
DANS CE NUMÉR 

- Tuner FM stéréo 
lampes et transistor 

- Adaptateurs pour 1 
réception de la .. 
chaîne TV 

- Téléviseur 
- Tuner AM-FM à tran 

sistors pour chaîne Hi-Fi 

- Allumeur électronique 
transistors 
mobiles 

.-

Ci-contre : Téléviseur 
"Multivision IV" équipé 
d'un nouveau rotadeur VHF 
universel (Voir page 57) 



« COCELA» OU L'UNION 
DE TROIS FIRMES 

T ROI S grands constructeurs de 
tél~viseurs - Ribet - I)flsja,r
dins, &rammont et SO'Ilne

clair - ont jugé utile d 'associer 
lcu,l's efl'ol'ts au sei-n d'une nouvell e 
s oeiét" : la Compagnie ,CenLra le 
d'Electroniqne Apphqu~c (Co cela) . 

,Cette opération a <iM d'aite avec le 
consentement de la Cied'Ec'lairage 
par le Gaz «Lebon)} et de la St" 
Lyonnaise d es Eaux qni ' détiennent 
50,9 % du capital de Ribet~Desjar
clins, 36 % du capita l de Grammont 
ct 40 % de celui de Sonneclair. 

,Les troi·s ft'rmes groupées pour 
lutter contre la concwrre,nce ,étran
gère, ont fabriqu" en 1963.. 120.000 
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tMéviseurs , soit environ 10 % de ln 
production tota le française. Elles 
exploitent déjà une usine commune 
en NOl'lnandie, 'lnais pOUT l e grand 
pubUc .rien n 'est changé, les noms 
des trois lllnrqucs snbsiste.ront SU I' 
le lllar-ché. 

• 
VISITE AUX USINES S.N.R. 

F ABRI CAN T des t.éléviseurs pour 
une firme mondialement con
nue, la Soei"t" Nouvelle de 

Ra diophonie a augmenté considéra 
blement sa cadence de production. 
La nouvelle u sine de Geil1illy, de 
'J 000 m2, occwp e 200 pen',sonnes el 
produit 150 t éléviseu r,s par jour. 
Nous avons cu l'occasion de visiteJ." 
r-écenUl1ent la cha ine de farbrication 
d e ces t éiéviseu'rs" depuis la réa
lisation des éMnisteries jusqn'à la 
sortie des " appareils soumis à des 
contrôles de d'onctiollnement Il'igou
l'eux pendant d e nomb1' euses ' heur,es 
ava nt l eur emballage. 

-Nous Hvo ns remarrqué, en' yisitant 
'le labora toi re de ces usines. un nou
veall t"l~visenr dont le rota cteur, 
grâce <à une nouvelle conception, e-st 
en tièrem ent' é quipé des baTrettes per 
m ettant la réception des différents 
canaux pai,rs et impairs des bandes 
de télévision 1 et Ill, ave,c un excel
lent gain pou,r toutes l es fnéquences 
couvertes par ces band,es. Ce rotac
t eur est d e dimensions plu's 1'~duites 
qu'un rotacteu'r classi'que et s,on pcr-ix 
de revient reste identique à celui 
d'un rotarieur à une seule bar,rette, 
bien qu'il soi.! entièrement équipé de 
.barrettes dowbles pour tons canaux. 

,Ces téléviseurs comportent, en ou- , 
tr,e , de non'lbreux circuits intéres
sants, tels 'que l 'orthogamma et l e 
mu'l1ivibrateur de \i.gn es 'sans circuit 
volant, commandé par un compara
teu r de phase et caractérisé par une 
teU e stabilité que 'les réglages des 
potentiomètres de fréquences 625 e t 
819 lignes ne son! plus acces sibl es 
a ux usagers. 

Nos l ecteu,rs peuvent b~néficieT d e 
tous ces avantages, cm' l'un des 
meiHenrs annonceurs de notre jour
nal col'laboœe exclusi vetnent avec 
cette Soei.!!é pou r la diffusion de ces 
téléviseurs pel1fectionnés, en pièces 
détachées et en ordre de marche. 

• 
PROGRAMME D'UN SOIR 

A 
l:ouverture de la saison pari
Sienne, récemment, la S.D.R.T. 
Pathé -Marconi - La Voix de 

son Maître conviait les personnalités 
d e Pindus lrie, du COllllnerce e t l a 
pTesse, à un cocktail or,ganis~ aux 
Champs - Elysées. Baptisée « Pro
gramme d'un sO'ir » , cette manifesta
tion constituait une p remière d'un 
gcnr,e très oriHinal. Dans des nIvéo
les, m"nag"s par , un assemblage de 
cornières 'Perd'or~es, s'abritaient, ré-

r~"""'''''''''''''''''''''''J 

IIrrENr'DN 
Pages 78 et 79 

VOUS TROUVEREZ 

lél puhlieilé 
. t,ilOUE-illlO,O 
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INDISPENSAIBLE ! ... ---------
La plus complète documentation 

des plus grondes marques mondiales 
en pièce's détachées Radio 

nettement axée sur 
LE MATERIEL HI-FI 

Vous y trouvert:;!z également de nom
breux mor;tages· avec caractéristiques, 

schemast planst etc., etc. 
Le véritable « Digest » 

de l'Electronique 
le 

,..ë,..,e"tll 
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parUs snr cinquante mètres carré s 
de d'açade, 87 téléviseurs Pathé-<Ma'r
coni. Ces appareils, des types 113~, 
1135 et 1235, nous p ermi.rent de von 
et -d'entendre très parfaitement 
M. Daniel MaHliard, DIrecteur gén,,
l'al de la S ,D.H.T. a U cours de son 
allocn tian de bienvenue. Puis, sous 
le si,gne d~ la gait.! et d e la ,détente, 
Maurice BlralLd et Anne Pérez a ni
mèr.ent en direct la suite de l 'émis
sion. A tous les instants . la qualité 
techn i que irr,éprochable des appa
reils permi,t d'apprécie r pleinement 
le divertissement. 

Aujourd'hui, la p ~. 0 duc .t ion 
S.D.H.T. - Pathé-MaTconi a brillam
ment passé le ca p du millionième 
t~léviseur à l'usdne d'Anger s, 1'''
cenunent construite. Le volume de 
cette production et l a rLgneur des 
contrôles prati{fués ont permis à la 
S.DJR.T. d'a tteindrre une très haute 
qualité de ,réception. Pour capter les 
émissions des postes p ériphériques, 
ou étrangers dans les régions fron
talières, Pathé.JMarconi~La Voi x de 
son :Maître construit d,e s appacr-flils 
'lUultidéfinitions dont l e -plus penfec
tionné est le nouveau téléviseur du 
type «européen 1». Ces récepteurs 
permettent, par leur automatisme 
pouss't?, de pre ndre avec d,enx tou
ches à double positionnement, tous 
les pro@rammes prés'ents et à venir 
de l ' Allema,gne, de la Suisse, de 
l'Hatie, d e l"Es'pagne, du Luxem
bourget, bien entendu, de la FJ·ance. 
Leur tuner U;RF à transistors leur 
(Ionne le maximum de sensibilité. 
Citons, parmi l es modèles de ce 
typ e « européen », l e téléviseur 
T&245, à grand écran de 59 CUl, 

lnont,é sur console en é bénisterie de 
luxe, avec trois haut-par leurs de fa
çade : les Tl'l45 et 111245, également 
multicanaux et multistandard (6 nor
mes) . Tous ces a ppareils sont auto
matique s sur toutes distances et p 'er
mettent la r,éception <1e tous les pro
grammes français et étrangers VHF 
et UHF. 
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L'AUTORADIO AU " SALON DE L'AUTOMOBILE 

P ERDU parmi ;les mille et un 
. accessoires des voitu1"es mo

dernes, l'autoradio peut pas
ser .i'ilaperçu 'au Salon4e l'Auto
mobile, qu.i est po.urtant aussi son 
Salon, car c'est 'l'à que , l'on peut 
voir réunies les gammes proposées ' 
et surtollit les n'Ouveaux appareils. 

Comme pour l'automobile rien 
de révolùth>nnaire n'est à: signaler 
en autoradio. cette ' année. La teri
dànce généra;Ie est l'abandon des 
tubes électroniques et la mise sur 
le marché de réceptems populaires, 
tout trainsistôts, de prix et d'en
combrement réduitS'. 

Cette gamme se poursuit par le des appareils Becker est le Mexico 
N324, appareil classique PO - GO TR. Ce récepteu'r, tout transistors, 
mais à grande sensibilité, suivi par est, comme les précédents, ft ré-

. le 'N424 ~galement PO-GO à dnq . glage automatique par tête cher
boutons pouss01rs et le N 514 (OC cheu se. Il possède qua{re gammes 
~ PO - GO) de 8,5 W de puissance d'ondes (GO - PO - OC ba,nde 
de sortie pour 14,4 V à la batterie. , 49 m -FM) dont le ohangement 
Cette gamme comprend en plus s'opère par quatre touches d'Uin 
deux récepteurs avec gammes FM, " clavier qui en comprend . une dn
le N421 (PM, PO, GO) d'un prix " quième pour noume-disques ou ma
très 'abordable et le N631 (FM, gnétophone. Sa puissance de sortie 
OC, PO, GO) dont la puissance èst de 7 W et il fonctionne sur 
est de 7 Wpour 14,4 V à la bat- 12 V (ou 6 V avec convértisseur). 
terie. Ene ·se termine par un en- Il e'st formé de deux blocs dont les 
semble récepteur et sonorisation ' dimensions ne sont pàs 1prohibi-

La tracnsistorisatio.ri del!oute leur ' 
gamme de récepteurs autoradio 
était opérée déJà l'an passé, et 
même avant, par .quelques cons
truateurs, mais certam·s (qui avaient 
peut-être des stocks à éoouler) of
fraient toujours des postes à tubes 
électriques ou des postes mixtes, 
tubes et 1racnsistors. Les uns et les 
autres sont en voie de disparition 
et rempIacés par des postes entiè
rement équitpés de transistors. 

pour autocar N831 (FM - OC - tives pour un appareil decet1e 
PO - GO) avec boÎlte de raccorde- classe (180 X 52 X 150) pour le 
ments pour microphone, tourne- récepteur et 180 X 52 X 83 pour 
disques, , ma,gnétophone et neuf l'amplifkaoteur basse fréquence). 
haut-parleurs. Sa puissance est de ' Les appareils présentés par PYE 
8,5 W pour 14,4 ou 28,8 V à la sont classiques: le Mini Pye (PO -
batterie. GO), puissance 2 W; le PE 1 000 

Arel offre cette acnnée trois T /LW également à deux gammes, 
' postes ·autoradio à transistors: le puissance 2,5 W; le PE 2 000 
modèle ARS,deux gammes (pO - T/LW, nouveau modèle (pO-GO) 
GO) pour alime.ntaJt:iolll 12 V , puis- de grande puissance (6 W) avec 
sanoe 2 W, enoombrement réduit cinq touches pour commutation des 
(157 X 50 X 152 mm); le mo- gammes et présélection de troIS 
dèle AR3, ég-alement PO-GO, mais stations en PO et deux en GO; le 
plus robuste, avec clavier quàtre TCR 300 E, post-e tropicalisé avec 
touches, puissance 2,5 W; enfin le en plus de la gamme PO huit gam
transélite (GO -' PO - BE) avec ' mes OC couvrant ' de 16 à 90 m. 
cinq touches préréglées, puissa,nce 

Quant à la mini-aturisation de 
l'autoradio, amo.rcée 'par Philips 
au Salon 1963,elle a fait école et 
des récepteurs simples, ' de petites 
dimensions, constÎltuent souvent le 
début des gammes aut01'a,dio· 
L'éventail de ces gammes est donc 
plus étendu, comme on peut le 
constater par l',énumémtion et la 
description des différents modèles 
de la production française et étran
gère présentés au Salon. 

DE L'AUTORADIO 
MINIATURE AU RECEPT,imR 

LUXE AVEC GAMME FM 

' Les récepteurs avec gamme FM 
suivènt en autorad10 la progression 
enregistrée dans 'les réc.epteurs por' 
tati.fs et d'appartement et la majo
rité d,es constructeurs proposent un 
ou 'plusieurs récepteur'saut'Oradio 
équipés pour recevoir 'la modula
tion de fréquence. 

Cette orientation ' [J'est pas nou
velle. Par exemple le TA3P8FM 
Radiomatic (PO - GO - FM, 9 W 
de sor-tk) était déjà présenté l"an 
passé. Il en est de même pour le 
TA3P8 (PO - GO -OC). L'un et 
l'autre sont ave'c préséleotion et 
changement de gammes acutomati
que par .six touclles. Cette 'Présé
lection sur 'Une émission ' dési'rée 
s'effectue au .gré de l'-aùditeur 
grâce à u.ne répartiü{)n option1nelle 
sur l'ensemble des six touches. 

Deux ' autres récepteurs autora
dio, te TA3P4 (PO - G,o ~ CC) et 
le TA2S (pO - GO) font partie de 
la -gamme Radiomatic qui s'enri~ 

' chit cette année d'un petit moçlèle 
qui sera prbchainement disponible: 
le TM2P (PO - GO), puissance de 
sortie 2 W, dimensions 112 X 152 
X 47 mm. 

La ,'gamme autoradio Philips 
commence par le plus petit ré cep
teurdti marché: le 2N242 quie!>t 
décrit dail's notre numéro spécial 
du 1 er novembre. Cette '<!Jnnée il est' 
présenté en versions 6 ou 12 V. 

5 W. . 
Dans la production Firvox, on 

remarque particuHèr.ement le Bi
ki.ni(PO - GO ou PO - OC) auto
radio deux pièces, tout tra.nsistors. 
puissance 2 W. Les deux blocs qui 
le composent peuvent être superpo
sés ou juxtaposés, en position 
horizontale ou verticale, rappro
chée ou éloignée; ils mesurent 
chacun 85 X 51 X 105 mm. 
Oomme Inouveauté F.irvox il faut 
noter 'Un conv-ertisseur OC pour la 
récepüon de 13 à 90 m, s'aJjout-ant 
aux récepteurs PO et GO. 

Parmi les marques étrangères le 
choix le plus importan1 est offert. 
par Blaupunkt. Ces postes, déjà 

, pour la plupart exposés l'an passé. 
comrprennent trois catégories : la 
class·e stand·ard où l'on trouve qua
tte types, dont Utn·' avec g,amme 
FM; la classe confort (six types) 
·avec sélecteur Omnimat à cinq 
touches permettant de disposer de 
cinq staüons préréglées dont le ré
glage, sur la sta-tion désirée, peut 
être effectué avec .fa.ciIité par l'au
diteur; la classe luxe (deux types) 
possède, en plus du sélecteur Orne , 
aimat, un dispositif. automatique 
de recherche des~fations ' : le Se-
lectomat· ' 

Jusqu'ici ces 'dispositi'ts avec tète 
. chercheuse n'étaient prévus que 
pour les postes à tubes électroni
ques. Les deux ' récepteurs Blau
punkt de cette catégorie sont avec 
dix-mel~f transistors et seize diodes. 
Ils ,se caractérisent d'autre part 
paT leur réception FM à distance, 
àfaibIe bruit de fond grâce à uri 
préam1pIifioateur HF et un mélan
geur fi'M équi'pé de transistors 
Mesa; leur puissance de sortie est 
de 5 à 7 W suivant la ' tension de 
la batterje. 

Un nouvel autoradio particuliè
rement à si,gnaler dans la gamme 

LE REGEP'I1EUR MIXTE 
PORTATIF ET AUTORAOIO 

L'automobiliste manifeste en gé
néral une faveur plus grande pour 
rautoradiü que pour le récepteur 
mixte ou à double usage en raison 
des déboires souvent rencontrés par 
l'adaptation de posies portatifs sur 
les voitures qui, en dclJ.ors de pos
séder une prise pour anteJ1ne voi
ture ne sont pas spécialement étu
diées, pour cet usage. Pourtant, sains 
rivali·ser du point de vue perfor
mances avec le vérit'able autora
dio, certains récepteurs mixtes 
effectivement étudiés pour le fonc
tionnement en voiture, peuvent sa-

, tisfaire l'amateur de week-end en 
musique et lui évi1er l'achat de 
deux postes différents. 

C'est pourquoi, avec leurs récep
teurs autoradio,les constructeurs 
eXlposent des postes mixtes. Cer
tains modèles sont bien connus, 
comme le Transmobile iIlI Firvox, le 
Blaupunlkt Mainz, le «deux , en 
un » Pye. Ils sont composés d'un 
amplificateur basse fréque·nce puis
sant restamt ' à demeure sur les vO'i
tiures, . avec raccordement automa
tique ,à l'antenne et à la batterie 
lorsqu'on lui ' adjoi,nt le récepteur 

, qui se juxtapose ou s'enoastre avec 
lui. 

On r e t r 0 u ve également le 
PP7 FM ClarviÙe (FM - OC - PO 
- GO) poste mixte classique et le 
Radiomatic 703 (PO - GO), Ce 
der-nier est accO'lIipag,né d'un sup
port p.révu pour son alimentation 
sur la' batterie de bord en même 
temps que son branchement à l'an
tenne. 

Comme nouveauté il faut sig.na-
1er les «tri pIe usage» P 343 et le 
P 544 Philips avec gamme FM en 
plus des gammes OC-ipO-GO de 

leur prédécesseur. L'un et l'autre 
sont avec contrôle automatique de 
fréquence en FM et support spé
cial avec prises pour antenne exté
rieure, haut-parleur supplémentaire 
et raccordement à la batterie auto
malique. Le premier fourn~t une 
puissance de 1,2 W et le ~eoond 
de 1,8 W. 

LES ACCESSOIRES 
' DE L'AUTORADIO 

Les haut-parleurs, baffles" enjoli
veurs et dispositifs antiparasites ' 
sont fournis en de nombreuses ver
sIons convenant pour les différentes 
marques de v'Oiture. , Les haut-par
Ieurs pour cet usage, qlli souvent 
reçoivent une puissance modulée 
de p~usieurs watts et doivent four
nir une puissance sonore , aùssi 
élevée que possible, sruns toutefois , 
avoir des dimensions prohibitives· 
Ce sont des modèles spéci.aux qu'il 
c()U'vient d'adopter. Une gamme' 
complète de haut-parleurs elLipti
ques et circulaires · était notamment 
présentée au Saloo par SIARE. 

Des équipements personnalisés 
sont .foumis pour s'ad·rupter aux 
garnitures intérieures et mêmes les 
scions des ,antennes en fiberglas 
peuvent être assortis à la carros
serie. , 

Parmi les aJitennes le choix reste 
considé~lIlbl~, mais n'appor,te ;ien 
de partlcu'llerement nouveau. L an
tenneamovible, dite de gou,ttière, 
est toujours largement offerte en 
différents modèles. EUe est avec 
orientation contÎlnue s·ans desserage 
(Neoo), télesoopique à deux ou 
trois éléments (Syma 413 . et 418), 
avec patted',introduction ·du câble 
en polyéthylènewrmé i TI S'O no r e 
(Ara), avec prise d'ante·nne magné
tique collée par aimantation sur le 
tableau ' de bord permetttlllnt de 
brancher ou de retirer à volonté le 
câble coaxial de liaison (constru::
tions MB). 

, A côté des antennes classiques 
autoradio d'aile avant ou arrière et 
de 'noît, des antennes à commande 
électrique sont offertes: l',antenne 
d'aile avant ou arrière Syma 457, 
pour véhicules équipés en 12 V, ou 
l'antenne Autovox 6 ou 12 V pré
sentée par Fi.rvoy, ou encore l'an
tenne japonaise Automa NA-4 D, 
6 ou 12 V , à temps de Inontée .ou 
de descente réduit à 3 s, prévue 
pom être oommaridée, soit par 
commutation sépa'fée, soit directe
ment par le contact de mise en 
marche de l'autor·adio. 

En aocessoires comme en auto~ 
radt6 tGut est mis en œuvre pour 
satisfai-re l'usager. Si l'autoradio 
n'a pas la place qu'il méri1erait 
d'av.oir sur tous les véhicules il a 
fait malgré tout de nouveaux 
adeptes en s'équipant de transis
tors. Ceux-ci lui confèrent des qua
lités de robustesse, d'encombrement 
réduit et de faible consommation 
tout en lui gardant des penfor
mances égales à celles de l'auto
radio à tubes électroniques. 

Marc DORY. 



TECHNIQUE DES TÉLÉVISEURS MODERNES ... ~ .. ~ .. ~ ...... ~ .......... .., .. ~ .. .., .. .., ................................................. . 
Les antennes log-périodiques 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

1 ·L 'existe plusieurs types d'antennes log
périodiques. Tous les types se caractéri
&ent par une largeur de bande comprise 

entre deux fréquences lrimite-s; fm •n et f mnx 

dont le choix est libre, ce qui perm:et de réa
liser une antenne à bande très large, couvr,ant 
par exemple les Uf{F et les VHF, c'e:st-à-dire 
:les fréquences d'es émetteurs TV et FM. Ce 
genre d'antenne peut se réaJHs·er avec une ou 
deux nappes. 

Chaque nappe est constituée, comme celles 
des antennes Yagi, par un bras sur lequel sont 
fixés 'les éLéments de l'antenne. Ces .éléments 
sont espacés d'après une loi dét:errninée et leur 
longueur dépend de leur emplacement sur le 
bra:s. 

L'éléme<llt d'une antenne log-1'ériodique se 
compose en prinoipe d'une tige mélaNique dpnt 

AFFAIRES 'EXCEPTIONNIEI.JLES 
APPAR·EJiLS EN PARFAIT ETAT DE MARCHE, 
NEUFS ET GARANTIS, MAIS AVEC UN I.rEGE'R 

DEFAUT D'AS'PECT 

REMISES 40 % 
QUANnT,ES Ll!MITE:ES 

52 SIGNAL-TRACER A TRANSISTORS 
Type « LABO» 
Sortie Push-Pull. 
.Dimensions : 3'10 
X 160 X 160mm 

Présentation : 
Coffret gainé en 
forme de pupitre 

Poids: 2 kg 
Prix catalogue : 

247,50 
Sacrifiés, la pièce .................. 156,00 

Port S.N.C.F. : 6,00 

48 SIGNAL-TRACER PROFESSIONNELS 

TYPE 
DE POCH,E 

Dimensions : 
67xl15x25 mm 
Poids : 280 g. 
~rix coto1Iogue' : 

154,00 

Socrifié, la pièce 100,00 . P;;t' ':' 'ÙJO ' ... .. . 

14 AMPLIS 
POUR APPAREILS DE SURDITE 

3 transistors. Prix catologue : 95,00 
Sacrifié ................... . ..... . .. 50,00 + port: 3,00 

36 AMPLIS TELEPHONIQUES 
4 transistors. P-rix catalogue : 145,00 

Sacrifié 85,00 + port : 3,00 

CHARGEUR 
AUTOMATIQUE 

POUR ACCUS 
DE VOITURES 

5 A sous 6 V ou 2,5 A 
sous 1 a V - Srcteu.r 
11'0-220 V. Equipé de 
2 redresseurs C'U 'si,li 
cium. 
Valeur ..... 9'1),00 
En ordre de marche -

220 x 160 x 90 mm Sacrifié 60,00 
Port: 7,00 

TECHNIOUE SERVICE 
F'ERME LE LUNDI 

17, pauage GUSTAVE-LEP EU, PARIS (11 ' ) 
Tél. : ROQ. 37-71 - Métro Charonne 

EXPEDITIONS! ) Mandat ou chèque bancaire 
à la commande - C.C.P. 5643-45 - PARIS 

,une extrémité est fixée su'r un conducteur 
paraHèle au br<IJS ou au bras lui-même et l'au
tre est Ebre. L'élément est perpendiculake au 
br,as et tous les éléments sont d,ans un même 
plan. lils sont montés de part et d'autre d·u 
bras. Par rapport aux éléments des ootennes 
Yagi, on peut dire que ces deux ant.eooes log
périOdiques sont des demi-éléments longs de 
À/4 au lieu de Àj2. 

Dans certaines .ver.siO'lls, les éléments log
périodiques sont disposés en a,lternance, d,ans 
d',autres en proLongement et enfin, il y a des 
éléments en zig-Zlag ou de forme triangulaire 
ou trapézoïdale. 

Lorsqu'on désine déterminer le,s éléments 
d'une ,antenne log..pér.iodique à .deux nappe-s, il 
taut ten:ÏJr compte également de 'l'angle d'ou
Ver,ture de chaqule nappe et de l'la~gJ.e e~j.stant 
entre les deux nappes. 

L'impédance de ce genre d'antennes est de 
l'ordre d'une cent,arune d'ohms et l'on peut réa
liser des antenne's de 75 ou 3.00 Q, convenant 
à la Téception TV et FM. 

De'sgains de 10 décibels peuvent être at
t~inœ. ws éléments peuvent être égaIement 
obliques par r,apport au br.as comme dans les 
antennes en V. 

La longueur utNe d'un br,as ne dépend que 
de la limite infér,ieure de Ia bande à trans
mettre. 

Voici maintenant ks indications sur Ia dé-
1ermÎll1'atÏon de quelques types d'antennes log
périodiques. 

FIG. 1 

ANT,ENNE A DEUX NAPPES 
A ELEMENTS ALTERNES 

Le type d',mtenne que no,us allons décrire 
comprend deux nappes triangulaires. Les som
mets S, et S. de ohaque triangle sont confon
dus (voir figure 1) au po~nt de vue géométri
que. Uangle ;d'ouve·rture d'une n·appe est dési· 
gné par cr (voir figure 2) et l'arugJ!e entTt' les 
pI.ans de.s deux nappes 'e&t désigné par "". 

Sur la figure 1, n'existent matériellement que 
ies bras et les éléments disposés en a,J:ternance 
de part et d"autre du oms e,t perpendi,cul1aares 
à celui-oi. Le·s MoŒ·tels S,a, S'b, S.e, S2d indi
quent l',angle cr mais n'existent pas ma:térieHe
ment. Les sommeœ S, et S. sont isolés l'un de 
l'autre. 

Dési'gnons p&r Ln la longueur d'un élément de 
mng n. L'élément qui Ile précède est l'élément 
dont la longueur est LU-l' L'ordre de progres
sion du r,ang est de l'ouverture vers le som
met. L'élément de longueur Lu se 1lrouve par 
conséquent plus proohe du sommet que l'élé
ment de [,ang u-1 dont la longueur e·st L"., . 
(voir figure 3). 

La loi suiv,ant laquelle les longueur L se 
déduisent les unes des autres e:;t la suiva·nte 

Ln 

Ln-1 

Ain~i soit, par exemple T = 0,9 et Ln 
10 cm. On a ; Ln-, = 10IT = 10/ 0,9 
11,1 cm; Ln_. = l1,J /T = 11,1/0,9 
12,35 cm. 

,Pratiquement, il est préfér able, pour plus 
de précision, de détermÏ;ner oJes longueurs en 
fonction de l'une seuilement d'entre eUes. 

SI 
ou S~ 

SI 
et S2, 

FlG. 2 

Ainsi si Ln est connue , on a; 
Ln-l Ln/T; 
iLn _. = L n /T2; 
Ln-, = Ln/ T'. 
Dans notre exemple T = 0,9 donc T" 

0,81, T' = 0,729, etc. On trouve, av,ec Ln 
J.O cm: 

Ln-, 10/0,9 = 11,1 cm; 
Ln-. = 10/0,81 = 12,34 om; 
Ln-3 = 10/0,729 = 13,7 cm. 
Les rustauces entre le sommet S et les points 

où les éléments joignent le bras sont dés~gnés 
par R comme o.n le voit sur la figure 3. La 
progression R se fiait suivant Ia même «rai
son» (r,aison d'une pf<lgression = mppoift d'un 
terme au suivant). 

POUR TOUS VOS TRAVAUX MINUTIEUX 

EN 
MONTAGES -le 

-le SOUDURES 
BOBINAGES -le 

-le CONTROLES 
à l'Atelier 
comme au 
Laboratoire 

• LOUPE UNIVERSA • 
_ Condensateur reotangulaire de pre

mière Qualité. Dim. 100 x 130 mm 
_ Lentille orientable donnant 1 a mise 

au point, la profondeur de chomp, 
la luminosité. 

_ Dispositif d'éclairage orientable fixé 
sur le cadre de la lenti lle. 
4 gammes de grossissement suivan 
l'utilisation. 

_ Montage sur rotule à force réglable 
raccordée sur flexible renforcé. 
Longueur 50 cm. 

_ Fixation sur n'importe quel plan 
horizontal ou vertical par étau à 
vis avec prolongateur rigide. 

CONSTRUCTION ROBUST·E 
Documentation gratuite sur demande 

Ets JOUVEL 
OPTIQUE ET LOUPES 

DE PRECISION 

86, rue Cardinet, PARIS (17') 
Téléphone': W AG. 46-69 

USINE: 42, avenue du Général-Leclerc 
BALLANCOURT (Seine·et-Oise) 

Téléphone: 142 
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FIG. 3 

La longueur Lo du premier élément est 
exactement égale à )\. /4, Il. étant la longueur 
d'onde correspondant à la fréquence limite 
inférieure de la bande déskée. 

Soit, par exemple f = 50 Mcl s la limite 
inférieure de la bande. On a: 

f = 50 Mc/ s; 
300 

À = -- = 6 mètres; 
50 

À/4 = 150 cm; 
donc L. = 150 ,cm, L, = iL •. 0,9 ; L 2 

L • . 0,81, etC. 

On a donc les mêmes formu:les que pour les 
longueuTs: 

Ensuite, si, par exemple a = 60° ail 
30·, tg 300 = 0,577 o.n voit qu'il su:ffit de 
diviser iL par 0,577 pour avoLr R. 

Rn-1 Rn/T; 
Rn-, = Rn/T2

; 

Rn-, = Rn/T'. 
et·c. 
La distance R dépend évidemment de l'an

.gle d'ouvee.rture fi. et de la longueur L corres

.pond,ante de ~'élém.ent. ,Il est dai·r que l'on a 
(voir figure 3) ; 

Ln = Rn t. (al2) 
donc,coonaJÏssant a/ 2 et Ln on peut déduire 
immédiatement Rn = Ln tg (a/2). 

Soit par exemple 01 = '90·, aIr). = 45·, tg 45 · 
=1 et dans ce cas particulieu: Ln = Rn. 

Si a = 60· , ail = 30', t. 30· = 0,57 
donc, si Ln = 100 cm par exemp'le RH = 
100/0,57 = 175 cm. 

Voici quelJques valeurs des tangentes trigo
nométrLques des a ngles comprIses entre a/2 
l-00 et a/ 2 = 45°: 

Angle a/ 2 

10 
12 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

T,angente 

0,173 
0,212 
0,267 
Ü,364 
0,466 
0,577 
0,7 
0,,839 
1 

,pou'r d'autres angles a/ 2 on trouvera la va
leuT de la tangente dans tous les recueHs de 
.tables numérillques notamment dans la plu
part des recuellils d'e tables de logaTithmes. 

'Les formu[e,s données plus haut doivent être 
utilisées, en pratique, de J.a manière suivante : 
on détermine d'aboi'd Ia 'longueur L . de l'élé
me·nt le plus long. On a ensuite: 

LI = TL. 
L 2 = T'IL. 
Ln = TnLo 

Les di,stances R se déterminent des lon
gueurs L en se servant de Ia formule: 

R. = Ln/ tg (0./2) 
RI = L,ltg (a/2) 

e'tc_ 

DETERMINATION DES ANGLES 
a. ET 'Ijt, DE T ET DE L 

Les angles a et 'Ijt défiIÙs sur J'a figure 2 
peuvent être détel1m~nés d'après le gain désiré. 

On u.ti'Insera le gnaphvque de. la figure, ~ . 
Supposon.s que l'on désÏ!re un gam de 8 decl
bel·s avec .un angle d'ouver,ture a = 60°. Dans 
ce cas, on trouve 'IjJ = 43·. La v,a:leur de Test 
,génémlement comprise entre 0,9 et 0,7. Plus 
Test gr·and, plus H y aura d'éléments pour 
une antenne donnée et plus Hs seront mp
prochés. 

Reste à connaître J.a longueur de Ln permet
tant de déduire ceJ,Jes de iL, ... Ln et les dis
tances R .... Rn. 

Voici, au tableau 1, pour faciHter la déter
mination des éléments, les Vlaleurs T, T', T> ... 
TlO pour diverses valeurs de T comprises e'ntre 
0,9 et 0,5. 

Reste ,aussi à détermimer le nombre des élé
ments ·afin d'étendre ia bande désirée jusqu'à 
la limite supérieure en fréquenae [mpo-sée. 

Ge nornbr,e .fi d'éléments peut se déduire des 
relations suiv·antes dans lesquelles f h est la fré
quence la pilus basse de Ia bande ~t fh la fré
quence la plus élevée et les ~ongueurs d'onde 
co.r.re-sponda;ntes Àb et Àh. 

Considérons le rllipport: 
f h Àb 

ofb lIb 
D'autre part, 11 est cJ.air qUe Je rapport entre 

Ia longueur du p.remier élément et celle du 
dernier, en supposant qu'elile pui~se être exac
tement C'el:le qui convient, est égall à 9. Soit n 
le Tang de ce dernier élément. Sa longueuT 
est: Ln = Tn L. 
et comme L o/Ln = Àb/Àh = 9, 

1 
il vient 9 = -

Tn 
et en inver·sant Tn = 119 ' 

Connaissant Je rapport 9, donc 119, il suffit 
de rechercher dans ,le tableau l, la v'aleur de 
Tn qui se rapproche le pIus de 119, par défaut . 

~ 
<li .... 
.<; 
~ 
~ 

'" .~ 
.:g 

IOr--'--.-~r--.--._-, 

8 

7 

5 
cl,! '1 

50L2~1~O----2LO---3~O----4LO --~5~O--~SO 
Ail;!" '1' (/"s Ilappe.!' M dt'f'/'à 

FIG. 4 

Soit, par exemp.le T = 0,9, fh = 900 Mcls, 
fb = 45 Mcl s donc 9 = 900 / 45 = 20. On a: 

1 1 
- = - = 0,5 
9 20 

On voi,t que n = 10 est encoœ trop fa1ble 
donc fi > 10. 

Le tablellJu s'arrêtant à n = 10, i,! fau.t 
œcour·ir au calocul. De la reJ.a1-ion 

1 
Tn = -

~ 
on déduit, en prenant les logariohmes déci-
maux : n log T = - log ~ 

d'où n = 
,log 9 

lo.gT 

TABLEAU 1 

T T2 Ta 1 T' T" TU T' T' r T'· 
- - - --- --- --- ------

0,9 0,81 0,729 0,656 0,59 0,53 0,478 0,43 0,3'87 0,348 
0,8 0,64 0,512 0,4 0,32 0,26 0,208 0,167 0,134 0,1 
0,7 0,49 

1 

0,343 0,24 0,16 0.117 0,082 0,057 D,04 0,028 
0,6 0,36 0,216 0,129 0,077 0,0466 0,027 0,016 0,01 0,006 
0,5 0,25 0,125 0,0625 0,031 0,0156 0,.0078 0,003 0,Oa19 0,00097 

on doit trouver 'il positif car log T = log 0,9 
est forcément négatif. 

Le Jogar1thme de ~ = 20 est ég,al à 1,3 
et le log,arithme de 0,9 est égal à 

'log D,9 = log 9 - log 10 
log 9 = 0,95 
log 10 = 1 

donc log 0,9 = - 0,05 
et par con~équ.ent : 

1,3 130 
n = -- -- = 26 

0,05 5 
on tombe, exœptionneJUement, sur un nombre 
entier pour n, i'l faut par conséquent 27 élé
ments (le rang du premier ~ément ayant été 
noté 2Jéro). 

Si l'on avait trouvé Th = 26,5 par exemple 
on aurait pris n = 27 et i! aurait f,alJu 28 élé
ments. Pour dé·terminer les valeu·rs de Tp au-

dessus 'de P 
l'on a : 

FIG. :) 

10 il sufifit de se souvenir que 

TU = T'· . T 
T1.2 = T'· . T' 

T20 T'" . T'· 
T 21 =T"' .T 
T 2G = T"" . TU 

Le nombre de 27 éléments trouvé n'est pas 
e"cessif, car ce·s éléme·nts sont au maximum 
longs de /../4 pour la f;réqruence la plus basse 
et deviennent de plrus en plus petits à mesure 
que leur l1ang augmente. 

,~ .......... ~ .. ~ .. ~ .. .., .. ~ ...... . 
-UN AflfiNIFIOUf OU1'1-

DE TRIr/",t 
PISTOLET SOUDEUR IPA 930 

au prix de gros 

25 io moins cher 

Fer à souQer à chauffe instantanée 
Utilisé couramment par les plus importants cons
tructe urs d'appareillage é lectro nique de tous poy~s 
- Fonctionne sur tous voltages altern. 1 10 a 
220 vo lts - Commutateur à 5 positions de vol
tage, dans la pOignée - Corps en bakélite ren
forcée - Consommation : 80/100 watts, pendant 
la durée d'ut il isation seul·ement - Chauffe ins
tantanée - Ampoule éc lairant le travail inter
rupteur dans le manche - Transfo incorpor~ -
Panne fine, facilement amOVible, en metal 
inoxydable - Convient pour tous travaux de 
radio, transistors, télévision, téléphone, etc. -
Grande accessibilité - livré complet avec cor
don et certificat de garantie 1 an, dans un 
élégant sachet en matière plastique à fermeture 
éclair. Poids : 830 g. 78 F 
Valeur: 99,00 ............ NET 
Les commandes accom..pagnées d ' lln mandat 
chèqu e, ou chèque pDstal C.C.P. 56()8-71 béné
ficierDnt du franJcD de pDrt el d 'emballage 

pDur la MétrDpDle 

RADIO-VOLTAIRE 
155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-Xia 

L~ _________ R~O~Q~._9_8_-6_4 ___ ~ 
- RAPY 
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D.ans une antenne log-périodique de 27 éIé
ments, ü y a ùne longueur to,talle de tubes 
mooallilques moindre que dans une antenne 
y,a~ à 12 éléments. 

Si toutefois on désire lI'éduire le nombre dies 
éJ.éments on pourr.a adopter une valOOir il1lfé
rieur'e pour T, par exemple 0,7. Le tableau l 
montre qu',un rappol1t de 20 entre fh et fb 
correspondant là Tn = 0,05 est obtenu pour 

.------... ~==::::=:::.=:::::::=:::~~ .. 
Somm~ , 

FIG. 6 

, 
, 

Pers i 
récepteur 

Tn = T" = 0,04, valeur la plus proohe de 
0,05 par déffiaut, avec fi = 9 donc 10 élé
m=ts par nappe. 

Si l'on prend T = 8 on a T'· = 0,01, 
T'" = 0,064, T lB =' 0,0512, TH = 0,04 donc 
fi = 14 et le nombre des éléments est de 15. 

Les élément~ sont disposés SUir les deux 
nappes de Ia même manière mais de telle façoo. 
que ceux d'une nappe soient dini·gés en sens 
contraire, Ipar r,apport ŒU br,as, de celui des 
éléments homo:lOlgues de l'autœ nappe. 

Sur La figure 5, on montre cette disposition 
pour les éléments d'oJ1dre 0, l, 2 let 3. En 
rega,rdant le broas de la nappe 1, Lo est di
ri~é vers le haut du ,dessin tand[s que L' 0, 

él<érnent homologue de Il'autre nappe, est dÏJrigé 
vers le baiS du d<essin. D'autre p.Mot L, œt 
diIrigé vers 'le bas et V , vers le ha,ut et ainsi 
de sulÎte . 

BRANOHEMENT DU CABLE 
DE 'I1RANSMISSION 

Considérons ics hr.a,s de ohaq ue nappe. 
Ceux,ci sont [salés l'un -de J'autre. Ils suppor
tent des éléments identiques, mais d'o.ienta
mon opposée. Le câ'ble de tran'smission à deux 
conducteurs doit être conneoté comme le mon
tre [a fig.ure 6. Bn supposant que [e câble est 
coax'ial, on pO'UJ1r,a œmer ~e conducteur inté
r.ieur au bras de ·\.a nappe supérieure et le COIil

dl[]ctelli' eX!térieUir au bDa,s de la nappe inté
rieure. L'antenn:e est orientée vers l'émetteur 

........ t'PlE·PflOTO·Rno'o· J. MULLER'-IIII! 
14, rue des Plantes, PARIS (14") - FON. 93-65 - CCP Paris 4638-33 

POUR F 69,50 
(Franco cl mandat 

de 80,00 F) 
Ce projecteur pour 
vues 24x36, 28X40 et 
4 x 4 en cartons 5X5 
cm, 1 ivré complet en 
pièces détachées (Kit) 
avec sa lampe 115 
volts, 200 watts (220 
volts sur demande). 
Boîtier alu sous pres
sion, peinture martelée, 

objectif bleuté, condensateur double asphérique, verre 
anticalorique de protection des vues. Très faci le à 
monter soi-même. 
Lampe 200 watts 110 ou 220 volts (pour 

rechange) . .... .... . . .. .... . .. . .... ... .. 15,00 
Le projecteur toul monté ............. _ . . . . 95,00 

(Ajouter 10 F port et emballage) 
Ce projecteur peut être branché sur accu 
Lampe 12 volis, 100 watts .... . ..... _ .. .. . 
Transformateur, 110/220 V, sortie 12 V ... 
Moteur soufflerie avec sa turbine (préciser 

12 V. 
13,50 
35,00 

110, 220 ou 12 volts) . .... _..... .. ..... 20,00 
Vali~e de transport en fibrine .............. 15,00 

PASSE-VUE 
SEMI·AUTOMATIQUE 

sans panier, contient 
50 vues qui se reclas- , 
sent automatiquement. 
S'adapte sur tous mo
dèles ... . _. 45,00 

POUR 
F 640.00 

(Franco cl mandat 
de 660,00) 

CE PROJECTEUR 
9,5 mm 

(valeur 930 F) 
Très lumineux et silen
cieux. La mpe bas voltage 

8 volts 50 watts. Sélecteur 110 à 240 volts. Vitesse 
variable de 10 à 24 J.S. Débiteurs à 12 dents, en
traînés par pignon nylon . Marche avant et arrière. 
Prise lampe de salle et synchro. Sras pour bobines 
de 250 m. Objectif 1,5 de 40 mm. Cadrage sur griffes. 
Lampe de rechange ........... ........ . _ .. _ 23,50 

POUR 
F 59.00 
(Franco cl mandat 

de 6S,00) 
Cel appareil pholo 

POUR F 210,00 
(Franco cl mandat 220,00) 
CETTE CAMERA 9,5 

Valeur 476,00 
Existe -également 
en 8 et 16 mm 
AU MEME PRIX 

4 vitesses. Pour bobine de 
15 mètres. (Ce pri x s'entend 
sans objectif). Supplément 
pour ob jectif Berthiot : 
- 1,9 de 20 mm à mise 

au point .. _. 160.00 
- 3,5 de 20 mm à mise au 

point fixe ...... 80,00 
Spécial pour 

BRICOLEURS ADROITS 
CAMERA DUPLEX toute montée, à transformer en 
9,5 mm. Pièces et schémas fournis avec l'appareil : 
Monovitesse .... '10'5,00 4 vitesses .... ~35,OO 

Franco: supplément 10 F. 
FILM Kodak Plus X ..... . . .. .... ......... 10,52 
Super XX .... 10,88 Kodachrome Il . . .. 23,98 

POUR F 210,00 
(Franco cl mandat 220,00) 

CETTE CAMERA 9,5 
à chargeur magazine de 
15 m, monovitesse, vue par 
vue. Li vrée avec 1 objectif 
Berthiot de 3,5 à mise au 
pOint fixe. (Valeur 370,00.) 

Même modèle 
à cellule semi-automatique, 
livrée sans optique (valeur 
463,00). Prix .... 310,00 
Franco: 320,00. 

Chargeur plein, dével. compris Kodak Plus X_ 11,40 
11,60 Kodachrome Il .... 26,00 

POUR 
F 69,95 
(Franco cl manda t 

de 75,00) 
cette TIREUSE 
DEVELOPPEUSE 
AUTOPRINT 

Négatif photo tiré et développé en 20 secondes 
en lumière normale, jusqu'au format 8,5 x '1 

Coffret complet avec produits et papiers 

Papier « Autoprint », pochette de 100 feuilles. 
8,5 x 11 .. __ . __ .. __ . __ .. __ . .. .. __ . 9,00 
Ensemble révél ateur et stabilisateur, 2 flacons. 6,00 
Lampe de rechange, 110 ou 220 volts . _. . . ... 6,00 

ALS
6AxpH90T PIECES DETACHEES (poulies, volants, pignons), pour 

projecteurs et caméras 8, 9,5, 16 mm et magnéto. 
permettant l'emploi phones. 

en noir et couleur, de 12 vues format 6 x 6. Vi- PROjECTEURS, .16 mm, ,;t TRI-FILMS sonores, opti-
tesses de 1 seconde au 1/300 de seconde. Objectif ques et magnetlques, revlsés. 
bleuté BOYER·TOPAZ. Mise au point distances de BANDES MAGNETIQUES «KODAK" N'AYANT SERVI 
1,5 m à l'infini par bague crantée (nouvelles gradua- QU'UNE SEULE FOIS 
tions). Prise pour flash .- Livré avec sac cuir grand Les 5 bobines de 360 mètres, Ç1l 180 mm. 50,00 
luxe . Les 5 bobines de 180 mètres, Ç1l 127 mm. 30,00 
Flash magnésique complet avec pile 22 V (utilise ACHAT, VENTE, ECHANGE, REPARATIONS 
lampes PF1 ou AGI) .... _............ .... 2'1,00 NEUF ET OCCASION 

Documentation c()ntre 2 timbres il 0 30 _ 

BONNA.NÇf,; 
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ave,c le sommet en avant et l'ouveil1ture à l'ar
rière. Les éléments sont horizontaux. 

ANTENNES DERIVEES 
L'antenne que nous venons de décrire peut 

servtÏ·r de point de départ pou~ cooncevo,ir d'au
~res typ,es d',antenne,s :1og"Périod~qllies. Ainsi, en 
réduisant à zéro J'.angle 'I\J enltre lre.s deux nap
pes, les deux nappes se superpo,sent et la 
présent,a,tion de l'antenne devient JéeIhlement 
ce],le de Il.a figure 3. 

Les éléments A/4 sont en pwlongement l'un 
de l'autre, ma~s T'ciliés à une ligne différente. 
Au point de vu,e de . la construction, on peut 

a 

voir que oette antenne se'Pa moins encom
br;ante et plus faci'le à Iféaliser ma,is comme 
ori peut Ile consbater en consultant le graphi
que de Œ,a figure 4, le gain sem réduit si 'I\J = O. 
L'antenne à une n,appe ainsi obtenue peut être 
eno'croe modiiifiée en montant [es éIémcn1's en V, 
l'ouverture du V étant di'f,igée vers 'le sommet 
de l'antenne, c'est.jà-dire vers l'émetteur. 

On ~ugmrente ainsi 'la directivité en di·mÎ
nua,nt l'angle du lobe principa:l et en réduisant 
tes lobe,s secondalÎ:res. 

La directivité peut être égalemen.t améliorée 
ave·c des direcoour,srusposés en av,alnt die l'élé
ment d'ordre n, c'est"à-dire vers l'émetteur 
oomme dans l'antenne Yagi. 

Somme;---' -'" 

FIG. 8 

Nous donnons à la figure 7 la diJSposition 
en zig-zag. On a Teprésenté ume des deux nap
pes 'oonstit\JIant cette antenne. ILe bras sert à 
la fixat~on des éléments. On OOnstate alors 
que les éléments qui sont en prolongement 
comme L.JL, ou ' iL.-L., etc., peuvent être con
fondus en un seuL De plus, aux poirnts a, 
b, c, g, les élémeint·s peuvent ~tre reliés élec
triquement. 

Fina'lement, tous les éléments sont réalasa
Nes avec un fil souple monté SUT une oarcasse 
en matière [sol,ante comportant d'eUX tiges : 
a, c, e, g, let b, .d, f, avec U!l1 hr,a,s métaJlique 
'au milieu. 

P,our les Ifréquences é1'evées, les élléments, au 
dieu d"être des tiges métalliques, peuvent être 
constitués par dies sul'faces en fODme de tm
pèze ou de tri'angle. 

____ 4 

//&-1--11 
- ------'-UjJ 

'-FIG. 9 

La figur·e 8 montre l'aspect d'une nappe à 
éléments en forme de trapèze et la figure 9 
œ1!le à m ·angles. 

F. JUSTBR. 



qui donne d ses élèves, 
avec l'enseignement par 
correspondance le plus 
complet, 

UN MATÉRIEL 
ET OUTILLAGE 

de 

le tout restera 
votre 

PROPRIÉTÉ 
• 

Voulez-vous une 
situation J 

DEVENEZ RAPIDEMENT 

un TECHNICIEN 
en TËLËVISION 
Avec des veraements 
minimes échelonnés, de 
40 F, vous deviendrez 
un PROFESSION NU très 
recherché et BIEN PAvt. 

DEMANDEZ l A DOCUMENTATION 
GRATUITE ACCOMPAGNEE D'UN 
ÉCHANTIllON DE MATÉRIEL 

!lOUS OffRONS LES MIMES AVANTAGES A NOS ËLlvES BELGES, GRECS, SUISSES ET CANADIENS 

Notre tlitllé de touverture: 

Téléviseur équipé d'un 
nouveau rotacteur VHF universel 
L E téléviseur présenté sur Ia 

couv·erture de ce numéro 
est le «MUL 1lIVIISION IV » 

dont nous avons publié dans le 
numéro 1075 le schéma et le plan 
de câblage. Ce téléviseur vient de 
bénéficier d'une nouveauté techni
que ilintéœssante. Son nouveau ro
racteur VrHF, 'représenté sur la 
même photo, est en effet d'une 
conœption très judicieuse. Il est 
entièrement équipé de toutes Œes 
harrettes ~écessaires à la réception 
des différents canaux pairs et im
pairs du ·sl!andard français (bandes 
let III) sans circuits imprimés. Ce 
résultat a été obtenu grâce à 
l'utilisation de barrettes doubles, 
comportant pour deux canaux con
sécutifs, les mêmes bobinages 
d'acoord, mais un bobinage oscilla
teur pour chaque canal. Ce rotac
teur du type là barillet accepte, bien 
entendu, des baT.fettes simples, teUe 
que la barrette de rétrécissement 
de b31nde pour 1a réception du 
standard URF 625 lignes· 

Le gain du rotacteur est de 
35 dB, avec un écart maximum de 
2 dB sur toutes les fréquences cor
re~pondant aux bandes ·1 et IliI de 
télévision. Il est éqUipé d'un étage 
cascade neutrodyné ECC 189 avec 
circuit d'entrée en Jt et de filtres de 
bande. L'osciHatrice m~langeuse est 
une ECF 801. L'amélioration du 
racteur de mérble a été obtenue sur 
la bande 1 par l'emploi de noyaux 
de bobinages en ferrite. 

La sortie du [ot:acteur s'effectue 
en basse impédance. La moyenne 
fréquence correspondant à la por
teuse image est de 28 Mcis en 
819 lignes VHF, et de 32,70 Mc/s 
en 625 lignes UHF français. La 
moyenne fréquence correspondant 
·à la porteuse son est de 39,15 
Mc/s. 

Les différents organes de réglage 
du rotacteur sont fiacï.lement acces
sibles, sans outillage spécial. Tou
tes les Haisons entre le rotacteur 
et les autres éléments du châs~is 
s'effectuent par fl·ches. !L'encombre
ment du rotacteur est de 88 X 
100 mm. 

Pour un même prix de revient 
que celui d'un rotacteur classique, 
les avantages apportés pm oe nou
veau rm·acteur sont, en deho:rs de 
ses perTIOPmances, particulièrement 
intéressants. L'usager n'a pas, en 
effet, là se soucier du type de baT
rette à utiliser 'Pour la :réception 
d'un canrul déterminé. Dans le cas 
d'un changement de résidence, il 
doit recevoir un autre canal, il ne 
connaîtra plus ;les di,f.ficult·és h2!bi
tuelles d'adaptation d'une nouvelle 
barrette; Ï'l lui sulffira de commu
ter son .rotacteur sur la position 
adéquate. 

Rappelons que le téléviseur 
« IMUL TlV:ISION IV» est un télé
viseuT recevant les standard 625 li-

gnes UHF et 819 lignes V.uF sur 
tube cathodique de 59 cm, à pro
teotion intégrée et qu'il est doté de 
nombreux pelifectionnements tech
niques: commande automatique de 
gain, stab;jJ.i~ation automatique des 
dimensions de l'image, .antiparasites 
image et SOn adaptables; compara
teur de phase; multivÎihmteur li
gnes sans cirouit valant avec effet 
du circuit voLant remplacé par un 
filtre de caractéristiques particu
lières qui permet, en raison de la 
stabilité obtenue, de supprimer aux 
usagers l'acoessibiJi,té des 'fégJ.ages 
de fréquen>Ce 625 lignes et 819 li
gnes réalisés une fois pour toutes; 
correction vidéo-kéquence «.film» 
« studio» et correction de cadrage 
vertical de l'image :par touche spé
ciale d'un clavier; ciTcuit ortho
gamma permettant d'uüliser le ' 
maximum de contraste et de lu
mière, sans nuire là la qualité de 
l'image. 

Comme On peut le constater, il 
est rare de tJ10uver sur un télévi
seur autant de penfectionnements 
que tous les téléspectateursappré
ciero.nt. 

? 
• 

1er au 
podium 

TERAL 
VOI'R \.;A DESCIRI:PTION 

TE.CHNIIQUE 
DE SA NOUVEAUTiE 
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LES GAGNANTS 
du ? étaLent 

MAI : MM. RENOUX Christian, Cen
tre d'Essais des Landes, 8ISCA
ROSSE (Landes) - Jean-Michel 
PLASAIT, 4, rue de Besançon, 
BOIS-COLOMBES (Seine). 

JUIN: MM. DAMEZ, 14, rue Carnot, 
PAU (Basses-Pyrénées) - DUMO
LARD, 8, rue Veyran-Lacroix, 
GRENOBLE (Isère). 

JUILLET: MM. Robert RESPLANDY, 
3, rue des Minimes, NEVERS 
(Nièvre) - Christian PLAGNES, 
7, rue des Jacobins, MILLAU 
(Aveyron). 

AOUT: MM. Bernard VACHER, 
40, rue du Mont-Valérien -
SAINT-CLOUD (S.-et-O.) - Geor
ges BAZOUX, 11, rue Lavoisier, 
RIORGES (Loi re). 

SEPTEMBRE: MM. RENAULT, 49, bd 
Rose, POISSY (S .-et-O.) - Marcel 
ABRIL, 20. av. Ledru-Rollin, 
ANDUZ~ (Gard). 

OCTOBRE: MM. Marcel DROT, 
16, rue Le Peltier, SENS (Yon
ne) - André PLANCHE, 63, rue 
Rouget-de-L'isle, THI ERS (Puy
de-Dôme). 

L'expédftion du POSTE 
aux GAGNANTS sera faite 
à partir du 15 NOVEMBRE 



ADAPTATEUR CHAINE 

R ECBMMENT, dans notre 
numéro 1077, nous avons 
décrit un ,adaptateur UHF 

universel à lampes. Nous présen
tons aujourd'hui là nos lecteurs la 
version tramsisvorisée de cette réa
lisation. 

Cet eusemble permet ,l'<adapta
tion à la 2e chaîne, standard fran
çais 625 lignes, des anciens récep
teurs de télévision fonctionnant 
sur le standard 819 lignes. Il se 
compose d'une papt d'un tuner 
UHF, et d'autre pa,rt d'un ampli
ficateur à fréquence, intermédiaire. 
L'originalité de la l'éaIisaüon ré-
8ide dans 'l'emp:loi de composants 
entièrement transistorisés; il en ré
sulte, de ce ,fait, de nombrerux 
avantages, parmi Jesquels nous 
pouvons noter: 

- Gain meilleur que dans un 
tuner à tubes. 

- Facteur de brui,t amélioré. 

- Consommation beaucoup pIus 
faible. 

- Encombrement réduit. 

- Très bonne f,iabilité. 

- Très bonne robustesse méca-
nique. 

L'ensemble est entièrement de 
fabr.Îcation ,française; sa réalisation 
en est simplifiée par l'utilisation 
d'une pla'queHe à circuit impr.imé 
pour l'ampJi,ficateur à f.réquence 
intermédiaire. 

A TRANSISTORS 
WI 
tR) + 1'1. Y + l'1.V - Sortif F / 

;--;~ -~; -- --- --------_PL --1-------------1 
. R CI~ L Lz. 
1 5 8 """",,,, 1 

Cg I 
L-. .. _._._~_._ .. _ ....... _ .. _ .. _ .. _._. 

CIS: Cz C3 
r'~I-'-'-H-----H---'T --' --'ï---
! H 

L, C'4 ! 
1 

CI 

L._._. ___ . ____ ~_~_ ~ . 

ANALYSE iDE SCHEIMA 

Le sélecteur UHF, équipé de 
deux transi,sto.rs .AlF139, est Mvré 

FIG. 1 

câblé et réglé. Nous eŒl donnons 
cependant Le ischéma ,de pr.indpe à 
la figure 1, ~insi que les caracté
ristiques électriques dans le ta
bleau L 

1 

fi·cateur F.,I. supplémentaire à câ
bler_ 

TAHlJEAU il : CARACTERlSTIQUES BlJBCTRiIQUES La Iiailson F.1. entre le tuner 
U.H.F. et l'ampHfioateur F.I. se 
fait par l'intermédiaire d'un fiLtre 
de bande, comtitué par deux cir
cuits surcouplés par U1le caIpaCÏté 
à 'Ia hase. Le primaiœ de ce filtre, 
Livl'é câblé et rré~lé, est également 
représenté sur la figure . 1. 

Cet étage est représenté à la 
figure 2. On utilise ici un transis
tor AF 124 dont la polari-sation de 
base est as'su:rée par un pont de 
'oosistances 33 }(iQ - 2,7 kQ. Le si
gnal est tl1ansmis sur la base à la 
sortie du secondaire du fi,1tre de 
bande, compoi>é d'un condensateur 
série de 1 000 pF, et d'une cellule 
lJC à Ja masse avec 15 pF et bo
bine i1églable à noyau de ferrite. 
La charge d'éme~teur est une ré
sistamce de 1 il\iQ, qrue découple un 
condensateur de 2,2 nF. Sur ;rune 
prise de l'autotransformateur ' in
séré dans le circuit collecteur, le 
signal amplifié est prélevé et 
transmis ' par un condensateur de 
10 pF sur J'anode de la mébn
geus·e, en position 625 ~j.gnes. Cette 
position 625 est établie par un 
commutateur à galette à 4 circuits 
2 positions. Ce oommutateur per
met égalememt l'alimentation de 

Gamme couverte ............. . 
Fréquence intermédiaire image .. 
Fréquence intermédiaire son ... . 
Impédance d'entrlée ........... . 
Taux d'ondes st::ttionnaires ..... . 
Gain en tension .............. . 
F t d b 't à 862 MHz .. 

laceur e rm: à 470 MHz .. 
Protection contre la il'réquence 

,j'mage ..................... . 
Prote'ctionoontre la fréquence in-

termédiaire ................. . 
Tension d'alimentation .... . .... . 
Gourant d'ruLimentation ........ . 
Largeur de band·e à 3 dB ..... . 
Réinjection de rosci11ateur sur 

d'antenne ................... . 

.MHz 
MHz 
,MHz 
<ohm 

dB 
dB 
dB 

dB 

dB 
volt 
mA 
MHz 

nW 

Oaractér,i,stiques 
moyennes 

470 ,à 8,62 MHz 
32,7 
39,2 

75 'asymétrique 
2 

32 
8 
Il 

45 

55 
+ 12 

8,5 
7,5 

3 

TUNER UNIVERSEL 
pour adaptation 2 e chaîne sur tous les téléviseurs. 

C â blé a v e c pré a m pli à t ra n sis t 0 r s. 

Prix . ... 132,00 

26 ter, rue Traversière, PARIS 

J. Le primaire du filtJre de 
bande -(Self Lo) se trouve situé ~ur 
le tuner U.H.F. 

2. La capacité de couplage se 
compose: 

- D'une part les condensateurs 
C l1 et C,. (sur le tuner -V.H.F.); 

- D'autre part du câble coaxial 
de liaison entre le tuner U .H.lF. et 
')',ampl.ifioateur F.'1. 

3. Le swondaire du f.iHr·e de 
bamde se trouve situé sur l'ampli-

Tuner (D) . AF124 
U.H.f 1 

CD ~I----<r---r------r-+-It:::' CD 

L ~ 
.m. ~ 

A limen/aflon Tune!' 
environ 

10V 

FIG. 2 

Ifkn 33Ko. 
=: +22DV 

" A/;inetlta;)iJ!1~ Z W L:;::J' 
H.T. dlf ro!acz.!e~If!,--""""--I8Un L. ___ ._._._. 
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grts 
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mélangé'tlStV 

Mane 
(i/ers pot. 
am,o/ir. 

rért 
8191.) 

<: Axe de 
commande 

litS ~(J) 
!txation 
kné'r~ 

~ 

. . . . . . . . . . . . . . 
l'étage FI et du sélecteur UHF. La 
tension d'lIilimentation est ,fournie, 
en position 625, par la HT géné
rale (+ 220 V), amenée à une va
leur convenable d'envi,f'OIl 10 V par 
le pont 33 kQ 2 W et 15 kiQ,. Tou- I..============~~~~~,~ 
jours en posi.tion 625, ~e rotacteur 
VH1F .este a.Jimenté en HT réduiie 
par une résistance de 82 !cQ,. Ce 
dispos1,tif a pour but d'éviter une 
usure trop rapide des lampes de 
cet élément. Les deux demiel'S cir-

FIG. -1 

cui,ts du commulJateur mettent en 
service, sur la position 625, deux 
r.ésis~ances ajustables de 200 kQ. 
La première, fréquence 625, est le 
complément dru potenùiomètre de 
fréquence lignes 819 eJcistant déjà 
sur 1.e téléviseur. Il en est de même 
pour la seconde, amplLtude verti
cale 625, qui sera reHée au poten
tiomètre d'ampLitude verticale 819 
lignes du récepteur. En position 
819 Hgnes, ces deux résistances 
ajustaNes sont oourt-.ci'rcuitées à 
la masse. 

MONTAGE ET C~BLAGE 

Le ~uner VHF ,ainsi que le pri
maire du filtre de bande sont four
nis câ1?lés ,et réglés. Il n'y a~a 
donc [\len 'a effectuer sur ces ele-

FIG. 3 

ments. Seules les Haisons masse, 
+ 12 V et coaxiall de sortie sont 
à réaliser. Ces liaisons et leur 
mode de 'branohement sont dOI1lllés 
à la fig>ure 3. ' 

On fixera ensuite le tuner sur 
l'équerre métallique lui servant de 
support. On veillera à placer la 
pla'quette à circuit imprimé fuurnie 
entre ~e d'ond du boÎ1!ier du tuner 
et le bord supér,ieur de réquerre. 
Urne palf.tie de cette plaquette dé
bor,de alors et va nous permettre 
d'y câbler :l'étage Fil supplémen
taire. Le plan de câblage recto et 
verso de cet étage em donné à la 
fig. 3, avec le détail des différentes 
connexions. 'Le commutateur rota
tif à une seule galette est fi,"é sur 
un côté du support-équerre métail
dique. 

C'est un commutateur à quatre 
circuits et deux positions (819 et 
625). Sm la position 625, Je tuner 
VHF est alimenté en 12 V par le 
pont 33kiQ'/15 kQ, ,à partir du 
+ HT, tandis que 1e rotacteur se 
trouve aHmenté en HT réduite 
pOUT les raisons énoncées plus 
haut; la 'Sortie de l'ampli FI est 
conneotée à l'anode du tube mé
langeur; les ifésistances ajustahles 
de fréquence horizontale et d'am
plitude 'verHcale 625 'Sont en ser
vice. Pour ces dernières, il faudra 
procéder aux liaisons aux poten
tiomètres 819 lignes de la façon 
suivante; 

- dessouder la borne qui se 
trouve à b masse sur chacun des 
potenHomètres « fréquence hor.i
zcmt'ale » et «amplitude verti
cale» 819 lignes; . 

_ relier ces bornes à leurs r.é
sistances ajusta:bles 'fespectives en 
625 par l'intermédiaire du commu
tateu-r à galette (fig. 3). 

Ces deux résist'ances seront ailllsi 
hors-circuit en 819 et en service 
625. 

Le câblage proprement dJt ne 
presente aucune difficulté, la pla
'quette à circuit imprimé étant fO'Ur-

nie prête à l'emploi, de même que 
les deux bobinages, montés et ré
glés. Quelques retouches sont né
cessaires pour l'accord. Nous en 
donnons le détail ci-dessous. 

REGLAGE 

1. Le problème consiste en injec
tant sur le point de mesure A du 
tuner V.H.F., une tensioo F.I. wo
bulée, à travers un oondensateur de 
faible valeur (environ 0,5 pF), à 
observer la combe sur le point E 
de la figure 2 et ce après détect.ion 
(fig. 4). / 

iLe réglage consiste alors, en 
jouant sur les paramètres L, et L, ec 
à obtenir la courbe de la figure 5. 
C secondai're ay,ant ét.é calculé 
pour avoir la lar,geur de bande dé
sirée et ceci en ;fonction de Cu, 
C"" d'Il câhle de li'aiso.n et de la 
capacité au poi!llt D. 

2. Oe cirouit F .I. ne peut évi
demment prétendre donner la ré
jection nécessaire sur la fréquence 
son du canal adjai::ent inférieur 
(3'1,2 MHz). Il est alors possible 
d'insérer au point C un 'réjecteur 
(voir fig. 6). 

3. Contrôle de la oOUl'be V.H.F. 
- 'Injecter 'sur l'entrée W, du 

tuner, une tension V .H .iF. wobulée 
(environ 10 mV) (fig. 1). 

- Mettre la smtie F .J. (B) Il. la 
masse (Fig. 3). 

- Mettre une résistance d"amor
tissement de 100 g , entre le point 
de mesure A et la masse. 

- Brancher au point A un am
plificateur ,M,F là large ba!llde, 
20 MHz environ. 

- Observe,r, après détection, la 
courbe sur un osciUoscope. 

- Des marqueurs 32,7 et 39,2 
MHz ét'anJt mélangés dans l'amp~i
ficateur FJ. pour situer ces po~nts 
sur l,a courbe. 

- La Ilargeur de bande ainsi 
obtenue est de 7,5 MHz à 3dB. 

4. Contrôle de la courbe V .H.F. 
et F.I. 

_ Faire le branchement figu
rantau paragraphe 1. 

- Injecter comme précédem
ment la même tension V.H.F. wo
bulée par W,. 

- Observer la courbe au. poi,nt 
E. 

- La porteuse image doit être 
à 6 dB . 

- La porteuse son doit être à 
o dB. 

Signalons pour terminer que le 
réglage détai11é ci-dessus est celui 
pratiqué en usine. iL'amateur qui 
ne dispose pas d'un wobbuloscope 
peut cependant obtenir d'excellents 
'résultats en procédant par petites 
retouohes des bobinage's L et L.ec 
et par substitution de C secondaire 
jusqu'à obtention d'une bonne défi
nition pour les mires 819 et 625 
lignes, sans diminution du volume 
sonore. 
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TUNER FM STÉRÉOPHONIQUE A· LAMPES 
ET TRANSISTORS 

L E tune'r PM décrit ci-dessous, 
d'une réalisation pa'lticuliè
rement simple, s"adresse à 

tous ceux qui, ne di~posant pas 
d'arppa'Pei'ls de mesure leur permet
'tant un aHgnement précis, désirent 
reDevoir dans ks meiHwres condi
tions la bande FM et loes nouvelles 
émissions stéréophoniques transmi
ses selon le "tandar-d mulüplex à 
fréqruence pi,lote. 

II se compose essen1ieHement du 
tune'r FM à ~ampes de marque al
lemand'e Nogoton, précâblé et pré
régtl:é et du décodeur mu-1<üplex à 
transi'stors Infra {réf. P544F). 

Les é1éments œstant à câIbler 
sont l'alirriénlation haute t'ension, 
par ,tmnsformateur et valve iEZ80 
et une parti'e t.r,iode d'une double 
tr,iode EeC81, montée 00 cathode 
fo11ower à ia soptie du déteoteur 
de :rapport et servant à ,l'adapta
tion d'impédance avant l'ent'fée du 
décodeur à ,tmnsi!;tors. 

La figure 1 mon~re le schéma 
des éléments à câbler et les Hai
,sons entre les blocs precâblés. 

SCHE)MA DU TUNER . FM 

Le schéma du tuner FM précâ
blé est indiqué par la figU!fe 2. Ce 
tuner se présente sous l'aspect d'un 
peüt châssis de 225X40 X45 mm, 
comportant sur J'un d'e ses côtés le 
démultipHeateur ,à deux en~ren.ages 
de l'enJtraJ:nement du ev. L'inœ
cateur cat:hod,ique BM84 relié au 
châssis par un câb'le à 4 conduc
teurs, d'une longueur de 15 cm, est 
également précâbl-é. Ce récepteur 
est équipé d'une commande auto
matique de fréquence (AFC), mise 
en serviç.e 'en a:ppuyant sllI r le bou
ton de recherche des station,s. La 
;recherche s'effiootue avec le dispo
sitif de CAF hors service, c'est-à
dire avec l'axe de commande tiré 
vers soi. 111 suffit de regler approxi
mat,ivement le tuner sur la station 
désÏTée et d'appuyer ensuite sur le 
bouton de comm<lJnde, ce qui agit 
sur un ÏJ!lter-mpteur de mise en ser
vice de ['AFC {suppression du 
court-circuit). 

Les tensions de OAF sont pré
levées à la sootie du déteoteur de 
rapport. Leur pOilarLté dépend du 
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FIG. 1. - Schélna des prtrties r~stQ.Jt.1 à câbler: alimentation el élage de 
sortie cathodique pour l'altœque du d écodeur multiplex 

sens du désaccord. Ces tensions 
sont appLiquées à la diode Var-icap 
BA100 qui se ùrouve rel,iée au dr
cwit accordé de l'oseiHateur par un 
condensateur de ,6 pF. Lorsque 
l'AFC est en service les tensions 
de corre.ction de fu'équence perr-met
tent 'aLn!si t 'accord automatique 
exact sm la station désÏJrée lorsque 
l'on a réglé manuellement l'accord 
à son voisinage. 

lLa double triode E88eC est 
montée en amplificatr,ice harute 
fréquence cascode. La commande 
autom<lJtique de gain, dont les ten
sions négaHves sont prélevées sur 
La grille de Ia lampe limiteuse 
EF85, est appLiquée S'UII' Ill: grRle du 
premier étage. 

La triode iEOn est montée en 
osdHatl'ice modulat.rice. Le, pre
mier 'transformateuif moyenne ifu"é-

FIG. 3. - Schéma du décodeur Multipl·ex précâblé iIIJfra 

que.nce, di,!!posé dans [e cNcuit plll
que de l'EC92, comprend deux ci.r
cuits couplés. 

Les deux étages ampEficateurs 
moyenne fréquence sont -respective
ment les pentodes EF80 et EF85, 
cette dernière jouant égM,ement le 
rôle de limiteuse des tensions à 
modulation d'ampHtude, grâce à sa 
résistance de fuite de gril'le de 
200 k:Q. 

La hMl·de passarute de l'amplifi
cateur MF e5t de 200 ke/l'5, ce qui 
constitue une cruractér.ist,ique n.éces
saiife pour obtenÏJr les meil~eures 
performances dans le crus de la 
réception du &tandard stéréo mul
tiplex. 

L'EF85 est suivi d'un détecteur 
de rappor.t équipé d'une double 
diode EAA91. 

Les tensions de commande de 
l'indic'ateur cathodique EM84 sont 
ppélevées sur rune des r-ési'stances 
de détection, de 15 iklQ:, du détec
teur de :rapport symétr,iqllle. 

On :remarquer,a les découplages 
de Ia 'li!?ine d"Mimentation filaments. 
Une demdème li,gne d'<lJ\:~mentation 
6,3 V. uti'Hsée !pour le ohauffage de 
l'EAA91, a été prévue paJr 1e cons
tm,eteur du bloc. Co.mpr'enantdeux 
conducteurs, elle permet, le ca1> 
échéan{, l'équilibrage <1111 point mi
li'eu paJr un potentiomètre loto de 
100Q, afin de diminue'l" le ron
flement . 

'La sensihiHté de ce tuner est 
par~icll'lièrement élevée : 0,7 ~V 
'Pour un rappor.t sig,nail/,bruit de 
26 dlB. Sa bande passante BF est 
de 30 à 15000 cl s à ± 2 dB. 

Réception du standard Multi
plex : Les te-nsions muItip1ex sont 
prélevées à l'a sorüe du détecteThf 
de r,apport, aV'ant le filtre de désac
centuationqui atté,nuerait les ten
sions de b fréquence 'l'l,lote de 
19 kc/s. Le oondensateur qui pré
lève les ,tensions mu~tip1ex se 
trouve en conséquence relié à la 
sortie de l'a résistooce de 50 Q 
connectée à l'enroulement ter,tiaÏ<re 
du détecteur de rapport . 

La demi-triode BCC81 ('Voir fi
gure 1) est mon~ en étage ca
thode fohlower. Les tensions multi-
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permet ainsi de l'éllJHser l'adapta
tion des ~mrpédances, l'impoo'ance 
d'en:t,rée du décodeur multÏlplex à 
transilStOifs étant as·8'eZ f,aib'le. 

Le schéma du décodeur mU'lti
plex précâ:blé et préréglé est indi
qué par La figJU're 3. 

Le premier ~ran&istor 8FT 316 
est monté en émooteur follower 
pour ilies s1gnruux muJ;biplex d'entrée 
'appliqués à sa hase. Hs sont préle
vés sur la charge d'émetteur de 

3,3 kQ et appHqués sm le secon
dake du tr'ansformareur du démo
dulLateur. 

Ce -même transistor, qui com
pnend dans son eÏJrcuirt collecteur 
un bob~nage accordé sua 19 ke/s, 
sert également d'amplifioateur de la 
Jiréquence pilote 19 kc/s en émet
teur oommun. 

Les tensiO'ns de 19 tels sO'nt 
appliquée's ensu1te sur l'a base d'un 
deUloième 8FT 316 dont le ai.rcuit 
coLlecteur compOifte un bobinage 
accordé sur 38 kc/s. Les tensions 
de 38 kc/s et loes tensioJlJs multi
plex sont ainsiaprpliqures au démo
du4ateulT. 

Après détection les voies de 
dro1te et de gauche sont respecti
vement ampHfiées ;prur un transistor 
8FT 353 monre en émet100ir com
mun. !Les polariJsations de base son1 
assUll1ées par ~es ponts 15 kQ~33 kQ 
entr'e + 9 V et masse (- 9 V): 
Chaque émetteur retourne à la 
masse par une ré&istrunce de 1 kJQ 
et ~es deux émetteurs sont reliés 
par une rés~stanoe 'ajustable de 
10 NQ. Les tensions de sortie sont 
préœevées sur les ~ésistances de 
charge de collecrel\lJr de 1 keQ et 
désaccentuées pail" lesceLLulIes 
47 klQ-1000 pF. 

Chaque cO'nœensateur de Haüson 
de 1 Of.lF est reJ.ié à un potentio
mètre de 0,5 Mg. qui permet de 
doser les -amplitudes des canauX de 
dro~.te e;t de gauch~. Ce~ deux po
tenbometres, repr.esentes sur le 
schéma de la figure 1, sont exté
,'leurs à la plaquette du décodeur. 

L"wlimentaüon cbu décodeur est 
prélevée sur le + HTI par une ré
sistance de 82 [CQ, découPlée paT 
un électrochimique de 100 IJ.F . 

MONTAGE ET CABLAGE 

Une tôlerie spéciale 'a été OOIllçue 
pour que cet ensemb[e &Oit com
pact. Les dimensions du coffret 
métaHique sont en effet de 320 X 
250 X 100 mm. 

La figure 4 monm-e la diSiposüüon 
des éléments de la partie supérieure 
du châssis ,principal. On rem3!r
que-na ~a dispos,icion asymétrique 
du chassis précablé du tuner FM 
sur le châ:ssis pdndpal, ce qui per
met de 'l'Lacer le potentiomètre à 
inteI'rupteur et de loger l'indica
teur oathodique en fiace de rra fe
nêtre l'ectangU'bire du parn:t·eau 
,aV3!nt. Le châssis du wner FM est 

CARACTERISTIQUES ET PRIX DU 
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FIG. Z. - Schéma du tuner FM précâb./é Nogo·ton 

SUPER TUNER FM PROFESSIONNEL, AUTOMATIQUE, 

BLOC NOCOTON, STÉRÉO INCORPORÉE, SYSTÈME FCC 
décrit ci"c:ontr~ 

Sensibilité 0,7 mV (26 dB signal 
Bruit) - CONTROLE AUTOMATI
QUIl DIl FRIlQUENCE - Bande 
passante 200 Kcs - Bande pas
sante BF: 30 à 15 000 Hz à 
2 dB - Rapport signal/bruit 65 dB 
- Grand cadran standard européen 
- Réglage visuel, etc .. 

Dim.: 350 x 2!j0 x 105 

Complet en carton «KIT» avec S~stème FCC . _ ..... . 
Complet en ordre de marche avec Système FCC ....... . 

mm 
470,00 
584,00 

RÉALISATION . MAGNÉTlC -FRANCE 175, rUe du Temple 
l'ARI$.3' - ARC. 10.74 

~ ___ •• VOIR NOTRE PV§\i\~ I'f!; ~Nm 14~c143 '!!111_"" 
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En monophonie, Jes tensions de 

sOiI'tie 'sont également pre1evées ,à 
la sort,ie du décodeur. Le deuxième 
potentiomètre servant à doser les 
tensions de sortie dans le oas d'une 
réception 'stéréophonique est situé 
à l'arrière du châssis. 

La figure 5 montœ le câblage 
t'rès simple de la part-ie inférieure 
du ohâss1s pr1no1pal qui se rédui1 
à celui de l'alimentation et de la 
112 tfoÎo'de BCCS1. Les d.ifférents 
conducteurs traversant le châssis 
sont repérés. 

FIG. 4. - Câblage de la partie supérieure du châssis 

La figure 6 est un pe11t croquis 
destiné à montJrer la disposition de 
la ficelLe du cadran et de l'ai,guiUe 
indioatrice. Le cadlfl'Ln est vu par 
deHière. Effiectuer deux spi,res avec 
l'a ficelle d.u cadran aut()llJr de la 
gorge de La poulie de ~'axe d'entraî
nement (reoherche des stations). En 
tounnant dans le sens des aiguilles 
d'une montlre, la fioel1le passe dans 
la gorge de la poulie verticaJe n° 1 
(dans le plan du cad,r,an Rvant), 
dans la gorge de la poulie horizon
tale n° 2 est enroulée (3 spires 
dans le senlS inverse des aiguilles 
d'une montre) autour de la poulie 
horizontale 4. L'a:utre e~tJrémité de 
la ficelle est enroulée également 
(3 spires) autour de la poulie 4, 
mais dans le sens des aiguiMes 
d'une montre, ;passe d3Jl1s la gor-ge 
de la poulie vertioale n° 3 et re
tourne à la pouUe d'entJraÎnement. 

fixé au châssis principal par deux 
vis. hucune erreur de disposition 
n 'est possirble. 

La partie supérieure du ohâssis 
princi'pa'l comprend le bloc du dé
codeur multiplex fi~é par 4 entre
to1ses de 10 ID mde hauteur. Une 
bar,rette rda~s à 6 cosses facilite 
[es liai'sons. 

Comme indiqué par le schéma 
de la fimure 1, Ie tuner F<M com
porte plusieurs fils de sor,t,ie ifepé
rés pllif leuJ1S coureurs +. 

Noi'f : masse; jaune : 6,3 V; 
blanc : 6,3 V. Ces deux demiers 
fils correspondent à l'enroulement 
supplémenta,ire, 6,3 V chaufbnt le 

filament de l'EAA91. Vert : 6,3 V 
chauffage génél'aJl; rouge et mllif
ron : à reMer au + HTI ; fil blindé 
g,ris : vers l'interrupteur d'AFC du 
bouton d'ent.raînement du CV; fil 
bl1ndé vert : non relié, mais avec 
sa gaine connectée à la masse du 
pot:entiomèùre. ILe fil blLndé vert, 
qui corre~pond à la sortie BF du 
détecteur de -ra,ppor,t du tuner se'ra 
reHé -au potentiomètre du panneau 
avant dans le cas où i'on n'ut.jJisait 
pais de décodeur stéJ1éophonique. 
Sur la TéaŒ,isation déorite, équipée 
d'un décodeur, il ne doit pas être 
relié, les tensions BF à Joa sortie du 
détecteur de rappol't étant pré le-

vées avant la ceHule de désaccen
tuation sur la cosse centJrale d'une 

Cette der,nière partie SlJIpprime le 
COlJJl't-cÏrcuit de la commande au-

PQVÛ<' 
ax" 

CIJàJ".fis réc-l'jJ/t'ur 
lJéftlllll!jJ!t(d/l'/ir 

d 'mlrJIÎ1~I1Jl'n. 

/ 

Atgvtlll' / 
m0calrlCt' 
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FIG. 6. - Disposition de la riDelle de cadran et de l'aiguille indicatrice 

petite plaquette de baJkéHte dispo- tomatique de iforéquence lorsque 
sée sur ~e côté gauche du tuner. l'on pousse son axe de commande. 
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REALISATION DE BOBINAGES 
FI (suite) 

POUR Ff\tRE U~I 

Ei'J\PlOI DES ·fRJ.\I\ISIS·fORS 
(Suite voir no 1079) 

Q = 

R EVENONS -à notre emba'se de et 
bakélite avec 'S'es six «pi
cot's » ; nous aJ.lons choisir 

comme 
2~f va' - 1 
dans le cas - 6 dB 

a = 2: 
f 

mis à la masse j}élIf un gros fil de 
15/ 10 le cy;l.indre cen~ral du sup
pon et ramené sur ce fil tous [es 
découplages des électrodes, aH
menté l'écran à trave-r,s 18 klQ di
rectement à pautir du pLus 250 V 
(:lJfors Vg, = 185 volts et V. = 
195 volts, VK = 1,8 volt). On pou
'Vait éliminer .Je 47 pF pJ.acé entre 
oa_thode et ma s'se, mai,s rétat de 
l'étage demenr,ai,t .j,nstable. J:t :res
tait une petite déviation au 460; 
ceJle-ci a été élim1née en soudant 
« au ,p1us court » un pet-it conden
sateur TRANSCO d:e 3 000 pF en
tJr-e la cosse anode du Soupport et Je 
cyJ'indre central. Nou,s -avons a-ussi 
r.accordé G3 au cyLindre. 

!LA lorsqu'on 'taisait 1a liaison. Evi
demment on ["éaccordait dans cha
que cas. Avec 270 ,!QQ! en série on 
rédu~t l'amol1tissement 'ame-né par 
le voltmètre OA70. 

Le phénomène surprenant au 
pr-emier abor.d était normal dans 
notre cas; voici pourquoi. Nous 
,avions pris des précautions pour 
éviter CJiue notre étage iEFI80 entre 
en osdl1ation, Ie demier remède 
avait bté de pIacer un petit con
densateur céimmÏ'que entre cathode 
et ma:sse; c'était un expédi'ent qui 
ne nous donnait pas toute satisfac
tion, mais 'alors on ne percevait 
plus aucune ir-ace d'osc~Uation mê
me ,avec un voHmètre électroni
que donnant La pleine déviation 

Jes connex-ions qui vont nous don-
ner ~es plushibles longueurs de 
fil entre le bobinage et le picot. 
Pour un bobinage qui doü porter 
une prise à un nombT'e impair de 
spires, O'n 'adoj}tera le mode de 
brlanchement qu'indiqrue la fi
S'me 547, un code de couJeurs a été 
adopté pour lies petits fils de liaison 
des picots aux 61émenrs du mon
tage. En poJntilllé, on a représenté 
les -condensateurs d',accord dont les 
connex,ions sont étab1ies pour évi
ter a,utant ,que po:ssib1e un cOluplage 
par des connexions parallèles. Si la 
pd'se est faite à un nombre de spi
res p'a-il[', on adoptera les COll

n'exions suivantes: 
1-: manon, 
2: libre, 
3 : orange, 
4: no,i,r, 
5 : blanc, 
6 : vert. 
Nous avons eu n~cours à un Q 

mètre pour vérifier l'eJéactitude des 
mesures faites dans le montage 
réal-isé, nous ,avons taré une bobine 
qui nous a ,s,ervi pOU<f Iles ess,ais. 
Pour toutes [es mesur.es, il n'e,st pas 
néceS'saire de faire un re[evé com
plet de ,la courbe de résonance . 
On sait que l'on peut faire 'la me
sure du coef,fiaient de !;urtension (l-U 

moyen de la courbe de résonance 
en m'Csur,a:nt l'écart de fréquence 
dont i,l fa.ut déoaler Je génér,ateur 
de .part et d'autre de la fréquence 
de résonance pour que Je nivea,u 
de telliSion tombe à 0,707 foilS sa 
valeur. On no~r.a [es -graduations 
l,ues ,sur le cad-flan de l'hétérodyne. 

La valeUil" du coef,ficie·nt de sur
fo 

tension est Q = ---. On 
2 t,. f 

ohoisira pour la tension lau sommet 
une vMeur simple pour que la ten
sion à 0,707 ou - 3 dB pui&se être 
facilement calculée me1]talement 
par exemple 1 volt qui donne 
700 mV pour le désaccord à droite 
et à gauche de fo Ia fréquence cen
trale. 

En V-ll'C de f.aoire des comparai
sons, pour ·chiffrer avec ,plus de 
précisi'Ün ]e's ré:>\ùtats, on .peut f,a.ire 
des mesures à - 6 dB en pa:s'sant 
de l 'Volt à 0,5 volt. 

La f.ormule qui donne l'affaiblis
sement est: 

/ ( 
2 t,. f )' a=\ 1+ -f-XQ 

on en Üre: 

:: ::: ;=; ;: =: ;;== :: = 

Q = -- X 1,73 
26. f 

Pour une cecrtaine bobine, on a 
mesmé Q par la méthode dassique 
et trouv,é 95 ; rune me's.ure faite à 
- 6 dB nous a donné avec fo = 
10,5 MHz. 

10,5 
Q= ---- X 1,73 = 93 

2 X 0,097 
Ceci quand tout a été rparfait~

me-nt au point. 

MESURES INEXACTES 
La vér.ifkaw'Ün des résultats de 

me'sures qui a été faite avec un Q 
mètre nous a conduit au dépar,t à 
reviser notre mon liage. Les vailems 

vert 

FlG_ 547. - Disposition des con
" exions sm· l'embase quand une 
prise est à faire sur un nOlnbl'e de 
tOlll'S irrlpair. - Code des cou,leu rs 
(u/opté : Orange : collecleur. -
Marron : moins. - Vert : point 
chauù dll secondaire. - Blanc : 

pr is e. - Noir : masse 

trouvées pour Q étaient beaucoup 
trop grandes, 175 -au aieu de 100. 
Tout le monde n'a pa~ un Q mètre 
à sa disposition pour vériofiea- les re
sultats de mesures, nous tJra,v!!i:Jons 
pour ceux qui ne possèdent qUe les 
,a.ppare.ils faits avec les moyens du 
bord. Il suffit de savoir qu'une bo
bine de 14 spires fil 0,3 mm 2 
couches soie sur mandrin 7MB75, 
accordée par 150 pF céramique 
TRANSCO, .le noyau un peu enga
gé a un Q de l'ordre de 100 à 
10,7 MHz ou aux environs. La po
sition du noyau a une petite in
fluence, elle sera fonction de l'écart 
sur 1a valeur réelle de la oapacité 
mais ]oa valeur sera de l'ordre de 
100 (95 à 105). 

On trouvera donc à - 3 dB des 
M de l'ordre de 50 kHz valeuTs 
qui se situent sur vot<fe hétérodyne 
à 45 0 et 55 0 du cadran. Avant 
d'entreprendre des me,sures uü]es 
pour la fabrkation, il faut qu'un 
résultat correct soit trouvé avec a 
bobine décrite. 

Nos ennuis venaient d'une oscil
.tation dans ;l'étage EF80, comme 
no\.IJs J',avons déjà dit, cet étage e-st 
s'usceptib1e d'oscilJer ~UiT des fré
quences très élevées. Nous a'Vons 

Si pour la bobine proposée, on 
trouve ,des va:leurs de Q supérieu
res à 110, on peut pens~r qu'il y a 
une tendance à :l'accroch:lJge da'ns 
le montage. 

Nous expérimentons acLuelJe" 
ment !>Uf des ciucuics dont les impé
dances sont de l'ordre de 10000 
ohms; l'erreur appor-tée par la 
résist,anoe interne de l'EFS-9 et par 
Ja rési-st,ance de Duite de griMe de 
l'EFSO est très petite mais si nous 
avons à tJrava,i.IJer sur des bobina
ges moyenne fréquence pour tran
sistors 480 kHz qui:sont f.ailts pour 
constituer de-s circuits accordés 
dont l'impédance à vide e-st de 
~'ordre de 100000 ohms, ~l faudrait 
tenir compte de la présence des 
élémenl'S parallèles, augmenter la 
polarisation de l'EF89 pOUl: élever 
sn 'résistance inteme jusqu'à une 
v,aleur de 3 Mn, etc ... mais ici il 
faut faireaHention, porter à 2 MQ 
la résistance de fui;te de l'EJF80. Le 
fabrioant de Ce tube n'autori-se que 
1 MQ. Certains tubes n'évolueront 
peut -,être pas, il faut Je vérifier en 
connectant 'un voltmètre sur la ré
sistance d'anode pa:r exemple, la 
pentode bien chaude, V. ne doit 
pas varier. On pourra plus simple
ment majorer de 10 % la valeur 
trouvée par Q. 

Nous disposons maintenant d'un 
montage stable pour la mesure de 
nos coefficients de surtension à 
vide et en charge. Tout au moins 
nous Je pensions car nous devions 
encore avoÎlr des surprises au cours 
de n'Os nunipulations. 

En employ,ant, pour les dégros
sissages, un voltmètre électronique, 
nous avons observé que la tension 
aux bornes du circui,t aècordé était 
plus forte quand l'EF80 était reliée 
.au circuit que lorsqu'on l'en décon
nectait. Nous avons pu me,ttre ce 
phénomène en évidence avec notre 
voltmètre OA70 en mettant en sé
rie avec le 460 une résistance de 
270 kQ, la déviation bta1t 13,5 !LA 
quand l'EF80 n'était pas ["eliée au 
circuit accordé ; elle aH:eignail 19 

l,SV 

t.7nF fOOn. 
I---~H~ 
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2.50V 
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FIG. 548. - Disposition des éléments 
sous le support et sellé-ma du 

monlage 

pour 100 mV. Ceux qui ont mani
pulé Ja commande de réaction 
savent que le gain de l'étage con
cerné ,augmente beaucoup 1011s
qu'on s'approche de J'accrochage, 
que ,La syntonilSil!tion se fabt de plus 
en plus «p01n~ue» donc que [e 
Q du cm-cui,t s'élève. Ceci se passe 
grâce à l'apport que l'on . f,aàJt dans 
Je cÎlrcuit d'une résistance négative 
qui vient compenser Jes pertes pro
pres à ce circuit, qua:nd la valeur 
des pertes est compensée l'osci11la
tion apparaît. Noo-eétage EFSO 
n'osciUait plus, mais H se m-ouvait 
dans un état de pré-oscillaItloll tel 
qu'LI apport-ai,t a'll circuit UDJe va
leur de résistance négative suffi
sante pour prod'llire une aJUgmootoa
tion du Q d'où cet excédent dans 
la valeur de la tension aux bomes 
du cLrcillt accordé. 

DémonstraJtion a été faite de 
t'eXiacti;tude de ce f,ait en mettant 
la ca:thode EFSO à Ia masse par 
47 nF, la tension aux bornes du 
clircuitredevenai,t ce qu'eUe était 
av-oc l'EF80 non Œ'e1iée. oLl faut pen
ser, là aussi, à réaccorder car la 
capacité d'entrée doe l'EFSO -aug
mente lorsqu'on élimine h COl11tre
réaction, le décalage amené! est de 
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0,1 MHz. Voici la calUse ex?osée, 
il nous fàl1t maLntenaIlJt trouver le 
remède. 

Nous avons pensé aux condensa
,teurs de découplage, bien que de 
modèles assez peu volumineux 
puisqu'au mylar, Ia longueur de 
leurs connexions quoiqu'établies au 
plus court nous' laissait craindre 
un ennui de ce côté; les condensa
teurs de 47 nF ont été remplacés ' 
par des petits céramiques Transco 
de 3 300 pF, rien de changé. Nous 
avons profité de cette occasion pour 
simplifier ce montage en reliant Go 
à l'anode, en ne gardant donc 
qu'un seul condensateur de décou
plage ce qui faisait un peu de 
place pour gagner e'n Longueurs de 
connexions, les deux électrodes 

[f89 EF80 

cr 
(a) Chass/s 

~~ 
" . ' + 

Fra.' M9. - Liaison entre l'étage am
plificat~ !1r , EF89 et l'étage adapta
teui EF80. En a, la liaison côté 
massé" 'eS/' assurée par la tôle du 
châs s is ,. en b, la liaison est fait e 
dire ctement .;. par le condensateur de 

.' découplage 

sont~onc 'alimentées ensembIe à 
travers 'TOOO ohms. Nous revien
droIls ;'par la ,su~te sur d'autres dé
taUs qui ne concernent pas le phé
nomène observé. 

Après l'opération condensateurs, 
nous '1l0liS sommes attaqués aux 
masses. c'est là que dans des mon
tages de ce geme réside le secret 
de la l'éussite. Finalement les 
écarts ,de tension qui étaient de 
25 % valeur absolument inadmis
sible, sont tombés à 3 %. 

nans le nouveau montage réa
.lisé, lia plus gmsse partie de ,nos 
ennuis venait de }a présence du 
petit condensateur ,placé entre ca
thode et masse, nous avions eu 
:raison de qualifier d'expédient 
l'adoption de ce moyen. Dans un 
montage «cathode follower » hl e1;t 
donc prudent d'employer d'autres 
p.rocédés pour év}ter l'entrée en 
osdHation. Le réalisateur peut très 
bien ne pas rencontrer de difficul
tés si la technologi'e de son mon
tage satisfait aux cond1tions de 
bonne stabilité. La figure 548 mb11-
tre la disposition finalement ·a dop
tée et le schéma de l'étage. 

Entre la cosse c de la 'régIetrte et 
le cylindre central du support du 
tube, on a soudé un gros fil étamé 
de 15/10. Le condensateur de dé
couplage de G2 et A est s'Oudé au 
phis court entre les cosses reliées 
entre elles du support e1 le cyJin
dre. Sm cete cosse c aboutit k 
côté masse du condensateuu- die 'dé
couplage du circuit haute tension 
de l'EF89 et le fil + du primaire; 
sans ce mode de connexion, le 
point plus de cet étage était 
« chaud », c'est-à-dire que si ,J'on 
touchait ce point avec un ' fil tenu 
à la main, On observerait des va
riations de la tension de sortie; il 
ne se trouvait pas à un potentiel 
nul au point de vue HF. Il ne faUJt 

jamais, dans aucun montage, ~ais
ser subsister un tél étilit, une des 
;r·aisons de son existence est que le 
retour à la masse du condensatem 
de découplage ne se Lait pas au 
point opllmal. 

On pourrait ütrer ce paragra
phe : mise au point d''llll étage 
«cathode foliower », car hl ' nous 
a fallu vaincre pas mal de difficul
tés pOll!r obtenir que notre ê tage 
,adaptateur Er80 n'apporte pas 
d'erreurs dans les me~ures. Plu
!i1eurs <~ pièges >i 'se sont t rouvés sur 
le chemm au COLHS des o-pérations. 

Etant donné le but que nous 
poursuivons qui est avant tout de 
perme ure à ceux qui nous suivent 
d'accroître l'importance de leurs 
connaissances, nous ne regrettons 
pas d'avoir rencontré que.Jques ob
stacles,. ceux-ci font partie de la 
vie courante dé l'électronicien. 

Une autre mOdlticauon a été 
fàite à l'étage EFilO. Avec 120 
ohms entre cathode et masse, la 
polarisation était sewemeIlJt de 
2 volts, -le recul de grille ass~~ ré
duit, si bien qu'il n'était pas pos
sible de profi~er de 1a tension 
maximale qll!e l'on pouvait recueil
ür ,aux bornes du circui1 accordé. 
Après avoÏir procédé à 1a jonction 
G2-A , nous avons introduit entre 
re~trém~té · masse de la résistance 
de 120 ohms et le châssis, une ré
sistanoe de 150 ohms shuntée par 
47 nF, la poJarisation passa alors 
à 3,5 voks; mais, pour éviter en
core un découplage et des risques 
de naissance de mauv.aises masses, 
nül1S ,avons jugé préfémble de re
lier l'extrémité de la résistance de 
fu1te . de griJle de 1 MQ au moins 
du premier élément d,e la pile qui 
sert à ll!limenter l'étage AF116, La 
polarisation dev,ient 3,5 voLts, 2 
voLts côté cathode et 1,5 volt côté 
grille. Partant de 260 volts alimen
t'ation, on meSure 1'48 volts entre 
G:A et masse. 

Que se passait-il du côté :8F89 ? 
Les in~tabj,lités S01]t dues à des 
couplag'es. qui ne devraient pas 
exister. Dans ce cas , précis, il ne 
faUait pas 'compter su.r.la tôle du 
châssis (figme 549 a) pour étahli:r 
La secOillde connexion de .liaison 
entœJ'étage EF89 et l'étage EF80, 
J,a solution b fait que le courant 
du circuIt d'i,njeotion d'un étage à 
l'autre se ,trouv,e crunalisé dans La 
connexion C et ne Se promène pas 
oruns le châssis où il 'l'encontr,ai,t 
des éléments produisant un cou
plage qui · amenait Ja Iféaotion, Le 
'transformateur a été déplacé à 
pro~imité de l'EF80, de cette fa-

(8 ) o 
t50P 

Pli\. 550. - En a, risque de claquage 
de la diode; en b, le côté froid du 

voltmètre est reUé au + BT 

Çôt1 léS MnœxlO1l!S du ëitOliit âC
cordé sont très courtes, la résis
tance de découplage de 1 500 
ohms va du + à la cosse c d'où 
part le plus pout la rési,stance d;ali. 
mentation de .J'écran. La con
nexion plaque EF89 est longue 
mais le montage n'est pas insta
ble comme lorsque le transforma
teur était à côté de l'EF89. Nous 
avons Ifema,rqué une autre réaction 
venant du fil de .Jiaison à la diode 
OA70, une mesure faite avec un 
g.rid dip nous avaü montré que Je 
cirouit EF80 oscillait sur 170 
MHz! La réaction citée ,a été an
nulée en insérant une rési8~ance 
de 100 ohms en série dans la sor- . 
üe cathode EF80. 

On peut penser, en matière de 
conclusion à ce paragraphe, que si 
l'on a, pour une réalisation quel
conque, à monter un étage «ca
thode follower », l'épreuve de 
l'élévation de tension aux bornes 
d'un .ci!rèu1t ,accordé ,relié à la 
grille S'era le témoignage de la pas
sivrté de <l'bt,age. On demande à 
cet étage de transmet~re wn signal 
avec un affaiblissement cOnnu, 
sans qu'il vienne perturber J,es 
constantes des circuits qui le pré-
dèdent. 

EF89 

+ 
FIG. 551. - On a utilisé le secon
daire lIon accordé pour excitel' le 

primaire 

Le titre de TIotr'e étude comprend 
le nom transistors, nous avons 
des tubes mais des précautions du 
même ardœ sont à prendre d ans 
les montag,es à t!1ansistors. 

CONNEXION DU VOLTMETRE 
A DIODE OA70 

Les obsel'v'ations qui suivent 
s'appliquent également aux tr,ansis
tOifS. On peut oublie.r et ceci nous 
est arrivé ·au couts des manipula
tions, de connecter notre vo],tmè
tre selon le mode ind-iqué figure 
550. Notre attention a été attirée 
par des différences impmtanl'es 
d ans les résuLtats de mesures. 
Hélas, elles venaient d'une détério
ration logique de Ia diode placée 
entre Je + et Je - 250 vo~ts, cer
tes à travers un condem;ateur. mais 
lors des mises sous tension ou du 
branchenlent du voltmètre SUT le 
c~cuj.t accOifdé la diode reçoIt une 
très fO!1~e impulsion brève qui peut 
monter à 250 volts. Or, si ron 
consulùe les tableaux de caractéris
tiques de , cette diode, on voit que 
la valeur Emite absolue que peut 
admettre cett'e diode est 22,5 volts. 
POUl[ des · tra:nsi~tors VHF, 2 volts 
seulement sont une valeur dange
reus'e. 

Il faut, lorsque ;l'on a à effec
tuer 'des :ine~ures sur les ci'I'cuits 
d'anod'e de tubes, connecter le voJ'Î
mètre selon Ie ' mode b. Alors plus 
de risques pom la diode (ou le 
transistor), mais seuleril·ent pom 
les contacts désagréables des mains 
avec une ligne qUe l'on est habitué 
à trouve,r à la masse. Çl~ peut ?pé
!fer pourtant avec le cote tra1JJSl&tor 
lIIU morns à condition qu'hl y ait 

tine l'ési~nâllee à ce l>OtefiJtiel qlli 
permette au potentiel de la con
nexion opposée au , + d'atteindre 
celui de la masse et de ne connec
ter le l'pansistor qu'après. 

EXPLOITATION 
DE NOTRE HETERODYNE 

VHF 

Nous employons évidemment la 
bobine H avec la bande ét!Mée 
10,7 MHz. On se souvi'ent (figure 
367 n° 1 062) que nous avons éta
bli cette bobine de t,elle façon que 
la fréquence 10,7 se trouve au mi
lieu des graduations du cadran soit 
à 50°. Cet étalonnruge n'est pas va
j,able si ron connecte un élément 
de capacité rela:tivement impor
tante entœ le poi.nt A et la masse; 
étant donné le mode hase à Ia 
masse selon lequel fooctionne l'os
cillateur, on conçoit que Ja fré
quence soit perturbée, la partie 
variable de J'a capacité d'accord est 
seuleme.nt 12 pF. 

Cette prise Aa surtout été faite 
pour la mesure de la tension d'os
cillation, mais lorsqu'On a besoin 
à 10,7 MHz de 130 ou 160 mV, 
on peut prendre la tension en A, 
mais alors l'étrulonnage n'est p111S 
CJèact. Pour se repérer, on peut 
régler ,le circuit accordé en cours 
d'ess'ai, à partia de Ja prise B où 
l'on' mesure une quarantaine de 
millivolts puis une fois oe c~cuit 
accÇ)rdé, alimenter l'étage à par>tir 
de la prise A. 

Dans nos essais sur l'étage 
AF1I6, nous avions 10,7 MHz à 
50° pom la prise B et 35° sur La 
prise A; à partir de cette prise, on 
peut faire des mesures de rapports 
de tension par exemple entre ,la to
taUté des spires d'un bobinage et 
une prise. 

Rappelons aussi que nous dispo
sons d'un amplificateur à !tmllsis-
10rs pour large bande (figure 527 
ou 532) qui nous as<sure un gain 
voisin de 10 füis, en le pLaçant der
,rière la prise B de l'hétérodyne 
on peut obtenir 270 à 300 mini. 
volts en sortie et à vide. 

Les Maisons entre hétérodyne, 
voltmètre, amplificateur, EF80, se
ront faites au plus court, fiches 
bananes nues, gros fUs les raccor
dant très courts et rectilignes, 2 à 
3 cm si possible. 

MISE AU POINT 
D'UN TRANSFORMATEUR FI 

La dérermina,üon du nombre de 
spires est aisée, une v'aleur de C 
est imposée, pour Q, il va .êt<Te UJt·Ue 
de faire quelques mesures. Nous 
disposons de mandrins, de noyaux 
que nous voulolls utiliser. Quel
ques tâtonnements se.ront nécessai
<Tes pour trouver le diamètre de fil 
optimal. Nous nous dispenserons 
de faire mention des différents 
stades prur lesquels nous sommes 
passé, du fil plus gros amenait une 
longueur de bobinage plus grande 
et à un coefficitmt de surtension 
plus petit, il n'y avait p.lus de 
marge pour visser le noyau. 

On nous demande Qv = 112, 
nous n'avons pas pu aHeindre cette 
vaIeuJ avec ,les noyaux usuels, 
mais .J'écart n'est pas grand. Nous 
avons mesuré des Q à vide, voyons 
ce, qui va se passer pour les Q en 
charge. 

On nous donne les valeurs des 
conductances qui vo,nt apporter 
l'amortissement aux circuitsaccor-



d~ quand ~e "t1'ansistor d'attaque 
et le · transistor <te ~ortie seront 
~nectés. 

La connaissance des conductan
ces nous permet de calculer {,a va
leur des résistances ,à placer en p~
p1!JIlèle. pour ,le primaire nous 
auaonlS 

= 16000 ohms 
60 X 10-6 

nous pouvons opérer avec une ré
sistance de 15 kQ en série avec 
1,5 kQ aux tolérances supérieures 
extrêmes. Pour le secondaûre : 

1 
= 587 ohms 

1,7 X 10" 
nous choisirons une résistance de 
560 ohms aux tolérances fones ou 
une ;résistance de 620 ohms aux to
lérances faibles. Il faut mesurer 
ces ;résistances à l'ohmmètre du 
460. 

+ 
FIG. 552. - L'enJ'oulenlent en CO'lU'S 
de mesure est placé da.ns le circuit 
plaqlle~ l 'a u tre est Zaissé en l'aiJ'7 

non accordé 

Nous avons f·ait une mesur·e de 
Qy, piler le même procédé nous al
lons mesurer Q, en plaçant pour 
le primaire la ;resistance voulue en 
para.]']èle. Nous avons mesuré 2M 
= 0,162 donc Q, = 66, on noUlS 
demande Q, = 70, l'écart est ad
missible. 

L'enroulement primaire est fait 
de 13 spin~s de fil 0,3 mm 2 cou
ches soi·e, on l'enroule contre 
l'épaulement du mand'rin qui e!>t à 
l'opposé de l'embase de bakélite. 
Nous avons uti-Hsé pour caller les 
spIres de la ciae jaune dit·e ozoké
rite (voir Radio Prim), ceH'e cir~ 
reste assez molle ,après solidifica
ti"on pour qu'i.l soit passible de 
faire glisser les spires par paquets 
de 2 ou 3, de façon à les rappro
cher du secondaire pour régler le 
couplage. LI suffi·t de meHr·e une 
parceHe de cire sur l'enroulement 
et de la cha'uff,er avec la vis de 
maintien de la panne du fer à 
souder. Pour des 'l'éalisations défi
nitives on pourra coUer avec de la 
colle celùulosique. 

Nous avons enroulé ,le secon
daire ,Je plus près possible de l'em
base, il est fait de 14 spires avec 

~f ---- CoJJN/tlJr 

, :C~-- -L._~ :::~:: 
"1 Prise 
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FIG. 5;)iL - Le ll'ansfOl'lnatclll' 1'1. 
Mand/'ins LIP.1 7MB75 fixés bou"1 il 
bon i, le )lrimaire est uers le haut 
'I"i esl f!.ré (Hl sommet dn boîtier . 
Les caJ'actéristirJ1.1 eS sont : Primaire: 
14 spires de fil 2 c.s.0 ,3 mm. Llccol'd: 
150 pl'. Qv = 9i . Qc = 60. - S e
condaire : 15 spi res même fil, wise 

li 2. ;lccol'd ' 150 pl<'. Qv = B2 . 
OC ::::: 72 

prise à 1,5, toujours du fil de 
0,3 mm deux couches soie. L'écart 
entre primaiil'e et seconda1re est 
Il mm. 

Il y avait deux solutions pour 
faiT·e l,e 'l'·e,levé de la bande pas

e sanve; nous avons essayé d'utili
ser l'un des deux enroulements 
comme primaire apériodique intro
duit dans le circui,t plaque de 
l'EF89, nous avons eu besoin de 
plaoe,r un 'ajustable Transco de 
30 'pF sur .Le primaire devenu se
condaire, car il fanait par trop en
fonce·r Je noyau dans la bobine. 

Les capaçités parallèles en p;ré
sence dans le montage avec le6 
tubes sont différentes de ce qu'elles 
sont avec les ~ransist()rs" la posi
tion du noy'au ne sem pas la mê
me dans ,les deux cas. Le transfor
mateur étant fait, avant de procé
der aux mesures des coefficients de 
surtension, on peut présenter le 
transfOImateur dans le montage à 
-tr·ansistors et ;régler ,les noyaux 
pOUT que l'accord sur 10,7 MHz 
soit réalisé. 
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finalement, MUS sommes MTi
vés pour le 'transfQrmateur qui sui
vra l'é~age ,à Ia réalisatioo montrée 
figure 553 dont la courbe de sélec
tivi,té est tŒ'acée figure 554. Les 
enrouLements sont f,aits dans le 
même. Sens. 

Nous avons parlé plus haut de 
l'emploi d'un C()DdensateUT ajusta
bl,e "Transco de 30 pF placé en 
paraLlèle sur le secondake. Il n'est 
malheureusement pas possible de 
faire la mesme de la tension aux 
bornes de la résistœnce de charge 
de 580 ohms, un voltmètre don
nant 300 mV pou;r toute 1a dévia
tion, avec notre voltmètTe OA70 
il est pos~ible, pour de petites ten
sions <;l'e cet ordr·e, de l1re une ten
sion à Ja résonance, mais on n'au
rait ·aucune précision de part et 
d'au tre de ,j"accord. H faut donc 
opérer avec Ja grille EF80 reliée 
·en haut du circuit. Pour le pri
mair,e, il y ama la capacité du 
tmnsistOiI'. Le noyau cootribue au 
couplage; il faut donc pour l'ajus
tage de celui-ci que les noyaux 
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retouche pM le noyau mai! on dt. 
minue la valeur de l'ajustahle pOl:l!r 
retrouver l'accoT·d. On a meslU'é 
230 mV sur la prise et 2000 au 
total, rappocrt 0,113 - Bon -. 

On peut procéder à présent au 
réglage précis des deux noyaux en 
opérantcQmme nous J'avons déjà 
fait, ·avec amortissement du pri
maire quand on :règle ~e secon
dai,re et du secondaire quand on 
ifègle le primaire; après 2 ou 3 
cycles. on peui procéder au rolev~ 
deJa courbe de séleotivité. 

,Pensons aux e,ssais que nous 
avons fails lors de nos premières 
manipulations avec l'hétérodyne et 
qui nous ont montré (comme avec 
des générateurs professionnels) que 
1a tens,ion baisse quand l'accord est 
exaot. Il est nécessaire de contrôler 
en permanence la valeur de la teIi
sion à rentrée au moyen de notre 
indicateur de niveau. On placera à 
l'entrée de ,J'étage AF116 un petit 
potentiomètre ajustable de 500 
ohms qui permettra de compenser 
les irrégularités de tensioo à l'en-
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FIG. 554. Courbe de sélectivité du transformateur T l relevée dans Ull 
étage AF116. Charge secondaire 580 ohms 

FIG. ~55. - COUl'bes montrant pOUl' des filtres de bandes les variations 
de l 'am plification a en fonctioll de BQ 

A veç cette fOrmule, la meSure 
de la tension e&t difficile, car le 
ci.rcuit qui 'sert de primaire n'est 
pas accordé. Bn injectant 400 mV, 
on mesure 300 mV sans que 1a ré
sistance de 16,6 kQ soi.t conneotée 
et seuleril-ent 160 m V quand la ré
sistance est en place. En injectant 
700 lj11V, on sor't 240 mV, mais 
nous ne disposons que de 180 mV. 
La figure 551 montre le schéma 
essayé. On a dessiné figure 552 le 
schéma" :adopté, on fait passer à 
·tOUT de rôle le primaire puis le se
condaire dans , le circuH plaque, 
rentrée de J'étage adapta,teur EF80 
est conne·ctée en permanence à 
cett!e éleckode. En inj.ect'ant 150 
mV on mesure 1 volt à la sortie 
de l'EF80 soit une quarantaine de 
microam pères au 460 avec une 
·teUe déviation. i.J e&t facHe de lire 
2'8 mA N 20 mA pom - 3 dB et 
- 6 dB. On a trouvé de part et 
d',aut,re de 10.7 MHz: 10,7 55 et 
10,645 

10,7 
Q," = 

0, Il 
et pour Qc: 66. 
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occupent une position presque défi
nrtiv'e. On remplac'e, à ·l'intérieur 
du boîtier, le condensat·eur d'ac
cord de 150 pF par un 120 pF. 

Le réglage est liait en connec
t-ant .J'EF80 " à la ~'ise, en injectant 
35 mV on ·a une déviati~n de 5 (J.A 
(165 mV). Si l'on ne ,nrouve pas 
l'accord on peut passer SUif Ja pris'e 
A pour' ,Laquelle on 'aulfa noté la 
fréquence 10,7 MHz (veTs 30 à 
35°), quand on relie cette prise à 
l'entrée de l'AFI16; ,là il y ama 
plus de tension, Ce qui f'acilitera la 
manœuvr·e pour ·t!rouver raccord au 
primaire et au se·condairre. La posi
tion des noyaux est déterminée, !e 
condensœteur ajustable est alors à 
sa valeur maximale. Pour l'ajus
tage de la prise, ·ajustage qui fen 
que la relation 

Eprise 
= 0;1 

E totale 
soit sa,tis~f,aite on a opere en utili
sant encore Je procédé du conden
s&teur ajustable (rranco 7864/30), 
pour la compensation de l'influence 
de Ja capaci,té de grille de l'EF80, 
On connecte la gr.iUe EF80, on ne 

trée. Nous avons déjà opéré de 
cette manière. 

Il faut que le coupI~ge, l'éoœrte
ment ent-re primair.e et secondai'l'e 
soit ·réglé poun- que la v.alenr KQ 
demandée soit atteinte. La figure 
555 donne J'aspect de différentes 
courbe's de la variation de l'ampli
Hcation a en fo notion du produi,t 

2A.f 
BQ (ou B X ---). Ces cour-

fo 
ces sont v,al,ables, les nôtres ne le 
sont pas tout à fait, car les Q, ne 
sont pas les mêmes 'lU primake et 
'au secondaire, les eI'r,eurs ne sont 
pa,s grandes; la Œ'ela.tion n'est va
Jable que lorsque l'écart Af n'est 
pa.s t rop gm:nd. Suiv,ant les courbes 
t,racées pOUlf 1 et 1,4 on constate 
que Ia courbe tracée pour KQ 
= 1 est à peu près ce que nous de
vons obteni'r; il Y a un tout petit 
plat. L'écal1t optimal trouvé est 
pour le premier kan:>fmmateulf 
égal à 9 mm et 7,5 pour ks " deux 
autres tmnsformateursT2 et T, qui 
sont semblwbles et dont nous al
lons m~intenant " étudiel!' .Ia fabri
cation. 



TÉLÉVISEUR à ÉCRAN de 59 cm 
COMMUTATION VHF· UHF par CLAVIER 
TUNER UHF à TRANSISTORS 

~ * 
L E télév1seur déorit ci-de!>sous 

spécialement conçu pOUT 
.être réal,isé par les amatellTs 

avec toutes les chances de succès, 
est équipé d'éléments constitutifs 
essentiels de qualité auxquels sont 
dues ses performances. li est doté 
en .outre de circuits originaux que 
nous étudierons en examinant le 
schéma. Ses CaT.actérÏ;stiques essen
tieLles sont les suiva,ntes : 

- Tube cathodique aUioprotégé, 
à écran recta,ngul:air.e de 59 cm, 

- Réception des standards fran
çais VHF 819 lignes et VHF 625 
lignes avec commutation l,e et 
2° challines par poossoirs. 

- Tuner VRF là deux transis
tors, de j1!rande sensibilité et de 
faiWe souffle. 

- Rot'acteur VrHF à 12 oanaux 
équipé de tubes à grille cadre 
ECC189 et ECPS05. 

- Commande .automatique de 
gain commutée, appliquée sur 
l'amplifi,catrioe HF du mtacteur et 
la première amplificatrJoe moyenne 
fréquence image. 

- Compa,r.ateur de phase. 
- StabiHsation .automatique des 

dîme'nsions de l'image. 
- Commutateur parole-musique 

par poussoirs. 
Toutes les commutations néœs

sakes pcmr passer de la l,e à la 
2" chatne sont aSSlUrées par un re
lais à plusi,eurs ci'rcuits de com
mutation. 

L'alimentation e5t 'assurée par 
un~ransforma<teUI 116 - 120 - 145 
- 220 - 245 V et un doubleur de 
tension équipé de deux red.resseurs 
au silicium. 

De nombroox éléme.nts du télé
vismIr SOnt précâblés et préréglés. 
Ces éléments, de marque Oréga, 
sont les suivMts : 

- Tuner UHF à deux transis
Itors GM290. 

- Rotacteu.r VHF avec ampli
ficam-ice HF ECC189 et chan
geuse de fréquence ECF805. 

- Platine amplificatrice image 
et son comprenant : 
~ Une pentode EF85 1 re ampli

ficatrice vmage; 
- Une pentode EF184 2· am

plifioatl1ice MF image; 
- Une pentode EF80, 3" ampli

fic~rice MF image ; 
- V ne diode au german~urn dé

tect'rice vidéofréquence; 
- Une pentode EL84, amplifi

oatrice moyenne fréquence 
son ' et détectrice son. 

Les 'autres parties du montage 
restant à câWer sont : 

- Vamplifica:beur BF son équipé 
. d'une ,triode peruto.de EOL82; 

- La séparrutr1ce des impulsions 
de synchron1saüon et j'a Hieuse de 
tops image, équipée d'une triode 
pentode ECFSO; 

- La pentüde EF80 du compa
rateur de phase ; 

+lZV " 

---T~I:---
IOOOpF -lir-- --------r ----: 

2ZpF 5pf 

La pentode EF80 de la com
mande automatique de gain com
mutée; 

- La base de temps lignes com
prenant une osciHarrice 12AV7, 
une amplifioa~r.i-oe de puissance 
6FN5, une diode de ifécupéra:tion 
EY88 et une diode redresse use 
T:HT DY86, cette dernière étant 
précâhlée sm le transfo'l"mateur 
de sortie lignes; 

- iLa base de temps image équi
pé,e d'une triode pentode ECL85 et 
d'une diode de stabilisation 6AL5 ; 

~ 
'" 

..... , 1 1 
" 1 1 

~NfV*~n~-~~ l' 

GM290 : : 
1 1 
1 1 Point 

..J.. 1 test 

T : 
5pf m+~NV~r-~--H---~~ 1 

~ .... .,.. 
1 
1 

~ 
1 

tUIlel" UHF à transisto!"s 

- L'alimentation haute tension 
par les deux ,redresseuI1s BY116 du 
doubleur et les circuits d'alimen
tation du tube cathodique 2'3PB4, 

LE TUNER UHF 
A TRANSISTORS 

ET LE ROTACTEUR VHF 
L'utÎllisation d'un tuner VHF à 

transü,~ors p~ésente des ,avantages 
par rapport a un tuner a lampes. 
Nous puWions à ti<tfe indicatif le 
schéma de ce otun,e'r sur la figure 2. 
Les deux transistors sont des 

GM 290 du type p-n-p. Le premier 
est monté en amplificateur haut,e 
fréquence à base commune et }e 
second en oscillateur mélangeur. 
La gamme couvel'te s'étend de 470 . 
à 860 Mc/s. Les performances de 
ce tuner sont intér.essantes : 

Gain: 21 dB à 470 Mc/s; 14 dB 
à 860 Mc/s. 

F'acteur de brujt : 7,5 dB à 470 
Mc / s et 11 diE à 860 Mc/s. 

Consommation: 8 à 10 mA 
sous 12 V. 

Tu/Jer (Jffr 
j fra/Jsistor j' 

Pour la iféception de la 2e chaîne, 
une commuta:tion par le bouton
poussoir 2" chaîne applique la 
haute tension à un pont diviseur 

Anf. 
IJaml'e III 

Ro/ac/eb'r 

ECC189 

coDlsti,tué par deux résistances de 
20 k'l, et ,6,8 k'l. Ces résistances 
qui sont à câbler figurent sur le 
ochéma général de la figure 2 qui 

L.... _________ Yers 16 reMs 

r-----~~~~--------------0 

L-____________ ~~-----Q) 

HP 

FIG. 2 a, 2 b . - Schéma de to·us les éléments l'estant il câb,ler : liaisons au l"o/acteu r VHF, au 
tllnel' UHF, ci la platine MF, ampli BF son, s éparatrice, CAG, bases de temps lignes el images, 

alimentation 



momre les liaisons entre éléments 
précâblés (tuner VRF, r-otacteur 
VHF et plaüne ampUfioatrice MF). 

La touche 2' chaîne supprime 
la haute tension sur l'étage ampli
fica!Jeur haute fréquenoe oascode 
ECC189 du rotacteur et sur la 
plaque de la partie ·triode oscil
la,trice de l'osdUatrice modubtrice 
ECF805 du rotacteUT. On remar
quera que l'anode de la partie 
pentode ECF805 modulatrice se 
trouve toujours alimentée en haute 
tension par J'intermédiaire du bo
binage de sortie basse impédance, 
sur la position 29 chaîne. Cette 
partie pentode joue en effet le rôle 
de première amplificatrice moyenne 
f.réqruence des tensions MF déli
vrées par le tuner à ~rll!nsistors. 
Le filt,re rét:récisseur de bande en 
625 lignes est inséré dans la liai
son entre Ia sortie MF du tuneif et 
la grille de la convertisseuse. Dans 
ces conditi{)ns, la oommutati{)n 
d'une barrette spéciale 29 chaîne 
n'est pas nécessake et il n'est pas 
nécessaire de mll!nœuvrer le bouton 
du rotacteur poUT passer d'une 
chaîne à l'autre. LI suffit d'appuyer 
Sur l'une des deux touches le. ou 
2' programme. En appuyant sur la 
touche 2" progx.amme, le bobinage 
d'excitation d'un relais 8péoial dis
posé dans le - HT est alimenté 
et ),es contaots ,de <Ce J"'e1ai.s assu
rent toutes les commutations né-

1 1. 1 
16 9 la 
1 1 1 

14 15 8 

1 1 1 
\3 6 7 
1 1 1 
Il 12 5 

• 1 
4 1 

Cosses du relais 

cessarLres. La touche le. programme 
se relève automatiquement en ap
puyant SUT la seconde et inverse
ment grâce ,à l'endique~age du 
commutateur. 

La commande automatique de 
gain est ,appliquée sur l'étage am
pIHicateur cascode. Les tensions de 
CAG sont retardées sur le cascode, 
~râ;e , au pon~ 470 kQ-I5. kQ ~e~
tIne a obtentr une ,tenSIon lege
rement positive. Ces éléments ex:té
rieurs au rotaoteur remplacé par 
un rectangle sur Je schéma de la 
figure 2, sont à câbler. 

lZAU7 

OJ02~FI 
o 

8ZIm. 

10oH2 

100~F + 

35011 i . 

1000 pF 

La platine amplificatrice FI 
image et son : Cette .pJatine est 
constituée par le module Orega 
FI 8548, comprenant trois étages 
amplificateurs F,l vision : EF85, 
!EF1.&4, EF800; une diode détec
trice vidéofréquence SFDI06;un 
ét'age amplificateur vidéofréquence 
EL84; deux étages F:I son EF85 
et BBF89, la premiè.re EF85 étant 
commune aux :amplificateurs FI vi
sion et son. 

Nou,s avons déjà eu j'occasion de 
publier dans ces colonnes le schéma 
détaillé de cette platine qui cons-

47pf. ôOoo// 

470.kn 

titue un ensemble ,amplificateur 
complet depuis Je premier ttransfor
mateur moyenne fréquence jus
qU"lI!u tube cathodique pour la vi
sion et jusqu'à la détec~ion pour 
le son, cette dernière étant assurée 
par l'une des diodes de la duo
diode pentode EBF89. 

Rappelons que la fréqU'enoe MF 
image est de 218,05 Mc/s et la fré
quence MF scm de 39,20 Mc/s. La 
sensihrHté globale vision lorsque la 
plll!tine est associée au rotactetir e3t 
de 10 Ik V et J.a sensibiJité son de 
3 'IkV. Ces chiffres de semsibilité 

THT 

Boo. 
dey 

Imagt' 

Secteur.". 

tir'chaine 2l chain. 

ClaVie~P:1BO/). niais . 
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FIG. 2 b 



FIG. 3. - Cc1blage de la partie supérieure du chc1ssis. Voir sur la figure 4. le cc1blage séparé 
de la plaquette chc1ssis des tubes 6FN5 et EYIl8 
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classent ce téléviseur dans la caté
gode « grande distance ». 

La finesse de l'image ne laIsse 
rien à désirer, la bande passante 
glo\}ale étant en 819 lignes VRF 
de 9 - 0 + 0,25 Mc/s. 

Nous donnons ci-dessous quel
ques expHcations concernant le 
branchement de ce modU'le : 

La cosse anode méIangeu'se est 
reliée à la cosse anode mélangeuse 
du ro1acteur. 

La haute tension d'aJlimentaticn 
des amplificatrices MF image et 
son correspond au + RT après le 
découplage par la cellule 330 ' Q-
50 I-tF. Le + HT vidéo correspond 
à l'alimentation de la résistance 
bobinée de charge de l'amplifica
trice vidéofréquence, de 2,7 kQ. 

La sO'l'tie négative de la modula
tionest Ja coss'e m&rquée K re
liée à lIa cathode du tube catho
dique. La cosse SY est oolle de 
sortie synchronisation. 

lLa cosse pot sensIbilité qui se 
twuve sur le montage reliée par 
une , résistance à la cathode de 
l'EF85 est à connecte'r à la masse. 
La résistance de 68 Q, disposée 
sur la partie supérieure de la pla
tine (cosse CR) correspond à un 
circuit de contre~ré'action dans la 
cathode de l'amplificatl'ice , vidéo
fréauence. 

Fonctionnement de la lampe de 
CAG : J'es tensions de CAO sont 
appliquées à la platine MF pa'!' au 
cellule de découplage 1,5 Mg 0,22 
J1:F; Ces tensions sont disponibles 
sur la plaque Gpoint A) de 
l'EF80 montée en triode. Ce mon
tage permet d'obteni'!' un contra'ste 
indépendant du contenu de l'image. 
On remarqtuera en effet que 
l'anode de l'EF80 est alimentée 
par les impulsions positives préle
vées sur la cosse 9 d'un emoule
ment spécial du transformateur de 
li~nes et appliquées pa'r l'ensemble 
série 27 kQ 1 000 pF. Les tensions 
vidéofréquence sont prélevées sur 
la cathode de la diode détectrice 
vidéofréquence (point C) et appli
quées par les deux résistances sé
rie de 10kQ et 1 kQ sur la griHe 
de l'EF80 . . Au !point C, ks ten
sions VF wnt posit,ives avec im
pulsions de synchronisation diri~ 
gées vers le bas. Ce sont ces im
pulsions, dont l'amplitude est indé
pendante du contenu de l'im'age 
(modulation de 0 à 30 % de la 
porteuse) qui permettent d'obtenir 

···la· composante continue négative 
de CAO lorsque Je tube est déve'!'
rouillé, pendant l'application des 
impulsions du transformateur de 
lignes. 1 

Le contraste est réglé p'~r un po
-tentiqmètre de 5 kQ portapt la ca
thode de l'EF80 il une 4:emlicm posi
tive variable. 
L'AMPLIFICATEUR BF SON 

L'amplificateur BF son, équipé 
d'une t'riode pentode ECL82 est à 
câbler, La , partie triode est montée 
en préamplificatric'e de tension et 
la partie pentod'e en amplific'atrice 
finale. Un circuit de contre-ré'act,ion 
sélective est monté entre la bobi,ne 
mobi,le du haut-parleur et la ca
thode de la pa'füe t,rio de, dont la 
résistance cathodique, de 120 0, 
n'est pas découplée. Ce circui.t de 
CR est mis en service en appuyant 
sur la touche ,< M·usique » du cla
vier. La touche « Parole » a son 
commutateur laissé libre; en ap
puY·ant sur cette touche l'encliq'lle, 

tage fait remonter la touche ,c mu
sique », ce qui supprime le circuit 
de contre-réaction sélective. 

LA SEPARATRICE 
La partie pentode de l'ECF80 

est montée en séparatrice des im
pulsions de synchronisation. La 
vidéofréquence est appl,iquée en 
négatif sur ~a gr~lIe. Son écran e~t 
porté à une Itension assez faible par 
le pont 1,5MQ..1 MQ entre +HT 
et masse. La plaque a une résis
tance de charge de 100 kQ et une 
résistance de même valeur retour
nant à ~a masse. Les impulsions 
de lignes sont appliquées sur la ca
thode du tube comparateur EF80 
par un oondensateur de 100 pF. 

Les impulsions de synchro image 
sont diffé'renti-ées par la ceHule 
57 pF - 220 kQ du cirouit 'grille 

des potentiomètres de f!l'équ.enœ li
gnes sont indépendan~s. 

Les tensions de sortie de Œ'osail-
1ateUT sont transmises à la griHe 
de l'amplificateur de puissance 
6FN5 qui comporte dans son -cir
cuit plaque ' le transformate,ur lic 
gnes THT 8170 Oréga, 'type · bi
standard, pour déviateur de 2,9 
mB symétrique. . , . 

, Ce transformatem, de grande 
sécillité de fonctionnement, fonc
tionne à très basse impédance sy
métr~que par rapport à la haute 
tension, la liai'son entre 1T,ansfor
mateur et déviateur se faisant par 
deux fils torsadés dont le rayon
nement à distance e'st nUi!. 

Un circuit de stabilisation auto
matique d:e la largeur d'image, ob
tenu par résist&nce VDR E298BD/ 
R269, est monté dans le cirouit 

J'a polansatiOlll de grille et règle 
~a lta,ngeur d'image. 

La diode de récupération EY88 
a sa cathode reliée à la cosse 2 
du transformateur et son anode 
alimentée directement par la haute 
tension en 819 lignes, par les con
tacts 14 et 15 du re,l,ais, et par 
nntermédiaire d'une résistance bo
binée de 125 Q, sur la position 
625 lignes. Cette résistance est des
limée à réduire la HT de récupé
['.ation. 

Les bobines de déviation lignes 
(blo'c de déviation Oréga 8 009) 
sont en parallèle et alimentées ' à 
parür des cosses 5 et 8 du trans
formateur par l'intermédiai:re de la 
self de linéarité 8074. montée en 
série e,t shuntée par lUne résistance 
de 1500 Q. 

Les cosses 6 et 7 du ,tran~for· 
matJem de lignes sont reliées par un 
condensateur de 82 000 pP qui, 
Sill la position 625 lignes, eS't 
shunté par un condensateur de 
0,22 ~uF prur l'intermédiaire des 
contacts 9 et 10 du relais. 

FIG. 4. - Câblage de la plaquette cMlssis 6FN'5 - EY8S 
de la partie su,périeuJ'e du châssis 

L'en.ro.ulement 9 - 10 - 11 du 
transformateur permet de disposer 
sur la cosse 9 d'impulsions positi
ves d'environ 300 V, utilisées pOUT 
ie comparateur de phase et d,a 
diode d'alimentation HT du bloc
king image, et sur la cosse Il, 
d'impulsions négatives de 300 V, 
appliquées par ('intermédiaire d'un 
divJseur de tension capacitif sur la 
première anode du tube cathodi
que afin d'effacer la trace de l'e
tour de lignes. Cette anode est ali
mentée en co.ntinu à partir du 
+ HT après récupération par le 
pont 150 kQ - 150 kQ - 3,3 MQ, 

de J,a partie triode ECF80, mon
,tée, en trieuse de top image. La ca
thode est portée à une tensi'Ûu po
sitive par le .pont 220 kQ'-39 kQ 
afin d'obtenir la polarisation suffi·: 
·sante pour que les impulsions d,if
férentiées correspondan·t à la sylll 
ch'!'onisation image déb\.oquent la 
partie tT'iode. Un condensateur de 
1 000 pF transmet les tops de syn
chronisation image à ~a pl'aque de 
l'oscillateur bloaking image. 

LA BASE DE TEMPS LIGNES 
Un tube EF80 est monté en 

comparateur de phase. Les impul
sions de retour lignes sont préle
vées sur un enrOU1emellt spécial 
du transformateur de 'lignes et ap
pliquées sur l'anode par <l'intermé
diaire de l'ensemble 27 kQ-33 l}F. 

' La composante continue de co.r
rection est appliquée après filtrage 
par l'ensemble 20 000 pF 6,8 kQ 
sur la grille du multiv,ibratoor de 
[ignes 12AU7. Le scMma de cet 
oscillateur est cIassique. Les deux 
circuits vollants 625 et 819 lignes 
sont montés dans le retour des ca
thodes. Sur la position 819 lignes 
(rela,is non exci,t-é) les contacts 5 
et 6 du relais sont '&ssuréjl , ce quâ 
court-ci'!'cuÎte le circuit volant 625 
lignes. Sur la position 625 lignes 
ie circuit volant 625 lignes (réf. 
6856) 'se trouve en séde avec le 
circuit 819 lignes. 

La commutation des 2poten
tiomètres de fréque'rice liignes est 
assur·ée de ta même manière que 
les contacts 11, 12, 13 du relais. 
Sur la posit,ion 819 lignes, le con-'. 
t,act 11 est relié à 12, ce qui met 
en ge'rvice le potentiomètrè - de 
100 kQ en série avec la .résistan~ 
de. 47 kg. Sur la position 625 ii
gnes 12 et 13 sont mis en conta,:t. 
par l'excitation du relais. On re, 
marquer,a que les deux régLages 

gril'le de la 6FN.5 UlIl ponentio
mètre de 1 MO, shunté à p~r.tir 

de la haute ten&ion récupérée, p&r 
une r;ésistance de 470 kQ modifie (Suite page 87) 

DEVIS 
des pièces détachées nécessaires au mor.toge de 

L 'flOlll/WOOD 6S 
TE,LEVIStEUR 60 cm - Très longue distance 

Equ ipé d~L!n tube filtrant « TWIN PANEL ~ 

Commutation Ant"matique de la 2° chaîne par TOUCHE 
18 tubes + d iode,s 

Montage intégralement aoltematif 

CHASSIS BASCULANT permettant l'accessibillité de tous les 
sans aucun démontage 

• MATERIEL « OREGA » • 

organes 

Luxueuse ébénisterie. Dimensions : 710 X 550 x Profondeur 290 mm 
Livrable dans les Essences suivantes: Noye,r, Acajou, 

Palissandre ou Chêne clair 

* LE CHASSIS complet, en pièces dftachées . . ... , .. ,., .... . * LE HAUT-PARLEUR el,liptique avec transfo ........ , ... . . * LA PLATINE longue d istance et LE ROTACTEUR, livrés 
câblés et réglés avec leurs lampes .......... . ... . ...... . * LE, JEU DE 10 TUBES du châssi s « Bases de temps > 

(EL84 - ECF80 - EF80 - 6FN5 - 12AU7 - DY86 - EY88 -
ECL85 - ECL82 - 6AL5) . .. .... ...... . .. " . ........... . * LE TUBE ("ATHODIQUE « Twin Panel » .... .... ... .. .. .. ,'* L'EBENISTERI.E COMPLETE .. . , . , , , ' , . , , , , , , , 

376,65 
27,90 

i48,80 

90,70 
279,00 
232,00 

" L'HOLLYWOOD 6S " - COMPLET, en p ièces 1155 05 
détachées, PLATINE ET ROTACTEUR - Câb lés et réglés. , 

* TUNER UHF (2' Chaîne) .. 
-«L'IiOLL YWOOD 65 ", 
totalement éqUipé 2 - CHAINE 

ACQUI,S 
E"'. UNE SEULE FOIS 

140,00 

1.295,05 

1.165,00 
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE ' MODERNES RADIO TV 
NO 139 

~LECTRONIQUE 

LES TRANSFORMATEURS BF 
D ANS .l'étude pr,ooédente, nous 

avons rappelé et précisé les 
caractérisüque,s générales des 

difféTents ty'pes de transformateurs 
de liaisoOn et de couplage. Bie'n 
que les tran'sformateurs B.F. , c'e'st
à-dire à fréquence musicale, soient 
moins utilisés qu'autrefois comme 
éléments de liais'Ü"l, ce SoOM encore 
eux pourtant qui sont, sans doute, 
les ;plus employés sur les différents 
montages, 'avec des perfectionne
ments et des transformations nom
breux et continuel,s. Ce sont donc 
eux qui doiv'ent être ét'udiés , en 
premier Heu dans ce domaine de 
la technoloOgie éleeotronique. 

Le rôle du ~[1ansformateur B.F. 
consiste à coOupler entre eux des 
circuits très divers e'n basse fré
quence,s,ur une gamme de fré
quences aussi étendue que possi
ble. Cet élément peu't être utilisé, 
comme nD'lls favo'ns montré, plus 
flpécialement pour adapter les im
pédances de!! différents élé ments 
d 'un montage. Il peut servi,r aussi 
pour isoler les circu,it-s, et surtout 
pour obteniT une itnvoers,ioOn de 
phase dans de 'lJ.omhre'ux drcuits. 

Lorsqu'il sert à coupler une 
source de ,tensi'oin à fréquence mü
si,cale, telle qu'un microphone, un 

FIG. 1 

piok-up, ou une li~ne .(Iéléphonique, 
à la grHle d'entrée d'un tube à vide 
D'lI à l'émet,teur d'un trans-is,toT, il 
est appelé normalement un trans
formateur d'entrée. ~:)'.Ll sert à relier 
la Ij)Iaque d'un tube à la griHe de 
l'aut,re ou un tran sistor au transis
tor suivant, il coonsti1ue un traos
fo~mateur de 'liaison. Bnfin, ù l pe.r
meot de coupler ,la pJaque d'un tU'be 

. à v,ide, ou du coIleoteur d'un tra,n
si,9tor, à une charge quelconque, 
tdle qu'un ha'UotJpa.nleur, u.n appa
rei.! d.e inesJUre ou une ILgne télé
phoni,que, il co'nstit.ue un "transfor
mateur de 6'011tie. 

Le transformateur de modulation 
com;tiltue ,un cas pal'tkulier du 
transformateur de SOf\üe, pour le
que,l la charge est ~ormée par la 
plaque d'un tube ampHficateur à 
haute fréquence. Enfin, si le tr3l11s-

formateur e~t employé pour adlll!p
ter d es lig.nes 'd'impédances diffé
r,entes ou pour j'30ler des li~nes 
d'impéd<a:nce égale, il s'agit d'un 
transformateur de lignes. 

Le transfo1'mMeur B.F. est cons
t~uit d'u·ne manière générale comme 
u'n tranSiformateur d'alimentation, 
mais il présente, 1'aIppelons~le , deux 
différences essenhelks. Les tr,ans
formateurs d'alimentaüOtll sont 
établis normalement pour fonc
ti'01l!ner avec un çouran1 altematif 
d,e fréquence industrie.Lle détermi
née, ta,ndis que Je.s tr.ansformMeurs 
B.F. doivent ;f'oncüonner au con
tra,ire SUT une large bande de foré
quences, qui s'étend pO'lll' le maté
rid « à haute fi déli té » de 30 à 
15000 Hz. 

De plus, Je transformateur d'ali
mentaotion e:'t, par .Iui-m;me, un 
dispo!>iüf Tégu,!ateur'; J'impédance 
de -La source e,t négligeahle en 
comparaison deceHe de la 'Jharge. 
Au contraire, un tra,nsformateur 
B.F. fonctionne tüuJüUl'S avec une 
source de ten s,ioOn Ct faible régula
tion. L'impédance de la source est 
parfois égale à l'impédance de la 
charge, et ,même, par exemple, 
dans les ampli,fi,cat'eUTs de puis
sance e,n classe B et avec de's tu
bes pentodes, elle devienlt plus 
grande que l'impédanc:e de charge. 

Ces deux facteurs à considérer, 
c'est-à-dire 1a gamme étendue de 
fréque,nces et l'impédance élevée de 
lia &omce compos,e;nt des définitions 
assez rigoùreuses des caractéristi
ques à'un transformateur B.F.; 
J'.inductance ,primaire doit être éle
vée et les capac~tés propr,es doivent 
être faibles. 

LES CiRCUITS EQUIVALENTS 

La figure 1 noOus montre le3 
schémas de base et équivalents 
d'un transformateur B.F. et ses dif
férentes caractéristi'ques pa.r rapport 
au primai.re. VI est la. tension de la 
SOlll"ce, r p J,a 'llésistance, C la crupa
cité répartie propre de l'enroule
ment !pTimaire, en te,nant cümpte 
d'une capac.j,t,é additionnelle ·dÎ3po
sée aux bornes de l'e'nroulement, 
r. constitue la résistance de 1 enrou
lement primaire, rc la ré,si-stalllce de 
pertes du cifiCui,t magnétique, r'. la 
résistance de l'enrou].ement secon
daire j}ar [,apport au primaiTe. 

C', est la capa,cité r,épartie de 
l'enroulement seconda'i'fe en ten3l11t 
compte d"une capadté a.dldition
nd],e aux bornes de l'enrouùement 

ET LEUR FONCTIONNEMENT 
dans le transformateur lui-même De ,la même manière, l'ex.tré
cQnsi,dérée par mpPol't au primaire. mi,té du secondaire serait reliée à 
l"" C'" V'2 sont Ja <l'ésistance de une grüJ.le d'un wbe et la capadté 
charge, la capacité de charge et la existant a,i'nsi entre .]a couche fi
ten>sion 'de charge, considérées paT nale du secundai're et le noOyau où 
ra,pport au, pr,imaire. le boîtier consti,tLLerai,t une capa-

Les capacités additio01'\lnel:les dont cité additionnelle aux boOmes de 
nous avons parIé plus haut, sont, ]'enroulemen't secondaire. 
par exemple, 'les ca1pac'ités des en- Si les connexions des deux en
roulements par rapport â la m asse, roulements 6taient inversée,s, le dé
ou les capacités entre enroule- but du prima.ire serait relié au pôle 
ment's. Un tran'sformateur de cou- posi,tif haute tension et l'eJétrémité 
plage entre étag.es à une seule du seconda,ire à la masse, de tdle 
sortie peut avoi'r un primaire à la sorte ·que ces ,:;apacités seraient né
pal'Ne lntérieur'e proche du noyau glig.eables, la capac,té en'tre les en
magnétique, et le secondaire à roulement's cepe'ndant aUI1ait alors 
l'extérieur, bobiné autour du pri- une grande importaa:::e. EHe de-

r r (l-K) Ll (t-K)Lz r' • 

U:=,' ,~t ",telIY

' 

FIG. 2 

m.aire. Si ilia fin du primaire est 
connectée au pôle positif haute 
tension et l'entrée du secondaire 
est connectée à la masse, il n'y a 
pas de potentiel alternatif entre les 
surfaces adj,acentes des deux enrou
Ilements, de. sorte que la. eapac,ité 
elltre les deux enr.oulements n'a pa.s 
d'importance réeHe. 

Cependant, l'entrée du prima,ire 
est re1i,ée à une plaque et la. cou
che du début de l'enroulement a 
une capacité par rapport au noyau 
ma,~nétiqu'e; cette capacité est une 
capadté , ad'dhionnel1e aux bornes 
de l'enroOulement primaire. 

(Rem i ses impoJ'tantes) 

y,ie.nd,rait équivalente en quelque 
sorte, à une capacité additionnelle 
aux honnes de ['enroulement ayan-t 
le plus ,grand n'Ombre de spires; 
L'emploOi d'un écran électrostatique 
mis à ],a masse 1 entre les bobina
ges permet d'éLiminer en gI1aade 
partie la capaci,té entre les enrou
lements, mais li aJoute évidemmen't 
les capacités additi'onnel,les par 
rapport à la masse. 

ILe r,apport de's tens,ions peut va
der atnsi en d'onction de la fré
quence; il en est de même pour 
l'impé.dance du primaire, le dépha
sa.ge 'et le rendement. . 

TABLES 
livet DU slins 

RÉGULATEURS 

Vernis 
polyester 

T. S. M. 
74, av. St-Soëns 

BEZIERS 
(Héroult) 
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LES SIMPLIFICATIONS 
POSSlliLES 

Le schéma représentaNd' peut 
cependant être simplifié,en prati
que, en considér.ant d'abord l'effet 
de Ja iiréquence sur l'imrpoI1tance 
relative des différentes camctéristi
ques et sUrWut les appHcations 
particulièrac; envisagées. . 

POUT des fréquencac; assez bas
ses, l'iJllduotance de fu~te et toutes 
les capacItés ont beaucoup moins 
d'infiuence. )3n outre, le coefficient 
de couplage K de la pLupart des 

rp rI r'Z 

0J1F 
FIG. 3 

transformateurs B.F. dépasse 0,995, 
de teLle sorte que le produit KLl 
peut être considéré comme équiva
lent à rmductance L1 'avec Uille er
reur inférieure à 1 %. Les carac
téristiques en très basse iflréquence 
de tout transformateur de ce genre, 
sont déterminées par l'inductance 
pdmaIre et les résistances dive·rses 
du réseau, comme on le voit sur la 
figure 3. 

Mais ce schéma peut ,être en
core simplifié en groupant ensem
ble toutes lac; résistances en un seul 
élément, comme on le voit sur les 
figures 4 et 5. La résistance r. cor
respond alors aux résistanceS 
Tp + r, précédentes et la résistance 
rb aux résil'itancc's Ù et ['.; de 
même, Ja résistance R groupée est 
équiv1alenrte ' aux différentes résis
tances ra, rb et re en paralilèle. 

Si la tension d'entrée V. est mo
difiée par l'atténuation du réseau 
de résistances, le cirouLt représenté 
Sll'T Ja figure 4 dev.ient identique, 
en ce qui concerne Ia tension de 
oortie et le déphasage, avec celui 
de la figure 3. 
. La figure 5 peut être oonsidérée 
comme une ,nouvelle forme de la 
figure 4, indiquant la résistance 
unique et la nouvelle tension d'en
trée. 

La figure 5 correspond, d'ail
~eurs, exactement à la figure 3, en 
ce qui conceme la tension de sor
lie et le déphasage. La tension de 
sortie et le déphasage pour des 
fréquences très basses de tous les 
transformateurs B.F. sont ainsi in
diqués par ceUe représentat,ion très 

ra 

Vz 

FIG. 4 

simple, et on voit sur la figure 6 
ses caractérIstiques considérées 
comme une fonction du rapport 
2 n:fL/R. 

Pour déterminer la valeur con
venable de l'inductance primaire, il 
est !llécessaire de connahre la chute 
de la tension secondaire admissible 
pour une basse fréquence détermi
lIlée, comparée avec la tension ob
tenue par la gamme de fréquences 
moyennes. 

Par exemple, on peut dési,rer une 
chute de 1 dB à 100 Hz, on peut 
en déduire;le rappor,t précédent 
d'.apr~ la oourbe de la fi'gllre 6. En 
première apprmdmation, .)es résis
'tances de l'enrollllement et des per
tes du noyau peuvent être négli
gées, et le coefficient de self.induc
tion du bobinage est déterminé par 
l'expression ; 

2n:fL, R 
x 

IR 
Pour les fréquences moyennes, 

tous les éIléments de réactance peu
vent ,êt're considérées comme négli
geables, et le transformateur peut 
aiJn&Ï être représenté par un réseau 
de résistances, comme on le voit 
SUr la figure 7. Sur ce~te gamme 
égalemeni, ,le déphasage est prati
quement nul et le fonctioooement 
correspond à la partie plate, le plus 
souvent, de la cou'rbe caractéris
tique' de r~ponse en fréquence. 

L'effet de shunt de ['inductance 
pr.imaire est également négHgeable 
pour les hautes fréquences. Si la 
résistance de la source r. ou la 
'résistance de cha'rge résultante r', 
est JŒ1férieure à 20000 ohms, la ca
pacité primaire C, peut être négli
gée et la plupart des transforma
teurs BF sont dans ce cas. 

Considérons, de même, la partie 
secondaire du ~ransformateur; si 
la résistance du géném,teur résul
tante ou la ré!>istance de charge 
est inférieure à 20 000 ohms, la 
capacité secondaire C. peut .être 
négligée; ce fait est généralement 
con'staté pour les t>ransformateurs 
de sortie et plus rarement pour les 
transformateurs d'entrée ou de J.j,ai
son. 

La résistance de perte,s du noyau 
r e a un effet' assez faihle pour les 
fréquences élevées, en réduisant la 
tension secondake de quelques % 
seulement; la chute de tension en 
p(JIUf(;entage produite par les per-

FIG. 5 

tes du noyau en ernploy·ant les sym
boles représentés sur la figure 7 a 
pour expression : 

Pertes dans !e noyau 
100 

en % 
1 + re/rb + r,/ra . 

Cette valeur correspond hab1tuel·, 
lement à 2 % ou 3 %. La perte 
du -noyau, comme le déphasage, 
peut généraJement être négligée. 

En négligeant ainsi l'inductance 
primaire, les pertes du noyau, et 
la capacité primaire, 1e circuit 
équivalent pour les fréquences éJe
vées est représenté par le schéma 
de la figure 8. 

L'expression 2 (1 - k)IL est ap
pelée l'inductance de fuite par rap
port au primaire. 

PRATIQUE GENERALE 
DES TRANSFORMATEURS B.F. 

On peut ainsi classer les trans
formateurs BF en trois catégories: 
les éléments d'entrêe à faible ni
veau, les éléments de couplage à 
niveau moyen, et les éléments de 
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sortie; pour les ohoi,sir e't les cons
tru,ke, .jl est nécessaire de con
naitre ; 

a) Le niveau de fonctionnement 
généralement expdmé en dB au
dessus ou au-dessous d'un niveau 
de référence de 1 miH~watt, 

ob) La réponse en fréquence, qui 
indique lamodi'fioation admissible 
par rappor,t au niveau de référence, 
pour lesquels les mesures ont été 
effe'ctuées, 

c) La distorsion admissible pour ' 
des niveaux déterminés de fonc
tionnement et des fréque,nces con
nues, 

d) L'impédance, l'angle de phase, 
Ja nature de b source et de la 
charge entre lesqueLles le transfor
mateur doit être connecté, 

e) Le courant continu, s'il y a 
lieu, qui traveTse ses enroulements, 

f) La rédJuction nécessaire du 
ronflement, 

g) Le déphasage admissible. 
Le nive,au de fonotionlllemeint . 

cond~tionne le choix des matér.iaux 
uthlisés pour constituer .Je noyau, 
ainsi que les dimensions. On en-

.~ 1 0 , ~ 
~ O'À '0 ~ 
11 g" i8 ~ 
~ Q/.. ~~ ~ 
~ 8:! 60 ... 

.~ ~;l s~ tf 
~ Ob ~~o,{ 
.~ 0,\ o,t M o. 0,81 t 4 S 8 \0 ~ 
~ Rapport de frequencer f/f1 '. 
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visage désormai~ des alliages de 
mumétal et de radio-métaI, ainsi 
que des aciers au s11icium de diffé
rentes variétés; Le nmméta'l est sa
turé par ;une densi,té de flux relati
vement faible et il oonvient donc, 
surtout pour les transformateurs à 
faible niveau. Les faoteurrs écono
miques jouent alors un grand rôle, 
comme nous le verron's plus loin. 

Pour des fréquences assez bas
ses, la vadation de r~ponse dé
pend, comme nous l',avons déjà 
,noté plus haut, de b v,a:leur de l'in
duotance pdmaire; pour des fré
quences élevées, ce sOtIlJt surtout la 
cllpaci,té de l'emoulement et l'im-

1 ~uctance ~e :fui,te qui peuvent 
Jouer un role Important. 

LA DISTORSION 

La distorsion dépend, surtout 
pour les fréquences assez basses, 
de la densité maxilnum du flux en 
f01\ctionnement, pour la fréquence 
la plus basse, considérée. La distor
sion due à cette cause diminue très 
rapidement au tur et à mesure _de 
l'augmentation de la fréquence; 
d'autres sources de distorsion IliPpa
raissent cependl8lnt lorsque les trans
formateurs sont montés dans les 
circuits de plaque des tubes. AiJllsi, 
la chute de l'impédance de charge 
du! tube due à l'effet de shunt de 
l'Jnduotance primake peut détermi
ner une distorsi,(JIU produite par le 
·tu'be. De plus, J'impédMlce de 
charge ' devient partidlement réac
tive pour des fréqu'ences basses; le 
tube peut alors produire des distor
sions additionnelles. 

A l'extrémité de la gamme du 
spectre audible, l'imp6danèe de 
charge change de nouveau de signe 
et d'amplitude, ce qui peut entraî
ner 'des distorsions produites par le 
tube ou le transistor associé. 

LES FACTEURS DE MONTAGE 

Ava;nt d'étudier ou d'établir un 
transformateur, il est nécessaire de 
connaître les impédances des cir
cu~ts, entre lesquels le transforma
teur doit fonctionner. S'il s'agit 
d'U!Il élément à faible niveau, il 
peut être éta;bli pour fonctionner 
avec un microphone à ruban, une 

r'~ 
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Jj.gne à faible impédance, un pick
up, ou la plaque d'un tube; il peut 
alimenter la gri1le d'U!Ile pentode 
ou d'une triode, UIlle ligne de trMlS
mi'ssion ou un circuit de mixage. 
Le secondaire peut être shunté par 
une résistance ou un montage cor
recteur de f,réquence. Mais, si ces 
facteurs concernant les circuits 
e)Qtérieurs ne sont pas connus, il 
n'est pas possibile de prédire avec 
une précision quelconque le résul
tat obtenu avec le transformateur. 

Si un éLément à courant continu 
non équihlbré se trouve dans un 
dac; enroulements, il en ré5lUlte une 
réduotion de l'inductance supérieure 
à celle constatée en l'absence du 
COUI'ant oontinu, ce qui eX'ige l'em
ploi d'un transformateur plus im
portant pour obtenk les mêmes 
résultats. Dans certains cas, lorsque 
la force de magnétùsation en cou
Tant continu est élevée, l'emp'loi 
d'aUiages à haute perméab~lité n'est 
pas possibLe. Lorsque ceLa e~t réa
Hsable il faut éviter l'uti,Lisatioo de 
coura~t continu Illon compen;Sé 
dans ,les transformateurs, en ayant 
recours à un montage à push-pull 
ou à une aJùmentation en dériva
tion. 

Lorsque Ie niveau de fonctionne
ment est très fai'ble, i,l peut être 
nécessaire de blinder le transfor
mateur, de façon à Œ'éduire le ni
veau de ronflement à une valeur 
admissible. Ce .résUiltat peut être 
obtenu de diffiérentes manières ; des 
'blindages en mumétal, par exem
ple, son,t par,ticulièrement efficaces ; 
on emploie aussi hahiweHeme:nt un 
boîtier extérieur en tôIe estampée 
ou en métal fondu. 'L'emploi d'un 
mont.age équilibré, l'adopt:ion d'un 
noyau au aieu d'un circuit feui1leté, 
peut égaleme.nt oontdbuer à ré
duire les effets des champs alter
natifs extérieurs. 

rp Z.(l-K)Ll 
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Dans certai1nes appJ.icatioos, en
,fin, il est -utile d'appliquer une 
contr,e-réaction sur 00 amplifica
teur contenant un ou deux trans
l'ormateurs. Pour assurer la stabi
lité du fonctionnement, ainsi que 
la réduction désirée de gain, il est 
nécessafre d'effectuer Un contrôle 
lapprofondi du déphasage sur une 
gamme de fréquences beaucoup 
plus large que la gamme nomi
nale de fréquencac; du transforma-
teur. 

R. S. 



lESCIRCLJITS IMPLJlSIONNElS 

INTRODUCTION 

L BUR . faib1e . poids, lIeur con
,sommaüon ,J'édui.te et lem 
gr·and,e durée de vie font 

que lestransiSitors sont de plus en 
plu~ utilisés dans tout ce qui est 
ék<:tronique e>t dans les drcuils à 
impulsions en palrticu1ier . 

IlJ nO'Ulsasemblé ùntéressant de 
rassembler dans ceHe 'série d'aT<ti
des tous les éléments permettant 
à ,J"amateur de calouJ,er, sans per
dre le point de vue pratique, et, 
par suite, de roaliselr facileme'nt, 
un :grand nombre de ckcui,ts à im
pulsions ,tels qUe mul<tivibrateurs 
monost'ab'les, bistabIes 'astables etc, 

Cescir,cùits sont en effet, outre 
leUif intérêt !propre, à la base de 
nombreux montages tels que con
vertisseur,s, généralteuTts de sIgnaJUx, 
intégrate'ms, etc ... 

"-, 
.!:... collte/lvr 

./ 

FIG. 1 a: - Transistor PNP - Sens 
positifs : cOnventiOll'nels 

Peut-être, le leot,eur débutant se 
sent-iI déjà pt:Jrdu devant l'énumé
ration de tous c'es mots barbaTes ; 
qu'il se rassure, les définiüons en 
seront 'rappelées en temps utile. 

Nous étudierons les problèmes 
posés de manière simple, plllr ordre 
logique, en développant 'la théor,ie 
de manière à permettre au lecteur 
de comprendre f,acilement le pour- , 
quoi d.e nos résull<tats prattques, 

Nous donnerons des exemp1e3 
peTmet,('antàu lecteuirde faiœ lés 
calculs lui-même et ,de vérifier ses 
résultats';. 

Nous rappeleTons tout d'abord 
lx ièvlement ce qu'i! est indispensa

, ble de connaître sur les transistors 
pour ce qui n0l}s pr éoccupe. 

A. - LE TRANSISTOR 

, Al. Généralités. - Le t'ran.sis
to;: . quand, nous l',achetons. se pré
se'nte à nous comme un petitt boî
tier Il.vec 3 fils d'e SOTtie a,ppelés 
reEpectivement émetteur, base et 
collecteur. La dénomination du 
transistor ne nous 'Sll!fi,t pas pour 
l'utiliselr cot<I',e'c~einent, il !!lOUS faut 
conn,M,tre ses carac,t6ristiqlles. lit 
suffit .le InOUIS lœpopter au catalo-

?,- .. gue du construoteur qui 110US donne 
t om Ies renseignern,enls voulus sur 
les tran,sl's!,or.s qu'il fabdque. De 
ces ,rensle,igne,mell1lts, nous ne_retiell1-

!!.. r - - - - - - - - - - ., .!.t. 
~ ~ 

vII: lvz 
~. ~ 

, ~ L _________ _ .J ~ 

FIG. 2 a . . - MoÎltu(f.e 8(1JlS aplpHcation 
. - . d'un' signal 

drbns da!]s 'la suite qu,e ceux qui 
,n:ous intéressent pour monter des 
circuits à impulsions. 

A2. Catégorie. Représentation 
conventionnelle. - P'remier ,ren
seignement, le ,vransistor est soit du . 
type ,PNP soÎtt du type NPN ct est 
représenté conventionnel1ement 
comme j.J est indIqué SUr les figu
res la et 1 b. 

Deuxième renseignement à no
teT: le tTans~stor est soilt au geT
manium, soit au silicium (son 
constituant e!>t en grande pa.rtie soit 
du germanium, soh du silicium), 

A3.Conv.entions de signes. -
Le transistor sera p3JTCOUru par 
des COUTants et' ,aura entre ses bor
nes des difl'érences de potentiel ou 
tensions. Pour i'f,llsonne'r simple
ruent ,nqus do nnerons des sens po
sitifs 'aux courants et tensions au 
moyen de f1èebes (vok figure's la 

Imt/hur ~ Vec ~ ,.o//",,"IIu" 
, , , , 

/ 
/ 

Veb ", , 
" l' base 

FIG. 1 b. - Tmnsistor NPN - Sells 
positifs conventionnels 

et lb). Ces flèches n 'Qnt pas le 
, même' sens pOUil' IUIn transistor du 

type IPNP et un ,tmnsistor du type · 
NPN. Ce bilt nous permettra par 
!ta suite de raÎisonner à rr'a fois pour 
les 'transistors ,PNP et NPN. 

Prenons des exemples pour 
mieux comprend>re. Le cour'ant qui 
trav'erse la <:onnexion ou «patte» 
émetteur sera, par convention, po
sitif s'it1 la parcoul't dans le sens 
de ,la flèche, néga<tif dans le cas 
con,traire. 

De' même la 1ension Voc existant . 
entre emetteur et collecteur seria 
dite posItive si son sens est celui 
do la flèche, négative d,ans le cas 
conrtraÎ<re. 

Nous ipose,rons aussi Vbc 
- V cb , V ec = - V cc , V eb 

-- Vbe. 
A4. Premières relations simples. 

-- En éleotronique, comme en tout 
·autre domailne, ri,en Ill<(l se perd , 
rien ne se crée; il s'ensui,t que le 
~OUTant qui entlf'e dans le ~ransis
to': est égal à celui qui en so.l't, 
d'où la reJation: 

L = lb +: L (1) 
J. étant ,le COUI'an<t parcoura,nt la 

«pa!tte» émetteur, lb la ba,se, e t 
L le collecteur. 

De même lia différence de poten
tiel entre 2 pOtnts est j,a même 
quelle q'ue soit la manière dont on 

FIG. 2' b. Montage avec appUcation 
d'un signal . 

A TRANSISTORS· 
la meSlIIfe, dont on ['eX!pr,Ïtme, d'où 
Ia rel3Jtion : 

Vec = V.b 4- Vbc (2) 
Ces deux T,elations sont valables 

à chaque instant en prenant rpoll'r 
v.akurs des courants et des te,n
sions cenes de '1'1ns~ant considéré. 

A5. Différents montages. 
Dans un montage électronique on 
a tou~ours pour ce'lui-ci une entrée 
à ilaquelle -On applique un 5i~nal 
J'ent'r,ée, signaI qui peut être une 
variation du courant ou de la ten
sion d'en1,rée, et une ool1tie où l'on 

-. ce!lui ,avec collecteur com
mun ~remarque an,a1ogue). 

Dans le premi'er 'montage, f en
trée se!iait e'11Jtre Ibase ~t émetteur, 
la 'Sol'tie entre colleoteur et émet
teur. 

D3lIliS I.e second, J'em·t!1ée e,st entre 
émetteur et base, l.a sortie entJre 
'coLlecteur et base. 

<Dans le ·tJroisième l'e,ntrée est en
Itre base et oohlecteur, l,a sortie 00-
Itre émetteur et coUecteur. 

ILeS figufels 3 la, b let c lféSlUmelDt 
œci pour les ,tr,ansistors PNP. Les 

colücteur emelleur collec/evr wel/evr 

bau y 
/Jase 

hasI 

FIG. 3 a. - Em-etleur 
commun 

FIG. 3 h. _. Base 
comnlune 

FIG. 3 c. - Coneeteu r 
commun 

recue~IIe un sig,nal de sortie (varÎta
tiondu courant ou de La tension 
de sortie). Sn l'absence de signal 
d'entrée, On ne peu~ pas recueiHir 
de signail de sol1tie. iL'ent~ée a deux 
bornes paTcourues par un courant 
1. et entre lesquelles . el<iste une 
tension V

" 
la sOll'tie a deux bomes 

avec un courant 1. et une tension 
V,. Un signal d'entrée sera soit une 
variation ' de COUŒ1ant 6,,11, (d'CIta de 
I,l soit de ~ension 6" V. soilt ~es 
deux à la foIs; à Ia soptie on re
cueillera, 'soit une v'aJfiation du 
courant de sor.tie 6,,12 , soit une 
vari,ation de la tension de sortie 
t; V 2, sovt les deux à la fois (voir 
figures 2a et 2b). 

Pour ce qui est des transistors, 
t rois mon.tages sont possibles: 

le 
en mA 

V.b 
.n V 

mOlTIlt3!ges sont ,l,es mêmes pou. les 
tmnlsistOifs NPN. 

A6. Courbes caractéristiques à 
25° C. 

lDanis son cata1ogue, le COlTIlS<trIUC

teu. donne l:es couvbes permetillall1<t 
de d~tJermwner toutes les Va,!eUIfS le, 
lb, I c, V.b, . Vec, V bc à palPtir de 
deux d'e:Dllire elles (l'émetteur étant 
commun) lsewemetlllt, Je tJraIliSiÏcStOtf 
par sa cOOJSt1tution propre ooternli
nant le!s qUlatre autres. 

·P·renons J'exemple .du transistoc 
OC71 ; ses oouil'bes oaa'aotêristiqlles 
en émetteur 'commun sOlnt données 
fi~Uire 4. Pour V ec = 5 volts et le 
=4,6 mA, on v.oit! que 1.=80 /lÀ 
et V eb = 0,19 VO!lts e,t par suite 
en ,repor,trunt daa!lS (1): 1. ~ 4,68 

F IG. 4. - Came/éristiques à 25 0 C du' OC71 - Emellellr ~ommll ll 

-- cdui avec émetteur commun mA, et Vbc = 4,8,1 vo1ts en repo,r
(pour 'le si~nal tout du moins, _ Mmt dans (2), 
c'esl-à-dÎire que pour des variations Notons qUie cres courbes sont va
de COUf'an1cs ou d,e tensions, l'émet- lables à 25° C pour un tmnsistor 
,tem' e!>t commun à J'e'ntrée et à 1<a moyen cie la cllltégorie oonsidérée 
sorth,), (dans notre exempile, les OCU ). 

_ oelui avec base commune (re- Deux tr:a'ilJ!>itStons cie même nom 
marque analogue), ' peuvent en effet différer seœibl:e-
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ment l'un de J "aJutre àca1.llse des 
,difficul,res de Ja fabrication de ce5 
tra'ns1stors. Sauf précision de la 
part du co,nstnuctem, l:es courbes et 
v3JlelU,rs qu'riIl donn'e sont vaLaJbles 
pour un tr.ansirstûrr moyern. 11 faudra· 
dc,nc .être prudent dam'S lem utiLisa
viom e,t ne pas thési,te,r à sacrmet un 
peu dalns Je rnVleau des performarn
oes d"un rnont,iJ,ge donné pom avOlÏir 
mn fonctionllJement sûr. 

Bn génér,al, le con"t'foUctem dOOllle · 
des ,agr,aondi'Slsem:ents de ces courhes 
au vojsi,n,arge de .l'onigilne qrl1Ï nOlus 
se,DOnt . très utiles pair la suite. 

A7. Gain de courant en fonc
tionnement en courant continu • • 

A .Iun in,st,an,t dom,né dans un 
mOJlJUa,ge, 00 tmnsistor est par
couru ' parr des cour,ants et a des 

P' 
en mW J 

140 i 
IZO _! ....... 

80 

40 

5 100 Ten 'C 

FIG. 5. Transistor 2N404 - Puis
sance diss~pab,le P en fonction de la 

température ambiante T 

t:ensions à ses bor,ne,s ; noulS l'avoos 
déjà vu. En .l'absence diu signal à 
rentrée du montage et à J,a . SOŒltie, 
IselÛs des courants oontÏJnus et des 
re,n&ÏonscontÏJnues existerat dans le 
tr.ansÏrstor re.t il ses bornes. Pour un 
«point de fonctionnement» déter
m1nré du tr,ansh>tor (c'eshdire P()UJf 
6 ,v,aleurs bien dé,terminées de 1., 
10 ... , Vb,) Cin défi:rlÏ!t : 

- un ga1n de cour,ant coniÜnu, 
dit «en base commune » e,t n()té a 
qui est Je r,a'PPCipt des courants 
continus 10 et le : 

le 
CI. = -- (3) 

le 
ce rappor,test toujoups inféniJeua: à 
1 et le plus souvent trè,s voi®irn de 
1 (de 0,950 à 0,995) ; 

- un gaJ:n de cour,aJnt continu, 
dht «en ·émetteur commun» et 
noté f3 qui est le rapport dés cou· 
r,ants continus l, et lb : 

,le 
f3 = - (4). 

I. 
Remarquons qWe a et f3 sont Hés 

par la rela:tion 
f3 a 

ou fJ = -
l-CI. 

ex = --

f3+1 
Ainsi po,ur le po1nt de forn'oti'On

neme'll!t choisi au par,agnaphe A6 
'On a: 

fi. 

f3 = 

4,60 

/ 4,,68 

982 

18 

0,982 

54,5 

. A8. Fréquence de çoupure. 

. De même qu''On définri,t des gaJns 
de cour,ant -continu, on définit de's 
gains de coumnts alte.[,QJaltifs, maQs 
ceux·ci son t définis: 

- po,U[ un point de fonctionn'e
,menrt en cornLinu (auquel ' est SUpelf

posé le signal aJtemMif) ; 

- la 'ten&ona!.temative de sor
tie étoot nuLLe ; 

- pour une fréquence de si,gnal 
alternatif donné . . 
, Ces g;tirns s'écrivent: 

Il le 
- th21e = - - (5), gain d'~ 

Il lb 
com,aJIJ.rt altei'natif en ~on:t~ge 
émetteur commun (voir definüwn 
au par,agraphe A6); 

Il le 
- h 21b = -- (6), gain de 

Il le 
COUJ!1ant ,al>tefina,tif en montage bas,e 
commune. 

Ces ga1ns dim]nuent en valeur 
,absolue quand la fréqulence mOit, 
et Ilonsqu'1.l ,atteignent Urne vale,ur 
\12 foi,s pllus petirte que leur va1e,u,r 
à la frréquenoe l'Jéro (c'est-<à-dire em 
co,u:timï) on dit que ,l'on est à la 
fréquence de coupure CI. .. fCl. pO'llr ae 
le montag,e en base commune e,t à . 
lia fréquence de coupure f3 .. f(J pOUf 
le mon nage eh émetteur commun. 
On démontre, par le ca.Jcul, que 
;l'on aune rela,tion simple e:lltre ' 
fa 'et f/3 : 

fa = f3 ff3 (7) 
,iiI fautbiern se soU'v,ernir que CI. 

et fJ 'som,t des g.alirns de courants 
continus, existant même en l'ab
sence de signal, alors qrue hm et 
h 21b sont des gains de courants al
ternatifs. Souvent dans les livres ou 
les a:rrticles, ces conventions, qui 
sont se,ules v,a.I.abl'es, me so,nrt pas 
respectées, entrain'ant de's confu
sions et de:; e'rreUfS ,r egrettable,s. 

LecoMtructerur donne 3 valeurs 
de h"e: 

- une valeur minima.le telde 
que tou t tf'ansistor du type conrsi
déré a un gairnh21e tou~ourlS supé
,rieur à ce tte valeur ; 

- :une va.l'eur maximale qu'a,u
oon tr,alnsj,stc'r du type considéré ne 
pomma dép.:jsser ; 

- 'une valeur moye'nne, de pe·u 
d'inLérêt p()ur nous. 

. l e 

$' • 

Vec 

FIG. 6. - Etat b'loqué B ou B' 
Elai saturé S 011 S' 

A9. ,Courant de blocage. 

Le- consùructeu.r don.ne 2 valeu.r'S 
d'un COU;l1ant dit de blocage (dit 
,aussi de salturrraJtion) qui pa.rcourt le 
,tr,ansistor œLa ba~e ,a'u ·collecteur et 
qui, à une tempér.ature inrter.ne du 
tr.ansistor donné, a une valeur fixe 
qu~lde que soit J,a tension existarnt 
entre base et collecteur. 

Oe courant dé,~igné Lho e,st en 
générral f,aibLe dev,ant les courants 
de base et decoIJecteur . 

Le constructe,ur en donne deux 
Y:I!leur,g à 25° C. 
~ Um,evaleur maximale qu'au

cun troosi,stor du nom considéré 
ne dépassera à 25 ~ C. 

- Unre Ya1eù~ moyenn.e à 25° C 
de peu d'[lil'térêt pour nous. 

Malheureu sement, ce cour':I!nt 
croît avec la tempér,aJture du ,tr,an
,sistor, (liée .à la t.empérature am· 
biante). 

,Pour run transis tor lira germa
nium, il double tous les 11 0 C, 
pom u,n .transistor au silicium, il 
double tous les 7° C. 

Nous ropafllewns pluls loin d·e 
ce courant fort gênalnt. 

AIO. Puissance dissipable. 
I.e p.a.s.s:age du oou,rant d·ans Je 

tr,alnsistor dégage de la chaleur qll 'H 
faut . éva,cuer, (J:i,ssipetr. Cette quarn
,tHé de chaleur à d,issiper par undté 
de ,temps ~paJr seconde) s'a,ppe!1re la 
«puissance à dissiper ». 

On conçoit qu'elle dorive ne pa,s 
dépasse:r une celrta,ine Yia,leu r, sous 
pe,!ne de -ctétflUirre letranrsis}or , ,dt:: 
meme que qruand u,nre menage,ne 
chauffe trorp ses plats ceux-ci se 
tnansfOfment en charbon inma.n
ge,abJ,e. Cetlie valeur maximale s'ap
p'Clm,e lia puissance dissipabte et est 
fonotion die la température am
biante, diminualnt quand ceUe-oi 
augmen'te, ce qui est logiqrae . . Le 
construcDe-ur ,la donne sous f'Orme 
d'une combe (figure 5). 

iLa courbe de la figur,e 5 es t ce !le 
\dutf3Jnsistor 2N404~ On y voM qu'à 
25° C ,la puiss,a'noe di,ssipable est 
de 120 mW (l mW 1/ 1000 
wa-tt},a,lors qu'à 85° C eLle est 
!llu,j.le. 
AIl. Valeurs Iimit,es à ne pas dé· 
passer. Le constructeur donne des 
v,alelLlrs limites à fliC pas dépass·er, à 
25° C pa.ur V cb, Ve u et L. Elle s 
nous se,ront utiIes dauls la suite 
(vok en pa'rticuli.er le paragmphe 
B8). Ces vaIeu,rs appelée.s «valeurs 
limites absolues d'litilisation à 
25° C» par le cOln,stru cte,ur, nous 
les nomm'crons maximaJ,es , et le's 
aff,ecterons du symbo,le max en 
indice. 

A12. Conclusion du paragraphe A. 
DNIX transi,stors de même nom 

pe,uvent ' diffé,r,er sensiblement l'uu 
de l'alllt,re à ca·use des dW'icultés d,c 
hbr,i.cation. C'est pourquoi nous 

,~erons ,très prudents dams l\lt.i,lisa
t,iorn des valeur,s et courbe,s. don:néres 
pair ,le con,structeur. Nou's désirons 
e,n effet f,aire des montages avec 
d.es transistors abso·lume.nt quelcon
ques 'ei /1on sélectionnés parmi de,s 
bram,istors de même dénominMion. 
Nous voulons ,avoir un montage 
d'un type , dételfmi,né. Nous utilise
rons a,lors souvent des va,leurs mi
nima.les (ou maX!imàlels suivant Je 
côté le plus prude,nt) garanües paif 
le cOÎlstr,uoteur pour tous l,e,s tram
sisfors de même dénomina-tion. 

B. - POLARISATION 
DU TRANSISTOR 

BI. Généralité. 
Ce que nous ,avons déjà vu nous 

permet d,e di,re que 2 sc'ulement des 
6 va'leurs de courants et tensions 
du transistor suffis,ent à déterminer 
complètement les 4 a,utr~s de. ma
nrièr,e no,nambiguë. Si nous impo
sons donc au transistor, soi,t 2 
cou.fJa,nts, soit 2 te,nsi()ns, soit 1 
cou.rant et l te.n.sion, le point le 
fonotionnement du transi,stor est 
entièreme,nt déterminé. 
B2. Transistor bloqué. 

Considérons deux points de po· 
1 ar,isat-Îon par,ticu1iers tels q.ue B ()U 

B' (fignr,c 6), Ces poimts se tfOlU
vent sur ,la courbe l e = f.CV.e} COrT-

re spondanrt à Urne vale,ur partku
hère ,et négative du courrant de ba,se 
lb = - lebo (voir le paragmphe 
A9), et à une YaJ!,eurf de l e po.sitive 
et égale à .celle d'c l b en vaJ.e.ur ab
solue :, le = Iebo ~ P()Urr ce's points, 
on" a :&ussi: V.b <; ° et de même 
V eb < o. 

B3. Transistor saturé. 
Considémns une co,urbe le = f 

(V ce) 'cOl1responda,nrt à une v,il!lerur 
positive de h. Une telle c()urbe à 
d,eux partil~s droite,s:. r w:œ qu,3JSi 
ve'l'ticale, .J',lIIuITe quasi hcrrjzonrtale 
:reliées par un cc,u de.' 

iLa par t,je qu:a,si ve.rticak e,t l1a\ 
m()iHé irnfér.ieure du w ude d,e mc
,oordeme'nt co:rre,sponden t au fone
üonneme!lJt . .saturé dru transist'Or; 
un pomt ,tel que S CIU .·S' carres-' 
pomd à un tel état saturé,. 

IPüur un ,point . de satur,Mion o.n 
voi,t SUIf j,a fi~ure 6 que : 

- V ee est posi,tivle et fa,ible 
(peut être nuUe) ; 

- V eb 'et V"h sont pos.Jt.ive,s et 
faJbles; . 

Bloqué Saturé 

ile ° »> I cbu 

ile iLbo b ible » > itcbo 

lb lebo 1'aible » J ~bo 
V eu <; 0 > o faible 
V e b <0 < o faible 
V ee > ° > 0 faible 

FIG. 7. - Com,pal'ai.'iOll< des· états ~ 
bloqué et saiuré 

~ les coura.nts l e, I~, le sont 
tous posi,tifs et ont un~ valeur 
beauooup pllus 'grande q.ue Lbo, va-. 
leuT dont nous avorns déjà .palr1é au 
pamg.raphe A9 er( aussi à propos 
du trans1stor bl()qué ,a'u paragra
phe précédent. 

'B4. Tableau Comparatif . 
Ré~umons"nou5 en un ' tabJeau 

compar.atif des éta:ts du tran'sisto.r 
bloqué et saturé (vok fig,ure 7) : 
Dans J'éta-t bloqué, noUrs avons d~s 
co'ur,ants Lbo bib.le·s et des tensions 
qui peuvent êtr,e fOI'tes. Dans l'état 
satUil'\é, ,nous av,o,ns, :l!U contrai:re, 
des courants forts 'e,t de:~ tensions 
fa.ib1es . 

Souveinons-nolulS que Lu,; "croît
avec la tempé,p(\Jture du transÏ:>tcr 
ce q.u.i ·entraîJne que le courant 
maximal à admettre pou.r lebo est 
ceLui co,nrospondant à la tempéra
ture maximale de fonotionnement 
qrue rQln s'impe,se. 
BS. Puissance à dissiper. 

On sait que rIa, puissance à dissi
per' ell~re 2 po:inbs par cc'urus par un 
coutant let entre lesquels exist'e 
une diff6r,ence de p.otentiel V est: 

P = IV.!I 
~les 2 traits verticaux signifient qwe 
],a puÎssanœ est égale à la v.aJ.eUrf 
absolUJe df: V.I , c'est-à-dire q.ue Ja 
puissance sena to,ujowrs pOlsi,(.jve) V 
est exprimée. en vol,ts et 1 en ampè-
res, P en wa:t,ts. . 

rPour le rtransistor .à l'êtat saturé, 
Ja puissance à dissipe:r et créée 
dan·s le tr,arnsistor est: 

IV eb l ebol 
Ce,He puissance est faible comme 

lebo. 
,Pour Ile transistor à létat saturé, 

la pulÎ'ssan'ce à dissiper et créée 
dans le transistor e·st 

IVb, Ici + IVeb I.I 
'soit c()mme J. = le + lb et que 
V eh + V bc = V. c , une puissance 
de: IVec 1.1 - IVbe 1,,1 . 
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Cette puissance est faible, oomme 
V... . 

,Pooc que Jetnoosistor pui,sse 
fonotion~ pendoot un temps as
sez. long èn un point quelconqrue 
de fonctionnement, 11 faut qrue la 
pu[ssanœ il dissiper soit lœ\férireoce 
à ,La pu~amce dissipabie (voÏ( pa
,r,agr,aphe AI0) à 1a ,tempér,lIJtuil"e 
de fonctionnement choisie. Cette 
ooœtafution est bien eDltendu vll!la
ble en pmouJier pour un pOlÏlllt de 
foncmoonement saturé ou poUr un 
point de fonctionnement bloqué. 

V.c volts le 1l1IA 

12,1 ~O 
2,52 25 
8,15 20 
4,2 15 
6,3 10 

12,6 5 
15 4,2 
20 3,15 
125 2,52 
30 2,1, 

FIG. 8. - Points d e l'hyperbole 
de dissVpaiion 

B6. Fonctionnement bloqné - sa
turé. 
On peut penser à u@ise!" le tIl"OO

SÏstor à .l'état bloqrué ou à l'état 
sallocé, de m8illlÏère prolongée ()lU 

,très cour,te. Envisageons d'abord le 
premier cas; 1re second, relevant 
plutÔ1du 'fonctionnemoot classique 
du tmnsistor, sera abordé ensuite. 

Le transistor est donc suppooé 
passer de bloqué à saturé et vice 
versa. ' Deux cas pe!Uvent se présen
ter: 

a: Passag,e. rapide d'un état à 
l'autre. Doos ce cas Je passage de 
l'état bloqué ,à J'é~at sature ou in
vel!"sementse fai,t pendalrit lU!Il temps 
très coruŒt devant le temps pendam't 
lequel ~ tranSistor reste bloqué ou 
satocé. PaT exemple le transistor 
est bloqué pensant 1 s., passe à 
l'état saturé en 1/1 000 s. et reste 
saturé pendant 1 S ••• , etc. 
, AIlon! le transistor peut passer, 
pendant La ,tI1ansmission , de · bloqué 
à sa:tlliI"~, dans des états où I.a puis
~ance à dissiper egt neUement oopé
rleu.e à la puissanoe dissiplIJbJe, Cal!" 
Ja chaleur à év,aouer (produit de l,a 
puissanoe par lesmœrvaMes de 
temps où elle est produite) est falÎ
ble, . l'inlterva:lle , de temps où eNe 
est produite étant court. 

le en, mA 
\.. le lim 
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FIG. 9. - Transisto'r 2N/,Oft 
,Hyperbale de dissipat ian 

à 600 C '- Valeurs lim ites V <o ' ct 10 

, ' b. Passage lent d'un ,état à un au
t.re. Si le temps de passage eS'!: du 
même or~ que les temPs de fooc-

tionnement en bJoqué ou en sa
,turé , ou bien dure plus de O,l, se
conde, iJ~st alOrs, impératif que le 
,tranmstor reste dans des états où 
Ja puissance à dissiper est lnférieure 
à la puissamee dissipable. 
,B7. .. Hyperbole de dissipation. 
Droite de fonctionnement. 

Stl!Îv,ant , la tempéra~ure maxima,le 
arnroante de fonotiOIliIlemoot où 
J'on veut voir fonctionner Je mon
tage, on regal!"de sur la courbe de 
la ' pui,ssance dissipable (définie 00 

paI!"agraphe AlO) qu'Cll1e valeur 
P a. cette puvssance à la tempéra
,tu.e considérée. 

Brenons Je cas du transistor 
2N 404 (figure 5). Supposons que 
1Il0US vouIions avoh" un fonotionne
ment sÛJr à 600 C. La puissamœ 
drssipable est ,alor,s de P;=70 mW. 
Soyons ipnldenlls et considéil"ons 
qu'elle est seulement égale à 90 % 
de cette v,aJeur, ,soit 63 mW. Tra
çons soc ks caraotérisllÎques 1. = 
f (V. e) Jes pOÎillts reIs que Ve e 1. = 
63 mW. La puilSsamoe à dissiper est 
00 effet toujours inférieruJOO o'u é~aJe 
à Vee le, .or le est tou1ooclS &upé
l'ie,oc ,à 0,9 r.(slIJUf à d'état satu.é 
où il peut être infédeur à 0,9 le), 
Donc oetteoombe représente bioo 
la puissa:n:ce dissip.abile, même à 
l'état s!llture, dans tous Jes cas pra
tûqoos (on appliquer'ala formrule du 
panagnaphe B5 ,à l'état slIJbuil"é dans 
t.ous WB ,cas pr,at,iques, si l'on en 
doute). 

iLe tableau de la figure 8 dOOl11e 
les valleu!1S de V. e et 1. pour oha
oUn des pOÎillts tracés. Il suffit de 
donner à le 'une ~aJeur partioulière 
et dre· cM(lcler J.a valeur correspon
damte .de Ve. par . Ia fOl1mule géné
raIe: 

0,9 ·P 
V •• = (8) 

1. 
63 

soit ,avec n otre ,exemple V,o --l.' 
, le étaDlt e~primé en m1Ll~ampères si 
Pest exptimée en · mhlJiwatts, eiIl 
arnpèr,es si P est en watts; Vee est 
,alors :toujours en volts. Reportons 
Jes points obtenus SUIf ,le gI'aphique 
1. = f (Vee) et joignonlS ces 
pomts. Nous .obtenons !llIlle OOUll'be 
appelée hyperbole de dissipation à 
Ja tempémture maxillaIre de fonc
tionnement (voir figure 9). 

Tout point si,uué à drmte de cette 
.coocbe corr,e'spo,nd à une pud·ssamoe 
à dissiper lSupérieure à la puissamoe 

. dissipable, ,tout point ,'situé àgoo
che ,0000000espond à une puissamee à 
dissiper :inférr;ieure là la pud:s~aflice 
russipable. 

Si ,nous vouIons La,ire un mon
tage oornespondant , I3;U cas . a du 
pamgr,aphe B6, nous pOUiVOŒlS choi
sir un fonotionnemoot passant par 
,tous Ies éta,tscorre&PO!l1da,n,t aux 
points d~,un ~gmoot de droite ted 
qUiecelui noté a SllII: la figUre 9. 

lD.ams1é cas d'un montage du 
type ' b, nous deyOills choilSÏrl\lill 
fonctionnement • ,tel qu'oP . ne passe 
jamais là ctro1te. d~ rhype.rb01e, .ooit 
au mieux ,ce1ud ,c011rt!sP9Œldamt à un 
segment dè ,droite tangen(~â ,l'hy
perbole tel que 'oelu,i Œl,pté .,bsuT, Ila 
fig;ure 9.P,aT définition J~s · ,d.rpdtes 
'supportalnt Jes segments açu~,D ~ont 
dites droites de. fonctionnement. 
DS L' 'f V·· . '':''''!l'''I ' . 
Ln. mu ~ ,pou~ 1 i. ~~~ 1!5i~;-J!~ '~' -

Les segmen~sqe droltMffi~i iqU!;! a 
ou b S01l!t en nombfe ~!i1l:m,lIj,ads 
leUil" nombre, e$.tIilllité,' p.àir · :Je JaM 

que le constr,ucteur impose des va
,Leurs maximales à ne pas dépasser 
<à 25 0 C). Seu1es ce1les cloé V ee et 
le nous iJnre.ressen.t. 

Pour Vee, on s'wpo,sera UIlle va
leUil" liIllite VIOC \lm égaIe à ooviron 
!la moItié de ,la ~aJeur manmale 
imposées par le constructeur. 

Pour 1., si le fonctionnemen,t . est 
tel que <l'on reste pende temps 00 
saturé pM" mppo!1t à ilia duree de 
fonctionnement 'génénaJ, on preiIl
dra: 

4 
l e lim = - le 

5 
'sinon, on prendra : 

1 

max (9) 

le li m = - le (10) 
2 

et on aura toujours: 
1 

V.e l!m = - V.o m a x (11) 
2 

le en mA 

8mA 4mA 
100 3mA 

80 

Nous voyons que cette droiJûe 
coupe la courbe COl'oospondamte, à 
lb = 2 mA ,au coude de ce.tte 
courbe en A , cel1e de 3 mA 00 B, 
ceLle de 4 mA en C, oeI1e de 8 mA 
en D, ,tous ces poLnts étamt HHgiC
ment à gllJUche ,de l'hypelfhole de 
dissipll!tion. Chactl11 de ces points 
est bien déterminé. 

A priori, nous pOUVOIl!S choisir 
comme .point de fonctiollillementoo 
saturé l'un 'quelconque de ces 
poi:nts, le point A étant ,un poot 
limite d'état 'saturé, puisque au 
milieu d'un coude. Cependant, il. 
~aut noter que si nous prenons ce 
point A comme poj,nt saturé, rune 
faible h ai",ge de' Tb mtprévue peut 
fake passer 1e tr,ansistoil" en !ll!II 

point de fonctionnement , g[,tué à 
droite de rhyperbole, en A' p~r 
exemple si lb devient égall à 1/6 mA 
et [e transistor risqq~ d'~tre dété
rio!1é très rapidement. 

nypRrbole 
'- de diss/P<lIIiJ/J 

'---J 
60 

2. mA 1,6mA . , , AI 

4 0 
, , 

1 mA 
20 Ib=O, 5 mA , , Vec 

011 0/2. 013 °,4 0) 5 1 1,5 en volts ' 

FIG. 10, .- Ch oix du point · de fon ctionnement saturé su/' les courbes de 
ga in m inimum 

Ainsi pooc letr,ansistor 2N404, 
Vee max '= 24 volts on a donc 
V e e l!ru ' = 12 volts; de même 
le max = 100 mA donc L · ,lm = 
80 mA ou le lim = 50 mA suivaII1t 
les oas. 

Repol'tons les v,aleurs V.. l i m 

1>Uil" l'axe d'es le de notre graphique 
de ,la figure 9, et ,tI1açoll!S ire seg
ment de dvoite joignant ces 2 poânts. 
Nou", obtenons un ,tri!l!Il!gle damlS 
lequel devront se ,trouver ,tous nos 
poil11ts de fonctionœmtent à qoo
que d.tistamt .que ce soit.. Un point 
de fonctionnement hors de ce rrian
gle est interdit, même. pendant un 
temps faible. 

~ 
1 e l i~ I-":""--,.L-n 

FIG, H , - Coul'be de fonctionn,e
men t ,(charges formées de se lfs ou 

, ,de capacités) 

Nous voyons en ' par,ticul.ier SUd" 

la figUil"e 9 qUe ru le segment a, ni 
le segment b Ille oonviendront pouT 

réaliser un montage avec le uan
SVSltO[ 2N404. 

B9 • . Choix du point de fonctionne
ment saturé. 

ChbisÏJSsons ,un se'gment de drOiite 
de fonctioonement dam's Je ·,trriangiLe 
o V ec Hm. le Hm-

,Pour .radsooner l'Lus facilement, 
prenons :l'exemple de noore tran~s
tor 2N404 et choi&issons comme 
segment de droite celui jolgnant 
V. o liru que nous traçons sur ilre 
gu-aphique donné par ae construc
te.ur, agr,amdiJSsemen.t des courbes 
caractéristiques pooc les faibles too
SiOIlS (Yo1;r- figure J Q) et pour un 
gain de , couiant minimal. 

Voilà ilIille première raison de 
prendre ,un point correspondant à 
lUlllIe v,a,1eoc de Tb nettement supé
lfie.ure il cel1e du point A (par ex. : 
8 mA). 

BIO. 'Choix du point de fonction
neme~t bloqué. 

Jil .. ne pose auoun problème, liJl 
sera ,toujorurs 1!IIll-dessous de rhy
perhole de mssiplIJtion. 

NQus avons pour ce point 
[e = lcbo 

lb = - lebo 

et nous pouvons prendre V.c 

Vee I1m_ 

BH. Remarque importante. 

Nous ,avons parlé de droite de 
'ÎonctiOIl!Ilèi1ient. Nous verrons pIus 
taI'd que, pour avoir etfe~vemeŒlt 
une droite de fonctionnement, ceda 
nous ' ImHte à avOÎIf des charges . 
formées 'l1Mquemoot derésiSitanoes. 

L'emploi ,de oharges oapaoitives 
ou bien de s'elf~ fait que a'on n'a 
pIus ,affiaire à lUlllIe ,droite de fOlllc
tiooo.ement 'lm,èMe, ne doit pas-<sor
t.ÎI!" du rectangle f()["mé p.ar [es axes 
des le èt des V.c etJes peŒ"pendicu
lairesà œs axes leIIl i[. 1!m et 
V ec l1m,reotangle 0, V ec 11Ul, Â, 

le IIm (ngUil"e 11). 
D.ams le oas ,de selfs ou capacités, 

formllillt . ta chatige, il y aooa donc 
.lieu de veiller à ce qrue llia courbe 
de fonotiooo.emmt ~te bien à 
l'intérieur du · rectangle précité. 

D'ootte pad, M faudra veillu 
,tout partiouilièrement ,à oe que le 
temps de passage dans La zone ha
churée de ce reotangJe Ille soit pas 
t.rop· long. Bill effet, au cas « ildmite» 
où 'la courbe de fonotdonnement 
passer.ait en A, la puissoooe à dissi" 
per en ce point IV •• lIin 1. lIml se
rait extrèmement f.orte. 

iN oûs lfepail"WOIllS de ces probllè
m~ '00 temps utile . . 

C. HERVOUiET. 



VOLTMÈTRE - OHMMÈTRE ÉLECTRON IQU E 
B IBN qrue pas toU!ÏOIUr-s obliga

toirement onéœssaire', un 
, voltmètre électronique ~ 
très grande impédance d'entrée 
peut rendr-e très souvent de grands 
servIce's là l'amateur. Mais si l'on 
se décide là -constr_uire uon voltmè
tre éJlectroruque, adoptons tout de 

,suite un montage sérieux et com
plet, ,aJfin de ne pas avoir à ,y reve
nillr ultérieurement. Le momage dé
crit dans Jes lignes qui suivent, 
satisfait à ces exigences. 

5;ô#il. 

, , 
> ' 1 0 , 
.n i 
~ , , , 

1 , 

_ T 

'La fi'gure l ,r<!lprésente le pûn
cipe de fonctionnement de l'~pa
reil., en ,v~ltmètre . Quan.t au 
schema general, y compns les 
deux 'sondes pour tensions aliterna
tive-s, dI est représenté sur la fi
gure 2. 

FIG. 1 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Avant d'entrer dans ,Ie détail des 
iPossibi:Iités de ce voltmètre-ohm
mètre, ex-aminons son principe 
dans la mesure d'une tension con
tinue. 

Considérons les deux é:l6mellits 
tr'-iode-s V'A et V'B dont Ja grille du 
premier est attaquée par la temüon 
à mesurer. Ces deux triodes peu
vent être considérées comme des 
résistances variables placées dans 
les bl'anches d'un pollit constitué 
par ,ailleurs par deux résistances 
fues et lun potentiomètre P •. Le 
pont est alimenté par une tension 
continue de rordre de 150 volts et 
c'est ~e rég,lage du curseur du po
tentiomètre P. "lm réa:1ise l'équili
bre de ce pont (rég-Iage du «zéro» 
du micro ampèremètre). 

Sonde '1:; nol (30Hz a 50MHz) 

',' lzo000PF 
Ro 

,~ 
Vers ' connRe/f/Jr 

Sonde 'b n' 2. (50.> 500 MHz) 

100 pf 1 , 
1211il 

2200 pF 

fi. 

Commun 

l 
lV 

0 

tL'1mpédance d'entr,ée du voItmè
tre 'est représentée par Z,; quant 
au condensat.eur C, son Ibut est de 
suppûmer too,te composante alt«
natiVie para-site éventueHe qui pour
T,aU ,atteindre la grille de V'A. 

iLa tension là mesurer est ' appli
quée à la gl1ÏUe de Vu, soit diroc
tement, soit par l'Ëntermédiaire 
d'un diviseur à resista'1lces (selon 
sa g!1a'ndeur). Cette tension modi
fie .la valeur de la xésistance in
terne de V1A, et le poriit est 
déséquiJvbre. lL'wportance ,du dé
séquHibre est mesurée par Je mioro- ' 
ampèremètre oonne,cté entre les 
cathodes de V'A et V1B • 

LadouiUe de masse marquée 
« commun ,» est ià rruer à Ja: ma~se 
de l'appareil sur Œequel on effectue 
la mesure. QUJant li la tension à 
mesurer, qu'elle 'soit posi-tive ou 
négative pa,r rapport à la masse, 

Rg Rs 

4 

,6 

lrw,2 L __ _ _ _ 

4- 4 

l , 
L.. _ __ --"1 - - - ---- --" 

,lni/,/ 
/Oka./in, 

o+_--,Yl'rs 
6,3V~, 

Connec/l'ur 
"Sondes" 

eUe est toujours .appliquée à la 
douiUe maz,quée '± V. Néanmoins, 
i'inv'er,seur lnv. 1 effectue l'inver
sion de polarité du microampère
mètre selon .la polarité de la ten
sion mesurée: Position 3 pour une 
tension positive; position 2 pour 
une tension négative. 

Nous verrons plus Join l'utilisa
t-ion possible de la douiHe marquée 
± V X 3, ain& que ~es diverses 
échelles de mesure. 

lPour la mesure des tensions ,al
ternatives, un redressement preala
ble est nécessaire. C'rest le rôle des 
detix son des prévue-s à cet effet. 

'La première comporte lUiIle dou
ble diode 6A!L5 et ~n'Vient pour 
toutes fréquences comprises entre 
30 Hz et 50 MiHz. !Le courant de ' 
zéro dû à la tension de contact 
pour la diode de détection, est 
compensé par -la seconde diode 

~ 
fers connec/e/Jr FIG. 2 
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connectée en opposition. La capa
cité-shunt d'entrée est de rordre 
de 8 pF. Les lectures sur ~e oa
dran du microampèrem.ètre se foIlit 
en ,tension effica,ce pour toof,e,s ~e:s 
échelles. ' 

,Pour les fréquences supérieures 
à 50 MHz, et jusqu'à 500 MHz, 
<on emploie la sonde numéro 2 
équipée d'une diode VHF type 
EA 52; la capacité-shun,t d'entrée 
est de l'ordre de 2 pF. 

iL'une ou l'autre de ces sondes 
, est reLiée au voltmètre électroniqu~ 

proprement di-t par ,J'intermédiaire 
d'un câble 'soUiple à -trois conduc
teurs terminé par un bouchon 
«7 broohes» miniature. Le bou
chon se branche 'SUIt' [e connec
teur correspondant !fixé sur le bOÎ
tier du voltmètre. 

Pour la mesure des tensions 
alternatives, l'inverseur ln-v. 1 dol1 
être SUIt' ia position 1. 

Voyons mamten:a'1lt l'utilisation 
de Œ'appare11 en ohmmètre. La ré
sistance à mesurex -se branche en
tre l'es douiUes marquées «com
mun» et «.0 .». Toute résistance 
comprise entre 1 Q et 200 Mg 
peut être mesurée avec une bonne 
précision de lecture : 6 échel:1res 
sont prévues. ' 

L'inverseUll' lnv. 1 doit alors être 
placé sur iLa position 4. Une ten
sion 'constanre de 1,5 V est ains.i 
appJiquée -au pont par l'intermé
diaire de resista,noojj adéquates 
(R13 à RI5). 

Cette tension est obtenue par re
dressement de Ja tension de chauf
f,a-ge (diode au s.ilicium OA 210), 

DA2l0 temoifl 

+ 

~ -I~" CO> '" ~ ", ~C\J 

ln! 

+ 

111'- ~:" t BY100 " , , 
150V , , 
eff. , , , , 

>, + 50t'F 0, 
"', - , -5>0)/ 

:, , , 
1 
1 , , , , 

avec filtrage let réststance.bleeder à 
. çollier ajustaibJe; œ dernier est 

ajusté afin d'obtenir + 1,5 V par 
Ifapport à [a masse. 

Nous 'avons adopté cette soIu
t~on . de ,préf~~nce à celJe, qui 000-
Sl'sta~t a utiliser un élemoot de 



pile de 1,5 volt, pile qui est tou
Jours « f,aûguée ,» ... 'Ou «m'Orte» 
lor,squ'on a besoin de l'ohmmètre! 

On court-cirouite les doudlles 
« dnnmun» et« ,0 », et on règ;1e 
le ip'ÛtentiomètTe ,p, afin d'ameneu
l'a(g:uiHe du microampèremètre ' à 
rem. P,uis, on 'supprime ce court
cir6u~t, et on 'aju~te al'Ors ,le poten
tiomèlire P3 de façon à obtenir la 
déviation maximum de l'aiguille. 
L',appareil est pret pQl\lJf la mesuœ 
des résistances. 

.r':inverseur lnv . 2 déte,r.mine les 
différentes sensibi,lités et éohelles 
de lecture de J'.appareil. Nous 
avons les position~ ®uivan~ : 
Po~ition 1 :de 0 à 1,5 v'Olt (en 
voLrtrètre) ;' 

de 0 à 2 000 0 (en ohmmètre). 
Position 2 : de () à 5 V; 
de 0 à 20 iklO ~multipLier la lec

ture pllir 10). 
Position 3 : de 0 à 15 V; 
de '0 à 200 kO' (multiplier la lec

ture par 100). 
Position 4 : de () à 50 V ; 
de () à 2 MiO (multiplier la lec

ture par 1 000). 
Position 5 : de 0 à 150 V ; 
de 0 à 20 MO ,~multiplier la lec

tur:e par 10000). 
Position 6 ; de 0 à 500 V; 
de 0 .à 200 Mn ~mu1tiplier la 

Iec,ture par 100000). _ 
Pour toutes les mesures de ten

sions indiquées, 'On, entend anIssi 
bien tensions continues que ~n
sions ,alternatives, s 'a u ;f pour 
l'échelle 0 à 5.00 V. IBn effet, il 
n'tst pa~ recommandé d'appliquer 
une ~ensi'On supérieure à 150 V 
aux sondes. ' 

Pour t'Outes les écheJ.1es que noul9 
venons de citer, la résistance d'en
t~ du voltmètre en tension con
tiriue est constante et égale à 7,5 
MO. 

Au lieu d'u,uliser la douJUe 
« ± V » pour la meSlllf'e des ten
sions contilllU~, nous pouvons éga
lement employer Ia douille mar
quée «± VX3 ». iDans ce cas, il 
faut multiplier par troi,s les lec
tures, et les échelles de s'ensibBité 
deviennent alors : 

Position 1 : de 0 à 5 V (c'est
à-dke J'écheJ.1e de l,a pooitlÎon 2 
précéden~e) ; 

Position 2 .: de .0 à 15 V (échel,le 
3 précédente); . 

Position 3 : de 0 à 50 V (échelle 
4 précédente); 

Position 4: de 0 à 150 V (échelle 
5 précédente) ; 

Position 5: de Oà 500 V (éoheHe 
6 précédente) ; 

Position 6: de 0 à 1 500 V 
(c'Omme !pOur la po~tion 2 et en 
multipJ.iant par 100). 

Pour cette nouvelle utilisation et 
p~ur toutes ces oonsibilités, la ré
si,~tance d'entrée est ,oonst,an~e et 
est portée :'t 23,7 Mn (soit plus de 
3 fOiÎs plus gr,ande que précédem
ment). 

Sur le cadran du microampère
mètre (aJppareil de 150 mm de 
diamètre ou à présentation rectan
gu1aire à gr,and cadran), .nous 
avons en réa:li~é cinq échelles à 
tracer : 

10 Une éohel,le de 0 à 2 000 O. 
P'Our les · autres sensibilités en 
ohmmètre, il suffit de multipl,ier 
Joa lecture par JO, 1 DO, 1 000, etc., 
oomme ruJ. 'a été indiqué. 

2° Une échelle de .0 à 1,5; 
3° Une écheHe de Oà 5. 

Ces deux échelles servent pour 
la lecture des tensions continues et 
alternatives des diver~es 'sensibili
tés, soit en lecture directe, soit en 
multiplia:nt par 10, 100 ou 1000, 
selon la ' position de l'inverseur 
lnv. 1. Ceci, sauf pour ,Jf)S sen~i
bili~és .0 ,à 1,5 V et 0 à 5 V des 
tensions alternatives. En effet,du 
fait de l,a non-Iinéllifüé des diodes 
pour les faihles tensions, il est né
cessaire d'établir deux autres échel
les ,séparées pour ,ces mesmes. 
Nous tracerons donc encore : 

4° Une ' échelle de .() à 1,5 V 
pourcoulf,ant allternatif ; 

5° Une écheJ.le de 0 à 5 'V pour 
cour,ant alternatif. 

Toutes ces différentes écheNes 
sont tracées, une fois poti-r toute,s, 
lors de la fabrioation, par compa
ra.ison à un aUltre voltmètre ~mê
me un voHmètre 'Ordinaire pourvu 
qu'il soit précis). All'panavant, on 
ajuste ,le potentiomètre p , afin 
d'obtenir la déviatlion totale de 
l'aiguiUe .pour 1,5 V en tension 
con~inue ; on ajoute ensuite égale
ment Ile potentiomè~re 'P, pour 
obt,enir la 'déviation totale de l'ai
guHle pour 5 V en tension alterna
tiv,e (pJ,acer Inv. 2 sur la sensibi
lité re'quire). 

Ces potentiomètres n'ont !plus à 
être retouchés 'Par la suite (ou en 
tout cas, pendant !Un très long 
temps); après plusieurs années de 
servi-ce, Hs pourr'Ont simiplement 
ser,vir pour ,le ré-étalonnage éven
tuel de l'aJppllifeil. Ces iPoteMiomè
tres n'ont donc pas à être ' accessi
bles de l'extérieur de l'a,ppareil. 
Seuls, le potentiomètre .P. (tarage 
de la dévia t,ion maximum en ohm
mètre) et .Je potentiomètre P. (re
mi,se à zéro) sont «sortis » sur le 
panneau avant. 

Le Ire dressemen t HT (150 V) 
pour falimentation du . pont est 
effectué par lUne di'Ode ·au sHicLum 
tY'pe:B 1000 avec !filtrage par un 
condensalteur de 50 poF. Bien que 
paT 1eipTindpe même de l'app.areil, 
les mesures soient assez insensdble~ 
aux variations du secteur, j;J est ce
pendant recommandé de ie lai,sser 
ohauffer ' quelque,s minutes pour le 
stabiliser avant J'utilisation. 

!Les condensateurs électrochimi
ques mis à 'P,art, toutes les autres 
caipacités 'sont du type mica de 
haute qualité. 

Les quatre potenti'Û<mètres sont 
du .type carbone ,à var.iation linéai
re. 

Toutes les résistances dont la 
valeur est ind1qiuée sur J.e schéma 
sont du type 0,5 W avec toIérance 
::!:: 5, 0/0. ILes autres résistances (R, 
à ,R".) sont des onganes de préci
sion ,avec tolérance de 1 % seule
m~nt ; la liste ci-dessous donne les 
valeurs requises 

R , Â = R1 B = 8,1 MO (1 W). 
R, R. ,= 10 Mn (1 W); 
R, 23 ,7 :k,0 (1 W) ; 
R. = 501;4 kO (1 W) ; 
R. = 162 ilcO (1 W) ; 
R, = 513 kO (1 W) ; 
R, = 1,62 MO (1 .W) ; 
R. = 5,13 MO (1 W) ; 
R10 '= 500 ,0 (1/4 W) ; 
Ru = 500 0 0/4 'W) ; 
RH = 5 M',! (1 / 4 W) ; 
Ru = 50 kiQ (1/4 W) ; 
IR,. = 500 OOU (1 / 2 W) ; 
IR", = 5 MO, (1 W). 

Roger A. &AFFIN 

RUBRIQUE 
DES SURPLUS 

N OUS publions ci-dessous les 
descriptions de nouveaux 
matériels disponibles dans 
les surplus (1.) qui ont re

tenu notre attention . 

COMPRESSEUR TECUMSEH 

RELAIS AùSTHOM CIA588 

Ce relais est ' prévu pour fonc
tionner su:, secteur alternatif 110-
130 V ou sur 220 V par adjonc
tion d'une résistance série de 
1 550 0 -10 watts. Il comporte un 
circuit travail par deux contacts 
de 15 A, ce qui permet une puis
sance commandée de 300 A. La ten
sion des contacts est réglable par 
vis et Tessorts. Les sorties du bo
binage d'excitation et des , contacts 
s'effectuent par bornes à vis. Di
mensions : longueur 90 mm, hau
teur 75 mm, épaisseur 50 mm. 
Poids 300 gr. Un socle en matière 
plastique moulée fa,cilite sa fixa
tion. 

RELA!IS KUHNKiE 

Le compresseur TECUMSEH 
typ.e SP91, est un groupe hermé
tique d'une puissance de 1/10 CV, 
conçu pour équiper un rMrigéra
teur de dimensions moyennes. Le 
moteur alimenté sous 110-130 V 
50 cl s est à démarrage automati
que et silencieux. II comporte trois 
pattes de fixation. Dimensions : 
240 X 27.0 mni ; épaisseur: 160 mm. 
Poids : 12 kg. 

Ce relais, égale7nent pour un · 
courant alternatif, est réalisé en 
deux versions : Le type A est 
prévu pour secteur 11.0 V et le 
type B pour secteur 220 V. II com
porte un circuit inverseur d'un ' 
pouvoir de coupure de 8 A . Les 
sorties d~ contacts et du babinage 
d'excitation s'effect'uent ·par des 
cosses à. souder. Dimensions : 
65 X 40 X 33 mm. Poids : 
90 gr. Socle de fixation en matière 
plastique. 

THERMOMET&E 
POUR &EFRIGERATEUR 

Ce thermomètre « cold control », 
conçu pour les réfrigérateurs, com
porte un bilame spiral très sen
sible. Une aiguille indicatrice per
met de déterminer la température 
optimale de l'ordre de 5°, lors
qu'elle est en regard de la posi
tion « normale » de l'éclhelle. De 
part et d'autre de cette position, fi 
gurent les indications « plus froid » 
et « moins froid ». Diamètre de 
cadran ; 50 mm. 

RHEOSTAT iDE 50 Q • 5 W 

P.résenté dans un boîtier rectan
gulaire de 50 X 5'0 mm en ma
tière moulée, avec bouton de com
mande à flèche indicatrice ce 
rhéostat bobiné sur stéatite permet 
de modifier le régime de rotation 
d,es petits moteurs t~J.s que ceux d<~ 
radiocommande, alImentés sous 4 
à 9 V, intensité maximum 300 mA . 
Une position arrêt permet la cou
pure de courant en fin de course. 

(1) .cil'queRadio. 

GENE R ATRICE 

A MANIV,ELLE 

Prévue pour l'alimentation d'un 
,émetteur militaire, cette généra
tr ice à manivelle de réalisation très 
soignée, délivre une tension alter
native de 24 V - 0,3 A. Elle peut 
être utilisée pour éclairer 4 am
poules de 6,3 V - 0,3 A en série , 
deux ampoules de 12 V - 0,3 A ou 
une ampoule de 24 V - 0,3 A ; 
pour alimenter une sonnerie pou
vant être placée à grande dis
tance, Il est également possible par 
adjonction de redresseurs au sil i
cium, de charger une batterie cad
mium nickel servant à l'alimenta
tion d'un émetteur ou d'un récep
teur portable. 
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E:X:EMPiLE DE MONTAGE 

U N a;mplifi,cateur là ,lamrpes a 
été déafi,t à titre d'exemple 

dans notre précédent arti
de. Voici Ull&utre amp,lilficateur 
MF, à transistors .,lanaTs epi
taxiaux. Ce montage comprend 
trois transisto-r,s QI, Q, et Q, du 
type 1N9,18 Fairohild.Les élé
ments de liaison sont des transfor
mateurs là si'rnple 'accord 'à enrou
lements bifülaLres as~mrant IUn cou
pl,age maXJÎmum entre primaire et 
secondaire de sorte que J'on peut 
éonsidérer -cet -ongane die liaison 
comme ayant ·un oou,l en{[oulement. 

Tout comme dans Je cas d,es 
lampes, ce mode de liaison permet 
d'économiser un condensateur d'c 
li.aison. En -outre, et ceci est plus 
partioulier aux montages à transis
ton;, le 'transformateur permet 
l'adaptation convenable entre la ' 
sortie d'un transistor et l'entrée du 
suivant. 

Le pr,imaire P de chaque trans
fanmat,eur possède une prise a pro
che de l'e",trémité c. La partie ac
cordée de P est a b, tandis que J'en
roul'ement a a restant sert à la 
neutralisation (ou ne.utrodynage) 
du transitor. 

:L'accord de chaque primaire, ,et 
par conséquent, de chaque trans
formateur est déterminé par le 
coefficient de self.JnducJion de la 
portion ,a ob du pr,imair,e let de l'en
,semble des divC{[ses caJPacités exis
tant aux bornes de cette pofltio-n, 
soit directement ~oit rapportées du 
secondaire au primaire. 

ANALYSE DU MONTAGE 

Le 'signal MF provenant du 
chang'eur de ,f'féquenoe est appli
qué à l'entrée et transmis par un 
condensateur -de 100 pF ·au pre
mier tDansistor amplificateur MlF, 
Qi, monté len émetteur commun, 
tout comme les deux aut.res, Q, 
et Q,. 

Le ~ignal estappltqué, par con
séquent à ,la baSie de QI. CeHe base 
e·st polarisée (par le diviseur de ten
sion monté entre la ligne négative 
d'alimentation, reliée il la masse 
et 1a ligne positive, r,eHée pM 1'in
termooiair,e de bobines d'arrêt BA, 
au pôle positif de b sour'ce d'ali
mentation ,de 12 V. 

Le coumnt cOl1venable de la 
base de QI est déterminé par le,s 
valeur,s adoptées pour les .résistan
ces du diviseur de tension, qui 
sont 8,2 l\1Q vc{[s la li,gne positive 
et 2,7 kn vers l,a ligne négative. Le 
courant d'émetteur eSit déterminé 
par sa résistance' de polarisation de 
390 Q re1iée à la liligne négative, le 
tr,ansistor étant un NPN oc qui im
plique Je retour du circuit d'émet-

DE 
LA 

AMPLIFICATEURS MF A CIRCUITS DÉCALÉS 
t.eur à la J.i.gne négativ,e et celui de 
collecteur à la ligne positive. 

Oe dernier retour s'effectue de
p.uj-s le point a, par l'intermé-dia,ire 
d'une r,ésis~ance de 100 Q'. 

Les divers découplages sont as
surés/ par des condensateurs' Cd .de 
1000 tpF: 

a) pour la ligne positive, entre 
c·ette 'ligne, après le bobine d'ar
rêt, et la mas·se; 

b) pour le·s émetteur-s, en shunt 
sur la résistance <Le polarisation; 

c) pou,r -les coUect<eurs, entre le 
point a et J'émetteur. 

Le montage du second étage à 
transistor Q, est en tous ' points 

100 pf 
G--11--r--+-.... 

fn/rée 

Ligne négatire -

Lt~ne f'os/liJ/e + BA 1 

analogue à celui du premier, sauf 
en Oc qui concerne la polarisation 
de la base. On voit, en effet, que 
].e divi-s'eur de tension, constitué p.ar 
les résistances de 2,7 kn et 8,2 Kin 
est disposé au retour e dru secon
daire S de Tl et non directement 
sur la base. Ge lite dispoStÎtion a 
conduit à monter un condensateur 
de découplage ·Cd entre le point e 

et l'émetteur de Q, qui est un point 
ILli-même découplé vers la- masse . 

Le [etour de collecteur se fait 
sur la portion de la ligne positive 
comprise entre BAI et BA2, On 
remarquera, sur ohaque port,ion de 
ligne positive, un condensateur Cd 
de découplag'e. -

L'examen du montage du troi
sième étage montre les parti
ouhurités SUtVlantes: résistance de 
polari,sation d'émetteur de 150 Q 
au lieu ,de 39-0 :n et, comme il 
s'agit du dernier étag.e, secondaire 
du [transformateur T, relié au dé
Itecte,ur diode D. Ce détecteur est 
monté avec ranode du côté MF et 
la cathode du côté VF. Il est suivi 
d 'rune ·liaison VF comportant un 
filtre constitué par deux condensa.-

rcU{[s de 5 pF et une bobine il •. Ce 
mtre est évidemment du type pas
se"bas. La char,ge du . circuit de 
sortie ,du détecteur diode com
pc>rte la -rési-stance de 3,3 k,Q dis
posée à -la sortie du filtre passe
bas. 

NEUTRODYNAGE 
Dans un transistor, monté en 

émetteur commun, le déphasage 
des signaux se produi'santt entre 
l'-élecurode de sortie, le coHecteur, 
et J'électrode d'entrée, la base est 
de 1,80· comme pour l'es lampes 
montées avec cathode commune, 
entre plaque et grille. 

+ BA2 

FIG. 1 

+ 

Les monta'ges de neutrodynage 
à Jampes sont adaptables aux tran
sistors. Le s1gna-lde sortie prélevé 
sur l'enroulement a c du primaire 
Pest -appliq.ué, par l'intermédia,ire 
d'un ajustable de 2 :à ,8 rpF, ·sur la 
base. 

Ce montage est adopté pour les 
trois transi,stors Qi, Q, et Q, de 
oe t atnp!itficateur. 

ve signal appliqué sur la base, 
provenant de la sortie est de phase 
opposée ,à cel,ui d'entrée, ce q.ui 
permet de neutrodyner le tnansis
lm pour 'un réglag.e correct de 
l'aju,stable, 

LE SYSTEME D'ACCORD 

Comme on le voit 'sur le schéma 
de la figure 1, il s'ag,it de 3 cir
CllÎtts, à accorder sur des fréq,uen
ce's différentes: 0f

" 
f" et if, de façon 

que la largeur de bamllC standar
disée soH ,B, la tréquence médiane 
de la bande étant f,. 

Utilisons les formule·s données 
dans notre précédent article, vala
bles pour 3 circuits. Les fréquen
ces d'accord sont; 

fI = f r + 0,43 B (1) 
f, = f r - O,43B (2) 
fa = fr (3) 
ILes largleurs de bandes, de ces 

cir,cuits sont: 
tBl = 0,5 tB (4) .. 
B, = 0,5 B (5) 
B, = B ~6) 

Les ,capacités d'accord é tant Cl 
C, Co et le,g ,résistances d'amortis- f 

sement RI, R, et ,R" si l'on con
naît les caPta,cités, on déterminera 
les valeurs des Ifésistances à l'aide 
des relartions: 

(7) 

R, (8) 
2 TC B, C, 

1 
R, = (9) 

2n: B. ·C, 
,Dans certains ,cas, ce sont les ré

sistances qui sont connues e t il but 
a,lor.s déterminer ces ca.pacités, ce 
qui s'effectue là l'aide des mêmes 
fo-rmules écr,ites sous la forme 

1 
Cl = t(10) 

21t BIRl 
1 

C2 (11) 
21tB,R, 

1 
C, = (I2) 

21t BaRa 
On voit, en tenant compte du 

f,ait -queB;, ,B, et B, sont imposées, 
que la détermination des éléments 
R et C aboutit toujours à un pro
dll-Îtt RC . égal là J'inverse du pro
duit de 2 n: par la bande imposée. 

Dans le 'l'roduit RC ainsi im
posé, le choix de R et Cn'est pas 
indifférent. 

\ 



CAPACITES DI ACCORD 

Considérons d'abord les capa
cités, par exemple C, qui accorde 
le tmnsformateur bilfila,ire T,. 

Cette capacité Ct a forcément 
une valeua- égale ou supérieure à 
'une valeur minimum C mill déte r
minée paT Iles divers éléments qui 
shuntent le circuit ,accordé et qui 
sont; -le transistor Q" le tran5istor 
Q., les capacités de câb1a'ge . De 
pLus, il f,8J\)t considérer les capa
cités réparties des enroulements 
primaire et secondaire. 

ILe transistor Ql 'contribue à l'ac-
cprd avec sa capacité de sortie Cs' 

.... I,S 
CL 

5 ~" 
' ~ 1,4 

~ l, 3"" ... 
.." 12 . ' 

." 
.~ I

J 1 
'll &1 

0, 9 

0, 8 

i'.... 
Î'. 

i"-. 

0,1 O,Z Q,S 2 3 . la 
Ten.rIQ17 dé CAC liwer.re, en yull.r 

FIG. 2 

Le tr,ansistor Q. présente sur le \Se
condaire de Tl sa oapacité d'entrée 
C.. . 

Les capadtés des transistors sont 
moins faciles là déterminer que 
celles des lampes leur valeur dé
pendant de la fréquence et du 
poiut de ~onctionnement du tran
sistor. Po~r les connaître, on peut 
utiliser des formules qui sont gé
néralement ,compl]quées et nécessi
tent la connai5sance d'autres v~ 
leurs numénioque,s de ,oertaine's gran
deurs attachées au transistor dans 
ses conditions de fonctionnement. 

Une manière plus praüque de 
connaî.tre les valeurs de C. et C. 
est de se 'servir descoUf,bes don
nées par le fabricant. 

>Il existe de nombreuses manières 
de présenter ces courbes. La plus 
pratnque est celle qui donne direc
temlent la capacité en fonction de 
la gr.andeur dont elle dépend. 

Si une seule gntndeur condi
tionne la valeur d,e la capacité, on 
obtient une seule oouThe. S'il y a 
deux gnande,uTs variables dont dé
pend la capacité on ,aura une fa
mille de courbes, pouvant être tra
cées 'sur un même dessin. 

fLa ofigur.e 2 donne, pour Je tran
sistor 2iN9ol8 NiPIN ;p1an:ar çpdtaxial 
au sjJi.cium, la . capacité d'entrée C. 
en fonction de la tension de OAG 
,inverse lorsque le = le = O. On 
voit immédiatement que la varia

Si le transistor est so>umi·s au 
CAG, il ,est clair ,que Ire point de 
.fonctionnement sera modifié en 
fonction de l'intensité du signal HF 
reçu par l'antenne. 

,La variation de Ce et Cs en 
fonction de la fréquence donne 
lieu à moins de dif,ficultés. ILe cir
cuit étant aceo;rdé sur une fré
quence fixe, la capaci té co.rrespon
dant à cett'e fréquenoe est bien dé
terminée. Elle varie peu pour un 
désaccord faible du cirouj~ dû à 

. d'autres causes. 
Il y :a aussi lieu de tenir compte 

de la dispersion des caracté ristiqu ::s 
du transistor qui peut entraîner 
,une var,iation de capacité de l'or
dre de 1 pP d'un échantil,lon à un 
autre. 

Voici maintenant l'es remèdes à 
apporter 'à ces diver s inconvé
nients . 

Dispersion: ,La modification due 
à la dispersion se manifeste lors du 
iremplacement du transistor. Sj la 
capacité du nouveau transistor est 
différente de c:elle de l'an.cien, on 
ré~a>blilt l'accord en agi'ssant soit sur 
le noyau du bobinage soit sur 
l'ajustable si ce mode d'accord est 
adopté. 

Au point de V>UJe de la di&per
sion, il est évident que J'accord par 
capacité aju·stable est préférable , 
car il rétablit 1a capacité totale 
d'accord qui a été prévue au cours 
de J'étude du montage. 

CAG ; pour ·le réglage auto
matique de gain, son effet sur la 
vari.ation, de la ca:pacité d'accord 
peut être atténué par les procédés 
'Suivants, p.ris séparément ou en
semble ; 

a) Limiter .l'action du CAO en 
ne l'appliquant qu'à un seul cirouit 
au Heu de plusieur,s ou tous ~es 
circuits. 

b) N',appliquer le CAoG là aucun 
circuit MF mais à un circuit ViHF 
qui est à fa'f.ge bande. 

c) Apopl~lquer !oe CAG à un cir
cuit à bande suffisamment large 
pour que le désaccord n'influe pas 
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FIG. _3 ' 

tion de C. est importante, car eUe sur la combe de réponse globale 
passe de 0,9 pP 1,4 pp. !De mê- HF-MF. 

( me, la figuré 3 donne la variation 'Le remède général à la varia-
de la capacité de sortie C. en fone- tion de capacité est de constituer la 
tionde la même tension de CAG,c~pacité totale d'accord en deux 
.appliquée là Ja base. Pour des cou- parti<es : 
r,ants déterminés le = le, les capa- C = Cv + Cf 
cités sont différentes. Cv est b capacité variable et CI 

Gomme toute variation de capa- la 'Capacité fixe. Si Ct est grande 
cité modifie, non seulement la laT- dev,ant Cv, C val1Îerapeu lorsque 
,geur de bande, mais oa,ussi :1a fré- C,· sera modilfié même dans de 
qlllence d'accord du drcuit, on voit · 'grandes proportions. 
jmmédiatement ,le grave inconvé- Soit, par exemple Cv comprise 
nient que présentent ces variMions en~re Il et 2 pF et Cf = 2 pF. 'La 
de C. et C.. valeur de C \Sera comprise entre 

Les capacités dépendent aussi, 3 et 4 pP, variation très impor
comme nous l'avons dit plus haut tan~e, inadmissible pour la capa
du point de fonctionnement et de cité d'un circuLtaccordé. 
la fréquence. Si, toutefois, Cf = 12 ~P, C 

ILe point de fonctionnement est vaTiem entore 12 et 13 pP, ce qui 
choisi de façon que le transistOor, est beaucoup moins g,rave pour 
tournisse le maXJÎ,murn de gain. l'accord. 
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LES RESISTANCES D'ENTREE 
ET DE SORTIE 

LorsqUie la capacité d'accord mi
nimum a été déterminée Ja résis
tance d'amortissement maximum se 
déd,uit du produit iRe comme on 
ra vu plu·s !haut. 

Soit, par exemple, en utilisant la 
formul·e (7), Ct = 10 pP et lB, = 
5,525 · <Mc/s. La valeur de R, est 
alors : 

R, = 
6,218 . 10 . 10.12 

• 5,525 . 10' 
ohms 

avec C, en farads et B, len c/s. 
oOn trouve R, = 2920 Q. 
IR, est déterminée Par la résis

ta'nce de sortie R. du transistor Q, 
et :la rési,stanœ d'en~rée Re du 
transi·stor Q2 J'3Jpportée au primaire 
de T, et que nous désignerons par 
R'e. . 

ILa r,ésultaute de IR. et R'~ est 
une certaine résistance R', égale à 
R •. R e' I(R. + R'e) d'après la re
lation classiquie des résistances en 
parallèle. 
. Si R" est égale là R, caloulée, 
aucune résistance matérJelk ne 
sera à monter SUir le primaire ou 
sur le secondai:re de T,. 

Physiquement, il est év.ident qu'i! 
n'est pas poss~ble d'augmenter la 
résistance d'un cir·cuit en montant 
une ,a,utre résistance en parallèle. 

il1 faut, danc ce cas, prendre 
R, = R', et cakuler C" d'après 
la formul,e (10). L'ensemble des ca
·pacités existant aux bome·s du cir
cuit acordé étant plus faible que 
CI, on ajoutera, en parallèle, l,a ca
pacité d'appoint Cm nécessaire pour 
que la totalité de la capacité d'ac
cord soit égale à C" 

!Remarquons que .l'ensemble pa
mUèle R., et IR'. n'est pas la seule 
résistance non matérielle existant 
aux bornes du circuit accordé. 

,U y a a,ussi la résistance des bo
binages ' il la fréquence d'accord ou 
son équivalente pa,rallèle. 

Si l'on dési,gne œ~te résistance 
par R. en parallèle sur la bobine 
primaire, relIe est calculable d'a:PTès 
la formule: 

Qv = 2 Jt R.p C, f, 
qui donne le coefficient de Sltlrt,en
sion « à vide ~ du bobin·age, c'est
à-dire mesuré avec la bobine 
bxempte de tout amortissement au
tre que celui appo,rté ,par sa propre 
.pésistance. Soit, ·par exemple, Qv = 
100, f, = 40 Mcls et C, = 10 pP. 
On trouve: 

Si R', est supét'ieure à RI, on 
montera une résistance matérielle R. 
Rml de valeur telle que la mise 

·6,28 
1{)G 

100 

10'1.1 . 4 . 107 

env. = 40 000 Q en parallèle de R" et Rml donne ou R. R" d'où: 
\ 

25 
R', R, 

Rml = (13) 
R', - R, 

Si IR', est inférieure à R, la for
mule (1"3) ne peut êtrè appliquée. 

enviçon, valeur élevée par I3Jpport 
aux v.aleurs habitue,J]es 1 de la ré
sistance d',amorüssement existante, 
provenant de R. et IR'. et pouvant 
être négligée, ,par conséquent. 

J 
, 1 
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Le montage le plus simpj'e avec 
des transformat,eurs bifiLaires est 
d'adopter le ra;pport N = 1. N 
étant défini comme : 

nombre de spires de S 
N = ---

12 

Il .., 
~ 10 

~ 9 

"" '" 8 
~ 7 
~ s 
% 5 
<5 
'~ 4 

,§ 3 
2 
1 

o 

nombre de spires de .p 
N sec. 

·N pr. 

17 
/ 

J -
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FIG. 4 

S et Pétant respecliivement le se
condai·re et le primaire ' du trans
formateur bifHaire de liaison entre 
deux transistors, par ex.emple T, 
disposé entre les transistors Q, 
et Q2. 

Avec les lamp:cs le rapport 
N = 1 est .adopté le plus souvent 
les lampes étant amplidica,trices de 
tension malÎs Ja résistanoe d'entrée 
d'une lampe aux fréquences élevées 
n':cst plu·s négJi,geable, de sorte que 
même dans ce oas j,1 y aurait j'IIté
rêt à effeotuer une ad.apta.tion con-

dui sant à un rapport N différent 
de 1. 

Avec les transistors, Rs est 
grande par rapport à IR. et. pour 
ob~enir le mal<imum de gain de 
puissance de l'étag'e il convJent 
d'adopter un rapport N inférieur 
à 1 : plus de spires au primai.re 
q.u'a,lI secondaire. 'Le tr·ansforma
t,eur est alo.rs abaisseur de tension 
et élévateur de camant. 

Si l'amortissement du circuit 
peut être déterminé par les va
leurs de R; et Re, résistances de 
sortie et d'entrée de Q, et Q2 res
,pe-ctivem'ent, le rapport N sera égal 
à l,a racine carrée du rapport de 
la rés i&tance d'entrée de Q2 à la ré
sistance de sortie 1 de Qh ce qui 
donne: 

J
~ 

N = -
R. 

(1 4) 

Soit, par ,"xemple. R,. = 200 Q 

et R s = 4 000 ,{~'. On a R riRs = 
200;4000 = 1/20 'Cl par consé
quent: N=J-1- 1 

-- = -- envlI on. 
2.0 4 ,5 

<La résistance R,existant sur le 
'secondaire, rapportée au pr.imaire, 
est légale à 

R', == R, /N2 
Dans le présent exemple, R, 

200 ,Q et N = 1/ 4,5 donc R's 
200 . 'i2{) = 4 000 .Q = R p • 

lLa résistance globaJe sur Je pri
maire ·est alors la moitié de R. ou 
de R", ç'est-là-dire 2000 Q'. 

En .raison de J'adaptation, la ré
sistance R', est forcément égale 
à Rp • 

F. J. 

_TÊ_LÊ_Lanciol 

• 3 :lDodèles 1965 • 
Remises impDrtllntes il MM. les re venJeurs 
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Sté T.S.M. 74, Av. St-Saëns BÉZIERS (Hérault) 

Représentants et agents recherchés 
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TÉLÉVISEUR 59 CM 
(Suite de la page. 69) 

cette dernière Tésistance étant 
shuntée par le potentiomètre de 
concentration de 2 MO. 

LA BASE DE TEMPS IMAGE 
La partie tr~ode d'une ECL85 

est montée en oscillaJtTice blooking 
sur 50 c/s. Le montage est classi
que sauf celui de l'alimentation ano
dique de cette triode, obtenue en 
1'edressant par une diode 6AL5 les 
impul8ions de retour I·ignes prék
vées par la tliaisol1 B à la cosse 9 
du transformateur de lignes. Le 
filtrage est réalisé pa'r la oeUule 
la 000 pP 16 kQ-I0 /-UP. 

La part<ie pentode de l'EOL85 
est montée en ampHficatrke de 
puissance image avec circuit o1as
sÎ'qUie de contœ"réaction rég,la'nt la 
Iinéari,té image par un potentio
mètre de 100 kQ, réglage d'am
plitude par potentiomètre de 
1 MQ. 

Le transformateur de SOTtie 
image e~t le modèle IC3068 Oréga. 

Le secondalÏre 4-3 du transfor
mateu r image est relié aux bobines 
de dévIation image du bloc 8.009. 
Les deux résistances de 4,7 Q en 
paTallèle, traver"ées par k~ cou'rant 
anodique total sont en série avec 
les bobines qui sont ainsi traver
sées par une composante contill1ue 
de cadrage vertical. 

Les impu],siOlJJs de suppression 
de La tmce de retour image sont 
prélevées sur Le ~condaire et ap
pliquées sur le wehnel,t <pM un 
condens'ateur de 20.000 pP. Un 
pote,ntiomètre de '250 kQ misant 
partie d'un pont entre + HT et 
masse permet '].e réglage de ],a lu
mière par va!1iatioUl de la tension 
du wehnelt. 

ALIMENTATiON HT 
UaIiment'ation HT comporte un 

t,r,ansformateur &pécial avec bou
chon 110 - 220 V comportant 
deux fusibles calibrés pour le 110 
et Ire 220 V et o3;va:lier pour 
l',adaptation eJOacte de la tenosi= 
du recteur (0 + 4 + 15 + 25 V). 

Deux secondaires séparés 6,3 V 
alimentent les filaments des lam
pes et cerlui du tube caùhodiqure. 

La haute tens,ion est obtenue 
par un doubleur équipé de deux 
diodes au silicium BY1l6. Le bo
binage d'excita!lion du 'felais 
(cosse 1-4) est alimenté par l'in
termédiaire de la touche 2e progr. 
à pa!l't,ir d'une tension de - 14 V 
diosponib1e sur la ré~istance bobine 
de 40 Q entre - HT et châssis. 

MONTAGE ET CABLAGE 
Le châssi,s du télév,iseur est du 

type vertical hasculant, ce qui fa
ciJite un dépannage éventuel. Le 
clavier à 4 touches« 1er pm
g,ramme », « musique », « paro'le » 
et ,les tuois potemiomètores de vo
lume sonore à interrupteur, de lu
mière et de contraste sont mo.n
tés sur une petite plaquette châssis 
fixée à l'ébénisterie (voir figure 6). 
Cette pJaqueHe châssis est "eliée 
au châssi's principal par un con
nect'eur à 10 broches (lia,isons aux 
tmis ,potentio.mèttes ,précités) et par 
6 fils aboutissant sur le châssis 
du téléviseur, à des cosses de bart· 
rettes relai's (liaisons au o}avier à 
4 touches). La longueur de torus les 
fils de liaison est de 60 cm. 

:;:::: ::==; ::::::= 3:;!: :==:=2;:: ;;: '52: = 2 =- : ;: :=:; ; =: :::: =:; ;: =; : ? ;::: : :î= :; :::--; N° 1081 * LE HAUT-PARLEUR * Pa:;:e 87 



!/ers c'/;as.si~ 
FIG. 6. - Câblage de la plaqueHe supportant le commutateur a 4 poussoirs 

et les 3 potentiomètres principaux 

Un deuxième oonnecteur à six 
broches est util-isé pour les liaisons 
au bloc de dévi-ation. 

Fixer sur la partie srupérÏ'eure 
du châssis, qui const.itue ~e côté ex
térieur du châssis vertical, les é!.é
menls représentés sm la figure 3 : 
plati'ne MF précâblée, supports de 
lampes, condensateurs éleotrochimi
ques- dont deux ont leurs boîtiers 
isolés par des rondelles de baké
J.ite ; transformateur d'alimenta
tion, self de filtrage, transformateur 
de sortie image, de sortie son, bo
bine de linéarité lignes; résistances 
bobinées de 470 Q et 4,7 Q. Ne 
pas oublier les rondelles isolantes 
aux deux extrémités des résistan
ces bobinées, afin d'éviter tout 
court-circuit avec le châssis. La ré
sIstance de 470 Q est montée sur 
tige filetée verücaLe et celle de 
4,7 Q est maintenue hor1zontale 
par deux équerres. 

Les éféments de la 6FN5 et de 
l'EY88 sont · montés sur un petit 
châssis équerre que l'on câolera 
séparément (voir figure 4) avant de 
le fixer au châssis principal. Son 
emplacement est indiqué sur la vue 
de dessus ainsi que les quatre fils 
de connexion : jaune traversant un 
trou et rouge, bleu, jaune, traver
sant un deuxième trOU. 

Le transformateur de sortie li
gnes est fixé au châssis principal 
dans l'orientation indiquée. Les dif
fér,entes cosses de sortie sant nu
mérotées de 0 à Il comme sur le 
schéma de 'principe et toutes les 
liaisons traversant le châssis sont 
repérées par leurs couleurs. Le 
pointiUé du transformateur de l,i
gnes correspond au blindage évi
tan.t le rayonnement parasite. 

Sur la partie supérieure du châs
sis, on remarquera les éléments qui 
sont à câbler sur la platine MF 
et le rotacteUlf : sortie VH-calhode 
du tube cathodique j :résistance bo
binée de charge vidéofréquence de 
2,7 kO j réshtance de contre ... éac-

tion de 68 Q du circui.t cathodi-que 
de l'EL84 vidéofréquence; cosse 
+ HT rotacteur, la résistance de 
3,3 kQ étant précâblée sm le ro
tacteur; cosse anode mélangeuse 
àu rot-acteur, à relier à la cosse 
anode mélangeuse de la platine 
MF, prise coaxiale du rot acteur 
reliée à l'a sortie moyenne fré
quenoe du tuner UHF à nransis tors. 
Les deux fils d'alimentation du tu
ner (+ 12 V et masse) son1 éga
lement représentés sur la même fi
gu're. 

La figure 5 montre le câblage 
complet de la partie inférieure ti:u 
châssis, c"est-à-dire du côté inté
Tieuif. Les connecteurs à 6 et 
10 broches sont fixés perpend,iou
la~rement au châssis par des en
tretoises de 20 mm. 

Le ratacteur est fixé par quatre 
entretoises à 10 mm de hauteur du 
châssis. Ce rotacteUlf comporte en 
bout d'axe un commutatem non 
utiMsé, qui n'est pas représenté. 

Tous les éléments représentés du 
côté câblage imprimé de la platine 
MF précâblée sont à câbler. On 
remarque les liaisons au rotacteur, 
en parr-ticulier les résistances du cir
cuit de CAG reta-rdé du rot acteur 
et les différentes cosse-s de bran
chement de la platine MF : + HT 
vidéo, cosse « pot sens. » à relier 
à la masse du circuit imprimé de 
,ja platine, cosses synchronisation 
« SY », + HT ampli MF son et 
image, CAG platine, sortie BF et 
cosse C correspondan.t à la ca
thode de la diode détectrice vidéo
fréquence, reliée par les résistances 
série de 10 et 1 kQ, à la griLle 
de commande de l'EF80 de la com
mande automatique de gain com
mutée. 

On voit SUT la figure 5 les dif
férentes cosses numérotées du sup
port du relais assurant les différen
tes commutationS 625-819 lignes. 
Les quatre circùits communs de ce 
relais soot respectivement les nu-
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FIG. 7. - Liaisons au bloc de dév ialiolu vu du côté ' du COl 
du 'tube -cathodique 

méros 6, 9, 12 et 15. Au repos 
(position 819 lignes) les commuta
ti'Üns suivantes sont assuré·es : 6 
et 5, 9 ët 8, 12: et Il, 15 et 14. 
Lorsque le bobinage d'exCÎt3Jtion 
(cosses 1 et 4) du relais est aJi
menté (posItion 6251 lignes) les 
commutations ci-clesSIUs sont assu
rées : 6 et 7, 9 et 10, 12 et 13, 
15 et 16. On remarquera que le 

que sur la po~ition 810 lignes elle 
se trouve en _ série avec le pont 
20 kQ-6,8 kQ d'aLimentation du tu
ner, dans le but d'éviter des diffé
rences l'rop importantes de con· 
sommation. 

Le câblage ciJmplet de la pla· 
quette supportant le c,i'avier à qua
tre touches et les t'rais potentio
mètres de volume sonore, oon-

FIG. 8. - Bl'anchement du tuner UHF a transistars 

.pont d'alimentation + 12 V du 
tuner UHF se trouve relié à la 
cosse 16 du ci.rcuit de commutà
tian 15 court-circuitant la résis
tance série ' bobinée de 125 Q de 
l'anode de l'EY88 et que cette 
coSse 16 est reLiée au + HT par 
une résistance de 47 kQ. SUIf la 
position 625 lignes cette dernière 
résistance est court-circuitée alors 

traste et 111ffiière, est indiqué par 
la figure. 6. Toutes les liaisons au 
châssis (connecteur 10 broches et 
fils reliés à des cosses de barrettes 
relais) sont repérées par leurs cou
leurs. 

La figure 7 montre enfin 'le câ
blage du bloc de déviation, vu du 
côté du col du tube cathodique, 
à la prise du connecteur. 



Ensemble 
I. PREAMBULE 

LA grande v.ariété des appa
reils de télécommande com
merciaux vendus par les 

firmes spécial'i:sées peuvent inciten
beaucoup d'amateu[1S à abandon
ner les réaHsations personnelles 
pour ces ensembles prêts à fonc
üonner. 

Cwt,ains, même, qui n'apprécient 
que .les joies du pilotage, y trou
v·em leu:r compte, puisqu'ils évitent 
ainsi d'.avoir à mettre la main à la 
pâte. 

Nowe hut n'e,st pas de critiquer 
J·es pal1ti<sans de cette télécom
mande. Contentons-nous de cons
tarer que de fi.! en aiguille, après 
l'émetteur, le récepteu:r, les servo
méoanismes, on offre aussi mainte
nant des ,ailes, des fuselages tout 
fai,tg et que bientôt sans doute ou 
vendr,a, avec un mode d'emploi, 
des modèles [éciui,ts entièreme'o:t 
terminés et tOlut équipés, ce qui 
sera encore, i.l faut en convenir, 
plus simple, sinon plus économi
que. 

Avouons, que cette catégori'e ne 
nous intéresse pas. NOliS préfé.rons 
«.f,wre nous~même». 

Cela veut,il dire, comme l'ont 
prétendu· certains, que nos réalisa
t~ons viseront toUjOŒS au médio
cre? Absolumenrt pas 1 Et la des
cription que nous entamons, tendra 
à .le prouver. 

En fait, le plus gros problème 
de la télécommll1nde (d'a",ion sur
tout Clllf c'est b pLus complexe) 
réside dams le choix du procédé 
utilisé. 

On peut, en gI1os, considéren- 2 
prooédés effioaces pour ragir sur UIll 

modèl~ : 
- la commande Tout ou Rien 

qui est brutale: les gouvernes vont 
à fond SIU[ les ordres. Le pilotage 
dev·j,ent en quelque sorte UIll «pia
notage» sur les boutons de com
mande. Le retour au neutre est en 
génér'a! automatique. La technique 
est simpLe: une note BF à j'émis
sion une résonance mécanique 
(lames vibrantes) ou élecwique (fil
tres BF) à la lTéception aotionne un 
relais qui faLt tourner UIll moteur, 
lllfJ1êté en fin de cour,se, palf des 
butées convenables. Ce ·schéma est 
à mu1.tiplielT par le nombre de 
commandes distinctes désÎTées. 

Il est à remarquer que c'est I·e 
pŒ"océdé adapté plllf la majorité des 
réali&ations commel'ciales. Cela ne 
prouve pas d'ai11euns que ce soi,t le 
meL1lem. Quant à nOus, S'UIf un ba
teau .où l'on n'a à s'occuper que 
du gouvernail nous optons sans 
hésita,tion pOUIT ce 1 cr système. 

1 1 

RADIO CO 13 
* des modèles péduils 

de radiocommande pour • 
8\110n 

Avec des Tops bien envoyés (des 
Bips !l) on faH passer le ,nav:Ï!re où 
l'.on veut. 

Mais pour un .avion, il me sem
bLe que le fait d'avoÎT parfois à 
agir sur 2 commandes à la fois 
complique sé.rieusement .le ~f.ava11 
de pilotage. De toute façon, beau
coup de pi.Iotes estiment que le 
contrôle du modèle est par ce pro
cédé ,très précis quoique donnan1 
de's manœuvres un peu sèches. 

- La commande proportion. 
nelle nous semble au départ meil
leure, cll1r ' eLle tend à se rapprocher 
de la réalité: ks gouvernes sui
v,ant, en principe, le mouvement 
du manche de commande, Je con
trôle devient beaucoup pIus souple, 
les manœuvres pIus «coulées ». 

M,ais cette souplesse ne va pll1S 
sans i.noonvénients: . 

- ou bien les gouvernes kétil
lent continuellement (cas delS ser
vos à aimll1nt, voir HP n° 1060 et 
1061) ; 

- ou trien eHes vibrent légère
ment autom d'une p .os i t ion 
moyenne, sous l'acti'on de 'moteulTs 
éleotTiques. Mais ces derniers son~ 
sollicités d'une façon assez peu 
rationneHe (en v'a et vient), ils fati
guent dOnc et consomment beaJU
coup. 

Néanmoins, malgré ces oompli
cations, le découpage proportion
nel présente l'avantage substantiel 
de ne demander qu'une voie plllf 
gOUVrtlrme, ce qui est intére'ssant à 
double tiltre: économie et gain de 
poids, sans oublier évidemment le 
point de vue initial : « le contrôle 
CÜIlJtÎlnu» des gouvernes. 

Notons encore que les multi
comnilllDdes imposent alors des 
simUJltanées, ce qui ne simplifie p3JS 
la technique. 

Nous décrirons ici un système 
proportionnel classique que ' nous 
consealons aux amaJt:eUlr'S génér,aJe
ment débutants voulant faire de la 
monooommll1nde {direction + gaz). 
Us obtiendrons ,ain'si un contrôle 
,très efficace et 1:rès pJ1Og1ressif de 
leur m.odèLe. P'll1r aiUeUJI's la grande 
légèreté obtenue permettra d'équi
per de très peti~s modèles, ce qÙiÏ 
est très tentant même pour des 
amateurs plus chewonillés. 

Mais pour les autres, c'est~-dilfe 
pour tous ceux qui veulent f.aire 
de la muJticommande, pas d'hési
ta,tion, il faut faire un pas supplé
mentaia-e. Car, la solution précé
dente présente Ce!l1t'a~s inconvé
nienrts gênants lorsqu'on veut 
l'étendre : 

- Pa,tigue des moteurs élecbd
ques ; 

- Consommation import.ante 
(les 2 ou 3 moteurs sont constam
ment sous tensi.on); 

- Zéro des gouvernes peu pré
cis; 

- Ugère intermodUJlatiün d'une 
voie sur .l'autre, ce qui perturbe 
en par,ticulier le zéro; 

- Danger de la panne r,adio 
~les gouvernes braquent à fond 
d'un côté). 

Aussi avons"nous finalement 
adopté pour la mu1ti-commande, 
Uill·e soLution ŒlJettement pIus proche 
de la perfeçrtion : BLle aLlie, en ef
fet, ,les avantages des 2 procédés 
«Tout ou rien ,» et «propO!1tion
nel » en élimÎlnant leurs inconvé
nients: 

C'est le proportionnel à 2 voies 
'par gouverne. Sy'stème dont nous 
ne p:rétendons évidemment pas être 
le 'Promoteur puisqu'il a été ut11i'sé 

par Graupner dans son ensemble 
Polyrton 10 canaux. 

De quoi s'agit-il? Une 1re note 
BF (1 re voie) commande le Na
quage dans un sens. Uille 2e note 
BF (2" voie) le commande dll[ls 
J'autTe sens. Le Tetour au ne\lltJre 
se fait 'aJUotomatiquement en ab
sence d'émission. Donc jusqu'ici 
c'e'st du «,tout ou l'ien». 

Ma1s un «bippage» aurt:omati: 
que de ces notes les envoie sous 
forme d'impulsions pIus ou moin~ 
longues, ce qui nous lTapproche du 
proporüonnel et permet d'obtenir 
to'IJ~tes Les positions des gouvernes, 
si la variante de durée des 

. « <trains» d',impulsions est conti
nue. 

P,imalemcnt: 
- les moteurs i!lJe .tJrav,aillent et 

ne consomment que 10!l1Sque cela 
est nécessake : la consommation 
dev.ient insignifiante (grande auto
nomi'e de vol) ; 
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Service après ve.Me intégral 
pour tous les appareils vendus par nos soins. 

Et de nombreu x au tres articles introuvatbles en France 
Luxlleux ca/aloglle de 100 pages. 100 photos 

1.2.00 arti cles référenciés contre 3,25 F. 

R. - D. ÉLECTRONIQUE 
4, rue Alexandre-Fourtanier 

TOULOUSE 
Allo : 22-86-33 



...,.. le zéro ~ 1ip1'~, ClIir Îil o'e« 
absolument plus peI1iUŒ"bé , pa!!' les 
'(.oies adjacentes; , 

' ..:... le danger de la , patll11e radio 
est plus faible; 

- la nécessité .des voies simuJ.
tanres est n;loins évidente 'Puisque 
l'on pourra éviter: d'agir trop &OU

vent, ' en " même ' temps, sur plu, 
sieurs leviers de command'e. Néan
moins il faudra envisager ce CalS. 

Revers de la médaille: Ja tech
nique se complique assez nette
mem: à l'émission pour le boîtier 
de commande et à la réception 
pOUl" les servos mécanismes. Mais 
cQla ~ra vite oublié quand nous 
serons en possession d'un c;-nSem
ble réellement très efficace. 

, POUT ceux qui choisiront notre 
système simple, ajoutov.'s que de 
tQ'l!te façon, tous It,s éléments en
trant dan,s ce mQntage ~nt utilis-a
bles pO\lij" 11).onter le second, 
comme cela apparaîtra lors des 
desoriptions. Donc pas de perte 
sèche de ce côté. -

:gnfin pallir te.rmiqer Ce préam, 
bule, nous illsisterons sur un point 
prurtic\Ùier de l'eIl~mble décrit: 
Sa tran.sistoratlon cOJllpl~te. 

Nous pensons, en effet Iqu'en t-é
~écomma,)lde de m<,>dèles rédui~s 
d',avions, les tulles radio d'l,lue part, 
etJes ,relais ~'autre part sont p~ 
RlMES. 

Toute ;réalisation fusse+el1e 
commerciale utilisant les WliS .ou 
les autres est dépass~ : 

Donc ici TOUT TRANSISTOR, 
.,,-. du boîtie;r de commande à 

J'arrlitennè de J'émetteu;r; 
......, de l'antenne du récepteur au 

moteur du servo-mécanisme. 
Nous obtiendrons donc, porua 

utiliser une expression à la mode, 
un ensemble d'une g;rande, «fiabi
lité », et comp.arable aux meilleu, 
res il'éalisation() commerciales. 

Mais passons aux choses sérieu
ses, c'est-à-dire à la description. 

II. L'EMETTEUR 
(photos 1 et 2) 

C'est une version transistorisée 
de notre «EMETTEUR univer
sel» démit dans les colonnes de 
ce journal (nO' 1050 et 1051). Les 
performances sont au moins iden
tiques (portée, modulation). SUT 
certains points meilleLl!l'es (stabi
H,té des notes BF). Mais si on 

SeN/on Iff' +12V par Tm 

fntreê Modulation ext" 
"' Q., C7 

b--,_,-I"" t,......-..--I-H: 
10~r 

Jack 
1 

Jaek 
. e 

OC74 
+12V 

par Tm , 

Pris~ p' <f' 

Corrtr61e de! , SRC'/.,/O/7 Br 
ôseillate'urs 

~ 
des autre./ 

oscJ/!d!eul'l 

Sec/ion os{'(l/alevr 
et découpeur, 

OC71 

dl 

f1rJl 
o',~ N./,'// 

FIG. 1 bis. - S chéma de principe de - l'é~etl'eur (4 oscÙl~te-';'rs iden'tiques 
sont prévus) 

envisage la question de la consom
mation l'avantage des tran'sistors 
apparaît éç;rasant. 

2,5 A S.oUJS 6 V avec les tubes 
soit 15 W. ' 

0,3 A sous 12 V avec les tran
sistors soit 3,6 W. 

li devient possible d'alimenter 
avec des petites batteries aU Cad
mium nickel (2X 5VB50 Volta
bloc). 

Qu'ant à nous, noqs- utilisons 
2 batteries mo,to 6 V 9 Ah, Cil 

qui nops don~eau IDgi,ns 24 1).(!IIl
res cI'autonomie. 

1. EXAMEN DU SCHEMA 
(FigUTe 1) 

TO'Qtes les r~alisa;tions olassiques 
actue.lIes ont un point commun : 
leur faible puissance HF. 

Voulant d'une part sortir des 
sentiers battus et d'autre part aug
menter la sécurri~é de la liaisqn 
nous avons assez longuemenJ ex
périmenté avant de rouvoir pré-

Photo 1 (à gau
che) : L 'émetteur 
côté pièces. Deux 
oscillateurs B.F. 
sont monlés. 

Un 500 !\p 30 V 
est prévu en Ire 
+ el - 12 volts. 

- Un 500 pF est 
ajoulé (a côté 
du (6/ 60 pF). 

- Ulle sel t de 
choc (type du 
R D L3) protège 
l'entrée RF de 
l'ampli (en bas). 

• 
Photo Z : L'émet
leur côté cdb/age : 

Ume plaqtletle à 
cosses pellt être 

prévue pour 
disposer les con

densateurs C9 
(Cas d'une com
mande «tout ou 

, rien 1» 
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senter la maquette actuelle dOlJJt la 
puissance OUT PUT est de 1 W 
environ, sans modulation. 

En modulant à 100 % l'étage 
final et le driver par les collecteurs 
(:analogue à la modulation p!aque
écran des émetteurs à lampes) la 
puissance HF de c;rête approche 
théoriquement de 4 W. Bien en
,tendu la puissance moyenne !Teste 
de 1 W dans ces conditions. 

Cette puissance HF ne peut pas 
s'obtenir avec des transistors HF 
olassiques n'admettant qu'une 
vingtaine de mA (genre OC170) 
d'où le choix des transistoT5 
2NI987 et 2N697, ces modèles ad
mettant des ' couran~s collecteurs de 
500 mA. Il s'agit d'ailleurs de mo
dèle NPN au silicium fabriqués en 
FŒ'anee par CO SEM. 

Mais examinons le schéma Dp 
LA PARTIE HF. 

-Le montage est très simple et 
comprend uri minimum de compo
san~s : 
• Vn OC 170 pilote .oscille sur 
27,120 Mcls avec un Quar~ di
rect. Le schéma est très classique 
et a été publié de nombreuses fois. 

• Un 2.\'11987 NPN au siJicium,. 
reçoit par couplage ind,uctif la HF 
produite entre émetteur et base. On, 
notera le montage bas~ commuv.e, 
qui seul nOI!S adonné de bons ré
sultats par l'absence de cOUlplage 
entre sonie et entrée (donc pas de 
neutrodynage) et par son faible 
coefficient d'amplificatiC>crl de COI\l· 
rant (Cl #: 0,97). 

La HF se -trouve amplifiée dans 
le circuit de co.]!ectçur acconié Suc 
27 Mc/s. On remarquera la prise 
1: destinée à éviter un amortisse, 
ment excessif du circu1t de sortie 
par J'impéqance faible 4'11 ta'aIll!iis
tor. 

• Deux ZN697 mont~s ev. balSe 
commune eux aussi e~ en montage 
symétrique reçoivent entre émetteur 
et base la tIF du driv~ et l'arn
pUfient p01,ll' ram~~ ~ll watt (jé
siré .. 

Notons ici que trop souvent les 
d,escriptions donne~t 1;19\1 pas 1,a 
puissance HF réelle fOllrni<; par Ie 
'IlJ;ontage mais la puissance alimen
tation consommée. o,r le Œ'ende
ment -théorriqùe m!p{imurn. d'{!lll, 
étage de sortie simpleJ;l'est guère 
que de 50 %, celui d'un pus!i,pllJ11 
va à 75 %. 

Pour fixer ,les idées d-isollii qq'un 
OC170 fina( seul consommant 
15 mA sous 12 V consomme: 
0,015 x 12 = 180 rI).W et ne 
pourra guère fournir mieux que 

180 X 50 
= 90 mW 

100 
Ici 'la ljJuissan,ce fournie a été 

contrôléeavoc une boucle de 
Hertz constituée par L.i 'débitant 
sur une 12 V, 0,1 A; Ja lumino
sitéest à peine plrus faible que 
ceIle de la Jampe -alimentée DDrma
lement : Q[' 12 X 0,1 = 1,2 W. 
En accu~ant i W !lQus sommes 
très près de la vér~té. 

La HF e'st fina;leme:nt envoyée 
sur 1'-antenne télescopique de 
1,20 m allongée éLectriquement 
par L,. Le thermique 6,3 V. 0,1 A 
brille très vivement. 

IDes radiateurs efficaces sont né
cessaires pour les 2N697 et même 
pour le 2N1987. ILs sont consti
tués par des plaques de ouivre 



fougè. bien isolées èM" les collec
teurs des NPN sont raccordés au 
boîtier type T05. 

La modulation par les coUec
teurs demande de la puissance ÈF. 
Fournir cette puis'sance eist LE 
ROLE DE LA PARTIE BF. LI 
Iil:OUS a donc fallu prévok un ampli 
sortant 1 W environ. D'où le choix 
des OC74 (ou OC80) en sOf'bÏe 
pùsh-pull c1aosse B. Le schéma ici 
est très classique et ne demande 
guère de commentaires. Disons 
simplement qu'i! est possibLe de 
choisir pour T D une pièce du com
merce (Audax TRS59 par ex.). Par 
conbre pour Tm o,n ne trouvera 
rien et il faudra obligatoirement le 
réaliser soi-même. 

La modulation obtenue est très 
correcte et nous signalons... tout 
bas ... que le contrôle final a été 
fait avec à l'entrée une modula
tion provenant d'une platine de 
tourne-disques. Le résultat est ~rès 
satisfaisant : sans prétendre à la 
qualité Hi-Fi, Il'e son est cOœ'rect 
et permettrait sans doute le tnifk 
àmateur en téléphonie. En effet de 
27 à 28 Mcls il n'y a qu'un pas 
à franch1r; ceci en ajustannes con
densateurs des circuits accordés, 
sans toucher aux bobinages. Dans 
ce cas en utilisant un micro Phi
lips 500 Q type EL37SS (utilisé sur 
certàins types de magnétophones 
de cette marque) on peut atta
quer directement à rentrée modu-

MAGNÉTOPHONES 

OLIVI:R 
ENSEMBLE A MONTER 

10 Modèles 

à votre choix 

• 
Documentation contre 2,50 F 

è. adresser à 

SONOMAG 

. 34, Rue Saint· Dominique 
PARIS-7e 

Métro: INVALIDES 

• Parking sur l'Esplanade • 

Tél. INV. 62. .. 80 

lation ext. (1 ack,) et obtenirr une 
profondeur de modulation plus 
que suffisante. 

Avis aux amateU!I'S !... autorri
Bés 1. .. 

Mais ne nous éloignons pas de 
la télécommande. Ici il nous faut 
envoyer non de la musique ou des 
discours, mais simplement des no
tes BF. Ces notes sont engendrées 
par un cer,tain nombre d'oscilla~ 
teurs B.F. 

Leur schéma .l'este fidèle a,u mon
tage Hartley que nous avons tou
jours utilisé avec satisfaction car 
il donn,e une bo.nne stabilité de 
fréquence (H.-P. nOS 1.039 et 
1.050). )}entrée en osciJ1ation est 
obtenue par le couplage Base-CoJ
lectem grâce à Co et à l'inveirsion 
de phase provoquée par remaille· 
ment primake de Ta. . 

Pour que la stabilité de fré
quence soit bonne, il est indispen~ 
sable de se trouver dans un régime 
d'oscillation sinusoïdal, d'Où l'ab
sence de découplage de la résis
tance RI8 d'émetteur. 

En rrespectant les valeurs d'Il 
schéma et avec des transistorrs de 
caractéristiques identiques, on re
marquera que la modification de 
la fu-équence paT C9 (eNtérieur 'au 
montage dans le boîtier de 
commande), ne change pratique
ment pas J'amplitude du signal, ce 
qui est très important pour le ni
veau de modulation. 

L'a,rrêt de l'oscillation sera ob
tenu sans commutation :mpplémen
taire, en branchant en C. un con
densateur de forte valeu:r : 0,1 I4F 
par ex. Dans ces conditions J'étage 
oscillatem décroche. 

L'amplitude de l'osciHateur BF 
est réglée par un potentiomètre de 
50 kg alimenté par le secondaire 
de Ta. 

Le mélange des signaux se fait 
simplement par la mise en paral
lèle, des diverses sorties, le!s résis
la,ncecs Ru, R12, Ru., R... év1tant 
la réaotion d'un osci1lateUT SUT 
l'autre. 

Il ne Teste maintenant qu'à étu
dier le découpage en créneaux de 
ces signaux BF. Fort de notre dé-

.. 

cision d'utiliSé[" à fond leS possi
bilités des transistors, nous avons 
opté pOUT un découpage électro
nique. Mais 1àencore, Ü'n trouve 
souvent un rrelais exdté par un 
multivibrateur. Ici, nous avons pu 
J'éviter. Voyons comment: 

Un 'transii>tm OC7! est branché 
en parallèle sur le potentiomètre 
de sortie de l'osciUateur. 

- Si ce trausistor reçoit uue 
polarisation de base négative suffi
sa,nte, il peut être considéré com
me possédant une résistance coUec
teur-émetteurbrès faible. Le Pot 
est en court-circuit : le Point A est 
à J.a masse, la sortie est nulle. 

- Si le transistor reçoit une 
contre-polarisation (base positive 
paor rapport à l'émetteur) il se bio
que : résuSitance très élevée entre 
Aet masse. Dans ces conditions le 
Gignal BF se trouve appliqué au 
potentiomètre sans affaiblissement: 
Sortie maximum. 

- En l'absence de toute polari. 
sation (bas'e au potentiel de l'émet
~eur) Je transistor écrête les alter
nances négative,s de la modulation. 
Ceci nous a obligé (pour éviter 
une tension continue de contre
polarisa'tion) à ne relieT à la masse 
(+ 12 V) le retour du transistor 
découpeur, que lorsque le décou
page, proportionnel est utilisé. 
Ceci se f,ait à l'inSIU de l'utilisa
teur par l'intermédiaire du bou
chon du boîtier de commande 
(lnt). Lorsque ce boîtier n'est pas 
branché, le transistor OC7! est 
«en l'air» et n'intervient. pas. 

La résistan,ce R,• évite que l'os
cillation ne soit ,pertu:rbée par le 
découpage. 

Il ne reste maintenant qu'à fabri
quer les t'ensions rectangulaires à 
appliquer 'sur la base du OC71. 
Mai,s nous y Œ"eviendrons plus tard, 
101's de la description des boîtiers 
de commande. 

2. REALISATION 
DE L'EMETTEUR 

a) Matériel nécessaire : 
- Quelques dm' de circuit nn

primé 

APPAREILS DE MESURE J.M.J. SEMI-PROFESSIONNELS 
Oscilloscope 890/C7 Ampli Y identique à l'ampli X, 5 Hz à 7 MHz à - 3 dB 
(pré-ampli compris) (décommutable). 
Synchronisation automat ique avec adaptateur de synchro - séparateur TV -
trigger de schmitt - différenciateur - écréteur - détecteur - ampli synchro . 
Base de temps à transition à intégrateur de Miller de 15 Hz à 500 KHz 
(10 gammes étalées) relaxée ou déclenchée - tube de charge - 2 étages 
de surbrillance. 
17 tubes dont 9' doubles + DG7/32: 

Net •.••... . .•. . •. , ............. F 1399,00 
1 Z50,00 
1500,00 
:1.343,00 

Kit ... , . , ..... " . . ', 
avec 5BP 1 (13 cm) i ~~t ::::::::::::::::::.,.,.,', .. 
Oscilloscope 550/C7. 
Version un peu simplifiée du 890/C7, du continu à 6 MHz. 
Base de temps relaxée ou déclenChée de 15 Hz à 500 KHz en 10 gammes 
étalées, 
Synchronisation automatique. 
10 Tubes dont 5 doubles + DG7/32: 

Net ................... • . . ..... . 
Kit .. .. , . . ............ .. , .....• 

avec 5BPI ~~t ::::::::::::: : :::" . . . . ,," 

Voltohmmètre à lampes 120. 

999,00 
890,00 

1100,00 
1090,00 

Galvanomètre METRIX panoramique 120. 

3 tubes dont 2 doubles : i ~~/ ::::::::::::::::::::::: F 
475,00 
440,00 

ELECTRONIC' STATION MONBARDON (Gers) 
Tél. : 3 - C.C.P. 2545-70 TOULOUSE 

Documentation contre tirrzbi"e CREDIT SUR DEMA.NDE 
SOLDONS DIVER~ APPAREILS - NOUS CONSULTER 

PRIX TRES I.VTERESSA.VTS 
Vendu aussi pllr le Comptoir du Sud·Quest - 86-88, rue Georges-Bonnac • 
BORDEAUX et ses succursales de : BRIVE - NANTES - TOURS - RENNES -
ST-NAZAIRE _ BLOIS - ST -BRIEUC - MARSEILLE sous la marque LAFAYETTE _1 _______ SERVICE APRES VENTE ASSURE ________ 11 .. 

(Radio Prim : S.C.A.R. 19, me 
CJ,aude-Bernard, Paris S") 

(Weber : 9, rue d'Il Poitou, Pa
ns 3e

) 

(RD électronique, 4, ru,e Alex
Fowrtanier, Toulouse). 

- Tôle de fer 10/10 pour le 
coffJ::et 

- Tôle d'alu 10/10 pOUT le r,a
radiatellif OC74 

- Tôle de cuivre 10/10 radia
teur N.P.N. 

- Transistors : 1 NPN silicium 
2N1987; 2 NPN silicium 2N697 
chez COSEM : 12, !fue de la Ré
publique, Puteaux (Seine). 

r---- NOUVEAUX III----~ 
MONTAGES A TRANSISTORS 

Kits à germanium, PO-GO, en beau 
boîtier plastique. 
E4P sans écouteur .....• 14,00 
E4PT à 1 transistor •.•• 25,00 
Ces postes nécessitent Antenne et 
Terre. 
Ecouteur ,...... . ........ 5,50 

EL TEX 3 en Kit - 3 transistors, ré
cept./cadre belle présent, en boîte 
imit. cuir. flatine HF précâb. 65,00 

Livré avec plan de câblage 
TUNER MF et son de télévision + 
PO_GO, en préparation, Solution 
absolument nouvelle, simple et effi
cace. Prix intéressant. 

Notice sur demande 

AMPLIS A 
TRANSISTORS 

en push, environ 300 mW 
3 transistt;uS, impédance de sortie 
25 à 30 ohms. Dim.: 87 x 43 mm. 
En pièces détachées .... Z6,50 
En état de marche ...... Z9,50 
Modèle à 4 transistors en pièces 
détachées .... ' . . . . . . . • 33,00 
En ordre de marche .... 36,50 

Tous sur circuit imprimé 
AMPLI 4 TRANSISTORS 

(Importé d'Allemagne). 2,S W. Alim, 
9 volt~. Impédance d'entrée 120 à 
140 ka, impédance de sortie: 5 Q, 
Qualité exceptionnelle, bonne courbe 
de réponse ............ 55,00 

MICROPHONES ---
dynamiques - Haute-F idélité 

Lœwe-Opta, LDM3 dynamo fréq, de 
50 à 12000 Hz, Sensibilité - 52 dB. 
Adaptation haute et basse impéd, 
Prix .,... .... .. . . ...... 7Z,00 
Micro à charbon, pastilles subminia
tures, diam, 100 mm .. . . 3,00 
Piézo Baby 19,90 - Etoile Z7,00 

CASQUES ALI.EMANDS, très bonne 
qualité, 4 000 ohms . . .. 14,50 
Casque 5 ohms, pour télé, 15,SO 

------
H.P. Il! cm, 25- ohms Audax 9,50 
H.P. SIARE, 12 cm ...... 8,90 
ROSElSON, 50 mm env. 30 a 8,90 
ROSELSON, 60 mm env, 30 Il 9,90 
Ba!ss,~ sur les transistol's Mesa! 

Transistor de -puissance HF, 600 mW, 
MESA N.P.N. oU silicium. 2N 1987, 
nouveau prix .. ,. . . ... . 13,00 
OC72, 1 r. qUIIHté garantie. 2,90 
Offre exceptionn. Quantité limitée. 
Transistor B.F. Genre OC71 , 0,95 
Par 100 •• 9,00 - Par 100 80,00 
SFT357' .... . . . .. . .. . ..... 5,50 

TRANSISTORS DE PUISSANCE BF 
Sie."e". AD103 et AD104 (OC36l. 
environ 20 watts .......... 8,00 
Tei<>funken OD603, 4 W (OC26), 
Prix ........ ,....... ... . 7,50 
T.K.D. 1308/40 (OD603/50), 8 W. 
Prix .... ... ,...... ... . .. 7,90 

Diode Zener 126/6, 6 V ,. 7,50 
Diode au silicium, 400 V, 500 mil-
lis, Prix .. ,........ . .... 4,80 
SFD 107 ................ 1,20 

Liste compl. Transistors C. 2 T.-P , 

TELECOMMANDE 
Voir les numéros précédents d.u 
« H.P. », et le nO spécial « Télécom
mande» à paraître le 1 er décembre 

- RAPID - RADIO--
64, rue d'Hauteville - PARIS (10') 

1er étage _ T61. : TAI. 57-82 
Expéd. contre mandat à la comm. 
Ou ctre remboursement (Métropqle 
seulement) - Port en ~us: 4,50 F 

Pas d'envois pour cQmmande~ 
inférieures à 2,0 F 

C.C .• P. PARIS 5936-34 



Ces transistoJ1s sont envoyés 
firanco. Hs valaient dans le cou
rant 1963 : 

2N1987: 8,00 F 
2N697 : 11,80 F 

+ TVA soit 10,00 F et 14,70 P, 
délai de livr aison 15 jorrurs envimn. 

- Résistances : voix le schéma 
pOUU' les vaLeurs. ELles sont toutes 
1/2 watt mwature. 

- Condensateurs : voi'r le sché
ma pour les valeurs 

. de 3,3 à 4700 pP prendre des 
céramiques ,tlUbulalir,es transco ou 
LCC 

10.000 pP ou pIus: prendu-e des 
céramiques plats LCC 

de 10 j.tF là 100 !J.F' électrochi
miques mi,niatm'es. Tension service 
au moins 12 V. 

CG ajustable 6/ 60 pP Tmnsco 
type 7864/ 60. 

Prévoir un 3/ 30pP T:I'aD!lcO 
7864/ 30suppléme.nrtai'l'e utile pou. 
la mise au point. 

Divers: 

+1~V 

iiU of> par In!. 
F IG. 1. - Circuit imprimé des oscillateul's BF 

3 mandrins Lipa 8 mm com
plets. 

Pot'eotiomètre 50 kQ Tlfansco 

type: R08S. 
2 Supports Novai et bouchons 

cOl'respondant's. 

50o-pt (t/Ol/' photo 1) 

2N697 

o 

12. V 

+12V par 
Tm ..... _r.j;o;j;;;j-~"'" 

2.1'11987 

o 

, : .. ' : ........• ' ' \ 1:· 
C.OGBRli?/L 'C 1 .... .' - •• :- .... :- ..... , 

. . CENTRE DE LA PI~_CE OETJ.\CHÉ,E""j,.:, 
Département" Ventes par Correspondance" 

COGfRfL-DIION (",,, .d",,, "",ri 
M.gi$ins.'pilot~~ r -- '+':: :;.< ._ 

3,RUE LABO~TIE-PAIUU" : '5 
UD ST-GERMAIN. PARIS S" - -. - . . 

POUR VOS ACHATS 
DE COMPOSANTS, 
ÊTES-VOUS AU COURANT 
DE NOS NOUVELLES CONDITIONS? 

• N.B. Le nouveau catalogue (HP. 9·102) vous sera 
envoyé contre 4 timbres pour frais. 

2 J acks minia'~ures avec fiches. 
1 suppor,t 4 -broches avec bou

chon correspondant. 
1 Interrupteur à glis&ière. 

. 1 Antenne télescopique 1,20 m. 
1 quartz 27, 120 mc/savec son 

support. 
T!fansTIos de Ifécupération pour 

re·bobinage : 
1 clircuit de 45 X 60 mm pour 

Tm, 
1 clircuit de 38 X 45 mm pour 

Td, 
2 circuits de 18 X 20 mm pour 

To. 
b) Préparation : 
lil s'agit de préparer tous les élé

ments, avant le montage final. 
Essayer d'opérer de façon logique. 

- Circuits imprimés (fig. 1, 2 
et 3). 

Ils l'lont donnés à réchelle 1/1. 
Bn ayant réalisé pluliÎ.e'ltrs dŒai

nes, nous croyons être en mesure 
de pouvoir fournir un pJ'océdé très 
simple, pTéci-s et ra;pide pOUir leur 
exécution ; 

Commence[' par découper la pla
que de bakéJ·ite cuivrée en reotan
gles ayant les dimensions désirées: 
6 X 14 cm et 6 X 4 cm. Eviter de 
salir le cuiv,re, pour évi,ter d'avoir 
... à le neHoyer ; il [Jous a semb,Jé 
que l'encpe ·avai,t ·alo1's tendance à 
s'étaler par capHlarité. 

Placer chaque !footangle sous le 
dessin du circuÏJt (page de l:a d'e
vue) et en évitant tout déplace
ment la,téral, pointer soig,neuse
ment dans ,l,e cuivre, l'emplacement 
exact de tous les ttous. 

Enlever la plaque; et vérHier 
que tous les lirous ont été bien 
ma:rqués. 

La protection du ouiv.'e va se 
faire (comme cela e!>t' souvent con
serHé) 'avec de l'encre au Brai. 
Mais au Heu de dessiner le cir-

FIG. 2. - Cil"Cuil 

imp'l'imé de la 

partie HF 

FIG. 3. - Circuit 

imprimé de la 
partie BF 

cuit avec un pinceau, nous uHlise
TonS une plume de Normograph 
(n° 6). Cette plume est en vente 
dans toutes les hbraÎlr·ies. BUe est 
normalement ·utilisée avec de J'en
C!'e de chine. 

Ici l'encre est fabriquée en diiS
solvant du brai, réoupéré dans de 
viei:1les piles, dans la benz1ne (dro
gueries) ou du benzen (poUU' les 

Port gratuit 
escompte 2 



raffinés). On r'empHt la plume 
spédale avec une autte, ordina:iJre. 
Paire de nombreux essais pour 
obtenir Imr un petit échantiLlon de 
circU'~t imprimé, un trait bien noür, 
sans difficulté excessive d'écoule
ment. LO!1sque la fluidité conve
nable alma été déterminée, conser
ver l'encre dans un petit flacon 
bien bouché. Ne pas oublier de 
nettoyer, après usage, la plume 
av,ec de la benzine. 

PŒ1éparer ,ailoos, un pochoir en 
rhodoïd 10/10 percé de plusieu!\$ 
trous (de 2 à 12 mm pM exemple). 

6 7 

n'Jll]])) 
1 li 

1 2 3 4 5 

FIG. ~. - Réalisa./ion 1-5 L, " les spi
)'es de L, son/ imbriquées dans cel/es 
de L,5. Les sorties 2, 3, 6 sont J'ap-

portées pal' SOli dure 

S'en servir, pour fai:re un cercIe, 
de diamètre convenable, cent'l'é sur 
chaque marque de po1ntage, avec 
l-a plume ga:r,nie d'encre alU brai. 
Sans déplacer le j)ochok, rempLir 
le cercle. 

Lorsque tous les cercles sont 
dessinés, les 'l'éunir selon le plan 
du circuit à réa:l.iser, s01t à la 
main, soit à ,raide d'un guide quel
conque, (pist<JIlet à dess1n par 
e~emple). 

FIG. 5. - Dé/ail L , L 4 " réaliser L, 
bien symétriquement et centrée SUI' 

la sortie 2 

On obtient par Ce procédé un 
t'racé très préCÎls, au prix d'un mi
nimum de temps 'et... d'argent. 

Pour les rultil~t,es, .j! existe des 
p!'océdés encore l'luIS proches de la 
perfev~ion (baké11œ ouivrée reoou
ver,~e d'une éml1Ision photo~raphi
que). MailS Hs mettent en br-arnle, 
un tel matériel, qu'ils ne peuvent 
intéresser l"amateur moyen. 

Il y a av,antage à s'en~raîn-e:r, à 
tra~ai,Her finement, SUT Cel'> circuits 
ôrès simples, poU!r pouvoir aborder 
sans hésitation, ceux du récepteur, 
et dei'> servomécanismes, beaucoup 
plus finis et pl'llS se.nrés. 

Laisser sécher l'e.ncre, quelques 
minutes. 

Plonger loa plaque dans un bain 
(112 ~c~de ni,trique, 1/1: eau dis
till~e si pos..sible). En quelques mi
nutes, le cuivre non protégé a dis
paru. 

Rincer sous le robinet. 
Ne'Hoyer av,ec un chiffon et de 

la benzine. 
Percer les dif'rerents trous. Ceux 

des cMnexions so.nt au diamètre 
de 1 mm. Les 'wtres suivant la vis
serie disponible. 

Si~nrulons ici que 1'on trouver.a 
.toutes vis, boulons, écrous en acier, 
laiton,etc., ,chez Weber, 9, rue 
du Poitou (à P3:!1tir de 1 mm de 0) 

- ,Plaque de base en bakélite 
(fig. 7). 

La '1~réprurer aussitôt après la 
préparation des ckcuitl'i imprimés, 

Il sera bien plus facirle de pe:rce'r 
les ,trous de fixation en correspon
dance. 

LI s'agit ici d'un tJt1avail de dé
coupage dans '!IDe plaque de baké
üte 2 mm (Weber, Radio Plfim). 

Le servir d'il1'Ilie mO!lJ~u:re de scie 
à découper équipée d'une 1ame 
ordinaire (achetée à ila douzaine en 
qu~ncaHle:rie ). 

- Coffret: 
Si l'on veut en terminer avec les 

tâches quelque peu rebutantes, le 
fabrique:r .tout de sui,te. Nous avons 
préféré la tôle, 'au bais gainé ou 
au plastique, pOUlr obtenir U!n ~ffet 

o 

sure de ,l'encombrement de l'émet
teur. Pour les prurüsruns de la mi
cf.Ominia,turi~ation, ill sera toujoUll'8 
PQ~sible, de condenser les diffé
'rentes plaquettes (c'est faisable) de 
façon à loger deux 'a'ooUiS 5VB50 
à ,l'intérieur et obtenLr ainsi un 
bloc autonome. 

Restera la question des boîtiers 
de commande. 

E y a là, un travail d'étude PQS
,sibj,e, püur qui n'aime pas imi,ter 
se:rviJement. ' 

- Bobinages HF 
L, L,. Voir figure 4. Su:r man

Disposer d'abOTd L, à spires join-

HF 

, 
0

1 

l __ <2.J 

Jacl:.r 
1,12 

FIG. 8. - Co'f.tret métalliqu e 
de l'émetteur 

l'on refe~mer,a en torlSadant ser.ré. 
RJeprendrea,lo!1S .J'enrouJement du 
reSltre; co1ler. 

L.. compOŒ1te aJussi Urne prise mé
diane. Préparer 2 Ilongueurs de fil 
7/ 10 sous plastique. (Dénuder une 
extrémité de chaque !lur 3 cm en
viron. Torsader oe\'l deux :partielS 
déDlUdées : ce sera la :pr,i'se 5. Dis
pOl'ler Mors, à la main les deux 
fo~s 2 spires 'sur La en [eIS réparti's
'sant de chaque côté de 2. Bien 
vei1ler à la symétt,Le et d1sposer ~es 
enroulements de façon que Jes fils 
de sorties prennent une orient-a
-tion favorable au câblage. Arlfêter 
les eXltirémités d'e L. prur une tOr
sruderuutour de la prise 5. 

FIG. 7. - P,laque en bakélite de 2 mm sup,portant les d bf.férents chdssis 

Attention : POUIf J'a disposi:tion 
des sortiel'>, noter que Jers bübinel'> 
La L. et ,La L. ISe ,trouvent côté 
cuivre, :tarndis que L La se trouve 
côté hab~tuel c'est-à-d,Lre bakél,i,te. de masse appréciable. On oublie, 

en effet, t'fOp souvetlJt que 1'an
tenlne fouet demande un contte
poids : la terre. Dans les émet
teurs mobLles, le rôle de b terlre 
est joué par la mllJsse de fappareil. 
Tmp .réduiœ, on obtiendra des 
effebs de main gênan~s,avec des 
v·arirutions importantes de l'éclat du 
thermique. 

La figure 8 nous semble alssez 
explidte pour la :fia:bdoaHon. Pour 
le pHage des rebmds des couver
cles, se servir l'a;ute de mieux, 
d'une planche de boilS t'fès du:r, 
décolliPé jusœ à ,1a dimension ~nté
,r,ieure désirée. 

Découpage des trous impOl1ta:n~s 
à rl:a scie abrafil. 

Pour fixer la plaque de b3!se, 
souder 8 équerres de fer blanc 
contre les plIirois. 

P,révoit 'quatre pieds caoutchouc. 
piJm:tion des oouver:c1es paT vis 

Pa!1ke:r(Weber). 
Remarque : Nous avon.s prévu 

l,el'> acouffi.111ateuTS à l'e~tér,ieur. [l 

est assez visible, que nous ne nous 
sommes pas préoccupés outre me-

Tube 
en "lIIYr~ 

5/ 10 

FIG. 6. - Radiateur des transistors 
NPN en cuire rouge 1 mm 

~ives ooJ.lées : 12 sp1res ,fill émairhlé 
6/10. Pui,s sur L bobiner L en 
Œ rigide 7/ 10 sous plastique ; 
4 toms. kr1êter les sorties prur une 
t01\'larde. CoMer. 

'L3 L. VoÎü figme 5. Sm m3!n
drin Lipa 8 mm. La difficulté vient 
de J.a prise 2. 

IDe 1 à 2 : 5 spires de firl 6/10 
émaLlllé, 
, d~ ~ à 3 : 10 spires de fil 6/0 
emailHe. 

On peut exécuter touo! d'abord b 
première partie; coUer. Pru.i:s après 
'sécbage, reprendre lia seconde, con
tre ~ première. 

Ou bi~n bobi~er la première parr
de; arrivé à Il'emplacement de 2 
ma~ntenir avec Je doigt, faire une 
bouole de lüngueUrr ooffiosante que 

'L" L Voir FigTUe 4. SUif man
CÙ'irn 12 mm ~nous l"avons .obtenu 
avec .ra ca:rcasse en plastique d'une 
bobirne de soie de cou~UJrière . Mrur
que Simili Ciseaux !). 

IBobimw :à ~pires écartées 16 
tour.: de .f1l 12/10 étamé de pré
férence (le prendre dans du fH de 
montage éleom-ique). Longueulr du 
bob1nage : 40 mm. 
P,r~se 3 'au mirHeu. 
P.rises '2: et 4 à deux tOU1\'l des 

extrémi,tés. 
Ces prises sont consütuées pa:r 

des morceaux de 7/10 (fil câblage) 
soudés SUT les spùres. 

Les six spires de L. sont en 7/10 
sous !plastique. Elles lSont imbri
quées entrre les spilfes de L,. Cen
~rer ,autour de la pr-ioo médiane 3. 

., .. ~ .. ~ .. ~ .................. .", .......... .., .. ..., ....... ~ 
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L, 16 spkes de m émaiLlé 4/10 
sur ma:ndrinLipa de 8 mm. Cette 
se'lf. se fÎlœ 11008 du montage sur 
la plruque de base en balké.Hte (vok 
fig. 7). 

Choc. RempHr une résistance de 
1 MQ 1/2 w.att mÎl)ll~MUre de fil 
émaillé 12/ 100, bobiné à spires 
joi'llt,ives. Coller. Pom y pM'yeniT 
aisément, fixoer horizontalement, 
dans un étau, une petite chignolle 
à main. Serrer lIa rrésilltance dans le 
mandrin pM' l'un de ses fils. Se 
débrouiller pour que La Iréswtance 
tomme mnd et bobiner sans tiTeiI' 
trop~ort I)'Ulr Le 12/ 100. Souder les 
eX'trémi,tés du 12/100 S'lIT les fils 
de r6si8t!l!nce. 

ZE 

--- -- -Paqup! 
de E 

FIG. 9. - Circuits magnétiques d es 
transfos To 

- Transformateurs 
Td. On peut prendre ie Audax 

TRS59 ou realiselr cette pièce soi
même. 

S'\lII' un oiTouit de 38 X 45 mm 
(pet1t trratlsfo de HP). 

Plrimaire : 1 100 -tou~s de 17/100 
Seoondaire : 2 X 460 tours de 

17 / lûO. 
Tôles moisées. 
TM. SuT CiTcuit de 45 X 60 mm. 
PŒ'ima'Î!re : 2 X 250 T de 30/100-

Seconda<Ïre : 250 T de 35/100. 
Tôles non oroisées. Entrefer de 

papier fin . 
To. Sur cÏll'cuLt miniaturre (Œ'écu

périlJtion de transfos type TRSS 
Audax. 

Cal'lli r dl' soup/ù./o 
pour le! /ranJ/j /dr./ 

~
-- mnal//7uij (OC7Z. ) 

r - / 

A H h B V 
Vue dessus 

FIG. 10. - On adoptera de prefé
r en ce la dispos ition B pour les 

lmnsislo'rs type OC7,l 

Pour nréquence infér.ieure à 
1200 c/ s. 
PrimaLre : 2 fois 1500 T 7/100 
éma1l\lé, 
SeoondaÏll'e : 300 T 7/100. 

- Pourfu'équence entre 3500 c/s 
et 1200 c/s 
Primaire : 2 foLs 1 000 T 7/100 
Secondaillre : 200 T 7/100. 

- Pourliréquence supéŒ1ieure à 
3500 c/s 
,p .. J""ai .. e : 2 fois ,600 T 101100 
SecondaiTe : 120 T 10/100. 

La ~igUJre 9 donne ~a disposition 
des t&.les Jars du montage. En fait 
on n'utÏJlise que Jes E. 

On ' en gal'dera deux que l'on 
placera en sens cont'l"aiJre pOUT 

maial~eniir le 'l'oote ·du paquet. Le 
plus souvent il sem néce'ssa1re de 
maii!ltenLr les tôles avec des oales 

20C74 

20 
é~u~rre en a/v. fU/fil 
lixee J'dU! Tm el 
.terrant de radlatear 

FIG. 11. - Détail de l'étage final BF 

gli>ssées entre tla pM'tie cenwale du 
CÎ'rouit magnétique et la carcasse 
de plast'ique. U~Lliser à cet effet 
des J qui ;n'ont pas été utüHsées. 

Remarque 
Le coul1rJer, 'que nous ont vaLu 

de p1't!cédentlS 'aJ.1ticles, nous :a 
montré, que beaucoup d'amateurs 
se 'faisaient llMl monde du bohlnage, 
de ,transformateuPs. C'est en réali
té très 'simple et il n'y a pas lieu 
de ,s'en inquiéter. En fait, nous 
pensons que 'le ·tr,ansformateur, est 
l'une des r'aTes pièoes détachées, 
qu"un 'amatelur peut encore ré'a,Ji
se:r, souvellit .avec profit. 

B-i·en entendu, il faut posséder 
une petüte machiale à bobiner. La 
fig . 12 nous en donne un eX'empile. 
Oon y ·adj'Oindra si possible un 
compte :toum, ou à déf1aut, on 
comptera mentalement en oochant 
un ·"r,a·i,t, .toutes les oentaines, par 
exemple. 

il est absoLument inutile de mu
IlLr la cMcasse de joues, dilJ1liS le 
cas ou le bobinage se -fait à spiJres 
rangées. Ce mode d'enroulement 
est à préférer au vr ac, oar quoi 
qu'on pUhsse en lpen~er, on met 
p}us de wurs de cette Ijaçon, dilJnS 
un vo:Lume donné. 

Généralement on ,utilise Wl 

vieux transfo claqué .ou 'gifiHé (ce 
qui c'st ,très firéquent paT exemple 
pour lesrransros de H .-P.). Ceci 
per;met de ll1éoupérer à bon compte 
(le radio du ooin ne demande pas 
mieux que de s'en débamrasser) les 
tôles et lacaTca'sse. Ne pas perdre 
de temps ,à débobiner, spire à spi
J.'C. Mais couper avec une scie à 
métaux en éVÏJtant d'endommager 
~a oarCilJSse cenwale. 

La ,recupér.ation. Dwposer cette 
ca,rcasse en1lre deux masques de 
baikéJite. Serrer et veiUeir à ce que 
l'ensemble t'OUilme bien Œ'OIlid . 

Mesurer au pied là cO'l.ll:isse, 
l'écartement intéŒ'ieUIr des nIasques 
et déoouper dws du papier IManc 
~bloc de correspondance av1ation, 
00 oI'dinai.Te) des bandes de la IM'
geur mesurée. B]les serv'Îlfont à 
s6pM"er les couches. 

rom le bobinage proprement d~t, 
a-éaJ,iser le montage de l,a figure 13. 
N''iltHi'seT quecLu fid neuf. La ten
sion 'est obtenuea'Vec... un dic-
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tionnaLre chargé .lui-même. Noter 
'le 'guide fi,l en c,arton ~i~sé enmre 
loes pages ,et a,ssUJr,runt un ' départ 
fi~é du .fiL POli'!' que J'enroulement 
se f!l!sse à spires mngées, j.J f.aut 
orienter convenablement ~e b.obi
nage en se se,rvant de 1a poignée, 
tenue avec Ja main gauohe. Arrêter 
:le délpilJrt du fhl avec du scotch, GU 
-aulDre 'adhésif. 

Ne tolér'eIr auoun chevauche
ment des spires. 

Arr-l'êter chaque couche à 3 ou 
4 mm des bOlrds, disposer alors 
une nouvelle bande de p3Jpieir en 
conlti'lluant l'eMouleme.nt. 

Pmoéder 'ainsi couche p!liI' cou
che jusqu'·au nombre de ItOUl1S né
oessaires. 

FIG. 1-2. - Maclline à bobiner 
1'udimenlaire 

Séparer les enroulements p!liI' rune 
bande de papier so\llpplémentaLre. 

Termi ner en protégeant :PM du 
papier font <geme ba'lit). Noter 
sur ce papier les nombres de t'Ours 
et le 0 du fil utiJlisé. 

Lorsque le fil de bobiuage oot 
fin, donc diragile, il est préféraMe 
de sortLr lesrHs ·aY'ec du petit COIl
duotoor souple rous plasHque. Bien 
souderr- ces dépa,p,ts et les 3Jl1l'ête:r 
avec un adhésif. 

Les ,transfos To t rop peüts soot 
bobinés en v'rac. Hien obselrver la 
méthode utiJ.isée pM le fahricam, 
sur l'origi:nal, pOOlI' effectuer les 
dépaJ.1~s. Fatrecle même. Attention, 
prévoin- des boucles car le 7/100 
est nragUe : une tension ne paT
donne pas. 

- Radiateurs 
,Pour ceux des NiPN se repOlr,ter 

à la fig. 6. La lPaJ.1tie [lIl"incÎlpll!le 
e&t en ouivre Irouge 10/10. iLe loge
ment des tLr3Jnsistors este:n 5/ 10 
if'mmé en >tube et soudé. Le wrun
sistor doit pénétrer à froHement 
dur. 

IP,our celui des OC74 se :reporter 
à Ja fig. Il. J;! est oousthtué par 
une plaque d'a!u 10/10 formée en 
équerre et prise (S.ous Je tTansfOlr
maJ\lelu[' Tm. VeLUeir ·à ce que la 
palrtie Iposal1lt sur la bakéliœ ne 
gêne pas ,le passage de C, et R.. 
Peroer aussi cette pM'ltie de trois 
itrous de 6 mm pourr I.e passage 
des SOl't1es 1, 2 et 3 de Tm. Nous 
avons d'aHle.ursÛI1acé sm Je pLan 
du oi:rcuÏlt imaJr1mé, le OŒ1JtOOC à 
obteni:r (en 'traits intebrornrpus). 
Fixer les deux olips de refu'oidis
GerlleDJt paJI' <rivets ~UbUJtaIDres 00 
boulons. Peroelr deux t'fOUS en 
conséquenoe. 

c) Montage 
Le mllitér,ie.l étant bien pr6pMé, 

le montage sem un jeu d'enf'aut. 

On disposera les pièces en suivmt 
lèsindicilJtions POlrtées S'\lII' le cro
,quis des cilJ"cuills 1mp1'1més (fig. 1, 

1 

l-- mln. lm. _ _ : 

FIG. 13. - J..,Iontage pour bobiner à 
spires rangées 

2, 3). Commenoerr rpM' le ,plus dél~
cM : la HF. Cette partie selra à 
mOlliter étage paT étage ~se repor
,ter ,au paJ.1a~'aIJ'he qui ISIDt et qui 
'(['ai,le de la mise au pOOilllt). 

ContiIlJuer pM' lIa BF et f.]nLr pM' 
les osciHateull1S. 

Chaque section étmt câWée, pro
céder au monltage su:r Ila ipl-aque de 
hase et ialsta;llelr dans le coffret. 
P'aire les jntercolJlIlexions avec du 
;petit fnl ['igÏlde de oou:lerur. Câbler 
,Les bouchons su1v.mt ,la fig. 15 
ainsi que Iles jacks et l'mrenrupteu1r 
général!. 

Une remlllI'que poUif ~a pose des 
trams1stoI1s du type OC71, ocn ... 
. On les sol]degénéiratlement ooivant 
la figure 10 oA. Cette solut1on pré
sente de nombreux inc'Onvénients:

- hauteur totrule oH, '3Jssez im, 
pol'tante; 

- mauvaise tenue mécanique 
des tt,runsistOirs qui -basotrlent pa. 
poussée ;latérale et sont ,très sensi
bleS aux vibiI1atiOl1!s. 

- Les fils dev1ennent très 
cO'lJIn~s, ce qui est dangelroox p()lUjr 
'le ,trans<ÏlSltoT Jons de s,a soudU!I'C, et 
fOIit désagréable loosqu.e ~'on récu
père a[lll"ès un démoIlJtage cet am
pure ! /wJOh 

-Tol d~Z d3 f

03

, r
O

;Ol 

T~2 O. 0 
dj + 

\ Alrin. 
To("" 4 'OSl'd /. -

FIG. 14. - Brochage d es bou chons 
émetteurs (vo,ir bottiers) 

- Oiffiouké, dans un montage 
senré pOOII' disposer un shoot ther
mique lors de a,a soudure. 

li est l1acHe de COnst3JreT que la · 
disposkion B é,HmÎille [OOIS ces in~ 
convénient8, =tout si J'on prend 
la plrooa'll't>Ïon de disposer les 3 fils 
à 12'0°. 

Oon remarquera qllLe la ma-sse du 
coffiœt n'ei>t reliée qu'au retourr 
d'Irun~enne. Ni ile + ni le - de ~a 
batter.ie n'y Isont cODl1lectés. On 
peut ll'6duLre ainsi oefl1tanns effets de 
main JOll'sque l'on manipule Je 
bo~tier de commlliIlde. 

R. THOBOIS (A suivre) 



R'E'CE,PTEURS 
OE T,RAFle 
BC 342 
Couvre de 1 500 
Kc/s à 18 Mcls 
en 6 gommes. 
1 0 tubes: 1 0 HF 
6K7 ; 2 0 HF 
6K7. Oscillatrice 
6C5. Détectrice 6L7 - 10 MF 6K7 - 20 MF 6K7 
Détectrice AVC BF 6R7 - BFO 6C5 - BF 6F6 valv~ 
5W4GT. Filtre à quartz BFO. 

Alimentation secteur 110 V incorporée 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRE
SENTATION. 
PRIX NET DE TOUTES REMISES 450,00 
NOUS AVONS EGALEMENT : 

LE BC 312 alimenté par batterie 12 volts 
PRIX ............ . ................ 400,00 

LE BC 348 alimenté par batterie 24 volts 
PRIX ...... . ........... . ........... 400,00 

A 
50 ~A 
50~A 
50~A 

100 ~A 
100~A 
100 ~A 
100~A 

1 MA 
1 MA 
1 MA 
5MA 

100MA 
50 MA 
75 MA 

40MA 
100 MA 
200 MA 

lA 
4 A 

15 V 

1SV 
30V 
50V 

500V 
1500V 

F • • • • • • • • • • • • • • 
COURANT 

• • • • •• 
VOLT -

• 

APPAREILS DE MESURE 
A ENCASTRER 

Légende 
A: Sensibilité. 
B: (2) en mm. 
C: (2) encastre-

ment. 
F: (2) format: 

• rond., 
• carré. 

B · C Prix 
60 58 49,00 

observ. 

88 68 55,00 Zéro cent 
70 68 50,00 
75 70 48,00 

118 70 60,00 
88 70 60.00 étanche 
60 58 47,00 

118 70 38,00 
47 38 30,00 
60 58 30,00 
76 57 20,00 
88 70 20,00 
90 68 15,00 zéro cent 
76 57 20,00 » » 

HF A THERMOCOUPLE 

88 l'T'Ai 88 70 25,00 
47 41 20,00 
76 57 20,00 
68 57 25,00 

ELECTROMAGNETIQUE 

66 1 52 1 12,00 

VOLT CONTINU 

1 

• 
1 

68 

1 

52 
1

30
'00 l '''"'", • 47 38 25,00 • 90 90 25,00 • 76 57 25,00 cadre 1 MA • 76 57 20,00 

• ENSEMBLES DE CASQUES • 

A. Type professionnel (Mode in England - 2 écou· 
20,00 
10,00 
12,00 

teurs dynamiques 100 n. Prix 
B. Type Elno, 4000 n. Prix ........... . 
C. Type HS30 miniature 100 fi. Prix .... . 
D. Transfo pour casque HS30 100 Il -

8 000 O. Prix ....... . .. 
E. Type H 11/U - 8 000 n. Prix ....... . 
B. Type Siemens 4000 Q. Prix ........ , 

'T.50 
3 ,5,00 
25,00 

RECEPTEUR DE TRAFIC HAMMARLUND 

« SUPER FRO " 

5 gammes de 540 
Kcs à 21 Mes -
1 er HF = 6K7 -
2' HF = 6K7 -
Mélangeuse = 6L7 

Oscillatrice 
6J7 - 1 re MF = 
6K7 - 2' MF = 
6SK7 - 3- MF = = 6H6 - Voiselimeter = 6N7 • 

- Ampli antifading = 65K7 + 6H6 -
6F6 + 2X 6C5. 

DE TRES BONNE SENSIBILITE équipé d'un 
S/mètre et filtre à quartz. 
PRIX COMPLET avec son alimentation secteur 

séparé. 70000 
EN PARFAIT ETAT DE MARCHE.... . . 1 

• EMETTEUR-RECEPTEUR • 

Comprenant l'émet
teur BC 625 - Le ré
cepteur Be 624 -
Gommes de 100 à 
156 Mcs. Livré sans 
lampes. PRIX DE 
50,00 à 100.00 sui
vant l'état. 

LE RECEPTEUR 
ET L'EMETTEUR 

peuvent être vendus 
séparément. 

• ALIMENTATION S,ECTEUR • 
POUR SCR 522 

primaire 110/220 V. 
Secondaire 12 V-4 A 
Polarisation 150 V. 
0,1 A et 300 V. 
0,3 A. Filtré. Poids: 
30 kg. MATERIEL 
TROPICALISE. Livré 

en parfait état de 
marche 

PRIX .... 300,00 

de commande BC 602. 

. . ........... 10,00 

SCHEMA pour le SCR 522 5,00 

MANI,PULATEURS 

A type J35 .... S,OO 1 D type SH .... 9,00 
B type J35 .... S,50 E type J48 .... 10,00 
C type J30 .... '7',00 F type anglais .. 5,00 
PAR QUANTITE: nous consulter. 

REDRESSEURS POUR CHARGEURS 
en 6 V/12 V 2 A ............ 10,00 

5 A .............. 20,00 
12/24 V 2 A .................... 20,00 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
Déployée: longueur ................... . 
Repliée: longueur .................... . 
POl DS: 225 gr. PRiX ................. . 

• CONVERTISSEUR ROTATIF. 

2 m 50 
o m42 

9,00 

Entrée: 24 volts - 3,3 A . 
Sortie: 220 V - 190 MA 

50 périodes altern. 
Dimensions: 

Diam. 100 - Long. 185 mm • 
Haut : 150 mm. 

Poids: 4 kg 

PRIX 

CABLE COAXIAL EMISSION U.S!.A. 
RG 8/ AU - 52 ohms 

VENDU' uniquement por 18 mètres avec à chaque 
bout une prise coaxiale mâle type UG21 lU. 35 00 
L'ensemble à l'état neuf. PRIX .... .. .. 1 

Prise coaxiale femelle, type UG52/U, châssis pour 
ra~cord:r ~ la prise UG21 lU ci-dessus. 
PriX unItaire .................... .. . .. . 5,00 

INVERSEURS A COUTEAUX 
A Bipolaire 50 A 

Dim : 170 X 130 mm 
- Socle matière iso lante. 

COFFRETS METALLIQUES 
Comprenant à f/intérieur: 
2 tiroirs RACK avec glissières. 
Dimensions totales: 640 X 600 X 340 mm. 
IDEAL POUR MONTER UNE 75 00 
STATION D'AMATEUR .. . . . ........... 1 

Pour 20,00 F 
vous pouvez avoir au choix un col is de: 

20 RELAIS: tensions et utilisations diverses. 

OU 
30 COMMUTATEURS à galettes stéatite et bakélite -
HF diverses. 

ou 
40 INTERRUPTEURS: unipolaires, inverseurs bipolai
res. etc. 

OU 
30 POTENTIOMETRES divers bobines et carbone. 

OU 
100 METRES DE CAB LES 1 conducteur cuivre éta
tamé composé de 20 brins de 20/100 0 sous tresse 
étamée 0 4 mm. 

PORTE-VOIX «GIGAFON » TYPE T 
AMPLI A TRANSISTORS 

INCORPORE 

Positions APPEL-PAROLE 
Partée utile: 800 mm. - Appareil 
en parfait état de neuf avec 

accessoires. 

! MF - 500 V 6,00 

MF - 500 V '7',00 

600 MF - 500 V 20,00 

7 gommes en AM de 
1 00 Kcs à 110 Mcs -
2 gammes en FM de 
1 Mcs à 160 Mes - Ex
cursion en fréquence de 
o à 450 Kcs variables -
1 gamme BF de a à 
15 Kcs - 1 Sortie 100 
Kcs et 1 Mcs - ETALON
NE PAR QUARTZ. 

---::,.-_.....:....:....--'---::.::..::.:..:.~~_750,00 
MILLIVOL TMETRE U.S.A. 

6 CALIBRES - ECHELLE 0,005 • 0,05 
0,5 - 5 - 50 - 500 VOLTS 

Fréquence maximale 500 Kcs à 3 dB. 

EN PLUS: possibilité d'utilisation en 
ampl i à large bande - AI imentation 
115 V. 

PRIX: 350,00 
TELEPHONES DE CAMPAGNE 

U. S. A. 

T Y PE EE8 

EN PARFAIT ETAT 

PRIX: 135,00 

CONDENSATEURS PAPIER «PYRANOL» 
0,1 MF 7500 V /TS: 10,001 0,5 MF 5000 V /TS: 10,00 
4 MF 500V /T5: 3,00 4 MF 600 V /T5: 4,00 
8 MF 750V/TS: 6,00 10 MF 630V/TS: 7,50 

CONDENSATEURS CHIMIQUE BOITIER ALU 
Prix 15,00 500 MF, 15 V .. 1,00. 2000 MF, 20 v . . 1,50 

B Bipolaire 20 A • 

Socle stéatite - Dim 

90 x 50 mm 

Prix 5.0'0 

C Unipolaire 20 A • 

Socle stéatite - Dim : 

60 x 35 mm. 

Prix 

2 X 40 MF, 250 V .. 1,50 

OSCILLO «PHILIPS» GM3156, 5660, 5653 
ALLEN DUMONT 303A - 294A 

Q mêtre et générateurs «FERISOL» 

FREQUENCEMETRE A ABSORPTION 
Type 1 129B .... . ................... l~O,OO 

"""""""""",''''''''H'H"I/I/HHH"I/H,I/'HJ,I''''flflJ''J'""""""",JJ",,"'J'''HfI'flHH,I/I/I/'H'fI''''''HH'HflfI'H''''''fln 

(Voyez nos 

17, rue des Fossés-Saint-Morcel 
PÂRIS (Se) - POR. 24-66 

EXPEDITIONS: Mandat à la commande ou contre 
remboursement - Port en sus 
Métro Gobelins - Saint-Marcel 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F 
C.C.P. 11803-09 PARIS 

::::=::::=:::::::::=~~=::::=::::::::::::::::::::::::;::::::::;::::::::;::::::::::::::::~~~::::::::::::::::::::::::;::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~:::;:: :::;:: :::;:, :::: ==== N° 1081 * LE HAUT-PARLEUR * Page 99 



Ensemble émetteur et récepteur de radiocommande 27,12 Mets 
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• Emetteur piloté quartz à transistors 

• Récepteur superhétérodyne à transistors avec oscillateur stabilisé par quartz 

L E n'Ouvel ensemble émetteur 
et ,récepteur de radi'Ocom
mande travaiHant <sur 27,12 

Mcl s, de très bonnes performam
ces, est d'un montage s1mple, à la 
portée d'amateurs peu _ave'l".tis. n se 
compose de plusieurs élément's, 
montés sur plaquettes à câblage im
primé ,avec ,toutes indicatioons uti
les, 'sur la partie supérieure de ces 
plaquettes, pOUT l'implantation des 
éléments. 

L'émetteur comprend deux pla
quettes à Ch'C1Ji.t imprimé : 

- Le circuit imprimé 195, 
équipé de l'oscUlateur piloté quartz 
AP168 et d'un PA de deux tran
si'sloors AFl'68 en paraJ.lèle. 

_ Le circuit imprimé 202, ap
pelé « modulateur unirversel » et 
équ~pé d'un transistor oscillateur 
BF 72 A su-iv,j de quatre t'l"-ansis
t'0rs amplificateurs BF de modula
tion : 71 A, 71 A, 75 A et 74 A. 
La modulation de l'étage final PA 
s'effectue par le 'collecteur, cette 
modiulatoion étant comparable à la 
modulation par la plaque d'un 
émetteur à lampes. 

Le récepteur, du type superhété
rodyne, comprend également deux 
circuits imprimés séparés : 

- Le circuit imprimé 196, 
constituant le réceptem complet de
puis l'antenne jusqu'à la détection, 
avec transistor AF168 amp]'ifica
teur haute fréquence, AF,168 oscil
lateur piLoté quartz, deux 45 A am
plifioeateurs moyenne fréquence sur 

'. 454 kc/s et diode détectdce. 
- Le circuit imprimé 194, com

prenant 1'am:pJi.fka.teur basse fré
quence d,isposé à la sortie du ré
éepteur pl'ésenté et équipé de qua-

EMETTEUR 27,12 MHz 
N° 195 

Circuit imp. nO 195 .. 
J eux de transistors .. 
Bobinage PA et Pilote. 
Quartz 27,12 MHz .. 
Résistances, cond. et di-
vers 

12,00 
8,10 

15,00 
21,90 

9,58 

66,56 

MODULATEUR UNIVERSEL 
..... 202 

Circuit imp. n° 202 .. 
Jeux de transistors .. 
Self osci!. BO 120 .. 
Transfo sortie n° 1185. 
Divers ........... . 

12,00 
14,30 
12,00 
4,90 

10,95 

54,15 
RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqueduc 
PARIS (10' ) 607-05-15 
RADIO M.J., 19, r. Claude-Bernard 
PARIS (5') 402-47-69 

RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS (20') 636-40-48 

Service Province; 
RADIO M.J. EXPORT, 296, rue de 
Belleville - PARIS (20') 
C.C.P. 8.127-64 PARIS (5') 

t're transistor:s : un préamplifica
teur 70 A, un driver 71 A et un 
push-pull de sorLie de deux 72 A. 
La sortie de ce push-pwll peut ali
me.nter des fi.1tres BF ou un relais 
à lames vibrantes. 

Cet ensemble én'letteur-'fécepteur 
27,12 Mcis présente, comme on 
peut le constater en ex,aminant ses 
caractéri&tiques essentieHes, des 

la sellf püote L, aoordée sur 
17,12 Mcls et 'le quartz de st3Jbi
lisation est monté entre ba-se et 
collecteur. L'é meUem est stabIlisé 
par une résistance R, de 330 0, 
découplée par C2, un oondensateur 
céramique de 4700 pF. 

Les tensions HF sont transmises 
par C., de 47 pF, sur les bases des 
deux transistors AFl,68 en par al-

r-lr------lr----~---------------------_7.13~}5~V~f 

C> 
C> 

G f'erJ 
L2~---------O;g~tRvr 

Cs 
100pr 1 <: OH 

Antenne 

~ +13,SV 
~~----+-~~--~----~~------~------~J 

,FIG. ,1. - S()lléma de l'oscillalelll' pilote et dl! PA de l 'émetteur 

particularités ûntéressantes. Un ré
cepteur superhétérodYOle, bien que 
de dimensions supérieures à celles 
d'un modèle à superréactio.n, a des 
performances e~cellentes, e,n parti
cu1ier Ilorsqu'il est !Ilécessaire, dans 
le cas de l'attaque des filtres de 
sortie, de disposer de notes pures. 
Sa sélectirvité est d'autre part bien 
supérieure à celle d'un récepteur à 
superréacti'On, ce qui con~titue un 
av-antage dans le cas de l'évolution 
simultanée de plusieurs modèles 
réduits. 

SCHEMA DE L'ElMETI'EUR 
27,12 Mels 

Le schéma de l'oscilllateur pUote 
et de l'étage ampHficateur final est 
i.ndi-qué par la fi,gme 1. 

Le pi:1ote AF168 a sa base pola
- ri"ée par le pont R. R., R. étant 

une résistance ajustable de 10 kQ. 
Le cirwit collecteur est chargé par 

lèle, de l'étage final. Ces bases s'Ont 
polanisées par un pont de deux ré
sistances ajustables R. de 47 kiQ, 
et R., de 10 kQ. Les émetteurs sont 
stabilisés par R.,-C et ;le circuit 
d 'accord L. ajustable 0-30 pF e~t 
disposé entre les collecteurs en pa
rallèle et la sortie M du modula
teur. L'a,limentation en cont.jnu des 
collecte'U'I"s du PA' est d'Onc réaHsée 
à partir du ckourit colleoteur de 
l'étage amplificaileur BF final du 
modulateur, le point M correspon
dant au cohlecteur de cet étage. 

L'antel1!Ile est rel-iée par un COiI1-

densateur Co de 100 pF aux col
lecteurs de l'étage ampLificateur 
final. 

L'alimentation s'effeotue sous 
13,5 V par trois pilles de 4,5 V 
montées en série. Un condens-a
teur de 100 j.l.F découple la liglne 
d'aHmenta,tion. 

i.e schéma du modrulatell'f est 
celui de la fi-sure 2 · Le tra-nsÎstor 

T, 72 A, associé au transforma
teur BO 120 est monté en oscilla
teur HF. P'Our les fréquences BF 
de 150 à 600 Hz, brancher un con
densateur de 68 000 pF entre les 
cosses J et K. Les résistances ajus
tahles du pupitre de command e re
liées entre les deux poimts corres
pondant à <la base de T, (H) et à 
l'extrémité inférie'll'fe du transfor
mateur BO «G) seront, dans ce 
cas, de 10 kQ. 

Pour les fréquences BF de 1 000 
à 5 000 Hz, les résistances ajus
t3Jbles du pupitre de commande se
ront de 12 kO à 27 keQ·· 

Les tensions HF de l'osc-io/lateur 
!Yont ensuite transmises par Ca, de 
43 000 pF sur la base du premier 
transistor ampli'ficateur T, 71 A, 
polarisée par Je pont R., R4' La 
charge de ce transistor est Ra de 
10 keQ et la liaison à la ba-se de 
l'étage suiva'nt Ta 71 A s'effectue 
par une résistance série R, de 
10 kn. Le transistO'l" T. est monté 
en collecteur commun, les tensions 
BF étant prélevées sur la résistance 
d'émetteur R., de 1 kQ" déc'Ouplée 
par un condensateur de 10 IJ;F. La 
Téact-ance de ce condensateur n'es:! 
pas trop faible pour les fréquences 
BF de modulation. 

Le transistor T, 75 A est monté 
en amplificateur à émetteur com
mun avec polarrs'aüon de base par 
le ' 'pont R., RIO une résistance de 
sbabilisation d'émetteur RlI , de 20,g 
et charge de collecteur R12 de 
1,2 kQ·. 

La Jiai!Yon entre le collecteur de 
T. et la base de l'étage ampHfica
teur final T5 74 A est directe. Cet 
étage est staJbi,lisé par une résis
tance d'émetteur R1.3, de 100 0, et 
sa char,ge de ooHecteur est consti
tuée par le tmœfor-matem I1R (réf. 
Il.85) dont le secondaire est chargé 
par une résis tance Rb, de 4,7 QI, 
'afitn d'éviter des surtensions indési
mbles. 

Le point P, c'est~à-düe le collec
teur du transistor final, est relié à 
l'extrémité opposée aux co.JJecteurs 
du circuit d'accord L2 de l'amplifi
cateur fi.nal de l'oscillateur. La mo-

F.---~--~r---------~--~----~-------t~--~~M 

K 
L 

FIG. 2. - Schéma du modl!lal el!,r de l'ém etteur 

À"--------oP 

+13,5V N 
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dulatiün s'effectue en conséquence 
paT les colleoteurs. Le oircuit du 
modulateur est comme celui de 
l'émetteur alimenté sour 13,5 V. 

SCHEMA DU RECFJPTEUR 

La figure 3 ffiont.re le schéma 
du récepteur superhétérodyne de
puis rantenne jusqu'à la détection. 
Le circuit accordé d'entrée sur 
27,12 Mc/s est BA 196, le oonden-

C4 
4700 pf" 

FIG. 

sateur d'accord étant l'ajustable 
Transco Cl de 0 à 30 pp. 

'Le transistor Tl AlF 168 est 
monté en ampl1ficateur HF à énlet
leur commun. Sa base est pola
risée par la résistance série R, de 
68 k,Q reliée au - 9 V et son 
collecteur est chargé par le J'l,'i-

- maire du circuit accordé BO 196. 
Le secondaire de oe transforma
teur attaque la base du tranStÏstQf 
oscillateur modulatenT AF168, wn 
pont R, oR, polarisant cette base· 

Le 'quartz pilotant , 1'oscil.Jateur 
est monté entre base et collecteur. 
Ce quartz a une fréquence de 
2>6,666 .Mel s, de telle sorte que le 
battement différence (27,120 -
26,.666 = ' 454 kc/s) corresponde à 
la fréquence d'acc'ÜTd de l'ampli
ficateur moyenne fréquence. Les 
transformateurs utHisés normale
ment prévus pour 455 kc/s sont 
faciles à accorder sur la fréquence 
exacte de oonversion de 454 kcl s. 

Le collecteur de T 2 est relié par 
me self de choc (Téf. «750 ») à 
la prise 'du primaire du premier 
transformateur ,moyellltle fréquence 
MH (réf. 71), une extrémité de ce 
primaire étant Teliée au - 9 V. 

Le seoondaire de MFI attaque 
la 'base du premier transistor am
plificateur MF T. 45 A, polarisée 
par l'ensemble R" R7. 

Le primaire du transformateur 
moyenne fréquence MF2 (réf. 72) 
est aHmenté à la sortie de la cel
lule de découplage Rs Cn . 

Le secondaire MF2 attaque la 
base du deuxième amplificateur 
MF T. 45 A, dont le c·ircuil col
lecteur est chargé par le primaire 
de MF3 (réf. 73). Le pr,llilaire de 
MF3 est alimenté après découplage 
par R12 Cl'. On remarquera que 
ce dernier condensateur, ainsi que 
le condensateur de déoouplage C" 
de l'extrémité inférieure du secon
daiTe de MF2 retournent à l'émet
teur dont la résistance ,de stabili
satIon RIa est de 1 ~O. 

Le secondaire de MF 3 est rel·ié 
à la diode détectrice Dl dOtnt la 
résistance de détection est consti
tuée par le potentiomètre P" de 
volume, du schéma de la figure 4 
correspondant à celui de l'amplifi
ca,teur BF suivant la détectrice pré
citée. 

Le transistor Tl 70 A est monté 
en préamplificateur BF à émetteur 
commun a'vec pont · de polarisation 

Ca 
0,022~F 

MONT AGE ET CABLAGE 
L'EMETTEUR 

Comme nous l'avons signa,lé 
l'émetteur complet comprend deux 
circuits imprimés correspondant 
l"un (réf. 195) à l'émetteur propre
ment dit, et l'autre (réf. 202) au 
modulateur. Ces deux circuits im
primés sont de 135 X ,60 mm. Tou
tes les indications concernant l'im
plant,ation de leurs éléments figu-

8 
Rg ~ 

<" 
Cl 
~ 
'" 

La partie supérieure du circuit 
202 du modUllateur est celle de la 
figure 6. La référence 1185 du 
transformateur TRest mentiollll.ée 
sur ce transformateur· Le transfor
mateur BO, de couleur rouge, a 
tl'Ois cosses reliées; la quatrième, ' 
du côté opposé, n'est pas reliée et 
se tl'Ouve soudée à la masse du 
drcuit impr,imé pour fixation. Les 
liaisons des cosses repérées par des 
leHr·es sont les suivantes : 

G 
-9V L 

H 

J'odieBF 

+9V J 

3. - Schéma du réce'pteur superhétérodyne de,puis l'antenne jusqu'au détecteur 

de base R1 Rs et résistance de 
charge de collecteur R" de 6,8 kQI. 

T, (71 A) est monté en driver, 
avec circuit ocHecteur char,gé par 
,le primaire du transformateur dri
ver l'R1 (réf. 1184). 

ILes transistors T4 et T, (72 A) 
sont montés en push-pull de sortie 
classe B, avec bases polarisées par 
le pont Ra Rn de 15 klQ,-330 Q. 

iLe seconda,Î're du transformateur 
de sortie l'R2 (réf. 1185) attaque 
un relais à lames vibrantes ou des 

'rent sur la par.tie supér.ieure des F ou M : vers le - 13,5 V de 
plaquettes, selon le code de repré- la pile. 
sentation habituel. 

La figure 5 montre ainsi la dis
position des éléments sur la pla
quette à circuit imprimé 195 de 
l'émetteur. 

iLe mandrin à [JoY'au ~'églable 
du bobinage de l'osciHateur pilote 
L, est fixé par sou d,ure de ses deux 
fils de sorbie dans les deux trous 
correspondants situés à l'emplace
ment du mandr·in. La par.tie su-

G et H : liaisons au pupitre de 
commande, c'est~à--di'fe aux résis
tances va'l'iable R" R" R" etc .. . , 
selon le nombre de oanaux, mises 
en se'rvice par les poussoirs P" p" 
Ra, etc. du pupitTe de commande 

J et K : liaisons au oondensa
teur de 68 000 pF pour obtenir des 
fréquences BF de 150 à 600 Hz. 
Les différentes Tésist,a;nces ajusta
bles R du pupitre de commande 
sont, dans ce cas, de 10 kQI. Pour 
des fréquences BF de 1 000 là 

r---..,....--.,......---.....,.---~-~----....... --_-9-V--o 6000 Hz ces résistances sont de 
G 12 à 17 kiQ. 

L et N: (masse du oircuit im
primé) vers le + 13,5 V. 

P : vers la cosse G (sor tie mo- -
H dulateur) de l'émetteur. 

_-3-C 
M : vers le - 13,5 V de la pile. 

J RECEPTEUR SUPERHET. 
27,12 MH:r: - N" 196 

J eux de transistors et 
diode . .•.......... 

+9V K 

FIG. 4. ~ S.chéma de l'amplificateur RF du récepteul' 

Quartz 26,666 MHz .. 
Jeux de bobinages ... 
Eléments divers 

12,40 
21,90 
22,00 
15,80 

filtres BF tels que ceux que nous 
avons décrits précédemment (fi'l
tres équipés d'un bobinage BF ac
omdé, d'un transistor 76 A, d'une 
diode détectrice et d'un relats. On 
pourra branoher en paraLlèle wn ou 
plusieurs filtres BF acoordés sur 
des fréque[Jces différentes en évi
tant de choisir des fréquences mul
tiples. 

L'accopd du modulaoteur de l'émet
teur sera réalisé après avoir bran
ché ces filtres. Les tension,; BF in
jectcées à chacun des filtres SOlilit 
dosées respectivement par les ré
sistancesajusta:bles série faisant 
partie de chaque fiItre. Le mode 
de rég1age est le même que dans 
le cas d'run récepteur à superréac
tion suivi des mêmes filtres. 

périeure du hobinage est celle qu,i 
est reliée au - 13,5 V. 

La self Lz du PA comprend huit 
spires de fil nu 10/'10 d'un diamè
tree:x!térieur de 12 mm, bobinées 
en -l'air sm une longueur de 
32 mm. Cette setf est fournie et il 
sUiffit de la p1acer comme indiqué. 

Le quartz de 27,12 Mols est 
monté sur U'lI. support. Le oonde,n
sateur variable à air TTansoo de 
30 pIF qui accorde Lz est fixé par 
soudure de sa cosse centrale (la
mes mabiles) et de sa cosse lames 
fixes. Quatre cosses à souder re
pérées F G H et J correspondent 
respectivement au - 13,5 V de la 
pile d'alimentation, là la sortie mo
dulateur, à l'antellll.e et au + 13,5 
V de la pile. 

72,10 

AMPLI BF RADIOCOMMANDE 
N° 194 

Circuit imp. n° 194 
Jeux de transistors 
Transfos drive r et 'de 

12,00 
15,15 

sortie .. . . . . . . . . .. 10,40 
Eléments divers 11,65 

4 9,20 
RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqueduc 
PARIS (10e) 607-05-15 

RADIO M.J., 19, r. Claude-Bernard 
PARIS (5') 402-47-69 

RADIO-PRIM, 296, ;ue de Belleville 
PARIS (20') 6 36-40-48 

Service Province: 
RADIO M.J. EXPORT, 296, rue de 
Belleville - PARIS (20e) 
C.C.P. 8.127-64 PARIS (se) 
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3 6 L195P 6 

FIG. 5. - Vue supérieure de la plaquette il circuit imprimé 195 de l'émett\l!ur (osc illateur pUote et P .4) 

c:O p 

:J 
FIG. 6. - Yue supérieure d e la plaquelle il circuit imprimé 202 du modulateur de l'émetteur 

FIG. 7. - Yu,e supériell1"e de la plaCjllette il circuit imprimé 196 du réce,pteuT 

:J 
FIG. 8. - Yue supérieure de la plaqllelte il circuit imprimé Hl4 de l'amplificateur BF du récepteur 
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LE RECEPTEUR 

La figure 7 montre la vue de 
dessus de la plaquette 196 du ré
cepteur (parties HF, MF et dé
teotioo). 

Le mandrin du circuit d'accord 
HF BA1,96 est collé sur la pla
quette. Trois fils de sortie SOnt à 
souder : le fil de l'extrémité supé
If·ieure de l'enroulement (oreille du 
mandrJn) vers la masse du circuit 
imprimé; le fil de la prise du bo
binage, vers le condensateur de 
3 OOOpF et le fil de l'extrémité in
férJeure de l'enroulement (2" oreille 
du mandrin), vers le condensateur 
d'accord Ct de 30 pF, à air (cosse 
centrale de C,). . 

Le transformateur BO 196, réa
lisé sur le même mandr·in com
porte ' cinq fiJs de sortie. Deux fils 
correspondant aux deux oreilles du 
mandrin constituent le primaire 
traversant respectivement les deux 
trous connectés par le câblage Jm
prLmé au condensateur d'accord à 
air TraŒlsco C, de 30 pF. iLe trou 
intermédiaire (circuit collecteur) est 
traversé par la prise du bobinage 
primaire. Les deux autres fils sont 
ceux du secondaire oonnectés res
pectivement à la 'base de T, et au 
pont R, R.. 

Le bobinage CH de 750 !J-F se 
présente sous l'aspect d'un conden
sateur à: deux sorties axill!les· 

Les transformateurs moyenne 
fréquence MF1, MF2 et MF3 ont 
'leurs bottiers cylindTi'ques respecti
vement repérés par les indicateurs 
BA71, BAn et BA73. 

,Le 'branchement de la di,ode dé
tectr.ice (point repérant la cathode) 
est à respecter, ainsi que celui de 
l'électroclümique C18 de 100 ~F. 

iLes Haillons là établir aux cosses 
repérées par des lettres sont les sui
van,tes : 

F : 'vers l'antenne. 
G : vers le - 9 V d'alimenta

tion du récepteur; 
H : (sortie BF) vers l'e'flitrée de 

l'amp!i-ficateur ,BF. 
I : vers le + 9 V de la pile 

d'alimentation. 

La deuxième plaquette du ré
cepteur est celle de la figure 8 
(réf. 194) qui constitue l'amplifica
teur BF disposé à la sortie du ré
cepteur. 

Le :transformateur driver TRI 
est marqué 1184 et celui de sortie 
TR2 1183. 

Pl est un poten~iomètre ajustable 
à trois cosses de braJnchement et 
non deux cosses comme sur les ré
sistances a,justables classiques. Le 
branchement des différentes cosses 
est le suivant : 

F : vers la cosse H de la pla
quette 196 du récepteur. 

G : vers le - 9 V de la pile. 
H et S : vers le sélecteur à la

mes de basse impédance ou les fil
tres à -re lais. 

K : vers le + 9 V de la pile. 
Nous terminefOills par la nomen

clature des différents éléments re
pérés sur les paTti es supér[eures des 
deux plaquettes à circuit imprimé 
de l'émetteur et des deux plaquet
tes du récepteur. 



VALEURS DES ELEMENTS 

Emetteur piloté par quartz; cir-
cuit imprimé 195 : 

R. : 12 ~O. 
&, : R ajustable 10 kiQ. 
R, 330 O. 

R, : 4,7 kO . 
Rs : 1,5 kQ. 
Ru : 270 O. 
RIo: 39 JçO. 
R11 : 6,8 kQ. 
Rtl : 2,2 kJO . 
R,,: 1 tO. 

R. : R ajustable 47 }QO,. 
R, R ajustable 10 jQO. 
Ro 100 O. 
C. électroohimique 100 fJ,F-

15V. 
C o 4700 pF céramique. 
C, 47 pF céramique. 

C. a.justable Transco 0-30 pF 
C, 'ajustable Transco 0-30 pF 
C, 3 000 pF céramique . 

C. 22000 pF. 
C. 22000 pF. 
CG 100 pF céramique. 
L. : self pilote. 
L, : self du PA. 
T., T" T, : AF1'68. 
Q : quartz 27,12 MHz. 
Aj. : ajustable Transco 0-30 pF. 

Modulateur universel de l'émet-
teur; circuit imprimé 202 : 

R, : 2,7 000. 
R. : 47 0,. 
R. : 100 O. 
:R, 3,3 kO. 
,R, 100 kO. 

C. 4700 pF. 
C. 4700 pF. 
C, 15 pF. 
Cr 240 pF. 
Cs 22000 pF. 
Co 240 pF. 
C,.: 22000 pF. 
C 11 : 4700 pF. 
c.,: 22 000 pF. 
c.,, : 22000 pF. 
Cu: 22 000 pF. 
C,5 : 240 pF. 
C6: 22000 pF. 
en: 4700 pF. 
c.s: 100 I1F. 
T" T, : AF 168 . 
Ta, T. : 45 A. 
Di : diode. R, 10 JQO. 

R7 10 ikO· 
Rs 1 kO. 

MF, : 71 ; MlF, : 72 ; MF, : 73 
BO 196 bobine, collecteur de T, 

(bob. S,). Ru 56 kO. 
IR,.: 560 O. 
R1' : 20 O. 
Ru: 1,2 ~n. 
,Ru: 100 O. 
RN: 4,7 n. 
R .. : 470.0. 

BAI96 bobine d'accord, base 
de T, (bob. S,). 

Quartz 26,666 Mel s. 
OH : self de choc « 750 ». 

Amplificateur BF du récepteur; 

C. 22000 pF. 
Ca 43000 pF. 
C. 10 pF. 
C. 10 ""F. 
C. 20 ILF. 
C, : 20 1liF. 
BQ : se~f osciHatrice BQ 120. 
TR : T'ransfo modulateur TR 

HS5. 
T, 72 A. 
T. 71 A. 
T, ?lA· 
T, 75 A. 
T, : 74 A. 

Récepteur superhétérodyne, cir-
cuit imprimé 196 

R. : 68 kn. 
R, : 1 kO. 
R, 22 kJO. 
R, 4,7 kO. 
R., 1 ikf.l. 
R6 68 kn. 

circuit imprimé 194 : 
RI 120 kJQ. 
R, 22 kQ. 
R, 6,8 kQ. 
oR. 2,7 JQO. 
R5 120 kO. 
RG 33 kO. 
R, 1 ·kO. 
Rs 15 kO. 
R, 330 0,. 
R,.: 33 Q . 
C 10 'I1F. 
C, 10 J.tF. 
C, 10 !-l'F. 
C, 20 'I1F. 
C, 10000 pF. 
CG 50 i1F-12 V. 
p, 10 kO·. 
Tl : 70 A. 
T, : 71 A. 
T" T. : 72 A· 
TRI : drivel 118':;. 
TR, : transfo sortie J 185. 

MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT UHi 
CD..MPRENANi'ToV!ES ~ES PIÈCES 
NECESSAIRES A CET EQUIPEMENT 

IL 

• Barrette FI spéciale 
• Tuner UHF avec son câble d'alimentation. 

Son câble d'arrivée d'antenne 
Son câble de sortie FI 

,. La démultiplication 
• Le bouton, l'aiguille et le cadran à pose 

instantanée et gradué en numéros de canaux 
- Convertisseur lignes 819-625 par contacteur 

SOCOMEL T':L':VISION 
17 bis, rue CI. Grivolla 

SA1NT-~TIENNE (Loire) 

iél. (77) 33-74-26 

!;; 
V> 

ë 
> a 

DISPOSITIF D'ALIMENTATION 
SECTEUR SIMPLE 

et rénovateur de piles 

C HAOUN sait que le vieillis
sement d'une pHe est dû 
principalement à l'oxydation 

de l'électrode e·n zinc (combinai
son chimique du sel amoniacal en 
contact avec le zinc amalgamé), 
inconvénient qui a pou.r effet d'aug
menter la résistance interne de la 
pile et d'en diminuer la force élec
tromotrice. 

Si, par électrolyse, on réduit 
cette oxydation, les éLéments de la 
pile retrouvent en partie leur état 

... ,.. 
1 

!..ooo,f). 
.. ,... ~ + -

110 v'\, 9V 

~ T -.... 
1 ... .... 

FIG. 1 

primitif et sont de nouve :> 'l apt ~ , 
à fournir l'éne~gie q'l'on leur 
demande. 

Le dispositif décrit prélève au 
secteur altern~tif 110 vo·1ts l'éner
gie nécessaire à cette opération 
d'électrolyse ; le courant lourni 
correspund au débit moyen d'un 

Bouchon leme/le o 

Réc"fJr::~/o o 

niokel, ou autres, de 6 à 12 volls 
utilisés également en rddio. 

La figure 1 montre le schéma 
de principe très simple du dispo
sit,i,f avec le redresseur en pont 
constitué par les quatre diodes et 

s~---- ---f=pa'laprùe 

sc=lJ---- ___ ~ s~~;~ 
P l;. 3 

la résistar. : e chutr'ce d'alimenta
tion sec.teur de 3 kQ, 3 W. 

Le câblage de l'ensemble est in
diqué par la figure 2. A gauche, 
on VQit le bouchon femelle relié 
par ut fil d'envÏ;ron 30 cm au boî
t; ' :: en matière plastique qui com
prend la résistance chutrice, les 
quatre diodes, la prise femelle 
;,! 'alimentation secteur et le bou
chon mâle que l'on doit enfoncer 
dans la prise correspondante du 
coupleur de piles. 

Lorsque les deux demi-coquilles 
du boîtier sont assemblées par les 
deux vis et écrous spécialement 
prévus il ne ·reste plus qu'à monter 
deux prises de courant mâles aux 
deux extrémités d'u.n cordon sec-

- - -: Bouchon male 
:deùpildfl 

,{,---, 
'---r""'~_!~_..i .... PIÏR , = 9V 
"'--""""'::::1!f7 -:'-;--: , 

r I.. __ .J , , , , , , , 
1... ____ _ ___ _ ____ _____ _ __ _ __ ...J 

FIG. 2 

récepteur radio à transistors, soit 
25 à 30 milliampères sous 9 volts. 
L'ensemble comprend principale
ment un boîtier dans lequel seront 
monté·s la résistance chutrice R et 
!es quatre diodes D couplées en 
pont. De ce boîtier, partira un cor
don équipé d'un bouchon femelle 
à quatre contacts qui sera à rac
corder sur le bouchon d'alimenta
tion du récepteur radio. L'extré
mité du boîtier formant bouchon 
à quatre contacts mâles est à rac
roder directement au coupleur de 
piles. Sur ce hoîtier viendra se 
raocorder également le cordon 
muni de deux fiches males stan
dard, <lont une extrémité ira à la 
prise secteur. 

Pendant l'utilisation en tampon, 
tenir compte qu'il ne faut jamais 
débrancher la pile lorsque l'appa
Teil est raccol'dé au secteur_ Le dis
positif peut être utilisé également 
comme chargeur à régime lent sur 
les petits accumulateurs cadmium 

teur (fig. 3). L~llne de ces prises est 
reliée au 'boîtier (fils S) et l'autre 
au secteur alternatif 110 V. 

ALIMENTATION SECTEUR 
SIMPLE N° 205 

Ensemble complet de pièces, 
Bouchon spécial, résistance, etc. 
Prix ... . ... _ ... _ • . 18,00 

RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS (20' ) 636-40-48 

RADIO M.J ., 19. r. Claude-Bernard 
PARIS (S.) 402-47-69 

RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqueduc 
PARIS (10') 607 -05-15 

Service Province : 
RADIO M.J. EXPORT, 296, rue de 
Belleville - PARIS (20') 
C.C.P_ 8.127-64 PARIS (5') 
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ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 
A TRANSISTORS 

POUR AUTOMOBILES 

D ANS un précédent n~méro , 
ct u « Harut -P,a'rJèur », nous 

' avons publié un ai;ü~1e oon
cerna<nt f'a11umage élootron.ique à 
t'mnsistOrs , pOUf ,automobiles. Le 
di'spositif ,le ' plus simple consiste ' à 
commander par l'intermédiaire du 
TUpteuf . le .courant de haS.e d'un , 
transistor, dont Je cOUiran~ coHec- ' 
teur, traverse ~'enrou1emell!t prj
maire de la bobine. Le courant de 
haSe ét.ant hea'llc;oup tpl'llS fai'bJ.e 
que le courant coUooteur,les ,vis 
platinées ' . assurent U!ll Service de 
plus ,longue durée et ,],a haute ten-

·si·Qn .disponible est de va:1em su
pédeme, en parüculier pour les 
régimes de rota,t1on élevées. Ce dis
pOsitif est ,très en 'vog.ue Outre
Atlantique 'et p1usieurs construc
teurs ont conçu des Kits que ~es 
au.tomobiJi.stes peuvent facilement 
assembler et monter sur lems 
véhicules. 
, Plusioors ~ecteurs ont été ,i-nté
.ressés par le montage équipé d'un 
tr·ans1stor 2N2527 et d'une diode 
Zener IN1375,do.nt le schéma a 
été puhJ.ié dans le n° 1 076: Il 
[l'est malhemeusement pas possi
ble de se procuœr la bobirn·e spé
ciaJ!e nécessaÏJre, dont le, l'apport de 
tl'a'nsfo.rmation est de 1/ 300 à 
1/400 au lieu de 1/100 comme 
sur ' oIes bobLnes classiques. Cette 
augmentation du r,apport ,de t·rans
form·ation a rpom but d'éviter que 
des ,tensions d'amrpJ.itude ~rop éle
vée ne soient appliquées sur le 
transistor de commande au moment 
de la rupture. Ces tensions qui sont 
en effet appliquées entre collecteur 
et émetteur, ne doivent pas dépas
ser Ja tension maximum autorisée. 
La diode Zéner constitue une sécu
rité supplémentaire. 

Nous décrivons ci-dessous un 
dispo5liüf dont Ue principe de fane: 
üonnement est identique, mais qui 
présente l'avantage d'utÏ'lj~er une 
bobbne d"allumage classique et des 
tl1ansustors ·sans diodé Zénef de 
protection. 

ALLUMEUR ELECTRONIQUE 
N° 193 

FIG. 1. - Sch éma. de pril1c~pe du dispositif. Les fils 1, 2 et 3 sont 
connectés comme indiqué par la figure 1 bhl 

Cet en·semble est prévu pour des teur de chaque tr,ansrstor sont alors 
voitures dont le négatirf de la baHe- de 0,2 V à 15 % près. 
rie ,est relié au châssis, cas le plus Les diodes isolent 'les cürouits de 
courant. base et la résüstailce sér,ie a:limen

SCHEMA DU DISPOSITIF 

,La figure 1 montre ie schéma 
du di-sposÏIt,i'fe't ~a figwre ' 1 bis k 
branchement sm la voÏ1uTe. Le 

3 .. 

z~------------~ 

tant , les bases (deux ,i-ésÎ<starnces de 
20 Q en paraLlèle pOlUJr 12 V) limi
tent ,le courant total des bases. 
Des contacts des , vis platinées ne 

sont traversés que pa'r une inten-

Rupteur 

FIG. 1 bis. - Sch éma d,e principe, des liaisolls 'établies avec le Cil'C1Iit 
d'allumage SUI" la positzan «électronique» du bouchon inverseul' 

prob:Jème de Ja l.imitation des ten
sions 'appliquées sur le transistor ' a 
été résolu en montll'nt -troi-s transis
tars de puÎiSsance 174A en série. 
La tension maximum V CE de cha
que transistor étant de 80 V, ' les 
tr'Ois transistors en oor.ie, convena
blement équiHbres, . peuvent :lUp
porter 240 V, tension pLus , que 
,suffisante, même dans ,le cas d'une 
bohine d'aHumage classique, 

sité de l'orcke de 0,5 A au lieu 
de plusieur-s ampères. 

A Übre indicatif la valeur de ' 
RE est comprise entre 5,2 g. et 
22' .Q et cehle de R,B en~re 2,4 Q 
et 8 Q. 

l -c....=..J Ca'b!age . , 
~_ I:s. l boucllon inverseur 
...... l \.: Vu côté soudures 

Bafferie . ~
C!efde 
contact 

l;'111111 11~ 
Circuit imp. nO 193 ., 
Jeux de transistors et 
diodes sélectionnés ... 
Radiateurs, roridéltes 
mylar et graisse silicone ' 
Châssis et divers 

12,00 

no,oo 
23,00 
68~3S 

213,35 

RADlO'.PRIM, '296, ru~ ,de Bel leville 
PARIS (20e) 636·40·48 

Les tensions de base sont équi
li brées par les !ponts, 10 kin . RE 1, 
10 ka RE2 et 1.0 ~n RE3 dispo
sés entre collecteul' et émetteur de 
chaque trr:,ansi'stor. REl, &E2 et 
REj sont ajustés de telle SOIf te que 
les cÎ!rcu;tls de base n'étant pas ali
men1és, c'est~à-dire ITes tr.ansistprs 

, étant au cut-off, les .tensiOns respec
t.ives' entre ' émetteur . et 'coHecte,ur ' 
de chaque tra·nsi stor soie'nt é.gales à 

RADfo M.J., 19, r. Claude-Bernard 
PARIS (Se) 402-47-69 

RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqueduc 
PARIS (10e) 607-05-15 

Ebatt 
'---, soi·t le tiers de t·a tension 

3 
d'alimentation de la batt.erie. 

S~pPor~ b;uchon 

Les réglages: seront faits avec des 
résist'ances variables , qui seront 
mesurées et remplacées par des ré
sistances fixées de même·s valeurs. 
Tous lesTég}ages sont à refaire si 
l'on doit change;r un tr,ansistor. 

. Pour un allumage 12 , V, ks Œ'é
sistancesd'émetteurs RE iSont de 
22 n, lesrésiSitances de bâse RB, 
de, 8,2 n· et la Il'ési~tance R de 
10 Q (2 résist3lI1ces de 20 Q en pa
raUèle). 

Pour un aHumage avec batterie 
de 6 V,R!E =22 Q, RB = 4,7 n 
et R = 4 0 (deux ' résÎlStances de 
8 n en pa1:aHèle). 

Nous venons d'indiquer ci-dessus 
la méthode utilisée pour réaliser 
réqui1ibr.age ,lorsque Iles t'fansisc 
-t011S sont IIIU eut -off et en conduc
tion. PJ'atiquement, les amateurs 
pourront 's'e1;1 tenir aux vMeurs 
mentionnées ,rplus haut dans [e cas 
d'une batterJe de {) ou 12 V étllilit 

~ doooé que les ·troistra'ns·istors fom
nis ont été , t'riés de te'Me soilte que 
leurs différences de caractéristi· 
ques soient les plu's faibles pos
sible. 

BRANOHEMENT 
DU DISPOSITIF 

La fig.ure 2 montre le schéma de 
branchement du di·spositif équipé 
d'un ®uppopt et d'un , !bouchon, 
peu-rne(.t'ant de passer très Il'apide
ment de J'aHumage classique à 
1'a'llumage électronique ou ,inveT· 
sement. 

'Lorsque le bouchon est enfoncé 
dans son 'Support en conservant 
l'01'ientation qui COfre'SpOnd à cene 
de la figure 2" (bouchon « électro
nique»), on voit immédiatement 
que le + 12 V après l'i,n1err'llipteur 
d'al1umag.e se trouve ;relié au point 
1 du schéma de Ja figure 1, c'est
à-dire 'au drcuit d'émetteurs de T" 

Bobinl' 
o''al/uma1e 

. FIG 2. - Branche
rn elllt pratique des 4 
casses .de racco'rde
ment ABC et D et 
cammulations reali
sées par le bouchon 
inverseur qui, seloll 
sa po'si/ion, assllz·e 
l'alluma(1e 'normal ou 
électromque. L e sup
port du bouchon est 
vu du · côlé de ses 

cosses à souder 

Service Province: 

Les ré!;istances R,Bl, RlB2, R,B3 
en série dans Jes ciJrouit's de base 
sont destinées à équiJ·vbre'r les Clhu
tes de tension sur chaque transis
tor au moment de leur , conduc
tion. Pour uneal,ÏJrnentation de 
12 V, les tensions émett'OO~·colllec-

(~I 
YIn: 

2. 3 1 

RADIO M.J. EXPORT, 296 , rue de 
Belleville - PARIS (20e) 
C.C.P. 8.127-64 PARIS (S') 
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BouchOn 
'-- 1--

~: 1 0 
0 

0 ~I 0 
- t--

FIG. 4 bis. - Câblage du boucbon 
inverseur, vu côté soudul'es 

Le 'Point 2 est relié au rupteur, 
c'est~à-d]œau !fil qui sur le mon
tage à allumage classique, relie la 
smtie «rupteur» de la bobine au 
même rupteu~. 

Le poInt 3 est relié à la sort·ie 
+ de la hobi.ne, c'est-là-nire à la 
borne de lia hobine connectée oo.té
rÎeurement il la sodiede J'inter
rupteur d',aIIUlIDage, 

La sortie «·rupteur» de la bo
·bi.ne se ~rouve connectée à la 
masse. Le branohement correspond 
en conséquence il celui de l'a {.igme 
1 bis. . 

En effectuant une 'fotation de 
180 0 du bouchon sur son Sllll'port 
Jes connexions init·iales COI'respon
dant là l'.aJlIumage classique sont 
étœblies: positif de !la <batterie 
après J'interrupteur relié au + de 
la hobine et borne' « .r'Uipteur» de 
la bobine 'feliée au rupteur, sur la 
borne correspondante du delco. La 
figure 2 montre c1aÎrement Iles con
nelCions étab1ies ;par 1ebouchon 
sur la position aillumage narmM 
après :rotation de 180·. La même 
figurr:e mon~re enfin le câblage dl\l 
bouchon inverseur vu du côté sou
dures. 

P/a'1l1et/ecireLili imprime' 193 

Ré!d/atellf' 

R 
FIG. 4 . - Câb.lage de la partie inférieure du dis.pO'sitif (é!cb",Ue 1) . Les valeul"s d 'éléments 

correspondenl Il un enserr;ble prévu paur baUerie de 1,2 V 

REGLAGES . 

On se servira de la batterie de 
· la voi,ture de 1'2 V 'l'our effectuer 
les réglages que nous avons déjà 
mentionnés en opérant de la façoo 
suiv'ante: 

1) ReIier Ja bome au + 12: V 
et la borne 3 au - 12: V (châssis 
de la voiture) pal!" a'intermédiaire 
d'une résistance série eMérieure de 
2 n - 100 watts. Laisser libre la 
bome 2. Les transistors sont wlors 
au eut-off. Régler REl, RE2 et 

RE3 de manièœ à obtenir 1.a va-
12 

leur .de - = 4 V sur chaque 
3 

transistor. 
RE est 'compri1s entre 5,2 Q 

et 22 Q. 

2) Re1ie~ à ~a masse (- 12 V) 
la borne 2 pour rendre les transis
tors conduoteur:s et véûfier si les 
chutes de tension entre émetteur et 
collecteur de chaque t·ransistor sont 
égales et d'une valeur de 0,2 V à 
15 % près. Si elles ne sont pas 

égales, modi·fier RB1, RB2 et RB3. 
Diminuer ila résistance RB d li 
transistor dont la tension émetteur
collootell!r. est .trop élevée et l'aug
menter si oette tension est t'rop 
faible. 

RiB est compri.s entre 2,4 Q et 
8 Q. 

Après La mise au point toutes les 
résistances variables sont remp}a
cées par des [résistances fixes de 
même vaJleur. 

Les ·réglages du dispositif sont 
aLors terminés et ~l suffit de la re
Her comme 1,ndiqué par la figure 2. 

~ 
~ 

Radiateur 

FIG. 3. - Vue supérieure du diSi}ositilf (éc'he'lle 3/2) 



des milliers de 'techniciens, 
d'ingénieurs, 
de chefs d'entreprise, 
sont issus de notre école. 
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Conseil National de 

Avec les mêmes chances de succès, chaque annee, 
des milliers d'élèves suivent régulièrement nos 

COURS du JOUR et du SOIR 
Un plus grand nombre encore suivent nos cours 
PAR CORRESPONDANCE 

avec l'incontestable avantage de travaux pratiques 
chez soi (nombreuses corrections par notre méthode 
spéciale) et la possibilité, unique en France, d'un 
stage final de 1 à 3 mois dans nos laboratoires. 

PRINCIPALES FORMATIONS: 
• Enseignement général de la Se • Agent Technique Electronicien 

à la 1 re (Maths et Sciences) 
• Monteur Dépanneur • Cours Supérieur d'Electronique 
• Electronicien 
• Cours de Transistors 
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la Marine Marchande 
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Minist. de l' Intér. (Télécommunications) 
Ministère des F.A . (MARINE) 
Compagnie Générale de T.S.F. 
Compagnie Fse THOMSON.HOUSTON 
Compagnie Générale de Géophysique j 
Compagnie AIR·FRANCE1 
Les Expéditions Polaires Françaises 

PHILIPS, etc ... 

... nous confient des élèves et 
recherchent nos techniciens. 

Sur simple demande, 
vous recevrez les 
photocopies et 
leUres références 
de ces organismes, 
PREUVE INDIS· 
CUTABlE d'un en· 
selgnement valable 
et sérieux . 

1 
Veuillez m'adresser sans engagement 1 
la documentation gratuite 411 HP 1 

1 
NOM ..... .. ............... ..................................... 1 

ADRESSE....... ................... .... .. ........... ....... 1 
1 
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l'En. eignement Techniqu& "".'" 
par Correspondance .' 

Rappelons que ces réglages, pu· 
b\.iés à titre document'aire, ne sont 
pas inéces·saÏre·savec les trois tran
&istors 'sélectionnés IYp6cialement et 
que l'on pourra uû}iser les valeurs 
mentionnées de RE RB et R pour 
des batteries 6 et 12 V. 

MONTAGE ET CMJLAGE 

C~t ensemble d'allumage élec· 
·tromque est d'une conception mé· 
cam.igue soignée, indi'Slpensahle pour 
un tel emploi. Pour des r.a~sons évi
dentes de sécurité, le câhlage de 
cet ensemble, soumis à des vihra
,tions, doit être réaHsé avec le 'Plus 
grand soin. On év·itera en parti· 
culier les SOUdlllofeS collées et cha· 
que soudure sera bien véri.fiée. Il 
faut tenir compte des intensj,tés 
relativement 1mportantes traversa'llil 
certaines coooexions. 

La paTtie mécanique est consti
tuée par l'assemblage, grâce à deux 
cornières de 165 mm de longueur, 
d 'un petit" châssis de 45 X 105 X 
20 mm et de deux radiateurs spé
ciaux pour les transistors de puis. 
sance. L'un de ces radiateurs ' est 
simple et l'autre est prévu pour 
deux transIstors. 

La vue de dessus de la figure 3 
montre clairement l'assemblage de 
ces éléments. Sur la partie gauche, 
on vo~t le petit châssis sur lequel 
sont fixés le support du booohon à 
16 broches et les quatre bomes A, 
B, C, D. Ne pas oublier les rondel· 
les isolantes sur les parties supé
rieur.: et inférieure du châssi·s. Sur 
la partie inférieure, des cosses sou
dées aux fils de liaison sont vissées 
avec ces bornes. 

Les deux équerres sont Vi8S6eS 
Sllr les deux côtés du petit châssis 
et les deux radiateurs qui compor
tent également deux équerres sont 
ainsi fixés à l'ensemble du mon· 
tage. 

La figure 4 montre le câbl,age 
de la partie inférieure du mon· 
tage. On remarque le câblage aux 
cosses du ·support du bouchon à 
16 broches et alllx deux rési'stances 
bobinées en para.Jlèle (résistances R 
du circuit des bases). Ces résistan· 
ces sont fixées horizontalement par 
deux tiges filetées. Ne pas oublier 
les rondelles d'isolement aux deux 
extrémités des résistances comme 
pour la fixation des différentes 
bornes et pour l'assemblage cor
nières-radiateurs, prévoir des l'on' 
delles grower év.ibnt un dessel'I"age 
des écrous. 

Toute·s ·les résistances sauf les 
deux résIstances bobinées précitées 
et les t rois diodes sont soudées 
sur une plaquette à ci·rcuit imprimé 
(réf. 193). Cette ploaquette est dis· 
posée sur les trau'si-stors du côté de 
leurs cosses de sortie. Elle com· 
porte les trous nécessaires au pas· 
sage de ces cosses. Rappelons 
qu'en examinant les transistors de 
puissance par dessous, avec leur 
ergot de blocage en haut, }a cosse 
de gauche est d'émeHeur et celle 
de droite la base. Le collecteur est 
rel·ié aux bottie~ et les différentes 
liaisons ~ux coilecteu!1S sout réali
sées par des cosses vissées avec }es 
écrous de serrage de la partie cen
trale des tram'sistors. Un fi.! de 
fOIte ,section (15/10) est soudé à 
chaque cosse et travense .Ja p1a
·quette ·aux rpoLnts C où 11 est soudé. 

Tous ks transistors sont, bien 
entendu, isolés électriquement des 

radiateurs p·ar une rondelle mica 
sur la part·je supérieure et par des 
rond eUes de mylar sur leur" par· 
Ües in féûoores , disposées avant les 
écrous de fixation aux radiateurs. 

Enduir.e de graisse silicone ava.nt 
le serrage les Tonde1He·s et les boÎ· 
tie·rs des trans-Î'stors. 

Les diffiérents éléments à câbler 
du côté du câblage imprimé sont 
ment·ionnés sur a'a plaquette et !l1U' 

mérotés. La correspondance est la 
sui'Vante: 

1: 22: ,n - 2 W 
2: lOkJn' -1 W 
3: 22 Q - 2 W 
4: 10 kQ - 1 W 
5: 22 ,n - 2 W 
6 ; 10 k;Q. - 1 W 
7: 8,2 n - 2 W 
8 : 8,2 Q. - 2 W 
9: 8,: Q - 2 W 

1, 2 et 3 ·avec pOÏlnts ' repérant le 
côté cathode, sont Ies diüdes. 

On remrurquera sm le circuit 
imprimé des cünnexio,n;s de oouleur 
blanche entre certaines parties du 
cir.cuit imprimé. Ces oonnex.ious 
sont à réaJiser en fil nu de section 
suffisante (10 ,à 15/10) et seront 
soudées aux différentes parties du 
circuit imprimé, comme indiqué 
sur le plan de la figure 4. II suI
fi·t ensui,te de souder les points F, 
G, H du crrcui,t imprimé aux con
nexions correspondantes. 

Le câblage des cosses du bou· 
chon, vu du côté des soudures est 
représenté sur üa fi,gnre 4. Après 
câblage de ces cosses, la partie su
périeure du bouchon est ·recou· 
verte d'une petite plaque~te rootan
gulaire de 40 X 30 mm, fixée par 
quatre vis. 

Une plaquette rectangulaire de 
bakélite vissée après avoir terminé 
.le câblage, protège la partie infé· 
rieure du montage et évite tout 
court-circuit accidentel. 

Il ne restera plus qu'à installer 
l'ensemble sous le calpot, à proxi· 
mi,té de la bobine d'allumage en 
choisissant un endroit éloigné de 
l'échappemen1t, pour évüer une élé
vation excessive de tempéra.ture. 

Dans .la pJ.llIpart des cas, il est 
facile de trouver une place adé· 
quate pour fixer J'ensemble de di· 
mensLons assez réduites. Si les fils 
de liaison ABCD sont assez longs, 
prévoir des fils de section suffisante 
et au besoin, .Jes doubler. 

l;a câblede originaJle du circuit 
d'allumage est bien entendu con
servée, les différentes Haisons, par 
exemple D au fil du rupteur, é~ant 
réaI.isée·s par l'intermédiaire de vis 
et écrous reliant la cosse termi
nale du fil D et celle qui était au
paravant reliée à la bOl1lle «deI· 
co » de la bobIne. 
' L'adjonction de ce dispositif 

d',a11.urma.ge élootroniqllJe ,ne di,,
pense pas de vépj.fi.er l'état de pro
preté des boug.ies, et des contacts 
des VLS platinées du rupteur. On 
vérifiera également si l'avance à 
tl'allumage est conforme à ceHe qui 
est préconisée par le construoteur. 
Ii peut être nécessaire, dans ce,r
ta.j,ns cas, de diminuer légèrement 
l"av,runce après J"adjonction de cet 
ensemble qui dOllJne ilion maximum 
de rpu.issance et un mdlIoor rende
men,t du moteur, la haute tension 
de l'allumage ·tr.an,sistonsé ne œ
IillIJ,uant pas avec l'augmentation 
du régime de rotation. 

(Réalisation RAŒO·PR1M) 
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Mu~iqll~, sketçhes, mE;lssages sonores ... la bande magnétique 
loffre toutes possibilités. La plus grande liberté est laissée à 
. votre fantaisie! Vous êtes ~ la fois votre propre auteur, régis-
seur et ingénieur du son. Quel plaisir! . 
Vous remarquerez bientôt, qu'une telle occupation réclame de 
l'ordre et de la méthode. Pourquoi ne pas vous constituer des 
archives sonores? 
Pour cela, un système idéal; La nouvelle i)oite-classeur BASF 
d'une luxueuse présentation, d'Un gris très sobre, avec trois 
compartiments pivotants, dos façon livre relié. Voilà la meil· 
leure place pour vos bandes! Toujours. à l'abri de la poussière. 
Toujours à portée de la main . 
Demandez donc conseil à votre revendeur - c'est un spécia
liste! La BAS F édite à votre intention plusieurs fois par an la 
revue »SON ET LO ISIRS«. Vous y trouverez également des 
suggestions. Si vous désirez recevoir gracieusement cétte pu-
blication, écrivez à: . 

-'MACO S,A, -11,rueJ~anNicot, PARIS 7° 

Un 
passe-temps 
bien 
agréable 

~---~----- ~ -- -~-~--~--- -------~ ~, 

ABONNEMENT GRATUIT 

Pour être abonné 9ratuitement à la revue « SON + 
LOISIRS", informations pour les amis de la bançle ma
gnétique BASF, remplissez ce coupon et envoyez-le à: 

IMACO S.A. serl/ice M - 11 rue Jean Nicot, Paris 7e 

NOm ... . . . .. . ... " . " Prénom .............. . 

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

• " , " . ~ ! • ~ " • : • • •• : ' . . .. .. 1 : ~ .. 1 • t •• • ! ' .• t • ' •• • . •••••••• h P 
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PREAMPLIiFICATEUR 
l1RANSISTORISE A FAIBLE 

SOUFFLE .A!OCORDABLE 

P OUR a DX TV, La plupar,t 
des préamplHicateurs ont 
rune bande passaDJte Œaxge 

~mettan1: 1:a réception de plu
SIeurs canaux. L'inconcvénient ré
side dans .le rapport sign1lJl/bmit 
assez détavorable, l',amplification 
étant d'autant plus faible que la 
bande passan,te est plus Large. 

Le matérieJ. que !l10US allDns dé· 
crire pourr-a être reailisé . pO'Ur les 
bandes 1 et ]j1iI !lJJtiIisées en télévi
sion; toutefüis .le matériel déorit 
est calculé pour la ~écept1on en 
bande 1. 

Le problème étant d'abord 
l'amél1oratJion de i'indice de bruit, 
il fallait en premier Heu il"édu1re la 
bande passante à ~av_a1eur d'un 
canal, s01t 7 Mc/s, ce qui du mê
me COUiP permet une amplifica1)ion 
beaucoup plus considérable. Ces 
deux facteurs déterminants ayant 
trouvé Wle solution, il !restait un 
troisième facteur: J.a bande pas
sante. Une solution a été ffouvée 
e.t qud permet de nombreùscs réa-
~jSatlons. 1 

La méthode adoptée e~t ~?. ré1lJ1i
salion de moduIes identiques per
mettant des combinais()1'IS. 

COllJ~idéI'On,s la bande l teUe que 
nous J'avons déjà prés-entée; on 
peut la limi,ter aux fréquences de 
47 à 68 Mc/s. Si nous voulons 
réaliser un préamplificateur pour 
ceH~ larg~ur de bande, il f,1IJu~'ra 
plUSIeurs eta~'es et surtout une m'Ise 
au point délldcrute pour laque,1!e un 
wobulateur est Lndispensable. Con
sIdérons mainten1lJnt des préampli
fi.catems séparés et que l'on pourra 
accorder séparément là l'inté,rleur 
de cette même bande de 47 à 
68 Mcls, maLs avec seulement une 
bande passante de 7 Mc/s. Tous les 
apoaTeiIs étant s·emblables, on aura 
l'éalisé des modules stan d al1ds que 
['on pourra combine.r tel que nous 
.allons ].e démontrer. 

10 Utilisation d'un seul module 
pour toute [a bande I. 

Ii! suffira tout simpleme,nt qu'à 
chaque .changement de canal par 
le rotacteur du télévis·eur, on ac-

<ha dans un ordre quelconque ~ la 
su1te les uns desautre.s. Ce sys
tème offre J'avantage d'une grande 
amplifkation avec un f\aible brui-t 
d1lJlls une hrge bande p1lJssante qui 
dans Je cas étudré ~ci comprend les 
canaux COIR de :la bande 1. 

Les c1lJnaux 2-3-4 CCIR cou
vrant I.a bande de 47 à 68 Mc/s, 
on réalisem d'Onc trois m'Odules 
accordés chacun sur un de oes ca 
naux et qUe ron disposera à. la 
surte jcs uns des autres. 

Tr 

+9V 

FIG. 1 
Un autre avantage de ce sy:stè

me; si uue réception est gênée p.a" 
un autre émetteur sur un canal voi
sin, il suffi,t simplement d'e!1lever 
u.n module aocordé sur ce canal. 
Si au contraire on veut amplifier 
un canal plus qu'un autre, il suffit 
d'accorder un ou "deux autres mo
dules sur ce canal. Le fonctionne·· 
n,ent est très Süuple et les réglages 
exi'lêmement simo:es ne néceSSllent 
[.Hcun -1IJppaxeil, Îli wobulateur. 

corde les deux condensateurs du CONSTRUCTION DU MODULE 
module. Cet accord se fera très 
sLmplement et sans aucun appareil Lesohéma est donné en fig. 1, 
de rég;lage. il rutiL1se un tJransistor AFZ12 ou 

2 8 Uti1œsation d'un module par lJIn AFI02 ou un SI-T170. Le .TI')n-

canal! à recevoir. tage est à émebteur commun. üne 
La lar,geUll' de bande étant égl1e ('ondit1on ,très NIlportante pour le 

a celle d'un canal et le nombre de bon fonctionnement d'un pt'éam
modules étant égal au nombre de . plificateur transLs.oriosé est l'adapta
canaux à recevoir se suiv.tlJnt ; nous Hon du oirouilt d'eDJtree ave.! le 
disons bien se suivant; car les ca- bransistor. Oette adaptation est réa
!l1aux plus ou moÎlns décaJés seront lisée p1lJT le 'l'apport des sp.ire~ du 
compris dans Ia bande passante. cÎlrcuit L. et pax le conden!!Meur 

Ce système est basé sur [·e prin- C. de 47 pP. n est 1nu~i1e de s'éten
cipe des cÎTc11'its déca:lés bien con- dre sur le schéma qui n'a rien de 
nu en _amplification P.J. L'oT'dre compliqué, disons simplemeDJt que 
dr" déca:1age ét·an~ sans importance les résist1lJllces seront à couche de 
sur le 1 résultat final, On <,ourra carbone à 5 % et les condensateu\'s 
brlliIlcïr ,les modules que l'on vou- ç,~r,amiqilles twbulaires ou disq:les. 

R,: 2,2 NQ, ; 
R,,: 12 ~Q;; 
R,: 1,5 !GO; 
R.: 150 Q. 
C, et C, condensateurs cylindr;-

ques Til"ansco de 0/30 pF ; 
C.: 47 pP; 
C3: 1000 pF; 
C,: 1500 pP; 
Cc: 1000 pP. 
Le câblage est e"t'fêmement sim

ple, toutefois 11 faut que Ues 
connexions soi-ent ,très OOU!1tes et le 
montage aussi r·amassé que possi
ble, c'est une cond~tion essentielle 
pour le bon fonctionnement en 
VHF. La photographie, fig. 2, mon
tre la façon de 'féailiser ce câblage, 
qu'il est indispensable de respecter 
pour une marche correcte. Un bon 
moyen de réaIüser ces conditions 
sera de mDnver Le tout sur une bar
rette de !l"otacteur. Se procurer une 
barrette VIDEON de n'impmte 
quel canal, cax 11 but refaire les 
bobines, les mandrins ont un dia
mètre de 5 mm. Enlever les deux 
bobines extrêmes et les deux bo
bines du centre, il reste donc deux 
bobines (la photo est explicite) en
lev,er le fil et les rebobiner en 
place. 

L, aur,a Il tDurs au tOlail, prise 
à 4 tours côté masse. 

Laura 15 tours au tütal, prise 
à 8 tours côté masse, en fi:l de 
30/100 sous émail. Le sruppœt du 
tramsistor est fixé sm la barrette à 
l'emplacement d'une bobIne. Deux 
morceaux de câble coaxial de 8 cm 
de long terminé par une fiche per
mettront le bn1lJnchement de chaque 

module. Nous répétons que la 
photo de câblage doit être ~crupu
leusement respectée. 

REGLAGE 

Le réglage d'un modude est ex
tI'êmement sim.ple. Br,ancher de mo
<Lule à régler à l'antenne et à 
l'entrée du télévi~eur, enclencher le 
rotacteur sur le oanal 2 CCIR, lI'é
gleT simplement les deux condensa
_teurs Tmnsco de L. et L de façon 
à obtenk [e maximum de souffle 
SUT l'écr.an du ,télév1sem; c'est ter
miné, vous avez un module réglé 
sur le C1lJll!a1 2. RégleT deux autres 
modules sur les canaux 3 et· 4.- Il 
suffit de les brancher en série pOUl 

·avoir réa:Jisé un préamplificateur 
complet sur la bande 1. 

Si VQUIS ne vouJ!ez uüliser qu'un 
seul module il faudr.a comme déjà 
indiqué régi-eT ,le module chaque 
fois que vous changerez de canal. 

Pour réaliser des moduks pour 
la bande HI, seuls les bobinages 
'sont là changer. Nous avons fait 
des essais qui permettent de con
dure que tQUS les modules ~ont 
st1lJbles aux fréquenc·es de 30 à 
250 Mc/s. Les amateurs de modu
Iation defréquen.ce I~bande 2) pour
ront profiter égaIement de ce mo
dule qui leur apPoI1ter.a un très joli 
gaûn à l'entrée, leur pe-rmettant des 
réoepbions loIntaines (res bobinages 
sont à adapter à la bande 11). 

Un tel module enfermé dans un 
tube ou une boîte pourra fac1le
ment se monter sur l'!lJntenne eHe
même d'où améliüration de l'indice 
de bruit d.ans .I,e cas d'une longue 
descente. 

LE REC'EPT,EUrR DE DX TV 
(Suite) 

SEPARATION 
La sbpamüon ·des signaux de 

synchronisation se fera suivant Je 
procédé maintenant classique de la 
pentode à faible tension d'écran. 
La séparation sera sui'vie d'u,le 
trkU1Se pour les signaux verticaux 
et d'un comparateur de phase pour 
les s-Ïgn1lJllx horizontaux. Nous atti
rons vobr,e attentioon crur le parfaIt 
l'églage du compara1!eur qui doit 
permettre une synchronis1lJtion effi
cace du baJ-ayage horiZlOnt-ail. Nous 
nous étendroIliS sur cette impor
t1lJnte quesüon lOTS de la descri.p
tion de notre téléviseur spéciale
ment oonçu pOUir la DX. 

ABONNEMENTS 
Les abonnements ne peuvent être 

mis en service qu'après réception du 
versement. 

Dans le cas où nos fidèles abonnés 
auraient procédé au renouvellement de 
leur abonnement. nous les prions de 
ne pas tenir compte de la bande 
verte qui leur est adressée. Le serv!ce 
de leur abonnement ne sera pas In
terrompu à la condition toutefois que 
ce renouvellement nous soit parvenu 
dans les délais voulus. 

Pour tout changement d'adresse, 
nous faire parvenir 0.60 F en timbres 
poste et la dernière bande. il ne sera 
donné aucune suite aux demandes non 
accompagnées de cette somme. 

Tous les anciens numéros sont 
fournis sur demande accompagnée de 
1,50 F en timbres par exemplaire. 

D'autrCl part, aucune suite n'est 
donnée aux demandeS de numéros 
qui ne sont pas accompagnées de la 
somme nécessaire. Les numéros sui
van!s sont épuisés : 747, 748, 749, 
760, 762, 763, 776, 777, 778, 796, 
797, 816, 818, 917. 934, 940, 941 , 
942, 943, 945, 946, 953, 957, 959, 961, 
962, 963 964, 965, 967, 988, 995, 
999, 1 003, spécial Avril 1957 et 

. spéCial "Avril T96]; 
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BALAYAGE HORIZONTAL 

Le baJayage havirontail fera ap
pel ' à un mulNvrbmteur exclUJSive
ment, seul montage permettallit un 
temps de retour très court et une 
synrehronisat<Ïon vigoureuse. Un ex
cellent montage est COThSltftué par 
un ,tube ECC82, la gfiihle de la pre
mière iliriode reçoit la tension issue 
du compafiateur; dans la caJthode 
se tIr.ouv'ent Les deux. bobines stabi
lisatr.ices pour 819 et 625 lignes, le 
Ifesteest classique. Ce système se 
illet parfiaitement au point. Le tube 
de pUDssance et le tr,ansformateur 
de sOl1tie T<HT est aussi classique, 
on notera que Je transformateur 
doiot fonctionner dans les conàiti[}fis 
rigoureusement fixées par le coons
tmcteur si l'on veut un fonctionne
ment très correct de J,a base hon-
2lontaJ!e. 

BALAYAGE VF;RTlCAL 

C'est également le mul-tivihra
'teur qui donnera les meiJ:Ieurs ré
'sultats de stabilité et de synchroni
sation. On peu,t choisir soit un tube 
oscillateur séparé du tube de pu:s-
5 .. noe, soit une base de temps uti
'lisant un tube nriode pentode 
combiné tel que le tube ECL85. 

Tout le œste, alimentation, etc., 
étant olassique,nous ne nous y 
étendrons pas. 

Voilà donc pOUT ceux qui veu
lent acheter 'Un téléviseur tout fait 
Pour ceux qui veuJ!ent oonstruire 
,leur récepteur, ils .trouveront ici 
dans quelque temps, la description 
d'un appareil qui sem toot spécia
lemen,t prévu pOUf la DX. 

FRANCE DX TV CLUB, 
1,83, rue Pellepo<rt, 

BORDEAUX. 

MIRE DE NORVEGE 

Ce mois-ci, nous vous présen
tons la miore de la N.R.K. (NorilK 
RiMkTingkasting) Norvège. 

La Norvège transmet ses ém~-

sions dans [e système B e'n 625 li
gnes. 

Lesstatiüns de la bande 1 que 
l'on peut recevüir sont: MELHUS 
en c.anal 2 et KONGSBBRG en ca
nal 4. 

TELEVISEUR PORTABLE A TRANSISTORS 
'CONoSTRUI'SEZ YOTR,E T,ELEY,ISEUR A TRANSISTORS 36 cm COUB,RI 

Il vous offre de nombreux usages: 
CAMPING - CARAVANING - YACHTING 
Sur batterie 12 V (consommation 1 Amp. 3). 
WEEK-END, grôce à son transport facile et à son 
installation rapide (110-220 V automatiqueJ. 

COMME POSTE SECONDAIRE 
En pièces détachées: 1.230,00 F + Tuner U.H.F. 

(ensemble divisible) 
Complet en état de marche: 1.880,00 F. 
Documentation dé'tail'Iée et plan de côblage permet
tant la réalisation de cet ensemble. 
(Voir réa li sation détaillée dams Le Haut-Parleur du 1'5 janvier 1964) 

F. M. 1 
A 

TUNER FM A TRANSISTORS 

Cadran et coffret en altuglas. 
Entrée Antenne normalisée 75 ohms. 
Fréquence 86,5 à 108 MHz . 

REGLAGE AUTOMATIQUE. 

Présentation esthétique ex
tra - plat. Entrée antenne 
normal isée 75 ohms. Sortie 
désaccentuée à haute impé
dance pour attaque de t out 
a mpl ificateur. Accord visuel 
par ruban cathodique. Ali
mentatian: 110 à 240 volts. 
Equipé ou non du système 
stéréo multiplex. Essence de 
bois : noyer et acajou. 
Long. 29 cm - Haut. 8 cm 
- Prof. 19 cm. 

Alimentation incorporée 9 V par 2 piles 4,5 V stondard. 
Largeur 234 mm - Hauteur 105 mm - Profondeur 130 mm. 
En pièces détachées indi visible: 198,50 F (tête HF câblée) 
Complet en étot de marche: 256,00 F. 
Documentation détaillée et plan de câblage permettant la réali
sation de ce modèle. 

PlRfAMPLI , 

Récepteur 6 Transistors (PO - GOl. 
Fonctionne sur cadre incorporé ' ou 
sur antenne au'to par touche. 
Prises H.-P. supplémentaire. 
Eclairage cadran par touche. 
Nombreux coloris. 

Préamplificoteur d'antenne à· transistors. 
Existe pour bandes 1 - III - IV - V - FM. 
Utilisation simple (se branche comme un atténuateur). 
Alimentation 9 V continu (- à la masse), ou 6,3 V alternatif 
(filament lampe), 

CASliE'L T. V. 
Téléviseur 819 et 625 
1 ignes - Ecran 59 cm 
rectangulaire teinté -
Entièrement automati
que; assurant au télé
spectateur une gronde 
souplesse d'utilisation 
_ Très grande sensi
bil ité - Commutation 
11' 0 _ 2@ chaîne par 
t ouches - Ebén isferie 
luxueuse extra - plate. 
Long. 67 .5 cm. Haut. 
51 ,5 cm. Prof. 24.5 cm 
En p ièc-es détachées ! 

1.048.92 F + tuner. 
Complet en état de 
marche : 1.350,00 F, 
équipé 2 chaînes. 

] 

Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
ou en ordre de marche. 

cie 0 R S.A. Ets P. BERTHELE~Yet Cie 

5, RUE D'A,LSACE -PARIS (lOe) - BOT. 40-88 

RAPY 
Pour chaque appareil, 

DOCUMENTATION 
GRATUITE comportant 

schémas, notice 
te·chnique, liste de prtx. .. ••••••• Disponible chez tous nos Dépositaires 
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TUNER AM - FM A TRANSISTORS 
Sélectivité variable en AM Décodeur multiplex 

Double préamplificateur IF incorporé ... Indicateur d'accord 5 mètre 

P OUR les nombreux am .. ateurs 
disposal1td'rune chaîne ·à 
haute fidélHé, l'adjonction 

d'run .tuner AM/FM consütue la 
solution b plus Ifationuene pour 
l'écoute en appalrtement des pro. 
grammes diffiusés par fes émetteu;rs 
à modulatiün d'amploitude et de 
f.réquence. Ces émissions sont ainlsi 
reçues chllns les meÏJl1~ures condi
tions et l'on peut bénéficier d'un·e 
musioalité bi'en supérieure à cehle 
d'un Técep('ell,r AiM/FM classique, 
dont le haut~palfleUT incOT,po;ré n'est 
pas tou~ours de dime.nsions suffi
santes. Si ceHe chaîne Hi-Fi est 
s,téréophonlique, On a la pm;sibiJité 
d'écouter les nouvel'les émissions 
stéréophonique's FM tl'ansnüse's se
~on Ile nouveau . standard à fré-
quence pi1ote. . 
'. !Le tuner AM/FM que nous pré

senrtons ci-dessO'lLS est une réaJ1isa
<l:ion de grande classe, à l'a portée 
des amateurs ave'rtis, qui bénéficie, 
comme on pounra i'e conistate.r en 
elCaminant ·ses caqctéristiques es
sentielles, de nombreux perfection
nements techniques: 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Ce tuner AM/FM, entièrement 
transilstorilsé, est 'al,Îmelllté par Je 

secteUlI' alternatif 110/220 V, une 
diode Zen~r a'sswrant Ia régulation 
de ~a tension d'alimentation. Son 
panrueau avant .compo!1te un ca
dran de grande longueur (course 
de l'aigrui'lle 225 mm) qui faciilite 
le repérage précis des stations. 

,Le bloc AM est à quatre tou
ches : an:tenne-:cadr·e, PO, GO, OC. 
Un deuxième olavJe-r à quatre tou
ches off,re les possihLlités suivantes 
(tou,ohe e!)Jf.on.cée ou non enfoncée): 

.:...- Sélectivité Illormale en AM 
ou hande IMge. 

- J)jsposiüf de commande au
tomatique de fréquen,ce e,n FM en 
service ou hors service. 

- Réception des émIssions FM 
ou .AM, 

- Réce.ptIons stéréophoniques 
ou monophonIques. 

A gauche du panneau a'Vant un 
microampèremètre fonctionnant en 
S/Mèbl'e joue le ,rôle d'indicateur 
d"accord et permet une OTientation 
elCacte du cadre en AM. Un tran
sistor est utili'sé en ampNficateur 
de courant continu pour comman
der le miafoampèremètre. 

Sur [a pall'tie drai,te sont disposés 
~e bouton d'acc,md et celui du po
te.ntiomètre double de voLume asso
cié il l'intermptoor général. Le ni
veau de SOTtie BF, réglable, est de 
300 mV pair canaL Le niveau est 

DEVIS DES PIEQSS DETACHEE.S NEOESSAI:R>ES AU MONTAGE DU 

TUNER STÉRÉO AM/FM" T 1612" 
TRA NSISTORISE 

* EN A.M. Gammes cOl,lve rtes 

Cadran large visib Hité 
Alimentation 110/220 volts ,égulée 
Préampli HF incorporé 
Niveau de sortie régllable ('0 à 

300 mV) 
Sortie pour Enreg istreur Ma'gnétique 
16 transistors + '12 diodes 

* EN F.M. 
- PO de 520 à 1 600 K,Hz. Gammes Couvertes 
- GO de 154 à 280 KHz _ de 88 à 108 MHz 
- OC de 5,9 à 16 MHz. Décodeur « MUlTIPUEX • F.F.C. 

Sélectivité variable incorporé (Réception Stéréo) 
Caçlre Collecteur incorporé C.A.F. commutable 

I~dicate.ur d/accord visuel par Microompèremètre Min iature 
Presentatoon Coffret extra-plat 2 t ons - Clav ier 8 touch es 

Dimensions; 385 x 200 x 85 mm 
ENSBMB lE incfivisible comprenant : 

Châssis, tuner FM «OREOR» 3114 B avec diodes 
et transistors + Cadran et glace ..•.. . .. . ....... 

~ J Bloc « ORiEOR , type CT<:Q + poussoirs + Cadre E20SN 
- 1 Jeu de 8 transfos F,réquence Interméd iaire .. .... . .. . 
- l p laquette et fiche FIM + 4 prises + répartiteurs, sup-

ports, douilles isolées, boutons et divers ••••••••.••. .• 
- 1 Transformate,ur C2 ...... . ..... • ........... . .......• 
- 1 Microampèremètre 500 ~A - Type V15 .... . .....•... . . 
- 1 Jeu de résistances et capacités .. .. . .... . .. ..... • .... 
- 1 Jeu d'équipement divers ...................•......•• 
- 1 Jeu de décolletage ................................ . 
- 1 Potentiomètre 2 x 50 K. AI. log. stéréo ... . .... : .••.. 

Toutes les pièces détachées ..... .. . . .... . ... . 
• l JeL.! de "'ran~i stors et dbdes ....... ~ .. . . ............. . 
• 1 Coffret complet avec Encadrement, fond et dessous ..... . * DECODE\jR - Complet, en pièces détachées 

avec transistors et diodes ••.......•........ . . 

112,9'5 
34,15 
32,00 

14,85 
13,20 
58,40 
59,40 

4,60 
9,00 
S,55 

LE TUNER STER,EO AMfl'M.T1612 
Absolumènt (~mplet, en pièces détachées •... 644,70 

:,~"Q~~~f:i%ir~N~ .. S.E~.~E . . ~~I.S. . .. 515,80 
NOTA ! Le DECODEUR MULTIPLEX "INFRA" peut êtr!' fÇlu rni câblé et 

réglé (sans préampli BF) ...................... N,ET 84,00 

A C E R 42 bis, rue de Chabrol - PARIS (10' ) 
• . • . • • Té l. ; PRO. 28-31 C.C. Postal 658-42 - PARIS 

Métro ; PoiS$onnière, Go.re~ de l'Est et du Nord 

important grâce à un préamp'lifi
catem ~ncorporé sm chaque canail. 

Une sortie doubile pour l'enre
gistrement stéréophonique sur ma
gnétophone est prévue. 

Senti-conducteurs utilisés 
AM : 4 tm:ns'~stors + 2 diodes. 
FM : 6 tr,an&istors + 5 diodes. 
Décodeur: 4 Dransi'stocs+2 d,io-

des. 
P'réampli : 2 transistors. 
Alimentaiton : 2 diodes + 1 Ze

ner. 
Caractéristiques AM 

Gammes : PO = 520 à 1 600 
kHz; 00 = 154 à 280 k&; 
OC = 5,9 à 16 MHz. 

Réception PO/GO SUil' ,antenne 
eJétéri,eure ou cadre fe>rrite incor
poré. 

Réception OC sur an1enne sé
pa;rée. 

Système de sélectivité vaTiable à 
deux posit,ions : Bande Iarge (,mu
si que) ; bande étroite (sé1ectivité). 

Sensibilité sur position a:ntenne 
(pour 30 dB de [":apport S/ B) : 
PO ........ 1 000 kHz = 12 ""V 
GO ........ 215 kHz = 25 ""V 
OC . ... . ... 6,5 MHz = 25 ""V 

Indicateur d'accord pM le mi
croampèremètre, 

Caractéristiques Tuner FM 

Gamme.s 88 à 108 MHz. 
Impédance 'antenne 300 Q. 

SensÏlbili,té ~ 3/L V pour rapport 
S/B 30 dB. 

CAF commutabk 
Ampli FI à 4 étages. 
:Bande prussante PI 380 kHz à 

6 dB. 
'Largeur déteot'eur (prurt.ie recti

ligne) 300 kHz. 
CAG. 
·Indicateur d'accord par micro

ampèremètre. 
Décodeur stéréo multiplex: com

portant un préampli :BF incorporé. 
Signailons avar.t de ter:nlÎ!ner cet 

examen des catactédstiques essen
NeHes que ce t>uner AM/FM doit 
êtr.e entièrement câblé par les ama
teurs, seul le bloc converüssem FM 
est précâblé. Les différ.ents élé
=<mts con·"titutifs ",ssentiellis sont de 
m3lrque Oréor : bl{)c con've>rtlsseur 
3114 B; bloc AM à touches CT40; 
Jeux de trans~ormateua:s moyenne 
fréquence AM et FM, ['es deux ré
cep~ell'rs étant sép3lfés. 

EXAMEN DU SCHEMA 

La figure 1 montre le schéma 
compJ.et dru tuner AM/FM sauf 
celu i du bloc conver,tisseur PTécâ
blé. Les différentes partrC's du tuner 
sont séparées mai:s leurs liaisons 
sont .re'pérées. C'est ain&i que l'on 
di'stbngue : 

- Le bloc conver,tisseur FM, le 
bloc AM à touches et ae toransistor 
convertisseur AM AiFU6. 

- Lecad,re PO-GO. 

- L'amplifiçateur H - AM à 
deux tTansistors 155Tl , suivis de la 
diode Mteç~r.jçe AM, de la diode 
de déteotion du S mètre et de l'am
plificatoor à courant continu 32ST!. 

- L'amplific'ateur FI-FM corn
prena;nt 4bl'ansi-stOTs 155Tl, les 
deux diodes du dé~ectell'f de rap
port, une diode de CAG et deUx 
diodes de commande du S mètre. 

- Le décodem mulHp1ex équipé 
de deux tTansis,tors 15 5T 1 et de 
deux transÎ'stol'S p!1éamp.1ificateurs 
BF 325T!. 

- Le préamplificateur BF équipé 
d'un 325T!. Un seul canal est re
pTésenté ; deux pr.éa:mplificateurs 
identiqu,es sont utHLsés. 

- Les deux prises de soI'tieen
œgistrement magnétophone reliées 
r'espeotivement aux deux potentÎo-: 
mètres di'spO'sés à l'entrée des pré
amplificateurs précités. 

- L'indicateur d'accOTd consti
tué paT un mior.oampèremèvre de 
500 /LA. 

- L'alimentation, par transfor.
mateur avec doubleur de tension' 
équipé de doox d10desau silicium, 
ensembJ.e de filtrage et stabilisation 
par diode ZeneT 109Z4. 1 

- Le commuta;teur à 4 touches; 
avec toutes ses cosses de branche
ment ®éparées pwr ileU'f,g ooordon
nées : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 en 
abscisses et A, B, C, D, E et F en 
o T don n é ·es. Pour simplifier le 
schéma toutes les Hai!Soll!s entre les 
difféœntes parties du tuner et les 
cosses du comm.utMeUlI' à touches 
sont repérées par une lettre et un 
chiff,re entourés d'un cercùe. 

Les communs du commutateur 
sont Bl à B8 et El à E8. Au repos 
B est en contaot avec A et E avec 
D et en appuyant sur la touche :B 
est en contact avec C et E avec F. 
Chaque ,touohe assure ainsi quatre 
commutat1ons simuManées pa.!' les 
communs BI - B2 - El - E2 de 
la touche « sélootif-normaJ. :1> paT 
exemple, ou B5 - B6 - E5 - E6 
de ia touche « AM-PM :1>. 

Le principe de la commutation 
est comme on le voit très simple, 
ce qui permet de comprendre le 
rôle de ces commutations sans 
qu'il soit nécessair,e d'établirr leuT 
'schéma théorique, -la !!" .. présenta
t10n ppatique des cosses du com
mutateur faciJlitrunt la vérification 
du mootage. 

Alimentation secteur : L'alimen
tation comprend un tr.ansformateUlI' 
110/220 V avec un secondaiTe 
6,3 V !1e1ié à un doubleur de ten
sion équipé de deux diodes au sili
CÏoum 10J2. Les deux c::mdensateruns 
du doubleur sont de 500 IJ,F-24 V. 
Une l'ésistance de protection de 
10 0 e'st montée en série avec une 
ex,trémité de l'emo.ule.ment secon" 
daire. 

Le fUt,rage cOll1Jprend deux cel
lules 330 0-500 .~ et 270-1 000 
/LF, ce dernier condensateur étant 
shunté pM 1a diüde ZenC!l' 109Z4. 
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La tension di~ponib1e, positive par 
rapport .au châssIs, est de 9,4 V. 

Les différentes Hais·ons entre le 
bloc convertisseur FM et le hloc 
AM à ~ouches et ent're ce dermer 
et le cadl'e p.o-GO sont dah'ement 
représentées. On remarque que le 
+ 9 V d'a1tmen~alüon du bloc 
oonvértisseur FM est relié à la li
gne + 9 V du châssils p,J~FM. 
cette ligne se trouvent sous ten
'sion uniquement sur la posdtion 
FM grâce au commun ES du com
mutateur (sortieaflimentation 9,4 V) 
se ,trouvant relié à F5 sur la p05i
tion FM et à D5 sur l1a posi
tion ~M. 

Les tensions de commande de 
CAO sont prélevées sm le ckcuit 
de détection spécial1 par diode 46Pt 
du châssüs FI~FM et appliquées au 
bloc converti,ssetuLr. 

Les tens10ns de CAF, prélevées 
à la sortie du détecteur de 
rapport sont également ap
pliquées au même bloc. Sur 
la position sans CAF (tou
ohe CAF non enfoncée) le 
circuit B3 est relié à A3, 
donc à la masse au lieu 
d'êm-e connecté à la sortie 
du détecteur de rapport par 
C3. 

Réception de la gamme 
FM: 

Les te,nsions de sortie Fil, 
de 10,7 Mc/s du bloc con
vertisseur FM ,sont appli
quées sur la base du pre
mier transistor 155 Tl du 
châssis F1I-FiM monté en 
amplificatem à émetteur 
commun. Le premier trans
formateur MlF a pour réfé
rence DF2. Le collectem du 
155T1 se trouve alimenté 
par le primaire de DF2 qui 
retourne à la masse 
(- 9,4 V). 

Le deuxième transistor 
155 Tl est monté en deuxiè
me amplificateur MF 10,7 
Mcls à base commune. Les 
tensions MF sont en effet 
appliquées entre émetteu,r ct 
masse par l'intermédiaire du 
sec 0 n da ire de DF2. Le 
deuxième transformateur MF 
a pour référence DF52. TI est 
suivi d'un deuxième transis-

tor 155 Tl monté en amplificateur 
MF à bas,e commune et du troi
sième tr.ansformateur DF53. Le 
dernier 155TI est monté en émet
teur commun et le transformateur 
du détecteur de rapport D!F44 est 
disposé dans son circuit collecteUT. 

Le détecteur de rapport, symé
trique, comrprend les doox diodes 
RL332. Un condensateur de 6,4 J1F 
tr,Mlsmet les tensions à J'entrée du 
décodeur d',une part et d'antre 
part à J'a oosse CS du commuta
teur qui, sur la position 'FM, se 
trouve Il'eliée à la cosse B5 et, par 
l'intermédiait1'e des oos'ses A7 et 
AS aux oommuns ,B7 et BS (en
'Drées des deux préamplific!litooJ1S de 
sortie, en paTaHèle srur la position 
mono qui assure les liaisons B8A8 
et J37A7). Pour la réception des 
émissIons FM normales, ie déco
deur se trouve donc éliminé. 

Deux diodes spéciales sont re
Hées au même enrou:lement du dé
tecteur de rruppo!'t et servent au 
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redœssement des rensions de com
matnde du rnÏ'HÏJampèrèmètre 1ndi
caJteur. Le montage est symétrique 
mais Jes diodes sont reliées dans 
le même sens. La composante con
tinue de déteC1tion, posiûve, est 
tTansmi'se par la liliaison 06B6 du 
commutateur au microampèremè
,tre de mesure dont la borne né
gative E6 se rrouve aUors reliée à 
F6 donc à la masse du châssis de 
l'amplificateur FI-FM. 

Sur 'la posi{ion FM, l"àmpilifica
teur de cour,an.t cont~n:u du mioro
ampèremètTe i,ndkaJteur !!l'est donc 
pas en servJœ. 

Réception des gamines AM : Le 
tran,sistor AF126 est monté en 
oscÏJUateuT-modUilatem dassi'que. LI 
est as~ooiéau bloc à ,touches 
CT40 .à câblage imprimé, dOM le 
branchement pratique est repré
senté. 

La tension de polalfiS1IJtion de 
base est réglée par un pont corn· 
pI'enant une résistanCe ajustaJb1e de 
4,7 Ml, et une Tési'~ta'llK:e fixe de 

56 k!Q. La l,Igne positive d'aUmen· 
tation dù ci'rcuÏlt émetteur est re
liée à ceBe du châs&Ï's Fil-AM qui, 
comme nous J'aJvons déjà iruliqué, 
se ,tr'Ù'uve commutée paT Ia touche 
AM-FM. 

La séilectivité variable est , obte
nue en mentant en service ~'I[}n 
des de-ux tJram"follmaJte-UJfS FI XF21 
av'ec enroulements pr,ÏJm,aires et se
oonda,j:res accondés couplés capaci
tiv'ement. Le transfo!1mateur à 
bande ~arge est c'elui doot le con
densateur de couplage est le plus 
élevé (47 pF) ,alors que l'au!Jre, 
avec condensateuif de 4,7 pF est 
celui qui correspond à la position 
séJoeoti v~té. 

La !liaison El au commutatoor 
correspond Sur un récepteur olassi· 
que à l'emoulemènt primaiife du 
premier ,transf.ormat'em moyenne 
fréquence. Sur la posÏltiün « sélec
tif» du clavier El est reIié àFI, 
E2 (base du premier 155T1) à F2. 
Le tran9formateur XF21 supérioo.f 
à bande ét'roite est donc en ser
vice. 

LII "'''''ON OU fILM 
1 04, av. de la République, MONTGERON (S.-èt.O.) Tél. 922-55-11 
Suc:c:ursa'ie : 10, rue Caumartin, PARIS (9') • Tél. : 073-81-17 

Correspondance à MONTGERON • C.C.P. PARIS 319-26 

DES P'RIX DE GRANDE DIFFUSION 

MAGNETOPHONÈS 
GRUNDIG (miGro et bonde): 

TK2 .......... . ...... . 
TK4 ................. . 
TK6 ............. , ..•. 
TK 19A ......... . ..... . 
TK 23A ........ ... .... . 
TK 27 stéréo .. , .. . , .... . 
TK 42 ........ , .... . .. . 
TK 46 stéréo , .... .... . 

PHILIPS (avec micro et bonde) : 

460 
630 
8'00 
700 
800 
960 

1.260 
1.550 

EL 3547 stéréo.......... 1.100 
EL 3586 ....•... . ....... 480 
EL 3549 ....... .. ,. .. ... 1.035 
EL 3534 stétéo . ......... 1.600 

UHER (sons micro - sons bande): 
REPORT 4 000 S •.. ... .. 1.100 
Micro parole musique .... 65 

TELEFUNKEN 
(sans micro - sans bande): 
MAGNETOPHON 70 ...... SSO 
MAGNETOPHÔN Automafic. 630 
MAGNETOPHON 95 K .... 910 
MAGNETOPHON 97 K ... . 1.430 
MAGNETOPHON 98 K •... 1.510 
MAGNETOPHON M 24 KL. 4.200 

LŒWE- OPTA 
(avec micro et bcnde) : 
TYPE 403 ...... " ...... 660 
TYPE 404 •..... ,.... . .. 800 
TYPE 414 ... . . • .... .... 730 
TYPE 414 DIA..... . .... BOO 

Bandes Magnétiques toutes morques. 
Bandes Magnétiques enregistrées 
mono et stéréo. Prix sur demande. 

APPAREILS PHOTO 
INSTIMATIC 50 avec sac ., 
POLO 1 B avec soc . . ... .. . 
POLO 1 S avec sac .... , .. . 
FOCASPORT SC avec sac . . . . 

PROJECTEURS PHOTO 

54 
238 
175 
190 

PRESTINOX Il, luxe auto ..• ; 413 
PRESTINOX Il AUTO ...... 417 
PRESTINOX Il, semi-outo .. 270 
BRAUN Dl0, 110-220 V ••.. 190 
BABINOX •• ......•.. ••... 180 

RADIO-TRANSISTORS 
PIZON-BROS : 

TRANSLITOR POCKET 65 . 
606 (PO - GO - OC) ... . 
787 Spécial Auto ..... . 
950 FM (PO-GO-FM) .. . 

1 300 FM avec montre ... . 
1 500 FM (PO-GO-FM) ... . 

GRUNDIG: 
MICRO BOY 204 (PO-GO) . 
AUTOMATIC BOY 203 (FM-

3 OC - PO - GO) •••••• 
TELEFUNKEN : 

TICCOLO 3461 ..... . ... . 
PICNIC 3391 .......• . ... 

PVGMY: 
WALTRON (PO"GO-MF) ... 
EXATRON (PO-GO-2 OC) .. 
701 (PO - GO) ...... . . . . 
VARITRON (PO-GO"3 OC) . 

TOURNE-DISQUES 
ELECTROPHONES 

TEPPAZ: 
OSCAR électrophone 4 vites· 

ses (sect.) .... .....•.• 
OSCAR STEREO .... .. ... • 
TRANSIT (piles - trl'msistars). 
TOURIST (Secteur - piles) .• 

CLAUDE: 
CADET 1 él'ectrophone valise 
SELECTROPHONE 1 H.P . .. 

TELEFUNKEN : 
ELECTROPHONE 1 052 .. . . 
... et toutes autres marques. 

EUMIG ~~M~R:S .. ~~~.E.~~ 
PAf HE RIO 9,5 mm ...•• • .• 
COMETE AUTO 8 mm ••.... 

190 
305 
330 
425 
432 
520 

190 

635 

250 
430 

395 
535 
210 
420 

210 
405 
315 
275 

185 
305 

435 

384 
35B 
348 

PROJECTEURS CINE 
CINEGEL GS 8, 100 W, Gelor. 360 
CINEGEL GR 8 Berthiot .... 450 
COMPACT Zoom . ... ..... • 430 
HEURTIER PS 8100 ........ 530 
et tous accessoires Photo-Ciné, Films, 

Pellicules noir et couleur. 
Tarif et devis sur demande 
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SUT la 'Position « normal » El 
ést relié à Dl et E2 à D2. Le 
transformateur 1nférÏ'eur ,à bande 
large es't mis en ckcui.t. 

Les deux tr,ansistors 155Tl sont 
montés en amp'iificateurs moyenne 
fJ!équence hM à émetteur com
mun. Ces deux ~ransi'Stors sont sou· 
mis à l"action du CAG appliqué 
'sur leurs bases par nnte'rmédiaire 
des enroulements seoondaiŒ"es de 
l'un des ,tmnsformaotems XF21 en 
service et de l'enroulement 'se'con
daire du dooxième t'fansformateur 
moyenne tiréquence X52. Les ten
sions de OAü sont prélevées SUT 
la Ifésvstance de détectIon de 5,6 kQ 
à llia sor,tie des oe-NUJles 2,7 kQ-
0,01 j..tF et 10 k!Q-1O !AJF. La résis
tance aju'stable de 150 ~Q, retour
nant ,à .J.a masse, <règ,le l.a pOilaifis'a
tion de <repos donc 1'e gain des éta
ges MF. 

L'une des diodes 46PI sert à 
l'obtention des !tensions cootiillues 
de commande du transistor 325Tl 
qui comporte, dans son circuit col
lecteur, !le mÏJaroampèremètre indi
cateur. 

SU'f Œ,a position AM ce dernier 
a sa home posi~ive reliée par ~e 
drouit B6 - A6 au co~ecteur et sà 
borne négative ~ la masse par E6-
D6, c'est-à-dÎlre 'au - 9,4 V. La 
cosse D6 du commUJtateur est en 
effet Telliée à la mass'e du châssis 
FI-AM. 

La commutation des 'tensions 
BF dét'ectées est assuré par le ciT
cuit A, dont ,le commun B. est 
reliée aux cosses A7 eJt As, donc 
aux communs B, et Bs, c'est-à-dire 
aux deux entrées des préamplifica
teu!'!> BF 'en par,allèle sur la posi
[.ion «mono», 

Le préamplificateur BF de cha
que canal est équi'pé d'u n 325 Tl 
monté en émet,teur commun. Les 
tensions d'entfoée sOnt respective
ment dosées par 'lJJn potentiomètre 
de 50 KiQ, et ['es t'ens1ons de sortie 
sont pr,élevées sur Ia charge ,de 
collectew de 4,7 ooQ. La ten&ion 
positive d"alimentat.ion est toUjOUTS 
!llppIiquée &'ur :Ies deux préam'PH
cateurs BF. 

Le détodeur stéréo: Le déco· 
deuil' ,comprend un premier :tran
si's,tor 155Tl monté ,en émetteur 
~o1lower 'Pour [es tens10ns multi· 
plex et en émetteur commun pour 
la firéqruence pilote de 19 !cc/ s ex
tr,aite pat un c1rcu1t accordé dis· 
posé dans le co:11eC1teuT. 

Le deuxième l55T1 est monté 
en doubIClUr de œréque.nce. Le dé
modu'Iateurr, éqUÎipé de deux lN64 
est suivi de deux étag,es préampJi
ficateufoS à émetlteuŒ" commun. 

Sur Ja position stéréo [es sor.ties 
de ces préamplis sont ifespeotive
ment 'reliées par Cr 'B7 et Cs Bs 
aux enkées des deux preampilifica
teurs de sOT,tie. 

MONTACE ET CABLACE 

Une plaquetteohâssis en alu
mili!Û'um de 350 X 170 mm avec 
côté arrière supporte les différents 
éléments du tuner. 

Le côté avant vIssé au ohâssis 
prinoipal, supporte Œe mi,croampè
remètre indicateur, le convertis
seur FM associé au condensateur 
var,iable AM-F'M, le dispositif d'en
traînement du CV et de l'aiguille 
indj.catri~, le potentiomètre doublé 

de sortie BF; avec interrupteur gé
néral. 

Leschâs'sis amplificateur FI
AM, amplificateur IFI-FM, déco
deur stéréo sont consti,tués par des 
p'laquet,tes séparées qui sont fixées 
au châssis pr,1ncipaJ lorsque leur 
câblage est tel'miné. La figure 2 
montre la disposition des éléme'nts 
et le câblage de la partie supérieure 
du tuner. Les châS'si,s ampHfica
tmr F,I-FM, ampil,i,ficateur FI-AM 
et décodeur 'sont fixés au châssis 
principal ,paT des en!Jretoi,ses de 
30 mm de hauteUif. On remarquera 
également sur 1a figuore 2 une pla
quette de baJkéIi.te à 2 X 5 cosses 
qui supporte les deux ifed'ressems 
au siJlicirum 1012 et Ja diod'e Zéner, 
ainsi que ia plaquette de bakélite 
à 2 X 7 cosses qui Suppo'fte tous 
les éléments d,u préampUficateuT 
BF. Deux préamplificateurs identi
ques sont là câbler et seront ensuIte 
SUpe'l'posés comme indiqué sur le 
plan. 

P,ixer sm le châssis pri,ncipal le 
bloc d'acCord AM à poussoiifs, Je 
commutateur à 4 POUSSOiIfS, Je ca
dre PO-GO, le t'ransformateuif 
d'alimenltatVon. CâblerenlSuiJte sé
pa'rément les èhâss~s .amplificateu1"'s 
Fi-AM, FI-FM, décodeuif et les 
plaquettes préamp1ificateurs BF. 
Les wes de dessus et de dessous 
(fi,gme 3) montrent 1e câblage des 
deux côtés de ces châssis. On re· 
marquera que tous les transistors 
sont montés su'r des supports, sauf 
Jes deux 31:5T1 du décodeur mul
tipl'ex eJt le 325Tl utiJlisé comme 
ampl,ificateur de coma,rit continu 
du microampèremètre tndicatoor. 

Les numéros de réfé.·e'nces des 
diffoérents i'ransforma,teurs MF AM 
oU F'M 10,7 Mc/s sont mention
nés sm les boîtiers et Joor orien
.tatio.n COl1recte sera réalisée en 
examinant la vue de dessous qui 
montre leurs ' cos'ses de sortie. 

Le bloc à poussoIrs AM est fixé 
de teHe sorte que son crublage im
primé soit sur la partie supérieure. 
On remarquem les éléments à câ
,b1er sur ,le circuit 1mprimé: tifOis 
,trimmers à frir, d'Ont deux sont 
shuntés pfrr des condensateurs de 
220 pF et 47 pF, le condensaJteur 
d'an~ellJne PO-GO de 100 pF; la 
If.ési~tance ,de 100 kQ. Les autres 
Haiwn{) au cactre (1 , 2, 3, 4) au 
commuta'teur, au conv'ertisseur FM, 
au tTansÎ:s·tor oonvert'rsseur Af'126 
du châssis amp1i<fkatooif FI-AM 
sont repérées. 

La dernière phase du câblage 
consÎ'ste à réaJ1Dser le.s intercon
nex:1ons en.tre les difréœnts ohâssis. 
TO'll,tes ce's Eaisons sont mention
nées sur 'les plans des figmes 2 et 
3 et ~l sera prudent avant de mett'l"e 
r ensemble sous te~ns.jon de a'es véri
fier également en examinant le 
schéma de princ'ipe. 

Comme nous l'avons indiqué 
ceJtt'e réalisation n'est pas consti
tuée paIr un assemblage de platines 
pl"écâblées et ne s'ad<resse pas à 
des débutants. Si~nalons toutefois 
qu'un décodeur de marque Infra 
pOOl ,êtTe d'oumi à ceux qui ne dési
rent pa's câbler eux-mêmes le dé
codeur. Son schéma que nous 
avons déjà eu l'occasion d'analy
ser dans ces colonnes est différent 
de oelui qui équipe le tuner. Le 
nombre de tlfaIl:sfs~or,s et lems 
fonC1tions sont identiques. 



rUPER MIIRtllE 
DE LII Il Il DIO ET DE LII fllEtE OETlltUEE 

TEL. : JUS. 09-91 lEts CAJOTI TEL.: JUS. 09-91 

7, RUE GANDON (20, rue, Phi.libert-Lucot) - PARIS (13e) 

Par' king facile - Métro: Porte d 'Italie et Maison-Blanche 
Magasin ollve'rt tous l es jours suuf dimanche, de 8 ·h . à 20 h. 

NOS PUBLICITES ANTERIEURES SONT TOUJOURS VALABLES 

I,---L_·_II_F F_"_'_R_E _')_U_M_O '_'_.1 
MEUBLE STÉRÉO 

GRAND STANDING 
MARQUE "IMPÉRIAL" 

avec FM" équipé d'une platine tourne-disque PERP ETUUM. Ebénisterie au 
choix: noyer naturel ou noyer foncé. Prix ca talogue: 1.560 F 

En a ffa ire NET .... .. . . . .. .. . . ... . ... . ... 850 F 

MODEi..ES 
HAUTE FIDELITE 
« CLEVELAND » 
Le haut-parleur de grave. 
340 ACT'LB. 
Le haut-porleur de médium 
Medomex 15. 
Le tweeter 90 l'Mt.B. 
Le f i ltre Hi-Fi à impédance constante. 
Envoi franco de not.re cata'logue 
général. 

HAUT-PARLEUR 

MOGOL 
Récepteur longue d istance, tube ca
thodique 110°, 59 cm. Réception 
d' image absolue, antenne incorpnrée 
télescopique, cdlonne sonore. Cla
vier automatique p0ur la 1 re. et 
2' chaîne. 3'5 fonctions de lampes 
Eolairage d'ambiance incorporé. 
Prix . . .. ... . . .. .. . ' 1.100,00 

LONE·LY 
Mêmes caractéristiques. 
Pr ix . . ... . . . •.. . . . . . . 950,00 

GENGIS'KHAITI 
Mêmes caract ér istiques. 
Pr ix . ..... ... . . . .... . 850,0,0 

TRANSISTOR D"IMPORTATION 

AUTOMAnc 

allemande 
4 1. ondes 
MF - OC 
GO -PO. 

1'1 peut être 
racco-rdé 

su", votre 
voiture 6 et 

12 volts, 
coupure 

d /ontenne 
voiture 

Prix révo
lutionnaire 

Téléviseur de grande 5znsibi li té 110° 
59 ,cm, cellule incorporée! œ il ma
gique / l chaîne . 
Prix ... ''.''.'.'.. 600,00 
2 c<haÎnes . ... . ... . . . . '11'>0,00 

iM ême marque 49 om, 
Prix .... .. ......... .. 
2 chaînes • ..•.•..... • 

1 chaîne. 
600,00 
650,00 

TERADEL 
12, rue Château - Landon 
PARIS-X· - COM. 45-76 

59, rue Louis-Blanc 
-PARIS-X' ,- .NOR. 03-25 
C.C.P. 14013-59 R.C. 5'8 .A 292 

UEN1E 
PU,lUr,rll,RE 

'liN' flREtE,)ENT 
DE TELEYISEURS D'liMl'OItTATIOH 

ci-contre et autres ci.dessous 
70 cm 1 2 chaînes. 1 250 00 
Prix ... . .. . ....... • , 

IMPORTAT'ION At./LEMAHDE 
Meuble combiné radio-phono, 

marques 
KORTING, STERN, NORDMEHDE 

Documentation et prix sur demande 

POSTE RADIO T "BLE musicalité 
Hi-Fi - Rég lage sonore - Réglage à 
clavier PO-GO-OC et FlM - 3 H ,~P. 
avec chambre d'exlPo'nsion. du son .. 
Antenne orientable - Rég'lage des 
graves et des aiguës par 2 comm. 
indép, - 1 4 fonc~ions de 400 00 
lampe . . . . . . ..... . . , 

~i~q:eêsm~. a~~~ .t~~.r~~~ 550,00 
Modèle réduit avec ,GO, PO, AM 
sons tourne-disques . , " .250,00 
COUV:ERTURES CHAUFFANTES deux 

places - Bi·-tension . . .. 50,00 
CATALYSEUR PETI'!" MODELE pour 
voiture .. , . . . . . . ,., . . ... ' 30,00 
8AN'DESMAGNETIQUES 700 mètres 
serv i une f ois R.T.F. . ... :15,0.0 
10 DISQUES 4S TOURS " 10,00 

Il 
Magnifique transist or S'TERN 

d escr iption ci-contre 

Autres t ransistors d'importot ion, a 
partir de .. . .... , .. ',.. 80,00 
MACH'INE A COUDRE 8LJ8Cl'R,IQUE. 
Prix . . .. . . .. ..... ... . 3 50,00 
Accessoires : ourleurs, boutonniè
res, etc., en supplément. 

CHAUffAGE A B.AIN D' HUI'LE, 
toutes dimensions. 

MAGNETOPHON'E d'importation 2 
vi tesses, 2 pistes - Bonde normale 
de 240 m - Enreg'istrement et re
production por tête magnétique de 
haute puissance. Règlage séparé 
des graves eto.iguës. Compteur avec 
·r·emise à zéro. Livré complet , avec 
h ousse, m i'cro et bondes. 1'>1'>0,00 
Même apporeH à t ransist. 3.20,00 
ELECT.ROPHONES 4 vitesses, oyant 
changeur Pathé~Ma,"coni, 3 H."P, 
Prix ................. 280,00 
ELECTROPHON'ES sons mangeur, 
platine Radiohm ou Pathé-Marconi. 
Bois gainé deux tons. Dimensions : 
320 x 250 x 160 mm . . :155,00 
ELECTROPHONES stéréo avec chan
geur automatique Pathé-MarGonl. 
Prix ... . ........ . ... . .. 550,00 
Sons changeur automat ique 4 50,00 

MiACHIN,E A LAylER semi,('lUitomo
tique. à t·ambour inox, love 5 kg 
de 'linge. p.rix ....... . 9 50,0 
MACHI.N'E A LAY'ER J,,NPONAli!lE 
Love, . essore êt sèche. 
Pr ix ... , . ', ' ........ :1.:100,00 

ET TOUTE LA GAJMIMf 
DE LA MAJRQUE BR~NDT 

REFRIGE~ATEURS de grande mar
que avoc - 30 %, cuve p last ique, 
cuve éma ~l, toutes di-mens ions -
110/220 volts. 

CUISINliERES de grande marque 
to us gaz/ 5 feux avec porte à 
hublot et tourne-broohe électrique. 
Prix étonnant .... . . .. 750,00 
TABLE CLIMATIQU.E à venti,lation 
air chaud hiver - air froid été. 
P.rix .... ... ........ . . 180,00 

R·"PY_ 



LES TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITES 
par E. SARTORIUS, Directeur-Cr'éateur de l'école INFRA 

1.1. DEFINITION 

L ES télécommunications cons
tituen.t des moyens de liai
sons & grande distance. 

Quelles qualités doivent avoir 
ces Hai-sons ? EUes doivent être ra
!pides, tout d'abord. ,Cett,e caracté
ristique se trouve rea1isée dans les 
Haisons radio et les Haisons télé
phoniques 1ant que les périodes de 
rechercbJe itinéraire sont courtes· 
tEn ,~çon.de qualitlé, eUes doivent 
être fiables, c'est ... à-dire qu'on doit 
pouvoir, quelles que soient les con
ditions extérieures (temps, horaire) 
assuxer la liaison entre deux points. 
En troisième lieu, ces liaisons doi
vent permettre d'écou1ler une grande 
quantité d'inforunationlS. 

Si les deux premières qualités se 
trouvent sur toutes les liaisons ac
tuelles, il n'en est pa's de même 
pOlllr l,a tro1sième. En effet, la den-
5ité des info.rmations à échanger est 
te1le que toulS ks réseaJUx actuels 
soni saturés ou le ser-ont à brève 
échéance; de plus, leur capacité ne 
pe11ffiet pas d'écoul~ certaines in
fo.rmations à spectre très étendu, 
c'est ~ecaJS pM' extempJe de-s images 
de télévision. 

Prenons par exemple le cas des 
liaisons entre l'tEurope et les 
Eta~s-Urus ; deux ,procédés sont ac
tuellement utilisés: 
~ Des liaisons I1ilJdio sur ondes 

courtes, utilislliIlt la réfiexion iono-

sphérique; ce,S liaisons sont sûres 
tant qu'on re-speote les fréquences. 
EUes permett<ent d'écouler un tra
fic moyen. Prenons le cas des liai-

sons radio téléphoniques, où la 
bande de fréquences à retransmet
tre est de 2500 Hz. Pour une por. 
tleuse à onde métrique, on peut ad
mettre uneçapadté maxim\lJm de 
quelrquesdiZJaines de voie:s télépho
niques. Mais en auoun cas il ne 
sera possible sur · cette voie de 
transposer un signal de télévision 
qui demande 5 ou 6 ,MHz de 
bande passante. ' 
~ Des liaisons -téléphoniques 

par câbles immergés. On est id 
limité par ~-a capacité du câble qui 
ne pourra toujours contenir que 
quelques centaines de voies télé
phoniques. 

'Les Liaison's actuelles ne permet
tent donc ,pas un grand fiux d'in. 
fo.mations. Pour disposer d'une 
bande passante très lange il faut 
utiliser des fréquences por-teuses de 
plus en plus grandes : on arrive 

ici aux faisceaux hertziens qui per
mettent des liaisons ft. grande ca
pacité avec des porteJlJJSés de l'or
dre de quelques milliers de MHz. 
Un f,aisceélJu heilltzicn avec une por
teuse à ondes cenümétriques, par 
exemple, permettrait, en admettant 
les mêmes l'apports que précédem
ment, -une oapacité de plusieurs 
centaines et même des mimers de 
voies téléphoniques ou un signal de 
t6lévision. 

Mais ces ondes futilisées par ies 
faisceaux hertzien s se l'ropa-gent 
en vue directe : la portée est donc 
dans tOllls les cas limitée à 100 km, 
en supposant que les antennes se 
trouvent sur des points élevés. La 
,réalisation de liaisons à grande 
distance nécessite donc la mi~ en 
place de nombreux .relais, chargés 
de capter Ies s.ignaux issus de la 
station précédente, de ltes. amplifier 
et de les .éémettre ,vers la station 
suivante. 

Ces réseaux constituent des f'ais
ceaux hertziens en vis1biHté· Mais 
J'implantation d'un tif! réseau, si 
elle est possible dans les régions 
d'accès facile, dev1ent pratiquement 
impossible lorsqu'on veut traverser 
un océan. C'est le cas par exemple 
dres liaisons intercontinentales. Pour 
relier la France et les Etats-Unis, 
i<J faudrait un .tJrès grand nombre 
de ces relais implantés en plein 
océan. Il est donc venu à l'idée de 

remplacer ces relais par des satel
lites artificiels ,tournant aUJtour de 
la terre et de 1à est née 'la science 
des télécommunkations par satel-
lites. . 

1.2. TELECOMMUNICATIONS 
PAR SATELLITE 

1.2;1. Premiers essais 
Supposons deux staüons A et B 

lointaines, séparées Pilr des régions 
difficilementacces~ibles (fig. 1). 

lLa première réaLisation de re1ais 
aérien a été celle d'un avion situé 
entre 'les deux points A et B, à 
égale distance des deux. L'avion est 
alors en vis1bilitédi-recte des deux 
points A et B. 

Si A émet un signal, celui-ci est 
capté par l'avion, ampiirfié et réé
mis vers la station B. 

Ce système a fonctionné voici 
plusieurs -annêes entre la France et 
l'Algérie en paTticu1ie.r. Mais les 
limites de ce système sont éviden
tes ': si la dÏJstance AB devient trop 
groande, j',altitude nécessai-re à la 
visibilJté dire ote des deux points A 
et B est trop grande (00 est Hrnité 
à 'une dizaine de kirlomètres). 

D'allitre part, ce système nie peut 
être p~rmanent, l'avion étant limité 
en iheures de vo[. Jl fallait donc 
envisager un système autonome ne 
nécessiJtant pas d'éner~e ,pouf $a 
propulsion etoapablte d'évoluer à 
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• La tête de massage du corps (Vibromasseur ) 
• Deux brosses à dents automatiQues 

LE MOTEUR EST ACTIONNE PAR UNE SIMPLE PILE (COMPRISE) 

Pour un prix incroyable 79 F 
Cette combinaison, unique en son genre, c1est votre 
institut de Beauté portatif, contenu dans un joli 

coffret qui permet, à vous Monsieur, à vous Madame, 

d'être élégants et soignés · partout 0 tout moment, en 
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œu,w altitude : c'est le satellite 
artificiel. 

1.2.2. Sate.llites passifs 
Un satellite passif est un s<l!tellite 

placé sur une orbite et formé par 
un corps ou une juxtaposition de 
corps réfléchissant les ondes élec
tromagnétiques. La forme typique 
est la sphère à enveloppe exté
rieure métallisée. Une e~périenOe 
de ce genre a été réali-s6e grâce 
aux sateHites du type « Echo ». 
Co115t.Wué par un'e sphère de quel
ques dizaines de mètres de .diamè
tre, 'ce satellite ne prenait s'es dJ
mensions qu'au moment de la mise 
sur ol'bUe. II ne comporte pas 
d'équipement électronique, à l'ex
ception d'un petit émetteur de ra
dio repérage constituant une balise 
pour ,~a poursuite mdiog'OnJométri
que. L'affaiblissement ,appor~é à la 
transmission est allors inversement 
proportionneI au can-ré du rayon 
du ballon et de la longueur d'onde 
et directement proportionnel à la 
puissance quatrième de la distance, 
$Oit ; 

r' 1e2 

d'où l'intérêt à travaiUer avec des 
satellites de ,très gl'and diamètre 
sur des fréquences pas trop éle
vées. 

PM contœ, [e facteur d 4 indique 
que l'affaibHssement est très élevé 
dès que les distances augmentent; 
d'où !la nécesité d'éme,tteurs très 
puJssants et de récepteurs très sen
sibles, ce qui bien entendu limite 
les poss~bH.ités du système. On a 
re:l~Yé des affaibIissements de l'or
dre de 180 dB pom des distances 
de 12000 :km aV'ec des satellites de 
25 m de rayon. ,}~ar contre œ 
genre de satellite est très avanta
geux par.ce que .très fia'hle (pas de 
risque de défaiUance des équipe
ments électl'Oniques) et trè~ souple 
d'emploi {modifioation des fuéquen-
ces de travail, ek .. ). 1 

Towtefois, on s'oriente plutôt 
ver,! les solutions ,de &atdlites a'c
tifs ;POU![" liaisons commerciales. 

1.3. LIAISONS 
PAR SATELLITES ACTIFS 

1.3.1. Définition 
Un satellite aoüf est un corps sa

tellisé qui comporte un certain 
nombre de circuits électroniques, 
capables de recevoir un signail 
d'une station terrestœ, de l'ampli
fier et de le réémeHre v'ers une 
autre station terr'es,tre. C'est donc 
un véritable r,elais très identique à 
ceux des f,a~sceaux her,tziens 

lBien enbendu, cet équiquement 
est trèscompleJ<:e puisqu'il doit 
comporter un récepteur, un émet
teur et tout le dispo:sitif d'alimenta
tIon en énergie, le tout capahle de 
fonctionner sans défaiUance, pen
dant une période assez lorugue dans 
des conditions relativement sévères. 

1.3.2. Différents types 
de satellites actifs 

Il existe trois possibilités suivant 
les mbites cho1sies pour le satel
'lite. 

En supposant qu'on désire éta
hlir entre deux points A et B une 
liaison permanente dans k temps: 

a) S(Jf(~llite à défilement· 
Un sateHite à défilement 'est un 

COI1})S qui décrdt une ûpbite mübHe 
autour de la ,terre ; c'est le cas des 
sate~es Telstar et Relay entre au-

tres qui ne sont en visibilité mu
tuelle des deux stations que pen
dant d'es périodes relativement 
,cour,tes de l'ordre de vingt mi
nutes). 

Pour assurer une IJ.aison perma
nente lavec de tels satellites à o.r
bLte peu élevée il est nécessaire 
d'avoir un grand. nombre de ces 
relais, de sorte que si l'fUn d'eux se 
« couche », on puisse en choisir 
nn autre qui se lève :et qui ass.ure 
la continuJ,té de Ia transmission. 
Ceci nécessite bien entendu deux 
ensembles identiques à terre pour 
assurer un'e bonne commutadon 
des deux liaiBons. 

Les sateIlite,s à déifiilement peu
vent encore êke de deux types : 

- SateUite à position aléatoire: 
rI suffit d:e lancer un gmnd 

nombre de satellites d'e facon 
aléatoire, c'est~à"diœ sans t~nir 
compte de leurs positions respec
tives en orbite et en temps. De 
cette façon ~ja probabilité pour avoir 
toujours un satdllite 'en visibil1té 
mutuelle est ,très gnande et 1a lia:i
son peut être permanente. 

Cett1e soIution coûte oher en sa
telUtes. 

- Satellite à position prédéter
minée: 

On peut déterminer pour le cal
cul le nombre exact et la position 
des ,sah!lllites, de sorte que cette 
quantité minimum assure une liai
son oonstante; cette solution est 
évidemment économique mais eHe 
exige de nombœux caIculs 'et des 
mébhodes de mise en orbi,te très 
sûr.es. Les équipements au sol doi
vent également être doublés. 

b) Satellites stationn'aires ou syn
chrones. 

Un satellite dont la période de 
révolution ,serait de v,ingt"quatre 
heures aurait, pan- rapport à la 
tene, une position fixe o.U 1rès peu 
variable ,suivant la position de son 
'Orbite par r.apport lau plan équa
torial, 

- si cetbe orbite est juste dans 
J'e plan équatorial, le satellite est 
fixe par '[1apport à la ,terre, 

- si cette orbite n'est pas exac
tement dans le plan équatorial, le 
satellite semble décrire un huit paa
rappmt à Ia terre. 

IL'avantage de cette méthode est 
qu'un seul ~ateljj,te suffit pour as
surer U!le liaison perma.nente entre 
deux points A et B du globe, De 
plus, les équipements au sol peu
vent mster un~ques. Cependant, il y 
a deux inoonvénients : en cas de 
défaiHance du satellite, la liaison 
est 'Coupée rulors qU'av:ec les satel
Etes aléatoires, par exemple, un se
cond corps peut êtr.e pris, d'où lia 
nécessité de double'r le sateHite et 
de luJ adjoindre un « jumeau » en 
cas de défaillanoe; .d'autre part 
pour obtenir une période de révo
lution de vingt-quatre heures, il 
faut satelliser le corps à une alti
tude de 3,6.400 km, ce qui impHquc 
des lanoeurs beaucoup P1US puis
sants pour un même poids d'équi
pements. Enfin 'la distanoe étant 
plus grande entre satdliue et sta
tion au sol, i'l faut augmenter la 
puissance 'des deux émetteurs, donc 
le poids du satellite. 

Toutefois, cette méthode coûte 
moins cher en satemtes puisque 
deux suffisent et les problèmes an
neXies pos6s :seront sans doute réso
lus ass'ez v1te pour faire adopter oe 
genre de sateNite aotif· Le projet 

Syncom est une appLtcation immé
dÎrute de cette méthode. 

1.4. LIAISONS PAR 
CEINTURE ARTIFICIELLE 

Ce proÎ'et de liaison pouNait 
prendre place dans un '1~eme spé
ciall de :ratellite passif. Morrow a 
en effet proposé de disposer au
tour de la terr,e une ceinture de di
pôles composée par une accumu
lation de réfleoteurs sélectifs en fré
quence, qui gnaviterait autour de 
la terr·e .aux environs de 5 000 ~m 
en permettant d'établir, grâce à 
une réflexion diffuse, des liaisons 
entI'e d'eux points du sOlI. Ce proiet 
séduisant ,a été combattu par les 
rustronomes et les [aillo astronomes 
qui voient en ceHe oeinture un 
écran qud affai'blirait les o.ndes lu
mineuses ou hertziennes, en proYe
TIlClince des étoiles. 

!Les },eçons suivantes seront con
sacrées à ['étude d'une liaison par 
satellite ,actrf et décriront plus par
ticulièrement : 

le choix de l'orbite du sate!-
Lite, 

le choix de la firéquence de 
travail, 

- le satelHte Tel!Ytar, 
- lLa station 1erre&tre. 

2. 1. CHOIX DE L'ORBITE 

2.1.1. Quds sont les critères qui 
permettent de ,choisir un o.rbite plu
tôt qu'un autre ? Et queHes 60nt 
tout d'abord les possibilités d'or
bites. 

'Pour mettre un corps tilur orb~,fe, 
le. dernier étage du lanceur doit ar
river tangentieUement à lia trajec-

t<>ire désirée et lui doner une vi
tesse teHe que la force œntrifu~ 
et rra force de ,gravitation du corps 
aient une résu:Jtante nulle. 

Si V T dési'gne ia yHesse de satel
lisation, quatre 'cas peuvent se pro
duire: 

VT < 6500 mis, la tmjectoire 
est uneeHipse dont un foyer est le 
centre de lateue et dont l'apogée 
est nie point 'de satellisation. 

V" = 6500 mis, la trajectoire 
est un cerde dont le centre est le 
centre de la terre. . 

6500 mis < VT < 10500 rn/s, 
la .DJJajeotoire est une ellipse dont 
un foyer est le centre de la terre 
et dont le pédgée est le point de 
satellisation. 

VT ::;" 110500 rn/s, la trajectoire 
est :une pay,ab~lle, on se trouve au
dd:à de la vitesse de fuite, 

.Le lanceur sera donc choisi de 
sorte qu'il procure au satellite la 
vitleses V T désirée en fonction de 
l'orbite. 

Pour <choisir cette orbite, il faut 
que le slateI]j,te soit en visùbilMé mu
tuelle entre les deux stations qui 
désirent ·oommun~qu'er : pour des 
Hai,sons intercontinentales une ailti
>tude allant de 1 à 3 'l'ayons ter
restr,e, soi,t entre 6 000 et lB 000 
kilomètres, serait bonne. 

En effet, en dessous de 6 000 
kilomètres, la zone de visibilité est 
réduite, ,tandis qu'au-dessus de 
18 000 kii10mètres l',augment'ation 
de la ,surface couverte n'est plus 
très sen!Yibk. Unre altitude favore.
ble se'rait de 1'o!1dr.e de 10000 km. 
Cependant, il ne faut pas tenir 
compte que de la zone couverte, 
mais on doit envisager la période 

+ DIABOLIQUES + 
Oui il faut être diabolique pour aller 
gambader avec la voiture sur les routes 
glissantes et verglacées au lieu de res
ter bien tranquille chez soi au coin du 
feu! avec sa famille et! bien sOr! avec 
«LA MUSIQUE,,: disques, électrophone, 
radio - ou avec la télévision qUÎ per
met d'aller au cinéma en restant chez soi 
douillettement installé dans un fauteuil, 
chaussé de pantoufles. 

Et avec la guitare électrique :Ia <t sur
boum" qui permet de voir la vie en 
rose. 

Vous penserez «Celui-là parle pour lui ». 
Eh bien, en effet, il est préférable de 
rester avec nous, avec nos distractions. 
Restez gais et en vie au lieu de taquiner 
les pompistes. Oubliez la voiture jusqu'à 
Pâques ou la Trinité, ne soyez pas Dia~ 

bolique ! 

Cela dit, regardez nos pages de publicité pages 122, 123, 124, 125 et 126. 

UNE AGRÉABLE SURPRISE 

vous attend. Nous avons rogné sur tous 
nos prix: Magnétophones GRUNDIG : 
Remises 2:2 ~25 et 30 0/0. Prix en baj"sse 
également sur le Téléviseur 2 ch~Înes, 
1 ivré maintenant avec le nouveau funer 
UHF Oréga à transistors, au prix de 
1,059,00 complet en pièces détachées, et 
en ordre de marche ...... ~.,3190,OO 

Avec ce télé grande distance, vous pou~ 
vez acquéri r un meuble vitr ine-bar 1 à 
l'intérieur capitonné et éclairé, avec des 
portes à glissière, au prix déris"oire de 
188,00. Un vrai meuble de luxe qui sera 

BOUÉE DE 
r w m 

très convoité par les épouses. Amplis 
pour Guitare de toutes les puissances 
aux Meilleurs Prix (nous pouvons vous 
les fournir aussi en ordre de marche). 

Crédit. Facilités de paiement valab!es 
pour les ensembles en ordre de ma'rche 
même pour ces tarifs EXCEPTIONNELS. 
Mais tendez~nous la main, aidez~nous, ne 
passez pas vos ordres au dernier mo
ment. Un simple acompte vous permettra 
de vous faire réserver votre 

SAUVETAGE 
qui vous procurera encore de longues soirées d'hiver les 
plus agré.bles possibles. C'est ce que nous vous souhai-
tons de tout cœur. Salut et Fraternité· TchaO. 

Le Chroniqueur de RECTA. 



de visibiUté mutuelle, donc la pé
iriode totale du satellite. Commenrt 
se cal cuJe cette période? 

Supposons un satelHte situé à 
une dIsbance d de la surface ter
restre, soit r le tayon de Ja tenre, 
K la constante de gravdtation uni
verselle, m la masse du satellite et 
M fa masse de la terre. 

On doit écrire que la for~ cen
trifuge est égale à la forme de gra
vitation, d'où: 

m.iM 
m(d + r) (02 = K -----

(d + 1')2 
où (0 est la pulsation du <sate}lite et 
(d + r) lia distance de celui-ci au 
centre de la terre, or la période 
est : 

2.rc 
T = soit 

00 

M 
00" = K ----

(d + r)' 
soit dQnc pour une orbi,te circu
laire 

(d + r)'/2 

V KiM 
La période ·d'un satelHte est 

donc proportionooIloe à la pui,ssance 
3/2 de la distance d' du sateIUte 
au centre de la terre, soit 

d' 3/2 

vi<.M 
On peut tracer une courbe don

nant lia période en fonction de 
cette distance d' :et on obtient les 
1'ésultats suivants : 

d' 10 20 

T 3 7 

Ces résultats sont reportés SUif la 
courbe T = f (d') (filg. 2). 

Les 'liaisons doivent être conti
nues entre deux points donnes du 
globe. Une orbite intéress3Jn!Jc se
rait ceHe d'un satellite paraissant 
fixe par rapport à la terre : la pé
riode sel1ait alors de 24 heures et 
le sateUit:e serait synchrone de la 
,terre. Double avantage au point de 
vue repérage du sate:Llite qui serait 
fait une fois pour toutes et au 
point de vue position de J'.antenne 

terrestre qrui n'aurait pas besoin 'de 
se déplacer pOUQ" suivre le satellite· 
De plus, un seul sateUit:e permet
tmit d:e cou vriÏr le tiers. de 1 a sur
face terrestre; tro1S ou quatre de 
ces corps suffiraient pour couvrir 
toute la te·rre. 

Mais des difficuLtés se présentent 
assez vite à l'heul'e actuclle : il faut 
empêoher le sateHite de déri~r sur 
son orbite, d'où :la nécessIté de 
pouvoir le maintenir en place en 
corr~geant éventuellement 'sa vi
tesse et sa direction: c'est l,a « sta
tion keeping» des Anglo-Saxons; 
nécessité de muniT le slliteI1ite d'une 
an·t:enne directive braquée vers I·a 
terre, d'où un dispositif à bord de 
contrôle d'orientat,ion du satellite 
commandé du sol (c'est l' « aJti
tude control »); dist,mce très 
gran:de entre sate}l]ite et station au 
sol qui détermine Ires liai,sons de 
l'ordre de 80 000 km nécessitant à 
bord du satellite des émetteurs pilus 
puisslIints et des récepteurs plus sen
sibles, conduilisant à une augmen
tation dre l,a puissance consommée, 
-d'où un sarel'litte plus dourd et pll\lS 
di~ficile à lancer. De plus 'la durée 
du trajet n'est pas néglligeable puis
qu'eUe peut atteindre 3/'10 de se
cond:e pour u.ne liai,s'On terre-satel
lite-terre; oett·e durée peut provo
qUeir un écho nuisible lor,s d'une 
commurucation téléphonique en 
duplex 'et un problème posé est 
donc celui de la suppressi'On de cet 
écho. 

Dans la suite de cet exposé, no,us 
aborderons le cas des sateI1ites 

30 40 1000 km 

16 23 heures 

expérimentaux Syncom destinés à 
i'étudedes liaisons par sate:1lite 
synchrone. 

Les orbites inférieures (ordre de 
5 à 10 000 lam) ne présentent pas 
cet inconvénient du temps de pro
p3igation prohibitif. P.ar contre, 
d'l3iutres désavant,ages apparaissent 
sur c'es orbites. 

Ces désavantages pmviennent du 
fait que le sate.JjJite défile au-dessus 
de 'la station teŒ'restre. Les dUTée,s 
de révolutions sont de l'ordre de 

APPAREILS DE MESURE JUPITER 
professionnels 

Oscilloscope 890/C7P: Ampli Y et ampli X identiques 5 Hz è 7 MHz, 
Bose de temps relaxée et déclenchée 10 gammes (seuil de déclenchement 
réglable). 
Synchronisation automatique. 
Réalisé en matériel professionnel: supports stéatite , contocteurs stéatite, 
potentiomètres à piste moulée, stratifié fibre de verre - résine époxy, etc, .. 
17 tubes dont 9 doubles + DG7 /32/0 l. 
Ce chef-d'œuvre: Net . ........... • ......... • .. .... ... F 1 680,00 
Oscilloscope 550/C7P: Version simplifiée du 890/C7P - aussi perfectionné, 
10 tubes dont 5 doubles + DG7/32/0l. 
Réalisé aussi en matériel professionnel: Net . . .......... F 1 ~99,00 
Voltohmmètre à lampes 210 P - Alternatif et continu + ohmmètre 1,6 V 
li 32 KV - HT stabi lisée. 
R4ialisé en matériel professionnel: Net ••...• • ... .... .• F 749,00 
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SERVICE APRES VENTE ASSURE 

quelques heur,es, la période de vi
sibilité mutuelle est de l'ordre de 
quelques dizaines de minu,tes, ce 
qui néc'e&sLte une poursuite cons
tante de la part des antennes de 
r,éoeption 'au .sol. Cette poursuite 
deIIllél!llde une ~rès gmnde précision, 
ce qui augmente considérablement 
le prix de revi,ent des stations ter
restTes (voir § TlCilstar, réalisation 
des anbenne's). 

!P,uisque chaque satel1ite n'est vi
sible qu.e pendant de.s temps très 
brefs, il faut disposer d'un nombre 
minimum de satel·lites pour assurer 
une l[aison permanente; par exem
p.le une série de satellites de pé
riode T = 6 lheur,es serait visible 
de deux stations pendant un temps 
t = 30 minute,s; il ne faudrait 
pas moins de 12 satellites pour as-
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SUTer une liaison continue en sup
posant bien entendu qu'on puisse 
pr,endrre J'\?S .satellites dès leur lever 
et les abandonner dès leur coucher, 
ce qui n'est jamais le cas. De.ux sta
tions teHestI1es sont ég,alement né
cessaires si on veut assuœr la con
tinuité de la liMson. 

Un autre inconvé'nient serait le 
dsque de destruction rapide de ces 
satellites. 

Hs sont en effet situés au voisi
nage de la ceinture d~ Van A-llen 
et il est possible que les effets des
tructeurs des !radiations d'électrons 
et de protons s'exer,œr-aient avec 
Jeu!r rnaJcimum d'intensité, limitant 
fa vie du sat,eJ.1ite. 

IQCes risques sont qua'si inexis
tants avec les satelLites synchrone,s 
situés beaucoup pIlus haut.) 

lB est donc clair que le choix du 
.sys,tème à adopter demande be'au
,coup d'études et de réflexions. LI 
semble actueHemeni qu'au point 
de vue prix de revient, la SOIlution 
du sat'eIIitte sy.nchrone senait la 
moins coû,teuse. Cette solution ap
par,aît de plus comme la plu,s ê1é· 
g,vnte et la pl;u,s r.ationneLle puisque 
le sateUdte fixé par rapport à la 
terre serait idenl!ique à une station 
cLassique d'un raisce·au hemien. 
L'oave.nir seul pourra nous dire 
quelIe solution, à aongue échéance 
sera la pLus av.antag'euse, au point 
de vue position de l'orbite. 

2.Z. CHOIX DE LA FREQUENCE 
DE TRAVAIL 

Supposons donc uu système 
adopté. Reste à détermmer Les mo
des d'exploitation et en par,ticulier 
Ioà où les fréquences de travail. 

Le choix -de la fréquence est 
guidé pa!!" quatre critères : 

a) Le système doit être à large 
bande,c'e,st1à-dke qu'il doit pou-

vOIr transporter une " gr.and:e quan
tité d'ill'formations (miNe voies télé
phoniques ou deux canaux de télé
vision par exemple). 

b) La fréquence doit être choi
sie de sorte qu'elle pénètre sans 
dj,flfi·culté dans l'aûmosphère (pas 
d'absorption, pas de réflexion sur 
des couches). 

c) Les .antennes doivent pouvoir 
être aussi directlÏves que possible. 

d) .La liaison doit être propre, 
C'e,&t~à"dÎ're non brouiI'lée par des 
parasites {a,tmosphériques, indus
triels, etc ... ). 

Ces quatre ,cr.itères donc - lar
geui: de bande, propagaJtion, direc
tivité des antennes, absence de per
turbations - permettent de choisir 
une gamme de fréquences bi'ein dé
terminée. 

En particulier, l,a condition die 
propagation dmplioque qu'iJl est né
cessairoe de sortir de l'atmosphère 
terrestre,ce qui impose déjà l'uti
lisation de fréquenCeS supérieures 
à 50 MHz. iEn deçà, ces f.réquences 
sont absol'bées ou réfléchies pat\' 
l'atmosphère donc inutilisahles. 

Si on monte en fréquence, on 
constate qu'aux longueurs d'ond'e 
de rordre du centimètre (soIt aux 
environs de 30000 MHz) il existe 
un phénomène d'absorption par ~es 
nuages, le's :piIuies, b VllopeUQ" 

d'eau, etc ... 
iPr-atiquen)ient on retient une 

bande de fréquences compri,se en
tœ 50 MHz et 20000 MHz, 

Une autre considération est ceNe 
du bruit reçu par l'antenne bruit 
qui se superpose au signal. Le.s 
souraes de brui,ts peuvent être : 

- Le bruit de fond pmpre au 
récepteur. Ce bruit de f-ond est dû 
principalement à rétage d'entrée du 
récepteur, donc de l'amplificateW' 
HF. Ce bruit de fond est réduit au 
maJcimum en utiIisant un amplifi
cateur Maser basé sur le principe 
des amplMicateul1s moléculaires; 
nous ten reparlerons p.ar la suite. 

- Le bruit cosm1que qui dimi
nue rapidement quand ta fréquence 
,s'élève et qui introduit donc une 
linùte inférieure à b fréquence 
uilisable. 

- Les bruits rndusllri<e>1s qui di
mmuenten sens tnver,se de la fré
quence. Ces bruits sont éliminés 
par un choix judicieux de ,),a sta
tion au sol. 

- Les brui,ts atmosphériques 
(pluies,etc ... ) proportionnels à 'la 
fréquence dans une grande par.tiJe 
du spectre. 

Ces considér.ations diverses con
duiosent à réduire la bande possible 
entre ,1 000 MHz et 10 000 MHz 
-dans l'état actuel dœ choses. TI 
·est possible que dans quelques an
nées oette <band:e puisse être élargie. 

L'antenne doit aussi être direc
tiv,e; cette directivité dépend es
sentieiJement des dimensions e~té
rieures de cene-ci, dimensions quri 
sont proportionnel,les à la longu,eux 
d'onde, d'où l'intérêt ·de se T.ap
procher des fréq,uences les plus 
é1evées, soit entre 5 000 et 1() 000 
MHz. 

Toutes ces considér,atious oort 
conduit à ohoisIr pour les proje·tg 
aotuels de t6Iécommuni.oation-s llŒle 
fréquenC'e centra[e de l'ordre de 
5500 MHz. 

(A suivre.) 
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2N()UIIEAvris== . . 
~ SYNTHÈSEf c(e comP1tltr'on 
./ InternatIonale 

RAPPEL 

T 175S 

Puissance sans dlslorslon 
à 400 pps . . . .. . .•. . . 

Puissance de polnle à 
2 WOlls 

400 PPS ... . . ..• • . • •. 4 wolls 
Impédance Bobine mobile 

li 1.000 pps •.. •. .. . .. 2,8 ohms 
Réponse/Réponse . . .. . • . 55 à 16.000 

ppsà±8db 
Diamètre ......... .. ... 170mm 
Prolondeur . .. .. ........ 16 mm 
Poids .. .. ........ ..... 7.0 ur 
Fréquence résonance ... . 75 pps 

T 215 

3 wallS 

6 WOIIS 

3,6 ohms 
40 li 16.000 

ppsù±8db 
219 mm 
125 mm 
1.470 gr 

1 

45 pr,s 

T 215 S 
1 Rif 

8 wans 

14 walls 

3,6 ohms 
25 jj 23.000 
p~sà±3db 

219 mm 
125 mm 
1,900 gr 
45 pps 

T 245 T 285 

6 wons 12 WDns 

12 WOIIS 1& wolls 

3,6 ohms 3,6 ohms 
49 à 10.000 40 Il i O. OCO 

ppsii ± 8db ppsà±8d!J 
265 mm 285 mm 
135 mm 14il mm 
2.100 gr 2.~~O gr 
40 pps 35 PPs 

* i§)'éUe u fP1;i20to/fl " 
CHACUN DE CES NOUVEAUX MO
DÈLES CONSTITUE UNE SYNTHÈSE, 
CAR IL ASSURE L'ENSEMBLE DES 
CARACTÉRISTIQUES OBTENUES 
HABITUELLEMENT EN UTILISANT 
PLUSIEURS HAUT-PARLEURS. 

T. 285 HF "64" - 28cm. 
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance: 38 pps. 
Réponse à niveau constant: 25 à 

17.000 pps. 
Bande passante: 18 à 19.000 pps. 
Puissance efficace à 1.000 pps: 20 w. 
Puissance de pointe à 1.000 pps: 30 w. 

T. 245 HF" 64" - 24 cm. 
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance: 40 pps. 
Réponse à niveau constant: 30 à 

16.000 pps. 
Bande passante: 22 à 18.000 pps . 
Puissance efficace à 1.000 pps : 15 w. 
Puissance de pointe à 1.000 pps: 25 w. 

T. 215 RTF "64"- 21 cm. 
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance: 45 pps. 
Réponse à niveau constant: 30 à 

19.000 pps. 
Bande passante: 20 à 20.000 pps. 
Puissance efficace à 1.000 pps: 15 w. 
Puissance de pointe à 1.000 pps: 25w. 

Tous nos Haut-Parleurs sont du type "Profession
nel Haute Fidélité". Ils équipent les enceintes de 
différentes conceptions des Constructeurs Professionnels 
les plus réputés, car leurs performances sont considérées 
par les plus exigeants, comme sensationnelles. 
Nombreuses références dont: 0 RTF· R.A.I. - Centre 
National de Diffusion Culturelle- Europe N° 1 -
Télé-Radio-Luxembourg - Télé-Monte-Carlo, etc ... 
Démonstrations permanen tes dans notre auditorium 
Documentation gratuite sur demande 

9t:e @iannùz de ta 2!76acde-2f!/ùléà6é (Joan(; d'qj;~éWm<Je) 

46, RUE Vn'RUVE, PARIS (20') - TÉL. : 636 .. 34-48 



III Convertisseur UHF universel III 

L E convertisseur UHF !Univer
sel décrit ci-dessous, qui est 
fourni précâblé et 'Préréglé 

aux ~mateurs, est line réalisation 
indust:l'ielle de marque Esuromé
ga {l). il1 permet l'adapt3Jhon de 
la deuXiième chaîne TV sur un an
cien té:léviseur,avec une gran<ie 
facilité, le câblage enrtre les '?O'sses 
de r-accordement du oonvea-_tlsseur 
et différents éléments du châssis du 
téléviseur se réduisant à environ 
douze connexion~, soos aucun per" 
çage de l'ébénisterie. Il e8t présenté 
dan~ un élégant coffret dont le~ di
mensions ,sonrt réduites: 248 X 150 
X 66 .mm. Le panne-au avant de ce 
roffird rom!pOl1te :le bouton d'ac
cord du runer UHF inco'l'poré et 
un lev-ier â deux ,touohes 1re chaî
ne (touche noire) et 2· chaîne (tou
che rouge). Uneai~ille indicatTice 
se déplace en regard d'un cadran 
de gn-ande visibilité, avec numéro
~3Jtion des canaux VRF français. 
Les fils de connexions sortent à 
l'arrière du coffret ': coaxIail d'an
tenne UHF, faisceau de conduc
teU'fS reliés à une plaquette de 
branchement à 2 X 14 cosses, dr
cuit d'~ttaque de l'amplificateur FI 
du téléviseur. 

CARA,CTERISTIQVES 
ESSENTIELLES 

La figure 1 mbnttè le schéma 
synoptÎquè du oonVëttisseur UHF 
qui comprend un tuner UHF 
équipé des deux tTüjdes EC86 et 
ECSS, Suivi d'urt Mnplifioatreur FŒ 
équipé d'une pentode EFi8!. 

Les éLéments représen~és à la 
l'Sortie de l\lomplific<l!t~ur FI sont 
ceux du ()1TWit d'attaque, relié à 
l'arrière du coffret. La commuta
tion de haute tensiO'n est assurée 
par le -commUJtateur à deux tou
ches. C'est la raison pour laquelle 
le point C de la bobine d'llJttaque 
est Irelié à la cosse 1 de ~a pla
quette de raccordemoots et le point 
D de la même bob1ne, à la cosse 2 
et au +HT d'alimentation (200 V). 
L'Ïnj-ection des tensions FI sm la 
grille du pI'emier étage amplifica
teur F'I d'u téléyi~ur ,,'effectu~ par 
l'btermédiaire du ~econdarire A'B. 

La diode est alimentée en 819 
lignes par un pO'nt de 220 kQ-
47 ,kg. qui 'Porte J'-anode à une ten-. 
sion positiv'e et ",end cette diode 
conductrice SUT ce-tte position. Le 
bobinage d'attaque se trouve ainsi 
automatiquement court - circuité, 
aJOl1S qu'i! est en service Sim Ia po
sition 625 lignes. 

Comme on peut 1e const3Jver, la 
haute -ten'sion est appliquée au tu
Œ1er en 62S lignes et cene du rotac
teurest coupée. Sur cette position, 
Ie mtacteur est. donc complètement 
éliminé, ce qui .évite d'avoir à uti
liser des ba-rrettes spéciales comme 
dans le cas où 1e Wbe conveI'tis
seur joue Ie rrue de premier am
plificateur moyenne fréquence des 
tensions déliv!1ées par le tuner 
URF. 

(1) Difltl'ibué par Reet-a 

vIOls modèles de con~eJ1tisseurs 
sont disponibles: 

N° 8TH, modèle stand3Jrd pour 
alimentation des filaments en pa
l'allèle sous 6,3 V, cette tension 
étant prélevée sur le transforma
tem d"3Jlimentation du télévi~eur. 
La haute ,tension de 200 V est 
égaJ.ement p!"élevée sur l'appareil. 

N° TC22, modèle pour récepteur 
avec filaments des tubes alimentés 
en série, comprenant un transfor-

dOllJt nous avons mentionné ci-des
sus les valeurs. 

Cette tréquence est amplifiée 
par le premier étage EF18-3 et se 
trouve B1pp}iquée au premier étage 
amplificateur FI du itélléviseur. La 
b3Jnde de fréquences est plus étroite 
en 819 lignes, l'écart entxe les poc
teuses vision et son étant de 6,5 
Mols ,aIU lieu de 11,15 Mc/s. La 
moyenne fréquence son: des émis
sions 625 et 819 lignes :reste bien 

Œay,age 625 li,gnes par -augmenta
;t~on de 1a capacité du condensa
teur de linéar.isation en série avec 
les bobines de déflexion: d1miJnu
,tion de la tens10nappliquée sur la 
1 re -anode du tube cathOdique en 
625 lignes, afin d'éviJter les varia
tions de luminosLté; diminution de 
la h3Juteur d'image en 625. lignes 
par résistance série entxe b sortie 
du blooking image et le potentio
mètre de :réglage de hàutCli'1' 

55 U,H,r. 

CONVERTISSEUR U.H.F. 
DWXltME Fi'ii? PREMltRE 
CHAINE ~ CHAINE 

Q 
SELECTEUR 

mélJteur abaisseur 110-220/6,3 V 
pour l"aHmentélJtion des filaments 
du converti,sseur. 

Ces deux premiers modèles ont 
une fréquence Fil cO'l'respondant à 
Œa porteuse SOO, de 38,39 Mc/s. 

N° CCIR 33, modèle spécial pour 
des l'éoepteul1s -aux m0Y'ennes fu-é
quences inversées ,élJvec fréquence 
Fil image de 33,35 Mcls et fré
quence FT son de 22,24 Mc/s. 

entendu toujours identique, afin 
de pouvok être amplifiée par 
J',amplificateur FM son du télévi
sem. Par contre, ~a fréquence MF 
correspondMl!t ·aux porteuses ima
ges est dffiiérente et ~a bande pas
sante se ,trouve ainsi 'Plus étroite en 
62:5 lignes oonformément aux nor
mes de ce standard. 

La différence de Hnéature rend 
d'autre part, nécessaire les modifi-

A!tinMt~t/OI1 1fT du tUl1er 625 i. 
Anf. 
UII!' 

,--------------------------.' 
Al!inmtal/OI1 If t rot<lcti'lIr 

P-RINCIIPE 

+HT 
eoov 

l 
DE FONCTmNNEMENT 

cations de valtlurs d'éléments de 
certaÏcns circuits: valeur du poten
tiomèke réglant laJ fréquence li
gnes de roscillat~ur ~-ignes, qui doit 
être -3Jugmentée !pom dimÏll1uer ~a 
fréquence sur 625 lignes; d1mmu
tion de la fréquence d'accord du 
circuit volant, le cas échéant ; di
minution de l'ampli'tude de ba· 

Pour reoevoir les émissions du 
standard frança1s UHF 625 ligne's, 
il est tOlJJt d'abord nécessaire de 
converhr les f'féquenœs des bandes 
URF ilV et V (470 à 860 Mc/s) 
en une fréquence FI plus faible 

Société lJ NEF 
98, rue de Miromesnil - PARIS (8e

) 

LABorde 39-21 

LES PLUS FORTES REMISES 
Service Après-Vente pour toutes marques 

Magnétophones - Machines à dicter 
Récepteurs à Transistors et de Table 
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Electrophones stéréophoniques 
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Vente exclusive aux Reve"deurs 

DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

d'image, cette !résistance se kou
voot court·cirouitée sur la pomHon 
819 lignes. 

Comme nous ,allons le détaiLler 
en exa:m1rrant les branchements des 
cosses de la pLaquette de raccœ'de
ment, le oommutatetlil' à poussoks 
du conventisseur permet de réali
ser toutes ces commutations. 

BRANCHEMENTS 
DU CONVERTISSEUR 

ILa figure 2 montre l.es diffé
rentes cosses de Ua plaquette de 
r.accordements, mlmérotées de 1 à 
14, l'indice a cOI1reSpondant aux 
coss'es reliées par ~e faisea'll à 14 
conducteurs de couleurs différent~ 
à l'arrière de l"adaptateur. 

La figure 3 représente le cro
quis du cirCU]t d'attaque avec ses 
rosses C, D, M (masse) et A-B 
pour l'iDijection des too&ons FI à 
l'entI1ée du premier amplificateur 
FI du téLéviseur. 

1" H.T. 

Débrancher l'alimentation HT du 
rotacteur du téléviseur et man
cher :a) le côté HT à ~a cosse 2 j 
b) le côté rotacteur â [a rosse 1 de 
la ?laq'U~tte. 

2° LUMIERE 

Dans tout ,télévise'ur, l'anode 
d'accélération du ,tube cathodique 
est alimenrtée par lUne i!'ésistance de 
filtrage. 

Après cett'e résistance, s'il y a 
une ,autre résistance ou un poten
tiO'mètœ à lam3Jsse (côté tube ca
thodique), il faut : 

a) Déconnecter le côté masse et 
le Tamener aux ooss-es 4a et 4, puis 
relier ces deux cosses entre elles. 

rh) Dans cer,tains téléviseUŒ\!l, 
cette résista:nce ou ce potenti()mè
tre n'e~iste !pas après la rési~tance 
de filtrage. Dans ce cas il flllllJt 
brancher, entr-e les cosses 4 et 4 a, 
une !résistance RI triple de la va
leur de la !rési's'D3Jnce de filtrage et 
relier l'anode d'accél1éa',ation à la 
cosse 4. 



3° MASsE 

Brancher b cosse 5 et [a cosse 7 
à la nlâsse, 

4· ftNSION lœCUPËREE 

iLa base du transfo THT, po1nt 
de {fépart de la ' l["ésÎstanée d'alimen
tation de J'anode d'accé16rat-iQIl -
dont il a été question ci-dessus au 
paragraphe 2 - est !reliée à la HT 
ou à J'a masse par IIlncondem~MeUJr 

i:::::-~ ~ ~ ~~ ~~~l ~~ ~,~ ~~ ~~ .~ ~ 
~~ ~§. 
-'l!~ Q\> ~~ ~.~ ll; ~.~ ~~ 
~ ~~ 

COSSé~ df ~ 
~>Cl 

fa 00 ine 
d'attal/tlP 

FIG. 2 

à fort isolement (3 000 Vessai) ap
pelé «Condensaieur de récupéra
tion :.. 

iIil fuut: 
a) Relier la base du transfO'fma

teUlI' 1'HT à ;la oosse 6 de la pl'a
que'tte de ibr,anchemenrts. 

A B 
Jo/ec/ion /1f" 

-SerJ 
cosSe t 

,M 

o 
yeN 
cOlle 2 

FIG. 3 

b) 13I13illchCl ~1lItlre l~ wsse! '1 ~i 
6 a de la plaquette un condensa
teur de fort isolement (C2) d'envi
ron 3 fois la val,eur du «Conden
sateur de ;rooupér,ation ». 

c) Dans certains montages, le 
«Condensatew de ;récupération» 
ne se trouve pas à la base du 
tr,ansformll!teur THT, mais en sé
rie ,avec J'enroulement de ce tmn:s
formateur: entre l-a prise de l'en
([oulement 'aU,ant à [a ' cathode de 
la valve de rooupér.ation et la prise 
de l'enroulement (côté THT) du 
déflecteur lignes. nans le cas de ce 
montage, la base du transforma
teur THT est mise à la masse ou 
au + HT du récepteur, et il exhte 
'torujours un autre condensateur 
dont une extrémité est bnanchée à 
la ba~e du transformateur THT et 
['autre extrémité au défiecteur-ili
gnes. Dans ces condriHons sa com
mutation n'étant pas !possible, il 
fuut: 

d) Réunir Je ipoÏillt de ce cMcjen
sateut, èôté déflecteut-lignes â la 
cosse 6, et souder entre les cosseS 
6 et 6 a un condensa,telUr de foot 
iiSOlettlent (02) ayan,tà peu près le 
triple de 'la v,aIent du oonde1l5a:teU1" 
menüoooé ci-dessus {vOÎlr fig. 4). 

5°MULTIVIBRATEUR 
FREQUENCES LIGNES 

Le potellltiomètre de la :liréquence 
1 r. cha:îne, ,a un côté souüé à la 

~ ... >' 
~'" '" ~~ 

tb-
'--

;.~ . ",-

]~ §j-

";%~ .... ~V) 
q: . ·lS li; 

~ q .. ~ 
~ ~ ,~ ~ 

~ ~'\) (j G 

masse. TI faut dessouder ce point 
et J.e '!'amener à la co~se 8 de ].a 
plaquette. 

6° COMPARATEUR 
DE PHASE 

Dans le cas d'un r·écepteur ayant 
un comparateur de phase, Je muLt,i
vibrateur-lignes compo,rte un «cir
cuit volant »constitué par une self 
en- pwallèle avec un' conden~ateu.r, 
soit dans la cathode du mul.tivibta
,beur, soit dans ~e circuIt de la 1re 

pLaque; le oondensateur du «ci'r
cuit-V'ol'aIlJt» e'st ,réuni d'un côté 
soit à la masse ou à la HT. Il 
faut: 

a) Connecter J',autI1e côté du 
condensateur ,à la cosse 9 de la 
plaquette. 

ib) Br-ancher '!ln autre condensa
teur CC3) d'une vaLeur des 2/3 du 
premi,er, entre la CÜ'sse 9 et 9 a. 

7° CHAUFFAGE 

,a) Bpanoher le chauffage (6V3) 
à lia cosse 13 e,t la masse du chauf
~age '11 la oosse \4 de \a -plaquette. 

lb) Dans le .cas d"un tél';v i~our 
n'ay,ant pas d'enroulement-chauf
fage (6V3), ,il faut employer le mo
dèle de Convertisseur umve,rse) 
nO TC 22à t'pàIlJSfor,macteur inoor
poré. C'est alors UJDe tonsi'On alrer
native de 220 V prise SUT le trans
formateur d'aIimentatLon du télé-

+HT 

sortù 
/;jnes 

FIG. 4 

••• DU DÉPANNA GE 
Diviser pour dépanner, tel est ,le prin.tipe dé notre nouve"le METHODE 

pat Fred ~LINGER, fondée un·i'quement suc!' Itl pr<rtiQue, et applicable 
dès le début de vos dépannages télé, 

PAS DE MATH,EMAlT'IQUESNI DE THEORI'E, PAS DE CHASSIS 
A CONSTRUIRE 

Elle vous apprendra, en quelques semaines, ce que de nombreux dépan
neurs n 'ont .appris qu'au bout de plusieurs années de travail. 

Soht but est de mettre de ,l'ordre dans vos connaissances en gravant dans 
votre mémoke 'Ies « Règles d'Or" du dép'.Jnnage, les principes de 
la «Reoherche TH'T», les « Quatre Charnieres", etc. 

Les schémas et exemples sont extraits des montages existant actuelle
ment en France, y compr is la 2' chaine. Les montages étrangers les 
plus intéressants y sont également donn'és pa,r 4es pe.rfectiannements 
qu'ils apportent, et qui peuvent être inconporés un jour ou l'autre 
da ns Iles récepteurs. 

Notre méthode ne peut pas vous apprendr" l'A.B.C. de la Télévision. 
Ma is par elle, en Quelques semaines, si VÔUs avez déjà des connais .. 
sances de base, vous aurez acquis la PRA 11QUE COM'PLETE ET 
SYST,~MATI'QUE du DEPAN,NAGE. Vous serez ,1 .. dépanneur efficace, 
jama,is pe rplexe, au « diagnostic» sûr, que ce so it chez ~e client 
ou a u Jabor'otoire. 

TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 

vous ohoisi,rez votre situation en gagnant '1,200 à 1,800 F par mois, 
peut-être même 2 à 3,000 F comme ceux de nos élèves devenus 
e cadre» ou qui se sont insta'llés. 

La meilleure des références : 

nos 1 200 anciens élèves . dépanneurs, agents techniques, chefs de service, 
artisans patrons en Fra'nce, en 6elgique, en Suisse. A votre wrvice , 
l'en.;eigrlC1Tieni "ur ,;,uf,responaonl;;.;t:I ;e \>iu'S recent 'anime par un 'ipecioïlsTe 
connu, professionnel du dépannage en Télevision, J'assistance teChnique du 
professeur pendant et après les études, et toute une gamme d'avantages: 

ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS, 

CER,TIFICAT DE SCOLARITE 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT TOTAL 

Envoyez-nous ce coupon (ou sa copie) ce soir 
Dans les 48 heures vous serez renseigné 

Messie,urs i 

r. de l'Espéran~e 
PARIS (13') 

Veuil'lez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, vat,re intéres
sante documentation illustrée, no 4501, sur votre nouveble méthode de 

DEPANNAGE TELEVISION, par FR,ED KLI'NGER 

NOM, Prénom 

Adresse complète ... , ... .. .. , . . .. . .. . . . ...... . ..•...•.• 



viseur qu'oili but branoh~ sur les 
cosses 13 et 14. . 

8° M.IF. 

taque, par les points A et H, en,t're 
le hobinage et Je point où il était 
soudé auparavant. ·Les figures 5 a 
et 5 ·b. montrent deux exemples de 

Les poÎ1lts A et B de a·a bobine branchemen~. Le bobmage d'atta
d'attaque (fig. 1 et 3) qui se tlrOOve que se trouve en série da.ns [e cir-
00 'bout du câble blindé sommt 00 cuit de griLle et doit être disposé 
convel'tisseur, servent à injecter la avant les réjecteu.rs son. 

Ro/acteur ' tiCI ampl. ri Ro/acteur ji"ampl. ri 

h @ 
J;.. CGA 

MF à la 'gr,iIlle d'e La 1 re Iampe MF 
du ,téléviseur .(1 ro lampe après le 
rotaoteur). iDans le cirouit de cette 
lampe se trouve un bobinage doot 
'une ex1rémIté est branchée à la 
gri1le précitée, soit œ.rectement, 
soit par ~'in1ermédiaire d'un con
densateur de cou;plage, l'amIe côté 
revient soit à l,a masse, soit â La 
.commande .automatique ou ma
!Ilnuelle de gain, et par.fois à la 
lIT. li fau,t: 

,a) iDesSO!Uder ce der,nier côté du 
bobinage et insérer J,a bobine d'at-

CGA 
b) Br,ancheiT l,e pomt C (fil man

ge) sur la cosse 1 de ~a !plaquette 
(1'0 t,acteur). 

c) Brancher le point iD (fil !!"Ou
ge) sur la cosse 2 de la pLaquette 
(HT). 

d) Souder le point M à la masse 
du châssis du télé",ü,eur (fig. 3). 

9° AMPLITUDE VERTICALE 
Le groupe de cosses 10-11-12 est 

prévu poUT une commutatl:ion éven
,tueihle de correction de l'amplitude 
verticale de J'image. li farut (voir 

fig. 6): ajolJJter une résistance (RZ') 
de lO à 20 % de la ",aleu'T du 
potentiomètre d'amplitude verticale
.image {hauteur a.mage).:. _ 
, a) Entre les cosses 11 et 12, si 
l'image est plus 19l'8Jnde en 819 li
gnes. 

b) Entre les rosses 10 et M, si 
l'image est pros grande en 625 li
gnes. 

10° ANTENNE 

Le convertisseur est tMors prêt à 
fonctionner. En enfonçant la tou
che noire on reçoit le 1 er pro
gramme (819 lignes). En enfonçant 
la touche rouge le convertisseur est 
prêt à capter le 2° progr,amme (6'25 
lignes). Il faut brancher l'antenne 
«2· ,chaîne» 'au câble coaxial 
sortant du convertisseur. On t.rouve 
l'émetteur «2" chaîne» etIl tom
nanil Je bouton «Sé1eoteur », l'ai
guiLle [ndiquant [e canal sur le ca
dran. 

11 0 FREQUENCE-LIGNES 
2" CHAINE 

Après la réoeption 00 son et de 
l'image de la 2" ohalJue, on 8!jus1e 
le potentiomètre de fréquence-li
gnes 625 (Pl) qui se ,trouve à l'ar
rière du convertisseur, jusqu'à l'ob
tention d'une image sta:ble. 

819 UHF 
La R.T.F. émettr.a incessamment 

dans certaines régions le l"r pro-

gramme en UHF. On peut capter 
ce 3° standard en enfonçant simul
ttanémemt les deux ,touches d'Il 
convertisseur universel. TOUT,nez 
alors le bouton «Sélecteur» pour 
trouver J'émetteur 1 re Chaîne-UHF. 

LE CONVERTISSEUR 
UNIVERSEL PEUT 

FONCTIONNER EN QUATRE 
STANDAIRDS 

- 1 er Standard français: ,819 H
gnes-VHF = Touche noire en
foncée. 

- 2' Standard llrançais: 625 li
gnes·<UHF = Touche rouge en
foncée. 

- 3" Standard fr,ançaâs: 819 H
gnes-UHF = Simuh·3tIl·ément les 
deux touches enfoncées. 

- Programme Belge (région 
Nord): 625 li,gnes-VHF = Simul
tanément les deux touches sorties. 

(crse.12. 
ou 10 

Cosu n" 12a COSSI! 
oU n'IDa n'lIa 

FIG. 6 

• 
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QUE SOIT QUELLE LA 
DE 

DATE DE 

SANS 
L'ANCIEN RÉCEPTEUR 

PERÇAGE DE L'ÉBÉNISTERIE 
CONÇU ET REALISE 

par les 
EMINENTS TECHNICIENS DE 

EUROMEGA S.A. 

DISTRIBUTEUR : REeT A 

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 

37, av. LEDRU - ROLLIN 
PARIS-XII' 

Tél. : DIO. 84 -1 4 
C.C.P. Paris 6963 - 99 

l'Educa tion Nationale et autres Administration::. 
rr""""C>TcNT . ES TAXES , sau f taxe locale 2.83 % 

4 h. à sauf Je dimanche 

AVEC 
PEU 

DE TRAVAIL 
ET 

RAPIDEMENT 

TOUT 
VIEUX TV 
AURA SA 

2e CHAINE 

2 CHAINES 
SORTIE 

D'ORIGINE 
NE PERDEZ PAS VOTRE TEMPS 

AVEC DES SOLUTIONS 
SCABREUSES 

LISEZ LA DESCRIPTION 

CI-CONTRE 



Activité 

L'ENOEINTE ACOUSTIQUE 
MINIATURISEE OPTIMAX 1 

T OUS les amateurs de haute fidé
li~é seront inté ressés par la 
·nouvelle eneeinte a coustique 

miniaturisée OPTlMiAX 1 'réalisée 
par Audax. Ses dimensions 'ré duit es 
(2"~ X 103 X 23 cm) permettent de 
la disposer da ns une bib1iothèque 
et deux enceintes du même type, 
a'limentées pa·r un ampli1kat eur sté
ré()p,honique sont moins encomJnan
tes et plus élégantes qu'une encei.nte 
classique de m ême puissance. Mal
f(ré ses dimensions réduites, l'OP11l
MAX 1 est en etifet d'une puissance 
nominale de 8 watts, sa puissance 
maximum d'utilisation étant de 
10 watts. EHe est équipée d 'un h aut
p3Jrleur de 120 mm de diamètre, 
conçu spé cialement pou'r cette en
ceinte, ,qui couv,re la ga rn,m e de f r.é
'Tuence d e 50 il 15 000 Hz. 

Ce·s penformances remarquables de 
bande pas·sante et de puissance mo
dulée pour une enceinte de faible 
volume sont dues il la mise a u point 
par Audax du hau1-parleur spécial 
qui l'équipe. Le diamètre utile de 
la membtrane de ce haut-pa'rleu'r est 
d<l 87 mm. CeUe m embrane, dont le 
p'rofll est exponen.tie1, est caractérisée 
pa r une grande souplesse. Sa Ifré
quence de rosonance est très atté
nuée. La suspension extérieure, en 

des constructeurs 

tissu pla stifié collé à la m embrane 
est d'une conce'ption nouvelle. Elle 
ne cumpoTte en effet qu'une seule 
demi-Oondulatiun au lieu de plu
si·euTs comme sur Ies haut'parleurs 
classiques , On évite ainsi toute dé
compres·sion p ar résonance prop,re 

de la suspension. L'élongation excep
tionnelle de l'équipage atteint 10 mm 
(± 5 mm). 

L'aimant fel'rite a un dlamètr~ 
de 75 mm. L'entrefer très reduH 
p ermet un e"ce;llent rendement. 

La bobine mobile est vernie et 
trai,tée puur suppOorter des puissan
ces a llant jusqu'à 10 watts. Les trois 
impédances suivantes sont dispuni
bles : 4 à 5 fl - ,8 là 9 ~ ou 15 à 
16 P.. 

L'enceinte aco ustiq u e est du tYP'e 
bMBe pseudo-infini. Elle est Tea
li sée en buis d e v·éritable teck et 
peut être dis'pusée ho rizuntalement 
ou verticalement. La bobine .mo.bile 
du bautî'a rleur est accessible à l'a,r
rière par deux bornes à vis. 

D ' un prix très acces·si.ble, l'en
cein te a co u s t i 'q u e nliuiatu r isée 
OP11L;Vr.AX l, i[ui n e pose aucun pro
blème d'en combrement, est tout in
di<f(u~e puur l'équ ipem ent des chaî
n es Hi-Fi luonophotüqu es ou st-éréo
phuniq ues uu pUUT être utilisée 
COITlme ha u t-parl eur supplém'enrtaire 
d'un récepteur de radio ou d ' u·n té
léviseur dont la Inu.sicalité s e trouv E" 
ainsi con sidérabl ~ment améliorée. 

AUDAX, 4,5, avenue Pasteur, 
Mon treu il (Seine). T;'l. AVRon ~ O-90. 

• 
DETECTEUR AVERTISSEUR 

D'INCENDIE 

R éa lis€- pa'r l e COIlstœucteu r am€-
ricain bien connu Lafayette Radio, 
le déteotenr avertisseur d'incendie 

mudèle M,L 290 est d'une utilisation 
tuut indi'quée pour la porutectiun de 
tous locaux où un incendie est sus
ceptible de se déclarer. Ce détecteur 
thermostatique ultra-sensible pré
sente l'avantage de ",éagi'r instanta
nément à la chaleuT. 

L 'appareil' .comprend un ensemble 
decomma'ndes ave·c bar,rettes à bor
nes permettant le brane·hement d'nn 
uu de plusieurs thermostats et celul 
d ' une sonnerie s n'p pl é men ta i r f 

d'alaorme. Les différents the'rmostab 
sont mon tés ·.,n parallèle et leu;r 
numbre dépend de la suriace à pru
Mger. Ohaque ,détecteur thermosta
tique, de 5 cm de diamètre, protège 
une surface de 12 m". 

L'appa reil est Iiv-ré aHc six d·!'
te cten'l"S thermostatiques : cinq dé
tecteurs de coulenr noke, prévu~ 
pou.r un déclenchement à 65 0 et un 
détecteur d e couleur ronge, prévu 
ponr un d,i!clenchement à 100 0 ; 

45 m ètres de fil spécial torsadé, deux 
buîtes d·e clous de fixation du fil ; 
un e pile d 'a limentation. 

Cell e pil e de fo rte capacité peut 
aSSUTer nl1 se.rvlce d ' un an. Le dé
tecteur est ainsi indépendant dn 
coura nt lurnj ère et la sonnerie vo-~u 

alerte, ain si qae votre iamille avunl 
que l es flammes ne jaillissent. 

L 'appareil enfermé dans un bul 
li er chromé est de faibles dimen 
sions : 12 X 14 X 19 cm, 

Importateur: MAGNETIC FRAN.CE. 
175, rue du Temp/p . Pal"Îs 13"). Té/ . ; 
ARC. 10-74. 

:?:à~~~:r ~O~~:?:à~~:f 
CRÉDIT 

6 • 12 MOIS • ft ;Ji] " Il Ci) 
OFFRE EXCEPTIONNELLE 

• SANS 

FACILITÉS 

• INTÉRÊT 

avec REMISE 2.5 -PRIX SPÉCIAUX " a 30io 
----t.~ REDUCTION EXCEPTIONNELLE ET RÉVOCABLE DONT VOUS POUVEZ PROFITER DES! MAINTENANT. 

OU, SI VOUS PREFEREZ, UN ACOMPTE DE 10 % VOUS PERMETTRA DE RESERVER VOTRE MAGNETOPHONE POUR LES FETES -; 
OFFRE VALABLE AUSSI BIEN POUR 

CREDIT ET FACILlT,ES DE PAI,EMENT SANS INT·EIRET 

SIPL'ENIDI'D,E DOCUMENTATION EN COULJEUR SUR DEMANDE (4 T.P. g O,2S) 

TK2 Transistor. Vitesse 9,5 - Fréq. 80 
. 10 000 c/s. Batterie 6 X 1,5 V. Trans· 
formable en secteur. Avec micro et bande 
de 125 mètres. Pri se auto . 410 00 
(Au lieu de 605,00) """" , 

TK40 4 pistes, .3 vi tesses . Possibilité 
play~back. Surimpress ion. Compteur. 
Durée 4 X 4 heures . Avec micro dyna-
mique, bande, câble. 1170 00 
(Au lieu de 1.520,00) ....• , 

TK46 Stéréo 4 pistes, 3 vitesses . Avec 
micro dynamo stéréo, câb le 
et barde. 
(Au lieu de 2.030,00) .... 1.490,00 

FACILITES 
SANS INTERET OU 

CRÉDIT 
6 - 12 MOIS 

POUR TOUTE LA FRANCE 

TK4 Transistor . Pile et secteur incor~ 
paré, vitesse 9,5. Deux p istes. Durée: 
2 x 60 min. Co ntrôle enreg is . Avec mi · 

cro uynam . + bande. 

(Au li,u de 820,00) 625,00 
TK6 Transistor . Pile et secteur incor~ 
paré, vitesses 4,75 et 9,5. Durée 2 X 2 
heures. Compteur . Avec m icro dynamique 

+ bande. 
(Au lieu de 1.100,00) 840,00 

TK14 2 pistes. Vitesse 9,5. Bande 
passante 40 . 14000 C/ 3 2 X 90 minutes. 
2 Vi. Entrées micro, radio, P .U. 6 tou ~ 
ches. Indicateu i visuel et audi tif . Duree 

~R~~ur~~ .. ~~~~. ~.icr~. ~l~'.na.~,' 540,00 
TK 17 Mémes ca rac teristiques que le 
;~Il~, nié:Î !- avec 4 pistes, 630,00 
TK23 
dyn am o 
PRIX 

-1 piStES. Vitesse 9,5. Avec micro 

+ bande + câb le . 760,00 
DOCUMENTEZ·VOUS - Prière de joindre 4 timbres à 0 ,25 

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT - A,F.N. COMMUNAUTE 

37, av. LEDRU - ROLLIN 
PARIS-XII' 

Tél. : DIO. 84-14 
C.C.P. Paris 6963 - 99 

sseur Ministère de l'Education Nationale et autres 
NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 

Service tous les 12 h. et de 4 h. à 19 h. sauf 

GRUnOI.G 
TK19 llutcmatique. 2 pistes. Vitesse 
9,5. Ind icateur d'accord. Surimpression. 
Comptau r rem i5e à O. Touche de tru~ 

quage. Durée 3 heures. Avec 
p~f~o et bande. 680,00 
TK27 Steréo. 4 pistes. Play.back et 
mixage incorporés. Avec micro dynamo 
stéréo + bande. 875 00 
(Au liEU de 1. 130,00) " .... , 
TK42 Ledur. stéréo. 4 pistes, 3 vites
ses. Play·bock 4 X 4 heures à 4,75 cm/s. 
Avec micro dynamique + bande et 

(~~\eu de 1.700,00) ..... 1.245,00 
FACILITES 

SANS INTERET OU 

CRÉDIT 
6 - 12 MOIS 

POUR TOUTE LA FRANCE 
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BLOC SUPER 4B 
« CADNICKEL » 

L
E bloc SUPER 4B se presente 
exactement sous la forme d'une 
pile standard 4,5 V. 

Ce bloc comporte une batterie 
d'accumulateurs Cadmium - Nickel 
« Cadnickel» qui délivre une ten
sion de 3,6 V avec un débit IllJlxi
mum de 0,3 Ampère. Dans ces condI
tions, ce bloc peut remplacer une 
pile standa rd dans toutes ses fonc
tions. De plus, il contient un char
geur qui permet, après épuisement, 
de recharger la balterie à partir 
d'un secteur 110 o,u 220 Vol ts. 

SI ou songe que la durée d'une 
ba1terie cadmium-nickel est de l'or
dre de 25 ans, on conçoit immédia
tement l'économie que représente ce 
petit a'ppareil. 

En effet, si elles sont d'un prix 
relativement modique, les piles 
s'usent vite, et doivent être fréquem
ment remplacées, A la longue, cela 
représente une dépense considérable. 
Par contre, la recharge SUPER 4B 
est d'un p,rix absolument nul, car 
un compteur électri'lue n'enregistre 
pas en-dessous d e 5 watts, et la. 
,puissance mise en Jeu pour la re
charge de cet él~ment est beaucoup 
plus faible que cette valeur de seuil. 

Du fait de sa similitude pRrfaite 
avec une pile standa,rd, le SUPER 4B 
peut remplacer cette dernière dans 
toutes ses utilisations, sans aucune 
modification des appareils: lampes 
de poche - appareils à tran,slstors 
- jouets, rasoirs é lectriques, télé
commande, etc ... 

Dans tous les cas le rendement est 
nettement meilleur. En efIet, en tin 
d'utilisation, du fait de sa résistance 
interne qui augm ente, une pile a sa 
tension qui diminue, ce qui se tra-

duit pour un éclaIrage de poche par 
un affaiblissement de la lumière, 
ou, sur un poste, par une nette ré
duction de la puissance d'audition. 

Il n'en est pas de milme avec ce 
bloc, car les accumulateurs cad
mium-nickel ayant un e résistance in
terne extrêmement faible, conservent 
une tension p'ratiquement constante 
jusqu'à décharge complète. 

CONSTITUTION DU SUPER 4B 
Le schéma de la figure 1 donne 

la constitution interne de l'appa
reil. 

Nous voyons tout d'ahord que 
l'accumulateur est constitué par 
trois élé'nents EP.200 au cadmium
nickel, délivrant chacun une tension 
de 1,3 V à circuit ouve.rt. 

FIG. 1 
D, = D, = TS03/400 

,En utilisation, on peut donc 
compter sur, une tension de 1.2 V, ce 
qui donné une tension totale de 
3,6 V. Cette v~ !pur a été adoptée de 
préférence aux 4,8 V qu'aurait p r o
curés l'adjonction d'un qu atrième 
élément, parce que les ampoules de 
bol Uer électrique sont porévues pOUT 
3,5 V et grilleraient int'vitablement 
si elles étaient alimentées sous 
4,8 V. 

De plus, pour toutes le. autres 
applications, la tension fournie con
vient parfaitement. 

Cette batterie est susceptible d'un 
débit de 0,3 Ampère, et pa r consé
quent est suffisante pour toutes les 

applications courantes. SUir celte 
batterie est bra'nché le chargeur. Ce 
dernier est constitué pa r deux dio
des au slIlclum TS 03/400, pouvant 
supporter une tension de 400 V. 
Ces deux diodes sont montées en 
doubleur de tension , conjolntpment 
avec un condensateur au milar de 
1 !!F - 800-400 V. La forte tcnslon 
de service de ce condensateur. ainsi 
que celle des diodes au silicium 
donne une sécurilé complète à l'en
semble. Le condensa teur est placé en 
sêrie avec une résistance de IOO 
ohms et comporte en parallèlp une 
r~sistance dont la va leur se situe en
tre 500 000 n et 2 Mn, La première 
sert à limiter l'Intensité du courant 
à la première charge du con densa
teur, et à p·rotége r les diodes. La le
conde sert à décharger le condensa
teur ap'rès la charge à évlte,r ainsi 
une secousse désagrêable à l'utilisa 
t eu r, au cas oÙ ce dernier 1ouchf'rait 
involontaIrement les lames d'utilisa
tion. 

Comme vous pouvez le constater, 
une armature du consen~ateur est 
reliée à un côté du secteuT et J'autre 
armature est connectée à travers 
100 obms à la ca thode de la diode 
D, et à l 'anode de la diode D •. 
L'anode de D, est reliée à l'autre 
cOté du secteur et au pôle - de la 
batterie, tandis que la cathode de DI 
aboutit au pôle + de la balt erie. 
Dans ces conditions, le fonction.ne
ment est simple : une alternance du 
courant secteur charge le condensa
te" r à travers la di ode D,. A l'a Iter
nance suivante, cette charge s'ajoute 
à la tpllsion instantanée et le courant 
de charge qui en résulte atteint le 
pôle + de la batterie à travers la 
cliode D,. 

Tout se passe, en s omme, comme 
si la tension redressée étalt double. 

Mais ici, ce n'est pa's la tension qui 
intarvient mais l'intensité limitée par 
le condensaleur. 

Aucune commutation n'est néces
saire pour passer d'un s'ecteur 110 V 
à un secteur 220 V, et on peut bran
cher sans inconvéni ent cet appareil 
sur l'un co'mme sur l'autre, car l'im
pédance du conrlensatPu,r et la résis
tance de 100 ohms limitent l'inten
sit-é du courant de charge automati
quement. Pou r 220 V, cette !ntensi1<' 
est de ~O mA pour 100 V, eUe sera 
de 15 mA. 

I! est à remarquer que le cIor,cul! 
d'utilisation n'est pas isolé du sec
teur comme un appareil utilisant un 
transformateur. Il convient donc 
d'éviter de l'utilise r en "tampon », 
c'est-à-dire d'effectuer la charge pen
dant qu'il dPhite dans l'appareil à 
alimenter. Nous verrons d'ailleu!'& 
que la présentation pratique rend 
très difficile sinon impossible un tel 
emploi. 

Cadnicf.el 
Super 48 

Técnnique·Jerl'ice 

FlG. 2 

PRESE:-'T A TIO:-l PRA TIQUE 
Nous avons déjà signalé que ce 

bloc a la forme et Ips cotes d'une 
pile standard. Ses dimensioUi 80nl 
donc : 68 X 60 X 22 mm. 

Ses côtés sont arrondis comme 
ceux des piles. 

~ 
~~L~A::====~====~~~==::~~~~ 

1 MODULATION DE FRÉQUENCE 1 
POUR TOUTES LES BOURSES ___ -a. 

AVEC 

LE BLOC STABILISE PRECABLE ALLEMAND 

+5c!JRLER+ 
DEUX SOLUTIONS A VOUS PROPOSER 

264,00 l L'ADAPTATEUR FM 6S » pour 
MONTE AVEC BLOC GORLER ALLEMAND 

qui permet d'obtenir sans complications et par 

SIMPLE BRANCHEMENT SUR LA PRISE PICK-UP 
DE VOTRE RECEPTEUR 

UN POSTE MODERNE A PARTIR DE 

VOTRE VIEUX POSTE DE RADIO 
Profitez donc: 

PLAISIR DE LA FM 
de la MUSIQUE PURE SANS PARASITES 

L'ADAPTATEUR FM6S EN ORDRE DE MARCHE 
AVEC LE BLOC GORLER • 

« LISZT-EUROPA » 
FM 

Avec Bloc Gorler Allemand 

MONTAGE TRES AISE GRACE AU 

SCHEMA GRANDEUR NATURE 

(Schéma et devis contre 1,50 LP,) 
Châssis en pièces détachées, complet ............. . 
9 tubes 56,00. H.-P, 17 cm gde marque t 5,90 • Tweeter 15,00 

Deux présentations modernes aux dimensions réduites: 
Ebénisterie luxe (44 x 26 x 25), avec décors, dos •.. , .. 72,00 

OU 
Meuble Radiophono (49 x 31 x 34) ............. . 

(Voir clodessus) 

Tourne-disques 4 vitesses recommandés: STAR ou TRANSCO 

EXCEPTIONNEL: PRIX SPECIAUX 

(Allemagne) POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 
Châssis an pièces détachées, 
avec tubes, 2 H.-P. et ébé, 
nisterie. Prix ............•. 

ET UN PREAMPLI 300 mV 

264,00 
(Frais forfaitaires pour expéditions 

Métropole : 10,00) 

(Notice sur demande contre l,sa T,P,) 

Page 124 * LE HAUT-PARLEUR *N° 1081 

En ordre de marche ..... . 

COMBINE: 

Chhsl. en pièces détachtle. + 
2 H,·P. + combiné + tour· 
ne-disques .... . ...... . .... 445,00 
COMBINE FM, en ordre de m arche. 

Prix .. . , .. , .. , . .. , .... , ... 



La figure 2 montre sIm as'pect, et 
dans ce cas, il est prêt à être monté 
sur l'appareil à alimenter, les con
tilds se .faisant. par des lamelles 
toujours par similitude avec les pi
le. sèches. La lamelle courte corres
pond au pôle + et la longue au 
pôle 

FIG. 3 

Ce bloc est, en réalité, fo'rmé de 
deux parties - le corps proprement 
dit (Al qui contient le ehargeur de 
la batterie d'accumulateurs et une 
sorte de bouchon adaptateur (B) qui 
&upporte les lamelles de contact. Si 
nous retirons ce bouchon adaptateur 
comme à la fig. 3. nous constatons 
que le corps est muni de deux flche. 
femelles - a et b - qui correspon
dent aux bornes de sortie du schéma 
de la fig. 1. Le bouchon adaptateu r 
est muni de broches mâles a' et b' 
qui, lorsqu'on adapte Ir bouchon sur 
Le corps, relient l'accumulateur aux 
lamelles de contact. Le corps com
porte aussi 2' broches mâles (c et d) 
qui correspondent aux bornes «sec
teur,. Il suffit d'enfoncer ces bro-

MEUBLE 
SUPPORT -TELE-VITRI NE 

OUVERT 
(FERME: VOIR A DROITE) 

1 

188,00 
AVEC LA COMMANDE D'UN 

TELEPANORAMA COMPLET, OU 

268,00 
SI vous DESIREZ LE 

• MEUBLE SEUL. 

Caractéristiques du meuble : 
Dimensions : L. 85; H. 79; P. 39. 
Bois précieux traité au polyester poli 
miroir en teinte moyennement sombre. 
Pieds avec roulettes, démontables, etc .. : 

(Voir 6 droite) ~ 

DISPONIBILITES LIMITEES 

OFFRE ET PRIX REVOCABLES 

En sus : emb. et expéd. France 25,01,; 

ftUEUII' lIRnNOEUtl NUTURE 
avec description et devis très détaillés (6 T.-P. à 0,25 F) 

CHASSIS EN PiECES DETACHEES DE 2 8 9 0 0 
BASE DE TEMPS ALIMENTATION + SON ~ 

PLATINE FI OREGA précâb" prérégl., Ir. long. dis!., 5 tubes + germ. 
ROTACTEUR HF OREGA, réglé. câblé, AVEC 12 CANAUX MONTES 
ainsi que la barrette 2e CHAiNE + 2 Tubes ......... • ...........• 
TUNER UHF à Irans. (OREGA nouveau), p. 2' chaîne ...... . ...... . 139,00 
COMPLET en pièces détachées avec ts les tubes et l'écran, ébénisterie 1059 00 
tuner UHF à transistors, 2 chaînes .............................. 1 

KIT NON OBLIGATOIRE 
VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ .. . 

ct TOUTES LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE VENOUES SÉPARÉMENT CI 

RÉCEPTEUR COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 
2 CHAINES 1 390.00 

• CRÉDIT· 
POUR TOUTE LA FRANCE 

4--0FFRE EXCEPTIONNELLE 

!~ 

<ECLAIRAGE AUTOMATIQUE 

188,00 
SEULEMENT, AVEC LA COMMANDE D'UN TELEPANORAMA 

COMPLET EN PIÈCES DETACHÉES, OU EN ORDRE DE MARCHE 

~ 
AVEC DE BONS SCHEMAS 1 

GRANDEUR NATURE 
MONTRANT LA DIS·POSITION EXACTE 

DES PIECES A CABLER, VOUS AUREZ LE 

DOCUMENTEZ-VOUS GRATUITEMENT: 

.26 j~flEM"f DE ;lilIlN~flEMENr 
DE TOUS LES TYPES DE TUBES MODERNES 

rt" E M "r . liR" PI 0 EU il PI" ru Il E 
AMPLIS - AMPLIS GUITARES - TV ET AUTRES 

vous seront adressés c:ontre 6 T.P. de 0,25 (pour frais) ___ .. 'II 

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 

Sté RECTA 
SA R L. au capital dE 

la 000 Nf 
37. av. LEDRU· ROLLIN 

PARIS-XIIe 
Tél.: DIO. 84-14 

C.C.P. Pans 6963-99 
Fournisseur du Ministère de l'Education Natlona!e et autres Admonlstrat,6ns 

Communications. - Métro: GARE DE LYON. BASTILLE. LA RAPEE 

Service tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.. sauf le dimanche. 
Nos prix comportent les taxes. sauf taxe locale 2,83 % 

~~~II ...... ~ .. ~~~ .. ~ .................... ----------.. ----.. --

ehes qui ont l'écartement standa,rd, 
dans une prise secteur pour mettre 
l'accumulateur en charge (fig. 4). 

Le bouchon B est également muni 
de deux trous c' et d', dans les
quels s'introduisent les hroche.s c 
et d. Dans ces conditions ces broches 
sont protégées el l'utilisa teur ne 
peut, en couœs d'emploi, les relie.r il 
une prise secteur, ce qui, nous 
l'av011s déjà dit, n'est pas recom
mandé. De plus, les broches c étant 
excentrées par rapport à l'axe du 
boîtier, il n'est possible d'acta'pter le 
bouchon que dans un sens seule-

FIG. 4 
ment. Il est donc impossible d'in-ver
sel' accidentellement les polarité! 
de l'accu et on est loujou,rs sûr que 
la lamelle courte correspond au pôle 
+ et la lamelle longue au pôle _. 

Signalons que les temps de charge 
sont les suivants : 

110 - 1RO volts - 24 heures, 
220 - 240 volts - 12 heure., 

ces teulps se corn prennent pOUir uue 
d·écharge complète. 

Ce bloc est disponible aux Eh 
TECHi\lIQUE SERYICE, 17, passage 
Gustave-Lepeu, Paris (11"). 

MEUBLE 
SUPPORT - TELE - VITRINE 

FERME 
(OUVERT: VOIR A GAUCHE) 

AVEC LA COMMANDE D'UN 

TELEPANORAMA COMPLET, OU 

268,00 
SI vous DESIREZ LE 

• MEUBLE SEUL. 

Caractéristiques du meuble 
Dimensions : L. BS; H. 79; P. 39. 

Etudié pour le rangement : 
Electrophone ou Magnétophone, Livres, 

Disques, Bouteilles. 
Fond-vitrine c::apitonnê or- mat, 

Glace miroir, EcI~irage automatique, etc. 

~ (Voir Il gauche) 

DISPONIBILITES LIMITEES 

OFFRE ET PRIX REVOCABLES 

Frai,s : emb. + exp. Fr.nce.. 25,00 

• 



RR - 7.03 - F. -Réponse aux 
amateurs ntilisant l'émetteur-récep
teur WS 58. 

Dans notre ·numéro 1070, ré
ponse RR - 10.1,6, nous avons déjà 
donné quelques renseignements 
concernant cet appareil. A la suite 
de cette répOItSe, nous avons reçu 

1299 

Ch. 

.. HT Ri 

FIG. RR 7~3 

.~ 
lJiode 
1 S 5 

la lettre suivante de M. Régis Le
maître, à Grenoble; nous lui 
lidssons la panûe: 

«On a :beaucoup paJrlé de l'émet
teUŒ'~récepteur WS 58 et j'ai sou
vent entendu critiquer son étage 
final JlAJHf'. Je possède personnel
lement deux 'appareils WS 58 que 
j'ai dû recâbler et t'evok entière
ment. Voici Je schéma exact de 
l'éla,ge final PA {voÏJr figure RR -
7.03). 

L'ensemble L. C, et antenne + 
capacité d.e l'·antenne + capacités 
pnrasites, forme un circuit accordé, 
genre Jones, dont J'açcord est très 
poin'tu, la bobine Létant à noyau 
regiable (output-1Jrim). Le réglage 
de cette bobine a d'ameurs égale
ment son importance en .éception. 

Mais aJttention, si l'antenne est 
trop grande (plus de 3 mètres), on 
risque de ne ph~s ~rouver l"accord 
;ur œl'taines fréquence·s, sinon sur 
toute1:a gamme. 

L'outputmètre, tel qu'il est monté 
J'origine sur l'appa,reil, est pres
que .brop sen:sibJe; lor\Sque l'émet
teur .est bien ,réglé, il ,rurrive que 
l'aiguille parte en butée. 

Pour gag.ner en puissance HF, il 
est possible de .rédui·re la tension 
de polarisation aux envkons de 
15 volts (courant du tube 1 299 = 
20 mA environ; ne pas dépasser 
30 mA!) ». 

Nous remerccions vivement notre 
aimable conrespondant pour sa très 

in·tér,essante communication qui 
rendra certainement de g.ros servi
ces aux possesseurs du W5 58. En 
outre, JJOvre correspondan1, M. Ré
gi, LemaÎ'tre, 10, avenue Albert 1er 

de Belgique, à Grenob1e (Isère), 
nous signale qu'il peut fomnir, sur 
demande, le sohéma complet et des 
indications d'aménagements con
cernant cet appareil, ainsi que le 
s<:héma d'une alimentation très lé
gèœ à trans~stors qu'il a réalisée 
pour le WS 5,8 . 

• 
RR - 7.14 - F. - M. Jean Fric

quegnon à Puscieux-;Mars-la-Tour 
(M.-et-M.) . 

1" Les schémas des téléviseUJl's 
Radio.la type RA43,61 et RA4356A 
ont été publiés dans la «Schéma
tê;qu:e 58 ». 

FIG. RR 714 

20 Tubes 6CR6 : 
Diodc'1'entode m~·niature 7 bro

ches; ohauffage 6,3 V, 0,3 A ; VA 
= 250 V; V. = - 2 V; V. = 
100 V; l a = 9,,6 mA; 1,2 = 2,6 
mA; S=2,2 mAIV; 9=,s00 k,Q. 
Brochage, voi'r fig.ure RR - 7.14. 

• 
RR - 8.01 - F. - M. E. Riehl, 

à BouJogne (Seine), nous dema:nde 
le broèbage et les caractéristiques 
du tube 6CH6. 

FIG. RR 801 

6CH6: Pentode de puissance 
vidéo-fréquence. 

, ............. ., ...... .., ... ~ ... ..,., .... ~ •• ~ ....... ~ •• ~.1:4 
._. SA/BoA/KI 4l,_. SABoAKI • _. SABAKI' 0_. 
~"'-» VOICI LA NOUVELLE GAMME 
ilS DES MONTAGES III:!nl 
•• SABAKI LUXE ... . ... 35,00 MI·C·RO« Orchestre » dynamique • 

1
0 9ABAKI POCKET ..... 49,00 avec transfo. Prix ....... 20,00 1 o SABAKI STUDIOR .... 66,00 - coffret Signal Tracer .. 48,00 
- Ampli Hi-Fi ........ 78,00 - coffret Lampemètre ... 48,00 

• - Ampli standard * Ampli téléphonique '" 85,00. 
avec H.~P. .......... 45,00 Récepteur • Napping • 25,0'0 

Il' - Haut-Parleur Hi-Fi 21 cm * 'Emetteur Radio ... ... 46,00 ' ;;;: t oves transfo ........ 50,00 * Micro Ampli, depuis.. . 5,00 < 
> Frais d'expédition : 4 francs ~ 
~ ~ 

• ET TOUT LE MAT'ERIEL JAPON·AI·S en coU'r~, d'importation • • 17, passage Gustave-Lepeu - PAR'IS-XI'I 
Tél. : ROQ. 37-71 - Métro : Charonne 

c.e. Postal 56'43-45 - PA·RIS 
• Nouvelle documentation .. SABAKI H'I! " contre '1 F en timbres-poste ~ 

Chauffage 6,3 V, 0,75A = Va 
250 V; Vg1 = -4,5 V; V .. = 
250 V ; la=40 mA; 1 .. =6 mA; 
S = 11 mA/iV ; 9 = 50 kQ ; W. 
max. = 12 W. 

50 V/0,15 A; V. 120 V: 

Brochage: Voir figUJre RR - 8.01. 

Vg1 = - 8 V; VO' = 110 V; 
la = 49 mA; 1"" = 4 mA; S 
7,5 mNV ; p = 10 W; Z. = 
2 500Q; W. = 6 W; Wu = 
2,3 W; Va max. = 135 V. 

• 6 RH 6: pentode HF f MF 

50 C5 5BH5 6BVl6 
FIG. RiR 8,13 

A la suite de la desoription de chauffage 6,3 V/0,15 A; V. 
l'émetteur ex<pél'imeutaI à modula- 250 V; V gl = - 1 V; V g2 

tion de fréquence, publiée dans le 150 V; 1. = 7,4 mA; Ir. 
n° 1 079, plusieurs lecteurs nous 2,9 mA; S = 4,6 mA/'V ; p 
demandent s'il est nécessaire de 1,4 MQ. 
demander une licence d'e~loita- 6 BW 6 : Tétrode B.F. ChaiUf· 
tion aux P. et T. f·age 6,3 V/ O,45 A; Va = 250 V; 

Comme nous l'avons déjà pré- VOl = - 12,5 V; VO' = 250 V; 
cisé dans le n° 1 077 en décrivant la = 45 mA; 10' = 4,5 mA; 
un transceiver expérimental, il ne . S = 4,1 mNV; p = 52 kQ ; 
saurai,t .être question d'obtenir une Z. = 5 000 'Q; R. = 250 g; 
autorisation d'e~ploitation d'un tel W. = 12 W; Wu = 4,5 W. 
émetteur ne travaiHant pas sur des iles brochages de ces ~ubes sont 
bandes autorisées, Ja bande FM représentés SUif la f~gure RR - 813. 
de 88 à 100 Mc/ s étant, bien en- • 
tendu, réservée à la radiodiffusion. 
Ce montage expérimental constitue RR - 8. 14 - M. Régis Verne· 
un exemple d'émetteur modulé en rey. 
fréquence, équipé de transisto'rs de 1°) Nous ne pensons pas qu'il 
faible puissance. Tous ceux qui soit possible de ["éaJ·iser U:Il oscilla· 
procéderont à des essais de cet teur variable de 2·65 à 480 MHz 
émetteur devront donc réduire son à J'laide d'ume li~ne compol'tant un 
rayonnement en diminuant la lon- condensateur variable papillon 
gueur d'antenne de telle SOf'te pour le ·réglage. La variation de 
qu'au.cune perturbation de récep- f,réquence demandée est beaucoup 
teurs voisins ne soit possible et .t.rop impo!1t,alIlJte en face des capa
qu 'aùcun rayonnement parasite ne cités pa'fasites résiduelles qui se· 
dépasse les normes au torisées en Taient en présence. 
dehors du local privé d'essai. La soludon réside, comme VOU5 

• l'aviez p.rimüivemeJ]t songé, dans 
l'utilisation d'une ligne (drcuJai:re 

R - 8. 13 - F - M. Sandro li ou« chemÏJn de d'er ») avec accord 
Biarritz. par ba>rT.ette de court-cÏJrorut coulis· 

50 CS: tétrode BF ; chauffage sa,nte. 

LA STATION SERVICE 

POUR TOUS VOS PROBLEMES DE MAGNETOPHONES 
DEPAN,NAGE TOUTES MARQUIES 

PLATrNE RADIOHM - Vitesse 9,5. Prix . . ............... . .. 193,00 
Platine COLLARO, vitesses 4,75, 9,5, 19, mono.. ..... ....... 330,00 
Platine B.S.R" vitesse 9,5 mono .... . ........ .... ....... 193,00 
MAGNETOPHONE en ordre de marche a vec MICRO . . ...... 510,00 

MODULES PRECABLES - CIRCUITS IMPRIMES MAGNETRONIC 
Modul·e H.F. pot. ferrox. prémagnétisation, effacement 55 Kc, 

alimentation HT 200 volts, BT 6,3 volts . ................ . 
Module pré-ampli de lecture, AC107, 125 olim. 9 volts .. . .. . 
Module pré-ampli de micro B 1 OC44, olim. 9 volts .. ..... . 
Modu le Synchro-Tops SFT 321, 351. Relais olim. 9 volts .. ... . 
Pièces détachées pour flash électronique, réparations. 

DEPARTEMENT CINEMA 
Ensemble 8 mm à défilement continu pour publ icité 

PiECiSDETACHEeS adaptables sur magnétophones OLIVER 

5 ,5,00 
78,00 
25,00 
89,00 

41, rue Richard-Lenoir, PARIS (11 e) - ROQ. 89-03 
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B. G. MÉNAGER 
MARCHANDISES HORS COURS 

MARCHÉ PERMANENT 

4 Magnétophones grand luxe, hors cours, 
110-220 V .......... . ...... _ .. , 490,00 
2 Téléviseurs CLARVILLE équip. 2' chai. 
ne. Val. 1.500,00. Vendu .. . ... 950,00 
4 Téléviseurs GRANDIN 59 cm. Valeur: 
1.600,00. Equipé 2' ch. Vendu en af-
faire ......... ..... . .... _ ... _.. 990,00 
3 Téléviseurs RADIOLA, 59 cm, neufs. 
Vendus hors cours .. . .... . .... 1.290,00 
4 Machines semi-automatiques à tambou r. 
Démarquées .......... . ..... _ . . . 690,00 
2 Machines à tambour 4,5 kg neuves, 
retour d'exposition, marque BRANDT. Va
leur: 1.520,00. Vendues 990,00 
2 Machines à laver VENDOME, type luxe 
Il tambour ........ ... .. .... , 950,00 
4 Machi"es à I.v", CONORD VESTALUX, 
retour d 'expositicA. Valeur : 1.800,00. 
Soldées ..... .. .. .. _ ... ... . _ . . . . 790,00 
2 Machines LINCOLN, 6 kg, 110-220 V. 
Vendue .......... .. ........... 1.150,00 
3 Machines VEDETTE, 4 kp, 110-220 V. 
Vendue ................ .. . _ . . . . 890,00 
4 Machines CONORD, 6 kg, type Buan-
derie. Vendue ............. .. ... 590,00 
4 Machines à I.ver ATLANTIC, 4 kg, à 
tambour automatique, contrô lé, emballage 
d 'orig ine . . . . . . . . . . 839,00 
2 Machines ATLANTIC, 5 . kg, 110-220 V, 
lavage sans manipulation. Valeur 1.540,00. 
Vendue .......... •. .... ........ 890,00 
3 Machines à laver tambour horizontal, 
entièrem. autom. retour exposition, vend. 
hors cours ..... . .............. 290,00 
Machines à laver LADEN de démonstra
tion. Etat neuf . Garanties 1 an. Monceau 
7 kg. valeur 2.500,00 . . . ....... 1.390,00 
LAD EN Babette, 4 kg 990,00 
LADEN Alma, 4,5 kg_ Valeur : 1,390,00. 
Prix ........ ... ... ......... . .... 850,00 
Machine à I.ver démarquée, 3,5 kg, 
chauf!. gaz vi Ile ou butane, bloc esso
reur, 110-220 V, pour 390,00 
2 Machines BRANDT, essor. centrifuge, 
pompe. Valeur: 810,00.. .. ..... 490,00 
5 BENDIX, entièrement automatiques. Va-
leur: 1.460,00. La pièce . ..... 750,00 
CONORD, essorage centrifuge chauff. gaz, 
4 kg. Val.: 890,00, pour 550,00 
Machines à laver, bloc MORS, essorage 
centrifuge, chauffage gaz 490,00 
Machine à laver HOOVER de démonstra-
tion, avec essorage ...... . ..... 290,00 
2 Ma,=hines à laver autom. dernier mo
dèle, encombr. très réduit 40 X 60. 
3 Machines neuves retour d'exposition, 
entièrement autom. marque BRANDT_ 
Vendue ....... ..... ........... . 1.290,00 

10 Postes, 4 gammes. Valeur : 390,00. 
Vendu .. .. . . . . . ............... 195,00 
3 Post~s Tral1Sistors, 4 gammes, modu
la tion 'réquence. Vendu .... 299,00 
Moulins à c.fé RADIOLA, 110 ou 220 V. 
Soldés ... . .......... ............ 16,00 
) Mixers LESA. Val. 160,00. Vendu 29 ,00 
6 Mixers CADILLAC. Vendu 35,00 
10 Mixers, grand luxe, type semi-prof-
sionnel, 6 vit. Vendu ... ...... . 99,00 
Aérateur électrique pour cuisine .• 45,00 
Ra$oir rHILIPS, 2 têres 55,00 
Régulateur de tension automatique, 110-
220 V, pour rad io et télévision 130,00 
2 Chauffe-E.u électrique, 50 litres, com-
plet, avec thermostat ......... ... 366,00 
2 Chauffe-Bains é lectriques, 50 et 100 1. 
encombrement très réduit, forme sphéri
que. Vendu hors cours. 
2 Chauffe-E.u gaz, marClue E.L.M. et 
CHAFFOTEAU. Vendu hors cours. 185,UO 
12 Chauffe-E.u à gaz, emballage d'ori-
gine. Soldés . .. ............... . . 125,00 
10 Electrophones CLARVILLE avec chan-
geur automatique ........... .... 290,00 
5 Electrophones RADIOLA stéréo, type 
luxe. Vendu ....... .. . ........ . . 350,00 
4 Electrophones, 4 vit. luxe 250,00 
5 Electrophones RADIOLA stéréo, type 
luxe. Vendu ..... .... ...... . . ... 350,00 
4 [Electrophones, 4 vit. luxe 250,00 
6 Pendules mouvement à transistor avec 
trotteuse centrale. Vendue 65,00 
10 Pendules d'atelier ou bureau, boîtier 
métallique, courant 110-220 V, avec 
réserve de marche .......... . ... 135,00 
10 Réfrigérateurs BRANDT, neufs retour 
d'exposition. Vend. en affaire: 
230 1. 850,00 V5 1. 980,00 
25 Réfrigérateurs retour d'expos., démons. 
Vendu hors cours en 125 1. 480,00 
En 150 1. 520,00 En 180 1. 650,00 
10 Poêles à mazout 100 m3 carrosserie 
émaillée brun av. voyant. Vendu. 275,00 
5 Poêles à mazou t 200 m3, av. accélé~ 
rateur électr., convient pour cheminées 
ayant ueu de tirage. Vendu ., 399,00 
10 Poêles à mazout, marque VENDOME, 
FRIMATIC, série luxe avec pompe incor-
porée en 200 m3 ........ .. .... 450,00 
En 300 m3 . . .. . . ...... .... .... 550,00 
6 Poêles à mazout, fabrication allemande, 
prés. gd luxe. Vendu .. . ......... 450,00 
20 Radiateurs électr. RADIOLA, souffl . 
1500 IV, 120 V. Vendu 59,00 
4 Radiateurs butane à bouteille Incor
porée, vend. av . apparei ,1 sécurité. 155,00 
6 Radiateurs roulant à" butane, contrôleur 
d'atmos:ohère, vendu ............ 179,00 
12 Radiateurs cl imati seurs de luxe, 120 
V, av. thermost. Val. 320,00 .... , 149,00 
10 Poêles à mazout gd luxe émail vitrif., 
3 tons, 180-225 m3, pd, 50-60 kg, brOleur 
à gazéification _ Vendu ...... 450-560,00 
4 Générateurs à air chaud pr gd local ou 
pavillon, type mod., s.ns installat., en
combr_ réduit 45 X 45 cm. Vendu 950,00 

outillage (Suite) 
3 Scies c irculaires complètes avec 
lames de 350 mm et moteur élect. 

Pr ix . . ................. .. .. _ 450,00 
10 Fers à souder gros. modo AEG. 
300 W ............ .... ...... 25,00 
50 Réglettes fluorese. allumage ins-
tant. en 1 m 20 ............ 29,00 
SO Micromoteurs 2 à 3 tours/heure. 
Vendu . .. . .... .... .. ... ..... 35,00 
3 Tourets à meuler av. meule de 
150 mm ou brosse, marque SILEX oU 
VAL D'OR, 220-230 V. Vendu 260,00 
4 Pompes vide-cave . . . . . . 150,00 
20 f10ttes aspirantes d'ateliers, dou· 
ble turbines pour peinture, .dépous
siér:1ge, aspirat. fumée. Vendu. 95,00 
4 Pistolets à painture, marque 
KREMLIN. Prix........ .... .. 82,00 
6 Pistolets à peintu re électriques, 120 
ou 220 volts ....... ......... 95,00 
Pistolets à peintures 35,00 
3 Pistolets à peint. électr. 110-220 V. 
Fabr. a ll emande. Vendue . ... 115,00 
3 ":ompressevrs seuls révisés. 79,00 
Perceuses p~rtatives 6 mm .. 78,00 

» capacité 13 mm 126,00 
Chargeur d'accus auto, belle fabri
cat. 110-220, 6 ou 12 V 38,00 
Transfos 110-220 révers ibles: 

1 amp .. . 17,60 2 amp ... 24,30 
3 amp ... 38,50 • 5 amp . .. 55,00 

10 amp. - 75,00_ 
4 %nceuses vi bran tes, 110·220 V. 
Vendue . .. .... ....... . . 169,00 
la Arbres montés sur roulement à 
billes pour scies circulaires, perceu
ses, etc. Val.: 110,00. Vendus avec 
pOJlies. Pri'x ............... . 59,00 
6 Tourets d'affûtage mOno 220 V. 
marque VAL D'OR, meule de 130 
mm. Vendu ... .. ........... 150,00 
4 Chignolles porte·foret à main, 2 
v it. sous carter 10 mm. Vendu 26,20 
2 Etaux tournants d'ajusteur 125 mm, 
31 l<g. tournants ............ 115,00 
Stock de poulies plates et à gorges, 
courroies trapèzes et plates. 
10 Groupes électro-pompes pour ar-
ro",ge jardin ........ ...... 299,00 
20 Moteurs élect., mono 110(220 V. 
1/4, 1/2, 3/4, 1 CV, 1 500 et 2000 
t/ mn . Vendu hors cours. 
20 Postes soudure à arc neuf porta
tifs sur compteur 10 et 15 amp . 
Electrodes 2,5 mm ... . .... 310,00 
Electrodes 3,2 mm 380,00 
:2 Fostes de soudure autogène, type 
portatif. 
3 Moleurs de b.têOUX, m.rClue MER
CU RY, 4 CV et 6 CV. 

Marchandises garanties 1 an. Chèque ou 
mandat à la commande. Crédit sur de
mande ~t liste complète contre 0,50 F. 

10 Machines neuve:. type pulsateur, en
tièrement émaillées, avec bloc essoreur, 
marque BRANDT. Vendue 480,00 
3 Machine. LADEN Babette, 4 kg. Ven-

CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS .----------_____ __ 
SUR APPAREILS MENAGERS 

due .................... 990,00 
2 Machln.s à I.ver 4 kg, fabricat. SIN-
GER, vendu . .. ... .............. 990,00 
2 Machines 5 kg FRIGIDAIRE, semi-auto-
mat. neuves, ret. d 'expo ...... 980,00 
2 Sécheuses 5 kg 1 inge LADEN, vendu 
hors cours ............. _...... 1.250,00 
Essoreuse centrifuge de démonstration. 
Prix ............................ 320,00 
2 Cireuses, 3 brosses . Valeur : 480,00 . 
Vendue .......... . ........... ... 280,00 
3 Cireuses laveuses, avec distributeur de 
cire. Vendues . .. .. .... . . ....... 250,00 
Aspirateurs, état ' neuf, utilisés en dé~ 
monstration, complet avec accessoires, 
Conord, Torn.do .... _ . . . . . . . . . . . 148,00 
2 Aspirateurs traîneaux ELECTROLUX, 
400 W. Vendu .................. 250,00 
25 Aspirateu ... B.I.i, marque SIEMENS, 
emball. cïorig. Val. 270,00. Vendu 109,00 
10 Cuisinières, 3 feux tous gaz l avec 
hublot ................... 330,00 
'10 Cuisinières électr_ ou mixtes SAUTER, 
4 feux avec thermost. sensation. 7S0,OO 
10 Cuisinières luxe 3 feux, thermostat 
et grill ..................... 390,00 
2 Cuisinières bois et charbon, émail!. 
olanc LlLOR ............... ... 490,00 
2 Cuisinières à mazout en fon te éma i I~ 
lée blanche. Vendue ............ 690,00 
20 Grilloirs pour pa in et viande, type 
luxe chromé l 110 ou 220 V, infra-rouge. 
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 

OUTILLAGE l 
Moteurs triphasés 220 X 380, 1 500 
et 3 000 t/mn : 
1 CV .. 13B,90 2 CV .. 187,30 
3 CV .. 226,90 5 CV .. 282,00 
2 Moteurs à essence 3,5 CV, .4 temps, 
emballage orÎgine. Vendus 450,00 
25 Moteurs 1( 4 autom., 110/220 V. 
Prix .................. . ..... 85,00 
Accélérateur de tirage adaptable sur 
tout appare i 1 de chauffage. 
Vendu ...................... 98,00 
Groupes électro-pompes, toutes puis
sances, 1 'O~220 V_ Elévation 2,50 m. 
Prix . . .... . .............. . . . 59,00 
Elévation 4 m, aspirat. 2 m. 135,00 
Elévation 22 m, aspi rat. 7 m. 299,00 
Groupes compresseurs et gonfleurs, 
com,,1. av. raccords, 2 kg 5. 165,00 
5 kg ........................ 360,00 
3 Compresseurs gonfleurs, ensemble 
bloc moteur 120 V ou 220 V, pres
sion 5 kg, complet avec tuyau gon
flage ........ .......... 299,00 
2 petits compresseurs, complets, 
monté sur cuve ........ 490,00 
6 '-./entilatÎons industr . de 400 mm. 

B. Ci. MÉNAGER 
20, rue Au-Maire 

PARIS (3e ) 

c.c.P. PARIS 109-71 
Tél.: TUR. 66-96 20 mètres du métro Arts-et"Métiers 

Nous fournissons moteurs et pièces détachées 
pour machines à laver 
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2°) Vous pouvez vous procurer 
du polysty'rène chez Jes revendeurs 
de matiène plastique (ou ·reven
deurs d'objets quelconques en ma
tière plastique). Il est ensui~e facile 
de découper, à la sde à denture 
fine, la plaquette ~ux dimensions 
requises dont vous avez besoin_ 

RR - 8 . lS - Maurice Mahieux 
à Paris (9'). 

Un manipulateur automatique 
éleo~rÜ'nique ·à lampe doubLe triode 
(genre ·6 SN 7 ou ECC 82) est dé
orit d.a'ns l'ouvrage « L'Emission 
et la Réception <l'Amateurs » (S· 
édi.tion). Nous n'avons pas de 
schéma pour un mo:ntage du même 
genre, mais utihsant des tJransistors. 

G 

RR - 8 _ 16 - M. Pa.ul Reynes 
à Marez (Jura). 

1°) La section BF du récepteur 
RU 93 se termme pa'r un tube 

EL 3N dont l'impéd.ance de 
charge anod1que optimale est de 
7000 Q. 

L'impédance pr:mavre du ,trans
formateur de sOl1tie doi;( donc être 
égale à cette valeur, l'impédance 

secondake étant par ailleurs égale 
à l'impédance de la bobine mobile 
du nouveau haut-parleur que VO'llS 

dési.rez employer. 
1'°) Il est possible de monte,r un 

«S mètre» sur le [écepteur 
RU93 : 

a) Vous pouvez, par exemple, 
monter un milliampèremèlre dans 
le retour du circuit de cathode 
d'une lampe amplificatrice MF 
commandée par la c.A. V _ ; 

tb) Vous pouvez aussi prévoir un 
tube triode séparé, commandé par 
·la C.A_V., avec un milliampère
mètre monté en pOUl dans le cir
cuit anodique (avec dispositif de 
[emise à zéro). 

Ces divers montages (ainsi que 
d'autres enCOIe pOSSibles) sont dé
tai,llés avec schémas dans l'ouvrage 
« L'Emission et la Réception 
d'Amateur» S' édition de F 3 AV 
(Librairie de la Radio)_ 

.Pour l'étalonnage d'un « S mè
tre » en unités S et en déci bels 
au-dessus de S 9, veuillez vous re
porter également à l'ouvrage pré
oédemment cité_ 

• 
RR - 8-17 M. J. Secher à 

Gesté (Maine-et-Loire) nous de
mande des renseignements complé· 
mentajres concernant l'appareil 
oscilloscopique pour le réglage des 
montres décrit dans le N° 1 U78. 

1") La plupart des montres mo
dernes donnent 18000 bat,tements 
à J'heur.e, soit S pa,r seconde_ C'es1 
la raison pour laquelle nous avons 
adopté cettef,réquence dans notre 
description. 

Pour un nombre de battements à 
l'heure différent, il suffit de le di
viser pa,r 3 600 pour obtenir le 
nombre de haLtements par seconde, 
et l'on règle la base de temps swr 
cette fréquence par l'ajustage du 
potentiomètre P._ Reste la synchro
nisation. Si la fréquence est un 
sous-multiple de SO, la synchro
nisation est également possible, 
soLt plU le secteur, SOLt à l'aide 
d'un oscillateur extérieur muni 
d'un diapason étalon de fréquence 
à 50 Hz, comme ceLa a été expli
qué_ Si la fr·équence, par contTe, 
n'est pas un sous-muJ.t-iple de SO, i l 
but nécessairement avoir :recours 
à un oscillateur extérieur équipé 
d'un étalon de fréquence convena
ble, cela se conçoit. 

2°) Adresse des Etablissements 
Ronette-France et Herbay : 

14, ave·nue Valvein, à Mon
treuil-sous-Boi's .(Seine). 

CD 

RR - 8, 18 M. Lucien à 
Enghien (S.-et-O,) 

1°) Nous avons déjà publié de 
nomb~eux J?ontages d'ampl~fica. 
teurs a -tnlinSJ.stors pour voltmeLre ; 
veuillez' vous y reporter. 

2°) Nos documentations n'indi. 
quent pas de correspondanCe pour 
le transistor CK 768. 

o 
RR - 8 _ 19 M. P. Balînea" 

à Limoges. 
1 0) Il exi&te des haut-parIeuil-S 

,répondant aux caractéristiques pré
cisées dans vo . re lettre, et cel~ 
chez plusieurs cons-t·ruoteurs. Néan. 
moi'ns, il ne nous appal1tient pa~ 
dans cette rubrique de vous con· 
seiller telle marque plutôt qu'\ll!n~ 



all'fre; veuillez consulter directe
ment nos aDnonciers spécialistes de 
cet organe. 

Notez qu'une précision manque 
dans votre lettre : c'est l'impé
dance de la bobine . mobile. 
N'omettez pas de J'indiquer dans 
vos demandes. 

'2;0) Baffles et enceintes acousti
ques : veuillez ccnsu.!ter notre Nu
méro Spécial BF du 1°C aVlfil 1964 
page 69. 

• 
RR - 8.20 - M. J-acques Ley. 

monie à Strasbourg. 

void les c!llfactéristiques : 
DH77 : tube identique au 6AT6. 
U78 : tube identique au 6X4 

(EZ.90). 
Pour ces deux lampes, vous 

trouverez donc lems caractéristi
ques et brochag,es dans n'importe 
quel lexique ou vade-mecum de 
tubes radio en vous référant aux 
immatriculations 6AT6 et 6X4. 

N78 : pen'!Ode BF de puissance; 

RR - 8.10-P. - M. Robert Oro· 
ba. à Neuf·Brisach (Haut· Rhin). 

Le schéma d'adaptateur à tran· 
si"tor permettant d'utiliser un 
contrôleur ordinaire en voltmètre 
électronique, schéma représenté 
sur votre letnre, est valable. Ce 
montage doit fonctionner. 

A toutes fins utiles, nous vous 
en proposons un autre, reproduit 

remètre» et pour une faible inten· 
sité (entre 250 ",A et 1,5 mA 
ma)dmum); le potentiomètre bo
biné linéaire de J kQ permet la 
mise à zéro de l'appareil. 

Le montage permet la mesure 
de, tensions alternatives. Pour les 
tensions continu~s, bien respecter 
les polarités indiquées. 

l'alimentation est assurée par 
une pile ordinaire de 4,5 volts. 

• 
RR· 9.01. - M. Bossut à Saint· 

Quentin (Aisne). · 
En ce qui concerne le tuner FM 

page 88, N°l 075, le fait que la 
résistance du filtre HT de 560 Q 
chauffe exagérément indique un 
court-circuit hau te tension. Vous 
nous di-les que cet échaufement dis· 
paraît lorsque vous enlevez l'indi. 
cateu'r EM 84; ce qui tend à dé
montrer que Je court-ckcuit a son 
siège à l'intérieur · de cet indicateur, 
lequel est donc à remplacer. 

N78 X78 
FIG. RR 823 

'vi 77 

1° Nous vous ,avons déjà ré
pondu concernant le tube cathodi· 
que 12SP7D- à double canon; à 
savoir que nous n'en avons pas les 
caractéristiques. Nous avons sim· 
plement trouvé les caractéri:>tiques 
du tube 12SP7 (à canon unique). 

La mesure de la HT à l'aide 
d'un voltmèbre vous renseignera 
sùrement. 

Vous nous dites aussi que mal
gré cela (c'-est-à~dire même avec 
l'indicateur cathodiql1e enlevé) 
votre tuner ne fonctionne pas pO\lJf 
autant... Ce n'est évidemment pas 
l'absence de l'indicateur qui empê
che le tuner de fonctionner; il faut 
simplement en conclure qu'il y a 
enoore une panne ailleu-rs. 

Attention aux erreurs de câbla
ge; vérifiez vos éléments (résis
tances et condensateurs) un par un. 
A l'aide d'un contrôleur universel, 
vérifiez également les tensions aux 
élecbrodes des diverses lampes. En· 
f.in, effectuez un alignement correct 
de tous les .transformateurs MF. 
C'est tout ce que nous pouvons 
vous dire ... à distance ! 

• 
RR -8 .. 23 - M. René Bresch 

à Lllusann~ (Suisse). 
Les lampes DH77, N78, W77, 

U78 et X78 sont d'origi'ne anglaise 
(fabrication G.E.C./Marconi). En 

chauffage 6,3 V/O,64 A; Va 
250 V; V.., = 250 V; Vgl 
- 5 V; 1. = 35 mA; 1"" 
5,5 mA j R. = 120 Q; Za 
7kQ; Wu = 4 W. 

W77 : pentode HF/MF (autres 
imma~ricu l a.tions : 6CQ6, EF92); 
chauff. 6,3 V/ 0,2 A; V. = 
200 V; V g1 = - 2,5 à - 28 V 
(pente variable); 1. = 8 mA; 
1.2 = 1- mA j S max. = 2,5 mN 
V; p = 500 kQ; Rk = 250 Q. 

X78 : triode hexode changeuse 
de -fréquence; chauffage 6,3 V • 
0,3 A. 

hexode : Va = 250 V; VIP = 
o à - 24 V; V".Jg, = 75 V; 
la = 4,5 mA; Jg2g, = 3,4 mA; 
Sc = 0,78 mNVj P = 700 kQ; 

triode : V. = 100 V; In 
4,5 mA; R. = 50 kQ. 

Attent;on ! Une particularité de 
cette lampe est que sa cathode 
(commune aux sections hexode et 
triode) est connectée, à 'l'intérieur 
de l'ampoule, à une extrémité du 
filament (broche 3); cette broche 
3 doi.! donc êbre obligatokement 
reliée à la masse. 

La figu.re RR - 8. 23 représente 
les brochages de ces lampes. 

• 
LES MATH. SANS 

P E IN E 
Les mathématiques sont 
la clef du succès pour 
tous ceux Qui prépa
rent ou exercent une 
profession moderne. 
Initiez-vous. chez vous 
par une méthode ab
solument ·· neuve et at
trayante, d'assimilation 
facile, recommandée 
aux réfractaires des 

mathématiques. 

Résultats rapides garantis 
~ AUTRES PREPARATIONS ~.~ 

COURS SPECIAL DE MATH 
APPLIQUEES A L'ELECTRON IQUE 

Cours a eeé!érés des classes de 4', 3' et 2 ' 

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVEllES 
20, RUE DE L'ESPERANCE, PARIS-X[I!· 

Dès AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon 

z 
o 
a. 
;;;) 

'" U 

ou reçopiez-le 

Veuillez m'envoyer sans trais et sans en
gagement pour moi votre notice explica
tive nO lIU concernant les math ématiques. 
Nom . . . .. . ... ... .. Ville .... .. . _ . .. . . . 
Rue ............ No ... . Dpi .. ....... . 

sur la ·figure RR 810. 

Les résistances d'entrée sélec
tionnées par un inverseur détermi· 
nent les échelles suivantes: 2,5 -
5 - 25 - 2-50 et 500 V. Le contrô
leur universel utilisé conjointement 
est représenté sur le schéma par 
mA. En effet, le contrôleur doit 
être placé en position «milliampè-

32~f - ~ 500r + ~ 

2° AcLr'esse des établi!lsements 
LMT : 46, quai de Boulogne à 
Boulogne-Billancourt (Seine). 

30 Nous vous remercions des ca
cr-actéristiques d'utilisation du tube 
TT 21 que vous avez bien voulu 
nous communiquer. Nous les pu
blions dans la réponse suiv-aDte. 

2H11 

INa OC71 
go*a 

lo*n 

~ /ka ..... 
/Oka. , 

qy 
4,7kn 

In!. 
.............. 

FIG. RR 810 

IIOO,17EZ LE 

NOUVEAU MONNAYEU~ 
"T. 100" 

Même présentation mais nouvel 
ensemble électro-mécanique 

SUR, 
PRECIS 

RO'BUSTE 

• Réser'te de 20 pièces 
• CO ;SS2 inviol"b le de 300 

p ièces 
• Ei! m1naHon des pièces non 

cor.form~s 

e f,a ude impossible 
., Boîtier bakélite en règle 

e vec norm2S d'isolat:on 
• . Deux voyants lumineux! 

march e et manque de p :èce 
e Bi-tension 115/2.20 volts 
a Temporisatron 1 heure ou 

autre au choix. GARANTIE TOTALE 1 AN 

Conditions spéciales d'échange standard 
des anciens modèles « M6 » contre le type « T .I00 » 

AGENTS REGIONAUX DEMANDES 

INTER/RUPT 
Société Anonyme 

23, rue des Cendriers - PARIS-20' - Tél. PYRénées 85-14 + 

\ 



RH - 9.12. - M. Edmond Bra
uer à Goussainville (S.-et-O.) 

1° . Concernant ~e petit ["écepteurr 
VHF à supeHéaction décrit dans 
[}otre Thuméro 980 : 

a) Tout monta~e BF à deux éta
ges (amp,li de ,tension et ampli de 
pltÏ!SS8!nCe peUJt convenir. Voyez 
par exempIe la lSeotion BF d'un ré
cepteur de Œ1adio simple ou celle 
d'un petit électŒ"ophone, y compris 
l',alimentation, cet1Je dernière aU
men~ant évidemment en même 
temps l'étage déteoteur à super
réaction proprement doc. 

b) Les caractéristiques des bobi
nelS d':arr:êt VHF sont indiquées 
dans le texte. Quant aux bobines 
d'arrêt HF, oe lSont des «R 100)) 
bien connues de «Nat1onaJl ». 

c) Si vous ne voulez pas cons
truire vous-même ce petit récep
teur, vous pouvez consulter tout 
radio~lectricien-1:echnicien de votre 
région. 

20 A toutes fins utiles, nous 
vous signalons que nous décrirons 
prochainement dans oe,tte revue, 
un ,autre montage plUiS moderne de 
recepteJUr VHF à !mper-:réaction à 
deux Lampes (av'ec schéma com
plet, y compris BF et alimentation). 

• 
RR - 9.13. - M. Lucien Lefèvre 

à Boulogne-Billancourt (Seine). 
1° li est indispen~ablle, pour re

mettre votre téiléviseur en bon état 
de marche, que VO'l.lB VOUiS pTocu
riez Un transformateur de sortie 
« Iignes» et THT absolument con.
fo:mne au modèle origLnal. Foote 
de quoi; vOUrS .aurez des défaUJts 
d'adap~aüon de toutes sortes et !l'Km 
ne fonctionnel"a correctement. 

2° Phi:1ips, 50, avenue de Mon
taigne à Paris ~8·). 

• 
RR - 9.14. M. Raymond 

Prouvost à Escaudœuwes (Nord). 
IOLe pIeurage constaté sur vo

tre magnétophone à transÏtstors est 
peut,être dû ,à une usure des galets 
d'tmwaLnemetlJt. Ce magnétophone 
ay'ant 'assuré un se'rvice 1ntensif, 
vous pourriez envi'sager de rempila
cer oes galets. 

2° Les parasoces provoqués par le 
moteur (qui est du type universel) 
sont cerDainement dûs à une usuxe 
des balais, voire à une usure du 
,;o11ecteur égadement. Nous pen
",ons que le moteur dolt déjà être 
déparasité, et qu'il n'est pas néces
saüre de prévoir d'aut:res condens·a
teJUl"S supplémentaires antiparasÏltelS. 
Av,ant, oomme nous vous l"avons 
dit, 11 convient de véritIier l'état du 
collecteur et des bal:ais. 

En outre, il est fort possible éga
lement, que Œe pleurage constaté 
vi;mne de ['usUJre de ce moteU4'. 

• 
RR 8.08. M" Lionel 

Bayard, à Paris (19'). 
D'après vos explications se rap

pOl·,tantà votre télévLs'eur, il s'agit 
d'une instabilité horizontale (fré
quence «lignes»). 

Etant donné que l'image est ab
solument parfaite et stable sur la 
pJ1cmièrechafule (819 lignes), il suf
fit donc de recheTcher le défaut 
dans les drcuits ,annexes de la base 
de temps horizontale pour le 
«625 lignes» uniquement. Ce qui 
limite singuLièrement 1es investiga
tions. Vérifier le l:églage du poten-

tÏomètre «fréquence 625 lignes»; 
contrôler tous les 61éments (résis
tances, notamment) m1s en service 
pour 625 lignes par le commuta
teur (changement de val'eur possi
ble). 

• 
RR - 9.02. - M. Gilbert Mon

tillet à Sallanches (Haute-Savoie). 
A votre ~ntention, M. Bossut de 

Saint-Quentin, 'a bÏten voulu nous 
ÏJndiquer ,les camotéristiques dru 
tube TI 21. Les voici : 

TT 21 : tube tétŒ"ode anglais; 
chauffage 6,3 V 1,6 A. 
V. max. = 1 250 V 
V"" max. = 600 V 
W. max. = 45 W 
Wg2 max. = 2 W 
S = Il mA/V. 

Amplificateur HF classe C mo
dulation plaque et écran 
Va = 1000 V 
Vg2 = 300 V 
Vg1 = 115 V 
la = 150 mA 
Ig2 = 20 mA 
Ion = 3,5 mA. 

Amplificateur BF pus h - p u 1 1 
ABI : 
Va = 1200 V 
Vg 2 = 300 V 
V g1 = 45 V 
Tens~on d'attaque = 71 V 
la repos = 2:X28 mA 
la avec signal max. = 2 X 13 0 mA 
I g2 -repos = négligeable 
1. avec signal max. = 2 X 20 mA. 

Puissance de sOl'tie = 200 W; 
impédance de plaque à plaque 
15 000 .Q; distorsi'Ûn = 5 %. 

• 
RR - 9.03. - M. G. Meulson 

à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or). 
Ooncernant !rappareil pour le ["é

glage des montres (H.-P. n° 1.078, 
page 64), Ims de l'établi~semMt 
du ,schéma définiüft1ré du proto
type réalisé, nous aVODJS f.ait une 
erreur en relevant ,les v·aJeurrs. 11 
s',agit de la résistance de garde si
tuée !entŒ"e J'extrémité du potenrtio
mètre p, (F:réquence) et la masse. 
Cette lDésÏtl!llance doü présenter une 
va:leur de 12 Ml (et non pas 220 
kQ oomme ~ndiqué). 

L'impossibi1ité de faire fonction
ne[" Ja base de temps à ~a fréquen
ce de 5 cydes/seconde que vous 
av,ez oonstatée, provient certaine
ment de ce1Jte erreur. 

Nous vous prions de bien vou
loir nous en exou~. 

• 
RR - 9.04. - M. A. Belon à 

Lyon (5'). 
10 Il est pmsible que la puis

sanoe de l'émetteur TV deuxième 
chaîne de Lyon-Fourvière soit aug
mentée dans Jes mois à venir. CeIa 
dépendra ,probablement du champ, 
de la zone couverte, avec l'émet
teur deuxième chaîne à ~,an.de 
pu1ssance du Mont-Pilat. 

Vous püu\'ez poser la question à 
la Di'l'ecüon régionale de J'O.R.T.F. 
Services techniques, 20, quai Gail
leton à Lyon. 

2° Il n'y a pas de caractériMi
ques techniques spédales pour le 
câble ooax1al TV - UHF. Son im
pMance.est également, d~ ~5 .0. 
ToutefOlS, on ,a cherche a reduure 
encore les per,tes (afEaibli\'>sement 
pm mètr,e de longueur) vu les fré
quences très éIevées utilisées. 
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RR - 9.05/F. - Un lecteur (ni 
nom, ni adresse, sur la lettre). 

10 Les lampes dtées dans votre 
Iettre sont très andennes (chauiff,age 
2,5 et 4 V); eLles datent d'avant 
1930. Vous pouvez en trouver les 
car.actéristiques sur le Vade Me
cum Brans, par exemple. Mais ~l est 
bIen évident que ces lampes sont 
désuètes et ne prése'ntent pLus au
cun intéTêt. 

2° Le tube UCL 82, lui, e'st beau
coup plus récent. lJl s'agit d'une 
triode pentode, à chauffage 50 V 
0, lA, dont le brochage est repré
senté sur La figure RR 905. Sœ ca
ractér,üstiques sont ~es ~uiv'antes 

Triode: V. = 100 V 
I.=4mA 
V. = 0 V 
k = 70 
S = 8 mA!V. 

Pentode: Va Vg• 170 V 
la = 41 mA 
Vg1 = 11 V 
Jg• = 7,5 mA 
f = 25 kQ 
S = 7,5 miA/V 
Za = 3900 Q 
Wu = 3,3 wartlJs BF. 

FIG. RR 905 

RR - 9.06. - Un lecteur de 
Paris (pas de nom snr la le.ttre). 

10 Nous n'avons pas connaÏtssan
ce de l'e"istence d'un «détecteuJr 
de métaux» permettant· l'identifi
cation du mét,al, sans ,avoir à l'ex
traire. 

20 Toute onde :réfléchie, quel
que soit le mode de réfl.exion ou 
le type d'onde, ou le mode de mo
dulation, ,présente Ja même fré
quence que J'onde directe. 

• 
RR - 9.07. - M. Pierre Pâris à 

Saint-Germain du Plain (Saône-et
Loire). 

Le schéma de détection pour mo
duLation d'ampli1:ude que vous nous 
soumettez est bien connu, 11 s'agit 
d'un montage déteoteur doubleur 
de tension. En f,ait, c'est l'applica
tion pour l,a ·détectron du montage 
Schenkel trèsernployé pour le,s ali
mentations HT. 

li est absoLument vrai, en effet. 
que ce montag:e détecteur fournit 
une tension BF détectée pl,us im
portante que Je montage Classique; 
ce qui est nocrcmal. puisqu'il s'a~i1 
d'un « doubleur» de tension. 

M,ais c'est bien là son seul av:an
tage! En effet, à l:a suite de votre 
lettre, nous devons à La véa:,jté de 
dire que nous l'avons expéTimenté ... 
pour notre :sécurité mm,ale. 

Si nous mettons à pavt l'aug
mentation de ,la tension dé'vectée 
déj!à citée, nous n'avons pu véri
fier aucune dies cinq ·auDr,es quaLi
tés ou améliorations dont vous 
nous parkz (par r.aPPODt au détec
teur clas&ique). Citons notamment 
ce qu'ile,st convenu d'ap,pcler 
l'eUet «Luxembourg », lequel est 
re9té strict'ement idenûque à lui
même! 

ku dépal't, nous 'nous en dou
tions un peu, car nous ne compre-

nions vr,ai.ment pas les raisons tech
niques d'une telleava1anche de 
qUailités et d'améLiorations. Nous le 
regrettons d'ai11eurs ... 

• 
RR - 9.08. M. Bernard il 

Lyon (8'). 
10 LI e~t excessif de diœ qu'il 

n'y a aucun par.ashe dans Les ré· 
ceptions de la gamme FM. Il en 
va de même pour les r6ceptioos TV 
(émissions également faites sur 
VHF). Si cela était, ~l n'amait pa~ 
été nécessaire d'e créer des C:itrcui'DS 
antiparasites {son et image). 

Nous dr1"Ons donc qu'il y a tout 
lie même des paŒ"asistes. mailS qu'ils 
sont énormément mo1ns vio~ents 
que sm les bandes PO et GO, par 
exemp~e. 

Les pamsites gênan'1Js surlelS ban
des VRF en génér'al, ne se propa
gent pas JoÎlll. En conséquence, le 
siège des pertiUTbations dont v~ 
êtes victime œt certainement tŒ"ès 
proche (probablement dans l'im
meuble même). 

1'" Les Servioes techniques de 
l'O.R.T.F. disposent des appareils 
nécessaires pour déceler It"apidemen~ 
les perturbateurs. LI vO'U!s faudrait 
éorÏJœ à la DirectlÎon 1"égionale dont 
vous dépendez, c'est.à-dÎ:re 20, quai 
GaiUeton à Lyon. 

3° Le «câble» de descente 
d'antenne que l'on vO'U!s a inst'allé 
(fil ordünaiTe sous soupHsso, d'après . 
votre lettre) nous paran cmieux et 
bizarre! 

11 DJe n'Ûus appartient cependant 
pas de j'uge[" à drstl!lI1ce cette instal
lation sans pouvo1r feJCaminer. 

• 
RR - 9.09. - M. Ahmed Kan· 

sab à Oran (Algérie). 
10 Schéma du It"éoepteur «HaLli

cr,afteI1s» type SX71. 
Nous pensons que les dépoSÏJtai

TeS de cette marque en Frence pour 
Paient peut-êtlre vous fournir ce 
schéma: 

'a) VAREDUe, 2, rue Joseph· 
Rivière à Courbevoie {Sein'e) ; 

b) M.F.R. Electronics, 70, me 
ç Oolombes à Combevoie (Seine). 

20 COI!respond'ances de tl"lmsis· 
tOŒ: 

2N215 OC75 
2N217 = ocn 
2N218 = OC45 
2N308 = OC45 
Nous n'.avons pas trouvé de cor· 

respondance, dans nos tabIeaux. 
pour le type 2N480. 

RR - 9.10. - M. Jean Corbière, 
Les-Salles-du-Gardon (Gard). 

Vous nous posez diverses ques
tions 'se rapportant à la téIécom
mande concernant des schémas. des 
montages, publiés sur difféf'Cnts [j

vres que nous ne possédons pas. 11 
aurait falLu joindre ces sohémas à 
yotr'e kttre (ou les recopuer). Nous 
ne pouvons pas vous répondre uti· 
lement sans pouvoir eJCamineT ce, 
schémas, ceJ.a se conçoit. 

e 
RR - 9.11. - M. Dussauzeà 

Courpière (Puy-de-Dôme). 
1 ° C a pa .c i m è .t ,r e page 106 

n° 1.069. 
a) Condensateur variable «Na

tional »; manmin « Mé,ox » 
vo1r aux Etabliss·emenus «Pigeon 
Voy,ageur », 252 bus, boulevaa:-d 
Saint-Germain à Paris (7"), qui sont 
déposrtai:res de oes marques. 



b) TI s'agit d'une capacité pour 
faibles valeurs. De pa:r son principe 
même (capacité HF), il n'est pa:s 
possible d'étendre la gamme de me
sures au:delà de 2 000 pF (gradua
tions trop r,appl'Ochées et évalua
~ion impossible). 

c) Pour un secteur de 220 V, Ia 
meilleure solution consiste simple
ment à f.arre précéder le montage 
par un petit transformateur abais
seur 220/110 d'une vingtaine de 
watts, la consommation étant très 
f.aible. 

2'" Capacimètre fig. 6, page 61 
du numéro spéciaJ d'octobre 1963. 

'a) Sur le schéma, /.a dernière 
connexion de droite de l'inverseU!I' 
doit évidemmen,t comporter le con
densate'U!I' de 1 J.l,F (erreur de des
sin). 

b) Un génér,ateur BF réglé à 
1 000 Hz peUJt ê~re utillisé poUT ali
menter le pont. Nous avons déjà 
décrit de teLs génér,ateurs. Ma~ la 
liaison doit être faite à l'aide d'un 
tr,ansformaJteur, auOUll de6 poÏnt3 
A ou B ne dev,ant êtJre relié à iLa 
masse. 

Kergonan BREST (Finistère) Té 1. : 44-23-05 

Ca~Q ss:.e 
Él E(T RO-A CO U S T 1 QUE 

présente un baffle entièrement clos de dimensions moyennes: 
LE 

•• SAMPAN 
équipé d'un système à 3 voies 

• H.P. Grave 30 ex: 22-7.000 Hz: 15.000 Gauss 142.000 maxwells 

• H.P. Médium 12 M : 700-12.000 Hz: 13.000 Gauss 64.000 maxwells 
1 

• Tweeter TWM : 5.000-22.000 Hz: 12.000 Gauss 14.800 maxwells 400 x 310 x 640 "mm 

sur delDande _ _ Aeajon eiré ou 'VernÎ .. Toute autre fÏnÏtÎon 

Tous renseignements : PARIS - 182. rue La·jayette 10e - Téléphone: NOR. 85-86 

NOUS DEPANNONS 
TOUS LES 

MAGNETOPHONES 
A.W.B. 
BUTOBA 

COLLARO 
DICTARETTE 

EMI 

G~~~~~G MINIFON 
HERAPHONIE 

KORTING 
LUGAVOX 

L. 1. s. 
LUXOR 

J>~.?F~~fo~E OLIVER 
POLYDICT 

PHILIPS 
REVERE 
REVOX 

STENOTAPE 
STAR 

TELEFUNKEN STUZZI 
fELECTRONIC 

TOLONA 
TRIX 

TRUVOX 
UHER 

WEBCOR 
WI'LCOX 

ETC., ETC .. . 

EXCEPTIONN.EL 

EN PLEIN CŒUR DE PARIS 

1J9T,OfR 
ELECTRONIC 

"MEMOCORD" 
Montage à transistors ali
menté po.r 1 pile miniature 
9 V et 1 de 1,5 V j.,cor
porées. Dim. 116 X 80 x 36 
mm. Poids : 350 gr. Câ
blage sur cÎlrcuit imprimé 

4 PISTES 
Bandes standards 
Défilement : 4,75 

heu re d'enreg istrement 
sur bande-compteur 

Miorophone H.-P . incorporé 
Commandes par bouton-poussoir 

Courbe de réponse : 200 à 3 500 pi s 
Prises: H,-P. extérieur, écouteurs 

ampli, micro, adaptateur té,éphonique, 
pédale de télécommande 

IDEAL POUR LES ENREGISTRE
MENTS DISCRETS. PRIX COMPLET 
avec écouteur ................. 485,00 

IL NE '(OUS RESTE QUE PEU 
DE TEMPS POUR ACHETER 

LE "MAMBO" 
EUANTITE LIMITE!] 

Vitesse 9,5 cm - 112 piste 
Secteur Il '0/220 V - Fréquences de 50 à 
13000 Hz - Contrôle de tonalité por 
voyant lumineux - Comptêur avec remise 
à 0 manuelle . Bobinage rapide AV/AR - 345 x 290 x 165 mm 
EN ORDRE DE MARCHE. complet à .......................... 495,00 

Démonstration tous les jours sau f DIMANCHE 

Renseignemenc,y gratuit., sur demande 

AS T 0 ft ÉlECTRONIC 39, passage Jouffroy 
(12, bd Montmartre) PARIS-ge 

P. BOULETIER, Ing. B.F. PROvence 86-75 
GALLUS-PUBLICITÉ ...... 111 

,." ............ ,.., ............ ~ .. ~--_ ...... ~ ...... ~ .. .. 

Marcel BESSON NAUD 

Créateur du marché permanent du matériel HI-FI d'occasion vous 
permet de résoudre avantageusement vos problèmes électro
acoustiques de Haute.Fidélité. 

ENCEI NTES, PREAMPlIS, AMPLIS, TABLES DE 
LECTURE, TUNERS, MAGNETOPHONES, H.P., BRAS, 
CELLULES, etc. Parmi les meilleures productions 
mondiales. 
Notre matériel est rigoureusement 

~i 
Assistance technique assurée Avant et Après Vente 
Service d'installations, réparations et mises au point 

REFERENCES: Amateurs avertis, Personnel des Grandes Adminis
trations tR.T.F. - E.D .F. - S.N.C.F. - CommissarÙlt Général de l'énergie 
atomique, Air France, etc.). 
Personnel des Industries de l'Electronique (C.S.F., Thomson-Houston, 
Ribet-Desjardins, etc.). 
Profess.eurs el éliJUes des lycées et collèges d'enseignement technique, 
etc. 

Démonstration tous les jours 
de 12 h. Ct 2'0 h. (sauf dirr<anche 

et lundi) et sur rendez-vous 

SAMEDI OUVERT 
de 9 h. à 20 h. 

Expédition en province 
24, rue Bagnolet 

PARIS-XX' - MEN. 32-25 
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PRÉAMPLIFICATEUR AVEC CORRECTIONS DIVERSES 
AC 101 + AF 116 + AF 116 

N
ous présentons ici un pré

amplificateur pourvu de 
dispositifs de corrections 

basses-aigües et de gravure qui 
peu~ être placé devant un amplifi
cateur haute fidélité, derrière une 
tête de lecture ou 'ie détecteur d'un 
récepteur AM.FM, Ce préamplifi
cateur est équipé de trois transis
tors de la Radiotechnique. Le 
transistor ACI07 est d'un type spé
cialement étudié pour les étagt!s 
d~ntrée d'ampiificateurs où le bruit 
qu'il apporte est très réduit. Les 
deux autres transistors ont été 
ohoisis dans la gamme des transis
tors haute fréquence pour que lwr 
fréquence de coupure soit très éle
vée. La figure 1 donne le schéma 
général du préamplificateur. 

Le premier étage est prévu pour 
une tête à réluctance variable 
(entrée 1), un commutateur b:po
laire à 2 positions permet d'opérer 
les connexions nécessaires pour le 
fonctionnement sur entrée 1 ou sur 
entrée Il prévue pour une tête cris
tal ou un i détecteur à haute impé
dance. ' 

Dans le circuit d'entrée 1 est 
prévue une correction pour la 
courbe RlAA. A l'entrée II, une 
solution de compromis a été adop
tée qui donne satisd'action pour les 
têtes cristal ou céramique ou les 
détecreyrs, à impédance relative
ment e'ie'vee. 

La résistance de 10 Hl qui relie 
à travers 100 nF le collecteur à la 
base de l'ACI07 a une valeur con
venable pour une tête de 500 mH; 
il sera peut-être nécessafre d'en 
modifier la valeur pour d'autres 
têtes. On remarque une autre par
tie du système de correction de 
gravure qui est une boucle de con
tre-réaction placée entre collecteur 
du premier AF116 et circuit 
d'émetteur de rACI07. 

Lecondepsateur de 47 pF qui, 
lorsque le commutateur est posi
tionné pour le fonctionnement 
prise d'entrée 101 relie le collecieur 
du premier A:F116 à sa base ne 
sera peut-être pas nécessaire avec 
certaines têtes céramiques. Sur en· 
trée II, la chaine de contre-réac
tion vers l'émetteur de l'AC 1 07 est 
"liminée par la manœuvre du com-

10 
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FIG, 1, - Schéma général du préampHficateur à deux entrées. Prise 1 têtes à réluctance 
variable, prise II têles cristal ou détecteurs à forte impédance 

mutateur, ceci pour éviter qu'une 
partie de la tension alternative 
présente au col'lecteur du premier 
AF116 soit dérivée vers la masse 
par la résistance de 27 ohms du 
circuit émetteur AC 107. 

2 
dB 

a 

15 

la 

-...... 

"" "" ~ 

sistor. L'action est du même esprit 
en ce qui concerne la résistance de 
10 tQ raccordée au curseur du 
potentiomètre de correction des 
fréquences élevées, elle limite l'ac
tion sur les basses. 

La tension d'alimentation néces
saire est de 22 volts, le courant 
pris par ohacun des transistors est 
de l'ordre de 0,8 mA. 

Pour 6 m V effectifs à l'entrée 
de la prise l, on recueille 1 volt 

D% r----------r----------.---------~ 

~ 0,5 ~-------=~-----I-='-------I 

""'" 1\ 
la 

15 O'-_ ___ ..L.. ____ ..L. ____ -" 

10 100 1000 10000 
H'Z. 

10 100 t 000 la 000 -
Hl. 

FIG. 2. Courbe d'égalisation de gravure entrant en 
jeu pour la prise 1 

Fm, 4. - D;,.torsion /wrmonique totale amenée pru' Le 
prlamplificateur. en haut pour 1 volt de sortie, en /JIU 

pOUl' 0,5 volt de sortie 

Le potentiomètre de commande 
de volume est placé avant le sys
tème de correction variable, on 
évite ainsi en partie l'action sur le 
,correcteur. Entre la capacité de 
couplage du collecteur du premier 
AF116 et le potentiomètre, on re
marque la présence d'une résis
tance de 6,8 kQ qui 'limite J'in
fluence de la position du curseur 
sur la valeur de lachal'ge du tran-

7 
/--~ 

"'"':::::::::: 
.............. -r----: 

1'--

Dans l'émetteur du dernier tran
sistor, on a placé une résistance 
non découplée de 39 ohms, par le 
jeu du taux de contre-réaction 
ainsi amené, on augmente un p'eu 
l'impédance d'entrée de cet étage. 

sur l'entrée II, on peut mesurer 
0,5 V effectif à la sortie. Le gain 
est donc pour l'entrée 1 de 44 dB 
et de 0 dB pour l'entr~ II. 

Quelques courbes sont donnée! 
sur les figures. 

MATERIEL RADIO. MATERIEL RADIO. MATERIEL RADIO 

1 00 CONDENSATEURS 
as'Sortis. Valeurs div,e,rse.s. 
100 RESISTANCES 
assorties. Valeurs diverses. 
MICRO AMPLI B.F. , . ... . 
MICRO AMPLI H.F ...... . 
MICRO AMPLI puissance,. 
CIRCUIT IMPRIME--
" VERO BOARD " 

13,50 
8,50 

5,00 
9,00 

12,00 

10,00 
SUPERE'E SAC «Fourre-Tout" 8,00 
MALLETTE SERVICE 

DEPANNAGE ., .. . . . ,.. 15,00 
MICRO SUB,MINIATURE USA 6,50 

Frais d'expédition : 2 francs 

AUTO-TRANSFO 110/220 V 
40 W : 10,00 • 100 W : 1 4,00 
80 W : 1:i:i,00 • 1:10 W ; 1 8,00 + Port; 3,00 

250 W : :i:i6,00 + Port : 6,00 
350 W : 30.00 + Port : , 8,00 
500 W : 36.00 - 750 W : 48.00 

1 000 W : 59,00 + Port: 10.00 
1 SM W: 85,00 l' + P rt 1'5 00 2 000 W : 120,00 0 : , 

10 TRANSISTORS: 23,00 
2xOC44, 3xOC45, 3xOC71 , 2xOC72 

ou Equivalent avec Lexique 
« Toutes les Diodes au Silicium » 

la 100 1000 10000 Hz 
TECHNIQUE-SERVICE 

FERME LE LUNDI 

17, passage Gustave-lepeu _ PARIS-Xie 
Tél. : ROQ, 37-71 - Métro : ChoronM 

c.e. Postal 5643-45 - PARIS 
FIG. 3. - Courbes de cOI'rectiolliY graves et aiguës pour différentes 

positions des 'CUI'Se!lrs des potentiomètres NouveKe Documentation « -- Matériel divers H 11 » contre 1 F en timbres-poste 



UN MULTIPLICATEUR DE FACTEUR DE SURTENSION Q 

L Ee Q-multiplier:. ou, en 
ftrançais, multiplicateur de 

. faoteur de sU<I1tension Q, est 
un drcuit annexe fort apprécié sur 
les ,récepteurs de trafic à l'heure où 
les bllilldes de f.réquences attribuées 
a'llX amateurs son,t de plus en plus 
étroites et surchargées. 

(a) ECC83/12AX7 (b) 
o-.....--..~--

quence convenable et lorsqu'il pré
sente un faoteur de sul'tension Q 
élevé, il constitue pratiquement la 
charge MF. Le facteur de surten
sion Q devient maximum juste 
av·ant l'entrée en osciUation du cir
cuit; ce qui s'ajuste précisément 
par Je trégl-age du potentiomètre 
Pot. 1. Ce disposi,tif peut être adjoint à 

t.out récepteur sans modification de 
ce dernier. Bn effet, le «Q-multi
plier» se connecte tout simplement 
en dlrivation SUir le primai,re du 
premIer tr'ansformateur MF (anode 
du tube changeur de fréquence). 
On peut ainsi obtenir une amélio
,mtion considérable de La sélecti
vité, ou bien, on peut procéder à 
l'élimination de toute interférence 
audible indésirable. 

6_3V().'V~4-1----l 

,j C'onnec/~r 
J'vr /dnoO'i' 
(fV /vb~ cAangevr 
dl' friÇVM,"R ~""""""Wl/'v>--.;u 

cv 

L
a.. 

o 
;:! 

~~~--~~~--~ 

+250V 

En fin d'analyse, ce cirou1t 
accordé qui se ùrouve en dérivation 
sur Ie transformateur MF, présente 
une impédance maximum pour la 
fréquence considérée. Le signal dé· 
sj'f~ -n'eElt donc pas atténué, mais 
les fréquences voisines sont consi
dérablement affaiblies, l'affaiblisse
mtnt dépendant de la valeur du 
facteur Q. 

Le schéma complet du «Q-mul
tiplier» est représenté sur l-a fi
gUTe 1. A v-a nt d'entrer dans les 
détai'ls, notons tout de suiote la pré
sence de l'inverseur Inv. à trois 
position:s : 

FIG. 1 

C'est oe qui est représenté sur la 
figure 2, à gauche, où nous avons 
1a courbe de J'a bande pa.sl>ante MF 
normale du récepteur (en pointil
lés.' et celle obtenue grâce au «Q 
multiplier» (en trait plein). 

o = dispositif hors service; 
1 = sélectivité maximum; 
2 = réjection d'une stl\l1:ion !l1ê

.nante. 
Un 5001 tube équipe le dispositif, 

en l'occurrence une double triode 
ECC83/12AX7 . . 

Si n.ous c.onsidérons la section 
triode b, n.ous voyons qu'Il ' s'agit 

d'un montage osdl'1ateur du type 
C'olpitts dont l'en1rée en aUito-osci~
Iation peut être commandée par 
une résistance variable de cathode 
(Pot. 1 ou Pot. 2). Le condensa
teur v-ariable de 1O0 pF permet 
l'accord du circui,t sur une firé
quence voisine ou égale à Ia valeur 
MF du récepteur . 

LoI1sque l'inver~elJJI' IIlv. est en 
Fosition 1 (sélectivité), le circuit 
de griLle de l'élément tri.ode b se 
trouve relié au primaire du pre
mier -tpansformateur MF du récep
teur de trafic par l'intermédiai're 
d'une portion de câble coaxial (de 
type 75 Q). De ce fait, lorsque le 
c;.rcuit L. CV est Téglé sur la f,ré-

En position 2 (réjection), [,a trio
de a. est en service. Le circuit L. 
CV à coefficient Q élevé, peut être 
considéré comme étant électrique
ment placé -- du point de vue 
haute fréquence -- entre I-a griUe 
de cette triode et la masse, avec 
une césistance de 150 kJQ connec
tée entre grille et anode. 

.••• ~ ...... ~ .... ,.1/1111 ...... 1/1111 .......... .,~.~ ............ ,.~ •• .., •• .., • ................................................. 

~ 1 
transformateurs BF 

haute t=idélité 
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nouvelle 
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gamme très complète 
performances accrues 
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pas plus grand qu'un stylo! 
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A ta réson'cl:nce, pour une fré
quence F. donnée, l'impédance de 
L, CV est élevée par rapport à 
cette rési~tance de 150 kQ, et des 
tensions instantanées positives ap
par'aissent sur la grille de la triode 
a; de ce fait, l'espace anode-ca
thode de cette triode se comporte 
presque comme un court-circuit 
pour ceHe fréquence F2 qui, ainsi, 
est éliminée. En conséquence, en 
manœuvrant CV, on pourra élimi
ner toute kéquence F2 gênante si
tuée de part et d'autre (jusqu'à 
± 8 à 9 kHz envkon) de Ia fré
quence Fl désirée. C'est Ce qui est 
représen~é, à droite, sur la figure 2 
où ,pl est la valeur MF, et F2 la 
fréquence éliminée correspondà'n1 à 
un sifflement, à une interférence 
ou à une station quelconque. 

JI est r'ecommandé d'enfe,rmer le 
c Q multiplier» dans un blindage 
tOlal en If montant dans un petit 
compartrmen~ métallique séparé du 
reste du récepteur (ce comparti
ment pouv'ant fort bien être à son 
tour placé sur le châssis même du 
récepte.u.r... sans qu'il soh néces
saille de l'instaHer à l'extérieur !). 

Les commandes à sortÎ'r sur la 
face avaut sont au nombre de 
deux: 

a) l'inver,seur Inv. ; 

Les potentiomètres Pot. 1 et 
Pot. 2 n'ont pas à è~re accessibles 
de l'extérieuT. Lors de la mise au 
point de rappareil, ils se règlent 
une fois pour toutes. 

Toutes les résistances sont du 
type 0,5 W. Quant aux condens'a
teurs, nous en avons trois à diélec
t~ique au mica (marqués ID !lur le 
schéma); tous les 'autres sont du 
type céramique. 

La bobine Ll du circuit d'entrée 
doit présenter Un coefficient de 
self-induction de 1,5 à 2 mH. Pour 
cela, nous avons utilisé trois enrou
lements en nids d'abeilles sur les 
quatre que comporte une bobine 
d'arrêt «National» type RIOO. Ce 
circuit d'entrée est accordé, comme 

,,' -"', 
: \ 
1 \ 

1 • 
1 1 
1 1 

: 1 

: \ 
, 1 
1 1 
1 1 
1 \ 

1 • 
1 \ 

1 \ 
1 \ 

1 \ , \ 

Avec les oaractéristiques indi
quées, l'appare~l pouna ,êtlfe utilisé 
sur tout récepteur de tof'afic dont la 
valeur MF se situe entre 455 et 
4n kHz. En effet, ~es ci,rcuits peu
v'ent être accordés sur toute fré
quence comprise enlire ces eXitrê
mes. 

La mise au point d'abord, et 
i'utilisa:tion pa.r Ia suite, sont ex
trt'mement simples. 

L'entrée du «Q multiplier» est 
connectée, comme nous l'avons di,t, 
sur l'anode du ,tube changeur de 
fréquence. Par ailleurs, son alimen
tation (HT et cbauff,age) est préle
vee sur ,Je récepteur proprement 
dit 

mètre ~ ou de l'indicatem cathodi
qUI! du récepteur. 

Puis, on place lecondensate\lll' 
varia bile CV à mi-course. En ré
glant le noy'au de ~a bobine k, on 
recherche encore à obtenir le maxi- -
mum de déviation de l'i,ndicateur 
d"'accord du récepteur. Simultané
ment, on tourne le potentiomètre 
POl, 1 jusqu'à l'entrée en oscilla
tion du circuit, l'UtS on revient lé
gèrement en a,rrièJ'e (juste avant 
l'accrochage). Cette position étant 
déterminée et la bobine 1... conve
nablement réglée, nous sommes en 
posi,tion de sélectivité maximum. 

Passons maintenant l'inverseW' 
IDl", sur la position 2 (réjection). 
Nous devons automaliquemen.t as
si"ler à une diminution con~idéra
bie de j'audition de la station 
reçue. Rechercher l'obtention d'un 
minimum le plus marqué possible 
en retouchant éventuellement le ré
giage du condensateu·r CV et en 
ajustant le potentiomètre Pot, 2 
(comme nous l'avons dit précédem
ment pour Pot. 1). 

Notre appareil étant maintena,nt 
réglé, son uÜli&ation pr,a,üque est 
aisée: 

l. 'inverseur étant sur 0, le récep
teur fonctionne comme par le 
passé. 

b) La commande du condensa
teur v.ariable CV. 

FIG. 2 L'inve,rseur étant sur 1 et le con
densateur variable CV à mi-course 
(position repérée sur le cadran), 
nous bénéficions d 'une sélectivité 
exoessivement poussée. 

En ce <lui conceme ce dernier, 
On remarquera qu'il ,n',a iaucune ar
ma1ure à J.a masse; ill faudra donc 
l'isoler élect'fÎ'quement du châssis 
en ,le fixant sm une plaquette rigide 
de plexiglass ou de rhodhoïd, par 
exemple. 

En outr'e, sa commande est faite 
par un prolongateur (diamètre 
6 mm) jumelé à l'axe proprement 
dit du condensateur pa'r l'intermé
!fiaire d'unfiector isolant à cou
ronne de st6aüte. Prévoir 'lIn petit 
cadran gradué avec un oouton-fiè
she. 

nous le venons ultérieurement, au 
moyen du condensateur ajustable 
C sur stéatite de 100 pF (type 
25N2 de «MCB»). 

La 'bobine L. doit avoir une in
ductance de l'ordre de 150 !J.H; 
flOUS avons utilisé un enroulement 
de t ransformateur MF 455 kHz 
duquel nous avons débobiné quel
ques tours. Nous avons, bien en
te.ndu, conservé le noyau réglable 
qui sera utilisé ultérieurement pour 
la mise au point du circuit. 

Enfin, J.a bobine d'a.r,rêt Ch est 
du type R 100 de «National». 

'.""'~'IT""'''''''.'~'''''''''''''''''''.''' •• '''.''''''''IJ 
AVIS AUX AMATEURS DE MUSIQUE 
La haute -fidélité permet de goûter pleinement la musique provenant 
d'un disque, d"une émission de radio ou d'une bande de magné
tophone. Mais le prix des chaînes de qualité constitue pour 
beaucoup un obstacle insurmontable! 

HEUGEL, dont l'activité est entièrement consacrée à : 
la musique depuis plus de 150 ans, se devait de 
rechercher le moyen de permettre à un plus grand 
nombre de mélomanes de profiter des avantages de 
la haute-fidé lité. Pour résoudre ce difficile problème. 
ses spécialistes ont dû étudier, essayer, confronter 
des centaines d'appareils de tous les pays. Aujour
d'hui, HEUGEL peut présenter le résultat de ce travail 
aux mélomanes : une chaîne stéréophonique de qualité 
•• sans concession". Et, fa it absolument nouveau en 
haute·fidélité, cet ensemble, uniquement composé 
d'éléments dé marques réputées, est proposé au prix 
de 2.100 Frs. Les amateurs doivent connaître cette 
chaîne et sont invités à venir l'examiner et l'écouter. 

.HEUGEL 
2 bis, r. Vivienne PARIS·2' • GUT. 43·53 & 16-06 

(documen tation sur demande) 

Le premier travail consiste à re
toucher le régl'age du premier 
transformateur MF du Ifécepteur 
(cO'nden&ateur ajustable ou noyau), 
transformateur qui aura fatalement 
été déréglé du fait de la con
nexion du «Q multiplier ». On 
pourra d"ailleurs en profiter pour 
vérifier l'alignement sur la fré
quence convenable de .tous aes 
transformateurs MF du récepteur. 

Ensuite, le récepteur est accordé 
très exactement sur une station 
,assez puiss'ante et stable (.r,adiodif
fusion, par exemple), et l'inverseur 
lm·, est placé en posi.tion 1 (sélec
t:vité). 

On ,ajuste alors le circuit d'en
trée par ~e réglage du condensa
teur aju!>table C, de façon à obte
nir 1a déviation maximum du «S 

Si nous commutons l'inverseur 
sur 2, nous sommes en position de 
[éjection. Si nous avons une récep
tion gênée par un sifflement d'in
te~férence dû à un émetteur voi
sin, nous pouvons éliminer ce bat
tement indésirable par la manœu
vre du condensateur variable CV. 
En effet, cette manœuvre provoque 
le déplacement de la crevasse d'éli
mination de part et d'autre de la 
fréquenCe centrale MF désirée 
(fig. 2, à droite); hl suffi,t donc de 
fa.ire coï,ncider la foréquence de ré
jection avec la fréquence perturba
trice. 

Roger-A, RAFFIN 
F3AV 

DIRECTEMENT 
VALISES POUR 

DE LA FABRIQUE 
ÉLECTROPHONES MONO. STÉRÉO 
MAGNÉTOPHONES 

L'AFFAIRE DU MOIS 
Valise pour électrophones : P.-Marconi, Rodiohm, Visseaux, Eden, etc •.• 
Mognétophones - 2 tons - ~ouvercle non découpé - Dimensions 

374 x 269 x haut. 188 mm (couvercle H8 - socle 100 mm) 
PRIX 43,00 T.T.C. port en sus 

VALISES DISPONIBLES EN DIVERS COLORIS (prix sur demande) 

N° valise 
Enmm HOuteur 0H.P. UTILISATIONS 

Long. Larg . Socle Couv. 

8 bis 354 254 80 50 TD Pathé-Marconi 
10 389 309 85 62 TD changeur Pathé~Marconl 
14 3B5 385 95 95 193 Elect. changeur P.-Maiconi 
26 459 309 90 90 Elect. changeu,r P.-Marconi 
26 bis· 459 309 9'0 130 Elect. changeu,r BSR i>hj.lips 
91 B 375 355 79 99 193 Elect. Rad iohm PM 

* Normal E~s SJ~~:~' sont les cotes intérieures exprimées en m·m 
BOITES POUR H.-P. DE : 12, 17, 21 , 24 cm LUXE et ORDINAIRE 
Expédition ; mandat chèque ou à notre C.C.P. 17184-31 PARIS 

GR fFIC 10, eité Joty - PARIS (11 ' ) - Tét.: 805-75-72 . 
L à la hauteur du 123, rue du Chemin-Vert - Métro P.-Lachaise 
<~ FORMAGE SOUS VIDE ~ 
~ Petites et moyennes séries Sûr devis ~~a~~~~~~ 

L;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; G~l.LVS-PVBLICITÉ""""" ........,. "" 
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VFO A GRANDE STABILITÉ 
1 POUR 40 ET 80 MÈTRES 

P OUR I-a réalisation d'un VFO 
il y a .trois règles principales 
à respecter: il faut en pre

mier lieu que la construction mé
canique soit très rigide (au moins 
en ce qui concerne les parties sup
portant des éléments déterminant 
la fréquence), en second lieu que 
les tensions de plaque et d'écran 
soient régulées, et enfi·n, si possi
ble, il est bon que l'alimentation 
ne soit pas , sur le même châssis 
qu:: le VFO afin d'éviter des ron
flements de fréquence 50 Hz dus 
aux vibrMions mécaniques provo
quées par le transformateur d'ali
mentation. L'ensemble que nous 
allons décrire a été construit en 
respectant ces impératifs, et il en 
résulte un VFO très stable. 

dresseuse cour!llllte. Deux tubes ré
gulateurs à gaz appropriés en série 
permettent de disposer des tensions 
stabilisées nécess'aires (22'5 V et 
75 V). 

MISE AU POINT 

Le premi'er réglage à effectuer 
est ce.lui de la résistance Rl qui 
contrôle le bon fonctioÏmement des 
tubes régulateu,rs. Pour ce f.aire, on 
insérera un milliampèremètre de 0 
à 50 mA entre la ligne à haute 
tension et V. et on fera va·rier la 
v·alem de R, jusqu'à lire 30 mA. 
On procédera au ,réglage de la jiré
quence e·n calant le récepteur sur 
3 500 k,Hz et en jouant sur C. jus-

B 
~~~--------------------~o 

r-~~'-~------------~--~O 

L'oscinateur du type Colpitts, 
utilise une 1/2 12AU7 et est prévu 
pour couvrk en faisant varier Cl, 
de 3,5 à 4 MHz, ce qui est suffi

-sant pour la bande 80 mètres. 
L'autre 1/ 2 12AU7 est montée en 
cathode follower, isolant 'ainsi le 
\'FO des étages suivants, et elle 
attaque l'étage multiplicateur cons
titué par une 6AU6 dont le ci .. -
cuit de plaque peut êt·re accordé 
dans la bande 80 mètres et égale
ment dans la bande ' 40 mètres en 
court-circuitant une partie des spi
res de L:: à l'aide du contaoteUlf S •. 

Pour caler le VFO sur j.a Eré
quence désirée, on n'applique la 
haute tens:on que sur la 12AU7, 
ce qui donne un signal suffisant 
pour en entendre le battement sur 
le récepteur voisin. Une poshion 
intermédiai1re coupe la haute ten
sion sur l'ensemble et la troisième 
position correspond à la position 
« travail », la haute tension étant 
appliquée sur les trois étages. 

l.'alimentation co m p il" end le 
transformateur Tl (2 X 250 V -
70 mA) associé à une valve re-

A 

Lz 

A 

qu'à entendre le signal produit par 
Je VFO dans le haut-parleur, C. 
étant engagé à fond. 

On remarquem que la bande 
3,5 - 4 mHz est couverte pour un 
tour de cadran complet, si les va
leurs ont bien été respectées. 

COUPLAGE A L'ElMETTEUR 

Le couplage se fera par une lon
gueur c ri.tique de câJble coaxi'al à 
partiil" de la fiche J,. En effet, le 
câble fait partie du drcui·t oscü!ant 
C,..L2, et sa capacité propre inter
vi'ent dans l'accord du circui.t. La 
bobine L:: a été dimensi.mnée en 
conséquence, en tablant sur une 
longueur de câble de 50 cm (50 
pI'). Il est bon que l'étage suivant 
soit muni d'un appareil de mesure 
destiné à apprécier Ie courant ,êril:le 
et dont 'le maximum indiquera la 
.résonance du circuit C,-L2 • 

T .r>adu;t de QST, février 1962, 
et adapté, 

J.-c. P.lAT, RER. 15700. 

VALEURS DES ELEMENTS 
EXEMPLES 

C,: conden&a1tem 140 pF; C2: 
4'7 pF mica; Ca: condensateur V'a

dable 100 pF; C. : 680 pF mica; 
_ Ct, C6, C13: 1 000 pF mioa ; C,: 

condensateur variabIe 140 pF ; Cs, 
c.: 2'Ü!J.F 450 V; C o, Cn, c.., 
Cu, C lO , C,, : 10000 pF mica; R, : 
4 000 Q 25 W; R2: 100 kQ 0,5 
W; R. : 560 Q 1 W; R,: 10 kQ 
0,5 W ; R,;: 33 Hl 1 W ; L,: 14 
spires fil! 10/ 10 mm, diamètre 25 

'~u .. n: MU~I.,Ut PREfEREE 
DANS SON EXPRESSION 
INTÉGRALE GRACE AU 
MATÉRiEl HORS CLASSE 

"::;::",":'::;::"':':',' 

DISTRIBUE PAR: 

BREST 
BORDEAUX 
LYON 
LILLE 

MARSIEILLE 

NANTES 
NANCY 
ROUEN 
TOULOUSE 
GERMAINE 

(Marne) 

JEAN GUIVARC'H 
TELEDISC 
CHARLES ANDRE 
COUPLEUX ET 
MILLEVILLE 
COMPTOIR 
RADIO-TECHNIQUE 
Sté J, VACHON 
GUERINEAU 
COURTIN 
DIREM 
DIAPASON 

mm, longuem 30 mm; L::: 33 spi
r,es fil 10/ 10 mm prise à 21 spires 
côté masse, diamètr'e 25 mm, lon
gueur 55 mm ; L. : self de filt~age 
15 H 75 mA; L., L. : self de choc 
HF 750 !J.H. 

T,: 2 X 250 V, 70 mA, 5 V, 
2 A, 6,3 V, 2,5 A; St: commuta
teur 3 posi.tions 3 galettes; S.: 
commutateur 1: positions; S3, S.: 
inlerrupteur; J, : fiche coaxiale de 
tableau; V,: 12 AU7 ; V2: 6AU6; 
V.: 5Y3 ; V.: 0A2; V.: OC2. 

mmNE 
TOUTE 
UNE GAMME 
D'AMPLIFICATEURS 
MONO OU STÉRÉO 
ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 
TUNERS f. M. 
DE CLASSE 
INTERNATIONALE 

6, rue M.-Leclerc, PLOUESCAT 
60, cours d'Albret 
61, rue Cuvier 

53, rue Esquermaise 

14, rue J.-Bernardi 
4, place Ladmirault 
15, rue d'Amerval 
5 et 6, rue Massacre 
37, rue Croix-Baragnon 
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Emetteur 40 et 80 mètres ~ Piloté par quartz» 
, ...................... ~ .. .., ...... .., .. ..., .......... ., .......... ., .. .., ....... ~ ................ ., .. _ .................... -
C ET émetteur, de conception 

classique, a été réalisé à l'in
tention des amateurs n'ayant 

encore que peu d'expérience dans 
le doma~ne de l'émission. 

Les deux tubes utilisés permet
tent d'obtenir une puissance de 
60 watts, très Taisonnable pour 
travailler sur les bandes 40 et 
80 mètres. On peu1 reprocher à cet 
émcttem d'être piloté par quartz, 
ce qui empêche de se caler sur la 
fréquence du correspondant, mais 
l'utilisation du cristal a ppor,te une 
excellente stabhlité de l'émission et 
de plus Oon trouve da:ns les surplus 
de nombreux quartz de valeurs dif
férentes couv,rant les bandes 3,5 à 
7 MHz. 

Afin de pouvoiŒ" exciter la 6146, 
on doit prévoir un oscillateur dé
livrant une puissance assez grande; 
c'est pourquoi La lampe OosciIlatrice 
utilisée est une 6AG7 qui permet 
en outre, ~âce à ses qualités, de 
limiter le courant dans le cristal à 
une faible valeur, par conséquent 
d'éviter l'échauffement et d'obtenir 
ainsi une meilleure stabili,té de 
fréquence. Le circui,t de plaque 
n'est pas accordé sur 80 mètres, 
mais on utilise pour le 40 mètres 
une self de choc L qui résonne 
sensiblement avec les capaci,tés pa
rasites sur 7 MHz, ce qui permet 
de conserver la puissance de sortie 
supérieure au niveau désiŒ"é SUI 

cette b3Jnde. 
La sortie de l'amplificateur de 

puissance se fait par un circui,t en 
11: dont les V'a1ems permettent l'em
ploi d'un câble coaxial basse im
péd·ance, ta capacité C. étant une 
capacIté supplémentaire utilisée 
uniquement pour le 80 mètres. 

micro-atomiseurs 

Afin d'éviter que la baute ten
sion n'apparaisse sur le câble co
·axial et ainsi sur l'antenne dans le 
cas d'une détérioration de C" on 
pIa'ce en parallèle sur la sortie, une 
self de choc Le, qui court-circui
tera la haute tension et fera uni
quement fondre le fusible placé 

dam le primaiŒ"e du transformateur 
d'alimentation. 

Dans le circuit de plaque, on a 
également placé, pour éviter les 
oscilla,tions parasites de très haute 
fréquence, un circuit Z. composé 
d'une résistance et d'une bobine en 
parallèle. La réalisation de Ce cLr
cuit est très simple, puisqu'on bo
bine J.a se'}! en se servant de loa 
ré~istance comme mandrin; dans 
le cas présent, on bobinera 10 tours 

KONTAKT 

:Il 

K 
o 
N f' &I"I~ 

T 

une révolution 
dans le 

nettoyage 
et 

l'entretien 
des contacts 
électriques ! 

A KDI\lTAKT 60 
*:===tt Un produit d'entretien et de nettoyage qui se vaporise 

K 60 sur les contacts de toute nature. Kontakt 60 dissout les 
couches d'oxydes et de sulfure. élimine la poussière, 

T l'huile, les résines et réduit les résistances de passage 
de valeurs trop élevées. 

KDNTAKT 61 

~, KONTAKT-C Un produit universel d·entretien, de lubrification et de 
RASTA"TT IBA protection pour tous les contacts neufs et les appareil
_e~T i""_ 6.6 11' ......... lages de mécaniques de précision. 

distributeur 
exclusif 

documentation nO C sur demande 

SDL DR A 
FORBACH (MOSELLEJ B . P. 41 

de fil de 3/10 mm, sur une résis
tance de 100 Q 1 watt. 

La manipulation se fait par 
coupure du circui,t de cathode 
commun aux deux tubes. Dans la 
cathode de la 6146 on trouve no
tamment un miHiampèremètre de 
déviation totale 300 mA indiquant 

le com·ant de cathode de la 6146 
et utilisé comme indicateur d'ac
cord et de charge. 

La haute tension nécessaire à 
l'ensemble est fournie par système 
redïesseur double alternance utili
sant une 5U4GB, suivie d'un filtre 
8eH-capacité. La partie la plus 
coûteuse de cette ,alimentation est 
sans doute le transformateur, 
mais on peut utiliser un transfor
mateur récupéré sur un vieux télé
viseur suivi d'un redresseur dou
bleur de tension. 

En ce qui concerne la mise au 
point de cet émetteur, nous allons 
d(lnner quelques conseils qui, nous 
le pensons, pourront être utiles 
aux OM's débutants. 

Le fonctionnement sur 40 et 80 
mètres pourra s'effectuer en utili
sant, pour l'une et l'autre bande, 
un quartz 80 mètres en s'assurant 
teutefois que la fréquenCe double 
de ce cristal se trouve bien dans 
les limites de la bande 40 mètres, 
puisque la limite supérieure de I·a 
seconde est loin d'être l'harmoni
que 2 de celle de J.a première. 

Afin d'accorder les étages, nous 
utiliserons u·ne méthode qui ne né
cessite pas d'appareils de mesu-re, 
mais uniquement une l·ampe d'éclai
Ifage de 60 watts ou plus, ,!u'a 
faut brancher sur la fiche coaXiale 
de sortie. Placer un quartz dans le 
support prévu à cet effet, amener 
,le condensateur C. à sa valeur 
maximale de capacité, brancher la 
ha'ute tension et fermer le manipu
lMeur : le miHiampèremètre do~t 
alors indiquer 150 mA ou plus. 
Tout en maintenant le manipula
teur fermé, ajuster Ca ce qui doit 
avoi,r pour elfet . de diminuer le 
courant de cathode et d'allumer la 
,J.ampe. o.n ajustera C. de manière 
à lire le «éreux », c'est-à-dire le 
mÎŒlimum de courant de cathode. 

Si cette valeur de courant est infé
rieure à 150 mA, on diminuera lé
gèrement la valeur de la capaci,té 
Co, ce qui aura pour effet d'aug
menter la charge. On refera le 
« creux" avec Ca, et la valeur mi
nimale que l'on obtiendra ainsi de
vra être supérieure à la précéden1e. 

Ll 

On répétera cette oPération autoot 
de fois que ce sera nécessaiTe poUII 
atteindre un minimum de cour'ant 
de cathode voisin de 150 mA. 

En effectuant ces opérations, on 
remarquera d'une part une aug
mentation de luminosité de la 
Jampe témoin, indiquant que la 
puissance délivrée par l'émetteUll" 
devient plus importante, et d'autre 
part que la luminOSité de l·a lampe 
e>t plus importante lorsque le cou
rant de cathode est minimum, 

Adapté de QST. mars 1964. 
J.-CI. PIAT, REF. 15.700 

VALEURS DES ELEMENTS 

T. 2 X 400 V 200 mA, 6,3 V . 
2A, 5V3A. 

Q: quartz 3,5 ou 7 MHz, 
R, : 68 ktl 0,5 W, R. : 27 k~ 

1 W, R, : 47 kQ 2 W, R.: 10 kQ 
2 W, R. : 2,2 kQ 2 W, R. : 13,5 
kU 10 W, R., : 50 kQ 10 W. 

Ct condensateur ajustable 3-30 
pP, Co : 1 000 pF 2 000 V, C.: 
condensa.teur variable 360 pF, C.: 
1 000 pF 2000 V, C. : condensa
teu·r double cage 1: X 360 pF (Les 
deux cages sont mises en paral-
lèle), C6 : 220 pF. 

Co: 1 000 pF. Cs: 1 000 pP, C. ; 
1 000 pF. c.o: 1 000 pF, Cu: 
1 000 pF, Ct.: 1 000 pF 2 000 V. 
C,, : 1 000 pP, Cu : 8 IJ.F" 700 V, 
CL> : 8f.t 700 V , C,.: 1 000 pF, 
C,,: 1 000 pF, Lt: 29 spires 0 
3e mm longueur 90 mm, prise à 
15, k : self de filtrage 2 H . 150 
mA ou plus, k, Lo, Le: 2,5 mH 
self de choc HF, L. : 25 !tH self de 
choc HF, s,. : contacteur deux posi
tions, S,: interrupteur alimenta
t ion, z. : 10 tours fil 3/10 mm sur 
résistance 100 Q 1 W. 

Vt : 6AG7 ; V2 : 614{i; V.; 
5U4GB. 
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PARCE QU'IL POSSEDE: 

une des PLUS FINES IMAGES, la 

plus CONTRASTEE, la MEILLEURE 

à l'usage et qu'il est EQUIPE 

des derniers PERFECTIONNEMENTS 

nçHNIQUES 

MULTIVISION IV 60/110-114° 625-819 
TRES LONGUE DISTANCE (PLATINE HF VIDEON) 

(Décrel dans le « II.-P. » 1 075) 

Renseignez-vous donc auprès 
d'un possesseur d'un T.V.TERAL 

Circuit « ORTHOGAMMA» Comparateur de phases 
matique de gain - stabilisation automatique des dimensions de 
correction vidéo fréquence, correction de cadrage vertical de 
I/jmage par touche spéciale. Alimentation par transformateur et 
redresseurs au si licium. La platine H.F~ est livrée dans les en
sembles en pièces détachées, câblée et réglée, ainsi que le rotac
teur nouvelle conception entièrement équipé pour la réception 
des différents canaux (bandes 1 et 111) sans circuits imprimés. 
Haut-pa rfeur sur face avant (12 x 19), sensibilité son 5 j.tV, 
vision 10 l'V. Tuner UHF démultiplié. Le tube SOLIDEX (pro
tection de la vue grâce au filtre incorporé dans la masse du 
tube) blindé inimplosable, endochromatique, f ixation par les 
coins. Toutes les nouvelles lampes équ ipent cet a ppareil : 

ECF801 - ECC189 - EF184 - EL183 - DY86, etc. .. 19 lampes et semi-conducteurs + 6 varistors. Tous les 
condensateurs qui équipent nos appareils sont de que lité professionne lle (styroflex et mylarJ, châssis vert ical 
basculant permettant l'accès facile de tous les élélY.ents. Passage 1 ce chaine 2' chaine en une seule ma
nœuvre. L'ébénisterie très luxueuse (695 x 520 x 285), se fa it en frêne, noyer, acajou ou palissandre. 
L'ENSEMBLE COMPLET, en pièces détachées, avec ébénisterie, tube, nouveau rotaeteur 
et tuner U.H.F. . ..... . .. . ... . . . . ........ . .. . ..... . .......................... . 
En ordre de marche, équipé pour la 2e chaîne avec son nouveau rotacteur permettant 
la réceptian de taus les canaux français . .. ........................... . 

1.030,00 
1.350,00 

- correcteur de cadrage - commande auto
l'image, multivibrateur lignes par filtre -

*------------------------------
MULTIVISION III 60/110-114° 

TRES LONGUE DISTANCE - PLATINE ALVAR (Décrit dans le «H.-P.» nO 1 064) 

~quipé du tube « Solidex » - Protect ion totale de la vu~ par filtre incorporé d?ns le. tube qui est blindé et 
in implosable et de la 2" chaîne sur simple commutat ion automatique du tuner - Presentation super-I';lxe - Mont,age 
t rès longue distance 819 / 625 lignes - Sensibilité ; son 5 !J.V i visiofl 1 0 ~LV - Co,,!,mande au~omatlque de ga in -
Comparateur de phase - Antiparasitage son et image incorporé - Rotac!eu~ 12 pO,slti,ons (m~lhcana,ux) - 17 la m
pes + 2 redresseurs + 1 diode + 2 lampes du tuner - Plat ine HF, cablee et reqlee - Alimentation par transfo 
(110/245 V) et 2 redresseurs - THT nouveau modèle basse impédance anti-rayonnante - Haut-parleur 12 x 19 
sur la face avant _ Commutat ion par clavier. Luxueuse ébénisterie, dimens ions 695 x 520 x 285 mm - La tota-

~i~é fr~~se) Pi.è::~ . ~étachées y compr i ~. :~~~ . ~at~~~i~U~. ~~. ~~~~i~te.r~~ . :~~~e.r: . ~~~j.o~: . ~~: i ~~~~~r.e 1.030,00 
Se fait en 49 cm En pièces détachées .. . . 880,00 Complet 811 ordre de marche . .. ..... 1.350,00 

En ordre de marche 995,00 Documentation gratuite sur demande 

-------------------------------* 
LE MISTRAL T. V. 60/110-114° - LE RAPIDE DE LA RÉALISATION 
Longue et moyenne distance - Equipé du tube autoprotégé « SOLIDEX » protect ion totale de la vue par filtre 
incorporé au tube - inimplosable .. Multicanal 819 lignes UHF • 625 lignes VHF - Commutat ion automatique 
VHF/UHF en une seule manœuvre - Suppression totale de toutes les touches - Tuner complètement démultiplié, 
aucune utilisation d'entraînement à faire - Sensibilité 20 ,uv, - Bande passante 9,5 cms - 16 lampes + semi
conducteur + 4 varistors + Tuner - Dernier né de la technique pour sa qualité et sa rapidité de réalisation; 
la platine H.F. Alvar est livrée, câblée et réglée à même le châssis _ Alimentation secteur' a lternatif 110 à 
245 volts par transformateur - Redressement moderne par cellules au sil icium - Châssis bascu lant permettant 
l'accessibilité de tous les é léments sans aucun démon"'"age - Faculté d'accès à tous les organes, cet appareil 
ne comportant aucun circuits impr imés. 
Absolument complet, en pièces détachées. avec ébénisterie en bois stratifié (noyer, acajou, 
pa rissandre ou frêne) avec Tuner ............................ . ................. . ......... 995,00 
En ordre de marche, avec Tuner .................. ••••.. . . .... • ...... • .. ... . . ........... 1.150,00 

~---------------------------
LE SOLID - ECO 60 1 110 - 114° 

14 lampes - 2 redresseurs au siliCium 40J2 et germanium OA95 - Com~arateur de .p.h~~es - Transfo d'alimentat ion 
(doubleur Latour) - THT et déflection nouveau modèle Tu~e.r (~' ch(;lIne) -. ~~nslblilte : OREGA • Emplacement 
prévu pour Champ Fort : Son 5 ~IV - Vision 25 ~IV - Ebenisterie bOIs stratifie. 
EQUIPE DU TUBE « SOLIDEX » BLINDE ET INIMPLOSA BLE MOYENNE DISTANCE, A LA PORTEE DE TOUS. 

....... ... ..... .. ....... .... .. ..... ..... ............ ............ ..... 995,00 COMPLET, 
en ordre de marche 
Tuner U.H.F. (625 lignes, 2' chaine) avec barrette et câ bles de liaison. Prix . . . ... . .......... . 112,00 

Enfin! ! 
Téléviseur longue distance 

grand écran 70 cm 
le cinéma chez • 

SOI 
parleurs gras aimants. Puissance son : 
3,5 W. Dimensions: Larg. 720 - haut. 
620 - Prof. 430 mm. CIRCUIT « ORTHO· 
GAMMA ». TV PANORAMA 

Luxueuse présentation symétrique équi· 
pée du tube blindé 70 cm 1100 à écran 
filtrant teinté. 19 lampes et semi-conduc
teurs + 6 varistors + tuner 2 lampes. 
Antiporasites son et image adaptables. 
Longue distance. Sensibilité 10 J.l-V. Con· 
trôle automatique de sensibilité. Compa
rateur de phase. Contrôle automatique 
d'omplitude ligne et image. Stabilisation 
automatique de la synchro-ligne. 2 haut· 
UN MULTISTANDARD!!! pour les frontaliers... Docume.ntation sur 

Complet, en ordre de marche. 1.950,00 
En pièces déta,hées ..•.... 1.600,00 
LA PERFECTION TECHNIQUE DES TELEVI
SEURS TERAL AUTORISE DORENAVANT UN 
RECUL LIMITE PERMETTANT L'UTILISATION 
DES GRANDS ECRANS DANS TOUS LES 

APPARTEMENTS MODERNES 

Possibilités de crédit sur tous nos ensembles. 

Vu;r é l ' C' 57 POUR TOUS NOS TErLEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS. 
/' a LSU LOn, page TERAL : S.A. au capital de 265.000 F _ 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12e ) 

Tél. : Direction et Comptabilité: DIO. 09-40. Magasin de vente: DOR. 87-74. Service technique: DOR. 47-11 _ C.C.P. 13039~66 Pari-
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LES TÉLÉVISEURS TERAL sont conçus SANS CIRCUITS IMPRIMÉS ce Qui élimine la complexité de certains dépannages 



TELEV"SEU~ 59 cm - 1re ET 2- CHAIN'ES -LONGUE DISTANICE, A PARTIR D'E 990 Francs 

DUCRETET-THOMSON R 2021 

Magnifique petit récept, d'une sonorité 
remarquable. Fonctionne sur 120 V ai t . et 
cont. et sur 220 ait. avec J'auto-t ransfor
mateur (suppl. 10 F). 2 gammes d'ondes 
PO et GO ; cadre ferroxcube incorporé, 
donc pas besoin d'antenne. Cadran très 
lisible. Tubes noval·miniature. Ce récepteur 
a été fabriqué pour être vendu à un prix 
beaucoup plu.s élevé que cel ui auquel nous 
le soldons. 79 00 
Prix net «Radio-Tubes» , 
Envoi franco contre mandai de 85,00 F 
(Marchandise neuve en emballage d'origine) 

LE « SaCRA » 
PAS COMME LES AUTRES 

UN POSTE A 6 TRANSISTORS STABLE 
ET ECONOMIQUE 

Radio-TUBES met en ven te un petit poste 
d'appartement qu i vous plai ra par : 
- SA PRESENTATION (poste classique) , 
- SA MUSICALITE (très agréable), 
- SA QUALITE TECHNI QUE Ifabriqué 

par une bonne marque connue). 
Commande par clavier : ARRET - PO - GO. 
2 piles de 4 V 5 (1 F pièce), donc très 
économique. Cadran il lecture faci le, 
Ce petit poste sensible et musica l trou
vera sa p lace dans votre bureau" cuisine 
sa lle de bains, maison de campagne, etc. 
PR IX tout monté, en ordre de marche 
avec pi les •• • ••• .. ••• .•••.• ',' . 99,00 
Quantité Fmitée. Pas de vente en gros. 

PERRIN «MédIterranée » 

12.9 F (au lieu è€ 310 ) 
) 

• Type «MEDITERRANEE T 23 •. 
• 7 transistors + 2 diodes. 
• 3 gammes OC-PO-GO. Clavier 4 touches 
• Cadre ferr ite PO-GO - 20 cm, 
• Antenne télescopique OC escamotab le. 

FM DEKER 
FM - PO - GO 
Magnjfi,~ue 

poste d Im-
port at ion . 
sant loin 
rière lui 
tes les pro-

ductions du 
Levant .. 

Musicalité 
:' saisissante. 

Présentation très soignée ' de 280 00 
classe rée llement internatiooole , 

ANTENNE INTERIEURE 
1'& et 2' .haÎnes 

• Présentation très luxueuse. 
• Dimensions compactes. 
• Stab le (socle en marbre). 
• Pivotante et inclinable. 
• Efficacité renforcée grâce 

tème de couplage. 
• Deux cordons coaxiaux 

avec fiches. Prix .... .• 
Remise spéciale à MM. les 

à son sys-

44,00 
Revendeurs. 

ELECTROPHONE DE CLASSE 
DE TRES GRANDE MARQUE 

en cartons d'origine, cachetés 
Vous les connaissez sûrement , alors ache· 
tez-en un, même si vous n'y pensiez pas, 
au prix de ........... _ . . . .. • 250,00 
Envoi contre mandat de ••.• .• 270,00 

IElectrophone + HP) 

AUTO-CAMPING CONFORT 
Un merveilleux ch auffage d 'appoint 
pour : 
Voiture (cabine ou moteur), 
Camping (tente ou caravane) , 
Bureau ou atelier, 
Kiosque ou autre acti v ité en plein ai r, 
1 1 itre d'essence «C» par 30 heures. 

50 % d'économie ........ 49,00 
BANDES MAGNETIQUES 

ENREGISITREES 
Qualité profession -

nelle garantie -
Reproduction par
faite sur magnéto
phone tous types. 

360 mètres sur 
bobine plast ique, 

Prix ..•• 13,00 
Par 5 • . , 12,00 
Per 10 .. 11,00 

Neus nous engageons à vous reprendre 
ces bandes 10 % plus cher que ces 
prix, si vous n'en êtes pas entièrement 
sati sfaits! 
800 mètres. sur plateau en boîtes mé
talliques. Prix 29,00 Par 2 26,00 

LAMPES INFRA·ROUGES 
Lampe '120 V - 250 watts BTH -
Importé de Grande-Bretagne - (Con
vient pour usages mu ltiples : séchage 
rapide de peinture, éclairage localisé, 
couveuses, etc. , etc. ). 
La pièce ." :10,00. Par 5 ... 8 ,00 

HABILLEZ-LE VOUS-MEME 
POUR LA PREMIERE FOIS 

vous trouvez actuellement chez Radio
Tubes un EXCELLENT POSTE à 7 tran
sistor + 2 diodes PO-GO - Cadre -
Antenne (Commutation Antenne Voi
ture dê très grande m,drque et de 
f abrication très soignée, au prix in
croyable Isans la boîte ni 79 00 
la glace) de •• ... • .. . ... , 
Transistors : AF1l7 - AF1l7 - AF117 
- 0C7 1 - OC75 - 0 C74 - 0C74. 
Puissance de sortie renforcée. 
Envoi franco contre la somme de 85 F. 
Chaque châssis est soigneusement véri
fié avant expédit ion et garanti en par
fait état de marche! Vous serez étonné! 
CE POSTE MARCHE TRES BIEN EN 

VO ITURE - H.- P. GRATUIT 

TRIEZ-LES VOUS-MEME l 
100 Transistors HF - MF - BF pour 
80 F - Neufs, f i Is longs, mais sans 
aucune indication de types - Dans 
cette catégorie de t ransistors (t olé
rance 10 %) vous trouverez des 
DP.IFTS genre SFTl17, des MF ISFT106) 
des préamplis BF et des BF de sortie. 
Vou s les tr ierez vous-même, car il n'y 
pas de mauvais (ceux qui ne mar
chent pas en Hf marchent en BF l. 
Affaire exceptionnelle pour tous ceux 
qui s' intéressent à fa lechnique des 
trans istors : 'petits et moyens fabri 
cants, dépanneurs, étudiants, écoles 
techniques, etc. 

TELiMAGE TWIN 59 cm 
LONGUE DISTANCE 

Ce té lévi seur qui se classe parmi les meil ~ 
. leures productions actue ll es, comporte les 
p~rfectionnements suivan ts : 
• Tubes Twin·Panel véritable 59 cm d'im

portation . 
• Entièrement équipé 2' chaîne. 
Prix • .. •••. . ..•• . . ... .. • . . 1~90,OO 

40 Francs les 10 
OA2 
OB2 
OB3 
OC3 
OD3 
OZ4 
lA7 
lL4 
lLC6 
lLN5 
lLH4 
l N5 
IR4 
lR5 
155 
1T4 
lU4 
3A4 
3B7 
3D6 
305 
304 
354 
5Y3GT 
6AC7 
6AK5 
6AL5 
6AM6 
6AQ5 
6AT6 
6AU6 
6AV6 
6BA6 
6BE6 
6BQ7 
6C4 
6C5 

6e6 
6CB6 
6H6 
6)5 
6)6 
617 
6K7G 
6K8G 
6L7 
6M7 
6M6 
6SA7 
6Sj7 
65K7 
65Q7 
6SR7 
6V6 
6X4 
7A7 
7A8 
7B6 
7C5 
12A6 
12BA6 
12BE6 
125A7 
12N8 
12SG7 
12SK7 
12SR7 

. 12Sj7 
35/31 
' 35W4 
50B5 
80 
506 
954 

955 
CK1005 
1619 
1625 
1626 
1629 
1561 
1883 
5672 
5676 
5678 
DK92 
DK96 
DL96 
DM70 
EA50 
EABC80 
EAF42 
EBC41 
EBC8 1 
EBF80 
EBF89 
ECC8 1 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECF80 
ECF82 
ECH81 
ECL80 
EF36 
EF39 
EF41 
EF50 
EF80 
EF85 
EF89 

EF1 84 
EL8 1 
EL82 
EL83 
EL84 
EM34 
EM35 
EM80 
EM81 
EF81 
EY81 
EY82 
EZ80 
EZ81 
GZ41 
PCC84 
PCF80 
PCl82 
PL81 
PL82 
PL83 
PY81 
PY82 
UABC80 
UAF42 
UFB80 
UBF89 
UBC81 
UCH42 
UCH81 
UF41 
UF80 
UF85 
UF89 
UY41 
UY85 

Tous ces tubes son t contrôlés 
et garantis par «RADIO-TUBES» 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
250 VA 

Robuste, sil encieux. Aucune consor.1mation 
de perdue, puisque le principe adopté est 
celui de 2 transfos en opposition de phases. 
Présentation ancienne , qualité moderne. 

PRIX 
EXCEPTIONNEL 

100,00 

Poids : 
9,950 kg 

Entrée : 11 0 et 220 V - Util isation: 110 
et 220 V . (Le même apparei.1 permet de 
faire les 2 combinaisons au gré du client.) 

Quantité l imi té". 

CHARGEUR 
D'ACCUS 
CLAS!lE 

« GARAGE» 

Entrée 1 10 V ou 
220 V - Charge 
réglable. 6 V- ID 
Amp,; 12 V 
8 A mp. 

Pr ix ... 125,00 

TUBES 
D'OSCILLOS 

VCfI.. 139 A 39,00 
VC R 97 39,00 
C 30 S 49,00 
2 AP 1 45,00 
3 BP 1 49,00 

RIIDIO 

LE CINEMATIC 70/110· 
100 TELE

VISEURS 
ECRAN 
GEANT 

70 cm/l100 
tubes 

importat ion 
U.S.A.) 
fabriques 
par une 

importante 
• us ine dont 
la ma r~ue est synonyme de QUALITE 
TECHNIQUE IRREPROCHABLE! 
• Luxueuse présentat ion symétrique. 
• Grande sensibi li té, 
• Tuner 2' chaîne tout monté, 
• Rotacteu rs tous canaux OREGA, 
• Synchro lignes et images pratiquement 

indéréglables. 
• Contnaste riche en couleur. 
• Finesse d'image permettant de regarder 

l'émission à n'importe quelle distance 
même à 1 mètrel. Dans ce domaine le 
progrès accompli est considérable! 

• PRIX INDISCUTABLEMENT 1 250 
UNIQUE JUSQU'A CE JOUR • 

Ces postes sont livrés en emballages 
d'or igine, donc en tièrement montés, ail ·· 
gnés, en parfait état de marche. 

Matérie l garanti l an 
« LE CINEMA CHEZ SOI • 

TELEVISEURS « 2· MAIN}} 

lDeux exemples parmi d'autres, de nos 
té lés d'occasion entièrement REVISEES.) 
Très bonnes occasi ons en t outes mô~" 
ques, même les plus connues, complets, 
avec leur tube cathodique intact prat i
quement à l'état de neuf, tubes d'ac
compagnement soi~neusement vérifiés 
dans notre laboratOire donnant 100 % 
de leu r rendement; en un mot un 
ensemble sain, pouvant être considéré 
comme un exce llent télé, qui vous don
nera des années de sat isfaction. Modèles 
multicanaux pouvant marcher dans toute 
la France, Prix unique en 43 350 00 
cm quelle que soi t la marque , 

Nota: • RADIO-TUBES. vous garan t it 
le tube cathodique et les lampes équi 
pant ces té lés pendant 6 mois, donc 
pas de surprise! Pour",la province précio 
ser le oanal de votre-région et le vo l
tage du secteur, 

ECHANGE STANDARf> 
DES TUBES TV NOUVEAU BAREME 

Formu le intéressan
te: vous pouvez 
remplacer votre vieux 

tube usé par un tube 
rénové cu un tube 
neuf. Tous les deux 
bénéficient d'une 
garantie totale d'un 
an. 

Diamètre en cm Reconstruit Neuf 
31 cm ...... .. ..... 105,00 165,00 
36 cmj700 105,00 165,00 
43 cmj700 115,00 165,00 
43 cm/90o 125,00 165,00 
43 cm /1100 125,00 175,00 
49 cm/l l00 M.ono .. 115,00 155,00 
49 cm/1 100 Twin " 125,00 175,00 
50 cm/70. 145,00 195,00 
54 cmj70° 135,00 185,00 
54 cm/900 135,00 195,00 
54 cmfllOo 125,00 -'95,00 
59 cm/l100 Mono.. 125,00 175,00 
59 cm/1lO0 Twin .. 155,00 210,00 
59 cm/ l lOo Bl indé .. 135,00 195,00 
64 cm/900 175,00 245,00 
64 cm/ l1 00 175,00 245,00 
70 cm/90o •• • ••••• 290,00 390,00 
70 cm/ li 00 ..... .•. 250,00 350,00 
70 cm/1lO. Twin .. 290,00 390,O\h 
ARR IVAGE EXC6PTIONNEL: tubes neufs 
avec légers défauts de verrerie: points 
noirs, rayures, en 11 00 uniquement 95,00 
Tous les tubes sont immédiatement dis
ponibles. - Expédition à lettre lue dans 
toute la France. - Province: Veuillez, 
s.v.p. joindre un mandat du montant de 
votre commande, vous nous expédiere2 
vos tubes défectueux plus tard, dans 
nos emball ages. 

-
40. boulevord du Temple, PARIS-Xie 

ROQuette 56.45. PARJqING FACILE devant le magasin. c.c.P. 3919-86 - PARIS 
Minimum d'expédition ; 4() F (J O % pour frais de port) 

--, 




