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Pour 149 F

rendu chez vous le " TRANSISTOR TEST "
Pra t ique et peu encombrant permet :

RÉCEPTEUR HAUTE-FIDÉLITÉ

AM-FM

d'essa yer le s transistors
de dépanner au signal tracer
de lire ou son.

-

(grande marque allemande)

Un ensemble à monter aoi-même et livré
avec : cordons, f khes, p inces croco, pile et
transistor pilote à un prix LAG.
59,00
Franco

Rê::e;,l&Ur à modu lation de fr6ql.J(!,ncc cl
d'arr1plituda ... 6 lampt?~ + indicate ur visuel
d'accord ~ Sé.lRClron des gamme! par claivlor à touches GO-PG-OC-.V.F-Pick-up • M •
tenne rer rite incorporée pour PO et GO ..
ArHeri,~ dipôle inoorpo r ~ pour OC et MF
- pr-ises d 'antennes e.xterieures • Ha1Jte
l ldel l1i de reprOductio ,, nble nue pa r 3
hau t -parle u r!. Cl H .•P peur 8as.se,s et Mé-d ium + 2 tweete rs pour !es Aigu9s) •
Dovble r~lase de tona lt~ p~r sélecteur à
2 ICM,.n;he, et 2 potent,orriètre:s., graVf!5 e l
è•guës: • f:-rrse, : pfc k,-up , H -P. ,uopf. •
Al fmentaefon sècteu r 110/220 V avec redres-

l'OSCILLO B. F. miniature
Comp lé me nt ind lspensG ble du

TRANSISTOR-TEST
p er met d'a n alyse ,. tous. les signaux B.F. en parti•
cul ie· c.l u , d u TRANSI STOR-TEST en 'o , , t ioo
gi!nêr ~teu · . Ensembl e à monter sol~mime · t ube 1
pouce + 2 rampes . alimentation par tra..-.s.fo -et

seur " Sêlênox >.

Lo chS» i> est l ivré e<iffèrement monté , à cible, par vo11s-même1, uuf 1~ Tunet FM
qui est e n:ièrement terminé. Valeur de ce réce pteur en mago,L, 500,00. Vendu po,1
et emb• fl•ge compris . ..• . .. , ... ... . . . . . ..... .. . . . ... . .. .. . , • . . ., ., , • •• . . 149 ,0D

PUPITRE DE COMMANDE

cellul!::! 110 / 220 V

.

tage

. .. . . . . . . .. . .. .

encore

une
RÉUSSITE LAG

id éal pour interphon e
ou H.- P. suppl émentair e
comp renant H.-P. Avdox 10 c m à o iman\

MGde

20 crn, hou!eH 15 cm ),
•.

1 5,0D

REGLETTES FLUORESCENTES
110 00 .2 20 VOLTS AU CHOIX

2 m

"◊,

L' unité oo choix .• ......

b l~nc,

1 m 20 :
0 m ~7 :

1 9,00 - O m éO : J. G,OO
14,00.

MONO COMPENSEES

1 m 20 ,

25,00

:1<),0(l

Expildltfon prcwlttœ 1

Min imum 6 pieC'es, Fr5rico . • . .
MONO à stute, ( son, tub■s ) :

6 :0 ,00

LUMINAIRES
bureau ou atelier

(un, tube.) !
0 m 60: 1 9 ,00

1 m 20 :

300 F

- 100 K
- 200 K .. .. . . . .
-$00 K . ... . .

a vec pile$

Sans intvr,rup l eu r :
-

100 K

. . .. . .. . ..... .. . . .

5

- 250K
-5Q0 K

... . . . . . . . .. . . .. . .
..
. •..••.. ..

5
5

1

2

Mil

.. . . . • . . . ..

MQ

.. . . .. .. , • •.

2,2 MIi
. .•.. . . . ., •.
Les 50 p ièces, fr anco . . , . . . ..

~4,00 • 0 m 60 : 28,00

5
10
5

1 m 10 : 44,00 • 0 m llJ : 34,00
LE TUBE,

1 m 10 ; 5 ,00 • 0 m

37 ; 4 ,SO.
Starte r . . . . . . . . , . . . • . . . . . . . . . • . .

4,75 · 0

tl() •

rn

1 ,00

Tôle 8/ 10 laquée blanc • Transfo lneorpe,é . D<eux ! ubo, 1,20 m • 11() Où
220 volts (à p réciser).
L' ensemble comp let .wec tubes, p,-at il
broncher ••.. • . • ... •. .. . . , . , • .. 00.00

RECBPTEUR DE TRAFIC
1

Mad o in U.S .A. BC342 ;ecteur 117 V at
BC213 batter ie, 1 500 Kc, à 18 Mes e,,
6 bandes . en état ce marc:he ~ 300,00

30,00

WESTl~GHOUSE

( sana tubu f:

en

La poire

Avec intorrup teur :

REGLETTES DUO à s1al'1e,- (son, tvbc, ) :
DUO COMPENSEE

in USA

pa rfa it état de
marche.

tube SLIME LINE
Long,Jeu r 1 rn SO e t
d iamètre 25 mm.

I / J / I / , 1I

cJe ('1100·
159.00

Complets,

Sur place:

,, 1

no t i :::e

~t

TALKIE
WALKIE

permar ent , 1 micro • 4 c l6.s ôe c:om•
1Y1ande diréerio nru!:11'!!. • En un ccfttet mé•
ta l liQve a·,ec
fond amovible ( longue ur
P:>rl e t emballage ::o mp- i!

sc'".l!rna

FERS A SOUDER

Ct,~rgeun; ;Il di.s.posllif ~uto-cômp!'nsateor
qui respecte pour ch1quél b~tlerie u
c:our'be dit charge •n ten1ian <.omme e:n
i nte-nsi,i,

'~
110 V, 40 W fovrni ava,c une rhls.tancc

do rechange . . .. . . , . .. .

h ab i 11 e z v o t r e t é I_é p h o n e

.. , . 12,00

dans les coloris en harmonie avec:votre intérieur
« Pouc.el » 10 V , 20 W ave.c re, st.ancl!!I

de rad,ange

.. ... H, r.... .....

9 ,00

« ELT O » FER. A SOUDER

Bél-o-phone, parure en pla~tiquc soopie adapt5ble i n .stanl.anéme rlt, d ans 12 co o,..ii
d ii!l,ranr! : V!rt ~•~tr • vo rl empira • rose - parme • bo r dcovx - rou~e • ivoire jaune • grls • bleu .. blanc. Frl!ln(a , .
2 0 ,00 . Pdri.: re or. Frilnco . . 30,00

MINIWEST Il , entr é• 110/220 V, 6/ 12 V.
4 A, '/oyant d e charge lu m ln e ua . Dlmen s i:::ms : 22~5 x 27 x 13,5 c:m . Po ids : 4 kg .
Prix F, anco . . . • . . . . . • . . . . . . . 99,00
MIN IWEST Ill, artroa 110 / 220, 6/12 V,
:') A, 6c,u lp~ d'un ! ystliime- autnm a t k1ue de
o ro tec1 ion en c,s d' inversion de p ol.arité
Dimensions : 168 x 135 • 87 mm, Poid s ;
2 kg. franco . .
. . . . . .. . . . . . 8 5 ,00
WESTRIC 5, e n trée 11 0/ 220 V, ,ortie
6/ 12 V .. 5 a mpêres e11 régime norma l,
ampi,n,rnè: •e O à 10 A. . Ois j:meieu r d<!
p ro tection en cas d 1 invar! ion de polerité
. Dimension, : 22 x 19 x 13 cm .

Prix franco • . . . . . . . . . . ... , 146 ,00

d'importation

81 • 1tn,1on 110 el 220 V • 110 W.
P r;, LAG ..... , .. .. . .. .. . .. . .. , 65,00

' MAT~RIEL NEUI= DE l ev CHOIX
A · DES PRIX IMBATTABLES
• PHONO 'rRIX 88 •

M1gn6tophoM d• poc:h. à tr■n,bton

AMP,U S

HAUTE FIDELITE ,

Hl-FI 4

.
Fonctionne

. .

dans toutes lei positions. 6
transistors. Alimentation 6 piles _de 1,5
volt. V, tene : ◄,75 cm/se<:., enrra,naminl
1>or ab<ist•n. Baode de fréquence 100 à
6 000 Hz. Durée d'enregistrement : 2 x 35
minules . Cet appareil uti li1t les bandes
magnétiques ,iandard de 100 mètres, diamèlre : 65 mm. Dimemioes : 19,7 x 10,8 x
4,8 cm. Poids avec piles : 1,55 kg. Prix
••ec pile,, micro dynamique,
okoutov, 01 bande (sal. 600,00)
Supplémtnt faczrltalff ,
Houn• cuir pour ,ransporl.
,
,4.pparPil ltil!al pou r reporlagtf, eonférenets, prü,s d• son ci l'extérieur,
etc. Dornmtnfatfon {lm luit• sur dem,

3

00,00
40 OQ

MAGNETOPHONE
UHER TYPE 4 000 REPORT S
fype semi-professionnel , 12 tnmsistors.
Fonctionne wr piln (»a< p0ssiblllté d '• limenlation s.ur s&e.teur ou •ur accu ; 1'.all nncntation s1creur &ervont de chergeur d'ac•
eu). Bob;nes de 130 mrn, .4 vitesses. Fréquertees reproduites en 19 cm/s: dO 20 000 '-iz. L'apparei l en ordre de marche,
)ans micro . , •• , • . . . . . . . . . • l.-000,00
.a. .,·LES

IMBATTAID
ft.
DES P-nlX

pour les magnétophones

GRUHDIG ·

(/Ji!cr1I dn 1u Racllo-1-'lans mat 196.&)
Ampllflcar■ur sur circ.ul u
imprimls. En
coffret mét•lliqV6.
Complet, en plècM dflachées . . 1 4 0,00
Complet, <n ordre de m,irche . . 181> JIii

•r

Hl-FI 10

(Décrlr dant Rndlo-Jllnns oct. 19G4)
Am;,ldr:ateur H,-F, de 10 watls .. Pu~h-~11
EL84, 5 lampes. Cibl~
sur crrcu,t ,m.
prlm,. Complet, •n p. détach... 1;T0,OO
Comple:, en ordre de marche . • 2~0,00

PLATINES TOURNE-DISQUES
4 VITESSES
1ATHE-MARCONI, uni ch, _ r :
Type M ,U1 pour 110 volts :
avec cellule monaurole . . • . . . . . 'TO.00
av...: c•llule mono-st<lréo . . . . . . 75,00
Type M 422 pour 110 220 volt•:
avec cellule mono uro le . . • . . . . . '16 ,00
avec cellule mono-sréréc . . . . . . 80,00
' PATHE,MARCONI, lff< chen99Ur pour le,
45 tour, :
Type C 241 pour 110 volt• :
a.__.ec eellule monavrale . , •.. , 130p0
avec cel Iule céramique monost~réo .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 135,00
Typo C 342 pour 110/220 volts :
•••c œllu le monaurale .. .. .. l.36,00
• - cellule dramiquo monostéréo .... .. .. .. . .. .. .. .. .. • 14O,00
,A~E-MARCONI typo 1 C!I"), modltlo profemonnel, bras compense, plateau lou rd,
mo1eur 110/220 volts, •vec cellule c6r••
mi.que mono-stéréo.
Prix ,ans cellule .. .... .. .. .. .. 29!0,00
PATHE-MARCONI 'YIN U 60, changeur mvltl-dlsque. Cellule céramique . Mono 165,:>0
Stéréo .............. .. .. · .... ·•· 1'10,:>o
RADIOHM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
RADIOHM st,r4o .. .. .. .. .. .. . .. .

68 ,50

83 ,50

RADIOHM 1tvec chen~ur pOl,U" l•s .d5 tours,
dispositif de mise en plaice automatique dv
bro-s. , ur toute, pc,silioni du disque, r épétition de l à 10 fols et même à l ' inf.,1,
avec cellule mono ....... .. ~ 126 ,00
avec cellu le mono-stéréo .. .. 14!0,UO

AMPLIFICATEUR • TRUVOX •
11',..,phonlquo type T5A 1œ
-,,11,ramant 1ranslstotlt4

Puissance modulée por cana l : 2 rois 10
watts . Distorsion inférieure Ài 0,25 ¾ à
1 Kcs . Réponse en fréquence :
·
il I W aa 15 c, à 30 Kc.s ± 1 dB
à 10 W
20 c, à 2.0 Kcs ± 1 dB
Dimensions hors-toot : largeur .407, hauteur
127, p.rofono'eur 175 mm.
Prix .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. •
1
MICROS ·DYNAMIQUES • LEM • • Type
OH 80 • Omn ldlrectionntl. 8,1, 50 ohnn
~u H.1. 80 Kil (à préciser 1, ,~ comm•n•
de). 70 à 14 000 ps. D!sp0sltlf parolemusique Prix
80 DO
Typo CO 10 . êi,;,~idi;.;,;ti~~~j: ·s.1, 50' fi
00 H.I. 80 KO ( préciser i la commonde) .
JS à 17 r,oo p, . _... _...... .... 136,DO

=

1 230 00

BANDES MAGNITIQUH
Type «mine••
270 màtres, bobine de 127 mm
360
.,
150 mm
540
>
>
180 mm
Typ,1, • •Ktra-tnlnce •
365 mètres, bobine de 127 mm
540
150
•
730
180 mm
mm

11,00

••
•· :
·· 2

,185

·"°

. . .24,1111
NOUVELLE GAMME • DUAL •
·• ·. 32,IO
Hl•fl STEREO 1
40,00
(D,crlt 1/ons le c R.-P. > sept. 1%4)
Mocl.lH 400 • 1D1D • 1011 et 1009
AmpllfKateur sur circuits. imprimés. ,4 Tou1H c.. platl,1H • DUAL,. comportent BANDES MAGNETIQUES • .AGF.A •
lampes (} x ECC82 e, 2 x El.84). Com•
4 ,11..... •t sont 6qulpN• a c=-llvlo
wr fll m polyester { lmp. allem•-1
mandes de puissa:n<o séparées pour les.
..,,,1o,
"'
Type • L""9Ve durole,.
'T,50
gr•••• et les aiguës. En coffret mét•l lique. PlotiM do M-,n,tophone • DUAL•• type 65 rnètres, bobine de 30 mm . .
Complel, en plke, détachées . . 260,00
TG 12 A. '4 piste,, 3 vitesse,. Pré•mpli
en bolte--claueur plastlqu•
Co"'l?let, en ornre de marche . . 8 40,00
et l!ll imll!!!nt&tion incorponll. Gamm@s de 270 màtres, bobine de 127 mm . . ~2,UO
· fréquences de -◄O à 20 000 Hz.
360
•
>
1.50 mm . . .27 ,DO
Hl-FI HE;R EO 20
__
ro
_ n_d_i_1i_on_•_..,...__ 540
180 mm .. 38,00
(Décrtl daM le • H ,-P. > oct, 1964) _ _ _ _A_u_•_m_e_i1_1eu_,...
1
Câb lage sur circuit• imprim6s. Double
AMPLIS FISHER
Type « double durée•
push,pul l EL84. Alimentation e t commantypeo X 100 et X 100 a
90 mètres, bobine de · 80 mm . . 11,50
des de pvissanœ pour les graves et les
aux moltl11U ro1 condltlono
270 •
•
110 mm • • .22,00
• iguës séparée, . En coffret métallique.
er, bolle-clas.ttur plastique
Complet, en pièces détachées . . 826,00
HAUT-PARLEURS
360 mètm, bobine de 127 mm .. 30,00
Compler, en ordre de marche . . 440,00
· GOODMAHS
540
•
1:;o mm .. 41,,o
STEREO PERA:CT
180 mm · · 48,00
hletto 8 . 21 cm. Puissance 8 watts . lm• l'l.O
~•nce 15/ 16 ohms. -40 ô 15 000 Hi
Typ,e • Trlpl, durée•
Prix .... .. . . .. . . ........... ... 181.,00 135 mètres, bobina do 80 mm
1'1,50
A,tlom 10 . 25 em. Pu issMce 12 watts . 270
HIO mm
:IS,50
40 il 15 000 H• .. .. .. . .. . .. .. . . 160,00 540
127 mm
44,00
Enulnbl MAXIM • Dim. : 260x140..00 mm. 720
150 mm
60,00
45 à 20 000 Hz. Impédance 15/16 ohms. 1 000 •
180 mm
'J8,to

Tl<2 . A transistors, 0 piles de 1,5 volt,
,ltesse 9,5 cm/sec. . . . ......... 400,00
TK4 · à 1 ransistors, pi1os et se<:teur · Vitesso 9,,5 cm/ sec , , ...... .. •.... 571>,°,0
Tl(' · a tr•~•lsto". pllos et secteur, 2 VI·
tessas ~,75 et 9,5 cm/sec. . .. • 7'2'0,00
TK14 • secteur 110/220 volts, !I pistes,
1 •IIOS$e 9,5 cm/sec. .. . ... .. .. 510,00
TK17 • secteur 110/220 volis, A pistes, vi•
te,.. 9,5 cm/sec. . . . . . . . . . . . . . . 610,00
TK19 • secteur 110/Zl.O volts, 2 p ls1e,,
1 vitesse, 9,5 cm/sec. . . . . . . . . 675,UO
TK23 • secteur 110/220 volt,, ,téréo, A pis•
tes. vite•se 9,5 cm/,ec, .. .. .. .. '2'50,00
TK27 - ...cteur 110/220 volis, stéréo, 4 pis1os,' ~~·i~· ~3
tes, l vitesse .. . . .. .. .. .. .. .. .. 800,00
de 25 cm à large bonde. 15 500 gouss. 40
nuo . , ectour 110/ZlO voh,, 4 pistes, 3
à 20 000 Hz. 12/1 5 w•tts, 15 ohm,. Dlm. :
vitesses : 4,75. 9,5 et 19 cm/• 1 -070,00
428,00
TIC46 • secteur 110/220 volts, srér.,,, A p., Ampl; 5 lam,,_. d<>t, do dispositifs dt 7<1() X X460 X 320 . . .....•.... . ..
3 vitesses : 4,75, 9,5 et 19 cm/s l.-430,00 correction perm.ttant d 'obt1nlr une fidélité
ENCEINTES LEAK
'Jus.si PQUnM que poulble.
Complet, en pièces dêtochées . . 150 ,IIO
type • Sandwich "
ET PHILIP$
aux mtlll•urn condlllon1
Typo EL.1300 . Port81if miniatura à !ramis• Complet, en ordre de marche . . 195 ,00
tors. Vitesse : 4,75 cm/sec. Livr, avec
PLATINE TOURNE-DISQUES RADIOHM
chargO\lr, micro à télécomm•nde et hou,so.
Flrlx .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
375,00
4 vli.uu 11D/ 220 V. Arrit
Type ELlS86, 6 transistors. Allmonrotlcn
,utomatiquo charclleur •n
6 piles de 1 ,5 V. Complet avec bonde et
fin do di1ctuo. Dim.: l50 x
240 mm.
mlcrc. Prix , .. .. . .. . .. .. . . .. .
400,00
Type ELJSS1, Secteurs 110/220 volts.
Complttt
4 pist... Vitesse 9,5 cm/sec. Compt••toors.
aim: ctllule.
Livré •vec 1 micro el 1 bande. 520,00
E:L<-eptlosmel
Type
EL""8,
Sect,urs
110/220 volts.
Mlm• mocllole mols ovec
4 plst!S, 2 vitess.ei. Compte-tours. Livn!
ch•ngeur pour les 4J tour,
avec 1 micro et 1 bond~ . . . .
670,00
Type EL35'49. Secteurs 110/220 volts.
(pour 110 V. s&u lement) .
4 pid•1, 4 vitones. Compte-tovrs. Prise
, f
f
Exceptionnol . , •
,
st~réo. Posslbl llt! de contrôle d'enrogis1,,.. Pour qua.nlltl sup,r tare, nou.r eonrn ter.
ment. Livré ave-e 1 micro el 1 bande.
EMETTEUR-RECEPTEUR A. TRANSISTORS• POHY • TYPE CB 12

~~:.1~kÏiv ..

H,~o~i~

ENCEINTES ACOUSTIQUES

55,00

95 00

Pri, .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . ..

885,00

Type ELJS47. Secteur, 110/220 volts. ◄ pis·
tes., 2 viresS@s. Compte-tour,, 2 ampli.s.
incorporik, 2 H.-P. Enregi.str emt.,nt el repro,.
duel ion morio el st~réo. Livré ,evec ni icro
stéréo el l bande ·. . ... . . . .... 960,00
Type EL353'1, ◄ pi1los. S"r'° intéiinle,
2 amplis lncorpor&l. AYec micro sléréo et
1 bande .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 1 .350,00

TOUS LES GRUNDIG et PHILIPS
sont livris complets avec m icro, bande,
et câble de raccordement, lo tout en em•
bal lago d'origine. Lu pr ix Indiqués 1ônt
NE11S •près rem,se d• 25 à 30 % sur IM
tarih (texe locale de 2,83 %, en sus).

to.pp,reil imporlé du Japon homol0gué sous le n° 163/PP • 10 tra~slstors + 2 diodes .
Fonctionne 1ur 9 V, PorlN jo,iqv'io :24 km en mer · Opà,e dani los bandes de
27 rrw,acycles • Dimension, : 150 • 66 x 37 mm. Poids .œo g • Utlll1ation1
ontrep riH1
forê$tières, c::hantiers, in,t.alh,tions d ' .!int@nn&s:, pkhu: en mer, etc.
En t:off~t .avèC. housse cuir, la paire .. . .... ... : . : ...... .......... .

625,00

TOUS 110S PRIX S'ENTEIIDENJ : JAUS CO,MPIUSES NAIS POllT EN SUS

Exp6dltlon1 lmm6dlatH contre versemant l I• commanda
LH envols contre r e mboursement n• sont ace•pt,b que pou, LA FRANCE

Courbe de r4ponse de -◄O 1, 15 000 Hz.
1 hout-parleur 18 x 26 + 1 tweeter 7 om.
Puissance 7 wath. Impédance s ohms .
Dim. : ..mx 7sx 180 mm. Prix.. 120,00

Enceint• ocou,tlquo. Dimensions : iOO X
300 x 1BO mm. LI.rée nue
son, H.P• . ...................
/Mmo mod.lo. Dimen,tom 720x 370x~:l0
mm. Livr~e nue, sans H.P. . . . .
9;1.SO
Equl;,6 d ' un H.P. c Ro,e l,on • dovblt eOne
Hl-Fi de 26 cm -t 2 lweelm, dynamiçiva,

65,00

~ls!_'.''."~.. ~~~'.~1.~I~...1.~ .. ~~t.ts,

1~~:

ANTENNE d'AILE peur auto, t61esc~iquo
et eutomatique par commando 61ectrlquo.
Pour 6 ou 12 volts (li prkiHr à la commande).
1
Importation du Japon · · · · · · · ·

195 00

11.UUIS IUYEIIS HIS IES JIii$ Il 1 ' 12 l lT • 14 A li 1. 15. lllll!s lf IIIDI lülll
139, R. LA FAYETTE, PARIS-10• -TRUDAINE 89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 : AUTOBUS et METRO: GARË DU MORD

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN
N• 1 OU *

lo11n11no•

Paae

$

♦
.f-i•1~1•1al-Dit•1R•
DE 3 A 50 WATTS~

AMPLIS
12
•

POUR

wAmL• AMPLI

GUITARE

GUITARE r11-F1

•I12 WATTS

Transfo de ,ortie univtr1el. Cain élevé pour 1uit1re, micro, PU
• Disoos1t1f peur adaptal,on VIBRATO

Conmandes séparées graves et aiguès.

Ch~ssis en pièces dôtachées.
2xEF86. ECC83, 2xEL84. EZ81
2 H.-P.

24 PV8

+

TW9. .

100,001

l'ocr I~ transport :

44.10 Ford, r apot po,Knée . . . . . • . .
89,80 ou Mallet•e dégo,idable • . . • . .

17,'>0
75,90

EXCEPTIOIIINEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 195,00

16 WATTS I

AMPLIS Gl!ANTS

20 - 50 WATTS
GUITARE - DAMC:IMG, etc.

PUISSANT PETIT

AMPLI BICA AL GUITARE

+

12-16 WATTS
GUITARE - MICRO, etc.

DEUX CANAUX • DEUX GUITARES
MICRO
Corrmandes séparée, graves-aguës • Dispornif d'adoptat'on VIBRATO/REVERSER
Châssis en pièces détachées. 14O,0Q I REVER~ERATEUR AUDAX •• , , 11.4,90
3xECC!!l, 2xEL84, ECL8.2, EZ81

AMPLI MUSICAL

AMPLIS GUITARE

116 WATTS

48,0Q Ford, capot, poig1êe V 16 ..

PUISSANT PETIT

22,90

AM PLI MU51CAL

2 H - P. · 24PV8 + 10 X 14
44 ,80 Ou mallette dégondable .. . .. . 75,90
SCHEMAS GRANDEUR NA TURE • DEVIS CONTRE 4 TIMBRES /, 0.25

BICANAL PPP

ULTRA LINEAIRE PPIZ

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 275,0C

20 WATTSI •

AMPLI GUITARE GEAMT •

+

l20 wAm

SPECIAL POUR 2 A 4 GUITARES
MICRO
Châ:sis en pièces détac~es, avec coffret mé1al robuste . . . . . . . . . . . . . . 22·9 .00
EFS6 • 2X ECC82 • 1XELis4 - CZ34 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
5'1.60
2 Hf 28 cm Hl-FI, 15 W. VEGA Bi-CONE .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 2,26.00
SCHElvl\S CRI\ND:UR NATURE • DE\115, contre 4 T.P. ~ 0,25
EXCEPTIONNEL : CH~SIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES

3'10,00

50 WATTS 1

(

•

AMPLI GEANT HI-.FI •

50 WATTS

I

4 GUITARES - DANCING - FOIRES
1,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250,
4 entrées mélangeal>les el
sépa·ées. Châssis en pièces détac,. avec
coffret métal robu,te Î! poign. 325,00
EXCEl'TIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC
Serties

AM~LI _ _ _ _.._
VIRTUOSE BICANAL XII
TRE$ HAUTE FIDELITE

~---■

Pu,h-pull 12 W spécial

Deux canaux -

r..euK ~1,tlces

Relief totAI
3 H.P. • Grave • M édium • ·Aigu
Chassis en pio'ces détachées . . 103,00
3 HP. 2~Pvs+ 1ox 14+ TW9
58,70

ECL82
. . • .. .. .. .. . . .. .. .. ..

2- ECC82

EZ81

-

2EL84 •

42:,40

Pour le transport, f acult atif : fond, c~ot
poignée .. .. .. . .. .. . . .. .. ..
1 7 ,90
ou la Mallette V I 2 .. . .. .. .
75,90

EXCEPTIONNEL :
CHASSIS
CABLE, SANS C:4POT, SANS
TUBES : 190.00
,

500 ohms.

80.00

'f3.00
15 W 113,00. 34 cm 30 W. l.93,00

RTt;!~L~p XII

AUTE FIDELITE

CAPOT, SANS TUBE$ : 4~,00

- - - - - - POUR LES AMPLl:5 GUITARE : - - - - oc VIBRATO 64 » : C'iâs,i, •n p . détachées avec ECC81 ..
38,00
Coffret 15.50 . Monté 98.00

W,

• V

12 ,

VIRTUOSE

MALLETTE

• V 12 •
i ',I x 3 1 x 23 1
DEGONDA BLE

12.

GUITARE

POJR

,tCANl1L oo

AMPLIS • H -P

l,ILTRA •

LINEA RE

Ultr,a.Liné.aire

mutable à rmpéd_ .::,, 6,
9, 15 l). Deux entrtt< .\ gain s,paré.
ùavt!s et a guës.
Châssis en pièces détacJiées . . 99.40

H P 24 cm

UNE MALLETTE QUI EM
~AIT BEAUCOUP
'OUR Al.1PLIS

ELECTROPHONE LUXE

EF86 - 5xEC".:S1 · 2,EU-1 ::Z3·1 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . .
H.-P. a,, choix . 2S en S W.

+

TW9 AUDAX . .

39,ao

E:'.:CS2, ECC82, 2xEL94, EZ80, 32,10
Pour le t ransport, facult~t,f :
Fo,d, capot et ;>o1gnée . . . . . • . . 1 '1,90
ou, la Mallette Vl2 '15,90.
EXCEPTIONNEL :
CHASSIS
CABLE, SANS C.ll'OT, SU-.15
T\JBES : 185,00

PETIT VAGABOND V _ _,.
ELECTROPHONE LUXE S W
Graves et aigu~~ sépi:irêc!s

Tonali té iidé-perdante • Co'ître-r~.x:tiori

TOURNF-D'SQ:JE~

li/ENOUE AUSSI
SEPAREM:NTI

75,90

Voir cî-contre
Ch.',ss ~ ~n pikes dé tachées .. 49,00
ECCS2 - EL34 • EZBO .. .. .. .. . 18,30

ELECTRO-CHANGEUR
STEREO 12 WATTS

H.-1'. 21P\/8 r l,OAX .. . ... .... 19,90
Mol lette luMc dégondoblc , • . , , • l>'T,90

POJR COvlPLETER (faculralifl

Au choix tourne-disques
STAR eu TRANSCO . 4 v te,se;,

Pr,x . .. . .... . . . . . ... .
TRANSCO en Stéréo . . . . . . . .
LENCO.

>J ssc

S 30. -l v;tesscs

PLATINE

ou

76,50

CHANGEUR

AU DAX Hl-FI
l'enceinte miniaturisée
« OPTIMAX 1 >t
114,00

'KIT NON OBLIGATOIRE !
LES

PIECES DE

NOS

CIYec nos

AMPLIS

- --

ffflEM•f

t,IIIINOEllll
NIITUIE

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE

DOCUMENTEZ-VOUS

10

,[~VENT ETRE LIVREES SEPAREMENT
SUPPLEMENT

6

76,50

Cl-CONTRE

MONTAGE AISE

mono,

NOUVEAJTE:

TO~TES

TELEFUNi'.EN

96,50

. . 151.00 Ste·êo .... 1 '17.00

Pris

STAR ou TRA,NSCO.

m:10

F po\lr comrtundu a expidicr
au.-dP'-'-"'"" A• 100 f

3

S CRÉ li AS
«SONOR»
â
50 \\1 ATTS

LES 1) sc,,érr.i; · 6 T .P à C }5

En haute:.fidélité aussi....

Place aux
transistors 1

aujourd'hui.. ;,
... /'ampli!icateur de demain

TRUVOX
MODÈLE TSA 100
AMPLI FICAliEUR STEREOPHONIQUE
A TRANSISTORS
•
•
•

Puissance modulée par canal : 2. foil 10 wottl.
Diatortion inférieure à 0,25 % à 1 KQ.
Réponse en fréquence :
6. 1 W = 1 S c1 à 30 Kcs ± 1 dB.
à 10 W = 20 cs à 20 Ku ± 1 dB.

• Dhnen1lon1 hors tout : largeur 40,7 cm •
hauteur 12,7 cm • profondeur 17,5 cm.

tous les critiques sont unanimes :
MUSICA
...Ainol saluons en 1trmlnant l'epparltion d'vn
mot,riel nouveou, trh
l\dl,Je et de ptilssence
largement •ufflsante dans
la plupart des CM, et
qui présente par ailleurs ces qu•lités noo-

velles, elles aussi, de
compacile, de légàreté,
de lrugali et dt calme
thermique.
Georg., BATARD
M1urlco FAVRE

1,

DIAPASON
... • TRUVOX n'a pu
essay6 de nous r~canter
des histoires en affir-

mant

comme

d 'autr~s

quo 10,s 1.. problèmes
sont résolus pour otrrli
plu, de 10 wath Il par•
tir de t ransi•tors. il ne
s'agit
pu seulement
d'un nouvel ompllfkat,ur, mais d'un ai:p!!I•
rell
électronique
de
haut• prklllon. >

REVUE OU SON
... Revenant à TRUVOX
ce se,a J»Jr applaudir
son lnlllatlve d'avoir
en!& un monobloc ompliik:s teur t1 x t r I me•
mont compact gr!ce li
! 'adoption do tran<lstors, et remarctu&blement pr~entL.
.Jacques DEWEVRE

HAUT- PARLEUR
... On constate o•ec un
amplificateur ~ transis,
tor1

une

c

dlff4n1nee

:1

de son qui constitue,
une •~lioratlon de ,a
quallt~ musleale, due
en p•rticulier à 1• sup.
preuion du transformateu r de sortie ...

Henri FIGHIERA

AUDI O RECORD R[VlfW

RECORDS

... If yOU seek on attractive, superb soundlng
frH-•t•nd ing a,i,~l if,.r,
whlch lncidentàlly, c,n
easi iy be c • b i n e t

. .. 1 am vory Jmpressed
by tha TSA100 : lt !s a
del!')hlfvi product and

moonted, If de, ired, !10

out t~ tht n..rut 1ocal
stocklsl
and buy •
Truvo~ TSA.100.
F.R. ond D.W.A.

deserves

•

IMPORTATEUREXCLUS!F :

enjoy

a

~

Documsntafion complète sur d11mande

vibrasson

to

la,tlny demand. 1 am
p Ieased to r...--OMmend
IM amplifie, 10 ail
who wl,h to a ssemble
• stereo ovtflt ...
Clement BROWN

..."'
:::,

9, RUE DUC - PARIS 18•

MON. 38-92

TRU VOX - CONNOISSEUR - GOODMAN$

œâft *

DÉTACHÉES-------

~E_N
_S_E_M_B-LE_S_ :_:_c_E_::_;_~:_s

e

*

TELEVISION

e

EN ORDRE DE MARCHE

*

PLANS GRANDEUR NATURE*

ASSISTANCE TECHNIQUE*

GRA.HDE NOUVEAUTE !...

,. TElE-PIINOllllMlt 6S

(Décrit dans Radio-PJans 11• 205, 1100. 64,
AMPLIFICATEUR CR 777 T STEREO

Il

a

Té léviseur de Luu - Grand Ecran de 65 cm
Très longue distance
MULTICANAL

e

Tre nslators

POLYDEFINITION

Commuta tion , ,. et 2• chaîne par touche. Tube rectangu laire
a uto-protégé. TUNER UHF à Transistors ovec Cadran d'affichage
Ba nde passant e : 9,5 Mes. Sensibilités: Vision 10 µV. Son 5 µV
Commande outoma t ,que de contraste par cellule> photo-résistante
PIGtlne MF il c1rcu1t imprimé livrée dbl4e et réglée
et comprenont : Lo Port,e BF, l'Etage Vidéo-Séparateur et
Comparateur de phose. Boses de te mps : cêiblo1ie s/ circuil
imprim6. "'lternotif 11 O à 2 45 volts, redresument par red res- •
se urs silicium. 2 HAUT- PARLEURS ell iptiques 12 x 19.
• Ambiance Stéréo ,, Ebénisterie de grand luxe, porte latérale 1
masquant le• commandes de l'appareil. Fermeture Magnétique.
Dimensions : 77 5 x 510 x 290 mm
COMPLn,
en piè<cs détochées

1,JJ4,0Q EN
DE

1 590,00 1'

ORDRE
MARCHE . . . . •

1!164)

NE0·1ElE S9/6S

TELEVISEUR DE LUXE à très houles performance,
D'UNE PRESENTATION EXTREMEME NT SOIGNEE
MULTICA.NA:L 81i9/ ~2S LIGNE~ {Bondos IV et V )

. Ampli Stéréo H l-FI 2 x 7 watts - 16 t ransis·
lo rs
d iodes
redresseur • oit. l 10-220 V
Commutat ion des défin it 10<'l, I ' " c-t 2• oho1nes PAR TOUCHES - Sélecteu r à 4 en trées doubles.
ECRAN de 60 cm RECTANGULAIR E teinté et aut o-protégé
- Inverseur d~ fanctians 4 posit ions.
(Tt.be SOLIDEX)
- Ce1ncuax :Sépore, c orove5
a iguës •

+

+

;Il

Ecoute Mono et Stéréo ove<: invers. de phose
Impédance de sortie : 7 /8 ohms.
Bon.dé possolltc 30 ô 18 000 p/s à ± 1,5 dB
Sen.sibilité o lo~Gle : 80 mV pou r 7 V de sortie

Senslbmtés :
Vision l O µV - Son 5 µV • Bol\dê p<usonte
9,5 MH:,,:
CA.ORAN CHI f'f'R,E p<>Ur cfficlloge du TU~(A. .IJtlF
Commende outomct,q ue de contraste por çellule photo-rè,iste>n<:e
Régc>lotion des dimensions de l' image - A (im. oit. l l O o 245 V.

>

~~r.,~!:•
e

1

)85,55

d• tochécs ...... , •
CHAINE Hl-FI • CR 777°Te Cons11tuée par

CHA$$!~ P.ASCULA.NT MONOBLOC
~nislerie de gd luxe, porte lotér. ô -•<1re m<>squom les bovt.
COMPLET, 1n pièce, détachées avec platines càb tffs et réglaH, TUNER UHF odapt. et Ebé nisterie,
•
,
EN ORDRE DE MARCHE, •E<1uipii 2• chaîne .. ... . 1 -350,00

** l'-AMPLI

1174 99

Dim .

•

s ur chaqu• ca11al

TELEVI$EUR (NTllREM<ENT AUTOMATIQUE
assurant une gronde souple!Se d'u t il iso•t ion

ci-dessus.

PLATINE TOURNE- DISQUES « Duol, ove,;

cellU'le sté<-éo magnét ique ô pointe dia-

720x5l 0x Profondc ur, 31l O mm
~ RA 010-PLA ,\ 'S • '.Il• 204 d'oclof'>re 1~6.l)

*

Wëcrit dans

mant.

Un SOCLE ovec couvercle.
j,r HAUT-PARLEURS ADX60

fUPERlUX .6S

1 370, OO

avec baff,cs.

1-'ENSEMBLE complet . . . . . . . . . . •

TELIEV,ISEUR à t ube dé 60 cm • SOLIOEX ~ inimplosai:>le

MAGNETOPHONE A TRANSISTORS

et endochromatique
MULTl'C'A NAL • P<>\.YDEFINITIOH (819-625 lignes Beioe)
1
t;;ammutotion automat. <ks défin ition, en un<? soule mona:,uv,e 1

" STAR 109 N"

625 lignes VHf - 625 ligne; UHF.
Contacteur 5 touches
Tonal ité _ Arrêt/marche.
TUNE•R ADAPTE avec codran d'cffichage.
• Compcrotcur de phase.
• Contrast e aulomatiQUe.
• Ce-Wu:le d'amb1<1ncc.
• Façade do 1irand luxe.
\
I

T.EllVISEUR pour LONGUE et MOYt'.NNE DISTANCE

,,v

Sensibilité: 20
Bonde passante: 9,5 Mc/s 1
Platines HF et BF à circuits imprimés- 16 lompes .,. scmi-conduct
Alternatif 1 l'O à 245 volts par r, ansformateur
1
C·HASSIS BASCULANT
e
COMPLET, en pièce, d étachées cvec t ube cothodlque ébenisterie et TUNER UHF . . . . . . • . . . . . . .
•
,
•
'
EN ORDRE DE MARCHE
Equipé 2• c,haine .. . .•. . .
,00

1 OIS OO •

1.19O

MElltUllE 49
foron iectonguloi.., de 49 cm
protégé P-Or p lexi-filtrant formant Twin-Ponel
Entièrement alternatif 11 0 à 245 V. Télêviseur très lonQue dis~nce

2 •itesse, : 4,75 et 9,5 cm/5 e 4 Pist~.
6 transi1ton • Bobines d1om. l 00 mm,

Durée d'enregistrement au d,- le.:ture
4x 90 mn à 4,75 ,:;m/ s avec b□ndf tri.pie
durbe. • G<1mmc1 de fréquence: 100 6 000 c/o à 4,75' cm/ s et 80 - l 2 000 c/ s
à 9,5 cm/ s - Entrées micro et radio P.U. 1
Sortie Pusll-Pull 1 ,;ott - H,P. inc:,rpo,é.
Prises pour HPS et pour Tél6commande.
•Réembobinaga rapide. Compteur inc~rparé. ,
Al'me ntat ion par 9,piles 1 V 5.
CoHret gainé 2 1ons. Couvercle amovible.
Dim. : l l x 24 x 23 cm • Poids : 3,6 kg.

:v~~xh~u~Zt~~:'.. .... ..... .... 626,00

BI-STANDARD 819-625 LIGNES
CO...VERTISSEUR UHF INCORPORE
Ebéniste, ie ploquée • Polyrey , façon sycomore, noyer ou acai·au
O,mcnsions : 540 >< 445 x Profondeur 2'10 mm
Antiparasite Son et Image • Comparateur de phose
Commande automatique de ga in

MICROPHONE • Stop » • . • . • . •
.6.LIMEMTATIOM SECTEUR, indopendonte, incorporable .. , . . , .. .

e

A!J.iman1ation por transformot eur et N!dre.sseu·s "Silic:iur,,

Oiôssis bosculont permet tant l'accessibilité
foc~e de tous les éléments
COMPLET, en pièces détachées ove< 9bénis1erie . .

POUR LA l • CHAINE : ADAPTAT!UR UHF UNIVl!RS!L

~

Ensembles d"é lément, PREREGU:S d'un montage facile à 1'1rrtéril'l.lr de
l'Bbéni$létie e l .:,ermettant de recevoir, ove<: n'imPGrte quel opporoll d o
T~Uvisfo11, TOUS LU 0A.NAUlC DEiS BA,t-lDES IV et V en 625 LIGIUS
par lo seul., monœuvre d'un çontoctcur. L' lMSEMB\JE (ind1vlslblc] comprend :
Un TUt-l E,R UHF ô commo,nde axiale d.6multipliée.
Un AMPUFICATEU.R F.I. avec bobin es, réclutt cur de
bonde et commutate ur bi-,tondord, câbl• et réglé.

•
1,

_

*
*

MOl)EaLE A

TRANS,ISTOR.S

11 ·

TUNER UHF . • . . 86,00
Platine F. I .
trcns iston • ·
Co"'!~nde ô d1stonca por
re~ËMs ~cMt~rr~~·
~

o

Pa,e 20

* M•

1 014

1U:~:

MODELE A U.MPE

TUNER UHF
Platine F.I .

7'910

~;ec· com ,;,u.

tot~ur rotatif
40,20
L'EHSIMBU . . 1.20,00

~
•

_

90,00

e

,'nterphone il t ran•
;istors fon<:tionnont
s u, piles et se
compo.sont un iqtJem ent
de oostes
d ircdeurs

BSO,00
'

INTER 64

33,60

lMTERPHOHE
SIMPL'E
A 2 POSTES
l.'cnsen,l>lo obsolument complet,
,
1 ~n l>~«>s <létochées , , • • · · • • • ·

156 40

e

IMT<liRPHOME A PLUSI EURS POS,T[S •

1 Ajouter au pr-lx (iusqu'o
cl-dessus,■ix)
por poste 11,50
Lo liaison, en1re les postes, peut att.:,indre
u_ne c•.,:,toine dê mètres et plus (par simple
1 ftl lum,ere).
-. - C_R_E_D_IT
_ S
_U
_R
__
T_
O_U_S_
M~O-S_ E_
H_SEM
-~
BL_E_S_ •

e

HAUTE-FIDELITE •

AMPLI Hl-FI « W8-SE •

a

AMPL!nCATEUR MONOPHONIQUE Hl -FI
Equipé du sous-ense mble il circuit
imprimi W 2 0
e 6 LAMPES. Pu ls,once
18/ 20 Wotts
· Courba d a ré ponse .; ± 2 d

d e 30 o 40 000 Pbriodes/,ec.
• i Fillro posse-ho11t (oritl-rumble )
7 [nlroer I f ilt re po,.e•bo• (bru it d 'O iQLJllle).
Cor,tocreur p e rmettent de chor1<;Jer
le point de bo$<u le des détimbreu~
Réglogc des g ra v-u :!: 15 dB à 50 c/ s.
Réglage de , aig11ës ± 1 5 dB à 10 Kcs.

Impéda nces d e sort ie ; 3, 6 , 9 et 15 o hms.

P réscntotion métol givré noir. Foce o vont olu mot. Dim.
ABSOLUMENT COMPLET, e n p iè ces c é tochées
o vec c ,rc uit imorimé ciiblê e t rêglé

305

x 225 x

267,36

T RES HAUTE FtD,LITE
2. >< 2 0 Wotts
Equipé d •• 1ou1-e nsemblc1 à circuit
imprimé W20, càblés et réglé,.
Tronsformateurs de sort ies à g roirts

Puissonce ; 10 WATTS • 5 lompes
Toux de d ,sto rston
1 % Transfo rmotA_ur 6 grains o rie11_tu. . Re• ponsc
d roite o ~ 1 dB de 3 o 20 000 p / s
• 4 e ntré es commutable s ,
1
1 PU Hte 1mpédcncc : S = 300 mV
t
M ic ro H tc im pédance : S. = S m V
PU b osse impédance : S
l O mV
Ent rée magné topho ne : 300 rnV. i
Impédances de sorties : 3. 6 1 9 et
1 15 [l - 2 réglages de tonaltt" per- '
mettant d e felever oc. d'o!:>o [sser d'er1v iron 13 dB l,o r,iveou d"s g roves ot 1
de • o iguës. All e rnat if 1 1O à 240 volt s
- 65 W. Pré,eritot ,on moderne en co f- 1
fre t m4t o l g ivré noir. Foce olu m ot.
COMPLET, en pièce, détac hées a vec
cirç'!.it .. im primé c6blé
regle . . . . . . . . , .
1

17] QO

1•t

AMPLI STEREO 2 X 10 W

A CIRCUITS IMPRIMES

S1J 48

*

*

HAUT- PARL·EU RS recomma ndé s

I AMPLIFICATEURS 15 WATTS
"' PUSH-PULL ,. e ST 15

PLATl NES tourne -disques

LENCO F S1 / 84 ce llule SHURE

2 Haut- Porteurs • SUPRAVOX •• type
Ml7D · · · · · · · 3·5· · · · · · · · ·
T2 l5 RT F 64 . . . . . . . . . . . 44.s.oo T ~~~ER~s 7
. . R. ~~ll.ul~ .,-1 c;,oo
~u 2 Haut-Parle urs 28 RT F 64 6 2 4 ,00 , DUAL 1009 ov. cel Iule DMS900 5 12,79

,J~d

e

ELECTROPHOHE 646

e

e

CR 650

100 61

1

Double p v sh-pull . Sélecteu r

8 51
"
s 1Houte impédance : 2 50 mV.
Distorsion ha rmon ique o 1000 pé· iodes/ seconde : 0,5 %,
Courbe de ré ponse ± 2 dB de 30 à 40 000 périodes/ seconde.
Impédances de ,orti~ : 3, 6, 9 et I S ohms. Secteur o lt e rnot1f 1 10/ 225 V 220/ 240 volts.
Pré s.-n1ot ion coffret ve rn ,culé no ir. Foce .ovont olu mot. Oim . ; 3SOx3 15x t20 mm
ABSOLUMEN T COMPLET, en pièces déta chées
o v ec: c.. 1rcults Impr imés côl.,lé~ et rE'Qfës. ..·. .
,

po,1r tét~ Piézo ou têt e Mogn êtique ,
tu ner AM ou FM. Mo ntage s./c ,rcult
imp rinw. 2 tro niistots. Secteu( ' 1o..,• 220 volts. Elé 51ant coffret , co~le~r
:m rhroc,te. D1m. : 16 0 x 97 x 55 m m .
1COMPLET,
~n pièces déta cht es • . . ,
- - ' -- - - - - - - ,- -- ..:..__1_

=

orient~,
11 LAMPES et -4 d iDdes sil,cium.

o 4 e ntrées doubles.
I nverseur de fonctions - -4 pcsi tions
f iltre on ti-rumb le e t filtre de bruit d'a i!luille
S
.bill té èBc » e ;,.,.,péd oncc : 3 mV.

PREAMPLI COR RECTEUR

A TRANSISTOR • l'C UT

imprimés

<

10 5 mn1,

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE

•

circu lh

l'a

3 entrées mixablos (2 xmicro - lxPU)
Réponse d ro ite de JO à 15 000 o/s.
lmpé donces da sortie : 2 - 4 • 8 •
t 2 o u S00 !l - 6 lampe< - 2 r.!glog es de tonal ité .
COMPLET, e n pièce, détachée,, pré senté en c.o ffret mét a l.
PRIX
. •... .. ... . . .. ..
1
BAFFLE (c i-dessus) p ouvont conte ni r
lompe , doubles 12AX7 (ECC83).
t'omplificoteu r . . . . . . . . . . . 1 05,00
lampes EL84 - 1 v-alve EZ8 l.
Le H.-P. 28 cm (incorp~rê),
'TS ,48
entr6es par s6Iecte ur. 1rw orseur de
c ST 1 S E ,,
pho$e.
1 Le même monta ge sur Circui~ imprlmO

179 85

15
'4

14
1

[coute Mona ou Stéréo

Détfmbrewr g roves~oiguës sur c haa u e
co n ::il pour boutons sépa rés.
'
Tron.s for~ate ur de sortie è g roins
ori• ~! e!·
,
.
1 Sen s.,b!l.'t! basse 1.m ~dance : 5 rnV.
Sen11b1hte haute 1mpc dance: 3 50 mV.
Distorsion harmonique : d e 1 %.
1
'Co urbe de réponse : 45 o 4 0 000 pêriodes /seconde ± 1 dB.
Secteur alterntaif ; l 10 è, 245 v c,lts.
ContoR'matlon ; 120 wotts.
Sorties : -4, 9 , 15 ohms.
Entrée f iche.s c:oo x.iales stondord orné~

COMPLET

~n p ièces' d étachées . . . . . . 199, 10
VIBRATO ELECTKO NIQUE ovec pré •
a m pli mélonge ur pour tro is m ioros.
Complet , e n p ièces détochées S5,60
PEDALE p our Vibrato , .. , 2:<i,,00
AMPLI D E SONORISAT ION

*

•

JO WATTS •

Electrophone
ultra-moderne.
Pu lsrance
r icoin ,
,
W , 2 haut-parleurs : 1 x 2 1 crr
lc o ffret verrii w lé. Ploque ovont olu .
1 tweete r S cm . Réglage de to no l,té
lmo t . Dim. 360 x 250 x 125 mm.
double commende
1E:l•choph0n e t o u t tronsirtors piku:/"cteu,l c o MPL5T, c " p ièco ~ dét• ohécs OYCC
1 Fonct ionne a vec
PRISE STEREO
6 piles torche d e I Y S cir<:11its imprimés côblés
Pla t in• CHANGEUR BSR toutes vite sses,
ou !ur secteur 110 / 220 volts , • et réglés . . . . . . . . . . . .
1
tou, disques. Entiè re mc nl auto matique. 1Ploti~e 4 vi.t. ~ ~ H IL!PS. • m ono/ •~ereo ,- - -- - - -- - - - - - - Présentot io n grand lu xe e n ,:nolle t te A mpli sur circuit 1mp11me • 4 t ra nsist ors 1
T UNER FM A T RANSISTORS •
2 tons. Dimcnslom : 390 x 340 x 190 min
Puissance 1,2 watt
,.
., ,,~!f?:;t"'s,, ,.,,......,......,_
4

341 45

1.

COMPLU
357 50 en
piècM ,détachées

ABS~~UMEl--!T COMPLET
en p raccs dc t ochées . .. . . '
EN ORDRE DE MARC HE . . .

219 82j

1--·
k,. ·•, ,- .

Ampli professionne l • PlJ - Mic•o et
Lec teur Cinémo.
2
2
~
,,
B lo mpes : 2xEFS6 - x SCCS - SU~ •
G232 et 2 x 6L6.
CR 636 •
1
·
Les 3 ent rées PU - Micro et cellule
6 t ronsist or, + d iode . :z gammes ('PO • GO)
cinéma sont Inte rchangeable• et ••·
Pla q uette c irnit imprimé - Hout- Po rleurs t 1 cm.
poré m ent régloblcs,
1 ·
·
bl 2
o·
lmpllda11ccs de sortie , 2 - 4 - 8 Coffre t • Kra ost ,c • ,ncoss o e .
ton s. ,meri- 1Fréquence : 86, 5 ô 108 MHz
12 et 500 ohms. Pui<Sonce 20 W ,
slons : 27 x 12. " 7 . cm..
00 \ Entré e a nte nne normalisée 7 5 ohms modulés à 5 % de d istorsion.
COMPLET, •• pieccs detcr chce, • ·
I
REGLAGf: AUTOMATIQUE
$en1ibilités : Ent rée M ic ro 3 rr.V •
EN OR ~ MARC lit · · · · · · · · · · · i:l:l G,OO "-limènrot ion incorpor~e (2 piles 4 V 51
Etage PU 300 mV.
• CR 646 •
LE PLUS FACILE A MONTER lcotfret et codron en • Altu51las • Impédances : Entrées Micro 500 000 0
Dimension s : 2<45 x 105 x 125 m·m .
Ent rée PU 750 000 ohms
(-40 m inutes su ffisent .à un amat eur ovort l
Ada pt otion poss ib le à tout oppore il J>, éseritotion p rofe ssionnelle.•
6 tronsl•t ~n
g ermo~iu m - 2 gammes (PD
ccimportorite une PRISE P.U.
Dim e rsi<>ns : 4 20 x 2s·o x 2◄0 m m .
GO). Clov1er. Cadre fe rrit e 20 cm. P rise a ntenne COMPLET
COMPLET,
auto, Coffret • Krolostlc •. Dlmen s,ons,: 270 x en p l~ces' détachlies . .
c,n pl~co, détachée s, ove<:
x 70 v,mrry.
~PD?rcll.
ré alisé
Ô I o ldc de _
EN_ORDRE
D E__
MARCHE.
256
00_lompes
coffre
•_
. . ._
. ._ _ _ _1_
•135
M odule,
c1rc1..n
B ,m r,r,nuls.
c6bté.s
____
_ __ _ _
_ _,_
_ _ _ et
__
_ _t _

. .. , . .
1
Allment otion sect e ur séparée p ouvo nt
4 0 8 ,00 ~Ire incorporée . . . .. . . . . .... . .. 28,59
,

,

,08

e

◄
◄
•

105

+

198,50

C·1·I I T

109 00 1

~tN

r~~·R/ ~~t~ ....'rc p:i,ce s

.d~~~~~·. . .

1.2~.oo

CR 649 AM/ FM •

+

COMPL ET, en

9là•3ss,oo DEnE .MARCHE
01lDR~
420 00

1 ce , dét<aeh.!es . . ,

1

1et 3, rue de Reuilly, PARIS-XIIe
H lé~hone : DIDe rot 66-90

Mt!:t ro : Fok!h e rb e-Chollgny
C.C. Posfo l 6119- 57 - PARIS

R<lcept eur de lu><c !, ..

1 O t ransist ors
germanium. Se compose d 'élé- ~
m ent.< câblés e t ré glés faciles à ossembl,:,r.
1
4 gammes (OC - {?O - GO - FM). C klvicr 5 t ouches. Prise auto . H.,P. elliptique 12 x 19. Prise•
HPS ou écoute ur d 'o reille. Contrô le g roves-oiguës.
1
Elé gont c o ffret g o iroé 2 to ns. Poig nées amovib les.
1 Dimens ion s : 290 x 200 x 9 5 m m .

J48 fl

VOUS T ROUVEREZ
D,t.1-I S NOTRE CATALOGU E 10 4

-

-

Ensembles Ra d io e t iélévis ion
A mpli f icoteurs Electrophones
Récept eur, à transistors
Ebénisteries et Meuble s
Un ta rif complet de plèc•s
d6tochéet
e C REDI T SUR TOUS

.. ... . ..... M• ..• •-" • • • -,• - ·• • •M • -M • "

i
1

!

......... , .... ......,

1

.,,H,ONOH ..H ..

O BON HP 1 084
CATALOGUE 104
MOM

i
:

l1 A DRtsSl

Ii

Î Joindre 2 F pour fraisr S.V P.!
. ······- ··· ···-····· ·-····•"•··-····-·-···········--·······-·-·-- ·'

NOS ENSEMBLES

e

· ~ • 1 01-4
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CLASSE HAUTE FIDÉLITÉ INTERNATIONALE
PAR
LEURS QUALITéS TECHNIQUES
LEURS PRÉSENTATIONS
LE CHOIX D ES COMPOSANTS UTILISÉS
LEURS PARFAITES FINITIONS ET MISE AU POINT

AMPLISH
AHAUTES PERFORMANCES

H 110 1

H TICJ 1
Pdn. nomi\ale er. 1'9i1111

1

H 21 5 1

1

H 220 1

1

H 225 1

14 W

2 X 14 W

2 X 18 W

Z '25W

Puin. t1it1 (I.H.F.M. U.SAI

20 W

2 X 20 W

2 x 25YW

2 ~ 35 'N

Puissance ecêie ~ u!1t ••

40 W

2 X 40 W

2 r51 W

2 X )0 W

Ban{e p3~1nte à ra p11r-$s.
nomioale ••...••..•. •

28 ! 35 lH1

28 à 35 \H,

±ldB

± 1 d8

21 à 3S lH1
± 1 dB

22 à 35kH<
± 1 dB

to i lJO lHz
± 1 dB

10 à 130 IH1
± 1 dB

a A HO tHz

6 i 150 lHI

porm■nen t

sin1n1ïdal •

Particularités

H 220 1

Prix spécial :
NET 571 F.

Bande '"""' a1W. •.

H 2 15 1

Prix spécial :

NET 1.210 F

lmpU,nu de sorti1
4 · B• 16 ohms

± 1 dB

Prise ilioan:aiioa 110 V
0.06% à 1 lHz lil,
T.O. sui
IOUS lu modê"!S
Sensibifüê P.U. m•gnilique ◄.SmY àlOOOH1 4.5mV!100011l 4.611VIIOOOH1 5.SmVi IOOOH1
P.U. ciramii., . 15 mV ! 1000 Hl 15mVà10001b 15rnVi1000H1 17 ml/ à 1000 H1
D~smsian lmwcr,iqie 101.

i puissinu nominale • . • .

Sen,itilitl nd:o ,u,n. aux.
&ui1 ermÊe P.U. . •• .• • .
))
,aclit! rrzgnéto 1:n. •
n 1mpli p11iss. seul pu
ra~~cn à h puiss. t1cimi11a'e

Pri• spécial :
NET 1.110 F

commir.r~ur • glitsire
m tous les mocllle•

± 1 dB

0.l~o à 1kH1

0.1% à I Ili!

r•••

0,1% i I kHz

Sensibitlâ micro •• .• •• • 7 r'lV à!OOQ Hz 7mVà IOOOHz 7mVâ lOOOH1 7.SmYàlOOOHI

H 225 1

chc~,es pa,

Conecteun

te grm n ....

140 mV

< - 65 dB

< - 75 dB

< - 90 dO

140 mY

< - 65 da

< - 75 dB

140 mV

< - 65 dB

< - 75 dB

Scnie enu,istrament
sur u,us les modèles

240 mV

< - 6! dB

<-

75 d8

Monitoring sui tous

le~rrol!les

< - SO dB

< - 90 dB

<-90dB •

± 18JBà3DH1 ± l8dSâJOH1 ±13d8 l 30 Hz

±18dBà30HI Mélange. ,é,laçe.
11t1s,ectr,e slêrto sur
Couecteu(t u aigu• .... . .
H220 · Hm
±
18di
l
15111l
:
18dBà15tlll
±
t8dBâ15
kHz
±
18d8à
15lHz
sépuh par ch3qos mal.
s!parls par chaque mal.

PRIX NETS T.T.C.
1
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Quel que soit

I'amplificateur

PNILIPS e
que vous choisirez,
vous obtiendrez
une qualité
professionnelle.
Les amplificateurs de la gamme Philips ''Technique
studio" bénéficient de nombreuses améliorations techniques. lis sont pourvus notamment de commandes de
volume à curseurs, perfectionnement réservé jusqu'ici
au coOteux matériel de studio. D 'une très gra11de soup lesse d 'utiüsation, ils sont équ ipés de douilles pour
l'insertion d 'unités enfichables permettant différentes
utilisations, répondent à tous les besoins et apportent
aux problèmes de la reproduction du son une solution
particulièrement pratique et économique.

· ©~fa~::.lt~~~:JM~itg;::~@@@:-~~~~ .:,.::::::~!t~:1:~;:;~::J:;i.;'~1:::~l'
·,:.;::t...

Gamme standard

Amplificateur EL 6400 • 20 Watts,

4 entrées (2 micros, 1 piclc-up, 1 radio)
mélanaea.bles. Cor recteur de tonalité
pour les "aiguës". Gamme de fré,.
quenc:es : 40 à 15000 cjs. Tensions de
sorties : 100, 70, SO, 3S, 2S, 10 V. Il
existe d'autre part un deuxième modèle
standard: EL 6411 - 40 Watts.

PHILIPS ÉLE~TRO-ACOUSTIQUE S.A. -162, rue Saint-Charles, Paris 15• - Tél. : 532.21 .29

;:::
··.··

construisez vous aussi votre cogékit !
Présenté dans un coffret contenant toutes les pièces nécessair.es au montage d'un appareil
déterminé, votre " COGEKIT" vous permet de réaliser une économie d'environ 50 % s ur un
appareil de performances analogues vendu tout monté dans le commerce, Voua l e monterez
facilement et sans risque d 'erreur, m ême sans connaissance radio, grâce à sa notice de montage
détaillée accompagnée de nombreux schémas, qu'il vous suffit de suivre pas à pas.

Allze

Inter 202

• • Pocket" d e grande claue

Vérltab)e téléphone intérieur
à transistors

2 gammes d 'ondes : PO-GO
6 transistors + 1 diode montés sur circuit imprimé
Dimensions " pocket" : 17 x
7,5 x 4 cm

li:• M

seulement (franco 99,50 F)

\..

Conçu pour communiquer instantanément entre deux endfoits plus ou
moins éloignés, sans avoi r à vous
déplacer.
Se compose d' un poste directeur et
d'un poste secondaire reliés par un
câble de liaison de 15 m environ (Pos•
sibillté d 'augmenter cette distance
jusqu'à plus de 100 m).
Alimentation par pile 4,5 V.
Consommation : 35 mA

a.:I 'I'
'

fi

seulement
(franco 99,50 F)

Sirocco
Toute la richesse musicale de la F.M.
Commutateur de oammes à 4 touches : PO
GO- FM-ANT
9 transistors + 4 diodes, montés sur circuits
Imprimés
Bande passante de 100 à 10.000 Hz à moins
de 1 db.

Rush
Jamais plus de ~atterie à plat...
Robuste chargeur pour batterie 6 et
12 V, fonctionnant sur tous secteurs.
Courant de charge : 3 à 5 A.
Ampèremètre gradué de O à 10 A.
Protection par fusible secteur de 10 A.

ff fj j

seulement (fra,nco 300 F)

E : B J lseulement (franco 100 F)

Ampll hl-fi 661 (mono ou stéréo)
Prestige de la " Haute-Fidélité "
Possiblllté de montage en deux temps :
en premier lieu, version monaurale, pour
attaquer ensuite le montage de la chaîne
stéréo. Pour chaque voie, ensemble préamplif icateur et amplilicateur de 6 W à 4
lampes et 1 redresseur au sélénium, monté
sur 2 c ircuits Impri més.

!

Version monaurale :

Version stéréo:

f&i·i I

If fi 1

('franco 300 F)

Tuner FM 7

Complément stéréo:

Toutes les émissions R.T.F.
en Modulation de Fréquence

145 F

(franco 445 F)

Self-pr.int

(franco 150 F)

Créez et construisez vous-même tous
vos circuits imprimés

Circuit tout transistors; préampli incorporé. Sensibilité utlllsable : 5 µV;
courbe de réponse linéaire de 40 à
15.000 Hz.

Avec" SELF-PRINT ·•, vous profiterez vous
aussi de cette technique moderne du " circ uit Imprimé " plus simple, plus élégante,
d'un fonctionnement plus s0r. Vous réaliserez des ensembles plus compacts et plus
rationnels.

• Qfj I seulement (franco 200

WJ: 1M

F)

,eulement (franco 40 F)

--------ï
BON
Veuillez m 'adresser gratuitement votre
brochure Illustrée HP.8-51
NOM
PRl:NOM
ADRESSE

I

1

1
1
1

- - - -'

PHILIPS

PHILIPS

.,..

9

~

..
.;
..

a,

!!

<

....:;

0

1,1

.2

ïi
~

m
r--:-7
~

PM 240~

~ Hm
0
z

VOLTMÈTRE

ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE
comm u tation et affichage autom atique

des gammes de mesures et de la polarité

ten sion continue · 0,5 V a 500 V <2,5 %>10 MO
ten sions alternatives ·
0.5 V â 500 V (2.5 %> 40 Hz · 100 MHz
durée de commutation 0 .5 a 3 s selon les gammes.
Sondes THT et VHF

'
MILLIVOL
TM
ETRE
AUTONOME A LARGE BANDE
entièrement transistori sé
alimenté par batteries rechargeables
par chargeur PM 9000
16 gammes de mesures : 0-1 mV à 0-300 Y
gammes de fréquence 10 Hit • 5 MHz

PHILIPS INDUSTRIE 105,

rue de Paris
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Toute enquête sérieuse et objectlve vous confirmera
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Puissance de 1onla par canal
llliVlnt Hrmn 111tri~1i1111 IHF

20. we~

30 wattl

,,,11,. tln1110Tdal J111111Mnt

f7 watll

24

Wl111

27 watts

Puia1nt1 dt 1orti1 p1r ctnal
suivant norma Hgl1ila AMG

13 watts

21f watts

22 ·w,111

-

Dlltorsl1n hlrnoniqut llltlll
f,aur pul111nce d• 10tti1 Jar
c:an,I •• r11i1111 permantnt)

D,t % i 13 watts
o.:J% à 15 WIIIS
0.5 ')(, il 17 Wllh

0,1 % 1 20 WIIII
0,3 % il 23 Wattl
O,li % à 25 watts

0,1 'l6 l 22 wlltll
U'l6 l 21i watts
0,5 % i ZJ W1111

...C=

8andt p11111t1, 111pli prlllCIJII

10 l 65,000 C(I
+ O, - 1,6 dB

ID i 75.000 c/1
+ 0, - t6 dB

ID AB0.000 1/1

+ 0, ·- \ 5 ••

Band• p,11Ante, pr6a1Rpli:■rapll.

20 à 2.0.000 c/1
1dB

20 à ,20,000 Cfl

1■

± 1 dB

ZD l 2',000 C(I
1 •a

1

~.3 % A13 Wllta
D,7 % l 17 wam
0,9 ')(, 6 20 Wllll

0,3 % i 18 Wattl
0,5 ')I'; i 20 WlttJ
0,9 ')(, 6 ZZ WIIII

D.3 %Ji 2D Wlltl
0,5 % à 2Z Wlltl
0,9 % i 24 WIIII

P1iAI ne■ d1 1or1ID p• canal

Il

ÎIUll

dr111t1r11Ddulllltn

(ramr, lfflCWN l ID c/1 lt
7 kc/1, npp1rt 4 , 1)

1ntrh• ba nivnu

u

N111h1 d' ■atrtn

•1

Sflnteur d',ntr611

±

- 8B dB
-110•&
- IIB dB

±

-

IBdB

-

!ldB

-

80 dB

-

80 dB

-

88dB

-

BB dB

1(

12

M

s pasitioru,

li pllliliona

5, i ID11chu

huit

u
0'

etllult 11119a6ti~11•
tk, 1111nitiq1111

:u

220 mV
mli
.2,2 mV

30D mV
3,5

:tO 11V

2,0 mV

Co111111nd, · dl fanct11111

5 position■

3 po1iti1111

3 plllliDn■

1ivta1t

mv

300 fllV

3.&mV

C
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AVI S AUX AM'ATEURS
MONTEZ-LES VOUS-MÊMES SANS AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE GRACE A LEUR NOÎICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE

IPICARDIEI

1
213/ 148/ 60 mm

Tqu■ l es modèles " Picardie "

aont livrés sans suppléments de prix

·· Toute la partie mécanique prlte Il l'emploi ..

IBERRVI

Il ne vous reste à faire que le câblage ain•i
11ue le montagê des modules

PO-GO

eoc
FRANCO 165

6 transistors + 1 diode
Boîtier "Kralastic" incassable
Fonctionnement parfait en voiture
Alimentation 2 piles plates 4 ,5 V
Haut-parleur de 9 cm
Puissance sortie 300 m W

F

PO-GO

FM

•
FRANCO 275 F

pQ

pl\\)l cl-\OC

GO

oc

••

FRANCO 84,50

F

!ILE DE FRANCE!

300/ 190/80 mm

• Boîtier moulé en polystyrène de choc fond gainé souple
• Eclairage cadran
• 'HP 120 mm - 12.000 gauss
• Puissance de sortie 800 mW
• Sorties, prise magnétophone et HP supplémentaire
• Entrées, antenne voiture et prise de· terre
• A limentilti on 2 piles standard 4,5 V
• Version OC 7 transistors dont 3 drif t 1 antenne t élescopique
• Version FM 9 transistors dont 5 drift 2 antennes télescopiques

•

FRANCO 105

F

FRANCO 13 5

F

,

--,
~"
6 t ransistors + 1 diode "-:;_s_,__
'

POCKET P.O. G.O.
170/78/35 mm
•
•

[MELBO'URNEI

Boitier absolument incassable, moulé en Kra lastic
Alimentation 9 volts par pile standard

EN VENTE : 124, BOULEVARD MAGENTA
P A R I S 10 •
T t L l: P H O N E ·: T R U • 6 3 . 1 1
EU ROKIT BELGIQUE
M ' IVENS - 27, AUE DU VAL BENOIT
LIÈGE - BELGIQUE
R€QLEMENT A VOTRE CHOIX. A LA COMMANDE MANDAT . CHÈQUE.
,C.C.P. PARIS 19800-82 OU CONTRE REMBOURSEMENT.
)
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Dôme en plexiglass
Cçimmuta1ion anten ne intégrale par bobinages séparés
Alimentation 2 piles plates 4 ,5 V
Prise écouteur et HPS
Haut-par leur de 1O cm
Puissance sortie 500 mW
Très bonne musicalité (grille de décompression am ère)
Très grande antenne télescopiqua (1 mètre) ·

270 / 160/75 mm

Microphones

PHI LI PS

UNE GAMME ENCORE PLUS COMPLÈTE·
DE MODÈLES HAUTES PERFORMANCES

PHILIPS vous offre une gamme plus riche que jamais
de microphones sensibles, fidèles et robustes, tous
tropicalisés. Vous trouverez à coup sûr parmi les nouveaux modèles PHILIPS le microphone à haute performance exactement adapté à vos besoins. Pour obtenir un rendement maximum de votre équipement
sonore, utilisez un microphone PH[LJPS, c'est plus sûr.

EL 6022
Microphone électrodynamique ..
hypercardioîde à commutatôon
parole-musique. Pern1et une
atténuation dès graves de 10
déci bels à 50 cycles.
S'enlève de son support à
volonté et instantanément.

EV 3902
Microphone électrodynamique
miniature spécialement destiné
à la prise de son mobile, peut
être suspendu au cou ou fixé
à la pochette. Impédance
50 Ohi11s.

EL 6150
Microphone à condensateur.
Préamplificateur incorporé,
Modèle particulièrement léger
et peu encombrant. Idéal rour
la scène et les interviews.

EL 6032
M icrophone électrody•
namique hypercardioïde, d'une robustesse
exceptionnelle. Le type
même du micro semiprofessionnel. Convient
particulièrement pour la
musique.

1

...,.,a:
z

Poge 3-4

EL 6041
Microphone électrodynamique professionnel
de haute qualité. Effet
ca.rdioide t rès sensible pour
toute la gamme de fréquences.
Commutation parole-musique
permettant une atténuation
de 10 déci bels à 50 cycles.
Jmpéda ncc 200 Ohms.

*

No 1 084

EL 6031/50
Microphone hypercardioïde, très sensible et
de. haute qualité.
Impédance .: 500,
25 000 Ohms. Sensibi•
lité: 1,2 mV/ p bar.
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e

CONTINENTAL
ELECTRONICS S.A.
DÉPARTEMENT

Il

MAGNtTOPHONES"

UNE GAMME COMPltll D'APPAREILS A PRIX CDMP~TITIFS

FIDEL.TV

ARGYLL MINOR 2P. 4P

~mponj d'Aoglmrre)

LES MOINS CHERS DES 2 ET 4 PISTES

2 P: 449F + T.L. (12,70) -4 P :499F + T.L. (14,10)
Ces prix $'1ntendent pour 1ppar1il complet avec band• di1mli111 127 mm, r1ccords et
mlcrophono piézo-élecllique.
Moteur pui&sa nt. Vite$$e 9,6 cm. Admet le, bobines de 147 mm do diamlltro. CompIcur.
Modulometre cathodique. Double piste ou quart de piste. Puissance de sonle 2,8 watts.
2 entrlles (PU el micro). Sortie H.P.S. Durée d'écoute ovec b<!nde de 360 m : 2 P •
2 heures • 4 P • 4 heure,, Présentation luxe 2 Ions. Extra-plat. Tràs porlable. ldélll
!)()Ur les voyages. les élude!, les conférences, etc. Alimentatioo 110-220 volts. 50 CPS
Dimeosions • 370 • 280 x 140 mm. Poids : 7,3 Ko. rl'tlx lorf8ft8it8 d'expédilion :
15,00

ROBUK

RK 4

(111P')ttHAngleterre)

LE SEUL MAGNÉTOPHONE AUSSI PERFECTIONNÉ

POUR

(sans micro, ni bande) 2 PISTES (T.T.C.) 699 F
4 PISTES (T.T.C.) 865 F

3 moteurs, 3 vite••"" ( 19 • 9,5 • 4,75). Ad met les bobines de 178 mm de diamètrf.
Pleurage Inférieur à 0,2 % en 19 cm/&. Double pigte. 60 à 14 000 Hz à 3 dB en'19 cm/s.
Puissance de sortie 3,6 W. Indicateur vi•uel. Compte-tours avec remise~ zéro. 2 entrée~
(micro et radio) mélang..,bles. Pri••• pour amplificateur extérieur at haut-pari.,...
extérieur. Contrôle de volume en monitoring per haut-parleur. Levier de pause. Bouton
de surimpression. Commandes par clavier. l'ré6entation luxe dans une élégants vaha.
2 tons (Ivoire et gris). Dimensions : 40 x 28 x 19 cm. Alimentation secteur 11 0-220
volts. 50 CPS. Poids 11 .5 kg
LIVRA.BLE COMPLET AVEC M lëRO DYNAMIQUE ET BANDE " SONY" MY 7
Documsrrtatlan •bondente. Prix lorfeltsiro d'exp6d/rlon : 20.00
Fiche technfqus ollici•lle.
2 PISTES (T.T.C.) 604,10 F
Service •otAs-vente.
4 PISTES (T.T.C.) 970,10 f

STUDIO

4 KITS

i,our mmphonie bipilll

STl!Rl!O•STUDIO

4 KITS

S1iriophoni1 4 pish,

LE MAGNÊTOPHONE A LA PO.RTl:E DU CONSTRUCTEUR-AMATEUR
Ennmble, comprenant /s m1tdrie! complet en "KITS"
Notice:, d611Jlllées • Services rechnlque:, b vwe dispo:,irlon

KIT 2

KIT3

KIT4

AMPLIFICATEUR
Circui1s imprimés.
c~tlê, réglé, pqtentiom•lles, contacleur. transfo da sortla.

TRAN SFO

VALISE
Dim. : 390 x 350 i
180. HP-Jacks Voi-

KIT1
M2CANIQUE

DE D~FILEMENT
38 - 19-9.5-4,75
cm/s ou 19-9,6·
4,75 cm/1 3 moteuro. Clavier Oim :
318 X 270 X 102

D'ALIM EN•

TATION
TU BES ECC 83,
et EM 84
ECL86
+ DIODES

serio Bouton~Petit

ma1érlel.

adme1 les boblnos

de 178 mm. 110,
. 220 V.

l:LÉMENTS DE STUDIO ., KITS" MONTl:S,
MIS AU POINT, LIVRÉS EN ÉTAT DE MARCHE

STUDIO MONO

2 enlrées Mic,o •t P.U. Sorti• H.P.S. Prix sans band• ni micro 805 F ( T.T.C.)
2 en1rées Micro et P.U. 2 sonleifH.P.S. Prix sans bande ni micro
Prix lodailBirB d 'oxpédition : 20,00

t a -npliflc!teur . . 124 ,00

f trenafo + 1 jeu de
tubes .. _. 36,00

Stèr6o-Klt

St~rlio-Klt
2 amplificeleurs et
contacteurs 266,00

~.1~~~0- ~

4 vitesses • 417,00
3 vitesses . 397 ,00

Tête monitor
facul1atlve 72,00

Stâr6o-Kit

~too

avec1 HP. 117,00

Stèreo-Kit

: evoo 2 HP. 154,ot

LES 4 KITS MONO : 601 F - LES 4 KITS STl:R E:O : 880 F

Lu 2 madéle• ont 4 vile.ue,, bonde J}8sssnte b 19 cm/ :,.
50 i 12000
2 dB

STUDIO STl:Rl:O

Nat TTC
4 vitesses _ 344,00
3 vitesses . 324,00
Tête monitor.
facultative 45,00

1100F

Chaque KIT peut IHre ecqu/3 sépsrdment. Aucun ne peut Due détsi11é.
Fra/$ forfa/talM d 'ellp'1Jltlon : LES 4 KITS MONO ou STEREO . • . . . '8.00
LA PLATINE SEULE . . .. . . ... . . . . 12,00

CONTINENTAL ELECTRONICS S.A.
1. Boulevard de Sèba■toool, PARIS-1•'

(T.T.C.}

Veuillez m·,d,.,~,., gr,tvit•m•nt

ARGYLL MINOR

TOUTES NOS IMPORTATIONS SONT GAR'-ANTIES
QUANT A LA FOURNITURE DES PIÈCES Dl:TACHl:ES

Demandez nos condilions de er6dit. Nos ar1icles sont expédiables dans toute
la France contre remboursement. o u. payables ~ la commande (alo~ter les
aomm86 forfaitaires indiquées pour frais d'envol aln•I que le montant de le taxe
loeala) . Magasin• ouvaru: toua las jours (•auf dimanche et lundi matin) de
9 h à 12 h el de 13 h 30 Il 1 9 h.

(T,T.C.)

□ ~umemarions et tarifs•

toutu

do-
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LA· FABRICATION DES AMPOULES DE TUBES
CATHODIQUES DE TÉLÉVISION
A Société SOVIREL, Dép_artement Electronique et Télévision, a convié récemment
les journalistes de la Press: électronique à une visite de ses usines
de. Ba,gneaux-sur•Loing, bD S<:ine•
et-Maroc.
Alprès une ,présent.a.lion de l'ensemble Sovirel par M. Henct, directeur général, plusieurs ingénieurs s.pédalisés ont el\ïI)osé les
caractériistiques des ver-res actuelleme nt tfabriqués, leur mode de fa.
brication, des nombreux procédés
de contrôle et l'avenir des verres
dans l'industrie électronique. La
fabrioation des ampoulres de tubes
cathodiques <le télévision a faü
l'objet d'une intéressante conférence dont nous publions ci-dessous
de .tar-ges extraits.
SOVERE.L
ORIGINE ET FABRICATIONS
Sous 1-e sigle SOV-IREL, fot fondée en 1955 la Société des Verreries IadustrieJJ.es Réunies du Loing.
D petit être intéressant de rappeler que f'indusu-ie du verre est 111:i:e
très vieille tradition. dans 1a vallée
du Loing, et le prernier doc,unenl
daté -signale Ja mise à fou en 1753
d'un four à bouteilles à J:lagneauxsur-Loing.
Dès les années 1920, on entreprit à Bagneau'l la fabrication des
ver.res borosilicatés, à faible coefficient de dilatation et donc résistant à la chaleur, dont la nécessité
se faisait sentir chaque jour davantage. Ceue production est 1,Ja iversellement connue sous la marque
«.PYREX»,
Trente ans plus tard, le dévelo,p.
pemen t de l'emploj du verre borosilicaté et les pçrspectives nouV'eJJes
ouverLes -p .a r J.a croissAnce de la tél~vision poussèr~nt les deux Sociétés exploitant des verreries à Bagneaux (Société d'exploitation des
Ver.reries de Bagneaux et Société
« Le PYREX ») à concentrer leurs
efforts dans tous les domaines. De
cette fusion naquit donc SOVJREL,
destinée dès sa naissance à regrouper toutes les fabricatie>ns de verr~s
techniques.
La Sociélé SOVIREL e~t ainsi
devenue -très rapidement un complexe ver rier hautement spécial isé
dans 1a fabrioa~ion <l'ar,ticles t rès
nombreux en verres spédaux d~
grande qualité. Ce complexe est
sam rival en Fr-ance et l'uo des
tout premiel"\$ sur le pl1an européen
et même mondial.
Les verres produits ;;e -olassent en
3 catégorieis et ~ont fabdqués dans
les œ.ines spécialisées :
,a) des vexres de qua1,i,t é exceptionnelle, destiné.s à l'optiqoe et à
la lunetterie, 1unt!tterie aussi bien
médicale {c'est-à-dire de correction)
que lunetterie de protection (ex.

L

tation, donc ré.sista,nt ~ la chaleur,
qui se olassen,t eux~mes tn deux
subdivisions prinoi,pale,s :
- articles pour le laboratoire
et les usage.s industriels,
- articles pour la cuisine e·t la
table.
c) enfin, dans le domai-ne le
plus ~éC!ent qui comporte tous les
verres s,pédaux destinés à l'industrie 6lectronique : les ampoules
destinées aux différentes applications médicales, i.ndustriel1es ou
mil,itai res (radars, amplificateurs de
luminance, photocathodique, o.scil-

n'a pu êti'e a.g randie qu'en faisant
plus grands les 6crans eux-mêmes,
tandis qu'on :réduisait les autres dimen~ions Ide ,J'ampoule po-ur parvenir à fiabriqucr des téléviseun
extra-plat.s.

Du 36 cm à angle d~ 70° au
5~ cm à angte de 110•
En 1945, date du vérital>le lancement commercial tde la 1V aux
U.S.A., les ampoules étlllient rondes, et l'on obtenait une image
r-ect.angubire en utilisant un oache
qui rendait inutile on bon tiers de
la surfaoe de l'ampoule, el donnait

l'ro. 1. -

loscopes, etc...) . Enfin et principalement, les ,ampoules de télévision
qui seront u-aosformées en tubes
cathodiques ,par les fabricants spécialisés, pour les réoepteur.s de 1é·

lév;i.sion.
A ce sujet, notom qu'il existe
da•ns le mon~ un nombre très limhé de producleurs de ces am:poule,s : 2 aux Eta-ti.-Unis, 2 en GrandeBreM.gn:e, 2 en Allemagne fédérale,
1 en Hollande, l au Japoa, 3 cc
Europe de l'Est, et SOV.liR!EL to
Fr.anœ.
LE VERRE
DANS L'lNDUSI'RI-E
DE LA TELEVISION
Le-s verrier,s qu i fabriquent l'ampoule de té lévision, laquelle sert
d'enveloppe au t,ube-i mage, se sont
trouvés étroitlml!Cnt mêlés à l'évolution de l'industrie électronique. Il
Lunetter,ie solaire, égtùperm:.nt d~ apparaît évident que la qua.li~é de
l'image dépend de la pureté et de
soudeurs à l'autogène).
b) des produits en verre borosi- l,a transpare nee de l'écran de télélicaré à faible coefficienl d~ dila- vision. Mai,s la surface de l'image

mentant les dimensions de l'image,
réduire -le poids de l'ampoule,
c'osi-4-dire diminuer les épaisseurs
en co,nsJervant la même 6.:>lidité.
Toutes · ces améliorations et tous
perfectionnements vont être
aoaJysé.s sommairement au cours
de cet ,a rticle. Mais auparavant,
nous exposerons les princi:PCS généraux
de
la labrica.tion des
ampoules, afin de concrétiser les
· diffioultés que le verrier avait à
résoudre pour -donner sans cesi&e
une meilleure -satisfaction au téléspectateur.

ces

Vue 11értenne de., u.,tn,. SOl' lREL

une image n'atteignant qu,:

jb

cm

(14 pouces) de diagonale.
Or, tout Je monde trouve aujourd'bu·i l'ima-g è de 36 cm trop
pelite et si l'on utilisait eoC01"e des
<1impou les -rondes, le téléviseur nor·
mal de 59 cm (23 pouces) représentenait un meuble tellement
encombrant que personne n'en
voud-rait dans son &alon.
LI a donc fallu, pour éviter toute
place perdue, âb.andon-ner l'am.p oule ronde e t réussir à fabriq ue.r
une ampoule root,a•n gulaire, ce qui
a été à coup sûr le succès le plus
spectacu,aire obtenu par le verrier
dans ce domaine. Mais en même
temps on cherchait à ,éduire la
profonde-ur des ,postes, en augmentant l'angle d'é{,anouiss~ment du
faisceau électronique, o□ • angle
de déflexion , ce qui a posé autant
de ·p roblèmes ,au verrier qu'à l'électronicien.
E-nfin, il ne s'itigi ssait pas seulement de réduire les dimensions du
post,:, il fallait aussi. tout en aug-

De la canne du verrier à la
presse hydraulique de 29 tonnes.
L',ampoule est esse,ntiellement
composée de .trois zones : l'écran,
le cône et Je col.
Le,s premières ampoules 1V
rondes ont été fabriq uée.& selon e
procédé le plus traditionnel, à. la
main, en soufflé-tourné. L'aJmpoule
était donc d'une seuJe pièce, alors
que les épaisseurs, selon les différ~nles zones, doivent être variables:
le col mince ,pour la soudure du
canon électronique, Je cône ass~z
mince pour obtenir ur,e bonne déflexion, l'écran épai~ ,pour garantir
la ,solidité. Seuls les verr,iers les
plus qua,liflés .réussissaient à fabriquer oes ampoules, et c'était mêm~
u,n tour de force que de réu$sir des
ampoules de 36 cm de diamètre
présentant to,utes les caractéristiques voulue~.
Dès lors, on chercha à simpütier
la fabrication 1:n froctionnant les

problèmes à résoudre et en fabriquant sépariément les écrans, J-e,s
cônes, et les cols, et l'on réussit
assez vite, en fabrication semi-arlisana~e. à obtenir les écrans par
pressage, leis dines par soufflage
et les cols par étirage.
Puis les ·trois pièces élaknt soudées ensemble, ce qui. malg;ré le,s
dimensions -assez graudes de la
soudure cône-écran, [lie posait pas
de problèmes entièrement nouveaux., puisqu)l s'agissait toujours
de pièces rondes. Or au moment
même où l'on parvcDalt à œue
différen.ciation des techniques. commençait à déferler aux Etats-Unis

ta vague d'enthousiasme pour la
Télévision, qui devait condui.re ce
pays au chiffre incroyahle de
60 millions de téléviseurs en service en 1963. ,La demande du public dans les iaooées 1948-1950
atteignit 'déjà de telles quantités
que les · procédés semi-.a-rti;;anaux
ne ,pouvaient plus suffire.
Les presses semi-automa,tiques
furent remplacés par des presses
géantl?8 -cap-a,bles de fournir plusieu~ miJ-lie.rs <d'écrans 1par jour. Et
bandis que l'étirage du tube passait
sur des machines autt>maliqu:s de
plus en plus rapHles, :la fabrication
des cônes seuls condui.sait Corniug
Glass Works à mdtre au poin·t un
procédé nouvciau et révolutionnaire : 1.i centriJfugation.
Dès lors se dessinait la i:;hysionomi~ définitive -de l'industrie ve;rrière des ,ampoules de télévision.
En raison de l'importance de~
qua·ntités à ,f abriquer et des
moyens de produotion extrêmement
impor tants ià anetlre en œ uvre. d~
usini!s spécialisées ont été construites de -toute.s pièœs, et partant, très
peu nomhreu,ses :
- 2 aux Etats-Unis,
2 au Royaume-Uni,
- 2 en Allemagne.
1 au Japon,
- 1 en France,
J e,n Hollande.
Tout~ ces usines ne ~oo.t natu-

rollcmcnt ,pas de même 1mportancc
e,t desserV'ellt Jes territoires plus ou
moi.os étendus selon Je développ:menl .de leurs ventes à l'exportation. C'est -ainsi que, par eitemple,
l'usine uJ.tra-moderne de SOVIR:EL
en F r,a nœ, qui .fab~ique en
moyenne 5.000 ampoules TV par
jou r, couv.r c une part ie non néglig::.able des besoins du nrarcbé comm un.

· L'adaptutioo de l'ampoule TV
aux impératif5 de l'électronique.
On sait que, -dans u n tube de
télévision, le d'aisoeau électronique
qui est émis rectiligne par Je canon,
doit être dévié pour ,parvenir à balayer la surfaoe ,totale de récran.
C'est de œt iaa.gle de déviation que
dépend la hauteuI de J'ampoule et
par conséqu-ent la !Profonœnr du
poste qu'-on a sans cesse chcrct1é à
réduire. Le iprosrès réal-isé sur ce
La qualité du verre.
point t ient en deux cbiftr~. A l'oriDe celle-d dépend en grande gine. l'angle de dénexion était de
partie la qualité de J'image et il 5 5°, il est maintenant de Il o•. Il
a fallu élaborer des verres pr~n- a donc doublé.
taot une pureté presqu-e par faite.
Or, ,p our l'élecrronicien, plus
rangle est grand. rnoins Ja déflexion est fiacile, ce q1.1i l'a conduit
à demander au verrier des tolérances de plus en plus .précises sur
l'êpaisseur du cône, ainsi que sur
le contour extérieur et intérieur,
dam la zone de déHcxion, objet de
la nt de soucis ! De ,telles t:xigences
n'o-nt pu ê.tre satisfaites qu'au pr,i:t
de ,p erfectionnements techniques de
plus en ,plus poussés :açportés au
procédé de Ja ce.ntr.ifuga_lion déjà
évoqué plus haut, e,t qu1 est tres
exactement adapté à la production
d~ cônes ·d'ampoules TV. Mais là
ne se bomaie.nt ,p as les améliorations possibles. A<insi a-t-on pu, pa.r
eitemple, réduire le diamètre des
cols, aifin 'd'économiser de la pui~sanoe électrique, obtenir une précisi011 presque -mécanique dans la
soudure du col pour :permettre au
cent~a.g e parfait du ,faisceau électronique, enfin ipour éviter tout'e
déformatlon de J'image elle-même,
réduire les variations du contour
intérieur de l'écran sur lequel vient
se former ce~te i.maig'C.
Sans atteindre 1a transparence de
la qualité optique, 1~ verrier a été
conduit ,à n"accepter que des imperfections eit{rêmeoi.enl minimes :
J mm à Ja 1périphérie de l'écran.
et seulement 0,5 mm au centre. Il
serait dommAsic en effet de surimposer au visage ch-armant de la
préscntiatrice des taches de rousseur
ou un grain de /beauté superH.us !
Or, on comprendra J'exi-genœ
ainsi émise quand on sait qu'un
écran normal de 59 cm repré~ntc
7,6 k,g de verre et qud'écran géa1lt
de 70 cm ne -pèse pas moins de
14 k.g. Fa!briquer en série des volumes de v~re de 14 k-g nie présentant pas de défauts supérien.rs à
1 mm, voilà ce que sig-nifü pour
le verrier « une 1beHe image >.
Cependant le fabrucant d'ampouJ·es n'a pas toute liberté pour élabo~-r le verre qui l,ui donnerait
aisént-."'Ilt le moin;; de défauts possibles. Il faut, bien entendu, que la
cla~se de ver:re utilisé corre-S~'.}nde
à des caractéristiques électriaues
et optiques bien di,t-ermioée,s. ·
Et tandis qu'on chercbai,t à obtenir ·le-s caractéristiques de couleur
et d'absorption de kt lumière qui
rendent l'image aussi lumineuse
que possi'ble tout en ,protégeant les
yeux du télé&pectateur. on incorporait au mélang-e -de hase le~ co111pôsants facili1ant I'.! bon fonctionnernerit de l'appareillage électroni-

Du format « carte postale :it au
~uper-grand écran.
Au fur et à mesure que la télévi·sion connaissait dans le monde
son prodt~ieux essor, Je spectateur
souhaitait recevoir une image aussi
grande que -possible. C'est un mouvement i.rreversible qui se constate
UJ1Ï-Vcr-scll,emcnt. ,L e .succès é,pisodique de certains poste.s tout petits
ne vient ,p as contredire œtte tendance, car il ,s'agit là de postes
~ port.ables> dont fu90ge est tour
différent de celui du poste faO?ilial
ins,tallé à sa place dans la mai.son.
Voici, !POUr les principaux pays
de l'Europe de ,l'Ouest, la répartition des .postes gelon les dimensions de l'image caractérisées par
la longueur de la diagonale (50 cm).
(fableau 1.)
Cet accroissement ,spectaculaire
des dimensions de l'image s·ei;;t réalisé au coul'6 de deux grande,, étapes:

1° Le ,passage de l'amooule
ronde à l'wnpoule rectangulaire.
2• Le passage de l'ampoule rectangulair.: ,à l'arnponlc ~ coins
carrés "
La première étape fut en fait
une véritable ,révolution, car pour
le verrier Je passage à !'ampoule
rectangulaire iprésentait :une d ifficulté majeure : l'opération de soudure du cône à. l'écran.
On adrnelt-ait facilement qu'après
une longue mis-.e au point, on parv-iendraic à rpasser des écrans rectangulaires, mê.rne de très grandes
dimensions, bien qu'à l'ori>gi'le il
ait été difficile <l,: croir,;. à la 1·~ussite des écrans a-ussi ,grands que le
27" (70 cm).
De même, une fois que la remarquable machine qu'esl la centrifugeuse ait été inventée, on ne
pouvrut douter que le verre irait s.?
placer dans le.s angles d ·un cône
rectangulaire d'une manière aussi
régulière -que dans un cône rond.
Mais l'on savait aussi qL1e dans
l'opérati.o n de soudure, il f<1ut faire
tourne,r le cône et l'écran da,M les
flammes de5 brûleur~ pour obtenir
des épaisseur,., régu liè~ s\1{ 1ou1e
La longueur du scel-l erncnt e.t un
mariage parfait de~ deuit verres . .
Longueur totcLle d'une soudure de
59 cm: 1,1!1!0 m.
C'est alors que Jes cbtrcheu.rs
ont réussi 1à ,mettre a,11 point de.,
soudeu~s dont l'enscm'ble <l u système se déplaçait e n dé.rivant
exaocemont le contour d~ pièces
au cours de leur révolution, tandis
qu'un ap poinc de ch,wffia;ge électri·
que venait a~su-rer une soudure
aussi r.bussie .sur la paroi i ntérieure
que sur ,la paroi extér,ieure. L'ampou~c rectangulaire Jrait née.
La deuxième étape, pour être
m<>ins spectiaculaire que la première, n'en a pas moins posé au
verrier <les -problèmes de solidité
ardus. Le lancemen t des amponles
t à coins carrés ,. a co1Hi:sté en efffet à :augm~nter les diagonales de
l'ampoule, sans augmenter Je-;
dimensions de s axes, tandis ·.w ·en
même temps on réussissait .'t fabr:g uer un écran plu~ plat qll~ précédemment.
,L'ollègemcnt des

ampoules

Sachfint que des angles arrondis
et une ,surface très bombée sent
favorables :à 1,a -solidité, on J>Oll·
vait penser que cette deuxième
étape serait alleinte en augmentant
!'épais;ieur des paroi~. F.n fait, c'est
le contraire qui s'e~t produit. et
l'on a réussi à alléger lc..s ampoules
en . rnême temps qu·on auj?mentai·t
leurs d.imeosions.

TABLEAU I
E crans do nt la longueur
ùe la diagonale esl

Allema,gne fédérale .. .. ... .. .
Gran de-.Breta,gne . . ... .. .. . .

Fr--anoe

Italie

............. .. .. . .

...... , .. . ... ..... . . .

et

lelll' résl.'i1aoce.

supérieure à
20" (50 cm)

inférieure à
20" (50 cm)

92 %
L2 %
80 %
76 %

8 %
88 %
20 %
24 %

On a établi ici un tablea11 q ui
indique, •selon le modèle d'ampoule
ufüisé, le poids de vene rapporté
à la dimension de l'ima:ge Bien
que la notion « du poids de
J'image » 'lie soit que toute théor ique, ce tableau 2 fait ressortir clairement les progrès réalisés d.a-ns }a
fabri<?ation de.s ampoules TV, qui.
à dimc.-n,sion d'écran équivalente•,
n'ont cessé de s'alléger.
A l'inverse, on a pu calculer
qu'une ampoule 23" (59 cm) fa.
briquée selon l'ancienne technique,
c'est-à-dire ronde, avec angle de
70" pè9::rait 14 kilos environ, soit

avaient pour effet d'éviter toute
coo~,~enoe .malheur-euse en cas
d' impi~ion,• les chl!rclleurs ont au
contrair~ décidé de s'attaquer à lia
cause m~me de l'implosion. pour

rendre ~J;e-ci impossible.
Un des tubes auto-protec~urs
les plus en faveur aclttcl:lement SlH'
le marché europé::,n es.t oelu,i fabriqué selon le prooédé « SOLIDEX »
(brevet SOVJR6L Fr8!1lce) oons lequel uoe ceinture rigide appliqué'e
dans la zone cr-itique crée une
sorte de verrnui liage de. l'e,n~mble
et empêche la dislooation de l'ampoule en <:as d'accident. Si donc
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AN TENNES
BAN DES

PORTEN:iEIGNE • ARA

MAGNÉTIQUES

AGFA - BASF • KODAK

CONDENSATEURS

COGECO - EFCO - MICRO - LCC

TABLEAU 2

HAUT-PARLEURS

Surfaœ
de
l'imAge
(om1)
l 4"
14"
17"
J 9"
21"
23"

36
36
43
49
54
59

cm rond
cm rectangulaire
<:m rectangulaire
cm coin~ caITés
cm rectaogulûre

cm coins carrés

1,25 fois plu s que l'ampoule rectangulaire actuiclle.
PoUt· pot ter un juscme-nt valabl~
sur ce phénomène d'allègement des
pièces, c'e-sL-à-dire de récfoction d~s
é_pais.seurs,- il faut se souvenir que
Ië tube image du poste TV est un
tube .sous vide. La paroi de verre
doit donc être suffisamme.nt ~olide
pour ré:,ister aux contrain~ extérieures résultant de la roisc sous
vide, qui sont énormes, puisque les
ca,lculs foat !'C6sortir que la pres·
sion ,totale exeTcée. sur J.a surface
d'une ampoule de 59 cm de diagonale est de 5,5 tonnes.
D 11 t11be o rdinaire an tube blindl!,
Tous les constru®ur,s se sont
donc trouvés en faoe du risq_ue
d'explosion du tube ~baptisée, depui,s toujou•s implosion). 0: risque
est très lLmité el les relevés 5tatisti(lues font apparaître un chiffre
d'implosions tout à fait insignifiant.
Mai,s l'implosion en elle-même est
un ,phénomène spectaculaire et
éventuellement dangereux. de !>0rte
que les normes <le sécurité om
exigé la pré sence d'une glace. de
protection, 1:ntre le tube et le télé·
spectateur. Cette glace, <oute ex·
cellentc qu'elle soit pour la sécurité, s'interpos:e cependant eotrc 1:
téléspectateur et l'image, entrainant
un certain ,nomb-re de dbsavantages:
- multiplication des reflets parasites,
- d ifficulté de nettoyage du

70°
70"
90°
110"

90"
110°

900
605
951
l 134
1 648
1 882

Poids

Poids
de
lcm2
l'ampoule d'image
(kilogr.) (gram.)
Je

6,5

5
5,800
6,600
9,300
11,250

7,2
8,2
6 .1
5,8
5,5

MICROPHONES

BEY·ER - LEM - MELODIUM

RÉGUL A TEURS
RÉS ISTANCES

DYNATRA - VOLTAM
COGECO • DACO - OHMIC

TRANSFORMATEURS

MILLERIOUX - SOPARELEC • VEDOVELLI

5

«AUDAX ,

une fêlure, une fracture, ou même
un trou vi:ot à être produit awidcntclk:ment dans la ,Paroi du tube,
on ronslate simplem'Cnt une e-ntrée
d'air rale ntie, tandis que l'ampoule
en verre r>e$te en place, <i1ails dérno•
lition ni dislocation totale.

ENCEINTE MINIATURE

" OPTIMAX 1 ,.
Coffret e n Teck huilé - Dimension,
220 x 260 x 130 mm • Dispositif scellé,
d iophro gme susper,du por équilibrage
pneumatiQue - Fréquences de 40 à
15 000 Hz • Pu issance 8 watts • lmp@•
donces 5 ou 15 ohms. N et . • 1O9,00

Tube pour télévision en couleur,

Pour la télévision en couleur, le
tube à Shadow,Mask. a u ne mécanique extr-êmcment 1p.écise, et néce-ssitc -donc pour .Ja verrerie des
tolérances de fabrication extrêmement serrées. Là, où l'on fabriquait avec des toléra.ne~ de l'ordre du millimètre, en noir et bl~nc,
il faut maintenant trav.ailler au
1/ 10" de mm.
Pour cette raison, l es iu bes couJ.cur étnient .jusqu'à présent ronùs :
équilibrage e{ symétrie <le-s différents organes q ui rendaient plus
facile la tenue des tolérances.
Des années de rec'herches e,t
d'e~!>ais ont permis tle rortir un
tube carré analogue au noir et
blanc, dont un ùes protot),pes à
été montré.
Par ailleurs, l'élévation de la
ha1.tlc-tension, néces.sité par la
perte de ipuissanoe qu'.amène le
Shadow-M,ask (il absorbe ks troi,s
quarts <le la ,puis$3nce émi,se) a
obligé le verrier à étudier dos ver•
res spéciaux, ne laissant ,p as passer
les rayons X.

HAUT-PARLEURS
GOODMAN$

130,00
160,00
285,00
41@,00
5UPRAVOX T2l5 RTF .. Ntt 1.29,00
AXI ETTE 8 (21 em) . .
AXIOM 10 (25 cml .•
AXIOM 201 (31 cm) . .
AX IOM 301 . . • . . . • .

Met
Mot
Met
Net

TOURNE-DISQUES
RADIOHM meno .. , ,
R-A>DIOH M chonçeur .
LENCO F51 - DC ...
LENCO FS l • GE . , .
LENCO FSl • ss emb.

Net

Net
Net

Net
Net

N et 3'15,00
6 8,00 1 THORU IS TDI J+R
Met
99,00
125,00 PERPETUUM PE32
220,00 DUAL 101 1 .. , ...... Ne t :l:49,00

260,00 PATHE 342 Stéréo , , Not
1 8 0 ,00 ,

140,00

Nos e nsembles en pièces détachées
Ampl i CR3 • 3 watts • 2 Mirées micros et PU .. , . . .
Ampli CRl i> Hl •FI · 10 watts \2 x EL84). 2 entré.-s . .
ELlCTRO.PHON'Î CRS 3 watts . . . . . . .... . ..... . .. . . .
• PEPITO • pocket 6 t·onsistor, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« CHI NOM • Récepteur luxe 6 transi,tors . . . . . . . . . . .

. ...

. .. .

... ,
....
. ...

'19,00
114,00
~ 4 ~ ,00
'19,BO
Nat
Net 189,0D

N et
Net
N et

AMPLIFICATE~R
HFM 10 MERLAUD

EN KIT
Pulssa nct ; nom inale 10 W ,

Distorsion : moins de 1 %

à 8 W. • Bande po$.Sonto :
20 à 20 000

=

2 dB à t W.
- To nalité : ± 15 dB à 40
et 10 000 H:z. • Présenta·

tion moderne. Net 224,00

côté inlcrn.c,

- augmentation de Ja profondeur des téléviseurs, e,lc ...
Bien des recherches ont été entreprises et bien des éta-pes ont
été parcourues :avant de parvenir
au dheloppeme11t le plus réœnt:
le tube auto-prolec:teur, c'est-à-dire
le ,t ube auquel est incorporée la
protection durant le cycle de la
fabrication.
Tou;; les écrans pr0tecteurs précédents placés en avant d~ tube,

Hl-FI

AUDAX - GEGO - GOODMANS
SUPRAVOX

Modèle stéréo 2 x 6 watts

Les verriers qui, dans bien des
domaines, oat montré quelles
pouv.aient être ,]es qualités i11soupçonnées du verre, ont démointré
aussi dans l'industrie de la télévision q t1'ils -savaient réaliser des
proues,;es pour répondre aux icxigenœs des COI\IStructeurs d'appareils
et pour donner sa.tisfaction au
clie-nt le plu~ important: le iélés-~cra::ur.

, . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Nc r 865,00

CENTRAL

- RADIO

CEN T R A L - TÉLÉVISION
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R UE
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•

PARIS

LAB. 12-00 et 12-01 • C.C.P. 728-45
Ca t alogue 64/65 contre 4 t imbre s pour frais
()uuert rie O li. û 19 h ...•auf le dima n che el l e l zrndl ma!in
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TECHNIQUE DES TÉLÉVISEURS MODERNES
...

Séparateurs et bases de temps •image a transistors
GENERALITES

L

E principe général de la séJ)aration et de
la base de temps de <léviation verticale

(en abrégé base de temps verticale) est Je
même dans toutes les réalisations pratiques
acuielles, ducs aui. divers spécialistes de la
télévision à tran-sistors.
La séparation comprend les dispositifs suivants : 1° éliminateur du signal de lumière :
p,191
ct,pl11u«1r

Les d ifférentes parties ont été indiquées par
des pointillés sur le schéma. L'étage détecteur
des signaux syncbro est celui qni supprime la
modulation de lumière, ne laissan t subsister
-que les impulsions de syncbronisatfon de lignes
et les signaux d'image. L'étag.e déphase ur,
propre au montage décrit ici, inverse les signaux. Sur le collecteur on dispose des signaux
d irigés vers la voie qui meura en évidence les
. . . ét.g1 .r,p,m,1',11r
1nmrnate11r <1N impvù1MoJ
.s_rnmro horizonr,1/e

h
/'IP/1
1

~E

IE

jTr. ose.
,Bl«l<Ïllf

'1

1

12V

'l t:4111~
n 'J

l

Fro. 1

2° cirouits de mise en évidence des signaux
synchro image et syncbro lignes ; 3 ° circuits
de mise en forme de ces 'd eux signaux; 4' cii-cuits d'applicati-on des signaux synchro aux
oscillateurs de relaxation.
Œ'our 1'011CiHateur de li,gnes, on trouve presque toujour.s· · u.n comparateur de phase,
comme circuit de synchronisation, de préférence au montage ·d,ms lequel le signal syno'hro lignes· est appliqué directeme nt à l'oscillateur.
Le è,locking est adopté presque sans exception comme oscillateur, dans les deux bases de
temps.
Nous docrirons les circuits séparateurs et
ceux de la base de temps, étudiés par Sesco.
CIRCUITS DE SEPARATION
•La figure 1 donne le schéma de ia partie
t:_ sépara.tJion ,, montée entre l'amplificateur
v1déo-<fréquenoe et l'oscillateur de rel axation
blocking.
Voici d'abord les valeurs des éléments de
ce montage. Résistance-s : R, = 150 ill, R,
6,8 JoQ, R., = 1 kO., R. = 390 Q , R., =
560 O, R.
1,i ,kO, R, = 22 Ml, R. =
100 0, R. = 5 Ml (résistance variable) R., =
470 0 , R., = 680 D, t outes de 0,5 W.
Condensateurs ; C, = 0,22 µP (papier),
C, = 3 000 pF {papier), C. = 2 µF (électrochimique 15 V service), C. = 40 000 pF (papier), C, = 500 µ.F (éleclroc-bimlque 15 V).
Transistors et diodes : tous fabriqué~ par

=

=

Sesco : Q,
(PNP), Q.
(PNP), 0 1
e -

• •

.a.

= 'JJN.377 (N!PN),

=

=

.._..

Q,

2N377 (NPN), Q,
1N63.
't .A0..1

=

=

2N396
2N396

dp//.,_,,

'''
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signaux d'image. Sur l'émetteur de Q., les signaux; non inversés, donc ~ en phase ~ av-~
ceux appliqués à la ba,e, sont dirigés vers l a
voie des signaux de lignes à transistor Q,.
iLa partie à tran~i:,Lor Q, contient le circuit
intégrateur, le transistor inverseur et la
diode D1,
D 'autre p art, la partie utilisant le transistor Q, comprend le circuit différentiateur, le
transistor monté e n collecteur commun, donc
oon inverseu r, qui fournira le s signaui. de
lignes à appliquer au comparateur de phase.

,Pour obtenir l'élimination de la modulation
de lumière, fa constante. de temps C1 R, doit
être gra-nde par rapport à la période de ligues
T, = 48,8 ~1s, mais pas trop pou r ne pas créer
u n courant de collecteur trop élevé.
Ave~ C,
0,22 J.l,F et R, = 150 kQ, Ja
constante de temp, est
C1 R, = 22 . 10·' . .15 . l (}4 seconde
ou C, R, = 33 000 µ·s
valeur très grande par ,rapport à 48,8 µ.5.
On retiendra que cc séparateur fon::.<ionoc
avec une tension VF d'entrée de 5 V crête
à crête et :fournil sur lt: collccLeur, après élimination et amplification, 5,6 V d'impulsions
lignes, négatives.
Le fütre C.-R,. assure une 1ension d'alimentation sta1'le à cet étage qui clfect ue la première séparation.

=

ETAGE DEPHASEUR
Considérons maintenant l'étage déphaseur,
.:à transistor Q, qui peut être qualifié aussi
d 'étage distributeur de' signaux imag,e e1 lignes.
Sur la base de Q,, le signal à la forme C
figure 2 :reproduit à nouveau en C figure 3.
Sur l'émetteur, il n 'y a pas d'inversion et les
signaux sy.nchro lignes restent oégati;fs, leur
amplitude étant réduite à 4,3 V, le montage
collecteur commun étant réducteur de gain
en tension (figure 3 D).
Sur le collecteur de Q., on a les mêmes
signaux mais inversés, donc, des impulsions
positives de 5,6 V, valeur obten ue en donnant
au gain de tension, en montage émetteur commun avec contre-réaction pour R., la valeur 1
approximativement (ifig. J E).
On remarquera que sur les diagrammes de
la figure 2, on n'a indiqué que les impqlsions
de lignes, mais on ne perdra pas de vue que
tous !-es 1/ 50 de seconde se produi-sem les signaux d'image donl nous indiquerons plus
loin la manière dont ils seront utilisés.

H
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ErAGE DETECTEUR
Le signal VF est ,k pnlarité <i: négative »,
donc à impulsions ,:1., lii?n,:s positives. Au
point A, donc, avant le pa,, '.lge par C,, il a
la forme A figure 2.
I.e circuit R;i C, le 1ransmet sans déformation à la base pe Q, où sa forme est indiquée
p_ar le d iagramme B figure 2 .
U est intéressant de constater que les tensions n'ont pas changé beaucoup. On av., =
V b, avec VF. = V, + V, e t v, = 3,75 V,
V, = 1,25 V, tandis que V. e-,t légèrement
inférieure à V,.
· Le lransistN Q, reçoit par conséquent la
tension Vb. Sur le collecteur appar2ît I.e signal
montré en C figure 2. 0.t voit que l'impulsion
synohro lignes est amplifiée et inversée,· devenant pos.itive. La modulation d;: lumière a
presque été éliminée.
Si les valeurs des tensions sont ce·lles indiquées plus hat•t. V, t...,L égale à environ J 1,4 V.
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SIGN \UX DE LlGNES

D~TERMI N A.TlON DER. et C,

En partant de l'émetteur de Q., les signaux
ayan t la forme D flgu re 3 som appliqués au
circuit différentiateu r C,JR, (voir figure 1).
Ce ci rcuit doit réaliset la mise e n forme
des impulsions de lignes et supprimer tout
effet perturbateur des impulsions d'image, qui
so11,t de durée pl u~ longue, d'environ T ,,/2.
Pour œla, nous indiquons, à la figure 4, les
deux impulsions de lignes avant le signal
« vertical ~ et celui-ci.
Le signal D ' de la figure 4 est le même que
le signal D figu re 3, pris -sur R., mais comportant également le signal dïrn age.
Après passage par le circuit différentiate ur
C, R,, le si- 1 prelld la forme F. O n vuit
que la période contenant le signal d'image
différentié prend une forme très prul:he de
celle des signaux de Iignes.

On nottra dh maintena nt que l'on a pris
= 1.8 )..0 et C, - 40 000 pf, ce qui
donne un.: constante de temps :
8 ~ R. C. -- l li . l 0' • 4 . LO-" s
ou R., c, = 72 . JO·' s = 72 ~lS
ce qui représente approximativement 1.5 fois
T,,. la période de lignes TL étant de 48.8 µs .

R.

._j\_J[]s,sv ®
Fro. 3

Pour obtenir ce résultat, i l faut que la constante de temps C, R, soit d u même ordre de
grandeu r que la durée des impulsions de ligne
q ui e;,t de 3 µs. O n a pris. en effet :
C, R. = 3 . 10-0 . 10 ' = 3 . JO·' s
ou Co R. = 3 µ.s
On .a ainsi, à sa disposition des signaux de
lignes à front arrière vertical (c'est•à•di re <le
d urée presque nulle) propres à êlre appliquées
a ux ci rcuits •à synçhroniser, e n l'espè-:e, dans
ce montage, le compnrateur de phase pla;;é
avant le blo:.:king lignes.
Passons maintenant à lu voie de sy·nchronisatio n ,: radica-le >.

ETAGE SEPARATEUR ELIVIL~ATEllR
DE LIGNES
I l s'agit du montage à transistor Q, de la
figure 1. Cet étage mettra en évidence le si•
gnal d'image et éliminera toute in fluence des
impulsions de lignes sur le circuit de l'oscilla•
te ur de re laxation image à synchroniser.
L'élément séparateur et éliminateur peul
ê~re un circuit différentiateur ou un circuit
intégrateur.
On a choisi oe dernier ; se composant
essentielJ.eme nt de la résistance R. et du condensateur C., dont le point commun est relié
à la base de Q,.
L 'effet du circuit intégrateur est monté sur
les diagrammes G et H de la figure 5.
E n O les impulsions lignes e t image au
point B, c'est-à-dire avant le circuit intégrateur.
En H les impulsions sur la· base de Q,.
En raison de la dmée de 22 µs du signal
d' image, l'amplitude Je la m ontée de la tension intégrée est p lus grande que celles des
montées co rrespondant aux durées des impulsions ùe lignes.
Avec les valeurs adoptées pour les éléments
R. et C, la montée de l'impulsion «vert icale»
est d'environ 0,35 V, tandis que celle des
impulsions -i horizontales~ sont 3 à 4 fois
plus faiMes.

=

=

=

X

t /0.

= durée

de l'im pulsio n verticale = 22 v.s.
produit R. C,.
·
D 'autre part. R, C. doit per mettre d'obte nir
des impulsio ns synchro V, de 0,3 V , comme
on l'a indiqué plus haut, ce qui 11'exprime p a r
la n:lalion analogue à la pré~édente.
V. = V. , ( ) - ~-Y)
(2)
ou
= ll,} Y = amplitude des impulsion;
horizontales intégré<:-3.
V. , défin i plus haut,
t

0

=

v.

)'a;, 1

VLI4,3V@

La constan1e de temps O - R., ( '. doit, par
conséquent p roduire une tens ion sur la ba,e
p endant l' impulsion « verricale » (-c'est-à-dire
d'image) supé rie ure n 0,3 V, tcnsit111 de
blocage.
Si V v :st cette tension, sa valeur est donnée
pa r la formule :
.
V.
Vo, (1 - e·•) (1)
dans laquelle :
V n,
amplitude d es impu lsions synchro au
point B (leur va leur dans cet exemple est
5 ,5 V ).
V,
amplitude des im pulsions « verticales~ après intégration, compte tenu érgalement
de l'écrêtagc dî1 à la diode é mette ur-base du
transistor.
c = base des logarit,h mc3 népérie ns = 2.'.l env.

Pour les expérimentateurs, il suffit, par conséquent de. prend re C , = 40 00 pF et R, variable de 500 à 5 000 fl p<ir exemple et de
rechercher la valeur de la Tésistance qui donne
la meilleur e ~ync hronisatio n verticale.
D'une manière p lus p récise. toute.fois, il est
bon de sa\·oir que la valeur de U = R. C,
dépend de diverses autres grande urs l:oncernant également le transistor qui s uit le circuit
intégrateur.
l " les petites impulsio n -i horizontales »
(voir fi.gure 5 HJ ne doivent pas être am plifiées ,par le transisto r Q,. La tension de c ha rge
de C, doit rester inférieure à la polarisation
de Q,.
C e transistor est, en effet polarisé de façon
qu'il soit bloqué, au repos, e t le reste, mêm,e
avec les pe tites impulsions de l ignes.
2 • -los impulsions « ver ticales » doivent, elles,
dé-bloquer le transistor, donc la tension de
C. pendant ces impu lsions, doit dépasser la
tension de polarisation du transistor Q,.
Dans l'exemple de montage considéré, 1a
polarisation de base n6cessaire est :

V ., = 0,3 V
l'amplitude
des impulsions «horizo ntales»
étant 0,3 V crête à crête, que nous désignerons par V ,. L a hase passera, p a r conséquent
alternativement entre les tensions V,,,
0,5 V,
et V .,, - 0,5 V,.
Par rapport a ux crêtes d'impulsions horizontales. la tension de blocage de la base sera Vp,

y

t'

=

i' / 0,

= 2.8

11~ ~

Jurée des impulsions « hori-

:wnt.ilcs ».

U -~ R. C,.
-Ell prenant les logari thmes décimaux, la
formule (2) donne
- 0,4343 t'
0 ~ R,, c, =
(3)
log (1 - (Vh/ V ,,)J
A vec les valeurs n umériques de re:i.emple
on trouve 8
.R. C , =. 51 ~lS. P ralit1 uement.
on a calculé plu~ li.rnt pç11r le produit R, C,

=

,.. ~.....,,.,,,,,,,..,......~,...., ..........
- u• .,,,.,1,ouE OUTIL DE TRIII/IIL
PISTOLET SOUDEUR IPA 9 3 0
au prix d e gros

25

o/o

moins che r

+

=

V,. - 0,5 V, = 0.3 - 0, 15 - 0. 15 V.
3 • L es élérnen ts : R, (ZZ H l). grnnde par
rappori à R. et c. (2 µ.F) grande par rapport
à C. (40 000 pF) sont sans influenc~ sur :a
forme des signaux.
4' L e transisLOr é tant bloqué pendant les
impu lsion1, «horizontales» est sans influence
pendant c.:s impulsions.

48, 8~

Fer à souder ù chauffe instantanée
Utilisé couramment par l~o plus importanh constructeu rs d'appare illage électronique de t ous poys
• Fonct ,onne sur tous voltages o lte rn. 110 o
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72 µs. La différence de valeu rs p rovient du
fait que l'on a remplacé C, calculé , comme on
le verra plus loin. d e 30 000 pF par 40 000 pF
vale ur normalisée.
P o ur le moment, avec R., C,
51 µ,s, la
formule (J ) donne, avec les valeurs numérique s
imli'ju..'es. V, - 2 V .:oviro n.

=

:i --,

,,
,
--1---,T"'"i.---i-1 1

=T-i. io m,l

20 rrû

i:
-:;T;;-i.- ---11 l
_,

}

ter suffisam ment faible par rapport au cou rarit
de crête du transistor pr(cédem afin que l'amplitude des impu lsions synch ro ne suit pas
r éduite..
La tension de crête de ces impulsions étant
5.5 V et la résistance de c ollecteur de Q,
é tant R., on a :
5,5/ R, = 5,5;" 560
O,OJ A = JO rnA,
1, ., étant Je cm, rant de uèh: d u c111lecLeu1
de Q,.

=

[,.., =

SYNCHR0NI.SATI0~
DU BLOCKING -IMAGE
Les signaux synchro image étant disp o n ibles
grâce aux diverses opérations effectuées par les
circuits séparateurs et de mise en forme. ils
sont appliqués à l 'o sci ll ateur de relaxatio n de
la ha~ de temps « vc rtkale ~. en re~pèce Je
blod,ing.

-

CD
.

20 m.d

Fra. 0

Nous

O

=

avons,

R. C,

=

par

la valeur

conséquent,

51 ~ls el j J reste à déterminer

les valeurs individuelles de R. el C,. Il suffit,
évidernmenl. de I rvuve r celle de R.,.

DF.'TERM.liNATION O.E R.
l>our la ,détermination de celte résistance, il
faut 1eoir c ompte princ ipalement des cond itio ns de fonctionnement du trans.i stor Q ,.
R, dCJit être assei faible pour lai sser passe
le courant de base permel taot la s aturation
de Q, et asse1. for1e pour ne pas amorli.r trop
le circui1 de sort ie de .Q, 'à résistaoce R., de
560 Q.
Soie n1 :
i... = courant de saturatfon de collecteu r
de Q.1•
V ,. - te nsion <l'alirnrntation.
R,
charge de collecteur de Q,.

=

On a :
i,.. = V A/ R . :>mpère.s .
1-'n ten;int cornp1e <le~ éléments d u montage,
R,. t",1 approxim<1tivement égale à 560 -0, V,.
est trç, pr(,c he de 12 V , donc i,. =-11 12/ 560 A
,=--

0.021 A.

D'autre part. pour q ue le c ourant de collecteu r soit égal à i, .. celui de hase do it être
égnl à :
i ••

H é1an1

fJ
le g a in de c oura n t d u transis tor en

mont:agc é metteur commun.
Avec /3
2 0 on trou vc :
i,. ::: O,O:n
--c- OJ)() lll5 A
1,05 m A.
Pratiquement. on prend i0 p lu s é levé afin
lrê1 re s û r que Q, ~e ra satu ré, mais is <loil res-

no

=

Le courant de base de Q, est alors cho isi
mA. D'après les carac téristiques de
Q,
2 377. indiquant qu·à • un c ou rant i.
de 3 mA correspond une tension de base de
0,32 V. qui est l'amplitude ûe la partie des
s i1:n a ux sync h ro image qui ~era amplifi~e par
le tran~is1or Q•.
L a tension sur R . est alors 5,5 - 0.32
5,18 et R. = j , 18 / 0,003 = 1725 Q.
La valeur pratique ch o isie étant
R., = 1.S kil,
celle de C, esl. en microfarads :

à 3

=

SI

C,

= - --

et, comme nous l'avons indiqué plus h a ut, o n
a adopté pratiq L1~me nt C,
0,04 µ.F.
.La consominalion des circui1s de la figure 1
est de 4 mA sous 12 V.
Sur la figur~ 6, le diagramme I montre les
impu lsions d 'image, négatives, prélt:v~es sur le
collecteu r de Q, . Leur amp litude est 9 V et
leu r fréquence de ,répétition est évidemment
50 H:.: cor respon dant à la période d'image

=

T,

=

1

-
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43 cm - 90·
54 cm
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54 cm
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48 cm • 110 ° extro p lot .. . .. .... .... ... . , , , , · 400 F
SOO F
54 cm - 11
500 F
2 chaines ..... ... ... . . - - - .. . - ..
48 cm - 1 1
2 chaines . .... , • , , . . . . , , • , ... . . 600 F
54 cm • 11
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la figure 1.
L'oscillation,

inter rompue

pér:ooiq ue ment.

est ohtenue par couplage des enro ule ments K,
c l K,, tandis que les signaux syncl\ro de
forme ] (fig. 6) ~ont appliqué, par l'intermédiaire de l'enrou leme nl K,.
Les sens des enrouleme nts sont indiq11és par
les p o ints de début de hobinage.
Grâce à K,, i l est poss ible d'util iser a 1mi
bien d es impulsion~ po~it ives au lieu de né!(a·
tives, en inversant Je hranc h.,ment dt , c, deux
extrémités.
Avec le mootage adopté. k:. irnpul5io ns syn•
ch ro indui1es d11ns l'enrou lement. de ba.se K,
sonl n~ga1ives. 1.e block ing doi1 O'-Cill er libre•
ment sur u ne fréquence inffrieure à
J:fa•
autreme nt dit la période T, do it ~tre plu~ Ion•
g ue que 20 m~.
Il en résnhe que ju•le un pe u a vant la fin
<le T, , l'impulsion négative syoch ru . .1 pr,iiqu ê.:
à la base. rend celle-ci plus n.igaLÎ\'e ~t k tran·
sistor devient bru~quement co nductc\1r. :~ qu i
ass ure le débu1 cxa-cl de la pi:rinJe de n:1 o ur
inia ge.

.rn

0J)2 , -- 20 ms.

F. JUSTER.
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Tuners pour adaptation t-éléYiseurs Sçhneiders, types
Mon, Saturne, Astral,. etc , ayec lampes, lxnrettes et
équerres d'ori9ine au prix exceptionne-1 de 65 f .
î1•{ ll/11as peui·,,11t sen-ir pour

-= 0,03 :1,.F

1 725

La figure 7 donne le sc héma J~ cet oscillateur, à .rae<:order à la sortie du mo nta ge d e
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PROBES

DEUX

-

LE

POUR

DÉPANNAGE RADIO ET

TV :

LE RADIO TRACER 226 ET LE ·TV TRACER 227

ES deux a'nérateurs Radio
Tracer :226 et TV Tracer
:227 décrits ci-après sont in•
dispensables à tous ceux qui désirent dépanner rapidement un récepteur de radio AM ou F1M ou un
téléviseur, en appliquant la mé·
thode <lu signal tracing. Rappelons
que cette méthode consiste à injecter à l'entrée du .récepteur à dépanner un signal cl à le suivre sur
les différen ts étages, afin de déceler
l'étage défectueux. Il s'agit d'une

L

remplacer cet amplificateur extérieur et il suffit de dispos« d'un
générateur de s.ignaux.
Les radio tracer 226 et TV tnl•
ce r 227 sont deux générateurs de
signau:t montés ~ l'intérieur d'un
probe qui comporte la pile d'alimentation. Le premier a été conçu
pour l'examen tics récepteurs radio
à lampes o u à transistors et le second pour celui des récepteurs FM
à lampes ou à transistors et des
téléviseurs.
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Sclrùnu ù.i principe du Radio TNrcer 226

méthode de vérification dynamique
En remonlant de l'étage final BF
d'un ré..--epteur plus rationnelle que à l'antenne dans le cas d'un ré•
la vérification statique, qui consiste ceptcur ou de l'étage vidéo-fréà mesurer les •t ensions en différc.nts quence à l'antenne dans le eas d'un
points.
téléviseur, il est facile de localiser
!Pour suivre les transformations l'étage défectueux, la tra.nsmission
du signal apr~ amplification par du signal n'étant plus assurée à
u n ou plusieurs étages, un ampii- partir de cet étage.
ficateur BF sensible appelé signal
tracer, préc&lé éventuellement d'un
LE IUDIO TRACER 226
détecteur lorsqu'on travaille en
haute fréquence est d'ordinaire uti·
lisé. Dans de nombreux cas, l'amLe scbêma du radio tracer 226
plificateur BF du récepteur peut conçu pour le dépannage radio est

F10. Sb, -

Cdblage lmprln,i de8 dtul! circuit, lmpr!m é1 à disques
(tcheUt : l,G)

indiqué par la tlgure 1. Il a'aiil
d 'un multivibrateur, équipé de
deux transistors 45 A, qui déliv~

des tensions d'une fréquence d'en·
viron 3 600 c/ s, ovec de nombreux
harmoniques couvrant les gammes
PO-GO et OC. Ce multivibrauiur
remplace en conséquenc~ Je gén~
rateur HF ou BF pour uo d6pannage rapide et pr6seote eo outre
l'avantage d'une alimentation auFu,. 2b.
tonome et d'un faible encombre•
Ca blagt du
élément~ ,ou- ment. Dans le c as du dépannage
dt, arn: dtux d'uo réœpteur à transistor, l'alimen-

---10K

- -220K

+
PILI!'.

2200pF

dl,qu~ d drcuit imprime.
Le.J deux et,-.
c11lt1 lm nrtmé&, ,-epr,8tn•
tét c.n poln lllUé1 aont vu5
par trcut~pa-

rtner

L
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tation autonome évite tout .risque
de délério.ration des transistors du
récepteur.

fil d,mlJJSI

t'/r,:(l//,1 /111f'l"1m,i 226
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MONTAGE ET CABLAGE
DU RADIO TRACER :21&
Tous les éléments du radio tracer 226 sont montés à l'intérieur
d'un probe cylindrique se terminant d'un côté par un bouchon
avec une fiche banane pcrmeltant
éventuel lement l'adaptution d'une
pointe de touche de longueu r plus
importante, el de l'autre par un
bouchon avec un interrupteur à
po11ss1>ir de mise en service. Un
fil trc.versnnt le probe è. proximitç
de l'extrémité correspondant à la

---------------------------------a

Jl ,<umblage du nénunü

}',o. ,J, -

de la pile d'alimentation et au
3 V (masse).
U ae cosse de l'interrupteur à
poussoir monté sur le bouchon su•
périeur est soudée directement à la
partie métallique du porte pile qui
corre&pond au - 3 V et l'autre
cosse du même interrupteur est re,.

0---------------.. . .----------,
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Schtma dt principe du TV Ira.ter 2:l7

pointe de touche est relié au châssis de l'appareil soumis aux essais.
Un radio tracer de conception
semblable ,a été décrit dam le
n• l 069. Sa réalisation, avec .ses
éléments, montés sur une barrett,;:
à cosses, était toutefois différ~nte.
Le radio tracer 22<\, faisant l'objet
de cette description, présente l'avantage d'être très compact et d'un
câblage très simple, grâce à l'utilisarion de deux disques à cablage
lmprirné permettant un assemblage
tt·h compact des éléments.
Les deux disque~ sont moncés
comme indiqué par le croquis de la
figure 2 a la figure 2 b montrant
le câblage' com,plet, avec ces deux
disques rabattus, le circuit imprimé
étant vu par transparence. Les
c.ôtés circuits imprimés cuivrés sont
di·sposés ex1érieurement. Les diffé·
rentes lettres E (émetteur), B (base),
C (collecteur), F, G, H, J, K, L,
M, N, R, S, T, U, V .figurent en re•
gard des trous correspondan1s snr
la partie supérieure des deux circuits imprimés à disques (fig. 3 a).
Il suffit. en conséquence, de càbl~r
les éléments conformément à la fi~ure 2 b, en prévoyant une dis•
tance de 30 mm entre les deux dis•
ques parallèles. Commencer le dblai;e par celui des t,rois condensaleurs de 2 200 pF (2 condensateurs
sur un disque et 1 sur l' autre), de~
deux transistors et le terminer par
celui des résistances. On rcmarquera que deux fils nus isolés par
souptiso relient les trous .F et les
trous R de chaque disque. lls correspondent respectivement au 3 V

+

l'(11ffr(eur du prube (Rluiio Tracu

transistor Oiieillateu r HF A.F l 02
dont la fréquence d'oscillation esL
de l'ordre de 100 Mc/ s.
Le 5Chéma du multivibrateur est
classique. Les tensions de modulation sont appliquées à la base du
1ransiswr AF 102 poli:sri~r. pai·
R, •R.. La réaction entretenant les
oscillations esl ohtenne par le
condensateur C, de 15 pF, entre collecteur et émetteur.
La se1f oscillatrice est fournie . Elle comprend S spires de
fil nu 10/ 10 bobinées en l'air
sur un d iamètre extérieur de
IO mm et une longueur de
12 mm.
La prise collecteur est r éa•
1isée à 1,5 spire à partir du
côt(; gauche du bobi nage et la
prise de sortie à 2,5 spires.

226)

Lorsque le circuit imprimé est
câblé, il ne reste plus qu'à. effectuer
la liaison encre les sorties
et
- 9 V du circuit imprimé à la pile
miniature 9 V et à l'interrupteur à
poussoi.r monté en série avec la
liafson - 9 V. Lli. longueur du
fil doul>le entre le circuit imprimé
et la prise à boutons pression de
la pile est de 10 cm, ce qui permet
un remplacement facile de la pile
en retirant le bouchon supérieur, et
la longueur du fil ent.re la prise et
le 'bouton poussoir fixé sur Je bouchon est également de 10 cm. Pour
la liaison entre la sortie HF du
circuit i mprimé et la cosse de la
pointe de touche fixée au bouchon
inférieur, prévoir un fil isolé de
5 cm de longueur.
Les deux fils d'~limentation
et - 9 V traversent une rondelle
de caoutchouc du diamètre du ~ylindre, qui est disposée perpendiculairement à la plaquette à câblage
imprimé, contre cette plaquette. Uo
morceau de plexiglass transparent,
dont la longueur correspond à celle
du circuit imprimé; enveloppe ce
circuit et l'isole du cylindre métallique du probe.
·
les tensions de sortie délivrées
par ce TV tracer pe.rmelttnt l'exa•
men des. étages HF, lv[F et vidéo-

+

+

MOJ\'TAGE ET CABLAGE
liée par fil à la sortie 3 V
(point R) de l'un des disques. La
Un circûit imprimé rectangu•
sortie positive du -p orte pile est reliée directement à la sortie
3 V gulaire de 80 X 25 mm (réf. 227)
permet le montage de tous les élé•
du même disque (point F).
Il ne reste plus qu'à disposer ments du TV traver et a sa place
l'ensembk: à l'intérieur du cylindre à l'intérieur du probe cylindrique.
La figure 5 a montre la dispo•
de 120 mm de longueur et de
22 mm de diamètre. Prévoir pour sition des éléments sur la partie
la liaison à la cosse de la fiche supérieure de la plaquette à câbanane du bouchon de sortie un blage imprimé. La norneoclature
fil de liaison de 6 cm et pour les des éléments esl la suivante :
deux fils de liaison à la pile et à
l'interrupteur, une longueur de
20 cm. Faire passer le ftl de masse
par le trou du cylindre ,situé à
10 mm d u bouchon de la fiche
banane après avoir fait pénétrer le
premter disque de l'assemblage. Ce
fil de masse isolé est soudé au
point R du second disque, du côté
intérieur, afin que l'épaisseur du fil
n'empêche pas de faire rent.rcr le
disque à l'intérieur du cyli11dre.

+

LE TV TRACER 127
,
Le TV tracer 227 est présenté
dans un probe métallique cylindri•
que de 30 mm de diamètre et de
L50 mm de longueur, se terminant
comme le précédent, par un bou•
chon en matière plastique avec
poin~ de touohe à une extrémité
et par un demdème bouchon avec
interrupteur à poussoir à l'autre
extrémité.
Le schéma du TV tracer 227 e~l
indiqué par la figure 4 . Il comprend essentiellement un mult ivihratenr oscillateur équipé de deux
4.S A, modulant par la base un

8ovc/Jon
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F1G. 6 b. -

T, : 45 A , T,: 45 A; T ,: AFI02.
R, : 12 ..k,Q,; R,, R. : 270 kQ ;
R. ~ J2 U} ; ,R, ; 20 k,t); R.
10 M! ; R, : 82 O.
C, , C,, Cs : 3 300 pF; C, :
4 700 pF; C, : 15 pF ; C.: ajus•
ta·ble tubulnire 0,7 à 6 pF; C, :
12 plF. S : self oscillatrice.

fréquence du téléviseur. En approchant le probe de l'antenne, on obtieot sur L'écran <lu tube des barres
blanoh1:s horizontales et la modulation ~F de 800 à 1 000 c/s est
entendue. On peut donc, en l'ab•
sence d'émi~~ion, véritier le fonctionnement d'un téléviseur.
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Nous vous offrons
un véritable laboraloire .
1200 pièces et composants électroniques formant un magnifique
ensemble expérimental sur châssis
fonctionnels brevetés, spécialement
conçus pour l'étude.
Tous les appareils construits par
vous, restent votre propriété :
récepteurs AM/FM et stéréophonique, contrôleu r universel, générateurs HF et BF, oscilloscope, etc.

METHODE PROGRESSIVE
Votre valeur technique dépendra
du cou r s que vous aurez suivi, or,
depuis plus ·de 20 ans, l'Institut
Electroradio a formé des milliers de
spécialistes dans le monde entier.
Faites comme eux, choisissez la
Méthode Progressive, elle a fait
ses preuves.
Vous recevrez de nombreux envois
de composants électroniques accompagnés de manuels d'expériences· à
réaliser et 70 leçons (1500 pages)
théoriq ues et pratiques, envoyés à la
cadence que vous choisirez.

Notre service technique
est toujours à votre
disposition gratuitement.

L'électronique est la science, clef
de l'avenir. Elle prend, dès maintenant, la première place dans toutes
les activités humaines et le spécialiste électronicien est de plus en plus
recherché.
Sans vous engager, nous vous
offrons un cours très moderne et fa.
cile à apJ:}rendre.
Vous -le suivrez chez vous à la ·
cadence que vous choisirez.

Découpez (ou recopiez) et postez
le bon c-i-d,.e ssous pour recevoir
gratuitement notre manuel de 32
pages en couleur sur ia Méthode
Progressive.

-----------,
Veuillez m'envoyer votre manuel sur
la Méthode Progressive pour
apprendre l'électronique.

Adresse .......... Vil Ie ... . .. ·- ... __ .. . . ·: _
.... . ... __ .
Département ... . .... ···- .. .. ...... -·.. . ...
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Téléviseur " Multivision OrtHomatic "
Ecran

59

cm

automatique

Grande distance

des

.

dimensions

Antiparasites son et image
E « M ultivi3ion Orthomatic »
est un té)éviseu~ grande distance qut consutue une version modernisée du M ultivis.ion [V
précédemment décrit dans ces r,olon nes. li s'agit, comme le précédent mod èle, d'une réalisation inclustriel le que les amateurs on t
J'avantage de pouvoir se procuie•
en piè:-es détachées, avec certains
éléments co nstitutifs, dont le réglage sans appareils de. mesure n'est
pas à kur portée, précàblés et pré-

réglés. Cette modernisation concerne <l'une part plusieurs parties
du schéma, d'autre par1 la présentation, asy métcique, a vcc porte à
fermeture ùonna nt accès à tous le~
réglages principaux groupé~ sur le
c6té droit du panneau avant.
G râce à l'utilisation de lampes à
grille-cadre, de pente très élevée,
sur le récepteur vision et son, la
sensibilité du téléviseur est remarq uable et le classe dans la catégorie des modèles grande distance.
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Stabilisation
de

l'i mage

Circuit Orthogamma

Les éléments de la platine MF s.,n
et image sont de marque Vidéon.
Les ,bases de temps sont égalemeoc
équipées <les tubes les plu~ modernes, tels que l'amplificatrice de puis~aoee lignes EL502 d'·une grande
sécurité de fonc1ionnemen1 , la diode
THT DY86, et de matériel Vidéon.

Le luner UHF esl un modèle Oréga
à transistors, dont le gain est élevé
et le souffle particulièrement r éduit.

Il est possible égalemen1 d'utiliser
un tuner UHF à l ampes, la liaison
au châssis s'effectuant par un même
bouchon.
Nous résumons ci-dessous les caractéristiques essentielles du -i: Multivision Orthomatic > :
- Tuner UHF à deux transis•
tors pour la réception d'un can~I
quelconqu:: des bandes IV •e t V
correspondant aux émissions du
deuxième programme 625 lignes.

- Rotactenr VHF mullicannl à
12 positions, du type univ~rsd, entièrement équipé de toutes ses barrette; pour la ré:eption des canaux
V Hr des bandes I et Il ( utilisées
pour la transmission . du premier
programme 819 lignes. Nous avon~
eu J'oi.:çasion de décrire récemment
cc nouveau rotacteur dont le gain
est de 35 dB avec un écart maxi mum de 2 dB sur toutes les fréquences des bandes I et l1I.
Commutation automatique
819-625 lignes en appuyant sur une
~eule touche, marquée «sélection»,
sans avoir cà manœuvrer l'axe de
commande du rotactcur.
- Nouveau dispositif de commande automatique de gain d'une
efficacité remarquabl-e.
- Celll1le réglant automatiquement le contraste selon la l umière
ambiante.
- S1abilisa1ion automatique des
dimensions de l'image (largeur et
hauteur).
A ntipar asites image et son,
facult atifs et adapta-bles grâce à
deux su pp-0rts nova I spécialement
prévu,. , u r le châs,is.

- Comparateur de phase. ~
stabilité de la synchro.nisation est
telle que Jes potentiomètres ajustables Je réglage de fréquence lignes
et images sont disposés sur le châssis et non accessibles aux usagers
après avoir disposé le carton arrière de protection.
- Circuit Orthogamma, permettant d'-utiliser le maximum de c.ontraste et de lumière sans nuire à la
qualité de l'image.
- Clavier de commande à trois
touches, qui, de haut en •bas sont
les suivantes : interrupteur général
(touche rouge); correction film-studio agissant sur le circuit catbod ique de l'amplificateur vidéo-fréquence ; touche « sélection , de
commutation 819-625 Jig.nes. Cette
touche double commande simultanément quatre circuits. En la remplaçant par deux touches simples
commandant r~spectivement deux
circui1s, il est possible de commuter Je télévis.eur sur la position
<ic 819 ligne, UHF , ou ~ 625 lignes VHF V ,
- Prise d'e11registn:ml·nt «. magnétophone ,.
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- EY88. diode de récupération
- Alimentation sur secteur alternatif 110 à 245 V pa.r transfor- lignes.
- DY86, valve redresseu~e trê.s
mateur.
Le tuner UHF Oréga à transis- haute tension.
- 23DEP4A
Mazd~. ~ u be
tors est bien entendu précâblé et
préréglé. Il eti e,t de même pour le cathodique de 59 cm. .à autoprotecrotacteur VHF universel et pour la Lion, avec o.reiUes de fixati.on.
La commande automatique de
platine amplificatrice FI son et
image, détectrice et amplificatrice gain est équipée de deux diodes au
germanium SFD 110 et l'alimentavidéofréquence.
Le rotacteur VHF ne · fait pns tion haute tension, de deux redrespartie de la platine comme sur la seurs au silicium 40J2 montés en
précédente réalisation. ll est monté. doubleur de tension.
Les bouchons des antiparasites
avec le tuner UHF. les trois potentiomètre~ de réglage _principaux image et son adaptables sont équi(lumière, contraste, volume son) et pés respectivement d'une diode
le commutateur à clavier sur un OA85 et d'une SFDl 10.
châssis auxiliaire fixé ,ur Je côté
SCHE."1.A DE P·R INCI.PE
droit du châssis princi pal. Nous préLes figures l a et 1 b montrent
ciser<lllS, en examinant Je schéma,
les liaisons très simples <houchon le sçhéma de principe du télévià quatre broches et fil coaxial de ~eur, y compris celui je la plasortie MF) entre le rotacteur VHF tine amplificatrice FI image et son,
détectrice image i:l son et ampliet l'amplificateu r FI.
Les fonctions des tube~ et tran- ficatrice vidéofréquence, bien que
sistors <'lu téléviseur ~ont le, ~ui- cette dernière soit pré câblée ; 1 p1 êrégl~e.
schéma est ent-0wé de
vantes :
- 2 >< AFD'J ou 2 X Gl\l.!90 pointillts. JI est injispensablc pour
transistors amplificateur HF et montrer le rôle des différente~ conncxio n~ à établir entre platine et
convertisseur du lum:r UHF.
- ECC189 double triode ampli- châssis.
Le tuner U HF et le rorncteur
ficatrice haute fréquence c:."code
VH F ~ont remplacés par de;, r.:c•
du ro tacreur VHF.
-- EC:F80l triode pentode os- tang:c,. On remarque, comme nous
cilhtr:~e mélangeuse du rotactcur ravons déjà précisé. qu~ le rorncteur VHF est extérieur à la p]:; .
YHF.
- Deux ,EF 184 pentodes à grille t i ne FT. Le câblage prati4ue. dcb
cadre. amplincatrices moyenne fré- , upports des bouchons de liaison
quence image de la platine MF du tuner UHF, du .rotacteur VHF
et du clavier à poussoi-~ ;ont rcprécâblée.
EF184, pentade nmplifica- pr~sent és.
Le bouchon de liaison du tuner
trice MF son de la platine MF.
- EU 83, amplificatrice vidéo- UHF est à Lroi~ broches, dont deux
seulement sont utilisées :
HT et
fréquence.
Les deux diodes équipant la pla- mnsse. Le div iseur de tension pour
tine MF sont une SFD 110 dé- l'alimentation du tuner fait partie
tectrice son et une SFD 104 détec- de ce tuner. C'est la raison pour
laquelli:- on applique la haute tentrice vidéo fréquence.
ECL86, triode pentode pré- sion sur une cosse du support de
amplificatrice DF et amplificatrice ce houchon, la liaison de masse
étant assurée par l'autre cosse. En
finale BF.
- ECF80, triode pentode ~épa- examinant le schéma, on voit que
ratrice des impulsions de synchro- la résistance série d'alimentation
nisation et trieuse de tops image. HT de 1,5 krl 2 W se trouve reliée
- ECL85. triode pentode oscil- par la liahon I à la cosse S du
latri.:e blocldng image et amplifi· support du buuchon de liaison au
catricc de puissance de déviation clavier et que lvrsque la tou<:he sélection est enfoncée (position 625
verticale.
- ECC82, double Lriode équi- lignes), Je circuit 1~ commandé par
HT3 à
pant Je comparateur de phase et c:ette touche applique le
la résistance d"alimentation HT du
son dépbascur.
- ECC82. double triode oscil- tuner.
Dans le cas où l'on désirerait utiJatric.e de lignes.
EL502, pentode amplifica- liser un tuner UHF à lampes
trice de puissance de dé•,iation li• (EC8n et EC88) il suffirait d'ajou- ·
ter une liaison 6,3 V d'alimentagnes.
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Très longue distance
Multi ORTHOMATIC 60 - 110/114 819 et 62S lignes
automatique
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Tous le-s régloge5 et possoge de chaines sur face avant. Porte
pivotante à clés. Cellule d'ombionce. Prise mognétopho~e.
En pieces détachées (platine et rotocteur universe l câblés et réglés)
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tion filaments sur la cosse restée
libre du support à trois broches. Le
fil coaxial de sortie MF du tuner
est relié à la prise correspondante
du .rotacteur VHF.
·L e rotacteur VHF est relié au
châssis principal par un bouchon à
quatre broches dont le schéma
montre uniquement le câblage du
support correspondant. Les connexions sont le 6,3 V, la masse, la
commande automatique de gain et
l'alimentation HT. Sur la position
625 lignes, l'alimentat ion HT du
rotacteur (lampe cascode ECC189)
se trouve coupée par Je circuit 1,,
commandé par la touche <t sélection ~ du clavier. On remarquera
toutefois que les tensions de sortie MF se trouvant appliquées sur
la grille de la convertisseuse
- ECF801, la haute tension est tou•
, jours appliquée sur ce tube en 625
lignes, la liaison en continu étant
assurée par le câble coaxial de sortie MF du rotacteur, relié au primai re du t ransformateur T, qui est
alimenté par Je
HT3 à la sortie
de la cellule de découplage de
1,2 Hl- 1 500 pF.

+

1,A 'PLATINE
AMPLlFICATRICE FJ
SON ET IMAGE
[,a · platine amplificatrice FI son
et image, détectrice et amplificatrice VF est enroL1réc rie pointillés.
Des connexions numéfotées, ninsi
que les füs marqués + ITTI. +HT3,
HT4, indiquent les liaisons à
effectuer. On retrouve les connexions correspondiintcs avec les
mêmes indication~, à l'extérieur de
cette platine 1FI limitée r,ar les
pointillés.
l.a fréquence MF son de la platine est de 39,15 Mc/s et hl frJ.
quence MF image de 28.00 Mc/ ,.
Le tuner UHF a u ne fréquence de
conversion de 39,15 Mc/s pour le
son et de 32,65 Mc/s pour l'image.
L'amplificaieur MF image comporte trois filtres de bande ; les
deux premiers sont couplés par capacité à la base et le dernier utilise un couplage magnétique.
L'étage MF son unique est attaqué directement ·à partir du rotacteur. Il est donc indépendant du
réglage de la sensibilité vision de
la première amplificatrice image
EF184. Le réglage de sensibilité
(contraste) est obtenu en appliquant les tensions de C.A.G. sur
la grille du premier élément triode
ECC189 du rotacieur et sur la
grille de la première amplificatrice
MF image.
La commande automatique de
gain a ses éléments extérieurs à la
platine. Les tensions VF sont prélevées sur l'anode vidéofréquence
par la liaison 10 et appliquées par
une résistance série de 10 ti2 el un
condens111eur de 1 500 pF sur une
diode redresseusc SFD1 1O. La composante continue négative se trouve
disponible après découplage par 1a
cellule 220 k0-0, 1 µF à 1'extrémit6
supérieure d-u potentiomètre de
contraste. ·Elle est ensuite trans·
mise par une résistance de 100 kO
découplée par un électrochimique
de. 2 µ,F et la liaison 11 à la ligne CAG, commune au rotacteur
et à la platine. Une deuxième
diode SFDl 10 évite l'application de

+

tensions positives par écrêtage de
ces tensions.
On rema rquera que le curseur
du potentiomètre de contraste se
trouve relié par la résistance de
2,2 MO et la liaison 10 à la plaque vidéofr~quence (point de jonction des selfs de correcteur L, et
L.). La tension positive disponi·ble
en -ce point dépend de l'amplitude
des signaux reçus. La liaison cathode de la diode détectrice vidéo
et grille amplificatrjce vidéofréquence est en effet <hrecte et lor;que la tension vidéofréquence dé·
tectée est plw; faible, la composante continue positive appliquée
sur cett-e grille est plus réduite et
k courant anodique de l'·EL183 est
moins important. I l en résulte une
augmi::ntation de la tension posi1ive
d'anode et le cur~ur du potentiomètre est porté à une tension positive plus élevée, d'où une augmentation du gain, par réduction des
tensions négatives de la ligne de
CAG.
La cellule de commande automatique de contraste selon la lumière ambiante (cellule PTWJ 611)
est shunté e par une résistance de
4,7 MQ. Elle est d isposée entre
l'extrémité supérieure du potentio-"
mètre de contraste et le point de
jonction des deu ,c résistances de
22.0 et 100 k.Q. Une au1:m~ntation
u'éclairement diminue sa- résistance,
~ qui au!tmente le contraste par
réd uct ion de, tensions négative~ de
la ligne t.k C.A.G.
Dans le cas où l'on oc clé~i rcr!l.it
pas ut iliser cette cellule, relier d,recternent l'cx;rfanit-' 3upfricure ùu
potent iomètre de c:untrn,t.c au point
de jonction des de ux résistances cle
.220 et JOO kil.
, Le support du bouchon antiparasite son se trouve sur la p latine
MF. la liaison entre les brocbes l
et 6 de ce support, qui transmet
les tensions BF au potentiomètre
de volume, de O,S MQ, est à supprimer dans le cas de l'adaptation
de l'antiparasite son sur ce wpport.
On remar quera la prise de sortie
e.nregi.str-e ment magnétophone, qui
correspond aux tensions BF son
après détection.
Une contre-réaction réglable est
disposée dans le circuit catflodiquc
de l'amplificatrice vidéo-fréquence.
Le réglage s'effect-ue une fois pour
toutes par la résistance ajustable
de 100 n. La résistance non découplée de 27 Q , faisant partie du
circuit de contre - réaction. est
court-circuitée par la louche ( studio » lorsque cette touche est rcle•
vée. Sitr la position « film > (touche enfonc-ée) elle est en service.
On remarquera que sur la position 625 lignes le circuit 1, du
poussoir de sélectjon relie les broches 6 et 7 du bouchon de liaison
du clavier donc la résistance de
10 Q du circuit cathodique de
l'E•Ll83 à la masse lorsque la touche « studio > est relevée (circuit
1,). Une correction VF différente
en 625 lignes est donê· établie sur
la position « studio ).
Les tensions vidéo-fréq-uence sont
prélevées entre les deux bobinages
de correction L, et L,, et appliquées
sur la cath::>de du rnbe cathodique
(liah...,n n° J 0).

L'AMPLIFICATEUR BF SON
L'amplificateur BF son, extérieur
à la platine, est classique. La partie triode de l'ECL86 polarisée par
courant grille dans la résistance de
fuite de 4, 7 MiQ, sert de préamplificateur BP et la partie pentode,
d'amplificuteur final avec contre•
réaction entre les de1ix anodes, qui
comprend un condensateur de
470 pF en série avec ·une ré~istance de I MQ.
Le tran,formate ur de sortie son
fait partie de la platine. C'e,t la
raison pour laquelle les liaison8
HT4 et 6, du primaire, el R et
9 (bobine mobile haut-parleur) du
secondaire sont rnenUonnées.

+

LA SEPARATRIC E
KT LE COMPARATEUR
DE PHASE

Cette composante continue est
disponible au point de jonction des
deux résistances de grille et de cathode du premier élément triode,
de 22 kQ ei 47 kQ.
L'OSCILLATEUR LIGNES
ET L'AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE

La deuxième ECC82 montée
en multivibrateur à couplage cathodique, oscille sur la fréquence
correspondant au balayage lignes,
c'est•à-dire 819X25 = 20475 e/s
en 819 lignes et 625X25
15 625
en 625 lignes.
,L a fréqnence est réglée par deux
potentio.mètres de 200 .krl du type
ajusta ble, se présen ta nt sous l'aspect de deux résistances ajustables
de gros modèle.
On rema rquera que le multivi,
hraleur ne comporte pas de circuit
vo!.1n1, l'effet du circuit volant
étant remplacé par un filtre de caractéristiques particulières, per mettant une stabilité exceptionnelle.
Sur la position 819 lignes l'extrémité inférieure du premier potcn,
tiomètre de fréquence e~t courtcircuitée par le circuit J, du pous·
soir « sélection , par l' intermédiaire de la liaison 3 à la cosse 8
du support du bouchon de liaison
au clavier, la cosse 9 du support et
du hrmchon correspon-:fan1 à la
masse.
.Sur la position 625 lignes (poussoir sélection enfoncé) les deux
potentiomètres sont en série et le
réglage s'effec111e par le second. li
e~t donc nécessaire d"etfe:tuer tout
d'abord k réglage: du premier en
8 19 lignes et de ne plu, !e retoucher lors d11 r~gbge du second en
625 Jigm:s. Cc, dn,x po,entiornètre s
sont réglés u11" foi, pour toute, et
ne sont pa, ;,ccc, sibles c:.~térii;u•

=

,L es tensions VF de sortie de la
platine prélevées au point ùe jonction des deux selfs de correction L ,
et L. sont appliquées par les deux
liaisons n • JO sur la cathode <lu
tube cathodique par la résistance
série de 220 kQ shuntée par un
0,22 iiF; sur l'anode de la diode
SFD110 de CAG, par une résistance série de 10 Jr.0 et un condensateur de 1 500 pF ; sur l a grille
de la partie pentode P.CF80 séparatrice par une résistance ~érie de
4.7 kQ, un condensateu r de 0,047
µF el la résistance de L20 Id!
shuntée par un 470 pF.
La plaque séparatrice CM alimentée par le + HT .:1 une résistance ùe charne de 47 JSl. U:ie r é; i~ts,nce de i°O kP. e,t reli~e an
pont de 100 Hl • 12 kO 411i porte
fa cathod~ de l'él.:m.:cnt triode à
une kn,ion suffisante pour quïl y
ait différenciation des impulsions
de synchronisation irnaitc, de du rée
plus impurt,mte qm: ~elle~ de li!_(nes. La ré~istance de 10 kO JCHH:lll.
L'amplificatrice de pui~~:\ ncc litrnnsmc1 également à cette cathoJe
qui n'est découpl..:e à la 11,as,e <iue i;:r:cs est une EU02 doOI la polapar un conden~at,etir de fa ible ~a- risation négative de grill<: <:st autopacité (4 700 pf) les impulsions matique c1 d.:pen J de l'amplittidc
d'image. La grille triode est à la de ligne\. Ce~t une résis1ance
rnas~e et les impulsions de sortie VD~ à laquelle on applique des
image synchronisent le circuit pla- impulsions de balayage lignes qui
que de l'oscillat<1:ur blocking irnags:. assure celte polarisation au tomntiLes impulsions <le ligne!> sont que. Un potentiomètre de l MO
prélevées sur la plaque pentode permet de la modiner donc de
ECF80 et appliquées par un con- régler manuellement la largeur
densateur de 10 000 pF sur la d'image. Ce potçntiometre est égagrille de l'élément triode EC-C82 lement du type ajustable et réglé
de droite, monté en déphaseur, une fois pour toutes.
La diode r écupératrice EY88 a
· avec charges anodique et cnthodiH T6 et sa
que de 2,2 kQ. ces deux résistances son anode reliée au
étant shuntées p ar des condensa- cathode (téton supér ieurJ à la cosse
9 du transformateur de sortie Iiteurs de 1 000 pF.
Les impulsions de synchronisa- gncs. Ln diode DY86 redres~euse
tion de lignes, déphasées, sont ap- THT est précâblée sur ce transforpliquées sur la cathode et sur la mateur.
Les ·bobines de déviation lignes,
grille du premier élément triode
monté en comparateur. L'anode de montées en parallèle ~r le bloc
cet élément est al imeatée par les sont reliées aux cosses 3 et 6 du
impulsions de sortie lignes préle- tr ansformateur, qui correspondent
vées par un enroulement spécial à deux enroulements diàérents. Le
(sortie n" 2) du transformateur de premï-er 3-4 a l'une de ses extr6mités à la masse et l'autre 6-5 a sou
lignes.
Lorsque les impulsions de ba- extrémité 5 à la masse par un coa·
layage lignes ne coïncident pas densatcur de 82 000 pF.
Sur la position 625 lignes, le
avr.c celles de synchronisation,
c'est-à-dire dans le cas d"une mau- condensateur de 0,22 riF sh unté
vaise synchronisation uric compo- par la résistance de 820 Q se
sante continue de correc ti.in se trouve a jouté i;n parallèle sur Je
trouve nppliqllée après filt cage ~ttr
la grille du premie r élément triod e
(Sqîle page 75.J
ECC82 <lu mllltivibrat-eur de li~nc~.
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PROGRÈS DES TRANSFORMATEURS :

ES transformateurs de liaison
et ùe sortie doivent avant
tout êtr,e fidèles ; pour une
tension tà fréquence musicale appliquée 'à l'entrée, on doit obtenir un
voltage de même fréquence musi•
cale généralement plus élevé, mais,
en tout cas., qui doit varier le
moins possible, quelle que solt la
fréquence. ,L e transformateUI fidèl:
doit donc assurer une tension aussi
constante que possible pou r na
même voltage transmis par un tube
o u un appareil électro-acoustique,
par exemple.
La courbe caractéristique hàoituelle indique les rapports entre
les tensions appliquées à l'entrée
ou sur le tube précéden1 et les tensions recueillies aux bornes du secondaire du t ransformateur ; cette
courbe dépend donc. en général,
auss[ bien du tube, sinon du transi5tor, que du transformàteur_
iil ne suffit pas ainsi d'étudier les
résultats obtenus en appliquant directement aux bornes du primaire
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un signal provenant d'un générateur BF, car les résultais obtenus
ne pourraient, la p lupar t du temps,
correspondre à la réalité.
Un transformateur mal étudié a
ainsi une courbe de réponse présentant uae partie à courbure très
acœntuée. générale1ncnt vers les
sons médjums, alors qltC les sons

TÉLÉVISEURS
DE RiEPRISE
43 cm, 49 cm, 54 cm, 60 cm

A PARTIR DE 200,00

S•S•T,

188, rue de Belleville

PARIS IXX')

graves et les sons aigus sont plus
ou moins défavorisés. La qualité
s·en ressent, évidemment, et les
c: teintes ~ des instruments sont
complètement altérées, tandis que

5-0 100 m _400 8CI~ ~
/"IYf"MU/ -

!

§ 8 Hz

,., ,. ~

Fla. 2

la puissance due aux sons graves
fait complètement défaut (fig. 1).
Il ne s'agit donc pas d'obtenir UJ\
rendement élevé, mais su rtout
d"avoir un fonctionnement uniforme. C'est ce que montrent, pin•
exemple, d'uoe manière schématique, le; courbes de trois tran9formateurs, dont l'un a un njveau élevé {a), et qui am_pli,6e une bande
de fréquences étroite, tandis qu'un
autre (c) assure des résulws presque uniformes entre 60 e t 7 000 Hz
au minimum et pourtant avec un
rea:Iemeot très satisfaisant (fig. 2).
No11S avons déjà noté les facteurs qui agissent sur la qualité des
résultats obtenus. Il y a d'abord le
nœnbr,e de spin!s des enroulemenis ; en général, plus la lfré·
quenœ e&r réduite, plus le transforniatcur doit être de grandes dimension~. Un transformateur d'a:limen1a1ion pour 2S Eh est phn encombrant qu' un trn.asformaœur pour
50 .Hz, parce que l'enroulement
pri maire doit avoir un coefficient
de self-in·duction plus élevé, c'cstà-dire comporter plus de spires, ou
un mryau de fer de plus grosse
section.
En principe, pour augmenter la
qualité de reprodœti:o.n du transformateur à fréquence musicale sur
les sons gruves, il faut aœroître la
~ction du noyau magnétique et le
nombre de spires des enroulements; cette sol ution a été employ~ dans les premiers modèles
do qualité, mals cette tendance se
heurte vite à une limitation et à des
défauts correspondants.

En augmentant le nombre de
spires, oo augmente en même
temps, comme nous l'avons montré, hl ciqnicité ripartie <ks enroulements et, par conséquent, on réduit la seH-induction du .bobinage
et le r endement diminue. Dans un
transformateur de type ancien, les
enroulementli présentaient ainsi
vers 4 000 o u 5 000 Hz des capacité absolument inadmissibles ; le
-rendement diminuait dans des proportions très importantes et là
fo!'me de la courbe de réponse le
montrait très rapidement.
'Pour éviter cet inconvénient de
capacité, o n a utilisé, comme no~
l'avons également indiqué, des couches de sbobinages entrel~s et
disposées de façons différentes, en
fractionnant le primaire et le secoo·daire. Ces solutions ne soqt pas
toujours, ù'ailleurs,. su:lifisames.
Enfin, le degré de C011p]9&e e ntN
les enroulements primaire et sccondaire, joue un rôle importaDt;
il peut se produire des fuites du
flux magnéLlque entre 1~ primair~
el le secondaire, ce qui a pour résultat d'avantager . certaines fréquences el, par conséquent, les
notes musicales correspondan tes,
qui sont accenLUécs sur une ccrtaioe g11mme. Cet effet se manifeste
.sur la courbe de réponse par une

« bosse > très accentuée sur les
fréquences élevées, par exemple, cc
qui correspond à une résonance; il
y a e,-;agératfon des sons aigus et
,des bruits de fond correspoodam,
par exemple, des « ,b ruits d'aiguille t , lorsqu'il s'agit d'uo électrophone (fic. 3}.
VTho'TERET DES PROGRES

DU NOYAU MAGNETIQUE
:Pour obtenir aiDsi un primaire
présentant une self-induction sllffisante., on a d'abord songé à aug-
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menter le nombre des spires de
l'enroulement, rnaii; on a été ll·
tniti par la capacité et les fuites
magnétiques qui augmentent avec
Je bobinage ; c'est ce que nous venons de montrer . Oo a été ainsi
aroe·n é à étudier la possibillté de
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modi.lier le noyau magoétique en
employant u.n noyau ,bien étudié,
non plus en !fer, ma·is en alliage
magnétique spécial à grande perméabilité.
La tecbnique de fabrication de
ces noyaux a été co.ustamrnent perfeotionnéc, grâce aux progrès oe ln
métallurgie. Le fer or<linaire, ou
fer doux, a uoe perméabilité de
rordl'e de I 000 environ ; cefa signifie que lorsqu'on place un noyau
de fer à l'intérieur d'un bobinage
pareouru pa,r un courant, on mol•
t•iplie son aimantation ou sa selfinductio n par un facteur <le l'ordre
de 1 000 ; mais le fer o.rdinaire présent,e u n effet de safuration, Si on
le soumet ·à une aimantation trop
forte, on augmentant le nombre de
spires du bobinage ou Je courant
qui le traverse, l'effet obtenu e&
très :ré<luit.
Avec un alliage Ll!l)éclaJ, on peut
obtenir, suivant le.<, combinaisons et
les ,t rnilemcots 1hermiqucs ou ma~étiques, les propriétés désirées ;
on peut ainsi, pa,r exemple, réa,liser
des aUliages au minimum 80 fois
plus perméables que le fer, m ais
qui. par contre, sont saturés beaucoup plus rapidement.
Ave-: un al-l iage à perméabilité
moyenne, on peut obtenir un nombre. <le spires pins réduit au primaire. une valeur de sel'f-induction
dnq fois supérieure, au minimum
à celle que l'on obtiem avec des
noyaux magnétiques ordinaires, ce
qui pennel d'améliorer le rendement pou r les sons l!"Taves avec u n
encombrement beaucoup plus réduit, des isolements plus salisfai-

sants entre les couctles, une réduc- les transfor mateurs destinés aux fré- s'étendent depuis 50 Hz jusque aution de la capacité et des pertes quences très éle\·ées u ltra-sonores. delà de 10 k!Hz ; il est composé de
de flux magnétique. En même Les densités de flux employée~ avec . parliculcs de fer laminé pressées en
te mps, on peut donc ainsi obtenir le mumétal peuvent être doublées, une masse compacte de la forme
de meilleurs résultats pour les sons lorsqu'on utilise le radiométal avec -désirée, de telle sorte qu'il proaigus, au - 'llel:à de 8 000 ou une limite qui dépend de la distor- duit, en réalité, des couches magnétiques très fines et très nom•
sion admissible (tableau l).
10000 Hz.
,I JE

TAilll.>EAU l

cmcurr MAGNETIQUE

Er SA CONSTITUTION
Les circuits magnétiques sont
ainsi constitués, en général, en acier
au silicium, sous forme de tôles de
4/10 et 5 /.10 mm d'épaisseur, qui
sont cassantes et ne peuvent être
travaillées q u'à la cisaille et au
l'Olnçon. Les -tôles qui présentent ·l e
minimum de pertes renferment le
0
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Muméta,J ... . ....... .
Permalloy C ....... .
Radiométal ... . ..... ,
Permalloy iB ....•.•.
PermaUoy A . ...... .
Cbrome - Permalloy ..
Rhométal .......... .
Acier au SHicium 4 % .
,P our

0

.,

-;;

les

62

65
9.S
55
de

sortie d e puissance plus élevée, on
emploie normalement des lamelles

plus de silicium; elles sont isolées d' acier contenant une proportion
par du papier pour les modèles élevée de silicium, pouvant aller
industriels, mais, pour les petits jusqu'ii 4,5 % . •P our conserver une
transformateurs, .la calamine natu- perméa'bilité élevée pour des densircll,e suffit généralement pour as- tés de flux assez faihles, des bansurer 1'isolement d'une façon suffi- des ou des lamelles doivent être
recuites après .avoir été découpées
sante.
1Pour la construction des trans- et perforé-es, des ooyaux à grai115
formateurs BF, on emploie le pl u; oiricntés ~'ont désormais très emfréquemment, 1.: MumétaJ, le P cr• ployés pour ce genre d'application.
maJloy, A le Radioméfal, Je Per- comme nous allons le voir plus
malloy B. Le Rhométal peut pré- loin.
D'lme manière générale, le transsente~ un champ d 'application particulier ; il est surtout utilisé pour formateur de sortie doit comporter
le ·noya1L le plus grand possible
par rapport ii. son prix et au x nutres facteur.i de constr uction ; un
noyau feuilleté en lame! les d'acier
ordinaire .au silicium peut ainsi assure r des r~ultats équivalents à
ceux. obtenus avec un pet1t noyau
d'acier spécial à faibles pertes.
Le poids du fer OtJ de l'acier
dépend de la fréquence minimale
des signaux considérés, de ln. distOl'sion admissilllc, ch.1 matériau
constituant le noyau et de la puissance ùe sortie maximale. A Litre
d'indication approx.imative mais
pouvant être modifiée de façon
consi'd érnble dans la praüque, le
noyau ,peut être choisi avec les caractéristiques ci-dessous :
CHASSIS COMPLETS
1Porcls en kg - 0, 0!:15 x sortie
en watts.
transfos THT Blocking et tout le câblage
Volume en cm'
J1 X sortie
en watts.
Ces indications correspoodent à
TOUTES MARQUES 40.00
des conditions courantes ; les valeurs peuvent être diminuées lorsle JEU DE LAMPES complet
qu'il s'agit o'étendre beaucoup
moins la réponse en fréquence vers
et testé, Prix : 25.00
les sons graves ou s i l'on peut se
contenter d 'une distorsio n atlmis~iTUBES CATHODIQUES 43 cm 5Q.OO
b le plus élevée. Par contre, pour
TUBES CATHODIQUES 54 cm 70.00
obtenir u ne bonne fidéli té, il faut
songer à augmenter les dimensions
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30 000
1,6000
2 200
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130 000
75 000
22 000
15 000
90000
60000
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8.500
8000
16000
16000
11 000
8 ôoo
12000
1'9 500

br euses alignées dans le plan même
du flux magnétique,
Grâce à la structure du matériau
très compact et très dense, les problèmes d'assemblage et de fixation
qui devaient être ,résolw; avec les
méthodes d'empilage anciennes sont
plus ou moins supprimés. Une première variété est constituée par un
matériau à faible densité, d'une perméabilité maximale de l'oY.dre de
860, une deuxième variété plus
dense prés-cntc une perméabilité
maximale de l'ordre de I 000 ; e n,fin, une troisième variété offre des
qualités encore plus grandes de
résistance mécanique e1 d'usinabilité.
Les éléments du circui t peuvem
être rel iés avec le minimum d'ea1.refer, et l'assemblage peut être
assuré après la mise en place du
bobinage, en raison de s.a structure
fibreuse laminée, il peut se produire des effet~ d'eotTelacement microscopiques, lorsqu.e Je joint est
réalisé de façon convenable.
Un serrage rigide est beaucoup
moins nécessaire idans un circuit de
ce genre, puisqu'il n'y a pas de
lamelles pouvant vibrer libre1nent
sous l'action de la charge. Pour
cette raison également, et aussi en
raison d11 fail de la nature discontinue du matériau. les bruits aconstiques directs qui ·peuvent être produits par le 1bloc sont automatiquement réduits, spécialement 'J)OUr les
fréquences élevées.
Les pertes en courants alternatifs sont dues presque entièrement
à l'ihystérésis ; les pertes par courants ·de Foucault sont imérieures
à 10 % du t-0tal. Pour cette raison, la perméabilité en courant alter·natif à 50 Hz est approximativement égale à celle constatée en
courant continu et, pour des fréquences ::icoustiques plus élevées,
(Suite page 62.)

du noyau, et même à doubler par•
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fois les valeurs indiquées.
Tl existe encore maintenant de
110uveaux matériaux permettant la
constitution cle circuits magnétiques, en particulier, Je Ca&lam el le
Ferro xcube. L e premier est un matériau magnétique doux avec une
structure feuilletée très fine, utilisable pou r des fréquences qui

ti'Ni?Mta
50 %DE REMISE
Voir puqj_icité poge 18

Dans une courbe classique d'hys- noter des essais réalisés avec des
térésis, que l'on voit sur la fi. nllinges comportant de l'aluminium,
gure 5 A, la ligne a représente au lieu de silicium.
,[>epuis p lusieu rs années, des lale magnétisme résiduel, lorsque la
force magnétisante est nulle ; la li- melles d'acier d'une épaisseur de
gne b représente la force qui 35/ 100 mm et contenant 4 % de
doit être exercée dans la direct ion silicium sont employées babitu-elleinverse pour réduire le flux pres- ment pour les t ransformateurs et
(Suite de la page 60)
que au niveau zéro, avant que la permettent d'obtenir d'excellen ts rémagnétisation dans la direction op- sultats. Un novau d'acier au silicium à 4 %, par exemple, présente
posée puisse se produire.
les b locs de ~Ile matière ont des matériaux ferro-magnétiques feuilLa perte d'énergie due à J'hysté- une perte d'environ 1,6 W par kg,
propriétés magnét iques comparable; letis et, pour des fréquences très rêsis représente de l'é nergie ga~- à 50 H z cr pour 12 000 gauss; les
à celles d es éléments constitués élevées, les p ertes sont trop grandes pilh:e ; la quantité de perles est pertes devien nent cependant beauavec des lames de fer au silici11m. lorsqu'il faut obtenir une perméa- proportionnelle à la surface déli- coup plus élevées lo rsque la fréLes noyaux à particules de fer bililé très grande.
mitée par la courbe, ou boucle quence augmente.
comprimées, présentant généraled'b.ystérésis. .Pour cette raison, les
mcm une faible perméabilité et, u:1:t TE<;HNIQUES RECENTES matériaux qui présentent une
L'ACIER
DES NOYAUX
c o u r be caractéristique étroite,
pour réduire les courants ~e Fou•
A GRAl1'"S ORJ:ENTLS
MAGl'il"ErIQUFS
cault, il faut diminuer la d imencomme on le voit su r la figure SB,
ET SES EMPLOIS
sont préférables p0U,r La fabricasion des pa:tticules, ce qui réduit
Les
rôles
des
t
ransformateurs
dif·
La production et l'emplo i de
tion des transformateurs. La bouencore l a per méabilité.
D'autres matéruux fcJTo-magné- forent suivant leurs applications. cle d'hystér~sis est reproduite à l'acier à i::rains orienté~ a constit u.:
Les
transformateurs
d'alimentation
chaque cycle de fonctionnement ; un progrès important de la technitiques ont été étudiés J mais, en gésont employés pour fournir une
néral. pour des fréquences les plus tens:ion à une valeur ,;onveoable à les pertes dcYienoenl donc très ap- que des transformateurs ; cette mééle,•~s. JI y a ainsi. plusieurs· catél'entré-e des redresseurs et souvent
gories de Ferroxcubes, qui ont en
commun une r ésistanoe spécifique pour procurer la tension du filament ,de chauffage, lorsqu'il s'agit
élevée de 10' à 10' ohms/cm, et
de tubes ; leur puissance varie en·
une perméabilité initiale de 50 à
tre quelques watts et quelques mé3 000, suivant les types. Ainsi, cergawatts. On en trouve, cependant,
taines variantes ont une perméabidestinés désormais à fonctionner
lité de 50 et d'autres, pour des fréFlo. li
quences un peu moins élevées, une sous ,des tensions beaucoup plus
perméabilité minimale de 800. On élevées Q.We œlles des fréquences industrielles et de .t'ord,re de 400 Hz, préciables au f~r et à mesure de thode permet, en efü:t, de réduin:
constate cependant cenaines varia- surtout pour le matériel m ilitaire
l'aug.mentntioo de la fréquence beaucoup le~ perles par hystérésis
tions de perméabilité, en même ou d'aviation, sinon astronautique,
pour les fréquences moyer.nes, de
d
'excitation.
temps que la température ; par
pour lequel Je poids et les dimenLes courants de Foucault induits diminuer le poids el l'encombreexemple, la perméabilité d'un cersions jouent un rôle essentiel. On a dans le noyau par Je champ ma- ment des éléments, à égalité des
tain type peut être presque dourésultats obtenus.
bl& lorsque la température aug- mê..-ne étudié des modèles à 800 Hz, gnétique, constituent une .autre
sinon à des fréquences supérieures. cause de pertes, comme nous
U s'agi t, en fait, <le tôle, au simente de 20° à. 80°C; pour d'auL'intérêt des transformateurs à !'-avons également noté. Ces cou- licium traitées spécialement et prétres, la perméabilité d iminue de
fréquence plus é levée, même pour rants ,peuvent être neutralisés eD sentant une stru cture cristalline
moins de 10 % au moment d'une
l'alimentation, consiste dans le fait établissant le noyau au moyen de particulière ; les mono-cristaux convariation similaire de température
déjà rappelé plus haut, que, plus la lamelles de métal fines, isolées les tenus dans le f.er sont en effet de
dnns les mêmes conditions. Entre
fréquence est élevée, plus les di- unes des autres, et en employant forme cubique et la perméabilité
l 0° et 40°C, cependant, la variamensions peuvent être réduites. Un des matériaux à faible conduc1i- varie suivant l'orientation des ar~tion moyenne de· perméabilité est
lransforma teur à 25 Hz doit être vité.
tes de ces cubes par rapport à la
de l'ordre de 0,15 % par degré C
deux fois plus grand qu'un transLa perte d'énergie d ue à l'hysté- di rection du laminage, comme nous
pour les différoots types.
formateur -de 50 Hz d'égale puisle verrons plus loin,
Lorsque le -circuit magnétique sance ; 1à 400 Hz, les dimensions résis et aux courants de Foucault
Si l'on enYisage ~eulement une
est ,c omplètement fermé, la haute minimales peuvent encore êt re plus augmente av~ la température ;
direction bien déterminée, la satuperméabilité du matériau peut ser- réduites. Cependant, la réd uct ion c'est un pbénomèue constaté, bien
ration ne se produ it qu'avec des
vir à réduire les pertes en utilisant n' est pas en proportion exacte de entendu, surtout dans les transfor- vale urs plus élevées d u champ m amateurs
d'alimentation,
et
sur
les
un entrefer. Les propriétés d u Fer- la fréquence, en raison des pertes
gnélisaaL ..:L ls;~ pcncs ,à VLÙe ~ont
roxcube permettent des réductions qui augmentent et limitent ainsi les modèles anciens qui ne compor· plus faibles qu' avec les tôlès habi•
considérables de dimensions, et le gains qui pourraient être obtenus laient pas des éléments relativement t ueUes, mais il faut utiliser ua pro assez importants pour assurer la
maté riau permet d'établir avec suc- pour d'autres causes.
dissipation de la chaleur produite. cédé de fabrication spécial, en lacès des écrans magnétiques, ou des
Une
première phase du progrès des m ina:H la tôle à froid à plu~ieurs
systèmes d'accord par perméabilité,
+
transformateurs
a consisté à réali- reprises, et en effecr uan t uo recu it
mais, plutôt, r appelons-le, pour le~
ser
de
meiUeurs
malériau,c po ur entre chaque laminage, de façon à
fréquences élevées au-delà de la
le noyau magnétique, capables de obtenir cette orientatio n nécessaire
gamme audible.
supporter des :fi'ux plus importanu des g-rains, c'est 0 à-dire des cristau,c
O n pourrait -citer également les
sans saturation, présentant une élémentaires dans le sens longitufilaments ou « spineHes » ferrohystérésis plus faible et des pertes dinal du laminage.
magJ1étiques américains RCA. Ce
Ces tôles permettent d'obtenir
par courants de Foucault plus résont des matériau,c feuo-rnagnétiune réduction des pertes à vide de
duites.
~u1:s ressemblaul là de la céramiNous avons déjà noté précidem- l'ordre de 50 % par rapport aux
que, caractérisés par une perméament l'emploi <lu .fer doux, dont la tôles habituelles au silicium ; leur
bilité élevée g ui peut dépasser
perméabilité est seulement de l'or• perméabilité élevée permet d'envisa1 200, une résistivité électrique
dre de 5 000, mais qui peut -être ger des inductions plus grandes
(A)
élev-ée pouYant atteindre 10' ohms,
augmenlée par purification jusqu'à dans le fer et, p ar suite, la rêducFIG. 5
et des pertes faibles pour les fréenviron 35 000 ; bien que du fer tion du nombre de spires des -en•
quences élevées. On peut en pré·
D'une manière générale, un~ de plus haute perméabilité puisse rnLilements et :le la chute dt: ,cuparer des gammes étendues, de
sioo, une diminution du poids er
propriétés variables, en modifiant sou rce i.mportante de pertes est êt re employé pour la constitution
du nombre <le spires <l'enroulement
les composants el ,] es méthodes de constituée par l'hystérésis qui ré- de certains noyaux, son emploi est
sulte de la tendance du noyau à généralement t rop délicat pour des de l'or dre de 30 % par rapport
Syi!thèse,
retenir, en quelque sorte, le :flux utilisations pratiques.
aux tôles classiques.
C es matériaux wnt sur tou t em- par un phé nomène d'inertie, une
L' uti lisation d'un faible pourcenDes tôles utilisables jusqu'à
ployés, cependant, dans les monta• fois la cessation de la force magné- tage de silicium constitue un pro- 5 000 Hz, par exemple, permettent
ges électroniques, sur une gamme t isante, et q ui est appelée égalernenr cédé effica-ce d'augmentation de la d'obtenir une réduction de 35 %
de fréquences de 10 à 15 000 kHz. le magnésium résidueL Dans les ,résistivité du fer et de diminution des pertes dans le fer, 10 % des
Pour les fréquences audibles, jus- circui ts alternatifs de l'énergie doit des pertes par courants de Fou- pertes dans le · cuivre et de 10 %
qu1à présent, elles ne peuvent en- être dépensée pour supprimer le cault ; le fer et surtout l"acier au ' du poids.
core concurrencer efficacement les magnétisme résiduel à chaque in- silicium est ainsi presque universelComme nous Je préciseron\ plus
lement adopté. On peut seulement loin, et en raison des difficultés d u
version du courant.
Pogo 62
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LES CIRCUITS
MAGNÉTIQUES
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1am in age à froîd, et m~me au-des- partkuliers, des noyaux toro'idaux linés bien entendu à des applica,
qui sont formés de la manière ha- tions très spéciales.
sous de JO/ l00 mm d'épaisseur.
l}H ipersil est ainsi une bande de -bituclle. mais ne sont pas découpês,
LES AVANTAGES
fer-silicium ayant environ S/ LOO reuveot être employés, et les bohiET L'.EMPLOI
mm d'épaisseur, et dont les cris- nages sont alors- réal isés avec des
DES NOYAUX EN C EN ll,F
taux élémcntai rcs soat alignés avec machines spéciales,
leurs arêtes parallèles les u oes aux
Les noyau."t en C à grains orien•
L'épaisseur des lamelles em·
autres. La tôle ainsi obtenue pré· ployées dépend essentiellement de tés permelfent donc d'obtenir par
sente des propriétés magnétiques la. fréquence ; on peut penser, en rapport aux modèle~ habituels en
exceptionnelles, .à. condition que le principe, que les lames les • p lus tôles découpée.;, un certain nombr(
flux magnétique soit appliqué pa- minces sonl les meillellres, mais ce d'avantages remarqu ables, en parti•
rallèlement à la dircc110n de lami- n' est pas toujours le cas, comme culier ;
a) Une réduction de l'ordre de
nage.
le montre la figure 4. Pour 50 Hz,
Pout utiliser au mieux Je; pro• de l'acier au silicium à grains 45 % des pertes dans le fer, pour
priét~ de œ matériau, la direction orientés de 300 microns, donne, en une densité de flux déterminée ;
b) U ne augmentation de l'ordre
du flux magnétique doit donc tou• effet, des résultats comparables à
jours demeurer paraUèle à celle du celui de l'acier à 100 microns, et de 30 % de la densité de flux adlaminage. Pour cela, on découpe 5upérieurs à celui de l'acier à 5 mi- missi-ble;
c) Une réduction de l'ordre de
dans ln tôle, parallèlement au la- crons ou même d'une famille de
minage, une longue bande de lar· 25 microns seulement. P our des 7.5 % de la force de magnétisa·
gcur convenflble, isolée sur les deux fréquences plus élevées, de l'ordre tion en volts-arnp~res nécessaire
faces. Cette bande est enroulée su,r de 400 Hz, cependant, les épais- pour produire une certaine densité
un gabarit en forme de reetaogle ~eurs de 100 microns et de SO mi- de flux.
d) Une augmentation de la per•
n coins arrorrd is, de façon à for- crons donnent des résultats me-ilméabilité efficace, propr iétê très
mer un anneau; l'épaisseur dépend leurs.
dn nombre de spires, et détermine
On voit, sur les cou.rbes de la fi. importante pour les transformateurs
avec Ja largeur de la bande la sec- gure 9, comment varient les perles basse fréquence et les bobines de
tion du circuit magnétique. Après dans ~ noyau pour des densités de filtrage (fig. 10).
e) Une réduction des ffux da
le recuit, l'anneau est traité par un flux différentes et des fréquences
composé tberruo-durcissnble, qui diverses pour un type de noyau de fuite, par suite de la concentracolle les spires les unes aux autres, 50 microns. Les pertes en watts tion du champ magnéllÎque.
IJ,rr,Piw
f) Une amélioration du coeffipuis est sci~ en deux moitiés ayant par kg sont :beaue-0up plus grandes
p/vJ mlfmlu
chacune à peu près la forme d'un pour les fréquences élevées qu'à cient de remplissage, c'est.à-dire de
~1ivch:
C, d'oil le .nom du système.
50 Hz, mais un noyau plus réduit la propo.rlion du fer par rapport
trù u,HIÎ"!le.l
Fm, 7
Le bobinage s'effectue de la m a- peut être utilisé pour compenser la au volume total du noyau, pounière habituelle ; les noyaux en C différence, de telle sorte que les vont être de l'ordre de 95 % , en
!Le procédé d'orientation des sont au nombre de deux pour les pertes totales ne sont pas pl us raison de la diminution de l'iso•
lant entre les spires.
grains peut être compris en consi• petits transformateurs à •boucle uni- grandes.
dérant la tigure 7, qui représente
un cristal cubique d'acier. L'acier
'1., 5
peut ·ê tre magnétisé facilement dans
la direction des angles du cube,
mais avec ,p lus de di.fficultés le long
1.0
2
d'une diagonale. L'acier •à grains
□ 1 50 '\,
orien1és est réalisé par une combi·
IS
naison de l aminages à .froid et des
~ 400 C\,
1,5
techniques de traitement à. chaud,
-,,;
qui permettent d'aligner, en qu.el·
10
que sorte, les cristaux avec leuri
bords parallèles dans toutes les

découpage de ces tôles, les circuits
magnétiques de ce geore sont du
type en général coupés en C, en un
double C ou avec les deux C juxrapo~és pour les circuits magnétiques cuirassës, comme oa le voit
sur le~ figures {i.
Ces iôles présentent de t rès
grands avantnges; mais elles son t
eN·.orç cofüeu~s, ce qui réduit g~néralement leur emploi à des usages particuliers et, tout d'abord,
professionnels ou semi-profession·
nels; mais, en basse fréqueoce,
elles permettent d'établir des transformateurs de très haute qualitc
avec des bobinages comportant des
nom hres rie lmirs réduits, ce qui
permet la réduction des capacités
parasites et des inductances de fui·
tes et, par suite, l'améliorntion de
la reproduction des tonalilés correspondant aux ex.tréruilés de la
gamme musicale.

-·

directio.ns.
matériau obtenu, qu i cont ient
habituellement 3 % à 3,5 % de sil;cium, a des propriétés magnéti·
ques très supérieures à celles de
l'acier laminé à chaud ; il est magnétisé efficacement, aussi bien par
la tranche que le long des lamelles,
ce qui réduit les pertes d'énergie
et permet une plus gr,ande souplesse d'établissement des transformateurs. Une fois les caractéristiques obtenues par traitement à
chaud, elles ne changent pas au
cours de l'emploi du transforma·
leur.
Normalement, lorsqu'on augmente la fréquence de fonctionnement d'un transformateur, on e st
amené, pour limiter les pertes, à
augmenter la résistivité du métal,
ou à limiter l'épaisseur des tôle~.
On a réalisé ainsi des tôles de
1.5/IO0 de mm d'épaisseur, mais
qui n'ont pas été employées pratiquement qu'après la deuxième
guerre mondiale.
Les alliages magnétiques à résistivité élevée ont l'inconvénient
d'une saturation .rapide, d'où les
avantages du fer Îl 3 % de sifü::um
de faible '!'ésistivité, de .SO microohms/c.m/ cm• et l'intérêt de l'ami-ncissement des tôle,. On a commencé ainsi à réaliser des tôles de
12 à 18/100 mm d'épaisseur par
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4ue, uu de quat re pour les gros
transformateurs à double boucle.
!ls sont introduits daos la partie
centrale de la carcasse supportant
les enroulements, puis consolidés
par une bande d'acier doux, ana·
logue, en quelque sorte, à celle
qu i est employée pour cercler certains colis.
L'assemblage -doit être effectué
ave.c ,ine grande précision, de fa.
çon là obtenir un entrefer très rédui t, de l'ordre de 25 microns seulemont. L'effet d'un entrefer dans
un circuit magnétique est semblal.Jlc à celui d'une ré;,istaoce dans
un cir:uit électrique. Il s'oppose au
passage du flux, comme la résis·
tance s'oppose au passage du courant. La perméabilité dans l'ai r
étant seulement de 1, comparée à
35 000 ou même davantage pour
l'acier au silioi um, la perméabjJjté
effective d'un circuit magnétique
peut être fortement r éduite par la
présence d'un entre-for, même relalivcment petit. Pour des ci.rcu il.s

Dans les tran~formateurs miniatures, la chaleur est concentrée sur
une surface plus réduite, de sorte
que la température de fonctionn:i•
ment est babituellement plus élevée ; il suffit d'employer des isolants meilleurs, tels que l'amiao te,
le téflon et certaines céramiques,
tout au moins pour les transformateurs d'alimentation ; on peut ainsi
utiliser des transformateurs à haute
température pouvant fonctionner à
des températures de pointe de
l'ordre de 600•C, et qw sont des•

Ces noyaux à gra-ins orientés
permelient ainsi d'établir des appareils nouveaux et d' assurer une diminution de l'encombrement et de
poids de l'ordre de 40 % ; on comprend ainsi pourquoi ces matériaux
employés initialement surtout pour
constituer des éléments de radars
de marine et d'aviation, ont été ensuile adoptés pour un grnud nombre de transformateurs,
Les types de ces tôles sont
maintenant variables, évidemment,
su.ivant les fréquences considérées;
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il y ,a d'abord des ép aisseurs de
l'ordre de 30/ 100 mm (300 microns) pour des transformateurs
fonctionnant avec des fréquences
de l'ordre de 100 Hz., é léments
d'alimentation el de vibreurs et
bobines de filtrage.
,Les tôles de l'ordre de 121100
( 12.0 microns) servent pour les
transformateurs basse fréquence de
haute fidélité.
De la tôle encore plus mince, de
l' ordre de 5/ LOO mm (50 microns)
est également utilisée dans les
t.ransfonnateurs BF de haute qualité, du· moins lorsque Je~ questions
;le prix ne sonl plus des obstacles
impossibles à surmoot-er .
L'applica~îon des noyaux en C
est surtout intéressante, en réalité,
d'ailleurs, ]>Our la basse fréquence
et la télévision ; ils permettent la
construction d'amplificateurs basse
fréquence, d'une puissance modulée
de pl usieurs dizaines de watts,
avec u n rendement électrique satisfaisant en classe B, et uae distorsion harmoniQue. i nférieure à 0,5 % .

LES SOLU'JllONS POUR
LES TRAJ.'IISFORMATEURS

m-FI

Au cours de ces dernières années, d'ailleurs, on a été amené à
considérer de plus en plus dans
un certain nombre de cas, les
t-r ansfonnateurs de sortie permettant d'obtenir une r éponse 1inéaire
en fréquence sur une gamme très
large de 20 à 20 000 Hz.
La di fficulté d'obt-enir ce résultat es, encore indiquée sur ll
figu.re 11 Les impédances primaire
L

Zs

et secondaire du transformateur
sont indiquées respectivement en
et en Z ,. L'inductance du p rimaire est représentée par I.; elle
doit être élevée, êvidemment, pour
év~ter la formation d'un shunt à
basse résistance aux bornes de l'enroulement primaire. La réactance
in<luctive diminue, lorsque la fré-

z.

quence augmente et, si cette i ndu ctance n'est pas suffisante, la réponse pour les basses fréquences,
c'est-«-di re pour les sons graves,
est insuffisante.
D'im autre côté, la résistaace de
fu ite L, et la capacité répartie C.
déterminent, rappelons-le encore, la
ré ponse- pour les fré-quences élevées ; lorsque la 1f-:réquence aug111cnte, la réactance de L, augmente aussi et présente une résist ance en série entre le primaire e t
le secondaire. P our -ces fréquences élevées, l a capacité C. devient
u n shunt à faiible réactance pour
l'impédance second,aire .
Le ·p.rocédé le plus simple pour
obtenir une ind uctance primaire
élevée, nécessaire pour assurer une
bonne réponse pour les fréquences
basses consiste -à augmenter le
nombre <le spires du primaire.
Malheureusemenl, ce procédé dé·
1errnine u.ne augmeutation imporlante de la réactance de fuile et
de la capa.c ité répartie et, par
suite, -diminue la réponse pour les
fréquences ékvées.
La solu tion de ce problème consiste à utiliser des matériaux pour
la constitution du noyau magnétique présentant une perméabilité
très élevée. Les alliages fer-nickel
va.riés con nus sous le nom de Permalloy ont été de p lus en plus employés sur les trao~for mareurs BF ;
l'un des meilleurs est le Supermalloy, qui contient 79 % de
nickel et 5 % de molyb<lènc ct possède une perméabilité maximale
d'en1·iron 1 000 000.
Avec une perméaibilité plus élevée du noyau magnétique, il suffit d'un nombre de spires p lus réduit du primaire, pour assurer l'induc ta nce élevée dé~irée permettant
une inductance de fuite plus faible, et une capacité répartie également plus réduite. Des méthode.;
d'enroulement spéciales ont été
imaginées pour dimi nuer encore
ces phénomènes; avec une construction soignée, des transformateu rs sont maintenant établis a\l\:c
des ~lliuges ;, h aute perméabilité, il
feui.ltes très minces, permetta.nl
d'obtenIT ~l 'I~ conrhe de répO'Lb"
de plus e n plus uniforme sur toute
la gamme auùibk, et même aadelà, de sor!~ que ~es trnnsform:iteurs deviennent de plus en ' plus
erficaces pour tous leurs usages.

R. S.

A VIS IMPORTANT
A CEUX QUI PASSENT DU 110 AU 220 V
Pour pouvoir utiliser les anciens oppo,eils, il vous tout romener
le secteur à 11O vol-ts. Employc,:-iles

AUTOTRANSFORMATEURS
RÉVERSIBLES
AU PRIX D'USINE
DIRECTEMENT , CHEZ LE CONSTRUCTEUR

1 50 V A . . . . . . . . . 18 F
250 V A . . . . . . . . . 26 F
500 V A . . . . . . . . . 36 F

A.c.R.

+ port
+ port
+ port

5 F
5 F
10 F

60, rue des Orteaux, . PA.R.IS (20•)
T él. : PYR. 83-62

VOCABULAIRE RADIO- TV ÉLECTRONIQUE
- - -- - -{Suite voir n° 1082) - - - - - Audible (Contrôle). C omma.ode à distance dans laquelle on
emploie des signaux
audibles
comme signaux de contrôle.
Audibilité (Limite d'). - Indique
le seuil d'audition ; elle correspond
à la limite la plus basse de l a pression sonore, qui peut agir sur le
tympan pour produire une perception sonore à la fréquence considérée. Inversement, la limite supérieure, qu'on appelle aussi c seuil
de la douleur ,, correspond à la
pression sonore effective la plus faible qui produit une dou leur aa:ns
l'oreiHe. La limite normale est
exprimée en décibels par rapport
.; 0,0002 microbar ou à 1 microbar.
AmHogrrunme. - G raphique indi quant les caractéristiques de
l'ouïe et faisant connaître généralelement Ja perte d'audition, évaluée
en pour-centage, ou la variation du
pourcent age en fonction de la fréquence.
Audlon. Nom donné par
de Forest au premier tube à vide
inventé -par lui, comportant une
troisième électrode entre le filament et l a p.1aque d'une d iode, et
qui pcrmeLtait de contrôler pour la
première fois le flux des électrons
émis par le filament.
Autodyne (Circuits). - Circuit
dans lequel le même élément ~st
utilisé simu ltanément comme oscrllateur et comme détecteur. La fréquence de wrtie est égale à la différence entre la fréquence du signal reçu et celle du signal pr oduit
par l'oscillateur lucal. c omme dans
les circuils ~uper-bétérody nes ha bituels.
Autodyne (Rkcpdon). Système de réception ·h étérodyne utilisé p our les signaux en ondes entretenues, et comportant un dispositif qui constitue, à la fois, un
osdllatenr et un déte-c-teur.
Automatique (Compensal-t: ur) . Circuit utilisé dans certains radiorécepteurs ou amplificateurs à bass~
fréquence pour assu rer une au-chtion plus naturelle et plus agr~able
des sons grnves, pour un mvcau
sonore assez faible. Ce circui t comporte habituellement u ne ré:;istance
et une capacité en séri e reliées entre la masse et une prise sur le potentiomètre de volume-contrôle,
comme on le voit sur le sclléma.
Ce montage compense automatiquement la réponse en fréquence
déficie nte de l'oreille humaine pour
ks sons de basse fréquence de niveau inférieur à une certaine limite
(abréviation anglaise : ABC).
Automatique {Régulateur).
Système qui mesure constamment
Ill v.aleur d'une certaine quantité
variable ou d' un phénomène, puis
ensuite agit automatiquement sur
l'équipement à contrôler pour corriger toute déviation qui pourrai.!
se produ ire par rapport à une valeur fixée à l'avance.
Automadque (Coupe-circuit). Dispositif généralement actionné
par lrt force centrifuge ou par un
électro-a,imant, qui agit automaticiuement sur un élément d'un c-ir-

cuit à un ·moment déterminé. Il
est utilisé, par exemple, dans les
moteu rs ,à induction pour mettre
hors circuit l'enroulement de démarrage, lorsque la vitesse de fonc•
tionnement est atteinte.
Automotique ,(Mise au point). Di-spositif permettant le déplacement automatique -0e la monture
d'un objectif de caméra, suivant
la distance de l'objet à filmer. S'appliq-ue aussi à l'opti"q ue électronique
et aux tubes-images ; la mise au
poipt électro-statiq ue est alors as-
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sur6c par une anode de c oncentration, qui est reliée intérieurement
par l'intcrm6diaire d'une résistance
à la catbo<le, de telle s01t e qu'il
n'e~t pas nécessaire d'applique r une
tension extérieure de focalisation.
Automatique (Contrô1e de fréquence) (abréviation anglaise AFC).
- Montage utilisé pour maintenir
la fréqueO'Ce d' un oscillateur dans
des limit<lS déterminée~, p ar exemple, lorsqu' il s'agit d' un émetteur
ou d'un tuner. Un tel sys tème fonc tionne par comparaison de la fréquence obtenue avec une fréquence
de rélfércnce, et fournit, s'il y a
lieu, u ne tension de correc:ion qui
est appliquée sur le générateur dont
on veut contrôler la fréquence.
Ainsi, dans 'llil r écepteur super-hétérodyne, l'accord peut être obtenu
avec .p récision sur une fréquence
donoée, en contrôlant l'oscillateur
local ; il en est de même dans les
récepteurs à modulation de fréquence. Dans les téléviseurs, u n
di&-positif analogue maintient la fréquence de l'os-cillateur de ,b alayage
en fonct ion de la fréquence des
imp11lsions de synohronisme.
Automatique
(Contrôleur
de
gain) (abréviation anglaise AOC).
- Ce système est un circuit de
contrôle, qui fait varier automatiquement l'amplification, c'est-à-dire
le gain, d'un récepteur ou d'un aut re montage, de telle sorte que le
signal de sortie obtenu demeure
pratiquement consta-nt, quelles q~
soient les variations de l'i ntensité
du sign a:! d 'entrée.

TÉLÉVISEURS
DE RI.EPRISE
43 cm, 49 cm, 54 cm, · dO cm

A PARTIR DE 200,00
"'• de Belleville
(XX'!
S,S•T, 1ij8,PARIS

Capacimètre de prec1s1on
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HACUN sai{ que .ks composants électroniques, et ies
conde.nsate'lll's en part,iculier, so.nt -reconnaissables, ,pour ce
qui est de ,l eur valeur, par le fait
qu'ils 5on,t peints {!'anneaux de diverses couleurs ou .bien encore que
leur valem est directement inscrite
sur le composant. Mais i1 se, peut
que ces i,nscriptiions soient effacées
ou ,même qu,c celles i.nscnres soient
fausses et que l'amateur veui'lle en

C

, ,t~I
FIG. la

connaître la valeur exacte. li n'est
pas rnre, en effet, de .renoontrcr
un condensateur dont la capacité,
pa,r défaut de -constauction ou pour
d'autres raisons, n'est pas celle indiq\l~, ce qui peut être gênant,
particulièrement s'il s'agit de circuits HF d'un Técepteur de ,r,adio
ou de •télévi$1on.
L'appareil de mesure, que nous
a'llons décrire, permet de connaitre la valeur exacte d'un condeosa,t cur; c'e11t un capacimètre de
précision : .son pr.incipe de fonctionnement repose, en effet, sur
l'accord d'un circuit iLC.
PRINCIPE
DE FONCl'IONNBMEN'I
Considérons le circuit de la figure 1-a constitué pax une ,bobine
(ou self) et on co-ndensateur variable 1uontés e.n parallèle, des connexions -otant pr~vue3 PoUr mect-bre
un condensateur -de valeu,r inconnue X en par,allèle IS'Ur ce circuit l.C.
Le condon.satcur vardat;le utilisé
ayant une valeur maximale de
500 :pF et minimale quasi nulle,

mpposons ,que k circuit LC (sans
oonden$ateur à mesu·rer) césonoe
s1.1r un signal HF de rfréq,uenœ
Jonoée : F, quand le oondeosateuiv,iriable est ·à sa valeur maximale
500 pF.
Connectons ,u,n condensateur de
vaieur inconnue (Inférieure à 500
pF) aux coOJ1Je:x:ions p.révues fi.
gure 1 b, cette valeur étant appelée X. On conçoit aisément que s-i
l'on applique sur le drcuit L
(C+X) Je ,m ême sig,nal HF de frequence F que 1out rà l'heure, ce
circuit rrésonnera lon;que la va1eur
du condensateur équivale.n,t à C et
X montés en pamJ.lèJe .sera égale
à 500 .p F, soit quand :
C + X= 500 pF.
Pour cela il fout ,que C ait la
valelll' (500 - X) pF quetle q,.ie
soit la valC'Ur de X (inrférieurc à
5-00 ipF) do.o c qu;c C soit variable
D'autre part, ,p our connaîla'e ta valeur exacte de X, il faut coonaîlre
la valeur exacte de C, donc avoir
un condensateur vair,iable p-adué
(que a'on graduera soi-même grâce
au procédé indiqué plus :loin).
C'est sur ce principe qu'est
fondé le <:D!pacimètxe dont nous
allons faire la descdption. li se
compose essentiellement d'un oscillateur HF, d'un circuit d'.accord
Signal 11.t:
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LC, <l'un instrumeni de lècture, et
de deux connexions entre 'l esquelles on branche de condensate11,r
dont on veut connaître la capacité.
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Le 5Ch.éma cLu capacimètre est
donné sur fa figure 2.
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Une double ~riode Y, est montée qui remplit les fonctions d'osciUatrice et d'amplificatrice HF.
La première partie tri-Ode de cette
lampe est utfüsée comme 05eilla·
trice avec uo circuit osci11ant iL. C,,
alors que Li apporte ,une ,rfoction
pour désamortir le ci.rouit •L. C,
(,principe .bien connu). Ces composants n'ont pas de valeur6 critiques cax ce qui importe dans le
fonctionnement de ce capacimètre,
c'e3t que <la fréquence de l'oscillateur soi,t constante et no.n .pas ~a
valeur.

Aveç Pour V, <Une 1.2AT7 «
pour les vateu:rs de•s composants
données 1plus loin, la fréquence obtenue est de 3 000 kc/s. Mais on
peu,t uès bien utilî,se,r pour V, 11De
6SN7 ou une 6SL7 ou rune <ECCI! 1
ou d'autres lampes de type serublable, et des valeurs de L,, L,,
différentes.

c.

Le sigoa.l HF donné par cette
triode est envoyé à l'au.tre paT,t ie
triode de la lampe pour être ampli·fié. I.e signal amplifié 'Il-St recueilli à la cathode, ce qui est original par rappart aux montages
courants, et ceci afin d'éviter dçs
glissements de fréquence ou de.~
;,ifflements d-e l'oscillateur.
La -bobine L, et .te condensateur C, doivent Jonner un c.i:rcu=t
parla.itement accordé <à la fréquence <le l'oocillateur. Dans ce
cas seulement l'énergie HF pouna
êt·re t:ramrnise -à l a ,bobine L. par
l'intermédiaire de l'eoroul.em.c:nl
très simple qui lie L. et iL. (voir
figt1re 3).
Le circuit vraiment propre du
capacimètre iest co.nstitué par la
bobine L, et par Je condensateur
vari.a.ble C. qui constitue la capacité d'accord. L'iotem1.p teur & a
pour but d'augmenter la ( portée ,, de -l'appareil ; en 'effet, en
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Ditail chez votre fournisseur habituel

utilisant pour C. ,u_o condensateur
variable de capacité .de 290 pF, on
pourra mesurer 1llle capacité de
valeur comprise entre O et 290 pF ;
mais en ajoutant Cu et S. en parallèle, on peut mesurer des capacités de O à 580 pF (avec C11 =
290 pF) O n oomprencl, e n effet.
que si S. est otwert, C. et CJ.l sont
en ,parallèle et sont équivalents .à
un condensateur C.
Cn de valeur comprise entre 290 pF et
580 pF ; si S. est fermé, Cu est
~hu mé et seul C. p.:Anet de faire
l' accord, permettant ainsi de mesurer des capacîtiés ent re O e.t
290 pF.
On voit ainsi comment ee capacimètre pem mesurer dei. condensateurs de petite ca,pacité.
La diode au genmanfam DG,
détecte le ~goal HF quand le circuit L. - C. est accordé et l'envoie
à un milliampèrcmètre de 500 ~i.A
au bout de l'échelle. Avec cet instrument, on
a
un contrôle
visible de l'accord o btenu dans le
circuit quand on agit su r Je condensateur C.; raccord pa~falt correspond au maximum de 1.a déviation de l'aiguille du milli. Le polentiomètre R. sert pour la position fermée de l'instrument.

+

La lampe LP, sert de cootrôle
Reste à .régler V ; cette opéravisuel d11 fonetionoemcnt du capa- tion se fera C. complètement
cimêtre.
fermé, on devra avoir une déviaOn remarquera que les cosses 3 tion maximale de l'aide du m.llli.
el 4 ll-u ,socle de la lampe w nt l'ou-r cela on agira 5\lr C. et si la
soudées au 1blindage centiral d u dit capacité de ce dernier est i-nsuffiroc-le. De même le potentiomèrre sante, on connec:era en parall~ie
R, est ré,glé une fois p<>ur toutes. sur lui d'autres condensatCUM fixes
de petite capacitt juS1Qu'à obtenir
ceth} déviation maximale. On
MISE AU POINT
pourra opérer d'autre mnnièr,c,
Le ciblage termioé on en veri- po11r accorder IL. et couper quolf.cra l'exactiwde puis on mettra les ques spires de

r...

B~;
1

kl,

~ L4

~

On fera ces opér-ntions plu siCUis
fois avec S. ouvett pu:s fermé
pour couvrir toute 1'6chelle des valeurs possibles.
Pour avoir diver.ses valeurs pour
les condensateurs CX d'étalo011age,
q uatre des valeurs bien cho.is;cs
peuvent ~uflire en les moorant en
p::irallèle, ou en sér.ie <!eux par
deux ou trois par trois ou quatre
par q~atre en se r•appe~ant q ue :
- Les capacités de deux condensateurs en paral.lèle s'ajoutent :
- Les capacités de deux condensateurs en 5érie sont é'quivalcoC, XC,
tesà:
C =
C1

DES COMPOSAil,'TS

=

10 000 pF ; C, = 2.50
L'important est d'obtcn.ir l'a,;- pF céramique ; C. = 150 pF cé230 pF céramicor<i le coodensateur C. éLant ranùque ; C.
que; C. = 10 000 pF; c. = 20
complètement fermé.
pF céramique ; C, ~ 50 pF comAu cas où l'aiguille tend à dé- pensateur; C, = 100 pf compenvier vers les g,mrtuatio ns inférieu- satour ; C a
2·90 pF variable à
res à zéro, on int~rvertira les con- air ; C,.., = 290 pF.
nexions de la diooe au germaniwn
R, = 22 000 Q, 1 watt ; R,
DG,.
47 000 0; R,
2 200 Q 1 wat ;
Reste à graduer C.. Pour cela, ,R. = 680 0 ; R. = 1 MO ;
on so procurer.a ,une série de con- R,
100 000 Q potc.ntiomètre ,
densateurs fixes de mica ou de l.JP, - lampe, 6,3 V ; MA = m ilcéramique, de capacités coooues, 1i ~ remètre de 500 microamen les connectant t1n par un aux pères.
(L) Pvur mettre en série le milp rillts <.:X. Pour ohacun, C. sera
tourné 011 moifü et aura une posi- liampèremètre et R, il ,f,au,dra évition bie n déta mi.née ,à l 'accord d~nlllteDt s upp:rimer -la connexion
maximal, on marquera ialors la va- R,-,masse, qui, sans cela, shunte•
leur du condensateur aux bornes rait le m illiampèrcmèt-rc.
de C X sur la position de
corC. H .
respondante.
(D'après c Electronica , J.

P'lo. 3

tcusions plaque et filament. A
l'aide d'un voltmètre, on vérifiera
que la tension enlre Ri et R. est
bieo de 200 V ; sinon o.n cban~ra
R, rpar une réslsta:nœ de valear
tel le que ceue tension de 200 vo!Ls
soit o bte11t1e .
Ensuite on verra .si l'oscillatew
for.ctionne; pour cela on utiliser-a
le mitLiampèremètre qui est u lifü,é
dani le capacimètre p.ropremcnt
dit, en le connectant provisoirement en Bérie avec la résislance
REALISATIO='l P RATIQUE
R., comme on peut le voir sur la
Pour obtenir u n dist>05îtif de f igure 2 (en pointillé); le pôle
vé ritable précision, il faut absolu- - du milli sera connecté. côté ~
ment blinder l'cnsem:blc. O n évi- aiois q11e le pôle + sera conncclé
U?ra o.insi que des éléments ex.të- à la masse.
rieUI\S, tels que la main, en .les apS: l'oscillMeur fonC{ionne, on
procllant de l'a.pp.a.reil, modifient dcvrc1 lire sur le milli un .courant
l'accord des circuits. On mettra de 100 milliampères. S'il n'en est
donc Je dispositif dans une caisse pas oinsi, on inte,,ve r<tira les eJCtrémétalliq11e avec un obâssis lu, mités de la -bobine L, car alors
aussi métallique.
e'csl qu'elle est connectée en conL'alimentation préV'ue pour le L~e-réaction et non en réaction
circuit du capacimètre est de 200 V comme le veut l'oscillateur pour
pour fa tension plaque e t de 6,3 V f.onctioner, Si l'instrument indique
pour les filaments. On la cons- 30 à 40 µ,A, on pourra augmentruira en utilisant un des oom- ter facilement cette valeur en aphreux schéma.~ déjà donnés dam prochant L, de L. ou en augmenl?0l Je -nom'bre de spires de L,.
ces colonnes.
L'oscillateur accotdé on ,p8$$Cra
Toutes les bob.ines (sauf celle
reliant iL, et V ) seront oon.sLil,u.éE.s •à iLo et L , , iPour cela on enl~ve.ra
de fil de cuivre émaillé de 0,5 à le milli de sa position provisoire
0,7 mm de diamètre q u'on enrOIJ- :t on le connedera à sa ,place délera sur tube ,plastique ou de ba- fmitive et on mettra R. ià la masse.
O n metlia le potentiomètre R.
kélite de 20 mm de diamètre.
- La bobine L, a ainsi 4-0 spi- à s:. v.aleur m inimale et on règlera
C, et C, pom que l'aiguille du
res jointives.
mill1 marque le courant maximum.
L, sera bobinée sur Je même
Pendant ceue opération on agira
rube à 5 mm de L. el aUia 15 spi,ur R,, pour éviter que l'aigui:.Je
res jointives {fig. 3).
du rnilli n e vienne 1buter forte•
- iL, a 45 spires joiotiv~.
ment à l'extrémité de l'échelle.
- 1 :a bobine reliant t. et L.
Par cette manœuvre il faut arest faite de fil flexible (fil éJcctri- river à trouver un poi-nl d'accoré
que qu'on met ~us baguette) re- maximal pour C, et un au1re PoUJ
couvert de son isolant p lastique ; C, ; il pourra .se faire que pendant
on enroulera oc fil comme il est le riiglage de C, l'aiguille de l'insindiqué sur la figuTe 3 en n'-ou- trument re-.ste immo'hile. la cause
blla.nt pas de le reifermer sur iui- est alors la trop faible capaeitê de
m~me en en soudant les deux ex- C,. Po:ir une mise au ix."rint plus
trémités ; on tressera le fil comme précise. on pourra éliminer C , et
il est indiqué w r la figure 3 et C, et leur sub~litueT un condensaon c.n,roulera deux ·spires sur L, et leur variable à, air de 500 pF
deux spires sur L. côté m asse de complètement ouvert. AJors on
r... et L..
pou rra ôt,er le variable et le r~mOn notera sur la figure que la p lacer par C,, il sera ai nsi aisé de
panic oscillatrice se trouve sous trouver le poi nt d'accord.
le châssis .alors que Je circuit d'acSi Je signal HF sem ble Lrop faicord est dessus.
ble, on pourra ,brancher en paLes !bobines L,, L, cl L. seront rallèle sur R• un petit condem,aperpeodjçuJaircs entre elles et Îi r.,. te ur de 50 pF
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LA
DÉTECTIDN DES SIGNAUX MF IMAGE ET NEUTRODYNAGE
TYPF.S D E DETECTEURS

sortes de détecteurs
peuvent trouver ,leur place
dans un télévivcur moderne, là lampe ou à !ran&istors :
1• Le détecteur des signaux MF
image;
r Le détecteur des signaux
MF son à modulation d'amplitude (~tandards :lirançais, l'oelges et
anglais);
3 • Le détecteu,: de signai~ MF
son à moduJ.ation de :fréquence
(standards c européen , ca:rR et
américain).
Si le téléviseur est monos,taod ard, un -seul <type de déteeteur
MF son sera otiliisé.

T

R01S

FIO. 1

S'il est bi ou multistandard, les
deux sortes de détecte urs son ,pourraient être utwés selon les standards .prév,oo.
N o •us commcn-oerons av e c
l'étude dies déteotoo11s MF i,mage.
Ce sont des déteoteurn de signaux
HF modulés en -amplitude {AM )
dans tous les stanœrds.

de.puis l'émettoor jusqu'au réoepteur, o,n est amené à se ,s ervir de
œlle-ci 1>QUI porter la vidéo-n-équeuœ obtenue à pa rtir de fimage
à téléviscr.
On combine la HF et la VF en
r ~sant la modulation de la première par la seconde. lia ,h au,t e
fréquence modL1lœ ,se pré-sente
~ous- .des aspe~ts très différents suivrun't Ja fonme de la. v'idéo-f<réquonce ~ul la module.
La figure 3 mont.re la haute
t:réquern:e modulée 'J)ar la vidéofréquence de la figure 2 et la fi.
gure 4 montre une HF modulée
par une VF a}l3Jl.t ,une aut re forme
où la brillanœ varie pro~ssivement au Ueu de varier brusquemen,t du 111oir au blanc comme
dan,s l'image de l a figure 2 A.
H esl dair que la HF mod11lée
est toot simplement une HP daos
laquelle les amplitudes des sinuosoï<les successives. au Jicu d'être
constantes comme dans la figure 1,
sont variables comme indiqué istu
le.s figures 3 et 4. La vaniation
d'ampli1u.de a exacte.ment la même
forme que la vidfo-fréquence qui
l'a provoquée.
Les bords (ma,-qués en poin~i.llééi
sur les figures 3 ei 4) rnprodui~nt
exactement J,a fo:rme de la VF
ori,gioel!e.
La oourbe en poiiD,lillé:s se
nomme enveloppe.

NUNOIPE
DE LA DETECTION AM
R,appeloll8 d'.abord que la. <haute
fréquence « pure :o se prisente sous
la forme d'lliOO tension o.u d'un
courant alternatif variant avec le
temps suivant u ne foi sinlli5oïdale
comme le montre la tfigurre 1.
D'au tre par t, la vidéo-<fréquence
traduit ,e,n variatiJOns de tension, la
variation de bri'llance des objets
t6lévil>és. Par CllCIIlJPle, u,oe image
cOJnrne œJ:le de la figure 2 A se
traduit par des variations de bril-

lance oomme celles de la figure
2 B.
Grâioe à. dos di~positifs traducteurs lumière-courant (œflules photoékctriques ou iconoscope), 1a varillJ!.ion de brillanoe se tran&fom1e
en variation ide11,tique de tension.
Comme seule la baute fü·équeace
peut ,se propa,ger à tnave-rs l'e~oe
t>o11e 72

*
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A la r.éccpûon, on reçoit une
HF modulée .ayant une forme
identique :à oelle de fo. H F érni~.
Le rôle de la détection, c',e,çr d'exlruire de, la HF modulée, la vidéofréquence qui a J·ervi à sa modflfri·
tio11 , .autrement dit il ,s',agit d'app liq uer à J'entirée du dét~teur une
tension H F modulée et d'olJ.t.;!1\ir
à lia •sortie uniquement l'u,oe des
envc!!loppes, J'enveloppe supérieure
ou l'oovc[Ojppe illiférieure. La
même définition est valable iponr
les réœptews de son. en remplaçant • vidéo - ,f,réquertœ " ,par
-r basse fréqu.ence :io .

, Dans les téléviseurs actuels, Lous
Jes iréœpte.ur:s d'image et, d'ailleurs, ceux de .son également, sont
des superhétérodynes. La HF est
toujours transfonnée en MF et oe
sont les signaux MF modwés qui
sont dé~t&.

F10. 4

MECANISI\IE

tié ·mfé.r.ie,n,re qui a été éliminée.
On 6C dé bar.rasse ensuite ùes alteroanœs à MF au moyen d'un filtre
détection çeut être effectuée approprié de sorte que finalement
seu.le l'enveloppe subsiste : c'es.t la
vidéo~fr.équenœ qu'on a vouJu obdes diodes à vide ;
des diodes à ooml-oonduc- teni,r. I l ne reste plll/l qu'à l'appli•
dires aussi diodes à cris,tal ; quer à l'entrée de l'iam,plmcateur
V•F , q1û. dans ,u n récepteur
d'<Ï.rnage, remplace l'amplificateur
BF d'un radioréoepteur ou d'un
réce,pteur de son-TV.
La figur.e 6 montre oo signal
VF ayant modulé ,Je signal MF.

DE LA DETECTION

La
par:

t•
2°
teu11s

Fm.

~

SCHEMAS PRATIQUES
3• des lampes triodes, tét.rodes
ou pento<ie.s;
4° dœ transistors triodc.s.
En ,téJévJsion, qu'il s'agisse d'ap·p areils à lampes ou à ~ra,nsistors,
on n'utilise en détection q ue des
dlodes. .Les montages sont isensib1ement les mêmes pour ,les diodes
à vide et celles à cri:;tal.
Ces dernières sont ,utilisées da•n.s
les deux ,s,or.tes de ,téléviseurs.
Le détecteur redresse le signal
MF modulé, .au,trement dit supprime une des alternances d u signal grâce au fait que Ja. diode est
cooductirice lor5<Jtte la ,polarité du
si-goal est telle que ·l'wlode es.t positi \'e ,par ·flltP<POTt à La cathode et
ne conduit p as (on dit qu'elle est
bloquée) dans le cas où ci'a'!lodt:
est ,n égative palf raworl à la catihode. La déte.ction est ,un redresseme nt ,plus OOITl(pliqué que -ce! ui
des alimeolla.tion. sur secteur car
la tension à redresser 1n'e9t pas
û'a.1111Pli,tu1fo coo~la.nli:: ma.h une
tension HF modulée, do-ne à ampliLude variable.
Le redressement de Ja MF modulée, toutefois, donne licu à la
disp arition d' u~ alternance tout
comme dans le red-ressemem ordinaire.
L a tension M.F modulée de la
figu.r~ 4 par exem,ple, est coupée
en deux et à ,] a ,,or1ie du ,détect-eur
on ne trouve que La ,moitié, comme
celle d·e la fig;ure 5, si c'est la moi-

Le •t ube utilisé actuellement -est
presque •t oujours une diode, .c'està-dire une Jam~ à deux électrode.s. On peut, toutefois, la -remplacer par une diode à cristal qui
possède los mêm~ ,propriétés que
la diode montée dans u n tube à
vide et possédant un filament. On
peut considérer les cristaux Gamme
inite,rch1ill.geables dans de nombreuses applications avec les diodes
c élect-ronjques >.
Les avantages que l'on retire de
l'ell11J)loi des diodes à cr,ist.aJ sonl :
encombrement et rpoick réduits,
économie de puissan,ce alimentation (environ 1;8 W), fonctionnement immédiat, a ucun filament
n'étant nécessaiire pour ohauffec la
ca~hode.

Fm.

r.

L a figure 7 A doa,ae le ;;çhéma
d',un éta,ge détecteur à liunpe
diode. Le füamoot ~ été omi5 du
schéma p0<ur sim,pliôer. Dans!S ces
coodi,tions, on voit qut la diode
se connecte en deux points, A corresipondan,t à la plaque et B à la
C11Lhode.
Ou remplace la lampe diode par
un cris1a! diode, en connectant œ
de.rnicr à 1-a place de la lalllpe aux
points A et B comme Je montre la

figure 7 B sur laq uelle le cristal est
indiqué par oon symbole sebématique, uœ pel.it-e barre (lia cathode)
et un (Pet,it trianJde (la ~la.q,t1e).
Revenons au sohéma du déte-cteur. La teosion MF moduJée qui
provient de l'amplificateur MF est
disponible aux boroes du ~rim!l.ire
du transformateur .MF, dernier or gane d.e Liaison de l'ampli6oate ur .
La MF se telt'ou,ve, en vertu du
phéoomène d'ànduci.:ion magnétique, awt bornes du secondaire. Le
montab,e e st amrlogue à celui d'un
redresseu r . La ,tonsioo ~edreszsée,
c'est-à-di re dét~ t~, se troove aux
bor,nes de la. rési.stanœ R qui est
la c charge • ou c l'util isation >
du redresseur.

iLa MF ~ pas.se par Je
condensateur de filtrage C, de
sorte (lue C ne transmet que de la
vidéo-tfréq uen'ce.
Re maTquoas dailleurs q ue l'amplificateur VF anrête de lui-même
toute MF qui lui serait aw liqutt
car la .MF est de f réquence sup érieure ,à 30 Mc/$, aior6 ,que !'am·
pLiflcateur VF cesse d'a1npfüler à
,pa:r.tir <le l O •Mâ<S d ans ,le système
français à 819 Ji&nes (3 à 5 Mc/s
seulement -dans Jes <SJ•stèmcs à 405,
525 ou 625 lignes) et 6,S Mc / s
dans le .standard f.rançais 625 ligne6JUHF.
Il va de roi que l'el',plication du
phénomène de Ja détection que
nous venons de donoer ici est tout
à ,fait élémentaire et wnplitlée.
Le ,sr:héma de la figur e 7 est voalable quel que soit Je c tube > MF
utilisé.
Si oe tube est une lampe, une
extrémité du primaire est reliée à
la plaq ue et d'autre Îi. la lign.e posiLive d 'alimen,tat.ion dont la tension est de l'ordre de
200 V par
rapport à la ITI.aliSC, qui constitue
~ ligne négative.
Si le tube est un tc.ansistor, une
ex,trémit é du primaiire est reliée au
collecteur et l'autre:
a) à la Ygne négative si le transistor est du type P~'iP ;
b) à Ja ligoe positive si le transistor est un N PN . L'alimeoM.t ion
des tr.ansistors est de l'ordre de
12 V mais la anasse peut êt.re définie .aussi bien par la ligne positive
(+ batterie) que [Par -la ligne négat,ive (- batterie).
Remarquer, en exami nant le
sohéma de ,b ôgure 7, qu'au point
de vue du continu, le circuit détecteur peut être oom,plètemeot isolé
de la source d'alimenta.tion de
so,rie que le point de masse du
condensateur Cr rpouroa.it être relié
en n'importe quel IPO.Ï4lt de l'alimentation.
li y a tou tefois exception lo™1ue
le coodcosateur de liaison. C, est
supprimé et que le <point ,B est relié à !'électrode d'entrœ de l'an1plificateur VF (gnille o u ba~) par

+

des éléments condueteurs en contioo c'est-à-dire des bobines ou des
réstSta nœs. Cœ cas ,seront mis en
évidence sur les schémas de~ .implifu:ateu-r s VF que -nous é tudie rons par la suite.

POLA.RrnE D E L'ALTERi' lANCE
REDRESSEE
D ans le mootage de la figure 7,
la diode est montée -avec J'anode
du côté MF et la. cathode du côté
VF, c'est-à~dire ;à ila 601itie.
D nns oe;; conditions, l'lllternanœ
qui apparaît dan6 le circuit œ thodiq ue de la diode en l'al ternance
positive du ~gnal. Si, par exemple
le signal MF est œlui de la fi.
gure 4, J'al te rnaoœ ,con9ervée est
celle montrée .p ar Ja figu-re S, nommée .aL:erna!llce ,p ositive et le iigoal
VF obtenu est nommé Jui aussi
signal VF de Polarité pœirive
Si l'on monte la diode de manière inverse à celle <le la figure 7,
l'alternance consorvée est l' alter nance négative, c'est-à-dite oelle
QIH se trouve au-dessous de l'axe
ot de la ligure 4.
La VF oor~ndainte ,se nom me VF négat ive.
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SUR LE DERNIER ETAGE MF
A u cours de l'étude des a lJIJP]ificMeun MF image on a indiq ué
que les e nroulements primaire et
secondaire des éléments de liaison
sont amortis pnr des 1Témstanoes
d 'entrée ou de :sortie p résentées p-4.r
les eireui-t.s de grille (ou ba.se) et
p laque (oo collecteur) des tubes.
La Jargeur de bande nécessaire
est obtenue soit avec ces résistances
d' a.nortissement soit, en augmentant encore l'amortissement. en
montant en parallèle -sur les bobines. des résista-oœs matérielles additionnelles.
Le dernier élémeot <le liai.son
(voir figure 7) OOIDPonte on bobinnge secondake connecté -\. l'e.ntréc de la détectrice diode et est
am.arti par elle.
Cet amoitassement re caractérise
p a,:- Ulle r-ésistanœ R.,,. doot la valeur peut être déterrnÊlée si l'on
connaît celle de la irésisnancc de
sortie de la diode, en par.::tllèle sur
Cr et que nous désignerons par

R,·•·
On a: R .,,.

=

Rn
211

n étant le facteur d'efficacité de
la diode, dont Ja ,valeur est doonée
,p air Je fabricant de ha diode. Elle
est g~nêraJement voisine de O,.S.
Avec tl

= 0,5, o n

R.,., =

a:

Rv~

Les sché ma s et exemple • sont extro its des montage, exlstont achlollt m•nt .., Fronce, y compris lo 2• choino, Los monto9e1 étrongen Jas
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Supposons, CM de la figure 9,
Ain.si si l'on mon,te à Ja sortie
de la diode, une césistanoe de que C cl.:1que. La diode sera+elle
3 000 ,n,, celle présenl.ée par la endommagée ? O n pen.t répondre
diode au secondaire du der nier immédiatem<lnt con, car iL comtransformateur MF est du même prne q,uclques spires seulwm:n t., sa
résistance est pratiquement n ulle et
ordre.
c'est R qui sera endommagée.
.Dans .le cas de la figure 8, il
VERIFICATION
en sera de même. Si .un quelcon D.F.S DETECîRlCES DIODES
que poililt b du cir cu.il de plaque,
Considérons d'abord le cas des primaire du transformatell'r, touclie
u n point ,quelconque Je circuit sediodes à vëde.
li y ia peu de choses à dire sur condaire, Ja Jiaison a vec la diode
la
védfication des détectrices. étant a ç ou a d, le cow-anL HT
Comme oc .sont ,généra!eme:nt des tr,aw1~c•na les enroulements du
l nllllpes diodes ou double -diodes, transformateur et la diode sera
aucune HT ne leur est appliquée ainsi ,p réservée de tout danger.
et il n'arrive ,presque jamais qu'une
Il n'en est 1Pas ainsi dans le cas
résistanœ s'use ou se coupe ou du montage de la .figure 10. La réqu'un condensa.leur c.laque :à cause sistance R peut atteindre 5 0U0 f.!
de la diode. Ce qui est normal, et même plus. Si C est en courtcircuit , le courant trnvel\Se R. Si
par exemple la haut<! tension est de
300 V et ,R
5 000 ,~, ceJJe-ci e5t
traversée par 300/5 000 = 0,06 A.
U,n lei courant ne !l)eUt évidemment pas être supporté par une
résistance de ,faible puissance : an
FIG. 8
maximum 0,5 W et le plus souveot
c'est qu'au bout d'un oe.rtiaio temps 0,25 W ou encore 111oiru1.
D résulte que ,R se détériora rala lampe elle-même sojt u,soe,
Cette :us,ure est inat-11Ie1lement pro- pidement, mais pendant ce. l.e.rnJJS
gre~ive ;:.t on la reconnaît à WlC la plaque diode, dam le cas du
amplification vidéo-,f.r.équcnœ de branchement a - d, est là 200 V
,p lus en p lus rédui.te. Si l'examen et la diode s'abîmera é~ement.
de la Vf' prs>uve que roui est en
Si c'est la ca~hode qui est conrègle de ce côté, il faut se retoil.u- necié.e à R (branchement a - c),
ncr vers ln diode et 'Vérifier si la le mal romble moimlre. Bn effet
lampe est e ncore en "bon état. Si aucu,n courant ,n'ec;t ,pos:llihle ,si la
1'ol\ d~pose. d'un l.anJil)emèrre ·l a cathode e& positive par ra,pport à
v&-ification est facile. Il est ce.pen- la plaque, Jlll!lis c'est ~lor,s le filadant aussi eiffi caoe de !Proœ<ler par ment ~ui entre en jeu.
substitution : remplacer la lampe
Une ,te.nsioa >de 200 V entre casu~posé-c défectueuse IJ)ar U!lle thode et filnment ipeut ,produire un
larn,pe neu•v e et se œndre compte cl,aguage entre oes <Jeux élémenns
si J'image devient plus cootrMtée de la lampe.
Kemarquer cependant que dans
certains montages -0n 11.rouve une
doubJe diode dont un 5001 élément
est umlisé. Il est alors poosible de
déplnoor ks con,oexions afin d'utiliser l'.aut•re élément. Cela n'est
.toutefoi,s pas 1tout 1à fait recomma.ndé, car 1~ déplacement des
F:ta. 10
connexions e,n traîne uae modification des oa:pacités .du câblage qui,
Tonte mure de di~ détectrice
on le ,sait. servent de Clllpacité d'ac- se traduit par une image peu concord. On risquerait donc de désac- tras<~ et par une synchronisation
c-0rder Je dernier étage MF. ll est défectueuse. Si la diode est compréfé.rable de rell1J)iacer la lampe. plètement hors senice, il n'y oora
Son élémen,t •en ·bon état pouruit pas d'image, mais l'écran peut :resservir dans d'autres dispositifs...
ter lumineux.
C onsidérons maint.eIJant 1<!6 ft,guEnfin, des mauvais contacts enres 8, 9 et 10 qui mootcent les tre cathode et filament se manifesmontnges les p lus réprundus de la leot par des points et des taches parasites sur l'image et par uac syn •
chronisation q11i ne ~ tient pas :iDans le cas des diodes à cristal,
montées dans les télé.viseurs à 1ampe.s . tout ce qui vient d'être dit
reste valable sauf ce <jui concerne
le filament. Comme celllli-ci n'existe
Frc. tl
pas la diode s',user,a beaucoup plus
liaison entre la dernière lo.mpe MF lenteme,n t et même, il se peul
et Ln d-iode. D,•ns to.us Jes cas, Je qu'elle fonotioooe indétiniment si
point a est ,connecté soit à la pla- elle n'est soumise à auouoe 6Urtenque diode d et daoo ce cas l a. oa- tion di.recte (anoôe 1positive par
tbJOde est l'électrode de sor.tie W
mpport à la ca1hode) on ~nverse
connectée par l'intermédi,aire d'une (cathode positive par \l'a~port à
f:tibte résisLanœ (max'Ïmum 4 000 l 'anode).
0) à la ma;,se, soit ~ la ca.tbode
Dans les montage$ à transistor.
et dans ce cas c'e-st la p laque diode la ,tension d'alimenba~ion est de
qu,i est reliét par utte fai1ble •risis- 12 V environ IPOUf l a MF et la
tance à la masse.
diode ne risqu-e pas, en général,
d'accidents par s11rte11sioo.
Poge 7,4
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NEUTRODYNACE
P,as.sons maintenant à un autre
sujet, parbi.oulièrement intéressant,
qui complète l'étude des circuits
HF e t MF image.
Da,ns le ca.s des lampes, on utilise en HF des triodes et en MF
des pentodes.
Avell des lan.,pc,s .t riodes la tendance ?i la réaction po~tive, entraînant J'oscillaLfon de ,la lampe qui
normalement ce doit êlre qu'amplificatriœ, est coml>attue par <leux
~rocédés:
1° Montlage avec grille commune, dit aussi .grille à la masse.
Ce monlage a été étudié dans les
teX:tes consacrés aux blocs HF et
1,uner UHF et <rot.acteur VHF.

R, - C, sont des élém mt~ de polarisation d'émett.eur ta;;;dis que le
courant de base esI déterminé par
l.es deux résistances R, et R, constituant uo diviseur de te~ion el
montées entre la ligne négative et
la ligne positive. R. con9tiluc un
a 010.1tissemeJ:1t série du booonage
primaire L, du drooit de liaison
entre Q, et Q,.
Ce circlllt corn.pr end un p rrmaire
L,. acc.o rdé par C, , un seconda:ire
L., non couplé mag11f:tiq11ement à
L,. Leur couplage est assu~-é par la
bobia.e L, ea série avec L, ;;1 Lo à
la fois.
C, est un condeosateur de découplage et R. ooe résiistiance
créant une chute de tension d u
collocteur de Q, pour obtenir le

=

*
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2° Neutrodynage 5Ï le montage fonctionnement du di~ositif de
est à cathode commune .c'est-à-dire commande automatique de gaiin
le montage habi.tuol avec entrée (CAG). L, - c. est un éliminateur
sur la grille e\ sortie sur la p laque. de son.
Le d-rcuit de neutmdyinage se
Le neu Lrodynage d',une triode a
été indiqué dans notre étude du compose de L,, couplée à !Li., mais
neutrode. Il ;,'applique aussi à la de telle manière que les courants
circulent en s.ens op,!)06és. La fi.
premi~re triode d''lln eascode.
gu re 12 montre la disposition de
Les !pCll]todes M1F oe nécessitent LN par ra.pport l L,. Si l'oo
pas le neutrodynage, car ,l eur capa- commecce le bobina,ge de LN
cité gr.i.lle-a,loque ~ très faible.
au point a rel-ié à C,. et on Je termine e,n b •r elié à ,la ligne positive,
il faut continuer, dans le même
CAS DES TRANSISTORS
sens, ,avec le bobinage L en comBo HF (UHF el VHF) tout mençant avec C relié à 1.. et en
comme en MF, on utilise actuelle- terrnin,ant avec d relié à C..
ment les transistors triodes, tous
1C6 autres ,t mnsistons u1Iilisables en
TV, notamment les transistors téLr1
+-b
trodes semblent être tombés dans
L1
l'oubli...
L3-C
Les t-riode.s • traosistors, tout
C4-d
comme les trjodes-lampes, doivent
être neutrodynées.
D'une manière systématique, on
Fta. 12
trouver.a le dispositif neutrndyo.e
dans cous les ampLHicateurs VHF
Cette disposition permet d'appliet MF, .image et son, surtout s.i le quer à la base oe Q, d}ai- l'intermémon•t age est en funetteur oommu.n. diaire de C,., une tension OfPposée
Nous do,nno.ns ·à la figure 11 le en phase à celle qui existe sur le
schéma d'une pa~ti.e d'amplificateur collecteur. •P-0ur des vaJeW'S oonveMF image dont de transistor Q, est naiblœ de CN et du rapport
neutrodyné à l'aide du drcuit L, nombre dt:S spires de Li
L,. - C".
n=
Voici d'abord une brève analyse
nombre des spires de LN
de oe montage.
de l'ordre de 2 à 4 fois, on obtient
Le signal MF à amplifier est le neutroclynage du transistor Q, oe
transmis ,p ar C, à la base du tran- qui supprime tout effet de réaction
s.istor Q,, PNP, monté en émetteur posltive du drcuit de sortie sur le
cirouit d'en,t rée.
commun et alimenté sous 12 V.
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MF

précâblie

condensateur de 82 000 p F par
l'intermédiaire de la Liaison 4 à la
cosse 3 du support du bouchon de
liaison au c lavier e t du circuit J,
de la touche sélection, enfoncée 5ur
cette position. Cet ensemble su pplémentaire corrige la linéarité horizontale.
La haute teasiun après récupéra·
tioa q ui est de 760 V est prélevée
à la cosse 7 el sen à. alime nter Je
pont 330 k Q - potentiomètre ajustahle de 2 MQ de réglage de la
tension de l'anode de concentration
du tube carhodique. et Je pont 470
kO-potentiomètrc de 2 M Q de largeur de lignes. La première anode
du tube cat,b odique est alimentée. à
partir du
760 V par une résistance série de 10 MQ. L'enroulement I du transformateur de sortie lignes permet de p1élc,-er les
impulsions négatives de suppres~ion

+

l' 1r,. 4. -

Cdl,lufl_t dt ln J>lnqu~n~

Pqurrn d•R EL âll.2 tl Ul SR
4 vv11· fig11r, 2)

de lu trace de retour de lignes par
l'intermédiaire d'une 1ésisi:ance de
8.2 kO en série avec un condensateur de 0 , 1 "1F - 1 500 V.
La résistance de 1 MC reliée an
potentiomètre d' amplitude lignes n
son extrémiré inférieure connectée
à la masse sur la position 819 lignes par la liaison 2 à la broche 4
d u support du bouchon de liaison
ou clavier et par le circuit I. de
la touche "sélection>. Cel ce mêmt
commutation agit égalément sur la
correction d'amplitude image étant
donné que le blocki ng image est
alimenté à partir du + 760 V
après découplage par la œllule
470 lill • 0,22 11F et que cette ligne
d'alimentation retourne par un potentiomètre de 2 ~Hl, en ,éiie avec
une résistance de 330 Ul ainsi
que par la liaison 2 à la même
cosse 4 du support du bouchon
de liaison. S ur la posil ion R19 lignes, la tension alimentation du
blooking image est donc plus réduite qu'en 625 Lignes et le réglage d'amplitude image s'effectue
par le potenriomètre de 2 M U su r
la position 8 19 lignes.
Ce réglage e~t bien entendu effectué une fois pour toutes, son
rôle étant de co mpenser tes différences <l' amplitude d' un ~tan dard
à l'autre. Le réglage auxiliaire de
hauteur d'image, accessible à l'ar·
rière de l'appareil et q ui agie sur
l.:~ Jeux liné11tures, est celui du potentiomètre du circuit grille de la
partie pentode ECL8.5.

tensions de gri lle (amplitude im11gel
deux résistances aj u-rahlc, de
100 eL 200 k.U, fa isant partie c1·11n
circuit de cun t rc-réaclion cnlre
a node e t grille. la liné arité vert ica.lc.
Le transfor mateur lle sortie
im age a son primaire shunté par
une thermistance de ~tahili,ation
T H2. Le secondaire e.,t relié all lt
bobin es de déviat ion rmage. en série. qu i component une ré~imince
CTN de ;tabilis ation de hauteur
d'image, en série avec ces bobinages. Cette thermista nce fait par1ie
du bloc de déviat ion el sert ù compense r l'augmentation d e ré, i~tance
des bobinages résu ltant de l'élévation de température.
l.es bobines d'image sont mont.:cs en série avec le second,,ire du
t1a nsformale ur de sortie image el
un résistance série de 2 fl tr Aver sée par le courant des lignes I l tT2
i, + HT6 (cor rection de cudrapc).
Les imp ulsions de retour d'image
;.ont prélevées sur le secondaire et
appliquées sur le weh nch :,fin de
supprimer la t rnce de retour image.
Un circuit spécial (orlhog:imma) à
divio;eur de ten~ion capacitil cq uti •
lisé. Un potentiomètre de 500 I.Q,
fai~ant pa rlic d'un pont entre
-t .HTI et ma<<c règle la tcn, ion
pu<itivc d u wehne tt (ten~ion i nférieu re :, cell e de la catho1.k). donc
ht lumière.
et
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ALJME1''TATJON
Le 1ra n~form111eur d 'alimen tation
comporte deux secondai res 6.3 V
dont l'un ~ert au ch auffage du fil ament du t.uhc ca thodique, relié à sa
c,,thode par un..: résistance de
470 kQ.

l

l_

Un doubleur de tension équipé
de de ux d iodes au silicium 4012
est montée è la sortie de l'enrou lement haute tension. avec une thcrm istnnce de stabilisatio n T l 11 .
Ln tensio n à la sanie de la ~clf
de filtrage esl de 245 V et celle \ à
la son ie des cellules de filtrnge
HTI à HT6 sont respectivement
de 230, 230, 22S, 220, 230 et
240 V. Les d iffére nts points al imentés sont indiqués sur le sché ma.
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1,A BASE DE TEMPS IMAGE
La partie triode ECUS· est mon Lée en oscillat ricc blo::J.:ing image
sur 50 ci s, av~ fréquence réglée
par le pot<:-ntiomètre de 250 kQ
P o q t'
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monté e n résistance variable et ali- réalisée par le circuit J, de la toumenté à partir de haute tension che sélec tio n.
r écupérJe, à la ~or1ie de la cellule
Le schéma de l'amplificatrice lk
470 kU - 0,22 µf.
puissance image par la partie penN ous venons d'indiquer ci-Jcssus tode ECl.85 est cl assiql1e. Un pola corrcclio n de hau teur d'ima!!~ len ti omèt re de · 0.5 MQ d ose le~

.Le châssis vertica l pivotan t est
de 49 X 37 cm. Sur le côté droit
un châssis auxili ai re fixé au châ ssis
principal. suporte le tune r U H F , le
rotacteur, le clavier à poussoirs,
les potentiomètre~ de régla ge de
son, de lum ière e t de contraste .
Commencer par filter les é léments de la partie supér ieure du
châssis principal (côté arrière du
châssis verticllll repré.entés <ur la
figure 2 : p latine 11mplifica1, ice ri
précâblée. suppo ris J u -bouchon de
lia ison au clavier. du boucho n de
li aison au rotacteur et du hott:hun
de liaison uu tuner : ~upr,ort ~ 1k
lampes, transformateurs d'~limen1ation. de sortie lignes. de sor1 ie
image . Les st1pports de la d iodr de
réc upé ration rYX" e, d~ r:un r,li-

1. HT du tuner.
ficatrice de puissance lignes EL502
sont montés sur une équerre. Leur
L. Amplitudes lignes et images.
câblage représenté séparément par
3. Fréquence ligoes.
la fig-ure 3 sera réalisé avant la
4. Coodensateur de S (625 1.).
fixation de l'équerre. Les con5. Blindé BF.
nexions à relier sont numérotées.
6. Aoode ECL86 son.
Un -blindage en tôle ajourée, re7. HT4 • ECL86 son.
présenté en pointillés, recouvre
8. Ilobioe .HP.
l'ensemble transformateur de lignes,
9. }lobine Hf>.
équerre ~upports EL502 et EY88.
Les pctentiomètres d'amplitude 10. Point milieu self de correction
image, de fréquence image et de lividéo et prise synchro.
néarité image sont montés sur une 11.
HTJ (écran .f:L183).
plaquette rectangulaire de 170 X 12.
HTl (R. d'anode vidéo
35 mm, fixée du côté opposé du
EL183).
châssis à une hauteur de 5 mm par 13. + HT3 (Alimentation platine
4 tiges filetées avec entretoises.
FI).
Sur le côté avant du châssis ver•
tical (fig. 4), fixer la self de filtrage, 14. Filament ECL86 soo.
Je transformateur blocking image 15. Filament lampes FI.
et les deux condensateurs de
La platine est fournie avec le
150 µF du doubleur maintenus pa r support du bouchoo de liaison au
un collier.
commutateur à poussoirs précâblé.
Seules les connexions précitées (1,
2, 3, 4) aux cosses 5, 4, 8 et 3
de ce support sont à réaliser.
' & o"
0

ÉLECTRONIQUE e RADIO
e TÉUVISION .
Monteur • dépanneur - électron ici en - Chef · monteur - dé panneur-aligneur A11_ent
technlQue électronicien AT 1 AT2 (émi ssion et réception) .

+
+

10
o,
1

o3

Càbluge du tnosformaieur de li•
goes de THT : I.e transformateur
"'
de sortie lignes et THT comporte
'
1
10 cosses de sortie dont le bran·
cbement est indiqué sur la figure 2
qui représeotc la vue de dessu3.
Flo. 6. ScMma du bo11 clio1t
Les numéros correspondent à ceux
antiparasitr. so,1
du sohéma de principe. Oo remarquera que les liaisons aux cosses 7,
Les potentiomètres de réglages 8, 9 et 10 s'effectuent pas fil isolé
auxiliaires (fréquence 625 lignes, polythène.
fréquence 819 lignes, amplitude li•
Câblage du bloc de déviation :
gnes, concentration, c o r r e c t i o n
d'amplitude image 819 lignes) se Le câblage du bloc de déviation vo
· présentent sous l'aspect de résis· par derrière. sans son dispositif de
tances ajustables et leurs cosses de serrage et ses aimants de cadrage
sortie soot soudées directement ,à est indiqLié sur la vue de dessus de
des cosses de barrettes relais. Les la figure 2 où fo bloc est reprépotentiomètres d'amplitude image, senté dans sa position normale. La
de fréquence image, de linéarité thermistance de stabi lisation d'amimage, montés sur la plaquette pré• plitude image, disposée sous le bocitée du châ;sis vertical et les binage correspondant, ainsi que les
potentiom~tres de contraste, de vo- condensateurs de 47 et 33 pF, en
lume son et de lumière, montés sm parallèle sur une fraction des bole panneau avant du châssis auxi- binages de lignes sont à câbler.
liaire, sont, par contre, des mo•
Liaisons entre le cbâ~s princidèles classiques.
pal et le châssis anxlllalrc : Ces
liaisons seront réalisées après avoir
fixé le châssis auxiliaire au châssis
CABLAGE DU CHASSIS
AUXJLIAIRE
Bauenon•

01

Q

"-

Le châssis auxiliaire peut être
câblé séparément avant d'être fixé
au châssis principal. Ce câblage
est représenté par I a figure 5. On
remarque en particulier Je câblage
des circuits du clavier au bouchon
de liaison au châssis principal el
celui du rotacteur VHF au bou•
chon de liaison. La liaison entre
FIG. 7. - Schém<J. du boucho11
la sortie MF rotacteur de basse
Qntip,i.ra,tte Image
impédance et la platine Fl s'effectue par uo coaxial d·uoe longueur
assez importante, mais ne devaot principal. Elles comprennent les
pas être diminuée, la capacité de trois bouchons tuner, rotacteur,
cc câble intervenaot dans le filtre commutateur à clavier, le fil blindé
de liaison. La sortie MtF du Hrner de sortie MF du rotacteur à la plaest reliée par un deuxième coaxial tine, les fils de liaison à la celau roiacteur, la prise correspan- lule, aux potentiomètres de condante étant située à proxim ité du traste, de lumière et de volume socoaxial d'antenne 819 lignes sur le nore (fil blindé).
rot acteur.
Les figures 6 et 7 mootrent le câblage très simple des bouchons antiparasites son et image adaptables.
LIAISONS
Dans le cas de l'utilisation de ces
A LA PLATINE PRECABLEE
bouo-hons, oe pas oublier de couLes points à raccorder, lors du Jer les connexions correspondant~s
montage de la platine FI sont les :les supports, mentionnées sur le
,chéma de principe. .
suivants :

Préparation théorique aux :

• C . A . P. de RA DIO- ÉLEC·
T RONI CIEN
• BREVET PROFESSIONNEL
DE RADIO•ËLECT RONICIEN

DESSIN INDUSTRIEL e
Calqueur - Détaillant Dessi nateur d'exécution Dessi nateur petites études Dessinateur-projeteur
Préporacion oux :

• C. A . P. DE L'~TAT ET DU

SYNDICAT DE LA Mt TA L·
LUR GIE
• BREVETS PROFESSION·
NELS

AVIATION•
Mécanicien • aviation - Pilote aviateur (pour la formation •
techn iQ ue) - A gent techniQue
d'aéronauti que - Agent d'opé•
ration
• B. E. S. A .
(Entrainement au vol à l'aérodrome de T oussus-le-Noble
(Seine-et-Oise)

AUTOMOBILE e
Mécanicien - dépanneur - auto
- t tec1ricien-auto - lt tectromécanlclen-auto - Spécialist e
diesel - Mécan icien conducteur
de l'armée
Préporo<ion théoriqve ovx :

•

C.A.P. DE L'rTAT

"'

J

li

Ill

BATIMENT e B 'TON
ARMÉ
Le ehal'\tier et lu mi\fièr$ du
gros œuvre
Le bureau d 'études et de dessin : d u dessinateur calQueur
au dessinateur calculélteur en
béton armé

Méthod~ ~xc/u$ive, jnérJ1te, ef(ïcoc~
rapid•.

•l

n

Prépor,Hion aux :
e C, A . P . ET BREVETS IN•

DUSTRIE~S DU
• SERVICE DE PLACEMENT •

BATIMENT

Demandez la notice sp4ci ole pour lo branche qui vous intéreue

BON GRATUIT

INSTITUT PROFESSIONNEL
POLYTECHNIQUE

(6 d6couper ou 6 mopler)

14, Clt, Bor96re, PARIS (9") PIO A7-01

Nom

Adresse ___ _
Bronche désirée ___ .... ___ __ ..................... __ .. . . __ -- ·-

HP lS

de radiocommande pour

av1• on

'.Suite et fin • Voir précédent n11miro)
VII. - MISE AU POINT
DE L'F,NSEMBLE

Si chaque élémcn1 de la réGlisation a été mis au poi-nt ~u fur et
•à mesure de la cons1ruction, renscmble doit loaiquement fonctionner parfaitement. Néanmoins c!e~
re1ouches diverses peuvent etre nê-

cessaires.
Les comrôles étant pratiquement impossibles dans Je fuselaae de
l'a\ ion, nous conseillons vivement
la réalisation, ~nr une planche,
d'un « banc d'essai :& com:portant
to utes les alimentations et inter•
connexions nécessaires. Le~ moteu rs des scrvos se contenteron1
dans ce cas de tou mer.

1, - Contrôle des servos
Un à la fok Relier à l' alimentation . Rien à l'e ntrée.
Le moteur ùu .'iervo n • 1 doit
tourner dans un sens. Celui du
~ervo n• 2 doit rester immobi le.

Il OU f

qui voua int,rffiu aux

MODELES REDUITS
vou~ deW'n de eonnthr•

vou,

fTIIB

le ..vl ,piclallste ..,

ModàlH RUùlt, a. BatMUX
qui vous cornei Ier• utilemeot el \'Ous
fCM.mlr, le mat,,.lel nécesu re. Ve c ,
p:"'ffli de nombNi.n1. modèles apéciel•
mtnt ccnçtJt pOVr I Télécommande ·

ULYSSE
Maquette n1vl91nc.
de r•morqueur

cle

port

Tr4s ventru, ce mocèle est porf1ltc,
ment oruipté à la télé<Qmmande et,
pu ses Pf'oPOtl Ot"lS, à ( ,1 1r1c1 O"'\
vafM\,lr,

C tst un tràs bnu modèl• dost l'e<•
c&i?ill4lge
ltudi' enchafltera l ' am.a1,ur I• plus dlff1cllt, 1,17 M, creu•
ou m l lieu 0, 16 x 0,30 m, plus cabine
Le plan 1oul
(fr•nco : Q,25) .... , ... ,
,
<;ev~l•,1e tt b oc: AV at AA
à le <1.-nde.

tf'•,

7 50

Docomenratlon oln,r• e •~Ion,, l»atu11x,
a1Jlo-t, moteurs et p,tlit• mkanlqw,
160 page,, 900 fig. c. 3,50 F on 1,m.
bres. Pou "' ftgvrfnes de mn .. ine and..-in•.
ajouter 1,00 F en t imbres.

H, STAB , 35, n.o des Pet ls-Chol1l)s.
Pa'"is-).ir_ C.C.P. Puis 174'8.34

Poge 7"

♦,
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Brancher alors le générateur BF
entre l'entrée BF el le
« haute
te nsion ! 1 1 » (point 2).
En passant par la fréquence des
filtres, le moteur du servo n• 1
soit tourner en sens contraire, celui du servo n• 2 doit donner ses
deux ~-ens de rotation pour les deux
notes l:IF prévues.
Tout va bien. Continuons.

+

2. -

Contrôle avec: le récepteur

•résistance R,. étant au voisinage de 0 , brancher le récepteur,
dont le fonctionncmenl correct est
déjà ob1enu. Dispo;er les deux ou
1rois <;ervos prévus.
On constatera dans ces condi•
lions (l'émetteu r nrrêté} un fonc•
lionne.ment imprév u des se rvos. le
souffle en est la cau~e. AugnNnlcr
progressivement R,. pour arrêter
complètement les moteurs. Ne pas
dépasser ce régl age, faute de quoi
on pe rclrn en sensibilité.
•M esurer R,. et reu:IJ)lacer par
une résistance fixe soudée sur le
bouc:hon du récepteur.
{Evidemment avec le servo n • 1
le moteur doit toU1"ner dans le sens
initial.)
1w1

3. - Comrôle avec l'émetteur
Nous suppoM>ns les notes BF
bien réglées.
Enlever J'antenoc du récepteur,
ainsi que celle de l'émetteu r. Séparer les de ux élémems de S ù
6 m.
Enlever le bouchon « découpage •·
,,
Agir sur les leviers de com•
mande, tout d'abord en é vita,11.t les
ordres simultanés : la t'Otation doit
être bien franche (ser,·o n • 2) dans
les deux sens. Ensuite, essayer toutes les associations d'ordres : droite
piqué, droite + cabré, gauche ...
On doit obtenir normalement une
absence totale ùe réaction d'une
Yoic sur l'a utre.
Si tout va bien, d isposer les deux
antennes. Le fonctionnement doit
r.ester bon, m~ à ! à 3 m de
l'éméttcur.
F inir l'essai en pa riant dans ln
nature avec Je réce pteu r cc les scr•
vos. En tenant Je récepteur à hauteur des yeux, on doit obtenir,
avec 25 crn d"anlcnne au récepteur, une portée de 1 km , por1ée
bien supérieure en vol évidemment.

+

4. - Mbe au point du découpage
Avec le servo n• 1, la varia tion
d u Tapport cyclique du mult i étant
continue. aucune mise au point
n'est à fa ire. O n se bornera à repérer la position du bouton doona.nt le zéro de la gouverne.
Avec le servo n• 2, il faut par
contre détermlner les résista nces R,
à -R. des ponts de base, donn ant
!es trois positions de gouvernes désirées.
·P our cc fai.ro, il faut monter les
servos sur l'avion. Nous avions nu
départ p révu de faire fonc tionner
les moteurs avec deux fois 2,4 V .
En réalité. ceue tension s"avéra
excessive, la puis;ance fournie étant

trop grande. Nous avons donc sup•
primé deux des quatre éléments
Voltabloc pour n'avoir que deux
fois 1,2 V.
Le ressort de rappel est alors réglé de façon à obtenir la gouverne en butée franche {fig. 50}
lors d'uo ordre continu.
!Déterminer alors R, à R. en les
remplaçant entre a et b par un
,potentiomètre 50 k.Q dont le cur·
~ur va au - . Déterminer les positions du boulon donoâot le 1/ 3.
les 2/3, les 3/3 du braquage de la
gouverne. Me surer les sections ,à
l'ohmètre (déconnecter le potentiomètre pour la me\11re) pour obJenir les valeurs cherchées.

....,..,••.,,.................., ..,,1~•·...., ...,...................
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RADIO
MODELISTES
Télécommande par Radio, Radiocommande ... Unt technique parfait~
mont ado;,t~ à la ccmmandt à dis•
tence des n,odèl.s réduits, mais q1.1i
trCUVO

'91ttmOl't

CO

nombttu,.S

•ppïcetiol'ls dans l',ndus~r e modern&
L'o,r,,rago RADIOCOMMANDE a ét•
6cri l à 1 ~int■,,1 ion des Amt1leur1 qui
d,slrent 1,' 1nltler à cette 1echnlqu,,
ou

•·v

perf11etlonner.

Fondé wr une sérlw5<! expérlon«
pratique. kJr cl<! .-.,n,t,n,,..,. cbser•
valions, il c:omp(>'te essenfe 1.,,-.ent :
• Descripl on pratique et emplci
des plou, d4tad~es de radio, et du
matériel spklat de ték!eommando
{servo-gouvernol lt , moteur,. ttl oh,
etc ... ).
• Technologie
radio.
Comment
p-océder aux montage.s de radio,
dblage, v6riflc•I on. mi~ au point
Comment rMfu lr,.,
• Une collection t~, ccmplàte de
&<:h•mas, e,pllquk et oommentos,
d'émelleun et r~ep1eur1 dt r.idi~. ~
lampe, e t à transl1tou, ancltns ♦t
modernes.
• u,,., description détail 14.. de
nombreux HN6-mN:anis,,,.. 1 1ervogouvtrn1ll1, khaippe"l'lent1, ectue"lemenl utl IM!s svr lu modèles réduit.1
• La r.a l1sation pr•tiqu• de nombreux mcoàles d'êm1ttevrs et c!e rkeptet.trs
do radio, , tamP"' et à translstcrs, avec plao,s ... dblago. Tous les app1roll1
décr its 01'1I été rMllomen1 réalisés et moo,té1.
• L'ant1parultage d'uno 1nctal la1 ion é lec1romécanique.
• 0..crlptlon d' in,1o ll 11ions électromécan lqves Mll11 .
• La dtKrii:,tion de le réalisation coa,pl•tte d'un avion, d'une voiture et d unt
--.dette rad oc:ommand4s, par '1..,,.nh prôfwlquu.
♦ Un exemple de ,.éa lsati:>rt de radioc.~ s.lmple •• progrus.Jw.
• Réells■!lon pra1lq11• d apparei l, de m,se a u point, s~ •ux pou, lo radlo1

ccmmDnde.

• lleM:rlptlon de dhpo11tlfs 1ni,o•os do ~11,commando, p•r royon luminev•, par
rayon Invisible, diteclevr d'approche, e1c ..
• Formalités adminhtratlves traduc-t lons de termes anglais et alletnands,
c RADtOCOMMANOE •, c"est la technlqve de I ■ ndiocomman4t mlH • 11 porlN
1

do lovs.

Format 16 X 24 cm 350 P•~•. ~ f,gur,s,
Prix : 21,00. Franco recommandé : 2 3,IO
P.11 vente dctru lou tts /,s rtbra.lrlo., tuhnlquu, et ehu :

PERLOR-RADIO, 16, rue Hérold, PARIS {1er)
C.C.P. PARIS 5.050-96 • Tél. : CE~irol 65-50

Sur notre moatage, et sur les
deux mult.is nous avons trouvé : .
R1
0 il.
. R.
:n Jdl.
R.
JO kQ.
R.
4,7 kit
Nous pensons que si vous avez
utilisé ks mêmes moteurs que
nous, vous pouvez prendre directement ces valeurs.
L'amateur qui aurait réalisé un
avion nécessitant des servos très
rpuhsants pourra u tilise.r deux fois
2,4 V avec un réglage • plus dur >
du ressor,t de rappel.
A . c~ ,stade l'ensemb!e peut être
conStdcre comme tcrmmé.

=
=
=

5, -

Problème de la commande
de gaz
Nous le la issons volontairement
quelque ,peu sous sile nce. On
pourra utiliser un servo-gaz à deux
canaux (type servo in• 2). On prévoira alors sur le boîtier de commande deux poussoirs commutant
les G, d'un osci11ateur spécial et
assurant, par leurs contacts de repos, l'arret de l'oscillation.
.Mais on pourra aussi utiliser un
scrvo à échappement avec un seul
filtre (notre solution). Il suffira
alors d'un seul ,p oussoir sur Je boîtier de commande disposé en in1errt.1Pteur sur le - 12 V de l'oscillateur spécial correspondant.
IX. - CONOLUSlON
Nous voici au terme de notre
réalisai ion.
Ne soyons pas modeste : l'ensemble décrit est d'une grande
classe, il tentera certainement plus
d'un amateur.
Son fonctionnement est panfait,
sa stabilité sans reproche, et, fina.
lement sa mise au point relativement aisée.
Nous pensons avoir fourni 1011s
les rense ignements .nécessaires pour
en entreprendre la construction et
nous l'avons fait, à notre habitude,
le plus sincèrement possible, sans
rien cacher. Mais il est probable
que 1el ou tel détail, auquel 11011s
n'avons pas songé, parce qu'il nons
semble é-vident, vous éobappe.
AJors, n'hésitez iPaS ! Ecriveznous I Nou. serons toujoors très
heur«ux de pouvoir vous aider!
Le montage de l'ensemble ré-cep•
teu r. et servos est possible sur n'importe quelle maquette d'avion. Le
sc:rvo n• 2 per met aussi b.ien le
tout ou den que la· commande pro•

grcssivc:.
On notna que le trim de pro•
fondeur devient inulile, puisque Je
premier cran du manche de corn•
ma nde donne nn t rè.1 fafüle dé·
ballemenl dont l'angle peut d'ailleurs être ajusté par le pont de
base du multivibrateur de décou•
page. 01 ;erait même possible de
rem placer R, -par 'lin petit poten•
tiomètre ajustable et 1'églable en
vol de manière à obtenir J'a.n,gle
souhaité.)
· Parlons poids :
Poids du récepteur avec son tiroir 'de mousse : 52 g. environ.
Poids du servo n• 1 ; 40 g.
Poids du servo n• 2 : 48 g.
Ce qui nous donne pour la di•
rection et la profondeur (sans tri m
inntile) : 52 g
(2 X 48 g)
148 g.

+

=

Il suffit, pour se rendre bien
compte de ce résultat, de le comparer avec celui d'un eose01ble commercial très en vogue, eiui don.nera.it pour Je même ré·s ultat :
Récepteur
6 canaux. (dont :2
trim)
J scrvos (dont l trim) :
266 g.
_
A ce gaio de poids spectaculaire,
ajoutons les ,1vaotages apportés par
l'absence de relais électromagnétiques :
- Insensibilité aux vibrntioos
et aux chocs ;
- Absence totale d'usure ;
- Entretien nul:
Eatin le prix de ,revient total est
évidemment très en dessous du prix
d'un équipement commercial corn•
parablc.
Et puis..• vous l'aurez fait vous•
même I Et cela constituera aussi
une quaUté inestimable dont s'au·
réolera votre ensemble.
Quelques mots sur l'avion maintenant.
En ce qui nous concerne nous
uti lisons encore le Goofy. Evidemment, je -vois sourire d'ici les
< champions >. C'est vieux jeu,
n'est-ce p as ?
Nous avoaons que cela nous su{fit :pour le moment. (Nos deux appareils semble.nt, en effet, indestructibles ... et pourtant, ils en ont
vu ... J)
•P ar aiDcurs, nous ne nous sentons pas encore de taille à piloter
un bolide.
Que les néophytes Lassen t donc
de même et choisissent un avion

+

+

assez Jeot.
Pour les autres, ils savent mieux
que -nous le matériel ,à choisir.
Mais de toute façon, il faut que
lu cellule soit bien réglée, pour
pouvoir tirer profit de la télécommande.
Car finalement l'avion bien réglé
vole beaucoup mieux seul que constamment sollicité par Je pilote.
Les premières séances de vol
doivent donc permettre ce réglage.
li ifnut que l'avion vole horizontalemeni et droit lorsq11e les man•
ches sont à zéro. aussi bien au
moteur qu'en plané.
Dans ces cnndilions, le pilotage
deviendra facile, car il se bornera
à des ordres logiques, alors qu'en
ca~ de mauvais réglage, il fout
constamment corriger et comme
souvent on corrige trop, il faut ptt~scr l'ordre inverse ..• et cela n'en
fiait plus 1
C'est alors qu'il sera ipossible par
exemple de faire un bel atterrissage, san.s toucher une seule lois
à la profondettr, car vous saurez.
que, n uro, le plaoé vous amènera
au sol par une belle tan,gente. U
suffit donc dans ces conditions de
contrôler la direction et, avouonsle, cela suffit largement.
Uo autre cas : lorsque l'avion
vous survole, juste n la verticale,
impossible de savoir s'il monte ou
descend. Il faut pouvoir compter
sur lui : manc.hes à iéro et... laislez-lc faire. A-près ce passage délicat, VOllS pouvez. rep rendre 1.: pi•
Jotage.

Mais quittons l'avion pour signa•
Ier que notre ensemble a d'autres
possibilités.
·
Un exemple : réalisez une voiture-automobile juste assez. grande
pour y loger les deux. servos n• 2,
le récepteur (ou un autre plus
compact) et les alimentations.
Un servo sert à la propulsion.
L'autre act ionne la di rection.

Qui dit mieux ?
Espérons que tout ceci n'aura
fait que renforcer votre désir de
« réaliser » et que, déjà, voùs
branchez votre fer à souder.

Diminuez .la valeur de~ conden•
saleurs du multi ,à 1,6 1•F (au lieu
de 3,2 µF). Dans ces conditions, on
obtiendra avec le manc.he de profondeur, par exemple, l'arrêt, 3 vitesses avant, 3 vitesses arrière. En
effet, la cadence de découpage est
alors assez élevée pour que le moteur tourne sans à coups, à une
vitesse fonction de la durée des
impulsions.

Faites-le de telle façon que votre copain, non prévenu, dise lorsque vous lui montrerez votre réalisation :
« Non ! Tu ne l'as .p as fait toimême. Tu l'as acheté. ~ C'est le
plus ·b eau compliment que l'oa
puisse vous faire !

Vous pouvez ainsi réaliser une
voiture plus ;Petite q_ue tout ce qui
a été fait et dotfo d'un contrôle
simultané et parfaitement efficace
de la direction ec de la vitesse, capabk d'évoluer meme... sur une. t.ahle.

Nous vons souhaitons bon courage et nous vous donnons cc der•
nier consei l :
« Soignez. votre tr,ivail. >

Enfin, pour les infortunés qui
peineront, nous ae pouvons faire
qu'une chose : leu r fournir notre
adresse ;

M. Francis 11.HOBOIS (F. 1 038)
42, place Pasteur,

GRENAY (P.-de..C.).

AMATEURS DE TÉLÉCOMMANDE
si vous cherchez...
DES ENSEMBLES EMETTEURS-RECEPTEURS
A MONTER EN CARTON « KIT " f
Nous pouvons proposer 10 modèles différents, mono et multiconoux.
A ce sujet, nous slgnolons è nos Cl ients que l'émetteur ST 131 peut être
livré mointenont ovec 12 modutoteurs HO TG 10 (630 et 900 Hz en plus).

DES ENSEMBLES COMPLETS EN ETAT DE MARCHE f...
Nous pouvons vou$ fe5 fournir dans les plus grcnde.s marques :
REUTER, TELECONT, GRUNDIG-GRAUPNER, METZ. ENGEL, ORBIT.
Note : Nous os:suroN la garant ie et l'entretien du motériel vendu por
1'\0s so ins..

DES SERVOS MECANISMES

r...

En stock, 21 lypes différent. ainsi que les amplis permettant de les
ut il iser sons relais ' derrière les lo.mes vibrantes.

DES MOTEURS ELECTRIQUES !...
.
Nous pouvons vous en proposer 27 modèles dlff~renlS du plus oem
ou plu• pulssont.

DES QUARTZ !...
7 fr~ouences EM. ,ot Rec. di>Ponîbles dons le gomme des 27 MH .
Quortz 72 Mc d6sormo.; disponible.

DES TRANSISTOR~ l ...
En dehors des tyr,es. courants, nous prouvons fourni,. les nouveau)(
l ronsi~tors de puissonce, t.tilisé-s en Télêcommondc : 2N1308 • 2N1309 2N696 • 2N697 - 2Nl987 • · 2N706 - 2N708 • 2N91 4 - 2N1613 Â.f'(19 et toute lo 0ômme des trotuii5'tors .silicium Epoxy.

DES RELAIS L .•
30 types diftérenl!i d iipcnible1 su r itock, y &Ompr,$ le~ nouveaux Proxi \wtteh • relor.s â contoe1s ,ous vide dons une ampoule de verre-.

FILTR.ES BF
21 frëciuences d,sponlbles dons la mor<1uc REUTER coruiuo dons le
monde entier. Les plus petits !mo ins de 3 9), les plus ..-lectih - Frê•
quences de 400 à 6 500 Ht y comorls los fr6quonc<>s VARIOTON . Livr~
comolet. self et corid. en sachet morquE.
•
Nous pouvons également vous fourr1 ir tout 1• motitrîel ,péciol 1.,1 que:
Ant..nne C.L.C. (6 cho,ge ou œnt rel ;
Moncl->e de commande à 2 et 4 canaux;
Ainsi que toutes les p~es détochécs mfnioturcs et subminiotures.
100 pages, 100 photos, 1 200 articles référenc lés. c'est
noire CATALOGUE GENERAL, qu i vous sero expédié contre 3 ,2S F

R. D. ÉLECTRONIQUE
4, rue Alexandre- Fourtanier - TOULOUSE

Allo

22-86-33

C.C.P. 2-278-27 Toulouse

Spéciol11te en Ti!h!commonde depuis 1947

H• 1 014
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kuNi coll'pl ages internes. I.e nwtro-. boucle, en fil 10/ 10 émaillé, doit
dynage i:st possi-l>Je, mais p ratique- être reg]able, ellç est engagée .a-ux
ment très délicat, beat1coup ,pl.us 2/ 3 environ dans la self du pilote. .
La :.ortie s'effcçtuc par taDC prise
qL1'av1:e <le~ tubes. UJ1e csolution
bien meilleure est d'adopter le cir- à 4 tours depuis la masse, sur la
cuit à base, dont Je rendement en bobine 6 tours ~ intérieur 8 mm,
puissance est égal à œlui émetteur disposée perpendioulafrem~nt à la
à la masse, et la teodanec à J'ac- bobine du pilote (verlioale dans notre cas). L'accood est fait par un
crocha-ge bien moindre.
Ua poiat nouveau apparaît, in- ajustable 2S pF et Je débit normal
tion à basse impédanœ de sortie et connu du temps des lampes; c'est 8 à 12 mA.
plus Mcore d'entrée, ce qui exige
des circuit,s à fort C et <les couplages inter-étages très set"rés.
Ceux-ci sont d'autant plus néces"l:i
'S
saàr~ que le gain d ' un étage à
"~ -IBV
OC70 !::
OC141' OA85
transistor, surtout HF de puissance est très inférieur à ;;clui
:::
d'u.n ' tube, œ qui mu1tiplil! les
.!f flUIH

Emetteur 72 MHz à transistors1

·de puissance moyenne

L

A pl_upai:t de~. ~mett~u.i:s proposes ~usqu JCJ, amsi que
ceux expérimentés par nousmêmes, résuLtent de la c transi-stor~sation -. de schémas classiQue-s à
t u b es, pilotés sépanément par
quartz.
Or, il nrc suffit pas de disposer
de transbtors de puissance HF
pour obtenir de ta puissance utile, éta.ges.
En outre, les transistors sont des
c'est-à-dire, rayonnée !Par l'antenne,
triodes, c'est-à-dire ont une facilité
il faut aussi des circwts adaptés.
Le tnmsistor travaille ,p ar défini- rcmarquiablc à auto-osciller sur

ol.iJPI

TELECOMMAN,DE
QUAR.TZ IMPOR.TES minlo•
twrH et s11bMl11lat11res (sup-

ports HC 25 U et HC 6/UJ.
Toutes froquencu et tolé rances · livrab'les rapideme nt sur demande.
En stock : HC 6/U, 27,120
Mc/s
• . . • . • . . . . . . • . . . . • :Z1,9D
HC 25/U, 26,665 Mç/$ • • 25,00
En affoiNI : MC lJI 64.000 Kc/s .. . .. . . .. .. . .. .. . .
9,10
Autres Fréq uences en stock

Baisse sur les Tronslstors SiliciUIII
Meta et lplto,clol .Plonar
2N706 . .
9,00 · 2N708 . . 19,50
2N914 , , 22,5D - 2N696 .• 1O,DD
2N697 .. 12,00 - 2Nr9a6. 11,so
2N1987 • .• • . •.• , , • • • . • . . • .
9,90
ACl2B .. 400 - AC127 ..
3,70
ASYS0 (OO!0J . . • . . . . . . . • . . 8,50
(Su ite des tra.nsislors poae 108)
POTS FERRITE
Tran1O c JHl >, 8 x 14 mm. 4,.50
Siimera, 7 x 11 mm .. .. ... . , 4.50
Support. LYPA 6 mm e t 8 mm 0 ,-40
Réslst11110. a j ustable miniature• toutes

câblé ~:D::é sur vo le urs. Pièce , , . • .. , , • . . • • •

c I r c u i t imprimé,
avec relais 300 O.
Livrable de 600 Hz
à 8 0.00 Hz.
•
Prix par conol . • . . . • . . . . . 35.00
Prix sans relais . . . . . . . . . . ~5,00
MICR0FILTRES B.F. pawr
1éceptewrs multicanaux

Dim. : l 4 xlJx:ll mm. Poids
environ 2 g. Toutes les fréquence~ livrables O partir
de 400 Ha:. Px intéressants.

0,90

en pot ferrite pour é mett eurs. FréQucncc : 900 ô 3 000 Hz :
8,00
- 3 000 à 7 000 Hz
8 ,00
RiLAIS ml nlature, KACO, lOO ohms
1 RT • • 1.2,00 - 2 RT . . 14,00
TRANSF0RMATUJRS Ml~IATURES

rRSS l 1 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 5,50
Tous outres transfo5 sur demande
Moteurs mlniatur•• allemand~ neufs :
UNlPliRM, 12 volts . . . • . . • • • 6 ,00
JOS., ◄,5 volts · • • · · · · · · · · · · :S,5D

1 NOS REALISATIONS 1

NOS EMETTEUR.$ SONT TOUS PILOTES PAR QUARTZ
•

MOMOTROM 1 transistor en onde

o

pure, POrtée e nviron 20
50 mètres.
Complet en pièces détachées. 49,90
Le même ,m•ttewr en ondes modu•
lécs, port~c environ 100 m. En _pièceJ d,tad>ées ............. 68,90
(Décrit dans H.-P. Spécfa.l page 4'5)
• SIMPLIFIX. Récepteur è 4 trans istors en ondé p ure. Complet en pièces
oo
détoch'ees · · · · · · · · · · · · · · · · ..,,.
.,,
Le, 111~mo récepteur en ondes ·•modulées, complet e n pièces dét. 85,DD
•
Enoemble [metteur • Récepteur
M0N0TR0N et SIMPLIFI X, onde pure,
on ordre de marche . . . . . . 160,00
• Mime ensemble, en ondes modu•
lées, portée 100 m environ. En ordre
:le marche . ... .. , • •, • • • • 18O,D0
Le Rôiceptewr SIMPLIFIX peut écalement fonctionner avec !'Emetteur
ELTRI FIX 1 t ransistor onde pure, portée 200 m en\'iron. En pièce• détachêes .....••.•.. . •..•. • , 79,tO
L~ 111ême en ondes modul ées à .4 t,on,istors, portée 500 m environ. Complet en pièces dëtochée. . . 1.14,90
(Décrit dans H.-P. Spécial pagt 6-1)

17,12 Mc/1

•
DUOTROM, 4 è 5 canaux, nouveau Modèle
4 transistors. Puissonce 400 mW environ. Portée supérieure è l km. Même modulolion QUC
l'f;LD0TR0H (voir cl-après).
Complet en pièces dét achées 16'1,0D
Complet e,:i ordre de marche 21,,.,00

o

• liLCI0TR0N , o J transi■tars, puis•
sance environ 600 mW. Platine HF
en p·,e· •.e•• de' lochées . . ..
1 ...,
"'9,90
?lotine BF, 4 canaux,
en pi~es détachées . . , , . , 78,00
8 canaux, en p ièces dét. . . 99,00
Swppl9ment pour régla9e et câblage:
Dé 4 canaux . ~- . . ... . . . . . 35,00
Toute., les piè<l<!t peuvent ~Ire
lîurées s.!parrim ent

Circuit lmprimé seul :
Platine HF • • · · · • · • • • · • • • •
Platine BF 4 canaux , • • • • •
Platine 6F 8 çgnaux . . , . , .

8,00

8,00

1,0,0D

•

Toutes IH plàces paur monter
!'EMETTEUR 1 watt d écrit dans les
numéros 1 082 et 1 083 du c H ..,P, •·

Prix ,ur dornonde.

RECEPTEUR MULTIFIX A 4 TRANSISTORS

(Décrit dans le 1-f.P. du 15 juin 19641 imprima et coffret . . . . . . . .
Mono uu multico nol. Sen,ibilitli moins Supplément pour câblage et
de 5 1.V, Dimension,: 75x•C7x30 mm. réglage .... . ..... . .. ·•..
Fonctionne avec t ous nos é metteurs. Module B.F., par fréquence,
L'ensemble des pièces avec circuit sans r~iais .. : . . . . • . . . . . . .
Toutes les plati"es s011t ovec ~i,cuit imprimi

l>'f,90
21(),00

25,.SO

Tous no, prix 9'cnffflcfent , 1anI pile •

Dtmandt% nos 110/ices (join<lre 2 F en timbre, )
RAPID-RA.010, 64, rue

d'Haut■vllle

• PARIS (ID<) l • r 1'tage - Tél. TAI. 57-11

~pédition contre mandat à la çommondc (Port ·en W$ : 4,SO F1
ou contre remboursement (Métropole seulement)
1'9> d'""vol, pour commande, inf.rieurea c1i 20 F - C.C.P. PA.RIS .5936-34
(VOIR NOTRE AUTRE ANNONCE PAGE 108)-
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SELFS D'0SCILU.TEUR.S B.F.
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la nêcessité absolue d'une excitation très importante du transistor
final (le P.A.), dequel doit obligatoirement travailler en commutation, par tout ou r ica, c'est-11-dire
ne pas présenter de chute de tension ,interne en
configu,r,ation
« transistor ouvert > et être totalement -fer,mé en -configurai.io n « transistor fermé». Dans le cas contrnire, la résistance opposee oo
coUiant pa;r le transistor transforme ce! ui-ci en calorifère alors
que dans un émetteur bien réglé et
b ien excité Je final ne -chauffe p r atiquement pas.
DESORIPTION DE L'APPAREil.,
.PJLOT.E
Les circuits à réacLion généralement utilisés oscillent très fiacile•
rrx:nt hors des fréquences du
q uartz, c'est pourquoi nous avons
adopté le Hart!ey-d..ollie-ux dans leq uel le pelit ajustable 5 pF permet
de neutrodyner Je quartz et d'obtenir une oscillation limitée 6tricte•
ment à la fondamentaJe et à ses
barmoniques.
Les valeurs sont ,indiquées sur
le 6Chérna, la self e~t en fil 10/10
sur 9J intérieur de 8 mm (9 tours).
Un quartz de 24 Yic/ s ou même de
12 peut être ,utilisé, Je pL!ote oscillant directement sur 72 Mc/s.
Tenir compte que, chargé par !e
driver. le pilote décrock. Par concséquent, lors de J.a mise au po.int,
il sera nécessa.ire de desserrer p rogrei,'Sivement et fortement J'ajusta,ble pour maintenir l'oscillation.
IEn marc!Je normale, le dé b~t du
pilote est de 15 mA environ.
DRIVER
Cekii-ci est mo-nté base à la
masse en classe B, atlaqué par une
boucle de 1 tour autour du point
froid de Ja bobine du pilote. Cette

P. A.
Monté également ibase à la
masse, mais -cette fois en classe C,
la :polarisation nécessaire étant ob•
tenue p.ar la résistance intercalée
dans le circuit d 'émebleur (12 Il
compris la résistance du m i //iampè•

remètre de 50 m.A).
L 'attaque du P.A. ,s e fait par un·e
bobine de 2 spires intercalées côté
masse dans Jes spjres de la self du
driver (il est ,prèf.:rabie à cause <le
cela de monter crette self sur un
petit mandrin vertical) . Ces deux
spires sont accordées en série par
l'ajustable de 60 pF. et la dispo~ition de ce circuit d'entrée est ab•
solument essentielle pour le ,boa
rendement de l'ensemble.

CIRCUIT ,D E SORTIE
ET ANTENNE
Divers circuits de sortie ont été
essayés, y compris les dérivés du
Collias conseillés par les not-ioes
américaines et françaises. Le succès, ~n ,puissiance céelle mesurée au
champ.,mètre, la seule GUÏ oornpte,
a été assez modéré ; par contre, on
arrive très bien par Ce moyen à
éclairer à plein éclat une lampe
6 V 50 mA montée sur une boucle
de Hertz; de 2 ,toUis.
Finalement, 1a d isposition adoptée csi celle représentée : le transistor est pris dans une ,pince isolée
montée su r le cbâss.is, et reliée à
l'antenne par un brin d'iadapta-tion
de 0 m 27 distant de <:elle-ci de
30 mm à peu près.
L'antenne, d'une longiueur de
1 m 20, à régler soigoeuseme.nt a ux
essais (faire 2 brins coulissant l'un
sur l'autre), est tSÏ mi>lement piquée
sur la masse du châssis, et assu re
de ce fait la liaison en continu de
la sortie du PA.

~r,nce

Nmi, ,aven~ é té conduit~ à cette: l'opén1t,enr. L'expérie nce a montré
.:lispe,;tion c,ssé• ntidl-e. ,e1 en appa- que ce q uart d'onde d-!vclit ê tre

.rayonnée in t~ressa nte, analo-

gu~ à c·~lJc <l'un émeucur à lampe
3 A 5.

r cn ::,e hin1rre en cons tatant eXe?éri- n 1~co11rci à O m !O dans n oire cas,
men1ai<.•n1,:nt qu.:: !;:; antennes de cen,e longueur étant var.iable selon
longœm 1 111 20 environ ra yon- k s co nditions de l'cxp:.ricnc•:::, la
naie nt bien m1N1x que l'habituel longue,ur totale éta nt donc l 111 20
c quan ct·c,mk , d·~ 1 m. Le ph-é- rnviron.
nomèn~ ~·explio11 .. parfaite ment si
C ette an1,en n e ,peu t êt re rclifo au
l'on veu l hi~n con,,<lér,er que. k circui t de sortie du trnnsistor , et
!,'4 d'onde cla,,ique doit ê t re pi- nous l' avons fait mais avec t1·:
qut: dans nn ,ol formant une -:-x- moins bons résult.1t,. Il e-.t p ré f éc~llente p n se d·c terr,e. et non s.11r rable de considàrer l'antenne acune quel:onqu ~ hoîL~ plus o~ mo ins cordé-e rnmme un circu it os(:illam
condti..:trice ~t prolong~~ par le, et de l ui ad a pt~ r la sortie ùu t1a nmain~ d"un opé1,,.1,:ur.
:;i.m u p:u un.~ prise à O m 27 et un
A111s i traitée, l'antMne est ..:o brin d·adap tati o n. Le brin e n c uiréalité "" do11hle1 dont un cl ~~ wc de <t: 2 mm ~~1·t J~ 1adi a1eur,
J eux q1111rts ct·ond! e~L trè.~ fork- et l'ememr>le (l'uli menliltion du
m~nt raccourci par 11n·: cHpac·it-: PA.
Le débit s:,t t.l" ~o ~i 50 mA et
1~1 minai~ mal
d éfinie ,·L1n,ti1 u~e
pa.- !a ma-s'>e du hoîtiu reliée ;i le ch amp-mè1re .:iccu~e 1m: puis-

modula tion
collecteur <li~pi.,,111
puisqu 'il s',agit d~ tuut-ou-1ic11. U11
OC 4 l est m o nté e n inturup1, u1,

ot {:Omme •il ùemande <.l'ê!I":.: attaqué ~ fond dan, ks de ux s~n s, il
e~ commandé par un OC 70. 71.
75 en C'C, l iais:in par 50 llF. L a
d iode OA 85 ou OA 70 s-e.n à èvit-er le blocage de l'()(' l41 par 12
c0-urant r?dre,,f. solution ch1ssi -

/.rol~nl

4ut:.
O::ttc m0Jt1la tion peut être at1aq ué1: par •un des m~il!.at-:.ur ~ d~cr,t~ p récéd~ m ment dan~ ~e journal et log-é~ ùa 11~ ],: même boitier.
l'étage C'C donnant une excell!nt,~
adaptation.

MODULATION

les signaux BF en télécomrna11d-e étant -rn pratique to njou.rs
c1.es ~igna11x carrés, l'u til ité de ln

And ré TISSERAND.
28 1. rue ùe C requi
Lyon ,(7'),

TELEVISEUR PORTABLE A TRANSISTORS
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DECODEUR STEREO

çm

Il vous offre de nombreu>. u5oge~ :
CAMP ING . CARAVANING . YACHT ING
Sur ba tterie l 2 V Ccomommotion 1 Amp, 3),
WEE K-END, g,è,cc a son transport faci l e et à son
insta llatio n rap,de ( 11 0 -220 V out orna tique).
COMME POSTE SECONDAIRE
E,n pièç l';, dé1achel';, : 1.230,00 F + T uner U,H.F.
(ensemble divisible)
Comple t e n é tat de marc he ; 1 .880,00 F.
Documer, totion dé taillée e t p lan de ~àblage permet·
ton, la réalisation de cet en~cmblc

Adop1oble sur t-::ius tuners FM ou
récepteurs
des

FM

pour

émissions

la

réception

STERf.Ophonique

dimens ions : L.230 1.110 h.<15 rnn;

PREAMPLI

CHOPIN

F.M.

ex- 1

·

Présentation ''")hétique
tro-ploL, E':1ree
on'.e<>ne Préam p lificateur d'ante nne à transistors.

n~rmol '"" 7". oh.ms. Sort:e
do•~«~nruée c haute ,mpe<lanc e pour att aque de t out
omp11t1cot eur Accord visJet
por rubon cathodique. Al1mento tion : l t O à 240 volts.
Eqvipé ou non du système
stéréo multiplex. Ess•nce de
bois :
nover et
acoiou.
Long 29 cm - H out 8 cm
• P rof

Existe p::,u r bandes 1 - 111 • IV - V - FM.
Utilisoticn simple be bronç he çvrnme une atténuateur).
I Alimentation 9 V continu ( - à la masse}, au 6 ,3 V alternat if
(filament lampe).

Télév isev, 819 el 62!1

19 cm,

RAVEL
1

soup'esse

tnt rée Anter,;-;e normal isée 7 5 ohms,
Fréquence 86,.!> à 108 MHz.
REGLAGE AUTOMATIQUE.
Al1men,otion incorporée 9 Y por 2 piles 4,5 Y s lundurd.
Large ur 234 mm . Hauteur 105 m m - Profonde ur 130 mm.
En pièces détachées indivisible : 198,50 (tête HF coblée)
Complet e n état de marche : 256,00 F.
Documentation détaillée et p ion de càblage permettant la réal isotion de ce m::idèle .

C IC O R
modl!' es ~ont
livré, eri p ièces dê~cchêes

..}U

en

n os

ordre

de

marche.

lignes - Ecron 59 cm
rectongu-to·re teint é Entièremert a utorrtcti
que ; ossuront au té!éspectoteu, u ne gronde

TUNER FM A T RANSISTORS
Cuuron et coffret en o ltuglas.

Tot..is

T.V.

CASTEL

d'utilisation

- Très gro'lde sensibilité • Commulotion
1 ~• - 2r c.holn~ par
touches - Eb6nis-tc-rie
luxueuse

exlro -p lote,

Lon.g. 67 ,S cm . Hout.
5 1.5 cm. Prof. 2 4,5 c,n
En· pièces d ét:x:h<âes ;
J.048,92 F
Tuner.

+

I

Complet en étot de
ma,che : 1 .35□,oo f ,
équipé 2 chaînes.

S.A. Ets P. BERTHELEMY e t Cie

S, RUE D'ALSACE - PARIS (10•) - BOT. 40-88
Disponible chez

TOU5

nos Dépo51toire,

RAPY
f'our clwqu,, 1i]>p111•el/.

nor.vMF..\'TA no.,,

GIU Tl'JTB l't.1mpo1'la11t
.chénw,L nultrt'
f,rh11i11ue. 11, tv d f p, fr.
"' '

1

084

*

Poge 81

e

e

RECEPTEUR DE TRAFIC Type R 2S4

APPAREILS DE MESURE
A ENCASTER

• EMETTEUR-RECEPTEUR •
Ensemble SClt 522

Légende

Comprenon•

A ; Scn~ib lite.
B: 0 i.:n mm .
C ; ~ enca5tre-

t<>w

<.:,",

•

••
•••
•

50 n A

fo rmat .

lampes.
PRIX
DE
50,00 ô lOC,00 sui-

50

4 gommes de 1,7 o 26 Mc .s ou de 17 O m .:J i l'n.
Cadran à 2 vitesses. t 7 tvbes, :;érie oc.tul Re;glucc~
suivonls ; HF-BF. Sélectivité variable. Fdr"'c Br ,
5 positioni, Gcrèteur à parosites. Constante de temps
VGA 5 positions. '.:>/Mèt,e Alur-Pntot on ~ct~t1r 1i
vrie en coffret séporê. O1rn,
L 640 x H 2:40 " L
3a0 mn,. APPAREIL SUBERSE AU />RI X l>E Gl'.iO.00
SANS ALIMENTATION
.f;Ç0,00

e

RECEPTEUR DE TRAFIC " JUPIT ER • •

ll A

100 11A

100 11A
1 00 11A
100 uA
1 MA

60

70

iC·
1 18

l MA
$MA

lOOMA
3QMA
75MA

70

~e

<>0

?J

1 8
•7
60

•••
••
•

1 MA

6S

:0

08

■
■

vant l'étor

C
58
66
68

SS

3B

n

SS
57
70

'lO
76

6ê
57

~3

LE REC EPl"EUR
ET L'EMETTEUR
pe1,,;vent êtr@ ven:1u~

P rhc:

49,00
55,00
50,00
48,00
60,00
60,00
47,00
38,00
30,00
30,00
20,00
20,00
1S,00
20.00

7éro cent

séporérrent.

ALIMENTATION PHILIPS HOLLANDE
25 kv • 150 ,,A par osc 1lloteur 1 000 pp$ - 5 tubes :
:è6C33 • EL38 • 3 x EV51 •

F'i,n.:t1cnn-:-

mC~Jre;

S1-11von\C-S

tt-ns1ors

scnémo • Pcid, . '2 kg.
PRIX

PETIT STANDARD

ncorporés perme•ion1

Avec $hunTs

ovcc

d'alin·1cn101 ic n i:>xt4rieure de
30û V er 6. 3 V Lrvré avec

APPAR EILS DE MESURE CARRES
les

Le

de 100 t
156 Mc:~. l 1v ré son$

rond

e

f

•

récepteu r SC 624 -

■ corrê.

A.
$0 ~lA

l'émet-

625

Gammes

mt'nl .

F;

ëC

~,,

continu

DE CAMPAGNE
8 DIRECTIONS

8 surn81L1Tfs EN MA. : 1 Ml' •
2 ,5 · 5
10 • 25
50
·~
1
250 MA
J SENSIBILITES en •oil • A PILES INCORPOREES
me,,o: 10 '/
l~O V
2 50 V
1
1'2> < 105 ,r,m .
Appel por magnéto • DlTRES INTERESSANT POUR fABRIQUElt I larrp•
men,ion•: •20 x ~ 70 •
D1mens ons , 579,,., 320 x 270 mrn
mèrt~ ..:u un o ppore,I sirnilorre.
mm • Fonct1;,-nre. ovec
6 gamm~~ de 100 Kcs o 31 Mes HF 6M7 Chan• APPAREIL ALUMAND Df TRES HAUTE QUALITE n importe q~el opoo,., d•
g cmcnt de ~•e11u_enoe por 6r8 el 6CS Mf p11 ' PRIX EXCEPTIOMNEL
60,00 i l>t1t teries loc,lcs.
2 x 6M7 Detectooo c.HO • 6HO. Flnalo por ô'./6. ·
Volve 5Y3. Allm•ntatlon ,e.cteu, ,ncori>oré"
10, , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , EN PARFAIT ETAT DE
220 V. Réglage de sensibil ité HF~, DF-l<FO Sêl«h•
v,tê voroablc o 3 P051tlon,. Cod,on W îrel~» à 2 v, ...' .J... . ..i..~
TELEPHONE
r<-sscs. PRIX
5 00 .00

I

1200

E'-"CEPTIO~T.J..lll.TEI..,

------------·
--- -• ENSEMBLES DE CASQUES. e

- ·-

DE CAMPAGNE
U.S.A .

HATEZ-VOUS !
200 CONTROLEURS UNIVERSELS

MARCHE .. 200 F

-

TE LEPHONE DË ·
CAMPAGNE
TYPE AT2

Dimensions : . 160 x 90 x 45 mm
5 000 ra por volt en cont. et çlt,
7 5 • 30 • 150 • 300 • 7 50 V
5 ° SEHSIBILITES EH MA :; 750 uA
• 7,5 MA
75 • 750 MA et 3 A.
Cet oppore,I comprend en plus
..rne boite a d ditionnelle permett ant
5 SEMSIBILITES on intensité o it.
75 MA • 300 MA - 750 MA · 3 A et 7.5 A .
J ECHELLES en mesure de résistances, lecture maximum: ' 5 (IK, 50 KO . 500 Kr).

A. Type professiocnel (Mode in Englond teurs dynom 1Qucs 100 u. Prix . .. .. .. .
8. T ype Elno, ~ 000 O. Prix
.. ... .. . . . .
C. Type HS30 mînioture 100 0, f>rix
D, Tran,fo pour <osque HS30, 100 ,1 •
8 0 00 O. Prix , .. . .. , .. , . , , . . . .. . . . .
E. Type H 11 /U - 8 000 O. Prix ....... .
ovcc fiche PL55 . ... . . .. . ... . . , .•.• .
F. Type Semens, écouteur tonal ité réglable
~ 000 0
. .. . .......... ... ........ ,
G. Tyoe HS20 - 1 seul écouteur 100 0 avec
fiche PL55
. ............ .. .
H. Typ" Brown 4 000 û . . , . , .. , ....... ,
1. Type P20 professionnel (U.S.A.) 2 000 0
J. Type 81 • Idéal pour tansistors 50 O.

MANIPULATEUR S•EMI -AUTOMATIQUE
US « VIBROPLEX »
Type J, 36
ldéol pour lo monipufotion
rapide • Simple ou double
contact pot inverse-ur.

MATERIEL EN PARFAIT ETAT,
1ivré en embollaoe d'origine , . •.. . • , . .

IJO 00
1

BOBINES POUR MAGNETOPHONES A FIL
Durée l

h 30 .

10'

OO

I

.
rm

Tête d'onrogistromeot pr
j O

•• •• • •• • •• · •

vous couvez avoir o u .choi x un col is de :
2Q. RELAIS ; tensions et u til isation diverses.

,

A
Blpoloire 50 A
Dim. : 170 x )30 m,i ,
.. So,c le mat ièrc isolonte.

ou

Pr,s . . . . ...... 1(>,00

30 COMMUTATEURS à galettes stéat ite et baké•
lite-HF dlvcr~s.

B

ou

~O INTERRUPTEURS : un ipolaires, inverseurs b,polo ires, etc.

ou

JO PONTEHTIOMETRES d ivsr, bobines et carbone

ou

100 METRES DE CABLES l conducteur cuivre éto•l1é composé de 20 brins de 20/ 100< sous tresse

,
~
,

j

~
&

~

N'A PAS DE CATALOGUE
(Voyez n~s publ 1c.,lés antérieures]

Pog~ 81

* H•

1 Oa4

20

A

CONDENSATEURS
PA.PIER • PYRANOL ,.

étamé ~ 4 mm.

5,00 ,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, 0,1 MF 7500V i TS 10,00

1

'/JIIlIl/IJ/1lil lill/11Il/IJ.111lili//JI//111//Il fi// I11/IIIJI I IJINIIJJIJJJ1'JI/ IIJIIIJI/Jl//l lill//llfl/lil liIll/l/lil l Illll/1/l 1/ lililil l llJlilililiJ1/llil l/J, 4

.

Bipolaire

Socle stéatite - Dim. :
90xS0mm
Prix . ...... . . ,
5 ,00
C
Unipolaire 20 A •
Socle s1éo1 ile - Dim . :
60 x 35 mm
Pr ix , . . . . . • . . .
3.00

17,

,

•

8

M F 5 00 V/ TS

MF 750V / TS

des Fosses-Sa,nt-Marcel ! o.sMFsooov1Ts
6
PARIS (S)
MF
00V/TS
• " POR • 24· 66
!l 410 MF
630V/ TS
ru e

EXPEDITION : Mondot â la commande ou contre I

remboursement .. Port en sus
Métro Gob<lins • Soîn1-Mo-cel
PAS D' ENVO~ EN DESSOUS DE 20
C.C.P. 1 l 803 -09 PARIS

I
1

3 ,0 0
6,00

1.0.00
-1,00
'r,50

CHIMIQUES

BOIT1ER. AlU

~00 MF, 15 V
1,00
2 000 MF, 20 V . 1,50
. 2 x 40 MF, 250 V. 1,50

1

5,00
RECEPTEURS
3C433 . .
'10,00
BC639A . .
DST100 . .

,c342 , .. ,
BC312 et 348

550,00
1 -350,00
450,00
400,00

REDRESSEURS
POUR CHÂRGEURS
on 6V/12V2A 10,00

•
SA 20,00
12/24 V l A 20,00

ANTENNE
TELESCOPIQUE
Déployée : IOl'\Q. 2 m 50
Repliée : long. . O m 42
Pds: 225 g r. P. 9,00

L~A~IPLIFICATEUR HI-FI « STÉRÉO .165 »
A LA~IPES ET TRANSISTORS
décrit ci-dessous ,p résente Ja a,articulluité
d'être du typ,e mixte, à tu•
bc.s et à transistore, les tran.sî~tors
é1,a.n1 utilisés sur .Je ,préampli.ll.ca1etll' el le correcteur et les lampes
sur l'ampLificateuT de puissance.
Ce mont.age hybride ,permet ainsi
de rfaliser ,un amplifica1e11r <le hautes perfonma nces pour un ,prux raieonna:blc, les t ransistors de sortie
pouvant dél ivrer la même puissance- modlllée que !.es tubes uti-Li•
sés ~tant tilus onéreux.
On bénéficie, d'autre part, des
avaotages des transistors montés
en préamp.Lificateurs : absence de
micro.phonie, IS\-IPPrl!.S~'Ïoa de tout
ronflement du à la tension alter•
na Li vc de chauffage du filament e-n
particuli'er.
U.ampli1icate.ur comporte sur
chaque canal, quatre entrées cornmutées pa.r <1.10 davier à 4 touches :
2 entrées radio, de sensibilités différentes $elon la prise utilisée,
co,mnut.:es !l)ar la touche radio,
2 entrées pick-up (pick-up piezo
et pick-up magnétique) commutées
p»r deux autres ~miches. La qu atrième touch-e de œlance est utiLi6ée pour xéali~er J'équitibrage des
volumes des deux canaux grâce à ·
la mise e n service d'un .générateur

L

'AMT'LIFJCATf.UR

SF de I 000 .Hz à transistor dont
les tensions de sortie sont appJ.iqoées à l'entrée dao, deux canaux
de l'amplificatour, cl d'un indica•
tcur visuel double EMMiOl per•
me~lant de régler ,et d'égaliser de
façon .très pr6cise la puissa.o.ce · modulée de sor.t ie des deux canaux.
O n obtient ,ainsi un contrôle de
halaoce auditiif e.t visuel.

RESUME
DES CARACTERISTIQUES
- P11issa1tce en •r é~imc siousoïdal ipc.rmanent, <à l 000 Hz, aux
s<econdair~ des trnnsfos de sorties :
2 X 7,5 W (D
0,3 %).
- Sensibilités à •l 000 H z •p onr
la puissanœ -nomio.ale :
- PU Magnétique : 17 mV,

=

:;=

50 kO ;

- .PU Piezo, .chargé à 10 kO
(fonctionne en traosducteur de vélocité) Correcl1on R!IAA
25 mV.
Z
10 kO.
Radio : Deux sensibilités dispon:ibk>s:
160 mV, Z = 100 kO
1 V,
Z ::::: 800 kü
- Distorsion totale Çpréampli
compds) pour W = 7 ,5 W :
à 1 000 Hz, correcteurs au mini.mum : 0, 3 % ;

=

=

DEV IS DES PIECES DETACHEES NEC•ESSA IRES AU MONTAGE DE

"L'AMPLIFICATEUR · STÉRÉO 165 "
MIXTE TUBES • TRANSISTORS
- - -. - Puisse11ce : en régime sinusoïdal permanent, à l 000 Hz
;;ivx ucondalres des transfos d<!
,ortie : 2 x 7,5 wa~ ô 0,3 %
de d istorsion.
• Sensib Uité à l 000 Hz, pour

_.,.,,- .....--_.
.~. "',,= •~--····--·,,.- --

lo puissonco nominale :

P.U. magnét.

z -

so

K.

= 17

mV,

(+

P.U. Pibo (chargé à 10 K. Cor•
rection RIM) 25 mV,
Oome,,,.ion• : JBO lt 285 x 130 mm
Z,.
10 K.
160
mV z
Z = 800
100 K
R• d .10 : d oux sens,'b'llté
_
, • d.1Spon1'bl ts
v
K
I
- Di.torsion total e (praampl i coiwris) 1 000 Hz correcteurs au mini :
0,3 % à 7 W 5.
- Ré11la11e 51,oves/ a lguiis : ± 13,5 dB à ~O Hz et à 16 KHz.
- Bond, passent• : ± 0,5 dB de 35 à 30 000 Hz, W = -4 watts.
t châssis tôle comprenant flancs, châssis AV, chÔS$iS inter55,30
médiaire, châssis principal, équerres., brides, etc.. . .. . • • , , , •
17,25
- -4 contocleurs divers •. . •...•. • .... , •.•. . . ..... ... .. . .
17, 10
l jeu de potentiomàtres .... . .•.... , .... ....... . . . .. , .
75,65
- 1 tronsfo d' a limentation spêclol • SUPERSONIC • .. . . . .. ,
66,80
- 2 tronsfos de sortie • SUPERSONIC • ...... . . •.. .... .. •

=

1·

-

-

Toutes les pièces détachées . . . . . . . . . ...... .. . .
1 jeu de tubes 2 x EF86 • 2 x ECCS3 • 2 x ELL80 · 1 >< EMM801
1 jeu de transistors et diodes 4 x 2N396 - 3 x 325T I • 1 "l lJ2
• 4 x 40J2 • t x 57Z-4 . . . ..... . . ..... , , , , · , · · · · • • • • • • •
1 Coffret complet, bols verni •.•.... .. . . . .. . .. . , , • • • • , • • •
,. L' AMPLIFICATEUR STIRlO 165 •
Absolument complet, en pièces détachées . . . .
ACQUI S EN UHE SEULE FOIS

Prix forfaitaire . .. , . , , ••.

- -42

1

A C ER
•

•

539,00

26,00
15,35
88,80
29,35

391,60
97,80

100,35 1!
84,00 Il

673,75
1

bis, rue de Chabrol - PARIS . C10'1

•
• T ,1 . : PRO. 28-31
C.C. Podol 658--42 • PARIS
Métro : Poissonnière, Gares de l'Est et du Nord

=

SCHEMA DE PRINCIPE

=

Blindages lampe, suppQrts, plaq..1ettes, &ntrèes Micro.. fiches
supports trcnslstors ......... . . . .. , • .... . ..... • ... ... , .
t condensateur alu 2 x 50/350 V + 2 alu de 50 mf
de 350 V • . ••...••.•.. , . ............. . ... , , , · · · ·, ·,,
1 jeu de résistances et copaeités ..•.. ... . ...... .... .. .
l jeu d'équipement divers et décolletage ...... . . . .... . • •

à 1 000 Hz, corr~te.u~ au max.imum: 0,7 % ;
là 10 kHz, correcteurs au minimum: 0.4 % ;
1à 10 1k'Hz. correcteurs au maximum: 0,8 %.
- Elficaôté réglages Graves /
Aig11ës: ➔• 13,.S dB :t 50 Hz et à
16 ikHz.
- Diaphonie à 1 kHz. canal
exciilé 4 wai ts : - 45 dB .
- Taux de contre, réaction de
l'ampli: 26 dB.
- Rruit de fond, sur entrée PU
Maignétique, ,référence 1 000 Hz à
1,5 W: - 60 dB (valeur non pondérée).
- Bande passante ± 0,S dB de
35 Hz à 30 loHz (W = 4 watts).
- Préampli à 6 t~a.nsistors.
Corrections graves-aiguës séparées
su r chaque c~nal
(corirectou r
Baxandall adapté a ux transistors).
tors).
- Ampli 1à 6 tubes, dont 4 doubles : 2 X iEF86, 2 X ECC83:
2 X EiLL80. Transfos de sortie
spéciaux à tôles sil icium faibles pertes, impédance 2;S ; 5 ; 8 et 15 Q.
- Dispositif de cr.mtrfile de bala11c:e auditif et visuel, pa.r générateur BF HlCOrporé ,à 1 000 Hz et
indicateur cathodique double type
EM,M80l.
- Commande de halattce, agissant jusqu'à l'extinction complète
de 1'1un ou de l'au tre des canaux.
T{>/crie type professio11nel,
châssis par éléments :séparés verticaux. Câblage facilité par l'emploi
géoénalisé de réglettes bakélite à
cosses.
- Graode accessibilité de tous
les éléments, f.acilitant un éventuel
dépannage.
- Présentation : E n ébénistui,.,,
face a vant a luminisée, gravée.
Dimensio ns: 3i0 X 285 X JIO
p ieds
130).

1
j

La ,figure l ,moatre le 11cbéma de
l'amplifiœteur stétéo 165 avec ses
deux ,préamplificateurs~orrecteurs,
son -alim>:ntation haute-tension, soo
gé!lér.aleur BF de balance et son
indicateur
visuel
d'équilibrage
EMMSOI. Seul J'amplificateur de
puissance de J1a Voie A est représenté. •Le schéma de !',amplificateu r
de puissance de la Voie B, à trois
la.m;pes EF86, ECC83 et ELLSO,
est identiq ue. Les ,résistanœ.s avec
un point sont des modèles à c.ouche de 0,5 W, tolérance 5 %.
En appuyant sur Ja touche radio,
les prises d'entrée radio des deux
canaux sont reliées ,par un condensateur de 2,5 ,...F à la base du premier transistor 2N396. Deux prises
radio s ont montées en série, avec
une résistance de 680 Hl. Les résistances de 680 kO • 100 k.Q tt
10 kil consti1uent ainsi deux diviseur~ de tensions ,permettant d'obtenir une sensibiLité, de 1 V et de
160 mV SJe lon la prise utilisû.

l.e ,premier 2?-1396 est monté en
amplificateur à émetteur commun
avec charge de collecteur de IOk.Q
a]jruentée aprè.~ décolJil)lage par la
cellule 39 kQ 50 11F. L'émetteur,
dunl la résistanœ est de I kiU, n'est
pas découplé aiio de permettre
l'application d'une contre :réaction
sélective par -un :réseau <lisposé en•
tre la sortie. collecteur du deuxième
2N396 tt cet émetteur.
Ce ni:;eau, mis en service .par on
circ,1i1 de commutation de chaque
touche, ne comprend, sur l.a position rad io, qu'une résistance de
15 kU.
Sur les positions PU magnétique
et PU p iczo, il comprend les rés istanocs série de 220 kQ et 15 H l
shuntées rcs.pectiveme-nt par les
condensateullS de 22 000 p F et
6 800 pF.
.La polarisation de base du premier 2N396 est obtenue par une
résistance de 100 k Q rel iée à
l'émetteur du deuxième 2N396.
Cette résistance contribue e n outre
à la stabilité de J'ampl incatcu.r
don t la liaison entre le collecteur
du premitr lnansistor el la base du
second est directe.
·
A la ~ r,Lie de ce ,préamplilicateur correcteur, on ,trouve la prise
magnétopbone et le commutateur
de fonctions à 4 positions :
position 1 : ,mono, cana.! A ;
position 2 : mono, canal B ;
position 3 : stéréo, canaux A et

B·

;position 4 : stéréo inverse, canaux B et A.
Le correcteur Baxandall à réglage ~aré des graves el des aiguës par deux ,potentiomètres de
50 k:O est monté à •la sortie du
commutateur de fonctfons et précède le transistor ,préamplificateur
325 Tl. Ce dernier est à ém.!tteur
commun, avec base J)Olari.séc par
le. pont 82 k,Q • l O Ml, char,ge de
collecteur <le 4,7 ocO. et résistance
d'émetteur de 1,5 kQ découplée
par .!ln électrochimique de 50 µF .
Les tensions de .sortie de C'e transi~tor sont appliquées au pot~n liomèlre de volwne, modèle dou b-le
de 2 X 50 kO, h>garithmique, agissant simul tanément sur le volume
des de-ux canaux.
Le potentiomètre de b alance est
également un modèle de 2x50 kO
comm andé par .un même ,axe, mais'
dont les connexions sont inversées
sur les deux canaux , afin d'obte.ni·r
des vârialions inverses de résis•
tance : la résistance entre .masSc et
curseur de ,l',un des potentiomètres
augmente lorsque oelle de l' autre
potentiomètre diminue et vic:c
versa.
L'amplijicateµ r de puis.1V1nœ :
L'amplificateur de puissance com,pre.od une pentode 1Préamplificatrice EFR6 dont la résistance cathodique de 100 O. non découp lée, tst reJ.iée à u n r~au de contre réaction sélective 12 kO -
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La double triode ECC83 est
montée en déphaseuse de Schmitt
avec liaison directe ,plaque EF8 6 grille d'un élément triode ECC83,
le couplage au deuxième élément
triode étant r:uiisé par la résist-aoce cathodique commune de
68 kO. La gri1Le du deuxième élément est .il la mas5e, en alternatif,
par un conden9a,teur de 0,47 1•P.
Les tensions déphasées de 180"
et de même amplitude ~ont recueillies ~ur Jcs cbarg'es d'anodes de
100 kil des deux éléments triodes
et appliquées ·sur les grilles d'uœ
double ,p entode ELL80 montée en
push-pull.
Cel étagt: pusb-pull est polarisé
par une •r ésistanee cathodique <le
180 Q, découplée par un électrochimique de 200 ~L'alimentation RT: L'alimentation HT est ,assurée 1par un transformateur avec e□ rouloroenl HT de
250 V relié à 4 redresseurs au silicium 4012 montés en po.nt. On
itmarquera ,) e!; découplages soighéS, -p àr œllul.e$ à .rbsislàntes et
condensateurs pou.r l'alimentation
Hl'! ,
HT2 et
HT3. de
l'amplificateur de puissance. Pc;ur
éviter tout ronflement, l'enroulement de chauffage 6.3 V des .lampes est porté à une tension positive ,par le pont 330 Hl- 33 kQ
entre
HTl et masse.
Le ,point milieu éLectrique est
obtenu par deux résistanœs de
100 Q.
Un enroulement spécial 24 V est
relié à une diode au silicium 1 lJ2
afin d'obtenir la tension de - 14 V
nécessaire à l'alimentation des
transistors des préampli(icateurscorrecteurs. ùa tension est .filtrée
par -deux cellules à · résistances el
condensateurs et stabilisée par une
d iode Zéoer 57Z4.
Le dispositif de contrôle de balance : En appuyaot sur la -touche
« balanc:c > du clavier, un circuit
de
commutation
applique
le
14 V au l'ran:sistor o:sdllate.u-r
325Tl. C.et oscillateur est du type
à réseau déphasc-ur.
Ses tensions de sortie de l 000
Hz, ,prélevé~ au pofnt <le jon~tion
des deux -résistanocs de 27 k,Q et
2,2 kO du circuit collecteur, sont
appliquées par deux circuits de
commutation aux deux bases des
transistors d'entrée 2N396. Deux
autres circuits actionnés par la
même touche de balaoœ mettent
en service les deux résistan~ de
15 kQ du circuit de contre-.réaclion, e-0mme s\lr la ,position radio.
L'indicate-ur cathodique double
de sortie EMM80l est commandé
par les tensions prélevées sur les
pri9Cs 15 0 de chaque transformateur de sortie, avec résistan<;e1;
série de l MO.
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MONTAGE ET CABLAGE

0

Ô

100 pF, connecté à la iprise 15 n
du secoodaire du lran:.formaleur
de sortie. l.Ja charge de plaque de
l 00 kO est s<bun{ée par l'ensemble
série 12 kQ - 150 pF qui diminue
l'amplification aux fréqoc.nces trop
éle\·ées ,par réduction de la charge
rl~tùtant e.

La tôlerie de oet amplilioat.eur
se présente sous la forme d 'éléments démontables:
- châssis préampli,

-

cbâs.sis ioi~,méd•iairc,

- châssis • ampli - alimc-n tation »,
- ,panneau arrière,
maintcnl.lS par deux flasques latérales.

Cette disposition ~rmet un
montage facile élé!Jl<!nl par élément, l'assemblage général s'effectuant après le câblage de cbaq~
châssis. En outre cette oonception
mécanique assure 1• la fois un blind~e efficace entre les différents
~
circuits et une protection 6érieus'C
...
des circuits transistorisés par rap- L-...rl t-~ ;
port aux éléments dissipa.Di de la
,;·
chaleur. Ceux-ci soot en effet ras·
""
semblés dans la p,trtie arrière de
111----'----JII
l'ensemble, où leur venbilation a
été soigneusement étudiée.
il
Tl est i,rnportant, pour éviter tou tes difficultés, de respecter l'ordre
des opérations déc.rite$ ci-après.

...

1. - CHASSIS
AMPLI -ALIMENTATION
{câblage côté intérieur du pli-agt,)
A} MONTAGE MECANIQUE

- \'lettre en pl.ace les supports
de tubes. en respec.tant l'orientation ind\qn6t- p;ir le plan de c.àbla!!C,
- Fixer Je transfo d"alime ntation, avec J écrous de 5 (respecter rorien1~1ion) .
.:_ Fixer ]~ deux transfos de
sortie, cosses « PRIMAIRE > vers
l'extérie,ur à l'aide de 4 vi:s de 4X
8 avec écrous. Ces vis assurent le
m1lintêen s,multaoé des deux t:raosfos, de part et d'autré dn châssis.
Fixer J'équerre de blindage du
transfo -:ôté câbfage, à l'aide cl;?
2 vis de 3 X 6, écrous et :rond,elles éventail de 3 mm.
- Fixer lt.s deux. ,petites équerres destinées à maintenir les barrettes pré-câblées à l'aide de vis de
3 X 6, écrous et rondelles éventai l
de 3 mm.
- Fixer, à l'aide de 2 écrous de
3 X 6 et 2 rondelles éventail. la
tige filetée de 75 mm, servant de
supl)Orl à la .résistance bobiaée
250 ohms 10 waus.
Empiler s ur cette tig'c. dans l'or<lre:

-

une ronde 11.: bakélite.

-

la résistance bobinée 250 i1

10 w ,

-

une rondelle bakélite.
- ,une ·rondelle éventail.
- un é.:rou de 3 '>< l'i (serr'Cr
modérément).
- Fixer les cosses relais (2 de
5· cosses. avec 2 vis).
- Mettre en plaoe les passefils.
- Fixer .les condensateurs chimiques haute-ten-sion (un de 2 x
50 µF, 2 de 50 1iF}, en insérant
sur c.hacuo d'eux ,une cosse de
masse et uire roodclle isolante (la
masse de ces chimiques doit être
isolée du châssis).
8) CABLAGE DU CHASSIS
c A J"1PLL •ALIMENTA TION•

La. figu re 2 montre le cbâ-ssis vu
par dessu'8 et de l'.avanl, iavec le
câblage des deux canaux am:plificatenrs à lampes, de l'alimentation
HT, de ru ne d~s réglett,es fréglette
in-férieuce) des éléments associés
aux lampes et dies r églettes alimentation iarnpli eL alimentation préM1pli.
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- Câbler les circuiits filaments
(en fil de câblage que l'on torsa•
i.tera).
- Câbler le circuit haute ten·
si-0n (résistances 15 k.ll et 47 kQ,
rosses + les crurniques},
- Relier le primaire des transfos de so r tie ,aux points cor,r espon•
dants du câblage (repérage par
couteurs précisées sur le plan). Ces
fiJs doive.nt passer du côté < tubes ~
(traversée du châssis par passe-fils).
ATTENTION : Le transfo côté
c: câblage • correspond à l'a.mpli
supérieur. Le transfo côté «tubes>
l'ampli inférieur.
- Rel.ier }a plaque des EF 86,
(!>roche 6) à la grille de J.a ECC 83
correspondan~ (broche 7).
- Rel ier, sur Jes . .supports
EF 86, les 1broohes 2,7 et la cheminée d'une part, Jes broches 3
(cathode) et 8 {G 3) d'autre part.
- Relier, sur les supports
ECC 83, les 2 cathodes (,broches
3 et 8).
- Souder des fils de 10 cm
environ su-r les broches des sup,ports de lam pes, ~Ion le tableau
suivant :

ECC 83

Oa

longueur de
fils sera a;ustée
par .Ja swt~).
- Souder sur chacune Jes 2
petites équerres un relais à 2 cos•
5'l-S (1 masse + 1 cosse labre).

Bross e
à dents

........

fil ViOLJET
fil ORANGE

B
C

fil GR.IS
fil BLEU

A

fil ViERT

p
H

fi,I JAUNE
2. ifils BLBU

E

G

F
fil G RIS

xs.

- Effectuer les raCC-Ords de câ•
bla~ e □tre châssis et réglettes à
l'aide des fils corresponda,nLs, déjà
soudés côté châ.ssis. ûcs fils seront
ajmstés à la longueur suffi~ntc,
De:s fils trop longs seraient susceptible d'entraîner accrochages ou
ronflements. Toutefois prévoir la
possibilité d'inverser les coanections des ,plaques ECC 83.
- Rel ie r les GRILLES des
EùL 80 aux cosses ·correspondan•
te:s par l'ântermédiafre de résislanoes de 2,2 k.9.
- llelier l'es COS&es c 0 » et
~ 15 ,. du secondaire des transfos
de sortie aux cosses corresponda,ntes des réglettes (retour de contreréaclion).

- Effect uer le~ strappages côté
COSSES», et selon le plan de
câblage, en ,utilisant les ::osses
tournées ver.s l'lintérieur.
- De l'a:utre côté, souder les
élémen ts R et C selon le plan de
câblage ~n utilisant les œi/lets des
cosses.

,Les teintes ci-dessus s oot · données à titre indicatif ; elles peuvent

œs

3

c

Oathode6 (brocble 7)

varier selon aAProvisioooement

A MPLJ » sur les équerres à l'aide
de deux tiges filetées de 55 mrn,
dt quatre entretoises de 20 mm
(deux par équerre) assemblage
avec rondelles éventail et écrou de

C) CABLAGE DES « REGLETTES AMPLI " A ET H (fig. 2)

Cathodes réunies {broche 3)
Grille triode l (broche 2)
PJ.aque triode I (broche 1)
Plaque triode 2 (broche 6)

ELL 80

E) MONTER LES « REGLETTES

HT 2 (N);
1 fil ro11ge de 15 cm au point
HT 1

Grille I (broohe 9)
Ecran (broche 1)
Cafüode (broche 3)
,PJaque (boobe 6)

E.F 86 .

CABLAGE « REGLETTE
ALIMENTATION
AMPLI•
Même prooessus ; le câblage des
d~ux côtés de oettc réglette est in·
diguée par la figure 2.

D)

- Sur les cosses libres de ces
relais, d',une é(Jllerrc à l'autre, soude.r un tH de ma.~se (cuivre étamé
12/10) qui ,sera la ligne de anasse
génüale ùe ce. chil.ssis.
- Relier les cosses de mas.5e
des chimiques aux poi□ L~ correspondants de la J.igne de masse par
un fil isolé (3 points de masse sur
cette ligne, u,n par chimiques).
- Sur chaque ,point de masse,
souder 2 fils noirs de l 0 om en·viron (soit 6 ifils).
_,, De mê1111e souder :
2 fils rouges de 10 cm au point
HT 3 {M);
2 fils muges de 10 cm au point

K

NB. - Les ,deux réglettes comportent les mêmes élément.s, toute·
fois, l~ur câblage n'est pas
blable mais symétriq11e. Sur Je
plan de la figure 2, seule la réglette iaiférieure est représent«,
vue par dessus et par dessous.

=-

Rasoir
pour
homm e

Rasoir

l

ilI. -

CHASSIS Plt'EAMPU

S11r Ja figure 3, le châssis est vu

par dessous avec côté arrière dirigé
vers soi. Celte li!,1\J re m ontre le câblage des éléments du côté avant
rabattu (commutateur d'entré'e à
poussoirs, correcteur, potentiomètres. i nd icate11r visuel) ain~i que
celui des côtés de la :réglette iruérieLtre de l'un des pr6amplifica•
teurs. Le câbla:ge de la réglette su•
péricurc est symétrique.
A) CONTACTEUR A TOUCHES

li est préférable d'effectuer les
strappages des cosses de ce contacteur avant de le fi,i:,e.r sur le châssis.
Utiliser Jt cet effet du fil de masse
de 12/ LO el du .souplisso 2 mm
(voi.r plan spécial pou r ce contac•
leur fig. 3).
Le câblage de oe coota,;teur sera
effectué a vcc .un soin particulier :
soudures fines, câblage < au carré :o.

F) MONTER LA H.EGLETTE
« ALIMENTATION AMPLI •
devant ·le transfo d'al,imentation,
a\,ec 2 vis de 3 X 30 ,et 2 entretoiS'cs de 25 mm, Le châssis com- B) MONTAGE A1ECANJQUE
- Fixer le contacteu, à touche
por te à oet effet deux •trous , arauavec ,son équerre.
dés facilitant ce montage.
- fixer le coat.act,eur rol1ltif.
- Câbler les raccords i:ntre
- Fixer les p<)lentiomèt1·cs.
cette réglette e t ,Je châssis (coss~s
du transfo d'alimernatioo, résrs- Mettre en pla~ les équ~rres
taoce. bobin6e, ligne de masse, chi- de fixation des régleues.
mique 2 X 50 µFJ.
- Fixer la bride de mai□ti-.!n
de Jïndkateur E MM 801.
U. - OHASSIS
- Souder 1-es cosses ,relais sur
lNTERME,DJAlRE
l:.s ,potentiomètres « GRAVES r.
(câbla&e, ·côté intérieur du pliage)
Ce châssis, qui 1DC comporte que C) CABLAGE DU CHASSIS
- Câbler ks élémen.ts des corl'ioterrupceur i;ecteur dont Je câblage e-st indiqué ,par ha figure 2, rc::teurs < graves-aiguës ,. su r les
potentiomètres correspcndants.
n'est ·p as représenté.

SENSATIONNEL !

Brosse de

Vi bromasseur

- i\,fo,nt<er l'interrupteur secteur.
- Poser les passc-4ils.
- Câbler la réglette ~ Alimentation ipréampli ,, selon le même
processus que pour les réglettes
«Ampli•· rLa figure 2 mont:re le
câbl,age des d'~ux t:ôtés de cette
réglette.
- Fixer cette réglette Sllr le
châssis intermédiaire (2 entretoises
de 20 mm. 2 vis de 3 X30, ro-n•
dellcs éventail tt écrous de 3).

ma ss a g e
de la t êt e

JAGUAR

TRAVELLER-KJT

LA PREMIERE T ROUSSE DE VOYAGE AU MONDE QUI CONTIENT :

**
*
**

Le Rasoir pour Homme
Le Rasoir pour Da me
Lo Brosse de mossago de lo tê te
Lo tête de massage du co rps (Vibromasseur)
l>,e ux brosses à dents automatiques
LE MOTEUR EST AC TION N E PAR UNE SIMPLE PI LE (COMPRISE)

Pour un prix incroyable : 79 F
Cette combinaison, unique en son genre, c'est votre institut de Beauté
portatif, contenu dons un jol I coffret qui permet, ô vous Monsieur, à
vous Madame, d'être élégants et soignés partout ô tout moment, en
quelques secondes,

EN

VENTE

CHEZ

VOTRE

GROSSISTE

Renui911ements et Documentation ;

R.

DUVAUCHEL
49, rue du Rocher, PAIUS-8' - Tél. : 522-59-4 1
RAPY

-

Comme pour le châssi-S Amlœ
différentes
~aisons enm: Je châssis et les réglett.es seront préparées, côté châssi~, en Laissant une longueur de fil
suffisante, selon le tableau suivant :

pli/ Alimentation,

el les p rises HP.

- M e ttre le <passe-fil ,pour le
cordon alimentation.

- Câbler les raccor ds in~rseur
de phase - pri:ie HP 2.

E)MONTAGE DES REGLETTES

sur les équerres de fixation, avec
2 tiges filetées de 55 mm, 4 entretoi-s,e de 20 mm, •ronde!'l:cs éventa il et écrous de 3 mm.

Contacteur à touches:

-

A 1 bli-ndé, 15 cm, blindage sur
B 1;
L J blindé, 15 cm, blindage sur

Monter l'tm·erseur r'e phase

-

TRES IMPORTANT: La plupart des résistanc'es du ipréarnplificateur sont à couches (voir spécification &ur le plan de câblage).

Câbler les 1iaisons e-ntre élé-

meMs du châssis.

V. -

ASSEMBLAGE GENERAL

Réuni·r méca,n iquement le châssis < Am.pli/Alimentation >, le
châssis intcrmédinire et les deux
flasques latérales (vis de 4 X 8)

L 3;
A 4 vert, 15 <:m ;

- Pr i:; e HP 1 / seco_1<laire
transfo sortie côté câblage (<:ntre
la cosse « 0 » el nmpédance choisie.
- Cordon c secteur ~.
- Monter le prolongat'Cur J'axe
sur .J'inLerru.pteur/,s,ecteur.
- Fixer le ,pa.nn,eau ARRTE.RE
et le châssis proom,pl i (vi-s de 4 x 8):
- Mettre en place la face
avant gravée. Cell·e-ci e.1l mainte,n ue par écrous supplémentaires :
l'un sur le commutateur rotaüf.
l'a.utre sur le pote-ntiomètrc « ba~
lance.
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F,o. t

A
B
C
D

Contacteur Rotatif ;
violet, 15 cm ;
violet, 15 om ;
Correcteurs Graves/ Aiguë:;:
orangé, 15 cm;
orangé, 15 cm.

- Fixer les bouton~.
Raccorder pa,r un fü double
- Meure en place tubes ~t
cosses 4 24 V > du
transfo d'alimentation aux c'.>sses tr-ansistoni,
- Virif1~r à nouve.:m, 1rès soicorre~ponda nles de la réglette
gneLJ.Sement, le câb1age.
« Alimenlation-préampli >.
G) CABLAGE SUPPORT
- Raccorder par ·un fil Jouble
VI. - MISE SOUS TENSION
EMM 801 (fig. 3)
tor-sadé l'interrupteur sect'eur .aux
- Souder les résistances de cœges e.orreS'l)Ondantes .du tnnsfo
- Mrettre le distributeur ;,ur la
d'alimentation.
470 Q et 41 M~~t~nsion du secteur.
- Souder un fil blindé 2 con- Brancher les HP.
- P.résenter à leur place à
ducteurs, longueur 35 om environ, pht et sans Je~ fixer, le châssis
- Mettre sous tension.
- Eve,nt,ueJlemenl effectuer des
selon ,plan.
pr-éampli el le panneau arrière.
- Soud~ ,u n fil torsadé (ali- Câbler les 11acccrds entre les mesur-::s de tensions (voir schéma
men,t,ation filament E,MM 801) de
théorique).
'·
éléme.nts :
30 cm environ aux cosses ., Fila- .Si un accrochage violcot .se
- fils blindés des prises d'entr~e
ment>.
manife5~e sur l'un ou l'autl"C ~ppJi,
- Souder un fil rouge de aux cosses corre~pondanres des ré- interv.crlir les connections <le~-i)litglette
.préampli.
30 cm environ (HT).
qu-::s ECC 83 pour inver;cr • la
- fils blindés ,sortie-magnéto. ,p hase de la contre-réaction' (broIV. PANNEAU ARRIERE
- Fils blindés du pot. « Ba- ches 1 et 6 du •tuhe <ECC
Le châssil; -terminé se ,gLis~e dans·
La figure 4 montre le câblage lance :o aux -cosses correspondante,
des éléments du (Panneau arrière de,s règlell'es «Ampli-» {trnver..ée son coffret 1p nr ra•r rière, et ,se fixe
par .paisse-fils).
au moyen de quatre vis deAI X 15
vu du côté i,ntér,ieur.
et de quatre ronde lle.s pla-tçs. · · ~
- Monter los plaquettes entrées
- Alimentation préampli.
et sortie ,magnéto (ne ,pas oublier
les coot·replaques isolantes), (vis <le
LA STATION SERVICE
3 X 5. ,r ondel]~ éventail, écrousde 3).

-

Point «Minimum» Pot. Ai-

···-··-··-··-··-··-··-·•-•1-••-··-··-••"!"•'-~

•

Util ,toire

•

f.;_,,IIÎI

ovon r

'

•

~~
__ ~

AGNE RON C

tout,

mothod•

nouvelle, rend faciles
le, Molhén,otiqucs oppllquées ci l'électronique.
Repensant le problème,
Fre
. d KLINGER, spécial i-5te cornu, à Kl fois.

/

A/. ..i,. A ~
. .~ i
•

•1-1/;'---,__

torsadé les

sn. '

MAT H' EL EC

\

-

F) RACCORDS DE CABLAGE
du cbiissis aux réglettes (fils repérés •par couleurs) en ajustant ]~
tîls à la longueur correcte.

guës:
E gris, 15 cm ;
F gris, 15 cm,
- C11r.seurs Pol. Balance. 1 blindé de 45 cm environ, su.r
chaque section du potentiomètre,
blindages .aux ,ma~ ,respectives
du potentiomètre.
D) CAIJLAGE DES REGLETTES
PREAMPLl (fig. 3)
Même processus que pour les
4' réglettes ampli >. Rap~lons que
seul Je câblage des deux côtés de
la réglette infüricure est repré;e,nté
sur la figure 3.
ATTENTION à l'orientation des
su-pports de transistors.

~~
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n1oue et profe=ur de
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FLASH

D' EHSEMBLES A MONTER

qui emploient les Maths dons leur travail. EJle
en donne une initiation comvlete et une maitrise
totale.

r•i. .

SYNCHRONISATION
vous propose une 9omme

MATH'UEC e1.t très oppr,ciée des spécialistes
de l'flect ronique, de l'E·ledricité, de l'koustiqu<!

PA.AIS X III'

TNnsfa. d~liment1tion

S,chur

A 3 noir, J O cm.
Les couleurs ci-dessus sont donnœs à titre indicatif:

._,.-.J, 'h • h,i,

TRS2
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J 4 -vert, 15 cm;
C 5 bleu, 15 cm ;
L 5 ·b leu, 15 cm ;
L 5 jaune, 15 cm;

~
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BASE DE TEMPS 405 LIGNES
P

OUR

faire suite à de nombreu• dique

ne

peut

s'effecDuer qu·en

11 est abSulument nôcessaire que spot : or c·est oe temps de retour
penda.nt le temw de retour la qui conditionne da THT. Plus la
griHe de la i am,pe de puissanOJ coupu.re sera lente à s'él,a blir.
lignes soir fortement ,négative pour moins la THT se.ra im,portant~. De
é"i ter toute circulat,îon de courant ceci, nous dédui-'>oos qu'il faut obliplaque ou éc.ra.n, la p laque de cette gatoirement awliquer urie -tensi<>o
lampe se 1rouvant à. ,u n pote ntiel ùe négative à la grille 1elle que le
quelques. millier1 de volts, la lampe temps de desocnte de tension 60Ît
total: d'une dent de scie est égale Berait irrémédiablement détruite si plus court que le temps de moat~

ses dcma.nde.s de lecteurs, a,ppliquant à l'ampli de ,pu.issa.nce
plus <Spécialement localisés ligne une tensicn dont l.a forme est
dan~ les régions s'étendant de la différente de la sinusoïde que l'on
Br~ta~e à la .Belgique, ceux-ci appelle tension en dent d,e scie,
étant favofisés pour la réception des compor!ant une branche oblique
émetteurs anglais, .nous décrivons montante et une bra,nche verticale
une base de ,temps .prévue pour Q'U~ ne l'est qu 'en théorie. La durée

œtte linéature.
Les em1ss.ions an·glaisel; 1...
chaîne s'-effectuant en 405 ligne,;;,
nous maintenons tt>ujours que la
trallliformation ,l'nn téléviseur bi&tlandard 625-819 lignes n'est pas

chose &inon impossible, du

wte

moins souha-itab-le, car les commutations ,s'e ffectuent sur la THT et
les bobines de déflexion. Pour que
ces comm\.llations soient possibles,
il faut obligatoirement une THT
spécialement prévue.
Cette mise au point faite, un
peu de théorie noms semble nécessaire pour ce qui va suivre.
La dévia1ion horizontale grâce à
l1aq,uelJ.e on obtient Je nombre de
lignes souhaitées est assodée au
dispositif de a-icupératfoJ'l qui a
pour objet de surélever la haute•
tension qui oous est nécessaire
ai-nsi qu'au dfapos.itif de très hiftlteten~ion alimentant l'anode du cathoscope.
n eSt bon de rappeler à oet effet
les .fréqueaoes d'oscilliations li,gne-;.
Pour le 405 lignes on aura: 25 X
405
10.125 Hz; pour le 625 lignes on a de oette manière 15.625
Hz, ot pour le 819 Jignies, 20.47 5
Hz. La durée complète d'une période e.st de 99 microseoondes pour
le 405 lignes, de 64 11s pour le
645 lignes et de 49 µ;s pour le 819
· lignes. ù:: balaya~ du tube catho-

=

2

à la durée ct·une période complèt~. elle devenait conductrict.
du courant anodique. œ qui est le
ce qui correspond à un alle,r et rePenda.nt Je temps de retour ; aux rôJe du circuit de peaking qui in-

tour i ntégral. Pendant cct1c période, nous avons parcou.ru la
b11anche oblique ll·e la ,knt de scie ;
pour attaquer une nouvelle p:•
riode, il faudrait brusquement, sans
qu'il y ait de temps de retou r ap•
préciabl-e, repartir au temps t
0,
ce gui ~~rait l'idéal ; mais la pratique en a décidé ,autrement. Le
temps d,e retour existe et sa durée
est de 15 % envimn de celle de la
périooe, quelquefois plus, qu,e,lquefois moins, ma~ i.l est toujours
pré5-ent et nol.l5 devrons en tenir
compte dans la réalisation, car il
n'est pas le même [POUT le 8L9 lignes que pour le 4l>5 lignes ; sa
valeur est environ deux fois pLus
impl!rtante pour le 405 lignes que
pour !,e 819 lignes. C'est ce temps
d·e retour qui provoque Ja forte
surtension aux bornes d u transformateur de sortie lignes. Pendant
la durée de la rpériode, le transformate ur de sortie, qui fonctionne en
autotransformateur, alimente la
diode de récupération, ce qui a
pour effet de fournir Ulle haute
t-ension supplémentaire de l'ordre
de 400 volts à J.'a node de la finale.
cette baute-ten!lion s'ajoute alors à
la haute-tension produite par l'alimentat ion.

Platines Haute Fidélité
en une seule c'est notre
nouveau M IRACORD 10 H

Tourne-disques p rofessionnel: pose du bras par levier à descente hydrau,

lique. Arrêt automatique en fin d'audition e t retour du bras,
Changeur de disques professionnel: changeur sur les 4 vitesses e l sur
chacun des 3 diamètres sêlectionnés par 3 touches, Dons tous les cos,
tO\lche de stop en cours d'audition pour arrêt et retour de bras.
lec teur électromagnétique STS 222 D stéréo compa1ible diamanta Plateau
3 1<9 équilibré - Molcur hystérésis synd1ronisé,

mD

T E K I M E X 99 Fg du Temple Paris X•
L R. E. , 41 Rue des Mineurs Herstal/Belgique
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bornes des bobioes de déflexion
ho,izoot-ale, ouus -avoos une 1rès
forte MLitension ,négative, aux boroos -de l'enroulement THT nous
trouverons une très forte surtension positive, car le sens d'enroulement est inver~ par •!1lllJ)POrt à ceLui des bobines •de déviation. Cette
surt,e.nsion est alorn appliquée à la
diode THT et il. l'anode du tube
cathodique. Suivant les tubes cathodiques employés, J10'
par
exemple, le conrant de Mvi.ation
doit pouvoir varier suivant un loi
en S, c'est..à-dire que J,e faisceau
devna dé-vier plus lentement sur les
bords du tube q,u'en son milieu.
Du fait de la variation du courailt
de déviation, le spot ee d6placera à
une vitiesse constante sur tOL1te la

surfa.ce du cnthoscope.
Pour que Je ·balayage du tube
cathodique soit par.fiait, il faut que
le ,signal d'entrée ,sur la t.ampe finale soit correct. ~ signal doit
te nir compte du matériel uti.Jisé et
du standard reçu. Il :liaut aussi que
le créneau négatif au début du cycle soit le plus br,usque !)06sible,
car la coupure du courant anodique du tube final fait augmenter
d'une façoo considérable la tension
anodique pcnd,ant le retour du

troduit un créooau retangulaire.
C'est po11rquoi J., cl)eaking ~r;i différent en 405 Jignes e·t en 819 lignes, ceci étant du au to,,ips de
retour.

li faut que la résistance du circuit de peaking soit :régi~ d'une
façon correcte, oar .c'est elle qui
pcmiet de bloquer et de débloquer
la lampe finale. Si la finale se
trouve être débloquée tr-Op tôt,
çe]a se lC'aduit sur l'image par un
tassement du 1bord droit <le l'image,
car le dé-bit d•: cette lampe se
trouve être trop ümportant. Si la
lampe. est débloquée ,t rop ta.rd on
observe une ·barre lumineuse au
centre de l'écran. Ces deux défauts
dis.paraisse,nt en réglant correctement J.,a résistance du ,pealüng.
Pou,r fourn'Îr l a tension en dent
de scie nécessaire au fonctionnement de fa fin.ale, on utilise daos
notre montage un mult.ivibrateur.
Le multivibrate·ur par lui-même
.ne fournit .pas de sign-aux en dent
de scie, mais -des signaux approohaot le rectiangulaire ; il est alors
simple de les tran~former e,n dent
de scie. Les signaux Je synchronisation sont de fo= rectang-u!.aire
et de très fort,e ,amplitude pour
leur dtJJ"ée. C.es signaux sont prélevés sur la t>e>nsion vidéofréque-11ce
par la lampe -séparatrice. Ce sont
eux qci commandent les ·bases de
temps, les obligent à fou rntr des
dents de scie 13bsolument identi{!Ues à œlles données par le baJay.age <les caméras de té.lévjs1on.

Nous obtenons de oette manière
u ne image identique à celle vue
par l'objectif de ,)a caméra.
Il est n.éoessaire d',adjoindre un

cornparate1ir de phase qui sert à
comparer les tensions issues de.s
signaux de synchronisation et les
tensions ,p roduites par !e-s bases de
temps. Obligatoirement le résultat

Je cette comparaison doit être une
· ension continue -dont ,Je si~e et la

N• 1 084

v:aleur œ dépendent qll(; des différences qui elliste;nt en~ ~es deux
fréquences <:omparées-.
Un tomparateur de 1p,hase est
semblable à un disoriminateur u,tilisé en modulation de tréquence.
1PassoDS maintenant à
la réalisation de cette 'base de temps 405 ~ignes : sachez. qu'il 'VOUS !faut u ne
THT ,spéciale ifahûquée maintenant e,n grande série par VIDEON.
OeU~ nouvelle THT est ;présentée
de deux manière& différentes ; elle
est Ji virée s.oit en· équerre roit en
blindage standard qui a été particulièrement conçu pour éliminer
tout risque de olaquaige intempestif. Cette TH.T porte tla référence
TO702BU (référence en blindée) ;
nous sommes 1fol11Ilels, il faut exac-

S

ETUDE DU SCHEMA
L'extraction des -to~ de synchronisation ûu sig,nal vidéo est
opérée par la pa,rtie pentode d'une
EOL80. .PoUI œla le sigcal vidéo
est a1ppliq11é à tla ,g rille de commande de ce tube par une résistance de 10 k,Q en série avec un
condensateur de 47 nF et une ré &ista noe de 220 k Q shuntée p ar •1.m
condensateur de 220 pF. Une résistance de 1 MO ·relie cette grille
au circuit CAG de manière à obtenir un ré:gLa,ge .automal!ique de
l'efficacité de wtte ~par.atrice.
Pour que oette 1(}entocle soit placée daDs ,les oondüions requises à
la ,séparation des tops de syn.chroojsation, sa cathode est à '1a ma55e,

lia grille e.it polariséie négativome..nt,
de sorte q u'au ,repos oette lampe
soit bloquée et seules les pointes
,positives rorre1Spomlant aux -laps
image font apparaître dans la résis.tanoe de 100 kiQ de.s impul~ons
de forte amplitude. Ces impulsions
sont alors ,appliquées là l'étage
reliaxateur pour .assurer -le balayage
vertfoal. Pour le balayage hor:iwntal, nous ISOIIllmes en pr~ce d'u n
mu ltivibrateur 1à couplage cathodique monté avec une OCL80.
-La plaque de ,l a triode est
ohairg~ pa,r \lne résistaioœ de
J5 k O et œUe de la pentode pruune de 56 kO. [,'écran de la pentode est alimmté par ·u ne ré:ii:.tance de 100 Jill découplée par
JO n:F. L'oscillation de i-elnxation

1,2 kQ et ·Je circuit cathode u,ne
résistance de même valeur. On
obtient donc, a,ux ·b ornes de ces
résistaDCes, des ,c;ignaux· de même
amplitude mais en opposition d-e
phase. Ces signaux sqnt 8tPPliquéi;
à deux. diodes au germanium par
des condensateurs de 1 nF et des
césistances de 100 kJQ dont le
point de jonction est :relié à la
masse par une erésistan.ce de 5,6
MO. Les tensions continues obt:nues ,aux 'bornes <les résistanœs de
100 kiD par Je redressement des
signaux par les d iodes sont égales
et de signes contraires de sorte qu~
le :point de jonction des résistances
1;5t ovrrn11le-mi;ut Îl uo potentiel nul
par rapport à la m asse. A l'aide
d'un enroulement spécial a" t ran:.fo
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ternent ce modèle et pas ;un autre.
Elle comporte en effet u~ e-nroolement en deux 1pair~ distinctes
poµr la Jfaison av,ec les bobines de
déflexion. Une seule partie ~t
uti.U.sée pour ·le balayage 405 lignes.
Le ,schéma ipar ~ui-,même est des
plus <:om.mun"'I. C'est ·un multivil>rateur qui assure la production des
signaux en de·n l de scie. La fréquence lig,nes -sera ajustée sur
1-0 125 <Hz à l'aide du potent.iomèt.re, ,Je réglage du comparateur
s'effectuer a comme indiqué dans le
numéro 1 082.
Un •point sur lequel DOlllS insistons ~ l'accord du cirouit de correction permettant Je réglage exacl
de ~a forme de la tension '.lttaquant tla Jampe de puissanœ
(EL 502) du ,balayage. Ce réglage
dort être fait en y appor tant l~
plus grand ooin possible, car la
forme de cette tension influence
énormément le comportement de
l'étage de sortie, comme n-00s
l'avo.ns vu au début.

écran est ,porté à un poten•
tiel de 30 V par une ,résistance de
5,6 M'1 découplée par 0,1 µ.F et
sa plaque est chargée par une résistance <le 10 kJQ.

600

iI.JCS tqps TecueiUis dans le circuit 11la.que de cette séparatrioe
sont appJ.iqués à J.a ,g rille d'une

triode ,ECC 81 par ,une capacité
de 10 nF, u,ne résistance de 33 kU
et un-e de 22 k,Q montée en fuite
~rs la masse. Cet1e triode a sa
cathode ,à la .rp..c.se et son circuit
p.lague chargé p ar uoe ,-ésistance
de 33 k.Q. Dan,s le circuit pl,aquc
de la triode ,ECC 81, les tops
iniag;: et lœ to11>s lignes sont encore mélangés. On extrait les tops
image à l'aide d 'un circuit intég,rat•eur formé d',une ré!IÎstanoe de
100 ·k,Q et d 'un condensateur de
470 ,p F. Ces tops sont alors appliqués à la grille de la section triode
de la iECLSO sôparatrice, par un
condensateur de 4,7 nP et une résistance d~ tu ile ùe 100 JQO, ; ainsi

est :provoquée par Je ooupla,gc
créé :par .l e condensateur de 220 pF
placé entre ph.que t,riode et gril'le
pentode et par la résistance de
1 kO commune aux· deux , cirCU!ÏtS'
cathode, Cette rési6taoce est eo
série coté masse avec une ci:rcuit
accordé sur la fréquence lignes q,ui
sel't ià :sta·b iliser cette :firéque,noe. Cc
circuit est formé <l'une ~If ·AH
shuntée par une résistance 1,2 kO
et par -une oapaoité de 0,1 µF. L a
fréquence de relax.ation. du multi
est :réglée par llill p orentiomètre de
100 kQ en ,série '-l'\'CC ,une rosi.stance de 50 k<O. Le sy,nchronisation est obtenu,e à l'aide d'-lm comparateur de pha,se; œ dernier
comprend une t riode •F.CC 8'1 montée en déphaseuse. On a,p.pli.que à
la grille de œtce ,t:riiode les tops
de 5)'il1Chronisation à tnavers un
ci,r,cuit de liairon !formé d 'un <:ondensateur de 4,7 nF tt d'une résistanœ et de lf'•llite de 3,3 k.Q. Le
circuit plaq ue de œtle lampe contient une · résistance de d1~ge de

lignes, on in,j czte dans le circuit des
ampulsions à la :fréque'Joe ligne qui
sont transformées en ,ients de scie
p.a.r un oircuit intégr,Lteur formé
par uoc résistance dt: 1 k Q, une
autre de 47 kQ et par }.m condensateur de 10 nF. S'il se produit un
décalage, aus~itôt au point de jonction des deux l 00 !kiC! apparaît
une t<:nsion de pilotage qui remet
tout dans .]'ordre, cette tension est
appliquée 'à. la grille de la t riode
ECL80 par une résistance de 1 M&!
shuntée par 4,7 oF.
La tension de relaxation pri9e
sur la .plaq,ue du muJtivibrateur ec<.t
appliquée à 1,a grtlle d'un:c BL 502
à travers d'un -condensateur de
1 nF. L 'écran de cette lampe œt
at,imenté par une ,ré6istanoe de
4,7 ill 3 W découpl~ p ar 0,1 µ,F.
L'étage de p uissance de balayage
Jigne <:ompotte un -cir-cuit d-e sll:ltbilisatio n de la dimension h;i::-i7.ontnJc de l'image; ce cirouil milis~

11 nt!
re " , 1:tn,-..: VDR. Lorsqu'on
Tout le ~~ se compre.nd faci,Jri11Jigue à une tel le résistance del( lement et nous espérons q ue vous
Lup.u l,ion,
pnsitives d'amplitude fe rez à l'aide de cette réalisation
,ufli~anr.: e lle <e c.omporte comme de bonnes réceptions des émission,
une <liode et on re,ueille à ses bor- angktioos ; à ütre indicatif, vous
n.:~ une ten,ion rontinue. Si l'am- pouvez aussi avoir le balayage 819
plitude:- augmente. ~a pola risation et 625 lignes en effectuant de
négative :i.ugniente t!I 1cJ11it l'am- ,petites 1ra<t1sformation:s.
plificutiori Je la lampe Je puis~ance. ce qui r amène J'image a,ux
FRAN('E DX TV CLUB,
u, mension,; normales: il en est de
UB, rue Pelleport
même po11r une ùimm\llion d'.ampl itude.
BORDEAUX (Gironde).

Dall6 la sone de~ mires alle- l'A..R.D. qui sont sont au nombre
mandes, nous v-0us ,présenterons ce de n-euf ; dont Hessischer Rundmois-ci une de.s mi,res de la Répu- fun•k , la photo publiée en étant la
blique Fédéral~ d'Allemagne.
mire.
Le premier pro-gramme alleCette mire peut étire reçue en
mand, dont l'organisme responsa- ban.de I de l'émetteur de Bied:mble est Deutsche Bundespost, est kopf Sl!J' l-e canal E2 avec une
produit par 'les membres di! puissano~ de 30 kW.
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100 RESISTANCES

assorties. Valeurs diverses
Cl,RCUIT IMPRIME
• VER.O BOARD ,.

VOTRE MUSIQUE PRÉFÉRÉE
DANS SON EXPRESSION
INTÉGRALE GRACE AU

\

}.

·y

MATÉRIEL HORS ClASSE
•

HIINE

i:ü

TOUTE
UNE GAMME

MATERIEL RADIO •

13,50
8,50
10,00

MICRO SUBM INIATURE USA

6,SO

10 TRANSISTORS : 23,00
2xOC44, 3xOC45, JxOC7I, 2xOC72
ou Equivatent 0vec Lex que
- ----- . - - - Frois d'•xpé dition ; 3 franc1

MATERIEL RADIO

CADNICKEL
l 'él~ment d e 300 mA .
3,SO
l 'êlm,e,nt de 500 n.A .
6,SO
port 2 F
PETIT CHARGEUR 110/220 V
c~ p ièces détoc h .. pion, 1.1,00

+
+

port l f
CALCU LEZ VITE AVEC
LE SOROBAN JAPONAIS
E'xc' usiv lt é: T @din iQ~•C· Service
Pe t ;T m n d è>le .
36,00

Grn~d

modele

4~,00

VOIR NOTRE ANNONCE A LA PAGE 18
TECHNIQUE-SERVICE

17, passage Gusto•c·lepc..: - P.AÏÏ:ÎS:·xÏ•
Té .. : ROQ. 37-7 1 . Métro : Ch,;vonn~

FERME LE LU NDI

C.C. Postal S64 3-45 • PARIS

pas plus grand qrt 'un st_ylo !

1

0 AMPLIFICATEURS
MONO OU STÉRÉO
ENCEINTES
ACOUSTIQUES

0/.\î J< I

AMIENS
BREST
BORDEAUX

HUt.~ 1:iR :

MINITEST

~

TUNERS F. M.

signal sonore

DE CLASSE
INTERNATIONALE

Vjrificatlon et contrôle

1

Ets J . METGE

LYOM
LILLE

1, Esplanade Branly
JE'AN GUIVARC'H 6, r11e M .-Lecle~, PLOUESCAT
TELEDISC
60, cours d' Albret
CHARLES ANDRE 61 , rue Cuvier
COUPLEUX ET

MARSEILLE

COMPTOIR

MILLEVI LLE
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Pick-up
MINITEST I!
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Appareil.
spéclalement conçu
pour le technicien TV

Mélangeurs à trois voies
pour magnétophones et amplificateurs

N

déc.rivons ci-dessous
-deux modèles de mêlangeurs
-qui rendront de grands services aux amateurs de sonorisation
et aux possesseurs de magnétophones. Le premier modèle (réf. 225)
est équipé de quatre potentiomètres,
sans tram,istor amplificateur. Troi~
potentiomètres règtent le niveau
respectif des trois voies et le quatrième celui du niveau de sortie.
Le :secon'd modèle (r6f. 219) comporte également quatre potentiomètres assurant les mêmes réglages
mais est équipé de quatre transistors. Un transistor sur chaque entrée joue le rôle d'adaptateur d'impédance et le quatrième, commun
aux trois voies, d'amplificateur de
tension. Le gai1t de ce mélangeur
est variable de - 6 à + 30 dB.
La présentation de ces deux mélangeurs est identique. Ils sont
montés dans un boîtier métallique,
OUS

(hors tout) 90 mm ; pr-ofondeur :
100 mm.
Les trois prises coaxiales d'entrée
sont disposées à l'arrière d'un petit châssis monté dam le boîtier.

.Pg/. yg/11111,

Voiu 1, 2 tt 3

MELANGEUR 225
A TROIS VOIES
AVEC COUPLAGE
PAR A'ITENUA'JI.E;URS
PARALLEIJES

Le schéma de ce modèle de mélangeur, qui est le plus simple, est
indi-qué par· 1~ figure 1. Les trois
potentiomètre~ d'entrée, de 500 kO,
sont montés entre chaque entrée et
la masse. Leurs curseurs respectifs
sont reliés par les ensembles 47 k.Q
en série avec 150 ICJQ.] 000 pF en
parallèle à l'extrémité supérieure
du potentiomètre de 500 kiO réF1G. :!. - Assentblagt dt3 dl/fittnta éUm~nl• du m tlan.g€'ur 225
glant le niveau de sortie. Les résistances en série dans les liaisons aux tie supérieure et la plaquette châs- lés correspondant à la masse et au
sis, à 12 mm du circuit imprimé. curseur de chaque potentiom~tre
Entrit 3
Ce dernier a son côté câblage im• traversent la plaquette châssis et
primé dirigé vers la partie supé- sont reliées respeciivement aux cosrieure.
ses M et E du circuit imprimé. Ces
~ L _ ··<:--,°"'
71:1/<JR;w-~vw.,..._---,
La figure 3 montre la disposition liaisons sont bien entendu à effecdes éléments sur le circuit imprimé tuer lorsque l'assemblage par les
enfrlt 2 L------225 qui -sont les suivants :
trois tiges 61etées est terminée. Il
Potentiomètre de 0,5 M!J dont en est de même pour les deux fils
les trois cosses de sortie sont sou- de liaison entre la masse de la prise
dées au circuit imprimé ;par des fils de sortie et le conducteur central
de 10 mm de longueur.
aux cosses M et S du circuit im1;;
R1, R,, R., : 47 Ml
primé (voir figure 4 bics).
~ Log. J~lit
~ntri11 .,._______ _11
R., R., R. c 150 kQ.
s Il
~
R, : 150 Ml.
MELANGEUR 219
C., C,, C, : 10000 p'F.
A TROIS VOJ'F.S
î
Les cosses à souder d'entrée ME
R7
AVEC COUPLAGE
- - - - -- ~ t
sont soudées du côté opposé au cir~
~
PAR omcuns
M
cuit imprimé et les deux cosses de
L---------0-.._
_______..__ _.,____,
A TRANSISTORS
sortie M, S, représentées ea pointilJés du côté du ciTcuit imprimé.
!Le schéma complet de ce méFm. 1. - Schl:ma dt prin.dpe du mtlangeur 225 à a~tt!nuateur1 para/l#Jlu
Le câblage de la partie infé- langeur est celui de la figure 5.
avec partie supéiieure en matière curseurs évitent de court-circuiter rieure de la plaquette châssis mé- Les niveaux des trois entrées sont
plastique. Cette partie, de forme le potentiomètre de sortie lorsque tallique est indiqué par la figure 4. réglés respectivement par les popupitre, comporte les (juatre •bou- le ,curseur de l'an des poteotiomè·
Les liaisons ontre les prises J'en- h:ntiom~tres de 500 k:IO. Chaque
tons des potentiomètres, la prise tn:s d'entrée est à la ·masse.
trée et les trois potentiomètres sont curseur est relié à la ibase d'Ull
coaxiale de sortie BF et la trappe
réalisées par des ,fils blindés isolés transistor 72 A par l'ensemble sépermettant l'accès au .p orte,piles,
avec gaine métallique reliant le rie 47 k-0-0,22 µF. Ces transistors
MONTAGE
ET CABLAGE
su.r Je modèle à transistors. Les
point ode masse de chaque poten- sont montés en c-ollecteur com')
dimensions ou coffret sont les suitiomètre à la cosse masse de cha- mun, avec une polarisation de base
Le croquis de fa figure 2 montre que prise d'entrée. Deux fils iso- par Je pont 390 k:0-190 k.O entre
vantes : lar-geur 100 mm, hau1eur
le mode d'assemblage de ce correcteur qui comprend, de bas en
N• 219 - MELANGEUR
haut :
A 3 VOIES
couplOQe por circuit séparé à tranUne plaquette oh:l.ssis de
sistors, pour mognétophone et am90 X 90 X 20 mm supportant les
plificateur.
trois potentiomètres d'entrée et, à
Ensemble complet en pièces déta225P
l'arrière, les trois prises coaxiales
c hées avec coffret, Circuit imprimé
et t ron.sistors . . . , . . . . . F 65,19
d'entrée;
7
N ° 225 - MELANGEUR
- Un circuit imprimé (réf. 225)
-c::::JA 3 VOIES
de 75 X 90 mm, sur lequel sont
couplage par ptténuoleurs porollècâblés le <poJentiomètre de sortie
les, pour magnétophone et ampl if iet les résistances et condensateurs :
cateur.
En■emble complet en pi"ce~ cléto- Uoe partie supérieure en macnées avec coffret et circuit im•
tière pl-astique avec les quatre bouprimé .... , . .. . ..•. , , F 4Z,71
tons de commande des potentioRADIO-PRIM, 5, rue d a !'Aqueduc
mètres et la prise coaxiale de sorPARIS ( 100)
607-0S-U
1-ie.
RADIO-P,RIM, 296, rua de Belleville
L'assemblage de œs différents
PARIS 1200)
6J6..tMI
éléments est obtenu très simpleRADIO M.J., 19, r. C laude-Bernard
ment par trois tiges flletées de
PARIS IS•) _ _ __ _ 402-47-69
60 mm de longueur qui sont
$•,vie• ProTlnce ,
d'abord ,fixées à la partie supéRADIO M.J. EXN>RT PARIS (20-)
296, rue de Belleville
797-19-67
rieure du boîtier. De haut en bas,
le circuit imprimé est fixé par oes Frc. 3. - Dis,p osltltm des élémenls sur la partie su,p êr6eure du ctrcu.lt
C.C.P. Pori, 1.127-64
mêmes tiges à 32 mm de ·la parlmprlmi 2 2",5 du méùutgeur 22-5
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1.ta i .•1>11.,

au

111 ela.i1ge11 r

+

- 1;5 V et masse (
1,5 V) el
résistance commune de charge: des
émetteu rs R., de 1,6 kQ, q u i permet le mélange des trois voies.
Les tensioos sont p rélevées sur
les émetteurs précités par un condensateur C., de 10 µ.F, et appliquées sur la base d'un transistor
72 A rnonlé en émeLeur commun,
avec résistance de polarisation de
base R.,, de 100 kQ, reliée au col•
lecteur, charge de collecreur R., de
8,2 kQ, et Iésistance d"émetteur R,,
de 5,6 kQ. Le réglage d u niveau de
sortie est obtenu par une contre•
réaction variable. Le conci<;nsateur
C. de découplage de la résistance
d'émetteur R, ne retourne pas, en
effet, directement à la masse, mais
par l'intermédiaire du potentiomètre de 10 kQ, monté en résistance
série. Le iain est maximum lorsque
la résistance du _potentiomètre est
nulle, le découplage par le conden·
sat<:ur C,0 étant alors le plus ef fi.
cace.
Les lensions BF de sortie sont
prélevées par un condensateur C.

..

-1,sv....

réglage des curseu rs, il faut ajou•
ter la résistance série ~upplémcotaire entre chaque pri~e -d'entrée
et le cu rseu r p our obtenir les impi:dances d'enrrée su r les prises.
,L a lension de sortie maximum
sur une c harge de 50 ldl est de
500 mV.

M t

M E.

Une plaquette châssis métal-

lique de 90 X 90 X 20 mm,

6l1P-

portant les trois potentiomètr es
d'entrée et, à l'arrière, les trois
prises coaxiales d'entrée. Cette. plaquette comporte u.oe fenêtre correspooda ot à l'encombrement du
potentiomètre de sortie ;

@

M E.

Uat.<011.1 "" ci.nu Il
mt'lang,ttr 219

rlreu (/ imprimé d11
225

-
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Comme indiqué par le croquis de
la figure 6, l'assemblage comprend, de bas en haut :

Câblage Je la. plrt,111,tl, rh<ln,·~ ,Je.•
d e11.r; mé/an11eurs 2215 ~I 219
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Imprimé dit

Jeun éléments associés. 1,e porte
pile est tixé sur ce circuit imprimé
du côté câblage imprimé ,
- Une partie supérieure en matière plastique avec les quatre bou-

tons

~

commande des •potentio-

mètres, la prise coaxiale de sortie
et la· trappe d'accès• au porte-piJe.
L'assemblage de ces Jifféren1.::s
parties est qbtenu par trois tig,es
filetées de 60 mm de longueur,
fixées d'aibord à la partie supérieure
t,SV

---n+

C5
....---+-.➔..--lt-..,.)'/Ql'h't
O,tty!"

FIG. 5
S ch l ma ,Je
principe du
müangeur 219
11. tr@s!~lors

de 0,22 µ,F sur le collecteur du
72A.
L'amplificateur est linéaire de 50
à 15 kc/ s à = 2 dB et son gain
est variable de - 6 à
30 dB.
On remarquera la tension volon•
tairement réduite d' alimenta1ion des
MONTAGE ET CABLAGE
quatre transistors qui s'effectue
sous 1,5 V.
La disposition des éléments consLes impédances d'entrées aux
curseurs des trois potentiomètres titutifs est la même que celle du
d'entrée sont de 1.50 kQ. Selon le p remier modèle de mélangeur.

+

PtJt. vo/vme Voies

- Un circuit imprimé (réf. 219)
de 75 X 90 mm, sur lequel r,.oot
câblés le potentiomètre de sortie â
interrupteur, tous les transistors et

1, 2et 3

r1 Hs ff

.üsemblage des
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F:io. 6. -

en matière plastique. De haut en
bas, le cir-cuit imprimé 2,19 est fixé
par ces tiges à. 32 mm de la par tie supérieure et la plaquette châs- ,,

- J ~ ~·

~-•:;.:::::

dlfNre11t., éll!menls
da m i langeur 2'19

FIG.

i. -

Disposition dts

~lbnenls sur 1a partie s11pericure du ci rcriit i111.µriJnë
219 d u mélllnyP11r 219
à tl°(WSislors

-8~8 -8:8 "8,'8 Y ~

CASCADE A 3 RELAIS ]Il
Le premier travail consiste à câbler les éléments du circuit imprimé 219 marqués sur le circuit
et dont la nomenclature est la suivante (voir figure 7) :
1P , : potentiomètre à interrupteur,
de 10 kiO,;
R,, R,, R, : 47 ~U ;
R, : 1,6 kü;
R, : 100 k!Q;
R. : 8,2 k,Q, ;
R, : 5,6 JoQ;

R., R., R11 : ?90 !kil ;
R,., R"" R,. : 190 Ul.
C., C,, C, : 0,22 µF ;
C,, C. : électrochimique 10 1~F;
c. : 0,22 µF;
C : électrochimique 100 µF.
Les cosses à soU'der 1,5 V
1,5 Y , M, S, représentées en
pointillés. sont dispos~es du côté du
câblage imprimé et les autres (M,
E) sur la partie supérieure (fig.
4 ter).

+

ANS notre numéro 1 080 nous
avon~ publié la description
.de clignoteurs à feux tournant1; équipés de trois ou &ix feux
constitués par des ampoules de
lampe de poche qui sont successivement allumées et éteiate.s. Les
différentes ampoules étaient illuminées par :le passage du courant collecteur de traosistor-s de faÏ'ble puissance périodiquement mis en conduction par un montage oscillateur,
Il est évident qu'il n'est pas possible
d'utiliser avec ce circuit une ampoule d'éclairage de forte puissance, les ampoules employées étant
T1
de 3,s· V - 0, 2A, ni de commander la mise .e n service de petits moteurs électriques, Pout une publicité animée par exemple. .
Le circuit cascade à trois 1elais
décrit ci-dessous est d'un principe
de fonctionneme!Jl semblable, les
ampoll'les étant remplacées par des
relais, ·qui, lorsqu'Thl sont excités
périodiquement, permetLent de comF1G, 1. - Sohtma él<! prlnc/;pe du
mander par Teurs contacts des puissances beaucoup plus importantes
MONTAGE ET CABLAGE
(environ 1 A ,sou.s 110 V). Les trois
relais utilisé sont un contact traLe montage et le câblage de ce
vail et \ID cont-act repos, ce qui
offre diverses possibilités d·utilisa- circuit clignoteur cascade à trois
tion pour la mise e n service ou l'ar- relais sont d'une grande simplicité
lor.sque l'on dispose du circuit imrêt de lampes, de ·moteurs, etc.

D

f

Le câblage de là partie inférieure
de la plaquette c;hâssis métallique
est indiqué ·par la figure 4. Des
fils blindés isolés sont 11tilisés pour
les liaisons entre les ,p rises d'entrée
et les potentiomètres. Les liaisons
entre les potentiomètres (cosses de
masse et curseurs) et les cosses
correspondantes M et E du circuit
imprimé sont en fil souple isolé et
Fla. 2. - Dbpotraversant la plaquette châssis.
.!illon d•• ~léLe porte piles, représenté en ment•
.r nr 1a parpointillés sur la figure 7, est fixé
tie aupérieure d11
sur le côté câblage im primé de la
circuit Imprimé
plaquette par deux vis de 20 mm
221, Jerva.n t au
avec écrous, à une hauteur de
mo,11.tag~ du
10 mm de circuit imprimé. ,L es
clignot,ur
deux fils de sortie du porte-pile
sont soudés aux cosses l,S et
+ 1,5 V se trouvant du côté du
1.:ircuil imprimé. Les deux cosses M
et S, du même côté ~ont soudées à
la prise coaxiale de sortie lorsque
SllBi"lA DE PRINCIPE
l'assemblage est terminé. les dernières liaisons étant celle~ des cos. La figure l montre le sc,hima de
ses d'entrée ,E M aux co~ses des
prinQÏpe complet du circuit clignotrois potentiomètres.
teur cascade à trois relais. LorsLa figure 4 ter .rnontre les lia.- qu'un des trois irelais est excité, les
sons à effectuer entre les cosses -M ,bases des deux autres transistors ne
et E du uircuit imprimé 21-9, vu du sonl pas polarisées et le.s courants
côté de ses éléments, et les potqn- collec~urs sont nul~. L'excitation
tiomè!Tes d'entrœ de la figure 1 4
successive des relais est due à la
ainsi que les cosses •M , S fi. la prjie
de sortie et les deux cosses alimen• constan1e de temps des condensaration + et - 1,5 V. Ces quatre teurs C, à C., de 500 µF-10 V et
dernières liaisons sont représentées des résistances ajus1ables R,, R. et
en pointillés étant donné qu'elles se R., de 10 :kQ. Avec d~ condensatrouvent d u côté du circuit imprimé teurs C, à C. de 500 µF on peul
cr;i réglant les résistances ajustables
dt: la plaqu.:lle.
R,, R,, R. obtenir des temps séLa m&me plaquette châ.s.sis mé•
parant le repos et l'excitation de
taUique (ifig. 4) supportant les trois
potentiomètres ·d'entrée est donc deux relais suc«ssifs compris enutilisée sur les deu ){ mélangeurs, tre 0,j s et 3 · s.
En ~boisisµnt d'autres valeurs
dont la disposition (fig. 2 et 6) est
i·dentique. U n capot de protection <les capacités pour C, à C, d'autres
métallique est futé pa•r quatre vis temps sont obtenus.
sur la par.lie supérieure en matière
iles trois transistors utilisés sont
plastique lorsque toutes les liaisons des 72 A. La tension d'alimenta$001 terminées.
tion, qui ,n,'est pas ct'itique, peul
être de 6,9 ou 12 V.
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Les deux cosses d'alimentation
sont marquées + et - . Chaque
relais comporte trois cosses de sortie disposées en triangle, qui correspondent è la palette mobile, au
contact travail et au contact repos.
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U suffit d 'alimenter par l'intermédiaire de ce, contacts et une pile,
un accumulateur ou le secteur, les
lampes électriques ou les moteurs
Sur ln partie supérieure du cir - désirés. On voit sur le schéma du
cuit imprimé la disposition des dif• principe de la figure 1 le brancheférents éléments est indiquée comme ment des c-0nt11c ts des trois relais
sur la ôguie 2.
dans le cas de l'alimentation de
trois ampoules par lt: secteur.
On. remarque l'emplacement des
trois refais RL1, RL,, RL, dé\<. t rois
N° 221 • CLIGNOTEUR
transistors 72 A dont les sorti~
CASCADE
érnelteur base et collecteur sonl repérée;, et les autres éléments dont
à 3 relais pour commande publ idtés, moteurs, lampes, etc...
ln nomenclature est la suivante :
Ensemble complet en pièces déta·
R,: 90 Q. W;
cliées ove; circuit lmpri~, tron,îstors et relai. . . . . . . . . F 65, 25
R, : résistance ajustable 10 kU ;
aADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqutlduc
R, : 2,7 kD;
PARIS (1 00)_ _ _ _ 607•0S·1S
R.:90O-lW;
RADlO M.J., 19, r. Claude-Bernard
R, : résistance ajustable 10 U};
PARIS (5•J _ __ _
402-47-69
R. : 2,7 kO;
RADIO-PRIM, 296, rue de Belle-.ille
PARIS (20-)_ __ _ 6J6 ....0~8
R.: : 90 ~ - l W ;
Service Province ;
R, : résistance ajustable 10 kO;
RADIO M.J, EXPORT PARIS (20)•
R. : 2,7 Ml.
296, rue de Belleville
797-59-67
C,, c., C,, C,, C., C, : électroC.C.P. Porill 1,127-M
chimi1lues 500 µF • 10 V.
pr1mé de 150 X 60 mm <,réf. 221)
spécialement prévu. ,p our cette réa•
lisation.

NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE ••

l'Enceinte acoustique miniaturisée «Optimax 1»
L

l; p,·oblèr11e de l'e-11coml>re-

qu'à

presetlf

r.ll<' t ÎJJfe, llCO/ISfi-

étant de 10 watts. Elle est équipée
,1·1111 haut-parleur de 120 mm de

ques, qui juiMic hh;iter ius-

diomètre, conçu spécialemen1 pour

nu·11t des

cerrain,\

(11/l«fCUr.f

de

Iw ule fidiilité ri se proc rmu wie.
c:lwine Hi-1- i, <'- '' déf i11ilivement réw /11, même pour ,·eux qui ne dis-

C'eUe mcânte. qui couvre la gam-

me d,: f réquences de 50 à 15 000

con1111~ s11r /r?s /r11.ut-parle11rs classiques. On b,ite ainsi tome décompression par ré.so,umce propre de.
la .1·uspe11sim1. L' élnng11tin11 exceptio11Mlle
de Nquipugl!
atteint
10 mm (± 5 mm).

L'e11cei11te

est

acouîtiq11t:

du

type baffle psr.11do-ù1ffr1i. Elle Pli
rtfolisée en bois de 1·iJri1able /cd.
et peut ètre disposh lwri;,omnt,,.

me11t ou vl!rticalem,111t. La bobi11P.
mobile du haut-parleur est acceJ•Ces performances remarquahles
L'11ima111 ferrite a w1 diamètre ,rible à rarrrière par deu.t borne~
p<>.\'""' pas d'une. ,5afll' d'écoute de bande passante et de puissimce
de 75 mm. L'elltrefcr tris réduit à vis.
im/Jurfunte.
les di111e11sio115 de modulée pour une enceinte de fai- permeJ ,m excelletrt rPndement.
T>'un prix très accessible, l'en/'e.11C1?Ùlle <ICO/l.llique 0/'TIMAX I, ble, ~·olume sont dues à la mise ,w
c:einte aco11.stiq1Je miniaturisée OPLa bobim1 mobile est vernie et TIMAX I , qui ne po.îe auc1111
réalisëPc par AUD-IX, w111 en<·!· poin1 par Audax du hauJ-parleur
J.-1 pa, 1i, 11l ièr,•m e11 r r,:duite.1 (26 X
spédal qui l'équipe. Le diamètre traitée pour supporter les puirso1i- problème d'e11comhreme111, est f<>Ul
J .t ,< ~1 0 11) cl pnmerte,u de fa 11tife de la membrane de ce l,aut- cu al/a11t j11sq1l°à l O wazts. Lel' i1ufiq1,ée pour l'équipement ,tel
li.•1>u r.•r l m ifr,111•nt {Î(ltlS u11e bib/o- parleur est de 87 mm. Ceue mem- trois impédances suivantes J'Ont chaînes Hi-Fi 111011opho11iq11es ou
.,i,,.i<}"'''· .!Jc a.A t·1scei11l( .î du rnême brane, dont le profil est ex.ponen- dispo11ibles : 4 à 5 Q - 8 à 9 0 on ,ftéréoplwniques ou peut être utili1ype. dans le <'<Il' d'1me instalfatio11 tief,
est caractérisée par une 15 à 16 O.
sée comml! liaut-parlt.'ur rupp/ést .·,:opl1011iq11e, s011t moins e11com- grande souplesse. Sa fréquence de
L'enceinte. OPTJMAX 1 est ca- mentaire d'un rér.ep1e11r de radio ou
bra,w rt [!la~ ,'lrgtmte., qu'une en- résor"mce est très atténuée. lA sus- ractérüéc. par 1me exce /le11te semi- d'un téléviseur dont la musir.alité
,•,•ÎJ1tci
1:/m·siq1œ tle même p11is- pension. extérieure., en ti.o:s11 plasti- biliré. Il e.~t donc également pos.-,i- se trouve ainsi considérablemenr
M 111cc.
Malgré
res dimc11.,·ir111~· fié collé à la membra11e est d'1111e ble de l'utilixer tl Ja so-rtie d'1m améliorée.
r,;Juit<'.t, J'OPTJM.AX l est d'1me conception nouvelle. Elle ne com- amplificme11r de faih/e p11i.,;1rn11"e
AUDAX, 45, avenue l'"stel(r,
p11i.1·w t1ce. rwmir111/e de 8 11'({/IS, X(I porte e11 effet qu'une seule deml- tel que ceux qfli rq11ipe11t les rép11i,,,vc1,1ce maA·imw11 ,1'11tilisatio11 ondulatior, au lie,, de plusieurs cepterirs à transistors.
Montreuil (Sei11e) Tél. AYR. 50-90.

Ht..

1

FREDDY BAUME
s• ra h•ureux
de YDUI
r•ceTolr
do111 MIii

NOUV*L
AUDITO.IUM
DISTRIBUT!UR OFFICIEL
NOUVEAUX
MODELES 65

GOODIVIANS

TRIAXIOM • 31

cm

TRIAXIAL

lmportatl011 diritete

H.-f'. à J canau)( • Fi lt re de coupure MEl>IUM • TWHTER D'AJGUES A CHAMBRi: DE COMfRESSION et f iltre
de covpure et a tténuateur réglable - M-EM11iRANE BIGOHE
et double foce RIGIDU( à traitement spéclol et exolus,if
SUPFOAM • Circuit magnétique aggloméré f,EI.OBA •
Livré complet avec le p ion de l'enceinte - Gomme 20 à
20 000 p/• - 20 W.Arrs - Résonance JS p/s - Modè le
• EX~T • • Made in Grande-Bretagne. PRIX SHCtAL
D'USINE. Quc,ntité limitée. A ce pri• 1 H .- P.
QQ

par tllent. MODt:LE l 00 G

. . . • . . • NET

AXIOM

e

VERITABLES ENCEINTES

TRI

MAXIM...

Tc: ;y~!, v!ro-

lo fidélité de reproduction grâce à leur
réol isotion très spé-

li~;

alourd i.

JUNIOR
SENIOR

60

X

MAJÊs,îè° i~a;i~;,,--jï

cm

EXP(DITIONS : 10 %

o

142

1:

AMPLI STEREO A TRANSISTORS
LE MEILLEUR DU MONDE

TRUVOX

646,00
-616,00

J01, l / 2 piste.
304. 4 pistes . .

S01. 1/2 piste
.104. 4 p istes . .... . .. ,

EMETTEUR- RECEPTEUR
t ra ns.îstors

A

Electronics.

Dim. : l 60x70)(3"0 mm
Poids : 350 g

PRIX SPECIAL
DE I.J.MCEMf:NT.
LA. PAIRE . . . 588,00

117, RUE SAll'CT-J.MTOI...E . PARIS (4'1 TUR. 64-1 2

PRlMl î R tT AGE. Entrèe par le cinèmo • St11dio Rivoli"
ck 9 à 12 h 30 et d e 14 à 19 h. Samedi l 8 h.
FERM·E DIMANCHE ET LUNDI • METRO : Saint-'PouJ
lo ~ornmonde, le solde contre rembour•emcnt. Tox~ 2,83 % en sus. C.C.P. 21.664-04 • PAJtlS

~~- ~~ 24O,00_~gJ1J~•~~~2,i0 ~t f~i~t~~r~g~~

8
1
=m. Prix . . .. ~. ~~KIT llv ra~l u «ussl a vec H .-P. Goodm o n, 1ou $TE-REô.

Vendu

ble,

UNIVERSAL - ELECTRONICS
eT

piles

e afl11 à un prix o bord a -

l'OUR TOUT CON•N AITRI SUR. CE MATERIEL UNIQUE l T
EXCEl'TIOMNEL DEMANDEZ LA. DOCUMENTATION COHFIDEHTIELLE DETAILLEE Contre l Franc en llmbres • V OIR
AUSSI NOS PUIILICITU DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 1964

MAGNETOPHONES

sur

tvpe 4T ogrèè par le~
P. et T. N° 19~P. Nousol

Démonstration pennanente

TETES POUR

fl6o ,00
'156,00

veHe e,J(c,lusivi té Vr,iver-

Dimensions: 400 x 160 x 12'0 mm
~RIX CE LANCEMENT : 1..540 F.

anti-

IS6 OO

2 tweeters 78 1:

COMPOSANTS KIT

2 et 4 p i$te, • 2 et 3 têt es
J VITESSE.$ : Dl·PUIS 3J6 F

plsca9e :

LIVRABLE EH KIT
pour H.-f'. d e 21 cm et
1
30 ~ 3t;~e r•. ~~ . . ..' 108,00
H.• P. de 25 ô 28 cm et

LES

PLATINE DE MAGNETOPHONE

ciale en bois stobirèsonont ET en véritable
ocojou not urel • sopelli.

REUNISSENT TOUS
PERFECTIONNEMENTS

EN ORDRE DE MARCHE

;péc101ement /,tud lées blè!-nes de corn·
pour
les
célèbres m unlcotions
hout-porleurs onglois
rt:solus,
$00DMANS de répuU Mllt.E
talion mondic le1 elles
448 ,00
~uvent re~vair égo- _ _ __ ._ _ _ _ _ __ _ __
lement tout ho~!·
MODELE$ 1965
qval ,te,
dont elles cm,éiioreront le rendement et

listes européens.

prix: de lancement aussi com pétitif.

GRANDES DISTANCES

parleur de

mogn6tophot1e PARFAIT pour
!'AMATEUR. I XIGEANT • Etud~ et

réalisé por les plus grand, $pecia·

3 VITESSES : -4,75, 9 ,5 et 19 cm. N ouvelle platine anglolse haute préci«<>n.
PLEURAGE: inf~rieur à 0, 15 % • MOTEUR surpuissant êquilibr<i • LONGUE
cm (plus d• 6 h, par p iste) e COMPTEUR DE
P RECISION e VER ROUI LLAGE DE SECURITE • TETES 3- ou 4 PISTES {emplo•
c~mcnt pour une troisième ti\to) •
HJ.UTE-FIDELITE : ..10 ô 20 000 p/~ ô
19 cm, 40 è 15000 ,r,Ts ô 9,5 e A MPLI ' WATTS. ovec MIXi;\GE e l
SURIMPRESSION • 2 HAUT•PARLEURS : grand elliptique + tw eetPr c l Wtre
e CONTROLE SEPARE graves. aiguës e AMPLI D I RECT DE SOHOI.ISA TI ON :
M icro-Guitore-l'U-Rodio e CONTROLE PAR CASQUE ot V U. MET RE, Rul,on
magique e MALUTT[ T RU LUX U EUSE :t TON S, Formont en ceinte ocou,tiquc.
Jarnois encore un oppo,eil aussi com plet· et porfoit n'avait ité offert à un

IMTERPHOME SANS FIL

0 VOX

pi•tes
pistes

•

1

e

= 42
=

DUREE : bobines de 18

248

TRl~XIOM

l 0-4

e

ET TOUTE LA GAMME • <iOODMAHS • •

e

1 J'Ol

Le

QUI

LE T,R.1,A~IO-M.
175 C ou -.: mêmes qualités mais avec u,-, aima nt ~us
puissant. PUISSANCE D E CRETE : 30 W .
PRIX DE LANCEMENT EXCEPTIONNEL . . . . . .
298,00

AXIETTE

., 5
MoD~ LE h6-

MAGNETOPHONES HAUTE FIDELITE

.., ET MAINTENANT DISPONIBLE :

e

MARCO "PERFECT"
MA.GN ETOPHONE 3 VITESSES

CREDIT

POSSIBLE

•
DETAX E
EXPORT

AMPLI-PREAMPLI, TRES HAUTE
FIDELITE, STEREO TOTALE MONO
ET DUO CANAL

U ~crit dan• le H.l'. du 5-!)-64

MO0ELE R87J

3 MOTEURS e 3 VITESSES
3 TETES

l / 4 de p is1e stéréo
MO0ELE RBT5

1/2 p iste stéréo

SELECTEURS

D'ENTREES ET l>E :
SORTIES A TOUCHES 1

SORTIE
P.P.

AV.E·C PREAMPLI INCOR.f>OR·E

6 WATTS

por
canal
contrôle
d'une

piste
pendant

l'en,egis~
SN 0RDR.l DE MARCHE . . . . . . . . . . . .

UI CAllTOH • KIT • . . . . . . . . . . . . . .

t re-ment
de l'autre
1,31>O,00

1 .4)5(),00

RECORD STEREO LUXE EQUIPE
DE LA PLATINE « COLLARO STUDIO "
3 MOTEURS - 3 VITESSES - COMPTEUR

e

-

COMPLET EH ORl>RE DE MARCHE. MET. 950,00 Dimensi;,ns: 435 x 380 x 315 mm
CARTON STAND_ARD «KIT». NET 800,00
Secteur l 10/220 - 50 p {modes - POIDS : 20 kg .
MODELE MONO EQUIPE
• l MOTEURS • 3 vite,ses : 4,75, 9, 5 et 19 c m.
e B0BIMES da 178 mm.
DE' LA PLATINE « COLLARO STUDIO ,.
• SORTIES : 7 ,5 watts por canal.
3 moteurs - 3 vit"'"'' • Compteur
COURBE DE REPONSE : 40 à S 000 p /s à 4,75 • COMPUT EN ORDRE DE MARCHE, MET, '2'50,00 30 à 12 000 p /s à 9,5 - 30 à 20 000 p/s à 19 c m.
COMPLET, EH ORDRE DE MARCHE, avec micro CARTON STANDARD •KIT•• NET . . . . 596,00
dynamique et bande T.T.C. NET . . . . . . 1-800,00
CHAMBRE
CARTON STANDARD • KIT », NET . . 1,460,00
e
D'ECHOS
Sa11s mi«o, 11i ba11de
e
.
e
3• tète permettant le contrôle à l'enreg is(llDepcritde d a5n~ le •
trement, l'écho, etc. Supplément. mT . .
2-00,0CI
1
·• ·

e

Il 1 - ~-G4\

5 TETES

ADAPTATEUR POUR L'ENREG./LECTURE
MONO - STEREO . PRE-AMPLI
TOUT TRANSISTORS

+

!MOUVELLE PLATINE • TRUVOX • 3 VIT.! permottont
EHREGISTREMOIT AUTOHOM(

Bonde, pononta ,

4,75 ..:_ 50
8 000 pi<.
9,5
50
12000 p/,.

à
à

19
30 à
20 000 p / s.
!>en1ibilit• : PU :
1 V - · Tuner:
360 x 320 x 140 mm
500 mV.
$ortie : 1 vol1
Contrôle d'enreg istrement par œil magique double
- Alimentation secteur 110/ 220 V • Ave<. trois têt es
pour c:>n1rôle d rrect .
EH ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE
3 T'ETES. NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-150 00
MOllELI MONO 2 tète•, 1/2 pi,le . . . .
850,00

ADAPTATEUR POUR L'ENREG./LECTURE
MONO - STEREO
PREAMPLI TOUT TRANSISTORS
PLATINE « STUDIO ,.

·, ,~.::-=- -::~~----

.

CHAMIIRt

DE

REVERBERATION TOUT
TRANSISTORS

~

'

(D~,•rtt dnn.s le
11,- 1'. Ûll lii-4-1,-0

Ensamlile préompll de réverbération o llmentollon
autonome, permet d'ajouter au signal direct une
ré verbératio n régloble. Se bronche d<rectement entre
la sou rce 1 volt et l'amplificateur.
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
Sensibll iM 1 volt .... . .... • . . •.• . , . . . 2.25.00
Se nsibilité 5 mV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250,00
EN CARTON STANDARD • KIT•
Sensibilité 1 volt .. .. . . ....... . .. ... . 180,00
Sjinsibilité 5 mV .. . . .. ....... . ... .. . 200,00
Chambre de réverbération ..... , ..... . 1()5,00

CLASSEUR DE DISQUES

ENREGISTREMENT AUTONOME
LECT .URE:

PRIX EH ORDRE MARCHE

e

10 WATTS - 7 lampes :
Sortie 2 x EL84. NET . ... . .. . . . . .
448,00
17 WATTS - 7 lampes
2 diodes.
Sort ie 2 doubles PP . ELL80. NET .
544,00
U WATTS - 8 lampes + 2 d iodes:
Sortie PP. 4 x EL84. HET .. . ... . .
640,00
40 WATTS - 9 lampes -! 2 diodes:
Sortie f>P. 4 x 71 89. NET .. . ... . .
880,00
70 WATTS - 10 lampe$+ 2 diodes:
Sortie 2 x E.L34. NET . . . . . . . . . . . . 1 .350,00
GARAMTIE TOTALE: UN AH

+

CARTON ., KIT• INDIVISIBLE

10 WATTS ........... ... .. NET
17
25
40
70

WATTS ...... , . .. • .. • • •
WATTS .. . . . .. ... . ... ..
WATTS . . . . . . . . . . . . . . . .
WATTS .. .. ....... , , •.•

NET
NET
NET
NET

344,00

416,00
480,00
680,00 '

1,11(),00

_c...;;....;.:..:..:..:...:..c:.....;..;._;_;..;._;_;..;..;.......:..:.c..c..:....:.....:..:.c:.:._-=.:.= ~

.fi,
--

1

L.:;._;;=~
. --

~mmm

890x360x 180 mm

4 OCTAVES SUR LE .CUVIER

+

1 COUPLfE

EN ACCOMPAG~EMENT

16 TIMBRES VARIES PAR COMMUTATIONS
UTILISATION EH " VARIETES • :
Jeu sur 3 octaves
grovœs couplées.

+

Banda panant• :
4,75 50 èJ
8 ooo p/s.
95
50 à
12 000 p/s.
19
40 à
18 000 p/s.

.
CELLULE DE BASE
d iscothèque quatre tiroirs pour le classement
de 40 disques
f'OSSIBILITE
D'ASSEMBLAGE
ILLIMITEE
POUR LA. CONSTITUTION D'UN MEUBLE
DE
CLASUMEl'ff
SUIVANT
LA
PLACE
DISPONIBLE
Sen1ibilita : MiOU L'AGENCEMENT INTERIEUR
cro 0,5 mV - PU
D'UN MEUBLE EX ISTANT
5 mV - Tuner
370x3'40x 150 mm
300 V - Sortie : 1 volt - Contrôle d 'cnre9 istrcmc,nt Prix de l'unité en bois verni . .. , . . . . . . . . 95,00
par œ ll magique doublc - Alimentation secteur
110/220 V.
NOUVUU SYSTEME STEREO F.C.C.
EH ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE.
adoptable sur les anciens et nouveaux modèles.
1 TETES. NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00
Prix • . 15(),00 - Lo plaquette seule . . 86.00
EN CARTON STANDARD c KIT • . , 680,00
175, 1110 du Temple, PARIS (3•)
C.C.P. 1875-41 • PARIS. Tél, : AltC, 10-74
Démonstrati<,n. de 10 à 12 h. et de 14 <i 19 h.
FERME DIMANCHE ET LIJHDI

CREDIT

1

1.

DETAXE EX:PORT

SE-RVIOE APRES-VENTE

1

accompagnement sur 2 o,taves

UTILISATION EN • CLASSIQUE •

1

Jeu sur 4 octoves ovec possibilité d·unité de tlm•
bra svr tout le clavier.
INCORPORES : Vibratos réglables en fréquence et
en amplitude.
1
Balance entre graves et a i;ius • Réglage de puissance

e

e

Péda le d'expres5.ion

Ten,ion de
poste de radio
EN CARTON c
EN ORDRE l>E

e

Ecoute sur casq ue

sortie I V pour ulil lsation sur un
ou un ampli.
KIT » STANOARI>
•
,
MAflCHE , , , . , ... , .
2 ,5-0-0,00

1 SOO OO

INTERPHONE
MINIATURE

Se broriehe sur
n' importe Que 1
ampli Hi-Fi.

I

ORGUE ÉLECTRONIQUE
POLYPHONIQUE
TOUT TRANSISTORS

2 ENTREES
MICRO .

15 EFFtT$ d'écho
la réverbération sur
chacun des effets obtenus. Se b ranehe sur l'entrée
micro ( 15 mV) d'un ampl I pour Instrument de
musique
LECTURE:
UTILISATION POSSIBLE EN MAGNETOPHONE
Se bronche sur
POUR
L4
REPETITION
n'importe, Q u e 1
EN ORDRE DE MARCHE . . . . . . . . . . . . . . 900,00
anipli H 1-Fi.
CilTON $TANl>ilD " KIT • . . . . . . . . . . '150,00

Dimensions: 350 x 250 x 105 mm

Contrôl" du volume.
Appel du secondaire.
Boitier motièrc "'!astique
incassable 2 tons
Dim.: 100x70x45 mm
Poids: -4!50 g.
Piles slondord : 9 V.
Livré ovec piles
et cordon 25 mètres
LA PAIRE:
PRIX NET . • . • 95,00

ATTE N T 1 ON
Avant d'acquérir une chaîr>e Hl-FI procurez-vous

'Ll MAGNEJIC..fRANCE Hl-fi DIGEST
C:• qua vou1 dnu 1avclr ••• la Haute-Fid-'llité.

La t echnique des omplls, d•• t11blH de lecture,
haut-parleurs, tune rs, magnétophones, adaptat eurs, chambres d'écho, révcrbé rotio11~ otc.
Le bureau d'étude Qlli a expérime nté e t choisi
le■ meilleurs composants, les commente, les ono•
ly1e Ô votre intention afin de 'VOUS permettre lo
mellleure œlactlon selon vos désin et vo1 pc,1sibilités.
Cotoloaue 200 poges, 7 F
Remboursé à votre premier achat

~AMPLI:- .._,- -_2 x 8. w TOUT.
88

li!!I

~

TRANSISTORS

=- ~~~lï',\"~,Y,\'\'\'\\"\\'\..._~...._"\.,, --::-~ - - - ~ ----

EXTRA-PLAT 350 x 200 x 80 m m
2 VUMETRES

·TERADEL

( 16 t ransistors+ a diodes)
(l'o!r ~ fl. -P . » du li',- 1-65)

___

12, rue Château - Lando:i
PARIS-X• - COM. 45--6
59, rue L ouis-Blanc
PARIS-X• - NOR. 03-2.5

----=-

--

i i ,::;~ tif· ·;ï ;;~ i~
~

.~s

Courbe de répo11s<1 : l O à 50 000 Hz
± 1 dB.
Distonion Intérieure o 1 % à 8 WATTS.
Corrections : ± 14 dB o 40 Hz,
± 15 d9 à 10 KHz.
Entrées : PU tête mognétophonique • 5 mV
• Tuner 500 mV • Micro 0,5 mV.

Pris~ monit orin9.
Sortie HP de 2,5 0 15 Il.
Sorti• 3, canal : 15 O.
Possibilité d'alimentation sur botterle 28 V.
EM CARTON STAN-

PRIX EH ORDRE DE MARCHE.

DARD •

660,00

e;;i "' , _

KIT ,. . _
· _·_

440,00
_ __

• SUPER TUNER FM PROFESSIONNEL AUTOMATIQUE •
BLOC NOGOTON, STEREO INCORPOREE, SYSTEME F.C.C.
dans 11.-P. du 15--11- 64)
Sensibilité 0,7 mV (26 dB signal
Bru it ) - CONTROLE AU TOMA TIQt1E DE FREQUENCE - 3onde pos":;r,te 200 Kcs • Bonde pas.sente
l:!F: 30 à 15 000 Hz à 2 dB Ro~,;,ort sign<Jl/bru it 65 dB - Grond
c.d ·on stondord européen - Ré·
gloge v isuel, e1c.
EN « KIT • ovec syst ème F.C.C.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . 4 70,00
EN ORDRE DE MARCH E, ovec
s upplt F.C.C. • . . . . . . . 684,00

C.C .P. 14013-59
MOGOL
Récepteur longue d istance, tube colhod,que 11O•, 59 cm. Réception
d'image obsolue, antenne incorporëe
télescopique, colonne sonore. Clavier o utomotique pour lo 1re et
2• choine, 35 fonc::tions de lampes

- lëcloiroge d'ambiance incorporé.
0 rix . .. . , ,
1,100,D0

1 ( D/lcr//

R.C. 58 A 292

UENTE
PUBlltlTllltlE
rllNf PREtEDENT
DE TELEVISEURS D'IMPORT À TIOH
ci-contn et autru ci-danous
70 cm, 2 chaîne.
Prix
. ....... .
IMPORTATION ALL·EMANDE
. Meuble combiné radio-phono,

1.250,00

mcrrque■

KORTING, STERN, NORDMEMDE
Documentation et prix sur clemande

' Dim. : 350 x 250 x 105 mm

1 e TUNER 2 CAHAUX AM / FM SEPARES, TOUT TRANSISTORS
Doub le ohoinc de réception permettent l'écoute simult anée AM FM en STEREO. Réception ncrmole

e
Pri,c

AM en Hl-FI incorporée - Contrôle

950,00

i'~ ~ -.

400,00

SSO OO

L_c m6me avec tournad,,ques . . . . . . . . . . . . .
1
Modèle réduit avec GO, PO, FM,
sons tourne-cU.Ques . . . . 250,00
COUVERTURES CHAUFFANTES deux
p ic-ces - BI-tensio n . . . . .
50,00

outom. de fr~quen ce - 4 gommes
d'ondes : OC - PO - GO - FM,
commandées par touches - Présen tation : coffret métallique, pem•
ture gi1,1rée ou foi.ir.

EN CARTON STANDARD « KIT ».
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 3 86,00
EN ORDRE OE MARCHE, 480.00-.

POSTE RADIO TABLE musicol ité
Hi-Fi - Réglage sonore - Réglage è
clavier PO-GO-OC et FM - 3 H...P.
ovec chambre d'expansion du son Antenne orientable - Réglage des
grave, et des aiguës por 2 comm.
~~ .f.on_cti_o_ns_ ~~

D,m.: 350 x 250 x 105 mm

~;;tTu~;

SUPER TUHE_R_ F_M_ _ __ __T_U
_N
_ ER_ E_U_R_
OV
__
O_X_ __
STEREO F.C.C.

Y~~~-~ . ~~~~~ . ~OOEL~ô~OuO

BANDES MAGNETIQUES 700 mètres
servi une fois R.T. F. . . .
i-G,00
10 DISQUES 45 TOURS .
i0,00

AM • FM STEREO
PAR SYSTEME F.C.C.
GENGISKH.t.N

Mêmes earoctéristiquu.
850,00
TRAI-IStSTOR D'IMPORTATION
allemande
4 1. onde<
M-F-OC
GO-PO
Il peut ëtre
raccordé
sur votre
voit ure 6
e t 12 volts,
coupure
d'antenne
voiture

hix- . . . . . . . . . . • . . • • . . .

Dim. : 31Sx 120 x 100 mm
COMPLET,
EN ORDRE DE MARCHE.
340,00
Bobinages préréglés et pions de montoge - CARTON STANDARD • KIT »
INDIVISIBLE. Absolument complet, en
Dimensions : 520 x 280 x 290 mm
p ièces détachées. NET . .
::.:iG4,00
MODELE MONO SANS STEREO IN- CHASSIS compl11,t e n ordre de morche.
CORPOREE.
CARTON
«
KIT », NET . . . . . . . . . . . . . . . . . .
640,00
NET . . . . . . . .. .. . .. . . ..
168,00
CHASSIS EUROYOX AVEC BF
COMPLET EN ORDRE l>E MARCHE,
MET .. , , . .. , , , .. .. .. , .
220 ,00
2 fo,s 5 W) et sJpplt F.C.C
En ordre de marche (sons H.-P.).
EXPONENTIEL Net
. . . .. . . .. . .. . .. . ..
800,00
REPLIE
Supplément pour ébén,sterle et cache.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1ZO,0O
Meubles d'ongle
pour haut-parleurs
DISTRIBUTEUR
de 28 o u 31 cm,

Prix révolutionnaire

OFFICIEL

~
TELEFUNK EN
/ SUR PLACE
\
Stot,on-S..rvice ogréoo
, No-nbre ux ou- )
Docr,mentalion CD11tre 0_50 F
~ t res modèles. ) 1 e,1. ti1n.brel - lit.mi~e 2.0 f.f'o -'Ur tous
~

HAUT-PARLEURS
JI cm BI-CONE

JI cm. BI-CONE ê im~donce co nstonte. Puissance 20 W. Champ :
17 000 gauss. Su spension
libre. lmp~donce
1-5 ohms. Bonde possonte 25 à 18000 Hz
4 dB.
Bâti fonte. Poids : 4 kg,

=

«

VERITE

le-~ uppar e,l.'i

»

25 cm

H.-P. BIAXIAL 21 cm
LAFAYETTE
'
1
1
H K S K 128

2., cm ô Impédance
constante. Puisse nce
10 W. Champ : 18 000
gouss_ Suspension libre, ]
lmp6doncc : 15 otvr,s.
Bonde passante : 25 â
17 000 Hz.

Autres tra nsistars d'importation, è
partir de,. . . . . . . . . . . . . . . 80,00
MACHINE À COUDRE ELECTRIQUE.
Prix . . . . , , ... .... .. . . , 31>0,00
Accessoires : ourleurst boutonnières, etc., en supplémll!tit.
CHAUFFAGE
A
BAIN D' HUILl,
tou tes d imensions.
MAGNETOPHONE d'importation 2
vitesses, 2 pis.tes - Bende normale
de 2-40 m - EnreQistreme M et re,production por t ête magnétique de
haute P'Jissonce. Réglage séparé
des graves et a iguës. Compteur avec
remise è zéro. Livré comp let. ove<:
ho usse, m icro et bonde. 050,00
Même opporeil à transis!. 320,00
ELECTROPHONES 4 v itesses, ayant
changeur Pothé-Morcon i, 3 H.-P.
Prix ... . .... . . .. . - , .
260,00
ELECTROPHONES sor>s changeur,
p latine lladiohm ou Pothé -Morconi.
Bo is gainé deux tol'lS. Dimensions:
320 x 250 x 160 mm
1155,00
ELECTROPHONES stéréo avec chang.,ur a11tomotique Pathé-Morconi.
Prix . . . . . . . . . . . _- - . . . 550,00
Sans diangeur automatique 450,00
MACHINE A LAVER ~ml·outomotique à tambour Inox, love 5 kg
de linge. Prix . . . . . . . .
950,00
MACHINE A LAVER JAPONA ISE
Love, essore et sè<:he.
Prix ... . . .. , . . . . . . . . 1-100,00 ·
ET TOUT·E LA GAMME
DE LA MARQUE BRANDT
REFRIGERATEURS de g rande marque ovec - 30 %, cuve plastique,
c 1..4ve

éma il,

t outes

d imensions -

110/220 volts_
CUISI NIl RES de g rande marque
t ous goz, S feux avec porte à
hub lot et tourne-broche é lectrique.

Courbe de réponse

750,00

20 à 20 000 p/ scc,

lmpé<lonca 8 0
Pum once : 20 WATTS
ORIX 310. MET 275,00 PRIX 180. NET 145,00 PRIX NET ... 2Ui.00
Bâti tonte. Po ids 2,2 kg

AUTOMATIC

Téléviseur de grande sensibilité l 1o•
59 cm, cellule incorporée, œ il mag ique, 1 choîn<>.
Pr;x
. . . . . . . . . . . . . . • . 600,00
2 chaînes • . . • • . • . . . • . '150,00

MG§Hill(lliê tfo ilsllt6t STER M
description ci-contre

Prix étonnant . . . . . . . .
TABLE CLIMATIQUE à vent ilation
o ir c houd hiver - oir f roid été.
650 ,00_ Prix . . . . . . . . . . . . . . . . .
180,00
RAPY

Mëme marque, 49 cm, 1 chotne .
Prix
, • , , , • , , , , , , • , , , IS00,00

2 choines . . .....

1 ••• •

~o

1 094

*

Poge 99

[ _AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE 2x15 WATTS
P

RisENTÉ dans un coffret pu-

pitre avec 1Poignée- de transpor,t, cet ampltficatenr se
distingue IJlllr l'la -taille réduite,
co~tc-tcnu de la puissance qu'il
peut délivrer, Cette réserve de
puis~anCè .pe·rmeL d 'en. faire ~::,it ua
am plifi.oateur
de
6ono.risation
(JO watts, en monophonie), soit un
am·p lificatcur
d'ap,par-tement, de
classe Hi~Fi, mono ou 6téréo. Il
peut être utilisé .avec WI PU, ou
être din::ct(•mc,n.t attaqué :1,>ar un tuner :FM.

12AU7

F:tc. 1. - Sché""' de prillciJJt
dt: l'rul des ca11uux tl de l'ali-

1Z.AX7

m .,,n lallon com-

------1~

111u1,r. aux il11ux

c«naux

c

~ 8 , o,os~r 'V

C:

"'
~

U : SCHEMA
D rst représenté en figure J .
[.'alimc:ntatîon, commu ne aux deux
canaux, uti li:ie, 11n tr.wsformateur
dont le primaire esl [Prév4l pour
toutes les .teosions du seote.u r de
110 à 245 V - SO (;/s. Un conoonsate1tr de 10 Qf' au papier découple l'oo -des conducteurs e n provenance du réseau. Au .seconda.ire du
transformateur d'alimentation, on
trouve un enroulement haute- tension, avec point mili~.1, de 2 X
300 V - l SO mA. D~ux e nroule•
rnents 6,3 V sont utilisés : le premier ,pour les tubes de l'amp1ificaceur, le &::èond pour kl valve redresse-use, Cee e.n.roulements de
chauffage sont mon.tés en série, et
on r,rélève à l'une des extrémités,
p3.r une oiodc SFR150, )es alternan:c~ négar ives de 12..6 V. OeBe
ten,icn est en:-;11i1e filtrée par une
cellule composée de Rll (10 kQ),
C!J lt'!lcclrochi migu~. 500 µ:F-25 V),
R l 2 (10 k.OJ, Rl3 ( 100 kO), CIO
(ékctrochinùque. 500 µF - 25 Y),
Les condensateurs se· cha,r.geant à
la \Calcur crête, on obtient ainsi
une tension continue de 14 V,
nécess.air-e pour la pol-arisat;on des
EL84 finales.
U ne val,ve h~laque EZ81 redresse les detJx alternances HT, qui
sont ensuite filtrée~ p.ar de,ux cc.llules en Jt &uccao;siv,es comp~nant
Cl I et C12 (2X 50 iµF - 500 V ,
électroclùmique), Rl4 (1-0 kQ 2 'W, bobinée), R 15 ( LOO kQ l W) et 013 (50 µ F - 350 V, éle--trochiruique}. Une a mpoule de
6,S V - 0,3 A est insé,rée dans le
circuit cathode de l'EZ81 : elle
sert de té.moin lumi•noux HT et de
fusible. Dans le circu.it HT, un cavalier faisant partie du bouohon de
liaison aux HP coupe la hautetension lorsque le.~ ha,ut,parleurs
ne sont pa.-<i branché-s, ceci pour
éviter au push-pull fin.al de débiter
à · vide en J"absence de baut,parleurs. Les différent~ valeu.rs de
haute-tension, à chaque .filtrage
sucœssi.f. .sont les suivantes: HT,
330 à 350 V ; HT,
275 V ;
HT, "-- 180 V.

=

=

Les deux. canaux étant absolu-

ment identiques, le schéma de la
figure 1 n'en représ~nte qu'un seul,
L'entrée s'effectue par une fichePooo 100 ..t, N• 1 084

HT1

jack, m arquée PU. Un commutateur à glissière met les deux entrées PU en paraUèle, pour l'écoute
en monophonie. Un potentiomèt·re
Pi, de 1 M!l logarithmique, règle
le niveau du signal, q llli attaque
ensuite directement la grille du
,p remier élément préamplificateur
de rension. C e dernier f.a.it partie
d'une -double triode 12AU7 , dont
le second élément tl1lode est utilisé,
avec les mêmes fonctions, sur l'autre ca.oal de l'amplificateur..
L a césistance de cathode RI, de
l.2 kQ, ne compone pas de découplage. Le ,gain de l'étage s'en
trollve réduit, mais ;1 en résulte
également une diminution de la -distorsion et une am~lioration de
la bande passante. La charg,:
de plaque est R2, de 100 kQ,
alimeo tée par HT3. Pour une
puissance de sorlie maximale, le
niveau d'attaque du signal doit
êlre de 150 mV. Si l'on remplaœ
la 12AU7 par u ne 12AX7, et
qu'on ajoote le condensateur de
décou~age Ile cathode de 25 µF
représenté en ipointill és sur le
schs:ma, la sensibilité d'entrée pour
la pu-issa,nce die sortie maxLmale
est aloro d·~ 10 mV. A la sortie de
cet étage, le ~;gnal est tr,ansmis par
le -condensateur de liaison GJ de
0,01 µ,F, à la branche «graves >
du système correcleu r de tonalité.
Cette branche « graves> comprend R3, de 1,5 MQ, C3 de
3 300 ,p F, C4 de 220 pF, ~4, de
150 kO, et ,le potentiomètre P2, de
2 M~1 linéaire. La bcanche « aiguës» compreni:I C2. de 100 pF.

KH

l!T3

CS, de 680 pF, e t le potentiomètr e P3, également de 2 MO lin éai re. Les 1potentiomèc.res graves
de chaque canal ~ont couplés mécaniquement, la commande d~
deux potentiomètres ,s'effectuant
simultanément .par oo -seul axe. Il
en est de même pour les pot.entiom èires de réglage des aiguës. L:
sig.nal, prélevé sur les curseurs réunis, attaque en,suik: directeme nt la
grille du pre,mier éléme-nt triode
d' une l 2AX7, monté en ampli-ficateur de tension. Sur l'un des canaux, une entrée ·t uner ~rm:t égalemerit d'attaquer cetle grille a vec
le signa! four.ni par u n tuner AM
ou FM.
La cathode de cet étage est po1,arisée par une ré:s.istance R7 de
2 ,7 k.Q découplée par le coodensatcu,r électrochimique C 6 dl! 50 µl-·
- 25 V. Dans oc même circuit de
catbod<: sont i11~ér~ Je,i résis tanœs RS, de 1 k12, et R6, de 33 Q ,
qui font partie du circu.it de contre-réaction globale. Les tensions
nécessaires pour oet-te dernière sont
prélevée,s aux cosses 7 et 8 c:u secomh1ire du transformateur de
surlie TU 101. 11 sera nécessaire, si
un accrochage se ,produit lors de
la mise en service du circuit àe
contre-réaction, d'inverser 11: branche ment des deux conducteurs prélev-aot les tensions de cette CR sur
l'enroulement 7-8 du secondaire.
La plaque de C.CL élla,ge afl'\l)li-ficatenr est chargée par R8 , de 220 kil,
alimentée à ,p artir de HT2.
Vient ensuite r étage déphascur.
qu~ ~ l u n cat'1o-dyns:. Oa voit en

effet que J~s charges de cathode et
de ,plaque sont de valeurs équivalentes, R9 et R lO, de 47 kQ. On
obtient ainsi sur la cathode \ID signal identique à celui issu de la
plaque. mais déphasé de 180° p ar
napport à ce <lemier. I.e signal
étant transmis directement sur la
grille du déphasçur, aucune fcéquen::e ne se trouve atlénuée. A la
sortie de cet étage, .Jes condensateur.s C7 et C&, de 0,05 µ.F chacu n trainsmettent le signal à
chacune des grilles de commande
des EL84 du _push-,pull final. Ce
dernie r est monté en classe B, oe
qui justifie lia tension ,nég,ative de
polarisatio n de - 14 V citée {>l,us
haut. On ne ,peut en effet ut,î liser
ici u,n ,système de ,polarisa.t ion a utomatique ave.c une résis-tan~ cathodique commune, en !l'aison du
princip~ même d,~ fonctionnement
en classe B. Les cathodes des
EL84 sont directement reliée~ à la
masse. Les écrans ,sont ,alimentés
par HTl, aîmi que le point milieu de l'enroulement primaire d11
transformateur de sortie. dont
chaque moitié char~~ re~pecl,ivement cha~un~ dei, plaque~ de~
EL84 finale6. Le transformateur
de 50rtie est un modèle de h aute
qualité (Auôax: TUlOl), ,permettant
l'ulilil;ation d,e hallt'()arleurs de 4,
8 et 16 Q, Comme indiqué plus
haut, les tensio ns de contre -r~action sont prélevée~ aux horn~, 7
et 8 du secondaire de ce tran,[ormate ur. On obtient-un taux d~ contre-réaction de - 15 d fi et un.:
très faible distor,;i('H\ h:i rmcnique.

-:.-:.::.==-========== Jedtvr

ll"rinJ'lo
A/im.
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MONTAGE ET CABLAGE

Le châssis-pupitre est fourni,
avec toutes .les découpes nécessaires pour l'implantation des différents éléments. La figure 2 montre
la partie supérieure de cc châssis.
On commencera par fixer les différents transformateurs, les supports
de lampes, potentiomètres, avec plaques indicatrices, voyants lumineux,
prises d'entrées, contacteur et condensa.leur électroohimiq,ue. On •p rocèdera ensuite au câblage. de la
partie inférieure, roeprésenté sur la
figure 4. Deux barrettes relais supportent ,un grand nombre d"éléments. iLa première est à 21 cosses,
cl la s,econde à 34 cosses. Pour la
commodité du de$Sili, on a représenté une seconde fois. sé,parémect,
en figure 5, la ·barrette relais à 34
cosses, avec des éléments qui ne
pouvaient figurer sur -le plan ,je J.a.
ligure 4 sous peine d'alourdir le
dess,in. On commencera par établir

Cdbloge de la p-0rlie supériel,lre du cJ1dssl~

une ligne de masse g6oérale en fil
étamé de 0
12/1 O. On soudera
sur œtte ligne de masse les deux
barrettes rektis, ainsi que ,les cheminée.s de.s différcots supports de
lampes. Procéder également au
câb.Jage des potentiomètres. On remarque que l'un des potentiomètres de volume est muni de l'interrupteur général. Câbler igalement
le contacteur à glissière « monostéréo ~, qui met en parallèle les
deux entrées PU, sur la position
c mo110 :,, Ne pas oublier le branchement du bouchon octal dC6tiné
aux sorties HP. Les fils de différentes couleurs issus du ~condia.ire
des deux transfo11mateurs de sortie
y soot repérés, de chaque côté du
châssis (figures 2 et 4). Sur ce
même support octal, on prendra
soin .d'insérer le circnit hautetension entre les broch~ 4 et 5. La
figure 6 représente le câblage du
bouchon <>élàl de sortie HP, et on
remarquera, entre ,les hroches 4 et

=

5, la liaison qwi permet d'établir le en effet, ce branohement doit s'efcircui.t haute-tension forsq•ue le fectuer sur les cosses 7 et 8 du sebouchon est emoncé. Cette _pré- condaire, mais il peut être nécescaution permet <le n',avoir il.a haute- saire, si un accrochage se produit
tension sur les différents é~ges sur l'une des voies, ou sur ks deux,
que lorsque les haut-parleurs sont d'inverser les connexions. Sur Je
branchés. il! n'y a donc pas de ris- plan de la figure 2, le branchement
Q'll'e$ pour Je push-pull d'·E Ul4.
du secondaire des transformateurs
Le câblag.e des transformateurs de sortie est prévu pour des hautde ~ortie est indiqué à la figure 2·. parleurs d'une impédance de 8 à
~s différent:es cosses sont numé- 9 il. Cepcndaot d'autres' combinairotées. On ,reliera les ~ 3 et 4 sons sont possibles pour obtenir des
à IHTl. Et les casses l et 6 aux •i mpédances de 4 et 5 0 ou 15 et
plaques des EIL84.
16 . Il slllffit _pour cela d'effectuer
On -remarque au secondaire de e ntre les cosses <lu secondaire les
l'un des transformateurs que le liaisons indiquées à la figure 3,
branohement des circuits de contre- en fonction de l'i m_pétlance désirée.
réaction est inversé par raN)Ort à
Avant Ja mi5e wus tension, véricelui de l'autre traruformateu.r. fier une dernière fois la réalisation

réparation

a

de tous rasoirs éledriques
10
Il

11

15- IBn

8- 9 n.

4-5 fl

flo. J. - Bra11rhtnu>nt des couu du urondalru de~ dtu:,; transformateur&
de .rnrtle TU1&1 Auda:i: pour obtenir dlfflnntu lmpMai,<:u de wrtle

clinique du rasoir
18, rue de Lappe, paris 11e mêtro Bastille
ROQuette 12/70_
l:Ht

1D1

Fw. -t. -

Ct1.bûu;e dt la parlf; in/érrellre du cluiut.. l' 11ir i,Jt• la /igur, û le càolage
det< IUmrnl11 soudi!s • ur la ban'ern Ir ~' ,-,,,,..,,

en =~rant sollema de pr.incipe
et plan de câblage. Ne pa-s oublier
de placer le œval:ier fuSlble du
transforma·t eur d'alimentation 51.1r
la Position <:ocrespondant à la tension du secteut.

,41;tft,,..

N O U V E L A M p· L 1

VALEURS DES ELEMENTS

STÉRÉO
30

Rl (2) 2,2 Hl,
R2 {2) 100 kCJ,
R3 (2) 1,5 MQ,

1

1

WATTS

R4 (2.) 150 k.Q,

•

1VIRTUOSE PP 30 I
L STEREO 2 x 15 Watts : ..J

♦

- - - - - - - - • CARACTERIST IQUES
•

Deux conaux ~ commonde de g•i n Indépendante.
• Toux de contr••rhctlon IS dB . Trh faible distonlon harmonique.
• Tran,fo, de oortie, uni,er~I, TUIOI Audax. Sorties : 4, 8, 15 chms.

Comma11du Hp■rMs des gnv■t•aiguils.
• Dimension, du ch!s>is lrè, rédulto..
• 2 H.-P . 28 cm bl-c~nes (foculto1ifs).
, • Capot • Fond • Poigno: f•cult•tifs.

•

STER,E0

30

30

WATTS

WATTS

(2

(2

X

15)

Hl • FI

X

R5 (2) 1 kQ,
R6 {2) 33 Q ,
R7 (2) 2,7 Ml,
RB (2) 220 k.Q,
R9 {2) 47 kQ · l W ,
RIO (2) 47 k.Q • 1 W,
RI 1 10 k(l,
R l2 10 Hl,
_Rl3 100 kO,
Rl4 JO kO bob. 2 W,
R15 100 kQ · 1 W,
R-1 6 (2) 220 kQ,
Rl7 (2) 220 k.!1,

15)

Hl - FI

AMPU STEREO 30 W. A DIMENSIONS REDUITES
Composition du chi11i1

.....

Châssis sp4cial ·/16 , ,
18,90
Tronsfo 150 mA • AP - 2 x o,3 V . . .
35,50
2 transfos modulatioo AUDAX TUlOI .. 39,00
2 cnimi ques + 4 potentiomètres + résistances
et condensateurs .. , ........ , . . , ... , . 35,00
Mat<>riel divers : supports, plaquettes, etc 30,00

F ic . G : Ctiblay, du h<iuc-1,on 111'

COMPLET

149,00 F

VOUS• POUVEZ ACHETER TOUTES
LES PIECES SEPAREMENT

~

0

I.Cl

CHASSIS

EH PIECES DETACHEES

5.2,00
226,00

POUR LE TRANSPORT DE VOTRE PETIT AMPLI
Fond, c"pol, p0i9fté-Et ( absolument indépendanu., dora, facuh.atifs) ... . , . . .

28,,o

ST EREO--~.

NO'US RECOMMANDONS PARTIC_ULIEREMENT POUR LA
1

NOUY.EAU CHANGEUR

Am

TELEFUNKEN

ttt1

1965 MELANGEUR 4 VITESiES

1965

Le CHANGÉIJR-MELANGEUR TELEFUNKEN lêle ullra•l~Çlère, équipage mobile Hl-fi.

joue tous les oisques
de 30, 25. 17 cm

STEREO

mê.me mélan,;th
4 VITE5SE.5

et MONO

169,00

AUSSI

AVEC N01'RE SELECTION

Centreur .45 t.

SEPAREMENT

16,00

20-25 % de REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N, COMMUNAUTE.

ftHEMIIS'-fONDR
3 à 50 WATTS
DONT PLUSIEURS EN

liRlrlDEllil JVIITURE
LES 10 SCHEMAS: 6 T.P. A 0,30 F

..

soci e:ra

RE C ..A

"I
mw1.tM~i:i:w
Ilftl1{,J
Il J fÇ
1

C2 (2) 100 ipF céramique,
C3 (2) 3 300 pF céramique.
C4 (2) 220 pF cér.amiq~.
C5 (2) 680 pF céramique,
C,6 {2) 50 µF . 25 v . él.ectro-

chimig,ue,
C7 (2) 50 nF p.ltPier,
C8 (2) 50 nF :J>apier,
C9 50011.F · 25 V • éledrochimique,

.

Cl 0 500 ~ - 25 V - électrochimique,

gn

50 + 50 ,œ - 500 V •
é lectrochi mi-que,
C13 50 µF • 350 V • électrochimique (carloucbe),
Cl4 10 nF papier.

EXCEPTIONNEL

VENOll

DOCUMEMTEZ-VOUS

(volume).

Cl (2) I O nF papier ,

Tubes: ECCB2, 2 x ECCBI , 4 x ELS4, EZBI. (Au liC1J de 66,001 . . .. . . . .
2 H.-P. ;a ~m. 2-35 FML bl-cOM . Les deux . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .

♦

2 pot. 2 X 2 MO (griav~ et aiguës),
2 pot. l MO dont 1 à inter

1

SONORISATION
37, av. LE ORU - ROLLIM

PARIS-XII•

Tél • DIO 8-1-14

C.C.P. '

Pais · 6963 - '9
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NOS PRIX_ COMPORTENT LES TAXES, s.,uf taxe locale 2.83 <J6
S.Nict tous lu 'oun de 9 •· .l 12 h. et d• 11 h. à 19 h. sol le dim,nche
SU,t'll!M!NT : o4 I' pOar commHdo,s li .xP'dfer AU-DESSOUS DE 120 f

CHEZ NOUS

1/0Uf lltflETEl
tE OUE 1/0Uf
IIOUlEl
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NON OBLIGATOIRE
mim• pour no1r1

AMPLI STEREO 30
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-a SYNTHÈSE.$' rie compitltr'on
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CHACUN DE CES NOUVEAUX MODÈLES CONSTITUE UNE SYNTHÈSE,
CAR IL ASSURE L ' ENSEMBLE DES
CARACTÉRISTIQUES OBTENU ES
HABITUELLEMENT EN UTILISANT
PLUSIEURS HAUT-PARLEURS .

T. 285 HF "64" - 28cm.
Champ dans l'entref er : 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 à1 .OOOpps: 30 w.

T. 245 HF" 64" - 24 cm.
Champ dans l'entrèfer: 15.000 gauss.
FrÉ1'u~nee 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 polnteà1 .OOOpps: 25w .

RAPPEL

NOS PRÉCÉDE
CRÉATl

T. 215 RTF 11 &4" - 21 cn1.
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss.
Fréquence de résonance : 45 pps.
Réponse à niveau constant : 341 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.
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Tous nos Haul-Parleurs sont du type " Professionnel Haule Fidélité". Ils équipant les enceintes de
différentes contêplions des Constructeurs Professionnels
les plus réputés, car leurs performances sonl considérées
pat les plus exigeanls , comme sensationnelles.
Nombreuses références dont: ORTF- R.A.I. • Centra
National de Diffusion Culturelle • Europe N° 1 Télé-Radio-Luxembourg • Hlé-Monle-Carlo, etc...
1 285

D9cumentation gratu i t e
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li5 â 11.IDG 1 41 â 11.0DG
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711 IJ
1.470 11
1.1118 11
2.IDI 11
UIG Il
""911ct
71 P11S
U
45 pps
"8 Pli$
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Démonstrations perrnanentes dans notre auditorium

sur demande
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MIRE ÉLECTRONIQUE '' VM 65 ''
62~-819 lignes
ECL80 (2)

11.AU7 (1)
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+HT
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N générateur d e mire électronique est indispensable
dans un atelier de dépan•
nage. Les émetteurs TV d u réi.eau
français ne Ir-a n~mettent pas en
effet des mires toutes la journée
e: dans certains cas, pour le régla~
de la linéarité des téléviseurs par
exemple, j[ esl nécessaire de disposer d'une m ire spéciale avec quad ril la ge (barres verticales et horizon tales) q ui seu le permet de se
rendre compte des dUormations
é ventuel les et d'y remtdicr en modifiant certaines vale ur" d'éléments.
La mire é lectronique décrite cidessous est du type his1aoJ2rd 819
et 625 ,ligne, avec ..ortie vidéo positive ou né.gafr,e. EUc débne des
signaux dont les caractéri:.t'ques
sont voisi nes de celles de~ S\~':J.1'.
de l"émetteur e l permet non ~
ment le régla ge de la lioêari!é do
halayages " .:rtical e1 h ~
mah, e m.:ore celui d u c::i:! :-:i,;e. que la vérific11t ion de~ i:ta,c-rlifin,teur, Hl . MF et v1J<~- C..:e
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mire délivre en effet tk s ten~ion,
haute fré que.nce mod ulfr~. corre~pondanl aux fré q11em:e~ ,f<!mi-,,ion
des émetteurs TV V Hr (t•·· chalneJ
tHI UHF {2" chaîne). Un conden sateu r variable permet raccord sur
un canal quelconque de ces deux
chaines.

SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de princ ipe wmplet
de la mire e st iml iq u~ par la fi.
gure 1. ~ou, avun, eu !"t'-.:Ca"ion
de décrir-. dan-, h: n• 1 071! une
m ire élect, oniyue d~ wncep1ion
semblable et no u, rarpelon, cidessous son princip~ ,J,: fonction•
nemenl.
Lit premi~rc d 1111 b I ç triode
l;AU7 tl) c,I montc c er, multivibrateur à coupln)!e , .. •h.-.dique, générateur de han e, ho,•1.ontale,. La
grille du premier é;émem triode
e~t ,, O<"hronisêc ,ur la friqucr,;c

Fra. 8. -;- CdWage dei iUmeni& du panneau ava.s,~ et du c/Jté in füieur

du secteur de .SO c/s par l'intermé- montre l'impulsion de blanklng t
diaire
d'un
condensateur
de qui se produit à la fin d'une demi50 000 pF relié à l'enroulement image de période T. La durée de t
6,3 V de chauffage du transforma- doit ê tre approximativement égale
teur d'alimentation. Ce multivibra- au 1/ 10 de la durée T d'une demiteur délivre des signaux de blan- ima'ge.
1La deuxième 12AU7 (2) est éga•
king fanage, correspondant à un
signal noir à la fin de chaque lemeat montée en multivibrateur ~
demi-image pendant le retour du couplage cathodique, synchronisé
spot. On a donc 50 signaux de par Je précédent en raison de la
blanking par seconde. La figure 2 liaison entre t•a·node d'une partie
triode 12AU7 (l} et la résistance
de charge d'anode de 50 kO d'un
P•t• 106
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élément triode 12AU7 (2}. L'alimentation en continu de cette
an.ode s'effectue par la m~rne résistance de charge (22 ld2) que celle
d·anode
d'un élément de la
12AU7 (1). Le deuxième multivib.r:aieur oscille à une fréquence ré•
glable par le potentiomètre P. de
SOO kO (nombre de barres horizontales), tout en étant synchronisé par
les tensions de sortie de 50 c/s du
premier multivibrateur. La fréquence d'oscillation dépendant du

réglage de P, correspond en conséquence à un mu ltiple de 50 c/s,
soit 100, 150, 200, 250, 300
c/ s, etc., ce qui permet d'obtenir
un nombre variable de barres
,horizontales : 2, 3, 4, 5, 6, etc.
Lorsque le multivibrateur n'oscille
pas, c'est-à-dire lorsque P, est réglé
à sa résistance minimum, il n'y a
plus de barre horizontale.
Le tube EF80 est monté en mélangeur des signaux des deux mu!•
tivibrateurs blanlcing et générateur

e

-

_o

il!t'.;.
-;,

.:-,

Il¼
F.ca. 4 a. -

Cdblagt d u cl•«Mls (11tûliair~

de barres horizontales. Les tensions
correspondantes sont appliquées à
sa grHle de commande par un con•
den.sateur de 0,1 µF en série avec
une résistance de 2·2 kQ (blanking)
et par un condensateur de 0,02 ~F,
en série avec une résistance de
270 kf!- (générateur de barres). La
figure 2 'b montre la tension de
sortie ~héorique de cet étage dans
le cas d' un réglage de P. correspondant à S barres horizontales. La
grille n • 1 est portée ù. une tension
légèrement positive par Je pont
22 M-0 - 470 kQ entre
lIT et
masse afin d'égaliser les niveaux
des SÎ:!,"llaux 'Plll' éc.:rêlag«:.
iLa double triode 12AT7 (1) a
l'un de ses éléments monté en
diode. On applique à cette diode les
signaux de blanking différentiés par
la cellule 1 500 ,pF 22-0 Id}, la
diode ayant pour effet de ne lai~ser que les impulsions d'un sens
déterminé qui sont appliquées sur
la gri,Jle n• 3 de la partie heptode
d'une ECH81, mélangeuse des signaux de synchronisation image. La
charge de 2,7 kQ étant commune
aux deux anodes de l'EF80 et de
la partie heptode ECH81, on obtient à la sortie le signal de la figure 2 c dans le cas de 5 barres
horizontales.
,Le générateur de barres verticales comprend un, oscillateur pilote

+

du type blooking, monté avec la
p artie triode de l'ECHBI. La fréquence de cet oscillateur est réglée, une fois pour toutes, sur
20475 c/s en 8-19 lignes par le
potentiomètre P. du circuit grilJc et
sur 15 625 c/ s en 625 lignes par
le potentiomètre ·P1, de même valeur, commuté par l'inverseur 81962S lignes,
La triode pentode EOLSO (1) est
montée en mu ltivibrateur synchro·
nisé par le blocking. La deuxième
ECL80 (2) est également montée en
mult ivibratellr, l'écran de la partie
pentode BOL80 jouant le rôle
d'anode et l'anode servant à l'e11.traction du signal. Ce multivibra1.::ur est synchronisé par le précédent. Les signaux de sortie correspondant aux barre.s verticales, dont
le nombre est réglé par le potentiomè1re P3, sont appliquées sur la
grille de ~a mélangeuse EIF80 par
un condensateur de 1 50-0 pF en
série avec l'ensemble en parallèle
10 kQ~22 pF.
.
Comme dans le cas du multivibrateur générateur de barres horizontales - l 2AU7 (2) les fréquences
d'oscillation
du
multivibrateur
EOLSO (2) sont des multiples de
celle du multivibrateur précédent
ECLSO (1) qui oscille sur 20 475
c/ s en 819 lignes et 15 625 c/s en
625 lignes. Pour des fréquences

doubles, triples, quadruples, etc., on
obtient 2, 3, 4, etc. barres verticales.
Les signaux blantking de fréquence lignes prélevés sur l'anode
ECL80 (1) se trouvent appliqués
par la résistance de 22 kQ et Je
condensateur série de JO 000 pF
sur b
grille suppresseuse de
l'EFSO.
A partir de la charge de 4,7 1c:,1
les signaux de synchronisation li-

gnes sont obtenus par différentiation et appliqués sur la grille n° 1
de la partie heptodc EOH8 l qui
les écrète.
Aux extrémités de la charge commufle de 2,7 kO des anodes de la
pentode EF80 et de l'beptode
ECHS 1 on recuecllle les signaux vidéofréquence complets nvec blanking de lignes e-t d'image, signaux
de synchronisation lignes et image,
barres horizontales et verticales. La

PRIX ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA MIRE PORTATIVE EN
COFFRET 819 I 625 DÉCRITE Cl - CONTRE
SORTIE I VHF: Bonde 3
I UHF : Bonde 4

Sorties Vidéo ; 819 et 625 1.
Atténuateur 4 positi::,ns

Signaux blanking
Coffret, châssis, ploque ovont . , , .

106,00

290 x 200 x 150 mm
EM " KIT n , • . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . • • . . . .
38S,00
EH ORDRE DE MARCHE .......... ...... , . . . . . . .
52S,00

C'est une réalisation

MABEL RADIO

35, rue d'Alsace • PARIS (10•)

Voir notre publicité poge 83
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polarité de œs signaux. est négative. On les prélève sur la borne
de sortie vidéo négative.
tPour obtenir des signaux vidéo
positifs, on les inverse à l'aide d'un
é lément triode de la 12AT7 (1). Le
Polentiomètr·e de JO kD du circuit
de grille permet dé doser la tension vidéofréquence.

La 12AT7 {2) équipe l'oscillateur
V.HF et son modulateur. La t riode
supéricuœ est montée en modulatrice. On applique à sa grille les
tensions vnléofréque□ces prélevées
rnr l'anode de la 12AT7 (1) ainsi
que les tem'ions de l'oscillateur
YHF prélevées sur la cathode de
l'oscillateur tà couplage cathodique.
L'accord de l'oscillateur est réglable par u n condensateur variable
de 22 pF.
iLes tensions HP modulées sont
recueillies sur l'anode <le la t riode
modulatrice sur la grille de laquelle
o n applique les tensions VHF et
les tensions vidéofréquence de modulation. Uc atténuateur à trois positions est utilisé à la sortie.
·
On remarquera qu'il n'existe pas
d'oscillateu.r UHF spécial pour la
deuxième chaîne. Dan'S le cas de
l'application des tensions de sortie de la mire, commutée sur 625
li-gnes, sur la prise d'antenne 625 lignes du tune·r UH.F d'un téléviseur,
on trouve faci lement, en manœœu•
vrant le condensateuT d'accord de
l'oscillateur VHF, un réglai,,-e corresponKlant ià l'harmonique 3 ou _4
de l'oscillateur VHF et le quadrtl·
)age apparaît s ur l'écran du téléviseur.

MONTAGE ET CASLAGE
atténuateur, commutateur 110-220
L<) plupa rt des é-Iémento de la
V,
interrupteur, potentiomè1res, mire qui sont à câble, (tra nsLa tôlerie uti lisée pour la réali- comm utateur 819-625 lignes, voyant
sation de cette mire c omprend un lumineux, douilles de fiches bana- formateur blocl,,.ing image, t ubes
12AU7 1(1), l2AU7 (2), ECL80 (1),
panneau avant de 20 X 29 cm, nes de sor tie vidéo.
ECUJ0 (2), EOH81 et EF80, posoudé par deux équerres à un côté
Câ.bler ensuite l'alimentation HT
inférieur de 21 X 27 cm. La fi. et la Hgne <le m<l$se. Le support t.cnt iomètres P, et P. sont montés
gure 3 montre ces deux éléments, de la J2ATI (l) est fixé à 6 cm su r un petit châssis auxiliaire de
le panneau avant se trouvant ra• de distance du panneau avant par 90 X 170 mm, do nt les figures 4 a
battu.
l'intermédfaire d'entretoises (4 en• et 4 b montrent les vues inférieures
Commencer par fixer sur le côté tretoises de 3 cm).
et supérieures. Ce châssis auJiiliaire
inférieur le transformateur d'aliLe support de la 12AT7 (2) os· est fi xé a près câblage, perpendicula irement au côté inférieur par
deux vis. Une tige fîletée et trois
entretoises de 300 mm le maintiennent parallèle au panneau
avant, à 11ne di~ta nce de 90 mm.
~
.
Sur la figure 3, on voit, en poin'Il
tillés, la disposition de ce châssis.
Lorsqu'il est fixé, les lampes sont
horizontales, les 12AU7 {l ) et
1-m,_""-\
:;;,::::-,t~~:
,,:'"', _'". _-_....,., _)
12AU7 (2) se trouvant sur ln parLie supérieure et le blockini im ~ge
à la par,tie inf.iri~ure.

r ""---.. ;w-.;--;w,~i
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~~"J1lif/ < fid,;,, "' ;~.,.,3('•0 a ~ 1 ¼; , ,;
Fw. 4 -b . -

Partfe supérltm·e du châsti• flll.rilluire

mentation par l'intermédiaire des cillalrice est fixé à 3 cm de hauteur
4 tiges filetées de fixation de ses du petit châssis pe-rpeo·diculnire au
tôles, de telle sorte q ue les tôks pimneau avant. qui su pporte le conse trouvent à 15 mm du châssis ; dcnsateur variable. le bobinage osla self de filtrage et u ne barrette à cillateur et une barette è, 6 co~8 cosses qui se trouve dans le pro- ses. Ce petit châssis e.st représenté
longemcnt de l'une des tiges de rabattu sur la figure 3. Pnur facifixation du tr-ansformateur.
liter le câblage et augmenter sa r i•
gidité, un deuxième support novai
Fi~cr ,ensuite les différents élé- est nxé contre la plaquette châssis,
ments du côté a rrière du panneau en même temps que le support de
avant représentés sur la figure 3
la 12-AT7 (2) avec ses cos~es d iri-

Le câblage d u châssis aux iliaire
relies relais (2 •à 18 cosses et 1 à
relies relais ·( 12 à 18 cosses et 1 à
J2 cosses). On remarque du côté
câblai:e les axes des deux potentiomètres P, et P, dont le réglage
s'effectue par u n to urnevis. Ces réglages sont réa lisés u ne fois pour
toutes ; ils sont accessihles l orsq ue
Je capot est monté, pa r "'l.lcux tl'OltS
du coffret.

Les lia isons I à 10 sont à réaliser lors de la dernière pha~e du
câblage. aprè,, avoir fixé le. chî1ssis
. . .AM'PLI
. - - -4-TRANSt-$T01lS
- - - - - - -1,5
- -W- - - -H,•
-P,- A
-- - ~PERMANENT
- - - - - - - . gées
de ce dsupport.
AIMANT
·1· vers
· celles
·
d
.. On
21 ' "' Audox et Phi lip, imut1 1se ams1 ces cosses u eux1emc au;,;iliriire entièreme nt câb lé : 1 ·cor(Importé d'Alle- p&doncc 800 ohms . . . , . . .
9 ,9C>
support comme cosses relais. La :fi. respond au
H T ; 2 à la plaque
;~~;0e,( 0 ,; ~ \ 17 cm inversé Àudox, 5 ohms l.3,50
gure 5 montre le câblage. séparé d u de l"iEF80 reliée au point commun
•• volts • lmpé- 11 cm inveroé Audax, 2,5 ohms 11,50
support de la 12AT7 (2) vu par
des deux condensateurs de 8 et
J""'. •· donee d'entrée ◄ 12 cm, 25 o h ms
dessus. les éléments correspondants J 6 ,,F ; 3 au 6,3 Y ; 4 et 5
120 à 1-40 k!l.
Audall . . . . . . . . . .
9 , So
n'étant pas représentés sur la fi.
impédance de
12
51
8 90
· J
,à la grille d'un élément trio de
sert ie : 5 o.
cm are · · · · · ·
'
gure 3. Prédsons q ue J'osc1l atcu-r
5 0 mm Roael,on,
Qualité excC?12A
(2) et tous ses éléments as- J2AT7 (1) utilisé en diode ; 6 au
tionnelle, bonne courbe de réponse.
env. 30 fl · · · · · · · S,9o
sociés sont fournis précâblés et pré, commun du commutateur 819-625
60 mm Rouisan,
Prix • • • , • • • • • • · · · · · · · · · · 55,«IO
réglés. Les renseignements ci-des- lignes ; 7 au curseur du poteatio-.
AMP.LIS A TRÀNSISTORS
env. 30 !l . , . . . . 9 ,'10
,
.
on push e nvl,on 300 mW
Tou• autre • modèles <in ,tock.
sous sont donc publiés a li tre <lo- mètre bar·res verticales ; 8 au c urJ transistors, impédance de sortie 25
H.P. HAUTE -fi.DELIT[
c urnenlaire.
seur ùu poten tiomètre barres borià 30 ohms. Oimens. : 87 x 43 mm.

+

n

En pièces détachées . . . . . . . 26,50
• ROSELSON •
En état de marche . . ... , . . 29,5() • AF8 DFC • 21 cm. U wolts, imModële à 4 tnmsls1ors en
Dédonce 8 ohm,, 60 à 13 000 Hz.
pièces d~tachées . , . . . . . . . . 33,00 Prix
. • . . . . . . . . . . . . . . . 4 8,00
ln ordre de mar<he . . , . . . , 36,50 • AFIO, •PFC
~ 25 cm. 18 woflts, ;,.,.,.
Tous sur c it"Cuir imprimé
Dédonce 8 ohms, 45 à I O 000 H z.
,,~., uhémas de branchement pour Prix
... ... . . , . . . . . . . . . . 65,00
Ioules upplicutioru : mlr.ro, él~- • A•F1'1 PfC • 30 cm. 20 wo~ts, imtrophone, etc., .1on,t fou r 1Jis autc pédance 8 ohms, 40 à 12 500 Hz.
no.• a mp.Jiflcat eur·s
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50,00
1:A.SQUliS ,t.LLEM,i,,NDS, très bonne Tweeter • AF4 TWT •· 1 02 mm,
~uolité, 4 000 ohms . . . . . . 1 4 .50 impéd"'tC• 1S ohms . . . . . . . J.8,00
Co.sque 5 ohms, pour télé . . 15,50 CONDENSATE URS MINIATURES EFCO
250 ot 400 ...,..
Micro O chorbor1, po~til le~ :.ubminia ture,. diom. 1 00 mm . . . . . •
3,00 10 nF, 1S nF ... ... . ... .. 0,30
Piézo Baby 15,00 · Eto ile 27,00 22 nF, 33 nF, -47 nF . . . . . . 0,35
0, 1 nF . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 0,60
Bobs• I Ur les transistors r
68 nF . .. . . . . . .. , , . . . . • . . . 0,40
AF 115, AF 125 . . .. ...... 4,50 0.22 nF- • . • . • . • . . . . . . . . . . . 0 .70
Af 11-4, AF 124 ..... . ..... , 4,'90
CHIMIQUES MINIATURES 12 V
AF l 18 . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 6,80 2 MF, S MF, 10 .MF, 25 Mf et
SFT 357 . . . . . .
. . . . . . . . . 4 .70 50 MF •. .... • .•.• • • , , , . . . • 1 ,00
AC 125 .. 3,40 · AC 126 . , 3,70 100 MF . 1.,20 · 500 MF . 1,60
AC 127 • . 3,70 · AC 132 . . 3,70
OC76 ... . . • .. .. . .. .. . . • . . . 5,6C>
RAPID - RADIO
TUMSISTGRS DE PUl!U.~C<E Bf
6!4, Nie d'Haut••llle • PAJRIS (Hl•)
1"' étage • T<l1. : TAI , 57-1~
Telefunken 00603, -4 W (OC26) 7,SC>
T.K.1). 1308/ 40 (00603/ 5'0). 8 W. Expéd. contre mandat à lo commende,
Prix , . .. ... . . . ... .. .. . . ... 7 ,90 (Port en sus : 4 ,S0 F) ou cont re rem(Métropole seulement).
Diode ou silicium, -4'00 V, 500 mil- boursement
Pas d'envol, powr commonde1
lis. -P r ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 4,IO
inférieures o 20 F
SFD 107 . . ... ... , . . . . . . . . . l.,20
C.C.P. PARltS 5~3'6-34
Liste complète Tronsistors c/ 2 timb.
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Le bobinage oscillateur com- zontales; 9 el 10, a u commutateur
prend 10,5 spirei de fil nu lS/10 819-{)Z~ lignes,
bobinées en l'air sur un diamètre
intérieur de 10 mm, la longueur
Si,gnalons pou r terminer qu'une
d u bobinage étant de 30 mm . Une deuxième variante de présentation
extrémité de l'enroulement est sou- sous form e valise portative est éga•
dée aux lames fixes des deux cages lemenL disponible. Les dimensions
du CV en parallèle et l'autre à la du coffret métalliqL1~. qui comporte
masse. La p rise de cathode esl réa- une poignée <le transport sur sa
lisée à 2,5 sp ires à partir de la partie ~upérieure, sont de 290 X
masse.
210 X 180 mm.

Ir,:=======~========='========'=================='===='=================================="'-~
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POUR
OES

BOl'l
REALISATION PRATIQUt:
DES TR <\NSFORMATEURS
MF-FM (Suite)
OUS avons fabriqué un autre bobinage. toujours 12 spire s an pr imaire, 6 au ter1iaire. le secondaire fait avec 58/ 2
centimètres de fil 30/ I 00, 2 couches soie.
Po ur êÏn: cc•.-rnin de J"espacement
:1 ,tonner ~,;t•·e le primaire et Je
secundaire. nou s avons collé à ras
<lu se:ondaire une bandelette de
sco1ch de la largeu r voulüe, ici
7 mm. Po:1r atteindre l'ac~ord sur
10,7 MHz, il a été néces,airc d'ôter
1 spire au primaire et · au ~econdaire l spire sur chaque moitié.

N

On a opéré comme pré..:é-<lemmenl pour avoir environ 1 volt
sur les crêtes de la couëbe; le rél_. U?
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sultat ()btenu est monl ré figure 584 ;
l'ordonnée est grad uée en millivolts.
Cette fo is-ci. le couplai:,re est trop
serré, les sommets sont distants de
425 kHz et la partie linéaire
s'étend sur 320 kHz. La courbe est
un peu distordue, avec un léger
bombé vers IO,fi et 10,8 1MHz. La
pente de la partie linénire (en
haut) est de 420 mV par 100 kHz.
Les deux sommets sont un peu décalés par rapport au zéro.
!J>a55ons à un couplage de 8,5 mm,
on note alors une distance entre
sommets de 385 kHz, portion rectiligne : 225 kHz. il faut encore réduire le couplage. La pente de la
partie droite est passée à 600 m V
pour 100 kHz de déviat ion; eiie
a augmenté d'une façon intéressante (figure 585).
Nous avons fa it passer le couplage à 9.5 mm, fait plusieurs fois
l'ajustage et obtenu les résultats qui
sunl montrés par la courbe <le la figure 586. Les sommets :,ont distants de 345 kHz, la portion rectiligne s'étend s ur 200 kHz. il.a pente
est 630 mY par 100 kHz. Sur la
figure, on a tracé deux ordonnées
à une distance de 7 5 kHz de _part
et d'autre de la fréquence centrale,
on voit qu•e pour le « swing :,,
maximal la tension de crête est
± 500 mY el 4u'u ne marge u n peu
supérieure à 25 kHz existe du côté
fréquences basses. iEn cas de dé rive
de l'os-cillateur , l"a,p parition de la
distorsion lors des maxima d'excursion de !fréquence ne se produira
que. pour une dérive de
25 et de
- 45 ~Hz. Nou s pouvons considbrer ce discriminalcur comme bon
et le metre de cùtê.
Nous avons voulu. ces mesures
faites, régler les résistances qui sont
en série avec les d iodes. e n rec hercham Je min imum de tension basse
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Rappelons qu'il est possible de
corriger un défaut de linéarité par
retouches du régh1ge du prim'aire
el qu·e l'on peut caler Je _point central de la par lie Pcctiligne de Ja
courbe sur J0,7 MHz, par une petite retouche im réglage du secondaire. IParlant du réglage du secondaire, pour obtenir le zéro à 1U,7
MHz, signalom que ce réglage est
très « po intu " ; un peut enfoncer
et sortir le noyau côté ~econdaire
sans voir le pa~sagc à :zéro suffisamment _pour s·y strrêter. ceci é videmment quan'd on fait la manœuvre pour la première foi-s.
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un résu ltai prec1s, il faudrait opérer avec des éléments accor<l..:s par
contlensoteu rs aj ustables et non par
noyaux ajustables car le déplacement de celui-ci modifie lui-m ême
le couplage. C'est un -travail à faire.

11

fil!.';

fréquence entre la prise basse fréquence et la masse. L'e;i1périence a
étê con:d uite avec un générareur
haute fréquence et un millivoltmètre professionnels. On a injecté à
l'entr,ée de 1'A F116 une te nsion de
fréquenoe l 0,7 MHz. modulée à
60 % . Au départ , les deux résistances de 100 ohms &aient réglées
à mi-course, la 1ension ba~se fréquence dép11ssait 60 mV. Par l'ajustage d'une des d-eux résbtam;:.,~. u·ès
petite retouche, on a pu abaisser la
tension à. moins de 5 mV. )fous
verrons pl us tard comment procéder à ce r églage avec les moyens
restreints dont nous disposons.
Nous avons fait l'expérience d'inverser Je sen-s de br anc'h ement du
te rtiaire, exécuté un autre relevé, la
bande est u n peu plus étroite. Pour
fair.: une telle expérience el avoir
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1 Rien d'aussi complet, d'aussi clair
~

l

et précis n'avait été fait ju squ'à ce jour
La documentation sur cette étude par correspondance est
adressée sur demande. sans engagement Joindre 2 timbres
I NST I TUT TECHNIQU E A-ROFESSIONNEL, Service F 1
69, rue de C h abrol , PAR I S ( 10 • ) - PR0 .. 81-14
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B. G.

MÉNAGER

MARCHANDISES HORS COURS

R'9ullteur de lenslon 1utom1tlquo, 110·
220 V, pour radio et télovision
130,00
1 2 Ch■11ffe.E■u é lectrique, 50 lltres, comp lot, avec thermostat
366,00
2 T.iéviseun CLARVILLE équip. 2• dwt- 2 Chauffe-Bains é lectriques, 50 et 100 1.
ne. Vol. 1.500,00. Vendu . , . , . . ?50,00 encombre,oont t rès réduit, forme ,pnéri4 T'1hlseurs G-RANDIN 5? cm. Valeur : que. Vendu hor, cours.
1 600,00 , Equipé 2• ch. Vondu en •1- 2 Chaufh-Eou 9"', marque E.L.M . e t
CHAFFOTEAU. Vendu hors cours . 185,SO
foire
· • · · · d'entrotien
· · · · · · · · · .. ROTARY,
· · · · · · · · · ·complet,
'90,00 12 Chauffa-e:..u ~ gaz, embollage d'orilS Coffrat•
compren .: lustreuse é lectr. pr meuble o u glM . Soldé• · · · · • · · -- ·· · · · .. -- 125 ,00
carr0$S, voit , 6 occes,, Vendus , . :29,00 10 Electroph.,..., CLARVILLE avec chan,
,
b
gour automatique • . . . . . . . . . . . . . 290,00
4 Mach inH semi -automatique, • t•m our. 12 Eloctrophonn CLARVILLE, 4 vi te;,es.
Oémarqv 61u
.. , .. . ... • •, • • • • • &90,00 V'enckJs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,00
2 M•chine, .j tambour 4,5 kg neuves, _ Mên"l9 modèl, avec: chl!lngeur autome•
r etoor d 'exposition, marQue BRANDT. 1, 4 ue. Vendu .. .. ... .. .. .. . .. .. 219,00
vendve, • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · 9'90,00 6 Pondu los mouvement t, transistor avec
2 Machine, à ltvor VENDOME, type lux•
trotteu"' cent rale. Vendue
65,00
à tamt.,,,,r
, . , , , · · • •, • • • · · · · 9SO,OO 1 O Pendue, d"•telior ou bure•11, boîtier
4 Mocl,in■s à Inor CONORD VESTALUX, métallique, covrant 110-220 V, avec
rttour d'expo,ltlon. Valeur : 1.80(),00. r,,erve de marche
. . . 135,00
Sole!,--•
• • • • · · · · · · · 990,00 50 PendvlH 41oc1rlque1 de luxe, mouve2 M•chlne, LINCOLN, 6 kg, 110-220 V• mtnt sulue, tro:11u,e centrale.
vei•dve ......... • • .... ...... · 1.150,00 Ven dut
. .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. . .. 35,00
3 Machine, VEDETTE. 4 kg, 110.220 V. 20 Enw.mblos Flu~. ,.,cline. adapl. su r

outillage

[ MARCHÉ PERMAN-ENT

v°.?-·tdu!

. • • .. • • ,. ...

d'11ssc,·vlssi',ucnt ~unt .tp pllqu<1e, i\
des tmnsi,1ors nmpll fle.,t,,ur.s n--e,·
t•i rcult!; dt 1nl~c r n for nte l-'lt j11J t•d-et'>
sur un tr11os! stor de la ch.aillo ampllflcat nce ,priocipale, qui est égulcment en1lèrenlent truosls1orls.'c. iL'en-

190,00

• Machin,., CONORD, 6 kg, cype Duan•
Vendue .. . . , .. . . .. , • • • • • • 590,00
• Mach inos il lover ATLANTIC, 4 kg •
tambour autcmo11,iue contrôlé, emball age
d'origine ... . ..... . , . . . . . . . . . . . 139,00
2 M•chlne-s ATLANTIC, 5 kg, 110-220 V.
la, age sans manipulation. Valeur 1.540,CO:
Vendue
. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 890,00
M1chln11 • lavor LADEN de d~mon11rotlon. Etat neuf. Gar,ntics 1 an . Moncoau

, .!rlC:.

7 kg. Valeur 2.SC0.00 .. , . . . . 1.3</0,00
LADEN Bob•1te, 4 kg . , . , . . . . . . 990,00
l.>.DEN Alma, 4.5 kg Voleur : 1.390,00.
Pr i~ . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
8~0,ob
2 M.aeh ln•• BRANDT, essor. centn· uge,
pompe. V•leu r
$10,00
~90,00

S llENDIX, entièrement ovtomeliqce. Va·
leur
1 .-«10,00. La p lè<:e . . . . . . 750,00
CONORD, essorage centrifuge chouff. gaz,
4 kg. Val. : 890,00 pour . . .
550,00
Machines il laver, hlc c MORS, es~r,ge
cenrr-iruge, chivfi&ge- gez . . . . . .
490,00
Machi ne à l•ver HOOVER d e démonst"'il•
tion, avec essorage ... . . . , . . -. . 290,00
3 Machines neu't'~s retour d'exposition,
ent ièrement autoriat. marque BRANDT .
Vendu,e . .. , . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1.290,00
10 Machin,., neu•.. type pulsat•ur, enti~tcment émaillées, evec bloc euoreur,
marque BRANDT. Vend.Je
ffl,00
2 Machines ài laver 4 kg, fabric;:,t. SIN•

GER, vendu ... .. .. . . .. .. .
'90,00
2 Machin.., 5 k; f RIGIDAI RE, sem i-automat. nevve,, rel. d 'eapcs.
9l!O,CD
l s,cheu1e1 5 kg linge LADEN, vendv
hors cour, .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . 1.250,00
EuorevH c~nttift104" do démonslration.

doui le bayonn. en affaire . . . . . .

(suite)

, Groupes électr090no 12 V, 75 Amp ,,
neufs, emball. origine, valeur 2.000 F.
;endu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 ,00
3 Tonde-vHs. i gnon lllec:lf",, h auteur
de couoe rëgh,b., \'endve
149,00
3: Sciu circuhJr-es complëtes ~vec
lames de 3.50 mm et moteur élect.
Pr ix
.. .. ' . . . . . . .. .. .. . .. • ◄SO,PO
IC Fers à ,ouder gro,, mod. AEG,
300 W .............. .. . .. .
25,00
~D Réglettu fluoresc. allumage lns•
tant. en 1 n, 20
29,00
50 Micromolour, 2 à 3 tovrs/heure.
Vendu ... . ..... .. . . , .. . . .
lS,00
1

35,00

,r, R'1rigéntoun RADIOLA, 160 lit. cuve

émail, en ~ffa i re . . . . . . . . . . . . . . 690,00
4 R.éfrlgéroleun KELVINATOR, 240 litre,.
vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,00
10 R6frl;6rateur. BR ANDT, neufs retour
d'&xpc,ltion. V•ndus en •flaire:
230 1. • . . . SS0,00 . 275 1. • . . • 980,0a
2S Rélrl9,rateurs rotour d'e.pos ., d<im., 1
Vendv hor, cours en 125 1. .. 00,00 1
En 15D 1. . . 520,00 . En lBO 1. 650,00
10 Poilu li Maznot 100 m3 ~rr o.uerie
èmoll lee b;un av. voyant Vendu. 275.'~ J
s Pa.l.. , mazOoJI 200 m3, a v, ,ccol••
rateur êlectr ., <onvient pour chemirtée.s.
" V-""t ~ u .-le 1iri'!.g@. Vend l1
399,'00
10 Poil11 i, marou1, m,rque VENCO,VtE ,
1 FRIMATIC, s~rie lu~• avec pompe incoroorée, en 300 mJ . . . . . . . . . . . . . . 550,00
20 Rlldl11tvn éleclr. RADIOLA, souffl.
1.500 W
.. • • .. .. • .. . . • .. .. 59,00
4 Radiateun butane à bouteille incorpcrie, vend . av. eppareil sécu,rité. 155,00
6 R1di1tturs. roulant ~ butane, contr6' eur
d'atmosphère, ,endu . . . . . . . . . . . 179,00
12 Ridi1leurs clim.itisc1Jrs de luxe, 120
V av. thermos!. Val. 320,00
149,00
10 PoilH à mnzovt gd luxe émai l vitr iî.,
3 tons, 180-225 m3, P<I• 50·60 kg, b rvlour
à gaz-'fkation. Vendu . . . . . . 4SO•S60,00
4 Génôratoun ;, o ir chaud pr gd loc•I ou
Plli'villa,., type mod, nns in~tal hi.t., ■n•
combr , réduit A5XA5 cm. Ve ndu 950,00
CREDIT ACCORDE -DE 3 A 18 MOIS
SUR APPAREILS MENAGERS

3 Tovr•11 ~ meule, dV. meule d e
150 mm ou bros», marque SILEX 0<1
VAL D'OR, 220-230 V. Vendv 260,00
4 Pompe1 v ide-<:O!ve
150,00
20 Houes espir.>ntes: d ' atel ers, double turbines povr peinlure, dé_paussiér age. asp irai. fuméa. V&ndu 95,00
4 Pi!i"tolett à peinn,.-., ni.arque
KREMLIN . Prix . . . . .
82,00
6 Phtol•ts à peinture électriqve$, 120
ou 2:10 vol ts . .. . . . ..
95,00
Phlolt11 a pein1uros
35,00
3 ComprH1•un seuls révisés .
79,00
Perc•us■s port3tive-s 6 rnm,
78,00
•
copaçité 13 mm ., 126,00
Chargeur d'1ccus 2~lo, bE!lle f~bri•
COI. 110-220, 6 ou 12 V
38,00
Transfos 110.220 révers iblcs :
1 amp.
17,60 • 2 Dmp.
24,30
3 amp. . . 38,50 . 5 am;,.
55,00
10 amp.
75.00.
4 Ponceus.. vibr•nte,, 110-:120 V.
V•ndue
.. . .. .. .. .. .. . .. 169,00
10 Arbres montés sur roulefllenl 4
billes pour sciu circulair e; , pcrccu•
ses, etc. Val. : 110,00, Ve 11dvsc avec
poulies. Prix .. .. . .. .. . .. .. .. 59,00
6 Touret. d'affutage mono .220 V.
m orque VAL D'OR, meule de 130
mm. Vendu • . . . . . . . . . . . . . 130,00
◄ ChignollM pçrte-loret 1, main, 2
vH. sous carier 10 mm Vendu 26,20

2 Et•u• tournant• d'alustt<Jrs 125 mm
31 kg, tournonts
. .. .
115,00
Stock de pou\ le; plates el à gorges,
ccurroiu tr-8phes et plates.
20 MottKlrs élect., rnano 110/220 V.
1/ 4, 1/ 2, 3/A, 1 CV, l 500 et 2 000
1/mn. Vendu ltor, court.
20 Postes soudure à •rc neuf portotifs sur compteu· 10 et 15 amp.
ê lectrode, 2,5 mm . . . . . .
310,00
:lectrode, 3,2 mm
380,00
l Po,tes de soudunt e utogèM, t ype
portatif.
3 Mot■ur■ die, baht111x, marque MER-

huhlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,00
10 Cuhinlèrcs électr. ou ml.ies SAUTER ,
4 léuX

thermost., $1!1r"I.S!ticn. 750,00
luxe J fev.x , thcrmoslal
e: g· i l l .. .. .. . .. . ... .. . .. .. . . . . 3'JO,OO
2 Cuisinliàres. bois et charbon, 4mai ll.
iatYtC:

10 Cuis iniiir•

h •ne LILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . <190,00
2 Cuisiniffes à mazout en fonte émail~
1« b la n,he, Vendue ...... , , . . . . 690,00
20 Grllloin pour ~ir1 et vld11Uc, ty~
iu,e chromé, 110 ou 220 V, infra-roull('.

✓•nd u
, , . . . . .. . ... , . . , . . . .
35,00
10 Postas , A 9arr-mcs. Valeur : 390,00.
Vendu .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. . . 195,00 ,
3 PostH transistors, 4 gammes, modu.
lotion fréquence. Vendu .. . ..... .. 2'9,00
Moulins à ufé RAOIOLA, 110 ou 22{) V . '
Soldé,
.. • • .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. 16,0D
100 Mou lin, i, ui. ROTARY. Val. : 28,00.
en affaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,95
Air•tour 61ectriqu~ pour cuisine . . •S,00
R.a,olrs PHILI PS. 1 1~10, . . . . . . . . 55,00

r-_o_u_r,_L_
LA
_G
_E
__[
Moteurs triphasés 220 x 380, l 500
1/mn :
1 CV .. 138,90
2 CV . . 137,30
3 CV . . 226,90
5 CV . . 2$2,00
2 Mt1t•urs -à assenc:e 3,5 CV, A lemps,
emballage origi ne , '/endus
450 100
2' Moteurs 1/4 ôtJtom., 110/220 V.
Prix ... . .. .. .. .. .. .... .. ..
85,00
Accélérateur de tirage adaplablc sur
tout appareil de chauffage.
Vendu •. , .... , ..... . .. , . . .
9B,00
Groupe, "•ctra-pompu, toutes puic.•
uncas, 110-220 V,,, Elé•,otlon 2.50 m.
Pr ix .. .. .. .. .. .. . . . •. .. .. .
59,00
Elê...,t ion 4 m, aspirai. 2 m, 135,00
Elé-.tion 22 m. espirol. 7 m 179,00
Oro\lpes compN11•un 4M gol'\flaun,
compl. av. raccord, 2 kg 5. 165,00
5 kg . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . lô0,00
2 petits compr eu.eurs1 comple ts,
el 3 000

mo'ité sur CU1Je ~. .. .. .. ....

B. G. MÉNAGER
20 milru du m4tro Arts-•t-M~tiers

490,00

l Compres,.urs gonfleurs, cnsemblo
bloc moteur 120 V ou 220 V, pr••·
slon 5 kg, comp le&. aveç tuyau gon•
Oage . . . . .. . .. .. .. .. • . . .. .. 299,00
6 V•ntilatlon, lndustr. de 400 mm.
5 Postes i 1re, IVP• POrl8t. 220V .,
mono, ve-,du complet av. acce.uoires
&n coffre 1 • . . . . • . • . . • • . • • • . • 2$S ,DO

20, rue Au-Moire
PARIS {3")
C.C P. PARIS 109-71
161. : TUR. 66-96

Nuus f ournissomç moteurs el pièces rihac hée.~
pour mnc hÎJres à laut'r

•r a:mortissm:11ei11t ohl~IIU +'Sl })je..n 8llpéri eur <i. cdni qui r~su l.te de lo

r-é,istan.ce Inter ne, m ême trè, :faible,
d'un ampllificnteur au<rueJ o n 11.p,pll•
qu e u n 1tl11x ,tll P-vé d e -contre-r~t>clioo
cl assiqu e .
L'assen•tsseanent du haut-par leur
de !U cm c~t c!fi-ca-cc jusqoa 3 000
périodes, <10 - d essus de celte lréqucnce uu tweeter d e i cm é1cnd la
ban~le passaute jusqu'à 17 000 Hz.
La Ir<.'qu ence de 20 p~r lod~5, .zone
i nlcrdilc à na plupar t des ensembles
m lmle extr ênl"ment volumineux, '!)eul
êt r e .cor rectemen1 reproduite {forme
d'onde o bserY-ée à l'osclllo et captée
à l 'nide d'u n m icro 2'i'.NtUUtt111 ·l 1MS)
le s cro-r.ccs de rappel d e lo.. suspenslon
p.r<iµoudérau t la r-é•islauc• de Ja
contrc-r.Pa-.ctin n <:y n fli<Jne et, Id e -cc
fait , leur actinn para s ite es! consldhahloment alh\onc!e.
J..'um-pliftcnteur es1 ca p.o.ble de d,tlllYre,· u n e pulssa nce électrique d e
18 watts rpe,·ma n enl s et 25 watts en
µul ule.

l ~es qlcrro r111..t1u:,:s dt! ,cet cnsornbllc
sont â l a ro is en qualité et e n eucoml1 remPnt . f'assc•r le 32 'l'i•cl s ri e
rornut> a ,·er un t'n,.e-1..n b le l ai sant
22 xJOx 20 em, co111J)l'tnau1 l'~mplifi-

-cotcur rl

l'nlime11tullon

incorpores

PSI une p1•rJ'orman c.e q ui ser..,1,

trt"s

ùiUlc llem•nt IJaltue.
Cette enceinte orlgl nn le réa llséc pa.r
1:1'~ ,,-0, est d i stl'lbuic sollS forme de
•kit ~ p11 r les Etab l issements At:~:H.

•

UNE JNNOVATION:
AUTOREX FRANCE

D

'ntPOR' rANTRS u ..~incs

groupée5 on t

a l lf'ma n dcs

r<'alis<! a Pari,
de ,·ente p our

un comptoir
mettre les avnnta;:;es du ~larehé Com-

o CV.

1uu11 directement 'll lu po rlé, Ù"-! hl
d lentèlt! f r a ll\-...lÎ~t'. Ce co m ph1ir -

Marchandise, garantie< 1 an . Chèque ov
mandat • I• commande. Cr«lit sur de
mande et I iste complète -contre o,so F.

AUTORF.X
FIH,);CE 2,
rue de
Su~z. PAJU.S (18•) Intéresse d'une
µart les alt/ier.Y d'aufo--rndio, yarnges, et c., en ,cc qui conce rne les ron-

CURY,

4

CV

Cl

0

rlx.
, ..
. ....... .. . , . . . . . . . 320,00
2 Ci r•uw.es, 3 b ros$eS Valeur : 480,00.
✓"-.due
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2J!O,OO
Asplntie-.,rs, ét-ilt neuf, u tflisés i,n dêr;-no•1stration. complet avec ecceuolres.
Conord, Tornado, Blrum
148,00
2 A1piratour, trai neaux El.ECTROLUX.'
4Ct0 W. Vendu . . . . . . . . . . . . . . .
250,00
2S Aapl nloun Balai , macque SIEMENS,
en,h•II. d'orlg. V, 1. 270.00. Vendu 109,00
10 Cuit.lnlèf"es, 3 fcv~ l OU$ gaz, evec

semble comp rend dix tra nsi,to rs.
La ...:action , ·y 11-étiqoe n.morUt l e
système m-6cenlqu e ctu hnnt-pnrleur
•t compen se l n dLDiinution de résistan ce d e rnyonnemeul <lu dl11,phrag111c
a u-dessous -de SH f r.(>c1u e11cc lim ll, .

AttÎl'Îté des Constructeurs
ENOEI.NT-E A .BJ•MOTEURS

ASSERVIS G~GO W2lBIA

L

'E~og1x-.r.E a.c.:uu~tlqu t de

booln('

qunlitê f ùt j us,it1'a ..,e jour un
m cuble encomb rant. Le baf,fle
.servant d e diarge ocousli,iu•··
LI rw ,f allalt pas qu e la romprossi on de Folr dans }p hn fflc- inodiflt~
la r-ésl stance <le rn~·o nnemonl du

t-trid R pou r .au loino.hiles .

,!.nlrnn,s 1Juiluus c f' oddig • : Modèles ,L'ai le, latéru t1x , u uh·er,,els,
rnnnohrins et tile<ro pi<[U PS.
fl a11l-l'nrJenrs c fluo » : Assort iment très complet d e haut-parl eur-'!
pour t o u tes les mnr(fues de voltures,
L~nr1111r1.ma rit \ 111 ,h a u t -11arlt:11 r nu, le
hnff'le corresponda nt ,1 petih a ccessoir,.5 d e montage.

Dispositif•

anH1,11rns iles

« lnclu-

ma~ : Condcn snl<-ur s, filtres, snpports, coutactN, r P.s:iorh, en1bouts, r o tors et ensemb les com plc1s pour
0
10
~\~~u ~.~ : ~: /;q~;• c~~1
aussi les comnierrcints , /nbn , 1, 11 , , ,1
in.rtalla,tcurs dt radio pou; la ;-,r,:rnri..
snlion, l'en registrom,·nt et la_• l!:111 1 ,·
Od-éll le • ; c fle co ~ , 1·.1>.·1•1111,·,
,coltsti,1 u,,s
puur stfr,'opl1ooic et

;;~;~r;':i<'rew

haut1)a r leu r.
L e fait de c on-trô>lt-r Ir d~placcmt>n l
du côIJ,e por un systèo1e cle 1-.énctiu11
cyn,tltl.quc: uuus airi-an~hit des vhé nomènes P"•·asiles •xt<'t-lcl1 rs. tl est
d onc p osslh le -de faire fonellnn n er
un haut-purleur dans nn JJaUJe de c haute fitl<', l ilé " • col onn es sonores.
<!Jmen, io n extrfmron t nt réduite, à hnnt -parlen rs su pplimenta t r~, . F ini•
contlilion 1outefois ,qur ce der11 l e1· ue lion très so!gnfe.
1·ayum1 e p a, lu i-même \ risonnn~e pa
Bunde~ lll(l!Jnéllq1,e~ f Permaton • ;
J·a:dte i ntP-rne o u J·f:son:..ncc des pn
Pour les ànrnte1u·s ,d·e nregis lrcmcn t.s
rnls).
<le qua l itt'.
1.a réo.-ctlon cyni'li quP rst obten u e
Eltctrophone Stériophoniqn, d'open ,pr-<'levuul IPs ten slons ·d e r<'lro
p-ar lemMt
c BtJI kow >
Dl-ampli
"cllon sur u n~ d eLJ~l ~m ,· bobine mo• nvec tourne-cltsque. ) lv dèle stml -prnblle d u ·h aut-parle11 1· cvu plée à !11. f essio nnel. L h·rable n Yec deux en•bobine norrnRle. Ce.li• deuxh\me bo- cdnlcs acoustlq11 r, ,~l}écla les, co,rnpob i uc qu i se d4'plRCc <')(n.1..-Jnenl dans su11I une chaino sth·<'oph on iquc <le
u ne Pn trf\f~r fournil u11e t ension qualit,i. F,.1uipé d'une pl11tine D U.~L
ü'asservlssement iH<>portlo nnel lr ,i\ la 400. l'uissnnce 2 X :1 watts. ll<.'gla•
·vltP5~(" ,n1;;1Autu11.ér d r ~a hohine Jn o
f!eS ,·ol utnP, to11::1ltl41 pf huln11ce d i- 11
1rict , ,1nn,· <111 ••fin,·. f.n~ ~rn~ion.11 drul: 1.':Hrn11 --:.

RR - Il. 21 - ,1. J.-P. Bard à
Romans (Drô me), nous demande
des renseignements con~rnant le
révcrtlir1ttc ur à transistors d~rit
dans Je N " 1 074.
Un réverbérateur n'esi pas un
préamplificateur mé langeur à plusitou·rs emrées ; vous semblez confondre les rôle.s de ces deux appareils.
Certe-s , le ,réverbé.r ate-ur déor-it
comporte deux ent.récs, l'une à f.aible niveau. 1-'aurre à niveau élc11é ;
mais un~ seule d.e ces entrées doit
être 111ilisée, selon le cas. pour la
co-,rncxiun et J'utilisu.lion <le ce réverbérateur. Tl est inutile de multiplier le nom bre àe œs entrées ;
nous -le ré-pétons, il ne s'agit pas
d'un préamplifü:atetrr-mélangeLLr.

de rexisienc.e de bobine pou:r aliumage électronique pour c 2 CV »
CiLroën.

V , max = 1 250 V ; V•• 20 V (en CW) ; V.,
- 45 V (en Ph).
HY 60 : tétrode d'émission ; chauf-

YI. J.-IP. Yiodé à

fage 6,3 V 0,5 A ; V.
425 V ;
V•• = 200 V ; V 11 = 62,5 V ;
I . ,,,,; 60 mA ; I •• = 8,5 mA :
Ir, = 3 mA ; W.,
0,3 W ;
w. = 15 W ; w. = 18 WHY•
"VR 100 : immatriculation civile ang laise KTW62; pentode HF/MF
chauffage 6,3 V 0,3 A. Nous
n'avons r,as d'autres renseigne-

RR - 8 . 25 -

•

Pao (Basses-Pyrénées) nous demande le.-. mo.dlfiC'.ation.-. à apporter à
l'antenne Yagi 144 MHz décrite
dan.i le N • 1 066, prévue pour
52 ri, afin d'avoir une impédance
de 75 Q.
Si l'on .s·C<rJ en ·réfère au ùiagramme proposé dans l'AntenneBook de .l'A.R.R.L., il s uffit de
ramener la distanCl;: d'axe en axe
des éléments du 4'a.diateur à 24 mm
(a-u Ji()u de 5.S).

Mais toutefois, il est également
possible que ces établisse.me-n1 s
puissent vous fou.rn ir un bloc de
bobinages de remplacement aux
caractéristiques électrique.; similaires et aux côtes d'eacomborement
voisines.
Cette question est -à poser di·rec-

•lemen1 à oes élablissemonts doDI
void l'adresse : « Opta-l ix :;. 182,
bouleva,r<l de la Villette, :P,aris (19')
2°) Celle firme pourra vous indiquer aussi la fréquence de réglage MF.

•

RR - 8 . 24
M. Franc-ls
Scl111abei à Brun.statt (Haut-Rhin).
Nous n'avons pas coonaissance

=

=

m enL~ conccrn-ant oe tube.

"VT 120 (954) : pentode type glaoo ;
chauffage 6,3 V 0,15 A; v. =
250 V max ; L = 2 .mA ; V•'
= - 3 V; V,, = 100 V max;
I., = 0,7 rmA; k
2 000; S =
1,4 mA/V; p ,.... 1,5 MQ.
Les brochages de ces tubes sont
représentés sur la figure RR 11.08.

=

•

RR - 8 . 22 - M. M. Dekourt
à Wemmel (Belgique).
1°) Il est fort 'Possible que ·les
établissements « OptaJix » ne fabriq uen.t pL□.s le hlo: de bobinage,
que vous ,recherchez et dont vous
avez besoin pour la remise en état
de votre récepteur.

+

•

Fig. RR 11-07

RR - Il.07-'F. - Un lecteur (ni
aom, ,ù arlresse, .Mlr 1a lettre).
EL3N; pentode finale ; cha,u1'.fage
6,3 V 0,9 A ; V • = 250 V ;
V 0 , = - 6 V ; v., = 250 V;
-I, = 36 mA ; 1..
4 mA ;
S = 9 mA/V ; p = 50 kf.!i ;
R, = 150 0 ; Z, = 7 000 Q ;
w. = 9 W; w. = 4,5 WBFBrocha,ge : voir figure RR 11 .07.

RR - 12 . 01. - M . .Jean François Arrlgbi, à Bastia (Corse).
L'adaptateur OC trois étages toutes bandes à lampes décrit dans

notre Numéro Spécial du 30 octobre 1964 ne comporle que du mat-é riel courant, mais -de qualité.
Voici deux adresses où il vous
sera possible de vous procurer tou ~
les éJémenLs nécessaires :
a) < Au Pigeon Voyageur »,
252 bis, t,ouleva,J Sai111-G-:1111ai11,
Paris (7').
b) « Omnilech », 82, rue de Clic h y, Paris (9' ).

•
RR - 12 . 02. - M. Antoine
Jourdan (F.F.A.).
Les circuit~ magnétiques < imphysil » sont produits par les A ciéries d',Imphy, à ·Imphy (.Nièvre).

•
RR - 12 . 03. M . ]\farce!
Bachellerie. à Brh-e (Corrèze),
1" Vous nous demandez des renseignements sur les cellules photoélectriques... Quel genre de renseignemen-ts désirez-vous et concernant quels types de cellu'les '?

=

•

RR - 1 J .08-F. - M, :'.\'lkbel Leri che, n Perros-Guirec (Côtes-.duNord).
VT 1414 (PTIS) : 1Pentode d'émission ; ohauf\fa-ge 6 V 1,3 A; V .
1 000 V ; I. = 40 m A ; V.,
- 23 V; V,. = 300 V ; S
= 3,1 mA/V ; W. = 40 W ;

OCCASIONS SANS PRÉCÉDENT

HY60

VT1O4/PT\5 .

VR1O0/KTW62

VT120/954

<l-'10. RR 11- 08

NOUVELLE FORMULE DE VENTE
R I! M I S E D E 4 0

o/o

sur des modèles de classe lnternotlonole, MF, HF
d'importation o llemonde :

Postes radio de table
Meuble$ combinés
Magnétophones.

EMY-HADIO
17, 19 et 21, rue de !'Ancienne-Comédie
PARIS (6•) - Tél. : 326-63-05 et 326-48-79

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL
INDUSTRIEL
GROSSISTE
COPRIM - TRANSCO - MINIWATT
Ferrites magnétiques : Botonnets. Noyaux, E-U-1 - Pots Fe·roxcube - Toutes
variété• Condensateurs, Céramiques miniatures, Rés,stonces C.T.N. et V.DR.
- Résistances subminiotu res - Tubés industr iels - Thyralrorts, cêllulës, p~olo
diodes, tubes compteur s. diodes %en er, germanium, sil icium

- Transistors

VHF, commutat ion petite et gronde puissance.
T.4füf' PlWf'ESSW.YXE/•. E1u,ol ci,11tre 1 F rn tim/,res

MATERIEL

POUR

TELECOMMANDE
Ledru-Rollin, PARIS-XI'
C.C.P. 5608-71 - PARIS

----------■ PARKING ..t.SSURE _ _ _ __

N.~

llAPY

u u....... ,....

111

2• Nons n'avons pas connaissance d'un li~Te traitant uniquement
ce ., ujet.
2 ' V01M pouvez ,·ous procurer
Jivtrs types de cellules photoé.lectriq-ues (pboto-diodes, photo-résistances, etc...) aux: Ets Radio-Voltaire, 155, avenue Ledru-Rollin,
Paris (Il'), représenta.nt la Radiotechnique.

•

Il est possible aussi que le circuit de coopla,ge d'an tenne soit
coupé (cou'pure d'un fù de li~ison,
coupure -d'une bobine, mauvaise
solldure, el\:...).
3 • Le défaut con.staté sur la section BF de votre récepteur sern'ble
dû au potentiomètre de régbge du
volu.rne sonore ,(coupure partielle
interne de la résistance ou mauvais
contact d 'u ne cosse).
Changer ce potentiomètre ; utiliser un autre poieDtiomètre neuf
et de mêmes caractérlstlques.

-

8 m A ; R,..

=

3 Id} ; p

=

250 [k_Q ; 1Wl :::: 2,5 w ; S =
15 mA/V.
VT ll0 (immatriculation civile :
954) : .p entode type « gland > _
:
chauffage 6,3 V 0,15 A; V, =
250 V ; ,J,
2 mA ; Vgt
3 V;
Vg-,
100 V ; I,, = 0,7 mA ;
k = 2 000 ; p = 1,5 MrQ ; S
1,4 mA/ V .
Les br9chages de ces deux tubes
sont représent-és sur 1-a Œigure
RR-12.08.

=

=

=

=

5• Daru; un montage BP avec
OC7l suivi <ie 2XOC72, on ,p eut
employer un trans,formateur driver
TR5S9 et u n transformateur <le
sortie TRSIO {Au<iax).
Le transformateur -de sortie
'PRS20 ·peut convenir à un étage
classe, A équipé d'un OC74.
6° Une t•h ermistance ne saurait
en aucun cas &re remplacée par
une résistance. ordinaire qui n'en a
ni les caractéristiques, ni les effets.
7' Nous n'avons pas de renseignements concernaDt 1es autres semi-conducteurs cités .dans votre
Jeure.

. RR - 12 . 04. - :'.\f. B. L..., à
Mont-de-Marsan (Lande-.~).
En effet, il est possi>ble sur un
R,R · 12 . 1O. - M. R. Richard,
magnétophone de faire de la sur•
o Amiens (Somme).
impression p,1r le moyen ~i mpie qui
RR J 2 . 06. - i\f, Roger Tho1• OC76 : transi.sror germanium
consiste à couper Je courant HF
pop pour commutation de courants
sur la tête -d'effacement. M ais, si- lin, à Belfort.
•R!R - 11.09-P. - M. Gtorges
multanément, il est nécessaire de
Le voltmètre-ohmmètre électro- moyeO'S ; V rR = 32 V ma.x. ; 1.
Fain, à Sad.Irae (Gironde).
ré -ajuster la valeur au courant HF nique décrit dans le numéro 1 081 250 mA max.
OC47 : transistor germaniu m pop LBl: tube çathodiq.ue de 75 mm
de prémagnétisation sur la tête n'est pas une réalisai.ion commer\Je diamètre d'écran. Chauffage
d'enregistrement à l'int-ensité opti- ciale, et aucune maison ne livre pour commutation rapide; V .u =
12,6 Y 0,27 A; V., = - 50 V;
mum convenable. Cela se fait gé- l'en;semble des pièces détachées en 20 V; I . = 125 mA max:; se remnérakment par un seul bouton 4 kit ». Il vous suffit de dresser place par ASY 27.
V ,1/., = 3 00 V ; V ""
2 000
2• C o rrespon-dances du transisV; pour V., = 1 000 V: V o:,/ . ,
commandant un commutateur mul- la liste des mntériels dont vous
ti pie effectuant les manœuvres in- avez besoin et de vou_s les pr=- tor 2N126 = OC 140 - THP 36.
225 V.
diquées.
rer chez les revendeurs spécialisés.-··
li ne nous est pas possible de
vous donner davantage de précisir;ns pour votre cas personnel,
n'q•not pas le schéma de votre
.RiR - 12 . 07. - M. Roger Pémagnétophone.
Golfech ff.-et-G.).
Un. autre moyen, disons plus rès,1° àAu
moment où nous écrivons
technique, mis en œuvrc notamment sur les magnétophones pro- ces lignes, nous ne pensons pas
fessionnels, consiste à avoir en qu'i'l soit déjà possible de recevoir
les émissions FtM multiplex dam;
fonction séparément, maL~ simultanément une tête de lecture et une votre région. Tous renseignements
tête d'enregistrement : la r-ête de (et notamment délai éventue'I) pourlectu re lit le premier enregJstre- raient être obte nus en écrivant à
ment et en voie 1-es signaux à l'en- la D irection •Régionale 'de l'O.R.T.F.
dont vous dépendez.
trée de l'amplificaleur d'enregi.stre2• Les caractéristiques -de ces
ment, -en même temps qu'on y applique le second enregistrement. On nouvelles é missions FM stéréophopeut ainsi cffuctucr autant de sur- niques par le procédé m ul-tiplex ont
impressions successives qu'on le dé- été exposées à la page 22 -du Numéro Spécial du 30 octobre 1964.
sire.
3° A p artir de fa page 25 de
ce même numéro, vous ave.z ég,alemc nt d es schémas pe rrn ettant la réRR - 12 . 05. - M. Y. Gelinet, ception -de tel'les émissions. En ouà Thovray (Eure).
tre, périodiquement, dans nos nu •
t • Le schéma des circu its d'en- m éros normaux, nous décrivons
YT4C (Z1\)
4 - 65 A
trée HF de votre ré-cepteur nous des adaptateu rs FM conçus par <les
Fro. RR tt-09
aurait été plus precieux que Je des- ma isons françaises pour les ama3° LRD - 03 : ~llule .au sul.fure VT4C : (2 Il spéciale). Triode
sin joint à votre lettre, dessin qui teurs. li est bien évident que ces
n'est pas compréhensible et d'au- maisons peuvent vous four nir tou- de cadmium (photorésistante) : tend'émission. Obauffage 10 V
cu ne utilité, mal,heureu&ement.
tes les pièces détachées dom vous sio n d'alimentation norm ale
3,25 A; V, = 1 250 V; T. =
pouvez avoir besoin ,pou r une telle 30 V ( 150 V max.) ; surface sensi150 mA; V, = - 225 V ; I,
1b le
0,75 cm' ; capacité = 6 pF;
réalisation.
= 18 mA; W,
17 W ; W.
sensibilité = 1 A / lu ; température
= 100 W .
ambiante = - 20 à + 60• C.
4-liSA : tétro<le d'émission. Chauf4• L'équivalence de Ja -diode
fage 6 V 3,5 A. Fréquence max
RR - 12 . 08/ F. - M. Jean- 1K60 est la 'diode OA70.
= 160 MHz ; refroidissement
Michel Dudny, à Paris (17').
... . . . . . . . . . . . . . ., . . . . .11. . . . . . . . . . ..,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.
I • Faites--nous parvenir Je schéma de l'osci11oscope que vous construisez. Nous pourrons alors vous
EE50
le compléter en vous indiquant notamment les valeurs qui vous manquent.
2" L e tube 6J6 correspond au
ECC9 1. 1M ais Je {u be E92CC ne
Pou r électr~phone 3 lompes :
1 x l 2A U 7 - 1 x ELB-4 • 1 x EZSO
corre~pond pas au tube 6J6. Le
J
pot entiomèt-re.s :
1
grave,
brochage est le même, mais lt:s ca1 aigu, l puissance - Matériel
ractérh:tiques sont légèrement difet lan,pes sélectionnés - Montage
férentes. Les voici :
Baxondoll à correct io n ét a blte Re lief sonore physiologique comE 92CC ,: chauffage 6,3 V 0,4 A .
954/ VT120
pensé.
V. = 150 V; V , :::: 1,9-V; I .
En pièce• détachées. NET 78,00
Fcc . .RR 12-08
8,5 mA; S = 6 m,A /V; -k = 45 ;
<:ôblé, en ordre
de marelle
128,00
W. :::: 2 W.
.
2• A notre avis, la commutation
3•
Caract~ristiques
et
brochages
Autres
modèle$
d'a!î!plis
et
T
uners
FM
cadre-antenne est automatique lorsqu'on. branche l'antenne par Je des tubes :
Enceintes acoustiques
EESO : pentode à émission seconjack. -prévu ià cet effet. Il est donc
daire;
chauffage
6,3
V
0,3
A;
1 SS, avenue Ledru-Rollin, PARIS-XI'
possible que ce jack. soit en défaut
0
(mauvais co[){act Oil court-circuit). V. :::: 250 V; V,.. = 3 V ; V,.
ROQ. 98-64
C.C.P. 5608-71 - PARIS
250 V ; V.,
150 V; I.
- - - - - - - - • -PARKING ASSU-RE _ _ _ _ _ __
10 mA ; 1.016 mA ; lu
P..!i<> 112
N• 1 OU
RAPY

•

•

•

=

=

=

•

•

=

=

•

=

HAUTE FIDELITE ,-..
AVR 4,S

=

*

=

=

=

**
R VOLTAIRE

W

par air forcé ~ommaodé. V,

3 000 V;

= = 20

=

v.,

~

=

250 V; V,,
11 S mA ; 1..
10 mA; W.,

90 V ; 1.
mA ; 11 , =
1,7 W; w. = 65 W ;

280 W,u.

w. =

Le~ brochages ~ ces tubes sont
représentés sur la fi.gure R.:R-11.09.

•

R R - 11.10. - M. Chatelaln, à
Champigny-sur-Marne (Seine).
Concernant le réceptem Sadir
R87, nous n'avons .p as d'autres renseignoments,gue ceux publiés dans
·nos numéros 911, 935 et 936, et
nous n'avons pas, notamment, Jes
caractéristiques des bobinages privus à l'origine et qui ont été dé·
tmit,s sur votre apparei 1.
A ce propos, nous attirons votre
attention sur le fait qu'il y a eu
cinq types· de récepteurs R 87 : C,
D, E. F et HS. Chaque type aya•n t
été construit pour recevoir des
bandes de fréquenœs différe.otes, il
est évident que les bobinages de
chaque type étaient également d ifférents.

•

M . Laooue, à
Villeurbanne (Rhône).
1• Tubes cathodiques :
VCR 139
d iamètre d'écran
70 mm; lIT = 1 200 V.
VCR 138
diamètre d'écran
90 mm ; HT
l 200 V .
VCR 97
diamètre d'écran
1-60 mm ; IIT 2 000 V.
iI.JB 2 = diamèt re d'écran 75 mm

RR • 12. Jl. -

=

=

HT ·= 2000V.
3A'P 1
d i a m è t r e d'écran
75 mm; HT = 1 500 V.
5AIP 1
-d i a m è t r e d'écran
125 mm; HT = 2 000 V.

=
=

c) -rayonnement de la base de
temps verticale.
De toutes .façons, puisqu'il s•agit
d'un téléviseur neuf, do~ sous garantie, votre revendeur, s'il est
consciencieux et compétent, doif
vous remettre cela parfaitement en
ordre,

:La Société PhiHps réalise de tels
appareils ; mais le prix de revient
d' une installation de ce genre est
relativement élevé.

•

R-R - 12.39-F. De nombreux lecteurs nous demande-n t le
schéma avec les camctérlstiques des
él.éme~ des bôiders mélangeur et
RR - 12 . 14. - M. Lucien Poref séparateur pennettant d'udlfser un
à Douai (Nord), et M. Jean Ayma, seu·J câble coa:dal de descente pour
à Mont-Disse (B.-Pyr.).
Ez
Nous ne ,pen.sons pas qu'il soit
(VHf)
utile ùe respecter les gammes ex istan1es sur votre contrôleur universel ; car, de touces façons, il faudra
en refaire d'autres !
Certes, dans l'utilisation des divers adaptateurs simples 1à transistors permettant la transformation
d"un contrôleur universe'l en volt--,1
mètre électronique, il est possible r·-1
d'arriver approximativement à •r é1
1
employer les khelles ,primitives 1
1
1
(notamment en ~jonglant> avec les 11
1
résistances <l'entrée). Mais il est très 1
1
1
difficile d'obtenir une grande préci- 11
1
sion ; il y a toujours q11elq11es volts 1
1
1
de différence, d'un côté ou de 1'au- 11
___________ .J1
t re. C>r, gui dit voltmètre électronique, pense voltmètre précis ! C'est
la raison pour laqueHe nous estimons qu'il est préférable d'établir
des nouvelles échelles étalonnées
avec i'adaptateur.
Ceci n'est que l'opinion de l'au•
teur de cette réponse, mais il vous
le dit franchement !
E.~
•Pour notre second corr,esponFr,:;. RR 12-39
dant, ajoutoos que le générateur
d'impulsions de ·l a page 79 du nu- les deux antennes « preml~re et
méro 1 065 n'est qu'un simple mul- deuxième chaine • TV.
tivibrateur qui auto-oscille obligaLLe schéma de la figure RR 1239
toirement à tous les coups I Le fait représente k boitier mélangeur (ou
qu 'aucu n courant ne circule nulle
part da ns les transistors indique
bien -que vous avez dû faire une
erreur ou un oubli.

•

'

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

L-------·

2° Nous n'avons pas de renseignements concernant les autres tubes cathodiques cités dans votre
lettre.
3° Les rern.eignements essentiels
donnés ci-dessus vous permettent
déjà .de .faire un choix pour votre
montage en projet. Nous pourrons
RR - 12. 15. - M. ugedamont,
alors vous donner les carncléristi· à Toulon (Var).
qucs complètes et le brochage du
1• Nous n'avons pas de schéma,
tube retenu.
ampltficateur-générateur avec laryngophone « inversé ,, etc., etc.. i dont
vous nous parlez dans votre lettre.
RR 12 . 12, - M. A Vidal, à Votre projet nous semble d'aUlems
Perpignan
passablement obscur...
Nous n'avons pas .fait d'essai sur
2• Il ex.iste, en effet, des appace fameux petit «appareil~ qui se reils permettant des 'l iaison_s BF
brancbe entre la tête <le delco et sans fil. Le principe est le suivant :
la 1bobine ,pour « amé1iorer l'allu- les signaux ·BF issus d'un micromage>, Nous ne pouvons donc pas phone, d'un magnétophon~, d'un
vous renseii:ner ,
téléviseur, d'un poste de radio, etc.,
Méfiez-vous cependant des appa- sont appliqués à un ampl>ficateur
reils miracles de ce genre... ou au- puissant (40 à 120 W selon l'instres 4'. économiseurs d'essence>. Les taUation). Le courant modulé et
enquêtes et essais publiés dans no- amplifié est l ui-même transmis par
tre confrère •« il.'Auto-Journal ~ l'intermédiaire -d'une transformateur
sont si,g nificatifs à œ sujet !
spécia1 à une boude m11gnétlque
ceinturant le local.
Les ~ignaux BF alnsi émis sont
RR - 12. 13. - M. H. Cham- retransmis par Induction à u n on à
p lusieurs « récepteurs > individuels
bon, à Lyon.
Voici les trois causes principales de .faible encombrement (nombre
pouvant provoquer des ronflements sans importance).
Ce système permet donc d e recesur les récepteurs de télévision :
a) mauvais filtrage H T ou mau- voir en n'importe quel point lnt~vaise conception des étages BF (re- rieur de la boucle magnétique, les
tours à la masse disparates, notam- « émissions > ainsi retransmises,
sans être tributaire d'aucun fil,
ment);
b) image passam dans ·1e son émissions qui ne sont évidemment
(mauvais réglage des circuits HF, pas a11dibles pour qui ne possède
pas••un récepteµr spécial.
MF, réjecteurs, etc.) ;

coupleur) au dépan des antennes.
Autrement <lit, à l'extrémité E, se
connecte l"antenne UHF, alors que
l'antenne VHF est branchée. en E,.
E, est lè câble coaxial (7 5-Q) de
descente aboutissant à l'appa rtement.
On voit que l'on est simplement
en présence de deux filtres en T,
l'un « passe-haut > constitué par L,,
C.., C,, l'autre « passe-bas~ conslitué par l.,, L., C,.
Voici les caractéristiques des
composants :
C,
C. = 2,7 pF céramique;
C, = 10 pF céramique;
L.
3 1 / 2 tours ;
L, = 11.., = 5 tours.
Les trois bobines ,ont exécut~s rà spires iomtrves, en fil de
cuivre émaillé de 8/10 de mm; enroulement sur air, diamètre intérieur de 4 mm.
Les connexions de masse doivent
être directes, très courtes.
Ce circuit coupleur étant monté
à l'extérieur, il va san,s dire qll'il
doit être protégé par un boîtier
étanche (matière plastique).
Quant au circuit spérateur qui se
monte entre farr iv~ du câble
coaxial de descente et les entrées
du téléviseur, il présente les mêmes
caractéristiques, mais il est monté
dans l' autre sens ;
E, est l'arrivéè du câble de descente;
,E. aboutil à l'entrée VHF du
téléviseur :
Ei. aboutit II l'entrée UHF.
Notons cependant une toute petite différence : pour tenir compte
de la réactance du circuit d'entrée
VHF du téléviseur, il est souvent
nécessair,e de ~onfectionner L, avec
un tour de moins (pour le boîtier
séparateur d'arrivée uniquement).

=

=
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•
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L'EMETTEUR DE LA STATION F3AV
( Suite et fin -

SECTION BF (6g. 6)

Voir no 1083)

Ayant éli miné la possibililé de
transmission musica-le. nous n'avons
ùonc pas cherché à réaliser un amp lificateur BF du ty.p e « haute fi.
délité ». Par contre, nnus nous
sommes attachés à obtenir un amplificateur parfait pour la parole,
avec un registre resrreint. (de 2.:'iO
à 3 000 c/s). Le~ fréquences in- •
férie ures à 250 c/s sont très atténuées par l'emploi ue faibles ca-
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10 Planètes sons compter les
nombreux satell ites • ou>1 por1·es du ciel •.
Un télescope bien conçu et économique vous ré'lèle ro :
Jupiter et 4 de ses lunes.
Saturne aux anneaux mystérieux.
Mors oux couleurs étonnan tes.
Vénus et Mercure.
Lo Lune e t ses cro !ères figés.
Les étoi les doubles.
Les taches solaires, e·tc ...
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CERCLE ASTllONOMIQUE.
EUROPEEN

47, rue Richer - PARIS-9'

(Aucune vente n'est faite ou
siège, tous nos envois s'effcclucnt par voie p::istole).

•

Obj. 42 mm. Grossi 45
fois.
Vous lirez le n'· d'im•
matricu lotio n d'une voiture située à 2 km.
Une pe rsonne 6 cette
distance vous paroi tro
à 40 mètres.
COMPLET en KIT et
tranco de porl
et d'e mballoge

8 6,00 F
MoocJoi ou chèque â lo comn,onde.
Expédition contre remboursement,
o joutPr 3 ,50 F pour frais supplément:::,ires.
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paci1és pour les condensateurs de
liaison et les condensateurs de cathodes. L'a[aiblissemeal des fréq uences supérieures à 3 Oôô c/s
est obtenu par un condensateur
disq ue•céra mique 1 000 V
de
20 000 pF shtinlant Je seconda ire
du tran.s.format◊ur de modu,lation
T,r. M . ; on supprime ainsi toutes
les extrêmes aiguës j nutiles dans la
transmission de la parole et tous
·ri!>ques d'étalt!ment ùe l'émission.
Cet a mplificatetu DF comporte
un tube double-triode ECC83, les
deux sc.ctions nmplilhnt les signaux
issus du microphone-. Un potentiomètre Pot. 3 est intcrcalé entre
ces deux étages et perm et de ré·
gler le gain. donc en défin ili-ve, la
profondeur de rnndulatio n.
Un tu'be d':irrêt H F en fe!'roxcube (Fxc) est glissé sur le câble
blindé allant à la douille coaxble
p[)ur le branchement du microphone (étimination des risques d"accrochage BF provo·q ués par J.a HF).
Le microphone u tilisé est d u 1-ype
pib:oélectrique muhicel h1l air e.
L "étage driver comporte l•n tube
EL84 connecté e n pseudo-triode
(écran relié à l'an<Xie).
Le transformate ur drive-r dép ha se ur Tr.D est réafüé s ur un circuit
magnftique don t la section du
noyau est de 5 cm•. J1 comporte
2 000 tours au primaire et deux
fois I OllO rours au secor,daLre, soit
un rapporteur abaisseur de 2 entre
primaire et demi-secorrdaire.
L'étage final modulateur comporte un push-puill de EL34 fonctionna.ni en cla.~se AB2. L a polm,isati-On (- 50 V) est a,ppltquée par
le -point rnilteu du second<1iTe d u
traosfon:natcur driiver Oigne 14).

Fu,. 6

16

17

La consommation de cet ét.age
(Le redressement HT eM effectué
est .mesurée par le circuit d-c me- par une valve 5U4G ; dô part HTI :
s ures grâce ~ux lignes f e t r,:, la ré- ligne 4 ; tension stabilisée à 1.50 V
sistance de Ô,l Q Întercaiée dans (ligne 3) par un régulateur à gaz
le retour cathodique constituant le OA2 (pour le VFO).
shunt du mill iampèremètre Jans la
Deux prises intermédiaires à
po_,;ition correspondante.
2 X 70 V.,,. sont effectuées sur Je
Les gri!1es-écrans des tubes EL34 secondaire haute te nsion pour l'ob(ligne 16) ont leur alimenlation tention des tensions de polairisacoupée en positio n ~ télégraphie 1> tion ; redressemen-t par deux diodes
par l'inverseur « phonie-graphie :i, ; au silicium type OA210 ; départ,s
en po,ition rélégra,phic, ce même polarisation : iignes 8, 10 et 14.
inverseur courH:ircuite également
T oute cette première partie de
le secondaire du trans formateur de !"alimenta tion est mise en service
modulatio n Tr.M.
par la fer.meture de l'inteTrnpteur
Ce dernier est réalisé s ur un cir- l!énéral Inter.
cuit ma11nétiquc en tôles E et I,
Les Iisnes 18 et 19 vont au tanon éroisées, de façon à ménager blleau de comman<lc. Lorsque ces
u n léger e nt>rcfor ; la sectio n du deux fils sont reliés, le secteur est
noyau central est de 24 cm' appliqué aux tranS\form ateurs Tr.2
(60 X 40 mm). Primaire = 2 fois et Tr.3.
750 tours; sero ndaire 1 070
Ile transformateur T r.2 fournit
tours; soit rapport abaisseur de la haute ten,sion HT2; ses caracté1,4 de prima•i re « plaque à pla- ristiques sont indiq uées su-r le
que :g à seconda~re.
schéma ; il est bobi né sur u n cirLa puissa nce .BP utile que peut cuit magnétique dont ~a section du
délivrer cet amplificateur est très noyau central est de 65 X 55 mm .
largement ~uffisante pour moduler Ce transformateur comporte un. peà 100 % l'étage PA vu précédem· tit enroulement à 6,3 V uniquement. Dans la majorité des cas il ment des1i né au té moin 2 ; ce téconvient de ne pas ouvrir à faad moin s'aHum e lo rsque l'émetteur
le potenti-omèlre Pot. 3 afin d'évi- fo nc tione.
ter la surmo<l ula tion.
ILe redressement est effeçtué par
deux valves 5R4 GY connectées
chacune en monoplaque. Le fil.
ALIMENTATIONS (fig. 7)

•

Le tran sformateur d'alim entation
Tr.1 fournit toutes les tensions de
chauffage. la haute tension HT l e t
les diverses tensions négat ives de
p olaTisation. Les caractéristiques de
ce tr ansformateur sont indiquées
directement sur le schéma; a:jou•
tons qu'il est bobiné sur un circuit magnétique dont la section d u
noyau c-enrra.J est de 55 X 55 mm.

TRÈS INTERESSANT
L'o, t icte de M . Ro11er SIMON, dom
le , Hout-Porleur • du 15 janvier 65
p oge 69 et celu i d e M . E. GENMES
dom • Rodio.Plon$ • de janvier <>S.
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MAGNÉTOPHONES

.OLIVER
ENSEMBLES A MONTER

10 Modèles

à votre choix
♦
Docu11entat(on contre 2,50 F

à

adresser à

SONOMAG

34, Rue Saint-Dominique
PARIS-7e
Métro: INVALIDES
• Parking sur !'Esplanade •

Tél. : INY. 62-80

trage est du type « à bdbine en
tête » (SF2) et à forte capacité
de sorcie ; ce qui assure une bonne
régulation de tension.
Le bleeder est une résista1lce bobinée de 30 k,O -50 W à coUier ; ce
dernier est réglé exactement au milieu ,de la résistance, ce gu1 permet l'équilibrage des tensions aux
bornes des condensateurs du ffüre
et l'obteotion d'une tension intermédia,ire (lignes 11 et 16).
On notera la disposition du « négatif » de cette alimentation par·
rapport à la masse. On peut ainsi
mesurer, entre la ligne d et la
ma·sse, le courant cathodique des
tubes du PA/HF, la résistance tie
0,1 n constituant le shunt du milliampèremètre dan:S cette posit ion.
Nous avons pré féré a<lopter cette
solution, p lutôt que de mesurer
l'intensité anodique qui conduisait
à véhiculer un potentiel très élevé
. dans le circuit de mesures.
L'inverseur Inv. 3 (sur stéatite)
permet Je passage de télégraphie
(CW) à téléptlonie (Ph) : la commutation I coUTt-circuite Je secon•
da.ire du traasfo.rrnateur de modulation ; la commutation Il coupe
l'alimentation des écrans des tubes
EL34 modul,a1ours; 1a commutation Ilil in tercale Je jack de branchement du manipulateuT (tout cela
pour la position CW). Cet inverseur a également u,n autre rôle.
,Lorsqu'on le plnc,e en position
CW, il met en fonctionnement les
étages pi·lote VFO et 1•• intermédiaire ; ce qui permet Je pré-réglage
sur la fréquence disirée (ligne 6).
Dams ce cas, la haute tension HT2
n'est évidemment pas enclenchée.
Comme les lignes 18 et 19, les
· lignes 21 et 22 aboutissent à rnnverseur c Ernission~Ré<.--epti-0n , d,u
table,au d~ commande à distance.
La Ji.gne e pC'l'met la mesure de
la tension HTI.

0

15

•L e t,ransforroaleur Tr.3 est u n
modèle de petite puissance délivrant environ 2 X 15 V au secondaire, lequel débite sur un petit
redresseur au sélénium. queJ.conque
Red. Celte partie n'a absolument
rien de criti•que. Il suffit, en effet,
d'.obtenir environ 12 volts continus
pour l'excitation du relais inverseur d'antenne (liigne 20). ·
,Ellfln, les bobmes d'arrit 01 10
et Ch 11 sont constituées chacune
paT 40 tours de fil de cuivre émail lé
de 4/ lO de mm enroulés jointitfs
sur un bâ.ton,n et de stéatite de
8 mm de diamètre.
·

•
CIRCUIT DE MESURES (fig. 8)
L'appareil de mesure utilisé est
un milliampèremètre de déviation,
t-0tale pour l mA et de résis-can~

d

21

t

interne de 50 O. Bien entendu,
les rfaistanc.es-shunts intercalées
dan,s les cirouits à mesurer ont été
déterminées pour celle valeur de
résistance interne du mM!iampèrcmètre. Il s'agit de résist·ances bobinées établie-s ,aux valeurs pré<:ises
indiquées afin d'avoir <les mesures
exactes.
[.es di·ver,ses Ugnes de mesures
(repérées par des lettres mi,nuscules)
aboutissent à l'inverseur lnv. 4 à
5 positions.
Nous avons :
tPosition 1 = déviation totale
pour 50 mA; mesure du courant
cat·h odique du 2' étage inteimédiaire HF.
,Position 2 = déviation totale
pour 10- rnA; mesure du courant
des grilles- de l'étage PA.
Position 3 = déviation· tot,ale
pour 500 mA ; mesure du courant
catbodi,que des tubes PA.

POUR TOU& VOS TRAVAUX MINUTIEUX
"UNIVERSA V"
SPIECIALE POUR :
Montages, assembla.g es, soudures.

VERIFICATION l>E SCHEMAS
ET PIEClS « MINIATURISES •
Dimensions de lo lentille : diom. 280
mm - Gros.issement : 4 1 / 2 x - Optique permettant l' observation sur toute
la surface et sous tous les ongles,
.son! aucune déformation ou distorsion - Montage sur plateou inelinable
à hauteur variable - Grande focilité
de manœuvre sous le chôssis- support.
M anipulation aiiie sous la lentille Eclairage indirect uniforme et rasant.

·vocumentotion gratuite

Etablissements JO.UVEL FO~i~iEN
OPTIQUE ET LOUPES DE PltECISION
86, r ue Cordinet - Paris (17") - Tél. WAGram ; .46-69
Usine ô Ballonc::,urt (S.-e1-0.l - -42, av. du Gal-Leclerc - Tél. 142

dant avec satî.~faction) une antenne
du rype c Loog Wire 'b de 57 mètres de longueur et d'une hauteur
de 15 mètres.
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Position 4 = déviation totale
pour l 000 V; mesure de la haute
tension HT2.
Position S = d-é\•ia~ion tota:Je
pour 500 mA ; mesure du courant
catho:Jique de-s tubes du pu~h-pul\

modulateur.

DE

CHAMPS

(fig, 10)

3.

@.J

•

commute l'aéric.n sur l'émetteur
(ligoe 13). En position « réception », le relais décolle, et l'anLenne est commutée sur le réceptour. Le ,relais Rel est du type inverseu r, à bobine d'ex.citation
12 volis, et à )a.mes de coatacts
montées sur stéatite.
Un tube parafoudre à gaz PF
pe·ut être mis en service, en cas
d'ooage, par la fermeture ·de l'in-

•

C0:'.\1.MANDE A DISTANCE
(fig. 9)

Il est du tyipe apériodique (aucun circuit accoN!é), et de ce fait,
il fonctionne sans avoir à s'en occuper quelle que soit Ja baode sur
laquelle est réglé l'émetteur. La dé·
tection est effectuée par une diode
type OA85 . L'antenne est un fil A
cle 4 mètres tendu à l'extérieur de
l' immeuble; la rentrée -s'effectue
pa-r un ca.'ble b lindé. On a just~ le
condensateur de 3 - 30 pF pour
avoir une bonne déviaticn de l'indicateur (mi'lliaimpèremèt-re). Un
casque permet, en outre, le contrôle de la modulation (monitor) ;
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Grâce à notre nouveau service
français qui vous offre les avantages de l'importation directe
sans ses inconvénients

*

Ce service des usines allemandes
groupées, installé à PARIS vous
fait profiter de la marge bénéficiaire usuelle de l'importateur

AUTOREX - FRANCE
S.A.R.L. ou ccpi to l de F. 4 0.000

2, rue de Suez. PARIS-18e - MON. 34-67
Magasin d'exposition et de vente ouvert tous les jours, sauf le samedi et le dimanche
Documentation et offre sur demande pour Paris et la province.
Nos Inspecteurs de ven te à votre d isposition.
Perge l lf '- "l• 1 0 84

L'ensemo1e e:.t monté sur un
châssis classique de 62 X 48 c-m ;
c.elui.:ci est solidafre d'un panneauavant de 65 X 35 cm. La répartit.ion des commandes ~ur ce p.BJO•
neau est indiquée sur l a figure.

le

- La qualité renommée des vieilles fabrications allemandes désormais aux prix du Marché commun -

Bondes magnétiques

êLre envisagées selon le maté.riel
dont on dispose (vis-là-vis de l'encombrement, notamro.ent).

ANTENNE

PIIOt.,ESS IONNELS

Amplificateurs

tDes indications d'ordre pratique

ont déjà été donné-es au cours de
la de,sc-r~ption en ce qui concerne
les points critiques ou particuliers ;
nous n'y .reviendrons pM. Quant ~u
r~te, diverses variantes peuvent

Lorsqu'on réside dans un cen•
tre urbain important, j,[ est bien
rare que l'on puisse réaliser l'antenne idéale, l'antenne rèvée ...
même avec toute 1-a cornplaisa-0ce
des prO'J)riétaires voisi,n s.
C'est ainsi que foute de pouvoir
faiœ mieux, nous utiliso ns (cepen-

AVIS

BOELKOW

U TILISATION (fig. 11)

Rel.

•

=

•

MONTAG:E · REGLAGES -

Ant.

terrupteur à couteau IC.

Le tab leau comporte un inverseur Inv. 5 à 3 circuits, 3 positions (E = ém ission ; R = récep•
tion ; position inte rmédiaire
a rrêt). Deux circuits sont utilisés pour
l'émetteur : lignes 18 et 19 d'une
part. lignes 21 et 22 d'autre part.
Le. troisième circ uit. e;t utilisé pour
renclenchement de la haute ten·
sion du récepteur.
Lorsque !"émette ur est en fonc•
tionnement (position E), le relais
d'antenne est excité, se colle, et

un pct-it tran1>"forrnateur 13F effecl'adaptation d'impédance au
casque utilisé.

tue

En outre, cet assemblage se glisse
par l'avaat, à la façon d'un tiroir,
à l'intérieur d'tm coffret métalliq ue de 65 X 50 X 35 cm.
Ce coffret comporte des ouvertures pour l'aération et le reioidissement, ainsi qu' une porte sur le
dessus pour l'accès aux lampe,. no~am ment (remplacement d'un tube

d-éf.erctueux, par exemple).
Une ouverture, à l'arrière du

coffret, est prévue pour l'a~ès ou
le passage des brancllements s11i-

vants :
Cordon secteur;
Fusible mbutaire secte ur ;
Lignes 18/ 19 et 21/22 p oui
commande à distance ;
Ligne 20 pour l'eiccita ûon d~
relais-inverseur d'aaten,ne (ces cinq
lignes sont sorties par l'intermédfaire d'un suppon octal muni d'un
bouchon de branchement) ;
Prfse jac k manipulateur ;
Prise coaxiale microphone ;
,Douille ~rtie d'antenne (ligne 13) ;
Borne « masse > pour connexfon
à la terre.
Les premiers réglages s'effectuent
en procédant de la façon suivante :
a) A l'aide des trimmers et des
noyaux, on s'assure q ue les deux
circuits du pilote VFO couvrent
les bandes de fréque nces allant,
d'une part de J ,75 à 1,9 MHz, el
d'autre part de 7 à 7,425 MHz. A
ce propos, lors de l a mise en service de l'émetleur su r une hande
donnée, il convient de bien s'as-

surer que l'harmonique de l'oscil•
lâtion du pilote tombe entre ]es
limites o e l a ba,nde constdérée. En
fait. si Ja bande 40 m par exemple, ne s'étend que ùe 7 MHz à
7, 1 MHz, il faut cependant que Je
pilote puisse v.arier de 7 à 7,425

A

MHz afin de po1JVOir couvrir totalement la bande 10 m (2'8 à
29,7 MHz).
'b) On ,p lace 1e commutateur de
gammes sur la position c .àaakie
JO m > (Iov. 1). Le commutateur
de mesures Jnv. 4 est placé en position 2 (comant grilles PA). L'inverseur l.!lv. 2 est sur position
VFO, et l'inverseur Jnv. 3 sur CW.
On ac,;:ordc le condensateur CV,.

0

CV1/CVt

vro

[@51

cc=1-·'

Pou
~'n8F.

vro.

é

l<tol.

l•v.t

[@ ~·o·- ~
Pot.l

1Jr,'wr

Matériel neuf et oarenll Dans la mesure du poss ible, no perdu
pas votre temps en correspondance,
venez. -voir sur p l4CC,

fOlDEf
frt,f PORTIIN1f
VEN DUS A DES PRIX

EXCEPTIONNELS
OUELOUES

ARTICLES RECOMMANDES

(oovvant 6trt •xpédi6s en Province)
1 000 ,uporbes mallouu goin•g• :2 tons
gris -bleu 01 blanc. 0 im. ; 375 x :275 x

165 mm . • .. . . . . . . .. .. . .. .. .. . 15,00
Hovt-Parlour AUDAX 12 cm ... ,
8,00
Haut•P■rlour SIARE 12 cm . . . .
'T,00
&rat .i. pick-up PATHE-MARCONI ccm,

r,'et asec cellule et 2 saphirs peur les
J vlte,ses . . . .. . ..... . . . . .... , l.2 ,00
Plotin• HF Pathé-Marconi neuve avec les
2 l ornpes 12AT7 et ECCS-4, canal 8, 9 ,
12
. .... . ... ....... .......... 18,0C
Pré-ampli d 'antenne PATHE-MARCONI av .
lam~• 1::iAT7 .. . .. . . . . . . .. . . . .. 12,00
For .11 souder 85 Wal!s en 110 el Z20 V,
,,ver.ible ... . ... . .. . , . . ... .. , 16,00
Mo·t eur de magnftophon• en boite d'origine 1 500 tours .. .. .. .. .. . .. . 3 5 ,00
Ebéni1terla Tél• avec cache et enjoli:teur
e t fond pour ,19 cm . .. .. .. • .. . . ISo,00
Chinl■ pour T•l6 4? cm, tout c&bl6 avec
tron, fo, THT, rclacleur, ab,olument neuf
de grande marque . . • . . . . . . . 200,00

IS:cp édltions rapides, frais de potl

er ,l'emballage en sua_
, conru mand, èqu e "" v(1·em ent établis au
n nm de M. PIOLET

dut

RECLAME DU MOIS
1 Valise po\Jt ôlcctrophone, tout boi,,
ge i nage 2 tons.
1 H..P. 12 cm.
1 CV, petit modt le .
1 Transfo de sortie.
10 Bouton, d ivero.
100 Ri!s istances d iverses.
100 Condensate<Jrs Cé ramiqce d ivers.
100 Condennieurs dlV<Ors.
5 Mètres de soudure.
~~:J2o tio~ ~'.~~•_- . .. . ~- .. .

60,00

C.C.P. M. PIOLET : PARIS 14.504-07

t OMP10lll
OEf IIEN1Ef
37, rue ci. Montreuil, PARIS (Xl• J
Mitro; F• id herbe·Chaligny. DIO. 42-14
iit«{l'l$ lJ1 0 •111 trl
.Jurriedi

,e

CM ,

lnv. 1

Foa.

lll MllffON DEf
llOPINEf IIFFlllllEf

CVs

;
111,;.
,.,.;,.,

ta
lnv.3

1.1

l'antenne. Pour cela, on débute nh- l'intensité des anodes ; il 1,"0n·
avec ÇV., Lames tota:lement enga· vient Je soustraire environ 25 mA
Fic. 10
gées (capacité maximum) et l'on re- consommés par les écrans.
,L a tensio n de HT, (lnv. 4 en
cherche le minimum de déviation
en ouvrant un peu par aüJeurs le du mfüiampèremètre en ao:ordanl posi1ion 4) est de 7 00 V environ.
potentiomètre Pot. 1, de mçon à cv,.
iPour moduler, il surffü de br anobtenir une déviation de 2 à 3 mA.
On augmente la charge en dimi- cner le mic rophone et d'ouvrir co.nPuis, à l'ai~ d'un tournevis, on nu,ant insensfblement la capacité vcnablement le potentiomètre Pot. 3
ajuste Le noyau de la bobine Lo de CV, et en réacconda.nt chaque (sams ·sunnoo ulatio n). En plaç,ant
pour l'obtention de la déviation fois CV,. Les minima lus au milti- Inv, 4 en position 5, on mesure le
maxim um du nu1liampère.niètre. Si ampèremèt.re sont de plus en plus cou rant cathodique du modu1ateu r
l'intensité indiquée dépasse 5 m,A, importants; on s'arrête lorsque 1a push -pull EL3 4 ; no us avons : au
ramener Pot. 1 légèrement en ar- cha'!'lge correcte est atteinte ou lors- r epos = 40 mA environ ; en
rière jusqu'au réglage coll'Venable que la puissance désirée est obte- crête =- 130 mA emiron.
du noyau de la bobine L..
nue. De toutes façons, pour une
.Pour la télégraphie, brancher le
c) Placer le commutat.eur de longue vie des tubes 6 146 du PA. m anipufateu r ùans le jack ré'se·r vé
garnme-s sur « 15 m ,, et procé- il importe de ne pas dépasser à cet usage, et p1'acer Jn-v. J en poder de la même façon pour le ré- 250 mA mllXimum, N ous r appelons sition CW.
Roger A. &AFFIN
glage de la bobine L..
que l'intensité in'diquée correspond
'd) Ramener Iov. 3 sur Ph. ~ain- â l'intensité catihodiqiue ; pour obte(F3AV).
tenant, nous pouvons env1sai;er·
d'enclencher la haute tension gé•
néralc HTI, et nous allons régler
♦ VOIR. ART ICL1: DANS LE PRESENT NUM ERO, Pa ge 110 e
le potentiomètre Pot.. 2 du cirC'Uit
champ de sécurité. Nous plaçons
ENCEINTE ACOUSTIQUE
lnv. 4 en position 3 (mesure du
courant cathodique PA) et !IOU'S
W 1.1 B1A
p'laçons Inv, l en position «Xtal >,
(avec Hou t.Porleur a$1,ervi)
mais sans qu.artz dans le supporl
pr-évu à cet effet; ainsi, nous somEnceint e de dime n1ion, rëdu;t.• : 0,32 x
mes certains qu'aucune e~itation
0,23 >< 0,25, •qulpée avec :
HF n'est appliquée à l'étage PA.
• 1 Hout- Pârle-ur « BOOMER " de 21 cm
Enclen:chons la haute tension HT2
à m oteur o.11eravi.
·
et ma.nu:uvrons rapitloment le po·
• 1 Tweeter d'aig uë s.
tentiomètre Pot. 2 du circuit• l Amplificoteur transi•t oris6 spécial
ovec ci rcu it d'asservis sem en t .
%
clamp afin d'annuler la dévialion
, • PUISSANCE : 17 Wa tts constant.
O
du miUiampère:mètrc. Le réglage
Bonde passante: 20 à 17 000 Hz .
..~
corr•oct de Pot. 2 est juste Je point
EN FORMULE
EN ORDRE 1200
où l'intensité est annuJé'e ; revenir
KIT COM-PLET
DE MARCHE
Ü
légèrement en arrière s-i besoin est,
pour avoir la certitude de bien être •
Aufre Modèle :
Q
au point convenable.
::,
R6f .: OR2 W31 81A : 28 Wottss
e) Les réiglages internes de l'émet- !\
..(
2 " Oc:topho s11 + 1 Woofer 31 cm
~
teur soot terminés; on peut main- 0
Nou::s consulter.
tenant Je placer dans son coffret.
i
n o~. .tpklofe ll..J'. IJ 085 c / ~nr,. rlm brêe
Les a4.ltres réglages (p•nneau a-vant) •
sont utilisés lors d'un ohangement g
:z:
de frêquence ou de bande, c'est.à- ~
0
dire pour l'emploi normai\ de •
La
plus
compiita
documentation
l'émetteur :
des p lut 511raades morq.ues mondiales
Oboisir la bande de trafic ~
en pièces détachées R11dlo
%

904

•
•

1

1
~:: l~urrua1:œuf:;;

~'::i;ce \ti~d

o,u cadran du VFO

(fuv. 3. étant.
sur CW). ·
·· '·
iPlacer lov, 4 en posh-ion 2 (courant grilles P>A) ; accoroer CV, et
régler P.ot. 1 de façon à ~enir
5 mA (sa.ns plus). Ramener 'hw. 3
sur P<h ; plll'Cer Inv, 4 en position 3 (cou-rant cathodique PA) et enclencher la haute tension générale HT,.

;=ro~~r ;!

~

!.

nettement axée sur

,(

LE MATERIEL Hl· fl

~

Vws y trouverez é galement de nom·
breux m ont ages avec co roctéristiq cies,
s'è h é mos-, pions, etc:. , el·c.
Le véritable c Dlgnt •
,
•
de l'[lectronlque
,.
Envol cc,ntrc 6 F en t imbres-i)Oste
~ ou vire ll"'nt ou C.C.P. 658-42 PARIS
n
Attent io n t Pas d 1envoi
0
'· contre re mboursement

;;

•
a
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·c E R

42 bis, rue de Chabrol • PARIS (10'}
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MATÉRIELS
POUR l 'ENSEIGNEMENT

VO METR
ELECT NIQUE
RTE 002

en elements séparés
là monler par les • l• v••>

Facilité de rronlage due à la conception même de l 'appareil.
Notices de montage très complètes ,
Compoa,rnts du type professionnel :
résistances à couche, condenaateure au pol yester,
redreueurs au sl llclum ...

a ra

éris l""'Ue

TENSIONS CONTINUES : 0 · 1 V · 3V • 10V - 30V - lOOY • 30011 - lOOOV
Impédance d'entrée : 17,2 MO
TENSIONS ALTERNATIVES : 0 • 1 V· 3 V - 10 V· 3011 • 100 V· 300Y • 1000 V
Réponse en fréquence: :::: 1 dB de 45 Hz à 4,5 MHz
Oeçillosçope RTE 003: D• 6,5·Mlh
Oscilloscope RTE 005 : 0 • 3,5 MHz
Générateur elnusoidal rectangulai re,
RTE 004 : 1D Hz • 1 MHz
Allmentatlon stabllisée à tran sistor•

RTE 0D1 : D. 15 V • 1 Amp

CATALOGUE SUR DEMANDE

BUREAU
130,

EN

DE LIAISON

Ave nue

COLLABORATION

AVEC

SONDE HF A TUBE : 0 • l V· 311 • 10 Y· 3D Il - 1D0 Il eff
Réponse en fréquence : :!: 1 dB da 35 Hz à 10D MHz
Rl:SISTANCES : 0,20 à 1D00 P.Ul en 7 échelles
Batteri e de 1.5 V
Appareil de mesure: microampèremètre de 200 f-l A:
graduation en l ecture 01recte
A limentation : 110 • 220 V•5D Hz

ENSEIGNEMENT

Ledru-Rollin

LE

CENTRE

PARIS

INTERNATIONAL

ET

MOYENS

XI •

D'AIDE

Téléphone

A

LA

nu

PÉDAGOGIQUES
:

797 . 99.30

FORMATION

SCIENTIFIQUE

avec les · régulateurs automatiques de tension
Types 403, 403 S, 404 S
Coffret créé evec le collaboralion
de M. R. LŒWY
do la C•• de l' E&thétlquo
Industrielle

•
•
•
•

une netteté Incomparable
une stabilité parfaite
suppression des p annes
protection des lampes

Types L 180 et PP 220

Modèles de 180 G 2000 VA
fi correction slnusoldale

41, RUE DES BOIS, PARIS 19·•
TEL. 607-32·48 et 208·31·63

Exceptionnel !... le
NOUVE·AU POSTE A TRANSISTORS
3 TRANSISTORS
« Sabaki-Luxe »
3 DIODES

micro-atomiseurs

KCNTAKT

VOLUME CONTROLE AUTOMATIQUE (V.C.A.>

une révolution
dans le
nettoyage

~ue tout

le monoe, petits ou grands peuvent
monter, sans. aucu11e conna·ssance spéciele dans
ce m agnifique coffret en mati~re plu1lq1>e avec
dtcor et cad~an 2 couleurs svr fond 0~.

et

Enaembl• , comprenant : le cofftel ccm;,let evec
co,1-de.ru~teur V,Hi able , conlaèteur PO • GO, ch.!ss fs, schê.mas, p l1ns, n:,tice de fl'lonUge et cata·
Ogue des pi~ce-s « Sabaki • pour toutas les
comblnai,on, 111 ""'"'"!Il·

Vendu au prix
incroyable de :

K
Frs

18 ,00
+

3 F ,:)Our r expitdition

Le cetelogve de pièces détachées CO'll°ent cires bons de réduction peu r l'e.chat èu
mat~iel nécessaire ~ la NS:~rat ion de 17 montages di;~-ents.
Ex. : Montas,e N° 10 (3 transiitors T 1 diode, bobln&ge5, nhistances, eondens&t~ur1,
écrous. vis, circuit perforé) VlJ eur 15 Fi aw< bons: 9 f . qui s'ajoutent au pri,c
du coffret.
Vous pouvez p ayer pu M;)'idac., chèque OJ 'lirement à notre

C.C .P. TECHNIQUE,SERVICE S643.45 . PARIS.
Ben spéc:f•I N° HP 2 à décou,=-tr eu à recopier et à j:,ir.dre à la commande
Ecrire très lb lblement • (offre valable 2 mois).

Veuillez m'envoyc'" : . . .
Nom : . .. . . . . . ... . ... ........ .... .. . . . ... . . .

coffïet « Sebaki-Lux.~ 111

Je vous envoie ce jour, par: ....... . .............. . la somf"'le de . .. , ... ..... F
pour cette comm;ande. (Pas d'e)(pédition co11rr•-rem00Jrs.!n'l'tnt) .
TECHNIQUE•SERVICE, 17, po.,ogo Gv>tove•Lcpov, PA.~IS•XI•.

0
N

T

A!lli;;;!!!i.4
K 60
T

l'entretien
des contacts
électriques !
KDNTAKTBD
Un produit d'entretien et de nettoyage qui $8 vaporise
sur les contllcts de toute neture. Kontakt 60 dissout les
c,ohuc hes d'o~ es et d,ed ~ulfure. _tlimine lad poussière,
1 u, 1e, 1es r...1nes et r, u1t 1ea r...,stanc<ts e peuaga
de valeurs trop ,!levies.

KONTAKT l'J

IIONTAIIT•C Un produit universel d·entretien, de lubrification et de
RASTATT IIIA protection pour tous les contacts neufs et les appareil....... lages de mécaniques de pré<:lslon .

...."'"·••·

disti-ibuteur
exclusif

documentation no C

sur demande

SDLDRA
FORBACH CMOSELLEI 8. P , 41

SÉRIE 90

FER 20 WATTS

ruvox

en 11 0 et 220 volts

QUALITE
PROFESSIONNELLE
AVEC OU SANS
PRÉAMPLIFICATEURS
INCORPORÉS

*

3 MOTEURS*
VITESSES

*

ou

STEREO

* 2 ou 4
PISTES
*IOBIHES
180 mm

1 .--.....- ~

~ EXPRESS

documentation sur
demande

13, RUE f ROISSART - PARIS

TUR. 06-57

:: Equipé d'une panne
:: traitement "PHILIP$"
0 3 mm, permettant des
m1111 ers dt soudures.

Pour les montages et dépannages
en Électronique, Radio, Télévision,
Instruments de Précision.
Pold1 43 g . Longueur 18,S cm.

En nnlt chez votre •
ft11misseur ,•autfllage

Oorumenlotron EXPRESS N

~-----

Metu,. • ,......,. i..i.vr
"9lo 4-e

......eo.-•

, . d• .......llfDn ,,..,
.., Nl'H, donl le_,..,.

coll-••t----•

ln 1 et 500 - C...lr41• 6goJen,ent 1M ...,..,... I • - et direct du 41..._

CARACTtRISTIOUH 'IECHNIOUH 1
Cow■III lnYVM celle- MM t lce (M !CM)
G•-4• n111ure 0 • t00j,lA, lU1ltlence ,ro,_,, IOKQ
C.unat c■II.....,.. - • "" ...,.,., 4D MM ■w1 1 !P
G•-• do -••,. 0 • 1 IIIA. M1111■nc• ,,01eetlotl I KU
Gal11 .,. ~,..,, Al ( ~• h 21 :!' hr.)
C...11 • - - • lecture .,-,_ : 0 • JOO,O • 100
Terege du co"ranl colleclNr: t ou 10 MA
Cowaat 1• .,.,.. d .. .,.._,.. ,
·
G.,...., de m•••••: 0 à 100 j,lA, AioJotOMe , , . _ tt&Q
Cow■at

dll"IKI du dlHu 1

G■"'- do -.uro : 0 • 1 roA. 11..1,tence ,,._...,

2

KO

~M';~~... T,,....,.,.: s.,,.11, ,1e11MN 11 • .,,...
■utaffletlque.

RADIO

CONTROLEC
-Monttessuy
- PARIS-7

18, rue de
Téléph.: 468-74-87

·

s._. •

Ad.,....., OiNu :
4..,m...
Ali.,,..,,.,,.., 1 ,., i,11• 4.S \/ . J\/1urledrcu1tf1•DIMM._, us a 160 a 72-,..
, , . , . - ,1 •1
BOITE i-OSTALII: 30

8

sa

10-12. Rue MONTLOUIS. PARIS 11•

B..,_, de PARIS

••••• •mue z.ta, ....... XV• - TAI.

■LO . . . .

lliltN .....,

,,

NOUS VOUS
GARANTISSONS

NOUVELLE &ARANTIE RETEXKIT

WDBULATEUR

Vous pouvez monterfacilemenhotre RETEXKIT car,
les manuels da montage trés clair, et tria faciles
vous guideront pas à pas jusqu'à la fin, et une fois terminé,
nous vous garan.tinons le rembourssmint de son pri1,
qu'il. aura bi1n les caractéris1lques annéncéea.

MODELE 6if-1

Prix: 80,-frs.

ECONOMISEZ JUSQU'A 50 °j 0

t.3 à 10 Mc/s.

Montaz votre RfTEXKIT

OBTENEZ DE PLUS &RANDS BENEACES
En réparant tvtc le maMri1l RETEXKII

-------------------Demande2 notre oalalogue, sans engagement de votre
oart à TERA • LEC 51, Rue de Oerg ovie-Paris (XIV)
Tél. : SEC.. 09-00

10 à 25 Mc/s.
28 à n Mc/s.

200 mV.
210 mV.
100 mV,

78 a 200 Mc/s.

Go mV.

VARIABLE MARKER
Fondamentel •
20 a 80 McJs.

'"'; ••• ••••

!lm
HW

"'"

!i!!i

;~::~:::..:·"''•• !!

.M, - - -- - - - - - - - - - - - - --rn!t
Adresse
:fü'.

~limentation
Dimensio,~
Poids

ll!il

125/220 V. CA.
333 x 200 x 190 mm. :_u_u
7 2 Kg
!lm

""i
- - - - - - ,:!!li: : :::;:::: ::::: ::::::::·::..:........ q·:,.r:11::::::::::::':'.' .11::'.'::'.::1'.'.'.'. :'.'.'.'.'.:'.:::='.'.'.:'.'.:: 11rnmr::::::::;:::::::;: :::::;::::~-~::::1::::::ditl
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HAUTE

FI D · ELITE

La grande marque

[F. MERLAIJD

P.ARIS :
ACER • 42 bis, rue de Chabrol - PAR IS X' •
PRO. 28-31 . •
1

lance deux amplis de grande classe livrés en

KI .TS
Circuits imprimés précâblés.
Montage très focile avec nos
schémas et notices explicatives
d'assemblage.

Nombreux outres modèles
entièremen t construits
STEREO 2X6
Grossistes, revendeurs, spéciolistM, demande z

110s

notices et cond itions

F. 1'1ERLA UD Con structeur
76, boulevard Victor-Hugo - CLICHY (Seine}
Tél. : 737-75-14 -Autobus 74 - 138 - 173
40 années d'expérie,nce et de références en B.F.

Principaux agents dépositaires
.des amplificateurs « Merlaud » :

AU PIGEON VOYAGEU.R - 252 bis, boulév. SaintGermain - PARIS-VII• • LIT. 7 4-71.
CENTRAL RADIO· 35, r-ue <le Rome · PARIS-VII I'
LAB. 12-00.
PARINOR • 104, rue de Maube uge - PARIS-X• TRU . 65-55.
TERAL - 26 ter, rue Traversière - PARIS-XII' •
DOR. 87-74 .
PROVINCE :
BORDEAUX · Tél édlsc, 60, Cours d'Albret...
CLERMONT-FERRAND • Radio du Corttre, 1, place
de la Résistance .
DIJON • Boîte à d isques, 46, rue des Forges.
LE MANS - Eng lebeJt Eloctronic, 5, rue des
Champs.
LILLE . Ceruttl, 203, boulevord Y.-Hugo.
LYON-VILLEURBANNE - Coromo, l 05, avenue
Dutr ievoz, Villeurba nne.
MAR5'EILE - Mussetto, 12, av. Th.-Turner, Marseille 16-61, avenue Longchamp.
NICE . Sonimar, 17, rue de Foresta.
PAU • Comptoir du Béorn, 1, p lace Albert-1".

SAINT-BRIEUC • Urovi, 36, rue St-Guillaume.
STRASBOURG - Wolf, 24, rue des Mésanges
TOULOUSE - Augé, 25, rue d'Embarthe.

Les 1 arguments capitaui pour être un client TEHA{
1 Etre EXIGEANT sur la QUALITE DESIREE.
Il VOULOIR POSSEDER aujourd' h11i LESi TELEVISEURS ET LES RECEPTEURS de demain.
Ill TRAITER avec une MAISON jeu11e et DYNAMIQUE taujoun à l'AVANT-GARDE.
IV Ehe BIEN REÇU et se SENTIR CHEZ SOI.
V Faire des Economies de TEMPS, et D'ARGENT
an groupant vos ACHATS 011 MEME ENDROIT.
VI Trouver 1111 SERVICE ·EXPEDITION « Province ,.
qui apporte toute satisfaction au désir de 111
cllontc.

VII Trouver TEP.AL 011vert sons INTERRUPTION do
8 h 45 à 20 h tous les jours sauf le dima11che.

REALISATIONS TERAL KIT
AMPLI ET PREAMPLI H F M • 10
Puissaftc~ nomlru:iilc : l O W en ré•
gime sinusoidol, 1-4 W en crête ...
Distorsion mo ns de 1 % d B ô
8 W - Bande pou onte ; 20 ô
20 000 Hz ...!: 2 dB - EftlcaciU
des réglages de tonalité : :=: 15 dB
de 40 à 10 000 H< - S61ecteur 4
ol\tréos : 1• PU basse impédance
60 kQ

5

n,V;

PLATINES Simples

et changeurs

Platine tourne-dl1quu, les toua derniers
mod èles.

Changeur Dual nouvelle gamme. Présentat ion professionnelle à b ras métallique.
Le plus grand choix do Plotinu Duol
1010 • Changeur de 10 d isques sur
toutes les vitesses avec cellulo mono;téréo, ;ietit plateau ou grond plat.-ou
:fe 27 cm
1011 - Chongeur-milonge..,r ◄ vitesses pour JO disques de di-fiérenh d iamètres
avec palpeur, équipé de cellule mono-stéréo, plateau 21 ou 23 cm.
1009 • Cho"l)eur universel, bros équilibré verticalement et horizontalement
pouvont recevoir toutes les cellules mono ou stéréo (vo ir description dons
le • H. .P. • n• l 074 ). Moteur asynchrone . Ploteou de 3,2 kg no n magnétique. Avec cellule piéxo mono ot stéréo.
1009 ovec cellule magnétique et diomanl /SHU RE au Bong et Olofsen)
Socle pour les Duol 1009, 10 10, 101 l en boJS gainé . . . . . . . . . . . .
89,00
Pa,t hé-Morconi, le premier cha ngeur f1onç.ai1 sur les 4 viteues, Umversef U460.
Changeur to w. disques, toutes vitesses. Verrau,llage outomotlque, dêbroyoge et
nettoyage de la pointe de lecture en fin d 'audit ion. Livré avec 2 distrobuteurs
pour d isques, petit et grand trou.
Radlohm, 4 vitesses (nouveou mod èle). Changeur sur -45 tours. Misa en service
outomotique du bras. Livré avec ccnlreur pour les l O disques. Cellule
mono. Cellule stéréo.
Pathé-Marconi. Changeur sur 45 tours. Celulle céramlQue. Mono 1101220 V.
Réf. C342. Le m@me Stéré ol l 0 / 220 V.

PLATINES 4 vitesses

2o Microphon.e :

DUÀL 300 A et 400 A Mono Stéréo - LEI-ICO B 30 - LEl~CO (nouveau mo•
dèle). Semi-prof. F 51 pfoteou d lam. 30 cm, avec cellule piézo cristal stabilisé
R<>.nelle OC. • LEHCO F 51. Cellule stéréo 105. Ronette. - LENCO F 51. Cellule
GE MagnétiQue. • LENCO 8 60. Hl-FI Stéréo. - PATHE 1001. Hl-FI, bras com-

500 "-li 5 mV ; 3° Radio : 500 kO
·200 mV ; 4" Auxiliaire : 500 kl.l
500 mV. (Radio-Pion.< n• 705.J
En

TERAL, distributeur officiel Dual, Yous présente
la nouvelle gamme des

Kit (ensemble absolument comolet en .pièces détochécsl ..... .

L' opporeit complet en ordre de marche . . . . . ... .. . •.... , ... , • .

224,00

314:l,OO

AMPLIFICATEUR STEREO 2 x 6 EN «KIT»
CARACTERISTIQUES GENERALES :
Lampés util isées: 4 lpes ECCB3 2 lampes ECLL800 - 1 volve EZB I
- Puissonce nominole: 12 W en
régime sinusoïdal, 17 W en crète
• Distorsion : moins de 0 .5 % 0
10 W - Bonde passante : 20 à
20 000 Hz :!:: 2 dB (1 néoire l W)

penW. Nouveau modèle. - PATHE• MA.RCONI (nouveau rnodi le)

ENFIN... la nouvelle

- Rctppo,t signal/bruit de fond

gamme

PYGMY

MOUS DEMANDER LA DOCUMEH•
T;.TION DU PRESTIGIEUX .2001
10 GAMMES D'\/HDES

hcvle i-npéd::Jnçe 72 · dB, bosse
impêdonce 56 dB - Diaphonie : ô
,
60 Hz : 50 dB ; à 1 000 Hz :
50 dB_; a 10 000 Hi: 40 dB - Balance : efficacité 100 % • Tonalité : rég lage
d e• 01gus et des g raves sur choque canal. = 15 dB o 40 et 10 000 Hz.
Prix. En Kit obsolumcnl CC>'Tiple-t . . . . . . . . . .
380,00
L'opporell complet, en ordre d., marche . .
...........
IS 12,OO

AMPLI-PREAMPLI Hl-FI
u SUPER 1 » 12 W

Mono, cellule

céramique 110 V, type M 432 (anciennement : 530 GO). - PATHE-M;.RCONI
M ◄32 , 110/ 220 V. Mono. - PATHE-MARCONI Mono, Stéréo, cellule céramic:uc
(nouveau modèle). 432 (530 GOZ}. 110 / 220 V. • RADIOHM 2002, 110/220 V.
Nouvelle fobric., plateau métol. - RADIOHM 2003. - RADIOHM Stéréo. ·
COLLARO, 1 10/220 V, - 8.S.R., 4 vitesses GU 7.
Plotines THORENS TD 13 ◄ - TD 184 - TD 135 - liD 124.
Toutes les platines PATHE-MARCONI jusqu'aux toutes dernières sorties.
TO\ltes les platines LEHCO semli)rofess. et p ro fess.
Toutc,s les platines RADIOHM, COLLA.RD, 8 .S.R .• TEPPA%, ek.
Prix profauionn•ls. Nows consurter.

401 MANOIR

AMPLI-PREAMPLI Hl-FI
" SUPER 1 STEREO ,. 2 • 12 W
Complet stéréo avec 2 transfos
da sortie Supersonic

A lternatif en coffret
élégant, 2 redress. ou

(Décrit dons
Ba"dio- P lo11s n• l,6)

silicium avec montage
en
doubleurs

Lalour. EF86, ECC83,
2xECL86. Oim. : 364
x 130 x 180 mm.
Réglage séparé des
grQves e t des oiQJJiis,
a mpl i incorporé. Entrée; PU. Magné·
tophone, Modu otlon de fréquence,
Micro. Sortie: impédances multiple s
Inverseur d, phase. Correcteur.
Complet,
en p;.cH détochies . . . .

lll,00

M~me devis que le
modèle
monophonique ci-dessus en ce
Qui concerne les pièces importantes. Jeu
d e lampes <4 x ECL86,
2 >< ECC83 et 2xEF86
- 2 redresseurs au si ...
liclum. Balance.
Complet,
pièces détachées • , •.

Grl

315,00

Le poste le plus complet sur Ioules
les gommes ! ! !

e

c

L'EXATRON ,. AM/ FM

e

11 tran,iston - 2 gommes OC ( 16 ô

R~epleur AM, PO, GO - 7 tronsostoro
et 2 diodes - Coffret ga,ne - H. .P.
13 cm - Equipé de bobina9e$ 1pécioux
pour fonctionnement en voiture Dim.: 285x1 76x8 7 mm.

79 m ) • PO-GO - ModMlatlon de fréque nce - Prise antenne voiture por

bobinage SPéclol • Antenne télexopique • 0i$positif LOCÀL-DIST ÀHCE •
H...P. l S x 17 • Œil magique • $,,mèteMr • - Tonalité • Prise HPS • PU •
Cadran d oubk, éclairé · Coffret bois
gainé.

501 EPINAL

1501 F.M .
~

ROCK GS 2, 6 lampes push, 12 W décrit dons le • H.-P. •, novembre 63

--

Ampli guitare H ...P. incorparé à dispositif v ibrotor o::tionné par pédole. 0 1m. :
38 x 33 x 15 en, - Poids; 7,4 kg • Montage push-pull classe A, puissance 12 W.
Prix e n o rdre de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 '72,00
En pièce, détachées .. , . , • , , ......... . , , ....... . . , . . . . . . . . . . 413.00

--

- 'Y-~~I

-i_f.>01

\_ •

1

~
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•,r

._ ::

,..-
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1
1

STEREO-MULTIPLEX · COHCERTOHE TX 360 • 100 % Français
UN VRAI TUMER Hl-FI A,M./F.M.
MULTIF'l(X F.C.C. incorp9ré - 3 gammes; PO - GO - FM (88;-108 Mes) •
Sélectivité vor,ob e 4-12 Ke> • Bonde passante F.M. 250 Kcs (iH•criminoteur
600 Kcs) - Sensibil ité 4 µV pour 20 dB 5/B • Cadre ferrite "Cntiporosite Prise d'ontonne extérieure - Contrôle automatique de fréquence stabil isé Niveaux de ~rtie o)ustobles sèporément sur les 2 voies sl,réo •; Enti~remenf
bl indé en coffret métallique émaillé ou leur - Façade et bouto,...-, en mftal
usiné et t ra ité • A limentation l l 5-220 V, 35 VA • Dirn. : 3 70 x 115 x 240 mm,
en coffret luxe. Version MUL TIPLEll F.C.C. incorpor6 . . . . . . . . • . . . 680,00
Antennes lélesccpiQues, supplément ............. . .. . .._.. ·,"·,v
42",00

Poo• na

*

N• 1 084

1
1
1

1.

......

Récepteur AM, PO, GO, OC \19 51) 1 7 transistors et 2 diodes - Coffret
gainé - H.-P. 13 cm • Antenne té·
lescopiQue - EQ\lipé de bob,noges spéPO, GO, MF - Double codron a llongé
ciaux pour fonctionnement en voiture
- li;clairoge de cadran - H.·P. 13 cm
- Oim.: 285 x 176 X 87 n,m,
- Prise t?coutcur C?t H.-P. extérieur
Antéhne
télescopique
orientable Prix profuslonntli . Nous consulter,
Dim.: 275 x 175 x 8 5 mm.
:•il

9 trè:insistors et 3 diQdes • J gommes :

MIJLTIVISION

111

60/110-114°

TRES LONGUE OISTANC[ ·'\. Pl::ATIHE ALVAR
Wérrlt dan• tt « H.-P. • n• 1 064.)
Equipé du tvbe • Solide>< • - Protection totale do la vue par filtre lncorpor6 dans le t-Jbe 'l"i est bliridé et
inimplo,lble et de lo 2• chaine sur simple commutation automatique du tuner - Présentation SIJP<!r-luxe
Montage t rès longue d istance 819/625 lignes - Senslbillté: son 5 r.V; vision 10 µV -· Commande a..tomotique
de 9oin • Comparot•ur de phose • Antlporosito11• son et lmog• Incorporé - Rotacteur 12 positions (multiconaux) • 17 lampes + 2 redresseurs + 1 dicdo + 2 lampes du tuner - Platine HF, câblée et réglée - A.limentatlOII por mansf., (1 10/245 V) et 2 redresseurs - THT nouveau m~le bosse lmpéd~nce anti-royonnonte Haut.. Parleu1 12 x 19 sur Jo Foce avant - Commutation par clovler - Luxueuse ébéni.steril!!, d imensions 695 X
520 x 285 mm - La totalité des p ièces dote<hées y comp;is t~be cathodique e t ébénisterie
(noyer. ocafou, pclissoridre ou frêne ) (Platine H.F. et rotocreur cablés et réglé;) , , . • , , , , . .
•
1

1030 00

En pièces détachées _.. . . 880,00
En ordre de marche .... . 1 ,1.00,00

S• fait e11 ,9 c111

LE

Complet en ordre de marche

... 1.350,00

Dornmentatlon gratuite sur d<mandt

*--------------60 / 110 • 114°

SOLm - E(;O

14 lampes - 2 redresseurs ou silicium -4012 et germanium OA95 • Comparateur de phows - Transfo d 'oli•
mentotioft (doubleur Latour) - THT et déflexion nouve,;,u modèle OREGA - Tuner (2• eha1ne) - Emploce111ent pr•v■ pou, Champ Fort - Sensibilité Son 5 J.V - Vblon 25 .,_y - u.,n11terle bois ,tratifië.

tQUll>1 DU TUBE

c

$0LIDEX .. 8Ll1MDE ET IHJMPLOSAH~ MOVtHHE DISTANCE,

A.

LA PORTEi Dl TOUS,

COMPUT,
•n ordre de morche (Ebénisterie polisscridre, acajou, noyer, frêne) · ,,,,.,., ,,. _, _.. ......

99S, 00

Tuner U.H .F. (625 lignes, 2• ehaiN) avec barrette et càblu do lia ison . Prix . . • . . . . . . . . . . . . .

112,0Q

Pour les amateurs de DX-TV. Platine spéciale H.F. Vidéon C.C. I.R. Canaux sp~ciaux sur demande
cilbl6 et réglé avec son rotacteur •. • , • , , • , , , • • , , •. , , . , , , • .. , .. • . • . - ... . ...• - . - .
245.00

LE

*--------------MIJLTI-STANDARD

SPECIALEMENT RESERVE POUR LES HABITANTS DES REGIONS FRONTALIERES

DANS LA PERIPHERIE DES 100 KILOMETRES 819-625

BANDE IV ET 62.S EUROPEEN C.C.I.R.

Ce.t appareil est équ ipé de 23 tubes + 5 diodes germanium + 2 diodes sil icium. Il est entl~remcnt
automatique quel4ue 1oit le SNlndard de1iiré. rur simple rotation du sélecteur de canaux, e t permet a vec
un seul tuner de recevoir tous les émetteurs europé!ns se situant sur 9tes Bondes 4 et S - Sensibilité 10
Microvolts - A.C.C. déclenchée par le retour lignes •Protection odjocente et sous-adjacente égale ou supé•
rieure à ~O dB wr tous l•s standards - R6Jection A.M. - F.M. du di>criminoteur égale ou supérieure à
36 d B • T.H.T. basse lmpédonce - rôguloteur ligne• - Effocemcnt du ret our lignes - Comporoteur de
Jha ses. Et pour pemiettre lo lectur~ des sous-fitres qui se trouvent souvent cochés en bas de l' tmdoe.
!ors des échanges de programmes à version orig inale, il suffit d'appuyer sur la touche Cadroscope pour que
tou tes les por1 1es infér ieures de l'image soient visibles.

En ordre de marche: AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 1650 FRANCS
LE LUXE

0.fflio,o Houvecnité DUAL

g rorid
luxe,
totale
du
H. ..P. - Alternatif • Montage - 110/220 puissance
4 W (ECL62 - EZ80 ) •
H.-P. 2 1 cm gros a imant •
Platine
PatM-Marconl • Nouvel le cel Iule céramique
Mono-Stéréo • Prise stéréo
à bro ncher s.u r sortie pickup de tous postes, donnant
un
relief incornporoble.
Dimensions: 430 x 260 x 155 mm. P, ix :230.00
Prix avec changeur ... ... .. ... , . . . . . . 310,00

DUAL PARTY

Ebéniste(ie

CONCERTINO STEREO

1011 V 26

s u pprQSS1on

Chaine stéréophonique portative équipé du changeur-mélongeur de d lsQues unive rsel
Dual 1011. Tous le• éléments
s'assemblent rop idement pour
constituer une él égante mollette. H.-P. Haute fidélité. La
stéréo la plus f idèle: l'orchestre chez soi. Pri.:x, en ordre de marche
'T 4 '1,00

Electrophone stéréo Hi-Fi Puissant. peu encombrant
- Platine DUAL • Chan•
geur de d isques tous diamètres - 2 x 2,5 W • 2
haut-1>arleurs de 160 x 21 0
mm - Dlmens. · H 200 x
L 405 - P 375 mm. Poid•
10 kg env. Prix, en ordre
de marche . . . . 616,00

TUNERS UNIVERSELS A LAMPES OU A TRANSISTORS
Tuner Universel .à translstori, déerit dans te « Haut-Parleur • 1 08 J,
pour 2• chaine- Pose par 7 soudures sur tous les téléviseurs. Dim. :
140 x 115 x 40 mm. Câblé et régl6 avec liaisons faites

RÉGULATEURS DYNATRA
130,00

{Décrit dnns H.-P. n• 1 Oi7)
pour deuxième chaine. A lompes, Câblé et réglé avec liaisons faites. Pr ix . , 14.5,00
TERAL possède également un
tuner spécial à préciser à la
commaride pour les téléviseurs
.
les plus anciens aux fréquences lnver~es (MF son 23, image 34, 15 mh). Prix .. , , .. , . , , . , ..
Tuner UHF à transistors. Prix ....... . ........ . . ... . . . . .. .. .. .
Veuillez aceompogner raure , ommaride supérieure à 100 Irones d'un acompte

de 50 % ... Merci.

TERAL
o.....,.

1 '\I'\ 4,. N o ,

n••

24 bis, 26 bis, 26 tot, rue Travers-ière • PARIS (12•)

Gares de Lyon • Bostilla • Austertltz • Parking assuré
par garage - n1.: DOR. 87-74 - DOR. 47-11

Riguloteu·rs de tension automatiques contre
la fiêvre du secteur, - Toutes les variations
de la tens,on du secteur jusQu'à 30 % en
plvs et en moins sont instantanément stabil isées à ± 1 % (constante de temps
inférieure ô 1/ 50 de si>c:oride - régulation
indépendante de lo charge) - Oe~A commutateurs avec verrouillage de sécur ité. placés sous l'appareil, permettent de choisir
.Jo tension s tabilisée d'utilisation 1 1O ou
220 volts, en rappor t avec lo ten$ion nominale du secteur 1 10 ou 220 volts · Un
choix de modèles de d iffércntcs puissances,
avec ou sons correction sinusoïdale Q f iltre
Types 404
d'harmoniquu( ont été conçus pour conve11 403
nir à tous es télé11i5,eurs, quels Qu'er•
,
soient le type, la techniQUe et le.: mc'"que.
TERAL est distributeur grossiste des Etoblin•m•nts Oynotra . En stock., toute
la gamme des régulateurs automatiques et manuels de cette f irme.
Prix profe$Sionnel, nous consulter.
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Circuit • Orthogommo • • Très long~ d istance • GRA ND ECRAN DE 65 cm <luta-f il trant, tube blindé et
in implos;bl~ ;r Prote-ct-iori de lo Vue • permettot\t 1•wtil1sotion même o vec un rec:vt limi ttl! • Fines$e des ÎIT',oges

- CuMmutof-ton 1r•• e t 2, cho;r.e e n hêrernent out:::mot lque por d ov'ie r à poussoiu,. équipé -du nouveau rotoctcur

uni Yursel mun, de tou5 le s conoux fron~o,s, et Cl Jo

demande- ovec tes co-,cux d e lo bonde E pour les

~

hotft onts du Nord e t du Luxembourg . ( ttéjcction des p ' o t 'nes sur d emande su vanl l'émetteur.)

ca

Cont, a s1e outo•t•otiqi..~ et commande du goin outomo tiQue..
Platine H.F. v:déon e t rotodeur (ECF80 \ - ECC l89 - J >. EF l84 • EL 183, elc.), câblés et réglés dons les
onsombles an J<ji - Condens.ateurs profe~ionnels eu mylç,., ou styroflex - Sché~1s. grond(l'ur nature e r détoîllés,
M .;me monfoye Qve le Mu l tiv ision IV avec nouveau ,otacteur. l / ébén1sterî;,,. .se fo, t en < cofor ,s d e bo,1 r

<

Cl:

>

'il

f:i frêne, r,eyc ,, ocotou,

pal issandre.

-f
m

"'J>,r-

-. -J E-,- -.,-.- (- ,- L- - (- -0- ft-T- p-~-x-~-o-~•_M
_::o_ns_~_lte_r___,,,,.,..

t
~
_,

î [L t V1S(UR ~t-4TililtMlHT AV-0MAT101Jt AV~C P'll l l[ MAGHCTIM'fiiJNC
Ponoge prc, mJ~,~ et deulllfème choîne, por clovler ô poussoirs svr focc o von t - Fermeture totale de lo
po rte p tvotont·c par ierrute de sùreté. Eauîoé d u nouve-ou rotoc:teur \lnivetsel m wni dt- toute.5 ln bouettc1

~ des cnnou.x hançois • Contraste automatique por cellule d'ombionce lncon::,orë,~ - Correcteur de codroge •

Commol'de outo motiqu., d u gain - Stobihsotio n outomotique des dimensions d'im~oe - Con-.poroteur de choses •
T-,ne, UHF dèrnu1tlp1 ié - Tube outo-fillront de 60 ç n • p1otectlcn totale de !o vue• gréce o u f iltre Incorp oré
w dons fa mo»c du tube, ce tube est b lindé ln lmploolble endoc:hroo,ollque et fixé p or les co ins - Lo plo1 ,ne HF
Vld~n et le ro tad-eur sont Jlvrés. câblés et rég lés avec fes lompt;ts dons ies en&embles pds en pièces détachées
111
Aucun p roblèrr,-, de réglQ'Je - Le nouveou rotocteur 1,, r,iver!ei mun, <Se toutes lecs borrettes bo ndes I et bonde ll t
U et sur demonde, ovec les barre.tes eurcpé<>nnes E7 Lu'<e'1'bourg, ES, E 10, a;c, Tour es les nouvelles lo-npes opporlont le plus de sensibilité : ECFSO I · ECC l89 - 3 x Ef l84 • al 83 • ELS02 - OY86, etc., équipent œ t opporelf
( 19 lon,pi>s et sem1-conducteu rs + 6 vorlstors) • Tous les condensot•un son l tle qualité professionnelle fmyl or
o
< u st yrorlex) - L'éb6ni:ih.me de. g r oncJ luxe e5-t mun,e d' une J?9rte Ô pivot avec serrure de ,üre-1"6 (2 clefs) ..
Q
Dimensions : 696 " 520 x 2as mm et ,;e folt en 4 bols d ifférents: frêne, noyer, o co jou eu pollssondre.
~ Prix on Kit • • •. • • • , • • . • • ••• • • , •• • ••• • , ••• • • • • . • • • . • • ••. - , . . •• , , , , • •• , , • , •• , , • , , , • , • • •
1 ,O9O,00
1
Prf>: on o rd re d~ morche .. • .. . • .. • • .. . . .. • .. .. . • • • , • , • •• • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • .. • .. • • • •
1 ,4-0O,00
0.
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ii: TRES LONGUE DISTANCE (PLAT IN E HF VIDEOH )

X

EqYipâ du

nouv8au rotoc-tc:ur Un1vcr,:l!!I (Voir •

(D écrfl .l•UT3 le ~ [l,-P.
Hovt-P:fr1eur- _. n..t 1 081 )

"'-1

»

25-81!1
1 Oï/.)

~ Circuit « ORTHOGAMMA }> Cornporo!a,ur de phase• correcteur da codrogo - ccmrn~r'l<l<> outo molique
<t de pou, • stobllisotion ou ♦ omatiquo des d,rner,sions de l 'image, . rnult lvibf'oteur figne5 car flltre .. correction
..., vtdeo fréqucrn:e, correctlo" de codroge vertkol de 1'1rnoge outomotlquc. Alirn<>ntot,o(I por 1,anslormoteur

,,t

<. at 10rJrass-1wr& n u s d 1c 1\Jm, La platinfl! H.F.
IÎYrée do ns lei ensembles en piëces détoché•s, câblée et réglée',
"' a inJÎ que le rol'c;ac:teur nouvelle conception t'fttlè.rcm enl équipé pour la réception des. d lff~rents conoux {bo ndê.S f
Q e t 111 ; so ,u cit~u its imptirncs. Hout.porleut $Vr lo focc a vant 112 x 19). sensibil ité so n 5 1,1V vltion 10
Tun!,r UHF dért"+.Jhip lié Le tube SOLIO(X (protoct io n d~ la vue 9rôce ou filtre, i n cor~or6 don'5 10 mas.se du

,,V
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~

:z:
,.,
Cl

·o

cl
~
0

"'

0
0
t1(\Cflilot~i;~C
~ ÔYr8~:se1~~:1•9
or: Tous los conden,oteurs Qui équipent
nos oppcrells son! d~ QUOilt è prolessioMelle (sty,o/lex ot mylo rl, ché ssl•
I·"'
1
O v,rt icol t:oscufor,• c:ermattcnt 1occ,èu tc.c le d e tou1 le& éléments. Pon ogc tr.. c:haine 2, et,oîno en une seule , - - - - - - - -- - - - - - -- - - ,
ma"œuvr<>. L"ébénl!terl~ 1rô, luxueuse (695 x 520 x 28 5), so to it on fr /ine, n·,ver, 0co1<1u ou pol,ssa~rlre
~ L' ENSEMB LE COMP LET. en piè<es détochéos, ovl!!C ébônist&rie, tube,
r.o uvo,u
ro locteu r e 1
t-uner- V.H.F. . . . . . . .
• . . , , • , • • , ... . . . . . , • . . . . . .. . , • ...... . .. 1 . , 1 ,. , • •• • , , ••
::, En ordre d e morche, 6q u pé pour lo 2• chaî ne avec 10n novveoiJ rotocteur c erme t ton1 lo ré ...

o

c_ept 011 de roui les corio.Jx fronç-ols •. , • • • , ...... .. . .. . . . ... ... .. . . . . .. . . . . . ... . . . . . , , , , • ,

.., ----------------*

.,,
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5 LE .\

"I tA

EA

tU)IIIO-ll:l 411 •U R.WIOE DE

<

ISAnor.

Longue et moyMnc d Slcnco • Equlpol du tub~ auto- protégé • SOLIDEX • p, oto>c; lion lorole de lo vue par
!:; 1 f ,ltre incorpo, ë ou ! Jbe • ini mplosible • Mult h:0110I 619 I;gnes UHF • 625 tignes VHf • C.ommutotlen outomo 0
tl9ue VHF, UH F an une se u le monœuvre • S1Jppre sslo n totale dê toutes les tow:h(u. - Tul"'er co..,,platoment
demuhipHé, ouru nt util ;i:n ion d ~@ntroinement à foir• .. Sensibilité 20 J(V .. Sonde possontc 9,5 cm~ - 16 lampes
~
ï
K mi-•c o"ductev, + ~ vori!tors + Tu:nor - Dern,~r l'"lé de lo technlq1Je pour sa quolitê et sa roold tê ce
u rèoll,ot1o n ; lo plotine f,4.F'.. Alvor e1t llvrée,. cà brèe et ré gi•• ô m i n,e le chônis - A lln--.cntot1on sec teu r o!ler w noti f 110 è 2-4 5 volts por tronsf'ormotcur • Rcdrcnement mod Nne par ceUules ou s.illcJum • Cht~1s bos:ulont
Q.
ue rme lton t l'occ.essfb11 ltê de to us les: élémen ts sonr; aucun démontage - Faculté c'oceès ô tO..tS tes orgone.; 1 ce r
coparc
ne c,:irnpo r te ot1c:-un circ:-u its fmprimés,
Z Absolument c~mplet, -~n ofê.:e.> dé1och6et, ovec êbénlsterl.e en c ois stro Hf1i (noyer., 0co1ou 1 polis•
"' sondtc o•.J f-rên:-J avec- Tuner . . • , , , , • • , . .. . , .. . . . .. , , . ..... . . ... . .. . ..... .
.• En ordre de mor::;hc avec luncr ..... . •. . • . . . . . . .. ...• . . . . . .. • . • . . . . . ...•. • . . . . , • • •• • , , ••
M

•

•

••

•

•••••

----------------*
te cinéma chez sôi
1

><

~ ENFIN !

...u
IX
~

0

Têlé~iseur longue distance grand écran 70 cm

n

Lu1111euse p,èse nto t ion sym é t riqu e équi pée du tube blindé 70 cm 110" à éeron fil6 varistors
hiner 2 lampe, .
Antiporosites son e t image adoptables. Longue d htonce . Sensibil ité 10 itV , Conttole
outomotlque d e sensibili té. Comporote ur de phase. Con trôle outomotique d 'omp litude ligne et imag e . Stob iliso t lon automatiqu e de la sy néliro-ligne. 2 haut-parleurs
g ros a imants. Puissance son : 3 , 5 W, Dime,uion~ i Lorg. 720 - Ho ut. 620 - Pror.
4 30 mm . CIRCUIT • ORTHO-GAMMA » .
Comple t, e n ordre d e marc he
1.950,00

> Iront teintê. 19 lampes e t semi-<onducteurs

<(

"'

+

En p:èces d é tach6es . . . , ..

+

1.600,00

LA PERFECTION TICHHIQUE DES TELEVISEURS TERAL AUTORISE DORENAVANT UN
RECUL LIMITE PERMETTANT L'UTILISATION DF.S GRANDS ECRANS DA NS TOUS LE>
APPARTEMENTS MODERNES (Tous nos t éléviseurs ne comportei,t oucun circuit imprimé),
Possibilités d e u é d it sur tous nos e nsembles

,

.. .

...

ii
C

~I

LE

1t

S.OCRA » PO-GO

6 tran,lstort PO-OO
\:tdrt ferrite, jolie préseo1a •

PERRIH FM

1,on , itvle ..:- Jap.,. .. • . • . .
Jclre h~u$se. en i:ulr . . . . ~. .

6\17

5676

1LH 4
l NS

6M6
6~A7
6; 1,
6SK7

6·; R7

:;5•:;
Dl<U2
)K96
IJL?6
J\-,70
EA5C

6Ve

~ BC5O

tss

;.•.4
367

MK5
6A-5

€AU5
5A\·6

35/ ; 1

U )9

~5•;,4

~H I

,;::;5

A.ntenric télesccpiq \le cr ent~ble,
H.-P. 12 cm • Pu•h-pcll 1 wett.
• Prl!e pour PP svoolf'"t"! , -ov f~::;tJttvr
miie ho .., .,\ ·c\J' 1 du H=> nco"por'e,
• Pris@ po,Jr mod.1,; at ion. T-:~1allté rêg!able ,
• Al lmenre:lon ,.. '2 pile, 4 V 5.

e

ce frô-Quenœ) .

2,750 kg.

280 QQ '

XlUR LA PREMIERE FOIS

trc uvu

;.:ic tue

--

......

Vi\dame-:
,V.ême modèle prt!te otatôcn d ' ff••
rer,te {sa r s. 1ouct,es prêréglêe!>) .

,1s 00
1

ELECTROPHONE • CLARVll..LE 31 o

UY55

TELEVISEURS "l' MAIN "

la r rarct. Prix oniqJe

• Un rêtl:'!OteJ ,.
mnr-ql.le•. .
•

de-

d'occasion

grsnde

dr

24

ttlaîne

(c-:::iOI

Êta: ce marche.. Tvbe! e l- lèmpes gara,nt~s

I Imitée, d'111'i de 11·,raison :

et d'erni;ellage 10

°~

e.r plu~).

16

r

B.ANDES MAGNETIQUES
ENREGIHREES

l<~~~:v;,_
(rri ;:·
\

Quali té p,rofe5sion •
n~llti gJr.11 nti e -

Reproduct ion parfai te S'-r mag néto•
phone toul typts.
360 m~i--cs ~ur
l ,1Jl> Il? p i,;sl1que

' '"

. . . . 13,00

Par S ... 12,00
. _/
P,r IJ . . 11,00
~"':) rrèh: s sur ::,1,r.!.:u 12"1 ooi·e5 @ .
t ôl a u~s cr "' 29.00
Pu 2 26.00

TUNERS 2.• chaîne équ ipé de 2
lubes. Prix ... , • . . • . . .
79 ,00

CLASSE
• CI\RACE •

ECHANGE STANDARD
DES TUBES TV NOUVEAU BAREM E
i=onnul~
1a ·

mlèr~ln-

•1.Jus

pouvtt

fi:Mplacer VOhi v l~ ><
IU,"Ji:

,s~ pàr ,11 t .J, (9

rénové o

I

un

~ute

nt uf. Tous 1€$ de .JX
hPn,.;f ,~ :nt
rl' 1nc

gara ntie t oh lt d ' un

an.
Diamètre t:n c-n
,1
36 cm. 70••
011

43

••• • • •• , • •• ,

c-.:,o·•

43 cm 110 ·
~9 ci,i l 10• 1•=1'.•:,o
~9 ::.rn 110 • ,.. 0
so c-,,170•

•. ••

51 cm 'i'0··

R~constr .•u105.00
l 05 ,00
115.oo
125.00
125,00
1 15 ,00
125.00
1q5,oo

135,00
13 5,00

5•1 C'7.•91).,

~J ~-W
6: ~1ë,;ô ·:: m:88

E1 t'r~e 110 V ou
220 V - ( h, rg? 5~ cr•• l lO• Tv:11 .• 15'5.00
cm11 10•
,nde • • 135.00
rtglal ,le 6 V - ·,o 59
~ c•1t <JO•
175.00
/ vnD. • 12 V
64 ~, ,,ï 10•
liS.00
Ô /1,rp.
70 ci,1~:l-•
290.00

e

P·1x...

C c.,.,, 11 0•
125 ,00 ';o
110,

c,,

TU8ES

O"OSCILLOS
VOR 139 /. 39.00
V CR '11
49,oo
C ;o , .. 49.00
2 AP I . . 45.00

3 8P 1 •• 4 9 ,00

5 BP l

. • 'T5,00

donc

1

4; crr,/ 'l'J"

CHARCEUR
D'ACCUS

Fr " RACIO-TUBES

o·

n;#m r.~s ":~lé; pencant 6 mois

pos de surprise 1

Une bonne image: d 'une fl,.cssc lnsotlp-çonnêe.. ~

e Ur, s.cn ~gri ;thle ,,,
• Pe1,1t marcf.er sur 110 o u :no voho.

(Pour la prO\' incie, frtti!I C".e ptJrt

5 OQ

350, 0

Not• : • RAOIO-TVBES • vou, gorontlt
le • J t e ca~tiod1que e t les lctrt•".>5 equi ..

Prl-.. ,net . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 350 ,00

78 tov , ,. An-pllficoleur équipé d ' un tube
ECL 86 ( 1rJOCe,pantode) . RtN IUHl'!"lel",t ÇM
~ell ·Jle é ..! SoelêrdUn"S MO'\tC~ en p-ont
i,:, •11, e:111,H ;on
110 eu 220 vo 1-i ahernu d f~.
.C:;::nsomrna: icn
45 V A • i,-,ot~r : 10 V A ,
~ !L~~parl~- Pll ip l1q~ . mpèdenee 4 ~hrrs..
P ·t'"E pour \ :ê ·éOQlïor, e PVÎ$$&ni:e ~t ~:in:e.~
1·,;, réglaale;.

•r ~3

cm c1.ieJ e q 1e so il la n·,arqi~e

10 1our.1,

~

49,00

de lc1Jr r~ntlemen f I en u·1 r o l tin
Ens~b le uin, ;:,o Jvant ~fie c::msicli?,é
cr.mrre un axcellent •àlé qui voJs donnerJ d~ anné-e1.. de 1.,at 1!faction Mod.;ile1
mtJ ll •CJnau-.e pcuvarH rnsrc·1er Cans t01..•te

6 mois.

~

•. .

,m

,o,

• Ouan1nê

GR•TUIT

Lvtle.r cor111•,e le froid
t.:n
"'on.·•ill e1,aJt chatJ~açe d' appcfn1
iXiUr- • 'IOI tur-e : .:ab lnt ou mc ttur ),
Camp:.-., (tenu~ e~ carav;r~, , 8urtau
o, .-t ~ ie r, Kioup.. e O\o ov:re ar;tivï~i
e1lpe 1'el r
1 li: r• t'tner ,, .- C • r:.ar JO he:1ue.1

d'êconomie

çe

1,250

compa@neme1t
gneuserrer I ecrl fiés
d•ns s o1 ·e l•~o,a to ' " d onnar,t 100 %

•

EN

AU TO-CAMPING CONFORT

~

011n~

UY41

• Lh1r-,.blcs vniqucrl'Y.:tit peur les can..,ux
8,8 A el 7 .

Ca h etérhtiqOes te,h.niquc.
:=te:.tro:il ,cne equi~ê d'vrie c' !:i ne ~.::urnedisqu-u à quai,., vil&tse! : 16, 33, 45 , e r

0

mafr f) ,

1

1ç~ F} .. .

:ovhia,..,~ ce sor:ic renfore~e.
Envoi fran;o contr! la somme cle 35 F
Ch&Qlle tf'I.Ssn~ est so greu~et'l'lent •,è'.. d'in
a•1aru e.11.~c:! 1lon et çaranl ! efl pa r'?•I iu~t

S0

1

PRIX

01..ô.;:., mcme ts plJs c:orruP~. ccrnple1s
r1ve.: le.u t une c.othocliqul:" 1nMd prat,...
01.- emenr â l'éï.11" de 'leuf. h.1bes d'a::-

• Tranaforr1ab a

79 00

VOITURE • H .-P

•

UF85

195 00

le1""1ênt cnt.t Radio-Tubes
un EXCE:L_fN T POSTE ~ 7 Vem,:$1crs 2 d lod~, PO-GO - C~dre • A rt1e •11 1e (Co,.-..
m.1rArlen :.rtcnne, Voiture oe tres ~r1;1nde
m~roue d de h b .. icallor Ires .soi9oee, av
or x inc•oyabte (s..n• la bcite
!l i 1-a gl 1c~} do . . . . . . . .. . , •
,
Tran, 1.tor,
AFl1? • Afl 17 · /IF117 •
0:71
OC75 • G(7.1 - OC?.1.

de m ard1e I Vcu1o ~•(eZ éti:.nné l
CE POSTE NIAP.CHE T ~SS BIEN

a

dotn<.1ine

U~ED

PO.CO. C~m,r,..,.tatl(:n sntenne ..:~re. ~odran
gl~ce. lnd cùteur v1s'-'el d 1ac:cord. Prise FU
CŒP1rn1.He'e p.tr 1ou.che cl~vi,er. HP 12-19 cm .
Pu·>;once 3,5 W. Pri•• HPS. î <>nal ltô "êgle•
ble. C<nire-ré•c1l00. Alttrna, 1' 110/2"5 V.
50 c,"i,, 50 VA. Ebènit.~erie u r,,ell ..-ernl,
façodo i;alyst ·ône H. J30 • L .560 • P.
215 mm . "T:;Jche Europe I et Luxcmbou, g
or! rê;Jlés.
"'RIX • IV,DIO-TU8ES •
(.Il() •â d"~cenomle1 . .. ........ .
1

•

HABILLEZ-LE VOUS-MEME

tOV~

Flf"\csst d ' ima;,e permettant de
l 'émbsbn À n'imr.:orte quAlle
(méfJ'le

UCHBI
UF4 I

,
,A 150 6 :ubos. • gam,r,es B~.OC-PO-GO.
tabrl~uè po<.r i:re Cl avier 7 touches. Cadre à a,, vrl•nt , ble

vendu beauccup p lus che,. ! 1

leur •
regarde,,
d istance

1

Oi rt1@ns.i:ms : "-' 'QO - L ~O - P 80 mm .

e Pt>10,

canaux ORCG.4

SI VOS EHFANTS LI: MERITENT ...
OFFREZ- LEUR CE JOLI PETIT TELE
1•• CHAINE !ENTIERE(Deu)( e..:.~molt::i P"'' "' d '.a Jtres.1. d,a, nos.
MENT REVISE) POUR . 350,00 !ill~s
d'occase,, cnt èfe,1ent RL·IISEES.I
TELEVISEURS " 2' MAIN »
T ri~1 t O.'llil:âS OCCJSIO"'IS GO tourcs m;;r..

• Coffret g?>iné " Ol.19 ~ l"}IJ ...olr .
e Cadran doub"o : PO GO et OC-FM

?ri~ RAOIO TUBES
Cet apporeï • été

t OU$

Con:raste rkhe e-n cou,

Tow; ces tubes- son I cc,rnOlè
e, garantis oar • RADIO-TUB8> •

•

•

1 954

Rotacn,\Jr$

Synchro lignes. et i m.;ges praticuement

indê·êgla\Jle$ •

gnê$ 1
po'.lltfè •l , 1a1 de m,irc:h~ Maté....1el
garant ô 1 en • LE CINEMA CHEZ SOI •·

ff39

EFSO

CF35

ao

mo.,," •

•

o,yr'ù•,y-n"'
IRREP~OC-lABL E '.

C!.it

lJSFSil

IuFe9

SCBS

SC6

m.lrc.•Je

TECI-\JIQUE

le :>rOÇrÀs e5t con~ld6rei~le 1
IN Di SCUTA 8 LEM EIH
UN IQUE JUSQU"A C E JOUR
Cc, oos;l's m ot I w~ en e-r11>allage,
d 0·1g ,n~. do11: cn l ,}rcrn\Yi1 mm l?°', -ili•

E•so

68~6

6C4

la

PY8 2
UA CSC,
L AF642
Unl!:it'
UBC81
UCH 0 2

cCHSl

ECL80
E;)6

12Sl7

o6Q7

• Cadre ferrite PO-GO. 10 cm .

ECC~-1

EBA5

>CF8:)

PCL82
l"L!ll

~~~1

f"CF::;;.1
EC=R2

:AQ5
EA -5

CZ41

•
L1.. >.1.(evse pré sentali01, i'yn1d1rique •
Gra1'de 1em1ibi itfi • Tunes- 2• cheîne tout

Pl 82

m ~;

12<;G7
12SK7
12SP.7

tabtô<1uifu
tat tJnc
impofta •lte
1Ji -,e do-,t
ce QU/\llîE

PCC84

E::'.C8l
EC;:E2
EC:'.:e3

cm/ l I C(t
·uber;

EF31
EY/!1

FY82
EZSO
EZSI

m{J

l7$A7
1~NFI

5AM6

ECRAN
CEA'ff

EM80
EM81

EAF~2
EB'.;_4 1

12A6
l 2BA6
120E6

V ' ~EURS

E.84

1sg3
~672

mi
m

30-1
35'!
5Y3C.T
EAO

• 9 tran1l51or, + 8 diodes .
e 4 gamm•• : Oé-"0-GO-Fl,I ,

l $26

6X4
7A7

~~

CLARVILLE • POSTES SECTEUR

1619

6S07

1U4

1G ,OO

(Importai ion
U S AI

6<8G
6~7

1- ~

1

E·,134
EM35

1L4
1.C6

IRS

S4 OO

1629
1561

6F
6K7G

ï~~

TRAHS-ISTOR " COMPACT »

ïQ

::>Z4
IA7

1LNS

UN POS'rE A 6 lRANSISlORS STABLE ET
ECONOMIQUE . Pria ............ ,. 99 ,00

1525

955
CK 1005

615

1CC TELE·

E0 184
E. 81
ELS2
EL93

6'6
6CB6
6HS
6,

0D3

• CAF ~ Contr,~le. .eutomat

LE CIHEMATIC 70 / 110°

40 Francs les 10
OA2
082
093
00

Y-~;~.::

250.00

290 ,00

Ne.. l

165.00
165.00
165.00

165,00
175.00

15S.00
175.00
195,00

185.00
195,00

195,00
175,00
210.00
195.00
245.00
245.00
390.00
350.00

390,00

LAMPES INFRA-ROUGES
L,...,pc

1~:

V

-

è:iO watto 01H

lr-ocr ·~ ::!~ G·ance• 3rotagne .. Con ·
v e'll' r:our usn.39s m, lt1t:l~
S>êlCtiagc
r.::i:>ICo rl-e i::1:11,.. ·ure. ëclair,e,e oc! L~ê,
ccu•: ~ ses, e rr. , p t r 1
lo ç -~E . . . 1 0 ,00. Pa, 5 . . 8,00

