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Cela faisait trois ans que 
mes connaissances végé
taient dans un dédale de 
complexité : aujourd'hui 
j 'apprends plus avec un 
numéro d'ELEX qu'avec 
plusieurs numéros 
d'censuré. 
Cela me met en confiance, 
augmente mon état d'éveil et 
mon intérêt pour l'électro
nique lorsque du premier 
coup d'oeil je reconnais les 
composants d'un montage 
(j'ai l ' impression d'en savoir 
plus et cela m'encourage à 
poursuivre mes efforts de 
compréhension. Pour me 
familiariser avec les compo
sants je démonte, je trie et je 
conserve des composants 
récupérés sur des TV ou 
des radios. J'ai apprécié la 
page COMPOSANTS d'ELEX 
qui m'a semblé indis
pensable : les symboles ne 
sont-ils pas le solfège de 
l'électronicien ? 
J'aimerais savoir s'il est 
possible et facile de trans
former une TV noir et blanc 
en oscilloscope et s'il est 
compl iqué de réaliser un 
ioniseur d'air 

Eric Thoumire 
17000 LA ROCHELLE 

Votre lettre exprime avec 
force les impressions dont 
témoignent de nombreux 
lecteurs et aussi quelques 
lectrices. D'une façon géné
rale votre aspiration à récu
pérer et à transformer est 
excellente pour un apprenti-
électronicien autodidacte; 
mais ne vous faites pas trop 
d'illusions. Si l'on apprend 
beaucoup en démontant et 
en récupérant, on y passe 
aussi beaucoup de temps et 
parfois on en perd. Méfiez-
vous d'une démarche trop 
axée sur la récup' et le 
dessoudage : il faut surtout 
monter et souder ! Un oscillo
scope à construire soi-
même, ça existe, mais à 
notre époque il y a des 
cfioses plus efficaces à faire 
: un ioniseur par exemple. 
Ça en revancfie c'est trop 
difficile pour ELEX, du moins 
pour l'instant. 
En tous cas nous envisa
geons une refonte et un élar
gissement de la rubrique 
COMPOSANTS pour une 
date proctiaine. 
La question du téléviseur 
Noir et Blanc à transformer 
en oscilloscope revient aussi 
sur le serveur Minitel d'ELEX. 
Une autre question brûlante 
sur le Minitel est celle des 
HP AUDAX utilisés dans le 
n°4 d'ELEX. Le système 
décrit dans ELEX a été 
conçu et calculé pour les HP 
AUDAX mentionnés. Au 
moment de la publication de 

l'article, le société AUDAX, en 
cfiambardement plus ou 
moins permanent, nous a 
confirmé la disponibilité de 
ces HP. On ne nous y 
reprendra plus. 

Guy Battaglia (38760 VARCES) 
nous demande d'indiquer 
les caractéristiques des HP 
AUDAX utilisés pour pouvoir 
les rerpplacer par des 
modèles équivalents. 

Je vous envoie ces quelque 
ligne pour vous demander 
les testeur qu'il y a dans elex 
n°5 esque ses possible poss
ible de tester un composant 
souder sur la plaquette et 
pourquoi il y a pas de dessin 
animer se moi si de transi et 
resi et surtou Monsieur 
esque tout les appareille qu'il 
y a dans elex sont chez vou 
ses possible de les 
comander oui ou non 
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Compte tenu du caractère 
spécifique de cette réalisa
tion, un tel remplacement, 
déjà sujet à caution en 
temps normal, est totalement 
exclu. 

Allez on va commencer par 
les compliments. Bravo ! [...] 
Maintenant on va passer aux 
critiques. Vous ne faites pas 
assez de pub ! J'ai connu 
ELEX par hasard grâce à 
une pub dans un magazine 
pas spécialement fait pour 
les débutants. [...] 

Olivier BLONDEAU 
94100 Saint-iVIaur 

Vos encouragements nous 
sont agréables, vos éloges 
propagés de bouctie à 
oreille ont déjà largement 
contribué au succès d'ELEX. 
Continuez d'en parler autour 
de vous, cela nous fera une 
campagne de pub qui en 
vaut bien d'autres. Merci. 
Vous êtes nombreux, par la 
force des cfioses, à prendre 
le train en marctie et comme 
vous avez manqué les 
premiers numéros, certains 
d'entre vous baratinent 
désespérément leur buraliste 
(en Belgique notamment) 
pour obtenir les numéros 
manquant à leur collection. 
IL EST IMPOSSIBLE 
D'OBTENIR CES NUMÉROS 
EN KIOSQUE, que ce soit à 
Paris ou à Tananarive. Il est 
beaucoup plus simple et 
plus efficace de les 
commander directement 
cfiez nous en utilisant le bon 
de commande en encart à la 
fin de ce magazine. 

Monsieur elex Me fait vrai
ment plaisir quesque il faut 
fair pour avoi un petit cadeau 
chez vous de Noël a propo 
pourquoi tout nés pas en 
couleur dans elex 
J'ai fait le rissac mai je ne 
sais pas comma cela 
marche, vous pouvez 
m'envoyer un plan mieu 
détailler sur le rissac. je ne 
pige rien de rien 
cher Monsieur ces une 
Mission impossible que je 
val vous demander oui j 'ai 
fait le rissac ces possible 
pour vous que je vous 
l'envoyé Mon risak pour que 
vous me le méter en boite 
Vous me dite votre prix 

Eugène Gelas 
92230 Romainville 

Sacré Eugène qui nous 
innondes de lettres croustil
lantes I On peut dire de 
manière générale que les 
testeurs de composants ne 
sont pas utilisables sur des 
composants en circuit. 
Lorsque ce mode d'investi
gation est possible, il en est 
fait une mention explicite 
dans la description de 
l'appareil. 
Depuis son lancement, les 
détaillants de composants 
électroniques s'intéressent 
de près à ELEX. Vous avez 
pu noter que depuis quel
ques semaines, l'un d'entre 
eux, SELECTRONIC pour ne 
pas le nommer s'est lancé 
dans la diffusion de kits 
ELEX. Une initiative que nous 
saluons et qui répond aux 
questions que vous posez 
sur la disponibilité des 
composants, la mise en 
boîte des montages et 
accessoirement le dépan
nage. SELECTRONIC diffuse 

notamment les excellents 
coffrets translucides 
HEILAND aux dimensions 
étudiées spécialement pour 
une carte d'expérimentation 
ELEX de format 1 plus une 
pile compacte de 9 V. 
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De l'absence de RésI&Transi 
pendant un mois, l'explica
tion a déjà été donnée : 
vacances forcées dans un 
sac postal pour cause de 
grève. 
Pourquoi la couleur au 
compte-goutte ? On se le 
demande aussi. 

Sur une publicité d'ELEX qui 
s'appelle "plein les 
pochettes", j 'ai vu qu'on 
pouvait recevoir une 
pochette INFRA ROUGE avec 
3 émetteurs et 3 récepteurs. 
Je voudrais savoir comment 
cela marche et quelles 
petites applications pouvons-
nous faire avec ceux-ci. 

Armel LE SAUX 
29250 St POL DE LÉON 

La publicité mentionnée n'est 
pas d'ELEX (elle se retrouve 
d'ailleurs dans ce numéro). 
En règle générale, n'tiésitez 
pas à poser des questions 
sur les publicités, mais 
posez-les directement aux 
intéressés dont le nom, 
l'adresse et le numéro de 
télépfione sont toujours 
mentionnés. Et n'oubliez pas 
de préciser que vous venez 
ou que vous appelez de la 
part d'ELEX. 

C'est très dur quand on est 
amateur 
Voilà mon problème. Dans 
ELEX n°4 et 5 il y a un plan 
d'ampli dont le son est suffi
sant et de bonne qualité à 
l'écoute. Mais maintenant il 
faudrait un plan de préampli 
pour amplifier de faibles 
signaux ? 

Manu 

Si tu as déjà parcouru ce 
numéro, Manu, tu auras vu 
que ton voeu est exaucé 
avec le préamplificateur pour 
micro. 
Satisfait ? 
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L' idée m'est venue de vous 
suggérer l'étude d'un petit 
amplificateur genre «de 
poche» avec entrée micro et 
sortie casque léger pouvant 
être utilisé devant une para
bole pour écouter les bruits 
à distance. 

JC Barrère 
09310 LES CABANNES 

On y travaille, c'est sur le feu 
I La publication ne tardera 
pas. ELEX salue l'Ariège. 

Pouvez-vous m'envoyer une 
documentation sur les tran
sistors et les buzzers ? 

Cristophe Hocquet 
59300 VALENCIENNES 

Vous êtes nombreux à poser 
des questions aussi abruptes 
que difficiles. ELEX est un 
magazine d'initiation à l'élec
tronique. Nous ne fabriquons 
ni ne vendons de compo
sants. Nous ne sommes pas 
habilités à fournir «une docu
mentation» sur un compo
sant. Nous n'avons pas de 
piles de «dossiers tech
niques sur les LED ou tout 
autre composant». Les infor
mations que nous avons, 
nous les publions au fur et à 
mesure. 
Sur les transistors par 
exemple, une documenta
tion, cela veut dire plusieurs 
rayons de bibliothèque. A 
propos de bibliothèques, 
al lez-vous à celle de votre 
école ou de votre quartier ? 
Mais si, il faut y aller ! 
Exercez des pressions sur 
vos bibliothèques commu
nales, scolaires, universi
taires et autres bibliobus. On 
y trouve les oeuvres 
complètes de Pierre Belle-
mare, pourquoi n'y ferait-on 
pas l'acquisition de recueils 
de caractéristiques de tran
sistors, de manuels d'électro
nique ? Demandez l'acquisi
tion de ce genre d'ouvrages; 
coûteux pour un individu 
isolé, ils profiteront à des 
dizaines voire des centaines 
de lecteurs sur les rayons 
d'une bibliothèque scolaire 
ou publique. 

Je vous écris car je n'ai pas 
compris ce que c'est qu'une 
source de courant constant 
et un étage d'entrée pour 
multimètre dans elex n°2 et 
j 'ai perdu les pédales dans 
elex n°4. 
Aussi pourriez-vous faire des 
montages utilisant l'affichage 
numérique ? 

Frédéric Fournier 
76700 Harfleur 

On ne se fait pas de bile 
pour toi, Frédéric Gonflé 
comme tu es, tu ne hsques 
pas de couler On ne va pas 
se gêner pour utiliser des 
affichages numériques, mais 

alors il ne faudra pas se 
plaindre de ne plus rien 
piger II y a comme une 
contradiction entre crier au 
secours et demander des 
choses encore plus difficiles, 
non ? 
Bizarre. . . 

Je reste inquiet pour les 
numéros à paraître, car déjà 
il faut posséder un oscillo
scope dans le n°5. 
Connaissez-vous beaucoup 
d'amateurs qui possèdent un 
tel matériel ? 
Est-il possible de créer une 
rubrique correspondants ? 
Je pense que de nombreux 
débutants passionnés 
seraient disposés à corres
pondre ou se rencontrer 
suivant les départements. 

Edmond Dulieux 
06600 Antibes 

Excellente, l'idée des corres
pondants. Avant de mobiliser 
une fraction de t'espace 
rédactionnel déjà compté, 
nous préférons encourager 
cette démarche sur le forum 
du serveur d'ELEX qui a été 
fait pour cela. Échvez-nous si 
vous estimez qu'une telle 
rubrique aurait sa place 
dans le magazine lui-même. 
Quant à l'oscilloscope, il n'est 
nullement indispensable. Il 
se trouve simplement qu'un 
traceur de courbes pour 
transistor, ça marche avec 
un oscillo. Ce n'est pas un 
drame. Nous éviterons dans 
la mesure du possible de 
faire appel à cet appareil de 
façon impérative. Mais nous 
ne ferons pas non plus de 
paupérisme. L 'oscilloscope 
est un appareil fabuleux 
pour l'amateur d'électro
nique, bien plus utile. . . 
qu'une TV par exemple ! 
Dès le jour où vous disposez 
d'un tel accessoire, vous 
faites des progrès que vous 
n'osiez même pas imaginer 
auparavant. Précisons au 
passage qu 'il est inutile 
d'opter pour un modèle 
coûteux. 

Mon petit neveu s'intéresse 
aux articles concernant la 

logique et j 'ai lu quelques 
numéros. Quel malheur ! 
Quel gaspillage de jeunes 
cervelles I [:..] La lecture des 
premiers articles me donne 
à penser que vous êtes 
aussi dangereux que Rika 
Zaraï quand elle s'adresse à 
des malades. Je n'ai pas 
trouvé un fil conducteur, 
encore moins un embryon 
de règle permettant à vos 
lecteurs de concevoir un 
montage même simple. On 
a l'impression que le pif et la 
fantaisie sont rois dans 
l'orchestration de la poursuite 
des 1 par les 0. [...] 
Vous regardez par le petit 
bout de la lorgnette et vous 
dites : Le ou les transistors 
symbolisés par Entrée/sortie 
sont des inverseurs. Ah 
malheur ! Cette notion 
admise s'il s'agit de niveaux 
électriques n'a aucune exis
tence si l'on considère une 
équation logique. Vous 
devriez dire que Entrée/Sortie 
est un complémenteur [...] 

Louis PIALAT 
31100 Toulouse 

// aurait fallu prendre la 
logique à rebrousse-poil : en 
partant des sorties remonter 
vers les entrées, nous dit 
Monsieur Pialat. Nous ne 
doutons pas du bien-fondé 
de cette pédagogie, mais sa 
lettre (dont nous ne reprodui
sons ici qu 'une petite partie) 
est une démonstration de 
l'inutilité d'une discussion a 
posteriori sur le choix fonda
mental d'une méthode. Il se 
trouve que l'an dernier, après 
mûre réflexion, nous avons 
opté pour une autre manière 
de décrire la logique (sans 
hic) non moins bien fondée. 
Aujourd'hui un lecteur la 
trouve illogique et propose 
de la remplacer illico par la 
sienne. Peu importe que 
celle-ci nous convainque ou 
pas. Il est stérile d'opposer 
en cours de route deux 
approches irréductiblement 
opposées. 
Nos articles sont perfectibles, 
d'accord, et nous nous atta
chons à les améliorer en 
fonction de vos réactions, 
mais de là à nous traiter de 
complets menteurs, vous 
n'êtes certes pas un 
complimenteur. . 

A 

Je souhaite vous faire une 
suggestion : expliquer la 
démarche de conception 
des circuits; comment 
passer de l'idée (une corne 
de brume par exemple) à un 
schéma électrique (avec 
multivibrateur, générateur, 
filtre et ampl i . . .) Ceci est un 
mystère pour moi. Pourquoi 
ne pas avoir pris un signal 
sinuso'i'dal au lieu d'un signal 
rectangulaire ? . . . 

Philippe ANTRAS 
13008 MARSEILLE 

En général, on apprend 
d'abord comment faire un 
générateur de sons, puis un 
amplificateur, puis un filtre, 
puis on se dit «que pourrais-
je bien en faire ?» et on 
pense après coup, mais oui 
après coup à la corne de 
brume. Elex a été placé dès 
son lancement sous le signe 
de l'exploration, c'est-à-dire 
une activité dans laquelle par 
définition on cherche ce que 
l'on trouve, et non l'inverse. 

Ouelques uns d'entre nous 
inventent leurs outils en fonc
tion de leurs besoins; ce 
sont en règle générale des 
êtres d'exception quand ce 
ne sont pas des génies. La 
plupart d'entre nous appren
nent en revanche à se servir 
des outils existants et par la 
môme occasion ils décou
vrent ce que l'on peut faire 
avec. 
Un nombre impressionnant 
de grandes découvertes ont 
été faites «par hasard», c'est-
à-dire par le jeu d'une coïnci
dence exceptionnelle entre 
une somme de connais
sances, un ouverture d'esprit 
et un sens de l'observation. 
Soyons modestes : on 
n'apprend pas à concevoir 
des schémas dans un 
magazine d'initiation à l'élec
tronique. Ce qu 'on y 
apprend, c'est comment 
d'autres s'y prennent pour 
arriver à leurs fins. Comme 
le disait justement (et dure
ment) Maurice Ravel à 
propos de la musique : on a 
jusqu'à l'âge de vingt ans 
pour apprendre le métier 
des autres, ensuite . . . 

L. BROCQ de l'ASBL 
LE PIMENT 
157, rue Potagère 
1030 Bruxelles 
(32/(0)2/218.33.79) 
cherche des instruments de 
mesure (oscillo, mire, géné
rateur, . . . ) même en panne 
pour équiper labo. L'associ
ation sans but lucratif Le 
Piment donne des cours de 
recyclage en électronique. 

PS: nous rappelons aux 
professeurs de technologie 
qui nous écrivent que l'on ne 
dit pas «je me suis permise 
de vous écrire», même 
quand on est une 
professeuse. 
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