, 21 cm - 6 W - 15 Il
Le plus pel il houl-porleur de
closSe houtc-f1dél1lé. A,monl
Ferobo 11. Chass,s mono blo:
coulé

t rèi

rigide.

M e mb rane

hyperbol ique à suspension externe p lastique, bob ine mobile
on fil d'olum,n,um C'csl le
ho,11-po rle.;, ,déol pour les
petites 1nstoll at1ons monopho-

niques ou stéréopho niques.

0 25 cm - 10 W - 15 0
Modèle intermédia ire pour ,nstollotions Hi-Fi moyennes, il
néce";tc une enceinte acoust ique plus importante que
l'AXIETTE 8, de l'ordre de
80 dm•. Aimant en Ferobo Il.
Châssis monobloc coulé. Mem•
brane hyperboliq ue à suspension externe p last ique. Bobine
mobile en fil d'aluminium.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

Réponse e n fréque nce · 40 Hz
à 15 kHz.
Puissance : 6 W ( 12 W se lon
normes USA).
Fréquence
de
résonance
65 Hz.
Champ
dons
l'entrefer
13 500 Oersteds
Flux total : 53 000 Maxwells
(Z, B.M. : 25,4 mm).
Profondeur : 9 ,am,

Réponse en fréque nce : 40 Hz
à 15 kHz.
Puissance : 10 W (20 W selon
normes USA).
Fréquence
de
résonance
45 Hz.
Champ
dons
l'entrefer
13 500 Oersteds.
Flu>< total : 53 000 Maxwells
( :3 B.M. : 25,4 mm).
Profondeur : 1 1 cm.

,c; 31 cm • 15 W - 15 Cl
Haut- parleur haute-f idélité de
31 cm, à Jorge bonde do nnant des bosses profondes
sons disto rsion mesurable
l'Ax,om 20 1, construit sur un
élégant chôss,s coulé d'une

o

gronde

robustesse,

comporte

un o imonl en Ferabo Il Bobine mobile e n f, I d'aluminium, membrane bt-<:ànc (pav,llo n d'o,guès).
Caractéristiques :

Réponse en fréquence · 30 Hz
ô 16 kHz.
Puissance: 15 W (30 W scion
normes USA) .
Fréquence de
résonance
35 Hz.
Champ
dons
l'e ntre fer
13 000 Oersleds.
Flux total : 87 500 Maxwe lls
( 0 B.M . : 44 mm)
Profondeur : 15,5 c m

AXIOM 301
20 W - 15 O
Dernière version du 31 cm bicô ne, le plus réputé dons le
monde entier. Comporte maintenant un a imant en Ferobo 11
el un châssis coulé robuste
et élégant. Membrane spéc,olemcnt étudiée pour éviter les
o ndes stationna ires el les ré•
2) 3 1 cm -

sononces

partielles,

assurant

une courbe de réponse
régulière.

fort

Caractéristiques :

Réponse e n fréquence . 30 Hz
à 16 kHz.

Puissance : 20 W (40 w selon normes USA).

Fréquence

de

résonance

3S Hz.
Champ
dons
l'entrefer
16 500 Oersteds.
Flu>< total ; 185 000 Maxwells
(0 B.M. : 44 mm)
Profondeur : 16.5 cm

0 31 cm - 20 W - 15 0
Ensemble à trois voies il'Jtégrées. Membrane de 0 31 cm.
Au-dessus de 2 kHz, le méd ium est restitué par un pav illon solidaire de la membrane principale. les fréquences supérieures à 5 kHz sont
dirigées vers un tweeter à
chambre de compression
Caractérist iques :

Réponse en fréquence : 30 Hz
à 20 kHz.
Puissance maximale admissible· 20 W (40 W selon normes USA) .
fréquence de résonance (graves) : 35 Hz.
Champ dons l'entrefer principal · 16 500 Oersteds.
Flux total (entrefer principal) :
185 000 Maxwells

f wectcr à chambre de compression conçu pour couvrir le
registre des a iguës avec une

parfaite régularité de réponse
et un très fa ible toux de distorsion.
Caractéristiques :

Réponse
en
fréQuence
2,5 ô 20 kHz.
Fréquence de raccordement
recommandée : 5 kHz.
Puissance : 25 w (50 w selon normes USA).
Impédance nominale ; 15 Il à
10 kHz.

CHARGE
ACOUSTIQUE A.R.U .
(Système breveté)
Charge oco ust ,Quc permcttonl
de rédu ire le volume d' une
enceinte et d•en simplifier lo
réal 1sot1on. Amortit en ompl ,.
tude la résonance pr,nc ,pol•
du hout-oorleur et l'oboiue

en fréquence.

..,. 1 091
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POURQUOI ACHETER TRES CHER
ce que vous
pouvez ,..construire
vous-me me

OSCILLOSCOPE OS 103

VOLTMETRE
ELECTRONIQUE VE 720

Amplificateur vertical sur circuit imprimé.

Mesures des tensions en continu et alternatif en
7 gammes (de O à 1.500 Volts)
Ohmmètre de 0.1 Ohm à 1.000 mégohms en 7
gammes
Capacimètre de 10 pF à 2.000 µF en 7 gammes
Résistance d'entrée en continu = 11 méghoms
Précision en continu = ± 3 % pleine échelle
Précision en ohmmètre et alternatif = ± 5 %
pleine échelle
Possibilité de mesures jusqu'à 250 MHz avec la
sonde HF !précision ± 10 %)
Accessoire : sonde THT: possibilité de mesures
jusqu'à 30.000 V .maximum.
Dimensions : 2 2 x 16 x 10,5 cm
Prix: 295 F+Sonde : 33 F, Franco 300 F+ 35 F

Bande passante : 1 0 Hz à 1,2 MHz
Sensibilité 30 mV/cm
Ampli ficateur horizontal sur circuit imprimé. 3
tubes - Bande passante de 10 Hz à 400 KHz
Sensibilité 80 mV crête/cm.
Balayage en 8 gammes de 10 Hz à 100 kHz par
circuit transitron.
Tube cathodique 3BP1
Dimensions : 31 x 27 x 21 cm
Accessoire : Sonde d'atténuation supplémentaire
de 10 pF.
Prix : 565 F - Franco : 575 F

RUSH
RUSH : Chargeur de batteries
6 ou 12 V fonctionnant sur tous secteurs ( 11 0
à 245 V)
Courant de charge 3 à 5 A sous 6 ou 1 2 V
Ampèremètre gradué de O à 10 A
Changement de tension 6 ou 12 V par simple
déplacement d'un bouchon fusible extérieur
Protection par fusible secteur de 10 A accessible par l'avant
Dimensions : 18 x 14 x 13 cm
Prix : 95 F, Franco 100 F

SELF-PRINT Pour créer et construire vous-même tous vos circuits imprimés. Prix : 38 F. Franco: 40 F
C

• Pour vos travaux d 'électronique construisez vous-même ces appareils à prix réduits .
• Montage facile et rapide grâce à une notice détaill ée.
• COGEREL, c'est votre sécurité parce que filiale de la CSF.
• Vous trouverez également chez COGEREL toutes les pièces détachées et composants électroniques.

Q.

ü

.,,;,

.,>

.c

-- ------- -- --- ---::;::.c:g

·•
C \\,~eRe.L
~05
7~

1 BON à adresser à C0GEREL-HPB-472 DIJ0N-C.0.I
1

Rendez-visite à nos Magasins
de 9h à 19h-sauf lundi

____.. \J · ··· ·3, r~~ i; ;oé~;e, ;~RI~ se

1

- ~. bd. St-Germain, PARIS 5e

Veuillez m'adresser gratuitement
la brochure KITS
OUI
NON
1 la broch ure pièces dét ach ées
OUI

1

1

1 NOM
1

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

1

1

NON

1

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

1

I ADRESSE ..........

1

1_
Ci-joint.
timbres
pour
'envoi.
_ _4_
_ _
_frais
_ d_
_ _ _ _ _ _ _ _ J1
N• 1 091
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RADIO COMMERCIAL

RADIO COMMERCIAL

MICROPHONES

BEYER
M 66

M 55

RADIO COMMERCIA

M 67

M 119

M 100

M 80

M 130

Omnidirect ionnel
Un idirectionnel
Un id irect ionnel
Un1d1rect ionnel
Omnidirectionnel
Omnidirectionnel
Il
B1direcl ionnel
Bobine mobile
Bobin e mobile
Bobine mobile
Bobine mobile
Bobine mobile
Bobine mobile
Double ruban
Z
200 oh ms
Z
200
ohms
Z
;::.
200
ohms
z
200
ohms
Z
200
oh
ms
Z
200 ohms
Z -= 200 ohms
et 80 Kohms
e t 80 K ohms
1
70 à 16 000 Hz
-40 à 18000 Hz
-40 à 16000 Hz
50 à 16000 Hz
40 ô 18000 Hz
50 à 16000 Hz
-40 à 18000 Hz
0 ,1 2 mV
0,25 mV
0,22 mV
0 , 18 mV
0, 1 mV
0 ,22 mV
0,09 mV
Equipement
.
Professionnel
Equipement
.
Reportage
.
Professionnel
Reportage, chant
magnétophone
Pro fessionnel
I parole, musique
Professionnel
magnétophone
Pmc détail . . 99,00 Prnc détail.
490,00 IPrix détail
4 75 ,00 Prix détail
165,00 Prix détail
7 6Q,00I Prix détail
2 45,00 Prix détail

=

=

=

=

I

PRIX NET.

74,25 PRIX NET. 367 50 PRIX NET. 356,50 PRIX NET

Pieds de sol

123 75 PRIX NET

PRIX NET

Pied court spécial à tubes télescopiques. Hauteur tota le
1,5 m. Plié : 38 cm. Poids : 1,3 kg.
St 201 /1 ·Blocage du tube télescopique par écrou à main permettant le réglage de la hauteur sans b ruit Insensible a ux
bru its des pas. Poids : 2,8 kg.
St 201 A/1 Conforme o u St 201/1 mais avec pieds renforcés donnan t à ce modèle une assise part1cuhèrement bonne.
St 205 A/ 1 Modèle standard. Blocage du tube télescopique par écrou
à main permettant le réglage de la hauteur sa ns bru it.
St 199

DH 80

2872

Transformateur
blindage
Antimagnétlque
Primaire 50 ohms
et 200 ohms
Secondaire 80 Kohms
Pn x détail.
76,00

PRIX NET .

60,80

EXPé:DITIONS

Omnidirect ionnel
Bobine mobile
Z
50 ohms ou
200 ohms ou 80 Kf!
70 à 14 000 ps
à 200 oh ms 0, 16 mV •

.,
1

Sonorisa t ion et
enregistrement

Modèle miniature
Prix détail
110,00

PRIX NET

1 Sch

78,75

211

a

Cols de cy!ne

93,75

à prise miniature tripolaire. Longueur
totale 2 15 mm, 11 mm diam.

22,50

75,00

Le même avec 5 m de càble.

33,75

Sh 126

DO 21

DO 35

Omnidirectionnel
Bobine mobile
Z
200 fi
JO à 16000 ps
0,13 mV

Omnidirectionnel
Bobine mobile
Z=200!!
80 à 12 000 ps
0,10 mV

Omnid irectionnel

Bobine mobile
Z
50 o hms ou
200 ohms o u 80 Kr!
35 à 17 000 ps
à 200 ohms 0 ,1 6 mV
Reportages et

=

sonorisot ions diverses

=

Reportage et prises
de son d e houle
qua lité
Prix détail
260,00

lavall ière
Prix détail
2 8 0 ,00

PRIX NET

PRIX NET

88,00

170,00
PRIX NET
136,00

PROVI-NCE

CONTRE

Prix déta il

208,00

RUI! DE ROME ~ P A R I S B• • LAB. 14·15

* I"

1 091

Cravate ou

224,00

REMBOURSEMENT

TILi-RADiO-COMMERCiAL
P•t• 14

48,75

visser. Taraudage pour St 201 A/ 1.

~

- - - • llAJ'Y

I

183,75 PRIX NET

Perche orlentoble

DO 20

PRIX NET
1

67,50

608,00 PRIX NET

RADIO COMMERC IAL

RADIO COMMERCIAL

RAD IO CO MMERCIAL

DYNAMIQUES
M 160

BEYER

KTR 47 M

M 260

M 610

Unidirectionnel
Double ruban
Z
200 ohms

Unidirectionnel
Simple ruban
Z
200 ohms

Unidirectionnel
Bobi ne m obile
Z = 200 ohms

50 à 18 000 Hz
0,09 mV

50 à 18 000 Hz
0,08 mV

50 à 15 000 Hz
0,2 mV

STR 710

ECOUTEUR DYNAMIQUE DT 96

11
1

1

=

, Professonnel
1
Prix détail

PRIX NET

=

Prise ~e son
musique

1

880 ,001Prix détail
704,001PRIX NET

T ransformateur
m iniature en b oit ier
MU métal, livré avec

T ransformateur
e n hoît1er MU mét a l
câble et prise
Type subm1nioture
Pnmo,re 200 (!
Primaire 200 n
Secondaire 50 Kfl
Secondaire 50 KU
Rapport 1/1 5
Rapport 1, 15
, Prix détail
58,00 Prix détail
40,00

Sonorisor,on
onti-Lorsen

I

i

335,00 Prix détail . 300 ,00
1
251 ,25 PRIX NET. 225,00 PRIX NET

I

43 ,S0 PRIX NET

E. A. E. A.

DL

30,00

DX

CC1rocté rist fqucs t e chniques ;
Courbe de réponse : 30-17 000 Hz
Sensibilité à 400 Hz : 110 dB; mW
sur 2.10-\&.bor.
1mpédonce : 400 ohms/ système
Tension nécessa ire : env 60 mV
Lim ite de charoe : l 00 mW ou
6 ,4 V / système.
Branch ement câble interchangeable

124,00

PRIX NET
1,

r

TOUTES
DOCUMENTATIONS

Omnidirectionne l
Bobine mobile

=

Z
200 0
50 à 18000 pps
0 ,1 6 mV

Omnid1rectio,,nel
Bobine mobile
Z
50 ohms
ou 200 ohms
60 à 17 000 pps
en 50 [! 0 ,085 m V
en 200 !! 0, 16 mV
Enregi strement
et reportage

Connecteur coox,ol
Prix détail
1 38,00

460,80

PRI X NET .. ..

DEVIS

=

Secondaire 30 Kohm~

Qualité studio
et radiodiffusion

PRIX NET . . . .

-ET

T ronsformoteur
Primaire 50 ohms
ou 200 ohms
Connecteur Amphénol

88 ,32

PRIX NET .

. .

28 1,60

SUR
t

SIMPLE DEMANDE

)

MELODIUM
THF 88

*

MELODIUM
RM 6

E 40 ou E 80

BST

UN
SERVICE
SPÉCIALISÉ
EST EN
PERMAN.ENCE
Omnidirectionnel
Bobine mobile

=

Z
10 P.
50 à 20 000 pps
- 90 dB
· Usages

professionnels

PRIX NET

286,80

Bidirectionnel
Ruban

Z -,, 50 "
200 {] s/ cde
30 à 18 000 PP•
-

6 1 dB

Usages profess,ormels
Prix déto,I
-!40,00
PRIX NET 37 1,25

A
Tron sforn,ol l"ur

mumétol
rtoppor t

.

, ). 80

PRI X N ET

40

SupporT pour
rronsformoteur

E.40 ou

4 5,00

PRIX NET

EBO

40,00

VOTRE
DISPOSITION
N•

1 09 1

*
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de '' contrôle automatique de fréquence 11
du

BE0MASTER 1000

vous assure
la stabilité intégrale
de toutes les émissions en inodulation de fréquence
Aussitôt que vous avez réglé votre BEOMASTER 1000 sur une émission FM,
vous appuyez sur une touche et l'émission se trouve littéralement
11
aspirée et verrouillée " par le contrôle automatique de fréquence.
Vous êtes ainsi assuré de recevoir une émission pa rfaite et d ' une qualité toujours constan te.
Le BEOMASTER 1000 est un remarquable ensemble compact, à la fois
amplificateur stéréo et récepteur FM entièrement transistorisé, qui possède également:
• 2 réglages séparés pour graves et aigus
• 2 fil tres passe-haut et passe-bas • 1 contrôle de balance
• 1 réglage de volume physiologiquement compensé qui permet d'entendre parfaitement
coutes les sonorités, quel que soie le volume sonore.

POUR CEUX
QUI FONT PASSER
LA QUALIT~

AVANT LE PRIX,
LA

PRESTIGIEUSE
MARQUE DANO ISE

ET CE N ' EST PAS TOUT :
L'élégance du BEOMASTER 1000 est vraiment
à la hauteur de ses performances techniques :
sa présentation en bois de teck est particulièrement luxueuse. Le BEOMASTER 1000 a été
réalisé dans ce pur style scandinave qui a fait la
réputation du Danemark. Sa " ligne s urbaissée "
l 'mtègre parfaitement à votre bibliothèque ou à
un meuble par éléments qu'il rehausse de son
prestige.
DAI'-S TOUS LESAPPAREILS B·O
VOUS TRO UVEREZ LA MEME Q!JALITE
ET LA MEME FINITION.
Ce sont les appareils B·O qui, par leur qualité
exceptionnelle, ont fait la réputation de la technique danoise électro-acoustique dans le monde.
Pour B-0 Hi-Fi ne signifie pas seulement Hautefidéli té, mais aussi Haute-Finition : au Dane·
mark, 145 ingénieurs de recherche travaillent
pour vous faire profiter dès aujourd'hui de la
technique de demain.
Enfin , B·O est tellement certain de la qualité de
son matériel qu 'il voul Je garantit totalement
(p1<'ces et main-d'œuvre) pendant 1 an.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL EN FRANCE: SOCIÉTÉ VIBRASSON, 9, RUE DUC, PARIS 18• - TÉLÉPHONE: 606 -38-92
SALON DE LA RADIO • ALLÉE A STAND 31
N• 1 0 9 1
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PERFORMANCES

NOUVEAU
COFFRET

BON

PUISSANCE
.
EXCEPTIONNELS
PORTATIF

HP

.___ _ ,

-:oE:l

2 AMPLIS DE

HP

(

POUR REALISER LE

~

BON

l

CO LIS
PU(ll(IT AIRE

9

N·~~

~

"CONSTRUCTEUR"

ETONNANT(S

516

ARTICLES

POUR

69 F franco

sacoche

si m ili•cu 1r,

-- ~~ ~

JAPON

N ' l0/ 9
HP

CONTROLEURS

.

•

~

"""~ -, · UNIVERSELS
IMPORTATION DIRECTE

fer m e ture

é cla ir

300 " 240 x 100
MODEL[ l l V fonc tionne sur 3 piles
ne 4,5 V ou o~cus 12 V. Idéa l
p ou:
électrophone,
maonétophone,
t?ufc::. c,ono ~isotions. Comme ampli
de voiture EXTRA-PLAT. Présentation
~n moll ette

AFFAIRE SANS SUITE
QUANTITE LIMITEE
PRIX CCMP LET
EN
ORDRE DE
MARCHE, en 1 2 V
92,00
F xoédi t :on

5

F

250

X

J 45

X

140 n,-,,

PROFESSIONNEL
A. TRANSISTORS TYPE u LABO ,.
L' ensemble - Co ffret complet compre nd : le coffre t en t ôle émaillé e
g ris g ivré, face a va nt en m atière
plost1Que moulée, contacteur, ploques
avant e t de côté gravées. potentio·
mètre, p ions, schémas de câblage et
fosc,cule d 'emploi pour le dépannage
PRIX
5 7 ,co + 4 F d'expédition,

AMPLI Hl-FI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS

Dim. : 230x200x 100 mm .
cof fret 2 t ons m atière plostiQue
pour réaliser ur, récepteur tronsisto· Poeke!. Dim . 16'0x95x50 mm.
jeu de MF 455 Kc t ransistors
avec schéma et transistors 0(45
6 t ransistors ( 1 jeu comp let ).
1 boîtier métallique peur la réalisation soit d e :
l' émetteur GHF 2,
le récepteur Nopping,
le clignoteu r.
jeu schémas et p lan pour l'ém eT•

t eur.
jeu ,chémas et pion pour
app ing.
jeu schémas et pion pour clignoteu · .
jeu de schémas et p ions côblcge
pour la réalisat ion de récepteurs
POCKET.
jcck feme lle m in iatu re.

MONTEZ VOUS- MEME
CE LAMPEMETRE

écouteur d'oreHle m in iatu re.

micro subm inioture avec schên,as
et p ions d'ut il 1sa t ion.
1 contacteur t yp2 bouton poussoir.
10 redresseurs sélénium haute, bosse

8 MODELES DISPONIBLES
EH ORDRE DE MARCHE

tensions.
professionnel

sur

c ircuit

imprimé. 2 entrées réglables. Sortie
hau t-parleur. Mixage micro P.U. RéQlage de tonalité.
Possibllit~ de branchement :
4 ou 6 haut-parleurs
ABSOLUMENT COMPLET,
EN PIECES DETACH EES,
port 3 F

78,00

+

LA VENTE
PUBLICITAIRE
DES ELEMENTS
HP
CADN ICKEL
VENDUS EN « KIT • CONTINUE

Dim. : 250 x 145 x 140 mm
en ut ilisant no t re cof fret spécial e n
t ô le éma illée, g ravure noire sur fond
givré g ris. Fourn i avec tous les
connec teurs et supports de lampes,
pions e t schémas de câblage.
EXCEPTIONNEL .... .. .. .. . . 58,00
(Expédition : 4 00)

BON
N° 2/ 9

LIQUIDATION
SANS
PRECEDENT
SANS SUITE

KIT CADNICKEL 9 V
POUR TRANSISTORS
Remplace t outes les piles 9 V.
Vendu avec schéma, plans, chorgeu·
et a ccumulateurs.

+

NET 30 F
port 3 F
KIT CADNICKEL
Remplace t outes les piles 4,5 V.
Vendu avec schémas, p ions, chargeur et occumuloteurs .

NET 16 F

+ port 3

Peut être fourni en : 6 V.
7 ,5 V ................. .
12 V ... .. ... .. ..... .... .
13,5 V • .. ... . •... . •.. . •.

F
23,00

26,50
3'T,00
40,50

EM[TTtUR
,.,....~
RADIO
BON '
J..
N° J/9
TRJ..NSISTORS
HP
RECEPTION
)
SUR N'IMPORT•E
QUEL POSTE
Dl RADIO
complet en plècu détachée,

ta

~

•vtc m icro. Livr• avec notice et ploft.
,ri• : 46 + 3 F port

·T

1 000 POSTES A TRANSISTORS
, Reste de fcbr icction ) e n o rdre de
marche. ma is à revoir.
Le poste complet,
son, pile. Franco
35,00

6
100
100
10

Belle présentation, coffret matière
p lastique. Dim. : 165 x 80 x 50 mm.

BON
N• 7/ 9
H.-P.

SABAKI
POCKET

condensateurs assortis.

incor-

poré
Eouipé
du fom~u>< HP 1apcnais U 300 - 28 Il
- Càblcge sur circu it im primé. Montage extrimement simple. Livré avec
not ce, schémos, pions..
L'ensemble da pièce, dét. 33,00
J e u de tronti1ton ~t diod11 16,00
Lo pile
3 ,00 • bpidition
-4,,00

...a_,

....,

,~

:~; ½~:gg
:~g:P o·t u3,00:ig

HO w
+ Po..
HO W
Por·
3600 .._ Pa· t
Po·
4 .00
P- ·t
59,00
p ..,
~5 00

_.,.

soo w

·so

w

1 000 w

1l 000
w
W

120 00

P- --

26,00
6,00
30,00
ô ,00
10,00
0 .00
lù.00
1500

·s :c

chimiques

min io •

t ures et ~ubminio t ures pou r tran-

3
2
6
2
5
1
2

Coffret
permPt •
t ant le récliS(?·
t ion d u contro-

sistors.

lampes lucioles.
potent iomèt res 10 000 ohms.
p~tent icmètres d ivers sur plat ine.
boutons s tandc-d.
mitres de f il b lindé c oa x ia l.
t ransformateur bosse fréQuence .
b ouchons b lindés môles pour
support ocre 1.
1 support octal bakélite haute ten-

leur universel.

Voltmètre : 1,5,
15, 150, 300 e t
1 500 V .

sion.

250 v is. écrous et rond<>llcs asso rtis.
1 c ontacteur è galette.
5 mètres d e soupllso .
ATTENTION : Pour sctisfc ire no tre
n om b(euse c lient è le e t pour permett re

a

chacun

de

s'approvisionner

il ne sera délivré QU' UN SEUL COLIS
PAR BON.

BON
N° 9 / 9

HP

SABAKI
STUDIOR

66 F

Pe ste à transistors PO-GO - Cadre
incorporé - HP 12 cm - Pile 9 V Dim ensio ns : 2 45 x 145 x 5'0 mm Spécial pour les jeunes eu les per-

sonnes ne sachant pas souder, puisau'il se monte entièrement avec un
simple tournev i, . PAS DE REGLAGE,

Réception p,,-to t e Avec notiu très
déta lléo, sch6,,.,cs et p ions.
L'enHmblo u piàcH détochHt, plie
compriH . Prix . . . . . . . . . . . . 50,00
Jev de tran1i,tors et dlod... 16,00
, F·:i , d 'expéd it ion : -4,00)

AUTO-TRA NSFO 110/ 220 V

~

EN PIECES DETACHEES
6666 fi/V

résistances assort ies.
condensateurs

49 F

Peste de
poche
PO-GO
Cad re

ET
CONTROLEUR UN IVERSEL

d iodes germanium.

Le, Composan ts de cet -insemble
volent déjà p lus q ue cette somme.

TYPE ECLAIRAGE

DEPUIS 69 F JUSQU 'A 2 14 F

cadran PO/ GO petit m odèle
cadr an PO/ GO g rand modèle.

220 x 60 x 50 mm
Mont age

TOCIINIOIIE9 SERVI CE
17 , passage GUSTAVE-L EPEU - PARIS (11 ')
Tel. : ROQ . 3 7-71 . Métro Charonne
FERME LE LUNDI
Co cu'Tl~n•:1· , _ ,; ~ :: !"\ ~r: 1. 20 F en t imbres)

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE L.E TIMBRE
• B-. , :: NUMER OTES/

QU I FIGUR E A COTE DES ARTICLES

REGLEMENTS
chèques,
virements,

mandats à la
commande .
PAS D'ENVOIS
CONTRE
REMBOURSEMENT
C.C.P. 5643-45
PARIS

Oin, : l 50x 100x50

Mllliampèremètre
15'0 µ A , 15 mA,
300 m A. Ensemble compranont le
coffret nu, percé,

émo i llé 1 g .v ré gris avec ga lvanomètre

150 ,,A, capot pl est ique d e protection
du cadran,. schémas et
p ions de coblage . . . .
,
+ 5 F d'expédition

49 OO

I

FLASH

BON
N° 11 / 9
HP.

~

ELECTRONIQUE

(TIENT DAMS LE CR.EUX DE
LA MAIH l (I mporté d'Allemagne)
NOMBRE.
GUIDE :
16 : 20 pour
18 O in . UTILl::.E
2 p iles 1,5 V
JUSQU'A
l~O ECLAIRS
por je ux de p iles par régénérotion ou moyeri
du chargeur jus9 x 9 x 5,7 cm qu' ô 800 écla irs
Pold~ a vec p iles : 375 g ,
·PRIX CATALOGUE : 19800

-,
~
r

MET .. , , . . . . . . . . . . . . . .

Ï60,00

(Port : 5 ,00)

Î

BON
,
N• 12/ 9 '
HP
'

't,..__ ..............................

CHARGEUR
AUTOMATIQUE
110/ 220 V
POUR ACCUS
OE : voitures,

comiont, trac•
teurs - 5· A
sous 6 V et
2,5 A sous
12 V • Sec•
1e ur 11 0 220 V :Qu •pé de
2 ·cd· esseuro

o u silicium. Voleu: : 8 0,00
220 x 160 ~ 90 mm
7,00)

PRIX NET : 60 F (Po rt:

ETHERLUX
*

ENSEMBLES EN KIT

*

TUNER FM

TUNER FM gomme 85 - 108 MHz bonde ipossonte 250 Kcs, i'\iveou de sortie
ojustob le, sensibil ité 7 m icrovolts, ~onlrô le outomotique de fréquence .
Version monorol piles

..

Version monorol secteur .

199,00
249,00

En ordre de mo~he . . . ,
En ordre de marche . . . .

239,00
309,00

Version avec d écodeu r et ind ica teur outomotique de stéréoph:inie.
A limentation piles . . . . . .
Alimentation :.ecteur

310,00
360,00

360,00
367,00

En ordre de marche
En ordre de morc•he

ETHER-ECO
Complément d e votre chaine Hl-FI ou d e votre magnétophone, donne à vos
enregistrements un effet de réverberotion Contacteur permettant d e n:imbreu!>e~
combinaisons.
En ordre de marche
Alimentot ,on piie . .

239,00
289,00

Alimentat ion secteur

315,00
385,00

En o rdre de marche

ETHER - GUITARE
Appareil pe rmettant des effets de réverbé rat ion e t d e vib rato. 2 entrée, mixobles guitare ou m icro, .e b ronche sons a ucun modificarian o l'entree d e votrt!
empli.
En ordre de marche
Version pile s

270,00
325,00

Version secteu r

ELECTROPHONE

Secteur rronsisrors - Puissance de ,:irt,e 2 W plor,ne A vites,es
En ordre de marche . . . . . . . . . .
Harman Kardon

AMPLIS

En ordre de marche
H .-P. 17 cm.

.

A 30 K stéréo puissance 2 x 15 W

En ordre d e marche
Merlaud HFM 10 mono - Puissance 10 W
En ordre de marche . . . . .. . ... . .
Merlaud stéréo puisson<:e 2 x ,S W

En ordre de marche . . . . . . .

..

359,00
429,00
200,00
249,00
800,00
980,00
224,00
316,00
360,00
512,00

MAGNÉTOPHONE " PHONO TRIX 88 "
t rès beou coffret o ve<: cou verc le transparen t en plex1s - Enreg istreur m iniotu r.;
tous transistors - Dimensions : longueur 20 cm . largeur l 1 om ; h auteur 5 cm - Poids d e
l'oppore il n u 1,350 kg - Avec pdes: 1,550 kg .
Caractéristiques : 6 transistors - V,resse de defllement 4,75 cm seconde - Durée d ' en registreme nt 2 fo is 35 minutes - Premog nèt isotion por -haut!! fréque nce 2 têtes : une tète
d' efface ment ; une tête de lectu re e nreg istreme,,t Gomme d e fréq uences enreg isl'rées cl<,
100 péri:x:!es à 6. 000 -périodes.
Présentation :

L' appareil complet, avec bande, micro et écouteur. Net , . . . . . . . . . . . . . . . . •

DÉPARTEMENT HAUTE-FIDÉLITÉ

C

. ,._

~

259,00

***

TOUS LES ENSEMBLES Hl-FI DE MARQUES MON•DIALES ~
AUX MEIU.1EUR·ES CONDITIONS
Amplis - Tuners - Enceintes - Platines - Magnétophones

_.._

Rende:r:-nous visite ou écrivez-nous, notre ingénieur acousticien étudiera vos problèmes Hi-Fi

GAMME TR,ES COMPLETE D'E NSEMBLES A CAB,LER - TOUTE LA Pl,EGE DETACHEE AU PR.IX DE GROS

9 , boulevard Rochechouart - PARIS-9e - TRU 91-23 - LAM 73-04 - C.C.P. 15-139-56 - PARIS
Autobus : 54, 85, l0, 56, ll . - Métro : Anvers et Rochechouart ô 5 minutes des gores de l'Est et du Nord
Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h , 30 - Fermé dimanche et lundi matin
Expéditions Province à lettre lue contre remboursement 011 mandat à ta commande
- - - - - - - • CATALOGUE ET CONDITIONS CONT-RE 2 F EN T.P. - PRECISER Hl-FI : HF 350 OU ENSEMBLES A CABLER EC. 10 - R A P Y
N• 1 091

*

Poge 19

Décrit dons

CARACTERISTIQUES COMMUNES
Dêcrot dons • Le Hout-Porleur • n• du 15-4-1965

"PIINORIIMlt 6S "
GRAND CADRAN RECTANGULAIRE de 65 cm
1 1O•· - Extra-p lot - Nouveau t ube auto-pro t égé
TELEFUNKEN A 6 9 · 12 W • Endochromatique

TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE
MULTICANAL e POLYDEFIN ITION
Commutation 1re et 2' chaîne par touches, TUNER UHF à
transistors a vec cadran d 1 offîchage, Bande passante: 9 ,5
MHz. Sensibilités: V ision 10 µV. Son 5 µV. Commende
outomotique de contraste par cellule photo-résistante Platine MF à circuit impr imé livrée câblée e t réglée et comprenant: l e portie BF, l'éloge Vidéo. Séporoteur et comporoteu r de phose. Bases de temps : câblage à circu it imprimé.
Alternatif 110 à 245 V redressement por redresseurs sil icium. 2 HAUT-PARLEURS ell iptiques 12 x 19 «ombicnce

« Rodio- Plons •

n•

204, oct.

1964

.. fUPERLUX l.1). ••
ECRAN de 60 cm RECTANGULAI RE
Tube « SDLIDEX •
inimplosoble et endochromatique

Stéréo >.
ECRAN
65 cm

1J"NOR"Mlt
6S
1 285 40
ABSOLUMENT COMPLET

en piè ces détachées . . ,
•

En o rdre de morche

•

,

1 ,G-50,00 •

fUPERLUX1061lD
ABSOLUMENT COM•PLET

en

pièces

détachées, •

• En ordre de morche

Eben1ster1e de grand luxe, porte la térale masQuant les commandes de l' appareil. Fermeture
mo9nêt1que,. Finition : vern i Polyester façon noyer

,

90

1 -250 •

Ebénister ie t rès soignée
Vernis Polyester, façon noyer, acajou ou polis..
sondre- Dim. : 690 x 510 x 3 10 mm.

NEO-TELE S9/6S

foncê, o.:o,ou clair ou foncé.
D1mens1ons : 775 x 570 x 310 mm.

Décrit

dons

• Rod ic-f'lons •

de

1964

décembre

TELEVISEUR
DE
LUXE
très houtes
performances
MULT ICANAL

STAR 120

MAGNETOPHONE
Semi-Professionnel
A TRANSISTORS
Fonctionnement PILES et SECTEUR

819/ 625
lignes
(Bondes
IV et V )
Commutat ions

1re et 2,
chaine par

touches
ECRAN
de 60 mm
RECT ANGULAIRE
« Solidex •

• ·2 vitesses : 9,5 cm/s et 4,75 cm / s
• 2 MOTEURS e 7 TRANSISTORS • 4 PIS'I\ES .
(Pa ssage instantané d 'une piste à l'o utre)
Commande par clavier S touches
Verrouillage de la touche IEnreg istrement

Co mpteur ho raire t rès précis i(. Effacement
por courent H.F. - Hout-porleur 21 cm
incorporé dons le couvercle
~rises : pour HPS ou Cosque - Prises PU
c r pédcle - Prise de cosque pour contrôle
d'enregistrement
Courbe de réponse : 60 à 12 000 p/ s
à 9,5 cm/ s
Oim . : 39 x 26 x 14 cm. Poids : 6,5 kg
\.ivri O VCC :
1 Micro dynamique Stop

1 Bob ine 550 mètres
1 Bobine Réceptr ice
1 Batterie de p iles
i Cordon bl indé PU ·

l Prolongateur de HP
PR IX

1 alimentation secteur
, . , ... , . . , , , , . . . . .. , ,

I, 010, OO

725,00

PRIX COMPLET,
Heuss,> .. ••.• . . . • , • , , , , , • •
MICROPHONE • Stop • , , , . , . . . ,
ALIMENTATION SECTEUR,
:n.:iêpendonte incorporable

*

N•· 1 091

>

résistance - Régulation des dimensions de l'image - A li-ment otion olternotif 110 à 245 V .
CHASSIS BASCULANT MONOBLOC
Ebénisterie de grand luxe, porte latérale à serrure mas ..

quont les boutons.
C~MPLET, _en. pièces détachées avec platine càblees et reglees. TUNER UHF odopt. et fbén. ,
,
EN ORDRE DE MARCHE, équipé 2• chaine . .
1 ,350 ,00
Pour la 2• chaine :

1164 93

e

ADAPTATEURS UHF UNIVERSELS

e

30,00

33,00

90,00

-

MODELE à lampes
TUNER UHF •• , • '7'9,80

PLATINE FI
ovec
commutateur
rotati
f

L'ENSEMBLE
indivisible

4

Ampli Stéréo Hi-Fi 2 x 7 wotts - 16 tronsis- 1
tors
d iodes
redresseur - o it. 110-220 V
Sélecteur à ,4 entr6es doubles.
Inverseur de fonctions 4 pos,tions.

+

sur chaque canol
Ecoute Mono et Stéréo avec invers. de phose
Impédance de sortie : 7 / 8 ohm s.
Bande passante 30 à 18 000 p/ s â ± 1,5 d B
Sensibilité globale : 80 mV pour 7 V de sortie 1
COMPLiET,
en pièces détochées .. , •.• , .
,
1

I

385 55

•

**

CHAINE Hl-FI - OR 777 T

!

e
··
1•.•,I

1 •

IMTER 64

1.37O,0Q

e

1nterphone à tron;istors fonct ionna nt
sur piles e,t sa

.

composant uni quement
de
postes
d irecteurs

120,00

INTERPHONE
SIMPLiE

TUNE,R UHF ••.• 86,00
- P!l..ATINé FI à transistors
commande à distance por re•
lais électromagnétique 54,00
alimenl'otion
de
l'ensemble
sous 6 V 3.
-

A 2 POSTES
L'•n~mble ,obsol~ment complet,
en pIece1 detachees . . ... , • , ..

e

L' ENSl:MBLE
indivisible

......• 140,00
TOUS

Constituée por 1

L-'ENSEMBLE complet .. , ....•. •

MODELE à transiston

CREDIT SUR

e

L'AMPLI ci-<lessus • . • . . • • • . • • 385,55
PLAW NE TOURNE-DISQUES « Duol • o vec
cellule stéréo magnétique
à pointe diamant . . . . • . • • • . 51.2,79
Un SOCL'E ovec couvercle . . .
98,00
Système 2 x 3 HP ovec transfos, odop- .
tot-eurs et Boffles bois goiné. 3 73,96 ,

~

0 ,lO

+

Canaux séparés c graves > c aiguës :.

-

**

Ensembles d'éléments PREREGLES, d 'un mon-

tage foc ile à l'intérieur de l'ébénisterie et
permettant de recevoir, avec n'importe quel
appareil de télévision, TOUS LES CANAUX
DES BANDES IV et V en 625 LIGNES, por
la seule manœuvre d'un micro-contact.

• STAR 109 N •
• 2 vitesses : -4,75 et 9 ,5 cm/ s • 4 pistes
• 6 ttortsistors • Bobines 0 100 mm
Gommes de .Fréquence : 80 à 12 000 c/s à
9,5 cm / s
·
Entrées micro et Rodio PU - Sortie PP 1 W
H. -P. incorporé - Prises pour HPS et Télécnmmonde
Ré•mbobinoge ropide - Compteur incorporé
Alimentation por 9 p iles 1 V 5
Coffret go iné 2 tons - Couvercle amovible
Oim. : 11 x 24 x 23 cm - Poids : 3,6 kg

Po90 10

Dim. : 720 x 510 x Profondeur 310 mm
TBLEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE
Sensibilités : Vision 1O 1,V - Son 5 µV
Bonde passante
9,5 MHz
CADRAN CHIFFRE pour affichage du TUNER UHF
Commende automotique de cc ntroste por cellule photo-

NOS

156,40

JNTrER.PHOHE A PLUSIEURS POS'l'ts •
(jusqu'à six)
,&.Jouter ou prix ci-dessus, por post,e 11,50
Lo lioison, ent-re les postes, peut at teindre
une centa,..., de mètres et plus (por simpl e
Hl lumière).

c/0 11.1

R.4VIO-PL.~ \"S • S ·• 2,1 :1 de Ju illtO 1965

EMETTEUR-RECEPTEUR POUR TELECOMMANDE

AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE Hl- FI

Fonct ionne sur lo Fréouence Autorisée de 27 , 12 MHz
DISPOSITIF A UN CANAL (ordres tronsm1s ou Réceo•eu r
por l'Emettcvr)

Equipé du sous-ensemble à circuit
imprimé W 20
•

•

.. tll 20 fE"

Sensibil ité permettent de
ut ilisotions :

LAMPES. Puissance
18/20 Watts
Co,ube de réponse à ± 2 dB

6

de 30 à 40 000 périodes/sec
1 Filtre passe-haut (anti-rumble )
7 Entrees • Filtre passe- bas (bruit d'aiguille)
Contacteur permettant de changer
le point de bascule des détimbreurs
Réglage des graves = 15 dB 3 50 c, s.
Réglage des aiguës :::: l 5 dB ô 10 Kcs.
1mpédances de sartie : 3 , 6, 9 et 15 ohms.
Présenta tion métal givré noir. Foce avant olu mat. Dim. 305 x 225 x 105 mm.
ABSOLUMENT COMPLET, en o ièces détachées
avec c ircuit imprimé câblé e t réglé ....... .

Nom breuse.>

Commutot icns 1

1 ..

l1oi!t0ns Jusqu 'à 1 kilom è tre
Rédui ts,
Ant,-Volr ..

M odèles

et 2 ~ ~haine Télévision, etc .. etc

L' ENSEMBLE EMETTEUR-R ECEPTEUR
COMPLET . en pièces dëtoc h ées

•

-

ÂMPLI Hl~FI « WS-SE »

119.00

AMPLI 15 W
PUSH-PULL ,. ST 1 S

à circuits impr imés

267,36

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE
TRES HAUTE FI DELITE
2 x 20 Wa~
Equipé des sous-ensemble· à c irc uit
imprimé W20, câblés et réglés.

Puissance :

Transformateurs de sorties O grains

Toux de distorsion

orie nté s
11 LAMPES et 4 diodes silicium.

e

Double push-pull. Sélecteur à 4 entrées d oubles.
Inverseur de fonctions • 4 positions

j Basse

.bTt '

110/ 225 V 220/ 240 volts.
Présentat ion coffret verniculé noir. Foce ovant olu mot. Dim.: 380x315x120 mm
ove?c c ircu its imprimés côblés et réglés . . . . . .

*

*

HAUT-PARLEURS recommandés

%. Trons-

1

PU Hie impédance : S
300 mV
Micro Hte Impédance : S
5 mV
PU bosse impédance : S
10 m V
Entrée magnétophone : 300 mV.
Impédances de sorties : 3, 6, 9 et
15 û - 2 réglages de t onalit é permettant de relever ou d'obolsser d 'environ 13 d B le niveau des graves et
des aiguës. Alternatif 110 à 240 volts
- 65 W. Présentation moderne en cof-

=

impédance : 3 mV.

enso 1 1 es Haute impédance : 250 m'\/.
Distorsion harmonique à 1000 périodes. seconde : 0,5 % .
Courbe de réponse ± 2 dB de 30 à 40 000 périodes/ seconde.
Impédances de sortie: 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alternatif
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées

<

f o rmoteur à groins orie ntés. Réponse
droite à ± 1 dB de 3 à 20 000 p / s
• 4 e ntrées commutables :

==

FIitre antl-rumble et filtre de bruit d'aiguille

S

10 WATTS - S lompes

513 48
1

fret métal givré noir. Fo::e olu mot.
COM PLET, en pièces détoc~ées avec

173, 00

circuit imprimé câblé
et réglé . . . . . . • . . . . . .

PLATINES tourne-disques

LEN CO F 51 / 84 cellule SHURE
2 Haut-Parleurs c SUPRAVOX •, type 1
, M 44-7 .. . ..... . ....... 315,00
T2 I S RTF 64 · · • · • • · • • • • 448,00 THORE NS TD 1 35 R, cellule
1
, u 2 Haut-Parleurs 28 RTF 64 6 24,00
SHURE M 44-7 . . . . . . . . . . 58 1 ,00

AMPLI STEREO 2 X 10 W
A CIRCUITS IMPRIMES

nt:r:RJT dw,s • LI:." 11.1 C'T-l'.HH.El'f( • S •· 1 OX!I du 1.; ju i l l tt 1!16:;

.. tll 10 111 ..
AMPL i,PREAMPL I 10
Push-pull 5 lampes
' 1 transistor

+

WATTS A

CIRCUI TS IMPRIM ES

<

Taux de distorsion
1 % à 8 watts
Bonde passante 30 ô 20 000 p , s ± 1,S dB
2 réglages de tonalité
4 ENTREES par Sélecteur : PU/ BI-MICRO - RADIO
Aux1llo 1rc - Entrée spéciolt! - f J"lr c g istrc m c n t
Impédances de sortie 4, 8 et ) 6 ohms
Al imentat ion Alte_rn~t1f ! 10 à 24S volt> ► COMPLET,
Coffret giv re gris foncé
en picccs d ·ta h ·
Dimensions : 260 x 170 x l 00 mm
e < ces

e

ELECTROPHONE 646

5 la mpes doubles 2AX7 (ECC83).
'4 lo mpes EL84 • 1 valve EZ8 l.
4 cntr6es par sélecteur. Inverseur de
phase.
Ecoute Mono ou Stéréo
Détimbreur graves-aiguës su, choq ue

166,78

~on:,' pour !:>autans séporEs.
Tra nsfo de sortie ô groins orientés.
Sensib ilité bo ue impé dance : S .,,y_

Sonsibilitê haute impédance : 350 mV.

e

Distcrçion harm oniq ue : -

de 1

%-

parleurs : 1 x 21 cm - 1 tweeter 8 cm. Réglage
de tonalité double commande

Courbe dt! réponse : 45 à 40 000 pé• :.d!s .seco ... dc ~ 1 dB.
Secteur otterntolf · : 1 1D à 2 45 volts.
Consom. : 120 W Sorties : 4, 9 , 15 U

PRISE STEREO
Platine CHANGEUR BSR toutes v itesses, t ous disques. Entièrement outomotiQue Présentation g rand

Coffrer verm,cvlé

Electrophone u ltra•mode rne. Puis:sance 4 W . 2 haut -

luye en mollane 2 •ons D,m
A BSOLUME!otT COMP LET,

390x340x 190

Entrée fic-her coa xia les stand. oméri-

co ,n

COMPLET, en pièces détachées
c ircu!ts imprimés câf>lés

357,50

t n piè ces d:~a c hl:'os
EN ORDRE DE M ARCHE

P toQve ovont olu.

360 x 250 x 125 mm.

..,OT. ')i n-.

mm

et reglc~ . . • . . . . . . .

a vec

J41 45
1

,sor rt:.,r :...

4 O8,00

Le plus petit et le moins cher

◄

6 transistors _: d iode. 2 gommes (PO - GO)
Plaquette circu it impri m é • Hout-Porleur 11 cm

Coffr et • Krolostic • incassa ble. 2 tons. Dimen•
siens : 27 x 15 x 7 cm.
COMPUT, en pi•••• déta chées
EN OR:>RE DE MARCHE

114,41

DES VER ITABLES • A UTORADIO •

«

COMPACT "

AMPLIFICATEURS 15 WATTS
« PUSH-PULL » STl S
3 entrées mixobles (2xmicro - 1.ld'U)
Réponse droite d e 30 à 15 000 p /s.

Impédances de sarti<t : 2 - 4 - 8 12 ou 500 Q - 6 lompu - 2 réglo
ges de tona lité.
COMPLET, en pièces détachées, prrsenté en coffret métal.
PRIX .•. , •• . • •• •• .•• •
1
BAFLE ci"<iessus POuvont contenir
l'ampl i. Prix . . . . . . . . . . . . 105,00
Le H.-P. 28 cm (incorporé)
'18,48
« ST 15 E ,.
le même montage sur , ' l:cult Imprim é
COMPLET, en pièces dé tachées, a•ec
circuit câblé et réglé . . . . 199,1 0
V I BRATO ELECTRONIQUE ovee p réampli m&long.,ur pou r trois micro<
Complet , e n p ièces dMachEes 8 5,o0
PEDALE pour Vibrato • • • • 24,00
e AMPLI DE SONORISATIO~
30 WATTS.

179 85

*

toutes les possibilités
qu'un rnélornane averti
peut désirer avoir
sur un an1plificateur...

TROUVE
AVEC
LE

kardon
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12

·
•
•

-

Puissant Transformaleur de sortie.
Entrée pour écoute au casque.
Contrôle de l'ambiance.
Inverseur de phase.
Bouton lumineux, Marche-Arr6t.
Contrôle visuel de mélange.
Monitoring,
Réglage séparé pour chaque canal des basses et des algues.
Filtres anti-bruits - Passe-haut et Passe-bas.
Réglage des canaux de zéro à rinfini.
Contrôle st6r6o physiologique du registre grave.
Bouton de mélange pour obtenir un effet de• Mur Sonore•·

A 300
DÉMONSTRATION
PERMANENTE

2

X

Puissance musicale de sortie : 25 watts par canal.
Puissance continue de sortie : 20 watts par canal à moins
de 0,5 % de disiorsion. 5 watts par canal à moins de
0,2 % de distorsion.
Puissance de pointe de sortie : 50 watts par canal.
Bande passante : + 1 dB. 1 0 à 75.000 Hz.
Impédance de sortie : 4 - 8 - 16 ohms.
Rapport signal- bruit : 85 dB. en -dessous de la puissance
nominale.
Dimensions : 387 >< 305 x 140 mm.

15 W. M~MES PERFORMANCES A 5 w NOMINAL

RADIO
St LAZARE
a•·

3, RUE DE ROME, PARIS

TEL: 387.61 -1D

(11111

h ~nlnu• H1111 ■ 111 tl h Gue S.iu Luart)

ELECTROTECHNIQUE - APPAREILS DE MESURE IMPORTÉS D'ALLEMAGNE
•

«

Picoskop

»

EO 1/7

Un véritable osci lloscope pour l'entretien et le dépannage radio el TV.
Performances séduisantes pour un
prix extrêmement bas.
• Tube cathodique à écran 7 cm •
• Amplificateur Y : 2,5 Hz ... 1 MHz 100 mV/cm • Amplificateur X :
1,5 Hz ... 150· kHz - 2,8 V/ cm •
Base de temps : 1 Hz ... 100 kHz Synchronisation facile • Alimentation : réseau 220 V/ 50 Hz • Dimen•
sions : 185 x 125 x 205 mm • Poids:
4,5 kg •

PRIX COMPLET NET : 565,00

•

Millivoltmètre électronique URV 3

Particulièrement utile dans les domaines où de faibles tensions
doivent êt re mesurées rapidement et avec préc isi on, dans une
gamme de fréquences très étendue : télévision, mesures sur les
circuits à transistors et à diodes-tunnel, électronique industrielle, etc.
e Tensions continues : 1mV à 300 V, en 10 gammes • Tensions
alternatives : ( 50 kHz à 300 MHz) : de 10 mV à 30 V ; avec diviseur
de tension : 0, 1 V à 300 V • Acceuolres fournis : probe de mesure
HF type HTK 2 ; atténuateur HF type HSPT 2 ; câble de mesure Lei •
Alimentation : réseau 110/ 220 V/ 50 Hz • Dimensions : 188 x 248 x
182 mm • Poids : 6 kg • Accessoires supplémentaires sur demande :
sonde DKR 1 pour mesure jusqu' à 1000 MHz; rés istance d'adaptal ion coaxiale KAWB 1; résistance d'adaptation coaxiale KAWS 1
(60 !l.) •

PRIX COMPLET NET : 1.280,00
•

Oscilloscope EO 1/71 A

Particulièrement étudié pour la
maintenance TV, radio, appareils à
transistors. Convient pour les mesures courantes dans les laboratoires
et ateliers de l'industrie et des
écoles techniques .
• Tube cathodique à écran 7 cm •
Amplificateur Y : 1,5 Hz ... 3,5 MHz 25 mV/cm •Tension de référence :
50 mV • Amplificateur X : 3 Hz ...
1 MHz • Base de temps : 5 Hz à
400 kHz • Alimentation de réseau :
11 0/ 220 V/ 50 Hz • Dimensions :
21 Oxl 70x280 mm o Poids : 8,5 kg •

•

Multimètre type IV

Volt- et ampèremètre continu et alternat i f
( 16 Hz à 10 kHz).
• Tensions : 1,5 V à 600 V en 14 gammes :
20.000
/V en continu; 2.000 n. en al ternatif • Intensités : 1,5 mA à 6A en 14 gammes • Précision : ::!:: 1,5 % en continu ;
::!:: 1,5 0/o en alternatif •
Dimensions
\ 198x106x 78 mm • Poids : 1 kg •

n

PRIX COMPLET NET : 198,00

PRIX COMPLET NET : 690,00

e

130 et 200 ... 260 V/ 50 Hz •
Poids : 12 kg •

«

Sioskop

»

EO 1/77 U

Oscilloscope à usage général et
particul ièrement indiqué pour la
techn ique des impulsions, télévision,
rada r, calculataurs électroniques,
régulation et automatisation.
• Tube cathodique à écran plat de
7,6 cm • Amplificateur Y : O...
5 MHz - 50 mV/cm • Tension de
référence + 0,1 V • Atténuateur
étalonné • Ligne de retard incor•
porée : délai 0,4 ~ s • Amplificateur X : O.. . 1 MHz - 1 V/cm • Base
de temps étalonnée : 1 s/ cm .. .
1 ~ s/cm • Alimentation à préstabilisation magnétique : réseau 1ü0...
Dimensions : 250 x 170 x 320 mm •

AGENCE DE LYON : M. DA.HAN, 62, rue Servient, LYON-3' (69)
Tél. : 60.18.69
AGENCE DE MARSEILLE : M. ROCHETTE, 9, rve Saint-Savournin
MARSEILLE-5' ( 13) - Tél. : 42.64.04
DIODES PROFESSIOMMELLES
BYY 10 . . . . . . . . . . . 7,80
OA 202 . . . . . . . . . . .

t:~

~~\2~.: ·.:::::: ·. ::
OA 9 . . . . . . . . . . . . . 3,65
OA 31 . . . . . . . . . . . . 20,6S
DA 47 . . . . . . . . . . . . 2,05
DA 200 . . . . . . . . . . . 3,45

Multimètre électronique
URV 2

De haute préci sion, destiné aux
techniques B.F., radio, F.M., TV.
e Tensions continues : 0, 1 ... 1000 V
en 7 gammes • Résistance d'en·
trée : 12,2 M .n. • Précision :
::!:: 2,5 % • Tensions alternatives :
16 Hz à 3 MHz : 0,1 à 100 V (avec
divi seur : 1O... 1000 V). 50 kHz à
300 MHz : O, 1 à 30 V (avec diviseur :
1 .. . 300 V) • Résistances : 1 f2. .. .
3.000 M .O. • Accessoires fournis :
d,v,seur de tension et probe B.F.; diviseur de tension et probe H.F.;
càble de mesure • Alimentation : réseau 110/220 V/ 50 Hz • Dimen•
sions : 188 x 248 x 182 mm o Poids : 5 kg • Accessoires supplémentaires sur demande : probe très haute tension HTR 2 (jusqu 'à 30 kV) ;
accessoi re pour la mesure des courants cont inus et alternatifs
(1 4.1 A à 1 A), type MUR 1 •

PRIX COMPLET NET : 690,00

6,35

\ .........

S,20

OAZ 213

• Générateur V.H.F.
modulé type FSG 1

PRIX COMPLET NET : 1.180,00

•

l.........

OA~ 200
OAZ 207
OAZ, 208 )
0

4,20

Ce générateur, d'un prix
particu lièrement intéressant, est destiné au cont rôle et à l 'alignement
0
des récepteurs FM et TV.
Il convient également
pour les mesures de
gain et de sensibilité, pour l'étalonnage d'oscillateurs, mise au
point de circu its de neutrodynage, marquage en fréquen ce de
courbes de transmission obtenues au wobuloscope , etc.
•Gamme de fréquences : de 5 MHz à 235 MHz en 12 gammes •
Précision : ::!:: 1 0/o • Tension de sortie réglable entre 10 .,u, V et
50mV • Avec indicateur de niveau calibré • Modulation AM
interne : 1 kHz - 30 0/o • Modulation FM interne : 1 kHz - A f
2 kHz • Modulation AM et FM externes • Alimentation : 100 125/ 200 - 250 V/ 50 Hz • Dimensions : 405 x 290 x 200 mm •
Poids : 12 kg • Accessoire fourni : câble de mesure HF - 75 A •
Accessoires supplémentaires sur demande : transfo d'impédance et
de symétrie IW 2 ; adaptateur pour mesure de fréquence FPG 1 ;
répartiteur haute fréquence HFV 1 •

=

PRIX COMPLET NET : 985,00

IL EXISTE UNE NOTICE TRÈS DÉTAILLÉE SUR CHAQUE APPAREIL
Envoi contre 1,50 F en timbres-poste
e
PORT ET EMBALLAGE SNCF EN SUS

LA MARQUE PRESTIGIEUSE
CONSERVER

A

e

Wobulateur FM et TV type WG 3
Destiné spéc ialement à l 'alignement des

•

a

récepteurs TV et FM , étude des c i rcu its
à large bande el discriminateurs, ceci en
combinaison avec un oscilloscope adéquat (par ex. : EO 1/ 71 ou EO 1/ 77 -U).
Peut accesso irement être employé pour
mesures d 'adaptation d'antenne TV et FM .
• Gammes da fréquences : 5 à 60 MHz 50 à 105 MHz et 175 à 230 MHz •
Fréquence de wobulatlon : 50 Hz • Excursion de fréquence : ± 0,3 ... == 8 MHz •
Marquage par générateur extérieur (p. ex. : FSG 1) • Alimentation : réseau
110/ 220 V - 50 Hz • Dimensions : 211 x 306 x 161 mm • Poids : 7,6 kg • Acces•
soires fourni s : sonde déte ctrice HF type Htk 1 ; câb le HF 11vec charge 75 n.:
pi èce d'accoupl ement Kk 1 • Accessoires sur demande : Fi ltre passe-bas bandes
1/11 type VTP 1. Transformateur d'impédance et de symétrie IW 2. Fiche double
240 .n. - VBST 1. Rac,'<ord en T, TVZ 1. Raccord de passage ÜST 1 (femelle-mâle).
Raccord de passage UST 2 (femelle-mâle). Probe 10 nF type TSP 1. Probe 1 M il.
type TSP 2. Fi ltre haute fréquence SBG 1. Dou ill e de raccordement VH 1 •

i _.-.

•

'

··•

•

PRIX COMPLET NET : 72~,50

EXTRAIT DU TAR IF DES TUBES EN STOCK
2.500 TYPES 1,. QUALITÉ . EMBALLAGE
INDIVIDUEL D'ORIGINE GARANTIE 12 MOIS PRI X NETS - TAXE 2,82 0/o EN SUS PLUS PORT
ABC 1
ACH 1
AF J
AF 7
AL 4

8,35
11,95
8,80
6,80
7,85
3,55
, ,40
6,40
4 ,40
18, 10
6,55

AZ 1
AZ 11
AZ 12

AZ 41
CBl 6
CY 2
CAF 96

4 , 15

DC 90

5 25
4 60
4.95
4 65

OK 92
OK 96
DL 96
D'vl 70
DM 71
DY 86
DY 87
EAA 91

6 6!"1

EABC 80

•

Sélectographe pour TV SO 86 F

Ce wobu loscope a été spéc ia lement conçu
pour la visuali sation et le rég l age des
courbes de transmission des r éc epteurs
de télév i sion ( HF FI et V idéo) et des
rad iorécepteurs FM. Le Sélec t rographe
est en effet un appare i l combiné comportant le wobulateur, l'oscil l oscope, un
générateu r de marquage et un générateur de son . Notons encore que l'oscilloscope peut être uti lisé séparément.
• Wobulateur : Gammes de fréquence : 5 ... 340 MHz et 465 .. . 800 MHz. Excurs ion
de fréquence : O...
10 MHz. Fréquence de wobu l at ion : 50 Hz. Générateur de
marquage : 5 ... 230 MHz en 12 gammes • Générateur de son : Fréquence 400 Hz
dispon ible è la sortie . 400 Hz modulation AM du wobuleteur et du marqueur •
Oscilloscope : écran 70 mm • Ampli Y : 5 Hz ... 1,2 MHz • Base de temps :
0,25 s/ cm ... 2,5 -"" s/ cm • Dimensions : 550 x 320 x 250 mm • Poids : 20 kg •

=

PRIX COMPLET NET : 1.625,00
•

Pont de
type 221

mesure

universel

pour la mesure des résistanc es, capac ités et coeffic i ents de se l f-induction.
• Résistances : Pont alimenté en continu : 1 .O. à 100 k J'l. ; Pont alimenté en
50 Hz : 0,1 n à 1O Mn • Capacités :
10 pF à 100 A.\ F • Coefficient de self•
induction : 0,1 H à 1000 H ( 50 t-tz) ;10-'(H
à 100 mH avec tensi on d 'alimentation
externe de fréquences 5.000 Hz. Mesure d'impédances entre 0,1
et 10 M .n..
au moyen de tab les. Rés i stance d'isolement entre 10 M il. et 10.000 M!l. suivant
la méthode de compensation en courant cont inu • Alimentation : 110-220
V/50 Hz • Dimensions : 370 x 220 x 240 mm • Poids : 9,6 kg •

.n.

PRIX COMPLET NET : 728,00
•

Transistormètre type

1020

Appare il pour trans istors de puissance
PNP et NPN et pour redresseurs
semi-conducteurs .
• Gain en courant h'21 de 16 à 200 •
Précision :
1 O 0/o • Courant de
fuite de collecteur • Courant de collecteur • Courant direct et inverse de
diode (0 à 600 mA.) • Tension de collecteur • Tension directe et inverse
(O... 6 V) • Limites de puissance des
transistors : 0, 1 à 50 W. • Dimensions : 266 x 1 33 x 95 mm • Poids
2 kg •

=

PRIX COMPLET NET : 365,00

•

Ohmmètre

à lecture di recte, pour la mesure
préci se des rési stances comp rises
entre 2 J'l. et 10 M
en 4 gammes.
• Précision : == 1 0/o • Dimens ions :
198 x 106 x 78 mm • Po ids : 1 kg •

..n.

PRIX COMPLET NET : 195,00

EOC 81
EaF 2
EBF 11
EBF 80
EBF 89
EBL 1
EC 86
EC 88
ECC 8 1
ECC 82
ECC 83
ECC 84
ECC 8~
ECC 98
ECC 91
ECC 189
ECF 1
FCF 00
EC F 82
ECF 801
ECF 802

~--:H

ECH
ECH
ECrl
ECL
ECl
ECL
ECL
ECL
[CL

'.l
11
81
8>
·1
60
81
82

s,

85

G 65
4 85
5 95
2 70
3 50
5 25
6 95
•2 60
4 15
4 05
10.80
8,95
9 ,5!.

4 10
3 .95
4,05
4,50
4 ,95
10,80
3 ,65
9.45
8 80
6 50
'i q'j
7 65
6 2~
8.~J
11 90

4 45
5 1~

e 3!.-

5 45
/ 40
5.0;
8,05
1,2;

ECL 86
EF 9
EF 11
EF 12
EF 12 K
13
14
80
85
86
89
183
EF 184
EH 90
EL 3

EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
El
EL
El

11

12
34
36
41

81
83
84
86
95
183
EL 300
EL 500
fL 502
EM 11
EM 80
EM 81
EM 83
EM 84
EY 51
EY 81
EY 82
EY 86
(Y 38
[YY 13
Cl 4
EZ 11
EZ 12
EZ 8 ù
EZ 81
GZ 32

GZ 3•
Gl 41

•~oc

7,25
6,95
8,95
8 ,95
11 ,05
9. 15
8,55
3,70
3,75
4,65
J,90
5,95
5,95
6,45

8.25
9,95
11,60
9,85
10,45
5,45
6,45
4 .45

3.65
6,40
5 os
9, 15
15.40
13 85
13 85
7 15
3 90
4 15
10,50
5 35
5,55
5, 65
4 .65
4,90
5,75
11,95
6,65
6,95
6,45
2,65
3.50
8,60
8,95
4,15

80

PC 86
PC 88
PC 02
PCC 81

5.25
9 ,90
10.30
7.0~
4.80

PCC 85
PCC 88
PCC 189
PCF 80
PCF 82
PCF 86
PCF 801
PCF 802
PCl 81
PCl 82
PCL 84
PCl 85
PCL 86
PF 83
PF 86
Pl 36
Pl 8 1
PL 82
' L 83
PL 84
Pl 300
PL 500
PL 502
PM 84
py 81
py 82
py 88

UA BC 80
UBF 80
UBF 89

uc 92
ucc 85

UCF 80
UCH 11
LICH 42
UCH 43
UCH 81
UCl 11
UCl 81
UCl 82
UF 80
UF 85
UF 89
UL 41
UL 84
UM 11
UM 80
UY 11
UV •1
UY <2
UV 85
UY 89
UV 92

5,65
10,80
9,45
5,90
5,65
9,70
8, 10
6,50
6,65
5, 40
7,40
7,85
8, 90
8 15
7, 15
8,65
5 95
4 85
4 95
4 95
15 45
12 90
13 25
8 55
4,25
4 95
5.85
5,90
4 ,50
4,85
5, 10
5,40
10,35
8,70
6,30
22,40
5, 15
10,80
7, 15
5,95
4 ,20
4,20
4,35
5,95
4,65
8 , 15
5 15
6 15
4 95
4 95
3 30
G 20

" ~5

ORGANE
D'EXPORTATION

DIA
ELEKTROTECHNIK
111/112, Chausseestrasse

BERLIN

• Les transformateurs RT 250/ 6
à bobinag e toroïdal et à r apport
va·r iable se règ lent à une tension de
sortie quelconque comprise entre
0 et 250 à 280 V. La régulation est
excellente ; les pertes sont fa i bles
pour toutes les conditions de charge.

PRIX COMPLET NET : 345,00

Unique en France. Nouveau catalogue
général des tubes et semi-conducteurs
N'' 5.
Envoi contre : 2,50 F en timbres-poste
ou commande dépassant 25,00 Francs.

N• 1 091
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CLASSE HAUTE FIDÉLITÉ INTERNATIONALE
PAR
LEURS QUALITÉS TECHNIQUES
LEURS PRÉSENTATIONS
LE CH01X DES COMPOSANTS Ul'ILISÉS
LEURS PARFAITES FINITIONS ET MISE AU POINT

AMPLIS

AHAUTES PERFORMANCES

H 110 1

H 110 1

H 215 1

H 220 1

H 225 1

Particularités

1

1

Puiss. nominale en ri9im•
permanent sinusoïdal •

14W

2 X 14 W

2 xlB W

2 X 25 W

Puiss. crête (I.H.F.M. U.SA)

20 W

2 X 20 W

2 X 25,5 'W

2 X 35 W

H 220 1

Prix spécial ;
N ET 571 F.

H 2 15

Prix spécial :
NET 1.210 F

Puissance crête à crête ••

40 W

2 X 40 W

2 X 51 W

2 X 70 W

Bande passante à la puiss.
nominale., ........ . .

28.135kHz
± l dB

28à35kHz
± l dB

25 à 35 kHz
'± 1 dB

22à35kHz
± l dB

Ban!e passante â l W• ••

10 â 130 kHz
± 1 dB

10 à 130 kHz
± 1 dB

8 à 140 kHz
± 1 dB

6 à 150 kHz
± 1 dB

Distorsion harmonique toi.
1 puis.sance nominale, •••

0.1% â l kHz

0,1% à 1 kHz

OJ% à 1 kHz

Impédance de s011ie
4 • B • 16 ohms
choisies par
comm<1tateur à glissij11
sur tous les mod!lu

Prise alimentation 110V
0.06% à 1 kHz fixe pour T.O. m
tous les modèles

SensibiGtê P.U. magnétique 4,SmVâlOOOHz 4.5 mVà IOOOHz 4.SmVàlODO Hz 5.SmVilDDOHz
P.U. cêramique . 15 mVà 1000 Hz 15 mVà 1000 Hz 15mVàlOOOHz 17mVà1000 Hz
Sensibilili micro , • •••• , 7 mVà 1009 Hz 7mV à 1000 Hz 7mV à 1000 Hz .7,5mVà lOOOHz Sanie enregistrement
sur tous les modèles

H 225 1
Prix spéciol :
N ET 1.1 10 F

Sensibilité radio magn. au~

140 mV

140 mV

140 mV

240 mV

Bruit entrée P.U.. . . ... .
Il radio magnéto aux . •
11 ampli puiss. seul par
nppon à la puiss. nominale

< - 65 dB
< - 75 dB

< - 65 dB
< - 75 dB

< - 65 dB
< - 75 dB

< - 68 dB
< - 78 dB

< - 90 dB

< - 90 dB

< - 90 dB

< - 90 dB

Monitoring sur tous
les modèles

Correueurs H grave 11 ••••
séparés par chaque canal. ± 18 dB à 30 Hz ±1BdBà30Hz ± 18dB à30Hz ±18dBà30Hz Mélange, réglage,
peispectiva st!réo sur
Carrec leurs u aigu n•••••
H 220 · H 225
±
18
dB
à
15
kHz
:!:l
BdBà
15Ufz
±18d8à15kHz
:!:1BdBà15kH
z
séparés par chaque canal.

PRIX N ETS T.T.C.
1

TËLË-RADIO-COMMERCIAL
27,
Page 26
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RUE DE ROME

PARIS-Se

LAB. 14-13

CONTINENTAL
ELECTRONICS S.A.
DÉPARTEMENT "MAGNÉTOPHONES"
UNE GAMME COMPLtTE D'APPAREILS A PRIX COMPHITIFS

PIDELITY leP
~nqn~~et~,!N~R 2 P. 4 p
LES MOINS CHERS DES 2 ET 4 PISTES

2 P: 449 F + T.L. {12,70) - 4 P: 499F + T.L. (14,10)
Ces prix s'entendent pour appare/1 complet avec bande diam~rre 127 mm, raccords et

microphone pMzo-électrique.

Moteur puissant. Vitesse 9,5 cm. Admet les bobines de 147 mm de diamètre. Compteur.
Modulomètre cathodique. Double piste ou quart de p iste. Puissance de sortie 2,8 watts.
2 entrées (PU et micro). Sortie H.P.S. Durée d'écoute avec bande de 360 m : 2 P •
2 heures • 4 P • 4 heures. Présent•tion luxe 2 tons. Extra-plat. Très portable. Idéal
pour les voyages, les études, les conférences, etc. Alim~nlation 11 0-220 volts. 50 CPS.
Dimensions • 370 • 280 • 140 mm. Poids : 7,3 Kg. Prix forfaitaire d'expédition :
15,00

ROBUK

RK 4

llmponéd"Angllterrt)

LE SEUL MAGN~TOPHONE AUSSI PERFECTIONNI:
POUR (s•ns micro, ni bande) 2 PISTES lT.T.C.) 699 F
4 PISTES

T.T.C.) 865 F

3 moteurs, 3 vitesses (19 • 9,5 • 4,75). Admet les bobines de 178 mm de dismètre.
Pleurage inférieur à 0,2 % en 19 cm/s. Double piste. 60 à 14 000 Hz à 3 d B en-19 cm/ s.
Puissance de sortie 3,6 W. Indicateur visuel. Compte-tours avec remise à zéro. 2 entrées
(micro et radio) mélengeables. Prises pour amplificateur extérieur et haut-parleur
extérieur. Contrôle de volume en monitoring par haut-parleur. Levier de pause. Bouton
de surimpression. Commandes par clavier. Présentation luxe dans une élégante valise
2 tons (ivoire et gris). Dimensions : 40 x 28 • 19 cm. Alimentation secteur 110-220
volts, 50 CPS. Poids 11 .5 kg
LIVRABLE COMPLET AVEC MICRO DYNAMIQUE ET BANDE " SONY" MY 7
Documentation abondante. Prix forfaitaire d'expédition : 20.00
Fiche techni<1ue officielle.
2 PISTES {T.T.C.) 804,10 F
Service aprés-vente.
4 PISTES (T.T.C.) 970,10 F

STUDIO

4 KITS

pourmonophoniebipiste

STl:Rl:O•STUDIO

4 KITS

Stéréophonio4pistos

LE MAGNÉTOPHON E A LA PORTEE DU CONSTRUCTEUR-AMATEUR
Ensembles comprsnant ls matériel complet en "KITS"

Notices détaillées • Services techniques â vo-tre disposition

KIT 1

KIT2

KIT 3

KIT 4

M~CANIQUE
DE D~FILEMENT

AMPLIFICATEUR
Circ1:.1its imprimés,
cablé, réglé, pqtentiomètres, contacteur, transfo de sortie.

TRANSFO
D'ALIMENTATION

VALISE
Dim. : 390 X 350 X
180. HP-Jacks Visserie Bouton- Petit
matériel.

38 - 19 - 9,5 - 4,75
cm/s ou 19-9,54, 75 cm/s 3 moteurs. Clavier Oim :

318 X 270 X 102
admet les bobines
de 178 mm. 110220 V.

ELÉMENTS DE STUDIO .. KITS" MONTÉS,
MIS AU POINT. LIVRES EN ETAT DE MARCHE
a

12000

2 dB

STUDIO MONO
2 entrées Micro et P.U. Sortie H.P.S. Prix sans bande ni micro

805 F

STUDIO STERÉO
2 entrées Micro et P.U. 2 sorlies H.P.S. Prix sans bande ni micro .
Prix forfaitaire d'expédition : 20,00

1 amplificateur

.. 124,00

tubes ....

Stéréo-Kit
4 vitesses . 417,00
3 vitesses . 397,00
Tête monitor
facultative 72,00

Stéréo-Kit
2 amplificateurs et
contacteurs 255,00

~et;~b:~o- +

1100F

Stéreo-Klt
avec 2 HP . 154,00

(T.T.C .)

CONTINENTAL ELECTRONICS S.A.
1, Boulevard de Sébastoool, PARIS-1 •'

(T.T.C.)

Demandez nos conditions de crédit. Nos artîcles sont expédiables dans toute
la France contre rembo ursement, ou payables à la commande (ajouter les
sommes forfaitaires i ndiquées pour frais d 'envoi ainsi que le montant de la taxe
locale). Magasins ouverts tous les jours (sauf dimanche et lundi matin) de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.

1 091

;k~~

(T.T.C.J

TOUTES
NOS IMPORTATIONS SONT GARANTIES
QUANT A LA FOURNITURE DES Pll:CES Dl:TACHl:ES

* N•

Stéréo-Kit

avec 1 HP . 117,00

36,00

Chaque KIT peut 8trs acquis séparément. Aucun ne peut être détaillé.
Frais forfaitaire d"expédition: LES 4 KITS MONO ou STEREO . .... 18,00
LA PLATINE SEULE .... ......... 12,00

ARGYLL MINOR

Page 32

1 transfo+ 1 jeu de

Net TTC
4 vitesses . 344.00
3 vitesses . 324,00
Tête monitor.
facultative 45,00

LES 4 KITS MONO: 601 F - LES 4 KITS STÉRÉO: 880 F

Les 2 mode.tes ont 4 vitesses. bande passante à 19 cm/s,
50

TUBES ECC 83,
et EM 84
ECL 86
+ DIODES

ROBUK RK 4
STUDIO-KIT MONO
STUDIO- KIT STÉRÉO

□

Veuillez m'adresser gratuitement toutes do -:umentations et tarifs•
M

----------

□ AdrBsss _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

□ ---------------□

CONDITIONS de CRÉDIT □

Ville _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
Dépt

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

• Mellre une croix dans le car,, co"~spondant
à la documentation désirés.

USA

DÉPARTEMENT
"HEATHKIT"
UNE GAMME COMPL~TE
D'APPAREILS DE MESURES VENDUS EN "KIT"
Tous ces aopareils

peuvent lue 1x~di61 d1n1 toute

11 France co ntre remboursement o u paiement • 11
commande. Tous 111 prix ind1quk 1' 1ntendent hais
de porc et d' emballage en sus. Pour 1xp6dition1
par av,on ou hors de France : nous con sult■r.

rtg
.

1 • VOLTMtTRE
tLECTRONIQUE
Alternatif tt continu. Pr6cis ion
11 MOhml à r entrh. 0,1
Ohm • 1.000 MOhm1. 25 Hz à
1 MHz+ 1 clB O V à 1.500 Volts.
IM-11 Prix net TTC . . .... . . .
Frais d"envoi . . .
SF

l!l ~ ll l
.

..

4 · CONTROLE DE
CONDENSATEURS
EN CIRCUIT
Indicateur de coupure ou de
court -circuit. G1mme de 50 pF
l 20 MF. Utili..tion : r61i1uince
parallàle sup6rieuro à 10 Ohms.
IT-22 Prix not TTC . .•..
fr•I• cl"envol • • • . . . . • . • 5 F
5 . GÉNÉRATEUR HF
6 gemmes : cle 100 KHz Il 220
MHz · HF modulh à 30" - 100
MV 8F Il 400 Hz - 3 Volts
Pr6ci1ion ± 1 " ·
IG-102 Pnx net TTC ••..
Frai • cl"envol .......... 10 F

•

•

,

16

350 F

moins cla 0.3 " de r6siclu elle.
CARACTERISTIQUES : sortie 6
volta non hltr6 : 10A en service
contJnu 16A maximum - Sonie

r~~~T~~ix0~5et~TC

11 • BOITE DE SUBSTITUTION
(R6si1tance1)
Gamme de 15 Ôhm1 l 10 MOhmt
1 W 5 %. 2 contacteura de 18

0.3" - Sortie 12 V non tiltr6 : 5A

en 11,vic1 continu. 7 ,6A maxi■n

posilions.

service conlinu avec bruit de

85 F

~~~ t\c

.. .. .

:i~1Jnt;1!
Fr ■ia d'1n11ol • . . . . . . . . • 10 f

IN-12 Pri• net TTC . . . . .
Frais d 'envoi . . . . . . . . . .

612 F

DE SUBSTITUTION
(Conden,eteura)
Gamme clt 100 p~ à ,022 MF en
18 po1ition1. T1nli0n de service
600 Volts.
IN-22 Prix net TTC . . . • .
Frai, d' 1nvo1 . . . . . . • . . . 5 'F

p■rteur

410 F

incorpcr• • indicateur vi-

r;_,t

260

F

13 . PONT D 'IMPtOANCE
Prkiaion 0 ,5 "· Rbi1t1nce 0, 1
Ohm il 10 M Ohms. C1pac1t6 :
cle 100 pf à 100 MF. Selfs : 0,1
1000
1
A~~i~n~"#d ~-'. .~
·
fr1 i1 d"envol •••.•••••• 35 F

8 • ONDEMtTRE
Grl d clip meter
Gemme : 3 Hz à 260 MHz. Fo urni
avec 6 aelfa. 06tectlo n • Circuit
0

153 F

~~~,~ni.~)fx"~Z:erié' ~ptlur.
f ,als d'envol • . • • • • • • . • 9 F

m~2

435 F

~:'rooe~e1Wl~
360

F

ei■ion

1 %.

t~V ;:::

IN-21 Prix net TTC • • • . .
Frei1 cl"envol ........ .. 10 F

Lecture courant . 15,' A• 15 A en

73 F

67 F

,;d ~'. ~: .

Frais d'envol .••••• •••• 35 F
220

F

15

IM-30 ANALYSEUR
DE TRANSISTORS

V6rifie ,outes le, cerect6rl1tiqun

~M\i t lx ~~? riê". 5 .~a-mmes.

715 F

Frais d 'e nvoi ..... . ... . 10 F

18 . COMMUTATEUR
tLECTRONIQUE
Compl6ment d e l'oacillo1cope.
Vite-sse de commutation : 150 ,
500, 1500, 5000 Hz. R6ponse :
0 à 100 KH z ± 1 dB. lmp6dance
d 'eritr6e 100 KOhms. Sonio max,

~;:Wc . .

~J-~z°'tr'i~
, 320
Fr111 cl"envol . ..... .... 10 F

930 F

17. OSCILLOSCOPE 5 MHz
cle 3 Hz Il 5 MH1. Tube cla 125mm
Sensibilité 10 MV/cm. Tomps de
montée : 0.08 m1croaeeonde.
eue clo temps 1O Hz 1 500 KHz.
30
~:~nir'ê : . . . ~ -Ohms.
Frai s d 'envoi •••••.• ..• 40 F

:o~t;•;,1:

Gamme de fr6quence 150 KHz
1118 MHz. Verni• ± 3 pF. Cepecit6 effective 40 Il 400 pf. Inductance 1 f'H à 10 MH. Q' M" 250

~~e!,epth~~I~

CARACT~RISTIOU ES : Echelles
xolv~ns:n~~lll!S;0;J~o~~ 5~t

7 " a mmea . Lecture d t ten1,1on1 :

14 · 0-MURE

1 · OtCADE
DE CONDENSATEURS
Pour le laboretolr•

coll1ct1ur/ base.

100kl! / V - Rh Slll)CO: 50001! -

12 - BOITE

7. SIGNAL-TRACER
HF• BF - TV • uanslSlors. Haut•
1uel • c1p1cit6 d'tntr6e 5 pF.
8
P~x ~~~i~is . .F. -~u Hf.
Frais d"envol • • • • . .. .. • 10 F

5 F

qu' à 15A el les diodes - Mesure
le co urant de base et de collecteur le gain. tension collec1eur,
IH f u1tu collecteur/ ,m11t1ur Il

la

31 0 F

.....

frais d'envoi ....... . .• 10 f

6 volts filu6 : SA 1n service continu 1vec bruit dt fond 1nf. à
mum • Sortit 12V filtt6 : SA

des uansis1ors PN P et NPN 1u1

10 - OtCA DE DE RUISTANCES
Pour le laboratoire
Gamme cle 1 Ohm à 999.999
Ohms - d'Ohm en Ohm • 1 Watt

0"1vre à partu d u secteur u n c ou rant co ntinu de 6 ou 12 volts avec

sion m11Cim1l1.

3 • PONT DE MESURE R/ C
Capacit6 de 10 pF à 1000 MF.
r61i1uince cle 5 Ohms • 50
MOhma • tu.ai, condenu teu,1
10u1 tenlion cle 3 V à 600 Volta
• 16 po1ltlon1.
IT- 11 Prix net TTC •••• •
Frei• cl"envol .. . ..... .. 10 F

i<

.

BASSE TENSION FILTRtE

2 . ESSAIS DIODE S
ET TRANSISTORS
Cour1n1 de fuite • gain - bruit dt
funcl. PNP ou NPN • 1pp11rage .
courant inverse de pointe e t ten5F

• •

.

e. IP-12E. ALIMENTATION

3" ·

IT-10 Prix net TTC . .. ..
F11i 1 cl'envoi . . . . . . . . .

•0

IÏI

705 F

F

980 f

18. OSCILLOSCOPE
u..ges g6n6raux. Tube cle 75
mm. 2 Hz 11 200 KHz. Sen1iblllt6
60 MV/ cm. Bese d• tompa 20 H•
l 100 KHz. lmpèdanca c1·enu6e :

/g_~f~~:·n•t

TTC • . . . •
Frais d"envoi .. • • • ••• • • 20 F
C111logu1 complet grttuit &ur simple dem1nd1

N• 1 091

*

645 F

Page 3,

CONTINENTAL ELECTRONICS S.A.
1 bd de Sébastopol, PARIS 1er - Métro Châtelet - tél. GUT 03-07 - CEN 03-73 - CCP PARIS 7437-42

DEPARTEMENT «MESURE»

ICE

une gamme d'appareils soigneusement
sélectionnés à des prix «marché commun»

4

5

1/ ICE 60

4/ TRANSISTORMETRE ICE 662

5.000 .Cl par volt ait. ou cont. - 7 domaines de
mesures - 28 éch. de mesures utilisables.

PRIX NET (TTC) .. ... .............. 96 F
Frais d'envol : 4 F

2/ ICE 650 B
100.ooo n par volt en continu • 2.ooon par volt
en alternatif - 10n A é 1 Ampère - 100 mV è
1.000V- HU 100 Mn

PRIX NET (TTC) . .. . . .... . . . . ..... 670 F
Frels d'envoi ; 4 F

3/ SONYTRACER
Le SONYTRACER ')SI un oscillateur biOQué.
Utilisations en BF - HF et TV. Fréquence de récurrence avoisinant 650 kHz.
Le prix d.achat de cet appareil est amorti en
3 heures d'utilisation, car Il permet de localiser
toutes les pannes.
Equipé d' un seul transistor le SONYTRACER est
muni d.un seul transformateur. Le transistor est
un NPN à temps de transit plus faible que les
PNP ce qui procure des signaux à front plus
raide, donc une couverture plus étendue en fréquences par les harmoniq ues.

PRIX NET (TTC) . . ...... . .......... 40 F
Frais d'envol : 2 ,50

Tous ces appare//s pouvont ltro exp6d/6s dana
toute la France contre remboursemant,ou paiemont
11 ta commande. Tous les prix indiqués s'entendent
frai s de port et d 'emballage en sus.
Pour expéditions par avion ou hors da France :
nous consulter.
CREDIT POSSIBLE POUR TOUT ACHAT SUPERIEUR A 300 F (Seine, Seine- et-Oin, Seine-etMarne) CONSULTEZ- NOUS.

ICE 680 C
• le plus petit
• le moins encombrant
• le plus complet
• le moins cher des
contrôleurs universels

146 F SEULEMENT
(PRIX NET T.T.C. - frais d'envol : 4 F)
2oooon/v.
45 gammes de mesure anti-chocs et anti-surcharges
poids : 300 g
dimensions : 126 x 85 x 28 mm

UN VÉRITABLE
LABORATOIRE COMPLET
POUR 330 F SEULEMENT

I

- ■_.
~

:'!"'9e

a

ICE862

ICE 680 C

ail

PINCE
AMPEREMETRIQUE

doalmentatlon oompl!Me ld•pll1nta, clrcul1lre1,
Q&rt 6N artdu peru, dina 111 grand" revues

--..:-.Al ....,,_ - • avec dHCriptlona et PoHiblll-

-=-..,.
,.,,_ •1- h0111di1POaltlon.Pour l'obtenir:
=BPJSSEZ. DÉCOUPEZ pul1 ENVOYEZ-NOUS LE
IO,

::>- ~ ~

6

En liaison avec ICE 680 C cet appareil permet
la mesure des transistors NPN - PNP et des dl~
des. Possibilités :
• lcbo - Courant collecteur base/ polarisation
inverse • labo - Courant émetteur basw polarisation Inverse • lceo - Courant collecteur émetteur/polarisation Inverse • lces - Courant collecteur émetteur base au même potentiel que
l'émetteur • lcer - Courent collecteur émetteur
base émetteur reliés par une résistance • Vce SAT Tension continue à travers le collecteur et
l'émetteur quand le transistor est saturé par
courant collecteur donné • Vba - SAT Tension
continue à travers basa et émetteur quand la
transistor est saturé par courant base donné
• hie (Ill - Coefficient statique d 'ampllllcatlon de
courant dans un montage à émetteur commun.
hie - le/lb • VI - Tension aux bornes de la diode
pour un courant donné dans le sens direct • Ir Courant Inversé de diode.
PRIX NET (TTC) ........ . . .. .... .. . 96 F
Frais d' envol : 4 F

51 ICE 690

Ampertest à pince - o à 600 A ait. (8 gammes/ 0 â 600 V ait. 12 gammes) - Blocage de l'algul le
à la lecture.

PRIX NET (TTC) ... . .. . ........... 695 F
Frais d'envol : 4 F

61 PINCE AMPEREMETRIQUE
Appareil prévu pour être utilisé avec ICE 680 C
ou avec tout autre appareil de lecture dont les
sensibilités sont da l'ordre de 50 µ à 100 millivolts. Gamme de 6 sensibilités : 2,5 - 1O- 25 - 100
250 - 500 Ampères C.A.

PRIX NET (TTC) . .. ... ... . ... . .. . .. 96 F
Frais d'envol: 4 F

CONTINeNTAL lê:LECTRONICS S.A.
1 boulevard de Sébastopol, PARIS 1er
Spécialiste Haute Fidélité et Mesure

c::::::::::J ICE 60
c:::::::J ICE 680 C
c:::::::J !CE 650 B
C::=JICE690
[=:::J ICE662
PINCE AMPtREM~TRIQUE
c::::::::::J SONYTRACER
CONDITIONS
DE CRtDIT

D
D

Veu/1/ez m'adresser gratuitement toutes documentations et tarifs•

M .. . . . ... ...... ....... .. ..... .
Adresse .. ....... .. ............ .

VIIIe . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépt .....
• Mettre une croix dan, le carré correspondant à la
documentation du/rée.

HP

CHAMBRE D'ECHOS

DEVIS

Voor H . ..P du 15 -5- 64 1

ET CARACTERISTIQUES DU

RAYON

CONCERTO 3
TOUT TRANSISTORS
1déc ro t dons le H -P . du 15-7 -65
3 TETES , enregist •ect séoorê s i
l VITESSES : 4 75 ~ 5 19 cm
l ENTRlES MIXA BL ES
.r ,i ,so rio,i

1

S- TETES

2 ENTR,EES MICRO
15 EFFETS

LONGUES VIJES
Lun.:tt• 01tronomiq11•

grossissement 2lo& fols

=

(Décri t dons
le • H -P , ctu 15. 3 6 5

IIIM)&i,

10
17
25
o&0
70

890 x 360 x 180 mm

+

4 OCTAVES SUR LE CLAVIER
1 COUPLEE
EN ACCOMPAGNEMENT
16 TIMBRES VARIES PAR COMMUTATIONS

2x

UTILISATION EN • VARIETES • :
Jeu sur 3 o ctaves
occompognement sur ? octaves
graves coup lées.
UTILISATION EM • CLASSIQUE •
Jeu sur 4 octaves avec p ossibilité d ' unité de t imbre sur tout le clavier.
INCORPORES : Vibratos réglables en fréquence et

+

1

SOO OO

MAGNETOPHONE

« RECORD ST-EREO 65 »
Di!crit dans le H.P. d u 5- fH i-1

e

MOTEURS
3 VITESSES
3 TETES
SORTIE
P.P.
6 WATTS

por
con ol
=ontrôle
d ' une
· p iste
pendent
l'enregisd~evo"~ttre
EH ORDRE DE MARCHE , . , . . , , . . . .
EH CARTON • KIT • .... , .... , . . . .

Document ation

450,00

:,

,ë f tex10n

sur

050 QO
1

demande

contre 2 t imbres à O,J O

VOIR REALISATIOt-1 DANS LE PRESENT N• , Page 97

AMPLI-PltEAMPLI

NOUVEAUTÉ
TUNER FM A TRANSISTORS

D1mensoon, · 270 x 170 x 80 mm
Al,menro t ,on secteur 11 0 /220 volt s
Bobinages p réréglé,
Câblage sur circuit unprimê
Bonde oossont e : 2 50 Kcs
Sensibilité : 0,7 mV
) ln,enslons : 350 x 250 x 105 mm
•PRIX EN ORDRE DE MARCHE (Mono)
34O,00
(Stéré o )
..4-0,00
PRIX EN • KIT •
ORDRE DE MARCHE
W. NET
34-l,OO
10 W. NET
448,00 EN CARTON • KIT • (Mono)
295,00
395,00
W. NET
-11.6,00
17 W. NET
544,00 EN CARTON • KIT • (Stéréo ) .
W . NET
480,00
25 W . NET
640,00
W . N ET
680,00
40 W. NET
880,00
W, N ET
1,11.0,00
70 W . NET . J..350,00
• IOA.NS LA MEME PRESENTATION •
TUNER FM PROFESSIONNEL·
TOUT TRANSISTORS " FRANCE 88 »
equipê de la noJvelle tète
(Voir H., P d u 15- 1-65)
HF GORLER CV 4 CASES
EXTRAPLAT 350 • 200 x 80 mm
8 WATTS, 16 transistors, 8 diodes, 2 VUMETRES
Se nsib ilité
0, 5 m V
tN ORORE DE MARCKE
940,00

SENSATIONNEL !

DEPOSITAIRE
rr,r

DU

MATERIEL

INTERNATIONAL· "
RECTIFIER "

IBI • liia

11

Courbe de ~ponsc : 10 è 50.000 Hz ::r i d B
•
• f•
•
• 8
0,
0 ,st0 510
O

en ampl itude.

Belonce entre graves et aigus • Réglage de puissanœ • Prise de Pédale d'expression • Ecoute sur
casque • Tension de sortie 1 V pour utilisation sur
un poste de rodio ou un a m pli.
EH CARTON • KIT • STANDARD
•
/
EM ORDRE DE MARCHE . . , .. , .. , .
2 ,500,00

ashon6fflique

..

ovec é ouot orio l gross,1
240 fo is
.
. .• , •

1.)80 : en Kit l.,l.0O,00 :
·---------------~J

TRES HAUTE FIDELITE
STEREO TOTALE MONO
ET Dt.:O CANAL
SELECTEURS D'ENTREES ET DE SORTIES A TOUCHES

1.

Lunette

440 x 390 x i • O mnPo,cJs
12 kg
HP 10 W in corporé

Rapport sognol bru t : 50 dB
PRIX DE LANCEM ENT, EN ORDRE DE
MARCHE. ovec micro dvnom et bo nde

CARTON STANDARD • KIT• 750,00

17 mois
190,00

"lde pe-,aa nre

=
=
=

UTILISATION POSSIBLl
EN MAGNETOPHONE
POUR LA REPETITION
U,1 ORDRE DE MARCHE
9OO,00

ORGUE ELECTRONIQUE
POLYPHONIQUE

Jumelles • DENH ILL • 9 ros
Pm,,

e r 0mp l1f 1coteu'
PuÎssonce d e sortie 'C Vv ett1coces
lmpêdonce:s : 2,5 :. , 5 !!
Bonde passa n t~ en
enreoisr r emenr lecture
30 Hz i: 2 C kHz
3 d6
9
40 Hz è l • k Hz
3 :JS à 9 ,5 :m ,
50 Hz o 8 k Hz
3 oB .: •.ï 5 :m ,

e

D'OPTIQUE

Jumelle, • TR IUM P+- , ~ro à 8 r~.1
avec soc e n cuir
11 5,00
Jumelles . vE N H ILl > ~ r-,, !3 l o,
P rix
185.00

°

• '
" , n e rieure
i '0
WATTS
I Disponible : diodes, redresseurs cont rolés, t ransistors
Co rrectio ns· - 14 dB O 4 o Hz.
Série TR, t ou tes équivalences - P ile s sola ires pour
15 d B O I O KHz.
usages mult ip les Diodes Zener d e 3 à 27 V,
Entrées : PU t ê t e mognétophonique - 5 m\,
T u ne r ' Batterie Solo ire po u r 1·é lé comm m icro é met t e c,r
50 0 mV. Micro 0, 5 m V.
P
·t
d
15 00 0·
'10 oo
p ·
·t ·
S . HP d 2 5 à 15 1.1
S
oseme re 8
· · · ·
,
,
rise mon, oring - ort,e . . . ~ ·'
.
- o rtie Cellule So loire 4 ,5 V 26 mA ,
.
78,00
~;,;~o n;~: VI 5 fi
Poss,b,lote d o l,menrot,on sur bot- , Po u r o lime ntotion e t poste s à rrons isrors 9 V
13
PRIX EN ORDRE DE MARCHE, NET .
560,00
mA
' ' ' ' . ' . ' ' ' ' ' ' ·'
'18 ,QO
CARTON STAN~ARD • KIT • , . , , , . , . . . 440,00
SUPER TUNER FM STEREO F.C.C.
ADAPTATEURS POUR L' ENREG./ LECTURE
Décrits 'dons le • H ...P. • du 15-5-65
COMPLET, EN ORDRE • .,,.--~ - : : · · ~......_..
STEREO
DE MARCHE. 3--10,00 " ·~-L,-c,:.. :...,,'::'~;/r··
Bobinages préréglés et ~ ·. • ·. , ,. , • • , ~~
PREAM'PLI
TOUT
~~~'/,9I Ro <
::
• : ...
• KIT • INDIVISIBLE.
- TRANSISTORS
Absolume nt
complet,
PLATINE
• en pièces déta chées. Dim .: 3 15 x 120 x 100 mm
NET .. , , . . . , . , , . , , , ... . .. , , . , .. , . ,
25--1,00
• TRUVOX •
MODELE MONO SANS STEREO INCORPOREE. CAR•
tNREGIS•
TON • KIT 11. NET . . , . . . . .. , . . . , . . . 168,00
j COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE. NET.2.20,00
TREMENT

'

I

t~;~o~e

~~.

1 -350,00 ,
1 -050,00

360 x 320 x 140 mm
EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE
3 TETES - 4 PISTES. NET ... , , , , , ,
1 -150,00
3 TETES • l PISTES .. , . . . .. . , , , , . . l. ..25O,00
MODtLE MONO 2 t êtes, l /2 p istes
850,00

RECORD STEREO LUXE EQUIPE

equ îpé de le platine • COLLARO STUDIO
3 m ote urs - 3 vitesses - compteur.
EN ORDRE DE MARCHE, NET . . , , . , . , 950,00 1
' MODELE MONO-STEREO TOUT TRANSISTORS
CARTON STAMDARD • KIT •• MET • • .
800,00
PLATINE STUDIO
CLASSEUR DE DISQUES • CELLULE DE BAU
MODELE MONO
D iscothèque quatre t iroirs pou r le classement
Dimensions: 370 x 340 x 150 mm
. équipé de lo platine « COLLARO STUDIO • •
de 40 d isques
EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE.
3 m oteurs - 3 vit esses - co mpteu r.
750,00
POSSIBILITE D' ASSEMBLAGE ILLIMITEE
2 TETES. NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00
EH ORDR>E DE MARCHE. NET .. ... , , ,
595,00 , Prix d e l'unit ,; e n bois v reni
95,00 EH CARTON STANDARD •KIT• .• 680,00
CARTON STANDARD •KIT •• NET

--------:::alF-,- ~

lll,N'lT. ·
Poge 16

* H o 1 091

175, rue du Temple, PARIS (3')
C.C.P. 1875-41 • PARIS. T".: ARC. 10-74

EMETTEUR- RECEPTEUR

06monstrotio ns de 10 à 12 h. et de 1-4 à 19 h.
FERME DIMANCHE ET LUNDI

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

1

SERVICE APRES-VENTE

j

CRtlDIT

!

l

DETAXE EJCiPOllT

!

Agréé por le, P. et T. sous le n• 199/ PP
PRIX
390,00 la paire

ENCEINTES MINIATURES
AUDAX • OPTIMÀX 1 •
Co ffret en T eck huilé
220 x 2 60 x 130 mm

- Dimensions :
Disposit if scellé,

d ioph rogmc

par

çuspcndu

Festival

équ il ibrooe

p n eumatiqueFrê-quences de
40 ô
15 000 Hz
Puissance 8 wo t h .... lmpêd once, 5 a ,, 15 ~h m, Net
109,00
SIARE . Enc einle SI ARSON en TECK ;at iné
Bonne passante 45 a 15 000 Kz
Puissance 8 watts
Impédance 5 ohms.

,...,

de
nouvelles créations

109,00

~Ç.tlNWIJ;>~F!

VEGA
Enceinte c M in imex • e n Sopell1 4:Quipé
d'u n 12/ 19 et TW
Bonde passante de
40 à 15 000 Hz
I mpédon ce 4 ou
15 oh ms
Net 119,00

au \~/alon 65

HAUT ·PARLEURS
GOOl>MAM$
AXIETTE 8 (2 1 c.m) • •
AX IOM 10 (25 cm )
AXl(lM ) 01 (Jl c m ).
A XIOM 30 1
..
SUPRA VOX T2 15 RTF
T2 l 5 RTF 64

AMPLIFICATEURS

MERLAUD

Met
Met
Net
l'let
Met
Met

EN

HFM

13O,00
160.00
:285,00
410,00
l.29,00
22-l! ~

l(IT

10

Puissance : nominale 10 W .

Nouveaux Téléviseul's
r - · -- ] --

ilO l
JJ

Oi1tor1ion : moins. d•: l %
Bonde pensante :
20 à 20 000 + 2 dB à l W.

ô 8 W.

STÉRÉO

6 8 ,00 , THOREN S TDl 34.R
~20,00 1 DUAL 1010
265,00 PERPETUUM PE66

355,00

en

Nouveaux Electrophones
Nouveaux gainages de luxe.
Nouvelles platines à changeurs.
Nouveaux amplis transistorisés.
Vallses passe-partout.
• Vedette d 'une gamme de a modltl es 1
BELZA, stérêo à prix grande dltfuslon6
DANZA, SAMBA, SAXOe BANJO à pllll5•

111~,e

neutre (BREVET 995 SIS)
M N /a (l/ e ,Ji l'ermtil

,, !'J•:,·,w .•111011 d t

SE PLACE
1,E B .t FFJ, E

n.~ss

300 X 200 X 6 5

Nouveaux
Magnétophones

Bmxell• s 1965

Agrandit en l'amplifiant la réponse du
haut-parleur ;
Egalise la courbe de réponse;
Aide à restituer des graves et a igus
précis et ronds;
S'oppose aux ondes stationnaires ;
Permet de supprimer t out ou partie
du calfeutrage Oaine de verre,
iso rel, etc.) ainsi que l' ouverture de
l'évent de l'enceinte acoustique et
les chicanes.

Les premiers construits en France
en grande série • A 5-4 : 2 voles,
3 vitesses. 4 pistes, écoute stéréo
possible, pour moins de 1.000,00 fr.
A 52,modèle grande diffusion :
2 pistes, Jusqu'à 8 heures d'écoute.

Nouveau : Hl~FI

u

Tout en simplifiant à l'e>rtrême la construction de l'enceinte acou5tique, c RESONAC ,. crée une nol!velle écoute plus vraie,
émotionnante et infiniment niusicale.
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RfTE

DE

ROlUE

•

PARIS

LAB. 12-00 et 12-01 • C.C.P. 728-0
Catalogue 1965 contre -4 t imbTes pour fra is
Ouvtrt d e 9 h. à 19 h ., sauf le diman ch e el le lur~

a

HP.

HOPPY, COPY.

le problème de l'enceinte
acoustique résolu.
1en1ibili1é

d 'une gamme de 10 modilles

• Vedettes d'une gamme de 9 modèle• 1
TIKV, promler transistor qui •·•cout• à plat.

3'15,00
Z36,00
Net l.-45,00
Net
Net

RESONAC BARTH EL
Résonateur

e Vedettes

ligne allégée. Cadran · 1/.Crlstal" •
Adoption systématique du coffret
bois gainé textile : antl-vlbratlons,
muslcallté accrue. Utlllsatlon auto
prévue pour tous modèles.

f OURN E• DISQUES
N et
Met
Met

pour chaque chaine.
Tuners UHF/2• chaîne
transistorisés à gain élev6 •
Nouveaux écrans Tout Cristal
65 et 59 cmtvlslon directe.
Prises magnétophone et HPS.

Nouveaux Transistol's

2 x6

RAD IÔHM "'" ''"
..
LEl'ICO FS I
DC
LEl'ICO r, 1
GE

Nouvelle llgne fonctlonnelle •
Commandes Relief-Image

BERYL ëbénlaterle teck•dêcoratlon,
CORYL, LYSAL 59, LYSAI. H , LYSAL

Tonolité : -r 15 dB à -40
et i O 000 Hz
P résen ta tion moderne . Net 2.24,00
Puissa nce nominale . 12 W rég~me sinusoïdal crête 17 W
Distorsion · moins d e 0,5 v 0 à 10 W .
Bonde passante : 20 à 20 000 Hz + 2 dB l1né oire 1 W
Bol once · Etf,corné l 00 "o
Tonal ité: réolagc des 01ou~ et de~ graves !:!Ur choQue canal
Net
.±__ou 15 dB o 40 et 10000 Hz

o

~-

m .'.1~
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Après ses succès au Salon de ta
Haute-Fidélité, SCHNEIDER
entreprend la construction d'une
chaîne Hl•FI véritablement grand
public. Documentation spéciale
sur demande.

SCHNEIDER
radio

tlillivlslon

Au Salon : Stand no ,9
allée 4
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QUE VOUS SOYEZ INGÉNIEUR, TECHNICIEN OU AMATEUR
TOUT CE QUI TOUCHE A L'ÉLECTRONIQUE
VOUS INTÉRESSE ...
... Alors lisez
cette revue

E

PROCÉDÉS &

EQUIPEMENTS

et conservez
précieusement
sa collection

ELECTRON IGUES

dans laquelle
vous trouverez
une abondante
documentation
sur toutes les
réalisations de
MATÉRIEL
ÊLECTRONIQUE
dont l'utilisation
est de plus en plus
généralisée dans
l'INDUSTRIE
le COMMERCE
., les TRANSPORTS
la FINANCE
etc. etc.
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VOLTMETRE
ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE
commuta tion et affichage automatique
des gammes de mesures et de la polari té
tension continue 0,5 V â 500 V (2,5 %>10 MO
tensions alternaùves ·
0 ,5 V â 500 V C:i,5 °h>40 Hz . 100 MHz
durée de commutation 0,5 à 3 s selo n les gammes.
Sondes THT et VHF

'
MILLIVOLTM ETRE
AUTONOME A LARGE BANDE

•

ï

entièrement transistorisé
alimenté par batteries rechargeables
par charge ur PM 9000
16 gammes de mesures : 0 -1 mV à 0 -300 V
gammes de fréquence 10 Hz • 5 MHz

PHILIP$ INDUSTRIE 105, rue de Paria
P'ege 40
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+ A l'avant garde de la technique européenne
+ Changement de chaine automatique
par contacteur à touche

1.; X\'l• Sulon l nlernu tlonul c.l•·
l' Equl p e 111e11l de Oureuu, pour·
su1vuut sou dts, ·rloppt•1uc nt au
fur rt à IIIC'Surl' c1u 'aug111t'11tt"nt les

RECHERCHONS DEPOSITAIRES
DANS TOUTES REGIONS

LE SICOB
SERA CETTE ANNEE
LE SALON
DE L'HOMME ORGANISE

L

bcsolus

dt-s ad 111 i11lstrutlu 11 s t-n ntu•

ti rit·l s ,., t-n mu chlnrs, ttu ru Ueu
cettr u n n~e c.Ju 14 a u 2:1 octolJr• ù
Paris, ~,u Palais û ,· lu Dt'f t•JJ ~P, ~u r
7:1.iiflfl m2 • 7 ht·clures t ; :1 cl'E4u lpt"1111•11t t.fr Bun·au oecupP~ J)ar J) r P'~
Jti.iO
l",\'.J)OSants,
lrl
:-.d·u J1•
S ICO II ti.'i.
Lt- !',tllo11 lllt'ttru l\.;tcct'ut :tu r l'ur•
ganisat ion 110 11 St!Ult!hH:>UI dt.·~ grul\ds
servic.t'S 1•ublîcs, t.le~ ud 1ul n blnrllu11s
<les

c11l rt·p 1·bt•s

prh•.:t•~

J(ra11cl1' "'

~l

pt·titt·s, 111ah :iuss i sur 1•ur1<111\lsulloll
ùt-s ind ivi du~ dan~ l('ur a c tlvit~ µru•
trssiu11111•ll1· ou lt'ur vit' ~uci alt• f'l
La

l'il(u•ur

1a decnière
nement.
Pog c 48

*

bande

N " 1 091
NCYRTK2019

d'abon-

d,ms
c1rs

lu

1t;t· stlun

l'I

r 11 tr<·p rb1·~

oLI

lu con tJ u ite tlf's alfa ir.. ~ p rive•·~,
q ut"llt's qu'dlt's soient, 1•st l1t1p <-1·u•
live tlt" nos jours ...t 11fic~ssit1• u n e
pn rfn lh- orgH n lsHlion cl•• toul.. s .l~s
a c tio n s.
li fa u t urgu u ist•r ~on t ravail, !lot~
voyoges 1 s1·s loisirs, St"S d islra ctiuns,
sa vie soeiu l~, lu prf.s1•1·vntion 1.h'
sa sanie< ,•omrur cr·llc• clr ses hlc ns,
son a vrn ir, su retrulle ... Cr sont 1h
auta nt de problènws où 1'itnpro\·j s :\•
tion, la d ouci" i m p révoyance n r son:
plus pt"nu ises à l'h umnw modPo'Jlt',
C' est su r cctt1· ,·onslul,1tlon •tllP I,·
SICOR s'efforcera cette unnc<r d'at•
tirer l'attention d u p ublic par ,1.id·
ques p rc<s entatl uns H<rnexes uppM•
prtc<es.

•
ESPACE : CREATION

D'UNE NOUVELLE SOCIETE
FRANCO-ALLEMANDE

L
Prière de joindre au texte

VHF

•

J'acJ1ni1l h 1tra1io11

Nos abonnés ont la pos.çj..
blllté de bénéficier de cinq
lignes gratuites de petites
:umonce.~ par an,

lignes

dres .
E lle co11111rc11ull nu lun,mrul uni•
Krun ,h• vu rl~I~ clH n1ud~le, r<'du!l s Il

ftuuilia lt-.

PUBLICITE------.
Pour la publlcUé el 1. .
p eilles annonce■ s 'adrauer à la
SOCIETE AUXILIAIRE
DE PUBLICITE
J42, l'\le Montmartre, Paris (2•)
Tél. : GUT. 17-28
C .C .P . Paris 3793-60

819/625

N.., t-~pul\ltlon 1utlo11J lt· dt•~ )1 odi'l,·~ 1-.<<lult, •'r st t1•· 1u,· du
~ 1 uu 211 auil l uu New tturt l·
cultu rul Hu ll 1Wrsl111l t1 •ld'/ ,li· Lo n-

U

•

Direction-Rédaction
25, rue Loul1-le-Grand
PARIS
()}'/!'. M9-62 • c.<:.P. Part, «f4Jl9

LANCE MAINTENANT EN FRANCE
LE TÉLÉVISEUR DU MARCHÉ COMMUN

•

qu•·

tru 1, 11011v1·ll ,·!'1 ri;(lon~ 1u•uvrnt rcce ..
,11î 1· J4 .. ,.l·1111 d pn1.,cr11111 1111· d1•pui~ ln
}ll t' lllli•rt· q u l1urnilw tl'uuut : 1'1•rpi!.t1U1 11, T ,·,.~t·, d
l. ln 101.t,I'\~ .

,.,., I"''""" - ·' ''""'""·'

l.luu,yr." - l(#s - f :nr., : pul:..~uJH'fl
k \\", rann l .-.u H .
CPlu porlt• à ::!Il lt• noml,n· tic•~
~turltt•tar!-- Pt
r,'t;J1tt'tlt·11 r s dc•u~1t•J11C
chaînt' a ct uellrmrnt C'll s1• 1·vlct•.

:,tr

A • Suci<'t~ lle r n,• u s-SO!(t'v pou r
la simulutlon spa t ia lr », So•
c l{'t(' e n 11 0 111 co l lectl t, ,·lent

d'~t rr c..·réée. Son b ut est d r r~1,un•
ùrt1 a ux b eso ins r-11 fl•qu i1,,.111cnh Ll'rs•
suis drs organism es i nti- rnutl ona ux
concernt•s p a r la f\ec.he l'Ch e- Spa ..
tia le, 11otu m.n1r nt le Ceol rt> E u rop,'en d e Hechrrc11 e Spalialc (Cl,;RS/
BSIIO). So n ol~e socl nl est à Paris,
186, rue d u J<'uuuou rg..Salnt-Honoré.
tl..cs So cl<'t<'s ron,fal r i ces, la Sorl<!lé 1;,<11ër.1 le du Vl rtr. tl liHle de la

SON FUNK
Compagnie I· ru nçtÜ8P Thom~ou-Hou!I•
~t lu Soc iét é ull enrnnclr lie•
meus GmlJH, dont 1~ ,ii')l,e esl à
lla1\aû, JH~s d t' J·:ra ucfort, out to u tes

3, rue Tardieu, PARIS-18•
Tél. : CLI. 12-6S

SOMMAJRE

ton

deux ucquis dons lu l1·c hn lqu1• du
,·iùc uilr rf'pulaliou b il•11 t'lulJlic.

•

SÀLON DES COMPOSA 'rs
ELECTRONIQUES
E procha in Salon lnll'rnallonal
des Cun, posnnts El1·ctro ntqu e~
a u ra lie u à P aris, J'arc dr~
ltlt:pusitions, Porte dr \'rrsal llt·s , rlu ~J
au R r••vrit-r Ht66.

L

•

COMM:UNIQUE
ui.:s llvOUS l ,• p laisir c.1\ u,no n cer
que M. And r<' <.:ui-pcnller , uc•
LHnn.-, Il.
d d e à )l. Geurg"
la lête ù• 1'orgnnlsi1ll 011 conHuer•
cia le de la Socié t,. Agra-(;,.,.,.crt .
~\ p r ès de ll rlll,1ntes .,tucles pour·
,uh• leS 11. Louvain, ou il rt•~ut le
titre de licencié ès SclPn c•s Ecuno•
n1iqucs, JI contl 11t1a à ••· sp,lclullser
dans là brobcbe écollobl ique 1·t sortit
c )f aster or Ads • de i' Un l n rs it <'
de Chicago.
:--é e11 19:S0, Il csl ent , ; ('liez Gc,·aert en 1959, à la )!alsou-.\ lërc de
~ orhel, où il s·t'sl oc.r'u p~ des V('ltles

N

en A1n f1 rlquP du :'\' orc.l, cuntntt' Lli•
r ccteu t·•atljolnt à l'e;\pOrllltlon.
C'es t e11 19K1 4u 'li est ,•e nu en
F rance p ou r usslsler )1. Lan nes à la
din·c tlo n gén~rttlt' conttnf'r(•,iu lt• dt

Gevaert--.F rance.
P oss f' d tt.11t

ncul lr
e,pril de s yull1/,se et d'a n alysr, JI "
M\'t:'c

u 1u-

11u~m1•

ubord~ \ous les problèmes rondK·
m enlaull d e la Socl<'t<' s ans e n n<';:l i•
ger les M tai ls. C'est u n e qualll<'
d'espri t a ssez rorr crul, j oi nte à une
grand'l fnmeté de cnract~re, destlu all :'Il. Carpentier a11 p ost e qu'II
occu~ n 1;d11truu11I.

• ~11sê au JIOi.nt et vériticâ•
tion des TV IÎ translst-Ors.

e Ampli triiniattir'e
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9

•

•
•
•

Hl-FI de
6 W (réalisation) .. .. .. . , •
« H 255 I » ampli stéréo
Hi-Fi 2 x 25 W (réalisation)
Téléviseur 65 cm grande
dislance (réalisation) .. .. .
Problèmes d'adaptation des
transfos de ligtiè èt de sortie (suite) ...... . .. . ... . . , ,
Les cellules pboto-résistan•
tes en radio et TV ....• . . .
Circuits impulsionnels à
transistors (suite) ........ .
ABC • TV : les circuits de
balayage .... •.. ...•. . .... ,
E nsemble monocanal sim•
pie 27,12 MHz (réalisation) .
Radiocommande d' un mo•
dèle réduit de voilier ....
Filtres BF pour 8 canaux
(réalisation) ...... . .. .... .
Chargeur d' accus 5·12V/
0,4 A, régulé ... . . .. .. .. .. .
Déclencheur à cellule photorésistante (réalisation) .. .
Ampli 400 mW à circuit
imprimé (réalisation) . . . .
Automobile et électronique.
Tuner FM-Stéréo à transistors (réalisation) ..•.• . ... .
« Europe-Export », ampli
Hi-FI 22/40 W (réalisation).
Sélecteur de canaux mo·
derne (EC900 et ECF801) •.
Technique et pratique des
colonnes sonores ......... •
Emetteur OC 10 • 15 • 20 40 m - 100 W ...•... •.•••• ,

49
52
59

62
67

72
74

79
85
87

89

90
91
93
94
97
103
106
108

120

TECHNU/UE

DES

Tt: l,ÉVISEl1RS

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION
DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS
{Suite voir N° 1090)

....c...

....t\.

0

~
N

0

0
<"

PlfP

"'

[

12 n

Ligne nig,1t1'v,

fX

I41aapr

FX

I'7oopr
1'1<0. J

MONTAGES SON A FM
METHODES GENERALES DE RECEPTION
DU SON FM

E son de télévision, qu'il soit transmis
en AM ou FM. parvient à l'antenne et
ensuite au bloc HF-CF en même temps
que le signal d'image. Le son est à la fréquence porteuse f, et l'image à la fréquence
porteuse f,.
Après changement de fréquence, on dispose de deux signaux « porteuse MF». l'un
pour le son FM, désigné par fm,, et l'autre,
pour l'image désigné par fm,.
Lorsque le son est à FM, il y a deux manières de diriger le signal son vers le discriminateur qui donnera la BF :
l la voie directe, comme celle appliquée
pour le son AM. Un éliminateur-capteur de
son, accordé sur fnu (par exemple fm, = 39,2
MHz) disposé vers l'entrée de l'amplificateur
MF image, fournit le signal son FM à la fréquence f..,., qui est amplifié par un amplifica-

L

O

I

4 700pf

teur MF son FM accordé également sur f ""'
suivi d'un discriminateur et de la BF.
2° La voie directe passant par l'amplificateur MF image. C'est le système interporteuses. A la sortie détectrice image les signaux
f..,, et f..,, dont la différence est:

t.r =

1

r.... - r,.,,

1

généralement égale à 5,5 MHz (Europe) ou
4,5 MHz (U.S.A.) donnent un s ignal son à
FM accordé sur 6.f que l'on applique à un
amplificateur son suivi, comme dans le premier cas, par le discriminateur et la BF.
Chacun des deux systèmes d'amplification
MF son a ses avantages et ses inconvénients.
Lorsque l'appareil de TV est monostandard
« européen », donc avec le son uniquement à
FM, le procédé interporteuses est avantageux, car le son est ampl ifié d'a bord par
l'amplificateur FM image et ensuite par celui de son, accordé sur 6.f = 5,5 MHz. De
plus, un amplificateur accordé s ur 5,5 MHz est
plus stable et donne une plus grande amplification à nombre égal de transistors qu'un amplificateur accordé sur 39 MHz.

l .4700pf

Par contre, si le téléviseur est multistandard, a yant à recevoir le son en AM et en
FM, la méthode directe présente des avantages. Le même amplificateur MF son accordé
sur 39 MHz (ou autre fréquence voisine) peut
servir aussi bien en AM qu'en FM, en modifiant certains circuits notamment le détecteur
qui sera à AM ou à FM.
Certains constructeurs. même dans les multistandards, adoptent quand même le système
interporteuses pour le son FM et le système
normal pour le son AM. ce qui oblige à prévoir trois amplificateurs MF : MF image, MF
son AM et MF son FM accordé sur A.f =
5,5 MHz, ce qui est peu économique.
EXEMPLE D'AMPLIFICATEUR FM
SON TV

Le schéma de la figure 1 représente un amplificateur MF son accordé sur 39,2 MHz pour
signaux f,.., à modulation de fréquence.
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Le signal r.,,, est extrait d'un éliminateurcapteur de son EL accordé sur cette fréquence
et disposé à l'entrée de l'amplificateur MF
image.
Ce dernier n'ayant plus à transmettre également le signal f,,,,, possédera les circuits
éliminateurs habituels disposés en autant
d'emplacements que nécessaire. Le signal à la
fréquence f,,, . = 39,2 MHz, par exemple, pour
fixer les idées, est amplifié pa r trois transistors amplificateurs MF : Q, = Q, = Q,. ·=
AF121. Un quatrième transistor Q, type 2N706,
précède le discriminateur. Les trois AF121
sont des PNP, tandis que le 2N706 est un
NPN. La limitation est réa lisé par les diodes
D, et D, du type S555G.
Le transformateur L,;·L,, précède le discriminateur. Ce dernier , du type Foster-Seeley, ;1ssure la meilleu re fidélité musicale. Il comporte les Diodes D,, el D, du type SFDI08. [I
fournit le signal -BF el, également, la tension
de CAF destinée à la correction de l'accord
du tuner ou du rotacteur. Ces deux sorties
s'effectuent au même point, l'anode de D,.
Voici quelques détails sur ce montage.

ANALYSE DU SCHEMA
Les émette urs, les bases et les collecteurs
Q., Q, el Q, sont polarisés par les procédés
classiques.
On rema rquera que les diviseurs de tension
des bases de Q, el Q, amortissent les circuits
accordés qui les précèdent. Les ci rcuits
d'émetteurs compo~tenl des condensateurs de
capacités élevées (électrochimiques) en pa rallèle sur les condensateurs de 4 700 pF. Dans la
ligne négative, on a intercalé des perl es de
ferroxcube assurant le découplage en associa •
lion avec ~es condensateurs de 10 µF el
4 700 pF.

u• ••

Les prises sur les bobinages permettent
l'adaptation de l'impédance de sortie d' un
transistor à ceHe d'entrée du suivant..
E ntre Q, et Q, on trouve, à la suite de L,,
un bransfo rmaleur bifilaire et un éliminateur

L..
La limitation est obtenue par Il' rnontag<:'
tête,bêche des diodes l), el D,. L<: lra nsistor
Q,. NPN, est monlé en érnelteur commu n et
comporte un ajusta ble de neutrud.vnag1•. L1!
discriminateur Foster-Seeley est classique. La
tension de CAF ava nt d"être appliquée au
tuner UHF ou au rutacteur VHF'. duit êtrl'
séparée en alternatif du discri111 i11aleur pat·
une cellule d P décoaplage. On noL1·rn aussi la
présence du potentiomètre dl' 10 ktl permettant de définir un potentiel dl' référcncl' pour
le d iscriminale ur . Sans le dispositif dt· CAF
ce potentiel aurait pu être celui de la masse,
mais la commande automatique de f.réquence,
réalisée avec une dinde Varicë1p nécessite une
tension de référence déter minée qui peut être
obtenue sur le curseur du polentiomètrt- entrczéru el + 12 V.

UPEKATIONS DE VER.lf'IC ATIOl\i
ET DE MISE AU t'OI NT

Nous traiterons dt! ces opérations d'une manière générale, va lable pour tout montage
analogue à celui de la figurt> 1. Le généralisation porte aussi sur la fréquence d'accord
d, · l"atnµl ifi<:aleur qui peut être aussi bien de
:39,2 MHz que de 5,5 MHz, ou toute autre valeur usuelle.
L 'ensemble des opérations peut se diviser
en plusieurs pa rties :
l " Vérification générale du montage.
2" Vérification des courants et des tensions.
a• Vérification el mise au point des performances qui dépendent de la la rgeur dt> lèl
bande, de l'accord correct du gain et du fonctionnement corr ect du discrimina t.-ur.
L19nt ni9ar1rP
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Fer à souder à chauffe instantanée
Ut ilisé couramment par les plus importants constructeurs d'appareillage électron ique de tous pays
- Fonctionne sur tous voltages oltern. 11O à
220 vo lts - Commutateur à 5 positions de vol•
toge, dons la poignée - Corps en bakélite renforcée - Consommation : 80 / 100 watts, pendant
la durée d ' utilisation seulement - Chauffe instantanée - A mpoule éclairant le travail interrupteur dons le manche - Transfo incorporé Panne fine, facilement a movible, en métal
Inoxydable - Convient p our tous travaux de
rocjio, transist o rs, télévision, téléphone, etc. Gronde accessibilit é - Livré complet avec cot•
don et certificat de garantie 1 an, dons un
élégant sachet en matière plastique à fermeture
éclair. Poids : 830 g .
Voleur: 99,00 . • ••• , . .• • • • . • NET
TAe.-. 1:om1nandes ac,;ompagnées d ~un n1andat
choque, ou cl1êque postal -C.C.P. 5608-71 bén éficieron t d u f ran co de port et d'embaJ.lage
pour l a M étropole
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Pog• SO

Enfin, la distorsion est réduitL· 1-(ran· ù la
boucle de contreréaction CH. rel iant lü ~ortil'
et ]"émetteur de Q,. Cette contreréadion sui
bilise le gain et améliore la courbe dc réµ111ist·
en fréquence. d e loul l'amplificateur. LL·s lnrns istors de la partie BF sont : Q, ~ SFT 261.
Q, = Q,. = OC44, Q, = SFT228, Q,. "' Sl'' T 261.
Q, = Q,
SFT214. Les ll'nsions d"alimc nla·
tion sont 18 V et 12 V.
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L'AMPLIFICATEUH BF

VEHrF lC'ATIOi\ GE:\"EIUU-: DU MO.\'TA(; I-:

Le schéma de· ct'lll:' pa rli1· <'si rlo1111<' p;1r I;,
figure 2. LL· lransistor Q, ù colk-.-tvur c·111t1111t11,
et du type NPN, est gé>11érn ll'1 11c11L 111011lt· '" ·1·,
l'ensemble MF'-discriminateur t.;1 11dis (.Jil l " I;,
liaison entre les deux partie~ SL' fail p;-u- fi l
blindé reliant le curseur du potenliomt'.'lrl' drVC au condensateur dC' liaison de 0,47 1,r' .
La base de Q , (figurl' 2) reçoil le sig nal Hl-'
et la polarisation qui est la tension d!è réfé
rence du discrimi·nateur. Le signal BI• esl
alors transmis de l'émetteur au potentiomètre
et ensuite à oJa base de Q,.
L'amplificateur dont le schéma est disposé
à droite de la ligne pointillée comprend deux.
transistors préamplificateurs d e tension à
liaison directe, Q, el Q. , un étage driver (préamplificateur de puissance) à, transistors Q,
et Q, (remarquer que Q, est un NPN) et un
étage final push-pull avec une seule sortie
à transistors Q. et Q, tous deux des PNP .
Le circuit émetteur-base de Q, dit bootstrap
assure une impédance élevée sur l'entrée de
cet étage, entre émetteur et base.
Le driver Q,-Q, comprend deux transistors
montés en série. Les d eux tensions de sortie,
ce1Ie s ur l'émetteur de Q, et celle sur le collecteur de Q, sont en opposition de phase, ce
qui supprime 'l'emploi d'un transformateur déphaseur. L'étage final est attaqué symétriquement sur les bases de Q. et Q, dont la sortie
unique est rEiliée au haut-parleur. Un circuit
de c<;>rrection RÇ améliore la linéarité.

11 s";igil. ;i1,i;1t tou l d,· sa11111 ~• Il-~ c,rn 11t,
c.:un~idf'rf'~ lunc:tionnvnl. Lc1 1n (·th11rl.., [11 p: u ..

simµle t:'L h, 11H illcun · ,•.-; \ d,, , l1-11n· mar,·11.-r ,
l'apµarl'il Ct:' qui J)l'rll l ClLrn dt' Sü\'llil ri"Uiil '
m;miè rl' aµprnxilllHLi1•,· q:1l'I l 'S1 ~ lll l ét al
général.
Pour cela iJ fë1 ul é>vidl'11111H·nt qu ·au p,ll1 1t .-\
(figure 1) on puisse apµliquer un sign1-1l à la
fréquence d"accord, moùulé en fréquence et
que la sortie BF de ce montage suit branch<"l'
s ur un amplificateur BF et son haut-pa rleur. IP
tout correctement alimenté.
Comme les circuits à véritier sont les Cllnstituants d 'un appareil complet, les conditions
indiquées sont remplies.
On vérifiera, par conséquent, si lil reµrudu ction musicale et celle des paroles sont satisfaisantes ou non.
La dis torsion sera appréciée d"après la qua lité de sous-entendus. U est facile de se ren·
dre compte si les paroles sont distinctes. si ta
musique comporte les basses et les aiguës requises, si la puissance attendue peut-être
atteinte par la manœuvre du potentiomètre de
VC, si l'appareil est stable, si la sélectivité est
correcte (n'entendre qu' une seule émission à
oJa fois et, de préférence celle qui doit êtrP
transmise) .
Bien que les indications de cette vérificë1 tio11
ne soient pas chiffrées, donc imprécises. ,,Jles
donnent déjà, au metteur au point une idée

b ) la t-oléranœ admissible : ainsi, si l'nn
indique que la ler1siun d"un émetteur dt' u-a usistor PNP doit être d e - 1 \ ' par ra11purt
à la masse avec une toléran ce dt' ± 10 "i ,
ceci signifie qu·et1e sera comprise e ntrt - 1 \ '
- 0,1 V = - 1.1
et - · l \' ..- 0.1 \ ' =
- 0,9 , ·.
Parfois, un indique deux limites inégalement
écartées de da valeur nominale. par exemple :
- l V ( + 0,1 V et - 0,05 V)
ce qui donne comme limites - 0,9 \ ' <:t
- 1,05 V.
Le voltmètre qui doit mesurer les te nsions
doit avoir une résistancè qui soit, sur l'échelle
adoptée, plus de 25 fois supérieure à la résistance existant entre les deux points entrl:
lesquels on mesure 1la tens ion.
Ainsi, sur l'émetiteur de Q, il )' a une rés istance de 2,2 Hl. Si l'on utilise un voltmètre de
10 000 Q par volt sur l'échelle 1 - 10 volts. sa
résistance est de 10 . 10 000 = 100 000 S}, donc
un rapport 100; 2,2 = -15. Ce rapport est satisfaisant. Si l'on adopte une échelle O -· 3 \'
la résistance du voltmètre n'est plus que de
30 000 Q d'où un rapporit de 30;2.2 =- 13.5 : la
lecture se ra plus précise, mais la tension indiquée sera erronée de 10 % environ.
La tension la plus importante est celh, d'a limentation. Avec une disposition de la source
de tension de 18 V, comme celle du muntagc
de la figure 1, il faut d '·a bord trouver 18 , .
entre la masse et Je point - 18 V. mais ceci
ne prouve nullement que la tension plus basse
appliquée aux circuits {celle de la ligne néga tive) est correcte. Supposons que le coura nt
consommé par le monl.:lge suit de JO mA. La
chute de tension da ns la r ésistance de 12 U
est 0,12 V. donc pratique ment, la te nsion sera
peu différente de 18 V.
Si la résistance était de 1 kQ au lieu d P
12 Q, la chute de tension sera it de 10 . l 000
l 000 = 10 V et la tension sur la ligne négative serait - 8 V par rapport à la masse. Si
l"on trouvait - 12 V a u lie u de - 8 V. cela
prouverait que le courant consommé par le
:montage est plus faib'lc que 10 mA. sa vaieur
VERIFICATION DES COURANTS
étant aJors (18 - 12) / 1 000 = 6/ 1 00 A =
ET DES TENSIONS
6 mA. preuve qu·,u n dé-faut quelconque réduit
C'est ce que l'on nomme, dans l'art de la la consommation du montage.
mise au point et du dépannage, la vérification
Toutes les autres tensions partic ulières, s e
statique, ce qui signifie que les signaux à ammesurent sur les émetteurs. les bases et sur
plifier ne sont pas appliqués à l'appareil et
les collecteurs. Dans le présent montage, tous
qu'on ne mesure que les tensions et les cou- les collecteurs doivent être à la tension de
rants des circuits.
la Ugne négative, auc une résistance n'étant
interca'lée dans les circuits de collecteurs.
Ceux-ci sont déte rminés par les points de
fonctionnement des transistors, par certains
Pour Q, . un NPN. la notice indiquera, par
circuits à résistances traversés par des courapport à la ligne négative : 0 volt sur l'émetrants et. bien entendu, par les valeurs des tenteur et une tension positive de presque 18 V
sions d'alimentation.
sur le collecteur.
Des défauts d'isolation, notamment des conPour le potentiomètre de 10 kQ réglant la
densateurs de liaison ou de découplage ou
tension de référence, on pourra vérifier sur le
même d'accord s"ils sont branchés entre deux
curseur que la tension varie entre zéro et
points dont le potentiel est différent, peuvent
+ 12 V.
modifier les tensions et les courants des
La mesure des courants est déjà maiaisée
-circuits.
dans les montages à lampes, car pour mesuPour procéder à la vérification statique, il
rer directement un courant, il faut intercaler
est utile d'empêcher le signal HF d'être appli- le milliampêremètre dans une coupure elTecqué au montage.
tuée sur le fil traversé par le courant. On réalise quand même ces mesures en dessoudant
Pour cela, il suffit. par exemple, de monter
un ru ou en interposant entre une lampe et
entre le point A et la masse, un condensateur
son support. un bouc hon spécial pe.r mettant
-de forte capacité, par exemple 0,25 µF. Dans
les coupures de circuits.
Je· cas du montage de la figure 1, on voit que
I' 011 peut, sans risque de court-drcuit, connecAvec les transistors. généralement soudés et
ter le point A à la masse.
les cireuits imprimés, ces procédés ne peuLa mesure des tensions s'effectuera en . vent être pratiquement utilisés. D est d 'ailleurs déconseillé de dessouder les fils d'un
consultant la notice du constructeur qui inditransistor.
-que avec précision :
Dans de nombreux cas, on pourra mesurer
a) les tensions à mesurer aux points les
Indirectement les courants.
plus importants, par rapport à une tension
de référence qui peut être soit la ligne de
Soit, par exemple, à mesurer le courant
masse (dans notre exemple la masse est la
d'émetteur de Q,. Si l'on sait (docume ntation)
ligne positive) , soit par rapport à la ligne né- que l.a tension de cet émetteur par rapport à
gative soit, même, par rapport à tout autre
la masse doit être de - 1 V et si l'on mesure
point;
la tension aux bornes de la résistance de

générale sur les qualités et les défauts du
montage et peut lui indiquer dans une certaine mesure ce qui semble correct et ce qui
ne l'est pas.
A titre d'exemple, supposons que la puissance marunum (VC à fond) soit très insuffisante.
Tout de suite, le technicien, qui est simultanément un être compétent et pensant, saura
ce qu'il doit entreprendre :
1• Vérifier d'abord la BF. Si celle-ci est
bonne le montage MF et discriminateur ne
four nil pas un signal suffisant, donc :
2° Vérifier que le signal appliqué à l'entrée
est suffisant. Si oui :
3° La partie MF-disc rirrùnateur n"amplifie
pas assez, ce qui peut être dû aux causes classiques habituelles dont les plus importantes
sont:
a) accord incorrects :
b ) composants (y compris les transistors)
défectueux ;
c) composants fonctionnant dans des conditions défectueuses.
On voit que cette méthode simpliste a
sa valeur à condition d "être suivie de
méthodes modernes indispensables pour la
mise au point de tout dispositif électronique,
basée sur trois facteurs : la documentation
relative à l'appareil, les connaissances du
technicien, les appareils de mesure.
Avec les appareils actuels, la plupart, des
parties d'un téléviseur sont réalisées sur des
platines à circuits imprimés sur lesquelles il
est assez difficile d'identifier un composant
déterminé. La notice du constructeur comprend des reproductions des deux faces des
platines avec, e n surimpression, l'indication de
l'accessoire, par exemple R,.,., C,n, Q, (transistor) L.o, (bobine) etc.
D est alors plus aisé , e n a yant également
devant soi, le schéma théorique, comme celui
de ,} a figure 1, de trouver l"élément à vérifier.

2.2 k{l et on trouve d "émetteur est égal à :

1,1 V, le courant

= 1.1/2,2 mA
ou IK = 0,5 mA
La nutice peut ne pas indiquer la tensio"I
d'émetteur mais le courant, par exemple
0.-15 mA. Comme la résistance est de 2,2 kil la
tension correcte est évidemment (2,2 . 0,45) =
- 1 V et si fon mesure 1,1 V on obtient le
courant de 0.5 mA au lieu du courant correct.
de 0.45 mA.
Pour les bases, à moins que le couranll de
base soit important, on n'indique pas toujours
les valeurs des tensions et des courants. Ceci
ce justifie par le fait que ce qui importe est
le courant d"émetteur ou celui de coll.ecteut·
qui sont imposés et ces courants sont oblenus
si la polarisation de base est correcte.
On remarquera toutefois qu'H est facile de
mesure r Ja tension d'une base si les résis tances du diviseur de tension sont suffisam m ent faibles comparativement à celle du
voltmètre.
Dans le présent montage. ces résistauces
sont de 8,2 kQ e t 4,7 kQ donc avec un wltmètre ayant sur l'échelle choisie, une rési. tance de 100 kQ , la mesure sera satisfaisa nte.
N'oublions pas qu'e n utilisant un voltmétrcélectronique, la résistance de cet instrument
est toujours très élevée. souvent supérieure ;',
l M~l. et que des mesures de ce genre seront
excellentes au point de vue de la précision.
Les notices des constructeurs indiquenl
toujours les cas où les mesures doivent êtn·
obligatoirement effectuées, avec des volt111i>
tres électroniques .
Signalons aussi, ce qui est très importa nt,
certaines notices de constructeur précisant la
valeur d ' une tension indiquée par un voltmètre dont la résistance est bien fixée. La va le,.11"
lue devra être celle indiquée par la notice. Ct
ne sera pas toujours la vraie vale ur de la te nsion mais. une fois le voltmètre enlevé, la.
valeur correcte sera rétablie.
Lorsque les ten~ions et les courants sont
corrects, on peut. presque à coup s t'.lr, penser
que les transistors fonctionnent correctement.
autrement dit leur point de fonctionnement est
celui prévu.
La m esure statique n'indique toutefois pas
si les accords sont correcl5, si les couplages
entre bobines sont bien établis, etc.
De même, certains court-circuits ou coupures sont sans sans influence sur les tensions
et les courants. Soit, par exemple, le circuit
de collecteur de Q,.
Pour que le courant collecteur s'établisse, il
suffit que ce collecteur soit relié à la ligne
négative par un circuit de résistance négligeable.
Cette condition reste réalisée lorsque le
condensateur de 100 pF qui shunte et accorde
la bobine L, est en court-circuit ou s 'il est
débranché.
D'autre -p art, toutes les .tensions et courants
peuvent être incorrects en raison de la fuite
importante d'un électrochirrùque.
Ainsi celui de 10 µ.F branché entre la ligne
négative et la masse peut, s'il est défectueux.
provoquer un courant entre ces deux lignes
important par rapport à la totalité du courant
consommé par le montage et la tension de la
ligne négative sera plus faible, par exemple
- 12 V au lieu de - 17,9 V.
De même, si un condensateur de découpage
est débranché ou si sa capacité est très fai-ble
par rapport à la véilleur nominale, un circuit
peut entrer en oscillation d'où profonde modi"fication de tensions et des courants.
La mise au point et la vér-iflcation des caractéristiques dynamiques (accord, bande,
gain, etc.) seront étudiées dans la prochaine
suite.
I.
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dans un cof.!ret mé- ges du volume (deux voies) des
tallique de 320xl50x 70 mm, graves et d' aiguës sur le panneau
avec prises d'entrée et de avant, cet amplificateur Hi-Fi
sortie sur le côté arrière et régla- présente l'originalité de pouvoir
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AMPLl·FICATEUR-PRIEA.MPLI « UN·I V1ERSiE·L »
l11tlà,.me11t tron1lstorl1,
d'une conception inédite
il FONÇT1014HI AU CHOIX :
• Sur Plie 9 velt■, Puissance 6 w01ts
• Sur lotte rl• • 6 volt ■• Puissance 4,5 wa tts
• Sur lotterlH 1l volts. Puissance 9 watts
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compression :
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ELECTRONIC
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Schima dt l'amplifioott ur

être alimenté soit sur piles de capacité élevée, soit, de préférence,
sur un petit accumulateur cadmium-nickel de 6 ou 12 V. ou,
,bien entendu, sur un accumulateur de voiture ou de caravane.
Si l'on possède un tourne-disques alimenté sur piles, il permet
de réaliser un électrophone puissant et musical, utilisable en
camping ou d'améliorer la musica1ité d'un poste portatif à transistors ou d'un poste auto dont
la puissance est considérablement
augmentée.
Les caractéristiques essentielles
de l'amplificateur sont ré~umées

Micro basse imp. : 3 m V pour
50 kQ.
Bande passante : à :!:: 2 dB de
25 à 100 000 Hz.
Efficacité des correcteurs :
- Correoteur graves - 15 t
20 dB à 50 Hz
- Correcteur aiguës - 18 -+18 dB à 10 kHz.

Jmpédqnces de sortie : 2,5 - 5
et 15 Q .
Consommation pour la. puissance maximum :
alimentation 6 V 700 mA
alimentation 9 V : 750 mA
alimentation 12 V : 950 mA
Les puissances respect.ives selon
CÎ-OeSSOUS.
les tensions d' a1imentation sont les
Sensibilité pour une puissance suivantes :
alimentation 6 V : 4.5 W eurode 6 W mesurée à l kHz
péens (7 W américains)
radio liuner : 100 rnV pour 50 kQ
alimentation 9 V : 6 W euroPU piézo : 250 mV pour 500 kO
péens (9 W américains)
PU magn. : 4 mV pour 50 kO

- AC137 préamplificateur « maACl35 ampli ficateur de tengnétophone ». « micro-guitare 1 ,. sion
- AC135 prédriver
et « tuner»
- AC139 déphascur
SCHEMA DE PRINCIPE
- deux AC137, préamplifica- deux AL103 push-pull de sorteurs en cascade des entrées tie classe A.
L'amplificateur, dont le schéma «
piézo », « Micro-guitare 2 »,
Le transistor AC137 supérieur
complet est indiqué par la fi- « PU
PU magnétique »
sert de préamplificateur de tension
gure 1, est équipé de 9 transis- ACl35 préamplificateur et à émetteur commun a ux entrées
tors dont les fonctions sont les
magnétophone,
micro-guitare 1
suivantes :
mélangeur
alimentation 12 V : 9 W européens (13,5 W américains).

Fia. 2. -

Câblage d t• la pa rtie .su p éri ru re de l'a1uplifit:(lft• ,11·

et tuner. L'entrée magnétophone
est reliée par une résistance série
de 15 kQ au condensateur de liaison à la base, de 10 iiF ; l'entrée
micr o-guitare 1 s ·effectue directement su r cc condensateur et r entrée tuner par l'ensemble 39 kQ. /
2 200 pF. La base du transistor
est polarisée par le pont 100 kQ15 kQ entr e la _ligne d'alimenta-

li \ ' cl la niasse ( + 8 V).
1. '(, m,.ttl'ur est stabil isé par une

\11111

non découplée de 2,7 l<J;J
L'ouche. Le montage du poten,i,,.,1ürc volume 1. de 10 kO e st
t.-1 qu'il courl-drc uite progressi1 ,·nn·nt l'e ntrée. en cllternatif tout
.-11 augme nta nt la contre-réaction
l, 11·squ,· il- curseur est déplacé
; ,·rs la droite. En déplaçant œ
,·ur~.. ur du côt é opposé, la contrer,;act io11 ,-st diminuée et l'impéd an<:c· c!',·nLrée augmentée. On rèµ;h· din~i le vulume sonor e de ces
tr.. is ,·ntrées. La charge de coUeclt'm ,·st de JO k1J . Un réseau de
,·011trc' réaction sé.lective fixe est
ronslltué pa r l'ensemble 5ene
➔ 71JO pl<' • -82 k1J e ntre cofü.-cte ur
l'l ba.sL·. Les tensions amplifiées
~ont tn111smises a u transisto r mé!angPur T , AC 135 pa r un condensalt·Lir dt• 6.4 " ~·.
La sensibilit~ ries trois a utres
c,n rées est supé rieure. grâc,• à
l' uu lisa tiun de de u x transistor s T,
<'l T, . éga'lcment des AC137. monté, en pr éamplificate urs à émette•ur commun en cascade et à liaison di recte. Le principe de fonctiunnement du potentiomètre de
vol ume n° 2. de 10 k U , est le
même que celui de volume l . par
court-circu it en cllter natif de rentré,· et contre-réaction variable
d'éml'tte ur. La polarisat ion négative- ct,• h,isc d11 premier étage
n·•·SL pas nbtenue par un pont,
nwi, µar u11e r·ésistil ncP de 6fl kU
rclournunt à l"émetteur du deux iè-n1e étal!e T, porté ù um· tension négative . Cr-t énwltt>ur est
sla bi-1isé par 11111• résisl;rnr de
1 kU. découplét· par un ék'Ctroch11111quc de 1()() ,d•'.
Lit charge• de cullc-cteur de -t,7
kU ri,· T, ,·st alimentée à la sortie
d '11 rn; cL'il ul<· d(' riécouplage de
:u kU 100 ,.~·. Ccllt· de T, . de
22 k~J. l'St a liml'nléc directement
p;1r la ligne
!J V .
li n co11dc•nsatcur de 6.4 iLF'
tr,111sml'l it'S t<'rlSions ;\ la base•
d" T ,. lrnns ,stor ACI:15 mo:1té en
amplificull'U r à émdteur commun
av(•<· réS<'HU correcteur de cuntreré;iclwn et base polc1risée par ,le
po11t :>6 k !I ~7 kU entre C0!lt!C
l<'II I' c·t massf•. Sil charg1• de col
l1•Ctl'UI' l'S I. dl' :3.6 kil.
1.e· curn·clt•lff il régla)!e ma nu,•!
d t•s grnv,•s l'l d,•s a iguës. d11 type
lh1~~•11d;1I. e st disposé L:ntn• T,
el 1,..
t.,• lrans ist<1r T.. AC l:l!i t·st mont,· 1°11 a111plir,in 1t,·ur de te11~i11n â
C'lllell<' lll' l 'UtlllllUII, avec base pola r is1'•1• pa r 1,· pont 27 k~J :i.9 k!I
c-hm·ge de· collt•ctcur de 2.7 k!J t-L
rés1sta11cl' d'émette ur, <le 1,5 kU .
dè,·ouplée par l',·nsemblc série
100 :,Y RZ ~J.
L,· trans istor 1\ ACJ 35 est mont<' éi(alemc·nl c 11 amp lif icateur ~
érnl'l.tl'ur t·omm un avant l'attaque
du <léphasl'ur T, AC l:l9. La liaison ;, la base de cc déphaseur
s ·erfe<:tue par un condensateur de
IIKl ;,.~· shunté, par une résist a nce
ck• 2.2 kt!. qui sert avec la r ésistance à la masse de 4,7 k'2 à
la polarisa t ion de cette base. On
rvmar4 ucrc1 que l<•s tensions de
c-onl rt' ré',1ctioi1 préJevl'>cs pa r un
e nroult>menl spécial du tra nsfor111all'ur de so rtie sont appliquées
ù J; , rrn}mt' has(:.
,,.. ,1.,t,111c1·

.i
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Les charges de collecteur t. 68 ~l )
et d'émcttt!ur (47 U) dt- T, ne sont
pas égales a f,in de teni r compte
du coura nt base émetteur . Les tensions a ux bornes de ces résistances sont déphasées. ce qui permet J'attaque d u push-pull des
deux AL103.
Comme dans le cas de T, le5
liaiso ns a ux bases des transistors

aux liaisons di rectes la réponse
sur les fréquences basses est
excellente.
Les deux émetteurs du pushpu11 de puissance classe A sont
portés à - 0.5 V par une résistance commune de stabilisation.
de 0,5 Q, les reliant à Ja masse.
L'a utotransformateur de sortie
dont la prise médiane est alimen-

négative d'alimentation el la
masse.
La tension intermédiaire d'alimentat ion de - 8 V, dans le cas
d'une alimentation 9 V, est obte·
nue à la sortie de la cellule de
découplage de 500 µF - 47 U
500 u.F. Un fusible de l A est
montê en série dans la ligne d'alimentation négative.
Rappelons qu'il est possible de
faire fonctionner cet amplificateur
sous des tensions d'alimentation
de -- 6 à - 12 V.

Pr,,1t,.1 (J'rltfl't;
d W ~or/'i',

MONTAGE ET CABLAGE
Le châssis utilisé es1. de 320 x

150 x 70 mm. La figure 2 montre
TrMl.sl./flV" -

df

,IHll✓J#/Kt

ru,·

,fr

I" 11/ il

ntt,1tlrt111f

lu

di ." l'''·" ilio 11

_.,,,,, fr dw .v:,·i.,·

,,,.,,.;r,aJ,, d,~."' e/,11t"t1 '·"'

de puissance s·drvc:twnt ;:wr d,•s

tée pc1r la ligne
9 (ou - 12 V si
condensateurs <~.';(I ,Yl , huntés la tension d'alimentation est de
par des résist,,11c,·., 1r,·spt·cl1ve- cette valeur), comporte des prises
rne nt de 100 t-l 21HJ U J servant à permettant le branchement de
les pola riser. La polarisalion de haut-parleurs d' une · impédance de
ces bases est de
0.3 V par ra p· 2,5 · :i ou 15 ~t Il est évident
port a ux émette urs. Les résis- qu'avec ce mode de liaison à la
tances série de liaison sont de bobine mobile, dont Je rendemen\
valeurs différentes e n raison de est supérieur à celui d ' un transla différence des tensions conti- formateur. il est nécessaire d'évinues d ·émetteur ( 1.7 V) et de ter tout court-circuit entre la bocollecteur ( :i,:1 V) de T, . Grâce bine mobile. portée à la tension

· HAUT-PARLEUR

MODELES
HAUTE FI DELITE
" CLEVELAND n
Le haut -parleur de groves
340 A CTLB.
Le haut -parleur de médium.

Me damu 15.
Le tweeter 90 FMLB .
Le filtre H 1- F1 à impédance cot,sronte.
Envoi
franco de
notre
c0 tologue
généra l

le câblage complet d e la partie
supérieure de l'amplificateur avec
ses de ux côtés avant et arrière
rabattus. La partie supér ieure
normale de ce c hâssis constitue
en effet Je côté inférieur sur lequel
sont montés quatre pieds e n caoutchouc afin d'avoir une haut eur
suffisante pour placer les deux
tr ansistor s de puissance AL103
montés par dessous avec rondelles de mica isolantes. Le fond du
châssis constitue donc un radia teur pour ces transistors.
La vue de profil de la figure 3
montre la disposition générale des
éléments. Quatre tiges filetées
supportent une plaquette métallique de 230 x 70 mm sur laquelle
sont fixés les supports des transistors et. par Jïntermédiaire de 4
entretoises enfilées sur les mêmes
tiges filetées, les deux plaquettes
de bakélite, comprenant chacune
2 x 30 cosses. La plaquette métallique se trouve à 25 mm d u
fond du châssis et les deux plaquettes à cosses à 15 mm de la
plaquette métallique.
Sur le fond du châssis une ouverture est prévue afin de permettre de remp1acer éventuellement
les transistors qui se trouvent
accessibles e n re tournant le châssis. Ces tra nsistors ont leurs fils
de sortie coupés à 15 mm de longueur.
La première opération de montage consiste à fixer sur le panneau avant les quatre potentiomètres el le commutateur interrupte ur, sur le pa nneau arrière
les prises d'e ntrée et de sortie, la
pr ise d' alimentation et le porte fusible et sur le fond du châssis, le
transfor mateur de sortie et les
deux transistors de puissance
montés sur supports spéciaux.
Le câblage des deux plaquettes
de bakélite à cosses est â r éaliser
séparément. On effectuera éga!lement l'assemblage par les quat re
tiges filetées de ces plaquettes et
de la plaquette métallique des
supports des transistors et l'on câlj]era le s liaisons entre les cosses
des plaquettes el celles des supports.
Fixer ensuite cet assemblage a u
fond du châssis par les q uatre t iges filetées avec écrous et réaliser
les derniers raœordements avec
les prise s d'entrée d'alimentation.
les potentiomètres et les deux
transistors de puissance.

CHRONIQUE DE FRANCE DX TV CLUB
TV

LE RÉCEPTEUR DX
ANS notre dernlère chronique nous avons jeté les bases de ce que devait être le
téléviseur spécial DX. Dans les
chroniques qui suivront, nous développerons point par point .ce récepteur et nous nous efforcerons
de donner tous les détails qui permettront à nos lecteurs de réaliser
cet ensemble. Cependant il va sans
dire que cette réalisation ne de·
vra être entreprise que par les
amateurs ayant déjà des connaissances en câblage. D'autre part,
les performances de cet ensemble
ne peuvent être obtenues que si
une mise au point des circuits est
correctement faite ; nous développerons cette mise au point. Disons
de suite que ,les circuits d'alimentation et de balayage ne demandent pratiquement pas de mise
au point ; un simple contrôleur
universel suffira. Pour le reste du
récepteur, il n'en ~st pas de
même ; aussi nous conseillons de
choisir les pièces détachées parmi
les meitleures, de les essayer ou
de les mesurer avant de les câbler car .beaucoup de déboires
viennent soit de pièces mauvaises
à l'origine, soit' d'erreurs dans les
valeurs.
Ceci étant dit, et mis à part -te
contrôleur universel indispensable,
il faudra un wobuloscope pour régler convenablement le récepteur
DX. Les méthodes de relevé de
courbes point par point sont extrêmement longues et ne donnent pas
la précision du wobuloscope ainsi

D

que sa rapidité, le nombre de circuits étant important.
La réalisation mécanique vous
semblera bizarre ; le montage est
exécuté autour d'un bâti en cornières perforées (P.A.I.) comme
les maquettes de laboratoires ;
l'assemblage est fait avec des
goussets et boulons rendant ce
bâti très rigide. Ce système a de
nombreux avantages dont le principal est de pouvoir renverser
l'appareil sur toutes ses faces
moins une, sans aucune gêne, offrant la possibilité de travailler
dans n'importe quelle position,
même sous tern,ion. Naturellement
cet appareil n'est pas destiné à
être mis en ébénisterie, mais d"astucieux lecteurs l'habilleront certainement.
Le tube choisi est un 59 cm car
sa dimension permet de prendre
des photos très convenablement :
à la rigueur vous pourrez utiliser
un autre tube, nous ne le conseillons pas.
Les châssis seront en tôle étamée d'une épaisseur de 12/ 10 mm.
D'un côté du bâti en cornières
perforées on trouvera le châssis
F.I. image et son avec vidéo et
basse fréquence ainsi que les rotaoteurs et Je tuner UHF. On utilise deux rotacteurs afin d ·obtenir
un nombre de positions suffisantes ; on en aura ainsi 24. De
l'autre côté du bâti on trouvera ,Je
châssis bases de temps, séparation, synchronisation, pour tous
les standards mondiaux. A 1a par-

TÉLÉVISEURS
2° MAIN
Toutes
43 cm 43 cm 54 cm -

54
48
54
59

cm
cm
cm
cm

-

les marques

Entièrement révisés, en parfait état de marche :
70° .. .. , . , . , . , , , , , • • , .. • , ... . . ... .
9 0° ....... ..... . . .. ...... , .. • • • . . ,
70° . , ... , .. .. ... . ...... . ........ . . .
90° . . .................. . ... ... . .. . .
110 ° - 2 chaines . . .... .... . .. . ... , .. , .
110° - 2 chaines . , • • .••.. ............ .
110° - 2 chaines ...•.. . ..... . . .... . . . .
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tie inférieure du bâti et sur l' arrière, on trouvera Je châssis
d'alimentation. Son emplacement
contreba.Jance le poids du tube cathodique qui est reporté à l'avant
de l'appareil.
Toutes les liaisons entre châssis ainsi qu·avec le déflecteur sont
faites par cosses genre faston. Ce
procédé permet d'enlever complètement un châssis sans rien dessouder. On peut a voir des châs1,is
en réserve ou faire des essais
d'autres montages en quelques
instants. Les châssis fréquence intez,médiaire et balayage sont disposés verticalement, ,Je câblage
tourné vers l'extérieur, .très accessible pour toutes modifications.
Les lampes sont aisément accessibles par l'intérieur.
La plupart des commandes sont
disposées sur le devant de l'appareil ; c'est du reste le seul côté
sur lequel •l e bâti ne .p ourra pas
être basculé, ce qui n'offrirait aucun intérêt. Ces commandes sont
évidemment nombreuses, mais on
s'y fait rapidement.
Ce téléviseur est destiné à fonctionner des journées entières sans
arrêt, Je montage ir.diqué ci-dessus permet une très bonne aération évitant les échauffements
excessifs et les glissements de fréquence. Nous ne saurions trop
conseiller de l'alimenter par un
bon régulateur de tension à correction sinusoïdale, qüi permettra
en outre d'assurer une stabilité
parfaite de la synch.ronisation et
des dimensions de l'image.
Cet examen préliminaire étant
fait, nous sommes maintenant en
mesure d'entre11 dans le vif du
sujet.
(A suivre.)

•

LA DX CET ETE
Il faut_ bien se rendre compte
que nous ne traversons pas une
grande année de DX.TV. Comparée à l'année derniè!"e qui ne fut
pas non plus très belle, 1965 est
une petite moyenne.
Le mauvais printemps et le début de l'été plutôt frais que nous
avons traversés sont les ,responsaoles de cette mauvaise note.
La propagation à longue distance est en effet liée aux conditions atmosphériques en particulier. Elle se produit. soit par
réflexion sur des couches ionisées.
soit par réfraction dans différentes couches de l'atmosphère, généralement basses, mais pouvant
aussi former des zones de subsidence à plus haute altitude.

Pour des réflexions sur les couches ionisées, c'est l'activité solaire. P our les réfractions, c'est la
variation de cet indice dans le
milieu considéré. ;Les deux critères principaux sont : 1• la variation de température dans l'atmosphère, il faut que cette température augmente avec l'altitude ;
alors que la variation de l"humidité doit décroître avec l'altitude.
Les beaux printemps et étés
chauds favorisent les conditions
requises.
Il ne faut toutefois pas nous décourager car en effet il y a eu au
cours de cette année de très spectaculaires réceptions. et l'on peut
dire que tous les pays d'Europe
sont passés sur les écrans des
amateurs.
Au cours de ,l 'hiver dernier, les
U.H.F. ont été particulièrement
favorisées et beaucoup de nos
membres ont réalisé de belles réceptions.
Depuis •l e printemps et en
bande I, les réceptions pnt été assez variables, mais il ne s'est pas
passé un seul jour sans une réception distance d'au moins mille
kilomètres. Les plus fréquentes
sont : la Tchécoslovaquie, qui
passe tous les jours, plus ou moins
longtemps, mais régulièrement ;
l'Italie en seconde position ; la
Yougoslavie, la Russie, l'Mlemagne, les Pays Scandinaves, l'Angleterre et l'Ii,Jande, etc ... Les réceptions de ces pays se sont fai
tes huit jours sur dix. L'émetteur•
de Las Palmas, aux iles Canarie!o
(canal E3) est passé pendant un
mois sans arrêt ; on pouvait suivre
les programmes entiers avec une
excellente image très contrastée.
presque sans fading.
Certains jours, les conditions
atmosphériques sont telles que la
propagation se fait partout à la
fois : il en résulte un .mélange
épouvantable qui paralyse le récepteur. Ceci arrive lorsque plusieurs anticyclones se trouvent s,ur
l'Europe, disposés de maniêrc·
telle que la propagation vient dl"
plusieurs directions.
Les propagations ne sont pas
identiques sur de grandes éten•
dues de territoires, elles sont au
contraire très variables. On nE
doit toutefois pas penser qu'il y a
des lieux de prédilection où les
réceptions sont toujours supérieures, car comme nous le disions.
c'est particulièrement J'indice de
réfraction de l'atmosphère qui détermine les propagations à longue

distance et cet indice va rie· sur
l'ensemble de notre globe.
A titre d' exemple. nous avons
plusieurs membres résidant dans
des vallées encaissées, entourées
de montagnes. et qui font de
splendides réceptions, bien qul·
leur instaUation ne soit pas du
iout dégagée. Par contre cette
année nous avons constaté que les
réceptions étaient plus fréquentes
et s urtout beaucoup plus intenses
sur la côte Atlantiqüe et particulièrement chez un de nos membres ayant une installation située
entre Royan et La Rochelle : ce
qui tend à démontrer que la ni •
riation d'humidité de cet endroit
a provoqué des zones de propagation à plus haute altitude amenant
l'ai r à un indice de réfraction négatif donnant une courbure. des

rayons et de ce fait des récep·
tions.
La saison n'est pas finie, q r
aura encore de bonnes réceptions.
Bonne DX.
MIRE RUSSE

Il faut songer à l'immense distance qui nous sépare des émetteurs de Russie et qui pourtant
n'empêche pas de recevoir des
images presque tous les jours sur
nos écrans.
Ci-contre une des mires russes.
On reçoit divers émetteurs qui
sont principalement : Moscou
(Moskva ou Mokba) . Léningrad e1
Lvov sur le canal Rl - Kiev,
Tallinn sur le canal R2 - Riga
sur le canal R3.
On reeurmaît ces émetteurs lors
de Jeurs émissions indépendantes.

TELEVISEUR PORTABLE .A TRANSISTORS
••

1

r

CONSTRUISEZ VOT·RE TrEI.JEVISEUR A liRANSISTORS 36 cm

DECODEUR SliEREO

11 vpus offre de nombreux usages :
CAMPING - CARAVANING - YACHTING
Sur batterie 12 V {consommation 1 Amp. 3).
WEEK-END, grâce à son transport facile et à son
instal lotion rapide {11 0-220 V auromotlque).
COMME POSTE SECONDAIRE
En P.ièées détachées : 1.230,00 F
TuMr U-.H.F.
{er:isemble divisible)
Complet en étot de marche : 1.880,00 F.
Documentation déta illée et plqn de câblage permettant la réal isotion de çet ensemble.

+

Adoptab le sur t•:>us tuners FM ou
récepteurs FM pour la réception
des
émissions
STEREOphonique
dimensions : L.230 1. 110 h.45 mn:

( Voir réalisation détiillée dans Le Haut-Parleur du 15 janvier 196-1.• .

PREAMPLI
CHOPl·N

F.M.

Présentation esthétique extra-plot. Entrée antenne ·
normolls~ 75 ohms. Sortie Préamplificateur d' antenne à transistors.
désa<centuée à haute impé- Existe p:iur bondes 1 • 111 - IV - V - FM.
dance pour attaque de tout Utilisation_ simple (se b:onche comme une atténuateur).
omplificoteur. Accord visuel Al 1mentat1on 9 V continu (à la masse), ou 6,3 V a lternatif
par ruban cathodique, Ali- (fi lament lampe).
mentation : 110 à 240 volts. :
,- - - - - - - - Equipé ou non du système
stéréo multiplex, Essenc<a de
CASTE·L
bois : noyer et a<ajou.
Lang. 29 cm - Haut 8 cm
• Prof. 19 cm.
Téléviseur 819 et 625
lignes - Ecran 59 cm
rectangulaire teinté •
Entièrement automati-

I

I

T.V.

RAV~L

1

que ; assurent ou té 1é-

TUNER FM A TRANSISTORS
Cadran et coffret en a ltuglas.
Entrée Antenne normalisée 75 ohms.
Fréquence 86,5 à 108 MHz.
R~GLAGE AUTOMAT19ue.

' spectateur une gronde
souplesse d'utilisation
, - Très gronde sensii bil ité - Commutation
l •• - 2• chaine par
touches - Ebénisterie
! luxueuse <axtra-plote.
Alimentation incorporée 9 V par 2 piles 4,5 V standard.
' Long. 67,5 cm. Haut.
Largeur 2 34 mm • Hauteur 105 mm - Profon deur 13·0 mm.
' 51 ,5 cm. Prof. 24,5 cm
En pièces détachées indivisible : 198,50 (t&te HF i:â b lée)
· En pièces détachées :
Complet en état de marche : 256,00 F.
:
Documentation détaillée et pion de c6blage permettant la réol i- marche : 1.3'50 ,00 f ,
sotion de ce m:idèle.
équipé 2 chaînes.

~!:;:~ :,, \t.;/"";~

Tous nos modèles sont
livrés en pièces détachées
ou en

ordre

de marche.

C ICO R

S.A. Eh P. BERTHELEMY et Cie

~. RU·~ D'ALSAOE - PÂRIS (10•) - BOT. 40-88
Disponible chez tous nos Dépositaires

Pour chaqu e appare il .
DOCUilfENTATION
Gl!ATUITE ceompnriant
sch éma,, notice
technique , l iste de prix.
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VOUS POUVEZ GAGNER
BEAUCOUP PLUS

EN APPRENANT
l'ELECTRONIOUE

C,

C>
C:

"'
C:
C:

0

Cl

I'"

Nous vous offrons
un véritable laboratoire
1200 pièces et composants électroniques formant un magnifique
ensemble expérimental sur châssis
fonctionnels brevetés, spécialement
conçus pour l'étude.
Tous les appareils construits par
vous, restent votre propriété :
récepteurs AM/FM et stéréophonique, 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, choisissez la
Méthode Progressive , elle a fait
ses preuves.
Vous recevrez de nombreux envois
de composants électroniques accompagnés de manuels d'expérien ces à
réaliser et 70 leçons (1500 pages)
théoriques et pratiques, envoyés à la
cadence que vous choisirez.

Notre · service technique
est toujours à votre
disposition gratuitement.

L 'électronique est la science, clef
de l 'avenir. Elle prend, dès maintenant, la première place dans toutes
les activités humaines et le spécialiste électronicien est de plus en plus
recherché.
Sans vous engager, nous vous
offrons un cou rs très moderne et facile à apprendre.
Vous le suivrez chez vous à la
cadence que vous choisirez.

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 .
Nom ...
Adresse .
Ville ..... .... .. .

1

1
1
1

1
/~i~~:~~i:b~:t~~u;;;~;-; ;:~~·~·;~· ........... .... H 1
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L'AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE Hl-FI
1

HI-TONE H. 225 1 0[2- x 25 W

ment fixes 1par le réseau de contre-réaction agissant aux position~
c MICRO » et c P.U. » du séle-.:teur d'ent·rée. En IPOSition c MICRO » la con~rie-réaction apériod ique donne une cour.be de répon,e
__
~ indépendante de la f,réquen~ alors
- . ,a. .._
.
qu'en ~P.U. » un réseau 'ôél«.tif
~
~
as~ure l.a correction de la courbe
_....-_~ __ __..
de gravure RIA.A (ou CE13) qui
- - ·-. , est actuellement ,la norme de gra,·ure de,; disque~ adopté universd111-TOSE • ll 22.5 / »
lement ; et i l ,erait po-;,i hk. à
,pl,ificatdœs de teosions : la Jouhlt-. l'aidc• de;; co~recteun de tonali1..i,
itrJode ECC •83 (12A X7) ceci pour d'approcher des conditions optimadeux rairons : c-e tube est panou1 Jes convena·nt aux disque, micrndisponible et généralement d'ex- sillons antérieurs à cette norma iiœllente qu.al1té. (iNous utilison.- J~s sation qui date maintenant ,run
ECC 83 Série E de Téléfonken q11î bon nombre <l"années.
en plus de Jeurs quail ités générales
Pour réduire Je b ruit ré,itlud
ne requièrent pas de précautions d"étage, les première,; ECC 8) Je
contre fa micropbon.icité).
chaque canai! sont c haufft e., <'Il
L'amplificateur de puissance uti- courant cont-inu, tihré et l.i.gèr.:Hse des pentodes américaines (7-ll6S ment sous-voltées.
iR.C.A.) de 19 watts de dissipation
C-omme il est not101al. :a correcanodique.
tion RlAA prévue s'applique aux
lecteurs de vélocité, donc phonocapteurs magné-tiques. mi:lgnètodvnamiques ou à !bobines mobiks. ·11
est toutefois possible d 'uti:1ser le,
phonocapteurs ,p iézoélectr-iques ou
céramiques : une prise dénomm ..;;.
P.U . céramique est prévue ;1 .:.:1
effet san, commutation spécia,k.
Un ré-seau ratténuateur ( 10 d,B)
tra.ns.form.e. par &a faihlc res,,tance de charge, Je pho~oca,pteur
piézo--électriqLQ: en -t ransducteur de
vélocité.
Sur Je., positions • Radio .. ,
« Magnéto » e.t « Auxiiia ir.: " du
sétlecteur d"ent•rée, fétage du p.réamp1ificateu.r initial est hors circuit
(bomes d'entrée ei. de. so.rtie à la
ma$se) et Ja modulation directeVue de d essu s dP l'amµlifi ('a /eur, sa ns rapot
ment appt.iqué,e à féDage suivant.
A noter ,u,ne sortie prév,ue impr-ofon.cJeur et pèse 20 kg : c'est un
A. - ETAGE
médi.atement ,ava-nrt correction de
appareil capable de débiter une
PREAMPLIFICATEUR
tona,lité pour attaque éventuelle
puissance assez; élevée, en e~fiet, il
(ECC 83/ 1)
d'un magnétophone et Ja possibipeut fourrur 25 wait-ts modulés par
lité d'effectuer ile cont,rôle de cet
canad dans une ,bande de fréquenLes deux moitiés de la double enregist-rement, ou « Monot.oring »,
ces compr.is:es emre 22 Hz et '1!rfode travaillent en cascade a~c par ,l es haut-;parleu,ns de la chaîne
J5 kHz avec une distorsion de !'or- Œes pariticuJarités s uivantes :
Haute Fidélité, là condition d'user
dre de 0,3 % à 3-0 Hz: et 20 k!Hz.
- Réaction rpositi'Ve ec.tre ca- d',un magnétophone possédant des
La puissance maxima!le fournie par ithodes par résistanoe de 100 k.Q. têtes de Jecture et d'enregistrembn l
canal est de (Plus de 31 W en ré- Le gain .inter.ne en est augmen,té séparées.
gime sinusoïdal permanent ,aux fré- et les performances d'étage ne déquences moyeo:nes. Il convit>a,t éga- pendent presque plus des camoté- B. ETAGE CORRECTEUR
demenl d'aot:tirer 'l'aittention sur l'ex- iristiques du iube.
DE TONALITE
œ1lente aipû~ud.e de l'appareil à
- Contre-réaction entre anode
!festi.tuer Jes signaux reot.ang:uJ.rures seoond élément et cathode premier (Première moitié de Eœ 83/ 2)
~tr•ansitoires) -amsi que sa stabi,I.ité éléments. Grâce à la réaction signa11 sag.it du schéma de BaxandaH
complète à tous .régimes et tous lée plus haut, le gain et la courbe modifié afin d 'améliorer 1a trans,types de charge à sa 6ortie (et de réponse sont presque entière- mission des ,t ransitoires. On évite,
même en l'absence totale de
charge).

L

q,ue
nous
nous proposons <le décrire
est un appareil de hautes
performaooes, ainsi que le lectell/1"
poUITl".a en juger ,au V!1.l jes a-ésUlltats de mesures. Il est destiné à
la ,reproduction sonore de très
haute quafüé pour !'.amateur de
Haute •FJdélité ou le professionnel
des twhniques sonores.
L'amptificateur H.225.I Hi-Tone
est du type «compact,, avec préamplificateur iotégré. ll est pf<$senté dans un co~fret en tôle de
couJeur gris foncé. La face avant,
légèrement penchée en plexi•gilas
grJs olair groavé bt souligné par
deux 'baguettes chromées, donne
une présentation sobre et, penson-snous, agréable à l'en6emble qui est
de finition soignée (voir photos).
Bien que ses dimensions et son
poids soient relativement modestes, -il mesure (en mm) .155 de hauteur X 440 de dargeu·r X 315 de

L -

'AMPLIFICATEUR

ANALYSE IDU

sons de simplifica~ion, il n'a été
f.ait aip.po! qu'à LLn -seul ty,pe de
•tube 1pour tout~s ks fon-.:IÎons am-
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-~ -~
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est cl,assique dans ses grandes lignes bt nous ne nous attarderons
que sur •]es détaÈls ora,g inaux parti.cuJiers au H . 225. Pour des rai-
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du même coup. le potenùomètn-. à
prise médiane pour r ajustement du
registre aigu. La répons.: en posit ion Jinéaire Je vien1 régulière. jusqu·à environ 200 lliz. car la l<!nsio,Q,, de contre-réaction n·es1 p~
dér,1vée ,à -La ma,se par la pri..;e
méd-iane at1 lonQ de la cour tpour les deux canaux : œ qui présen.te ~ouve m de, avantages pour
t<:nir co mpte de dispard tés ent re le-.;
haut-parleun.
Le corri=.c tcur de tonalité esr
,;uivi d'un filtre ,passe•bas à d~ux
étages R.C e n cascade a vec ck,
pente, J "attén-u alion maximale de
l'ord re d<" 10 dB : occave et de1n.
fréqucn~, nomi nales de coupure
LO H1. ou 6 kHz. De -tels filtre~
produi,-c nt ,le~ atténuations qui
n·atfo-.:tent pa.~ autam. subjectivement, la resti t·uùon des transitoires.
que cerL:.iine:; solutions se targuam
d., coupu res très brutales. En outre.
la pratique a prouvé qu'tls ~uf.fi .
saienl -p our ,a,ssurer Je confori
d"écoute d ans les irares occasioru.
où un fil tre pas se-bas se révèl~
ut,i le.
A près les filtres et sur tles deux
canaux ,se placent des deux potentiomètre$ régil-ant Je ,li.vc,a,u sonore :
ils sont à commande coaxiale distincte. ce. qui rend le dl:cux .:ainau.x réglables séparément. L "arnplificateur H.225, en · conséqueno.:.
ne possède pa:; le :J)Oteotiomètre de
• Balance » habit uel, mais apport.:.
ren con.t.re,pair~ie, la possibiil.i.té ck
varier la. penspective stéréophon ique.
L'abandon du réglage de « Ba-lance » se justifie comme suit :
- Avec des chaînes ampfüicatrices soignées dont les gains sont
pratiquement égaux, et des hautparùeu rs de même type sur chaqrue
oanal (seule sdlu:tion !ogique en
stéréophonie), fe!Cpérfonce prouve
que les réglages des deux potentiomèLres sont ,t rès sensiblement
,identiques. Donc au point de. vsue
commodité, ,I.e double bouton esc
d'utilisation aussi facile que les réglages habi tuels de puissan~ et de
001la;oce -séparés ; il confère, par
wntre, plus de 60up.lesse par la
totale i:trdépendance des èeux canaux, ce qui .peul a,voi·r son inté("êt, par exe,m ple ; diffusion de deux
p rogrammes monophonique~ différe.nts (ou un même programnu:
monophonique) pour sonoriser Je,
pièces différentes awc d~, hat•I·
,parleurs alimentés ;;éparfo1.: n1 pa~
les deux étages de p ui., ;ance. En-fin, le réglage de c iB.alan..:e » 1fun~
chaine stéréqphonique servant, ~li.
IParticuJ.ier, à d'écoute pho.n ograph1que est fom d 'être munua'ble ; il
est fréquent qu'il soit néœ-ssaire d"y
appor,te-r quelques retouclles et
,n ous pensons que Je système Hi Tone est alors 1PairfaJtememen.t pratique.
N• 1 091
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Reste, maintenant, le réglage de
perspective
téréop'honique (par
i,oten:iomètre de 500 Hl) dosa.nt,
à volonté, le mélange des deux
canaux, depuis la sépar.ition oom•
piète jusqu'à ~a monophonie par
somma-t-ion. On )Ourrait trouver
cw,ieuse cette réinliroduction de
di31Phooie contrôlœ, alol"6 que par
ailleurs <1an1 de précautions sont
pri6es ,p our en obtenir le minimum.
La se-uile raison est d'ordre subjectif : il arrl"ive assez souvent qu'il
soit ,plus agréable d'écouter cer•
tains programmes stéréophoniques
dans u~ pièoe donnée en mélan•
geant plus ou moin,s les deux
voies : on paLlie, ainsi, facillemMt,
à !'.impression de vide central (ou
c t-rou central > en jargon stéréo).
Pourquoi donc se priver de cet
av,aintage, puisque le seu.J but est
le colllfor,t auditü.
Un séleoteur de fonct,ions à quatre positions complète les réglages
décrits : « Oanal 1 ou 2 > (reproduction par ~es deux ampliflcMCurs
de J.a modulation du seul canal. 1
ou 2).
A, + As : rcproduotJon de la
modulation du se-ul canal 1 rpar lœ
all'l!Plificateu.ns de puissanœ, le niveau de chacun d'eux étant i"églable sé;parément ; cette .pratique permet, en plus dos avantages exposés
plus haut concernant la sonorisa•
P•1• 40

*

H• 1 091

n

"",----------

. .,

Fl -

t,.f!P
-... n~
'----·"·'"•y·~'--~

N

C"

tion de pièces différentes, l'utilisation en monophonie de deux hautparleurs de ,rendement ::>u de puis•
saoce différents.

C. -

L'AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE

'L'étage amplmcaiteur de tension
d'entrée est le second élément de la
ECC 83/ 2 dont la résistance anod ique est shuntée d',u n réseau R.C.
(33 kD et 150 pF) réduisant Je
gain aux fréquences très 61evécs
pour aocroître fa stabilité on présence de conH'e-il'éaction. Suit
l'étage inverseur de phase (ECC
83/ 3) de Schmitt modifié à liaison
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,ltr~i:-t~ aiv.:c .le préoé<lent. où l'on
, ~ marq Ltera ta valeur relativement
faib~ ~ cré.5ib1.anœs de charge

(lransmission des ifréquencœ élev.:o!.s). le ;potentiomètre ,semi-dixe
d'équi,li brage des tensions fournies,
la contre-réaction Œocale anode
grille. appJiquée à l'élément tri-Ode
attaque par ;;a cathode. Cette con1 re-:réaclion a,arfrut l'î,nver-sion de
phase, amélione la stabitlité et auto:ri,e d'31Pplka~ion d'u.n niveau de
.;ontre-:réaction glo'ba!J plus élevé
sans risque dï~tabi1iité. Enfin, l'on
notera J,a lllt:Utcrodyruuion, par la capacité de 1,8 pF de .l'élément attaqué ipar i;a ,gr,idle en vue de parfaire la stabitlité aux fréquences
éJevées.
L'étage
nniai ipusb-puJil est
éq u,ipé de tubes 7868 traivai11an-t
avec contre•réaorion focale :par prisas <l'écran en classe AB à polari~ation !fixe auto--stJabilisée :par le
montage particulier de l'aJ.imentation : en effut, Je pont de diodes
H.T ,-ur ,lequeil est prélevée la ten~ion de départ possède un effet ùner qui a pour conséquence la stabilisation de •la tension: de polarisation. Le courant de repos étant a-elaitivement réduit et les 7868 étant
capables, sans modulation, de dissiper 19 watts s ur J'anode, l'écran
3,:1 wats (6.6 wa1,ts aux moments
d~ pointes) oet étage trav,aîl!J.e en
dessous de ,-e,, ,p ossibilités, d 'où
longévité Avec u~ tension anodique plus ele-vée, 11 serait possible
d 'obtenir jusqu'à 44 watts modulés
au pr.imaire du t·ransfor,mat.eu,r de
sortie.
Le 1ram,fonnateur de so11tie , responsable pour la. plus grande .part
des performanc:c.s élevées de l'a!l)parei1I ainsi que de sa sta,bjJité, est
fabriqué rpa.r Hi-Tone. Il est extrêmement soigné et sa méthode pairtiiculière de bobinage - entre au(œt, 1·enroulement spécial de prélèvement de la tension '.le contreréaction - permet de modifier la
valeur de lïn:q>édanoe de charge
nominale ,avec un simple commutateucr ·g lissant à trois di rections (à
contacts doubles par sécu rité) <Saas
affecter les ,perfo11mances de l'amplificateur. Lïnduotance ,p r,imaire
de oe 1raœformateur, mesuré<! à
50 Hz. sous 5 Y, est de 120 H
aŒoœ qtre l'•inductaince ~ fui1e primaiire/ '5C'OO!ldai.re n'est que de 2.5
Îl 2,8 mH 25 dB de contre"l'éat:tion giobatle plus 6 dB pair le,écr,a,ns sont ainsi a:P.Pliqu~s et la
stabilité demeure parfa.ite q uellt
que 1!0Ît J,a mtture de la charge
(on n otera la correction dt phase
par Ja œrpacité de 150 pf en shunt
sur la rési tance de contre-réaoLion
ai-nsi ,que !l.e •r éseau 51 Il en séne
avec 10 000 pF ~ur la ~ortie 16 0).
Les deux canaux amplificateuns
ont identiqu.:,. mai, par s011ai de
commodité, un invcr,eur de phtlJSoe,
tln SQnt,ie du canal 2. n'affectant
gu·un ..eul haut-pa-nleu r. peut é viter
quelqu~ manjpulat1on<. parfoi:, fas-

tidi et!Nel':.
D. -

L'ALL'\1ENTA l'lON
.Le tr~msfurm <1.teur, Jargement
calcuJé, est œimuré <le cuivre ponr
réduire 1le .ra:yonnem~ nt pamsi.te. La
haute tension est vh1..:n11c a 11 moyen

d'un pon.l cte qua.Ire Jiodes aLL silicium 40 J2 avec ,prol<!c~ion RC
contre les surten,sions ~ra,m,itoire.s..
La l!)Oiarisa,tion fixe iredl'œSée par
une diode CiÏ•l icium 40 J2 esl. obte•
n ue par pré<Jèvem:enL d'u-ne leôsion
pulsée sur un réseau R{' connecté
sur Je ,pont de diodes HT. Ainsi
que œd.a déjà a été dit p lus haut,
cette méthode origi•nàle fait profil e.
de l'effet Zenecr die,- diodes Sl du
pont. JI en résulte u.ne tension néga,Live stable, obtenue tTès simplement, queiJJ,.e que :;oit d,a puissance
dtbitée.
Un. secondaire 6.3 V avec po-

tentiomètre d'équilibrage antironflement est -affecté à ,·ha<.:un <lei,
canaux pou.r le chauffag.: de, 111h<'.,
autres que les EC(" X3 1 1 d'rn1 r~,·
à qui est réservé le pont au --.d.:n:ium BPF 30 (30 V .rn> mA).

C. -

E11semble préamplificateur

puis.mnce : __
a) Bande pa.1'.1·1.11tfl?. - Le~ correcteurs de tonalité étant en position n eutre (pom 1 W modu,lé) -=
0 dH à I Hz.
Entrée c Rad io •
20 Hz
(0 dB) à 140 k.Hz (1 11H) 175
kHz = - 4 d B.
En trée 4: Micro :o = JO Hz.
(0 dB) à 140 k Hz (- 1 d B).

lisés .'

Générateur BF 20 Hz ~ 110 ~Hl
LE.A. modèle GMW J A · Di,lor·
s.iomètre
miMivoltmèm:
moJèle
LE.A. EHD 30, vo ltmètre .ilectronique Métrix I 0 Hz à 70<1 MHz
m odèle 745 - Oscilloscope So'lartron modèle CD JO 14 - 3 - rnnt rôJeur Métrix modèle -1-76.
B. - A mplifit~11eur.,· ,lt' /11//1·
sarwe (les deux amplificateur~ ~on1
identique(l à -moins de 2 o/c: prè.,).
Alimentation secteur ~ur pmition 125 Y, t.e,nsion cha:.d fage filamen!JS maintenue à 6 .3 V au cours
des essai-s.
Puissance nominale >1.1r chaque
canal (-:.or11ie uLiilisée : 1~ !.J) =
25 "-latts en régime ,inusoïdal perman.:nt.
Pui.,1t1111 ,·. 111axi111<1/e d~<;ponibl.e
en r~gim..: ,1nu:)oïùail ,permanent à

diver,e, fréqu.:nces avant distorsion
appr&:iahk a 1·~'Cillo.scope ·
21,5 W à 20 Hz. 25 W à 22 Hz.
.'10 W a 25 Hz. J 1.5 W à 30 Hz.
31,5 W ù I kH z. 31,J W à 10 .k Hz.
JO W ü 20 I.H,:, 27 W à 3 0 .k Hz,
17.6 W il 50 I.H,:, 14 W à 60 J..Hz.
7 W à XO Hz, J W à 1-00 kHz.
Bm1d1' 1>a1·.,·u111,· i, 1 W, niv<la'I.I à
1 kHz pri, pour rd~nince à 0 <lB
-· <lc 20 H7 10 dH ) it 150 kHz
- U dB ,·t - 4 dl! à 185 kHz.
1- m ·r1•l(r d<' co111re -réar1io11 boucle principale 25 t.l B ii I kHz+6 dS
par le, priw, ,l',Scra.n.

Mttg.)

co=-

=

Conforme, à RIAA d C,!-: J J à -t
1 dB.
b) Effican'lt; de., corn·,:< un de
/01111/it,• 1·1 filtre., JIii."<' 1,,,.,. ◄ Voir
courbe,.)
c) Sen Hhilite, pou, la p ui.,,,111cc

i) Co11.w111111ari1111 u11 dse.m1 {au
repnsJ c;!nviron 125 V A .

110111illlcle (11 1 Hz) :
Entrée « Micro • . . .

7.X mV
QUELQUES REMARQUES
Entrées« Rad io»,« Ma CONCERNANT
gnéto•, ~ Auxil iaire» 240 mY
U<~S <.:OMPOSANTS UTILISES
Entrée « P.U. C éramiET CONCLUSION
que • .. .. .. .. . .. .
ln ..' 111V
ï
oui
le matériel ecnt,r :mt dans ,l a
Entréi, « P.U. Magn êde
,1 ·amplificateur
tique ,, . . . . . . . .
5.4 mV con~I rnclion
H.2251, très soigm:u~emcint sélecT ension di spo nible (ii
kHz) à tionné pour a.~urer s ans ùéf,a11lam:e
la soriit' « Enregistreme nt Magné- ,un ~rvic.:. de 1r.ès longue du.rée,
tique • _ 240 mY tav~c le, 1,en• peut lar,geme nt prétendre à la quasion, d'a tlaque indiquée.s ,i-dc•mrs). lification semiJprofessionne!Je.
d) Tenrion, m!lxinwlt·, 11d111i.,siNous ne pensons. compte tenu
bles aux diver.res e111rét•, avanl ~"'-; _ du prill. n'a.voir rjen l•aissé au h-aformation du signal 1r:,11,111is 1:, ,;ard et tous les dét aiJs onl été mi1 kHz) par le ..:i1,c,;u11 pn\amrlili,a- nutit:usement pesés. pour procureT
teur correcteur.
le maximum d'agrément d'écoute
uni au maximum de th t,ilil'é. 'Les
Entrées « R<1.d io •, « Magnéto » , « Auxili,aire ». 2~
V performances confirmée,, par pluEntrée « Micro »
0.5 5 Y ,ieur, séries de me:,'Ure.s et d '.bcout..:
autres qu e les niîlcres sont, l'royonsEn-trée « P. U. Magnétique ~ . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4!S V nous, ool,les qui ne peuvent qu'emEntrée « P.U. Céramique » 1,5 V porter J'adbésio.n des amateur., de
e) Niveau de hruit .1l11hul pair très Haute FJdé1i.té.
rapport à la pu1s~anœ ·r.omi,nale
Jeaai KAGAN.
ingénieur
~correcteurs <le tona1ité -::11 posit,i on
à la Société Hi-ToM.
neutre). Voir tableau 2.
Tableau
Pu 1.s.~ance à ,l.i:4-u elle
la mesure !u.t elfeviuée

=

Distor~ior,s
propres au
Généralteuir

F>W
'/4

GMW I A

0.1
0.09

0,09
0,08

0 ,1
0,08

0,0ti
0.07

0,06
0,06
0,06
0,06

12W
'Ir

/-'actc11r ,tw1wrri.,·.,e111em apporté

%

au haut-p:trk11 r
25 à 1 k Hz (inv-ariablc cnlrc JO H, et 10 kHz.
Sensihilir,1 tf,, /'m1111li de p11isom1<·e wu( pour la pui,sance nominak :1 1 kHz
225 •uV,
Ni,·,·1111 de lmiit <non pondéré.
potentiomètre de pui"'-<l.nce a .m ini mum) :::: - 95 <lH.
D isfor.,imr

PU-

MAC >:
- 55 dB forsque Je cu,nal non
utill i•s é est court-<:ircuité et que
l'autre cana,] •reçoit un signal à
J kHz ià ten•s ion d'en.t:rée nominale.
Le bruit propre de l'ampl ificateuir est in:cllll.~ dans cette mesu:re.
g) Vistorwion harmonique tora/e
de l'ensemble préamplificnteur à
1 k Hz à la 1pu.issance de wnl ie nomin.ade (25 W) a,ux diverses tensions d'entrée nominailes,
teurs de tona1liœ en position neutre.
Entrée « Radio », « Ma..-!!néto •, 4 Auxiliaire » 0 ,07 %
Entrée c Micro » . . .. . . 0,ll %
Entrée c P.U. ,Magné.lique » . . . . . . . . . . . . . .
-0,3 %
Entrée c P.•U. Céramique ~ . .. . .. .. .. . 0,14 %
1..: bruit du générateur est inclus dans ces chiffres et n'est pas
négligeable à ~ faibles niveaux
d'entrt!e.
hl A li111mtmio11 110 Y à 245 V
!50 Hz).

+ ,1111r1fi/icnteur de

Entrrée P.U. (('er. ei

Il. - PERFORMANCES
(relevées sur un appareil de série
l'i " 3025)
A. - Appareils de 111e.w1res uti-

f) Di-aplwnie .1·11r eml'ée f

la valeur d 'impé<ianèè C:e sortie
adoptée. Là st,à'bi,lité est p<1.r.foaite en
présenôe dé oha;rges ca.pacitiveis. On
peut employer, en guise de charge,
tou.te valeur <le con<le<nsate.ur sans
qu'il ,ne se manifeste d 'osciUabion,
seu•l le dépassement .augmente et
l'on note un oomm.encement d'oi-n,tégration du signal à partir de 1
à 2 1•F, et sur la sortie 16 O.

30 }fa
40 .Hz
1 kHz
10 kHz
15· kHz
20 kHz

1),.11)

0.1
0,06
0,1
0 , 15

(}JI

0,06
0,06
0,08

0.3

0,17

0,1l

T,abloau 2

har11w11i<1r,1• wlulc• .:

Voir wbleau 1.

Cour,! circu-itée,

Emtree

la p11i.,.1·,m,·e maximale di,"J)Oni1

Avec ;résistance de oource
nomi,naile {vaùeuini
courantes admises)

ble à I kHz c~t de :11 . .5 W ~ve;;

0, 1 % <le <listorsion ; ·au-d elà de
cette puissanec:. l'écrêtage ,-urvient
et la distorsion croit r<1.pi dement .
lu rlpu11.,·e aux six11a1u recra11g11/aire., est bon ne. Leur for me et
la ~tabil ité nç ~o nt ["<!'> affn•t.:cs pa.r

Mioro » .......... . .
Radio >, « Magnéto • ..
c A'Uxiliaire • . , ...... . .
• P.U. Céramiqut> »
• P.U. M,agnétiqu..: • ... .
«
c

-

'65
77
77
65

d.B
dB
<lB
dB

70 dli

-

63
77
-· 77
-- 66

(5 k)
(0,5 M)

{0.5 M )
oc

( 'I

k )

,,...

dB
dB
dB
dB
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TÉLÉVISEUR «L'INDÉPENDANT»
Ec ran de 6 5 c m
Grande distance (sens ibil ité 15 mic rovo lt s)
Antiparasites image e t son
Sta bilisation auto matique es d ime nsions de l'image

L

1<;s JJ(•l'flJl'lltall('l'S d ' un ti·li•\'i

Sl'lll' Il(' dt'fJ.l'lldent pas Loujours dl' s o11 110111hn· ch,
tubt's. JI 1·xist,· c·11con• tTrliiins
téléspc·C'l.all'lll'S non l<•l'h ni('il'ns qui
pensc-nt q m· c·cs pt rforn1,111c·1•l> sont
propurlionnl'lh·s '"' 11011,hn· rl1· lub1·s l't ù 1;1 c·ompll':1.itc- dl's drcuil,.
JI l'SI pou1'la11l c-vidc·11t qu'u n lc'•léviscar c•st d 'autant plus lï,1 b lt·,
c·c-s l ù dire d'u n fo11clio11nc111 1•11L
d' aula11 l l)lus SLÎI', qu'il C01l1)J1Jrll'
un nombr e plus 1'é-cluit cl'élé'me nls
cl dc• tu!Jcs. Un c ir<'u it a111plilica
le ur, <1uclles que soi<·11t s es qualités, nt• peul ,1111t~lion•r il' si!(n,il
qui est .ippliqué' ù ,011 ,•nt I l'l'. Il
faut. Cil clTl'l, i•:,..1h·11H·11I L1•11i r
compLc en téll'.•1·is io11 {il', prn!J li·
m c-s d e déphas.q,(t· . q ui 111· , ,11 11
résolus 1·11 m1g11H·11Lu1,t Il' 111 >111hr, ·
des étag,·~.

P•"

Il est nia lh,·un ·d:-<·n1<·11t ph,, cli lficile d e c·onccvoir 1111 i [•l,·\ i,1·11r <k
lta ut<·s p e1fornw11c1•, l'.•quipi· d'un
11ombré réduit de tuht·s. ca 1 il c"l
néceSSH ll'l'S d ' éluclie1 parlit:Uiil' l'ClnCllt ses diffé-ren L, c·i rcu ils t•n
chois issa nt d es Lllbl's 1nocll:rnt·s
donl les fo11cliu11s 1·,·s1Jec:li\'l'S sunl
assuré<.:" "H't' lt· 111axi11w111 dt· rl'lld(•menl.
L1· tt, lé-vise ur rlé-cril l'i d t·,s11us ,
qui es t Ulll' ri·ali"ali1111 111dust n dlt·
é-prouv(·t·, c·o11, ti tm· un l'Xt·m pll'
d 'un L,•IC:• 1·1w11r sim ple• de haul vs
pt•ffo1T11<.111<·<..·.., curu.: u ., vlo11 la Jnélliodv ,t1 111..'· rilt ti r1<·, i l \ l 'l' u n d ao:,
1.-1 t i1111nd ch.- ~<::-- c11c·u11 ... 1.:t ck· :-.l·.-.,

Lulw,. Bil·ll q uïl Il(' ""il ('ljtli pi· li'"
d e J.~ li.Ji>(·.-.,. rk·u , u , 11h 1..,l11r,. clt·u ,
dl l t·c·lt•u1s -iu g t·r111~1111u1n , ,1 d\ .,,
J crh ·l•,c.;l'll r ~ ilalli(' lln...,111:1 an .-..111
c:ium. Sl'S poss11J1l11t'·,, ,-0111 p,,rlil't1
JiC.:· n ' nlt.: nt 111h··r l'~ ....c1nll·.:-i e 111111 1n· un
JJOLll'l'H {'Il jug c:r pa r i'l'',;Jllll'I I ( ;,.
ses c:an1cléristiqu,·,- , -~,-,·11lil'l lt-, :
- l{1:cepl1•u ,· 111ulti<·.i11;il \I IIJ,' Bl\J
lil-(nes e t UIW (i:e!~ lig11t·s pnr tu1,c r
UHF à Lm nsistors.
·- Cum mutal ion lll!J · (i2!i lignes
pa r une s i11 11-1lc touche ,icliunn,,nt
un comnn1u1te ur réa lisant l""lt:!>
les corrections utiles pou r il' r,a ssage d ' un standard à l'autre.
- Se ns ibilité image de 15 µV ,
pour une tension de crête à crête
d e JO V sur le tub e cathodique, p e rmettant d e la classer dans la ca tégorie des téléviseurs « grande
dis tance».
- Antiparasites image e t son
adaptables.
- Stabilisation automatiqu e de s
dimensions de l'image.
- Tube cathodique plat à grand
angle de 65 cm de diagonale.
- utilisa tio n d'un module am1
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i,lili C'i lll'lll' 1"1 itllll/(l' l'i SOI! , pr/•dt1.Jlé t•t JJri•rég l<'.• (sans circuit 1111
µri111é), équipé' cle trois la111p1•s ù
grill<' cadrl' l~F lRl rlc d eux diocll's
au l(l'l'lll,rni um vidéofréque ncl' cl
son, cl cil' leurs cir cuits associés.
Cc module est simpleme nt tixé sur
Je c hâssis principal e t rel ié par
support, buuehon et fiche aux flUtres élén,rnls.
Le• Ltlllt'r lJ 11I< Ù Lra nsis lors,
ainsi q ue le rolac te ur VllF ù d cll>,
lampes ECCt89 l'l 1-:CF'8Ul sont
préci1hlés t>l préré!(lés. Us sonl r eliés aux autres é lé m ents du c hiis
sis par d!'s bouchons.
D ans ces co11d itions, le d 1bla g,,
d u11 lei télévis eur devient d' unt·

s implicité «nfa11ti11l' grf1ct· A son
1101111Jn• rédu it d'éléments d d 'autel' part il Sl'S parties ll's p lus rlé·

licat,·s. 11C:•c:1·ssila11l des appan•i ls
d e mesurl' précâblécs et p•·rré
glées. La r éduc t10n du nombre de•
lampes a p e rmis cl'aul n· part cl'oh
lc·nir un prix d<· re,·ie nl équ1~ale11l
à celui d ' u11 LPlévbeur avec· Lullt'
de, 50 c m bie n 4ue il· tub<· soit dt·
(i5 Cl n.
L es roncLions d es tube~ l'l lran
sistors équipant ~ L' l11dépc nda 11I »
sont ks !:>Ui v,111tt·~ :
AJ<'l 3!J transis tor amplificate ur
hautl' fl'éque11ce 1,11 UI-W ;
Al•' l:m l ra 11sislor oscillate u r uné1,, nl(l'.ir moclulalt•ur) e n lJHl• ;
1,;cc1mi cloulilt• Lriodl' à grille cacln· arnplilic·alrit·<· Ill-' cascodl' du
roliJC'lc•ur VI li•' ;
~~CJ<'Rlll L!ïodl' pe ntodt• uscilla ll·ic<· m élangcuS<' du rotacll'ln·
vlW.
De u x J<:J<'l!H, pe ntodes a grill1•
l'.irlre a 111plilicatricc FI image du
nwclule J<'l ,
EFl84, pe ntode a mplilicalriC<! Fl
Mill du module r·r :

Sl•'D lti-'I diodl' a u t-(l•rn1a11 iu111,
dèll'l'lr it·1· vidé•ofréqut•11ce :
SJ<'Dl lO diodP ilU /!l'l'll1i111illlll. clr
tect rice son :
EL84, pcntod,· a mplificc1lriq• vi
déofréque nC<' ;
ECLR2, lriod<' pl'nlod,· préamplilicalricc BF l'i rnnpl ifiçalr icl' fi.
nalc BJ•' :
ECF80, triode pcnlode awc pa rtie p entode- sépa rn trin• cl partie
triod,~ pentode e n compa rate ur :
ECL82, triode pe ntode oscillacc block ing (partit• triodcfidé- /.
tricc bloc king imugt· (pa rtie- triodl')
cl amplifiealriel' fi na le image· (pa rtie pentode) ,
ECC82. douhl1· lrioci<•, oseilla lricr
l ignes;
EL.502 pe ntodP amplificalrict• f1
nale lignes.
EY88, diorlv de· récupl'-ration :
prolcclion.
l> Yf;r; d i11dv rt:dn·sst·-ist• TIIT
Vc t1x -10,12, diuctc.-s au si licium
111011Lé<·s en doubleuses d e• tension' ;
Tube calhoclique 25M P-1 de 65 cm
de di11gnn111<·. i1 rnan plat t'l a uloprot C'gi\.

scm•:MA DE PRINCI PE

Sur le: schl'-ma de p rincip e- d e la
figure 1, Il' tuner à transistors et le
sélecteur VHf. préciiblés et préréglés sont rC'mplacés par des rectangles, a w c câblage d es bouchons
de liaison. Bien que le module FI
soil éga le m e nt précâblé cl prérég lé, s on sché-111a, cwTcspondant à
la )Jartie entourée dl' poi ntillés, est
représ cntr, ainsi que s011 bouchon
ck lia ison. vu , t·ommt· 1..-eu x du tuner e t du rntacleur . du côté câblage.
Les s upport, correspondants de
ces trois bouc hons sont également
r eprés1mlks d:1 coté càblagc , ce qui
fa cil ic itc les véri lit:alio11s . Un quatrième bouchon. avec s upport. sert

REALISATION DE "L'INDÉPENDANT"
Voi r ci-dessus description de ce téléviseu r

Complet, en ordre de marche .. ...... .
1.390,00
En pièces détaché es, aYe c é bé nisterie .
1.095,00
- - - - - · - -----

TERAL-16bis 16-ter, rue Traversière, Paris-11e

au rnc:corclC'l11t•n1 rl11 d ,1 vic·r ù une
touc ht• 819-625 h gnL"s.
Bien que le lunl'r UHF s uit
équipé de trans istors, pennetl.élnl
d"oble nir le meilleur rdpport s1gnal1soulîlc, la te nsion d'alimenta tion esl bien de 200 V. Un diviseur de tension est en effe t monté
s ur ce tuner, qui ne se troU\ c a lim e n té que sur la position 62'.i lignes pa r le circuit I, du commutateur du clavie r . Le c ondensate ur
de découplage de la résistance série d'alimentation HT ( l ,5 k1~
2 W) est également monté sur le
tUOl'L
Le rntacteur VHF est le modèle
unive rsel que nous a\'Ons déjà p résenté dans ces colonnes. Il peut
ë·tre équipé de barrettes nécessa ires à Ja réception des différents
canaux pairs el impairs du standard rra nçais (bandes I et Ill ) l'l
ne comporte pas de ci rcui t imp rimé. Les barrettes cloubli:,s o,1l,
pou r d e ux canaux consécut:f, k~
mémes bob inages d 'accord. 111;, i~
un bobinage oscillateur pour c-'.i;ique canal.
Le gain du roLac le111 ,·st ck
35 dB. Il est équipÉ> c1 ·un1: doubl,
triode l!:CC189 m ontée e n amp!ifi •
cation HF cascodc neutrod\'11C:•1:.
avec circuit d 'entrée en " et filtrL's
dt: bande. L"oscillalrice mélan
geuse est une triode penLOcJ,,
ECFBOl.
Sur la pos ition 62.5 li~nes, le circuit I, du commutateur du pouss oir 819-625 lignes supprim e l'ali m entation haute tension d e J' étagl•
cascude ECCl89. L'l!:CFIIOI si:, trouve toujours alimentée étant do1111é
que la partie pentode de cette lam pe sert sur cette position de première amplificat rice MF vision ct
son. L'alimentation e n contin u s·e rfectuc par Je câble coaxial de sortie MF du rotacteur marqué ~ sortie FI » s ur le schéma el rel ié au
point , entrée FI » de la p latine FI.
Ce p oint est porté à une tension
posit ive par la rés1stanœ d e découplage d e 1,2 k 12 de la ligne HT
La surlie du rot.acteur s ·errectue
en basse impédance. La moye nne
fréquence cor respondant à la porte use image est de 28 Mllz en
819 lig nes VHF e t de 32.70 MHz
c-n 625 lignes UHF français. La
moyenne fréque nce correspondant
à la fréquence son est de 39,15
MHz.

LA PLATINE AMPLIF ICATRICE
FI SON ET lMAGE
Cet.te pla tine ne comporte q ue,
trois pentodes à grille cadre EFlB~.
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Les d~ux peittode~ supérieures sont
montées eti arrl)?lificatrices MF vision 28 MHz (819 lignes) ou 32,70
MHz (625 lignes), le rétrécissement
de bande s ur la position 625 lignes étant bbtenu par le rotacteur.
Dans les deux cas; la MF son est
de 39,15 MH:t. Oii remarque dans
la chaine amplificatrice image les
filtres de ba11de avœ les deux rejecteurs son 39.15 MHz, le pre mier
constitué par un circuit bouchon
en série daos la liaison à la griUc
de la prémière EF184 et le second
dans le circuil de liaison entre les
deux ÈF18-I. ainsi que les réjecteurs pour canaux adjacents.
La commande atllomatique de
gain ou contraste est appliquée sur
la grille dt! la prcmiè-re amplificatrice 1', I image par une résistance de 47 kl.1. Puur évi ter r dfct
des variatibn.s de capacité selon la
polarisation. la première résistancP de cathode de lî'.:l<'Ull-l. rie
27 U n"èst pas dè-couplée.
Les tensions de crnnmandc automatique de !-(ai11 sont prélevées sur
la grille de J,1 partie pentode séparatrice ECJ:o'!I0, extérieure au module FI. Ces tensions sont appliquées·· aprê!, riltrage par l M~} 0,l µ.F au pont comprenant une
deuxième tésistance de l M~l. un
potentiomètre P, dt: 2 M~J et une
résistanc1· de 220 k~J. Ct: potentiomètre P ,, dosant les tensions négatives disponibles, règle le contraste. Les tensions de CAG sont
appliquées également au rotacteur,
la ligne CAG se trouvant reliée
f:t <la cosse CAG du support du bouchon de raccordement du rotac•
leur.
La diode détectrice vidéo fréquence Sl-'Ul04 est montée à la
sortie du dernier filtre de bande
MF image LV,-LV, avec condensateur de couplage de 2,2 pF. La
résistance de délt-ction de L,5 k~l
est montée avec un circuit correcteur LC, en série, le deuxième circuit étant constitué par LC,.
La liaison entre la cathode de la
diode détectdce et la grille de
J"amplificatrice vidéo fréquence
EL84 (point A) est directe. Le
sens de branchement de la diode
VF est tel que les tensions déte ctées sont positives afin d'être négatives sur la sortie anode EL84
pour l'attaque de la cathode du
tube cathodique.
A la sortie FI du rotacteur, un
circuit extracteur de son pennet
d"appliquer les tensions de 39,15
MHz sur la grille de la troisième
EF184 amplificatrice MF son unique, indépendante de la chaine
image. Les tensions de CAG image
ne modilient pas en conséquence le
volume sonore. Cet étage est soumis à une commande automatique
de gain, les tensions négatives
étant prélevées sur la résistance
de détection, de 150. kQ, de la
diode détectrice SFD.110, et appliquées après filtrage sur la résistance de fuite de grille de 470 kU.
Comme dans le cas de l'll:Fl84
amplifkatriœ image, une partie
de la résistance cathodique n'est
pas découplée afin d'éviter 1~ val i1ttions de capacité.

Après filtrage Ml-' par 47 kU 470 pF les tensions détectées sont
appliquées par la liaison B au support de l'antiparasite son, facultatif, et au potentiomètre de volume
sonde P,, de 0,5 Mi). Dans le cas
de l'utilisation d'un bouchon antiparasite son, la liaison entre les
cosses 1 l't 6 du support correspondant doit être supprimée.
L'AMPLlFICATEUR BF SON

L",amplificateur BF son extérieur
au module FI est équipé d'une
triode pentode ECL82 dont la par-t ie triode est montée en préamplificatrice BF', avec polarisation par
courant grille dans la résistance
de fuite de 4,7 MU•, el -l a partie
pentode en amplificatrice finale.
Une contre-réaction apériodique
est utilisée pour améliorer la courbe de réponse .Elle compn•11d une
résistance de l MU, entre les deux
anodes.

P{iipv,ttt
tflll'r/',

@)

@

4". -

Câblaye de la pluq111•ll1•
;querre ( u1Jir figure 2J supporfwtJ
/,., luhe., E/,502 ,1 R \' XK

Fw.

L'amplificateur BF son c-st alimenté à la sortie de la cell\ùe
560 0 - 50 µ.F par le + HT,.

L'AMPLIFICATEUR
VIDEOFREQUENCE
L ·amplificateur
vidéofréquence,
également extérieur au module FI
est équi p<'- d"une pentode EL84 polarisée par une résistance de
220 il, découplée par un condensateur de faible capacité (22 000
pF) afin de favoriser les tensions
VF de rréquences 'élevées. Cet ensemble shunté par !"ensemble série de correction 100 111'' - 22 (1 srIon un 'iChéma classique.
L' écran e;;~ ali ·n .. , l~ ·il -1·, t1";: 1r•1'.
à partir du + HT, el découplé- par
un condensateur de t:; 000 pl-'. La
résistance de cha rgc lÏ ,mode \"!•' ,
bobinée, est de 2 U2. Elle est
montée en série avec une selilc
selr de correction 'LC, relevant
l'amplificateur des fréquences élevées.
·
La liaison à la cathode du tube
cathodiquc s'effectue soit directement par les cosses 6 et 7 du support· de l'antiparasite image facultatif, soit par l'intermédiaire de
cet antiparasite monté sur son
bouchon. Dans ce c1:1s, la liaison
entre les cosses 6 et 7 du support
est à supprimer.

dique de l'EL84 sont prélevées entre la self de correction LC. et la
résistance de charge et appliquées
par l'ensemble série 10 k,U-0.47 µF
sur la grille de -l a séparatrice constituée par la partie pentode d'une
triode pentode ECF80. Cette pen•
tode a son écran alimenté sous une
faible tension par le pont de deux
résistances de 1 MU entre + HT3
et masse. Elle est polarisée par
courant grille et seules les impulsions de synchronisation qui constituent les parties les plus positives du signal VF sur le circuit plaque EL&I débloquent la lampe. ce
qui permet de recueillir sur son
anode des impulsions de tension
négatives appliquées au comparateur, sur la cathode de la partie
triode ECFBO, par un condensateur
série de 100 pF. La résistante de
fuite ii la masse de cette c-athodt•
1:,st de 220 k,t Elle ~e tl'Ouve également reliée à la i:(rille par une
résistance de 100 k!l.
Les impulsions de retour de lignes, prélevées sur l'enroulement
9-10 .du transformateur THT sont
appliquées par une résistance série de 10 kU, découplée par un
condensateur de 270 p1'' sur l'anode
de la même triode. Le comparateur est du type à coïncidence.
Lorsque la base de temps du récepteur tend à être en avance: une
tension de commande positive, appJJquée sur la grille du multivibrateur par la cellule 10 000 pF 4,7 kU • 0,1 µ.F, diminue la fréquence du multivibrateur. De
même, la tension de correction
est négative dans le cas d'un retard, et ·n ulle lorsque la fréquence
du multivibrateur correspond à
celle des impulsions de synchroni1<ation.

L'OSCILLATEUR LIGNES
ET L'AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE

tentiomètre est ajustable étant
donné qu'il est réglé une fois pour
toutes grâce à la stabilisation a U·
tomatique de largeur d'image.
L'écran de l'EL.502 est alimenté à
partir du + HT5 par une résistance bobinée de 2.7 kU, non découplée.
La diode de récupération EY88
a son anode reliée au + HT5 et sa
cathode à la sortie n" 2 du transformateur de lignes et THT. de
marque Oréga (•réf. 8 070 C 81).
La diode redresseuse THT DY86
est -'précâblée sur ce transformateur. Les bobines de déviation lignes, de basse impédance. sont
montées en parallèle sur le déviateur de même marque, en série
avec une self de linéarité lignes ( 1)
el branchées entre les sorties !>
et 8 du transformateur.

LA BASE DE TEMPS L'\-lAGE
A la sortie de la partie pentode
séparatrice ECFBO les impulsions
sont appliquées à un réseau intégrateur comprenant les résistances
de 22 kU-47 k'l et le condensateur
de 3 300 pF shuntant cette dernière résistance. Les impul.. io11s cle
synchronisation image sont appliquées par un condensateur de
22 000 pF sur l'anode de la partie
triode ECL82 montée en oscillatrice blocking sur 50 <:/ s. Le primaire du transforma te..ir blucking
T, est alimenté par la ligne + HTI
et l'extrémité inférièure du 3econdaire revient au mêmt! point pa-:l'intermédiaire de la résistanc .: r:"'
330 kQ en série avec le potenli,1mètre de 250 kO réglant la :"··cquenee. Le condensateur de cha :·~•~
est de 0,1 µF, Un conde1:1<ati:t•' ,je
4 700 pF transmet SU'" !e u ~•l-.;wh
les impulsions négatives de la sui>·
pression de la trace dt, retour
d'image. Ce wehnelt a une résistance de fuite de 330 kil, découplée par un 0,1 µF et retournant
au
dispositü
potentiornétrique
(100 kU - P, · 47 kU) réglant la
tension continue positive donc la
lumière. La cathode du tube cathodique est portée à une tension positive supérieure par suite de sa
liaison directe à 1·anode du tube
vidéofréquence EL84.
La haute tension après récupération, disponible sur la sortie 4. sert
à alimenter la première anodt!.
· par une résistance série de 10 M1U
et l'électrode de concentration par
un potentiomètre ajustable de
2 MQ. Les impulsions négatives de
suppression de la trace de retour
sont prélevées sur !"enroulement
10-11 du transformateur de lignes
et appliquées sur !"anode du tube
cathodique.
Le circuit L du cummutateur à
poussoir 819-625 J.ignes relie sur
625 lignes en paraUi-le sur le condensateur de 0,1 µF entre la sur•
tie 6 et le + HT5, un deuxièmecondensateur de 0.22 ,,F. destiné à
la correction de j?éométrie I condensateur de S).

Une double triode ECC82 est
montée en multivibrateur oscillateur de lignes à couplage cathodique. La fréquence d'oscillation est
de 20 475 c/ s en 819 lignes et de
15 625 c/s en 625 lignes. La fréquence est réglée par P, en 819 lignes et P. en 625 lignes. qui modifient la constante de temps du circuit grille du deuxième élément
triode. Le réglage doit être d 'abord
réalisé en 819 lignes par P,, position pour laquelle P, se trouve
court-circuité par le commutateur
'J', du poussoir et ensuite, sur la
position 625 lignes, par P., se trouvant alors en série avec P,.
Le multivibrateur lignes t.-st alimenté à partir du + HT3. Les tensions d"anode du deuxième élément
sont transmises par un condensateur de 4 700 .pF sur la grille de
ramplificatrice de pu i s sa n e e
EL502. La polarisation automatique de cette grille est assurée par
une résistance VDR à laquelle on
applique par un condensateur de
47 pF les impulsions de balayage
lignes.
LA SEPARATRICE
Le potentiomètre de 2 Mil appli~'T LE COMPARATEUR
que une tension positive, C.'t: qui diDE PHASE
(1) Cette self n'est utilisée qlk'
minue la polarisation négative et
Les tensions V~' de phaSl' néga- p1::rmcl de régler !"amplitude li- sur les téléviseurs avec tube lie
tive, di~ponibles ~ur )(' circuit ano- gnes à sa largeur optimum. Ce po- 65 cm.
t,1•· 1 091 1( Po90 U
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LES PROBLÈMES PRATIQUES DES TRANSFORMATEURS DE u,NE ET DE SORTIE
ANS les études précédentes,
nous avons montré comment
se posent les différents problèmes d'adaptation des haut-parleurs distincts ou en groupe, et indiqué comment il faut établir, en
conséquence, il es différents types
de transformateurs, et comment il
faut -les utiliser dans les différents
cas.
Le problème est é,·idemment
plus complexe. lorsqu'il s'agit de
relier à l'amplificateur un certain
nombre de hauti)arleurs de puissances et de types différents ; aussi, pour bien préci5er encore la
question, et pour terminer cette série d'articles dans ce domaine, il
nous semble nécessaire de donner
encore des précisions de caractère
spécialement pratique.

D

leurs considérés ont une caractéristique fréquence - impédance, qui
s'élève vers •les sons aigus. Ces
facteurs permettant de déterminer
un groupe de longueurs de Iigne èt
des courbes d'impédance indiqu~nt
les limites supérieur es de fréquences pour lesquelles fa transmission
est réduite dans un mppont de
3 dB, par rapport à celle qu'on
obtient pour Jes basses fréquences.
La longueur de la ligne ne doit
pas dépasser -l a valeur correspondant à l'impédance particulière
de ligne s ur la courbe limite de la
fréquence s upérieure choisie, ou
pour la transmission à haute f réquence qui est prévue.
J 000

UN GRAPHIQUE UTILE
ET SON EMPLOI

Le cas 4e plus difficile à résoudre est, sans doute, celui de la détermination et du calcul ·des transformateurs de -ligne en fonction de
la longueur de ila ligne, et des caractéristiques des amplificateurs ;
fort heurc.usement, ce problème
peut être simplifié, en pratique, en
utilisant les notions que nous avons
données précédemment, des tableaux de caractéristiques, et même des graphiques, du genre de
celui de la fig. 1, que nous rappelons ci-contre.
Ce graphique est établi pour
fournir une solution rapide des problèmes qui se posent lorsque des
haut-parleurs à bobine mobile sont
reliés à une ligne de transmission.
n faut alors considérer l'impédance de la Hgne, comme nous
l'avons déjà noté, sa fongueur, la
section ou le diamètre du fil conducteur, la fréquence limite fa plus
élevée à transmettre, la capacité
de cette ligne, et la caractéristique
indiquant la variation de l'impédance, en fonction de la fréq4ence
pour les haut-parieurs considérés.
Pour simpiifter, on suppose, cependant, la capacité de la ligne
constante et indépendante de la

section du fil conducteur,, cette capacité étant de a'ordre de 1 à 2 pF

par centimètre.
On suppose aussi, comme c'est
le cas général, que les haut-par-
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D'un autre côté, le rendement
trop faible de la Oigne ne doit pas
entrainer une perte trop grande
d'énergi e dans les conducteurs,
perte qui ne doit pas être supérieure à un seuil raisonnable.
Cette perte est limitée à une valeur de 5 % pour la famiUe de
courbes indiquant ainsi la longueur de la ligne par rapport à
l'impédance de ligne pour les différents types habituels de conducteurs.
Comme on le verra plus loin, les
résultats obtenus avec une ligne
p e u ve n t ainsi être prév,us à
l'avance au moyen de ce graphique, en tenant compte des conditions limites imposées, à la foi~,
par la fréquence supérieure limite
désirée, et par les pertes de lignes.

L'EMPLOI PRATIQUE
DU GRAPIDQUE

Ce graphique permet de résoudre un très grand nombre de problèmes distincts, et l'on peut
d'abord se demander, dans de
nombreux cas, quelle est la ligne
la plus économique que l'on peut
adopter, c'est-à-dire celle qui exige
le conducteur de diamètre le plus
réduit.
Quelle est, par exemple, la ligne
la plus économique, qui permet
d'obtenir une transmission sur des
fréquences jusqu'à 7 500 Hz et
d'une longueur de 450 mètres ?
Considérons, sur l'axe vertical
du graphique, de point qui correspond à cette valeur de 450 mètres
et traçons une ligne horizontale
vers la droite, gui vient couper la
couroe C-'Orrespondant ,à fa fréquence limite de 7 500 Hz.
La valeur dïmpédance standard
la plus rapprochée, que ron peut
déterminer sur r axe horizontal en
traçant une Ji!(ne verticale descendante, est de 250 ohms, et le diamètre du conducteur qui convient
le mieux est de 12/10 mm. comme
l'indique ·l'intersection au point A
avec la courbe correspondante.
Le problème peut se poser d'une
façon différente, lorsque l'impédance de ligne est fixée à l'avance
d"après les caractéristiques du circuit de sortie de l'amplificateur.
qui possède déjà un transrormawur
déterminé.
Supposons ai nsi l'impédance de
sortie de f ampliticateur de 200
ohms, quel sc1·11 l'ellet obtenu a,·cc
une ligne de 200 ohms et quelle
sera la fréquence limite des signaux que l'on pourra ainsi tram>1mettre?
Considérons encore notre graphique ; l'intersection des lignes
tracées par les points correspon. dant à 450 mètr es et à 200 ohms
sur les axes respectivement vertical et horizontal du graphique, se
rencontrent au point B. sur ln
courbe correspondant à une fréquence limite de 10 000 Hz. Ainsi,
cette ligne peut transmettre des
fréquences supérieures à celles qui
étaient envisagées dans le cas précédent de 7 500 Hz.
Le point B, pourtant, indique un
diamètre de conducteur de J"ordre
de 14/10 mm, pour une perte de li-

gne de 5 %, et il est donc plus coûteux que le fil de 12/ 10 indiqué précédemment pour une transmission
avec une fréquence limite de 7 500
Hz seulement, nécessaire pour assurer la ligne la plus économique
et qui est détenninée ·p ar le point
A, correspondant à une impédance
de 250 ohms.
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TRANS.FORMATELRS DE LIGNE ET DE SORTIE (Suite de la p."67)
Si l'on emploie ainsi du fil de
16/ 10 mm, le prix de revient sera
plus grand, et la perte de ligne
sera réduite par exemple, à
3,97 % ; du fil de 12/ 10 sera moins
coûteux, mais la perte de ligne
sera alors de fordre de 6,03 %,
perte admissible seulement si

360 mètres ; quelle est la perte de
ligne ?
Pour une ligne de 200 ohms, la
longueur assurant une perte de ligne de 5 % est de 'p:7 mètres, c,omme le montre le point E, intersection de la courbe correspondant à
la section du fil avec la droite ver-

37, Swatt•
Z.Zollms

9 volt•

5watts _

f6o/,111f

c/,8(YJI']

3watl.s

_ 45oilms
cil.3c-vn

r amplificateur

ticale correspondant à l'impédance
de la ligne. P our une ligne de
360 mètres, la perte sera proportionnellement plus grande, c'est-àdire
360
la longueur maximale désirable
X 5 % = 7,6 %
pour une ligne réalisée avec un fil
227
de 10/10 mm et qui doit transmet·
Déterminons maintenant la puis-

est prévu avec une
marge de puissance suffisante.
Considérons, maintenant, un autre problème, qui concerne la longueur maximale de ligne admissible ou désirable. Quelle est ainsi

tre des oscillations sur une fréquence limite de 10 000 Hz ?

sance à appliquer sur l'entrée de
la ligne. La puissance d'entrée de

Considérons la courbe de gauche
correspondant à cette section de
rn, et suivons-la jusqu'à son intersection avec la courbe correspondant à la fréquence de 10 000 Hz.
Ces deux courbes se coupent en un
point C représentatif, qui nous indique rapidement une longueur de
ligne admissible de 300 mètres, et
une impéda,nce de 270 ohms.
Pour une impédance de 250
ohms, correspondant au point B,
la longueur maximale serait de
291 mètres ; pour toute autre impédance, la longueur maximale
admissible serait indiquée par la
courbe indiquée en traits forts
X C Y. Pour 100 ohms, la longueur
serait ainsi de 117 mètres ; pour
200 ohms, de 220 mètres, pour 500
ohms, de 180 mètres, etc... Bien
entendu, toute longueur inférieure
au maximum indiqué peut toujours
ètre adoptée.

ligne est égale, évidemment, à la
puissance nécessai·re sur la charge
divisée par le rendement de la ligne. Dans l'exemple donné plus
haut, Je rendement de la ligne est
ainsi de :
1 - 0,(Y76 = 0,924, soit 92,04 %
Si, par exemple, la puissance
totale utile à l'extrémité de la ligne est de 20 watts, la puissance
d'entrée fournie doit être de :
20 : 0,924 = 21,06. watts
La puissance totale de la charge ·
à l'extrémité d'une ligne correspond, d'aiHeurs, à la puissance totale nécessaire pour les haut-parleurs plus la perte de puissance
danS les transformateurs, et la
perte dans un transformateur auxiliaire, s'il existe. Dans les calculs
précis de puissance, ces pertes doivent entrer en ligne de compte ; de
la même manière, la valeur de
21,06 watts, indiquée plus haut, est
inférieure à ,l a puissance de sortie
nécessaire de i'ampliflcateur, si
l'on tient compte de la puissance
perdue dans un transformateur auxiliaire utilisé entre l'amplificateflr et l'entrée de la ligne.

Un autre problème se pose en ce
qui concerne la perte de ll~e ;
comment la détermiRe-t-on ? Ainsi,

une ligne d'une impédance de
200 ohms, réalisée avec du fil de
10/10 de mm a une longueur de

Nous donnerons plus loin quel- que compensée par la diminution
du prix de l'amplificateur.
ques précisions à cet égard.
En fait, on ne peut établir des
transformateurs univernels comTRANSFORMATEURS
portant un certain nombre de priUNIVERSELS
ses sur leur enroulement qui fourET TRANSFORMATEURS
nissent un rendement exactement
équivalent à tous les éléments disA IMPEDANCE CONSTANTE
tincts correspondants à rapport
La très grande variété des mon- fixe. Cette différence est due à la
tages de haut-parleurs et de cir- présence sur l'enroulement de parcuits correspond à une multiplicité ties non actives, qui ne sont pas
des caractéristiques des transfor- mises en circuit. Sans doute, ne
mateurs. C'est ainsi, comme nous peuvent-elles produire directement
l'avons déjà noté, que pour des des pertes proprement dites ;
applications bien déterminées et mais, cependant, elles occupent un
très fréquemment considérées, on emplacement, qui serait utilisé
peut utiliser des transformateurs autrement par le constructeur pour
d'impédance déterminée prévue établir des enroulements actifs
par les constructeurs de haut-par- avec des fils de section plus forte,
ce qui, par suite, permettrait de
leurs et de transformateurs.
Pour assurer la souplesse des réduire les pertes dans le cuivre
montages, dans des cas très diffé- de r enroulement.
Si les prises sont prévues pour
rents, avec des variétés limitées de
transformateurs, on a réalisé, com- assurer des niveaux réglables, ce
me nous l'avons déjà fait remar- rendement plus faible ne présente ·
quer, des transformateurs univer- pas une grande importance puissels ou réglables. On peut se de- qu'il est habituellement nécessaire
mander quels sont les mérites reia- de prévoir une capacité suffisante
tifs de ces différents tY'J)es de pour faire fonctionner les haut-parleurs au niveau maximum utile.
transformateurs.
En raison de leurs enroulements,
qui présentent toujours une résistance électrique et de -leur circuit
magnétique, qui produisent de
l'hystérésis et des pertes par courants de Foucault, le rendement de
tous les transfôrmateurs est évidemment inférieur à 100 %. Un
maximum de 90 % peut être seule- ~
ment espéré 'la plupart du temps,
pour les haut1>arJeurs et lorsqu'on
est amené à considérer l'emploi
d'éléments de petites dimensions
de prix réduit, ce rendement peut
même s'abaisser aux environs de
50 %.
'·'
Dans •les installations de grande
,,,--=-,~,-'=",.,:---!,--!,-~.-~..--,,~,-~..
puissance, dont les hauti)arleurs
~ R<llf~ ~ nr I# ~ ,- _,,,
exigent une puissance d'entrée totale de l'ordre de 100 watts sur les
FrG. 3a
bobines mobiles, l'utilisation de ce
genre de transformateurs p e u t Lorsque les prises sont prévues
ainsi nécessiter un amplificateur pour fournir un certain nombre
de 200 watts, tandis que l'adoption d'impédances, le rendement maxi•
de modèles de meilleur rendement mum est généralement obtenu en
de 85 % pourrait permettre de ré- choisissant une ou deux de ces priduire la puissance de l'amplifica- ses, et avec toutes les autres, ce
teur nécessaire à 118 watts seule- rendement diminue.
ment.
Dans .Jes installations sonores de
Dans un cas de ce genre, la dé- caractère temporaire, il est génépense additionne1le .provenant de ralement désirable d'installer un
l'utfüsation de transformateurs de a mplificateur avec une marge de
meilleur rendement est ainsi plus puissance assez grande, et les
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tran~formatenrs réglables constituent, a :::i :. comm e nous l'avons
àéjà montré, un moyen rationnel
pour adapter l'installation des
haut-parleurs standard. Par exemple, si les haut-pad eurs sont équipés avec des transformateurs, comportant des prises primaires de
500, l 000, 1 500 et 2 000 ohms, il
devient possible de connecter directement de un à quatre haut1011
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parleurs à la sortie de l'a mplificalt·ut· de 500 ohms. De cinq à dix
haut-parleurs équipés avec ces
mêmes transformateurs peuvent
êtrt a daptés à l'amplificateur, en
choisissant la pr ise · convenable et
. c·n utilisant un transformateur
aux:l iaire de 200 à 500 ohms à la
so rt i:· de l'amplificateur.
lJ:"I PROBLEME INTE RESSANT

Considérons ainsi une installation comportant six groupes de
haut-parleurs, comme le montre la
figure 2, chaque groupe consistant
e n trois haut-parleurs de 5 watts16 ohms et 6 haut-,paI'leurs de
3 watts-45 ohms. Les haut-parleurs
de chaque groupe sont placés relativement près les uns des autres,
et la distance du centre du groupe
le plus élôigné à la salle de con-

trôle où se trouvent les ampl ificateurs est de l'ordre de 9UO mètr es.
Chaque groupe est alimenté au
moyen d'une ligne individuelle et
les haut-parleurs doivent être reliés en parallèle : le système doit
permettre une transmission effective au moins jusqu'à 5 000 Hz.
Quelle doit, dans ces conditions,
être la disposition du circuit pour
chaque groupe de haut-parleurs, et
quelles sont les caractéristiques de
la ligne de transmission, et de tous
les transformateu rs nécessair es.
Comment calculer la puissance et
la tension qui doit être fournie par
l'amplificateur à la ligne de transmission?
L'impédance en parallèle totale
du groupe de trois éléments de
16 ohms est évidemment de :
16/ 3 soit = 5,33 ohms.
La puissance totale nécessaire
est de 5 x 3 = 15 W, et la tens ion peut être trouvée d'après le
graphique de la figure 3, que nous
rappelons ci-contre, et qui indique
la tension aux bornes de la charge
par rapport à la puissance en
watts avec indication de l'impéda nce en ohms. Cette tension pour
une puissance de 15 watts et une
impédance de 5,33 ohms, est de
9 volts.
De 1, a même manière, considérons le groupe des 6 haut-parleurs
de 3 watts et de 45 ohms chacun ;
l'impédance parallèle est de 45/ 6
= 7,05 ohms et Ja puissance de
6 x 3 = 18 watts.
Quant à la tension, nous la trouvons encore, en consultant le graphique de la figu re 3, qui nous
fournit, pour une puissance de
18 watts, et une impédance de
7,05 ohms, une valeur de tension
pratique de 11,05 volts.
Etudions maintena nt l'alimentation du groupe de 9 volts au moyen
d'un transformateur de chà-rge, qui
doit répartir la puissance disponible, comme on le voit sur la figure
2, et en supposant un rendement
de 80 %.
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La puissance nécessaire pour le
primaire est de 18/0,8 = 22,05 W,
el l'impédance primaire peut encore être déterminée en examinant
le graphique de la figure 3. Pour
une tension de 9 volts, et une puissance de 22,05 watts l'impédance
réfléchie dans le primaire ."peut
a voi r une valeur de 3,6 ohms.
Dans ces conditions, la puissance
totale nécessaire pour l'alimentation à 9 volts est de :
15 + 22,05 = 37,05 watts
L'impédance totale de la charge
pour une tension de 9 volts et une
puissance de 37,05 watts est encore
déterminée de la même manière
que précédemment, et on trouve
une valeur de 2,02 ohms.
La longueur de la ligne de transmission a été fixée à 900 mètres et
on exige une fréquence maximale
de 5 000 Hz. En utilisant le graphique précédent de la figure 1, nous
pouvons constater que l'impédance
de charge admissible maximale est
de 200 ohms, et que le conducteur
de ligne doit avoir un diamètre de
l'ordre de 20/ 10 mm pour assurer
une perte de puissance qui ne dépasse pas 5 %. Ces différentes valeurs sont indiquées sur le schéma
de la figure 4.
900m
ZOOo//ms
49,3walts
100 volts

toOo/Jms. 46,8 watts_

91 volt~

Amplillc11ler1r

•

91 00

4 20,00

•

462 20 ooo

o

•

1 s 7.oo r1

C:.tte

tnlr

e

CENTR.AO 517, 20 000 0 par V ov. housse l.18,50 S..pplément

Gommes couvertes : GO, PO,
OC, MF. Double sort ie HF, 110 V.
Fonctio nne en 220 V
avec bouchon .. ..

PRIX . . . . . . . . . .

132,00

NOUVEAU MODELE DE POCKET TRACIHG
POUR TOUS VOS DEPAHHAGES

Analyseur dynamique pour Bf - TRANSISTORS

230 x 210 x 145

mm

Coffret
ch61111,
ploque
avant, oscillateur, cib", ré-ABSOLUMENT
COMPLET

200 ohms ; enfin, la ligne à deux
conducteurs sera réalisée avec du
fil de 20/ 10 mm de diamètre.
Cet exemple pratique se rapporte, évidemment, à une installation étendue et puissante, qui présente un caractère semi-professionnel. E nous montre, en tous
cas, qu'on peut toujours trouver,
dans les conditions les plus difficiles, la solution rationnelle des
problèmes posés, en utilisant des
graphiques évitant d'effectuer des
calculs plus ou moins complexes.

MINIATURE

S<>nsibilité bases de temps
de 10 Hz à 120 KHz
Relo xoteur ince>rporé
Coffret, chôssis,
plaque evont. etc.
,
EN • KIT • • . . 3 ~ 100
EN ORDRE DE MARCHE ;

_

9 •oils

HETERODYNE

6 gommes de fréquences
Bonde passante 2 M Hz

2 '1,00 1:::. ov~. ~'.".~~•-

1

2,25ollms
37
watts

F m. 4

Considérons maintenant la puissance, qui doit être fournie au primaire du transformateur, et égale
à la puissance de sortie de la ligne.
Si nous supposons encore un
transformateur d' un rendement de
80 % , cette énergie doit être de
37.05/ 0,08, soit 46,08 watts, ce qui
amène à adopter un amplificateur
possédant cette puissance nominale, ou une puissance supérieure.
La tension appliquée à l'extrémité de la Jigne sur l'entrée du

décrit dons le H ...P. du 15-2-65
Sorties : V HF bonde 3 UHF bonde 4 - Sorties vld, o : 819/ 625 lignes - Atténuc)!eur 4 positions, signaux blonking.

Housse cuir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c=

0-

MIRE PORTATIVE EN COFFRET

V OC M INIA TURE, indiquer le voltage à lo cornmande, 110 ou 220 V . .. .. .. .. . .. . . . .
51,00
M ETRlX 460 10 000 0 par V. 28 ca libres. 1 4 8 ,00

mm

-1--_ _ __ _ _ _ __ _ _.., ..

Tube 7 cm

'105,00

i o ,o

transforvnateur esl déterminée encore sur le graphique de la figure 3 ; pour une puissance de
46,8 watts et une impédance de
200 ohms, elle est de 91 volts.
La puissance à l'entrée de la ligne, égale à la puissance à la sortie de l'amplificateur, est de l'ordre de 46,8/ 0,95, soit 49,3 watts, et
nous pouvons adopter un modèle
de 60 watts pour avoir une marge
de sécurité suffisante.
Enfin, la tension d'entrée de ligne, égale à la tension de sortie
de l'amplificateur, toujours d'après
le graphique de Ja figure 3, pour
une puissance de 49,3 watts et une
irrfpédance de 200 ohms est de l'ordre de 100 volts.
En résumé, nous utiliserons ainsi
un transformateur T, ayant un primaire de 3,06 ohms, un secondaire
de 7,05 ohms et une puissance minimale de 25 watts.
Le transformateur T, aurait un
primaire d' une impédance de 200
ohms. un secondaire de 2 ohms et
une puissance n o m i n a 1 e de
75 ·watts.
L'amplificateur de puissance devra fournir une puissance minimale sans distorsiôn de 60 watts ;
l'impédance de sortie sera de
Ti
Cll4rq,

156,00
EN « KIT »

385,00

eut ffn fflontM do■s u■e valise
p
•
... . . • •... •.• • . •... , •. , . , •

Tous nos appareils de mesure sont Livrés avec Schémas et Plans de Câblage

- - - ----
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Dlm.: 220 x 18 mm
Complet en ordre de merci,.

RADIO • FM
TELEVISIOH

Livré avec cordon et
pointe de t ouche.

54,00

Catalog ue cont.re 5 t imbres à 0,30 F

rmn.
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DETACHEES
._.~-------RADIO, TELE
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LES CELLULES PHOTORESISTA.NTES·

en télévision
et en radio

ES cellules photoélect'l"iques
o nt des applications nombreuses et variées. EHes existent en différentes variétés : cellules
à v•ide, cellules à gaz, cel.lulcs photovoltaïques, photodiodes et cellules photorésistantes. Elles correspondent à des t1sages d-ifférents,
mais toutes transforme-nt en variations d'intensité ou en différences
de -potentiel les variations de l'intensité de fa lumière qui les frappe.

L

Lumiir, :::---..
iMt~lfl!I
:--,...;:
-.......,;:

f]

C//1rg~
rxlirilflt-r

J

alimeatée en courant continu ou
en cou,rant alternat•i f.
L'ef.fet photoconducteur est différ'en,t de -l'effet ,photovoltaïque
1base d es oellules du même nom
(que .J'on trouve 11otamme0Jt dans
•les luxmètres). La ,phol:Oeonduction
provoque une di,fférence d'interu;iité dans u n cia:-cuit où circule un
courant. a:IOl!'S que d'efin:t photovoltaïque se manifeste ,p ar u ne différence de IJ)otentiel, de ce fait un
courant circule da,ru; Je oircuit de
cha11ge rt:lié directement aux élec•trodes de fa cellule. C'est .p ourquoi, contrairement aux œ 1Lu,les
photorésistantes, ~es ce11ules photovoltaïques ne demandent pas ~
5ouroe extérieure de courant.

Altm,n/1li011

FIG. 1

Parmi ces différents ,types, Jes
œ.llu,les ,photorésistantes, si ell'" ne
possèdent pas une répon,se rapide,
ont pour ~Iles l'avan,tage d'une
grande ~nsibifüé qui leur ~rmet,
par exemple, d'actionner directe.ment un reiais électromagnétique.
De plus, elles sont peu onéreuses.
Elles conviennent pour les systèmes d•aJél!!'me, le comptage, le contrôle automatique de dosage, ~es
lampes clignot,anres util-isées en pu·blioité... Parmi ·les miJ,Je et un usa.gers de ces ce1lule6, i-1 faut aussi
compter les radiotechniciens, c'est
pourquoi nous rappelons œ qu'est
J•effet photoconducteur sur le,quel
soot fondées les cellules photorési!;t,arotes.

CONSTITUTION
DES CELLULES
iPHOTORESISTAN'I1ES

laquelle elles ont été envisagées est ,t omatiquement Je contraste. Quanl
,le contrôle automatique du con- à la luminance, son réglage 6IC
traste des images en fonction de la trouve commandé par le divi.sew·
dumière .ambiante.
de tension formé de R. et R., m:filuenoé lui aussi par les IVll!l'liations
LE CONTROLE
de l!'ésistanœ de la œlluile ; on
obtient ainsi i\.lDC diminution ou
.A.UTOMATIQUE
une augmentation automat,jque du
DU CONTRASTE
niveau du noir.
EN TELEVISIOS
LA COMMANDE
On oonnaît Je développement du
perfectionnement jnuoduit sur les
A DISTANCE
<éléviseurs ,p ar ies œJJules qlli
assu-r ent le con{l!'ôle au,tmnatique
La commarode là distanoe des tédu contraste en fonotion de l'éclai- Jév-i-sturs est une autre applicwon

CAG

)

)

..
'r:'

La technologie des œ-11,u,les photorésistantes di~fère suivant qu'elles
,utilisent Je sulifure de iplomb ou le
+Vb
sulfure de cadmium. Et, a>a,rmi oes
F10. S
dernières, :nous nous bornerons à
la description des oellules LDR ra~ ,ambiant et que l'on tlrouve des cellwes photorésist:anres. Dans
(Light Dependant tResistocs) qui actue11ement -sur tous Jes télévi- ces clisposit-ifs de colllillWlde la œ1trouvent four emploi en télévision SCUl"S de Juxe en supplément du Jule fonctionne < en ctlOllt ou rien >,
et bn ndio.
réglage manuel.
c'est-à-dire qu'eLle a simplement la
iEn général, oe contrôle a,utoma- .mission de ctran~ettire l\lDC inforCes cellules sont formées d 'un
disque '9\lr ,l equel a été déposé du •t ique s'obtient en faisant ,a gir les ma-t-ion cor,respondant à ['apparisulfure de cadmium pur auquel va11i-atioos de résistan~ de fa oel.J.u- tion ou à fa disparition d'=~
a été ajoure llDI a~iv,a.teur (mélange le, correspondant aux fluctuations soorœ de fomière.
de gallium et de cui~,re). l.Jeurs de la Jumiore ambiante, sur la poCette information, traduite par
électrodes de sortie sont en ar,g ent larisation des étages illF et FI. Le I\Jne variatioro d 'iotensité, agit su.r
et elles sont enfermées dans des schéma de fa diigure 2 fournit un un relais dont aa bobine, comme
ampoules de ver-r e assurant Jeur exemple d 'app!J'cation.
ije représente la tfi,~ 4, est l>ranCependant ,u n iaiutre montage, ollée on •sécw dans les mOl\tages
VEFFET PHOTOCONDUCTEUR •p rotection mécanique. Leur Œ:'ésis,t ance dans fobscurité totale est de illustré par Ja fü:gu.re 3, est adopté. les !Plus simples avec d,a, souroe et
iL'effet photoconducteur se carac- 10 MD et s'a:bat5Se entre 75 et li consiste à lbraocher l.a celllllle ia oel,J,uJe. Le Œ'Cilais ouv~ ou fertérise par un accroissement impor- 300 fi pour une 1umière i'llcidente entre la ,cathode du tube à image me un cirouit, on actionne un sertant de la conductibili-té de certains
vomoteur.
100kn
-cristaux scmi-conducteul'S Jorsqu'-ils
En b raquant une a.ampe torche
sont .irradiés par les photons d'une
sur une œUule dont 1,a partie sensource •lumineuse. ile germanium
Ao4t , i Ut
sible se trouve là l'avant du télévi~t •le silicium possèdent cette profri11uc1
seur, il est don,c !Possible de réapr.iété qui est exploitée dans les
Jiser une commande sans fil à
photodiodes. Mais d'auibres comquelques mètres de fappareiil.
posés, comme .Je sud-f ure de plomb
Ce mode de .télécommande con·e t Je sulfü,re de oadmium, offrent
naît 1>i~n d'autres ,applications, noaussi une imporœnte <variatfon de
•t ammcnt celle des modèles l!'éduits.
+Hl
JJ'ésistanee en fonction de J'éclaire-ment. Ce sont ,oes substances que
• REGLAGE
l'on utiJi.se pour fa confection des
DE VOLUME SIIJENCIEUX
-cellules photorésistantes, a·ppelées
aussi cellules photoconduotrices.
POUVANT ETRE COMMANDE
6ALS ou
Pou,r traduire en variations de
A D:wfANOE
-COlJl'a>nt 1les filuctlllations de la conEBF89
Ym polulutln , I
. Vir• p1l.,iuti11 A.r.
ductibilké de la cell,ule, ceL!e-ci
Les potentiomètres de ré,tage
F10. 2
doit être branohée ,a,vcc u,n,e source
ont souvent fi.noon~nient, dès
de courant comme le ll'IOprésen- de 1 000 1ux. IBMes supportent une et J'a.node du tube viidéo de eortit, qu'ils prennent Wl peu .d 'âge ou
te· la figure 1. -L orsque ,] a lumière température ambiante maximale de cl•le-m!m.e réunie à 1'.ailimentation ,sont malpropres, _de provoq~ de
inddcnte fraippc la ceUu,Je sa résis- 60° C et une eosion d'alimenta- -anodique par l'iu.crmécliaice des désa,r6ables craohements quand
1a,nce, maxima1le dans 1'obscurité, tion maximale de U0 V.
résistances Ri et R. La oe11ule on déplaoe Jeur curseur. Les cellu-s'abaisse et, en oon,séqutnce, l'inLes œllules ·U DR isont remar- et la irésis~ R. forment un di- 1es ,photOll"ésistantes pcmlet-tent de
tensité dans le circuit de charge quables -pa.r Jeurs ~tes dimen- v-i seur de ,tension en parallèle avec supprimer œt or.g~ et d'éviter
augmente. Le passage du oourant -sions Yongue'UI' sans les broches : R1 et, de ce fait, l.a cadiode du ainsi ~es emiuis qu'il engendre.
est indépendant de la polaiûté de 15 mm; diamètre : 15 mm). Elles ·t ube à image l'eÇOit un signal dont
Dans cctJte application la oc1luJe
la source car da oeJ.J ule ie&t une ré- coovien'llent poucr clifférents usages les !filucwaitions sui,vent celles ® doit être 'branchée en diviseur de
sistance :pure ; eLle ,p eut donc être mais l'appl-icat-ion pr-incipaile pour l'écl.-irage ambiant et corrigent a<u- tension comme l'iH,u stre la figure S.

f
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J"éclairemenr· est commandé par
une .résistance variable { Rh). Su.i•
van t lï nten.sité lumineuse je la
lampe Ja résistance de la cdlule
Al1in1nllliM
varie e.t permet d'obte nir dan~ lt:
:::..----·circuit. sans a ucun dép lacement de
ccntact, une résistance variable ne
prod uisan t aucun brui<t fâcheux.
F 1G. 1
La résistanœ variable peut ê tre
Devant sa surface sensit>le .:SI éloignée san~ inconvénient de la
montée une lampe de cadran dont ceUul•e et ·lui être .rel iée par un

conducteur d~ quelques mètres,
afin d'oht.:nir un~ comm and.: .\
distanc! si on le désir~.

R1/4ù

Bl!E:lb-..:5'

:;::;

Alim1nf4/io"
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tlNE-PIIOTO-RIIDIO - J. MULLER
14, rue des Plantes, PARIS (14•). FON . 93-6S - CCP Paris 4638-33

Matériel garanti neuf et offert à des prix sans concurrence

POUR

POUR F 295,00

1

(Franco c/ mandat JOS.00 )

F 445 ;00

CETTE CAMERA 9 . S

(Franco c/ m andat°
1
de .f65,00 f )
1
,-- - - - - - - ---,

chargeur magaz ine cie 15 m .
rnonovitesse, vue pnr vue . Li !
vrl!e avec l ob jecttf Berth 1o t
I .'~ de 20 mm , mi se a u poi nl
(Valeu, : 477.50) .
1
Mi .,,. modèle
1

CE PROJECTEUR 11
, ...........
8 mm •

EUROP •

(Valour 930,00)
Très lumi neux et silenc:leu,c, ~ampe bas voltage 8 volis
walls. Sélec1eur 110 à 240 volts. Vitesse variable de
10 à 24 I.S . Déblleurs à 12 dents, enlrainés par p ignon
nylon . Marche avanl e l a rri ~re. Pris, lampe de salle el
svnchro. Bras pour bobines de 250 m . Objec1il 1.5 de
25 mm . Cadrage sur .griffes.

,o

Lompe de rech•"90 •upplémontalro
Supplémen1 pour ZOOM

15

a

25

!
I

b

semi • automatique ..

CAMERA PATHE LIDO 4 VITESSES
duplex, à transformer en 9 ,5 mm . Avec
p lan el pièces déiachées (Fco : 140.00 ).
( Pour bric~l~urs

CAMERAS 16

mm

42,00
20,00
S,OO
2

Allenlio11 :
d 'enu<>i. pa-.'f d ,• do,·11menl111 i o11
A VOIJ< lff .4 1'/Œ .Vf)Rf;
f'I ••H :,.:
.Hl M.H;A SI.\"

210.00 ,

.

,

'

en sto,;!< , neuf ou occesion

(Franco c/ maooal )
de ao.oo F l

POUR COLLECTIONNEURS :

1

Fonderie alu sous pression. , ~ •~

peinture martelée - Pour
vues 18 • 24 • 24 x 36 • 1
28 x 40 et 4 x 4 en carton
5x5. Objecl if bleulé Boyer
85 mm ; sur demande )00
·
·
mm • Condensateur doubl~
asphérique, verre anticalorlque. Livré complet, a"ec plan
1
de montage, en pièces détachées (KIT) . Sans lampe.
LE PROJECTEUR TOUT MONTE
105 F
1
(Franco 115 F)
5upplémenlS facul t a11f5
L 1 mpt,1 de projection (bien spécifier le voltage à la 1
commande)

125 ou 220 volts , 200 wa11s . . . . . . . .. . .. . . .. . . 15.00
125 ou 220 volis. 300 walls .. . . .. . . . . . . . . . . . . 19.S0
Ce projecteur peut être branché ~ur ac:u de 12 vo lts,
J·éau iper d'une lamoe 12 volis. 100 w.Us . . . . 13.50
Mole• r 10uftl.rle 110/ 220 volis (s'adaple dans la Ion• ,
terne) avec répart iteur de tension et schéma .
'
(Franco 38,00). En maga, in . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00
Tranlfo 110/ 220 V. so rlie 12 V. 150 w (fco 50) 4 5 .00
Valise do tran•port en fibrine ( fra nco 20.00) . . 15.00

PASSE-VUE
SEMl •AUTOMATIQUE
sans
panier,
contient
50 vues qui se reclassent eutomatiquement •
s •adap1e sur lous modè•
les ( fco 50,00)
4 5 ,00
Boite pl ■ 1tique Karo-class pour c lassement de 500 vues
(franco 25.00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
20.00
PASSE•VUE ave: ne< 1ournan1 pour film en bande
24 X 36 êl 18 x 24. En • K IT • (franco 50.00) 45.00

PROJECTEURS CINEMA

400.00 1
750.00

!

( Franco contre mandat de 197.00 f )

"

Lamoe1 125 volh, 400 wa tts, culot ~ a ilèttcs P28.
Valeur 28,40 . A 1•uni1é : 1 8 .00 • P•r 10 : 15O.00

au Point fixe . Net

..... . .... . . .... .. . .. .
Gr• nd •ngulaire BERTHIOT, 1.9 de 6 mm .

=

100.00
100.00

GARANTIE 1 AN
LE « ZORKI 6 ,. , fabrication U.R.S.S.

8 O.00
100.00

POUR 9 , S MM

POUR

CINOR 1.9 de 20 mm â mise au point, nouveau
modèle . Ne! .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . 16O.00

F 330,00
(Franco c/ mandat
de 335 .00 f )

OBJECTIFS POUR PROJECTION
Sp4ci•I SADAR f 25 mm
Diamètre 27 mm. Net . . . . . .. . .. . . . . . . . . 3O.00
1 35 mm, d iamèlre 27 mm . Nel .
3O.00
f 50 mm, d iamèlre 32,8 mm . Nol . . . .• . .. . 40.00
1 40 mm, d iamètre 26 mm. Nel . .. .. ... .. . . 21.00
f 50 mm, d lamè1re 52.S mm. Nel .... ... . 30.00
ANGENIEUX ZOOM f de 15 à 25 mm.
Diamè1re 27 mm ( Valeur 100,00) . Nel . . . , . . 60.00
f 60 mm. diamltre 32.8 mm. Nel . . . . .. . . 60.00
BOYER. diamètre 42.5 mm. Focale 85 mm ou 100mm
pour projection fixe . . . ... .. . .... . .. .. ..... .

30.60

TOPAZ·BOYER. 2 .8 de 45 mm . Pose B au 1/250' .
Convient pour 24 x 36 ou agrandisseur.
( Franco 32) . Prix . .. ... . ... .. .......... ..

3O.00

L1ntlll1 plan conv1x1 ;
60 mm ép . 12.5 mm 6 .40 · 60 mm ép. 30 mm 25,00
63 mm ép. 15 mm '7.00 · 51 .5 mm ,p. 21 m m 18.00
Verre 1ntlc1lorlque rond , d iamà tre 60 mm, époh
,eur 3 mm .. · ...... .. · · · · .. · · · · · · .. · · .. .. · 19.00
Povr lous cos a rt icles : fra is d'envoi en •u•

Prix exceptionnel
de lancement
f> J(l;;f: /SWX
,1 ,.-l llt:Ll1' f:

24

x 36objec1ifs inlerchangeables . Télémètre cou •
p lé - Obtureteur à rideaux vitesses de 1/ 30 a 1/ 500 dtseconde - Prise pour flash - Retardement - Object d
6 lenti lles, lra ilé. 1 : 2 - F : 50 mm • Correc1 io n
vot re vue dans le viseur.
Liv ré avec un sac cuir.
ObJoctils •uppi.montalrH • •• .. • ..t•nt sur 1•-•roll
Jupiter 9X. f2 : 85 mm (val. 500.00) . Not 40O ..>0
Jupiter 11X. f,4 : 135 mm (val. 387,00) . Not 310.0D
Juphor 12X. 12.8 de 35 mm (va l. 462,00) . Not 3'70.00

POUR

1 .50O.:>o 1
4OO.00
1
400.00
- - - -SAPMI
-----55O.00 · - - - - - - - - - - MOTEUR
1 ,50,0., o •
8OO.00
al1e rna1if. 50 p, riodes 110/ 220 volis
1.200,00
12 watts. 60 10urs•mi nu1e. Poids :
900.00
650 g . ·Frein électromagnétique pour noi r

SPl!CTO
16 mm, 110 volts . .... . . .. . .. . .
PATHE.JOINVILLE
16 mm. 11 0 velu . . . . . .
DEIRIE MB 15, sonore avec ampli lncorp.
R.D. 16 mm. sonore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R.C.A. 16 mm. sonore · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAILLARD 16 mm. sonore · · · · · · · · · · · · · • ·
~HERIC. en voliso .. , . , . ... . .. , ......... 1 -500.00

MICHEN. l6 mm. sonore · · · · · · · · · · · · · · · ·
600.00
BANDES MAGNETIQUES N•AYANT SERVI
QU' UNE SEULE FOIS
Les 5 bobines : 0 180 mm 60.00 • 0 127 mm 30,00

CETTE CAMERA
AMBASSA.DOR ,.

t Fabrica1 ion U.R.S.S . MOSCOU )
Cam!ra S mm électrique. Fabr icat ion me,
tallique. Po ignée revolver amovible . Ob
Ject il T.40 1 : 2.8. F
10 mm. Fove•
fixe. Vitesse 16 images-seconde Vendue
:11vec 2 fi lrres . Poignée sac fourre -tout
CETTE CAMERA EST

OPTIQUES DE PRISES DE VUES
POUR 8 MM
BERTHIOT. téléobjectif de 1 1.9 de 35 mm.
( Valeur 166.00) . Nel

( Franco con1 re mandai de 385.00 )
Cette caméra 8 mm, 4 vitesses, vue p,3,
vue et pose . pour bobine s de 7,50 e t
15 mètres . Livrée avec 3 ob1ectifs : 1,8 dt'
10 mm, 1,9 de 6 mm er télé 1,9 dl
35 mm.

POUR F 191,00

5 MUETS PATHE d "édi lion en bobines de 100 m
bt•
ne ... . ... . .. . . ... . .... . .. .... .. .. ... ' 25.00
Pas de liste. A voir sur p lace

ANGENIEUX . 1,8 de 6.5 mm. Nol .. . .. . . .
CINOR BERTHIOT. 1.8 d e 10 m m h m ise

st·n

POUR F 380.00
·

adroi ts)

PAILLARD. WEBO M .

,,,.t,,·~-"

/'111.v

'

1J 5 , 00
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LES CIRCU ITS IMPULSIONNELS
A TRANSISTORS
(Suite voir n• 1 090)

Jus n'avons pratiquement
jusqu'ici examiné que le
comportement de transistors ayant des charges résistives
au collecteur, c'est-à-Oire ayant
des points de fonctionnement (1.,
V,.) sur une droite de charge.
Nous allons étudier maintenant
des montages comportant des seifs
ou même des transformateurs au
ccillecteur.
On sait en général que de tels
montages présentent souvent des
surtensions dont il faut se méfier,
mais on ne comprend pas toujours
la cause physique de ces surtensions ; aussi allons-nous parler
assez longuement des phénomènes
de base de l'induction.

N

L · INDUCTION
SELF - TRANSFORMATEUR
Rappelons quelques définitions
très simples, mais fondamentales
et qu'il faut toujours avoir à l'esprit.
Un générateur est un élément
ayant à ses bornes une différence
1
11
· Iz

--.-1~
a .·
-.

I

~ r-==:

:1r~ :_1-i:t

v1j

1

1'10.

50

de potentiel E et parcouru par un
· courant I qu i le traverse du pôle
- au pôle + (figure 50 a) (la valeur de ce courant est fonctiort de
la charge du générateur) E = RI.
Un récepteur est un élément
ayant à ses bornes une d.d.p.E.
et parcouru par un courant qui le
traverse du pôle + au pôle - (fi.
gure 50 b).
Cette bobine a une résistance r
propre, faible et une self .L.
Parcourue par un courant one
self présente à ses bornes une tension V donnée par :
di
V = ri + L - .
dt
Si le courant i est constant la
self se comporte comme une résistance r, cela résulte de réquation ci-dessus.
Transformateur. Elément constitué par deux bobines enroulées sur un même noyau, servant
à transférer de l'énergie de son
entrée à sa sortie. JI faut noter
que le transformateur ne transfère
que de l'énergie fournie par des
courants variables.

Le transformateur se comporte
en effet différemment s uivant qu' il
est alimenté à son entrée (bobine
primaire) en courant continu ou
en courant d'amplitude variable.
Parcouru par un courant continu, il se comporte comme résistance propre de son primaire et
on ne peut rien recueillir à son
secondaire.
P arcouru par un courant variable, li se comporte comme un
transporteur d'énergie de son entrée à sa sortie. L'énergie fournie
par un générateur est recueillie
par le pr imaire qui se comporte
comme un récepteur (d'où les
sens relatifs des variations de
tension V , et de courant i, à son
entrée figure 50 c) et est fournie
à un récepteur par son secondaire
qui joue le rôle de générateur
(d'où les sens relatifs des mriations de tension V, et de courant
i, à la sortie).
Notons que pour qu'il y ait
transfert d'énergie il faut que
primaire et secondaire soient par
courus par un courant, mais si le
secondaire n·est par fermé sur
une impédance. il ne peut évidemment pas être parcouru par
un courant. Mais il peut très bien
présenter une tension V, variable
à sa sortie.
Les figures 51 a et b donnent
les sens relatifs des variations de
tensions et courants à l'entrée et
à la sortie suivant les deux sens
possibles d'enroulement du primaire et du secondaire r un par
rapport à l'autre.
Rappelons qut! si n, t!t n, sont
les nombres de tours des enroulements primaire et St!COndaire,
on a:
n,
= n

prit11~l(l

.i!..
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ment serait du même genre pour
un NPN).
L'interrupteur étant fermé, le
collecteur du transistor est au potentiel - V. et l'émetteur et la
base ou transistor sont à la masse.
Le transistor est bloqué.
Remarquons que la mise soustension du circuit ne déclenche

M · L'OSCILLATEUR
BLOCKING

théoriquement pas
l'oscillateur
puisqu'aucun courant ne peut passer dans le primaire le transistor
étant initialement bloqué (émetteur et base à la masse, et que
par suite aucune tension ne peut
être induite au secondaire donc
sur la base, ce qui laisse émetteur et base à la masse et par
suite le transistor bloqué.
Pour débloquer le transistor injeclions une impulsion de tension
négat ive sur la base du transistor
par l'intermédiaire de C et R,.
Un courant parcourt alors R, dt-

(ou oscillateur bloqué)

Ml - Définition
L'osci11ateur bloqué est un montage comprenant essentiellement
un transistor et un transformateur, ce dernier servant à introduire une réaction :
- soit entre émetteur et base,
et dans ce cas on a un montage
à collecteur commun ;
- soit entre collecteur et base,
et dans ce cas on a un montage à
émetteur commun :

Frn. 52

n,

i,

Je rapport n étant défini par cette
relation. Cette re la tion est valable tant que le noyau du transformateur n ·est pas saturé, c'est.,àdire tant que le nombre :
n, I, + n, I, + n, i, - n, i ,
ne dépasse pas une valeur dépendant de la nature du noyau choisi,
avec les conventions suivantes :
• Ii = valeur instantanée du
courant continu parcourant le primaire.
• I, = valeur instantanée du
courant continu parcourant le secondaire.
•• Le signe + de la formule

prim~irt

l'ogc 74

étant à utiliser si L et I. tournent
dans le même sens autour du
noyau, le signe - dans ~e cas
contraire.
On peut alors considérer que
pour le générateur qui l'alimente
le transfo est équivalent au
schéma de la figure 52, c'est.,àdire à la self L.. de son primaire
mise en parallèle avec la charge
R de son secondaire divisé par n' .
Nous arrêterons là ces rappels,
mais pour plus de détails nos lecteurs sont invités à se raoporter
aux numéros du Haut-Parleur parus ces dernières années ayant
des pages roses consacrées aux
transformateurs.

la masse vers C, par suite la bastest négative par rapport à l'émetteur de Q_ Le transistor se débloque alors. Son .c ourant collect.eur
prend naissance, ainsi que son
courant émetteur. La croissance
du courant collecteur crèe une
d. d. p. aux bornes du primaire
et une d. d. p. aux bornes du secondaire (le potentiel étant le plus
élevé à l'extrémité de l'enroulement qui porte un point, revoir
les figures 51 a et b qui montrent
aussi les sens relatifs des enr oulements primaire et secondaire).
Le signe de la d. d. p. au seconM2 • Fonctionnement
daire est tel que la base devient
de l'oscillateur bloqué
encore plus négative par rapport
à émetteur commun
à l'émetteur. Par suite, le couLe schéma de ce type de bloc- rant collecteur croît encore, etc ...
king est donné figure 53 (ici avec Une réaction en chaine se produit
un lran~ islor PNP, le· rais,11rne- et le transistor se sature en un

- soit entre collecteur et émetteur auquel cas on a un montage
en base commune.
D' autre part, suivant que pendant le fonctionnement du montage le transformateur est saturé
à certains moments ou ne l'est
jamais on a affaire à un osci'llateur bloqué saturé ou à un oscil.l.ateur bloqué.
Nous examinerons d'abord le
fonctionnement de l'oscillateur
lj[oqué avec réaction entre cd11ecteur et base, c'est0 à-dire à émetteur commun.

temps égal à son temps de
montée.
Ce déblocage se .produit donc
en un temps extrêmement court.
Ceci revient à dire que ~e courant
varie très rapidement dans le
transistor. Par suite. si nous regardons la charge au collecteur
du transistor, celle-ci est formée
de la self du primaire avec ramenée en parallèle sur e<lle la résistance équivalente R, entre base
et masse pour le transistor, divisée ,par n' (revoir la figure 52 et
voir la figure 54).
Si:
r, = -r ésistance propre de base du
du transistor,
r. = résistance propre d'émetteur
du transistor,
R. = résistance équivalente entre
base et masse,

Frn. '5-l

on a:

bornes étant alors nulle dans la
self) du primaire, c·est-à-dire
quand le transformateur ne jouera
plus que le rôle d'une résistance
de valeur égale à celle de son
primaire, donc négligeable ici.
On peut alors montrer que la
variation de 1, est de forme
exponentielle et qu'à c haqu e
instant on a la formule 1 du tableau ci-dessous, avec r résisR

tance équiyalente de R et
mises en parallèle, soit

n'

RR.

r

= - -- -

R" + Rn'
En admettant maintenant que la
résistance R, est nettement supérieure à la somme des résistances :
R. + r. + r.
on peut admettre qu',à la fin dl.l
déblocage du transistor (un temps
égal au temps de montée du transistor après l'envoi de l'impulsion
négative sur la base de celui-ci)
le courant 1. est produit par la
tension n V,, puisqu'aux bornes
du primaire existe alors la tension V, et qu'on sait que tant
qu'il existe une variation de cou_rant au primaire le rapport entre
tension secondaire et primaire
est n.
On a donc :

R, ( r . + r. + R.)
Rb=--- - - - R1 + rb + r.+R.
n V,
· les valeurs des résistances propres du transistor étant bien en1•• = tendu celles correspondant à la
R.
saturation du transistor.
Calculons maintenant !la valeur
Comme dans la self et dans la du courant de base quand 1. a
atteint sa valeur maximale c'estRb
résistance - , la tension est la à-dire qu'il ne varie plus.
IT'

même ; comme d'autre part la
variation de courant est très rapicie, on peut admettre qu'au déblocage tout le courant passe

R.

dans la résistance par suite :

I,

v.

=- R.

le
lc1. --------------·····

, il vaut

n'

,__,_____ _ _.__ _ t
to
t1

n'

Ic

et seulement si la somme R des
résistances

R. + r. + r. + R.

=R

R.

est négligeable devant -

n'

.

r. étant la résistance propre de
collecteur du transistor à la satur,ation, R. Œille du primaire du
Le calcul que nous allons faire
transformateur.
n'est que grossièrement approché.
Dans le cas où R n'est pas né- En effet, le transistor n'est plus
saturé quand le courant 1. atteint
R.
sa valeur maximale puisque toute
gligeQble devant - , on a
la tension V. est appliquée entre
n'
collecteur et émetteur.
n:' V,
En admettant que le rapport des
1,, = ----R. + n' R
résistances
R, + r,.
Quand le ·temps de montée du
transistor est passé et que le couR
rant collecteur a atteint la valeur
ci-<iessus, le courant monte dans est le même en saturé et en non
la self pour aller vers la valeur saturé on a alors :

I.,

v.

= --

1.,

M3 · Formules simplifiées
La durée de l'impulsion se cal
Il faut remarquer que n·ous ··cule en posant que I. = /3 Il. et
avons raisonné jusqu'ici comme en r_ésolvant !"équation obtenue
si 1. et I . pouvaient varier libre- par rappol't à t .
ment, sans être liés par le coefficient /3 gain en courant du. transistor ; ceci suppose donc que Je .
transistor fonctionne en saturé.
Par suite, nos formules sont valables pour nous donner les valeurs de Is et I . tant que le transistor reste saturé, c·est-à-<lire
tant que
Fw. ~6
1.
Signalons que notre approxima1.
tion de calcul ne sera valable que
/3 étant le gain en émetteur com- si la durée t trouvée vérifie 1 ~~
mun du transistor.
conditions
Quand arrive le moment où I,
est égal à /3 1., le transistor n'est
L,
plus saturé. Alors le courant col· lecteur ne peut plus croître, il
r
est obligé de se mettre' à décroiL,
tre pour suivre !la décroissance
de Ib, Cette décroissance du courant collecteur produit une f.e.m .
dans le primaire du traD3formateur telle que son sens soit :
négatif près du point marqué sur
M4 • Inconvénient du blocklng
la figure, positif près de - V,.
non saturé
Le collecteur du transistor va
donc être soumis à une tension
Nous venons de voir que la du·
supérieure à - V, si la diode D, rée de l'impulsion dépend de la
n'existe pas. Voilà pourquoi on valeur du coefficient /3 du tranplace une diode D, aux bornes sistor. Par suite étant donnée 1a
du primaire qui limite alors la plage de /3 généralement assez
tension aux bornes du primaire à large pour un transistor de type
quelques dixièmes de volts.
déterminé, .il n ·est pas possible de
De toute manière, une :petite réaliser une largeur d'impulsion
tension ayant ~e sens indiqué bien déterminée si l'on ne mesurt·
plus haut, se produit qui en- pas soi-même le gain en courant
gendre une tension au secondaire continu /3 du transistor.
qui remonte Ja tension de la cathode et tend à bloquer la diode
MS • Fonctionnement
D, donc empêche le courant de
base de passer par n..
de l'oscillateur
Le courant de base passe donc bloqué saturé en émetteur commun
par R., ce qui rend positif le
potentiel de la base d11 transistor
Le · fonctionnement ef le calcul
par rapport à la ma. 1e et a for- de l'oscillateur bloqué saturé est
tiori ,p ar rapport à f émetteur exactement le même que celui de
puisque ce dernier est à un poJ l'oscillateur bloqué, mis à part
tentiel négatif (par le courant que la durée de J'impulsion t n·est
d'émetteur qui circule dans R., ), plus déterminée par de fait que
Donc le transistor se b'loque. Il le transistor se désature, mais
sumt alors d'une nouvelle impul- par le fait que le noyau du tran·s sion sur la capacité C pour dé- formateur se sature.
bloquer à nouveau le transistor .
En effet, dans le b'locking non
Nous savons maintenant com- saturé, on calcule le transformament marche un blocking à émet- teur
pour qu'il ne soit jamaü,
teur commun non saturé. Donnons- saturé. Ici c ·est tout le contraire
en des formules simplifiées per- que l'on cherche. On calcule le
mettant un calcuJ. approché du transformateur pour qu'il se satemps pèndant leciuel fonctionne ture avant que ~e courant I. ne
le transistor une fois qu'il a été soit égal à /3 1. (on prend évidébloqué, c 'est.:à ..èire la durée de demment le /3 minimum garanti
i'impu1sion produite.
par le constructeur) .
Ces formules supposent que Ib
On sait que pendant la saturaet 1, varient linéairement (formution du noyau magnétique la self
les 3 et 4 du tableau).
1

formule 1

1.
formule 2

r

~

[

r. = 1v,

e

1-

= -V, -

1.

= V.
- n-

V.

R.

R. + Rn'

R.

Rr•

- -L,

)-

L,

]

Rr.

n:•

R

R. + Rn '

R. + r.
R

n

+
Tb

]

R, + r ,

v.

+ r ~[ - - V.

R.
[
t V.
L,

n

+ -

n'

=

fot'mul• 4

R, + r .

L,

I.

rt

\

R. + Rn'

-~(

formula l

R. + r.

-R
R r.
Alors le courant de base décroît
valeur qu'il atteindra quand le
courant ne variera !)lus dans la suiv1mt une loi exponentielle (forself (la tension développée à ses mule 2 du tableau).

=

Rn•

( 1- - - ) e

R ..

]

]
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utilisée, pour compenser celles-<:i
en ajustant la tension d'alimenta,
tion~
La figure 57 donne un bloc diagramme d'un inverter de puissance à fréquence _stable.
La fréquence de fonctionnement
de l'oscillateur à noyau saturé
dépend de la tension induite dans
Fto. 57
le
transformateur
oscillateur.
Cette tension induite est détectée
par un circuit qui change la ten,
sion de sortie du régulateur pour
quence des osdllations des cir- garder constante la tension induite
cuits habituellement utilisés dé- dans le transfo et par suite stapend de la saturation du noyau bilise la fréquence.
d'un transformateur et dépend de
la tension par la formule :
R7
E = · 4 B.,.. f N, S p 10-S
où

làyu/11111r - - - - - - - 1 A/1i,,,,,/111on
llt /tb,rifJII

Om'//1/tvr

de l'enroulement primaire diminue beaucoup. Par suite, !e courant collecteur augmente rapidement et très vite le transistor se
désature, ce qui bloque le transistor par le même processus que
celui étudié plus haut pour ie
blockiog non saturé.
- E = valeur crête de la tension
]l faut noter que le ca1cul d'un
carrée aux bornes de la moibloc-king saturé est rendu dififitié du primaire à prise mécile par i' imprécision de certains
diane, en volts.
paramètres. En particulier la valeur du nombre d'ampères-tours - B ..... = champ maximum d'induction magnétique, en gauss.
déterminant 1a saturation du
du noyau quand il est saturë.
noyau magnétique est difficile à
- f = fréquence des oscillations
apprécier.
en hertz ou cycles par seNous donnerons des formules de
conde.
cakul dans le prochain paragraphe.
- N, = moitié du nombre total
de spires au primaire.
S = section du noyau en cm•.
N - LES CONVERTISSEURS
- p = facteur de perte dû à l'enCONTINU-ALTERNATIF
roulement ,à prise intermé(lnverten)
diaire.
Nous appellèrons par la suite
L'équation
donnée
ci-dessus
les convertisseurs continu-'alterna- montre que pour un noyau donné
tif, de leur nom anglais c inver- la fréquence dépend de la tension ·
ter •· Comme '1eur nom l'indique, uniquement puisqu'alors toutes les
autres valeurs sont fixées. On
contrôlera donc f en contrôlant
la tension d'entrée. Le circuit
équivalent d'un transformateur
donné figure 56 montre que la
fréquence peut être contrôlée par
le contrôle de la tension induite
qui vaut

E induite

FIG. 58

ils ser-vent à transformer en alternatif un courant continu. Les plus
simples délivrent des ondes carrées et. beaucoup d'équipements
pourront fonctionner avec des courants carrés, mais parfois un !iltre dans le secondaire s'avérera
nécessaire pour supprimer des
harmoniques non tolérables.
Notons en passant que l'harmonique fondamentale d'une onde
carrée, c'est.,à<lire l'onde sinusoïdale quasi pure que l'on recueillera en filtrant convenablement au
secondaire, a une valeur maximale égale à celle de l'onde carrée divisée par 1,11. Ainsi, si l'on
veut une tension sinusoïdale de
ils volts, le transformateur doit
donner 128 volts à la sortie, plus
les pertes dans le filtre qui suit.
Dans un inverter, la variation
de la fréquence des oscillations
avec la çharge et la valeur exacte
de celle-'l à sont importantes à
· connaître et à limiter. La fré1'0111 76
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=

E appliquée

R, + R,

sion de référence à l'émetteur à
la tension appliquée à la base.
Les transistors Q, et Q. montés
en série accroissent la tension
d' alimentation de l'oscillateur à
noyau saturable. Par suite, la
tension induite croit approximativement jusqu'à sa valeur initiale.
Les diodes D, et D. fournissent
une compensation pour les variations en température des tensions
de la diode D, fonctionnant en
avalanche et du transistor Q,. La
capacité C, abaisse la réponse en
fréquence de l'ampli régulateur
vers les hautes fréquences. La ré-

Os

i

1

+

1

Rs

1

Ra

Rz

1.

Cn~t
1ft ,,

&lttrt,

ri•ehDII
illtÀHt,

t1 '1lit11tfll1him

Jorlil
rlgulit

1

t Fm. 60

L'oscillateur est couplé par
transformateur ,à l'amplificateur
de puissance qui fournit la puissance à la charge. Seul !'oscilla-_
teur doit avoir une alimentation
régulée : aussi l'amplificateur de
puissance est connecté directement à la tension d'alimentation.
L'osciUateur à noyau saturé.
L'oscillateur est un inverter utilisant un transformateur à noyau
saturable. Son circuit est donné
figure 56.
Circuit préleveur de tension ·nduite . Ce circuit est connecté
(voir figure 59) à chaque demiprimaire pendant qu'il est horscircuit. La tension vue par le circuit préleveur est presque identique à la vraie tension induite

où R, est la résistance de l'enroulement primaire et R, la charge
du secondaire divisée par rr'
n étant le rapport des nombres de
tours secondaire sur primaire. On
peut toujours essayer de diminuer
R, au maximum en utilisant du
gros fil pour l'enroulement primaire ce qui tend à égaler tension induite et tension .appliquée.
Mais ceci ne compense pas les
variations de la tension de saturation du transistor (tension au
coude d'une caractéristique I ,,
V •• ) avec le courant, qui sont
causes d'une variation de la fréquence avec la charge.
Si la tension d'entrée est bien
constante, la fréquence peut être
FIG, 59
fixée à ± . 2 % près en utilisant
du très gros fil au · primaire du
à cause de la forte impédance
transformateur à noyau saturé.
d'entrée du circuit régulateur.
Régulateur de tension. Il est
Stabilité. en fréquence
donné figure 60. La tension induite
Si un contrôle plus parfait qe est négative suivant le pôle néla fréquence est nécessaire, il est gatif de la batterie d' alimentaévident qu'une méthode de me- tion et conduit la base de Q,. Si
sure de la tension induite ou plu- la tension induite décroit Q, contôt de ses variations doit être duit plus .à cause du taux de ten-

sistance R, fournit une tension
de sortie suffisamment régulée·
pour créer des oscillations quand
on applique l'alimentation.
L'amplificateur de puissance

P est donné par la fig. 61 et est

conduit par l'oscillateur. Il s'alimente directement sur la batterie. S'il lui faut une tension de
sortie régulée, un transistor régulateur peut être intercallé entre
l'alimentation et l'ampli.

Le transfo de puissance est enroulé avec un nombre tours suffi.
sant pour fournir une tension de
sortie en onde carrée à la fréquence considérée. Le courant
crête dans le transistor de puissance sera le courant crête ramené au primaire de la charge.
Le courant magnétisant sera toujours petit puisque le noyau du
transfo n'est jamais saturé.
Dans notre prochain • article,
nous calculerons un convertisseur
continu-alternatif 12,6 volts continu, alternatif 50 Hertz 200 watts.
115 volts en onde carrée.
C. HERVOUET
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Oui, les dépanneurs formés
par l'E.T.N. gagnent
de 1 200 à 1 800 francs mensuels.
Certains, devenus
agents techniques, cadres
ou installés à leur
compte ont vu leurs revenus
grimper jusqu'à
3 000 francs.

Et voici votre propre chance :
Fred Klinger, professeur à l'E.T.N.
vous offre d'apprendre en
quelques semaines ce que d'autres
ont mis des années à connaître.
Devenez grâce à sa méthode
le dépanneur efficace recherché dans
les laboratoires,
l'industrie et le commerce T.V.
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..• mais des notions simples et
pratiques applicables immédiatement.Vous connaîtrez tous les
montages existant actuellement
en France-. 2• chaine comprise
- et les plus intéressants montages étrangers.
Vous .apprendrez:
, . . . 71
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M. Fred KLINGER
créateur de ce Cours
spécialiste connu, suivra vos progrès pas
à pas, et vous offre son assistance pendant
et après vos études.

- les rtgles d'or du dépannage,
- les 8 pannes-types
- les "quatre charniàres" (une
exclusivité E.T.N.)
bref, la pratique complète et
systématique du dépannage
selon le principe "diviser pour.•.
dépanner".
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LES CIRCUITS DE BALAYAGE
N = 819, on trouve r., = 20 475
Hz. Pour N = 625 on trouve fL =
qui se forme sur 15 625 Hz.
l'écran du tube cathodique
est due à deux actions efSYSTEMES DE BALAYAGE
fectuées sur le spot lumineux :
a) variation de luminance du
Pour balayer horizontalement
spot;
b) mouvement composé consti- (lignes) et verticalement (image)
tuant la trame.
l'écran d'un tube à déviation ma-

GENERALITES

L

'rMAGE

Vf
FIG. 1

Cette trame, c'est-à-dire l'ensemble des lignes parallèles horizontales est créée par deux mouvements du spot : horizontal et
vertical.
Le mouvement horizontal donne
les lignes et celui vertical permet
de passer d'une trame à la sui_vante.

gnétique, il faut deux ensembles
de balayage distinets nommés
bases de temps qui produisent les
courants en dents de scie traversant des bobines de déviation.
Les deux bases de temps sont
r~isées d'après le même principe : chacune se compose des
circuits suivants :

;::~:l~;.@
~:~,;:f~::·@
Comme on l'a déjà indiqué. il y
a deux trames par image, les lignes d'une trame étant intercalées avec celle de fa trame suivante. Une image complète, cornposée de deux trames (ou demiimages) dont l'une est la trame
impaire et l'autre la trame paire,
se produit tous les 1/ 25 de seconde. donc, la fréquence des trames est 50 Hz et leur durée est
1150 de second e.
Le nombre total des lignes est
déterminé par le standard : 819,
625, 405 en E urope ou 550 aux
USA, Japon et autres pays.
Ce nombre total, par exempie
819 lignes, s'entend par image,
donc pendant la durée d'une image
complète qui est en Europe de
1/25 S.
Il en résulte que la fréquence
de ligne est fL .. 25 . N.
N étant le nombre des lignes
caractérisant le standard. 'Pour

SIGNAL VIDEO-FREQUENCE
Frn.2

a) Circuit de séparation et synchronisation ;
b) Circuit générateur de tensions en dents de scie ;
c) Circuit d'amplification de ces
tensions ;
d) Circuit spécial de sortie et
d'adaptation.
La figure 1 montre un ensemble
de base de temps précédê du circuit VF.
L'amplificateur VF fournit les
signaux de synchronisation desti-

F,o. :i

nés à synchroniser les oscillateurs des deux bases de temps.
Le circuit de séparation élimine
les signaux VF luminance et ne
laisse substituer que ceux de synchronisation image et lignes. Dans
le même montage, on trou,e des
dispositifs qui fournissent les signaux synchro-lignes et les signaux synchro-image séparés.
Le signal synchro convenable
est alors transmis à l'oscillateur
qui, dans ces conditions, fonctionnera à la même fréquence que
celui de l'émetteur, 50 ou 20 475
(ou 15 625) hertz.
Le signal synchronisé de l'oscillateur est appliqué à l'amplificateur qui lui donne la forme convenable.
A la sortie de l'amplificateur,
on trouve un transformateur permettant, principalement, de fournir à la bobine de déviation le
courant de balayage.
Les divers circuits de la fi gure 1 peuvent être à lampes ou
à transistors.
Nous décrirons d'abord ceux à
lampes. Voici d'abord quelques
iRdications sur le signal VF.

Une tension vi.déo-<fréquence de
forme quelconque, obtenue à la
sortie détectrice, -·s e présente,
comme l'indiquent 'les figures 2A
et 2B, la MF appliquée à la détectrice ayant la forme indiquée par
la figure 3, valable pour les standards français.
La figure 4 rappelle deux schémas d'une lampe détectrice diode
précédée d'un organe de liaison
MF à transformateur, par exemple, et suivie de la liaison VF
série-shunt. En A, le secondaire
du transformateur attaque la cathode r.e la diode V, tandis que
sa plaque est reliée à la liaison
VF composée de L., R., L. et C1 •
La diode n'est conductrice que
pour les alternances négatives de
la MF (fig. 3, partie intérieure),
car seules celles-ci rendent la cathode négative par rapport à la
plaque.
·
Dans ces conditions, la VF est
de forme telle que les signaux de
brillance aont dirigés vers Je bas,
donc négatifs, et ceux de synchronisation vers le haut, ·donc positifs.
. Lorsque la diode · est inversée :
cathode du côté VF et plaque du
côté MF. c-omme on lt' voit ~ur 111

figure 4 B, seule l'alternance positive est transmise, correspondant à une plaque positive par
rapport à la cathode et la VF
obtenue est du type « positif > :
signaux de luminance dirigés vers
le haut et de synchronisation vers
le bas.
Il est évident que œtk représentation exprime, lon 1ue le signal se dirige vers le haut, qu'il
y a augmentation de tension à
l'électrode de sortie, et l::l:sq u •il
se dirige vers 'le bas, qu'il y a
diminution de tension.

Tr.HF

J
@

·v
Tr.~F

1

M

VF pu lti..

@

Les signaux VF après amplification sont prélevés en un point
convenable de l'amplificateur. Ils
conservent les formés de la figure 2. Par rapport aux signaux
sortant de la détectrice, ceux
amplifiés ont une amplitude généralement supérieure et une polarité semblable ou inversée selon
les inversions ou non-inversions
produites par les étages amplificateurs.
Considérons un signal VF com•
plet destiné à la séparation.
Il s'agit maintenant de séparer
le signal complet de la partie c luminance >, pour ne conserver que
la par.t.ie c synchronisation >;
La figure 5 montre la courbe
d'une lampe triode · ou pentode,
qui indique la variation du courant plaque en fonction de la ·ten5lon 11ppli.q'uét- à, la grill!'. On voit_
N•

1 0•1

•

,~.~ 7t

que toute tension grille super1eure
à - 3 V donne lieu à un courant
plaque, tandis que toute tension
grille inférieure à - 3 V, par
exemple - 5,5 V, supprime tout
courant plaque.
- AppÜquoos une tension comme
celle de la figure 2 B à la grille
de la lampe V, de la figure 6.
mA

V

,,

r,,,,.,,,!l"//c

La tension E. est transmise aux trices, de façon que l'on suppribornes de sortie du séparateur par me l' alternance négative de A' et
. le condensateur C, et conserve la l'alternance positive de B'.
même forme si ce condensateur
On obtient les tensions A" et
est de valeur suffisamment gran- B" de la figure 10 qui conviende.
nent parfaitement à la synchroNous l'indiquons par E, sur la nisation des bases de temps lignes. Ces signaux sont inversés
figure 6.
raison ùe l'utilisation d'une
Lorsque le signal a la forme de en
la figure 2 A, il est nécessaire de lampe séparatrice.
Certaines bases de temps néfaire disparaître l'alternance positive correspondant aux signaux cessitent une tension à impulsions
positives comme B" ; d'autres
de luminance.
une tension à impulsions négatives comme A" . Sachant quelle est
la forme de la tension de synchronisation dont on a besoin, on peut
décider du choix du montage de
la détectrice.
Trm,os

EXEMPLE

""'· r,
Polarisons la grille de cPtte lampe
de telle façon que le ~iiznal dt!
synchronisation qu i f'St positif
corresponde à un<' va riation de
lensioni grille cle - 3 V à - 2 V
et que • te signal de luminance,
d'une ,v-ar-ia&ion de tension de
- 3 V, ail une valeur plus négative que - :i V, par exemple
- 5,5 •V (voir FigurE> 5).
Dans ces ~nnditions, d'après ce
qui vient d'être· dit plus haut, il

~
~

n'.v a variation du courant plaque
qur pour les tensions supérieures
à -- 3 V, don c uniquement pour
le signal de synchronisation.
Sur la figure 5, la tension et le
courant plaque sont représentés
par E, et I,.
On voit que le courant varie
entre O mA et 1,5 mA dans le cas
de cet exemple.
Ce courant traverse la résistance R, de la figure 6.
Lorsque le courant augmente, 1a
tension à la plaque de V. diminue.
Cette tension a la forme E, des
figures 5 et 6.

On utilise un montage réalisé
suivant le schéma de la figure 7.
La grille-écran et la plaque sont
alimentées sous une tension réduite, de l'ordre de 40 V seulement, ce qui permet, dans certaines conditions, d'obtenir une
courbe comme I. E, de la figure 8.
On voit que, pour toute tension
grille supérieure à - 1 V, le cour ant plaque I . ne varie plus , sa
valeur se maintenant à 8 mA.
Appliquons à la grille la tension VF dite positive. de telle façon que le signaJ de synchronisation négatif corresponde à une
variation de tension de grille de
- 2 à - 1 V et le signal r:le luminance à une tension grille supérie ure à
I V.
Dans ces conditions, il n'y aura
aucune variation de coura nt pla
que pour le signal positif de luminanct .
Le courant plaque I . ne contiendra que les signaux de synchronisation dirigés vers lt bas,
tandis que la tension à la plaque
de V. (voir figure 7) présentera
des impulsions positives.

®__n_n_

~

I •~,
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la succession des circuits el la
forme des signaux dans le cas de
cet exemple.
Dans le cas des transistors on
notera que seul le montage à
émetteur commun inverse les tensions, les deux autres : base commune et collecteur commun n'inversent pas.

mA"

On monte dans le téléviseur une
base de temps lignes telle que les
signaux de synchronisatio.i doivent être à impulsions comme
ceux de la figure 10 A'' . Les signaux A" correspondent aux signaux A· et A de la figure 9 et
est positif. Sur cette derni~re fi.

OSCILLATEURS
EN DENTS DE SCIE

mA

Pour réaliser le balayage des
tubes cathodiques, qu 'ils soient à
déviation électrostatique ou à dé
viation électromagnétique. il est
nécessaire de commander leurs
dispositifs de déviation à l'aide dt•
tensions de forme différente de la
sinusoïde et qui se rapprochent
des tensions dites c en dents de
scie >, parce que leur form~ rappelle le profil d'une scie.
Cette forme es l indiquée par la
figure 12.
On voit que la tension comporte
des br anches obliques montantes
et des branches verticales descendantes.
On dit que les branches montantes correspondent au temps
d' < aller > et les branches descendantes au temps de retour.
La tension de la fig ure 12 est
nommée « en dents de scie parfaite > parce que le retour est
vertical, donc à durée nulle.
La durée totale d'une dent de
scie, correspondant à un aller et
à un retour instantané, est T.

au signal E, de la figure 7, qui
gure. on voit que la tension VF
appliquée à la grille est du type
« positif > : signaux de lumina nce
positifs et signaux de synchronisation négatifs.
·
Si r amplificateur vidéo-fréquence du téléviseur comporte une
seule lampe, le signal sera inDEFORMATION
versé par celte lampe, d'où, finaDES SIGNAUX SYNCHRO
lement, on voit que la détectrice
doit être du type indiqué par la
Aya nt obtenu les signaux syn- figure 4 A. La figure 11 montre
chro débar rassés de ceux de luminance. il s 'agit maintenant de
leur donner la forme con venant à
leur emploi. Pour cela, on les
déforme, ou terme plus élégant,
on procède à leur mise en forme.
Les signaux à impulsion E, des
figures 6 et 7 sont destinés à synchroniser les bases de temps lignes.
Pour que cette fonction soit bien
remplie, on doit les déformer de
façon que les paliers horizontaux
soient r emplacés par des pointes
et des fronts arrière.
Ceci est obtenu à l'aide de montages à résistances et capacités
dits circuits différe ntiateurs. La
figure 9 montre comment, grâce
à ces circuits, la tension de synchronisation E., à impulsions positives ou négatives, prend la forme voulue. La tension A devient
A' et la tension B, B' .
Les tensions A· et B' peuvent
1
+HT
être traitées comme les tensions
VF à l'a-ide de dampes séparaFw. Il

]
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Nous savons que dans le standard
fr ançais la durée de l'aller et du
retour d'une ligne est 1/ 20 475 dè
seconde, ce qui cor respond à 49
microsecondes environ, la microseconde étant égale à un millionième de seconde.
En pratique, la durée du retour
n'est pas nulle, sa valeur étant
de l'ordre de 10 à 18 % de celle
de l'a1ler .

synchronisation d'image (ou verticaux) sous la forme indiquée par
les figures 13 A et 13 B, chacune
montrant les signaux correspondant à l'une des deux demi-images
constituant l'image comp1ète qui
se reproduit tous les 1/ 25 de seconde .
Considérons, par exemple, le signal de la figure 13 B. On voit
que la modulation de lumière est
suppr imée pour les lignes N à
N + M , de sorte que sur ces lignes le spot reste éteint.
On sait d'ailleurs que l'amplitude de la VF est égale ou inférieure à 25 ou 30 % de l'amplitude totale lorsque la modulat ion
de lumière est supprimée, comme
le montre la figure.
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l'écran d'un téléviseur nécessite à un circuit différenciateur, dont
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HAUTf-f lDELITf

Relief sonore accru. 2 haut-parleurs
munis du nouveau d ispositif de suspension 6 gronde élongation contrôlée.
Puissance nomi nale : 12 watts:
Puissance de crête : 15 watts.
Impédance standard : 4/ 5 ohm,.
Raccordement par bornes 6 vis.

Dimensions :

Coffret bois palissandre.

haut. 520 mm . prof. 240 mm · lorg. 155 mm

Spécia lement étudiée pour les chaînes Haute Fidélité.
mois peut être utilisée également sur Récepteurs rodio,
Téléviseurs, Electrophones monau et
Stéréophoniques
dont elle améliort- les q ualités musicales.
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Si l'on examine la figure 13 B,
on voit que 1e signal de la ligne
N + <l est diffês:'ent des autres, car
au lieu de se composer d'une impulsion m'.:gative brève et d'une
impulsion positive longue (les
deux ensemble durent 49 l'-s environ dans le standard 819 lignes
français), on trouve une •impulsion courte, une impulsion positive de 20 µ.s environ, une autr e
impulsion négative de 20 µs éga•

A la sortie, on obtient des tensions comme celles des figures
15 B et 15D.
Lorsque le signal de synchronisation de la figure 13 B (analogue à celui de la figure 15 C pour
les Lignes) est appliqué à l'e ntrée
d'un circuit intégrateur dont les
valeurs de R et C sont convenablement étalfües, le signal de
·sortie prend la forme indiquée par
la figure 13 D .
On voit qu'en raison de !a forme particulière du signal d'image
correspondant à la ligne N + 4,
il se produit une pointe négative,
qui dépasse le niveau normal h
pour atteindre le niveau i.
La tension de sortie du circuit
intégrateur peut être soumise à
une nouvelle déformation de fa.
çon que la pointe négative d'image reste seule.
Pratiquement, on fait une nouve lle fois appel à une lampe séparatrice qui fournit à la sortie
un signal amplifié et inversé comme celui de la figure 13 F. Des
résultats identiques sont obtenus

est à « ,polar ité positive >, donc
avec les signaux synchro dirigés
vers le bas. Après amplification
VF à une lampe, les signaux synchro sont dirigés vers le haut.
Appliquons-les à un circuit séparateur pour éliminer les signaux
de luminance.
On obtiendra à la sortie des signaux synchro avec les impulsions
brèves dirigées vers le bas. Après
passage dans un circuit intégrateur, le signal d'image sera dirigé
vers le bas.
En l'appliquant à une nouvelle
séparatrice, il se présentera finalement sous forme d'une seule impulsion positive par demi-image.

@

®

EXEMPLE DE CŒCUIT
DE SEPARATION

ET SYNCHRONSATION
D'après les indications que nous
venons de donner, on voit qu'il est
possible de réaliser de nombreux
montages de circuits de séparaA la sortie, au point E , ces dertion disposés entre Œ
a 4ampe vidéo- nières sont inversées et amP'lifréquence finale et les entrées des fiées, comme on le voit sur la
bases de temps.
figure 17 E.
N.
C.,/,w,
Le schéma de la figure 16 peut
On peut les appliquer à une
M,,u1~;.,e
base de temps lignes qui se synchronise avec des signaux à imC.J [.
C
ptfisions positives.
Considérons maintena nt les signaux d'image. Pendant leur durée, il n'y a pas de modulation
.r.'/·
na!
de lumière. Ils se présentent donc
d /,;i
à la sortie détectrice comme le
ditutri'c:e
montre la figure 18 A (point A de
Pa
-'7
la figure 16). La 1a mpe V, les
c,
amplif.ie e t les inverse (fig . 18 B).
La sépar atrice agit de même
(fig. 18 C). A pa rtir du point C
117
on trouve une voie destinée aux
fs
11,t
signaux d' image . Elde commence
par le circuit intégrateur R.C,•.
Le condensateur C, de forte va+ T
leur sert simplement à empêcher
+HT
'Fu;. 16
que la haute tension du point C
lerm:nt et enfin une a utre impulH
parvienne à la grille de V,.
sion courte positive. Pour des vaC1q
D'autre part, la résistance R,.
leurs convenables de R et C, le
qui shun~ C,o sert de r ésistance
signal de la f.igure 13 B prend la
de fuite pour la grille de la lamforme indiquée par la figure 13 C.
pe V,.
Tous les signaux de lignes re- en partant du signa!l de la figumontent du niveau d au niveau c, re 13 A.
mais le signal d'image monte jusPOLARITE DES SIGNAUX
qu'au niveau a.
Il convient maintenant de . sé+ HT
Sur fa fjgure 13, nous avons reparer cette « pointe > qui ne se présenté des tensions vidéo-fré- converur au cas de l'exemple cité
Il
1
1
Il
11
produit que tous les cinquantiè- quence dites « à polarité positive > plus haut.
11
1
1
11
11
mes de seconde.
11
1
1
11
Il
paree qu'une augmentation de
La sortie détectrice (non indi11
1
1
11
Il
A cet effet, on utilise un cir- tension correspond à une augmen- quée sur le schéma) s'e ffectue sur
11
1 •I
11
11
cuit séparateur comme ceux dé- tation de luminance.
11
1
1
11
I
l
la cathode.
crits dans les précédents paraIl
1
1
Cette VF positive donne lieu,
La tension VF à la cathode de
graphes.
comme on vie nt de le voir, à des la détectriœ a la forme A !iguIl ne reste que le signal d'image signaux d'image qui sont, avant re 17.
1
._
11
i . 11
,,
que rèprésente la figure 13 E.
séparation par lampe, positifs
Après amplification par V,, la
Ce signal est évidemment inver- dans le cas de l'utilisation d'un tension est inversée et a l'aspect
sé et ampHrié en raison de l'uti- circuit différenciateur, et négatifs indiqué par la figure 17 B.
lisation de la lampe.
11
1 1 1
1:
11
dans le cas d'un circuit intégraLa lampe V, est la séparatrice.
1 1 1
11
Il
11
1
Elle
doit
faire
disparaître
l'alterteur.
11
1
1
11
11
EMPWI DES CIRCUITS
Le
signe
(ou
la
polarité)
channance
négative
de
la
tension
de
INTEGRATEURS
ge si la VF est négative, c•e~.t -à- la figure 17 B.
lt
I
lt
fi
Il existe également un autre cir- dire avec les signaux de lumiAprès sépar.ation, amplification
F10. 18
cuit qui permet d'obtenir la dé- nance dirigés vers le bas et ceux et inversion, la tension ne contient
Grâce à la déformation obtenue
formation du signal de synchro- de synchronisation lignes vers le plus que des impulsions négatives
à l'aide du cin:uit intégrateur, 1la
nisation permettant de dégager Je haut.
que montre la figure 17 C.
signal d'image.
Le circuit différenciateur C,R. tension au point G a la forme de
Enfin, après passage par une
Il f agit du circuit intégrateur lampe séparatrice montée norma- déforme ces tensions de sorte la figure 18 G, sur laquelle on
dont le schéma est indiqué par leme'nt (entrée à la grille, sortie qu'au point D elles ont la forme remarquera la petite surtension
négative. La lampe séparatrice
la figure 14.
à la plaque), le signe des signaux indiquée par l!l figure 17 D .
Les signaux utiles sont ceux diri- V, ne laisse passer que cette
On peut lui appliquer des ten- images est encore une fois inversé
siollll à impulsions brèves, posi- et les signaux sont amplifiés géné- gés vers le bas. La lampe V, per- pointe constituant le signal d'imatives ou négatives, comme celles ralement. Voici un exemple. On met d'éliminer les impulsions po- ge obtenu au point H. Ce signal
des figures 15 A et 15 C respec- part d'une détectrice diode à sor- sitives et de ne iaisser subsister amplifi6 est positif.
F. J.
tivement.
tie par la cathode. La VF obtenue que les impulsions négatives.
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TELEVISELR
«l'INDEPE\O.\ \:T >
(Suite de la page 65

LR3
LR20

CD

CD LV4

La partie ~ ntodt: ë:C-~:... ,:5:
montée en amplificatrice d..- ;x....;sance i.mage avec polansat: ,:- ee
thodique par l'ensemble
~
500 µF, dosage des tensions d attaque de grille (hauteur d'tmageJ
par P, et réseau de contre-réaction
réglable entre anode et grille. afin
de régler la linéarité. Une réslS·
tance ajustable de 0,5 MQ règle la
linéarité dans le haut de l'image
et le potentiomètre P•. de 100 kQ,
la linéarité générale. Ce dernier
potentiomètre est protégé par un
condensateur de 15 000 pF · l 500 V
à !'araldite.
Le transformateur d'adaptation
T, est alimenté avant filtrage par
~ la ligne + HT. Son primaire est
1G shunté par une thermistance TH2
~ de stabilisation. Le secondaire est
-~ relié aux bobines de déviation
~ image du bloc montées en série
.., avec une résistance CTN à coeffi~ cient de température négatif qui
~ compense l'augmentation de résistance des bobines de déviation résultant de l'élévateur de température et stabilise en conséquence la
hauteur d'image.
La correction de cadrage vertical est obtenue par une résistance
bobine de 2 Q, en série avec les
bobines de déviation image. Ceu.e
résistance se trouve traversée par
le courant anodique total du téléviseur (lignes + HTI à + HT:i,l.

ALIMENTATION
Le transformateur d'alimentation
a un primaire permettant l'ada pta
tion s ur secteurs alternatifs de ll'.l117-125-220-245 V, deux secondaires
6,3 V dont un sert à l'alimentation
•filament du tube cathodique et un
secondai.re haute tension relié à
un doubleur équipé de deux redresseurs au silicium 40J2. On remarquera la présence de la thermistance de stabilisation THl. Les deux
condensateurs électrochimiques de
150 ~ • 150 V sont spéciaux pour
doubleur de tension. Aucune self
de filtrage n'est utilisée, mais plusieurs cellules en dérivation 220 Q50 pF ( + HTl) ; 220 ~ · 100 µF
(+HT2); 560 D - 50 µF (+HT4);
135 Q - 100 µF ( + HT5). 4 cellule + HT3 (560 1Q - 50 ~ ) est
montée en série avec la ligne
+ HT2.

MONTAGE ET CABLAGE
Le châssis utilisé, monté verticalement à l'intérieur de l'ébénisterie et pivotant, afin de faciliter
un dépannage éventuel, est de
490 X 370 X 15 mm. La figure 3
montre les élêments de la partie
supérieure de ce châssis, c·est-àdire de son côté arrière. lorsqu'il
est fixé à l'ébénisterie par ses
deux cornières inférieures. Fixer
N"
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0

0

FtG. 5. -

Câblage du bloc de déviation

sur ce côté ll'? transformateur d'alimentation par deux cornières, les
supports de , tubes, le transformateur de sortie son, le transformateur de sortie image avec, pour ce
dernier, une plaquette de caoutchouc amortisseur évitant les vibrations à 50 Hz. Le rotacteur c.st
fixé par une équerre. Les supports
des bouchons clavier, module FI.
rotacteur, antiparasites son et
image sont fixés sur ce même côté.
Par contre, le support du bouchon
tuner est fixé du côté opposé. Le
condensateur de 2 x 100 ,µ F est
isolé du châssis par une rondellr!.
Le transformateur lignes et THr
est monté dans l'orientation représentée. Le -pointillé correspond au
blindage antiparasite recouvrant
toute la THT.
Le branchement des cosses du
transformateur THT ne présente
aucune difficulté étant donné qu'elles sont repérées par des numéros
de O à 11 e n regard de ces cosses.
Prévoir un soupliso isolant pour les
conducteurs traversant le châasis
et reliées à la THT. Certaines liai.•
sons (cosses 3 et 4) doivent étre
réalisées par des conducteurs de
fort isolement au polythène.

L'EL502 et l'EYSS ont leurs supports montés sur une petite
équerre dont l'emplacement est indiqué sur la figure 2 et le câblage
sur la figure 4. Les quatre liaisons
au châssis .sont repérées : a correspond au + HT5 ; b au 6,3 V ;
c à la résistance de 1 kQ du circuit de grille et d à la masse.
On remarquera sur la même fi.
gure 2 représentant la partie supérieure du châssis le câblage des
deux redresseurs au silicium 40J2
avec la lhennistance 'l'Hl se présenté\nt soùs l'aspect d'un cylindre de 16 mm de longueur, 10 mm
de diamètre, avec ses deux côtés
rouges.
Le clavier « sélection » est fixé
par deux vis à bois au panneau latéral en bois.
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Jo'ta. 6. - Schéma du bouchon
antlpara,ile ,on ·

T~~
Mor~el BESSOMMAU D
Créateur du marché permane nt du maté riel t-Î-l;FI d'occasion vous permet
de résoudre avantagt uHment vos problèmes é lectro-acoustiques de Haute•
Fidélité.

ENCEINTES, PREAMPLIS, AMPLIS, TABLES DE LECTURE,
TUNERS, MAGNETOPHONES, H.P., BRAS, CELLULES, etc.
Parmi les me illeures productions mondiales.
Notre matériel est rigoureusement s ~
Assistance technique a ssu rée Avant et Après Vente
Service d'installations, réparations et mises ou point
Amateurs avertis, Persornnel d es Grandes .4.dministralions (O. R .T.F. - E.D.F. - S.N.C.F. - Commissariat Général de l'énergie atomique - Air-Fran ce, etc.).
Personnel de• In d ustries de !'Electronique (C.S .F., Thomson-Houston,
Ri bet-Desjardins, etc.).
Professeurs et élèves des lycées et collèges d'enseignement technique, etc.
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SA.\1EDI OUVERT de 9 h. a 20 h,
Exî,J!dition en province
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Pour ne pas surcharger le plan,
les liaisons entre les bouchons clavier et rotacteur ne sont pas entièrement représentées. Les liaisons
au rotacteur sont visibles sur la
vue de dessous de la figure 3. El·
les sont mentionnées à titre indicatif, le rotacteur aiQSi d'ailleu_-s
que la platine étant fournis avec
leurs bouchons respectifs câblés.
Les éléments à fixer sous le
châssis (fig. 3) sont le tuner UHF,
par l'intermédiaire d'une équen-e
avec caoutchou~ a~ortisseurs. le
module FI, le transformateur bloc
king image, fa plaquette supportant iles ,trois potentiomètres P., P,
et P,, perpendiculaire au châssis,
la plaquette supuortant les poten•
tiomètres P,. P,. Po, P,, P,. Cette
dernière est maintenue à 10 mm
du fond du châssis par quatre
entretoises.
Les deux condensateurs de 150
µF-!50 V du doubleur sont fixés
par un collier. La cosse + de ces
condensateurs est celle qui est la
plus longue.
Un condensateur sous boîtier alu
est de 4 x 100 u.H, chacune des
4 cosses correspondant à 100 µF.
Les emplacements des bobinages
du module FI sont indiqués sur la
figure 3. Rappelons que ce module
est préréglé et qu'en conséquence
les réglages de ces noyaux ne
sont pas à modifier.
La figure 5 montre le branchement des cosses du bloc de dévia tian vu par derrière. La thermistance TH4 doit être glissée sous
les bobines images pour que la
conduction thermique soit assurée.
Les schémas pratiques de câblage des deux bouchons antiparasites son et image, facultatifs,
sont donnés par les figures 6 et 7.
Rappelons que les liaisons 1-o du
support de !'antiparasites son et
6-7 du support de !'antiparasites
images sont à couper dans le cas
de l'utilisation de ces antiparasites..

TELEVISEUR TELECOMMANDE
PAR CELLULES
PHOTORESISTANTES
ET FAISCEAU LUMINEUX

Un téléviseur de ce type, conçu
par le même constructeur, est
équipé d'une télécommande par
faisceau lumineux dont il nous a
été permis de vérifier l'excellent
fonctionnement. La Télécommande
est assurée par une lampe torche
à une distance maximum de l'ordre de 6 mètres. Trois cellules.
avec transistors amplificateurs et
relais, sont disposées sous l'ébénisterie, la hauteur des pieds étant
suffisante. La première commande
l'arrêt et la marche, la seconde la
commutation 1" 2' chaîne et la
troisième le volume sonore, pot.•
vant être réglé à deux niveaux
différents. Un voyant de mise en
route et deux voyants au néon l '°

FtG. 7. - Schéma du bou chon
antipara,itt image

et 2· chaîne permettent de contrôler à distance les commutations
réalisées. Les commandes normales par poussoir peuvent, bien en•
tendu, être utilisées. Il existe une
position d'attente, correspondant
uniquement à la mise sous tension
de l'amplificateur à transistors de
la télécommande, dont la consommation est insignifiante, ce qui
permet la mise en service du téléviseur par le faisceau lumineux.
Le téléviseur peut être laissé sans
inconvérùent dans la journée sur
cette position et mis en service à
distance par la télécommande, autant de fois qu'on le désire,
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EN SEMBLE

MO NOCA NA L SIMP LE 27,12 MHz

Émetteur onde pure ou modulée MONOTRON 3 T
ET ensemble m onocanal simple travaillant sur 27,12 Mc/ s
(72 Mc/ s sur demande) est
tout indiqué pour la ra diocommande à faible distance de modèles réduits, tels que bateaux ou
voitures. Il est caractérisé pa r des
dimensions miniaturisées, l'émetteur et le récepteur mesurant
73 x 45 x 25 mm. Ils sont tous
de ux présentés dans le mê me boîtier e n matière plastique t ransparente, l'éme tteur comportant sur
son couvercle supérieur un bouton poussoir de commande. L 'a ntenne est constituée par un fil
souple d'une longueur de 1.50 m .
La portée de cet e nsemble est
d'environ 100 à 150 mètres.

Récepteur onde pure ou modulée SIMPLIFIX

C

collecteur de l'autre sont de
47 000 pF et 10 000 pF . La fréquence d'oscillateur peut varier
e ntre 900 et 1 500 c/ s. Pour d'aut res fréquences, il suffit de modifier les capacités des condensateurs .

sera branchée selon les polarités
indiquées. Aucun réglage n'est
nécessaire pour cet émetteur. On
pourra agir sur le réglage du potentiomètre ajustable pour Je
maximum de portée de l'émetteur,
L'EMETTEUR MONOTRON 3 T
MONTAGE ET CABLAGE
ou s'accorder a vec la fréquence
L e schéma de l'émetteur monoF ixer toutes les résistances et du filtre si le récepteur en est
tron 3 T est i ndiqué pa r la fig. l. conde nsateurs verticalement sauf
L'a limentation s'effectue p a r une pou r le condensateur C qui sera muni. Comme antenne, un simple
bout de fil souple de 1 m à 1,50 m
pile de 9 V incorporée, dont la disposé horizontalem ent. La bo- suffit.
consommation est de 5 mA. Il bine L est fournie toute bobinée
La figure 2 montr e la disposition
des éléments sur la T'&.rtie supé27, 12 Mc~
c, 0,01 ~f
rieure du cir cuit imprimé de 40 x
SFT 337
70 mm monté à l'intérie ur du boîtier de l'émetteur.
Af 125
o o41 r SFT337
' ~
Le bouton poussoir est monté sur
le couvercle et relié d'une pa rt au
négatif de la pile 9 V par bouton pression et, d'autre part, à la
ligne négative de l'émet teur, le fil
C
correspondant traversant le circuit à proximité de R ,.
9V
La place est suffisante à l'intéL - - - ~ -............- FtG
- . -1 _ _ _.___
rieur du boîtier pour loger une
pile miniatur e de 9 V.
LE RECEPTEUR
s 'agit d' un émetteur modulé piloté ( 15 spires de fil é maillé 60/ 100 bopar quartz, la fréquen ce de mo- binées sur mandrin à noyau de c SIMPLIFIX » MONOCANAL
dulation pouvant varier de 900 à 0 4 m m). Les transistors seront
Ce récepteur
alimenté sous
1 500 c/ s. Il se compose d'un os- soudés à 10 mm du corps du boî- 9 V comprend un détecteur à sucillateur HF AF125, piloté par un t ier . Veillez à ne pas t rop chauf- perréa ction d 'une sensiblité de
quartz 27,12 Mc/ s . Sa base est pola- fer leurs fils de sortie. Le quartz 5 !.LV. Il_est équipé d' un AF125 et
risée négativem ent pa r une résis- est fixé à plat sur la plaquette. On de trois RTl OC ou équivalents
tance R, de 470 kQ r etournant au isolera le boîtier a vec un ruban tAC125, OC71. etc.), le t roisième
- 9 V. Le collecteur est relié di- adhésif pour éviter les contacts de RT!OC commandant Je relais inrecteme nt au négatif par l'inter- l'inter rupteur poussoir . La pile corporé.
média ire d'un circuit accordé sur
27.12 Mc/ s. Le quartz est disposé
ent re collecteur et ba se . Comme
Antenni'
modulateur un multivibrateur est
fil 1,50m.
Pilt 9V
♦
utilisé, la polarisa tion est régla ble
ce qui change la fréquence. Les
collecteurs du multivibrateur T, T,
sont alime ntés négativement l'un
p ar 10 kQ et l'autre par 270 Q ; à
noter que l'émette ur de J'AF125 est
r elié au collecteur du transistor T,
SFT 337. Les capacités du mult iFm. 2
vibrateur entre base de l'un et

La figure 3 montre le schéma de
principe du récepteur travaillant
avec émetteur en onde pure ou
modulée et la figure 3 bis la variante de schéma de J'étage de
sortie actionnant le rela is , dans
le cas de l'emploi d'un filtre BF
accordé, l'émetteur étant modulé
par une fréquence BF correspondant à l'accord de ce filtre.
Le premier tra nsistor AF125 est
monté en détecteur à superréaction. La résistance ajustable en
série avec 2,2 kQ règle le maximum de sensibilité du récepteur.
Dans le circuit émetteur une self
de choc est m ontée en série avec
la résistance de 2,2 kQ découplée
par de ux condensateurs de 1 000
pF. Dans le circuit collecteu r. un
bobinage est accordé sur 27,12
Mc/ s. Ce collecteur est a limenté
négativement par 2,2 k Q découplée
par 0,1 µ.F. A noter que l 'étage HF
est alimenté par un découplage
const itué par 150 Q et 10 µ.F. La
réaction se fait entre collecteur et
émetteur pa r u n condensateur de
27 pF. Un filtre composé de
2,2 k Q et 22 000 pF bloque la HF
qui pourrait subsister, la tension
BF détectée est transmise par
2 1.LF à la base du premier RTIOC;
une résistance de 330 kQ règle la
tension de pola r isation de la base,

_....,-o;r<>=-JII~

PRIX

DES ENSEMBLES
décrit s cl-dessus

RECEPTEUR ET EMETTEUR
Complets en p ièces détachées avec

~:f,.'.' d e

c_~ bla ge._.. ..

L'ensemb le comple t
e n ordre de ma rcha.
«

128,00
149, 50

LE RECEPTEUR
SIMPLI FIX • SEUL

En pièces déta chées . . . . .
En ordre de marche . . . . .

59,90
77,50

L'EMETTEUR « M 0 "40 T RON •

seul avec quarta:
En pièces détachées . . . . .
En ordre de marche . . . .

6 9 ,90
7 9 ,50

RAPID-RADIO, 64, rue d' Hauteville
PA RIS (10•) - 1•• étage

Té l. TAI. 57-82 • CCP Pa ris 5936-34
Expédilio11 m andat à la commande
Por t en sus : 4,50 F

ou con tre rem hour.t t'men t,
(M étropole seu lem ent )
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l'émetteur est de 4,7 kQ. Les tensions amplifiées sont transmises
menté par 4,7 kQ au négatif et va par un condensateur de 0,1 µF en
directement à la base du deuxiè- série a vec une résistance ajustable
me RTlOC monté en émetteur fol- de 100 kQ. à la base du troisième
lower. La tension est donc recueil- transistor RTl0C monté en r efl ex.
lie sur l'émetteur de ce transis- En effet, ce transistor travaille en
tor. La résistance de charge de amplificateur de tension et en aml'émetteur est relié directement

à la masse. Le collecteur est ali-

TELECOMMANDE -

I

QUARTZ miniature
POTS FERRITE B.F.
Type HC 6U
7 x 11 mm et 8 x 14 mm. Qualité
27,120 et 27,125 Mc/ s à par- 3 H. Prix ................ . -i,50
•
tir de • • • • • • • • • • • • • 18,50 25 x 17 5 mm avec assemblage 8 .50
Avec tolérance plus serrée .. 21, 90 Récupé;otion avec montage 25 x 16.
72 Mc/ s . . . . . . . . . . . . . . . . -i5,00 Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,00
Subminiature HC 25 U, 26.665 Mc/s,
Autres dimensions sur demande .
talé ronce ± 50. l 0-6 .. • • • • 25,00 s
LYPA 6 mm et 8 mm o;;fô
O t
Pour c _u tres fréquences et tolérances Ruf.~,t~~ces a justables m iniatures tauprix et délais sur demande.
..
Quartz en offoire 6.67 Kc . . 6,50 ! tes valeurs. P,ece . . . . . . . . . . 0 ,90
•
932 Kc . . 7 ,50 Antenne télescopique 1,25 m. 12,00

MICROflLTRES B,f,

RELAIS miniatures KACO, 300 ohms
l RT . . 12,00 - 2 RT . . 14,00

pour récepteurs multiconaux
environ 2 g. Toutes les fréquences
livrables à partir de 400 Hz. Prix
in téressants.

Tronsformoteur 9F T.SS. 11 . . . 4,90
Transfo p. pull oour modul.-émetteur
1 watt, le jeu driver et sortie 15,00
Transfo miniature d'osc illateur de 600
MODULE A FILTRES
à l O 0 00 Hz en 3 g ammes.. . 5,50
Câblé et réglé sur circuit impri mé,
MOTEURS M I NIATURES NEUFS
avec relais 300 O. Livrable de Uniperm, 12 V environ 2 000 TM ou
600 Hz à 8 000 Hz.
. . . . . . . . . . 5,5Q
Prix par canal . . . . . . . . . . 35,00 JOS 4,5 volts
et Monoperm en stock.
Prix sons rela is . . . . . . . . . . 23,00 Microperm SERVO-MOTEURS
SELFS D'OSCILLATEURS B. F.
Kinématic et Belamatic, etc.
en pot f errite pour émetteurs. Fré- Connecteurs subminiatures pour voQuence : 900 à 3 000 Hz :
8 ,00 riophones, etc., d isponibles.
3 000 à 7 000 Hz . . . . . .
8 ,00
Consult_e_z-_n_o_u_s_ __ _ _
Toutes les pièce, pour monur l'EMETT•EUR 1 WATT décrit dons les numéros
1 082 et l 083 du • H.-P. • avec transfos, transistors, etc. Prix sur demande.
NOS EMETTEURS SONT TOUS PILOTES PAR QUARTZ 27, 12 Mc/s
EMETTEURS
RECEPTEUR MULTIFIX mult iconal à
DUOTRON, ~ canaux, 4 transistors, 4 t ransisto rs. Dim. : 75x47x30 mm.
400 mW environ. Portée supérieure à (Décrit dans le • H.-P . • de juillet 65)
l km. (Décrit dans H.-P . juin 1965.) En p ièces détachées . . . . . . 57 ,90
Complet en pièces détachées 167,00 Côblé et ré9lé . . . . . . . . . . . 69,00
Complet er. ordre de marche 199,00 Module è, f iltre
. . . . . . . . . 23,00
RECEPTEUR MICROFIX même monDUOT·RON ·I , 8 canaux.
toge q ue ci-dessus, mois de d imen Complet en p ièces détachées 185,00 sions plus réduites (platine 35 x 42 x
Complet en ordre de marche 265,00 20 mm).
Toutes /es p ièces pe11ve11t être
Complet en pièces détachées. 67,90
livrées séparément
I Complet en ordre de marche. 79,50
- - - - - - - - - - - -- TRANSISTORS - - - - - - -- - - -Silicium, Mesa, Epitaxial, Plana,, NPN SFT353 (OC75) .. ... ...... . 3 ,10
7 ,90
2Nl986/ 7 . . 7 ,50 2N697 . .
9 ,90 ASY80 (OCSO)
2N706 ... . . 8,50 2N914
16,50 RTlOC (OC71, OC72) ...... . 2,60
2N27 l 3
6,20 2N2926 . . 5,50 Diodes au S'licium
Germanium
SFDl 64, 400 V, 500 mA . . . • 3,90
AF 125 (AF 11 5 ) , ... , . . . . . . . 4,50 Diodes Zener
AF1 24 (AFl 14) • . . . .. . . . . . . 4,90 BZY62, 8,2 V, 80 mA .. . .. 9 ,50
AF l 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,80 Diodes Germanium, 1'• qualité,
SFT358
4,70 - AC 125 . . 3,40 1N60 Vidéo (OA90) . . . . . . . . 0 ,85
AC 126, 127, 132 . . . . . . . . . . 3,70 l N295 (OA70) . . . . . . . . . . . . . 0,80
AC128
4 ,00 - OC76 . , 5,60
Prix spéciaux par quant ité
SFT337 (AC l 07) . . . . . . . . . . . 4,90

Ferrite 200 mm , ., . ....... . ~ ,50
AMPLI 4 TRANSISTORS 2,5 W
H.-P.
( Importé d'Allemagne) - A limentaA AIMANT PERMANENT
t ion : 9 volts - 1mpédonce d'entrée
Roselson
120 à 140 kO, impédance de sortie :
5 Il. Qua lité exceptionnelle , bonne
50 mm env. 30 0
8 ,90
courbe de réponse. Prix
55,00
60 mm env. 30 Il 9 ,90
3 transistors, environ 300 mW, impéTous o utres modèles
dance de sortie 30 ohms, 8 7 x4 3 mm.
e n stock
En pièces détachées . . . . . . . 26,50
Siore l 2 cm, 2 ,5 0
8 ,90
En état de marche , . . . . . . . 29,50
H.•P,
Hl-fi
•
ROSELSOM •
4 transistors, en p ièces dét . 33,00
En ordN de marche
36,50 • Afl O DFC • 25 cm. 18 watts, im·
Préampll 1T, correct. 1 trons. 19,90 pédance 8 ohms, 45 à l O 000 Hz.
. .. ..... . , . . . . . . . . . 65,00
Préompll 2T, correct. 2 trons. 49,50 Prix
Tous sur circuit imprîmé
Micro
à
charbon, past illes subminioLivrés ovec schémas de branchement.
tures. diom. 100 mm . . . . . .
3,00
Condensateurs miniatures 250 e t -400 Plézo Baby 15,00 - Etoile 27,00
volts. l O nF, 15 nF . . . . . . . . 0,40
Importation d'Allemagne
etc. .. Nous consulter.
Micro à cri1tol, 1 mégohm. 16,50
100 RESISTANCES ASSORTIES
1 Micro dynamique 50 000 O. 39,00
Vo leurs d iverses . . . . . . . . 8,50
Micro dynamlquo 300 ,Q
29,50
1
CHIMIQUES MINIATURES 12 V
2 MF, 5 MF, 1-0 MF, 25 MF et
CASQUES A,LL'EMANDS, t rès bonne
50 MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 ~uolité, 4 000 ohms . . . . . . 14,50
etc... , e tc., nous consulter,
Casque 5 ohms, pour télé. . 15,50
Casque qualité , profe tsionnel • avec
CONTROLEUR UNIVER9EL
cordon caout chou c et coussins plasCENT'RAD DISPONIBLE
1
1 tique . ..... . . . ...... . .... 25 ,00

◄
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... ...
~
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plificatcur de courant. La tension
amplifiée au colle(·LL:ur f•st redressée par une d iode et filtrée par
une résisl.i1 ncc de 6 R00 ~2 et un
condensaleu r· de 10 u.F : elle est
t•nsuitl· <1ppliquée sur la base de
cc rnème transistor pour faire augmenter sa polaris<1tion négative.
Cc montap;e permet donc, suivant
le réglagl' de P,. d"ajuster la tension d"entrée pour faire fonctionner le rel<1 is suit avec un émetteur
en onde pure, soit avec un émetteur modulé. Le dernier étage peut
aussi être transformé a\'ec un
filtre BF (fig. 3 bis). Le relais utilisé est un relais Kaco 300 Q.
Dans le cas de schéma de la figure 3 bis, avec filtre accordé, une
rés istance R,., de 10 kQ, est
ajoutée.
MONTAGE ET CABLAGE
Le circuit imprimé utilisé pour
la réalisation du récepteur est de
mêmes dimensions (40 x 70 mm)
que celui de l'émetteur. La figure
4 montre la disposition des éléments su r la partie supérieure de
ce circuit. La pile d'alimentation
est extérieure au boîtier du récepteur. Elle est reliée par deux
fils traver sant l'un des côtés.
L'antenne est reliée par un fil traversant le côté opposé du même
boîtier (longueur 0,50 à 1.50 m).
La polarité des condensateurs
électrochimiques, le sens de branchement de la diode et le branchement des fils de sortie des transistors, coupés à environ 10 mm,
seront respectés.
REGLAGES
Le procédé le plus simple est de
brancher un écouteur entre les
cosses du r elais. On doit entendre
un violent bruit de souffle, si non
ajuster R, pour a voir le souffle.
Si l'on possède uo émetteur à
onde pure

:r
Régler R,
pour que le
relais c o 1 1 e
3a ns

C
-,

Si l'on pos-

sède un émetteur modulé :
J',G. :i bis
On règlP R,
pour que le relais colle sur la
modu.l ation et se décolle en onde
pure ou en l'absence d'émission.
Pour accroitre la portée :
On peut ajouter un filtre BF accordé sur la fréquence de modulation de l'émetteur. ct- qui évite
le brouillage des parasites ou d"au tres émetteurs. Pour le montage
avec filtre, ne pas oublier la connexion en pointillé à faire sous .la
plaquette imprimée. CetLP con·
nexion est représentée sur la figure 4 bis montrant la partie
droite du circuit imprimé.
+9V
-9V

.-E).

~

~
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Microliltr,

~
Cap,ill: it,
Y--+---•_, a ~ccord
du filtrt

"RÛista11e1 aju, t.
!00 kn.

-9V

Toutts les platlnes sont avec circuit lmprlmii. Nos prix s'entendent • son, pile •
Demandez n o• nollces (jofn d .-e 2 F en lim
_ b_r_es..:.)_ _ _ __
RAPID•RADIO, 64, rue d'Hautevllle • PARIS (10<) , .. , étooe. Tél. TAI. 57-82
Expédit ion contre mandat à la commande (Port en sus : 4,50 F)
ou contre rembou rsement (Métropole seulement)
Pas d'envols pour commandes Inférieures à 20 F - C.C.P. PARIS 5936- 34

'ri5,i'

J30/cfl.

émis-

sion et se clé: olle qua ne!
l'émetteur est
en service.
0 n
rèp;lera
l · accord dl'
la bobine par
le no.vau afin
d · obtenir ltc
maximum dt
portée.

0

RADIOCOMMANDE
D'UN MODELE REDUIT DE VOILIER
fonctio nnement. de réalisation clasSERVO VOlLES
servo avec un générateur BF trop
siq ue tel celui publié dans IL
généreux.)
• Haut Pa rleur », numéro spécial
En figure 2, le montagl' classiUn treuil enroule sur le même
;,oint
1-fadiocummandc de décembre 1964, ta mbour les écoutes de foc et de que a vec ,.-lais de 2 à 300 ohms.
radio ,·unnll"nd::' <;l noth co1nn1u- page 58. qui donne toute satisfac· grand voile. Le motc-ur est donc Le m ontage compor te moins de
niquc la dc·s<.:ription de son inlé lion et que j'ai pu réaliser en cir- entra tné dans un sens ou dans risques, mais il est moins élégant
rc•ssanlP réalisalion. Nous l'en re cuit imprimé dans une boite de l'a utre pa r deux canaux suivant et bien que d'un encombreme nt
merdons \ ivement puu1· tous nos ·55 x :ï5 x 25 mm. Y ajouter e n chémas classiques soit à relais équivalent, il est plus lourd.
lccl,•tirs.
sortie B.F. un écrètage avec deux
-4V
Ht·nri Mamet. f<. 4449. fl.
délt- abonné dt·puis douzl
h·nl ck· mt:Llrl' au
111u· 111:,quc:ll t• rit• voilie r

M•

,w,. ,

2.0Cl39

2xOC80

-4,5V

-t-4V

~
S1-":RVO GOUVERNAIL

La technique de la voile néces•
site de doser Ja barre perpétuelle•
ment en fonc tion d u vent. Une télécomma nde simple à quatre ca
na ux pe rmet de manœuvrer :
- Barre vers babord. barre vers
tribord. border les voiles, lar guer
les \'Oi les, sans re tour à zéro.
Mais pour bien manœuvrer avec
un ve nt variable, il est nécessa ire
de voi r la position de la barre sur
h voilier d'où une portée réduite
par la visibilité de cette barre :
c· est pourquoi j'ai abandonné ce
montage el j'a i préféré une corn•
mande proportionnelle.
Dans le cas présent il importait
que le zéro de la barre soit sùr et
corresponde au zérn de la barre
de- l'émetteur : j'ai donc opté pour
la modulation pa r deux s ignaux
a lte rnés. La proportion étant réa·
li ée par le rapport des c réneaux
du signa l rectangulaire commanda nt l'un et l'autre. Ainsi à longue
dista nce, un affaiblissement éven·
tue! du signa l reçu (toujours à
prévoir) provoquera une dim inution de l'amplitude de déplacement de la barre, mais le zéro
restera stable. De plus un arrèl
d'émission doit laisser la barre
droite.

RECEPTEUR
J'ai choisi un superhétérodyne
pour ac-croît re la sécurité de

En ligure ;J I' ensemblr~ du st'rvo.
Deux transistors complé mentai-t-4,SV
res sont montés en circuits reflex
avec les filtres . Les bobines peu•
on peut également les fa ire suivent se trouver dans le com merce;
même.
F rn. i
Sur des pots :1B2 14 x 8, bobiner :
- 180 spires de 2110, c e q..ii
soit tout transistors (fig. 1) .
donne 3,9 kc/ s avec C = 39 nF ;
A noter les résistances de ver·
- 330 spires de 15/ 100, ce qui
diode:. en oppositiun qui régula·
3:! ni<' ;
rise le fonct1unnement e t a un touillage dans ll'S circuits reflex, donne 2,9 kc/ s awc C
la base d' un tra nsistor est polari·
Et pour les voilt /; :
effet anti-parasites.
séc en partant de la t.ension de
- 400 spires de 15/ 100 soit 1.7
Le superhété rodyne a de plus coUecteur de l'autre. Ainsi un tran- kc/s, avec C
-17 nl•' ;
comme avantage sur la super• sistor conducteur e mpt,che l'autre
- 500 spires de 1/10 soit 1 kc /s
réaction qu'il es t moins sPnsiblc de le devenir : ~inon malheur aux avec C = 0,1 µF .
aux variation~ de te ns ion d'.alimen· OC L:!9 et OC80 qui <.:ourt circuitent
Deux résistances de 10 k(l sont
talion et permet d' utiliser les mê· alors l'a limentation. (J' e n ai fait réunies aux collecteurs des deux
mes piles que les servo-moleurs. la triste expérie:ncc en saturant le transistors. Leur point commun

S><0C139

t..OC 80
10 nr

-4V

100 Il.

♦
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C'est passionnant ... et nous pouvon, vou, y aider
M Yous fournissant des modèles réduits PREFABR IQUES

VEDETTE
Il PERLORHTE Il

î

Modèle fourni dans une boite complète
q ui co ntient tous les êlémenls prêflbri•
qué1, en matière p las tique, l' assemblage
se fai t par collage, Long , 70 cm, larg.
25 cm , Poids total équipé 3,4 kg ,
La boôte de montage de la
Vedette seule .. , , , . , , , . , , . ,
,
Tout l'équipement électromécanique inté- ·
rieut, comprenant le ser--,o-mécanisme,
accus, moteur de p ropuh,lon,
p iles et fou rnitures di verses .
,
Equi pée da l'un des ensembles cidessous, o n obtient pour cette Vedette
la commande de direction (gouvernail)
et de propuls ion (hélice)

11S 00

174 60

(Tous frais d'envoi pour la Vedette
et son équipement : 11 ,50)

POUR LE
DEBUTANT

EMETTEUR E.118

Enumble

Em,tt1ur•R,cept■ur

tout t r1n1l1ton

Port.!e de 80 mèlres environ. Grande faci lité <le mont!!ge par emploi de circuits
imprimés livrés tout prêts, Onde entre•
tenue p u-re.
Emetteur E.1 .T Emetteur à 1 tramistor.
Poids 100 gr,
Complet en piècu d,tachées . •
Er: e rdre de marche . , . , , . , •
69,00
Récepteur R4.T. Récep teur à 4 transis•
lors. Po ids 110 gr, Relais sensib le incor-

39,5

0

11S,70

fo'~~let en plàces détachées , •
En ordre de marche .. .. • .. • 165,00
F1·ais d 'en voi p our l es 2 aµpal'eils 3 ,00

EMETTEUR EY 19
Nous d isposons ici d 'un
modèle de grande puisn nce, obtenu par l'emp loi d 'un transistor de
type professionne l : le
AFY19 . Câblage sur circuits Imprimés. Pilotage
par quartz. Portée de
l'ordre de l 000 mhres.
Convient Pour Je ,~cepteur R.4.T.
,,Y ~ , Complet en
~• /.~
pôècu
- . ··
dotachées
En o rdre de marche .... , ..
1 85,00
(Fmis d'envoi : 3,50)

Ce modèle est également d 'une grande
simplicité de mon• (:··
,.·:~
tage. 11 comporte un --~
"
seul t r a n s i s t or
J
;~~
Afl 18. En coffnt ::; ,i
-~
p lastique incassable :~•: i: 1
•,.~~:,
de dimensions 17 x :,,:,;•
, ,
4 x 3,5 cm - 27 / .
~
MHz Antenne téles• •~
:;
cop ique . Portée de
~'1✓300 à 500 mètres.
;/
Convient pour le ré',,
/•'
copieur R.4.T.
·-,••
1
; r~~P~~ . . en_ -~i·•-' .•~. -~~t_a_c_h~.• •
En ordre de marche . .. .. .
105,00
<Frais d'envoi : 3.00)

83,QO

EMETTEUR E.3.T.
Emelleur de p lus !orle
puissance, stabi lisé par
quartz, 3 t ransistors Fré..
quence 27,12 MHz, Con•
vient également pour le
récepteur R.4.T. ci-contre.
Complet en pièces d' t••

P~i';'· ........ 123,20

En ordre de marche ...... ,
170,00
(Frais (l'env o i : 3,j0)
(.lfontage
décrit
dan s
le

« Jl.-P. ,» Spécial .
« Radi o .com1nan -

de » d e d é-

cembre 61)

192
S 00
22

(Frais q'enuoi : r..OOl
, - - - - - - - - - - - Nous vous rappelons - - - - - - - - - - - .

Notre cat1logu1 1poclal • RADIOCOMMANDE • qui conlient tout ce qui est nécess•ire
pour .s'initier et pratiquer en Radiocommande : Emetteurs et Récepteurs, Servomécanismes, moteurs, chernpmètre, etc . Envoi par retour contre 2 timbres lettre.
Notre, ouvraîe « RADIOCOMMANDE » Ecri t soécia lement è l' intention des rl~butants,
Il contient absolument tout ce q u'i l est nécessaire et suffis•nt de conn•ltre pou~
éviter des échecs. Avec de nombreux schémas et plans de montage, tous,
réel lement réalisés. Envoi par retour et fr,nco contre ..... . . .... . . .. . .. ·
1
Le catalogue ci -dessus est joint gratui temen t à cet ouvrage.
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Expéditions toutes directions
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En figure 6, l'ensemble comprenant deux transistors oscillateurs
Tl et T2, le multivibrateur avec
T3 et T4 et la commutation avec
T5 et T6.
Les deux oscillateurs (transformateurs rebobinés à 250 et 80 spi-

98,80

00

l'o<i~ 89

Modulateur proportionnel de gou•
vernail :

MODULE EM3 / R4M

Ensemble émetteur et récepteur 4 canaux,
entièrement transistorisé Possib ilité d'ad..
joindre des éléments aux 2 appareils,
pou r rransformation en 8 canaux. Emis•
sien •l•bil isée par quartz, 72 MHz.
L'Emetteur ET4-8 en p ièces
d" achéts .... ...... , , .... , ,
,
En ordre do marche .. , .. .. ,
2 86 ,00
Le récepteur RTC.4 1n piècu
détachée, '. .. . .. .. .. • .. • .. ..
1
En ordre da marche. • .. ..
29 O ,00

CONTRE

La platine HF (fig. 4) a déjà été
décrite dans le n• 1 075, page 86.
Sa puissance est confortable pour
un voilier . L'ampoule d'antenne
6 V 0,1 A s'allume presque normalement soit environ 400 mW. La
puissance d'émission est une chose,
mais la consommation n'est pas
à négliger. La solution serait le
montage symétrique en sortie, de
meilleur rendement.
Modulateur voiles (fig. 5). Schéma
classique a vec pour transformateur un Audax TRSS 11 rebobiné :
primaire 300 spires, secondaire
80 spires en 2/10. Les résistances
ajustables de 2 kQ permettent
d'accorder sur les fréquences des
filtres de 1 et 1,7 kc/ s. On peut
shunter ces ajustables pour une
meilleure précision de réglage.

ENSEMBLE MONOCANAL
Ensemble Emetteur-Récepteur monocanal ,
fonctionnant en onde modulfe. Le récepteur comporte un fil tre accordé, qui fai t
que le récepteur ne répond uniquement
que sur son émetteur propre. lnsensib i•
lité totale aux parasites et au tres ~missions.
L',metteur EM3, complet t h
pièces détach~s • .. .. .. .. ..
En ordra de muche • .. . , •
145 ,00
Le récepteur R4·M, complet
en pièces. détachées . . . . . . • .
En o rdre de muche .. .. ..
118,00
Fra is d' en v oi pour les 2 appareils 5,00

ENSEMBLE MULTICANAL
RTC4/ ET4-8

CONTRE

EMISSION

6),20

136,00

C.C. P.

est donc à une tension moyenne
qui variera suivant que l'un ou
l'autre transistor reoevra un signal. Comme les deux signaux
sont envoyés alternativement, la
tension moyenne sera fonction de
la durée respective de chaque alternance.
La suite du montage a été décrite, page 43, du numéro spécial
Radiocommande déjà cité. Le
transistor d'entrée qui commande
l'ensemble maintient J'équilibre
entre la tension moyenne ci-dessus
et celle du curseur du potentiomètre couplé à l'axe du gouvernail.
Ainsi, le système retrouve un
équilibre après chaque déplacement, d'où consommation réduite
par rapport aux montages faisant
osciller per,pétuellement le moteur.
Ce moteur entraîne l'axe du gouvernail par démultiplication et
friction de sécurité, l'axe du gouvernail est couplé par engrenage
au potentiomètre. Ainsi sans émission si l'on déplace la barre, celleci reprend sa position centrale jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli
par le potentiomètre.
A noter la résistance de contreréaction entre le curseur du po-

h
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+
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FIG. 4

tentiomètre et le moteur de gouvernail ; elle est ici de 10 kQ,
mais doit être ajustée en fonction
des transistors et du moteur . Elle
permet d'éviter l'oscillation autour
de l'équilibre, mais si elle est trop
basse il faut alors un déplacement
trop grand de la barre de l'émetteur pour que le moteur réagisse,
et la commande manque de précision.
J'ai utilisé des moteurs de
13 grammes à 3,:50 F . (Ils doivent
être épuisés.) Leur seul défaut
était leur gourmandise : plus de
1 A sur 4 V, En bobinant 300 spires environ en 2/ 10 par pôles au
lieu des 80 spires en 3/ 10, leur consommation est plus réduite : sur
4 V 75 mA à vide, et 200 mA environ bloqués ; ce qui laisse une
bonne marge pour les OC 80.
La résistance ajustable en série
avec le potentiomètre permet de
régler le zéro à la barre sans
émission.
L'ensemble de ce servo tient
dans une boîte plastique de
80 x 25 x 30 mm et pèse 60 grammes, mais on peut faire beaucoup
mieux.

res) sont accordés sur les fréquences des filtres du servo, soit ici
2,9 et 3,9 kc/s.
Le multivibrateur produit un signal rectangulaire de 500 Hz environ dont les alternances attaquent respectivement- les bases des
transistors T5 et T6, dont les collecteurs reçoivent chacun une fréquence de modulation qu'iis courtcircuitent alternativement lorsqu'ils sont saturés par leur base.
Le potentiomètre de 1 kQ fait
varier la largeur d'un créneau par
-SV
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FILTRES
ANS un récepteur muliicanaux à filtres équipé d'un
nombre important de canaux,
il est indispensable d'utiliser des
filtres BF de qualité, présentant la
surtension requise afin que la sélectivité soit suffisante pour que la
réponse de chaqùe fùtr e permette
d'actionner uniquement le r elais
qui lui est associé. La réalisation
de tels filtres est déconseillée aux
amateurs qui ne disposent pas des
appareils de mesure nécessaires.
C'est à leur intention que leur est
proposèe une nouvelle série de fil.
tres permettant l'accord sur 8 canaux a vec une sécurité de fonctionnement maximum.

POUR 8 CANAUX
ajustable d'entr ée, le cund,·nsaleur
d'accord du filtre et le cond('nsateur reliant le collecteur du transistor à la d iode détectrice. L'entrée, l'alimentation + et - 9 V et
les trois contacts du r elais (commun C, contact repos R et contact
travail T s'effectuant par des
cosses) .

D

Chaque filtre est monté sur un
circuit imprimé de 28 x 65 mm
comportant son transistor amplificateur, son relais, la résistance

T1

c
1

MONTAGE ET CABLAUE

Le circuit imprimé (réf. 232), de
28 x 65 mm, se présente comme
indiqué par la figure 2 qui montre
la disposition de ses éléments : filtre S, relais R, trans istor 76 A, résistance ajustable de 10 kQ, con-

+9V

c- •
Q.

.

T- •

-+-

•

FrG, 1
FIG. 3

SCHEMA DE PRINCIPE
JOOn.

A

Zener

8V I

V

B

Le schéma de principe de chaque filtre est indiqué par la figurc 1. Des filtres de ce type ont
déjà été ut ilisés sur le camion radiocommandé dont la d escription a

densateur C, de 0,1 ,,F et condensateur d'accord du filtre C, dont la
capacité est indiquée par le tableau précité. On utilisera les bobines bleues ou jaunes selon les
fréquences désirées. Six cosses à
s ouder correspondent sur un côté

232
0

..
C

l ' 1G, 2

\On F ~

élé pub lifr dans le numéro l 085.
à l'entrée U et sur l'autre ( fiP ou:· ll lll' fréquc:nce de modula- gure 2 c) aux contacts C, R, T
tio n d , · J' émc:tteur corresponda nt à du relais et au + et - 9 V de
l'ac:c,ml du fil tre, la d iode D dé- l'alimentation.
lc:cle l'l la composante continue négatil'C,, a ppliquée sur la base du
C
transistor 76 A, r end conducteur ce
"'
"...tra nsistor, · ce q ui actionne le rela is RL de son circuit collecteur.
La résistance ajustable série Raj,
reliée par la cosse U et un conN " 232 FILTRE BF
FJG, Il
densateur de liaison extérieur à la
Ensemble pièces détachées : comrapport au suivant, donc la durée - Superhétérodyne . .. .. . . 70 gr. plaquette à la sortie du récepteur
pr is
c ir cuit
i1n pr im é,
bobin ag e,
t ransistor, dio de, cond e nsateurs, réde passage d'une fréquence par - Ser vo voile (à relais) .. . 70 gr. permet de doser les tensions
s
istances
ajustab
les,
etc.
.
. 4..J.,00
rapport à l'autre. La position du - Servo gouvernail • , . . . . 60 gr. d'entrée appliquées à chaque filN " 232 F
gouvernail est donc fonction de la - 2 piles stand. 4 V . ... 200 gr. tre afin qu'ils ne répondent que
pour les tensions correspondant à
po3ition de ce potentiomètre.
Bobinage seul avec son condensateur d 'accord
16,00
400 gr. leurs fréq uences d'accord.
Deux
types
de
bobines,
bleues
A noter les contacts (1) , (2), (3) plus deux moteurs et démulti.
HADIO-t•Hl ll l
ou jaunes, pennettent l'obtention
d'un contacteur qui sont normaleL'ensemble fonctionne bien, mais
Gore ST-LAZA RE, 16, r. d e Budapest
ment fermés pour le fonctionne- pour celui qui connaît la voile et de 8 fréquences différentes d'acPARIS (9•·) - PIG. 26-10
cord.
selon
la
capacité
du
condenment en proportionnelle. Lorsqu'ils sa ma nœuvre, il y a mieux à
GARE DU NORD : S, r. de I' Aqu educ
sateur
d'accord
C,.
Le
tableau
cisont ouverts, le gouvernail peut faire :
PARIS (10•) - NOR . 05-15
dessous indique ces fréquences :
être comma ndé par des poussoirs
Si le bateau est ardent, il faut
GOBELI N S (MJ) , 19, r. CI. - Bernord
branchés en (2) et (3) . Le gou- tenir la barre en fonction des vaPARIS (5•) - GOB . 47-69
vernail revient alors à zéro si a u- riations du vent qui sont difficiles
C,pF
F (Hz)
Bobine
Pt e DES LILAS : 296, r. de Belleville
PARIS (20•) - MEN. 40-48
cun signal n'est envoyé. La com- à juger à distance. Il faudrait donc
47 000
810
bleue
mande doit aussi fonctionner sans un gouverna il a utomatique comService Prov ince :
1200
22 000
bleue
RADIO- PR IM , PARIS ( 20•)
retour au zéro, si l'on découple mandé pa r la voile pour fixer un
33 000
jaune
1
700
296,
rue
de Belleville - 797 - 59-67
mécaniquement du gouvernail son cap par rapport au vent, le gouC .C.P. PARIS 1711-94
2 200
22 000
jaune
potentiomètr e : c'est le TRIM.
vernail pouvant toujours être
15 000
jaune
Cond ,tions de vente
2 800
commandé par l'émetteu r pour·
Pour év ite r des fra i~ s.upplémen10 000
3 500
jaune
t aires, lo tota l ité à l a con 1n1a n de
Sur mon voilier , de longueur virer.
6 800
4 200
jaune
ou acompte d e 20 F ; solde çontre
0,90 m, l'installation est peu enM . Henri M AM ET.
4 700
1 700
jaune
rcn,boursement
combrante :
(F. 4.449.)
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CHARGEUR D'ACCUMULATEURS
S - 12 V 0~4 A RÉGULÉ

~z:_
:t~T

ES semi-<:onducteurs moderD1
+
n.cs pe11IDettent la réalisation
de chargeurs de dimensions
rêduites et d'exc.:1lent rend':ment.
Malheureusement, le~ apparei,Js
D4
obtenus sont de très faible résisFIG. 1
charge varient dans de gran<l,cs proportions (l à 3 fois, surtout pen- courant, mais, pour que l'effet dedant les •p remières heures de charge vienne intéressant, il faudrait disd'une batterie • à plat • .
siper ,plusieurs fois la purssanoe apPour pallier cet inconvénient, la pliquée à l'aocu,mu/lateur (10 à
solution courante est de prévoir des 15 W pour les bateries de 12 V
prises sur Je trans.formateur et de 4 AH).
mettre une résistance en série avec
Ce procooi ne permet ipas la réal'utilisation.
lisation d'appareils compacts et
!L'emploi de résisrances chutrices nous .avons cherché un prooédé de
assure une ,certaine régulation du régulation automatique.

.

L

SPÉCIAL TÉLÉCOMMANDE !...
POUR VOS LOISIRS
POUR VOS PLAISIRS

R.D. ELECTRONIQUE vous propose·
- Tout transistors
piloté quartz - Al. émetteu r 3 piles 4,5 V - Puissance 250 mW Prix complet en état de marche, sons p ile .... . .......... .

200,00

R.D. JUNIOR/2 T - Modèle ident ique a u précédent, mois en
d e ux canaux et puissance nF 350 mW . ............... . .. .

2'15,00

ENSEMBLE MONOCANAL R.D. JUNIOR/ 1 T

EMETTEUR A TRANSFORMATION ST 131 ET ST 131 / 19 Pu,ssonce HF : ST 131 : 150 mW - ST 131/ 19 : 500 mW.

Ces appareils utilisent les osc illateurs BF embrochables HO TG - 10 - Renseignements sur demande.
Récepteur Superhet RX 129 - P iloté quartz.
Prix en état de marche ..... .... . ...•....... •. . . . , . , , ... .

Prix en pièces détachées

......... . ......... . ......•.... .
Antenne C.L.C. accordée ou centre ....................... .

195,00
1 '15,00
25,00

COMMANDE PROPORTIONNELLE : Manche de commande 4 ca-

naux - Permet de fo ire du double proportionnel et de commander simultanément 2 BELLAMATIC - Cadence de découpage
8 à 10 Hz - S'adopte sur tous les émetteurs multicanoux y
compris le GRUNDIG. Prix ........................ . ..... . .

250,00

SIMPROP - Le premier Ensemb le Européen à commandes propor-

tionnelles - Système d1g1tol - Poids total du récepteur, serves (4 )
et alimentation : 670 gr. Lors d'une perte de contrôle, de brouil-

Nous en sommes arnves à un
appareil très simple capable de recha~ger des batteries de 5 à 12 V
sou~ 0,4 A (fig. 1).
Le procédé consiste à accorder Je
primaire du transformateur sur la
ir6quenoe du réseau par un condensateur série. A cet accord correspond un maximum de puissance
disponible aux bornes de sortie de
l'appareil. Les variations de charge
ont pour effet de modifier l'impéd•anoe cprimaire de T, et par conséquent l'accord du circuit, limitant
ainsi ile courant dans l'utilisation.
En choisissant judicieusement
l'aocord du circuit primaire, il nous
a été -possible d'obtenir des caractéristiq ues de régufation intéressantes (fig. 2).
Voici les caractéristiques de notre montage destiné à fonctionner
sur 125 Y.
C : 1,6 µF papier, 300 Ys.
T : Primaire : 120 V, 570 spires ; secondaire : 16 V, 73 spires ;
section : 8,5 cm•.
D , à D, : Diodes OA3 l sans refroidisseur.
Suiv-ant les oaractéristiques du
transformateur, il sera nécessaire
de rechero'her la valeur optima du
condensateur C; nous proposons la
m.Sthode suivante :
- Brancher à la sortie du redresseur une batterie (rolll'plètement chargée) du nombre maximum d'éléments que ron se propose d'entretenir.
- Raccorder le primaire du
transformateur au réseau par des
conde nsateurs de valeurs croissantes jusqu'à l'obtention du courant
de charge désiré.
- Diminuer ensuite un à un le
nombre des éléments de l'accUilllulateur et noter les courants obtenus, afin de tracer la courbe de
réguliation.
- Es93yer d'.au~res valeurs de C
et retenir la valeur ayant donné

lage par parasites ou émission de Talkie Walkie, tou tes les com-

mandes se mettent en neutre et le moteur passe ou raient
Notice sur demande - Prix et livraison f in septembre.

FILTRES BF - Marque REUTER : Les plus petits et les plus sélect ifs du marché européen - 23 Fréquences disponibles - Livré

15,00

Relais KAKO, Siemens, Gruner - JO I et JO 2.
Tous les transistors silicium - Nouveaux prix Voir l'additif à notre Catalogue.

NOUVEAUTE!
EMETTEUR TOUT TRANSISTORS 1 Watt HF livrab le de 1 ô 12 canaux
27 MHz. Addition de canaux par simple embrochoge. Livrable en Kit
et monté. Prix et délais fin septembre.
EMETTEUR 72 MHz : 0,5 HF. Livrable de 1 à 12 canaux. Même principe
que ci-dessus. Livrable en Kit et monté. Prix et déla is fin septembre.

Et tout le mat-ériel m iniature et subminiature.
CATALOGUE 64 / 65

+

ADDITIF contre 3,25 F

"R. D. ELECTRONIQUE"
4, rue Alexandre Fourtanier
C.C.P. : 2278-27
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charge ur est même possible sans
risques de détérioration.
Nota, Pour ceux qui voudraient réalliser des variantes de
cet appareil, nous ~récisons que :
- Pour .au,gmenter le courant
disponible, il faut d iminuer le nombre die spires du primaire de T, et
augmenter la valeur de C.

91X::

- Pour augmenter la tension
dispo nible, accroître le nombre de
spires secondaires sans varier C.
- Pour adapter l'appareil à des
réseaux de 220V, il faut augmenter
le nombre de spires primaires et
diminuer C.
Un projet de char~ur 125/
220 V réseau est donné figure 3.
J . ROSSAERT,
F. 2215.

~BIBLIOGRAPHIE

-

complet en sachet avec capacité d 'accord . . . .. .... . .... ... .

les ptus faibles vanat1ons, compte
tenu du courant d.ésiré.
La courbe optimum de la figure 2
a été obtenue sur notre modèle et
les variations de courant relevées
lors de la charge complète d'une
batterie sont inférieures à 12 % .
On peut donc charger en toute
quiétude une grande variété de batteries. La mise en court-circuit du
I.A

TOULOUSE
ALLO : 22-86-33

MANUEL D'ECLAlRAGE
PHILIPS
Société des Editions Radio-Paris
Veu x iéme ~di/ion miu à jour
15~ pa ges, fo rmat 16 X24, avec 177
illustrations. Prix : 12 F (+ 1.1.),
rar poste : 13,20 F. En vente à la
Librairie de la Radi o, 101, rue
Héaumur, Paris-2•.

E )lanuel o un double but :
faire connu il r e
le
matériel
d ',éclntrnge et 1nont rcr con1111tml l'utili ser. Il donne d o nc des
nuUons de pho tomf!tric, puis une
d escri ption détaillée des lampes et
d e leurs a ccessoires, après :rvoir
exp osé l eu r principe de fonctionne1ne11t . Il traite ensuite d es luminaires et de l'éclairagisn1e. L es éclairenLt"Uts recon1mand~s par l'Association
Fran~·aise d e l'Eclairage ont ~t.P
re p rod u its en annexe. Vne première
<',lition a montré qu'un tel )l anu•l
r(po11 da i t à un réel Le:;oiJJ. Pou r

C

qu'il

ront inue

à

jouer

son

rôle,

ccmpl e tenu de l'é,·ol utlon rapide de
l"l11d ustri c de l'Ecla i rage, une rem is e
à j o ur s'imposai t. Cette seconde éd ition cornportc d on c de nombreuses
modifications et adjonctions. Destin ée nux électriciens, :lux c h e fs d'enlrtllcn. et ô. tous ceux qui •'occup ent d"éclairage, elle fait le point d e
la situation actuelle.

EJ Irai/ de la table des mal1eres.
-

Les u nit<'s de m esure utilisées en
- Les lampes à i n cand e,cen ce. - Les lampes pour ln photo~raph ie . - Les lampes ô. d écharge
<lledrlque dans l es gaz. - Les lampes
à vnpeur de sodium et à vapeur de
nw rcu re. - L es lampes tubulaires
fluc.ircsccnte-s. - Les lampes à l u e u r ~
- Les appareils d'éclairnge. - Le
p·ojet d '<'clairage. - L'éclairage pub l ic. - L'éclairage par projectiou. l..:-~ sources d e rayonnemen t, etc. Cod ,· Officiel d e l'Ecluirnge (ex✓-cl nirng isme.
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ARMI les différents types de
cellules photoélectriques, la
c e 11 u l e photorésistante a
l'avantage d"une grande sensibilité
qui lui permet d'actionner directement un relais sensible. Le déclencheur décrit ci-dessous est équipé
d'une cellule photorésistante et de
deux transistors amplificateurs de
courant continu montés en cascade, ce qui lui confère une sensibilité remarquable.
L'effet photoconducteur se caractérise par un accroissement de la
conductibilité de certains cristaux
semi-conducteurs lorsqu'ils sont irradiés par les photos d'une source
lumineuse. Les photodiodes au germanium ou au silicium possèdent
cette propriété et nous avons déjà
eu l'occasion de décrire des déclencheurs photoélectriques à transistors, équipés de telles photodiodes.
La cellule photorésistante au
sulfure de cadmium, offre une im·
portante variation de résistance en
fonction de l'éclairement, d'où son
nom de LRD (Light Dependant
Resistor). Elle est constituée par
un disque sur lequel a été déposé
du sulfure de cadmium pur, au-

r
C

.
R

-c

-9V

C2 I00~f

F,o. 1. -

:.r

+9V

i

Schéma du clfrl,m cheur à cel/11/e plwlorésistanle

en route et l'arrêt du téléviseur,
etc.
Le déclencheur est monté sur
une plaquette à câblage imprimé
de 80 x 45 mm (réf. 282) et la
cellule LDR à l'intérieur d'un cylindre en matière plastique de
20 mm de diamètre et de 100 mm
de longueur. Lorsque la pile d'alimentation de 9 V est branchée et
que le cylindre se trouve dans
l'obscurité, le relais colle. En di-

go

~H

~

282P

correspond à celle du schéma de
principe. Leurs valeurs sont les
suivantes :
R, : résistance ajustable 0,5 MQ;
R,: 47 kQ;
R, : 10 kQ-;
R.: 33 kQ;
R,: 10 kQ;

73A

P

7

c=
R

0,022 µF constitue un découplage.
Le collecteur de T, est alimenté
en continu par le pont R, (10 kQ),
R, (33 kQ) entre - 9 V et + 9 V.
La résistance d'émetteur R, est de
10 kQ et l'émetteur de T, est relié
directement à la base du transistor T, 79 A dont le circuit collecteur comporte le bobinage d'excitation du relais.

R,: lOQ;
c, : 0,022 µF ;

C, : électrochimique 1(10 iiF.
Trois cosses à souder: C, R, T,
correspondent aux contacts communs, repos et travail du relais ;
deux cosses G et H au branchement de la cellule, reliée par fil
torsadé au cylindre et deux cosses
+ et - à la pile 9 V.
Le bouchon du cylindre plastique
est percé pour la traversée des
deux fils de sortie de la cellule,
qui se ,t rouve maintenue contre ce
bouchon. Dans ces conditions seul
un faisceau lumineux convenablement orienté peut provoquer le déclenchement du relais.

282

~
O 0

c=,
c=,
T

L

fJ<.,. i a. -

©
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Parnie supérieurr dt lu pla<1utllt ti ,·treuil imprimé 282
du dérlenrhe11r

quel a été ajouté un activateur
comprenant un mélange de gallium et de cuivre. Elle est enfermée dans une ampoule de verre
protectrice. Sa résistance, qui est
de l'ordre de 10 MQ dans l'obscurité totale, peut s'abaisser jusqu'à 100 Q pour une lumière incidente de I 000 lux. Des cellules de
ce type sont utilisées pour la commande automatique de contraste
selon la lumière ambiante sur les
téléviseurs. On peut également les
utiliser pour la commande à distance des téléviseurs par un faisceau lumineux à l'aide, par exemple, de plusieurs déclencheurs tels
que celui qui est décrit. Les contacts du relais de chaque déclencheur peuvent actionner un deuxième relais plus puissant, avec un
certain nombre de circuits inverseurs permettant la commutation
sur la 1•· et la 2' chaîne, la mise

rigeant un faisceau lumineux d'une
lampe de poche dans l'axe du cylindre comprenant la cellule, le
relais décolle et le contact repos
peut être utilisé pour la mise en
service d'une lampe, d'une sonnerie d'alarme ou l'enclenchement
d'un deuxième relais pour la télécommande d'un télé,.,;seur, par
exemple.

SCHEMA DE PRINCIPE
Le schéma de principe complet

FIG. 2 b. -

Partie inférieure de la plaquette 282

Lorsque l'ensemble est sous tension dans l'obscurité, la résistance
de la cellule LDR est élevée et la
base de -r, se trouve portée à une
tension négative importante, réglable par Raj. pour ajuster la sensibilité, ce qui rend T, conducteur.
La tension négative d'ém€tteur de
T, est transmise à la base de T,
qui est également conducteur, ce
qui fait coller le relais RL.
Lorsqu'un faisceau lumineux
frappe la cellule, sa résistance diminue et la polarisation négative
de base du transistor p-n1> T,
n'est plus suffisante pour le rendre
conducteur. Le deuxième transistor
T, dont la base n'est plus polarisée
négativement n'est également plus
conducteur et le relais RL décolle.

du déclencheur est indiqué par la
figure 1. Le sens de branchement
de la cellule LDR est sans importance. La cellule fait partie d'un
pont d'alimentation de base du
MONTAGE ET CABLAGE
premier transistor T, 73 A comprenant, entre - 9 V et masse ( + 9V),
Les figures 2a et 2 b montrent
la résistance ajustable R,, la ré- les vues supérieure et inférieure
sistance R, de 47 kQ, la résistance de la plaquette à circuit imprimé
R,, de 10 IQ. Le condensateur de 282. La numérotation des éléments

N° 282 DECLENCHEUR
PHOTO-ELECTRIQUE PAR CELLULE PHOTO RESISTANTE
Ensemble pièces
pris

circuit

détachées : com-

imprimé,

transistor s,

cellule, relais, condensateurs, résistances, etc. . . . . . . . . . . . . . . 45,70
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Gore ST-LAZARE, 16, r. de Budopes1
PARIS (9•) • PIG. 26-10
GARE DU NOR D : 5, r. de I' Aqueduc
PARIS (1 O•) • NOR. 05-15
GOBELINS (MJ), 19, r. CI.-Bernord
PARIS (5•) • GOB. 47-69

Pie DES LILAS : 296, r. de Belleville
PARIS (2 0•) • MEN. 40-48

Service Province :
RADIO-PRIM, PARIS (20')

296, rue de Bellevil le • 797-59-67
C.C.P. PARIS 1711-94

Conditions de vente :
Pour év iter des fra is supplémentaires, la totalité à la commende
ou ocompte de 20 F ; solde contre
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APPAREILS DE MESURE
A ENCASTER

Pour 20,00 F

Légende
A : Sensibilité.
B : (2l en mm.
C : (2l encastre-

vous pouvez avoir au choix un colis de :
2.0 RELAIS : tensions et utilisat ion diverses.

ment.
format :
rond.
■ carré.

ou

F: 12)

30 COMMUTATEURS à galettes stéatite et bakélite-HF d iverses.

•

B
60
60
60
60
11 8
88

F

A

■
■
■

25 µA
50 µA
50 flÀ
100 11A
100 flA
100 µA
200 µA
250 flA
500 µ A
1 MA
1 MA
l MA
1 MA
5MA
lOMA
IOMA
30MA
IOOMA
100MA
200MA
lA
2 A
15 A

1
•

■
■
■

74

62
70
88
120

•
•
■
■

47
75
76
75
88
60
80
60
64
88
88
80

•
■
•
■
•
■
••
••

C

58
58
58
58
70
70
68
55
65
71

85
38
71
57
71
71
58
68
58
52
71
71
78

Prix
46,00
45,00
49,00
47,00
60,00
60;00
55,00
35,00
55,00
25,00
38,00
30,00
30,00
20,00
25,00
20,00
20,00
20,00
20.00
18,00
18,00
18,00
20,00

Obse rv.
0 cent.
0 cent.
Normal

..

1

Etanche
Etanche
Normal
Etanche
Normal

..

...

..
.
..
..

Normal

APPAREILS DE MESURE CARRES

ou

40 INTERRUPTEURS: unipolaires, inverseurs b ipolaires, etc.

ou

30 PONTENTIOMETRES divers bobines et carbone

100 RACKS METALLIQUES
2 t iro irs mo nt és sur g lissières
PLEINS DE MATERIELS
A RECUPERER
supports, condensat eurs,
résistances, etc.
Dimensions : 640 x 600 x 340 mm
PRIX (sur ploce)
LA Pl ECE .. .. .. . .. .
Franco: 75,00 F

SO

Modèle professionnel de haute
qual ité - Contacts en argent
- Réglages : pression de rop·
pel et écartement du contact.
Vendu a vec un cordon et une fiche PL 55.
MATERIEL A L'ETAT NEUF
PRIX ............................ .'. . .
10,00

GRANDE VENTE
.
PUJJLICITAIRE

,00

'

COMBINES TELEPHONIQUES
A
PASTILLE AUTOGENERATRICE
FONCTION ME
SANS PILES

MAGNÉTOPHONES
GRANDES MÂRQU~S
Secteur 110/220 V
ÂPPARE!LS REVISES
PRIX DEPUIS ...... '. . . . . . . . . .

150 F

AMPLIS
,
AMPLI • BQUYER • TYPE ST30
Puinance 30 Wa~
Entrée : PU et 3 °entrées micro
Sorties : · 4, 8, 15, 250 e t 500 0
Secteur : 110/ 220 V
Tubes : PP de 6L6, 2 X EF-40, 12AX7
Dimensions : 420 X 300 X 230 mm.
PRIX en état de fonctionnement
200 F

CONTROL·EURS UNIVERSELS
Dimensions : 160 x 90 x 45 mm
5 000 Cl par volt en cont. et oit.
7 ,5 - 30 - 150 - 300 - 750 V
5 SENSIBILITES EN MA = 750 µA
- 7 ,5 MA - 75 - 750 MA et 3 A.
Cet appareil comprend en p lus
une boite addit ionnelle permettant
5 SENSIBILITES en intensité oit.
75 MA • 300 MA · 750 MA • 3 A et 7 ,5 A.
3 ECHELLES en mesure de résistances, lecture maximum : S O K, 50 KO , 500 Kfl,
·
APPAREIL A L'ETAT DE NEUF. LIVRE EN EMBA•
LAGE D'ORIGINE AVEC COFFRET DE PROTECTION.
PRIX ... , . .
78,00 · FRANCO . . . . . .
80,00

A, Type professionnel (Mode in Englond • 2 écouteurs dynamiques 100 Cl. Prix • . ..... . 20,00
B. Type Elno, 4 000 Cl. Prix ....... . ... . 10,00
C. Type HS30 m in iature 100 . O. Prix ... . 12,00
D. Tronsfo pour casque HS30, 100 Cl 8 000 O. Prix .... .... ......... : .. .. .
7,50
E. Type H 11 / U - 8 000 O. Prix .... . , , ·. 35,00
avec fi che PL55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,00

~

F. Tfgâ/i~me_n_s'. -~~o_u_t~~'. .'~~~~i'.~. '.é_o_l~~l-c. 25 ,00
G. Type HS20 - l seul écouteur 100 Cl avec
(Sod ir Carpentier)
fiche PL55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,00
Ensemble $/ mèt re pour R87 l H. Type Brown 4 000 n · · · · · • · · · · • • • • • , 15,00
ou outre récepteur de t rafic 1. Type P20 profess,onnel (U.S.A.) 2 000 0 20,00
comprenant : 1 a ppareil de J. Type BI - Idéal pour tonsistors 50 O. 10,00

US POSSESSEURS DE RB7

~;!u~: geà ~ !~ To~é -d~~;

un boit ier pupit re comportant_ un . p o~entiomètre • de
remise o zero, un cable
avec une t iche de raccord ement ou R8 7. EN PARFAIT ETAT . . . . . . . . 35,00

ANTENNES TELESCOPIQUES
repl i~e dépliée
Type 1 - 0 ,25 - 1.55 m, bo sP. stéatite ••
Type 2 - 0,37 - 2,65 m, sons base .... .•
Type 3 - 0,30 - 2, 15 ni, ;ans base • ....•
Typo 4 - 0 ,4 2 - 2 ,45 r.o, sons base . ..•••
Type S • 0 ,36 • 2, i 5 rn, avec base et dispositif de fixation. PRIX . . .. ....... . .

20,00
11,00
10,00
9,0Q

25,00

NOYAUX PLONGEURS
ATTRACTION TRES PUISSANTE
24 V en continu ou
1 10 volts olternotif
Course: 7 mm
Attraction : 1 kg
Longueur : 45 mm
Diamètre : 35 mm
PRIX . . . . . . . . .
10,00

Pege 9l
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MANIPULATEUR SEMI-AUTOMATIQUE
US • VIBROPLEX •

Type J. 36
Idéal pour la manipu lat ion
rapide • Simple ou double
contact par inverseur.

MATERIEL EN PARFAIT ETAT,
livré en emballage d 'origine . . . . . . . . . .

l)O 00
1

"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ftD%1
17, rue cfes Fossés-Saint-Marcel
PARIS (S•l - POR. 24-66
EXPEDITION : Mandat à la commande ou contre
remboursement • Port en sus
·
Métro Gobel ins - Saint-Marcel
PAS D'ENVOI EN DESSOUS 0E 20 F
C.C.P. 11103-09 PARIS

AMPLI "PHILIPS • TYPE 6691
Puissance 1 ~ Watts
Entrée : Micro et PU
Sorties : 3, 18, 30 Q
Tubes : PP EL81 , ECC83, ECC40
Secteur : 110/ 220· V
Dimensi:ins : 290 X 200 X 160 mm
PRIX en état de fC!nctionnement
150 F

IL RESTE ENCORE QUELQUES ÂMPLIS
DE 10 WÂTTS Â TRANSISTO~S
PRIX •: 50 F
AMPLIS « P~ILlf>S • 70 W,
AMPLIS " Tf.PPAZ • 30 W, etc... etc ...
Vu la diversité dH appareils, il n'est pas
possible de .les décrire en particulier

RECEPTEURS
BC 348 . . 500 F

e

ll}C 342

45P F

SUPER PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . 70C, F
EZ 6 ..... . . . .. . .... .. ...... 100 F

VENDUS

SUR

PLACE

VOIR AUSSI NOS PUBL.:ICITES ANTERIEURES
ET CELLE DU 15 AVRIL 1965 POUR : .
SELFS Â ROULETTES ET D. FILTRAGE
CONDENSATEURS AU PAPIJR
CONDENSATEURS VARIAIJLES
TRÂNSFORMÂTEURS

AMPLIFICATEUR BF

UNIVERSEL

400
E petit amplificateur BF à
trois transistors délivrant
une puissance modulée de
400 mW peut être utilisé sur un
électrophone portatif ou sur un récepteur simple équipé d'un écouteur, qu'on désire transformer
pour l'adaptation d'un haut-parleur. Il est monté sur une plaquette à circuit imprimé (réf. 272)
de 95 x 45 mm, qui supporte tous
les éléments, y compris le potentiomètre miniature à interrupteur
de réglage du volume.

mW

C

Cs
'----+-'WW'-+--.---0-~1-•-,
100~f ~'

1

HP

1

,z=

- ___Jtojt5f2

SCHEMA DE PRINCIPE

Comme indiqué par la figure 1,
on voit qu'il s'agit d'un amplifiInt,r.
cateur équipé d'un driver 72 A et
d'un étage pus h-pull de sortie
por.
9V
classe B de deux 79 A, alimentés
en série au point de vue continu.
imprimé 272 de l'amplificateur 40-0 mW
L'impédance de sortie de ce montage permet l'adaptation directe
d'un haut-parleur de 10 à 15 Q,
viron, ce qui le court-circuiterait transformateur TR correspondent
sans transformateur de sortie.
à 'l a masse en continu par la bo- à ces cosses supérieures, r eliées
par fils nus de 10/ 10 aux trous en
Le potentiomètre d'entrée de bine mobile du haut-parleur.
Le haut-parleur doit être obliga- regard desquels aboutissent les
10 kQ est monté en série avec une
résistance R , de 4,7 Q. Son curseur toirement èlu type à impédance liaisons représentées. On r emarquera que la première cosse est
est relié à la base de T, par C, élevée, de 10 à 15 Q,
La consommation de cet ampli- reliée par un fil de forte section
de 10 µF . La partie du potentiomètre entre son extrémité supé- ficateur est, au repos, de 20 mA (10/ 10) isolé par soupliso. qui ne
rieure et son curseur est shuntée sous 9 V et à pleine charge, pour traverse Ja plaquette qu'au voisipar l'ensemble série R, C, de 2,2 la puissance modulée maximum de nage de la base du transistor T,.
Le potentiomètre miniature est
kQ - 22 000 pF qui constitue un 400 mW, de 110 mA.
Comme on peut le constater, monté sur la partie supérieure du
correcteur.
cette puissance est supérieure à circuit, l'écrou se trouvant du côté
La base du transistor T, 72 A celle de nombreux récepteurs por- circuit imprimé. Sur la figure 2,
est polarisée par le pont R,-R. de tatifs à transistors qui ne dépas- les liaisons à l'interrupteur de ce
33 kQ - 5,6 kQ et l'émetteur est sent pas 250 à 300 mW.
potentiomètre sont représentées :
stabilisé par R,, de 270 Q découplé
par C,, de 20 µF.

+l

La charge de collecteur est constituée par le primaire du transformateur driver 1 092 B. L'alimentation en continu par la ligne - 9 V
s'effectue a près découplage par la
cellule R,-C, de 150 Q - 100 µF.
Le secondaire du transformateur
driver comporte deux secondaires
séparés qui permettent de polariser les deux bases du push-pull de
79 A par deux ponts en série, comprenant R,-R. de 2,2 kQ-100 Q et
R.-R,. de même valeur, entre le
- 9 V de l'alimentation et la
masse ( + 9 V). L'émetteur de T,
est relié par R,,, de 2,7 ·Q, au collecteur de T, et l'émetteur de T. à
la masse par la deuxième résistance de stabilisation R,,, de 2,7 Q.
La tension négative étant appliquée
au collecteur de T,, les deux transistors T, et T, sont alimentés en
série au point de vue continu.

R, : 2,2 kQ;
R, : 4,7 Q;

R, : 33 kQ:
R, : 5,6 kQ;
R,:270 Q ;

R.

150 Q:

R,
R,
Ra

2,2 kQ;
2,2 kQ ;
100 Q;
R,. : 100 Q;
R ,,, R,, : 2,7 Q ;
C, : 22 000 pF :
C, : électrochimique
C, : électrochimique
C, : électrochimique
C, : électrochimique

10 µF ;
20 µF ;
100 ,µ F ;
100 µF.

N° 272 AMPLIFICATEUR
BF. UNIVERSEL 400 mW
Ensemble pièces détachées : compris
circu it

imprimé,

t ransformateur,

trons,stors, potent iomètre, résistances, condensateurs, etc. . . 41,08
FIG. t. - Sch éma de principe de ramplif ic<1te11r uni11ersel ~00 m'II·
FlG. 2. Disposition de., éléments s ur la partie s upérieure du circuit

MONTAGE ET CABLAGE

La figure 2 montre la vue supérieure du circuit imprimé 272 avec
Le condensateur de liaison C,, l'implantation de tous les éléments.
de 100 µF, qui est extérieur au
circuit imprimé, transmet les tenLe transformateur driver TR
sions alternatives à la bobine mo- sera orienté en tenant compte de
bile du haut-parleur. Une liaison la disposition de ses cosses de sordirecte ne peut être employée tie sur la partie supérieure, a vec
étant donné que le collecteur de le secondaire (2 cosse) dirigé vers
T, se trouve porté à - 4,5 V en- l'extérieur. Les points blancs du

point D d 'une part et + 9 V d'autre part. Les deux fils d'alimentation + et - 9 V sont représentés
torsadés. Une cosse à souder est
utilisée pour la liaison reliée au
condensateur série de 1()() µF du
haut-parleur, extérieur à la plaquette.
Les valeurs des éléments du circuit 272 sont les suivantes :
Pot. : potentiomètre miniature
de 10 kO à intel'llllpteur :

RADIO-PRIM

Gore ST-L AZARE, 16, r. de Buda pest
PAR IS ( 9') - PIG. 26-1 0
GARE DU N ORD
PARIS (10• )
GOBELINS (M J),
PARIS (5•)

: 5, r. de l' A qued11c
- N OR. 05- 15
19, r._ CI.- Bernard
- GOB. 47-69

Pla DES LILAS : 296, r. da Belleville
PARIS (20•) ; ME:N. 4·0-48

Servie• Province :
RADIO- PRI M, PARIS (20•)

296, rue de Belleville - 797 - S9-67
C.C.P. PAR IS 1711-94
Condit ions de vente :

Pour éviter des frais

supplémen-

tair es, la t ota lité à la commande

ou acompte de 20 F ; solde contre
remboursement.
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AUTOMOBILE
ET ÉLECTRONIQUE
E jour en jour, les applications de J'élec!lronique à l'automobile se multiplienl Et
nous pensons ici, non seulement
a ux d ivers montages ou dispositüs électroniques que l'on peut rencontrer s ur Je véhicule même,
mais aussi aux appareils électroniques utilisés dans les garages
pour le contrôle et la mise au
point des moteurs ou pour la détection des pannes.
L 'allumage électronique est également très à l'ordre du jour. n
fournit une étincelle riche, absolument p récise dans le temps du
c cycle-moteur >, notamment aux
régimes élevés pour lesquels l'allumage dassique est souvent erratique. En outre, si Je rupte ur est
maintenu (selon le montage d' allumage électronique choisi), l'usure
de ce rupteur est pratiquement
nulle.
Nous avons déjà décrit des dispositifs d 'allumage électronique
pour moteur s à explosion dans nos
numêros l 076 et 1 081. Nous n·y
deviendrons donc pas et le lecteur
intéressé voudra bien se reporter
a ux articles cit~s.
En ce qui concerne les appareils de mise au point et de
contrôle des moteurs, les ser
,·ices q u'ils rendent sont absolument incontestables . sept fuis
sur dix, un moteur réglé à l'aide
de telles machines devient méwnna1ssable par 1·amèlioration de sa
puissance, de Sl'S reprists. dt- '"'
n rvosité. de son rah,mli aussi,
::.<l ns ometlrl' la réduction de la
consommation pou r une puissance
développée donnée.
Ces machines d<· contrôle utilisées dans les garag1::s sén1::ux wmporlent divers galv11nomètres (voltrni•tr·es et ampèremètres) pour les
mesures sur lc,s d ive rs circuits
é·!cctriqucs (notamment ceux de la
rechar;!e de l'aœumulateur : dy1 ,inno
cL régubtcur). Nous \
,-,,~•r,ns bien suu vcnL aussi le co~Lrrilt·ur de bobine. l'ohmmètre, le
c:ontrrileu r de condensateur et h·
c·11nLrôlcur dt• fuitic,s.

D

Mais s urtout nous devons y lrouver l'oscilloscope, l'indispensable
osciUoscupe, qui permet un examen dynamique el uni:! véritable
mise au point, moteur en fonctionnement. Il suffit de connecter
deux câbles, et a près quelques
secondes d 'observation de l'oscillogramme obtenu sut l'écran, l'opérateur enlrainé détermine aussitôt
l'état de la bobine, du distributeur, du condensateur, des vis du
rupteur et de leur réglage, des
bougies, etc ...
Rappelons qu'un analyseur d 'allumage à tube oscilloscupique a
été décrit dans notre numéro
l 042.
Ces observations sont dynanùques, c'est-à-dire qu'elles se font
avec le moteur en fonctionnement.
C'est un énorme avantage qui pcrmel d'examiner et de déceler une
défectuosité qui ne se produil par
exemple qu'à un régime détet·miné. Par la forme de l'oscillog ra mme, il est possible éga lement
d'évaluer la qual ité de J'éti ncelle
aux bougies lors d'unt• accèlfral ion brutale ( lu tension nécessaire
devant Hn· ht·a ucoup plus fortt·
dans cette circon~tancc).
Lors de leur création. ces 11ppil
reiJs analy~c:urs à tube cathodiquc
ne visaient que r1::x11mt•n dt· l'allumagE: proprement dit. N{·<1nmoins, tout en continuant i, ub.,t·r
,er l'allu11rngc, 011 s·c~t bien I ile
a perçu que l'on puu,·a1t aussi ohtenir des renseig1w111enLs •;ur la
carburation et la comprt•ssiun. r:11
etTet. J'étincelle aux èll-ctrod,•;, dt•~
bougies s'etTeclut: dnns 1111 c:vl indre oi'1 lu pre~sion (cnmpn•,~ion)
éSl va riable t'l où lu lt·ru' ur du
mélange « air + c:a rbtll'dlll ,, C'sl
aussi variable. Or, il e$t bien é-vident que plus lie! c:ompres~ion e~t
élevée, plus il fau t aus~ i une te11
sion d'allumage èh.' \\:e pour l'obtention d'une étincelle c.;,,rrt;cl<
)/Jême raisonnement pour les gaz.
où un mélange pauvre exige unt
lt:n.siun nécessairement plus 14ra11de
qu·un méiange riche.

Le bon fonctionnement d'un moteur , son rendement, ses performances dépendent essentiellement
de la carburation, de la compression et de l'allumage : richesse de
l'étincelle, calage de J'avance.
précision et régula rité de l'élinceHe dans le cycle-moteur, el cela
pour tous les régimes de rotation.
Les appareils électroniquéS de
m ise a u point modernes permettent d'obtenir totale satisfaction
dans tous ces domaines.
Un a utre appareil électronique
également très utile et apprécié
dans les garages, est le stroboscope. Cel appareil se termine par
une lampe â éclats donl la lumière
est projetée sur un organe en mouvement, soit mouvement de va et
vient, soit mouvement de rotation.
Lorsque la fréquence de la lampe
à éclats est égale â la fréquence
du mouvement de l'organe mobile,
ce dernier semble visuellement
« figé », arrêté. Ce qui pcrmct
vraiment de voir le c:ompm-te:ment
dynamiq ue de cet orgarw. d'appré
cier les jeux, de dèc!'le r 1111 fonctionnement erratique i'.•ve11lu1•l, etc.
En outre, si le strobo,c,,pe esl
étalonné, il est facil!' ch• nwsurrr
r.rpidt'ml'nl le régi11w, la l'il<'s.se
de rotation <l'un nwtl·Ur t ulilisi,
lion e11 tach) mètrc)
luus avom
publié le montage d 'un ~trobo~copL
électronique stabilisé clan~ 110,n
numé-ro 1 (J-l!J, cc qui nous dispenst·
de rl'venir sur Cl' sujet ici.

•
Nous allons quill<'r ma inlt·nant
il's apparl"ils élcclroniquL•s ut!lisê~
dans IPs ~a l ë t ~t'S po~ r (•xa1n inc:r

plus pa rticulié-rement IC's rl isp11s1lif~.
1·111plo) é-s sur les vPhicnl L•s prnpn•
lllt'lll dits.
Comme nous J'a 1011s ind iqui-.
n11u~ ne revil'nrlrons pas , ur l!'i.
dispo,itifs d'a lltnnn,:!c èlC'clroniqut·i.
à lrnnsist"rs qu i ont fait l'obj t•L
d ';i rlit"i1·, pr(,cé-rlrnts (N"• 1 076 et
l OHI l. Noth pou rsuivrons par
J'1·xnmt·11 dt· qu1·lqu1·s di~po,1Lifs
1 éccnts !'l • itaditc•L, ~ intkn•ssHnL,.

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

Tourne-disques professionnel: pose du bras p ar levier à descente hydrau,
lique. Arrê l automatique en fin d'audit1on e t retour du b ras,
Changeur de disques p rofessionnel: changeur sur les 4 vitesses et su r
chacun des 3 diamètres sélectionnés par 3 touches, Dans tous les c as.
touche de stop en cours d'audition pour arrêt et retour de b ras.
L ecteur éleclromagnétiquc STS 222 0 stèrèo compatible diamant, P lateau
3 kg équ,lrbré - Mol eur hystérésis synchronisé,

Dm

T E K I M E X 99 Fg du Temple Paris X•
L. R. E. ,, 41 Rue des Mineurs Herstal/Belgtque

All EM A GNE
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RECHARGE DE LA BA1TE RIE
PAR ALTERNATEUR
ET REDRESSEUR

Puisqu'il nous faut du courant
continu pour recharger un accumulateur , l'a ncienne solution qui cons is te à utiliser une dynamo comme
générateur, est donc tout à fait lo-gique. Mieux même, on est en
droit de se demander pourquoi
maintenant on veut c partir ,
d'un alternateur avec lequel il faut
r edresser le courant ensuite. Les
raisons sont les suivantes :
a) Pour un même volume, comparativement aux dynamos, les al
ternatcurs peuvent fournir des
puissances plus grandes.
b) Excellent rendement à bas régime.
c) Suppression des parasites ( il
n'y a plus de collecteur, mais des
bagues).
Le stator (sccondiiire) d'un ul ternatc·ur pour automobile est hobiné en triphasé, ce qui facili te le
redressement. Ce dernier est effectué en pont à l'aide de six d iodes
au silicium de faible encombrement, genre BYY20 ou HYY21.
Actuellement, de nombreuses
études sont en cours pour réaliser
des régulateurs de charge entièrement électmniques. On sait que le
rt>gulateur a pour rt,le de cummandl'r le courant d'excita tion du générateur dans le but de maintenir
la tension fournie par ce dernier
dans les limites correctes pour u.,,.
recharge' convenable de l'accumulateur <disjonction s i la t<:nsion
du gênérateur est insuftisante ; ,'<'·
gulation de l'intensité de chargl'
~ans possibilité d'aLteindr~ des va
lC'urs dangereuses) . Jusqu'à pr0sl'nl, cela était résolu par l'utilisu·
ti on d'un régulalc,ur ù trois relais ...
mais qui, hélas, se dèrèglent b it:n
souvent ; de plus, il faut bien le
ri-connaître, l'emploi du relais dit
.. vibreur "' est une solution vraiment peu rationnelle ! Les régulaleurs électroniques indéréglables
seront donc les biem·enus dans Ct'
dom11inr. Divers montages avec
tr<lnsistors, diodes. diodes de Zener
nu thyristors sont a l'étude et aux
,-~sais : certains sont prévus pout'
d~·n,11rn1, d'autn-s pour alternateurs
1 ré~ul11tion
effectuée en même
lt• mps que le nxlrt-sscment). Attendons ; mais d'ores el déjà, il est
ccrt..,in que les résultats seront incontestablement meilleurs que ceux
,1btcnus avec les régulateurs à 1-ela i.'; élect roma gnétiques.

•
COMMANDE AUTOMATIQU E
c PHARE-<.:ODE »

Un ..tmplifieatcur à tra nsistors
pré<.·l'Clé d'une cellule photoéll'clri
qut• 1x•ut i·trt· utili,;é pour la eo1u
,1wnd:· .iulom.it1qu1 ci,• ln c·ommu-

TACHYMETRES
ELECTRONIQUES
(COMPTE-TOURS)
Dans ce domaine, de mul.tiples
montages ont déjà été proposés.
Nous en avons retenu deux. Le
premier montage est tout à fait
séduisant par ses simpl-icités de
montage et d'installation :· néanmoins, il n'est pas très précis, surtout aux bas régimes. Le second
montage, par contre, est très précis, mais en revanche un peu plus
compliqué.
Le schéma complet du premier
tachymètre est représenté sur la
fig ure 3. Nous voyons quïJ est pu·
rement et s implement branché en
pa-rallèle sur le primai re de la bobine d 'allumage du moteur (respecter le sens des connexions indiqué) . En effet. ce primaire est
périodiquement coupé par le rupteur lorsque le moteur fonctionne.
Dans le cas d'un moteur à quatre
cylindres. le rupteur nous fournit
donc deux impuls ions électriques
par tour de vilebrequin. Ces impuls ions sont limitées en amplitude,
puis intégrées. c'est-à-dire qu'elles
fournissent une tension variant
proportionnellement à leur fréquence. Ce courant résultant est
a lors mesuré par un milliampèremètre de 1 mA de déviation totale
dont le cadran est gradué directement en tours/minute.
On ajuste le potentiomètre de
5 k{l de façon à obtenir la déviation totale du miJlia mpèremètre
pour le régime maximum du moteur. Ensuite. on procède à rét.a lonnage du cadran pour çles vitesses de rotation moindres, de 500
tours en 500 tours par exemple.
par comparaison avec u n autre
tachymètre (prêté par un garage).
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tation « feux de route/ feux de croisement » à !"approche d"un autre
véhicule venant en face. la nuit.
Pour l'obtention d'une bonne sensibilité du dispositif, l'amplificateur
comporte trois transistors : deux
du type 2N706 et un du type AC128
(voir fig. 1) .
La cellule photoélectrique est du
type OAP12, cellule photo-<.l.iode au
germanium : elle est placée en un
endroit convenable entre la calandre, à l'avant du véhicule. Lorsqu'un faisceau lumineux frappe
cette cellule, cela entraine une variation du courant de base du premier transistor 2N706. Après amplification, cette variation de courant apparaissant dans le circuit
de collecteur du transistor AC128.
provoque le fonctionnement du relais électromagnétique qui y est intercalé.
Les contacts inverseurs de ce
relais actionnent alors automatiquement la commutation « pharecode ». Ce qui n' empêche pas de
conserver pa,r ailleurs la commutation manuelle habituelle, si on le
désire.
La sensibilité du dispositif peut
être ajustée par le réglage du potentiomètre de 50 kQ. En outre,
la tension d'alimentation appliquée
aux deux premiers transistors est
stabilisé par une diode Zener type
OAZ207. Enfin. une diode OA85 est
connectée en para-Uèle sur le r elais afin de supprimer la surtension transitoire qui risquerait de
détériorer le transistor AC128.

- 12V +

entre chaque fil = 1 mm. L'ensemble doit êtr e fixé de façon rigide sur une plaquette de bakélite. On peut aussi réaliser cette
sonde de la même manière en utilisant une plaque de circuits imprimés. Enfin, des bons résultats
ont été obtenus aussi en employant
comme sonde un petit condensa·
teur ajustable à air de 50 pF à
~ames plates (en position de capacité maximum) .
La sonde doit être placée en
un endroit convenable et une position adéquate, afin que les éléments conducteurs constituants
soient facilement atteints par les
gouttes de pluie. Lorsque celles-ci
frappent la sonde. un faible co-urant se trouve appliqué à }a base
du transistor ASY2ï : il en découle
une variation du courant de collecteur suffisante pour provoquer
le fonctionnement du relais.
La diode OA85 shuntant le relais
est destinée à absorber la surte1,·
sion •t ransitoire qui risquerai: de
détériorer le transistor ASY2ï. En·
fin, la résistance variable RV de
5 kQ sert au réglage de la sensibilité d e J'appareil.

ASY27

Ce dispositif représenté sur la
figure 2 est destiné à avertir l'automobiliste. propriétaire d'une voiture en ~t1c1lionnement, dès quïl se
produit une ,1verse. Le relais de
sortie du d ispositif peut, par exemple, actionner un petit k!axon :
!"automobiliste est alerté et vient
aussitôt n·mettre la capote ou fermer h·~ glaces. Sur certaines voitures de luxe. capotage et décapotage. ou,·crture et fermeture des
glaces. se ront à J'aide de petits
moteurs électrique : dans ce cas.
le relais pourra commander directement ces moteurs électriques.
La sonde de pluie est réalisée
comme le montre la figure, à
raide de fils de cuivre nu de 12
à 16/ 10 de mm soudés en forme
de peigne : longueur des éléments
= 50 mm environ ; espacement
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L'étalonnage peut se faire pa,r
comparaison avec un a utre tachym ètre, ou encore en attaquant directement le sommet du potentiomètre d'entrée par un générateur
BF à signaux rectangulaires. Les
~
nombres de tours par minute seLO
0
CO
r ont inscrits directement s ur le caC'J
<X
N
dran d u micr oampèremètre. On se
0
<1
souviendra, lorsqu'on fera cet
0
t~f
étalonnage, que dans Je cas du
n
présent montage et :pour un moteur à quatre cylindres :
2 500 impulsions par minute cor m
0/1
respondent à 5 000 tours par mi+
nute ; 1 000 impulsions à 2 000
toul'S, etc...
Un potentiomètre de 2,5 kQ
Précisons en outre que si le mulshunté par une ampoule au néon tivibrateur déclenche de façon bien
miniature type NE2. permet d'ap- précise, c'est-à-<lire s'il n'y a pas
pliquer juste l'amplitude néces- saturation à l'entrée, les lectures
saire des impuls ions à l'entrée du sur l'appareil de mesure varient
dispositif pour l'obtention d 'un bien proportionnellement et bien
fonctionnement correct. En effet, linéairement comme les variations
si l'entrée est saturée, le fonction- de vitesse de rotation du moteur.

Mais comme nous l'avons dit, ce
montage est peu précis aux bas
régimes ; néanmoins, il donnera
cependant d es r enseignements fort
utiles, car c'est s urtout pour les régimes élevés qu'il est intér essant
de connaitre sa vitesse de rotation.
Le second montage de tachymétre plus per.fectionné et plus pré+ SO~f
cis, est représenté sur la fig. 4.
r -- -- --- 7
,t00pf' 100pf' 1
Ici, les impulsions sont prélevées
I25V
sur le fil d'une bougie. ce qui est
t:~
H
'
,{6')Q.., : . micd
~
très différent du montage précé1
dent pour ce qui s e rapporte au
,.1
calcul du nombre de tours.
1
En effet, dans le cas présent, à
1
une impulsion électrique appliquée
à l'entrée, correspond deux tour s
du vilebrequin (toujours ' dans le
cas le plus répandu du moteur à
quatre cylindres).
Le fil d'entrée E est simplement
enroulé plus ieurs fois autour du fil
d',u ne bougie ; on réalise ainsi un
couplage suffisant. Pour un montage définitif, cette « queue de cochon » est fixée à l'aide d'un morceau de ruba n toilé adhésif.
Pour canaliser l'impulsion, on
utilise des condensateurs de 100 pF
au mica connectés en série ; d'où, nement est mauvais, les déclenchemeilleur isolement et plus grande ments sont erratiques, et Jes mesures évidemment fausses.
sécurité.
La suite du montage consiste en
un multivibrateur monostable à
deux transistors ASY74. Le transistor (1) est normalement conducteur alors que le transistor (2) est
normalement bloqué. Les impulsions négatives issues de l'allumage de la bougie et traversant la
diode 0A85, provoquent le déclenchement du multivibrateur: (1) est
bloqué et (2) devient conducteur.
EN HAUTE FIDÉLITÉ :
La période de conduction est déter POURQUOI HEUGEL ?
minée par la constante de temps
Parce que c'est le grand spécialiste
des éléments RC de couplage entre
en France - Parce qu'il a l e choix le
les deux transistors.
plus imponant de Paris - Parce qu'il
est seul i prbenter les appareils de
La diode OA200 conduit seuletrès haute qualité, dont rivent
m ent lorsque le multivibrateur basles amateurs éclairés - Parce
qu'on y est accu eilli par
cule du fait d 'une impulsion.applides technicie ns mél om anes
quée à l'entrée. Le potentiomètre
dans une ambiance unique de 2,5 kQ qui fai't suite, permet
Puce que son service après
vente est réputé pour son efftd'ajuster la déviation totale du
c■ cité et II r■ pidité - Parce
microampèremètre pour Je régime
qu' il " 1lign1 " ses prix sur
maximum que l'on se donne à meles plus bas de Paris 11 reprend le matériel ancien.
surer. Plus tard, on peut l'utiliser
aussi, par quelques légères retouches, pour la vérification de l' étalonnage dans le temps.
Plus de 150 ,ns de 1rad11ion musicale
Rappelons encore que le poten- '
2 bis, Rue V iv i enne, PARI S 2• ·
GUT. 43- 53 & 16- 06
tiomètre d'entrée doit être juste
dosé pour obtenir une amplitude
nécessaire, mais suffisante, sans
e:,ccès, des impuls ions de déclenchement, cela pour l'obtention d 'un
fonctionnement précis du multivibrateur.

HEUGEL

Po9e 96

* N ..

1 091

Le montage a été p révu pour la
tension normalisée de 12 volts ; en
cas de véhicule avec accumulateur
de 6 volts, il suffit de court-drcuiter la résistance de 60 Q intercalée dans 1l'alimentation.

•
Beaocoup d'autres dispositifs
électroniques ont encore été imaginés. Certains n'ont pas tout à
fait trouvé Jeur voie définitive.
Mais ce qui est sOr, est que
l'électronique est bien partie à la
conquête de l'automobile (sans
vouloir parler du récepteur autoradio qui est chose acquise) pour
lui apporter un m eilleur rendement, une plus grande sécurité d e
fonctionnement, et pour les usagers, un confol't accru.
Roger A. RAFFJN.
20n
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, Transformateur
longue durée, basse tension

• Eclaira·g e
a utomatiq ue por 2 lampes·
phares sans ombre portée

• Cha~ffe
imméd iate

, Capacité
de soudage jusq u'à 10 mm'

, Micro-rupteur
à gâchelle

• Panne amovible
à pointe inoxydable
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A mise en service de nouvelles stations d'émissions
fM stéréophoniques, et les
prévisions d'implantation pour les
mois à venir, laissent espérer que
nombreux seront les auditeurs à
pouvoir bénéficier de cet avantage.
Le ttiner FM classique ne leur
permettra pas cependant de recevoir ces émissions. Il faudra lui
adjoindre un décodeur spécial, ou,
plus simplement, utiliser un tuner
équipé pour la réception des émissions stéréophoniques. C'est le cas
de Ja réalisation que nous présentons ci-dessous. Cet appareil, contenu dans un élégant coffret métallique gris de 35 x 17 x 9 cm,
permet la réception des émissions
FM normales ou stéréophoniques,
sans aucune manipulation supplémentaire dans le premier cas. Il
peut être utilisé avec une chaîne
Hi-Fi Stéréo, ou encore avec l'ampli d'un électrophone ou d"un magnétophone stéréophoniques.

L

SCHEMA PRATIQUE
L'appareil utHisant des modules précâblés sur circuits imprimés, seul le schéma de principe
des parties à câbler est donné sur
le schéma pratique de branchement de la figure 1. Sur cette figure sont également représentées
les différentes liaisons entre modules ou étages. On remarque l'alimentation par transformateur avec
primaire 110/ 220 V et secondaire
24 V. L'ampoule de cadran est
alimentée en série avec deux résistances de 200 0 mises en parallèle. Une diode lWEB effectue
ensuite un redressement monoalternance et différentes cellules de
filtrage répa11tissent les tensions
d'•alimentation aux différents modules.
Le récepteur FM complet est
constitué par le bloc convertisseur
TH43F, dont le schéma est donné
en figure 2, et par le module amplificateur MF, PM46F (fig. 3).

Ces deux ensembrJes sont précâblés, mais il est bon de donner
qÙelques précisions à leur su~et.
' Le convertisseur VHF est contequ dans un petit blindage para'llélépipédique, et comprend un
circuit imprimé mon~ sur le CV
à double oage. LI contient tous les
éléments d'un étage d'entrée ampli6cateur VHF à base commune
SFT358, suivi d'un étage convertlsseur de fréquence SFT357,
monté également en base comqiune. Qn tro.uve à la sortie Je
premier transfoIUilateur MF accordé sur 10,7 MHz. La diode Va'l'ioap BAllQ cor'rige automatiquement les dérivés de l'oscillateur,
à l'aide des tensions de CAF prélevées sur le d.é tecteur de rapport
de la platine , Mf. Le condensateur variable est solidaire de l'ensemble précâblé. La gamme cou-

~-

:

verte s'étend de 86,5 à 108 MHz :
lïmpédance d'entrée est de 50 U,
celle de sortie de 75 O. Le gain
global V,/V. est de 26 dB. Sensibilité utilisable, avec module MF :
3 ilV. Bande passante à 6 dB
(3 µ,V) : 370 kHz.

Le module ampl-ificateur MF
type PM46F comprend quatœ
transistors drift SFT316 montés en
ampliflcateurs MF sur l0,7 MHz.
montage base commune. j.,es ten·
sions de CAG détectées par la
diode SFD112 sont appliquées par
l'ensemble série 10 k0-3,3 kU sur
la base du premier transistor amplificateur MF, ainsi soumis à la
CAG. Ce même tri1.nsistor joue
également le rôle d'amplificalPur
en continu des tensions de CAG
prëlevées sur le circuit émPtteur
par une résistance de 3,3 kU, puis
appliquées sur la base du transis-
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SFT316V

SFT316
FtG. 3. -

tor amplificateur VHF du bloc
convertisseur.
Le quatrième SF'T316 est suivi
du détecteur de rapport équipé de
deux diodes SFDlll. Ce détecteur
est symétrique et on remarque
l'absence de filtre de désaccentuation, car la sortie BF ne se trouve
pas reliée directement à un amplificateur BF, mais à l'entrée du
module décodeur.
.
Les tensions de CAF sont prélevées par une résistance de 470 kQ

SFT316B.

SFT316B
Schéma du module antplific,.,teu~

fréquence destiné à rétablir la
sous - porteuse, et démodulateur
équipé de quatre diodes SFD115.
:r el 4• étage SFT353 : Séparateurs, en montage émetteur follower, des deux voies de modulation BF.
La tension d'alimentation du décodeur est de 9 V, pour une consommation de 4 mA. L'affaiblissement (V,/V.) introduit est de
2 dB. La distorsion à 1 kHz est de
0,4 %. La diaphonie est > 35 dB.
NtJJI (wr✓ hu

Ml-" 1-'!M4tW

de deux transistors SFT337, montés en base commune, avec résistances d'émetteurs de 1 kQ découplées par condensateurs électrochimiques de 50 µF /10 V. Les
bases sont polarisées par 330 kQ
et 33 kQ, montées entre + 9 V
et masse. Les charges de collecteurs sont de 10 kQ. Une résistance de 330 kQ provoque une
contre-réaction collecteur-base. Sur
chaque canal, le signal est prélevé
par un condensateur de O,J µ,F

~I

2N 1304
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mineux indicateur d'émission stéréo, ainsi que la tête VHF-FM.
Pour cette dernière, deux équerres métalliques devront être p-réalablement fixées sur le fond du
châssis. Disposer également le
potentiomètre double de réglage
du gain et les différentes poulies
du système d'entraînement du CV.
Sur la face a rrière du châssis,
placer le bouchon répartiteur de
tension, la prise d'entrée Antenne
et les trois passe-fils dans leurs

.s-tii-,'tJ)
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et appliquées sur la diode Varicap du bloc convertisseur.
Le réglage des transformateurs MF de la platine PM46F est
effectué en usine par le constructeur. Du fait de la liaison en basse
impédance entre le bloc convertissair et la platine elle-même, tout
autre r é g la g e complémentaire
s'avère inutile.
La platine décodeur stéréo PS44F
est un circuit imprimé comprenant
tous les élérr.ents nécessaires pour
le décodage des émissions stéréophoniques multiplex suivant le système F .C.C. Son schéma est représenté en figure 4. D comporte
quatre étages, dont les fonctions
sont les suivantes :
1.. étage SFT316 : réception du
signal multiplex prélevé sur le détecteur de rapport de la platine
MF. Ce transistor, monté en émetteur follower pour la réception du
signal multiplex, se trouve monté
en amplificateur à émetteur commun de la fréquence pilote 19 kHz.
2' Pt<! /!<' SFTllfi : doubleur de
f'aq c U

•

N

I OQ 1

S ch t ma de la platine d tcodeur .,téréo P$44aF.

La désaccentuation est de 50 µs.
Sur le collecteur du transistor
SFT316 doubleur de fréquence
(2' étage du détecteur), on prélève les tensions de 38 kHz qui y
apparaissent lors des émissions
stéréophoniques. Ces tensions sont
ensuite appliquées à l'indicateur
stéréo 1S47F dont le schéma est
donné figure 5. L'application de
ces tensions sur la base du transistor 2Nl304 rend cette demlère
plus négative, d'où augmentation
du courant collecteur de ce transistor. Les autres transistors sont
montés en amplificateurs de courant continu. Ce courant est amplifié jusqu',à permettre un éclairement de l'ampoule de 6,5 V/ 0,1 A
insérée dans le circuit collecteur
du dernier transistor 2N1305.
Les deux sorties du décodeur attaquent respectivement les deux
entrées du préamplificateur BF,
qui est à càbler. Ce préamplificateur BF stéréophonique est équipé

avant d'être appliqué au poten- emplacements respectifs. La race
tiomètre de 50 kO de réglage du avant maintient le cadran métalgain.
lique par J"intcrmédiaire de vis et
d'entretoises de bois. Le Vu-mètre
MONTAGE ET CABLAGE
sera collé à l'emplacement qui lui
L'ensemble est contenu dans un est réservé sur le cadran, en prechâssis en U, dont le plan est nant soin de bien le positionner.
Lorsque l'implantation mécanidonné à la figure 6. On commencera par fixer le transformateur que sera terminée, procéder alors
d'alimentation, puis souder les dif- au câblage. Commencer par raliférentes barrettes à cosses, comme mentation, puis par la plaquette
~ndiqué sur le plan. Fixer éga- préampli, que l'on câblera avant
lement le support du voyant lu- fixation sur le châssis. Les autres

F t G, 5. -

Sch éma de l'lrulioctleur a!éréo 1S4-iF'

X:

éléments du montage étant précâblés ne présentent donc aucune
difficulté. Seules sont à étabhr les
liaisons extérieures (alimentation,
masse. liaisons diverses entre mo
dules précàblés) qui sont clairement indiquées sur le plan. On remarque que l'ampoule témoin de

:c

-

fonctionnement est du type « lu- dran. Lorsque le câblage Sf'ra terciole > et se trouve fixée sur l'ai miné et vérifié en fonction du
guille indicatrice de stations. Cette schéma de principe, on disposera
ampoule sera alimentée à l'aide le répartiteur sur la tension du
de fils fins et très souples, de lon- secteur, el on reliera les sorties
gueur suffisante pour permettre du préampli BF à un amplificaà l'aiguille une course complète teur stéréophonique. On recherd'une extrémité à l'autre du ca- chera l'accord exact à l'aide du

Vu mètre (position maxima de
l'aiguille). Lors des émissions stéréo, le voyant rouge devra s'allumer sur le cadran. On devra utiliser une antenne d1mpédance
égale à 300 Q , avec câble de liaison « twin-lead » de même impédance.
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LE SALON INTERNATIONAL DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION
Electroniq ue F'rança 1sc a estimé en 1963 qu'il
ét.ait opportun de réaliser
une large confronta tion internati onale des ma té ri els de radio et de
t élévision destinés au G,·and Public . C'est ainsi q ue fut organisé,
sous l'égide de la F édéraliun Nationale des Industries tleclroniques (F.N.l.E.) et de la Radio Télévision FrançaisL' (R. T.F .) le premier Salon Interna tional de la Radio et de la Té lévision qui s'est
ten u à P a ris du 5 a u 15 septembre
1963 et a constitué la p rcmièn,
exposition de c.:c type dans le
m onde.
Cette large confrontat ion, confor me aux tendances actuelles de
r économie, a permis au public
d'avoi r une idée exacte des prog rès qui ont été réalisés du fait
de- la compétition qui s·est établle
e ntre les industries des principaux
pays product eurs.
L·expériencc a insi tentée s'est
révélée conclua nte et s·est traduite
par un succès
incontestable.
400.000 visiteurs ont porté un très
gra nd inté rêt a ux maté riels de
toutes
orig incs
exposés
dans
1:i2 s ta nds dont ~2 a vaient été
~cuscrits par les plus im portant es fi r mes étrangères d ' une dizaine de pays.
Respecta nl sa périodici té normale, ce Sa lon Inlcrnalional de la
Rad io et de la Télévision se tiendra cette année à la Porte de Vl'rsailles. du 9 a u 19 scJ)tcmbre (1 ).

L

· , ~llUSTHIE

micro-atomiseurs

e>! pa r d Ps rom pél itions sporti I es
q ui onl pour cad re l<: très rnste
L 'Office de R a diodiffusion-Télévi- P alais des Sports dont les 6.000
sion Française participe di recte- places sont occupées en permament à l'organisa tion du Salon e n ne nce par les vis iteurs.
étroite collaboration avec la F édéAinsi le Salon est-il une ma niration 1'T :itionalc des Industries festa tion à ca ractère d_vna mi que
E lectroniques.
qui offre au public la pos~ibili lé
L' O.R.T.F. assuml' la rcspnn~:-i
d'apprécier en connaissance de
bil ilé de l'ensem ble des spectacles ca use le fo nctionnement Pt la q ua réa lisés dans le cad re d u S.:11011 lité des appa reils présentés pa r
q ui, pour la télél'ision, sont dif- les différent es fi r m es.
fusés sur un double réseau intéSon caractère inte rna tiona l en
rieur 625 et, 819 lignes.
fait une occasion uniq ue de con
Le Salon csl ainsi p.•ncl.rnl onze fronter l'ensemble de la producjours la plus grande entr eprisv de tion mondiale dans la diversité dl:
<peclacles de Pa ris a 1·pc la parti- ses modèles les plus perfectionnés
cipation des plus grandes 1·t•dcllcs et d'a pprécier l'évol ution cl les
d u théâtre. de la musiq ue t::l du prog rès r éalisés.
Comme chaque année. nous pudisque.
Un s tudio de 600 places csl spé- blierons dans notre numéro s pécialement affecté à la réalisation cial d'octobre les caractéristiques
de progra m m L•s de 1al eur e:-.cep- et les prix des nou1·eaux modèles
t ionnelle, notamm ent clans le do- de récepteurs radio et TV présenmaine de la musique. La diffusion tés à ce Salon.
àe ces progra m mes pernlt'l cl'upHISTORIQUE
précier la q ualité des récepl:;urs
DE LA MA~IFESTATIO'.'J
et des ensemble>$ haute fidélit é qui
seront présentés au Salon.
La p remière démonstration puLa réa lisation de c,•, émbsi,J11~ blique cte radiodiff usion eut lieu
au vu du public; con~lilu1•1,1 1111 à P aris en 192 1, en l'honneur
élément d ï nF01·mation purliculiè - d 'Edouard Branly, da ns la Salle
remcnt
app rec1e qui
p1•rniet des I ngén ieurs Cil·ils.
d'avoir une idée t rès précise des
E lle fut peu a prés sui l'ic pa r
difficultés qu i cloil enl être surm1111- l'i réceptioP au cours du ba nquet
lées pour assurer !a complète sa organisé à l'occasion du ccntetisfaction des auditeurs et des lé- nai re d"Ampère, de la première
lé,pectalL urs.
émi ~sion dL la station de SainteCes soec.:lacl1•s sont complété~ _.\ ssise.
par des· attractions de m usic h.:111
Les réceplPur~ i1 usage public
furent exposés pour la première
fuis à la F'oirt• de Pari\ pn mars
1!121. C-est à c.:ette méme é poque
que fut créé Je Syndical Nat ional
des Industries
Radioélectriques
q ui e5t dei enu l'actuelle Fédération de~ Industries Electroniques.
L'intérêt porté par le public a ux
prcm i'!res présenta tions de> ces
matériels conduisit à organiser u ne
Pxpcsit ion bpécia lisée q ui eut lieu
da 25 août au 2 octobre 1921 sous
le titre de « Première Expos ition de T.S. F'. ,
L e s uccè rem porté par cette
manifestation e ntraîna la c réa tion

CARACTERISTIQUES

KCINTAKT

K
0
N

T

A
K 60

T

une révolution
dans le
nettoyage
et
l'entretien
des contacts
électriques !

FORBACH
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B. P. 41

fonur.

FIDELITE

1-78 00

KDNTAKT 81

SDLDRA

111 L l· Sa lon l'St U U\"L•rt to us 11•,
juur~, d t· 10 à :w h n 1n :s. P ri x d<•s
('Il t l't.~,-~ : :J F p ur pt· 1' ~ 0 11 IH· i 1 / '.! ta r if I l' 111nt i 11 H\'11111 t :t IH'llt'l'~ r i puu r
les l it u lalrr s dt• l"a l'l t·s dt• fumilh·
110 111] ,rt'u, e, Jf"s ti tula i n·s dt' cnrtPS
d ' ~tudiant t· I lt·s m ilitai r es C" ll un i -

AVR 4,5 W

KDNTAKT 80

Un produit universel d'entretien, de lubrification et d e
RASTATT (BA protection pour tous les contacts neufs et les appare illages
de mécaniques de précision.
"""•>1"iN• ~lalil,.,.,.
documentation no C
sur demande

NOMEi\"CLATURE
DES MATERIELS ADMIS
EN EXPOSITION
A l.
Téléviseurs.
A 2. - Radiorécepteurs.
A 3. - Autora dios.
A 4. - Combinés (Télhision
Radio · Phono .. . ).
B 5. - E lectrophones.
B 6.
Ma g nétophones.
B 7. - E nsembles Haute -F idélité .
B 8. - Correct ion Auditive.
B 9. - Bandes m a gnétiques.
C ·10.
Antennes pour Télé \'i1·ision et Radio.
Cl!. - Accessoires d ivers.
D 15. - Mobilie r pour Télévision. Ra dio ou E lectroacoustique.

Pour électrophone 3 lampes !
1 x 12AU7 - 1 x EL84 - 1 x EZ80
3
potentiomètres ;
1 grave
1 oigu, 1 puissance - Matérie l
e t lampes sélectionnés - Montage
Boxondoll à correction établ ie Re lief sonore physiologique compensé.
En
pièces détochées. N ET
,

Un produit d'entretien et de nettoyage qui se vaporise
sur les contacts de toute nature. Kontekt 60 dissout les
couches d'oxydes et de sulfure, élimine la poussière,
l'huile, les résines et réduit les résistances de passage
de vale urs trop élevées.

IIONTAKT- C

distributeur
exclusif

L-1HAC'TE

d' une manifestation annuelle qui ,
à pa rtir de 1925, fut o rganisé e s uccessivem ent à Luna-Park, au
Grand P a la is , dans une cons truct ion provisoire du boulevard Raspa il. à l'e xpositio n coloniale de
Vince nnes, puis à nou vea u au
Gnmd Pala is où en 1935 fut exposé pour la première fo is un ré cepteu r de télévision avec tube
cathodique de 95 mm. C' est en effet à partir de celle époque que
le poste de Paris P .T.T. diff usa
des ém issions de télévis ion a vec
un émetteul' de 5 kW qui rut porté
par la s uilr- à 30 kW.
I nterrom pu par la guerre, le
Salon reprit en 1949 sa pé riodicité
annuelle, d"abord dans le cad re de
la Foire de Paris pu is au Musée
des T ravaux Publics q ui ab rite
en 1951 le premier Salon de la Télévision. enfi n depuis 1956 au Pa rc
des E xpositions de la Porte de
Versailles qui pe r met de dis poser d 'emplacem ents en ra pport
avec l'im portance de la manifesta tion .

**

Câblé, en ordre
de marche

tlS , OQ

Autres modèles d'amplis et Tuners FM
Enceintes acoustiques

R0 VOLTAIRE

1 SS. ovenue Ledru-Rollin, PARIS-XI'

ROQ. 98-64

C.C.P. 5608-71 - PARIS

' • - - - - - - - - P A R K I N G ASSURE _ _ _ _ _ __

RAPY

Notre cliché de couverture : CAMÉRA LÉGÈRE DE TÉLÉVISION
~ALISEE par un constructeur français, la caméra légère haute fré quence CHFSOJ
est prévue pour les services de
reportages des télévisions modernes. Elle fournit une image de
qualité studio à plusieurs dizaines
de kilomètres. El!e assure simultanément la prise de vue et
l'émission d'image. D'un automatisme sûr, transistorisée, robuste,

R

protégée contre les intempéries,
ses réglages sont stables pendant
toute l'émission. Sa simplicité
permet de la manier comme une
caméra de petit format. Alimentée par batteries incorporées, elle
est autonome et portable à dos
d'homme ou sur automobile, hélicoptère ou bateau. Ses qualités
fon fait utiliser jusqu'ici par
l'O.R.T .F. principalement dans les

reportages (Tour de France, VingtQuatre Heures du Mans), mais
pour la première fois un réalisateur, Michel Mitrani, utilise cette
technique pour tourner « HuisClos "• pièce de Jean-Paul Sartre,
avec Michel Auclair et Micheline
Rey, que nous voyons sur notre
cliché de couverture (1). Cette
émission sera présentée à la rentrée. A l'inverse des autres dramatiques, enregistrées avec plusieurs caméras montées sur chariot, celle-ci n'aura donc utilisé

FREDDY 8>.UME
sera lleuraux
don■

,on
NOUVEL
AUDITOlUUM

·ô• o o

lfflportatlon directe

Trlaxlom à triple canal : WOOFER à suspensio n
libre et membrane double face, surfoce en mousse
p lastique ANTI-RESONANCE. Fil tre méconiQue de
coupure. No uveau générateur de médium avec
cône de diffraction. Nouveau TWEl11ER d'aiguës à
chambre de compression et pavillon expansé. Atténuqteur r,globle. Bôti-codre et fonte. Champ
mognétiq ,e à gronde concentration en FEROBA
annula ire.

o_t'J

AMPLI STEREO
A TRANSISTORS
MODELE 1966
36 WATTS (2 X 18)
REPUTATION MONDIALE

Le
1

et encore d ispon ible le modèle 100 C à .. •. • , • . . • . . . • • . . • . . .

Z48,00

TRU-TRIAXIOM

TRU VOX

avec son enceinte E"TRA PLATE à cha i ge occust i(lue e t tunnel. En ébén1s• 1
terie de grand luxe acajou, sopelli verni mot
Dimensions : 680 x 460 x 190 mm • Livré complet et monté

4 AMPLIS SEPARES
A

TRANSISTORS
3 VITESSES
3 TETES
;.\OTEURS
3

PRIX EXCEPTIONNEL : 465 F

NOUVEAU ! ENCEINTES TRl-0-VOX EN
EBENISTERIES DE LUXE, VERNIES
vu l'immense succès de nos premiers modèles,
une nouvel le version de grand luxe est maintenant
disponible. Fobriciuaes en f ibre de bois alourd i er
onti-résonont, plociuées avec des .,sscnces sélectionnées, même sur champs. Ces véritables meuble!'.
sont livrés en vernis mat d 'une fin ition partlculièrement soignée.

de m ontage)

2

PD 102 . . . . . . . . . . . .

2.450 F

Version mono à 2 amplis avec H.-P
13 x 21 • Puissance 5 watts 2 ou
• P•stes.

1t 102 . . . . . . . . . . . . .
Complet ovec

1.900 f

micro dynam ique.

PROFESSIONNELLE

SEULE •

MODELES : JUNIOR p lociué Quatre faces pour H..P. Axlett• (ou tout H.-P./ 3 tètes, 3 moteurs.
21 cm et 1 tweeter). Dimensions : 60 x 30 x 30 Cubage : 3 viteS'ses . .. . . . . . , . . •
38 lit res. En Kit complet (sons les · H...P.). Prix net • • 118,00

900 F

li-,

DOCUMENTATION
« TRUVOX »
COMPLETE CONTRE 1,20 F
EN TIMBRES

SENIOR avec pied-socle pour Ax1om 10 (ou tout H.-P.) de 24 à
28 cm ) et I tweet•r. Dimensions : 78 x 46 x 30. Cubage : 78

tres. En Kit complet (sons H.-P.). Prix net . . . . . . . . . 168,00
MAJESTIC avec pied-socle pour Trioxiom 31 cm ou Axiom 201
et tweeters. Dime nsions : SB x 54 x 40. Cubage : 142 litres.

248,00 1

SENIOR : Elément Sonore EX.TRA-PLAT. Dimensions : 680 x 460 x 190 mm
po'!r ~H..P. TRU-TRIAXIOM 31 cm. Livré monté avec filtre

a coustique. Prnc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EN ORDRE DE MARCHE :

665,00
756 ,00

302. 1/ 2 p iste . . . . . . . . . .

304. 4 p istes

. ... .. .. .•

TETES POUR MAGNETOPHONES
ET PROJECTEURS DE CINEMA
30 MODELES DISPONIBLES
HAUTE FIDELITE bande passante S0
à 15 000 p/s à la vitesse de 9 ,5 pour
RADIOHM MA109, COLLARO-BSR etc.
l / 2 piste . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00
MODELE PROFESSIONNEL
1/ 2 piste . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00
STEREO 2 OU 4 PISTES . . 70,00
SPECIALE CINEMA pour projecteur
cinéma

amateur 8, 9 , 5 ou

16 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROFESSIONNELS

188,00

NOUS CONSULTER j

REMISE SUPP-LEMEI-ITAIRE PAR 1DEUX :

Tarif complet avec les prix confid~ntiels des enceintes montées avec ou
sons les H.-P contre 1,20 F

UNIVERSAL
ELECTRONICS

+

>

PLATINE

.. . .. .. .. ..

1

COMPTEU R DE PRECISION • VERROUI LLAGE DE SECURITE • TF.iTES 2
ou 4 PISTES (emplacement pour une
troisième tête) e HAUTE-FIDELITE :
40 à 20 000 p/ s à l 9 cm, 40 à
15 000 p/ s à 9,5 • AMPLI 5 WATTS
avec MIXAGE et SURIMPRESSION •
2 HAUT-PARLEURS: grand e lllpt1que
Jweeter et filtre e CONTROLE SE·
PARE g raves, a iguës e AMPLI Dl•
RECT DE SONORISATION : Micro-gui•
tare-PU-Radio •
CONTROLE PAR
CASQUE et VU-METRE, Ruban mog,.
que e MALLETTE TRES LUXUEUSE
2 TONS, f ormant enceinte acoustique.
Jamais encore un appareil aussi compl,:,t et parfait n'ovait été offert à

( 1 Pabst)
Courbe de réj
fsnOOO: /JO·
dB • cPl~u~age un prix de lancement aussi compé·
O O $ $
à o.1 % . Gorantie totale 1 an
1 ..,_ _ _ _ _ _ _ Arrêt outo!"'ot•COMPOSANTS • KIT •
, que • Stop ,nstontor;é 2 vu-mctres, 1 302. 1/ 2 piste . . . . . . . . . . 5 7 4,00
mult 1ploy, ploy--0ack, echo 2 ov 4 p,s- 304. 4 pistes . . . . . . . . . . 650,00
1 tes.
1

1

Elles sont étudiées 3pécialement pour être éciu1
pécs des célèbres H.-P. GOODMAN$, mols elles
conviennent à tous autres haut-parleurs dont elles
augmenteront le rendement. Elles peuvent être
montées o u LIVRABLES EN • KIT • (dix minutes

~~~~~~~ .~~~~~~ ·; .-.. . ..

MAGNETOPHONES HAUTE FIDELITE
QUI REUNISSENT TOUS LES
PERFECTIONNEMENTS
e 3 VITESSES : 4,75, 9,5 et 19 cm.

Nouvelle platine ong loise haute pré·
cision •
PLEURAGE : inférieur à
0, 15 % • MOTEUR surpuissant équilibré • LONGUE DUREE : bobines de
18 cm (plus de 6 h. par piste) •

MAGNETOPHONE
STEREOPHONIQUE
PROFESSIONNEL

0

ENC:~; : :

1

PRIX 1 350 F

PRIX DE LANCEMENT : 278 F

magnétophone PARFAIT pour
EXIGEANT • Etud ié el
réalisé par les plus gronds spécialistes européens.

!'AMATEUR

Bonde passante 15 à 30 000 c/s à
l dB • Distorsion inférieure à 0,25 %
à 20 W (2 X 10).

Reproduction uniforme et sons distorsion de 20 à
20 000 c/s. Pu issance 20 W U.S.A.

NOUV.EAU !

MARCO "PERFECT"
MAGNETOPHONE 3 VITESSES

TRUVOX

GOODIVIA.NS

TRU-TRIAXIOM

\ 1) Photos O.R.T.F.

IMPORTATEUR
EXCLUSIF

de ,·oui
recevoir

DIS.TRtBUTEUR OFFICIE.L
NOUVEAUX
MOOELES 66

qu'une seule caméra portative et
donc infiniment mobile. A ce sujet
Michel Mitrani a déclaré récemment : « Cette nouvelle méthode
s'inscrit dans l'évolution de la
technique. Je crois avoir trouvé
un compromis spécifique à la télévision : une caméra mobile, pré•
sente auprès du comédien, comme
au cinéma, et de longs plans, un
enregistrement rapide, comme à
la télévision... »

117, RUE SAINT-ANTOINE . PARIS (4•) TUR. 64-12

1

52,00

MODELES 1965
PLATINE DE MAGNETOPHONE
2 et 4 pistes • 2 et 3 têtes

3 VITESSES : DEPUIS 336 F

DOCUMENTATION ET

PREMIER ETAGE. Entrée par le cinéma • Stud io Rivoli •
TARIF CONFIDENTIEL
de 9 à 12 h. 30 et de 14 à 19 h . Samedi 18 h
CONTRE 1,20 F
FERME DIMANCHE ET LUNDI • METR:'.O:'._::._:S'.:'.o:'in:'
._'. .'.t_:
•P~o:'_'.'.u_'.1_ _<~~~~~~~~~~~

EX:PEDITIONS : 10 % à la commande. le solde contre remboursement. Taxe 2,83

% ~n sus. C.C.P. 21.664-04 • PARIS
N·• 1 091
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ACTIVITÉ DES CONSTRUCTEURS
DJ?.SCltlJl'"lUU~

NOUVEAUX
AUTO-TRANSFORMATEURS
• DYNATRA •

Le con1mutateur est n 1011 tf su•r n-ne
plaqu ette holantc. J.e bouto n de com mand e de celui-el e 11tral11e un volet
à dëplaœment Il vu-et- vient lo tëral
d ,écou v..rant sur chaq-uP iposi llon les
fodi ootlo ns m en tlonné<!s plus h au t.

BS uo11,Vl.'<mx nutu-t.ransformateurs OO'mpensés c Dynatro »
permettent d 'adapte r àU m oyen
d ' un cornmututeur un t ran.sro,rJ1iateur
d ' une part ,è la tension d u réseau,
d'autre part, it la tension d'utillsntion.

L

A\IANTA.<a~
lrnpos:sihilitP d1· raus~f' 1Jnan œu , 1 rc
quelle ◄ 1u e soit t"u tlll~atinn : ~n ~1<'"·atcur ou ('Jl a holssf'ur.
!l.AI t 1•11, i n11 <.l'ulilis·a tlun c~t 1o u ....
j o ur~ <•., adM1H•11t <'~lit• il,· ,ln ' 'HlruL
11o n1l nal1• 11hu1s Jt~ e a s d ' u n outo•
t ran:srun11ateur il fl:S t clone récllr n1eut
14:v("r!'<ihl c).

Slmpll·nwn l

J)HI'

J,, '1.fphH·l.'111,•nt tl.-

la p l 11q 111·lt t· supirit>UrP-, l..,_. t uto-lra 111i-

form11 trur 'J)cut s'PmpJoye-r. uus si
b ie n -c• 11 -tlt" \'olt-eur, •1u 'en ·" •1n·,,lteur,
d
~t• tro uve, dan~ un c11~, comme
dan, t"a utrr., ,COM1PESSE.
Ce q u i permet, aux appareils uti11 sés d errière l'auto-transformateur
d'ê tre dnns ides condition s Idéales de
f on ctlonnc~nt.

Ce système p eNtlcl oussl à l'autotransformateur de 1>o uvoir supporter
a u delnarrag-e, une pui:ssanCR t riple
d e sa puissa n ce uomjnole.

.L a nwnceuvr" rlu ,•0111mutat-r-ut· découYrc Jans , l f' U X f~nf'trr•s :
10 L'i11cllc<0.t llnn flf" la tt>n sion du
,lés.eau.
,2.:. U11e prlsr frmdk
.-a ctor.drm ent d e la c h arge~ 1a ,•r.c l n.dit.·ation
d e tension). 11,orsqu~ celle charge est
branch ée IL y u v erroulll11g~ Ylu 111~p ositi r.

,t.-

Le vflrroui11age .aulomatiquP., rpar le
simple fait du bmnohemen1 de l'appareil à a lin1enter, est u ne :ot-c>ru rilé
totale p o u r l'ap1>arel t utilisé ainsi
que 11ou r l'auto-trans fo rmateu r.

APPAREIL
POUR. DESSOUDER A VIDE

L

t:S l ra , u u., tJr d.P1>an11age sur
lc-s f USt!1t1hlPs ntuntés s ur c i rcuits imprhnés !\011 l po rtieu1il•·

rt.>me nl

rléltrats,

s urtout

t•n

ce qui

concern e le t11•ssnud:i >(t· de certains
co1nposn11ts ou la r ecti fkatlon des
circuits. Dons le but de fntlliler ces
op,ér~1tions, un 11nuvrl appnrt:'il pour
dessoudC'r n \'Îd<• dcut tl,Nrr C"l'f'<', Je
Hnzook .. - Z.-a ( t). Il permet de d essouder raptc1 r 1111·11I Pt !\ail:'\ tlonnnagcs lùu~ lt~ «:léntrnts u·u11 circuit
irnJlrime teh 4u1· fllt rl's, transfos )iF,
socles tubulai r..!s , co111111ula teu r .s à
puu:r.l'.iui r , sodcs cte rt! lab, transformateurs th- IIJ(ne, 111.f'J11L' avec p1usk11rs rAl·corùs o u poi nt~ de soudure,
<·t sa n s d, f • rl11 ratio11 thrrmique o u
111t'.caoique du drcuit i111pri n1é.
Le dispositif pour d essoude r il
, ·Ide cornporl~ un fer à souder Zeva
du type PO 70 ,v. o u P Z 130 " '• com1,iné avec une pomp,· à ,•ide b. 1><'rlnlc C.G,1'. Pour dessoud e r, la panne
creuse, p ortée à la tem~rature rle
5oudnge, est a1n rn~c au point de soudure ; la p erle de soudure est al ors
tondue, puis la sou dure en fusion
est ospir"e par le vide et déposée
dans un tubt> en verre au-dessus du
m a n c he d•' frr. Le, for m es d e lo
p l :iqut" d o L"Ïrcui ls imprtn1-és sont
a insi ou,·l'rlt•s et ct(,gug.rrs p o ur ln
mhc en plucc de la nouvelle pièce Il
m o nt er. P our des opérotlons de dessoudage en i,:rnnde s<'rie, ta pompe à
vide à p<'dalr S.G.F. p eut Mre rcmpl nc<'e par un gmérateur élcctri,Jlle

- - - - -- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - ~ il vide E''G 100.
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COLORANTS INDICATEURS
DE TEMPERATURUES
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11 arri vt:, lor:, de certaiues mÎ.!!!L':t
n 11 J>olnt ou tx~rlences, que Pon dr-
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ie11trlePuôliel'
LE CATALOGUE . D'ENSEMBLES DE
Pl~CES Dl:TACHl:ES LE PLUS COMPLET
,Vl'AIIEILS A CONSTRUIRE SOI-MÉME :
Pollo, l, galène
Podes 6 tran1itforr
Interphones • MognélaphonH
Amplificateurs Mono • Stéréo è lampu el tron1isfors
Préamplificateurs à lomp•• ef tran.s11tor1
Emetteur/ Récepteur de Tétécommonde
Electrophones Mono el Stéréo (lampe, el Tran,ilfor,)
Adaptateur, Universels pour 2 • chaine T•/é
Récepteur, à lampes
•
Meubles el tables Télé

LE NOUVEAU CATALOGUE 165 EP
GRAVURES, LISTE DES PRIX ENSEMBLES EN PIÈCES
P~.!~_CHtES (RECUEIL DES SCHtMAS)

sire connaitre la temp<'rn lu rc 1•arlirulière à la sunr act:' d ' un ,él~ment o u
d'u n châssis. Dans ce ras u11 t hermomètre ordinaire ne r1rut donner
qu'une ten1pérn1urc anibi ante, et les
son<les de tf".rn~rature de con tnrt
sont d'un prix élev,é rt d'unr ma•
n i p u lntlon délicate. D'null"e part leur
e mp loi n e sc jusline qu e lorsque !11
pr<'cislon de la m esure doit être a u s,I
élevh <1ue possihle. Dan, lous te~
autres cas, on n lnténèl à utiliser l ts

c:laf'\!> \'éle,tro!Ji.51~

5 I O0

sans frais ni enga11em ent. notre n otice

PR~NOM ...
0

ADRESSE

i,t,.:& , • •

i(.. . vous les apprendrez sans peine
grâce à MATH 'ELEC, la méthode
Deven~z plus rapidement agent tech ·
nique ou sous-ingénieur en électricité
ou électronique.
vent employer les maths comme un
outil. Fred KLINGER, à la foi s p raticien
de l'électronique et professeu r d e
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GRATUIT
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NOM

Suivez ce cours fait pour ceux qui doi•

N

SS

e xplicativ e n• 90 1
concernant MATHELEC

Tuners - Mopnéfophone1 • Tourn ■-di1qu ■1 • Télévi1eurs •
Amplificat■ urs d■ s m ■ ill■ur■ r marque, à d11 conditions
uceptionnellH.

*

Ets (ial llHrd EJedro11 iq u1·
pr~senfC'n t uur nouvelle l 'llcei11te d ' un enco1ubrrnu·11t 11~duit ( t OO x nu x :rn11 , qui m· ,uanquera pas d'int-eresstT lrs amateurs
de haute tldètit,;. C,·1t,, em•,·lnte est
équipée de deux huul- 1>Hrleu rs, l'un
de 1 7 cm à susµension t rès souple
et d'un excclle ut rcnd e 111l"11l s u r lt's
graves, l 1 aufrt• ~t.1111 un tw•·«· h·r cl"u i•
guës d e ti,~ 1."111.
La bundP de fr~r ru..-n ct.•s r .. proûnite
l'St très uniforme et f•Xt' mplt• de co·
tom li o n.
Sun!'! tumber (juu s un cxcts dP
m iniaturi sat ion où lt"S résultats s ont
n 11.ilfio1.:rcs, et- transdu cteur appu :·te
une a gréabl~ solution au probli•me
t 11con11Jre111ent, r e nde n1ent ucoustlque, prl " modéré.
l.r.s colfrets, d'une épaisseu r surnsante, so n t présentés en acnjou ou
en trck t.•t s'accordent parliculit'rcmcnl bien a.-ec les meu bles Il é lé1nt"'nts mode rnes.
L ' i mJ>('dance 11ornrnle de 7 o l11ns
lui prrmel de s"adapler parfaite m ent
à l'ëlén1ent cent ral Trunsexport, e ntièrement
transistorisé, que 11ou•
avons eu l'occa$Ï011 de d écri r\! dan,
ces co lonnt"s, et qui ren1porte, dcp•1is
sa présentation au F estival du s,rn,
un succ~s cons idérab le.

L

·,Lfau.t'de~ 1~T~~

OltATUIT. A chaque envol ••rd joint noire catalogue d e Récepteur,.
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NOUVELLE ENCEINTE
GAILLARD
DE DIMENSIONS REDUITES

( 11 Hisl rilJu<'es par nu .. auchel.

(1) Uiotrl bu<' pa r nu,•a11c-h e l.

SSI

co lora 11ts indl cat-f>u rs dt ltn1pf'r·ut11,·r.
On p eul a lors ulllher t,s craie,
T emochrom ou la pourln· d<'layé<·
Thermocolor, de Faber-Ca slell lt/.
Les T crtn och rom sont des c ro i P~ dtcouleur dont les tracés vl fe nt, À d es
tc1npératurcs définiC's, dans une l'OU•
lrur qui se disllngue nettemrnl ri e
cell e du t racé appllqu<'.
'La gnmmc de ces c raies comprend
18 pal irr~ d e mesu r(' dans un domaine de température alh111! de M •
Il 6ïO• C. Ce ch angem ent de eon l eur
pern,cl d e dt'l erm in er ais~mrnt la
k111pê'rilturc atteinte pn r " ''!'< objels
clrn utT-és dr tou1e nnt u r t•. J.cs poudres d él3yfl"s ThrrJtUJL·olor, u1,pllq u<"es s u r les pièct.•s ô. r.,a111inc·r,
c ha ngrnt leur tl'inte orl!:{in::ill~ :iu- tl1• li1
de certaines t emp-r"ra tun•s. Ces v l rugcs
d e l eu r lein le originale sont très p.-on o n c~s et nettement perc~ptihlt-s.
~lê n1e nprès le refroidissenwn l du
support, la nou\'elle teinte obt en ue
r cslc normalem ent lnchang<'e el peut
e n conséqu eu cc ,~trr obst.·rvép longtemps a près l'arr·èl du e h autrage.
Les 11hermocolor permctlent ainsi de
d~termintr, 5an s i nstruments de mesure n i tlls conducteur~, ta répartition des températures su r n'hnp orte
quel corps soum is à la c,haleur.

pr~tiq~e-de-F7e~tKL.ÏNGER

mat h ématiques vous en donnera en
quelques m ois la maitrise totale.
(Essai g ra t uit. Résulta t ga ra n t i) ,
Reto urnez-lui ce bon à r
ECO LE DES TECHNIQUES NOUVELLES
20, rue de !"Espérance • PARIS XIII•

L'«EUROPE - EXPORT» AMPLIFICATEUR Hl - FI DE 22/40 W.
dans un coffret métallique avec capot ventilé
longueur 365 mm, largeur
185 mm, hauteur totale 200 mm,'
poids 12,5 kg, cet amplificateur
Hi-Fi monophonique réalisé par les
Ets Gaillard délivre une puissance
particulièrement élevée et présente d'excellentes caractéristiques en ce qui concerne le bruit
de fond, la bande passante et la
distortion, comme on pourra en
juger par les performances et les
courbes de réponse, indiquées plus
loin.
L'e Europe Export » est équipé
de 5 lampes, dont un pushi)ull de
sortie de deux EL34. Il a été
conçu pour être utilisé avec un

P

RÉSENTÉ

0

stabilité de l'ensemble et abaisse
la distorsion à un pour centage
très faible, permettant de classer
cet amplificateur parmis les meilleurs disponibles actuellement sur
le marché. (fig. 2).
SCHEMA DE PRINCIPE (fig. 3)

L'étage d'entrée utilise une 1/ 2
12AX7 fonctionnant avec un courant anodique faible et une charge
de plaque élevée.
Une partie de la résistance de
cathode permet l'application de la
contre-réaction globale, une capa
cité de 2,2 nf relève la réponse
aux transitoires.
Une cellule 47 pF - 27 kQ placée

Ce tube masque la différence
des impédances de sortie du déphaseur cathodyne et assure un
niveau suffisant pour l'attaque du
push-pull de sortie. La résistance
de cathode, non découplée, est
commune aux deux parties triode
et introduit une forte contreréaction. Un potentiomètre de
10 kQ placé dans les retours de
charge-plaque permet d'effectuer
un équilibrage des niveaux de
sortie.
Les deux tubes de puissance
(EL34) fonctionnent en push-pull,
classe AB, avec CR d'écr an, la
tension d'anode est de 400 V. La
polarisation est obtenue à partir
d'une source auxiliaire de tension'

circuit magnétique du transformateur de sortie se trouve « polarisé » et le cycle d'hysteresis
maximum ne pourra être décrit
par le signal BF, provoquant une
diminution de puissance, surtout
dans le registre grave.
Le secondaire du transformateur
de sortie est chargé par une cellule 22 Q - 0,1 µF qui assure une
bon ne stabilité à circuit ouvert et
une charge quasi-constante en
fonction de la fréquence.
L'alimentation de cet amp:1ricateur est assurée par une GZ32
dont le courant crête est limité
par une résistance de 200 Q. Un
self et un condensateur de 100 µF
assure un filtrage énergique du
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préamplificateur de même margroupant les différentes commandPs. Le coffret de l'amplifica
tt•ur de puissance ne comporte en
c<Jnséquence aucune comm,mde.
mais simplement u ne p r i se
coaxiale d'tmtrée, une prise de
sortie Pl un support pour bouchon
o<:tal s.. rvant à l'alimentation du
préamplificateur .
Le câblage de (:et ampliticateur
est particulièrement simple lors
que l'on dispoSl' dl· la tôlerie spé
cialement conçue et dt· tous les
éléments nécessaires à :;a réali
sution.
que,

100001)

10000

sur la charge de plaque. stabilise
le fonctionnement aux fr équences
très élevées.
La liaison à l'étage déphaseur
cathodyne est effectuée par un
condensateur de 0,1 1iF. L~ pola
risation est assurée par la ré'sistance de 270 U placéf. dans la
cathode, les signaux sont prélevés
sur les deux résistances de 10 kQ
et transmis aux grilles d'un second tuhe doublt- 12AU7.

0

10

100

1000

.FHI. )!

IOOOOl

10000

F Hz

négative et l'ajustage des cou- circuit de puissance. Des cellules
rants de repos de chaque tube est supplémentaires achèvent le dépossible grâce à un potentiomètre couplage des différents étages.
de 50 k~! placé dans chaque cirLa tension de polarisation des
cuit de polarisation.
tubes de sortie est obtenue à partir d'une prise sur le sPcondaire
Deux résistances de 10 tl, insé- du transformateur d'alimentation.
rées dans les cathodes permettent Un diode au silicium, type
de contrôler ce réglage qui doit SFR151, assure le redresse-ment,
être fait avec beaucoup de soin, trois cellules de filtrage permeten effet, si les deux courants ne tent de disposer d' une tension (;Onsont pas rigoureusement égaux, le linuP de - 32 V pratiquement
t5~f ~

fntrù

47Aa -

<>-il-·~ -4\IVIN-~

A

E.L34

•

0,1~f

i....

12AX7

o.

12AU7

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES

-· 5 lampes : 12 AX7 préampliflcatrice et déphaseuse. 12 AU7
amplificatrice de tensiun, push-pull
de sortie de deux EL34, valve A
redresseuse GZ32.
----+--'
- Puissance Hi-Fi. 22 watts ef
flcaces de 20 Hz à 20 kHz.
D
0,1 %.
- Puissance efficace de poinlt!.
32 watts à 1 kHz. D ,;;; 0,2 %.
- Puissance crête - Hi-Fi - 44
watts.
- • Bande passante à 20 watts eff.
- 2 dB à 20 Hz et 50 kHz.
- Bànde passante à 10 watts.
eff. ,_ 1 dB à 15 Hz et 100 kHz.
- Rapport signal/bruit pour 20
watts de sortie 90 dB - L'utilisation
d'un transformateur de sortie à
grains orientés et à faible self de Jtcltvr
fuite (6 mH) permet d'obtenir
une excellente réponse aux fréquences basses et dans l'extrême
aigu (fig. 1). Le taux de contreréaction relativement élevé, 26 dB,
assure quand même une parfaite
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exempte de résiduelle alternative.
A noter qu'avec ce montage, la
tension négative de polarisation
est présente avant la haute-tension d'alimentation (temps de
chauffage du tube GZ32), ce qui
limite le courant d'appel et facilite l'établissement des potentiels.

MONTAGE ET CABLAGE

Fm. 4. Pogc 104
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Câblag• de la partie ,upérleure du châssis

Les dimensions du châssis sont
de 360 x 165 x 40 mm. Commencer par fixer les éléments de la
oartie supérieure (fig. 4) supports
des lampes (les supports des deux
EL34 et de la valve GZ32 sont en
steatite), transformateur d'alimentation et de sor tie en respectant les orientation correspondant
au plan de la vue de dessous
(fig. 5), self de filtrage, condensateurs électroniques de filtrage.
Les deux résistances bobinées
de 100 Q (résistance reliée à la
cathode de la valve et résistance
en série avec le premier électrochimique de filtrage) sont soudées
à quatre barrettes à 2 cosses dont
l'autre cosse est soudée à l'étrier
des tôles de la self de filtrage.
Afin d'éviter tout risque d'il'\:..
duction parasite du secteur, l'alimentation filaments, à deux conducteurs torsadés est câblée sur
la partie supérieure du châssis,
ces conducteurs ne traversant le
châssis qu'au voisinage de chaque
support.
L'un des côtés du châssis comprend la prise coaxiale d"entrée,
la prise de sortie haut-parleur à
5 broches, dont deux sont utilisées
et une prise à 3 broches dont deux
sont relliées, pour l'alimentation en
110 V d'un tourne-disques.
Cette dernière prise est reliée aux
cosses 0V et 110 V du primaire
du transformateur d'alimentation.
Sur le deuxième côté du châssis
est fixé un support octal en stéatite permettant les liaisons ,au
châssis du préamplificateur par
un bouchon octal. Deux cosses correspondent à l'interrupteur du secteur, deux autres cosses à l' alimentation haute-tension du préamplificate ur. après découplage par
la cellule 22 kQ - 50 µF. On remarquera que la liaison de masse
s'effectue par la fiche coaxiale
d'entrée et le câble blindé de liaison.
Le câblage de la partie inférieure du châssis (fig. 5) est très
aéré. On remarquera la disposition des trois potentiomètres,
l'utilisation d'une petite plaquette
de bakélite à 2 x112 cosses qui supporte plusieurs é1éments de l'ensemble de polarisation des tubes
Et.34. Cette plaquette est fixée,
après câblage, à 15 mm environ
du fond du châssis par deux vis
et deux entretoises.
La mise au point, très simple,
consiste d'uJ'le part à équilibrer
les courants de repos EL34 à
l'aide des deux potentiomètres de
50 kQ. P our ce faire, il suffit
d'égaliser 1les tensions sur les deux
résistances de cathodes de 10 Q,
Le deuxième réglage est celui
du potentiomètre de 10 kQ dans
les charges de plaques 12AU7,
afin d'équilibrer les niveaux de
sortie.
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SÉLECTEUR DE CANAUX MODERNE
ÉQLJIPÉ DES TLJBES EC 900 ET ECF 801
de longues années. on ne pouvait
p as concevoir l'étage d'entrée d'un récepteur de télévision monté en circuit
cascode. Ce montage de deux triodes couplées
en lia ison directe a node à cathode avec la i;econde triode montée avec grille à Ja masse.
Lorsqu'o n est passé de Ja pentode ch a rgée
seule de l'am plification avant changement de
fréquence, il y a p lus de dix a n de ceci. à
l'étage cascode. un grand p as a été fa it. Une
nette amélioration avait été apportée dans la
sensibilité; on avait gagné à la foi, sur l'a mplifica tion d'étage et sur Je souffle ; le rapport
signal / bruit était nellement amélioré.
Les fabricants de tubes n'ont pas adrt]is que
l'effo rt maximal était fai t .un projet à été lancé:
fai re au moins aussi bien que Je cascode. le
faire avec une seule triode et pour un moindre
prix. De ce projet est so.rtie la triode EC900
de la R adiotechnique. Elle est conçue pour
être montée da ns le ci rc uit neutrode.
L'EC9 00 est une triode rema rquable. aux
perfor mances de laquelle on n'osait pas pen~r il y a dix ans, dans le d omaine du tube
pour ,appareils grand public.

P

ENDANT

+ Vs
cathode 0;:1 masse d'autre part. une broche S
est prévue pour la lia ison du bl indage interne
à la masse.
U ne caractenstJque remarquable <le la
triode EC'900 est sa capacité anode-grille dont
la valeur tst seulement de 0,36 pF, alors que
celle d'une triode de l'F.C'(' 189 est 1,9 pF.
Le progrè~ e~t considér able. il a été lei grâce
au montage entre l'anode et la grille d ' une
électrode for m ant un écran de form e spéciale
que \'on rt:lic à la masse. Au laboratoire d'application de la Radiotechnique. M. Miller
a e ffectué les travaux ~u iva nts q ui ont fait
l'objet d'un rapport de laboratoire auquel nous
avons emprunté
texte.
On peut penser monter J'E('900 en montage
grille à la m a~se. ce m o ntage a été essayé,
il présen te l'inconvénie nt de n 'être stable que
si la capacité effective de réaction (C,. , rr)
est s u ffi~a mment faible.

ce

Les caractéristiques no minales de la triode
EC900 (qui existe au ssi en P. chauffage Yf
4 V série, 0.3 A) sont :
V. = 135 volts - - Y. = 1 V.
I.
11 ,5 mA - S = 14,5 mA / V .

=

k

=

72.

Pour le type E. le courant de chauffage est
180 mA
C,.
360 mpF
C 1 1t
3,l pF
c,K
80 mpF
P,
2,2 watts au maximum.
avec V,
135 volts,
R,
1 000 ohm
L.
19 mA
RK = 0
S = 20 mA
T,
10 µ.A
µ
~O.
Les caractéristiques de la varialinn de penk
sont:
s normale
-2,4 volts
s
à
10
s norma le
- 5,3 volts
à v.
S =

=
=

=
=

=

=

=

v. =
=

100

Le broch age est du type 7 broches, celles-ci
sont répar ties oomme suit :

G : 1 - K:2 S: 6 - K : 7.

F:3-F : 4-A : 5

On remarque qu'il existe deux sorties de
cat!hode. c'est une disposition qui apporte une
réduction importante de la connexion entre
f>oge 106 ,t. N• 1 09 1

La valeur de la (" •• n'est pa~ encore assez
faible pour permettre d'éviter le neut rodynage.
Les caractéri~tiq ue< de fonctionnement nominale~ om é té exami née~ sur un lot de triodes moyenne,. elle, ~o n t .
V, " - I I0volt,- R._ = 0 - R• = l00kU
V"
0 V - 1, .a.. 16 mA 20 mA/ V .
L'alimentation du tube à parllr d'une ~ouroe
de 200 à 240 volts nécessite l'introduction dans
le cin:u11 d'anode d'une résistance R.
5,7 à
IU kU. Cette résistan~ a pou r effet de stabiliser le poi nt de fonctionnement du tube et de
modérer la dispersion. Elle a la même efficacité q u'u ne rési~tanœ i nsérée dans Je circuit
de cathode de valeur :

=

R ,.

= - - - - :::::

Fw. 2

Le p ont mont re qu'il est nécessaire d'équilibrer les éléments réactifs et actifs. A cet effet. la résistance d'alimentation d'anode est
fragmentée en deux ~léments R, R,. Il faut
que la valeur de R, satis.fasse la relation :
C'.
R,

r,

C,
'Cl au ssi que:

(',
(',,

c.
c.

:::; 17

( \ et C". doivent avoir des valeur., norm aji.

écs et l'ensemble doit être réglable. Les connexions, les retours à la masse doivent être
près courts pour que les ioducta nœs soien1
faibles. Les éléments retenus sont:
C.: ajustable 3 pF (C totale 3,7 p.F) :
C,: capacité de passage 56 pF :
Ces valeurs conduisent ù :

C
(

. .
(

I{,

1

-

-

(

.

6

::::
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Dans la fig ure 1. lln peut remarq uer qu'il
est important que la charge du lllbe ne déséqu ilibre pas le pont. Cette ch arge sera généralement un filtre de ba nde à deu.>. circuits
accordés et couplés. Le primaire du filtre
étant constitué par L, e t l'ensem ble de~ capacités du pont, le secondaire d oit être coup.lé

Gp dB
to
18
16
14

tt
110 ohms Ci•

75 à XO.)

75 à KO

l.a po larisation par le cirt:uit d e grille "implifie le circuit cat hode: o n ne con,ta te pa
de 111odifü:ation p our Je hrui t et l'impéda nce
d'entrée ; d' un autre côté . on sait le~ difficulté~
que l'on rencontre pou r opérer une véritable
ni ise à la masse en VH F de la cathode
On cho isit avec ce tuhe le m ontage neutrode, il met en œuvre un pont (.figure 1) dont
l'équilibre ne dépend ni de la fréquence ni de
la capacité d'en trée du tube. Le circuit d'adaptation de la source à l'entrée de l'étage est
fait d 'u ne cellule en Jt. Le bobi nage est si mple : un seul enroulement ; deux contacts seulement sont nécCl>~a ires pour modifier la fréquence d'accord du d rcui t d'entrée.
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magnétiquement a u p rimaire. Tout
autre
mode de couplage in troduirait dans l'un des
bras du pont un élément réacti f complémentaire qu i ne permettrait d'en réaliser l'équilibre que d ans une bande d e fréq uences étroite.
Ce déséquilibr..: sélectif se traduirait par une
asymétrie dans la courbe de sélectivité du ftltre. un déséquilibre important peut conduire
à l'instabilité et à une tension résidue lle trop
élevée de l'oscillateu r local qu i traduit la
faible atté nuation issue de J'étage.

entre le tuner VHf et le tuner UHF, on peut
le compenser à l'aide d'un étage supplémentaire en moyenne fréquence. Une combinai1;on
économique consiste à utiliser comme étage
supplémentaire la partie pentode du convertisseur, laissant de côté la triode. Le fait de
faire travailler la pentode en amplificateur FI
permet d'obtenir le même gain en VHF et
en UHF.
Il a été nécessaire de concevoir un tube convertisseur dont l'élément pentode ait une excellente qualité en transmodulation, car lorsqu'elle fonctionne en FI, Ja tension appliquée
sur la grille est assez forte. R appelons que Je
phénomène de transmodulation consiste dans
le transrert de la modulation en amplitude
d'une porteuse interférante sur une autre porteuse. On peut avoir transmodufation par J'influence du son sur la fréquence vision lorsque
le niveau reçu est éltvé, ou encore par l'action
simultanée de Il: porteuse vision et d·une porteuse de fréquence assez proche venant d'un
émetteur local. Les phénomènes de transmodulation sont particulièrement gênants avec les
normes françaises dans lesquelles le son est
transmis en modulation d'amplitude, on est
beaucoup moins gêné avec les normes COIR
pour 11:squelles ce son est transmis en FM.
Des études ont été faites au laboratoire
d'applications de la Radiotechnique sur les valeurs admissibles sur la grille de commande en
étage F-1 el en étage convertisseur pour des
tensions de polarisation allant jusqu'à - 40 dB
par rapport à la tension au point de fonctionnement initial. Pour K = 1 % on peut admettre en étage F,I jusqu'à 500 mV et 370 mV
· en conrvertisseur, ces valeurs pour - 40 dB.
'Pour l'ancit::nne triode pentode ECFBO, on a
1rouvé respectivement 60 et 58 mV. On a
:remarqué que la valeur de la résistance de
grille, 0, 1 à 1 MQ n'a pas d'influence sur la
transmodulation.
Grâce à sa caractéristiq~ de transmodula1ion, il est possible de commander pour la
C.A.G. la grille de l'ECFS0I quand ce tube
fonctionne en changeur de fréquence. Alors
ici, le courant grille varie et la résistance de
fuite a une valeur qui influe SUT le résultat global. Les variations de la pente de conversion
sont plus faibles avec R, = 470 kO qu'avec
R,
100 kO quand la tension de l'oscillateur
varie. On a intérêt à prépo'lar.iser la grille en
permanence, par ex~mple à 2 volts, on
perd très peu en pente de conversion et on
réduit le courant de grille, ceci est utile lorsqu'on applique sur cet étage la C.A.G. Une
bonne valeur moyenne de la tension efficace à
appliquer à la grille de la pentode est 2 volts.
Le brochage et la disposition des électrodes
du ECFSOI ont été particulièrement étudiés
pour que la capacité entre l'anode pentode

MESURE DE L'AMPLIFICATION
DE L'ETAGE
l e montage rcpré,,c:mé ligure 2 a été .:xécuté pour effectuer des mesures sur l'amplification d"un étage équipé d"unc triode ENOO.
dans de, conditions normale, d"emploi. <!n
fonction Je la bande pa~sante du circuit de
cliarge. Le fihre de bande est constitué de telle
manièn: qu ï l ,oit possible d'aju-ster le couplage et la charge ramenée aux bornes du secondaire peul être modifiée par le diviseur
C', C.. La cellule d"adaptation compone en
,érie avec L, un condensateur C', de 47 pF.
Cet élément facilite la réalisation p.h ysique de
L, à 200 MHz et réduit les risques de transmodulation par les signaux de radiodiffusion
ou d"autres signaux indésirables à fréquence
basse.
On a vérifié !"adaptation au moyen d'une
lii,;ne longue et d'un générateur vobulé.
Pour opé rer la mesure, on commence par
régler C, et C, de telle sorte que la charge du
secondaire pt'enne différentes valeurs mais que
la capacité effective d'accord soit constante et
demeure égale à 7 pF. Après chaque modification de l'amortiso;ement du secondaire, le
couplage est modifié afin que l'indice de couplage ~oit c transitionnel >, c'est--à-dire que la
courbe de sé lectivité présente un petit plat è.
,on sommet. san~ que le creux classique apparaisse.
L"unilatéralisation est ,vérifié-e en reliant la
borne de sortie au générateur et oelle d'entrée
au détecteur.
On a à l'entrée et à la sortie deux chapges
égales (75 Q), la mesu~ de l'amplification par
la méthode de substitution est 5imple è. employer et précise, on peut lire directement Je
résultat ,ur l'atténuateur du générateur.
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l'impédance d·entrée qu'elle présente soit connue et constante. Le facteur de bruit est ensu ite mesuré au moyen d'une source de bruit
d' impédance variable. Le circuit de charge est
réglé de tel11: sorte que sa bande passante soit
de LO MHz. L'impédance d'entrée est réglée
à une valeur de 50 ohms : la mesure peut être
faite au moyen d' une ligne, d' un pont d'admittance ou d'un réffectomètre.
La courbe de facteur de bruit relevée à
200 MHz. en fonction de la résistance du générateur, à impédance d'entrée coni,tante et au
même point de fonctionnemt::nt que précédemment, est tracée figure 4. Des mesures complémentaires ont confirmé que la valeur minimale du facteur de bru it est de l'ordre de
3 KT. (4,8 dB) lorsque R,/ R. ::::: 2.
Ce rapport qui entraîne un taux d'ondes
stationnaires de 6 dB est admissible en télévision.
Le facteur de bruit mesuré pour R. = R,
est de 3,4 KT. (5,3 dB). Ces résultats intéressants dénotent une amélioration de 3 à 3 dB
sur le facteur de bruit que l'on trouverait pour
un étage ECC I 89.
Des mesures ont également été faites sur
les propriétés de transmodulation de ce tube :
mtsures faites dans les conditions de point
de fonctionnement déjà énoncées. Pour k.
l % (facteur de transmodulation), avec un
taux de modulation de 30 %. une fréquence
de 39.2 MHz et une autre de 30 MHz. Quelques points notés sur la courbe : Pour une réduction de l'amplification de 6 dB on peut admettre une tension d'entrée de 120 mV ; on
a encore : 70 mV pour 12 dB, point de valeur
minimale ; on peut atteindre 200 mV au-dt::là
de 24 dB.

Re/Ag

R9 n.

}·w . .J-

Le point de fonctionnt::ment ~t ain5i défini :

=

:1.
16 mA,
V , = 0,
R.,
100 ldl,
VR
200 volts,
S ::::: 20 mA/V.
La courbe de l'amplification effective obœnue à 200 MHz en fonction de la bande passante à 3 dB, au point de fonctionnement indiqué est tracée figure 3. E.rtttre S = 7 et B =
20 MHz. le gain en puissance est à peu près
constant et égal à 20 dB à 200 MHz. Le remplacement de la charge de mesure de 75 ohms
par l'impédanoe d"entrée d'un convertisseur ~
fréquence soit environ 600 0 à 200 MHz détermin~rait une amplification de 2,8 fois.
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V.ETAGE CONVERTI~EUR
AVEC LE TUBE ECF801
Le c .tuner , moderne est équipé pour l'étage
convertisseur d'une triode-pentode ECFBOL
L'avènement de la 2• chaîne a posé des problèmes pour la différence de gain qui exJste
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CARACTERISTIQUE DE BRUIT
Les essais faits au laboratoire d"ap_plication~
de la Radiotechnique ont permis d'orien~r au
mieux !"étude du facteur de bruit. On peut
opérer avec une source de bruit d'impédance
connue et constante. et faire varier le rapport
de transformation de la cellule d' adaptation.
Le calcul de lïmpédanoe vue par la source est
imprécis ; on préfère. au lieu de ce procédé,
employer une méthode plus exacte qui consiste à rôgler la cellule d'adaptation afin que
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dans lt circuit de laquelle circule Je couï-an1
FI et la g rille d'e ntrée n'entraîne pas de
réaction. Cette réaction amène des accidents
dans la courbe de réponse qui apparaissent
par combi naison avec la fréquence de la ten~ion incidente, il y a un second changeme nt
de fréquence. Heureusement. la caractéristiq ue
phase-fréquence du ci r cuit d'attaque du mélangeur daM la ga mme FI est généralemen t
telle que l'entretien d'oscillations parasites
n'est pas possible, il reste pourtan t une déformation dans la courbe de Téponse du genre
de celle qui est montrée figure L. La rétroaction peut amener du souffle, il en résulte un
brouillard de fond visible sur l'écran.
La q ual ité d'un tuhc po ur change men t tk
fréquence peut être -exprimée par le p roduit
S,. X
car. l'importan ce de la pe rturbation
est d'autant plu~ gra nde que la tension ;iux
bornes du prinrn irc est forte, toutes cho.,es
resta nt égales. l'amplitude de la perturbation
est proportionnelle à ta pente de conversion.
La C,. efficace de la pentode de l"EC'F801
est inférieure i'1 12 millipi cofarads. elle peut
en atteindre 31 avec l'EOF80. on voit ici le
progrè1; réalisé. citons les chiffres pour S. : .2.2
contre 5. On voi t q ue l'a ugmentation de pente
de conversio n tle l'ECF80 n'apporte pas. grâce
aux précautions prises dans sa technologie. un
risque tle perturbation par rétroaction.
Lorsque la dispo~ition des éléme nts tlu tuner est telle q ue la capaci té répartie C grille
triode à grille de commande pentode est minimale, un élé ment cle couplage anode triodegrille pe ntode de l'orclre de t pl:-" est ~uffisant
pour obtenir la pente :Je conversion optimale.
Il faut que dans la construction l'ordre des
co ntad s aux barettes et les capacités du câblage soient très étudiées, de plus, Je tube
doit être é loigné de la c harge FI. dans une
di rection telle que sa connexion s'écarte de la
broche d'a node de la triode.
Dans certains cas. on opère le couplage
entre l'oscillateur et le circuit d'entrée en plaçant fa ce à face les deux bobinages. il faut
veiller à ce que le couplage capacitif soit nom inal et que la tension d'oscillation injecté:
q ui e n résulte ait bic:n le même sens que
l'a utr'e.
L'étude faite du bro chage lors du d év~loppe ment tlu tu he en usine a permi~ d'atteintlre
une rési~tance d'e ntrée tle I tl k.1l it 50 MHz
et de 600 U à 200 MHz.
La pe nte de corwersion maxi mal<: à
200 MH z est S,. . ,,
4.6 mA/ V environ.
comme l'impétlance de transfert du circuit <le
charge P l pour notre bande du 819 lignes est
de l'ordre de 850 ohm s. no us pouvons com pter sur un gain en tension de l'ordre de 4 x. ·
D a ns l'étude de la disposition mécanique
d'un sélecteu r. il faut penser à la longueur
des connexioos. le starter peut être. à droite
ou à gauche des tubes. Avec le EéFS0 l c'est
l a po~ition à d roi te qui donnera les plus faibles longueurs delo connexions pour la grille
de commande. la grille et l'anode de Ja ,ri~de.
Le iChéma tl.: mon1ag<- ,,un tuhe ECF801
en étage convertisseur e,t r'epré,enté figure 6.
On p·e ut passer tle V H F en UfH · par un commutateur fixé sur le ,élect'Cnr de canaux tout
près de la grille. o u encore par le jeu des
barrettes.
Le circuit oscillateur est tln type Colpitts.
La forte pente de la triode pe rmet de réduire
à 4,7 pF la capacitf ~;: liaison de la hobine
à la grille. Les rb411es de- rn icrophonie et de
glissement de fréquence résull~nt des variations Ll:mpérature du tube sont ain~i extrêmement r éduits.
La charge FT est faite: d'un filtre de bande
à deux circuits accordés couplés par capacité
à la base. Le primaire est placé sur le sélecteur. le secondaire près du premier étage FI.
La capacité de couplage est constituée par la
connexion blindée de liaison entre les d eux
éléments.
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TECHNIQUE ET PRATIQUE
DES COLONNES SONORES
ES systèmes de diffuseurs. sinon de moteurs de haut-parleurs sont très varies :
la transformation de~ vibrations mécaniques du « piston sonore » de plus ou moins
grande surface en vibrations de l'air, c'est-àdire en ondes sonores, a reçu ainsi des ")lutions diverse~. Cette diversité même mont~
bien la difficulté des problèmes posés.
Un haut-parleur de p uissance sonore déterminée constitué par un mo.teur actionnant
généralement un diffuseur de forme plus ou
moins conique et de d iamètre déterminé. ne
peut assu rer, e n principe. q ue la reproduction
d'une gamme sonore assez limitée. On emploie donc déso rmais. très souvent, non pas
un seul haut-parleur. mais des groupes d'éléments, dont chaque unité est desti née plus i-pêcialement à la reproduction d'une bande de
sons musicaux particulière et limitée · les sons
graves de 30 à 250 H z par exemple, les sons
m édium jusqu'à 3 500 ou 4 000 Hz, et les sons
aigus. jusque vers t O 000 ou 12 000 H:r. au
minimum.

L

Ce principe consiste ainsi à associer des
éléments de différentes car.ictéristiques pour
réaliser des ensembles permettant d'obtenir une
reproduction de haute qualité, ou « Hi-Fi l> ,
s uivant l'expression à la mode. tant en ce qui
concerne la gamme de fréquences que les effet~
directionnels.
N 'oublions pas. d'ailleurs, que la gamme
mus icale à reproduire est, e n réalité. très
grand e ; l'étendue des fréquences correspondantes est surtout importante, non en valeur
absolue. mais en valeur relative. puisque le
rapport des fréquences extrêmes entre 10 Hz
et J 5 000 Hz, par exemple, est de l'ordre
de 1 500.
!Le haut•parleur unique, comportant luimême parfois plusieurs éléments intégrés,
conserve pourtant encore ses partisans. qui reprochent aux ensembles multicanaux un défaut
de réalisme sonore, dû aux interférences entre
les sons provenant des différentes sources élémentaires dans les bandes de fréquence de
liaison. en quelque sorte, entre les gammes
essentielles considérées.
Les plus intéressante s solutions de ces systè mes. qu'on pou rrait appeler monocanaux
sont co nstituées par l'emplo i de grandes su rfaces rayonnantes, avec des motetirs électrostatiques ou électro-dynamiques, mais ces
appareils doivent être parfaitement étudiés,
car les interférences entr e les ondes issues
des divers points de la surface rayonnante
risquent d'être parfois aussi accentuées que
celles constatées entre les sons dir.:!cts et
réfléchis dans une salle réverbérante.
En ,-egard de ces solutions, les colonnes sonores ou haut-parleurs à source musicale linéaire, nor male ment longu~ et étroitj:s, sont
des systèmes très originaux, formés généralement par plusieurs éléments placés verticale-

'

'
'

ment les uns au-dessus des aut res: ces éléments. au lieu de présenter des caractéristiques
acou,tique,. électriques et physiques d ifférentes,
comme cela se produit dans les installations à
haut-parleur, multiples. peuvent être tous plus
ou moins identiques.
Certains techniciens distinguent plusieu rs catégories différentes de colonnes sorrores. et. de
haut-parleurs linéaires; en fait. s'il y a des
variétés plus ou moins nombreuses, les principes demeurent toujours les mêmes.

PRlNClPES ESSENTIELS
DES COLONNES SONORES
La caractéristique fon d amentale d'une colonne sonore ou haut-parleur liné aire, consiste
dan le fait qu'elle produit des o ndes sonores
en forme d'éventail, Le plan de cet éventail
est à angle droit, par rapport à la dimension
la plus longue de la colonne: le graphique,
qui indique la di stribution sonore dans l'espace. que l'on peut comparer plus ou moins ù
la distribution du rayonement d'une antenne
de radio et étendu dans le plan horizontal
et étroit dans le plan vertical lorsque la colonne sonore est disposée verticalement.
C'est la longueur de la colonne sonore qui
détermine l'angle de projection du son dans 1e
plan vertical ; plus la colonne est longue. plus
l'angle est réduit. Cet angle de distribution
dépend égaleme nt de la longueur d'onde sonore, c'est-à-dire de la hauteur <lu son, comme.
d'ai•lleurs, dans le cas général du haut-parleur;
l'ouvertudc du faisceau sonore est d'autant
plus réduite que la longue ur d'onde dimi.nue,
c'est-à-dire que la fréquence est. par conséquent. la hauteur du son, d evient plus grande.
le son pl us aigu .
En dehors du faisceau sonore axial p rincipal il se produit des projections sonores secondaires au-dessus et au-dessous, comme on te
voit su r la figure 1, reçrésentant le plan vertical sur l'axe, en avant d'une colonne. Il se
produit une série de faisceaux sonores secondaires. au-dessous de l'axe, mais semblables à
ceux qui sont au-dessus et ils ne sont pas
représentés sur la figure
Ce dessin de la figure I indique les lignes
d 'égale intensité sonore ; ce n'est pas. en :réalité, un d iagramme pola ire. puisqu'il indique
en même Lemps la ha uteur et la distance tle
la ·colonne avec une échelle arbitraire. Les
lignes radiales portant Je signe •JJ indiq uent les
directions d'intensité nulle entre les pinceaux
sonores séparés.
D'après tes indications précé<lentes, ces faisceaux sonores varient en même temps qti,e la
fréquence des sons reproduits. Pour de5 fréquences progressivement plus basses, ies faisceaux sonores secondaires su périeu rs se déplacent dans le sens contraire de celui de~ aiguil les d'une montre, et le faisceau inférieu r dans
le sens contraire.
Pour les très basses fréquences, et suivant
d'ailleurs, une règle générale, la propagation
des o ndes sonores en avant du système est, e n
réalité, omni-directioonelle, si la fréquence est
progressivement élevée, le faisceau sonore devient de plus en plus réd uit, et les faisceaux
secondaires prennent naissance.

LE DEVELOPPPEMENT
DES COLONNF.s SONORF.s
Les colonnes sonores ont été, semble-t-il,
utilisées pour la première fois. dès avant la
guerre de 1939 et pou r des installations de.

diffusion sonore mir de grandes surfaces. Le
problème consistait ainsi à couv.rir un vaste
espace, en particulier, pour des compétitions
sportives, avec le minimum d'installations
techniques et au iprix le moins élevé. Le problème consistait à 1.aisse:r des emplacements
dont le périmètre pouvait atteindre 1 à 2 km,
avec un système de petits haut-parleurs, très
réduits chacun, et peu coûteux, mais nécessitant un câblage compliqué et -les auditeurs
pouvaient, à ce moment, être gênés pa.r l'audition simultanée de tous ces haut-parleurs disposés en succession rapide. Les colonnes de
fépoque étaient des dispositifs avec des ouvertures d',une hauteur de l'ordre de 5 m et de
1,20 m de large et la puissance d'entrée pouvait atteindre 125 W pour chaque colonne.
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Ce système permettait des transm1ss1ons satisfaisantes de fJ)aroles e t de musique lorsque
le faisceau sonore très étendu dans Je plan
horizontal pouvait pénétrer directement dans
c1es endroits couverts. Cependant, la distri bution sonore sur la surface centrale n'était pas
aussi bien assurée qu·avec un système de distribution à éléments séparés et non concentrés.
li a fallu attendre la fin de la seconde
guerre m;:,ndiale, ,pour voir utiliser des ~-olonnes sonores dans les salles et, en premier lieu,
on a songé à les employer dans les sal!es
de grand volume et, par exemple, dans les
églises.
Dès 1950, o n a ainsi envisagé l'utilisation
de ces éléments pour !,a sonorisation de la
cathédrale Saint-Paul à Londres. Auparavant,
!'ill'Slallation existante exigeait une alimentation de l'ordre de 7 kW.
LES APPAREILS !EMPLOYES
DA S LES GRANDES SAILES
ET LEUR FONC'l'IONNBMENT

Les résu ltats obtenus o nt mo ntré l'intérêt
de cette installation, en particulier, en ce qui
concerne l'intelligibil ité des paroles, q,ui pouvait dépasser désormais 80 % et 95 % et les
expériences ont iprouvé ,le grand avantage des
sources sonores très direcdoonelles dans les
salles à grande réverbération. Sans doute,
y a-t-il peu de salles modernes qui présentent
des durées de réverbération .mssi longues que
les églises ou des salles anciennes de ce genre,
mais il y a cependant des conslructions modemes, étudiées spécialement poUT la musique,
et qui, par conséquent, présentent encore une
durée de réverbér.ation trop •longue pour la
compréhension très nette de la pMole.
D'autres essais et installations analogues ont
été effectués, en particulier en A,ig]etcrre et
ainsi à Coventry, au moyen de colonnes po.rt.atives t ubulaires de l'ordre de 1,35 m de
hauteur, qui pouvaient .être utiJ.isées sans nuire
en aucune façon là l'esthétique de la salle.
o·autrcs colonnes de 3.30 m de long était.'Tlt
)Uspendues à la voû te.

Dans le but de comprendre comment fonctio nne une colonne sonore, i-1 est bon de supposer théoriquement que les éléments individuels oonstituent des sources ponctuelles
réelles.
On voit sur la figure 2, à la partie supérieUTC, l'effet produit ,p ar une source sonore
linéaire composée d'un grand nombre de sources ponctuelles écartées d'une manière uniforme et, au~essous, le fonctionnement du
sy~ème composé de quelques sources 900ores
ponctuelles seulement.

Considérons, d'abo.r<l, le cas du système
comporta,ot un gr.ind nombre de sources ponctuelles très rapprochées les unes des autres. A
une grande distance, en avant et en face du
système, les .sons provenant de tous ies hautparleurs séparés arrive nt en phase. -Dans ces
conditions, tootes les sources additionnent Jeurs
effets dans une direction exactement à .angle
droit avec la colonne sonore, et ce résultat est
obtenu pour les sons de toutes les hauteurs,
su.r toute la gamme rop.roduite.
Mais. en dehors de cet axe fronW, et dans
la direction des flèches indiquées sur le dessin, l'effet résultant des sources sonores dépend
de la phase des ondes qui parviennent à l'auditeur, à ,partir de chaque haut-parleur. Sur
Je dessin supérieur, nous pouvons supposier que
la source placée à la base produit ses effets
avec un déca.lage d'une longueur d'onde en
avant sur l'auditeur, par rapport à la source
qui est placée à la partie •supérieure. La
source d isposée à la partie médiane de la colonne sonore produit, dans ces conditions également, son effet avec un déc-.tlage qui est seulement d'une demi-longueur d'onde.
Pour tous les haut-parleurs plaoés à Ja moitié supérieure de la colonne, il y a un élément correspondant dans la moitié inférieu re
et qui est écarté en arrière d'une demi-longueur
d 'onde de l'auditeur. Les paires de haut-parleurs ne produisent, en fait, aucune actioo sonore pour la position déte.rminée de l'auditewen raison de la compensation complète d~
effets sonores.

L'USAGE RA'J110NNF.L
DE.5 COLONNES SONORES

Les techniciens ont imaginé des dispositions
permettant encore de réduire les effets gênants
des colonnes ; on peut agir, en particulier, sur
l'écartement des éléments et sur la fréquence
des sons produits par chacun d'eux en utili•
saut des filt.res.
Ainsi la longueur d'on<le sonore à 1 000 Hz
est <le l'ordre de 30 cm et l'é-carlement de
23 cm ; et, au-dessus de cette limite, il est
possible de réduire l'écartement entre les éléments, en particulier, pour les colonnes for-

mées d'éléments tv.-eeters à sons aigus.
Pour obtenir un renfor.cement satisfaisant
de la parole dans ,)es salles à parois réfléc hissantes et à forte ré,verbéra:tion, une gamme
de fréquences de 250 à 4 000 Hz permet déjà
d'obten ir une •reproduction satisfaisante et naturelle; en réalité, ~•extension exagérée de la
gamme reproduite di minue alors plus ou moi ns
le naturel de l'audition <lans des conditions
acoustiques de ce genre.
Les colonnes sono res étudiées pour de telles applications permettent ainsi de reproduire environ 4 octaves seulement ; les colonnes normales de grandes longueurs sont prévues pour 'llne reproduction de 250 à ! 000 Hz.
et les colonnes tweeters de 1 000 à 4 000 Hz.
Le système a mpl ificateur fournit donc une
amplification qui cesse progressivement au-dessus de 4 000 Hz.

·

Puisque, po ur chaque élément à la pa:rtie
supérieure, il e trouve u n élément correspondant distant d'une demi-longueur d'onde à la
partie inférieure, il ne se produit pas d'effet
sonore dans la <lirection considérée, et on constate la fonnatlou d'un axe, le long duquel il
n'y a pas d'audition, ce qui correspond à l'effet
directionnel du système.
Ce phénomène peut être constaté ,pour le
même angle, au~essous de la directio n axiale,
puisque le système est symétrique; sous ce rapport, on peut dire que toutes les sources fonctionnent en phase les unes avec les autres, et
avec des intensités sonores égales.
Ce phénomène d'appairage des éléments sonores se produit seulement d'une manière satisfiaisante lor~que le nombre des haut~parleurs
est assez grand. Sur le dessin inférieur de la
figure 2 , on a supposé qu'il y avait seulement
huit sources sonores en fonctionnement, et ta
direction dans laqueUe il se produit un affaiblissement marqué de l'audition se manifeste
lorsque fa différence des distances de Ja source
inférieure et de la source supér,ieure à l'auditeur est de l'ordre de 7 / 8 de longueur d'onde.
D'une manière générale, et en appelant n le
nombre des haut-parleurs, cette distance est
{n -1)

toujours de

de

longueur d'onde,

n
de telle sorte que pour quatre !haut-parleurs, la
distance serait de l'ordre de 3/ 4 de longueur
d'onde.
Lorsque l'an~le en dehors de l'axe augmente, on peul constater la formation d'une
série de faisceaux sonores secondaires, d'witensité plus faible que le flux sonore prin.:ipal.
et dont le nomhr>! Jtpcml d~ la fréquenc,: J,:~
:.on~ .:t de b l1>nj?11c 11 r de: hi Cl>lonne.

L'alimentation à répar1ition linéaire permet
de rédu ire t rès efficacement lïntensité des
f,aisceaux sonores secondaires.
La source sonore de l'extrémité peut ain.;i
recevoir seulement un signal de I volt. alor~
que les sources suivantes reçoivent 10 V, et
la source centrale 20 V. Si la colonne sonore
contient un certain nomhre de haut-parleurs,
o n augmente a insi un effe( très partioulier. qui
a ugmente les qualités du système.
LES PROOBDES NOUVEAUX

Les effets sonores secondaires, c'est~-dire
ceux qui ne se produisent pas dans l'axe de
la colonne, doivent être atténués ou supprimés autant que ,p ossible; ils r isquait de produire des échos sonores ou, en tout cas, augmentent la iréverbération dans la salle. Ils ne
contribuent en rien à une audition correcte et
satisfaisante des sons, et en particulier des
paroles.
\Par ailleurs, tous les oons, dont la longueur
d'onde est égale. ou plus réduite. que l'écartement des différents éléments, doivent être
filt rés par un dispositif convenable. Si ce précnution~ ne sont pns observées, et en dehor
M·
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de l'effet prodlfrt par les effets sonores secondaires, il en résulte ta production d'une radiation sonore principale de forte intensité en
dehors de l'axe. et l'inconvénient est· encore
beaucoup plus grand que celui produit par les
effets secondaires s upprimés.
Enfin, une réduction très importante des
effets secondaires peut être assurée en adop•
tant un système d'alimentation variable pour
les différents haut-parleurs composant la c,,.
lonne. Les sons de toute la gamme musicale à
reproduire ne doivent pas. si possible, être reproduits par une colonne sonore composée de
haut parleurs d'un seul type: il est préférable
d'employer une colonne sonore asse~ haut,
pour les sons médium el graves et une autre
colonne •beaucoup plus courte -pour le~ ~on~
aigus, et sur laquelle un haut-parleur permet
d'éviter une concentration trop forte pour les
fréquences les plus élevées.
Les difficultés sont évidemment d'autant
pl11s grandes qu'on veut reprodui re une gamme
de iréquences plus étendue: ainsi, pour maintenÎ•r une audition avec des angles de projection suffisamment uniformes, et de l'ordre
de 30" sur une gamme étendue de fréquences
de 60 Hz \\ If, kHz, il faudrait employer, en
réalité , quatre colonnes distinctes avec des fil.
Ires convenables. La plus .longue aurait plus
de 13 mètres et la plus courte n'aurait guère
qu'une vingtaine de cent imètres de long!
En pratique, il faut souvent considérer surtout l'effet produit â proximité de la colonne.
dans une région tle l'espace où les rayons sonores ne sont pas parallèles et d'autres précautions doivent être prises. On peut encore se
soucier des effets produit par l'onde arrière des
dilfm,eurs. Cet effet sonore pourrait être atténué. soi t en enfermant les éléments dans une
enceinte compiètement fermée. recouverte intérieurement d'un matériau absorbant, ou en prévoyant l'éc;happement des rayonnementb sonores à travers une ouverture acoustique disposée à l'arriêre du boîtier.
L'E'.\1PLOI A L'EXTERIEUR

Les conditions d'utilisation de ces colonnes
à l'extérieur en plein air, sont très différente.,;.
Les efkts sonores secondaires. c'est-à-di re la
projectio~ des faisceaux sonore~ para,ites vers
le haut. et que nous avons signal~, préc;édemment, n'offrent plus d'importance. c;,r •ils ne
sont évidemment pas réfléchis par le plafond
et ne ri,quent pas d'être renvoyés vers le sui
par les nuages ! Ils n'ont plus d'inconvénients
f'oge 110
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pour personne. même s'ils _étaient ré~échis vers
le sol. leurs effets ne 1,-era1ent pas genants.
Une des caractéristiques d'une colonne sonore à excitation uniforme consiste dans
l'étroitesse du faisceau sonore qu'elle projette.
et ce fait est particulièrement désirable. lorsqu'il s'agit d'obtenir une audition à ~ e distance. On pe11t ainsi transmetre une p'Ulssance
plus grande avec une colom,e sonore à excitation uniforme qu'avec un dispositif à alimentation progressice variée. L'élément central
de la colonne à excitation étagée peut. sans
doute, être actionné avec la puissance maximale qui correspond à. sa capacité limite ;
mais, en raison même de cette alimentation
étagée. tous les autres éléments sont relativement sous-alimentés. Dans ces conditions. la
puissance d'entrée que l'on peut appliquer sur
un appareil à excitation uniforme peut êtr~
beaucoup plus grande, de l'ordre de deux à
trois fois, dans le cas d'une colonne à 7 éléments. par exemple. Elle augmen te en rnême
temps que le nombre des é.léments.
Dans le cas d'une installation en •plein air.
l'utilisation d'une seule source sonore ou d'un
nombre réduit d'éléments permef normalement
une -réduction des frais de câblage de l'installation, mais il faut tenir compe de l'action
du vent qui détermine. dans certains cas, une
déviation des pinceaux sonores dans l'air. Si
le vent souffle de droite à gauche et si sa
vitesse augmente. les ondes sonores qui sont
rapprochées du sol se déplacent plus rapidement que celles qui se trouvent à grande
altitude ; il en résulte certaines distorsions.
La variation de température, suivant les
couches d'air, peut également avoir un effet
important sur la propagation. tout autant que
la variation de la vitesse du vent. en particulier en été.
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,II est ainsi nécessaire d'envisager l'emploi
d'une source sonore très intense: il exi~tc
ainsi des colonnes sonores destinées aux auditions à gra nde distance, en plein air. de 6 m
de long, alimentées par une puissance de
l'ordre du kilowatl, et qui permettent. la transmission d~ la parole dans de honnes conditions d·audibi li té à 2 km. Certains modèles rendent même possible la transmission à près de
5 km. mais. bien entendu, à une telle distance
les conditions atmosphériques jouent un rôle
considérable.
Des colonnes de ce genre so nt. par el\emple. placées sur des tours en Angleterre. 11 des
hauteurs qui peuvent dépasser 30 m : elles peuvent ~ervir, également, pour la transmis,ion de
~ignaux sonores. qui ne constituent pas des
parole, ou dot l:1 musique. mais seulement des
,ignau.~ d"ala1 me, modulés à de, fréq ul·ncc, Je

l'ordre de 460 à 470 Hz. La portée obtenue
d'u ne manière régu lière peut alors atte in dre
facilement 4 à 5 km. du moins si la vitesse du
vent n'est pas trop grande à ce rtains moments
(fig. 3).
Chaque colonne peut être composée de pavillons à un seul plan avec des éléments de
pression à leur embouchure, de façon à consti tuer une source linéaire continue. On peut
ainsi obtenir des paroles de très haute qualité, même à grande distance. en tout cas à
plus de 3 km, et le système constitue hien.
dans ces conditions. un procédé remarq uable
pour assurer la transmission dans des conditions aussi dif.ficiles.

LA CONSTRUCTION PRATIQUE
D'UNE COLONNE SONORE

.Le montage d' une colonne sonore permettant d'obtenir un angle d'audition horizontal
très large et un angle vertical étroit est. en
fait, évidemment très facile. Lorsque le ,v,tème est monté à une hauteur bien déterm inée
dans une salle. le faisceau sonore ét roil pasie.
si on le désire, au-dessus de la tête de, a uditeurs. qui sont les plus rapprochés et. au contraire. produit un effet plus efficace ~u·r le,
auditeu rs plus éloignés qui se trouvent à l"arrière : c'est un effet du même genre qui peut
parfois être obtenu. d"ailleurs. avec les hautparleurs direc;tionnels à conques. qu i comportent un se ul élément de haut-parleur c hacun .
mais sont souvent plus encomhranls el plus
fragiles.
A titre ct·exemple, nous donnons. sur
la figure 4, les détails de construction d"une
enceinte de colonne sonore de 90 cm de haut.
et qui est destinée à contenir cinq haut-parleurs
de 15 cm de diamètre se ulement.
Cette enceinte est réalisée. essentiellement.
avec du bois contreplaqué en plaques <.le
0.90 x 1.20 m. d'une épaisseur de 15 ou
18 mm environ (fig. 5). Les ouverture, <le
14 cm sont disposé~ les unes au-dessus de<
autres et sont séparée,. comme on voit- par
un intervalle de 38 mm : les trous de 4.5 mm.
,placés à la partie frontale. sont percés ~n ligne
verticale: toutes les surfaces 1nteneures,
e.xci,pté la partie frontale. sont recouvertes _a vec
de la fibre de verre, ou un autre matenau
absorbant les sons. et un écran, d"un matériau
similaire. et disposé autour des haut-parle urs
•sans être trop rapproché. comme on le voit ,u ,
le schéma de la figure 6.
La surface. à l'avant de l'enceinte. peut être
couverte au moyen d\m tissu à larges mailles.
maintenu par un support. Les bords supérieu rs
et inférieurs sont couverts au moyen de lattes
de bois dur. qui peuvent dépasser d 'environ
I '.!. mm. et on peut utiliser une bande de velours. si on le désire. pour améliorer l'aspect
esthétique de l'appareil.
C'est là un exemple simple de réalisation
d'une colonne sonore. et il est bien évident que
la construction d·un système de ce genre ne
présente jamais de grandes difficu ltés. en rai son même de la simpl icité de ses principe, de
fonctionoement .
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oncles guidées, amplillcoteurs logarithmiques, tubes à mémoire, etc.
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tant
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• Sondes HF et THT.
Commonde par cla vier à touches. Sécun té parfaite
contre surchor- •
ges.
.
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usuelles les plus
~
étendues sans
occess.
lmpédonce d'entrée
17 MO dont
2 MO dons le
point de touche.
Précision 3 o/o.
Résistances en 7 échelles centrées de
10 O è 1O MO. Résistances mesurables ce 0,25 o è 1 000 MO. Tensions a ltern. efficaces en 7 9 de 1
è 1 000 v.

9 gommes HF de 100 kHz à 225
MHz. Sans trous - Précision d'étalonnage
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F. Ml han t, déjà en pouessslon
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Ingénieur de l'Ecole supérieure
d'Electricitl., Profuseur à l'E-cole
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COURS D'ELECTRONIQUE
A L'USA.GE DES INGENIEURS
ET DES TECH.i"IIICIENS
SUPERIEURS

o/o.

tiemment Je second volume, traitant
d es tubes el des seml-,c ouducteurs,
q ui vient de paraitre,
Sans y oégllger l 'étu de des tubes
(à vide et à gaz) , l'auteur a fait
une ?lace p lus Importante a ux semi conducteurs qui sont utilisés a u ssi
bien pou r la tran~mlsdon de l'informa'tlo n (ampli'flcatlon, produ ction
d'impulsions ..,), que pour l'exploit ation d e cette information (commande
électroniqu e des m oteurs) , mnchlnes
à calculer électroniques, ..).
Ce secon d tome comporte qua t re
pai;tie-s principales : en premier- lieu,
des généra1ités sur la con,s tltutlon de
la manière, sur ln création et sur le
mouv,e ment des porteurs de cha-rges
dans les d ifférents milleux : métaux,
semi-conducteurs el vide. Ensuite, au
cours des 1rols autres parties, 8ont
expliqués les caractérlstlques. Je.s clrcui 1s équi va4ents et Les principales
applico.Uon. C'est a!n.si que le de rn ier cha pit re passe en revue les app.licatlons les plus récen tes des semiconducteurs (transistor unljonctron,
d iode t u nnel, t h yrat ron au sWc!um...) , en consacrant une place im•
portante à l'étu de des impulsions, En
elfet, il a paru u U~e de montrer à
des étudiants qui possèdent dé}à
une solide fornnallon e n étectroteobnlque q u e le régime non Unéaire,
con-sLdéré le plus souvent comme un
défaut en Electronique, p eut cond u i r e en Electronique à des appll•
cations Intére ssantes.
·
!Les ingénieurs et les tecbnidffi S
de l'lndustrle, désirant mettre à Jour
lcuTs connal$Sllnces dans l e doOU1in.e
de l'électronique, tireront proftt de
la l ecture de cet ouvrage.
Le troisième tome, en préparation ,
troltera de l'éleclronlqu e appliquée :
ampllftcatlon, o~il'iation, allmen.t.11tlon,
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I ALIMENTATIONS STABILISÉES POUR i
i
B
TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS
s

ê

transistor~ que l'on
emploie da ns la construction
des récepteur) de télévi'<ions
travaillent près de la limite de
la tension q u'ils peuvent admettre
sans danger. Un transistor lâchera plus vite par s urtension
que par excès de puissance dissipée. En conséquence. il est
bon d'employer une source d' a limentation stabilisée. ,Les deux
transistors les plU\ fragile~ parce
que travaillant près de leur~ li mites en tension sont le transistor de
sortie vtdéo~fréquence el lt transistor de balayage ligne. On tire un
autre avantage de la ~ource stabilisée, étant donné sa faible résistance interne, on est moins ou pas
du tout gêné par les à-cou1>5 de
courant qui ~ produi5tnt qu~nd
l'amplificateur basse fréquence .est
du type classe B. Ajoutons enfin la
nécessité d'une stabilisation des dimensions de l'image.
Selon que le récepteur est de la
catégorie portable ou récepteur
d'appartement, il semble s'établir
u ne tendance vers l'adoption de
deux tensions : 11 volts pour le
premier type et 30 volts pour le
second.

C

ERTATNS

QUELQUES P RINCIPES
DE BASE
Le schéma du montage est représenté figure 1. Les exigences

plus petite du fait du diviseur de
tension. li résulte dt: ceci que la
tension VK., de T. diminue. ce qui
produit une dimin ution du courant
de base du tra nsistor de puissance
leque l com pense la dimi nution Ju
cou rant de sortie.
Si la sortie est court-circuitée les
transistors T. t:t T , ~ont mis au
eut-off. •Le courant de sortie pendant un court-circuit est déterminé
par la résistance qui est placée et
parallèle sur T,. Dans bien des cas,
ce courant peut être assez réduit
pour que le fusible ne fondt: pas.
La tension de claquage des deux
transistors doit dépasser de beau•
coup la tension maximale qui peut
être fournie par Je redr~seur. autrement on risque de voir un ou
deux transistors détruits Le fait
que cette 1limentation peut supporter un court-circuit n'implique
pas qu'elle soit capatlle d'encai,ser
des surcharges, le transistor peut
être endommagé par excès de dissipation.
,
U n circuit de istabilisation série
tel que celui qui est donné figure 1
travaillera convenablement :,i la
tension redressée pour le minimum
de la te nsion d'a!imt:ntation doit
avoir une valeur telle que le tran•
sistor série ne ~oi t pas attaqué dans
le coude par la tension de ronflement qui apparaît aux borne, du
premier condensateur du filtre.
L 'amplitude de cette tension dé-

R1

FIG. ,1

imposent d'obtenir une mnsion de
sortie stable lorsque Je réseau vaLl'ie de ± JO ~ et a.vec des variations de la charge de 30 à 45 watts
avec 11 o u 12 volts on peut fonctionner sur batteries. Il faut que
l'alimentation supporte sans dommage un court-circuit sans destruc·
tion du transistor de régulation.
Pour les variations si,gnalées cidessus, on admet 2 0/ 00 de la
valeur de la tension de sortie . L a
stabilisation doit être efficace jusqu'à une température ambia nte de
65° C.
iLe tr ansistor PNP est attaqué
par un trans.istor T. d u type N PN.
Si le courant de sortie diminue, la
tension de sortie te nd à augmenter.
Puisque l'émetteur de T. est connecté à la sortie à travers une
diode zener D, la tension à l'émet•
teur monte d'autant ; tandis q ue '!a
variation de tension à la base e st
Page 112
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heures. La res1stance therm ique
minimale entre jonctio n et a mbiance q ui peut ê tre o btenue sans
r adiateur très volumineux e st environ 4,5" C / w att. Ai nsi avec une
températu re ambiante de 65° C,
la di55ipation dans le transistor de
p uissance ne doit pas dép asser
10 watts.
L a résistance qui est conn~ctée
en parallèle sur T , a une valeur
telle que le transistor conduise en•

Pour 1a d iode
z.ener,
un
type basse puissance ou un type
forte puissance peut convenir. !...courant inverse de la première <!,t
.SO mA. Puisque la variation de 1,
du transistor ~ puissance est environ 50 mA et que ,le cou rant nu•
nimal de la diode Zene r ne doit pa,
devenir trop petit. il est nécessaire
d 'employer une diode d·u n t ype
forte puissance. D a ns le circuit dtstabilisation, la 1ension de.' ré18 n

-

...

:1,

0
0

"'

Ft r.. 2

core si la tensio n Tedressée est
maximale et le courant dans la
charge minimal. D ans le s circuits
qui seront examinés, Jïmpédance
de sor tie de T, est plutôt élevée, il
en résulte un courant de fuite
élevé du t ransistor de puissance
aux température s élevées. ~ courant de fuite peut être réduit en
connectant une Ll'ésistance de I 00
ohms (environ) e n parallèle avec
diode émette ur-base. Mais. mê mt:
dans ce cas. il est nécessaire que le
courant minimal <lans le transistor
pour la valeur maximale de la ten·
sion redressée s oit de l'ordre de
200 rnA. Si et: courant est plus bas,
il est possible que la stabi'lisation
cesse aux tempéra.Lu.res élevées. Il
n'est pas grave q ue ne soit pas 6t a•
bilisée la tension qui alimente
l'étage de sortie vertical ou J'a m•
plificatt:ur BF ; on peut ain si réduire le couranl q ui traverse Je
transistor série. Dan~ les alimentations qui ,ont être décrites o n su ppose .que ram plificate ur BF est
pris avant la stabilisation.

pend du courant demandé et de la
valeur de la capacité. Plus la ten sion de ronflement est forte plus
la tension au secon daire doit être
élevée et par conséquent il faut un
ALIMENTATION 30 VOLTS
plus fai ble rapport de transformaAVEC DEUX TRANSISTORS
tion. li en résulte une plu.~ forte
tension et u ne plus forte dissipatLe courant que l'on peut de•
tion pour Je stabilisateur série m ander à cette alimentation est 1
quand 1a tension d'alime ntation est à 1,5 A. A la tension maxima le
maximale . Aussi quand on cons- d'alimentation, la dissipation dan.
truit un circuit de stabilisation, il le transistor est réduite à 9,5 W .
faut ohoisir u n compromis t:ntre Il faut avoir K 1 ••
4 ,5° C /•W .
la dissipation dans le t ransistor de
E n c as de court-circuit, la tenpuissance et la valeur du co nden- 5ion collecteur-émetteur du transissateur électrochimiq ue . On e m- to~ série ,p eut atteindTe 45 volts
ploie un
transistor
pour la d'où
l'abandon
du
t ransistor
s tabilisation série et pour cette rai- ADl-49 au profit du ASZ15. Pour
6on la dissipation dans Je stabili- une val~ur maximale de l e on a tsateur e st fixée. E n général, la tend 50 à 60 mA pour 1,. Ce coutempératun: maximale de la jonc• rant doit être fourni par le trantion germanium ne doit p as dépas- sistor amplificateur dont la tension
ser
1 oo• C
avec possibilité de claquage doit permettre d' atd 'atteindre 110° C pendant 200 teindre 45 volts.

<

{érence est corn.parée ave.: un<'
fraction de la. tension J e ~ortie.
U ne variation de la t ension Je r..:fé rence produit une va riation
éga le de la fractio n prélevée. 1~
variation r és1rltante de la ren,io n
de sortie peut être plu grand<' , 1
la différence entre la ten,ion .le
référence et la tt:nsio n de ortie es1
plus forte. C'est pourquoi il y .,
ava ntage à employer une diode
zener avec une forte tension. La
BZZ19 a une tension de zener dt'
9 vol-ts..

L'impédance d e sortie e~t de
400 mO. Le transistor NPN e t
intéressant à utiliser, le circuit de
stabilisation c l sim ple. I l fau t un
NPN .qui admette une tensio n V,•,
supérie ure à 50 volts. l r max. Je
60 mA et q ui puisse dissip.:r plu,
de 600 mW.
D ans le ca d·une alimentation
11 v olts on peut se conten ter d1:,
valeurs suivantes : 20 volt -, l 50
mA ~t 900 mW.

ALIMENTATION 11 VOLTS
AVEC DEUX TRANSISTORS

Le courant à fou rnir est '2.7 a
3,9 A. Le groupe de condensateur,
qui suit ~e ;edres~ment attei nt une
vi,leur très grande (6 400 i•FJ. o n
parvient ainsi à avoir une tension
de ronflement très réduite q ui fait
que la dissipation dans Je transistor de puissance e st de l'ord re de
10 watts pour la valeur maximale
de la tension redressée.
,P our le maximum d u courant
col'lecteur le courant de base que
doit fournir à celui-ci Je transistor
d'attaque est 120 mA. La tension
aux bornes ~ ce transistor e st
égale à la .~omme de la tension de

:r.ener et de celle de V ce du transist-Or de puîssan~. La dissipation
peut pour cela être un peu forte.
Pour œ1te ra ison, il est difficile de
trouver un transistor NPN capable
d'assurer ce:te fonction.

BYY21
16W
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COMPENSATION
DE LA TE SION
DE RONFLEMENT
A la sortie des alimentations sta•
bilisées existe une certaine tension
de ronflement. Si l'amplitude de
cette tension est considérée comme
trop importante, il est nécessaire
d'apporter une compensation. Pour
y parvenir, il txiste plusieurs méthodes. La tension de ronflement
produite par du 100 Hz peut être
réduite en fourni ssant une partie
du ronflement d 'entrée au stabilisateur. Cependant. un tel mode de
compensation n'a pas d'influence
sur une tension de ronflement causée par la ~harge de l'alimentation.
Une réduction de cette tension dt
ronflement peut être atteinte seulement en fournissant une partie du
ronflement -de sortie au stabilisateur. par exemple en connectant un
condensateur aux bornes d'une des
résistances du diviseur de la base
du transistor de référence.
La figure 3 montre le montage
de ce condensateur en pointillé.
Une difficulté apparaît en cas de
court-circuit, le condensateur de
compensation doit alors être dé·
chargé k premier et durant cette
décharge le transistor de puissance
demeure conducteur. Il apparaît.
hélas I qu'il y a bien des chances
pour que ce transistor soit détruit.

Comme la température ambiante
de l'alimentation dans ub récepteur
de télévision transistorisé peut
monter jusqu'à ,65° C , la tension
aux bornes de la zéner peut varier
d'environ 200 mV. De plus, la tension v,.. du transistor de référence
varie de environ 2 mV /°C. Les
variations s'ajoutent. Dans- l'alimentation 30 volts, -l a ten sion de
référence est environ 1/ 4 de la
Frn. l
tension de sortie ; en conséquence,
la variation de la tension de sortie rant il faut consentir à faire cette
Alors le transistor T, est coupé
est égale à 4 fois la variation de c!<!rivation.
et puisque l'entrée du régulateu r
la tension de référence. Dans l'aliLa diode zéner travaille à ~ V. série eSl connectée au collecteur (lè
mentation 11 volts, elle est plus Le transistor T. agit comme ampli- T ,, la tension à l'entrée du ,1,,
petite.
ficattur à courant continu, sa ten· tème régulateur série es1 presq ue
Si la variation dt tension due à sion d'émetteur est constante .,du nulle et ce systme est mis au « eut
des changements de température, fait de la présence de la diode Ze- off >. Le courant de base est limité
est jugée trop forte, on peut ap- ner, quand une variation de ten- par la résistance qui relie la basé
porter une compensation à l'aide sion apparaît, la variation qui , e à la zéner. Le courant qui parcou rt
d'une CTN dans le diviseur de ten- produit aux bornes de la charge la résistance dt 3 ,9 ohms et 1c
sion alimentant la ba~ du transis- col'Iecteur de 1 kQ de ce transistor fusible monte un court instant à
tor de référence. Comme le coeffi- est appliquée au transistor série. environ 5 A.
Un diviseur de tension est placé
cient de température des diodes
Zener employées se situe entre 3 aux bornes de la sortie, dans le
>' V
et 5 m V/ °C, '1a com~nsation peut but d'obtenir une tension propor15 ,1 t--+--+--+--i-+-+--+-i
être établie pour une valeur tionnelle à la tension stabilis~ de
sortie, le courant propre au divi~
moyenne seulement.
seur doit être de l'ordre de 100 ~ IS
.._..,. _ - - · - -- - -1::
2 1n
fois Je . courant passant dans la .:S
'r--.,
10 ·
BYY20
16W
base du transistors T..
14,9 t--+--+--+--i-+..........
--;°"c:,._-d-_-i"'.li
Signalons que 'l e transistor
ADI40 doit être monté sur un radiateur de 40 cm2 fait d'une pla1,5
2
2,S
3
3,S A
Covr,1n/ ,ün/ /,1 cll,1rg,
que d'aluminium noircie el d'une
épaisseur de 3 mm.
Fm. 6
Le transistor T , commande -l a
base du transistor de puissance, il
La résistance interne de ceuc
est lui-même commandé à partir
alimentation est égale à O. l ohm.
de la char-ge collecteur de T,.
2N656
Un circuit de •p rotection a été le facteur de stabilisation atteint 1 1.
prévu, il est équipé du transistor
La figure 5 montre la variation
....1'
ACJ25. T,. Ce circuit se met en de la tension de sortie quand Je
1
route dès qu'un court-circuit se réseau varie autour de 220 volt.
produit à la sortie de l'alimenta- de ± 10 %. La mesure a été faite
tion.
pour un débit dans la charge tll"
mo\'F
3 ampères.
10(1 . 6W
25V
V
La figure 6 représente la variaFIG. 3
tion de la tension de sortie- en
fonction de la variation du courant
Cette difficulté peut être éliminée
Ces notes ont été relevées dans
dans Ja charge, on voit qu'entr~ 2
en connectant une diode BYX 11 les travaux de M. Tiemensma.
et 3 ampères cette variation de V.
en parallèle avec l'autre résistance Nous allons donner mainttnant la
V
/
est seulement de 0,1 volt.
du diviseur.
description d'une alimentation étu'Pour l'alimentation 30 volts dédiée par M . Tarris.
crite précédemment on a relevé :
INFLUENCE
.,,,V
L'examen des résultats obtenus
-· -- -- -DES VARIATIONS
ALIMENTATION STABILISEE
fait ressortir que d'excellentes perDE TEMPERATURE
CONSTRUITE
formances sont obtenues avec les
190
220
230
250V
On prélève une fraction de la AVEC QUATRE TRANSISTORS
seuls dllux transistors PNP et NPN
Tension
tlv
rùPav
tension de sortie et on la compare
de la source stabilisée beaucoup
,FIG. fi
avec une tension de référence. Si
C'est encore un stabilisateur séplus économique et plus simple.
la valeur de cette tension de réfé- rie qui est employé. Un fort gain
~nce bouge, la stabilisation est de courant e1;t obtenu par utilisaTension
J charge l A
J charge 1,25 A I charge 1.5 A
mauvaise. Une diode zener a une tion de transistor à fort /3, on e,tidu rés:cau
ension inverse qui dépend beau- rne Je gain total à l 600 fois.
coup du courant, mais les varia- Po ur réduire la dissipation dans
rio ns dues à un changement de la le 1ransistor de puissance, on le
29,77 V
198 V
29.85 V
29,70 V
GCmpérature peuvent être considé- shunte par 16 ohms. ceci réduit
220 V
30.05 V
30,00 V
29.95 V
rables. Pour les types utilisés ici, l'effet de stabilisation mais si l'on
30,13 V
242 V
30.15 V
30.10 V
c:le ptuvent a rteindre 5 mV /°C. veut opérer avec un transistor cou-
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RR - 5 . 43. - M. Marcel Trun1,Ier, à Jœuf (M.-et-M.).
Inte rphone à transistors, page 22
n• 1 012.
1° Pour améliorer la compréhen-

sibilité, vous pouvez diminuer la
valeur des deux condensateurs de
liaison inter-étage (éapacité de
50 µF sur le schéma).
2° Entre + et - 9 V, monter un
condensateur de plus grande capacité (500 .u F, par exemple).
3° Vérifier les valeurs des résistances équipant le push-pull OC72.
En outre , dans la connexion des
émetteurs aboutissant au + 9 V.
intercaler en série une résistance
de 10 à 15 n.

lectrice (tube ECC189) et attaquer
ensuite la partie BF de volre récepteur de radio ordinaire.
•
RR - 6. 01/F. tin, à Nantes.

M . André Mar-

En principe, le haut-parleur reverbérant c Dax-Eko > ne nécessite
pas un canal d'amplification supplémentaire. Il se monte en parallèle sur un haut-parleur normal selon le schéma de la figure RR
6.01.

•

Sur une chaine stéréophonique,
on branche généralement un hautparleur reverbérant par canal. e n
supplément des haut-parleurs, normaux.

1

§

•
RR • 6 . 02. - M. Alain Messin,
à Bondy (Seine).
Le talkie-walkie 27 MHz décrit
dans le numéro 1 082 est conforme
aux normes en vigueur : en conséquence, il est bomologable. Vous
devez donc soumettre votre montage pour examen à l'Administration des Télécommunications, et il
sera homologué dans la mesure où
pratiquement il sera réalisé correctement.

•
RR - 12 . 51. - M . Jahan, à
Lanester (Morbihan) .
Pour faire des essais de réception du son de la télévision, vous
pourriez utiliser le petit récepteur
à super-réaction moderne décrit
dans notre numéro 1 086, en accordant bien entendu ses circuits sur
la f<réquence de votre émetteur TV
local.
Le cas échéant, vous pourriez
n'utiliser que la section HF et dé-

Si votre chaine stéréophonique
est munie d'un canal d'amplification « central > (ce que nous
n'avons pas pu déterminer par votre lettre), il est possible aussi de
monter un seul haut-parleur reverbérant connecté en parallèle sur le
ha ut-parleur normal de ce canal
central. '
Les haut-parleurs reverbérants
« Dax-Eko > sont livrés en boitierenceinte prêts à !',utilisation.

transformateurs BP

RR - 6 . 03/F. - M. Francis
Picq, à Talence.
Caractéristiques et brochage du
tube cathodique 12SP7 pour oscilloscope.
Ecran = 30 cm de diamétre :
Spol = trace jaune/ verte.
Déviation . électromagnétique
tpar bobines) .
Chauffage = 6, 3 V U,6 A.
V/ G, = - 27 à - 63 V ; V/ G,
= 250 V : V/ G, = 10 000 V. Concentration magnétique ou électromagnétique.

haute t=idélltê
n1onoet

tion de la base par modification
des valeurs des résistances correspondantes.
Nous ne pouvons pas vous donner davantage de précision n'ayant
pas ces appareils à notre disposition pour pouvoir nous livrer à des
essais pratiques.

•
RR - 6 . O.S. - M. Dumontler, à
Bagnolet (Seine) .
1° Equivalences des transistors ;
2N 1142 = AFZ 12 ; 2N 1141 =
AC 128 ; 2N 1506 = 2N 498 ; 2SC 32
= 2N 706.
Ces équivalences vous sont données en immatr iculations françai~es de la « Radiotechnique >, ce
qui vous permettra de vous procurer facilement ces transistors .
2° Quartz métallisés mi niatures
de 36 à 48 MHz : Veuillez consulter, par exemple, les « Laboratoires de Piezoélectricité >, 4 et 6,
rue des Montibœufs, à Paris (20-).
3• Courant maximum de collecte ur du tra nsistor AFl 14 : 10 mA .
4• Un convertisseur VHF pour la
bande 144-146 MHz ne peut pas
présenter une MF de sortie de 6 à
14 MHz. La gamme VHF couvrant
2 MHz, la MF de sortie couvr ira
également 2 MHz, c·est,à-dire de
6 à 8 MHz. ou de 12 à 14 MHz. ou
toute autre bande de 2 MHz à votre choix.
Cela dit, tout montage de convertisseur VHF peut être modifié pour
l'obtention de telle ou telle valeur
de MF désirée. Il est inutile de
concevoir un autre schéma. Il suffit de faire fonctionner l'oscillateur
local du convertisseur sur une fréquence F, telle que F, - F,
MF, F, étant la fréquence du signal VHF à recevoir.

•

stéréophonique■

nouvelle
série

Documentation

gamme très complète
performances accrues
encombrement réduit

wrdemande

E"' P. MILLERIOUX.
11-7-111, IOUTI DE NOISY-LE-SEC, ROMAINVILLE (SEINEI • VIL 36.20 et21
l'age 114
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Brochage : voir figure RR-6 . 03.
Ce tube cathodique présente peu
d'intérêt du fait des difficu'ltés que
vous aurez actuellement pour vous
procurer les organes convenables
et indispensables de concentration
et de déviation.

RR - 6 . 04. -

•

M. Lepoutre, à

Wattreloo (Nord).

L'entrée E de l'indicateur visuel
Jason J 29 d'émissions FM stéréophoniques peut être reliée - sur le
décodeur Infra - à l'émetteur du
second transistor SFT 316, après
avoir intercalé une résistance de
l'ordre de 330 Q à 470 Q entre cet
émetteur el la ligne + 9 V. Eventuellement, retoucher la polarisa-

RR · 6 . 06.
M. Perc. à Pa- •
ris l2").
Ce que vous désirez faire n'est
guère possible. En effet. votre
type de moteur doit obligatoirement être alimenté en courant à la
fréquence de 50 Hz ; or, les convertisseurs à transistors d'alime ntation fonctionnent sur des fréquences énormément plus élevées.
Il serait plus simple d'utiliser un
moteur du type « universel :o et de
l'alimenter directement en 12 volts
continus à partir de l'accumulateur. Il existe des tourne-<lisques
équipés de tels moteurs et spécialtment conçus pour être utilisêll
~ur piles ou accumula teurs.

•
RR · 6. 07.

M. Adberrah·

mane Ben Ali, à Paul-Cazelles ·
Médéa, Algérie.

Vous ne nous dites pas le type
exact de l'antenne de télévision
qUl' vous utilisez présentement. n

est certain qu·une a ntenne à gra nd
gain (grand nombre d"éléments et
éventuellement à plusieurs na ppes)
vous apportera une augmentation
des « microvolts » appliqués à l'entrée de votre téléviseur.
Néanmoi ns, quoi que vous fassiez la réception des émetteurs TV
belges et a nglais en... Algérie, restera toujours sporadique.

•
RR · 6 . 08. - M. Claude Cartier,
à Albertville (Hte-Savoie) .
l " Un oscilloscope à transistor

est décrit dans l'ouvrage « Appareils de mesure à tra nsistors »
(Cormie r et Schaff). Vous pou rrez
é vent uellement en extra ire le montage de la base de . temp_s _généra:
trice de dents de scie h neaires qm
vous intéresse. En effet, le montage générateur d 'impulsions rectangulaires cité dans votre lettre
n'est pas facilement modifiable et
il est préféra ble de faire appel à
un autre montage spécialement
prévu.
2" Un commutateur de courbes
pour oscilloscope (commutateu_r
élect ronique à transistors) est decrit dans l'ouvrage « Applications
P r a t i q u e des Transistors »
(F, Huré). Ces deux ouvrages sont
en vente à la Librair ie de la
Radio.
RR - 7 . 01.

•

M . Pierre Mu-

ret, à Lyon (4') .
1" En ce q ui concerne votre an-

tenne collective, il est absolument
impératif d'utiliser une boite de
séparation et de répartition adéquate et adaptée aux caractéristiques générales de l'installation.
Tous renseignements doivent pouvoir vous êtr e fournis par le gérant responsable de l'immeuble
ou par l'installateur de l'a ntenne.
2° Les va leurs des éléments de
votre préamplificateur - correcteur
à transistors pour pick-up piézoélectrique sont correctes.
Bien entendu, si l'un des transistors· a « souffert », vous auriez
tout intérêt à le remplacer.
En outre, pour l'utilisation d'un
pick-up de type piézoélectrique, le
circuit d'entrée n·est pas t rès va lable. Une meilleure adapta tion
dïmpédance serait obtenue en
supprimant la résista nce en shunt
(R, de 50 k Q sur votre schéma) et
en monta nt, a u contraire. une résistance en série (de !"ordre de
100 à 500 kQ entre la douille d'entrée PU et le condensateur de liaison (C, de 10 µF).
La bande passante globale d'un
ensemble de reproduction BF ne
dépend pas uniquement du préamplificateur-correcteur, mais . aussi
de la qualité d u lecteur pick-up,
de l'amplificateur proprement dit,
d u haut-parleur et de son enceinte
acoustique.

•

RR - 7 . 02.
M. Paul Lesne,
à Versailles (S.-et-0. ) .
Il est évident que dans une base
de temps de balayage « lignes »,
un Tube PL81 est soum is à un
sévère régime de fonctionnement.
Vérifiez ses c:ondilions d'utilisa-

lion en général, el nota mment sa
tension d' écran.
P a r ailkurs, vous pouvez essayer d' utiliser un tube PL81F qui
1:st un modèle « r enfor cé ».

•

RR - 7 . 03.
l\1. Georges
Charpcnet, à Alès (Gard) ,
l u La base de temps à fréq uences élevées décrite dans notre numéro l 087 peut parfaitement être
montée sur votre oscilloscopr en
lieu et place de celle existante.
2" En ce qui conc:ernc la base
de temps que vous utilisez_ pré;
sentemenl, une meilleure hneante
doi t pouvoir ètre obtenue par
J'ajustagt: de la tension d'éc:ran cl
de la polarisation de cathode du
tube pentode amplificateur 6BA~.
3" Comme générateur de s ignaux BF' rectangulaires, • ~o~s
pouvez uti liser le montage decnt
page 71, n'· 1 047. Une a ut re s?l~tion consiste à employer un generateur BF à signaux sinusoïda ux
(type à pont de Wien, par e~en;ple) suivi d"un adaptateu r (_ecreteur) pour signaux rectangulaires ;
voir J'ouvrage « L'Emission el la
Réception d' Amateur ». 5' édition,
chapitre XXI (Li brairie de la ~adio), ainsi que la descnption
page 30. n" l 090.

•
RR . î , 06.

M . Jean-Louis
Ponton , Le Blaue-Mes nil (S.-et-_O) .

lexique de tubes de radio. Mais_ il'
s'agit là s implem ent de tubes d its
« professionnels » ayant des ca ractêristiques (mécaniques, nota mment) , r enforcées.

•

RR - 7 . 08. -

M. R. Pasdeloup, à Chantenay (Nièvre ) . . .

Il n·est pas possible de modifier
les petits émetteurs-récepteurs du
commerce (talkie-walkie) , et no•
tamment d'en augmenter la puissance en leur adjoignant un amplificateur HF supplémentai re.

•

RR - 7 . 09. - M. Ma urice Sanino, à Martig ues (B.-du-R.).
l " Oscilloscope du N° 1 067
a) THT environ 2 kV ;
b) CF, = condensateur de 0,1 1tF
à très fort isolement diélectriq ue
(au moins 3 kV).
2° Dans le cas d'un tweeter électrodynamique, alimenté p~r un
simple condensateur en sene, on
ne considère que l'impédance (ou
réactance capacili ve X,) offer te
par le condenasteur aux dive_rscs
fréquences à transmettre (ou a ne
pas transmettre). Ma is pour ce
montage s imple, on ne peut pas
par ler d e fréquence de coupure
brusque ; l'affaiblissement est progressif.
F ormule
X,

2 :r !•' C

d'après laquelle on_ voi~. qu9 pour
une capacité donnee, 11mpedance
diminue lorsque la fréquence a ugmente.
Bien entendu. par ailleu rs, la
valeur de la capacité à choisir doit
déterminer aux fréquences considérées une réactance capacitive en
rapport avec lïmpédance prop re
du haut-parleur.
Pour un haut-parleur normal de
2 5 n et un tweeter de 2,5 Q conn'ectés sur une sortie BF de
2.5 Q également, un condensateur
de 6 à 8 µF pour le tweeter donnz
généralement satisfaction.

un même châssis. dans lt· c-as d 'un
amplificateur stéréophonique.
2" Il est préférable de blinder_ ll's
deux tubes ECC83, mais 11 n 1•st
pas nécessaire de les chaufft:r en
courant con li nu.
3" Les ,,rganes à votn· disposition (transformateur, valve, etc:.)
sont très largement suffisants pour
alimenter ce préamplificateur.
Nous pensons même qu'ils ne sont
pas nécessaires. En effet. la con. sommation du préamplificateu r est
relativement fa ible, et son alimentation peut très bien être prél_evée
sur celle de l'amplificateu r faisant
suite.
.
4,, Nous ne pouvons pas vous indiquer par avance quelle sera la
position de correction (1, 2. 3 ou 4)
la plus favorable dans votre cas.
Il nous faudrait connaitre la courbe
de réponse « amplitude-fréquence »
de votre pick-up.

•

RR - 7 . l i. - M. R. Bernadets ,
à Port-de-Bouc ( B.-du-R,) .
TV Tracer 227 (« H.-P . » n" 1 087
page 51) : Il nous e_st évidem1;nent

difficile de diagno::tiquer le defa~l
de votre appareil sans pouvoir
l'examiner. Néanmoins, nous pen·
sons que le transistor AF'l02 oscille sur une fréquence incorrecte.
Revoyez donc le branchement de
la bobine S et de son condensateur
ajustable C,, ; vérifiez notamment
si ce condensateur est correcte:
m ent connecté ; assurez-vous aussi
de l'effet de son réglage.

Concernant
l'émetteur decnt
dans notre numéro 1 077, il ne saurait être question d'en dim inuer
RR - 7 _ l2. - M. Alain Bnmet,
!"encombrement en réduisant le
à Lille (Nord) ,
poids et les d imensions des transEn ce qui concerne les groupeforma teurs. Les transformateurs
ments de vos haut-parleurs, nous
doivent obligatoirem ent présenter
ne pouvons pas vous répondr~.
les caractéristiques indiquées. ce
P ou r l"établissement des filtres, !l
qui correspond à des dimensiom
faudrait nous préciser les fre
données que les bob1mers de transquences de coupure désirées.
formateurs ne sauraient réduire.
D"autre part, il est indispens,1ble
Le redressement monoalternance
que nous connaissions les diverse~
n'est pas à conse.ille~ non plus _;
impédances secondall'es possibles
car ce qui sera gagne en « bobiet disponibles sur le transformanage » sera perdu en condensateur de sortie de votre amplificateu rs de filtrage, la capacité de
teur .
ces derniers devant être a lors conE nfin, nous vous s ignalons que
sidérablement augmentée.
_
RR - 7 . 10.
M . Jean-Pierre celte question a été développée
Ce qu'il est possible de faire,
dans notre Numér o Spécial B~ du
pour gagner en encombreme_n t, ~st Haessig, à Lausane (Suisse),
1" Vous pouvez très bien cons- l " avril 1961 (si vous le possedez
de remplacer les valves a vide
pa r des diodes au s ilicium -BY 100. trui re deux préamplificateurs-cor- dan~ votre collection, car il est
Deux diodes BY 100 pourront recteurs (N" l 057, page 40) sur malheureusement épuisé).
remplacer la valve EZ80. TI en
faudra quatre pour remplacer la
valve· GZ32 de l'alimentation du
modulateur (deux diodes en série
pour un élément de GZ32, afi n
d'obtenir une tension inverse suffisa nte.
Les deux valves GZ32 de l'alimentation généra le pourront être
remplacées par huit diodes BYl00
connectées deux par deux comme
précédemment et pour la même
raison. Mais lïnconvénient de
celte solution réside alors dans
son prix de r evient.

•

•

•
RR - 7 , 07. -

RADIO-RELAIS - 18,
M. lsnard, à

Marseille.

Les tubes 6L6 WGA ou WG B
sont des tubes 6L6 dont vous trou ·
verez les ca raclérisliques et le
hrochagc dans n' importe quel

Rue Crozatler

PARIS-XII· - DIO. 98-~9
· S.nlce Province et Exportotfon même adri?sse
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B. Ci. MÉNAGER
20 mètrH du métro Art1-et-Mélion

20, t>ue Au ..Maire
PAiRIS (3•)
C .C.P. PARIS 109-71
Tél. : TUR. 66-96

Liste sur demande contre 0,60 F en t imbre
6 PtndulH mouvement à transistor ~ve<
trotteuse centrale . Vendue . . . . . . 6S,00
50 PendulH éloclrlquH de luxe, mouve-

MÉNAGER

ment suisse, trotteuse centr~le.

25 Coffret• d 'entretien ROTARY, complet,
Vendue
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3S,00
compren. : lustreuse électr. p r meuble ou
40 Pendules électr. de luxo JAEGER 12 v
carross. voit., 6 access. Vendus . . 29,00
fonctionn. sur p iles ou batterie, neuve.
2 Machines à tambour 4,5 kg neuves,
Vendi..•e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,S0
r etour d ' exposition, ma.,.que BRANDT .
20 Entembles fluo . ct'rcline, adapt. sur
vendues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 ,00
doui lle bayonn. en affa ire . . . . . .
35,00
4 Machlnu à la,,., CONORD VESTALUX,
25 Casques Skhoi,., neufs emballage
retour d 'exposition. Valeur : 1.800,00.
origine, val. 59 F . •Vendu . . . . . . 35,00
Soldées
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990,00
10 TondeuHs à gnon é lectriques, 120 ou
2 Machines LINCOLN, 6 kg, 110-220 V.
220 V., vend. en emb. or igine .. 149 llQ
Vendue .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1.1S0,00
10
Réfrigérateurs BRANDT, neufs retour
3 M1chlne1 VEDETTE, 4 kg, 110-220 V.
d'exposition. Vendus en ziffaire :
Vendue
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 890,00
230 1. . .. . 850 ,00 · 275 1. . . . . 980,00
4 Machines CONORD, 6 kg, type Bua n·
10 Réfrigérateurs cuve émail 200 1., 'vaderie. Vendue . . . . . .. . . . . . . . . . . . 590,00
le ur 1.400,00, vendu . .. . ..... .. , 790,00
4 Mechl,... à laver ATLANTIC, 4 kg à
25 R"rigérateun retour d'e.xpos., dém.,
tambour automatique contrô lé, embal lage
Vendu hors cours en 125 1. . , 480,00
d'origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839,00
2 Machine, ATLANTIC, 5 kg, 110-220 V.
En 150 1. . . 520,00 • En 180 1. 650,00
lovege sons manipulation. Valeur 1.540,00.
10 PoilH à mazout 100 m3 carrosserie
Vendue
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 ,00
émaillée b run av. voyant. Vendu. 275,00
3 Machines à laver ECIAM « ZODIAC •
4 kg , neuve s, cuve et panier inox, valeur
CREDIT ACCORDE DE 3 .A 18 MOIS
1.450,00, vend ue . . . . . . . . .
790,00
SUR .APPAREILS MENAGERS
MochlnH à lner LAOEN de démonstra•
tion. Etat neuf. Garanties 1 an. M o n c e a u . - - - - - - - - - - - - - - -. . .
7 kg. Valeur 2 .500,00 . . . . . . . . 1.390,00
L.ADEN Babette, 4 kg . . . . . . . . . . 990,00
L.AOEN Aime, 4,5 kg. Valeur ; 1.390,00.
RR · 7 . 13. - M. Jean Laniel,
Prix
. . . . . . . . . • . . • . . . . 850,00
à Mont-de-Marsan.
2 Machlnt1 BRANDT, essor. centrifuge,
pom~e . Valeur : 810,00 . . . . . . . . 490,00
Compte tenu de l'intensité de·
5 BENOIX, entièrement automatique. Vamandée pa r votre récepteur, l'alileur : 1.460,00. La pièce . . . . . . 750,00
mentation d_écrite page 99 nuCONORD, essorage centrifuge chauff . gaz,
4 kg. V•I. : 890,00 pour . . . . . . . . 550,00
méro 1 088 ne convient pas. Il fau6 M1chines à laver neuves SAUTER , re•
drait faire appel à un montage
' tour des douanes~ vendu . . . . . . 1.290 F
différent : voyez. par exemple, ce·
S Machlnt1 à l1vor automat. PHILIPSlui décrit à la page 56 du nuRADIOL.A neuves, vendu . . . . . . 1.290,00
méro 1090.
3 Machin•• nevves retour d'exposition,
entièreme nt eutomet. marque BRANDT.
Vendue ....... . .... , . . . . .. . .. 1.290.00
3 MachinH à laver CONORD 4 kg, fa ib le
encomb. av. essor. centr if., soldée 590,00
RR · 7 . 14. - M. Alphonse De20 Moteurs de Machines à laver 1/ 4 CV
Mo no evec pompe en bout d 'arbre
launay, à Soudan (L.·A-) .
120/ 220 V. Ve ndu neuf . . . . . . . . . . 69,0G
Le tableau de correspondance
20 Moteurs r~ducteur 1/ 3 CV 120/ 220 V,
bo îte 2 vitesses. Vend u . . . . . . . . . . 85,00
1965 édité par « Belvu » n'indique
10 MachlnH à laver ent ièrement au tom
pas d'équivalence pour le tube camarque SAUTER, vendues neuves hors
thodique 23MP4.
:ours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350,00
$ ESSOREUSES centrifuges HOOVER neu•
ve s, embal l. orig., vendue . . . . 280,00
2 CireuM•, 3 brosses. Valeu r : .480,00.
Vendue
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,00
4 Cireuu1 aspi ra ntes, 3 brosses, valeur
RR · 7 . 15. - M. Gaston Fnlco,
600 F, vendue .. . . . .. . . . . . . . .. .. 350,00
à Marseille (6').
20 Aspirateurs traînaux, gdes ma-ques
(occasion révisée), vendu . . ... . . . IS,00
1• Lampe infra-rouge à vapeur
25 A111lroteur• 81111 , marque SI EMENS,
de césium : Vous pourriez éven-·
emball. d'orlg. Val. 270,00. Vendu 109,00
tuellement consulter la Compagnie
10 Cvi1ini•n•, 3 feux tous gaz, ave(.
hublot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00
des Lampes « Mazda », 29, rue de
10 Culslnl•r• ê lectr. ou mixte s SAUTER,
Lisbonne, à P aris (8').
4 feux avoc the rmos!., sensation . 750,00
2 Cui1iniàre1 3 feux gaz, four é lectr . .
2° Un émetteur d'ondes de 5 cm
,endue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 ,00
n'est pas réalisable par un ama10 Cul1ln~rM luxe 3 feux, thermostat
teur non muni d'appareils de mee t gri ll _..... . . . ....... . . . ..... 390,00
s ure adéquats.
2 Machine, à coudre portat. neuves, fa ..
bsicat. allemande, points zigzag, valeur
1.200 F. Vendu .. . . .. . .. .. .. .. . 490 ,00
2 Chaudières autom. pour chauffage cen•
tra l et production d 'eau, adaptable sur
toutes installation s.
RR · 8 . 01. - M. L. Pichon,
Moulins • café RADIOLA., 110 ou 220 V.
à Sommecaise (Yonne).
Soldés
. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 16,00
50 Mi.ers Baby ROTARY 220 V . . 29,00
1° Adresse du concessionnaire
200 Moulins à café ROTARY. Val. : 28,00.
des appareils de radio de maren affai re . . . .. . . . . . .. .. . . . .. .. . .. 9 ,95
que Kuba : Kuba France. 18. fauMra1wr é lectrique pour cuisine .. 45,00
bourg du Temple, Paris (11').
6 Ruoirs PHILIPS-RADIOLA vendu 55 ,00
10 Ra.oira C,'iLOR vendu . . . . . . . . 35,00
2° Sur un téléviseur, les causes
R'9ulateur de ten1lon 1utomolique, 110·
220 V, pour radio et télévision . 130;00
de " traînage » peuvent être nom2 Ch■ uffe-Eeu électrique, 50 litres, corn
breuses. Voici les principales :
plet, avec thermosta t . . . . . . . . . . 36é,OO
2 Chauffe-Eau 9az CHAFFOTEAU. Vendu
a) Faiblessse générale : appareil
hors cours . ... . . . . .. . . . . . . . , . . 189,00
insuffisamment
sensible ; champ
12 Chauffe-Eau à goz, embal loge d'ori•
trop faible : antenne insuffisante ;
gine. Soldés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,00
SO fers il repue, ELIC, semelle fonte.
canal HF, CF, MF « image »
Vendu avec cordon . . . . . . . . . . . . . . 1-4,50
désaccordé : tubes affaiblis : syn12 Electrophonu CL.ARV li.LE, 4 vitesses,
chronisation horizontale impré·
vendus . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . 159,00

•
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b) Bobine de correction vidéo défectueuse, insuffisante ou trop
a mortie.
c) Mauvaise forme ou largeur
insufûsante de la bande passante
globale « image » ; mauvais ca·
lage de fa porteuse-image sur le
flanc de la courbe (atténuation insuffisante).
d ) Condensateurs de cathode de
capacité excessive à l'étage vidéo.
e)
Résistance de détection
« image » de trop grande valeur.

•
RR • 8 . 02.
M. Jean Strzelecki, à Télethem (Nord).
1° Pour fai,re suite à votre détecteur à super-réaction OC171,
n'importe quel amplificateur BF à
trans istors peut convenir : il n'y a
pas de montage particulier à réaliser . Vous pouvez donc vous ins•
pirer de toute autre section BF de
n'importe quel récepteur de radio
à transistors parmi les nombreux
schémas publiés dans nos revues.
A titre d'exemple, nous vous suggérons les montages des pages 48,
49 et 50 du numéro 998.
2° Concernant le convertisseur
OC que \"OUS avez réalisé, et
d'après vos explications, nous
pensons pouvoir vous dire :
a) Que vous avez peut-être utilisé des éléments non convena bles
pour les O.C. ;
b) Que votre réalisation prati•
que n'est pas correcte et comporte notamment des capacités
para sites de câblage excessives :
c) Que les condensateurs variables ne font pas les valeurs indiquées:
d) Que les bobinages ne sont pas
conformes aux caractéristiques
données.
Nous n'en voulons pour preuve
aue le fait de recevoi r la bande
40 m avec les bobinages prévus
pour 1a bande 15 m !

diaire bien supérieure à la valeur
traditionnelle MF. Il permet donc
d'obtenir une écoute des fréquences supérieures à celles des ban•
des pour lesquelles le r écepteu r a
été conçu. Il convient, dans min•
cas, de changer le bloc d'·a ccoi-d
et de le r emplacer par u n autr,·
posséda nt les gammes P O-GO.

•
JH 401. - M. Gunter, à Colombes, nous dernand.e :
1° modüications à apporter à un
flash normalement alimenté sous
22,5 Y pour l'alimenter avec UIK
pile de 3 V .
2 ° équivalence des transistors
3S Tl, 37 Tl.
J• JI n'y a pratiquement pas de.
solution à ce problème_
2° 35Tl : OC45
37Tl : OC44

•
JH 402. - M . J.-P. Sauvadet, à
Paris (IS•).
Voyez les précisions données
dans les c o u r r i e r s techniques
JH 108 dans le n• 1 047, p. 80 :
JH 901, n° 1 048, p. 77; RR 312,
n• 1 050, p. 86.

•

JH 403. - M. Rive Daniel, à
Cluny (S.-et-M.), désirerait allmen~
ter le klaxon électronique décrit
dans le n• 1 069, à partir d'une
temion de 6 V.
Cette modification est possible
en choisissant des transistors BF
appropries OC72 par exemple,
mais la pui.ssance sera moins élevée. Dans l'impossibilité de trouver une trompe exponentielle, prenez un haut-parleur ordinaire.

•

•
RR · 8 • 03. - M. Christian Gaigne, à Hunspach.
Nous n'avons pas les caractéris+12 V
tiques d'un mélangeur et d'un sé·
parateur VHF / UHF pour télévi•FIG. JI/ 4,12
sion pour une impédance de 240 Q,
De toutes façons, ces organes
JH 414 F. - M. G. Fontaine,
sont très délicats à réaliser et leur à Saint-Quentin, nous demande :
construction n' est à la portée que
t • caractérilltiques des antennes
des amateurs très avertis. Nous pour UHF;
vous conseillons d'avoir recours à
2° schéma d'u.n préamplificateur
des organes commerciaux.
à transistors pour la bande Ill.
1° Vous trouverez page 69 du
numéro 1 069, les caractéristiques
des éléments relatirfs à la réalisa,tion d'une antenne Yagi pour la
J H 307. - M. Dubois, à Caudé- seconde chaine suivant les différan (Gironde) nous demande le rents canaux avec impédance 75 Q_
schéma d'un convertisseur pour
2° Vou.s trouverez à la figure
adjoindre la gamme GO sur un ré- JH 412 le schéma -d'un amplificacepteur ne p o s s é d a n t que la teur équi,pé d'un AFY 19.
gamme PO.
L, : 1 spire fil de cuivre de
mm, sur un support de 10 mm.
Un convertisseur est en fait un
L, : 2 spires, fil de cuivre de
étage changeur de fréquenc e supmm, sur un support de 8 mm
plémentaire. Il conver tit le signal
reçu en une fréquence intermé- avec noyau de cuivre.

•

JH 306. M. Duquesne à
Croix (Nord) nous demande le
schéma d' un détecteur à transistors pour des variations de capacité à partir de 5 pF.
Nous vous demandons de préciser votre question et de nous indiquer quelle est l'utilisation de cet
appareil·. P eut-être s 'agit-il d 'un capacimètre. Dans ce cas, vous t rouverez le schéma d'un tel appareil
dans notre numéro 1 069, page 106.

•

3° Le brochage du lube cathodi- tion du numéro 1 078, page 46, qui
que VCR139A est indiqué dans no- doit fournir la puissance exigée
tre numéro 1 014 page 71.
pa.r votre ensemble.
La figure JH 305 vuus donne le
schéma d'un relais temporisateur
JH 405. - M. Pascal Pemple, dans la gamme de dix secondes à
Paris (17'), désire le schéma d'un une heure. L'élément temporisarécepteur reflu: à deux transistors teur sc compose de la résistance
ne recevant que ·1e poste Europe- de charge R et du condensateur c
dont la durée de recharge est réN • 1.
Voyez « Petits m ontages simples glable par un potentiomètre de
à transisto~ ~ de F. H uré, en vente I MQ. Deux tubes stabilisateurs
à la Librairie de la Radio, 101, rue
Réaumur, Paris. Le montage de la
page 60 :répond à votre désir. Puisque vous ne désirez ,recevoir qu'une
seule station, vous pourrez remplacer la capacité de 490 pF par un
condensateur ajustable de même
valeur max,imum.

•

JH 401 F. - M. Tonelotto, à
Cambrai, nous demande le schéma
d'un relais photosensible à transistors équipé d'une cellule ORP 90.
Le schéma demandé est indiqué
à la figure JH 401. Il comprend
essentiellement deux transistors Tl
et T2, et des résistances dont les
valeurs ne sont données qu'à titre
JH 416. - M. G. Chrétien, à
indicatif, ce1les-ci pouvant varier Reims.
suivant le type de cellule et de
Ve uillez nous ,préciser le titre de
transistors utilisés. Pour ces der- rarticle, la page et le numéro de
niers on emploiera un type BF de la figure sn,r laquelle portent vos
faible puissance, OC71 ou équiva- questio n,s.
lent. Le principe de fonctionnement

180
t50V

•
•
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JH - 809 F. - M. Paul Modare, à
Lyon, désire le schéma d'un reluis
com11ndé par une photo-diode
PPH61 et équipé de transistors.
Le schéma demandé esl représenté à la figure JH809. Il comporte essentiellement un transistor
SFT353 et un SFT:l23. Le relais
doit coller lorsque la lumière amTt
...22.,sv
biante devient insuffisante : 1: devra a voir une sensibililé de 6 mW
~'w. Jfl -101 NJ
environ, c'est-à-dire coller pour un
est très simple. La cellule offre courant d e l'ordre de 5 mA. Sa
une résistance élevée en l'absence
de lumière alors qu'elle diminue
sous l'a ction de rayons lumineux.
Si 1 'excitation lwnineuse disparait,
la base de Tl devient moins négaSFT323
tive, ce qui entraine une diminution du courant col!eoteur. n s'ensuit une augmentation de la polarisation négative de base de T2
dont le courant collecteur augmente et le relais bascule, coupant
ou fermant le circuit commandé.

•

M~

M. ' G. Kervenioc Le
résistance interne est de 300 Q
Ruau, Murs-Erigné (M.-et-L.).
Vous pouvez vous adresser à l'un environ. Remarquez que le point
de nos annonciers. Voyez. par de couleur de la photo-diode doit
exemple, Téral, 26 bis, rue Traver- être r elié obligatoir ement au
- 9 V.
sière. Paris.
Le réglage s'effectue à l'aide du
potentiomètre 5 kQ, de manière
que le relais colle lorsque la
JH 308. - M. Guidez, à Iwuy photo-d iode est dans l"obscurité.
(~ord).
Il doit décoller pour une lumière
Le schéma d'une alimentation ambiante normale. L'alimentation
destinée à alimenter, à partir du s 'effectue à l'aide de deux ,piles de
secteur, un récepteur à lampes exi- 4,5 V, comme le montre le schéma.
geant une tension plaque de 67,5 V,
Ce relais peut commander l'ala été donnée dans notre n • 1 052, fomage automatique d'une lampe.
page 84, auquel nous vous deman- u n moteur, ou un relais pl us puisdons de vous reporter.
sant.
Pour la réalisation du transformateur. voyez nos annonciers, ou
Ferrivox, Montgivray (Indre).
JH 305 - F. - M. J. Mollis, à
Paris, nous demande le schéma
d'une minuterie électronique pouJH 305 - F .
M. Rosset, à ,·aot s'arrêter après un temps de
Bayonne.
une heure environ et le schéma
1° L, = 20 spires CV O - 100 pF ; l'une alimentation secteur pour un
k = 5 spires.
électrophone stéréophonique.
2° 'Vous pouvez remplacer le
Pour ce qui conce rne l'alimentaAF 114 par AF 115.
tion, voyez celle de notre descripJH 304. -

FtG. JI/

F10.

subminiatures du type SR44, qui
stabilisent la tension de charge,
permettent pratiquement d'éliminer les influences d'un secteur instable sur le délai de tempor isation.
Une bonne constante du temps
exige l'isolement adéquat du circuit starter (y compris résistance
4.7 kO et embases) ainsi qu'une
résistance d'isolement élevée pour
le condensateur c.
C'est un contact de relais, non
exigeant en matière de résistance
d'isolement, qui provoque la décharge du condensateur de retardement c en y amenant une tension auxiliaire une fois le tube
amorcé, le r elais donc attiré. La
valeur de cette tension auxiliaire
correspond à peu près à la tension
prélevée par le sta,r ter; elle amène
donc les plaques de c au même
potentiel pour provoquer la décharge.
Dans le circuit de la figure
JH 305, le relais est relâché ,pendant la temporisation. Une fois S
fermé, la période de temporisation
t, s'écoule jusqu'à ce que Je tube

•

lH 305

Jips BY ·100.
Rel. : relais de 12 kQ : enroulement en court-circuit remplissant
envir on 1/ 4 du volume de bobinage,
puissance de réponse 1.4 W min.,
puissance permanente 4,5 W.
C : condensateur de retardement
avec résistance d'isolement élevée,
150 V (les condensateurs électrolytiques ne sont pas utiJisables).
R : résistance de charge à couche, de valeur élevée (R max
10 000 M~1 environ) .

•

JH - 406 F. - M. Guardia Claude,
à Meung-sur-Loire (Loiret) désire

le schém11 d'un chargeur d'accumulateur délivrant une tension de
sortie de 15 V - l A, avec contrôle
de la charge à l'aide d'un ampèremètre.
Vous trouverez à la figure JH-106
le schéma d'un chargeur préconisé par la Sesco dans un bulletin lechnique. Cet appareil permet
une chaL·ge rapide suiva nt la
co;,.irbe optimum tenant compte de
la force électromotrice de la bat-

3
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Ouvert t ous les jours
d e 9 à 20 heures
Tél. : 5 1-68-39
C.C. Postol 3784.30 Lyon

NOUVELLE ADRE.SSE pour AGRANDISSEMENT
(Parking assuré)

•

•

soit amorcé à tra,·ers l'élément retardateur Re, moment où le r elais
attire. L 'ouverture de S fait tomber
le relais, tandis que sa fermeture
entraine un nouveau démarrage
de tv.
t . max (sec) : env. 0,5 . R
(MQ) . c ~µ.F) . Gamme de réglage : environ 5 ; 1.
D : diode, tension inverse de
crête 700 V, 50 mA, par ex. International Rectiflers SD 98 ou Phi-

"POWER CONTROL"
Comprenant :

Dimensions :

Suite

160 x 200 x 210 mm

arrivage

g ronde

~:lxNJJJBLtCtTAIRE.

Sur une f oce : VOLTM,ETRE 150 V
(sons résistance 15 V) 10 M .A. Pr ises de branchement.
Sur l'outre fac e : AMPE·REMETRE,
p oint milieu 2 x 20 A - 2 interrupt e urs et bouton poussoir.
A l'intérieur : RELAIS de dém a rrage
fo rte inten sité à noyau p longeur,
g enre DS 19.
1 DISJONCTEUR,
- l SELFS de Filtrage
2 RESISTANCES
2 NOYAUX PLONGEURS
(Gronde course)

quant ité.

JS,OO

VALABLE JUSQU'AU 10 OCTOBRE

u

0

•

•

•

•

•

•

(Mê,;.,e pas le prix des appareils d e mesure)

POUR VOS CHARGEURS

\ Ampèremètre. Point milieu 2 x 20 A .
/ Voltmètre 15 V. 150 V . 10 mA.

Les 2 opporails . . 25,00

+

port
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JH 4 10. G renoble ,

Th yr atron

GE-X l5
1 k{l - 1/ 2 W

CR2

Ze ner

F1<,. J Il

4 7{}
1W

teric à Lous moments de la
charge. E n fin d"opération, Je coura nt délivré compense seulement
les ruiles internes de la batterie.
Ce chargeu r prévu pour une batterie de 12 V peut être adapté à
u ne batterie de 15 V en chois issant un transformateur délivrant
cet te tension au secondaire.

•

JH SOS. - M. l.orenzini, à Gorcy (Meurthe-et-Moselle), nous demande : 1" le schém a d'un mkrophone sans fil pour réception sur
gamme OC d'un po~1e radio : 2' le
~chéma d'un é mette ur à trans istors
ayant une po rtée d~ 1 ù 20 km.
1" Vo ye z le n u m éro 1 0 4 2 r ag~
25. En ut il isant u n OC 4 4 ~n ost:illateu r et e n a d a planl la ,df. il ..:si
·possible d"ém ett rc c:n OC.
2• Voyez « 200 Mo n tage~ OC »
de F 3 RH e l F 3X Y. en ve nte à l a
Librairie de la Rad io .

--- - - - --

•

Ampèremètre

11111

J-H 4 13. - !\1. F. J uhel, it l'ornichet (Loire-A llanti<111c ), 110 11~ d~mande : J·· schéma d'un préa11111lificateur mk ropho niq ue à lran, istors ; 2" schéma d'un trans istor
monté en dou bleu r de tension pouvant débiter um• dizain~ de milli ampères.
I " Vous t ruu ve re7. d an , nolrt' n um é w 1 059. pa g<' 7 1. h: , c hé ma
tl"un préamplifica t eu r m iç roph,, niq ue à transi,tu rs OC7 0 d OC7 1.
co rrespond a n t à ce q ue vnu, ,k ,i-

D<•<·o ni,n-k. a

Voyez l'a mpli fica1cu r < R 6 .<
en ve nte e n p ièces d é1ac hée, ..: ha
Cent ral- Radio. 35, ru~ d~ Ro ine.
Paris On.

GE-XII

1N1692

1\1.

JH 41 1. M. 'Vl ad1('via le ù
Caudé ran (G iro nd t ll, d é,ire 111 0 11 te r le co n vertisseur pou r écoute de
la bande t·ha lut ie r d en it au ,·uu r rier techn i<1ue JH 940 :IHl" une
lampe EC H Ml e t une \H' <k
455 k<" s. Quelle, modifü:atio ns
apporte r mix valeurs des ,el fs ._,

Batte rie s ous
ch ar ge

+

JH 41 4 . M . Bagaevky. à Pa ris (1 !!' ), no us t·o nsu lle a u su jet du
gé né rateur d 'im p uls io ns décrit d,!DS
le numéro l 065.
Vo us pouvez prendre :
V, N P
- 0 Cl19 0 11 OC 140
V, PN P
O C 45
La tensio n de suri ie c , 1 de l"ord re
de 9 V.

Po ur une M f-" dt· -1 55 ,( ,_ il
cun vienl de mod ifie r le, hn hine,
osci ll atn::c,.
L : 50 spires su r man d rin 14 mm
L. JO sp ire,.
V oici l'a d re,,e de l.1 M a"'" '
O réor. 50. rut' ,k 1H l' la111e. l' aris (20' ).

•

JH 41 5.
!\1. Deva dder. à
Roubaix, no u,- SiJ!Dale avoir réalisé
rez.
2·· Le, t ra n is1nr, ,on t 111ili,c , !"alimentatio n de la fig. .l H 1- 11
J ans les cun vt·rt1"c11r, de 1en,ion. du n" l 073 el que son utilisation
c'esl-à-di re pou r 1ra n,form c r de, s ur un poste de r;idio provoque dt:s
tensions continu es d e fa ib le voh a!!C sifflc menL, d'inle.rfénnn:., .
en tension pl u, é le vées. <··t', t sa n,
Ce phé no m e m· m· dev rai! pa ., ., e
d o ute un sc hé ma Je ce ge n re qu e p rod uire ; a ssun:1,-vo11, d e la honne qual ité d e vo, cond en,a le11r , Je
vous désirez. m ais il fa11d ra i1 n111"
fi Il rag e.
p réciser d a vantage vo tre q uc,1inn

•
JH 407. - M . Mureau. à \ 1aubcuge (Nord ).
Un l uner FM ,e pla ce d e van1
une c haî ne bas, e fréque n~e q lli
peul êt re com m une à 11n 111ner <\ 1\ I
m ais il ne pe ut se pla cer devanl
voire récepteur portatif AM . La
tr ansfo rm aticin dem a ndée e sl pra l iq ueme n t impmsible

- -------

GARRARD
met à votre disposition la documentation
sur ses dernières créations
de tourne-disques et changeurs automatiques

chez

FILM & RADIO
6 rue Denis-Poisson, Parts-17° - Tél : 380-24 -62
agent exclusif pour la France
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Parmi une serie de 11 modèles,

LAB. 80,prestigieux chan-

geur avec arrêt magnétique (ni
bru it, ni usure>, bras sa ns résonance, plat eau anti-statique. correct eur de poussée latérale et
réglage pratique de la force
d 'ap pui. 33 et 45 tours.

AMPLI FI CATE URS

BASS E FRÉQUENCE

SYMÉTRIE

A

COMPLÉMENTAIRE

DESCRIPTION D U CIRCUIT (fig. 1)

-9V
"ETAGE final , équipé avec les tra nsistors
AC' 127 NPN et AC 132 P P , fonc•
1ionne. en classe B. dans un circui t
c single e nded >.
L a valeur des résistances R. e t R,. est ch oisie
de m a n ière à établ ir un juste compromis entre
la nécessité de garantir la stabil ité thermique
des tra nsistors et celle d'obten ir. avec une se nsi bilité acceptable. la puissance' de sort ie exigée, avec une valeur couran te de l'i mpédance
du haut -pa rleur.
A travers le~ résistances R n et R., di sposée,
en tre le point A et ren trée de l'é tage pil ote.
o n établi r une contreréac1ion en courant con ,
tinu : celle-ci stabil ise le courant de collecteur
du transi tor T, el. en conséquen ce. également,
le courant de repos !., de l'étage fin al.
D an s le choix des va leur s de R11 e1 R,,. o n
re m arque ra que si celles-ci di minue nt. le taux
de cont reréaction augmente. m ais qu'en même
temps. on perd de la sensibilité parce qu'on
réduit nécessairement aussi la valeur de R.,.

L

-----------Vs
IIL

T3
Ra

Rg

R3

Ci~,
Rz

RL

Î3

c,

C5 ..-

+f -

[

R10

R,
C7

R1

8

R12

'

F11•.

v ••,. Avec ces éléments. o n peut calculer la
te nsion aux bornes de R..
Yu, = V, - V., - T,. R v. - V,"
e t ensuite la valeu r de R..
V R,.- 1 ,,m R&-ÂV h• mu·

R.

=

1.

+

0.5

La valeur de 0,5 mA a é té choisie comme
ma rge de sécuri té pour la variat ion de I . de
!"étage pilo te due :1 la d ispersion des caractéristiques, de la tolé rance des éléments et de
l'augmentation de J,.•n à cause de la tempér ature.

;!,

P our assurer la stabilité thermiq ue d<
J"étage pilote. il a été dé montré expérimentalement qu 'il suffit d'un facteur de sta biltte
S ::::: 11 (obten u p ar effet d e contreréactionJ.
La fig. 2 donne Je schéma complet de ràmplificateur. Le tableau I in dique les valeurs de ,
élé ments p ou r trois classes d'amplificateurs ca lculées selon le procédé décr it.
Le ur stabil ité thermique a été contrôk~
expérimentalement jusqu'à une tempéraru r~
am biante max. d.e 45 '" C.
Bibl. Bulletin T echn ique Phili,ps N " 14

C5 +
A

V,

Tension d "al imentation

=

6

11 =9

IIJ

9

=

\

R10

Pu i sance de ~ortie . . . . . .

'Fm. l

ETAGE FINAL ET ETAGE PILOTE
D' après les caractéristiques, o n relève la tension V , .,.,,. de T. et la tension max. de coude
du collecteu r (V, •,:• J des transistors T , et T ,.
A pa rti r de ce~ é lé men1s cr de la te nsio n
d'éme11eur V 11,, c ho isie de ma n ière à avoir
une stabilisation the rmique ~uffisante du p ilote. on peut déte rminer la tensio n au poinr A :
v►

V,

+

j,

v ....

IIUIH

+

V ,.•, ...:+ V N.4 -

V n,: ... ,

= - -- - - - - -2- -- - -- - -

La valeu r de V • éta nt calcu lée. e t connaissant la po inte de courant max. admissible. on
pe ut déterminer la charge tota le de collecteur
pour la puissance d e sort ie maxim um .
V, V , - V ''"""
R,. rot. =

1.....
En observant ce qui a déjà été d it pour le
choix de R,.. on trouve
R,. = RL tot. - Rr. ;
connaissa nt cette valeur. on ca lc ule la ten sion
di spon ible à ses bornes :
V KI. = V,,. V ., V c- t:K.1 t -m R,.:
et en conséquence. la pu issance effective s ur
le hau t-parleur :

Coura nt de pointe de J"étage
final
Oistor~ion
. . .....
Impédance R,. du h au t-parleur ............ . .
Courant du tra nsistor pilote.
C oura nt de repos de !"étage
final . .
. . ... .. .. . .
Consommation totale
Consommation totale . .. . .

220

300

370

mW

) ,,,.

200

135
10

::wo

01A
,

J

1()

L

2-2.5
:::: 70

( P u tn•-c)

1P11

=

Ol

::::: li

R ésista nce
Résista nce
Résistance
Ré~istance
Résistance
Rési,tance
Ré~ista nce
Résista nce
Résista nce
Résistan ce
Résistance

. ..
. . . .. . . .

. . .. ' ..

'

R ,,

''

2.2
1.8
2.7
0.270
27
56
1
100
2.2
220
10

R"
. . ...... .. . . . . R,. R.
....... . . . .. .. R,
.. . ..... . . ... . R,
.. .... .... . . . . R,

. . . . . . . '.

...

.. . ' . ' ....... .
. . . ' . ... .. . .. .
.. ... ' . ... . ...
. . . .. ' .. ......

1

R.,

R,
R,
R,
R,

lO
15

25

8

7 -8

----------· - - - - - - --

3.2 -

r

u

3,!(

7.R-!1,2

n1A

2 - 2 ..<
::::: 50
.,

2 -25
:::: 70

l'l i\

-::::

:::: Il

n,A
n,A

-----,·
6 .1\

3.3

22

UI

1.. t l

l
t,!l

\..U
3.<J
tl
0.470 1 Jd!
33
1l

82
1.2

68
1.2

10(1
2.7
470
15

LOO
2.7
470
15

3J

1!

,k.U
1~

kt~
H l.

u

1- Condensateur
C o ndensateur
Co ndensateur
Co nde nsateur
C o ndensateu-r
Co ndensaLeu r
Condensateu r
Co ndensateur

. .. ' ... .....

T ra nsistor
T ran,,.istor
Tr«nsbto·r

C.

'
•

1

•

•••••••

C,

. . . ' . .... .. . C,

- - ,.

..... ... .....
'

.... . .........
..... ' .....

10
470
64
160
100

µF
p.F
µ,F
µF

10

µF

64

µF

4

4

4

µF

64

. .. . ...... . C,
••

160
)00
10
64

10
330
64
160
100
10
64

10
2200

c,
c.
c.
.. ... .. .. .. . c.

.... . . ... . .
.. .. ...... . .
....... . ... .
'

(V.,.J'
2 R,.
Des courbes carac téristiques. on relève
..l V •• "'"' el 1,, """ pou r le courant L ... don t. la
valeu r J., au repo~ conseiliée par le m inimum
de d i,tor, ion • Cro,,-Over,
t!t . .:nfin.

P,

---

1

T,

T,

T,T,

OC71
OC 71
.AC 127 132 ,AC 127/ 132

11 ) Montés sur ailett~ de refroidisse ment.

OC7 1

oc 75

f

!Ac

µF

oc

71
OC71
127/ 132

UN EMETTEUR
(10 - 15 - 20 - 40 mètres
o1c1 une réalisation qui re•
tiendra l'attention de bon
nombre de nos lecteurs qui
aiment le matériel el la construction-maison, en un mot l'amateurisme à part entière. Etant donné
qu ï l nous donne toute satisfaction
et que nous J'avons réalisé de ·
toutes pièces, nous pensons que
cet émetteur et les détails de sa
construction sont de nature à sa•
tisfaire les amateurs désireux de
travailler sur les bandes décamé·
triques dans les meilleures conditions. Au reste la réalisation, qui
comporte, en dehors çle l'alimen·
talion, trois transistors et quatre
lampes, ne présente aucune diff[.
cuité et peut être entreprise par
tout amateur averti, disposant
d'un minimum de moyens de contrôle que tout un chacun possède.
Nous étudierons donc, successive•
ment :
- le VFO à transistors à alimentation indépendante,
- l'exciteur,
- 1'étage final,

oc DE CONCEPTION NOUVELLE

100 watts)

V

FrG.

- le système d'alimentation de paru si séduisante que nous nous
y sommes aussitôt ralliés. La siml'ensemble.
plicité, la stabilité - qualité pre•
mière d'un VFO - en sont des
1. LE VFO A TRANSISTORS
caractéristiques essentielles. Des
mesures de laboratoire effectuées
L ·idée a été reprise à la suite sur un appareil de cette espèce et
d'essais extrêmement intéressants réalisé convenablement ont donné
effectués par des camarades qui les résultats suivants : dérive
travaillent les VHF (F8NB l'a re- constatée après 15 minutes de
laté dans Radio REF.) et nous a fonctionnement, l'appareil étant
pris à froid : 5 cycles (rérérence : fréquencemètre Rochar).
lju'un
C'est évidemment très spectacu•
!aire et combien suoérieur à un
VFO à lampes de· construction
amateur. La tension HF, de l'ordre du volt, suffit très largement
à exciter le tube à grande pente
qui équipe le premier étiage de
l'exciteur (EF184) et donne sur la
fréquence de départ, une excita•
tion copieuse et, pour tout dire,
surabondante. Mais nous y revien•
cfrons plus loin.
L'osciHateur, dans notre cas.
part d'une fréquence très basse
(1,75 MHz) pour une fréquence de
sortie double. Un premier essai
sur 3.5 MHz, à rentrée comme à
la sortie, nous a donné des résul•
lats à peu près identiques mais
avec des accrochages intempestifs dont on n'a pas exactement
localisé la cause, ni trouvé un autre remède que celui qui consiste
à ... doubler la fréquence dans
l'étage de sortie. Donc, sur une
platine métallique, épaisse et rigide - aluminium par exemple
on disposera les 3 transistors en
ligne, la bobine L,, près du premier transistor et sur le dessus.
la bobine L,, près du dernier et
sous le châssis, comme le montre,
d'ailleurs la figure 2. Le câblage
sera réalisé sur un morceau de
bande de cosses relais ou sur une
plaquette imprimée, afin que les

pas plus grand

stylo!

LE STETHOSCOPE DU
RADIO-ELECTRICIEN
MINITl!ST

~

signal sonore
V6rification et contr61e
CIRCUITS BF-MF- HF
T 616commu n ications
Micros-Haut-Parleurs
Pick-up
MINITEST 2

signal v idéo
Appareil
sp6cialement conçu
pour le technicien TV

l'og c 120
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composants soient flxés rigide•
ment.
Aucune précaution spéciale n'est
à observer. Les traasistors sont
soudés par leurs fils aux cosses
relais ou à la platine imprimée.
On notera que la liaison T,-T,
puis T,-T, se fait entre émetteur
et base et que la sortie est effec•
tuée dans le collecteur de T,. C'est
la réalisation de L, et L, qui de·
mandera le plus de temps et de
soin. L, est un bobinage à spires
jointives en fil émaillé, qu'il serait
inutile de choisir trop gros, car
la bobine serait trop encombrante
mais qu'il ne faut pas prendre
trop fin car le travail doit ê~r~
fait à fil rermement tendu, d ou
risque de casse (20/ 100 mm est
une bonne valeur moyenne).
Une fois le bobinage réalisé. on
le colle avec une légère couche
de vernis pour le flxer. Plusieurs
couches, appliquées ultérieure•
ment. viendront terminer le travail lorsque la mise au point aura
été faite et que L, • CV C" • C,
auront été ajustés de manière à
balayer la bande de 1 750 à 1 790
kHz pour une exploration à peu
près complète de CV.
Pour L,, dont la stabilité ne dépend pas. il suffit d'un bobinage à
spires jointives sans plus, et immobilisé par une légère couche de
vernis. Le secondaire est bobiné
sur le primaire, côté masse, en Ill
émaillé, de même diamètre et se
termine à son extrémité chaude
sur une fiche coaxiale qui recevra
le câble de liaison allant à l'exciteur.
La mise au point consiste à vé·
rifier le câblage et l'oscillation, à
en amener la fréquence sur 1,75
MHz et à tâtonner quelque peu
sur les valeurs de L, (noyau) - CV
. C, , et C, pour que la plage de
fréquences de départ couvre :is à
40 kHz maximum pour une rota•
tion complète de CV. Ensuite. soit
en contrôlant l'harmonique 2 sur
un récepteur réglé dans la bande
80 mètres. soit au moyen d'un
voltmètre à lampes, ajuster L, ·
C,, pour Je maximum de sortie
HF (environ 1,5 V) sur une fré·
quence de l'ordre de ;J 540 kHz.
Le VFO est considéré comme
réglé et il n'y aura plus à y revenir. On pourra en vérifier la ma•
gniflque stabilité .en faisant battre
sa fréquence de sortie ou un de
ses harmoniques, soit avec un os•

cillateur à quartz, soit a vec une de grille. Lorsque tout est conveémission de fréquence réputée sta- na bleme nt réglé, la tension néga.
tive a u sommet de R, est supéble comme WWV.
rieure à 100 volts, ce qui m et le
tube V, dans · les meiUeures con•
2. L'EXCITEUR
ditions pour doubler de 3,5 à 7
On lui demande :
MHz. La charge anodique sur 14,
I d e déli vrer sur les bandes de 21 e t 28 MHz, est encore un filtre
fréquences d e travail une puis- de bande, LB, , accordé sur 7
sance suffisa nte pour attaquer MHz, m a is auss i a périodique sur
trés largement l'étage final et ce, 7 MHz pour faire a pparaitr e le
en partant du VFO à transistors ; 3,5 MHz. v. ne fonct ionne, non
2° de ne faisser passer auc une plus, jamais en a mplificatrice
éner gie de fréquence autr e que la mais double sur 7 et 14 MHz, trifréquence de travail et qui, appli- ple sur 21 MHz, quadruple sur
quée à l'étage final, se r a it la 28 MHz et ce. dans les m eille ures
cause d 'émissions parasites el de condit ions, c a r elle est toujours
brouil lages intempestifs . C'est ce attaquée par une tension HF de
d?uble impér a tif_ qui nous a impo- grande amplitude et même en
se e n bonne logique. la r éalisation quadruple ur, le rendem ent sans
être excellent est encor e accepqui suit (fig. 2).
table.
Cette p artie comporte 3 tubes et
Nous a vons c hoisi pour équiper
partant de 1,5 V s ur 3,5 MHz délivre une puissance de 3 à 6 W cet étage une pentode basse fré .
HF, a j ustable, sur 10 - 15 - 20 et quence EL34 qui s'est m ontrée
40 mè tres.
tout à f a il a daptée à cette foncL 'étage d'entrée est une pentode t ion, d'abord parce qu 'elle « monà grille cadre à grande pentP, te 1; bien à 30 MHz, ensuite parce
EF184, montée e n classe A, sa qu'elle comporte une 3° grille (sup•
polarisation automatique étant as- pressor) qui r éunie i1 la masse
surée par la cellule Ci.:R ,, d ans le masque bien le circuit de sortie
retour de cathode. La charge par r apport au c ircuit d 'entré e ;
d'a ~ode est constituée p ar le p ri- par ce qu·ene a une plaque large
maire du filtre de ba nde LB,, qui de forte dissipation et admet sous
est également a ccordé sur 3,5 l\lI Hz une te nsion plaque relativement
et couplé au secondaire par une basse une puissance élevée et celigne, comme le montre la fig. 4. la sous un faible valume. D'ailLe second ét age r ecevant une ten- leurs la t ension d'écran variable
sion HF importante est m onté en pe rmet de doser à volonté la puisclasse C et polarisé par le r etour sanc e d'excitation disponible et
0

par conséquent J'attaqul' HF de
l'étage final . Une 6L6G A essayée
aux lieu et place a donné d'ailleurs des résulta ts très satisfaisants également.
3. L'ETAGE FINAL OU PA

Il a été conçu pour la puissance
autor isée maximum, c'est-à-dire
100 W, et fonctionne awc- c ette
puissance a ussi bien en télégraphie qu 'en téléphonie. Nous a vons
personnellement a dopté la l'ormule
« pa r a llèle » a vec une double tétrodr VHF 829B dont lrs gr iJJes
sont réunies et les pla ques ég1:1lt>
ment. C'est une formule intéressante -car le rendement 1-1 F' est ex
cellent rt l'encom brenwnt est des
plus réd ui ts. Ll' d rc uit de grille

esl semblable au ci..rcuil plaqu,·
CV-L:, de J' exciteur. Un commuta
teur spécial, séparé, ù une• st>ule
galette, permet d e prendn• tout ou
pa r tie de la bobine qui Pst cou
pléP à L, par une boucle de 2
spires, au niveau de la dernière
du bas, c't:st-â -dire, côté froid. au
point de vue HF. La résistance
de fuite dl' grille, ,·n sérit- d ans
le retour vers la masse• assurt> la
polarisation de la lampl' l'L est cal
culée en fonction d (• lët polarisët
t ion négati ve norrn r1k ,, n c-lassP C
(- 60 V) l't du cuura 11l grilll• normal en functionn1'1Jll•nl ( 12 111.:\ l
soit 4, 7 k ~2 ; à cctlt• vdl'ur s· ëtjnu
tr _celle de• ln résista 11c,· qui
« ponte » 1·a pparl'il d t• 11wsurc
sans influencer Ja lcc'tul'é' (560 ~n
dans notre, .c as particuli(•r. et• qui
s'approchl' des 5 kU r l'quis, pour
un fonctionnement normal. Le
courant écran éla nl asse✓• i111p1ir
tant. la valew· de la résista nc·,·
chutrice. en sériP da ns la haut,
tension (R,J est de· JO k!.I. pour
une dissipation mininrn d t· 10 \\'
Les deux cornes d 'ano<lt>s sunL
munies de r a diateur s destinés à
r ayonner d'énergie thermique dissipée au niveau des dPu,,: corn<'s
métalliques et con necté(•s à 11:1 sel'
de choc spécialcrn,•nt construite
pour cet usage (Geloso) .
Le circuit final est un fillre 1•n
pi classique, sp écialcnwnt dimL·n
sionné pour ce tube (500 V
2UU
mA) et l 'ensembl1;> Sl' présl'ntt•
comme fig. 3. L., et L,, étant sépa

~onfunh
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rées et montées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre.
Les valeurs de CV, - CV,/L.L,
sont critiques et se détermi-nent à
partir d 'abaques spécialisées qui
tiennent compte du tube final et
de sa charge d'anode - ici 1 250 Q
- de la grandeur de fréquences à
couvrir et (qui veut le plus, veut
le moins) de la fréquence de travail 'la plus basse (7 MHz) - de
la charge d'antenne, enfin (75 Q,
dans notre cas).

fll (15/ 10 mm), bobinées en l'air
au diamètre de 50 mm, longueur
50 mm, avec pr ise B à 1,5 et C
à 4,5 spires en partant de L..
. La ligne coaxiale de sortie est
branchée directement aux lames
fixes de CV, et à la masse et s'en
va, soit vers un relais émiss ioQr éceptio1;1, soit vers l'antenne.
L ·appareil de mesure MA (15
mA - 10 iQ dans notre cas particulier) peut êtr e commuté sur son
shunt extérieur (0,5 Q) qui assure
en permanence la continuité du
circuit d'alimentation des anodes.
Le commutateur est à 3 positions,
2 circuits, de manière à mettre le
milliampèremètre hors service, si
on le désire.

LES ALIMENTATIONS
FJG. 4

De ces abaques, on tire la valeur minima de C, (250 pF), de
C, (900 pF) puis celle de L. +
L.: = 3 microhenrys. CV, est un
modèle de surplus (Cirque-Radio)
à écartement de lames irnpor •
tant et · CV, est constitué par la
mise en parallèle des deux éléments d'un CV de récepteur de
radio récupéré (2 x 490 pF). L,
comporte 5 spires de fil d e cuiVl"e
soigneusement poli (20 mm), bobinées au d iamètre de 25 mm en
!',air. L.:, est faite de 9 spires de

Cette partie a été simplifiée au
maximum par l'emploi généralisé
de diodes au silicium. Deux sources distinctes sont prévues, sans
compter celle du VFO qui est aHmenté par deux piles de poche
(9 V).
La première, partant d'un transformateur T, (2x300 V) Vedovelli
Nor. 120P, fournit la tension nécessaire à J'exciteur - 300 V 100 mA. ainsi que la tension négative qui sert à bloquer la griUe de
J'étage final en télégraphie. La
manœuvre du contacteur S. a-b
applique ,!a tension alternative à
D.-D. et 'la tension négative qui
apparaît à la base de la r ésis-

RADIO - BLANCARDE
10, rue Jean, MARSEILLE IV (Bouches-du-Rhône)
COFFRET de T un ingt Unit, pour SCR 399 - D1mens. : H 23 x L 4 ,5
P 11 cm - Equipé de 3 CV avec boutons dont un avec petit cadran,
grodué de O à 100 - Pr ise pour XTAL - Bobinages divers, etc. . .
7 ,00
COFfR.ET DE T.U. pour BC 191 / 375 en d urai ajouré - Dimens. : H 195 x
L 4 30 x P 190 mm - Equipé d e 2 CV - 1 500 VS - Boutons à Vernier Mandrins - Bobinages cannelés, etc. - Livré avec en sus son boîtier
de prot ectio n en tàle nervurée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00
~
Nous pouvons livrer sur demande soit l'un ou l'outre T U à la Fréquence choisie et spécifiée comprise de 2 à 18 Mc pour l'un et 1,5 à
12 Mc pour l'autre. Prix .. . . . . . .. . . . •. .... ... . . ... 9 ,00 et 2 5,00
MAT - Support d 'antenn e, réglable de 3 à 20 mèt res - M ontage par
tub e acier de 2 m de long sur 6 cm d e 0 - La base support comporte
un petit treuil à ma in pour permettre l 'emboîtement du tube c1 son
envoi en hauteur - L'ensemble avec ses câbles acier et piquets f er pour
l'amarrage d u màt à 20 mètres . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00,00
LE MEME ensemble, sans les câbles et les piquets . . . . . . . . . .
190,00
I SOLAT,EUR ovoïde à gorge en porcelaine d e 4 1' 6 cm . . . . . . . . . .

1. ,00

RECEPT EUR V .H.F. Sadir R 298 - Type Rack - Fréquences de 100 à
156 Mc par Xtal. Dim ensions : H 22,5 x L 48 x P 33 cm - Même
p ré sentat ion que le R297, mais p lus récent, el aux performances accrues
- T ubes utilisés : J •• HF 6AK5 - 2 • HF 6A~5 - Etage modulateur 6AK5
- Mult iplicate ur par 3 - 1X6AK5 - Oscilla teur local et multiplicateur par
6 ~ 1X6AU6 - 3 M F - 3X6BA6 - Détecteur AVC - Antipa rasi te 6H6 Préampli BF Jr• voie 6AU6 - Réglage silencieux 6AU6 - A mpl i-sort ie
J <e voie 6V6 - Pour H .-P. de 2,5 Z - Préampl i 2• v oie 6AU6 Amoli BF 2• voie 6BA6 p our sor1 ie 600 Z - Ind icateur d'appel 6A U6·
Régulat eur 0B2 - Valve GZ32 - Al imenta t ion 110 à 220 V - 50 p / s
incorpor~ - Matérie l e n très ban état avec t ransfos d 'al imentat ion
Tester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230,00
D E LA MEM E SER IE : Adaptateur Ganio. D imens. : H 9 x L 48 x P 19 cm
- ,Equ ipé de I X6BA6 - 2X6AK5 - 2 CV - Variables, et c. - Corps
chdssi s en la iton . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,00
COM'MUTA TEUR de fréquen ce KR 1 1 pour un ensemble de 4 récept eurs
R298 - Dimensions : H 9 x L 48 x P 30 cm - Equipé de deux commutateurs à cinq gdlett~s stéatite à chaque tra nsfo 1 10 à 220 V 50 p/ s - Self - Redresseur BT, etc. - Sur le panneau de devant 8 boutons de réglages d ivers e t 5 voyants, dont cert a ins le macaron manque.
Prix . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
28,00
D ispon ib les, pour cett e série, de Sad lr C : fiches à 2 et 4 broches - Prise Jeager - Indicateur de champ - Boite de connexions à relais, etc.
- T ourelle, mât et anlenne.
(L istes cantre 1,00 F en t imbres.)

Poge 122 •

1-1" 1 091

fntrû

1F 1n. 6

tance de grilles du PA en télégraphie surpolarise le tube final qui
cesse d'être conducteur quand le
manipulateur est levé.
Lorsqu'on abaisse le manipulateur, la base de cette résistance
est au potentiel de la masse et le
tube est de nouveau conducteur.
La résistance série R ,. est alors
en parallèle sur la tension négative de blocage ce qui empêche le
court-circuit.
La seconde p1·ésente plusieurs
avantages très apparents.
Tout d'abo1·d elle part d 'un gros
transformateur dt· récupération
comme en ulilisaic-nt les téléviseurs il y a quelques années : riche en fer. riche en cuivre et optimiste en dinblc quant a u débit.
Bref, celui que noµs avons récupéré fournit 2 x 250 V et 300 mA
au moins. Son uti lisulion p,1rliculièrc réunit un ctrtain nombre
d'idées que l'on r etrouve dans no·
tre ouvrage « Alimentations Electroniques >. Tout d'abord, là
encore, nous utilisons des diodes
au silicium, m ais cette fois dans
un montage en pont. Quatre diodes BYl OO ou similaires auraient
s implifié les choses, mais comme
nous disposions de SFR156 (lension inverse de crête : 600 V),
nous en avons associé deux, pontées obligatoirement, en série dans
chaque branche. La marge de
sécurité est accrue et le fonctionnement garanti.
Par ailleurs, on r emarquera l?
présence du contacteur S, qui permet de ramener à la masse, soit
le sommet du pont pour obtenir la
haute tension maximum (redressement en pont). soit le point milieu
de l'enroulement du transformateur et dans ce cas les diodes D.D,. et D,-, - Dn assurent un redressement e11 va et vient, cependant que D, - D, et Du - D,. sont
inopérantes. On n'obtient alors
que la demi-tension, soit 300 V,
très utile pour faire les r églages •
sans risque de surcharge. La position centrale correspond à la
coupure de la haute tension.
Enfin deux enroulements 6,3 V
de gros débits r estent d isponibles,
ont été réunis en série et fournissent une ,t ension de 12 V r edr essée par une autr e diode qui est
utilisée pour la commande des relais, non figurés, mais qui sont

associés en senc à S. et S,. a insi
que pour celle du relais coaxial
d 'antenne.
Ainsi donc, avec deux transformateurs faciles à r écupérer on
peut alimenter un émetteur de lQO
Watts !
On remarquera également que
pour le filtrage de la très haute
tension on s 'est contenté de deux
c~imiques standard en série, avec
un équilibrage des tensions aux
bornes de chacun. Une cellule
supplémentaire avec self ~ fer
s·est révélée superflue .

MISE AU POINT
Si l'on adopte et la disposition
de la figure 5 et k s éléments et
valeurs que nous p réconisons. la
mise au point sera extrêmement
réduite. On laissera J'étage final
de côté, tout d 'abord, en se contentant de n'a limenter que ses
filaments : le contacteur S, se
trouvant momentanément sur la
position O centr ale. Réunir le câble d u VFO à la fiche d'entr ée de
l' exciteur et appliquer la haute
tension en fe rmant le contact S•.
le potentiomètre P étant au minimum pour éviter de faire débiter
exagérément V,. Brancher un voltmètre aux bornes de R. et ajuster
les deux noyaux de LB, pour obtenir une lecture max imum qu i
doit atteindre 100 à 120 V négatifs.
En vérité, on dépassera facilement 120 V quand, par retouches
successives, ,le primaire et le se
condaire seront al ignés . Il ne r es
tera plus alors qu'·à désaccorder
légèrement l'un et l'autre, le premier étant sur une fréquence légèrement inférieure, ce qui r amènera l'excitation à une valeur normale tout en donnant à l'étage
d'entrée une bande passante lar ge, compatible avec la bande de
fréquences utile, a vec un affaiblissement brutal de part et d'autre.
Il n'y aura ensuite plus à y revenir.
On procèder a ensuite pareillement pour LB. avec S, a - b - c
en position 20 - 15 - 10. Le voltmètre sera branché aux bornes
de R. - Cu, c'est-à-dire entre la
base de Ch, et la masse. En ajustant les noyaux du prima ire et du
secondaire, on obtient une lecture
de l'ordre de 200 V. Si elle est
très largement supérieure, déca-

Ier, comme pour LB,, l'accord du
primaire et du secondaire par rapport à la fréquence centrale qui
est ici d'environ 7 100 kHz. Une
bonne valeur est 175 V, ce qui
correspond à un courant grille de
3,5 mA environ et permet à la
lampe de tra vailler a vec un bon
rendement en doubleur, tripleur
ou quadrupleur. En position 40 m,
la charge de v. étant apériodique,
l'excitation est un peu moins gé-

Ph"

•·

"4b

D3

doit toujours être à l'accord précis. Lorsque ce résultat est obtenu, le neutrodynage peut être corisidéré comme correct sur toutes
les bandes.
Le réglage du PA pour les différentes bandes s'effectue alors de
la manière suivante. Appliquer la
haute tension réduite (300 V) en
manœuvrant S,, après avoir branché à la sortie une ampoule
d'éclairage de 75 Watts.
CV, étant engagé A fond, chercher le creux de plaque par CV, .
Ce creux est très net : quelques
milliampères seulement. Sortir
lentement Jes lames de CV, et rétablir l'accord par CV,. 'Répéter
l'opération de façon à arriver à
un creux de plaque de moins en
moins profond. La lampe de charge s'illumine et dissipe en chal1:,ur
l'énergie produite. Un creux de
plaque de 80 mA est normal ,dans
cette position d'essais. Basculer S,
sur la position « travail >. La haute tension double de même que le
courant plaque, l'input atteint
100 Watts et la lampe de charge
brille a u blanc intense, témoignant d'une puissance de sortie
considérable et d'un rendement
exceptionnel sur toutes les bandes.
Nous avons ainsi réalisé, avec
des moyens simples, toujours, nos
émetteurs modernes et susc:ptibles des plus hautes performances.
La modulation ne posera aucun
problème si '1'on dispose d'un am1111 plificateur de 50 à 60 W (push-pull
de EL34 ou de 807 par exemple).
R. PIAT (F3XY)

neutrodyner le tube final. Cette
opération est indispensable.
Pour ce faire, on construira le
petit appareil de la fig. 7. Il se
compose d'une boucle terminée
par une ligne qui se referme sur
un microampèremètre en sér ie
avec une diode au germanium
quelconque du genre 1N34 ou
OA85. Les tensions HF induites
dans la boucle sont redressées par
la diode et produisent un courant
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VFO A TRANSISTORS (fig. 1)
VALEUR DES ELEMENTS
FIG. 6

néreuse mais très largement suffisante pour doubler 80/ 40.
Le circuit CV, • L,. permet l'accord sur toutes les fréquences de
travail. En position 3. on trouve
l'accord sur 21 MHz pe,ur CV, engagé au tiers. cependant que sur
28 MHz, les lames sont très peu
engagées. Mêmes remarques pour
CV, - L, qui est conçu de la même
manière.
La ligne de couplage entre L.
et L., est constituée du fil de câblage 7/ 10 mm sous gaine plastique et torsadé. Les boucles des
extrémités sont constituées par 2
spires à la base de L, et L,.
Lorsque CV, • L, et CV, - L.
sont accordés sur la même fréquence, fa lampe finale v. étant
chauffée (mais non alimentée en
haute tension). le milliampèremètre MA. indique le courant grille
du tube et sert en même temps·
d'indication de réso!l·a nce et d'accord des deux circuits. Le potentiomètre P, permet d'ajuster, diillS
de très larges limites ce courant
dont la valeur normale au repos
est de 15 mA. !-ur toutes les bandes. La puissant.:l' délivrée par
l'exciteur permet d'obtenir d'ailleurs beaucoup plus. Il reste à

R, : 3,3 kQ : R, : 4, 7 kO ; R, :
2,2 kQ ; R, : 4,7 kQ : R, :
3,3 kQ, ; R. : 2,2 kQ ; R, : 12 kQ ;
R, : 1,2 kO : R, : 220 O .

continu qui fait dévier le microampèremètre. Si on approche cette
boucle du circuit final, l'exciteur
étant de préférence réglé sur les
fréquences élevées (21 ou 28 MHz)
la bobine finale étant sur la prise
correspondante et CV, engagé à
Fro. i
fond, toujours sans haute tension.
on s'apercevra que, lorsque CV,
C1 : 100 pF : C, : 3 000 pF ; C,
amène Je c ircuit à la résonance, 1 000 pF ; c. : 100 pF ; C, :
le détecteur de haute fréquence 470 pF ; C, : 10 000 pF : C, : 68
dévie énergiquement. Simultané- pF : C, : 100 µF 12 V ; CV : ,·.
ment on peut remarquer que le texte ; Cu : 2/ 25 pF Transco courant grille baisse plus ou modèle professionnel : C,1 : 3/30
m'oins, c'est le signe d'une réac- pF Transco.
tion du circuit de plaque sur le
k : Accord sur 1,75 MHz : 100
circuit de grille par le fait des spires jointives, fil émaillé 25/ 100
capacités internes du tube. Il faut mm. Mandrin Métox 14 mm.
neutraliser ou neutrodyner.
k : Accord sur 3,5 MHz : une
Pour ce faire on crée une capa- quarantaine de spires jointives,
cité antagoniste C., constituée par même fil, mandrin Lipa 8 mm.
U?e lame métal de 1 cm' , por- · Sort~e sur ~nroul~ent seco?da!I'e
tee par un fil de 20/10 et faisant 8 spires, meme fil, sur le prrmarre
vis-à-vis aux lames fixes ou à · côté masse.
l'armature de CV,. Le fil se pourT1 : T. : T, : SFT 317/357
suit sous le châss.is jusqu'à la Cosem.
base de L,, supporté par une tratraversée en céramique. Lorsqu'on
SECTION EXCITER (fig. .2)
approche la petite lame de métal
VALEUR D~ ELEMENTS
de CV, on s'aperçoit que la tenR, : 150 Q, ;· R,, : 100 kQ ; R, :
sion HF varie, augmentant, si on
approche trop ou pas assez, et 33 kQ : R, : 2,2 kQ ; R, : 33 kO :
diminuant jusqu'à zéro dans la R, : 4,7 kQ ; R, · 1 kQ : R, :
pos.ition optima. Bien entendu CV, 150 kQ : R. : ·li kQ : R ,., : 4.7

kQ ; Ru : 10 kQ : P : 25 ldl bobiné ; CV, : 100 pF miniature :
S, : Contacteur stéatite 2 galettes.
4 circuits, 3 positions.
~ : 10 000 pF ; C, : 10 000 pF :
C, : 47 pF ; C, : 10 000 pF : C, .
47 pF ; C, : 10 000 pF ; C: .
10 000 pF : C, : . 10 000 pF ; C. ·
15 pF : C,. : 15 pF ; Cu : 250 pF
Cu : 10 000 pF ; Cu .: 10 000 pF .
C,, ·: 10 000 pF ; C,. : 10 000 pF :
Ch, - • : National RlOO.
V, : EF184 ; V, : EL84; V,
EL34.
LB : Deux bobines identiques à
spires jointives, fil émaillé 8/10 sur
mandrin Lipa de 10 mm, fixés verticalement sur Je châssis à 20 mm
d'axe en axe.
LB. : 80 spires, couplage 2 spires à la base.
LB. : 45 spires, couplage, 1 spire à la base.

L'ETAGE FINAL OU PA (fig. 3)
VALEUR D~ ELEMENTS
R,. : 4,7 kO - 2 W.
R ., : 10 k:Q - 10 W.

R11 : 100 kO - 2 W.
C. : V. texte.
C,.. : 2 000 pF - 2 !IOO V.
Cu : 1 000 pF Géloso.
C,. : 1 000 pF - 2 000 V.
Ca : 470 pF - 500 V.
L, : 16 spires (prises à 6 et 9)
diamètre 22 mm fil nu 15/ 10 mm
L. : 4 spires, fil émaillé 20/ 10
mm. diamètre 80 mm.
L. : 9 spires, fil émaillé 15/ 10
mm, diamètre 55 mm, prises a 1.5et 4.5 spires.
Ch, : National RlOO.
Ch. : Spéciale (Géloso).
CV. : 100 pF - miniature .
CV, : 250 pF - large espacement
(surplus).
CV, : 2x490 pF - BCL.
s. : stéatite - 1 circuit - 4 positions.
S, : stéatite - 1 circuit - -l positions.
S, : bakélite - 2 circuits - 2 positions.
S. : 1bakélite - 3 positions • 2
circuits.
MA : milliampèremètre Weston
(surplus) 15 mA - Ri : 10 Q.
Sh. : 560 Q.. l W - Sh. : 0.5 Q
fil résistant, valables seulement
pour l'appareil de mesures ci-<le1-sus.
V, : 829B.

LES ALIMENTATIONS (fig. 6J
VALEUR DES ELEMENTS

T, : NOR. 120 P . Vedovelli 2l<
300 - 120 mA - 6,3 V · 5 A.
T, : 2 x 250 V - 300 mA - secondaires filaments, libres.
C : 32 µ.F - 500 V.
R : 16 résistances de 270 kQ
l W.
D, à D,. : SFR156 Cosem.
D,, : SFR154 Cosem.

S, : interrupteur à bascule.
S, : bakélite 1 circuit - 3 positions.
R., : 5 Q bobinée 5 W.
Ru : 15 0 bobinée 10 W.
R,. : 100 kQ - 3 W.
R,, : 50 kQ - 10 W.
M" 1 0 91
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ntCEPTEUKS SARAM
5 - 31

ET

récepteurs SARAM 5-31 B
sont des réœpteurs de borô
destinés à l'écoute des radiophares et des stations météorologiques émettant en A2 ou A3. Ils
sont actuellement disponibles dans
les surplus .(1). Le réce,Pteur
SARAM 5-31 B diffère du SARAM
5-31 sui- les points suivants :
- Tropicalisation de certaines
pièces.
- Adjonction d 'un collier métallique sur la sortie d 'ante nne. permettant l'emploi d'une antenne
blindée.
Les deux modèles se présente nt
sous forme d'un petit coffret métallique laqué noir.

L

ES

5 - !Il B
longue ur comprise entre 4 et 15
mètres.
L'appareil ne comporte qu'une
seule gamme de fréquences s'éta•
lant de 200 à 500 kHz.
Les ciocuits MF sont accorôés
sur 142,5 kHz.
Le récepteur comprend les or •
ganes suivants :
- Un étage amplificateur HF :
1 tube Vl U1'' 41.
- Un étage change ur de fréquence : un tube V2 UCH 41.
- Un étage amp).iflcate ur MF :
1 tube VJ UF 41. .
- Un étage détecteur et amplificateur BF 1 tube V4 UAF 41
ou UAF 42.

2° Amplifi cateur HF.
Cet amplificateur comporte un
tube UF41 (Vl dont le circuit
d'anode comprend :
- L'enroulement primaire du
transformateur T2 à noyau de fer
divisé couplé à l'enroulement
secondaire accorôé au moyen des
condensateurs Cv2.Ca2 en parallèle et du condensateur C6 en
série.
- Un filtre HF c omposé de la
bobine de choc Ll et des conden•
sateurs fixes C4-C5.
3° Changeur de fréquence.
Ce circuit comporte :
- Un tube UCH 41 (V2).
- Un oscillateur local composé
du transformateur T3, à noyau de
ifer divisé, des condensateurs Cv3
et Ca3 montés en parallèle sur le
primaire du transformateur, du
c ondensateur C9 en série.

- SensibiUté à 22 µ V sur toute
la gamme de fréquences pour
50 mW de sortie, rapport signal/
bruit de fond ;i, 26 dB, porteuse
coupée.
- Sélectivité totale : à 350 kHz,
la <bande passante est supérieure
à 3,5 kHz pour un affaiblissement
de 6dB, et inférieure à 16 kHz
pour un affaiblissement de 40 dB.

UTILISATION
L'appareil doit être alimenté
pa r une tension continue de 27,5 V.
qui est celle des équipements de
bord des avions. Les caractéristiqul:!s de l'antenne ont peu d' influe nce sur les performances du
récepte ur, toutefois, la longueur
ile l'antenne devra ê tre comprise
entre 4 el 15 mètres .
L'emploi d' une descente d'antenne blindée de -longueur limitée

,_.,

,,
- - - '---- - ,tJ

,,.
CJ

SCHEMA DE PRINCIPE

Lié schéma général (fig. 1) est
le mê me sur les deux modèles.
Le récepteur SARAM 5-31 est
un récepteur à changement de fr équenœ, à 6 tubes. alimenté directement par le réseau 27,5 V du
bo rd.
L'équipement compre nd les or •
ganes suivants
- Le coffret renfe rma nt le réc:epteur.
- Un câble d'alime ntation sor
tant du coffre t el muni d\ ine fiche
de sectionneme nt type BRONZAVIA permettant son raccordement
au réseau du bord .
- Ce câbl<: comporte e n outre
deux connexions (bornes 1-2) n·liécs au circuit dl:' surlie du réct-pteur et perme ttaN J'écoute à
distance.
- Un câble d·:~:·,.:nne ~ol'l a nt
du coffret et muni d ' une fü:he de
sectionnement permettant soi, .r nc·cordement à fantenne (é ventuE'lle meat par l'intermédiaire d'un feeder rblindé, le blindage étant relié
au collier métallique placé autour
du tube de sortie de la connexion
d'antenne (5-31 B seulement).
- Une antenne unifilaire de
( 1) Radio Occasio/1
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- Un étage a mpl iftc:a teur Br
push-pull dt:! sortie : 2 lubc3 vs.
V6 25L6.
Les organes de cu1 nmnnde t'.Offi
portent 2 boutons ~ruupt'~ sur Ia
face a vant :
- Un boulon volume sert d'interr upteur et permet le rè-glnge du
niveau de sortie par ,·ar iatinn de
la tension de pola r isa i.ion des
tubes amplilk ale urs Hf I Vl ) et
MF (V3).
- Un b outon accord permet IL'
réglage en fréquf'nce par I intermédiaire d'un démultiplicatè ur.
Ce bouton comma nde s itnufüinément ·l es accords d<:s 3 circuits
HF (antenne, amplificateur 1-u, et
oscillate ur local).
Le re pérage s·crrcclllc· sur un
cadran phosphorescent gr adué en
fréquences et étalé sur 346".
Un jack st anda rd situé égal<!·
ment sur la rface avant, permet
de branche r un casque téléphonique . d'impédance 600 il.
1° Couplage d'antenne.
Cet étage comporte un transfor
mateur Tl à noyau de fer di\'isé.
Le primaire est relie à l'antenne
et à la masse. le sec,111dairc: est
accordé a u moyen du cundi:nsa,
teur variable ·à air Cvl et du condensateur ajustable Cal monté en
parallèle.

- Un filtre MF composé du
transformateur T4 à noyaux de
fer divisé, dont le primaire et le
secondairl:! sont accordés par les
condensateurs fixes CIO et Cll.
4v Amplificateur MF.
Cet amplificateur comporte un
tube UF 41 (V3) dont le circuit
d 'anode comprend le primaire du
transformateur T5, •à noyau de fer
divisé aœordé par la capacité
CJ3. li:! Sl:!Condaire est accordé par
la capacité Cl4.
5" Détecteur.
Le circuit d étecteur comprend
lu partie diode d ' un tube UAF 41
ou U A/i' 42 (V4), une résistance
fixe H8 <·t le condensateur fixe
Cl6.
6'' A-mplif icatear BF.

Cet ampl ificate ur c omporte de ux
étages :
• Un préc1mplificateur comprenant la parlif' pe ntode du tube
UAF 41 ou UAJ<' 42 (V4J. le tra ns form ate ur T6 à noyau de fer l'.!t
le conde nsateur fixe C20.
- Un amplificateur final pushpull comprena nt de ux tubes 25 [,6
(V5-V6) e t le transformateur T7.
7" filtrage alimentation.
Le circuit comprend la bobine
L2 et le condesateur C19.
Les pcrfon mrnccs du récepteur
sont les suivantes :

est pnssihl e : da ns Ct· cas il:!
collier de serrage s itué près du
boitier permet de maintenir la
gaîne métallique à la masse.
Pour la mis!:! en œuvre du récepteur, t ourner à fond le bouton
Volume , pour chaul1'er les tubes
et mettre le poste au maximum
:le sensibilité. Rechercher l'émission en manœuvrant le bouton
Accord et en ame nant au repère
du cadran la fréquence désirét:.
Régle r le niva u de sortie au
moyen du bouton Volume.
Nota : Le récepteur doii toujours être utilisé . refermé dans
son capot métallique : l'enlève·
me nt du capot ,à pour effet de détruire l'aligneme nt des circuits
accordés.

VALEURS DES EL!EMENTS
Condensateurs
C , : 0,01 µF

C ,

250 V. papie r
0.01 µF
250 V. papier
0,1 µ.F · 110/330 V;
40 pF • 500 V, céramique
2 pF - 500 V ;
0.01 ,,F
250 V. papier
0.01 ,,,..
250 V. pa pi<:r
2!i0 pr·
1 ;ilHI V :

C•
C,.
C,,

i111.:u1,poré dans T4 :
incorporé- <l;ons T4 :

C,
C,
C,
C,
C ,.
C,

:
:
:
:
:

SIMI pl-'

.j fKI

\.' :

:
;
;
:
:

condensateurs
électrochimiques
de filtrage

()

.FIG. 2
Vu e r/e l'appareil ,
coffre/ ou vert

C,, : 0.01 :â'
2.50 V, papier ;
C,, : incorporé dans T5 ;
C,. : im;orporé dans '1'5 :
C,. : 250 pF
J 500 V ;
C., : 250 pF

1 .'iOU V :
C,, : 0,01 ;,.F
250 V. papier ;
C., : 0.25 µi,·
1751 500 V .
C,. : 1 µ F'
175/ 500 V :
C,. : 1 000 pF :
Ca, : ajustable 4 à 21 pF'
Ca, : ajustable 4 à 21 pl<
Ca, : ajustable 4 à 21 pF
CV, : variable à air :
CV, : variable à air ;
CV, : var iable il air :

Résistances :
R , : 100 kU, 0,25 W· ;
R , : 630 Q. 0,25 W :
R , : 100 kf!, 0,25 W :
R , : 800 ~}. 0,25 W :
R • : 40 k~t 0,25 W :
R • : 1 Mil, 0,25 W :
R , : 40 k(l, 0,25 W :
R • : .500 kil. 0.25 W
R • : l MQ, 0.25 W
R,o : 40 k~2. 0,25 W
R,. : 5 U bob.. 6 W

R,, : 25 Q, 0,25 W;
L2 : filtre alimentation ;
R ., : 14 ~ . 0,25 W ;
R,. : 12,5 kQ, 0,25 W :
Pot. 1 : Potentiomètre 5 k'l
avec inter.

Bobinages :
Ll : filtre HF ;
T, : Tranformate ur à noyau en
fer divisé.
T, : Transformateur à noyau en
fer divisé.
T,. : Tra nsformateur à noyau en
fer divisé.
T, : Nylon • Condensateur micargent enrobé ;
T, : Nylon • Condensate ur miarge nt enrobé :
T, : Drive r ;
T, : Tra nsformateur de sortie.

Lampes :
V, · UI•' ~I n u UF 121 :
\1, : UCH 41 ou CF 141 ;
V, . LW li ou UF' 121 :
V, : IJA1'' 4, UAF 42 ou D 121 ;
V, : 2.'i l.li :
V. : 25 Lfl.

StRIE DOUBLEURS DE TENSION
Tubes et cartouches isolés pa r
tube carton.

StRIE TUBES
Bouchon 0 18; pas 150; négatif
cosse longue de 150 V à 500 V.

StRIE "TWIST-PRONG"
Cosses étamées pour soudu re
au bain.
Capac ités maxi pour tube de
0 37, L 80:
360 µf . 275:300 V
280 µF · 325/ 360 V
250 µ F . 350/385 V
150 µf · 450/ 500 V

StRIE CARTOUCHES
Gaine isolante.
Cosses étamées pour soudure
au bain de 10 à 500 V.

StRIE MINIATURES
Gaine isolante, fils de sortie
0 0,8 mm , étamés pour soudure
au bain ; 4 V à 350 V.
Tubes de 4,5 x 12 à 14 x 30
• pour montages trans istors et
télévision,
• modéles non polarisés.

Catalogue sur demande

CONDENSATEURS
l!!LECTROCHIMIQUES DE
PILTRA6E
25, RUE &EOR&ES BOISSEAU
CLICHY CSEINEJ
TtL. 737-30-20
N · 1 1)9 1 * I'•. .

Ill

R 1 T
Puissance :

Admissible 20 W .
Régime 12 W.
Réponse des fréquences :

De 4.000 à 20.000 Hz.

± 4

db.

STANDARD RI.FI

10 N.B.
10" DFC
Puissance :

Admissible 18 W .
Régime 10 W .

~

Réponse des fréquence s :

45 à 10.000 Hz

±

4 db.

UNE GAMME
COMPLETE!
12

x

19 N.B.
4" TWT
Puissance :

Admissible 6 W.
Régime 4 W .
Réponse des fréquences :

±

10 A.N.
■

DOCUMENT,A.T/ON SUR DEMANDE

5 db de 1.000
à 15.000 Hz.

12" 3XL

(TRIAXIAL)

Puissance :

Admissible 25 W .
Régime 15 W .
Réponse des fréquences :

De 40 à 18.000 Hz.
± 4 db.

TE RA-LEC
H. LEPAULARD

51, Rue de Gergovie
SEGur 09-00
PARIS-14'
Pag• 130
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30 cm

E

Principaux agents dépositaires « Merlaud »

HAUTE

FIDEL

TE

La grande marque

[I\ __ ME-B~A_U lf
lance deux amplis de grande classe livrés en

KITS
HFM 10

Circuits imprimés précôblés.
Montoge très fac ile avec nos
schémas et notices explicatives
d 'assemblage.

Nombreux outres modèles
entièrement construits
STEREO 2X6
Grossistes, revendeurs, spëciolistes, demandez: nos notices et conditions

F. ~:I .E ll f.J A 0D Constructeur
76, boulevard Victor-Hugo - CLICHY (Seine)
Tél.: 737-75-14 - -Autobus 74- 138- 173
40 années d'expérience et de références en B.F.

PARIS :
ACER • 42 bis, rue de Chabrol • PAR IS X" •
PRO. 28-31 . ·
AU PIGEON VOYAGEUR • 252 bis, boulev. SointGermoin • PARIS-Vil•• - LIT. 74-71.
CENTRAL RADIO· 35, rue de Rome • PARIS-V III•
LAB. 12-00.
CIBOT RADIO - 1, rue de Reuilly - PARIS X II• ·
DID. 6 6-90 .
ETHERLUX - 9, bd R:ichechouort • PARIS IX• •
T RU. 91 -23.
PARI NOR . 104, rue de Maubeuge - PARIS-X• TRU. 65-55.
RADIO SAINT-LAZARE · 3, rue de Rome •
PAR IS VIII" - EUR. 61-10.
RADIO CHAMPERRET - 12, ploce de lo PorteChomperret - PARIS XVII° - GAL. 60-41.
RADIO COMMERCIAL - 27, rue de Rome PARI~ VI II" - LAB. 14-13 .
TERAL . 26 t~r, rue Traversière • PARIS-XII" •
DOR. 8 7-74 .
PROVINCE :
AUXERRE . Colinot, 1 place Chorles-Lepère.
BORDEAUX . Télédisc, 60, Cours d 'Albret.
CLERMONT-FERRAND - Radio du Centre, 1, place
de lo Résistance.
DIJON - Boîte à disques, 46, rue des Forges.
LE MANS • Englebert Electronic, 5 , rue des
Champs.
LILLE . Ceruttl, 203, boulevard V.-Hugo.
LYON-VILLEURBANNE - Coromo, 105, avenue
Dutrievoz, Villeurbanne.
MARSEILLE. Mussetta, 12, ov. Th.-Turner.
NICE • Sonimor, 17, rue de Foresta.
ORLEANS - Electronic Corporation, 3, rue
A.-Crespin .
PAU • Comptoir Radio Electrique du Béom, 2, r.
des Alliés.
SAINT-BRIEUC - Elrovi, 36, rue St-Gui llaume.
STRASBOURG - Wolf, 24, rue de lo Mésange.
TOULOUSE • Augé, 25, rue d 'Emborthe.
Y. PUORIAU

~ETJU»

65cm

Téléviseur 2 chaines livré e11 KIT
Le KOMET 111 est livré en deux <XJ rtons individuels :
1° le châssis monobloc, le déflecteu r, les 2 haut-parleurs e t les câbles de raccordement ;
Châssis monobl:ic basculan t encombremen t réduit. Equipé du nouveau démultiplicateur
Komet. Lo reche rche des stations inscrites en toutes lettres sur le codron se fo it por
aiguille de codron po ur choque chaîne. L'écloi roge du cadra n est automat ique en VHF
e t UHF. Le Komet Il I est équipé de matériel de grondes marques et est livré en ordre de
marche. Le raccordeme nt des composants (H.P. et déflecteur) se fait sons soudure. L'assemblage est d'une facilité surprenante.
2" l'ébénisterie en bois vern i polyester ou stratifié -lamifié, lo foçode, le fond arrière,
l'écloiroge d 'ombionce, lo visserie nécessa ire â lo fixation de tous les composants et
sur demande le coth:iscope outo-protégé 65 cm. Ces ensembles peuvent êtres livrés
séporémen t.
Demandez notre docume n tat ion complète comportant toutes les coroctêristiQues techniques
du châssis et nos condit ion s.

~/Ch.PAUL

28,rue Raymond Lefebvre •MONTRE UIL<sE1 El
tél. 287· 54-16 et 287 · 68-86
M

l o<i l

•

, . . . l)S

l'ampleur sono.

âune cathédr·,1e
dans votre voiture!
C'est extraord inaire ! le nouveau haut-parleur rherb érant
u DA X AUTO ,. agrandit consid t roblemenl les

dimensions acoustiques de la voiture en lui apporta nt par son
effet

d 'espace l'amb iance et les bril lan ces sonores

d ' une vraie salle de conce r t Adaptotto n simple sur tous
les poste s p our voi lure quel s qu' en so ient leur puissance,
leur modèle ou leur marque (à tube s ou à transistors).
Et bien e ntendu celte gran d iose sonoritê atteinte par
,. DAXAUTO •• peut être éga l ement obtenue
dons une ca rava ne, don s u ne cabine d e bateau, ou
d a ns le plu s petit l o cal
(Brevetë : Fronce , U.S A., Gronde -Bretag ne , Altemogne, Ita lie , Suêde,

Belgiqu•

@te

•

Revendeurs, Electridens , Professionn els de /o s onorisation ,
demandez la documentation et condit ions s ur ,. DAXAUTO ••
Une nouveauté d e très gronde vente

HAUT- PARLEUR

R~VERB~RANT

DAXAUTO
AUDAX

S . A. ou Capital de

France

6.500.000 F

45, aven ue Pasteu r,
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M o ntreu il ( S eine)

TE L , 2a 7 . s0 · 5l0

+

TÊLÊGR . . OPARL AU OAX - PARIS

TELEX . 21 · 38 7 -AUOA X - MTREU

Agents pou r la Belgique : Ets CLOFIS, 539, chaussée de Bruxelles, OVERIJSE - Tél. 02-57.08.37 et 02-57.03.93
N • 1 091

UNE IMAGE CONFORTABLE ...
AVEC LES CATHOSCOPES MAZDA

supercontraste

25 M P4:

écran de 65 cm

Pourquoi cette Image
mieux contratN,
plus nette,
plus agruba.
à regarder?

. C'estlenauwl..,_
"Supetoon-•·
de ces catholoapes
qui

donne

de II beaux noiJI,
clesnoir8fr8IIOI
qut ne IOnt flul des gris.
C'Nt la finNN
particuU.. • ..,..
même dans lu anglea
- caract•riltlQue des
cathoscopes MAZDAqui donne à l'image .

cette remarquable netlw"-

Et, bien entendu. ces nouveaux cathoscopes sont autoprotégés (système Solidex) ce qui élimine ces réflexions parasites, ces déformations de l'image que
provoque l'adjonction d'un verre quelconque devant l'écran.

COMPAGNIE DES LAMPES
Dl:PARTEMENT TUBES ÉLECTRONIQUES

29 rue de Lisbonne, Paris 8 8
Téléphone 522-72-60

H• 1 091
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PORTABLE

Dà7 MHz
Synthèse de tous
les désirs de la
. station service ••.
,!C'] '

.,i
'/
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o

Bande passante

o

senslblllté

o

Base de temps : 20 ms à s 11s1cm

7 MHz

a

50 mv

50 v c.c.

Prix : 1.875 F T.T.C. Franco
SONDE 1/10 : 80 F T.T.C.

ANNECY •

FRANCE , • B. P. 30

BUREAUX DE PARIB : 56, AVENU E EMILE- Z O L A

• XV • TÉL. 2 50.6 3.2 6

,

LA RADIO est VOTRE hobby ...
VOULEZ-VOUS expérimenter de
nouveaux circuits RADIO
•
avez-vous BESOIN de connaitre les
équivalences de tous les TRAN~ISTORS
~ 000
~~

TR.ANSISTORS ( e11 J loftgues : Froftçais

ltalle11 • hpognol)
9~0 F

Contre-rambouneme nt
. .. ... .... .. .. ..
. 10,00 F
On o g roupé dans cet c uv·oge tous les tra nsistors exist ent dons le
comm e rce , a in si Qu e leur -. e'Qu1volents : transistors Jopo no 1s, omér1coins,
o U~mo nds et 1tollens . Pou~ choque t-onsistor sont i nd iq ués le b roch 09~

le type, PNP ou NPN , e· • us:>Qe oour lequ e l il est prévu : préomplifico teur 6 faible ~ou ffle. etoge d' attoQue, oscillateur A F, etc.
AMUSONS-NOUS AVEC LA RADIO [seulement en langue italienne).
Prix
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 F
Vous trouverez. don s ce liv·e d'inTêressontes rêolisotions radio, le
tronsceiver Sagittarlo, t r:,is ol1mentot 1ons st abili sées pour transistors,

des amplificoteurs BF, et:. ove: schémas de principe complets el pions
d e côblage détaillés, gcophisme itolien.
QUATRE CHOSES ILLUSTREES (gratu itement paur tous acquéreurs des
deux précédents volumes).
Les omateU<s, l es re<:hn icien s italiens, nous disent Que l'ouvrage .. Quatre

Choses lflustrées • e,lt pa rmi ce qui peul existe, de merlleur sur le
marché européen, en mpt ière de r ad io, de

télêvi sîon,

de bocologe,

hobby, etc. Vov l-ez-vous sovo1r s1 cela correspond à le vé ·1te : commandez les deu x volumes cités ci-dessus et nous vous enver,rons
gratuitement un exempla ire de • Quatre Choses Illustrées • .
Vous pourr ez r ec,e voir ces t rois volumes de la
l es récl ament sur sh,ple
(en mentionnan t votre cdresse en cor octères
ReMBOURSEMEN T, et nous vous les enverrons

tJ,o plus rapi de, en

façon la plus facile et
ca rte-pos tale ou lettre
d'imprimerie ) CONTRE

sons aucun supplément

pour fr9 is d 'expédition.

LES 3 VOLUMES à :

15,00 F

Adressez vos commandes à :

EDITIONS INTERSTAMPA - Post Box 327 ·
BOLOGNA {Italie)
Page 138
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AVIS AUX AMATEURS
MONTEZ-LES VOUS-MÊMES SANS AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQU E GRACE A LEUR NOTICE DE M ONTAG E DÉTAILLÉE

IPICARDIEI

1
213i148, B0 mm

Tous les modàles " Picardie "
sont livrés sans suppléments de prix

"Toute la p artie mkanique prê te

j

IBERRVI

l'emploi"

Il ne vous reste à faire que le ciblage ain si
que le montage des modules

PO-GO

eoc
FRANCO 165

+

6 transistors
1 diode
Boitier " Kralastic" incassable
Fonctionnement parfait en voiture
Al imentation 2 piles plates 4 ,5 V
Haut-parleur de 9 cm
Puissance sortie 300 mW

F

.FM
FRANCO 275

300/190180 mm

F

• Boîtier moulé en polystyrène de choc fond gainé souple
• Eclairage cadran
• HP 120 mm - 12.000 gauss
• Puissance de sortie 800 mW
• Sorties, prise magnétophone et HP supplémentaire
• Entrées, antenne voiture et prise de terre
• · Alimentation 2 pil es standard 4 , 5 V
• Version OC 7 transistors do nt 3 drift 1 antenne télescopique
• Version FM 9 transistors dont 5 drift 2 antennes télescopiques

PO
GO

oc

F

FRANCO 135

+

POCKET P.O. G.O.
170/7 8/35 mm
•
•

IMELBOURNEI

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

EN VENTE : 124 , BOULEVARD MAGEN T A
PARIS 10 ' - T l:LÈPHONE : TRU . 53 . 11
E UROKIT BELGIQUE
M ' IVENS • 27, R UE· DU VAL B E NOIT
LI È GE - BELGIQU E
REG LEM ENT A VOTRE CH OIX. A LA COMMANDE MAN DAT
C.C.P. PARIS 138 98-80 OU CONTRE REMBOURSEM ENT.

Page 14 0
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CHEQUE.

F

[ILE DE FRANCE[

••

FRANCO 84,50

FRANCO 105

F

6 transistors
1 diode
Dôme en plexiglass
Commutation antenne intégrale par bobinages sépa'rés
Alimentation 2 piles plates 4 ,5 V
Prise écouteur et HPS
2701160, 75 mm
Hau t -parleur de 1O cm
Puissance sortie 500 mW
Très bonne musicalité (grille de décompr ession arrière)
Très grande antenne télescopique ( 1 mètre)

des milliers de techniciens, d'ingénieurs,
de chefs d'entreprise, sont issus de notre école.
Avec les mêmes chances de succès, chaque année,
des mil l ie r s d'élèves su ivent régu li ère ment nos

COURS du JOUA et du SOIR
U n plus grand nombre encore suivent nos cours

PAR
Commissariat è I' Energie Atomique
Minist. de l'lntér. <Télécommunications)
Min i s t ère des F. A . (MAR I NE)
Compagn ie Générale de T. S . F.
Compagnie Fse THOMSON-HOUSTON
Compagnie Générale de Géophysique
Compagn i e AIR - FR A NC E
les Expéditions Polaires Françaises
PHILIPS, etc ...

...nous confient des é lèves et
r echerchent nos technic iens.

~T

~

:•m

CNETC

CORRESPONDANCE

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

PRINCIPALES FORMATIONS :

• Enseignement général de la Se
à la 1,. (Maths et Sciences)
• Monteur Dépanneur
• Electronicien
• Cours de Transistors

Conseil National de
l'Enseignement Technique
par Correspondance

ECOLE CENTRALE

DE L'ELÈCTROnNIQUE
Reconnue par l'Etat <Arrêté du 12 Mal 1964>

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

• Agent Technique Electronicien
• Cours Supérieur d'Electronique
• Carrière d'Officiers Radio de
la Narine Marchande

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D'ÉTUDES
par notre bureau de placement

2

- -- - - - -- - - - - - -·-·- -7
à découper ou à recopier
I

D
m

Veu illez m'adresser sans engagement 1
la documentation gratuite S9 HP
1

NOM ............................. .

* N•
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1

ADRESSE ..................................... .............. 1
1

······································· ····· ··•···•········•·········· J
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TENAL
possède un département de tous les composants
électroniques Français et du Marc/lé Commun
MODULES

REALISATIONS TERAL
KIT

«

JASON

Nouvelle formule pour compo ser une cha ine Hl-F I

« SUPER 1 » 12 W
Alternatif en coffret élégant , 2 red resseur::. ou silimon tage

en

d oubleur~

Latour

TERAL

Distri-

1

buteur

officiel
1
1 1010 • Changeur de 10 d isques sur toutes les v itesses
avec cellule monostéréo, g rand plateau de 27 cm.
' 1011
Cho
'I
, ·1
10 d .
'
•
. rl!!eur-me ';'nQ<;ur ~ v1 esses pour , . is•
ques de differents d 1ometres avec palpeur, equ1pé
de cellule mono-stéréo, p lateau 23 cm.
1009 • Changeur universel, bras équili~é verticalement et hor1zontolement pouvont recevoir toutes les
cellules mono ou stéréo (voir d escription dons le
LE LUXE
, H.-P. • n • 1 074). Moteur asynchrone . Ploleou de
Ebénisterie grand luxe 3,2 kg n on ma gnétique. Avec cellule p iézo mono et
Couvercle dégondoble stéréo.
Alternatif · Montage 1009
·
·
(SHURE
110/ 220
pu issance
avec ce Il ule mogn é tique
et d1omont
0
4 W (ECL82 EZSO) s~c1: 7~x:' c't~se~UAL
79,00
H.-P . 21 C';' gros 0 !· ! Couvercle CH 1 DUAL
100,00
mont : Platine Pcthe- Socle pour 1009, 1010, 1011 en boi• gainé, présenMorcorn • i:iouvelle ce l- ration soignée, prix économique
39,00
Iule céra m ique ,M_ono: Couvercle plexi pour dito
39,00
Stén~o - Prise slereo o 1
•
.
broncher sur sort ie p ick- Path.e-Morcon,, _le premier changeur fronçols , ..r lu
up de tous postes, don- 4 vitesses, Universel U460 , avec le• oses 33 et
nont u n re lief incom- : 45 T
163,00
poroble. Dim.
430x260x155 mm. f> rix. 230,00 , Radiahm, 4 vitesses 1 nouveou modèle). Changeur sur
Prix avec changeur . , . . , . . . . . . . . . . . . . 3 l.O,00 , 45 tours.
- - - -- - - - - -- • Pothé-Morconi. Changeur sur 45 tours. Ce llu le céro·
AMPLI JAPONAIS STEREO 2" 7 WATTS
' miquc Mom ou Stér•o

AMPLI-PREAMPLI Hl-FI
avec

présentée
par

»

Puissance nominale : 10 W en ré- RIAA cl les 2 AD 139 . . . . . . . . . . . . . . . . l.3O,00
88,00
gime- !.musoïdal. 1◄ W e n crête - Tuners HF- FM J3 1- l .. .. . . . .. ... · · · ·
J31 -2 . . . . . . . . . . . . . . .
95,00
D istorsion moin s de 1 % d B â 8 W
ETAGES
HF-MF
10,7
Mes
J33l
.
.
.
.
.
.
.
70,00
- Bande passante : 20 ô 20 000 H:t
.
)33- 2 .. . . : . . . ,1.00.00
~ 2 dB
En Kit (compleT en p1è-ce!. déta- DEC?DEURS Multiplex FCC J28-1 . D1ophon1c 35 d B
chées)
224 ,00 • Desoccentu;1t1on 50 microsecondes avec INDICA120,00
l ' appareil comple t, e n ordre d e TEUR pour decodeur J29 . . . . . . . . . . .
A limenlat1on slobil 1sée 110/220 V <Wec OC26.
marche
316,00 Prix
. .. . .. '.. .
65 00
Transfo ·0 ·1i,,;~~tct i~~ · ;péc.io l
l.8•oo
AMPLIFICATEUR
Redresseurs
. ........ .. .
i.s:oo
STEREO 2 x 6 EN • KIT ,.

cium

Vous est

t ous transistors.
AMPLI BF Hl-Fi 6 Watts (J 27A), avec préompli

AMPLI ET PREAMPLI HFM-10

Puisscncé nominale : 12 W en reg1mc s1nusoïdol,
17 V\' en crétc .. Distors ion
moins d e 0,5 qà ô
10 W • Bande passante : 20 o 20 000 Hz ::,: 2 dB
(linéaire l W ).
En Kit a bsolument complet
. . . . . . . . 360,00
L' appareil complet, en ordre d e marche . . 512,00

L'INCOMPARABLE GAMME
DES PRESTIGIEUSES PLATINES DUAL

EF86,

ECC83, 2xECL86. Dim. : :,64 x 130 x 180 mm. Réglage séparé des graves et des o,gues. Ampli incorooré. Entrée : PU, Mag nétopho ne Modulor1on de
fréquence. Micro. Sort1el
impP.dance& multiple!..
Inverseur de phase. Correcteur.
Complet, en pièces d étachées . . . .

232,00

1s Watts

PLATIMES 4 vit-esses

=~u~~Î~':;f

DUAL~ to ute lo série mono er stéréo.
PATHE-MARCON I. 1001 Hi-Fi, bras compen,..;.
RADIOHM 2002 ou 2003, m ono .
66,00
RADIOHM 2002 ou 2003, stéréo
7 -&,00
PATHE-MARCONI
mono, tous derniers

Bend e
passante ,
40 ô
16 000 Hz
Dislors,on I modèles
. . . .. . . . .. . . . . . . .
de 0 ,5 % 1 PATHE-MARCONI stéréo . . . .. . . .
ô lo w
LENCO, semi-profernonnelle F 51,
Impédances I cellule
· ······ ······ · ····· ·
4 . 8 .. 16 ohms Entrées : Mognét iaue • Piézo _ LENCO, a vec cellule p,ézo stéréo
Tuner . Magnéto . Au•.! • M icro . Présentat io n . LENCO, avec cellule mono G.E. I l
luxueuse, coffre t métoll ,Que • Un idue en ordre de LENCO, avec cellule sonotone 9TS
marche.
Pn>. nous con sulter.
LENCO, B.60 avec cellule G.E. li
_ _ _ ____ : LENCO, B.60 avec cellule B et 0
1 COLLARO, 4 vitesses
Electrophone a lter- 1 TEPPAZ ECO 60
.....
not If a lampes, de

75,00
'79,00

sons

I

AMPLI-PREAMPLI Hl-FI « SUPER 1 STEREO
2 X 12 W

Co ,...CERTO..,E TX 360

100 o/o F:ançais - UN V;AI T';;NER Hl;I A.M ./f .M

LE PRESTIGE

lule

Luxueux. coffret gainé

• Sko1 • d " une, é l~gcnce

céramique,

inédite.

haut - parleur
19
cm. Valise gainée .
Dim. : 355 X 255
x 150 mm.

Complet stéréo avec 2 transfos de sortie Supersonic
(D érri l clu1u c R odit>-Pltt11."l • n o 176)

--------STEREO MULTIPLEX

Prix professionnels. Nous consulter,

de
très
grande
classe 4 W équipé

de la platine Pa thé-Marcon i.
Cel-

.. 1

Même devis que le modèle monophon ique ci-dessus
en ce qui con cerne les pièces importantes Jeu de
lampes 4 x ECL86, 2 x ECC83 et 2xEF86 - 2 redresseurs ou silicium. Balance.
Complet en pièces détachées
. . .. , , , , .
3l.5 ,00

petite d imension et

2 Stat ions préréglées :
Luxembourg , Europe f,
e n direct por s imple
commutot1on sur tou~
ches.
- 2
gommes
PO - GO
Commutation voit u re .
Puissonce de sort ie ·
1 Watt
Rég lage séparé e t progressif des g raves et
des o igui
Prises d 'enregis trement

Prix, en ord re de

marche

l.69,00

EXCEPTIONNEL POUR VOS VACANCES
Êlectrophon e

à

p iies

d ' une

t rès

gronde

ma rque.

139,00

Prix Spéciol

MULTIPLEX F.C.C. in corporé - 3 gommes : PO · GO I TUNER F.M. avec décodeur FCC incorporé • Alimen-

• FM (88 -108 Mes) - Sélectivité variable 4-12 Kcs lotion ,ecteu , 115-230 V • Entièrement transistorisé
• Bo nde passante F.M. 250 Kcs (discrim inoteu r ( 1 AF I 26 • 3 AC 125 • 1 AC 127 - 7 OA79) • lnd1•
600 Kcs) • Sensibilité 4 11V pour 20 dB S/ B • coteur v isuel des émissio ns slé rêophon iQucs . Dio Cadre ferrite antiparasite - Prise antenne extérieure phonie : supérieure ô 35 dB à 1 000 Hz • Tension
.. Contrôle outo mot ,quc de fréquence staPilisé - Ni- m in imum à l'entrée 0 ,2 V Eff - Tension max imum
veaux de sort ie 01ustobles séparément sur les 2 voies 1,2 V Eff • lmp. : entrée 150 K o 1 000 Hz stéréo - Ent ière ment blindé e n coffret métolhque Sortie 50 K à 1 000 Hz • Dimens ion s: 230 x 120 x
émoilli ou fo ur • Façade e t bout o ns e n métal 4 8 mm - Coffret métal g ivré.
u siné et troitè - Alimentclion 115/ 220 V, 35 VA En ordre de marche . . . . . . . . . . . . . . . 462,00
- Dimensions : 370 x 11 5 x 240 mm, e n coffret luxe.
Version MULTIPLEX F.C.C. incorporê.
Ve nez éooutcr • SIARE SON • SIMlE SON X 2
Pris pro fessionnel, n ous consulter
• OPTIMAX 3 •
DAX AUTO • DAX ECHO

- - ;;;;ODULES AMPLIFICATEURS - BASSE FREQUENCE HAUTE FIDELITE A TRANSISTORS
Pour é le ctrophones. ré cepteurs AM- FM et toutes opptic otion s pro fessionn elle s et industrielles
Pos d e transfo rmateur. H.- P. 5 0 direct • Bonde passante 30 ô 20 000 Hz mini • Sens ibilité - Grande
f 1ob:l1 té - Trop ical ~ot1on - 4 modèles co uvrant u ne large o loQe d 'ut ilisation

Co roc rér 1s l 1quc!. a 1 000 Hz j~ r o p~~ c
j Récepteur AM-F"'::, Electrophone I Récepteur AM-FM
1
2 5 •·C
. BF 19 (2\ 1, 3 W 9 V BF 21 (2' BF 23 (2) 2 ,5 W 12 V BF 22 13'

Impédance d'cnt,éc .... , .
1mpédance dp choroc . . . . .

.1

Sen51bihté
...... .. ... ...•
Goin en pu1>sance . . . . , . • 1
Distorsion . . . .. , .. .. . . .. , .
Débit à P. max
. . ...•... 1
(

~

+

270

KO

5 0

90
62
2
200

mV
dB
C?-6

mA

A

KU

5 0

1,5 mV
80 dB
2 96
200 mA

270
5
110
60
1,5
280

KO

0
mV
dB

o;,

mA

3 KO
5 0

2 mV
76 dB
1,5 '?6
280 mA

~
olim. 6 ta m asse (sur demande à la m 0sse1. ( ) ol ime n tot1on o la masse (su· dcmo ndE
à lo masse) Po 1d~ 100 9 --ommes Fo1'."\lc encornhrcrnent A.A "< 2 4 X 63 m"TI Prix
50 ,00

185,00
207,00
227,00
237,00
420,00
540,00
79,00
65,00

magnétophone HPS - PU.
Cadran éc la iré.
Couvercle et poignée escamota b les pou r odopter en voiture.
Prix nou s consult-er

POUR LES
AMATEURS
D'OC ET FM
SUPER 2 QOl
Modulation de fréquence S/ Motic à
con trôle o utomotique

de fréquence e l locol
d istance 15 t ronsis. tors - 5 d iodes - l
voricop - 2 the--mist ors - 3 gommes on-

des PO-GO- FM et 7
gommes OC - Dons
un cof frer
super luxe. Doc. sur dem.
Prix professionnels. Nou.s consulter.

ATTENTION : CHEZ TERAl toutes dernières créot ion< Pygmy : 1501, 901 , 705, 605, 501 et 401 ,

La mise en marche,
l'arrêt, la sélection
l'au1mentation du vo
s'effectuent grAce au
de poche diri1ée sur

''Un 65 cm pour le prix d'un 60 cm"

L~INDÉPENDANT
TOUTES DISTANCES 6.i em.
\Décrit dans ce num éro 1 091 1

Téléviseur 65 cm. Tube blindé et teinté opt,quement. Présentot1on symétrique. Sélecteur VHF 13 posit ions. Sélecteur UHF à transistors. Sélection 1" et 2• cha îne par t ouche unique. Rég ulation des ompt itudes
par VDR . Co rrection de linéarité ligne. Antiparasites son et image adoptables. H.P. puissance son 2,5 W.
Lo toute nouvelle réalisation 1iERAL qui met l'écron de 65 cm à la portée d e t ous : Vision porfoite
relief ■ ressortis, conçu a vec tout le matériel entièrement fronça is. fo11tes distonces, 14 lampes .+ 2 redresseurs + 2 tra nsistors UHF
4 d iodes. Aucun c,rcuit imprimé. Châssis vertical basculant. Nouvelle
conception de platine avec le module F.J. comprenont les a mplificateurs fréquence intermédia ire image
et son et leur détect ion. Self de linéarité lignes.
Ebénist erie Polyroy (palissandre, acajou, noyer, frêne ). Prix en ordre de marche . • • • • . . ,
•
,

+

1]90 00

*---------------MU L TI• S TA ND A..B D

LE

SPECIALEMENT RESERVE POUR LE$ HABITANTS DES REGIONS FRONTALIERES
ALLEMAGNE, SUISSE, ITALIE, ESPAGN-E
DAMS LA PERIPHERIE DES 100 KILOMETRES 819-625 BANDE IV ET 625 EUROPEEN C.C.I.R.

+

Cet opporeil est équipé oe 19 t ubes + 5 diodes germanium
2 d iodes silicium. Il est entièrement
automatique quelque soit le Standard désiré, sur simple rotation du sélecteur de canaux, et permet avec
un seul t uner de recevoir tous les émetteurs européms se situant sur les Bondes 4 et 5 - Sensibilité 10
Microvolts - A.C.C. déclenchée par le retour lignes -protection adjacente et sous-adjacente égale o u supérieure à 40 dB sur tous les standards - Réjection A.M. - F.M. du discriminoteur égale ou supérieure à
36 dB - T.H.T. bosse impédance - régulateur lignes • Effacement du retour fignes - Comparateur de
,ha ses. &t pour pe rmettre la lecture des sous-fitres qui se t rouvent souvent coché s en bas de l'imdge,
lors des échanges de programmes à version originale, il suffit d'appuyer sur la touche Codroscope pour que
toutes Je,- parties inférieures cfe l'image soient visi b les.

Uniquement en ordre de marche.

Prix : Nous consulter

*·----------------60
110 • 114°

LE SOLID • ECO

65

(!JD!l!!

14 lampes - 2 redresseurs ou silicium 4 0)2 et germanium OA95 - Comparateur de phoses • T,ansfo d'otl•
mentatlon (doubleur Latour) - THT et défl exion nouveau modè-Je OREGA - Tuner (2• chaine) - Emplacement pr6vu pou, ChClftlp Fort - Sensibilité Son 5 µV - Vision 25 µV - EIH!nisterie bois stratifié,
EQUIPE DU TUBE • SOLIDEX • BLINDE ET INJMPLOSABL·E MOYENNE DISTANCE, A LA PORTEE DE TOUS.
COMPLET,
•• otdre de marche (Ebénisterie palissandre, acajou, noyer,

.

frêne ) • • . • . . • • • . • • • • • • . . • . • .
Tuner U.H.F. (6 25 lignes, 2• cha ine) avec barrette et côbles de liaison. Prix . . . . . . . . . . . . . . . .

TERAL

995, 00
99,00

possède un magasin consacré uniquement aux démonstrations
de ses appareils de télévision.

*

LE MISTRAL T.V. 60 cm U0-114- LE RAPIDE DE LA RÉALISATION
Longue et moyenne distance - Equipée du tube auto-protégé • SOLIDEX • protection totale de la vue par
fi ltre incorporé ou t ube • in implosit>le - ·Ml.llticonol 819 lignes UHF - 625 l ig nes VHF - Commutation outo•
matique V H F/ UHF en une seu le monœuvre - Tuner complètement dé multiplié, aucune utllisot 1on d 'ent raînement à foire - Sensibilité 20 µ V - Bonde passante 9 , 5 cm - 16 lompes + semi-conducteurs + 4 variator•
+ Tuner - Dernie r né de lo technique pour se qualité et sa rapid ité de réo lisotion; la platine H.F. Alvar
est llvrée ciblée et réglée o même Je châssis - Al ,mentot ,on secteur a lternatif 110 è 245 volts par t rons-f ormoteur - Redressement moderne par cellu les ou sil ic 1u m - Châssis basculant permettant l' accessibilité de
tou s les alémenfl sans· aucun démontage - Faculté d'occàs à tous les organes, cet a ppareil ne comporte
oucun circuit imprimé.
Absolument complet, en p ièces détachées, avec ébénisterie en bois stratifié (noyer, ocojou, palissandre
ou frêne) avec Tuner . . • .. . • . • • .. . . ..

995,00

En ordre de marche, a vec Tuner

- -TUNERS
-------------------- --------------UNIVERSELS A LAMPES (Décrit dan1 le H ..P. n • 1077)
TUNER UNIVERSEL A TRANSISTORS
pour dewciàme chotne. A lampes. Cliblé et réQ'lé ovec liaisons faites.
Prix • • •••••• , • • • • • • • • • • • • . • . . • . . • . . . • • . . • • • . . . • • . . . • . . • • . 145,00
TERAt. possède égo4ement un tune.- spécial à p réciser à la commande pour les
tf16vise=
les plus anciens eux ftéquences Inversées (MF son 23, im09e
34, 15 mh). Le Tuner universel oôblé et -réglé. Pri,c
1.45,00
Tuner UHF à transistors ou à lampes, d~multipl ié Prix . .
'7'9,00
Veuinez accompagner toute commande supérieure à 100 francs d'un a compte
de 50 % ... Merci.

TERAL
Page 146

*

N• 1 091

en '}

2A bit, 26 bis, 26 ter, rue Treven~re • PARIS
M étro : Gares de Lyon, Bostlllc . A.ustetlitz. Téléphone :
DOR. 87-74 - 47- 11 - PARK I NG ASSURE PAR GARAGE

Pour équipe

1.150,00

(Voir H.-P. n• 1 085)
eus les télévlseun en seconde chaine le Tuner Universe1 U.H.F,
Cldoptateur à transistors

L'ensemble compoct avec le tuner et l'empl ificoteur
F. I. est livré complet e6bla et réglé. Ce tuner permet
de recevoir la seconde chaîne Bonde IV et Bonde V
en 625 lignes. Pour la Belgique qui est poSSff en
625 lignes V.H.F. Il permet eux frontolien de recevoir
E8 et E l 0 .
Changement de bande par Clavier à tauchea
Dimensions 140 X 115 X 40 mm. Pem,et toutes les
commutat ions et se pose par 7 soudures.
Prix tout oâblé e t réolé . . . • . . . . . . . . . . 13O,0ll

