interrupteur marche
arrêt (10 A) , le porte-fusible (5 A), 
le voyant néon 220 V, la prise 
220 V avec terre, et les deux 
douilles 4 mm donnant accès à 
la batterie (utilisation 12 V, char
geur, ou même câble de batterie 
de voiture si on retire le fusible). 
La varistance sera directement 
câblée aux bornes de la prise 
secteur, dont la borne de terre 
sera reliée au coffret (action anti
parasite). 
Le reste de l'électronique sera 
monté sur une plaque de tôle 
d'aluminium 20/10 de 195 x 
80 mm servant de refroidisseur 
aux deux 2 N 3055, lesquels 
pourront être boulonnés directe
ment sans intercalaire d'isola
tion. 
Avant de fixer le transfo (ILP 
21011 , 2 x 9 V 50 VA) au milieu 
de cette tôle, du côté des 
connexions des transistors, il 
faudra bobiner les deux enroule
ments de réaction, d 'une tension 
à vide de 3 V. 

On coupera donc deux lon
gueurs de 3,70 m de fil émaillé 
10/10, avec lesquelles on bobi
nera deux fois 33 spires par des
sus les enroulements existants. 
Rappelons que dans le cas d'un 
transfo torique, il faut entendre 
par "spire" le passage du fil dans 
le trou central. 

R2 
1W 

Enroulament 'JI/• 
33 splNIS 
10/10 chacun 

SOVA max,) 

utilisation 12V, 
chargeur.batterie externe,etc ••• Figure 1 
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conditions courant puissance autonomie 
consommé absorbée pour 6,5 Ah 

t------:----:--:----+------:------,--+-------+-_:_ 
à vide 0,27 A 3,25 W 24 h 
rasoir 1 A 12 W 6 h 30 

Minitel 1 B 1,8 A 21,5 W 3 h 30 
oscilla HM 307 2,2 A 26,5 W 3 h 

ampoule ou 
fer à souder 40 W 3,85 A 46 W 1 h 40 

fréquence : à vide : 54 Hz 
à40W : 49 Hz 

L'enroulement 220 V étant provi
soirement relié au secteur, on 
procèdera à une répétition de 
l'interconnexion de ces quatre 
bobinages (soit huit fils), sur une 
barrette de dominos d'électri
cien : toutes les tensions doivent 
s'ajouter, ce qui doit mener au 
total à près de 26 V. Attention : 
un seul enroulement branché à 
l'envers entraînerait l'échec de 
la réalisation ! 
Les deux résistances de 1 O Q 
1 W seront soudées aux deux 
fils libres des enroulements de 
3 V (protéger ces deux soudures 
par des manchons thermorétrac
tables), puis aux bases des 2 N 
3055. Sur un seul de ces transis
tors, une résistance de 470 Q 
sera montée entre base et collec
teur (cosse recevant le fil positif 
venant de l'interrupteur) : son 
rôle est de dissymétriser le mon
tage pour permettre l'auto
démarrage de l'oscillation. 
Insistons sur le fait que ces 
valeurs de résistances sont cal
culÉleS d 'après les caractéristi
ques des 2 N 3055 de bonne 
qualité (RCA ou similaires), seuls 
à permettre d'obtenir le rende
ment annoncé. 
Avec des 2 N 3055 "au rabais" 
(le plus souvent sans marque), le 
montage ne fonctionnera géné
ralement qu'à la condition de 
modifier ces valeurs pour com
penser le manque de gain par un 
surcroît de courant de base, 
fourni évidemment par la batte
rie. 
Nous avons fait volontairement 
l'expérience: en éliminant les 
10 Q (enroulements de réaction 
réjoignant directement les bases) 
et en diminuant la 470 Q à 
220 Q , le montage s'accomode 
des pires transistors. A vide, il 
consomme toutefois 3,5 A au lieu 
de 270 mA tandis qu'à 40 W son 
rendement tombe de 87 % à 
60 % : à vous de choisir ! Le 
câblage du panneau avant étant 
achevé, on mettra la batterie en 
place (debout et soigneusement 
calée) puis on finira de câbler les 
fils aboutissant aux transistors 
avant de boulonner la tôle sur les 
deux rabats perforés du coffret, 

rendement à 40 W : 87 % 

Figure 2 

à l'aide de deux entretoises : le 
transfo en appui sur la batterie, 
les capots des 2 N 3055 doivent 
juste affleurer le couvercle, qu'il 
ne leur est pas interdit de tou
cher. 

Essais et utilisation : 
Avant de connecter définitive
ment la batterie et de refermer le 
boîtier, on procèdera à un essai 
dans diverses situations. Les 
résultats obtenus devraient se 
rapprocher du "banc d'essai" 
résumé à la figure 2. 
Les chiffres d'autonomie qui en 
découlent sont éloquents : ils 
démontrent que malgré ses fai
bles dimensions et son poids 
modeste, cet appareil n'est pas 
un "gadget" ! Il rendra d' inesti
mables services en cas de panne 
de courant d'une certaine durée, 
ou "sur le terrain", au sens le 
plus large du t~rme, d'autant que 
du 12 V protégé par fusible est 
disponible simultanément. 

Patrick GUEULLE 

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

Nomenclature 
RISistances 
R1: 10Q 1 W 
A2: 10 Q 1 W 
A3 : 470 Q 0,5 W 

Transistors 
T1 : 2 N 3055 RCA 
T2 : 2 N 3055 RCA 

Autl8s Stllfficonducteurs 
VR1 : S 10 K 250 

Divers 
TransfollP21011 (2 x 9V,50VA) 
Batterie 12 V 6,5 Ah 
Voyant néon 220 V 
Inter unipolaire 1 O A 
Porte-fusible + fusible 5 A 
2 douilles 4 mm isolées 
1 prise 220 V + T (socle) 
Tôle alu 20/10195 x 80 mm 
Coffret ESM EC 20/12 FA 
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1 RAM utilisateur 
1 RAM système 
1 EPROM systè~e 
1 EPROM extension 
1 MFP 68901 1 PIT 

128 Koctets 
16 Koctets 
64 Koctets 
64 Koctets 

68230 
6821 

1 OUART 68681 1 PIA 

32 r les connexions . t ) 
• 2 prises RS 2 P?U VT 100 Compatible PC, lmpnman e. 

(MC 1000)- (fermmal ra~mable par switch. 
1 Vitesse de transfert p~og n (MC 1 000) _ (Minitel 1 B). 
• 1 prise OIN p~urrbl~tha1sod'attribution des bus. 
• Commande d a , rage 
1 Watchdog. 
• Horloge 8 MH.~- 4 connecteurs 50 points. 
1 Extensions ut1hsateur sur 

::::: .,./··· . .. >.,__: .•.. . . . RE 
· soFTWA 

1 EDITEUR PLEINE P~GE d~t~~: ~~ ~~:::.des. 
• Suppression, insebrt,01· n deepl is à pas ou par bloc. 

OEBUGGER sym o ,qu 
• ASSEMBLEUR symbolique 2 pa~ses. 
: Labels et symboles sur 8 c~racteres. 

DESASSEMBLEUR symbohqu~- . 
• . . · · ou fichier listing. 
1 Sortie f1ch1er binaire ligne ou intéractives. 
• 41 commandes en une 
• Gestion de fichiers en ~.M ?,ISK. 
• Transfert de fich!ers "on me . 
1 Exceptions syst~m~- disquettes par l'ordinateur 
• Sauvegarde de f1ch1ers sur 

hôte (compati~le PC). 
1 Routines systeme. 

MC09 ·· Le MC 09 est un système didactique pour microprocesseur 6809 et périphériques. 

PIA 6821 TIMEA 6840 ACIA 6850 VIA 6522 



Plus qu'à un multimètre de 
"poing" automatique de 2 000 

points, c'est à un véritable 
système de mesure que nous 

avons affaire avec le 
COMPAMATIC 2 de Chauvin 

Arnoux. Ce n'est en effet pas 
moins de dix adaptateurs qui 

peuvent s'associer au compamatic 
pour étendre ses capacités de 

mesure aux grandeurs physiques 
les plus variées : température, 

hygromètrie, éclairement, 
capacité, fréquence, puissance -
optique, champ magnétique . .. 

De plus le système comprend de 
multiples accessoires tels que 

sondes haute tension et pinces 
ampèremétriques pour différents 

usages. 
On comprend pourquoi Chauvin 
Arnoux a choisi le qualificatif de 

mufti-multimètre numérique 
pour désigner le Compamatic 2. 

Le système COMPA 
et le COMPAMATIC 2 
de Chauvin Arnoux 

A la base il s'agit donc d'un mul
timètre 2 000 points doté d'un 
affichage grand format à cristaux 
liquides, et qui permet en alter
natif les mesures en valeur effi
cace vraie (true RMS) avec un 
facteur de crête de 6. Le nom 
compamatic laisse entrevoir un 
fonctionnement automatique. Il 
s'agit de la commutation des 
calibres qui peut être soit auto
matique soit forcée en mode 
manuel grâce à l'une des trois 
touches disposées sous l'affi
cheur. On peut bloquer l'affi
chage sur la dernière mesure 
effectuée grâce à la deuxième 
touche : "Hold" et enfin la der
nière assure la sélection alterna
tif-continu sur les fonctions volt
mètre et ampèremètre et le choix 
de la tension de mesure (LO Q) 
ou Q en position ohmmètre. 

En mode manuel le compamatic 
2 offre une possibilité intéressan
te : la lecture sur 3 000 points ! 
En effet bien que l'afficheur soit 
un 3,5 digits, le "1" clignotant, 
qui indique un dépassement de 
calibre normalement, peut aussi 
en position manuelle symboliser 
un "2" et ainsi porter l'étendue 
de mesure à 2 999 points. Evi
demment le convertisseur l'auto
rise. 

Cette astuce accroît la précision 
et la résolution lorsque la valeur 
mesurée dépasse légèrement la 
frontière d'un calibre. On peut 
par exemple mesurer 2,455 V 
avec une résolution d'1 mV alors 
qu'un 2 000 points classique 
n'offre dans ce cas qu 'une réso
lution de 10 mV (2,45 V) . 
Enfin le test de continuité sonore 
et le test de jonctions semicon
ductrices viennent compléter 
l'éventail des possibilités. 
La sélection des grandeurs : ten
sion, résistance, intensité, gran
deur physique s'effectue par un 
commutateur rotatif unique 
comme à l'accoutumée chez 
Chauvin Arnoux. 
L'arrière de l'appareil, grâce à un 
connecteur mâle à 8 points, peut 
recevoir le connecteur de sécu
rité enfichable doté des cordons 
de mesure et du fusible HPC 
10 A de protection, ce en multi
mètre, ou s'accoupler à l'un des 
nombreux adaptateurs évoqués 
précédemment. Dans ce cas 
l'adaptateur en question est ali
menté par le compamatic et l'uti
lisateur doit positionner le com
mutateur sur Adap. 0,2 V ou 2 V 
selon l'échelle de conversion 
grandeur/tension. 
Le tableau de la figure 1 résume 
les caractéristiques de l'appareil 
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TENSION ALTERNATIVE Les composantes continues des tensions ne sont pas prises en compte 

TEMPS DE ÉTENDUE ÉTENDUE PRÉCISION SURCHARGE INFLUENCE 

VE MESURE DEMESURE ~ÉSOLUTION 
MPÉDANCE DELA RÉPONSE CALIBRES 

30 Hzà500Hz 500Hzà2 kHz D'ENTRÉE Pemianente Brève {< Ssec.) lîEMPÉRA TURE 
(Automatique) (Maooel) à0,1 % 

1 % de la lecture ± 4 pts 

2V~ 1,999V 2,999V 1 mV (facteur de crête < 3) 1 500 ... 1,4 % de la lecture ± 4 pt 
(facteur de crête < 6) 

10MQ 1 ooov 2 ooov ... 250ppm/oC 
6 

20V~ 19,99V 29,99 V 10mV 0,5 % de la lecture ± 4pt 1 % de la lecture ± 5 pt eff. sin ou ± 0,2pt/oC secondes 
(facteur de crête < 3) (facteur de crête < 3) ou 1400V (max.) 

200V ~ 199,9V 299,9V 100mV 0,8 % de la lecture ± 4 pt 1,4 % de la lecture± 51 1500V eff. sin 

600V ~ 600V 600V 1 V (facteur de crête < 6) (facteur de crête < 6) crête 

COURANT AL TER NATIF Les composantes continues du courant ne sont pas prises en compte 

ÉTENDUE PRÉCISION CHUTE DE TENSION INFLUENCE 
CALIBRE DE RÉSOLUTION de 30 à500 Hz POUR 1 OOOpt DELA PROTECTION 

MESURE de5à100 %ducruibre (entre extrêmité des cordons) TEMPÉRATURE 

20mA- 29,99mA 10µA 105mV Fusible 3, 15 A 
0,8 % de la ~ x 32m~ 

lecture ± 2 pt 
c upurem . 

200 mA- 299,9mA 100µA 130mV • 50 kA/250 V -
(facteur de 120ppm/oC 

2000mA- 2999mA 1mA crête~ 3) 105mV ± 0,1 pt/°C • 10 kA/250 V ... 

1,4 % de la (max.) 
lecture ± 2 pt Fusible 10 A HPC 

15A - ' 15A 10mA 
(facteur de 

<900mV coupure max. 
crête~ 6) •80kA/500V-

•10kA/200V ... 

• inférieur à 10 A : permanent - supérieur à 10 A et inférieur à 15 A : 5 min. de travail et 15 min. de repos. 

RESISTANCE 

ÉTENDUE ÉTENDUE !TENSION EN CIRCUIT OUVERT TENSION DE MESURE INFLUENCE 
CALIBRE DEMESURE DEMESURE RÉSOLUTION PRÉCISION (typique) POUR 1999pt PROTECTION DELA 

{AUTOMATIQUE) {MANUEL) 
STANDARD OWOHM (LOQ) STANDARD OWOHM{LOQ) lf'EMPÈRATURI 

1 %de la fonction non fonction non 
200Q 199,9Q 299,9 Q 0,1Q lecture 2,6V disponible sur 280mV disponible sur 

±4pt ce calibre ce calibre < 400V 

2kQ 1,999kQ 2,999kQ 1Q 770mV 450mV 
eff. sin 

270mV 150mV 50-60 Hz 200ppm/,C 

20kQ 19,99kQ 29,99kQ 10Q 1 o/o dela 770mV 450mV 510mV 260mV ± 600V 
lecture crête 

200kQ 199 kQ . 299,9 kQ 100Q ± 2 pt 770mV 450mV 560mV 280mV 50-60 Hz ±0,07 pt/,C 

2000 kQ 1999 kQ 2999 kQ 1Q 770mV 450mV 570mV 285mV 

* Sur le calibre 200 Q, la valeur de la résistance des cordons peut influencer la mesure : court-circuiter les 
cordons pour déterminer si cette erreur existe et en tenir compte dans le résultat de la mesure. 

Position adaptateur - Grandeurs physiques 

CALIBRES 0,2 V = 2 V= 0,2 V- 2V -

RÉSOLUTION 100 µV 1 mV 100 µV 1 mV 

PRÉCISION 
à ajouter à la précision 

de l'adaptateur 
0,2 % de la lecture ± 3 pt 0,5 % de la lecture ± 6 pt 

de30à500 Hz 

RÉSISTANCE D'ENTRÉE > 10MQ 10MQ > 10 MQ 10MQ 

SURCHARGE PERMANENTE 250 V eff sin 350 V = ou crête 

INFLUENCE 
TEMPÉRATURE 200 ppm/°C (max) 250 ppm/°C (max) 

Figure 1 

selon les grandeurs et les cali
bres. 
Pour une signalétique appro
priée, l'afficheur, outre la valeur 
absolue de la mesure, renseigne 
sur les conditions en cours avec 

indication de : 
- mode auto/manuel 
- polarité 
- batterie ou pile usagée 
- maintien (hold) 
- LO Q, mesure de résistance 

18 ELECTRONIQUE RADIO PLANS 505 

sous faible tension 
- Unités : mV, V - mA, A - Q, 
kQ 
- mode alternatif-continu 

Les accessoires 
On peut associer, pour les gran
deurs courantes : tension et 
intensité, divers accessoires à 
l'appareil : 
- deux sondes haute tension de 
30 kV et 5 kV, rapport 1 000/1 
(réf. 1002-34) et 100/1 
- cinq pinces ampèremétriques 
alternatives dont une transfo
pince 1-1 000 A qui peut monter 
à 50 kHz 
- 1 pince qui autorise les mesu
res en continu jusqu'à 1100 A 
- 2 shunts (10 et 100 A) qui ne 
chutent que 0, 1 V 



Les adaptateurs 
Un des gros avantages du sys
tème Compamatic réside dans 
l'extension des mesures aux 
grandeurs physiques courantes. 
On se réfèrera à la fin du tableau 
de la figure 1 pour les caractéris
tiques. 
La liste suivante donne une idée 
des possibilités offertes. L'acqui
sition de ces adaptateurs trans
forme le compamatic en véritable 
laboratoire de mesure portable. 

• Adaptateur thermomètre CP 

- Mesure de température par 
capteurs à résistances thermo
métriques platine 100 Q à 0 °C. 
- Etendue de mesure : 
- 220 °C à 850 °C 

• Adaptateur fréquencemètre 
CF 

- Mesure des fréquences jusqu'à 
20 kHz en trois calibres 
- Gamme de tensions d'entrée 
de 200 mV à 400 V. 

• Adapteur luxmètre - luminan
cemètre CL 

- Mesure des éclairements 
jusqu'à 200 000 lux 
- Mesure des luminances 
jusqu'à 2 000 000 cd/m2 

• Adaptateur thermo-anémo
mètre CV 

- Mesure de la vitesse Uusqu'à 
40 m/s), de la température 
(- 5 °Cà 80 °C) et du débit d'air 
Uusqu'à 1,5 m3/s) 
- Sortie analogique pour enre
gistrement 

• Adaptateur capacimètre CA 

- Mesure des capacités de 
2000 pF à 2000 µF en huit cali
bres. 

• Adaptateur hygromètre CH 
- Etendue de mesure : de O à 
98 % HR 
Cette liste n'étant pas exhausti
ve. 

Le schéma 
Hormis quelques composants 
passifs externes, le compamatic 
2 fait appel à un circuit intégré 
Teledyne semiconductor, le TSC 
815, qui se charge de tout. Il 
s'agit d'un convertisseur double 
rampe avec correction de zéro 
qui peut gérer directement un 
afficheur 3,5 digits et ses diffé
rents indicateurs. La figure 2 
donne le schéma de principe de 

fonctionnement du circuit pour 
la partie analogique d'entrée. Le 
convertisseur RMS ne prend pas 
en compte la composante conti
nue. 
Ce circuit gère aussi toutes les 
commutations à l'aide de swit
ches CMOS représentés comme 
de simples contacts sur le sché
ma. 
Les protections sont assurées 
par deux fusibles, un rapide 
3, 15 A pour les calibres d'inten
sité inférieurs à 2 A, un haut pou
voir de coupure sur le calibre 10 
- 15 A placé dans le connecteur 
arrière. 
Deux diodes tête-bèche limite la 
tension développée aux bornes 
de l'entrée intensité du convertis
seur. 
Une zener 6,2 V limite la tension 
en circuit ouvert sur les calibres 
ohmmètre et les· calibres de ten
sions sont protégés par des 
écrêteurs. 
La très faible consommation du 
circuit teledyne réalisé en tech
nologie CMOS confère au com
pamatic une autonomie de 150 
heures de fonctionnement sur 
pile alcaline 9 V type 6 LF 22. 

Utilisation 
L'appareil se révèle d'un manie
ment agréable tant en multimètre 
de table grâce à sa béquille, ses 
pieds antidérapants, et son affi
cheur très lisible, qu'en exploita
tion sur le site avec son bracelet 
qui permet de garder les deux 
mains libres pour assurer les 
contacts des pointes de touche 
tout en gardant l'afficheur en 
vue. 

Figure 2 

Son boîtier en ABS, très robuste, 
le garantit contre les projections. 
Signalons que le montage ingé
nieux de l'afficheur autorise des 
chocs importants sans destruc
tion. Considérant les possibilités 
offertes par le système avec les 
différents adaptateurs et leur 
mise en œuvre aisée, nous som
mes en présence d'un appareil 
qui trouvera ses applications 
principalement dans le dépan
nage et l'installation mais aussi 
au labo. 
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Tant en émission qu'en réception, 
les synthétiseurs de fréquence ont 

désormais pris une place 
importante. La plupart des 

circuits spécialisés couramment 
disponibles affichent une 

fréquence maximale de travail ne 
dépassant que rarement quelques 
dizaines de MHz, ce qui est tout à 
fait normal avec les technologies 

mises en jeu. Dès lors, les 
fabricants ont développé des 

pr-édiviseurs haute fréquence et 
certains d'entre eux sont 

compatibles broche à broche, 
notamment le SDA 2101 Siemens 
avec les U 664 B de Téléfunken et 

MC 12073 de Motorola. 

Pentree (dBml 

dB 

+20 

+10 

-40 

-50 

-60 

pour fi % en sortie broche 7 

NIVEAU MAXIMUM D'ENTREE 

Plage d'utilisation 
garantie 

100 200 300 400 500 600 700 

Figure 1 
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LeSDA2101 
et ses applications 

Prédiviseurs et fréquencemètres 
La majorité des fréquencemètres 
de coût abordable présente une 
fréquence de comptage maxi
male de l'ordre de 30 à 40 Méga
hertz, cette fréquence est liée à 
celle des circuits intégrés logi
ques utilisés pour la conception 
du fréquencemètre. Il est parfois 
utile de disposer dans son labo 
d'un instrument permettant de 
mesurer des fréquences dans la 

/ 

Frequence d'entree 

800 900 1000 1100 MHz 

Tableau 1 

fréquence température tension 
en MHz en ° Centigrades en volts 

80 0à 70 4,7à5,5 
120 0à 70 4,7 à5,5 
250 0à 70 4,7 à5,5 
300 0à 70 4,7 à5,5 
800 0à 70 4,7 à5,5 
950 0à 70 4,7 à 5,5 

NS505 

gamme TV, pour des dépanna
ges ou bien pour des modifica
tions. Dans ce cas l'emploi d'un 
prédiviseur en tête s'impose. 
Une des questions que l'on peut 
se poser lors de l'emploi d'un 
prédiviseur se situe au niveau de 
la sensibilité et de la dynamique 
d'utilisation, c'est-à-dire entre le 
niveau le plus faible qu'il pourra 
traiter et le niveau le plus fort 
admissible avant saturation. La 
technologie ECL utilisée ici est 
tout à fait adaptée à ce type 
d'utilisations, le tableau 1 donne 
la sensibilité du SDA 2101 en 
fonction des paramètres : ten
sion d'alimentation, température 
et fréquence d'utilisation ; la 
figure 1 la courbe de réponse à 
l'adaptation 50 Q en entrée et 
sortie. Le module proposé dans 
ces lignes vous permettra d'utili
ser votre fréquencemètre 
jusqu'au gigahertz. 

Niveau d'entrée Niveau de sortie 
MIN. MAX. MIN. MAX. 

en dBm sous 50 Q en Volts crête à crête 

-27 +3 
- 30 + 3 
- 32 +3 1 vc/c 2,5 c/c - 24 +3 
- 24 +3 
-15 +3 



Le prédiviseur 
et la synthèse de fréquence 

Les synthétiseurs de fréquences 
tel que le MC 145151 ou MC 
145106 de Motorola peuvent 
traiter des fréquences incidentes 
de l'ordre de 30 MHz, c'est dire 
que pour certaines applications 
ils ne conviennent pas, sauf si le 
prédiviseur décrit ici leur est 
adjoint. Par contre le pas élé
mentaire du synthétisur est mul
tiplié par le rapport de prédivision 
soit ici par 64. L'utilisation d'un 
tel prédiviseur allié au synthéti
seur permettra des pas minima 
de 50 ou 1 00 kHz ; ces pas sont 
utilisables en télévision ou bien 
pour des générateurs. 

LES CARACTÉRISTIQUES 
DU SDA 2101 OU ÉQUIVALENT 

L'entrée et la sortie du SDA 2101 
sont symétriques, broches 2 et 3 
pour l'entrée et, 6 et 7 pour la 
sortie ; cette symétrie est due à 
l'emploi d'amplificateurs diffé
rentiels, comme le montre la 
figure 2 qui donne la structure 
synoptique interne. Des essais 
approfondis ont montré l'apti
tude de ce circuit à traiter des 
fréquences de l'ordre de 20 Mé
gahertz, le tableau 2 en indique 
les performances. On peut noter 

fréquence sensibilité 
d'entrée minimum 
en MHz en mvc/c 

20MHz 300mV 
35MHz 90mV 
50MHz 45mV 

Tableau 2 : Caractéristiques du 
SDA 2101 vis-à-vis des fréquen
ces basses 

quelques suroscillations qui vien
nent moduler le signal de sortie 
mais en général pas gênantes 
quelle que soit l'application. Le 
trigger du fréquencemètre remet 
tous ces signaux dans une forme 
plus exploitable pour attaquer la 
logique. Pour revenir à la struc
ture interne du SDA 2101 les 
amplificateurs différentiels d 'en
trée et de sortie sont prévus en 
adaptation large bande à 50 Q . 
Le diviseur par 64 est constitué 
par des bascules du types Flip
Flop en technologie ECL qui 
garantissent une haute rapidité 
d'exécution. La consommation 
d'un tel circuit avoisine les 
70 mA. Contrairement à l'an-

Figure 2 

vs 
V 

DMSEUR 
PAR 64 

500 

DE TENSION 
DE REFERENCE 

cienne génération de prédivi
seurs qui nécessitaient une ten
sion de référence externe et très 
précise, ceux-ci se contentent 
d'une tension unique comprise 
entre 4, 7 V et 5,5 V, la tension de 
référence étant créée par un cir
cuit interne. En outre la tension 
crête admissible à l'entrée avoi
sine 2,5 V. 

IC1 

GNO 

Vref•T•Mlon d• rt1f•renc• lntarna 

LE SCHÉMA PROPOSÉ 
Le circuit intégré IC2 voit son al i
mentation stabilisée par IC1 qui 
n'est autre qu'un 78L05. Le 
module peut donc s'alimenter 
par une tension variant de 8 à 
15 V sans modification de ten
sion au niveau du SDA 2101 . 
L'entrée et la sortie inverseuse 
sont découplées à la masse (bro
ches 3 et 6). Il est impératif de 
réaliser des couplages capacitifs 
en entrée et en sortie, rôle dévolu 
à C1 et C3. La figure 3 représente 
le schéma du prédiviseur avec le 
brochage de IC1. 

C4 

W 

I 
VI i-----<>12V 

~GNO 

Figure3 

IC1 
?ILOS 

W'°~IN 12V 
1 

ref. 

ELECTRONIQUE RADIO PLANS 505 21 



Mise en œuvre 
Le circuit imprimé double face 
représenté à la figure 4 reproduit 
à l'échelle 1 celui du prédiviseur 
en vue de dessus, côté compo
sants. En s'aidant de la photo et 
du croquis d'implantation, les 
composants seront soudés en 
commençant par les capacités 
puis enfin par les semiconduc
teurs. Aucune difficulté devrait 
s'opposer au bon fonctionne
ment du montage. Notre 
maquette est équipée de fiches 
BNC argentées soudées directe
ment aux entrées et sorties du 
montage. 

=-:2 ----0 -

NOUVEAU 

PCB Il 
ROUTEUR AUTOMATIQUE 

CONSULTEZ-NOUS! 

Demandez 
disquette démo + Guide !!! 

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

Utilisation 
Utilisé conjointement avec un 
fréquencemètre, vous serez en 
mesure de contrôler n'importe 
quelle fréquence comprise entre 
40 et 1 000 MHz. Pour ce faire 
vous utiliserez un boucle de cou
plage constituée par 1 spire de 
diamètre 10 mm en fil de 1 mm 
de diamètre. Quant à l'utilisation 
avec un synthétiseur de fréquen
ce, nous vous laissons patienter 
jusqu 'à la prochaine application 
du SDA 2101 dans un Micro FM 
dans la gamme 88-108 Méga
hertz et n'oubl iez pas de multi
pliez par 64 vos lectures au fré
quencemètre. 

Ph. B. 

Figure 4 4 a 4 b ~---.. 

Service Minitel : 46.04.53.42 

Nomenclature 
Condensateurs céramlqus 
C1: 1 nF 
C2:10nF 
C3: 10 nF 
Cc 10 nF 
Cs: 10 nF 
Ca: 10 nF 

Semiconducteurs 
IC1: 78L05 
IC2 : SDA 2101 Siemens ou U664B TFK 
ou MC 12073 Motorola. 
Ces 3 circuits sont parfaitement compa
tibles. 

Divers 
2 fiches BNC dont une argentée, avec 
diélectrique en téflon. 
UG 1034 B/U Radial!. 

D S I G N 
Importateur exclusif des produits ORCAD en France. Marques déposées par : ORCAD SYSTEMS CORP, AMD, MICROSIM, ALS-DESIGN. 
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Depuis le milieu de l'année, la 
société STM propose le UAA 

4713, dont le but est de piloter un 
triac au zéro de tension. En fait il 

s'agit d'un composant, qui, 
associé à un capteur infrarouge, 

permet de détecter le passage 
d'une personne et de commander 

en conséquence l'allumage ou 
l'extinction d'une ampoule. Le 
composant comprend toute la 

circuiterie nécessaire pour la mise 
en œuvre d'un automatisme 

performant. 

Application 
du UAA4713: 
Un intem1pteur 
automatique 

Lorsque l'on réalise ce type de 
montage, se pose généralement 
le problème de l'adaptation du 
ci rcuit au câblage domestique. 
En effet, on doit d 'abord amener 
le 220 V à la carte puis faire 
reparti r deux autres fils pour la 
lampe. Ici , la mise en place du 
système se fait en utilisant les 
deux câbles déjà existants : on 
se connecte directement en 
parallèle sur l'interrupteur méca
nique (figure 1). 

appuyant sur le poussoir d'origi
ne. De même, on pourra suppri
mer le détecteur infrarouge afin 
de réal iser un temporisateur sec
teur du plus faible coût. 

Dans le but d'économiser l'éner
gie, STM a ajouté une circuiterie 
destinée à inhiber le fonctionne
ment du détecteur lorsque la 
luminosité ambiante se trouve 
au-dessus d 'une valeur de consi
gne. Une simple LOR fera office 

rn: IH=t~ 
1 • 

Figure 1 

Après détection du passage d 'un 
individu, on conserve l'éclairage 
selon un temps déterminé grâce 
à un temporiseur interne. Avec 
l'UAA 4713, il vous sera possible 
de déclencher la minuterie en 

de capteur. 
Enfin, pour lutter contre les para
sites, l'allumage de la lampe s'ef
fectue au zéro de tension. Une 
sortie relais est également dispo
nible. 
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LEUAA4713 
Il se présente sous la forme d'un 
boîtier 14 broches, abritant 
l'électronique dessinée figu
re 2 a. Le synoptique adopté 
pour la réalisation se trouve figu
re 2 b. Enfin, les caractérisques 
générales du composant vous 
sont proposées en figure 3. 

Figure 2 b 

Senseur 
Infra
rouge fi!\ 

1 . 10Hz 

Charge 

Seuil 1,2V 
ou -1,2V 

1------+---tAllmentatlon 
+6,SV 

-6,SV 

Synchro 

Detect. 
do 0 

La détection de chaleur 
Celle-ci s'articule essentielle
ment atour d'un capteur pyroé
lectrique dont l'approvisionne
ment ne posera pas de problè
me. Le phénomène de pyroélec
tricité étant complexe, nous ren
voyons l'interessé par son étude 
à l'article qui lui est réservé. Le 
signal délivré par notre capteur 
possède une amplitude qui ne 
dépasse pas quelques micro
volts. Afin de disposer d 'un 
signal utilisable par un compara
teur à fenêtre, il est nécessaire 
d'amplifier fortement ce faible 
niveau. C'est le rôle de l'amplifi
cateur opérationnel accessible 
par les broches 10, 12 et 13. 
Afin de s'adapter à des capteurs 
présentant des différences de 
tension de sortie, un fort gain est 
disponible, permettant ainsi de 
couvrir une large gamme de 
composants. Pour notre applica
tion, celui -ci se trouve fixé aux 
alentours de 50 dB. Un cœffi
cient d'amplification aussi impor
tant ne peut que poser des pro
blèmes de déclenchements 
intempestifs. On évite ces désa
gréments grâce aux deux filtres 
connectés sur le trajet du signal. 
On isole la partie intéressante du 
spectre comprise entre 1 et 
10 Hz environ. 

LOR IN ZERO IN Figure 2 a 
···················································+-2~ _________ -+9·············································· 

TIMER 1 
IN 

ADC 
38BTT 

SOms 
7..r 

VREF 
6,6V 

DETEC. 
do 0 

+1,2V 

-1,2V 

~---+-'5'-TOUT 

V-

~--+----'-7'-AC IN 

1 
i 
i 

! 
: 
! 
i 

································· 13 ·············································· 14················· 6 ........... 3··········· a ·········· 
au repos 

OUT 

• 1 si lumlnoslte 
ambiante trop faible 

• 1 si Impulsion 
recue > SOms 

SYMBOL PARAMETER 

+ls Supply Current 

V- Negative Supply Voltage' 

V+ Posil ive Supply Voltage 

VREF Sensor Reference Volt. 

IR OUT Output Curr. Relay Driver 

Ir OUT Triac Fir1ng Current 

Vzco Zero Cross Detector 
Clam pi ng Voilage 

tzco Zero Cross Oetector 
Operating Current 

IPAI Comparator Source Curr 

VTH Comparator Switching 
Threshold 

l r c1 limer Control Input 

hlM Tim er Ouration 
( depending on the mains 
frequency) 
TYPYCAL VALUES 

VHT W C I Window Comparator 

toeL Time Delay Between 
Window Comparator and 
Timer Start 

tDEL Tim e Delay After Timer 
Restart via Window Com i: 

Vos Operation Amplifier 
Off set Voltage 

le Input Bias Current 

Gv Large Signal Open Loop 
Gain 

lo Op, Amp. Outpul Curr . 

IN 

TEST CONDITIONS PIN 

7 

±ls = 0 .7mA 6 

8 

IAEF = 50µA 11 

dur ing on-lime 4 

dur ing on-l ime 5 

9 

9 

VPA1 = 0V 2 

5/ 12 V+ 2 

Vrc1 O. .. V+ 1 

Vrc1 14 /4 
11/12 V+ 
9/ 12 V+ 
7/ 12 V+ 
5/ 12 V+ 
3/ 12 V+ 
1/ 12 V+ 
GND 

Pin 2 open 14 /4 

Pin 2 open 14 /4 

Pin 2 open 50Hz 14 /4 
60Hz 

10/ 12 

10/ 12 

AL = 2Kfl 10/ 13 

13 

V- GND + 

Figure 3 

MIN TYP M AX UNIT 

±0 .7 ±15 mA 

-7 .8 - 6 .6 V 

7 . 1 8 .6 V 

6 6 .6 7 .2 V 

80 µA 

50 65 80 mA 

±7 ,4 ±8 ±8 ,6 V 

1.8 10 µA 

6 11 16 µA 

- 0 .3 0.3 V 

0 0 .5 µA 

50 60 Hz 
0 0 s 

4 .48 3 . 73 s 
40 33 .3 s 
81 67 .5 s 

163 135 .8 s 
327 272 .5 s 

CONTINUE 

±1.20 ±1.3 ±1.40 V 

40 50 60 ms 

600 ms 
500 ms 

±10 mV 

1 µA 

80 dB 

1. 5 m A 
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Dans le but d'alimenter le cap
teur à l'aide d'un potentiel propre 
et stable, la pin 11 délivre une 
tension de 6,6 V. 

Le déclenchement 
du temporisateur 

Le signal délivré par la pin 13 
parvient à l'entrée d 'un compara
teur à fenêtre classique construit 
autour de deux comparateurs de 
tension. Le fonct ionnement de 
ce type de montage est très sim
ple : au repos, lorsque le poten
tiel d'entrée vaut zéro, les deux 
sorties des comparateurs sont 
au + Vcc. La porte AND trois 
entrées se trouve donc bloquée 
puisque le "un" logique délivré 
par les amplificateurs opération
nels est inversé. Si maintenant le 
signal d 'entrée passe brusque
ment au-dessus du premier 
potentiel de consigne (1 ,2 V) , le 
comparateur n° 1 passe à zéro 
déclenchant un timer de 50 ms. 
Si la tension présente en pin 14 
se maintient un temps supérieur 
à celui imposé par ce timer, alors 
la temporisation générale se met 
en route et la lampe s'éclaire. Le 
délai de 50 ms est nécessaire 
afin de prévenir un déclenche
ment erratique dû à de violents 
parasites parvenant à l'entrée du 
comparateur à fenêtre. Le phé
nomène se répète si la tension 
en pin 14 passe sous - 1,2 V. 
Un second timer de 600 ms évite 
un redémarrage du système 
éventuellement provoqué par la 
variation de température de la 
lampe qui refroidit. Ainsi la dis
tance entre l'ampoule et le sen
seur n'est-elle pas crit ique. 

T2 

Le temporisateur principal se 
programme par une entrée digi
tale sur 3 bits autorisant sept 
valeurs différentes. Plutôt que de 
proposer trois pins supplémen
taires, STM a contourné le pro
blème grâce à l'adjonction d'un 
convertisseur analogique-digital 
qui , à l'aide d 'un simple potentio
mètre, permet d'ajuster le temps 
de fonctionnement à la valeur 
désirée. Le timer est synchronisé 
par la fréquence du secteur (50 
ou 60 Hz). Le reste des fonctions 
sera commenté lors de la des
cription du ... 

SCHÉMA COMPLET 
Il vous est proposé en figure 4. 
On remarquera le faible nombre 
de composants disposés autour 
d 'IC1. En plus, si l'on ne désire 
que la fonction temporisateur, il 
ne reste plus grand'chose ... 
Le FET contenu dans le boîtier 
du capteur est monté en drain 
commun, garantissant une faible 
impédance de sortie. Il est ali
menté par la pin 11 à 6,6 V. Au 
cas où vous utiliseriez un com
posant fonctionnant sous ten
sion plus faible, rien ne vous 
empêche d 'insérer un classique 
diviseur potentiomètrique entre 
la référence de tension et le drain 
du capteur. La résistance R1 
charge classiquement le FET et 
peut varier entre 4 7 et 200 kQ 
selon le détecteur. Nous y 
reviendrons plus loin ... 
Le réseau C2, R2 réal ise la fonc
tion coupe-bas avant d 'attaquer 
un amplificateur passe-bande. 
Le gain se trouve ajusté par R4 et 

y T . 
------- ~----~-' ~ ! ,• 

Cl1 1IIUI' 

C4 
14 11 J 

R3 

Figure 4 

R3. Une fois encore, la possibilité 
vous est donnée, en jouant sur 
les valeurs de ces deux résistan
ces, d'ajuster la sensibilité du 
dispositif au capteur pyro 
employé. Attention , un trop 
grand gain réduit l' immunité aux 
parasites. 

La valeur de temporisation 
s'ajuste par le biais du potentiel 
appliqué en pin 1. La figure 3 
donne la correspondance ten
sion/temps (tTIM). La référence 
du timer étant la fréquence du 
réseau , on obtiendra un tTIM (à 
tension égale) différent pour 50 
ou 60 Hz. 

La circuiterie gérant la LDR est 
accessible via la pin 2. Comme 
on peut le constater sur la figu
re 2, un générateur de courant 
constant (10 µA) débite dans le 
dipole constitué d 'un ajustable 
en série avec la photo-résistan
ce. Lorsque la valeur totale de 
résistance dépasse 327 kQ envi
ron (la luminosité diminue, donc 
la LDR présente une valeur résis
tive croissante), le potentiel pré
sent en 13 franchit la tension de 
consigne (qui vaut 3,3 V grossiè
rement) et fait basculer la sortie 
du comparateur de tension à un, 
autorisant le passage des infor
mations au travers du ET trois 
entrées. L'inverse se produit en 
cas de forte luminosité ambiante. 
Le condensateur C9 joue le rôle 
de mémoire pour éviter qu'un 
masquage fugitif ne val ide le dis
positif. 

Si l'option LDR ne vous intéresse 
pas, laissez la pin 2 en l'air. 
L'alimentation du circuit s'effec
tue via Ca qui sous 50 Hz pré
sente une impédance limitant le 

AJ2 

·u 
C10 D'ORIGINE 22fN 
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BW1 o,35-'1Hz OdBl 
F(l)on 10,34Hz 
F(ll)o1'1' 14, 13Hz 

F(ll)on •0,34Hz 
F(ll)o1'1' 14,'1-12Hz 

OP 1101 
OP 2101 

Figure 5 

Amplification ,eo 

courant à une valeur maximum 
de 15 mA. Ra évite la destruction 
du 4713 lorsque Ca est déchargé. 
La synchronisation du timer et 
du détecteur de passage à zéro 
(zero crossing detector) se fait 
par le réseau diviseur R?, Rs. Le 
rapport de division étant de 11, 
on prendra soin de ne pas inter
vertir les résistances sous peine 
de détruire le 4713. En cas de 
problèmes à la mise sous ten
sion, si vous voulez effectuer 
quelques mesures, notamment 
avec un oscilloscope, n'oubliez 
pas que vous êtes directement 
connectés sur le réseau. Pour ce 
qui nous concerne, nous avons 
effectué ·nos essais au travers 
d'un transformateur d'isolement 
(220/220)!! 
A titre d'information, la figure 5 
représente un schéma d'applica
tion proposé par la société Sen
tel. On comparera la complexité 
de mise en œuvre avec le 
schéma utilisant le 4713 ... 

Le système minimum 
Certains d'entre vous désirent 
peut-être construire un tempori
sateur secteur n'incluant pas la 
détection infrarouge ainsi que le 
senseur de luminosité. Il suffit 
simplement de supprimer tous 
les composants reliés aux bro
ches 10, 11, 12, 13, 14 et 2. On 
obtient ainsi un timer s'articulant 
autour de 9 composants. 

Le choix des composants 
- Le capteur pyroélectrique : Il 
existe de nombreux fabricants 
de capteurs. Citons les plus 
connus : Murata, Heiman (filiale 
de Siemens), Philips et Sentel. 
Murata propose une gamme 
étendue mais très mal distribuée. 

Amplltlcatlon 140 

Il s'agit de la série des IRA
K001 SV. Heiman présente la 
série des LHI dont le modèle LHI 
954 convient parfaitement pour 
notre application. Ici encore son 
approvisionnement auprès du 
représentant reste un problème 
pour de petites quantités. Philips 
fabrique les RPY dont la série 
100 est utilisable. Sentel, société 
d'outre-Rhin, commercialise à un 
prix très intéressant, par le biais 
d'AIS (adresse en fin d'article) 
deux capteurs DP 1101 et 2101 
dont la différence réside dans le 
boîtier. Nous avons expérimenté 
le premier avec succès. Reste le 
SBA 02-1 distribué par Selectro
nic et qui donne de bons résul
tats. 
- Les condensateurs Ca et C10 : 
on utilisera impérativement des 
modèles X2 spécialement 
conçus pour fonctionner sur le 
220 V. On pourra utiliser des 
modèles classiques 400 V pour 
les essais seulement. 
- La photorésistance sera une 
LOR 05, si vous réussissez à 
vous la procurer (elle n'est plus 
fabriquée ... ) sinon le modèle 
donné en nomenclature convient 
très bien. 
- La lentille de Fresnel, modèle 
CE 12 par exemple, est disponi
ble chez Selectronic à un prix 
modique. ~D'autres sources sont 
possibles chez Philips ou encore 
Spectron (distribué par AIS). 

RÉALISATION PRATIQUE 
L'ensemble de l'électronique 
tient place sur une carte aux 
dimensions modestes. Les tracé 
et implantation sont dessinés 
aux figure 6 et 7. Si vous désirez 
loger l'ensemble dans un coffret 
Heiland, veillez à respecter la 
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Vc~r 3'15uV 

----010 
+ a 24V 

dimension de largeur. Au cas où 
le tablier métallique du triac vous 
gènerait, il est possible de le cou
per comme nous l'avons fait 
avec une simple pince. 
Afin de courber correctement la 
lentille de Fresnel, un gabarit est 

0 0 
Figure 6 

Figure 7 

· I100uF 



nécessaire. Nous avons utilisé 
deux morceaux d'époxy décou
pés selon le dessin figure 8 a. 
La liaison entre les deux plaques 
est assurée par deux tiges file
tées miniatures. La section recti
ligne de 4 mm de hauteur ajuste 
à 20 mm exactement (figu
re 10 b) la distance entre le haut 
de la lentille et la partie sensible 
du capteur. C'est cette portion 
rectiligne qu'il faudra modifier si 
vous utilisez un capteur encap
sulé dans un boîtier de dimen
sions différentes. On se réfèrera 
alors à la notice du constructeur. 
A moins d'utiliser du double face, 
on laissera le côté cuivre à l'exté
rieur. 
N'essayez pas de coller la lentille 
(c'est peine perdue ... ) mais fixez 
la plutôt grâce à deux colliers 
comme cela apparait sur la pho
to. Le circuit imprimé possède 
quatre pastilles qui accueilleront 
des cosses poignard. Après avoir 
placé puis centré correctement 
le couple gabarit lentille par rap
port au capteur (voir figure 10 a), 
un point de soudure sur chaque . 
cosse immobilisera le tout. L'usi
nage correct du boîtier parfait la 
tenue de l'ensemble. Deux trous 
permettront le passage du câble 
assurant la liaison à l'interrup
teur. Avant toute connexion, au 
réseau, assurez-vous qu'une 
lampe ou une charge se trouve 
en série dans le câblage, sinon le 
triac court-circuitera directement 
le 220 ... gare aux étincelles ! 

Remarque 
Il est normal que le senseur pré
sente des valeurs de sensibilité 
différentes selon le fabricant. 
C'est la raison pour laquelle vous 
serez peut-être amené à modifier 
le gain de l'amplificateur par le 
biais de RJ, afin d'obtenir la sen
sibilité escomptée. En effet, pour 
le SBA 01-2, capteur très sensi
ble, RJ vaut 15 kQ. Par. contre, 
pour le OP 2101 , elle passe à 
3,3 kQ, ce qui donne des gains 
respectifs de 50 et presque 
70 dB. Rien ne vous empêche 
d'utiliser des valeurs différentes. 

Recommandations 
Des précautions sont à prendre 
lors de la manipulation du cap
teur pyroélectrique ; considérez 
le comme un composant MOS. 
Evitez de promener vos doigts 
sur la surface sensible. Attention 
lors de la soudure. Utilisez un fer 
correctement isolé et surtout ne 
chauffez pas trop les broches 
(l'adjonction d'une pince comme 
dissipateur n'est pas superflue). 

epoxy~

20 

l===l..♦ ---l 
4illl 
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Boitier du 
d•t•cteur 

N'oubliez pas que si vous attei
gnez le point Curie, le capteur 
est grillé et... vous aussi !! On 
soudera le boîtier au ras de 
l'époxy puisque le gabarit est 

· prévu pour un rayon de courbure 
de 20 mm entre la surface sensi
ble et la lentille. L'implantation 
des pastilles du boîtier est pré
vue de telle sorte que les longs 
côtés de la surface sensible du 
capteur soient parallèles au 
gabarit époxy. 
Lors de vos manipulations et 
mesures, n'oubliez pas que le 
secteur se trouve partout sur la 
carte. 

....... 
' 
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Installation 
Diverses applications sont possi
bles : soit le détecteur est placé 
en bordure haute du chambranle 
de la pièce à équiper ou bien le 
capteur se trouve en face de 
l'entrée à surveiller (comme pour 
un système d'alarme). Quelle que 
soit l'option choisie, on s'inspi
rera du croquis de la figure 9 qui 
donne la surface "balayée" en 
fonction de l' inclinaison et de la 
hauteur du boîtier. On effectuera 
des essais avant de fixer le 
module à l'aide d'adhésif dou
ble-face ou bien de velcro. On 
obtiendra l' inclinaison requise en 
collant au dos du boîtier une 
petite calle en bois ou plastique 
dont les dimensions apparais
sent en figure 8 a. L'angle pro
posé valant 10°, n'hésitez pas à 
effectuer des essais avec des 
valeurs d'inclinaisons différen
tes : la sensibilité varie dans de 
grandes proportions. Les dimen
sions de la cale se recalculent 
aisément sachant que la hauteur 
(ici 9 mm) vaut le côté adjacent 
(50 mm) multiplié par la tangente 
de l'angle choisi. 
On notera une meilleure détec
tion des corps lorsqu'ils sont peu 
couverts. C'est logique, la fonc
tion première des habits étant de 

conserver la chaleur. Mais sans 
ces derniers, est-il bien néces
saire d 'allumer la lumière ... 
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AJ1 : 470 kQ, pettt modèle, debout 
AJ2: 470 kQ, petit modèle, debout 
Cond,nsateurs 
C1: 0,1 µF 
C2: 1 µF/Tantale 16 V 
C3: 10 µF/Tantale 16 V 
C4: 33 µF/Tantale 16 V 
Cs: 100 µF/Radial 10V 
C6 : 1,5 nF 
C1: 100 µF/Radial 10V 
Ca: 0,47 µF/250 V X2 
C9: 3,3 µF/Tantale 6,3 V 
C10 : 0, 1 µF/250 V X2 
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tronic), LHI 954 (Heiman) 
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Nous voici arrivés au terme de 
cette série d'articles consacrés à 

l'élaboration d'une centrale 
domotique. Nous avons décidé 
de vous apprendre aujourd'hui 

comment vous échapper de la 
carte mère, un brin d'évasion 

n'ayant jamais fait de mal à 
personne. 

Différents mode d" évasion sont 
envisageables dans notre monde 

électronique : 
- à l'aide d'extensions filaires 

- aux moyens de radio 
fréquences (RF ou HF) 

- et en dernier lieu grâce à des 
liaisons Infrarouges (IR) 

Cenb'ale 
domotique 12C 

L'une des grandes forces du bus 
12C que nous avons choisi à 
votre intention réside dans le fait 
que chaque circuit possède une 
adresse spécifique et qu'il est 
capable (voire obligé) de répon
dre à son "nom" au moyen d'un 
"acquittement" lorsqu'il est phy
siquement présent et appelé par 
le maître du système. 
Cette spécificité permet donc à 
l'utilisateur potentiel que vous 
êtes de concevoir, dès la genèse 
d'un logiciel, une · architecture 
"soft" qui prenne en compte tous 
les périphériques que vous seriez 
suceptible d'implanter par la 
suite et rend ainsi plus aisée une 
procédure de test de présence 
des IC's lors des appels du matin 
ou des contre-appels du soir. 
Grâce à cela il devient alors très 
facile de détecter soit une ano
malie de fonctionnement soit de 
savoir si la configuration du sys
tème a évolué (volontairement ou 
involontairement) pendant un 
laps de temps. 
A ce sujet, lors du précédent 
article concernant l'ensemble 
"clavier-affichage" et dans. le but 
de ne pas alourdir les explica
tions, nous avons omis de vous 
signaler la possibilité suivante 
qui image bien ce que vous pou
vez envisager de concevoir : 
Il n'est pas nécessaire que l'en
semble "clavier-affichage" soit 
relié en permanence à la CPU. 

En effet le bus 12C vous offre la 
souplesse de pouvoir le relier 
quand bon vous semble à l'aide 
d'une "prise" 12C car, si vous 
avez construit votre logiciel en 
prenant la précaution d'appeler 
péridiquement ce sous-ensem
ble (clavier-affichage), le système 
comprendra automatiquement, 
quasi-instantanément, que vous 
venez de brancher ce module et 
déroulera le bout de logiciel de 
"conversation" concerné puisqu'il 
saura que vous être actuellement 
connecté. 
Dès que vous le déconnecterez 
(uniquement pour faire plus joli 
parce que cette appendice qui 
pend n'est pas beau), le système 
recommencera à ignorer toutes 
ces sous-routines tapageuses 
jugées alors par lui totalement 
inutiles. 
Il pourrait en être de même bien 
évidemment pour tous les autres 
modules ... donc à vous de gérer 
toutes vos fantaisies ! 

EXTENSION DU BUS /2C 
L'extension d'un bus est toujours 
un sujet de contreverses car aus
sitôt chacun y voit une dégrada
tion potentielle de ses possibili
tés. 
Voici donc les réponses tant 
attendues à cette grande ques
tion: 
"Mais où donc pourraient bien 
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se cacher les dégradations du 
bus 12C lors de son extension ?" 

Commençons par le début, c 'est 
toujours mieux. 

Ce bus est "congénitalement" 
asymétrique par rapport à la 
masse. 
De plus ses spécifications (voir 
détails dans RP n° 496 "Le pro
tocole 12C") nous ont appris que 
deux paramètres matériels régis
sent ses performances d 'exten
sion : 
- la chargeabilité (maximale en 
courant) de l'étage de sortie 
- le temps de montée des 
signaux véhiculés sur le bus (la 
fameuse "une" micro-seconde) 
et que de plus un paramètre 
"soft" l'oblige à être bi-direction
nel: 
- le signal d 'acquittement que 
renvoie le "récepteur" à "l'émet
teur" 
Maintenant que le décor est 
planté nous pouvons examiner 
comment circonscrire notre 
sujet. 

Extension Filaire 

Tel quel 

réaliser est satisfaite et que tout 
doit bien se passer mais en pas
sant au stade de la réalisation 
tout se gate. Il faut en effet savoir 
qu ' il existe toujours un retard 
entre le signal de sortie ine 
porte logique et son entrée. 
C'est du au "tpd" (delay propa
gation time : temps de retard de 
propagation in french). 
Du fait de ce retard , ce signal de 
sortie sert de signal incident 
(d 'entrée) à la sortie de l'ensem
ble et là, voulant jouer la bidirec
tionnalité de la fonction à assurer 
vous aurez inventer rapidement 
un superbe oscillateur, l'entrée 
rebouclant structurellement sur 
la sortie à la vitesse grand V. Si 
vous ne nous croyez pas, 
essayez ! 
Il faut donc rééquiliber (ou com
penser) tous les retards qui sont 
présents dans la boucle en jon
glant avec les différents "tpd" 
nominaux de chacune des por
tes, selon leur technologie (LS, 
Fast, HCT, .. . ) et leurs tolérances. 
Certains l'ont fait avec succès, 
très bien d'ailleurs, mais avec 

Figure 1 • 

R pull UP 1, Sk 

pour principale contrainte d'être 
obligés de mettre toujours les 
mêmes types de composants (7 4 
LS 03, 09, 86) aux mêmes pla
ces. 
Pour de basses raisons de faci 
lité d'approvisionnement de cir
cuits intégrés, nous n'avons pas 
voulu vous lancer dans ce genre 
d 'aventure. 
Ceci repose bien évidemment 
l'éternel problème de la belle 
théorie et de la sombre réalité 
pratique .. . , que voici . 

Réalisation analogique 
Evidemment le schéma de la 
figure 2 est moins noble mais il 
est quand même bien efficace. 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Voilà une bonne question ! 
Comme vous avez pu le remar
quer, nous avons disposé en lieu 
et place des résistances de rap
pel au + 5 V, des transistors 
PNP montés en émetteur suiveur 
ayant pour charge 75 ohms. Au 
repos des broches SDA et SLC, 
T1 et T2 ne sont pas conducteurs 

1,Sk 

Nous savons que ceci est trivial 
mais très souvent cela s'est 
avèré largement suffisant ! Nous 
vous l'avons déjà signalé, ce 
bus, avec une charge capacitive 
maximale de 400 pF se com
porte très bien (fils, circuits rac
cordés, capacités ramenées, .. . ). 
Evidemment si votre distance (li 
sez bien sûr "le nombre de pF 
que représente les fils .. . ") est 
"trop" longue, il devient néces
saire d 'envisager de réduire l'im
pédance de la source qui atta
quera votre ligne 12C pour satis
faire le fameux temps de mon
tée! 

·~ 
SCLo---__,,E---1>------;----~, 

Bufferisons 

Qu 'à cela ne tienne, il ne s'agit 
que de bufferiser ce bus qui n'est 
somme toute que "simplement" 
bidirectionnel ! 
Qui n'a fait cela dans sa vie avec 
deux mondes de réflexion totale
ment différents, le monde ration
nel de La Logique et l'autre, un 
peu moins de !'Analogique. 

Réalisation Logique 
Le montage de la figure 1 a le 
mérite d'exister mais il est assez 
difficile à mettre en œuvre con
trairement à sa limpidité théori
que. 
Vous êtes sceptiques ? 
Examinons le schéma. La théorie 
vous indique que la fonction à 
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et tout le monde est au+ 5 V. 
Supposons que IC, soit momen
tanément le maître. La base de 
T, va varier au rythme des infor.s 
mations et son émetteur aussi. 
L'émetteur de T2 varie de pair 
bien entendu mais sa base auràit• 
encore le droit de faire ce que 
bon lui semblerait si l'on n'avait 
pris la précaution de disposer 
une résistance de 820 ohms ce 
qui l'oblige à suivre le mouve
ment de l'émetteur, comman
dant ainsi l'entrée considérée du 
circuit intégré. Le raisonnement 
est similaire dans l'autre sens, le 
montage étant symétrique pour 
les signaux de même nom. 
Et les niveaux électriques du 
bus ? Dégradés ou pas dégra
dés? 
Sous une alimentation normale 
de + 5 V, les spécifications du 
bus donnent : 

d'une part en mode d'entrée : 
Vil. max. = 1 ,5 V (valeur maxi
male de la tension d'entrée à 
l'état BAS) 
Vih. min. = 3,0 V (valeur minimale 
de la tension d'entrée à l'état 
HAUT) 
d'autre part en mode de sortie : 
Vol. max. = 0,4 V (valeur maxi
male de la tension de sortie), 
donc aucune incidence électri
que puisqu'au pire nous pour
rions avoir : 
1)Vol. max.+ Vbe max.= 
0,4 V + 0,8 V = 1,2 V tension 
toujours inférieure à Vil. max. 
2) aucune incidence au niveau 
haut de par la configuration élec
trique. 
La seule dégradation que l'on 
pourrait reprocher à ce montage 
concerne son immunité au bruit 
qui vient d'évoluer mais qui va 
être largement compensée par 
l'abaissement de l'impédance 
sous laquelle nous allons trans
porter le signal comme nous 
allons le voir maintenant. 

Distance parcourable 
Dans le cas le plus défavorable 
où Vol. serait max. et étale à 
0,4 V, et que le transistor ait un 
Vbe de 0,8 V, le courant circulant 
de l'émetteur du transistor serait 
de (5 - 1,2) Volts/37,5 ohms soit 
100 mA (car les deux résistances 
de 75 ohms se trouvent en paral
lèle) et l'impédance théorique 
dynamique de sortie du transis
tor vaut: 
rd = Ut/le soit 26 mV/100 mA 
soit encore 0,26 ohms 
Tout le monde a en mémoire la 
formule magique qui lie un 
réseau RC à un temps de monté, 
"tr = 2,2 RC", ce qui donnerait 
C = 1,6 µF pour "une" micro 
seconde soit 16 km avec du 

câble à i 00 pF le mètre ! ! ! 
Nous savons bien qu 'i l est per
mis de rêver mais quand même. 
Si l'on considère que les temps 
de•rnontées des transistors "buf
fersJ'·1 ·ont de l'ordre de 500 ns 
au courant crête considéré, qu'il 
est bon d 'avoir une marge de 
200 à 300 ns pour ce prémunir 
de toute éventualité, ceci nous 
amène à évaluer le temps de 
montée restant disponible. 
tr (total) = 
y (tr buff)2 + (tr marge)2 + (tr 
reste)2 
1 µs = 
y(0,5)2 + (0,3)2 + (tr reste)2 
soit tr reste = 0,8 µs et une 
capacité équivalente (fils de 
connexions, circuits branchés 
sur le bus, ... ) de l'ordre de 1 µF ! 
En fait quelques centaines de 
mètres sont envisageables sans 
problème et à vous maitenant 
les longueurs de câbles tant sou
haités. 
Il faut tout de même remarquer 
que bien que le code ne soit pas 
protégé de façon formelle, la 
ligne bien qu 'asymétrique est 
quand même à très basse impé
dance. 

L'asymétrie 
Nous venons d'allonger la dis
tance que peut parcourir le bus 
mais nous n'avons ni changé, ni 
amélioré la qualité des messages 
transportés, ni pensé à leur 
dégradation par de vilains para
sites extérieurs, hormis le fait que 
nous avons abaisser fortement 
l'impédance de la ligne rendant 
ainsi meilleure son immunité vis
à-vis de signaux perturbateurs. 
Pour combattre ces fameux 
parasites on est parfois amené à 
penser utiliser des lignes non 
plus asymétriques mais symétri
ques de type différentielles et 
"bien sûr" bidirectionnelles. 

sa.-------1 
(klui pour 
SDA) 

Figure 3 

Là évidemment le problème se 
gâte un peu car vouloir boucler 
deux ampli-op sur eux-mêmes, 
cela tient généralement du suici
de! 
Afin de déboucler le système, 
différentes recettes peuvent être 
exploités: 
* de faire un bus I2C à "4" fils. 
C'est original et exotique. 
En fait on crée un SDA aller et un 
SDA retour et la même chose 
pour SCL. A cela vous rajoutez 
une pincée de passage asymétri
que/symétrique à l'aide d'un 
amplificateur différentiel, un 
soupçon de bufferisation tout le 
monde est content et le tour est 
joué. 
* de faire un bus I2C à "3" fils. 
La solution tient dans le fait de 
commander, au bon moment, 
"l'aller" ou "le retour" de l'infor
mation en déconnectant l'une 
des voies à l'aide d'un signal de 
commande supplémentaire (voir 
figure 3) . 
Dans le cas de notre réalisation 
c'est facilement réalisable car 
notre bus a été fabriqué en "soft" 
et, en ultime ressort, on peut 
envisager de sortir sur l'un des 
ports disponibles une informa
tion supplémentaire permettant 
de commander le sens de 
l'échange. 
Dans le cas d'un interface "hard" 
de bus I2C, on peut appliquer la 
même méthode mais cela est un 
peu plus complexe car il faut 
s'assurer des bonnes coïnciden
ces temporelles entre le "hard" 
et le "soft". 

• x ••• metres 

et Idem . 
• la receptlon 
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Séparation de corps 
Nous arrivons à un tournant de 
l'histoire avec une première ten
tative de séparation complète 
entre l'(les) émetteur(s) et le (les) 
récepteur(s) . 
Tout en restant dans un esprit 
filaire nous allons séparé de 
façon galvanique les émetteur(s) 
des récepteur(s) et réciproque
ment de façon à assurer un isole
ment électrique conforme à la 
Législation en vigueur. 
Ceci pourra s'avérer nécessaire 
lors de la connexion de fonctions 
qui ne sont pas reliées physique
ment à de mêmes potentiels 
(commande de puissance à 
l'aide de triacs reliés au sec
teur ... ) ou pour assurer des fonc
t ions de sécurité. 
Le montage de la figure 4 vous 
indique le schéma que nous 
avons retenu. Celui-ci est simple 
et ne demande pas de comman
taire particulier à l'exception du 
choix du type d'optocoupleur à 
employer, toujours à cause de 
cette fâcheuse "une" micro
seconde indépendante du débit 
binaire. 
Il est donc nécessaire d 'utiliser 
un optocoupleur rapide de type 
SL 5505 ou 6 NX 8 pour être sûr 
de respecter les caractéristiques 
temporelles du bus. 
Ces types d'optocoupleurs pos
sèdent comme élément de 
réception une diode (et non 
directement la base d 'un photo 
transistor) afin de satisfaire nos 
problèmes de rapidité. 

Figure 4 

SDAo-- -

A • 741.52'6 
8 • . 7"'507 

ATTENTION! 
Il va de soi que ce montage 
nécessite une alimentation exté
rieure supplémentaire totalement 
indépendante pour fonctionner 
car, si vous désirez isoler galva
niquement la (les) partie(s) 
secondaire(s) du primaire (CPU), 
elles ne peuvent pas avoir un 
même potentiel de référence 
pour leurs sources d 'alimenta
tion. Ce sera donc à la partie 
secondaire de fournir l'alimenta
tion du secondaire du module, 
sinon prévoyez une provision de 
fusibles!!!! 
L'ultime remarque que nous pou
vons faire concernant ce module 
et le choix du type d'optocou
pleur est celle se rapportant à la 
distance qu ' il est nécessaire de 
respecter entre les broches "pri
maires"/"secondaires" (4 mm) 
pour être conforme à la norme 
classe 1 d'isolement, valeur que 
bien évidemment nous n'avons 
pas oublié de respecter lors de 
son implantation sur circuit 
imprimé (ces petits oublis arri
vent si vite parfois ... ). Dans le 
cas d 'un emploi en classe 2 
(8 mm), vous serez obligés 
d'écarter un peu plus les broches 
de l'optocoupleur. 

Coupure du cordon ombilical 
Adieu les liaisons filaires , à nous 
les grands espaces ! Voici venu 
enfin le moment tant attendu de 
retirer notre fil à la patte. 

Examinons objectivement les 
données de notre tentative 
d'évasion. 
Parmi les moyens de transmis
sions utilisables dont nous pou
vons disposer commençons par 
examiner les deux grands stan
dards que sont les radiofréquen
ces (RF) et !'Infrarouge (IR) et ce 
qu'implique leurs utilisations. 

TRANSMISSION 
UNIDIRECTIONNELLE 
DUBUSl2C 
Dans le cas de transmissions IR, 
il est pratiquement nécessaire 
que l'émetteur et le récepteur 
soient en vue directe l'un de l'au
tre ce qui impose : 
* une portée relativement faible 
(dans une même pièce .. . ) et 
* fréquemment un retour (feed
back) "visuel" direct du succès 
ou de la réussite de la fonction 
commandée (ex. : télécom
mande TV) donc un 12C principa
lement "unidirectionnel" et rare
ment bidirectionnel. 
Si l'on désire annuler la con
trainte que peut représenter la 
vision directe entre émetteur/ 
récepteur et de plus accroître la 
distance on peut, tout en concer
vant les hypothèses d'unidirec
tionnalité, décider de transmettre 
les codes d 'une télécommande 
via de la RF. 
Dans ces deux cas (IR et RF) , 
quels que soient les systèmes 
de démodulation utilisés à la 
réception , les vitesses de démo
dulation n'auront aucune 
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influence sur le protocole de 
transmission car, ne tenant pas 
compte de la bidirectionnalité 
(donc de l'acquittement) , le pro
blème revient au cas précédent 
à la seul exception du média de 
transport de l'information. 

Transmission bidirectionnelle 
dubusl2C 

Le cas est plus délicat bien 
entendu lorsqu 'on souhaite avoir 
une vraie bidirectionnalité de 
l'échange entre l'émetteur et le 
récepteur. 
Que ce soit en IR ou en RF, en 
plus du fait qu'il faut réussir à 
transmettre simultanément les 
deux signaux SDA et SCL sur 
deux voies séparées (porteuses 
et sous-porteuses ou bien deux 
sous-porteuses à la mode "sté
réo" ... ), il faudrait d'une part pou
voir moduler soit la diode d'émis
sion IR soit le modulateur RF par 
un signal pouvant atteindre la 
valeur maximale du débit du bus 
de 100 kHz et d'autre part pou
voir démoduler le signal reçu, 
remoduler la réponse, démoduler 
cette réponse, le tout en moins 
de quelques centaines de nano 
secondes de façon à espérer 
pouvoir recevoir au niveau de 
l'émetteur l'acquittement tant 
espéré en temps voulu (9° coup 
d'horloge), pour éviter le conflit 
de bus. 
Ceci amène bien loin si l'on sou
haite travailler au débit maximal 
du bus. 

RÉALISATION 
Dans le cadre de notre applica
tion , l'utilisation de télécom
mande du commerce permet 
bien des simplifications car des 
circuits intégrés existants satis
font l'essentiel des exigences 
que nous nous sommes assi
gnées. C'est pour cela que nous 
avons décidé d'utiliser le codage 
de télécommande "RC5" très 
répandu en télévision, magné
toscope... (Remote Co nt roi 5° 
generation). . 
Celui-ci permet d'adresser 2 048 
fonctions préalablement définies 
ou bien reconfigurables à vos 
souhaits. 
Le principal avantage du circuit 
"émetteur" réside dans le fait que 
le code ainsi fabriqué peut direc
tement commander la modula
tion de l'émission (en IR: les dio
des). 
A la réception il est nécessaire 
d'amplifier le signal reçu , de le 
démoduler, puis de le remettre 
en forme afin de retrouver un 
signal identique à celui de l'émis
sion. 
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Jusque là rien que des choses 
très conventionnelles. 

C'est ici que les particularités du 
montage interviennent. En effet 
le circuit a pour mission de trans
coder le code RC5 transmis en 
12C sans se préoccuper d'un 
quelconque acquittement. 

Il est donc certain que le feed
back du succès ou non de la 
réalisation de la fonction deman
dée ne pourra être réalisé 
qu'avec votre aide humaine 
directe. 

Cette réalisation "hard" nous 
évite donc toutes gymnastiques 
acrobatiques "soft" de haut 
niveau qui aurait consommée 
quelques bonnes centaines 
d'octets rentrés (après un 
assemblage préalable obligatoi
re) en hexadécimal afin d'assurer 
cette fonction en temps réel. 

Il ne tient plus alors qu'à vous de 
choisir dans le tableau figure 5 
les codes dont vous aimeriez 
vous servir dans votre propre 
application. 

Le schéma de l'ensemble et l'im
plantation du module sont don
nés figure 6 et 7. 

On peut juste faire une dernière 
remarque qui consiste à dire qu' il 
n'y a pas de relation directe entre 
le débit du code RC5 (environ 
35 kbits/seconde) et celle du bus 
12C et qu'il est évident que le 
code RC5 (à 35 kHz) peut modu
ler indifféremment une porteuse 
IR ou RF et qu'a sa réception 
près on peut utiliser le montage 
précédent pour son transcodage 
en 12C (sans retour de l'acquitte
ment). 
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Figure 6 a 

Figure 6 b 

Figure 6 c 
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En guise de conclusion 
Et maintenant en vous souhaitant 
dès à présent de bonnes fêtes 
de fin d 'année, nous vous pré
sentons nos meilleurs vœux 
domotiques pour l'année 90 qui, 
maintenant que vous avez acquis 
les éléments de base de ce 
champs d'applications, vous 
permettra de mieux en compren
dre l'évolution. 

D'une façon intemporelle nous 
vous proposerons de grandes 
extensions qui dépassent large
ment les premières réalisations 
que nous vous avons propo
sées : connexion au réseau Mini
tel avec codage et décodage 
DTMF de la numérotation à l'aide 
de circuits spécifiques 12C, utili
sation des courants porteurs dès 
que les normes officielles seront 
figées (!) , raccordement du bus 
12C à d'autres micro-contrô
leurs ... 

D. Paret 
M.-L. Cibot 

Figure 7 b 

Figure 7 c 
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Série 90: Payez MOINS - Obtenez PLUS 

Il' 4000 points de mesure 
Il' BARGRAPH rapide 
Il' Mémoire MIN et MAX 
Il' Mémorisation des crêtes 
Il' Gammes auto/manuelles 
Il' Test de continuité 
Il' Test de diodes 
Il' Capacimètre 
Il' Fréquencemètre 
Il' Garantie 1 an 
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SUPERCLAC! 
Programmateur et testeur universel 3995TIC 

* Programmation des EPROMs 
ex 2716, 2732, 2732A. 2764A . 27128A. 27256A. 27512. 27010. 270 11 ex Aussi les EPRO M's en CMOS. 
Avec algo rilhme de programmai ion en mode Normal, lntelligen1 , lnté rac1 ive, el Pulse rapide.Pro
grammai ion des EEPROMs 2816 - 2864. Excel, Fujitsu, Hitachi, Milsubishi, Ok.i, Ricoh, Seeq etc. 

* Programmation des PAL, EPLD, EPL, MMI, NS, TI, AMD, 
Cypress, Signetics 20 à 38 broches, les GALs de Lattice 
ex. 10H8. 121-16. 14 H4. 161-1 2. 16CI. 10L8, 12L6. 14LA. 16U. 16L8. 16R8.16R6. 16P8, 16RP8. 16HP6. 
16RP4 etc 
Auss , les 18LA. 20U . 20CDI. 20LI 0. 20Xl0. 20X8, 20X4. 20L8. 20R8. 20R6, 20R. PLS153.4 

* Programmation des BPROMs des marques suivantes: 
MM 1: 63S080 à 63S3281 (20 références au tota l) 
NS:74S 188 à 875421 (25 références a u to tal) 
T l: 24S10 à 28Ll66 (18 références au to tal ) 
S IG: 82523 à 82531 (20 référe nces au lOla l) 
AMD: 27S18 à 27S191 (20 réfé rences au <Olaf) 

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

Programmation des 8744. 8755, 8751. 87C51, 8752 B/ H etc 

* Test des TIL série 74LS00 à 74S670, aussi les 40/45 

* Test des mémoires SRAM (2114, 6116, 6256, etc) 

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

* Livré avec manuel et trois disqueltes pour la programma
tion 
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Programm 
ateur et tes
teur univer
sel. Livré 
complet 
avec inter-
face, ma-
nuel, dis-
quettes et 
cable. 
3995TT C. 

L'écran de programmation 

71 rue Vasco de Gama, 75015 
Paris . Burea ux lundi à ven
dredi de 9,00 h rs à 13,00 h rs 
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 



Bien que ne pouvant prétendre 
remplacer un système d'alarme 

convientionnel, le simulateur de 
présence est reconnu depuis 

longtemps comme l'un des 
meilleurs compléments que l'on 

puisse lui adjoindre. 
Amélioration bien connue du 

vieux "truc" consistant à laisser 
une lumière allumée, la 

simulation de présence base 
l'efficacité de sa dissuasion sur la 
vraisemblance d'un scénario plus 

ou moins complexe de 
manœuvres d'éclairages et 

d'appareils électriques. 
Un cycle identique à lui même 
d'un jour à l'autre perdant très 

vite cette vraisemblance, on peut 
songer à introduire une possibilité 

de modification à distance grâce 
à des moyens de télécommande. 

Un simulateur 
de présence 
télécommandable 

LES GRANDS PRINCIPES: 
Le principe de la simulation de 
présence est aussi vieux que 
l' idée de dissuasion, mais laisser 
une lumière allumée ou la radio 
en service est un procédé qui a 
fait son temps et ne trompe plus 
personne! 
La mise en place d'un program
mateur électronique faisant alter
ner des périodes de marche et 
d'arrêt de lumières, de la télévi
sion, ou même d 'un magnéto
phone simulant la présence d'un 
chien est une technique pas très 
nouvelle non plus : la répétition 
fidèle et quotidienne du même 
cycle est un véritable aveu d'ab
sence. 
On peut imaginer une program
mation hebdomadaire et non 
plus journalière, l'asservissement 
du cycle à des évènements tels 
que la tombée de la nuit ou la 
détection d'une présence, l'intro
duction d'une dose de hasard, 
mais il y a mieux ! 
L'idée développée ici consiste à 
télécommander l'exécution 
d'un scénario choisi parmi plu
sieurs possibles, voire même à 
modifier son déroulement en 
cours de route. 
Ainsi , un voisin pourra être 
chargé de mettre le système en 

action lorsqu 'il le juge utile, mais 
le propriétaire d'une maison de 
campagne isolée pourra tout 
aussi bien adapter quotidienne
ment sa mise en scène depuis 
son domicile, par téléphone ou 
par radio, selon les circonstan
ces. 

UN SCHÉMA 
PERSONNALISABLE: 

Le schéma de la figure 1 réunit 
deux compteurs décimaux indé
pendants, mais attaqués par une 
même horloge à très basse fré
quence (typiquement une impul
sion tous les quarts d'heure) 
classiquement bâtie autour d'un 
555. Ces compteurs, de type 
4017 (CMOS), possèdent dix 
sorties numérotées de zéro à 
neuf, qui passent à un chacune à 
leur tour. 
La sortie n° 9 de chaque comp
teur, correspondant au dixième 
état, est reliée à l'entrée d'inhi
bition d'horloge : une fois arrivé 
à cet état, le compteur y restera 
jusqu'à ce qu 'on le remette à 
zéro, en appliquant un niveau 
positif sur l'entrée A (1 er comp
teur) ou B (second compteur) . 
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Figure 1 

Figure 2 

Figure 3 
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Chaque compteur est équipé 
d 'un relais qui reste collé tant 
que cet état de blocage n'est 
pas atteint : on lui fera comman
der l'élément "de base" de la 
simulation (éclairage du séjour, 
radio ou télévision par exemple). 

Un fonctionnement permanent 
pendant les deux bonnes heures 
que dure le cycle n'a rien d' in
vraisemblable, pourvu que quel
ques évènements de plus courte 
durée se produisent entre temps 
(une demi-heure de lumière dans 
la cuisine et un quart d'heure 
dans la salle de bains, par exem
ple). 

Deux autres relais sont chargés 
de commander ces évènements 
intermédiaires : pilotés chacun 
par la sortie d'une porte OU à 
quatre entrées (1 /2 4002), ils 
peuvent coller pendant quatre 
périodes d'une quinzaine de 
minutes librement choisies au 
sein des cycles des deux comp
teurs. 

Rien n'empêche donc de prévoir 
seulement un quart d 'heure de 
lumière dans la cuisine lorsque 
l'on utilise le scénario "A", mais 
deux périodes de 30 à 15 mn 
respectivement dans le scénario 
"B" ! 

En principe, l'un de ces deux 
"programmes" doit être lancé 
chaque jour en appliquant par 
télécommande une impulsion 



positive sur l'entrée choisie (A ou 
B) : les moyens ne manquent pas 
pour acheminer deux ordres dis
tincts par téléphone ou par 
radio! 
Diverses variantes sont toutefois 
possibles : les deux cycles peu
vent être exécutés en superposi 
tion, en les initialisant soit 
ensemble, soit avec un décalage 
(on peut obtenir un cycle de 3 
heures en lançant le programme 
B une heure après le programme 
A). 
L'une des sorties du compteur A 
peut même commander le 
démarrage du cycle B, à moins 
qu 'on ne préfère que chaque 
jour, l'un des deux cycles soit 
systématiquement déclenché 
par l'horloge du compteur EDF à 
double tarif, l'autre cycle démar
rant dès que le téléphone son
ne .. . 

RÉALISATION PRATIQUE: 
Le circuit imprimé de la figure 3 
permet de rassembler tous les 
composants du montage sur une 
carte de dimensions modestes, 
facile à loger avec son alimenta
tion dans un quelconque boîtier. 
L'alimentation secteur s'impose 
dans la plupart des cas, mais la 
technologie employée permet
trait facilement un fonctionne
ment sur batterie 12 V rechargée 
par éolienne ou panneau solaire. 

Nous avons en effet préféré 
employer des relais et non des 
triacs : outre le fait que les relais 
modernes présentent une fiabi
lité irréprochable, ce choix 
garantit un excellent isolement 
galvanique entre la logique et le 
secteur. Il est même possible de 
commander à la fois un magné
tophone par sa prise de télécom
mande, un éclairage 220 V et un 
téléviseur même si ces derniers 
sont alimentés par des phases 
différentes de l'installation. 
Le câblage de cette carte ne 
pose évidemment pas de pro
blème particulier, mais il convient 
d'accorder un peu d'attention à 
la phase de personnalisation : 
c'est par le branchement de 
deux courts morceaux de câble 
plat à quatre conducteurs (ou de 
huit fils séparés) que chacun de 
nos lecteurs pourra définir à sa 
guise les deux cycles A et B. 
Chacun des quatre groupes 
d'entrées E3 et E4 devra être 
utilisé en totalité, soit sur le 
même compteur, soit sur les 
deux à la fois. Le cas échéant, 
deux ou trois entrées d'une 
même porte OU peuvent être 
réunies ensemble, mais aucune 
ne doit rester "en l'air" (n'ou
blions pas que nous travaillons 

en CMOS !). 
Un premier essai sera effectué 
en réduisant la valeur de C2 à 1 
ou 2 µF afin d'accélérer les 
cycles (durée totale de 30 secon
des à une minute). Lors de la 
première mise sous tension , les 
cycles A et B se dérouleront 
simultanément et spontanément. 
Une fois tous les relais décollés, 
on pourra lancer le cycle A en 
reliant brièvement l'entrée A à 
l'alimentation positive, et le cycle 
Ben faisant de même avec l'en
trée B. 

Lorsque tout sera bien au point, 
il suffira d 'augmenter la valeur 
de C2 en rapport avec la durée 
souhaitée pour les cycles : 
470 µF est une valeur moyenne, 
qu ' il est possible de modifier 
dans une large plage. Notons 
qu 'il est important d'utiliser un 
condensateur de bonne qualité, 
des fuites excessives pouvant 
compromettre sérieusement la 
précision de l'horloge ou même 
la bloquer purement et simple
ment. 

L'ultime opération consistera 
alors à raccorder un quelconque 
récepteur de télécommande aux 
entrées A et B, et les sorties 81 
84 (contacts à fermeture) aux 
équipements à commander. On 
veillera à employer des relais de 
pouvoir de coupure adapté à ce 
qu 'ils auront à commander : 
notre implantation est prévue 
pour une large gamme de modè
les dans laquelle figure nécessai
rement ce qu 'il vous faut. 

Patrick GUEULLE 

Nomenclature 
Risistancfs 5 % 1/4 W 
R,: 1 MQ 
A2 : 1 MO 
Ra :4,7 kQ 
R4 :4,7kQ 
Rs : 2,7 kQ 
Re: 2,7 kQ 
R1: 2,7 kQ 
Re: 2,7 kQ 

Condensateurs chimiquss radiaux 
16V 
C1 : 47 µF 
C2 : 470 µF (voir texte) 

Transistors 
T1: 2 N 2907 
T2: 2 N2907 
Î3: 2 N2907 
T4: 2N2907 

Circuits intégrés 
Cl1 :555 
Cl2: CD4002 
Cl3: CD 4017 
Cl4: CD4017 

Auhs semiconducteurs 
01: 1 N4148 
D2 : 1 N4148 
D3: 1 N4148 
D•: 1 N 4148 

Divers 
4 relais 9 à 12 V, 1 ou 2 inv. 
Alimentation 9 à 12 V 
20 cm câble plat 4 conducteurs 

Les Editions 
Techniques 

et Scientifiques 
Françaises (ETSF) 

recherchent 
des auteurs dans 

le domaine de 
l'électronique 

Ecrire ou téléphoner 
à Bernard FIGHIERA 

2, à 12, rue de Bellevue 
75019 Paris 

Tél. : (1) 42 .00 .33 .05 
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SYSTEMES DE DEVELOPPEMENT INTEGRE 
et EMULATEURS 8 et 16 Bits 

Boite de Circuit-Connexion 

éditeur, compilateur, assembleur accessible en permanence 
sans sortir du debogage sous émulateur. 

sondes supportées par extension : 
hitachi : 64180, 647180, 630x famille 

émulateurs temps réels 
trace temps réel et sélective 
combinaison logique et séquentielle 
des points d'arrêts 

ou, et if then de 1 à 4 niveaux 
sur adresses, data, status et 
control, comptage 
analyse logique externe 

surveillance de mémoires en 
tracking sur registres 
debogueur symbolique 
debogueur en assembleur et 
debogueur de haut niveau en ·c· 
pour chaque famille de 
microprocesseur 
fonctionne en autonome ou avec 
station de travail 

intel : 804x famille, 805x famille, 80x52 famille, 8096/ 196 
8080, 8085, 8088/86, 80188/186, 80286 

motorola : 6800/ 1 /2/3/5/hc05/hc05asic/11 , 68000/8/ 10/ 12 
ns : nsc800, COP, HPC 

nec : 7500, v25, v35, v40, v50 
oki : 80154 

RCA : 1802/04/06 
rockwéll : 6502/c02 
siemens : 80512/13/15/17 

valvo : 8400, 80c552/652 
zilog : z80, z180, z280 

c, 
___ / //mcrRONtauE _____ C_K_E_L_E_C_T_R_O_N_IQ_U~E_S_A 

\ SYSTÈMES ET DESIGN 

PARIS 
Tél. : 60130965 

RHÔNES-ALPES 
Tél.:74438045 

Z•F ® sans 1 soudure 
ZiF et Lab 

s'assemblent 
par 

queues d'aronde 
ZiF 

42 contacts OUVERTS 
84 contacts à Lyre 

à Force d'insertion Nulle 
ZiF est Universelle pour circuits intégrés 
de 8 à 40 broches pas 2,54 mm 0 - max. 
0,9 mm - Température 180 ° C 

SS 88 ZiF ...... . 
SS 88 P ZiF à souder . ... . . 
SS 80 Lab 500 .. . . 
SS 83 Lab 630 ........... . 
SS 181 Lab 1000 « PLUS » ... . 
SS 183 Lab 1260 « PLUS » .... . 

Do,;umentation - Tarifs. 

215 F TTC 
220 F TTC 
102 F TTC 
134 F TTC 
314 F TTC 
397 F TTC 

SIEBER SCIENT/FIC 
Saint Julien du Gua 

07190 ST SAUVEUR de Montagut 
Tél. 75.66.85.93 - Télex 642 138 F 

Fax-43.59. 76.70 

Lab 

.. . 
. .. • 

' •• .. 

... ~ . 

t" .. 

MINITEL : le 11 
Tapez 

SIEBER SCIENT/FIC 
PARIS 

c'est GRATUIT! 

elc~ 

ffR&Z·"ou ~ . • :il!_~~ 
0 . AL812. !•-

Alimentation réglable 
de 0 à 30 V. Contrôle 
par voltmètre. 
Régulation 1 %. 
Intensité de 0 à 3 A. 
Protection contre 
court-circuit + 
fusible 770' 

AL891 5 V, SA 
AL 892 12,5 V, 3 A 
AL893 12,5V,5A 
AL 896 24 V, 3 A 

330m 
290m 
350m 
390m 

689. Mire TV Pal/Secam. UHF - VHF Son : AM
FM. Base de temps 625 lignes entrelacées. Piloté 
par quartz. Bande Ill 170 à 225 MHz. UHF canaux 
29 à 39 / 540 à 620 MHz . 
(En option : OIRT) 10700F 

AL 891 ES V, 4 A 360m Al 781 N. Alimentation digitale réglable de 0 à 
AL 892 E12,5 V, 2,5 A 330m 30 V. Intensité de 0 à 5 A. Protection contre court-

.._l ~•J 

M 0 tc , • • , ,. 

' 

Al 813. Alimentation fixe 13,8 V / 1 0 A. Régula
tion 1 %. Protection par limitation 
d'intensité + fusible. 750f 

346. Fréquencemètre de 1 Hz à 600 MHz. 8 Di
gits diodes 13 mm. Base de temps : 
oscillateur à quartz 10 MHz 1995' 

AL 893 E 12,5 V,4 A 390nc circuits. Par limitation d'intensité + 1900, 1 Bon de commande ou de documentatfon 
AL 896 E24 V, 2,5 A 420m fusible I . dé . . ERP 12-89 

1 
Je sire recevoir : e C (frjïfifl,J d·1str·1bue' par c1-=-,.,4T ID DOCUMENTATION (joindre 15Fentimbresouchèque) 

--- -..Y~ ■ D COMMANDE(chèquejoint-Portensus) 
1 et 3, rue de Reuilly- 75012 PARIS -Tél.: 43.79.69.81 1 Références ................ .................................... .................... . 

25, rue Bayard - 31000 TOULOUSE - Tél. : 61.62.02.21 1 r:.i6ri· ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: .. ï=>~é~·~~ ·::::::::::::::::::::::: ._ _______________________________ ~ Adresse ......... ....... ............................................................. . 

Code postal ...... ............ Ville .. .... .. ................................ .. 
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Dès que l'on souhaite utiliser un 
micro-ordinateur pour surveiller 
ou automatiser un équipement, il 

faut lui adjoindre une carte 
d'entrée. Selon le problème exact 

à résoudre, celle-ci peut être du 
type analogique ou tout ou rien, 

voire les deux à la fo is. Nous 
allons étudier ici le cas des entrées 

tout ou rien (pour contacts, 
cellules photo, capteurs inductifs, 

etc.). 
Comme à l'habitude, nous allons 

communiquer avec l'ordinateur 
par sa prise d'imprimante, de 

fa çon à ce que notre accessoire 
soit compatible avec virtuellement 

n'importe quel "micro", à 
commencer par les "PC". Aussi 

farfelu que cela puisse para ître, il 
s'agit encore une f ois d'utiliser 

une prise de sortie pour créer des 
entrées ! 

Figure 1 

ACK 

:oo, 1 
3 D1 
2 oc 

' 1 

1 

! PRISE 

S'/ ,- CENTRONICS 

BUSY 
11 

7 DS 
6 0, So, ) 

Une carte 
à 16enb'écs 
pour ''micro'' 

COMMENT TRANSFORMER 
8 SORTIES EN 16 ENTREES: 

La prise d'imprimante normalisée 
"CENTRONICS" équipant la 
grande majorité des micro-ordi
nateurs se compose essentielle
ment de sept ou huit sorties (les 
lignes de données), d 'une ligne 
de validation (STROBE), et d 'au 
moins une ligne d 'entrée (ACK 
et/ou BUSY). Quelques entrées 
supplémentaires sont parfois 
disponibles (par exemple PE ou 
Parper End), mais il n'y en a 
toujours que nettement moins de 
huit. L' idée consiste à "multi
plexer" un certain nombre de 
bornes d 'entrée sur une ou deux 
lignes disponibles, grâce à ce 
circuit CMOS très pratique 
qu 'est le 4512. Ce composant 
est doté de huit entrées de don
nées, d'une sortie, et de trois 
entrées d 'adresse : il suffit d'ap
pliquer, sur trois bits, le numéro 
de l'entrée que l'on veut interro
ger (de 0 à 7) pour que celle-ci 
se trouve raccordée logiquement 
à la sortie. 
C'est selon ce principe que fonc
tionne le circuit de la figure 1, 
qui rassemble en fait deux dispo-

sitifs identiques gérant au total 
seize entrées : les huit premières 
transitent par la ligne ACK, les 
huit autres par la ligne BUSY. 
Bien entendu, il sera parfaite
ment possible de n'utiliser que la 
moitié de ce schéma, soit huit 
entrées, notamment lorsque seul 
l'ACK ou le BUSY sera disponi
ble. Parmi les sept ou huit lignes 
du "bus" de données de la prise, 
nous avons affecté les trois bits 
de poids faible au premier 4512, 
et les trois suivants au second : 
cela permet d' interroger simulta
nément deux lignes d'entrée 
appartenant chacune à l'un des 
deux groupes de huit, sans que 
leurs adresses soient obligatoire
ment identiques. Si cette facilité 
n'est pas souhaitée, rien n'em
pêche de câbler en parallèle les 
lignes A, B, C des deux 4512 sur 
les lignes DO, D1 , D2 de la prise. 
On pourrait même étendre cette 
mise en parallèle à bien d 'autres 
4512 dont les sorties "SEL" 
seraient elles aussi réunies sur 
ACK et/ou BUSY : il suffirait alors 
de ne mettre à zéro que l'entrée 
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"DIS" du 4512 que l'on souhaite 
adresser, toutes les autres res
tant en "haute impédance" (sor
tie "3 états"). 
En utilisant à cet effet les quatre 
ou cinq lignes de données res
tant libres sur la prise, c'est à 
32,64,40 ou 80 entrées que l'on 
pourrait monter, voire même 128, 
256 ou 512 en intercalant un 
décodeur! 
Bien que ne changeant pas fon
damentalement le principe du 
montage, de telles augmenta
tions de capacité ne concernent 
cependant qu'un nombre limité 
de situations, aussi nous ne nous 
étendrons pas davantage sur la 
question : retenons simplement 
que ces possibilités existent. 
Du côté des entrées, tout est fort 
simple: il s'agit d'entrées classi
ques CMOS, qu'il est préférable 
de ne pas laisser "en l'air". Nous 
avons donc prévu un réseau de 
huit résistances de 10 à 100 kQ 
sur chaque groupe d'entrées. 
Ces composants modernes sont 
bien plus vite câblés que des 
résistances séparées, parfois 
moins chers, et désormais facile
ment disponibles. Leur présence 
permet de brancher directement 
de simples contacts entre 
entrées et masse, mais il pourra 
être nécessaire de réduire leur 
valeur en présence de capteurs 
"actifs" : détecteurs optiques ou 
inductifs, transistors en "collec
teur ouvert", etc. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Le circuit imprimé de la figure 2 
est prévu pour accueillir deux 
4512 selon la figure 3, mais il est 
très possible de n'en câbler 
qu'un seul. A part les réseaux de 
résistances et les deux fils de 
l'alimentation 5 V, le reste du 
câblage se limite au raccorde
ment de la prise « Centronics » 
par un morceau de câble plat. 
Les numéros de broches que 
nous indiquons correspondent 
aux prises « Amphenol » à 
36 broches habituellemnet 
employées à ce niveau. En pré
sence de connecteurs d'autres 
types, il suffira de consulter le 
manuel de l'ordinateur pour trou
ver les broches correspondant 
aux noms de signaux. 

EXPLOITATION 
LOGICIELLE 

Contrairement aux cartes d'en
trée-sortie classiques, qui four
nissent en _général un octet ren
dant compte de l'état de huit 
entrées à la fois, notre montage 
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doit être « interrogé» entrée par 
entrée. Cette procédure est évi
demment moins rapide lorsque 
l'on doit «scruter» en perma
nence toutes les entrées, mais 
se révèle plus confortable dans 
pratiquement tous les autres cas. 
N'oublions pas, de toute façon, 
que le BASIC interprété n'est lui
même pas particulièrement vif. 
La figure 4 fournit un petit pro
gramme d'essai « tournant » sur 
les compatibles PC dont le port 
de sortie d'imprimante est 
implanté à l'adresse 888, et qui 
communiquent avec les lignes 
ACK et BUSY par les bits de 
poids 64 et 128 du port 
d'adresse 889 (par exemple 
COMMODORE PC1). Pour tra
vailler sur d'autres machines, il 
suffirait de modifier ces adresses 
d'après les données du fabri
cant, et au pire de transformer 
les OUT/INP en POKE/PEEK. 
Sur AMSTRAD CPC, par exem
ple, les sorties se font par OUT 
61439 et les entrées par INP 
(30207). 
La procédure de base est extrê
mement simple : sortir le numéro 
de l'entrée à interroger dans le 
premier bloc (0 à 7), additionné 

Figure 2 

s' il y a lieu à huit fois le numéro 
de l'entrée à interroger dans le 
second bloc : l'état de ces deux 
entrées est alors disponible dans 
les bits de poids 64 et 128 (dans 
notre exemple) du port d 'entrée. 
Une simple opération logique 
AND permet de lire séparément 
ces deux bits par la technique 
dite du « masque » (lignes 30 et 
60). Pour le moment, contentons 
nous de dresser un simple 
tableau de l'état de ces seize 
entrées: à titre d'essai , on mettra 
certaines d'entre elles à la masse 
pour juger de l'effet produit en 
relançant le programme. 
Ce n'est cependant qu'associé à 
des logiciels plus complexes que 
ce matériel pourra donner sa 
pleine mesure : gestion de cap
teurs de toutes sortes, de centra
les d'alarme, de robots, test de 
composants, etc. En ajoutant 
une carte de sortie, l'ordinateur 
pourra en plus agir sur le proces
sus qu'il surveille, rendant réali
sables les projets les plus fous ! 
Nous ne tarderons donc pas à 
décrire ici cet indispensable 
accessoire... · 

Patrick GUEULLE 

Figure 3 

1 RBX ---- CARTE A 16 BHTRBBS - ---
10 FOR A=0 TO 7 
20 OUT 888,A+<S*A> 
30 D= IBP(889) ABD 64 
40 IP D=64 THBN PRINT 1, 
50 IF D=0 THBB PRIBT 0, 
60 D=IHP<889> ABD 128 
70 IF D=128 THBB PRINT 0 
80 IP D=0 THBB PRIHT 1 
90 BBXT A 
100 RBM (c)1989 Patrick GUBULLB 
Figure4 

Nomenclature 
Résistances Divers 
R1 : réseau SIL 8 x 10 à 100 kQ 1 connecteur « Centronics » 

R2 : réseau SIL 8 x 10 à 100 kQ câble plat 9 conducteurs 
Circuits intégrés alimentation 5 V 
Ch: CD4512 
Cl2: CD 4512 



REGULATEUR PID 
A BASE. DE. MICROPROCESSEUR 3800 

ENTREE -
LINEAIRE 2e SORTIE 

THERMOCOUPLE I AlARME 
SONDE A RESISTANCE LIAISON RS485 

FACE AVANT DEPORTEE 
SORTIE -

COMMANDE DE VANNE INDICATIONS COMPREHENSIVES 

RElAIS STATIQUE FORMAT 1/a OIN ( 48 x 96mm) 

LINEAIRE TG-ADAPTA Tl BI LITE 
i RElAIS 0/MANUEL 

GULTON SA 

COMPATIBLE AVEC D'AUTRES MODELES DE lA SERIE WEST 3000 

58 RUE GOUNOD 
92210 

SA/NT-CLOUD 

Pour : INDUSTRIE 
SAV 

ADMINISTRATIONS 
PARTICULIERS 

32 ter, allée Valère-Lefèvre 
93340 LE RAINCY 
Tél. : (1) 43.01.95.40 
Fax : 43.8122.04 

- actifs (ex. séries 74 et 54 LS ... , 54 HC ... ,54 F .. ) 
- passifs (Cond, Céra, Piast, CTS13, Rési. couche métal 5%, 1 %, puissance) 
- composants obsolètes 

Achats sur Nomenclature et prestations de contrôle 
- passage en test - tri - déverminage de tout composant 

- fers à souder, à dessouder - outillage 
- multimètres, oscilloscopes, alimentations 
- coffrets, transformateurs, visserie inox 
- générateurs - fréquence mètres 
- matériels CMS, produits pour CI 

PRODUfIS AND-8TATIQUFS 
- tapis de sol et de table 
- bacs, pochettes et mousse 
- bracelets conducteurs 
- ioniseurs 

BRANCHEZ 
VOUS!!! 

Vente par correspondance - Consulter notre catalogue 
grand public sur serveur Minitel au : 16(1) 43 02 83 67 

nl 
~ 

( I) 46.02.25.33 

C.I.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 contre 8,80 F en timbres. 

■■■■■■ 11 , rue Charles-Michels r;: .... •:':, ... -,Îll:=-~ .;111 ~~;x
0

{:4g~~~x16 14 
~~~~ Tél.: 16 (1 ) 45 47 48 00 



Lorsqu'ils ont à souder des CMS 
en phase vapeur ou à l'infra

rouge, les industriels utilisent de 
la crème à braser ( ou pâte à 

souder) qu'ils déposent au 
pochoir ou en sérigraphie sur les 
circuits imprimés. A fin d'obtenir 
une soudure parfaite, l'industriel 

se doit de bien connaitre la 
composition des crèmes à braser 

et de rester attentif aux conditions 
d'utilisation et de stockage peu 

contraignantes mais néanmoins 
importantes. Tout amateur peut 
utiliser cette crème à braser avec 

un simple fer à souder pour 
câbler ses CMS. 

La soudure 
etlesCMS 

COMPOSITION DE LA CRÈME 
ABRASER 

La crème à braser est compo
sée : 
- d'une partie métallique consti
tuée de billes sphériques cali
brées et de répartition contrôlée 
avec une teneur en oxygène infé
rieure à 150 ppm. 
Les variantes de la partie métalli 
que étant : 
• la composition métallique défi
nissant le point de fusion 
• la granulométrie pour la défini
tion des dépôts 
• le pourcentage de métal (85 à 
90 %) pour le volume des joints. 
- d'une partie organique compo
sée d'un liant à base de colo
phane (avec activateur ou sans) 
ou à base de polyglycol pour les 
crèmes lavables à l'eau. 
Le choix de l'activation est lié : 
• à la soudabilité des produits à 
assembler 
• à l'exigence de la contamina
tion ionique résiduelle 
• à la solubilité des résidus. 
Les deux types de granulométrie 
sont : 
- Le type standard (PM2S de 
BILLITON) possédant une granu
lométrie comprise entre 40 et 80 
microns. 
- Le type fin (PM2F) possédant 
une granulométrie comprise 
entre 10 et 45 microns. 

Les alliages 
- Le type classique se compose 
de: 

60 % d'étain 
40 % de plomb 
et présente une température de 
fusion : 183-190°C 
- Le type possédant une compo
sition eutectique (il se solidifie 
sans passer par un état pâteux) 
63 % d'étain 
37 % de plomb 
température de fusion : 183 °C 

- Le type ayant une composition 
à base d'argent (conseillé par 
l'auteur pour les CMS) 
62 % d'étain 
36 % de plomb 
2 % d'argent 
température de fusion : 178 °C 

Conditions ambiantes 
d'utilisation 

La température de la pièce doit 
être comprise entre 20 °C et 
25 °C maximum. Celle-ci influe 
énormément sur la viscosité de 
la crème à braser. 
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Exemple : 
à 16 °C la viscosité de la crème 
est de 600 Pa 
à 22 °C la viscosité de la crème 
est de 400 Pa 
à 35 °C la viscosité de la crème 
est de 200 Pa 
L'hygrométrie de la pièce doit 
être contrôlée. Ce point n'est pas 
très important pour l'amateur qui 
soudera ses composants avec 
un fer à souder. Par contre, il est 
crucial pour les industriels qui 
utilisent une phase vapeur pour 
la refusion. Le passage brutal de 
l'eau (humidité) de l'état liquide à 
l'état gazeux provoque au 
contact de la crème à braser des 
projections (formation de micro
billes hors et sous les compo
sants) et risque d'entrainer de 
légers déplacements des com
posants. 

Précautions d'emploi 
Le dépôt théorique de la crème à 
braser est d'environ 200 microns 
d 'épaisseur sur toute la surface 
du pavé. Cette épaisseur devra 
impérativement être la même sur 
chaque pavé afin d 'éviter, lors 
de l'opération de refusion en 
phase vapeur, l'effet de pierre 
tombale (en anglais : TOMB 
STONE EFFECT) encore appelé 
effet Manhattan. Le composant 
se retrouve à la verticale, soudé 
d'un seul côté. Il est à noter que 
200 microns d'épaisseur de 
dépôt de crème à braser, pour 
un composant au format 1 206, 
produit une fois l'opération de 
refusion effectuée, un ménisque 
compris entre le tiers et les deux 
tiers de la hauteur du compo
sant. Cela est suffisant pour 
assurer une liaison mécanique et 
une continuité électrique. Un 
excès de crème à braser est en 
général fatal à certains compo
sants (fissure des condensateurs 
céramiques par exemple). 

Conditionnement et stockage 
La crème à braser est disponible 
en pots mais aussi en seringues 
de 30 cc et 10 cc. Malheureuse
ment ces seringues ne possè
dent ni piston, ni poussoir, ni 
aiguille. Elles se conservent 
généralement 6 mois entre 10 °C 
et 35 °C. Une température de 
20 °C est préférable pour une 
bonne stabilité. 

UTILISATION DE LA CRÈME 
A BRASER PAR L'AMATEUR 

Il faut déposer la crème à braser 
sur les pavés en utilisant une 

\ Il . /·.j ~ , 
\~ "jt/ 

seringue de petit volume et une 
aiguille appropriée au pavé sur 
lequel on doit faire le dépôt. Pla
cer ensuite le composant avec 
des pinces brucelles. En mainte
nant le composant, on mettra la 
pointe du fer à souder en contact 
avec la crème à braser. Cette 
opération ne devra pas excéder 
3 secondes et la pointe du fer à 
souder ne devra pas toucher le 
composant. 

Volume des seringues en cc (cm3) 
type de seringue 

Les embouts tête luer Iock en 
polypropylène moulé à section 
conique. 

Diamètre Couleur Référence 
interne E.F.D. 

0,38mm gris-brun EMPC22 
0,60mm jaune EMPC20 
0,84mm rose EMPC 18 

Les embouts tête luer Iock à 
capillaire inox 

Diamètre Couleur Référence 
interne E.F.D. 

0,33mm ciel E23 
0,40 mm noir E22 
0,50mm vert E 21 
0,60mm jaune E20 
0,70 mm marron E 19 
0,84 mm rose E18 
1,40 mm orange E15 

Ces embouts sont jetables, mais 
il est possible de les nettoyer 
avec un drain et un solvant (Tri
chloréthane, flugène, fréon , etc.). 
NOTA: 
la crème PM2S ne peut être 
employée qu 'avec des embouts 
dont le diamètre interne est égal 
ou supérieur à 0,60 mm. La 
crème PM2F peut-être employée 

1 3 6 6 
LL LL LL LS 

code E.F.O. du corps des seringues 01 03 De De 
A : longueur en mm 65 75 78 78 
B : diamètre extérieur en mm 7,7 10,9 14,7 14,7 
C : diamètre intérieur en mm 5,7 8,9 12,8 12,8 
D : longueur des oreilles en mm 17,2 17,3 24,5 24,5 
E : largueur des oreilles en mm 10,2 15, 1 18,1 18,1 
code E.F.D. du piston correspondant PL1 PL3 Pla Pla 
code E.F.D. du poussoir correspondant PM1 PM3 PMe PMe 

Trois types d'embouts (aiguilles) 
peuvent-être utilisés avec les 
seringues : 
Les embouts en polypropylène 
moulés à section progressive
ment décroissante. 

Diamètre Couleur Référence 
interne E.F.D. 

0,50mm translucide EMP22 
0,84mm translucide EMP 20 
1,05 mm translucide EMP18 

avec des embouts dont le diamè
tre interne est égal ou supérieur 
à 0,33 mm. 
L'auteur remercie pour leur colla
boration les sociétés : 
BILLITON VITMETAAL 
8, rue François-Arago 
92164 Antony 
Tél.: (1) 42.42.97.51 

ÉQUIPEMENT FRANCE 
DIFFUSION 
6, rue Anatole-France 
92400 Courbevoie 
Tél.: (1) 47.89.44.88 

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

2SA 5730 35,00 1260 15,00 1050MK2 150,00 C 748 29,00 5732 25,00 1363 15,00 2125 150,00 
769 20,00 5900 35,00 1365 15,00 2230 110,00 
817 15,00 6136 25,00 1385 30,00 2250 140,00 
970 3,00 6250 20,00 2101 60,00 3041 1IO,OO 
999 10,00 6320N 35,00 2211 70,00 3042A 105,00 

0 1048 10,00 6321 65,00 2220 30,00 4141MK2 150,00 
1095 81,00 6330 45,00 3160 10,00 4142MK2 160,00 1104 ~ 6341N 35,00 3161 10,00 419111 180,00 1186 51,00 6342N 30,00 3210 15,00 4191MK2 l!I0,00 1295 140,00 6344 70,00 3220 20,00 5325 ' 121),00 2 a 6360 45,00 3300 65,00 5481 100,00 ,. 561 10,00 6371 45,00 3301 20,00 7308 100,00 
566 = 6540 45,00 3350 30,00 7300 110,00 
596 6551 15,00 3361 10,00 
817 70,00 6552 15,00 3365 15,00 TA 

2SC 6875 30,00 3370 15,00 7120P 10,00 
7114 35,00 3376 25,00 7122BP 15,00 ,, 403 1~ 7130 = 3400 70,00 7130P 15,00 535 7140 3600 30,00 7136AP 20,00 710 ~ 7145M = 4051P 25,00 7137P 15,00 71 1 7148 4100 35,00 

724 ,1~ 7156N • 40,00 4102 15,00 7140 35,00 
945 7158N 

1:i 

4112 20,00 7157P 45,00 

0 1115 
1~ 

7160 4125T 60,00 7193P 120,00 
1116 7161 4126 35,00 7205AP 20,00 
1413A = 7168 35,00 4138 ~~ 

7217AP 30,00 
1475 7171K 100,00 4140 7222AP 20,00 
1675 10,00 7178 35,00 4160 15,00 7227P 35,00 s 1730 

1= 
7236 25,00 4162 110,00 7229P 60,00 

1740 7273 20,00 4182 = 7230P 40,00 
1775 10,00 7311 15,00 4192 7232P 30,00 
1815 10,00 

BA 4201 40,00 7240P 30,00 1816 :~ 4220 = 7241AP = 1826 222 25,00 4260 72500P 

A 1923 ~ 328 15,00 4261 IO,OO 7264P 35,00 1969 401 36,00 4260 100,00 7263 I0,00 1986Y 58,00 514 30,00 4420 30,00 7265AP IO,OO 2060 10,00 526 57,00 4422 20,00 7270P 28,00 2092 79,00 527 15,00 4430 50,00 2166 14,00 532 20,00 4440 30,00 7271P 30,00 

N 2240 4,00 7273P 75,00 
2402 185,00 

536 25,00 4445 25,00 7274P 35,00 547 20,00 4460N 30,00 2570A 20,00 1310 25,00 4461 30,00 7260P 35,00 
2581 40,00 1320 15,00 4465 84,00 7281P 35,00 
2603 10,00 1330 25,00 4466 84,00 7283 96,00 

'r 2611 10,00 3416l 40,00 4470 84,00 7283AP 45,00 
2625 79,00 5102A 40,00 4500 35,00 72991' 30,00 
2632 19,00 5400 25,00 4505 50,00 7303P 35,00 
2634 10,00 6109 35,00 4508 50,00 7310 25,00 
2655 5,00 6238A 40,00 4555 =~ 7313AP 20,00 
2669 10,00 6993 15,00 4570 7322P 20,00 s 2785 15,00 4700 100,00 7325 25,00 2837 75,00 HA 5112 15,00 7331P 20,00 2839 10,00 1125 = 3264 90,00 1137 5512 15,00 7343 25,00 

ISO 1137W 6339 108,00 7604AP 45,00 
1151 :~ 7009 50,00 7607AP 40,00 

24 20,00 
1156W 7800 100,00 7609P 40,00 

551 70,00 
1196 25,00 LB 7614AP 20,00 

627 30,00 7622AP 70,00 
718 40,00 1202 15,00 1405 15,00 
725 ~~ 

1366W 30,00 1409 30,00 7628HP 40,00 • 731 1366WR 40,00 7629P 40,00 
743 10,00 1368 45,00 LC 7630P 60,00 

J TT4 r 1J68R 50,00 7800 30,00 7640 15,00 
789 1374 45,00 M 76688P 15,00 
609 15~ 1377 35,00 7705P 25,00 
879 = 1388 45,00 50115AP 30,00 6205AH 12G,OO 
880 1389 ~~ 

50119 = UPC 1025 = 1392 5152L 

t 
1060 1394 70,00 51102 30,00 20C 45,00 

2SK 1396 § 
51162 21),00 41C 40,00 

1397 51516L 40,00 575C2 15,00 
30A 10,00 1398 54548 50,00 1024H2 15,00 

, 125 121,00 1452W 35,00 MB 1026C 25,00 
AN 11215A 85,00 3712 20,00 1028H 15,00 

2140 25,00 11219 45,00 3713 25,00 1031H 30,00 
217P 25,00 11225 25,00 3722 40,00 1032H 15,00 
236 50,00 11229 50,00 3730M 30,00 1158H2 20,00 
241P 25,00 11235 40,00 3731 = 1181H3 29,00 
245 95,00 11244 35,00 3756M 1182H3 25,00 

0 253P 18,00 11401 ~~ 1185H 35,00 
303 ~~ 11703 NJM 1186H 25,00 
318 11711 120,00 45580H 15,00 1188H 40,00 
340P 30,00 12002 35,00 455800 15,00 1212C 15,00 
382 15,00 12045 70,00 STK 1213C 15,00 363N 17,00 12413 20,00 1225H 40,00 • 370 !:~ 13001 30,00 016 150,00 1230H 25,00 377 043 195,00 
608P 20,00 LA 070 360,00 

1277H 30,00 
810P 21,00 LA 1130 40,00 078 150,00 

1278H 30,00 
5020 15,00 1135 50,00 082G 100,00 

1350C 20,00 
5265 35,00 1140 20,00 086G l!IG,00 

135JC 30,00 

A 561<tl 45,00 1150 25,00 1362C 30,00 
5620)( II0,00 1201 12,00 436A 100,00 1363C ' 140,00 
563<tl = 1222 ~: 437 100,00 1363CA S0,00 
5700 1230 441 150,00 1365C2 70,00 
5701N 25,00 1231 = 443 200,00 1366 40,00 

1 5710 ll~ 1235 463 180,00 1391H 25,00 
5720 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 à300 F = 30 F. Au-delà de300 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. 

Dessouder et souder sans contact 
des composants CMS, DI P 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, Téléfax : 45.33.94.97, Télex : 250 913 

ENFIN EN FRANCE ! 

LE « MANUEL UHF - VHF 
à l'intention des radio-amateurs » 

traduction française de « UHF UNTERLAGE » 
de KARL WEINER-DJ9HO 

Quatre livres qui traitent des éléments théoriques nécessaires à 
la compréhension du fonctionnement des composants électro-
niques, décrivent des préamplificateurs, des convertisseurs, des 
amplificateurs et des antennes destinées aux bandes 70 et 
23 cm, des montages destinés au contrôle et au réglage (wobu-
lateur, instruments de mesures de puissance, générateur de 
fréquence fixe pour réglage de RX, Dippers UHF et RX pano-
ramiques, etc.). 

le premier livre est toujours disponible 
(416 pages - format 21X29,7) 
Prix de lancement : 195 F 

(+ 22 F de frais de port) 

le deuxième livre paraît en décembre 
(220 pages) 

Prix: 170 F (+ 22 F de frais de port) 
Parution des livres 3 et 4 prévue en janvier 90 

R enseignements : 
Centre Culturel Scientifique Technique et Industriel 

Square Jean-Moulin - Bât. J.-Brel 
57100 THIONVILLE - Tél.: 82.51.13.26 



bureau d'études 

~ .______________i1m•rn l~J-~ COFFRETS 
off~'? d~ :::::.·.::· _ _-_-_:::.·:.::: ·.:~ PLASTIQUES 

T ........................ ~ l ···-·· 
-~~ 

échantillon 

~ 
commandw~ / ~ér~ ~-

Applications spècifiques 

Pour vos coffrets plastiques, nous vous proposons une technologie 
souple, à vos mesures, sans frais d'outillage, personnalisée, sérigra
phiée, de l'unité à la série, conception de prototype à partir de 
72 heures. Usinage numérique. 

Tél. 35 44 92 92 - Fax 35.44.95.99 

ATTENTION! 
PROFESSIONNELS DE L'ELECTRONIQUE 

INDUSTRIELLE 

TRANSFORMATEURS TORIQUES 
A VOS MESURES 

* QUALITE * PRIX * DELAI 
TOUTES PUISSANCES 15 VA-3KYA, 
TOUS VOLT AGES, ENROULEMENTS 

SECONDAIRES MULTIPLES, BLINDAGE 
ELECTROMAGNETIQUE, TROPICALISATION 

ECRAN ELECTROSTATIQUE, 
NOYAU EN EPOXY., ETC. 

POURQUOI SE CONTENTER DE 
MOINS? 

~ 
CDS-AIRLINK 

41, rue St Dominique 
· ~ 63000 CLERMONT-FD 

TEL. : 73 37 78 80 FAX 73 31 31 90 

• 
43, rue Victor Hugo 

~ ~ 92240 MALAKOFF 

1 Tél.: 46.57.68.33 
Métro : Porte de Vanves 

ACTUALITÉS 
■ DE TOUT UN PEU ■ -------------
■ MODULE AMPLIFICATEUR 430-440 Mhz ■ 

Puissance de sortie 15 à 20 W 
■ Module professionnel idéal pour constituer l'étage de sortie d'un transcei- ■ 

ver FM. 
Se connecte directement à la sortie d'un synthétiseur délivrant une puis-

■ sance de 6 à 15 mW. ■ 
Cet amplificateur de type large bande comporte 3 étages : 

■ -amplificateur hybride MWA130 (Motorola) ■ 
- amplificateur transistor classe C RF515 (Motorola) 
- ampli de sortie hybride MHW720-2 (Motorola) 

■ Réalisé en coffret aluminium moulé de 17 4 • 60 • 30 mm (poids 350 g), se ■ 
fixe aisément sur un radiateur. Alimentation 10 à 11 V. 

■ Entrée et sortie HF par fiches Subclic. ■ 
Livré avec schémas. 350 F 

■ MODULE MÉLANGEURS 1 GHz ■ 
■ Module comprenant deux mélangeurs mini-circuits TFM-2-308 (MCL) ■ 

- niveau standard (+7dBm LO,+ 1 dBm RF), 
- LO/ RF 1 - 1000 MHz, 

■ -BF DC - 1000 MHz, ■ 
- perte conversion dans toute la bande de 7 dB 

■ Prix 70 F ■ 
KIT 

■ Emetteur T.V. 1 GHz; cet ensemble permettra de transmettre de la vidéo et ■ 
■ des données « sans fil à la patte .. et sans entraver les émissions T.V. de la ■ 

bande UHF R.P.N° 499 593 F 
En préparation Ampli 2 W pour émetteur T.V. N.C. 

■ MODULE ■ 
■ Récepteur-satellite complet de l'entrée 950-1 750 MHz à la sortie bande de ■ 

base 50 Hz-8,5 Mhz, F.I. 479,5 MHz 890 F 

■ SANS SUITE - JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK ■ 

■ ■ 
Reglement a la commande • Port PTT et assurance 30 F !orta1ta1res • Exped tians SNC~ !ac!urees su • 
van! port reel • Commande minimum 100 F 1 • portI • BP .. MALAKOFF • Ferme d ,r,ann-1e et lund 
Heures d ouver1ure 9h 12h30 1.:h 19h sauf samedi 8h 12h30 I.:h 1 h30 • ~ ous nos ;:irI- s en 1enderit 
TTC mais por1 en sus Exped111on rapide En CR maIor,1t1on 20 F • CCP Pa.ris 165~899 



Injecteur de signal 
enCMS 

L'injecteur de signal ne 
remplacera jamais un bon 

générateur de fonctions qui reste 
un outil de base dans tout 

laboratoire correctement équipé. 
Malgré tout, dans bien des cas de 

maintenance ou de simple 
vérification, le recours au 
générateur ne s'avère pas 

obligatoire si l'on dispose d'une 
source de signaux rectangulaires 

symétriques aisément 
transportable. C'est ce que nous 

vous proposons pour notre 
deuxième exercice de câblage 

CMS puisqu'il s'agit là d'un 
module qui devra se présenter 

sous forme compacte. 

S1 

Pour couvrir une majorité d 'ap
plications, tant en logique qu 'en 
analogique, et encore une fois 
juste à des fins de test et non de 
mesure, les signaux nécessaires 
sont des carrés (rapport cycli
ques 50 %) réglables en ampli
tude en basse et moyenne fré
quence pour l'analogique et des 
impulsions en lancées soit néga
tives soit positives pour la logi
que. 
Le schéma de la figure 1 délivre 
cinq signaux différents qui per
mettront de se tirer d'affaire dans 

♦ 

r. :1~:1 
'- PILE T i GND ! 

····~ , .... 
! vcc : 

i Cl2 ! 

R6 

1 t '····i;···' 
1 GHO l -----1,--·· 

R'I 

bien des cas lors de simples con
trôles. 
Nous utilisons deux circuits inté
grés : Ch , quadruple porte NAND 
(CD 4011 B) et Cl2 double 
monostable de précision (CD 
4538 B). Ces deux circuits inté
grés, en technologie CMOS, 
admettent une alimentation com
prise entre 3 V et 15 V. 
Ch est utilisé en oscillateur. S, 
court-circuitera la résistance R2 
et donc modifira la période d'os
cillation. 
La relation donnant la fréquence 

R4 
♦ 

C4 
1.----111-----<oE 

Figure 1 

_J; O-· -
o---
0---
0---

Sortie o--- L...----+------F 
- o---
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est la suivante : 

f = 2C [0,4 Req + 0, 7 (R2 + R3)] 
avec Req = R1/ / (R2 + R3) 

Nous obtenons en court-circui
tant ou non R2 environ 100 Hz et 
1 kHz. 
Cl2, double monostable de préci
sion avec sorties complémentai
res, sera utilisé pour modifier le 
rapport cyclique. . 
Sa période est donnée par la 
relation suivante : 
Î (S) = R(Q) x C(FJ soit 10 µs et 
100 µs avec les valeurs retenues 
pour R4, C2 et Rs, C3. Avec les 
deux fréquences possibles cela 
nous donne quatre signaux 
impulsionnels différents que l'on 
pourra sélectionner en lancées 
positives ou négatives. 
Par le truchement de P1 et T1, 
nous obtenons une sortie varia
ble à basse impédance et liaison 
capacitive qui sera utile en analo
gique. 

RÉALISATION DU MYLAR 
- dimensions des pavés pour les 
corT)posants (résistances et 
condensateurs) au format 1206 

L = 5mm 
1 = 2,5 mm 
c = 1,5 mm 

- dimensions des pavés pour le 
condensateur de 4,7 µF/16 V 

, L 

b 
Îc! 

L = 6mm 
1 = 2,5 mm 
c = 1,5 mm 

Pour la réalisation de pavés de 
2,5 mm x 1,5 mm, nous utilise
rons de la bande polyester de 
couleur rouge (MECANORMA : 
228 1008) de 1,57 mm de large 
et nous en couperons des bouts 
de 2,5 mm environ. 
- dimensions des pavés pour le 
transistor BC 817 en boîtier SO.T 
23 

dEb::::È 
E E = 1mm 

o ·········È 

Pour la réalisation des pavés de 
1 mm x 1 mm nous utiliserons 
de la bande polyester de couleur 
rouge (MECANORMA : 228 
1005) de 1,02 mm de large et 
nous en couperons des bouts de 
1,0 mm environ. 
- dimensions des pavés pour les 

circuits intégrés en boîtiers SO 
14 et SO 16 

l 

i! i 
8
i 

1 = 7,5 mm 
A= 0,8 mm 
B= 1,27mm 
C = 2mm 

1
-T□ D D D D D D f7+-+2 ur ..... ... s01!° 

- ----□□□□□□□ -----~-- . u 
Pour la réalisation de pavés de 
0,8 mm x 2,0 mm, nous utilise
rons de la bande polyester de 
couleur rouge (MECANORMA : 
228 1004) de 0, 79 mm de large 
et nous en couperons des bouts 
de 2,0 mm environ. 
Pour les connexions, nous utili
serons des pastilles classiques 
de 2 mm de diamètre environ. 
Comme le montre la figure 2 , le 
tracé tient sur 44 mm x 19 mm. 
Il sera réalisé sur une feuille de 
polyester transparente. Tous les 
pavés et toutes les pastilles 
seront collés sur une face. Les 
pistes seront posées sur l'autre 
face et réalisées avec de la 
bande polyester de couleur 
rouge (MECANORMA : 228 
1001 ). Ne pas oublier de référen
cer le mylar. 

Figure 2 

Figure 3 

Une copie sur film du mylar est 
recommandée pour insoler 
l'époxy cuivre présensibilisé. 
Après gravure au perchlorure de 
fer, un bon rinçage et un éta
mage sont recommandés. Un 
perçage des dix trous à 0, 7 mm 
de diamètre est suffisant. Pour 
souder les composants, le circuit
imprimé devra être maintenu soit 
dans un petit étau, soit à la table 
de travail avec un bout d'adhésif 
double face. On commencera 
par souder les résistances, les 
condensateurs céramique et le 
transistor avec un petit fer à sou
der de puissance égale ou infé
rieure à 30 watts et de la soudure 
de 0,7 mm de diamètre maxi. On 
terminera par les 2 circuits inté
grés puis le condensateur chimi
que (figure 3) . Lors du câblage 
de P1 et S2, ne pas oublier le 

condensateur C4 de 15 nF 
(condensateur traditionnel). 
Aucun réglage n'étant nécessai
re, ce montage doit fonctionner 
dès la mise sous tension. 

NOTA: 
- En fonction de la tension d'ali
mentation, il est possible de se 
fixer l'amplitude maximale dési
rée à la sortie du potentiomètre 
en modifiant la valeur de R7 : 

R7 
Vs= Vcc X (---) -VBE 

R6 + R6 

- Il faut bien faire attention au 
format des composants. Afin que 
vous puissiez vous en rendre 
compte, l'auteur a volontaire
ment placé un condensateur au 
format 805 sur la maquette . . 

La sortie "analogique" variable. 
La pente des paliers est due à C4 
sur charge de 1 MQ. 

• 
Deux des signaux impulsionnels 
pouvant être sélectionnés. 

' 
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Nomenclature 
Résistances 
A1: 10 kQ format 1206 
A2 : 620 kQ format 1206 
A3 : 68 kQ format 1206 
A4 : 10 kQ format 1206 
As: 10 kQ format 1206 
As: 10 kQ format 1206 
A1 : 22 kQ format 1206 
As : 0 Q format 1206 (strap non repré
senté sur le schéma) 
P1 : 1 kQ linéaire 1 0 tours miniature 

Condensateurs 
C1 : 10 nF format 1206 
C2 : 1 nF format 1206 
C3 : 1 nF format 1206 
Cc 15 nF 
Cs: 4,7 µF/16 V 

Semiconducteurs 
T1 : BC 817 boîtier : SO 23 
marquage : 6 B 
Ch : CD 4011 B boîtier : SO 14 
Cl2 : CD 4538 B boîtier : SO 16 

Divers 

Brochages et caractéristiques 
duBC817 

Veso max. : 45 V 
Vern max. : 45 V 
le max. : 500 mA 
Ptot max. : 310 mW 
hfe: 25 min. 
ft : 200 MHz 
C'est un équivalent du 
classique BC 337 

+TA 

-TA 

Coll.~ 
Emm. 

BaH 

C 

+TB 

-TB 

C 

S1 : interrupteur unipolaire miniature RA RB 

S2 : commutateur 5 positions miniature 
Sa : interrupteur unipolaire miniature 

DETECTION 
PERTURBATION 

R et C sont des composants 
externes au C04538B 

ARP 101 : Détecte sur une alimentation alternative ou continue, les 
variations de tension, les micro-coupures ainsi que les 
parasites et mémorise ces détections. 

ARP 102 : "Centralisateur micro-processeur" prend note et horodate 
les informations transmises par l'ARP 101 ou l'ARP 103. 

ARP 103 : Détecte les variations de température, d'humidité relative et 
les charges électrostatiques. 
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Table de vérité du CD 4538 B 

A B C Q 

X X 0 0 

1 X X 0 

X L X 0 

0 f 1 .n. 

t 1 1 .n. 

OL~ILI 
I LI ILI S.A. 

18, rue de Villeneuve 
SI LI C 515 

Q 

1 

1 

1 

,,. 
,,. 

94623 RU NGIS Cedex (France) 
Tél . (1) 46.87. 25.16 
Telex 263 384 F SOCBEFI 
Télécopie 46.86.83 .74 



Le rayonnement infrarouge fait 
partie de la famille des ondes 

électromagnétiques, comme les 
ondes radio, la lumière visible ou 

les rayons X . 
Un des moyens les plus courants 

de détecter ce type de 
rayonnem_!nt est de convertir 

chaque photon incident ( quantité 
élémentaire et indivisible de 

rayonnement) en électron et de 
mesurer ensuite le courant 

résultant. Ce principe fonctionne 
très bien pour la lumière visible, 
et donne lieu à un grand nombre 

de composants, comme les 
photodiodes, les photorésistances · 

etc. 
En infrarouge, ce principe se 

heurte à une difficulté 
considérable : l'énergie due à 

l'agitation thermique. Il est donc 
difficile de distinguer les électrons 

dus à l'arrivée de photons du 
mouvement spontané des 

électrons. 

Les détecteurs 
. pyroélectriques 

Pour y parvenir, on est conduit à 
refroidir le détecteur afin de dimi
nuer l'agitation thermique. Les 
détecteurs fonctionnant suivant 
ce principe sont très sensibles, 
mais complexes à mettre en 
œuvre et donc coûteux. 
Un autre moyen de détecter un 
rayonnement est d'absorber 
celui-ci dans un matériau conve
nablement choisi , dont on 
mesure ensuite l'échauffement. 
L'exemple le plus simple de ce 
mode de détection a permis la 
découverte de l'infrarouge par 
Hershell, qui avait placé un ther
momètre noirci dans le spectre 
de la lumière solaire. Observant 
un échauffement au-delà du rou
ge, il en avait déduit la présence 
d'un rayonnement invisible, mais 
transportant néanmoins une 
énergie importante. 
Aujourd'hui , la plupart des 
moyens pour mesurer un échauf
fement ont été appliqués à la 
détection infrarouge, et nous 
développons avec le VAA 4713 
un exemple intéressant par sa 
simplicité de mise en œuvre. 

GÉNÉRALITÉS 
SUR LA PYROÉLECTRICITÉ 

La pyroélectricité est une pro
priété que présentent quelques 
matériaux de se polariser électri
quement sous l'effet d'un 
échauffement. 
Beaucoup de cristaux sont cons
titués d'un assemblage d'ions. 
Pour des raisons de symétrie, le 

centre de gravité des charges 
positives coïncide le plus sou
vent avec celui des charges 
négatives, et dans ce cas aucune 
polarisation n'apparait à l'exté
rieur du cristal. Dans certains 
systèmes cristallins, il se trouve 
que cette condition n'est pas 
respectée, et le cristal présente 
une polarisation électrique natu
relle. Une situation comparable 
est rencontrée dans le domaine 
du magnétisme : certains corps 
ont une polarisation magnétique 
spontanée : ce sont les aimants. 
Lorsqu 'un corps est polarisé 
électriquement, les charges pré
sentes dans l'environnement 
(ions de l'air ... ) viennent neutrali
ser cette polarisation, et finale
ment rien n'apparaît à l'observa
tion. Si une action extérieure 
vient modifier les dimensions de 
ce cristal, par exemple une dila
tion thermique ou une compres
sion mécanique, l'équilibre des 
charges est détruit et une polari
sation électrique apparaît. Si le 
cristal est placé entre deux élec
trodes, on peut mesurer la ten
sion ainsi créée. Au bout d'un 
certain temps, cette nouvelle 
polarisation est à son tour neu
tralisée par les charges ambian
tes, ou même simplement par le 
courant de fuite de l'amplifica
teur. 
Lorsque la tension est créée par 
une dilatation thermique, elle 
peut être directement reliée à 
l'échauffement. C'est la pyroé
lectricité. 
Lorsque c'est une compression 
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mécanique qui est responsable 
de l'apparition de cette tension , 
on a affaire à la piezoélectricité. 
Ces deux propriétés sont étroite
ment liées, et les matériaux 
pyroélectriques sont au~si pié
zoélectriques (des questions de 
symétrie des cristau~ font que 
l'inverse n'est pas vrai). 
Un cristal pyroélectrique . plac~ 
entre deux électrodes rehees a 
un amplificateur de tension peut 
ainsi détecter un rayonnement 
incident quelconque, si celui-cr 
est absorbé, et donc converti en 
chaleur. Lorsque le rayonnement 
à détecter n'est pas absorbé par 
le matériau, on recouvre simple
ment ce dernier d'une couche 
absorbante, et l'échauffement 
est transmis par contact au 
matériau pyroélectrique. 
La figure 11 montre un détecteur 
pyroélectrique et son préamplifi
cateur associé. 
Un tel détecteur peut donc être 
utilisé pour n'importe quel rayon
nement si l'on sait réaliser une 
couche absorbante : ondes mill i
métriques, infrarouge, visible ou 
même ultra-violet, rayon X ... 
C'est dans le domaine infrarouge 
que ces détecteurs sont les plus 
intéressants, car il n'y a pas d'al
ternative simple et peu coûteuse. 

Sensibilité 
Elle dépend directement de 
l'échauffement. Pour améliorer la 
sensibilité, on cherchera donc à 
réduire la masse de matériau 
pyroélectrique et les pertes ther
miques afin d'obtenir le plus 
grand ' échauffement possible 
pour une même énergie absor
bée. 

Température de fonctionnement 
La variation de charge corres
pondant à une énergie incidente 
dépend de la température. En 
particulier, il y a une température 
au-dessus de laquelle l'effet dis
paraît. C'est la température de 
Curie. 

Réponse temporelle 
Nous avons vu que le détecteur 
pyroélectrique est sensible à un 
changement de température, 
c 'est-à-dire une variation de 
l'énergie incidente. Il ne permet 
donc pas une mesure absolue 
du rayonnement incident, mais 
seulement de ses variations : il y 
a une fréquence de coupure 
basse. 

détecteur-amplificateur est opti
misé pour une fréquence de cou
pure haute de 10 ~ 1 00_0 H_z. Par 
une conception tres s01gnee, on 
peut atteindre des temps de 
réponse de l'ordre de 1 ns, au 
prix d'une sensibilité réduite. 

STRUCTURE DES DÉTECTEURS 
PYROÉLECTR/QUES 

Deux types principaux existent : 
- monocristaux. Ce sont en 
général les plus sensibles, mais 
aussi les plus coûteux .. . 
- céramiques. Il s'agit d 'un 
assemblage de microcristaux de 
matériau pyroélectrique comme 
le tantalate de lithium LiTa03. 
Les orientations des polarisa
tions spontanées de ces micro
cristaux étant aléatoires, elles se 
neutralisent. Pour faire apparaî
tre la pyroélectricité, le ma!ériau 
est préalablement chauffe au
dessus du point de Curie dans 
un champ électrique. Les polari
sations s'alignent, et l'alignement 
est conservé lors du refroidisse
ment. Il faut se rappeler que ce 
phénomène est réversible , c 'est
à-dire qu 'un détecteur chauffé 
au-dessus du point de Curie 
(100-150 °C pour les céramiques 
usuelles), retourne à l'état désor
donné et perd donc sa sensibili
té. Des précautions sont donc 
nécessaires à la mise en œuvre, 
en particul ier au moment de la 
soudure des pattes. 
Pour détecter la charge ou la 
tension résultant de l'échauffe
ment dans les meilleures condi
tions, beaucoup de fabricants 
placent un préamplificateur dans 
le même boîtier que le détecteur. 
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C'est le plus souvent un JFET de 
très grande impédance d'entrée 
(1012 Q). C~ci i~pliq~e. égale
ment des precautIons a I usage : 
les charges électrostatiques qui 
peuvent être apportées i~v?lon
tairement sur la capacIte du 
détecteur risquent de créer des 
tensions considérables à l'entrée 
du JFET, jusqu'à sa destruction . 
Signalons enfin que souvent un 
même boîtier contient deux 
détecteurs identiques, dont l'un 
ne reçoit pas de rayonnement , 
afin de permettre une compensa
t ion thermique. 
Comme pour tous les compo
sants "optoélectroniques", le 
boîtier comporte une fenêtre. Elle 
doit évidemment laisser passer 
l'infrarouge, et il est J:>arfois sou
haitable de ne pas laisser passer 
la lumière visible, pour ne pas 
être gêné par l'éclairage ambiant. 
Le silicium est transparent à l'in
frarouge et complètement opa
que en lumière visible. Il es~ très 
souvent utilisé comme fenetre ; 
un traitement multicouches sup
plémentaire permet de définir ~n 
domaine spectral plus restreint 
si nécessaire. La figure 2 donne 
des exemples de bandes spec
trales utiles avec différents types 
de fenêtre. 

Performances, facteur de mérite 
La sensibilité est le rapport du 
signal de sortie sur la puissance 
incidente. Elle s'exprime en V/ 
W ; l'ordre de grandeur habituel 
va de 3 000 à 10 000 V/W. 
On cherche en général à détecter 
le plus faible rayonnement possi
ble. Comme tous les systèmes, 
le détecteur pyroélectrique pré
sente un bruit propre en l'ab
sence de tout rayonnement inci
dent. 
On fournit souvent la densité 
spectrale de bruit, exprimée en 
puissance incident~ équiv~le~
te : c 'est le NEP (puissance equI
valente de bruit). Cette valeur est 
valable à une fréquence et pour 
une longueur d'onde données, 
souvent 1 O µm et 1 à 10 Hz. Le? 
valeurs typiques sont 5.1 O- 10 a 
5.10·9 W.Hz· 112. La valeur de la 

S1hcon w tth AR Coat1ng Fitter 

1/;., ~-'--- - -<[ 71, m Long Pass F1lter 1 
,. }' 1 '•..__ for Body Detec t,on 

'--- " 1 - 1- -..... i)él , i, 

. .: ... --- i.-, 1 1 1 --- -- - S1hcon F,lter - -- -- -✓ - ~ 

- - ---+--

10 15 

Du côté des phénomènes rapi
des, l'échelle de temps est impo
sée par la durée nécessaire pour 
atteindre l'équilibre thermique. 
Le plus souvent, l'ensemble 

I 
4 . ) JI m Band Pass F iher 

Wave Length {µm) Figure 2 
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tension de bruit en sortie est 
donnée par : 
Vb = NEP.R.YB 
où B est la bande passante et R 
la sensibilité. 
Si l'on souhaite comparer des 
types de détecteurs indépen
damment de leur surface sensi
ble, on utilise la détectivité D* 
(prononcer D star), définie ainsi : 
D* = VA/NEP 
A = Surface sensible. 
En effet, toutes choses égales 
par ailleurs, la sensibilité 
augmente proportionnellement à 
la surface sensible, et le bruit 
proportïdrinellement à la racine 
carrée de la surface.D* est donc 
un facteur de mérite représentatif 
d'une technique de réalisation , 
d'où l'effet de la surface est éli
miné. 
Plu's D* est élevée, meilleur est le 
détecteur ; les valeurs classiques 
sont quelques 108 cm w-1 Hz112. 
La figure 3 présente les caracté
ristiques des capteurs 1101 et 
2101 commercialisés par Sentel .. 

Mise en œuvre 
D'après ce qui précède, on voit 
que cette mise en œuvre est très 
simple : Puisque le signal de sor
tie est une tension proportion
nelle à la variation de puissance 
incidente, il faut que le phéno
mène à détecter soit situé dans 
la gamme de fréquences à 
laquelle ce détecteur est sensi
ble. 
Si les variations à mesurer sont 
lentes, on peut moduler le signal 
à l'aide d 'un disque rotatif muni 
d'ouvertures. On amène ainsi les 
fréquences du signal dans la 
bande utile. 
Si les variations intéressantes 
sont déjà dans la bonne bande 
de fréquence, elles sont détec
tées directement. 
Dans le cas de la détection d'ob
jets se déplaçant lentement dans 
le champ, les fréquences corres
pondantes risqueraient de se 
trouver en déçà de la coupure 
basse. Il est alors intéressant de 
découper le champ en zones 
alternativement sensibles et 
insensibles. Lorsque l'objet 
passe de l'une à l'autre, la varia
tion de · signal est bien plus 
grande et surtout plus rapide que 
lors d 'un simple déplacement, ce 
qui amène la fréquence du signal 
dans la bande passante utile (fi
gure 4) . 
C'est pourquoi les senseurs des
tinés à la détection d'intrus sont 
souvent associés à des lentilles 
de Fresnel. 

Lentille de Fresnel 
On peut délimiter le champ d 'un 

Type No. DP 1101 1 DP 2101 Un ités 

Boitier TO 39 1 TO 5 

Distanc e d'êléments 1 mm 

Dimensions de l 'élément 2 x1 mm 

Champ visuel géométrique 12 0 deg 

Champ visuel optique 116 deg 

7 ........ 13 .5 Largeur de bande optique .... ,_, ,11~- _ ... ....., ...... µm 

Sensibilité detens lonR(500 ;1) 3200 V/W 

NEP (500;10;1) 1 X 10 pulasance - 9 w 
o.:- (500;10 ;1) 1,4 X 10 puissance 8 crn7Hz/W 

Pointe de bruit max. 

Tension d "offset 

CMR 

Changement de temp. max . 

Figure 3 

détecteur à l'aide d 'une lentille. 
On peut donc couvrir plusieurs 
régions de l'espace environnant 
avec un seul détecteur en lui 
associant plusieurs lentilles. 
La réalisation de lentilles pour 
l'infrarouge est difficile et coû
teuse, car les matériaux transpa
rents dans ce domaine sont 
rares, chers et difficiles à travail
ler. 

40 µV 

0 .3 .. . 2 ,5 aJ V 

:>20 dB 

2 •K/rnJn 

tie centrale qui n'a pas d 'effet 
sur la concentration de lumière. 
elles se prêtent donc très bien à 
la réalisation par moulage de len
tilles de faible épaisseur. La qua
lité des images produites par les 
lentilles de Fresnel est en général 
médiocre, mais dans notre cas il 
s'agit seulement de concentrer 
la lumière. 
Les fabricants réunissent sur une 
même plaque de polyéthylène 
une dizaine de lentilles de Fres
nel qui délimitent autant de 

Senslblllte du senseur 

:rge~re pg~r 
des variations 
lentes (hors 
senslblllte) 

Figure 4 

spectre translate 
par le mouvement 
de l'objet dans 
les zones 
alternativement 
sensibles et 
non sensibles 

En effet, les fréquences des 
ondes infrarouges correspon
dent aux fréquences de vibration 
de la plupart des liaisons chimi
ques présentes dans beaucoup 
de composés. Ceci explique que 
l'infrarouge est fortement 
absorbé par presque tous les 
matériaux. 
Certaines matières plastiques, ne 
contenant que des liaisons C-C 
et C-H, ont une absorption assez 
réduite dans le domaine utile (5-
10 µm) pour être utilisable en fai 
ble épaisseur. De plus, elles sont 
très bon marché et peuvent être 
moulées avec une bonne préci
sion. Un inconvénient de ce type 
de matériau est la difficulté de 
leur collage, dû à leur structure 
chimique. 
Les lentilles de Fresnel sont 
connues depuis longtemps. Leur 
principe est le même que celui 
des lentilles conventionnelles, 
mais on supprime simplement 
l'épaisseur de matière de la par-

spectre translate 
apres modulation 
a la frequence 
centr ale Fe 
(dans le cas 
d' un modulateur) 

champs élémentaires dans les
quels un objet mobile sera détec
té. 
C'est avec ce paragraphe que 
s'achève notre rapide survol 
consacré au rayonnement infra
rouge. Nous espérons qu'il per
mettra aux personnes désireuses 
d'approfondir leurs connaissan
ces dans ce domaine, de mieux 
appréhender le sujet lors de la 
lecture d'ouvrages plus com
plets. 

■ 
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I.C.S 
14 Rue ABEL 
75012 PARIS 
TEL : 43 44 55 71 / 78 
FAX : 43 44 54 88 

HORAIRES Lundi: de 14 H à 18 H 30 
Mardi au samedi inclus : de 10 H à 18 H 30 

Vente par correspondance ; 
Frais de poit : 25 F (Franco si > à 1000 F) 

BC 547C .................. .... . 0,70 F 
BC 548C .................... ... 0,70 F 
BC 557C ....................... 0,70 F 
BC 558C ....................... 0,70 F 

2N2222A 
Plastique .. .. .......... .... .. .. . 0,70 F 

2N2907A 
Plastique ...................... . 0, 70 F 

2N2222A 
Métal ... .... .. .. ................. l,60F 

2N2907A 

DL3722 
Pu ..... 160,00 F 

l. C .S 

MEMOIRES AllMFNTATION 
Métal ................... ...... ... l,60F 

--------• 500 mA 2N2905A ........ .. ........ ... 2,35 F 

Péritel male ....... .... .......... 6,00 F 
Epoxy présensibilisé: 
100 X 160 ..... .. .. ...... ..... 13,50 F 
Résistances l/4W ... ... .. ... O, 15 F 
Condos céramique ....... ... 0,30 F 

OSCILLOSCOPE L 202 

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

- Tension post accélération 2 kV. 
- Impédance d'entrée 1 MQ. 
-TempsdeMontèe17,5ns. 

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

avec schémas . 
GARANTIE 1 AN 

THERMOMETRE 303 K 

Thermomè
lre digital 3 di
gits 1/2. Avec 
sonde thermo
couple K. Mesure 
de - 51Joà t 131)()>C 
Résolution 0, 1 ° C 
et 1° C. Précision 
0,2 %. Deux 
lectures ° C et 
°F.Dim.:130x 
72x83mm 

1MEGA80oS 
(411000)-______ tJO,OOF 

41256-100 nS ......... 36,00F 
43256-100 nS ......... 160,00F 
4464-120nS .... .. .... ........ TEL 

TARIFS par quantité: 
Nous consulter 
ex: 41256-100 nS 
par50: .. ............ , ....... 30,00F 

D 30 Plastique: 

3-4,5-6-7,5-9-12 
:v ... 

iliil li 
30,00 F 

(170 X 140 X 40) ................ 40,40 F 

Au F 
ME 

7805 CSP ............ ................... 3,30 F 
7812CSP .. ........................ ..... 3,30F 
LM 317 T .. ...... .................. .... . 7,00 F 

TOKO ....... ...... .. ............. .... ..... Dispo 
NEOSID ........... ... ........... ......... Dispo 

et à 
E ... 

lskra 
peupliers - 27, rue des Peupliers 
0 NANTERRE- Fax: (1) 47.81.49. 

ntation sur demande. Joindre 3 timbre à 

DL 470 ............ 13,00 F 

PERCEUSE+ 5 FORETS 

Pu : ·------------100,00F 



De plus en plus, les accessoires 
vidéo prennent une place 

importante dans la vie de tous les 
jours. Les amateurs du genre se 

trouvent confrontés à une 
lacune : il n'existe pas dans le 

commerce de transmetteurs en 
norme L pour une liaison entre 

camescope et téléviseur. Nous 
essayons de combler cette lacune 

en proposant à nos lecteurs ce 
type d'émetteur ; nous avons opté 

pour le canal 36, cette fréquence 
étant la plus utilisée par les 

modulateurs vidéo de 
magnétoscope. Ce canal que 

nous qualifierons de standard est 
donc utilisé par notre émetteur 

d'une bonne dizaine de milliwatts 
ce qui autorise la transmission de 

l'image et du son à l'intérieur 
d'une pièce, sans précaution 

particulière. 

~ e Une A2 

Angoulême 

Auxerre 37 

Bergerac 37 34 

Boulogne 34 
(Nord de la France) 

Brest 

Caen 

Cherbourg 

Le Creusot 35 

Le Havre 

Limoge 

Marseille 

Mende 37 

Metz 37 34 

Mézières 

Niort 

Porto Vecchio 34 

Rennes 

Saint-Etienne 35 

Toulouse 

Valenciennes 

Vittel 35 

Tableau 1 

'1 

Emetteur 
de télévision 
canal 36 nonne L 

FR3 c+ La5 

37 

34 

38 

34 

38 

35 

38 

38 

34 

36 

38 

37 

34 

38 

M6 

34 

34 

34 

TDF, pour certains de ses émet
teurs ou réémeteurs, emploie 
des canaux contigüs au 36. Ainsi 
notre émetteur sera réglable 
entre les canaux 35 et 38 afin 
d'éviter toute perturbation. A 
priori on essaiera d 'espacer les 
émissions de deux canaux. Ainsi 
avec la puissance rayonnée 
réduite de notre émetteur, 
aucune gène ne devrait être per
ceptible. La France regroupe 
actuellement environ 6 500 
émetteurs de diffusion pour les 
chaînes télévisées et nous avons 
classé dans le tableau 1 les vil
les desservies par les canaux 
adjacents au 36. Pour une bonne 
qualité d' image il s'avère néces
saire d 'éviter le talon d 'émission 
de l'émetteur du canal supérieur, 
le bruit caractéristique se faisant 
entendre dans le haut-parleur du 
téléviseur s'apparente sinon à un 
ronflement sourd et grave. Pour 
pallier cet inconvénient, il est 
préférable de se décaler d'au 
moins deux canaux de part et 
d 'autre de sa propre fréquence 
d 'émission. 
Rappelons que le talon corres
pond à la bande latérale infé
rieure atténuée avec une pente 
de 6 dB par octave, comme le 
montre le graphique de la figu-
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re 1 ; les gabarits de répartition 
des canaux sont faits de telle 
sorte qu'il est impossible de pla
cer deux canaux l'un à côté de 
l'autre, car les sous-porteuses 
audio à 6,5 MHz tombent dans 
la bande latérale inférieure notée 
~ - w. Les émetteurs de télévi
sion transmettent les fréquences 
basses en double bande 
jusqu 'aux alentours de 1,2 MHz, 
au -delà elles sont atténuées par 
filtrage et compensation des 
temps de propagation de grou
pe ; le gabarit de la figure 2 
représente celui utilisé par TDF 
dans ses émetteurs en norme L. 
Il est formé au niveau de la fré
quence intermédiaire vision qui 
se situe à 32,7 MHz. L'allure de 
ce gabarit permet d 'obtenir, 
après passage dans les étages 
mélangeur, amplificateur, cavité 
et diplexeur, le spectre repré
senté à la figure 1. Contraire
ment aux émetteurs en norme B 
ou G, déjà décrits (n° 503), les 
émetteurs en norme L utilisent 
deux voies distinctes jusqu 'au 
diplexeur d 'antenne, car dans 
tous les cas une seule antenne 
est utilisée. D'une façon générale 
la figure 3 représente les divers 
éléments d'un émetteur en 
norme L prévu pour le canal 36, 
c'est-à-dire dont la fréquence 
permet de minimiser l'encombre
ment des émetteurs TV tout en 
permettant à ceux-ci une parfaite 
autonomie de couverture des 
canaux UHF, par simple pro
grammation. Le rapport de puis-

Entru vldao 
'Nc/c sous 
75 OhN r-------, 

Amplltlcat•ur 
11ld•o 

~fv':~ ~.C:~°s:P..=-1on la 

SynthatlHura 

Contr• rHctlon 
aur le niveau 
cr•t• o-----
Entru BF 
Od811 600 OhM 

Amplltlcat•ur 
BF 

Osclllat•ur 
32.7MHz da la 
vol• lmag• 

Osclllat•ur 
39,2MHz de la 
vol• son 

Modulat•ur 
en anneau 

Amplitude 

(dB) Vole audio Vole audio 
canal 35 canal 36 

c~r\'!run vision ~~~~~u~~ vision 

talon du 
canal 36 

largeur du canal 
en norme L 

talon du 
canal 37 

597,75 

599,25 

Frequence 

Figure 1 Cette figure montre la 
façon dont sont disposés les 
canaux TV ; la sous-porteuse 
audio se trouve dans le talon du 
canal adjacent supérieur ; c 'est 
pour cette raison que les chaînes 
TV sont distantes de 2 à 3 
canaux l'une de l'autre. 

Amplitude 

(dB) 
nd8>0 

+2 ·---- 1MHz [ 5M~z 

-··· ....... 0 ·.-.-.-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·_-_-.................... ·.·.·.·.·.· : ... i 
-2 

-4 
-6 

- 8 

ndll<O - 10 

- 12 

- 14 

- 16 

-18 

- 20 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::·· ·······1···························· 

""' 1 

E 8-11 ♦ 8+11 li 

32°,7 
frequence vision 

Frequence 

(MHz) 

Figure 2 : La forme du gabarit TDF compense par avance les défauts 
de temps de propagation et tient compte des amplificateurs linéaires 
et divers filtres avant l'antenne. 

Ampllf'lcat•ur 
39,2MHz 

fy compris 
lu corractlons 
d• Unaarlhl) 
Amplltlcataur 
larg• banda 
32.7MHz , 

SortlH FI 

Flson Fllmag• 

Sonde9 de 
mesure• 

Vo Amplltlcat•ur 
597,75MHz 

Vol• son 

Vol• 
Image 

\ . Sffr!IH v•r• 
/ ~• ~TD\•xeur 

/ puis ·l ant•nna 

Amplltlcat•ur• 

Osclllat•ur 
558,55MHz 

V•r• 
control• 
et CR 
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Entree vldeo 

oscillateur 
59125MHz 

oscillateur 
6 5MHz 

Chaine 
vldeo 

Diviseur 
3dB 

Vole lma e 

Vole 

---%-1-------

Entree audio 

Antenne 

Ampli. commun aux voles 
audio et vldeo,cet ampl'. 
est a large bande, 
Il s'utilise au quart 
de ses posslbllltes , 
donc mauvais rendement. 

sance entre la voie son et la voie 
image est de 8 à 1 ; les amplifica
teurs de puissance utilisés dans 
ces émetteurs fonctionnent en 
classe A ou AB avec des cou
rants de repos très importants. 
Au-delà d'une certaine puissan
ce, les transistors ne sont plus 
utilisés au profit des lampes du 
type pentode "El-MAC" parfaite
ment adaptées aux besoins. 
Avant de réaliser la description 
qui va suivre sur la base du TDA 
5660, nous avons travaillé sur 
les diverses méthodes applicab
bles pour la réalisation simple 
d'un émetteur TV norme L ; en 
fait de simplicité nous avons réa
lisé un émetteur dont la structure 
synoptique vous est dévoilée à 
la figure 4. 
Etant donné les difficultés de 
mise au point et la somme du 
matériel à mettre en œuvre, la 
solution du circuit Siemens nous 
a paru plus adaptée. Ce circuit 
intégré comporte une structure 
symétrique à l'image du SO42P 
ou MC 1374. Il autorise l'obten
sion de tous les standards de 
transmission TV en vigueur de 
nos jours et fonctionne avec "di
verses astuces" dans les bandes 
allant de 30 à 860 MHz, la ten
sion de sortie en mode symétri
que vaut 4 mV environ sur toute 
la bande. Avant de rentrer dans 
le vif du sujet, la figure 5 illustre 
la configuration du TDA 5660P. 
L'entrée vidéo s'effectue par l'in
termédiaire d'une capacité dont 
la valeur maximale est de 100 µF, 
la bande passante vidéo s'étend 
sur environ 5 MHz alors que la 
tension d'entrée crête peut varier 
de 0,7 à 1,4 volts. Le taux de 
modulation atteint les 85 % en 
vidéo positive (norme L). L'entrée 
audio à la broche 16 accepte 
des tensions crêt de 700 mV 
sous 600 Q pour un taux de 
modulation de 90 % , jamais 
atteint dans la pratique vu les 

50 

Ampli . 
Image 

Ampli. 
son 

10dBm 
591,25MHz 

OdBm 
597,75MHz 

Entree 
..-----o 591,25MHz 

vole vldeo 

coupleurs 
3dB Entree 

Stub 1/4 I. f-------<>----, ..-------<>---O 597,75MHz . 
sur vole au~lo vole audio 

Stub 1/4 I. 
sur vole audio 

Figure 4 : Synoptique d'un émetteur TV en norme L "simple". Le 
couplage des deux voies doit s'effectuer à bas niveau , ce qui évite 
certaines difficultés. 

Circuit de reactlon 
18 17 

se llateur 
de sous 
porteuse son 

Reglage du 

r~~reo.:-:e 
rmage/son et 
entree BF AH 

16 

Ampli. 
BF 

avec reglage 
du niveau de 
modulation AM 

Modulateur AH 1 
pour la sous 
porteuse 

Ampli . 
BF 

1 
Entree BF FM, 
la preaccentuatlon 
s'effectue par 
reseau RC externe 

7, 

2 

15 

Sorties 
sym~trlques 

Modulateur 2 
audio et vldeo 

Condensateur de 
de r://J~~tlon 

Entree vldeo 
75 Ohms,1Vc/c 

12 11 10 

Inverseur 
de polarlte 
vldeo 
on on des 

normes et reglage 
du gain vldeo 

Ampli. 
vldeo 

7, 

8 
Alimentation 
de 10 a 13,SV 

Circuit de 
~l'ëfe~latlon 

9 
Tension d'ajustement 
du niveau reslduel 
de la porteuse 

Figure 5 : Structure synoptique interne du TDA 5660P. 
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effets catastrophiques d'inter
modulation sur la voie image que 
cela introduirait. La bande pas
sante de 200 kHz garantit une 
qualité excellente de reproduc
tion. Les voies audio et vidéo 
sont combinées dans le mélan
geur 2, la sortie de celui-ci atta
que un amplificateur pour 
réhausser le niveau de sortie à 
4 mV. Le schéma d'application 
Siemens reproduit à la figure 6 
équivaut à un modulat~ur de 
magnétoscope ou autres jeux 
vidéo. Nous sommes partis de 
ce principe pour créer l'émetteur 
lV de cette description. La bro
che 9 permet de compenser une 
dissymétrie du signal de sortie 
au-dessus de 300 MHz. L'entrée 
vidéo de la broche 10 est dirigée 
vers un circuit d'alignement 
vidéo et de GAG pour attaquer 
convenablement le mélangeur 2 ; 
aucune incidence visible se pro
duit lorsque le niveau vidéo d'en
trée varie de 6 dB. Le circuit 
d'alignement prend comme réfé
rence le niveau de synchronisa
tion, de telle sorte que la capa
cité en broche 11 régule et déter
mine le temps d'action du circuit. 
Le TDA 5660P comporte un 
régulateur intégré pour alimenter 
l'oscillateur de sous-porteuse et 
l'oscillateur local. La tension 
régulée de 7,5 volts se retrouve 
à la broche 2. Pour terminer ce 
bref exposé des caractéristiques, 
signalons que l'oscillateur princi
pal fonctionne en "émetteurs 
couplés" (ECO) symétrique et 
que l'amplificateur de sortie est 
également symétrique et pré
sente une impédance de sortie 
aux broches 13 et 15 de 10 kQ. 

L1 

12V 

Reglage du 
rapport 
puissance 
vision/audio 

~4~J 
L4 • 

BF 

Figure 6 

LE SCHÉMA PROPOSÉ (figure 7) 
Conformément au schéma d'ap
plication de la figure 6, notre 
émetteur vidéo se compose du 20-------' 

TDA 5660P suivi par trois transis- 1 0------1---➔ 
tors amplificateurs. La fréquence 
d'utilisation se trouve fixée sur le 
canal 36 par les éléments C21, 
C26 et Ls, et peut bien sûr être 
ajustée de part et d 'autre pour 
régler l'émetteur en fonction des 
régions, voir tableau 1. La fré
quence de la sous-porteuse 
6,5 MHz est établie avec les élé
ments L et C1, C2, la résistance 
R1 permettant de ramener le fac
teur de surtension de L 1 à une 
valeur exploitable par l'oscilla
teur de sous-porteuse. La modu
lation audio d'un niveau crête de 
700 mV est appliquée à la broche 
16 par un pont diviseur, celui-ci 
règle le taux de modulation de la 
sous-porteuse, un taux trop 
important pouvant créer des 
phénomènes d'intermodulation 
entre les signaux sous-porteuse 
son et vidéo. La sortie HF aux 
broches 13 et 15, dont la 
conception diffère de ce qui est 
préconisé par Siemens, permet 
d'éviter les "désagréables" réa-

Canal 30a~~lnJecllon du 
'--ic-----o signal dans un 

synlhetlseur 
de frequence 

ri~ 
V+ accord 

Figure 6: Circuit d'application du 
TDA 5660P pour réaliser un 
modulateur lV en norme L. Le 
TDA 5660P peut être contrôlé 
par un synthétiseur de fréquen
ce. Aux points CD et @, la fré
quence d'un oscillateur externe 
peut être injectée en lieu et place 
du circuit d'accord prévu. 

Figure 7: Schéma de l'émetteurlV. 
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lisations de symétriseurs. Techni
quement cette solution ne se 
situe pas parmi les meilleurs 
mais elle fonctionne correcte
ment au détriment de la puis
sance de sortie. L'inductance 1-2, 
associée à C4 et L7, Cs permet de 
réaliser une sortie apériodique 
sur la broche 15. Le signal HF 
prélevé par Cs se retrouve sur la 
base de T 1 adapté par C7. Les 
trois étages d'amplification sont 
identiques tant au niveau stati
que que dynamique. Les cou
rants de repos de T 1 et T 2 se 
situent aux environs de 36 mA 
alors que T 3 consomme allègre
ment entre 50 à 60 mA. Ces cou
rants élevés permettent d'utiliser 
des transistors classiques en 
amplification linéaire. 

La chaîne d'amplification pro
cure un gain total de 40 dB en 
considérant les adaptations 
d'entrée-sortie correctes. Le 
BFR 91 est donné pour 14 dB 
avec 30 mA de courant collec
teur alors que le BFR 96 ne pro
cure que 12 dB pour 50 mA. La 
puissance disponible en sortie 
atteint une dizaine de milliwatts 
sur un blanc ; cette puissance 
volontairement réduite permet 
néanmoins de réaliser en "vue 
directe" quelques 10 à 20 mètres 
de portée. Chaque étage d'am
plification se retrouve isolé par 
les inductances L9 à L11 et les 
condensateurs associés, ceci 
dans le but d'éviter des coupla
ges inter-étages. 

RÉALISATION PRA TIQUE 

1 1 

1 1 

: 1 

: 1 

1 = 

Le dessin du circuit imprimé dou
ble face de la figure 8 et l'im
plantation en figure 9 ne posent 
pas de problèmes. Par contre il 
faut faire attention au sens des 
inductances en pot ferrite. Pour 
les entrées nous avons utilisé 
une fiche péritel châssis et la 
sortie s'effectue sur une fiche Figure 8 et 9 : 
BNC directement soudée sur le 
circuit. Nous avons placé sous le 
circuit par l'intermédiaire d'entre
toises une plaque de circuit 
imprimé pour limiter les effets 
des masses métalliques environ
nantes. L'antenne de fabrication 
"maison" est réalisée avec l'âme 
d'un câble coaxial muni de · son 
diélectrique, d'une longueur 
comprise entre 13 et 15 cm (1 /4 
d'onde). Elle est directement 
soudée sur une fiche BNC mâle 
(voir les photographies). 

. ' 

0 0 0 0 
0 0 oJ 1 
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Mise au point Broches Fonctions tion classe A. La puissance de 
sortie serait sûrement augmen
tée au détriment de la consom
mation déjà élevée à l'origine. 

1 Il faut tout d'abord ôter les 
noyaux de L2 et L4, celui de L4 
doit prendre place dans le corps 
de L3 au-dessus de l'autre, pour 
augmenter la valeur de celle-ci ; 
les noyaux de L1 et La sont ren
trés à fond dans le corps. Après 
ce préliminaire, mettre en route 
puis rechercher aux alentours du 
canal 36 la fréquence de votre 
émetteur. Tout le travail consiste 
à obtenir la meilleure image pos
sible par: 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 
- le choix du bon canal 
- les réglages de L3 et La puis L, 9 
pour la sous-porteuse. 10 
Une fois obtenue la meilleure 
image, il faudra fignoler par la 
taille de l'antenne conjointement 
aux réglages de La. Ce travail est 
fastidieux mais intéressant. Fai
tes toujours ATTENTION à ne 
pas brouiller le voisinage. La des
cription d'une fiche péritel vous 
est présentée à la figure 10 pour 
faciliter les éventuels câblages. 
Cet émetteur doté de transistors 
courants peut être amélioré par 
l'adoption de transistors AVAN
TEK plus performants mais bien 
plus coûteux. Par exemple pour 
T1 et T2 nous prendrions l'ATT 
42085 et pour T3 un AT 64020 
beaucoup plus adapté pour ce 
type d'application en amplifica-

11 

12 
13 

14 
15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

Nomenclature 
Résistances 
R,: 6,8 kQ 
R2: 100 Q 
R3: 47 kQ 
Re 820 Q 
Rs: 6,8 kQ 
R6: 10 Q 
R1: 10 Q 
Ra : 100 Q 
R9 :820Q 
Rio : 6,8 kQ 
R,,: 10Q 
R,2 :10Q 
R13:100Q 
R,4: 330 Q 
R,s: 2,2 kQ 
R,6: 10 Q 
R,1: 10Q 
R,a: 75 Q 
R,e: 1 kQ 
R20: 330 Q 

Condensateurs céramique 
C,: 22 pF 
C2: 5,6pF 
Cc 10nF 
Cs: 10 nF 
C6 : 12 pF 

C1: 1,5 pF 
Cs: 1,2 pF 
Ce: 12 pF 
C,o: 10 nF 
C,,: 10 nF 
C,2: 12 pF 
C13: 1,2 pF 
C,1: 10nF 
C,s :10nF 
C,9 : 10 nF 
C20: 10 nF 
C21: 3,3 pF 
C22: 4,7 pF 
C23: 4,7 pF 
C24: 3,3 pF 
C2s: 10 pF 
C26: 10 pF 
C21: 10nF 
C2s :10nF 
C29 : 10 nF 
C30: 10 nF 
Ca,: 10 nF 
C32 : 10 nF 
C33: 1 pF 
C34 : 12 pF 
C3s : 10 nF 
C36 : 10 nF 
C31: 10 nF 
Cas : 10 nF 
C,o: 10 nF 
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sortie audio 0,5 V eff. 
sous = 600 Q 
entrée audio 0,5 V eff. 
sous 10 kQ 
sortie audio 0,5 V eff. 
sous 600 Q 
masse audio 
masse composante bleue 
entrée audio 0,5 V eff. 
sous 10 kQ 
entrée composante bleue 
0,7 V crête sous 75 Q 
télécommande TV - 1 V/ 
moniteur - 10 V 
masse composante verte 
NC 
entrée composante verte 
0,7 V crête sous 75 Q 
NC 
masse composante 
rouge 
NC 
entrée composante 
rouge 0, 7 V crête 
sous 75 Q 
commutation rapide 
TV - 0,4 V/péritel - 3 V 
masse vidéo composite 
masse commutation 
rapide 
sortie vidéo composite 
1 V crête sous 75 Q 
entrée vidéo composite 
1 V crête sous 75 Q 
blindage de la broche 

Condensateurs chimiques 16 V, 
verticaux 
Ca: 470 nF 
Cc 220 µF 
C,s: 47 µF 
C,6: 47 µF 

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 . . . . . . . . . . 
Vue de face 

2°1 1" 1', 1~ 1~ 1i ~ ' ~ ! ' 

Figure 10 : Représentation d'une 
fiche péritel de châssis équipant 
les magnétoscopes et notre 
émetteur vidéo. La fiche est 
représentée de face telle qu'on 
la voit sur la face arrière des 
appareils. 

CONCLUSION 
L'utilisation d'un tel émetteur 
dont la portée reste restreinte 
permet d'effectuer des liaisons 
vidéo "sans fils" entre le télévi
seur familial et ses accessoires 
tels que camescope, magnétos
cope, jeux vidéo, ordinateur, 
etc. ; la distribution d'un pro
gramme externe sur plusieurs 
téléviseurs est également possi
ble. Il y a sûrement beaucoup 
d'autres applications que vous 
trouverez au fil des mois. 

Ph. B. 

Diw,rs 
1 ficheBNC 
1 fiche péritel pour circuit imprimé 
1 connecteur pour alimentation 
1 interrupteur marche/arrêt 

Inductances Néosid en pots 1 x 1 
L,: 15 µH réf. 531315 pot 7F1 
L2 : 330 nH réf. 5049 pot 71 S 
La: 16 nH réf. 5243 pot 7V1S 
L4 : 16 nH réf. 5243 pot 7V1 S 
Ls : 16 nH réf. 5243 pot 7V1S 
Ls: 16 nH réf. 5243 pot 7V1S 

Inductances Néosid sous capot 
plastique 
L6: 2,2 µH réf. 612216 SO75 
L7 : 2,2 µH réf. 612216 SO75 
1.9 : 220 nH réf. 61220416 SO75 
Lio: 220 nH réf. 61220416 SO75 
L11 : 220 nH réf. 61220416 SO75 

Semiconducteurs 
IC, : TDA 5660P Siémens 
T, : BRF 91 ; AT 42085 Avantek 
T2: BRF 91 ; AT 42085 Avantek 
T3: BRF 96 ; AT 64020 Avantek 



La simulation électronique de 
phénomènes acoustiques naturels 

prend une part importante dans 
les systèmes de sonorisation, qu'il 

s'agisse d'un équipement de 
reproduction ou un studio 

d'enregistrement. La 
réverbération, notamment, qui 

apporte au son un effet de 
trainage enrichi d'harmoniques, 

remporte l'adhésion de la plupart 
des musiciens et sonorisateurs. 

Micro-module 
de réverbération 
électronique 

A l'origine, le phénomène naturel 
est issu des réflexions successi
ves et désordonnées sur les obs
tacles environnants. En fait, deux 
phénomènes distincts qui 
dépendent considérablement de 
la nature de l'environnement 
prennent naissance en parallèle 
(figure 1) : 

ment des caractéristiques des 
matériaux (masse, volume, rigidi
té, état de surface ... ) : certaines 
fréquences du spectre audio 
d'origine seront privilégiées (ré
sonance), d'autres amorties (ab
sorption). 
Il est tout à fait envisageable de 
simuler la réverbération naturelle 

R~FLEXIONS MULTIPLES 
LES RETARDS flANT 
PROPORTIONNELS 

Figure 1 

1) retards multiples du signal 
audio (effet de trainage), qui sont 
tributaires des propriétés de 
réflexion des obstacles, et de la 
distance qui les sépare de l'audi
teur. 
2) colorations du son initial par 
l'entrée en résonance des parois 
soumises aux ondes sonores. 
L'amplitude-et la fréquence des 
résonances dépend essentielle-

en associant des lignes à retard 
électromécaniques (ressorts) ou 
purement électroniques (CCD, 
mémoires RAM) avec des filtres 
de formant. Pour la réalisation 
des lignes à retard purement 
électroniques, deux techniques 
sont couramment utilisées: l'une 
analogique, l'autre numérique. 
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Lignes à retard analogiques 
Dans le premier cas on utilise un 
registre C.C.D. (charges coupled 
device), séquencé par une horlo
ge, dont le principe de fonction
nement est illustré en figure 2. A 
chaque impulsion de l'horloge 
H1 , on prélève à l'entrée du dis
positif un échantillon de signal et 
on décale les échantillons précé
dents d'un demi-pas vers la droi
te, leur mémorisation temporaire 
étant assurée par un condensa
teur. H2, qui est complémentaire 
et synchrone avec H1 , assure le 
décalage des échantillons d'un 
demi-pas supplémentaire et 
transfert en sortie les échantil
lons ainsi retardés. C'est donc 
en alternant H1 et H2 qu 'on 
obtient la progression des 
échantillons d 'un bout à l'autre 
de la ligne. La durée totale du 
retard obtenu dépend de la fré
quence de l'horloge et du nom
bre de cellules du registre à 
transfert de charges. 
Le processus d'échantillonnage 
impose cependant certaines res
trictions d 'utilisations : 
* La bande passante du signal 
devra toujours être limitée à 
moins de la moitié de la fré
quence d'échantillonnage (afin 
d'éviter des détériorations du 
message audio). 
* Le signal d'horloge devra 
ensuite être fortement atténué 
afin de le conserver inaudible. 
On arrive à nos fins en plaçant 
un filtre passe-bas à l'entrée et 
la sortie de la ligne à retard ana
logique (figure 3) . Ce procédé, 
assez simple à mettre en œuvre, 
apporte cependant un bruit de 
fond proportionnel au nombre de 
cellules placées en série, et n'est 
donc applicable qu'aux retards 
relativement courts. 

Lignes à retard numériques 
C'est une technique plus délicate 
à mettre en œuvre, mais qui per-

Figure2 

met d 'élargir considérablement 
le champ d'application. Dans les 
milieux professionnels, elle a 
d'ailleurs remplacé la précédente 
depuis une dizaine d'années 
environ. 
La ligne à retard est cette fois 
logique, réalisée autour de plans 
mémoires théoriquement exten
sibles à l'infini, ceci sans altéra
tion de la qualité du son. On a 
alors recours à un convertisseur 
analogique-numérique en début 
de chaîne, puis à son complé
ment en sortie du registre à 
décalage (CNA). Les systèmes 
"bas de gamme" exploitent la 
modulation delta (conversion 
sérielle qui code la dérivée du 
signal), tandis que les produits 
professionnels mettent en œuvre 
des convertisseurs 12 à 16 bits 
dont la résolution est bien meil
leure. 

_v_auc11o_.,. t ,. ~-: 
Fh H 

Figure 3 

Analogique ou numérique ? 

L'incertitude ne résiste pas long
temps au tableau comparatif de 
la figure 4, les critères de choix 
étant déterminés par les avanta
ges et inconvénients de chacune 
des techniques en fonction du 
domaine d'application souhaité. 
Un soucis de compacité et de 

ANALOGIQUE 

simplicité nous a conduit à porter 
notre choix sur une réverbération 
analogique, qui devrait s'intégrer 
dans la plupart des équipements 
existant'>. La relative disponibilité 
d'un registre CCD développé par 
RETICON, le RD 5108, nous a 
conforté dans ce choix. En outre, 
nous nous sommes efforcé de 
supprimer toute ajustable fasti
dieuse à régler : on veillera donc 
à respecter scrupuleusement les 
valeurs des composants indi
quées, qui ont été minutieuse
ment calculées ou ajustées 
expérimentalement. 

LE RD 5108, REGISTRE 
A TRANSFERT DE CHARGES 
DE 1 024 ÉTAGES 

RETICON a développé ses regis
tres en trois versions, dont la 

11H 

différence essentielle se situe au 
niveau du nombre de cellules 
internes (256, 512 et 1 024 éta
ges). Leur interchangeabilité est 
assurée à 1 00 % , le composant 
étant implanté dans un boîtier 
DIL-8 broches standard. 
L'organisation interne d'un regis-

NUMERIQUE 

* simple à mettre en œuvre * rapport signal/bruit indépendant de la 
* surface d'occupation réduite taille de la ligne à retard 
* interchangeabilité des circuits * possibilité de retards supérieurs à la 

AVANTAGES entre eux (RD 5106 à RD 5108) seconde 
* faible consommation des modules * dynamique > 80 dB envisageable sans 

réducteur de bruit (systèmes > 12 bits, 
* distorsion < 0, 1 % avec CAN 12 bits 

* rapport signal/bruit non négligeable, * complexité de la structure de contrôle 
proportionnel aux nombres de cellules * prix de revient proportionnel à la 

* retard maximum < 300 ms taille mémoire et à la résolution des 
INCONVÉNIENTS * dynamique maximale < 70 dB sans convertisseurs. 

réducteur dynamique de bruit. surface occupée importante. 
distorsion > 0, 1 % dans tous les cas. consommation non négligeable. 

Figure 4 : Tableau comparatif entre analogique et numérique 
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Figure 5 

tre CCD est présentée sur le 
schéma de la figure 5. L'entrée 
externe [E + DC] reçoit le signal 
accompagné d 'une tension de 
polarisation de + 6 V. Les deux 
horloges <t>1 et <t>2 sont issues de 
la logique de contrôle interne, à 
partir de l'horloge H dont la fré
quence est double. Les échantil
lons sont recueillis sur la sortie 
[OUT]. La famille des RD 51 XX 
possède une entrée de synchro
nisation qui permet l'utilisation 
de plusieurs circuits en série 
(Cas utopique, étant donné l' in
vestissement qu'ils représen
tent !) . Si elle n'est pas utilisée, il 
faut la connecter à la masse. 
L'échantillonnage requiert deux 
cycles d'horloge par pas de 
transfert, l'un pour <t>1 et l'autre 
pour <t>2. Le retard obtenu sera 
égal au nombre d 'étages qui 
constituent le circuit , divisé par 
la · fréquence d 'échantillonnage 
Fe. 

ainsi : retard total (en seconde) 

1024 1024 
Rt=--- = ----

Fe (Hz) Fh/2 (Hz) 

avec : 

Niveau 
de 
sortie 

(V) 

10 

6 

4 

2 

0 6 

THOaf(VE) 

0 (V) 

THO ' 
en "' 

6 ······--+--···i··············i·············t······· 

4 ·····•---,.-@_ + + + 
VBB• 3,ri° i i 

2 ·····-~VO=D-,-•12V i i i 
(FE• 100rz) j i 

, i VE 

, ,s (V) 

OSO VDD 

La dynamique minimale envisa
geable avec le RD 5108 est de 
65 dB, sous réserve de respecter 
certaines conditions : 
* Conserver un taux d 'échan
tionnage supérieur à 100 kHz. 
* Utiliser des filtres passe-bas à 
pente très raide (> 36 dB/octa
ve). 
* Limiter la bande passante au 
tiers de la fréquence d'échantil
lonnage. 

ARCHITECTURE DU MICRO
MODULE DE RÉVERBÉRATION 

Le schéma fonctionnel du 
module est présenté en figure 7. 
Pour améliorer le rapport signal/ 
bruit , le son est préalablement 
amplifié 25 fois puis limité à une 
bande passante de 3 kHz envi
ron avant d 'être dirigé sur la ligne 
à retard. Le signal retardé est 
ensuite débarrassé de sa fré
quence d'échantillonnage fixe de 
20 kHz par l'intermédiaire d 'un 
filtre passe-bas identique au pré
cédent placé en sortie du RD 
5108. 

Fh = fréquence de l'horloge 
externe et PARAMÈTRES MIN. TYP. MAX. UNITÉS 
Fe = fréquence réelle d'échantil
lonnage 
Les principales caractéristiques 
techniques du circuit sont résu
mées dans le tableau et les dia
grammes de la figure 6. Avec 
une tension d'alimentation de 12 
volts, on est en droit de s'atten
dre à une excursion linéaire du 
signal retardé d'environ 6 Vcc 
pour 4 Vcc à l'entrée (diagramme 
n° 1). A ce niveau d 'entrée (soit 
l'équivalent de 1,5 Veff) , le taux 
de distorsion devrait rester infé-

TENSION D'ALIM. Voo 

FRÉQUENCE D'HORLOGE FH 

AMPLITUDE DE FH 

BANDE PASSANTE DE Ve 

TENSION DE DÉCALAGE Ve 

AMPLITUDE DE Ve 

DYNAMIQUE 

CONSOMMATION TOTALE 

+ 5 

0,5 

2 

-
-
1 

50 

-

+ 12 +13 V = 

200 1 600 kHz 

- Voo V 

0,4 Fe - -
7 - V = 

1,5 - VEFF 

60 - dB 

- 6 mA 

rieur à 1 % (diagramme n° 2). Figure 6 : Caractéristiques principales. 
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Figure 7 

FILTRE 

3 KHz 

TAUX REVERB. 

FILTRE 

3 KHz 

Afin d 'obtenir le "trainage" carac
téristique de la réverbération , il 
est ensuite réinjecté sur la ligne 
à retard par l'intermédiaire d'un 
potentiomètre de dosage. Ce 
dernier détermine le nombre de 
répétitions en contrôlant l'atté
nuation du signal retardé. 
Enfin, on recueille en sortie du 
montage le mélange équilibré 
des signaux directs et retardés. 

Le schéma structurel 
Indiqué en figure 8, il est bâti 
autour d'un quadruple AOP et 
un CCD de 1 024 étages, c 'est 
tout! L'absence d'alimentation 
symétrique exigée par les ampli
ficateurs (on s'est contenté d'une 
pile unique de 9 volts) est com
pensée par le décalage de 
potentiel de l'entrée non-inver-

• 

R17 

Figure 8 

RETARD 

H 1024 

ETAGES 

seuse de IC2 A et IC2 o. Le point 
de repos est donc fixé à 4,5 V 
par R1 - R2, et stabilisé par C2. 
La liaison Pile-Module sera assu
rée par un raccord à pression qui 
évite d'ailleurs toute inversion de 
polarité. Toutefois, le risque a 
été totalement écarté par l'inser
sion de la diode de protection D1 
en parallèle sur la source. 
L'amplification d'entrée est 
déterminée par R3 et R4, selon la 
relation suivante : 

R4 
Av= - -

R3 

On pourra aisément la modifier 
en jouant sur R4, R3 déterminant 
l'impédance d'entrée du mon
tage (Ze = 33 kQ). L'étage 

R19 

C14 R2 
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mélangeur de sortie, réalisé 
autour de R7, Ra et R23, ramène 
le gain total de l'ensemble à 2,5 
environ. Le dosage entre signaux 
directs et signaux réverbérés 
peut être modifié en jouant sur 
Ra. 
Les deux filtres passe-bas situés 
de part et d'autre de la ligne à 
retard intégrée sont conformes à 
la cellule élémentaire de la figu
re 9. Sa fréquence de coupure 
est définie par la relation suivan
te : 

1 
Fe = ---

2:n: RC 

pour R1 = R2 = R 
C1 = C2 = C 

(1 

Fe • 1/2 TT RC I avec R1 • R2 • R et C1 • C2 • C 

Figure 9 

Ce qui correspond à 3 kHz envi
ron pour R= 68kQ et C= 820pF. 
L'horloge est réalisée autour de 
N4, qui est monté en multivibra-

R15 

C10 

C2 P1 



teur astable. Les seuils de bas
culement de IC2 c sont définis 
par R1s, R1? et R19 : 3, 7 V lors de 
la décharge de C14 et 4,6 V pen
dant la charge. Les chronogram
mes de fonctionnement de 
l'horloge sont indiqués sur le 
schéma de la figure 10. Il est 
possible de modifier la durée du 
retard à volonté en jouant sur R1 s 
et C14, la fréquence théorique de 
l'horloge étant déterminée par la 
relation suivante : 

2,5 
Fh = 

RC 

avec R = R1s 
C = C1 4 

Les composants implantés sur 
le module de réverbération 
devraient porter Fh à 50 kHz 
environ. Dans la réalité, Fh est 
sensiblement plus basse en rai
son du temps de réponse non 
négligeable de l'amplificateur. Le 
retard apporté par un RD 5108 
sera donc supérieur à 40 ms, Fe 
étant inférieure à 25 kHz (entre 
20 kHz et 25 kHz). 

RÉALISATION PRA TIQUE 
Le montage, dont l'implant~tio_n 
et le tracé des pistes sont 1nd1-
qués en figure 11 a et 11 b, tient 
sur un circuit imprimé simple 
face de 50 x 80 mm. Une sage 
précaution consistera à implan
ter le registre sur un support. On 
veillera à ne pas inverser la pola
rité de D1, ce qui aurait pour effet 
de décharger presque inst~nt~
nément la pile en la court-circui 
tant. Faut-il rappeler par ailleurs 
de bien orienter les condensa
teurs chimiques ? 

Signalons enfin si_m~l~ment _que 
P1 peut être supprime a co_nd1t1on 
de rel ier ensemble les sorties P1 a 

et P1 b : le taux de réverbérabion 
sera alors maximal. En cas d'em
ballement de la ligne à retard 
(rebouclage perpétuel par_ excès 
d 'amplification des signaux 
retardés) , il suffit d 'augmenter 
R1s. Le montage doit fonctionner 
dès la mise sous tension, 
puisqu'aucun réglage ~•est _à 
effectuer. Si vous souhaitez ali
menter la réverbération sous une 
tension supérieure à 9 volts, il 
faudra certainement modifier la 
polarisation d'entrée du ~D 
5108: veuillez consulter le dia
gramme n° 1 de la figure 6 po~r 
déterminer le point de repos ade
quat. 

'NI-------, 

VH .!lOJ-------+-----+--------t---t 

1 T1 Ill 0,1 82RC 

vc 
.. 4, Bv.................... '······• .......................... -:--················ ··········· ~ =. r,::8:C 0,4RC 

3 7V i 1 ............................... !,, · · · ·· · · · · ····- -lt F • 2,5/RC .... • i i 
T1 

Figure 10 

Figure 11 a 

Figure 11 b 

Domaines d'application 
Les dimensions réduites du 
micro-module permettront de le 
loger directement dans la guita
re la table de mixage ou le 
préampli-mi9ro. Le -~a~ échéant, 
il pourra etre ut1lIse comme 
pédale d'appoint pour tout ins
trument. L'étage d'entrée est 

Nomenclature 
Résistancss 
R1: 10 kQ 
A2 : 10 kQ 
A3: 33 kQ 
R4: 820 kQ 
Rset Re: 68 kQ 
R1: 10 kQ 
Re:33kQ 

A2o : 10Q 
A21, R22 : 10 kQ 
R23 :1kQ 

Condensateurs 
C,: 2,2 µF 
C2: 10 µF 

T2 

prévu pour recevoir un micro
phone haute ou basse impédan
ce, dont le niveau maximal avoi
sine 10 mVeff. (Guitare, micro
dynamique ou électret). Il faudra 
en tenir compte lors de la 
connexion d 'une sortie ligne 
(> 100 mV) à l'entrée du module. 

Semiconducteurs 
IC,: RD 5108 
IC2 : TL 07 4/ll 084 

J.LEFÈVRE 

D, : 1 N 4001 à 1 N 4007 
Re: 1 MQ 
R10 :18kQ 

C3et C4: 820 pF 
Cs: 10 µF 
Cs, C1et Ca: 100 nF Divers 

R,,, R12et R13: 68 kQ 
R14: 470 kQ 
R1s: 47 kQ 
R1e: 12 kQ 
R11 et R1s: 10 kQ 
R19: 47 kQ 

Ce: 10 µF P1: 47 kQ/linéaire 
C,o : 1 µF (Prévoir deux embases jack ou cinch 
C,, et C12 : 820 pF dans le cas d'une mise en coffret) 
C,3: 10 µF Note : Tous les condensateurs chimi-
C,4 : 4,7 nF ques sont des modèles à sorties radia-
C,s: 47 µF les. 
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"Pour mes petits colis, 
je voulais un système 

de transport simple, 
sûr et rapide, 

je l'ai trouvé ... " 

·, Non seulement je voulais que tous mes petits colis de 
moins de 1 kilo partent dès qu'ils sont prêts, qu'ils 
arrivent dans un délai connu d'avance n'importe où en 
France, qu'ils soient remis en main propre, même le 
samedi matin mais encore tout cela devait être simple 
et totalement sûr. 
J'étais exigeante, et pourtant, j'ai trouvé. 

/NTERPAC, grâce à son système de suivi personnalisé, répond à toutes mes exigences. 
Les paquets, 1 kilo maximum, seront livrés au moment prévu, demi-journée par demi-journée, 
où qu'ils aillent. 

Cartons, enveloppes, tubes, envois de valeur ou contre remboursement, INTERPAC se 
charge de tous les paquets avec les mêmes performances. 

2 fois par jour INTERPAC, un produit de•~- relie les 36 073 communes de la France 
continentale. 

Appellez votre conseiller INTERPAC et. .. soyez exigeant. 
Ils sont décidés à satisfaire tous vos besoins. 

INTER 
PAC 

/NTERPAC, le système efficace pour tous vos envois de 1 kilo maximum. 
01 - 74 21 07 70 
02-23 23 37 77 
03-70 44 27 68 
04 - 92 68 07 08 
05-92 512427 
06 - 93 31 87 00 
07 - 75 41 26 07 
08 - 24 52 90 40 
09-615758 59 
10-25 74 89 04 
11 - 68 25 90 44 
12 - 65421647 
13 - 910264 64 
14 - 31 52 12 52 
15- 71 63 55 83 

16 - 45 614041 
17 - 46 93 66 55 
18 - 55 86 90 25 
21 - 80 52 20 44 
22 - 96 618011 
23 - 55 52 47 82 
24 - 53 04 71 80 
25 - 81 80 84 66 
26 - 75 41 26 07 
27 - 32 39 21 75 
28 - 37 35 74 00 
29 - BREST 

98 34 39 93 
QUIMPER 

98 94 64 87 

30 - 66 28 01 36 
31 - 61 57 58 59 

· 32 - 62 63 17 70 
33-56280426 
34 - 67 58 66 00 
35 - 99303350 
36 - 54 34 01 37 
37 - 47 44 59 61 
38 - 76 33 34 08 
39 - 84 52 33 67 
40 - 58901481 
41 - 54 42 92 00 
42 - St ETIENNE 

77251544 

RIORGES 
77 71 31 31 

43 - 71 02 31 31 
44 - 40487700 
45-38 88 44 62 
46 - 65 22 15 56 
47 - 53 96 25 92 
48 - 66 32 23 66 
49 - 416638 04 
50 - 33 05 07 03 
51 - 26 64 02 62 
52 - CHAUMONT 

25 32 62 11 
St-DIZIER 

25 5619 96 
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53 - 43530441 
54 - 83 96 59 65 
55 - 29 86 54 44 
56 - 97 37 60 22 
57 - 87 32 53 33 
58 - 86 57 05 45 
59 - LILLE 

20 04 25 25 
VALENCIENNES 

27 32 14 74 
60 - BEAUVAIS 

44 45 62 22 
COMPIEGNE 

44861222 

61 - ALENCON 
33 310808 

FLERS 
33 65 33 54 

62 - 21 55 78 78 
63 - 73 92 97 07 
64 - 59 32 60 70 
65 - 62 36 67 67 
66 - 68 54 45 56 
67 - 88 27 73 27 
68 -.89 42 40 48 
69 - 78 80 54 81 
70 - 84 76 22 66 
71 - 85 43 61 53 

72 - 43 84 97 00 
73-79620444 
74-50451610 
75-42 05 83 69 
76 - ROUEN 

35 72 93 46 
LE HAVRE 

35 42 62 18 
77- LAGNY 

60176034 
VAUX-LE-PENIL 

64 39 48 78 
78 - 30 51 89 27 
79 - 49 24 97 28 
80 - 22 43 20 19 

81 - 63 54 64 86 
82 - 63 63 42 42 
83 - 91 21 85 08 
84-90881732 
85 - 51 62 51 01 
86 - 49 52 90 00 
87 - 55304340 
88-29640505 
89 - 86 46 95 47 
90 - 84 21 25 00 
91 - 60 15 49 49 
92 - 42 05 83 69 
93 - 42 05 83 69 
94-49839494 
95 - 34 64 78 11 



Voici un circuit à très haute 
intégration dont les performances 
sont tout à fait remarquables bien 

qu' assez succint. Il décompose 
une valeur analogique sur une 

échelle de 2 000 points et restitue 
l'information de m esure sur trois 

chiffres et demi en cristaux 
liquides pour l'ICL 7106 et en 

segments luminescents pour 
l'ICL 7107. 

Son utilisation fait appel à un 
nombre très réduit de composants 

périphériques et peut s'adapter à 
une grande variété d'applications. 

Conçu à l'origine par 
INTERSIL, il est disponible chez 
d'autres constructeurs en seconde 

source améliorée, notamment 
MAXIM. 

ICL 7106 - ICL 7107 
convertisseur 
analogique 
numérique 

LES CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 

Les ICL 7106 et 07 ont depuis 
leur création fait l'objet de certai
nes améliorations notamment 
concernant la consommation qui 
ont donné lieu aux versions 
7126,27 et 7136,37. De façon 
générale, ces circuits sont identi
ques hormis quelques points de 
détails qui ne remettent pas en 
cause la description suivante. 
La partie conversion analogique
digitale fonctionne selon le prin
cipe de la double rampe (dual 
slope), qui, rappelons-le, 
consiste à mesurer le temps mis 
après l'intégration du signal 
d'entrée durant une période fixe, 
pour revenir à la position initiale 
en intégrant une tension de réfé
rence de signe opposé. Afin 
d'éviter les erreurs dues à la 
dérive de la capacité d' intégra
tion et aux fluctuations du 
« zéro », ces convertisseurs 
acquièrent le signal en quatre 
phases consécutives, en 
employant une capacité supplé
mentaire dite « d'auto-zéro » 
comme nous le verrons plus loin. 
Pour les explications suivantes 
nous nous référerons unique
ment au 7106. 

La partie analogique du circuit 
se caractérise par une très 
grande impédance d'entrée. 
L'al imentation des segments est 
directe, sans interposition de dis
positif ampl ificateur. L'afficheur 
électroluminescent est du type à 
anodes communes. Grâce à sa 
haute intégration, le circuit gère 
toutes les fonctions suivantes : 
- al imentation sous potentiel 
contrôlé des segments 
- décodage 7 segments 
- génération d 'un potentiel de 
référence 
- base de temps pour déclen
chement des opérations cycli
ques relatives à la mesure 
Il possède une grande souplesse 
d 'adaptation alliée à une très 
bonne précision de la mesure. 
Un efficace dispositif de filtrage 
interne lui assure un bon fonc
tionnement en environnement 
industriel. Il est équipé d'une 
entrée différentielle pouvant 
recevoir des polarités inverses, 
des fractions de potentiel ce qui 
lui permet d 'exploiter directe
ment des informations en prove
nance de transducteurs les plus 
divers. 
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unltes 

""'" .. { 
centaines{ 

(mille) 

7106 

7107 

40 Osc.1 
39 Osc.2 
38 Osc.3 
37 Test 
36 Ref Hl (haute) 
35 Ref. LO (basse) 
34 :)-c ref. 33 

32 comœun 

31 ana o)-ue 
IN Hl 

30 
Entrees 

IN HO 
29 RAZ perlodlque 
28 Buffer 
27 lntegratlon 
26 GND 
25 g2 (dizaines) 
24 

c3)-23 a3 centaines 
22 g3 
21 ~~ik c~\i~r (7106) 

Figure 1 - Brochage. 

Il comporte en outre un système 
intégrateur du zéro qui éliminera 
les effets liés à l'hystérésis. Il 
trouve son application dans les 
mesures les plus diverses : pres
sion, potentiel , résistance, tem
pérature, conductance, débit, 
vitesse ... 
La figure 1 donne le brochage 
du boîtier dual in line 40 broches. 
Les figures 2 et 3 font état des 
montages-types pour les deux 
circuits intégrés ICL 7106 et 
7107. 

LA SECTION ANALOGIQUE: 
Elle fait l'objet du schéma de 
principe de la figure 4 ; elle est 

C+REF REF Hl 

IN Hll-=
3
'-'-
1+-:-H 

1M 
Hl 

Entrees 10nF 

---"'"~Buf. 

A/Z 

'-----"
27'--1 1 nt. 

Vref .• 1oomv 
Pleine echelle • 200mV 

Vref.•100mV 
Pleine echelle •200mV 

C REF 

REF LO C-REF 

COM.-=
3
:.::
2--:-------+------
i INT 

IN L0.::;3.:..0:,__---; 

: 

100nF 

osc2 
39 

100k 

,, 

100k 

Rlnt 

V+ 

ref 

ref 

Afficheur electrolumlnescent 
LED (3,5 digits) 

V- 26 -SV 

Ver s 
"commun analogique" 

32 

Figure 2 - Montage type pour ICL 7106. 

ref 

ref 

32 

Afficheur a cristaux 
llquldH (3,S digits ) ,,-,,-,,-, -,,:,,:,,:, 

Vera 
"commun analogique· 

Figure 3 - Montage type pour ICL 7107. 

A/Z 

C AZ C INT 

INT 27 ................................................. . 

lntegrateur 

Comparateur 

Vers section 
digitale 

Figure 4 - Section analogique 
de ICL 7106/7107. 

0 
......................................................................... 26 ..................................................................... .................................................................... . 

V-

68 ELECTRONIQUE RADIO PLANS 505 



d'ailleurs commune aux deux 
types de circuits intégrés décrits. 
Chaque cycle de mesure se 
divise en quatre phases consé
cutives : 
- remise à zéro automatique 
- intégration du signal 
- intégration de la référence 
- intégration du zéro 

Remise à zéro automatique : 
Trois événements ont lieu durant 
cette phase. Les entrées IN-Hl et 
IN-LO sont déconnectées des 
broches et couplées avec l'en
trée "COMMUN ANALOGIQUE". 
Ensuite, la capacité de référence 
est chargée au potentiel de réfé
rence. A la fin de ces opérations 
l'ensemble est contre-réactionné 
pour charger la capacité d 'auto
zéro afin de compenser les ten
sions d"'offset" dans le compa
rateur, l'ampl if icateur et l'intégra
teur. 

Intégration du signal: 
Les entrées internes correspon
dant aux broches IN-Hl et IN-LO 
sont de nouveau en relation avec 
les broches : le shuntage précé
demment évoqué cesse et la 
boucle d'auto-zéro est ouverte. 
Alors le convertisseur intègre la 
différence de potentiel entre IN
Hl et IN-LO, pendant une durée 
fixe. 

Intégration de la référence 
L'entrée IN-Hl est maintenant 
reliée intérieurement sur la capa
cité de référence précédemment 
chargée, alors que l'entrée IN-LO 
se trouve couplée à la broche 
"COMMUN ANALOGIQUE". La 
lecture digitale du contenu du 
compteur est alors : 

V 1N 

1 000 X -
V RÈF. 

Intégration du zéro : 
La capacité de référence est 
chargée au potentiel de référen
ce. Un disposit if interne assure 
la remise à zéro du système inté
grateur. Cette phase se caracté
rise par une durée se situant 
entre 11 et 140 impulsions élé
mentaires issues de l'oscillateur 
et peut atteindre 7 40 impulsions 
en dépassement. 

Référence différentielle : 
Le potentiel de référence peut 
être fixé intérieurement, indépen-

damment du potentiel d'alimen
tation du circuit intégré. Suivant 
le sens de variation du potentiel 
sur les entrées, pour des raisons 
liées à la charge de la capacité 
de référence, on peut constater 
de légères différences de mesu
re. Ces différences.sont minimes. 
Ajoutons que la référence diffé
rentielle usuelle est de l'ordre de 
100 mV. 

Entrées différentielles : 
Pour la valeur de la référence 
différentielle évoquée précédem
ment, le potentiel d'entrée peut 
varier de 0 à 200 mV ; l'indication 
digitale atteint alors 1999, qui 
correspond à la capacité maxi
male d'affichage. A noter que le 
circuit intégré fonctionne égale
ment dans le cas d'inversion des 
polarités des entrées ; l'affichage 
est d'ailleurs prévu en consé
quence par l'apparition du signe 
"moins", le cas échéant. 

Commun analogique : 

Le but premier de cette broche 
est de fixer la tension de mode 
commun lors d'opérations sur 
batterie. C'est utile aussi bien 
pour l'ICL 7106 que pour tout 
autre système où les signaux 
d'entrée sont flottants par rap
port à la source d'alimentation. 
Une tension qui vaut approxima-

V 

• 
REF Hl.__--.,-➔ 

ICL7106 
ICL7107 

<•> 

zenar 
6,av 

ilz 

tivement v+ - 2,8 V est fixée à 
cette broche. L'impédance de 
sortie avoisine 15 Q et la dérive 
thermique typique vaut 
80 ppm 0/C. En règle générale, 
lors de la mise en œuvre du cir
cuit ICL 7106 destiné -à l'alimen
tation de segments LED, il se 
produit une légère dégradation 
du niveau du potentiel de cette 
entrée, du fait de la consomma
tion des segments. On constate 
d'ailleurs, une augmentation de 
température du boîtier. Cette 
dégradation est plus importante 
lorsque l'on affiche des valeurs 
plus grandes mettant . en jeu 
davantage de segments. Des 
corrections internes ont été pré
vues. 
Un palliatif à ce problème 
consiste à recourir à une réfé
rence extérieure ainsi que l'indi
que la figure 5. 
Notons que ce problème est pra
tiquement inexistant dans le cas 
de l'utilisation du circuit ICL 
7107. 

Entrée test : 
Si on relie cette entrée au poten
tiel + V, tous les segments sont 
alimentés et on relève l'affichage 
de la valeur " - 1 888". A noter 
que dans ce cas, le potentiel 
délivré par les sorties vers les 
segments est continu, même 
pour le circuit ICL 7107, pour 
lequel l'alimentation normale se 
caractérise par des créneaux 
symétriques. 

V 

• 
ICL7106 
ICL7107 

REF Hl 

REF LO 
COM 

(b) 

Figure 5 - Recours à une référence extérieure. 
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LA SECTION NUMÉRIQUE 
Le principe du schéma de la sec
tion digitale est représenté en 
figure 6 pour le circuit ICL 7106 
et en figure 7 pour le circu it ICL 
7107. 

/CL 7107 
La Zéner interne de 6,2 volt 
constitue une référence digitale. 
La fréquence disponible sur la 
sortie "BACK PLANE" est le 
résultat d 'une division par 800 
de la base de temps de l'oscilla
teur. 
Cette base de temps détermine 
également le nombre de lectures 
par seconde. Par exemple avec 
une base de temps de 48 kHz, le 
convertisseur réal ise trois lectu
res à la seconde et la sortie 
"BACK PLANE" fournit des cré
neaux de 5 V à une fréquence de 
60 Hz, pour un pilotage correct 
des cristaux liquides constituant 
les segments. 

/CL 7106 
Il est soumis aux même règles 
concernant le fonctionnement de 
la base de temps. Par contre, la 
sortie "BACK PLANE" est bien 
sûr inexistante et les étages de 
sortie destinés à l'alimentation 
des segments électrolumines
cents des afficheurs sont consti
tués transistors MOS de type 
"N". Le débit nominal par 
segment est calibré à 8 mA. La 
sortie correspondant à la bro
che 19 qui alimente simultané
ment deux segments (a et b) du 
chiffre des "1 000", fournit 
16 mA. 
Le signe "moins" n'apparaît que 
dans le cas d'un potentiel négatif 
entre IN-Hl et IN-LO ; cette 
remarque s'applique également 
au circuit ICL 7107. 

Base de temps : 
La figure 8 montre t rois possibi
lités différentes pour assurer le 
pilotage de la base de temps. On 
peut en effet fai re appel à : 
- un quartz monté entre les bro
ches 39 et 40. 
- un oscillateur externe connecté 
entre le "moins" et la broche 40. 
- un classique multivibrateur R,C 
raccordé aux broches 38, 39 et 
40. 
La fréquence qui résulte du fonc
tionnement de cette base de 
temps constitue la trame de gui
dage des opérations cycliques 
de mesure, à savoir : l' intégration 
du signal (1 000 unités), la dé
intégration de la référence (0 à 
2 000 unités), la remise à zéro 
automatique (260 à 2 989 unités) 

Afficheur , 
electrolumlnescent 
(LED) 

······················-·· 
Detall d'une sortie ,/ ,----'-.J.LUU-L-_ _....._.......__~~, 
vers un segment ,, 

+ 

rtle 
ment 

Comparateur ------, 

Butter alterne 

Logique 

, 

500 

' 

1 

; 

V+ 

37 
Test 

21 
! GNO 

.... ·40··--··········· 39°·············· 3e"··································· --------------• 
osc1 osc2 osc3 

Figure 6 - Section digitale de l'ICL 7106. 

- - .L !'"~~r;:ux 1 • 1 1 1 _ 1 , 1 J. 1 • 
llquldH -h 1:1 I_ I •I_I, 

1 -------- 1 
L••u-•••••••••••••••••••-••-••••••••••••nu• ! 

Comparateur _.+----, 

logique 

Figure 7 - Section digitale de l'ICL 7107. 

ICL7106 

ICL7107 

vers 
Compt. 

! ........................ 40 .......•••...... 39 ················· 38 ············································ 

ose. 
externe 

vers 
vers 

TEST (ICL7106) 
GNO (ICL7107) 

Figure 8 - Trois façons 
de piloter la base de temps. 

V+ 

J7 
Tut 

26 
V-
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et l'intégration du zéro (11 à 740 
unités). Le cycle complet corres
pond à 4 000 unités, c'est-à-dire 
à 16 000 périodes de l'oscilla
teur, compte-tenu de la division 
de la fréquence par 4 réalisée en 
aval de ce dernier. 
Les fréquences usuelles de la 
base de temps sont 30, 40, 48, 
60, 80, 120 et 240 kHz pour 
obtenir un maximum de rejection 
vis-à-vis du 60 Hz. S'agissant du 
50 Hz, une bonne rejection est 
obtenue en faisant appel à des 
fréquences de 200, 100, 66, 50 
et 40 kHz. On retiendra que 
40 kHz est un bon compromis 
pour les deux fréquences indus
trielles les plus courantes que 
l'on trouve dans les différents 
pays. 

LA SÉLECTION DE LA VALEUR 
DES COMPOSANTS 
PÉRIPHÉRIQUES 

Capacité d'auto-zéro 
(broche 29) 

Elle a une incidence sur le bruit 
interne engendré par le système. 
Pour une échelle de mesure de 
2 V, on choisit C = 0,047 µF. 
Pour 200 mV, on retient 0,47 µF. 

Capacité de référence : 
(broches 33/34) 

La limite à ne pas atteindre est 
définie par la saturation de l'inté
grateur (à 0,3 V de chaque ten
sion d'alimentation). Sur la plage 
de 2 V, avec le "COMMUN ANA
LOGIQUE" comme référence, la 
valeur de 0,22 µF est tout à fait 
acceptable pour une base de 
temps de 48 kHz, aboutissant à 
3 lectures par seconde. Cette 
valeur est à adapter en suivant 
une règle inversement propor
tionnelle à la fréquence des oscil
lations délivrées par la base de 
temps. 
Afin de disposer d'un maximum 
de linéarité, cette capacité sera 
du type "polyester" . 

Résistance d'intégration : 
(broche 28) 

L'intégrateur et le butter ont tous 
deux une sortie en classe A avec 
un courant de repos de 100 µA. 
De la sorte un courant de sortie 
de l'ordre de 20 µA n'affectera 
pas la linéarité. Pour une échelle 
de mesure de 2 V, cette résis
tance vaut 470 kQ. Si l'échelle 
de mesure est de 200 mV, on la 
choisit égale à 47 kQ . 

Composants relatifs à la base 
de temps: 

En règle générale et quelle que 
soit la fréquence, la valeur 
recommandée pour R est de 100 
kQ. La capacité C peut alors être 
déterminé par calcul, par l'appli
cation de la relation f = 0,45/RC. 
Ainsi pour une fréquence de la 
base de temps de 48 kHz, il 
convient d'utiliser une capacité 
de 100 pF. 

Tension de référence: 

Pour un potentiel de pleine 
échelle correspondant à 2 volt, 
VRÉF. = 1 volt. Pour 200 mV, la 
valeur de VRÉF. est de 100 mV 
seulement. 
En fait tout réglage intermédiaire 
est possible notamment pour 
l'adaptation à des potentiels déli
vrés par des transducteurs dont 
on veut convertir la valeur analo
gique en indication digitale. 

Alimentation en cas d'utilisa
tion du circuit ICL 7107: 

Pour certaines applications 
nécessitant une tension symétri
que ± 5 volt par exemple, il est 
possible de partir d'une tension 
simple de + 5 V, et grâce aux 
impulsions de la base de temps, 
d'obtenir le résultat souhaité 
comme le montre la figure 9. 

A rioter que toutes les applica
tions ne nécessitent pas une ali
mentation symétrique. C'est le 
cas: 
- du recours à une référence 
extérieure (voir figure 16) 
- si le signal est inférieur à ± 
1,5 V 
- si le signal peut être référencé 
au centre de la plage de mode 
commun du convertisseur. 

INFORMATIONS COMPLÉMEN
TAIRES SUR L'UTILISATION 
DU CONVERTISSEUR AID: 

La puissance dissipée par le 
boîtier ICL 7106 n'est pas négli
geable. La figure 10 montre l'al
lure de la courbe exprimant l'in
tensité I débitée en fonction du 
potentiel V disponible sur la sor
tie vers un segment électrolumi
nescent. 

10 
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7 

mA 6 
5 

4 
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2 

1 
I 
1 

C BA VCC 
1 

1 ~ ,_i.---
'/ 

I 

1 2 3 4 5 6 7 8 910 
Vsegment 

Figure 1 O - ICL 7106 : courant et potentiel 
de sortie sur un segment. 

V+ 

osc11-----

ICL 7107 osc2 H-7--. 

osc3 1--+--11•----' 

GND 
V-

V-•-3 3V 

V-

Figure 9 - Création d'une alimentation négative à partir de + 5 V : 
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Figure 11 - Limitation de la puissance dissipée par diode et 
résistance. 

vers broche 1-..------,.----, 
ICL 7106 

segments 

....::r:..... 

....::r:..... 

....::r:..... 

IN 

Figure 12 - ICL 7106 : 

vers broche 1...-------,.------o+SV 
ICL 7107 . 

} vers segments 

Figure 13 - ICL 7107 : 
utilisation d'une référence interne -
Pleine échelle : 2 V - 3 lectures 

utilisation d'une référence interne -
Pleine échelle : 200 mV -

par seconde. 3 lectures par seconde. 

Le point A de la courbe corres
pond au point nominal de fonc
tionnement (3,2 V et 8, 1 mA). 
Dans ce cas, la puissance dissi
pée maximale (indication de la 
valeur - 1 888) est de : 
8, 1 mA X 3,2 V X [(7 X 3) 
+ 2 + 1] = 622 mW. 
Rappelons que la conséquence 
de cette puissance est qu'elle 
nuit à la précision du convertis
seur à cause des· irrégularités 
qu'elle engendre au niveau de la 
consommation et de l'augmenta
tion de la température du boîtier. 
En intercalant dans le circuit de 
retour des anodes communes 
des segments, une résistance de 
5,1 Q, avec; en parallèle, une 
diode, (voir figure 11) on 
obtient : 
- Une réduction de 5 % seule
ment du débit (point B de la 
courbe), ce qui est imperceptible 
au niveau de la luminosité pour 
un observateur. 
- Une baisse du potentiel V de 
sortie de l'ordre de 0,7 volt. 
Dans ce cas l'intensité I vaut 
7, 7 mA et le nouveau potentiel V 
passe à 2,5 V. Il en résulte une 
diminution tout à fait appréciable 
de la puissance dissipée, de près 
de ~6 %. En effet, la nouvelle 
puissance dissipée devient : 
7,7 mA x 2,5 V x 24 = 462 mW. 
Le point C de la courbe corres
pond au point de fonctionnement 
où tous les segments de l'affi
cheur sont allumés : c'est l'inci
dence de la résistance de 5, 1 Q. 
La différence entre les points B 
et C est tout à fait minime. Elle 
est en tout cas imperceptible par 
l'observateur de l'affichage. 
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v•rs broch• 1-----------+---<lV+ 
ICL 7107 

DES EXEMPLES 
D'APPLICATIONS: 

A la figure 12, il est fait appel à 
un ICL 7107 qui util ise sa réfé
rence interne. La pleine échelle 
correspond à 2 V et le convertis
seur réalise 3 lectures par secon
de. 
La figure 13 illustre la même uti
lisation, mais avec une pleine 
échelle de 200 mV seulement. A 
noter que l'entrée IN-LO est 
reliée au moins et au "COMMUN 
ANALOGIQUE". 
A la figure 14, un ICL 7107 est 
utilisé avec un pont de mesure. 
La sensibilité peut être ajustée 
en faisant varier les résistances 
constituant le pont. 

Figure 14 - ICL 7107 : 
mesure d 'un 
potentiel fractionné. 

100nf 

} vars Hgm•nls 

Un exemple de recours à une 
référence externe de 1 ,2 volt est 
représenté à la figure 15. 
La figure 16 montre l'utilisation 
d'un circu it ICL 7107 avec une 
al imentation unique de 5 V non 
symétrique : une référence exté
rieure est nécessaire dans ce 
cas. 

v•r• broch• 1 _..-+--C=}----, 
ICL 7107 

v• rs broch• 1 ..... +-r-1--0----, 
ICL 7107 

Un exemple d 'emploi d 'ICL 7106 
en thermomètre avec thermo
couple nous est donné en figu
re 17. Il nécessite une référence 
de l'ordre de 50 mV qui pour un 
thermocouple de type J délivrant 
50,4 µV/C donne une lecture 
directement réal isée en degrés. 
Enfin, la figure 18 illustre un 
exemple de réalisation simple 
d'un thermomètre digital exploi
tant la décroissance du VsE d 'un 
transistor en fonction de la tem
pérature. 

Figure 15 - ICL 7107 : 
utilisation avec une référence 
externe de 1,2 V. 

Figure 16 - ICL 7107 : 
alimentation simple + 5 V 
(référence extérieure nécessaire). 
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Figure 17 - Thermocouple - Référence 50 mV - 50,4 µV 0/C. 
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Figure 18 - Thermomètre digital. 
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L a réalisation et la mise au p oint 
de montages à base de circuits 

logiques p eut présenter quelques 
difficultés quand des séquences 

interdép endantes doivent être 
visualisées. Un oscilloscope à 
double trace se révèle souvent 

insuffisant. Une batterie 
d'indicateurs logiques à diodes 

LED, bien qu'extensible, est 
inopérante dès que les temps de 

commutation atteignent quelques 
dixièmes de seconde, l' œil 

humain ne distinguant plus rien . 
L 'analyseur logique s'impose 
dans ce cas, sa réalisation est 

simple, et le coût modique. 

Réalisation 
d'un analyseur 
logique 
àSvoies 

DÉFINITION D'UN ANALYSEUR 
LOGIQUE 

C'est un ensemble effectuant 
une lecture séquentielle du 
niveau des entrées, leur conver
sion en tension , et leur échelon
nement sur le tube cathodique 
de l'oscilloscope en synchro
nisme avec un signal d 'horloge 
aussi stable que possible. Ce qui 
s'énonce clairement se réalise 
simplement, comme nous le ver
rons au long des paragraphes 
suivants, détaillant les circuits 
mis en œuvre. 

Une horloge stable : 
le quartz s'impose ! 

Les quartz de taille standard se 
trouvent aisément, pour des 
sommes fort modestes, au point 
qu' il devient mesquin de s'en 
passer. La fréquence adoptée 
est 4 096 kHz mais toute autre 
valeur, inférieure au maximum 
admissible par les circu its de 
comptage CMOS, de l'ordre de 
5 MHz, peut convenir, ce qui per
met de mettre à contribution les 
fonds de t iroi r. Un oscillateur 
démarrant au quart de tour, sans 
mise au point préalable, offrant 
au surplus, des étages divi-

seurs ? Le CD 4060 correspond 
à ces critères. Nous en tirerons 
la quintessence en exploitant les 
huit premières divisions accessi
bles déterminant des temps 
d'analyse des huit voies à analy
ser : 
- Q4 : 31 , 25 µs 
-Qs: 62 µs 
-Qs: 125 µs 
-Q1: 250 µs 
-Qs: 500 µs 
-Qg : 1 ms 
-Q10: 2 ms 
- 01 1 : non connecté 
-012 : 8 ms 

Ces huit cadences de comptage, 
commutables par un switch mini
dip à huit contacts, conviendront 
à la plupart des montages à con
trôler. Il est bon, toutefois, de 
savoir que pour une lisibilité opti
male des huit traces, le signal 
d'horloge doit être dix fois plus 
rapide que celui à visualiser. Si 
les temps de commutation à 
observer sont trop rapides, il est 
possible de les ralentir, en modi
fiant leur fréquence d 'horloge 
propre, indépendamment de 
celle de l'analyseur au moyen 
d'un quelconque générateur 
d' impulsions. 
Notre CD 4060 est donc le diapa-
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son chargé de donner le LA au 
chef d 'orchestre dirigeant les cir
cuits de commutation. 

Le chef d'orchetre : un CD 4024 
Pour lire les signaux présents sur 
chacune des voies, et les resti 
tuer en corrélation, sur une seule 
sortie, un synchronisme parfait 
doit être réalisé. C'est le rôle 
dévolu à un compteur binaire à 
sept bits, dont nous n'utiliserons 
que la moitié pour définir les huit 
adresses entre 000 et 111 , 
nécessaires pour piloter les deux 
multiplexeurs à mettre en action. 
Pourquoi un 4024, plutôt qu 'un 
demi 4518 ou autre compteur 
binaire ? Ne cherchez pas, c'est 
tout simplement pour l'ordre des 
trois sorties utilisées, simplifiant 
le tracé du circuit imprimé, et 
nulle autre mystérieuse raison ! 
A chaque voie en entrée, son 
adresse, et en sortie, son bon 
moment. Notons que le tracé du 
circuit imprimé ne présente pas 
de sortie déclenchement mono
coup pour l'oscilloscope. Ce dis
positif, très simple à réaliser, se 
contente du déplacement de la 
remise à zéro du 4024 (br.2) sur 
la sortie Os (br.5) au lieu de Q4, 
devenant . dans ce cas précis, 
une sortie de synchronisation. 

Lecture voie par voie 
L'état logique des huit voies est 
lu séquentiellement, et restitué 
sur une seule sortie en huit 
moments distincts définis par 
des adresses correspondantes, 
par un multiplexeur logique à 8 
entrées/1 sortie CD 4512, aiguillé 
par les sorties Q1/Q2/Q3 du CD 
4024. Les commandes de blo
cage et du troisième état (br. 10 
et 15) sont inhibées par mise à la 
masse. 

vc 

R8 

Figure 1 

Le multiplexage analogique 
Un oscilloscope est un instru
ment de mesure analogique, 
n'acceptanf sur ses entrées, que 
des tensions continues ou alter
natives, nos huit voies devront 
être converties en quelque chose 
qu'il puisse digérer. Chaque voie 
peut présenter deux niveaux dis
tincts (mode binaire) désignés 
par bas (proche du potentiel de 
la masse, soit zéro volt) et haut 
(dans la pratique, équivalent à la 
tension d 'alimentation). Or, nous 
avons affaire à 8 voies à répartir 
sur une grille à dix divisions cor
respondant chacune à 1 V. Il faut 
tenir compte également de l'es
pacement séparant deux traces. 
Nous avons donc à gérer huit 
traces au niveau bas, se dédou
blant pour figurer les niveaux 
hauts. Nous aboutissons au 
compromis suivant : huit seuils 
de tension répartis également 
entre O et 7 V pour les niveaux 
logiques bas, et un décalage de 
l'ensemble de + 0,6 V sur pas
sage au niveau haut. Ceci est 
réalisé par un pont diviseur de 
tension à 10 résistances, ventilé 
comme suit : 100 ohms recevant 
la tension de décalage de 0,6 V 
puis huit de 2,2 kQ définissant 
les sept seuils de 1 V et finale
ment une dernière, de 4,3 kQ 
(valeur théorique : 4,4 kQ), ali
mentée par une tension stabili
sée approximativement à 10 V. 
Le décalage de + 0,6 V est 
accompli par le transistor NPN 
0 1, associé à deux diodes 1 N 
4148, à chaque fois que le multi
plexeur logique (Cl2) présente un 
niveau bas à sa sortie. Reste à 
aligner les huit niveaux de ten
sion continue sur une seule sor
tie ! Ici , nous avons besoin de 
commuter des valeurs analogi 
ques. Soit ! Nous faisons appel à 

vc 

fN 1V ~ 'JV 4V SV Gif 7V 
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un multiplexeur analogique à 8 
voies/1 voie (réversible dans les 
deux sens) CD 5051 . Les dix 
seuils de tension sont chargés 
dans le bon ordre dans Cl2, la 
commutation étant synchronisée 
par le Cb en corrélation parfaite 
avec le multiplexeur logique. A 
l'état d'une voie d 'entrée logique, 
correspond parfaitement un seuil 
de tension continue (analogique) 
évoluant entre sa valeur nomi
nale (en fonction de l'ordre qui 
lui est affecté) et un plafond limité 
à 0,6 V. Nous étalons donc nos 
huit voies entre O V et 7 ,6 V sur 
le réticule de l'oscilloscope. 

DE LA THÉORIE A LA PRATIQUE 
En tenant compte des compo
sants normalisés disponibles sur 
le marché, de coût modique, 
nous allons constater les effets 
des tolérances sur les tensions 
obtenues sur la maquette. L'ali
mentation toute simple pour 
notre analyseur, se contente d'un 
transistor surdimensionné par 
rapport au courant consommé 
(l'entrée d'alimentation de l'ana
lyseur pouvant s'accommoder 
de tensions comprises entre 12 
et plus d'une trentaine de volts 
sans inconvénient), d'une résis
tance et d'une diode zener de 
11 V. Il en résulte que la tension 
stabilisée délivrée sera de l'ordre 
de 10,4 V ce qui impliquera, 
compte tenu de la résistance Ra 
en série avec le pont diviseur 
côté masse, des seuils de 1 V 
légèrement supérieurs, variant 
de 80 mV pour le plus bas, à 
0,36 V sur le dernier (la valeur de 
4,3 k de Rs y est également pour 
quelque chose). Cela affectera 
légèrement l'allure des niveaux 
logiques hauts visualisés par 
l'oscilloscope, sans altérer la lec-



ture qui consiste simplement à 
dist inguer nettement les cré
neaux des signaux logiques. Il 
est possible- d'obtenir un déca
lage de tension sur les niveaux 
logiques hauts plus important, de 
0,9 V, en substituant à 01 une 
diode au germanium, et en rem
plaçant 0 1 par un transistor à 
effet de champ tel le BF 245 
monté en drain commun solu
tion, évitant la tension de seuil 
d'un transistor bipolaire, de l'or
dre de 0,6 V. 

Mise au point 
C'est un bien grand mot, pour 
une réalisation qui n'en nécessite 
pas ! A condition que toutes les 
soudures soient correctes, et 
que les composants soient cor
rectement insérés, l'analyseur 
démarre dès la mise sous ten
sion. Un contrôle rapide suffit. 
Procéder par étapes constitue le 
réflexe essentiel pour tout mon
tage. Assurons-nous que tous 
les contacts du switch minidip 
sont ouverts (Cl3 ne comptant 
pas), mettons l'analyseur sous 
tension, et mesurons les huit 
seuils de tension présents aux 
bornes du pont diviseur. En sor
tie du multiplexeur analogique 
Cl4, nous trouvons la valeur de 
l'un des huits seuils précédem
ment contrôlés. Cette valeur 
dépend de l'adresse aléatoire sur 
laquelle C1 3 est positionné. Il suf
fit de toucher du doigt l'entrée 
de comptage (br. 1) pour que le 
compteur affiche une autre 
valeur en sortie de Cl4. Position
nons alors le contact 8 du mini
dip (sortie 012 de Ci1), et connec
tons l'oscilloscope sur la sortie 
de l'analyseur : diviseur d'entrée 
sur 1 V/division et base de temps 
sur 1 ms/division. Nous voyons 
apparaitre une rampe de huit 
créneaux échelonnés correspon
dant tous au niveau logique bas 
imposé aux entrées de Cl2 par 
R1. Accélérons la base de temps 
pour ne plus voir que huit traces 
parallèles, puis, à l'aide d'un fil 
de cablage, appliquons un 
niveau haut ( + 10 V) sur chacune 
des entrées pour voir s'effectuer 
le décalage. Sélectionnons la 
cadence la plus rapide et procé
dons à la même manipulation. 
Ce contrôle sommaire étant 
effectuée, il ne reste plus qu 'à 
installer le circuit imprimé dans 
un coffret et à l'utiliser. Selon la 
vitesse de commutation des cir
cuits · à analyser, la cadence 
d'analyse sera sélectionnée par 
SW1. Dans le cas de l'emploi de 
l'analyseur logique avec l'oscil
loscope en déclenchement 
monocoup, il y aura lieu d'effec
tuer la petite modification préci-

Figure 2 

Figure 3 

~ée et appliquer à la fois le signal 
issu de Cl4 sur une entrée, et Q4 
de Cl3 sur la borne de déclenche
ment externe. Ainsi , le point de 
départ de l'analyse sera toujours 
le même. Mais il est également 
possible de déclencher le 
balayage de l'oscilloscope par 
un signal issu du circuit à étudier 
lui-même. 

Nomenclature 
Résistances 

B. Bencic 

R1 : réseau SIL 8 x 4,7 kQ ou 10 kQ 
(8 résistances même valeur 0,25 W) 
R2 : 10 kQ/0,25 W 
Ra : 10 MQ/0,25 W 
R4 : 1 kQ/0,25 W 
Rs: 100 kQ 
Rs : 4,3 kQ/0,25 W 5 % 
R1 : réseau OIL 8 x 2,2 kQ ou 8 résis
tances de 2,2 kQ 0,25W 
Ra: 100 Q/0,25 W 

Condensateurs 
C1: 10 nF 
C2: 47 pF céramique 
Ca : 2,2 µF/35 V tantale goutte 
C4 : 47 µF/25 V 
CV : 4 - 40pF ajustable 

Semiconducteurs 
01, D2 : 1 N 41 48 
Da : zener 11 V, 0,5 W 
01: BC237 
02: BD 137 

Circuits intégrés 
Cl1: CD4060 
Cl2: CD4512 
Cla: CD4024 
Cl4: CD4051 

Divers 
Quartz 4096 kHz 
Supports de circuits intégrés 
Connecteur 2 x 10 points au pas de 
2,54mm 
Minidip à 8 contacts 
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Un coffret batterie 
pour le GOULD 400 

0 
1 1 

z 

Un coffret de batterie rechargea
ble permet d'utiliser l'oscillos
cope numériguqe GOULD 400 
sans alimentation secteur. Ceci 
rend cet appareil parfaitemennt 
adapté aux utilisations de dépan
nage et à toutes utilisations de 
terrain. 
Ce coffret batterie n'a que 
3,8 cm d'épaisseur, il est fixé 
sous l'appareil. Il est proposé 
avec les 400 actuels et peut être 
installé sur tous les 400 déjà en 
service. 
Le coffret batterie assure au 400 
une autonomie d'environ deux 
heures. Lorsqu'il est alimenté sur 
le secteur, il fait fonction d'ali
mentation ininterruptible, ceci 
permet l'étude de secteurs 
défectueux. Ainsi, en cas de 
panne secteur, la commutation 

Les règles d'or 
d'OCCASELEC 

La société OCCASELEC, leader 
français de la vente de matériels 
de mesure et de systèmes d'oc
casion , connaît sur ce nouveau 
marché une réussite incontesta
ble. Cette réussite repose certes 
sur la satisfaction d'un réel 
besoin chez les entreprises mais 
aussi sur les principes que la 
société s'est fait forte d'appli-

secteur/batterie est automatique 
et instantanée. Des voyants LED 
indiquent à l'utilisateur l'état de 
charge de la batterie ainsi que sa 
température. 
La batterie est rechargée très 
rapidement. 80 % de la charge 
maximum est atteinte en deux 
heures. Après une heure de fonc
tionnement en mode autonome, 
la charge de la batterie est 
reconstituée en 2 heures. Ceci 
représente une amélioration par 
rapport aux chargeurs classi
ques qui nécessitent de nom
breuses heures de recharge. 

quer depuis sa création (respect 
des délais, qualité du matériel 
proposé, amélioration perma
nente du service, etc.) , principes 
qui sont aujourd'hui devenus : 
LES RÈGLES D'OR D'OCCASE
LEC. 
Matérialisées par la diffusion 
commerciale d'une réglette à 
l'effigie de la société, les règles 
d'or d 'OCCASELEC sont les sui 
vantes(*) : 

Règle d'or n° 1: la qualité 
La vie d'un produit industriel est 
composée de trois phases : la 
phase de croissance, la phase 
de maturité et la phase d'obso
lescence. Les appareils vendus 
par OCCASELEC se situent prin
cipalement dans la première 
moitié de leur phase de maturi
té.. . Certains d'entre eux sont 
même encore couverts par la 
garantie construteur. Ainsi , outre 
l'aspect financier (les prix repré
sentent 40 à 60 % du neuf) le 
recours à l'occasion telle que 
l'entend OCCASELEC présente 
également des avantages techni
ques : 
- Fonctionnalité en pleine matu
rité ; 
- Produits de marques renom
mées (ce qui minimise les erreurs 
d'utilisation et réduit les périodes 
d'apprentissage) ; 
- Dépassement du cap des 
défauts de jeunesse ; 
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Rappelons que le GOULD 400 
échantillonne en mono-coup à 
100 MHz 8 bits sur chaque voie, 
ce qui lui donne une résolution 
de 10 ns. Les signaux répétitifs 
peuvent être échantillonnés sui
vant un mode aléatoire jusqu'à 
une fréquence d'échantillonnage 
apparente de 500 MHz, soit une 
résolution de 2 ns entre points. 

GOULD ELECTRONIQUE 
BP 115 -
91162 Longjumeau Cedex 
Tél. : 69.34.10.67 

Règles d'or n° 2: le délai 
Le catalogue OCCASELEC 
recense les produits en stock 
mais aussi le matériel qu 'OCCA
SELEC sait pouvoir se procurer 
rapidement. Dès lors, à réception 
de la commande, les délais de 
livraison dépassent rarement 
deux semaines. Sur les trois der
niers mois, les délais moyens ont 
été de 13 jours, 60 % de moins 
de 5 jours, 20 % de 48 heures ... 
Un avantage hautement apprécié 
par les entreprises qui peuvent 
ainsi pourvoir rapidement à leurs 
besoins. 

Règle d'or n° 3: le service 
La DISPONIBILITÉ permanente 
est la première des garanties du 
service OCCASELEC qui com
prend notamment : 
* Le service CONSEIL : Les utili
sateurs sont conseillés dans le 
choix des appareils en fonction 
de leurs besoins. 
* Le service FINANCEMENT : 
Possibilité de crédit-bail sur trois 
ans. 
* Le service APRÈS-VENTE : Il 
couvre les matériels pendant 
toute la durée de la garantie. 

OCCASELEC 
8, rue de l'Estérel - SILIC 569 
94653 Rungis Cedex 
Tél. : (1) 46.86.97.01 



MOTEURS PAS A PAS 
BP 51 3 59022 LILLE Tél.: 20.52.98.52 

CENTRAL DE COMMUTATION AUDIO : Préampli haut de 
gamme (Dkrit dans ELEKTOR ,,am 11134/ 

La nouvelle bombe d'ELEKTOR poor les enthousiastes de l'audio moderne : 
• 8 entrées et 4 sorties stéréo • commande de volume numérique · commuta
tions entièrement statiques par portes analogiques• domaine de fréquences : 
oa 100 kHz (-3 dB)• impédance d'entrée :23,5 k-impédancede sortie :< 50-
gain nominal : 1 (adaptable)• tension de sortie : 3,5 Veff. max• rapport signal/ 
bruil : > 110 dB · distorsion :< 0,005 '1> 
Un kil SUPER ! 
Le kit complet avec connecteurs dorés, faces avant et arrière gravées, rack 
ESM, fil de c!blage spécial, etc ... 

121.9200 3300,00 F 

En complément : "SUPRA": Préampli RIAA pour cellule MC/MD a bruit et 
distorsion extrêmement faibles. 
Le kil complet (avec alim) sans coffret 

121.0150 375,00F 

IMPEDANCEMETRE POUR H.P. 
(Dkt/1 dans ELEK70R ,,0 13!) 

Ce montage vous permettra de !racer la courbe d'impédance de n'importe 
quel HP de O a 300!1 el ce jusqu'a 100 KHz 
Le kil complet avec affichage LCD, boitier el alim. secteur. 

121.0095 375,00F 

FILTRE SECTEUR 12 A 250 V •c 
~~~:~:~~n1s~~-~1 ;~ .• 38 mm. Sorties a lil1 ldtal pour ampli, alim , etc 12 O ,OO F 

OPERATION 
ACCUMULATEURS 
Type 501 RS (Taille pile R6) 
Un accu de qualité prolessionnelle a un 
prix "grand public". 
•Capacité : 500 mA.h 
•Décharge : jusque 3A autorisés 

Le blister de 2 accus 
121.0105 . . . . . . . . . . . . 30,00 F 
Les 5 blisters (soit 10 accus) 
121.10s .. . .... . . ... . 135,00F 

eurelec 
Institut privé d'enseignement à distance 
Rue Fernand Holweck - 21000 DIJON 
Tél. 80.66.51 .34 - - - - - - -

1veclnd lcallon chronomé1rlque vi1ue11,,1 1cout1Qu1. 
Dt O • 30 mm o ec blp sonore toutu tu 30 secondes. 
L1k11complttn1cmlmol11 

Calé sur l'horloge 11omiqu1 de l'émetteur OLF (RFA). 

~2; '.~%m;'~' .•~•c an tenne femtl bobinét tunt boRltr l. . ... . • . 42S,OO F 
TRACEUR DE SIGNAL POLYVALENT BF/ HF 
Ctl 1nslr~men1111ult1I01M:ti011 t1111ou1 a la lo1sollict<lt9'nfra1eu1dt s19n1I, d'1111phlictitt~r0t,anurt, cle ■ 1lb • 
voltmè1Jeetd'1mphhc1teurdtsu1wi1cous1iau1 
lekltcornptttn1ccollrtt, l1tt1nntg1avé1, g11v1. 11P. b0utons. etc 
1unsah111l 121.9223 69O,OOf 
EnoP11on 6loc111menta11onsecte11r m.ou, 35,OOf 

INTERFACE TELECOPIE POUR PC : 
(Oient dMIS ELEK TOR ,,0 121 Il 131) 
Pou1tOU$pef•tUrtMftCll'OlrdtSFAX.cartumttto,photosdtprust,ttc 
ltkltcOfflplttuecsul)t)OflsTULIPEcoflrelttc 121.1215 
Enoption 
Dis11u et1e1x2)10g1cielpour lB,UC 
O1SQUitl tlog1c1elpourATARI 
Otsoutt1e!091c1tlDOUrA'ICH:MEOE 

121.9219 
121.9217 
121.1211 

37!,OOf 

13O,OOf 
95,OOf 
95 ,OOf 

TE LECOMMANDE 2 CANAUX PAR TELEPHONE 
Unm0ntag1prts1n11n1t011ttl1 h1bdite,oulut.Ptrlllft11n10tcomm1noe,,0imnct,w,1unrtsnutélfPl!ONOUt 
st1noar0. 210nc11ons111dtpendantn partou1ou rl1n.n,c1ccusèdl11np1iDfldlr11tc111iondtllc0111n1ndl 
P1rt1cul1èfemtn\pr1l1Q11t, "t1P!llita!ions0111u11•mementnom breuses. 
ltk1tcompt11mcbollit1 !21.1230 325,OOf 
foopt10nt>locahm stcttur 121.069( 3J,OOf 

\}loU'#EAUT[} 
RELAIS STATIQUE 5A/600V 

EN BOITIER TO 220 - S 202 DS 4 

2 nouveaux modèles 
chez SELECTRONIC 

• Moteur hybride unipolaire• 4 phases - 1,8° • 200 pas par tour 
Dimensions : 42 x 42 x 32 mm 
121 .9195 ....... . ........... ...... 195,00 F 
-Moteur unipolaire• 4 phases • 7,5° • 48 pas par tour 
Dimensions : 0 57,2 mm , fixation 
121 .9175 .... . ...•... ... ...•.. • .. .. 99,00 F 

(Fournis avec fiche technique) 

TRANSFO SPECIAL 
TELEPHONIE 600 OHMS 

Transfo d'isolement pour tout montage è con-
necter sur un réseau téléphonique. 
-Rapport : 1/1 
• Montage sur circuit imprimé 
•Pas : 4,06mm 
- Impédance : 600 !1 
L Résistance Primaire : 60 n 

Secondaire : 600 
- Dimensions : 20,6 x 16,5 x 16,5 mm 
-Livré avec liche technique 

Le transfo téléphonie. 
121.91 50 .. 
SSI 202 (Circuit décodeur OTMF). 
121 .7464 

-
. 

. 

-
l 

l t 

39,00 F 

61,00F 

INDUCTANCEMETRE 
DE PRECISION 

incluant un photo-triac avec délection de passage par zéro. 
A111ich1gad igit11LCO2D0Opolnts. 
Ctl apparall de POChlH rh•lera 
vit1 lndisp1ns.abl1atousctuxqui 
utl tlsenloubobinentdHstllslré• 
quemm1nt.ldtal pourmt1ur1rtou• 
lnlu lnductancuutl1l1testnB.F. 
•G1mmesdemesur1 : 1 uHa2Hen 
.tgammes. 

Car1ctêri1tiques 
techniques : 
Courant mul : 5ARMS 
Tension maxi : 600 V 
tsloation : 2000 VRMS 
Courant de gachette : 
8mAmaxl 

~ =30V/ usmlni 

Le relais statique S 202 OS 4 
121 .7425 . ... . 
Le lot de 10 
121.7492. 

49,50 F 

.. 460,00F 

L'ELECTRONIQUE: 

• Préclslon : 11\iii 
•Allmentation : 2pllo 
9Y1tandard . 
Le kil comletavec bOllltr , len•tre 
pou1111lcheur. lac11vantittrc•e1t 
strlg11phlée, visstrlettaccenol• 

1'21.uao ... 495,00 F 

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. 

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

- - - - - -- - - --- -
BON POUR UN EXAMEN GRATUIT Pour vous permettre d 'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nom

breux matériel fourni , EU RELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuilement et sans 
engagement , le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comprenant un ensemble de leçons théoriques 

A retourner à EURELEC Rue F. Holweck • 21000 DIJON et pratiques et le matériel correspondant) . Il suffit de compléter ce bon et de le poster aujourd'hu i même. 

Je soussigné, Nom · _______________________ Prénom : ___________ ___ Date et signature : 

Rue ------------------ Ville : ---------- Code Postal : ----- Tél. ------ (Pou, les enfants . s,gnatu,e des pa,ents) . 

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

□ Introduction à l'électronique et à l'électricité □ Electronique □ Télévlslon noir et blanc et couleur 
□ Systèmes de protection et alarme électronique □ Electronique digitale, Microprocesseurs et micro-ordinateurs 
• Si cet envoi me convient je le conserverai et vous m'enverrez le reste du cours à raison d'un • Si 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 envoi gratuit. d'origine et je ne vous devrai rien. 
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"lmpulseur'' miniature 
CMS 

Une course de la touche de 
1 mm et une sensation tactile 
excellente prédestinent ce nou
veau contacteur fugitif à l'appli
cation derrière une pellicule 
assurant l'étanchéité. 
La durée de vie est de 5 millions 
de manœuvres et la pression 
nécessaire à l'actionnement de 
150 g. L'impulseur est étanche 
aux jets d'eau selon IP 65 ! La 
surface de l'impulseur est de 
10, 1 x 10, 1 mm et sa hauteur de 
6,4mm. 
Ces nouveaux contacteurs sont 
compatibles avec des appareils 
pick-and-place pour l'implanta
tion automatique sur les circuits 
imprimés. Ils conviennent pour 
le montage en surface (CMS) 
aussi bien que pour le montage 
traditionnel avec circuits impri
més percés. 

MEC AIS 
lndustriparken 23 
DK-2750 Ballerup O Denmark 

1 1 

z Le module SRAM 
EDl8M8256 

EDI double la capacité de ses 
modules SRAM en passant de 1 
Mbits à 2 Mbits. 
Organisé en 256 k x 8, le module 
8 M 8256 est composé de 8VSOP 
32 k x 8 montés sur un boîtier 
DIP 32 0,6" conforme en dimen
sions et brochage à la norme 
JEDEC. 
La consommation en mode actif 
et de 400 mW seulement et 
100 mW en "Stand-by". 
Ces modules sont disponibles 
avec des temps d'accès 70 ns à 
120 ns. Les versions commercia
les sont disponibles maintenant 
et EDI annonce les versions mili
taires - 55 °C à + 125 °C. 

MICROEL - Immeuble "MICRO" 
avenue de la Baltique - ZA de 
Courtabœuf - BP 3 - 91941 
Les-Ulis Cedex 
Tél. : 69.07.08.24 



~ ;electronic 
Adresse Postale : 

BP 513 - 59022 LILLE Cedex 
Au magasin : 

86, rue de Cambrai - LILLE 

l 20.52.98.52 
(Ta rif a u 01 .09.89) 

Cl SCALP ,, 8052 AH BASIC 

LE MICROCONTRÔLEUR QUI DÉCOIFFE ! 
Le SCALP (Système de Conception Assisté par un Langage 
Populaire) est un remarquable outil de développement pro
grammable en BASIC et conçu spécialement comme outil de 
saisie de données, de test d'instrumentation et de commande 
de processus. Avec, en plus, de très puissantes fonctions 
d'entrées-sorties. 
Le ktt complet avec alimentation, coffret pupttre, supports 

~~:J~1~c:·: ................................... 1150 F 
Pour connecter votre SCALP sur votre MINITEL, 

CONVERTISSEUR DE FORMAT SERIEL 
Le ki avec circui imprimé boîtier Heiland HE 222, 

~;c;~f~ et~: ............ .... :....... ............ 150 F 
LA DOMOTIQUE : 
Les composants pour BUS IZC 
sont chez SELECTRONIC 
Exemples: 
Cf. RADIO-Pl.ANS n° 494 et suivants} 
Microcontrôleur 80 C 652 - 111.7408 ........... 89 F 
Mémoire RAM PCF 8570 - 111.7409 ............. 52 F 
Commande d'afficheurs PCF 8577 - 111.7410 62 F 
Ultra low-oflsetOP. AMP LM 607 CN-111.7413 17 F 
Horloge/Calendrier PCF 8583-111.7411 ..... 76F 
Interface parallèle PCF 8574 - 111.7412 ...... 44 F 
ConvertisseurAD/DAPCF8591-111.7414 . 59F 

DOCUMENTATION SPECIALE 
ALARMES 1envo1 con'rf' 15.00 F en timbres/ 

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 

CAPACITÉS 
DE SAUVEGARDE : 
Pour les cartes mémoires, etc. Très forte capacité 
sous volume très réduit. 
(Documentation technique sur demande) 
SUPER-CAPA47 000 µF, 5 V, 0 x h: 14,5 x 15 mm 
111.8568 ................. .. ....................................... 30 F 
SUPER-CAPA 100 000 µF, 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 n° 500) 

Fonctionne par induction des fils de l'installation 
secteur de l'habitation. Très astucieux; le récepteur 
se connecte sur toute centrale d'alanme classique. 

Le kit EMETTEUR complet avec MS 02, 
boîtier GIL-BOX, lentille, quartz, etc .. . 
111.8910 ..... ........................................... .. ...... 349 F 
Le kit RECEPTEUR complet avec boîtier, quartz etc. 
111.8915 ........................................ .. .... .. ........ 199 F 

SYSTEME D'APPEL 
DE PERSONNES 

(Montage décrit dans RADIO-PLANS n° 502) 

Indispensable dans les entreprises ! Fonctionne en 
"BIP-BIP" et prévient que vous êtes demandé au 
téléphone par exemple. (Convient 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 12 V. 111.9090 ......................... 236 F 

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

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

DECIBEL-METRE 
NUMERIQUE AUDIO 

(Montage décrit dans RADIO-PLANS no 497) 

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

Le kit complet avec supports TULIPE, plexi rouge, etc ... 
111.8847 ........................................................ 375 F 

CARTE D'ADAPTATION 
FREQUENCEMETRE 

POUR PC 
(Montage décrit dans ELEKTOR n° 135/894110) 

Transforme votre PC en fréquencemètre jusqu'à 1 GHz . . 
Sensibilité : 20 mV. 

Le kit complet avec circuit imprimé. 
111.9100 ........................................................ 495 F 

MINI-CARTE D'E/S 
POUR PC 

(Montage décrit dans ELEKTOR n° 133/134 894005) 

24 lignes d'E/S. 

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

SALOMON Il 
(Montage décrit dans ELEKTOR n° 133/134 894082) 

1 imprimante pour 2 ordinateurs ou 1 ordinateur 
pour 2 imprimantes ! ' 

Le kit complet avec connecteurs et accessoires. 
111.8810 .. .. ............................... .. ................... 295 F 

INDICATEUR DE 
NIVEAU SONORE 

(Montage décrit dans ELEKTOR n° 133/134 894024) 

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

2 NOUVEAUTES 
CHEZ 

SELECTRONIC 
PORTASOL MK 11 

AUTONOME! A GAZ 
- Pour souder : 90 mn. d'autonomie. 
- Thermoretracter : air chaud jusqu'à 40Qo 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 G/J.l.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 ................................. 29,50 F 
DL470 -111.6648 .. .... .. ............................ 20,00 F 
TEA5114-111.7421 ................................ 27,50 F 
BFG 65 - 111.7419 .................................... 15,00 F 
8052AH BASIC V1.1 INTEL-111.7136 ....... 235 F 
MC68 705 P3. 
La pièce : 111.4000 .. .. ................................ .. ... 95 F 
Le lot de 10: 111.7415 .................... .. .. .......... 860 F 
MM53200. 
La pièce : 111.7269 ............................... .. ........ 39 F 
Le lot de 10 : 111.7416 .... .. .... .... .................... 345 F 

Fil de cAblage LEONISCHE extra-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 c1Rcu1Ts dbx 
SONT ARRIVIÊS ! 

VCA2150A-111.7422 ...... .. .. .. .. .............. 71,00 F 
RMS detector 2252 • 111. 7 430 .. .............. 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 CD4060 
1 x CD 4066 
1 xTEA5114 

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

à Paris et 

CARTE UNIVERSELL;E 
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 N/ A 12 bits 
- 4 ports 8 MHz de 8 bits d'E/S 
- 3 timers programmables 8 MHz 
(6 modes + compteur BCD 4 digits ou compteur 
binaire 16 bits) 

Le kit complet avec supports TULIPE, PAL program
mée, connecteurs, etc. 
111.1985 ................................................ 1235 F 

TOUT LE RESTE 
VOUS ATTEND 

DANS LE NOUVEAU 
CATALOGUE 

,-. l . ·=•e ectron1c 
89-90 

Expédition FRANCO 
contre 22 F en timbres-poste 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Règlement à la commande : Commande înférietxe à 700 F : 
ajouler 28.00 F IO<faitaire pru frais de pOlf et emt,;;lage. 

Commande supérioure à 700 F: pOlf ~ emt,;;lage 
gratu~s. 

- Ràglement en contre•remboursement : joindre envi-on 
20 % d'acompte à la commande. 
Frais en sus~ontaxesenvîgueor. 

- Colis hor, normes PTT : expédition en port dû 
par messageries. 
les pnx '1d~ués sontTTC. 

• 
. 
. 

. 

. 

' · l t · ·=· e e c _ r o n I c 
Adresse Postale : 

BP 513 - 59022 LILLE Cedex 
Au magasin : 

86, rue de Cambrai - LILLE 

l 20.52.98.52 
(Tarif a u 01 .09.89) 
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Trois nouveaux ÀOP 
Texas lnstnaments 

Deux AOP de précision 
Ces deux ampl ificateurs opéra
tionnels sont destinés à des 
appl ications de précision porta
bles. 
Le TLC 1078 (double) et le TLC 
1079 (quadruple) ont été optimi
sés, notamment au niveau de 
leur consommation , pour répon
dre aux exigences des applica
tions de précision. 
Ils fonctionnent sous une tension 
d'alimentation de 1,4 V et avec 
des courants de 30 µA. Malgré 
leur faible consommation , ils 
sont capables de fournir des 
courants de commande de + / 
- 20 mA. 
Outre ces caractéristiques de 
microconsommation, ces ampli
ficateurs opérationnels ont une 
très bonne précision avec une 
tension de décalage de 450 µV. 
Tous les paramètres sont carac
térisés et garantis pour des ten-

0 
~~~~ d'alimentation de 5 V et 

Le TLC 1078 et le TLC 1079 sont 
disponibles en boîtiers OIL (dual
in-line) et SO (small outline) , en 

LL gamme de températures com
merciales, industrielles et militai-
res. 

Z Un AOP CMOS très faible bruit 
Le TLC 2201 est particulièrement 
adapté aux sources à haute 
impédance comme les senseurs 
et transducteurs piezo-électroni
ques. Jusqu'à présent, les ampli
ficateurs opérationnels disponi
bles n'avaient pas à la fois une 
faible tension de décalage, une 
faible tension et un faible courant 
de bruit, et une faible consom
mation. 
Avec un courant de bruit de 
0,6 fA/VRz et une tension de 
bruit de 8 nV/V'Rz à 1 kHz, cet 
amplificateur est le moins 
bruyant disponible aujourd 'hui. 
Les progrès faits par Tl dans le 
test des composants permettent 
de garantir 100 % de tests en 
bruit. 
Cet amplificateur de précision a 
une tension de décalage Vio de 
220 µV et une dérive de 0,5 µV/ 
degré. La dérive de la tension de 
décalage dans le temps est garan
tie inférieure à 5 nV/mois, ce qui 
permet au concepteur d'assurer de 
plus grands intervalles entre cali
brations. 
Le produit a été complètement 

caractérisé pour une utilisation en 
mono ou bitension avec une dyna
mique de sortie de +/- 4,7 V pour 
une alimentation de +/- 5 V 
(charge 10 kQ), ce qui est idéal 
pour interfacer les 
convertisseurs analogiques/nu
mériques. 
Disponible en boîtiers OIL 8 et SO 
8, en températures commerciale, 
industrielle et militaire, ce produit 
est réellement optimisé pour les 
applications faible bruit de préci
sion. 
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Tl France, division 
semiconducteurs 
8-10, avenue Morane-Saul nier 
BP 67 
78141 Vélizy-Villacoublay Cedex 
Tél. : 30. 70.10.10 



Le senseur 
de position 
IPL 10130 

Connecteurs 
push-pull 

multifonctions 

Mélangeurs 
économiques jusqu'à 

2GHz 

Integrated Photomatrix LTP (IPL) 
propose une nouvelle photo
diode destinée à fonctionner en 
tant que senseur de position. 
L'IPL 10130 est composée de 
quatre secteurs indépendants 
d'égales surfaces. Ainsi lorsque 
l'éclairage est central , chaque 
secteur recevant un éclairement 
identique, les courants engen
drés par les quatre diodes élé
mentaires s'annulent. Un léger 
déplacement du faisceau dans 
le plan d'incidence pourra donc 
être instantanément détecté. 
La précision de détection atteint 
± 3 % pour un faisceau de 
0, 1 mm de diamètre. 
Le temps de réponse pour un 
courant de 0,5 A/W avoisine 
15 ns, et le courant d'obscurité 
n'est que de 100 pA. 

WW FISHER (Suisse) dont la 
représentation et la distribution 
sont assurées par ELECTRONIC 
TECHNOLOGY (Boulogne 92), 
complète sa gamme multifonc
tions des connecteurs push-pull 
et présente pour les séries 102 à 
107 des versions mixtes avec 
contacts pour signaux fort cou
rant, haute tension, biaxial et 
triaxial. 
Avec pour base la technologie 
PUSH-PULL WW. FISCHER 
éprouvée depuis de très nom
breuses années, ces connec
teurs associent SÉCURITÉ, FIA
BILITÉ et LONGÉVITÉ dans les 
emplois les plus divers (militaire, 
nucléaire, laboratoires, industriel, 
professionnel , informatique, etc.). 

La Société EUROTEC, représen
tée en France par EQUIPE
MENTS SCIENTIFIQUES, pro
pose un nouveau mélangeur en 
boîtier relay header. 
Ce modèle, référencé EMA 220, 
est conçu pour des fréquences 
OL et RF de 50 kHz à 2 GHz. La 
gamme de fréquence FI est de 

Integrated Photomatrix est 
représentée par : 
REP France 
102, rue des Nouvelles 
92150 Suresnes 
Tél.: 42.04.29.25 

ELECTRONIC TECHNOLOGY 
36, rue Marcel-Dassault 
92100 Boulogne 
Tél.: (1) 46.09.19.41 

50 kHz à 500 MHz. 
Le niveau d'entrée de l'oscilla
teur local est de + 1 O dBm. 
L'isolation LO - RF en milieu de 
bande est de 40 dB typique. 
Ce nouveau mélangeur vient 
compléter la gamme de plus de 
70 produits comprenant égale
ment des atténuateurs et des 
diviseurs de puissance. 
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Le département Génie Electri
que de l'INSA de Lyon recrute 
sa 7• promotion d'ingénieurs 
par la filière post DUT-BTS. 
L'accès au diplôme d'ingénieur 
par la voie de la formation conti
nue post OUT-BTS est offert aux 
techniciens possédant un OUT, 

Atténuateurs fixes 

Relais statiques 
triphasés 

un BTS ou un diplôme équivalent 
en génie électrique ou informati
que industrielle et ayant accom
pli au moins trois ans d'activité 
professionnelle. 
La scolarité est organisée sur 
une période de 30 mois, en deux 
cycles : 
- préparatoire en alternance 0an
vier 90 à juin 90) : 11 semaines . 
de formation, 
- terminal à temps plein (sep
tembre 90 à juin 92) : 2 années 
scolaires. 
Objectif : permettre à des tech-

La Société ARRA, représentée 
en France par EQUIPEMENTS 
SCIENTIFIQUES, annonce la 
commercialisation en France de 
nouveaux atténuateurs fixes de 
1 à 30 dB. La gamme de fré
quence s'étend du continu à 
2 GHz. la puissance moyenne 
est de 1 W pour une puissance 
crête de 500 W. L'impédance est 
de 50 ohms. La gamme de tem
pérature s'étale de - 55 °C à 
+ 150 °C. Ils sont équipés en 

ELECTROMATIC, outre sa 
gamme traditionnelle de relais 
statiques allant jusqu'à 90 A, 
propose désormais des modèles 
pour commuter des charges tri
phasées. La commutation de 
chaque phase est assurée par 
un alternistor, puce intégrant 
deux thyristors montés tête-

'" 

' .1,(; ,~ 
A s 

,lt ,, 
\ 

C: ·~.~I 

,, bêche, directement posée sur la 
base du relais. Les caractéristi
ques de ce composant lui per
mettent de commuter des puis
sances élevées, dans un volume 
réduit , à partir d'un signal de 
commande bas niveau. 

'(t? RS 302 4.0 10 011 
3 Pl-1~ liC · SOI..C sn,n "-'-L.t.'1 

INSTANT Off-1«> 

••ov- , .. 
u • w ,~ ,~ 'v ~ ., 

\_ 

Booster rapide 

.fr Q 

' . < 
..::, ,-.,,," ~ ' •' 

, .. 
,,.,,...-,.,. ,1, txl'* I'•' 

Apex 

La gamme présente 2 types de 
relais : 
- relais 220 V/380 V, 10, 25 ou 
40 A pour les charges résistives 
(convecteurs, lampes, ... ). 
- relais 220 V/380 V/440 V, 10, 
25 ou 40 A pour des charges 
selfiques (moteurs, électrovan
nes, ... ). 
La commande de ces boîtiers 

Un deuxième ampli booster vient 
d'apparaître chez APEX: le PB 
58 ou PB 58A. 

Il s'alimente jusqu 'à ± 150 V, 
peut débiter 1 ,5 A (PB 58) ou 2A 
(PB 58A), et présente un slew 
rate de 50 V/µs (PB 58) ou 75 V/ 
µs (PB 58A) pour une bande pas
sante 320 kHz. 

Il dispose aussi d 'une limitation 
en courant programmable. 
Le PB 58 se présente dans un 
boît ier 8 pins TO 3 et trouvera 
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niciens supérieurs, pouvant justi
fier de 3 ans d'expérience pro
fessionnelle, d'accéder au dip
plôme d'ingénieur. 
Ueu : INSA de Lyon. 
Durée et dates : 30 mois, de 
janvier 1990 à juin 1992. 
Sanction : diplôme d'ingénieur 
INSA (option Génie Electrique). 
Pour tous renseignements : 
INSA de Lyon, bât. 601, Mission 
Formation Continue - 20, av. A.
Einstein - 62621 Villeurbanne 
Cedex 
Tél. : 78.94.81.42 

standard de connecteurs SMA. 
En option , il est aussi possible 
de les équiper de connecteurs N 
ou BNC. 

EQUIPEMENTS 
SCIENTIFIQUES S.A. 
127, rue de Buzenval 
B.P. n° 26 
92380 Garches 
Tél. : (1) 47.95.99.00 

s'effectue en 5, 12 ou 24 VCC et 
permet donc de piloter un organe 
de puissance à partir d 'un régu
lateur, d'un automate program
mable, d 'un circuit électroni
que ... avec une sécurité d' isole
ment de 4 000 V. 
Outre le faible encombrement et 
l'excellente immunité aux bruits, 
les relais statiques ELECTRO
MATIC permettent de réaliser 
des commutations rapides sans 
usure (enclenchement 1 ms, 
retombée 20 ms) . Ils supportent 
les environnements industriels 
difficiles et poussiéreux, offrant 
ainsi à l'équipement une durée 
de vie et une fiabilité augmen
tées. 

ELECTROMATIC SARL 
69, rue de la Belle-Etoile 
BP 50248 
ZAC Paris Nord Il -
95956 Roissy CDG Cedex 

ses applications en instrumenta
tion haute tension , pour les 
déflexions et transmissions élec
trostatiques mais aussi pour des 
alimentations programmables 
jusqu'à 280 V pp. 

MICROEL - Immeuble "Micro" -
avenue de la Baltique -
Z.A. de Courtebœuf -
Tél.: (1) 69.07.08.24 
B.P. 3 - 91941 Les Ulis Cedex 



Circuits intégrés, 
semi-conducteurs 
discrets, systèmes 
opto;,.électroniques 

' ,, I ,, ~t r, r, 
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La commutation 
facilitée avec 

BOTHWAY 

800 000 références 
sur CD-ROM chez RÉA 
informatique ! 

Partout où se conçoivent ou se 
réparent des systèmes électroni
ques, un nombre incalculable 
d'heures sont perdues pour 
rechercher la référence d'un cir
cuit , l'élément répondant aux 
spécifications voulues ou encore 
le fournisseur du composant 
recherché. Avec THE IC/DIS
CRETE PARAMETER DATA
BASE - c'est le nom commer
cial du produit - sur disque 
compact de IHS, c'est une véri
table banque de données de 
poche que la Société REA 
INFORMATIQUE met au service 
des professionnels de l'électroni-
que. .. 
Le disque contient toutes les 
caractéristiques requises pour la 
recherche, l'achat, la nomencla
ture et la maintenance des cir
cuits intégrés, des semiconduc
teurs discrets et des systèmes 
optoélectroniques. Il contient 
près de 800 000 références pro
venant de plus de 450 fabricants 
mondiaux, avec renvoi à près de 
300 000 feuilles techniques ! 
L'outil d'accès à cette gigantes
que masse d'informations est un 
logiciel sophistiqué donnant le 
choix entre plusieurs modes : 

C'est une véritable trouvaille que 
la société INTER COMPO
SANTS, spécialisée depuis 25 
ans dans l'électronique puis 
dans l' informatique, propose 
aujourd'hui au public. 

Sflu.t 

BothWay ' ~' '(H 

- Référence de système. 
- Racine de la référence. 
- Caractères (paramètres). 
- Fonction. 
- Mots-clés. 
- Références suffixes de la 
norme MIL. 
-QPL 38150. 
- MIL-STD-1562. 
Le nombre moyen de paramètres 
de recherche est de 13 pour les 
circuits intégrés, de 17 pour les 
microprocesseurs, de 11 pour 
les semiconducteurs discrets et 
de 5 pour les diodes. 
Les informations référencées 
comprennent les données extra
polées des paramètres des sys
tèmes numériques, linéaires, 
interfaces, mémoires, micropro
cesseurs, transistors, diodes, 
thyristors et composants opto
électroniques. 
THE IC/DISCRET PARAMETER 
DAT ABASE est servi sous forme 
d'abonnement annuel à raison 
de six parutions par an. Il fonc
tionne sur tout ordinateur de type 
AT comprenant un lecteur de 
CD-ROM, un écran EGA et une 
imprimante laser. 

REA Informatique 
81 , rue Pierre-Sémard 
B.P. 90 Chatillon 92320 
Tél. : 47.46.94.52 

En effet, toute l'astuce du petit 
convertisseur BOTHWAY réside 
dans sa réversibilité. Utilisé dans 
un sens, il permet de connecter 
deux imprimantes à un ordina
teur, et dans l'autre deux ordina
teurs à une même imprimante. 
Dans le premier cas, la sélection 
de l' imprimante est réalisable par 
soft, à partir du clavier ou du 
logiciel. 
Dans le second cas, un saut de 
page peut être effectué après un 
délai de temporisation réglable, 
afin de rendre l'imprimante libre 
pour l'autre ordinateur. 
Grand comme un paquet de 
cigarettes, BOTHWAY se fixe 
avec du VELCRO, par exemple 
sur le côté d'un écran, sans inci
dence sur l'encombrement. De 
plus, BOTHWAY n'est vraiment 
pas ruineux, ce qui ne gâte rien ! 

Inter Composants 
51 , rue de la Vanne 
92120 Montrouge 
Tél. : (1) 46.55.80.24 
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L'école du transfert 
des technologies et 

du savoir-faire 

SALON f.UROPHN DE l INNOVATION f l DU PARHNARIAT 
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Dans le cadre du salon Eurisko, 
Salon européen de l'innovation 
et du partenariat, qui se dérou
lera du 9 au 13 décembre pro
chain à l'espace Champerret ; 
Gérard Touati Communication , 
société organisatrice, proposera 
aux visiteurs de se former aux 
disciplines du "transfert" grâce à 
la création d'une école : "L'école 
du transfert". 

La notion de transfert de techno
logie et de savoir-faire est encore 
mal connue, bien que répondant 
à un besoin vital de l'économie 
actuelle. Une formation spécifi
que s'avère donc nécessaire qui 
englobe des connaissances 
dans des domaines aussi variés 
que : 

- la recherche d 'information 
- le droit, concernant les modes 
d'acquisition, de cession et de 
protection 
- le financement (public ou privé) 
L'école du transfert fonctionnera 
à raison de trois séances par 
jour du 9 à 12/12 avec un nombre 
de participants limité à 15 par 
séance. 

Tous les visiteurs du salon pour
ront s' inscrire gratuitement. 

Chaque séance se déroulera en 
trois parties qui répondront aux 
besoins d' information de chaque 
opérateur du transfert : 

Première partie : !'Entreprise, 
privée ou publique, 
vendeuse de technologies 
ou de savoir-faire. 

- La veille technologique. 
- La valorisation du savoir-faire 
et des technologies cessibles. 
- Les structures Recherche et 
Développement 

ACER INSTRUMENTS 

- Comment rendre cessible le 
savoir-faire ou la technologie ? 
La protection juridique. 
- Comment faire appel aux spé
cialistes et aux conseillers tech
nologiques ? 
- Les modalités de financement 
et les partenaires financiers en 
France et en Europe. 

Deuxième partie: !'Acquéreur 
de technologie ou de 
savoir-faire 

- Comment trouver l'informa
tion ? Les agents d' information 
scientifique et technique, les 
bourses d 'échanges, etc. 
- Comment détecter les ven
deurs? 
- Les partenaires possibles. 
- Les modalités d 'acquisition, de 
protection et les engagements 
contractuels. 
- L'utilisation des "transféreurs". 

Troisième partie : 
un médiateur : le "transféreur" 

- Le "transféreur" interne 
• sa place dans l'entreprise 
• ses moyens d 'action 

- Le "transféreur" externe 
• qui sont ces intermédiaires ? 
• les conseils extérieurs 
• la déontologie d'un "transfé

reur" 

EURISKO 90 
groupe de Communication 
Gérard Touati 
21 , rue de Georges Boisseau 
92110 Cl ichy 
Tél. : 42.70.41 .70 

OSCILLOSCOPE DOUBLE TRACE HC 3500 - Multimètre digital 2000 HC 779 
points 3 t/2 digits 

-Affichage digital 2000 DM 206 -Affichage di~ital 200( 
points, 3 1/2 digrts. points 3 1/2 d~its. 

• Commutation - Indications des polarités 

A crédit : 690 F comptant 
12 mensualités de 284,80 F 

L.202 
2 x 20 MHz 
2 SONDES VARIABLES 
1/1 ET 1/10. 
GARANTIE 2 ANS. 
Ecran de 80 x 100 mm. 
Testeur de composants. 
Rotation de trace. 
Temps de montée 0,2 µS 
à 0,5 S/div 
Fonctionnement X-Y. 
Recherche automatique 
de trace. 
CH1 , CH2, CH1 +/- CH2. 
Sensibilité hor s mvœ:v 

•Très grand display 
V/CC, V/AC, NCC 20 A, 
NAC 
Ohmmètre 
Test de continuité sonore 
Test d'iode 
Fréquencemètre 
hFE, niveau logique 
Test de capacité 

-0,5 % précision. 
· Mesure température 
(avec sonde) 

· HOLD affichage 
mémorisé 

avecsonde 599F 

automatque des calibres · Test batterie. 
· Mise en mémoire des · 5 indicateurs digitaux de 
valeurs mesurées. dépassement. 

- Indication des polarités. -Courant CC 10 A. 
· Test diode et batterie ,------.. -V/CC de 2 V à 1000 
• Test sonore par buzzer (4 échelles). 
• Mesure de gain des ~ · V/CA de 200 à 750 

transistors (PNP/NPN). 12 échelles). 
-3 indicateurs digitaux de • " · ,,..; -Àèsistances de 2 Kfl i 
dépassement. i=--,---,-J 2 mfl (4 échelles). 

-Courant CC/CA 10 A. - - - ~- -Dimensions : 
-V/CCde200mVà1000V -· · · · •* 150x74x35mm. 
(5 échelles). • · · · Poids 240 g. 

• V/CA de 2V à 750 V ,... ·• · Garanti 1 an. 
~ échelles). ~· _ . . .. - .. 

• ésistances de 200 n à re •. • 
20 Mn (6 échelles). 1 "':._, ~~ 

1 

399F ---..:• 269f 



Set'. V 

2x 10 
2 X 12 
2 X 15 
2 X 16 
2 X 22 
2 X 30 
2 X 35 
2 x40 
2 X 50 

Des onduleurs 
pour PC 

Jusqu 'à présent le besoin en 
onduleurs, et, par extension de 
sauvergardes secteur, ne se fai
sait sentir que dans les centres 
informatiques. 
Devant l'ampleur du phénomène 
"PC", surtout depuis que son uti
lisation comme poste de travail 
s'est accrue, la demande en 
onduleurs de faible puissance, 
adaptés à la microinformatique, 
s'élargit. 

Hewlett-Packard 
etAlmex: 

Un partenariat réussi 

30 VA 

139 F 
139 F 
139 F 
139 F 
139 F 
139 F 
139 F 

A la mi-octobre, Hewlett
Packard fêtait le dixième anniver
saire de son partenariat de distri
bution avec le groupe SONEPAR 
représenté par sa filiale ALMEX. 
Aujourd 'hui, les accords de dis
tribution revètent une importance 
fondamentale sur le marché des 

50VA 80VA 120VA 

149 F 149 F 168 F 
149 F 149 F 168 F 
149 F 149 F 168 F 
149 F 149 F 168 F 
149 F 149 F 168 F 
149 F 149 F 168 F 
149 F 149 F 168 F 

TRANSFOS TORIQUES 

SUPRATOR 
Primaire 220 V 

220VA 330VA 470VA 560VA 

217 F 
217F 272 F 355 F 
217 F 272 F 355 F 374 F 
217F 272 F 355 F 374 F 
217 F 272 F 355 F 374 F 
217 F 272 F 355 F 374 F 

355 F 374 F 
355 F 374 F 

En tant que numéro un mondial 
de l'onduleur, Emerson a essayé 
de répondre à cette demande, 
et, pour la cerner avec acuité, a 
entrepris une sérieuse étude de 
marché dont il résulte : 
- Qu'en 1990 c 'est 500 à 
600 000 PC professionnels qui 
seront vendus et qu 'il faut porter 
à 20 % de ce marché le taux 
d'équipement en onduleurs. 
- Que selon les configurations 
"Hard", le prix moyen d 'un ondu
leur ne doit représenter qu 'envi
ron 15 % du package retenu , qui 
oscille en général dans la four
chette de 15 à 50 kF. 
- Que l'encombrement doit être 
réduit au maximum possible 
avec une esthétique se mariant 
correctement avec l'ensemble 
des matériels. 
Partant de ces considérations, 
les trois centres de recherche de 
la branche "onduleurs" d 'Emer
son ont conçu la gamme Accu
power qui rassemble cinq appa
reils de 150 VA à 1 400 VA et 
dont les prix s'étalent entre 1 500 
et 7 000 F. 
Les objectifs de marketing ont 
été tenus grâce à une conception 
tout à fait particulière où la même 
électronique fonctionne alternati
vement en chargeur ou en ondu
leur. 
Dans les deux cas un filtrage RFI 

composants électroniques 
comme en témoigne le cycle de 
conférences qui a eu lieu sur ce 
sujet lors de Componic 89. A 
l'aube du marché unique euro
péen, une bonne représentation 
en France mais aussi dans les 
principaux pays de l'Europe des 
douze est un préalable obl iga
toire à une présence et une 
implantation mondiale qui 
deviennent nécessaires pour 
parvenir aux "surfaces" de pro
duction qui autorisent compétiti
vité et investissements en 
recherche et développement. 
Un fabricant s'il veut se concen
trer sur son métier doit donc être 

soigné doublé d'écrèteurs de 
tension en entrée permettent de 
nettoyer le secteur de surten
sions pouvant atteindre 6 kV en 
1 µs. 
Au total c'est deux fois moins de 
composants qu 'avec une struc
ture traditionnelle qui sont utili
sés d 'où : 
- une fiabilité accrue 
- un encombrement réduit à 
puissance égale, à cause du 
meilleur rendement 
- un fonctionnement silencieux 
grâce à l'absence de refroidisse
ment forcé 
- une réduction de prix impor
tante 

Emerson Computer Power : 
8, rue de l'Estérel - Silic 502 
94623 Rungis Cedex 
Tél. : 46.87.51 .52 

relayé par un réseau de distribu
tion efficace. 

Il semble que les dix années de 
travail commun entre Hewlett
Packard et Almex aient été une 
réussite qui laisse bien augurer 
de l'avenir. 

Rappelons pour fixer les idées 
que le groupe SONEPAR, qui 
contrôle Almex mais aussi d'au
tres grands de la distribution 
comme SCAÏB, réalise 
aujourd 'hui 50 % de son CA hors 
de France et que Hewlett
Packard représente à travers ses 
produits 16 % du CA de distribu
t ion d'Almex. 

ACER COMPOSANTS 
TRANSFOS STANDARDS 
Primaire 220 V 

Sec. V 3VA 5VA 8VA 12VA 

6 23,80 
9 19,80 F 23,80 F 32,00 F 37,00 F 

12· 1980F 2380F 3200F 3700F 
23:80 F 18 

2x6 19,80F 23,80 F 
2x9 19,80F 23,80 F 

2 X 12 19,80 F 23,80 F 
2 X 18 19,80 F 23,80 F 

~ IMENTATIONS 
6 tensions de sorties : 
3 - 4,5 - 7,5 - 9 - 12 V 
AL 300mA .. .. ...... 26F 
AL500mA .......... 29F 
ALtA ............... 49F 

Equipé d'une fiche 13 mm, spécial Sony, Aiwa, ale. 

LES INDISPENSABLES 
MC 68705/LP3 ............................. 89,00 F 
LAA 470 nS ............... 16,00 F 
Quartz 3,2768 MHz .............. 8,00 F 
Quartz 4 MHz ............... 8,00 F 
CD 4060 ......................................... 3,00 F 

LM324 .. . . ... : : ùoF CD4066 2 00 F 

2N2222 ..... ... ....................... .......... 1,40F 
2N2907 ......... ........ .. ... ... .................. 1,50 F 
Résistance ajustable 
g;,as de 2,54 · 2,2 kW, etc.) ........... 2,20 F 

ffret plastique D30 ......... ......... 39,00 F 
Prise Péritel mâle ......... ............. .. 8,00 F 

PLAQUES EPOXY 
Simple lace présensibilisée 
100x160 .. ......... 13,50 F 
150x200 ......................... ............. 30,00 F 
200x300 ... .............. . ........ . ..... 48,00 F 

En vente chez : 

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 



Nouvelles fibres 
plastiques Bayer 
Bayer a mis au point un fibre 
optique polymérique (FOP) com
portant un cœur en polycarbo
nate d'une grande pureté opti
que et dont la tenue en tempéra
ture est supérieure à celle des 
conducteurs de lumière tradition-

i ., 
' ~ .. .. . 

' . °' ' -,. '' 
• ! '" ~ ... 

. . 
~ • .. ' ' • . 

nels. Cette nouvelle fibre séduit 
en outre par ses très grandes 
flexibilité et souplesse, sa faible 
reprise d'humidité, sa grande 
ouverture numérique. 
Le cœur en polycarbonate, qui 
possède un indice de réfraction 
élevé, est fabriqué selon une 
technologie spéciale de Bayer et 
enveloppé concentriquement 
d 'une gaine optique (cladding), 
sorte de vernis à faible indice de 
réfraction. C'est de ce passage 
d'un milieu fortement réfringent 
dans un autre, peu réfringent, 
que résulte au sein de la fibre la 
réflexion totale de la lumière, qui 
dépend de l'angle d'incidence. 
La forte différence des indices 
de réfraction , et la grande ouver
ture numérique de 0,54 (sinus de 
l'angle d'ouverture) qui en 
découle, garantissent un pouvoir 
de réception et d'émission de 
lumière très élevé. La gaine de 
protectrice (coating) de la version 
câble est en ®Desmopan, polyu
réthanne thermoplastique de 
Bayer. 
Le conducteur de lumière Bayer 
résiste à des températures de 
125 °C et offre souplesse, insen
sibilité aux vibrations, stabilité 
mécanique et facilité de manipu
lation. Cet éventail de propriétés 
prédestine le nouveau conduc
teur d'une part aux utilisations 
où interviennent non seulement 
vibrations ou mouvements per-

manents, mais aussi températu
res élevées ou fortes accumula
tions de chaleur, d'autre part là 
où l'on doit transporter une 
quantité de lumière aussi impor
tante que possible. Citons 
comme exemples : l'éclairage 
des instruments de planches de 
bord des voitures et autres 
moyens de transport, les systè
mes de commande de processus 
industriels ou le multiplexage 
dans des véhicules ou autres 
systèmes mobiles. D'autres 
applications potentielles des 
nouvelles fibres optiques exis
tent dans la signalisation routiè
re, les endoscopes médicaux, 
l'éclairage des boutons-pous
soirs et interrupteurs ainsi que 
dans les robots et capteurs 
industriels. 
La fibre FOP de Bayer est actuel
lement disponible en deux pré
sentations : fibre non gainée ou 
câble avec gaine en Desmopan. 
La première est offerte en deux 
diamètres différents (1 ,00 mm et 
1,50 mm) en bobines de 500 m. 
Le câble est livré en bobines de 
50 m avec des diamètres du 
cœur de 0,50, 1,00 ou 1,50 mm 
pour des diamètres extérieurs de 
1,50, 2,20 ou 2,80 mm. 

Bayer France 
49-51 , quai de Dion-Bouton 
92815 Puteaux 

,.. 
INFORMATION MOTEURS 

Vente au détail - Vente par co"espondance 

""11111 

118, rue de Paris 93100 MONTREUIL -Tél.: (1) 42.87.75.41 
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT DE MOTEURS PAS A PAS 
Accès périphérique : Porte de Montreuil à 800 m - Métro : Robespierre 

Aucune commande Inférieure à 200F 

PRIX SANS COMMENTAIRES 
Micro ordinateurs MATRA t:i (portdQ) 

MATRA 32 Ko + magnéto K7 + guide 
instruction + guide initiation + 4 K7 de 
jeux + Péritel + cordons de liaison + 
~v~î;5t~~~~.~ .. ~~~it~~r: ... 690F 

MATRA 56 Ko + magnéto K7 + guide 
instruction + guide initiation + 4 K7 de 
jeux + Péritel + cordons + livre astuces 

ti:11r'~~r: ........... ........... 890F 
Pour recevoir chez vous l'un ou l'autre des ensembles 
MATRA t:i, veuillez découper le bon ci-dessous : 

PERIPHERIQUES MATRA Adaptateur anterœ (permet l'utilisation de votre micro-ordi· 
Extension 16 Ko rremore ... .. ......... 150' (port 35 F) nateur sur TV non munie de prise PériteQ 130' (port35 F) 
Extension poignée de jeux ........ ........... 1 CIO' (port 35 F) Papier imprimante Oes 6 rouleaux) ............ 90' (port 35 F) 
Magnéto K7 informatkiue ..................... 200' (port 35 F) Livre les astuces d'Alice ............................ 50' (port 35 F) 

NOM ....................... .......... ...... Prénom ... ... ........ ... ... .... ...... . . 
Adresse .......... .... ... .............. .. .. .. ..... ........ ...... ... ........ .. ......... ... . 

Code Postal .......... .... ... ... .. .. Ville .......................... ....... ....... . 
Ci-joint mon règlement par chèque à l'ordre de YAKECEM pour : 

ERP 12-89 ENSEMBLE: N° 1 D ENSEMBLE N° 2 D 

AIRPAX 
~ 

Cl!CUIT DE COHHAIIDE 
jAIRPAIC 9904 11231134 1 

mMMr + r-1 
u 

CIRCUIT MOTEUR -5VDC 
ERICSSON PDB 3517 7,5 Degrés - 48 pas par tour 
350 mA par phase Unipolaire - 4 phases 
LS -TIL Couple 24 mNm 

400 mA par phase 

120J!)0 F.rrc 400 pas/ sec.maxi 
Démarrage : 180 pas/ s 

L' SEMBLE Paliers autolubrifiés 
Inertie du rotor : 11 gcm2 

Pour une commande unitaire (un seul kit) Chèque de 120,00 F à nous adresser - livraison 
sous 8 jours ou Envol contre-remboursement + Irais de transport • 150,00 F TTC 

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

Code postal : ...... ..... . .. ... . Ville : . ... .. .... ................ .. ...... , . ..... ..... ...... 
Téléphone : .... ... ..... ................... Télécopieur : .. . .•. .. .. . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . 
9904-112-31134/PBD-351 7 ERP 12-89 

□ Commande 1 0 Kits moteurs. Ci-joint un chèque de 1100,00 Francs TTC ... □ Souhaite des informations complémentaires, pour de plus grandes quantités ..... 
Retournez à : ALC>'Dn Electronique, CD 11, BP 20, 78650 BEYNES. Tél. : 34.87.57.1 



RADIO 
J 

TÉLÉPHONIE 
TENDANCE DE COMOC 
Téléphone mural - Numérotation décimale -
Rappel automatique du dernier 
numéro composé - Touche secret .... 5 28F 

MÉLODIE DE COMOC 
Téléphone en forme de piano - Numérotation 
décimale - Rappel automatique du dernier 
numéro composé - Clavier musical -
Inter sonnerie ..................................... 539F 
FLEX 
Téléphone mural - Rappel du dernier numéro 
composé - Touche secret - Inter 
sonnerie - Support fourni . . ......... . 99F 

TD9362 
Répondeur-enregistreur avec interrogation à 
distance - Annonces à durées variables - Ecoute 
amplifiée du téléphone - Affichage du nombre 
d'appels reçus - Modification d'annonce à dis
tance - Boîtier d'interro-
gations 5 touches ............... 1890F 
KXT 1600 
Répondeur-enregistreur 
Panasonic non homologué .. .. .. .. ... 1 050F 

TÉLÉPHONES SANS FILS 

CT505HS 
Portée 1 à 2 km - Codage de sécurité - Numérota
tion décimale / DTMF commutable - Appel mobi
le/base et base/mobile - Mémoire 
du dernier numéro composé .......... 3400F 

CT505 HSI 
Mêmes caractéristiques que 
CT 505 HS + Interphone ....... 3 7 OOF 

CONNECTEURS TÉLÉPHONIQUES 

Fiche mâle P.T.T. .. .. 21,00F 
Prolongateur femelle P.T.T. 30,00F 
Embase P.T.T. ............................ 26,00F 
Plug américaine 4/4 4,20F 
Plug américaine 6/4 4,20F 
Adaptateur Plug américaine / F 
Fiche mâle P.T.T . ...... .. ................ 39,00 
Adaptateur Plug américaine / 
Gigogne P.T.T. ..... 53.SOF 

~~~ 

L'AUDIOPHILE 
CABLES HAUTE DÉFINITION 

CABLE LUCAS -
40 pf/m - 0,08 Q/m -
2 x 50 brins de 0,25 mm' ............ 22,00F 
CABLE HAUTE DÉFINITION - 1 conducteur 
blanc, rouge, noir, gris -

f 1~~~~~~~ee~~ d:_5.~-~~ :.. .. . 4, 1 OF 
CABLE LEONISCHE Drahtwerke AG Numberg -
1 conducteur (rouge, 
noir) 2,5 mm2 ............................ 11,00F ~~~s~:::~L~.: .................. ... 50,00F 
CABLE MOGAMI - Double modulation 2 brins, 
2 x 0 5 mm 200 pf/met OOF 
0, 15 mh à 1 kHz R 35 Qmm ....... 71, 
CABLE MOGAMI - Carbone 

2 
OOF 

18 modulation 1 brin ...... .. 4 , 
Câble de litz 50 brins 
de50 Qm, les 10 m... .. ........ 21,SOF 

CORDONS DE MODULATION (STEREO) 
AUDIO TECHNICA 
AT620 LITZ 1 m ............................... 368F 
MOGAMI - Cinch cinch 
doré, 1 métre .. .. ................... 363F 

FICHE 
Cinch femelle châssis dorée ...... 15,00F 
Cinch mâle manchon métal doré . 1 8,50F 
RCA femelle prolong. dorée ....... 15,00F 
DIN 5 br 1800 mâle dorée ........... 26,00F 
DIN embase 5 br 1800dorée .... 26,00F 

PRISE BANANE 0 4 mm 

ROUGE OU NOIRE 
Mâle - 2,50 dorée ............. .. ...... .. 16,00F 
Mâle simple .... .................... 2,50F 
Mâle doré ....... .. 16,00F 
Femelle 32 ampères .. .. .. .. .. .. .. ..... 24,00F 
Femelle 32 ampères dorée .... .. .. . 58,00F 
Cosse à sertir en U dorée ........... 32,00F 

ACCESSOIRES POUR PLATINE 
AT615 - Niveau à bulle .......... 191,SOF 
AT 632 - Eclairage plat .... .. ..... 298,00F 
AT 605 - 4 pieds réglables F 
en hauteur .............................. 301,00 
Couvre plateau audio réf ........ 250,00F 
AT 6101 - Litz cuivre fil F 
coquille - Cellule ..... . .. .. 117 ,00 
DISQUES D'ESSAIS CBS 

STR_ 100 fréquence F 
stéreo 20-20000 Hz ................ 169,00 
STR 101 test d'ensemble F 
(phase, grave, etc.) ................. 102,00 
STR 140 bruit rose ¼ d'octave.224,00F 

Haut-parleurs: les plus grandes marques 

(seas) ~Avis 

CELESTIDn /\l JI\)( 

DVNAUDIO I tlfü:j; 
fUUlJ. FOSrEX 

TUBES 
ET TOUJOURS UN CHOIX 

IMPORTANT SUR STOCK 
Tubes anciens • Tubes rares • 

Tubes introuvables 
CONSULTEZ-NOUS 

19, rue Claude-Bernard - 75005 PARIS - Tél: (1) 43.36.01.40 
TÉLÉCOPIEUR: (1) 45.87.29.68 - frleures d 'ouverture du lundi 
au samedi : de 9 h 30 à 12 h O et 14 h à 19 h 
JEUDI ET VENDREDI, FERMETURE 18 H 30 
Service Expédition Rapide - Port et emballage jusqu'à 1 kg : 26 F 

- de 1 à 3 kg: 38 F - CCP P ris 1532 67 - Expédition en 
contre-remboursement + 19,60 F, aucun acompte à la com

mande - Minimum d 'envoi : 100 F- Services commandes télépho
niques : (1) 43.36.01 .40 - Catalogue contre 10 timbres à 2 ,20 F 

Recevez les chaînes TV sur votre mon~eur 
Net B ou cculeur 
Tuner TV - VHF/UHF i ! : { ;□ :ô&ô, o 
PAUSECAM 16 canau, 
programmables. Se branche directement sur 
tous monijor à entrée analogique 
AVEC TÉLÉCOMMANDE ... 1695F 

~ ~~~:"'>.:. ... -;7,· \> (r;Ptood? ~:·•· [_. -, , , . ·-- : :•lt1 
Programmateur secteu/-- •·~ ;;~~:_ 

• • • • • • • • 
sur 7 jours, de quelques 
secondes à plusieurs heures de 499,00F 
2 sorties • driver • 300 W en 220 V • 20 mémoi
res sauvegardées par pile 9 VC 

CONTROLEURS 

HM101 
Tension : 0, 10 V - 1 000 V - Courant 100 A 
Ohmètre : 0, 10 k/0 - 1 MQ 

HM 102 BZ 
Tension : 2,5 V -1000 V 
Tension: 10 V-1000 V 
Courant : 10 -1000 V 
Ohmétre : 1 - 10 MQ 

Voltmètre digital 
de tableau 
LCD-200mV 
avec schéma - Super 

79,SOF 

165,00F 

~-#-~!!l 
affaire ... 196,00F 
... et bien sür, toute la gamme 

'JQPWÏ~ 
aux meilleurs prix 

Construisez 
vos alimentations 
régulées variables 

avec 1 seul composant 

• • • • • • • • • • • 
• Régulateur de tension réglable avec réglage 
de tension intégré de 2 ,85 à 28 V - 2 A 
• Tension max. : 40 V 
• Puissance dissipée 20 W - Protégé contre lers 
courts-circuits et surcharges thermiques - Boite 
TO 3 ou TO 220 modifié,), équipée d'un poten
tiomètre. 

entr•• 
ma11e 

••a••a• •• 
l•nsion 
éle IC\fl .. 

... ffl 
e C 1 1 

VR 200 TO 3 2 A Pos 99,00F 
VR 300 TO 220 2 A Pos .......... 65,00F 
VR 338 TO 3 5 A Pos ..... ........ 184,00F 
VR 038 TO 3 10 A Pos . .......... 295,00F 

Ligne à retard 
o::o::,c:;u Phllips 

fo~ou'l.{ 470 NS .18,00F ô 
T.;;:;,0,M'. 450NS .29,5OF ·u· 
Quartz - 4,096 bits .. .. 15,00F 
6501 0 .... .. .. .. .... .. ...... 179100F 1r 
M 9306 B1 ................ 25,00F 
68 B 21 .. .. .. .. .. ........... 3

6
9
8

,
1

0
0

0
0

: ô 
68 B02.......... ........... 11. 
68 705 ........... 90,00F 

Résistances 1 % 
à couches métalliques 
Type SMA 0204 de Dralonic 
0,6 W à 70 oC - l'unité ..................... 1. 75F 
Par 10 .. ...... .......................... ............ 1,00F 
Par 25 .......................... .................... O, 72F 

Résistances à couches 
métalliques 5 % 
En 1/2 W de 1 Q à 1 MQ 
Série E 24 - Prix unitaire ....... 0,40F ne 

Résistances à couches 
carbones5 % 
En 1/4 W- l'unité .................. 0,25F ne 
En 1/2 w -l'unité .................. 0,30F ne 
En 1 w -l'unité .. .. .. .. .. .. ......... 0,60F ne 
En 2 W- l'unité ................... . 1 120F ne 

Alcoocarte 

Remise20 % 
par 100 pièces 

de/a 
même valeur 

Micro-ordinateur de contrôle de l'alcoolémie. 
Calcule le nombre de verres tolérables et le taux 
d'alcoolémie. Agréé par la Sécurité routière. 
Format carte de crédit. 
Prix de lancement ... .. .. .. ........ 195,00F 

RADIO MJ: 
DES IDÉES CADEAUX 

Gadgets électroniques 
Hifi - Postes de radio 

Réveils-matin - Walkmans 
Discman - Casques 

Micros - Informatique 
CB - Radio amateur 

BONNES FitTES 
DE FIN D'ANNÉE 



ETONNANTS!! et~~e ... 
pASSIOHHAHTI • LIVRES AUSSI DEJA MONTES 

MICRo-EME'fflUR 
FMESPION 
Vous réoliserez aisément un micro
émetteur qui retransmet sur la bonde 
FM, entre 98 et 115 MHz, tous les sons 
qu'il capte dans un rayon de l O mè
tres car le microphone de prise de son 
est plus sensible que l'oreille humaine. 
Lo réception se fa it sur tout poste de 
radio FM, radio-k7, walkman, auto

rodio, etc. et ce dans un rayon de 300 1 En ldtp,tt il IIOlllll' I 195F 1 
mètres à 800 mètres selon les condi- lNlilN116,p,ttllr-,lol i241FCIIICIGbolle 
lions de réception (ville, campagne, ... _ _ _ _;.. __________ __,_ 

sous-sol, etc.). Alimenté sur pi le de 9 volts alcaline non fournie. Le kit : 195 F -
Lapile : 30F. T 

.... 
Enldt:195F 

N16 mont61240 F 

CAPSULE 
TELEPHONIQUE FM 
Même principe que ci-dessus, mais en 
capsule téléphonique classique ins
tallée en deux secondes à la place de 
l'original. Tout est fourn i, capsule des
sertie, circuit imprimé, composants, 
mode d'emploi, etc. 

EMfflEUR 
TELEPHONIQUE FM 
Petit comme une puce, très simple à 
monter, s'alimente sur le couront du 
téléphone et retransmet lo conversa
tion des deux interlocuteurs. 
Très simple à brancher : en série sur 
l'un des deux fils principaux du télé
phone, dans la prise murale ou 
même ... dehors. Emet à 300 mètres sur 
95-115 MHz, sans pile. 

La netteté de l'écoule est remarqua
ble: qualité FM! Utile pour toutes mis
sions de survei llance, peut être enre
gistré en votre absence (voir notre ca
talogue général). 

1 Enldt:450F 1 
D6j6 monlN, prtte li l'emploi: 580 F 

.... 
( Laboratoires FLAM ) 
Fabricant n' l Européen de mafériels électroniques d'écoutes et contre-écoutes. FLAM c'est aussi 
un catalogue de l 00 produits de sécurité électronique, écoutes et contre-écoutes. FLAM est four
nisseur des Ministères, Ambassades, Pol ices et Services de Sécurité de 42 pays. 

Pour commander 24h/24 : par courrier : 
FLAM- BP 75 - 13005 MARSEILLE - Magasin : 65, rue Jean Mortin - 13005 Marsei lle 
____ ou par téléphone : 91 92 04 92 - télécopie : 91 42 14 85 _ ->,§ 

BON DE COMMANDE 
D OUI, envoyez-mois svp la commande suivante : 

PRODUIT PRIX NBRE TOTAL 

Kil micro FM ............ .......... .......... . 
Micro espion FM déjà monté . 
Kit émetteur téléphonique simple 
Espion téléphon ique déjà monté 
Ki t capsule téléphonique espion .........•. 
Capsule téléphonique espion prête ...... . 
Pile 9 volts alcaline longue durée .... ... . . 
Catalogue 100 produits .................. .. 
Frais de port PTT urgent .................. .. 
Contre-remboursement PTT .......... .... . . 

195 
240 
195 
240 
450 
580 

30 
35 

Tl'>TAL 

D Ci-ioint mon règlement par : D Chèque D Mandat D Autre 

20 
35 

D Envoyez-moi ma commande en contre-remboursement 48 h.Je paierai ou facteur les 35 Fsupplémentoires. 

NOM : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . Prénom .......... ................ .. .............. . 
Adresse .................... ...... ... ..... ..... .... ... ............ ................. .. .. .... ... ... ..... ... . . 
Code postal .......... ... .... .. .. ... ............. Ville .. .. .. ... .. .. ... . .. ... . .. .. . .. .. .. .. . ""''"' 

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 12 h 30 et de 14 h à 19 h Fermé le lundi 

KITS COMPLETS RADIO PLANS. LA kit comprend le matériel lndk!u' dan• la Hala publiée 
en lin d'article de 1■ revue y comprl■ lea drcl.ita lmprlméa non per*. 

LES CIRCUITS tlFRIMES PEUVENT ETRE LIVRES SEPAREMENT. 

EL486 IRE+lRR Téléode domotique IR .. .. 159 F 
165 F 

1118 F 

86 F 

170 F 

EL 501 AME Emétteur.......................... 78 F 
EL 497 RE1 Récepteur 27Mhz FM ...... .. EL 502 COD+ CLA + REC 

497 RE2 Récepteur 27Mhz FM ...... .. 
497 ACOClrcultAccordTBB 1469 .... .. 
497 EME Emetteur 27 Mhz Quartz .. . 
Ré& lstanœs précision 1% en stock 

EL498 DOM Cent. domotique Cl PPAL 

Systéme d·appeI de personn96....... 876 F 
502 EPR Lecteur EPROM ................ 192 F 
502 AMP Arrp. Vidéo Transis.......... 133 F 
502 DR1 + FR3 Fréquencemètre.... 434 F 
502 REA Récepteur avlation ............ 1000 F 

Cl (2F) Trous métal ......................... . 
1188 F 

660 F 

264 F 
EL503 GEN GEN. PLATINE PPAL. ...... 288 F 

498 VHF Récept. VHF sans OTZ RX 
EL489 PC Cordon Minltel/PC ............... . 72 F 

503 GEF GEN. frequencemetre....... 78 F 
503 GEA GEN. Afficheur.. .. ............. 124 F 

EL 500 TEL Arrpli tél .......... .................. . 110 F 503 TEL lnsert Tel simple.. .............. 217 F 
500 EMU Emulateur EPROM ......... .. 125 F 503 AMP Arrpll Bidirection 600 n... 34 F 

EL 501 tNT Interphone FM .... ...... ........ .. 739 F EL 504 DTM Décodeur DTMF 4 relais .. 530 F 

NOUVEAUTE 

SYSTEME D'ALARME SANS FIL PROFESSIONNEL 
RADIO CODE + de 2000 combin■iaone 

Exemple de prix : 
1 Centrale 4 zones 
1 Sirène 
1 Radar infra Rouge 
1 Télécommande 

se pose en 1/2 heure 

LA tout autoprotégé 

6 890 Frs. 

OPTIONS : Transmetteur Téléphonique 
Relais lumière 
Ouverture de porte 

TTL 
7400 / 7401 /7405 /7408 / 7410 /741217413 / 7420 
7422 / 7426 / 7427 / 7433 / 743717440 / 744217446 
7450 / 745117453 / 7460 / 7481 / 748217483 / 7491 

3 F par 10 pièces 

Malérlel "Néocld" pour fabrication 
de• bobinagea HF • Blindage • 

mandrlne Coupelle• 
ViaenletTlta 

Selfs d·arret H.F. de 0.1 5µH à 400µH 
en 28 valeurs .... .......... .. ........ .. .... .. ....... & F 
Selfs d•arret H.F. de 1 mH à 100 mH 
17 valeurs - suivant pôt.. ............. 8 à 18 F 
Convertisseur LNC starstar 650 .. 4 280 F 
Antenne parabolique e 1.50 m ..... 5 200 F 

Laa kita de p1 .. de 6 moi■ 
ne ■ont pa■ tenua en ■tock, 
mai■ ré■liaéa, à 1■ demande, 

dane lea 48 heure■, 
■ur aimple appel téléphonlque. 

MAGNETIC FRANCE ne peut 
ltre tenu responsable du non 

fonctionnement dn réalisations 
vendues en KIT 

MUL TIM TRES - FR QUENCEM TRE 
CONTRÔLEUR UNIVERSEL 
20.000 Ohms/Vol ts. Continu 

Modèle HM 102BZ. 

MULTIMÈTRE 
ANALOGIQUE 

Modèle HC-303OS 

. 

' . 

HC-921 MODÈLE CRAYON 

~ '7 REF. 28860 1, 

1 
REF. 28820 REF. 28845 

REF. 28950 

HCF 1000 

Fréquencemèlre à 6 chiffres 
Fréquence : 10 Hz à 1 GHz 
Sensibilité : ± 15 mV 
Alimentation : 115/ 230V 
Impédance enirée : 50 Ohm 
el 1 MOhm 
Dimensions : 267x2QSx76 

Documentation technique sur demande 

NOM ..... 

ADRESSE 

TÉL.. 

RÉF. 

28820 

28845 

28860 

BON DE COMMANDE 

DÉSIGNATION UNITÉ 

HM 102 buzeur 157,50 FTTC 

HC 3030 S 247,00 FTTC 

HC-921 crayon 385,00 FTTC 

28950 Fréquencemètre 1 990,00 F TTC 

RÈGLEMENT contre remboursement 

NBRE 

TOTAL 

PRIX 

+ Participation Frais de Port 50,00 F 50,00 F 

TOTAL GÉNÉRAL 

PROMO OSCILLOSCOPES voir RADIO PLANS N° 504 

Bulletin à renvoyer à : 

EURO COMMUNICATIONS EQUIPEMENTS SA 
CITIZEN - BAND 

Route de Foix - d 117 - NEBIAS - 11500 QUILLAN 
Tél. : 68.20.80.55 - Fax : 68.20.80.85 -Tix : 505.018 CB.HOUSE 

cr, 
CX) 

C\J 
Cl. 
cr 
w 

Recherchons revendeurs oscilloscopes -multimètres • composants électronique 
Joindre document à en-tête et n' RC 



MllliNETlt 
43 79 

FllllNtE 
39 88 

11, 
Télex 

-CMOS 
SF 
3F 
3F 2. 
7 F 4. 
5F 

......... 11 F 
BF 
4 F 
2 F 
3F 
3F 
7F 
5F 
8F 
5F 
6F 
4F .. 
7F 

............ 10 F 
5F 
7F 
3F 
5F 
5F 
8F 
5F 

.............. 4 F 

.............. 20F 
7F 

............ 122F 
6F 

..... 11 F 
......... S F 
.....••.. SF 

5F 
7F 
6F 2 
5F 
4 F 

............. SF 
5F 
• F 

...... t2F 
5F 
SF 2. 
5F • 

........ 4 F 
....... 22F 

7F 
3F 
4 F 
4F 
4F 
7F 
SF 
7F 
4F 
7 F 
3F 
3F 
4F .. 
SF .. 

.. 38F 
.......... t2F 

4F 
.......... 20F 

....... 12 F 
6F 
8F 
6F 

.............. tSF 
56F 

........... 9F 
.............. 18F 

..•........• & F 
...... IF 

5F 
12F 

... 21 F 
7 F 
SF 
7F 
7F 

............ t4F 
7F 

........... 74F 
5F 

............ t0F 
7F 

..... 9F 
............. 9 F 
.............. 17F 

...... 9 F 
............. IF 

........ 25F 
...... 33 F 

.............. ti f 

.............. 65F 
6F 
BF 

..... VF 

.... 31 F 
.• &OF 

... VF 
.... 22F 7 

37F 
20F 

........... 11 F 
n F 
UF 1 

............ 200F 
t98F 4 
200F 

74HC 

3 F 
4 F 
3F 
4 F 2. 
6F 
SF 
3F 
5F 
7F 
4 F 
6F 
5F 
• F 

..... t2 F .. 
.... tO F 

8F 
.... t0F .. .. 
... t0F 

9 F 
.... 9F 

8F 
.... 15F 
.... 10F 
.... 12F 
... 11 F 

8F 
.... 10F 

8F 
..... 10 F 
..... 10F 
.... 13F 

9F 

. 35F 
.. 23F 

14 F 0481 
a F 0581 .... 

... 14 F 

... 29 F 7 

....... 17F 

HF 
8F 

15F 
HF 
33F 
39F 
10 F 

144F 
118F 

2SF 
2SF 
17F 
19F 
22F 
20 F 
2SF 

TBA 
20 .. ,........ 12 F 

30F 
13F 
10F 
22 F 
12F 
8 F 
BF 

SOF 
24F 
38 F 
75 F 

TDA 

45F 
78F 
15F 
17F 
30F 
16F 
37F 
38F 
45F 
46F 

••F 
9F 

15 F 
17F 
34F 
83F 
39F 
65F 

008... 38 F 
022.. S6F 
024.... 21F 
037... .. . 30 F 
047... ,t()f 
151 ... 16F 
170... 17F 
510... 51 F 
524..... 57F 
576... 33 F 
578. 38 F 
905...... 24F 

Z..... 14 F 
13F 
27F 
27F 
26F 
42F 
15F 
23F 
44F 
44F 
13F 

112 F 
14F 
44F 
2SF 
31F 
96 F 
55F 
SOF 
45 F 
27 F 
51F 
81F 
42F 
BO F 
28 F 
BOF 
55F 
45F 
54F 
21F 
30F 
75 F 
BOF 
SOF 

74F 
39F 
43F 
16F 
24F 
55F 

.............. 10F 
9F 

10F .. 
8F 
8F 
7F 

.............. 10F 
10F 

............... 21 F 
....... 10 F 

............ 12 F 
...... 12F 

........ 24F 
.............. 24 F , .. 

63F 
29F 

.......... 25F 
............ 23F 

.......... 29F 

........ 24F 
........... 15F 

. 30F .. 
......... 10F 

BF 
......... 11 F 

PLACE DE LA NATION, 75011 PARIS 
· 216 328 F Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 19 h 

Fermé le lundi 

4810C:Y 
4885CV .... 
H0075CG 
M137K .. 
M309H 
M309K 
M310N 
M311N~ 
M31 71< 

481 ... 11 F 

...... 13 F BC5598 ....... . 

...... 14 F BC559C .. . 
..... 1 F BCS608 

...... 30 F BCS60C 

BC 

141-1 6 .... 
C1 42 .. 
C1 4-4 ... 

1&0-16 ... 
c,11-16 ... 
C1738 
c,na .. 
C1788 .. 
C11'8 .. 
C1138 .. 
C1&4G .. 
C236 .. 
C2378 .. 
C2338 .. 
C23'8 .. 
C:z.»C .. 
C300·6 .. 
C3078 ... 
C309G .... 
C313A .. 
C327-16 ... 
C328A .. 
Cl.37 ,.tO ... 
C338 .. . 
C414G .. 

4158 .. 
415G .. 
41 6G .. 

C4858 .. 

SF 
SF 
4F 
SF 
9F 

12F 
4 F 
4F 
H 
BF 

12F 
4F 

3 F 
2 F 
2 F 
•F 
2F 
3F 
8F 
4 F 
4 F 
4 F 
4 F 
4F 
2 F 
3 F 
2F 
3F 
2F 
2 F 
2F 
2F 
2F 
2F 
2F 
4F 
2F 
3F 
4 F 
2F 
2F 
2F 
2F 
3F 
3F 
3F 
4F 
4F 
4F 
SF 
2F 
2F 
2F 
2F 
2F 
3 F 
2F 
2F 
2 F 
2F 
2F 

BCl39 .• 
BCMO .. 

BD 

BF 

110 ...... 
115 .. 
1'0 .. 
158 .. 
173 .. 
178 .. 
198 .. 
200 .. 
235 .. 
240 ... 
2448 .... 
2~ ... 
2468 ... 
247 .... 
254 .. 
2551' .. 
256C ... 
258 .. 
259 ... 
260 .. 
273 .. 
324 .. 
371 .. 
422 .. 
423 .. 
450 .. 
451 .. 
457 .. ... .. ... .. ... .. 
470 .. 
471 .. 
472 .. 

2F BU121 .. - ..... 
2 F BU208A -··· 
4 F BU32tA - · .. 
3 F BU40I ··-··· 
3 F BUX37 ,._ ... 
3 F BlJ42tA._ .. , 

20 F 1tYXM011 . .123 F 21M5700 ....... 22 F 
16 F SACSlOO .. 13 F 21M5100 .••...• 22 F 
13 F 1 _ ............... 15 F :ztMtoOO ..••••• 22 F 
12 F -··············· 12 F 21M'100 ....... 22 F 
33 F CANIIN....... 21 F 21Ut300 ••••••• 22 F 
11 F OH .............. 15 F 2IMl600 ....... 22 F 

3F 
9F 
3F 
3F 
7F 
5F 
3F 
4F 
3F 
3F 
7F 
8F 
9F 
4F 
SF 
3F 
6F 
8F 
•F 
3F 
3F 
3F 
4F 
3F 
3F 

11 F 
2F 
7F 
4F 
7F 
6F 
SF 
SF .. 
3F 
5F 
SF 
SF 
7F 

11 F 
• F 
4F .. 
9F 
7F 

20F 
48F 
10F 
16F 
48F 
7F 

10 F 
17F 

5F 
SF 

euxao .. _ .. . 25 F 01 ONI'............ 1t F 21Mtl00. ...... 22 F 
euz,1 ... -... . 20F 011N ............ 14F 21M97SO ....... 22F 
BUZ71A- ... 15 F E521t-HA....... 15 F 21Ut11SO....... 22 F 
euzao .. ·-··· 89F E521HNA071.. 17F 27MOt50 ....... 22F 

KAC6400A. ..... 17 F 27MO:ZSO ........ 22 F 
KACSK3193A.. 12F 27M0350 ....... 22F 
KACSK511 ...... 12 F 27Mœ50 ....... 22 F 

1 RF 
KAN<3333 ...... 11 F Z7M0650 ......• 22 F 

63F KAN<.3334. ..... 13F Z7MOISO ....... 22F 
54F ..... 14f 27M1050 ....... 22F 
11 F KANK3337 ..... 10 F 27M1360 ....... 22 F 
12 F KEf«.t028 ...... 12 F 26M'700 ...... 54 F 
23 F KXf«4172 ..... 16 F 27MOOOO ....... 22 F 
31F S18\+E .......... 10F 27M12SO ...... 54F 
22 F TKA3269I ..... 14 F 0000 .••••• 32 F 
21 F TKA34343 ...... 15F 40M1250 ...... 140F 

!!~ C T N ::::::: ::::::. :~ 
11 F 57MIOOO ...... 11 F 
II F 1K50100ffl ... 47F 147Ml12 ...... 152F 

. 112 F 1000'0,SW... t F 
50 F •'7000,SW... t F 
12 F 11U)'0,5W... tf 
65 F 1K500,SW... t F 
n F 2K200,SW... t F 
17 F 4K700,SW... t F 

10KO'O,SW... If 
22KO'O,SW... tf 
47KO'O,SW... tf 
100K0'0,5W.. 9 F 

.... 68F 150'1W... 15F 

Secondai,w 
Double 

IMOWIYEAWI 
65F W... f ◄ F 
28 F S07K250...... 5 F 
21 F S10K250... I F 020YAOI ..... 150F 
30 F CTN1300... t f 020YAOt ..... 150F 
12 F 020YA12. .... 150 F 
30F 020YA15 .150 F 
24 F 020YA11 ..... 150 F 
42 F 020YA22 ..... 150 F 
.tOF 020YA30 ..... 150F 
45 F 030YA06 ..... 170 F 
10F ..... 19F 030YAO!t ..... 170F 
9F ....... 15F 030YA12. .... 170 F 

19F FW45,5{) ....... 51 F 030VA15 ..... 170F 
3F CS85038 .. I F VA11 ..... 170F 
7 F CS8660 .......... 10F 030VA22. .... 170F 
3F TIO<SS ......... 19F 030V"30 ..... 170F 
3F 99F 060VAOI ... .. 196F 
4 F 04558 ....... 21 F 060VAOt ..... 1MF 
I F SFDIS554 ..... 37F 060VA12. .... 196 F 
3 F SFE10M7 .. t F 060VA15 ..... 191 F 
S F SFE1 0M7S3A.. . I F 060VA11 ..... 1MF 
I f SFESM5 ......... t0F 060VA22 ..... 1MF 
tF SFEeM5 ......... 12F 060VA30 ..... 196F 

24F SFSH10M7 ...... 15 F 060VA09 ..... 210 F 
14F SFZ456A ....... 17 F 060VA12 ..... 210F 

...... 12 F 080VA15 ..... 210 F 

.... 115F - VA11 ..... 210F 
23 F 060VA22 ..... 210 F 
58 F • , • t 080V"30 ..... 210F 
58 F 060V"30 ..... 210 F 

TIP 
TP29G .. 
Tf>lOC _,, . 
TIP31C .. 
TIP32A ... 
TP33 .. 
TIP35C .. 
TIP36G .. 
TP41C .. 
TP42C ,_ .. , 

P1 22 .. - .. 
TP142 .. _ .. 
TP2965 _ .. 
TPJ065 _ .. 

120VAO, ...... 245 f 
330 ..... 20F 120VA12 ..... 245F 
470 .. 30F 120YA15 ..... 245F 

7 F 711 .. 52 F 120VA11 ..... 245 F 
7 F 120VA22 ..... 245 F 

~: [•\lt·1;it+1 :~~~:: :::::~:: 
t2F 160VA12.. ..... 273F 
20 F OOMQJ27... 12 F 160VA15 ...... 273 F 
19 F OOM1 .. 275f 160VA11 ...... 273 F 

a F 01 M.. t 7F 160VA22 ...... 273 F 
12 F 01MM.12 .. . 37 F 160VAJO ...... 273 F 
1 F 02M4576 .. 24 F 160YA.15 ....... 273 F 

14 F 02MS ... .tO F 220VA15 .. ... 300 F 
14 F 02M560 ....... 125f 220VA11 ..... 300 F 
10 F 75 F 220VA22 ...... 300 F 

BZ4 
(ZENER) 

OJM2761 ... 
OJM57'96 .. 
OJMMM .... .... .. 
04MC86 .. 
04M1943 .. 

22 F 220VAJO ...... 300 F 
22 F 220VAl5 ..... 300 F 
22 F 220VMO ..... 300 F 

de 'N7 120(N 
-mW 

oules disponties 
il 1,70 F 

BZ8 
(ZENER) 

... 
04M4331 .. 
04M9152 .. 
06MOOOO ..... 

24 F VA15 ..... 372 F 
23 F YA11 ....... 372 F 
22 F VA.22. ..... .372 F 
40 F V"30 ....... 372F 
35 F VA.15 ....... 372 F 
31 F VA40 ....... 372 F 
40F VA22 ........ F 
27 F 500V"30 ....... 496 F 
23 F Vl\35 ....... 496 F 
22 F VA40 ........ F 
24 F VASO ........ F 
20 F OOVA36 ....... e-◄7 F 
11 F OOVA40 ....... M7 F 

.. ... 104f OOVAS0 ....... 1-47 F 
65 F OOVM0 ....... 1-47 F 
26 F t OOOVA.35 ..... 132 F 
$3 F 1 OOOVA40 ..... &32 F 

...... 108f 1000VA.50 ..... &32 F 
50 F 1000YM0 ..... &32 F 

70 .. ll f 
..... 31 F 09M2160 .. 21 F 

....... 31 F 10MOOOO .. 15 F 

....... 31 F 10M2400 ... 23 F 
.. 2:5 F 10M7386 .. 21 F 

..... 31F 1MOOOO .. )2f 
. .... 11F 1M0692 .. 22F 
. ... 28F 11M2MI 17F 
.... 13F 11Ml4-40 .. 60 F 

13F 2MOOOO .. 32F 1 
..... t 3 F 12M4062 .. 29 F 
..... 13F 13M8750 .. 24F 

......... 15 F 14MOOOO .. 35 F 

RF 
15MOOOO . 32 F 

6MOOOO ...... 32 F 
11MCl2... t0 F 
20M4800 .... 110 F 

.... 11 F 4MOOOO ....... 22 F 
. 15 F OSC4M... 59 F 

.... 11 F 2tM5200... 22 F 
... 14 F 21M5300.... 22 F 

28 F 21M5600... 22 F 

Tous les articles que nous stockons ne figurent pas sur cette liste, CONSULTEZ-NOUS 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
20% à la commande - le solde contre remboursement 
CREDIT IMMEDIAT après acceptation du dossier 

n ouper pour recevoir e cata ogue g n ra ERP 12-s g 

NOM .... ...... ..... ........... .... .... ... ....... ... ... .. ..... ..... .. .... ... .. .. ...... .... .... ..... . . 
ADRESSE ... ... .. .... ........ ...... ... ...... .. .......... .... .......... .... .... .... .... .... ..... . 
En110i : Franco 35 F - Vendu alement au ma asin 25 F 

Ces pr ix sont valables dans la limke des stocks disponibles. Ils sont donnés à titre indicatif TTC et pewent êlre rrodifiés en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographiques. 
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TTL ·Std 74 ... 4,00 
75 .... 2,00 

00 ... 3,50 
01 ... 3,50 
02 . 4,00 
03 . 3,50 
04 . 3,50 
os . 3,50 
06 . 5,00 
07 .. 5,00 
08 ... 3,50 
09 . 3,50 
10 . 3,50 
11. 3,50 
12 .. 3,50 
13 .. 4,00 
18 . 5,00 
17 . 5,00 
20 . 5,00 
21 ........ 7,00 
25 ........ 15,00 
26 . 5,00 
27 . 4,00 
30 .. 4,00 
32 . 4,00 
33 . 4,00 
37 ........ 5,00 
38 ......... 4,00 
40 ........ 4,00 
4 1 . . ... 12,00 
42 ........ 11,00 
43 ........ 15,00 
44 ........ 15,00 
45 ........ 15,00 
46 ....... 15,00 
48 ........ 12,00 
50 . 4,00 
51 . 4,00 
53 .. 4,00 
54 . 4,00 
60 ...... 5,00 
70 . 1,00 
72 .... 1,00 
73 .. 7,00 
1• . . a,oo 
75 .... 1,00 
78 .. 7,00 
83 . . ...... 10,00 
85 . . 1,00 
86 ........ 5,00 
89 ........ 12,00 
91 . 1,00 
92 .. 4,00 
93 . 4,00 
94 ....... 12,00 
95 .. ....... , ,oo 
96 ........ 1,00 
97 ........ 11,00 
100 ....... 11,00 
107 . 1,00 
109 ....... 8,00 
111 . ...... 12,00 
116 ....... 22,00 
121 ..... 8,00 
122 .. 8,00 
125 ... 9,00 
126 .. 8,00 
128 . 8,00 
136 ....... 8,00 
141. ...... 12,00 
142 .. . 22,00 
143 ....... 45,00 
144 ...... 45,00 
147 ....... 18,00 
150 .. .. 18,00 
151 9,00 
153 ....... 8,00 
15.4 ....... 18,00 
155 .. 9,00 
157 ....... 8,00 
15!il .. ., 18,00 
160 ,, 9,00 
161 ....... 9,00 
162 ....... 9,00 
184 .. 9,00 
185 .. 8,00 
168 1,00 
170 ....... 9,00 
172 ....... 35,00 
173 .. . 1,00 
174 .... 8,00 
175 .. 8,00 
178 .. 9,00 
177 . ... 8,00 
180 .. 9,00 
181 ....... 12,00 
184 ...... 21,00 
185 ....... 21,00 
190 .. 9,00 
191 . 9,00 
192 .... 9,00 
193 .. 9,00 
194 . ... 8,00 
195 .. 1,00 
198 .. 8,00 
lfil7 ....... 8,00 
198 ....... 12,00 
199 ..•.... 14,00 
221 . 9,00 
240 .. 8,00 
242 ....... 7,00 
259 . ...... 12,00 
273 ....... 22,00 

76 .. 3,00 
78 . . 4,00 
83 .. 3,50 
85 .. .. 4,00 
86 .. 3.00 
90 . .. 4,00 
92 .. ... 5,00 
93 .. 5,00 
95 ... 4,00 
107 ... 3,00 
109 .. 3,00 
112 .. . 2,00 
114 .. 3,00 
122 .. 4,00 
123 .. .. 4.00 
125 .. 3,00 
128 ... 3,00 
132 .. 4,00 
136 ... , 3,00 
138 ... 3,00 
139 .. 3,50 
145 .. 8,00 
147 .. 9,00 
148 .. 8,00 
151 . 4,00 
153 .. 3,00 
154 ... 8,00 
155 .. 5,00 
156 .. 5,00 
157 . 4,00 
158 ... 5,00 
160 .. 4,00 
161 ... 4,00 
164 .. 2,50 
165.. . 5,00 
166 .. 4,00 
169 .... 5,00 
170 .. 5,00 
173 .. 4,00 
174 .. 3,00 
175 ....... 3,50 
181. ...... 12,00 
189 ....... 11,00 
190 ... 8,00 
191 .... 4,00 
192 .. 4,00 
193 .... 4,00 
194 .. 5,00 
196 .. 8,00 
197 .. 5,00 
221 .. 2,.50 
241 .... 8,00 
242 .. 5,00 
243 .... 5,00 
244 .. 4,00 
245 .. 8,00 
247 .... 8,00 
248 .. 8,00 
249 ... 8,00 
251 . ... 3,.50 
253 .. 4,00 
257 .. 4,00 
258 .. S,00 
259 .. ... 4,00 
260 .. 4,00 
261 ... 8,00 
266 .. 2,00 
273 .. 3,00 
279 .. 4,00 
280 .... 1,00 
283 .. 5,00 
290 ... 8,00 
293 .. 4,00 
298 ....... 4,00 
321 ....... 22,00 
323 ....... 15,00 
353 .. . 8,00 
365 .. 3,00 
366 .... 3,00 
367 .. 3,50 
368 ... 3,00 
373 .. 3,00 
374 .... 3,00 
375 ... 1,CO 
377 .. 8,00 
378 .. 5,00 
379 .. 4,00 
390 5,00 
393.... 4,00 
395 .. 5,00 
398 .. 8,00 
399 .. 7,00 
423 ....... 5,00 
411 ......... n1. 
540 .. 4,50 
541 ....... 8,00 
621 . . ... 12,00 
624 ... .... 9,00 
629 ....... 12,00 
640 .. 5,00 
841 .. 8,00 
642 .... 1,00 
644 .. 8,00 
645 ....... 8,00 
646 ······· 21,00 
647 ......... n t 
170 ....... 4,00 
686 ........ Til. 
888 ....... 14,00 
689 ........ 11,00 

TTL · HC 
279 .. 7,00 
290 .. 9,00 
293 .... 9,00 
365 .. 8,00 
366 .. 8,00 
367 . 8,00 
368 ....... 8,00 
412 ........ n,. 

00 .. 2,00 
01 ... 2,50 
02 .... 2,50 
03 .. 2,50 
04 .. 2,50 
05 ..... 2,50 
08 .. . 3,00 
11 . 2,50 

TTL•LS 13 .. 4,00 
14 .. 3,00 

00 . 1,50 20 .. 2,50 
01 . 1,50 21. ... 2,50 
02 .... 1,50 30 .. 3,00 
03 .. 1,50 32 .. 3,00 
04 .. 3,00 36 .. ... 3,00 
05 ..... 2,00 42 .. 4,00 
06 . .. 8,00 51 ... 2,50 
07 . ... 8,00 73 .. 4,00 
08 . 2,00 74 .. 4,00 
09 .... 2,50 75 .. .. 4,00 
10 .. 2,00 76 .. 3,00 
11 .. 2,00 77 .... 3,00 
12 .... 2,00 78 .. 3,00 
13 .. 3,00 86 .. 4,00 
14 ... 3,00 107 ... 3,00 
15 . 3,00 109 . 3,00 
20 . . . 2,00 112 .. 3,00 
21 . 2,50 113 .. 3,00 
22 . 2,00 114 ,. 3,00 
27 .. 2,00 125 ... 5,00 
30 . 3,00 126 .. 3,00 
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 ........ 1,00 153 . 3,50 
48 . . ..... 1,00 157 .. 4,00 
51 . . 1,50 160 . 4,00 
54 .. 1,50 161 . 4,00 
73 ........ 4,00 164 .. 4.00 

165..... 8,00 
173... 4,00 
174.. 4,00 
175.. 4,00 
193.... 5,00 
221. . 3,00 
238... 1,00 
240.. 5,00 
241. ... 5,00 
242 .. 8,00 
243. 8,00 
244.... 8,00 
245.. 7.00 
251. . 5,00 
253.... 5,00 
266.. 4,00 
273... 1,00 
367.. 4,00 
368.... 4,00 
373.. 3,00 
374.. 3,00 
377..... 1,00 
379... 8,00 
386.... 3,00 
393.. 5,00 
540.... 1,00 
541 ....... 1,00 
551 ........ ni. 
573.... 8,00 
640.. 7,00 
645... 7,00 
688.. 9,00 
4002.. 3,00 
4017.. 5,00 
4020.... . 5,00 
4024.. 5,00 
4040..... 5,00 
4060... 5,00 
4061. ..... 5,00 
4075.... 3,00 
4076.. 3,00 

TTL·HCT 
20.. 4,00 
74 .. 1,00 
66 ... 1,00 
137... 8,00 
138.. 8,00 
237 .. 5,00 
238 .. .. 5,00 
240 .. 8,00 
241 .. 8,00 
242 ... 8,00 
243 .. 7,00 
244 .. 8,00 
245 ... 8,00 
373.. 8,00 
374.... 8,00 
533.. 8,00 
534... 8,00 
540 .. 7,00 
541 .... .. 7,00 
563.. . 9,00 
573.... 9,00 
574 ..... , 1,00 
640.... 8,00 
643.... 9,00 
845.. 8,00 
870.. 8,00 

TTL-~LS 
00 .. 4,00 
01 .. 5,00 
02 .... 3,00 
03 .. 4,00 
05 .. 4,00 
08 .. 4,00 
09 .. . 4,00 
10... 8,00 
11. ... 1,00 
12.. 1,00 
20... 5,00 
21 .. 5,00 
22 .... 1,00 
27 .. 5,00 
28.. 5,00 
30.. 8,00 
33.. 5,00 
37... 1,00 
38 .. 8,00 
40 .. . 1,00 
74 .. 8,00 
88 . .. 8,00 
109.. 8.00 
112.... 71J(J 
113.. 7,00 
114.. 8,00 
131 .. . . 12,00 
133... 8,00 
137.. 8,00 
138... 8,00 
151 .. 9,00 
153. . 9,00 
160 . .. 8,00 
161 .. a,oo 
162. 9,00 
168 ....... 12,00 
169 .. ..... 15,00 
173... 7,00 
174.. 9,00 
175 . ... 8,00 
190.. 9,00 
191 .•... 10,00 
192..... 8,00 
193.. .. 9,00 
240 .. . 12,00 
242 ....... 12,00 
243 . ... 9,00 
244 .. . .. 10,00 
245 .. . 15,00 
251 ... 8,00 
253. . 9,00· 
258 ....... 8,00 
289 ..... 28,00 
323 ....... 28,00 
352.. 9,00 
353 ....... 9,00 
358 ....... 28,00 
373 ....... 12,00 
374 ....... 12,00 
51a ......... nt. 
557 ..... n1. 
688 ....... 35,00 
1640 ..... 15,00 

TTL · S 
00... 8,00 
02 .. 5,00 
03 .. 8,00 
04 .. 8,00 
os 8,00 
09 .. 5,00 
10.... 5,00 
11. ... 8,00 
20 .. 5,00 
32 . 5,00 
40.. 8,00 
64 .. . 5,00 
74 .. 5,00 
85... .. 8,00 
133.. 5,00 
138.. 9,00 
1:?9 ....... 10,00 
140.. 8,00 
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151 ........ 12.00 
157 ........ 9,00 
158 ....... ,12,00 
189 ........ 18,00 
174 ........ 10,00 
175 ....... 8.00 
194 ........ 18,00 
240 ........ 22,00 
241 ..... 22,00 
244 ........ 11,00 
280 ····· ... 15.00 
281 ........ 46,00 
299 ........ 38,00 

C • MOS 
4000 ....... 1,50 
4001 ....... 1,50 
4002 ....... 2,00 
4006 ....... 3,00 
4007 ....... 1,50 
4008 ....... 3,00 
4009 ....... 8,00 
4010 ...... 8,00 
4011 ....... 1,50 
4012 ...... 2,00 
4013 . . . 3,00 
4015 ....... 5,00 
4016 ...... 4,00 
4017 ...... 5,00 
4018 ...... 3,00 
4019 ....... 3,00 
4020 ....... 5,00 
4021 . ····· 4,00 
4023 ...... 3,00 
4024 ..... 4,00 
4024 ....... 3,00 
4027 ....... 4,00 
4028 ....... 4,00 
4029 ....... 5,00 
4030 ....... 3,00 
4031 . . .. 8,00 
4033 ...... 9,00 
4034 ..... 12,00 
4035 ., ..... 7,00 
4038 ....... 7,00 
4040 .... 5,00 
4045 ....... 5,00 
4046 .. .... 8,00 
4047 ...... 7,00 
4048 ....... 4,00 
4049 .•.... 4,00 
4050 .... , 4,00 
4051 ....... 4,00 
4052 ....... 4,00 
4053 ....... 4,00 
4060 ...... 5,00 
4066 . . .. 4,00 
4069 ....... 4,00 
4070 ······· 4,00 
4071 ....... 3,00 
4075 .. . , .. 3,00 
4076 ... ... 5.00 
4081 .. ..... 4,00 
4086 ..... .. 8,00 
4089 ....... 7,00 
4093 . ...... 5,00 
4098 ..... 7,00 
40103 ...... 9,00 
40106 ...... 4,00 
40107 ..... 9,00 
40181 ..... 8,00 
40174 . 8,00 
40175 ...... 7,00 
40193 ..... 7,00 
40195 ..... 10,00 
40257 .21,00 
4502 ...... 1,00 
4503 . ····· 7,00 
4508 ....... 18,00 
4510 •···· .. 5,00 
4511 ...... 8,00 
4512 . ····· 8,00 
4514 ....... 12,00 
4515 ....... 15,00 
4518 ....... 5,00 
4517 ...... 15.00 
4519 ...... 8,00 
4520 . . 8,00 
4522 ...... 8,00 
4526 . .. 8.00 
4527 ...... 7,00 
4528 . .. 5,00 
4529 ....... 7,00 
4532 ....... 8,00 
4534 ....... 32,00 
4539 ....... 7,00 
4555 ....... 8,00 
4564 ...... 4,00 
4585 ....... 8,00 
4724 ....... 9,00 

CJ. LINEAIRES 

A,D, 
210 BN .. 1100,00 
532 GO .... 420,00 
542 JH . ..... 18,00 

A.D.C. 
0804 LCN . 35.00 
0808 CCN . tl,00 
0818 .280,00 
1001 CCN . 280,00 
3711 CCN .180,00 

C.A. 
3100 ....... 24,00 
3189 ....... 29,00 
3046 .... . 7,50 
3060E ..... 32,00 
JOBOE ..... 18,00 
3081 ....... 12,00 
3086 ....... 7,00 
3089E . . ... 18.00 
3130E ..... 14,50 
3140E ..... 10,00 
31'1\E .. ... 12,00 
3182E .. ... 42.00 

D.A.C . 
so ce, . .4ao,oo 
0802 LCN .. 31,00 
0807 LCN . 28,00 
0806 LCN 
• MC 1408 . 22,00 
0832 LCN .. 58.00 

D.G. 
201 ACJ ... 88,00 
308 CJ. . .. 45,00 
309 CJ. . . . 35,00 
508 BP .... 190,00 

D,L. 
4S0n1. TDK ... n1. 
'70na. PHILlpPS, 18,00 

E.S.M. 
310 . . .85,00 
432M ...... 85,00 
1440 ....... 28,00 

I.C.L. 
7106 CPL . 42,00 
7107 CPL . 42,00 
7109 CPL .120,00 
7118CPL . 17,00 
7117CPL . 85,00 
7126 CPL . 79,00 
7135 CPL . 173,00 
7136 CPL .. 17,00 
7211 AIPL .. 87,00 
7611 ôCPA. 19,00 
7612 OCPA. 22,00 
762 1 DCPA. 22,00 
7622 OCPA. 51,00 
7622 DCPO. 51,00 

7641 DCPD.1i0,00 
7641 ECPO. 85,00 
7650 ACPA. 70,00 
7650 BCPO. 71,00 
7650 CPA .. 70,00 
7650 CTV .. 110,00 
7650 OCPO. 82,00 
7860 CPA .. 21,00 
8007 CTY 220,00 
8013 CCTZ. 104,00 
8036 CJE . . 88,00 
8048 CCJE. 258,00 
8069 OCZR. 19,00 
821 lCPA .. 29,00 
8212 ...... 29,00 

I.C.M. 
7045 IPI ... 480,00 
71701 IPO . 140,00 
7207 IPO ... 110,00 
7208 IP1 ... 321,00 
7209 IPA ... 71,00 
7213 IPO ... 107,00 
7216AIJI . ,412,00 
72HI BIPI .. 380,00 
7216CIJI , ,390,00 
7216 OIPI .. 290,00 
7217 AIPI .. 140,00 
7217 BIPI .. 185,00 
7217 CIPI .. 185,00 
7218 AIJI .. 154,00 
722<1 IPL ... 185,00 
7225 IPL ... 145,00 
7226 AIJL .. 390,00 
7228 BIPL .. 340,00 
7227 AlPL .. 245,00 
7227 BUL .. 210,00 
7227 IJI .... 210,00 
7250 IPE. . . 89,00 
7255 IPA. . . 15,00 
7558 IPO ... 24,00 

K.P. 
100 A . . .295,00 
101 A ...... Tàl . 

K.P.Y. 
12 ........ 320,00 

K.P.Z. 
20 G ...... 320,00 

K.T.Y. 
10 ........ 01 2,00 

L. 
120 . . .. Til. 
130 ..... . 9,00 
146 CB ... 58,00 
200 . . . . . . 7,00 
293 8 ..... 48,00 
294 ....... 96,00 
295 ....... 98,00 
296 ....... 11 0,00 
297 ....... 59,00 
298 ...... 88,00 
487 ...... 41,00 
702 SP .... 37,00 

L,F, 
347 ....... 8,00 
353 ....... 4,00 
355 ....... 8,00 
.J56 . . . 8,00 
356 H ..... 12,00 
357 ....... 1,00 
398 H ..... 75,00 
398 N ..... 39,00 

L.H. 
0002 CH . • 145,00 
0002 CN . . 90,00 
0032 CJ .. 320,00 
0044CH .. 398,00 
0070•1H .. 140,00 

L.M. 
10 CL ..... 48,00 
10 CLH . . . 70,00 
12CLK . .. 240,00 
35 cz ..... 110,00 
35 oz ..... 58,00 
119 . . .. 12,00 
210 H .... 45,00 
300 •..... 28,00 
301H ... 11,00 
301 N .. 8,00 
304 H ..... 45,00 
301 ... . . . 8,00 
307 H .... 18,00 
308 . . . . . . 7,00 
308 H ..... 15,00 
309 K ..... 15,00 
310 H ..... 45,00 
310 N ..... 28,00 
31 1 N-8 . 5.00 
311-14 ... . 34,00 
317 K . .. 22,00 
317 LH ... 28,00 
317 T ..... 8,00 
318 ...... 12,00 
318 H .••• 18,00 
31Sl . . 8,00 
323 K .... 35,00 
324 ...... 4,00 
331 ...... 51,00 
334 Z , . 8,00 
335 Z . 8,00 
336 Z .. . . . 8,00 
337 K .... 39,00 
337 T.. 9,00 
338 K . . . 45.00 
339 . 5,00 
348 . . . . . . 8,00 
350 K ..... 58,00 
358 ...... 4,00 
360·8 . . . . . 88,00 
380-8 .... 11,00 
380·1" .... 18,00 
381 . 58,00 
385-1,2Y. 28,00 
385·2.2Y . . 21,00 
386 . . . . . 7,00 
387 ...... 18,00 
391-80 .... 37,00 
393 . 8,00 
709 OIL . 8,00 
709 TE . . . . 12,00 
710 ...... 12,00 
711 . . .. 12,00 
715 HC ... 84,00 
723 N .... 5,00 
723 H . 15,00 
7<11-8 .. 2,50 
741•14 .... 8,00 
741 CH .. 9,00 
747 ...... 7,00 
7"8 ...... 15,00 
776 . 9,00 
833 . . ... 18,00 
1800 ..... 55,00 
1818 ..... 41,00 
1820 ..... 45,00 
1830 ..... 48,00 
1971 ...... 93,00 
1872 ..... 95,00 
1681 .... 45,00 
1886 ..... 95,00 
1889 ..... 52,00 
1894 ..... 140,00 
1696 ..... 45,00 
1897 ..... 35,00 
2902 . 8,00 
2904 . . . . . 8,00 
2905 ..... 75,00 
2907-8 .... 54,00 
2907•14 ... 51,00 
2917•8 ... 48,00 
2917- 14 .. 58,00 

2930 AT5 24,00 
2931 A T5 24,00 
3900 .. 9,00 
3905 ... 32,00 
3909 .. 15,00 
3911 ..... 32,00 
3914 ..... 35,00 
3915 ..... 39,00 
13600 
• 13700 . 18,00 

L.S. 
7031 ... 190,00 
7060 ..... 180,00 
7210 .. 45,00 
7220 .. 32,00 
7225 ...... 39,00 
7228 .... 42,00 

L.T. 
1038 CK ... 220,00 
1070 CT ... 185,00 
1080 CN ... 95,00 
1081 CN. . . 81,00 

M,A,X. 
232 ..... 49,00 

M.C. 
851 LA ... as,oo 
1310 9,00 
1376 ..... 45,00 
1377 ...... 22,00 
1408 .. 22,00 
1458 ..... 4,00 
1488 .. 8,00 
1<189 . 1,00 
1<195L .. 95,00 
1496 . .. . 8,00 
15680 .. 28,00 
3302 .. 8,00 
3403 .. 7,00 
3470 ..... 82,00 
3486 .. 22,00 
3487 .... 22,00 
10107 L 85,00 
14411 .... 130,00 
1'412 1'499 .. 85,00 
1<15151 ... 195.00 

M.K. 
48 T02 ... 190,00 
48202 . 90,00 
50395 .... 220,00 
50396 .... 220,00 
50397 .... 280,00 
50398 .... 240,00 

M.L. 
920 ...... 180,00 
922 ...... 130,00 
923 .. , ... 59,00 
92,t ..... .' 59,00 
926 ...... 75,00 
927 ...... 75,00 
928 . 88,00 
929 .. 88,00 

M.M. 
5213 .. .. . 80,00 
53200 ... 38,00 
58174 .... 85,00 
58274 .... 280,00 

M,U.X. 
08 FP ..... 85.00 

N.E. 
5i9 . 32,00 
54<1 ·····. 31,00 
545 . 58,00 
555 .. 2,00 
556 . 8,00 
558 ...... 24,00 
565 .... 11,00 
566 .. 18,00 
567 .. 9,00 
571 ... 45,00 
592·8 ... 18,00 
592-14 . 15,00 
5532 . 12,00 
5534 ...... 9,00 
• TOA 1034 

O.M. 
200 SA . . . 54,00 
335 ...... 220,00 
350 ...... 120,00 
360 ...... 190,00 
361 . . ... 220,00 
370 .. . .. 230,00 
961 ....... 310,00 
981 .. ..... 480,00 

0,P, 
07 CJ . . . 28,00 
07CP ..... 18,00 
18JG ..... 38,00 
037 JZ .. . 48,00 
077 GP .... 21 ,00 
215GP .... 48,00 

P.C.F. 
8571 P . 75,00 
8573P ... n,oo 
8574 P .... 88,00 
8591 P ... 190,00 

R.C. 
4136 ...... 9,00 
4151 . . 15,00 
4158 ...... 15,00 
4194 ...... 45,00 
4195 ...... 21 ,00 
4558 .. 4,00 

R.E.F. 
o, . . .. 72,00 
02 ........ 15,00 

R.O. 
3·2513 ... 110,00 

S. 
041 P .. 15,00 
042P ,.. 11,00 
89 .. . ... 150,00 
178 A ..... 240,00 
187 B .... 230,00 
578 B ... 38,00 
1489 ...... 55,00 
• TSS 1489 

S.A.A. 
1004 .. 38,00 
1027 .. 45,00 
1043 ., ... 120.00 
1049 ... 35,00 
1058 .. 85,00 
1059 ..... 85,00 
1070 ..... 180,00 

S.A,B. 
0529 ...... 42,00 
0600 ..... 32,00 
3209 . , .... 71,00 
3210 .... 71,00 

S.A.D. 
1024 ..... 210,00 

S.A.E. 
0700 ...... 32,00 

S.A.F, 
1032 ..... 65,00 
1039 .. 20,00 

S.A.S, 
580 ....... 32,00 
570 ...... 45,00 
580 ....... 34,00 
590 ...... 34,00 

S.D.A. 
220, ..... 20,00 
2586 ...... 95,00 

S.F.C. 
5451 80 ... 25,00 

S.G. 
2524,00 .. 28,00 
3524 .. 9,00 

S.L. 
440 ... 32,00 
441 .. 28,00 
486 ..... 35,00 
490 B.. 35,00 
952 OP .. ,. 120,00 
14300P.. 32,00 
1432 OP . . 34,00 
1451 OP .. 190,00 
1452 OP .. 150,00 
1454 OP .. 210,00 
1455 OP ... 250,00 
1812 COP . 15,00 
1613COP . 75,00 
1640 CCP . 140,00 
1841 CDP . 130,00 
6270 CCP . 83,00 
6310 CCP . 49,00 
6601 CDP . 81,00 
6652 OP .. 195,00 
6653 OP.·. 18,00 

S.L.B. 
3801 ..... 85,00 
3802 ..... 110,00 

S.N. 
16861 ..... 35,00 
29752.. . 45,00 
75326 . 48,00 
75385 ..... 21,00 
75469.. . 14,00 
75474 ..... 7,00 
75480 ..... 28,00 
75497 ..... 12,00 
75107... 4,00 
75108.. 8,00 
75110.. 9,00 
75150.... 8,00 
75154 .. 8,00 
75182 ...... 7,00 
75183.. 7,00 
75451 . .. 5,00 
75452 .. .. 8,00 
75453.. 8,00 

S,P, 
8629..... 511,00 
8630 800 345,00 
8647 BOO . 180,00 
8660 OP... 85,00 
8680 BOO . 180,00 
• n C90 
8716 OP ... 150,00 
6718 OP .. 150,00 
8719 OP .. 150,00 
8755 800 840,00 
8792 OP .. 150,00 
8793 OP .. 150,00 
8668 ... , . 840,00 

S.P.O. 
256 AL2 ... 98,00 

T.A.A. 
550 ... 8,00 
761. ...... 15,00 
881.. 9,00 

T.B.A. 
120 S ..... 8,00 
530 ....... 18,00 
540 ....... 28,00 
570 ....... 22,00 
680 ....... 35,00 
800 .. 9,00 
810 ... 9,00 
820 M.. 8,00 
820• 14 .... 12,00 
920 ....... 18,00 
920 S ..... 12,00 
950 .... ·•· 35,00 
970 ....... 28,00 

T.C.A. 
105 ....... 34,00 
205 ....... 22,00 
280 ......... n,. 
325 A, .... 14,00 
335 A. 10,00 
420 ....... 28,00 
440 ....... 21,00 
460 Kl .... 75,00 
640 ....... 31,00 
850 ....... 3&,00 
860 ....... 3&,00 
700 ....... 21,00 
730 ....... 25,00 
740 ....... 25,00 
760 B , . . • 54,00 
785 ....... 39,00 
830 ....... 12,00 
900 ... . 12,00 
910 ....... 12,00 
940 .. 22,00 
965 .. . 22,00 

T,C,M, 
1501 ........ n,. 
5089 ...... 45,00 

T.D.A. 
440 .... 15,00 
1003 .. 48,00 
1005 .. 48,00 
1009 ...... 98,00 
1010A ... 14,00 
1011 .... 18,00 
1012 .. 24,00 
1015 .. 28,00 
1020 .... 45,00 
1022.. 81,00 
1023... 31,00 
1024... . 45,00 
1034... 9,00 
1035 ... 24,00 
1037 .. 22,00 
1041 .. 25,00 
1046... 45,00 
1047.. 28,00 
1054 M ... , 28,00 
10598 ... 15,00 
1060.. 32,00 
1062.:.. 29,00 
1072.. 32,00 
1085 ...... 39,00 
1170N .... 12,00 
1170$ .. 15,00 
1180 ...... 24,00 
1185 A.. 42,00 
1510.. 48,00 
1515 .... 48,00 
1578 .. 45,00 
1579 ... 45,00 
1589 .. 85,00 
1670 ... 40,00 
1905 .. 15,00 
1908 .. 18,00 
2002 .. 7,00 
2003.... 7,00 
2004 .. 19,00 

2005.. 21,00 
2006.. 15,00 
2009.. 32,00 
2010.. .. 31,00 
2020.. 45,00 
2030.... 15,00 
2086.. 85,00 
2088... 54,00 
2170.. 35,00 
2270. .. 45,00 
2530.. 75,00 
2541 .. .. 24,00 
2542.. 25,00 
2581 .. 28,00 
2593.. 15,00 
2595.. .. 38,00 
2620 ..... 59,00 
2640 ..... 120,00 
2654.. . 58,00 
2740 ..... 120,00 
2791 .. 75,00 
27!il5 ...... 48,00 
3300 e.. aa,oo 
3301 B ... 120,00 
3310. ... 15,00 
3330. . 75,00 
3501 .. 85,00 
3502.... 85,00 
3505.... 82,00 
3508.. 85,00 
3507. . . 158,00 
3510 ..... 82,00 
3520 ..... 185,00 
3541. ... 75,00 
3560.. 85,00 
3561. . 85,00 
3571 ...... 68,00 
3578 B.. 85,00 
3771 ..... 120,00 
3780 ..... 120,00 
3803 . . . . 125,00 
3810.... 42,00 
3845.. 85,00 
3950 A... 88,00 
4050 a.. 19,oo 
4290.. 22,00 
4400.. 38,00 
4426.. 25,00 
4443 ...... 28,00 
4445.. . 28,00 
4565.. 38,00 
4600 ...... 28,00 
4718A .... 54,00 
5660.. .. 45,00 
5703.. 85,00 
5850.. 28,00 
7000 ...... 15,00 
7010 T.. 28,00 
7021 T .... 38,00 
7040 T ... 42,00 
7050 T.. 27,00 
7270. ... 28,00 
8114.. 88,00 
8115.. 48,00 
8440.... 38,00 
8443.. Bt,00 
9513.. 85,00 

T,E,A. 
1014.. 11',00 
1020 SP ... 120,00 
1039SP.. 25,00 
1060..... 75,00 
1780 OP . . 15,00 
1799 OP . 85,00 
2014.... 15,00 
2015.. 35,00 
2017.. 42,00 
2018.. 11,00 
2024.... 35,00 
2028.. 52,00 
2028.. . 75,00 
2029..... 45,00 
2031. ... 18,00 
2037 ...... 11,00 
2162·3 .. 45,00 
2165..... 58,00 
2170 OP .. 39,00 
3717 SP.. 55,00, 
3718..... 54,00 
5031 C.. 88,00 
5630.. 24,00 
5640.. 45,00 
7034.. 85,00 
7037 OP . 48,00 

T.L. 
061 .. 10,00 
062... 8,00 
064 ... 1,00 
071. ... 8,00 
072 .. 8,00 
074 .. 8,00 
080... 12,00 
081. .... 6,00 
082.. 4,00 
084 ....... 8,00 
172CLP ... 22,00 
186.... 38,00 
321 .. 22,00 
431.. 9,00 
494...... 12,00 
496 . ... 18,00 
497 ...... 21,00 
502 ...... 140,00 
507 ....... 15,00 
783 CKC . . 28,00 
820 .. 28,00 

T,L,C, 
25L2 BCP .. 71,00 
25M2 BCP. 44,00 
27L2 CP .. 11,00 
27M2 CP .. 25,00 
271 ....... 8,00 
272 ....... 10,00 
274 . ...... 18,00 

T.L.E. 
•201 S . 43,00 
4202 ...... 59.00 
4903 F .... 29.00 

T.M.P. 
5220CNL ... ni. 

T,M,S, 
25P32 Nl . 82,00 
25P6é . 75,00 
IOOO NL3311 . 58,00 
1025 l2LC ... UL 
1122.. 95,00 
1601. ........ nt. 
1943 .... 88,00 
1993Nl ..... T~ . 
3538NS ... 1'1 . 
41 17JC ..... n 1. 
4120JC .... n1. 
4121 JC ... T,1. 
4123JC .... ni. 
4125JC ..... Til . 
4128JC ..... ni. 
,sooA U NL 180,00 
6100.. 50,00 
7001 N22 280,00 
9901 ..... 120,00 
9902 ...... 120,00 
32010 JOL 850,00 

T.U.A. 
1574 ..... 32,00 
2000-4 .... 54,00 

u. 
106 es .... 20,00 
111 B .... 24,00 
123 ····· .. 48,00 
217 ....... 12,00 
247 ....... 15.00 

427 ........ 15,00 
664 B. . ... 24,00 

U.A.A, 
146 ....... 58,00 
170 . . .. 24,00 
160 ...... 28,00 
1009 ._, ... 78,00 
1016 B. 24,00 
1018 ...... 490,00 
2022 ..... 58,00 

U.D.N. 
2982 A ..... 35,00 
6128 A ..... 25,00 

U.L.N. 
2001 ....... 8,00 
2002 ...... 8,00 
2003 ... . 8,00 
2004 ...... 8,00 
2065 8 ..... 22,00 
2066 B ..... 21,00 
2067 B ..... 38,00 
2068 8 ..... 24,00 
2069 B ..... 32,00 
2074 8 .... 25,00 
2075 B ..... 32,00 
2801 AN ... 12,00 
2802 AN ... 14,00 
2803 AN .... 14,00 
2804 AN ... 14,00 
2805 AN ... 15,00 

X.A. 
205CN ... 110,00 
210 CN .. 88,00 
215 ...... 58,00 
1468 ...... 85,00 
2208 . . . , .. 45,00 
2211 ...... 29,00 
2240 ...... 22,00 

Z.N. 
404 ...... 12,00 
409 • 419 . 29,00 
414 Z ..... 18.00 
415 ...... 23,00 
418 E : . ... 31 ,00 
423 ....... 29,00 
424 ....... 25,00 
425 E ..... 95,00 
428 E ..... 49,00 
427 E ..... 190,00 
428 E ..... 120,00 
429 E ..... 37,00 
433 CJ .... 590,00 
449 •· .... 90,00 
458 B. . .. 23,00 
459 CP .... 88,00 
480 CP 88,00 
502 E ..... 395,00 
1034 E .... 51 ,00 
1040 E .... 210,00 
1060 E .... 42,00 
1068 E .... 130,00 

Z.N.A, 
118 e ..... 110,00 
134 e ..... 480,oo 
216 E .... 192,00 
234 E ..... 220,00 

WELLER 
WTC-S . 820,00 
WECP-20 . 1100,00 
EC-2002. 1580,00 
AG 701S. 17500,00 
AG 700 . 8500,00 
VP 801 EC. 8700,00 
os 701 11580,00 

Toutes tHp1ke16'
tachéndl19Q1'1101e&. 

CllalogueWELLER 
su,oemande. 

DISTRIBUTEUR 
OFFlCIELOE 
WELLER FRANCE 

DIVERS 
Boit1ertél6• 
commande . 12,00 
Boitier thermo-
mètre ...... 22,00 
Fenétre pour LCO 
OU LED... 8,00 
Filtre rouge pour 
lenttre ..... 8,00 
MooLMlt1,11t.tlfAét. lM 
ll\lE35(N81 12,00 
Mooull:eurUtf'R61 UM 
l233E36 (CoulJ 25,00 
Ali. 9V1·650mA 25,00 
les 10 pces 220,00 
Mecanorma : 
la feuille ... 12,00 
RellllS OIL 2 AT 
12V ....... 15,00 
Relais CLARE Réf. 
PAMA 1 A05 12,00 
Les 101)(:es 80,00 
Cond. dramlQue 
mulhcoucha 10 pf 
à 100 ni .... 2,00 
Cond. lRD1>1nach61 
pas de 5,08, 
1a pochette. 40,00 
Clavier 
12 touches . 20.00 
BNCMila 
RAOIALL ... 12,00 
BNC Femelle chàs
sis éerou .... 9,00 
Réseaux da rb1s-
1ance SIL• OIL. 
ta pochette. 15,00 

QUARTZ 
1 MhZ ...... 48,00 
1,8432 MhZ .24,00 
2 MhZ ., .... 22,00 
2,4576 MhZ . 10,00 
3,2768 MhZ . 9,00 
3.5795 MhZ .15,00 
4 MhZ ...... 12,00 
4,096 MhZ ... 12,00 
4.9152 ...... 12,00 
5.0688 MtlZ . 12,00 
6,144 MhZ ... 12,00 
6,5536 ...... 12,00 
7.3728 MhZ . 15,00 
8MhZ ...... 15,00 
9 MhZ ...... 15,00 
10 MhZ ..... 12,00 
10.240 MhZ . 12,00 
10,245 MhZ . 12,00 
11 ,0592 MhZ 15,00 
12 MhZ ..... 12,00 
14,318181,ttZ. 22,00 
15 MhZ .... 12,00 
16 MhZ ..... 15,00 
18,432 MhZ .22,00 
22.1184 Ml'1Z28,00 
25 MhZ ..... 28,00 
DtCIU11aur1deQUartz 
6ga:.~11ou1an 

""'' Nou1con1ulter 

AtGULATEUAS 
T0220780508·12· 
1S-18·24pct . 4,00 
T0220790508•12· 
15-18·2,pc::t . 5,00 
TO 220 7806 
09·10 pce .. 12,00 

78 GUlC .. 22,00 
78- XTO 3. . 15,00 
79_XTO 3. 18.00 
78Utl 
79U... 5,00 
78H05 .... 122,00 
78H12 .... 185,00 

L.E.D. 
o 3mm ou o 5mm 
Rouge pce. 1,00 
LH 100 .... 70,00 
Vertou Jaune 
pce : .... 1.50 
LH100 ... 110,00 
8,colorepc.1 4.00 
LH 100 .... 300,00 
Chgnotan\e : 
Rouge pce. 5,00 
VenouJIUt!t 
PCt .. , ..... 8,00 
LED plate : 
Rouge ou vert 
o 3mm pce .. 2,00 
Réflecteur de LED 
t 3mm ou 5mm 2,50 
Support de LED 
plastique 
les 50 pces. 25,00 

CONNECTIQUE 
OIN 13br. Mile 
ATAR1 ...... 18,00 
OIN 13br. Femelle 
ATARI. ..... 31 ,00 
OIN 13br. Femelle 
C.I. ATARI. .. 29,00 
OIN 14br. Mile 
ATARI ...... 21 ,00 
OIN 14br. Femelle 
ATARI. ..... 39,00 
OIN 14br. Femelle 
CJ. ATAAI ... 23,00 
Mlni-DIN3br. 8,00 
Mini-OIN 7br. 9,00 
Mini-OIN8br. 
Mile .... 9,50 
MmiOIN8br. 
Femelle ..... 18,00 
Mil'II-OIN230r. Mal• 
ou femelle , . 15,00 
Mini-SUS-D 15br. 
3ranvtf1MouF 22,00 
CENTRONICSZ•OI. 
Mâle ....... 28,00 
Peritel mllle. 5,00 
Peritelfamalle 
C.I.. ........ 5,00 
Per1llllemde 15,00 
Connec1eur 
pas de 2,54 · 
2•17 ...... 22,00 
2•25 . . .. 30,00 
2•30 ...... 35,00 
2•31 ...... 42,00 
2•43 ...... 18,00 
Connecleur 
pas de 3,98 : 
2•12 
COMMOOOflE. 28,00 
Capot2•12 . 24,00 
Connec1tur1HE10 
Femelle à sertir : 
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 ....... 58,00 
M4JeC.I.· 
2•5 ....... 9,50 
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 ....... 58,00 
Connec1turt SU6-0 
à souder : 
9 br. Jemelle. 7,00 
9 br. mile ... 1,00 
25br. ltmelle 10,00 
25 br. mtte .. 9,00 
Cotdon lmp11man1e 
IBM ... ..... 85,00 

TRANS. SPEC. 
BO 132 .. 3,00 
BF 245 . 3,00 
BF 982 . . 9,00 
BFO 34 ... 180,00 
BFR 90 ... 9,00 
BFR 98S .. 9,00 
es 110 . 4,oo 
85 250 ... 8,00 
BU 426A .. 14,00 
BUT 90 ... 75,00 
eux 85 .. 1,00 
euz 11 . . . 29,oo 
IRF 130... 75,00 
IRF 532.. 21,00 
J310 ..... 12,00 
MPSA 08 . 3,00 
MPSA 12 . 3,00 
MRF317 . 1110,00 
MRF 475.. 85,00 
MRF450 .... n1. 
MAF 901 .. 18,00 
U310 .... 32,00 
VN 1 OKM . 12,00 
YN86 ..... 22,00 
YN 88AF . . 31,00 
E•1r111 de no1 pro• 
Ol.lllleflllOCk, 

AulrHr,"rerlCH 
Nou1 contu11er 
Unprofeutonnel 
IUW'tlCtclelPfO, 
leSIIOMell et clu 
grandput>11c. 
Ven1eengrot 
aom1n1111at1on1. 

AFFICHEURS 
0350PAIAC J. 9,00 
0350Pl((CC~ 9,00 
Ol 1418 .. 185,00 
HO 1107A .. 14,00 
HO 1 t33R .. 18,00 
MAN 72A .. 12,00 
MAN 74A .. 18,00 
TIL 308 . . . 98,00 
TIL 311 .... 120,00 
TIL321 ... 18,00 
Ttl322 ... 18,00 
Til 729 . . . 24,00 
5062H-TT40 . . 21,00 
3403 HOSP. 38,00 
LC031 120ig1tl1VK 
conn.cttu1comp1t1blt 
1vec 1CL71œ 45,00 
lQ>21igr!t116au1CL 
Aét tlTAOI .. 180.00 

SUPP, TU 
8bf .. 10PCH . 1e,OO 
14 br, 10 peu. 2•,00 
16 br, 10 PCH, 30,00 
18 br. 10 pc.._ :1•,00 
20br, 10pces. 40,00 
22br. 10pce1. 4•,oo 
2•br. 10pc:u. 4.,00 
28 br, 10 pcH. l•,OO 
40D.r . 10 pce1. eo,oo 

Barene tulipe 
sécable20br . 4,00 
SuPC)Otll,wrapping . 
!DUte Il gammt d1spo
r.bll .. o ,eo 1ap1n. 

SUPP, 
ORD. 

8 br ......... 1,00 
14 br ........ 1,50 
16br ... ..... 2,00 
18br ........ 2,50 
20 br ........ 3,00 
22br ...... 3,50 
24br.. 4,00 
28br ........ 4,00 
40br ........ 4,00 

POTENT. 
Toi.rie la gamme 
disponible : 
64W25tver11ca1, 
pce . 7,00 

43P honton\al , 
pce ........ 4,•o 

PH 
Cermet monotour, 
pce .. . 2,eo 
Tournevis ~1at 
de r6glage . 12,00 

OPTO 
BP 104 ..... 15,00 
8?WfflA Rkep 7 ,00 
BPW 34 .... 14,00 
CNX 35 ..... 1,00 
CNY 17.. 7.00 
CNY 37 ..... 18.00 
COY 811 I.A. Em1. 8,00 
H11C8 ..... 12,00 
HCPl 2830. 51,00 
ILO 74 ...... 31,00 
MCT 2 ...... 9,00 
MCT 6 ..... 14,00 
MOC 3021 .. 15,00 
MOC 3041 .. 18,00 
SL 5500 . . . 8,00 
TILOll. ... 12,00 
TIL012 .... 12,00 
TIL 318 .... 28,00 
Tll32.. 9,00 
Tll38 .. 9,00 
TIL40 ..... 22,00 
TIL 100 .... 22,00 
TIL 111 ., ... 9,00 
TIL 113.. 9,00 
TIL 118 .... 15,00 
TIL 138 .... 45,00 
TIL804 .... 35,00 
4N 25 .. 7,00 
4N26 ...... 7,00 
6N 137 .... 24,00 
8N 1 38 .... 24,00 
6N 139 . . . . 21,00 

DIODES 
AA119 ... , 2,00 
88 ,os .. 4,00 
BB 204 . . 8,00 
3A·600Y. . 3,00 
1N 4007 
les 50 p<:H : 49,00 
1N 4148 
LH100pcu. 25,00 

PONTS 
1 A rond . . 4,00 
2 A ligne ... , 8,00 
3 A ligne ... 9,00 
5 A ligne ... 14,00 
8 A-800Y 
carré ...... 18,00 
25 A carré .. 29,00 

TRIACS 
6A-700Y 
Les 1 O pces. 35.00 
Oiac .. ... 1,00 
Sellanti· 
parasite .. 8,00 

SELF 
0,47 uH .. 8,00 
2.2uH ..... , 8,00 
3.3uH.. . 8,00 
4,7uH.. 1,00 
10uH ... 8,00 
20 uH . 8,00 
47uH .. .. 1,00 
100uH .. 5,00 
220 uH . 12,00 
1 mH ...... 12,00 

MEM· 
MICRO 

2102 ..... 12,00 
2112 ..... 45,00 
2114 .... 18,00 
2•25-5 ..... Til. 
2516-35 .. 85,00 
2708 .. 48,00 
2732 .. 35,00 
27C6• .... 31,00 
27010 .... 340,00 
27C128 ... 49,00 
27256 . . . 80,00 
27C256 . 58,00 
27512 ..... 95,00 
27C512 95,00 
2816 ..... 120,00 
2817A .... 140,00 
28C64 .... 195,00 
4044-45 .. 55,00 
4102 .. 85,00 
4128 ... .. 87,00 
4164-15 ... 24,00 
, 164· 15 CMS. 32,00 
4184-20 .. 18,00 
4164FN9 , 180,00 
41256-12 .. 85,00 
41258-15 .. 48,00 
41484 .... 70,00 
4•18- 12 ... ~.oo 
4•16· 15 ... 48,00 
,90, • 4118. 80,00 
48T028-15 .. 190,00 
48Z02-20 . 130,00 
5043 ....... Ttl. 
5089 ,. . 48,00 
5101 ..... 48,00 
5516AP . 80,00 
5517AP . 85,00 
5832 ... 95,00 
8284 ....... Tl!. 
8301-lJ .... T ... 

6349-IN.. Ttl 
6402 . . 85,00 
6502AP . 54,00 
8502P. . 48,00 
6522AP . 54,00 
6532P... 51,00 
8540... 90,00 
6551AP ... 49,00 
68AOO . . 52,00 
6802 .. 18,00 
68B02 . 31,00 
6803 . . 45,00 
8805 .. 88,00 
6809 ... 45,00 
68A09 . . . 42,00 
6821 .. 14,00 
68821 Mil. . 40,00 
6840 ... 41,00 
68840 . 42,00 
6844 .... 11 0,00 
6845 ... 48,00 
8850 .. 29,00 
6&63 ........ n1. 
6975L... 55,00 
68000CFN•12 
(PLCCJ .... 180,00 
68000P· 
88.. . .. 120,00 
682JOC010 ... n1. 
68297 • 
74LS783 .. 170,00 
6848CFN18 
(PLCC) ...... Ttl. 
68705P3S . 80,00 
7189 .. 45,00 
71891 .. 58,00 
7201 .. . 180,00 
7836 .. 45,00 
7910 Modem . 98,00 
7911 Modem . 198,00 
8008-1 ....... Til. 
8031 . 48,00 
80C31 . 58,00 
8032AH . . 85,00 
8035·11 .. 38,00 
8039.. 41,00 
8041 ......... n t 
8052AH 
Basic ..... 215,00 
8060A .... 140,00 
8085... 48,00 
8086.... 85,00 
8088A·10 .. . 
8089·3 ...... Ttl. 
8091 .. 35,00 
80186 Pl.CC . 230,00 
8155 .. 30,00 
81257 • 
41257 ... , 140,00 
8203 ........ n i. 
8212 .. 35.00 
82PCl2 ... 45,00 
8214 Intel . 88,00 
8216 .. . 35,00 
8224 .. 54,00 
8228 .. 90,00 
8237 .. 85,00 
8243 . ... 38,00 
8250A . 75,00 
8250B . 88,00 
8251 .... 48,00 
8254 .. 34,00 
8255.. 35,00 
8259 .. 29,00 
8275 ........ n t 
8279 .. 48,00 
8257 .. 48,00 
8282.. 10,00 
8283 .. 52,00 
8284 . .. 42,00 
8287 .. 42,00 
8303 .. 38,00 
8304 ........ Til. 
8418-15 .. 120,00 
8507 .. ..Til. 
85S88 .... . .. Tt!. 
874 1 ..... 220,00 
8748H ... 140,00 
8749H .... 180,00 
8751 ........ Ttl. 
esu2 ....... nt 
8832 ........ n1. 
8833 .. . .. n1. 
8834 ........ nt 
8836 • 
8T380. . 38,00 
8880 • 75480 . Til. 
9216 .. . 70,00 
92930J.. 40,00 
9306 .. 12,00 
9340 ...... 120.00 
93141 ... .. 139,00 
9345 .. 80,00 
9364 ...... 180,00 
9367 ...... 280,00 
9368PC . . 79,00 
9637 ......... TM. 
8T23.. 18,00 
8T26.. 18,00 
8T28 .. 22,00 
28LS31 . 9,00 
26L$32 . . . 9,00 
83S240J ... , . Ttl. 
81L$95 . 28,00 
81LS96 . 28,00 
81 l$97 . 22,00 
81 LS98 . 21.00 
87S191 • 
82S191 .....• n1. 
AY3-1270 180,00 
AY3-1 350 . 75,00 
AY3•8500 75,00 
AYJ-8912 . 90,00 
AY5-1 012 . 260.00 
AYS-1013 .... ni. 
COP 402 . 40,00 
COP 420 .. 30,00 
0 765 .. 49,00 
0 780 .. 35,00 
Efa.4530SPY. 80,00 
HM3•509·5 .. Ttl. 
MK 4027N . 26,00 
MK 4118PI . 80,00 
MK41H67P25. 75,00 
MK '1H78P20 95,00 
NC$800N-I 120,00 
PAL 
12l6CN .. 42,00 
16l8A-2CJ. 85,00 
16l8CN .. 48,00 
168 JC .... 75,00 
16l8.4-CN . 85,00 
16R4ACN . 49,00 
16R<IA·2CN 42,00 
16R6ACN .. 45,00 
16R6A·2CN 45,00 
16R8ACB ... 48,00 
16R•a•2CN . 45,00 
16R8JC .... 75,00 
20L8ACNT .. 82,00 
20l10CN .. 98,00 
20R4ACNT . 84,00 
20A6ACNT. 15,00 
20R8ACNT. 18,00 
R03·2513 . 11 0,00 
TB828l22 . 55,00 
TR 1602·A. 140,00 
Y 20·8 . 98,00 
Y 30·10 ... 140,00 
wo 1771 .. 280.00 

WD 1793 . 190,00 
wo 1795 .. 21 0,00 
wo 1797 .. 195,00 
wo 2797 .. 280,00 
Z 80 ACTC 22,00 
Z 80 APIO . 45,00 
Z 80 BCPU 29,00 
Z80CPU . 22,00 
Z80 s10 . 68,00 

CMS· 
SURFACE 

LM311 . 8,00 
LM318 .. . 12,00 
LM324 .. , ,oo 
LM741 . , ,oo 
NE 555 . , ,oo 
RC4558 . 8,00 
Tl 082 . ... 12,00 
4011. .. 4,00 
4013 .. 4,00 
4052 .. 5,00 
4053 ... 7,00 
4066 .. 7,00 
4089 .. 7,00 
4093 .. 1,00 
74L$00 . 4,00 
74LS04 . 4,00 
74LS32 . 1,00 
75188 ..... 12,00 
75189 . . 12,00 
Condensateurs 
CMS : 
toute la gamme 
disponible de 1 pF 
100nFpce . 3,00 
Minimum 5 peu 
par valeur 

1N4148 
les 10 pces . 10,00 
BAW56 
Dou~• 
diode .. 2,00 
0.odH 
Zener CM$ 
dispo. 
6;.,V-7,5Y·9,IV· 
13V-15Y-33Y 
pce ... 2,00 
BC847 
BC857 
8C 818NPN 4,00 
BCW 
60NPN .. 3,00 
BCW 
70NPN .. 3,00 
BCW 
71NPN .. 3,00 
BCX 53PNP ~00 
2N 2222 ... 5,00 
BFR !i13A HF, 12,00 

Egalement 
toute la gamme 
de résistances 
CMS 
disponible . 
(Minimum 
10 pl♦ces 
par valeur) 
pce : 0,50. 

Minibollier 
transparenl pour 
rangement CM$ 
(dim. 3M2cm). 4,00 
LH 10 pcH 30,00 

Cl 
JAPONAIS 

AN 214 . 31,00 
AN 7145 . 41,00 
AN 7148 . 38,00 
AN7222 . 34,00 
BA 527 .. 17,00 
BA 532 .. 29,00 
HA 1366W. 44,00 
HA \ 366WA 49,00 
HA 1377 . 48,00 
HA 1377A . 48,00 
HA 1392 . 42,00 
HA 11235 . 44,00 
LA2211 .. 91,00 
LA 3350 .. 22,00 
LA 4100 ... 18,00 
LA 4101. . 11,00 
LA 4102 .. 18,00 
LA4420 ... 32,00 
LA4422 .. 29,00 
LA4440 .. 41 ,00 
LA 4445 .. . 31,00 
LA 4460 .. 39,00 
LA 4481 .. 39,00 
MS1518 . 48,00 
M8 3712 . 28,00 
MB 3730 .. 45,00 
SI 10200l. 324,00 
$Tl< 070 .. 340,00 
STI< 0039 . 140,00 
STI< 438 .. 140,00 
STK 437 .. 180,00 
STI< 481 , . 195,00 
STI< 483 .. 21 0,00 
STI< 465 .. 230,00 
TA 7120 .. 19,00 
TA 7129.00. 26,00 
TA 7203 .. 83,00 
TA 7204 .. , 26,00 
TA 7205 .. 22,00 
TA7214 .. ... oo 
TA 7217 .. 28,00 
TA 7222 .. 32,00 
TA 7227,. 48,00 
TA 7230 .. 31,00 
TA 7240 .. 48,00 
UPC 41 . 45,00 
UPC 575C2. 22,00 
UPC 1181 . 45,00 
UPC 1182 . 45,00 
UPC 1185 . 48,00 
UPC 1230 . 38,00 
UPC 1350 . 24.00 

Condition• 
sp6c1ales : 

Nous consulter. 

lmporl•E•port 

Cond1t1on1 
deven1e : 

Minimum de 
commande : 100 F. 

Forfait por1 
recommand6 
urgenl : 30F. 
For/ait port 

Contre-rembour-
sement 50F. 

(Avec acompte de 
10\à1acommanoe~ 
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déménage, 
ses prix aussi ! 

Sur Présentation de cette page 
0 

un cadeau 
"~ D .S-t,A~ 
"' 'l.. "1;,,. ,r;;:11/ A 

'Il o __ ~o s" ~~ ~~ · .. ,3 ~o 
~ ,~~ 

4, rue Yves-Toudic- 75010 PARIS 
Tél.: 42.08.54.07 + 42.08.63.10 

Fax : 42.08.59.05 

Ou lundl au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 
à 50 m du Métro République (derrière le Printemps) 

EXTRAITS DU CATALOGUE 
C0NNECTIQUE 

OIN 14 PTS ............ 25.00 F 
OIN 13 PTS . . . . • . . . .. 25.00 F 
DB25 M/F . . ...... 5.50 F 
DB23 M/F ....... ...... 10.00 F 
BOITIER DE CONNEXION 
2PC/1IMP ............ 210.00 F 
SUPPORTS 
TULIPE . . . . . . . . . . . . . 0.15/PT 
SUPPORTS 
DL YRE . . 0.06/PT 
CABLE PC/IMP ... ...... 90.00 F 

AUTO DATA SWITCH 
BE01S . . . . . . . ... 1.400.00 F 
AUTO DATA SWITCH 
4E/1S . . . . . . . . . . . . 1.005.00 F 
CONVERTISSEUR SP 
ou PS ............... 644.00 F 
DATASWITCH 
CABLE . . . . . . . .. 308.00 F 
PRINTER BUFFER 64 K 
1 PC/1 IMP . . . . . . . . . 1.732.00 F 

CABLES 
PARALLELES 

1,80 m ............... 70.00 F 
3,00 m . . . . • • • . . ... 100.00 F 
5,00 m. . . . . • • . . . ... 170.00 F 
10,00 m . . . . • • • . . . .. 290.00 F 

MINI BOX 

GAMMEALFAC CIRCUITS 
INSOLATION Cl .. 10.00 F INTEGRES 
CISF 200 x 300 . . . 54.00 F 
PERCHLO . 10.00 F DL4 70/ PIECE . . . . 15.00 F 

TDA 4565 ........ 31 .00 F 
RESISTANCES/ TBA 950 ...... . . 14.00 F 

REGULATEURS 
DIVERS 

RESISTANCES ..... 0.10 F 
REGUL. POSITIFS .. 3.20 F 
REGUL. NEGATIFS . 4.00 F 

QUARTZ 3.2768 MHZ 
A 10 MHZ . . .. 8.00 F 

CMOSetTTL 
PERITEL ........... 8.00 F 
PONT DE DIODES .. 2.50 F 

4060 . . .. . ......... 3.40 F 1N4001 A 4007 ..... 0.28 F 

4066 ............... 2.70 F 1N4148 ..... ... . 0.15 F 

LS00 A LS05 ....... 1.40 F BC547 A 560 ... .... 0.90 F 
LS08 A LS1 1 ...... . 1.50 F LM324 . . . . . . . . . . . 2.30 F 

PROMO SPÉCIALE 1 AN Soufflez sur les prix 

Référence Unitaire Par 10 

68705P3S ·········•· •· · · · · ··· 80,00 F 77,00 F 
68705US3 .. . ········· ·· ···· ··· 165,00 F 155,00 F 
68701S . ··········· ··· ······· ·· 190,00 F 165,00 F 
G.I. SF 200X300 ··········· ··· ·· 47,00 F 40,00 F 
G.I. SF 200• 150 ········· ·· ····· · 26,50 F 23,00 F 
G.I. SF 100• 160 ···· ···· ·· ····· ·· 13,50 F 12,00 F 
DL3722 ...... ····· ······ ····· ·· 150,00 F 145,00 F 
CABLE PC/ IMP .. ......... .... 60,00 F 50,00 F 
DL470 .. . ..... ········· •• ····· 13,50 F 12,50 F 
68000G8. ··· ··· ······ · ····· ·· ·· 130,00 F 110,00 F 
Régulaleurs posilif .... . .... .. .. 3,10 F 2,80 F 

NULL MODEM ......... 45.00 F ,----------------~ 
IBM ADAPTATEUR .. . . 45.00 F 
DB 25M/DB25 F ......... 45F 

Pour autres configurations, 
nous consulter 

Conditions de vente : administrations acceptées, 
par correspondance mini 100 F port 30 F jusqu'à 
3kg. C.A. CATALOGUE CONTRE 3 TIMBRES 
à 2.20 F 

NOUS DISPOSONS D'UN STOCK IMPORTANT DE BORNIERS, JACKS, FICHES R.C.A, 
BNC, UHF, JAPON AINSI QUE TUBES TELE A DES PRIX SUPER INTERESSANTS. 
COMPOSANTS JAPONAIS TRANSISTORS ET CIRCUITS INTEGRES. 
ETUDIANTS EN ELECTRONIQUE ET EN INFORMATIQUE PRESENTEZ-VOUS 
REVENDEURS : Nous consulter 

UNE OREILLE 
PARTOUT! 

Pour tout surveiller, 
tout découvrir, 
tout savoir, à 
distance et 

Pile 
9volts 
{Alcaline) 

discrètement. 30 F 
TRËS SIMPLE : une pile 
9 volts à brancher, c'est tout ! 
Dè~ lors, il émet pour vous. 
TRES DISCRET : très petit, sans 
fil, sans antenne si nécessaire, 
fonctionne sans bruit. 
TRËS EFFICACE : il vous retransmet en 

rf1 

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 ! 
Capte un_ chuchotement à 10.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 rojoulont pi les et antenne 
Voir moJe d'emploi en François. 

TECHNIQUE : Fré uence 88-115 Mhz • Alimentation : 9 à 18 volts si necessaire. 

ESSAYEZ VITE ŒT APPAREIL, MEIWUR RAPPORT QUALITE-PRIX: 
PWSDI IOOOGOAPMIIIU VNIUSAŒX>Ullnow_......, _ _._ 

admlnlstrallol11 -6e 1M 

COMMANDEZ 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 ~/,cm •t rw~•- ltECOMMAll•l flll ------------------------------------------~ 

Prn co11espondance BON DE COMMANDE 
ERP 12-sg à découper ou recopier et retourner vite à : 

Laboratoires PRAGMA- BP 26 -31 Rue Jean-Martin - 13351 Marseille Cedex 5 
NOM : _________________ _ 

PRENOM : ________________ _ 

ADRESSE : _________________ _ 

CODE POSTAL.______ VILLE :---------,-,_ 

PAYS : -------------------
1 

0 Oui, expédiez-moi _____ TX 2007 (précisez quantité) ou prix unitaire 
de 240 F + 15 F recommandé urgent 

0 ---------- Piles 9 volis (Alcoline) ou prix ce 30 F l'unité 
0 Ajoutez voire catalogue complet 100 produits originaux ou prix de 30 francs. 
0 Ci-joint mon règlement du totol _____ francs por : 0 FACTURE SVP 
0 Chèque O Mandat-Lettre O Mandat lnternotionol (+ 30 F) 
0 Expédiez-le moi en CONTRE-REMBOURSEMENT. 

Je poieroi 25,00 F de plus ou focteur. 

ELECTRONIQUE RADIO PLANS 505 93 
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35, rue d'Alsace 
75010 PARIS 

Tél. : 40.37.57.73 
SERVICE APRES-VENTE 
Toutes marques. RADIO. TV.. HIFI. VIDEO 
Mod1f1cat1on. K. etc. 
Adaptation magnetoscope pour C + 

SELECTION KITS 

ALARME ANTIVOL 
Antivol de maison.. .. .. .... .. ..... ... 80 F 
Antivol pour auto .................. .. 88 F 
Temporisateur d'alarme .. ... .. .... 80 F 
Antivol à ultrasons ................... 152 F 
Antivol de villa ................ .. ....... 128 F 
Sirène américaine .. .. . .. .. .. . 80 F 
Radar hyperfréquence ..... 360 F 

MESURE 
Alimentation réglable 
1 à 12V - 0,3A .. .... .... .. ...... .. .. .. 80 F 
Détecteur universel 5 fonctions. 72 F 
Convertisseur 6/ 12V- 2A .... .. ... 136 F 
Voltmètre digital O à 999V ...... 144 F 
Capacimètre digital 
1pf à 9 999uf ........ 176 F 
Alimentation digitale 
3 à 24 V - 2A .. .. .. ..... 224 F 
Fréquencemètre 
30Hz à 50MHZ....... .. .. .. .. 360 F 
Alimentation régulée 
1,5Và35V1A .. .. . 83F 
Fréquencemètre digital 
0 à 1GHZ .............. .. .... 750 F 

BF 
Amplificateur BF 2W ...... .. .. .. .. • 40 F 
Ampli BF2• 15Wou 1• 30W ... "128 F 
Table de mixage stéréo 
2• 6 entrées .. ....... .. .. .. .. "208 F 
Ampli-préampli-correcteur 
15W .. ...... ......... .. .. .. "112 F 
Préampli-correcteur 5 entrées. •112 F 
Amplificateur guitare 80W ....... "312 F 

ÉMISSION-RÉCEPTION 
Récepteur FM 88 à 104MHz .. . 0 128 F 
Ampli d'antenne 
1MHzà 1000MHz - 20db .. 88F 
Récepteur onde moyenne . 55 F 
Emetteur FM 5W ...... 200 F 

•T.V.A. : 25 % 

/ 

JEUX DE LUMIÈRE 
Modulateur de lumière 3 voies 
+ 1 inversé ............................ 80 F 
Modulateur de lumière 3 voies 
+ micro ......... .. .. ................... 96 F 
Gradateur de lumière ........... 32 F 
Chenillard 4 voies................. 96 F 
Stroboscope 40 joules .... . 96 F 
Modulateur micro/chenillard 4 voies ... 144 F 
Gradateur à touch-control. .. 96 F 
Modulateur 3 voies pour auto .. .. 80 F 
Chenillard multiprog 8 voies - 2 048 
foncl ............... .. ................ .... 320 F 
Chenillard 8 voies .. .. .... .. . .. . 128 F 
Stroboscope miniature .. .. .. ....... 30 F 
Stroboscope 300 joules.. 225 F 

CONFORT 
Serrure codée. 96 F 
Télécommande secteur .... 136 F 
Clap interrupteur .. . .. . 72 F 
Interphone moto .. .... ............ . .. 128 F 
Variateur de vitesse 6/ 12V ...... 80 F 
Thermomètre digital O à 99°C . .. 144 F 
Thermostat digital o à 99°C ...... 168 F 
Carillon 24 airs ... ................... 128 F 
Interrupteur crépusculaire.. 80 F 
Programmateur domestique .. ... 400 F 
Télécommande 27MHz codée ... 256 F 
Barrière/télécommande 
à ultrasons ............................. 128 F 
Variateur de vitesse 220V - 1.000W .. 80 F 
Allumage élec. à décharge capacitive .. 216 F 
Compte-tour digital ...... 120 F 
Barrière/ télécommande 

~~~,;~~~if,! éiiiiiiàï riégaüi .. · 16° F 
- 50 à +9°C ... .. ....... .. .. 160 F 
Temporisateur digital O à 999 s. 200 F 
Batterie électronique .. 120 F 
Chien électronique .... 295 F 
Ti mer universelle O à 15mn .. 99 F 
Attente musicale té léphonique .. 88 F 
Pile ou face électronique .. 45 F 

' Etude et réalisation de circuit imprimé implantation par CAO. 
Réalisation de proto avec Mylar ou calque, délai 30 mn. 
Avec photocopie ou revue, délai 72 h. 

.I 

35-37. rue d'Alsace 
75010 PARIS 

Tél. : 40.37.72.50 + 
Métro : gare du Nord et de /'Es 

ELECTRONIQUE 
...... 

Spot couleur 60W, 8 couleurs, 
à l'unité .. ........................... .......... ............ 15 F 
Les 10 ....................... .. ........ ................ .. .. 120 F 

Projecteur PAR 56 sans lampe ... . 180 F 

Projecteur PAR 64 sans lampe .... 250 F 

----------------------------· 
Rayon balladeur 180° 
sans lampe .................. ................. .... .... 190 F 

----------------------------· 
Strobo professionnel 300 joules 
300 plus ............ .................... .... .. ...... ..... 720 F 
500 plus 
avec télécommande externe ........ 890 F 

----------------------------· 
Projecteur balladeur RB 200 180° 
64 faisceaux lumineux ...... ............. .. 550 F 

S2 pièces détachées S.A.V. T.V. - HiFi Vidéo - accessoires - sono - haut parle, 

FRANCE KIT 
Chenillard 2000 programmes 8 sorties 600 W, complet en kit, avec boîtier métallique 
sérigraphié bouton prises de sortie ....... ... ... ..... .... .... .. .... .. ... .... .... .. .. .. ... ...... .. .. .. ... .. .... .... .. .. 460 F 
Version montée .. .... ... ..... ..... ................ .. ......... ... .... .. ............ ........ .. .... .... ........ .. ............... .... .. .. 550 F 

Modulateur micro : 3 voies, filtre sélectif de tonalité complet en kit avec boîtier métalli-
que, sérigraphie bouton prise de sortie .... .. .. .... .. ...... .. .. .. .. ... .... .... .. .. ........ .. .. .. .. .... .... .... ... .. 155 F 
Version montée .. .. ... .... .... .................... .. ........ ..... ... ................ ............ .............. .. .. .. ................. 255 F 

Modulateur chenillard 4 voies réglage de vitesse et de sensibilité, complet en kit avec 
boîtier métallique sérigraphié bouton prises de sortie .... .. ...... .. ...... .. .. .. .... ..... ..... .... ... .. 215 F 
Version montée ..... .... .... .... .... .. ... ....... .... ... .. .. .. .. ...... ....... .. ............................ ... ........ ... ..... ... .. ... 320 F 

Ondulateur quadrichromique 4 voies, complet en kit avec boîtier sérigraphié, prises 
de sortie bouton ..... ..... ... .. .......... ......... .. ........ .... .... .. .......... ... .. ... ... ... .......... ............................. 440 F 
Version montée ..... ...... .. .. .. .. .. .... .... .... ...... .... ............................................. ..... .. ...... ................. 550 F 

Nous acceptons les Bons de la Semeuse N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Date d'expiration L...LJ LLJ 

EXPÉDITIONS : Pour moins de 2 kg : 25 F, de 2 kg à 5 kg : 40 F + de 5 kg expédition en port dû. 

EXPÉDITION HORS TAXES DOM-TOM EUROPE AFRIQUE 



Une formation pour un mëtier 
METIERS PREPARES 

NIVEAU POUR DUREE 
ENTREPRENDRE DELA 
LA FORMATION FORMATION 

ELECTRONIQUE □ INITIATION A L'ELECTRONIQUE 
En quelques mols, apprenez l'essentiel sur ce nouveau domaine, 
les grands principes de cette technologie de pointe. Une formation 
Indispensable. 

Accessiqle à tous &mols 

RADIO TV Hl-FI 

□ ELECTRONICIEN 
L'électronique vous passionne, c'est un secteur en plein développement. 
Choisissez ce métier d 'avenir rapidement accessible. 

□ B.T.S. ELECTRONICIEN 
Valorisez votre expérience professionnelle en passant ce diplôme 
officiel qui vous permettra d 'évoluer professionnellement. 

□ TECHNICIEN ELECTRONICIEN 
Vous aimez le travail rigoureux et savez faire preuve d 'initiative. 
Choisissez cette spécialité qui offre de nombreuses possibilités en 
laboratoire et en atelier. 

□ B.T.S. ELECTRONIQUE 
En tant que technicien supérieur, vous travaillerez à la réalisation ou à 
l"étude des applications Industrielles de l 'électronique. 

□ TECHNICIEN EN MICRO-PROCESSEURS 
Technicien spécialisé, vous serez chargé de mettre en place, de pro
grammer et d'assurer la maintenance des micro-processeurs. 

□ TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
EN MICRO-ELECTRONIQUE 

Vous mettez au point, dépannez, révisez des équipements utilisant des 
micro-processeurs, des automatismes, des éléments programmables. 

□ MONTEUR DEPANNEUR RADIO TV Hl-FI 

Accessible à tous 12 mols 

C.A.P. 27 mols 

3• /C.A.P. 12 mols 

Terminale 32mols 

C.A.P. 3mols 

3° /C.A.P. 16 mols 

Accessible à tous 17 mols 

\-.....• J·.·.·•.•·l·•· .. ••··•···.a··•· 
~ ,...,. ,, 
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L'expansion de la vidéo, des chaînes de radio-télévision , des magnéto
scopes vous offre de nombreux emplois dans ce secteur en plein 
développement. 

□ TECHNICIEN RADIO TV Hl-FI 
Participez à la création, la mise au point et le contrôle des appareils 
de télévision, vidéo, radio et Hi-FI. 

□ TECHNICIEN EN SONORISATION 
En tant que professionnel de la • sono •, vous mettrez en place l 'équipe
ment sonore pour diverses manifestations : concerts, bals, conférences. 

3°/C.A.P. 19 mols 

3•/C.A.P. 12 mols 

AUTOMATISMES 
SECURITE 

□ ELECTRONICIEN AUTOMATICIEN 
Les automatismes ne cessent de se développer. Acquérez vite une 
compétence dans ce secteur en pleine expansion. 

□ TECHNICIEN EN AUTOMATISMES 

Accessible à tous 15 mols 

L'automation est actuellement un secteur de pointe. Les différentes 
Industries font appel aux automatismes. Choisissez cette spécialité très 
recherchée. 

□ TECHNICIEN DES ROBOTS 
Chargé de concevoir des systèmes automatisés et d 'en assurer la 
maintenance, à la fols pour la partie logiciel et mécanique. 

□ B.T.S. INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
Vous êtes chargé de l'élaboration, la conception , la fabrication et la main
tenance d 'un système Informatique Industriel. 

□ MONTEUR DEPANNEUR EN SYSTEMES 
D'ALARME 

Vous serez un spécialiste de tout ce qui touche aux circuits de surveil
lance électronique ou de systèmes d'alarme. 

3• /C.A.P. 19 mols 

Terminale 35mols 

Terminale 36mols 

Accessible à tous 30mols 

Si vous êtes solarié(e), possibilité de suivre votre étude 
dons le cadre de la Formation Prolessio,nnelle Continue. 

Bon pour une DOCUMENTATION GRATUITE 
A retourner à EDUCATEL · 76025 ROUEN CEDEX 

Ed~ 
LA I" ÉCOLE PRIVÉE 

DE FORMATION A DOMICILE 

Gif UNECO FORMATION 
ElAIUSS!MENl PRIVE O"ENSIIGNEM!Nl A DISTANCE 

SOUMIS AJJ CONTROIE P!O,t,GOGIQUf Of lUAI 

PAR TELEPHONE 

en appelant O Paris le : 

(1)42085002 
c'est simple et rapide! 

PAR COURRIER 
en retournant II bon 

sous envelo~pe alhanchie 6 : 
EDUCATEL 

76025ROUENCEDEX 

OUI, je souhaite recevoir sans aucun engagement une documentation complète sur le mètier qui m'intèresse. 
!ECRIRE EN MAJUSCULES SV.~) g 
□ Mr □ Mme O Mlle NOM ___________ PRENOM ___________ 5 

a: 
ADRESSE : N' ____ RUE ______________________ _ 

CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 LOCALITE _____________ IEL. _____ _ 

Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner les renseignements suivants: 

AGE ___ 1111au1 avot, au moins 16 ans pou, s'lnsc,1,01 · NIVEAU D'ETUDES ________ SI VOUS TRAVAILLEZ, 

QUELLE EST VOIRE ACTIVITE ACTUELLE? _____________ SINON, QUELLE EST VOIRE SITUATION? 

□ EIUOIANIIEJ □ A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI □ MERE AU FOYER □ AUTRES 

MERCI DE NOUS INDIQUER LE ► 
METIER QUI VOUS INTERESSE '"''-----------------------~ 
Pour Canada, Suisse el Belgique: 142. bd de la Souvenié1a 41XXl LIEGE !Belgique). Pour OOM•IOM el Afrique : documenlallon spéciale par avion. 

X 
w 

g 

--



Spécialiste de la vente par correspondance depuis 14 ans 

MAGASIN OUVERT TOUTE L'ANNEE 
OU MARDI AU SAMEDI INCLUS 

DE 9 H30 A 12 H 30 ET DE 14 H 15A 19 H ROCH 
Expéditions rapides Commande minimum 60 F + port. Frais de port et emballage : PTT 
a,dinaire : 30 F PTT URGENT : 35 F. Envoi en recommandé : 42 F pour tou1es les 
commandes supérieures à 200 F. Contre-remboursement (France métropolitaine uni
quement) : reca,nmandé + taxe : 46 F. DOM-TOM et étnngor : règlement joint à la 
commande + port recommandé. PAR AVION : t25 F (sauf en reca,nmandé: les 
marchandises voyagent toujOIJrs à vos risques et périls). P01Jr l'étranger, règlement 
uniquement par Mandat carte ou virement bancaire. 

VENTES AUX PARTICULIERS 
INDUSTRIES et EXPORTATIONS 
ADMINISTRATIONS ACCEPTEES 

PRIX PAR QUANTITES 

+ 220 KITS EXPOSES EN MAGASIN 
de ET GARANTIS 1 AN 

NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC = avec boitier) 
-K111: ,JEUX Dl WIIIIRI• 

1111.N Moduatu3voiesde3 x 1200W .. IO 
IIILOI Moduatet.r3voies + pfêamplide3 x 1200W . 100 
PLOJ ModlA81eur 3YOies+inverse3x 1200W . 100 
PLot Moduatet.r3voies +mk:ro3 x 1200W . 120 
PL 11 G,,adatwdeunière 1 CXX>Wmax . • . 40 
1'1.11 O!riardh<iesréglable4 x 1200W 120 
1'1.11 Strobos<ope40joolosavecsonnlle . 120 
1'1.11 OoublechgooleurseciotXréglable1200W .. 140 
1'1.14 Chonil.-dmo<lll!6-16 x 12001',) . 1IO 
Pl.37 Modue4vcies+cheni11Md4Yoies x 1200W . 180 
1'1.41 Gradateurltouc1Kontro11000Wmax . 120 
l'LII Orgueunrowt7ootes,7x1200W . no 
l'L 71 Cheni!O'd mliti-progrM,. 8 voles de 1 200 W . 400 
CN1O G.-adatuàtélécommande 100:'.lWmax .......... 310,10 
Ol1 Mniterieréglablede10sà5mnen220V . 84110 
OU4 Clgloteu-à'li1esseréglableen12V 77 
OK 111 Adaptat«.r micro P0l' modulal91.1' • . . Il 
Olt111 Chenii.d10-. 10 x 1200W ............... ffl,40 
Olt 117 S•oboocope 300 joues avec nlle ...... 111,40 
007 ~urnièreMockA.3YOies +microd'lenila-d 

4voies +gadatu4voies-12 x 1200W . 
OOI Coffrets + accessoirespoor007 . 
TIM71 Strobos<ope150joojesaveclube .. 

-K111 : •-n MCIPTIOII• 

421 
.... 218,20 

111,IO 

l'L 17 Con'l9ftisoeu-27 MHz/PO . Oto 
l'LSI Gèn!tateur9tonspo,,app.;CB ... N 
l'LII Emet!NFt.t3W,~de881t08MHz .. 140 
l'LIO RécepteU'Ft.tde88i104MHz+onpi . 1N 
l'L Il Ampl-,..,.. 1V 111 000 MHz Gan 20 oB 110 
1'1.71 T..,.. n.t , térlo88/108MHz.Sens. :2µV .... HO 
CU Emet!NFt.t5Wréglablede901104MHz . HO 
Oltl1 Emet!N Ft.t O)Wriglabte80à1'1lMHz 111,40 
Oltl1 MnréceptPO-GO.Récept./ioout"' . 11 
OltN Prianp!id'anœmePO-GO-OC-Ft.t . .. .... 41 ,IO 
Dl 100 V.F.0. po,, la bande 27 MHz (211à 28 MH4 . 
Olt108 Mi'iréceptu Ft.t 88/104MHzs/écouteu- ... 
Olt111 Récepte<.,501200 MHz-VHF-s/écouteu-
Olt110 Mo<illa1uUHF·po,,acc:èsàla1V .... 
Olt181 RécepteU'MARlNE-1:M70MHz-LC 
Olt 111 Aécepteu, AM Al'IATION-1101130 MHz· LC 
Olt 111 Aécepteu, AM CHALUTIERS - 1,612,8 MHz-LC 
Olt 177 RécepteU' Ft.t PO.JCE • 68188 MHz - LC .. . 
Olt 171 R6cept. ONOESCOURTES 1/20MHz/AM • LC 
OK111 06codeurde 8.LU.ete.w. 
OOI En'011N fM 0,5W~60à 145MHz . 

-KIII•~• 
l'L CIi Métronome réiiàJ1e de 40 à 200 tO!)Slmn . 10 
PL 04 lnstnment de musique 7 notes et son HP 70 
1'1.11 Ampl BF 2W/80+réglages . 10 
1'1.11 Priampipo,,gtita'Ol2entries IO 
,... -~~+amp1 no 
PLU Amplistéréo2x 15Woumooo30W .. 1IO 
PLII Chambreder6Yetbérationàressort .. , 1to 
l'LII TruquudeVQJt~(voixettinb'~ 100 
l'LII Vu-mètrtstérlo2 x 61eds(111001',) 100 
1'1.81 Tablodemiugestérlol6ontr!es NO 
l'L ~3 Priampi stérlo po,, rado K7 .. . 10 
1'1.77 -.-mono 15watts. 4/80 ......... 100 
l'L 14 l'!iicout11:asq,,. po,, lablo de mixage .. .. .. 1111 
1'1.11 Ampji-~e,.utèféo2 x 30W . 110 
l'LN Ampj~stérlo2 x 45W . 4IO 
1'1.17 Arrl)lificate,,Bf80W/80 ......... HO 
l'LN Amplpo,,gui1are80wattsefficaces .. ........ IIO 
1'1.100 Batterie!iect.17rith,, cosse,G<osse/Ctùe .. 1io 
Olt Il Priampi correctu - stéréo .. . 111 ,N 
DIIII. Amplmono4~W. 4180 ...................... 11,IO 
Oltl1 ' Ampimono10 wattseffocaces .... .. ............ 1-
0ltll Amplmono30wattsefficaœs ... .. ... 137,IO 
Olt 111 - électroriQue à 12 leds .. .. .. .. .. . .. 111, 70 
Olt111 Préamptipo,,microdynlwniqoe. Gm:!!idB .. .. 44,70 
Olt1N Egaiset.<sléréo6- ....... 244,IO 
Cii 7 Synlhéti,., de sons ilectron""8 .. .. .. . .. 2tO 
IITI Chani>red'icooclgitale256Klmimore•LC .. .. .. II0,20 
'lla11 Amp1Hi-fimono240W/80 ... .. ........... 2M,10 
TIMN Unitède-iooàressort ... 1N 
TIM81 Boosterstirlo2x40watts.4/80 111 
1'111144 Equaliset.rstéreo8YOies ... 3I0110 

-Kll1 : ,AUTO nll070• 
l'L Il • te,phone moto (ou auto) 1IO 
1'1.40 COn-de 12à220V/'<lwatts .. 100 
1'1.41 Con'l9ftisoeu-de6112V/25watts . 170 
N.47 AntiYolauto. 2entrées.Sortiet~ . 110 
l'L 17 AntNot auto par lMrasons. SOttie ~ . 1 N 
l'LIO Moc1Je1eu'3-àledspo,,auto ... 100 
l'L 71 Ali.mage !lectr. i -ge capacitive .. . . 270 
l'L n Comptes..., 6gital auto-moto .. .. .. .. 1ao 
l'LN Strobos<opede'"9'0'arto<noto .. 140 
CM 1 Alarme auto par consommation de ccuant . 141 
Clll C0n-de2U12V/3A ....... .. .......... 1-
DI 20 DétectOU< de"""' d'esseoc, l led .. .. M,40 
D111 A,m...,dipass.deYit.(601120~ ........ 147,IO 
Olt• Détecteurde"'Plleds 11,311 
Ol(41 c.den<x,,po,,~réglal,e . 74,20 
Olt114 Antivolrootoàcontac1dech0cs . 111,10 
Mn ~ .. ,....1161edsaoto-œto ............... m,30 

-kfTI 11.EUI lUCTIIONIQUIS, 
1111.tl O!'guelumiheuK7notes - 7 x 1200W 220 
Olll Roolttteélectrcniq.le è 161eds . ................. 127,70 

Ill Oéélectro.-.queà71eds .. 
P~ ou lace !lectroniQue à 2 leds 
421éteciron""8à 3alfichOl.fs 
labymthe~ectronique l alficheor 

Olt41 421àleds~ x 71eds) ... 

-KIII : •TIWIIS ELECTIUQUU• 
OK 12 Sifflet automa11Que P0Uf 1,a,., êlectr.que . 74,ZO 
OKA SiffletàvapeurpoU1' 10COO'I011ve . 123,70 
OKn Blocsystèmepourtrainsélectriques . . ........ 84,10 
Olt111 ViWiatude'lilesseautomatiqt.o/progressil ....... 111,10 

-K111 ,,C011-,nT1U-., 
1111. 11 Détecteur uriversel 5 fonctlOl\s -S/relais to 
PL22 T61écommandesecteur. E+R. S/relais ... 170 
l'LIO Ctap-ilt_..,avecmcro. S/relais ........ eo 
1'1.14 Rèpilital'd'tll)pelstéléphon;que,.S/relais . 100 
Pl.31 T61érupteursortie/relais ..................... to 
PL Il lntem,pleLN" crépusculaire ~!able 1 200 W . 100 
Jll.14 ~teis8jouts. 4so,ties/relais .. IOO 
1'1.17 T!i!com.27MHzcodée. P:100m. E+R . 110 
Jll.171 EmetteurseulpourPL67 .......... 180 
1111. 72 Barriêreoutelécom.àuttrasons. E+ R. P:6m .... 1eo 
1111.11 Barrièreoutélec. à rlfrarouges. E+ R. :Sm . . 200 
Jll.to Minut. 1 oo:>Wré(pb.30sà30mnen220V .. 190 
CM J Clap-télécommande StK 220 V avec micro . 14' 
01(1 Minut 1 oo:>Wreglab. 10sà5fflllen220V ........ 84,10 
OICI lnlerâtooch~en220V ................. 84,10 
Oltll Détecteur-déclenchell'pootC>-<lectrique.S/- . 14 
OKU V0K-control. Sol"tie/relais , . . . . M 
OK10I EmettNIJtrasons.P:6-8m ... 14110 
Olt 108 Ric,pteur lMrasons. Sortie/- .. .. .. 14 
Olt111 Détect.,d'app,odle. P:20an.S/""is .......... 10f,30 
OIC1U Emett111Xinfrarougelcanal. P :6-8m ............ 12t,20 
Olt170 RèceplOKnlr>'Ouges1cn.S/re!ais .......... . 1-
0l(1. Télécommandepartéléphoro.S/- ......... 232,40 

- kffl1,fflllNITTI..U.TUM• 
1'1.21 Therroostatrégobl!Ol99'.S/relais.P :600W .. 
l'UI ThemlomitJedililalde0à99' ............. . 
1'1.41 Thennostatd;g;tal0199'.S/-. P0750W .. 
1'1.81 Themlomètredigilal-50'à +9' 1~t811) 

'° 1IO 
210 
zoo 

CIII Thermostatdigilal0à99,9'.4mém./2 c,cuits .... . 271 ,20 
l'LM Temporisatet,digilaltl999< Siretais . 
Olt14 Tl-.rmomètre d;g;tal de O 199,9' .. 
OK1H ~congélatet..r·sonont/umeuse ..... 
1'111117 Honogedigil. hlmn~clworométreau t/ 100 
'11M 201 Honoge dytaJe hlmn. Al 12 V. 4 alfichOl.fs 
TIM114 Optionelannepo,,TSM20t 

- K111 : ,IIUURE n ATEUlllo 
l'L 08 Almentation 3 à12 V/0,3 A avec •anslo 100 
PLU Variateurdevitessepour6à12V/1A ... 100 
l'L 44 Base de temps à quw 50 à 800 Hz . N 
l'LII Vollmèlredi\11~. 1/999 vots/4gamnes ........... 1N 
1'1.11 ~digital10pF19999,F/8gamn-,s .... no 
Ill.li Alimentationdigitale0-24V/2A.Avectransfo ., . ..... ZIG 
IIL 71 Variateordevitessepourperceuse220V/1200W .. 100 
Pl.11 Antipa-asilesec:tar. Max. 1 (XX)W ..... . .. .... .... 120 
l'LII F~digital 30Hz/50MHz. 6atrdt . .. 410 
1111.N Cha,geurlousd'accusmaK : 12V/4A 140 
CIII Techymètredigttal100à9800tours ............. 221,IO 
Olt40 GérèraN de si!J,aux cws 1 kHz .. .. . 31,IO 
Oltl7 TestetrdetJ1nslstooà21eds~itats). 14,40 
OltN F(iquenœmètredigitaJO/t MHz.3atrdleurs . ..... 24e,40 
Olc:117 Commutatet.r2signaUKpouroscilloscope ........ 117,40 
Olt111 Gènir. BftHzl<-00kHz.3sig,aux. 3sorties .. 278,20 
Ol.117 PontdemeueR/Cen6g. 1pF/1MF - 1!l/1MO , 137,IO 
OK12t îrat:e!M'decwbespouroscilo.(4~ ........ 117,40 
OI(~- Signo ·-+ géné. sig,aux c;nes t kHz ......... 176,70 
Olt147 AliTientalion3à30V/3 A.LCavecvu-mètres ...... 114,70 
OK141 AJinentatk>n3à24V/2ALCavecvoltmêtre ....... 211,IO 
IIT f Friqoencem. digita130Hzl1 GHz_8AFF. LC . . II0,20 
11T 4 Proganvnalell' d'EPAOM + CO!)ie et test. LC ...... II0,20 
111141 ~let..rdtri-e625Hgnes ................. . 447,70 

- KIII : •IECUIIITE n ~• 
l'l.10 Arlivo maison.Er<réelmiet_.;s 100 
1'1.11 _ _,,,5lo'lctions.SI- ... N 
l'L 20 s«nxe codée à 4 chiffles. $/relais 120 
1'1.17 Oétectell'degaz. Sortie/retais .............. 100 
Pl.14 T~ta.rd'alame10s/3rm.S/relais . 100 
1111. 71 Ntivol.3«ii". + satielel'l1)Cr. + 1 s/cirecte ... 1IO 
l'LIO SlRENEanêricalle. P:10/12W/80 . 100 
CIII SimtJatOl.fté~;q.., ....................... 1-
CMI AlarmehypertreQuenœs +radar.P: lOm ..... , 417,30 
01(1110 Cnraled'alame. 6entt.+ l~.+ tests Ml,IO 
01(1. Aiamep()ll"~ell".S/relâs ................ 121,20 
Olt114 Sinuotell'deprésence. Al220V ......... :127,IO 
RT 3 Centrale à rricroprocesseu 5 tores. LC . . . . . ..... II0,20 

- IIITS :•-nUTaJTAIIE• 
1'1.08 Antemoustiques!lectrorique. Pcrtée5-6m .... 711 
l'L 11 Comrnrdede lonciJ enchalro 100 
1'1.21 SjnChronisa!e,xdediapositives .. .. .. .. .. .. 1IO 
1'1.11 Criondepcrte24airs (avecie™51IIIIO) . 1IO 
l'LII GrilonélectroriqueavecsonHP ....... 100 
Ol(U Anti-mous1iqueélectro.-.que. Pcrtée6-8 m ...... . ... N,10 
Oltl4 ln1erpl'oneU2i>œ"',avecHP . .. .... 14 
Olt 110 DétectM de rrôtaux avec M'j)li ..... 1IO,N 
Olt 111 ~eu- de tilépnone ~~ 11,IO 
Olt111 Criondeport,9tcnréglablos .......... 118,JO 
Dl171 Magnétiseu-anti-dcxJOl.fsl1 Hzà 15Hz\ ...... . ... 121,10 

LE CATALOGUE N° 6 EST GRATUIT AU MAGASIN 
Nouvelle édition 1989 - des mill iers d'articles sélectionnés : COMPOSANTS, KITS, 
OUTILLAGE, MESURE, LIBRAIRIE, CIRCUITS IMPRIMES, FINITION DES MONTA
GES .. . + TARIF et REMISES PAR QUANTITES. Tirage limité ... dépêchez-vous ... 

FRANCO CHEZ VOUS CONTRE 6 TIMBRES A 2,20 F 
NOUVEAU TARIF 04/89. Les composants baissent ... 

96 ELECTRONIQUE RADIO PLANS 505 

COMMANDEZ PAR TELEPHONE ET GAGNEZ DU TEMPS 

Cette annonce annule et remplace les précédentes. Prix unrraires tou1es taxes comprises 
et indicatifs au 1/04/89. 

::~~~LE SUPER-LOTS 
GUALITE et PAIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE 

RESISTANCES 1/2 watt. Tolirance 5 % r .. 1~ ;~..:.i:s~=~ ~ · de 10~ 1 
RESISTANCES 1/4 de watt. To1mnce 5 % 

lt'150 : les 16 principalesvalltn Vlllduessn mopsin de10O 1 
t M O 10 par .... l es 160 risistanœs .. .. . .. 11 P 

CONDENSATEURS CpWIIQUE Isolement 50 volù 
Il° 200 : les 10principales valus ..-en n,agasinde 10pf 1 
820 Df. 10par - . t.ts 100contllluus .. .. .. .. a, 
Il° 211 : les 7 princioales valeuB vendues en mopsin de 1 nF 1 
47nf 10par va!eur. les 70c:ondensmlrs ... . . 41P 

REALISEZ VOS 1"' CIRCUITS IMPRIMES 
Il° 1850 : 1 llt' lsouder30W + 3mtll-.. + 1 i-,OIUSt! 
14500 Tlmn + 3manthls + 21oftts + 1styto""""'" + 

~""=~i:::'1~SICMI~~= 
REALISEZ VOS CIRCUITS PAR • PHOTO • 

Il° 1851 :' 1 film + 1 sachet rMiallur film + 1 plaQut p,ésensi~i
• + 1 sadlel ,.,.,._. plaque + 1 ~IN·+ f daaile E17,t 
une notice tmtlltaillie , pasl pas, pour. tlltltè' laciilmlnt 

1
1~1,to, 

RAYON LIBRAIRIE RADI0-1V-MONTAGES-EOÙIVALENCES 
+ de 220 titres EMISSION-INFORMATIQUE 

- INITIATIOH IT MESURE 
LV181 1 500 schimas et àruits. BOURGERON, 512 p. 110 
LU11 30montagesd'alam'o.JUSTffi, 128p. IO 

LV11 Sq,'"" 11 cwc. '""1ron. OEHMK:HEN, 352 p .. 110 LV411 20 céalisatioro hnistors. FIGHtERA. 128 p .. IO 
LV 1l l a radio et TV ? Mais c'est tr9S simple. AISBERG, 272 p.,. 141 LUII Séo.ri1i automobie. 25 montages. HURE, 120 p. . IO 
LY14 Le transist0f ? Mais c'estsinple. AISSERG. 152p .....•. 71 LUII Présenœ!octr.comrelevot. SCHREIBER, 144 p ....... IO 
LVl1 Matl'ômat""'5 po,,!lectronicilns. BERGITOID, 320 p. 108 LV411 Montages!conomiseu'd'8$W<:8. GUE\JUE, 152p .... IO 
LVl4 PrM""8 de a constn.<lioo éteciron. BESSON. 256 p ... 120 LV411 Oétectom de tréson. GUEULI.E, 128 p. . IO 
LVH Technodes composants T1 . PASSlFS, BESSON, 448p .. 140 LU21 Miriespionsârêaliwsoi-mème. WAHL 128p. IO 
LVl7 TecModescomposants T2.ACTIFS. BESSON. 448p ... . 140 LV417 Constr. des appa,eis du dibulant.GLAIS€, 176 p. 711 
LV111 T ectr,o des compœants T3. C. mp. BESSON. 182 p .. 140 LV444 LB ivre des gadgeb !lectronq.es. FIGHIERA. 130 p. 110 
LUI COtKs d'!lectriciti po,, éteciron. BLE\ILER 532 p. 111 LV447 LesgadgolsilecOorique,,FlGHIERA. 160p. ......... 71 
LVIO Les circllls de klgrqt.0. OAMAYE, 387 p. . 111 LV441 Les jeux de Urière - effeb gtitn. FXJHtERA, 128 p. '° LYIO Thyri~ors. triacs II GTO. HONORAT, 352 p. 110 LV441 

=:l=:F=~::~El\<, U.2p .. 
711 

LVII Ccmprendre rélectr. des·sn-œoo. 15 leçons. 328 p .. IO LV4IO IO 
LY71 wenci"e l'étectr. fer en main. OECHMICHEN, 224 p. 1N W411 D''""" montages - · FXJHIERA. 160 p. 711 
LVl1 Ccq,-ied'!lectronique. W.TORE, 260p 110 LV414 Réalisez vos réœpteu, i Ct. GUEUllf t58p. Il 
LV81 Emploi ratioorot des tran>stm. OECHMICHEN. 416 p. 140 LVIII 

~'=t~~\:.i.~~~~-~~p •• 
111 

LVN Emptoi ratioorot des C. intégrés. OECHMICHEN. 512 p .. 1IO LV481 120 
LV17 l 'électrorique? rien de plus>ll'j>O. OECHMICHEN, 256 p. IO LU711 Les ampificall,n I msistas. AMOOOU, 200 p .. 111 
LVII Coml)reoorelos~en 151eçons. 160p ... Il LU71 ~ !lectr. 30 montages. GUEUUE, 176 p. 120 
LVN Pratiquedesosciloscopes.350~.368~ . 171 Ln10 E'octr. po,,Maison etJa:d~. PUBLITRONIC., 128 p. Il 
LV111 Almemauons ilectroniqt.Os. DAMAYE, •so p .. Ill Ln11 Eoctr. po,, Auto. Moto, Cyde. PUBUTRONK:., t20p. ·-.· Il 
LV111 CCU's pratGue de ~que pr mio',p,oc. ULEN, 264 p. 111 LU71 Appications C.MOS. WALLERlCH .... ... . ....... 170 
LY171 COtKs pra1""8d'électro.-.que. RE~NOT."6 p .... 20I LU71 75 montages à lods. SCHREJBER. 208 p . . 120 
Yl.171 Pratiqt.Oz r!lectron. en 15 leçons. SOOOKJNf, 320p ... 110 Ln17 300 circuits. PUBUTRONIC, 263 p .. 14 
LU20 Espionsêlectr,Mio-o-miniatt.-es. WAHL, 128p., .... IO Ln11 301 circuits. PUBUTRONIC, 375 p 14 
LV430 Savoirmestxeret im8'1,riter.NUHRMANN. t28p. IO Ln11 302 circoos. PUBUTRONIC, 356 p ....... 108 
LV411 f0'1!1ation pratique à l'ilectr. moderne, 200 p .. Il Ln14 303 cirtuts. PUBUTRONIC, 384 p ......... 1IO 
LV411 Gude pratique des montages. ARCHAMBAI.U, 144 p. 71 LV1001 Mécanoilectronique. PERCONE,260p .. 11,10 
LV431 Electroriquepo,,!lectroniciens. 8RAULT, 418p. 1N LV 100I Petits nYl!ages prabqt.O. PERICONE. 228 p .. 11,10 
LV441 l 'électrioté ! le pcrtée de tous. CRESPIN, 135 p. 711 LU1 Sooonsationprolessoonnele. BESSON. 416p .. 20I 
LY441 Les rnodtJes d'initiations. FIGHIERA, 168 p ....... . 70 LUI .ttiMioo à la Hffi. CHAlMGNY, 160 p .. '° LV441 ""'-'s'ntJerl l'!lectrorique. FIGHIERA, 144p. . 71 LV• 10enceintesde5à70W.CHAIMGNY, 176p. '° LV417 Expirlencesdeloglquedignale. HURE, 216p .. '° LV41 Rêgleret.-saHt·A. DARTMU.E. t60p .. 71 
LVIII lnitotion !lectricit! et !lectroniqœ. HURE, 160 p. • LVm <-00 schémas. Al.OOSONO-HIFI ..... ... 170,00 
LV411 Initiation à l'emploi des Cl digitauK. HURE, 144 p. Il LU40 Comment construire ses baffles. BRAULT. 152 p . . Il 
LV410 COtKs nYldeme de~ RAFAN. 444 p .. no LV441 Techniquesdeprisesdeson.C'.APt..AIN.200p. 120 
LVIII Base d'!lectricit! po,, radio--etn. SlGAANO Il LV4N LB~·Oi,c.HANUS/PANNEL 128p. '° LV4N Les MODEMS. Toàln. et-.,.., TAVERNIER . 120 
LV417 Gude pratique des systèmes k>giqt.Os. PANETO. 223 p .. 1IO • INFORMATIQUE ET PEIU-tNFORIIATIQUE 
LV411 Les circuits imprimés. Concept Réeiselioo. GUEULLE . 111 LV1 ln!jalionao~--ULEN,190 p . . 110 · 
LU74 Les osoloscopes. RATEAU .. 1IO LVI 6502. PropTrnalion ""'"1bleur. l.EVENTlW., 560 p. .. 
LU71 MirnentodeRa<loilectrk:ité Il Ln Prabque MSIOOS • PC/DOS. T1 . ULEN, 258 p. 110 
LU71 Les-ouges.SCHREIBER ....................... 140 LV17 Pral""8 du basic: compié. Ul.EN, 160 p. . - 1• 
LV7H l '!lectrolique 7 Pas de pan,qt.o. SCHOMMERS. 184 p ... 141 LV11 Pral""8 MS/DOS· PC/DOS. T2. l.lLEN, 256 p. 1• 
LV 100S Pratique des montages radioélectroniques, 311 p .. ..... LVU COIKs-desmicropros. Ul.EN, 336 p .. ..... . 200 
LV 1004 l '!lectrorique I votre service. PERICONE. 355p .. ..... LVIII 8080-8085. Prog. en ""'"1bleur. l.EVENTlW., 478 p. ao 
LV 100I Prabque des trano~ors. PERICONE, 360 p .. IO,IO LV• Prabque de d8ASE Ill Plus. Ul.EN. 280 p .. ... 
LV 100I Guide prat,queradloéle<tror,q...,. PERICON. 260p .. 11,10 LU7 Prabque d8ASE Il PC. l.lLEN, 208 p .. 140 

LV40 Pral""8 du TURBO-PASCAL MEYER, 224 p. . ..... .... 110 
• AHTll1IIU • 7ILICOIIIIANCU • Ill- LV41 2. 80. Progrl01l. en ong. Asaemb1eur. l.EVENTlW., 624 p .. .. 
LVN la prat,que desamemes. GU11.BERT, 206 p. IO LU7 Pr~ du CPM 80186. l.llEN. 192 p .... 110 

LVN IMiloon au basic. Tome 1. LlfN, 17 4 p. . 140 LVII Antenne Il réœpt. tél!visioo. OARTE\IELLE, 220 p ... 1IO LCII lnterlaces po,,mic,-. Ul.EN, 352 p .. 1H LY171 Pratique de laCB. DARTEVELI.E, 128p ....... .. 70 LV81 Prabque du Ttit,o-Basic. Ul.EN, 264 Pp, ... 111 LU• lnitialionà~'8dioc:orMwode. Tl<OBOIS. 12!ip .. IO LVl4 Pratique de MULTIPI.AN 2. Ul.EN, 22, p .. 1N LVW SoyerCœte.Gudepratiqt.0, 128p ........... IO 
LV4IO Les antemes, -.pratiqt.O, BRAULT, 448 p .. 1N LV81 8088et,es~. l.llEN. 22•p. 111 
LV411 l '!nmlon/réc,plion d'8/T'Oteur. RAFFIN, 656 p. ao LV71 68000 ProgrW!L en ""'"1bleur. l.EVENTlW., 6'1l p .... * LV 411 Télécomla- 50 n'OO!ageS. GUEUllf, 160 p. 120 LV74 Initiation au,,__ GUlllfMOT, 224 p. 110 

LV1007 Ra<iocorrmar<lepratiqt.O, PERICONE.350p ........ 17,10 
LVII 80286 et ses~-ULEN, 256p . . ao 
LVII 80286progrw,i en""'"1bleur. Ul.EN, 352 p. ..... -LV1011 Accessoires de<adiocommar<le. l'HOIIOS. 128 p .. IO LVN Comprencn losmio'op-. en 15 leç. OUEYSSAC, 160p .. Il 
LVl4 8088-8088. Progr..,,, en ""'"1bleur. GEOFFRKlN. 256 p .. 20I 

- EQUIVALUCES n CAIIACTIRIST1QUU LV120 Interface pot.t micro-ordnatein. ULEN. 288 p .. 140 
LVI Répertoire roor<fial des ampli. OP. ULKEN. 160 p ........ 111 LV111 8088. Progra,i,. en ""'"1bleur. Ul.EN, 352 p. 1711 
LV10 Répatt mordial des T. elfets de d\amps. l.llEN, 128 p. . 110 LV1U Répar1oi'e """1<ill des basic. BENAA:l. 448 p. . . 181 
LV 11 Radio-tooes. AJSBEROIGALlltllAT. 168 p .. Il LV181 Pratique de d8ASE Ill. Ul.EN, 256 p .. ao 
LV14 Tite-Tubes. DESCHEPPER, 184 p ..... ... ........ Il LV181 Initiation au base. Tome 2. VUAIN, 270 p. 171 
LVII Ri!)ert. morool des Cl numiriqt.Os. ULEN. 240 p .. 111 LV181 Pratiqt.O duWORlD. ULEN, 192 p .. l20 
LVII Equvalences trwistors. FELETOU .•......•. Ill LV181 - au fichier basic. BENARD. tss p .. 111 
LVl7 EQUYalenoes Ct 1+ de 45000ciruitsj,860p. 4IO LVl70 LB ivre du GW-llatic. BOMANNS .•.. 111 
LV121 Clrtuns1VNodéo.T1 , SCHREIBER . '° LV4IO t;, rricroprocelMu' pes I pas. M1AUII. 360 p .. 1• 
LV 71 Ctro.,tts 1VN~lo. T2. SCHREIBER .............. 100 LV411 Les secrets du mmet. TAVERNIER. 168 D 1111 
LVN Guide monciaJ des semi-cood. SCHREJBER, 244 p. .. 1IO - TILIVltlON • RADIO · YIOIO LVN Radio-1V 1ranaistors ~ sd>émas. SCHREIBER. 160 p. .. . 70 
LV111 Répert,., merdai des·- ~7 000, 384 p.) ... 1IO LV11 la 1V coueu-? c·-, prwque wr'l)le. AISBERl. 144 p. . IO 
LV1JI Equ,-.,ciodes, thyrislors. FELETOU .... .... " · LVlt COtKs de t9é nYldeme. BESSOII, 352 p. -LVIIOI TEIIAS. Glide de poct-. (Ct logique[ .... N LVl4 COIKs-de 1V. E + R. BESSON. 520p ..... . . 110 
LVIOI IDAS. TIL llata•bool<.Tom, 1. 1 200 p ... 1IO LUI Rég. ~ dêpen. des 1V couleurs. OARmEU.E. 160 p .. 110 
LVN7 IDAS. TIL-. Tome 2. t 200p. 1IO LY41 Prtatique de~-· 0ARTMU.E. 256 p ............. 1111 
LVl11 IDAS. UNEAR Data-book. 950 p ............... 181 LVl1 J;'~~~~-288 p •.. 

111 
LVl14 TEIIAS. MOS-MEMORY Data-book. 950 p. .. . 181 LV711 108 
LV711 Guide des Cl. Mos/Waire/TTI/Audlo, 240 p ......... 117 LV100 LBdépaMage1V?Riende~ussimpe. SIII, 192p. IO 
Ln• &ide des Ct. RMl/Ecom/Miaoll'oc.lHCMos. 260 p. 111 LV 104 LB dépaMage 1V, 405 cas. 50ROKINE. 448 p .. 111 

LV107 Les pr,nes 1V. 405 cas. SOROKINE. 448 p. 110 
- IIONTAGEI ET ICHIIW LV111 Schima1iques 1979. SOROKIN~ 84 p ................. 71 

LU 25app.de,,......àréal"8<. SOROKJNE, 192p. 71 
LV111 Dépannage des radio-<!cepteurs. SOOOKINE, 352 p. . 1N 
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SLOWING TEL 16 43 41 01 09 3 RUE PLEYEL 75012 PARIS 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 1 OH A 12H30 ET DE 14H A 19H METRO DUGOMMIER 

COMPOSANTS 
• LINEAIRES • MICRO 

NE 556 LES 10 28.00F / TBA 120S LES 5 30.00F 
• PONTS 

68705 P3S 90.00F / 9306 14.00F / Z80CPU 14.00F / 6802 18.00F 
• CONNECTEURS 

ROND 1.5A 200V LES 10 26.00F / LIGNE 1.5A 200V LES 5 20.00F 
• REGULATEURS 

SUBD 25BR FEM C.I. LES 2 16.00F / DIP 2X7BR LES 2 8.00F 
• CHIMIQUES 

7805 LES 4 12.00F / TO3 LM323K PIECE 18.00F 
• DIODES 

1N4148 LES 100 15.00F / 1N4007 LES 50 16.00F 
• LED 

3MM ROUGE LES 50 25.00F / 5MM ROUGE LES 50 25.00F 
• OPTOS 

COY 98 LES 10 29.00F / 4N35 LES 5 25.00F 
• LIGNES A RETARD 

AXIAL 47UF 16V LES 10 6.00F / 1000 UF 25V LES 5 
RADIAL 1 UF 50V LES 10 5.00F / 470 UF 25V LES 10 

• TANTALE GOUTTES 
0.1 UF 35V LES 10 

• SELFS 
5.00F / 33UF 10V LES 10 14.00F 

100 UH LES 5 15.00F / 120UH LES 10 15.00F 
• POLISSOIRE 

ROND POUR C.I. JAUNE OU BLANC LES 5 10.00F 
• INTERS 

20.OOF 
18.00F 

470NS LES 4 72.00F / 470NS LES 40 640.OOF 
• CMOS 

4001 LES 10 12.00F / 4528 LES 5 16.00F 
• TTL 

INVERSEURS UNIPOL. COUDER POUR C.I. LES 2 10.00F 
• TRANSFOS 

74LS04 LES 10 17.00F / 74LS175 LES 10 10.00F 
• 74 HC 

MODELE A ETRIER EMBALLAGE INDIVIDUELS 
VENTE UNIQUEMENT SUR PLACE 

5 VA 2X18V / 2X24V / 20.00F PIECE 
74HCOO LES 10 14.00F / 74HC38 LES 5 14.00F 

• ZENERS 
12 VA 2X9V / 2X12V / 2X18V / 25.00F PIECE 
30 VA 2X6V / 2X15V 35.OOF PIECE 

400MW DE 2.7V A 24V LES 10 MEME VALEURS 5.00F 
• SUPPORT 

DOUB.LYRE 16BR LES 10 7.50F / TULIPE 14BR LES 5 14.00F 
• TRANSISTORS 

INFORMATIQUES 
• MATERIEL D'OCCASION GARANTIE 6 MOIS 

DISQUE DUR 10 MEG POUR PC{X:f/AT DEMI HAUT 350.OOF 
2N2222 LES 20 16.00F / BD 135 LES 5 · 1 0.OOF 

• QUARTZ 
LECTEUR 5POUCES DEMI HAUTEUR 360K 250.OOF 

• MATERIEL NEUF GARANTIE 6 MOIS 
TERMINEAUX ANSI 3.64 ECRAN/CLAVIER 500.00F 

LISTE COMPLETE DE NOS PROMOTIONS SUR MINITEL 16 43 41 17 92 
POUR LA RECEVOIR FAITE UNE DEMANDE SUR MINITEL OU PAR COURRIER 

PETITES ANNONCES 
La rubrique petites annonces de Radio plans est ouverte il tous nos lecteurs pour toute offre d'echa~ de 

vente, d'échange de matériel ou demande de renseignements lnterlecteurs. Ce service est offert gratulttt
ment une fols par an il tous nos abonnés Qolndre la dernière étiquette-adresse de la revue). Les annonces 

doivent ltre rédigées sur la gr/lie annonce Insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant Je 
Vds oscilla HAMEG 203-5 2•20MHz + gen fonct BECKMAN 
FG2 + FLUKE 77 + METAIX 430 + alim 0-30V 2A + micro 
SH~ AP mz810 + vidéo, le !Oui neuf avec factures et emballage 
4500 F!! Tél.: 61 .54.19.64 

30 du mols précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire. 

Vds allumage éleclroniqua optimisé. Vends CB 360 CX-
18Watt tous modes. Doc contre enveloppe timbrée. B 
verit-38720 st Hilaire du louvet 

Recherche personne ayanl réalise le module synchro TV 
n°453 de RADIO PLANS.M. SANCHETTE. Tel. : 30.50.25.26 le 
soir 

Tech sup prsv études échange ts documents électroniques, 
informatiques ... donne ers aussi, aide à développer des idées ... 
cherche industriel pour commercialiser cartes ... écrire m. BE
LIN J.P. av lettre réponse 14500 VIRE 

Acheta ELECTRONIQUE APPLICATIONS n° 13 à 26 ou 
albums 80, 81 , 82 plus n° 2 et 6.LEOEZEA Tel : 43.25.52.03 

Vds collection complète ELECTRONIQUE APPLICATION n° 1 
è 67 et MICAO SYSTEMES n°1 è 86. 43.85.33.81 dom, 
46.75.70.03 tra. LONJON 

Vds collection complète revue ELECTRONIQUE APPLICA
TIONS n° 1 à 65. P. CLEMENT 30.32.50.42 ap 19h 

Technicien formation appa 12 ans d'expérience TV-Hl-FI· 
VIDEO cherche place stable atelier PARIS ou banlieu est. Tel 
après 19h ou samedi au : 42.87.96.16 

Vds encyclopédie eurotechnlque + ampli tuner à réaliser. Tel : 
91 .51 .44.10. Prix ints 5000 F 

Cherche tous travaux de cablage région parisienne et est sous 
traitant. M. SIMON. Tel : 23.82.86.91 

Vds circuit tv-sat decrit dans RADIO- PLANS n° 480, cause 
double emploi. Prix 250 F. Vanreust h. 20, rue Paul Bert, 60270 
GOUVIEUX. Tel : 44.57.20.24 

Vds oscilloscope METAIX OX 722, neuf, n'ayant jamais servi, 
encore garanti : 2700 F. Vds alim de labo. Rég lable de o à 30v 
et de O è SA, neuve n'ayant jamais servi 800 F.Tel: 
35.61 .22.38 après 18h 

Recherche contact ATAAI 520 ou 1040 pour échange logi 
ciels. Tél : 29.23.07.16 après 19h 

Vds ou échange détecteur de métaux comme neuf materiel 
prolesslonnet marque GARRETT fabrication U.S, prix 1750 F + 
port contreTXRX deca saut 27MHz même à tubes faire offre 
ramadier souge, 36500 Buzancais, /oindre envel. S.A svp 

Vends Apple lie 256KA4MZ + Ouodisc + O. Our + lnt : Ser, Para 
+ lmpr. + Monit, etc, 8 500 F. Tél. : 64.91 .31 .29. 

Brevetez vous-même vos Inventions grâce à notre Guide com
plet. Demandez la notice 125 contre 2 timbres. AOPA - BP 41 -
62101 Calais. 

Vends programmeur-copieur d'Eprom (autonome) 2716 A 
27128. Type est 02, 2 000 F. Vends 2 enceintes Cabasse 
Sloop, la paire 3 000 F. Tél. : 44.58.29.38. le soir 

BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A : 

NOM . . ......... .... ... . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . 

Prénom . . . . .... . .... . . . . .. ......... ... . ... .. . 

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

TARIF : 45 F TTC la ligne de 31 signes ou espaces 55 F TTC avec encadré 

APPAREILS DE MESURES 
ELECTRONIQUES D'OCCASION 
Achat et vente.H.F.C. AUDIOVISUEL 

Tour de l'Europe 
68100 MULHOUSE 

Tél. : 89.45.52.11 

La Maison de la Batterie 
Toutes Plies - Toutes Batteries 
Disponible aux meilleurs prix 

SAFE, 11 , rue Crozatler, 75012 PARIS. 
Tel. : 43.40.17.50 

ouvert du lundi au vendredi 

CIRCUIT IMPRIMÉ 
TEL. : 54.29.80.19 

MATEK RÉALISE VOS C.I. (étamés, percés) 
SUR V.E. : 30 F/ dm' en simple face. 
40 F/ dm' en double face. 
Délais rapides. Port 15 F. 
Chèque à ta commande. 
Egalement tous tes composants. 

MATEK Parcay, 36250, Saint-Maur. 

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS· S.A.P. 
P.A. 70 Rue Compans• 75940 PARIS cedex 19 
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2.0f franco 

CATALOGUE 89/90: Valable jusque fin 1990 
■ 176 pages quadrichromie! Format 21 x 29,7 
■ près de 10 000 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 COMPOSANT 

■ Lot de composants passifs et actifs neufs : 
résistances, condensateurs, diodes, régulateurs, 
transistors, opto, etc ... 
- - - - - - - - - - - - - - - ERP 12-89 . X 
□ Je désire recevoir votre catalogue 89/90 : 20,00 F 
□ Je désire recevoir un assortiment de composants : 7,40 F de partici
pation aux frais d'envoi (règlement chèque ou Timbres-Poste). 

NOM: ____________ _ 

ADRESSE: __________ _ 

11 III IVILLE : _______ _ 

TELEPHONE : __________ _ 
RP 

Coupon à renvoyer à S.N. GENERATION V.P.C. 
3, allée Gabriel 59700 MARCQ-en-BAROEUL. 

RÉPERTOIRE 
DES 

ANNONCEURS 
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ACER ........................ 72-73-86-87 KOMELEC ................................ 93 
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AFI ............................................ 10 
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BLOUDEX ELECTRONIC'S ........ 8 MABEL ..................................... 94 
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C MMP ......................................... 10 
Cet K ................................... 40-74 
C.C.S.T.1. ................ .................. 46 
CDS .......................................... 47 p 
CIBOT ...... ...... IV• Couv.-10-11-40 

PEKLY ...................................... 50 
CIF ...... ...................................... 43 PRAGMA .................................. 93 
COMPAS .................................. 46 

PRO EDITIONS ......................... 36 
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PUCE 33 ................................... 32 

D 
DATARD .................................. 12 

R 
E RADIO MJ .............................. ... 89-
EDUCATEL ............................... 95 

ROCHE ..................................... 96 
ELC .................................. ........... 7 
ELECTRO CONCEPT ............ .. . 28 
ELECTRON SHOP ...................... 4 s 
EREL ........................................... 4 
EURO COMM. EQUIP .............. 90 
EURELEC ................................. 79 

SALTI .......................................... 6 
SAPELMECA ............................ 46 
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F SELECTRONIC .................... 79-81 

FLAM ........................................ 90 SERIE ELECTRONIQUE ........... 16 

FRANÇAISE SIEBER SCIENTIFIC ................. 40 

D'INSTRUMENTATION .............. 4 SLOWING ................................. 97 

FRANCE EXPRESS .................. 66 SN GENERATION VPC ............. 98 

FTC ......... .................................. 36 

G T 
GOULD ........................... Il• Couv. 
GULTON ................................... 43 

TELECIEL ....................... Ill• Couv. 
TENIP ....................................... 43 

1 
ICS ............ .......... ...................... 54 
ICS ORLEANS ............................ 5 y 

ISKRA ................ .................. .. ... 54 YAKECEM ................................ 88 
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A l'épreuve du futur 
Le Pace SS 3 000 

Premi er d'une nouvelle génération de 
récepteurs satellite PACE, le SS 3 000 conçu 
pour Astra peut également recevoir aussi 
bi en Télécom qu 'ECS ou I ntelsat. Une des 
innovations principales est l' utili sation de 
l'affi chage écran pour simplifi er l'installation 
et permettre un e utili sation plus simple 
pour le téléspectateur. 

Numéro du canal , polarité, fréqu ence, 
contraste, audio-fréqu ence et information 
décodeur, tous ces éléments sont affichés, 
et peuvent être facilement ajustés 
directement depuis la télécommande. Pou_r 
simplifi er la mise au point, tous les canaux 
et fréquences Astra sont programmés à 
l' usine, mais ils peuvent être modifi és par 
l' utili sateur selon le cas. 

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

Le PACE bénéfi cie d' une sorti e UHF 
et d' une sorti e P éritel. Une entrée P éritel 
est prévu e pour l'utilisation d' un décodeur. 
- 32 canaux. 
- Commande à distance infra-rouge. 
- Affichages écran. 
- Bouclage UHF. 
- Débranchement sonore. 
- Générateur de mire électroniqu e: 
- Interface directe avec polarisateur 

magnétiqu e. 
- Prise TV "P éritel". 
- Prise "Péritel" pour décodeur Chaîne 

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

logiciel pour chaqu e canal. 
- Bande de base de modulation 

(MAC & PAL) ajustable par logiciel 
par canal. 

Pour co nnaître vo tre plus proche revend eur, co ntactez-nou s dès a ujourd ' hui : 

TELECIEL 
14, rue Gorge de Loup 69009 LYON 

T él. : 78 43 42 44 
Fax : 78 43 46 10 



Cibot avec Metrix 
la mesure française 

à l'heure de l'Europe. • 

OX 725. Calibre t mV à 50 v/div. 
4 périodes sur l'écran à 20 MHz. 

Déclenchement crete à crete de grande stabilité. 
Déclenchement vertical sumultanément sur les 2 canaux. 

Analyse de la courbe point par point grâce au retard de balayage. 
Hold off variable. Indication Led d'un décalibrage. 

4388FTIC 

NOUVEAUTÉ : MX 1200 
Pince numérique multifonctions LCD 13 mm. 2000 points. 

~~oi.trv,toov.1so :~o1m%~ '..~.L .. '..' .. 
2.°.°..~: .. 1.~~~.~.

11 
.. :'..l 411:ftF 

NOUVELLE 
GENERATION 
LABORATOIRE DE POCHE 

5000 POINTS 

MXSl 
177(Jlffl 

MX52 
236C)Fffl 

Affichage : 4 chiffres LCD de 12 mm. 
RMS : 60 dB -RMC : 120 dB AC'VDC ; 60 dB N:,/1/,c 

ADf' (Adaptateu~ : Calibre 500 mVoc. 
Cœfficient de températura : 0, 1 x prècisio'v" C. 

Etanchéité : IP 66. 
Sécorilé : Confonme CEi 348 Classe Il. 

Alimentation : Pikl 9 V. 
Dimensions : 40 X 82 X 189 mm 

Masse : 400g 

111elrii~ 
chez 
CIBO T 

ox 710 C. 
Ecran diagonale 13 cm. 
2 x 20 MHz. Sensibilrté 5 mV/Div. 
Testeur de composants. Base de 
temps: 0,5 µs à 0,2 s. 
Déclenchement : interne, externe. 
TV déclenchée 
Avec 1 sonde. 

3290FTIC 

MXS45. 
4000 points autoranging. 
LCD20mm. 
V-1. Q test diodes. 
Mémorisatioo de la mesure 
(Peak-old). 
Alimentatioo secteur. 
Batterie optioo. 

2420FTIC 

MX 547. 
4000 points autoranging. 
LCD 20 mm. V-1. Q test diodes. 
Mémorisatioo de la mesure (Peak-old). 
Valeur efficace RMS AC/AC t DC. 
Mesure de température avec couple 
K - 20 ° t 400 oC. 
Alimentation secteur. Batterie optioo. 

296SFTIC 

Photos non contractuelles 

1 et 3, rue de Reuilly- 75012 PARIS-Tél.: 43.79.69.f 

1
- - Bon de commande ou de documentation -

je désire recevoir : 
1 D DOCUMENTATION {joindre 15 Fen timbres ou chèque) 
1 D COMMANDE {chèque joint - Port en sus) 

1 
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1 

1 

1 

Références .. .. .... .... ..... .. ........ ......... .... ..... .................... ....... . 

NOM ........ ............ . ..... . . ............... Prénom .... .......... .. .. .. .. . 
Adresse ...................... .. ..... ...... ....... ............ ... ...... .... ...... .... . 
Code postal . ... ... .. .... .. ... Ville ...... .. ........................ ..... .... . 

ERP 1 
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