Retronik.fr

Expéditions : Mandat ~ IJ co,,rnrnn~, u11 eu ,tre · ,, ,111 "'''"'""! rxrnrtati· n 50 ;01Jr u~t , la corrma;ce
Métro : llonne-lJou,cllc pres des G~res uu r;:rd da 1'Es· 1•t r,,, Sa nt Laiare

26, ruç d'Hautçville. PARIS-10e - TAI. 57-30 PARKING ASSURE
C C. P. Pdtis 67~1-7,J . Oum: tJu t~ la smaine je 9 h a 12 h et

ce 14

h. à 19 h 30. saut le !und, matin

Pour 149 F ••• rendu chez vous le "TRANSISTOR· TEST"

RÉCEPTEUR HAUTE-FIDÉLITÉ
AM-FM {grande marque allemande)
RCcept21.:r à mc::u' ation de frri::;un~,ce et
d ' Jmpl it.r:le . 6 lai"'l'1 0e! + indi ::otevr visL.el
d'a:ccord
Sélec:ion des garirres p , r da v 'er • touches GO-"0-0:-"'1=-P ;ck-up • Anterme fer"rite ir1co--poree ::::.,ur ::lo el GQ •
Antenne c!ipôle irco•pcré<! p~u· O: e: MF
- prises d'An lennes e)(térieu res • HAute
fidél itë de re:;r:,duction obte"'lve pa'" 3
haul•P6rleur1 ,: 1 - .•P. pour Bass!I et M! •
d ium + 2 t ""'* t'i rs ~'- r les P. içuës) Doub le -G~la ~e :ie l'or.1ili:e :,a,r s.è'ecteur à
2 toucl"ei; e· ') :x>·enicme:res, g raves et
a iguês • Pris!'!::; : pick-U:') -1 -P . ~u:,pl_ Alirrentati::m sec~e1...r 1·0 ·22:; V a..rec redresseJr ._ S~lè-r :i:.: " ·

Pratique et peu encombrant permet

d'essayer les transistors

de dépa n ner ou signal t racer
de lire au son.
Un ensemb le à monter soj-même et livré

avec : cordons, fiches, pinces croco, pile el
trans istor p ilote à un prix LAG.
59,00
Franco

PUPITRE DE COMMANDE
idéal pour interph on e
ou H.-P. supplémentai re
compren! nt H.-P. Audax: 10 cm à aimant
per«.a ner r, irr-pédance 2,5 11 • 1 m ·cro 4 c lé-; de <:ommarde directi:m, elles - En

Le châssis (dimensions 370 ,c, 19') x i 70 rnm) est livré entièramar 1 monté, av&e g lace,
cad ..an el ::a::he + tubes. résislêmces et co,den5ataurs ; l 'ensemb e à c.âbler par
Yous~mème, sauf 1~ Tuner FM qui est entièrement te rm i1è. Va le1Jr de <:e ré::eoteur
en mo;iasin . 58·:> Irones. Vend ~ sans èbè1is 1erie, pari et embal I•~• compr s . 1-19,00

REGLETTES FLUORESCEl:'-ITE$
11D OU 220 VOLTS AU CHOIX

ÉnAIRAGE

un -co'lret r,·,aa l 1que a;ve.:: fend amov ible
( lnnnu eu '" 2': cm, h :n. tcvr 15 cm),
Port at emb•llage corrp•·, . . . .
15,00

D'EXTÉRIEUR

a ETANCHE »
a llét11 • Jard ins • ylllas • lerrillns CM sport

encore une

RÉUSSITE

TALKIE
WALKIE

LAG
'

Œ

1

19,00 •

m

20:
0 m '27 :

1 4,DO.

MONO COMPENSEES

0

m

( sans

60 .

l

16.00

tubes ) :

1 rn 20 : 25 .00 • 0 rn 60 : 19,00
REGLETTES DUO à 1tuter I san• tub., 1 :
' m 2C : 3 -l,00 • 0 m 1,: : 28,DO
DUO COMPENSEE ( sans tubes) :
1 m 1 ) : 44 ,00
0 m 60 : 34, 00
LE TUBE. 1 m 20 . 5 .00 • 0 m 1,) :
4 ,75 • D m 37, 4.50.

51 ir:er . .. .... . , .. . .. . .. .. . .. . . ..

1 ,00

tube SLIME LINE
L~• QJ•cr

I

m 80 et 2 m

40,

'

:

MONO à starter ( sans tubes J :

b l anc.

,rime 25 mm .
Sur place :
L ur te aL choi x
E:xpédition province :

10,00

Mi n1m.1m 6 p !èœs. Franco

60,00

Mode in USA
e r1
Complets,
parfait étal de
marche.

,.4\.,

,•·~

··~l

.~)~

'1

{Y

··:.···:··-

Qua ntitê5
Dirnensions & '4:.. 32 Y 40 c.-n . Foid ~
2 ,4 kg • Réflecte•Jr el i~t;qc e et calo1te
en ali..m1-,ilJm t~~ité an: ico,.,.osion. 1iasQue
a n ,::ile xigla~s meulé avec 1oint d'é:a , .
::f-éité ma intenue par 4 grer,ouil les ·
Douille d v i s «Gol i at h» stondatd
oo ...
colaine. cont act à pis:cns . l'ensemble est
prévu peur lampe inc~noesce-nu-. 5O,00
Le m ém@ mrirérifll P.quipti i:tVFH" la m::iê
ballon fl uo-escente + tran;fo eotrée
110 V .$eL lement et eonde"lsateurs.

e,,

E,1 250 w atts
En

450

WOIIS

.•... . . . , . , , .
. •. . .. . . . • . . . .

1 3 9 ,00
J.69 ,00

300 F
o vec piles

5

-

100

K

-

200

1(

5

-

S00 K

5

5"ns interru~tev.. :
- 100 K .... . ... . . . .... . ..
..... . ... . . ..... ..
. ... . . . . . . .... . .
t
MO
.. . . . . . .. . .
2
MO
2.2 Mfl
Les 50 pièces, i--an:o

Lo poire

.11

5

-250K
- so:JK

R-ECEPTEUR DE TRAFIC

5

5
, ,:,
5

Mode in U.S ..O.. BC342 >ecleur 11 7 V at
BC213 bat,er e. 1 5~0 <c, a ta .V.es en

3 5 0 ,00

6 band&<, en e:ai de marcoe .

30,00

WESTINGHOUSE

FERS A SOUDER

Chars,eurs i dispositif av ta-compen sate1.1r
qui respe-ete pou r- ch.:iquo batterie sa

1

1

1

un interphone
~ révolutionnaire..
1... ,,1,,,','t ' •

courba de c.hart,e en tertsion comme e n
in tensité .

110 V , 40 W fcu rnt .aiv~ uni!, rési $tanct
1 :,:,or
de rech ang,, . . . .

1,1, ....1.
1

d'une pièce à l'autr
d'un étage à un au

10 V
K Pouc~• D
d e rt:chang.:

et même ...
d'un bôtiment à un outre, en re!>tont

dans les limites d'une même propriété (Régi. P. et T J
vov~ pç•nel ~ppçlçr ~I ç9rr~nd•~ lil;,r~rn~nt j~$qv'11 3 km ~ dl!t!nce en brftn•
chant r-especfr,ement deu11.. ou p lusie1JrS W IR:L~SS TM C 503 !ïUr les p ~ise-s de
d ' uri mime réseau llû :'.>u 220 volt!li , L~ 1 l.i i;::in phonique s •effectve le long
E.C.F p.ar wi::erposlt!on de lai parcle sLr le cOL r ant dv s.cc.~cu r .
1~ ins ta lfatio n~ fi.-es e-t onéreuse s, chaque <1ppareil peul t!lre dépl~c;é à
c ' ur•e µr se à une -lutrc.
19u,OO
L• " alr-e . . . . . . . . . . . . . . . . 390,00 · L '• pparei l •n sus . . . . . .
( oien p,-éc ' = l e vol1•90 de 1·•pporoil
110 ou 220 vol ts)
covr~nt
d es fils
FINI..
volc,tê

Documentgtion n" 16 · sur ü mi,4e demonde

20 W avec ré5isuince
9 ,00

" ELTO n FER À SOUDER
d' importation
MINIWEST Il , entr~e 110/ 220 V, 6/ 12 V ,
4 A, vo•,.ant de charl)e lumine~x. Dimen,ions : 22,5 x 27 < 13,5 cm Poids : 4 kg.
Pr ix Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,00
MINIWEST Ill , ent rée 110/ 220. 6 /12 V,
3 A, équi pe d'ur ,y,toms automaltqve . d.e
prote c~ion e1, ca!. dïn v~ r!ion r!A pclar1te.
Dimen~ioru : 1&8 111 135 x 97 rnm Po,d s:
. . . . . . . 85,00
2 kg. Fr,nco . . . . . . .
WESTRIÇ 5, entrée 110/22:) V, sort ie
n;gi me r1ormal,
ampère'
5
en
6/1 2 V . 5
amp&"&n"'iètre O à 10 A. - Di1ioncteiJr de
protection en cas d ' inve rsion d e ;:ola · 1té
. Oim~uio-n-; : 22 K 19 ,. 13 cm.
Prix franco . .. .. .. . . . . . . .
146,00

Bi

-

1ensicn

110 a t

'220

V

• 110

Prix LAG . . ... . . . ... . . . . ... . ,

W.

60,00

·

MATl!RIEL NEUI= DE 1er CHOIX
A DES PRIX IMBATTABLES
INTERCOM

2 AFFAJRES EXCEPTIONNELLES

les de 4,5 V. En plàcu délachH•

85 OO

En ordre de marche

12O,00

INTERPHONE

« MAGIST•ER 400 »
Nouvelle série 6S

ÉLECTROPHONE
PILES-SECTEUR
GRANDE MARQUE

lnlerphone à lntercommunlcotion totale p~r
couplai}! tle postes p r incipe\J)I; tîusqu'à 5

apparei li) • Fonctionne ave, 2 pl-

, ELECTROPHONES

Fonction~ soit sur secteur 110
et 220 volts, soit avec 6 piles de
1,5 volt
Amplificateur à 4
transistors - H.P. Audax de 19 cm
- 3 vitesses· (33, 45 et 78 tou rs).
Présentation luxueuse.
,00
Prix ............. . 139

1

D'IMPORTATION

1

Qr!.4.?·,TlTE LIMITEE

MAGNÉTOPHONE
GRANDE MARQUE
D ' IMPORTATION

forme pupitre, pr,!ser,tallon lu~uevse. Fonctionne ,u, pile 9 volts. Appel sonore de
chaque poste, Le cof"rei comprena'1t : l
p0,te principal + l o<iste ,econdaire +
~e

p~T. d~ri:

85,QO

volt_•_. ~ . 2~- -~-ètr~~

rype P11hé M 443
m pièces détac~ées.
!n o:-drc de marc:he
Type Pathé M 441

PLATINE " RADIOHM MA.109 •

,n pièces dêta~~ées ..
m ordre de mllrc.h• . .
Typt Radlohm MC 2003
on pièces détachées . .
m ordre rie marche ..
1Type P•tlui C 341
an pièces détochées
!''1 ordre de merche

Fonctionne sur secteurs 1 10 -' 220
v-:ills - 1 vitesse - 2 pistes - Con'lmandes par clavier - Avance e1
retour rapides - Contrôle visuel
:l'enregistrement. Compteur - Rendement exceptionnel.
320,00
Prix . . . . . . . . . • .

Type Pothé U 460
!rl pièce~ dé:"c:héH

,n ordre de marcr'e
Type Dual 1010

QU.-4..' \"TlTE LWITEE

Jr pièc('o; rl~t11chéH

1 HP

22s,oo
j
265,00

3 HP

255,00
29S,00

:us,oo 1l u,s,oo

275,00

305,00

280,00
320,00

310,00
350,00

2'90,00
330,00 ,

320,00
H0,00

JU,o0
MS,00
355 ,00 1 385,00
3as·,oo

415,00

425,00
4,55,00
!n ordre de mi!lrche
Typo Dval 1011
400,00
en pièces dé-tachées
430,00
4-40,00
470,00
r4"vlseur 2 chai11H 819/ 625 livnn, 0c,.n ,n ordre d<, marc~e
Fihran, Twin Panel 60 cm. Ecran rectangulaire e<tra-plat 114°. Multlc•na l 12 pOSI •
ELECTROPHONE
liom, Pnsage d'ur e chelne à l'autre en
Jne seule manœu\•re. Comparareurs de
STEREO Hl-FI 8 WATTS
$èS inCO'l)Oré-s .s.ur les 2 chaînes ( sensibi•
1' té : s-on .!> microvolts, ima9e 20 mlcro-1101ts ) , ~ongue d1st~n,c. châssis besculant,
Ali mentation ,~cleu· 110 solts à 245 volts
en 5 po'$· tlons. Colonna sonore en f,t1,cade.
!:bénislerie Po' y,..ay, teintu : sapAI y oo
frêne. Dirrenslo,u : no x 520 x 260 mm.
L'en■-mbla ~omplet, t t1 piê•
ceis d,tachées, .ovoe: tuner . .
L'appare il complet, en ordre
(dürit dan, Ra<lio-Plans sept. 1964) ~e marche

LE NR " L 60 "

2 p istes, b<>bines de 150 mm. Compt&t<>ur incorpcré. Bandes p•so•ntes da 60 à
10 COO p/•. Vitesse 9,5. Commandes p,r
cla,ier. Alimentation Hï 250 volis, fil•·
ments 6,3 V. Secteur 110 V po,,r le
teur. Complet, •n ordre de
m1~h1, anç préompli . . . . . .
1

,no-

288 00

MAGNETOPHONE
A TRANSISTORS
Grande Morqùt d'lmportotion

pha-1
I

1.050,00
1.200,00

i

NR. R4

LE NR 233

(d,!crit dans llndio-Plans déc. 1963\ 1 El..tropho,io ovec p latine Radiohm 4 vitesRéce;,leur reflex à .4 tran$istors + diode . . ses. HP ~l cm. Arnp' I 3 lorrpes. Contrôle
2 gammes PO et GO. CdCife ferr ite incor- 1 !ép,.ar~ grave,ç ..et a 91;'ëS.
,n di Pla
poré. Allmentolion par 2 piles de 4,5 V, 1 -~':"'ple1, en pie,es deta<hffs .
dé
•.
1 (ri . ·t d
l""• )
/
an., ,..a O·
c. ,.,..
2 pist•~· Bobines de 75 '."m. Fon_t,on~e Ensemble complot, en pià.n
L olectrophone complet,
ecrz
ns
1
de
ordr■
sur 6 p, les de 1,5_ volt. Vi,es,e 4,75 cn:11•- dH•~hÎH
,n
morch•
,
.
.
.
.
.
.
.
.. .. , ., . . . . . . .
Type
Pa
thé
u
460
1
1
- - - - - •n pl~ces de:achées •..... • ... .. C.40,Dô
Pvissance de ,ortie _:300 mllllwalts. L1·,r,! I- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - avec 1 bande e: 1 micro dyna•
:
LE MENESTREL
•n ordre de marche . . . . • . . . . . 6~0 DO
LE TRAVELLlr1G
'
mique, au prl• de . .... . .... _
olectropnone pou: coaran_ts a te'~atofs. 110 Type Ouol 1010
1 ,
600,00
Di10<:n>. : 260,160,100 mm. Po,,;is 2,9 <g. (décrit dans nadlo-Pla11s mar.• 1~64) !1 220 •mli,. Pt.t,ne ?>the-Marcan, 4 vit-■• •n p·èce,
dètoché,,
1
'
• • • •• •• •• • ••
•••· Amoli 2 lon•pes (ECL82 e t EZ80) •
HAUT-PARLEUR~ /111'
Réceptevr à 7 l ran,is1o_rs + d iode . • 2 "lollette ,,1néc lu~• 2 tons. Dimensions : •n ordre do m orche . ... • ,.,.. 680,00
Grand• m,rque, neufs •• gar•ntls
Type Dual 1011
,•mme,: PO e: CO. Prise antenne-~1wre 355 x léO x 165 mm.
620,00
17 cm. 4 ohrr• . . . . . . . , . . .
9 ,00 • Puissance de sor11e; 1 watt sam di5tOr- Complot, on pliKH dénchéea
1.2:7,00 ;n plàe~s détad·,Hs · · · · · · ·
'f00,:10
17 cm, avec transfo 5 000 ohms . . 12,00 ,,ion • Al imentolion : 2 pile, de 4 ,5 V · c
rd
11
d
h
147 00 _n rd re de ma• che · · · . ..
omp • • en o re e more • . .
10 cm .... ....... . .... . , . . . . . . . . . .
8,00 l::off ret gainé.
,
Typc_èPa!ha
d·é441L,
LE SUPER-MENEnREL
en p1 ces
loc, ...es . . . . . . . . • . . . 450,00
12 cm, 4 ohm, . ...... , , . . . . . . . . .
8 00 En>emble complet on plicH
1
.. . .. .. . . .. . . .. .
I
12 c;:m, 12 ohms . ... .• ' . ...... ..
9:00 ld♦t1chlH
Electroohone économique, montage simp e ;n Ol"'Cr.!'! de march~
12 x 19, 28 ohms ..... ,
10,00 L'appareil complet en ordre
! encombrement rédu it. 2 lampes. Plaelne Ty~ èDu•I 1009
EXCEPIIQ.Ni\'r.'l. f
:le marche . . . . , . . . .. . •. . .
4 v ~te~se~ Pbthé-Marconi avec cha n~eur ,n pl ces di-rachéc-:s. . _
'7'75 .~0
1
a tt.-P. au ,holx parmi le,
! - - -- - -- - -- - - - -- - automati~ue ~ - 10 d i!ques c'e ,'5 tours an ordre cie marche
855.00
RECEPTEUR POCKET
types cl-dessus . . .. . , . , . . , , . .
Ma llelte gainee luxe (d1mem 1ons : ~10 x Tous et, modèle., sont equt,.,,;., dll
340 • 200 rrvn).
méme amolifica.reur et ne smt difCHAROEUR D'ACC.JMULATEURS
I Importation) , : omplet, en pièces déh1chées , , 228,00 fb-encié~
pur la platine ~11( lt.,
7 tninsistors PO Compl•t, e-n ordre de- n11rche
Se branche sur tous
258,00 ~_>quipt',

189 00 '
219 QO

73 00 ,

320 00

1-

.,_,

,

°

150

190

S

OO
OO

sa-o.oo

I

5 ,00

que

;ecteurs
220 voltsâlterrtatlf~
. Ch•rge 120les
accumulateurs au ré9 me de 10 ampéru '
o ~olts, 9 -ampères 12
volt<.
Contrôle
ch~'"9e f'l-'r Am;:i-èremétee. Long. 180, l•rg. , l:lO

GO
. Pri•e
pourocouteur
. .Alim.
2 p les 1,5 v.
f
0 ,;
~=u m:trch~ ;v;~

del

hou,.., el écoutevr. Olmens. :
X

:•ud;inl!~ittd~1>oids;

1

~~~·1•
9
chllrge par contacteur.
Pri, cotologuo : 175,00.
En aff.ire, quantitê limitée-.

115,Q0

i>ri,;

· ·· ·· · ·· · ·· · ··

(Franco' .'.~ ~

-

_ _____

- - --

PLATINE. MF de TELEVISION
morque OREGA

;;,P"s :~~; ~o~~l~t~ . ~~~c

40,00 •Au

1--.-~-;-;~;-;~~-;-;-~-;-~_;_;_;~;;-;-~-.-Îl-------- -------------ELECTROPHONES 4 VIT~SES
1

JUNIOR 200 A

1

Platine 4
(:"CL82 ê !

70 x 30 _
2.50 9).

Pri• .. ..... . 95,00 !

HOUSSES

ch~i,/ot. \~'~.~O -•-~: .:'o mm.

Rad ·ohm • 2 lamp°'
H. -P. invêrsé 17 cm.
u xe bois gainé 2 tons .

EZSO).

Ma :e:te grand

Dim•n•ion,; "-"-0"2a5x l70 mm.
Cor,ople:, en p·èce, délo<l-ée,. ,
Complel, en ord·e de marche

1

j

u

pour Po,tes à Tranlllton
L. 105 x H . 165 1. P. 00 mm
L 200 x H. 150 x P. 65 mm
L. 250 x 1-t. 1W ~ P. 9S mm .
L. 280 x 11 _ 190 x P. 90 111,"
L. 300 x H. 200 x P. 100 "'m

vitesse,

Comp;e\. en o•dro de marc-,e . .

OR D - RAD 10

149,00

mlm• avec platlnt changeur R•diohm ;

::omplct, en pièces ditacnees. .

6 ,00 I N

129, OO

SUITE

PAGE Cl-CONTRE

160,00

180,00

t.v.~

transistor?

Quel technicien deviendrez-vous

9

■

EURELEC a déjà formé plus de 80000 spécialistes en France et dans le monde, grâce à sa
forme nouvelle et passionnante de cours par correspondance, assqciant étroitement leçons
théoriques et montages pra tiques.
Vous recevrez tout ce qu' il faut pour construire voµs-même tous ces appareils
(récepteurs et appareils de mesures) et devenir un techn icien qualifié, en suivant les différents cours d'EURELEC : RADIO - TÉLÉVISION - TRANSISTOR .
Pour le Cours RADIO AM - FM : 52 groupes de leçons et 11 importantes séries de
matériel comprenan t plus de 1000 pièces détachées.
Pendant ce cou rs, vous monterez : UN CONTROLEUR UNIVERSEL, UN LAMP EMÈTRE,
UN GÉNÉRATEUR HAU TE FRÉQUENCE et UN RÉCEPTEUR SUP ERH ÉTÉRODYNE (7 lampes) à modulation de fréquence.
Pour le Cours TÉLÉVISION 1 •• et 2 "'• chaîne : 52 groupes de leçons et 15 séries de
matériel avec plus de 1000 pièces. Avec ce matériel. vo us construirez un OSCILLOSCOPE
PROFESSIONNEL et UN TÉLÉVISEUR extra-plat, équipé pour les 2 chaînes.
Pour le Cours TRANSISTOR : 30 groupes de leçons et. 7 séries de matériel qui vous
permettront de créer vous -même : UN TRANSISTORMÈTRE, UN SIGNAL TRACER et un
superbe RÉCEPTEUR A T RANSISTORS (6 transistors + 1 diode).

et tout ce matériel, envoyé sans supplé•
ment sur le prix des cours, RESTERA
VOTRE PROPRIETE
EURELEC, c'est aussi l'assurance d'un enseignement personnalisé, c' est-à-dire d·une
assistance permanente de la part de ses techniciens.
Et, sans jamais s igner aucun engagement, vous profiterez de la " formule-confiance"
d'EURELEC, véritable "assurance-satisfaction" qui vous permet d'étudier au ryth me
qui vous convient le mieux. selon vos disponibilités de temps et d'argent.

à lui seul, le matériel envoyé couvre largement le prix du cours

EURELEC
INSTITUT EUROPÉEN

o--.m

D 'ÉLECTRONIQUE

Toute correspondance à: EURELEC - DIJON(Côte-d' Or)
Hall d'information: 31 , rue d'Astorg - PARIS 8•

Eurelec - Benel.ux, 11, rue des Deux Eglises - B RU~ELLES 4

r--------------,
1
1

1
~ 1
:;;:

,:, 1

BON

Veuillez m·envoyer gratuitement votre brochure illustrée HP
1 -770
NOM ...................................................................................... .
ADRESSE ...... ...................................................................
( C••jOlflC deux Cimbres pour frais d ·envo1)

v; L.... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
o.:

...J

UN IEVENTAIL

KO

,

---.........___ EXTRAORIJINAIRE !

TRANSISTORS
A

•••DONT •
MODULATION

DE FRl:OUENCE

rfING

·- ~

*

DÉTACHÉES
-_EN_S_E_M_B_LE_S_:_: _cE_:_~_: _ER
_\

EN ORDRE DE MARCHE

*

* PLANS GRANDEUR NATUR,E *

=--====-==--==~-=---=-

• T,ELJEVISION •

,,

ASSISTANCE T,EOHNIQUE

*

GRANDE NOUVEAUTE 1.,,

n° 2'0;i, n ov. &4)
AMPLIFICATEUR CR 777 T STEREO

(Dëcl'it dam Radiu-Plana

TELE·PRNORRMlt 6S "

cà Transistors .

Télévlanr de Luxe • Grand Ecran de 65 cm
Tr~s longue d istance
MULTICANAL e POLYDEFINITION
:ommutotion l'" et 2• chaine par touche. Tube rectonoulolre
auto-protégé . TUNER UHF. à Transistors ovec Cadran d'affichage
Bonde passante : 9,5 Mes. Sensibilités : Vision l O µV. Son 5 µV
Commande automatique de contras!" par cellule photo-résistante
Platine MF à circuit impri mé livrée câbl.ée et réglé e

çomprenont ; Lo Partie BF, l' Eto11e V idéo-morot eur 'e t
Comparateur de phase. Baset de temps : cdbloçe s/ circuit
imprimé. Alternolif 110 6 2-45 volts,. redressement par redresseurs silicium. 2 HA.UT· PARLEUKS elliptiques 12 x 19.
et

c Ambiance Stéréo >. Ebénisterie de grand l u xe., porte latérale

masquant le s commandes de l'appareil. Fermetu re Magnétique .
Dimensions : 775 x 570 x 290 mm

(Décrit âan8 « RAD/0-PI. ,INS $

, \ '•

205

~~~!~• détachées
de décembre 1()6.&)

1.)34,00 ~~

~~EHE ••. ,

1.590,00

NED-TELE S9/6S

TELEVl$EUR DE LUXE à t rès hautes perform<>nces
D'UNE PRES·ENTATION EXTREMEMENT :SOIGNEE
Ampli Stéréet Hl-FI 2 x 7 watts - 16 t ransisMULTICA),M1L 819/ 62'5 LIGNES !Bondes l·V et V)
tors + diodes
redresseur • a it. 110-220 V
Commutotion de, définit ions 1,. et 2• cha1nes PAR TOUCHES - Sélecteur _à 4 entrées doubles.
ECRAN de 60 cm Rf:CTANGULAIRE t einté et outo-1>rot~gé
- Inverseur de forlclions 4 positions.
1Tl.be SOLI OEX)
-:-- Canoux s é par• s < grave!. » c oiguiü •

+

TELtEVISEUR

ENTIEREMENT

AtJTOMA>TIQUE

sur chaque conol

assurant une gronde souplesse d'uHlisotfon
Scout e Mono e,t Sté réo avec inven;, de phase
S.R..1'ilit.1: 'VisÏ',n 10 JJ,V - -·son 9 14V
lmpédoncc de sortie : 7 / 8 ohms.
Bande p11Danta
9,5 MHz
Bonde pom,nte 30 à 18 000 p/s a ± 1,5 dB
Sensibilité globale: 80 mV pour 7 V de so•tie
CM>RAM CHIHRE pour o-ffichogc du TUNE,R UHF
Commondê au tomarl(IUë de ~ontrastê par cellulé photo-r éslstoneë COMPliET,
,
Régulation des dimensions de- l'lmoge - Allm. o it. 110 6 245 V. en pièces .détochées
CHAS$!$ BA$CULAHJ' MONOB1.0C
CHAINE Hl-FI • CR T77 T e Constiluée par
e
Eibénisterie de gd luxe, porte lotér. à se<rurc masquant les bout.
L'AMPLI c i-dessus.
COMPLET, . . pièces détachées avec plCltines câPLA.TJ,NE TOURNE-DISQUES • Dual • avec
•
,
blées et réglées, TUHER UHF odopt. et Ebénirteria.
Dlm.: 720x 510 x PrafonAleur 310 mm
cellule stéréo magnétique à pointe dioEN ORDRE DE M,\,RCHE. ,[qulpé 2• chaîne . . . . • . 1 ,350,00
rnont.
(DèaU dans « llADTO-PL.i:\'S,. ::-.• 204 d'octobre 19<64)
Un SOCLE avec couvercle .
HAUT-PARLEU•RS ADX60
ove,; bot~les.
1-'EMSIEMBLE complet . . . . . . . . . . •
,
TELfV'l~tlR éit hlbe de 60 crn « SOLIDE)!; "' inimplosob le
et endochromotique
MAGNETOPHONE A TRANSIS!TORS
MULTtOANA,L e POLYDEl'IN.l!TION (8 19-625 l ig nes Belge)
• STAR 109 N,.
'Zommvtvttan .vtvmot. des définit ions en une seule monœuvré
Conto- Sta hes
625 _lignes VHF - 625 lignes UHF .
..,
Tonahté - Arrêt/march e .
TUHEII ADAPT•E avec cadran d'affichage.
• Contraste automatique.
• Canporoteur de phase.
• CellUil,e d 'amb iance.
• Foçode de, i:,rond luxe.
TELEVISEUR pour LONGUE et MOY·EH•NE DISTANCE
Sensibilité : 20 µV
Bande passante: 9,5 Mc/!
Pleei-HF etBF i, clrults lmprim~- 16 lompes+semi-conduct.
.-..rternot.it 110 à 245 volts par t.ransformoteur
CHMSJtS BAS-l;ULANT
e .2 vltouu: 4,75 .-t 9,5 CJTI/s e 4 pistes,
• 6 transistors • Bobines diom, 100 mm.
CQMPLET, - l)Mees détochéu avec tube cothodique, ébénisterie e t TUNER \JHF • • • . • • • • • • . • • •
,
,
• Durèe d'enregistrement ou de lecture
Ebénisterie Vern ie polyester
4 x 90 mn o 4 ,7 5 cm/s avec bonde tripte
fN ORDftE DE MARCHE
Dim. : 690 x 51 0 x Profondeur 310 mm
Equipé 2 1 d,oîne . . . . . . . . •
,
durh. - <aamm•s de fr4iqu1nce : l 00 6 000 c/s à 4,7S om/ s et 80 - 12 000 c/s
à 9 ,5 cm/ s - Entm, micro et radio P.U.
Sonie Push-Pull I wott - H.P, incorporé.
PrlH1 pour HPS et pour T&lécommonde.
Ecran rectar,guloire de 49 cm
f!é...,bobin<190 rop"de. Compteur incorporé.
protégé par p lexl-f lfüa nt fc>rmont Twln-Pone-1
Alimentation par 9 _p iles 1 V 5 .
Ent ièrement olttrnotif 11 D à 245 V. Télé\'lttur trè1 longue di1tan~
C,otfN!t gainé 2 tons. Couvercle ornovlble.
Dm,. : 1 1 x 24 x 23 cm - Poids: ;l,6 kg.
BI-STANDARD 819-625 LIGNES

>

38S 55

1174 99 *
*

**

fUPEllLUX 6S

I 370 OO

j

1190 00

1 015 0Q

MERtUllE 19

CONVERTISSEUR UHF INCORPORE

:v~~\;u~~p~~~: •.•.•.•••.... ,
MICROPHONE c Stop • . . , . . . . .
AL1MENTATIGN SECTEUR, intlépendante, incorporable . . . . . . . . .

Ebénisterie ploqu~e • Po lyrey • façon sycomore, n oyer ou acajou
Dlmoosions : 540 x 4.45 x f'rofondeur 11 0 mm
Antipa,osite Son è t lm<1ge • Comparateur de phase
Commande outomat•ique de gain
~ imentotion par t ror.sformoteur et redresseurs s ilicium
O.ôssis bo~lont perrnet tont i'occessib tlité
focile de tous les éléments
,
COMPUT, en plkts détachées e\'ec Ebénisterie • .

•

ADAPTATEURS UHF UNIVERSELS

1ntenphon<> à tron;Jstors fonctionnant
sur piles et se
compOsOMt un IQ<Jement
de
postes
dirKteurs

e

Ensem bics d'éléments PREREGLt:S· d'un montooe facile à l'intérieur de •
l'Ebëni,terie et permettant de roce\/Oir. ove<: n'impnrte quel appareil de
Télévl'8nn, TOUS U:S OANAUX DES BM-IDU IV ,:it V en 625 LIGNlS

INTERPHGHE
SIMPL'E
A 2 PC>STIS

por la seule monœUVN> d'un micro çont<Kt.
MODELE à- tronsistars
__
_
◄
""M,..O_D_li
__L_E_à_la_m

- 1'UNBR UHF •. , . 86,00
- PLATIN E FI 6 transistors
commgnde o distance par n,lois .iectromagnétique 54,00
olirner>totion de
l'ensemble
sous 6 V 3.
L'ENUMBLE
indhd1ibl1

140,00

-

UHF

T UNER
f't..ATI N E FI ovec
c ommutateur rotatif

l'EN!EAMIL!- .
indMslble ..... .

,,.. O
'Tu,8
.. 0 ,20
""

120,00

83,60

90,00

• INTER 64 ·•

850 OO

Pour ln 2o Ch.,ine

626,00

L'•n~mbltl _ab1ol~ ment ,ompltlt,
tn preces <letach eff ..... . .... .
e INTERPHONE A PLUSllUIR.S POSTES

156AO

1

,

(jusqu'à sa)

e

"-iouter ou :,six c 1-œssus, por patte . 11,~0
Lo lia ison, en tre ,es postes, peut otteindrJl
ur>e c•nto.iae de ~ < e$ et pfvs (par •impie
ftl J,;m im ).
1

e

Clll)IT SUA TOU$ MG$ ENSEMBLES

e

Décrit dans c RADIÔ-:PL.4NS > N• 202 d 'aotlt 196-i "

til 20 fE

AMPLIFI.CAT·EUR MONOPHONIQUE Hl- FI
Eq.,ipé du iOUs-ensemble il circuit
imprimé W 2.0
18/ 20 Watts
• 6 LAMPES. Puiosonce
Courba de réponse à ± 2 dB
de JO è 40 000 périodes/sec.
, Filtre passe- haut (antl-rumble ].
7 Entré es , filtre passe-bas (bruit d 'aigu ille).
Contacteur permettant de changer
le point de bascule des dét1mbreurs
lt~glage des gr ans :t: 1S dB à S0 ch
Réglage des a igu ës ± t 5 dB à 10 Kcs.
hnpédanc~ do sortie : 3. 6, 9 et 15 ohms.
305 x 225 x \05 mm.
Présentation métal givré noir . Foce avant a tu mot. Dim.
ABSOLUMtNT COMPII.ET, en pièces détachées
ovec circuit imprimé câblé et réglé . . . . . ..

267136

AMPLIFICATEUR STERtOPHONIQUE
TRES HAUTE FIDELITE

2 X 20 Wath

Equipé des sous-ensembles a drcuit
imprimé W20, cabl~ et Nglés.
.
T1an1formotc11rs de sorties à grains

orientés

•

• HAUT-E-FIDELITÜ

11

11 LAMPES et 4 diodes silicium.

Double push-pull. Sélecteur o 4 entrée. doubles.
Inverseur de fonctions - 4 positions
Filtt• anll-rumble et filtre de bruit d'aiguill •
Sen,lblllté, , Basse impédance : 3 mV.
t Ha ute 11T1pédance : 2 50 mV
Distorsion harmoniqu• à 1000 périodes/ seconde : 0 ,5 %.
Courbe de réponse ± 2 dB de 30 ci 40 000 périodes/ seconde.
Impédances de sortie : 3, 6 , 9 et 15 ohms. Secteur olt ernot if 110/225 V 220/2-40 volts.
Présentation coffret verniculé noir. l'ace ovant c lu mat. D,m. : 380)(315x120mm
ABSOLUMENT COMPLET, eft pièces détachiies
avec circuits impr imés cOblés et réglés .• , . . .
1

AMPLI Hl-FI a WB-SE ,.,
à circu its ht1j1ri1t1és

Puissance : 10 WATTS - S lampu
Toux de d istorsion
%. T ransformateur ô gra i11$ orie" tés. Réponse
droite à ± 1 dB de 3 à 20 000 pis
• 4 • "trées commutables :
300 mV
PU Hte impédance : S
Micro Hte impédance : S = 5 mV
PU
impédance: s = l OmV
Entrée magnétophone : 300 mV.
lmpédonces de sorties : 3 6 9 et
\ 5 !} - 2 régla,ges de ton'allt~ pcrmettant de rclc'\lcr ou d'alxl($scr d'environ 13 dB le n iveau de$ gra ves et
des aiguës. Alternatif 11 o à 2 40 ~alts
- 65 W. P résent ation moderne en colfret métal givré noir Foce a lu mot
COMPLET, eft p ièces . détachées oveè
circuit imprimé c6blé

< \

=

1x,.,.,

17]1 00

et nolé .. . . .. . , . . . . .

1

rH U

• PU., . p LL • • ST 1 S
1 i entrées m!xables ( ~ icra - 1,.pu)
Réponse droite de 30 a 15 000 p/ s. ,
lmpédaftces de sortie : 2 - 4 • 8 12 ou 500 f! • 6 lompes • 2 régloQêS de tonalité.
COMPLET, en pièces détachées, présenté Crl coffret métal.

l

l'ampllficat e ur . .... ..• . .. 105,00

1$ E •
Le méme montage sur Circuit Imprima
COMPLET,
on pi<oces délachlies ... . . , :199,10
VIBRATO ELECTRO~IQ\JE ovec pli•
ampli mélong eur pour troi5 m icros,

en pièces détachées 85,60
PEDALE peur Vibratc, . . . . 24,00
*Complet,

PLATINES tourn•-di1que1
LENCO F 51 / 84 cellule SHURE

•

2 Haut-Parleurs , SUPRAVOX

» , type
MnO · · · TD
· · · ·135
· · · ·R· ·cellule
· · · · · 391,0
THORENS
T215 RTF 64 . · · · · · · · · •
SHURE M77D • .• , .
, 715,0
448,00
~u 2 Haut-Parleurs 28 RTF 64 624,00 DUAL 1009 av, cellule D........S900 51::.l:,7

•

e

ELECTROPHONE 646

•

CR 650 T

'f8,4•

• n

*

HAUT-PARLEURS recommandés

179 85

PRIX
• •· · • · · · • • · · · · · ·
'
BAFFLE (ci-dessus) pouva nt contenir
Le H. -P. 28 cm (incorpor,) .

AMPLI STEREO 2 X 10 W
A CIRCUITS IMPRIMES

513 48

*

AMPUflCATEURS 15 WATTS

e

AMPLI DE $0NOR1$AT10N

30 WATIS •

5 lampes daubl11 l 2A'XJ (iECC83).
4 lampes EL84 - 1 valve na 1
4 entrées par s.électeur. Inverseur de .
phase,
1
Ecouto Mo"o O\I Stéréo
Délimbr~ur graves-aiguës sur chaque

canal pour bouton. séparés.
Transfarmala11r de sortie à gro ins
ori•nté 1.
Sensibilité basse lmp~dance : 5 mV.
Sensibillt4 haut~ Impédance : 350 mV.
Disto,.ion harmonique : de 1 ~ , Ampli profeasionnel _ PU _ Micro et
Courbe cle répons• : 45 à -40 000 pe - Lecteu r c·,ne·mo.
~iode,/seconde :!; 1 d B.
Secteur alte rntalf : 11 O
24 5 volts. 8 lompes : 2xEF86 - 2 xECC82 - 6U4 ·
et 2. , x 6L6.
C onsom. : 120 watts. Sort,es
: 4 , 9 , GZ32
L
PU
M.
.a
."', 3 ent,.ea.
15 o.
•
,cro e 1 ce11..-,a
Entrée fiches coaxic,les s tandard orné- cin"mo son! 1ntcrchon9cobles at 1éricain.
ilectt0phone ultra-moderne. PuinGn(e
1pare mant reglables. ,
Cottret vern lculll!. Ploque avont alu. lmpédoncn da ,orf"' .' 2 • 4 • 8 •
4 W . 2 haut- parlaurs : 1 >< 21 cm
1 tweeter 8 cm. Réglage de tonolilé
mot. Dlm. 360 >< 250 x 125 mm.
12 e t 5~0 ohm•.;, Pu;ssonce .20 W.
do. d lSt orsiQfl,
COMPLET, en pJàces d,tachtts ovec mod\Jfés .? doub le commande,
.
.
5
Electrophone tout trons,dors pl s/sect•ur circuits imprim~~ côblés
Scns1bllitcs : Enrré~ Micro 3 mV •
PRISE STEREO
Fo nctionne avec 6 piles torche de I V 5 et ré glés . . . . . . . . . . . .
Etage PU. 300 mV.
1
Pl11tlne CHANGEUR BSR t out~ vite sses,
1 lmp,edc■ncH : Entr~es Micro 500 000 n
ou sur sect eur 110/220 volts
7
tous d isques. Entièremen1 automatique. Platine 4 vit. • PH ILIPS • mollo/stéré<> • TU MER FM A TRANSISTORS
Entrée PU 50 OOO ohms
Présentation grand luxe en mollette Ampli "" circuit ·imprimé - 4 tr11nsistors
.
.
Presentat 1on professionnelle,
i tons. Dimensions : 390 x 340 x 190 mm I
Puissance 1,2 wott
Freq~ence : 86,5 a 1OS. ~Hz
D1me ns,ons : 420 x 25'0 x 240 mm .
COMPL'ET
Entree 11ntenne narmohsn 75 ohms 1 COMPL[.T,
ABSO,LUME~T C(?MPLET
SO ie n p ièèas ,d,tachoies . . . . . .
REGLAGE AUTOMATIQUE
I e n place, détachées, avec
I
•
en plec■s dètachac, · · · · · ·
•
IAlimentotion secte ur séparée pouvonl· ,\l imentol ion ,ncorporée (2 piles 4 V 51 lomoes et coffrer
EN ORDRE DE MARCHE
4O8,00 hre incorporée , ... • . • • . • ...... 28,59 Coffret et cadron en • Altuglos >
, -·
..,::._;.;..~~~"il""'"l;":-f,;;;,
• CR 636 •
Dimensions : 24 5 x 10 5 x 125 mm. ~
.
Adaptation possible o tout appareil
diode . , 2. 9antmcs (PO - GO)
dmportonte une PRISE P,U.
◄ 6 translsta'.•
PloQuene c,rc111t !mprl,:ne - Haut-Parleurs 1.1 cm. COMPLET,
Coffret < Krolostrc ..., incassable. 2 tons. 01men- e n pièces détaché es . .
256 00
sions : 27 X 1;5 X 'f cm.
EN ORDRE DE MARCHE.
'
COMPLET, en pièces détachées . •
1
. EN ORDR.E DE MARCHE ... . , . . . . . . 125,00
DECODEUR F.M. STEREO

a

SI .
341 4
el .

"°

.

B
219 2

357

343· 11

+.

105 00

198,5· Q

e

e

LE PLUS FACILE A MONTER [ Enl'ièrement transistorisé. A~optoblt ◄
.
.
,
.
1•ur taus TUNERS F~ :,u Reccpte ur
(-40 '!'mutes suffisent a un a mateur averti)
FM pour réœpt ion des é missions stég e rmanium - 2 gammes (PO · réophonique
6 tran111ton
GO). Clavier. Cadre ferrite 20 .cm. Prise ontenne PRIX e l'I o;dr<: de march• 197,35
auto. Coffret • Krolost 1~ • • D•'.":ns'.ons, :. 270 ~ (prtic,ser ô la c de oour tuner à lam135 x 70 mm. Appareil . r~ohs~ ~ 1 a,de de pes ou trans,si ors)
Dimer-,sions : 23() x 110 x (5 mm
• Modules • c1rcu1ts imprimes, cablo,
et réglés, CP LET. en plèc:os détoc:h.
1
EN ORDRE DE MARCHE • . . . . . . . . . . • 129,00
----,---Téléphone : DIDerol 66-90
CR 649 AM/ FM
Métro : Faidherbe-Cho] 1gny
C:.C. Postal 6129-57 - PARIS
Réc:epteur de lux.a !...
r-···....-..........-... ·-···.........-...................................- ,

•

CR 646 •

+

◄
•

+

109 QQ

e

germor.ium. .Sé <:ompoS(' d'élé- ~
10 transisto, 1
ment• c6blés et réglés faci les 6 assembler.
4 gammas ; oc - PO - GO - FM) . Clavier 5 t ouches. Prise ovto. H.P. elliptique 12 x 19. Pr,ses
HPS ou é,outcur d ' ore ille. C9ntrole graves-a iguës .
Elégant c"ffret goiné 2 tons. Poignées a movibles.
Dimensions : 290 x 200 x 95 m m.
COMPUT, en pièEn ORDRE
, 0 DE MARCHE
cH détaché•• . . .

358 0

420,00

CIBDT

VOU$ TROUVERE%
DANS NOTRE CATALOGUE 104
Ensem b les Radio êt Télévision
- A mplificateurs ereèt rophones
Réce pteur, à tramistor5
Ebénist eries et Meubles
Un tarif complet da piècct
d éta ~hhs
• CRtD'lr ivR TOVS

1et 3, rue de Reuilly, PARIS-XIIe
!

e 60H kP 1 OU

1

CATALOGUE 104

i

NOM :

i

!
i

!. ADRcSSE

!
[ Joind,a

j

2

F po<Jr ...~r.~~~:.•.

i

~::.'..:_:J

NOS ENSEMB ~ES e - - - - - - -

R6cepteur longue distance 16 lampes. Util isation des · nouve lles lampes gr ille
cadre (HF et MF) - Comparateur de phases 819-625 - Tube Twin..Pone l
59 cm Radiotechnique - Effacement lignes et trome - Redressement HT por
4 redres,eurs monté, en pont - Filtrage par sel f 20
500 mA - Cha~is à
plo t (mei lleure dissipation d e la choleu r a l'intérieur du coffret) - Tous les
réglages oux ilioires à l'avant de l'appareil. Pas de réglages o u dos, d 1 où
facilité de porfoire l'image sons g lace - Changement de chaine et standard
par simple commu1ation - Sensibi lité 10 à 15 mV - Bonde passante 9,5 ~
10 Mgs - Aucun circu it Imprimé.

ELEC11ROPHONE H-1- FI STE~EO 2 x 8 watts

n

'
•

(Votr

descriptt1>11 dans
n • 1 075)

L e R11u! -Purleur •

Caract• rist lques : E(lui~ de lo · n oUVél1e
lampe de se>rt le ECLL 800 - LORENZ (doublg pentode triode) et
du changeur-mé langeur
stéréo TW 506S TELEFUNKBN. Coi.,,be de
' "PQf"ISC : à 1 W de
30 p/s, à 2 0 Kc/s
± 1,5 dB - Conection : graves ± 15
dB oigu, + 17 dS •
2 hout-pari;:urs : l 6x
24 PRINGEPS • Valise
g rond luxe gain ée :2
t ons avec b affles dégor>dooles
Dimensions : Lorg 56 om ; Hou-t. 22 cm ; Prof. : 42 cm.
Complet en pièces dÎtochtt• . , . , , . .. , . . . . . . . . . . . . . . . .
1

610 00
710 ,00

170 44 -

« RAD 65 »

« RAD 64 »

En ordre de mordie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
L'ampl i complet en pièce~ dét achées son.s les
L'ampli côblé, , églé ,
H.·P.
, • , , . . , , .• , , .. ,
,
avec tubes . . . . . . . . .
- Cet élect,oçt,one peut ê tre équipé de lo p lo tine que vous désirez.
- Ve rsion mono de l'ampli, nous consulter.

6 0 cm 11 O•
Compli!tcment équipé ovec t11bH
électron ique , TELEFUN KE•N
Complète ment équl!H anc nl>es
Relief , 011ore par 3 H.-P, Audox:
él~ctronlques TELEFUNK.E:N
Foçode : U7/25 ?8 - Côtés 2 : UlO/
Tout écran
PS - '.:>imension, 665 x 525 x 300 mm
- Contacteur clavier 3 t ouche s marche
Haut-Parleur 17 cm Audox
• arrê t - U HF 819 et UH F/VHF Ebénisterie polyester stratifié
Ce · récapteur est prévu pour fonction n er sur les émetteurs UHF 819 lignes
sopelli, polissandre
- Façade métallique gravée - comDimension s : 615 x 525 x 300 mm
mande tuner et rotocteur par boutons g ravés.
,
En ordre de marche ,
En ordre d e marche . .
- -- - - - Prix sp ~c laux pa11r revendeurs et étud iann - -- - - AHTEMNES •
Co ntrôle ur « Monoc • Chauv,...,A-moux
20 000 ohms par v<>lt,
Canaux 21-27 et 40 a ~
p,ix spécial, nous consulte:.
REGULATEURS VObTJ.M
8 é léments, 2• choîne . . . . 24,80
14 élémen ts, 2• c ha îne . . . . 5 7 ,00 1
Mixte b o'.'d~ .111 e t TV . . ;~ 2 8,00 Provence 200 H . . . . . . . . i14,00
Antenne 1nteneure m ixte 1
- Savoie 220 H . . . . . . . . . . 132-,60
et 2' choine . ... , •. , . , . . . 8 5 ,00 Normandie 200 V A • . . • . 117,<>0
60 cm 110,,

P:LATIN1ES

_ _ _ _ INTERPHONE _ __
4 postes : l principal,
3 secondaires.
Pri• eu e,ptioRne l

247,50

1190 00

1.050,00

I

TUNER TRA"4S1STORS TELEFUNKEM J1B 142
Prix T.T .C, , . . . .' ....... ... .. . . .. . . ... - . - . .

120,00

TUN1ER TELEFUN~E,N NSF/ GMBH (,EC86-EC88)
Le seul utilisable sana barrette : attaque directe de la platine MF
sans passer par le rc>tocte ur.
Prix T.T.C...• • •• ••.•••• • • •.. .... . •. . . • • , . .
Revendeurs. Etudiants, prix spécloux

120,00

TELEFUNKEN
Nouveau changeur TWS06S. 4 vitêSses s téréo o -~
axe 33 et 4 5 t ours.
Prix
...• , . , . , . . .. , ..,. . 1 'f2,00

P.ERPETUUM-EBNER .
PE 66. St 6r6o, chon9 eur
Ql.le, 4 v i'tn ses, 0vec axe
Prix
................
PE 34 semi-professionnelle
lule B a t O. Diomor>t.
P·ix SOr\S préampli . . . .
Prix avec préi:tmpli TV206

outomotl4 5 tours.

1 'f2.00

ove c cel-

360,00
510,00

DUAL
i21,00

400 A rnono stéréo . . . .

Changeurs semi..-pro.fessi-onnels :

Cuir - MF - GO - PO - OC - 11 tron•
+ 6 d iodes - 1 redres~ur •
236,00 slstors
HP d ynamiq ue à ciment pe,rmanent •
368,00
75 x 13'0 mm • P uissonce de sortie :
386,00 2,3 W - Dimensions : 320xl 90x90 mm .
BAJe
t AZ.Z.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . 640,CH>
B.O. . , .. .•...• . , . , • , 458.00 N
SPORT .: Mf - GO - PO.
ovec lecteur Shure . . . . . 514,00 1
Ne-t
• • • , •••• . , •.. • • , , . . • 49'1,00
Lectellf' stéréo magnétique diamant
B.O.
, , • , . . , . , , . . • . . . 100,00
FILIUS : MF - .PÔ - GO.
Lecteur stéréo Shure
Net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343,00
M77D . . . . . . . . . . . . . . . 150,00

B.:S.R.

100.~

PATHE-MARCONI
P!RPETUUM--EBNER
Chaîne stéréophonique
HSV-20 2 x 10 watts
Plat ine PI:3-4 se m l-profess-lonnelle cvec
socle •l uxe , cauve<'Cle plastique. En•
cein-tes LBZO (coroctêrlstlqvas su<
demande).
Prix de l'ensemble
complet . . . . . • . • . • . . .
Ampli 2

><

10 W H520 . .

Ence inte LB20

1-580,00
520,()()
240,00

PAXOS FM
i.lu11.s « L-, Hm1f -Plll"le111· » ,tu 15 Ja_111,1~r 1965)
9 trons1Stors + diode - 3 i;iommes POGO-FM - H.-P. 12 x 19 cm H i-Fi, 2 piles
4,5 vc,lts, cadran visibilité totale, coffrel·
bOî$ gainé - Dim, : 270 >< 170 x ao mm.
Complet, en pièces détoch~s. 2 '10,00
EN ORDRE DE M ARCHE . . . . 3 00,00
(lluir ,.frscr iptio11

»

(déc.rit d/'IJlu H.P. du 1ii déc. 1964)
4 t ronsiste>rs, présentot-ion en coffret
miitollique noir.
En pièœs détachées . . . . . • 43,00
En ordre de marche , . , • , • ~3.00

BAJAZZO TS

2Z1,00

1010 st éréo plateau lourd
10 l 1 mélangeur st éréo
p lateau lourd . .... . . . .
1009 (sons ceflule) . . . .
1009 cellu le piézo stéréo
avec lecteur magnétique

Pik! 9 volts . . .... . . , ,

AMPLI BF • SIMPLET

200, 00

U. 460, nouveau ch a n geur 33 et 45 tours .. ..
C.34 2, cnongeur 45 tou rs
- sté, éo 1 10/220 V.

MAGNETOPHONES
TELEFU,N K,EM
1

184,00
129,00
136,00

RADIOHM
MC 2003 , change u r 45
tours 1 10 / 220 V . . .• 120,00
R 2002, .110/220 V , .. .
66,00
R 2003, 1 10/220 V , . . .
66,00
- stér<?o .. . ... . . . .
1'4,00

TEPPAZ

300 - Enl ièrement t ransist orisé - Vitesse 9 ,5 cm, bobine de 13 cm, possi-'
b ifüé d·uNlirot ion sur secteur ou sur
accu.
Sans micro ni bonde. Net . . '729,00
Avec Préomp li . . . . . . . . 288,00 70 - 2 p istes, 1 v it~se, bob ine 15 cm.
Sans Préompli . . . . . . . . 195,00 Sons m icro ni bonde. Net . . 536,00
75 - 2 p istes, 2 vitesse,, bobine 15 cm.
DUAL
Sons micro ni bonde. Net . . '2"30,00
TG 12 AC, st6réo, 4 pisÀ10tomoti~ - 2. p iste,, l Yitesse, bobine
tes, 3 vrtesses . . . ... 1-05 6 ,00
15 cm.
• - - - - - - - - - - - - - - 1 11Sons micro ni bonde. Net . . 613,!)0

65,00
5 0 ,00
PLATINES MAGNETOPHONES
RADIOHM MA 109
Echo 6 0 .. . . . . ... , . . . .
LESA (ltoHcJ

C-atalogue Pôèus Détachée, contre 2 , pour f ~is d e po rticipotlon

RADIO STOCK
C.C.P. PAR.IS 5379-89

6, RUE TAYLOR-PARIS-X•
NOR. 83-90 : 05-09
Autobu; ; 54 • 56 - 6S

Ouvert d e lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 11. M• J .-Bol'\Sergent

R.APY

FISHER
:·,.-lo,i.
~
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1

X-100-A

X-100-C

20 W. IX'' conol • Distorsion hormoniqwe totale
0,5 % - Bondés JXl$SOnlH 20 ô 20 000 H2 ± l dB.

25 W. por conol - Dist-o rsion harmonique totale
0,5 % - Bondes passantes 20 o 20 000 Hz à :!: 1 dB.

X-101-D
X-101-C

33

W.

0,1 %

por conol - Distorsion harmonique totale
0,5 % - Bondes possontes 20 à 20 OOô Hz ± 1 d B.
30

W.

o

por

conol

-

Distorsion

harmonique

tota le

2S W. - Bondes passantes 20 à 20 000 H~

:t 1 dB

400

TX-300
Ampli..proémpl I compoc.t o transistors
cono l - Distorsion homionique totale O 1
Bondes passantes 20 o 20 000 Hz'

Ampll-pr6omp1i Tuner FM StGrée Multiplox. - 30 W . por
eonol ovee 0,5 % de distorsion harmonique - Sensif:lllltll
en FM, 1,25 m;;:,ro-volt pour 20 dB ropport sionol•
souffle,

50 W. por
, à 40 W. -

0,5 dB.

Electrophone portatif ô Iron•
sis1or.s équipé d'un chcngeur•

50

lr\élonotur - 15 W. por eo=I

Boffles détochobles compre•
nont 2 haut ..parleurs.

TFJ
~UAOCOM
~ECTAONIC
19, rue Mcnbeuf - PARIS

S. A.

a· - tLY 32-80

lmporrateur distributeur France

AKAI
910

707
2 o istcs
0,15 % à
19 cmls. - Vu- mè tre luminei.:.<.
2 VITESSE, . ,

Magnétophone monaurol - 2 Pistes - 2 entrées rnixobles - Vu-mètre lumineux.

McJnétophonc mono, ,rol.
Pleurage et sein! il lement

2 VITESSES.

44 S

ST- 1

Enrcgistr~ur lec.teur ste:rco ... 4 p1~1-2s
2 vu-mètres. lu'.t1ineux . 3 v i+csse-s.

EnregistreJr lecteur st éréo • 4 Pistes - 2 Vum~tres lumineux - Mull i-ploy • 2 hout-

c

po:1 eurs in:orporés.

COMPACT •·

X- IV

345
Enregistreur !téréo - 4 o~ 2 µ isl..-s . 3
moteurs - 3 têtes - 2 Vu-mètres lumineux 10 W. por conol (ompl, t romi<torisé)
Compteur ô 4 chiffres - Reverse é lectronique
• BondM posson! e< 30 ô 2J 000 Hz <'i 19
cm/s • Pleuroge •t sc in:l llement Inférieur à
0,08 % à 19 cm/ s - 2 haut-parleurs incorporés.

Enregi,treur •l ecteur stéréo - · 4 p istes
- portable • à transistors - 4 vitesses
- 2 vu-ml!t-res - 2 W. par conol Ac cus e u secteu-r ~ Bondes possonte.s
40 à 2S 000 Hz a 19 cm/s.
Compteur à 3 chiffres.

En reg 1$t reur lecteur

stéréo

•

4

p istes -

3 vitesse-; - 2 vu-m ~trcs lumin~u x · Répn"se en frô<lo,~nc.,. JO - 25 000 H~ à
19 cm/ s. • 6 W. par canal • Système
d'enregistrement ovec tête dé prémognéti-

sotion 6 champ croisé.

TFv
lil1UAOCOM
fi:_ECTAONIC

M 7

To11., les m/lgnél'ophrme• .tKAI sont 110/21.!0 V., '50/60 µfriooes . li s
.,011/ égal,mel\l p révus pour 11tili.wliun clans la P"·' itl"" hol'Ï:ont«lf
ou 1,,rt1'l'afe.

S. A.

19, rue Marbeuf - PARIS 8· - lLY 32-80

lmporrereu, distributeur France

des milliers de techniciens, d'ingénieurs,
de chefs d'entreprise, sont issus de notre école.
Avec les mêmes chances de succès, chaque année,
des milliers d 'é lèves suivent réguliè remen t nos

COURS du JOUR et du.SOIR
Un plus grand nombre encore suivent nos cours

PAR CORRESPONDANCE
Commi ssaria t à l'Energie Atomi que
Mi nist. de l' lntér. <Télécommunications)
Min istè re des F.A. (MARINE)
Compagnie Oénérele de T.S.F.
Compagnie F~e THOMSO N-HOUSTON
Compagnie Générale de Géophysique
Compagn i e AIR-FR ANCE
Les Expéd itio ns Polaires Françaises
PHIU PS. etc. ..

...nous confient des élèves et
recherchent nos techn/clens.

-~-

~:•u• •

CNETC

avec l' incontestable avantage de travaux pratiques
chez soi (nombreuses corrections par notre méthode
spéciale) et la possibilité, unique en France, d·un
stage final de 1 à 3 mois dans nos laboratoires.

'
PRINCIPALES
FORMATIONS:

• Enseignement général de la 6à la Iro (Mat,s et Sciences)
• Monteur Dépanneur
• Electronicien
• Cours de Transistors

• Cours Supérieur d'Electroniq1e
• Carrière d'Officiers Radio de
la Marine Marchande

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D'ÉTUDES

Conseil National de
l'Enseignement Tedriique

par notre bureau de placement

par Correspondance

2

lCOLE CENTRALE
DE

• Agent Techniq1e Electronicien

L'ELÈCTRiONIQUE

Reconnue par l'Etat (Arrêté du 12 Mal 19641

12, IIUE DE LA LUNE, PARIS 2• · TÉL. : 236.78-87

+

----------------7I
à découper ou à recopier
Veuillez m'adresser sans engagement 1
· l a documentation gratuite 53 HP
1
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~ADIO•COMMERCIAI,

RADIO-COMMERCIAL

RADIO •CGMM ■RCIAI.

RADIO•COMMl!RCIAL

RADIO ..

~ FISHER se classe

Ill

1

I·

1
"ô

- le premier par ses qualités
D
C

•..

Toute enquête sérieuse et objective vous confirmera
l'extraordinaire rapport OUALIT8-PRIX
de ces trois AMPLIS

C
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1
0

u

0

i

=
..
C

i
Il

1

-1
0
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X-100

X-100-B

X-101-C

20 watt;s

25 watta

3D watll

1

Pui-nce de sortia par canal
1J11 régime sin111id1I par11a11M

f7 WIIU

24 watts

27Wlttl

u

Puinance de sortie pu c.inal
1111i111nt normas anglaises AM&

U wlttll

20 watts

22 watll

C

0lstorslDn •ar111oniqu1 rotai•
(pour pufsa■nce d, sor1io p■r
canal an régima pennanant)

0,1 '!(, il 13 Wllll
0,3 % i 15 Wlttl
0,5 % i17 Wltlll

0,1 % i 20 watts
0,3 % à 23 w.tts
0,1> '!(, à 25 wallll

0,1 % l 22 Wlttl
0,) % il 21i wlffl
D,5 % à 27 wlltll

1

Bande pHtlllt, 111plf prlnclpal

ID i &5.000 c/1
+ 0, -1,5 dB

10 il 75.000 c/1
+ 0, -1,5 dS

10 il 80.000 cl~
+ 0, - U Ill

Band• p1mnl1, prb11pli-anJII.

20 il 20.000 cl•
± 1 dB

20 à 20.000 C/1
± 1 dB

20 à 20.0DO c/1

Taux d'i■111raodul1tloa
fm11un 1H1c:tui■ à 60 c/s et

0,3 'J(, à 1:t Wlttl
D,1 % à 11 Wltù

7 kcfs. "fpart 4 ,· 1)

O,t % • 2D

0,3 %11 11 watts 0,3 'l(, 1 20 WIIII
0,5 % i 20 watlll 0,6 % à 22 MIii
0,9 % à 22 watts D,9 % à 24 •■tas

"1
Il

Puissance de aartia p■r canal

1
0
u

uinnl no, ..os améric;ai1ü lHF

995,00
NET

0

1
=

..

ü
Ill

1
1
0

u

1.150,oo

1

0

NET

ii

C

•..

Wltl&

±

ldB

-11 dB

-11 dB
- 80 dB
- BI dB

- 80418

14

11

14

5 positloa1

5 poaitians

li, à taucbN

-

18 dl

~

BO dB
16 dB

-

~

-

81 dB

ii

Nombre d'1ntr1n

Il

Silacteur d'entrées

:E
0
u

Sensibi1i16 d'en1r,11
haut niveau
celule magn,tiqut
tlte magdtlqu,

220 mV
· 3,111V
2,2 mV

300 mV
3,5 mV
2,0 11V

300 raV
3,li mV
2,0 mV

Commande de foncti•n

5 p11itions

3 poation

3 poa111••

fi:

1

-

ô
1

C

t

·•

<
r:c

..

-

eAf'.IILOt:u•
lflRANCO SUR Ol!lf/lANOS

C

lt
=
!

1
0
u
1

0

i

C
SIC

1
0

Rapport 11tn1llbrult
1111plf principal
1 ntrill hau1 nÏYUU
entrée■ bn IÎVIIU

C

Il

-0
D
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~

u
Il
Il

1
1
0

u

-ô
1111
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1
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.TELE-RADIO-C-OMMERCIAL
21-,

RUE DE ROME

RllDIO•COMM■RCIAll.

PARIS
C.C.P. PARIS 2096•44

RADIO•COMMMRCIAL

RADIO-COMMERCIAL

se ·- LAB. 14-13.

RADIO-COMM ■RCIAL

1111

Il

1
1

0

u
1

!

Ill

RADIO=

ATTENTION 1•
LA · VENTE PUBLICITAIRE
DES ELEMENTS '' CADNICKEL '' VEN DUS
EN ''KIT'' SERA BIENTOT CLOSE. HATEZ-VOUS!
KIT-CADNICKEL 9 rem:c~\o!!~~!! !~e~
5

- - - - - - - • ·Le KIT C:A.Dt-41CKEL peut être fourni H

DIODES DE PUISSANCE
AU SILICIUM
POUR C:HAJRGEU.RS, AMPLIS, GAILVAN~LASTIE,
.ALtMfNTATIONS

50
1'0 0

200
300
400
500
600
800

6 A. Prix
9,00

10,00
1'1,00
12.00
13,00
114,00
0$,00
16,00

+

10 A. Prix 2,0A. Prix 75 A. Prix
11,00
2.0,00
2'2,00
24,00
26,00

2.1,00

30,00
3•2 ;00

9 V

NEJ • JO f +3 pFort

Chof9CUr et accumulateurs
piani et schemas

VOLTS

KIJ-CADNICKEL

5

54,00
60,~
66,00
7•2 ;00
78,00
M,00 .

36,00
40,00
44,00
48,00
52,00
56,00
60, 00
64,00

CONTROLEUR UNIVERSE·L
6666 Il/V
Coffret permett&nt la r&al lslltlon
du contrôteur u niversel.

Vollmètre
1 500 V.

15,

150, 300,

tique de protection du cadran,
scliémos
p lans de

Li.BO •

c8bla~e

4 9,00

e,

+;

F d'ex.,.ditlon.

DE

TYPE
POCHE

Dirnen,ion1 :
67x1 : Sx25 mm

J>old1 :

280

154,00

Socriflé•, la pièce . . . . . , , , , . , . . . . . . . .
Port : J,00

100,00

VOICI LA NOUVELLE GAMME
DES MOMT AGES

,1,:11:,,·

• COFFR..ET $.4.&...KI LUXE , .• . • • ••. , , , •
• SABAKI POCKET . . , •• , . , , .. . . . .. . .• ,
• SABAKI STUDIOR · .. . , .•. . , , . . , , , , • .
.. . . ..•. . .•.• • • , , , • , , ,

- · .4.MPLI ~TANDA.RC> aveé H.-P, • , , , , • , ,
- HAUT•P.4.RLliUR H l- fi 21 cm avec
tn,nsfo . . .. , .... . , ..... .. ... . .. . . :
MICRO « Orchatre • dynamique ave<: transfb. Prix • . . . . . . . . .. .. . • .. , . .. . . .. . , . .

18,00
49,00
66,00

4D0
.50D
600
700
800

2 , 00
2 ,50
3 ,0D
3,$0

V

4,00

V
V

4,50
5,00
5 ,50

V
V

Port :
Port :
Port :
Port ;
Port :
Port :
Port :
Port :

3,00
J,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

DIODES BASSE T1ENSION

en utilisant notre coffret
spécial en tôle éma illée,
g-r ov ure noire sur
g ivré gris. Fourrn

Port : J ,00

10,00

Port : J,00

CHARG·EUR.S AUTOMATIQUES
110/ 220 V

AUTO-TRANSFO 110/ 220 V
40 W : 10,00 · 100 W : 14,00
BO W : 12,00 • 150 W : 18,00

+

Port : 3,00
250 W : 26,00
Port : 6.00
Port : 8,00
J50 W : 80,00
500 W : 36,00 · 75·0 W : 48,0C !;,a ' .
1.000 W : 59.00
~
-·
".;
+ Port : l 0,00
1.500 W : • 85,00 • Port : 15,00
2..000 W : 1.20,00 - Port · l 5,00

+
+

!:: .

100 CONDENSATEURS o••ortis. Voleurs
:Hver.5-es •. . .. .. ..... . • .. •• • , , , , , , , , ,

toutes les connexions e t
su pports de lompes, p io ns

EXCEPTIONNEL

POUR CHARGEURS
1,2,00

6 V 2 A , les l O . • . . . . . . • . . .
l 2 V 2,5 A, les 4 . . • . . . . . . .

L1ES BONNES AFFAIRES

fond
a vec

et schémas de côblog.,

R,EDRESSEURS SELENIUM

Port 7 ,0 0

MONTEZ VOUS-MEME CE LAMPEMETRE

100 RESISTANCES assorties. Voleurs

~ivertes . . . . . . . . . . .... ... .. .... ... .
Dim.: 250 x 145 x 1.CO mm
58,00 . Exp&Hion : 4 F C'IRCUIT IMPRIME • VERO BOARD• ..

TROUSSE PROFESSIONNELLE
MICRO SUBMINIATUR[ U.S.A.

D 'OUTILLAGE
comprenon.t :
6 clés p la t es
7 clés p ipe coudées

-t

38 F
Expédition 4 f

TECIINIOIIE

13,50
8.50

10,00
6,50

10 TRANSISTORS : 23,00
lo

lroune pour

~0,00

COFFRET SIGNAL Tl,lACER • LABO 66 ~ 58,00
.t.MPLJ, TELEPHON I QUE ... .. . •... , • , , 85,00
IUCEf>'T.EUR « NAPPIHG,. • . . . . . . • . • • 25,00
EMETTEUR Rocfo , . • , , , , , • , • . . . • . • • 46,00
Frais d'expéd it ion : .C francs
ET TI>UT LE MATERIEL JAPONA-15
en cour$ d' impor totion

100 V
200 V
300 V

PRIX NET : 60 F

Peut fon::tionner sur le
.se<:teur avec un petit redresseur.
PRIX en 12 V avec 2 HP . . .. , .... , . , . , 92,00
PRIX en 9 V avec l HP . , . . . . . . . . . . . . 98,00
l:xpéd,tion : 5 F
AFFAIRE SANS SUITE - QUAMTITE L_IMITEE

'18,00
tournevis
45,00 4soit
· 17 art icles
IS0,00

DIODES SILICIUM HT 0,3 A
POUR RÉCEPTEURS, TÉLÊ, AMPLIS

5 A sous 6 V et 2,S A sous
12. V • Sect.,ur 110- 220 V .
Equipé de 2 red resseur~
ou silicium. Voleur 80;0 0

11.

Prix cotclogue :

pfort

POUR ACCUS DE ; 'l'Oitu re,
ir;omioris, tr,octou,1 :

Présentation en mollette.

A TRAMSISTORS

AMPL-1 Hl-FI

1,5

""• percé, ~malll~, givré gris.
galvanomètre 150 µA, capot plas·

Dlm. : 150x100x50 mm,
Sortie Pu"'1-f'ull.
Dimensions : 31 Ox
J60x l60 mm,
PORTATIF
Présentc,tion :
fonctionne
sur
piles
Coffret gainé en
forme d~ pupitre. 4,5 V - 2 MODELES :
l • MODELE 12 V 3 pries
Poids : 2 kg.
de 4,5 V ou accus 12 Y .
Prix cot o logue :
2• MODELE 9 V 2 piles
de 4,5 V, 6 t ransistors.
247,50
Po ur élect r~hone, mapièce
,
,
.
..
,
.......
.
.•.
•
.
,
1"6,00
.Sacrifih, la
gnétophone. Toutes w•
Port S.N.C. F. : 6,00
norisot,ons. Comme ampli
de voiture. EXTRA- PLAT,
SIGNAL TRAOER

-

:

Ohmètrt
Enumble comprtmin1 le cortre1

PROFESSIONNEL

3

POUR ALIMENTATION DES POSTES .A, TRANSISTORS
MllllamjHr..,,.trt : 150 µA, 15 mA Ge : 0,05 A, 50 V; 1,SD, Les 10 . . 1.0,00 Port 3,00
300 mA.
Si : 0,3 A, 50 V : 2 ,00, L<:1 10, . 15,00 Port 3 ,00

Port : 3,00

«

+

7,5 V : 2.6,50 f • 12 V : l7 F • 13,5' V : 40,.50 F

4 NOUVEAUTÉS
SENSATIONNELLES

SIGNA,L T.RACER
PROFESSION·N,EL
A TRAMSISTORS
Tn••

NEJ • 16 f

plans et 1ehémas

: 6 V Pri,c : 23 f •

90,00
96,00

remp1!!:~ou~;}fe~~t~~•4,S V

Chargeur et accumulateurs,

8 SERVICE

2xOC44 , 3xOC45, 3xOC7 I, ,2x0C72
ou Equivalent avec Lexique

Fra is d'c1<pédition : 3 francs

17, pc,s.o ge GUSTAVE-LEPEU - PARIS (1 1')
T él. : ROQ. 37-71 - Mét.ra Charonne
EXPEDITIONS : MANDAT ou chèque bonco ire
ô 1::i commo~ :le • C.C.P. S643-45 • PARIS

HRME LE LU~DI

MAGNETOPHONE STEREOPHONIQUE
PROFESSIONNEL e PLATINE " TRUVOX

MAGNETOPHONE « RECORD STEREO 65

»

1

AMPLI-PREAMPLI, TRES HAUTE
FIDELITE, STEREO TOTALE MONO

Décrit da.ns le H.P. du 5-9-64

»

J MOTEURS
J VITESSE,$
MODELE RB7l
1/ 4 de Qi$te stéréo
MODELE RB75
1/2 piste stéréo ·

v:: ~~ES 1-.,;,,;.uo CA~~~~~~IE~=s
1

3 MOTEU:\~ls

P•P•
6 WATTS

■ l!!'l!!ll'ffl/!

RECORD STEREO LUXE EQUIPE
e<Julpé de lo plotine c COLLARO STUDIO • •
3 moteu rs - 3 vitesses ~ con,pteur.
95.0,00
EN ORDRE DE MARCHE. NET
C.ARTON STA'NDARD " KIT • • NET • , , • 800,00
Dimensions : 43 5 x 380 x 315 mm
MODELE MONO
COMP-LET, EN ORDRE DE MARCHE, avec m icro équipé de lo plotine « COLLARO STUDIO M dynomlque et bonde T.T.C . HET . • . . . . 1-800,00 3 mot eurs - 3 vitesses - compteur.
C,i,.RTOH STÂNDÂRD • KIT •· NET . • 1,450,00 EN ORl)f{E DE MARCHE. NET . . . . . • . . 750,00
Sons micro, ni bonde
CARTON STANDARD • KIT ~- NET . . . . 595,00
3• tête permettant le contrôle <'i l'enregistrement, l'écho, etc. Supplément. NET · .
200,00
SUPER. TUNER FM STEREO F.C.C.

STEREO
PRU.MP-ll
TOUT
TRÂNSISTORS
PLATIN,E
• TRUVOX •
ENREGIS.
TREMENT

COMPLET, EN ORDRE
. ; · · ..,. . ,
DE MARCHE. 340,00 ~
.
" -.. '. . •
Bobinoges p ré réglés et B!:Wl,::j:~~!l:1!l
pions de montage CARTON
STANDAR·D
• KIT • INDIVISIBLE.
Absolument
complet,
en pièces détachées. Dim. : 315 x 120 x 100 mm
NET • . , . • , , • , • , • , •.... , .. .• • . .• , . .
254,00
MODELE MONO SANS ST·EREO INCORPOllEE. · C:AllT~ N • l<I T •. N-ET •. .. . , . . . • . . . . . . . . 168,00
COMPUT, EN ORDR,E DE MÂRCHE. NET.220,00

360 x 320 x 1-40 mm

TUNER
HIROVOX

AUTONOME
EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE
3 TETES - 4 PIST1ES. NET . . . . . . . . . . 1 ,l.50, 00
TETU - 2 l"ISTES .• .. • , • .. . , • , , . • l..250,00
MODELE MONO 2 têt e•, 1/ 7. pista . . . .
850,00

a

AM - FM

STEREO PÂR
SYSTEM E

,.e.c.

MONO-STEREO

52.0 X 280 X 290 mm
CHASSIS complet en ordre de marche. NET 840,00
CHASSIS EUROVOX AV,EC BF (2 fois 5 W) et
supploment F.C.C.
En ordre de marche (sons H.-P.). Net . . 800,00
Supplément pour ébénisterie et coche. Pril< 120,DO

PR·EAMPLI

TOUT
TRANSISTORS .
PLATINE
« STUDIO »

~

'\_----~-=---=- - ~

-

(NREG-ISTR(MDIT
AUTONOME

370x340x 150 mm
EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLi'.,
2 TETES. NET • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . .

800,00

EN CARTON STANDARD « KIT,. .. 680,00
CHAMBRE A

D'ECHOS
(Décrite dans le
11.-P. du 15"'5-&4)

'

~--~!

F.e.e.

- - - - - - - : E~

11,NtTlt·f RIIN<'

(D écrit da.ns le
fl.-P. 'd lL1'5-4· 64)

CE·L1.ULE DE B A SE

discothèque quotre tiroirs pour le elossement
de 40 disques
POSSIBILITE D' ASSEMBLAGE ILLIMI TEE
Prix de l'unité en bois verni . . . . . . . . . . . . 96,00

175, ,va du Temple, PARIS (l')
C,C,P, 1175-41 • PA-RIS, Té l. : ARC. 10•74
Démonstrations de 1-0 i\ 12 h. et de 14 i\ 19 h.
FERME DIMANCH E ET LUNDI

!

DETAXE EXl'ORT

SERVICE APRES-VENTE
1

H.-1'. •

drr l"°'l-65.)

2xB WATTS

2 VUMETRE$

Courbe d• raponse : 10 è 50.000 Hz .._ 1 dB.
Distonion lnfér•cure 6 1 % <'i 8 WA TTiS.
Correct ions: ± 14 d B à -40 Hz.
± 15 dB à 10 KHz.
Entté4s : PU tête n,cgr>étophon ique - 5 mV - T uner
500 mV. ,\o\icro 0,5 mV.
Pri1e mo11itcrin9.
Sorlla HP de 2,5 à 15 O.
Sortie 3• cono1 : 15 ll.
Possi1,1iilé d'alimentotlon sur batterie 28 V.
PRIX EN ORDRE DE MAR.CHE, -NET . . . .
660,00
CARTON STANDARD « KIT ~ .·. . . . . . . . . 440,00

SUPER. TUNER FM PR.OFES$10HHEL
AUTOMATIQUE, BLOC MOGOTON, STEREO
INCORPOREE, -SYSTEME F.C.C.
CONTROL[ A UTGMATIQUE DE FREQUENCE

Décrit
dan$ 1~

H.,P. d u
Dim. :

CLASSEUR DE DISQUES

!

~

16 tronslrtors
8 diodes

15-11-6-l'

COMPLrET EN ORl>~E l>E M A RCHE
Sensibilité 1 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225, 00
Sensibilité 5 mV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00
EN CARTON STANDARD • KIT •
Sensibilité 1 volt ................... . 180,00
Sensibilité 5 mV ..... . . . . . .. ....... . 200,D0
Chombre de rév.,rbéralion nue .. . . . .. . 105,00

C REDIT

n ·oir

EXTRAPLAT 350 x 200 x 80 mm

DE

5 TETES
2 ENTREES
MICRO
15 EFFETS

NOUVEAU SYSTEME STEREO
odopt oble $Ur les anciens et nouveoux modèles.
Prix . . 1 5 0 ,00 - Lo plaquette uule •. 86,00

88

TOUT TRANSISTORS

REVHBERA- ,l.~0 X 2,, o
TION TOUT ll11% mm
TRAHSISTORS
'

UTILISATION POSSIBLE EN MAGNETOPHONE
POUR LA REPiTITION
EN ORDRE DE MÂRCHE . . . . . . • . . . . . • 9()0,00
CARTON STA-HIMRD • KIT • . . . . . . . .
7 5 0 ,00

10
17
25
40
70

Dimen,ions: 350 x 250 x 105 mm
PRIX EN « KIT ~
ORDRE Dl! MARCHI
W . NET . 344,00
10 W. N ET . 448,00
17 W. NET . 544,00
W . NET . 416,00
W . NET . 480 ,00 · 25 W . NET . 640,00
W . NET . 680,00
4D W . NET . 880,00
W. N ET . 1 , 110, 00
70 W. NET ·. 1 ,3{><),00

CHAMBRE
~

~-

SORTl ES A TOU CHE$

par
canal
contrôle
d 'une
piste
pendant
l'enregis•
trement
do l'outre
1 ,350,00
1 -0 .5 0,00

EN ORDRE DE MÂRCHE • , ..... , , , , .
IN CARTON • KIT D • • • • • • • • • • • • • •

ADAPTATEUR POUR L'ENREG./LECTURE

ET DE

EN « KIT • ovec sy~tème F.C.C. . • • . . . . .
EN ORDRE l>E MARCHE, avec suplt F.C.C.

4'70,00
584,00

TUNER 2 CANAUX
AM

AM / FM SEPARES
EN Hl-FI - OC, PO, GO • FM EN SHRl,EO"

TOUT
TRANSISTORS
Dlm.: 350 x 250 x 105 mm.
Ptése11tatio11 : coffret métallique, peinture
four.
EH CARTON STANDARD « KIT • . . . . . .
EN ORDRE DE MARCHE . . . . . . . • . . . . . •

385,00
48@,00

ATTENTION
Avent d'acquér ir une cho1ne Hl-FI procu rez-vous

LE MAGNETIC-FRANCE Hl-FI DIGEST
Cc que: vou.s dovcz savoir 1ur lo Haut,-Fidtlité,
Lo techn ique des omplis, du toblH de lecture ,
haut,parleuu , tuners, mogn,6taphane,, adaptat eurs, chambres d 'écho, réverbération, etc,
Le bureo11 d'6tudc qui o oxptirimonté et choisi
les me illeurs composants, les commente. les onolyse à vatte inte ntion ofû, de vous pua,ettN la
molllaur• sélection selon vos désirs et vos po1•
sibilités, Catalogue 200 pages. 7 F,
Remboursé à votre premier achat

=uil= RADIO
- COMMANDE #f=!~-~
120A

rc'~~ ~

R14 4

.

~

tronsist >rs
. . . . . . . . . . . . . . 158,32
- Eléments pouvont être fournis séporément:
- Sache t N• 135 : Pièces électror'li-

à lo fréc~nv1ent pour e nsembles multicono ..Jx ocoptdr 1~ ;écep1eur R1q
et sélecteur à lcmes v ibrantes (H.-P. que nce 27, 12 MHz .. . . . . . .. . , 3,70
N • l 081). Ensemble des p ièces électro- BR 196. Jeux de bobinages HF, choc,
niques compris circuit 1rnpr1mé, trons,!i... oscilla u ur HF pr récepteur R l 96 ZZ,00
tors et tronstos . . . . . . . . . . . . 4 9 ,20 BR217. Jeux de bobinages HF pour ré- Coffret ES2 : Compr,:,nont antenne, Filtre 1'1° 117. Ensemble piéces ove<: cir- cepteur 21 7J
.. .. .. .. .
8 ,75
pouss:>irs. c:ommut a lllilur, bouton flèche, cuit imprimé, OObincge, rela is diode et EC 137. Bobinage ovec condensateur pr
BF
fil,re
137
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15,50
résistances réglab le~, voyant avec am-1 transistors pour réaliser un filtre a c:poulc, cosses, v isserie, coupleur des p1- cordé complet (H.-P. N• 1.074). 39,50 BC232. Bobinogc avec condensateur
les et pupitre sur circuit imprimé., Fréquences di~onibles : 2 600 C
filtre BF 232 . . . . . . . . . . . . . . 16, 0
inter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o1,lu 3 000 C - 3 500 C - 3 700 C - 4.800 C. Rela is JO pour filtre BF 137 et
Emette ur E19 .S. Fréquon<:e 27, 12 MHz Sélecteur N• 131- Sélecteur ro1otif, sys- 232
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Pilotoge par quartz:, PA 2 t ronsistGCS tème pas â pos, 10 positions (H.-P. Quortz
27, 12
MHz
et
26,666
... . ........... ... .
19AO
porollàles (H.•P. N• l 081 ). Ensemble N• 1 077) . . . . . . . . . .
. . :.=9.~0 MHz
p i~ce, ê loctr~niques, compris tror'ISlstors, Filtre N° ll 2J. Ei,semble p ièces, ovee Pots BF ov.ec oor.:osse pour réol lsotlon
qoortz et c ircuit imprimé . , 66,58 circuit lm;:,rl.mé, bobinage sur c ircuit de filtres .... . . ....... . .. ,
3,04
Modulote ur 202. Modulateur universel ferrite en E à grond rendement, re spéc,olement étudié pour moduler en lo i,, diode e l transistor pour réaliser
CIRCUITS IM PRIMES
sortie l'éloge de puissonee de 1\§met- ui,
filtre
oc-: ordé
complet (H.-P. N• 11 2. Pe ur émetteur 4 canaux 27, t 2
teu r N• 195. Su-ivont les résistanœs N• l 085) . . . . . . . . . . . . . , . . 44,D0 MHz N• 112 partie HF .. , . 10,00
util isées ou pupitre, ce modulateur Fréquences disponibles :
120. Pour é m;,tteur 4 conou1<
N•
couvre lo BF e n deux gammes (H.-P. 1 000 C - 1 700 C - 3 100 C
t 12 part ie modu'otour . . . . . . 1.2,00
N• 1 081 ). Gomn'le A - 150 o 600 N° 1 030. Ensemble pièces d é tachées N• · t 19 : POtlf éme tlecr- 4 conou x
Hertz. Gomme B - l 000 à 6 000 Herlz. pour équiper un comion outornobilc des- 112 port ë pvpitre ... . . , , . .
5 ,00
En~mble d es pièces é lect roniques ove..: tiné Q être radio -::orrmi-ondé cornpre- N • 13 5. Pour émetteur 5 conoux 27 , l 2
c ircuit imprimé (sons. le, éléments du nant : ur, camion monté équipé de son MHz , 125 partie HF . . . . . . . . 12,00
pupitre)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 54,1 S moteur de tra ction, - les o e<:essolres N u 120P . Pour émetteur 5 con ciu,c:
EmeHeur E230J, Fré<luence 27, 12 MHi. électriq u t-s et méconrqu~s à monter 13 5 partie modulateur . . . . . . 1.2,00
Pilotoge p<:ir quartz, 3 ccnaux, modu - {moteur de direct ion, antipor-asit e, 51N·• l 4 2 . Pour émetteur 5 canau x
loteu r incorporé (H.-P.- N1> 1 085). En- gnolisction, supports de piles, câblerie, 1J5 pocri~ P'-'Ditre . . . . . . . . . .
5 ,00
semble complet des pièces, compris etc) . H.-P N• 1 085 (ss piles) 101,25 N• 1 l 4. Pou r coupleur des pi~. émett ronsist::>r s. QuOt"tZ, c.1rc1..1its imprimésJ N n 1 0 27. En.s emble ca mion rod io-com- teurs 112 et 135 .. . .. . .. . .
5 ,00
v isserie, coffret e t piles , . . . 106,22 mondé complet en pie<:es détochécs, N" 203/ 204P pour émett eur monocon ot
Récept eiir R20 6. Minia t ure mona<:onol ~r~quencç 27, 1_2 MHz comp renant :es rr,inioture 204 (le jeu) . . . . . .
12,00
su ,v-o'!t• :
1
ensemble N 11 146P. Pour é met teur m in ia t ure 3
à super-réaction , fréquence 72 MHz. element s
Filtre et relais inct>rporés. Ens~mble N°
1 030, ] emetteur 3 cooo~x ca nau x 146 . . . . . . . . . . . . . . .
6,50
compl'et des p ièc~ compris tronsistoro, N• 230J, l recept eu. N• 217J , 3 fil - N• 147P. Pour émetteur miniature 3
c ircuits imprimés
fHt.re, relai~, boi- Ires BF N• 2321, l >+lecteu r N• 131, conoux 146 p upftro . . • . . . . .
3,5-0
tier
. . . ... .. . .'....... . . . . '17,06 Les piles _(2 p iles 4 ,5 V pour l'éme t - N• 195P. Pour émetteU< El 95 partie
Récepteu, R110, Super-réaction fré- leur, 8 p iles 1,5 V, poUr les mote U<s, HF . . .. . .. . . . .. . ....... "
12,00
quence 27, 12 MHz. 3 trans istors pour l pile 9 V, 6NT pour le récepteur).
N° 202.P. Pour modutoteur universel
enwmb!c de l Q 4 cana ux (H ...P. H.-f'. N• 1 085 . . . . . . . . . . 42'1,09 202
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2,00
N• 1 072). Ertsemble p ièces électrnniN• 230P. Pour émetteur 3 canaux
q ues compris transistors et circu it im- PIECES DETA(~EES TEL,ECOMMAt,,JDE 230 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iO,00
p rimé. Sans filtre · · · · · · · · · · 43,00 Tl 9 4. Jeux tronsformoteur et driver or N·• 228P. Pour émetteur 3 conoux
Réc11pt•ur Rl44, M in iature, super-réoc- ampli BF Té'léccmmonde N• 194 10,40 2 JOJ , partie pu pitre . . . . . . . .
5 ,00
l ion , f,fquence 72 MHz. 4 tromistors 80120. Sobin O<Je sur circuit ferrite en N• 166P. Pour émette, r e><périmentol
pour cn;cmble l è, 5 ccnoux (H.-P · E ,pour : modulateur des ~metteurs 166
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2 ,00
N• 1 075). Ensemble pièces élect<oni- E204 - El 46 _ E135 • E230J . Modulo- N• 163P. Pour tronscelver expériment a l
ques compris transistors et circuit im- leur 202 et filtres 232J .. , . . 12,00 163
. . .... . ... . .... .. ... . 15,00
primé. Sons f Htre • • • • • · • • · · 40 ,6 0 Bfl 12. Jeux de bobin ages HF pour N• 1 l '.), Pour récepteur 27, 12 MHz
Récepte11r N • 217), Super-réact ion, f•é- émet teur El 12 - El35 . . . . . .
1 5,00 110
. . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . 12,00
quence 27, 12 MHz, 4 transist ors pour BE 146. Jeux de bobinages HF Dour N• 144P. Pou, récepteur miniature
7 70
tt
ensemble I ù 5 canaux. (H . ..P. 1 085). "
146
. . . •. . .. . . . . . . . . . . . • .
8 ,00
Ensemble p iéces é lectroniques compris '/,;~i_o.4eur ~u• d; ·i:;,;b,;,~
H.F et ~o- 144
N• 206P/ 207P/ 208P pour r<âcopteur
tron,istors et circuit imp rimé. Sons fil- dulote ur pour é-metleur E204 . 15,70 monoc=ol m iniot-,re 206
tre .. • ........ · • .. · .. · .. · 49, 6 1 8 El95. Jeux de bobin09es HF pour (le ieu) .... . . , . . . . . . . . . . . . 11,,00
15,00 N• 196P. Pour récepteur n,per-hétéroRécepteur R196. Su pe,-hétérodyne, fré- émetteur El 95 . . . . . . . . . . . . .
quence 27,12 MHz, oscillateur à Quartz BE230. Jeux de bobinages HF e t mo- dyne 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Z,OO
4 transistor>+ diode (H.-P. N• l 081). duloteu, pour émetteur E230J. 2O,0D N• 194P. Pour ompllfleot eur universel
Ensemble pièce s é lectroniques compris BR 11 O. Jeux de bobinages HF pour ré- 194
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • i2..00
7 1 S0 N• 217P. Pour ,réoept. 217J . 1 0 ,00
tronsistors, q ua rtz. c ircu it irnpr. 84,10 cepteur R l 10 .. .. .. . , ... . . ,
Amplilicatilur N• 194. Arnplificoteur BR 144. Jeux de bobinoges HF 72 MHz N• 137. Pour f ilt~e 13 7 . . . . .
4 ,00
3 ,70 N• 23.2 . .Pour f ilt re 232J . . . .
BF à 4 transistors ~écialement é t udié pou r récepteur R144 . . . . . . . .
4,Sil
pour être adopté ou récepteur R 196, BR 159. Bobin e circuit imp rimé pour N• l 3 1. Pour sélecteu r l J 1 . •
1',,00

MOTEURS POUR RADIOCOMMANDE

Moteur 9 V - 30 mA - 54 x 37 mm -

Emetteur expi1imental N° 16 6 o moe ques po.Jr la partJe HF :ompr1s. quartz,
dulotion do, fréquence Micrn H F. à lronsisbrs e t circu it impr:mé . '72,77
transistors (H.-f'. N• l 079). Réce ption - Sachet No 120A: Pièces é le ct ronisur poste modulation de fréquence. En- ques pour lo partie modula teur comsemble complet des p !èces pour l'émet- pris transistors et circu it lrnpr. 34,25
t eur

cve.:::

micro

et

circuit

impri ..

... . . . . . . . .. ... . .. •,• . 79,eo
Tronsceiver N° 163, Emetteur-récepteur
expérimental è modulotion d'amplitude
Fréquence 72 MHz. (H.- P. N• 1 077).
Ensemble complet de p ièces dMochées
mé

i:ompds H ....P. Trons.istors c C1mm ut-ot eur
circuit imprimé et coffret peur un ap-

pareil

1:.=s,21

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

Emetteur

E204.

M:;,noconol

fréquence 72 MHz,
corporé. 'Ensemble
déta chées compris
e c cir ;u1t imprimé.
commol'lde)

minioture,

modulateur BF in<:omp let de p iè ces
trans istors, boitier
(H.-P . spé<1ol Télé6 1 ,08

Emotteur El46. . Minlcture 3 conoux
fréquence 72 MHz, modulateur BF inco,p~ré. Ensemble complet de, p ièces
ovec circuits Imprimés, colf·et transistors (H.- P. N• l 075) . . . . . . . 71,60
- lflêments pouvont êt re fournis séparément ;

-

$ochet N• 140 ; Pièces électroniques

y compris transistors et c ircuit imprimé

pour la part ie HF et modulateur 44,1 0
- C o tfret ES3 : Comprenont antenne,
poussoirs, circu i t imprimé pupitre inter ,

résist ances

o j ustob les,

v isserie,

prise.

2 7 ,50
p ile, .·a sses, fils, soudure . .
Emetteur El 12 : 4 conoux fréquenc~
27, 12 MHz. Pilotage por qua;t z modulateur sur circu it im primé sépor.; (H.~P .
N• 1.072 ). Ensemble complet des p iec:e-s. OVêC cir.cuit s i mpr imés, eottret,
t ransisto rs
. . . . . . . . . . . . . . 14'2",60
- Eléments pouvont t tre fournis séporéme,lt :
- Scchet N• 11 2 : Pièces électroniques pour la _portie H.F. compris t ransistors, qu artz et circu:t imp rimé 6 9 ,B0
- Scchct N• 120: Pièces é le ctl'oniques pour le partie modulateur compris
transistors. et c ircuit i mprimé .

-

35,so

Coffret ES l : Comprenant ant enne,

pou ssoirs, coupleur de p iles eT pupitre
s ut circuit imprimé, inter, \I ssericl c.os~

ses, fH,, soudure . . . . . . . . . . 4 2 ,30
Emetteur El 3 5. 5 conoux, fréquence
2 7, 12

MHz. Pilotage par quartz. Mo•

duloteur

sur

c ircuit

Imprimé

sépar~

(H..P . N• l 074). Ensemble comp let des
p iëces ovec c ircuits imprimés, coffret,

fo

9~~ ·

avec rég., axe 2,5 x 9 mm - avant arrière 100 g - 2 000 t/mn . . 1,2,00

5cns ré du:;:t&uT

45 V - 125 mA" ·
1·100 t / m ; 9 V 250 mA - 2 400 1/m
AV-AR - 75 gr
40x35x36 mm

poulie

9,JO

Même avec réducteur

4,5 V - 125 mA - .490 t/ m. Axe 6 mm
9 V - 250 m A - 700 t / m AV-AR.
6 0 x 46 x 4 0 mm - 1o. gr. . . 18,DO

Même avec 2 réducteu rs
4,5 V - 125 mA 110 et 35 t/ m.
9 V - 250 mA 160 et 50 t / n'I.
Axes: 3 mm, 120 gr, AV-AA.
62 x 72 x 53 mm • . . . . . . . . . . 2 '2",00

Même ovec 3 réduct<>urs
.4,5 V - 125 mA 48 - 60 - 96 t /n'I.
9 V - 250 mA 72 - 90 - l « t / m.
Axes 3 mm, 22.0 g r, AV-AR.
110 x 105 x 77 mm , ·........

è 4 diamètres

MOTEUR DE TE-LECOMMÂHOE
(Toc,rne depuis 1,5 V à 12 V)
A 6 volts : 7 .000 t/ <T1n - 430 mA
Couple de blocage - 18 g/cm2
Axe : 17 mm
Lor'lgueur e t largeur : 23,5 mm
Poids : 16, 15 g - Très précis
Vitesse et intensité ± 12 %
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,0 0

i!l.00
RA DIO- PRI M , 296, rue de Belleville
PA RIS (20,} ·Ph des Lilcu 6J6-40-41

Moteur 4 ,5 à 9 V

RADIO M,J,, 19, r. Claude-Bernard

- 20 mA - 62 X
42 mm - 100 çi Avant arriè re. vit .
rég lob le ( l 400 è
1 600 t /mn) - Ave c
OJ(C 2,5 x 58 mm.
1..2,0 0
Prix
Avec poulie â 4
dicm .. . . 13,00

PARU (5•)

Gobelins

405-47-69

RÂDIO-PRIM, 5, rue de !'Aqu educ
PARIS ( 10<) Ga re Nord 607 -05-15

SUVICE PROVINCE
S.C.A.R.,

19,

C.C.P. 6.690-71

rue Claude-Be.nord
PARIS ( 5•)

progrès décisif en Haute 'Fidélité

l'enceinte miniaturisée

"O Pli MAX 1,,
dispositif scellé, diaphragme suspendu
· par équilibrage pneumatique

--

~/Nn

'.

-

--..!!• ♦

•
... •' •

on1MAX-1
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trop la eon.stru<>Uon des t-éce'ptoor,s.
f ,a nkti.•&lté de ma!nt,nlr en 13,)1glque füo.x nc>.n nos de Wévisioo dlf!érontes est aetu ellcmcnt lbeaucoup
.,,oins Justlfl•l\e, plli •qu e la France n
al>at!donné le S)'Slème à 819 Ui:nes
,p ou r les émlsslooo en •& nde lV / \' ;
c'est pourtiuoi un Arrt!té roya,l du
I l! Jam·for 1964, publl.; au M oniteur
lttlgt. HU d<\bù1 de fév.rier, a modifié •l 'oo,ret.é Ide 095.2 en spéclflnnt ~•
<dhpo,lt!oos suh·antes :
< Le •1omb1·e totn I de lignes par
inMge ,em de 625 Ligues poil<' lu
p r <>grammes d'origln,: belge, tant
pour les hnis.sio11s en langu e fran(.ais-e que µ oui• les tt'1uls::sio111S l:'11 )nngue n<!erlandAlse. To11tcsfnds, '!)OU I' l'n
retranstnl<islon de ,p.rogramm es réalJ >és à l'<élranger, le 001nbre ùe llgncs par huage pou r ra .être de
8lf! ilgnes, »
-Cette dis-position u t ,'Dtr~e w vig ueur le L• • :ré:v rle r ~9œ. ];:J.le ,s,t
'<lès maiatet11rnt a1>p'll(Juée progressivement. Notamment \011tes lu émls olons enreglst.-ée,, sur ma?;n<!toscopc
sont déjà ct,lffmœ • on 62S lignes ; Il
en est de même de la p lupart des
émiulon de r eport,oge.

t••:
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de O à 1,5 A continu et al
Tet1•lon1 : ch O à 750 V continu et alternatif

Rulstanc•• : de O à 2 MO.
Et Il lifflt-di n, lo poc:Ao I

Gl:llll:RALE DE Ml:TROLO GIE

ra.da, CSf' c Œil- N-ok 1 • vlent
d'~tre presenté sur le terra in du
CEV de .Brétigny à de nomhreu••es
personno'.Llt<!s clvHu t!'l ,u.l~ll·es.
DolJué à la çcl Ile et à l'oc,quJsiRAtDIODJFFUSION
llon des buts aériens à ba5'1e alti- • Oscillateur de relaxation à
SfMEOPHONIQUE
lramistor:s pour signaux
tude (0 à 3 000 m) dans ·l e cadre
en dents de scie .. .. , . .
'0,1\.T :F. a ml~ on scrvte<e en d'lon ~ys~ënne moblle de d~fense, Je
o:c-tobre 100,.1, pour ses pro- 1,a,,:l ar ·« ffill~'-oir 1 • u t du type • Orgue éledrooique à trang 1-ammes stétléopJtoollf(ues, le « pu:Jse--dopp'ler » ~opp·>er à lmsistors (realmüon) • . . . .
proc~.! <d'énlisslon c à t.ré<ruence p·ulsiom coh<!rentes) . Auoclé dans • Le tr.ansformate• de sorà
un
cu11011
la
tourelu
lillnd-ée
.btpilot~ », qui ,..,mpl11ee les ancien s
tie et les problèmes d'adapp rocéd,és C"'J>érimet•luux u tilisé• pi·,o- tubc de 30, 11 assure au profit de
tation . . . . • . . . . . . . . . . .
v isot rement au,p arovant. Ces émh- .cette arme :
b ar g e u r automatique
siolllS sont dlffuS<!,s par loo émet- · - Il.a veille omnddiroetlonnt lle ;
pour aocm de 1,Z à Il V
- ,L'a-oqu<Lsl-tlon d'une ell>Je S<!looteurs d• •Pa.rjs (90,35 MHz) 61 d e Gex
(96,7 JIIH z). •Ces éleux ~m~teu rs du tionnée ;
Circuits · impulsionnels à
programme « 1-·rancc~lusi,quc ,. dwl'- Œ,a mesure Jl(r'écL,c et continue
Cn:msiston .. . .. . .. . .. ..
.f useot a ·c tueJlemenl des p rogra1n- de ln distun~e >du 'but choisi.
• Cooseils à UD débutMlt
mes
stéreoi>honlque.o •l es mardi,
L'cnsœnblc des in,tormation, nlnsl
· cinéaste ... ... .•.. .. , ..
jeudi, sa.medl el dl,na.oclie. Ce• déterm.ln<!es es,t foumi par l e radar
A B C de Ill CélévWon
emlsslon,s seront b ientôt flen'due.s à tp-1\cc ·à deux 1modes ,d e f onction •
amplificateurs vidéo• fré.
Clennont~errand, ·1,yon, Mar,sclllc ne.ment :
queuce .. .. .. .. . .. .. ..
fol L ILie ; puis au réseau enlier des
-- VèlUe (onmldlrt"Ct.lonneMe ou
,émet leure d e Frnnce-\Jl!usique.
seeto.risée) ;
• Camion radio - OOllllDDdé
- Tél(\métrie (d1'8tance dn but).
(réalisation) . . . . . . . . . . .
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A presse radioéleotirique vient fi.ées, p11.i6q_ue plusieurs centaines de
d'être 'CODViée, le 10 février J)l'oduits sont fiaibriqués par l'usine
..:ernier, à la visite de l'usine d''8VJ"eux : réa,li~s sur une êchelle
de la OOPtRrDM à Evreux. .Au cours imlustrielrle, c'est..à-dire en très
de <:elle journée particulièrement gmnde série.
.intéressante et 1agréable, il nous a
ll fallait donc réaliser des i mété permis. 3JP'Tès les allocutions de pl'imtatiollB, emp<loyer des méthodes
bienven.ue de MM. Tilmont et Ber- de travail, conce'Voir des t;y,pes de
tracid, de visiter par groupes .sépa- bâtimems qui pui8scnt $at.tsfa:iire à
rés, sous la conduite d"ingécieurs la fois à ces t-rois exigences appaspécialisés, les nombreux ateliors et r.e:mment colJ!radictoires.
io.stœlations annexes de cette imNous verrons, au cours de cette
. portante usine qui occupe actuelle- visite, comment Ce problème a été
ment 1 200 peroonnc,s et r ~ e résolu sans pour autant nuire à la
ll1lC wnf;u;e 1bâtie de 20 000 m•.
qualité.
L•usine d'Evreux a été créée en
1954 par 1~ •R.AJD.IOTI:.OH!NIQUE
qui la transforma dès 19-SS en fi·
Hale, fa société COPR.IIM (Compagnie des Piroduits fEllémentni™
pour Irldustries -Moderne:i).

L

Légèrement. à t'écart, le bâtiment
social dresse 50n architecture sobre
et élégante. Le reste du terrain est
occupé ,p ar <les voies de circulation,
des parkings, des terrains de sport
et IUD jardin <l'agrément formant
une terra!iSe.
otiacun des quatre grands bah~
de fo brication, constitué pair une
ossature métallique ave'C romplissage en ~ri-ques, mesure 90 mèlres
de lon,g sur 10 mètres de lange. La
toiture est composée de trois couches su perpooéos, destinées à ass,u•
rer respectivemenl la réiilexion de

rentis aussi bien par les bubs qu'ils
poursuivent que par les moyens
qu'ils mettent en œuvre.

J• Les laboratoires de reche«be
et de d.évelOf>f>emeul :
Les fabrications actuelles de
J'1usine ;j r.,vreux. .:oncennen:t., pour
la iplupan, des prclduit!<l bien con1.11s, dont Ja ·e-chnologie est maintenant panfaik,oent au ,poï,ot et stabjjjsée.
Mais il est nétessaire, dans Je
domaine <les composants plus que
dans tout autre, d'assurer l'avenir
en étudiant, en développant, en

La rapide extension de ln RA·
DJO'TIEUHNilQUE l'a obligée <à
réaliser un vaste ,p lan de décentrali$ation industrielle, créant sucçes-

siveme,n,t :les usines:
- de Oi,autres, pour ies tubes de
réception;
-

de Ramoou-tHct, •pour Jes ré-

-

cepteurs radio ;
de Dreux pour les tubes cadhodiques et ,Jes rœepteurs de

-

télé..-ision ;
de !Nogent•le--Rotrnu pour les

sous-ensembles télévision ;
de Caon, poll!I" les =i<on<iooteurs.
L'usine OOPMM à Evreux est
spécialisée da.ns la fabrication . de
composants él.eçtrooi,que1S passifs,
vendus sous la marque TlRANSCO.
Le chiff:re d'affaires de la CO·
PMM a. été· en 1964, de 90 millions de francs.
-

Parmi les différent~ composants
mentionnons :
1• Les céramiques ferro-m~étiques, c'est-<à-<lire les feIT~ électronr(flles (ferrox.cU:be, lfem-oxdure) a,P,pelées aussi • céramique noire>. . '·
2° !Les composants propremefa
dits : condensateurs à diêle<ctri,que
céramique, coDdearsateur,s ajus)ables ; résistances babioées ; bol>ina:ges haute froquence ; passages
verre-métal ; câiblages et circui-t6
imprimés.
)" Les sous~nsembles: sous--ensembles c gr,and public > ; sous-ensembles ,pollir besoins indus~els et
professionnels. comprenant -notamment des éléments de circuits imprimés, aes blocs cirouits, des matir.ices mémoire, des réeuhtcurs
pour appHcmioos militaires.
Ces falbricaûons présentent · le
trwp)e caractère d'êlte à la fois :
hautement spéciali9éœ, très pré-

cises et très délica1es ; très diVW6i·

Vue aérien11e de l'u,im C<>PRIM d 'Evrellx

DESORIPTION

- DES \BATIMENTS
V,ue d'avion, rusine ·apparaît
comme fol'mée de quatre halJ.s- 1ndépend,'111ts, cou-.,ra,nt ~hax:un 2 700
mètres ca:rrés. Ces halls sont reliôs
doux. à deux par des l,Îitùnçct11 en
béton armé a'brÎ/Lant des bureaux et
des laboratoires. Au centre d'une
cour intérieure, sont ~antés le
blîitinu:nt des machines et la centrale des gaz.
Un bâtiment administratif relie
<!eux. des atelieiiS da-M le sens de la
longueur, donrulnt à l'usine une fa.
ça:de de 220 mètres gui domine ie
!Paysage et la ville d'Evreux.

la chaleur solaire ,l'étanchéité, et
l'isolation thermique des atdl:iers.
La cba,,pente est à doux pentes,
large,meDlt cabulée pour sU1pporter
les lO kilomètres de tuyauteries
qui di\stdbueot dans tolite l'usine Ia
douzaine de tluides utilisés pour la
fabrication, p11nni lœquol..a on peut
citer l'eau déminéralisée, l'azote, le
gaz mixte et l'oxygène. De hautes
baies ,vitrées assurent un éclairage
abondant.
l...es aut~s œtimeats sont en bléton armé, de type cou.ra.nt.
LF.S LABORATOIRES
L'usine «!';Evreux comporte deux
sorte~ de laboratoires, t rès diffé-

(CL!obé A,la,in Perceval)

mettant au point ce qui sera la prodl!'ction de masse de demain. C'est
pourquoi, les laboratoire.,;cte reclterrcbe, dont fa CO~R:lM, s'apprêtent à
a~enter considérablement les
moyens, s'attJacbe.nt là ipoursuivre des
éludes dam, quatre direction-s principales;
-a) 1Etllde de ma1ériaux nouveaux
dans le domaine des ferrites et notamment de matériaux isotropes et
anisotropes. A cet effet, le laboratoire de céramique possède, à côté
de son équipement scieutifiq11e de
base, des installations roproduisan,c
à une écheUe réduite )~:; installations des grands ateliers que nous
N• l 085
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exaanmerons plus aoin. l!l (l)CUt
ainsi, sans perturber les Q])éra,tions
de fa~ioation proprement dites,
effectuer avc,ç SCIS :broyeocs, ses
foutis, ses rectifieuses, les essais
conoemant •l es nouveaux produits
ou les a,mélioratioa's des 1>roduits
existants.
lb) Reoherchcs concerna-nt l'étude
et le développement de nouveaux
typcss de composants cla~ues.
c) ·Etude de sous-ensembles nonveMJx, aux petiformaooes aocrues et
à la fiabfüté augmentée, notamment
paT la généralisation des circuits
imprimés ~t par la miniaturisation
de composants dlassiques, 8fOUpés
désomr.ilis en modules enca,psulés
exitrememeat compacts appelés
\Jroos-circuit6. Ces recherches s·appl iquent aussi bien à l'électronique
industrielle (machines-outih, calcuJa1rices) qu'au ma•tériel grand I)llblic (platines de télév.iseurs).
d) [l.nfin, le laboro.toire d'Evreux
a dès maintenant entrepris des
recherches ipoussées 9Ur 1-a micr-om.iniaturwation <les sous-eosem'bles,
L'-io:vestigation d1Evreux porte principalemcni sur les {echni,ques des
films miaoces et leurs applications
dans les sous-ensembles microminiaturisés.
<Dans cette technique, sur laquelle la COPRiiM fonde les plus
gr.am:ls espoirs, composants et câ-bl~es se réduis~ à des füms dêposês sur un support plat pll!r évaporation ou par photogravure, au
travers de masques délimitant les
surfaces de ·film à dé!po:ser.
2 • Le laboratoire QuaWé.
l1 a pou:r mission d'eo\retenir et
dlanJmer l'cspril de Qualité dans
l'Entreprise. Son action s'exeroe à
to115 les stades du cyole de développement, de fabrication et de commerciailisation du.produit.
Lei. nouveaux produits conçus e<
mis au point par les services de
développement ne 50llit mis en -fabrication qu'iarprès avoir reçu L'approbation du laiboratoire Qualité.
!Le laboratoire Qualité contrôle
ensuite de très près La qualité des
. matières premières et des pièces dé-tadbées reçues par J'usine, et
exerce ll'llll aotion vigilante ooprès
des fournîsseurs.
Il est en liaison permanente avec
les ateliers de fabrication ; surveillant ,sans cesse Je niveau de la quaHlé, il peut alerter très rnpi.dement
les intéressés et les aider de ses
conseils.
illES ATELIERS
DE FAiBRICATION
ET LES BUREAUX

NoUiS pénétrons dans 1'us1uc par
le bâtiment actministraLi'f. En haut
-de a'es-calier d'honneur, le visiteur
remarque une vitrine où sont exiposées quelques~uns des 350 t:yipœ de
proooits que ifabdque l'usine. Ll
peut également noter Ja clarté et
l'agr.ément de ces locaux ; les teintes soigneusement étudiées, les
plantes vertes et les fleurs. témoigne-nt du souci d'e&théti,que et de
Pag• 46

* N.,

1 085

confort gui a présidé à ,l'aménage- Traversées Isolantes :
Ols oléments permettent de réament de ces •bureaux, souci que
nous retrouverons d"aÎJllairs dans ~r la sor•tie de conducteurs électriques à travers les parois de boîles ateliers.
tiens étJan"hes tels que Ulbes élecHall A:
troniques, transistors, etc. Ils soot
Le halil A est consacré à la fa. fabriqués à partir de poudre de
bri-cation des cénamiq,ues noires. verre comprimée à une dimension
On ,remarque partioufièrement les qui \doit ,t enir compte du retrait qui
puissant~ installations de ventila- se produit à la cuisson. Comme
tion et d'agpiration destinées à cap- pour la céramiique noire, cette po11ter •les pous.~ières des oxydes métal- dre est -«!frittée ~, dans des fours
liques qui sont la matière première en atmosphère contrôlée. puis stlbit
des forri•tes, et à conserver une tem- de ,t rès sérieux contrôles, en partipérature agréable, malgré i'intense culier <les contrôles d'étanchéité
chaleur dégagée par les foU1rs.
effectués w spe,ctromètre de masse
rPesés dans des proportions tTès par détection de traœs d'hélium.
précises. différents oxydes méta.lli- Câblages et C_i.r,.,111t~ lrnprillK,i :
ques -t els que l'ox)tte de fer, le
iils sont réalisés à partir d'un
capbonate de manganèse, le blanc mpport isolant ,recotrYerl d'une
de zi.m:, sont broyés pendant plu- miIJCe feuille Ide cuivre (coppersieurs heures tle f.açon à donner à clad) qui :;.ui>it les traitemonœ chila matière une parifaite homogé- nü ques suivants :
néité. A.près fütration, ris subissent
- prétraltement de surfa<cc du
une prennière cuisson, puis sont de cuivirc;
nouveau réduits en poudre. Ce-tte
- dé_p ôt d'une laque pootosensipo11dre est mélangée à des liants, <ble;
malaxét:s et moulée par de puis- exposition de la plaque à la
santes presses hydrauliques qui lui lumière, à travers un cliché qui
donnent la forme dé.sirée. Les piè- porte le tracé du circuit à réaliser ;
ces sont alors « frittées "· c'est--à- développement et ilm<ion de
dire cuites une deu;r;ième fois dans la couche photoson:sible. La la,que
un four à haute température (plus est détruite allX endroits où elle
de l 300" C}. Comme tolJ'tes les n'a pas été polymérisée· par l'action
céramiques, elles subissent au cours de la lumjère ;
de cette cuisson, des réd:uotions de
- attaque profonde de aa survolume <l(rè& imPortantes.
fa<ce de cuivre non protégée par la
IPLus <le 300 pièces fabriquées, laque;
dont le poids v-arie de 2 milligram- net·t oyage et protection du
mes à quelques kilogrammes po,-eot ci,rcuil a1nsi réalisé,
chai:>upe des problèmes paniculiers
<Des tech,niques au pochoir soot
d_e composition chimiqµe, de di- également employées.
mensipns géométiiques et de ,quaIDe plus en plus, ces câlblages
lités magnétiqu~.- et l'on conçoit imprimés tendent à se substituer au
que le retrait en ldimension des câblage cdassique : plus léger~,
pièces et les déformations créent de moins encombramts, ils ;permettent
grosses difficultés pour éviter fissu- u n mollltJage plius vapide et élimires et détériorations.
nent ôe nombreuses causes de
A•,l1'1"ès une première série de con- panne&. La production annuelle de
t·rôles, les pièces .doivent être ret:ti- circuits i mprimés est de 5.000.-000
fiées pour les amener exactement de décimètres carrés.
aux dimensions voulues. Et-.1n1 Sous-eDSem.bles câblés « Grand
dooné à la fois la d<ureté du pro,Public» :
duit et sa fr,a,gilité, qui 1'3ipparenA partir de pièces pcxi,r la plutcnt à La porcelaine, il faut utiliser part falbriqués à Evreux (câbllages
de grosses rectilieu.~es à meules imprimés, lb obinages, condensadiamantées.
teurs) des monteuses in.sèrent sur
des plaquettes à câblage imprimé
Hall C:
Cet atelier es-t lui aussi consacré les différents éléments qui, a.p rès
à la f~bricartion des ferrites. De soudure, cO'IISti~ueront pour les ~construction plus récente que Je cepteurs de télévision des runplifihadl A, ce bâtiment a bénéficié de cateurs de voie son, des platines à
l'expérience iaoquise: c'est ainsi que fréquence i,iitermé(jiaire, des bases
le système d'aspiration est plus de temps.. !Production aoouelle :
puissant et plus efficace, que les 800 000 pièces.
broyeurs, eJCtrêmcment 'bruyants, Hail D :
ont été is olé,s par des cloisons i nso- · Ce bail! es{ cowaoré à la fa'brinores du reste de l'atelier. On re- ~ation des sous-ensembles profesmarque également un grand four sionnels, ,des matrices-mémoire et
de cuisson, qui est le plus impor- de~ cwidensateurs à diél.ectrique
tant d'Europe. La ,produotion an- céramique.
nuene de ferrites est de 2 000 ton- Sous-ensembles professlon.nels :
nes.
Réalisés à ~artir de câblages
imprimé~, ces sous-ensemble.:; sont
Hall B:
à équiper ties appareillages
L'atrnosirhère change dans le desti-nés
spé,ciarux utilisés par l'industrie ou
ha:LI B. C'est Jci le dom.aine des trapar l'Arunée. Ces câblages très soiva,ux d61icals et précis qu'aœom'Plit gnés, efieçt-ués par de.5 ouvrières
un ,personne,l en majorité lfémielllpertes, constinin. Dans cet atet-i er est fa'briquée particulièrement
un peu le c sur mesures > du
une gamme étemlue de produits, tuent
parmi lesquels on peut citer les montage élleooroni.que.
condensateurs aju st~bles, les traver- Matrices-mémoire :
Ces éléments, qui utilisent les
&ées isolantes, )e§ ré6istaoces bobinées, les cilblages imprimés, les propriétés mag,n6Liqucs des fer.rites,
conslituent les mémoi~s de cersous-ense m<hle~ câblé~.

tiaÎIDs caloulateur,s éleolroniques, et
peuvent .recevoir, emmagasiner et
restituer plusieurs centaines de milliers ld'informations. Cerna.ins éléments -de calcul,ateurs peuvent
com'porter l'assem(\)lage de 300 000
tores magnétiq~s. Exécuté manuellement, cc travail exige des ouvrières dont la de.mérité n'e5,t pas sans
rappeler celle des dentellières du
passé. Oertaius tores ont en effet
un diamètre de 0,5 mm.
Condemateurs à dléleœique céramique:
IJs l'.'loivent Jour nom au bâtoonet
de cér.am'iquc diblectrique qui en
constitue l'élément essentiel et qni,
àprès avoir reçu ses armatures
d'ar.g cnt, ~ enrobé d'un rev-êtemen-t isola,nt. Certains types .destinés à des appareils de prothèse
auditive ou à l'équipement de fusées ne dq,assent ;pas 3 mm de
Joug. !La {!em,a,-rlde de très grandes
séries a amené Ja mécanisation de
nombreux i,ostes où les opérations
sont effectuées paT des machines
automatiques spécialement ét,udiées
et réalisées par le service d'équipement de l'usine.
La ;prolduction annuelle de condensateurs céMm ique est de 175
millions.
SERVlOFJS SOCIAUX
ET G.FSl'ION DU PERSONNEL

>Eotreprise jt!U1'1e. kl COPRIM
qui e~1 à l'avant..gardè <le la teoh.nique se devait d'être éig.a,lement à
ravant-garde des ,réalisations et des
~ctiwtés sociales. Tout a donc éLé
égao1ement mis en œuvre pour appollter une solution a,ux problèmes
socioo:x, aussi bien à oeux qai se
posent à l'usi,ne même, penfüwt le
travail ou à l'occasion du ieavail,
qu'aux problème6 extra"i)rofessionnels et familiaux ,par exemple.
auxquels peuvent se heurter les
membres du personnol.

Avec son usine d'E.vre,JJC, la COPR.liM s'est donné un ins.lrument

de produotiioo souple et puissant.
ms~rument puissaint, d'iaboril .par ce
· que la <rès grande série ei;t ici la
règle. La mécanisaûon poussée des
postes de travail, l'importance des
investissements réalisés témol,g nent
assez ide b valeur d'u.o potentiel
qui fiait de la CQP,RJM, dans son
domaine propre, le premier p roducteur lfrançais (le composants.
Instrument souple ensuite, parce ·
que la disposition en grands halls
polyvallents ,perunet de modifier facilement l'i.mplanta\ion pour répondre aux besoins d'une demande qui
évolue très r.apidement ·; .parce
qu '<aussi Ides méth()des de travail et
• une orgallisation très étudiées mettent les ouvriers et les ouvrières à
même de s'adapter rapidement à
des dkhe-s diverses, aidés d'ai,l leurs
e,n cela ,p ar les cours ()~ formation
professiooneJ,Je qui leur sont dispeosés ; enfin, et surtout, parce
que ses Jla~ratrurcs feront de
l',u~ne d'Evreux ,un centre qui
pourra plus qu1honorablement sopporter lia comparaison avec les
meilleures réalisat,ions étTangères.

TEOINIQUE DES TÊLÉVISEURS MODERNES :

OSCILLATEURS DE RELAXATIO.N A TR.ANSISTORS
POUR SIGNAUX EN DENTS DE SCIE
'uNE manière générale, on retrouve dans
les monta~ à transistors tous ceux
qui ont été réalisés précédemment aveç
des Jam~. Dans Je cas des oscil,lateurs de relaxation ce fait <SC vérine aisément. li existe,
en t:Jfet, en vers.ion tronsistors, -les oscillateurs
sui"vants : multivibmeu.rs de tous types, btockings, thyratron-transistor, oscillateur siousoïd!il suivi d'un bran6istor <le obar,ge et décharge
donoant à la sortie ,u a signal en dents de scie.
En électronique générale, tou,;: ces montages sont utiLisés. En télémsion, ils sont tous
utilisables, mais Jca proférençe des spéçia'li&'tes
s'est portée sur les bloclings qui, avec les transistors, offrent le meilleur comportement · a11
poiat de vue ~ Ja 'Sécurité de fonctionnement.
On remarquera que le 'bloctring présente
J'iooouvénieat d'exi,ge,r un bobinai:e. Un deuxième inconvénient est la conséquence du pre•
mie., la .g amme des fréquences d'oscillation
est très limitée, pratiquement un bloclclng est
prévu pour une seule cft-éqœnœ par nemple
50 Hz ou 20 475 ,H z, fréquences des oalayage-s
de tél~ision <lans les -syst~mes 81~ lignes. il
est toutefois possible, avec un même bobinagc
de bfockin,g, de couvrir ,une bande dont !e rapport entre les limites supél'Ïeure el inférieure
roit de l'ordre de ·1,5 fois.
Ainsi, dans le cas du blocloiDg 1ignc,s des
bases de temps IV, on peut pMSer facilement
de )5 625 Hz (625 l] ignes) à 20475 Hz (819 lignes) en modifiant umquement des éliéments R
et C.
Avant de donner une aoalyse plus détaillée
des montages blockiog, nous ét~rowi rapidement les autres cy,pes d'osciJil.ateurs, ain-si
que l'ensemble osoiHateor sinusoïdal associé à
un transistor de charge et décharge.

D

On peut obtenir dei signaux de fréquence
oomprise entre SOO Hz et 10 MHz.
•Pour toutes les f.réquenoes, les vaieurs des
résis~0e<1; sont les mêmes, R, = 470 ü, R,
= 500 0, R. = 3,3 ~. R.
4,î k:O, R.
470 ,a, R, = 390, R 1 = 1 lcC.
La veleur de C dépend de i(a ,f,réquenoe d'os•
ciillation. Considérons un sien~ de sor,tie, prélevé sur le -coHecteur <le Q , et sur fa bande de
Q,, ces deux. élect-rodes étant réunies. La tl.gure 2 montre Ia forme rectangulaire du signal avec !',amplitude t:.V, ·la période T ~ompœée de 1, et tu t, étant la 9lu~ l-ongue.

=

T

J û
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La valeu,r de la période partielle }a plus
courte e-llt donnée par la foimwe :
t,

CR,~+ R.)
=-----R,

dans laquelle

R,

+

c. +c, et c. + c..

·

La rela,tion d-après doone la vaileur de C. :
c. = 45 (T - 2,6) pioofarads
avec T en miero!ICCOnde.
tExem~ , f =
= 1.000 Hz, T = 1 ms
1.000 µs.
C.
O.-00Cl - 2,6) 45 ::::; 45.000 piF
Les aut,res él,~ments ont les valeurs smvantes : R1 = R. = 27 kO, R. = ,R.
2,2 kil,
R. = 27 Ul, iR.
3,3 kil, R, = 560 0, R.
611 pF,
22 kil,. !Ru
12 W. C 1
= Ro
Ct
220 pF, C. = 68 pF, C,
25 l'iF,

=

IR,

L'ex-pression de t, ~t inoépeu<la:nte de tou~
caractéristique du transistor. lEn fait, il eat évident que IC\5 éléments R, à R, dOJlt les valeurs
ont été données plus haut, ont été déterminés
~n fonction du transistor et de ses conditions
de fonctionnement.
,IJ apparaît immédiatement que t, est pro•
portiooneile à C, autrement dif ,f et C sont mveraement proportionnelles.
La ,p ériode par.tiehle •l a plus ,t angue a uoe
ex.pression plus compliquée: :

C (R.;

=

=

+ Il,

R1 ,R,.

t.
C

=

Un signal syochro ~ut être ,appliqué à
base de Qi
La fom1e <!le la tension dépend de la fr~quence. Aux plus b ~ fcéquenœs, elle est
parfaitement 1-ectangulaire, Lot6qlle la (,ré.
quence a~ute, .Jcs impulsions s' • arrondissent> et !lie signa,l J)rend w,e for.me presque
sinusoïdale à f
10 MHz.
Vel"5 20.000 Hz toutefois, œe -sign,ail est encore rectang<111laire.
La stabilité• en fréqueru:e est excellente.
L'amplitude l1.:V !TeSte constante A 4 V des
plus 'b asses firéquenœs jusqu'aux plu1 élevée3.
Un iautre 1multivibr~ur à couplage p.vémetteuN eist dOJlné par la- figure 3. li a été
é<udié par Sesco (voir référènœ 2) et utiili11e
deux transist<»:s PNP type 2N396 aliment&
Sllr 12 V ot deux diodes -13lPl.
• iLa synchromisation doit être a,pp!iquée au
point c synohr,oi.. Le multivibrateur fonctionne aussi on osciHations Obrès. Il est posr.i:bole de régler fa ft'équence e:nt,re
1 période par mioute (1 / ~0 hertz) et 400 kHz,
oo modifiant la 'Y'll'leur t ~ des condensatcura

=

=

=

=

=

=
=

+ R.l

= ·- - - - - - - -- - 'l l.R,

R.

R.

·Jl.

R,

R.

A [ --+----2

♦

]

<laoo laquelle

Voo
A=---MULTIVIBRATEU~

Les deux sor,tes ·d e mÙltivihrateurs sont réalisables : ceux à couptaige par ém~tteur et oeux
à couplages croisés collecteur-base, homologues de-s multivibrateurs à lampes, respecth~rMnt celui l couplage cathodique et œlui
d'Abl'aham et Block.
La .figure l donne un montage il couplage
par émetteurs, réalisé par •le condensateur C et
les résistances IR. et R,. .Le second couplage
ut Ja liaison direc~ entre Le cdl,l ecteur de Q,
et la base de Q,. Une réalisation pratique lie
ce. montage a été effectuée par Fairchild
(v-0Îl' :référenœ 1). Les dtux transistorss sont
du type 2Nf'08, des plan,a,r s NPN au silicium.
La tension d'alimentation peut etre dioisie en•
.tn: 15 V et 45 V, une valeur rer..ammandée
étant 30 V.

Vu(,.,)
Vcc étant la tension d'atimentation et y,.,,_
la :ten,sion entre ba·se et émetteur Gu mom~nt
de Ja satu11ation du transistor.

·Pratiquement, si ~ point de fonctionnement
du t,:,ansistor est fixé, t~ ne dé,Pèod que de C.
On peut voir que les expressfons de t, et t.
wnt des produits OR. ,H est donc possible de
dchc:m1iœr des valeurs des éléments pour un
rapport domté ¼lt,.
L'amplitude de ta tension de sortie AV aux
borines de, R, est don~ ,par Ja formule :
(R./&)

t:.V

=

,] +

Va11 .., • - - - - -

QVtR,) - l
La t~nsio,n reetaogulaire aux bonJes de R,
peul être lnansformée en tension en deuts de
scie en montant un condensateur entre le colLeoteur de Q, et la ligne né,at~vc d'alimctitation.

P10. S

L'amplitude die~ signaiux syoch:ro -doit être
de 6 à 9 V a,vec un temps de montée de l µs
ou moins. La ~e,oslon de
~ de S V,

sorue

avec un temps de montée de 0,5 fA.S temps de
0,25 T c•tWiron.
chute
La tNUlsforma'tion des si:i:;naux .rect-'oàngulai•
re-<1 en dents de ,sciie peut être réalili6e en montant entre le coUeQteur de Ta et la lign,e posi•
tive un condensateur de cilar,ge et déçhat1~.

=

GENERATEUllS DE DENTS D2 SCIE
Des signaux ea dents de scie peuvent être
obtenui; en ,u tilisant un dispositif de décharge,
en l'espèce un ooooon,a,teur. Si la. déchar,ge
doit s'effCQtuor à courant constant, assu=t
ainsi une bonne iinéarité on pow-r,a utliiser le
moota'ge dè }a fis:ure 4 (,référence 2).

C est chargé initiailemoot pnr la diode D ,
dont ·l'élcolrode d'ent~, ],a cath,xte, reçoit un
signal. rcctan~lafrc d'ampfüu,de E, volts.
La charge s'effectue pendant l,es impulsions
négatives, rren<lanl la diode conductrice. Pendant les impulsion~ positives, fa diode est bloquée et ,Je condensateur C se d.éc:ha11ge dan!i
le <transistor en série avoc R, rég/labl.c.
La tension de dha.rge maximrum de C est
- ,~ A l'aide du pote,n1iomètre P, on fixe ,la
te-nsion de .la base a-u potentiel -- E,. Le courant dams R, et la tension aux bornes de R,
sont const-itnts. La vaJeur du oourani est proportionneMe à Bi et à R,, œs d,eux gran:leurs
ét8Jllt ~gllables.

JL==o

Le transistor oorrven.ant à ce montage l;}St le
2N525 et la diode la IN63, ,t ous deux ~co.

plus moderoe est la diode à capacité variable.
La ~tabilité <l'un oscillateur sinusoïdal est
mei,J,leul\! que celle d'im osciM-awu-r de relax,ation ,su11tout si l'oscililateur est îi bobinages ac-

GENERATEUR AVEC TRANSMOR
UNIJONCIION

cordés.
Si l'oscillateur ,sinusoïdal C$t du l),lpe RC, la
stabHité est géoér~ment moins bonne, mais
darn-s le cas pré6ent, ce défaut Ile transforme
en avant.agie ca-r }a iréqueooe de l'oscillateur
pourra-it être eommaDdée directement par la
tem;i.on de réglage foomie par le oornparateur
de phase.

O n utilise u11 tansistor untjon-ction 2Nt671
et un tr8Jlsistor NPN 2.N33-8. Le rohéma du
mo-niage est donné par .Ja figure 5.
Le condensateur com!)()Sé de la mise en série de C, et C. se charge à travers R., La tension qui 3'P'paraît sur J'émette1.11r E ~ Q,, troosi,stor unijonotion, est a-ppliquée directement
sur la base du u,ansistor N-m, Q. qui amplifie la teDSion e,n dents de ~ie appliquée à la
base.

o - -N--

Un dispositi,f de rétmacbion •l inéarise la tension en dent de ~cie. Il est constitué .(>ar C,
qui ,r-amène au ·,p oint A le s1goal aux bornes de

- ll

R..

Frn. 4

L'~mplitude de Ja: tension de s:0I1tie oo dents
de scie es·t E. - ,E,. La montée est linéai.rc.
47 tO,
Voici les valeul'S de-s éléments ; •R,
iR.
1 MO (potentiomètre) C : vaileur dépoodant de b durée et b montée •de œa dent d'e
scie:
70 ms
C = 0,1 µF ,
t
l,7 ,s
C
0 ,3 µF ,
t
s
t
9
C = 3 µiF.
P0t•r 20 ms, une va.leur de •C inférieure à
O;l µF sera adoptée. R'emarquer 'toutefois que
la fréquoncc <lu sigoal -de sottie: est déterminée

=

=

=

=

=

=

p.ar oelle du sign,al d'cn~rée.

- u• ••~•IFJOUE OIITll DE 111•1/llil
PISTOLET SOUDEUR IPA 9 3 0
au prix de gros

25

o/o

moirus cher

.

Dans œs cooditions, ,Je QOUl'ant de charge
du -condensateur de cbairg,e et dédi.ar.ge, est
coastanL
Il convient de régler la vah:ur en service de
R. de J',açon que la meilleure l:inéari1é soit obtenue. Cette linéarité pe.ut a1temdre 99,7 %,
Bl'le dépend du gain du 111ansistor.
Le signal syœhro doit être une impulsion
négative appliqué.e à J.a base B~ du tr,a.nsistor
unijonction.
Voici les va,l eur.s des élément~ pour f =
lOOOHz :
LR,
330 !J, R,
12 -l<IQ, R.
22 Ml, R,
l kO, R. = 2,2 k!U, R<i
2S .ka, Ci
50.000 pF, C.
1 µIF', c. = 0 ,1 µF.
On a indiqué plus ba'Ut les ,t ypes œs kansistors. L'-a,limeotation doit êt~ de 20 V. On
obtient SUT l'émetteur de Q,, une dent de sçie
de 10 V et sur Je collecteur une dent de scie
d:c 6 V, toutes deux négatives.

=

=

=

=

=

=
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OSOJIJLA'JIElffiS ET «"GENERATEURS »

Les deux c ,génér,af:e.urs :) mdiqués plus haut,
ne sont en réafüé que des disposi1ifs intermédia·ires entre un .signal à impui!Siiom et Je circu.it auquel on doit appliquer le sigoal en de:nt
de scie. Leurs é léments . doivent toutefois être
déter,minés pour convenir là fo. fréquence des
signaux d'entrée et de sortie. lil est donc .néçessaire de d.ispose,r d'u.ne source de signaux
à la f-réqu:enœ dési~e.

EX'E.MPLE D'OSCJiLLATEUR

SINUSOIDAL
,L e montage de d,a -figure 6 est celui d'un oscillateur .RC si_nusoi'da.J t)1J>e à déphasage, homologue du montage à lampe$ bit111 connu. Le
dépbasage est assuré par J'e.nse.mble iR.C composé de (iR, + R.) c • ....: R, C. - R. C. et R..
Cet ensemble assure également le premi« couplaige entre Q, d Q,, de l'émetteur de Q. à h
ba~ de Q,.
•L e second coupl,age s'effectue e nt-Ilc le col·
lrecteur -de Q,. et la ·ba9e de Q,..
On règ,lem l',amplitooe du signal sinusoïdal
ôe sortie à l'aide du potentiomètre R..
La fréquence dépend priincipale.me:nt de8 valems dos éléments et secondairement des vale1.rrs ,de la tension d'alimentation.
Pour f = S<> Hz ,approxUTU1tivement, les
valeul'S des éléments sont: R, =iR.
2,2 kO,
R,o
1 kO, R.
27 k!l,
R. = 15 ikQ, R.
~
3,3 k:O, Rt
2,7 kO; Ci =
R:
C.
50 µF; C.
c, =0, 47 tJ1F; Q,
Q,
2N52'6 Sesco.
La fréquence est dé~iinée par les valeur&
,des condensaileurs C,,, C. et C, et eHe est sen-si'blement inversement proportionnedJe à ces
va!oors. Aiœi pour f = 100 Hz, on pourra
essayer des capadtés de 0,25 µF environ.
De même, les résistances R, + •• R,, R. et ·
R, sont inve(sement proportionœlles à la fréquence. En reoda.at variable l\ltle d'entre elles
on peut réaliser un réglage de fréquence. On
agira de pr~férenœ sur R, ou R, qui ne sont
pas ~œérees dans les ciwwts des traosistors.
Tel quel, cet osciHatour est stable à ± 1 %
prè.s, po11r une variation de ± 20 % de_l'-alimeœtation (iR.éf. 2).
Il.a tension de rôglage provenaot du com,parateor de phase peut etre appl.iquée à la base
du tr-ansistor Q,..
Dan-s ,un montage à fréquence élevée de
J'ordre de 20 l!!Hz, •les valeurs de C.. C. et C.
étant faibles, de J'onire de ,t 000 ,p F on pourrait utiliser une diode Il oapl\cité variable à
grallde ~riation de capacité, ' en shunt sur
l'u.oe des capacités è., C. ou C.

=
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Fer à souder à chauffe instantanée
Utills6 couramment pcr les plus importants constructeurs d'appareil loge électronique de tous poys
- Fonctionne sur tous voJtogors ol1ern. 110 à
220 volts - Commutateur à 5 positions de voltoge dons lo poignée - Corps ,:-n bakélite renfor~ - Consommation : 80/ l 0(1 watts, pendent
lo durée d'utilisation seulement - Choutte instontoné-e - Ampoulot <iclail'Qnt le t ravail interrupteur dons le manche - Tran;fo incorporé Panne fine, facilement amovible, en métal
inoxydable - Convient pour tous travaux de
,agio, transistors, tilévlslon, téléphone, ~le. Gronde occeHibilité - Livré compl•t av■c cardon et certificot de goronlie 1 on, dons un
élégant sa chet en matière plast iquc à fermeture
éclair, Poids: 830 g.
Voleyr; 99,00 . . . . • . . . . . . . . . NET
Lts commando occompagn~es d'un manda.t
chèque, ou chèque po&ta.l c.C.I'. 5<i08-11 bénéflc!ero11l du frYtJoco dt r,ort el d ',:,m ballaye
pour la M l ropole
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Dan-s les montages TV, jj est ~ble d'util~r directement les signaux synchro, amené,s à
une amplitu.:le, :forme et polarité coll'Venables.
'11 est préfér&ble tout'Cifois de disposer d'osci J.lateurs· fonctionnant même en l'absence d'e
~ignallll synchro, comme oo Je fait d,ans' le
plus grand nombre de réafüations prâtiqu~ de
l:éléviseu rs.
!Le:s oscillateurs pouvant donner des impulsions sont ¾es multivibrateurs, les blockings
et aussi le~ oscma1eurs sinusoïdaux.
~ derniers se prêtent bien à la synchronisai-i on par romparateur de phase, avec ~mploi
d'un circuit r&ictanœ variable, dont le type le

nq1til'f
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La itran$formaûon d'une tension sinusoïdale
en tension en dents ~ scie ,p eut être réatisée
à l'·aide d'un circuit comme celui décr1t plus
bat1t, là transistoJ\S unijonction. La syncbrooisation d u montage générateur de tension en
dents de -scie sernit alors a-éa:Iisée par des altcrmmœs négatives de la sinusoïde. Le monu.ge
le plus ,simple est toutefois, ipour [es bases d~
temps TV, le 11,loolcing-, qui sera étudié en
détail ci-après.

K, constitu.c ,un Olleilfa,teut"-t:ria.11-Sformaieur.
L'oscmation est obtenue pair KrŒ<. a,gsociés au
transistor Q,, ·t andis que X. sert à la tran-smission <les isignaux ~ synobron;suioo image,
obtenus à fai,;ie de l'ensemble des circuit'! de
-sépa·ration. Le potentiomètre P, règle la fréquence de ,l'oscillateur qui sans symbro doit
être 1-&gèreme,nt i.nférieure il SO Hz. comme
dans ,tous des ,systèmes synclmmis6s par des
impulsions «ont La f.réquenœ es-t oeLle imposée.
Le& valCIU1"8 des >éléments du bkx::kiog -sont :
R.,,.
470 iO ; P, = 5 tlaO linéaire ; Ru
1 lk.0: ; R,,
6,8 kO ; !Re.
560 0 ; ~ =
1,5 kO; C,
100 µ'F électrodlimiqœ lS V ;
1,5 µF pa,pi~r; C,. = 500 i-uF éle<ltrOC.
dhi-miquc 6 V ; C,,
500 ~ éleci-rochimique
15 V ; Q, = 2N 525, PNP, Sesco-Oeneral
Eleotric.
Le transformateur m constitué de 1a manière suivante : circuit ma~gue en tôle de
1,.6 W, for.m.'"t 44X 36 mm, ~mpilage 14 mm
non iimbriqué, ilWC en1tefer de 30/ 100 mm:

=

OSCILLATEUR BLOCKING

Un oscillateur lblocking peut être synchronisé ~oit ~ e n t ,par ks. i mpuh1iom
synchro soit lindirectanent par llJll comparateur
de phase.
Dam les base.s de 1emps image, ·Je blocking
est ;g énéralement sy,nob:roniœ directement, tan-

dis que dans celles ~ ilignes, Jes deux modes
de S)III.Ohronisation 50nt ,utilisés, aveç préférence pour oelui à oomparateur de phase.

=

=

=

=

FONCl10NNEMENT DU BLOCKING
N ON SATURE
La période T1 d'image se dhise ~n ti et t,,
le .r«our et raller. Pe~d'ltllt œ temps .t,, le

transistor est conductem; t.l't ipondaot ce temps
•l ,4 ~ et t,
t., est 'bJoqué. O n a t,
1 t, 1
1
tt
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BI..OCKlNG POUR BASE DE TEMPS
IMAGE
La lfigure 7 donne le schéma d'un bloc.king
peur déviat ion verticale suivi de l'étage in-tt:,rmédia.ire et de l'étage finaJ.
,I l existe plusieul"S sort~ de blockings, parmi
lesquels on !llotera œ,ux à transformateur non
saturé ~t ceux à ,t ransformateur satlJfé, Celui
de 1Ja figure 7 est à transf-onnateur non satur é.
,E ,n r6a.lité, l'ensemble de bobina~ K., K.,

Eoroulement K,, : 3.SO sp.irœ fü émaiMé de
0,3 mm ; L
0,115 <H ; iR = 6,5 O.
Enrollllement :K.: 560 spire,s fil! de 0,15 mm,
R == 40 rO; Ki. et K. sont bobimés 51multainéme-Dt en pantllèJe et en fil rangé co.ntre fa.
ca«:as.sc isolante.
Enrouk•.ment K, : il est :b obiné -sur les doux
autres et isolé d'eux par papier cr-is~a!l ; 560
spires fil de 0,12 mm ; ·R •== 70 .O.
La diode D. est une 'llN63.

=

t, + ts =
18,6 ms, cc qui donne bien T1
20 ms. Les os,ciJ,Jations sont d>tenues par coupl-age de }{, et ~
Pendant la pérfodc t,, Je transistor est conducteu.r . En ~A) ~ ,s, on montre le ooura,n-t col-lecteur fourni p ar c,_. e t C,, qui se déchargent en parue. Peodant ~ ,période t. le
tnansistor ne foumit plus de courant et C,. et
C,, se char~nt i travers R,..
La <tension en dents de scie ~fi~ 8 b) est
donc eng,en<lrée par la char~e et fa décharge
des capacités e,. et c,,. Cette 'loo.sion est prélevée sur Je diviseur de temion oa,pacitif Cir
c., au point commun d:e Cu, K. et Ru.
La correction de iinéarité de <la dent de
scie est ~tenue M mmenaot sur ~ point
commun de Cu et C,..,, le ,si~aJ prékvê sur
l"émetteur ,du transistor fiOOil Q,. L a diode D,
absorbe ,Ja 5Urteœion eipparaîssant ~r K1 lors
de la ooupu:re du coma·ot ooJ.leoteur de Q,.
(Référ. 3).

R.EFERENCES
multiivi.brateoc à OOU·
p}~ cathodique,
Manuel <!'Applications (Electro(2) Slesco
(1) Fairchild : Un

nique).
{3) Sesco : IManoo) <f<AppHca1ions (Télévision).
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1 Brosse
à dents

SENSATIONNEL!

B rosse d e

Vibromasseur
Rasoir
pour
homme

1

massage
oe 1a tête

JAGUAR

TRAVELLER-KIT

LA PREMIER.! TR.OUSSiE DE VOYAGE AU MONDI! QUI CONTIENT :

***
**

Le R.atoir pour Hofflme
Le Rasoir po11r Dame
La Brasse de mcmoge de lé tête
La tite de manage du corjts (Vibroffla1se11rl
Deux brasses à dentl auto~tiquea
Ll MOTEUR EST A(;TIONHE_ PA« UNE SIMPLE P l LE (COMPRISE)

Pour un prix in~royable :

79 F

Cette combinaison, unique en son genre, c'est votre Institut de Beauté
· portatif, contenu dons un Joli coffret qui permet, à vous ~ sieur, ·à
vous Madame, _d 'être élégants et soignés partout à tout moment, . en
quelques seconde$.

EN VENTE CHEZ VOTRE GROSSISTE
-Renseignements et Documen tation :

R.

DUVAUCHEL
49, Ne 4u Rocher, PÂRIS-1' • Tél. : 512-59-41
RAPY
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VOUS POUVEZ GAGNER
BE41JCOUP PLUS
EN APPRENANT
L'ELECTRONIOIJE
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~-~-~J. -.; Nous vous offrons

un véritable laboratoire
1200 pièces et composants électro•
niques formant un . magnifique
en$emble expérimental sur châssis
fonction nels brevetés, spécialement
conçus pour l'étude.
Tous les appareils construits par
vous, restent votre propriété :
récepteurs AM/FM et stéréophonique, contrôleur universel, générateurs HF et BF, oscilloscope, etc .

METHODE PROGRESSIVE
Votre valeur technique dépendra
du cours 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, choisisse'z la
Méthode Progressive, elle a fait
ses preuves .

recherché.
·Sans vous engage~ nous vous
offrons un èours très moderne et facile à apprendre.
Vous le suivrez chez vous à la
cadence que vous choisirez.

Vous recevrez de nombreux envois
de composants électroniques accompagnés de manuels d'expériences à
réaliser et 70 leçons (15QO pages)
théoriques et pratiques, envoyés à la
cadence que vous choisirez .

l

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

Notre service technique
est toujours à votre
disposition gratuitement.·

Découpez (ou recopiez) et postez
le bon ci-dessous pour recevoir
gratuitement notre manuel de 32
pages en couleur sur la Méthode
Progressive.

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

(~i!~~~~i:b~:\~·u,
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1
1
1

1
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frai,

iE.quipement : 6 transistors et
4 diO'des.
.M.imenta1rion : Par 8 ,piles de
1,5 V mco!'porées très grande Cà·
pa,oitlé (possilbilité oe plus de 50 h
de fonctionnomont} ou .p ar battcde
extérieure 12 V avec ra,ccor-dement,
à !Prise sipéda.le prévue à cet effet,
Il faut encore signa,Jcr Les très ou .sur courant alternatif 50 ou
La Société GBLOSO, de Milan,
lance sur le marché français un nombreux act:essoires 1P o u v a nt 60 hertz de 105 à 240 V par alinouvel enregistreur, attendu depuis s'adapter sur cet iappardl et, en mentation incorporée avec commuplusieurs mois par tous les profœ- particulier : mkro, télooommande tation ootomatique secteur-pile et
sionnels et utilisateurs qui ont pu ma-ro'he/,arrêt, micro collier, saco- vice-versa.
apprécier les remarquables qualités che banoorrlière de tranll!)Ort, etc.
Coffret : Ma~ière pla&tique deux
des modèles diffusés au cour.s des
Caractéristiques tedmiques
couleurs anti-dloc.
années passées par cette miporDimensions : 26X2'1X ll,5 cmVitesse de défilement: 4,75 omis.
tante fume italienne.
Bobines : diamètre 84 mm.
Il s'agit d'un awpareil ,autonome
Longueur de bande: 120 m LD.
portable, ,p ouvant fonctionner plusieurs dizaines d'heures sur son alimentation incol'IPorée constituée de
8 piles 1,5 V.
Mais la car~riistiqrue essentiel le qui le différencie de la plupart des mo::lèll.es sim.ilaire-s déjà
commerciali~. résKt.e dans le roit
qu'i1 peul fonctionner également
sur le courant a11ernatitf 110 à
220 V et cela sans l'apport d'aucune alimeotation se-:teur séparée.
Il s'agit donc ici d'wi •,réritable
Durée d'enregistrement : 1 h 30
pile/ secteur muni d'un système spéd aJ. qui rermet de passer .automa- sur 2 pistes.
Coutbc de réponse : 80 ii. 8 500
tiquemenl de l'alimentai:ion pile à
l'alim enta1ion secteur et vice-versa. Hz.
Rappo!'t signalilbruil : 48 dB.
Le simple fait de 1branoher Je
IPuilisanœ de surlie ; 1,2 W.
cordon d' alimentation au réseau
Effacement : - 60 dB.
oli.mioe instantanément 1'alimentaMicrophone de ty,pe dynamique :
tion pile ; de même lorsqu'on débranche le même corooo, l'a,ppa• i~dance 700 O.
lEntrée : Pour microphone ou
.reiJ s,e trouve automatiquement en
alimentar ion ipile et cela saos que pour méJJaogcur à 2 canaux (0,15
mV ll?Our 4 000 0).
l'apparoil cesse (le lfooctionoer.
Sortie : Pour casque piéz~lecL'avantage est c-0osi'Cléraible si
trique, ou pour a~lifica1eur extél'on tient compte :
1° Du coût assez élevé d'une ali- rieur 2,5 V J l 00 k.Q)Contrôle de l'en~gi~ement c
mentation secteur sépar~, laqueille
grève sensibloment k prix d'aclh1111 Par instrument de. mesure et par
casque.
d'un appareil.
Commandes : ,P ar 4 touches (en2° Du côté peu pratique de cet
registrement, stop, retour ar,CTière,
accessoire supplémentaire.
3 ° Du fait que sans a1imentatfoo audition) 1 !bouton interrupteur· gésecteur l'usure -des pilos est tlécu- néral-volume, 1 •bouton avance natJ)lée, notamment co fonction re- pide.
Télécommande : Par mic.ropbone
tour arrière, avanl:e rapMe et a,uditron, entrainant fréquemment -un spéci!~ T 57 dynamique équrpé
bien connu des uti- d'un commutateur arrêt/marche de
4: pleuriage ~ 1
l'appareil.
1.iooteurs d'awarcil autonome.

NOTRE CUCHE DE'COUVERTURE:

L'enregistreur GELOSO Type C 540
Modèle Transistor Pile et Secteur

R05El50N

IJ'oi..::is net : S.an~ püe : 2,800 kg,
Dl"11'ibllé en France :
Zone N ord : SONOR-IMPOltf
lOJ, rue La Fayotte, Pa ns (lO•),
Tél. 87t!-23-31 et 52,6·59-17.
93, r. Gabriol~ouilleron, Nancy
(M.-et~M.). T61. (28) 53--65-66.
Zo~ Sud : TECMA
161, av. des Oh!artreux, Marseille
(B--du~R.). Tél- (91 ) 64-03~110, rue 'd'Al'm&gnac, Toulouse
(Hie-Garonne). Té'l. (61) &2-50-19.
Zone Centre : CI.IP.R.E.
~6, ,11ue François-Garein, Lyo.n
(Rlhône). Tél. (78) 60-49-37-

Haut-Parleurs
Transformateurs
Standard
Hi-Fi

Potentiomètres
Résistances à couche

Stéatites

T~

Morccl 81:SSONNA.UD

Créc,teur du morcho permc,nent ci'u mc,térffll Hl-FI d'c,ccc,slon • ows ,..,..,_.
d• ré10udre avantog~us-cmcnt vos problèmes éle:ctro•ac:oustiqucs de Hout•·
Fidélité.

ENCEINTES, PREAMPLIS, AMPLIS, TABLES DE LECTURE,
TUNERS, MAGNETOPHONE!,, H.P., BRAS, CELLULES, etc.
Parmi les meilleures productions rnondioles.
Notre matériel est rigoureusement sélectionrié, contrôlé, garanti
~

Assistance technique assurée Avent et Après Vente
Service d'installations, réporotions et mises ou point
REFERENCES:

Amnltur., auutis, Perso.'l.ntl dts Grandes AdminisGénéral d.t l'lner-

lration, ( O.R.T.F. - E.D.F. - S.N.c.-,.·. - Commiua.riat
/lf e at11miq11e - Air-Frant'P, etc.).

l'ersonn<I des Industries de l'E!eclronique (C.S.F., Thomson-llo1uton,

RETEX

Contacteurs
Jacks
Voyants lumineux

Ri b et-Desjardins, <le,).
f'10fesseur5 et ~lèves des lycées et coll~gu d'enseignement technique, etc.

(i"""4fflll4 dl #1-rl ~KS êb.r C O ~ iMllû

1~
24, rue Bognolet
PARIS-xx· - MEH. 32-25

le., Jour,
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fou.,
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Expédition en province

g

•

-0

VENTE EN GROS

TERA•LEC
51, rue de Gergovie - Paris (14) - SÉG. 09-00

Orgue électronique

4 octaves sur le clavier

+ 1 couplée en acc:ompagnement

16 timbres variés par commutations - Vibrato incorporé

à transistors

~o:.

Balance graves et aiguës

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES

;:;!.~

.,

~-

•

:z

125 transistors.

deux jeux s'utilisent en bourdon
électronique CO!lÇU et pour l'accompa~nement à main
réalisé par Y, Marz:io et gauche.
D. BertelU, des B.s Mag11étlc
On sait qu',un son est car,n ctérlsé
France se pr.éoont:e -sous l'aspect
d'ün coffret gatoo de ij90 X non seulement par ~a fréquen~.
360 X 189 mm a,vec poignée mais encore par son •timbre. C'est
de transport. Quatre pieds mé- le timbre qui permet de différenta.Ulqll'eS
adaptables cier, par exemple, deux sons de
facilemeot
le transforment en coD:SOle q u'il même fr-éq ueaœ d'une fülte et d'un
suffi t de :raccorder au se.;reur piano. Pour obtenir <tes timbre.s
poor !'.alimenter. Le$ tem;ions de d-ifférents, on modifie !.es {iapports
sortie, d'environ 1 Y, doivent être existant entre l'amplitude des harappliquées à l'entrée haut niveau moniguœ et oe1le de la fondamend'un amplificateur extérieur haute tale à l'aide de filtres qui renforfidélité ou à la prise ,p ick-up d'un cent ou .atténuent certaioo harmorécepteur radio. Um prise de cas- n-iques .caraotériiitique.s du timbre
que est préV'lle à Ja sortie modula- des instrument•s que l'on désire il"etion pour uœ écoute ,p ersonnelle. produfre.
Cet orgue éleotroni,que est polyCet orgue permet de choisir en• '
phonique, c'est-<à-dire peut produire tre 16 variétés de timbres pour le6
plusi~urs notes simultanément. li 2 octaves s'éttindant du UT3 au
conivient à la mu,si.que ola$Sique UTS (rocit ou mélodie) et, indécomme là celle de <Variété.
pendamment, entre 16 variétés
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joue le La·l, par exemple, on obtient simultanément ,l e La O. C.es

'ORGUE

...
Il &st consti~ué essentieJ.le=t semblables aux ~récédent~, dont
par des ,générateurs de notes pou- ~ timbres s',appliquent au:,; deu,c
vant former dres .accords, en des octaves graves ~accompargnement)
timbres ou en · des registres que avec ou \S3lils couplage de d'octave de
l'on peut modeler en de multiples 16 pieds. Mais on peut aUS5i choisir
formes, coupler, associer, moduler un tim'bre parmi les 16 dont on
ou éq'U:iliibrer au moyen d'élément-s dispose et l'appliquer uniformément à \'Qutc l'étendue du clavier.
annexes de commande.
L'orgue, entièrement transistorisé Cet orgue est équipé de 2 boîte3
(12S transistors plus 4 diopes de de 16 timbte:s; ces deux boîtcis
redressemeot) COIJ1pœ,te u:n clavier peuvent être cha~ne affectée à
de 49 touch'es représentant 4 oc- une moitié de registre ou bien, à
ta'Ves s'étendant <lu ur1 au UT5. la suite d'une commutation, seule
-1,..
U11e commutatioo permet d'ob- 11ne d'entl'e elles s',applique à la
Z,2.lcfl ~
01
:,;·
tenir une cinquième octave couplée totafü.é du -negistr,e.
à l'octave grav,e. Ainsi, le je,u de
1
Chacooe d'e'lles est commandée
!;
8 pieds peut être automatiquement par un clavier d.e 5 touches de·
~
douJ;Jé par la cinquième. octave commutateu.r6 là poussoirs.
correspondant à un• ;eu de M pieds.
Les autres organes de comCes S octaves s'éte-ndtmt 6\lT une
~a,nde de ifréquen:OC<I de 3'2 Hz à mande auûliai«.s et leurs fonc0:,
tion-s respectives sont lœ suivants:
1 024 Hz.
+
Il en résulte qu'en position
- Un poteotiomètre détemüne
Sclu!ma. dt$ gbtèra.teurs de nol<'s. Le ta-bleau cl-dessous Indique
F10 . 1. . ' " valeurs des tlément.t des 12 gén.t!rateurs. Lt qtntrat,ur DO comporte ~ couplée > du commuta,teur de la tension ,nominale de sortie de fa
couplage .automatique, lof6Clue l'011 console ; son action est complétée
un dl1Jiseur de fréquence · ,u,p plémenlaire
~

~-

Eléments variables

DO

DO :t.j:

R!E

l\1

4170 Cl

82(> Q

1180 0

R2

18 kO

S3 k D

33

l,.(l

RE:!;:

82'0 .Q

Ml
820 Il
27 kil .

,F A

FA:IJ:

SOL

1SOL::;:

LA

LA:!!:

1 000 0

l 000 O

1000 0

20 kfl

18 kfl

1 000 Cl

&20 fl

QSO Cl

2i2 kO

22 ltO

22 :Ica

20 kO

•" 70 0

1:8 kO

par celle d'unie pédale d'expr~sion
que ,l 'on manœu,Te au pied.
- Une « !balance > pa,r double
potenliomètre couplé et inversé,
rtermet d'équilibrer ou de déséquilibrer le.s niveaux relatifs œs 2 octaves du récit (mélodie) et des 2
oetave<s grave.s (acoompagncmcnt),
avec ou sans couplage du jeu de
16 pieds.
Un potentiomètre permet
d'introduire un effet de vibrato
plus ou moins étendt1 en excu1"Sion
de frégt1ence. Un ,autre potentiomètre rrègle la « ·vit~> de ce vibraLo ou, autrement dit, sa fréquence d'excursion. L'interrupteur
généra,] est combiné avec ·Je potentiomètre par lequel o n ~taJblit
le nive:w m inimaD. de oontie.
Notons que ce pote,nliomètre
fait office d' c expr~ion manuelle"" lorsque Ja pédale d'expression
manœuvrée par le pied de l'instrumentî,ste n 'est pas bra11Iohée à !a
console. Un voy-amt lumi11e:ux indique que la console est sous tension.
Le.s deux clavier~ de 5 ipousooirs,
le cor.iw,utateur de couplage du ;e,u
d~ 16 pieds, Je commutateur de séparatioo d'es 2 boîtes de timbres ou
d'affectation d'une seule boîte à
l'en~mble du clavier, la balance
établissant les nive.aux .-etatifs des
deux moitiés de l'étendue du clavier, l'amplitude du vibr.ato, la vitesse du ,vibrato, le pote-ntiomètre
de JJiveau de sortie et :le voyant
lumineux. toutes œ,s comma-ode,<,
LES APPAREILS DE MESURE

KREIS
Présentent QWIQIRS-Vm <k ~s
appareils de mesure profe,sion•
nels, ou rapport Prix/Perlormon-ces insllf'?Ossoble :
OSClLLOSCO-PE : SG 710 . Pour
professionnel • muni de t = les
pc,rfectionnements. Bande poss.:,nt~ v,e.rt'<:o!e 6 M-H z, horJzonto le
500 KH>:. Atténuateur d'ent.rée
compensé (préc ision S %1 - Bose
de temps 5 Hz 6 100 KHz. Synchron·sot ion interne, exte-rr-e rég lable. Tube cottiod1Que de 7 cm.
Réali~atit)n dan!. un robusfe cof-

f re t fl'acier gris métotrisé.
PRIX EXOEPTIO'NNEL ; 6'<> F.
A CREDIT: l 50 F à lo commande
OSCILLOSCOn ST 90G pour .Stu-

des très pouss~s - Mëmes ompliflcotê\Jrs <lUe pour le SG7J 0, mois
base de temps décler1Cti&e ou relox6e ëtolonnée de 5 Hz è,
500KHz en 15 posit ions. Doolen•
chement faci le et contr61é de
}'intérieur ou de J'ext&leur. Synchron isation sur Top préférentiel
de TV (séparateur ligne et image)
circuits annexes complets.
PRIX : 1 .000 F,
A CREDIT: 250 F à lo commande
COMMUTATEUR. : 0-S-200, permet l'<>bs.ervotion s,multonse de
deux phénomènes sur un Os.:illoscope. Sonde PG$S<>nte 200 KHz.
PRIX : 180 F.
Lo pi'ètêl'llotion de l'IOO QPPOrdlo
est luxueuse et le sérieux de , leur
réotis0ti0t1 ossurc
une grande
sk.,,-ité de fonttionnement. 8vlletln de goro-ntie joint à chaque
appareil. Scrvioe après-vente. Prix
nc1s, trois compri!. Dôdfflen1ation tedinique détoi~lée cootre 1 F
en timbres. Pour t ous rerneïonements

auxiliaires sont groupées eur un tableau sit-ué sur le même pla•n que
le cla-vier et à l,a gauob.e de celui-ci,
oomme on p.......it Je voir sur notre
cliché.
L'orgue fonctionne sur le couran.t alternatif 110/220 volts et
consomme 20 watts. La ,p artie électronique, c.ntièremeot montée sur
des plaqu,etles en câl::,Jag,e normal,
comporte 125 transi,stors du type
NPN et 4 diodes de redr~InieJlt
du courant d'alimentat ion.

4, Villa V criaine, Par;. ( 19&)

l 'ensemble sur batteries. Celui-ci
s•erait possible ,si l'on renpoçait à
l'·utilisation du vibrato.
Les douze multivibrateurs et
lellfs diviseurs associés représenknt 48 notes du clavier. Comme
le clavier en comporte 49, un divi!Nltlr auxiliaire ~r-emière plaquette)
p.r,OÇure la n-0te 1;upplémentaire,
suit le DO I et lorsque le couplage
d,, 16 pieds est endenché, le DO O.
Les 12 multiv·ibrateurs (oscillatt-urs) ,qui engendrent les douze
moles de l'octave supérieure sont
accordés au moyen de 12 potentiomètres montés en résistances variables ,(250 ohms). Ces multivibrateurs sont alimentés par UJ1e len•
sion de 9 volts, ml).is l'on observe
que de substantielles variatiom de
c:etre ten;;ion .n 'affectent pratiquement pas la hauteur de la note.
C'est ainsi qu'm1e variation de
1 O % de la tension du secteur m-0cili:fie la justesse de moins d'un coma
SIM la mo-yeilI!e -du :registre.
C'est en modifiant la tension de
polarisation que l'on peut réclle. me,nt modifier l'accord de la note
engendrée par un multivibrateur.
c·cst ,par la v,ariation périodique
plus ou moins étendue de cette ten~-ion autour d'une valeur de repos
(absence de vibrato) que s'obtient
L'effet de vibrato. L'oscillateur à
déphasage et à très basse fréquence
1ifîg. 2) engendre la tension alternative de vibrato. Cette œcillation
de la polarisation est .appliquée
plus ou moins, ou. ,p as du tout, au
rnullivfürateur par !'intermédiairrc
o'u po-tentiomèt,r e. ·P, qui en com•
mande l'ampleui> en fréquence.
Non seulement on peut agir sur
l'amplitude en fréquence d'excurHion rdu vibrato, mais on a la pos:;ibilité d'en régler la vitesse, c'est-àdirc, la fréquence de l'excursion.
Pour ce faire, un potentiomètre P1
modifie une constante de temps
d'.un circuit réactif de l'oscillateur
1à déphasage. Si l'effet de vibralo
est, par pri11cipe, plus agissant,
toutes proportions gardées, dans le
r·egistre supérieur, il est, pbysiolo·
giquement moins •p erceptible en
comparaison, que dans le registre
grave. La théorie étant compensée
1pat l'audition, il en r-ésulte que la
perception du vihrato reste homogène tout au long de l'éte.ndue du
clavier.

SCHmlA DE PRINCIPE
Douze multlvtbrateur-s engendre-nt chacun ll:lle des -12 notes
appart.cnaat à L'octave supé,riout'e
du registre. Su·r obaoune des 12
plaquettes où sont -câblés OflS multivibrateurs, se trouvent 6gailement
4 diviseurs binnires montés en
cascade. Ces di-vil!lCUrs -binaires apparlierrnent au <&ystème ba5oule
d·Eoclcs-Joroan. C-hacun d'C'Ux pro•
cure au olaviec la note COflespondante à œlle <lu multivibrateur
initia!, mais à l'ocœ~ inférieure.
Le premier d'entre-eux divise par
2 la fréquence de Œ"é cu,nrenoe du
multivibrateur ,générateur de Ja
note pour laquelle iil est ébabli et
accordé : c'est ainsi que oet·te n.ote
initiale se ~trouve transposée à
l'octave inférieure. Le œuxième
divi&ettr reprend le • s·ign-al > engendré pu celui qui Je précède
pour en diviser encore la .fré.
quence par deux. O:..C troisième diviseu r joue 1e même ,rôle vis-à-vis
du deuxième. Le quatrième divisewfonctionnant selon le même enchaînement, procu.e la .note apparteoan t <\:U jeu de 16 rpieds lequel est
couplé •a u ,p récédent lorsque le
commutateur de couplage est enclenché. En résumé, chacune des
12 plaquettes comportant ,Je multiIL - GENFiRATEUR
vibrateur et 4 diviseurs, engendre
,DE VIBRATO ~ig 2)
une note et procure sa transposiIle schéma d,u générateur de vition aux 3 octaves inférieures ainsi
qu'à l'octave de 16 pieds couplée à. brato,· à trois cellules de dé-phas:age
(fig. 2) e~t classique. Un transisla précédenle.
tor ~ ,g ain élevé est nécessaire (AC
1, - GENERAT,E.UR DE l'iOTF.S 126).
L'alimentation de 30 V est ,r en(OSCILLATEUR + QUAT.RE
due indispensable par la grande
DIVISEURS -· Fig. l)
La figure l montre 1-e schéma emplilude du signal de modulation
d'un g6nérateur de notes et les va- demandée pour alimenter les osleurs de Ri et R. pour les 12 gé- cillateurs de notes à travers une
nérateurs dont les schémas sont résistaJ1:ce élevée.
Cette al imentation est la seule
identiques. La première iplaquetle
qui
s'oppose au fonctionnement de
{générateur- de DO) comrt0rte un
diviseur de fréquence supplémentaire, équtpé de deux transistor.s,
ORGUE jLECTRONIQUE
soit au tota,J 12 transistors au Lieu
de 10.

+

.----..--------! V

POLYPHONIQUE

TOUT

- 30V

TRANSISTORS
DECR.IT CI-COl'URt:

4 OCTAVES SUR LE

890 X 360 X 180

mm

CLAVIER + 1 COUPLEE HM ACCOMPAGNEMENT
16 TIMBRES VARIES P,~R COMMUTATIONS
UTIUSATION EN • VARIETES a
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- La sorfie collecteur donnera
un signal ,carré, -différentié par -la
con~taate de temps 1 111F - 2,2 k.O,
apte à la synohronisation du premier diviseur.
- La sortie base qui donne un
signal triangulaire dissymétrique,
représentant l'anche de l'instrument, conûuit d'une part au contact clavier .de l'octave aiguë à tra·
vers 470 n'F et 200 kQ (protection
contre la mise à la masse de la
base), et d'autre part aui. contacts
des deux octaves sttivantes à travers
1 nF et 1 M!l (cnriclhissement harmonique des signaux divisés pour
obleoir l'uniformité des timbres sur
chaque octave).
- L'accord se fait à l'aide du
potentiomètre de 250 ,Q ei des quat re résistances fixes Ri -R,, choisies
pour chaque note.
La résistance de vibrato
(200 Hl) empêche la synchronisation des multivibrateurs de base.
Le vibrato obtenu est une modulation en fréquence de la note (et
non Wle modulation en amplitude
comme un vibrato d'ampli gu:itare).
La polarisation de la ·base varie au
rythme de la tension de vibrato,
les résistances de 250 a et de
100 0 communes aux deux !transistors empêchent le signal de
synchronisation de devenir trop
dissymétrique.
Divbieurs. - Le 3• diviseur et
le -diviseur couplé ont 'leurs sorties
reliées en permanence au contact
clavier à travers Jeurs résista-nces
séparatrices (470 k!Q). Pour s11pprimer l'effet de l'octave couplée,
c'est l'alimenlation de tous les diviseurs coup~ que l'on inversera
9 V. iLe
ent re le - 9 V et le
3• diviseur se fera alors seul en·
tendre.

Scltima d,a

uibnuo

Deux sortes de
modulation sont prévues, l'une sur
le collecteur, l'aut re sur Ja base du
multivibrateur de droite.
Oscillateur. -

:

Jeu sur 3 octaves + occompognement sur 2 octaves, graves couplées.
UT•ILISATION EN • CLA.5SIQUE •:
Jeu sur 4 ootovei; av8' poulbil ltll d'unité de timbre sur tout le clavier.
INCORPORIS: Vibratos réglobtes en frliquence et en amplit ude • Balance
entre graves et aigus • Réglage de puissance • Prise pédale d'e,cp-ession
• Ecoute sur ~sque • Tension de sort ie 1 V pour utilisation sur un poste
QQ
d e radio ou un ampl i.
EN CARTON • KtT •

STANDARD

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

1• 500,

C'EST UNE

MA(iNETIC - .FRANCE

REALISATION
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Considérant une seule note pour
faciliter l'exposé, un multivibrateur
engendre, .selon que l'on -effectue le
pr-élèvement du signal sur la base
d'un transistor ou sur le collectew:,
soit un signal dissymétrique ~n
« dent de scie ~ soit un signal nx:tangulairç. Ces deux {acuités s-ont
eJ:ploitées.
Le signal en « dent de scie , t,st
bien mieux apte qu'un sig.nai n:c.t angulaire à engendrer des timbres
riches.
Cest çette forme de signal qui
est exploitée pour l'octave supérieure où se place le UT,.
Quant au signal rectangulaire m1gendré ,p ar le multivihrateur, il
s'emploie à assurer le fonctionnement des quatre diviseurs (plus Je
n • 1 bis .auxiliaire) qui lui foD.t
suite.
Aux différentes octaves, on retire
dooc des diviseurs, des signaux cfo
forme rectangulaire. Puisque ocs
signaux 1rcctangulaires, comme on
vient de le voir lf!e procurent pas
la richesse de timbre sufifisante, on
1eu,r mélange, en une proportion
judicieusement calculée, une fraJ:·
tion du signal en « dent de scie ,
en provenance du muhMbrateu:r
initial. On limite cette méthode aux
<>Claves où 6e si(,ue Je UT. et le
UT, . .Les octaves où sont Jes UT•
d UT,, ainsi que celle, .facultative.-•
ment supplémentaire, de 16 pied!,.
ne bénéficient :pas de cette adjonction. D'après les expériences qui en
ont été faites, il sernit mahéant d'y
.introduire une oomposante e.n
1
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Schtma de la boit, de timbres tt du séparateur

« dent de scie"> et ,Le signal rectan- ta ire ,couplée gulaire qu'elle délivrent convient
mieux.
A partir des 12 plaquettes et du
diviseur supplémentaire {-49" note)
nous sommes à Ja tête de tout notre
registre dont l'octave la plus élevée
délivre un ,signal en dent de scie,
dont Les deux octaves suivantes délivrent un signal rectaogulnire mélangé ,avec un signal en dent de
s,;;ie et dont l'octave inférieure dé•
Livre un signal rectangulaire. L'octave 16 pieds - octave supplémen·

no

Mi

.ne délivre de signal (rectangulaire) que si Le diviseur qu:i L'engendre est alimenté par
L'enclenchement. du commutateur de
couplage automa.tique.
Dès que l'interrupteur général
est en -position «marche> ces
49 signaux roprésentant toute L'étendue du clavier sont et restent engendrés continuellement. Lorsque
l'on alimente le diviseur de l'octave
de 16 pieds, c'est de 61 signaux
que l'on dispose, mais ceux de l'octave de 16 pieds sont, daas ce cas,

FA

toujours couplés avec ceux, à l'octave, qui la précède.
Comment sont utilisés ces signaux 7
Chacun d'eux aboutit à une des
49 Lamelfos de commutation dont
la position de contact actit est
commandée par l'eafoncement d'une
des 49 touches cor,re~ondante:s du
clavier. La ,figure 3 montre le cla·
vier et les LlaisOJ'ls aux plaquettes.
Lorsque l'une .des touches n'est
pas enfoncée, la lamelle qu'elle
commande est ~n contact avec une
barre en argent reliée à la masse
aifin que le signal non utili~ soit.
en c court-circuit > et ne s'introdlliÎSe pas, par diaphonie, dans le
système.
Lorsqu'une touche est enfoncée,
la lamelle ,qu'elle commande es.t en
contact avec une barre argentée que
nous appelons une barre -a ctive par
<rpposition -à celle de niasse ou de
court-circuit. Si plusieurs touches
sont enfoncées simultanément, comme dans le cas des accords musicaux, on recueille sur la barre
active; l'ensemble des notes correspondantes avec leur forme d'ondes
complexes. Les contacts sont mécaniquement age,nçés de manière
qu'un léger frottement de la pa11·
lette de la ramelle de cont-act suz
la barre à la masse ou sur la barre
active ait un effet auto-nettoyanj,
a-ssurant ainsi un contact tvujoun
franc.
Les touches du clavier numérotées de 1 à 24 ,(extllême grave et
jusqu'au milieu du olnvier) corres-
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pondent a u ne barre active, Les
touohes numérotées de 25 à 49 (miUeu du clavier jusqu'à la note la
plus aiguë) correspondent à une
auLrc •barre active. C'est sur ces
denx barres actives que sont prélev~ les signaux musicaux: joués par
l'interprète (voir figure 3).
Les 24 notes graves, l es :Premières 24 notes graves et leur pou·
blage à l'octave inférieure dans le
cas où le commutateur de couplage
de l'ocl.ave de 16 pieds est enclenché, sont dirigées sur une boîte de
timbres, par l'fotermédiairc de la
ba~re active des graves.
1Les 25 a-utre5 Mtes de la secon•
de moitié du clavier (aiguës) $un1
dirigées sur ,l 'autre boîte de timb1è<> var l'intermédiaire de la barre
active ~ aiguës.
Une commutation au:,: iliaire permet que la -t otalité du registre,
c'esl-sà-dire les deux barres actives,
soient commutées sur une seule des
deux boî{cs de ,timbres, l'autre
n'ayant p lus à être prise en considération.

Fi,:; . 6. -

Mlrt

Implanlalion des ,léme11ts

Une résistance de 15 k il permet
d'atténuer considérablement l'effet
de la se11. Les capacités jouent
alors leur rôle et l'on obtient les
sons 4: ronds :i, (Bourdon flûte).
A noter que lorsque la touche I
est enfoncée, les touches Il et Ill
n'ont plus d'effet important.
Sn conséquence :
T ouche I enfoncée : jeux de fond,
T ouche II enfoncée : jeux de mutation,
Touche ID enfoncée : jeux d'an•
ches.
Touches J, LI, Ill relevées : jeUJC
d'anches,
Ces indicat1ons sont a-pproximati ves. Les jeux obtenus avec la tourelevée devront se jouer,
e-be accompagnés d'un ,bourdon à main
ga'1che (clavier scindé en deux),
Exemples:
- J bourdon
I rpetit plein jeu
- + I plein jeu
- II sourdine
II hautbois
m princirpal

+

+

A !V

n•'

pl.19urtt,._, ri dan'er
a

rri3e seclttJI'

et rip.;rtit,ur

l'inlh/,ur de la muUette

directement la self dans le circuit
ou selon qu'elle le fait par l'intermédiaire d'une résistance de
15 000 ohms remonte Je niveau de
la fon<lamentale par rapport aux
harmoniques ou ne le remonte pas.
iLes trois autres touches accordent, ,par des capacités de différen·
te-3 'Valeurs, le circuit r~onant
dont le's su,rtensions se déplacent à
te lies ou telles fréquences. "C'est
donc au moyen de ces .'i tvuchl:5
que l'on parvient à engendrer
seize gual ités d iifércn tes dans le
timbre.
Lorsque les deux boîtes de timbres sont en fonctivn, on peut fort

bien obtenir des ,t imbres dans les
octaves su,périeures ·a utres· que ceux
daos les octaves inférieures, et c'est
cela qui conduit à donner ]'instrument 'l!De rtelle variété e.t Wle tdJe
riches.se de sonorités qui étonnoot
les plus fins connaisseurs.
·L a modulation à la sor-tie de chaque boîte de timbre est reprise par
un étage séparateur OC 139 dont
le rôle est d 'éviter la mise en parallèle directe des sonies. Si elles
communi.quaient directement, il est
certain que les deux boîtes de timbres réagiraient l'une 6UI l'autre.
Les deux séries de registres, modelés en timbre par les comibinai-
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Jonne a' ses é~èofla

UN VÉRITABLE LABORATOIRE
ÉLECTRONIQUE
AVEC LES SCHIEMAS DE TOUS L,ES POSTES

CQN,STRUITS EN FAANCE. AI NS I, DES LE
DEBUT DE VOS ETUOES VOUS POURREZ
ENTRE.PREND.RE MON'îAGE, DEPANNAGE
ET MISE AU POINT DE N'IMPORTE QUEL
P05ll; ,DE R,A DIO OU 'DE TEWEVISION.

,~
t

L - - -- - ---4----<B

2t0

'I,

f'1c. 5 . -

m. -

T.J/AI,

Optruùur radio-ftU1m1plo{$/e,
1WTRE'S CARIUERF.S

Schéma de l'alimen tation secteur. Le l'alimentation d• vibrato

BOITE DE T~mRES
(Fig. 4)

PlŒP..UIAT IONS -llA DW :

Jto11i eur-.LMpannt11 r, (;h"'f M ont,urTU•pa.n n.e,, r, Smu- 111o~n le11 r
t1 Ixgénleur ra,dto-éleelron fclen,

30 V n e sert qoie po111

- +

HI trompette douce, etc...
<En variétés le jeu + Jill avec
vibrato et -si possible chambre

Le circuit est en T ponté, Le d'écltos donnera · des sonor-ités ai·
pont de 100 rp F ooricllit ie signal euës d'orgue de cinéma,
en aiguës, et I rnnsmet le~ Jrnrmoni•
I.e jeu - I ou - JI permettra
ques de ra ng élevé donnant Lïm- l'accompagnement doux en jazz.
pression auditive d''lln jeu de deux
.Dans chaque boite• de timbre
p ieds cou plé au jeu de 8 pieds.
{voir schéma de la figure 4) co.mLa self 63 est accordée à l'aide mandée par 5 touches de commu•
des 3 condensateuIS commutables ; tacion ,par boutons-poussoirs, les
l'ensemble du circuit présente une touches
et - permettent, à elles
résonance t,rès marquée qui en fait seules, 4 combinaisons de forme de
éümlne la fondamentale. Ceci signal r(actaque), En effet, la touche
permet d'obtenir des timbres très
enc lenchée relève la Jiobesse du
colorés, mais se prête mal au jeu timbre en composa-ntes aiguës. La
sur tout le davier.
touohe - selon qu'rUe co mmute

+

+
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A11w111obile, Avlat'lon,
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Cll.blage de3 dtux

rfo11lers • mtlodit · > el
" acrompagn,meJ1f • dr&
lnoerseur., octaue couplo!t et
coupul'e clouter. de, poltntromètre, · amplllude - fri qu•1'<:• 1oibrato, balance et
volume dr 60rtlt, et llals,mt
au:t plaquelft• so!parat,ur
et

vibrato
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sons de circuits que oous avons
vues, sont ensuite .mélangées par un
double potentiomètre de balance
permettam l'équilibrage des niveaux
respectifs des deux moitiés du registre, les deux potentiomètres coup lés étant inversés l'un par rapport
à l'autre. D est foisible, si be~oin
est, de déséquilibrer les niveaux relatifs des deux registres. Lorsque le
commutateur auxiliaire est ,positionné pour qu'une seule boîte de
timbres soit affectée à la totalité du
clavier, cette «balance> •n'agit plus
en tant que telle, mais seulement
en atténuateur. ·La modulation à la
sortie du dispositif que nous venons
d'examiner est interceptée par te
JX>1entiomè.t.re de niveau nominal
de sortie et par la prise de la pédale d'< expression >, avant que soit
atteinte la prise de sortie de l'orgue électronique. Lorsque la pédale d'« expression> n'est pas
branchée, on court-circuite sa prise
au moyen d'·un bouchon ad-hoc.

iLa figure 5 montre le schéma
classique de l'alimentation secteur
délivrant - 9 V el - 30 V.
A cet orgue électronique, il est
bon d'associer un haut-parleur capal::lle de bien rendre les basses
afin que soit mis en valeur le jeu
de 16 pieds qui le mérite bien.
!L'ampleur et la vitesse du vibrato ont été fort -bien délimit.ées et
constituent un appoint appréc·iable
aux qualités d'ampleur et de- fi~sse
dans les timbres dont cet instru·
ment fait preuve tout au long d'un
registre riche et étendu.
,
Il sera facile d'in.te:rpose;r u-nc
« chambre d'éobo > et de réverbération <artificielle par boucle mr,·g nétiq ue, entre fa wrtie de ta console et l'entrée de l'installation amplifteatrice de puissance. On accroît
ainsi considérablement les « dimensions > de l'instrument qui y gagne
en moelleux par les contours plus
étoffés et par une matière sonore
plus chaulie encore.
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Cllbla,ge d• la plaqu•tte ., êp-arat~"r A 2 tran•l1l11r•

.;.3ov
Fro 9. -

Cilblap-e de la p/aqu•II• vibrato cl 1 lran• l&tor

•Par toutes les poSS:ibi.tités qu'il câblage d e la douzième plaquette,
recèle, cet instrument convie.nt par- génératrice de notes DO, à douze
ticulièrement bien à ceux qui dési· transistors, est indiqué par la fr
rent s'initier à l'étude de la mu- gure 1lil.
sique.
Sur la partie droite du dessin
d'implantation de.<; éléments de la
figure 6, on remarque l'alimentaCONS.Ell.S DE l\f(),VI'AGE
tion secteur doot le plan de eliE'J' DE CA'BLAGE
blage ei;t celui de la figure 12. Les
figures J 3 a et 13 b montrent le
La figure 6 montre l'implanta- câblage des sorties et du répartiteur
tion des éléments à l'intérieur de dt1 teusion du secteur.
la mallette. On remarque, à. gauLe câblage sera réalisé en respec•
che, lee potentiomMrœ ll.ffl.p!itude
vibrato, fréqueo<:e vibrato, balance tant l'ordre suivant :
et volume, .les inverseur.; c coupure
1) Câbler l~ douze plaquettes
clavier> et c octave couplée>, le génératrices de notes suivant les
clavier à 5 touches (-. +. I, II, pla[llj de~ figun:s 10 et 11.
III) mélodie, le clavier â 5 touches
2) Fixer ces plaquette une fois
(-. +, J , II, III) accompap.e- cliblées,
sur le dessous du clavier
ment. les deux selis spéciaHlS 63, la au moyen
de deux vis è. ,bois. Resplaquette séparateur et la plaquette
pecter l'ordre et Je sens des pl avibrato.
quettes (voir ~ !igure 6 d'implanLa figure 7 montre le câblage de

ces deux c laviers, des inverseurs,
des ,potentiomètres et des liaisons
aux plaquettes séparateur et vibrato. Les plans de câblage sbpa•
r~s des plaquelles séparateur et vi·
brato sont r~présentés par les figures 8 e< 9.
ILa place la pl-us importante à
l'intérieur de la mallette est o<:<:U•
pée par ~ douze plaquettes génér atrices de notes. Le câblage des
onz.e ,plaquettes à dix transistors
NR.2 (transistors n -p-.n pour machines à calculer) sera réalisé conformément au plan de la figure 10.
Rappelons que ces onze plaquettes
ne diffèrent que p ar les valeurs de
R, et Ra indiquées plus h aut. Le

tation des éléments).
3) Câbler les liaisons entre plaquettes (sortie alimentation et vi·
brato).
4) Faire les liaisons entre pla·
guettes et oont.aots en fin t,lindé 1
conducteur (voir schéma de liaison
fig. 3). La mâsse de oba"Que blindé
est reliée à la masse clavier et non
à la masse des plaquettes.
Le tableau ci-<fessous donne les
diverses longueur de blindé a pré•
voir ,pOUT obaque note. Le numéro
correspond au ouméro gravé •,ur
les loocheS :
DO N ° 49 L : 80 cm
37 L: 70 >
DO
DO
25 L: 60 >

G

H

13 L:5-0 ~
1 L: 40 '>

DO
DO
DO::j:
DOtl

38 L : 60 om
26 L: 55 >

00:j:j:

14 L : 5-0

DO#
RE
RB
RIE

2 L: 40 >
39 L: 60 cm
21 IL: 50 >
15 L: 35 >
3 L: 45 >

RB:11=

40 !L: SS cm

RE#

28

RIE #

16

RB

>

L: 45 >

L : 35 >

RIE#
4 L: 45 >
Ml N° 41 L: 45 cm
Ml
29 L: 40 >

MI

17 L:35 >

MT

.'I
42
30
18
6
43
31
19
7

L : 50 >
L: 45 cm
L : 40 >
L : 35 >
L : 55 >
L: 45 cm
L: 35 >
L :40>
L: '60 >
44 L : 40 cm
32 L : 35 > •

FA
FA
FA
FA
FA#
FA #
FA#
FA#

SI
36 L: 35 >
SI
24 L : 60 '>
SI
12L:75>
5) Monter les potentiomèb'es, les
contactcun et les deux selfs, puis
faire le câblage de la boîte de tim•bres (voir figure 7).
<6) Câbler le v ibrato et le séparateur, puis les fixer dans la malletl'e.
(Voir Jes plans des figures 8 et 9 et
te schéma d'implantation de la fi.
gure 6.)
7) Monter et câ-bler l'alimen.tat ion puis la relier aux plaquettes
(fig. 5, 10 et 11).
8) F aire un dernier contrôle des
polar ités avao1 de bronoher Je sec·
teur. Uae seule erreur ·c1e câblage
p,ouvant détériorer les 125 transistors.
9) L'appareil branché, contrôler
les tensions, elles doivent etre
exactes cl égales à celles indiqu6es
sur le schéma.
1-0) Bflfectuer l'étal<innage de chaque note au m oyen du potentiomètre de 250 ohms situé i'I. l 'extrémité
~ chaque plaquette génératrice de
note.

SOL
SOL
SOL
Z0 L: 40 >
SOL
8 L:60 >
SOL# N° 45 L : 35 cm
33 L: 30 >
SOL:11:
SOL:11:
21 L: 45 >
SOL:11:
9 L: 65 >
LA
46 L : 35 cm
LA
34 L : 30 >
22 L: 4.S >
LA
LA
10 L: 65 >
LA it
47 L : 35 >
LA=II:
35 L ; 39 >
LA#
23 L : 50 >
LA#:
11 L; 70 >
~

SI

I

ACCORD
L'accord se fait en douze points,
s ur les oscillateurs fondamentaux.
Les diviseurs sont synchrone.s donc
t oujours accordés à l'octave.
On ,fera l' accord aprm avoir
laissé l'ap:pareil chauffer ciaq mi•
nutcs.
On pourra utiliser un pjano, en
réglant oha-que potentiomètre de
250 C de faÇ-On à obtenir le batte·
ment zéro pour chaque note.

L: 30 cm

J

0

Fta. 10. -

C4bl~e ch 1it pltLq-utltti du 9~11 iraleur d~ note,, chaque pl11q11el t• Ua.nl 6qu lp,e
d• 1 0 /rt11L3!.,lor•

Fio. 11. -

C4l>!age de la 12- plaquette d,u généraJtu r de no>tu (génfrateur de note, DO) équipée
de 12 tranlsi,Jo,-s

A défaut d'un instrument à sons 1':ments par minute. Ce réglage est

fixes, on règlera le LA au diapa• délicat, mais très précis.

Opérer ensuite de la même façon

son.

A notw que la tonalité du télé· sans touober au RE avec J'a,ççord

phone correspond au SOL 3, ce RE SOL. Le iréglago de toute l'ocqui permet de se passer de diapa- tave se fera daoo l'ordre suiV'llDt :
son. On emploiera ensuite la méthode suivante :
Dégrossir l'accord en essayant
d'obtenir la gamme de DO sans
loucher è. la note ajustée au diapason ; régier ensuite approximativement l'accord des touches noires.
Jouer ensuite l'accord LA 3
RE 3. 1En réglant l'accotd du RE,
on doit obtenir dans une certaine
position un battement zéro. Repérer
Fro. 13 a. - Cllblage des sorrtu
ensuite sur le R;E joué seul le sens
du potentiomètre qui fait monter la
LA3 - RB3
note, revenir au .battement zéro. En
RE3 - BOL 3
continuant de jouer l'accord LA
SOL3-D03
RIE, faire varier le potentiomètre
du RIE à partir de la .position pré003 - FAJ
FA 3 - LA dièse D
cédente dans le sens qut fait monter
LA dièse 2 • RIE dièse 3
le RIE pour obtenÎT environ 60 bat·

••

pP'
•+ .1000
~,,
♦

♦
♦

+
+
+

IOOOpF
60/1

- -i,..(]0
1tOV

wv

F10. 12, -

Cdl>lage de l 'allmrnùltt11n le(>teur

SOL dièse 3 - ,0 0 dièse 3
DO dièse 3 - F""- dièse 3
FA dièse 3 • SII2

Sl2-MD
MI3 -'LA3
&E. dièse 3 · SOL dièse 3

2 5-0 Q sur une note, il serait nécessaire de modifier les valeurs des r6sistaaces R,_ R..
Ne faire les essais que le vibrato
branché. Sinan il y aurait u n cou·
plage entre les notes à travers les
résistances de 200 kJQ,
Remarque tmr l'amplificateur à
utiliser: La sortie 1 volt permet
l'utilisation de n'importe quel am!Plinca1eur branché à l a sortie de
l'-01:gue. Toutefois cet amplificateur
doit être sensiblement linéaire et
présenter très peu de distorsion
d'intennodulation. /1,r.r tr11t1.,lo
··· ,.f,in,nt.ahqn
110
!tO O

et de la priu pédale d ' e1:presston

Le dernier accord Mil 3 LA 3
doit être obtell'll. au batte=t 60
par minute sans' retoucher au LA.
Il faudra en général plusieurs passages succe-ssns de la série d'accords pour arriver à ce résultat. ·
'Il est possible de prendre Ja
même su ite en partant du SOl. 3.
MISE AU POINT Er F.SSAIS
Si lors de la mise en route l'ensemble des notes se fait entendre
s ans qu'aucuiie touche ne soit CD·
foncée, il y aurait lieu de vérifier
les masses sur le clavier et sur la
boîte <le timbres.
Les notes mal définies sur lies
deux derniers octaves peuvent pro•
venir d'oo mauvais contact sur l'inverseu-r d'octave& couplées. Dans ce
ca:s, on obtient une remontée de
certaines notes graves sur les octaves supérieures d'autres notes.
Si un di viseur .ne fonctionne pas
c'est l'ensemble des notes divisées à
sa suite qui ne fonctionne pa-s, dàns
ce cas, repér~ la .note la plm
. haute d'octave ne fonctionnant pas,
elle corre9pondra au diviseur en
panne.
Si 1'ecoord était impossfüle dans
la course du potentiomèt-re de

lnhr. sur

pat. n1l11m,
i
Fra. 13 b. Cdblage du .tupport
du répartul!ur de 1,m,ton

iL'intermodulation ou la 3atura•
tion dami l'amplificateur de puissance se ma-nil'C9tent par un son désagréable lors de la production
d'accords.
o·a.utre part le jeu de 16 pieds
(octave couplée) ne -sera utilisable
qu'avec un haut-parleur en baffle
d'-une certaine dimension. La fréquence la plllS basse correspond ante est en effet de 32 Hz.
On pourra adjoindre à l'en.sent·
ble, indépendamment de la cli:am<bre d'échos, une unité de réverW•
a,atioo du type Hammond. Seul le
modèle 4 F, c·est-<à-diri! le modèle ,
Ile plus grand, comieot. I.e petit
modèle 2 F JJC donne pas une ré•
vCi'bération sullfisaote sur des sons
tenus comme ceux d'un orgue.
(Réa:Ua><tllon el d<JC, Mogn.Ulc-llran.ce)
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Le transformateur de sortie et les problèmes d'adaptation
.,u,rs des étude., précéde.nt.:s, de :
de 50 ohms. La résistanœ totale de ten,sion Jnterne de 10 volts, la
nous avons exposé les rôtes
1'10
est de 55 ohms, ,l e courant ie 2 puissance ap,pliquœ sur la cbarg,e
essentiels du transformateur
= li ampères
ampère.s, La tension appliquée sur de 200 wat.t-s, la per,r,e mterne du
de sortie, qui consistent à adapJer
10
la charge de 100 volts. la chute S')'stèrne est de 20 watts. La puisles caractéristiques de !'~age de
La pt:tissance transmise sera de
sortie de l'J1.mpliflcateur à oell« da
volts, cor=pondant :à Ja te.ision ,- - - -- -- - -- - -- - -- - - -- - - -- - -haut-p!ll'!eUI, .tout en permet-tant 55
aux bornes de la charge X 11 amd'obtenir le meilleur rendement, t( pères, c'e.ld:-à-di:re 605 watts.
surtout la mi:i/Jeure qualité sonore
Si nous utilisons u ne oharge de
possible. Ce problèlllé de l'adaptaJlmr est primordial dans k, mon- 6 ohms, [e courant sera de 110/ 11
;;;:; 10 .a.mpère.s, Ja tension lllPJ?liquée
ta,g.es.

D

sllr fa charge <le 60 volts, (!;t Ja
puissance braosmi:;.c de 600 ·Na.tts.
Avec une cbargie de 4 ohm~ 1e
courant ser,a œ 1110/9
12,2 A .
la .r.en&ion appliquée s.u.r la charge
de 48,9 volés et .Ja pui~-sanœ ttamcnise de 597,5 watts. Ce.la prouve
évidemment qu'avec one cb.airge de
5 ohms, oo obtient /a transmission
de puissance maximale, soit 605
watts.

I Vl'PORTANCE

1

=

DE L'ADAPTATION
Lorsqu' on veut monte.r une installation quelconque à fr6QnMoc
musicale, il faut envilSage:r l'(l(/aplation du générâeur électroacods•

tique d'enttée: micmphone,-pick-up
ou t!te magnétique, à u n tube
électronique, ou à tt.n tranaiiS!or
constituant ·1e premier éta~ d'un
Mais, ponr 4:rainsmetLre ai-nsi la
préamplificateur. Cette adrnptation pui.ssanœ nécessaire sur l a charge,
doit s'effectuer en appliquant à t'en- il faut dl;penx;r une cenaine î'UÏStr6e du sy.stèmc un niveau de ten- ;;ance adclitionnel,l e, qui est ~r-ue
sion ou d'iotensi.té wnveaatil.e eats da.ns 1'1 'baHerle. le gén~ralleur ou
int1'0duire une cl15torsîon non üné- !'al,ternateur. Avec une dlarge te
· ou en f requenœ.
,
5. ohms, pour
OS une puissance de rnr• ,
aire
. "_ _,,_
t1e de 6
watts, on perd ainsi
L orsqu'on con91d.,,1;0 1'u.uJJptat1on dans le syst«nc Ini-01ême 6Q5
(i 1(1 sortie de l'amplificateur, il faut waus égale.ment, de sorte que Je
souvent en+visager le problème ~e rendement e~t de SO %.
la pt1iss<111.ce et, en promi.er lieu, on
Avec une cbar,g e de 6 ohms, ia
pourroit se référer ;. la notion 1héorique suivant laqucle lïm!)édaoce chu.te de tensfon interne est de
de la charge d<»t être t88,lc à l'im- 50 volts, Je couran1 de 10 ~ ' > 5 ,
pédance de la ,sourœ. Mais, en la pert.e de puissance dans le sysfait, il est d·abord ll!éœssaire de ·tèm.e de SOO waitJts. Sur un total de
distinguer entre ,la trans.m.is-Jon de 1. 100 walts, au +Ueu de 1.210 wa:tts
la puissance maximale et le rJn- avec une charge de 5 ohms, 600
t(emenr ma:i:imal du tr.aosfert de watts sont ainsi transmis offic~ceJ

puissanoe, ce qui n'est pas J.1 m!m.e ment à l,a chaxge +de 6 ohms, et Le
rmdeme111 est de 54,5 %.
chose
Avec une charge k 4 obms, po11r
une puissanoe de sortie de 597 ,5
watts, la chute de te11,sio11 interne
ternateur. Ce ,système foumit une esl de 61,1 volts, le courant de
t.ensioa de 110 V en cirçuit ouvert, 12,2 A, la peme de puissaoc,e int~et ,po9Sède uoe résistanoe :interoe de rieure est ain9i de 747 watts. !>ur
S ohms. Suivant la théorie idéale un total de J,344,5 watts 591,S
de d'.ada.ptiaûon, Ja cllainge devrait iSOllt 1l'ansmis à la char~ de
avoir également <Une impédance de 4 ohms, et /e reJUiement e.st de
S ohms, ce qui ferait 10 ohms ~u 44,4 %total, e-t dans œs ro.nditions lt couEssay-Ons maintenant 'de calçuler
rant qui .travel'Se 4e 6ystème sera ~ qui pe,ut arriver avec une charge
Considéroos aimi une source
d'.a.1i.meotation oonstiwée par une
hat:terie, un g6n.érateur, ou un al-

TUBES - JUNSISTOlS

DIODES - l01SllllCE5
CONDENSATEURS · R~GUlATEURS
POTENTIOMlTRES • RHt OSTAYS

FICHES ~OAXJ.llE5 • ETC.
MATiRIEL
ET

FRANÇAIS

D'IMPORTATION

li•p, d lllan lmméd lole

Calaloiuc "" lcm,mde
è(>lll re f r. 1 (llmbr<11)

&lnœ totrue est de 220 waHs et

ie

rendement de 91 %.
Ainsi, avec e:nviron un Lia,s ieU·
lemeot de Œa puissance maxi!lllle.
l'augmentialti.on du .rendement s'élè~ de S0 % à plœ de 90 % . Ce
qui est important, c"e-St la puisswn·e
totole con.wmm.1e et non pas seulement la puissance de sortie ; ce
fiait constitue uae exceUCillte raison
pour ne pa.s comidérer comme satisfaisant oo système d'ad.aptat.ion
Q(JÏ produit une cbute importante
de la tem;ion d'aili.mentll lion. par
&xemple de lJ0 volts à S5 volts !

1JE BU1' EXACT

D F, L'ADA,PTA.TlON

Comme nous venons de le voir,
les notions itbéocique'.l idéàle$ «>ncernan.t l'adaptation des circuits
doivent !we souvent 00nsid~ré0ll
p,lutôt '->'OUS J'a:.nt]e ,p:ratiqœ, m!me
lorsqu'il s'agit d'al:imentalioo en
pu,issanoe. Mai~, lorsqu'on considère le montage des appareils élutroacoustiques, il y a encore d'au1.reS facteurs iwponan{.s à envisager.
Dans Je cas si.mplifié des systèmes d'1rli.me.ntatioo. iil fillffit d'e'llvisage-r deux objectif~ po95iibles : la
puissance .max<imale, ou Je rende-

Ces quaue objeolifa sont le~ ~uivan,t s :
a) L'ad,a,ptatioo <lestinée à assu-

rer la tra.nsrnissk,D dans Je circuit

de ,s onie de J.a puis.ra11ce. maximale
possible, tians ks funi.tes de dissi•
paiion admissibles pour Je tutie
électronique ou le transistor employé.
b) L'adaptation ~ermet1ant d 'obtienir Ill di91orsio11 mi11imale du s;ignal de sortie on comparaison avec
la forme -1l'oode du 6igna,I d'entrée.
c) L'adaptation permertant d'obtenir r.e gain ma:rimal, c'est-à-dire
la pui:ssanœ de oartfo la ~ i,lkure
pou.r ,une. tension d'enl,r ée dét<!rmiaée appliquée sur <les wœs ou un
co11r-a.nt déterminé lorsqu'i!I s'agit
de transistors.
cf) L'adaptation permet1a n1 d "a,ssurer une reliation correcte d'im-pédance ou du faoteur d'amorti~~
ment,
Lorsqu'on a bien compris cc,
diffê.rent& buts à .i.ttein~, les problèmes •à résoudre dépeadoot de
l'emploi d'un tube ou d'un transistor, et de la charge coiwdérée ; ils
peuvent également être oompi;i ués
par l'introduction de pl us en plus
dpandu,e de, dispositifs de co11lre-

rl acti,m.

i,mportiaint dans 'l es cas i.nœvi<luels,
les autres étant d'i!ln])OI1ante wooidiain:, <>U mêni,;: pouv8J11t i:tre n'C::-

Finalement, le •p roblème j)èui
devenir ainsi a&ez. a,mpliq,ué d 211$
nombre de cas, par suite du fonctionnement complexe du système de
sortie. Dans les montages les plus
simples, on considère seulement
une source constituée par le tllbe
électronique ou le transistor de
l'éta.ge de sortie agissant Bur une
charge. Le problème se complique,
lorsqu'il se praduit des divisions
des circuits et des multiplications
des différents éléments.
lil en &'t ainsi lolll()/u'il pe-ut y
avoir plu.sieurs .sources, deux ou
plusieurs tubes, itransme-tlant par
leurs écrans .a.ussi bien que par
leul8 plaA:jues ; it peut aussi y
avoir plusieurs charges, lo:r.-iqu'on
utilise plus d'un ihoot"l>arle,ur, et on
peut également considérer différents niveaUJ< de puisswu:c. Tous

g!ligés.

ces facteu-rs pe,·uve'Dt se manifester
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ment maxima,! en puissanoe ,Je
transmission. Dans les systèmes de
l!Ortic dœ amplilicate,on B.F . de

tous g,emes, il y a au moinB à r-onsidérer quatre objectifs pœswles,
obac:un d'eux étant pl'U6 ou moins

li èsl plus simpl:, tioon,wi,ent Cl>t de 77,5 % du maxita plu.parJ du temps, de consîdérer mum. Peooont la p6riQde de fonc•
complète,
puisque
séparément les différents prooJ-è- ri on ne.ment

à la foi5, mais

mes.

l'autre alternance est inactive. eJJe
est donc de 38,75 %, Ainsi, la. dtS·
sipation moyenne pa.1 tube électroCOMMENT OBTENlR
LA PU ISSANCE M AX CMALE? nique pour Ja puissaace maximale
est 1e 17,4 watt<s avec uoe vaJeuc
,n ominale de 20 watM. La puissance
Dans de nornlbreux cas, nous
BF fou rnie pB'r les doux tubes en
avons à considérer dans Je cirowt
de sor<ic de l'amplificateur, un ou
deux t·ube-s ~tecl:rcroj ques ou trMJ •
sistors qui J)èU.vent suJ)p()Iter une
1' ' --+-...,.:,..,...- , - - - - ;--,1
dissipation maximale :rvwi,t d'~re
~
détérioré-s, ou d'atleÎ.D'dre um: limite
-~. r---+--+--P---=-+-:7'1·
de fonooonnememt dangereuse, et
:.;li
nous d6siroos obteniir la puissance
~2 .........:..-+-+de 1,-or~ mwmalc: à fréquence
musicale. Dans ces problèmes., la
O'---~
ll( -'2k-..r.3_k_..._t._
►. _5_k__,St,.
ten6Îo11 d'entrée sur l a. grille du
,,~be électTonîque ou l,e courant
Cl,.vy, r,, <>IMI
sur la base du traDS!stor .ne doivoot
F'lo. 3
p~ dopas~ les va.leu~ a~ml~s
poUT ce tube ou ce transistO'I'.
va/leur e66œce est de 22,5 watts,
Supposo1ts un mbe triode idéal, oontf'c 10 watts lor,squc: les deux
fonctionnant eo das.-,e A, et don.t tubes fonctionnen:t en clll$SC A,
Revenons maimenMI à la quesles courbes caractét'ist.iques sont représentées Sllr la fl.gure 1 ; oc wbe tion prat,ique de fi.mpédanœ et à
fonctionne llOUS une tons.ion de œUe du trlllliformateur de sortie,
400 volts avec un comant piaque 11Jvec les éléments modern.es ; noll,
de 50 mA ; œ.là représente sa dis- de-vons essaiyer d'obtenir la paissipation maximale de 20 w,atts, tt sance maximale de sortie avec la
sa ré<'listaiwe de plaque est de 2. 000 dissipation de puissance maxim.ak
dam, les pentodes, les transistors,
ohms.
(Suite p. 63.)
La diargl!. optimale, c'est..à-dire
celle qw permet <l'obtenir la puissance relative maximale sans distorsion, est alurs de 4 .()00 ohms.
La tens.ioo B.F. -d<: tPOinte, et le
courant dans oette oh3['.ge, soot res,pe-Otivemem. de 200 vol,ts et de 50
mA, soit une pui8so.nce de ctatc
de 10 watts, et une va:lwr nomi•
nale ef.ficaœ de 5 watts. Le rendement est dooc de 25 o/o.
Nous pouvons am61iorer ce résultat, en utilisant. le fonotionncment en classe B, ou un système
i,ntermédiaire connu, on le sait,
sous k: .aom de classe AB.
ENSEMBLES A MONTER
Supposons d'a1>ord l'emploi d'-un
montage parfait en cl~ B ; la
tension de pla(Jue aAl)liquée est
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maintenant de 600 volits, mais le
courant de fonctionnement &11 repos est .théoriquement nul, comme
le montre la figure 2.
Chacun des deux tubes utili5és
nécessaire.ment foomit une puis·
5ll'llœ à tour de rôle pendant Cllle
alternance a-vec ,u ne -v•a Joor •de
pointe de 300 vdlts 150 mA, avec
u.ne à:large 6gale Îl ,l a résiistanœ de
plaque de 2.000 ohms.. On obtient
ainsi. une ipuiS9anœ B.F. de Pointe
de 45 watts, avec une dissipation
de pomte éga'lemen.t <fe 45 waùs.
Soc run.c onde sinusoïdale, la d:i$sipation moyenne durant chaque
altemanœ dam œ mode de fonc-
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CLASSE HAUTE FIDÉLITÉ INTERNATl~NALE
PAR

LEURS QUALITÉS TECHN IQUES
LEURS PRÉSENTATIONS
LE CHOIX DES COMPOSANTS UTILISÉS
LEURS PARFAITES FINITIONS ET MISE AU POINT
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AMPLISH
H 110 1

AHAUTES PERFORMANCES
l l
H 225 1

H 215 1

H 220 1

14 W

2 x 14 V,'

< X 18 "

Nss. cr!1e {LH.LM. U.S.A.!

20 W

2x 20 \'/

2 ~ 25.5 W

Puimoce cr!tP. il cr!te . .

40 W

2 • 40 W

Z ~ &1 W

2 X '/0 'N

Barde pm•ni• à la p1i~
nnm111ll! •.•• • ••..••.

2B à 3:, kHz
± 1dB

26 à 35 lHi

25 à 3~ kHz

:!: 1 dB

J· 1 dB

22 i 3S kHz
:l: 1da

IO à 130 Ull

± 1 dB

1D â 130 \Hz
::!: 1dü

81140 IJll
± 1 dB

6 i 150 ,Hi
± i dil

0.1% à HHz

O.l~~ ! 1 kHz

0,1% à 1 kH1

H 11D 1
1
l'Vitt ncmhal, SIi

regime

perm1nent slnusoid1I •

Particularités

2 ~ 25 W

H 220 1
Prix spéçial :

2 a 35 W
lnip!d,m d, ,ortil

MET 571 F.

4 • B• 16 ~h111i

8ande. pism\M 1 1 W.•.

H 2 15 1

Prix spécial :
NET 1.210 F

Oi1101sioo b1:mcnic;i, 1,i.
â pLissance norrin,le •.• ,

0.06% à 1

,Hi

chi~H par
Clllllf!Utate<.1 à gl,ssiêre
sur te" lu 11od~les

Pti>oolimamt,on 110V
l11e p,ur T.D. su!
to,s tes modèlH

S1•~~1iœ P.11. nagnèl q.r •.5mVilaOOHz 4,5 m'lâ1000H1 4.SnVl IOll8H1 5,SmVllOOO l\z
P.U. :éri mque• 1511'Và1000~z 15 mV l 1000 Hz 15 nlVà lOJO Hz 17mVà1000 H!
Sen~1bililé rnitri:i ••.••• , 7rnVèlOOOHi 7mVà 1000H1 7nNà 1000~1 7.!JrnVl IOOOH1

H 225 1

Semihllrl rad,o magn. "'·

lltu!I 1mrê, P.U•• , ••• •.
,1 rliiO llllQ!lèl0 I Ut .
,~,, i p,~,. ~eul pir
1oop3rt à la pu~s. :ui~1r12e

P,i1t spéciol :
NET 1.110 F

'

~v

140 nV

140 mV

2~0 mV

< - 65 oB
< - 75 dB

< -65 dB
< - 75 dB

< - 66 dB
< - 15 dB

< - 68 d9
<. - 18 da

9□ dB

< - 90 dB

< - 90 dB

< - 80 dB

140

< -

Ctnrecururs- H! lii\e: 11 ••••
±18dBi:iOH1 ±1!181 JOH1 ±l6êBiJ0~1 .!.lBdBàJOH1
1twês p~t ch,que çenol.

--

Ctll!'CllUIS 1,tig_uH •• , ••

stp,rA1 par çhJQue c.an,I.

Sonie en;ogicu,mt.111
s,r tDU$ ln nodlles

Mon,tonng w rous
1,1 ir.odiles

Wélenge, rlgbge,
(!fSIIIClÎ'le S!ÉIÉO sur

± 1B dB à 15 ll lz

±HdBl1HH1 :!J Bd8à 151J!1 .L.Jad8! laiH1

H 220 · H 225
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et autres éléments utilisés ; mais,
ces problèmes se posea,t dans des
conditions diver.ses.
L' ada,pttation des pentodes et deg
transistors ne permet pas d'appliquer la ootion de cefation kléa.ie
entre l'impédance de la sourœ, et
celle de la charge. La raison en est
simple : la résisranoe théorique
idéale de Ja plaque ou du collecteur est infinie, tandis que la rési,stance de charse optimale est toujour,s bien définie ; elle est détc,minée par des facteurs tds différen-t5.
Da.ns une pentode ,théorique, les
oourbes .indiqua·n1 la cela.tion entre
la tension et k courant de plaque
:seraient des lignes horizontales 1.idessus d'un coude et correspcnRi.1i.!/41ti('P
tH .for.fi~

. ___,_ __,__
1k
t,

_,__....,__ _.___, 0
lk
4k
5,
6k

CA,1,ge en o.t?,r
A , (ÀGl'f' paw dltflJf"✓MII m111.
S• th~."'!/t> ~~-is.Jo1r.c~ f/Ui";.·,
Fro. 1

draient ù une résistance de plaque
iminie. Le ch.oix de la résistance
de charge est effectué en tTouvant
une ligne de charge q ui assurerait
la combinaison fa plus f.avorable
d.e la tension et de la variation ùu
courant pour assurer la pui1,sance
nécessaire à fréquence musica:Je,
sans avoir ireoo!l'l"s à des ZOne6 de
fonct.ionneroent <les coul"be-s correspondant à tles diss\)ations des tubes dépassant 1es limi~ admissibles.

tenue constante, lorsque la valeur
de la charge a été modifiée? Une
telle courbe peut être tracée daQs
des conditions, et sou.s des formes
très variées; si nous ne les connai-sso;ns pa-s, elle .ne présente guère
de valeur r éelile.
Une méthode cons:itste à indiq,ce r
le niv,cau pour chaque va:leur de la
charge qui correspond à la puissance de soc,tie qui doit être maintenue. La courbe peut Sire assez
diffé-rente, 5i Je oiveau est modifié.
Une autre méthode consiste à -' éi;kr le nivea,u pour cha que ch11rgc
pour obtenir la sof'!ie maximaJe,
jusqu'à la limite cl.e distorsion se
manifestant pa1· un écrêtage. · Les
indications obtenues ,par cette mé•
thode n'offrent pas de s.ignification
suflisa.nte, à moins que la courbe
ne soit accompagnée par une
courbe correspondante indiqu3.llt
les puissanœs, comme on le voit
sur la figure 4.
E n eonsidéran,t une courbe !udiquant 1es conditions d'adaptation
pour le minimum de dlstornon,
n'oublions pas que la dist(Jll"sion
1•arie avec le niveau pour les diverses valeurs des charges. Le choix
tle la valeur de k obar-.ge dépend
ain.si de la façon dont on considère
la distor.sion minimale ; WJC valeu r
déterminée peut produire la distorsion minima:le pour o ne ;ortie
maximale, tandis qu'une aut>re ;,e-ut
as:.ureir une distorsion minimaie
sur une gamme de niveaux p lu~
faibles. Ces valeurs ne sont pas
habituel lement très différentes, de
telle sorte que la distinction est
souvent plus théorique que pratique daos beam:oup de cas (,fi.g. 5).
30

tO -

µ

10

k'J)

COl\-1MENT OBTENIR
LA DISTORSION 1\111'-'ru" ALE 't
Lorsque nous considérons les
problèmes de la -dis-torsion, la qu~tion de l'adaptation doit également
êtr~ envisagée. U ne courbe, telle
que ~--elle de Ja figure 3, qui montre
les var~ations de la dis.torsion suivanr les valeur s de la charge n'a
guère de signification, sl l'on ,,e
donne ras en 1IT1ê01e temps quelques
d~tai~ précis con1plémtmtaires.
TI faut a in~i coonaitre le niveau
de la puissance Ide ,sortie pour ie.•
quel oct.te courbe a été établie.
o~ue puissance a-t-elle été main.io
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Mais l'évaluation de la d.istorsie>n en utilisant dos échelles iogaritbmiqucs ou linéa-ircs peut d éterminer des différences, comme oD
peut f.acilcment s'en rendre compte
sur la figure 6. La tlistozsion .-:onstatée poUI les faibks niveaux scmb-le a lor,, en effet, relativemcllt
beaucoup plus importaote.
Pourquoi constatoos-nous ce1;
différcnœs dans les caractéristiques
de tl istorsioo ? 11 est bien conm•
qu'un étage de sortie comiportaot
une ~ule pentode produit une distorsion car.acrérisriq ue, lorsque la
v,a:leur de la charge est modifiée
avec u ne valeur min.imale qui fait
disparaître le second ihar.monique,
comme le montre la figure 7.
Dans un circuit monté eo pu~puQl convenablement 6quilibré, il
n'y a pa.s de second harmoaiqt•e,

~ 4 ----'"""-t---,f--,-<t,,<---t
-~
·:?

~tt:=:;:;1~::;:;:l;;;;;.;"'1:=z:.::---t-7
11<

2k
3k
4k
SI . 6k
R1sl'sl•nu dr ehrlr9r "" cAm.1
FIG. 7

mais le troisième harmonique peut
produire deux effets différents. Il
peut rendre p lus aiguë 6'0it fou
contraire arrondir la forme aes
courbes re.présent11n-t fos signaux,
c'est-à-dire la forme d'onde (fi•
gure B). DatlQj de nombreux montages ,push-pull comportant des
pentodes, il se produit ainsi des
distorsions de troisième hœmonique aux diiiêrents niveaux avec la
mE!me char-ge, et aussi une composante de cinquième harmonique,
comme on le voit lSUr la figure 9.

L'adaptat-ion ,néccasairc pour assurer cette coodition <oe p ermet pas
d'obtenir habituellement la puissance maximale, qui peut êtf"C
fou rnie par le tube, ou les tabes
utilisés, ou la distorsion minimale.
Mais elile doit produire le son /e
plus intense réalisable en utilisant
le signal d'entrée provenant de la
cartouche du pick-'Up, et qu'on peut
ruooi appliquer sur la grille. Si le
niveau du .signa.! appiliqué sur la
grille peut êtTe· plus grand, on pcu.t
envisager un autre point de fooctionnement, et une résist!Ulœ tte
charge assure a.lors une puissan;;e
de sortie plus groode, une distor•
sion plus ' faible, ou les deux résultats à la fois,
A•i-osi, nous voyons que le choix
•de la valeur de fa charge dans les
problèmes d'adaptation de sortie
peut offirir un certain nombre d'objectifs différents, une combinaison,
un compromis, s'il y a lieu. Mais
il n'existe pas rme se.ule valeur -.,p.

•~ coosidér-aot les facteurs ·1a- timale de la charge qui permet
riables dus aux valeur& de la d'alteindre tous les objeczifs à la
charge et a,ux niveaux, la distoruion fois.
Ce fait important est souvent la
p eut ainsi var•er el.le-même de manière compliquée. Cela suppose cal.l.!lC d'erreurs et de confusions.
cependMlt q ue la charge est cons- Différentes va1e.urs pe,uvent être intituée par une résistaooe simple. diquées paur certains wbes, s,ms
Lol'Sqoe 111 charge comporte des précision des racteW"s et des réswréactances constituées par exemple, tats recherchés suiva-n t les charges
par les impé,dances du haU>t-par- adoptées. Les valeurs indlqu6es
leur, les conditions dans Jcisq.uclles pellVC'Ot également être réalis~
se produisent des distorsions de- mais dépassées, en rêaJ.ité, parce
viennent alors souvent très com- que l'QP6rateur consMère la notion
plexes et très dif.ficil~ à détermia,e,r de charge optimale d'une manière
à l'avance ; seuls les essais diNcts trop absolue.
et le,s vérifications par expértie:ioe
Le quatrième point à CODl!idmr
peut amener à envisager d'autteS
donnent des iodications exactes.
a-sp,ect,s assez différents de œwi: q,ui
ont été indiqués ici. Ainsi, la résisCOMMENT OB11E.N,IR
t.'l.u.œ déterminée par le facteur
Ur-. GAlN MAX~~ lJM ?
d'amortissement dans un système
En ce qui concer ne cette ques3l
11
tion, et cet aspect du problème de
D
liiN", OM/71/1 ,{,,~,~
l' adaptation, les ,n otions pratiques
1;
0
se rapprochent beaucoup· plus des
notio~ théoriques babituellœ. li
en est ainsi, par ex~le, dans un
IJ
amplificateur très sim'.l)le compor~
tant u-n seu~ tube, tel que ceux qui
J•hat"'o
1
sont adoptés dans les électrophones
à bas prix.
La vad ation d u sign.a,I. ,appliqJé
•;,
sur la grille est limitée par le signal de sortie produit par ,a
/
1'
1
' tO
ca,psuic en cér,amique ou en ccistal
10
l
d,
pu1n-J1Pre
e-11 11-11/t
JiJ,,,B:J
du piok-•up. Nous désirons ob.tenir
FIG, 0
la puissance de sortie max,îma,lo au
moyen d'·un étage ,;i une seuJ.e pende sortie peut etre variable dams
tode, en aJYpliquaot sur là grille le
signal d'entrée produit par l'él.1- un rappo:-t de l à IO. Des circuits
ment électro-acoustique. La char~e de sor.tie pcuv.ent présenter au
néœssaire va:rie suiviant q ue ;10U8 même moment des i.mpédan.oes très
désirons obtenir une adaptation différentes. D ' a.utTes facteurs ~
as-surant 1a puissaJtce maximale rapportent au système de contresan-s distorsion, ou la diszorsion réaction et viemient encore compliminimule; elJ.e est plus rapprochée quer oe prob:lème, s,ur ilequcl oom
de la valeur iliéorigue que fa va- aurons l'occasion de reve nir.
ltur choisie dans d'a\Jtres buts.
N• 1 085 * Page 63
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chargeur automatique pour accumulateurs de 1,2 à 12 v
'ACCUMULATEUR est une
so urce d'électricité continue,
très utilisée dans la vie moder.ae. Ses ap plications dépassent
largemel)t le domaine industriel
pour s'i4J.rodu.ire dans la vie cou-

L

rante.
Soogeoos que chaque voiture automobile est dotée d' une batterie
d'accumulateurs destinée au démarr age et à l'alimentation d.: 1'écloirage et du système éloctrique en général.
iMaintenant que l'on peut faire
des battc:ries étanches, légms, et
peu encombr antes, l'aœumulateuT
tend à remplacer la p ile dans de
nombreux cas. Il est évidemment
plus économique d'effectuer une
rech arge que de oh ange; une pile
devenue inutilisable. Ainsi l'accumulateur est très utilisé dans les
flashes et s'introduit de plus en plus
dan s les appa,reil,s électroniques
équipé de tr ansistors.
Pour durer, une batterie doit
être entretenue. Que.] que soit le
type d'~mulateur et sa capacité,
il faut, pour pouvoir assurer un tel
en tTe1ien , '(lOSSéder un chargeur. r.elui que uous vous proposon& ici, et
que vous pouvez construire aisément, possède dçs particular it6s intéressantes ciui le diiltiaguen.t d'un
grand nom'bre d'appar-eîls similaire.s :
- Il permet la obarge sans commutation de tous les accumulateurs
de l,'.l à 12 V;
L 'abseocc de com1nutatlon
évite to us faux contacts. Bo basse
tenmoa ou pour obtenir L1De cer-

laine puissance, les intensités sont

don.: de redresser celui fourni par teur doit eŒectuer un travail conJe secondaire du transformateur. sidérable, puisque à chaque aJter·
Pour cela on uülise deux cliocles au nnnce il se oharge et se déoharge ;
siJjcium TS7170, prévues pour une bien que le rendement d'un contension de 70 V et un courant de densateur de ce gonre soit bon, ce
7 ampères. Elles présentent donc travail l'échauffe fortement et s'il
une très large m arge de sécurité.
n'était pas prévu ponr cette utili·
Ces diodes sont montées en dou- saûon, il serait détérioré après
bleur de tension avec, en série dans quelques minutes de service,
le circuit, un condensateur électroExaminons le fonctionneooem du
doubleur de tension. Vous voyez
qu'un côté du se.conill!ire abouût à
la borne de sortie ~ moins .>. A
cette borne est aussi connectée
l'anoie de la diode DL. La cathode est reUée à l'anode de la
diode D2 et au pôle
du condensateur de 5 000 µF. Le pôle
moins de ce coodensateur ferme le
circuit sur le ;ecorrdaire. La ca25Qo-- -- '
lllode de la diode D2 correspond à
la borne de sortie « olus ~. Une
F IG.
alternance: du coUiaÔt Tend la
+
1"10. 1. - D,: D,, diode3 au sflfcl11rn
7 .1 - 70 i• - TS7/70
lytique de 5 000 11.F, formé de deux diode D 1 conductrice et charge à
éléments montés ~n parallèle. Cette tra..,·ers elle le condensateur de
EXAMEN DU SCHEMA
capacité esl p,révue pour une ten- 5 000 (J,F' à une tension de l'ordre
Le schéma du chargeur est donn{ sion de service de 70 V et une cen· de 6 V. Lors de l'autre alternance
à la figure J. Nous voyons qu'il sion d'essai de 100 V, ce qui est la charge du condensateur se trouve
met e n œuv,re un transformateur énorme par rapport à la tension de même sens que la D.D.P. fourdo11t les prises primaires 110, 130, utilisée. li s'agit encore là d'une nie 'Pllr le secondaire du transfor.
220, 240 V qui peuvent être ~êlec- mesure de sécurité ; en effet, Lors mateur et le courant produit est
tion11ées par un répartit~ur permet- d'un brancheme.nt queloonque. il se conduit par D1. Tout s1: ,passe
tent l'll\.tapt atioo ,à tous les secteurs produit ce qu'on appelle un ext,rn comme ,sj Je socondaitt procurait
possibl~. Oe transformateur com- cooran1 de fermeture qui peut c-réer une tem,ion double de celle qu'il
po1te un secondaire délivra,lt une dans le circuit une grande surten- fournit en réa.lité. On peut, grâce
tension de 6 V avec uae intensité sion, surtout si la manœuvre a lieu À cette asrooe, charger des accumu·
de S ampères. Pour la ,recharge en sommet d'alternance. Bien ;iue lateurs de 12 V avec un transford'un accumulateur, il est néœs:saire momentanée, cette surtension peut, mateur donnant seulement (j V.
de disposer d'un cooranl continu à la longue, être fatale à un conLe condensat= offre au passage
ou tout au moins circulant -toujours densateur trop Justement d imen- du courant une certaine i mpédance.
dan~ le même setis: Il convient sionné. D"autre part, ce condensa- C'eM cette dernière qui rêgularne
forcément assez élevées et les mauvais contacts doivent êtrre élimrnés.
O.: par sa constitution, ce chargeur est très robuste. 11 est (l'. in·
grillable > ; un couit-circuit fortuit
des fils d'utilisation .a.e risque pas de
l'endommager. Nous verrons plus
loin la raison de cette intéressante
particularit.é.

+
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le courant selon ila tension de la
batler ie à charger. Pour u ne bat•
terie de faible tension (1,2 V par
exemple) le courant tend à être très
intense. Mais dans ce cas, il produit
une chute importante dans le conde nsateur et cela limite le courant.
Aiosi, locsqu'on charge une batterie
<le 6 V, l'intensité au départ est de
5 ampères. Elle tom!be rapidement
à 4 ampères et se stabil ise ver,
3,5 A. S'il s'agit d'uoe batterie de
12 V, l'intensfté au départ est de
3 A, elle devient rapidemen t 2,5 A
et se stabfüse entre 2 et 2,5 A.
N ous avons dit que Ce obargeur
éta-it « ingrillable ». Cette qu,àlité
est encore due à la présence du
condensateur. En effet, si par u ne
fausse m anœ_µ vre, les deux fils de
sorties sont ·mis e n contact, il n'y
a pas ,<le court-circuit dans le sens
large du terme car l'i111péd1K1ce du
condensateur limite i'intensité d u
courant à u.oe valem· admissible
po lir les autres organes (transfo et
dio<les).
REALISATION PRAT IQUE
L a construct ion de ce chargeur
se fait selon le pla n de câblage d'.:
1a fi:iure 2. Les différe-nt-es pièces
sont montées à l'intérieur d'un
châssis métallique de '19 X 12,5
X 14 cm. Le tr ans formateur est
placé et fixé sur un petit berceau
prévu sur le fond du châssis pour
le recevoir. Sur ce 1ransfomiareur
est monté, à J'aide d'une équerre
métal,J.îqu e, le répartiteur de tensio n
Ce répartiteur comporte le fusible
général.
Les deux condensateurs électroeh1miqucs qui, spécifions-Je, sont
fou-rnis accouplés pour obtenir
5 000 µ.F, sont fixés à l'arrière de
la face interne du châssis, à l'aide
de colliers de serrage. Les deux
diodes au silicium sont liv·rées serties de leur radiateur thermique. Ce
dernier est l llle plaque de d uralumin de 15/ lO d'épaisseur. Il comporte une face de 10 X 8 cm sur
laquelle sont montées les diodes
et u n bord rabattu de 4 cm. Ce
bord est boulonné sur ks pôles
des deux condensateurs électrolytiques. Le câblage est extrêmement
simple : du côté ,primaire du
transformateur, on raccorde le fu-

+

sible e1 on branc1Je le cordon d'alim entation. On connecte u n côté du
secondaire au pô,!e négatü du
groupe de condensateurs. L'autre
côté d e cet l!nroulemenl est relié à
la diode D 1, qui est repérée par la
couleur bleue. Deux fi.1s de. 60 cm
envjron de. longueur serviron t à
raccorder la batterie au chargeur.
Le fil + est soudé sur ]a diode D2
{rou ge) et le fil - sur la diode D 1.
Ces fils sont muni.s à l'autre extcrémité de deux. grosses p inc~ crocodile.
On prendra de préférence des fils

de coLJ!eurs différeo.les : rouge -po:ur

+

Je
par exemple. Une fois terminé, ce chargeur est recouvert
<l'un capot de p rotection.
UTILISATION
iL'u1 ilisation ne présente aucune
difficulté. Pour adapter cet appareil
à la tension du secteur, on tourne
le réparlite.ur 1à l'a-ide d'une pièce
de monnaie, de manière à lire la
valeur de Ja te nsion en regard du
,point de couleur.
La batterie à cb-a-rger est raccordée en prenant sa borne + dans
la pince du fil rouge et i;a borne dans la pince du fil vert ou bleu. Ll
convient de ne pas inverser les polarités sous peine de détériorer l'accumulatcu r.
Il est intéressant de déterminer
la durée de la charge. On suppo·
sera pour cela u ne décharge complète. Pour uoe batterie de 6 V , on
divise la capacité en ampère-h eure
par 4 ampères qui est, vous vous
en so uvenez, le courant <le charge
dans ce cas. U oe batterie de
60 mnp./li sera chargée en ;
60 : 4
15 h. Pour une batterie
de 12 V, on trouvera le temps de
charge en div·isan t la capacité
ex-primée en ampère/heu,~cs par
2,5 A.
Lorsqu'on charge des batteries
au plomb, il est recommandé de
retirer les ·bouchons de bacs, de
manière à faciliter l'évacuation des
gaz.
Pour de telles batteries, les ind ices de fiIJ, de charge sont : u n
bouillonnement intense de l'électrolyte et un titre de 28° baumé pour
cette électrolyte.

=
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AU MONTAGE DU CHARGEUR AUTOMATIQUE
110/ 220 V
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72 F
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50 F
60 F
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LES CIRCUITS IMPlJLSIONNELS
A TRANSISTORS
(iSuile - voir n • 1 082)

- le traosistor est bloqué quand
la ten-sioo V, est quasi nu,l•le,
- le transistor est saturé quand
éléments nécessaire!'> au ca1cui des d1".:uit-s impu:lsioonels ti la tensioo V, est négative; d'a'lltre
tra_n sistors, puis nous avons calculé part, nous avons vu que V, pouvait
un étage à un. transistor. Pow-si.1i- êDre prise au collecteur d'uo tranvant notre étude, 00118 allons abor- sistor fonctionnant de la même mader l'êtude des circuits à deux nière que celui de !!étage étudié,
ttansi-stors, en commençant 1rnr le mai~ qui serait bloqué qua·nd l'auplus simple : le multivibrateu,r tre serait saturé et vice,versa.
Nous voyons donc que .le mon·
symétrique bistable.
Lage de la figure 21 possède deux
G. LE MULTIVIBRATEUR
états stables :
BISrABLE S\'METRIQUE
- transistor Q bloqué. et tranO . 1 Déftnltlon. Rappell.ons la sistor Q ' saturé, que nous !llppcl ledéfinition du mulfr•ibrateu,r bista- rons étal 1,
ble symétrique, a ppelé encore mon- tirn□sis-ror Q satrrré et trantage lli_p-flop , bascule d'Eccles Jor- sistor Q' bloqué, que noU'S appelledan... et., C'est un montage qui rons étal 2.
Le ,pa$sage d'un état à un autre
possède deux états s~bles, les pas·
sages de l'un à l'autre se faisant se fait gdce à des impulsions perau moyen d'impulsions. Pratique- mettant de faire varier la tension
ment, il faut retl}nir que ç'est un V, de ch::i,cun des tmnsis toz:s (c'est-

D

ANS nos premiers articles
nous avons donné tous les

Forts de ces hy,potbèses, nous ceci en supposant R. bien inférieure
pensons que l'amateur doit pouvofr à R', + R avec :
compreoùre tes schémas des figuR'2 R•
R
res 22 et 23. Il lui ruffit de savoir
aussi que :
- la 1,omme des courants arri- de '111anière à ce que ce soit bieo
vant en un ,point est éga'le à celle Ru qui « encaisse i> pratjquement
des courants qui en partent.
tolite la variation du courant col- à l'état bloqué, seul le cou- lecle-ur de Q.
rant I ••• parcourt le traosi-stor à la
Alors la tension en B' va-rie de
base et au colŒecteur,
Ru
R
- entre deux points de tensions
+fJ AV - - égales, aucun courant ne passe.
R
Rb R',
E n effet, du point de vue va,riaG. 4 Condition de basculement.
- Supposons que le montage fonc- tion de tension ou courant R'a et
tionne et 60it dans l'état stable 1 : Rb sont en j:}araflè:le entre B' et
la masse, et la tension en B' est
Q bloqué et Q' saturé.
Le oéblocage de Q peut se faire prise sur A par le potentiomètre
en envoyant une impu'lsion néga- cooslltué par R't et la résistance
tive en R -de manière à rendre formée par R', et R. en parallèle.
Pratiquement, on a :
V•• positive, ou une impulsion poR.
R',
sitive en A pour obtenir V•• =If O.
N
R. << R',
Le blocage d-e Q' peut se faire en

+

<<

ov

Q'
.salvré

UuWui brlltcur .,ymttrîquc

Fm. 21. -

f,istahle

monlage ,pennettant de recueillir

à-dire la ten-sion -

Fro. 22. -

Couranl, et ten sions

ci la t empira tu1"e 1upér leure
dt fonctionnemen.l

V .. de l'autre)

o·

Q,

hloqu,

Pic. 23. -

envoyant une impulsion pos111ve en

à la. sortie des tensions rec1angu- de la valeur V" i:1 la valt:ur V,.1 B', pour rendre V,t, n6gat-ive ou
lai:res, les tensions d'entrte étant e t vice versa, réalisant ainsi le bas- nu•lle pour cc tran&istor, ou u.n e
des impu:lsions.
c ulement d'un des deux états sta· impulsion ,n égative en A'. pour
avoir - V,. tirès négative eo A'.
G. 2 Description do moqe. Il bles à l'autre.
est réalisé à partir de deux mon•
Lages, tels que celui de la figu re 20
(voir précédent arti~le, dans le numéro 1 082), dispu;és '.>ymétriquement. la tension V, de l'un étaot
éga.le à la tension collecteur - V••
de l'autre. Si l'on garde la même
notation d'iudi<:e qu'à la fif!Ure 20,
en affectant de l'exposa nt tout ce
qui se rapp~>rtc à l'étage de droite,
on obtient le montage de la fi.
gurc 2L Cet c.x po5a.nl n'a pour but
que de bien séparer ce qu i se rapporte à chacun des étag,es; le montage é tant symétrique, nous avons
en effet :

R'u = R.
R'•

=

·:R,

R't = R,
C'

=

C

G. 3 Fonctionnement du montage. - Nous avons vu que l'étage
de la .figure 20 possède deux états
stables :
Pai,e 66
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Co11ra.rnl, et tc,uirms

â l a t~mp~r11..lur,- i11ft.ricure

Essayoos de réalliser ces deux
0-n peut faeilemcot étabür deiu
schémas donnant les valeurs des opérations grâce à une t1eule impulcourants et tensioos aux tempéra- sion n égative appliquée e n B. Soit
tures s-upérie-ure et inférieure ùe t:,. V l'a mpli tutie tle ce.n e-ci. Appefonctionnement du montage. Ceux loas R,, la résistance d'enll'éc du
établi-s figu•re; 2.2 et 23 le sont avec circuit de base <les deux transistors
(en supposant q u'elle est à ,peu prè.,
les bypobbèses suivantes.
l a rmême pour le; deux états bloqué
A 1a saturation, la tension de et sat1Iré de obacun des transistors).
base est supposée nulle quelle que
L'application de - t,.V en B fait
,soit la température, ceci est, en varier Je cou.rallt base de Q d'une
gros, vallable da ns Ja pra tique (votr valt•ur ~gale à :
parag-rapbe -D 7 formule 31).
De même, à la saturation la tension de collecteur est supposée
R,
nllllle à toute températu•re.
et son courant collecteur de
A la température infbrieuxc de
AV
fonctionnement, le courant I,bo est
-Pnégligeal:lle d eva111 ih••
R,,
La tension de base du transistor et par suite la tension colle,;;teur
bloqué est su pposée nulle à la tem- en A de
pérature supérieure de fonctionnement, positive li toute temp~rature
plus basre que celfo-ci.

de fonclwrrnemenl

d'où en B' une variation de teos•ion
de;
R.

+fiAV - R',

li fau t qnc cette variation de ten~ion wit au moirrs égo le il Il V
pour 111oqucr Q', d'où la col"ldition.
de bascu•ICIIIlcnt :
{3 R.,

> R",

Rem.arque. O n suppose dans tout
cc calcul que R', C'T, est très infé•
rieur à 1, -., étanl le 1emps de
montée de l'impulsioll. Cette sup·posilion est parfaitement valable
comme Je montrent les formules du
paraigraphe G 6.

G- S Calcoi des éléments du
montage. - Pouvons-nous calculer
les valeurs des éléments du multivibrateur avec les mêmes formules que celles de l'étage à un
transistor données dans notre précédent article (formu1es 22, 32 et

33)']
Les exigences sur uo tel montage
sont les mêmes que celles de l'étage étudié au chapitre D :

10
- am.plitude de la tension de
(41)
V .. e hl
V, =
collecteur V.. ~•
9
- amplitude 'du courant de cdlde même on voudra que i,. ait une
lecte,ur l e•
- temps de ruorttée et des- valeur donnée.
cente -r,.
,1.,e,s conditions :
Si -r, est le temps de montée et
V ., b l
V ., llm
(42)
de descent e imposé, le transistor et
< I , 11 ..,
(43)
i..
devra avoir une fréquence de cou- ôevront être remplies, V., 1 1m et
pu.re 11 minimale d'envkon (à con• I, ""' étant égaux à la moitié <les
dition <le sursaturer à 5 r••, revoir valeL1-rs li-mites absolues d'utilisation
le paragraphe D2)
11 25° C données par le construc4,77
teur.
(L7)
fa min. = - Le transistor devra de plus avoir
.,.,
une fréquence de coupure en ba!'.e
L'exigence d'u[}C valeur de i.. et co!Umu ne égale au minimum à ende v.," imposée font que Jes con- viron
ditions (18) et ( 19) doivent être
4,77
réalisées
ifa min . = - (44)
-r,
i"
I . " "'
(18)
V., ~I
V,. II OI
{19)
si .,., est Je temps de montée et de
D'autre ,part, comme ici : V.. = descente que l'on s'impose pour le
-Ve, bl et V,u = -V,, . c'est· montage.
à-dhe environ zéro, on pourra
Le transistor doit-être tel qu'à fa
prend,re V,. = - V., bt égale îi température supérieure de la plage
- V, dans les formules simplifiées de fonctionnement imposée :
s.i :
Îc■
(45)
(I.-.) max.
R. (i•• + (T,b. ) max.)
20
10
e.n effet R~ est t ravel'Sée par le
(T,bo) max. quand
courant ib■
Q est bloqué (voir figures 22 et
23) .

<

<
<

\

v.
<-

<

+

Or:
R.

v.

=

(22) d'après la lor-

Ru

le■

mule 22 du paragraphe D4.
Donc Ja coooition précédente
s'écrit

i.. +

(I,oo) max.

<

(39)

9'

10
Comme pratiquoment on a ohoisi ie■ = P min. ï.. sur les courbes
de gain minimum (revovr paragraphe E 2, formule 36 et figure 15a),
et que pour tous 1es transistors de
fabrication pas trop ancieone
/3 min. ;;> 20

Multivibrateur et ZHU, .seule
batterie

l'IG. 24 . -

il s'ensuit que :

20
et la condition 39 s'écrit
Îc■

~,b.) max.

<-

(40)

20
On choisira alors v. telle que la
con'dition 21 soit remplie :
10
(21)
V,, bl
v.
9
Par rapport b l'étage à un seul
transistor où l'on s'était contenté
de

Toutes ces conditions ayant dé·
te rminé le ohoix du transistor Q,
et Q., ces deux transistors étant
identiques, les formules suivantes
donnent :

>-

max.

R'~

=-

(46)

Îu

R,

=

v.

R'1

Îu

(1....)

=

Ru

v.

< -

= -----Ibo + (1,1,.) max.

(47)

10
la ,plage de la t empérature est donc
(48)
,R',
R.,
réduite de 10• C au niveau de la
température supérieure de fonction,
nement puisque I ... double tous
les 10• C.
C
C' = - 411><>
(49)
Redonnons les :formu les utiles au
v.
calcul du montage, pour simplifier
G. 7 Tension de sortie - Tenle travarl du lecteur dél;keux de ne
pa-3 Te'lire toute la théorie à cha- sion d'entrée • St.nbllité. - Consique montage qu'il fait, a11 para• dérons l'ét!l.l stable 1. Envoyons
uoe impulsion - t:..V négative en
graphe G 6.
B et considérons l'instant où la
G. 6 Calcul pratique du mon· tension en B est au minimum de
tai:e. - Pratiqui>ment on désirera l'impulsion. Nous a·v ons vu en G 4
un montage donnant une tension qu'alors b tension en B' varie posirectangulaire de sortie d'amplitude tivement d'une quantité au moins
domiée, cette amplitude égale à égale à t:..Y et que par sulte çette
V., b1 imposera qu'on prenne
variation de tension est t.ransmise

=

=

=

..

en B par A' en changeant de signe,
c'est-à-d-ire qu'en B une tension
négative au moins égale à fl V en
valeur ll!bsolue va s'établir et se
maintenir même quand l'impulsion
or iginelle aura céssé. On a affaire à
une boucle fermée, les variations de
tensions étant limitées par la ten•Si on V. (1n tension en A varie en
effet au plus entr e 0 et -Y,). Et on
voit bien que l'état 2 auquel on
aboutii i, partir de I en envoyant
une impulsion en B est stable. Par
symétrie l'étal 1 est aussi stablc.
Pour passer de l'état stable 2 à
l'état stable 1, il faut ,par symétrie envoyer une tension négative
en B' qui réalise le basculement.
Remat"quoc,s que l'on pourrait
envoyer des impulsions de tensions
positives en A ou en B', négatives
en A', pour passer de l'état 1 a
l'état 2. Il est évident que l'amplitude des impulsions nécessaires est
plus faible si on l'applique sur les
bases que su.r les collecteurs.
iPour obtenir des tensions rec·
tangulaires, on appliquera donc des
tensions négatives à tour de rôle
sur B et B' ou positives à tour de
rôle sur B et B'.

valeur assurant une tension quasi
constante de V,.
G. Remarque Importante • Unités - Valeul'S normalisées des résisfance./l et capacit~ - La ffii}me
remarque que celle déjà faite dans
notre précédent article, au para•
graphe DIO, auquel nous renvoyons le lecteur s'wpose ici au
sujet de la temp6ratur e maximale
J e fonclionnement du montage.
Rappelons maintenant brièvement
les unités et leurs symboles utilisés
dans nos articles. Cela nous semble
utile car, dans le fatras des unités
jadis couramment employées et si
nombreuses, nous avons retenu celles du système d'unités dit MKSA
r ationalisé, adopté maintenant en
France. Nous donnons d'abord le
syln•bole puis l'unité qu'il repré·
sente.
watt,
W
A = ampère,
V = volt,
Hz = hertz = cycle par sec.
•I l= ohm,
P = farad,
s
seconde,
H
henry.
Ces unités sont dans l'ordre celG. 8 MonÙlge avec une seule les de6 puissan~es, courants, teobatterie. - Un whéma de montage sion5, fréquences, résistances, capautilisant u.ne seule batterie est don- cités, temps, selfs.
iP-our désigner les multiples et
né figure 24. On y remarque que
l'émetteur n'est plus à la masse, sous-multiples on utilise les symmai~ à une ten:sion quasi constante boles. suivants (placés devant celul
de l'unité) :
égale 1l environ ~
-Yb= - R Îu
Dl = milli iBn effet quand Q est bloqué,
l 000
c'est le cm1rant d'émetteur de Q'
1
qui traverse R, ce courant i.. est
micro
µ
égal environ à i... Par symétrie,
1000000
c'est un courant de même valeur
1
qui traverse R quand Q est saturé
n = nano = -----et Q' bloqué. La capacité C, mise
1000000000
aux bornes de R maintient · v~
constant. On a affaire à une polap = pico = µ.µ
,M = mega = 1000000
risation automat ique comme avec
Ainsi le mégahertz vaut 1 000 000
les lampes.
Les formules de calcul des résis- hertz et s'éorit MHz. De tne.Jne le
tances et capacités sont à peu près microampère vaut un millionlème
les mêmes qu'au r,aragraphe pré- d'ampère et s'écrit µA, etc.
Comme valeurs pratiques normacédent.
La valeur de ~ qui annule la lisées des composant.s de:s montages
tension V •• entre ba.sc et collecteur cakulés, on utilisera des résistances
quand elle est paroourue par (I,bo) de tolérance 5 % et de valeur nor•
malisée la plus rapprochée de la
max. vaut toujoura :
valeur calculée, ou ell'Core des ré(50) sistances dont on connaît la valeur
R.
R',
e.:xacte à mieux que 5 % (s'it est
<L-.) m,~
1B n revam::he, on remarque que des amateurs susceptibles de mesupour le transistor bloqué la tension rer des résistances avec Ulle etteu-r
inférieure à 5 % ) et dont la valeur
- v•••• est égale à v. - ·Vb et est
très voisine de la valeur cal•
non pas à V. comme précédemculée ; les capacités., en reva.nehe,
ment, d'où les formules :
pourront être de tolérance relative-V.-V,,
ment grande et de valeur normali(51)
R'a
R.
sée aussi voisine que possible de
Îu
la videur calculée, puisque leur valeur n'influe que sur le temps de
Vo - Vb
(52) montée et qu'une en-elll' de 10 à
R, = R'i =
20 % peut être tolérée pour celui•
r.. (1,••) .....
cl quant à. sa valeur calcuMe. vu
les principes de calcul utiUsés et
C = C' = - - - 4 L.. (53) leur sécurité pour ce qui est d11
v.-v,,
temps de montée à réaliSC1'.
La valeur de Vb étant choisie
G 10. Exemple. - No11s donainsi que i.,, on a
nons ci-dessous un exemple concret
v,,
qui permettra b l'amateur de ~uiR= (54) vre pas à pas LOllS les calculs et
ie.
d'effectue-r ainsi tous les siens pour
L-i ca,paci té C, serl\ telle ~ue
un montage qu'il désire effec•
(formule pratique)
tuer en les calquant sur ceux de
10 ....
!"exemple.
{55)
C1
R
toi• 1 015
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Soit à calcwler 1.1n muJtivJbrateur bistable donnant une tension
re.ctangulaire de sortie d'amplitm.lc
6 volts:, le courant de collecteur à
s,.turation étant de 10 mA. Nons
voulons que le temps de moll'téc de
l'impulsion soit d e 2 µs. Avec les
notations que nous avons utilisées,
cc1a nous donne :
v •• • , = 6 volts,
i •• = 10 mA,
.2 !J.S.
'T1 =
De pins nous voulons faire un
mootage à une seule batteTie.
Premt.ère Uape dans Je calcul de
notre montage : Je ohoix cki tyipe
de tran-sistors. à utiliser.
,L es conditions 42 et 43 imposent
pour valeurs de Y« 11111 et I, 11111
des transistor~ :
V,. llm
6 'VOJtS

I. llm

>
;;..

10 mA

Ceci entraine que les valeurs limites absolues d'utilisat ion à 25°C
du type de transistoA à choisir
doivent etre égales au do11ble des
valeurs précédentes, c'est~~ire
12 volts
20mA
d'a:près les relations 10 et 11 de
notre premier article.
Température

Voleur de Icbo

2S

10 µA

35

20 µA

45

4-0 ~lA

5.S

80 µA

6.S

160

75

320 ~IA

85

640 µA

Fro. 2.\. -

blocage 4

Vaterirs

(LA

du courant de

dl'ff~renf••

températares

pour ls SWr 10fo

![)•autre part, la condition 44 impose que notre transistor ait une
fréqueaoe de coupure pour le montage e.n base commune fa ,..,. égaile
au moins à
4 ,77
- - 10•
2

soit :

il.as valeurs limites a'b solues d'utidu

trnosistor

18 volts
100 mA
et sa fréquence de coupure en base
commune de :
3 MHz
ce type de transistor con-vienl donc
pour notre montage.
Deuxième étape. - Calcul de la
températu-re limite snpérieure de
fonctiono:ement du montage.
· . A cette 1empératw-e le courant
de saturatiQJl I,.. doit riipoIJdre à
Jà condition 45 qui s'écrit pou•r notre exemple, i,. étant égal à
10 mA :

•••) ,.,.x

~

< 500 µA

Or le courant I•••, doDt la valeur
à 2S"C est donoée par le constroct<m:r est de ;
10 µA Il. 2.S°C
ü ooutant I,.. Ô17Ublant tous
les 10°C quand la température
. . . . . . *M"lOU

Ic mA ·

,:

lb= 400 A. \

\0

2,318 MHz

lisation à 25" C
SFT 106 soot de

s'-élève a pour valears anx différentes températures celles q-ue l'on
calcule en appliquant celte règJc du
doublem~nt tous les I0°C et qui
sont données su,r le tatbleau de la
fignre 25. Nous avions in'lliqué au
p&ragraphe A9 que, pour un transistor au gennan:iurn, I ••, do11ble
tous les 11 •c. Les cakuls sont plus
faciles en prenant pour valeur
1o•c et c:tonnent des résultats plus
sûrs, c'est pourqooi dans nos calculs nous avons adopté oette valeur 10.
J,1 est facile de voir sur ce tableau que le courant I ,bo attein•
dra la va!en,r de 500 µA à une
température comprise entre 75°C et
g5•c. Nous pouvoos donc dire que
le mOfltage fonctionnera sûrement
ju~u'à 75"C si à cette tempéra•
!ure sa puissançe dissipable répond
aux conditions énoncées au pangraphe D 10, comme on le dit au
paragraphe 09.
RemaTquons que le tran-sistor
STT 106 est uu transistor PNP au
germaofom et que c'est parce qu'il
est &u germanium que nous a.,vons
a,ppliqué la règle du doubleme[!I
tous les 1-0°C ; s'il avait été au silic iu,m, i l aurait fallu appliquer la
règle du doublement tous les 7'C
comme nous l'avons vu dans notre
premier article (paragr aiphe A9).
Resle à savoir si notre SFT106
répooJ aux conditions du par&g,raphe Dt 0 sur la puissance dissipable. La figure 2-6 donne la courbe
de la puissance dissipable en fonction de la teml)érat\lre ambiante.
On y voit qu'à 75°C la puissance
dissipifule est de 25 mW, puissance
bien supérieure à celle dissipée
dans les états bloqués et sat urés
sans qu'il soit besoin de faire de
calculs pour s'en ape~voir puis-que celles-ci sont de l'ordre du mW
et même bien i.Dférieures comme
on peut le calculer, à partir de la
courbe caractéristique donnée figure 27 pour l'état saturé et par
la formule V •• ,,, I•"• pour l'état
bloqué.
Notre choix d'un transistor SFT
106 est donc entièrement j0stin.é.

550

8

20D

ID. 10-'
Ru = R'.. = 600
soit
La formule 52 donne

R, ::: R',

9-

=

50
i

0,4

O.l

Yec
VO ts

08

Ib2 Ol'A
50 A
100

t.

·

F10. 27. -

.tgra11diue.ment

a11.-e {Cli/,le, unsions

Si nous disposons d'une pile de
9 volts {ou de plusieurs piles mi·
ses en série fais~nt au total 9' V<>lts)
··
et comme

- v .. .. = v. - v.

il s'ensuit que :

1 . 10-•

~
<:,

c::

n

""..,

500 pf

500pf ~

3

turalio□).

Appliquant de même la formule 53 nous obtenons
2 . 10-'
C = C' = - - . 4 . 400 . tO-'

9-3

~oit :
C = C' = 530 pF
La valour d'c v. étant chpisie et
celle d-e 1,. imposée, nous avons
par la formufe 54
3

10 . 10-•
R = 300 Q

o-•

=

nous

irufé-

0,66. 10·'

300
nous prendrons C, = l µF valeur
supérieure à la précédente.
Comme valeurs normalisées nous
prendrons :
Ra = R\ = 560 Q
,R , = R'• = 5 600 Q
6 800 Q
R, = ' R',
R
270 ou 330 Q.
C = C' = 500 pF

=

0,3 ~
Veb , volt3

+

+

10 . 2 . 1
100

0.4 . 10-'

(400
500) . 10-'
soit :
R, = R'i = 6 600 0
en effet nous lisons sur la courbe
de la figure 27 qu'à i•• = 10 rnA
corre9JX>nd une valeur 1... = 400
µ.A (valeur de I. ail coude de sa-

rieut'ê !

4

+

9-3
R. = R'a =

soit :
Et enfin la formule 55
donne pour valeur limite

750

JO . 10-'
soit :

11,4 mA
G J 1. Stabilité avec la fempé.ratu.re. - Jusqu'ici nous avons étudié
deux tyipes de montages entièrement synchronisés qui n'ont aucu~ libc11é d'action quant aux
variations de tensions el de courants. Que ce soil p,our le mon·
ta:ge à un seul étage étuttié dan'S
notre deuxième article (c: HautParleur > de décembre 1964) ou
potlr le multivibrateur bistable étudié dans cet article, seules les amplitudes des tensions de sortie et
150
des courants étaient à. -stabiliser
avec la température. Nous avons
calculé nos montages en tolérant
des variations de 10 % par raipt5 ----------- -port aux valeurs imposées. quand
la température varie. Cette toléso 1s as 100 ·c
0
rance portant tmiquoment sur des
Mlf'.pûJ/W'e
amplituides de courants ou tensi.ons
F,o. 28. - Pul.uance d(&sipablt en
[oLtdlo,1 d~ la t en1~ratur,e poar le collecteur nous ont peroris d'avoir
de larges plages de funotioonc-ment
SFT i-06
en température en utilisant des
les formules donoaot les valeurs Lr.ansistors courants du commerce
des composants. Ainsi la for- ayant un cou.rani de fuite l ,1,o reJaüve:ment fort par rapport aux
mule 50 donne :
valeun utifüées de ib, à la satu3
ration.
R, = R', =
500 . 10-•
soit:
R, = R', = 6000 !l
La formule 51 donne :

R=

. 300

s

+

Vb = V,
V,cb l
or notre batterie fait 9 volts, donc
V, = 9 volts, de p~us nous vou lons
V ,, • 1 = 6 volts, donc :
v. = 9 - 6 = 3 volts
Adoptant pou,r valeur de O obo)mn
500 µA pour p1us de sûret·é , b ien
que notre talbleau de la figure 25
mon~re que pour 75°C limite supérieure de fonctionnement ohoi,:;ie,
I ••, = 320 1;.A, il su:ffit d'appliq□e.r

=

C, = 11-iF

cc qui nous donne le montage de
la figure 2&.
Consommation du montage : elle
es.t, C()Ill1De on peut le voo sm la
figure 22, maximale là la température supérieure de fon~ionnem em: et de : iu + i,,
2 ~1,••)-a..

wit:

+

F'lG. 28. E xemple d e 11111 Ui11ibratc11r /Ji.,tnhle dunnanl d e, tension,

r ~rfnn911lnfn• de fi 1.•ofls
courn.nl tir. 1 0 mA

ri

11n

Ainsi dans nos montage,s jusqu'ici à la température supérieure
de fonctionnement nous avons toléré des courants (f •• o) max de l'ordre da courant de base i,.. iNous
verrons dans Je:s montage~ suivants,
que nous émùierons, qu'une tene
tolérance n'est plus ,a dmissible paTce que ces montages ne sont pas
entièrement synchronisés ou ne le
sorrt pas du tout. Le foit qu'ils
aient à sïmposer eux-mêmes des
durée5 de fonc!ionnement dans an
état donné impose qu'on u1ilis-e des
transistors ~!ont le courant de fuite
(f,bo} max à la température supérieore de fonctionnement soit faible devant le courant de ba,e à la
saturation.
Que conclure de cela? Si l'amateur utitise des transistors économiques, il devra se cootenicr ù'une
p!age de fonctionnement moi.as
grande que dans les montages précédents, cependant suffisante dans
presque tou~ les cas.
C. HERVOUET.
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RECEPTEURS .BC 728 US
Type

voi"'re n'ayan1 iaimai~ HrvT, donc:

1

200 RECEPTEURS VHF - 135S

DES HAUT-PARLEURS
DE CLASSE
2 ENSEMBLES DE H.P.

d écri b dan., :
le a " " ut- Parleur ,; t n• • 00-J et '1 02.J.
« Ra.diu-Plan.T • n•• "L.'ljj et J38

io 1l rmin t permanen1
QUALITY LOUDSPEAKER SY STEMS»

Couvr& de '20 à 100 Mc• e,
4 bondes fodlement ~ransfor-

HAUTE-FIDELITE

mables pour la réCejJticn de?~
72 /\les. 10 lampes , 6 V~6S •
2 CVl 18, 1 5U4 - 1 VU1 20.
Tran.sfcs
Bobln•g•• ·
Condensateurs., etc. Livré dans
une êbénl~teric tôle. Oim.
500 x 240 x :200 mm. Poids

Marque

«

EMI

»

(La Volx de son Maitre , made in EIY,llandl
Type 1 • Forme rectangulaire, mombrarw
elliptiq,,e en matière
camp-renia. Puiss. 6-7
w1lt1 modulés. Bobine
mobile J ohms. Bandt
p:,ssa nte 50 à 15 000 PS.

16 kg.

FluK d • n • l'ent refer
11 000 gau11. Flo,que en
metlère comprude h i•
sant baffle. Mus Ica llt& et
,ono,lt~ do dosse. C' est
vne merveille do la 1och•

3 TIROIRS

RF,2-4. Couvr■ d■ 10 1 30 Mes.
a,.1$. Couvre de 30 l 4' M a .
• fréqu•••"• préréglé<!• par bouton< p0u,. R.F-27 """" vernier démuhlplié •• 1/ 1000,
e CES APPAREILS sont 1b,ol umen1
soirs ave:: ,é,lilg& hslanlainé sur cha~ue Couvre de U à S.S M es, 1'r♦• lnt6NOnonl
ni q ue. Longueur 340, lar•
NEUFS 'f compris le ré<epreur .
Fr-équenc11 ■t râglage a e:c::,rd Anlenn■.
geur 205, é paisseur 95 mm . Prlx 60.00
pour les 7'.Z Mes et pour faire un excel•
e LE REŒPTEUR
QQ
Fr"il,anoe• : 2 h 6 Mc/ s, 2 à 2,6 Mc/s, lel'II Tu.,... FM..
ET LES 3 TIROIRS • .. • ..
• Il fo rme, ove< le TWEETeR cl-clH1ovs,
,
2,6 à 3,5 Mc/<, 3 .S Il 4,5 Mc/•, 4 ,5 1
un anHmble SENSATIONNEL.
6 Mc/s. 7 lan,r,es d'équlpement: IRS. 155,
L·ES TIROIRS PEUVENT ETRE VENDUS SEPAREMENT :
Rf._
25_ _35,00
x IT4,
3oar
2 x 354.
•. _
.. _
36
• _
46,00
2 V. Allmontaticn
AP i no:,r. .__ _ _ _ _Rf.24
vibrour
Haul•Porlevr inc,orpo™
___
_,00
__
_ _ _. _Rf-27
___
_ _ _ _ _ _ _....,.

140

()Cré. f onc:lcnne • voc •n:onne 161esccpique
AN,75-C, 2 m dépl~.e. 0,lB m r!ntfee.
SuPPOrt sr:,6cTa l de fixation :ur ·•oiture.
• L.. l'«ap1•ur ltvci complcl av-Oc lampes,
vib reur, •n tenne, ,upport voflure, ,ccu 2 V

EMETTEUR-RECEPTEUR
« SCR-509-510 USA ,.

ENCORE 40 RECEPTEURS
.. ~ADIR-CARPENTIER »

t

ex1érleur (pow•nt &t/'6 reenargé l " art Ir
do l 'occu 6 ou 12 V d ' une voiture par le
chargeur incorPOté] .... . . , . • . • U0,00

EMETTEUR DE GRANDE
Cl.ASSE llENDIX US-TA-1 2

100 WATTS

C'est un gr anct émotteur . Bondes amateurs
m. -4 chanels commandés chacun
par un vernier contacteur de précision.
Chinai 1 : 300 à <l()(J Kes. Ch■ nel 2 :
J 000 b 4 800 Kcs. Chanal l : 4 000 ~
6 400 Kcs. Chanel 4 : 5 380 à 9 000 Ke>.
Sortie d'antenne sléatlte. Ampàremàlre HF
d e O i,, 5 Amp. Cet é metteur comporte 7

80-40-20

làmpu : 3 x 007 et 4 x 12SK7. 380 x 295 X
260 mm. Poids : 18 kg.

MODULATlUR
Comporte

u ne

commu111rlee, entrée 24 volts • Sor·
tie 540 "olts . 450
mlll l• 2 lampes
807, 1 X ~N7,

1

.

X

6F6.

Transfo de modvlatton.
.
Dim, 260 • 2,io •

6
~ M~ ·E:;"': / 1~ ~OOULATE\IR, livrés
H eoff...t, glvrl s mon~s sur • sllentblrn: 2 et fkh0$ de r...xordement 2 8 (),00
Cet en, e,nble o <!t é d~cril dan• lo n• 1 071
d u • H•Ut•Parleur,. P•• lo "CHAMPION
DES 144 MEGAS•
R. PIAT . P3)(Y .

Ab,clument nauf, en emballage d'origine.
VHF, bande "°"vert■, 100 fi 156 Mes sui·
vanl la quartz oscllletevr u lllls6 ; pour
COIM'lr la camme utllhéc, fréquence des
quartz -.arlant d e 5 015 ~ 8 126,6 kcs , Ail•
mentatlon secteur 110 il 240 V, 1-4 lampes Cet ense mble comprend : l' Mnatteur-r4cep( 10 x 6AKS, R219, 6H6, 6V6, 5Y3), 3 étages ttur portable IIC.QO • modulation dt fr-6MF, HF 5 clnrults occordés, accords sép a. quence, lon51'Jeur d 'ondes 2~ i, 21,9 Mc/•
" ' pour chaque fNquonce. Sortie Ht>. ( 15 ~ 10,75 m), 13 lampes : 11.J-M, 1LC6,
Coffret métal glm . 435 x 350 x 230 mm. ,c ,c I LNS, 2 K 387, IIU, 4 x 306.
Poids : '29 kg (Valeur : 3.C.00,00),
• 2 antennes MS..52-53 pou r vl!hlculê!.
Prix choc Mns■tlonnel , . . . . . . . 2 5 0 ,00 • 1 Most.-Bue, 1upport pour MS--52-53.
• 1 ..,,t.,.ne , ,1esc0plque AN45, longveur
EMETTEUR-RECEPTEUR
déi>loyée 2,50 m, rent,_. 0,43 m, pour
appareil pc,rlable.
U.S.A. SC:R-S22
• 1 combl"' i cl6, mlcro-4CO<Jttur rs. 13.
• Alll'l'IOntatlon vibre ur PE97A à partir
d'une boiterie 6 ou 12 V,
Vl>ltmètn d e contrô la Il cadre 0 il 3 volts.
Cible& de Jonction a llrnantallon récepleur.
Cilblt allme11ta 1fon batterie ,
POl'No 8 lem minimum Jusq.,'1 20 km max.
R4'.:epleur : 380 ,c 300 x 175 mm • 12 k9.
Allmonmlon PE97A : 380 x 300 x llO mm.
12 ,9 kg. L't llHmb lt eomprenanl : l'émel•
teur-rkepteu-r avec lampe1, I' 1llmenlalion
complète , le combi n<! TS13, lfl 2 an tenne,,
Gamme de, 100 Il 158 Mc/ s , décrit dans le Masl•B•se MP . . . • . . . . • . . • • • 190,00
los numéros l 022 e t 1 023 du • Haut•
P~rleur • · Appare il cl<, g rande c1..oo (léoè·
3 RECEPTEURS DE TRAl'IC:
remertt ddlêrloré volontairement par 1'11d·
m inlstra tlon) m al• hdlenlilnt 1'6parable.
Commutatrlce PEN. EnlTée 28 V, 10rtle
;JOO V, 260 MA, 150 V, 10 MA. Sorti• 81
14,S V 5 Amp. l 'en!en'lble COM()l'Mar.t le
~~,..,,. BC-624 l 'bratteur BC-"25, la

TWEETER. « EMI "
« 11.• P. • 11 •

( DécriJ. daiu le

1 01,;)

TVll• submlnlatura. !lan•

de de l ~uence de 1 000
i, 18 000 Hertz, lmpé•
dance 2,5 ohm,. Ray<in
sonore trh poussé . .Memb r a ne a.pon■ntf■l1- ~r'I
cél!ulo>e ~lostlflée,
C'.,.I u n opporel l d o
cluse lntema tion~le.
•
Il peut se monter a~c nï mPort.e quai
HP. Dl m. : 65 ,< 65 x 77 mm • . . .
1 5 ,00

T ype 2 - GRAN D H. P. « EMI ,.
Alm■nt P■rmanant

• HAllTE FIDELITE

d'u"" tec hnique révolutionnaire
(D écr it dans l e

« II.-P. •

11 •

1 oR:I)

Form<1

rectangula ire •
M1mbr1no elllptlque 1pé•
cia le sl.1sp,enduc per p lu tique 1r•s souple, ,..,.
forcé• par un cllM évl•
tant toutes défor mations
eu ptein• pvist.anc:.. Bande pau■nte l O à 20 000
PS . Flux dans l'an~refer
Il 000 §lllun . Puissance
10 watts modul~•. l mp&d1nce 15 ohms.
Flasque-baffle, TWEETER de 85 ~ 85 mm
incorporé sur le H ..P. par baffle spécia l
avec filtre de fréquence , . Soif à bobinage
TOROIDAL el condensa teur. Ensemble ex•
lraord lnal re. Long. 340, lorg. 205, épaiss.
110 mm. Pr ix . . . . . .. . . . ... .. . 168 ,00

HAUT-PARLEUR « ALTHAM "
M-.le ln England
H1u1e-FIMl1t,, 1im1n.t per manent
Mu1lc:Gllté Cl sonorlt6 lm·
pecablc ,

F• brî<ation CK•

cep1lonnelle.

Pulnanc:e 6

watt$. Attention : Ce H:P.

~~'.tx"~

muni d'u ne double
, ~,,:!rl;," I* ~~
membrane centrale (eOnetw.at■r) pour les aigu$,
12JS, 12C8, 900'l, 3 x 9003, 12AH7, 3 x
3.ssu rent 1.1 n m■l•nga sol2SG7}.
nore lmpecc~ble. Se fait
(1/e leur 3.-000.00) . • • • .. • • • • • • • • 17'0,00
le mAme en..,mble , mal, n,,c l'ôm■ttovr•
avec bobi ne de J ou 1$
1° e 11(.312 • US •
olims I • ~ c1Rit) .
280.00 6 pn1m11 dè 1,S M.t. lo 10 Mc .uns lrou.
~t.eur 1.,...•
BfO. Appoint d'antenne , Sorti& HP " ' CH · Dlam. 305, ~p~ h~eur 115 mm _. 82,00
eil

.,1.

RECEPTIEUR SARAM 3-10
K, • 19 •, Bloc MF + M' •
B 1oc
San• fonc.tlannant l wt
2 170
m.

que. 1'ous perfectloMt ments. Rdœptovr de

irès grande classe. 9 lafl1l)Os ..
t' . r
t tlon
Ali

480,œ
Il
95 00 Et ccli, Î• CÎ ! ...
i
TRES TRES BON H.-P. « A R » -:

ex . rieu e • . . • . •• •
•
trou, un 6 g. O>- le bloc HF. Com•
2• • BC.342 • us ,.
& ea- d• J ,S Mc • 1a .Mc
d ran • gda démul- porto la sôlectlvlt•
u-ou.
t ipl!callon. 2 vit, variable .
Réduc•
9 lampe,. Flltni quora . BFO. Appoint
· d 'antenne · · · · · • · · · · • · · • • · · .. · 49O,00
1 vit. r apport : leur mono-vlteue,
Allmental lon ••tfrlwre • • •· • • • •
9S,OO
1/ 1 000. .. l•mpas: cadran da rtp43• c IIC-.341 • US •
3-6K7, 1-M.8. Sen• ,rage, .. lampes ~
6 !JllmffllH de 18 Mes • 1,5 Mes et 500 Il
1lbtllt6 lnfj rl...,. 2•6K7, 2 ~, 2~ •
au mlcrovolt. 204 • 138 x 239 mm . Pd$
200 !Ces. Alimentation commut . lncorpor4a.
~ ZZJ
__x_ 2
_38
_ . _m_m_._ Po_
ld_s_6_,_7_50_k~
g_. _ ._.__
8_O_,a_o 4_k~g_._._._. _ 4_ 5_,oo
_ __ _ _~ - -- - ~P_r_
ix_ ._. _. ._._. _. ._._._
. _. •_._._
.._._._
.._._._._
. ._ _4 8 O ,00
men a

•an•

MI.LITJlIRES, ATTENTION ! Veuilles noua aclrnaer l<> mcnt;,nt
tot~ d o v obo c onunand•, 1■ conb-e-reUÙ>oauement étanl lnt.~cUL

Cl ROUE
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE
PARIS (XIe) - C. C.P. PARIS 445-66.

u tS

I

C0LONlAVX I P0VR LE RÈGLEMENT

m4- I

D& VOS

C OMMANDES,

VE1/lld.,E2 NOTER , l Z à la c ommande, 1/2 c on.Ire ttmbo,usemeat.

RAD 1 0

;·

ço.l
o«-~-5' . i.,.,S l" -'
~ 01:

M•dio ln Ef191• nd
:
Mtme forme qu,:, c llcM ci-deS>u>. Mvslcal,
pulsront , t!tucH• pour b111e 1 e l ■1gu1
l■naé,. Membrane axpoM11ll1II■• ~uc:•
t lon parfaite des gammas. Aim,nt i-.-m••
ner>t, polssance $ watt~. Bobine mobile 3
ohms . Dlam . : 305, ~ •h s. 115 mm, tl
53,00
fera la jo ie d es conn• lsieurs ..

c,...o

MÉT R 0
Filles-du- Calvaire, Oberkampf
TÉLÉPHONE
VOLTAIRE 22-76 et 22•77.

T Rts IMPORTANT : Du, towi lea prix &n.11rn.ér és dan s n.otre publlcil~ ne •ont p u comprl■ les ml• d e p a rl, d'eml,all■g-e et lt. lt.:>ct locale, q'lli variont e nl •ûll
l ' Linpor t &.a.c• d e la coD'\.m a n de. :PdèN d 'éerb c lt-h lisible m e nt ..-01 QOl't\ et a dTe,ui:•1 et si po■■lhle • n l ctU'es d 1i m.prlm ari.e..

RUBRIQUE
DES SURPLUS

NOUVEAU VOCABULAIRE Radio-TV-Eledronique
.__ _ ___________ (Suite, yoir 11uméro I 084) - - - - - - - - - - - ---·

les nouveaux .matériel11
Antomutlque (Contrôleur de modispow1,les dans ks s-11r- dulation). - Montage de transmisplus (I) mentionnons tout sion qui réduit le gain lorsque les
d'abord troi~ types de moteurs l J0- signaux d 'entrée BF ont une am130 V :
plitude trop grande, mais ne mo- moteur alle.rttatif et cot1tit11, difie pas d'une façon appréciable
110-130 V, puissance l/8 CV, le niveau des signaux d'intensité
24 <>00 t/m, prévu pour un fooc- normale. Cela permet une moduladonn.em.ent intermittent. L'a.xe de tion moyenne plus élevée, sans risaortie de 6 mm de diamètre a one que de surmodulation , et évite,
dans certains cas, l'utilisation d"un
lo ~ur de 25 mm.
système de réglage manuel. Il en
est ain~i dans les magnétophones
automatiques qui permettent d'obtenir un enregistrement de niveau
moyen constant sans réglage m ani,ie], et 'lUelle que soit l'intensité
des sons qui frappent le microphone.
Automatique ,(Contrôle <le phase).
Dimcnsiom du moteur: loniOOIJr - M onta~e grâce auquel la phase
d'un otcillateur, ou d'un généraavec axe 105 mm, diarn&e 75 teu r, C3t maintenue au1om.stiqucmm ; poids : 0,400 kg ;
ment dans des limites détermi!lffl
- moteur nlternmif et continu par comparaison avec une source
110..130 V , puis-sanoe 1/10 CV. de référence et applique un voltage
22 000 t/ m, prévu poUT un fonc- de correction sur Ja source à contionnement inte rmittent L'axe de trôler. Un montage de cc genre
sortie de 6 mm de diamètre, a une est utilisé dans le, té1évi9'-urs en
couleu ~ pour maintenir constanlorrgucur de 15 mm.
Dimension~ du mottu:r : longueo.r les la fréq~ nce et la phase de,
avec: axe 95 mm ; diamètre 70 mm: oscillateurs à trè5 Ôilute fr~uencc
synchronl~s avec le signal de dépoids : 0.350 kg ;
clenchement (alxlvfaûon anglaise
- moteur <JJUrMJif l!rynelmmt
APC).
J 10-H0 Y, 1/ 60 CV. 2 400 t/ m.
AuCom1ttique (Régula1cur) ,
prévu 1)0Ur one marche contil!ue.
L'axe de sortie, de 6 mm de dia- Dispositjf permet1ant de réguler le
mètre a uœ looguc'.lT de 34 mm. fonctionnemeot d'u ne machine sans
Ce moteu r convient pour un venti- nécessiter de rt1logc manuel. Ce
lateur. D imensions: longueur ave~ dispositif assure aussi le contrôle
u.e 80 mm. diamètre 75 mm, de la ren ~ion, du courant, de la
puissance, de la température, de la
po ids 0 ,650 kg.
fréquence, de la position, d'une au•
1re variable quelconque par un
COMPRESSEUR TF,CUMSEH
moyen automatique.
Automatiqut (Contrôleur de seoN o us avons dé;A eu 1•ooca~ion de
mèntionner le compresseur TECU- sibilit!) (abréviation anglaise ASC).
MSEH type SP91, groupe Mrmé- - Mo nta!,!e utilisé pour maintenir
tique d',une puiS11ance de 11 LO CV, automatiquemenl la sensibilité du
réoopteur à un niveau déterminé à
conçu pour équiper on réfrigéra- l'avance.
teur de dimensions moyennes. Le
Antomntique (Changeur de dismoteuT, alimeoté SOU6 110-130 V
• 50 e/s, est à dé,marrage automa- ques). - Système particulier de
tiqat. Le ,groupe comprend 3 pat- - - - -- - - - - - - - - - - ,
tes de fixation et deu;,; tnbutnres.
D imeœions 240 X 270 mm ; épaisseur 160 mm. Poids 12 kg.
Il est pMSible de réali,;a- avec
cet ensemble un co•npresscur d'air
ou d'\:au (gonflage de certains
pneumatiques de tracteurs) en 'lltilisant une' cuve ou un réservoir
a~at. Cc compresseur peut <5ervi r à la peinture, au nettoyoge, au
MICRO PIEZOELECTRJQUE
dépous.~ié-rage, t,tc. Il est possihlc
d'obteilir une pression de t0 kg/
Ce mioro ~ Alra,. du type: piézocm2, cette pression étant lue Sllr électrique est un modèle direcun manomètre également disponi- tionnel. Présentation en boîtier
ble.
.
cylindrique av.cc corps tou t métol,
Pour le fonctionnement Eventuel démontable, i.Dterrnpœur à paus~ oe groupe snr 220 V altematifs. soir fixe et mobile. D est muni d'un
un tran9formatcur de 300 VA es! support standard pour pied et d'un
support saotoir pour chanteur.
prévu.
Sensibilité 52 dB à l 000 c/s 1 V
microbar : fréquence de réponse 60
~ 12 000 c/s; impédanoe: 500 !dl.
(1) Cirque Rtullo.
Dimensions: longueur l 50 mm,
diamètre 30 mm ; poids 200 g.
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tourm:-disques, qui permet de jouer AVC par les Anglo-Saxoos, est un
automatiquement un certain nom- circuit lie contrôle ~ gain sur les
bre de faces de disques de d iffé- appareils à fréquence musicale, qui
renl'! diamètres, l'une après l'autre, diminue le gain pour les signaux
sans aucu ne inte rvention manuelle. de ni veo1u élevé ; il l'augmente pour
Les disques à jouer sont généra- les signaux ùe niveau fatble, ce qui
ler:nent empilé~ les uns sur les au- permet de réduire la 1:amme des nltres et enfilés sur un axe vertical veaux de volume obtenus à l:i
par ,leur ouverture centrale; mals sortie. Cc système est utrlisé pour
iI cxisl'e aussi des appareils récents, !'enregistrement
phonograph1quc,
oà Ici. disques sont diSp~sés à côté spéciaJ~ment pour la mn~iqœ d'ordu plateau par un b ras automa- chestre, lorsque les amplitudes des
soos originaux dépassent. la gamme
tique.
A utomatique (Ré~e-ptcur à ba• normale p révue pour l'cnregistn:layage). - Récepteur dont l'accord menL On l'emploie également en
varie co nstamment d'une manière radiodiffusion, pour .:vitcr les surautomatique si1r une cert ain bande modulntions, et les déformations,
de fréquences cl1oisie à l'avance, mais, en principe, n devient néces·
sai rc d'employer en cor respondance
qui est ainsi balayée. Il peut Stre
un dispositü alKOtllatique d'expanmuni d'uo syst~me d'amt autom:itique, qui lfonctionen sous l'action
d'un signal particu lièrement intense ; l'accord est alors rblisé sur
la fréquence de ce signal et l'audit ion est obtenue. Il en est ainsi
pour certains postes auto-radio,
munis d'une « tête chercheuse >.
Automatique (Brouilleur - Chercheur). - Transmetteur de brouillage pouvant être combiné avec uo
F ia. 1
r6ceptcur chercheur. utilisé pour
rechercher et brouiller autom,ili- sion, si l'on veut restltoer, au moquemcnt les signaux ennemis p ré- ment de la reproduction, un vo\entant des caractéristiques parti- lume sonore compara'ble ÎI. celui de
!"original.
culières.
Antomntlque (Expaoseur de voAutomatiqut (Contrôle ~ sélectivité). Circuit qui tfail varier lume). - Dispcxitif de contrôle du
automatiqueme nt la sélcc1ivjté d'un ga:n en hassc fréquence, augmco·
récepteur. lorsque l'intensité du si- tant la dynamique, ou intervalle
gnal reçu e~t elle-m~me variable. de puissance <les signaux enrcgisLa sélectivité nugmenae lorsque 1rés ou transmis, habituellement de
l'iotcnsité diminue. On peut utili· la musique. et employé lt la sortie
ser ain,i la rédoetion de la n!sis- des &ppareils de f açon à augmenter
tancc cnthode - anode d'un tube automatiquement le gain aa fur &
électronique sous l'action d'un si- à me~ure de l'élévalfon du nivcan
gnal intense. pour produire l'amor- du sigoal.
L'emploi de ces systèmes en d6tissement d'-un circuit accordé et,
par conséquent, pour rendre Je ré- sirablc. en général, car les procédés d'enregistrement et de tranacepteur moins sl!lectif.
mission sont établis •normalement
Antomatique (Aœord). Sys- avec
des syst!mes de compression
tème électrique, mécanique, ou {voir p lus haut), cc qui les ~nd raélectro-mécanique, qui accorde un re-ment capables de préserver enradio-r~eptenr ou un émeueur au- tièrcmenL la iamme complète des
tomatiquement ?I une fréquence dé- dynamiques des orchestres symp hoterminée à l'avance. lorsqu'on ap- niques assurant l'ampleur et le
puie sur un bouton ou un levier, ou
contraste de l'audition.
qu'on fait tourner un bouton de
La gamme de volume de l'orcommande OLl un cadran télépho- eltt!stre symphoi,jque est de l'ornique. Les syst~mes de balayage
dre de 70 dR; il est de l'ord re
automatique indiqués plus h aut perde 40 dB pour la radiomettent également d'obtenir l'ac- ~eulement
phonie. Il fau\lrait ainsi pouvoir
cord automatique (fig. 1).
ajouter 30 dB pour restituer la dyAutomatique (Régulateur de teo- namique compl~te, ce qui corression). Système qni permet M pond à un gain en tension d'envimaintenir constante la tens1oo ron 32 à 1, et dans des conditions
d'alimentation d'nn appareil électri- de prancle rapidité. avec une cons.que ou électroniqu:, quelles que tante de temps de l'ordre de 0,5 sesoient lei, va, ia:ions de la tension conde. mais une diminu tion beaude la sourc-c u tilisée, par exempte, coup plus lente correspond à l'ef..
le courant d'un secteur. Les régul&- fer de réverbération des salles hateurs de tension peuvent être à r6• bituelles.
~istancc mrto-réguJatrice, à comAutomation. - Proc&Jé permetmande par servo-moteur ou, plus tant de rendre les machines capagénéralemen1, à saturation magné- bles d'un fonctionnement automatique. JI en est ainsi. par e:,;emple, tique, sans intervention manuelle.
pour les appareils employés pou r Le terme semble également appliles téléviseurs..
qué à tous les domaines des disAulo1uatlque (Compresseur de positifs automatiques, la théorie, la
volume). - Cc dispositif, appelé pratjque et la construction.

Vous souhaitez un pavillon
de caractéristiques déterminées ?
Vous le trouverez toujours de qualité
dans la gamme

PHI LI PS
EV 3953/00:
Pavillon plat en polyester,
utilisable avec moteur EL
7052/20, EL 7052/21, et EV
3871/01, à usage i □dustriel
ou pour équipement de véhicules publicitaires.
H.: 17,S cm l.: 32 cm
L.: 37 cm Pds: 1,400 kg

Pavillon étanche en polyester
avec moteur 6 W et transformate□r 100 V incorporés.

H. : 10,5 cm l. : 19,5 cm
L.: 25 cm
Pds: 1,200 kg

EV 3956/00 :
Pavillon plat en polyester

san$ capot de protection d11
moteur, utilisable avec moteur EL 7052/20, EL 7052/
2l, et EV 3871/01.

H.: 17,S cm /. : 32 cm
L. : 24 cm
Ptls: l,2SO kg

PHILIPS

û

u

EV 3958/00
Pavillon métallique récntrant
sans capot de protection du
moteur, utilisable avec moteur EL 7052/20, EL 7052/
21, EV 3871/01.

0 : 37 cm
L.: 32,S cm

Ptls; 1,100 kg

EL 7124/00:
Pavillon en alliage d'aluminiumet siEicium,d'encombre•
ment réduit, convenant pour
les moteurs EL 7052/10 et
EL 7052/11, conçu pour les
sonorisations industrielles.
0 :

25 cm

l. : 21 cm

PHILIPS ELECTRO-ACOUSTtQUE S.A. -

162, . rue Sain.t-Charles, Paris 1se

Pds: 2,500 kg

Tél. : 532-2.t-29
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ALIMENTATIONS
ÉLECTRONIQUES
100 montages pratiques
En entnor>renant ce nouvel ouvra90,
l'avteur s'est proposé de venir en
aide au~ e~p,lrimenta1eurs, à tous le,
ex~rimentaleurs pulsqvc
tOU1 les.
montagos en é lectronique demandent
uoe ou prosieu r.s sour ces . d 'alimentation, parfois de tM<lon élavaa, presque- tovjours en ,courant conr lni.., et
de stobi Iitê convenable .
Haute Fréquence, Bane Frêqvem:e.,
Eminion, IUee!)tlon, toote, les rnac:h i na mt1rveilleiuse1 néas d e t'hebilatô de l'am!l&Ur averti ou de l'lng6nloslté do chE>rcheur demandent,
poJr s'animer une source d'energle
qu'il laul prévoir, ,~lcule,, oons•
t,..uiria

av ant
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LES ANTENNES
Nomelle f résentation
Celle S- Edition r end c::,mpte des
dnrnlèr u no1.Nôauteh .ef) metlilre d ' antennes e t çâbles. Afin d' en faire un
ouvrage ocluel, le! ~ùtcurs ont vou 1u
continu■r à en fair e également un
ouvr,se u tilitaiire, contc~aat de$ ,en•
seigoemeots p réc:ii , permettant ti
l'amoteur de réaliser, ~voc u, Mini •
mum de dlfllcu ltés, les di,positifs
qui y sont doc ri ts.

toute . nutr-e e-r,treprise.

C'est pour a ,dtr l'un et l' •ulre que ut ouvro;ie " étd r ~dlgé car la q uestion
fondan,enr.le cle.s ol ,menrations n ' e Jama is été rra lrée Isolément.

Rad rDSAmoot •t Rltdr.....,,... Tableau de cor ro,i,ondance et
répe1'1olre inlerMlionol •
dlod'" au 111idum. - Moetaga pratique dH rad,.,S6Urs. R,!gullliOfl <Il 1tablllntlon dos tensiOlls. IUpertolr• lnternatlooal
des diod&S Zener. - Pratl,iuo des allmèntation, stabill1N1. All....,ntallons
l b1n1 tension , Impies pow r,copt111r■ l tr■n1htor1. - Ln allmantallons auto,
nom.es I transiston.
SOMMAIRE :

Un volume relié, formot 14,5 X 21 - 198 pages - Prix 30 F

Lot Antennes, - Le Brin nyonnant.
SOMMAIRE: La P;opa9■1lllft dn ondel, - Rhctlon mut.uelle entra anl• '1lles accord•"• - Di■gr.amntH d• t•r6nn•nt•nt.
- Lu 1ntennu dlr1cli""•· - Coupl1g. da l'anlonrM à 1•,m•tl-. - Mnu'8s
• effectuor dans le ~ 1 - des anlennes. - Perlas dan, lu 1ntonno.. - Mton•
nes et cadru a ntip,raa.has. - Réa llntlon pratiq ue des •n?.ennes. - So)utlons
m~c1niqvet 1v prob fèim■ d e.1 &nltnne.J r o tati-v a_. Où ot l•"'lbla1. L'A nta-nn• d•
r6<eptlon. - Antennes. M télévision , - A.ntenn~ p04.lr modut a1lon da friqu enu.
-

Or1tnt1tlon -dn -1ntfflnH , -

Un volume

broch é ,

Anlen.nn pour tilati"ot"I~ mobiles

formot 14 ,5 X 2 1 - 335 pages -

Prix

20 F

NOUVEAUTES

COURS D'ELECTRONIQUE, de Mil11nt, tome Il. - Tubtt el soml-conducteurs:
Constitutio n d& la matière. • Métaux et semi-conducteurs. • Mouvement dos
<llectron,. • Diodes. • Tu bes lo grllles. - Clreulta 6quivalen1s. • Tubes à
gaz. - Diodes con1rôl4es . • Semi-conducteurs. • Trans istors . • Applicat io ns des
sernl-ccndlJçteur s. Prix ...... . . • , ... .. . ..... ....... .. , .... , . .. .. . .. .. 36,00
TECHNIQU! D'EMPLOI Des MOTEURS ASYNCHRONES INDU!>TRIELS ET oe LEUR
Fonctlonn•ment. • 06merrage et démarAPPAREILLAGE, par G. Qu1drl. reurs. • Protec:tion a t comm ■ nde. - Ve rsloru mitcanlque$ •• Moteur$ è us.age,;
,;,éclaux. • Régimes Intermittents et c:yr:liques. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . "'1,00

BAS&$ DE L'ELECTRONIQUE QUANTIQUE, tomo 1, p1r f . Borhin. -

Mécanique
qu1ntiq1Nt d•• él■ctrons et 1tome, . • Pré l ,mina ire, mathémar qves : Vecte urs
,1 opéroleurs llné.elres. • Hypothil,os fo,darnonlahu da la mac ■ n lque quan•
tique, repr~sen1otion

de, étot,

c r grandeur,. . Coordon~es, beses de la

mécanique ond ulatoi re. • Rôle de, syrnétrles. • L'atome libre. . Champs
al lnlenclions statiques. • Propriétés de matr ices et représentations uni•
!ai res. • Compléments , ur l'atome. Prix • .... . . . .. . . . . .. . . . . .. . . ... • 120,00

OUVRAGES SELECTIONNES

PROBLEMES D' ELECTRICITE ET DE RADIO· ELECTRICITE, par Joan Brun.
Recue il de 224 problèmes avec Jeun solutions d étailléu, !)OUr préparer les

C.A.P. d '41~trlcien, d1 radio41tc!rieien tt les c1r1if1eau lnternatlonauK dë

r■diotél&g rophl ste ( IU e l 2• clesses) délivrées par l'Adminislratlo n d .. P.T.T.
ou par l' oviotion civilo ot lo m 1rine m1rch1nde. Un volume relié, format
13,5 X , 196 pages . Prix . . .. .. .. • . • .. . • .. .. . . . . . • .. • .. • . .. . . . . . . . . .. 30,00
APPAREILS OE MESURE A TRANSISTORS, de W. Schaff et M. Cormier. Cet ouvroge préu,,:,lo une· gemme t rès Importante d'ap!)8rel ls qui so nt Je
dernier c ri d~ la technique. Les !acteur s trouvero nt d ans. ce volume u ne
m ine Jné;,uluble de ranu, iAnOMents techniques qui leur serviront en labor•·
toire, en plateforme d'essais. Un volume broché format 14,S X 21 • 53 schém as • ll 6 pages. Prix .. .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 14,00

PRATIQUE DE RECEPTION

«

\I.H.F. ,. 2" CHAINE, de W. Sch1ff. -

C'e, t •n

pensant oux techn iciens de le téli .,ision qve l'auteur s'est attaché i rt:ndre
œ t ouvrage de grand lntérlt. En effet, Il a réu'11 à pormettre l 'anlmllallon
facile das principes de lbese et il faire eemprendre le< Modifl~ t ioM ~
apporter aux t~lévlseu rs \lleux de q uelques ~nnées, pour les adapter aux
techniqoes nouvelles du standard fren<;ai1 62$ llgnu. Da, antan,,.., eux
circuîts de biihryoge, en p as, en~ bien e ntendu p ar le.s tuners e~ le.s conver•
tis,@u~s. tout la. elr eults tr1lth wee d & ~lu! , dei !IO!lont 1rà1 eom.
piètes de d4r,enn•ge et d'alignement. Prlndpoux chopllres , Le &tandard
Fronçais en 625 llgnes en bandes IV et V. Clrcui1S U.H.F. des 1éléviwurs.
La transformation de rêcepteurs non équipé,. Le service en U.H.F . La 1echnlque des antennes. Le, da.cente, d'antennes . Les aeces,olros d'l nslallation.
Lé, i nstallations Individuelles el c,::,llactivos. Lu troub la, de I ■ réception.
Format 14,5 X 2 1. Nombrovx ,ch4m11. 150 pages . Prbr . . . . . . . . . . • . . . 14, DO

COURS DE RADIO ELEMENTAIRE, de R.-A. Raffin (F3•AV) . - Ouvrage d'ini•
tlatlon da la Radio, cours s imple, élémentaire, aeces.ible Il tous le, dabutànls, m&me ceux qu i ent:-ent po~r l.11 pr-emiè·e kls en contact avec la
Radio. Pour la compréhar.slon des circuits de base, le, pr incipale; règles
théoriques et lois ,:,nt exposées, avec e,<emplos et force déldi ls, afln ~ les
rendre parfaitement comp,ihensiblcs à tous. Mais com me il serait vain da
vovlol r comprêndrc l::i radio si l'on ignore absolument tou t de l'électric::ité,
r~ cours d~bu~o par quelques chap: tres d'électricité. Principaux chi!lpHr-es :
Quelques princi~s fond iSmentaux d'"• ctricitli. • Rés ist.!! ncn. • Potent10ffl6tres. • A,<;\Jmulotaurs et plies. • M,g,ltlsme el él&e!romagni'tl, me. • L•
courant elte rne.tli. • Les condensateurs . - Transform-allo11 d u son en courant
éleclrlque . •· Transforl'l'latlen d u courant élecrrique en ondes ,onores . • Eml ••
s lon et rkeptton. • La cMtectfon. - Base~ du tube radio. - Le: red ressement
dv courant a lternatif. • La détection par lampe diod~ . • La lompe triode . .
La fonction amplificatrice. • Le, fonctions oseillatrice el détectrice. • Pratique
des amp lificateur$ H.F. • Le changement de fréquence . . L',mpllfkateur M.F. .
L'étaçe détedeur et la commande •utom•tlque de volume. • L' alimentation
des récepteurs , - Les collecteurs d'ondes . . Les transistors . • Lies récepteurs
à changements de frtQuence . . La modulation ée fréquence . . Technolegle des
bobinage•. • Le p ick-up el le re;,rodiJclion ces disq•Jes.
VolurM ro!il. • Formât 1-4,S X 21 • 341 pages • Nombreux sehémes. Prix 15,0!I

• 200 MONTAGES ONDES COURTES ,., de F. Hure (5• édHion). -

DEl'AN~AGE, MISE AU POINT, AMELIORATION DES TELEVI SEURS, par Roger-A.
Roffin ( dcuKlèrM i dition remi.. i, jo!lr ). Le pnlnnt owr•~ n'a pu

Cet ouvrage
devient par son lmPortance et sa documentotlon Indispensable auss i bie n
J)Ol)r l'O.M . chevron"' que pour 1e débvtant. Prin,ipaux chapitres : Mon·
tageo pratiq ue, Il transistors O.C. et V.H .P. • Emetteur, el récepteurs de
Irene • Convertisseurs - Modularlon • Formai 16 x 24
500 schémas .
Prix
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O,DO

d ' autre but q ue d ' aider l1 Jach n lcien et l'amateur radio à devenir un bon
dépanneur de t411ivislon e n les guid ant d ons leur nouveau t nwell. Il •U
• u • ntlell• ment et volo nta l l"$me n t u ne dooJme nta t ion p r atique , un guide aôr.,
un v6rltoble Instrument d'e travail, les pannes <! rudiécs examinen t tous les
standards (et notamment les deux chaînes fr• nç:ai,111). Principaux chapitres :
Généralités el équipement de l'etelier. Travaux chez le clien t. l n,tellatlon
de l'atelier. Autopsia• sueelnete d u r,cer,11ur do 16lévh ion. Prailq ue d u
dépannoge. Mise au point et alignement des tt!~vlseurs. Ca, des réceptions
très diffic iles. Amélioration des telévis.curs. Transform •tlon éventuelle des
anciens téléviseurs POUr i,) deuxième chaine. Un volume rolié. Format
14.5 X 21, 288 pages. Nou,•eaux sch6mas .. .. . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . 22,00

MAGNETOPHONE SERVICE, do W. Scholf. L,: techn icien et l' >'llo tcvr trouveront dans ce volume de nom breuses indication, lcJr permettant dano bien
des cas d e parf1ire certai n& réglages al d'eff•ctue r du interventio ns bé:iignes
améliorant a insi le rendement de leur ep parell. L'auteur n·a pu voulu fa i re
de co livr a un manue l de co nstruction, toutefoi s toutes les indications
conce.,,ant ,!g3lement le constructeur amateur sérieux ne se conten:ant P<IS
,eul ~mcnt do reproduire un schéma donné mais dcsirant mettre sen enregistreur p;orlaltemenl •u point.
Ouvrage broché, 132 page,, formai 14,5 X 21 . Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

Tou, las OUYrllfH de votre diol,i seront 1,cp4di41 di,s réception d'un mandet ...,,,....,1,nt I• montant d• wolre commonde 1ugmonté de 10 '¼ pour Irai, d'anvai avec
un minimum de D,70 F. GrelulU de pOrl •ccordé,e pour 1oui. commande '9•1• ou sup,!rieur e à 100 francs.
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Ajouter 10 % pour frais d'onvol. Aua,n •nvol contre ren-bour semonl.
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LE DEPANNAGE DES ANCIENS

CONSEILS A UN. DEBUTANT

APPAREILS

CINEASTE

CINEMATOGRAPHIQUES
D'AMATEURS
A Société P athé-cBaby a mis
sur le marché depuis une
,quarantaine 'd'année,
un
grand nombre d'appareils de ilivers
l}\pes dans le fo.mat 9,5 mm dont
no ui. rq,rodlilions ci-dessous quel-

L

Cette maison fournit égah:mcot
dos débireurs deniés, pignons. réflecteurs, amsi que d~ montages
en 4 Kit > de iproje'Cteurrs à vues
fixe 5 X 5, livrés avec plan de
montage.

ques modèles.

Ci-<lessous, projecteurs Pathé
Beaucoup de possess.cum 'de ces Da.by, ,Pathé Vox, Pa tbé Coq d'Or,
appar('ils ~suent parfois à s'en P athé c Kid >, caméras National
1ervir 110it pa~ qu'ils les jugern: cl Mondial type B.
t rQJ> :..iciens, soit parce que cert aines pièces som usées et ont be1om d 'être changées.
Il est rappelé que la maison
C iné rP hoto Radio, 14, nie d es
P lantes, Paris (144), télaphone :
FON. 93~ 5, a en stock J,a plu part
des <pièces détachées relatives n ces
a pparei!.s et qu'cflle se tient à la
ôi9POsition des personnes qui désire raient faire procéder à une r é•
visio n compl~te ~e leur projee'leur
ou de ~cur Çffll!Ua et se procurer
évcntuellemeot des aœcssoircs tels
que lampes, objectifs, films vierges,
Proju:t ~ur c P«Ulé Coç d'Or •
films d 'édition, etc., o.tc.

E..AUOOUP de iutur5 oioéa,s- foriations supplémentaires. JI est
tes .ama,t,curs s'imaginent qu'il vendu en bobi= de 7 m 50, qui
~eur faut un matériel ,11ltra- passant deult foi6 devant la fen!modeme, mll1li .d~ derniers per- tre de la caména, Cl étant coupé Cil
fce{ionnements pour Il!Wsir à cou,p deux, est rendu par le labor.atoire
sûr un film cinérnatogra.,hique- de développeunent. sous Qa forme
Outre Je prix ~levé de ~ appa- d·un film de JS mèttes de lot1g.
reils, destiués à uoe clientèle aisrée. Surface de l'imai;e 14,19 mm'. Id
Ira joie de pouvoir ffimer sa fa. permet d'avoir des ca'!Tléras .pl\16
mille ou ses a:tl'M. ou même de petites, et ,présente l'avantage d'être
réaliser un petit fil--n à scénario, moins coùteux que les autres forpeut ttre obtenue avec des moyens mats. Par CO!ltrc, ü a l'inconvébeaucoup moins coÎlleux, et ll'Vec nient de présenter uoe surface
d'image plus d)Ctite, cc q ui se trades cMnéras plus modestes.
Que penser du cinéaste amateu r, duit ,>ar une moins bonne définip rcsse 0 bouton ~ s:1 camérra entiè- tion des lointains, et la limitation
rement automatique. munie d'un d'une projmfon sur écran de I m
Zoom ? Son film présentera à la à 1 m 30 seulement.
tLe foMlal 9 mm 5 of.ut créé par
projection cerl ains défauts, dus
Outre les
précisémenl. à l' a-bus de tou:5 les la ~ociété Pa1hé on I
pc~ion.nanen<~ techniquei1 dont diffé rents modèles Eltb1'i,qués, n parsa caméra aura été dotée. Citons, tir de cetLe date. depuis la ~mple
Pol11" exaqplc, l'abus du 7,oom caméra à manivelle des d.&buts,
manœuvré plusieurs Cois, avec des jusqu'à l a Webo M réll!ex. il offre
prises de vues •plus ou moins net- l'nv:rntage d'avoir u~ surlerce (l'uti•
tes. On dit q ue cet amateur est lisation ratioonclk:. E,1 effet l'tmage
a tteint de c Zoomatos,e > aiguë. occupe la totalire de la peUicule,
omti les iieruarations. ùi surface
d'image projetée. est de 50,43 mm"
LE CHOIX DU FORMAT
et son coo1ificient d'~alion est
~,e oeioérma d 'amateur :i depuis actuellement le p lus é!levi du cinéquclques an116cs 11agné bca«oup ma d'amateu r : 0,70. Son prix est
d'-adeptes et lol'Sque le choix duo évidemment sqpérieur è. celui du
matéridl est ell'Visagé, comp1e tenu R mm, mais il reste néanmoins
de )a somme que Je Iutur client abomable. Il permet d'obtenir un
peut investir, celui,ci se trouve écran de 3 à 4 m de base.
s'adresse à une clientèle plus dif.
penple;,ce.
Tout d'abord sur Je choix <lu ficile, désireuse d'avoir de très bon-fOffllat, car il eo exisre actuelle- n~ images, avec une meilleure dément trois : le 8 mm, 1e 9 mm S finition, ce qui évidem:ment oe peut
et le 16 mm, ce dernier éta nt plu- être obtenu :t'Ve'C le 8 mm. Prédtôt réservé à de, oi néastes ohe- sons que J.es 6mti.mon5 ex.i81.aot
vrono~s. ou à des scml1Pro!c..._.,ioo- dans le commerce sont le~ m&mes
nels. li reste doll'C en principe deux Pour les trois formats ci<és.
formnts : le 8 mm et le 9 mm 5,
qui se partagent la faveur du puLE C HOIX D E LA CAMERA

B

n2.

n

ProJuttur PatM V=

l'rojut~ur l'o.thé Babg

bli'c.

ET DU PHOIECTEUR

IPrcnens 1Par e1temple le 8 mm.
Ce format, créé pa-r la Société ·
Ceci dit le choix du fonnat étaat
Kodak.. est tout simplement du film fait, il oe reste plus qu'à troaver
de 16 mm, comportant des per- le matériol. San~ vouloir critiquer

AVIS IMPORTA NT

C«mün • National ,.

Pruj,cteur Pathé • Laz •

A. CEUX QUI PASSENT DU 110 AU l l0 V
Pou-r potNolr ut,l ioer les onci~ns oppor~ils, il vous fout romener
le se<:teur ô 110 volls. Employez: le$

AUTOTRANSFORMATEURS
RÉVERSIBLES
AU PRIX D'USINE
1 SO V A . . . . . . . • . . 18 F
250 V A . . . . . . . . . . 15 F
500 V A . . . . . . . . . . 34 F
C4mira
P. .• 7 6

C

THIESSARD

Mondt(ll • T"flpe B

* H• 1 085

Projecteur Pathé c Kid >

+

port 5 F

+ port 5 F
+ port 8 F

3 , rue Lucien-Sampolx
PARIS JO• BOT, 19-56

C.CJ>. 19.A89..Jl Peih

la tendaocc e.otudlle. QÔ un certain
snob~e eXll!le-, ~u r teUe ou te,lle
marque, ou tel ou te.1 modèle, signalons que tout le matériel est
vaJaible, eo ce &ens qu'-avec IJfl ancien ou un nouveau modèle, il est
toujours possible de faire tm bon
film, à condition de s'en don.oer

dues, chez les négociants spéciali•
sés. A u bosoin. un posemètre déterminant 1'011vcrll\lre du diaphragme de l'objeclif aidera lœ moins
compétents, et son prix n'est pas
très &levé. Vous pourrez également
rutiliser avec votre appareil photo
et le moyen de s'en servir s'apprend très raipidœnl)nt. La caméra
étan.t _achetée, il ne vous restera

la peine. Des brochures traitant

de ces questions sont d'ailleurs ven-

plus qu'à vous proourer le projec- .mais .o'<l'POrœnt rien de sensationteur. Pour celui-ci, il faut i11atu- nel, si ce n'est une augmentation
rellement orienter son ohoix sur un de prix.
modèle hi-tension (1 L0/220 volts)
Maintenant, il .ne me reste qu•à
employant de préférence une lampe vous conseiller de b-ieo réfléobir
basse tension, qui donne une im3- sur le formai à adopter, si vous ne
gc plus •bla.oche, e l un meilh:·ur ren- voulez pas (Plus tare!, être tributaire
du des couleurs. La marche arrière. d'un p.rojectcur tri-film , et, bonne
l'arrêt sur image ou bien le chRT- cba.nce !
gement automatique sont tentanLS,
J. M.

tlNE-PH010-llllDIO - I. MULLER
14, rue des Plantes, PARIS (14') . FON. 93-65 - CCP Pari~ 4638.33

UN CHOIX VRAIMENT UNIQUE de PROJECTEURS et CAMÉRAS DERNIERS MODÈLES
Matériel garanti absolument neuf et offert à des prix sans concurrence

POUR
F 555,00

POUR
F 205,00

( Franro c/ mandat
de ~S,00 f)

CAMERAS 16

mm.

( Fnnco c/ mandat
de 21S,OO Fl

CE PROJECTEUR

CETTE CAMERA
8 mm • EUROP•

« EMEL »
( Valeur 930,001
Trè• lumineux ■t silencieux. Lampe bas voltage 8 volts
(Valeur 5(;(),00)
50 watts. Stlerieur 110 à 240 volts. Vit•"• Yarl~le de
1 mm, modèle • PLU10 ~ 24 l ,S, Oébileo.>1'$ à 12 cleots, entrein~ par pignon
nylon. Marche ova111 et arrière. Prise lampe de ••lie et
ME" ~ toorel1•• pour
synchro. Bra, pour bobine, de 2.SO m. Œ,jeclii 1,5 de 3 objectifs, 5 vitesses C:e 8 à 64 imaoes/•e00nde. VU<!
p.:,r
vvc,
('r"l.;),d1c
;;irnên;1,
ver'rôu
de b' CC.!igê, e:.omptlJt
25 mm. Codrege ,vr ;riff.es.
23,50 tMtrique, entrainement par griffe et débiteur denté.
Lampe de r■cho,- ...
Supplément pour modèle moml de l'■mpli-viHur. 30,00

+

CETTE CAMERA

WE PAR VUE ET FOSE
SANS OaJECTIF

(Valeur 470,00)

OPTIQUES DE PRISES DE VUES
POUR 8 MM

Même modèle en 9,5 mm, livré ovec objectif 1,5 de
40 mm et caméra Dupfe;,i; à tni11slornlàr en 9,5 mm,
sans optique,, Voleur 1.400,CO.
(Fral>CO 660):o}, Nl;T .• , • . .. • .. • •.. •

CAMERA ,eule

éfl

640 QQ

ANGENIEUX, téléobjectif de :

1 1,8 da 35 mm (Valeur 166,00). Net .. 1.00.00
ANGENIEUX, 1,8 de 6,5 mm. Net . . .. ... . 100,00
Cl NOR BERTHIOT, 2,5 de 12, 5 mm, m i,e ilv poin t
fixe. Net .. .. ... . ............. ........ . ..
'10,00
Grand an9Ulalre BERTHIOT, 1,9 de 6 mm.
Net .............. .. ........ ........
100,00
SERVO-CINOR, objoclii à œ llvlt automatique 1 1,8
de 12.5 mm (Valeur 360,00). Net .. . .. .. . 230,00
2,3 de 23 mm. Net .. .. ... , . .. . . . .. .. . . . .
'10,00
TELEOBJECT IF, 3.5 de SO. Net .. . .. . ... .
80,00

,

16 mm, uns aptiqua ....

21.-0,00

MONTEZ VOIJS•MÊME CE PROJECTEUR

POUR F 69>50
cf mandat
de 80;00 H

POUR. 9,5 MM

( Fran00

CINOR 1,9 d<, 20 m m à mise au poiflt, nc...veau
mo<Uole. Net . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . . 160,0D

fonderi& alu soos pression,
peinture, m&rtoli!e. • Pour
vues 18 x 24 - 2-4 x 36 •
28 "«l el 4 x 4 en cartoo
S >< S. ObiMtif bleu!<! Soye·
95 mm ; sur demonde 100
..,..,.,. - Condensateur double
asphérique, verre antitalorique. Liv~ c:cnip1el, avee plar1
montaae, en pièces détachées (KIT). S■ M l•mpe.

OBJECTIFS POUR PROJECTION
S"'ci■I SADAR f 25 mm
Dlarr.ètre 27 mm. Net .......... , ....... . .. .
F 3.5 mm, dl•môtre 27 mm. Net . .... . ... .
f 50 mr>\ d'amètre 32,8 mm. Net
f 40 mm. diamètre 26 mm. Net . . . . . •.. .

Supoléments facultatifs:
commande) :
125 eu 220 volts, 200

~

la

Net

PASS!:-\Ne
0

5EMl AUTOMATIO\JE
sans ponier,
contient
50 vuœ qui se reduS«Jt
1utometlquement. S'edap•
tour modàles
te sur
Cfco 50,DO) . . . . 45,0CI
Boite pluti<l"" Koro-clau pour ctes~m,t do l'ilJO vuos
(franco 25,00) .... • .. • ...... , .. , ..... , . .. . . . . . :l:0,00

9:SO,OO

1

POUR F 69,95
DEVELOPPEUSE

AUTOPRINT
Nèg..,tif ol.,10 tiré el déve-

lOPl)é en 20 secondes en
lumière normale, jusqu'au fonnat 8.5" 11.
Caffr-111 cornp111t avec produits et papiars.
Papier • Autcprlnl •, pod1<>11e de 100 leul lies.
8,5 ._ 11
.. . . ... . .. . • . . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . 9,00
Ensemble ré-,élaleur et s,abil isatcur, 2 flacons . . . . 6 ,00
L,mpo de rechanç.■, 110 ou 220 volts .. .. . . .. .. 6 ,00

30,00

Pour tous c.,, articles : lr•is d'envol en sus

w•tt• .. • .. .. .. . .. .. . .. . 15,00

125 ou 220 vo lts, 300 walls . . • • . •• .. . . . .
19,50
Ce projecteur peut être branché sur accu de 12 volts,
, l'équiper d'uou lems,o 12 volts, 100 watt, . . • • 13,50
Maœur ,ouffle,te 110/220 ...,jts (s'adapta d•'l5 lo 1.,,.
terne) avec répartlleur de lllnslcn et Khéma.
(Franco 38,00). En mo;uln . ................ . 35,00
Tnn$lo 110/220 V, sortie 12 volu (fcc •10,00). a 5 ,oo
V■IIH de t n - n en fibrtne I franco 20,00) . . . 1t.,OO

............. ........... .. . ...... , , •

1JS 00

(Franco c/ mandat de 75,00)
coll• Tl REUSE

POUR
F 59,00

30,DO

ANGENIEUX ZOOM f de 15 à 25 rnrn.
Diamètre 27 mf'l (Val eu~ 100.{X)). Net _.
60,00
f ti) mm, diarrètra 32,8 mm. Nat . . . . . . . . 60,00
:Vomoreux autr«s modèles en 11/vck·
TRI-FILMS 8, 9,5 et 16 m,n HEURTIER. Bras p;,ur
bobine 250 mè:res, lampe 500 watts, valise . Neuf.

LE PROJECTEUR TOUT MONTE : 105 F.
( Fren<:c 115 F)

do projoction (tien spécifier le voltage

CAMERA PATHE LIDO
dup ex, à tron,former en 9,5 mm. Averc
plan el pièces détachées (Fco : 140,00) . . .
1Pour bricoleur, adroits)

40,00
21.,00
f 50 rnm, diamètre 52,5 mm. Net . . ..... . 30,00

œ

Lampes

CE'l'TE CAMERA. 9,S

li chargeur mn;ezine de 15 m,
monovi tesse, vuA par vuA, Li•
vrë, eveç 1 objoaif Bcrtnrot
Cet J>"-X ~•lnttlliftnl &an! l>plique
de J,5 à mise au point f1Jte.
POUR COLLECTIONNEURS :
(V.ileur 370,00).
FILM$ 9 ,$ MUETS l'ATHE d' «lition en bobines da 100 m.
Mime mod• le
La bob' n• . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . . .. .. ~5,00
~ <eli'Jle Hml-Aurom&tlqua, IJ •
P•• de li.ra. A voir sur place
vrlie nn.s oprique. (Volour 4~3,00). Prix ... . 3 10,00
Fr8rco : 320,00.
Chargeur plein, dhèl. compris Kodak Plus X • . 11,40
Lampes 125 y0lts, 400 watts, culot à oiletles P28.
11,60 - Kodachrome 11
Super XX . . ..
26,00
Valeur 28,40. A l'unlt& .. 1 8,l)O • Par 1D .. l.50,00

.f VITESSES

•

POUR F 210,00
( Franco ,( m.,rtdilt 220,001

mandai
de 65,00 FJ

(Franco c /

Cet appar'1 I photo
6 X 9

ALSAPHOT
permenant
l'emploi
en
noir et couleur, de 12 vues fo rmat 6" 6. Vile'5es de
1 seconde au 1/300, d• seconde. Objeclii bleuté BOYERTOPAZ. Misa •u point des di.ran= de 1,5 m ~ rlnflni
par bague crantée ( nouvelle, groduations). Prise pour
fla,r . Livré avoc sac cuir gr•nd luxo. Fla•h magnésiquo
complet av. pile 22 V lutl lise :ompe PFl ou AGl) 27,00

IMPORTATION DU JAPON
VISK»,INEUSE-ENROULEUSE 8 mm Eclilor-, 110/220 V.
&ANDES MAGNETIQUH • l<OOAK ~ N'AYANT ~1.R\11
fl'n,n= t70,00} . r-i.:1 .. . .. -- . • . -·. .. . ... .... . 160,00
SEULE FOIS
~.oo Le, 5 bobin••: 0 QU'UNE
LOMGVB,VU.ES : :lO • 30 (franco 46,00). N•t . .
100 mm 5 O,00 • 0 127 mm 3O,0D
62,00
3:l x :.J, Zoom lfntnco 66,00). Not , .. , . , . •
lJIMtt• utronamlque et terrestre : 35 x 70 x 117 x 234.
(Frar,co 465,00). ~t . . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. .. . 460,00
( Franco 38,00)

POUR F 35,00

MOTEUR UNIVERS~

•

/.. ,

-t"" .....-

M, ,.Jl,c

110 volt,, 1/25 CV, 2 serties d'ar•
!:ire. DimensiMs 7J x 70, l<>nguecrs

~'arbre 25 el 12 mm, poids 750 g.
'.J,lllsallons: c inéma, petites ma:hlnes, modèl•s réduits , &te..
'-lotirfel neuf. Franco . . . . 35,00
Documwlalton. eonl7e 2 tim brCJ a 0,30

OFFl?.E V A LA.BLE JUSQU'A

EPUISEMENT DES STOCKS

CE MICRO A CRISrTAL

PHILIPS

Cap.acité l 500 MF, impédance mini
0,3 MQ, 50 è 8 000 c/s, ,.,,,sibilllt
3 M\/. Dimen,!on, : 85 x 55 x 25 mm.
Poids 200 g, U,lli;atlon ~~r rn~11éto•
phone, ampli, rsdio, etc.
KO~"N A m:z.111

AVIS AUX' AMATEUR'S
MONTEZ-LES VOUS -MÊMES SANS AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE GRACE A LEUR NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE

IPICARDIEI

1
213/1 48/60 mm

To1.1s les m odèles " Pica r d ie"
sont livrés sans supplémente de prix
u

IBERRVI

Toute fa partie m,Jca nique prête à l'emploi"

-Il ne vous reste à f aire que le cllblage ainsi
que le montage des module3

PO-GO

eoc
FRANCO 165

+

6 transistors
l diod e
Boitier ,. Kralastic" incassable
Fonctionnement parlait en voiture
Alimenta tion 2 piles plat es 4,5 V
Haut-parleur de 9 cm
Puissance sort ie 3 0 0 mW

F

PO- GO

FM

•

FRANCO 275
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300/190/80 mm

F

Boîtier moulé en polystyrèn e de choc fond gainé ,souple
Eclairage cadran
HP 120 mm - 12.0 0 0 gauss
Puissance de sortie 800 mW
Sorties, prise magnétophone et HP supplémentaire
Entrées, antenne voiture et prise de terre
Alimentation 2 piles standa rd 4 , 5 V
Version OC 7 transistors dont 3 drift 1 antenne télescopique
Version FM 9 transistors dont 5 drift 2 antennes télescopiques

FRANCO 84,50

•
•

EN VENTE : 124 , BOULEVARD MAGENTA
PARIS 10•
Tl:Ll:PHONE: TRU. 53.11
EUR OKI T BELGÎQUE
M • I VENS - 27, RUE DU VAL BENOIT
L IÈGE - BELGIQUE
'RÈGlEM EN T

A

VOTRE

CHO IX .

A

LA

COMMANDE

MANDAT

C.C,P:-PAIUS IS.898- B0 O U CO NTRE REMBOURSE M ENT.

CH~QUE.

IILE DE FRANCE!

oc

F

!MELBOURNE!

Boîtier absolument incassable, moulé en Kralastic
A limentation 9 volts par pile standard

F

PO
GO

POCKET P,O. G.O.
170/ 7813 5 mm

•

FRAN CO 105

FRANCO 135
'

F

'c-~ ~
'

6 transistors 1- 1 diode ~
Dôme en p!e)(iglass
Commutat ion ant enne intégrale par bobinages séparés
A limentation 2 piles plates 4,5 V
Prise é cout eu r et H PS
Haut-parleur d e 10 cm
Puissance sortie 500 mW
Très bonne musicalité (grille de décompression arrière)
Très gr ande a ntenne télescopique (1 mètre)

270/160/ 75 mm

AMPLIFICATEURS VIDÉO - FRÉQUENCE
PRINCIPE G ENERAL
DU MONTAGE VF

pe utilisée est une pentode. On re-

D

ANS tout téléviseur, l'am•
plificateur VF (VF = vid fo..fréquence.. en abrégé)
est disposé entre la soNie détectri,ce .image et l'entrée du tube ta·
thodique, c'est-à -dire l'élect-rode recevant le signal de modula.lion de
lumière. cette éle-ct1 ode étant le
wehnell ou la calbodc du tube
cathodique.
T om amplificateur YF doit posséder les caractéJistiques suivantes:
1° recevoir à l'ent·r ée une len~ion W provenant de la détectrice
image, de l'ordre de l V efficnce ;
2° amplifier suffüammerit cette
tension pour fournir 'à 111 -sortie une
tension efficace de l'ordre de 100 V
(pratiquement de 30 à 70 V selon
les t,u bes cathodiques uti.lires). On
peut aussi con.sidérer Jes tensions
crête .à crête -de.~ signau x VF : ,à
l'entfée 2 à 3 V e~ ià la sortie 60
à 140 V;
3° .amplifier sur une très large
bande dont la limite infér,i eure est
de 25 c/s environ -et la limite supérieure de 3 à 10 Mc/s selon le
standard. Dans les réœpteurs bi·
standards ou multistaDda:rds, I' =·
pliücateur amplifiera jusqulà la Ji.
mite supérieure correspondant au
standard ay-ant la bande la plus
large.

~

,.,
R

fréquence est élevée, plus C., cons·
tituc u ne voie ·fa.cile au.x courants
à dirieer ver, la m asse. Ainsi si la
fréq uè11ce était infinie, la résistance équivalente de Cd serait nulle. A
la fréquence 10 Mc/s. un condensateur de 1 µF oppose une ,r ésistance de 1/60 d'ohm. A la fréquence I Mc/s, la résistance est
dix fois ,plus élevée, soit 1/ 6 d'ohm.
A 100 c / s, la résistance e st
+-.fi-.......--►
ump,
10 000/ 6 = l 666 Q el 1à 10 C/S
llll'iint t
elle est de l 6 666 Q.
En fait, lorsque le circuit se compose de capacités ou bobines setJ•
les ou eo association ·avec des élémen ts résislants en continu, la résis1ance en alternatif du circuit se
nomme impédance .
Souvent, le circuit lu i-même est
Fro. 2
désigné sous ce nom. L'impédance
le filtrage pourrait être insuffisant. se ,mesure en ohms comme la résisOn sait qu'une telle cellule se com- rance.
Revenons màintenant au condenpose u'une bobine et de deux capaci tés. Dan~ le présent montage .R, sateur de découplage.
O n voit que la capacité de Ca
remplace la bobine, c. le condensateur de sortie du filtre, tandis duit être assez élevée pour que le
que le condensateur d'entrée est courant VF choisisse de préférence
celui qui existe à la sortie de l"ali- le ohemin passant par le condenmemation du téléviseur e l connecté sateur plutôt que .par R.i.
Si l'oo prend Cd
10 JtF, les
entre + HT et la masse.
Lorsqu'on remplace la bobine impédances indiquées plus haut ded'un filtre .par une résistance, l'effi- viennen t 10 fois plus petites et à
cacité du filtre diminue, mais on 100 e/s on trouve 166 C .
L"efficacité est donc augment6e ·
améliore le rendement en -augmenen augmentaot Ca ou R. ou les
ta nt la valeur de la résistance.
En vidéo-fréquence. .R. ne doit deux en mê me temps.
Généralement C a est de l'ordre
pas dé.passer quelques m i lliers
d'ohms. Généralcmen-t elle est in• de quelques microfarads. Les -auférieure Q 1 000 Q, afin de ne pas tres é lé ment, du montaf,'C sont
donner lieu à une chute de tension con:nus e t o~ t été étudiés précédemment.
um
. pl
Le même montage peut être réaFIG. 1
Su•Hf>I•
lisé avec une triode comme le montre la figure 2. Dans ce cas disparop grande. En effet, avec les lam- raissent les éléments de découplage
es actuelles, Je courant qui traver· et d'alimentation de l'écran, R,
e R. est de l'ordre de 20 mA = e: C,.
0,02 ampère. Si R., = l 000 Q, la
chu·t e de tension est de 100 X 0,02
LA CM'ACITE C.
= 20 volts. Si la HT est de 200 V,
la ,t c.osion réelle a-u point M est
Sur les deux sc'hémas des figures
réduite à 180 V et c.elle à la pla- 1 et 2 on -a ,indiqué une oapacité
que encore plus faible suivant la C, qui semble sa ns grande impor•
valeur de R •.
tance. En réalité, elle joue un tout
premier rôle dans toutes les questions concer oant la vidéo-fréquence.
DECOUPLAGE
Voyons d'abord ce que signifie
La seconde fonction de R., et
cette capacité c •.
est le découplage. Théoriquement,
On sait que ohaque fois qu'il y a
le point M doit être relié i la deux surfaces en, présence une camasse à travers une r ésistance aussi pacité électrique existe entre elles.
fa ible crue possible en courant alter·
La capacité C, est la son:ime de
natif. Comme il n'est pas ·possible plusieurs capacités dites parasites :
de connecter une résistance quJ lais- la capacité entre la plaque de V
serait passer le courant continu de et tous les a.ulres o rganes réunis
l'alimentation, on la remplace par directement ou non -à la mass.e
une capacité c. doot la résistance comme la cathode, par exemple, J,1
équivalente est très faible. Plus la caipacité CTitrc l'extrémité supérieare
marquera, outre les éléments classiques, Ca et .R, qui constituent une
cellule de déco11plage. Les functioi1S de ceue cellule sont les suivantes : tout d'abord, elle se compone com me une cellule de filtrage
à l'égard de la b11ure tens.ion dont
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Le montage d'un .amplificateur
VF est dérivé de celui à résistancc~"'l,':a:piicité~, m.1is on y intTodui1
des dispositifs correcteurs augmentant lt gain aux fréquences basses
el t:rès élevées, pour le..~uelJes Je
montage normal RC donne lieu à
u ne diminution de gain.

MONTAGF.S A LAMPES

La figure 1 montre le schéma
d'un amplific ateur à résisLan~s
sans bobines de correction. La Jam-

c.,

-de R, et la masse et d'autres pèlitcs
capacitês dont nous reparlerons. ·
La valeur de C. est ùe quelques
picofarads. généralement entre 5 et
25 -pF.
Son influ~nce sur l',am,pliflcation
des tensions à fréquence élevée est
considérable .
,Plus C, est ,pet.ile, plus un s.ignaJ à fréquence élev~ est bien
amplifié.
En e ffet, c. offre aux com·ants
amplifiés par la lampe un cbcmin
plus facile vers in masse :à une fréquence é levée qu'à u ne fréque.n ce
basse. L'ensemble des élémonls du
circuit plaque se compose de R,
et de c.. On désigne leur mfae en
parallèle sous le nom d'impédance Z (voir figure 3), comme indiqué .plus ba:ut. On voit que plus la
fréquence est élevée, plus Z sera
f aible et par conséquent, comme
l'amplification est égale au produit
SZ, plus l'amp[jficatioo sera faible.
On a donc .intérêt rà ce que C ,
soit aussi réduite que ,possib le af•n
que la diminution de l'amplification
aux fréquences élevées ne soit pas
trop gr-ande. ,En télévision,• l'amplificateur VF dorl amplifier uniformément tà toutes les fréquences -depuis 25 c/ s jusqu'tà lO 000 000 de
c/s ou 10 Mc/s. •E n pratique, on
se contente d'.une amplification telle
qulà aucune fréquence la diminution <le -l'ampl-ificalion ne soit plus
grande que 30 % .

z
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Pour obtenir ce résultat, il faut
que R. soii faible, de l'ordre de
quelques milliers d'ohms, ~ar exemple 1 000 ,Q. Dans c-es conditions,
l:i. résistnnce offerte -par R. est tou•
jours faible par rapport à l'impédance de C. même aux courant!>
de fréquenee très élevée, ce qui fait
que Z ne varie que ,peu quelle que
soit Ja fréquence du signal ,à amplifier.

COMPARAISON
AVEC L'AMPUF ICATEUR BF
On n vu que Ja vidéo-fréquence
compor te des fréquences très élevées atteignant 10 Mc/s.
N• 1 08S

*
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Au contraire, lors.qu'il s'agit
d'amplifier des tensions com:spondant aux vibrations sonores, ce qui.
5e présente dans le récepteur de son
du téléviseur, la fréquence la plus
élevée est de 10 000 c/s envi1on.
A une fréquence aussi .f.a&°'ble
(cornp~rat.lvement là ce 11 e de
10 Mc/ s de la VF, l 00-0 fois plus
grande), l',înfl.uence de Ç, c~t ,presque oégligeable.
Cette capacitê peut atteindre
200 pF sans inconvénient et R.
peut atteindre 100 000 (} et meme
'PIUS,

Des amplifications beaucoup plus
grandes peuvent être obtenue; en

c.

a ['IOur valeur 15 i~H par exemple. est valnble aussi bien pour la VF
On voit qu'il est ainsi facile de ré- que poUI la BF ,radio ou celle d e
gler à l'aide d'u,n tournevis la self- l'a,mplificateur BF.
i nduction des bobines de correction.
On a vu qu'uo condensateur laisse passer d'autant mieux un couREPRODUCTION
rant que la fréquence e~t élevée et
AUX FREQUEl'olCES ~ES que sa capacité est grande.
L' examen de la fig;are 9 monEn ,tél~~ii;ion, tout comme en
radio, la modulaûon de la por- tre qu'il est néccs.~aire que C et C 1
teuse HF comporte des f-réquenœs soient de forte v.e.leur.
trè.~ basse.~. comme ,p ar exemple
iEn fait, la valeur dépend de celle
50 c / s, •En -radio, H s'agit de noles de R et Re. Si ces résist.aoces sont
basses ou graves, comme celles de l'ordre de 200 000 0 ou plus
émises ,par un orgue ou une voix de (cas g6néral dans lous l-es montages
de VF ou BF), la ca_pacité de C
« basse ».
En télévisioo, il y a 50 demi- oo C 1 doit être 5upérieure à
im11.ges par 5eeonde et pour chaque .50 000 pF. Eo BF, o n se contente

capacité
qui provient de causes
analogues à celles de c •. comme
un filtre qui favorise l'amplif;ica.tion
des fréquences élevées. Finalement,
R,. ,peut atteindre une valw.r plus
grande que dans le c.as précédent,
par exe,mp]e 2 500 Q, d'où une
amplification 2,S fois supérieure
à celle fournie par le montage normal avec R. = J 000 n
•E nfin, wr le schéma de la figure -6, on trouve la réunion des dew:
procédés de correction des figures
précédentes. Il y a deux bobines
L, et L el l'amplificalion est augmentée encore. ·R. t>()UVaot atceiodre 3 000 et même 3 500 Q.
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Une variante du montage de la passage d'une demi-image à une souvent d'une valeur plus faible,
basse fréquence comparativeme-nt à figure 6 est indiquée .p ar la figu- autre, il est nécessaire de trans- ,par exemple 20 000 pF et même
re 7, sur laquelle o.ons n'avons re• mettre un sigool dit de synchro- 10000 pF,
celles atteintes en vidéo-fréquence.
Considérons aussi les oricuits de·
nisation qui se produit tous les cinAirm, si la pente S de la lampe présenté que les parties modifiée5.
On voit que la bobine -série L 5C quantièmes de seconde. Il faut par cathode et d'écran (si la lampe est
est de 0,005 A/V, l'amplification
pentode).
est de 5 fois, si R, •= 1 000 a trouve disposée avant la bobine L. conséquent que les tensions à la une
11.e circuit de oatbode est
R.
,f .réquenœ SO c/s soient amplifiées
{A
I 000 . 0 ,005) et de 250 fois au l ieu de ,l'être après.
et celui d'écran C. R.. comme oo
Les résultats obtenus sont les correctement.
si S = 0.005 A/V et ,R.
,Dans l'amfllifioateur qui suit la l'a indiqué sur les schémas des fi.
50 000 C. Ceci si la lampe est une mêmes.
Le montage de la figure 4 est délection, qu'il s'a•gisse de VF ou gures l, 2, 4, S, 6 et 9.
pentode. Dans le cas d 'une triode,
Le bon fonctionnement de la
l'amplification ,est plus faible. car nommé ,m ontage sllunt parce que la de BF, la lampe amplificatrice. est
lampe
exige que fa cathode soit
I
L
.
correction
est
bobine
de
en
montée
suivant
un
schéma
analoil y a lieu de tenir comp~ aussi de
portée à uae tension cOJJtinuc plus
la .résistance interne R, de la lam- qu.elque sorte en dérivation sur la gue à celui de la figure 9. On re- éJevée
que la masse de quelques
trouve le ~éma de l a figure 1
pe. C'est trne des raisons pour les- lampe,
Celui de la figure 5 est nommé ainsi que ~Lui des figures 2, 4, 5, volts. afin que la grille roit négaquelles on préfère utilisor des pen6, m ais ,dans les.quels nous avons tive par ,rapport 1à la cathode (ce
todes en VF et surtout en BF.
omis de reproduire ies bobines de qui se désigoe ,sous le nom de poCIRCUITS DE CORRECJ1ION
compensation aux fréquences éle- larisation négative de grille).
On a donc ill.9éré Rt en~re cathoAUX F REQUENûES ,E LEVEES
vées.
de et masse. Par contre, Je courant
.Lorsqu'il
s'agit
de
fréquences
Pour réduire l'influence de c• .
alternaûf q11i circule daos le cirbasses, c'est.Jà-dire là 300 c / s, les cuit cathode-masse ne doit pas, ren;
on peul dimiooer R., rn&LS dans ce
bobines
de
compensation
n'offrent
cas on cüminue l'amplification VF.
contrer aucune opposition ; autre•l tucu ne rési<rt.ance -au passage d'un ment dit, il ne faut ,p as qu'une tenOn peut contrebalancer l'inOuencourant
fréquence
aussi
basse
à
et
ce de C. en montant des bobi.nes
sion alternative quelconque e.x.iste
elles se comportent exactement aux bornes de R., sous peine de dide correction comme on le voit sur
comme des connexions. C'est la rai- mlnue.r ramplifkation de la lampe.
les figures 4, 5 et 6.
sont pour laquelle elles ont été
FJo. 7
Le schéma de J.a figure 4 ne difSi une telle tension existe, on
fère de celui de la figiire 1 que par série et enfin ceux des figures 6 supprimées sur le schéma.
dira qu'il y a contre-réaction, parIl en est de même du conden- ticularité gui sera étudiée plus loin.
la présence de L., une bobine de et 7, série-shunt.
quelques dizaines de miorobeozys
•Pour maintenir R, eo place et
Ce sont oes derniers que l'on sateur C. qui, ,aux fréquences élemontée dans le circuit ,de plaque trouve dans presque tous les télé- vées, offre un ohemin facile, mais pour faciltter le passage du courant
s'oppose absolument au pas.sage des alternati•f, on a ,p lacé C, en paralqui comprend 1R..
viseurs actuels.
-,t:,es bobines série ont générale- cou[lan'ts ~ basse fréquence.
lèle sur R.. P lus c. sera de forte
La bobine L , agit en sens inverse
de C. : plus la fréquenoe est élevée, ment 'llne valeur deux fois •PIUS
Seuls les élémenbs du scb6ma de valeur, plus les courants à fréquenplus iL. s'oppose au passage du grande que les bobines shunt, c'est• la figure 9 ont une influence pré- ce basse passeront facilement et
courant, donc tend ·à augmenter à-dire environ 3,6 pH,
pondérante 6Uf les basses et tout moins grande sera la .tension alterl'amplification de la ,lampe. Pour
!Pratiquement ce sont des petites oe que nous dirons à leur sujet native.
les valeurs convenables de L.. on bobines nid d'abeille de quelques
réussit à réaliser des amplificateurs di;;,aines de spi,res et comportant
amplifi-ant a ussi bien que celui de un noyau de fer permettant de réla figure I, c'est~-dire sans bobine gler leur valeUJ' de façon que l'on
1
de correction, mals avec 8110 réais- obtienne la meilleure correction.
Bobine
tance R. plus arande. Alors que
Les f i ~ 8 et 8 A montrent
dans le montage classique il fallait l'aspect de ,bobines de -ce genre. Le
q,ue Ra ne dépasse ,pas 1 000 0, noyau possède un pas de vis et
f - 4 - Tu be
avec ·L . on pool augmenter R. jus- l'intérieur du tube égakment, do
qu'là 2 000 0, ce qui conduit au sorte que l'on peut faire avanœr
ce noyau en le vissan-t.
double d'amplification.
Des résultats légèrement supéLo.rsque Je noyau se trouve bien
rieurs sont obtenus avec le montage au milieu des bobines, Je. sel f-i:ode fa figure S.
duction est maximum et sa valeur
A
La bobine de correctlon L est peut .êt'!'e de 45 _fll}{ par exemple.
montée en série avec C 1 et agit, en
•Lorsque le noyau est entièrement
association avec C, et une autre sorti, la self-induction diminue et
FIC.
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les Côfidénsateurs C, doivent
étTe de capacité élevée, de 50 à
500 µF, électrochimiques.
'Pour l'écran, on appliquera au
c ircuit c. R. tout ce qui vient
d'être dit pour c. R. mais C. est
généralement de capacité plus réduite, 0, l µF rà 8 µ.F.
COMPENSATION
AUX FREQU&"i!CES BASSES

Le circuit c. R. est particulièrement intéressant. L'amplification est
d'autant p1m grande que la pente
de la Jampe et la rwstance R. sont
élevées. Supposons que nous enlevions le condensateur c:•. !Dans ce
cas, R. se trouve.rait seule en série

.~,
F1G. 9

avec R. el la résistance du circuit
de plaque a ugmenterait, donc également l'amplincatioo.
Si l'on montait un condensateur
de fruble valeur aux bornes de R.,
pai" exemple 'lln condensateur de
500 pF, celui-ci ne laisserait passer
que très ,peu de courant à bas~e

ÉTUDIANTS

frég11ence ; aussi, sa présence n'a u•
rait am:nne influence sur l'amplification à ces fréquences qui resterait toujours égale at1 produit S
(R.
R. ).
Au contraire, si c. était de forte
valeUI. par exemple 32 ,µ,F, H s'opposerait peu au passage du courant
BF et la pré.sence de R. dans le
circuit plaque serait sans utilité
dans l'ampüfication aux fréquences
considérées.
On voit que, dans ce circuit, C,,
se comporte d'1me manière inverse
à celle de C., C,, C et C, : plus il
est faible, plus l'ampJification augmente ; plus il est fort, plus l',ampli&ation dimi.nue. Par voie de
conséquence, ,pour une valeur fixe
de C,, l'amplification augmente à
mesure que la fréquence dhninuc.
JI est docc venu tout natu rel1ement .à l'esprit des techniciens de
se -servir du circuit C d R. pour
compenser la pe.rte d'amplification
aux fréquences basses due aux circuits C R, Cg R. ou C , R •.
La compensation la p lus avantageuse est obtenue entre Jes circuits
C, R, et C, R •.
F.lle est parfaite lorsque l'amplification de l'étage (produit de la
pente par R.) est égale au rapport
de C, 'à c. et À celui de :Rd à R..
Ainsi, par exemple, si l' amplification est de dix fois et R. est de
200 Q, il faut que la valeur de R ,
soit 2 000 Q, et que si c. = 8 µ.F,
C, soit égale à dix fois C., c'est-àdj,re 80 µcF.
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MATÉRIEL TÉLÉVISION
DE REPRISE

CHASSIS COMPLETS
avec 1ransfos THT Blocking et tout le câblage
TOUTES MARQUES
le JEU DE LAMPES complet
et testé, Prix :
TUBES CATHODIQUES 43 cm
TUBES CATHODIQUES 54 cm
Té.ÉVISEURS de reprises en parfait état de
43 cm
à partir de
54 cm
à partir de
48 cm extra-plat à partir de
60 cm extra-plat à partir de

150
250
400
550

40.00

25.00
50.00
70.00
marche

F
F
F
F
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La liaison entre l a diode D et
la g1ille de V, et celle entre plaque
el cathode du tube sont réalisées
par des circuits série-shunt deeorrection aux fréquences élevées. Les
vaJcu rs des bobines série Lu et L.,
sont de l'ordre de 40 µH et celles
des bobi-nes shunt L., et L., de
l'ordre de 20 ,~H. T outes ses bobines sont sh untées p ar des résistances, ce qui rend la courbe de réponse plus régulière.
,Le circuit de cathode compre.nd
la ,polarisation par R, + R,, au total 155 O . Seule R, est shuntée par
le condensateur C, de forte capacité, de. sorte que si le commutateur ,1 <1:sl en position, R, n'est ,p as
MONTAGES COMrLETS
shuntée par un condensateur et il y
A LAMP-ES
a contre-réaction à toutes les fr~L a plupart des a mplificateurs VF quences des signaux de la banJe
actuels ne comportent qu'une seule t-ransmise.
Si I est eo positio,n I ou 2, la
lampe entre Ja détectrice et la sortie cathodique. IL existe toutefois résistance de polarisa!' rin R, est
des amplificateurs VF à 2 lampes. shuntée par un conden~ateur de
Dans tous les cas, ceUe qui pré- fa ible valeur. Il en rémlte que la
cède le tube cathodique est d'un contre-réaction est presque strppri-

On peut ainsi éviter Je mo.ntage
de condensateurs Ck de valeurs
aussi élevées que 500 t.J.F qui sont
évidemment plus encombrants et
plus chers que des modèles de
80 µ.F.
En basse fréquence, la compensation n'est pas nécessaire.
Le schéma de la ,figure 9 est valable en BF avec des valeurs d'éléments dont l'ordre de grandeur est
le suivant : .R et R, : 500 000 0 ;
R, : 200 0 ; R. : 500 000 0 ; R. :
200000 !} ; R.i : 50 000 ~; c. :
50 µ.F; C, : 0, l à 1 µF; Ci : 8 µ-F :
Cet C, : l 0 000 pF.
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type spécial VF mais assez proche
comme caractéristiques d'une lampe
BF finale. Ce der.nier type de
lampe, par exell11P-le le type Bl.84,
convient bien en VF.
La figure 10 donne un schéma
d'amplificateur VF à une ~eule
lampe type EL183, spécialement
étudiée pour les étages VF à grand
gain de tension.
On ,a également représenté sur Je
schéma le dernier transformateur
MF image, le détecteur D, du côté
e-ntréc et le tube cathodique du côté
sortie, -afin <le mettre en évidence
les modes de liaison à l'entrée et à
la sortie de l'amplificateur VF.

La di.ode D est montée avec la
cathode vers la sortie VF détection,
de sorte que si l'émission est des
standards français, belge ou anglais, la tension VF -a la forme dite
c à polarisation positive >, c'est-àdire avec la modulation de lumière
,p ositive et les impulsions syncbro
de lignes ,négatives. Celte forme de
signal est indiquée en A fig.ure 10.
Le montage de la J.amrp,e V, étant
inversew-, la tension de sortie ~st
inversée comme on le voit en B
sur la même figure.
C ette fo1D1e de tension convient
pou•r r auaque de la cathode du
tube cathodique.
.En effet ,une augmentation de
luminosité du 8ujet correspond à
une augmentation <le l'amplitude
de la modulation de lumière, ce
qw, -avec le signal .B, donne une
tension de cathode du t11be, plus
faible. 1L a cathode étant, par conséquent, moins positive la luminc:rsité du spot augmente_

mée aux :fréquences élevées (ver~ 7
à 10 iMc/s) et Je gain augmente
vers ces fréquences.
Le circuit d'écran est découplé
par C. de 1 500 pF seulement, ce
qui cons1itue un système de contreréaction à toutes les fréquences, réduite aux fréquonces élevées, donc
favorisant le gain ià çes frégue-nces.
Grâce ~ ces divers dispositifs de
compensatfon du gain ,aux fréquences élevées, on a .pu monter dans
le circuit de pl:ique une ,résistanœ
de charge R,, de valeur rplus élevée que normalement (4 400 Q au
lieu de 2 000 0), ce qui au~mente
de deux fois le gain de {'amplificateur à toutes les fréquences.
La lampe V, est étudiée pour
fonctionner ,a vec une tension à la
plaque beaucoup plus faible que
celle sur l'écran. Cette dernière, en
eliet, est presque égale à celle au
point
.HT (eonviron 250 V), tandis que la tensk>n SUT la plaque est
de l'ordre de 150 V seulement.
L'absence ,de tout condensateur
dans les .deux liaisons permet la
transmission de la tension de compos,ante continue dont nous r eparlerons par la suite. Actuellement
l'électrode d'entrée VF du tube
cathodique est presque toujours la
cathode. Si toutefois celle électrode
était Ie wehnelt, les formes des signaull'. devraient êu'e inversées ; autrerne□t dit, il faudrait oblenir le
signal A à la sortie et le signal B
à l'entrée.
JI-Our cela, il suffir.ait d'inverser
la diode, en la montant avec
l'an~e, du côté VF et }a cathode
_ du cote MF.
F. J.
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SPECIAL !... VHF

USA, à levier, unipohire, 2 trous de
~•etlo n, neuf . . . . . . . . 1.,25

:l)IË

MICROPHONE

poussoir,

T17

retour

au1omati qve.

fiches coaxiales (diamètre coax . admis:
12 mm). UG 21 EIU et UG 23 EIU. Avec

2 db.
Afla ibli•sement ~nde atténuée sup.
40 db.
Puissance admissible bande 100 - 156
Mlu • 100 w•tli m::xlulé, à 100 % .
Neuf, emballage usina . . . . . . 29,00

•

~

Type eharllon.
Prix . . . . _1O,00

./
• .-

Type magnet,que.
1 8 ,00
Pr'x . . . .

CASQUE type MARINE à deux •cou~
te1.,1rs, pozition résur étriers ~ coul isse , ora'l lat1e,

globle
cocutchouc mousse . . . . . . . . . . . . . .

1. 5 ,00

CASQUE CANADI EN, hau:e impoldance, neuf,
oreillettes suédine, par faite fidélltl>. Except ionnel . . . ........ ... . .. . , . . . . . . . 1 8 ,00
CASQUE USA, type HSJ0, écouteurs miniature, buu impédance, embouts auriculaires r,evfs, avec transfo adapteteur pcx.: r
haute impédance . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

ALIMENTATIONS
pour Labo1, Emtlltlln, t ic ...
ALIMENTATION PE 110 U.S.A. Al iment•·
MANDRIN FERRITE U.~ .A.
lion mixte secteur 110 V ou b,lteric 12 V.
Mandrin de 0 35 mm el L. lW mm, Sortie : 12 V 7,5 A + 260 V 65 mA +
500 gr, prol,!gé dons ga ine p lastique ri- 300 V 100 mA + 550 V 450 mA. Etai
9icle de 1 mm d'épalsswr. Febrlcatlon neuf e t garanti, complet l!vec ses v.a 1ves
COLLINS. NEUF , . .. .. .. . .. . . . • .
7 ,00 so it u ne 80 e l q uatre 523, les ~ches Am•
oh<!n~I , les cordon, de d is lribufon. Mo lé.'
RELAIS STEATITE
riel IJ.S.A. do tri,, belle qualilé : transfos
-fttanches blrndés, $Orties porcelaine. En
coffret métal, aéré, g i•ré noir. Monté sur
<il•ntblocs. 36 x 27 x 32 cm. Poids : 35 kg.

-

Franco

BccnJ 1alt1i J'i611,~~liuH•ré1..1:"f)tion ;
~•tLos s toorite de 4 mm de

e,,

41 c ;,lcn•
mont<i<»

•or socle '70 x 42 , H~I. max. 50 m m,
250 ~-. Fonctionne de IS & :ID V continu .
2 oontacts travail et 2 conte<ts

r•~• ""

Ag pallad1é ,:::ermatrftnt, en r aison d u havt

Isoleme.nt, toutes utilist.tions en HF
Exc:eptionnel
...... . . , .

~

HT.

16,00

SONNERIE - BELL U.S.A. •

Fonctionnement lmpecci>ble
de 6 è 24 V alternatif .
65 ~ 3S x 1.t.5 mm long.,
250 gr. Nevf , . . . . . 3 ,00 ,
Transfo secteur 110 ou
220 V (à si,écine• ) minialvre, JlOUr cette :sonne.rie...
5 ,ao
Prix . .

. . . .... . .... . . .... -- . .

RELAIS CHRONOMETRIQUE

A .FRl:ED 255117. Impédance, ? : 5 k et

S : 100 k, 200 à 2 000 cp/s ± 2 db,
0 33 et H 65 mm, 200 gr . . 6,DO
A.UTC 13:2. Utilisation : plaque triode •
PP grilles R i/3, 0 45 et H 65 mm,
250 gr .. .... ,. ..... ... .. .. . ... 7 ,00
B . COLLINS CWS 20 w11ts. 200 à

±

1 db. R 1/ 1. P: 6000
5000 cp/s
et S; 6 000 ohms. Tos t 3 kv, utilisation excellente : eu P ; u n ?P d l !!I 6l.6

et au · S : deux 6l6 ou 807 en porollè !c . 70 x 70 x 100 mm. 1,5 kg. 15,00
8. UTC H.1667. YARIMATCH Tfr. 28 W.
R : 1/1. Nombreu sH combinaisons d'impédances pcSlib lu en Ire 2 000 et
10 000 ohms. Exemple d'utilisation efficace en dr ver • PP de 211 attaquant
PP de 6L6. 0 75 et H 105 mm, 1 .4 kg.
Prix . .. .. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. l.8,00
TRANSFORMATEUR
DE SORTIE POUR
RECEPTEURS

22G,ll0

DE TRAFIC USA
BC 224 et BC 3'18

DISPONIBLES 1

Matériel d "orig"ne 1
NEUF. Sorties : :JOO
ou & 000 Ohl'M. 50 X
55 A 105 mm, l kg,
Prix . . .. .. 1.1..00

IJHF : t<adars, 'lluld&s d'ondes, kly<trons, . r eflexe., m&gnetro ns~ aimants,
tc::c:~so1res, • te.

VHF :

émetteur.,

rk~pteurs,

~néro•

tP,,u r s et ncœs~o1ras.
SER.VO-MECANISMES : Sehyns, peton·
tîomêtres , acc:!uoiru , an 50 hi, 60 ~ .
-400 I>•.
TJV.NSFORMATEURS tous lyp,?s, SELFS,
CONDENSATEURS. Consult•% no, pub llci1é$ HAUT·PARL:UR Cel. et iov. 63,
<'t iuin, oct. 1964, ov au.-sJ ô,:r' wt-nou1
en exp0aanl -.-o~ problàmas particuliers..
Foumiueurs de Leboriuolre, et& 1~
Rechorche S=fen!lfique, d1> l'C:n,elgn~
m tnl Supârie.ur, d!l norr.b--aulP.S indus•
trlu , nov, menon, nos SURPLUS à
votre dlspos-tlon à des conditions de
prÎ.< inÇ>pérén.

CLES DE COMMUTATION

t~ct repos; T:
Â av r<>PO!, 8

t.

1.8CO TRAN~FORMATEURS BF, U.S.A .
fobricat ion actuel le
NEUFS

av!c inlerrupteur à

Roi . : Sto,ec 301-19SS. Cyl ind·e métal
gainê de chlorvre de vinyle transpartnl1, 24 mm dit rnitr,, 290 mm l9nlJ,
tor.1le: aive-c fü:hes. Equipé avec s1H deux
2 brides de flxat Ion perme1tarH toutes
pOsit'ons. Poids\. 425 gr.
Caractirisliquas :
Bonde passante 100 • 156 Mhz.
B•nde .stténuée 225 - -400 Mhz.
T.O.'S. dans bandé pa,sonte Inférieur li
2 par rapoort à 50 ohm,, le f il tre étant
charg! par 50 ohms.
Afleibliuement bancfb i:ass•,i te inf.

SPECIAL !.. LABORATOIRES

EXCLUSIF

INTERRUPTEUR

FILTRE 100.156 fy\hz

,. I
~ouveautés
...

"l\. T
1.

TRANSFORMAT11UR MF
POUR RECEPTEUR
DE TRAFIC U.S.A.

8C .li~ et 8C Mt
Mal.érl•I d'orig;n,,
NEUF, 470 kc • 4S x 45
,
x 100 mm, 200 gr.
Prh .... ..
8,0G

Nombreux a utre< typas
M COIJN d 'inVl!rlt~lre .

TRAVER.SEES en STEATITE EMAIL•
l.EE ( Isolement 2

kv) (complètes
ovcc t' g,;, .-.t '"cu du~ anisé$) .
Axe 5 mm, stèatte O 20 et 1 :

MATS Tl!t.l!SCOPIQUES R.A.F.

33 mm .

L~mes lait<.1n, com, eH
l'ovr Télévision ov Emm,on
"'1, levier plutiqu~. 351! Typo A : Longueur fermée I m 80. Dep'ole20 x 105 mm, 100 gr anv. ment m~im um 6 m 11 en t ro is tvbes, • •oc
Fixollon : 4 v,, R : con- sy,t~me de h•ubanna;e b 6 m ~ . Di• •

, . . . . ... .. . 2 ,00

À,e 6 mm, slht, te 0

33

mm

, .. ,,

Ji ~I 1 :

3 ,oo

CRYSTALS

eont:ect traveil • 3 poshlcns: mètre tube à la b a se 40 mm. Diamètre tube
une de t r.,vall el C ui>e au- av somm•I: l 2 mm. Possibilité d'adapt••
.
tion au sommer de : antenne télé, gro.uud•
Tr es bon étëlt r pr.:,vena nœ demon• pl&ne. Tubes en acier cu ivré étiré sans

tre de trav~I I .

Type 1 !
ta9e. En A : 4 R ; en 8 : 5 T ; en C : 3 T. soudure, a jcr,tab' es 1, la hauteu; dé,irée par
Prix .... · · ...... ·; ·....... · · • ·... · .. 3 ,00 vis de blocage. Neuf .. . , . . . .. . .. 72,00
fypes NEUFS, m•t•mel profess,onnel R.A.f'. Type c: Longveur fermé 2 m 80. Longueur
N• 8142 : en A: 2 R; en B : 2 T 3 ,00 déployé<! 10 m 20. Entièrement en lülton
N° 171 : e-n A : 4 R; en B : 4 T !l,SO étirê. Diamètre b a se 60 mm. Diaimèt re somN0 732: e n A~ 6 R; en B ! 3 T
m et : 20 mm . Oêploiement par manivelle
~n C : 3 T · · · · · · · - · - · · · · 4 ,00 montée sur treui l ovoc câble acior et peuN• i28 : en A : 6 R : en B : 4 T
lies bronze. Aiu'stable et blocoble à la
an C : 2 T a retour aut. 5 ,00 hauteur dhlrée, lnstonlonément. Extrême"2◄3 1 gercmt is os;cilumh, en kc..s:
ment robuste. UI dernier tube est en laiton 3010 - 3735 - 3930 - 4340 - 4~ 7 - 5030 - 5235
plein. Poids 22 kg. Etat neuf, peinture exSfECIAL f,..
5305
• 5397 - 5-185 • 5500 - 5706 • 5740 - 5760
térieure légèrement défraichi• par stockage.
Prix . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ~85,DO 5n3 • 5000 • 5806 - 5852 - 5840 • seoo • 5892
TRANSISTORS !
5955 · 6255 - 633:i . . . .... .... . •. , . . 3,00
tin., 1tatlDn MALLICRAFTERS ... loute priite
TRANSISTORS
CR I A. (UNS • fobr icotion actuelle )
EMETTEUR-RECEPTEUR
PROFE!.SIONNELS
Bande MARINE et 8ande 80 m AMATEURS. 4 100 • 6750 - 7450 • 7590 - 7550 • 7600 • 76&:J
GERMAN IUM
Piloté Xlal. SCR 453, Fonctionne avec al i- 8140 - 8155 , 8164 • 8200 • 8320 • 6340 - 8392
mentetlon secteur 110 volt, PEllD. Fré- 8420 • 8423 - 8488 .. .. .. .. .. .. • .. .
Pour i:ommutation BF et aimpl i fkation 1
'1,00
eommulatlen HF. Neuf,, testés, livrés
~u•~• • : 1 680 k H% à 4 450 kHz. Puls11nc1 Aut~ voleurs en stock: nous , onsulter .
50 watts HF (2 tubu 807 !, l'ét,go final).
!OUS garantie totale.
Types PNP o u NPN ; préciser à la
ETAT NEUF . En ord re de marche, pr&t •u ACCUMULATEURS CADMIUM NICKEL Matébranchement, avec quar':z, accessoires d 'o r l• r i,el R.A.F., garantie 101alo ; ~rument de
cpmm,nde.
Pochette cle
l.3,00 gine, casque, H.-P., micr:,, an~enne fouet 1 V 2 de dlmon,lom 7 x 13 >< 42 cm de
Pochette de 30 . ... .... . . ... . 24,00 5 mètres, cordons. schémas, notice. Valeur haut. Capaclt& de l '~l~ment : 125 ompères/
Pochette de l 00 ....... .... . . 68,00 5 000,00. Prix .. .. .. . . .. .. .. 1 -1.00,00 heure. Batteries protégées par cadre bois
(En o~:ire d e marche, p rêt à l'unge, sans dur.
Prix spéciau,c par quantités .
Sachez en profi 1•r, c'est une affa ire
autre apport que le courent. Peut: -fonc- Botter. 6 V . 5 é lém. - 125 A/h 140,00
1tionnar avec commutatrice 12 V ou 24 V Batter. 12 V - 10 é lém. - 125 A/ h 21:0,DO
unique ~vr 1~ marçM fnnçais.
Batter. 2-4 V - 20 élém. • 125 A/h 435,D0
p0ur la mer) .

.-----------------•!
12 ... ... ..... .. .

MATERIEL GARANTI et PRIX F,RANCO à pa rt ir de 30 F. - Comm,,nde, inférieures
à 30 F, majorer mandat de 4 F pour frais d'envoi . Fr ais d 'envoi co11re rom•
boursemen l: 3 F. Schémas 3 F. - Pour toute demande, jolnd,:,, timbre à 0,30 F.

Ouvert d11 mardi ou $omedi. Trolleybus : 6

♦

• Rel ay D,.iven M:itor ~ Cr!!imer C0 , ca·
poté ~lu, sur ,ocle bakél lte 9 x 9 x 10
cm haut. Moteur miniature 3,8 wa11s •
115 volts , hem. Mouvemen t horloguio
1 T / M .ave,c micros.wltch, c:onrAc:n .1 120
secondes ; capacité 115 V 10 A.
Applleatlou mul1iplu .
NEUF, emba' lage .,p0-t . . . . . . 29,00
2 VENTILATEURS • RADAR " de grande
peur
d■n• . Fabrication RED.'v\OND
l'U.S . Nevy.

.,

co

o ·:--..._

8

Type A : Moteur universel 24 vo ts 0.98 A • 6 000 1/m, givré noir. 3 pa!te~
de fl x~tlon. Ho-s-tout : 2) 9 et hauteur
12 cm, 1 kg. Etat neuf . . . . . . 34,00
Type B : plus puiui;llnl , Moteur univ~r••I 24 V 1,35 A • 4 700 1/ m, g iv-é noi r ,
entrée et !.Or~i• d"alr ,C!!n 0 .t,2 cm.

~~?
1_4..~.. _l
Tuntform1t1ar tecteur 220 Il, ! jwt•bl•
sortie, 2 4 V ajustable, 3 A poor CH
ventilateur$ DimM,ions : 10 1; 9 ~ 9
cm, 3 ~ .. . ... .. ... . .... . 15,00

:~~'..'.~.~-~~.~..

klJ,tôJ

SPE<;IAL ! .. POUR OSCILLOS ! ..
TUBES ET IIOCCESSOIRES
.2 API, ~ mesures RCA, 0 .51
mm, longueur 189 mr,,, ser:, chaJffage
6,3 V sous 0,6 1\ 1 HT 500 il 1 000 volt•.
lcidal pour pe:lls oscilloscopes
Llvr6 avèC soo supp,m et mô,,.,,,ta l
d~orig1Jl~ • . . • . ~., . • . •
üO rOO
TUSE VRC?7, Tube cttt-,o,;ltque rt;,uté,
_e 160 mm, longueu· 420 mm. vert.
cn•ufüga 4 V sous 1 A, HT 1 200 .\
1000 volis.
Tube testé w r osclllo , . . . . , ~0 ,00
SUPPORT VCR 97 (neuf d'importotlon).
Prix .. .. . .. . .. .. ,
, ,. .
ll,0D
T UBE 0E 0 1, <tatlque, 2) l l cm,
lo ngueur 36 cm, VI 6 V 3 0,.5 A. THT
rnax 2 kV, 1ivrë avec support et m0mdlal d'origine . . . . . . . . . . . . . . . . 5O,00
ALIMENTATION THT pour tube catho•
d ique (sur châssis ) rna!é•iel CSF. êntrée ,ecteur 110 V, sortie l 500 V.
c~mplèto asec valve 2X2 o u 1654. Condensateurs P• ?ier dan• ! 'hui le 44,00
TUBES m asu re, en stock : oou, conTUBE

su ltèr.

TRANSFORMATEURS POUR OSCILLOS
Type 1. Neuf, USA, emballage export.
Cuva étanche, sorties bornes. porce!alne.

Pr imaire 115/ 125 V. Seo'.lndaire 1 950 V
3 mA • 6,3 V 7,5 A - 6,3 V 0.6 A ·
6,3 V I A · 6,3 V 0, 150 A - é,3 V
0 ,9 A. D imensions : 115x90, 135, poids :
3 kg
.. ...... .. . . .
46,00
TyJ>G 2. NéUf, USA, •mbollage expor t,
imprégné, haut h.olem11nt. Primaire :
110/ 12.5 volts. Second•lros : 1 500 V +
5 % 3 mA • 6,3 V PIA 3 A • 1,8 V
2 A • 260 V 30 mA - 2 x 230 V BO m A .
0 imen,ions : 120 x 115 x 100, poid• :
kg ... . .... .... .... ...... .. G7,00
Type B . Prim~i ro 200 ~ 240 V, ••·
conda ire 1 200 V 30 mA ; 700 V 150
mA ; 4 V 1,5 A. Ensembl e compnrtant
lé ira,sfo plus ploque isolan'.e avec
supports V81ve,, vfl lves d 'origine , redresseuses U17 et RZ 1/150. Le transfo
et les 2 salves ... ...... . Net 63,00

s

SUD AVEl\TIR RADIO

♦

22, boulevard de l''lndépendonce - MARSEl·Ll.rE (12e)
Téléphone : (16;911 62.84.26 • C.C.P. Marseille 2848-05
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RADIOCO
E
* des modèles Péduils
ADAPTATION D'AMPLIS A TRANSISTORS

RELAIS COMMANDÉS par LAMES VIBRANTES

L

ORS

de la commande directe

œs relais,

il arûve que les
COQlacts des lames 'V:Îl:>rantes se détériorent, par suite d'étincelles <dues ù l'extra-courant de
ruptme <le la .self du relais ; très
souvent Ntincelle dlaude p ravenant de la <léoha-r,ge (lu oonden.sateor chimique d ',i ntégration colle la

iPour remédier à oet inconvéA."1iPLJ A TR.Ai.~JSTORS
pour arda.ptation là '11.D servo-mkanient, on utiliS'.era les transistors,
nisme Bellamatic ll.
!POUR ilELLAMAilC
dont le rôle sera intermédiaire
Il faut p rendre soin de brancher
(fig. 2) ; quelques milüampères pasC'est un ampli à courant continu le commun '<le toutes les James viseront dans la lame vibrante, ce commandé rpar un sélecteur à Ja. brantes au pôle négatif (- ) de
qui permettra de prendre un con- mes vibrantes (fig. 4). ,rJ est prévu l'alimentation 4 ou 8 V. Ne jamais
densateur chimiqlN: d:c valeur
CDOindre (5 à l O µ.F au lieu de 25
à 50 ,µ.F). D'autre part, on pour:ra
utiliser des relais moins collteux et
de résistances iplus !faibles (50 à
100 Q,) ; ils -seront excités par Je
courant de l'alimentation des servo-mécanismes et non par celui ùe
l'ali-m~ntation radio.
Les relais étant commandés 1>ar
une courant fort, les vibrations
Pour votre passe-temps favori !...
mécaniques dues au moteur à explosion res~ront sans effet.

TELECOMMANDE... RADIOCOMMANDE...
RADIOGUIDAGE...

lame ,vibrante sur la contre-lame.
Cela peut être catastrophique sur
un avion, la commande restant
alors :bloqu~ {fig. 1).

AMPLI A DEUX J1RANSISTORS
AVEC RF.iLA>IS
A DEUX ENROULEMENTS
DE REMISE A ZERO

POUR SERV~IEC.ANJaSMES
Principe de foncrionnement :
L'excitatioo <l'une lame vibrante
rend -con<lucteur le t-raosistor T,
(fig. 3) ; l'enroulemeot S1 étant par-

1/0Uf

couru Œ)ar un courant, la palette

qui vous inténua aux

mobile du relais passe en position
rr.avuil, le moteur du se.rvo est ex-

MODELES REDUITS
voan 'Vous devez de conna1,,.

cité et ent-raîne ks .frotteurs A et

f 111 B

le Nul ,péci1llal• ..,
MDd.lea R'-lults d• 811-■ux
qui vous con.seillere uti lement et vous

fournira le malfriel nécessaire. Voici,
parmi de nombreux mod~les ,l)éclaleT■".::ommande

menl conçus pour la

:

.. ULYSSE•

.,

L11111
nlJ~nft

Maquette na,,l90nta
de remorqueur

de-·

+-6Vl+3V

Tr~s sent-r u, ce modèle est porfa1te'.
ment adapté à

par ses
!1.oeur.

\

l<l

téléccmmande

proportiom;,

à •la

et,

traclion

:Fro. 2

4

·c:eot un trè, beau modèle dont l'accasll lloge trh étudl~ e nchantera 1·•moteur l e pl us dlHlcll1, 1, 17 m, craUJ(

au milieu 0, 10 x 0,30 m, plus ~bina
u plan NUI

(franco : 9,25) . . . . . . . • . . .
CcuFla;e •t b loc AV et
Il la demande.

7A.R1 50

Documenlat ion 0-n,rale avian■, bat .. ux,
■uto•, moteurs •t pet1t. méc■n iqve,
160 pages, 900 fig. c. :i~ F en tim-

bra,. Pour figurines de merlne ancienne,
ejouter 1,00 F en timbres.
H. STAIi, 3S, rue do, Petits-<:hamps,
Paris-1 4 ' . C.C.P. Paris 17-48.34

B. Le .frotteur A coupe l'alimentation du moteur , en fin oe course,
mas! Je relais reste en position
1ra~·ail; la. gouverne ~st en position
« à. gauobc > ou c à droite ~ maximum. Lorsque l'ordre à. l'émission
cesse, le transistor Ti est de oou,vcau bloqué, le relais revient co
position repos, rialimentant le
moteur {lu 51:rvo en ,;:ourant in,
verse par l'intermédiaire du trotteur B jusqu'à la position centrale
(i,éro théorique) de la gouverne. Il ·
en est de même pour Je .transistor
T •.

R.D. ELECTRONIQUE
vous propose :

ENSEMBI.JE M0NOCANAL R.D. JUNIOR. - :Emetteur 27.12 - coffret t ô le
antenne télescopique - Alimentation : 6 11olts • 4 piles i ,5 Y,
Récepteur - 4 transistors • poids : 60 g .
Les 2 en état de marche, sons pile ........ . . . ....•. , • . ~00,00
EMSEMBLI 2 CANAUX. Emet teur tout transistors 300 mW - Utilise
les nouveaux transistors au s11 lc lum Planor - Aliment-otion 12 · volts,
R&eept~yr tc;,vt ~rQn$l$tWi - Alimentati0!1 ~ volta,
En état d e marche, sons p ile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'7,5,00
NOUVEAUTES, Notre émetteur ST 131, peut maintenant être équipé
en 12 canaux grâce aux 2 nouveaux mod~ateurs HO - TG 10 63-0 et 900 Hz.
Manche de découpage dol.Ibie proportionnel - Tension
NOUV!AUTH. de fonctionneme nt 2,4 volts • Cadence de découpage : 8 Hz - Dimensions : d iam. 35 mm - prof. de montage : 34 mm.
Ce manche permet de commonder 2 servos BELlAMATtC simultanément
avec n' importe quel é metteur y compris le GRUNOIG VARIOPHON.
Livré 0\/ec schéma et lnst,r uct ions de montage. Prix . . . . . . . . 2t>0,00
QUARTZ 72 Mc . ........ . ...... ·;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45,00
TRANSISTORS :
45,00
AFY19 - 1 Watt sur 27 Mc . .• .. . •.....
2N914 ............. .. ... . .... . .... . . . .
28,50
2N1987 ... , ..••. . ..... .. ....... .. •.. ..
13,50
2N696 .... . ... .. ... .. .. ........... . .. .
18,50
2N706 .• , . , , • , •... .. .... . .... . ..... . ..
9,50
2Nl613 . . ...• . ..•. ."... , •..... , ..•..•••
15,00
AF 139 SIEMENS - 1 000 Mc . .•..•... . ..
25,00
et tous les transistors spéciaux.
Antenne C.L.C. accordée au centre sur 27 MH ••....•.. ,
25,00
Les plus petits et les p lus sélectifs du m01"ché européen.
FIL"JRES BF, Morque R.EUTER - 21 fréquences d ispon,ble~. Y compris les fréquence•
VARIOTON de 400 à 6 500 HZ. Livré complet ~elf et capo.
15,00
Nous pouvons Egalement 11ous fournir les serves mEconismes, moteurs
électriques, relais, oocus VOILT.-..BLOC et OEAC, circuit imprimés, ensemb les 0 côblcr, quartz êmlsslon et réception et tout le motériel miniature
et submini,;,ture.
CATALOGUE de 100 pages contre J,25 F

RD. ELECTRONIQUE
4, rue Alexondre-Fo11.rtonier, 4
TOÙLOUSE
Allo: 22-86-33

FIIITEf DE 111 RIIDIOtOMMRNDE

+

C est passionnant ... a1 naus pou-. ,,_, 'I aider
.n V.Ut foumluant da modèlH .-.duits PREfABRICUES
Modèle fourni dans une borte compl~te
qui contient tous le, éléments préfabr lq"'-, en muière plas1lque, l'•ssernblage
se f•it par collage. Long, 70 cm, J.,,.g,
25 om. Poids total équipé 3,4 kg.

VED-ETTE
1
" PERLORETTE" '

1
1
~....7.!•..; . ".".'~~~ . -~~ .. ~ 115,00

Teut 1' ,lquJpe....,,t éloo1ro"'°"''"iq.,. intérieur, c:omprenant le servo-rMCanhme,
accus, moteur de propulsion,
pilH et fournitures diverses.

174, 60

Equipée de l'un du ensemble, cideuous, o n obllant pour cette Vedette
la c:ommonde de dirè<:tlon (gcwernall )
et de propulsion ( hélice).
( Tous frai• d'envoi po,,r la Vedette
~t

~

+

~

~

1

l.,,.

F'Jo.

,on o!qulpemcnt : 11,SO)

s

POUR LE
DEBUTANT
En1■mbl■
Emettwr-lUc-i,ttur
1e11t

commander simultanément les d~ux ûel négatif par le frotteur A ; lors•
lames, sous peine de détérioration qu'un ordre bref de commande sur
rapide des deux transistors finaux.
la Jamt vibrante. rell'd le transistor
conducteur, le moteur étant couplé
avec la piste dès que le frotteur :S
SERVO-MOI'EUR
cotre en c:ontac:t .wec oelte-ci, un
A DEUX P0Sfl110NS

tr•nsbtora

cycle de 180° s'effectuera automaREENOIJENCHEES
tiquement, sans qu'e J'on so1t obligé
AUTOMATIIQUEMENT
d'insister sur la commande à
Ils sont utilisable& dans les cas l'émission.
Cela laisse toute liberté
de ·ralenti, moteur plein gaz, trim,
Por tM de aà mètre, environ. Grande fa•
clli,, rle montage par emploi de clrcuitl
lmprim'• livrés tout prits. Onde entre•

ENSEMBLE MOl-fOCANAL
MODULE EM3/ R4M

tenue pvre.

Emott,ur E.l.T Emetlour Il 1 tre"\htor.
Poids 100 gr.
Complot ■n plbs d,ucu .. · . .
,
69,00
En ordro d o morch■ .... , . , •
Rbpteur R4.T. Récepteur à 4 transis•
tors. Poids 110 gr. Relais sensible incor-

39 50

~pl•t

■n

dfücU■1

115,70

En1■tnbl■ Emottour,Récepte..r monoc■nal,

d'au!res or<ires, pendant
volet -d'aile, train d'atterrissage ,ren- d'émettre
la durée du cycle aviec position l'étrant, 'etc...
eaclenchée (sortie d'un train d'atPrincipe de foncfiOl?nement :
tecriss3#, par excm:12le). .
l..a pist-e en circuit imprimé est
P. MARROT.
tenue en permanence ~ un poten-

fonctionnant en Wld. modulN. Le récepteur comporte u n f iltre accordé, qui fait
que le récepteur no répond uniquement
que sur ,on ,metteur propre. lnsensibilltê totale au~ para$iles et autr es émis•
sions~
L'6nwt11ur EM3, complet ■n

. .
p1•cn
En o r d r• cl■ merch■ • ... . . . . . 165,00
Frai, d'~nu. pour l e., 2 apparel/4 3,00 pièces d4t1chNs .... . ... . . .
EMETTEUR EY 19 En ardr■ do marche .. .. .. 14 5 ,IIO
R4-M, complot
L■
No us di•Po•ons Ici d'un ■n
d4toc/Nn , , . , , , , .
modèle do ll'"■nd■ pul, . En pl•
ordr■ d■ merch■ . . . . . .
118,IIO
""c•1 obtenu par l 'em- 1"ra(4 d'env. pour les l.•f'l'nrel/4 5 ,00
ploi d'un transisto r de
type professionnel : le
EMETTElJR E.3.T.
AFY19. cabl•ge sur cirEmettevr de plus forte
cuits lmprlrrMs . Pllo!ag ■
puissarKo, 1t1bi lisé par
par qu•rt2. Portée do
quartz, 3 tnnsistors F~/✓-t---r-,,...,,· l'ordre de 1 000 mètres.
quence 27, 12 MHz. ConC011vit1ot pôuf le rét6pvient ,ga lement pour le
t eur R,◄.T.
rtic-eptevr R.4.T. cl-contre .
Complot en
Comple t e11 plka !Mta.
p ièce,
.Utoc hM1
En ordr• do mar<:he . . . . . . .
186 ,00 En ordr• de morcl•• . .. ....
1 '10,00
('f,'r a.l.• d'e11,ioi : 3,ii0)
{Frai$ d'envoi : 3,50)
(M onfogt
dan.,
l•
ENSEMBLE MUL TICANAL
> Sptclal
RTC4/ ET4-8
C füu{fo •
Ensemble émelteur et rkepteur -4 canaux,
comman •
en1iè.remant transistorisé Pou;lbilité d'adde
•> de déjoindre des é léments aux 2 app...-eils,
cembre. 64)
pOur rransformadon en 8 canaux. Emission stabilisée pet q untz,
MHz,
l'E,,.tteur ET4-8 en plk11

,
98 80

""°"'"'"

136,00

..,,

AC132

oc 71

83,00

16~

~';:-· ..... ... 123,20

101'

<:.

/Jl,1ne
f1G.

4. -

R varie de 2 à 5 D (ual·eur moyenne 3

rn

n

détnh6■s . . .. . . . . . . .. . . .. . .

190,80

~:,.~t~~:.AT~-~.'.".'. ~I~~~

224,00 ·

En

ordr■

do

march■

... , .. , .

. . - - - - - - - - - - - . . . - -- ---,r-·6\'-3V

2 8 0 ,00

-

f'rthrurA
ll4mtni, •
IM°gil!if

En ordre do m1rche. . . . ..
290,CIO
{1-'ra_is d'envoi : 5,00)
N6Us vou ~ r appelon & :
Notre c■talague 1pjlcl1l « RADIOCOMMANDE • qu i contient tout ce qui est nécessaire
POUr s'initier e t pr at!Quer en Radiocommande : Emetteurs et Récepteu rs Servométanismes, moteurs, i:harripmètre, etc:. Envoi par rttour cOntre 2 ti mbres 'teHni.
Notre ouvragi, « RADIOCOMMANDE •· Ec.rit sp&cialernent à !' intention des débutan' s,
Tl contient absolument tout c:e qu'il on ~..ai re el ,uffisent de connaitra pour
évitet da. échecs. Avec de nombreux schém•s et i>lon< d• montaga, ro m,

réellement réalisés. En.-ol par rttov, 11 fnnco contre .. .. .. .. . .. . . . .. . .

Le catalogue cl.deHus est joint gre:tuitement

~

cet o uvrage.

l3

,80
- -- -~-__,..__ _ +6Y +3V

PERLOR- RADIO
Dlrectlon : L PERICONI

16, r. Hê~ld, PARIS (1") -Tél. CEM. 65-50
C. C. P. PARIS 10Jt96 • lixpHltlOfll toutt1 dlt'Ktfons
COHT1li
MAND.A.
JOINT
A
U
COMMANDE
~NTRE R5M80Ull$-WlHT I MtTAO,,QLI SlULIMEMT
(Mmf dCmane71e) dt 9 a 1~ !,1.-,-, d t 13 h 30 à \9 h
ao,nr.ucca

-~ ?- E,:r
Position 1 t/p.,-t

Po,ition II ,1rri,,,i
Cyr/, COITlJ'l,t
Fic. 5

Po$1tion I r 1r1ur

Ser vomol'enr à deu,: po•Cfion.., rûnclench6o automatiqucm-th1

26 - Y.M.î.. Pau: Coupe du Cluh
classe F2. A.M. Nnnles : Démonstration au bassin de N~-)fltry.

CALENDRIER NATIONAL 1965
- RE,GATES ET EXPOSI Tl ONS •
DES
A Fécl,ératlon :Française de Mod<êllsme :Saval « :l'llnUlotte »,
réunie en Aissemblt'.e g<'nérale
annu elle à ,parls, le 23 j a nvier, Il
établi pour 1965 &on calendl'ler de
ltégates et Expositions dont voici la
teneur :

L

OHA.MPI01'-~ATS l'l'E FRANCE
Voii« Classe D : le9 4, 5, 6 él 7 Juin
à Sainl~'-lazaire.

Toutes les olass~
y compris F5 : les 26 et 27 JuiD
par le R.E.F. sur la mare Saînl•
James au Bois de Boulogne, à Pa-

Ra.diocomn1ande -

ris.

·

le 20 Juln à
Amien, par le Modèle Yacht Club
J ' kard, cle sses A1, A.2, A3, B l , B2.
Maquettes Na.1lga11te1 Lit>rt3 : clnsSses El, F..2 F.3, EH, EK, EU. Sous
résern!,
1° L,, 14 Juillet Il. Naney par le
'.l.f.)l.C. de LorraLne.
2° En cas d'lmpossibiWé par
:,,/.a ncy, le }1.Y.C. Parls et Je C.L.P,
Bondy orgnn1sernient ces champlonna1s en eollobornlion le 27 juin solt
sur la ,marc Snlol-J ames au Bols de
Boulogne à Parh pnrollèlement aux
Championnats de France }lncUocom•
mande, soit à ln m ! me date, li la
baignade ,te Conllans--Sle-Honorlne.
Aprè, 111 déclsluu ùc Nanc~·. l• Dureau Nallonal fixera ùél\ni11vement
le lieu de la rencontre.

.Ra,cers

au

pyl6ne :

,l larsel11e : Concours po,ir class,es
Bl, 82, El, ID, E3, F1V10, F3F. et F4.
0 - Saint-Quentin : Prlx de la
Ville ; classes El, E2, E3 ; M.Y.C.
Paris : Concours à Conilans-SnlnteHonorlne (El, 2, 3) ; .!.M. :l'a11tes :
Démonstration à :Ofort-sur-Erdre.
16 • M.Y.C. Pl.card : Coupes clu
Muguet (El, FJ2) et Coupe Jean Behln
(E3) ; C.,t. M. Marseille : Concours è
!'Estaque (Classes D} ; A.M. Nnnlts :
Dèmoo,trati1111 à Salnt-)!ars du <.:outlaJ, ; C.,\ ".M.R. Pcrro.f-G11irec : prè$
de l.,rnni on classes D et F.
2~ - 1'.,l!.C. l'<m : Coupe du Journal c EclatNPyrén,es », classe FS.
2ï (Ascension) - M .Y.C. Pico.rd :
R.adlocomwande classes F~E, F3V,
F t ; Sainl-)icuaire : Championnat d e
Br elagne, classes A. et B.
SO - C.N.M.ll. Ptrros-G,drec : 1,
Pluul..ilaD, classes D,
JUJN

5 - C.M..li. Bayonne : Inauguration
de la grande exposltlon qui •e tien•
dra j u~qu'au 30 ,,eptcmbre nu Musée
de la }fer à Biarrit z ,nec parllcl p•tlo1i des clubs du département des
Bnsses-Pyr~nées.
6 et 7 {Pentecôte) - Sui.,,1-Que1tl!n :
Eliminatoir es du Championnat de
France pour la 2• R~ion classes B
el F) (A,ri1î ens~Rouen, A.S.Q .).
4, ü, 6, 7 - Saint .....1\' a~airt .' Cho1nplonnals d e Franœ, dosse, D.
13 - A.M. Nn,uta : Conconrs-démonstratlon a Sucé ; C.N.M.R. Perr(l$-Gu ir,c : classes D- à Trt,gaier ;
MA...-...U-BS'l'ATIONS XAT JO,:O.AuES
M.H.C. Dijon : Conc,n11•s 7• R4;ion
)~ARS
sur le l a c l<lr, classes E el F.
1er au 15 : Exposition au Foyer
20 - Jf.Y.C. Picard : Championdu Théàtre de Pol tien p u r le Club nats de France nnce rs uu pylô11e ;
~odéllste Poltcvln.
C.X.M.R . Perros-Guirec : Cl~ss,s n à
,14 an 21 : Bxposl lion à la Mal- PleubJan.
1 ·,
son Johnson, 10; bd des Angla1,s, à
26, 27 : n.E.F. : Champlonna1s
Xantes, par l'Association des Modé- de France Radlocommnnde, mare
listes Kan1ats.
Saint-James rlu Bois dP Bonlogne à
,28 • Y.M.C. Pc111 : Con1><, « Llmo• Paris. ·
n:ules du B<larn », classe F~.
2ï - Salnl-Quenlin : Juterclubs,
C.•\l.B. Bayorme : D<\monstrntlon classes E1, 2, ~ ; Y _
u,c. Pan (sous
sur le lac avec les clubs tle la résen-e) : Coupe Ca fé « La Comé4• R~lon (C.M. Bordea ux, clubs du d il! t, 1'3 en fonctio n du Clrnmploa•
nnt de France ; <:.:.· ..11.R. Perro.,-GuiBênrn, Dn5<1ue et J31gnne\.
rcc : Clnsses n à Tr<lgu!r1·.
AV,R lL
4 an 20 - Trf/011 Caennain .•
JOIU,,ET
Exposition rlnns les salons de l'JiO4 - Y.Jt.C. Pnii : Coupe Journal
, La Dépêche » F3 ; Jfl'î., Picard . :
lel <l'Escovrnc, il Caen.
;i et •I - C.1..P. Bondy : EHmil\aCoupe ).!icJ1el Jolly IE.1, B2) , Coupe
loirc. Réglonnles l'• R~ion pour les du Président <E3) ; C.?i.M.R. Perro.~Championnats de France (E1, E2, Guirec: Classes lJ à Pleubian; SaintE3) : concours ~largl e t exJlOSition d• .\"araire : Expositi on.
11 - M. Y.<:. Pllrls : Journée tics
ma-quetles llxcs.
4 - .·LM. .Vanlts : Df111011strat10,1 Coupes (El, 2, 3), à Contlnns-Sal nte•
H tHlOl'Î.ne ; .-4. .M . -:-.~wiil ea : Oéu,onsnavigante uu l>Assln de Couëron.
11 - C ..\1.B. Btl!JOnne : Inaugura- 1re Uoll•concours b Vertou ; C ..V.M.R.
l'erros..(;uirec
: Classes l> à Perros.
Uon offlclelle de l'activité nAullque
11 - Champlo11nats de France
d1.t Cercle avec plusieurs coupes,
clos-se• di verses. l'..c programn•e sern Clnses F. à Kaocy (sous i·fsen·e) .
,18 - :!.,,\{, :•fonte., : Concours-<lt'diffus<? nlt<'r!eurPment aux clubs de
monstrulion à .Sucé ; C.!'.-.M.R. Perla Fé11'\ra lion.
19 - c.s.M.R. Paros-Guirec : Lac ro.•-r.uirec : Clas ses F à Perros.
25 A. M. Nantes : Classes D· à
du Li nqu ln-lntcrclu-bs 3• R<lgion,
Plcubln11 ; St1int-:-la%ai1c : Ell1'0SItoutes c,,ti'-gories (A, D, E, F).
23 - l '.lf.C. Pn11 : Co1.tpe « Limo- /Îon 6 La Turballe ; C.:\".M.R. Pernade, d u B<'arn • F;; : M.Y.C. P i- ros-Guirec : ClnssM U à Ple ublon.
carel : Coupe du Printemps c)o,sses AOllT
- C ..\ T_"i\f .R. P~rrôJ-Cu 1'rec
1n
.t,;l, E2, ES ; Jf.Y .C. Pu.rü : Coupe
Classes D à iPkublnn.
d•• Tulleries classes E1, E2, ES.
8
C
..\'.M.R. Perros-üulrec : Clas){Al
1"' - .\f.Y.C. Pioo.rd : Coupe de Pl- ses D à Pleuhlan.
15 - Snint-Nazafre : Exposition au
carctie (El, E2) : Trop~e d'AulomDe
c,-oJsle.
(E3) .
· 17 au 22 : Championnats d'Europe
1•r el 2 - A.M. Nantes : ChamplonDllts de Rrw,gne, classes Fl- F3 E à Katowice (Pologne) nuxqueh participei-a une
équipe 4 Mlnill otle •
et F4.
2 - .'Il. 1·. C. Picard : Rad!ocom- comprcnallt iles ~lémenls de divers
clubs.
mande F3, F2, F4.
22 • C..V.M.R. Perros-Guirec : Clai8 et 9 : R .B.F. : Ch3mp1onoats !le
l'[le de France, éLim1noto)res de,s scs F li I'.rr<,s.
29 • Sainf-Quenti11 : lnterclub NaChampionnats ,Ir Fruuce à .T olnvillelf>-f'onl l>1u t•·s da.ses F ; C.A.ilf. 1ionnl (CLa~sfs 'El, 2 . .~) : Y.•,1.c.

Coupe ~ Panoraoo:. • et
:
V .M.,C.P. (cJ.assPs Hf, 2, ~), la seconùe
cou)><' <\tant réservfa aux ,Juniors.

P.au

SEPTEMDRE
i'> - M. Y.C. l'<1ris : Coupe Educati on Nationale (Ell , 2, 3) il ÇonflnnsSail1lc-Honorlne.
12 - M. }!.C. Pirard : Coupes Jnlernatlomües Racers (A,l, 2, 3) : .d. ••u,
.\"an/es : Concours- IJ.tlmonstratlon Il
St-l'hll!bert de Grand-Lieu ; C.A.JI.
Mn,rs,ille , Concours pour débutant,:,
toute-• classes.
18~19 - C.L.P. Bo1ufy : J'..xposltlon
R,égiona le à 1ft !\lalrl-e de Nolsy~Le-

See.

OOTOBRE
3 · • M.Y. l'irard : Coure Hogrr
Poulnin (E-1, E2), Trophée d'A.utomn,
1E3) ; 111.Y.C. PCIJ"is : Coupe Vnpeht
(R1 - E2), il :'dorsang-sur-Orgé.'.
l ndépeodomment de ce M t endr!cr
t'-ét!I par ,;: )lioifiotte » cl « >l:\\'lga ~
la Fiùéral!on F1-a11çnise de Motl<'-Usme Naval si.t(nal~ it se, adlicrent.s
et les Invite à particLpH à Clama11,
en classes Et, E'l, 1'l~, I~• 20 el
27 Juin aux <'preuves ne c La
Source de~ Inventions & pour maq uelles navi1;:111tes ülassc-s El, 2, 3,
organi~es par l e ll.Y.C. Paris, :i lnsi
qu'au concours dt RacHoeou1nlande
doté de la C:ou pe de La • Source des
In-.:entioM ~ et organisé par le llodèle Yacht Club ·de Paris, "" bassin
des Tuilet'les, et exclusiv<>meot l'<!serv~ aux ma,( tueltes au 1/200• tlu
pac1nebot « France •.

TELECOMMAN·DE
BAISSE SUR l <ES TRANSISTORS
QUART% IMPORTES minioSilicium, Me sa et Epita ,.iol Piano,
h ires et , ubminiotures (sup- 2N"l987 .• 9 ,90 - 2N696 . : 10,00
ports HC 25 U et HC 6/Ul. 2N 191!6 . . 8,S0 . 2N697 . . 12,00
Toute, fréquences et tolé- 2N706 . . . 9 ,0 0 - 2N708 . . 1 9,50
rances livrables rapidement sur de- 2N914 ....... , . , . . . .... . ; 22.50
mande.
3,7D
AC 128 •. 400 - AC127 . ,
En stock: HC 6/U, 27,120
ASYBO (OCSOJ . . . . . . . . . . . • . '1,90
Mc/s
. , . . . . . . . . . . . . . . . . ~1,9D
(Suite des transistors p<rge 112)
HC 25/U, 26,665 Mc/s . . 25,00
POTS FERRITE
En affaire : MC 131 •
Tronsco
JHI •• 8 x 14 mm. 4,50
M.000 Kc/s ..... : . , . . . . . . 4 ,50 Tro1Uco •• 3B2
•, 25 x 17,5 x 11 mm
Aut res Fréquence• en stock
avec assemble>Qe ... , , .. , . . . 8,50
Siéme ns, 7 x 11 mm . .... , . . 4,50
Supports LYPA 6 mm et 8 mm 0,40
câblé Me7D~~~& sur
SELFS D'OSCILLATEU RS B.F.
c i r c u i t imprimé, en pot ferrite pou r émetteurs. Fréavec relais 300 .O . quence : 900 à 3 000 Hz :
8,00
Livrable de 600 Hz , 3 000 à 7 000 Hz . . . . . •
8,D0
6 8 000 Hz.
RELAIS ml11iotura1 KA.CO, 300 ohms
•
Prix par canal , . . . . . . . . . . 3 5,DO 1 RT . . 12,00 - 2 RT . . 14,D0
TRANSFORMA TE URS MIN IATURES
Prix sons relais .. ... . , . , . 25,D0
TR SS 11 ......... , . . • . . . . . 5 , 50
Tous autres transfos sur deman<;le
MICROFIL TRES B.F. pour
Ré$1stance a justable minia t ure to1,1tes
récepte urs multlca11aux
voleurs. Pièce , . . .... . ..... , 0,90
Dim.: 1•4><13xl I mm. Poids Moteurs ml11loture1 allemands neufs :
environ 2 g . Toutes les fré• UHIPERM, 12 volts . . . . . . . . . 6,00
quences Iivrables ô partir JOS, 4,5 volts . , . . . . . • . • . . . IS,5D
de 400 Hz. Px intéressonts.
Toutes les pièces pour monte r l'EMETT,EUR 1 WATT décrit dons les numé'l'os
1 082 et I CHl3 du • H.-P. • avec transfos, transistors, etc. Prix sur demonde.

1 NOS REALISATIONS 1

NOS EM ETTEURS SONT TOUS PILOTES PAR Q UARTX 27,12 Mc/s
•
DUOTROM , 4 ô 5 canaux, nouveou modèle à 4 transistors. PuisGR1A,MD-E VfMff RECLAM.€
sance 40D mW environ. Portée supëvalable duront UM MOIS
rieure è 1 km. Même modulatic n que
l'UDOTROM !voir ci-après).
Complet en pièces détachées 1.67',D0
Complet er"\ ordre dê marche 21'7',00

ENS·EM BLE EMETTEUR-RECEPTEUR
monocanal, portée environ 100 m,
avec p ion de et'lblage. Prix spéciol
pour l'ensemble en pièces dl,ta-

ft1~es, . ~~i_s_~~- . 1_ . ~~I~
Cet ensemble comprend :·
E-metteur Monot ron, 3 tr,ansistors
avec quartz.
Récepteur Slmplifi,., 4 transistors.

118,0Q

Emetteur .Monotron seul. 69,0D
Récepteur Simplifix seul. 65 ,00
(,En pièce• détachées)

• ELDOTRON 8 6 3 tran1i1tors, puissance environ 600 mW. Plat ine HF
en p ièces détachées , . . .
129,9D
Platine BF, 4 canaux,
en pièces détach4es . . . . . . 78,00
8 canaux, en p ièces dét. . . 99,00
Toutes les pl~ces peuuc11l <ltre
livrü3 séparément
,Circuit Imprimé seul :
8,00
Platine HF .••..•.........
8,00
Platina BF 4 canaux ..... .
P latine BF 8 canaux .. . .. . 1,0,00
ELl'RIFIX en onde• modulées à 4 transistors, portée 500 m environ. Com•
phot ~n pièces détachées . . 114,9D
(C>lcril dw" H.- P. SpociaJ pa11e 64)

RECEPTEUR MULTIFI X A 4 TRAN SISTORS
(Décr i!· dans le H.P. du 15 juin 19641 imprimé et coffret . . . . . . . . IS'f.90
Mono ou multicanal. Sensibilité moim Supplément pour câblage et
de 5 µV. Dimensions: 75x47x30 mm. régloge . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.oo
Fonctionne avec tous nos émetteurs. Module B.F., p(lr fréquence,
L'ensemble de• pièces avec circuit ,ans relais ... , . . . . . . . . . . . ~5,SD
Tautea les plotin es sont a ve c circ uit imprimé
Tous no1 prix s'c11tendant c son1 plia •
Demander no.• notices (joindre 2 li" en timbres)
RAPl D-RADIO, 64-, n1a d'HoutevlU■ • PARI $ {10•) 1.. r étage , /rél. TAI. 57-82
Expédition contre cnandat ô la commande (Port en sus~ 4,50 f)
ou contre remboursement (Métropole seulement)
Po 1 d'e11vois pour c ommandes lnfêriéuru A 20 f - C.C.P. PARIS S936-3-4
VOIR NOl<R{ AUTRE ANNONCE PAGE 112 ao•N<,rc•

CAMION

RADIOCOMMANDÉ

Emetteur 27,12 Mc/s à transistors, piloté par quartz
E modèle Œ"éduit de voiture
a-.adiocommarndœ,
pot>V.ant
é-volu:er à firtér.ieur d't10 apparte.ID()nt oonstiltue 1U11;? realisation
tout indiqu-ée pour Jes ama.teurs
début-anis de i--adiOCOlmmande. Le
problème de 1a réalisation du ruodèle réduLt, qui parfois 11.'intéreis.se
pas les ra dio6le,ctrioieœ, est facille
à résoudre, car il est a,oosible de
se procurer dans ,te rommeroe -des
modèle,s réduiœ de voitures, propu:lsées par un moteul'" électrique,
qui consti~uent des jouets de vente
couraote.
Le modèle réduit de camion cide-ssous permettra Îl de nombreux
- un émetteur 3 canaux à 3
a mateurs de &'initier aux joies de la
rndiocommande. La maquette est tra,osisrorn, monté dans u n ::off.ret
four-nie montée ,avec son moteu-r en matière ,plastique (réf. 230 J) ;
é.lectriqUe -de ,tcactioo. Oertains ac- -uo réœpteur 27,l2 Mc/ s à
cc-ssoirels éle.ot.riques • moteur élec- s1.11pe-r-'l"éaction, équipé de tramistore, monté sur lJlll circuit imprimé
trique de i:lirection en particu1ier sont ,spéciallcmem ,prév.us pour cette (réf. 21 7' J) ;
- un ensemble de 3 fütr~ BF,
maquette et doivoot êt're montés
par le,s iama.te:ucs. Nou,s donnerons monté$ sur cir-cuits imprimés (réf.
tou~s précii:Üon.s ut.i,Jes dans cette 232 J) ;
<lescrkption pour le monta·g e ,très
- run séleoteur pas .\ pas à 10
simp.l,e <le ces a-ccessoi.res.
po:ri.tiom ,avec .son eonnocteu,r à
N ous publions fa dœooiptioo circuit impri.mé ;
- le modèle ,r&uit de oamioo,
complète de oet on!Slemble qui comprend :
équipé d'un moteur électrique de

L

Camion
radiatammandé
détrit
ti-tontre

Récepteur à super-réa, tion à

- 9V

3 filtres BF

AF 168, en parallèle, sont montés
en oscillateur ipjlolé par oo quartz
de 27,12 M-c/s monté entre collec-

teurs et bases. w 'bases ,sont p olarisées par ,Je pont dei; deux rési~Lao-ces aju:;t.able R, et R,, de 27 e t
7'l.A
10 ,kQ, entre - 9 V e t masse
(+ 9 V).
Yffl /Jilf)llr,
Le cir.cui:t acoordé 6, C. est dis~---Y posé en s&rie dans l'alimentation <le.i
collecteurs et la modulation de
l'ét~ oscillateur HF ~•effectue en
appLlquan,t aux !bases par 1e condensateur C, et 1la résistance aj ustable R, Qes tensiaru; BF d'un osciliateur 72 A, monté avec un transforma.leur S,.
DiJfé,!'C'IJ,tcs frequcnoœ de modutra,ction, {e moteu,r électrique .de
direction à a~pter, a:insî que tous lation ,sont ootenues ,p&r des ré..sis1ances
de
v,aleu.r,s différentes
les acces-soirœ électriques et
niques (antiparasites, ,feux de si- branchées entre tes ,point:S X et Y.
gnalisation, câble.rie, etc.).
Pupt/r,
--- - - - - ______ ...,
Nous oomruenceroos -cette description par œllè de la rpartie radioélectrique en su:pposant qu'on
a-mateur réalise l'ensemble com1
1
1
plet.

m«-a·

, -----

l~r ~

L'EM ETJIEUR A 3 CAN AUX
Le schéma de ,p r~ncipe. de Q'émeit·
teur à 3 canaux est fod.iqué par les
figures 1 et 1 bis. Deux traDSistors

~• 1 007 • 0A..-.,.ION RIDI0.ClœtMiANDE • Eniœnbte complet cocn•
prenant : camdon • ~mi-mont<'. ses aœc!i6oll'es ,\lectrlques Pl n~anl<tU(."ll ; Bmetteur-réœptelll', f,ilt re en p<lèces détacl>ées ; eéh;,o..--leur,

pl'le~, etc....• .. ...... , . . ... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . ~'7 ,00
El&uents s,épat-és pou,· les a111\ll.teurs ne déslro.nl ncqu.érl'L' qu'UDe
po.,rtle :
~• '230 J • Emetleu-r 3 ;xrnaux co.mplets '-'" pièces d-élach~s.
com'prl,s coJlfre1 el circuits lmprl,més (sans plles) . . . . . . 106,2~
1N• 2.17 J - H<'oey,.teur st~per-r<'actlnn, -,n ptêees .d,étachée,,, comp11_s
clrcwts <llmprJmés (sans l>lla5) . , . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . • .
4 9 ,61
N° 232 J - Flltre B.F. Ensmnl,tc eourplèl des pièces
détach<é'cs pour ,r,éa!J:l,,er u11 filtre B.F. . . . . . .
4 •1 ,00
Z9 ,511
N• 1M • Soélecteu r pns à pns - 10 positions . .
N• 1 030 - Ensemble pièces d<!toch~ pour équiper le
ca,mi,on comp1'cnant : 1 camion automobile u1011té,
équl,pé &, son moteu r \de traction, l es aoocssoircs
élootrlquw et on«a.nl~u,,.s à monkT (1note.ur d e dl rection, a n tlpnrositos, s,i~nalisatton, càl,1erl~, e tc.) s.~11•
pllA . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

1.01,2'5

:Ils

~ ~!
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:,jL ____
...____
_._______
_ _______________ __ J
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1 bis. -

Schéma du pupltr"

bneUettr

RADIO-PRIM, 296, rue de Bellev ille
PA RIS (20•)
636-40 -48

ltADI O M . J., 19, r. Claude-Bernard
PA RIS ( $ •)
402-47-69

RADI O-PRIM, 5, rue de !'Aqueduc
PARIS (100)
607-05- U

Se rvice ProYinca :
RA DIO M .J. EXPORT PARIS

(2001

797-59-67
296, rve de Be;lleville
C.C. P, Po ris 8. 127-64

3,9 kiO ;
100 ,Q ;

R. .résistM!.Oe ajustable 27 ~ 1;
a.;usR., : l!'ésistanœ
table 110 ill ;
R io : irésist.11nce ajustable 10 k!O ;
C,: électroobimique
20 µF;
C, : 10 000 pF, my-

C1~ruit .
Jll]/Jrl/flt

ll"t.30

R.
R,

,./

!ar;
C. : ~ustable à aie
30 pF;
C. : 10000 pF, myLar;
T,, ,Tg : (11&D&S!.ora
AR1&8;
T, : m,imsistor 72 A.
Les -quatre cœsœ - ,
2.pi/N
+. X et Y représentét.S
4,!>V
en pointillfu oont montées du côté câblage tlu
oircui.t imprimé.
Câbler ensuite la plaquette 228 .au pup1trc
Disp<>Sltlon dt3 ,!lémenls à
Frn. 2. de oomman-de (fig. 4)
!'111/irieur du boitier de l'ém ettellr
oomprena-a,t 1es résisCes résistances (:Résist,a.nœs ajusta- ,t ances ,ajustables R., R., R,. cle
bles R,, R. et R,.) ,sont mises en 2.7(10 et 10 kO et ile6 coosos X e,t
service par •Je.s bou.tons pou~oir Y -rcliée-s aux COS90S COll'reospond-andu •ptij>ître de oornmandie de l'émet- tes de ùa ,p remière plaq.uetite 230.
La plaq uetrte 230 ost fixrée à nnteur. Les troi~ firéqœnce6 de modu•b tion 5ont F1
3 200 c/s ; Fa térieur du boîtier -sur sa par-lie
inférieure, par deux: tiges filetées
2 700 c/~ et F. = ·l 050 c/6.
av-ec écrous. L'u,oe de cos tigei,
MONTAG.E ET C.AiBLAGE
penmet de vi,sser l'a,a,tcJllDe s ur la
DE L'EMETIEUR
La figure 2 mootire le croquis partie su,périeure du coffret.
La deuX'ième ,pl-aque1éle pupitre
des différerlts élémeols de l'émetteUT montés ~ l'intértieur d'un 228 e6t mOfltée vertical1>ment et la
1

=

=

d'un mootage -0lassiqu,:: avec 1 tcan- Les tensi.m1,s de <SOrtie BF ,;01H ap sistor A Pl 68 mon,t:é en détecteur à pliquées pair ·J.a résista!'l'Ce série Ru,
superréaction, .suivi de troiis étages de>sant le niveau g6nén~l aux troi,s
DJmpfüiClllteurs BiF à liaison,s direc- filtres d,es s;bémas dt-S figures 6a,
6 1b et 6 c co~res-pondant aux frétes.
S, es-t. la sclf accord·ée pa:r noy,a.u quenoes suivantes :
Filtre 1, ibobine F , point vert,
sur 27,12 tMc/.s. L-11 q,faction est
obtenue paT k: condensateur C, fréquence env. 3 100 c/s.
point jaune,
Filtre 2, bobine
en-tre collooteuc et émetteur. Le
régla,ge du point de fonctionnement fréquence env. 1 750 c/s.
Filtre J, lb obfae B, ipoint rou.ge,
est réal.i8é par la rés.istnoce ajustable R. con~tituant ave-c R, Je pont ifréquenœ en-v. I 000 c/s.

n,.

[;R~
e:; ' ,,
1 1
,, Iu 1 /;l
{/ X

\1
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Plo. 4, -
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~R~\\
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l1

1 1 \\
1\ 1 1 /'
,, V i;
fI

Ù
1
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228P

,,~1V 1~i1/J .

o~

d.e p olar.isation de base. Oebte résistan~ est à aju.ste,r ,pour obtenir la
mei'lleure seosibilité a-pros avoir
réglé l'accoro de S, sur la fréquence d'émission de férnelteuc. S,
est -un 6elf de choc q11i bloq-ue Jes
tensions HF el laisse 1paS&Cr Je5
temioD> BF de imoduladon qui ont
été détectéœ. Ce.s ~eœions sont a,ppliquées ,pair Ja résistmoe série R 10,
filtre R., C., [;a base de T, e~ pow-isée par R. et la ,ré,sist-anoe R,
reli~ à J'émetteur de T., qui assure
Ja \S'tabilisa.tioo ~ r e . 1..e1J
charges de colleoteur de T. et T,
soot de 4, 7 kiO. Le dernier étage
T, est monté en émetteur ,fol.lower,
a~·e,c eharge d'émetteur R12 de
10 kQ. Cé oircuit J>C'1_'met d'obtenir .
un effet de limitation aat·omatique
d'a mplitude des teœions BF de

1 1\

\1

_"/

Vue supél'Ïeu,·e du circuit f.Jnprinté

\\

f1 '

-r

D~
~

du pupitre d,e1 l'ém.,tl,ur

Les lSChémas des 111ro i-s filtre$ dont
le, entrées U soot rellées -à la sortie du .récepteur sont idootiques
avec m6111es varteuns d'éléments,
s:i.uf pour la ~cité du condensa111 ur d'accord C
du fi.lue, de
4 700 pP, 6 800 pf et 0,047 µF.
Les t roî,s filtres bobinés sur circuit f.erirox:cubc ont pour référence
« self S ). O n remarquera les
lettres e.:1 rega rd des contacts • orav.ail > de 3 relais (I\IÎ corre,sponde'Ot
à -des bra-nchemt}!Jls m diqués plus
loin .
MON11AGE ET CAIBLAGE
DU RECIDP1'EUR
Le récepteur à supooréact.ion est
monté isur un cincuit imprimé de

82 X 30 mm (réf. 21 7) dont la
figure 7 morwre Ja disposition des
sor·tie, iodispeDSa-ble pou:r ne pas . éJéments. Les booinages (sclf d'a<:saturer l'entrée de J'.amplificateu.r cord S1 et self de oboc S. sont
fourrus. Les oooses à Telic::r . ~O'lll
à filtres.

w

+

- N

Fm. 3.

Dl&poattinn des élément,• sur !a parlle a11pt.rle11re d11 circuit
imp,-imé 2110 de l'émetreur

coŒret en matière pla,stique de
11 X 16 X 5 cm. Les ~éments
coostitutiifs ossent•iels sont les sui'llants :
- un drcuit .imprimé (réf. 230)
sur lequel sont mon.tos •t olLS Jc,s éléments du .schéma de la ifigur,e l ;
- u.o circuit imprimé (iréf. 228)
supportant Jes éléments d u pupitre
de commande de l'émetteur figure 1 il>is).
Les .éléments acce-ssoiretl .son;t
l'antenne, finterrupteur et Je coupleur de6 ~ux pileis de 4,5 V

!ir:U

dernière phase dll câlblia.gc Cùll,,tjste
et - 9 Y
au ooupleur des deux ipiles 4,5 Y,
l'mterrupreur, fixé suc le côté du
coffret étant ,monté e,n série a-vec

à effectue,r •l es liai~ooe

+

liltr,i

u

le + 9 V.

LE REOEPl'EUR
Er SFS FU.TRES BF
Le 6chéma ou recepteur à superréaction, accordé sur 27,H. Mc/s
rut _.iooiqué pM la figure 5. 11 s'34lit
T1

utilisées pou,r l'alimentatioo.

+M

Fto. 6 . -

sc1,;.,,.,, ,lu récc.pteu r

1

-:ce-

p,tmier tra,vail consiste à
cftcbler 1~ éléments de !la pM1tie
supérieure du circuit imprimé, représen1éis -sur -le circu,i t comme
iodiqué par ,l a figure 3. S, est la
sellf de l'oscillateur HF qui est
foumie , ainsi <jlle le ,transformateur BF mar<1ué S,. Les va.leul'S de,s
éléments sont Jes suiYantes :
R, : ré6istanoe ajustable 27 kiQ;
R, : irési,st&nce -aju~tabJe 10 kQ ;
R,:

1'. Q;

R. :r,mslaoce ,aju~alble 27 kiQ ;

R. :

lOQ Q;

=

ê
. ~1..-----'~~-.....llo'lllr---ou
li;

D

Cz
0.1~
♦

fillrr 1

11

filtre 2.
Frn. 6. -

Scht!mtf des troiJ fll/r-es B.F. du réoapœrrr

filtre 3

FIG. 7. -

Dtsp<,~tlion ,Je:, é/,1,men t" 311r la partie suptrltnr:t du circuit
imJ>rimé !llt,ï du r~ce,pt~ur

(antoooe), N ( - 9 V), M ( + 9 V)
e,t U (sortie BF, vens l'entrée C d es
filtres). La nome<rrol!\ll.ure diess élément;; est la suivaintc :
R, : 10 11<,Q;

R, : ,r ésistance ajustable 47

k-Q ;

R., . : 4,7 ]CIQ ;

R,:2kQ;
R. 1,2 kO;
R., 10 1kQ ,;

1

Le réce.pteur à su_pe.riréaot.ion est
monté sw- ~e siège de la oabi,ne G
e<t ,le séle,cteur, là 4'avaint, 11 l'intérieur de la m6me caibine. Comme
nous ravons indiqué, œrtaines mo·
difications mécaniques -sont nécessa ire.~. Le moteur électrique de direction C oot et fixe. avec son· axe
de sootie vertteal, la poulie E en-

R,.: 4,7 lk.O;
R,, : 4,7 k!Qi;

~:~r:-:

R,.: ,JO kil;

GV> :

R,: 1 ~l,;
R.:4,7W;

N' du Filtr ~ :

Ra : JO Ml;

R,.:
C, :
Cs :
C. :

"Tés. ajustable 10 JQO ;
é1ectrooltimique 20 µ;F ;

47 ,pF, céramique ;
10 000 pF, my1'ar;
C. : éleetrochimique 20 µIF ,
C, : é l'ectrnchinüq;ne 20 :µF ;
C. :0,047 1,C,F, m,ylar ;
C. : étieotrocbimique 20 µiF
C. : é'le'ctrochimique 20 µF
C. : éleotJroohlmiqu,e 20 µF
c,. : 61e-ctrachimique 20 µF

NN~ 0-

j

D

0

traînant par une cour:roie les extrémités M c,t P des br-M so1id-airc5
d,es roues.

MONT AGE ET CABLAGE

DF.S F1ILTRF.S
Les trois filtres w1111 mootés ,sur
3- circuits im:prim'és (réf. 232) de
65 X 27 -mm. iLa figure 8 montre
la ,p artie su.pécieure de •l'un de oes
fütrcs. avec les ktitres de racooirdement cor.respondant à chaque filtœ.
En se l":!>porta,n-t a.u ,schéma de -p rincipe cte& figurœ 6a, b elt c Oil vo,i.t
que JAJ corrœpondent aux brmchc,ment des commun~ des relais
des filtres l, 2 et 3 et GVA aux
h r>anohemenls du contact trava.ii!
d~ relais de {',OS mêmes filtres. U
est l'enbree commune de tous les
filtres. S Je filtre (self BO). La
diode D a ,sa cathode rep6r6e
par 'Il n poi·nt.
Sur lœ trois fi•ltras R,
résis.tanoe ajustable de 1-0 k,Q et C.
0,1 i1F. ùes va·IC'll'rs respeccives de
C , sonL de 4 700 -pF ,pour le filtrre
n • 1 (bob. F) de 6 800 pF pouil"
le fütre n" 2 (bob. D) et de
0,047 ttJF S3lmc pour Je fil<re n" 3
(bob. 8).
Lorsque Je ciblage -deis ,t-rois plaquet-lc:s à lfiltres est terminé, œ s
plaquebte.s sont ·fixée.<: sur la p)aqn'e tte support ,(réf. 1 -030) e-n tièrement cui,vrée s-uc le côté circuit.
Cett-e plaquleltte etst de ·sox,so mm.

=

•

Disposition des éléments sllr la partie swpérleure d u11e plaqw, fte
23/l d4' l'un des trol• filtres

F10. 8. -

T, : AFJ~8;
T ,, T ,, T, : 74 A.

=

a~7

rl:!jll, , .i;i_ ~
q§)
~lt
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M MM ~

i
;
:
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232P

A : Ci1:er.ne conteca.nt les piles
d'.alimentl!Jtion des motenl'6 de traction et de direction. La figure
mon,tTe les 8 trous de ,pe-rça.g,e dis·
l'ant de 47 mm •les 'llns d~ autres.
Ces trous servent .à fixe.: vcrticalerne-n,t les Sll\PPOrits de~ rpile$ torolre
1,5 V par de& vL~ de 3 ,2 dont la
-t ête plate est à d'extérieur de la cireme.
B : Citerne conl!enant les 3 fil.
Ires BF monlés sur la plaquette
rectangulaire de 80 X 80 mm.
C : Moteur de direction. Pour sa
fix,ation disposer la vis coté tête
plate à 1füotér-i eur du mc.tell'f . .
D: foterrupteuir ,rurrêt -ma rche
du réc,epumr, Q monter après avoir
percé le rrou correspondant avec
ses cogse~ dirigées vers la cabine.
E : ,P oulie du 1JI1otelllf <le direc·
tion en.foncée ISUT L'axe du mo-

Nous indiquons ci-d~is la
cor.respondanoe des différentes ltt·
tres re!péranl les é léments sur la
plandte l 027 en préciis.apt les
opératioos à effectuer en par4iculi1:r ~es différents trous de perçage
dont les cotes sont menfioonées:

teur C. A(J perçage ae trou de 3,5
supprime la ],a.ng~tte souple.
F: Anteo,ne (longueur maximum
2$ cm) 1ravcr1SM1t la pamie supêrieu,re de la cabine. P révoir un
more.eau de souiplliso .pout l'isolement.
G: Cll!bine :à l'imé rieur de laQ'\Jeille sont <liSPoSés le rècepteur
(si,r le :siège) eil [,e 15é.leoteur. Les

p lanches séparées l 02,8 et J 029
des 6curos 10 et U mootre troi-s
vues de ~He cabine el donne toutes J.es indioa,tJon,s nécessaires à sa
lran-sfor,ma.tion :
Fîg. 1 : Praitiquer 2 fentes A et
rabat,tr~ ·le5 ,pamie-s B à l'intérie-ui'
si,r C. Souder la patte ,de fixation D.
Fig. 2 : Peroer un trou 0
3,2 mm de,s d eux côtés de la cabine en E. fixer cres clignota,m
(ampoules ,s'éclairant lorsque les
roues b.raqu,enit dam Je œns corre.spondant à l'ampolllle ,g râce à 2 diod,es discrimirra-t rices de polarité).
Fig. 3 : Câblage des clignotants
e: de,s cliodl>SD avec point repérant
les sorties cathodes.. Ù\s points J et
H sont reli&s au rno,te11r de diroction. F est le trou de passage de
l',an tenne.
Fig. 4 : (Voir pl&nohe ,1 029 de
la figucc 11). Cette pla~he indique
le ,trcu K à percer dans 1e siège
pou.r la fixation du irécepte.ur ; 0 :
3,2 mm. Un ,papier isolant se,ra disposé entre le sièse et Je circuit
impr-imé. Un -trou L de 0 3,2 mm
e st également à iperœr dans 1e
plancher pour la fixatdoo du séiecteur.
Les a utres éléments de la plan•
che 1 027, e t J,es opérations à ef.
feotuer son~ los suiva:n~:
J : Pile d ' alimentation 9 V du
récepteur, disposée sous 1-e chfissis.
Les deux crochets latéraux servent
d~ points d'a11rache au ressort ,supPO'r t de pile.
M et P : Bras a,u x extrémités
desquels la cou11toj,e de iE est fixée.
R : Interrupteu r de 4', alimenta·
ti on des moteuris de direction et de
1r,action. Dessouder les 2 fils porte ur5 de pioœs « é-tab'1ir sur leur

Au fond d e choque citern• .un tro u'/> 10

Détail et. 'A '

B
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P• rça9• d • lo
1
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A vu• d• d•s-s u s
••ch~ I• réduit•
CD

LE CAMION

Er SES ELEMENfS
La pla:nohe l 027 mon,t.re les éléments es3C>oticls du camion a'Ve-c
sa cabine G et ses deux citernes
A et B, la promière A conte.oaot
8 piles ) torche de 1,5 V mon~
sur des ponte-pH~ et la seoonde B
la plaquette 50pport 1 030 avec ses
trois filtees lW.
. Pogc 88

*

N• 1 085

Fm. 9. -

L~ camion vu de prer/il el P"r d e3sOu 3

1027

de l,S V et l'auiR à la massc. Le
sélecteur, ayaot
10(1 ca:s::ur à la masse, ~ œa.e .=ie:a:
ll1l point A ou au point G :ic _
COJ"ICSJ>Ond à deux polanti,g d:rê-

~nnrnc

D

re~ d'alimen<adoo du ltl0l'CC..
et ..
c'est-à-dire à la marche
la marche arrjère. Entre deux po-

,a.,•=

D

sitions d'alimeotati~ une cosse d u
séleoteur est · laisse libre, œ qui
correspond à l'.uirêt. On remarque
que trois cosses ~ daissées libre6
el I-a suoœs,s.ion des ttopis d'imis•
sion de la iréqueooe du 2• fütre

Cab1n•, v u•

Fi g : ~

cot i- gauchit

assure les positions ,sui'Vantes :
A,rrêt, .ava:nt, arrêt, m,rière, arrêt,
avant. arrêt., ,avant, arrêt, -arrêt, etc.
RACCORDFMENI'
DF.S 1DJFlFIERENT.S EL'EMENTS
Le .r aocordemtint de.s différents
éléments (!réccpte'ux, filtres, moteur,
sélecteur, pi!les d 'alimeot.ation des
mot:eua, ipile d '.alim.entacion du réœpteur et iam p,oules indicatrices de
direoction est sohématisé par la figure 13. Toutes l~ ?ettre6 rdeoti-

Fig :1 _ Pratiqu1tr 2 f•nt•s (A). Rabattr• IH parties (B)
à l'11'1l•r- i1tur sur (C)
_
Sou d•r la pait• d• fix atio n (D) •
Fig: 2 -P•rc•r 1 trou fdl)m/ mdH 2 col"5 d • la ca-

-bÎ_M (E) .

.

F ne • r l•s cl 19nota'nts.
FiCJ : :LCab laCJI' dt"li cl19 n11l•:1nl1 1tl d1t1 d.s diodH

ques isont à relier entre eller.. Las

8 pi1les de 1,.s V soot œs modèles
toJ\dhe l.ecl a a.ohé .Ri14 et la pile
9 V à pour <référence 6NT.
Comme on _peut le oonsta.t«,
ootte 'féali8ation œt très srmri.te,
ne Déoessita'llt, pour <:lelui qui ix:
dispose p as déjà d',u,n 6metteur
multicnna.ux et qui eotreprend Je
monitiag,e complet de t'ensembJe,
dé profil, v11e arritre tl 1,u~ 1nlérle11re de la oo.bine
q.u'u,ne joumée environ de tnvail
.
cle iprm-cip,e util:isé pour Ja com• s'effeolue donc doos ~ <Sen-s opposé de câblage.
La ,seule mise au point, olassimande des moteurs de directfon et et c'est J.'a.mpoul~ .L. qui s'illumine,
la diode D, devenant ,conductrice. Q.OO, oonsi9te après avoir a<lèordé
de ,t raction.
le IJ'écepte,ur ,a'U ma,,ùmum de sensiLorsque le roi.ais du filtre 1 ost
Le sbJectJeur pas à :pQS selt à
a·ctionné par J',,missi.on de la fré- l'aHmentatioo du moteur de trac- bilité ~ur la fréqoeooe de l'émetteur à régler les f.r,équence.s respecquen~ de modu1ation oorresponda.nte •la cosse J <lu moteur de tion. Lor!lQue Je relais du filtre 2 tives ,B (F de modulation à l'ai:de des
direction est reliée à G donc nég3.ltÎ'Ve e1 Ja cosse H reliée BU poi'!lt
milieu des 8 pilos en -série de 1,5 V
C
A
• J
est positive. Le moteur est donc
alimenté soœ 6 V et towme. dans
ll1l ISôl\S. La diode D, est alor6 con·
duotrice, ~ qui illumine l'ampoule
L du clignotant (6,3 V - 0,2 A).
•
A
Lorsque J.c rolai.s du 1i/Jre 3 est
action'llé, le motetrr :tourrie dans
l'autre senis, en raison de l'inversion des pobritlé.s ; Ja di.reotion

(o)

L•s poi nts J •t H sont r~ ils au molttur d1t
d irttetio n.
lF) Tr ou pour pa-ua91t d• 1antttnn " .

1028

FIG. 10: -

V ue

broche respective appelée inditféremmeot k et h les liaisons suivantes : en c •k •, U'll 61 !à la masse du
sélecteur ; en c h >, Ull :fil au moteur de t!raction.
S : -Barre tte à cossas 1à

souder

soru le châssis. Réaliser les lfoison,s
!illivant le -dessin avec le$ deux
condensateurs antipar.asi,ties de 2 µ.F
• 10 V et les doux l!lelœ de choc
d'alimellltation du mote'u'r.
T: Moteur de •t raction. Dessou•

der les dellx fils et les iraccorder
sur la œrootte à cosse, un à fa
cosse 1, l'autre 1à la cosse 3.
P&INCliPE
D E FONCl1ONNEMENT
DE LA RADIOCOMMANDE
La figure 12 monlll'e le schéma

,Fm. 12. -

~o

1

1

:~! -~
Fig : "

~

~125

1-*5
~

i-- ':·
:· S'1?1d,w

:·

Fig :~- Pf'rn r 1 tro~ (K) dons I•_,.;..
-g" pour la f1)(ot 1·on du r • c •p- t•ur .,lt: 3 2 m/m
P•~•r 1 trou (L) da_n, IP plo') ch•r p ou r la r1xot 1011 du sel•ct.,u r-.flf:3,2

m/rn.

11029
Fra. 1 1. -

Schéma dt prlw:l,p i, de la I'(Ul.io,ca,mmande du deur m oteurs

oolle, les OOQtaots AV alimentent rési,stances a justables corresponl'enroulemoot d'ex'citation du re4ais dantes de fémetteuc et à dœer ,..u
pas à pas qui se <l~kl.oe d'une po- teosions BF à l'eotrée de chaque
sit.io!l. Le moteur de traction à filtre de tel.Je sorte qu,e la cornl'une de ses borœs d'aruneotation maruie de œs fillire,s soit oosurée
reliée .au ,point milieu des 8 pilles avelc le maximum 'd e séc.uTité.
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Trous d rffecllltr dwu le alig, et le planr1'•r
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ÎN<IUYEAVTÉS==
-a 'SYNTHÊSE,S' de compétition
/
lnternatlona/.e

*

~,é,üe ,, ,, fœ1:eow;:e

., .,

CHACUN DE CES NOUVEAUX MODÈLES CONSTITUE UNE SYNTHÈSE,
CAR IL ASSURE L'ENSEMBLE DES
CARACT~RISTIQUES
OBTENU ES
HABITUELLEMENT EN UTILISANT
PLUSIEURS HAUT-PARLEURS.

T. 285 HF "64" - 28cm.
Champ dans l ' entrefer: 15.000 gauss.
Fréquence de résonance: 38 pps.
Réponse à niveau éonstant : 25 à
17.000 pps.
Bande passante: 18 à 19.000 pps.
Puissance efficace à 1.000 pps: 20 w .
Puissance de pointe à 1 .000 pps: 30 w.

T. 245 HF" 64" - 24 cm.
RAPPEL

Champ dans l'entrefer: 15.000gauss.
Fréquence de résonance: 40 pps.
Réponse à niveau constant: 30 à
16.000 pps.
Bande passante : 22 à 18.000 pps.
Puissance efficace à 1.000 pps: 15 w.
P ul ssance de poi nie à 1.000 pps: 25 w.

NOS PRic~DE
CR~ATI

T. 215 RTF "64" -21 cm.
Champ dans l 'entrefer: 15.000 gauss. ·
Fréquence de réson~nce : 45 pps.
Réponse à niveau constant : 30 à
19.000 pps.
Bande passante: 20 à 20.000 pps.
Puissance efficace à 1. 000 pps: 15 w.
Puissance d e pointe à 1.000 pps: 25w.

r ms

1 215

1 215 S
Rlf

T 245

1115

1 Httl

12 nllS

Tous nos Haut-Parleurs sont du type " Professionnel Haute Fidélité". Us équipent les enceintes de
différentes conceptions des Constructeurs Professionnels
les plus répulés, car leurs performances sont considérées
par les plus exigeants, comrne sensationnelles.
Nombreuses références dont, OR TF• R.A.1. • Centre
National de Diflusion Culturelle • Europe N° 1 Tél~. Radio-Luxembourg • Télé. Monte-Carlo, etc...
Démonsrrotions permanentes dons notre auditorium
Documentat ion gratuite sur demande
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CHRONIQUE DE FRANCE DX TV CLUB
PYLONE IBASCULANT
EAJUCOUP d'amateurs D X
TV voudraient essayer des
antennes de différents Ly;pes
et faire des étu<les pratiques les
con<:ernant, mais la di.fficulcé qui
surgit èst d'avoir accès à celles-ci.
Il fa ut monter sur les pylônes ou
les coucher, ce qui est uo travail
d 'acrobatie quelquefois dangereux
et surtout pas à la portée de tous.
La présente desc ription vise à
rendre ce travail très commcxlc,
de sorte que l'on peul travailler
sur les antennes au sol sans lc-s
démonter e t qu'en quelques miouce1
on peut les remonter à hauleur.
Cette rfalisation permet tle disp, ,.
ser plusieurs ;1 ntennes, même gr,10des et lourdes, à une hauteur de 17

B

l-

-,~--------~
zoo
1

FIG. 2

su,ppoot du py1.:ne et ajuster cellr.sd sur la pouir:ile au moyen Je

à 19 mètres du sol, el d-e Je3 ren· boulons de 12. Les plaques ,.n
dre orientables.

qtiestion so·, t •è:;] i i.c,s dans de ,a

tôle de 10 mm d'épaisseL1r a!in
d'être t rès résistantes; Je détail es!
indiqué figure 1.
Avant de fixer ces plaques il
faut passer la poutrelle à la bros;e
métallique, et me.Ure une bonne
cuuche de mm ium.
L'emplacem~11.:. ck l'installation
ftant choisi de fa.;.Jn à permettre
un ha ubannage efficace, il faut :icellcr la polllrellc verticalement (le
contrôler au fi.! à plomb), et pour
cc faire, il faut d'aborrl creuser
dan s le sol un trou de 1,20 m er1vkon de profondeur, poser au food
une pierre et descendre la poutrelle
par dessus, il fa ut qu'elle soit enterrée de I mètre au moins, cc
qui aura pour effel de laisser 6 mètres au-dessus du sol.
On comblera le Lrou avec un bon
béton de gros gravier que l'on t,1 sscra Je plus possible. Cette poutrelle sera tenue bien verticalement
par des fils de fer ou des çordes

......
0

l'rn. 1

moyen des boulons fournis par le pour recevoir une goupille afin de
constr,ucteur. Des couxonnes de •le maintenir en _place. L 'élément pi•
hau'bannai:e très solides sont sou- votant étant solidement et définitidées d'origine à chaque raccorde- vement fixé, on boulonn era l'élément des éléments.
ment de pied wus l'élément pivo•I l faut maintenant préparer le tant. On attachera solidement une
point de bascule qui se situe à une coroe à l'élément de ,pied qui ser•
distance de 5,50 m du pied du P}'- vira par la suite à faire pivoter le
lôoe ainsi assemblé. Vous remar- pylône tout entier. Ceci ét.ant fait,
querez que lorsque le pylône sera on iirera sur la corde de l'élément
monté son pied sera à 0,50 m du pivotant , et l'ensemble doit basculer, l'élément de pied se trouvant
~ol.
alors en l'air. De cette manière on
On fixer.a au point indiqué ci-des· pourra boulonner le dernier élésus les plaques de bascule dont Je ment intermédiai:re ainsi que l'élédétail est fourni par la figure 2,
Ces p'laqucs seront découpées dans
70
de la tôte de 10 mm d'épaisseur de
manière à ce qu'elles soient très
_I '
1
rigides. On fera souder sur l'élément ,adéquat du pylône les plaques permettant •l e pivotement, ainsi
qu'un morceau de tube en fer d'un
'
diamètre de 45 mm comme l'indiqL1c La figure 3. Ce morceau de
g5
r
tube recevra la j~mbe de raidissage
:
dont vous trouverez l'utilité dans
'
1
1
45
les lignes qui su ive nt.
-1
L'assemblage du pylône s'effec·
FIG, 4
tuera de la façon suivante : attacher une C-Orde à l' extrémité de
l'élément pivo1ant (œlui qui se ment de vête. L'assemblage du py•
trouvera le pllls haut), e t au moyen lône est terminé et la tête doit se
trouver auprès du sol.

.. .
Q

---

Les transistors en haute fidélité

?

A près d 'importantes études,
J.B. LANSING vient de créer
un préampll et un amplfflcateur entièrement transistor isés, comPOrtant de nombreuses innovations, e ntre

:~!~:n:~t~~~\6~:u~ fa: ~tf

ll.c système est simple, il s'agit
1 at
d'un pylône basculant au sommet ser durcir le béton plusieurs .scmaid'une poutrelle.
nes avant d'entreprendre l'érection
Jl est as-sez facile de se procurer du pylône.
une poutrelle en fer chez des réLe pylône choisi sera un Supe~
ct~pérateurs d.: métaux et ceci poar
un pr ix 1rè~ modique, Il faut ur:e Vidéo l'ortenseigne, c.'est un pyl&ue
poutrelle en forme de I (la J éno· 'léger, protégé par galvanisation, JI
mination exacte est r,p::-,.,r), on pour- a une section triangulaire de
rait tout aussi bien pren'dre une 185 mm de côté constituée par
poutrelle dont le profil n'est pas trois tubes entretoisés, et se prête
normarlisé pourvu qu'il so it
I. admirablement bien à l'usage
Celle· poutrelle aura u ne Jongu...'U. l'on veut en faire.
de 7 mètres ; si vous ne la trouvez
Ce py,lône sera c:o~osé d'un
pas en
scu11: iongueur, vou~ élément de pied de 4 m, de deL1x
prurrez la c•1.,·,•ruire en plusieun éléments intermédiaires de 4 m d
tronçons. JI t.i ut percer de chaque . d'un élément de tête de 4,50 m, ce
c.ûté de ï;1,Je quatre trous de qui donne une longueur de 16,50 m.
13 mm pour li.\cr les plaques ue Les éléments seront assemolés a u

en

une

que_

i

autres, un circuit spécial pour

:

chaQue combinaison de haL1tparteuNô.

Soucieux de sa réputation
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d 'une éobelle appuyée sur la poutrelle, fixer cet élément au- point
basculant à l'aide d'un a.xe en· fer
percé d'un- trou à chaque extrémité

mondial e, J.B. LANSING à
vou lu présenter un ensemble

<l'un niveau e1:1u1va1ent à
celui de ses célébres haut.

parleurs, L'adoption de t ran.
slstors par J.B. LANSING pour

un amplificateur de puissance, marQue une orienta•
tlon techniQue décisive en

haute fidélité .
Documentation H D

HEUGEL
2 bis, r. Vivienne, Paris-2•

Tél.: GUT. 43-53 & 16-06.
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[] s'agit maintenant de monter le accrochez: solidement un câble
mll.t rotatif qui SU1Pporlera les an- d'acier de 7 rnm, confectionner une
tennes. Faire tourner deux paliers jambe de raidissage au moyen d'un
en br ooze A et B (figures 4) que tube d'un diamètre intérieur de 46
l'on fixera dans la tête du pylône s'enfi1ant sur le morceau de tube
au moyen des boulons prévus pa,r soudé a·u poin·t· de pivotement du
le constructeur. Engager de 1 mè- ,p ylône. Cette jambe aura u ne longueur de 1,50 m et on y fera à
une extrémité une encoche de l cm
70
de profondeur. En s'aidant de
l'échcdle, mettre la jambe en place
:
l__
et passer le câble d'a-cier dans l'en·
~
coche, l'aut,re extrémité du câble
1
sera attachée par un tendeur à lan1
terne de 300 mm au p ied du py·
lône.
n,,,.,,; b 100
fùgu, C
Jl suffit simplement de tirer sur
Fro. 5
la corde accrochée au p ied pour
faire basculer le pylône et le pla·
cei: dans sa-position .verticale.
tre un tube en zicral de 41 X 45
Bien tendre k tendeur afin que
dont la longueur totale sera de
trois mètres ; une bague C (fig. 5) le câible d'acier maintienne le py•
fixée sur ce tube, maintiendra celui- lône raide pendant le basculement.
ci conformément à la figure 6. Des
Descendez lentement le pylône
tubes quelcorrques fixés au tube zin lâooa.ot la corde, y fixer les
cral et passant au centre du pylône ehaubans,
le remonter de manière
sur toute sa longueur, permettront
à les accroober à leur point d'atl a rotation des ante,noes du pied du tache définitif. Il suffit de décrocher
•pylône.
les haubans, côté pied basculant,
A la dernière couronne de hau· pour permelli"e 1e pivotement du
bannage, celle de l'élément de tête, pylône. VO'Us pou.cez.maiintenam et

-
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,REDDY BAUME
.sera hc:unux
de vous
rccO"iolr

d•ns son
NOUVEL
AUDITORIUM
IHSTltlBUTEUR. OFFICIU

GOODIVIANS

~OUVE.AUX

MODELES 65
TRIAXIOM - 31 cm TRIAXIAL Importation' direchl
. H.~. à 3 canaux - FIitre de coupure MEDIUM • TWEETER D'ÀIG4.IES A CH..+.MBRE DE COMPRESSION et fMtre
de coupu re et atténuat cw ré91oble - MfMlllRAN E BICON E
e t double foce RIGtDlX à troitél'nent spécial et e-xo lu~if
SUPFOAM • Circuit mc,_nétique aggloméré FEROBA. •
Livré complet avec le p ion de l'encolnte - Gomme 20 ô

20 000 p/ s - 20 WATT'S • Ré,ononce 35 p/ s - Modèle
.• EXPORT • - Mode in Gronde-Bretagne-. PRIX SPECfAL
D'USH-l'E. Quant ité limitée. A ce prix 1 H.-P,
pGr client. MODELE 100 G .. , . . . . . NET
... ET MAINTENANT DISPONIBLE : LE TRIAXIOM
175 C eux mêmes qualités mcis avee un c iment plus
pu issant . PUISSANCE DE CRETE : 30 W.

248,00

PRIX DE LAHCEMl.NT EXCSPTIONNEL . . . . . .

e

<le pied ferme au sol monter toutes
les antenoes que vous désirez:, car
vous dispcr.,--ez d'uo mât de 2 mètres
de long. Lorsque les antennes seront installées, 'ba1>eulez Je pylône
pour le remonter en place et ratla•
chez les hWJ'bans. A u moyen de
l'échelle, enlevez par simple traction la jambe d e raidissage après
avoir décroché le ieodeur au pied
du pylône. Le c~ble d'acier restaot
tolll,iours fixé en ' haut du pylône,
pend le long de celui -ci, et il su'ffit
de l'attacher au pie'd.
Chaque "fois que l'on voudra tra·
vailler aux antennes, il suffira de
basculer le pylône. Ce travail sera
extrêmement simple : poser la
jambe de i"aidissage, en-gager le câble d'adei dans l'encoche de celle·
ci, ,raidir le tout avec le tendeur à
lanterne, décrocher les haubans
seulement côt,é bascule pied, et au
moyen d'une simple oorde attaobée
au pied du py:lône, sans aucun effort, celui-ci basculera, la corde oe
servant qu'à la retenir.
Nous insistons sur Je f.ai,t que le
haubannage devra .ê tre bien fait,
la boone distance est de 9 m du
pied du pylône pour chaque point
de haubannage. De préférence,

298,00

ET TOUTE LA GAMME « GOôDMAMS • e
AXIETTE • AXIOM e TRIAXIOM e MAXIM...
INTERPHONE SAHS FIL

°VERITABl.!S ENCEINTES

GRAMDES DISTANCES

TRI Qvox

To:sy~!. v!,o.

;pécialement étud~s Dlèmes_ d~ oom•
pour
les
célèbres mur:,icot,ons
houl-porle urs anglais
resolus.
LA PAIRE
:;QODMANS de répu44S,OO
totion mond,ole_, ~llf>S
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MARCO "PERFECT

MAGMETOPHOHE 3 VITESSES
MODELE 19~5

La

1

fol ;_; 1~i!~::

magnétophone

P4RFAIT pour
l'A.MATEUR EXIGEANT • Etudié et

réalisé par les plus g rçnds spécia·
1istes européens.

MAGNETOPHONES HAUTE FIDELITE
LES
QUI
REUNISSENT TOUS
PERFECTIOMNEMENTS

3 VITESSES : 4,75, 9,5 et 19 cm. NolNelle pla t ine anglaise haute précision.
PLEURAGE: inférieur à D,15 % • MOTEUR surpuissant équilibré . LONGUE
16 cm (plu■ d■ 6 h. par pist e) e COMPTEUR DE
PRECISIOM e VERROUIIA.AGE DE SECURITE e TETES 2 ou 4 PISTU (emplo·
cernent pour uno troisième tête) • HAUTE-FIDELITE : ,.0 à 20 000 p / s à
19 cm, ◄0 à 15 000 pTs à 9,5 ♦ AMPLI 5 WATTS ovec MIX...GE e t
tweeter e t f ilt re
SURIMPRESSION e 2 HAUT.PARLEURS: grand elliptique
e CONTflOLE SEPARE graves, a iguës e AMPLI DIRECT DE SONORISATION:
Micro-Guitare.PU-Radio e CONTROLE PAR CASQUE et VU-METRE, Ruban
magique e MAUETTE TRES LUXUEUSE 2 TONS, formant enceinte ocoustiquc.
Jamais encore un oppcreil aussi complet· et parfait n'ova,t ,hé offert â un
prix de lanceml'nt aussi compétitif.
302. 1 / 2 piste. 546,00
30-4. 4 pistes . . 616,00
•

e

DUREE : bobines de

+

COMPOSANTS KIT

EH ORDRE DE MARCHE

AMPLI STEREO A TRANSISTORS
LE MEILLEUR DU MONDE

TRUVOX

peuvent recevoir ega-

lemenl

M-,o-0-=E,-l.,..E.,.
Si""'t: -9:-6- 5,,_-- ho_u1• - - - - - ,

tout

~~~:u~ll~e 0 ~~~~•:::
ront le renolement et
le fidêllté de repro·
duction gr6ce à leur
réol isotion tr~s spé·
c,ole en bois sta bilisé ;

alourdi',

résanant ET en véritolile
acajou nat u rel - sopelli .

PUTINE DE MAGNETOPHOME
2 et 4 pistes • 2 et 3 lit es
3 VITESSES: DEPUIS 336 F

Dimensions: 400x l60x 120 mm

PRIX MET=

onh -

placage :

LIVRA.BLE EH KIT

pour H...P. de 2 1 c m et
1
60 x 30 x JtOe~,e'.. ~~ .. . _:

JUNIOR
SENIOR

78

6

ti!èct~~s

~~

108,00

1~

2

1S6OOI-- --T-E_T_E_S__PO_U_R_ _ _
JJ,2

MAGNETOPHON.ES

1.190 F

302. l /2 piste
. 304. 4 p istes . • . . . .. . .

756,110

EMETTEUR-RECEPTEUR
A transisto rs sur pile,
-type 4T ogréi par les
P. et T, N• 1 ~. Nou•
velle exc.lusivité Unlversol Electranics. Vendu
•nfin à un prht 11bardoblo.
Dim. : J60x70x3'0 mm
Poids: 350 9
PR·IX SPECIAL
PE L,,\NCEMENT.

LA PAI RE .. , 588,00

POUR TOUT CONNA.ITRE SUR CE MATERIEL UNIQUE ET
EXCEPTIONNEL DEMANDE% LA DOCUMENTATION COl>\FIDENTIELLE DETAILLEE Contre 1 Pranc en l·imb res - VOIR
AUSSI NOS PUBLICITES DE NOVEM&A.E ET DECEMBRE 1964

CRE.DIT
POSSIBLE

UNIVERSAL - ELECTRONICS

•

117, RUE SAINT-ANTOINE. PARIS (4'1 TUR. 64-12

1:
MAxJ(,.STxlCJOTcr"'.',0 ;·,o
· · ·~1·
ET
PREMIER ET AGE. Er>tri,e pQr le, cinéma c Studi a Rivoli •
~ · cm
n ·m
OOCl·NE AMATEUR, TOUS MODELES DIS·
88 "5◄ x 40
d e 9 è 1_2 h 30 et d~ 14 à 19 h. Samedi 18 h.
PONIB~ES en 1/2, 2 ou ◄ pi$tes MONO
: m. Prix . . . . . . . . . . . . . . . .
,
0
J'~RME DIMANCHE ET LUNDI e MiTRO : $oint Poul
KIT livrables aussi a vec H .-P. Go~111a11s ou STEREO.
170:.:.:,..
%,..:..,à.::.:.lo:.:...co...:.:m::_m.è:a:.:n_d::...e_, -:-le_;,;;s~o'.'"ld'.'"e-co-n-,t-r e-re- m
-=bo_ u_r-se_m_e_n--:-t-.-:;T:-'CV<
- e -,2=-,-s3
=-::-01.
;;;
,o-e_n_ s,-,.-. - _ C.C. P. 21.66-4-04 • PARIS
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Les Iles Canaries possèdent aus&i. à considérer celte saison comme
la télévision el l'émelleur de Las d é!favorable ; en <lécembrc et en
P.a,! mas, canal 3, transmet en djf. janvier la propagation a particulièféré les 6missions de la T .V .E. c on- re ment été excellente en direction
tinentale ; l'inscription c lslas Ca- de 111 Tc hécoslovaquie et de la Ponarias l> est iieulemen t inscrite logne où des images de ces pays
quelques min utes avant le pro- ont pu êw-e r e,çues tous les jours,
gramme. L a ,présence de l'anticy- quelquefois quelques instants, quelclône des Açores favorise nette- quefois plusieurs heures durant. En
ment la réceiption de Las Palmas janvier notamment et e11 bande IV
que l'on reçoit assez sou vent, inême (UHF) excellenite propagation, les
en hiver.
ém etteurs de Caen, Clermont, MnrseiUe, ont pu être reçus à Bor•
iPr.ofitons-en p our sig,naler à nos deaux, Libourne, La Tremblade ;
lecteurs que la DX a été bonne cet certains jour s la réception a duré
hiver, bien que l'on ait tendance plusieurs heures.
FRANCE D X-TV CLUB
183, Rroe Pe!Je,port - Bordeaux

SURPLUS DE FABRICATION
NEUFS

ET

GARANTIS

PRIX EN BAISSE
CUISINil ER E
1

Fm. 7

baubanner en quatre points à 90°.
On mettra trois nappes de haubans,
au sommet et aux deux couronnes
du dessous ; il est inutile d'en met•
tre plus bas car la poutrelle tient
le pylône suJifisawment raide, ce
gui donne l'aspect définitif de la
figure 7.

MIRE T. V .E.

'ESPAGNE est un pays monlaiµieux, aussi les grands
émetteurs destinés à la cou•
verture de son territoire sool•ils en
bande J.
,Pour la m:ême Taison, il y a en
bande Ill une grande quantité
d'éme~teurs de faible puissance ou
de réémetteurs pour couvrir les
zones d'ombre.
1La « Television Espa.i'iola l>
iEn 'France, la rée<>ptiun <l" la T.V.E., dorrt vous voyez. cl·dessous
T.V.,E . en spo['!adique, c'est"à-dire la mire, transmet e n système B.
en DX TV, est très fréquente, les Les émeueurs que l'on peut recePyrénées ,n'opposant pas une bar· voir en bande I sont nombreux ;
rièrè absolue. Ceci s'explique par les principaux sont : Madrid et
de fréquentes zones d'indices favo- Montanchez en canal 2 ; A,Jicantte
rables ducs au climat el au relie{ et Zaragoza en canal 3 ; Guadalde ce pays. Sur la Côte d'Azur canal, Santiago et Sollube en cal'émetteur de •Barcelone est reçu nal 4.
en direct ; mais les plus beMes perSignalons que la T .V .E. vient :le
formances sont réalisées sur la côte
Aitlantique par la réception de démarrer au début janvier son se•
l'émetteur de Sollube. Cet émetteur cond programme en UHF.

L

GAZ OU BUTAN1E
3 F-E,UX:
FOUR

est situé sur une mon tagne de
634 m d'a!Aitt~e entre Bi:lt>ao el
l'océan Atlantique qu'il -domine . Sa
réception en c dire1:t > se fait bie n
au-delà des limites permises parce
que la réfraction est toujours favora'ble sur son parcours maritime.
La réception de cet émetteur est
possible tous les jours sur la côte
française jusqu'à l a R ochelle et
cinq à huit jours sur dix jusqu' au
Finistère. En Vendée, et particu•
1ièrement dans les marais, sa réception est souvent excelkntc et
très fréquente. U n membre d u clu'b
abcité par une coMine des perturbations causées par l'émetteur de
Caen reçoit en pleine Vendée
l'é.meteur de Sollube presque tous
les jou rs.

1

+

avec t hermomètre
Brôle u rs en fonte

avec diffuson ts
c:l1omh .

•

Grille u nique en
fonte 6ma lllh .

•

Table de travail
relevable , montée
· , ur c harnières
/;lQUf . : 810 mm
eo rg. : -450 mm
Prof. : A20 mm
(en commanda nt)
bien préciser. ga:z o u but o n,.)

UO L (1 ,05~f70x510mh1).

4 4O,00

210 1, (1 J60 x S30 x S45 mm),

coe é mail, dé9ivra9e automatique,
péda le d'ouverture de porte 6'10,00
255 L (1 39.2 x 570 x 550 mm),
cuve 4mail, dégivrago a utomatiquo,

pédale d'ouverture de porte 800,00
Expédition e n port d O

Expédition en port dO.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Carrosserie en t ô le d'acier émoillliie blanc è 900•.
Tambour à cxe horizontal - Porte de cha rgement en
celer Inoxydable - Cuve eq tôle d'acier émaillée à
900° - Inversion de sens de rotat ion du ~ mbou r pen•
d o n t le cycle de lavage - Stabilit6 t otale - D6place•
ment sur 4 roulettes - Pompe entrainée por ,ourroie
- Nettoyage aisé, accessib ilité p ratique • Chauffage
tous g u • Niveau d'eou à lecture d irecte - -'Thermomètre à cad ran ·à bulbe immergé • Moteur commurob le
127 /220 volts - · Un ,eul l!outon ,,;le commande.
La <I l<G. Dim. : H. 830xl. 4l0xP. 620 mm
~ 5,00
La ! ICG, Dim.: H. 830xl. 51 OxP. 620 m m Œ.,O'1O,00
Garantie tota l• 1 AH Supplément pour pompe 61ectr1Que . • . . • .
Expédit ion en port dO

~O.00

Le tambour : 5 A NS

e

TELEV ISEU RS Gde MARQUE

e

Tube .59 cm/ t 10• extra -plat aluminisé
Tuner incorpor6 , rliiceptlo n 2• chaine
Commutation automatique por touches

Antenne téle,copique incorporée

MOGOL ::b!momm .990,00
e MONDtA LUXE e
Mêmes cclroctérjstiques, mois ébénis•
terie de g ra nd luxe .

I ISO, OO

~
Prix . . . . • . • . • • . . . • • .
Expédition en port d O.

690 x 470 x 2 5.0 mm

Doc11men tatton illu~trée sur dem aru/-e
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LA CHAINE Hl-FI STÉRÉO
A TRANSISTORS
"TRANSEXPORT"
lilllllllîllllJUUOUIIIUlllnlllNIOIIŒIIIIIDlllllllllillllllllllllllŒIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIHIŒllllllllDllnOIIIIIIIIIIIIIIOlllllelllllll

DE 2 x 12 WATTS
A .oouvel,l e chaîne Hi-Fi à à trois touoltes pour 1a sélection tion. Dimensions : 600 x 420 X étage de sortie à contre-réaction
transistors, ~pe c Trans- des entrées : piok-up, radio et mi- 105 mm; hauteur des pieds 50 mm. d'i,ntensité. L'amplificateur est ià
liaisons threctes, déphasour à tran~port • • réMisée par G1lil· cro. Un emplacement est en outre Poids : 8 k,g.
iLe type 720 à buJt haut-parleurs : sistors complément aires et étage
lard, est prisent« dans un coffret prévu sur 'la pa.rtie supérieure pour
bois dont les dimensfons ·sont les le cadr.an circulaire d'un tuner FM quatre de 210 X 320 mm à mem- push-:pull sans t ransformateur de
branes exponent ielles différenciées, sortie. lmpédance de sortie : 7 ,5 O.
suivantes : longueur 59 cm, profon- muJriplex transistorisé.
iL'a}iment ation secteur est slabi•
couplées a,coust iquement, un de
Les
différen•
tes
prises
sont
dispodeur 35 cm, haute>ur 22 cm. Cet
sées sur le
arrière d,u châssis : 170 mm spécial méldi·u.m à mem- tisée pair 'Cl•iooe Z ener et amplifiensemble est équipé de la platine répartiteur de tensions du secteur brane exponeotielle, trois tweeters cateur <ie COUl'llnt type Darl!ington.
cihao~ur automatique semi"i)rofes- 110-220 V ; prise &eeteur, prise fe- de 65 mm à rayonnement diverComme on -peut le comtater, 1Jes
sionnelle DUiA!L l 009, dont ,n ous meUe d'alimentation secteur d',un gent. F;J.t re -équilibré à troi, voies. penforma n,ces de œt ,amplilkateur
avons publié des caractéris6ques appareil extérieur, fusi•bles des hauc- Coupures à . 600 et 6 000 Hz. sont rcmarq_uables pour rn1 eu~mdétai:11ées dans le n • 1 074, et d'un par,leur.s, -prises de sorties des bau<• Gamme de fréquent.es 30 à 25 000 ble assez compact.

L

côœ

,.

-+12V

1

Mag.

,.

Ytr.t

1

Ptùmµi
{N
r,:1, pfizo

1

r

ISO.

:~
'e
1

1r

'r
!' !.

1♦
, _ _ _.J

'~
Lo--:'"
1

'------0-"."'"
,-

i•

Schéma de l'un des dtux précunplifwaleurs. Pour une t,nslon
de sortie d4 1< V eff., R = 4i Il si la Uniion d'entr.!c ert d~ 6 mV tf
1R
100 0 .,1 la fen..,inn d 'enl<l'ée e,t ,1., 1 fi III l'

l•rn. 1. -

=

amplificateur stéréophonique à trensislol"$ délivrant une puissance modulée de 2 x'12 -tts.

parleurs, prises d'entrée &tandardisées micro, radio, pr-ise de sortie
magnétophone.

L'alimemation secteur stabilisée

!Pour compléter la chaîne haute
fidélité, il suffit d'ajouter deux en•

que, oc dernier monté à l'intérieur ceintes acoustiques, telles que les
d',un boîtier métallique de SOx 80 nouvelles ~ i ntes plates à interX 30 rmm, sont fixés à l'intérieur du amortissemen·t, réalisées par Gailcoffret. Tous les autres éléments de lard. Ces enceintes ont été étudiées
!'-amplificateur sont montés -sur une pour donner des résulba-t-s très sa·
tôlerie spéciaJ!e qui a S'a place sur tisfaisaots avec un encombreiment
le côté droit du coffret. Les dif- minimum, leur profontleur éta'll't
férents réglages sont accessibles sur très réduite. Deux modèles son t
~a partie supérieure de la tô lerie conseiliés :
qui comprend les potentiomètres
Le type S70 à six haut-parleurs :
S',a"·cs et aiguës de dia-que canal, !a
commande s'effectuant .séparément quatre de 160 X 240 mm à memsur cbaque cana'1 par poteiotiomè- branes eJQPoneatieUcs différenciées,
tres concentriques ; le pclentiomè- couplées acousüquemeot, et deux
tre do11ble de volume, commandé tweeters de 65 mm à uyonnement
par un même ,axe, le 4Jotentfomèlre divergent. Gamme de fréquences
double de ha.lance, commaooé éga- 40-25 00-0 Hz. 'Présentation en cof.lement par un même axe l l'inter- fret ébénisterie noyer, acajou verni,
r,upieur secteur ; le clavier à trois chêne ciré ou look. huilé et livrable
touche.s : magnétophone, mono- en version verticale (V) ou lloristéréo et stéréo inverse ; le clavier zon<ale ~), avec ou sans pieds.
Tissu spécial plastifié, gris décoraN° l OU
Po91 t-4.

*

(2N1~08).

Schema des commuta/ions a ssurüs par 1"3 deux claviers
FIG, 1 bi!. PU · lladfo - Jflcro et /ltagnUaphone , mono-stér~o, stéréo tnvers~

/6 A,n ,

ot le préampliiitateur stéréophoni-

l11tr,, If.out, ,in,-,iir1110

i•

Hz. Même présentat ion que Je précédent modèle, en vei.ion verticale (V) ou hori:i:onta·le (H). Dimensions : 720 X 560 X 220 .mm ;
hauteur ·ctes pie-ds 50 mm; poilas:
18 kg,

OARA,CTIE&ISQUM
~NTIELLES DE LA OHAINE
STEREO ID-FI
Cette chaîne délivre, ;par caoa1,
une puissance de sortie de 12 watts
otificaces suJ une impédance d~ sort~e de 7 ,5 Q avec, sur cet1e pufasance, une distorsion inférfoure ou
ég-ale à 0,S % , de 4-0 Hz à
20 .k!Hz . .Banbe passante à 6 W :
20 Hz à 40 .k!Hz. EHe compone au
total 22 transistor<> dont 2 au silicium.
Le préamplülcat«mr, anonté dans
oo ,boitier fixé à l'intérieur du coffret, est à 2 X 3 transistors dont
2 transistors au silicium (1 transistor sur ohaque étage d'entrée).
Rrapport sigoal/,bruit : 70 dB
pour l V de i;ortie. limpédaoce de
sor~ie : 1 kQ. Correction .RiIAA.
A-limentation -1 2/15 V .
L'amplificateur est équipé '<:l'un
correctt'>ur .Baxenda,11 permettant
d'obtenûr ± 20 dB fi 20 Hz et
± 20 dB à 20 okiH.z. Ce correcteur
est at~aqué à basse impédance avec

Les cinq transistors ide puissance
(deux transistors pour chaque canal
et ,un transistor 'J)Our l'alimenta1ion
sectewr régulée, comm,u ne aux deux
canaux) sont montés sur une plaquette ra'dialour, de 32 X 31 cm
qui constitue la partie iaf-érie,ure du
châs~is ct une partie <lu fom:I (lu
coffret de l'ensemble toume-tlisques-ampli:ficateur.

1L a réalisation pratique de cet<te
chaîne Hi-Fi est facili-tée tpar l'utilisation <ie plaquettes à ciblage imprimé supportant la plupart des
éléments du montage :
- Deux plaquottes ,pré-amplificatrices de 75 X 60 mm quï l , ufli~
de ra~orde.r aux deux ,prises de
jaok d 'entr~e picl.--up et à la prise
staddardisée <le sortie.
- Deux pbquettes ampHficatrices de 190 X 6 5 mm comprenant
chacune tous les ,t ransistoffi du correoteur et de l'ampli-ficateor sauf
les transistors Ide puissan<:e. L'une
de ces pla,queHell supporte en outre
le transistor SFT325 et les deux
diodes Zener de l'.alimentatlon ré-

gulée

SCHEMA DE PRJiNCD'E
!Le schéma de l'un des préamplificatcUM de piok-up est imliqué par
la figure l. Les trois transfalors utili5és sont du type n~ ia.J.imentés
sous 12 V à la sortie d'un divi•
seur de tension composé de deux
rési~aoccs de 1;2 1ki0 représentées
sur le ,s chéma de l'amplificateur
(fig. 2). \La sortie négative de l'alimentation est à la masse. Le premier traruistor monté en ampti.ficateu:r à émetteur commun est au
silicium et à faible 60uffle. Sa polarisation de base est assurée par les
deux J1Ssistances série de l·S ~ reliées è !".~metteur i:lu deuxième tcansistar. La résista= R n'est pas
découplêe à la rna.sse pair un condensateur et entraîne une contrer6action. !Pour <;>btenir 1 V eff. de
sortie, R doit être égaile à 47 0
dans le cas d 'une tension d'entrée
de 6 mV et de 100 0 pour uoe
tension d'entrée de 15 mV.
'L'impédance d'enlrée à 1 kc/s
est de 50 loO.
Uoe chaîne <le con~re-réactioo
séloctive entre fa .résistance d'émet·
teur du troisième transistor 2N1308,
de 2,2 ~Q, et la résistance R permet d 'obtenir les corrœtions
RIA:A.
iLe deuxième tr-aosistor 2Nl308

est égadement monté en amplificateur à émetteur commun, avec
çha~se 'de collecteur de 27 kiO et
Alimtn/,1/iOII T/11/,I'

Fto. 2. ~rs yqi, d, drsilr

résistance ·de stabilisation d'émetteur . de 6,8 kO découplée par un
condensateur de fafüle capacité
(47 pF).

Le troisième transistor, dont la
H-aison au collecteur 'de l'étage précédent est égalemeo<t dirCQte, est
monté en émetteur follower. Sa
résistance de collecteur n'est, en
effet, que de 1S 0, alors que sa
résist.ance de charge d'émeHeur est
constitiuée IJ7llr .tes deux résistances
ta ~érie de 1,2 et 2;2 k!Q.

Schéma de l 'ttll d,~ ampHflc.at~wrs

L'impédll1lce de sottie -du pr6am• s'~it de l'amplificateur associé ,
plificatcur est Ide l !dl. iLes com- l'adaptateur ô'impédaŒe (eatrée
mutations d'entrée (iPU Ra<lio Mi- haute im:pédaoce) utilisé sur les po•
cro) réalisées par les claviers cor- sitions piQk-up haute impédance r arespondants à trois touclhes sont in• dio, magnéto et micro. Le préamdiquées pa.r la figure l bis. Oha,que pJ.i&ateur correcteur RlAA de ~
pr,ise standa1disée d'eotrée se -trouve figwe 1 .n'est en effet utilis6 que
reliée 1à m•~trée de l'étage adapta- dans le cas de la mise en servJee
de Ga cellUl.e maig.n étiq ue du bras
teur d'mpé'(!o.nce de la figure 2,
du dhangeur de disques DU.AL
L'ÂIMPLIFICATtEUR
l 000. La sortie de œ préamplifi•
!Le 9Cbéma de l'un des amplifica- cateur attaque par fintemx'diaire
teurs est celui Ide ln figure 2. Il du commutateur du contaol.e'Ur l'en-

BPH Soral

,av. 9/MmA
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12.0V

1'18!< ,

220V

'Uw rompiez :iur 110:i re/ai:i•••
Achetez-les donc chez
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220Y

LE SEUL SPÉCIALISTE

100 ~f' •
SOY
+

Alim1nlrfrM ,o/4t,·, u
220V. f/JYAmu.

F,o. 3. -

18, Rue Crozot1c r

.

+30V

Sclu!ma de l'a.limentation .secteur commune aux deux canau:r

réparation
de tQUS rasoirs électriques

clinique du rasoir
18, rue de Lappe , paris 11emétro Bastille
ROQuette 12/ 70-

.

qui puisse vous assurer :
1 -

UNE QIJAI.ITÉ PARFAITE

2 -

UNE GARANTIE SOLIDE

3 -

Ul\TE ÉQUIPE DE TEC;D N ICIENS POUR R ÉSOIJDRE
VOS PROBLÈMES

• TOUS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES •

RADIO-RELAIS - 18,

Rue Crozatier

PARIS-X II· - DIO. 98-89

,

Parking aJsuri - Strutce Province tl E;,.:porta.tfon ,(méme adru1e)

trée hal)(e i.mpédanœ de ohaquc masse. Les tensions sont prélevéet,
amplilicateur.
sur la charge d 'émetteur de 10 k.O
!Sur J~ 'J)OSl•ÛODS .radfo, magobto et ~llquées à feotrée de l'ampliel micro, les prises d'entrée corres- ficateur. L'Ëznpédaoce de sortie ~e
pondantes sont reliées par la com- J'étage ~aptateur d'jmpêdance est
mutation du c::ontaoteur sur la base de 10 l-0.
du traosislor o.ap-n 2N1308 adaptaILe potentiomètre iP2 ellt ,monté
teur d'impédance émetteur follower, e.o ré~lage de ibaiJance. iI.l s'agit eo
Sa ba.<,e est polarisée par te pont réalité d',un ,p otentiomètre i'!:Z. IP'2
33 lcll-33 kO eotTe
12 V et double comma01K 9ar uo mème

+

axe, dom Jes deux curseun, soot
reliés à ,l a masse comme indiqué et
dont iJ.es variatiom de résistances
s'effeotuent en sens inverse.
Les potemiomètres des sraves P3
P'3 et (!"aiguës P4 P'4 sonL commandés par deux axes wnc::cntriques, le réolage tfes graves et \:k!_i;
aiguës s'effectuant séparément sur
cba,que ca~al.

Doux transistors n-p.n 21N J 308
sont mootés à la sortie du rorrec•
teur graves et aiguës. Ils sont suivis du déJfiaseur é-qujpé ~ deux
transistors complément.aires n-p-.n
2N'l3-08 et <p-n-ip 2N1309. Lœ tensions déphasées sont respectivement
pr@ev~ ,ur les dbaries de col4ecteur et <l'émetteur de ·47 0, et appliquées sur les 'basee des deux

...~
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~
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~~
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1· 1

~~
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,..
0

.Fro, 4. - CtlbJa17" du dffi:r cla11ltri 'tl de l'ampll/lcaJ,1ur •le·
no.phonique. Lu Uémtnt, dll
chaque · ampllfieulttur ,ont prlcdblt• Jur dtux plnqud(e1 Il
, c<lbl~ tmprlm, A et B reiprè11en llu 1iparémtnl p;Jr
flgrt•

J••

rea6et6

f

l:üYISistors de puissance ·SFT212,
émeailJés en série 11u point de vue
çentioo. Le condensateur de iliaimn rde l 000 µIF supprime la com.x>5Jl,J]te oontinue et transmet les
courants :BF appliqués sur la. bo-

bine mobile tlu bam-,pa:rieur de

l,lr11

nrJ

Pi

2N 1508

7,5 0 .
On roi;na:rquer,a gu'auam trans--

0

1N130Q

0

.formateur Ide liaison ou de sottie
:n·est utilisé, ce qui contribue à
rexcellente courbe ~e réponse.

ALIMFlNT:ADON SECl1EUR
L'a1imeotation secteuc (ftg. 3)

0

2111308

0

1

t

\

est effectuée p ar un translformatewavec prima.ire 120-220 V et secon-

2111308

3

\

daire rel~ au rcdrcsseul' sec au sélénium. monté en (POnt ÇBN:I Soral
30 V-900 mA). La tension est sta-

\

0

O

4
\

0

. a'

0

Pl.qv,tte A

bilisée par d eux diodes Zener 1SZ4

montées en série, de ,te11e eorte que
la ttension de !base du transistor
amplificateur de courant SFf32S

a

0

ou SFf 124 soit do 30 V; Le nw,s.

0

sistor orégufateuir de ~<r✓ est
un SPI'210C ou un 21N·555, dont
la conduction est automatiquemeDlt
modifiée selon ~es variations de tension, ·de telle socle que la ·tension
de -sortie soit constiante. Le négatif de ll'•al.imeotation est à la masse

,ôti' c1irvll 1meclme'

et Ja tension positive est de
+ 30 V. Un diviseur de tension,
dont le dl.éme. · e.st indiqué 61JŒ" la
figure 2, permet de disposer des
12 V néccssairœ à !.'alimentation
du préamplificateur OOllI"-ecteur de
piok-up et •de l'étage adaptateur
d~imp6dance utilisé sur les positions

0

0

0

0

0

0

0

O 0

0

radio, ma,goétophone et micro.
MONTAGE El' CABLAGE
Ùne itô1eric Bpéciaie est ,pr6vue
pour le montage de l'amplmcateur

Fm. 5, -

à rin1érieur du ooffret l:iu touirn~
disques. Oette tôlerie comp.end un
côté inférieur de 3':2 X 31 cm ruppor,t ant les cinq mmsistore ,de puissaoce et jouant ainsi le cÔlllc de ra-

0

0

Lfal1on1 à la plaquette A

0

0

0

0

0

diateur.
Un châssis équêrrê est lixé $Ur
œ icôté inférieur et une pattie · su•
périe.ure méta1lique de 12 X 32 0În,

2.N\308

0

• SFT325
0
0

La figure 4 montre le châssis
équen-e, a.ve,ç son côt.é arrière rabattu. C-e dernier supporte les pri-
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ses d'entrée et Ide sol'lie, !'entrée
secteur, le r6parôte ur de te.nsion et

P!t1r,111t1P 8

les :fusibles des ihaut-'Parleurs.
La plupart des éléments de l'am•
plificateur sont disposés sur 'Cieux

nues vertiœles:ne11ct et fixées _par soudures des cosses de potentiomètres
P l , iP3 et IP4 . iLeur côté câ:blage
imprimé ost dirigé veœ J.es deux
contacteurs.
Le transformateur d'alimentation, avec son redresseur fixé par

0

-2N1308

0

mètres.

diqué sur la d:igure 4. Ces 4eux
p].aquettes soot idenliiq\109 en oe qui
conœrne le câblage des éléments
de l'amplificateur. La pl,aquetœ B
comporte certains al.émenls supplémentaires d e l'alimentation : Iran•
sistor SF!Ill:24, diodes Zener 15Z4.
Les deux plaquetires sont mainte-

0

2N1?l09

avec mdiœtions des commandes est
tix6c parallèlanent à ce oh.âssis, à
une hauteur de 10 mm, en raison
deJ écrous de füaitioo. des poœntio-

plaquettes à câblage iimpruné précâ.blées : !es plaquettes A et B,
disposées veilticalement comme in-

0 0
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la plaquette B

une plaquette équerre aux écrous
de serrage d es tôles est fixé à l'intérieur du coffret. Il est relié au
châssis ,PM un câble blindi! à quatre coll'ducteurs d 'une fonguew de
50 cm. Bien que ce transformateur
soit séparé il est représenté sur la
figu re 4.
Le d 6tail du câ'blltge des ®llX
commutateurs à ipoussoi:rs Mag.,
M/S, fuv. et PU, Rad., Micro, est
roprésenté :par les tlèobes. I.e ,p remier ne comporte qu'un seul côté à
câbler alo!IS que deux côtés sont à
cllbler pour le secood. Ces detJX
côtés sont representés rrabattus sur

br!l'.DOhemeot respectives disposées
à 180° et non superposées. Elles ne
sont pas à la m.6me hauteur, cornme on ipeut Je voir sur les figures
5 a' et 6 b' où les liaisons sont représentées. ,Les commandes graves
et aiguës de chaque canal sont réatisées par des potentiomètres doubles à axes coocentriques. Pour la
commande de bailaoce, le patentio-

verticalement au dlâssis par des
colliers.
Lorsque le câblage du châssis
équerre de fa figure 4 est Lemiiné,
il ne reste plus qu'à le fixer à IQ
plaquette iriférieure servant de radiateur. Sur la figure 4 cette plaque~te n'est pas représentée mais
simplement ries 5 -t ransistors de
puissance qui se trouvent ainsi du

Pri.u.s ;·ac/r./ .rorlie✓ PU. stéréo
/,
J'up,oort ouc/Jon
~.._~-.,,.-.,,-,,,-.,,,-,,.,,,..,,,-,..-,.,,"""';,,,-.,,_-.,,-,.,-"""--«l-r,,-~-%,,,;i":=J.•~-~-m-,;z-'iJJ-~~.,

1

fflR~i~W-J,~~

la figure 4.

Les liaisons entre le commutateur de dratte à 3 pou.ssoir•s et les
prises ~•entrée sont réalisées par un
câble lblin<lé isolé Îl 5 torlducteurs
repérés à dlaq.ve exta-émil'é par
Jeurs couleurs.
Les deux iplaquettes prkâblées
à câblage im:primé &0n.t rep{"ésentées séparément par des fisurœ S
(plaquelte A) et 6 (plaquette B)
afin de montrer les connexions qui
y aboutissent.
,L es deux cireuits imprimés sont
paralilèies et dirigés vOC6 le cootac•
tcur. lis sont distants de 30 mm.
Les fils numérotés de 1 à S relient
les deux plaquettes. Ces coi1nexions sont effecl:J\lées en fil nu
rigide de 10/ rl-0. Lorsque les plaquottes sont montées ces numéros
se trou:vent respectivement en face
et les liaisons sont facilles. Elies ont
également été .representées sur la
figure 4.
Les potentiomètres doobles ,p,
P, P. et P. ont leurs 6 cos~s de

il!~WlH
~rq:~.....~~~~~',l,;j';i;!

Soliitr

,'-L.7'~~~~-.lf.f.ll.-....:i:f,:,t....lil...11.-

Cote' ciri:v,~ i'mpr,-me'

êntret#Ùt~•',
0
~

'---------------~
l'w. 7. -

Llal•on, aux deux plaqu~ltn '.Préclibliu,
du deux p~antplifica1'eun

mètre p, est doi,llle et commandé
par un même axe. lil en est de
même pour le potentiomètre de volume :P,.
Les différents condensateurs électroohimi,qucs de l 000 µIF sont fixés

a drcul.i

lmprlm,!,

côté extérieur. Les transistors on,t
leurs boîtiers isolés de la plaquette
par des roooelles de mica. D 'aut-res rondelles sont util~es pour les
vis tle fixation aux deux extirémités
des -boîtiers et des cosses à soulier

assurent les liaison-s à cos boîtiers
donc aux coUe<cteurs, qui sont tous
isolés. Le repérage des cosses de
sortie émeMeur et base ~ fait on
tena11t compte de fa di~sition
indiquée, qui est la même pour les
transistors SFT 212 ou leurs 6q,uivalents 2NSS5.
iLa ,p}aquette inférieure radiateur
est ,fixée au côté arrière du châssis
équerre par quàt<re vis. Deux eotretorses de 7 5 mm de bauteut" compiètent la rigidité de l'ensemble.
Le pl'éamplifrcateuc: :Les deux
cirœ·its imprimés du p.réampliftcaleur, de 75 X 60 mm, sont montés
à l'iJ1té'r.ieur d'Un boîtier métallique
de •80 X 80 X 30 mm (voir figure 7). Ces ckcuttti solll superposés et fixés au food du boitier par
des entretoises, l'une de S mm, entrë le boitier et ile prc,mier circuit
et l'autre de IS mm enue les deux
circuits.
Oo remarque lJUT la figure 7 le
câlblage des deux prises miniat.ures
des jacks de 60l'tie piclc-up et oe,lul.
du support à 6 cosses du boudlo.n
de Haison à l' amplificateur. Le bouchon qui ne comporte que S bro•
ohes a son câ1:îlage rep-J'ésenté sur
la figure 4 où il est vu du côté des
soudures.
Le câble blmdé de ,l iaison, à
3 coDducteurs, au C'hbsis de l'am•
plifü:ateur ,a 45 cm de longueur. Jl
se trouve fixé par un co)Jier vissé
sur la partie supérièu.re du contac- ·
teur Ma-g · M/ S · linv.
U n capot en tôle ajourée blinde
entièrement le pr.éamp1ifica'teur qui
est fixé 96J)aTément à l'intérieur du
coffret.
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er conseruceeur #roneois
,e n qualieé
BlOC "TRANSEXPOIIT STEREO II fNTIEREKENl
TRANSISTORISE

Notre laboratoire de recherches, excluslve,
ment consacré aux perfectionnements de
l' Electroacoustlque, nous permet de présenter au>C amateurs de bonne musique
plusieurs nouvelles réalisations cle grand
Intérêt techni aue.

Cet ensemble préampll·ampli lnt~rl!J est
présenté dans un coffret de style 1:rès
·élégant. ses caractéristiques techniques
sont ldentlaues a celles de la chaine de
salon.
'

ENCEINTfS PLATES A INTER-AMORTISSEMENT

{modèles déposêsl

TUNERS FM ET AM/ FM STIRfO-MULTIPlEX

ces transducteurs. de faibles dimensions,
constituent une solution élégante au tr1ple
problème : qualité, encombrement, prl,c.
L'absence de ooloration. le rendement
acoustique élevé. !"étendue du si,eçtre
reproduit en sont tes principales qualités.
Deux modèles sont disponibles : no 570 à
6 haut-oarleurs . n• no à a haut-parleurs.
Ces 2 tvoes complètent notre t,iamme
d 'enceintes acoustiques série D, munies de
nouveau,c tweeters . .

CKAINI DE SALON "TRANSEXPORT STEREo",
ENTIEREMENT TRANSISTOIIIS{E

o ·encombrement·rédult, l'élément central
est présenté dii" •. un élégant coffret ébé·
'll5ter1e !nove~. acaJou, chêne ou teckl avec

couvercle en Aftuglas teinté. Il comprend :
une platine chan9eur équipée cl'un lecteur
magnétlaue â pointe diamant, un préampll
et un ampli stéréo de 2>< 48 watts crête ~
crête, una alimentation stablllsëe. un tuner
FM Multiplex Incorpor é est prévu sur
demande. Complété par 2 enceintes acoust iques assorties, il forme une chaine ultramoderne très complète et d "un prix très
compétitif.
Une version 1>ortable est prévue dans une
mallette gainée de très grand luxe.

Créateurs en France des; tuners FM et
AM/ FM, nous avons sans cesse perfectionné
no5 modèles. Employés depuis de nombreuses année5 Pir tes servlce5 techniques
de !'O.R.T.F. et par de nombreux organismes
officiels français et étranger5. ils constl•
tuent des étalons de qualité.
La réception des émissions stéréo MultlPlex
exige, pour donner des·résultats corrects.
des apparells soigneusement étudiés. La
construction doit être particulièrement soignée et le réglage très minutieux néc11S'Slte
des appareils de mesure très spéclallsés.
Les tuners de hautes performances Que
nous construisons réalisent le 1" malllon
Idéal des n1ellleures chaînes Hi-Fl1• tels nos
ensembles ·euROPe· et "HIMALA,A', tOU·
Jours perfectionnés. dont la réoutatlon
déi:las5e largement nos frontières.
Nos ateliers fabriquent au$SI : une. nouvelle
p,amme d"éleetrophones lsérle '66.O·11 _ 1es
TELEMETEOR 65' automatiques à 3 n.P.,
consoles et meubles ·METEOR', magnétos
professlonnel5 ·eL s s·, transistors F.M. etc.

Oé~nstratlons Jours ouvrables de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30

FOURNISSEUR O.R.T.F., UNESCO, etc...

a 19 h.

CATALOG... 1965 N° S .
trèid•ta111•, ;iveç nombreuses rôf6r1nçes. adrMst çomre 5,00 Fen timbres

Salon de l'Electroacoultique -
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PREAMPLlt"'ICATEUR FI
A

1

ES tuner-- U Hf à rra:ns1sLOrn
sont de ,phis en plus utilisés
pour l'adaptation à la <leuxièm.:: charoe des anciens réce:pteurs de
1élé,•i,,on. Absence de souffle et
consommation ré.duite comptent
parmi leur~ principale& quahtés. il.a
,ph1pa.r1 des té léviseurs aow.els étant
équipé~ d'amph f'l à tubes. dont
lïmpé<lance d·,,n:rée est é:lcvée. tl
est né=,;aire ,J utihser trn étage
inter médiaire pr~amplificateur el
adaptar.eu.- d'imi,édaenœ. en :raison
de !l faible impédanœ de sortie
dtt turer Ul{F. C"e!ll le but du
montage d,!,<,:rit C.Î-d~'SOWi.

L

LE. SCHEMA

CHAINE

TRANSISTOR

1

sateur C,, de ï ..5 pF. La bande passante de ce préam'l)liflcateur est de
6,8 MHz : cela est ta-r,gement suffi-sant pour assurer une tr,nn~mission
correcte de toutes les ifréquences
nécessaire.:;. puisque 6,5 MHz seulement sont utiles.

formant une équerir-e, dans le boîtier métallique. Ce dernier compo!11.e deux eJ'lgots à pas de vis, permeltant de maintenir, à l'aid.!
d'écrous. cirouit irmprimé et couvercle-support. Une 0U\'erture ménagée sur l'une des faces (lu boîtier
permet d ' accéder éve-ntuel.lement au
noyau de réglage de la bobine S,
~ans avoir à ouvrir l'ensem b'Je.

MONTAGE ET CABLAGE
,L'ensemble se présente sous
forme d' un petit boîtier mêtaîlique
•p arallélépi-pédique de 50 X 45 X
25 min: Ce boîtier est lfermé, sur
l'une de se& f~.es. ,p ar une plaquette rectangooaire de bakélite cuivrée, formant 'bli ndage et en même
temps support pour k e-ir<:uit im::,rimé 233 . .fourru prit à l'en1ploi
rar son constructeur. La partie supérieure de ce c irc-u i-t est représe méé à la figure 2. L'imlication
codée et Ja représentation de tous
le~ · éléments du montage y sont
portées. Disposer et souder tous
éléments comme iindiqt;é. La polarité du condensateur est marquée
par le s~i:ne +, <k mêm~ que la
cathode de Jo diode Zôner D marquée uo {POint. Le bobinage S est
fourni .réglé. Cependant, à titre indicatif, nous en donnons les carde•
téristiques ,danlS les 4'. valeurs d'éléments ~ ci-dessous. il.-Orsque tous les
éléments sont fixœ 5l]J"ia J>'l,aque.tte,
souder un fi!I de câblage ~sous gaine
rouge , d'WJ.e treataine de· centimètres, à ln cosse F. pour l'alimenta-

Le schéma ,omp,let du p.réamplificateur FI es1 .lonné en figure 1,
On r em:irque que ,-on .ilimentation
c~1 r,r&levëc , ur . la hau·te,ten~ion
d:1 t~léviseur c20ü à 2.20 V). On
a mène œ1te ten..,;on à U11e valeur
,·u11vena-blc l!râe.c :, l.a oeJJule de
fiii rage çomplémenloire R.. C, (33
kQ - IW et W µF - 10 V électrochimiq uei. La diode Zéner Z 12 A
rég\rlans<: ,;,;ti,,; ten-sion à 10 V ,
Le tran~ist ur utilisé est un AF102.
Sa fréque nce de COllJ>llTe est donnée
pour :!SC MHz. Il convie11t donc
f'.)::rfaiternonl d~'lS çe ·cas d'amplification à large ba."tde. On utilise
ici le montage en base commune.
Le signal délivré var Je tuner est
appliqué par le condensateur C,,
1 000 pF cér,amique, il i'émetteu:r
du transist-o.r, ~ont la polarisation
est assurée pa~ RJ f:t R,, respectiR
vement de 470 Q et 10 lcJO. La résistance cle base 'R, a une valeur de
82 kO. EAle est découplée par le
condensateur C... de 2 200 pF. L a
sortie s'effectue par le c-ollecteur.
JllrJ
le signal étant transmis au circuit
•mplifl
accordé composé ,de S, bobinage
~+-~1----~-o
ajustable et C, , condensateur de
C4 :
1,4 pF. L'accord doit être réalisé
1
sur le standard 625 lignes, c'est-à'
-ZO~V
dire 32,7 MHz. pour l'image. et
39,2 MHz pour le . ..on. Une pri~-e
du bobinage transmet le signal à Fic. 1. - Les r~slstancc$ ne porta-n t
l'étage amplificate,ur FI du t.élévi- · r,as d'lru/1,ee M>nt, de /laut en l>as :
R,, R, et R.1
seur par l'inlermédi'<\hre du condention à partiI du 220 Y continu du
téléviseur. A la cosse G, on fixe
N • 233 • ADAPTATEUR fi
une longueur égale de fil blindé coaxial 50 t'2, le blinld-age étant fixé à
2' CXAIME
la cosse H. On reJiera ce premier
Er'\Semblc complet erl pièce1 d4tofil blindé à la sor tie J\W du tuner
chècs co!Y\l)ris dlod<t :Zener, tronUHF. A la cosse J, uoe trentaine
sisto/
cWCult imprimé,
boîtier,
de centimètres de fil <le ouivre soos
etc... ' . •... , , , , . .• • ,
4~,73
gaine Œloire, pour la liaison avec
RADIO-PRIM, 296, rue de BelleviHe
la masse du châssis du téléviseur
PARIS-20, Pte des Lilas 636...0-48
( - 220 V). Et enfin, aux cosses
RAl>I() M.J., 19, r. Cloude-~rnard
K .el L, respecûvemen,t, le blindage
PA.RIS-5•
402•47"'"9
Gobelin$
et l'âme du coaxial .50 Q de liaison
à l'aÎnpli FI.
RADIO~R.IM, S, rue de l'Aq~edvc
PAR,1$-,1()• Gare du No,rd 607-05-15
Les sor,ties de tous ces fils et câbles de liaison s'effectuent par deux
S•rviee Ptovinc• :
trous, avec passe-fils, s.itués à la
RADIO M .J. EXPORT PA.RIS (20•1
797-59-67
296, rue de Belleville
partie supérieure <lu •boî{ier. On
_glisse la plaquetle tt circu·it imprimé
C.C.P. PARIS a. 111-64
et son ,couvercle-support, le t OUl

VALEURS DF.S ELHME.."ITS
R1 : 10 k;O • 0,5 W ;
R., : 82 kO - 0,5 W ;
R.; 470 0 · 0.5 W ;
R,: 33 kO I W.
C,
1 000 pF céramique ;
C, = 2 200 ,pF cérM1i·gue ;
C, = 1,4 ipF ;
C , = 7,5 pF céramique;
c. = 20 i,cf';

=

T

D

=

A,P I02.
diode 2.éner Z 12 A.

déponnoge

modetnes

composés de matériel « garanti » à des pri1t ...
que nous vous invitons à juger vou1-mime-s.
PAQUE.T N • 1
5 Transistors gre. OC-4-4 à F 2 ,90 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
l'O
•
OC45 à F 2,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
OC7l cl f 2,U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
•
,
OC72 à F 2,85· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Diodes de détec;IIC>rl à . . . . ... ....•. , . , .•.. f 1,2.0
10
redresseur 24 V - 50 mA à . .... . . . . .. . f 1.SO
5
0,3 A - 280 V à . . . . . . . . . . . . F -4,SO
V aleur

, . ..... ,

Voleur réelle
14 ,50

2-9,00

24,50
11,$0

tt,00

15,00
21Z,.5(1

l.52,00

pour le ,prix de 50,00 port et emballage compris c'est-à-<lire l /3 de so valeur
P.AQU ET N• 2
1 gre OC44, 2 gre OC45, 2 grc OC70, 4 ore OC7l, 2 gre OC.72, 10 Dioœs
de détection soit F 40,60 de voleur à moitié prix, c'est-à-dire . . . • :lC),00
Port et emballage compris

I

~DIO- PIUM, 296, rue <M Bellevrne Service Provlnu :
PARIS (20•) Pte des LIias 636-40- 48 R.t.DIO M .J. EXP08,T PA~I$ (20•)
RADIO -M .J., t 9, ,r. Cloude-Bernord 296, rue de 6ellev1Me
7'17-.$'9~6-7
PARIS (5•)
Got..llnJ
402-47-69
C.C.P. Poris 1 .127-64
RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqueduc
PARIS ( 10-) Gore du Nord 607•05- 15

PO UR FJ.\IRE Ul'I
DES 'fRJ.\l'ISIS'fORS
EXAMEN

a une petite dévi11.tion (de l'ordre

1010

de 100 mV) pour 10,55 MHz et
350 mV rou,r 10,85 MHz, avec
150 pF on a mesuré r~pectivement
DJSCRIMlNA11EUR
320 et 480 mV et pour 220 pF 400
Nous avons choisi, parmi' pas et 500 mV. li existe une influence
mal de sdbémns proposés dans la de Ja fréquence de résonance de
documentation technique, œlui qui la bobine d'ari:it du côté des fréest représenté iigure 587. ll est, quenoes ba=, ce qui signifie que ·
parmi beaucoup d'autres, essentiel- la valeur de L est insuffis-ante, il
lement différent de celui que nous fa.ut faire une bobine a.voc du fil
avon~ étudié et adopté, par Je fait de 0,1 mm et garnir toute la lonq u'il n'y a pas de tertiaire. I.e ren- gueur du mandrin. Nou.~ n'avons
voi de la tension primai.re au m i- pas pou~uivi ces essais, ,l aissant au
DE QUU,QUES AU11RFS
SOI.JUTIONS POUR LE

lieu a·u secon<laire est tait par un
condensateur C. Un autre point intéressant p<>l.lJ' l'expér-imeni:ation est
la mise au point ~ Ja bobine d'arrêt BA,
Le primaire et le seco0>daire son-t
faits ~omme dans le cas précédent.
Nc:>us avons commencé avec C =
47 pF et BA formée de 35 spires
~ fil 0,2 uun, 2 couches soie SUif
un mandrin UPA 1,:MiB75. Pas de
résistance r. Nous avons commencé
par l'ano~ du primaire en plaçant
le 460 sur la sensibilité 7 ,5 volts
entre a et m, injection 65 mV; on
lit un peu plus d'un volt à la ré~naoce. Le noyau du primaire est
presque sorti, la fréquence de résonitn~ ttant en {le9à de 10 MHz,
ç~i signifie que k condensate.ur C
~ trouve plus ou moins en paral•
lèle sur le .primaire, la bobine d'artiêt ne joue pas son rôle entièrement, le point milieu secondaire est
pa~tiellcmeot à la masse :pour les
fréquenœs de !"ordre .Je 10 MHz.
Nous a vons alors e.lifoocé un noyau
ferreux ~fans Je maood n BA, au.gmeutan1 par là la valeur du coefficient de self-induction de la babi•ne et l'accord sur 10,7 MH1 11
été possible. ,Ensui1e, l~ s~QQn~iairo
a été réglé POi.if obten!.r l'Joverslon
t.lu sens dç l!I 1ensl1in à lD,7 M,Iq,
voltmçlrt; QQJ1r!Çotç l;'nl,re ~ ~I c. On
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lecteur le soin de continuer à expér im~ter ~ur ce discr.iminateur et
sur quelques autres, pour son in-

300
I.QO

formation.
Un essai a été fait d'insérer une

100

résj,stance r en série avec la bobine
BA pour contribuer au blocage de
la haute 1'réquence et pour amener
u ne amélioration dan~ la similü ude
des caractéristiques des diode-s. Un
relevé de la courbe tle réponse a
été fait aveç r
220 ohms et sans
r. La figure 588 montre en tout J.a
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Fm. 538. -

Courbe de

tMnJtert du d,tscrLmllUlleur .taJU tertiaire en ti-

ret&, une rtthlance r dt

220 ohms est en clrcuU

en trait p,ein, rllultat

obtenu

la
tanct ,r

,ans

rl1f&•

&00

aoo
900

=

C

Fra. ~7. -

nlll~ur

Sc.M ma d'un dlscrfmit ullaire. - BA : b"bine
d'(I~rel 10,7 MH:

s 11n&

courbe avec r et en trail rplein, le la sensibilité et 1e transfert de puisrésu ltat obtenu sans résist-aoce en sance. Le nombre de spires du ter~érie. Il ifaudriait resserrer le COU• tiaire a une influence sur la quaplage en,t re le primaire et le secon- lité de J'élimioallon de la moduladaire, la · partie rectiligne du relevé tion d'ampliturde ou •réjection A M·
FM pour des signaux forts.
s'éteod seulement sur 1,25 adlz.
Voici l'amorce d'expériences à
Rappelons quelques ·notions qui
pour.ront être utiles à connaître fa,ire sur k5 djsçrlminateur.s. iNous
pro.posons des sohémas de montage
pour oes esmis.
On insère pai;foii, en série avec snr lesque:ls le lecteur pourra faire
,Je tertiail'e u ne résistance de 10 à des essais,
Nous donnons, à cet effei, les
100 ohms -pour obtenir une certaine compensation de la différence scliémas de quel:q1les ~ystèmes dé·
qui peut exister entre les caractéris- tectel.1.1'8 de r .x:cpteurs commertiques dynamiques des deux -0iodes. ciaux. La figure 589 a donné k
Un couplage trop fort entre pr,i- détecteur d'un céc:eptcur i.Philips. En
maire et secondaire reut créer uo ,b , il ~•a,git d'un .récepteur Cicor,
aoci-0ent dans 111 partie centrale de ici pas de tertiaire, une liaison dila courbe. On réduli l'écart entre recte à t~avers une ré5i·s lance, selon
les <Jeux so=el-s eu améliorant le uu ~cbéma prop.;sé par Pb.ilitps,
Q des circ1;its. Le coupl.age e-st à nous avons fait figu.rer le bobinage
choisir pour obtenir un bon com- de l'étage oscillateur dont la corpromis entre la largeur de bande, reclio11 de stabilité en fréquence est

~o~~~~~fll~R~
Rien d•aussl complet, d'aussi clair

SEMI-CONDUCTEURS
et TRANSISTO~S

et précis n'avait été fait jusqu'à ce jour
La documentation sur cette étude par correspondance est .
adressée sur demande, sans engagement. Joindre 2 timb res
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Frn. <>89 a - b - c - d. - SchémU-S de syslemes détecteur~ e.1:tmit3
de rtoopte11rs ,;,:,,rimacfaux. L es solution~ son / variée$, p<:>ur lu deta.ils

utile est fort, un parasite est d'autant plus gênant que la fréquence
à laquelle i,l corr~pond est élevée.
Dans Je but de réduire le niveau
de bruit sur les fr~quences élevées
et le souffle, on opère à l'émission
une accentuation dans la zone aiguë du spectre musical. La valeur
de l'accentuation corr~ond 1à
50 µ.~, on favori.s e les aiguës par
ra.pport aux basses (figure 590), A
la réception, il faut r-amener la
courbe de réponse à un aspect
.normal, autrement on aurait un nive au dans !'aigu qui serait gênant
,p our l'oreille; pour le faire, on
insère à la sortie basse fréquence
un circuit R.C. dont les constantes
sont telles que le produit R X C
Pri.,tXYJltv,1/iM
soit égal à 50 µ s.
Dan& la partie de montage représentée figure 591 Je condensateur Ct est destiné à mettre à la
masse Je tertiaire <lu discriminateur pour Ja f:réqueoce 10,7 MHz,
sa valeur est choisie telle que la
perte d'aiguës ne -soit pas trop
forte. On peut déterm~ner expérimentalement la valeur de cet en~ j ).
- .
semble, mais il faut disposer d'un
1J~c,~,1fv.tl11m
générateur modulé en fréquence
Fto. 59~. - E:râdtnl d'atout., à
que l'on mod ule en basse fré1'émission pa.r préacc•nfna lion
nlvtllllm<nl au niueau O à la recep- quence, pour injecter à l'entrée du
tion paf dé.vaccentuatlon
d iscriminateur de l'amplificateur
une tension dont la modulation a
fonctionner le récepteur dans une des caractéristiques identiques à la
ambiance dépassant 45°C, ,Le circuit
de désaccentuation (50 iJ.S) est fait
du groupe 47 nF et ·de la résistance de 10 000 ohms.
;Le dernier montage (d) est extrait d'un récepteur de Bogen ;
r amJ>lliicateur basse ·fr~ uence de
Ce ~pleur comporte des systèmes
de correction a·ssez. complexes.

assurée par une diode BA 102 commandée depuis le déte.cteur, En c,
il s'agit d'un détecteur proposé par
Mullo.rd ; ce systè.me présente la
p~ticularité de faire travailler le
transistor AF 116 avec un courant
de 4,8 mA, plus élevé que le m illiampère habituel, la œnsion d'alimentatioll -est ici de 10 volts, qui
restent des.12 volts de la tension
de la batterie [kpr ès les découpla·
ges. On obtient, d'après l'infor mation recueillie, environ 5 ,diB ,de
gaÎ'll en plus par rapport au montage classique qui doone un gain
de 20 dB. La stabHisation pour la
température est uo peu fafüle, il
est rec-ommandé de ne pas faire

/

.!I ,.,~..

modulation de l'émetteur, c'est-àDésignons par X , la valeur
dire une co1111be de préaocentuation
ro.
corre,ÇpDnda.nt à une constante de
temps de 50 µ.s. La valeur corre~te de la capacilance, l'impooaoce de
de C, est liée à la valeur de R1 l'ensemble v-u d u côté 'B. est
et des autres <:omposaut·s du circuit, VR' + X',.
on ·la choisit :pour que la réponse
ui va:leur de E, est :
globale reste linéaire j11Squ'à 15
kHz. Mais, dorrière le détecteur, il
y a l'ampl ificateur basse fréquence
qui, lui aussi, a u ne certaine courbe
V R2
x•
de réponse en fréquence. On peut
Pour
le
développement,
on calintroduire un système de correction
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de tonalité et le régler pour la ,pJ.us
grande -s atisfaction de l'oreille. Co
est le condensateur de liaison à R,
qui peut être le potentiomètre de
ré,glage de volume ; sa v alenr est
fonction de ce'lle de R: et aussi de
l'impédance d'enLrée du premier
tram,-islor basse-ifréquence. Il faut
que la réactance de C1 ne soit pas
trop fai·b le \à 10,7 MHz.), par ra.pport aux enrouleme-nts du transformateur.
Nous avons t-racé, ngurc 592, la
cour,be de d.ésaccontuation qu'il
faut obtenir daas l'ensemble bassefréquence du récepte11r. En se donnant deux valeurs quelconques pour
PROBLEME
RC , par exemple .R
10 Ul el
Tert111irt
DE LA DESAOOENTIJATION
C = S nF, pour Je prod·u jt desquel'le~ RC = 50 µs, on calcule
R
En modulation de fréquence, la
.__~,.,._...,.....-.,.Jl,.,._...,.....__,_&r
quel-ques -points de la courbe d'afrecherche de la bonne qualité est
faïblissement produit ,par le réseau_
introduite dans wus les. domaines.
RC. On se trouve e n présence d'un .
l.'infruence '<lu souffle ·et celle des
diviseur de lension constitué par
parasites sont pourchassés partout. ·
une résistance et une carpacitance
La protection contre les para-sites F:Jo. 591. - Sortle3 de à iserlmlna• (figure 593). L& calcul. est ~impie.
RC,
dés11cl'tnt11atio11
t
l1tuit
teurs
de
est d'autant meilleure que le signal

10 000 11000

~,

et.ile X, q u'oll élève au carré ensuite, oeci pour les valeurs suivantes ': 100, 2 500, 5 000, 10 000
et 15 000 hertz. La connaissanç~
des coordcmnées de ces cinq points
est suffisante pour pouvoir effectuer
le tracé .de la courbe.
JI faut ,que mos travaux soient
plus avancés pour que nous pufasions fixer, pour notre montage,
les valeurs de R et de C. Nous
connaissons maintenant le but à
atteindre.
R

=

C
F,o. 5!}~. - L e résea« JlC constUu e
11n ,Uvi.,eur <i< te,wlou, E, diminu,
011 f ur Pt il me.mre qu,· la fréqutn ce
augmw,.,
M• 1 oas
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LE CAMPING Ill
RÉCEPTEUR PO - GO S.lJ R CADRE,
A CIRCUIT REFLEX
E Camping Ill est un récepCatin PCJ • CO
teur PO - GO é<;:onomique,
.présenté dans un coffret simili cuir, façon sellier, de 23 X 15
X 7,5 cm. Il est équipé d'un œdrc ferrite PO - G() de 20 cm de
longueur, d'l\.l n contacteur m:iniamre à deux poussoiro PO et 00
et d'u,n haut-parleur circulaire à
aimant perma·n enl de 1l cm de
diamètre.
l.e schéma de ce récepteur, original, , été ~tudié de façon à obtenir le maximum de pe~fonnances
.,our un récepteur de ce type à
GO
mon~ge reflex. Les quatre transistors assurent les fonc1ions suivantes •:
:, 11
PO
AP168. amplificateur haute fré+
Cl
quence et préartl[)lificat~ur basse
Ra C: Cg
~
~ 100~• fréquence:
72 A, amplificateur BF d river ;
2 x 72 A. arnplmcateur pusb-i)(.111
+ C7
fin11l 1, alimimtation série, sans
tran9formateur de sortie.
- 1oo~r
Un circuit imprimé (ré.f. 211)
IOOfl
/Xtl
supporte tous les éléments du récepteur, sauf Je haut-parleur et la
H
P
prise d'antenne montés sur le cof/0(2
♦ 9V fret. L'uùlisation de ce circuit perFm. 1. - Schéma de p r lnclpt du r tcepteur reflex ci 4 trarntstors
met la réalisaJtion très rapide de ce
récepteur, même p-.tr <les débutants, plificateur HF AFJ68. Let I, sont retour à la masse en conüou de et le collecteur de t'uo des tr.a111Sisavec toutes les cbancCIS de succès. les deux cirouits commutés par le R V qui constitue ainsi avec le po- tors par le condensateur C. d e
commutateur miniature à deux tentiombtre de 1 M Q, un ,pont di· 100 µŒ'.
SCHEMA DE PRINCIPE
poussoirs PO et 00.
V'Ïseur de tension polarisant la b ase
La mise au point très s imp le
Le schéma de priociiIJe complet
Les différents fi.Js de sortie des de l'AF168 à une tension négaiiive co osist.e à régler la résistance ajusdu réœpteur est in<l.iqué par ln fi- enroulements du cadre som repérés variable. R V règle ~a réactio n et table RV de façon à obtenir les
gure 1. Le cadre ferrite 1'0-GO est par leurs couleurs : · rouge (Rg), les tensions BF détectées, dont les m eilleure..~ perfor m\llnces. Sur la pore.pré~enté avec ses deux bobi-na,ges j aune fJn), l>lanc (Bic) et bleu (BI) résidus de haute fréquence sont sition sensibilité m aximum et gain
PO e.t G O , chaque b01binage corn· pour les e nroulements PO et noir élimin:és par le cortdensateur de dé- m aximum p11r le potentiomè tr e
prenant ,deux enroulements, l'un (Nr), jaune (J n), verl (Vt) et blanc coupla,ge C,, se t rouvent réinjectées 1 MQ, on ne comtale a ucun sifffecollll)Ortant le plus grand nombn: '(~Blc) pour les enroulements GO. par l'inLe c:mbtliairc de l'un de'S e n- ment, comme sur de no.mlbreux réde spires, aocoroé par le condeniles tensions HF induites dans roulements se<:oaldaires PO ou GO ceptellfs de ce type. A p artir d'un
sateur variahle à
CV et l'au- le ,primaire accordé par le conden- du cadre sur la l>ase de l'AF 168 certain seuJI, il y a bloc.age saos
tre constituant un enroulement sateu r à air CV, dont les il.e ux qui remplit aiinsi également Ja am:·un siffle:men,t. L--a se~ibilité et
adaptateur d'.impédance, destiné à cages lames fixes sont montéeis en fonotion de préam(:llificateur basse la musicalité sont éton nantes pour
a.ttaquer la oase du tninsistor am- ·parallèle, sont transmises par l'in- fréquence.
un récepteur aussi simlJ)le.
termédiaire du secondaire ·et d u
Les ten-sions BF, qui ne sont pas
circuit de commula.tion I, sur Jo. bloquées par Ja self de choc du
MONTAGE ET CABLAGE
base d.u tran.sis1or AF168. Le cir- cireuit colleoteur. chargé également
H• 211 - CAMPING lil
c uit de commutation 1, relie les par la résistiance série R., de
La partie supérieure élu circuit
RECEPTEUR RADIO PO-GO
sur imprimé (réf. 2,11), de 14 X 11 cm,
l ames fixes d u con:-:len-sateur Vlilll"ia- 330 Q , sont 11(l!J)liqu6cs par
SUR CADRE A CIRCUIT
ble à air à une extrémité d,u pri- la base du t-ransistor amplificateur fourni aux amateurs est représentée
REFLEX
maire des bobinages PO ou GO s~- driver 72 A. Cette base est pola• s.ur la figure 2. Une éohancrure est
Ensemble complet en pil,ces détaJon le poussoir enfuncé, alors que risée par R, de 22-0 k.Q, reliée au prévue pour l'emplacement du conchées, compri.$ transistars 1 circuit
L permet la commutation des ~n- collecteur
la résisitance de sta- denisaleur lliariable . Une pièce méimprimé, valise, H...JP., e-tc.
rouJements secondai res correspon- biJ,i salion d'ém e~reur est de 10 g _ ta."! ligue triangulaire représent.ée eo
(sons P,ile) • . . . . . . . . . .
'14.15
dants.
TR est u n transfornmteur d riYer •p ointillés. est vissée au bâti du CV
Les tensions HF sont o.mplifiées à deux enroulements seconùaires et sert à sa fixation a u circu1t imRADIO•PRIM, S, rue de !'Aqueduc
PAIRJ~l OI' Gore du Nord 607-05- 15
sur le collecteur dont la change est séprurés p::rme~tant l'aQimcntat ion primé p ar l'intermédiaire de trois
constituée par une re1f de ohoc. en série des deux t ransistors de sor- ti.ges filetées de 40 mm dont les
RA.DIO-PRI M, 296, rue de Bel leville
Elles sont ensuite transmises à la tie push➔pu11 72 A et la po1.arisa- écrous sont représentés. Lorsq11c Je
PA.RIS-:20• Pte des Lilas 636-40-4 8
diode détectrîçe D, par C., de tion de leurs bases respectives par CV est fixé, La plaquette trianguRADIO M ,J., 19, r. Cl<:1ude -8ern0rd
les ponts R,, R., et R,, R., de Z,2 laire se trouve à 30 mm du côté
200 pF.
2
PA:R,IS..S•
Gobelins
402-47-69
La polarisation continue néga- kiQ- 100 0 , ces deux pont.s étan t ciricuit imprimé.
Se rvice P rovince :
tive de la base de l'AFl 68 est assu- mollllés e n série.
La cosse de ma.sise du CV est
RADIO · M.J. EXPORT PARIS (2.0•)
r~ par le potenti()Illètre de l MO
C h aque émetteur est stab~lisé par reliée à la cosse M du cirouit i mrliè
296,
de BellevMle
7<17- 59-67
mootk en ré$istance variable et par une résistan,e de 4.7 Q (R. et R,) pri mé, cosse :représentée en poinC.C.P. PARIS 8.1217•6-f
la résista.n-ce a,justa1>l.e RV de 8,2 et le haut-parleur, d'une impédance ti lllé 6tiant donné qu"elle se trouve
kQ. L a diode D: qui constitue un de 10 Q a sa bobine mobile reliée du côté du cirtÛiit imprimé. Les
di9Crimi nateur de polarité ,permet Je cntce le - 9 V de l'alimentation deux cosses lames fixes sont réun ies
N • 1 085
Poge 102

L

*

"'·""r

arr

(

c.

e,

*

et reliées à la cosse CV, di6posée
également du côté du ciiw.it iml?l'Îmé. Cette même cosse est connectée pàr C,. à la prise d'antelllll.e.
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Le cent-acteur PO - GO, &pécial
pour circuit impdmé, a ses six cosses soudées au circuit impl:1imé. Il
est disposé comme i:ntliqué sur la
figure 2, aucune en:eur d'oriienitation n'étant pœsible.
Sur la pa11tie inférieure gauohe
les deux rectiangles hachurés correspondent au passage à travers la
.plaquette des caoutchoucs de fixation du cadre qui se trouve du
côté d u circuit · imprimé. Les différents füs de sortie du cadre re,pé.
rés par leur-s coulews sont soo.dés
aux cosses oorre$J>Ondantes repérées par les m.êmes lot<tres. Toutes
tes cosses situées à proximité du
commutateur PO - GO sont celles
des enroulements PO et leis autres,
à proximiité des supports du cadre, sont celles des enrouloments

GO.
La se!.f de ohœ est disp0sée du
côté du cii:,;uit imprimé. On remairquera les deux st1"~ sur la
partie supérieure.
La résistance ajustable R.V est
dt8J)osée du côté du circuit imprimé. n en est de même pour le
potenti-omètrc de 1 MQ dont les
fils de connexion sont représentés
en pointillés.
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DispoJition des éléments sur la partie mpérie11re du circuit imprime 211. Le trapi:::e
reprl.sentl ~n poinli/lé corresipcmid à la r~~l$lance aJusJal>le Ill' dt 8,2 ~ . dt1p0dée du c6té

F.lo. 2. -

du clrcutt tmpr{mi<

Le t.ra:nsforrnateur driver T seru
orienté en ten11.nt compte que son
cnroufomen,t pnimaire est repéré
par un trait en regard des deux
cosses correspon\lantes qui doivent
1ravc,rser les trous du rouit imprimé à proxi.mité du ,polentiio-

J/er.t ptÏt' 9V

mètre.
!Les delPI diodes ont >curs sorties

<:a$hode repérées par des points. La
nomendlature des autres aéments
de la ,plaquette est indiquée ci-

8!pl"è°s :

iRJ: 220 kiO;
R.: 330 t.O;
. R,: 100 0;
R. :· 2,2 k'2;
•R. : 100 0:
R,: 4,7 0;
Œt, : 2,2 lll ;
R,: 100 0 ;
iR,: 4,7 Q;
R,.: 10 o.
C1 : 2200 pF:
C,: lOOOpF;
C, : 22 000 pF :
C.: i ,200 pF:
C. : éleçtroohimi;que 10 J!iF ;
C.: électroohiimique 10 µiF;
C, : électrocllimi,que 100 µF :
C, : ilcx:t>roclhimique JOO ii.F :
C: électrochimique 100 ~ :
Cw : 33 pF mica.
T, : AF1'68 ; T, : n A; T,
72 A ; T. : 72 A.
La figure 3 montre une vue arrière du récepteur avec son circuit
imprimé et '1es -liaisoos ell'tre ce ·cü:cuit et les éléments e~t-érieurs. On
remarque sur le côti ciromt
primé le3 61éments r~J)fésentés en
poirotillés sur la fig.ure 2 : self de
choc, potentiomètre, rés.istance ,ajustable, cosses de liaison au cadre
PO-GO, au haut~parJeur et à la

Choc

®
M

PO

Ttge
llxàlion CY
//,. V'

un-

pile 9 V.

/Job.mob.

HP

Fto.

3: -

El'1111tntJ nlUI au c61~ efJ'e111t lmpl'C:tnl. d.i 14 pla1,111t1t, !nl

[ RADIATEURS POUR TRANSISTORS DE PUISSANCE
GENERALITES
avec juste i:aison que l'on met en
évide-ace •les avania,gei; des •t~ansi31:ors
par rapport aux Jatn~. notamment :
dim.in1ution et poids déduits, consommation
plus faible, durée de vie txtirêmemen,t lo.ogue
(on prétend même qu'oHe est infinie).
Ces avantages sont tou-tefois ré<iuits dans ctr•
tains ,cas. Ainsi, lorsqu'iil is'agit de se servir
d' un transi,stor de· puissanœ, comme c'est 1c
ca,s en BF, dès .que la puissance modulée exi•
gée est de l'ordre <le iplusieur-s walt,s, on se
trolJ!ve en présence d'un ~ransistor dont les dim'cn~oos i,ont pl,us importantes, tout en re~tant inférieures à C-(11les de&. Jam~ de
puissance égale.
D'autre part, l a pui-ssa.nce dissipée est élevée
de sorte que l'alimre.nta.t ion sur piles devi ~nt
t.rop onére □l!C et l'on est conduit là adopter
l'alimentation -sur recteu,r . Avec œ genre d".>li•
menlat1on, hien que le rendement du tra.-isistor soit supérieur ·à œlui d'une '1ampe, l'économie réaJisée e·n consommation <le cou rant
du secteur n' a pJus une grande imprnrtan~, en
raison du prix rela•tivcment 'fé<luit de rl'é.nergie
électrique fournie par l'iE.D.f'.
Comme tou.t Je monde le salt, la ch3leur
prov,~ant de l'énergie électrique no□ transformée eo énergre ,sonoce, doit être dissipée dans
le miliet1 ambiant. œ qui, avec une 1lampe ne
pose pas de problème, car oolle-ci [Possède une
ampoule de ,surfa,ec relativemeot. grande, en
tout ca,s sùfifisa·nte pour .que l'évacuation de la
chaleur ,s,e fasse dans de ·bonnes oondirjons
compatibles a,voc u n fonctionnement nol'lnal
de la lampe q oi, d'aille-urs, supporle mi,rnx
qu:e Je t rans[-stor 'tl □_e températiuj'e élevée.
Avec les transisto.rs, e,n raison justement de
,leur petitesse, 'la chaleur ne peut se di-s~ipcr
suffisamment et i,I est obligatoire <le munir les
transistors de d lspo&itifs amenant la dis~ipa·
tioo à un .niveau suffisant.
L a chaleur peut être évacuée par conduction
•t hermique. Si 1'6b;e-t chaud est fixé ~-olidement
-sur ,u ne masse métallique, Ja rehakur pass,era
dans cet•t e masse.
On ipeut aussi compter sur Je rayonnem,:,nt.
11 faut dans ce cas, que la surface du corps
chau d soit .g rande. Si etle ne l'est pas, comme
c'est ,le cas ~ ~ransistors, on peut l'augmenter
artificieLlement en montant {e itJransi~tor ~vec
un rad iateur de su.r,t'ace ,sufifisante. La nature
de ctif..Le surface pellé elrlc au~i am61iorer la
dissipatio n de chaleur dans Je milieu ambiant.
Il est égalemelllt possible d'évacll'er la cha~
leur tJ>ar droulation d'un fluide renouvelable
indéfiniment : circllilation d'e:1111, ,vel11tilation
d' airr par héliee.
Pratiquement pour chaqure transistor de
puissanœ, destiné à fonctionner dans ~ CO!l·
ditions ,normales, définies par soo fa·bricant, il
est prévo ,un mode de dissipation <le chaleur
qui 1ui. convient. La mise en prat,ique de œ
mode de d issipation se caractérise par Jes élémelllts complémeatair~ adjoi-n ts au tiransisror :
micas isolants, radiateur, et les instructions
précises pour le montage du tran!>istor sur le
châ:s&.is.
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Ce dernier, n'étant plu s ,toujou~s métallique,·

il est tDécessaire dan-s certains cas de pré'.voir
u ne 9urfaoe métallique de dimen~ions mi:iima
précises sur laquelle ,1e transistor sera monté.
La détermination dn mode exact de fixation
d'un. Hansistor doit aussi ;enir -compte des
é-léments environnantis. Si parmi eeiu, proches
du transi!stor considéré, il y a <les éléments dissipant eux aussi <le la chaleur, le milieu -ambiant, dans le voisinage <lu transistor se trouvera à une (empérature plus éle-vée et le
r efroidissement dru ,l!fa□sistor devra êLre amé•
lioré en .conséquence.

LES CAUSES D'ECHAUFFEMENT

DES TRANSISTORS
L'édhauffement des transistors est intimement lié à 'la -notion de résistance ther111i1ue
de jonction, sur laque11e nous aHons donner
quelques indications élémentaires.
Soit par exemple le cas d'un étage final BF
classe A d011t le rende.me-nt est êl.e 50 % , ce
qui sigrüfie que la puissance modu lée est la
moitié de la prn,s sanoe .alimentation, qui ùans
oet exemple serait alors de 6W, fournie par
une soorœ <le 12 V 0,5 A.
tEn l'a-bse-nce de si.g nal, cas qu i se présente
même pendant la péû ode d'emploi de l'appareil, la puis,anoe modulée est nulle et le tran-

Air
, iJm/Jùhl

FIG. 1

si:stor devra disssiper la puissance al,i mentalion
transformée en chaleur.
Si l'on tient com pte aussi de diver5es pertes,
Je rendement peut desoendre à 40 % et il resterait dans tous les cas, au moins 60 % de
puissance tran!1formée en choleur.
Celt-e pu-issanoe se nomme puissance thertnique. Elle correspond à la puissance électrique qui ·est a son or.igine et se mesure eo
watt-s, BJ.le se produit <!ans la jonotion du t!·an5istor qui est
l'intérie ur de œlui-ci.
Pour l"écoulement du flux de chaleur, iia
puissance thermique aixa à traverser une suite
de résistance thNmique situées entre Ja jonc•
1ion et Je boîtier du transistor (to\l.t ceci est
aussi valable pouir les redresseu,rs). Si ,['on estime que la !fo,'SirpaLion de obalt:ur ûu boitier
est insuffisante, on le me1tra en -contact avec
un radiateur et dans œ oas, on devra renir
compte également de deux all'tres résistances
thermiques : celle de .contact enll:e ,Je boîtier et
le radiateur e t ce·lle du radiateur, en contact
avec il'air ambia111.
La figure 1 mont re très <Sh6ma.biquement, le
-sl?"s de par-:ours du flux de ohal~ur. Cette derni ère se produit dans la jonction qui p résente
une .résistance thermique R,. E nsuite on trou,ve
Ja résistance thermique de cOilltact R, entre
le ôoî~ier et J.e r~diateur, s' il y en a . ,Le radia-

«

j

teur lui-même présente ·uae résista'Iloe llh«mi•
que R.. Les résistances thermiques se groupent
comme les résistancos électriques et iI existe
une lo.i analogue ~ la loi d'Obm.
L'unité de res~anoe thermique 'est le degré
centigrfJ<ie [lar watt dont Je S}'mbole e,st °C/W,
l'analogie avec Ja résist•a nœ électrique mesurœ e n V / A ~art de l'ex,pression de oe,IJ:-~i.
On démontre que Ja différence de température entre ,la jo.cction, du transistor et l'air est
égale au iproduit de fa somme des résisœncc-s
the.rmi,ques par la ,p ui.ssanœ rher.mique à dissiper:
Ir -

luno

= l: (Rtl . iP) ( 1)
+

Comme R,. = R,
R. + R., fa. résistance
·· thermi.que a les <iimensioos d'une ,t empérat,wc
divisée par un:e puissanoe, il e second nom-bre
représente bien une 1empénature.
!La 1empérature 11 est l,a température de
jonction du tT ansi-stor. Elle pe,ut être calculêe
ou indiqué:e dans ila li&e des i::ar-act.éristiqm:.s
du tr ans-istor. La température c,- est évidemment •la température ambiante, ipar exemple
25° C et iJ. est évident que 1'.intérêt du montage méoaniq,ue dissipatif de ohal'eu.r provient
du fait que li > t ,n,.,•
Prat-iquc,ment, on indique un maximum de
11 à ne ,pas dépasser en oocun cas, rous peine
de de~truction ou d'a,l,tération Îlrrémédiable du
semi-conduc,teur.
On voit qwe les isemi-condu-cteurs ne seraient
à vie rnfinie qu'en fonotionnant d'après des
co·nditions normales imposée-s c-t, d'aill~w-s

connues.
-Une autre caractéristique est fa pum1!lce
dissipable maximum admissible (et non maximum possibl'e). 1E.llè est d'rautant pltUS faible
que Ja !!empérature du boîtier du t ransistor
augment e. Lorsque le boîtier •a tiemt -l a température maximum de joncûcm, rta pui.ssa:n,oe c1issipaible devient nulle.
Pour utilfaer <un tramistor de pu.i.ssa.nçe, néc.tssitan,t un dispositif d'évacuation <le la chaleur. il fau t connaître .les grande.ur,s suivantes :
rl • P,uissance électrique à d issiper par le
t r,ansis.tor ;
2• ~istanoe th~mi:que entre jonction. et
boîtier;
3• Température ambiante maJcimu.m J)OU·
vant être atteinte pa,r il'ai.r dans ,lequel se trou•
ve le radi,at,eur dans tou~ tes oas J)OSSibles.
Ceux-i::i sont connus généraJ.ement. On 63Ûl pac
exemple que l'appareil fonctionocra oo été
lorsque la température est élevée ou sur WIC
plage eosoleï.llée ou, cas ~ail, dans un établissement où ria ()haleur est exoeplionneaement élevée : u,sine, bains, etc.
On compte normalement, en F,rance, s,ur
45° C maximum dans un appartement e,t sur
55 ' rC maximum dans d~s cas spéoiaux courants. Pour œs cas tout là If.ait exœptionœls,
une étude spéciaile -d e ~a çons~mction. <le l'appareil à transistors est ividemmenit obl.iga\oire.

LES RADIATEURS
Même à partir de pui,ssa.noes a limenta.lion
modérél:S de l'ordre du watt, il faut utiliser
des radiatetllrs. Ceux-ci sont étal:rlis en fonc-

üon des donntts citées plus ~aut. La déte-r•
mination conduira à ,un

radiateur possé,Jant

une. for~, une ,surface el 1Une matière nrécii;es mais, bien ·emendu, le même problème
peul oomponer des solutions différentes donnant Jes mêmes résultats dont oertaines peuvent
se montrer plus éronomiques ou moins enc.ombraotes, par e~ple.
Pour iHustrer la manière d'étalfüsse.mont d'un
radiateur considéré, -à titre d'exemple, le
transistor C~m SFT 213 qui donne 3 W
modulés.
La résistance thermique jonction-boitier (R ,
sur Ja figure 1) est de 1,5' C/W et T, maximum est 95° C.
Soit 3 W la puissance modulée et 40 %
le rendement. La puissaooe alimentation ~s.t
alors P = 3/ 0,4 = 7,5 W.
Supposons que l'appareil fonctionne no~malement dn ns un appartement et a-doptons
comme température ambiante. t,m1> = 45" C.
On obtient la différeooe :
'
~ t == t, 9.s - 45
,t,,.,,,
l-a formule donnée (Plus haut donne alors,
une résistance thermique totale l: R
R,
R. + R, égale à
~R
~ t/ P = 50/7,S = 6,6° C/ W
Comme R,
résistance thermique du trac- s.isior es! de 1,5° C/W, il treste :
(R, + R, + Ri) - R, == R, + R., =
6,6° C / W 1,5• C/ W = 5,1 ° C / W,

=

=

-0,5° C/W, i,I reste 4/i° C/W. Par mesure de
~ourité, on prendr,a une va1leur inférieure par
exemple 4° C/W.
Reste maintenant à établir le radiate11r ayant
une r-ésistanoe de 4 ° C / W. Pour œfa, il faudrait d~ser d'une formule :
f 1(S) (2)
R,h
R ,_ étant la résistance thermi.que du radiateur déterminée comme indiqué p lus haut et
S la imrface d'on !l'ad.iateur dont les autres
caractéristiques : métal, ép&isseur du métal,

=

\
·, \ \

\
\\\
\\\
\\\
\\ \
C
',\V , A
\,
.R
~-.\, /

'

·-::--

+

cltâssi-s.
Si l'on adopte cette façon de monter mécaniquement le tr<ansistor, •la feuille isolante blbiwclle de mie.a est !.upprimée et, avec elle, la
résistance thermique. boîtier-radiateur (R,).
Pour que R., soit nulle ou tout au moins
négligeable il !au L réaliser un contact ex.c.c.. 1ent
cMre boîtier et radiateur. Ceci est réali,6 6i
{es deux surfnc~ en présence sont parfaitement planes et bien appliquées l'une sur l'autre à l'aide des vis de serrage. La lame d'air
entre les deux surfaœs ~ra ainsi éliminè.
Poor améliorer Je rontaa, on conseiJle d'end11ire les surfaces en présence de grniss:e ou
vernis aux silicones.
La résistanoc thermique de contact aera
alors réduite, dans le cas de notre ~xemple, à

O,;• C/W.
On a trouvé plus haut, ,pour le radiai~ur,
une résistaooe thermique de 6,6 l,S =
S, 1• C/ W. En soustrayant ~a l"ésistanœ de

=
=

=

D'autre part, on a :
A.t
P (R, + R,

=

(T)
+ R,)
P étant la puissance dissipée à la ttmpér.a-'
ture ~mbiantc t.,,,.. Les notiœs ,indiquent gén€:ralomeot R, ré-sistance thermique àe jonction
ou •R,
R., R, ét.ant da résistance thermique
de cootact ou de !ixation tmtre boîti« et 1efroidisseur. Dans oe cas où l'on connait
R:, on peut calculer R. à l'aide de la
R1
-solulion

--- ...
··----

(8)
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surfaoe brillante oo mate, position de la plaque sont connuee.
Nous donnons à Ja figure 2 un eraphiquc
qui représerHe la formule i,ndiquée plus haut
En abscisses, la surface S ro cm car,és.
En ordonnées, la résistance thermique en
°C / W .
La courbe A co~r'espood ~ un !ladiatcur e.ri
nlumi'llium épais de 1,6 mm, La coni:ibe B
(en traits interrompus) est valable pour uc radiateur en cuivre ipais de 1,5 mm. La courbe C en poilltillés est valable pour une plaque
d'aluminium de 2 mm d'épaisseur.
Les plaques sont disposées vedicalement,
elles sont 'l:>11Ulantes et }a surfa.ce indiquée est
celle d'une ~11C face. Températune ambiante
25° C.
Dons le cas particulier d'une sur,fa,ce de n:froidls&ement de 27 X 27 cm, à la température ambiante de 25' C nous donnons au
tableau I ci-après la résistanac ther,mique pour
du mêlai et p lusi::Jrs
diff&entes épais.~
sortes de métaux, compte tenu également de
la vitesse des filets d'air cil'Cula.nt alll.our du
radi ateur.
Une formule empirique donne 'la résistanell
tllcrmique de conta~ entre boîtier et radiateur (R.} lorsqu'il y a une feuille de mica
entr~ ces deux élémcnt-s :
R,
122 1 ''C/W
~3)
1 étant l'épaisseor de la feuille de mica, en
ct nrimètres.
Les deux températures mentionnées précédemment sont :
t, == tem,pératu~ de jonction du tnnsis!or
t,..., = température ambiante.
On peut aussi considérer la température du

=

Na111re du refroidisseur

Epaisseur

Cuivre ............ , . , ................. .
Cuivre, ailelte ventilée vitesse •3,3 m is . . ... .
Aluminium .................. . ....... .. .
AJwninium
,
Aluminium, a.il~ttc ventilée v
3,3 mi s
Aluminium, ailette ventilée v
3,3 rn/ s ..

+

+

TA!BLEAU I

... ........ ........... .... . .
=
=

=

+

~,

=

+

1

\

= so• c
= +

On peui aussi, à titre de sécurité, envis:ig:r
une résistanœ ,thermique c meilleure > que
R, == 5,1 ° C/W. Ainsi, il est clair,
R,
R, + R, représe.nte la r6siStance therm •..,.,.e
e111re le boitier du tc.anshtor et J'air ambiant.
On peut. en p renant certaines précautions, réJl..
duire Ja valeur de R,
Dans ile cas du SFT 213 (et dans ceux de
bien -d'aut~ types) le boîtibr est en contact
direct électrique avec le collecJ.oor. On peut
alors fixer le transistor de faÇOn que Je boî:i::r
soit posé directement sur le radiateur sans
,nuoun isolateur. En général, ,le coLleotcur n'e:<,t
pas à Ja masse (sauf montage à collecteur
commun où œci est Possible) et si l'on connecte électriquement le coUecr.eur au rudüteur, .il faut isoler Je ndiateur Je la mass.: du

1
1

\

boîtier h. à · Ja ,relat,ion i,ndiquée -plus ha~•l :
A. t
t, - t ,.,. (4)
on peut joindre Jes deux différences de température suivantes :
L\1'
(S)
{b
ti 1l.m11
~ t"
(6)
t 111 qu.i additionnées nombr~ par nombre donnent
évidemment :
~t• + L\l"
t, - I•
t• - t,,.~
= li - t,,..., ::: à(

R,.

(mm)

• C/W

1,5
1,5
1,6
2
1,6

1,35
O,S5
2
l ,S
1,1

2

0,7

Si l'on peut mesurer la température du boitier t b oe qui est Œ"éalfaable en laborntoÎib à
l'aide d'•un thermocouple, on pourra oakuler
la résistance R. à l'aid-e de J,a formule :
R,

- -- -- -

p

R,

(9)

la valeur de R, pouvant êlre calculée ~ sic
5ervant de la foro,uJe ,très simple don.née j>lus
haut {3). IndiQ uons que R, minimum est obten ue Jorsque l'on enduit de graisse oo de v~rrus
au silioooe le, surfaces à Slllperposer.
La ,connaissance, par un moyen ou un autre, de IR, résistance tbermiq.uc du refrnidisscur, permet de calculer sa ~urface S en utmsant la formule :
l

S =-R, a

avec S

( LO)

=

surface en oentimèlres canés
d'expansion thermique
évalué en miUiwntts par centimètre car~ par
degré cootig:rade
R,
résistaoee the,r mique du 1:efroidlsseur en °C/ W.
On peut aussi utiliser le @rll()hique que nous
avons donné à la figure 2.
La c constante> a ne l'e~"t pas tout à ÎoJÎ<,
en .réalité, car elle dépe'TI<i dans une oortiüne
,n ~ure de la diffécenœ de tempémture entre
le refroidisseur et 1a température ambi:iote,
ainsi que de la grandeur de la surfaoe du refroidis;;eur.
Pratiquement, on trouve que rr est comprise
,eni.re 1 et 2 mW/ cm' •c et on pour,ra adopter la valeur moyenne de 1,5 mW/cm' •c ou
1,5 . 10·' W/ qm' •c. La surface S du refroidisseur peut tire considéré-e de deux mn.n,ières. ·Oomme il s'agit d'une feuille de m1hal,
il y n deux fac~ et S cakiult:e est la. sunface
~i'-une seu,Je faere donc ila surfaoe ,totaJe de
refroidissement est Z S. Si la ciroulation d'alr
-s'effectue seulement sur une iaœ, ]a pl~ue
aura ,u~ surface 2 S ,sur urrc seule face, cas
du montage direct du tnmi.i,Lor sur u.n ch~$is
borlzoo.tal.
Si le 1iransistor est monté -sur une feuille de
'métal exposée à l'air sur ses det1x faœs (placée verticalem~nt très souvent), S représente
la surface d'une faoe du refroidisseur et ~a
surface ,t•otale utile esl toujout'S 2 S. On aJoptera de prétérenœ des refroidisseurs de forme
.:-ll'Tée ou rectangulwe très proche de la forme carrée. La forme id€ale serait la forme
circulaire.

a

= coefficient
=

N• 1 015
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EXEMPLES NUMERIQUES
E o r-a ison des multipl~s paramètres dont dépenJ Je refroi·di~~ment corre,ct d'un transistor
de pu.i5"9à!lCé, Je ealoul d'un T'6froidi11seur OJ r.adiateur , ne peut <lcmner qu'une idée .issez
proche de la vérité de ses car,actooisüq,ues. Seuls
les essa,i~ ,expérimentaux peirmettent de déterminer avec précision ,le meilleur rdroidisscur
et l,e morns encombrant.
Ainsi, avec le transistQI" mention né pr.kédemmcnt SFT 213, on est parvenu à détcr01i15

20

\

\5

?
.
~

e!2

=

totale de r-efroid~sement est 2S
450 cm'.
Si tme ~1.Jile face est exp05ée ,à l'air, le carré
aura un côté 1 égal à V 450 = 21 cm. Epair-~ur re.romrnandée 2 mm.
·L'abaque de la fig.ure 2 donne avec la courbe A (épai-sseur 1,6 mm aluntinium) 120 cm'
euviron c'~t-à-dire S
11 x 11 om' environ
et 2 S = 240 cm' donc moins que la formule.
Dans le p résent exemple, on a supposé l'emploi d' une rondelle de m ica. Si le mon:,age
de ,l 'ampUficatewr permet la suppression :le la
r onde lle la résist,aace thermique <le fixation R,
devient nu lle ou né~igeable et I es dimensions
d o radiat~ir p euvent être ,p lus iédu.ites.
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=
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ner une résistance thermique 'Cie radiateur de
4 ° CIW.
Si l'on utilise d'abaque de la figure 2 et la
courbe A correspondant à une feuille d'alumin~um de 1,6 unm d'éipaisscur, on itrouvc qi;e
pour 4° C/W ,il faut ,p rendre S
.150 l.-m• .
Un carré ayant celte suriaoe ,a un côté égal à
V 150 cm ce qui donne u n carré de 1,25 X
12,5 cm cnviTon.
Des essais expérimentaux ont toutefois mont,ré qu'il fallait u n ,re,froid~sseor plus important de 15 X 15 cm; épai~
3 mm C'D alu·
minium ,ou duraluminiwn, la surface étant enduite de pein ture notre mate et dispos6e dans
un plan verLkal surtout si 1,mb
45° C.
PM la <Suite, Cose,111 ·a ,étudié un iradvattur
type N3, dont la rési~tance ttiermique est de
4° c1,w et dont J,e5 <limension'S 1ont p lus : édui.tes : 9,7X4,9X2,8 cm. Ce T!ldiateur fa'!)rj,
g ué p ar le constructeur Cooern, n'est plus u nie
'Simpl-e feuille de métal, mai·s un vr-ai radia,
teur à ailet tes ,augmentant coosidé-rabJement la
snrfaœ J'éelle (voir pl us ,Join).
Un autre :exemple se réfère a-u tJ\llnsistor
Sesco 'TlRP 50 dissij)ant 5 W au maximum.
Déterminons .(a surfa,ce S du ,r e,f.oidis,;eur qui
sera. disposé dans l'air ambiant à. 2$" C.
On a P
7" C/W
5 W, tJ = 85° C, R,
et R, + R, = 9° C/ W donc R. = 9 - 7 =
2" C/W qui est fa résislanœ de c contact ~
par feuille de mica e11tre boîtier et pliwure
de refroidi~meat.
La relation :
~ 4
R.
(R, + R.)
(11)

Pa rmi les indicat ions données ipar les notices
des tran~istors de puissance on trouve aussi
la variati-O'll de la puissance alimeintation q ui
j1eut être dissipée normalement. e n fonction cte
la résistance ~henmiQue ~R.) du refroidisse:ir .
On constate que .cette puis~ance P., augmente
5i le .refroidisseur a une surface d•e refrnidissement ,plus ,g rande.
La relation <jui ,;:x.prime oeil.: d.épendaoce
e ntr.e P. , ret R, est la suivante

p.,

'(J -

,t,n>b

(12)

Ri + R. +R.
qui montre bien que si •R. diminue (donc S
augmente, P,, augmente aussi).
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œ

=

=
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=
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-

= 85
lt, + ~

donn~; 11,,·g,;; A i

P

=

6 W ~t

-

=

25
60° Cet
9" C/ W
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$

La 111lut.ion S ;::;: 1/ (a, a} ~onng,
R. ..,, >° C/W ~I 11 i= 11$ , l<l' i
Pog, 104

* H•

donntent pas· des md1cations sur Je monrag:
des transistors de puissance. Avant -de se procurer le matériel nécessaire, l'intéressé demandera au fabricant du trancSisto;r ou à St)n
rep~ésentant en Fll"ance s'il s'agit d',un tr,ansis,t or étranger, la n.otiee complète comportant
non seulement le, caractéristiq,nes du semiconducteur ,mais aussi son mode de refroidissement.
Faiute de rouaeignernren1s, il ,n'est pas ~ssible de déterminer les caracréristiques des radiateurs et un montage incorrect pourrait détrui re le tl'a.Jlsistor.
3 • Si l'on possède Jes caractéristiques ;,ermettant le cakiul du ll"adiateur refroidisseur on
utilisera .Les formules données pius haut et Ja
cou,rbe de la figure 3 en s'inspirant pour le
caloul des exemples· n umériques donnés. A
ü tre de préoauti-on, on établi.r a, da.ns 1a mesure du po,sib le , des rad iateurs de plos grnad:
,s urface que ceux calculés e t on placera Je
transis«ir \!'I. son r.adiat~ur en un endroit" de
l'appa,reil où l'ai-r ci.rcule li,breme·n!. Des radia-

PUlS._~CE DISSIPARLE
PAR LE TRANSISTOR

""
0

cm '

œ qui correspo.od à un carré de .J5X15 cm.
,Les deux rfa:oes étant exposoos ~ J'a.i,r la surface

=

['.._

0

1000

-= 225
4,5

= 1,5 . 10-' . 3

La formul e R.
I / a5, avec"
1,5 . 10-'
Wl om' •c est représentée par Ja courbe oe
la t ig,ure 3.

\'

10

s

, 9H

~~?

r

..

.,

1
1

37

'

' 30
1
~
J'rG. 5

leurs sont fournis par oer•ta:ins fabricants de
tr,ansistors
Cosem, Sesco, La R adiotech ni-

que.
Tous les tramistors sont fournis avec le
ma:tél'Ïel d(f füatio.n çomportaant ,l a p l,;i.quettl:

de 01ioa et Jes vis mais non avec Je,s rodiaie:irs.

<Hltt#u,:/
('MIJH/f

~DmÛI'

½:r
F,<1. -1

Dans ,l'exemple <:oncemant le transistor
S5" C, t • ..., = 25' C,
11HP 50, on a t 1
R, + Rq
C/ W. Si Jl. devie11t nulle 1S
infini•e ou pratiquem,;11Jt l.f~ gqrndç) on tro,rn:;

= ~•

=

60
P,1 ;::: - - = 616 W

9
dooc valouir $Upér,ieure

à SW

indiq,uée ))récé,

de,mme11t.
MON'I1AGE PRATI.QUE
DES TRANSISfORS DE PUISSANŒ
Les con,ldtratlon, préc&lent~ indiqutrnt
qu'on ,oe peut pas traiter un tran:iistor comn1e
une lampe de puissance qui ~ demande génêra!lement aucune précaution d~ montage Siiuf
cas spéciaux.
·
Pour l'utilisateur, les cas ~uivants peuv..:.n~

se prése11ter :
1° Je montia.ge à -effectuer est une 4' réa.liution > comme celle5 publiées dans notre rev-ue ;
i,i ·suffit alors de s.uivre Jes instructions .que
l'aufour de Ia c réalisation,. ne manque pas
de donnier au sujet du d ispositif de fixation el
dç ,r efroidissement des t>ransistors de pui.;sal}~ 1
4'1 ,l'~f!par~H à fé!}li~r e!jl iflSP)fÇ '9'u!l ex~l,
len~ sç.ti~!l, m ai~ goot Je,s eommentaires ~

J..,a fiBUre 4 donne un exemple de montage
de ,t,ransistor Sesco sur châ5'5is métallique ou
sur aileue dt refroidissement.
Le collecteur étant connecté au boîtier nié•
tallique du tl'ansistor, celui-ci est ioolé rlu
châssis par la plaq uette mica. Uo serr,a g,e éoor•
,gique est asisuré par vis et écrou.
La figuu-e 5 montre J~ ra,di~t{lur type NJ
C-0$em mentionné pr~cédemm!)-nt, On voit la
manièrti çlorn O!'! ~ o]:otenu une plus grande
surfac~ de rf,froldissement tout en dimiœ.1dnt
J~ dim~n~ons.
Les radiateurs N3. N4 ,et NS sont prévus
pour ,la gammo M!lu~l,l ç ~u(vll,l:lto de tr~11sh .tol's : SFT 211 , 1-lJ • 2 i4 · 139 - 240 · 2,;o ,
i~ · ~~ · l~ - 2-<\7 • Ul8 ~t 2N llQQ,

R:Et1ERENCF.S
1" Caract6rî.)1i~n1~ tbermiq u<:'$ des ~rao~istors dç r,u lml'IQe montés iUr radiatoul'$ Cosem
par R. Micolet (Document Cose-m).
2° Dé,te11mination p raûque de la . temp!,rature de jonction des <ransistor,s de puissance,
par R. Micolet (Doc. Cosem).
3• :Information technique n" 2 : Le refroidis:iement des transistors et redres6eurs de
pui8~anœ (Doc. Scsco).
4• Manuel d'Applica1ions, édition mai 1962

!S~sco).
5° A,pplioatioas des transistors à jo nc,ion,
vo.lurne IX : calcul d es radiatreur~ (Doc. ~a
Radiot~oh~iqu~)Ce~ cjo~um~q~ 0Ç\JVC!lt {tro dymandés aux
soci~té~ mentfonnées.

~
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E rendement lumi:neux d'un
tu.be fluorescent est supérieur
1
à celui d'une ampoule à incandescence. Il est d-0rn: intéressant
d'utiJisec ce mode d'éclairage lorsque la source d'aliment.al'Ïon est une
pile ou une batterie d-0nt on désire
rédui.re Je -plus possible la conwm•
mation. Le cas se présente eu parti<:uLier pour l'éclairage en camping
lorsque l'on ne dispose pas du .<:ecteur.
il.a lampe ponative à tube flt10•
rescent décrite ci-après se compose :
- d'un boîtier en matière pla;ti<1ue de 105 X 70 X 30 mm,
col'Qprenant un transistor oscillatcu-r, associé à un t.ransformateu~
spécial, l'ensemble éta-n t monté sur
un cirC1Jit imprimé (réf. 222);
- d'trn boîtier en matière plastique de 205 x 80 x 30 mm, qui
comporte Je réflecteur et le tube
fluorescent de 6 watts. La longuel!r
de cc tube est de 20 cm et son diamètre de 15 mm. Ce deuxième
boîtier est fixé au prcmiec.

L

"broobes d'un porte--piles gros modèle, équipé de piles du type
torche.

SCHEMA DE PRINCIPE
La figure 1 montre le schéma de
principe complet de la lampe. Le
transistor 26 A est monté en osciUateur conver1isscur, la réaction étant
obtenue par un couplage d es cir•
cuits t>ase et collecteur. Le sens de
branchement des enroulements doit
être respecté pour qu'il y ait oscil·
lation. Les fils de sortie du transformateur sont r~pérés par les
c o u I c 11 r s mentionnées sur le

si;;héma.
Le secondaire du transformateur
spécial silicore à noyau en C (fils
ver t et marron) délivre une tension
alternative de l'ordre de 175 V qui
esl appliquée au tube fluorescent.
A ohaque extrémité le tube fluorescent comporte deux broches qu'
sont reliées ensern ble, sur un cô1é à
une extrémité du secondaire et sur
l'auLre à l'autre extrémité. On remarquera en outre que l'une des
extrémités du secondaire se trouv,1

::,
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L'alimentation s'.etfectue sous 9 à en outre reliée au réflecte:ur métal·

J-6 V, la tension conseillée corres- lique, ce qui facilite l'amorçage.
pondant au meilleur rendement
Le 1ube fluorescent est un Dllke

étant de 12 V . Sous 9 V , la cou·
sommation est de 2SO à 300 mA.
La pile ou la batterie d'alimentation est reliée au boîtier du transistor oscillateur convertisseur pa~
l'intermédiaire d'un ·bouchon à qua•
tre broches fixé à ce boîtier. L'usager a ainsi la possibilit~ de relier
sa batterie 12 V par un bouchon
femelle correspondant ou d'enfoncer directement les quatre broches
d'alimentation dans la prise q uatr~

N° 222 . LAMPE CAMPING
A TUBE FLUORESCENT

95
Fm. 2. -

lJl1'po51/fom du flémenls ~ur /11 p,,rtte .rn,p lrle11re du circuit
imprimé 22Q du conutrU.u,nr

J : fil jaune ;
BL :ni bleu;
V: fil vert;
M : fil marron ;
R : fil rouge.

Ce transformateur sera ortt:nté
en tenant compte des couleurs précitées -des fils de sortie et disposé
comme indiqué.
tParmi les autres éléments du
cir~uit imprimé, .on remarque sur
le côté droit l'interrupteul' à poussoir fixé au circuit par deux fils nus
l 0/ ,J O vissés dans les cosses 1e
serrage de J'1,oterrupteur, ainsi que
les résistan~s et condensateurs
dont la nomenclature est la sui·
vante :

R, : 10 Q • 0,5 W ;
R, : 3 JcO - O,S W ;
1R . : 20 0 . 0,5 w :
IR. : résis1ance ajustable J SO O ;
C, : 200 µF - l6 V;
C. : 1 tif · 2SO V (SA:M'E).

FL 6 W.
MONTAGE ET CMJLAGE
Le premier travail consiste à cAl.e transistor de puissance 26 A
bler le circuit imprimé 222 du
convertisseur. Cc circuit de 95 X est fixé par ron écrou collecteur
60 mm comporte une échancrure après interposition sur la partie sude 50 X 30 mm, correspondant à périeure du circuit imprimé d'une
rondelle destinée à éviter que sa
l'emplacement du transformateur.
· La figure 2 montre Ja disposition tige de fixation ne dépasse trop du
des éléments sur la partie supé- côté du câblage imprimé.
Fixer du côté circuit le bouchon
rieure du circuit imprimé 222, ainsi
que ce-lie du transformateur oscil- dont les ~uat,re broches traversent
lateur T. Les liaisons ent re les fils le côté amère du boît.ier <:n matière
de sortie de ce transformateur et plastique. La fixation au boîtier est
les cosses du circuit imprimé. sont réalisée par deux vis et écrous.
repérées:
Souder les cosses des broches aux

cosses

+

et -

du circuit imprimé

en respectant la polarité habituelle
du bouchon.
Le cir.:ui.t impnmé est :fixé au
fond du boîtier par deux tiges filetées, l'une de 40 mm et l'autre de
60 mm de longueur. Ces mêmes
tiges servent .à fixer le deuxième
boîtier en matière plastique au premier. La plus longue, de 60 mm,
traverse le réflecteur et permet de
maintenir .Je couvercle <Ill boî:1e1
réflecteur. Prévoir un morceau de
soupliso pour isoler la tige filetée
du réflecteur. Ce dernier a uae
cosse qui est soudée, conformément
au schéma, à la cosse FI du secondaire, relik égaloment a\l>.
deux broohes de l'tme des ei.trêmi·
tés du tube. Les deux autres bro.
ches du tube sont reliées à F2, correspondant au fil ma-r.ron du secondaire.
iLc tube fluorescent se trouve au
foyer du réflecteur et solidement
maintenu grâce à deux échancrures
du boîtier et du couvercle du ré•
fl~teur. Seules les deux extrémités,
avec leurs deux broches de branchement, dép~sent et· les liaisons
sont assurées par un <
b ouchon en
matière plastique -à l'intérieur duquel sont disposés un passe,-fil en
caoutchouc et Lku;11 cosses de rnçcordemcait.
'Ln figure 3 montre le croquis de
montage des deu:x boitiers convertisseur et rMJecteur.

Ensen-ble complet en p ièce& détoch~s. comp,i,, co+frets, tronslstors,
tube fluo, cll'G<Jlt imprimé, etc.
(sClr\S p ll•J . . . . • . . . . . • •
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Vue arrière-de J'assunblaue du boUlel'Y çonverlis»eur el réflecteur

ADAPTATEUR UHF A TRANSISTORS
OVS avons d&ri1, à plu-sieurs reprises, des ensembles ,permettant fadaptation à la deUJcième cbatne dc.s
an<:iens télév1sieurs. II.a réalisation
que ,noos présentons ce mois-ci à
nos lecteur-s ~ d istingue par sa
simplicité de mOllltng,e. Un contacteur là deux pouissoir.s pennet d'établir 1out('S les commutatioos nécessaires lJ)OW' le passage du 819
au f>2~ IÎ€D~
-L'ensemble comprend un: tuner
UHF à 11.ramistors et un GmpJiiicateu,r à if,réquetrice intermédiaire .
L'<util.isa,li-0!1 Ide tmdsistors p«met
d'obtenir ,u n meillour .gain qu 'avec
un tuner à faml)e5. Les tr.ansisiton
du wner présentent un rodteut de
bruit très 'bas, la qualité de l'image
s'e.n trouv,c améliorée. La rob..isle61fC mécani·q ue de l'ensenlhle ut
très bonne, et l'encombrement !"é•
dui,t (J40X 1-40x45 . mm).
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est livré câblé et réglé. Nous en
donnons œpendant (e whéma de
r,rincipe là :la ~igure 1.
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ANALYSE DU SOHEMA
Le ,t uner U HF, équipé de dë111x
transistors AF 139, ou. similaires,

·f •. J-·-·-·-.-.-.,
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Les caractéristiques essentielles
- D'a~re pa,rit du câble coaxial
de ce tuner sont les suivantes : de liaison entre ile ttuneir U .H.F. et
~amme couverte : 470 à 862 MHz; l',ampHfioa-teur F .!I.
! · I image : 32,7 MHz ; FI son :
3. ILe secondaire du lfiltre de
W,2 •MHz ; impédance d'entrée :
'5
asymétrique ; facteur de b ande se trouve situé sur ,l'amoli~ruit . 8 dB à 862 MHz, 11 c1:B à ficateur F.I. wpplémentairc à ·câ470 MIHz ; tension d'ali meotat,ion : bl«.
Ce-t étage est ireprésienté à fa
12 V ; courant d'alimentation :
H,5 mA.
fig111re 2. On Uthliise ici un transis•
La liaison F.ù. eot,r e lie t•11-!r -t or A F 124 mon,t é en ,base comU.H.F. et famplnicaiteul' F .J. 6e mune. Il est alimenté ~ous l 0 ù
fait par l'inteM1édiake d'un fil:.re 12 V par réduction de la HT
de bande, oomtitué par deux cil- 220 V du télévi.seur dans la cellucuits wroouplés ,par rune capaciré 1!e ~a11aHèle de deux résistiance.s de
à la base. Le primaire de oe filtre, 33 11.'Q 2 W. <L a résistanoe d'émetlivre câblé et réglé, e.st également teur est de 470 IO, ~ de base
est œ 82 k!Q, découp!ée par un
repré.<le,nté 6\lr 'La figu'l'e ,1.
1.
i.e ipr,ima:i-re. du ;f iltre de oondell$ateur de -2,2 nF. Le signal
bande (Self L) se troll'Ve situé 6Ur issu d u tun er et du primai<re du
fihre de ibaode rnoorporé à œlui,le tuner U.H.F.
.
2. La capacité de cou,plage &e d, est transmis à l'émet.teUT <le
compose :
f AF 124 après paBSaige dans le se-•
- D'une ,part deis condensateur& conl-ktt re du :filtre, composé du
C,, et Cu (~ur 1~ tuner U.H.F.) ; condensateur 47 l(iF et de La &el{

.o.

+

Pour équipe r tous les téléviseurs en seconde chaîne
le Tuner Universel U.H. F. adaptateur à transistort

Aj 1. Ce même sïenaJ aq,paroît
e nsuite :mr le colileoteur du tran6Îstor et ise trouve transmis directement n l'enrou'lement Aj. 2,
aocor.ü é sur oies F.J. son tt image
à l'aide de la çapacité parasite entre spires, qu'on ia i'eprœeotée en
poimilJés sur le whéma :par u-n
condensateur de 'l ,5 pF. ,Pi élevé sur
ie _point milieu du bobinage, le s ignra-1 est alors con.duit, pa.r un coudensa1eiur de cl5 ipF et après commutation sur fa position c: 625 :i>,
vers l'anode de la mélange~ (.,.ircuit L).
Toujours &ur la ,position 625 1ignes, deux ç.ircuits du commutateur 11 e t I, mettent en service
deux r~istiam:es ,ajusliables de

200 kO. La première , fréquem.:e
62.5, est le complément du potentiomètre <le fréqu-eooe Jigne.s 8 ! 9
existant <l'éjà sur le têJéviseur. H

[62Si

'

en est de même pour fa se'conde,
arnplitùdc ver,tica!e 62-5, qui ;;era
reliée au potemiomètre d'amplitude
verticale 819 lignes d,1 réoellteur.
En :position 8:19 lignes, OC6 deux
irérsist&nces aju,sta<bilcs .son.t court·
·circu~tées à la masse.
,5 n ,~1 9, la H.T., qui était apliquée par le dr-ouil I , aux deJx
re.si~tia,aœs de 33 Ml 1 W en r,at"altlèle, se tro\1Ve alors appliquée
au circuit HT du rotaoteur VHF.

MONTAGE ET CABLAGE
Le tuner .UHF ai-nsi que le p rimaire du fil tre de bande wnt !our·
ni:S câblés d a:égl~. <Il n'y a.ura
donc rioo à effe'ctuer s ur ces i'Jéme-nts. Seules les !iai6ons masse,
+ 12 V et coaxial d.e sortie tC'·nt
à réati901'. Ce8 •liaisons et leur
mode de branohement sont données a ta figu re 3.

'

[&19!

'] ['1

1

L'ensemble com.pect avec le tuner et l'amplificateur F.I. e~t liv ré complet
c6111é et rcl11,t
Ce tuner pemiet de recevoir la seconde chaine Bande IV et Bonde V en
6~5 lignes.

Pour la Belgique qui est passée en 625 Jlgne5 V.H.F. il permet aux
frontoi iers de re<:evo ir ~ et E10.

Alim 1'11/ion
12V !1111,,.

Chan11emcnt de b111nde plllr Cl111vler 6 · touches

Dimensions 140 X l J 5 X 40 mm.
Permèt toutês les commutations et se pose par 7 soudures.

Prix tou t câblé

el

réglé

....... . ..••. • , • . . . . . . . .

130,00

TERAL 26 bis, 26 ter, rue Traversière PARIS 12e

F m. 2

REGLAGE

Axe a'e
commanël,e

1. Le problème ron~hste en inJec•
tant sur J~ point de mesure A du
tuner U.H.F., une ()enSion Fl. wobulée, à tir.avers un condeooa.teur de
faib1e -valeur {e,n"tœo.n 0,5 pF), à

observer la oourbe sur le point E
<le la fi-guœ 2 et c-e après dét.ectioo.
Le réglage coosi5te alors en
jouant ,sur fos pa:oomètres L, et L •••
(fig. 1 et 2) à obtenir 1a courbe de
océpoose convenable. C secondaire
ayant été -calculé pour avoir ln
largeur de ,bande dé,s,irée el ceci
en function -de C u, C,,, du cli!,le
de liaison et de l a capacité au
,p oint D.
2. Ce ,ci.:!1Cuit F.iI. ne peut évidemmeint préte-nd,re dooner la r éjection nécessaire sur la ftéqu.'!>nce
son du canal adjaoent inférieur
(31,2 MHz). Jl est al~ pos:1ible

.ÎOl'liR f"Ï (B)

-------..........

•♦

d'insérer au point C un- réjecleur
(voir fig. 5).
3. Contrôle de l.a couc,be U .H.F.
- Injecta sur l'entrée W1 du

tuner une tension U.-H.F. wob'.1lée

(environ 10 mV) (!fi.g. :1.).
- Mettre J.a oortk F.1. ~) tl. la
masse (fig. 3).
- Metllre 1u ne rési~oce d'amorti«sement de JO0 (l ent re 1-e i>~nt
de mesure A et aa m.MSe.
- Brançher ,aiu point A uo -ampllflc!lte.ur MF à larso bande,
20 MHz environ,
- Ob-!iC'rv~r, .;,;prè.t dé-14cUoîl, la
cour!be sur ,un- oscilh,scope. ·
- D es ma.rqueu.rs 32,7 et 39,2
MHz êtanit mélangés da'll,s l'amplificil<teu.r FI. pour s.itue.r oos point6
-&tir 1~ çoume.
- La largeur œ 'bande ainsi
Qbtenutl est de 6.5 MHz à 3 dB.
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le

On fixera ensuite le ,tuner sur
châsY5c.iéquc,r.e métal!iq-ue lui

servant de 6\l;PPOrt. Cctt>e fümtion
s'effectue à J'aide de troi~ vis. On
procède emcite a'U câl:ilage de
i'a-mpLifioa:teur Fll. lui-même. Pour
oelà un ci.rot.rit imprimé Wlivecsel ~t
fourni (fig, 3 a). ,Effec1u-er tout
d'aibord Oe clblra.ge du contacteur
à tPOussoùr. Sur la flgure 3 b, repre,seotimt la ,partie &upérieure ~

irf,,er✓ .ng/.l

,\

m~~~

rant i\-U pariagr-l!lj>he 1.
- fojecl~r çomntë

~r~eé<lem-

ment La même itension U.H.F. wo•
bllllée par W1- Observer La courbe au pom.t
E.

- La porte.use image doit être
à 6 d,B.
- La porteuse son <loft être à
~o!::I
0 dB.
Signalons pou,r termined" que !e
réglage détaillé ci-desms e.~t çel Ji
pratiqu§ ~Il 'llSÎQe. ~•~tn~U4" (lµi
~e disl}.OOÇ p~ d1.1q W<>"bu10s.;?t'?<?
.
pe\Jt o;penèta.n t dbt~nir dQ bons
~sulrnt~ eH ,proQéçiant 'jlaT netlte~
reloug~~ d@'S ~ÎD!!~~ (k. ~~ L,.,
pla,querte ~C'l'a. 1t.ermln6, on 1~ fl1'e·.n et \"3-• sub~tir11tjon dç Ç se~ncta~
sur le châssis suppœt métaLUqu.e à
l'aide de vis, et on e'flfeotucria. lel!
liaisons au tuner (massie, en fil nu
15/ 10,
12 V, en fil isolé blanc,
et F.I., avoc 15 cm de coaxial
75 Q). Fixer '1 'ensemhle sur le téJ6viseur en fonction de ,la pl~
disponible, et en prenant soin de

~~

nées <le fixation rpar rapport à la
pantie cui,v.rée du circuit imprimé
(fig. 3 a). Les oosoes du con:.acteur me ,portant aucune mention
particulière ne sont !Pas à oouder
au -ci:r-cuit jmpr:imé. Elles ceste.ro.nt
li bre,s ou ®eront rcliéœ, comme indiq,ué !Par les linioons en pointil,l:fes,
à d'au~res é.lémenlS -sur la pla ~ tte, Lorsque le çontaçteur !.lma
été câblé e,t fixé, procéder au câ- lalsier

fa p]aquetre. là ciratit imprimé, le blage d-es ,au,tre.s '6lém<:n11 !,le la
oon.tacteur eSit fixé par la partie plaquette. Les ,bobinas~ $ont touri,n,f érjeure de œrtai.nes de ses c-os- nis .p rêts à l'emploi sur Je citcl1it
sies, que l'on voit par tr,aoopann- même. On effectuera c,nsuite les
ce, au circuit imprimé. Ces cos..es liai.so11s indiquées 1à la figure 3 a
90Dt repé-ré,œ par dèS chif[res et sur l 1 p-anie éuivrée <lu circuit
des let'll"es, indiquant ~es coordon- u.nive.r ;el. Locsque ·l e i.:âblage de la

@

.

Frit.lire le 1,ranchement fian•

+

l~s QOillTTHIJi~ a-ççessibl<::~

~1;1il~JOOrt. ~ ~l~Wi f~t~ J(,

Fg;,

~

lm;-, Ju \JOp,t;wtqur 1}0\lrrO!lt ~\ri;i
U§(IU'/i o"f!vmt!on {l'une OOQ'll6 l.!Hi•
utilisé., po.\ll' @!f~9tU\l"C 4'.a.utr~s jnit
ion _pour J~ m~ IHI ~ 6il
commu~a,tion$ oompl6m~11·t11ir~s cm ligu~s. SllQIS diQl.inut.io!l gu volum1l
625 ligne! (rondens~ur dl} réçui,tration, multi ligne$, ei.:.).
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Cours Télévisés pour les Professionnels
de l'Electronique
'O.R.T.F. vient de prendre
!.1heureuse ini-tÎ'a tive <i'organiseT des cours télévisés
destioés aux profcssiCJllnels de '1'6lectronique. Depuis .Je déùut de ce
mois, oes cours oont dilru.sés, à titre ~earel, sur l'ensemble
des émettleuw de 1la 1,. chaîne, le
vendredi, de 15 h. 30 ,à 16 ib.. 30
à m ,pla« des mires.
'Les moyens employés soot Jes
plus simples possihles : la télévision se prête en 1nüson de -sa
grande souplesse à des réalisations
très diverses. S'agissant d'mformer
et d'essayer de provoquer ia réflexion des téléspecLateul"s ~ certaine rigueur est ,indispensable qui
centre l'iattention sur le sujet étudié.
,1..es oonf.éronciero iSeront tous des
professionnels, choisis en rai5on de
leur compétenœ dans un domaine
précill. Bn œ qui oonœrne le ni-.
veau, oehii-Q iSera ,ad~té à un auditoire très large. ,L es calculs en
général « inassim.iilables ~ dovant
une oam-éra, seront vo.lontai-retnent
éliminés ou dimi1is à la p,résenta·don de résultats important,s. Par
cootre, il sera iait largement appel
à -la présentation de graphiques, de

L

u

photographit}S ou éventuellement
de séquence.s filmées, donnant lieu
à u n c ommenta:ire en direct.

P-0ur que nos lecteurs puissent
tirer le maximum de pro:lit de ces
cours, nous comptons pu.blfor cha·qu-e mois , av,a•nt leur diffusion, un
résumé de œs cour,s, avec lei& sSChémas essentiels correspondants.

La télévision présente en effet
l'avant.age du contact direct et vivant du -oours là d<>micile, mai\S sa
fugacité même ne lui permet pas
de pretendre à un vérita'ble .enseignement ,n.v ec da stabi-lisation que
ccla suppose. Le s docume nts que
nous ,p ublierons penme1tr-0nt, dans
une certaine mesure, d'y r.emédier.
Les sujets qui seront trait~
dans les mois .prochains sont Jes
suivants:

- ,L es signaux parasites en rad iodiffusion sonore et visuelle (première émission) ;
- Les lignes tests et ,l a détério.ration des signaux vjdéo le long
d 'un canal de transmission (pre-

m ière émission) :
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iL.ES P AR.!ASITES IBT LA
QUALI~E DcE R:EOBPTION

u1

,EN ,R.AIDIODIFFUSION

~ ~ ~ ~ ~
'

t,

1

1

A

1

t

(Sonore et Visuelle)
par M . .BERTHOD

1

1

&

8 1

I) Les 3 conditions nécessaire,<1 (et

suj/isante.s).
Une bonne qualité de ré.œprion
exige:

1) Une iostaJl<stion de réception
convenable ;
2) Urn signal d'inten-sité suffisante; ·
3) Un niveau de parasites ou de
broui_Uag;e -aussi fai'DJe que poosible.
II) L 'interdépendance de ces 3 conditions et le 3• sujet principal de
{'r::x:posé,

L 'installation de réception est wt
ensemble composé d'un i'écept«Jr,
d'une antenne et d''l!llf liahon entre rianrenne et le réoepteur.
La sensibilité d'u~ teLle installati-on détermine la , •aleur minimum
du signal ut:ifüable sam parasite,
d'où -l'on ,peul msœrner la valeur
théoriquement acceptable pour :les

parasites. En fait, on est sou-vent
conduit pour <tes raisons teohniques
et économiques à accepter des n ivea,ux de parasites plus élevés.
D'ail.leurs, ma,J,gré le progrès
tech nique, on œ peut pas toujours
supprimer complètement les parasites, mais seulement ,les Téduire .
Ill) La, n.orion de rapport : sig11al
sur bruit (signal/ brrût).
La condition e.:ssentielle dans la
qualité
d'une • réœption, n 'est
pas la valeur absolue du, nh•eau de
parasites, mais sa va!Jeur relative
par :rapport. au signal utile.
[V) Analyse des signaux parasites.
On ipeut dist<in.guer deux sorte;
d:e parasites {figure 1).
1) l.es parasites qui ~ont du~ à
l'émission <l'oodes e.Dtretenue~ occupant un spectre de :fréquences de
faible Jargeur .

4

1

F•r

~1

1

Af=y.

'

1

Q

Les signaux ~arasiles en
radiodiffusion ,s onore et visuelle
{<kuxième é.missi-00) ;
- Le traitement des films :
- Les lignes tests e t la détérioration ,des signaux vidéo le
long d 'un canal de transmission
(deuxième émission) ;
- Soh6mas et circuits Jogiq-ue s
ap!)liqués à la commutation (l"
émission);
- Une visite au Centre de ,réception de Limours ;
- Scbéma,s et cirouits logiques
appliqués à la commutation (2•
émission);
IL'exploitation des réémetteurs de télévision .
L'OR$ souhaite qu'à cet~ occasion un véritable dialogue puisse
s'in~tit uer avec Jes Jecteurs de la
presse technique, afin de recueillir
toutes Jes observations, suggestions
et critiques pour donner dans l'avenir à cette expérience le sens le
plus souhaité. S'adresser là l'ORTF, .
Cenrre de Farmation l'ro,fes.vion,1elle, 29, rue de la Vanne, M ontroug" (Seine) - Tél.: PEL. 77-20.

f
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f•Af

Fm. 1
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A

e

.Sp~trr "'~ p.rlV1'# ,; ll'tft',:w ,
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le problème de la protecrion des
r,ke,ptions rontre les oou11oes de parasites prena-nt un ca.r,actère de plus
en pll.16 ai,gu, -uœ cégl.ementation
spéciale a été établie dont ~'ORTF
a été char-géc de veiller à l'appli•
cation.

.,,..,,

,.-

A//4,'/,/isum,nf
d '11111

ptrlvrbltion

/1 lmt d',,111

t,,,,, H.T.

A} Mire de définition.
B) Mires de train~.
C) M j r e s de géométrie et
d'échelle de gris.
D) •La mire européenne norma-

lisée (Mire UER),
E) Présentation d'ensemble des
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lignes r.est.

LES MI.RiES - DESCRlPTION
L'ANALYSE ,D ES •D EFAUTS
PAR LEUR OBSERVATION
par M. P0UYFERRJE,

Avantages et inconvénients.
Pr~ntation du matériel de mesure utilisant œtte tecihn.ique.
F) Condlooion.

d

Plo. 5

2) Ceux qu'on appel.le < parasl-proprement dits qui occupent
wi large speol.re de 1fréqu~.:e.s et
qui sont p rodu.i~s par des impul-

li y a également lieu de prévoir
le filtrage des récepteurs alimen-

sions électr,iques brèves et longues,
On montre aux lfigures 2 et 3 les
sp'e(trcs de deux impulsions parasites différe_ntes l' une brève et l'aut re longue.
V) A mélioration du rapport SIB.
L) Augment,e.r Je signal utile :
Augmootation puissance émetteur;

REMAllQUE. -Un filtre Ille pos•
sède pas <UJle ~ffica-cité idenLi,que
pour toutes les gammes de fréquences du signal utile, c·est IJ)OUI-

~>

tés par J<e réseau électrique.

q uoi

filtre

'll<n

saitisfaisant

la

protection des ondes moyennes ne
satisfait pas nécessail10.nlent oeUe
des ondes de télévision.

Exrmplts 11,

Il

/Î//r,s sy111itr1tp,./

INTÉGRALE GRACE AU
MATÉRIEL HORS CLASSE

'{fil!

L

,7 ,, , j :::::t j,,
[xtmplN 1ft li!lru

lfiSSf/1/l#l~VU
FtG.

).

DANS SON EXPRESSION

L

t

VOTRE MUSIQUE PRÉFÉRÉE

IUiDNE

'ilill

TOUTE

L.

UNE GAMME

il

La dir~tivité de l'a:ntenoe est
Consfuution des anùmn<es, etc... ;
Emplacement .de l'antenne à ré- · un facteur d'améliorat:ion dÙ .rapport sign.al/•bruit,
envisage difreptian.
2) -Diminuer le signal brouil- rer;,nts ca.s possibles (figlll'e n• 7).
leur:
Le progrès œ,chniql:lè multipl ~ à
Réduction d~ fa production de la fois lœ émetieurs u1ilcs et le5
parasües: incombe a-u propriétaire émetteurs parasi,t:es. C 'est pourquoi
du brQUilleur ;
Llmi1ation de fa propagat ion du
parasite résidueJ.
3) Comb.ine.r les deux opér,ations:
- Pour Iéduire da production
des parasites on utilise divers cirouits dont le fonctionnement est
repré~nté {figure n° 4) ;
- La funit<ation de .Ja p.ropagiation néœ.ssite d~x act<ions ruflérentes sujvant que i'on a affaire à
une ,propagat_ion par raiyonrnement
dans . l'espace (cas des ondes -de
néquenoe ,éJe'\<ée ou à des _propag,ations ipar conduction sur les fil,s
.secteUis (propagation prépondérante pour les fréquences basses)

D'AMPLIFICATEURS

on

{figure 111°-5);

-

Li rtduction du niveau des

parasites s•obtiendra par l'utilisation d 'écrans q ui limi~nt ,l a ,p ropagation en espaoc libre, et par l'i'n1erpositioo de filtres dans le drouit
de raooordement au .réseau, toµt
ceci au <niveau de i'appareH ,p er-

tur,bart:ur;

MONO au STÉRÉO
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BREST
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FIG. 7

1 bis, rue

de

1, Esplanade Branly
6, rue M.-Leclerc, PLOUESCAT
60, cours d'Albret
61, nie Cuvier

53, rue Esquermolse
14, "'e J.- Bcrnardi
4, place Ladmir<1ult
lS, rue d'Amerval
5 et 6, rue Massocr•
24, rue des Mésanges
37, rue Croix-Baragnon
Germaine (Momel
18, rue E.-Burgault

Pontoise •

MONTMOR ENCY

Tél. : 964-27-70

(5,•et-0,)

L'iE:"lOF.C'ITE ACOUSTIQUE
SIARSON
ES enceintes ncoustique5 mluiaturlsées sont actue1lement à
l'oi,dre du JoUT. Celte vogu.e est
Ju~llfi-ee lc:rrs<1ue J'c,n cc,n~ldère leurs
perifonnanc es élonuaates pou r un cnC()m l)rement r-édult, qui facilite leur
emploi, san~ nuire à l'esthétique
d'un lnté:r\.eur.

L

'11 nous a éié permfa d'écouter
clans le labor atolTe électro-nc.o ustlque des E t., Siare, bleu connus par
l eun fal),rloalions de 1':aut-parleurs
de 1ous types, clrcu lnlres el e lllJ:ltlques, la nouvelle enceinte miniature

tre, avec h oblne mobile de 20 mm
de diamètre et aimant frrrite d'un
di(lmètre de 7,2 mm et d'u'lle épalsscu r de 16 mm quj assure u n champ
de 13 -000 gauss. La suspension ù e
la m embrane a été parllculièreroent
étudiée pou r pel'roettrc de~ -élonga•
ttons d e ± 0,5 cU\ environ_. g râce à
un Jonc très souple en néoprène,
'l" i constitue l' une dos oi-lgi nnlltés
de ce haut-pa rleur. Mentionnons clgn•
lament l'n tUl~atlon d'un spider Judéformable. l..a fréquen ce d e rhonnnl"P

de

ce

h:111t-p~rle11 r

f'.d

tlcullèrement varl-éc <le ses différents
modèles de h~ut-parleurs po,tr télé•
viseurs, réce.p t eurs à lampes ou à
tramisto1•s et électr ophones ou c ho.1nf's Hi-sFI.
L'enceinte Siarson est p,·éscut-éc
dans un éMgant coffret ~n teck satiné ou p ~llssandre qui s'jntègre
harmonieusemen1 dans tous les int<\rlcurs. Blcn que de dimensions réduHes (hautcm· 200 mm, largeu r
150 mm, profonùru r 150 mm) ses
.performances
sont rema,,quablcs,
comme f)ll pourra en Jng-0r p or l ~s
ch ffl'ro~ au IYants :
-

leur pass.ase a u four, une machine
spéc!nle permettant l'almantntion simulla~c de p'lu~l eurs haut-parleurs,
afosi que le soin apport-é au collage
cles mi,mbranes stockées dans un lo•
en! dont le degr-é d'h ygrnm<llrie
est contrôlé. Les Els Slare mettent
en servkc de n ouvelles cha l nes ,le
fabri<,all un, avec des machines perm e.ttant le collage ;,utoma1ique des
bobines rnobl.les el m=l>ranes sur
les salad i eTs <les h aut-parleurs de
tous type.s avant leLtr passage o l'intérieur de tunn.el~ de sè-ch8ge au x
Infra-rouge,. Ces nouvelles chalne ~
ultra -moderne, port e,·ont la eapaclt-é
de production ([1.totld1ennt à 10 000
h•a 11t-parlcurs,

PuLssaince nominale : 8 '"''atts ;

•

puhsnn<'e d e crêlP : 12 wa lt s.
Bande reproduHe de t O /\

LE TUNER FM
A TRANSISTORS

15 000 c/s.
f,es performllnces étonnantes so nt
o btenu es par l'utilisaUon d 'un haut-

. panleur s,p-éc!al de 12 om de diamè-

Teral est distribute ur
officiel « SIARcE »
Stock en permanence de te>ut le
matériel Slore et en particulier de

so fameuse enceinte c: Sior-Son ~
que Yous pouvez ouditionncr d ons
nos magosins

Prix de l'enceinte

Siare Son . . . . . . 120100

S. A. TERAL
24 bis, 26 bis, 26 ter,
rue Traversière PARIS

(gare de Lyon)
Poae 112

*

N o 1 085

XIIe

lucorporéf ;

de

40 c/s, cc qui exp lique ~on excellent rendement SUL' les gra~·cs ot ln
, <érlt.! de l'P.l'l"oducllon qui en !'ésultc. L'impédance de la bobine mobile est de 4 {l. Les deux sorties
s'effectuent par bornes à vis.
L'encei nte miniat u re Sln,rson Intéressera tou,s Jes amateurs de l1Butc
OdéU1é pos5'édant une chaine monophonique o u stéréophonlque. Son
prix i ntéressant pe,:,met éga iement
d'e nvisager son utlllsatlon comme
hnut-pni,teur rnp pl-èmenlalrc d'un !'é•
c.epteur radio ou d'un téléviseur.
A.près a\'oh· écout-é la nouve1le enceinte miniature Sla~son, nou,s a,•ons
eu l'occasion de visiler l'u sin e Siare
è St...)luur-des-FosS>és d de con sL-.ter
1•,,1p1i pcmcnt molderne des a1el iers de
fal>Ticatiou. ~ous avons reinarq11-0
not.a nunent la 1uo chinc p4!!rmett~n t de
coller à J'a,r a!dile les ahnant.s, n,·ant

Sia r ,on, qui cumplètc la gamme pnr-

pour Q'a ttaque de l a pr1se Pt: 'd'un
récepteu r ou de l'entree d'un amplincatcnr BF de puissance à lampes
ou à trnnsiston.
Distorsion inf-érleure à 2 %. Rap •
port signal/bruit : 30 dB il 10 µ \".
- Antenne t.\lcscor,lq1H orltntnhl!

OROWN•FM-100
E ...luner « F)! 100 ~. l'énllsé par
la CROWN RADIO CORPORAT ION, Urme mondialement connue, spécialisée dans la fabrication
des récepteurs radio à transistors AM
ou AM- FM, des r adio- phonos portables, lTlllgm!tophorrns ùl truuscelvers,
est de performance• rernflrqunbles.
Ses caractértstlques essentielles sun1
les sulvantes :

L

Supei·hétérodyne à 6 1ransls1ors,
dont 1 amplificate ur h aute fréquence,
convertls.cu r,
l
3 amplificateurs
moyHnr1H frèq u eUCé 10,7 Mc:s, 1 pré~n:u,till cateur BP. Il est l-quJpé de
"2 diodes (rl<'IPcleur <le rapport) , d'une
diode CAG et ,1'une diode redresseuse d'nllmenlat ion secteur. Ce tuner proocnlc, en effet, l 'or igina lité
d 'être aiimcnt<i soit sur pile 9 -V Jncorporée, ,oit &ur sec1eur a lternatif
50 cf 8 117 ou 220 V, U.tl ju H'L'Seul"
sur le côl.! a,·ant pel'mettont la commutation immfdiate sur l'nlimentnUon piles ~ DC » ou secteur « A.C ».
F requences cou vcdcs : 88 à 108
:11c/ s nvec une excallente sen•ibilil<!
(10 µ V / ii kQ). Sa tension BF de sortie &<t de 0,2 \', c'est-à-dire suffisante

.,... Pré,en1D.Uon en coffret métallique .
il..e côté arri ère comporte deux bornes d'anten ne à vis, la trappe d 'accès à la pile minlnture 9 V Il boutons pression et deux prises de jack
mlnlntures ~ A~IP ~ et :\!PX ». La
première est il. utiliser comme sortie normnle DF pour l'atta,1ue d'un
amplincateur et la seconde p ermet
,l'utilisation d'un adaptateur stéréo1ihu11lqu c nr m11ltlplcx destiné à recevo ir les é 1n is,io11s stéréophoniques
,,.~1 il .f r.équence pilule, transmises
par 1'O.R.'l".P.
T:rnporta!Anr : ,1A(;F.A'".O F,T.Ef:TRO•
XlC, 2H . Faubo11ra Saint- An toinc,
Pa.rtg ( l 2•J. Ul. : 343-65-15.

AMPLI 4

(Import é d 'Allemagne) • Ali:

ET D'lNlTIATION
A LA HAUTE FID·E LITE
DES Ets CABASSE
CAJJASSC
nvalt
organisé ;.
• Brest, 1es 5 et 6 fé,·rler_ dernier, deux Journées d'lnd'ormabion aOn de r-ecevoir se,s dhtrlbuteurs el les représentant s de ln
presse technique, 'Pour leur présente,·
toute ln ga,mne de •65 créatlo1u et
leur foire part des dernières am,éltoralions a p portées à la l"(lali.isaLion de
ses chaines haute fldéUté. Au cou rs
d e la vi site de l'usine de Ke11gonan,
nons nvon s p u ad mlrcir l'équipement
moderne utili sé dnns la fallrlcotion
de toutes Jes p-lèces n écessaires, tant
dans le domaine de la r,éalisalion
d~• baffles et des hau1-parleurs que
dnns celui des pnrtles éleclroalque8.
:-iou~ avQns . pu notamment apprécier
le soin q ui prési de à la lutte .contre
les di slor·sion,s ,Jans Jc,i cnsCllll1>les
Cabasse grâce à un choix jt1dloleux
<les mem br anes et par ]'<!tu de des
filtres. Les fréquences de coupure ~t
les carnctéristiques sont ca IcuJ<'es et
mises a u point d'après les courbes
de réponse rekvées au mlcrDphone
ètnlon. Les excellents 1·ésu'lt ats sont
en grande pa r tie olltenus grâce il
celle m ise au point délicate qui assure une courbe de réponse extrt'mcmeut régu Ilère et sans distorsion
l inén ire,
en
ch-ambre
conta·ôlée

M

H.-P. A AIMANT PERMANENT

TRAiN~ISTORS 2, 5 W

mentat ion

JOURNEES D'INFORMATION

9

·, volts - 1mpédonce d'ent rée
120 à 140 kfl,
impédonce d e
sonie
· 5 O.
•
Quoi ité excep~icnnelle, bonne courbe de niponse.
Prix ... , .... , , . . . . . . . . . 55,00
AMPLIS A T RANSISTORS
en pu1h e n.,iron 300 mW
3 translstors, impédance de ,crt ie 25

◄

12 cm, 25 ohms
Auden . . . . . . . . . .
12 cm Siart1,

2,5 ohms . . . . . . . .
17 cm Slare,

9 , 50

8,9~

4 ohms . . . . . . . • .
12 cm Audax,

-T,90

2 5 ohms . . • • • . • .

'f.50

6 HP AU CHOIX PARMl CES MODE·

LES pour

40,00

(port en sus)

$Q mm Ro,■lson, enY. ;!LI B 8 ,'1(
à 30 ohm,. Dimens. : 87 x 43 mm 60 mm Roselson, env. 30 fl &,~
En pièce. détachées . . . . . . . 2 6 ,50 17 cm inve-rsé Audox, 5 ohms 13,50
En étot d.e 111oroh1
29,50 12 cm inversé Audox, 2,5 ohms 11,50.
Modèle à , transistors en
Tous autres modèles en st cck
pièces détaché<>s .. , . . . . . . . 33,00
H .P. l+AUTE-FIOEU'Tf;
En ordre de ma rche . . , . . . . 36,50
Tous sur c ircu~t imprimé

• ROSELSON ,.
Li'Y gchhnas de bm11rhement pour • Afl.O DFC ,. 25 cm. 18 wotits, lmtoutes applications : mtero, élec- oédona 8 ohms, 45 à 10 00D H"z .
. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 66,00
troµJ,one, · etc., son.t fournis avec Pri~
Tweeter ■ AF4 TWT D. 102 mm.
110s o.mpliflcattur~
impédance 15 ohms . . . . . . . 1.8,00
aAI SSE SUR LES TR,t.NSfSTORS !
Mi<ra à charbon, posti lles , u bminioAF 115, AF 125 . ........ .' 4,50
3 ,00
AF 114, AF 124 . . . . . . . . . . . . 4,90 tures. diom . 100 mm
A F 118 .. 6 ,80 - SFT 357 . . 4,70 Piézo Boby 15,00 - Etoile 2 7 ,00
3.AiO - AC 126 . . 3,70 CASQUES AllcEMAMDS, très bonne
AC 125
AC 127 .. 3 ,TO - AC 132 . . 3,70 :iualitè, 4 000 ohms
14,50
ôC.76 ..... . .. .. , . . . . .. • . . . 5,60 :asque 5 ohms, pour t~tl .. 1~,S~
RT ! 0 C iCX:72 et CX:71 ) • • • • 2,60
MINIATURES UCO
SFÏ 35'3 (OC75) . . . . . . . . . . . 3,10 CONDEN$AT,URS
250 et 400 volts
REDRESSEUR AU SI LICIUM
10 nF, 15 riF ..... .. ... .. 0;40
SFD 164, 400 volts, S'vO mi lli"
22 nF. 33 n F, 47 nF ... , . . 0 ,0
ampères
.. • .• .... .. ... , . . 3 ,90 0.1
nF .... .. ~=--· .... . .. .. . . 0 ,70
6 S nF · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0 ,5 o
UMIQUE ; S 000 DIODES,0,22 nF ..... .. .• , . . . . . . . . 0,90
ut>min iotures
germanium,
CHIMIQUES MIN IATURES 12 V
ou
euves, goronties J .r choix IN60
2 MF, s MF, l 'O MF, 25 MF et
50 MF . .... . .... , . . . . . . . .. 1 ,00
?;9 0~ ::
(OA70) pour dé0
10 p ièc. 9 ,S0 _ I OO p. SQ,OO
100 MF
1. ,20 · 500 MF
1 ,60
soo pièces . . . . . . . . 350,00 1 1
100 REslnANCES ASSORTIES
1
000 pièces . , . . . . . . 600,00 1 1 Voleurs diverses . . . . . . . . 8,50
RAPI D • RADIO
!...T
_ R_A_N
_S_I_ST_O_R_S_D_E_PU
- IS-SA
_ •_
N _C,-E _8_F.-.J

r

~J~J.

64, rue d'Houtevill~ • P.-.RIS (111')
Telefwnken OD603, 4 W {OC26 ) 7 ,SO
T. K. 0 . 1308/4() (00603/5'0), 8 W.
1 • • é tage - Tél. : TAI. 57-82
Prix • • • • • • · - · · · · - · · · - · · ·
'f,90 Expéd. contre mandat à lg· commande.
Liste complète TronsistorS c/ 2 t imbr (Port en sus : 4,50 F) ou contre rembour11ement (Métropole seulement).

POUR . LA TElt(OMMANDE
Voir notre annonce page 85
00,!'t,l'i'll"SGli

Pas d"'envoi1 po1,1r c;ommandes
inférieure• à 20 F
C.C.P. PARIS 5936-34

f

sour.de qui est la p lus s randc d'Europe,
iL'après-mldl élalt cotl<Sni:Nle à .u ne
iéance de d.émonstra11on Ide; posslblldtés oJTcrte,, par les ohalna. ha-ute
Od<!LIM CabuM, séance- organd:\ée
dans le cadre <l'une très belle 11d1e
de claéma de Brest, à laquelle
étalent convl-ês 1ow les iuna'.curs ,le
belle m u siq ue. Un pu·h l lc nornllreu.,;
é tait venu aJ[>pl'écie.r les l.rnmenses
ressources offertes par la st+réophood~ grâce à un matéri el de quallité.
La re11rod=lbn d'un <11S<rue ù'ordhestre sur Ull modèle ldéjà ancien,
p,uh sur une obalne a cou,.tl,qne mo,Jerne, nou·s p.ermit tout d'abord de
rcwvre l'ambla11.1:c des premières audition~ et de mesurer les progrès
encore -rea!IS<és au co= de ces d•rolàr•s aimées dans le d omaine de
l.\ reproduction êleetro-acousttqu·e.

Cette cxeel.lente '1npressfon if'o1 confirmée tout au loag de- cto ,progra mme IJUI comportait l'audil.tion de
grondes masses orohestrn!les, et se
terminait •pnr l'ecoul-e eX11lhmtc d'un
e,ireglsti-emcnt d'orgue, le p1us noble des Instruments de mu sique. A
signaler une e,:,périen ce pa mkn·l lèr ement inl<!ressa·ate : l'ex-éeu1Jon, par
un •rtbtP rbresto1s, <l',w1 morceau. de
violon fut tout d'ab or>d enregistrée
e n ,t.éreopbonle sur bande m agn,éUque, pu is <1u cours de l'audlllon d e
la .bonde, des blancs mén agés pcrmetlo.ient à l' al'liste d 'enclullner en
direct, afin d'oblendr une parualte
cont inuité d'e~<\cntlon. Audition tr<ls
convnlncnnte qu! permettai t de c on -

clure il u11e repr.oùuctfon égale Il.
celle de ,J'dnstrumenJ.

,Cette démons11'lltlon étadt complé•
Me par une e,q>-<Hi11o.n d u IIUIUrJel

fobrtq,ué pnr ln M..tson Ca.basse.
L'=lyse d e toute octte samme sene relien1·(w.1 trop longue. Nous
dro1u que l e• ll!J>'Parclls le • -p.JWI caractérlst!que• : hau t-[>Jlr leuu graves ide 36 cm avec bobine m od>lle
en 01 d'.alumlnlum, métal trols fol4
plus Mger qw le cud vre, e1 qui n'11
pu ê t re emi>loyé que grlce à un mm·
veau. p rooédé d,e ,soudu,r e, fHt res sé1u1mt-eurs ~ V 730 et 3 V 736, cal-.
CLbt.'5 en chambre sourde en t onellon d.e lo courbe .de l'<lponse ,les
hout-parlcu11s, toute 'l a ganunc des
p reampUfüialeurs dont le m n déle
st<'l'éophon lique c Grond Lar,,e ,. llt
l&.s ampl ltlcateuTs Oabasae, trois
modèles c Haute Fid-étlu! • d'une
puissance nominale tde 15, 26 et
50 watts, en version mone.urale et
sl-éreopbonlqu.es. Sl!(llalons tout pa rtlc uUènment la nouveJ,Le en-ce•ote
acoustique c GaMon • qui ~• pré-

sente sou.s la fanne d'un ba•rne ù' o:sp ed clnssJque, abrLtanl è. la foi.
trois hant Jparl•eu.rs « 30 C."'{ > pont'
les gra'Ves « 1,2 MD • pour les 1nédiu m et c 1'\\°'f,{ » p-0ur les aiguës,
et les ami;>llftcateurs de pu issan·ce.
transhtomsés corroi.pondants.
.F.x-c.cllentes Jou1"n<les qui n'nurout
pa~q manqué d ' 01111e,11e r de noll.vcaux
adeptes à la Haute F l àélUé, et de
retenir l'at tention de.s m<!L<11nn11cs
d<!slreru: d'obtenir de• a uditions di

très haute fidd.!1é.
Qu'll nous &olt permis de nmercler tout parllcullèrenu,nt Mme et
M. Cnha,sse pour l'excellent accucll
'lléservé 0.ux 1-ep réJentmih
de 1.1
Presse J\adioéleclrloque et l 'aim able ,
atteutdon douL 1h out .:té l'objet
~ndant leur &é}our,

TELEVISEUR PORTABLE A TRANSISTORS
CONSTRUISIEZ VOT·RE T ELEVISEUR A T R.AMSISTORS 36 cm

DECODEU,R ST-EREO

11 vous offre de nombreux usages :
CAMP ING - CARAVANING - YACHTING
Sur batter·e i2 V <consommation l Amp. 3).
WEEK-END, grâce à son transport facile et à son
installation ra pide (110- 220 V aut~matiquel.
COMME POSTE SECONDAIRE

Adoptab le sur t,:,us tuners FM ou
récepteurs FM pour lo réce ption
des
émissions
~TEREOphonique
dimensions : L.230 1. 110 h.45 mrr

En pièces dé tachées : 1.230,00 F + Tuner U.H.F.
,
(ensemble d ivisible)
Complet .,;·c1fat !lo ,nc,rche : 1.8 8 0 ,00 F.
Docum11nto1ion détaillée et plan de câblage perme t1011 la réo li~otion de cet ensemble.

PREAMPU
CHOPIN

F. M.

Préser>totion esltiét1oue extra-plot. Entrée antenne Préamplificateur d'antenne à transistors.
normalisée 75 ohn,s. So;tîe Existe p:,ur bandes 1 - Ill - IV - V - FM:
déscccentuee à hou.te impé - Utilisaticn simple ·(se bronche comme une atténuateur}.
dance p::>ur attaque de t ovt Alimentation 9 V continu (à la masse), ou 6,3 V olternotff
omplifrcoteur. A:cord v isuel {filament lampe).

par rub:m cathodique. A limeetollon : 11 0 o 240 volts.
Ea,, pé ou non du système
sté ·éo multiplex. Essence de
bois : noyer et O(0jou.
Long. 29

cm -

Haut 8 cm

• Prof. 19 cm.

RAVEL

CASTEL
Téoiéviseur 819 et 625
1igne.s - Ecran 59 cm
rec-to-ngulaire teinté Entièrement

que

T UNER FM A TRANSISTORS
•:uuron et coffret en oltuglas.
Entrée Ante ron:e normalisée 75 ohms,
Fréquence 86,5 à 108 MHz.

morct;e.

d 'utilisation

- Très gro nde , ensi- Commutotion
l .,. - 2• chaîne par
touche$ - Ebén istc-rie
luxueuseextra-plate.

b i lité

CI COR
de

out orncti•

ossuront ou té·! é-

souplesse

REGLAGE AUTOMATIQUE.

ou en ordre

i

spectoteur une gronde

,O.,\imentotion incorporée 9 V par 2 piles 4 ,5 V standard.
~.:, ,geur 234 mm - Hauteur 1 05 mm - Profondeur 130 mm.
En pièces détachées indivisible : 198,50 (tête HF câblée)
Comple t en étot de marc he : 2S6,O0 F.
Documentation dé taillée et pion de câblage permettant la réa l isotian de ce m:,dèle.

Tous nos modèles sont
1ivrés en p ièces détachée$

T.V.

Long. · 67,5 cm. Haut.
51,5 cm. Prof. 24,5 cm
En pièces détachées :
1 .048,92 F
Tuner.

+

Complet en é tat de
morche : 1.l'S0 ,00 F,
1 équipé 2 choine,.

S.A. Eh P. BERTHELEMY et Cie

5, RUE D'ALSA·CE - PARIS (10•) - BOT. 40-88
Di5ponible Ghez tcu, no:; Oépo.sir0ires

P ou r chaq11 e appareil.
DOCUMEN1'ATIO,\ '

GRA TUlT'B <'umpurtunl
scl u!m«s , no(i<'e
tnl111ique, 1/slt de pri.r.

R!R - J1 . 23/P. M. Jean
Meuret, 11 Villeimbamle (Rhône).
1° Pour l'.amateur, il est en effet
déconseillé ,d'utiliser des bandes
magnétiques épa,isses (genre RTF},
car l'enduit des baDdes 1nofessionnelles est moins lubrifié que ]es
baodes pour magnétophones d'amateurs. Cela peut donc provoquer
une u sure plus r.apide des têtes.
2° La qualité d'enregistrement et
de reproduction ne tloit pas être
améliorée en utilisant simultanément deux pistes (têtes en parallèle)
plutôt qu'une seule.
3° Tube LV30 ! pentode HF
d'émis.sion. Chauffage in<lirect 12,6
V - 0;55 A;. V.
250 V; I.
72 m.A; V., = - 6,5 V; Vc9 =

=

2.SO V ; I..
mA/V;

w.

=

= 1 000
max.. = 400 V ; I. max.
100 mA ; F max. = 120 MHz.

= S W max. ; V. max.
V;

=

v.,

•

R<R - 11 . 24. -

MY. Hugony,

=

POUR TOUS VOS TRAVAUX
MINUTIEUX

•

Fra. RR-112'3

menté. Les appareils, notamment,
doivent satisfai-re aux condilions
techniques ,d'homologation.
2• Notre colla;borateur Raffin a·
réalisé un montage de talkie-walkie
con'forme .aux normes en vigueur.
Cet appareil, construit ent-ièrement
avec du matériel français très '-'iU•

IMPORTATION ALLEMANDE

+: EN MONTAGE
-fl SOUDURE
+: BOBINAGE
+: CONTROLE A
L'ATELIER
+: AU LABORATOIRE
LOUP!

U,NIV1ERSA
Condcns•teur ""ctangulaira de première

(1UO-

lité. Dirn. 100,cl :10 mm
L■ntille orientable donnant la mise ou point,
1a
profondeur d e
c.homp, lo lumino,ité.
Olsposltff
d'éclairage
orlentobl e fixé sur le

cadre de lo lentille .

4 gommes de gronise,r:ant suivant l'utilisa-

tion.

Montage sur rotiale à

•

foreo r69lable raccordée sur fle,cible renforcé.
Longueur 50 cm.
Fixotio" sur "'lnipDrt•
quel pla11 horizontal ou
verticol por étou à vis
:,vec prolon"ateur ri-

gide.
CONSTRUCTION I.OBUS1\E
>ocumentction gratuite sur demande

Ets JOUVEL
OPTIQUE ET LOUPES
. DE PRECISION
86, rue Cardinet, PARIS (17•)
Ttlépho>ne : WAG. 46-'9

USINE : -42, av. du G.!nér-ol-Leclerc
BALLANCOURT (Seine-et-Oise)
Télipho11a : 142

•

·AA - Il • 25. -

M. E. Bonhomme, à Montmorency (S,-et-0.).
Nous ne pouvons absolument pas
l O L'u~age des talkies-walkies et
a utores radiotéléphone$ est régie- r~pondre à vos questions sans avoir
connaissance du schéma de votre
récepteur FM et de son décodeur
stéréo. Veuillez 11ous communiquer
ces doouments (qui vous seront
retournés). A défout, demandez-Ica
à votre revendeur... M ais nous ne
pouvons pas vous renseigner sans
pouvoir examiner ces schémas.
à :Marseille (4").

=

9,5 -mA ; S
15
1'2 W; Wc,
max.

ra.nt et ipour Jeguel toutes le.. caracté.ristique5 sont données, a été
décrit dans notre numéro 1 082.

Meuble combi11é radio-phono,
morqves
KOR.TIHG, ST!RH, NOROMEHOE
DMumentatlan at prlJ< svr demondo

Transistors d'1mportotion, à partir
je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8O,00
MACHINE A ÇOUDRE ELECTRIQUE,
Pr,x . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315O,D0
.A..ccessoire1 :

ourleurs,

boutonn iè-

res, etc., en supplément.
CHAUFFAGE A BAIN l>'HUILE,
toutes dimension!ô.
MAGNETOPHONE d'importation 2
vitesses, 2 pistes - Bonde normale
de 240 m - Enregistrement et reproduction por tête magnétique de
haute p·~issance. Réglage séparé
des graves et aiguës. Compteur ovec
remise à zéro. Livré complet'- avec
housse, micro et bonde. ooO,00
Même appareil à tromist. 320,00
lLECTROPHONES -4 vit.,ases, oyant
çhongeur Pathé-Marconi, 3 H ...P.
Prix • , , • , , , , • , . . . ... . • 260,00
ELECTROPHONES sons changeur,
platine Radiohm ou P•thé-Morco•I.
Bois gainé deux tons. Dimel\slons :
320 x 250 x 160 mm . . . 165,00
ELEC:TROPHOHIS stéréo ovec chor19our automotique Pethé-Morconl,
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,00
Sans changeur automatique 450,00
MAC:HIHE A LA.VER semi-automatique à tambour inox, love 5 kg
950,00
-de linge. Prix •. , , , .. ,
MACHINE A. LA.VIR. JAPONAISE
Lovo, essore et sèche.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 1-100,00
REFRIGERATEURS de gronde marque avec - 30 %, cuve plastique,
c1.1,ve émail, toutes dimensions 110/220 volts.
CUISINIERES de grande morque
tous gaz, 5 feux avec porte à
hublot" et tourne-broche électrique.
Prix 6tonnant .. , ... , .

750,00

TABLE CLIMATIQUE o ventilation
oir chaud hiver • a ir froid été.
Prix , ......... .. . ... . 18Q100

RR - 11.26/F. - M. Mamlce
Dlvol, à Loriol (Drôme).
l Normalement, <lans ta longueur d'11n radiateur trombone, on
doit tcnfr compte des deux demipa,rties repliées d'extrémi-tés.
Autrement dit, lorsque l'on
écr.it :
L = 0,95 ,./2
fa longueur L représente fhéoriquemcnt 0D sur la figure RlR.·1126.
O

TERADEL

12, rue Château - Landon
PARIS-X• - COM. 45-76
59, rue Louis-Blanc
PARlS•X• • NOR 03-25
C.C.P. 14013-59

R.C. 58 A 292

r/ENTE

PUBLltlTIIIRE
fRNf PREtEOEr11

MOGOL
Récêpteur lonQue distance, tube eathodiq1.1c 1 10•, 59 cm. Réception
d'image absolue, antenne incorporée
télescopique, colonne sonore. Cla•
vier

outomotlqua pour

lo

In Cit

2• chaine, 35 fonctions de lampes
• Eclairage d'ombionce incorporé.
Prix .......• , , . . . . . . 1 ,100,00
PO$TE RADIO TABLE muslcaltté
Hi-Fi • Réglage sonars - Réglage à
davier PO-GO-OC et FM - 3 H.~.
avec chambre d'expansion du son ..
Antenne orientable - Réçloge des
graves et de! aiguës par 2 comm.
indép. - 14 fonctions de
O
lampe , , . , •. . . . . . . . .
1 0
Le
enc tourn•• S

m•111•
disques . . . . . . . . . . . . .

400
SO, OO

Modàle réduit avec GO, PO, FM,
sons toume-<lisques . . . . iso,oo

RA,Y

Nous savons cependant que cerAB (voir
tains ~utcurs font L
figure). En fait, cela n'entraîne pas
·à de graves conséquences, car de
telles antennes ont une bande passante mMsamment Jarge poor que
leur fonctionm:me.nt ne soi.t pas
perturbé par les quelques millimètres de düf6rcnce.

=

,A

8,

Fm. R.R-IJ.'1211

2" Ce n'est na~ en m0d1flant la
longueur des ·éléments d'une a n•
tcnnc Yagi que vous en diminuerez
la bande passante et en augmenterez le gai·n . C'est en diminuant
l'espocement entre les éléments, et
notamment entre le.<1 -directeurs.
Néanmoins, :une telle tr-ansformation modifie ]'.impédance centrale
présentée par le radiateur trombone; iJ co.nviendr.ak donc ensuite
de modifieI ce trombone pour retrouver l'impédano:: -centrale souhaitée (gé.néralement 75 Q).
3~ Il <loit être normal que la HT
de votre téléviseur soit plus faibTe
en utilisant un régulateur automatique de tension (par rapport à
l'alimentation directe sur ,Je secteur). Ou alors, il faudra·it utiliser
un ·régulateur avec 61tre d'harmonique doonant .un-e tension d-e sortie simlsoïdale.
Sans fibre d'hannanJque, la tension de sortie stabilisée a une
forme .rectangulaire. Or, la plupart
des redresseurs HT des téléviseurs
soat du type « doubleur de ten••11111U11..,,1..,111. .1•~1.11..,.111.a

HEUGELvous

Invite

• à venir écouter la chaine
llaute fldélité MENESTREL.

aui réµ nit l'amplificateur
SHERWOOD de réputailon
Indiscutée. et les hauts .
pJrleurs LANSING les
meilleurs au monde: Vous
POurrez e•aminer et comparer de nombreuses autres chaines sélectionnées
·oar HEUCEL, dont ractlv1té est entièrement corisacrée à la r:1•1siave.. de- ,
puis 1 so ans. Une visite
chez HEUCEL est toujours · 1
intéressante peur • un

f11éloma.ne,

2· bis, rue Vivienne,

. PARIS•2•
CÜT. 43-53 & 16·0&

Oocumenlaliofl HO

sion » {avec condensateurs se cbu-geant sensiblement à la tension de
crête). Et co mme en tens:o.n r ectang.ulaire, l a cr,ête est c rabotée >.
la va leur finale <le la HT résulunte
est évidemment moindre.
Par aille urs, il sem ble cependant
q ue votre régulate ur au1o m a 1ique
soit en défaut. La <l iffére nc-e d e tension de sortie constat~e en c ha,rge
et à ,•ide est tout à fait ;1110 1m a le.

•

RR · 11
M. Olivier
28. Brevet, à Vi11eCrandie-sur-Saône
(Rhône).
Ren seigneme nt p ris. ,le b lo c
Optali.x 3 33 » n'est plus fabriqué. Il en est d'a illeu is de même
e n ce qui concc1 ne le bloc « Colonial 63 ». Néanmoins. il existe
e ncore de très nombreux blocs de
ce gen-re e n drc.ulatiorÎ chez les
amateurs, et peut-être pourriez-vous
vous en prornre r un en uti-li:.ant les
« Petites Annonces ».
Il

COSMOS
AN ·2000

--

10 Plonètes sans compter les
nombreux satellites ~ aux portes du ciel ~Un t élescope bien conçu et économ ique vous révèlera :
Jupiter et 4 de ses lunes.
Saturne aux anneaux mystédeux.
Mors aux couleurs é tonnantes.
Vénus et Mercure.
Lo Lune et ses cratères figés.
Les étoiles doubles.
Les loches solaires, etc ...

•

DOCUMENTA TION
« BELTEGEUSE >
co ntre 2 Timbre s
au CERCLE ASTRONOMIQUE

EUROPEEN
47, rue Riche, - PARIS-9•
(Aucune vente n'est faite au
siège, tou s nos envois s'effectuent par voie 1>::>stole).

•

Obj. 42 mm. Grossi 45

fois.
Vous lirez le n• d'imm a tric ulation d' une voiture située à 2 km.
Une personne à cette
distance vous paraîtra
6 40 mè tres.

COMPLET en KIT et
franco de port

et d'emball1ige
86,00 F
Mondai ou chèQue à la commende.
Expédition contr e remboursemen t,
a jouter 3,50 F pour frais supplên,~nl;;iirîi,

RR • 11 . :.9 ' F . - M. Charles
Faure, à Vichy.
Sur la figure RR • 11 .29, nous
~ous repr~sen to ns le schéma ù'tm
oscillateur BFO pour télégraphie
équipé d'un transis1o r 0('71 (ou
tout a utre similaire : peu c r-iliq ue).
C o mme bobin a 11:e oscilla1c11r. on
utilise u n tra-nsfo;mateur MF (Tr)
du même modèle que ceux employés normalement sur le r«:epteur. La fréque nce d'oscillation est
réglée aux envi rons -de la valeur
MF à l'aide du m.Jy,1u, afin d'obtenir le battement audible désiré. Le
couplage s•cffeolue à l'aide du fil
isolé F enroulé simplement en
queue de cucbon au tour d'un circuit ~{F. Le RFO c,l mis en service par fermeture de l'interrupi-e~lT

Int.

•

RR · 11 30. - M. Alain Thomas, à Saint-l\,faui:ice (Seine).
l" Vous t-rouverez le schéma de
minuteries à transistors dans le numéro 1 083.
2" H n'est pas con~--e illé de faire
le « mélange ~ de deux châssis de
téléviseurs pour oblenir ... un nouveau récepteur. Vous iriez de tiurprise en surprise. sans parler ,fo
risque de deS>truction de certains
organes.
3" Si vous n'avez pa-s les appa-

C'est malheureusement tou-t ce
ctue nous pouvons vous dire à distance... et sans schéma.
Si, comme nous le supposons, il
s'agi t d' un montage qui a été publié dans no1re revue, vous aur iez
d û nolis en donner le numéro.
Nous aurions satis doute pu être
plus précis.

RR - 11

•

33 . -

M. Maurice

Gouricbon, à Aoger.i •
1" 11 ,n'a jamais été dit nulle part
que le fil constituant une antenne
extérieure devait être dénudé ; Si
l'on emploie du fil nu, c'est parce
4uïl n'a pas besoin d '8tre -recouvert
d'un isolant ; c'est parce que. Je fil
r.u coûte moins cher que le fil
isolé ; mais ce n'est pas une obliga tion.
Vous pouvez très bien faire une
ant-enne en uül isa nt du fil recouvert
d'un is0\ant quelconque ; celii fonctionnera tout aussi bien. L'isolant
n'arrêtera pas les ... onde.. !
Sur ondes courtes, pour les fré·
quences élevées. on préconise même
l'emploi du fil émaillé, ia couche
d'émail élant destinée à éviter l'oxydation de la superficie du · fil, cette
dernière pouvant augmenter la résistance d.u fil aux courants HF
(skin•effcct).
2 • Nous avons ,publié des quan-

..----------....------tt---'~
IOpf

F

Ji 700 pf

!l.7nr

m-ontage.
Lorsqu'il s'.agit ct·un prototype
ou d'une maquette rérolisée par nos
services techniques. il n'y a pas
com mercialisntion. li n'est donc
pas question de se procu rer le châssis tout prêt. t-0ut percé, ou le coffret, ohez: u n quelccnque reYcndeur. Néanmoins, ooaucoup d'amateu rs peuvent faire ce tra,·ail euxmêmes; -l'aluminium 'i façc>nne
très facilement !
En out re, il y a toujour, la wlution d' avoir Tocours à un tôl~r
de la région. Dans toute tôlerie. on
peut exécuter des travau ,ç de ;e
ge nre.
Enfin, il e.11.isle Lie, fobn:atw:i,.
toutes prites de tôlerie~ .!!' to:u
genr e1;, chns5is, coffre rs. racl..~. c-1.-...
pour tous usages, et q ue- l'on peul
qualifi~r <le (. passe-pa rtout >, ;.-ertaines réalisations étant ~m.
transformnbles. Voir, par c-rempk.
EOE.E • Département tôha:rie c t·n
versa] », 18. rue C lovis-H ugue,. a

Paris ( 19').

•

RR - 11 . 35. - A l'inteotion
des lel'feurs (tni nous rlem:mtkrù
m,e répons4." dans le prod,aio numéro.
Cela est absolume111 impos~rble.
Les dema ndes de re,nseigntmenb
so,it extrêmement n-0mb re•use, .:'e,t
un fait ; mais nous respecton~ l'ordre chronologique de r~eption.

•

~
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RR - 1 1 . 34. - A l'intention
des lecteurs qlli nous demandent où
se procurer un châs.<iis ou on coffret métallique pour tel ou tel

RR - t 1 . 36. - M. Roger Chazalet, à Saton,ay (Aiu).

"'~

1" A

~ec.o ndaire
MP
455 kHz. vous appliquez la C ./1..V.
comme sur les autres étages, c·e, tà-d ire par l'intermédiaire d'une résistance de 2•2 0 kfl cléco uplée à la
mas-se par nn condensnt~ ur de
0,05 11F.
2" A l'ent,r ée 1 600 kHz de vo1re mont-age, vous pouvez très bien
utiliser le bloc convertisseur à tra nsistors TR5-AC. Le schéma de ce
bloc a d'ailleurs ét-é publié dans
notre Numéru Spéc-ial du 30 octo bre 1964.
du

l-' 16.

ll/l-112~

reils de mesure con\·enablcs, il est
préférable que VOLI~ vous proc11ric2.
les inductances DF pa r l'i,n crm~diaire d'un profcs~io11nel. Voyez
pa r exemple. "' Auda~ ~. 45. !!Venu e Pastelir. à Mo ntreuil {Seine).

•

RR - 11 . 31. - M. Robert Oudet, à La Placardelle (Marne).
1 • Les lampes ci1ét:s dans votre
lettre sont classiques et courantes.
Vous en trouverez les cacractéristiques et les brochages dans n'im·
porte quel lex ique de tubes de radio. la présente rubrique ne faisant
place qu'aux lampes rilfes. ou militaires, ou étrangères, ou e n iénéral
Jl<:U wnnves.

tités de schémas de récepteurs à
transistors sotisfaisn.nt à vos désirs ;
veuillez vom y reportor.
3 ° .Pour le pr-é-réglage de trois
stations simplement. il suffit de supprimer le condens-atem variable. à
d·eux cases et de le remplacer par
trois jeux de condensateurs fixes
(acco11d et oscillateu-r) œ capacités
convenables ,(à a,justor), jeux de
condensateurs qui ~-eront comro utéc;
par trois pou~oirs, par exemple.

Im age = 185,25 MHz;
Son = 174,1 MHz.
Chaîne 2 : Image= 479,25 MHz;
Son = 485,75 MHz.
Loxe.mbourg TV.
Image
189,25 MHz;
Son = 194,75 MHz:,

=

•

R:R - 11 . 32. - M. Y. Plchoo,
à Souppes (S.-et-M.).
'L e défaut constaté sur votre téléviseur peut provenir d'une: tapacité insuffisante pour le cond,ensateur de découplage ~e la tension
récupérée (ou HT gonflée).

base du

transform ateu r

Société UNEF
98, rue de Miromesnil - PARIS (8•)
LAIBorde 39-21

2" Paris TV.
Chaîne I

la

premier
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G.. MÉNAGER

MARiCHAN,D ISES HORS COURS

·1--M-A-ROI
_ É_P-ER_M_A_NE_N_T_I

2 T41'vÏ ...,., CLA.RVILI.E r.iuip, 2' chaîne. Val. 1.500,00. Vendu . . .. .. 950,00
25 Coffr-ttt d'entretien ROTARY, complet,
compren. : lustreuse électr. pr mevb le ou

carr<>••· V<>lt., 6 acceS< . Vendu• . . 29,00
4 MochiMS seml-automallques à tambour.
Oémarquies
•• . , ...... ..... , .. 690,00
2 M ■chlnu à tambour 4,5 kg neuves,
retour d'expc,ltlon, marque BRANDT.
vendue, .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . 990,00
2 M.■chinu à 't,nr VENDOME, type lu•e
à tambour . .... .. .. . . .. . ..... 950,00
4 Maicl,ln" à laver CONORD VEST,';lVX,
retour d'exposition. Y1lc~r : 1.800,00.
Soldées
... ... .. . .... . ........ 9'l0,00
2 M1chtn.s LINCOLN, 6 kg, 110-220 V.
.'endue .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . 1.150,00
3 MachlnH YéDETTE, 4 kg, 110-220 Y.
\fendue
, .. .. . . . . . . . . . . . . • .. .. 890,00
4 Machines CONORD, 6 kg, type Buan•
de rie . Vendue . .. . . . . . .. .. .. . .. . 590,00
4 !Mchlnes à laver Aîl.ANTIC, 4 kg à
tambour automatique control,, emb•li•go
d'origin& .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. 839,00

2 Machh1es ATLANTIC, 5 kg, 110-220 V.
lavage SMS manipulation. Valeur 1.540,00.
Vendue
. . . . . . . . . . . 890,00
Machines I l avar LADEN ci. cMmonstra•
tlon. Etat neuf. Garanties I an. Monceav
7 kg. Valeur 2.500,00 . .. .. .. . 1.390,00
990,00
LADEN B■bett.e, 4 kg
LADEN Al ma, 4,5 kg. Valeur , 1.390,00.
Prix , . .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 850,IIG
2 Machines BRANDT, essor. cen trifuge,
490,00
pompe. Valeur . 810,00
5 BENOIX, entiàrement autom,tique. Va750,00
1.460,00. Lo p ièce
leur
CONORD, essorage ce11trifU',Je thauff. gaz,
4 kg. Val. : 890,00 pour . . . . . . . . ,so,oo
Machin" à laver, blec MORS, es.or090
centrifuge, d··..sufh19f! gn ...... . , . -190,00
Machine • layer HOOVER de démonst,ot lon, avec essorage . . . . . . . . . . . . 290,00
3 M achl neuv., retour d 'exposit ion,
ontièromont autom•t. marque BRANDT.
Vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.290,00
10 MachlnH neutes. type pulsateur, en..
1i~rement émaillées 1 avec bloc cssoreur,
marq~e BRANDT. Vendue
480,00
2 Machlnti à l1v1r 4 kg, fabricat. SIN•
GER, vendu . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 990,00
2 Machine, 5 kg l'RIGIDAIRe, seml-outomat. neuvéS, ret. d 'Q-xpos .

980,00

3 Machinas à l ove r CONORD • kg, faible
encorrb. ev. es!ior. centrif .• soldée 390,00
4 Machim,-• à l1ve r semi-i ndJ~lr. LADEN
7 kg et ~ 10 kg, voleur 3 .200 F,
vendJe .. .. . .............. , . .. 1,690,00
6 Machi nes à lover, 4 kg MORS, llOx
220 V., es.or. • roui. pompe d e vi•
danse, vendue .. . . ..... . . . : . . . . . 290,00
$ ESSOREUSES centrifuge , HOOVER ncu•
280,00
ves, emboll . orig., vendue
2 Sikheu,.. S kg lingo LADEN, ,endu
hors c-~urs .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 1.250,00
2 Cireuse,;, 3 broo,es. Voleur : Ail0,00.
VcM,x:
. ... . , .. .. . . ...... , .. 280,00
◄ Clreu•es aspirantes, 3 bros,es, valeur
600 F, vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00
6 Clr•Us• • , 3 brosses, gde marqi..e ensemb. m,1al., bel. febrlcet ., vend. 225,00
A1plnteur1, élet neuf, utilisés en dé·
monstration, complet avec eccessoires,
Conord, Tor nldo, Birum
148,00
2 Aspi rai.uro traîneoux ELECTROLUX,
<IOO W. Vendu .. .. .. .. • .. • .. .. .. 250,00
25 Aiplrateur■ Balai, marqlH SIEMENS,
emball. d'orlg. Val. 270,00. Vendu 1D9,00
10 CulsinllN>s, 3 feux tous oaz, avec
hublot .. .. .. .. • .. ... .. .. .. .... 330,00
10 Cublnllrn électr. ou mi xtes SAUTER,
4 feux avec thermost., sensatiCln. 750,00
10 Cui,i nlàra lu><• 3 feux, lhermo>tat
e t gr lll .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 390,00
2 Cuhl ~làr■s bols e t cherbo,, , •m1ill.
b lonc LILOR . .. .. . .. .. .. .. .... -490,00
2 Culslnlàl'ff à ma,:eut e n fonte •mai llée blanche. Vendue . . . . . . . . . . . . 69D,DO
20 Gri11<>1N pour pain et viande, type
luxa chrom6, 110 ou 220 V, infra-rouge.
35,110
Vendu
. . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. ..
10 Po1t■1, 4 gammes . Valeur , 390,00.
Vendu .. . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. 195,00
1

3 Pos.tat transJstora, A gammes, modula tion fréquence. Vendu ......... . 299,DO
Moulins .1, c■f, RADIOLA, 110 ou 220 V.
Soldé>
. .. .. . .. . . . • . .. .. . . .. • . . 16,00
:SO Mixers Bab-/ ROTARY 220 V . . 29,00
200 M11Ulin1 à cofé ROTARY. Va l. e 2a.oo.
en affaire .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. . . .. 9,95
.U.-11our électrique pour cuhlno .. ◄5 ,00
Ru oi,. PH ILIPS, 2 tete, . . . . . . . . 55,00
R4gulat...,r ck t•nslon autornatlque, 110220 V, pour radîo et h\lévlslon . 130,00
2 Ch1uffa•E.u 61ectrlque, 50 1ltres, com•
plet, a\l'ec thermostat
366,00
2 Chauffa-B ain, éle<:triques, 50 et 100 1.
encombrement très réduit, forme sphérique. Vendu hors cours.
2 Ch 1 uff►E1u 90~, m~rque E.L.M. et
::HAFFOTEAU. Vmdu hors cours, 185,50
12 Chauffe-Eau à gaz, emballage d'orig ine. Solda, .. .. . .. .. . .. .. .. .. 125,00
10 El ■ctrophon.. Cl.ARVILLE avec chan290,00
geur oulomotique . . .
12 Electrophone, CLARYILLE, 4 vitc,oes,
Vendu, . .. . . .. .. . . . .. .. . .. .. . . . 1S9,00
- Mime modèl• avec changeur automatique. Vendu . .. . . . . . . , , . . . . • . . . 219,00
6 Pendula5 mouVêment à tre:n:slstor avec
trotteuse centrale. Vendue . . . . . . 65,00
10 Pndues d' atel ier oO bureau, bottier
métolllque, courant 110-220 V, avec
ré1erve de mDrche • . . . . . . . • . . . 135,00

douille bayonn. en affaire
35,00
Réfrlgérat.urs RADIOI...A, 160 lit. cuve
<!mail , en aAalro .. .. . .. .. .. . .. 690,00
4 R6frig6rateurs KELVINATOR, 240 1itra,.
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • 980,00
10 R~frigératevrs BRANDT, no"fs retour
6

d'ex.position. Vendus en afiaire :
230 1. . . . . 850,00 • 275 1.
980,IIO
25 Réfrigér atours retwr d'expos ., d,m.,
Vendu hori cour1 en 125 1.
480,00
En 150 1.
520,00 - En 180 1. 650,00
10 Poiles il ma, out 100 m3 carrc,serie
t\malllée brun av, voyant. Vendu. 275 ,00
5 Poile1- à mazout 200 m3 1 av. 1ccélé•
reteur é lectr., co,wien t peur cheminées
399,00
ayont pe, de tirage. Vendu
211 Radhta,1r1• électr. RADIOLA, soul! 1.
1.500 W .. .. . .. .. . .. .. .. . .. ..
59,00
4 Radi•teurs bot a ne è bcuteil le incor,
pon!e, vend . av. appareil sécurité. 155,00
6 Radiataun roula.nt à butarie, (:Cntrôleur
179,00
c\' atrno,pl>ère, vendu
12 Rodlote un cl imatiseurs de luxa, 120
l~,00
V , av. thermo,t. Val. 320,00
10 Poil11 Il mO?out gd luxe émai l vlcrll.,
3 ton,, 180-225 m3, pd1 50-60 kg, brOl•ur
à ga:z~;Jcatlon. Vendu . . . . . . 450·560,00
CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS
SUR APPAREILS MENAGERS

l,rt••■t-M"11....

(suite)

PostH à arc, type portat. 220V .,
mon.o , vendu complet av. e:cessoires
on coffr•t .. .. .. . . .. .. .. . .. 28S,00
6 Groupes électrogtne 12 V, 75 Arrp.,
neufs, embal l. origi ne, v aleur 2 .CI.XJ F,
,endu . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 490 ,00
3 TondeuH:i à ga:1on éle,tr ., h~utcur
de cospe rég ,b., vendcc . . . 149,00
3 Scies circvlaires complètes avec:
lames de 350 mm et moteur é lect.
Prix
.. , . , , . , . _. •... , . . . . . . 450,00
10 Fon à ,...der gro,, mod. AEG,
300 W . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 25,00
5() R,9lettos iluoresc. a l fumage ln,.
29,00
tant. en I m 20 .. .. .. .. . .
3 T<>vroto o meuler av. meu le de
150 mm ou brosse, marque SILEX ou
VAL D'OR, 220-230 V. Vendu 260,00
4 Pompes vld..cave . . . . . . . . 150,00
20 Hotte• oiplr•nteo d'a11liers, dou•
b 'e turbines pour peinture, dépoussiérage, aspirat. fumée. Vendu 9S,00
4
Pi1toleta I
peintur•, m-,rque
...
. . 89,00
KREMLIN . Prix
6 l'illgle11 à l"'inturo é lectriq ves, 120
• .. .. .. .
ou 220 vol ls. ..
95,00
35,00
Phtolots à pe1otures . .. _. . . .
l eom,.,.eneurs seuls révisés. 79,00
Perçou.eo POrt•l ivn 6 mm. .
78,0D

50 Pendul es 1!ilecb"Jques de luxe, mouve·

mtnt sulue, trotteuse centrale.
Vendue . . . .. .. . .. . .. . . . . . . • . . . . 35,00
20 Enstmbles fl uo. cercll ne, &dept. sur

•

ca~~clté

13

mm..

126i,OO

Chargeur d 'accu& auto, belle fabri38,00
cat. 110-220, 6 ou 12 V
Tronsfos 110-220 réversib'es :

17,60 • 2 arnp. . . 24,30
l amp.
3 amp.. . 38,50 - S amp. . . 55,00
10 amp. . . 75.00.
4 Ponc ■u1,11 vibr ante!, 110-220 V.
169 ,00
Vendu•
.. • . .. .. . ..
10 Arbr es: mcn:és su~ ro1Jlerne,,t d
bille!' p,our scie~ clrc,;l:1ires. per<ev
se s, etc. Val

vit. !OU$ certer 10 rnm. Verdu 26,20
2 Etaux tournants cf'ajusteur1 125 m m
31 kg, tourna11ts
. . . . . . 115,00
Sto(k de ooulics pl.ales et à gorges,
cOU r"oies t riilpèzes e t plates.
20 Motours •l ♦et., mono 110/ 220 V.
1f4, 1/2, 3,'4,
CV 1 !iOO et 2 000
1/ m~. Vendu l·on cour,
20 Po,te-i f.OOdure à arc neuf porldtlts sur comotev, 10 et 15 arn p.
Ele~rode; 2,5 mm . . . . . . . . 310,00
380,00
:: lectrodes 3,2 mm
1 Postes de soudu,.. autogène, tvi=l•
p0rtatif.

l Moteur■ de b■taaux , marque MERCURY, 4 CV.
FI i toupl&, 2 cond~cteurs 12110, le
'Tiètre

_ o
_ uT
_ 1_LL
_A_G
_E_ ___I

..

.. .....

0,29

◄ conduit• 12/10, le
. . , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1,50

Prolongateur, secteur 2 m : 4,0D
-.3

m .. . .. .

10 m . . .
MoleL'rs triphasés 220 X 380, t 500
et 3 000 t/mn :
l CV . . 133,90
2 CV . . 187,30
3 CV . . 226,90
5 CV . . 282,00
2 Moteurs à essenc& 3,5 CV, 4 temps,
emball&ge origine. Ve ndu, • . 450,00
25 Mot■un 1/ 4 autom ., 110/220 V.
Prix .. .. . .... .... ..... .. .. 85,00
Acc,16ntaur d■ tirage adaptable sur

tout appareil de chauffage.
Vendu . . .. .. . .. .. .. .. .. . ..

,a.oo

G ro v pn , iectro•po,mpes, toutes pu lss•nces, 110-220 V. Elévation 2,50 m.
.5'1,DD
Prix .. .. . .. ............ ...
Elévation 4 m, asplrat. 2 m. l JS,og

E"va,fc,n 22 m. aspfrat. 7 m 299,00

G ro u pes compr■sseurs ot gonfleur,,
compl. av. raccord, 2 kg 5. 165,00
5 kg . . . . . . . . • • . . . . . • . . • . . . 360,00
2 petits compran■un, complets,
mont6 sur cuV& . . . .. .. . .. . . 490,00
3 Compressevrs gonfleurs, ensemble

bloc moteur 120 V ou 220 V, p r ll':;•
, ion 5 kg, complé t avec tuyau gonfu!ge ............ .... ...... 2'9,00
6 Venlll1t1on1 lndustr. de 400 mm .

20, rue Au-Maire
PARIS (3•)
C.C.P. PARIS 109-71

n i. :

TUR. 66,96

Nous fournissollJS m oteurs et pièces d étaché-es
; po~r maehirles d laver

•

110,00. Vendus 1,-.,-ec.

pcu lle.. Prix
59,00
d'atlvtage mono 220 Y.
marqJe VAL D'OR, meule de 1~
mm . Vendu
150,00
4 Chignolle■ pOrle-foset 1, main , 2

Ci ble B.G.,
'-j

+

6 Touret,

mètre

B. G. MÉNAGER
2G màt ••• d v nwtro

outillage
5

4 ,60 - 5 m . . . . . .

. . _. _. .

5,0C
8,50

Marchandises gamnlics 1 an . Chèque OoJ
mandat à la commanda. Crédit sur demande et liste complète cont ·e 0,S0 F.

M. Marc Cha-

bert, à Paris (14•).
1° Vous pouvez faire p récéder
l'amplificateur stéréophonique de la
page 46 du numéro s,pééial d u
1" avr il 1964 par le préamplifkateur correcte,1r de la figure 1, pa·
gc 48. du numéro spécial d u
l " avril 1963. Mais il vous faut
évidemment réaliser deux préamplificateurs, toutes les commandes
étant jumelées.
2• L'alimentation pourra être prélevée su r celle de l'amplificateur.
Pour un préamplificateur, R., =
47 ik!J 2 W, la HT é tant prise au
ùi:part
320 V.
,• Veuillez. consulter dire<:.tem enl
les Ets Audax : 45, avenue Pasteur
à Montreuil (Seine) pour obtenir
les caraclérbtiques du transformateur 101.
4° .Les systèmes d'équilibrage
avec indicateur cathodique type
EMM 801 sont les plus simples et
les plus précis. Ce contrôle peut
s'appliquer aussi bien à d es étages
de sortie simples qulà des étages
push-pull.
5° Mise en ph ase des haut-parleurs. jumelage des commandes, réglage de bnlance, voir page 64 d u
numéro spécial du 1" avril 1964
au paragraphe « Amplificateurs slé.réophoniques :1>.

RR - 12 . 20. - M. René Lamoureux, à Compiègne (Oise).
ll est nussi facile de réaliser un
monitor pour mod ulation de fréquence que pour modulation d'amplitude. Naturellement. Je procédé
de déiection change.
Pour la modulation de fré.queace,
vous pouvez utiliser un détecteur
de rapport. ou un démodulate-ur à
dis:r iminateur, ou encore (ce qui
est suffisant pour la NBFM) un démodulateur à induction : voir l'ouvrage « VEmission el la Réception
d'Amaleur ». par Roger A. R affi n
(Lihrairii: de la Radio).
"Bien entendu, selon le type de
démodulateur choisi et selon la fréquence de l'émission à contrôler,
les caractéristiques <lu ou des circuits accordés qui précèdenl, changent.

La C.A.V. n' a pas à être âP1'liRECTIFICATIF
quée à ce b loc ; il n'y a d'ailleurs
allcune cosse prévue pour une, toile
Le France DX-TV Club comconnexion.
·
munique ,aux lecteurs quelques
3° Après le second changement rectific&tions à effectuer dans 4' La
de fréquence, vous pou'••:,: très bien page <l,:.s D X,TV > du n• 1 082
accorder ,·otre canal t\lF sur
Fig. 3 : Supprimer C, et i.,u,p 455,55 kHz (au lieu de 455), si cela pr imer le fil en1re ca1hode et
vous arrange vis-'à-vis des quartz à écran,
votre di~posit ion ; u ne si pctilc difFi.g. 2
fér<enoe n'a vr aiment aucu ne imDans la valeur des éléments,
portance.
il
faut
ii'l"e
4" Des établissements comme la
c, c, 4,7 pf.
S.E.P,E. (2 bis, rue Mercceur, PaC, = C. = C, = 1 500 p.f. Dy
r is - 11•) ou les Laboratoires de
P iézoélectricité (4 et 6, r.ue des pass
2° Dans l'alimentation haiu te tcnMontibœufs, Pa,ris-20' ), par exemple, peuvent vous ét,ablir sur com- &ion : il faut ajoute-r en sé.rie une
mande tout quarlz. très exactement bobine <le, choc comprenant 15 spià la fréquence requise (même avec res f il 10/ 1oo• ,sou-s sole sur llU'.1·
drin s:l 8 m/m.
déoimalcs).
]

0

M. Rdlim Jliec. ~ é s , il coavieot également Mais pratiquement, il se mesure à
de les remettre c:n position conve- l'aide d'un appareil approprié (.Par
exemple, le pont à impédance
Sur votre téMviseu r, il est œr- nable.
3• Passons maintenant au sens 626B de Méuix).
tainemcnt possi'ble de monter m:e
IRR - 12, 16, -

,que(, à

Rouen.

horizontal. Le fait que l'image soit

prise 'PIU et une prise pour magnétophone... Mais pour que nous puissions vous indiquer les cono,cxions
à e1ffectuer de !açoa préci:.e, il faudrait nous faire .p arvenir le schéma de ce té'léviseur.

2• :

5,3 pF
8,5 ,p F
7 pF
6,9 pF
c
c
EF183
9,5 pF
«
c
•EFl84
: 10 pF
3" EFS0, i011pédance d'entrée :
15 ~o à 50 MHz
iBFSS, impédance d'entrée : 9 k.Q
à 50 MHz
BF183, impédance d'entrée : 8,5
kO à 50 MHz
EFl 84, impédance d'cotr-éc : 6,5
k!J à 50 MHz.

·E F 41 capacité d'entrée
«
«
détriment de la droite, est l'indice E F 42
<
c
d'une mauvaise linéarité horizon- EF 80
<
cr
tale. Généralement, cette linéarité •EF 85
étirée sur la gauohe de l'écran au

s'a1uste par le réglage du noyau
d'uoe bobine, dite _précisément bobine de linéari té horizontale, fixée
à côté du transformateur de sortie
-li:gnes et 1'HT. Réglez convenablement ce noyau durant la transmission de la mire, et éventuellement,
procédez ensui.t e au recadr•age borizontal. Néanmoin~, lou,; ,k~ téléviseurs ne possèdent pas obligatoirement ce dispositiif de liaéa,rité hori-

•

,•RIR - 12 . 17. - M. Hfflri Bertnmd, à·Dôle (.Jura).
Voi'ci l'a:dres.~ demandée :
Ets Pierre Michel ,(,Mics•Radio),
20, avenue des Clairion•s à Auxerre
(Yonne).

•

zont-a,le.

RR - 12. 18. - M. Robert Col•
neJJe, à Trappes (Seine-et-Oise).

•

•

•RR - 12 . 36. - M. J.-C. Lecerf,
M. Giranl
RR - 12 . 33. à Salnt.ften-e-sur-Dh-es (,()alvados).
Gruaud, à Houilles (S.-et-0.).

· Sur .Je schéma de la m ire électronique barres et son publié à la
•Nous vous le disons tout net :
page. 3'1 du numéro 1 078, nous
vou.~ si~nalons :simplement l'erreur non, il n'est abso'lument pas qu.cs•
de dessm suivante : .En série dans tion de faire un bon baffle dans un
la connexion 7 allant de l'anode couvercle de mallette. Vew'lkz c:onpentode iECL·B0 ,(2) à la grille de sulter .notre article sur les baffles
commande -du tube EFSO, et juste et les enceinres acoustiques publié
avant le réseau RC de 10 kO, à partir de la page 69 du numéro
22 pF, il est né«ssaire d'intercaler spécial BF dll 1"' avril 1964.
un condensateur de I 500 pF (condensateur de liaison, cela est évident).
R!R • 12. 34. - M. Gulard, à
Vérin-(;oadrieo (Rhône).
1• Il est certain qu'un dispositif
M, Gilbert grossissant 11 fois ne peut pas etre
RR - 12, 32. Clll~er, à L'ArbNt (P.-de..C.)
aussi précis qu'un appaTeil profes..
1• Notre lecteur dont l'adresse sionnel apportant un grossisse.ment
complète est indiquée ci-dessus, re- de 200 fois ,pour l'estimation de
cllerche le schéma du téléviseur l'usure dos styles de pic:k-up. Mais
~met type 251, le fabricant avec un grossissement de 11 fois
n'ayant pu le lui foUIMlit'.
on lpeut dé~ fort bien appréder
2• Dans un té·léviseur, ·les com• cette usure.
maodes agisunt da-ns le sens ver2° Il est anormal qu'un st)•le soit
tical sont généralement les suivan- usé à la suite d'une trentaine de
tes :
faces de disques ... i,our un bras
a) h auteur d'image (ou amplitude assurant un.e pression de <i gramvertka'1e);
mes. Ou, tout au moins, il est anorb) fr~uence image (ou stabilité mal de prétendre uoe teJle usure,
vertica1e) ;
de fa part de votre vendeur (si ce
c) linéarité verticale ;
n'est pour vous 'fournir d'autres
d) ca'drage vertical.
styles 1),
ID:ans votre cas, image trop gr,an,,
de verticllllement, c'est uniquement
sur -le premier réglage qu'il faut
R!R. - 12. 35. - M. 1. Moutoo,
agir. Or, d'après vos explications, à Soissons (Aisne),
ai-nsi que d'après les résultats obser•
1° Théoriquement, le facteur de
vés, -il semble bien que vous fassiez surtension Q d'un bobinage se cal•
confmion dans les rôles ~ ces di- cule par la formule
verses commandes.
wL
!Bien entendu, si comme nous le
Q= pensons, ces divers réglages. on.t été
R

•

•

1• Il ne saurait èm-e question de
stabilité - quoi que vous fa-ssiez avec un montage aussi simple qui
n'est qu'un auto-oscillateur (monta•
.ge diLexpérJ.meotal, mais en vérité
non aGmi-s par les P.T.T.).
!La .stabilité ne peut être obtenue
qu'à l'aroe 'd'un étage pilote à
quartz, par exemple, lequel entraîne d'ailleurs d'autre part fa refonte
totale du reste 4.u montage.
.2• Les microphones HF professionnels ne sont en 1"éalité pas antre
chose que des vérita111es petits
émetteurs portatilfs, pilotés (donc
stables) comportant après le pilote,
un ou plusieurs étages <l'amplification HF. •

•

ENFIN

RIR - 12. 37. M. Hubert
~ltz, à Colombes (Seine).
1° Compte ten-u de la pui&Sance
al ternative 50 Hz exigu (soit
100 VA), la meilleure solution, la
plus rationrwlle, la plus écooomlque et la plus robuste au!ISi, consJste à employer un convertisseur
rotatif.
2• Très approximativement et
compte tenu des _pe-rtes, i l faut calcoller a~c une intensité primaire
de 20 ampères. Comme il est peu
recommandé ,pour une batterie
d'accumulateurs de lui demao.d er
en pemi,a,neoce une intensité supérieure au dixième de sa capacité,
il vous fau~rait donc une batterie
d'au moins 200 ampères-heure.
3° Nous voyons m al ce que viendrait faire un circuit imprimé dans
cette « galère >.•• avC'oC les intensités
et les puissam:es dont nous venons
de vous parler !
- 4° /Pour 1es. ambulances et autres
véhicules de ce genre, il existe des
klaxons < deux tons> muais de
lell.T commutateur automatique rôtatirf. C'est robuste et (beaucoup
plus -simlp1e q,ue le système que
vous envisagez.

•
R!R - 12 . 38. - M. Daniel Burdin, à Dijon,
1° ll faut une autorisation spéciale pour faire de la radiocom·
mande (Administration des Postes
et Télécommurncations).
2° iPour un émetteur de radiocommaode, une puissance de l'ordre <du watt (et même moins)

I I I
• • •

le problème de l'enceinte
acoustique résolu.

RESONAC

•

BARTHEL
léto11• te•r

Mllli• llbé

e11

matiire

aeutre
(BREVET 99'5 US)

Agrandit en l'amplifiant la réponse du

haut-parleur;
Utilitoirc

av<Jnt

Egalise la courbe de réponse ;
Aide à restituer des graves et aigus

tout,

M À T H' E L E C méthode
nou,-elle, rend
faciles
les M othémot,iques oppl iquées à l'éle<:troniq ue.
Repensant le problème,

Fred KLI MGE.R, spéeio1iste c:onnu 1 à la fois
de l'&ledronique et pro1esseur de
Mathématiques. opprend à .., ,ervir de celles-cl
comme d•un OUTlt..

SE PLACE

C>A..W', LE BAJ-ï:--L,B

praticien

300" 7.00 >< 65

l•U.TH'EU'.C est t-rès oppriic,liê des sp6cioJ i.tes
de t•f!lectronique. de rl'Sectrlcit,, d e l'Acourtlque
qui emploierit les Maths dons leur trovoll. Elle
on donne une initiation complète et une maitrise

r·~...................................................... ........... . . . . . . . . . . ...

1
(COLE DES TECHNIOUES
NOUVELLES
20, 11.Uf: Dt L'UPHANQE
PÂltQ XIII~
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j
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Veuillez m'envo11er sans frais et sans l
engagemen,t pou.r mol votre noti ce e:x:pli- l
catlve n ° 701 concernant « Math'élcc • · i

VIIIe • •• . . . . . . . . .
Rut ............ N• .... Dpt .... • .. ,

,ll'om , , •. , •.. , .....

-----------•l•-•,t,11Ntt.

en simplifiant à l'extrême lo construction de l'enceinte ocous•
tique, c R.ESONAC ,. crée une nouvelle écoute plus vraie,
émotionnante et infiniment musicale.

Tout

totale.

Dk AUJOUR0'HUI, envoyez-nous .:e coupon
ou recopiu:- h,

précis et ronds ;
S'oppose oux OMdes stotionnoires.;
Permet ·c1e supprimer tout ou partie
du colfeutroge Ooine de verre,
isorel, etc.) ainsi que l'ouverture de
l'évent de l'enceinte acoustique et
les chicanes.

!
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suffit largement, vu •l es portées relativement faibles qui sont nécessaires (disons quelque1s centaines de
mètres au maximum, puisqu'audelà on ne verrait plus le modèle
réduit).
3° L'émission sur 00 ou PO est
interdite aux amateurs.
4° Nous n'avons aucun des schémas de montages que vous nous
demande:i:.
5° La c salade> que vous constate:i: dans la gamme GO s'appelle
c ,l'effet Luxembourg>. Voir le numéro 1 07 l à la page 86 au para•
graphe c Eliminations > dans lequel
il est questi-00 de çe phénomène.
Tout a été dit, préconisé et essayé...
A la vérité, il n'y a aucun remède !
6° !Des tubes genre 6F80 ou
EF>l83 ne convrennent pa~ pou r les
étages MF des récepteurs de radio ;
leur impédance d'eolr~ notamment
est beaucoup <rop faible.
Lampes types 24 et 47, la prenuere pentode à pente fixe, la seconde pentode BF finale. Chauffa•
ge 2,5 V . Epoque l '>30 environ...
Présenlc:mcnt sans intérêt.

m . !!03. F. - Michaël Plaoh
projet, besogne à laquelle DOU$ ne
pouvoos ma1beureusement pas oous ii Pa1aise1111 (S.-ef-0.) JlOUII clemanlivrer 1
dc le sduma d'm1 coo-..adascur
Il serait plus logique que vous pour allmmtadoo id'Un mapétofassiez vos essais en nous faisant pbooe d'lllle' pul,sance de 60 W.
part ensuite de vos résultats.
Nous avons reçu plu-sieurs deDe toutes façons, nous serions mandes de nos lecteurs désirant
assez surpris qu'un tel montage soit pouvoir alimenter leur magnétosensrole à ± 2° C.
phone à pa1dr d'un convertisseur
continu-alternatif. Aussi pensonsnous leur être agréable eo leur

•

R!R - 12 . 24. - M. I.
S.,., à Aigu .
Lorsque des antennes de
télévision VHF et UHF ne
comportent qu'une seule
descente. qu'un !!Cul câble
coaxial. il corwient d'utiliser 1m •boîtier séparateur
là l'arrivée qu•i s'interca1e
avant les entrées coaxiale~
d u téléviseur.
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des tensions de réa-ctioo est réglable
par les deux poteo<iomèttes R. et
R,. Il est lléçessa1re d'appliquu
nne «action assez faible. Ces deux
potentiomètres permcttem égale•
ment d'égaliser les tensions d'atta•
que des deux transistors de sortie.
Les deux potentio mètres doivent
~tre du type bobiné. Toutes les
autres résistances, sallf R. sont
d'u·n e puissance de 1 W. R. est une

..

'::-...

.

~

R4

RR - 12 . 27. - Un lecteur !de M oret (nom illi-

t DOV

02.

:i-

~

sible.).
1• Pour la construction d'un
émetteur même simple, l'amateur
doit respecter certaines coooitions
impératives.
Veurlle:i: vous reporter 1:\ l'ouvra,gc 4 L'Em i.ssion et la Réception
d' Ammeur > 5• édi.tion, par Roger
A. •Rmfin (Librairie de la Ra.dio)
ouvrage dans lequel vous trouverez
,tous ren:seignements à ce sujet, ain•
si que de t-rès nombreux schémas,
du simple au complexe. ·

llR • 1.2 . 22. - M. Mldi~I V...,
à Cm} (Oise).
1• Le 90béma d'émetteur que
vous nous soullle{te:i: est correct.
2° L 'ioductanee SF est une bobine à fer, genre bobine de filtrage
de 120 mA. Mafa ,~ans votre sché•
ma modifié, cet organe disparaît
évidemment.
'
3° L'intensité anodique dépend
de la charge apportée1)ar l'antenne,
charge que l'on ajuste par les ré•
glag,cs des condensateurs v,ariables
IR!R. - 12. 28. - M. G . .Mkbalon
du circuit Jones.
Le C4mnet (Alpes-Marldmes).
4• Le tran~ormateur de modu1alParmi tous les transistors cités
tion est évidemment déterminé par daos votre let,tre, nous ·n'avons
.rapp_ort à la puissance BF, mafa trouvé les correspondances que
a1r.1s1 en tenant compte de la com- pour ,le type 2Nilrl88. Les voici ;
posante continue qui la traverse 2N:1;188 : 12N322, SFT351. OC70.
(cour.ant d'alimentation de l'étage
Nous le répétons uoe fois encore
PA · HF).
daos cette rubrique. Chaque semaine, il sort des di:i:aines de t nouveaux> types de transistors, chaque
,RR . 12 . 23. - M. F. Betthiger, fabricant les immatriculant à sa
à Mulhow;e.
manière ... Tant qu'i'i en sera aimi,
1Pour répondre uti'lement à vos aucune documentation l'lC- p-0uua
questions, il faudrait que nous réa- être tenue à jour correçtemeot.
lisions et expérimentions ie mon- Nous sommes les p rem iers à le retage dont vous nous soumettez le gretter.

•

•
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Fao. /H-503

donnant le schéma d'un convertisseur pouvant dél:i'l'll'er une puissance 100 W. Celui-ci est donné à la
fig. JH 503. Comme on le voit
l'alimentation s'effectue 'à partir
d 'une ,batterie de 28 V , m ais oo
9'1imentaint sous 14 V la val'iation
de fréquence n'est que de 1 c / s.
'Les m esures de pleurage d'un
magnétophone ·alimenté avec ce
convertisseur ont montré que le
pleurage était exactement le même
q u'.en alimentant l'a,ppa,reil sur le
secteur.
IL'oscillateur pilote est constitué
par le traasisto.r T, dont la firé·
qu.ence est de 50 c/ s. Les tran1>istor.s de sortie T, et T, alimentent
le primaire à ,prise médiane du
txansforma1cur Tir,. chaque demiprimaire comprenant N l sp ires.
Deux en,roulemen~ ~upplé.mentaires, ayant chacun N 2 spires, asllU•
r-ent une 1éaction positive transmise
aux bases de T. et T•. L'ampHtude

résista.oœ bobinée de 5 W. Les
diodes '°1 et O. ne sont néces-saü-es que dans le cas où la ahaige
est inductive. Du type silicium,
elles sont prévues pour un cou•
ra.nt max. de 5 A. et une tension
inverse de 100 V.
Tr~ ; Noyau double C, 6,45 cm•
de section. Tous Jes enr-0u lemcnts
sont réalisés en .fil émai1lé W 1 :
160 splres de fil 7 /10; W 2 : 70
spires de lfil 56/ 100; W 3 : 4330
spirœ de fil 23 / 100; W 4 : 15 spires de fil 12/10, enroulement bifi- ·
laire : W 5 : 15 spires de fil 1•2 / 10
(enroulement hifilaire).
Tc, ; Noyau double C, section
14,51 cm'. En roulement en fil
émaillé ; N 1 : 56+ 56 spires, fil
20/ ,10, enroulement bifilaire ; N 2 :
8 + 8 !'.pires, fil 16/ 10 enroulement
bifilaire. Enroulements secondaires
à iréaUser avec du fil 7/-10.
Tt, T,, T, : OC28, OC29, 2N 457
2N 458.
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DOTE D'UN DEMI-MILLION D'ANCIENS FRANCS (5.000 Frs ACTUELS)
DE PRIX EN ESPECES, EN MATERIEL (AMPLIFICAT,EURS

e

MAGNETOPHONES GRUMDIG
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APPAREILS DE MESURES CEMTRAD}

IL $UHIT S.t.NS OB;UGATION D'ACKA.T :
d'a dfffser 11ne enveloppe o lo $0Cl,ETf. RECTA, 37, AVENU·E Lf.DRU -ROU.IN, PARIS XII• (n bas à ga11che de l'enveloppe, n11lllez préciser : Référendum ).
Dans cette en.-elopp•, n111 mllttraz una a 111N1 enveloppe, timbrée, avK vos nom <If adrHse (écrits llslblenwln.tJ et , Ill pl11s, 11M cort-e ou fiche d - leS
dimension, exocte1 seront : 9 cm Jl 14 cm. Su, cette corte t enue verticaleme nt devant vous, vou1 inKPiru lion• por ligtte : le numéro et. votre déport.ment • a u-dusous le nom de lo " '"' • ou-dc11ou1 le numé ro M la ru• • ou- dessous lo ville • ou•deuou, vot ,. nom - au-dasou1 votre pré nom - et tout on
JI).
ben, ,ur la demiora litin•, vot re dote de na i11anco en c·h lff res et le totvl de Cfl chiffNs (H, : 7-5-193'6
OB'LIGATOIRE : TOUT Ll 'HXTE DOIT ETR, ECRIT U ,1 M"-JUSCULi.S, ET U 'OA:RTE OU FICHE Moi DOIT PAS ETIU PLIEE. C' EST TOUT 1
Pl111 tord vous - • Y-NI% d 'out.e1 indicotio..... J>a tieftc.a !
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RECTA VOUS SOUHAITE BONNE REUSSITE
N• (PAGES 124
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OSCILLATEURS QUARTZ POUR MONTAGES VHF OU UHF
XlP:SRIMENTALBMft'fT, on néanmoins, le cri61'11 refuse quel·
est parvenu à taincr des cris- quefois d'entrer en oscillation. TI
taux oscillant directeme.nt est :dors nécessaire de fiaire appel
sur des fréquem;es très élev~. ou oi.onœ,ge oocillateu~ c Squier :t
Mais ces cristaux sa.nt évidem- dont un exemple est représenté sur
ment très minces, et partant, exces- la figure 2, montage assez classique
sivement fragiles ; aussi, commer- auque,l une réaction est ajoutée pat
cialement, les fréqueoçes les plus la bobine L..
élevées d•a•n.s la taille des cristaux
D'autre part, il faut citer aussi
taux sont de l'ordre de 28 à 30 le montage représenté sur la fi.
MHz (ou., jusqu'à 90 M Hz - voire
gure 3, montage dé.rivé du préçédavantage en f<>nctionnement dent et qui est intéressant du fait
sur partiel 3 ou 5).
qu'il ~rmct de réduire les étages
multiplicateurs de fréquence l!aisant suite.
En effet, le cin:.uit anodique L,.
CV, est accordé directement sur
l'harmon ique 3 d u quar•i z ; d' ailleurs, théoriquement, ce circuit
peut être aocordé 11ur tous les harF10, ~
moniques impairs du quartz. Mais,
A cc propos, nous mettons en prati;quement, on se limite et n'utigarde nos lecteurs sur certaûne.~ in- lise que l'ha~monique 3. C 'est le
dications de fréquences en Mc/ s montage osicillateur overtoue. Nopo~té~ sur des boîtiers de qu3ll'tz : tons gue le sché1ma de la figure 2
La fréquence i-n'diquée est bien 50U· peut aussi se prêter au fonctionvent celle de l'onde porteuse de nement overtone.
l'émetteur, et .non celle diu quartz;
U a qoartz overtone est un
cette pratique est courante en quartz. de taille spéciale, baille haraviation, notamment. En fialt, cunre monique utilisée pratiquement pour
J.e crisrGI et l'étage de sortie, il y des fréquences sup~rieures à 12
a des étages interm6diaire,s appor- MHz environ où la taille ordinaire
tant une multiplication de fré- rendrait le crist.-1 trop mince et
quence pairfois importatite.
Les quaritz modernes de fré•
quences élevées se présente,nt sous
les deux fonnes normalisées re'présenties sur la :figure 1 : A gauche.
série mi,niature, boîtier HC . 6U
19 X 1<9 X 8 mm ; broches de
1,27 mm, longueur 6 mm, éœne.
ment de 12,35 mm. A droite, série submmiature, boîtier enoeore
plus pe1'it et sorties par fils.
,m s'agit toujours d'u n quartz
métaUisé, sous atmosphère neutre,
dans tles boîtiers métalliques étanches. Ces cristaux, sel on les rno•
FIG. 2
dèles, oscillent soit en fo11\:iamenta1e, soit en overtone 3, soit en
overtone 5, d'une pal't, et d'autre
part, soit en résonance série, soit trop fragile. Ainsi, pour un quarŒ
cin <résonance para1lèlc; nous y ovfftooe, la fréquenice gravée sur
reviendrons plus loin.
le ·b oîtier est en fuit un harmoni·
Puisque nous pouvons di~ser que impair (générolemC'Dt, l'harmode quara à fréguom;es déjà éle- nique 3 ou 5) de la fréquence fonvées pour piloter un émetteur VHF damentale théorique corresponklaDJt
ou UHF, il est u ne solution qui à l'q,ai~~-eur du crb1al.
vient immédiato1nent à l'e..<;prit : elle
. Cependant, signalons qu'il est
consiste à prendre u n te,I quartz et
à amener sa fréquence sus- la bande très souvent .pos&ibile de faire osci.!VIHF ou UHF choisie par multipli- ler c en overtone 3 > un quartz
cat ions suocessivcs. :Exemple : Ban- ord.loaitt, non spécia1ement tailllé
de 144 MHz ; quartz 24 MHz; pour cela, notamment avec Je monpremière mulliplication 2 {48 MHz); tage de la fi.gure 3.
Ill. .importe de signaler qn'avec
secoaide multiplication 3, ~oit 144
u n oscillatciw- ove11tone, il est bnMIHz.
A vcc les cristaux modernes de po&Si-ble de déceler dans le circuit
fréquences élevées, tous les mon(a- de sortie, la. ,p résenœ d'uoe fréges ~-ciliateurs ne coirvic,nnent quence inférieure à rosci11ation
pas. Souvent, lé ëlàSsique oseilla- overlôil.e. Exipliquons-nous : Soit un
teur « Pierce :. donne sati!lfaction ; quartz oroin•a ire de 8 MHz que

E

n ous faisons fonctionner en overtone sur 24 MJ-Jz (overtone 3); à
hl sortie de l'osci>Jlateu.r, nous pouvons déceler les oscillations 24, 48,
72 MHz, etc... ; ma_ïs en aucun œs,
nous ne pouvons trouver d~ oscil·
lations sur 8, 16, 32, 40, 56
MHz, eitc... Le quartz de 8 MHz
0S011Jle donc bien sur 24 MHz. et
non sur 8. ·
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On voit immédiatement la simFIG. 4
plimcation te;,;hnique ap:portée par
de tels osci-~lateurs guartz dans les
A titre de documentation tecbnochaînes. multiplicatrices de fréq uence nécessaires aux .émetteur5 fogiq,ue, nous indiquonis dans le li\·
V H F notamment. Disparaissent bleau ci-dessous les spéoitlcations
am'5Si certa.lns rigques d'erreur s dus normalisées <le fabrication en vià la multiplroité des oscillations gueur pour les qu artz. métallisés
parfoi& disponibles à la sortie d'un sous armosphère ne utre (types de
)a figure 1) : si,&:ificatioos milioscmateur oroinaire.
taires USA · MfL - C . 3098B et
·Pour le monl!tage de la .figure 3, nurmes C.C.T.U.
un
oo obtient
fonctionnement correct lorsque la bOibine L, comporte
le nombre de tours de l'enrou,le- , - - - - - - - - - - - - -- m~nt L, divisé par 2,5. Void d'ailleurs les aaractéristiques de ces bobinages pour un quartz de 8 MHz ;
oscillation di9ponible : 24 MHz.
:L,. = l 0 :'ij1Îres ,r éparties sur une
longueur de 20 mm ;
tL, = 4 spires réparües également sur ,20 mm.

Ces bobiOJage6 sont exécutés bout
à. bout sur un unique mandrin de

Sans "maths" vous
pouvez apprendre
(et comprendre)
l'électricité
en 30 jours ...

stéatite de 12 mm de diamètre ;
enroulement dans le même sens ;
F'or lo méthode d'inst~uetior, sem,-p,<>fil de ouivN? émaiMé de 10/ 10 9r0mmée
Common.,Core, vous CJ><)rende mm.
drez l'-élecrric,té sons effo:-t ,,, .on,
Enfin, un montage osciUareur très
répandu est ceùu,i représenté sur la
figure 4. Il convient pour tous les
cristaux rnodemes, soit sur fondamentale, soit sur overtone par
taille spéciale. La réiaotion nécessaire s'effeotue par la c~pacité inter-ne p}aque-grille d;i.i tube V qui
est obligatoirement une iriode
( 12AT7, 12AV7, 6Jf>, etc...); sur
la figure, }es vatleurs sont données
pour un élêment triode dil 616.
n'e st pas ,possible d 'opérer une multÎ;plication de fréquence dans le circuit anodique : Le circuit L. C,
doit être accordé sur lia fréquence
d'oscillation d.u cristal, et.,. il doit
être aroo.Nlé pour que le cristal
entre eo osciUatiion.

n

oucu no formation moth,Motîqua

et omu•ont comme un jeu. Cette

Fo~I ê

to,n,,

d'enseignement sem i-progromrn&. o iirJ
mise ou p<>int oux Etot•·Unis :>Oür l.1
formotion rapide et effiçoce <les techr,i.
cie11; de lo Mo-rine o méricoine. 11/\o>thode
,éYolutioruioire d'instruction, elle est
oppl lq uée par les plus (Jrondes f ,rme-;

mondiales at par les ormées ~ plw

e.ieurs nat ions.

Améliorez votre situation
(de beaucoup) en
comprenant l'électricité,
Qt>ef que soit votre niveau, ~ cours
semi-programmé Common-Core
vous
passionnera. Oébuto-nt, il $ero pour vous
un enseignement plaisant, sons nen de
rébai:botif ·: œlo $e lit cornmè une
bonde dessinée (et se retier1t). Pas c,e
ôevoir à fcire n i de copia• à rendra
Void l'occasion pour v-0us d'a<:QI.W r
une fois pour t O\.lle-5 des donn<>es <IIJ<
n'étaient jusqu'olo ra pr~cntée; que po,
des formules obstr<>i,f e3, herm,.tiqu,,s ri

rebutantes. Le cours d'éleetric!t6 C mon..Corc (formule o,,oinole inédi,e Fronç11) vous QPPOl'te le plais ir de $ >
voir dovantoge, de gOQner plus, dl
vivre mieux.
( 1)

u- tres

fion 9ratui~,

intéNflOn~ d
V011S

expllq.oat i.

-

~

tho<k C0111mon-Cor., vous .._
SM IUf simple d- d e i, . $1 1
Gomma (Set'Vi'eo Al>}, 1, L
Poris-6'. (Joind,w 2 tim!ra ,li . _ . frais d'•nvoi,)

en resonance parallèle (ou antiré22__
pF
,__ _.,_ _ _ _ ____..,__ _ _ _
_ _ _...,_ VERS ('IHE
sonancc) par l'iotcrcallation d'un
&U IVA"t
condensateur C en série avec le
quartz. La valeur de cette capal.)
cité C qui peut aller de 15 pF à
60 pF, modifie légèrement J,a fréquence d'oocill'ation du quartz.
Corrune ce1a a été indiqué dans le
ta'bleau, le quartz est normalement
é~alonné a·vec un condensateur de
32 pF. Il est donc possib1e d 'agir
sur cette capacité si l'on veut ajuster la fréquence du Ql.Ki!rtz avec
F,o. 5
une gramle précision, pour te.J ou
N
tel cas particu,J.ier, gacha•n t que l'on
c.Ces Qt1artz sont mis au point et augmente la fréquence en dimiétalonnés sur oscillateur « Butler » nuant la caipacité, et in,·ersemcm.
donl le schéma est roprése.n<é ~ur
Xt a 1
1L o~u'ul[)e très grande précision
1-a figure 5. Pour des cristaux jus- de fréquence et ex.igée, il est touch.
ch .
qu'à 30 MHz, le turbe V est du jours r«omm8JD'dé d'utiliser le
+H f
Lype 12AT7, avec HT de 18-0 V
même montage oscillateur que ceet Rl = R, = 9 1 Q ; pour des lui qu'emploie le fabricant pour
cristaux de fréquences mpérieurcs
l'étalonnage de ses quartz, c'està ·30 MHz, il y a intérêt à choisir
à-dire génér alement l'oscillateur
un tube du ty,pe 12AV7. avec HT « Butler :i, (test-5el) de la fig;ure 5.
FIC, 6
de 150 V et R, = R, = 56 Q.
Si ce,Ja n'est pas pe/s.sible, et e.n cas
Cet oscillateur-quartz fonctionne d'autres étages oscillateurs, il conLa figure 6 nous montre une vaen réson&noe série lors,que le cris- vi<>nt d'en indiquer le schéma au nous le répétons, lorsqu'une très
ta1 est connecté directement entre fabricant du q uartz, afin qu'il fasse gran'de précision de l'oscillation est 'r ian te extrêmement inté ressa:nte du
les deux oathodes; il fonctionne l'étalonnage en conséquence. Ceci, requise.
type d'osciUatem que · nous vono.ns
d'examiner. Ce montage utilise une
double triode ECC81 (12A17). Ju"
geons de la multilJ)l ica1ion de fréFréquences
T,oJéranoe
Capacité
Références
Résonance
Mode d'oscillation
quence importante 'lue l'on peut
%
MHz
de charge
obtenir : Si F est la fréquence

1

---101---....

CR· 18/ U

...... .

1 à 20

CR - 23/U

...........'.

1 à 20
10 à 75
1 à 20
1 à 20

OR - 19/ U ..... ..

CR. 27/U

'

OR - 28/ U ... .. ..

CR- 32/,U .......
CR - 52/ U .. .... ·
OR - 54/ U .......

0,005
...:::: . 0,005

±
±
±
±
±
±

10 à 75
10 à 61
50 à' 87

0,005
·0,002
0,002
0,002
0,005
0,005

AVIS

Parallèle
Série
Série
Parallèle
Série
Série
Série

32 pF
néant
néant
32 pF
néant
néant

Fondamentale
Fondamentale

O,•ertone 3
Fondamentale
Fond'amootale
1

n6ant
néa.nt

Série

Overtone 5
◊Yertone 3
Overtone 5

Roger A . R.AFF1.IN.

REVENDEURS!

- t a qualité renommée des vieilles fabrications allemandes désormais aux prix du Marché communG
PODDIG
A

'

•

HECO

race a notre nouveau service
français qui vous oflre les avan-

INDUMA

tages de l'importation directe
sans ses inconvénients

Antennes de voit-ure

Hout-por~u,s Voiture
Ence intes 0C0US'tiques Hl-FI
Matériels d'ontiporositoge A,u to

BOELKOW
Amplificateurs

PERMATON
Bondes magnétiques

plication de fréquence. Néanmoins.
ce montage de.meure intéres-sant.
oar 11 permet de séleotiorrner aisé•
ment cous les harmonique5 de rang
impair du quartz uti.lisé. Les circuits L,, L, C, et L, C. doivent
être réalisés et accordés en conséquence, il va 1:1ans dire.

IMPORTANT

PROFESSIONNELS -

d'oscillation d u quartz, le ciroui,t

L, c~ peut être accoroé sur 9 F .
et Je circuit L, C, sur 27 F ! P ra•
tiquement, il est inutiJle d'attcin-0re
dès le " départ » une telle multi·

*
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. au capital de F. 40.000

2, rue de Suez - PARIS-18e - MON. 34-67
Magasin d'exposition et de vente ouvert tous les jours, sruf le samedi et le dimanche
Documentation et offre sur demande pour Paris et la province.
Nos Inspecteurs de vente à votre disposition.

Transistors

chez :

oeux nouveauM amplJ.
ficateurs stéréophonl ·
q ues SHERWOOO sont
entièrement éQulpés
de transistors :
le 9000 150 W
le 9500 50 W
Les amateurs retrou-

veront dans ces appa.
reils, le sérieux. la robustesse et la finition
caractéristiques d u maté riel SHERWO0D.
Documentation H D

HEUGEL

2 bis, r. Vivienne, Paris-2•
tél.: GUT. 43-53 & 16-06

ALORiE ·la flor.tison toujours
p·lus grande de réœ~teurs
de trafic, beaucoup . de nos
lecteurs préfèrent, pour des raisons
diverses. u ne solution personn<elk
ou problème de œ'6cout,e des ondes
courtes su·r •lesquelles se situent les
band~ 'l"éservées aux amatell'TS.
Construi·re son propre récepteur de
1
début est une solution avan1aget~. car le matériel convenable
ne ma.nque pa.s, et c'bst wrtout
une source de satisfaction à nulle
au.tire pareille que de réu-n:ir. d'assemble-r .Jes ·pièoes nécessaires puis
de procédl:-r aux réglages et mises
au point qui mènent au résultat
cherché. C'est à .Jïntention de ceux
qui ont oeHe optique q,ue nous
avons réa1i-sé et dé-crjt le récept~ur
de début qui. nous l'espéron'S. i;usci1era de nombreu~ vooatiom·
Tout de suite. disons que not1"e
première idée f-ut <le « tram,i.,10riser » dès le dé-par,. mais à y bien
réfté-chir. i-1 y a encore tant de matériel, type c lampes ~. dans les
réserves de chacun et, a11 cceur de
beaucoup, uoe certaine ,routinoe. que
nous avom préféré faire appcl aux
c fonds de fü,oirs :,, ou à cfos surplus V'raiment standard.
1Et puis, nous avons voulu faire
simp1e aussi. oe qui nous amène à
l'empl-0i de lrois lampes e,n 1011.t e,L
pour toul. mais c accommodées •
de la bonne façon, d'une dizaine
de résistanœs et V1ariabl~. très
COUP&nts, un transformateuT MF
(un 9euJ), deux potentiomèires et
trois con<lensatcu rs de filtrage.
C'est tout • ,Evidemment, e n plus.
a!limentation ~ haut-parleur. Mais
tout cela ne va ,pas 1rès loin .

ECf82 /1

M

LE SCHEMA
L'œil awsé du lecteur y reconr.aîlra u ne superhétérody.ne presque
classique dans l:cq,u el le changement de fréquence est produjt dans
la lampe d'entrée, une ECF82. La
partie ,trioôe est montée en oscillatriee et la pentroe d,u même tube
ass11Te le 'TÔie de mélangeur : la
teosion HF recu.eiUie P,3r l'antenne
est appliquée à la grille de commande et l'œcillation locaie est injeolée dans la cathode, ce qui a
pour avantage de réduire au minimum la réaction (puHing) de l'accord ,sur !1a fréquence de l'œci41ateur. Les :;i,gnaux. MF résul1anls

'

L5 :
L _____
...J

D
250

Z20
117
115

1l5/250V

l'xo. 1

apparaissent dans la cbarg,e d'anode cadmié, sur lequel souder est tm
de l'étage mélangeur qui est un plaisir. La disposition matérielle
tmn~forn1!l'tcur mo-yenne fréquence est œlle de 1-.i .figure 2,
1 600 kHz classique - que nous
aurons d'ailleurs à modtfier légè•
REAILJSATION PRATIQUE
rement. L'étage suivant est un dé1ectenr à réaction drmt 011 ,sai,t J.a
,J. Changement de firéque11ce. grande· s·c nsibilité lorsqu'il est bien Tous les éléments sont groupés aumonté. Il rest équipé d'un 1ube de tOUT du tube de manière à câbler
la même série (EF80). L'amplifica- très cour-t- .Les bobines L,/L. et
tion à basse fréquence finale est L,/IL, étant interohang,eables sont
confi~ à une triode • pentode réalisées s ur des mandniin,s fixés $Ur
.ECL80. la partie t~io& assurant dos culots nov-al que l'on trouVe
l'amplifi.cation en .tension et l'élé- couN1m.meJ11t dans le commerce et
ment pentode constituant ·l'ampli- app.ariaissent sur le dessu~ do châsficac,rieç de puissance. Un transfor- sis. L,,/1L. est com.plèlement enfermate ur <le petites dimensions, as- mée dans une e-nceinte métallique
so~ié à une diode au silicium tt à bou,ltmnéc au c h~ s et munie
un,e cellule de frltrage 61émeotaire, d"un couvercle amovible. OV, est
fournit la tension d'alimentation fixé sous Je châssis par une équerre
qui peul être comprise entre 100 rigide a,u pied de la bobi ne. n en
et 200 V. Quant à la réalisation, est de même pow- L,-L pour lenous avons trouvé tSimp)e de par- qucl OV, est également sous le
Lir d',un châssis <lu 00111,merce (Ra- châssis, tandis que CV, est sur le
dio•Prim) 290X'145X65 en métal châssi5 au ,ras du blindage. La

CENïRE DE LA Pl[CE OHACHH

COGERH•DI/ON r,m "'""'

11,11~1

Magasins • pilo1es :

3,RUE LA BOETIE- PARIS 8'

9.80 ST-GERMAIN-PARIS 5'

Sec/e11I'

..,..._ _ _;-,,....,._ _ _ _ _o

coGeRe.L
/Mp,rtdment" 1/,ntes p,r Correspond•11Ce"

ECLSO

Ef80/ EF85

"'
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1iaison CV.-L. se fait par u.ne connexion rigide à ~ravers un pas~-fi,l
en caoutchouc. Les fils qiµ. rcliclll
tous les éléments sont ainsi ell.trê·
memcnt court.&, œ qui est le résnl·
tat oherché. R,, C., 1R.,,, e t la ca•
tbode de l'élément triode. ainsi que
-le rube central du canon du suppœt, .la base de Li. • L, et L., son1
ramenés àit"ectement à J,a masse et
soudés •au cllâssis. JI en est de
même dall6 chaque ét,age pour une
d-cs cosses filaments. Pour aérer le
câhlage, nous conseillons de percer :un trou dans le châssis au ras
de l'autre cosse de. chaque tube cl
de faire passer la ligne. filament~
sur le dessus du châssis en u,tili·s ant, évidemment, un fil isoié de
section convenable.
2. L'étage moyenne fréq11e11ce •
dttectio11, iL'anode de la changeu\t
est reliée au primaire du transformatl:!ur moyenne .fréquence T,
,(provenance Cirque•Radio). iLe se•
condaire lui est couplé et chaque
enroulement comporte un moyen
d'accord (noyau ou ajustable -selon
la marque), tll se peut que la 80r·
tic gritlc du second aire se fasse
par u n fil à la partie supérieure
du boîtier. Cette .:onoexion es1
évide mment :à supprimer puisque
les 1ubes nuval ont kur ,grille· à
la base. On découpera dans ,le
châssis une ouverture aussi
grand-e que possib1e, un relais à
deux cosses isolé<os à fixer juste eu

POUR VOS ACHATS
DE COMPOSANTS.
tTES-VOUS AU COURANT

de 100 è 200 F

Port gratuit

de 200 à 300 F

escompte

de 300 à 400 F

escompte

DE NOS NOUVELLES CONDITIONS?

de 400 à 500 F

N.B. le nouveau catalogue HP 9- 102 vous sera
envoyé contre 4 timbres pour frais.

de 600 à 1 000 F

escompte
escompte 5 ° c
escompte 10 =_

au -dessus de 1 000 F

2%
3%
4%

pied du hoîlier sous le châssis et
on veillera à ce que C. et C. soiena
a11 iras. r,espectivement, de hl. ~
de L cl de la cosse d'écran de la
EP80 et ramenés l'Wl et l'autre à
la masse près du tube et par les
voies les plus directes. Mêmes remarques pour R., pour K ot 0, de
la lamp-e•
3. La partie basse fréquence.
J-ci Je câbl•age demande moins d'attmtion. L'essentiel est de réaliser
les liaisons au poœntiomètire l', oo
fil blindé. Les résistanœs R,. - Ru
so.nt soudées au ras de 1a C06Se de
grille corres_pondante. Le trans·
fc rmateur T, ~t filt'é sous le châssis non loin des cosses écrao el
anode de ),a pentode finale et la
liaison au rhaut,parleur qui est fixé
sur ,le paone0u frontal (dans notre
ca-s, un modèle rond Audax de
16 cm) se fait par une tige torsadée à. deux conducteurs dont l'un
est à la masse près du transformat,eur.
4. L'alimentation. Les tubes pré·
conisés foncti~ ·nent bi'en, avec une
haute tension totale de 100 V, l'es·
saï n été fait, mais notre transformateur est un peu plu•S géntreux et
la puissance basse fréquence en
paiticulier s'en trou~ considérablement augmentée. Ici une diode
au silicium assltre le r~ment
mono alh:rnanoe el le filitra-gc élém·entaire est effectué par une cel·
Jule en :rc composée de R,., C,., C,.,
ce qui donne une tension de ronflement résiduelle insigniiante.

MISE AU POINT
Elle commencera... par La fin en
vérifiant que la haute tension commune est norma.le {100 à 200 V
max, suivant le t ransfonnateur utilisé. En touchant le point de liai-

dron-s un c •toc,. qu i indique l'en- on couplera plus s.e11ré ou on aijoutrée en osci:llatioo que nous cller- t.era quclques spires n L. fü œ
chons el qui s'a.ccomp-ago'C d'une n'est que lorsque )e r~uol.t at ch•erdisparition totale du bmit de fond ohé sera obtenu qu'on fixera l~naudible. lei o1Jne petite mesure s'im· roulement de réaction par une
pose. Avec un voltmètre de résis- double application ct.e v,ernis ou de
tance mteme corre,cte (minimum cire. Nous a;uroins ainsi un enrou•
S kQ/V mesurer Ja tension lement indéformoole dans 1-e temp,,
d'écran. L 'entrée en osdllatioo doit garantie d·e sensibilité. c·est alors
se produire pour une tt!;nsion de 25 que nous pouvons mettre en place
à 30 V max. Si le phénomène se '4.I L. · L /11.. et .Ja lampe ECF82.
•Est-ce4-dire que les ondes du
produit pour une tension infémonde entie•r vont se bou.s culer
pottr notre pl-us grand·e joie ? Patience et expliquons•nous sur les réglages ultimes et qu'il est bon de
[CL80
EfBO
ECf82
bien compr.e ndre avant d ellcr plu.s
loin. M~tton.s en place le JeU de
bobines de la bande 7 MHz q ui
couvre d'a.il<leurs de 5,5 à 13 MHz,
· approximativemenl. Pour L, /'IL,,
pas de question ma~s WL, n'est
peut-être pas wrrecte. En effet, i-1
s'agit encore d'un osciMateur et il
y a une chanc.e sur doux pour que
l'osciJlation ne ~ produise pas.
En effet, le sens du bobinage L.
peut ne pas êt re cor•re<:t. H y n un
moyen tr~ simple de s'en a-ssu,rer.
Avec le voltmètre utiJ.isé précédemmea1t, sur faible s'e.n sibilité, me·
surcr -Ja tension grille n 1a jon-ction
C,,.,R,11. Peu importe la valeur l ue,
fimportant c'est qu'on trouve en
ce point une légère tension négaDisposition matérl~ll•
Fm. 2. rh•e, oe qui i-ndiquic que l'œci~Jateur fonctionoe. S'il n'en était pas
travail étant ,t ermi.né, le cirou-it p'kl- rieure, écarter ~égèrement L. de ainsi, on bobinerait •L, ,(et L s.eule)
que de la déteclrice se trouve fer· l'enroulicmen< MF,
en sens inv~se, ce qui re mettrait
mé et couplé au circuit griMe. Si
Si, au contraire, il faut 40, 50 V tout en ordre. Alors, et alor-s seule <Sens d'enrou'lemeat es.L c.orrect ou plu5 pour obtenir fiiœrocha:ge, leme nt, antenne branchée, nous
(une chance SLIIJ' deux) nous avcm,s

son Cn-P, avec un objet métia.11-ique
ou sim:Plement avec le doigt, on
en.tendra un rondement ca•ractéristiqu·e d•aos :le haut-par-leur, dont le
.niveau peut êtr.e ajusté par la manœuvre de P,. Cet essai nous suffira. Nou:s passerons alors à fétage
précédeo-t et confectioonerons fa
bobine L. ,avec 8 tours de fil fin
~ou,s soie, aiu.tour du tube sm lequd est bobiné fenroulement secondaire 1 600 kHz (ifig. 3). Ce

0

le ----------------------------•
Exceptionnel !... le

un osciJiiateur 1~00 kHz. Est-ce
cas? Pour nou,s en assurer, poussons P, à fond et manœuvrons P, :
au minim!lm, le bruit de fond est
norma·I si tout va bien 1::n avançant
doucement le CW'9eur, noœ enlent

micro-atomiseurs

KDNTAKT
une révolution
dans le
nettoyage
et
rentretien
des contacts
électriques 1

K
0

N
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KONTAKT BO

A
K 60
T

Un produit d'entretien et de n.it1oy1ge qui w vaporise
eur les contacts de toute nature. Kontakt 60 dissout l.s
couches d·oryd8'11 111 de sulfure, èllmlntt la poussière,
l'huile, les r6eine1 et réduit les 1élistanc11 de pauage
da valeurs trop 61ovM9.

KOMTAKT·C

Un produit univ8™11 d·entretien, de lubrification et de

distributeur
exclusif

KONTAKT 61

protection pour tous 18$ oonta<:t~ neufs et les appareilIBA lages
de méeaniques de précision.

.....,,.~..........
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NOUVEAU POSTE A TRANSISTORS
3 TR.ANSISTORS
« Sabaki-Luxe »
3 DIODES
'VOLUME CONTROLE AUTOMATIQUE (V.C. A.)'
que: tout le monde, petits ou grands, peut
monter. sans aucune connaisnncc spéclale dans
ce m.11gnlflque coffret en ma~ière plastique avec
décor et c.adran 2 couleurs sur fond OR.

En""1blo, com~r•Mnl : le coffret complet avec
condensateur variable, cont ac:leur PO • GO, chh•

s is. sch,mu. plans, notice de monta91 t l cala•
logue de, pl.ce, • Sab.akl • pour toutn 1..
combinaisons de mont•tt.

Vendu au prix
incroyable de:

Frs

18 ,00
+

3 F pour l'exp~ition

Le catalosiue do piecu détaché,., contient de, bon• de r&ductlon peur 1·achat du
matkl•I r,écunlr■ à le réalisation de 17 montages différents.
GK. t Mo"t•~ N° 10 (3 tran,luors + 1 diode, bobinages, résistances, condonsAlturJ,
écrous., v is, c ircu it perforé) v 111le-ur 15 F i ave,c; bon■: 9 F 1 q1JÎ :1.'.,joutent av prhc

<li coffre!.
Vous pouvez payer par mandat. chi,qve ou virement à notre
C C.P. TECHN IQUE-SERVICE 5643·45 - PAR IS.

lion •~clal N• HP 3 à Mcouper ou Il recopier et à joindro à la commande.
Ecrire tr~s ll1lblomont • (off.-. valable 2 mois).
Veuille: m'envoyer : .... . . . ......... . . . . . ... .. . . . . . .. .•.... coffret 11: Sabaki•luxf: >

Nom:

· • · • • • • • • • • •• • ,O• • • •• • • O oo o oooo• •O • • • • • • · • • •••OO•• • • •• " • oo••

Adreise : . . . . . . . . .

. . ... . .. ..... .. . .. . . . , . .. .. .. ......... , . - • • . •

Je vous envole ce jour, par: ........................ la romme d•

. . . . . ..... F
pour cette commande. (Pas d' expédition con1re•r•mbour11ment) .
TECHNIQUE.-SE.RVICE, 17, P•""9" GUSTAVE-UEPEU, PAR IS.XI•.

pouvons espécec entendre, nous liiloos à coup sür en.tendre qce!qœ
cb.o~. Laissant de côté CV, poa:J'inst,ant, manœuvroll$ CV,. NOQ5
allons trouver quelque pan c:iie
station, peu importe !Jlquelk, et
nous y arrêter. Manœuvrons CY,.
Ea un point précis, oo COOsta!C'll
une augmentation comidérable dn
SÎi?la!l. Avanço.tl.S douœment Pi. Le
~ignal augmente dune façon spec:tacul,aire jusqu'au momeot où ~
déteetciœ c accroche >· ReVC'llir en
.a.:mière lrè.s J6g~romc.nt : nous ~
rég:lé de façon optimum lorsque le
seconda.ire de T, sera accordé sur

la même (réqence que M>l1 primaire. Tournons CV,, voici des dizai.nts de 151.ations qui délitent.
N'oubüons pas de réajuster CV, au
maJClÎmum à chaque fois.
Pouc repérer dans cctlc foule les
bandes-amateur$, cc 5era assez difficile bt assez long si on s'impose
d 'écoute-r t'u~ après l'autre toutes
:
:
'
'
i
'

"'1

'

: Pr

''

Ls:

iSec.
'

i

''

C91'Rs
FI<:. S. -

Mr>diflcatlo11
IT,)
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les '.nation~, mais un générateur
simple ou mieux un calibrateur à
quartz (7 MHz) dont on utilise soit
la fondamentale, soit les harmoni0111"1s, et éventur1.lement iooorJ:")ll"é
au réoopteur, conduira au résultat
immédiatement (fig. 5). OV, étant
engagé à fond , chercher avec CV,
la fréqueooe 7 000 kHz du marqueur. Faire l'accord avec OV,. On
remarquera. a1ors que La manceuvre
de CV. fait défiler toutes les sta•
tions de fa bande 40 mètres et
dieu sait s'il y en a ! On identifiera
aisément en haut et oba.ss-bande,
l'émission puissante de Radi<HMonte-Carlo. Cela, de jour, car à paTtir de l'ap™-rnidi, le nombre des

f'l:ICr

,ar;er-aqoc}e

dc:ëier -

::t a -

coavre les
MHz. Pour b pre-

CY1 e< C\', ~ uou·,em à
~

a.Jdà cr:,c pou

la se-

a:iade, Ils ~ en soot très peu
G:;!:a@CII::&.. Lcnqae ic œs de bande
est t:oc?E oc rq,éré, le réglage en
CV. en assu.-e l'éulemenl. Lorsqu'00 sen familiansé avec Q:: peocit
ttœpteur, on remarquera que, ~•osQh:e,ir é:ant calé sur une fréqocoœ, on trouve avec CV, deux
polo~ d'accord, l'un, le bon, qui se
trouve sur une fréquence l"1tpérieurt! de 1 600 kHz à celle de l'oscillateur, l'autre 1 600 k.IIz p lus
bas. La bande 80 m échappe à
œue règle. En raison de ln fréquo011ce ba~, l'oscillateur travai•J1Je
ici sur la frôquence supérieure, so:it
S,l MHz. On repérera facilement
les limites de la bande avec un générRtcur étalonné ou mieux avec
ootre marqueur partant oettc fois
d'un cristal 3 500 ,kHz;, v,a,lwr d'ail•le urs ,beaucoup moins courante
dans les surplus que les fréquenc.es
sup6rie1,11."'(1S; 5, 6, 7, 8 MHz par
exemple. OV, permettna l'aooord
sur 5,1 MHz: l,{i Mllz. =
3,S MHz et aussi sur 5,1 MHz
6,7 ~f Hz sur Le batll::ment supérieur. CV, et CV.. é1.a.9t muais de •
boutons-flèches, il se.ra facile de
faire pour chacun u n repère pour
chaque bande, mais le marquewincorporé sera très utile pour en
trouver à coup sôr el d'une façon
précise la timite inférieure.

VALEL"'Jl DE5 UDU'"l'S
dèsrent construire eux-mêmes le
ré~eur de leurs premier, pas. OU SCHE.'L.~ D.E 1.A.nGl..itŒ I
R, - l W .
Qu'on ne s'y trOll11'C pas : il ne
s'agit là, ni d'un retour en arrière ...
1 Ul :
R,
n1 d'un briwl.ige plus ou moins
Ra= 150 t0 .
farfelu. Nous avons oomparé les
l ~LO.
Rt
10 MO :
performances avec des réoept.eurs
R.
de rt,raJk réput.6s ,et nous avons été
_R,= lk.!l. ,
R,
100 l-0 ,
surpris de constatez que lorsque
l'on sait utiliser le condensateur
R, = 100 ..0 ;
d 'accord et le potentiomètre de
R.
330 Q:
réaction, les btatiom sont reçues
tR1• = 1 ~Ul ;
ausis bien avec
qu'avec l'autre,
R., = 100 Ul ;
R,..
I k(l ;
La 6éllcctiyjté, sans être _parf&te,
est très honnête et l,a réjection de6
R.a=l:...Q. t,o ~W
images un peu f.aible sur 28 MHz,
il,., - R., = 1 Ul.
est satisfaisante, voire exœtleme
Pot, = 50 LQ - boo.
sur les autres bandes. Enfin, on noPot,
1 MQ - ..nlè.C ,
tera que Je ma!fflcl utili-sé est faOV, = 135 pF;
cile à trouver, lorgqu'on ne le posCV. = 135 pF;
isède pas déjà. Wour notre ipart,
CV. = 15 pF.
nous avons trouvé l'essentiol des
D = SFR 156
OA21 L ou 214

=
=

ru.n

6AU6 _6BA6

=

C,
Ct

C.

C,

C.
C,

=
=

BYL00.
l 000 pF;
10 000 pF ;
100 pF;
16 il-F - 350 V ;

·=
10000 pF ;
= !2.5 f!IF .., 25 V ;

C, = •12•5 µ.F - 25 V;

+

Ce = 1-00 ipF ;

C.

=

2000 pF;

C.. -· l 000 pF;

10 000 pF ;
500 pF;
10000 pF;
32 µF - 350 V ;
32 µF - 350 V :
l'to. :;_ - Marqueur à quart%
C,, = 10 000 pF ;
10 000 pF;
C,,
pièœs : CV, - CV, - CV, - T, - T.
CONCLUSION
- ~tal - Oh a.insi que lt.s tubes
Cu = 1 000 pF.
T, - transformateur MF
Nous pensons, avec oette de.s- chez Cirque-Radio.)
1 ,600 kHz;
c.ription détaillée, avoir !;atisfait 1~
!Boa courage II œux qui le r6atransformateur d'afünenT.
désirs de nombreux débutants qui liseront e t bons DX.
tation ISO V - 60 mA 6,3 V - 1,5 A;
TABLEAU DES BOBINAGES
T,
transformateur BF ;
PR - 10 kO. Sec : en rapporl
IBandie
rouverte
Band.es
avec le •HP utilisé.
L,
par CV,/ L.
L
L.
L.
MHz:
MHz
L 'EMETT'EUJt
-- DE LA STATION F3AY
3.7
40
10
3,5
2S
18
RECTIFICATIFS
7
7
19
5,5-13
18
5
Nli\-ŒRO 1 083
11-24
9
:l
14
4
9
Figure 1 et tcne : Il faut lire
Sécurité-clamp ou Ptrotoction~lamp
15-34
21
2 1/2
6
3
(el non chamrp).
Figure l :
15-34
28
6
>
>
a) Le condensa leur connecté en•
tre grille de commande et cathode
Mandrins Métox (14 mm) sans noyau.
du tl1be 6AU{i a une capacité de
Fil émaillé 20 à 30/ 100 mm. -Bobinages à spires jointives.
.510 pF, c'est-,â--dire égale à celle
du condensateur brancihé entre
cathode et masse (et non pas 50 I)F
comme indiqué).
,b ) Le ronrlensateur à air de
22 pF du ci.rcuiL II est du type
ajw,table.
F igure 5 :
Les deux condensateurs au mica
Povr électrophone 3 la"'°"cs :
connectés entre écrans et cathodes
1 x 12AU7 - 1 x EL8'4 • 1 x EZ80
(masse) des tubes 6146 présentent
3 potentiomètres :
1 grave,
1 a igu, 1 puissance - Matfrlel
une capacité de 1 000 pF (et non
et lampes slilcctlonné, - Montage
100).
Baxondoll à corraèlion étcblle· NIDŒlRO 1 084
Relief sonore physiologique comF1gure
~ :
~~~cesdétochfes. NET 78,00
Le retour du filament du tube
Côblj, en Dnlra
128
OQ
,
de raarch■
EL34 supérieur doit être connec:té
à la masse.
A1ttres inoctilea d'amplis .t Twnen FM
Cu C,. =
C.,
C,.
C,.

=

,

,
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stations commerciales et ieur puissance sont ccls qu'auwne écoute
n'est pins pœsible ave<; n'importe
quel récepteur. Hew-eusemeot, il y
,a d 'autres bandes.
~ssons de 1n m8~ maAière auA
autres jeux de bobinages en proc6d ant comme ))OUr la préœdente.
Grôoc nu marqueur ce sera vite
fajt. On au ra, bien entendu, r.:marqué ~tt boul de queiques minutes que lorsque la détectrice est
à ~ limite de l'oscillation, la 5CDSlibîlité est étonnante et la sélea'Vi•é
tout à fait surp.nenantc et que, lors-

que l'on dépassre œ point, les ii-

--1 HAUTE

FIDEUTE •---AYR 4i5 W

*
*
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1EneelMN ocouttique•
il)aux tél6grnplliques en oodes entretenues pures (,A,) et tes émis155., 0-Yetllle Ledru-~ollin, P,\lllS-XI'
siOos en SSB (Bande laténle uniROQ. 98-6-4 C.C.P. 5608-71 - PARIS
que) soot reçus très confonabie- - - - - - - - - • PA.RKING ASSURE _ _ _ _ __
RAPY
ment•

Figure '1 :

Vers le t ransformateur Tr.3, la
connexion qui relie la partie sui»
ricure du condcn~teur de 50 µF à
la partie ia!érieure du redrCS9Cur
doit ,ê tre supiprim~e.

TYPE Cl t:

NOUVEAUTE

♦

T~LÉPANORAMA

DEUX

GRANDE SEMSIBIUTE lN 2• CHAIM! e•AtE AU
NOUVEAU TUMIIR UHF • OREGA •
A TRANSISTORS

CHAINES
1965

♦

RECTAVISION 59 cm

1TRÈS

81

STANDARD
65

LONGUE DISTANCE l

_ _ _ _,.__ _ _ _ _ MONTAGE:: SUR
{Dime11~ions: · :,v x 15 x 7 <:ml

flOIIR RIIIEUNIR
1101RE
IIIEUX PDf1E

CHASSIS VERTICAL PIVOTANT
SIMPLICITE PAR EXCELLENCE

2 89,00

CHASS IS EN PIECH DETACHEES DE
BASE DE TEMPS ALIMEHTA.TION +
COMPLET en. piku, d,1achH1 ■v~c h 1-n l'vbc1. e t l'écr,11in, éb•nist•rie
.-. ..
tuner Ut,F a t raM1Stor1, 'J charnu . . . .. , .

SON.......

KIT

L'ADAPTATEUR « FM 65 »

NON

LE « LISZT - EUROPA FM >,

1059, 00

M.ONTE AVEC LE BLOC GORLER ALLEMAND
MONTAGE TRU .I.ISE
grice au
SCHEMA GRANDEUR NATURE
(ScMma et dc,.,is. contre 1,50 î .P.)
pièce~ d êti'·

OBLIGATOIRE

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ ...

M.ONTE AVEC 8LOC GORLER ALLEMAND
:;ui perme t d ' obt1ni r, i am;; comp !icattons

Chcâ~:!:.ci~:lc~_tr

e TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT •

,----'-LA FM_ _ _ __
par

ftHEMII

SIMPLE
BRANCHEMENT
1,ur

I■

pri ■•

t.RIINOEUR
IIIITURE

p ick-1.1p

de votre rkapteu r
L"ADAPTATEUR • FM 6S • e n ord r• de
m• rcl,e •lt BLOC GORLER 11 un PRE-

DU « LISZT - EUROPA FM»

300.. -~~--. ....... ... 264,00

~~=LI_. .
:-=rais

lorfi!ltai ri&s

22],Q0

•••• P~IX et DEVIS déi.lllê
1u ,. simple demande
1Jo;ndr• A T .P. à 0,30 )

pour e.xp~ltlons, 10,001"

AVEC NOS

(Nolic;e svr dt.,rm::mdn c:onl r't, 1,.'j() T .?.)

ftflEMllf l,llllPIOEUil NIITURE
AMPLIS

ET
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DE RRIIPlfllEMENT

GUITARES

SONORISATION

3 • S • 12. 20 • 30 • 50 WATTS

É C H E L LE

DE TOUS LES TYPES DE TUBES MOD,ERNES

...__ _ _ _ \ l "oir ,/JUoJ< 12:i) _ _ _ __ ,

D ES

PR I X

BAREME DE 800 PRIX NETS
OYl!C 20 - 25 - 30 % DE REOUCTIOM

..---------------TOUS
MAGNÉTOPHONES

DEMANDEZ LA DOCVMENTA T IOi'i COMPLETE lPARTICJPATION AUX FRAIS: 10 T .P. A 0,30)

LES--------------•

POUR TOUTE LA FRAMCE

FACILITÉS

SANS INTÉRÊT

A
41/J--~........
~ ♦ @tj ;\!JI] •j@ ♦ .\8__

POUR TOUTE LA FRANCE

OIÉDIT

s_-_•2_1u_o1_s_ _

PRIX SP 'c AUX
- - • - -. REDUCTION

5 à JO o/o

S

vec

EXCEPTIONNELLE, MAIS Rl!VOCABLE

A TOUS MOMENTS ....1 - - - -

.-

DISPONIBILITES REDUITES

uRUnDIG

SPLENDIDE

DOCUMENTATION

EN

uRUnDIG

COULEUR

Prièr e de jofn dre 4 t im/Jr l'S à 0,30 F

TK23

automati~u• lui;., 4 ;,;, 1e,. Vit.
9,5 . Avec. micro dynam. + bande +

790, 00

câble. ( 1.070,00) . . . . . . . .
PRIX

TK4O <I pi•les, 3 vilesses. Possibilité
ploy-t>ack. Surimpression. Compteur.
OurN 4 x 4 heur~!». Avec mic::,ro dynamiqu■, band<i, câble.

(Au lieu de 1.520,00)

00
1170
•
,

TK46 St~, .., 4 pistes, 3

v i r.

d-1 490, OO
de 1 440
•
,00

mioro dvnam. stér~o.
ble et bar de (2.030,00) . •

TK47 [au lieu

1.060,00)

.. .. . .

POUR TOUTE.

A,ec

LA FRANCE

TK2

Transistor . Vitesse 9,5. Fr4q.
80 - 10000 c/<. Batterie 6 x 1,5 V.
Transforrwble en sectoor, Avec micro
et bonde de 125 ~ tres. P,;,e outo.

~~i~ 1_1~~--d~ -~'.~1_.__ __

Tran1l l1or. Pile et sect• ur ;n.
eorpor•, vlt6U H 4,75 1t 9,5. Duré• :
2 • 2 heures. Cornpteur . Avec mloro dy•
oamlque + bende. (Au
1 eu ,Je 1.100,00) . . . . . .
,
DOCUMENTEZ-VOUS . Prier• d1

840 OO

~1: 1 ~=~res. li~~ec d~crosdy6n•omlqouo•·
725,00)

TKl 7

· ·· · ·· · · ·· · ·••

,

luH. Mames c•ract.
TK14, mals avec 4 plsles.
PRIX ( au lieu de 865,00)
joindr• 4 timbrH i 0,30 F

q ue

le

640, 00

TK19 automatlq.., loxe, 2 pistes. Vit.
9,5. lndi c,t■ur cl'oc~rd. Svrimpres•
slon. Compteur remise à O. Touche de
1r uquage.
Durée
3
heures.
Avec
mlc,o et bande.
PRIX (ou leo de 960,00)
,

725 OO

TK27 Stéréo. ,1 pistes Pl• y-badc et
mixage incorpcrés. Ave< micro dy~am .
sté réo - b,nde.
tAu I eu de 1.130.001
,

860 00

TK42 Lecture st6rio. 4 putes . 3

v •

Pla,'-back 4 x 4 hewes à 4,75
<..m/ s . Avec. micro dyn~micaue - bande
et côble.
!!$$OS.

~,StéRECT
SONORISATION
·_. _
Cll:t' ~

R'Ë ..
lzi1b\.t,ull!&S+Jac
.,-.~A·11

37, av. LEDRU-ROLLIN

PARIS-XII•
T~l·DID 14-14
C.c.P: • Paris. 6963 - 99
Fournisseur. du tvlin'stère de l' Education Nationale el 'autres Administ rations

11•11\r•

('HÉDJ'I'
6-12 llOIS

475,00

TK6

TKl 4 luH, 2 pht■s. Vi t. 9,5. Bande
p . .s•nte 40 • 14 000 c/s 2 x 90 minutes.
2 W. Entrées micro, radio, P.U. 6
touches. lndic.>teor visuel et oudilif.

1•·

NOS PRIX COMPORT-ENT LES TAXES, sauf taxe locale 2 83 %
SC<Yice taus 1.. jours de 9 h• .i 1~ h. et de 14 h. à 19 ~ . • 1aut'1e dltunche

1 245, OO

(Au l ieu CM 1.700,00) . . •

F<lUR

tOùTE i.A FR.I.NCE

FACI ~ITÉS
SAI\'S 11\''CÉIIÊ'I

DE

AMPLIS
12 WATTS ( _•

POUR

GUITARE

•I12 WATTS

AMPLI GUITARE Hl-FI

Tr.aiMfo de Hrtie universel. Cain Clevè paur suituc, micro, PU
• Co'llman6e, 10.:,a,ée. grave, e t a,gu<is, • 01spo>1 lif pour ,daplùtion \1 18RAT O
C~â,sis en o,èce, oétacnées. ].00 ,00 1 Po,r le tramporl .
2xEF86. ~C~83. 2xE L84. EZ81
44 ,10 Fond. capot, ~ gnée , . . . . . . . 17 ,90
2 H - P . , 4 . P\18
TW9 . .
39.80 ou Mallelte dègordable ...... 75 ,90

AMPLIS GEANTS
20 - 50 WATTS

+

EXCEPTIONNEL

CHASSIS CAIILE, SANS CAl'OT, SANS TVBES : l?l ,00

16 WATTSI

AMPLI BICANAL GUITARE

GUITARE - D.AMCtMG, etc.

DEUX CANAUX

e

116 WATTS

+ MICRO
d' .-daptat on Vl8RAT0/ REVER8ER

DEUX GUITARES

Co-nmandes séparées erav.ls-a,gue, • D,s;,osit if
Ch.iss,, en p ècc,; détachées. 140.00 f REVERSERAHUR AUDAX .... 114,90
3xECC62, 2, EL84, ECL82, EZ81 48,00 Fond, capot, pa,gnh Vl 6 . . 2:i: ,90
75,90
2 H.-P. · 24PV8
10 X 14 44,80 , Ou mallette dégondable ... .. .
SCHEMAS GRANDEUR NATURE • DEVIS CONTRE 4 TIMBRES A 0,30
EXCErTIONNEL : CHAS!.15 CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES
275,00

PUISSANT PETIT
AMPLI MUSICAL

20 WATTS( •

SPECIAL POUR 2 A 4 ..GUITARES

+

MICRO

ChJssis en ;iièce, détachées. avec coflret mé ta l robuste . . . . . . . . . . . . .

2 HP 28 cm Hl -F I, 15 W. VEGA BI -CONE .. ... .. ....... ..... ,
SCHEMAS CRANDEuR NATURE • DEVIS. ,o,t·e 4 T P A 0.30
EXCEPTIONNEL ; CHASSlS CABLE, AVt:t CAl'OT, SANS TUl!.ES

m ,oo

50 WATTS 1

f 50

•
4

----111111..

~-- - AMPLI
VIRTUOSE BICAHAL XII
TRES HAUTE FIDELITE
Push-pull 12 W spéci• I

Rel,ef total
3 H,P. - Cra1,,•e - Médium - Aigu
ChJss,s en pièce, œt.chée. . • i03 ,00
3 HP. 24PV8+ 10X 14 +TW9
58 ,70
2-ECC82 - 2EL84 · EC L82

42,40

Pour le transporl , tacu ltat,i : tord , capot

1. 'T ,90
poignée .. .. .. .. .. .. . . .. ..
'75,90
ou la Mal le·te V 12
EXCEPTIONNEL : CHASS IS CABLE SANS
CAPOT, SANS TUBES 190,00
RTt~~L~p

AMPLI GEANT Hl-FI •

x■■
, ,--■IJ~

AUTE FIDELITE
2 W, Ultra•Liné.airt
l a s o cc -ne !able • ,mpéd
. 6.
9, 15 1! D~ui< enrrées d g 31n 'Sèpar~

229,00
5'7.60
226.00

WATTS

GUITARES • DANCING - FOIRES

Sor ties : 1 5, 3, 5. 8 16. 50. 250. ,
500 onms 4 entrées mêlangea~ les e1
sèçarèes, C•âssis en o ièces ~élach. avec
coffret mét•I robuste ,i po1gn . 325 ,00

EF86 - 3xfCC81 - 2xEL34 80.00
~Z34
. . . . . . . ........ .. . ,
H . p au ch(),x . 28 cm c, w
73,0~
15 W 113,00. 34 cm 30 W. 193,00

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVE.C EA,OT, SANS

OeJ)( can.JUJ( - u~~ ~n t t eES

tüaes ;

•90,00

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ :
- - - - K I T NON OBLIGATOIRE---..
UME MALLUTE QUI EM
SAIT BEAUCOUP

.v

30 WATTS

l20 wAm

AMPLI GUITARE GEAMT •

EFS6 - 2XECC82 - 4XEL84 - CZ34 .. ...... ... .. .. .. .. ......... ..

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

PETIT AMPLI STEREO

+

ULTRA LINEAIRE ,,12

EZSl

AMPLIS GUIT.AR~
12-16 WATTS
GUITARE - MICRO, etc.

MALLETTE
• V 12 •

•~ 1 x l 1 • 23 1

12 •

POUR AMDUS

DECO\fDABLE

\/ RTUOSE 12,
GUITARE
BICANAL ou
ULTRA • LINEAIR1:
iVENDUE AUSSI

PPDO

2 canau• â ga n indéper.dar'lt. Tran,tc
AUDAX, sorl ies ~. 8, 15 ohms. T rès

' faib le distorsion

h.srmoni que.

Cor·.m.,I'\•

des ~tparèes grg,.·es-niçl.ëS Oimens;ons
d u cM.sls ,rès réduites. C•âs,is en piè149,00
ce, decachees
.. , . . . . . .
ECC82, 2,ECC81 . 4,EL.84, EZ8l
62 ,OC)
2 H.-?. 28 cm bicônes (facull l 226,00
Pour l! 1r ansport, facu \tati; :
Fond, capot, pcig n,e . .
~G ,90

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, S-'NS

:>OUR

CAPOT, SANS TUBES 290 ,00

/, M~LIS . H - P.

TOURNE-DISQUES

SE ~AREMENTJ

O

1
RT~~:i

~EO 30 WATTS
FI 2a1S WATTS

PETIT VAGABOND V - -..
ELECTROPHONE LUXE S W
C ra1.1es c1 aiguès ~oarCes

Tonalité ,rldéocnd~otc • Contre-réac! on

'7'ti,90

Crave-s et a1gJê$
Cha1s,s en D•èces détac• ées . . 99,40
'" ~ 2• cr,- + l'\>,9 AUOAX .. 39 .80
ECC82. ECC82. 2xEL84. EZ8C. 32 ,40
Poli, lt t ·ansport. f.tc1.Jltald

fond, capo t et poignée . . . ,
ou la \4alletTe V1 2 'T5,90.

. ]. '7 ,90

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS

CAPOT, SANS TUBES 1.85.00

4 9 ,00
Ch.:.s~,. CO pièC€$ détacMe!
ECC82 • ELS4 - EZSO ....... HUO
. 19,90
H - P. 21P'/8 1',UOAX . . . . .
Mallet le luxe dégonCJt>le . . . . . 5 '7 ,90
;:,:)c!R COMPLETER facultati1•

NOUVEAU
CHANGEURMELANGEUR

ELECTRO-CHAMGEUR
STEREO 12 WATTS

~

PLAT INE STAR eu

ioue t OJ I les d;squef de
33. 25 , 1, cm. mëme
4 VITESSES.
Centreur 4S t .
Pour le logt<. voir nos m,llettes c -deosus Ou le socle . 1. '2',50

mélangés,

REDUCTION POUR EXPOllT-A.F.M. COMMUNAUTE

STAR ou TRANSCO',

.. . .

~

,i less<>.

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

m~no

'T6~

DOCUMENTEZ-VOUS

10

111 00

AUDAX Hl-fi
l'enceinte miniaturisée
« OPTIMAX 1 »
----114,00

'76.SO

(1 -COWl1F

ftNEM•f
6RUN1JEIIR NIITIIRE

TllANSCO en Stéréo . . . . . . . .
96,50
LENCO, Su,1,e B 30, ~ v,te11e1 ·nooo

Pr1, . .. 1'51.00 Stër.:-0

TELEFU'JK H,

MONTAGE AISE
avec nos

1.5,00

Au choix tourne-<lisques
~~

TRANSCC.

ou

C HA~CEJ "

NOUVEAUTE :

3

S C-,B É lU A S
« SONOB >
à SO WATl'S

LES 10
SUPPLEMENT

4 F pour coMmurJ., l

••p4dlor All-DE55,0US DE 120 F

«r1o•m.- :

h T P. • C 3G

TOUS DISENT : ..Radiotelefoni atransistor" est merveilleux!
Avez-vous déjà acquis cet ouvrage ?
Vous letrouverez maintenant entièrement en langue française
Un livre de 128 poges sur les é metteurs-récepteurs, tous à tron1ittors,
pour 6 F seulement.
RADIOTELEFOI-II A TRAMS.ISTOR :
Les• nombreux projets que vous trouverez dons cet ouvrage sont présentés
sous une forme technique des plus compréhensibles, et même le débutant le
moins expert pourra, avec succès, tenter la réa lisation d'émetteurs-récepteurs,
depuis les plus simples à 1 ou 2 transistors, jusqu'aux plus complets à 10 transistors. Vous trouverez, dons c Radio-Téléphones à tronslst:,rs >, un émetteur capable de couvrir une distance de 10 6
15 k.m, un modèle .pouvont être installé sur votre automobile, un outre dont le fonctionnement est outo--géné roteur,
par prélèvement sur le signal microphonique de la
tension néces50 ire à son fonctionnement. Si vous désirez
possé<ler une schémot-hèque d'émette u rs-récepteurs ou concevoir et réaliser de nombreux schémas de ces appareils entière~nt transistorisés, vous trouverez · dons cet ouvrage
tout ce que vous désirez. 132 poge5, 114 schémas. 6 ,00
TRA NSISTOR :
Un ouvrage contenant une foule de schémas, tous équ ipés de transistors. Du p lus simple récepteur à réoction, jusqu'aux plus moœrnes amplificateurs ou su perhétérodynes.
100 pages, 140 schémos • • . . • • . . . . . . • • • • . • . • • 5 ,00

TRANSISTOR
Pour recevoir
ces 2 ouvrogcs,
vous pouvez expédier un mandat
International de 10 F
(é<luivc;,lents o 1.264
lires itc;,Iiennes), ou les
réel orner contre rem•

Attention/ Tuu.$ uux qu i feront la commandt de& deux ltvrt.t
eP mlim• tem.p• pou.rronl lt.J rtcevol r tn 1rnu• envo11,wt une
.,omme d• 10 F aeulemen,I , au 11011 dt 11 f'.

bour~cmcnt.

Prix des deux ouvrages exp6dlés
contre remboursement .... 13,00
.t IOUY CfllX qui ont déiâ rtçu
l'mwraye « RadlotéUfonl • dans
son Nilt4>n italienne, nuus enverron$, $UT simple demande el
en Jotgrurnt 1 f ' tn llmbre&·po~te,
lu tnuiuctlon françatae.

Editions INTERSTAMPA
BOLOGNA
POST -BOX 327

ITALIE

-

BLANCARDE
RADIO
10, rue Jean, MARSEH.:LE IV (Bou~hes-du-Rhône)
AMPLI'$ - Thomson H pour publi<;-«lrte$$, <in6mo, etc. - 100 W
module pour 1 V ô l' antrlie • Réglage du volume C - Equipé de 14 tube$,
dont 6 x 6L6 - en étage de sortie, prises pour H...P. - 2,5, 4,5, 15,
500 ohms - Secteur 100 à 120 V - 50 Hz - Dimensions : haut. · 22
(lampes comprises) ,c long. 54 ,c prof. 35 cm - Il n'est pos prévu de
capot. -Etot de marche ... .. .. • .........•...... .• , • • • • • . 400,00
AMPLIS - 20 W • pour uno enft6o do 0,5 V - 3 entrées ré<llables 'lép(lrémenl - 2 oont mélongeobles - Réglages : tonoilté, grave-oiguii • Equ ipé
de 5 tubes dont 2 x 6L6 en sortie - Prises pour H...P. - 2,5, 5, 8,
15 ohms - Secteur 210 à 230 V - 50 Hz - CoHret gil'ré de : long 37 x
haut. 2-4 x prof. 28 om. Etat de neuf, en ordre de mord-.o . . ~50,00
MEME AMPUS, mois en KIT - Matériels tournis au complet, ove<:
soudure, pion de côbloge, schémas pour le monter soi-mime. Matériels
$éleotionnés, l'ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 181S,00
DETECTéUR de mines SC>R 625 - Compl!t dans sa valise. Ensemble et
mleroornp. Bon état, avec notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00
PONT DE MESURES R.L.C. • Electrlcol Measures •, type <i-4 - Mesure les
résistances de 0,1 à 10 MG, cond. de 1 PF à 100 MF, selfs de l O MH
à 1 000 MH en 8 gommes choque - Le pourcentage par rCIPl'ort à un
étc;,lon extér., l'ongle de perte des cc;,pos et selfs - A ccord par œ ,I •
Secteur 110 à 220 V - SOHz - Coffret de: haut. 22 x long. 33 x
prof. 18 c;m _- En ,tot de marche, ove<: mod<, d'emploi . . . . 360,00
,;ioLTMETRE élKtronlque anglai,, type 6 - Mesures en 5 gommes chaq~
- Le C.C. et le C.A. de 0,1 à 150 V - f'rot>c pour mesures HF • Lect ure sur cadran de 1 15 mm de diomèt,re - Secteur 200 d 220 V
- 50 Hz: - Coffret bakélite de: long. 36 x haut. 23 x prof. 18 cm En état dé .marche ........... - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50,00
OSCILLOS CRC OC 503 - Tube neuf de 70 de diom. avec obot•jour Ampli• <:ouront contônu • Bonde pas.<antA de O à 3 MHz à 6 dB •
Base de temps déclanchée ou roi axée - Synchronisée por un signal exter.
positif ou négatif - Entrée séparée pour marquage eti temps, etc. Setisibilité : 2,5 V à 40 V C.C./cm • S&eteur 110 à 220 V • 50 Hz Oim.: 27 x 19 x 3-4 cm. En état de marche, ovac mode d'emploi 480,00
Dl~ON IBlES outres types, avec ou sons post-occé~rotion.
CONVt6RTISSEUR BA 211 A à tronslste>rs « ASZ- 15 • et diodes - Entrée
27 V C.C. - Sortie 240 V C .C. - Filt.-e 0,08 A - Poids : 400 9 - Diam.
5,3 x prof. 11 cm - Livré avec sa notice et touté~ les indication~ pour
entretien et o~tres - Matériel neuf . .... , . . . . . . . . . . . • . . . • . . 50,00
CASQUE 2 écouteurs avec ou sons oreilleltes onti-brult - Avec adaptateur
tournant donnant les Z suivantes : 500, 8 000, 15 000 ohm• - Pour le
primaire - Fiche P.L55, bout de F - ~ de neuf .... , . . . . . . . ~0,00
Autres t ypes de casques, mo<"nétlque et dynamique, en stock.
LI
contre 1,00 en timbres

HAUT-PARLEUR

MODELES
H AUT•E FI DELITE
« CLEVELAMD ,.
Le haut""l)Orleur de graves
•3 40 ACTL.B.

Le haut.parleur de médium
Mcdomex 15.
i.e """"'tt,r 90 f ,M LB.

t.e f ilt,re Hi-Fi à im~once constc;,n-te.
Eryv'?i fronco de notre catalogue
general. ·

Les 1arguments capitaux pour être un client TERAL
1 Etre EXIGEANT sur la QU AUTE DESIREE.
Il VOULOIR POSSEDER aujourd'hui L~ Tlll!VISEURS ET LES RECEPTEURS de demain.
Ill TRAITER avec une MAISON jeune et DYNAMIQUE toujouF$ èl l'AVANT-GARDE.
IV Etre BIEN REÇU et se SENTIR CHEZ SOI.
V Faire des Economies de TEMPS et D'ARGENT
en groupant vos ACHATS au MEME ENDROIT.
VI Trouver un SERVICE EXPEDITION • Province ,.
qui apporte toute satisfaction au désir de ses
clients.
VII Trouver TEllAL ouvert sans INTERRUPTION de
8 h 45 à 20 h tous les jaurs sauf le dimanche

REALISATIONS TERAL KIT
AMPLI ET PREAMPLI H F M - 10
P\linance nominole : 10 W en rêsmuso ·dol, 14 W en crêt e •

1;111"'\C

Distorsi on Mc1ns de 1 ~·à dB à
8 W • Bande passante : 20 à
2 dB • Efficacité
20 000 Hz
des réglages de tonalité :
15 dB
de 40 à 1a 000 H2 • SAlecteur 4
ent réellli: 1 o PU bosse ,mpédonce

=

=

''

60 kO 5 mV; 2• Micro phone :
500 kl! 5 mV ; 3·• Radio : 500 kil

....

'.

; . ;;,."'fr

; ,,.,
," )·

et chongeul'$

Platine tourne-disques, les tous de rniers
modëles,

Changeur Dual nouvelle gamme. Pré<,entotion professionnelle ci bras métol·
lique.
Le plus ;rond choix d• Platines Dual
1010 - Changeur de 10 disques sur

toutes les vit,:,sses avec cellule mono;téréo, ;,~lit plateau ou i;irand p loteou
:Je 27 cm
1011 - Changeur-mélangeur 4 vitesses
pour 10 disques de d 1/lérents diamètres
ovec palpeur, iquipé de ':;&llu!e mono-stéréo, plateau 21 ou 23 cm.
1009 · Change ur universel, bras équilibré verticalement et horizontalement
pouvont recevoir t'•~Utês les cellvles rnono ou s1éréo :voir de5criptior, dons
le • H ~- > n° l 07.o). Moteur asynchrone. P late ou de 3 ,'.' ,cg non mognêtiquc. Avec cellule piézo mono ot stéréo.
·
1009 ovec cellule magnétique i>t diomont (SHUP.E ou Song et Olofsen)
39,00
Socle.pour le< Ouol 1009, 1010. 101 1 e n bois go,né . . . . . . . . • .. .
Pathc-Marconl, le premier changeur françois sur tes "" vitesses, Universel U-460.
Changeur tous disques, toutes vitesses. Verrou ill<lge <lutomatique. débroyoge et
netto11oge de lo pointe de lect-ure en fin d 'oud ,tion. Livré avec 2 distributeurs
pour disques, petit e t grand t rou.
Radiohm, 4 vitesses (nouveau modële). Çhonge,.,, S\ff 45 tours. Mise en service
outomotoque du bros. Livré ovec centreur pou r les 1O d 1sQues. Cellule
mono Cellule stéréo.
Pathé-Marconi. Changeur sur 45 tours. Celulle cêromique. Mono 110/220 V.
Réf C342. le même Stéré o 110/220 V.

PLATINES 4 vitesses

(Rodio-Plo ns n • ?OS j

En Kit (ensem ble obsolument complet en p ièces dê tochées) . . . . . .

2:.=4,00

L'opporeil complet ~n ordre d e marche ... . ... . , . . . . . , . . . . . .

31. Q ,0O

AMPLIFICATEUR STEREO 2" 6 EN

II

KIT »

CARACTERISTIQUES GENERALES
Lampe s utilisées: 4 lpes ECC83 •

.

PLATINES Simples

••

:>OO MV ; 4 • Auxilioire: SOQ kU

500 mV

L'INCOMPARABLE GAMME
DES PRESTIGIEUSES PLATINES DUAL
vous est présentée par TERAL distributeur officiel

2 lompes ECLL800 · 1 volve EZ81
. Puissance nom nale : 12 W en
té,;iime s,nusoidol, 17 W en crête
. Distorsion : mo m de 0.5 % o
l O W - Bande pauante : 20 ô
20 000 Hz :!: 2 dB {: 1néaire 1 W)
. Ra pport signol/ t:ruit de fond :
,,
,.. '• .' ...",,.
haute ,mpédoncc 72 dll, bosse
1mp,dcnce 56 dB • Oiophonle : o
60 Hz · 50 dB ; o l 000 Hz :
50 d B ; o 10 000 Hz: 40 dB - Bolonee: eff cocité 100 % • Tonol ité: réglage
des aigus et des graves sur choque conol,
l 5 dB à 40 et 10 000 Hz.
P•,~. En :< • ol>soh.ment comp'ct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !_160,00

DUAL 300 A et 400 A , Mono Stéréo - LENCO B 30 • LENCO (nouveau modèle). Semi-pro f. F 5 1 plateau diom. 30 cm. ove, ce llu le p iézo cr'stol stobilisé
Ronette DC. - LENCO F 51 . Cel lule stéréo 105. Ronette. - LENCO F 51. Cellul•
GE Magn étique. - LENCO B 60. Hi-Fi Stéréo. - l'ATHE 1001. H1-Fi bros compensé Ncuveou modèe. · PATHE-MARCONI (nouveau modèle). M'ono cellule
céramiQuc 110 Y~ type M

ENCEINTES TERAL D64
Dimens ~ns 620 x 300 • Prof l~O mm.
c-nceint e
t oute montén, bois spéciol
gainé - Haut rendement • Avec contre•

baffle - Livré sons
H. -P., mois monlée.
65,00
Pr ix

~
=
.

=

L'appareil complet, en ordre do marche . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

432 (anc.ier,nL"T n~nt . 530 GO]. - ~ATHE-MÂRCONI

M 432, 11 0/220 V. Mono. • PATHE-MARCONI Mono. Stéréo, cellule cé,omique
(nouveou modèle), ◄ 32 (530 GOZ), 110/220 V. - RADIOHM 2002. 110/220 V.
Nouvelle fobm.. plateau métol. • RADIOHM 2003. - RAOIOHM Stéréo. COLLARO, 110/220 V. • B.5.R., ,4 v itesM< GU 7 .
Plat ines THORENS TD 134 - TD 184 • TD 135 - TO 12-4 .
Toutes les plot,nes PATHE-MARCONI jusqu'aux toutes dernières sorties.
Toutes les plotin<!s l.ENCO seml-profess. et p rotess.
Toute• les platines RADIOHM, COLlARO, B.S. R., TEPPAZ, etc.
Prix professionnels. No us consulter.

Livré avec l

-

5 i2,00

~ ~==--=
AMPLI-PREAMPLI Hl-FI
« SUPER 1 ,. 12 W
Alternot1/ en co(frel
é égo-i•, 2 redrCS,S. ou
s ,l1c1um

avec

AMPLI-PREAMPLI Hl-FI
«

SUPER l STEREO " 2 x 12 W
Complet stéréo av-11:c 2 transfos
de sortie Suponon ie
t JJ,-irl'if d1111.î
1l:1dio-Pl:u1~ u•..- lifil

mon•

Même devis que

toge er doubleurs
Latour F.F86, ECC83.
2xECL86. Dim. : 364
x 130 x 1BO mm.
Ré9lo9e séporé des

modèle

le
monophon 1•

Que ci-dessus en cc

gro',le'S et des a iguë~

qui concerne les pièces im;mrtantes. Jeu
de lampes 4 x ECL86,

ampli nco h~oré Entrée : PU, Mognétophone, Modu o rion de fréquence,

- 2 redresseurs ou si-

2 x ECC83 c l 2xEF86

M icr..:,. So rt ie . imµëckmccs multiples.
I nver seur de- phose. C::,rrecl"eur

licium. Bo/once

Complet,
en pièces détael,ées .

en piêces détoch&es

232.00

ROCK GS 2, 6 lampes push, 12 W

Complet,

Pri x

bobinoge spéc,ai • Ant enne t é lesco:,ique - Dispositif LOCAL-DISTANCE •
H.--P. l S x 17 - Œil mog que • $, -mè•
t eur • - Tonal ité - Prise HPS - PU •
Codron doubla éclairé - Coffret bois

Pr,x

ga iné.

les

Amateurs
et

STEREO-MULTIPLEX - COHCERTONE TX 360 • 100 % Fronçais
UN VRAI TUNER 'Hl- FI A.M ./f.M.
MULTIPI f)( f .C.C. ,ncorppré - 3 gommes · PO . GO . FM (BB-108 Mes) •

S~le crlv,rè voriohl,- 4-12 Kcs - Bonde possonte F.M. 250 Kcs (discri-r noteui
600 Kcs) - Sensibil ité 4 jlV pour 20 dB S/ 8 - Cod,e ferrite ontlporosite Prise d 'ontenne exlérieu, e - Contrôle automatique de fréquence stobili~é .
Niveaux. de sorti e ajustoblés séparément sur le<. 2 voies stéréo - Entlercmcnt
b lirdé en coffret ~tollique émaillé ou four - Foçode et boutons en métol
usiné et t ro lî~ • Alim_ent otion 115-220 V, 35 VA • Dm. : 370 x 1 15 x 240 mm,
en :otfret luxe. Version MULTIPLEX F.C.C. incorporé .. ... ,·. . ,.. . 680,00
42,00
Anten n,:,s t41cscop1ques, supplément
,... ....
Poge 1 36

*

N • 1 085

154,00

.. ..

ENCEINTE " OPTIMAX

»

Audax

Fréquences 50 6 l S 000 Hz.
Di"1cns ons 250 x 230 x 130 mm.
1mpédonce à préciser :' 0 • 8 n ou 16 O
115,00
Prx ... . . . . . . , . . . . . . . . .

FM
APPAREILS DE MESURE

Ampli gui rore H.-P. incorporé à dispositi f v1brotor oçt,onné p0r Pëdole, Dim, :

38 x 33 x 15 C"1 • Poic:s: 7,4 kg • Montoge push-pull closse A, puissonce 12 W.
Prix en ordre d• marche , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,172,00
En pièces détachéas . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 i 3 ,00

- Si-cône -

Me-ïibrone e xpancnt e llg • Fréauence 30
6 14 500 Hz • Puis•
sonce 12 wol ts.

d'OC
décrit dons le • H.-P., novembre 6.3

diom. 21

e

« L'EXATRON ,. AM / FM
11 tronsistors • 2 gommes OC ( 16 o
79 ni) • PD-GO • MO<tulation de fréquence - Pr ise antenne voilure por

Pour

315,00

120;00

.. ..

Livré ov.ec haut-par•
leur L:>renz Hl-FI

Le poste le plus complot sur toute~
lés gom-n.es ! ! !

e

HA'.

s,ore 18 x 26 + 1
tweeter 7 cm • Fré•
quence 40 à 15 000
Hz • Pu ,ssonce 7 W.

--::

Super

2 001

CENTRAO : Le no11~eau _contrôleur 517
.. 20 000 Q / vol1 - Performarces excep-

tionnelles • Livré ovec hoJsse et co,178, 50
don. Pm:

- -:--JI
Mudulatien de fré·
METRIX
quence S/ Mat 1c à
460
:ont rôle outomot,462 .
Q, te de fréquence et local distance
1:; trons,srors - 5 diodes - 1 vor cop
4]0 - 2 thermislo,, . 3 gommes ondes PO·
GO-FM a• 7 go'Tlmes OC · Dors un 1
co ffret S,.Jper-luxe Doc. sur demo~de
Prix professionnels. Nous consulter.

MONOC

:

10 000 0 / volt
20 000 0 / volt
20 000 li/ volt
20· 000 Clh olt

1.48,00
18'7,00
295,00

260,00

CETTE GAMME PRESTIGIEUSE

6C6

082

De renommée mondiale

6CB5

0B3

p .. 'JI spéciau• (très avartageox] wr la SELE::T Ot-,. de J modêle~ pr1hentês e~- clésS(")U!. .
Prd e:aicore ls. e~ a-ne-te,u "s !... N'hês'.tez pas à nous t@l e;:,horier ov à oous e<:rir~ , car "iÎ
R>c 10•1ubes' vend de matèrie' de tr~> g•~ndE m•·o.e, I l est CERTA INE/.\ENT MOINS
CHE, QU"AIL- EURS .. •
Derni•r modèle OC.PO.GO.FM
Modlllation de frA(iuenca • S/M■tic.
12 tran$istor~ el 3 d oces • Gerri•
Ven,ion
Eurorne5 d '::i,idt!t
péen1c : PO, GO, V,F, OC fo1'C·
t i of'oemant sur ',t"Oitu rc a.,.ec bobi•
naige.s .!ipé:i-,ux .
fnd, cat e\Jr v · ~ve-'

1., ct·accord 5/ Ml>.TIC. Ré;l•ge ~ont l,-u
de la tonalité. Ec 1alra~ c•oron
P.nte·mo- tc 1e-sc-,picue: et orJ.-e 11ntc:,11 e

c;,,l~ riev e. H .-P

Pr-~!!

t1COt.Hevr

et H.-~

12/ 19 en,
e ,c ~r'11!:Ur

p,. 1~e :>ic~-up. A. ir,.,crH.:i!'cn 9 -,•o i!
p!.'I~ 6 p, P5 1.5 \'OIi !çi,o;a.se5 tor-

ches).

D1me;,1-..::in5

:

2SS,c17S.-:90

m"TI. ?oie~ : 2,350 "-9, !.at1 !. oilés

?islX SPECIAL RADIO-TUêlES
SI.JR DEMANDE

j

6H5

o -~

5)5

n)6

0D3
024
IA7
1 L-1

1LC6
l LNS

WALTRON M.F.

·h

VAIUTON

1LH-1
IN5

ipec iLJ)
( Règl•o•

1-f P S. è 1 PU
V

15/17 crn ) - Pri se

I gr◊i-:n te>rchel!) - Pre!i,&rt~1v·:::f'I
i(:j1_~!.

55;15

EM81
EFSI

6M6

Sé•S

EY:! 1

EM80

FY~2

114
1U4

,;5n
5507
1S'1.7
6V6

FlOO
FZhl
;-,z-11
p1' CS4

:,ë,s,)

3A J
38?

6X4
/ A7

[/-F-12
([)(4 1

PCL82
PL8 I

3Dé
~00~

ïA9
7';!_6
, ,__5
12A6

l!>C81
lE ~~:)
E5- •9
;c::c~l

PL83
pvs·

IRS
!•SS

~u'

, .,.,

5v3c-

1:SA6
1·a0 E
l 'SA;
I SNe'

<i'O
•jAK5

~,."s

SA v15

· 2SC1

~AC5

25K7

~/lîé

,2•;.R7

~AU6
5AV5
i;6A6

~S p
l• '31
35W4

66E6

5085

eo
,Q6

EC:::,z

T- . 3
~Cè~-1

ECFOO

FL82

~~o,
'."-

1 J•,BUI0

1UAF 42

11FBR0

lCJ !,2
[(H~ll
ECLSO
EF36
EF59
EF~I

URF'- 9

ff50
~F8C·

Uf 85

EFc:

!Deux ex~mple~ parm d'aul res. de no,
lêlès d'occ.ision entièrem('l1t REVISEES.!
T,ès ~cnne. occasic~ cr Ioules marQJes, même les plus con1ues. compl€1s.
avec l~ur tube rnthodlcue ,ntact prat,que'Tle,· A l'état ée reuf, tubes d'accc 110,;grement
~~ign,~ie11e111 ·,~n fiês
d.;ns notr~ l;bcri,toire C:onnant 100 %
do, leur renda:""ler'll ; Efl un rn.ot un
e,~e-n~lé u ln, p~uvant ~I •e co11.ïdérli
coi,;e Jfl e~-" ent Lêlé tf1i vou.~ d01,-

n';;rJ

dfS an.,'?es clei 5sl1sfacîion. M od+'le-.
m.i lric::r1rJux p:,uva,t ï'!archer dans toJ1 e
IJ Frc:.,~e. Fr x u:,1Que e, ~3
cm qtdle QU~ ~IT I;; mar~1,~
,

,B:-;;,1

, :'.H12
UCH/:I
UF1I
UF'D

N:>ta :

<;~~
EFS9
UY85
:e, 1ubes ~ont contr!l~s

Qua litf prot'e"SS1onn e1IE g,uantie R t'production p af-

RADIO-'IUEIËS

~

350 OO

vous garant ie

le 1ul,e c~lhodrqu~ et I•:!$ r~mo:s ~qu1 p.!nt ce, loilés ;,crd.lnt 6 mois, donc
:,e:!

de SUf1Jr ise 1

ECHANGE STANDARD
DES TIJ BtS TV NOIJVEAU BARE'vtE

UF:9

1uv~1

~

Fo c· J I~
,ntü;,-,,a,~.101_ s or: 1\:'ez
"ii! ~
rcrnpl:c?r yorre v l'\Hf
tu ::,e- us.!- oar U"I 11b er'èn.:,vé 01.. un tJ-'e
n~uf . l .1us. lt1~ ~PL.,.,

Mri:rcct'I~
o ur~
gMantic t otale d' u11

·"·

R,e,coistruit
Neuf
11 5 ,00
175,00
115,00
175,00
b ite sur n1.agnéto165,0D
1u ,oo
"3 cm/Jo•
phone t o us t ypes.
;,0:"l m 'tr~s it., u
43 cm/90'
165,00
12S,OO
175,00
4J cm/ ï O"
. . . .. . •• , • 125,00
t,,:i1"1 'H c,last 1Q 1Je
115,00
155,00
,, ·
13,00 49 crn/1 10'• ,\\ci,o
175,00
125,00
Pa, 5 , . ::1 2 .00 49 :m/11:1-' ïwio
50 cm/70"
195,00
145 ,00
,,
p,- IŒ •. 1 1 ,00
54 cm/7~•
185,00
135,00
SOO -nèlri, iu· Pl•l<!aJ en cx>Tle< mél '15,00
5a cn/ <;O•
13S,00
1a1I q1 fi Pri , ~9.00 P,r ; ~6.00
, ~ cm/' 10"
1~5,00
125,00
TUNERS 2" CHAI NE ,9 cm/ 10" 1-'r>f'C
125,00
175,00
ADAPTABL ES
15S;00
210,00
59 cm/" 10<· Twin
SUR TOUS TELES 5'1 cm/110° !S linde
1'15,00
US,00
64 cm/$□ "
175,00
245,00
• v e C M ' '"/110" . ... ,. ,. . ., . 175,00
2-45,00
' i vrôs
290,0D
390,00
SC"ém•, •• p0·17Ucm 1~0•
350,oo
c,r/ 110•
. , • . . . 2so,oo
• f
'• n '
ac11e• 70 cm/ 110" Twin
, • • . 290,00
390,00
rnenl . Rësul lat f.P.R IVAGE EXCEPTIOhlNEL : i,be, neuf,
p0$iti· ~urantl. l a,ec legers dé1a .1t1 de ve. r·er 1e · 001~11
PRIX
69 ,00 ne.l'!. r.;u•@l, • ~ 1 Hr• un,,iu•m•r• 95,00
î ous les tJb"s ~011 1mrr,Jrl1l'Jternt!nt dl!i.pa
nlbl es, • Ë>:péd îtlcr, à let:re Je c 1u\~ rr-.u1,
TUNERS FM ,',1d,p:enl facl emeot mr r 'l m- l a i'ra~ce • Prc~lnce · Veuillec, , , <> l<>ln,
pc)rte cve l poste. Att~c1uent dlr~c-Arnên t t ll tlre un mandat d J n-ionP1nt dP vctre cnn"ISF. Compiet a~e:: 2 tubes el s~l-,êtn1'
m,:v,de. ·•ous nou'5 e~oedlerez vo•. lobes- ,cléPrlJli
.... . .. •.. , . - . . . . , . . . :;9,00 1 (~c~ueu-x p lvs tbfd, da,~!. no~ t!-mballages.

. C1c:,il11 dovble 8: lèire

-

3ô(h:10Cx~5, mm . ?:,ids ;

2,S <9, piles. comprise.
?•lx derail . , . ,
r1;:1x ~D O·TUBES

6M7

D'OCCASION

très lux"evu e n coffrtt o";ria, MHLêra
Otnli!n5Ïcl"\; ·

EL~4
EM34
S\135

16~9
t561
1&8~
561 l

,/ ,

,._•o on~e - .t..l! rnen! r1-:1Q,i pn 6 oî1e1

l 1~

IE25

6)7
ôk7G
6KSG
6L7

BANDES MAGNETIQUES

;wPr- t,()i,Jnage~

p lut !~ue et e" ollv!t.rt. -,.,,<!'tel

ELS2

ELs;

e; garJ~f,; oar « RAD tO- " U6è ' •

-

~@,1:ionr,eolle \H.F'

:L31

lf.25

DK92

Î:lt.$

Comm1,re-eur Loc~I-Ois-tani:-e
sens hillté él ,é' ec'.IVi'.é)
R!t~fr1;iM" r.P bi tnn;J' ité M._iot..lc;;:illt{ e'( -

a

IF.I9

DK'.ù
DL%
DM79
[A5G
CAeCSO

~C5

S, METER \1 lŒil m èlgi que b rcvirtê
S.G DG . ) . Appareil excep ttonnol ,e.
i,ond.int aux t-xigcn::~$ de réupt îo n
rêg!on~ du mc,nd• .
(i;m, to utes ~H
B trçr- $i~tC'ri el 2 diodn • 5 ~amme!
d onde ,: 3 O .C. (10 à -~; n1l, P.O.
G.O., - A , renr,e tt!1e.s~ôpiQu.!: - F~r,c•

C <' OC5

»

EFI 84

65A,

se

1•

955

6: 17

1fs4

~BQ7
1

l 1c:fl--erre n: sur vol hJr!

TELEVISEURS a 2• MAIN

40 Francs les 10
OA2

-185 ,00

zso,oo 1

Olarnëlre e.., cm
31 cm
.
'.l6 c rn/70'

n

TELES D'OCCASION DISPONIBLES

1Pré,cntot,on avec housse)

r -~ d
~

'

11
11

,,1

©~
!

1

'~

« COMPACT »
6 transi s.lors. PQ.GQ

C_adre Je,rite, jolie
1I0n,

J:::-1 ~•

présent•·79 00

style < .iap . ,. •... ~ , .
-ttn : ulr ..... • ..

h.:iuu ■

,

15,00

LE « SOCRA " PO-GO

!1 ~

ré~lable 6 V - 10

A.rrp.

==-

~~y•_;;·\
"
'
'
"~'··
~)

~

1)

y

?H ILIPS

.. . ... .....

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

•

•

·········
11.ü,OO 5CHNEIDER··-····
.. . ...
.. ....

TUBES
D'OSCILLOS

i'HIL' PS
JNIVERSAL
~UCREiET-THO/,,.,SON

•.iCR 139 A 3 ; ,00
VCR 97
4 ,00 '<I 3ET-DESJARDINS
C 3::l :,
-19,00 RAJII\LVA .. • ······-·
2 /.P 1
4~.oo GENERAL T~LEVISION
3 B" 1
4 9 ,00
5 BP 1
'15,00 l'HILIPS

LAMPES INFR.À-RÔUGES

Ld p ~ce . .. 10,00. Par 5 . . . S ,00

i ERAPHON

Car:ilVA

P~IX

... idé·cmiJtlc

43/ Q()u

mult

~00

AV 435

~9/ 110•
4:::./90fJ
4:J/',"JO
43.54

•

39J

AV 421
mé odie

1786-89
4 395•89
i:refére nce

43/ÇO•

~eus
<anat. >:

m 1..lt i

• 50
30J

•50045J

43

43

l ' . er2' ch.
mu lri

.::i

.43
43/ 900

mono
mvl1i

.

i, 280

,.

350
390

mu lti

390
3$)

59

L.D,

:lRANDT

Lampe 120 V , 2; 0 wat rs 3TH lrrpcrr~ aa Gra~cle-Brata~ ,e - !Conv ient cour usa~es mi... lt1ol~:!i : séchëge
ra=1id~ de i:::ein·ure, éclairage localisé,
çcuv'!'\.~~. e rc 1 elc. L
UN POSTE A 6 TRANSISTORS STABLE ET
ECONOMIQUE. Prix . . .
99 ,00

~URVILLE
~/APL IVI SION
»
TEVOX

Er 1 · fe 110 V ou REEL/\
... , .. ... .... , ..
2,,.., 'J - Charge
?ATH:: MARCONI

~ 1lir!O> ~:. 8 1-.mp.
Pr ix
--i ,, ~ f..<
,,:·i:

,:
TRANSISTOR

CHARGEUR
D' ACCUS
CLASSE
« GARAGE •

Diamètre

Tyi,e

M•\RQ~ES

»
L.D.

•
43

380

200

é.:,o

1789

,i3

L .D.

43/90"

LD,
L.D.
capricorne
L.O.
L.D.

5.d
43

mono

mu lli

360

.43

>

:l60

43

>

36
43/ 90°

8 A

3~0
dei,L ·,

L.[) _

LD.

AOO

multi

250
350

RIIDfO. - 111i1Ef.i
40, boulevard du Temple, PAillS -XI'

ROOIJat:a 56.45,: PARKI~ FACILE de-,~•t le · maga,ln . C .C P . 3'1'19-llb - PARIS.
Minimum d'ex~édit ion : 40 f ( 10 % puur t,3J1 1• port) .

J

