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D;\ihMOI] 
TK6L. Nouveau mod~I• avec moteur u n• 
collacteur • Piles et !e<:teur • 2 vitesses 
4,7S et 9 ,S cm/s - Bobine 110 mm -
Bande panant• de 50 à 13 000 Hz à 
9 ,5 cm/ s . Puissance (sur pl ies 550 mW) 
( sur secteur 1.6 watt) • Alimentation 
par piles 1,S volt ou secteur 110/ 220 V. 
Complet avec m icro el band• 845 00 
,RIX (T.T.C.) net . . . . . . . . , 

TK41 • '2 pistes. 3 vitesses : 4,75 • 
9,5 • 19 cm/ s Mètnfl caractérist iques 
que le TK.40 mais puissance 7 watts 
avec pcssib ilité de le servir do l'ampli 
ind~ndamment. Com,>:et avec micro et 

bdnde. 1 090 
PRIX (T.T.C.) •et .. . . .. • ,00 
TK42 . 4 p istes. J vltosses : 4,75 - 9 ,5 -
19 cm/ s - Bande passante de «l à 18 000 
Hz en 19 cm/ s. Truquege. playback, 
multi-playback, effet d'écho. Appareil 
J:yanl beaucoup de possibi li tés. Bobine de 
180 mm. Complet avec m icro et bande. 

'111X ( T.T.C.) net . ..... 1.255,00 
TKS20. Nouvuu modlle stéréo Hl-Fi -
J vitesses : 4 ,75 - 9 ,5 et 19 cm/ s - 2 pis
tes. Ampli stéréo 2xl2 watts. Play-back 
et multl ploy-oock. 1 930 00 
,RIX (T.T.C.) net ... .. . • , 

TKJ-40. Nouvuu modèle. Mêmes présen
tat ion et caractéristiques que le TK320 
mals avec 4 pistes . 1 980 00 
'111X (T.T.C.) net . . . . . . • , 

♦ 
M. lOO : 2 pistes, vl• 
tesse 9,5 cm/ s. Bande 
pauante 40 à 14 000 
Hz.. 10 transistors. 
Puissance de sorlie : 
1 wall. Bobine de 
127 mm. Alimentation 
S pi'es de 1,5 V . 

PU, Radio, Sorties Radio, 

ISANVOI 
Type MR 101 • Fonctionne sur p iles • 
Puissance de sortie : 650 mW • 2 vites• 
,es : 4,7S et 9,5 cm/ s. Bobine de 80 mm. 

Micro avec commande à d istance • Vu• 
mètre . Complet, avec piles, bobines, m i• 
cro et ucoche cuir . 550 00 
PRIX (T.T .C. ) net . . . .. . . , 

PHILIPS 
EL 3301 : Entl~rement 
transistorisé. Alimen
tai ion par 5 pi les de 
1.S volt. Vitesse 4,75 
cm/ s. Oun!e d'enregis
trement : 1 heure, 
Complet avec micro 
cassette et nccche 
de transport. 

PRIX (T.T.C.) 

4 000 REPORT L 

Nouveau modèle remplaçant le 4 000 S. 
4 vitesses : 2,38 . 4,75 - 9,50 et 19 cm/ 
sec. 2 pistes. Compteur à 3 chiffres 
Moteur sans collecteur donc à l'abri de 
l 'usure. Bobine de 130 mm . Banda pas• 

LOEWE(§)OPTA 
OPTACORD 408 - Al imentation par 4 
piles de 1,5 volt ou secteur 110/220 

imliijtôi STER~() UHI-FI volts. Bi-piSle. Vitesse 9,5 cm/ s . Courbe 
2 vitesses 9,5 et 19 cm/,. 3 moteurs. de répon,e de 90 à 10 000 Hz. Puis
Amplificateur final 6 watts push.pull sance de sortie 800 m ill iwatrs. Bobine 
avec pcssibilité d 'ftre util isé séparément. de 110 mm. Entr~e.s : micro, Radio et 
Bobine, de 265 mm. 

2 330 
OO PU. Prise pour HP supplémentaire 5 O . 

Sans bande et sans m icro . . • , En ordre de marche 560 00 ., _______________ _, avec micro et bande . . . . . . , 

Typo MR 110 - Secteurs 1,10/220 volts et 
sur piles . Puissance de sortie : 750 mW 
• 2 vitesses 4,75 et 9,S cm/s • Bo
b ine de 127 mm • Micro avec commande 
à distance . Vu-mè:tre • Enregistrement 
automatique - Complet avec bobine et 

micro. 660 00 
PRIX (T.T.C.) net . . . . . . . , 

OPTACORD 416 • Al imentation par piles 
1,5 volt ou secteur 110/220 volt,. Bi
piste . 2 vitesses : 9,S et A,75 cm/ s. Bo
b ine de 110 mm. Prise pour commande 
à distance. Compteur. Réglage de tono
l i 1,. Puissance de sort ie : 1,8 watt. 

Complot en ordre de marche 680 OO 
avec micro et bande . . . . . . , 
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magasins ouverts tou s les jours NDR • R.~ • fiD sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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Chez vous DEMAIN, 
la télévision en couleurs 

Chez vou•, d• AWOUIUJ'HVl,a,,,,renez lëlectroalque 
en •ulvant le. cour. d"Eurelec 

A l'heure où vous décidez du choix ou 
de l'orientation nouvelle de votre carrière, 
n'hésitez pas : 
Choisissez la branche qui vous offre le 
plus bel avenir et la plus grande sécurité 
d'emploi : !'Electronique. 
Quel que soit votre niveau d'instruction 
et votre profession actuelle, EURELEC 
vous donne l 'assurance de devenir chez 
vous, brillamment et rapidement l'électro
nicien recherché, 

• EURELEC, filiale CSF, vous apporte la 
garantie du succès, grâce à son Impor
tance et à son expérience. 

• EURELEC vous apporte une méthode 
d'enseignement progressif, adaptée à 
votre cas particulier et vous laisse le soin 
de régler vous-même le rythme de vos 
études. 

• EURELEC vous assure l'aide d'un pro
fesseur technicien chargé de vous suivre 
et de vous conseiller personnellement 
durant toutes vos études. 

• EURE LEC vous permet de né payer qu'une 
leçon à la fois à sa réception et quand 
vous le désirez, sans aucun engagement 
préalable. 

Tous ces appareils 
éleviennent votre propriété 

EURELEC 
0-.EI INSTITUT 

EUROPiEN 
o•iLECTRONIQUE 

EURELEC vous délivre un certificat de 
scolarité qui vous donne l'assurance de 
trouver un poste dans l'électronique, à la 
hauteur de vos capacités et aptitudes de 
technicien. 

Les 100.000 élèves qu'ont déjà formés les 
professeurs d'EURELEC vous garantis
sent à vous aussi de réussir votre carrière 
dans l'électronique clé du Monde Moderne. 
Soyez réallste, saisissez l 'occasion. N'at
tendez pas demain pour envoyer le bon 
ci-dessous qui vous apl)ortera Immédia
tement. gratuitement et sans engagement, 
la documentation EURELEC, complète. 
Illustrée et en couleurs. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BON à adrener à : 
EURELEC-DIJON CC61H'Orl : • • 

Veuillez m'envoyer gratuitement votre 5 
brochure illustrée HP l - 54 7 : 

Nom ··- ··-··--·-·• 
• • -- • • • Adresse ----• 

Profession _____ _ 

( Ci-joint 2 timbres pour Irais d 'envoi) 

• • - ■ • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pour PARIS Hall d 1nlormat1on et de vente. 9. Bd St Germain 15 1 ■ Pou, le BENHUX EURHEC BENELUX 11 rue des Deux Eglises - BRUXELLES 4 

N '· 1 091 il 1'09• 19 
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la musique sel11 Sc~aeider 
se c11te1te deSIPllis de 40 Cl 
Il n'en faut pas plus pour loger l'une des nouvelles chaines Haute-Fidé
lité SCHNEIDER. 
3 chaînes-type, 2 magnétophones à transistors : au total, 15 nouveaux 
ensembles ou sous-ensembles, tous interchangeables, vous permettent 
de composer vous-même votre chaîne à votre idée, de vous équiper 
élément par élément ou, si vous préférez, avec une chaîne complète. 

Vous aimerez la nouvelle Série 40 SCHNEIDER, style ameublement, 
spécialement conçue pour se faire toute petite dans votre intérieur ... 
comme dans votre budget ! 

Haute-Fidélité et Stéréophonie selon SCHNEIDER : un luxe à votre 
portée. 

SCHNEIDER 
radio têlêvisi □ n 

1 

Documentallon Haute-Fldéllté, Service PO 40 23, avenue de VersalllH - 75 PARIS 16• 
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En Haute Fidélité " VEGA" c'est l'expérience 
et l'expérience, c'est la qualité ! 

ENCEINTE • MINIMEX " 
Cette enceinte de petit volume permet de 
résoudre les problèmes d'encombrement tout 
en maintenant les grandes qualités sonores 

indispensables en haute fidélité. 
CARACTERISTIQUES : Dimensions (haut. X larg. 
X prof.) : 30 X 15,8 X 23,5 cm • Impédance : 
15 ohms ou 4 ohms (à préciser) • Puissance max,
mum : 10 watts • H.P. grave: 12/ 19 (12 000 gauss) 

• Tweeter : 90 (10 000 gauss) • Poids : 2,560 kg. 

ENCEINTE « MONEX » 

Faible encombrement. Spécialement conçue 
pour la reproduction sonore en haute fidélité 
et d'une conception telle qu'elle améliore sensi-

blement le rapport qualité-prix. 
CARACTERISTIQUES : Impédance: 15 ohms • Puis
sance : 15 watts • Dimensions (haut. X larg. X prof.) : 
50 X 37 x 24 cm • H.P. large bande : 21 (11 000 

gauss) (bague en court circuit) • Poids : 13 kg. 

ENCEINTE « BIEX ,. 
Equipée de deux haut-parleurs • Cleveland •. 
Système bi-reflex basé sur le couplage accordé 

de deux résonateurs d'Helmholtz. 
CARACTERISTIQUES : Dimensions (haut. X larç. X 
prof.) 76,5 x 43,5 x 29 cm • Cette enceinle contient: 
1 Woofex 28, H.P. grave bas-médium, 1 capacité de 
couplage 2/ uF, 1 • Tweetex 9 ,, H.P. médium-aigu, 
1 atténuateur à impédance constante • Impédance 

d'entrée : 15 ohms • Poids: 25 kg. 

ENCEINTE « FIDELITEX » 

Equipée du seul haut-parleur • Cleveland • type 
• Omniex 21 • à large bande. Système bi-reflex 
basé sur le couplage accordé de deux réso
nateurs d'Helmholtz. Absence de distorsion et 

de coloration. 
CARACTERISTIQU ES: Dimensions (haut. X larg. X 
prof.) , 74 x 37 x 28.5 cm • H.P : lar11e b~nde 
Omniex 21 • Bande passante: 27 à 16 000 Hz • 

Impédance d 'entrée: 15 ohms • Poids : 17,2 kg. 

ENCEINTE « TRIEX » 

Equipée de trois haut-parleurs • Cleveland • ; 
résonance diffuse (système Ougognon) n'ut ilisant 
pas les matériaux absorbants traditionnels et 
réalisant l'amort issement partiel de l'onde 
arrière par composi tion d'ondes en opposition 
de phase. Filtre trois voies à impédance 
constante. Enceinte de grande perfection réa-
1 isée suivant les toutes dernière5 techniques 

de la haute fidélité. 
CARACTERISTIQUES : Dimensions (haut. X larg. X 
prof.) : 107 x 47 x 33 cm • Cette ence inle contoent: 
1 340 ACTLB. H.P. 11rave, 1 Medomex 15, H.P médium, 
1 90 FMLB. H.P. aigu, 1 filtre 3 voies à impédance 
constante. muni de 2 atténuateurs • Impédance 

d'enlrée : 15 ohms • Poids: 45 k&. 



-~ _ = ÏiNSEMBLES EN PIÈCES DÉTACHÉES 
RÉCEPTEURS EN ORDRE DE MARCHE 

* RADIO-TELEVISION 

•• PIINORIIMlt 6S Il 

GRAND CA DRA N RECTA NGULAIRE de 65 cm 
1 IO" - Ext ra plot Nouveau tube auto-protégé 
TELEFUNKEN A 69 - 12 W - Endochromotique 

TELEVISEUR DE LU XE 
Très hollle performances 

MUl TICANAL 819/ 625 lignes - Bondes IV er V 
Commu or ions 1 '" e t 2" chaine par touches 

ECRAN de 60 cm RECTANGULAIRE • So' ,dc>< 

TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 

Sensibilités : Vision 10 µV - Son 5 uV 
Bonde possonte > 9,5 MHz 

CADRAN CHIFFRE pour affichage du TUN ER UHF 

Commande automa tique de contraste par cel lule 
photo-résistance. 

R~u lot,on des d imensions de l'image 
A limentot,on o lternor,f 110 à 245 V. 

CHASSIS BASCULANT MONOBLOC 

Ebénisterie de grand luxe 

Dimens ons : 720 >< 510 Profondeur 3 10 mm 

Porte latérale ô ser'"u re mosquont les 

COMPLET, en pièces di tochies, ovec 
platine càblée et réglée. 

boutons Dimensions 720 x 510 Profondeur 310 mm 

TUNER U HF odopté et 1 58 7 Ebénisrer e . , •.. , . , , , . . .1 ,8 eSJ 6~A1!Réf :"tlRORIIMII 6S" 
EN ORDRE DE MARCHE 1 ,350,00 COM PLET, en pièces détachiu, platine câblée 1 417 69 

et rég lé, équ,pé 2< chaine et Ebén ister ie. • , 

Pour lo 2• choine : 
Ebén,steri e de grand luxe, porte latéra le masquant e ADAPTATEUR U.H.F. UNIVERSEL e 
les co,:ru:n? ndes de l'oppore,t. Fermeture mognét!· Ensemble d'éléments PREREGLES d 'un montage lo
q ue F,nit•~n : verni Polyester foçon nover fonce, 1 c1le è l' ,n térieu"' de l'ébénisterie et permettant de 
0ca1ou clo•~ ou . foncé. recevoir, ovec n ' importe quel appare il de télévision, 

D,m ensoons · __ 775 x 570 x 3l0 mm. 1 TOUS LES CANAUX DES BANDES IV et V en 
ABSOLUMENT COMPLET 296 62S LIGNES par la seule 
en pièces détachées .... , . . . . . . . . . . 1. ,50 ) ma nœuvre d'un micro•con• 

tact. 

• En ordre de marche 1 -650,00 • - TUNER UHF . . 86,00 

M AGNETOPHONE A TRANSISTORS • STAR 109N • 

- PLATINE Fr à transistor, 
commande à distance par 

1 
• 2 vit ess_es : 4,75 et 9,5 cm/ s • 4 pistes 

rela,s électromagnétique • . 6 transoston . • Bob,nes { 100 mm. it-

fUPERlUX lD 10 I,m de l'ensemble sous I Freq~•nce : ~0 a 12 000 c/ s o 9,5 cm. s. 
6 v 3) .... ... , • , 5 4 .00 Entrecs : M ,cro • Radio - PU - Sorto• pp 

Prises pour HPS et Télécommande 

ECRAN de 60 cm RECTANGULAIRE 
Tube • SOLIDE.X • 

in implosoble e t endochromot rQue 

140,00 1 
Réembob inage rop,de - Com pt eur nco ":>c e 

____ _ !.!!._d,v!s•blc I Al1rnentot1on por 9 p es I V 5 
L'EN SEMBLE 

• CH AIN E HAUTE-FI DELITE ST_E_R_E_O_P_H_O_N- IQ_U_ E_ _ Coffret go,né 2 tons • Couverc le omov •b•e 
• 1 Dom. . 1 1 x 24 x 23 cm - Poids 3 ,6 kc; 

I • CR 777 T e 
i A TRANSISTORS 

• 
H i-F , 2x7 watts 

PRIX COMPLET . . .. . . 
Housse .. ... . , .. . .....• . . . . 

MICROPHONE • Stop • , ... , , .. , , , .. 
A LIMEN TA T ION SECTEUR 

725,00 
30,00 
33,00 

ondépenoonte, ,ncorporable 90,00 

• • MAGN ETOPHONE Se,n ,-professionnel • STAR 120 • 
T ransistorisé • Foncr ,onnement PILES 5ECTEUR 

Ebénisterie f "ès soignée 

16 t ronsistO'! 
+ d1c,des 
+ redresseurs 

Alternotof 
110/ 220 V 

Sé lecteur 
à 4 entrées 

doubles 
1 Inverseur 
\ de fo nctions 
, 4 pos1t1ons 

V~rr. :; Poly~ster, façcn noyer. oco 1ou ou palissandre _ Canaux séparés • g raves • c: aiguës sur cho• 
D,mens,ons : 690 >< 510 x 310 mm. 1 que Conol. 

ABSOLUMENT COMPLET--- - Ecoute Mona et stéréo avec inverseur de phase 
en pièces d étachées . . . . . . . . . . . . . . 1.072,00 - lmpédortee de sortie : 7 8 !! - Se nsibilité : 80 mV. , 

- Bonde possonte 30 à 18 000 p s à = 1,5 dB. 

• En ordre de mo,che 1 .2 5 0 ,00 • COMPLET )95 85 
e n pièces détachées . . . . . . . . . . . , * PLATINE T OURNE-DISQUES • Dual • avec cellu le , 

stéréo mognét,que à pointe d ,omonr 5 1 2 ,79 I 
CARACTERISTIQUES COMMUNES * 1• Un SOCLE ovec couvercle 9 8,00 

TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE 

:.:--... ·:i.· O'"I 'rf' et 2 .. chaine por touches. 
T"C-.(1 UHF èa honsiston avec cadran d'affichage. 

Système 2 x 3 HP ove-c transfos. 
odaoroteJrs cr bof f ies boos gainé 3 T3 ,96 

1 
: L'ENSEMBLE COMPLET .......... . 

/Jèrril dun ., 4 11.H >W-P/ .. ~SS • ri<' 

1.380,00 
j(,n f'Ïl'r" }!l(i(': 

- -irte . 0 5 I\.\Hz. , 
" -.: ,.. v u.V. Son . 5 uV. 1 

:~ ~·-:.• Q-e d e contraste par cellu le · 

• TAlKIE-WALKIE • 
4 t ransistors 

"·=-=~ ' = : 
au x m ultiples applicat ion s 

:-... · - ~ .. -ê livrée câblée et réglê c Portée moyenne : 500 mètres 
~ :x:-· • ei: é tage V1oéo. Sépo- Câblage sur c ircuits imprimés 

~ r ~·-=-.,_,.. .... =>-..,=u Hout-Porleur S cm pour l'é coute 
- • ~ c. --- ~ :: t .. t.J • TO .. "'né I et lo t ronsm,sison - Monœuvre 
• : :. -•! --e,,c.-e-ue.,,en-:- po.. redres- 1 par commutation 2 touches 

Aliment ation: 1 ~ile 9 V press10.., 
•:r IO..AS \ 2 x 19 • omb·once Antenne t élescopique (long. 

' 88 cm) - Boitiers dim : 122 x 
7 4 x 34 mm - Pcids, avec piles 

1

400 qrommes. 
En p ieces d étochéu. 200 OO 
LA PAIRE . . . . . . , CREDIT SUR TOUS NOS ENSEMBLES 

Pogc 32 • N • 1 091 

• 2 vitesses : 9 .5 cm ~ et 4,75 cm 
• 2 MOTEURS • 7 TRANSISTORS e 4 PISTES 

Cla vier S t ouches - Verr::>..J toge - Co mpte1Jr 
ho .. o ,re , .. ès P"éc s - H -P 2 1 cm 

Prilies : :Jr o,~n~~ô~u~ ;n~e~ :ttrer:.:.:i,-e de CosQue 
Réponse de 60 o 12 000 p s ô 9 ,5 cm 
D ,..,,ensions 39 x 26 x 14 cm - Po ,ds 6 9 kg, 
L,vrë ovec: : 1 Micro Stop - 2 Bob nes - 1 9o .. e l 

de p les • 1 Cordon b lindé PU - 1 P•olongo ·eu• >--? 

PRi'x A l '.~~~'.~
1
.•~~ .. 

5~~'.~~r:. 1.010,00 
e INTER 64 e 

Interphone à trons stors 
fonct ,onnont s ur piles et 
se composant unique-

ment de postes 
directeurs 

I NTERPHONE SIM PLE 
A 2 POSTES 

L'ensemble absolu ment 156 40 
en pièces détoché•s . , 

• I NTERPHON E A PLUSIEU RS POSTES • 
(jusqu' à six) 

A jouter ou prix cl-dessus, par poste . 11,50 
La l ,o ,son, enrre les postes, peut atteindre une cen 
to in• de mètres et plMI (par simples f 1! lumière 1 



formation 
professionnelle en 

élect•onique 
Quels que soient votre niveau d'instruction, votre formation techni

que ou professionnelle, voi re scientifique, l 'INSTITUT TECHNIQUE 
PROFESSIONNEL (&oie des Cadres de !'Industrie) vous procurera 
toujours un enseignement qui réponde à vos aptitudes, à votre ambi
tion, et que vous pourrez suivre par correspondance dès maintenant, 
quelle que soit votre position actuelle. 

~LECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

lf11GtNIEUR Cours supérieur très approfondi, acces5ible avec le n iveau 
baccalauréat mathématiques, comportant les compléments indispensables 
jusqu'aux mathématiques supér ieures. Deux ans et demi à trois ans d'études 
sont nécessaires. Ce cours a été, entre autres, choisi par l'E.O.F. pour la 
spéc ialisation en électron ique de ses Ingénieurs des centrales thermiques. 

Programme n• IEN-34 

AGENT TECHNIQUE Nécessi tant une formation mathématique néttement 
moins élev,e que le cours précédent (brevet élémentaire ou même C.A .P. 
d'électricien), cet enseignement permet néanmoins d'obtenft én une aonée 
d'études envi ron une excellente qualifltallon professi0nnl!llè. En d"lllte il c'Clh!l• 
titue une très bonne préparation au co.urs d' ingénieur. 

Pro_gramme r'I ' ELN-34 

SEMI-CONDUCTEURS - TRANSISTORS (Niveau Agent Technique). 
Cours pouvant être sui vi avec les mémes connaissances que l e cllufs pré.cé
dant. Il porte, en particulier, sur : 

- Oispositils semi-conducteurs : redresseurs, diodes Zi!ne-r, él'énlents 
Peltier, diodes à pointe, de commutation, trans istors, thyratron sollde. 

- Détection et ampllficatlon à transistors. 
- A pplications industrielles, parmi lesquelles : régulation, relais statiques, 

multivibrateurs, circuits de sélection, de modulation . 
Programme n • SCT-34 

COURS ~L~MENTAIRE L' INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL a 
créé un cours élémentaire d'électronique qui permet de former des électro
nic iens «valables» qui ne possèdent, au départ, que le certificat d'études 
primaires. Faisant plus appel au bon sens qu•aux mathématiques, il permet 
néanmoins ÎI l'élève d'acquérir les principes techn iques fondamentaux et 
d'aborder effectivement en professionnel l 'admlr~ble carrière qu'il a ctioisle. 

Programme n• EB-34 

lNERGIE ATOMIQUE 
INGtNIEUR Notre pays. par ailleurs riche en uranium n'a rien à craindre de 
l 'aven i r s'il saot donner à sa Jeunesse la éonsc oence de cette voli! nouvelle. 

Ce cours de formation d' ingénieur en énerg ie atomique, traite SUT le plan 
technique tous les phénomènes se rapportant à cette science et à toutes les 
formes de son util isation. Programme n• EA-34 

REFERENCES 
Ministère I S.N.C.F. 1 C•e Thomson -Houston 

des Forces Armées Lorraine-Escaut Aciéries d ' lmphy 
Electricité de France S.N.E.C.M.A. La Rodiotechnique,etc. 

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
69, Rue de Chabrol. section F, PARIS (1 Oe) - PRO. 81-14 
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iJcJüpJt0tba"'4 I 
■ par leur technique, 1 
■ leurs performances, 
■ leurs prix compétitifs. 

SIDÉRAL 
un chef-d'œuvre 
de réalisation 

Version modulation 
de fréquence : 

3 gammes : FM - PO - GO 
grande sensibi I ité. Anten
ne v o i t u r e commutée. 
Pu i s sa n c e de sortie 

500 mW. 
version normale : 

3 gammes : OC - PO - GO. 

IDOL 
Grandes performances 

et petite taille. 

200 heures 
de fonctionnement 

sans changer les piles. 

Dimensions : 

190 X 110 X 48. 

Livré avec housse. 

ÉLECTROPHONE 
Version pile: 

Puissant et fidêle 

1 Watt 5 transistors. R0· 
buste - platine BSR 4 vi• 
tesses. Economique - Ali
menté par 6 piles torche 

1,5 volt. 

Version secteur : 

amplificateur 3 Watts. 

17, Av. Château-du-Loir• COURBEVOIE lSein eJ Té 1 :333-25-10 
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EXCEPTIONNEL ! 
VOLTMETRE AMPLIFICATEUR IM-21 E 

IM-21 E 

pour 360 F seulement 
en le construisant vous-même 

-. . 

l>fClhf~~ 
l i.. ,JU\CU.l _,.,~ '-"•' 

Pour toute demande de documentation et tarif 

voltmètre amplificateur pour courant alternatif il vous suffit de remplir ce bon et de nous l'envoyer. 

10 gammes de mesures de 0,01 à 300 Veff. pleine échelle - 10 Mn d'impédance 
d 'entrée - Echelle décibel calibrée de - 52 dB à + 52 dB. 
Caractéristiques : Bande passante : = dB de 10 Hz â 500 kHz,± 2 dB de 10 Hz 
â 1 MHz sur toutes les gammes - Volts : 10 gammes de 0,01 à 300 Veff, pleine 
échelle - Décibels : possibilité de mesures de - 52 dB à+ 52 dB en 10 gammes -
Graduation de - 12 dB à+ 2 dB (0 dB - 1 mW dans 600 il) - Précision : 5 % pleine 
échelle - impédance d 'entrée : 10 Mn shuntés par 12 pF de 10 à 300 V et 10 Mn 
shuntés par 22 :• F de 0,01 à 3 V - Tubes: 6AW8, 6EJ7 - Alimentation : 110/220 V, , 
50 Hz - Dimensions: H. 18,2 cm, L. 11,5 cm, P. 10,2 cm - Poids : 3 kg - Temps 
de montage moyen : 6 heures - Egalement livrable assemblé, étalonné. 

CONTINENTAL ELECTRONICS S. A. 
Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 

1, boulevard de Sébastopol • PARIS (1 ") 

M .... 

Adresse 

Ville . , .... . ..... Dpt ......... . 
HP 

CONSULTEZ•NOUS aur toute 11 gamme det appareils Heathklt. Not technicien• eont • votre ent1•r• dl1po1ltlon Pour tout renseignement et d•mon■tretlon. 
Maoaaln ouvert toua lea ioun aaut dimanche et lundi malin de 9 h • 12 h et 13 h 30 • 19 h. 
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CONTINENTAL ELECTRONICS S.A. 
1, bd de Sébastopol, PARIS-1 er - Métro Châtelet - tél. GUT 03-07. CCP PARIS 7437-42 

DEPARTEMENT MESURE 

exclusif 
ICE680C 

146 F seulement 
(PRIX NET T.T.C - frais d 'envoi : 4 F) 

• le plus petit 
• le moins encombrant 
• le plus complet 
• le moins cher des 
contrôleurs universels 

20.000 0 /V 
45 gammes de mesure -
anti-chocs et antl-surcharges 
poids : 300 g 
dimensions : 126 x 85 x 2s· mm 

Ce contrôleur universel présente, dans sa 
conception, plusieurs idées originales dont 
le rèsuttat se traduit par un appareil très 
compact, mais de caractéristiques très 
poussées et aux possibilités très étendues, 
que l'on appréciera facilement par les 
chiffres suivants : 

e Meeure dH tenelone continue•. De 
100 mV à 1 000 V en sept sensibilités 
10, 1 • 2 • 1 o • 50 • 200 • 500 et 1 000 V) et 
avec une résistance propre de 20 k0/V ; 
• MHure dee teneions etternetlvea. De 
2 V é 2500 V, en six .sensibilités (2 . 10. 
50 • 250 • 1 000 et 2 500 V), avec une résls• 
tance propre de 4 k0/V : 

• MHure dH lnteneltée contlnuea. Six 
sensibilités allant de 50 ..,A â 5 A ; 

e Meaure dH réaletancee de valeur 
moyenne, de quelques ohms à 10 Mo, en 
quatre gammes et é l'aide d'une pila incor. 
porée de 3 V; 

e MHure dea rhletancea trh élevéH, 
jusqu'é 100 Mn, é l'aida du secteur : 

• MHure dea réeletancH lrte felblH , 
d'une fraction d'ohm é 5 o ; 

e Meaure dea rhletancea en courent 
■ltemellf (réactances), 100 kil à 100 Mil; 
• MHure dH cepecltéa, da 100 pF é 150 l'-F, 
en quatre gammas et è l'aide du secteur : 
e Mesure dea fréquencea, jusqu'é 5 000 Hz, 
en trois gammes: 

• Eveluellon dH déci be la, en cinq échelles 
allant de -10 décibels à + 62 dB. 
En plus de toutes ces mesures, le contrôle 
LC.E. 680 C permet encore : 

• La mHure dH tenalone contlnuu trt a 
élevées, jusqu'è 25 kilovolts, é l'aide d 'une 
sonde spéciale : 

• La muure du lntenaltta alternative., 
de 250 mA à 100 A, é l'aide d'un transfor. 
mateur spécial. 

Notre documentation complète (dépliants, circulaires, tirés à part des articles parus dans les grandes ,. 
revues techniques spécialisées avec descriptions et possibilités de nos matériels) est à votre disposition. 
Pour l'obtenir : REMPLISSEZ, DÉCOUPEZ puis ENVOYEZ•NOUS LE BON Cl•DESSOUS. 

PINCE AMPtRE
MtTRIQUE 

c.. 
J: 

CONTINENTAL ~LECTRONICS S.A. 
1, boulevard de SébHtopol, Parla 1•• 

Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 

c::J ICE 60 
c::J ICE 680 C 
c::J ICE 650 B 
c:::J ICE 690 
c:::J ICE 662 

Veu/1/ez m'adrester gratuitement toutes documen· 
tatJons et t11it,• 

M ············································-········· ··· 

Adresse ···········-·······························-··· 

SONYTRACER 

□ PINCE AMPtRE· 
MtTRIQUE 

c::J SONYTRACER Ville .................................. Dépt .......... . 

□ CONDITIONS 
DE CRt on 

• Mettre une croix dan8 le carré corr••Pondant • 
la documentation dê•irêe. 



NOUVEAUX 
SEMI-CONDUCTEURS 

ANNULAIRES AU SILICIUM 

M OTOHOl, A Semiconduclor l'ro
duc ts Inc. J>r~volt ◄JU c Ir: 
11omb1'<' de tronststors au si 

licium vendus en 1966 a tteind ra près 
dt ,;oo 111ill tons1 sui t envi ron 80 % 
rlr plus qu 'en 1965. 

l .. u montée fu lgurautr rJ,, cl'l tr so
cl<'lf clans Ir ,tom" lrw des trnnsts
lors au silicium ~st nttrlbui•t' dans 
11111• ~rnndP t1nrsure à son invrntion 

Directeur-Fondoteur 
J.-G. POINCIGNON 
Rédocteur en Chef 

Henri FIGHIERA 

• Direction-Rédaction 
25, rue Louis-le-Grond 

PARIS 
OPE. 89-62 - C.C.P. Pari, "'24- 19 

• 
ABONN EMENT D'UN AN : 

12 numéros p lus tro,s numéros 
spéciaux : 

Radio et Télévision 
- Electrophones et Magnéto

phones 
- Rodiotélécommonde 

2 5 F 
Etranger: 31 F 

sor.11!.TE DES PUBLICA. 1'IONS 
RA.DIO-ELECTRIQUES 
ET SCIENTIFIQUES 

Société anonyme au capital 
de 3.000 franc, 

142, ru e Mnnlmartre 
P.4RIS f2') 

P U BLICIT E 
P our la publicité e t les 

pel!las annonces s'adzesser à la 
SOCIET E AUX ILIAIRE 

DE P U BLICITE 
142, rue Montm artre , Paris (2•) 

T él. : G UT. 17-28 
C.C.P . Puis 3793-60 

Nos abonnés ont la possi
bilité de bénéficier de cinq 
lignes gratuites de petites 
annonces par an. 

Prière de joindre a~ texte 
la dernière bande d'abon• 
nement. 
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t1 1~!\ •0·111i ... l·1111dud••urs au siliriun1 
a1111 u luirl'S, <tul out ~lë 1ul s sur le 
murch<- puur la pre:nlère fols en 
1!16~. t:11 cerlnin n omhrr de bre vets 
co11cern:111t ces disposit i fs vi l'nnent 
d'être d~llv rés pur l'Omce des Bre
nts C.S. Il :\lotorola I nc. A,·,mt 1963, 
)lotorola t"te i t su r tout connu e comme 
1·un tirs p ri ncipaux fabricants de 
transistors au grrmaniu111, l,ieu que 
celle socl ~t<\ poss.-tla il d,\jù <'gn I c
n1c nt une t'X.JJérirncc t:trurlur ,,vec 
t.l'aul re:t typrs d r i,iPmi-ronduct eu rs 
nu slllclun,. 

i .. e Doctenr C. L ester Yoga n, direc
lPur générol de l.-1 Division c Pro
duits Semi-conducteurs> de :\loto-
1 ola, consldèrr J' inv(-ntion des sP.mi
concluot r11rs a nnulaires comme une 
<' tupe n,ajeure cla ns In technolo)!ie 
des st'lml-conrtucteurs. 

11 fnlt rrmn,~1uer que celle lnnn • 
lion a permis à .Molorotn de pr<'scn
ter une succession ininterrompur d e 
disposltl fs prrfc.,tionnés dans le do
maine tl~s transistors ~p~ et PNP . 
l:inven tion a conduit à cl~ uouvf'aux 
progrès importan ts da n s le domain e 
de la h a utr-l t.•11sion et a r endu ces 
rtisposilifs parfultemrnt ad&f>t<'s à la 
rt'a)bation d'équLpnments à nlin1en
t:1tion sur srrt<'u r~ pour le~-<fUt.'ls i 1 
r xistr uctuclk111e11l dt•, dispositi fs il 
prrfor111anc1ls t!lt'v tles dont lu tens ion 
de d<'!(rllda,tion ptut nttrlndr<• jus
qu'à 300 volis. 

VOUS PRÉSENTERA à la FOIRE de PARIS 
SES NOUVEAUX MODÈLES 1966-1967 

819/625 

lignes 

et 

6251ignes 

VHF 

♦ A l'avant garde de la technique ; u,;péenne 
+ Changement de chaine automatique 

par contacteur à touche 

RECHERCHONS REVENDEURS 
DANS TOUTES REGIONS 

La configuration unnnloire 1'S1 
nrn inlcuant lar~emcu l utlllsèe pour 
la fabrication d'autre< dispositi f s 
t"~a len1<'11t, ~• comrpris les circuits in
tégr; s, pour le~·qul•ls son pouvoir 
rl "Pnipèch er les pr rtt·s superfi c ielll!s 
,P nivêlP f'Xlri· m t"n H•tll impor tunt. 

SONFUNK 3, rue Tardieu, PARIS-1& 
Tél. : CLI. 12-65 

USI NE ET BUREAUX : 

FOIRE DE PAR IS - HALL 31 • TERRASSE B - ST AND 3123 

• 
ANTE.'l.'IE INTERIEURE 

POUR RADIO 
DE VOITUR E AUTOMOBILE 

AIDE AUX JEUNES SOURDS 

D RS tt,ou l rur!' s tèr~ophoni<1u<·s lit' 
f:1hricalion britunulqut" prl'
mrtlt·nl an~ j eu n es sourds 

d•HJll)l"t"IHlrP i1 jJ:trle-r. 

Hrlitls i, u 11 11th-rophuu1• t'I il un 
prtit am1>lillc11tc·ur, ers 4•coult•u rs b 

0 :S vli-11 1 111• nwllre nu poinl en haute Ile/élit<' (Ht><lu isent un volum,• 
(;1•and.-- Jlrt>IUKn1· 1111~ .-1ntrn11<" sonorp ~u fllsan,ml'n l fidêlt! pout· per-
intfriru rt' pour radio cl1· \lot- nu•ttrr aux t>n fanb suur,L~ t1·pnt1•11-

tun· ron~il\lant t'll unr tlgr r n acier d rr lrurs prrmlf- rrs h·ntativ1·s dt• 
i110,yd'-1l,l1• a,1t.•t· un circuit d"accord r,, r nu•r tirs ~ons Pl tirs n1ots. 
à fPrrit1•. Ll' fa .. Lrirant estlnw t{UI' ,\ c,•ttt' Hn, uJnsi qut> pour d 1au-
r·t•,I la IHt'11tièr1~ anttnn<· i nt(>rit'urt' l 1·1•s :ippl ica tions 1•11 studios ll'e11re-
1~our ,·oiturt·s d ltU

0

l" lit' pl'rn1e1 lu µlslrrnwnt d lu lmr.alolrrs ti r lu11-
rPC'1·pti u11 du11s toult's lrs po s i tion~. p;ur. , un c·11srntblr co111bln(• .t·co11-

l.:.1 ti)l;t' u ï:t ct•11t i111f'trrs dt 1011- lt•ur/ m icro n pu t~trt~ rou-:u pou r u11 
;:.ut-ur rt t·:-.t fl .'(~t> :-.ur rint(irieur lir p rb. h·t\s 111.ft~rlt•ur :'.t l:1 n urmol~. 
la Yilrt· par cku ., , t•ntousrs. L"a n - ~fu11 is dt• t•ou~s,iut-t~, Ct'S f'l·oulC'urs 
lt nnt" 1wrmrl la rt'ct'ptioa des grun- peuvrnl t rans mrttr1· sa11s c.Lislursiou 
dt·s rt clt·s fJPIH<·s o ntlPs (•t 1·st reii,èP d es sous déJ>-assunt le c s,·ull cl o11 lo11-
au pust,, pu r u 11 fil b lindti. reux > <L'une orcillr norioale. En ou-

Ct•ll1· antt•111u • pr·é-srntt' drux aut res tn·, on p('ul r~~lrr l<' volu1nr t•n 
:1,·a11la}(P"' : Il n•rst pas 11-écc·ssairr de ro11clion ch- d1nqur orellJe. 
f.dn~ pt'tTt•r 1111 lrou t11• ti.:<otio11 d~111s I><"~ lnstrurtiun:§ pruveot r 1rr don-
lu t.·u1 ruNs1•ril• t.·l un trou t.lt' pnssagr 11;,., à uu ,:troup,• cl't ufants , ch acun 
du 1.·;Hd1•, t'l 1·11,· Jwut fal'il t"lllt.' 111 t• t rt' c1·t.•11tn• eux ftunt n1uni cl'~outrurs 
l 1·u nspud•·1· 1l'u11t" ,uitun• à unr , r lit1~ ù un ampllOl'alt-ur unique. 
•ud r r. Sta n1la r<I Tt'lt.·phont• Cab les l.tcl., 

(:.C1stl t• 1-:.1i-,:11·onic~ L hJ, ï 'l P r i11 ct•'s Co1111aught Ho us,·, ,\l<lw~·t·h , l,011drrs 
Squun·, B11~s\\alt-r. Lo 11 1ll't'°' \\' :!. \\".C.2. .,, ... , ..... ~.,~ .... ,, ....... , ... , ............. ,~ .... ,,.,,~ 
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TEt.:HNIQUE D ES TiLiVISEtRS MODERNES . . 

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION 
DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

!\USE AU POINT DE LA BF 

A J'aide du montage de mesures indiqué 
à la figure 4 de ,notre précédent arti
cle, constitué par le générateur BF, 

l'amplificateur et l'indicateur, on mesure le 
gain à une fréquence .fixe (400, 800 ou 
1 000 Hz). 

La valeur numérique du gain est précisée 
par le constructeur du téléviseur et selon les 
constructeurs, le gain à trouver est exprimé 
er. rapport de tensions : 

E. 
p.,= -

E. 
ou en rapport de puissances : 

P, 
P, = -

P. 
ou encore, par la c sensibilité> qui se définit 
généralement par la tension d'entrée E. né
cessaire pour obtenir la puissance P . à ia 
sortie. 

Dans d'autres cas, on donne le nombre des 
décibels correspondant à Po .rappolt des puis
sances d'entrée et de sortie. Soit X, le nom
bre de décibels. Il est égal à : 

X. = 10 log,. P, 

Dans les montages à transistors, le rapport 
des tensions ne signifie pas grand chose et ne 
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F10. 1 

peut être exprimé en décibels, car les ten-
5'ions d'entrée et de sortie sont mesurées sur 
des charges de valeurs différentes. Par con
tre, le rapport des puissances, même sur des 
charges différentes est exprimé correctement 
par X, défini pJ.us haut. Il est toutefois a ssez 
difficile de déterminer les valeurs exactes de 
ces charges et cette détermination n'a d'ail 
Jeurs pas d'intérêt dans les problèmes de 
mi~~ au point traitées ici. 

On s'en tiendra par conséquent à la mesure 
de la sensibilité. 

Soit, par exemple, 2 W la puissance de sor
tie correspondant à une tension d'entrée de 
E. volts etflcaces. La chai,ge de sorue R, est 

cèle exprimée en ohms de l'impédance de 
la bobine mobile du haut-parleur. 

A J'aide de l'indicateur, on mesure la ten
sion aux bornes de cette charge de valeur 
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connue. Soit 10 U la charge. Pour obtenir 
2 W, la tension est donnée par la relation: 

P = 2 W = E',/R, 
de laquelie on tire 

E, = '1/ P R, = V 20 = 4,5 V env. 
Supposons que la valeur de la tension d'en

trée prescrite par le constructeur dans la no
tice du téléviseur soit de 1 V avec Potentiomè
tre de volume au maximwn. 

Au cours de la mesure, on règlera le géné
rateur pour fournir 1 V et on déterminera la 
tension de sortie. Si la tension obtenue à 
la sortie est de 4,5 V efficaces on sera sûr 
que le gain de l'amplificateur est de valeur 
conforme à celle prévue. Si la tension de 
sortie est molndtse, l'amplificateur n'a pas le 
gain prévu et il faut procéder à la vérification 
des tensions et des courants pour savoir si les 
transistors travailient selon les points de fonc
tionnement prév,us . 

Certains constructeurs recommandent d'ef
fectuer la mesure de la sensibilité avec une 
tension d'entrée plus faible que Ja t.en
sion maximum admissible, par exemple 
0,2 V au lieu de 1 V. Dans ce cas, la puis
sance à mesurer à la sortie sera moindre. 
Toutes choses égales, la tension rde sortie 
doit être proportionnelle à la tension d'entrée 
si i'e.mpliflcateur fonctionne selon une courbe 
linéaire représentant la tension de sortie en 
fonction de la tension d'entrée. 

La Linéarité de cette courbe sera toutefois 
altérée pour des tens.ions d'entrée et de sor
tie dépassant les valeurs maxima correspon
dant au maximum de puissance modulée :pré
vue et à partir de cette puissance il y e.ura 
distorsion d 'harmoniques autrement dit, si 
l'on applique à l'entrée un signal de fré
quence f, on àura à ia sortie des signaux f, 
2 f, 3 f, etc., c'est-.à.-dire ,la Condamentale f, 
le second harmonique 2 f, le troisième 3 f, 
etc. 

Cette mesure se réalise à l'aide du même 
montage de mesures. 

Soit 1 V Ja tension maximum admissible 
pour laquelle on doit obtenir 4,5 V à la sortie. 

Appliquons d·abord 0,1 V, ce qui donnera 
à la sortie 0,45 V et ie ,point M, de la courbe 
de la figure 1 représentant la tension de sor
tie en fonction de la tension d1entrée. Aug
menter progressiivement la teœion d'entrée 
jusqu'à 1 V et si la tension rde sortie croit 
proportionnellement, on obtiendra Je point M, 
de coordonnées l V - 4,5 V donc la droite M, 
.M,. 

Si l'amplificateur produit plus de distorsions 
que prévu, on obtiendra une courbe comme 
M, M, M,. La partie encore droite M, M, mon• 
tre qu'il n'y a pas de distorsion jusqu'à une 
tension de sortie et une tension d'entrée cor
respondant aux coordonnées du point Ma 
c'est-à-dire E, = 3 V, E. = 0,67 V. A pairti; 
de ce point, ia courl>e s 'infléchit et on voit que 
pour 1 V d'entrée (point M,) la tension de 
sortie n'est pas 4,5 V mais 3,7 V seulement, 
ce gui indique qu'il y a distorsion. 

- u. MIGIIIFIOUE ou111-
DE 11111/111 

PISTOLET SOUDEUR IPA 9 3 0 
au prix de gros 

2 5 o/o moins cher 

Fer à souder à chauffe instantanée 
Utills6 couramment par les plus importa nts cons
tructeurs d 'appareil lage 61ectronique de tous pa ys 
- Fonctionne sur tous voltages a ltern. 11 0 à 
220 volts - Commutateur à 5 positions de vol
toge1 dons la polgn,e • Corps en ba k611te ren
forcee - Consommation : 80/ 100 watts, pendant 
la dur,e d'ut lllsotlon seulement - Cha uffe ins
tantaM e • Ampoule ,c1oirant le travail Inter
rupteur dons le manche - Transfo incorpor6 -
Panne fine, facilement amovible, en métal 
inoxydable - Convient pour tous travaux de 
radio, transistors, télévision, téléphone, etc. -
Gronde accessibilité - Livré complet avec cor
don et ce rtificat de garantie 1 an, dons un 
'"gant sachet en matière plastique à fermeture 
6cloir. Poids : 830 g. 78 F 
Voleur: 99,00 ............ . . NET 
les cc,mmande3 accompagnée3 d'un mandat 
chèque , ou chèque po3lal C.C.P. 5608-71 btn,
flcluont du franco de r,ort et d'emballar,e 

pour la Mé ropole 

RADIO-VOLTAIRE 
155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI• 

ROQ. 98-64 ·-----------•RAPY 
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----1P1FORMIITION .-.... 
MODULES Hl-FI TRAMSISTORISES 

aux meilleurs prix 
AMPLI DE PUISSANCE 

LT 1 A 
20 WATTS EFFICACES 

(décrit dons le numéro, 
de mors 1966) 

à 20 watts 
+ 0 dB - 1 dB 

de 20 à 30 000 Hz 
Distorsion à 20 watts : 

0,2 % 
Prix TTC . . . . 175,00 

(Franco 179 F) - - ---
PREAMPLI LT 2 ~ --

Entrées : PU magnétique , ~. ~,: 
3,5 mV RIAA - M icro 3 mV, 
10 à 20 000 H~ + 0 dB , -~ 1 

_ 1 dB - Ranio, Magnéto-~~ 1 'Rf ~ 
phone 300 mV - 0 d B 
- 1 dB, 10 à 60 000 Hz . ~ 
2 tronsistors. Dim. 70 x 60 mm. 
Prix TTC (fran co 45,00) . . . . . . . . . . . . 41,00 

Oor umentaliou • \fotlu/e."i » -~11,· dr111111tfle. 

• OSCÏLLOSCOPE 
10-12 HEATH KIT 

de 3 Hz à 5 MHz - Tube 
125 mm Sensibil ité : 
10 MV/ cm - Temps de 
montée 0,08 µ_s - Bosc de 
temps 10 Hz o 500 KHz -
Alimentation 11 0/220 volts. 
Livré ovec manuel d'ins• 
truct1ons en fronça is. 
Prix TTC : 
En • Kit • . . . . R50,00 
En ordre de m. 1 -250,00 

(trois d'expédil ion 30,00) ----
OSCILLOSCOPE CEHTRAD 

276 A 
Excellent rapport 

prix - p c rforma"ces 

Bose de temps déclenchée 
(synchronisat ion possib le sur 
signal 5 Mv) 20 Ms à 5 i,s 
Bonde passante : cont inue 
à 3 MHz - 3 dB. 
Sensibi lité : 50 mV, d 1vis1on. 
Véri fication dynamique THT 

Déflecteur sans d ëcroncher . 1 Sp re en c / c v 1s 1• 
b!e . Prix T,T .C. . . . . . . . . . 1 ,265,00 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 
1 M - Il D HEATHKIT 

Tensions: 7 sensibilités alterna
tives e t cent inue , de O à 1 500 
volts - Déviation to tale • Impé
dance d'ent,ée : 1 1 M{l - Ohm
mètre de O a 1 MU - Préc ision : 
3 '10 • Al imentat ion 110/ 220 V 
- Livré avec manuel d'instruc-
tions en fronçais. Prix TTC : 

En • Kit " . . 275,00 
En ordre de morche -365,00 

(Expédition : 5,00) 

CONTROLEUR CEHTRAD 
517 A . 

Un opporcll vraiment 
indispensable 

20 000 Q, PAR VOLT 

Cadran miroir - Equipage 
b lindé Anti-chocs Ant1-
su rchorges 4 7 gomme~ de 
rncsurcs 

Tensions cont inues el a ller 
native s Tens ions de sortie - Intensités conti
nues e t a l t .: .. nativC" :!t - Ré~istanccs de faib les va 
leurs et de voleurs élevées - Capacité - Fré-
quence Réactance Décibels. 
Prix TTC avec étw (expédit ion 4,00). 1'78,00 

Touiours en stock : 
MAGNETOPHONES SONY ET MATERIEL B et 0 

CONCESSIONNAIRES • HEATHKIT ctC ENTRAD : 
pour Ici opporcils de mesura 

/Jucume11taliun u ratullr' ,'lu ,· det11(1fl<le. 

L ·" - : i.:.n r~p:de de to.;s appareils de mesure 
~')SC ôscopes, génê .. oteurs HF et BF, vo ltmètres, 

e tc ... ) 
Dtn1Q11slmtiun qr cJlu i .'e tl sans eu.gayerncnl 

dt luu l 110/r ; matériel. 
CONDITIONS DE CREDIT SUR DEMANDE 

B. COR 0 E ELECTRO-ACOUSTIQUE 
1S9, quoi d~ Volmy, PARIS (10•) Tél. 205- 67-0S 

Métro. C.-i.J1eo u•l o ndon 
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ETAWNNAGE DE L'OSCILLOSCOPE 
La mesure de la t.cns1on à l'aide d'un osoil

Joscope est aisée. E.Lle s 'e ffectue en lecture 
presque directe si le réglage d'amplitude ver
ticale est ét.aionné par Je constructeur de l'os
cilloscope. Dans ce cas le réglage « ampli
tude verticale» est un commutateur à plu
sieurs positions. 

Dans d'autres oscilloscopes, ce réglage est 
un potentiomètre cl il faut étalonner l'ampli
tude en fonction de la hauteur de la droite 
verticale tracée par le spot sur l'écran de 
l'oscilloscope. 

Considéron.~ d'abord le cas d'un oscilloscope 
éta{onné c-omme pa r exemple le Centrad type 
~- j A spécialement étudié pour les mesures 
'1'\ ' , dont nous nous servons dans nos t ravaux 
de mesure et de mise au point. 

Le bouton d'amplitude verticale est à Y po 
,-itio'1S correspondant aux S('nsibil ités de dé
vialion suivantes : O,o:; 0,1 'J.2 · 0,5 - l -
2 - 5 10 - 20 volts par division du transparent 
::ina log ul' a c,·lui d,· la figurl 2 . 

Une tension de l'ordre de 5 V sera aisé
ment décelable sut· 3 divisions, cc qui corres
pond à la sensibilité l V par division. On se
rait donc tenté de p!aœr le bouton sur la po
sition 1 V /Div et on commettrait une grave 
erreur car, comme nous l'avons précisé à la 
fin de notre précédent article, les étalonnages 
des oscilloscopes sont effectués en volt crête 
à crête correspondant aux volts continus ex
primés par la sensibilité de déviation. 

Dans notre exemple, 5 V efficaces corres
pondent à une déviation de : 

E « = Ett . 2,82 
ou E,. = 5. 2,82 = 14,1 volts 

On placera, par conséquent ie bouton sur 
une position donnant, par exemple 5 V /div, 
donc, pour 14,1 volts il faut le nombre de di
visions x donné par : 

14,1 
x 2,82 divisions 

5 
La trace verticale pour une tension de 

-1,5 V efficaces (ou 4,5 . 2,82 = 12,69 V,.) 
aura une hauteur correspondant à y donné 
par : 

12,69 
y = 2.53 divisions 

5 
Soit maintenant, le cas d'un oscilloscope 

dont le réglage de l'amplitude verticale n'est 
pas étaionné. L'étalonnage s 'effectue a isément 
à J'aide d'une tension altcmative de valeur 
connue. 

Appliquons, par exemple, à l'entrée verti
cale de l'oscilloscope une tension efficace de 
6,:l V prélevée sur le secondaire filaments 
d'un transformateur d'alimentation. La ten
sion pourra êLre vérifiée à i'aide d'un volt
mètre ordinaire pour alternatif. Réglons le 
bouton de variation progressive d'amplitude 
pour obtenir une trace verticale CD de 6,3 di
vL~ions. Il est clair que si l'on ne touche plus 
au bouton « amplitude verticale», l'étalonnage 
en volts erficaces est une division par volt et 
la lecture est direcle en volts efficaces. 

On notera que l'oscilloscope est parfaite
ment linéaire sur une large bande de fréquen
ces et cert.ainem1:mt entre 50 Hz (fréquence de 
Ja tension de 6,J V) et 1 000 Hz (fréquence du 
s ignal adopté pour la mesure) . 

Il faut remarquer qu'avec des oscilloscopes 
èta,lonnés, il est préférable de convertir les 
volts efficaces en volts crête à crête (en mul
tipliant par 2,82). En procédant a insi on a : 
4,:j V eff correspondant à 12,69 V crête à crête. 
Si l'on prend la sensibilité 5 V /d iv. iJ est clair 
que pour 1 V i l faut 0,2 divisions el pour x 
volts cr.-le à crête il faut 0,2 divisions. 

Inversement, une divsis ion correspond à 
5 volts crête à crête, donc n divisions corres
pondent à 5 n volts c.rête à crête. 

RELEVE DE L,\ COURBE 
DE REPONSE 

Le montage de mesures est œlui de l.a fi 
gure 3, anaiogue au précédent. Le générateur 
doit fournir des signaux BF étalonnés en fré
quence et en tensions. A cet effet, on dispose 
d'un réglage de fréquence avec cadran gra
dué directement en fréquences et d'un réglage 
de tensions par bonds, d' un réglage de ten
sion progressif et d'un voltmètre indiquant la 
tension de sortie. 

L'amplificateur se branche comme précé
demment entre la sortie du générateur et 
l'entrée « verticale > de l'oscilloscope. 

L'amplificateur est réglé, avec les boutons 
VC et tonalité sur ies divisions prescrites par 
·le constructeur du téléviseur. Ces réglages 
sont généralement les suivants : VC au maxi
mum, tonalité en position correspondant à 
une courbe linéaire c'est-à-<lire sans surgain 
ni atténuation aux graves et aux aiguës. 

L ·oscilloscope est préparé, pour cette me
sure de la manière suivante : 

l" Réglage d'amplitude disposé pour per
mettre J'évaiuation aisée de •la tension de 
sortie. comme dans la mesure précédente. 

Amplificateur 
l-'10 .• 1 

2" La base de temps incorporée dans l'os
cilloscope, en état de fonctionnement. 

3" La synchronisation en position synchro 
intérieure, œ qui pennet au signal appliqué à' 
l'oscilloscope de synchroniser la base de 
temps. 

La tension d'entrée recommandée par le 
constructeur est généralement inférieure à 
œl~e qui donne le maximum de puissance à 
ia sortie, soit, par exl'mple. O,.ï V c rête à 
crête la tension d 'entrée recommandée. 

Il faut, par conséquent, que la tension four
nie par le générateur soit maintenue à cette 
valeur à toutes les fréquences pour lesquelles 
on mesurera la tension de sortie, ce qui s'ef
fectuera en agissant sur le bouton spéciale
ment prévu sur le générateur dt> manière à cc 
que le voltmètre incorporé se maintienne tou
jours sur Ja même division de son échelle. 

Pour construire la coure de réponse, on 
effectuera des mesures à diverses fréquences 
par exemple à 20, 50, 200, 500, 1 000, 2 000, 
4 000, 6 000, 8 000, 10 000, 12 000 Hz. 

On déterminera ainsi, pour la même ten
sion d'entrée, la tension de sortie correspon
dante. Si l'amplificateur est parfaitement Li
néaire, ce qui est rarement ie cas, Ja ten
sion de sortie sera constante quelle que soit 
la fréquence. On procédera dans l'ordre sui
vant: 

1° Régler le générateur s ur 1000 Hz. Une 
déviation verticale se produira sur l'écran de 
l'oscilloscope. Sans se préoccuper de la valeur 
de la tension de sortie, régler l'amplitude ver
ticale de l'oscilloscope pou,r que le balayage 
vertical corresponde à un nombre déterminé 
de divisions par exemple 10 s'il y en a ou 5. 

Supposons qu'on adopte 5 divisions. 
Régler la base de temps pour que la courbe 

sinusoïde tracée par le spot soit à plusieurs 
branches, par exemple 3 ou plus, ce qui per-
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mettra d'appréciez..en même temps la forme 
de la tension de sortie, Si la forme parait 
sinusoïdale. la disporsion est nulle ou faible 
mais on notera que l'oscilloscope ne permet 
pas d'apprécier aisément de faibles distor
sions, inférieures à 5 %, ni de les chiffrer. 
Après cette opération, ne plus toucher au 
réglage d'amplitude verticale de l'oscilloscope 
ni à ceux de ramplificateur (VC et tonalité). 

2" Régler le générateur sur 2 000 Hz. 
3' Régler fa tension fournie par le généra

teur à la valeur adoptée pour 1 000 Hz. 
4" Régler la base de temps de l'oscilloscope 

pour obtenir plusieurs branches de sinusoïde . 
5' Evaluer le nombre de divisions de ba

layage vertical que nous désignerons pa,r 
N • .... Pour 1 000 Hz on a~rait N, """ = 5 divi
sions. Procéder de la même manière aux fré
quences croissantes 4 000, 6 000, 8 000, 10 000, 
12 000 Hz, ce qui donne les nombres des divi
sions N,,.,, N....,. etc. 

Passer ensuite aux fréquences inférieures 
a 1 000 Hz. ce qui donne N...,, N,oo, N,. divi
sions. Grâce aux nombres N on pourra cons
truire la courbe de réponse intliquant le gain 
relatif en fonction de la fréquence. La fi
gure 4 donne un exemple de courbe de ré
ponS<.• satisfaisante (courbe I}, tandis que la 
courbe Il est médiocre, car il y a trop peu 
de gain aux fréquences basses et aux fréquen
ces élevées. 

Soit, par exemple, cas de la courbe I. N,...,. 
= 4. On multiplie par 2 ce qui donne 8 et on 
divise par 10 ce qui donne Je gain relatif 0,8 
et le point X,, ooo, Si l'amplificateur a une 
courbe comme la courbe II, on trouve N,, 000 

2,5 donc le gain relatif est 0,5 et le point 
de la courbe esi x· .. .,.._ 

LA STATION SERVICE 

COURBES DE TONALITE 

En pratique, dans les amplificateurs BF des 
téléviseurs la tonalité est représentée généra
dement par un seul r,églage servant à -atténuer 
le gain aux fréquences élevées. Un exemple 
de réglage de ce genre est donné par le 
schéma de la figure 5. Il se compose d'un po
tentiomètre R dont le curseur est rolié à un 
condensateur C. L'atténuation aux aiguës est 
maximum lorsque Je curseur est au point A 
et minimum avec le curseur à la masse. 

La mesure consiste simplement à détermi
ner la courbe de réponse avec maximum d'ac
t ion du réglage de tonalité, c'est•à-<lire cur
seu.r de R au point A. On réalise le même 
montage de mesures que précédemment. mais 
a ,vec le réglage de tonalité en service. La 
col.ll'be que l'on obtient est dans oes condi
tions c tombante» vers les fréquences éle
vées ayant une forme comme la courbe m 
figure 4. 

On peut voir que le gain relatif est : 
G = l àf= l OOOHz 
G = 0,7 à f = 4 000 Hz 
G = 0,4 à f = 6 000 Hz 
G = 0,2 à f = 10 000 Hz. 
Le plus souvent, la courbe de réponse té

moin donnée par le constructeur dans sa no-

Vir.. fi 

tiœ est indiquée avec le gain en décibels. Il 
est alors nécessaire de transposer en décibels 
,a courbe relevée aux mesures afin de pouvoir 
la comparer à celle du constructeur. Pour 
cela on utilisera soit une table de décibels de 
tensions soit un graphique équivalent. 

Ainsi, dans le cas des points Y de la 
courbe m figure 4, on trouve les cor.respon
danoes suivantes : 

Point Décibels Gain 
de tensions relatif 

Y,... 0 1 
Y, ""' - 3 0,7 
Y,ooo - 8 0,4 
Y,o ooo - 14 0,2 

On peut alors marquer ~es points Y sur un 
quadrillage de graphique comme celui de la 
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figure 6, avec graduation en décibels des or
données et en fréquence des abscisses. En 
réunissant les points Y, on obtient une courbe 
comme la courbe IV. Si l'amplificateur pos
sède deux réglages de tonalité permettant la 
remontée et l'atténuation séparées des graves 
et des aiguës (circuit genre BaxandaH) on 
procède de la même manière mais i l faut pré
voir quatre opérations : 

Opération 1 relf'Vé de la courbe aiguës au 
maximum : 

Potentiomètre de graves en posit ion neutre. 
Potentiomètre d'aiguës en position max. 

aiguës. 
La mesure permettra de construire une 

courbe ayant une allure comparal>I<' fi œll<· 
d•.! la figure 6. 

Opération 2 : relevé de la courbe aiguës e.u 
minimum : 

Pot.entiomètres aiguës en position minimum 
aigAJës. 

La courbe obtenue à l'allure IV. 
Opération 3 : relevé de la courbe graves au 

maximum. 
Potentiomètre graves en position maximum. 
Potentiomètre aiguës en position neutre. 
On obtient une courbe comme VI. figure 6. 
Opération 4 : courbe a vec minimum de 

graves. 
Potentiomètre aiguës en position neutre, ce 

qui donne une courbe comme VII. figure 6. 
Si l'on obtient, avec les potentiomètres en 

positions extrêmes, des courbes à efficacité 
plus prononcée, ceci peul p rovenir d'une va
leur légérement différente d'une capacité du 
circuit de tonalité. La courbe attendue sera 
alors obtenue en une position intermédiaire 
du pote ntiomètre correspondant. 

F . JUSTER. 

AGNE: RDN C 
1ST A VOTRI DISPOSmON 

l(__ 1,(__~ e1f, l' ~t~ 
POUR TOUS VOS PROBLEMES DE MAGNITOPHONES 

PLATINES 
SYNCHRONISATION 

OCCASION 

DÉFILEUR CONTINU 
DEPANNAGE TOUTES MARQUES 

pièces détachées adaptable, aux magnétophone, OLIVER 

41 , rue Richard-Lenoir, PARIS ( 1 M - ROO. 89-03 
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TUNER AM/FM 
STÉRÉOPHONIQUE 
A TRANSISTORS 

LES tuners AM-FM peuvent 
être considérés comme les 
compléments indispensables 

des amplificateurs Hi-Fi. Sous un 
volume beaucoup plus réduit, ils 
remplacent avantageusement les 
gros récepteurs d'appartement et 
permettent de bénéficier de la 
grande musicalité de la chaine 
Hi-Fi (ampHflcateur et enceintes 
acoustiques) utilisée également 
pour la lecture des disques. La 
réalisation du tuner AM/FM décrit 
ci - dessous est particulièrement 
conseillée à tous ceux qui possè
dent un amplificateur Hi-Fi sté
réophonique. C.e tuner permet en 
effet de reœvoir non seulement 
les émissions monophoniques AM 
et FM, mais encore les émissions 
stéréophoniques F M .transmises 
selon le procédé muUiJ?lex à fré
quence pilote. 

Un clavier central à 6 poussoi.rs 
assure toutes les commutations 
pour la réception des gammes FM, 
BE, PO, GO et la commutation 
antenne-<:adre, le cadre ferrite PO
GO de 200 mm de longueur, étant 
incorporé. L'ensemble est entière
ment transistorisé et équipé de 
modules précâblés, dont il suffit 
de reHer les différentes cosses. Ce.; 
modules précAblés sont les sui
vants : 

- Un module Oréga convertis
seur FM, associé à un condensa
teur 'Variable à 4 cages (2 cages 
AM et 2 cages FM). 

- Un module Oréga amplifica
teur fréquence mixte AM-FM, 
comprenant le transistor converth
seur AM, deux transistors ampli• 
flcateurs moyenne fréquence AM 
ou FM, une diode de commande 
de sélectivité automatique AM, 
une diode détectrice AM et deu.1< 
diodes équipant le détecteur de 
rapport FIM. 

- Un bloc à 6 poussoirs, équipé 
des bobinages accord antenne et 
oscillateur AM et assurant les 
commutations de gammes AM-FM 
ainsi que la commutation antenne
cadre. 

- Un module décodeur Infra, 
stéréophonique F>M multiplex à 
4 transistors et 4 diodes. 

- Un module Infra indicateur 
d'émissions stéréophoniques, à trois 
transistors. 

Les èléments restant à câbler en 
dehors des liaisons entre oes mo
dules sont : 

- L'allmentatJ.on secteur régu
lée 9 V, comprenant un petit .trans
formateur d' alimentation, deux re-
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dresseurs au .-;ilidum cl un tran 
s islor régulateur AC139. Tous ces 
éléments. sauf le lransrormalcur, 
sont montés sur une plaquette à 
circuit imprimé fournie aux ama
teurs. Cette plaquette supporte en 
outre un deuxième transistor 
AC139 amplificalcur de courant 
continu, monté à la sortie du mo 
dl.l'lt> p récâblé indicateur sléréo
phoniqu,' . 

- Les deux préamplHicate111·s 
BF montés sur deux plaquettes à 
câblage imprimé, également four
nies aux amateurs. Chaque préam
plificateur csl équipé de d,,ux l ran 
s iste>rs SFT:!23. 

22 IJl 

Base 

Em.' 

Coll. AM 

NM 82 

Fui. J 

Le potcntiomèlrl' rloublc de 
gain, de 2 x 10 k~J. 111011lé- à l'en
trée des préampl!licakurs préci
tés . Ce potcnliomèlrc esl com
mandé par un axe unique, ]"équi
librage de volume. dans le cas 
d"auditions stérénphoniqut>s s'effec
tuant par le dispos1tir de- i·églagc 
de balance de f amplificalcur Hi
J?i disposé à la sortie du tuner. 

SCHE."1A DE PRINCIPE 
Sur le schéma de la figure 1, les 

modules précâblés sont entourés 
de pointillés afin de faciliter la 
lecture du schéma cl de mieux 
faire ressortir les liaisons entre 
modules. Les schémas de ces mo-

NM 87 

dulcs sont publiés séparément. 
Le branchement pratique de 

toutes les cosses de surlie du bloc 
à 6 poussoirs csl indiqué s ur la fi
gure l. 21 cosses sont à relier. Le 
cadre PO-GO esl à 5 cosses. 2 cos
ses sur l'enroulement PO et 3 cos 
ses sur l'enroulement GO. On re 
marquera que IL' condensateur 
oscillateur AM faisant partie du 
bloc convertisseur FM est de 
120 pF et le condensateur d'ac 
cord AM, de 280 pF Sur le bâti 
du CV ,es deux trimmers corres 
pondants sont supprimés c l un 
trimmer de l5 pF est monté entre 
la cosse 7 du bloc et la masse. Un 
deuxième trimmer de même capa-

NM 84 

Schéma du module FI précâblé (Doc. Orega) 

cité ll11111mer UO) esL m onté en
tre la cosse 10 et la masse. Ces 
deux t rimme rs ront partie d'une 
même plaquette fixée à proximité 
du bloc . 

Les cosses 8 (a ntenne BEJ et 14 
(antenne PO-GO) sont re liées di
rœtcmenL aux douilles correspon
dantes des fiches bananes, montées 
à l'arrière du châssis. Les con
densateurs entourés de pointiUés 
el marqués antenne fictive sont à 
ajouter extérieurement au châssis 
uniquement pour fos réglages. 

Le bloc convertisseur FM : le 
schéma théorique de ce bloc est 
indiqué par la figure 2 . Le pre
mier t ransistor SFT358 est monté 
en amplificateur haute f.réquence à 
hase commune, les tensions étant 
appliquées par le secondaire du 
bobinage d'antenne sur son émet
teur. La base est polarisée par le 
pont 22 k!.2 3,3 k!.2 et découplée 
par un condensateur de 500 pF. Le 
circuit accordé est d isposé dans le 
collecteur. H comprend un conden
sateur fixe de 18 pF et un conden
sateur variable de 12 pF. Ce der
nier est constitué par un élément 
12 pF du condensateur variable de 
2 x 12 pF + 120 pF + 280 pF. 
Les deux cages de 120 cl 280 pF 
sPrvant respectivement de CV os
cillateur et de CV d'accord pour 
les gammes PO et GO. 

Les tensions HF amplifiées sont 
transmises par un condensateur de 
-1,7 pF sur l'émetteur du transistor 
Sf'T :157, monté en oscillateur mé
langeur à base com mune. Le bobi
nige oscillateur comporte une 
prise reliée à l'émetteur par un 
4,7 pF et a u collecteur par un 
43 pF. L'accord est r éalisé par un 
condensateur fixe de JO pF, un 
trimmer de 3 à l2 pF et les lames 
fixes du condensateur variable os
cillateur de 12 pF. On remarquera 
la diode Varicap BAllO. reliée au 
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bobinage oscillateur par un con
densateur de 10 pF. Cette diode 
joue ie rôle d'un condensateur dont 
la capacité :varje selon la tension 
qui lui est appliquée. Les tensions 
de commande sont prélevées à la 
sortie du détecteur de rapport de 
la platine MF et la correction au
tomatique de fréquence est ainsi 
réalisée. La connexion 4 reliée à 
l'ensemble de découplage 680 Q -
0,1 µ.F - 0,1 ii.F et à ia cosse 16 du 
bloc correspond à l'alimentation 
négative du bloc convertisseur, 
assurée lorsque la liaison 6 cor
respond à la sortie MF de 10, 7 
MHz, c'est-à-dire au secondaire du 
premier transformateur moyenne 
f.réquenœ MF faisant par.lie du 
bloc convertisseur. En raison de la 
faible longueur de la liaison, un 
câble coaxial n'est pas utilisé, 
mais un ru isolé simple. 

La gamme couverte par ce 
bloc convertisseur est de 86,5 à 
101,5 Mllz. 

La platine amplificatrice moyenne 
fréquence AM et FM : le schéma 
théorique de cette platine précâ
blée, montée sur circuit imprimé, 
est indiqué par la figure 3. Ce mo 
dule mixte AM - FM (réf. SB6.5F 
Oréga) constitue un amplificateur 
MF complet pour la modulation 
de fréqucnœ (fréquence MF de 
10,7 kHz) et pour la modulation 
d'amplitude (fréquence MF de 
480 MHz). Il -se compose, pour 
la FM, de trois étages amplifica
teurs MF (cieux transformateurs 
Bifidis FM Oréga), et du détecteur 
de rapport (un transformateur B1-
fldis e t ses deux diodes SFD 111) ; 
pour l'AM, du transistor convertis
seur SFTJ16, de deux étages am
plificateurs MF équipés de quatre 
transformateurs Cofidis Oréga, cou
plés deux à deux, du détecteur par 
un .transformateur Cofidis avec 
diode SFD 107. 

La base du transistor convertis
seur AM SFT 316 est reliée au 
bloc à touches paT la liaison 1, 
l'émetteur par la liaison 2, le col
lecteur par la liaison 3. La liai 
son 6 est celle du primaire du pre
mier ·bransformateur MF-AM (réf. 
CM41) . Ce primaire se trouve re 
lié au circuit coH.ecteor du SFT316, 
Poge SO * N• 1 098 

c'est•à-dire à R, par le bloc sur 
les positions PO, GO cl BE. La 
liaison 4 correspond à celle mar
quée « collecteur FM ~ sur le 
schéma. Elle est ,reliée sur la posi
tion FM à ia cosse collecteur n• 3 
du transistor SFT316, qui joue le 
rôle de l"' amplificateur moyenne 
fréquence sur 10.7 MHz. Les ten
sions de sorlie MF 10,7 MHz se 
trouvent alors appliquées sur sa 
base par la liaison 1. La masse du 
circuit imprimé du module est re
liée au châssis ( + 7 V) . 

Sur la position FM, le deuxième 
SFT 316 est monté en deuxième 
amplificateur moyenne fréqucnœ 
10,7 MHz à base commune, le 
transistor étant attaqué par son 
émetteur. Le circuit collecteur 
comprend un transformateur filtre 
de bande, dont le primaire est 
relié à une extrémité du trans
fonnateur m o y c n n c fréquence 
AM CM35. ce qui permet l'alimen
tation en continu du collecteur par 
les deux enroulements, en série. 
de ces transformateurs moyenne 
fréquence At\il et FM. 

Le troisième transistor SFT 316 
est monté en troisième amplifica-
1.<:ur moyenne fréquence 10,7 MHz 
sur la position FM. Ce transistor 
travaille également en base corn-

DECRIT Cl-DESSUS 

mune sur cette position et com
porte dans son circuit collecteur le 
transformateur NM84 du débecteur 
de rapport équipé de deux diodes 
SFD 111. Les tensions BF, FM 
sont prélevées par un enroulement 
tertiaire el appliquées par la ré
sistanœ série de 100 Q et le con
densateur de 10 µ.F au commuta-

teur du bloc (Haison 18) qui relie 
sur la position FM les cosses 18 
et 19, cette dernière étant l'entrée 
du décodeur. 

Les tensions de commande de 
CAF sont appliquées au bloc con
vertisseur FM. 

Sur les trois positions AM, le 

TUNER AM-FM ► ENTIEREMENT 
TRANSISTORISE 

ST.EREO ou MONO 

18 transistors + 12 d iodes .. Câblage sur CIRCUIT IMPRIME 

ALIMENTATION STABILISEE • PILOTE AUTOMATIQUE 

i< GAMMES COUVERTES : BE - PO - GO - FM i< Sensibilité F.M. : 0,8 µV 

• COMMUTATION STEREO AUTOMATIQUE e 

. KIT• ORDRE 
Complet DE MARCHE 

Venion . MONO . ..... ....... 310,80 377,-

Version 
• STEREO • ...... ······ 424,- 514,-

ATTENTION ! Choque ensemble est livré avec MODULES Coblés et Préréglés 
C'EST UNE REALISAT/O,Y 

48, rue Laffitte, PARIS (9') 
878-44-12 - C.C.P. 577$-73 Paris 

Ces prix s'entendent taxes 2,83 % 
Port et Embol lage en p lus 

premier SFT 316 est monté t!II 

convertisseur avec les deux trans
formateurs filtre de bande CM41 
et CM42 montés dans son circuit 
co□ecteur. Les deux autres tran 
sistors SFT 316 remplissent res• 
pccti vcment les fonctions de pre
mier et deuxième étage amplifica
teur moyenne fréquence à émet-

teur commun, sur 480 kHz. On 
peut considérer, en effet, que sur 
la fréquence de 480 kHz la réac
tance des bobinages des trans.for 
mateurs NM82 et NM87 est négl i 
geable, et que œs deux condensa 
teurs C. et C. de o,œ ,AF assurent 
en conséquence le décooplage dt 
ces émetteurs. 

Les bases des deux transistors 
sont attaquées par les secondaires 
des .transformateurs CM 43 et le 
premier étage est commandé par 
les tensions de OAG prélevées sur 
la diode détectrice par R,. de 
12 kil et R,o de 1 kQ, la polari
sation de repos étant déterminée 
par R,. de 150 kQ, reliée au - 9 V. 
Le deuxième étage n'est pas com
mandé par les tensions de CAG, 
sa base étant polarjsée par le pont 
22 kQ - 3,9 kQ entre - 9 V et 
masse ( + 9 V). 

La diode SF'D 112 est montée en 
commande automatique de sélecti
vité, amortissant ie primaire de 
CM 41 sur les stations puissantes. 

La diode détectrice AM est une 
SFD 107. Les tensions BF de sor
tie sont appliquées au commuta
teur du bloc à touches (liaison à 
la cosse 20), la liaison 19-20 étant 
assu.rée sur les trois pogjtions AM 
du bloc à poussoirs. 
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LI.· di•c·odeu,· stéréovhnni1111e : LI.· 
schéma du décodeur stéréophoni
que Infra (réf. PS-Hr') est celui de 
la ti1(urc 4. Les fonctions des qua
tre transistors sont les suivantes : 

I" étage SFT 316 : réception du 
signal multiplex prélevé sur le dé 
lecteur de ,rapport de la platine 
MF'. Cc transistor, monté en émet
teur follower pour la réception du 
signal multiplex, se trouve monté 
en amplificateur à émetteur com
mun de la fréquence pilote 19 kHz. 

2' étage SFT 316 : doubleur de 
fréquence des tiné à rétablir la 
sous - porteuse. et démodulateur 
équipé de quatre diodes SFD 115. 

3' et 4' étage SFT 353 : Sépara
teurs, en montage émetteur fol
lower, des deux voies de modula
tion BF. 

La tension d'alimentation du dé
codeur est de 9 V. pour une con
sommation de 4 mA. L'affaiblis
sement (V,/V.) introduit est de 
2 dB. La distorsion à 1 kHz est de 
0,4 %. La diaphonie est ;;i, 35 dB. 
La désacœntuation est de 50 11s. 

lU kU au collcclcur du Lrnis1èmc 
amplificateur de courant continu, 
ce qui permet l"alimentation de 
deux ampoules de 8 V - 40 mA, 
l'une de ces ampoules étant par
courue par le courant collecteur 
dC' l' AC 139. 

Les préamplificateurs BF (voir 
figure 1) : 

Les deux sorties du décodeur at
taquent respectivement les deux 
entrées du préamplificateur BF, 
qui est à câbler. Chaque préam
plificateur BF est équipé de deux 
transistors SFT 323, amplificateurs 
à émetteur commun, du type p-n-p. 
La polarisation de base du pre
mier étage est obtenue en effec
tuant le retour de la résistance 
de 68 kQ sur l"émetteur du 
deuxième transistor 1 elié à la 
masse par l'ensemble 1 kQ-100 r1F. 

L'émetteur du premier transis
tor a une résistance de stabilisa
tion de 1,5 k~l qui se trouve dé
couplée par l'ensemble série 100 
ttF-470 U. 

La résistance série permet l'ap-

//ers col., A C13 9 
ind . .stéréo 

l't ., ~ ',· • •,: ampoules 

un côté arrière dt' :l!0 >< 20 mm. 
Une ouverture rectangulaire de 

97 x 25 mm est prévue sur le côté 
a\'ant pour le passage des pous
soirs du clavier central. Ce clavier 
est fixé par quatre vis et entre
toises à 10 mm de hauteur du 
châssis. Le convertisseur FM as
socié au CV AM-FM est fixé direc
tement au côté avant par deux 
vis sur le bâti du CV qui comporte 
son déml.l'ltiplicateur. Trois poulies 
montées du côté extérieur sont uti
lisées pour l'entrainement de J'ai
guille du cadran dont la ficelle est 
entraînée d irectement par une pou
lie sur J'axe du CV. Le potentio
mètre double de gain. à interrup• 
teur, ainsi que les deux équerres 
supportant les deux ampoules de 
l'indicateur stéréophonique sont 
également fixés sur le côté avant. 

L'arrière du châssis supporte, 
de gauche à droite. la plaquette 
du répartiteur de tension 110-220 V 
a\·ec fusible. les deux prises 
coaxiales de sortie BF, les deux 
èouilles de fiches bananes masse 

1/"r.'• { B ____ f. 

BV-40mA ,._h~l.:.;tu;....-C::::::::J> 2xBY116 :~,-' 
C 

fiers tran;lo h/.1nc o=fy - + 
VerJ 

<C::>-v~e~rt:'"""\I► tranJ/o 
11/,U.U pot.. 

Jler✓ 10012 
et ampoules 8V 1000 ~r 

t4V 

1000 \-1f 
f4s,' 

AC13 
C•~ -l o{Uïï)-0 

-9V~--c:::::::i, , : 
A l. ~-~· ~1N714 

0 0 

Fw. 

Ne pas confondre fa masse du cir
cuit imprimé du décodeur, repré
sentée avec une croix, avec la 
masse du châssis qui correspond 
au + 9 V et se trouve reliée à 
la ligne + 9 V du décodeur. La 
ligne - 9 V est reliée à la sortie 
- 9 V de falimentation par une 
cellule de découplage de 100 Q -
250 µ.F. 

L'indicateur d'émissions stéréo• 
phoniques : 

Sur le collecteur du transistor 
SFT 316 doubleur de fréquence 
(2' étage du détecteur). on pré
lève les tensions de 38 kHz qui y 
a pparaissent lors des émissions 
stéréophoniques. Ces tensions sont 
ensuite appliquées à l'indicateur 
stéréu dont le schéma est donné 
figure 5. L 'application de ces ten
sions sur la base du premier tran
sistor rend cette dernière plus né
gative. d'où augmentation du cou
rant collecteur de ce transistor. 
Les autres transistors sont montés 
en amplificateurs de courant con
tinu. Un transistor supplémentaire 
AC 139. extérieur au module, a sa 
base rcliÉ't' par une résistance de 
Poge 52 ~ I"" 1 098 

_ 250µf + 
25V 

masse Al 
(+9V) 

plicatiori d'une contre-réaction par 
l'ensemble 47 nF - 22 kQ relié au 
collecteur du deuxième transistor. 

La charge de collecteur du pre
mier transistor de 4,7 kQ est ali
mentée après découplage par la 
cellule 22 kQ - 100 µ.F. La liaison 
base co!Jecteur est directe et l.a 
charge de collecteur du deuxième 
étage est de 3,3 kil. Un condensa
teur de 47 000 pF prélève les ten
sions de sortie sur ce collecteur. 

L'alimentation régulée : Cette 
alimentation ( voir fig.ire 1) com
prend un transformateur avec pri
maire 110/220 V et un enroulement 
secondaire relié à deux diodes 
au silicium BY 116, redresseuses 
des deux alllernanœs. Le transis
tor AC 139 est monté en régulateur 
de tension du type série. sa ten
sion de base étant déterminée par 
la résistance de 1 kQ et la diode 
1N714. 

MONTAGE ET CABLAGE 
Le châssis métallique utilisé a 

les dimensions suivantes : largeur 
320 mm. profondeur 155 mm avec 
un côté avant de 320 x 55 mm et 

et antenne PO-GO, les deux douH
les de fiches bananes masse et an
tenne BE ainsi que la prise d'an
tenne FM à 2 cosses. Le cadre est 
fixé sur une équerre à proximité 
du côté arrière. 

Les autres modules (amplifica
teur MF, décodeur, indicateur sté
réo) ainsi que la plaquette des 
deux trimmers de 15 pF sont fixés 
parallèlement au fond du châssis, 
à 20 mm de hauteur, par des en
tretoises métaUiques, qui, dans Je 
cas du décodeur et de l'indicateur 
stéréophonique doivent être iso
lées. 

Les deux plaquettes des deux 
préamplificateurs BF ainsi que la 
plaquette alimentation seront câ
blées au préalable conformément 
aux plans des figures 7 et 8 et 
fixées ensuite perpendiculairement 
au châssis principal aux emplace
ments indiqués sur le plan de câ
blage de la figure 6. avec leurs 
côtés câblages imprimés dirigés 
vers le bloc à touche. 

Toutes les liaisons entre modu
les sont réa lisées en fil isolé, sauf 
les liaisons potentiomètres sorties 

HF du décodeur par fil blindé a 
2 conducteurs, les liaisons 18, 19, 
20 du bloc par fil blindé à trois 
conducteurs et les liaisons entre 
les sorties de préamplificateurs et 
les prises de sortie par fil blindé 
à deux conducteurs. 

ALIGNEMENT 
Les différents modules sont pré

réglés et il est déconseillé de mo
difier le réglage des noyaux, en 
particulier celui du module déco• 
deur. Pour la réception de~ émis
sions AM et FM il est possible de 
retoucher certains réglages. 

Tous les bobinages étant p;:{.ré
glés. le tuner reçoit des stations 
dès sa mise sous tension Chois1.r 
une station faible sur la gamme 
PO du cadre. Régler alors les 
noyaux des transformateurs MF -
AM au maximum de puissance. 
Si la s talion devient trop forte en 
cours de réglage, choisir une au• 
tre station plus faible. 

La partie moyenne fréquence 

-9Val. 
F 1u. R 

AM étant réglée. passer au bloc. 
l '' Avec les deux touches PO et 

cadre enfoncées, régler le noyau 
oscillateur PO-GO en haut de 
gamme pour mettre une station 
connue en place aux environs de 
500 kHz (par exemple France-In
ter ou Bruxelles). 

2• Passez en bas de gamme et 
mettre en place une station telle 
que Nice ou Monte-Carlo avec 
l'ajustabie de 15 pF. 

3• Revenir en haut de gamme, 
retoucher le noyau oscillateur PO
GO puis faire coulisser la bobine 
cadre PO pour le maximum de 
puissance sur station faible ( tou
jours vers 600 kHz). 

4° En bas de gamme PO retou
cher l'ajustable de 15 pF pour 
obtenir le maximum de sensibilité 
dans celle partie de la gamme. ce 
qui s'entend très nettement avec 
l'augmentation du niveau de pa
rasite ambiant. Cette gamme est 
maintenant réglée. 

5° Enfoncer les deux touches PO 
et Antenne. Brancher une antenne 
:lu type auto. se placer \"t•rs 500 kH 7. 
et sur une station faible. réglel' lt:' 



noyau accord 'PO pour Je maxi
mwn. 

Cette gamme est maintenant ré
glée. 

6° Enfonœ.r les 2 touches GO et 
cadre. Trouver la station Droit
wich et la mettre en place avec 
l'ajustable de 15 pF relié à la 
cosse 10 du bloc. 

7° Régler la bobine du œdre GO 
pour le maximum sur la station 
Droitwich cette gamme est 

lnofr . stirio 

antennes - brancher une antenne 
quelconque, mettre en place une 
station COMUe vers le milieu de 
gamme avec le noyau oscillateur 
BE (oe noyau est préréglé et doit 
être peu retouché). 

10° Sur une station faible au 
milieu de la gamme BE régier Je 
noyau accord BE au maximum de 
sensibilité. 

Le réglage de la partie AM est 
maintenant tenniné. 

0 0 0(/) 1 +9Vôu'm. 
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maintenant réglée. REGLAGE DE LA PARTIE FM 
8° Enfoncer les 2 touches GO et 

antenne, brancher l'antenne type 
auto et accorder au maximum Je 
noyau d'accord GO sur la station 
Droitwich. Cette gamme est main
tenant réglée. 

- Tout d'abord débrancher la 
COMexion marquée C.A-.F. sur le 
plan de câbJa.ge, brancher l'an
terme FM. 

9° Enfoncer les 2 touches BE et 
- Les noyaux étant préréglés on 

doit déjà recevoir les stations et 

TÉLÉVISEURS OCCASION 
PRIX SPÉCIAUX 

GARANTIE PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE 6 MOIS 
$3 cm BRANDT .•• •• 
,3 cm GRANDIN .• . • 
43 cm ARIANE 
54 cm DUCRETET .•• 

300 F 43 cm DUCRETET ... 
300 F 43 cm TITAN 
300 F B cm EXCELSIOR 
400 F 54 cm TELEAVIA 

300 F 
300 F 
300 F 
400 F 

A SAISIR Quelques TELJEVISiEURS 2 Chaînes 
ABSOLUMENT N·EUFS 

~quipés tous canaux. TRES GRANDES MA'RQUES 60 cm 
Tube auto-protégé. Tuner à Transistors 

GARANTIE 1 AN. PRIX ETONNANT 899 F 
(Quontiti limitée) 

60 cm CRAWSON 110° ...• • .. ..••••••• . •• ... •... 
SO cm ARESCO . . .. . .. . . .... .•.. ....• . ....•.. •.. 
60 cm KLARFUNK (tube neu f) •••••. • .•.•.•.•.• •• . 

43 cm 
54 cm 
43 cm 
59 cm 

et de nombreux outres à saisir. A partir de 50 F 
pour récupération de pièces 

TUBES CATHODIQUES 
GARANTIE 1 AM 

70° Statique .. 120 F 43 cm 70° Magnétique 
70° Statique •• 140 F 54 cm 70° Magnétique 
90° Statique . . 125 F 54 cm 90° Statique •.. 

11 o· M onoponel 130 F 59 cm 11 o• Twinponel. . 
59 c m 1 10° Auto-protection 150 F 

550 F 
550 F 
630 F 

120 F 
150 F 
160 F 
140 F 

188, RUE DE BELLEVILLE PARIS xx• 
MEN. 07-73 (Métro PLACE des FÊTES) 

FtG. Hl. - Di•- · 
po,itlon de la 
ficelle de ca -

dran 

avoir du souffle et des parasites 
entre les stations. Si ce n'est pas 
le cas, approcher une source de 
parasite de l'antenne (un rasoir 
~ecLrique ou un moulin à calé 
convient très bien). Régler la po
sition de la source pour entendre 
faiblement les parasites avœ vo
lume au maximum. En cours de 
régÏage éloigner la source pour 
avoir toujours un niveau faible. 

1 • Dévisser presque entièrement 
le noyau du discriminateur. 

2" Régler . les noyaux des trans
formateius MF-FM en remontant 
vers le convertisseur de façon à 
obtenir le maximwn. A œ mo
ment vous devez pouvoir éteindre 
la source de parasite et entendre 
ie souffie d'entrée entre les sta
tions. 

3° Régler éventuellement le 
trimmer oscillateur du convertis
seur si les stations ne sont pas en 
place. 

4° Retoucher le noyau d'accord 
FM pour le maximum de souffle 
entre 2 stations vers 94 MHz. 

5° Caler le CV sur une station 
puissante et enfoncer le noyau du 

dLsCl'iminateqi, jusqu'à obtenir- 1:11, 
minimum de distorsion lorsque le 
régiage du condensateur variable 
est au milieu de la station reçue. 

Régler finemer1t ce noyau en fai
sant varier rapidement l'accord 
du CV de part et d'autre du 
point de réglages. Lorsque l'audi
tion sans distorsion est bien au 
milieu de la plage de réception de 
la station et non sur le bord, le 
tuner est réglé ; le point d'accord 
est alors trés pointu. 

6° Rebrancher la connexion de 
C.A.F. ; la ·recherche et l'accord 
des stations deviennent alors très 
aisés, la plage de réception sans 
distorsion est très Jarge pour 
chaque station car le tuner est 
maintenant piloté par le circuit 
de contrôle automatique de fré
quence. 

Pour tous ces réglages, il est 
conseillé de ne pas forcer, blo
quer ou coHer les noyaux car une 
retouche de réglage devient en
suibe impossible, le seul remède 
étant alors le remplacement de la 
platine. 

Ets GÈS 99, bd Beaumarchais • PARIS (3•) 
Tél. : 272-86-35 

TtUVISEUR TYPE 60 / F3 
60 Cffl, - Toutes d 11tances - La plus 
grande surface d'écran efficace pour le 
plus faib le encombrement - ENTIEREMENT 
AUTOMATIQUE - IMAGE TRES FINE ET 
TRES LUMINEUSE - Commutation de chai-
nes par bouton poussoir unique - TUNER 
A TRANSISTORS - Tube VERITABLE TWIN 
PANEL - Chdssis monobloc basculant -
Liaisons SANS soudures - COFFRET BOIS 
STRATIFIE - Sobre, élégant, très robuste . 
Dimensions : 590 X 505 X 340 mm. 
En ordre de marche . . ...... 1 ,358,00 
Complet en pièces ~tachées 960,00 

(Revendeurs demandés) 

TtLtVISEUR TYPE 65 MA. 
65 cm, - Mêmes caractéristiques 
techniques que le type 60/ F3 - Catho
scope LA RADIOTECHN IQUE autopratéçé 
à VISION DIRECTE - Ebénisterie de très 
grand luxe, vernis polyester. asymétrique 
avec porte perforée et serrure indécro
cha ble - Dimensions : 765 x 600 x 370. 

En p ièces détachées . . . . . . 1 ,280,00 
En ordre de marche . . . . . . 1 -660,00 

(Revendeurs demandés) 

COELCO 
FRANCE 

TiUVISEUR TYPE 28/BP 
PORTATIF à Transistors. 

Tous les cofflposonts 
électroniques de la marque En pièces détachées . . 1 -100,00 

En ordre de marche . . 1,300,00 ORtGA 
(Revendeurs demondés) 

TUB·ES CATHODIQUES UNOVltS. - Absolument lmpec:
cobies : coudie • verre • cathode - GARANTIE TOTALE UN AN. 
36/ 70° .. .. .. .. .. .. .. 125,00 49/ 1100 .. .. . .. .. .. .. 116,00 
43/ 70° . .. .. .. .. . .. .. 110,00 59/ 1100 . .. .. .. . .. .. . 136,00 
54/70° . . . . . . . . • • • • . . 126,00 49/1 l'()n Twin . . . • . . . . 166,00 
43/ 90° .. .. . . .. .. .. .. 110,00 60/ 11 00 Twin .. .. .. .. 185,00 
54/ 90° . . . . . . . . . . . . . . 130,00 
TOUS LES TUBES ET SEMI-CONDUCTEURS O'ACCOMPAGNEMENT 

(production française) à des prix très étudiés - Minimum d 'expédition : 
50 F - Expédition - l O % à la commande, le solde contre-remboursement 

Doc. contre 1,20 F en t imbres - C.C.P. 16.766-60 PARIS 
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VOUS POUVEZ GAGNER 
BEAUCOUP PLUS 
EN APPRENANT 

L'ELECTRONIOUE 

Nous vous offrons 
un véritable laboratoire 

1200 pièces et composants électro

niques 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 stéréopho

nique, contrôleur universel , généra

teurs 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 accom
pagnés de manuels d'expériences à 
réaliser et 70 leçons (1500 pages) 
théoriques et pratiques, envoyés à la 
cadence que vous choisirez. 

L'électronique est la science, clef 

de l'avenir. Elle prend , dès mainte

nant, la première place dans toutes 

les activités humaines et le spécia

liste électronicien est de plus en plus 

recherché. 

Sans vous engager, nous vous 
offrons un cours très moderne et fa

cile 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. 

~ r-----------, 
~ - Veuillez m'envoyer votre manuel sur 

Notre service technique 
est toujours à votre 
disposition gratuitement. 

1 la Méthode Progressive pour 1 
apprendre l'électronique. 1 
Nom 1 
Adresse 1 

INSTITUT ELECTRORADIO 
- 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVI•) 

Ville 1 
Département 
(Ci•1oint 2 timbres pour fro,s d'envoi) H 1 -----------~ Pogo 54 -te N" 1 098 



CHAINE Hl-FI STÉRÉOPHONIQUE "COMPACT 66 STÉRÉO" 

EnfrÎt 
F.I. 

/Jp11 + 
Tilt HF' 

100n 

L1t L 13 

A MODULES PRÉCABLÉS 
0A79 

• ... 
f C! 12v .... r "' °" 

(m•JJ, (l('(o,,, 

~ '"'~) ... 
::i! 

220{1 M.PX. 

'---+--.ll;r47pf" 

5~f" .. 
4,7 ,avr 

D 11.NS notre numéro 1094, nous 
avons publié la d(>scriptiun 
de la chaine HiFi mono

phonique « Compact mono fi6 ~
avec tuner FM incorporé. Cette 
chaîne, équipée de mudul!'s pré 
câblés Jason. a obtenu un l'if ,i:<: 
cès . auprès des amateurs. Lé1 
chaîne HiFi dècrile ci dessous l'St 

équipée de modules de mèmc mar 
que, mais a été conçue pour la 
reproduction stéréophonique d , 
disques, la platine de lecture étant 
la Dual 1010 à changeur automa
tique de disques, uu I' qudition 
d'émissions stéréophoniques F;1,I 
transmises selon le système mult. 
plex à fréquence pilule, grâce c1 

un décodeur disposé ù la sorl1t 
d u récepteur F:.\11. 

+9 ... V ____ ..., F rc.. 2. - S chéma du nwd11/, prec,11>/é ampli Fl-F.ll J 33-2 
La présentation de cette chaine 

est semblable à la précédente · 
un socle en bois gainé de -155 " 
125 x 335 mm. avec plexij!lass 
protecteur du ch;rngeur de chsqut>,. 
comprend les différents moduk•, 
précablés : conVl'rlisSt·u r FM . am 
pli :.vIF-FM, décodt,ur sléréopho 
nique, indicateur visut·I de stéré» 
phonie, al imf'ntaliuns 9 el 2-1 V N 
amplificateurs préamplillcat<·urs 
La platine du changeur de disques 
est montée sur la parti(• supé 
rieure du socle, une découpe étant 

cherche des station, F::vt l''L et:lc11 
ré par J'ampouk• rfu , ,, ant d, 
mise sous tension. t·,a rtcux1èm, 
ampoule s'illumine lorsque le 
tuner FM est accorde ,w ui1 
émetteur transm<:ttc1nt un pro 
gramme stéréophomquL· 

l.ioe plaquette mét,11l iqu,· ti'(Cl' il 
l'arrière du socle. ,uppu1 t,· lt fu 
sible. la pris(• antvrnh J-'M. 1,, 
p ri se enregistrement magnéto• 
phone. Je prise~ d,· s.>1-t11· haut 

~.Jr1" ,.,,. 
~ L7 

AF115 

.. 
1000 pfI 12V _ 

Jën;fJJ~. 
C.A.f. ~~,,,..J 

Fu:. 1. - .\ rhrtna tin m11rf11/,• prfrtiblt Jilfp If,.. J .'IJ-1 

spécialement prévue. Sur Il' côté 
avant du socle sont disposés l'll 
haut. de gauche à droite un com 
mutateur rotatif d'entrée à 3 posi
tions : pick-up, radio FM. entrée 
auxiliaire ; un commutalc11r mono 
stéréo à 2 positions : les boutons 
des potentiomètres de réglage dl'S 
graves et des aiguës du premieJ' 
canal. le bouton de réglage du 
CV du tuner F'M. En bas, de 
gauche à droite. boulons dt• ré 
glag<: dl' hal<1ncc. de~ graV<'s .-t 
dl·s >11µups du cll'ux1i->rm· c>111,il. du 
gam par polA•ntiomê-trc duuhlt' il 
intt'rruplcur Le cddran de. n · 

parleurs et le réparl1l!·Ur de t.cn
sion 115-220 V 

Les éléments constitutifs l'Sscn
tiels de cette cha ine l liF'i steréo
phonique sont les sUI ~ants : 

- une tête co11vert1sseuse Vi\11 ù 
3 transistors, avt•(· condL'nsal('Ur 
variable à 2 cages (rér J 31 1) . 

- un ampli Pl PM Cré!' J :\:3-21 
à 3 transistors , 

- un décodeur stérPr1pp/Jrmu11œ 
<réf J 28) à 3 transi,tors . 

un mdicateur ,,,.,ul'I 1,•pf J 2!1 
d'ém1ss1ons sléréoph11n1qu,·, . 

- deux amplificateurs-préampli- AF116 et deux diodes OA79 pour 
ficateurs Créf 5050) à 8 transistors: l"ampli FI-FM. 

une alimentation secteur I p/a 
quette J 'J:7 B) équipée de d~ux 
transistors N d'une diode Zénor. 
un troisième transistor de puis
sance <OC 26) devant être monté 
sur radiateur et relié extérieure
ment au module. Cette alimenta 
tion, déli , rant 24 V. n't·~t utili
sée que PllUr les deux modul~s 
amplificakur-préamplificaleur . 

- une alimentation secteur (réf. 
5070) délivrant 9 volts régulés. 
pour !"alimentation du tuner el du 
décodeur. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Avant de publier Je schéma du 
commutateur d'entrée et du cum 
mutateur mono-stéréo, nous rap
pelons ci-dessous les schémas de 
principe des différents modules 
précâblés. 

Le tuner FM couvre la gamme 
87,5 à 108,5 MHz. Il est équipé 
de 6 transistors : 2 x AF'J02. l " 
AFI 15 pour la tête HF el 3 x 

1° La tête HF J . 31-1 

Le schéma de principe de la 
tête HF est celui de la figure 1 

Le condensateur à 2 ca11es cor
respond à C,. C,, ce dernier étant 
le condensateur oscillat.eur. 

Le transistor T, AF102 est monté 
en amplificateur HF à base e:om 
munc. Les tensions HF sont tran, 
mises entre émetteur et ::>ase par 
le bobinage L,. Le circuit de co 
lecteur L, est accordé par C d<: 
18 pF . L'alimentation en continu 
du collecteur s'effectue par le rE' 
tour ct·une extrémité de L, à la 
masse, reliée au - 9 V. La basE' 
est polarisée par le pont 3,9 k{l 
• 10 kQ entre + 9 V et mass 
(- 9 V) et r émetteur est stabi 
lisé par une résistance de 560 {/ . 

Le deuxième transistor T. AF102 
est monté en mélangeur à émet 
tcur commun. Les tensions HF 
sont appliquées entre base t't 
émetteur par !"enroulement adap 

COMPACT 66 STÉRÉO 
Socle découpé go.né bo,s . . . . . . . . . . . . . 
Tête FH 2 coges J 31 - 1 avec cod·on et g loce . _- _-. _- .:: _-_-:. · · 
Eloge FI-FM (3 MFI J 33-1 .................. ....... . . 
2 A ...,pl, Pré-o-npl1 RIAA 10 Wells ovec 4 AD 149 (2X1 30 F) .. 
Ahmentot1on stabilisée avec OC 26 ............ ... ........ . 
Décodeur J28 1 avec 1nd coteur . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Transfo Alimentation . . . ...... . . , . , .............. . .. . 
Redresseur pote nt iomètr~s, f iches, plaquettes, contacteur f ils etc. 

Plot.ne Chongeu, DUAL 1 011 ovec 
d 1a manr 

cellule Bong Olufsen 

56,00 
110,00 

'10,00 
260,00 

65,00 
120.00 

22.00 
6 8,00 

'171,00 

328,00 

39,00 

Cette cha ,ne peut ê're équipée 1nd1fféremment des platines 1 O l O :n: 
1 009 P,:,ur ces plot,nes, nous consu lte, 
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tateur d'impédance L., couplé for 
tement à L,. La base est polarisée 
par le pont 2,2 kQ - 10 kQ . Le 

~ ·: ctrcuit collecteur L. est accordé 
~ -- .51:Jr .1Q;7 MHz. L: est le secondaire 
= ,<le ce ·premiel' transformateur MF., 
~ --•.qui · 1?f?J:lllet . de djrrunuer l'impé• 
, . --, ,dance pour 1-"att.aque de 1-a base 
~- ... ~ . w,.emier •transistor amplificateur 

· à ét),etteur comlllJJil du module FI. 
· ù tpaf;lsistor T, AFi15 est monté 
.e5 -aseiHateur, sa fréquenee étant 
toujours supérieure à celle de 
f émetteur reçu. Le bobinage os
cillateur Ls est accordé par le 
condensateur variable C,. Il est 
couplé au bobinage d'attaque de 
base du modulateur L.. de façon 
assez lâche, afln d'injecter les ten
sions d'oscillation. 

MPX (fl) 

{s~r 
- $()fi 

4,7nF 
(t'f.) 

AC126 
4x0A79 

~,.✓ f: 
.,_ __ ~l-'--+---~1nQ'/r,1/1vr 

+ i-=---A 
10~f' 

lnf' 2,2nf 

J'odù1~f' 

l~F 2,2nf' 

101.'I'" 
-t t-::- 8 

Les tensions de commande au
tomatique de fréquence, prélevées 
à •la sortie du détecteur de rap
port de la platine FI sont appli
quées sur la base du transistor 
oscillateur dont la capacité dyna
mique d'entrée est modifiée afin 
de rattraper toute dérive éven
tuelle. 

---------------+9V 
rJG. 3. - Sch i ma du module précâb lt dt'~od,ur stlréophonlqut J 28 

AC126 

OA79 

par volt. L'impédance d'entrée est 
de 75 ou 300 Q et l'impédance de 
sortie de 75 Q. 

AC l27 

+ 9V -'-----.---<l 

f 
FIG. 4 . - Schéma du module prt'Nibli Indicateur vl.n1tl J 29 

Le gain global de cette ,tête HF 
est de 40 dB, de 87,5 à 108,5 MHz. 
Rapport signal/bruit en présence 
de modulation, avec une excur
sion de 75 kHz et une tension 
d'entrée de 2 1J,V : 30 dB : ré
jection de la fréquence image : 
26 dB ; réjection FI 10, 7 MHz : 
66 dB. Efficacité du CAF : 300 kHz 

C: 
R7 "' ::i 

Aux 

fM 

2° L'amplificateur FI-FM 

La llgure 2 montre le schéma 
du modèle FI-FM J . 33-2, à trois 
transistors AF116. 

Le secondaire L, est relié à 
l'entrée FI du premier transistor 
AF116 par un morceau de coaxial. 
Tous les transistors sont montés 

- c,e R15.l!l 

i10o~r 

en amplificateurs MF 10.7 MHz à 
émetteur commun. On remarquera 
que les transformateurs MF L,, 
L ... L.,. Lu comportent respecti
vement des enroulements supplé
mentaires de couplage L., et L,. 
aux bases des transistors suivants 
T. et T.. Les différentes bases 
sont polarisées par les ponts 
6,8 kQ - 33 kQ entre + 9 V et 
masse (- 9 V). Les extrémités 
inférieures des enroulements de 
couplage des bases sont décou
plées par deux condensateurs de 
4 700 pF retournant d'une part à 
la masse et d'autre part à l'émet
teur de l'étage considéré, afin 
d'améliorer la stabilité par contre
réaction. 

Le secondaire L,. du dernier 
transformateur MF est relié au 
détecteur de rapport équipé de 
deux diodes OA 79. Les Lensions 
BF sont prélevées par l'enroule
ment tertiaire L., et disponibles 
après filtrage 200 Q • 47 pF au 
point MPX d'une part, correspon
dant à l'entrée du décodeur, et, 
après désaccentuation par la cel
lule 4,7 kQ 0.01 µ.F, au point BF. 

Les tensions continues de CAF, 

C17 - R23 • t n - c,a 
1001,'f ;!; 

Rio, ~00~ 

~ Rts 
~ 

C: ... 
"' a; 

R 18 

dont la polarité dépend du sens 
du désaccord, sont prélevées sur 
la résistance de 220 Q et filtrées 
par l'ensemble 33 kQ - 5 µF . 

On remarque la résistance de 
découplage de 100 Q de la lign 
d'alimentation positive du module 
tête HF. Le condensateur corres
pondant de découplage, de 1 000 
pF, se trouve sur ce module. 

.Pour une tension d'entrée de 
2 µV, la tension de sortie BF est 
df: 40 mV et pour 10 µV, de 80 
mV: bande passante BF avant 
désaccentuation 50 µs à ± 1 dB : 
30 Hz à 15 kHz ; bande passante 
MF à - 3 dB : 200 kHz : fré
quence nominale : 10,7 :MHz. 

3°) Le décodeur stéréopho-nique 
multiplier J 28 

Le schéma de ce décodeur pré• 
câblé et préréglé est celui de la 
figure 3. Les tensions multiplex 
prélevées avant désacœntuation, 
sont appliquées par l'intermédiaire 
d'un potentiomètre ajustable de 
100 kQ sur l.a base du transistor 
T, monté en amplificateur à col
lecteur commun, adaptateur dï m 

- t4V 

R35 

800~ 
,----~---➔--=i~ 

C15 HP 

0,022 ~r 
FIG. 3. - SrMma de l'un de& dtur modulu prlcdblh ampllflcaltur-prfampllflca.teur 5050. Le& commutateur, 1, tl 1, &ont d cdbler \voir flyurt li• 
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fJl'Ûilnc;t•. 1..t! réseau llC corrige la 
ba11dc• passante du tuner à la sor
tie duquel est disposé le décodeur. 
Les tensions sont prélevées sur la 
résistance d'émetteur de 10 kQ, 
l'émetteur de T, étant relié direc
tement à la base de T,. T, com
pork• dans son circuit collecteur 
un bobinage L, accordé sur la fré: 
quenœ pilote de 19 kc/ s. ce qui 
permet d'extraire les tensions de 
c:ett.e fréquence et de les appliquer 
par l'enroulement de couplage L, 
sur la base de T, qui comporte 
dans son circuit collecteur un bo
binage L, accordé sur 38 kHz, cor
respondant à la fréquence de com
mutation après doublage de la 
fréquence pilote 19 kHz. 

L, est couplé à L, relié au dé
tecteur symétrique à 4 diodes. Sur 
le point milieu de L .. on applique 
éli(alcmenl les tensions multiplex 

- 'l.4V 

automatiquement prévenant ainsi 
l'auditeur; lorsque l'émission œ56e 
le voyant s'éteint au~itôt. 

Les tensions de fa fréquence 
pilote, prélevées sur l'émetteur de 
T, sont détectées par une diode 
OA79 dont la composante continue 
rend conducteur le transistor AC 
126 p-n-p. Le transistor AC127 du 
type n-p-n est monté en amplifi
cateur de courant continu à liai
son directe collecteur base. Son 
circuit collecteur comporte ram
poule de 6,3 V-0,1 A qui s'i.llumine 
lorsque les tensions de ,la fré
quence piloœ sont transmises, 
c'est-à-dire dans le cas d'une 
émission stéréo FM multiplex. 

5°) Le module ampli-préampli 50,50 
Ce module dont !e schéma est 

d ifférent de celui qui a été utilisé 
sur la précédente réalisation. est 

E 5 

0 

♦ 

F11,. ti. - S,·hrmo t/11 111ntl11lr prerâhlé alimf!ntatio11 .~e,·t~ur rtgultt J 2i B 

prélevées sur la résistance d'émet
trur dt' T,. de 1 kU. 

Les s01-L ics BF correspondant à 
chaque canal sont réalisées aux 
point.:; A el B. 

Les caractéristiques essentielles 
du décodeur J 28 sont les s ui
vantes : 

TC'nsion d'alimentation ; 9 V. 
Consommation : :i mA. 
Diaphonie : 35 dB. 

Vs 
Affaiblissement 

Ve 
Distorsion : 1 °;.. 

6 dB. 

Désacœntuation 50 µS . 

Dimensions du module : 135 x 
45 mm. 

4" L'indicateur vmœl J 29 
L'indicateur visue l J 29 permet, 

en liaison avec le décodeur J 28-1, 
de renseigner l'utilisateur s i l'émis
sion en cours d 'écoute est stéréo
phonique. Le module à circuit im
primé de 45 x 35 mm. comporte 
deux transistors et une diode. Le 
schéma est celui de la figure 4. 

Ce système fonctionne en tout 
ou rien avec un transistor bloqué. 
Quand une émission est effectuée 
en monophonie, l'ampoule indica
trice reste éteinte. 

Dès qu'unl' émission t:st faite 
en stéréoponie, le voyant s'allume 

équipé de 8 transistors : AC125, 
trois PR3. AC132, AC127 et deux 
AD139. 

Tous ces transistors sont du 
type p-n-p sauf le transistor AC127 
qui est n-p-n. Le schéma est celui 
de la figure 5. 

I, est un commun du commu
tateur d'entrée extérieur au mo
dule, dont nous étudierons plus 
loin le schéma. Il en est de même 
pour L. Ce commutateur est à 
:l positions : pick-up sensibilité 
'1 mV, avec correction RIAA, 
tuner FM, avec une sensibilité de 
100 mV et entrée auxiliaire, dont 
la sensibilité est de 20 mV. 

Le transistor T, AC125 est mon
té en préamplificateur d'entrée à 
émetteur commun. Sa base est 
polarisée par le résistance R, re
liée à l'émetteur du deuxième 
transistor T, PR3. La charge du 
collecteur R, est de 33 kO. Le 
transistor T, est également monté 
en amplificateur à émetteur com
mun. On remarque le réseau de 
contre-réaction sélective disposé 
entre le collecteur de T, et la ré
sistance d'émett.eur R,. non dé
couplée, de T,. Le commun I, du 
commutateur d'entrée met en ser
vice sur la position PU le réseau 
R,.C,R.C,. alors que sur les deux 
autres positions FM et auxiliaire, 
seule la résistance R,, toujours en 
série avec C.. fait partie du ré-

. ._ .... ____ .._ .......... -------- ,_ ~ 
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seau. Les deux premiers étages, 
à liaison directe collecteur-base. 
sont alimentés après découplage 
par la cellule R,.-C,. de 1 kU -
100 ~•F. 

Le correcteur manuel de ré• 
g-lage des graves et des aiguës 
par deux potentiomètres séparés, 
est monté à la sortie des deux 
premiers étages. Le potentiomètre 
P, de 100 ktl régie les graves et 
P ,. de 50 kU. les aiguës. L t• cor 
recteur est suivi d' un étag<' pré
amplificalC'ur T, (PR3) soumis à 
une contre-réaction par R,. reliée 
au collecteur, cette même résis
tance servant. avec R,,. à pola
r iser la base. Le potenticimétre de 
volume P. . de LO kU. ·est monté 
l'n série entre le collecLeur el la 
masse par l' int.ermédiairc d<' R,, 
et de C.,. L'élage T, est dimenté 
i, la sort ie de la cellule K ,C,,. 

Le transistor T, PK, est monté 
en amplificateur à émetteur com
mun. Il est soumis à une contre
réaction prélevée sur la sortie de 
r amplificateur et appliquée sur !a 
base par C,., R.., R,. et R,.. Le 
courant de repos est réglé par R.,. 

On remarquera qu 'ià partir de 
T, toutes les liaisons sont directes 
jusqu'au condensateur de liaison 
C,. au haut-parleur. Les transis
tors T. AC132 et T. AC 127 sont 
deux transistors complémentaires 
montés en déphaseur pour l'atta
que du push-pull des deux tran
sistors de puissance T, et T. (AD 

139) montés sans transformateur 
de sortie et alimentés en série au 
point de VII.le continu. Les deux 
transistors sont montés sur ccbtc 
plaquette radiateur faisant partie 
du module. 

Les ditTérents numéros encerclés 
mentionnés sur le schéma corres
pondent à des cosses de liaison 
du module. Les transistors de 
puissance se trouvant déjà montés 
sur le module, le câblage est plus 
simple que sur la précédente réa 
lisation. 

Les différentes valcuri; d'élé
ments de module amplificateur
préamplificateur sont les sui 
vantes : 

R, : 120 k~l : R, : 47 kU ; [;": 
120" kQ ; R, : 470 U : R, : 1.5 kQ; 
R. : 33 kU ; R, : 33 kQ ; R, : 
4,7 kQ; R.: 12 kQI; R,.: 220kQ; 
R., : '1 ,5 kU ; R,. : LO Hl ; R,, : 
LO kQ ; ,R,. : i2,2kQ ; R ., · 1 k() ; 
R,. ; 10 kQ ; R,, : 33 k~l> ; R,. : 
390 kQ ; R,. : 2,2 K(b ; &. .. : 680 U: 
R., : 470 Q; R,. : 1 kn ; R.-.,, : 1 kU; 
Rs, : 2.2 Hl ; R,. : 2,2 kU· ; R,. : 
82 kQ ; R., : 470 Q ajustable ; 
R,. : ttiermistance ; R..., : 4,6 kiQ ; 
R,. : 15 k'~ ; R,, : 56 Q ; R,, : 
150 Q ; Rn : 150 (l ; R,. : 0,5 Q ; 
R,. : 0,5 Q. 
c, : 0,22 µ.F ; C, : 50 µF ; C, : 
4 700 pF ; C, : 22 000 pF ; C, . C,. 
C, : 50 µF : C,, C. : 47 000 pF ; 
C,. : 3 300 pF, C,, : 0,47 µ.F ; C,,, 
C,. 50 µF ; C.. : 80 µF ; C,. 
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T, : AC132 : T, : AC127 : T,, T, : 
AD139. 

P, : 100 kQ linéaire : P , : 50 kU 
linéaire : P, : 10 kU log. 

6) les modules alimentation 
secteur J27B et 5070 

La plaquette alimentation sec
teur (réf J27B) de 125 x 70 mm, 
comprend deux transistors et une 
diode Zener. Un troisième transis
tor de puissanœ (OC26) doit être 
monté sur Tadiateur et relié exté
rieurement au module. 

Le schéma complet de l'alimen
talion secteur est celui de la fi
gure 6. -Le transformate.1r d'ali
mentation et le redresseur en pont 
sont également extérieurs au mo
dule. 

Le redresseur sec en pont dé
livre environ 1,4 A sous 24 V. La 
HT est filtrée par un condensateur 
de 2 <XXJ µF-50 V. 

Un pont, comprenant deux résis
tances de 2, 7 kD et un .!)Otentio
mètre de 2,2 kQ est disposé entre 
- 25 V et masse ( + 24 V). Il 
permet de prélever les tensions de 
commande et de les appliquer sur 
la base àe l'AC 126, dont la ten
s ion d'émetteur est stabilisée par 
une diode Zener ZL12. Cette ten
sion de commande est amplillée 
par l' AC128 monté en cascade et 
modifie la polarisation de base 
du transistor de puissance OC26. 
La conduction de ce transistor sé
rie est ainsi automatiquement mo
difiée selon la tension de ,;ortie, ce 
qui permet ,la régulation malgré 
les variations de charge de l'ali
me ntation. Le potentiomètre de 
2,2 kQ, qui est un modèle minia
ture soudé à Ja plaquette, est r é
glé une fois pour toutes afin d'ob
te nir la tension de sortie désirée 
(- 24 V). 

Un fusible de protection est 
monté sur un s upport spécia l di> 
la partie supérieure de la pla
quette à circuit imprimé. 

Comme dans le cas de l'ampli
ficateur. les liaisons aux éléments 
extérieurs sont repérées par des 
chiffres entourés d'un cercle, qui 
sont mentionnés sur le côté cir
cuit imprimé en regard des œil
lets correspondants : 

1 : vers k· collecteur de l'OC26. 
2 : masse vers le + du redres

seur en pont. 
3 : \ 'C1'5 le 

pont relié au 
transfom1at.t•ur 

du redresseur en 
<;CCOndaire d'un 

-1 • ,ers la hase de J'OC 26. 
5 : ,er.. l'émetteur d(' roc 26. 
u.· mémt' trirnsfnrmatcur cl 'ali-

lllt'ntation comporlR un tmroule-

ment 12 V allermttifs rl•lii'· i, l'en 
tréc du deuxièmt' module alimt-n 
talion 5 070 dont le schéma l'St Ct' 

lui de la figure 7. Ce moduk est 
équipé d'un transistor AC 128 et 
d'une diode Zener OAZ 212. Le re 
dresseur P de 30 V 120 mA fait 
partie du modull'. L"AC 1211 est 
monté en régulateur série l't p<'r
met de disposer à la smtil· de 
9 V régulés. servant à alimcnl.<.·r 
le tuner et le décode ur. Les va 
leurs des éléments, du schéma dl· 
la figure 7 sont les s uivants : 
C, 500 ,,F 16 V : C, 
500 11F 10 V ; C, . 500 ,,P 10 \.' 
R = 330 Q . 

SCHEMA DU COMMUTATEUR 
D'ENTREE 

ET DU CO~1MUTATEUR 
MO 0-STEREO 

La figure 8 montre lt• ~chéma 
du commutateur d"l•ntrœ 11 3 r>o 
silions et du commutateur mono
stéréo à 2 positions. 

Les communs du commutateur 
d'entrée sont l,, 1,, l,. 1 l'l L. I. 
applique la tension régul(-c 9 V 
sur le tuner. uniquement sur la 
position FM ; I , ct 1, r<'lie,:t jes 
entrées des deux modules amplis 
soit aux sorties PU, suit aux en
trées auxiliaires, soit à la sertie 
détection FM de la pldtint• Pl. 
;:>ar l'intermédiaire d · une rés1~ 
tlillce série de 120 k U et du ci r
cuit L du commut11l.<.·ur mono 
stéréo.On remarquera QU<! k• ci r 
cuit L de œ mème commutateur 
découple œ tlc liaison à la masse 
par un condensateur de 2 200 pF. 
uniquement sur la position mono 

Les communs L l'l 1, curespon 
dent au réseau de contre réaction 
du schéma de la figurt• 5 (1,). k• 
circuit L étant l'homologue de 1, 
sur le deuxième module. 

Les communs du commutateur 
rotatif mono-stéréo sont L. l,. I, 
et I.. Sur la position mono I, re lie 
en parallèle les deux entrées des 
amplificateurs et sur la posillon 
stéréo. le commutateur d 'entrée 
étant sur la position FM. les deux 
sorties BF du décodeur se trou 
vent respectivemnet reliés par les 
ré~istances série de 120 kU aux 
deux entrées des modules ampli
ficateurs-préamplificateurs. 

MONTAGE ET CABLAGE 

La figure ,9 montre le plan de 
cablage complet de la chaine 
sans la platine du changeur rie 
disques. Les différents éléments 
(modules amplis-préamplis, am
plis MF, décodeur, · 111d1c11teur 
stéréo, alimentations régulées, pla
quettes radiateur OC 26. redres
seur en pont 30 V 1 400 mA l'l 
transformateur d'ahmt·ntat1un) 
sont rixés directement sur il' fond 
du coffret aux emplacements m 
d iqués. l,ne plaquette métal11qUl' 
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de 90 x 38.'i mm supporte les com
mutateurs d'entrée, mono..stéréo, 
les potentiomètres, le démultipli
cateur •avec cadran du tuner FM 
sur Jequel ~ trouve fixée perpen
diculairement la plaquette de il.a 
tête iHF. Ce démultiplicateur est 
fixé à 10 mm de la plaquette mé
tallique pair trois entretoises. Sut 
le plan de oablage œtt.e plaquette 
est-représentée rebattue . . H en est 
de même pour fa plaquette arrière 
de 23 x 45 mm qui supporte le 
répartiteur de tension, le fusible, 
les prises d'·antenne, d'enregistre
ment et de sol'tie haut-parleur. 

Le cable de 1liaison à la prise 
d'entenne est du type coaxial à 
faibles per.tes. ·Les différentes liai
sons par cables blindés sont celles 

FrG. 10. - Branchement de l ' a.llmen• 
la.Iton secteur sous la platllne 

qui correspondent aux entrées PU, 
aux entrées des amplifioateurs 
(liaisons 1-2) à la sortie détection 
de da platine MF, aux deux en
trées auxiliaires, 'à la prise d'en
registrement magnétophone et aux 
deux sorties BF du décodeur. Les 
autres fils à trois conducteurs 

(liaisons aux potentiomètres, y 
compris celui de volume) ne sont 
pas blindés, mais ont été repré
sentés à l'intérieur d'une gaine 
pour faciliter la lecture du plan. 

Le commutateur rotatif d'en
trée e5t à 2 galettes à 4 circuits, 
et 3 positions. Quatre circuits L, 
r,. I,,L sont utilisés sur la galette 
supérieure et un circuit L sur fa 
galette inférieure. 

Le commutateur mono-stéréo est 
à 1 galette, 6 circuits et 2 posi
tions. Quatre circuits L, I, et L 
sont utilisés. 

On remarquera que toutes les 
liaisons entre modules s'effectuent 
soit par des cosses soit par des 
œillets disposés sur la partie su-

F,o. 1,1. - Branchement des deux ( IIR" 
de sor tie p ick-up sous la platine 

périeure des circuits imprimés. 
Aucune connexion au cablage im
primé n 'est donc à réaliser. 

Nous nppelons sur [es figure., 
10 et 11 Je branchement de l'ali
mentation secteur sous aa platine 
du changeur de .disques et celui 
des deux fils blindés du pick-up 
stéréophonique. 

RAD 10 F.M. CICOR S.A. TELEVISION 
RADIO-TRANSISTORS 66 DECODEUR S11EREO 

fi:~-~~- ,5-~ 
' 

RECEPTEURS 7 transistors 
En KIT ou COMPLET 
en état de marche 

PO - GO 
Commutation Antenne - Cadre 
Eclairage Cadran indépendant par touche 
Prise antenne AUTO 

F.M. 

RAVEL 

TUNER FM A TRANSISTORS 
Cadran et coffret en altuglas. 
Erotrée Antenne normalisée 75 ohms. 
Fréquence 86,5 à 108 MHz. 
REGLAGE AUTOMATIQUE. 

Alimentation secteur ' l 10 • 220 V 

Présentation estt,étique ex
tra-i)lat. Entrée antenne 
normalisée 75 otwns. Sortie 
d6soocent\Jée à haute lmp6-
clance pour attaque de tout 
ompllficoteur. Aocord visue-1 
par nban cathodique. A li
mentation : 110 à 2-40 volts. 
Essences de bois : noyer et 
acajou. Long. 29 cm - Haut. 
8 cm - Prof . 19 cm. 

Largeur 234 mm • Hauteur l 05 mm - Profondeur 130 mm. 
Existe également en STEREO • même encombrement. 

Documentation déta il lée et plan 
de câblage permettant la réali
sation de ce modèle. 

Toua nos modMes sont 
llvr6a en plàces détodiées 
ou en ordre de mordle. 

CICOR S.A. 

PREAMP.LI 

Adaptable sur tous tuners FM pour 

la réception des émissions STEREO
phon ique • dimensions : L.230 1. 110 
h.45 mm. 

Préamplificateur d'antenne à t,0■1f1toN. 
Ex.iste pour bondes 1 - Ill - IV • V - FM. 
Utilisation simple (se branche comme un atténuateur). 
~ limentotion 9 V continu (- à la mane), ou 6,3 V altematlf 
(filament lampe). 

CASTEL 
Peut être fourn i en 
KIT ou COMPLET en 
hot de fonctionnement 

T.V. 
Téléviseur 819 et 625 
l ignes - Eeron 59 cm 
rectangulaire teinté • 
Entièrement automati
que : assurant au télé
spectateur une grande 
souplesse d'utilisation 
• Très gronde sensi
bilité - Commutation 
1 " • 2• chaine par 
toud\es - Ebénisterie 
luxueuse extro'i)late. 
Long. 720 x 5 i ,5 x 250. 
Plusieurs essences de 
bois NOYER-ACAJOU 
PALISSANDRE 

Ets P. BERTHELEMY et Cie 

5, rue d'Alsace 
PARIS-X• 

BOT. 40-88 MOR. 14-06 

Même modèle en 65 cm. 
790x575x350 - 2 haut-parleurs 

Pour chaque -,.a. 

Oisponlble dlez tou, nœ Oép)sitoires 

DOCUMBNTAf'IO'N 
GRATUITE compattCZAI 

schém,u, natlt,e 
technique, llato de prfz. 



LA CONSTRUCTION ET LE MONT AGE MODERNES 

N° 156 
RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

Capacimètres HF et contrôle des condensateurs électrochimiques 

D ANS des études précédentes, 
nous avons donné des indi
cations sur l'établissement 

et la réalisation de différents types 
ck capacimètres et sur leurs em
plois ; nous allons compléter ces 
inqications,' en signalant tout par
ticulièrement des modèles permet
tant d'effectuer des mesures 
-suivant le principe de la résonance 
et, par ailleurs, nous indiquerons 
les particularités qui doivent dé
terminer l'utfüsation des méthodes 
de contrôle, lorsqu'il s'agit de 
condensateurs électrochimiques. 

L'ETABLISSEMENT 
D'UN CAPACIMETRE 
HAUTE FREQUENCE 

Nous avons déjà 5ignalé dans 
notre dernjère étude le montage 
d'un capacimètre à résonance 
assez simple, permettant d'effec
tuer des mesures sur deux gammes 
de capacités de O à 80 pF et de 
0 à 1 000 pF. Dans un appareil de 
<;e genre, l 'élément actif est donc 
constitué par un oscillateur haute 
fréquence fixe, qui peut être 
transistorisé. On peut employer 
n'importe quel type de transistor. 
pourvu qu'il possède une fré-, 
quence de coupure supérieure à 
600 kHz. 

Nous donnons à nouveau, sur la 
figure 1, la disposition de principe 
du système. Il comporte un circuit 
accordé à résonance-parallèle, 
auquel on relie ·le condensawur 
pour mesurer sa capacité. L · accord 
dJ circuit est ainsi modifié et il 
suffit, . pour connaitre la valeur 
cherchée, de rétablir l'accord ini
tial en agissant sur un condensa
teur variable préalablement éta
lonné. 

L'oscillateur à fréquence fixe 
est couplé par J'intermédi<1ire d'un 
circuit intermédiaire à ce circuit 
accordé relié à la capacité à ~tu
dier ; par ailleurs, un troisième 
circuit servant à la détection de 
la résonance comporte une bobine 
réceptrice couplée au bobinage du 
circuit précédent et reliée à une 
diode de redressement à cristal du 
type employé pour les mesures, et 
à un microampèremètre, de façon 
à déterminer le moment exact où 
le circuit accordé est en résonance 
;ivec la fréquence de l'oscillateur. 

Comme nous l'avons également 
indiqué, le condensateur variable 
étalonné servant à rétablir la ré
sonance, comport.e une graduation 
avec échelle inversée. Dans ces 
conditions, la résonance est obte
nue sans connexion du condensa
teur inconnu, •lorsque la capacité 
d'accord est réglée à un maximum 
et on trace un trrut de repère 
correspondant 5Ur l'échelle du ca
dran avec une graduation «zéro.>. 

Dans ces condilions, si !'on relie, 
par exemple, un condensateur 
d'une capa~ité de 100 pF aux 
bornes du circuit d'accord destiné 
à •la mesure des capacités, il faut 
é\oidemrnent réduire la capacité 
d'accord de 100 pF pour rétablir 
les conditions de résonance et, 
pour œtte position, on doit tracer 

Ostill,1tevr HF 

FTG. 1 

Cir~vit indie-ttur 
1ft rison,1~ 

un trait de repère marqué « 100 >. 
On agit, de même, pour toutes les 
autres valeurs utiles sur la gamme 
envisagée ; i'appareil permet ainsi 
de mesurer les capacités de 1 à 
1.000 !PF en deux gammes sépa
rees. 

Si l'on utilise des condensateure 
d'accord du type ordinaire, on 
n 'obtient pas normalement des 
lectures commodes sur l'échelle de 
cadran ; on peut, œpèndant, 
comme nous allons le voir. amé
liorer les résultats obtenus, et 
obtenir une loi de variation de la 
capacité •approximativement loga
rithmique sans avoir besoin d'uti
liser un condensateur spécial. 

On voit, sur 1a figure 2, un 
schéma du capacimètre : l'oscilla
teur transistorisé doit avoir une 
fréquence très si.able, et ,,ffrir un 
rapport bobinage-capacité beau
coup plus faible que pour les cir• 
cuits d'accord habituels. On peut 

employer, dans ce 1but, un bobinage 
d'accord Ll du genre de ceux 
adoptés dans les radio-récepteurs. 
Il est également facile d'établir 
soi-même un bobinage de ce genre 
comportant environ 100 spires de 
fil isolé de 3/ 10 mm enroulées sur 
ur, tube bakélisé de 2.5 mm de 
diamétre. On obtient, dans ces 
conditions, une fréquence d'oscil
lation de l'ordre de 500 kHz. Cette 
fréquence est relativement faible, 
et elle permet l'utilisation de .tran
sistors de -ty,pe quelconque, qui 
n'ont pas besoin d'être particuliè
rement choisis. 

Le facteur de réaction de l'os
cillateur, qui correspond au rap
port des capacités C,/C, est 
d'environ 1/ 16. Le condensateur 
C, est d-u type à m.ica arge::ité, et 
C. un élément à mica. Le cour-ant 
de fonctionnement est réglé en 
agissant sur la résistance qr! .J'é
metteur Rs et. en réglant la 
.tension appliquée sur cette résis
tance. Le courant est de i'ordre 
environ de 1,4 mA. La tension HF 
aux bornes du circuit accordé 
dépend essentiellement de la ten
sion d'alimentation du collecteur. 

En général, l'oscillateur doit 
être assez « énergique> è'est-à
dire ne doit pas être beaucoup 
chargé pàr ,un autre circuit couplé 
avec lui ; c'est pourquoi, le rap
port L/C doit être faible et le 
cœfficient de surtension Q du bo
binage doit être éle\lé. 

Le bobinage de couplage L, est 
constitué par un morœau de fil de 
9/ 10 mm, enroulé autour de l'ex
trémité inférieure du ,bobinage L, ; 
il suffit d'une demi-spire, ou même 
de moins, et un essai est néces
saire. 

Si le couplage est trop serré, le 
circuit accordé L, a une action 
sur la fréquence de -l'oscillateur. 
Cela ,produira une bosse de fa 
courbe et une déviation correspon
dante double de l 'indicateur de 
résonance. Lorsque le cadran est 
tourné vers la position de réso
nance, c'est-à--dire dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre, 
J'appareil de mesure indiquera 
des déviations pour les valeurs 
différentes de la capacité que 
-lorsque le même cadran est tourné 
e.1 sens inverse. En desserant le 

couplage du circuit intermédiaire, 
cc p}Jépomène gênant ne se pro
duit plus. 

Le ,bobinage !L, du circuit ac
cordé est une inductance qui peut 
provenir d\m vieux •transforma
teur MF de bonne qualité et dont 
le cœfficient de self-induction est 
d'environ 1 mH ; mais, le cœf,fi. 
cient de .surtension est particuliè
rement important, parce qu'il 
détermine la précision de ta µointe 
de résonance. 

Avec un coefficient Q de l'ordre 
de 100, ou même meilleur, la dé-

ICI 
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viation de f aiguille de l'appareil 
de mesure à la résonance peut 
indiquer uœ chute d'environ 50 %, 
lorsque le circuit subit une varia
tion de réglage de capacHé de 
1 pF. Avec un coefficient Q de 
50 seulement, .Ja précision de ,Ja 
pointe de résonance est trop faible 
pour indiquer convenablement des 
faibles variations de capacité. 

Ce bobinage particulier peut 
être réalisé au moyen d'enrou
ments de fi ls de Litz en quatre 

L2b 

galettes, s ur wi mandrin de 
lo mm à noyau d'air ; tout bobi
nage de œ genre peut servir à 
condition d'être bobiné avec ,Je 
même soin. Les bobines MF à 
noyau de fer doivent avoir un 
coefficient Q assez élevé, si elles 
ont des dimensions relativement 
grandes. Un bobinage satisfais:i.nt 
pouvant être réalisé par un ama
teur el possédant un coefficient 
convenable peut être établi avec 
175 spires de fil émaillé de 4/ 10 
sur un mandrin de 50 mm de dia
mètre, et en une seule couche. La 
longueur du bobinage est d'envi
ron 57 mm. 

Le bobinage de couplage inter
médiaire d'oscillation L,.A com
porte deux spires enroulées autour 
de l'extrémité inférieure du bobi
nage. Le bobinage de couplage 
L.B du circuit de résonance de 
r appareil <le mesure est réalisé 
avec 12 spires de fil de 9/ 10 bo
biné en vrac et placé à l'intérieur 
du mandrin de L,. 

Si l'on veut utiliser d'autres 
bobinages quelques essais sont 
nécessaires, si le bobinage kB 
comporte trop de spires, le circuit 
de mesure agi.t isur le circuit d'ac
corcl, .Je coefficient Q est plus 
faible, et il en esl de même de 
la déviation de l'aiguille de me
sure. Les meilleurs résultats et 
une pointe de déviation corres
pondant à environ la moitié de 
l'échelle de mesure sont obtenus 
ayec un nombre de spires opti
mum, bien que la composition du 
bobinage capteur L.M ne soit pas 
critique. 

Le trimmer de tableau C, est 
ur, condensateur variable de 15 pF 
utilisé pour ramener le circuit à la 
résonance lorsque le cadran est 
réglé sur la position zéro. Une 
partie de son rôle consiste à com
penser l'effet produit par •les 
câbles de connexion sur la valeur 
de capacité inconnue à mesurer. 

Le condensateur d'accord pri.11 • 
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cipal utilisé c. peut être un élé
ment de 250 pF du type linéaire, 
mais on peut ·e mployer en série 
des petits condensateurs 'lariables 
C, et C, de 100 pF. 

Sur la gamme des faibles . ca~a
cités de !'·appareil, de 0 à 80 pF , 
h capacité inconnue cstlt reliée 
directement aux bornes d bobi
nage L, . Pour obtenir les mesµres 
sur la gamme élevée de O à 
1 000 pF, il est préférable de con
necter la capacité inconnue aux 

bornes de C, ·à travers un conden
sateur série padding fixe Cs· de 
300 ,pF. Le contacteur s. est du 
type ·à faible capacité et rotatif, 
en général. 

Le d ispositif de redressement 
diode est du type habituel avec un 
condensateur de découplage C.. de 
0.01 14-F en dérivation sur l'appa
reil de mesure, pour -assurer les 
découplages HF et la dispositioQ 
matérieHe dans l'appareil n'est 
pas critique. · 

li est très désirable d'obtenir 
une échelle de capacités de forme 
à peu près logarithmique étalée à 
l'extrémité inférieure. Si le conden
sateur d'accorcl C, était d'un type 
de 80 pF avec des plaques semi
circulaires, l'échelle serait linéaire, 
et une capacité de 1 pF sur 
l'écheHe occuperait seulemé!n.t un 
espace de l'ordre de 1 mm. Avec 
une combinaison de condensateurs 
convenable, on peut étaler 5 fois 
cette graduation. 

Un bon moyen d'obtenir aussi 
ce résultat consiste à utiliser, si 
on le désire, un petit condensateur 
en série padder, suivant fa mé
thode habituelle de l'ét-alement, 
ainsi un condensateur d'accord de 
500 pF en série avec un :i;,adder 
fixe d'environ 100 ipF, œ qui pro
clu~t une capacité maximale de 
80 pF pour la combinaison. 

Près de .Ja capacité maximale du 
condensateur d'accord, une varia
tion déterminée produit une diffé
rence relativement faible du pour
centage de la capacité en combi
naison ,totale, et près de J;:i capa
cité minimale, eHe prodt1it, au 
contraire, beaucoup de différence. 
En g é n é r a 1, cependant, tout 
condensateur d 'accord qui peut 
tourner de 360° est utilisable dans 
un appareil de ce genre. .Un 
condensateur série .d ' env i ron 
160 pF pour la g"amme fa plus 
faible est employé en combinai
son avec un élément de 250 pF 
à rotation inversée, et avec 

des plaques à variation linéaire, 
en employant, s'il y a lieu, 
les condensateurs padders en sé
rie, comme nous J'avorls indiqué 
plus haut. 

ÙN CAPACIMETRE 
A MULTIVIBRATEUR 

La lecture directe des capacités 
d'une lnartlère rapide, pour des va
leurs faibles ou moyennes, peut 
être réalisée égalemént en utilisant 
un montage de multivibrateur et 
en l'équipant avec des transi~tors, 
~ qui offre de multiples avan
tages ; cela permet en particulier 
la mise en marche immédiate, et 
la réalisation d'appareils auto
nomes et légers. 

L'appareil en question comporte 
4 gammes de -capacités à lècture 
directe de 0 à 200 pF, d~ 0 à 
1 000 pF, de O à 0,01 µ:F, et de 
0 à 0,1 111.F. La plus petite .capacité 
qui peut être ·lue avec précision 
sur la gamme la plus basse est de 
4 pF. 

L'appareil en question comporte 
tous Ies types de condensateurs 
non électrolytiques. Il ne 5'agit pas 
d'un appareil à mesure de zéro, 
exigeant des •réglages ; il suffit de 
relier simplement le condensateur 
aux bornes d'entrée et de lire la 
capacité indiquée par l'appareil de 
mesure. Cet appareil permet de 
contrôler aussi bien •les coridensa
teurs variables que fixés ; les dé
viations de r aiguille mobile sui
vant immédiatement fos variations 
d~ •la capacité, ce qui permet 
d'établir un véritable appareil 
d'accord variable. . 

La consommation maximale de 
lo batterie est de 9.5 mA sur les 
deux gammes de capacités supé
rieures et de 3,2 mA sur les deux 
gammes inférieures, en utilisant 
4 éléments de piles torches de 1.5 
volt reliés en série ; dans les 
condit.ions de .consommation maxi
male, fappareH peut servir pen
dant 8 heures par jour, pendant 
p'.us d'un mois sans remplacement 
de la !batterie. 

Le schéma de principe de ces 
capacimètres est représenté sur fa 
figure 3. Dans ce dispositif, les 
deu.,: transistors V, et v. sont 
connectés comme les éléments ha
bituels d'un multivibrateur avec 
connexions croisées. Le signal de 
sortie du mul,tivibrateur provenant 
du coJ.lecteur de V, est du twe à 
onde carrée à amplitude constante, 
dont -la fréquence varie es~entiei
lement suivant les valeurs de C, 
et de C,, de R, et de R,, qui sont, 
d'·ailleurs, égales entre elles. 

La sortie du géaér-ateur à si
gnaux carrés est couplée à travers 
le condensateur de valeur incon
nue C. au circuit de mesure formé 
d 'une diode D, d'un l'héosta.t R, , 
d 'un microampèremètre à courant 
continu. Pour une valeur déter.
minée de la fréquence, la dévia
tion du microampèremètre est di
rectement propor.tionnelle à la 
capacité inconnue C •. 

Si une capacité connue avec 
précision de valeur C, est connec
tée -temporairement aux bornes X 
et X et si R, détermine la dé
viation complèt-e s ur .J' échelle, 
r appareil de mesure permet de 

contrôler une gamme de O à c. 
microfarads. 

La réponse est linéaire, • de sorte 
qu'une déviation de la moitié de 
l'échelle indique une capacité de 
1/2 C,, une déviation de 1/ 10 de 
l'échelle ·totale correspond à 0,1 C, 
et ainsi de suite. P our changer la 
gamme de capacités, ,la fréquence 
du multivibrateur doit être égale
ment changée, en mettant en cir
cuit d'autres condensateurs et ré
sistances C,, C,, R., R,, et en 
réglant à nouveau la résistance 
variable d'étalonnage R.,. Plus la 

· fréquencè est élevée, plus la 
gamme des capacités est faible, 
et vice yersa. 

On vôlt, sur la figure 4, le sché
ma complet du circuit de cet appa
reil. Dans ce dispositif, -les fré
quences : de fonctionnement ap
proximatives sont -de 50 kHz nour 
la gamme A, de O à 200 pF, de 
5 kHz pour la gamme B. de 0 à 
1 000 pF, de 1 000 Hz pour la 
gamme C, de O à 0.01 1a.F, et de 
100 Hz pour la gamme D de 0 
à 0,1 ~4-F. 

Pour modifier les fréquences, les 
valeurs des condensateurs de cou
plage croisé C, à C, et c. à C,, 
les résistances de base, R ,, R., R,, 
R.,, les rés istances de contrôle 
d'étalonnage, R,, R,, Ru et R,, sont 
changés simultanément. L'expé
rience montre que fa tension de 
la ibatterie doit être élevée jusqu'à 
6 volts, •lorsqu'on veut faire fonc
tionner !',appareil sur des gammes 
de 0,01 là o,.1 jJ.F. ,, 

Aucun réglage de zéro n'est 
nécessaire ; même lorsque l'appa
reil est sous -tension, F aiguille de 
l'appareil de mesure reste à la 
graduation zéro, jusqu'à ce qu'un 
condensateur soit relié aux bornes 

Multivi!Jr,1/eur r------- --------, 
1 
1 

'+ 
:&ut. 

l 

1 
1 

~ 1 ~-----------------~ • 

FIG. 3 

J , et J , . Les contrôles d'étalon
nage sont établis une fois pour 
toutes, et h'ont pas besoin d'être 
retouchés de nouveau, à moins que 
l'instrument n'ait été réétalonné. 

Le câblage consiste simplement 
à re lier les condensateurs et les 
résistànœs du sélecteur de gam
mes ; l'échelle de l'appareil de 
mesure doit être utilisée de façon 
à assurer la correspondance des 

(Suiu page 62) . 



' ~ ... ""', - . ; ' .. ~. ... ... 
il\. • '"' :'I. • ,_ r ~ 

11 Circulh l11té9r,h • Co111tn1ctio11 M l'ullllc • c ... st,uctloa fo.rlcetioa ÎIIMI ot 
Mot•iol 1',.fo11io11llel 
• 1--.mr•-11t 4n 
,.... ,.,r1e1111n -

et,rial lad111trlel il le4ior • TélévitiH Diffusée • A111plificetlo11 a Re<llo, T.V., Ci11,_) 
Cillé-) • 111,..lst,._llt 4n 11icetloll1 TerrostrH • Téléco1111111111lc • Meri • Téiffo•"'••lc•· 

il C6111n Homleas - elu•n• 
co..,lo9 • lloct,.l11111lt101C•Mo • 
S•"'••MkHit-, lohh li 

Spetlelo9 il Sltl .. llaetloa 1M contrôle • ledio•G11i4•t• • o-MevÏ9ot • lodio9 .. iolllétrio 
1••• • Hyporfréq11e11cn • l-.l•r ado • Téléphoto,rephle • l'léao-lle ,cité • P lectricité • Tha,1110-
10111 4n Ultre•S-1 • Che11ff... • • 0,11 .... llact,.11M1111• e Métrolotio • Télé..-m dustrlella, lq11latla11, 
Allto-ioa • lloct, .. iqH q11HII • ·ElffhHlqH quoati41110 (L-n) • Mlcro-•1 etioa ,tt Tochlllqllft 

A .. lot'4- • Tocll11M111ft lo9 • CykrNtlq.. • Trelto-.t 1M l'l11for (Celc111eto11n et ON1i11etoun) -tt l'IIJ1'4110 lloct • et Mucléeira • Chl•le 
,tt lloctre11i41H MUlcolo • le41a Mét8onlo1le • io Alf••-11tioi• il lloctroaioi• ot Défoa■- Met • lloct,.11iqua ot 1 .... 1• • CW..llpiqH • C ....... 

,., __ !qua • 11oc, ........ -Nt• 4o l'h,ece il Do1■l11 1114 ..... W" oa lloc !quo il lloct..11iqH ot A4111illl1tretioa : O.R.T.F. D.F. • S.M,C.F. • I'. et T • • 
• O.H.I l.A. • C.I .A. • Métff..iotlo Metle .. 10 . 11~0111. * ltc- • C.H.I.T. • C.H.U. • C.H . . 

Vous ne pouvez le savoir à l'avance; le marché de l'emploi décidera. 
La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de 

pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations de · /'Electronique. 
Une formation INFRA qui ne vous laissera jamais au dépourvu : INFRA,.. 

cours progressifs par correspondance RADIO-TV-ELECTRONIQUE 
CIiia PIIII TIIS IIVUUI D'IISTIJCTIOI PROGRAMMES 

IUMIHTAIH, MOYEN, SUNIUEUl 
Formation, Perfectionnement, Spécia-

* TECHMICIEN lisotion. r....-mi.. tt.~- -• 4.,.. 
■-s 4'Er.t : CAP - ., . ITS, etc. Radio Electronicien el T.V. 
Orientation Professionnelle . P lacement. "'·-·· Cllef-M-1011,, 4.--,...a,. 

• .... ,, -tt••· - ,olat. 

TRAVAUX PRATIQUES (focultatifs)' 

Préperetloto tlléo,lqua 011 C.A.I'. 

Sur matériel d'études professionnel u ltro- * TECHNICIEN SUPERIEUR 
moderne à transistors. Radio Electronlelen el T .V. 
MITHODI PEDAGOGIQUE INEDITE c Ro• A1•at Tecll,.iqvc Prillclpel et 
d lo - TV - Service • : Technique soudure So111•l-,élllc■r. 

- Technique montage· - ctibloge • cons-
P-'pereti•• tllécrlqotc ....... 

tructlon - Technique vérification • essci 
et •• I.T.S. 

• dépannage • alignement • mise au point. 

* INGENIEUR Nombreux montages à construire. C ircuits 
imprimés. Pions de montage et sc~mos Radio Eleclronlc,len el r.v. 
tris <Utaillés. Stages. ..... -· écllolcM ... ,, ... éled1 ... 

le IIWrenMo ,,.,-1oaao11o. 
FOURNITURE : Tous composants, outil-
loge et appareils de mesure, trousse de 
bose du Radio-Electronicien sur demande. • COURS SUIVIS ,.,.. CADUS l.D.F., 

A..,.. Met.a• Il'•--.--• : deui11 illdustriel, oyiatio11, outoMabile. 

i1111f.-.a 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

24. RUE JEAN-MERMOZ • PARIS 8' • Tel.. 225.74 -65 
'1'elro S, " 1·~~ ',PJP tL Pi ,,il.- t-' r ri P:J ll<. t'~t'II • [h,1rr1;\ [ · .., ...... 

------------• BON Ve u ille& m'adresse r s.ons engage ment 1 
lo documentation gratuite HR 6 1 ... 

à dlco:ptr (<i- ioint 4 timbres pour frois d .en voi,. 

1 ,:C,"opler 1 
~ré~ ....... . .... . . ..... . . . ..... .. . . .. ... !=..= 1 HOM ................... .. · ......... ................. . ...... )l. 
ADRESSE . . .. . .. . .......... . ... . . ... . ......... , •.•.••.•• ••• • 

l ·~ ··~ ··~ ··~ ··~ ··~ ··~ ··~·~ ·~~· 
Ill 



CAPACIMÈTRES HF · ET CONTROLE 
DES CONDENSATEURS ÉLECTROCHIMIQUES 

Si .J'indication est trop faible sur 
l'échelle pour une lecture précise, 
on p1aœ le sélecteur sur la posi
tion A. On accorde le condensa• 
teur sur œtte gamme, en notant 
que la déviatfon de fappareil de (Suite de la page 601 

déviations en lecture di1't_-Cll•. véc. Lorsqu<' l'appareil est c1mcné mes.ure doit suivf'e l'accord, et 
même .sur la gamme de O à 200 pF. d'un<' gamme ù unt• autre plus indique •la capacité pour chaque 
Une nouvelle échelle peut être faible, le contacteur doit être ma• manœuvre des condensateurs va
établie pcrmctlant la lecture di- nœuvré d 'abord à partir des riables. Enfin, on place le sélec
recle en i.F et en pF. gammes de capac-ités •les plus éle- teur S, sur la position d'arrêt, et 

Pour étalonner <.-et appareil, il vées. OP déconnecte -le condensateur va-
faut utiliser quatre condensateurs Comme pour tous les appél'l't'ils riable. 
di! capacité mnnue avec précision, de cc genre, la me.sure des conden- Si un condensateur est coupé, il 
de 0,1 1IIF, 0,01 i1F, 1 000 pF el saleurs ékctrolytiques n'est pas ne se produit pas de déviation 
200 pF. On pe ul utiliser tous les possible, et sera étudiée plus loin pour une gamme quelconque : si 
condensateurs ayant œs capaci- séparément. Pour utiliser cet ap- un condensateur présente des 
tés, mais la précision de l'instru- pareil. on place d 'abord le sélec• fuit.es ou un cour-t-circuit, l'appa
ment dépend de la tolérance ad- teur de gamme.,; sur la. position reil de mesure est dévié brusque
mi5e pour ces capacités et. bien d'arrêt. cl on connecte le conden- ment. Il faut déconnecter immé-

S1a_,- -· - - __ ·-- _ --- -- _T_ -- ____ --- - -- - -T ----- --., C"f~'~. fa~a;;m1e· 
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entendu, ces condensateurs ne 
doivent ,pas présenter d<' fuite. 

Pour cfkctuer l'opération, on 
procêde de la manière suivante. 
en plaçant ,Je sélecteur de gammes 
sur sa position d'arrêt. on connecte 
le condensateur d'étalonnage de 
0,1 ii,F aux bornes d 'essai, en utili
sant des connexions aussi courtes 
que possible. 

On place -le sélecteur de gammes 
sur 1a position D, et on règle l a 
résistance R,. de façon à obtenir 
la déviation maximale complète 
sur l'échelle de fappareiJ de me
sure. 

On déconncct.c le condensateur 
d'étalonnage de 0,1 1..F. et on con
necte ,Je condensateur d'étalon
nage de 0,01 µF aux bornes J, et 
J ,, en utilisant des conducteurs de 
connexion aussi courts que pos
sible. 

On place le sélecteur de gammes 
sur la position C. et on continue 
l'opération. comme indiqué plus 
haut, en -réglant chaque fois ie 
contrôle 'cl'étalonnage convenable ; 
on continue pour toutes les autres 
gammes, de la même manière. 

L'appareil est protégé contre 
les détériorations accidentelles, en 
·réglant la 5équenœ des positions 
du sélecteur de gammos, de telle 
sorte que la première position de 
mise e n mar<'hc correspond1, à !a 
gamm<' cil- capacités hi plus élc
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diatcment un condensateur qui 
présente des fuites, ou qui est 
court~ircuité, puisqu'il connecte 
le circuit de m esure de l'appareil 
à la tension positive du collecteur 
du transistor V,, ce qui peut e n
traîner une détérioration de la 
diode. ou du mjcroampêremètre. 

LE CONTROLE 
DES CONDENSATEURS 
ELECTRO..CHIMIQUES 

sateur à essayer aux bornes 
d 'essai en uti-lisant des câbles de 
liaison aussi courts que possible. 
On place le sék'<!tcur S, su,. la 
gamme 1D, et on 1,t 1a citpacité 
indjquée s ur féchellc de l'appareil 
d~ mesure. Si la déviation est trop 
réduite sur l'échell<- pour per
mettre une -lecture précise, on 
place le sélccll!ur l\ur Ja gamme C; 
si la •lecture est encore insuffisante, 
on place le sélecteur ~ur la gamme 
B ou A. Finalement. on plaœ 'le 
sélecteur sur Ja position d'arrêt, Les dispositir,s que nous venons 
et on déconnecte le condensateur. d' indiquer sont desUnés essentiel-

Lorsqu'un -grand nombre de lement à l'essai et ,à la mesure ·des 
condensateurs doivent être cuntrô- capadtés des condensateurs ordi
lés. (',appareil doit être laissé en . naires au papier ou au mica. par 
fonctionnement, et Jcs conde nsa- exemple : lorsqu'il s'agit dc-s 
teurs son-t vérifiés simplement en condensateurs électrochimiques ou 
appliquant leurs connexion.s sur électrolytiques. des précautions 
les bornes d·essai. particulières peuvent être généra-

La plupart des condensateurs lement .néc~res, ~t ,Jes mét~o?es 
variables à •lames mobiles ont une employees d01vent etre modiflees. 
capacité maximale qui correspond Le condensateur chimique est 
aux gammes A ou B ; pour véri• formé, en effet, on -~ sait, iiu 
fier •les condensateurs variables de moyen de deux armatures e n alu• 
cc type, on règle d'abord le minium séparées par un éloctro• 
condensateur pour sa valeur maxi• lyte qui peut être liquide, mais est 
male de capacité. En plaçant le généralement ipàteux, et qui im
sélecteur S, sur la position c ar- prègne un papier poreux 0_11 une 
rêt :t, on connecte le condensateur toile disposée entre 1es deux arma
aux bornes d'essai, .en employant tures. ·Le condensateur à électro
les connexions aussi courtes . que lyte liquide présente la particula• 
possible, puis on place le sélecteur rité de reformage, · ou auto-cica• 
S, sur Ja position correspondant à trisation : s'il s ubit une surtension 
la gamme B. el on lit la capacité qui déte~mine un claquage, il n ·est 
indiquée sur l'échelle. pas. pour cela. mis complètement 

hors de servie<'. car le diélec 
trique se reforme de lui-même. 

Au cours de sa construction et 
d~ -ses emplois, •le condensateur 
ék>ctrochimiquc n'est pas i;tablc 
comme un condensateur ordin11 ire 
sec : il subit une transformation 
qui fait varier ses qualités et ses 
caractéristiques. Pour pouvoir lui 
assurer les qualités nécessaires, il 
faut, e n effet. lui appliquer une 
certaine tension, de façon à for• 
mer, sur ·la surface de l'anode. 
grâce à l'éleetrolyte, un· film très 
m in ce d'alumine, c 'est-à-dire 
d'oxyde d'aluminium. qui est un 
corps isolant, ét joue 'ainsi le rôle 
de diélectrique. 

L'épaisseur de cette couche iso
lante fixe la tension admissfble 
pour le condensateur et. d'autr(' 
part, suivant le principe général 
des condensateurs. -la capacité de 
cet élément est inversement pro• 
portionnelle â l'épais~'W· du dié• 
lectrique. C'est ainsi. qut sous un 
même volwne, on peut établir 
des condensateurs d'une capacité 
de quelques microfarads pouvant 
supporter une tension de quelques 
centaines de voUs, ou de plusieurs 
centaines de microfarads, pouvant 
supporter seulement une tension 
dt> quelques volts . 

Mais la couche diélectrique. une 
fois formée, ,à ,J.a suite de -l'opéra
tion du formage, n '"'5t pas néces
sairement constante : elle peut 
être réduite ou, ,au contraire. aug. 
mentée d 'épaisseur suivant la 
tension de service appliquée. 

Ainsi, on le voit. 1es caracté
ri,stiques du condensateur ne sont 
pas des éléments fixes dans œ 
cas particulier, et sont, au con
traire, variables. Les essais et les 
mesures peuvent montrer des dif 
férenoes suivant que le contrôle 
est effectué sur un condensateur 
monté constamment sur un appa
reil en fonctionnement. ou qui est 
resté longtemps au repos. et sui
vant la tension continue appliquée 
pendant la mesure. S'il existe. en 
effet, des condensateurs électro
lytiques pouvant être utilisés par 
des circuits parcourus par des cou 

~ 
C 
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rants alternatirs, tout au moins. 
dans les appareils électriques, ces 
condensateurs sont pourtant. en 
général, polarisés. On ne peut 
donc, non plus. aeUT appliquer les 
méthodes de mesure adoptées 
pour -les -autTes condensateurs, 
comme nous l'avons vu précédem
ment, et dans lesquels on utilise 
essentiellement un courant alter
natif de contrôle. 

Au point de vue électriqu.!'!, 
r électrolyte qui constitue la couche 
très mince d'aiumine est 'Tlontée 
en série avec Jes armatures, elle 
constitue une résistance faible. 
mai5 qui n·est pas négligeable. La 
couche pelliculaire d'alumine ne 
constitue pas non plus un diékc• 
trique parfait : elk> produit tou 



Jours un courant de f uite, qui est Puur obtenir des indications plus les condensateur,~ élct.(rolytiqucs peut également avoir une mlluenœ 
· de l'ordre de l 11A par µF, pour précises 6ur la qualité générale aux condensateurs habituels au même plus ,grande. A ces considé 
un élément de haute qualité, et d'un condensateur électr olytique papier imprégrté, rpar exemple. on rittions, il faut ajouter le fait que 
peul parfois 5'élever jusqu'à 1 mA donné, e l 6ur sa possibilité de s'aperçoit qu'ils présentent un les applications des conde11saleurs 
par ~a.F. supporter des surcharges tempo- coura11t de fuite par microfarad · électrolytiques sont habituellement 

En raison de sa constitution. un raires, par suite de surtensions ou habituel beaucoup plus grand, avec de caractère tel que de larges 
condensateur électrochimique peut d 'autres facteurs, et également une augmentation qui peut al- toléranœs sont acœptables, parti
ainsi être assimilé à une capa- d'avoir une idée de l a durée de teindre une dizaine .de fois .et un cul ièremcnt sïl s'agit de r.apacités 
cité C. disposée en parallèle avec service .probable dans des condi- facteur de puissance beaucouo supérieures à la valeur nomina:le. 
résistance fictive R qui constitue tions de service normales, un cer- plus élevé. Ces caracléristiquês Les mesures électriques concer
une autre résistance R, . L'en- tain nombre d'essai ont été ima- préscnteot souvent des variations nanl les condensateurs uu mica, 
st·mble esl équivalent à un condcn- ginés et mis au point. Ces essais importantes dans ce genre de au papier imprégné, cl élém®ts 
saleur C disposé en série 1.vec une spéciaux sont fréquemment effec- condensateurs, spécialement sous similaires, sont souvent réalisés en 
r ésistance Hctivve R qui constitue tués en dehors des contrôles ha- l'action de la température. utilisant des méthodes cl des ma-
une résistance-série. bibuels que no.is a-lions décrfre La chaleur produite ,par les cou- téricls d'assez grande précision, 

Cette résistance R est sensible- plus •loin. rants utilisés· pour Jc,s essais est de façon à obtenir des résull;;1ts 
ment proportionnelle à la capa- parfois 5uffisanLe pour modifier tr.ès précis ; par exemple, les 
cité, e t l'on se contente, Je plus LES 'ESSAIS HABITUELS d'une façon appréciable la capa- mesures des facteurs de puissance 
souvcnl de mesurer le courant de DES CONDENSATEURS cité et le facteur de puissance ; exprimées en centièmes %, sont 
fuite. En général, comme nous ELECTROLYTIQUES mais l'-effel de reformage ou fréquentes avec des éléments non 
V<'nons de l'indiquer plus haut, un Comme nous venons de l'indi- d'auto-cicatrisation du courant électrolytiques. De telles p récisions 
bon condensateur a un courant de ,..._,q'-u_e_r-'p'-l_u_s_h_a_u_t.,,;.._J_o_r_sq..:.u_·_o_n_co_m_,_p_a_r_e_ d_'_e_ss_a_i_s_ur __ l_e_ fi_lm __ d_i_é_le_e_tr_i_,q_ue_. -=-p_r_ése_ n_t_en_t_ r_ar_ e_me_ n_t_ u_n_ -a_v_a_n_ta-=.ge 
fuite relativement réduit ; on peut 

• admettre une moyenne de 0,1 1lA 
par microfarad de capacité et, 
dans ces conditions , un condensa
teur ayant 8 microfarads de capa
cité peut ainsi avoir un courant de 
fuite de 1 riA, s' il est de bonne 
qualité. Certains condensateurs ex
cPllents de laboratoires ont même 
un courant de fuite encore plus 
faible. 

Suivant les conditions par,licu
Jières envisagées, un facteur de 
puissanœ modérément élevé peut 
indiquer ou non une consti:uction 
défectueuse. une infériorité de la 
matière employée, ou un traHe
ment défectueux également de la 
construction du condensateur. 

Mais, par ailleurs, l'importance 1 
du facteur de puissance dépend. 
en grande partie, de rusage envi
sagé pour le dispositif ; lorsqu'il 
s·agit d'un fonctionnement continu 
direct en courant alternatif, ce qui 
est rarement le cas ,pour ce genre 
de condensateurs, un faiole fac
teur de puissance a une influence 
importante pour la réduction de 
la perte d'énergie et une tempéra 
ture de fonctionnement assez 
basse présente a insi une impor
tance essentielle. 

Pour: r~mploi inter~ittent dans 1 
les c1rcu1ts a1tcrnatifs, comme 
c'est Je cas pour effectuer •le dé- l 
marrage des moteurs à induction 
monophasés, le facteur de puis- 1 
sance a une importance appré- , 
ciable, mais qui n'est pas essen- 1 
tielle. Le couple de démarrage du 
moteur peut être rétabli suffisam
ment en augmentant la capacité , 
correspondante, même si le facteur I 
de puissance est élevé. 

Dans les circuits de Hltres et 1 
dispositifs similaires, dans les
quels une tension alternative rela
tivement faible est habih1e1lement 
superposée à une tension conti
nue relativement élevée, le facteur 
de puissance du condensateur 
prend une importance réelle pour 
I<; fonctionnement des appareils 
associés, seulement lorsqu'il dé
passe environ 20 %. 

Dans ces conditions, le facteur 
de puissance a une valeur bien 
délinic, pour l'examen de la qua
lité. et des possibilités d'un conden
sateur non électrolytique, mais sa 
~il!nilication, dans -le cas d'un 
c:ondc-nsa l.<.'Ur électrolytique, est 
l><•ê1uc,,up plus limitée. 
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pr:otiqut: pour ·l'<:ssai clcs condcn
satl'urs élcurolyl1qu1:s . en l'nison 
du · rai l indiqué plus haut que Jes 
impor tances du facte ur de puis 
sanœ e t du courant de fuite et 
caractéristiques s imilaires, sont, 
dans ce cas, d'ordre très diffé
rent. et pcuvc-nl subir des varia
tions considérables. 

Les caractéristiques clc ces 
condensateurs ne varient pas seu
lement suivant la tension, mais 
a ussi suivant la lcmpérat•tl'e, e t 
toujours en même temps qu'elle . 
L'augme ntation pal' r appor t à la 
tempér.ature nol'male ambiante at
teint. par e xemple. 10 % à 60° C, 
tandis qu'à 0° C la réduclion est 
de l'ordre de 10 "o. 

Pour des températures extrêmes 
l'angle de pertes augmente égale
ment et cn c;as d<' surchauffe, 
cette augme ntation 1:ioeut J emeurer 
permanen te. L'augmenta tion du 
courant de fuite dél'ermine, en 
u u t r e • u n accroissement d c 
l'échauffement, d'où il peut résul 
ter plus ou m oins rapidement la 
mise complète hors de scrvic.-c de 
l'élément. 

Ces indications montrent bien 

s<·nt.cnt un c·ourl:I n t de fuite par 
microfarad lieauc;oup plus gr and, 
avec une a ugmentation qui peul 
a tteindre une diza ine de fois e t 
un facte ur de puissance beaucoup 
plus élevé. En outre. ces caracté
ristiques ne sont pas constantes 
pour un condensateur déterminé, 
et présentent souvent des varia
tions importantes en cours d'utili
sation. spéci<1 lement sous l'effe t de 
la Lempérature. 

La cha leur produite par le cou
rant d'essai est ainsi. parfois, suf
fisante pour modifier d 'une façon 

. appréciable la valeur de la capa
cité et d u facte ur de puissance, 
mais -le phénomène de re formage 
du film diélectr ique par suite de 
claquage peut également avoir une 
influence encore plus grande. Mais, 
en général. •les applica tions de 
ces condensateurs présentent ha
bituellement un caractère permet
tant d'envisager de larges tolé
rances, particulièrement lorsqu'il 
s·.agit de capacité5 supérieures à 
la va leur nominale. 

• 

clc ces capa<.:1 tés sont hc-aucoup 
plus larges : il n·esl pas rare d'en
visag._'T une tolérance qui dépasse 
25 % ou même 100 % dans le cas 
des c ircuits de filtrage . 

LES PREMIERS ESSAIS 
A EFFECTUER 

D'une manière générale. lors
qu'on veut étudier et vérifier un 
condensateur électrochimique, on 
s'efforce d'abord <le contrôler son 
courant de fui te ; ainsi. on peut 
éliminer les éléments défectueux 
qui r isquerajent de produire de~ 
détériorations des 'appareils d 'ls
sa i, lorsqu ·on veut vérifier la ca
pacité et l racle ur de puissa nce. 

En outre. lorsqu'on contrôle le 
courant de fu ite. on produit e n 
même temps un reformage· du film 
diélectrique du condensateur. et 
une stabilisation de cc dernier, ce 
qui re nd des mesures ultérieures 
de la capacité et du facteur de 
puissance plus précises et mieux 
définies , alors qu'un courant de 
fuite excessif ne pe rmet d'obtenir 
que des lectures irrégulières. 

les différences très importantes qui 1!1 ...,, 
caractér isent les contrôles et les i le:: Mil/ùmpiM111itrt 

Ce mode de contrôle est particu
lièrement recommandable lorsque 
les con densateurs sont contrôlés 
après des pér iodes assez longues 
ou de durée inconnue de repos. 
au cours desquelles leur s films 
diélectriques ont pu être plus ou 
moins altérés. 

mesures des condensateurs ctii ~ ~• g,;mm, t'lm;,. • 'i!: 'ë · (#1/R#/.lfvr 
miques et. lorsqu'on veut cffee ,. 1 J tu4f,r _ 
tue r des mesures ayant une cer - ! -.:. , ,,....._ · Î 
la ine précision, il est absolument __ _.__ ~ • ~ 
indispensable de contrôler la ca- 1" 11

''""~' Am 1, On voit ainsi, sur la figure 5, ie 
principe d'un dispositif simple des
tiné à mesurer le courant de fuit.e . 
Pour e ffectuer des essais dt corn-

pacité de courant de fuite suivant 
la tension appliquée. Il est même 
possible de contrôler l ï nfluence de 
la fréquence d'essa i et la tempéra
ture et, par suite de la durée de 
fonctionnement. 

Comme nous venons de Jïndi
que r plus haut, lorsqu·on com
pare les condensateurs électro
chimiques, aux condensateurs ha
bituels au papier imprégné par 
exemple . on constate qu'ils pré-

EN HAUTE FIDELITE : 
POURQUOI HEUGEL ? 

dt prr,t« hlJfl 1/'J::'n 
F u;. t, 

Les indications ci -dessus peuvent paraison. la tension continue a n
être illustrées par quelques exem- pliquée est choisie arbitrairement, 
pies : les facteurs de puissance mais habituelleme nt elle ne doit 
des condensateurs électrolytiques pas dépasser le pote n tiel de fonc
mesurés la plupart du temps sont tionnement moyen nominal du 
compris entre 5 % el 8 "<. mai~ condensateur. Avant d 'appliquer la 
on peut par fois tolérer des. valeurs tension de contrôle sur l'élément, 
de 13 % et même d<• 15 % : en lïnter rupt.eur N° 1 est fermé. de 
comparai,son '1es fac-tcurs de p uis- façon à protéger le milliampère
sance des éléments au papier im- mètre destiné aux mesures sur le 
prégné sont ordinairement infé- calibre faible des altérations pos
rieurs à 1 "l. sibles, d.ans Je cas où sa gamme 

Lorsqu'on contrôk• un condensa- de sensibilité est t rès 1faible, et où 
teur éledrol:,;tiquc pa1'ticulier pour le condensateur essayé peut pré
courant alternatif. oo ]){'ut parfoi~ senter des fuit.es importantes. ou 
observe r que Je facteur de puis- mém-e étre court -<:ircuité. 
sanœ varie pendant l'essai et, en On voit en isérie une petite am
quelques secondes sculement, poule-témoin : dans ce dernier cas, 
d 'une valeur de lO •; ou davan- l'illumination fixe et intense de 
tage. Jusqu 'à 5 % ou même moins cette ampoule décèle le défaut 
sur,tout en raison de l'effet de après la fe rmeture <le l'interrup
reformage du film diélectr ique. teur principal N° 2. Si le conden-

Il n·e xiste aucun<? variation corn- , --

saleur est coupé, inverseme nt, 
l'ampoule ne s 'éclaire pas, et il 
n'y a p as de courant indiqué par 
le milliampèremètre, au cours des 
différentes étapes· de l'essai. 

Si l'élément n 'est pas court
circuité, et si le dispositü se 
t rouve ainsi dans de bonnes cor.di
tions, la lumière de l'a mpoule s'at
ténue r apidement, et disparaît, ce 
qui indique le reformage normal 
de la couche diélectrique du film. 

Ensuite, le contacteur N° 1 est 
ouvert, on ,lit les indications du 
milliampèremètre après un œ rtain 
temps d éterminé, de 1'ordre de 
quelques minut.es après la ferme
ture de l'interrupteur N° 2. 

Des modifications de ce circuit 
peuve nt être effectuées en utili
sant un m illiampèremètre compor
tant une gamme de mesure élevée 
connecté e n série, et en shuntant 
seulement •le ,premier appareil de 
mesure. Cette disposition permet 
de suivre constamment les varia
tions du courant de fuite à partir 
du moment où la tension est ap
pliquée sur ,Je conde nsateur. 

Si l'ampoule-témoin est établie 
pour fonctionner nominalement sur 
une valeur de tension plus faible 
que ,celle du circuit d'essai, une 
résistance de protection de valeur 
convenable peut être monté en sé
rie avec elle. La lecture finale 
du· courant de fuite est seulement 
légèrement modifiée par la résis
tance <le l'ampoule el la résistance 
de protection, car cette dernière 
constitue h abituellement seulement 
une petite fraction de la I ésistance 
d' isolement du condensateur re
formé. 

Pour obtenir des indications 
utiles et comparables au moyen de 
cet e ssai, .Ja tension -appliquée doit 
être maint.enue constante en ef
fectuant Jes réglagles nécessaires ; 
si •le condensateur est polarisé. il 
faut prendre soin de connecter 
l'anode à la borne ,positive de la 
monture. 

Si l'on essaye un élément non 
polarisé, le courant de fuite est 
mesuré comme précédemment et 
la polarité est ensuite inversée et 
l'essai est r épété. 

Nous préciserons cc,s notions 
dans notre prochaine étude. 

R. S. 

,-.. .,. c' at la 9,-d spicialisto 
• Fr■IK■ - Paru ••'il • 1• .. oix le 
,iu. iraportalll de Paria - Parce qa'II 
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parable avec les éléments au mica ------....-------,......,--,-----.. • • • .. • • • • • • • 
d au papier imprégné : le courant J SSI clar'\!'> l'éle,tro!I~~ 
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i.. a111troura idairia - Paret 
••••• y ut accuilli par 
d11 11chnlclou 11ilom1nu 
d- .. , 111bl1nca unique -
Paru •"" 101 mvic■ ,,,., 
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de fuite du condensateur électro- i Hl ~ 
lytique csl non seule ment beau- il f a1.1,t"de::i ',~T~'7' 

GRATUIT 
sans frais n, engage 
m e nt , notre no t ice 
e xpl ica1 , v e n• 901 
concernant MATH ELEC 

coup plus gran d, comme nous 
J'avuns 11olé. cl clans une t rès 
forte porpor-tion, mais il est égale 
ment instable. 

En outre. lorsqu'on considère 
les condcns.itcu rs habiluc-1s, on 
s 'aperçoi t que leurs capacités sont • 
«énéra lemc nl rédu1t.<•s ou modé
::-œs .. d générakn1cnt tnfédeurcs 
;1 1 microrarad : :it1 C'0ntra1 r . 
dans le cas dt•s <·m1cll'ns.:iteurs 
élec;trolyt1ques. on ,_.~l habitué ;i 

cons1dért!r rk•s <:ap:1<.:1 Lé-s très im 
port.int<:s ck- plus i, :11 rs ,· .. ni a in,'s ou 
même dt• milliers' de m1cnofarads 
par élém<'nt. <'t. <:Il tout ('115. rnr1• 
llll'nt inréril'Ul"('S a I micrnf11racl. 
\ 1a i~. p,rr :11 ll, ·1 irs 1,·s lr1li•1,11H1·• 

NOM 

PRl:NOM 

ADRESSE 

-i( .. . vous les apprendre; sans peine ___________ _ 

grâce à MATH 'ELEC, la méthode pratique de Fred KLINGER 
Deve nez plus ra pide ment age nt tec h 
nique ou sous-ingét"l ieur en élecu ,cit é 
ou électronique. 
Su,1,1ez ce cours fait pour ceur qui doi
vent e m ployer les maths comme un 
outil. Fred KLIN GER. à la to,s p retoc oen 
cte l "él e c t ron,qu e et professeur de 

mathémat iques vo u s en donnera e n 
quelques mo ,s la mal1rise totale. 

(Essai g r atu it , R~sult a t g a ranti) , 
Re tournez-lu, ce bo<1 à I' 
ECOLE OES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, rue de !'Espérance · PARIS XIII• 



SPÉCIALITÉS É L E C-J R O N I Q U E S 

EMETTEUR-RiECEPTEUR « SHARP » 
Type CBT li-A 

Appareil agréé par les P. et T., 
sous le n• 169/PP 

équipé de 9 transistors + une diode. Utilisot ions 
de lioisons à courte d istonce (pompiers, police, 
douane, marine, t ravaux publics, secours en mon
tagne, chasse, pêche, sports nautique, etc.). Son 
coffre t métall ique a ssure une protect ion rigoureuse 
des d ifférents éléments incorporés. Portée variable 
suivant les conditions géogra phiques d 'utilisation : 
1 à 3 km en zone urbaine ; 3 c} 10 km en com
pagne; 30 à 50 km en mer. Alimentation par 
8 p iles type croyon de 1,5 volt. Aulonomic de 
fonct ionnement : une centaine d'heures. Livré avec 
housse de protection, courroie de portage, écouteur 
d 'oreille, notice et schéma . Fréquence de trava il : 
27,1 25 Kc. P~otoge cristal 6 l'é mission. Colibroge 
cristal èl la réception. Utilisation possible de 
26 970 Kc à 27 255 Kc. Dirri. : 170x85x45 mm. 
Poids : 600 g . 1 OSO OO 
PRIX (T.T.C.), la paire . . . . . . . . . . • , 

PENDULE ·ELECTRIQUE 
A LECTURE DIRECl1E 

Type DS 102 ,,.,..----

Fonctionnant d irectement sur le secteur 11 O ou 
220 volts 50 c/s - Livrée en trois couleurs ou 
choix : rouge, blanc, vert pàle - Cette pendule 
d 'une présentation originale trouve sa place dons 
le bureau le plus moderne et l'appartement le 
plus luxueux - Son système de moteur asynchrone 
garantit une précision absolue - Elle ,:nrcgistre : 
heures, minutes e t sccondes4 
CARACTERISTIQUES : Alimentoiion 110 ou 220 V / 
Alt. (ou choix) 50 c/s (à préciser à la commande) 
- Dimensions : 1 10 x 195 x 85,5 mm - Poids : 900 g 
- Cordon : 2 mètres. 
PARTICULARITES : Insensible aux v ibrations exté
rieures - Absolument silen,;:ieuse - Lisibilité par-

. fPoRiltXe. 149,00 (T.T.C.J .•. .•..••. • .... . .. 

MAGASIN D' EXPOSITION 

4. RUE DES VIVIERS 
(face ô fa Brosserie BARE) 

T é lé phone : 46-55-22 

/MBArrABLE SUR LE MARCHt 
PAR SON PRIX 

LA PAIRE 

290 F 

OFF 

EMETTEUR-RECEPT1EUR 

"MINAX" 
Type WE-31 

Appareil ogréé por les P. et T. 
sous le n• 265/PP 

• 3 transistors. 
• Bonne sensihilité pcrmctlont une très bonne ré

ception. Portée en ville : 500 m à 1 km, sur 
mer : de 10 à 20 km. 

• Alimentation par pile de 9 volts. 
• Simplicité et &écurité de fonctionnement. 2 ma

noeuvres : interrupt eur ARRET-MARCHE sur le 
pannea u ava nt et poussoir EMI SSION-RECEiPTION 
sur le côté droit. 

• Antenne télescopique 9 brins (long. 60 cm). 
• Présentation dans un boîtier plastique dont la 

face avant comporte un enjoliveur oluminisé. 
• Dimensions : hauteur 114, largeur 5.ol, épaisseur 

32 mm. 
• Poids avec pile : 220 grammes. 

PRIX IT.T.CJ •• LA PAIRE : 2 90 F 

AMPLIFICATEUR 
Module o tronsllto,w 

. 3 Watts 
Haute qualité 

Alimentation par 
pile 9 volts 
Dimensions : 

70x55x28 mm 
PRIX (T.T.C.J 

60,00 

AMPLIFICAT:EUR TELEPHONIQUE 

Permet l'écoute en 
H.P. des correspon
dants ou téléphone, 
par applicat ion d'une 
ventouse sw- le poste. 

PRIX (T.T.C.) 

70,00 
Tou tes vos liaisons établies 

Instantanément avec cet 
INT·ERPHONE 

A 3 trqnsistors - Appel par signal modulé sur 
choque appareil, puissance réglable à volonté -
Liaison entre: magasin, bureau, atelier, apparte
ment, cuisine, chambre d'enfants - Ecoute et sur
veillance d iscrète : chambre d'enfants, personnel -
Appel de personnes sur H.P., etc .. - Livré avec 
p ile 9 volts e t 25 m de fil. 85 OO 
PRIX FRANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

(Cet article existe a vec 3 postes. 
Pri>< franco . . . . . . . . 120,00) 

MICRO-EMETTEUR PR 125 
Type « DYNAMIC ~ 

Plus de fil à la patte durant les retransmissions, 
reportages en extérieur ou en salle - Haute quo-
1 ité de reproduction - Modulation de Fréquence -
Microphone dynamique - Fréquence d 'utilisation : 
36 400 ou 39 200 Kc (seules autorisées por les 
P. et T.) - Poss ibilités de plusieurs réseaux - Ré
cepteur à Fréquence variable avec prise BF pour 
attaque d'un ampl i, magnétophone ou émetteur -
Portée à vue : 50 mètres - Appareil homologué 
par l'Administration des P. et T. 695 OO 
PRIX (T.T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Pour c hac un de ces appareils : 

Notice Technique Gratuite 

REMISE PAR QUANTITÉ : 1 
Nous consulttr ~ 

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT FRANCO 
Expédition immédiate contre mandat ou chèque à la commande. Pour le contre-rembounement : frai, en sui 

J.P. LEFEBVRE - 9, enclos de la Prairie - 59· - VALENCIENNES 
H· 1 098 • Po9c 65 



DES ARTIOLES EXCEPTION•N.ELS A DES PRIX HORS COURS! 

EST-CE POSSIBLE ? ••• 
UN TELEVISEUR 

NEUF et GÀ·RANTI 
POUR 899 FRANCS 0 U 1 

TRES GRANDE MARQUE 
- Tube imoge $9 cm outoprotecteur 

à écron teinté rectangulaire. 
- Sélecteur de conoux V HF à 12 posi

tions entièrement équipé. 
- Sélecteur de conoux UHF pour 

réception de lo 2, chaine. 
- Commande automatique de sensibi litê 
- Synchronisation horizontale o compa-

rateur de phase. Dim. : 600x500x3◄0 
Réception gorat'\tie 

mm 

- Al iment ation 110 6 2◄0 V. 
- équipement : 18 tubes, 7 diodes, 

2 redresseurs. Tube imoge A59/ 1 1 W 
t~f; t~~t·e· t~ ~r~~c•: 899,00 

Quontitée limitée 
REGULATEUR AUTOMATIQUE DE- TENSION 

Port et emballage . 20 F) 
Taxe 2.83 % 

CHARGEURS- - .:-:-;;;;.. ........... _.,. 
D'ACCUS 

« SABIR-MATIC » Directement sur 

=-= ~ ----=---=-==::...:::=: 
- '' 11·- 1, , ...... l ,~11,:1 

Poids 9 kg. PRIX 

Entrée : 110 ou ~~eu: u al;;~o~~ 
220 - Sortie ré- Chorge les occus : 
gutée ô 220 V _ En 6 volts : 

± 1,8 % 10 ampères 
Tensio,:i - En 12 volts : 

~e 5o.rt,o 9 ampères 
s,nuso,dole I Contrôle de charge 

D,m . : 230 x par ampèrem ètre 
170 x 115 mm. 1 Dim . : ◄30 X 

110 CO 1 180 X 140 mm 
• . PRIX 110 00 

:Port et embollogc : 6,00) • CHOC • , 

POUR VOTRE RESIDENCE S·ECONDAIRE ... 
FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR 

A UN PRIX IMBATTABLE 
MULTICA NAUX 

Matériel de démonstro tion 
en parfai t état 

de fonctionnement 
Tube 43 cm - Déviat ion 90° 

::b~PTIOHHEL 350,00 
(Port et emballage compris) 

MULTICAHAUX 
Tube 43 cm - Déviation 70° 

En porfoit état de marche 

:lb~n,oHtm .. , 250,00 
(Port et emballage compris) 

Tube 54 cm • Déviation 90• - MULTICAHAUX 400,00 
P·RIX EXCEPTIONNEL . . . ...... ... . .. . . . ..... . . . . . .. .. . 

(Préscntoticn sensiblement identique ou modèle ci-dessus) 

DERNIER'/:.' MINUTP. 110 degrés 
► TELEVISEUR 49 cm 

QUANTITE LIMITE8 AUME AFFAIRE 500 00 
PROFITER , , 

59 cm, l l 0° . . . • • . 600,00 
NOS TEl.,EIVISEURS PEUVENT FONCTIONNER DANS TOUTE LA FRANCE 

e TUNER UHF e 
Permet lo réception de 
10 l e chaîne sur n 'im
porte quel type de 

Téléviseur 

Livré sans lampes 

FRANCO 20 00 
c/ MAN_~A !_ , 
Avec lampes 
FRANCO 

ROT ACTEUR 

• 

1~P~;,~~u
0
x 

PCF86) 
LIVRE SANS 

LAMPES 
1 

Soldé : 12,00 
(Franco c/ mon
dot ou t imbres

poste) 

ê RECEPTEURS A TRANSISTORS • 

99 Francs -~ 80 Francs 150 Francs 

7 transistors spéciaux + 
6 transistors + diodes • diodes • 3 GAMMES (OC- 6 transi1tprs + d iodes 
2 GAMMES D'ONDES (PO· PO-GO) - Gronde sensibi- 2 GAMMES (PD-GO) -
GD) - Codre on!1porositcs lité · Antenne félescopiqu_• Prise ontenne voiture -
- Prise antenne auto • (OC) • / "se ont~nne ::;0 1• Grond cadran Ple><iglos -
A limentation : 2 piles 45; -m~,s~onfiço~e soov':~ Dos goiAé souple - Poi-
4 .S V - Dimensions : 265 codre ch romé - Dimens. : gnée alumin isée - Dime ns. : 
x 195 x 90 mm. 280 x 125 x 80 mm. 25b x 110 x 80 mm. 

A TTEt. rtOH ! Prévoir ten plus°'; PORT et EMBALLAGE : 10 F par récepteur. 

A !. .. Quantités limitées 
e EL~CT~OPtiQNE DE ~UXE 

GllAt-f DE MARQUE e 
Changeur automatique sur 45 tours ... 
A lternati f 1 10/ 220 volts - Haute-Fidélité 
- Monaurale • 2 HAUT ...PARLEURS • Con
trôle de puissance c graves > c aiguës • • 
Lampe témoin - Prise M icro • Couvercle 
dégondoble. 

f légonte mollette gainée 2 tons • Di
mens,ons : 400 x 280 x 160 mm. 

~olds P~x k~ .. .. .. . . . · ....... 285,00 

(Port et Embolloge : 

e GR.A . J)E VENTE DE -YULGARÏSA iiêffi è 
--.· ------- --

12,00) 

APPAREJk?s ~'!2!~,s 24 X 3~ 
derniers modèles 

* ROYER/ SA VOY 3 ê Object i f 2,8 de 50 

Viseur collimaté à Cadre lum ineux 
du 1/30- ou 300• • Pose - Prise Rosh. 

P·RIX 
EXCE'PTIONNEL 

* ROYER SAVOY 3 BS 

1 
MEMES CARACTElllSTIQUES, mois de la 140 
seconda au 1/ 300<. Pose. Prise flash. . . . ,00 

1 ROYER/ SAVOY JFLASH M êmes caractéristiques _ _____ -. ____ FLASH 11-jCOltPORE 

D•J l / 30< ou 1 / 300• - Distances lues dons le viseur 
Lompa etr Bottorle Incorporées à l 'opporeil 
' Témoin de contrôle de lb batterie 160 OO 
A PROFITER .. . ....... : . . . . . . . . , 

ROYER/SAVOY 3 FLASH 

SAC CUIR • Tout prêt • 
modèle luxe, intérieur 
velours. Avec courroie. 
(convient ind1fférem-
ment oux trois 
apparei ls c i-<:ont.re) 

PRIX ..•• . . 30,00 

HATEZ-VOUS/ ... QUANTITE LfJtlTBE 

e SAC pour • TRA.MSISTOR • e 
Plastique 2 tons 
fond ren forcé 

◄ p ieds 
Fermeture 
c Eclair • 

MOTEURS ELECTRIQUES 

che 1/ 4 CV - l ◄25' 

............. _,,.._. ._.. . ..,. · ..,_.'< Dimensions : 

• THERMOSTAT ~ < 27x2 1x8,5 cm 

c_/ _MA_N_D_,,a:._T . . 3.,_,.,5.,..,00_~~~~-~~~ 

de récupération - En • • 
porfoit étot de mer- • = 
t ours-minute - Uni• 
versel l l 0-220 V • 
A xes 0 15 et 20 • 

Reco!~4,,~~A:~~ M~ ch ine 5 Mu~~;:'~:• 
à lover Elect rique ou t oul ~ FRA•NCO 5 00 

e TEUVIS.EURS e mm ·- L 45 mm. -

A PROFITER 50,00 
Pour récupérotlon des 

pièces dé tachées et lampes 
VENDU EN L'ETAT 

UniQuement sur place 

outre appareil nécessito nt ~ c/ Mandat , :t:o .. _coupure du Secteur ; 1 MONTEZ VOUS-MEME 
NEUF, en Embal- 40 00 ~ VOTRE 
loge d'origine . . , ( • THERMOSTAT e A PARTrR DE S0,00 

REFRIGERATEU~ f 
~~.~ ....,,...,, ...,.....,...,. ............. _.. ...... < 

;:....----=:...::=-==:;;;~;;;;; ... - 243, R UE LAFA YETTE . 
PARIS (1 0' ) 

Dons la cour (Parking ossuré) 

Métro : Jaurès, Louis-Blanc 
ou Stalingrad 

Téléphone : 607 --47-88 
OUVERT TOUS LES JOURS (Sauf dimanche et Jours Fér c:ié_s):._ __ _ 

E>CPEOITIONS dons TOUTE LA FRANCE - C.C. Postal 20.021-98 - PARIS 
TOUS NOS PRIX S' ENTENDENT • NETS » - (Port et Embollogc en sus) 

(Sauf st ipulation spéciale) 

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

S'adopte facilement 
su r tous les types de 
réfrigérateur. 
Pri>< . . . . . 35,00 

• GRO!,!PES • 

NEUFS ET 

• 140 LITRES 
• 110 LITRES 

TECUMSEH • 

GAP,ANTIS 

140,00 
160,00 
180,00 • 200/ 220 LITRES . 

Quantité strictement limitée 

HATEZ- VOUS! 

Èxpédition : Port 20 francs 
quel que soit le type du groupe 

comma~ (embolloge sous 
caisse bois grotu,t ) 

--- - -
Pour toutes commondcs : adresser 20 °/c, du montant. l e solde co ntre Remboursement 

Poqc 66 -fl N • 1 0'18 



le MELODY » 
AMPLIFICATEUR A 3 LAMPES 

Montage ultra-linéaire 
Transformateur· de sortie 

watts Puissance . . 3 
haute fidélité 

TOU6 les amateurs ne peuvent 
se permettre des équipe
ments haute-fldélité onéreux, 

composés d'éléments complexes et 
nombreux. Cependant 1a qualité 
reste appréciée et n'Oherchée de 
tous. D'autre part, le débulanl. 
aime aussi ·à réaliser un monta,ge; 
simple, qui soit à sa portée, toul 
en présentant certaines garanties 
quant à ses performances. L'am
pljficat.eur décrit ci-dessous répond 
à toutes oes exigences. De plus, 
sa partie électronique restant la 
même, il peut se présenter en 
deux versions : Ia première, com
prenant Je châssis nu, est destinée 
à éqwper une malfott.e tourne-dis
ques, ou à être incorporée dans un 
meuble. La seooode vers.ion est 
d ·ùne souple:ise d'emploi encore 
plus grande. Présentée dans on 
élégant coffret 1l~qué gris clair, 
a{•ec: face avant noir mat, elle est 
entièrement autonome et peut ser
vï,r de marnon mobile après n1m
porte quelle source de modula
tion : tuner AM/FM, tourne-<iis
ques, magnétoPhone, etc ... 

ECC 83 
Ibid) 

EL 84 

2 tntrlr, 

220/cQ 
2,2kf} 

50vF 

..2la.ï 
1W 

32pf 

1000{1 
Bob. 

- --rolSQ 

9 
6 

cl(llliio-~--0 3 

---o o 

6,3V 

Vrr.. l . Sch ênr,1 rl, principe romp/el -dt l 'umpllf/e{l i,eur 

Dans les deux cas , l'ensemble 
se: distingue par sa ~égèreté et son 

dB 

20 
16 
12 
8 

' Q 

' 8 
12 
16 
20 

Œ SCHEMA 

cLe schéma complet de l'amplifi
cateur est représ~nté en figure 1. 
L'alimentation u tilise un transfor
mateur prévu pour toutes ies ten
sions du sect.cur de llO à 245 V. 
Au S<-'Condafre, une valve E7.80 

25 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k Hz 

F rG. 2 . - <:ounbe., 1J'rffiroril t d u sg,tëmr rorrect,ur d r lonalilc 

faible volume (310 x 135 x 90 mm, 
dans la version c coffret. >), quali
tés qui le leront particulièrement 
apprécier des amateurs pour les
quels se pose le problème de l'en
combrement. 

dB 

effectue le redressement des deux 
alternances (montage c va et 
vient >) . <Un fusible de protection 
de 1 A est insëré entre point mi
lieu de fenroulement secondaire 
et masse. Le t ransformateur doit 

+3 
+2 

+1 0
-1F" ____________ _ 

- 2_3 

20 30 50 100 200 500 1k 2k Sk 10k 20k lfz 

FHi. :1. - C:uurbe tl e rt.pon ,,e en frP<111 e11t·es d~ l 'omplifi ru t r ur 

pouvoir délivrer environ 85 mA 
sous 300 V. Deux enroulements 
6,3 V de chauffage sont prévus : 
le p remjer pour la va1ve, le second 
pour les deux autres iampes de 
I' am pl ifica t.eur. 

Sttttur 
f"\, 

A la sortie de la diode, la ten
sfon alternative redressée subit un 
premjer filtrage dans une œllule 
en ;r, composée de :i2 µF /500 V. 
l 000 112 bobinée. et 50 µF /350 V. 

La haute tension '(300 V) <l';i lim cn 
tation de l'étage finaJ de puis!mfl{'!' 

O EVIS OES PIECES DETACHEES NECESSAIRES AU MO NTAGE DE L. 

AM.PL I FIC AT EU R UL4 
Décrit ci-co,.tr~ 

châssis et coffre t •. . .. , . • • l0,00 

1 transfo d'olimentof ion 
spéciol 75 mA . . . . . . • . l2,00 

P,,s~ntotion : 

EN AMPLIFICATEUR seul 
D,m.: 360 x 125 x 85 mm 

tronsfo Hl-fi W8L8 
Potenl iomètres • Supports de 
lampe~. •Prises HP ovec dou1I• 
les, f 1ehes, voyan t , e tc. 

Jeu de rés1itonc1u et copoc ,ré~ 
fils d ivers (côbloge, masse, 
soudure, etc.)° . . , . 

44,00 

17,20 

1',l0 

4 ,15 

Toutes les p ièces dét oché-es . . . 
., LE JEU DE l LAMP-ES (ECC82 - ELS-4 - EZS0 ) NET 

PRIX FOR-FAITAIRE, 12· 9 00 
pour l'ensemble complet, 

1 35,65 

1 7 ,00 ··I 
pris en UNE SEULE FOIS . . . . . . . . I 

<:ET AMl'I .IF/1:A TBIIH l't:1"1' ETIIE UTJJ., /Sli 6 ,\. 

,\ VALISE n.ÊCTROPHOl'U- * 
• l HAUT-PARLEURS (1 - 24PV12 + 2 tw-te1'). 
e PU.TINE CHAHGEURAMELANGEUR outomotrQue 

c B.S.R. •· Toutes vite sses, tous d isques. 
• luxueuse mollette goinée. Dim. : -420 x 235 x 2-40 

COMPLET, a vec ompli-volise-HP 399,00 
et tournc•d iSQues, 

pris en UNE SEULE FOIS 

C'EST t:NE l llo".~LISA1"/0N 

mm. 

♦ B A D I 0-R OB U 11 ♦ 
R. BAUDOIN, Ex-Pro f . E.C.E. 

102, bd BEAUM ARCHAIS - PARIS-XI• 
Tél . ROQ 71-31 C.C.P . 7062.05 Pons 
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est prélevée à la sortie de cette 
prenrière cellule de filtrage qui est 
sw\de, en cascade, d'une seconde 
œ1hie avec 47 1)QO/ J. W et 50 µF / 
350 V. La 1haute tension est alors 
de 230 V, pour d'alimentation des 
étages ,préamplificateur et ampli
ftca~ de tension. 

L'àmp.Ullcateur proprement dit 
est équipé de dewc lampes. A l'en
trée, un sélecteur permet le choix 
entre deux souroes distinctes de 
modulation. iLe mveau du signal, 
appliqué à la grille de la triode 1 
de l'EJCC83, est réglé par un ~ 
tentiomètre de volume de 1,3 MiQ. 
Ce potentiomètre comporte une 
prise reliée à une cellule de com
pensatjon physiologique composée 
de 10 ,nF et 47 k!Q en série, allant 
à la masse. Une résistance de 
2,2 MO vient en parallèle sur l'en
semble. 

il.a polarisation est assurée par 
une résistance cathodique de 1,5 
kC que découple un condensateUT 
électrochimique de 50 µ.F/25 V. 

La tension sur la cathode est 
alors de 1,3 V, pour 155 V sur 
l'anode, àlar,gée par une résis
tance de 100 kO. Un condensateur 
de 50 nF transmet ensuite le si
gnal au système correcteur de to
nalité, du genre Baxamlall. Le 
montage de œ correcteur est 
classique, les valeurs des compo
sants co!'lrespondant aux impédan
ces nécessaires dans les montages 
à lampes : potentiomètre d'aj
guës de 1 MO encadré par 220 pF 
et 2 200 pF, potentiomètre de gra-

ves également de 1 MO, avec ses 
valeurs connexes habituelles : 
2 200 pF. 20 oF, 10 kO et 100 kO, 
une irésista.noe de 100 kO reliant 
fos dewc curseurs. Les coll!'bes 
d .efflcacité des correcteurs sont 
représentées en figure 2. Le signal, 
prélevé sur le potentiomètre d'ai
guës. est ensuite transmis directe
ment sur la grille de la seconde 
triode de l'ECC83. Cet étage est 
monté en amplificateur de tension, 
afin de compenser l'atténuation im
portante introduite par le système 
correcteur et fournir un signal de 
niveau suffisant pour l'attaque de 
l'étage final de puissance. La ca
thode de l.' étage amplificateur de 
tension est polarisé par une ré
sistance de 2,2 ~Qi sans aucun ,dé
couplage. On obtient aiœi Wle 
forte contre-réaction d'intensité 
qui diminue le gam de l'étage, 
mais cet inconvénient est com
pensé par une diminution de la 
distorsion et une très nette amé
lioration de la stabilité. Sur la ca
thode de œ même étage triode 
sont également appliquées les ten
sions de contre-.réaction globale, 
prélevées par une résistance de 
16 ,)dl sur l'enroulement 60> du se
condaire du transformateur de sor
tie. ,Là aussi. il y a diminution du 
gain, mais distorsion moindre et 
stabi-lité encore meiHeure. La con
tre-réaction globale est ici ~e 
12 dB. Sur la cabhode de la triode 
de l 'ECC83, la <tension est de 1 V, 
pour 110 V sur l'anode, que ohaTge 
une .résistance de 220 kQ. Un con
densateur de 100 nF achemine le 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES CADRES 
de la téléwision, de la radio et de l'électronique 

CENTRE DU FRAISSINET - BRANOUX (Gard) 

Préparation au brevet de technicien 
(Concours d 'entrée nivedu B.E.P.C.) 

Formation de secrétaires 
de chefs d'entreprises 

(métiers de l'é lectronique) 

C,:,ncours d'entrée niveou 1" Bocc. 

1 
INTERNAT 

1 
L'école est située dans une propriét. de 26 ho. - Les demolHIN 
d'inscription pour la rentrée prochaine seront clo .. s le 10 Juin 1965 

au soir - Concours d'entrée : 1 et 2 juillet 

Rensei9nements au, demande 
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signal sur ,a grille de command(.• 
de 1 'EL8-t finale, ù -Lravi.:rs ,une ré 
sislètnce de 1.,2 k~l . La fuite de 
grille est de 510 kU ; la cathorll' 
sur laquelle apparait une ll'nsion 
cle 9,5 V est polarisée par une· ré 
sista!')ce de 200 ~1/ 1 W a vcc, <'Il 

découplage. un condensateur {•1,·c: 
trochimiquc de 50 1•F' / 25 V. L,· 
montage ultra-linéaire utilise un 
transrormateur dt· sortie Haute ~-i
délité de qualité soig11ée : Ullra
sonic WB-UL (Z primaire=7 000 ~1) . 
La prise d'écran est reliée i1 ct' ll(.' 
électrode par une résislant:l' dl· 
1 k~l/ 1 W. La tension sur la pla
que est de 295 V. l .c secondai r<' il 
prises mulliples permet l'utilisa 
tian de haut-parleurs de 3, 6, !J 
et 15 tt Sur l'amplificateur décrit 
ici, seules les impédances 3 N 
15 ~2 sont disponibles sur les bor
nes de sorti,• du châssis. En li· 
gure 3, on peut voir la courbe de 
réponse en fréquences de l'ampli
ficateur à P = 1 W. Cette courbe 
est linéaire de 20 à 20 000 Hz à 
± 1 dB, lorsque les curseurs dt•s 
potentiomètres de tonalité sont en 
position médiane. La puissance 
rioniinale de l'amplificateur est de 
3 W. 

l\10N'IIAGE ET CABL4.GE 

Le câblage de cet amplificateur 
est particulièrement simple. UJ1 
châssis en U sui)porre tous les élé
ments. Les figures 4 et 5 représen· 
tent respectivement les vues d<.: 
dessus et de dessous de ce châssis. 
On commencera par disposer et 
fixer les supports de lampes, les 
transformateurs ,d'alimentation · el 
de sortie, les bornes d'entrée e t 
de sortie, contacteur arrêt-marche, 
voyant lumineux, potentiomètres. 
sélecteur d 'entrées, e tc ... Les con• 
densateurs électrochimiques ont 
leurs boitiers à la masse par l'in
termédiaire de rondelles métall i
ques plates avec èosse de sortie. 
des rondelles isolantes de bakélite 
étant interposées entre les premiè
res et le châssis. La résistance de 
filtrage de 1 000 Q bobinée sera 
maintenue verticalement par une 
tige fi.letée de longueur et diamè
tre convenables, avec écrou de 
fixation. 

'-On procède ensuire au câblage 
de l'appareil. On commence par 
disposer une ~igne de masse géné
rale en fil étamé de 16/ 10, comme 
indiqué sur Je plan. Le suppo11t de 
lçt double diode EZBO se trouve 
fixé sur une plaquette inclinée à 
45° par rapport au plan horizontal 
du châssis. Une fois l"alimentation 
câblée, le 1-esre du câ!J,lage .ne pré
sente aucune difificultê.. Il suffit de 
suivre correctement le plan donné. 
On veillera à .respecrer les pola
rités des condensateurs électro
chimiques de découplage. des ca
thodes, quand il y en aura. 

Une ro is ie câblage terminé, on 
pourra vérifier le montage à l'aide 
du sc·héma de principe, Après 
a l'Oir branché le haut-parleur sur · 
1a sortie convenable, on procèdera 
aux mesures des tensions indi
quées sur le schéma. Si tout est 
correct, l'appareil est prêt à fonc
tionner. 
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ALIMENTATION A TENSION DE SORTIE VARIABLE, 

ÉQUIPÉE DE TRANSISTORS 

L 
E schéma de principe du circuit est indi

qué par la figure 1. Le transistor Q, 
doit dissiper une puissance élevée ~i 

une variation importante de ten-sion de sortie 
est demandée. Si la tension de s.orti: est par 
exemple réglable entre 0 et 30 V à 5 A. pour 
une tension de sortie de I V, Q, doit chuter 

. 29 V sous 5 A ou 145 watts. Cette puissan::c 

Dt i D4 

1N 537 (jVJfU;,·1,2fA) 

1N1115 ljus~-.,· JA) 
r.-----~ 

[) m 

est élevée et bien supeneure à celle de tran
sistors de puï,,sance classiques. 

Si le transi tor est au eut-off il est soumis 
à la tension maximum el le courant est nul ; 
s'il est saturé. le courant est de .S A et la 
tension est pre~que nulle, d 'où une puii;sance 
dissipée très faihle. Il est donc nécessaire de 
commuter le tr-dnsistor série Q, ent re le eut
off et la saturation de telle sorte que sa puis
sance dissipée ~oit faihle et que l'on ne soit 
limité que par l'inrensi té collecteur maximum 
pour laquelle il a é té cunç,u. 

Bn modifiant Je temps · pendant lequel le 
transistor est conducteur il est possible de -faire 
varier les tensions cl intensités moyennes de 
sortie . Un condensateur de sortie peut être 
utilisé pour le' filtrage des séries impulsions de 
courant. Les racleurs ,à considérer pour un 
tel montage sont les suivants 
Page 70 il N •· 1 098 

l" Le temps entre eut-off et satu ration doit 
être très bref. Lorsque le transistor est com
muté. sa puissance e st e n effet dépassée. Le 
temps de commutation doit être de l'ordre de 
la microseconde. 

2" Une résistance de limitation de courant, 
si la résistance de l'enroulement secondaire 
du transformateur n'est pas suffisante, doit être 

2x 2N 3 95 Trig;er 2Nl 534 

+ 

utilisée (résistance extérieure ou self de choc). 
3 '' La sortie étant constituée par de impul

sions rectangulaires de courant, un filtrage plus 
ou moins soigné doit être prévu selon les char
ges !'eliées à la sortie. , 

Dans le cas du schéma de •la figure I la 
tension du secteur de 50 c / s est utilisée comme 
signal alternatjf de commutation. Q, et Q, sont 

D, â04 
1Nl200A 

modifie la durée du temps pendant lequel Q, 
est conducteur. sur chaque demi-cycle. 

JI est impossible avec le trigger ~c réduire 
le temps de conduction à une impulsio n t rès 
brève. La conduction minimum est de I .S % 
de la durée du cycle et la conduction maxi
mum de 90 % . La figure 2 a illustre le fonc
tionnement. Le circuit de •la figure I peut con
trôler au maximum 3 à 4 A. 

CIRCUIT DE COMMA DE 
A GRA DE PUIS.SA CE (1 kW} 

U ne amélioration des performances est ob
tenue en attaquant le t'Tigger par des dents 
de scie au lieu de demi-<:ycles sinusoïdaux 
(figure 2 b). Dans ces conditions la largeur 
minimum des impulsions est plus faible. 

La figure 3 mont re le schéma d'un ensem• 
ble de commande de gramle puissance. Le 
transistor unijonction Q, est monté en généra
teur de tension en dents de soie el éventuelle
ment synchronisé par Je secteur. Ces tensions 
en denL~ de scie sont appliquées au trigger. Le 
transistor Q, du trigger ne commande pas di
rectement le transis.Lor commutateur, mais par 
l'intermédiaire d 'un driver Darlington Q,, ce 
qui permet de commander une intensité de 
30 A si un 1ransistor 2:N21.S2 est utilisé. Pour 
une tension de sortie de , 30 V cette intensité 
représente presque 1 .kW : Le driver Q, doit 
appliquer un courant de base de l'ordre de 
J A. 

Pour un courant de sortie inférieur è 10 A 
Q. peut être un 2-N 1073 ou 2N 1046, 

Dans le cas du schéma de la figure 3, on 
remarquera l'utilisation de transistors planar 
n-p-n pour le trigger de Schmitt. Ils n'ont pas 

tir 

Fw. 3 

montés en tirigger de Schmitt. Le potentiomè
tre R, permet de modifier les tensions appli
q uées au (rigger, Lorsque la tension croît à 
chaque demi-cycle, Q, co nduit à 'l!-ne tension 
prédéterminée par le réglage de R,, ce qui 
commute R. au eut-off el permet à la tension 
de son col.lecteur d'atteindre la tension d'ali
mentation. (la base du transistor Q, est roliée 
au collecteur de Q,, 4e courant traversant 'R1. 
est appliqué à la base de Q., ce qui le rend 
conducteU'l' et te sature. La tension de sortie 
atteint, son maximum. 

Lorsque la tension aux exllrémités de R, di
minue ,jusqu'à une valeur assez Jiaible, Q, est 
au eut-off et Q. est cond ucteur, ce q11i porte la 
base de Q, à un -potentiel voisin de celui de 
la masse donc l'amène au eut-off. La tension 
de sortie tomhe à zéro. En réglant R,, o n 

été utilisés sur le montage de da lig1.re I en 
raison de l'inversion de polarité de l'impulsion 
de commande qui diminue la puissance maxi
mum à 85 %. 

Des transistors de pui'ssance avec courant 
de fu ite collecteur ilr. élevé peuvent rendre né
cessaire de diminuer R. ou R,, de la figure 3. 
Si cette' diminution est otirop importante, on ne 
peut les utiliser. 

Sur les deux circuits la diode au silicium 
e ntre base e t émetA:our du transii;tor de puis
sance évite la détérioration du transistor pour 
une tension V.,. supérieure à la normale. 

D'après l'auteur qui a décrit ces circuits 
dans c R adio,Eleolronics >. les transistors de 
sortie, montés ~ur radiateurs. ne sont pas porté~ 
à une température élevée. malgré les puissan
ces commandée~ relativement importante,. 



Principes et applications des diodes redresseuses au silicium 

L E:S rcd1x:sscur~ sonl des élé 
ments présentant une con
duction non symétrique et 

qui sont uti lisés pour la transfor 
mation du courant alternatir en 
courant unidirectionnel. Ce sont, 
en généra l, des diodes qui présen
tent une résistance élevée au pas
sage du courant dans un sens. el 
une faible résistance dans le sens 
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opposé . Les redrcsst•urs à semi
conducteurs sont ceux qui utilisent 
les propriétés électr iques de maté
r iaux dont les conductivités sont 
intermédiaires entre celles des 
1-rais conducteurs. comme les mé
taux, et cetles des isolants. comme 
les céramiques. 

De nos jours. les redresseurs à 
-semiconducteurs sont fabr iqués 
a vec toute une var iété de maté
ria ux dt' base. et en parti:::ulier : 
cuprox_vde. sulfure de cuivre. sélé
nium. ge rmanium et silicium. 
Parmi ceux-ci. le cuproxyôe et le 
sulfure de cuivre sont utilisés 
pr incipalement avec les courants 
fa ibles. dans les montages à basse 
tcnsion. bieo que quelque types 

~n n, ,C\ 
~ f\OCy \ . ...f( b) 

( c) 
F,o~ 2 

pour courants élel'és soient réali 
sés. D'un autre côté. les modèles 
au sélénium, au germanium et au 
s ilicium sont utilisés aussi b ien 
a 1 cc des courants fa ibles. moyens 
ou for ts. t·n hasst. haute et 
mèmc très haute tension. Ces der 
niers modèles ~ont surtout utilisés 
tlans les alimentations alternat if, 
continu, dans les convertisseurs 
continu/ continu, e t dans les dispo 
s1tifs de protection. 

Pendant longtemps. les modèles 
a u sélénium sont restés les plus 
courants. et ont été utilisés inten
sément dans toutes sor tes d 'équi
pements. Récemment, les modèles 
au silicium ont connu un succès 
cro issa nt et ont remplacé les élé
ments au sélénium dans beaucoup 
d 'applicdtions. Dan~ un temps 
pr, ,cht.·. les redresseurs au s ili 
cium remplaceront prohablement 
tous les autres types 

ChaqlJ(.• type présenll· des Cil 
roC't>"~t1qul·, nart iculièrl'~ ~s 
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trois types genera ux les plus cou
rants. par exemple. les redres 
seurs au silicium offrent la plus 
grande toléra nce à la l.empérature 
e t, de plus, peuvent suppor ter des 
courants et des tensions élevés. 
Les modéles au germanium. avec 
une bonne tolérance aux tempé
ratures moyennes, ont également 
de bonnes caractéristiques de 
tension et d 'intensité, et offrent 
l'avantage d'une chute de tension 
inverse plus faible pour chaque 
élément. Enfin, les r.edresseur s au 
sélénium sont moins· sensibles aux 
tensions transitoires que les mo 
dèles au s ilicium et au germa
nium, mais ont une tolérance très 
moyenne à la température. sont 
sujets au vieillissement. e t sont 
limités quant à la tension admis 
sible par élément. 

él iminées par un circuit approprié 
ou par l'util.isation d•• c Klipcells >, 
de diodes Zener, ou toute autre 
système de protection ,1milaire, · 
tandis que les impulsions de cou
rant peuvent être limitées par 
l'emploi de petites résista nces en 
série. 

Du point de vue des applica
tions. les plus importantes carac
téristiques d 'un redresseur sont, 
outre sa tension t ransitoire maxi-

n11 

La grande société améric~ine · 
Internati()nal Rectifier réalise un 
large éventail de redresseurs a u 
silicium destinés à toutes les appli
cations : alimentations et systèmes 
cle protection, pour des utilisations 
sous basse tens ion-faible intensité. 
jusqu 'aux modèles pour hautes 
tensions e t fortes intensités. 

T~1 + 

Alt1m 1~1f Î -
(b) 

La caractéristique générale d'un 
redresseur est illustrée en figure L 
Lorsqu · il est polarisé en sens di
rect (anode posit ivo). l'élément 
n 'offre que très peu de résistance 
au passage du courant dès que sa 
chute de tens ion directe propre 
sera dépassée. Lorsque la polari
sation s'effectue dans le 5!!ns in
verse (anode négative). l'élément 
offre une résistance élevée au 
passage du courant, et ne permet 
seulement qu 'un faible courant de 
fuite, jusqu · à ce que sa tension 
de rupture soit lltteinte. A ce mo
ment la condition d'avalanche 
étant réalisée, le courant inver se 
augmente brusquement et très ra
pidement. Si on ne limite pas 
alors ce courant inverse, l'élément 
sera rapidement détérioré. 

Bien que les redresseurs à semi
conducteur soient. en général, 
assez robustes, certaines précau
tio·ns doivent êt.re prises lors de 
leur emploi. 

On doit respecter les limites 
maximum de tension et de cou
rant pour éviter la surcharge et 

· la détér ioration qui en résulte. Si 
l'élément est utilisé à des tempé
ratures élevées, ses Limites d'utili 
sation devront être corrigées e n 
fonction des spécificat ions du 
construc-teur. On peut remédier à 
la surchauffe par l'emploi de ra
diateurs appropriés. toujours obli
gatoires si le redresseur fonc
tionne en atmosphère à tempéra
ture élevée, ou près de ses li
mit.es maximum. Parfois , une cir
culation forcée d'air frais peut 
s 'avérer nécessa ire. On doit aussi 
prendre soin d 'é viter les pointes 
de · tension (transitoires) ou les 
unpulsions de courant dépassant 
les spécifications données. F:n gé 
néral. les t ransrtoir,·~ pcuw nl rtre 

- Cwtnv + 
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mum et sa limite aux impulsions 
de courant. sa tension inverse 
crête , sa chute de tension directe, 
son courant de fuite inverse . et 
son courant de 'lOTtte <continu) 
maximum. D'autres indications 
sont également utiles : la te11s in11 
alternative ma.rimum à l'entrée , 
et la tension cantirzue de sortie 
maximum nominale. 

PRINCIPALES APPLICATIONS 
L'une des applications ll's plus 

coura ntes du redresseur est la 
convers ion du courant alternatif 
en courant continu pulsé (a limen
tations alternatif/ continu, ou conti
nu/ continu). Les deux types d'ali
mentation sont sim;laires par le 
principe. du fan qu' une opér at ion 
dt redresseme nt intervient, à part 
l'osc illateur ou le cir cuit de corn 
mutat ion uttlisé pour· convertir Je 
courant continu en courant alter
natif ou pulsé. Dc~ circuits clas 
siques d 'al imentation sont repré
sentés. figure 1, et en f\gure 4 
nou~ trouvons des montages carac
téristiques de multiplicate urs de 
tens ion . lin circuit redresseur 
demi-onde est représenté figure Ja. 
La diode D, ne conduit que pen
dant une demi-période, de sorte 
que Il' courant de sort ie est une 
série d 'impulsions espacées d 'une 
demi-période . Avec une tension 
s111usoidalc d 'f'ntréc appliquée au 
transfonnateur T ,. telle œlle de 
la figun · 2a. 0 11 obtie nt une ten
s ion de .sorti1· comme cd! repré 
senté(., e n trait pl<'in. figure 2b. 

Un circuit redn•sS(•ur cloubw al 
L<·rn.inc,• d assiqu1· <•st n•présenté 
fij!un· :1h. 1,., courant .iltcrnatif 
,•s1 rlc•livrè pa r T ,. 1n111,f,1rnrntcur 

a vel· st ·c1111dairc a p,1111t m1l1eu. 
Les diodes D, et D, c!lniluisent cha
cune une a lternance. mais le urs 
sorties étant e n parallè le, le cou 
rant de sortie se présente comme 
une suite continue d 'a lternances 
redressées. comme l'indique la fi
gure 2 c. 

Le pont redresseur double-a lter 
nance, représenté figure :1 c. de • 
mande deux fois plus de diodes 
que la plupa rt des systèmes re
dresseurs double-alternance das
siques. ma is n'a pas besoin d'un 
transformateur avec secondaire à 
point milieu. 

Les montages mult iplicateurs de 
tension sont util isés dans les ali
mentations secteur sans transfor
mateurs. ou lorsqu'on a besoin 
d 'une tension continue supérieure 
à celle que l'on peut obtenir a vec 
un montage à transformateur . 
Des circujts doubleurs dP te nsion 
sont représentés ' figures 4 a et 4 b, 
et un tripleur dt• tension en fi
gure 4 c. 

Exa minons tout d 'abord le cir 
cuit de la figur<: .J ,1. <.jUÎ t·st un 
double ur de tension hi -alternance. 
Lorsque l'ensemble fonctionne. D, 
conduit pendant une a lt1•rnance. 
chargeant C, à la tension crête 
du réseau. D, conduit p<•ndanl 
l'a lterna nce suivante. chargean1 
de la même façon C,. Par rapport 
à la charge, C, et C: sont t-n 
série, et la tension continue déli 
vrée à cette charge est deux fois 
plus élevée que la lensi()II crête 
du réseau. 

Un doubleur de tension demi-onde 
est représenté figure 4 b Ici . . C, 
est chargé à la tension crét.e du 
résea u à travers D,. par dem i
période. Pe ndant les autres a lter 
nances. la ten sion de C, se trouve 
effectivement en série a vec la ten
s ion d u réseau, chargeant ainsi 
C,. à trave rs D,, ii une va leur 
double de celle de la tension crête 
du réseau. La charge est connec
tée aux bornes de C,. 

Le circuit tripleur de -t.cns1on re 
présenté figure 4 c est essent ielle
me nt un doubleur demi-onde com
biné à un circuit redresseur mono
a lt.ernance classique. En fonction
nement. C, se trouve chargé à la 
tension crête du réseau à travers 
D,. Comme dans le montage pré
cédent, C, est chargé <à deux fols 
la ,:aJeur de cette tension crête, à 

) ,. 
j .,: 

~ 
(a) b) 

♦ 

Allw-Ntil 
· C1 

0, 
C4llhÎl<t 

(c ) 
Fu •. 1 



travers D,, avec la te~ion de C, 
s'ajoutant à celle du réseau. En 
même temps, C, se c!J,arge à la 
tension crête de oe même réseau, 
à travers D,. C, et C, sont en 
série par rapport à la charge, 
lorsque oette dernière est con11ec
tée aux 1bornes de l'a limentation ; 
les ,tensions de charge de ces 
condensateurs s 'additionnent alors, 
fournissant ainsi une tension conti
nue égale à trois fois la tension 
crête du réseau. 

Les redresseurs peuvent être 
connectés en série, afin de suppor
ter des tensions plus élevées, ou 
en par.allèle, pour permettre ie 
passage de courants plus impor
tants {fig. 5 a et 5 b). Pour obte-

D1 D2 D3 D4 e ►1 ►f ►f ►I 
2 

(a) 
(b) Ds 
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nir un fonctionnement correct de 
l'ensemble, on veillera à assem
bler, en série ou en parallèle, des 
diodes dont aes caractéristiques 
sont identiques. On peut, dans les 
assemblages série, :-elier des re
sistanœs aux bornes de chaque 
diode, de façon a égaliser ,les 
chutes de tension. De même que 
dans les -assemblages parallèles, 
on peut insérer de petites résis
tances en série avec chaque diode, 
pour égaliser les courants. 

Les circuits de base décrit.s ci
dessus fournissent tous une tension 
coutinue pulsée, ondulée. Pour la 
plupart des applications ces ondu
lations, qui provoquent un ronfle
ment, doivent être éliminées. On 
utilise pour cela un réseau de fil
trage. Des schémas classiques de 
.filtres sont donnés figure 6. 

(a) 

R, 
f11trti C 
ron/1N1 1 

~ 
r~ 

(b) -. §~:.+ ~ 
o----(-C_.) -~ (d) - --

(t) (f) 
Fio. 6 

Sur les figures 6 •a et 6 b, res
peoti vement, une bobine siml>le 
peut constituer Wl bon filtre, IDI"S
que •le courant dans la charge est 
important ; un condensateur shunt 
(C,) assure un bon ftkrage, dans le 
cas de charges fafüles. Malheureu
sement, un condensateur déchargé 
se comporte comme un court-<:ir
cuit, lorsqu'on lui applique une 
tension pour aa première fois. Ce 
.défaut peut se manifester par une 
impulsion de courant excessive. 
Pour prévenir toute détérioration 
de la diQCle. il est alors utile et 
pratique de .relier de petites résis-

tances limiteuses de courant en 
série avec 1Jes condensateurs, qui 
sont connectés directement aux 
redresseurs à semiconducteur. Ce 
procédé est très 5ouvent utilisé 
dans •les divers systèmes d'alimen
tation. Sur ,le schéma de ,Ja fi
gure 6c, R, limite les impulsions de 
coUI'ant daœ C,. En règle géné-
1.'ale, œs résistances limiteuses 
ont une valeur de 50 iO, ou moins. 

Un circuit LC combiné provoque 
un meilleur filtJtage qu'un conden
sateur ou une bobine utilisés seuls. 
Des œllules de filtrage de ce type 
courant sont représentées figures 
6 d, 6 e et 6 f. Un filtre à « self en 
tête > est représenté figure 6 d, un 
autre à « capacité en ,tête >, ou 
c: filtre en Jt > figure 6 c, et un 
filtre « double section > figure 6f. 
De .tous ces type-s, le filtre en 1t 

est le plus courant : c'est lui qui 
autorise fa tension de sortie maxi
mum, avec une bonne régulation 

FIG. 7 

et une élimination oonrenable de 
l'ondulation. Le filtre à self en 
tête assure cependant une meil
leure régulation, et le meilleur fil
trage· est celui de J:a cellule à 
double section. Ce dernier circuit 
est utilisé partout où une bonne 
régulation, et l'absenoe de t.oute on
dulation, sont nécessaires, compte 
non tenu du prix de revient plus 
élévé, dû ,à 1a présence de deux 
bobines (L, et L.). 

En résumé, une alimentation doit 
comprendre : une source de ten
sion alteroamve, un système de 
redressement à diode, et une œl
lule de filtrage. La sourœ de ten
sion alternative peut étire ,le sec
teur, un transformateur, ou la 
sortie d'un oscillat'!ur ou d'un 
vibreur alimenté par du continu. 
Les redresseurs peuvent être dis
posés pour un redressement mQPo
albernaooe, ou double alternance. 
Le redressement double alternaqoe 
doit être préféré, dans la mesure 
du possible, car il assure une 
meilleure régulation et dema-nde 
une œJ.lule de ,filtrage moins c'oQ
teuse, fa fréquence des ondula
tions étant double de œlle du sys
tème redresseur monoaltef!lanœ. 
Enfin, le filtre peut être à self ou 
capacité en tête. Lorsque Je sys
tème à capacité en tête est µtilis~. 
cependant, on œ doit pas oublier 
d'insérer des résistances limi
teuses, pour prévenir toute dété
rioration des diodes. 
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AP,PLICATIONS SPEClALES 
A part :les alimentations, d'autres 

applications soot possibles pour 
les diodes. Les figures 7 à 9 en 
donnent quelques exemples. 

Facilement réalisable dam un 
petit boîtier, ae circuit de com
mande de puissanœ -de la figure 7 
peut être utilisé comme régula
teur de ,lumière •avec une lampe à 
incandescence, ou comme com
mande de t>empérature pour un fer 
à souder. ilt .aussi comme com
mande de vitesse (2 allures) dans 
lE:s outils ou le matériel employant 
d':! petits moteurs universels. On ne 
peut l'employer avec des charges 
inductives, ou sur des équipements 
utilisant un transformateur d'ali
mentation. 

S. est un corîtaoœur 1Unipolaire à 
trois positiOOll, de préférence avec 
conbac:ts à •pouvoir cie coupure 
élevé. iD, est une Mode red.res
seuse, 200 V inverse crête. Pour 
une char,ge inférieure à 100 W, 
on emploiera 1e modèle DDI 76, et 
lE: modèle • 3F20D~ pour des 
charges de 1100 rà 300 W. Les prises 

· d'entrées et de sortie 5ont du 
type standard. En fonctionnement, 
toute '1a puiss~ du réseaq est 
fourni~ à la charge lorsque S, est 
sur aa position c Fort >. Sur la 
position c Faible >, une seule al
ternance est fournie : la tension 
se trouve r éduite d'environ 30 %, 
diminuant J.a pu~anoe dans la 
charge. · 

Un dispositif de protection sim
ple mais efficace, pour appareil 
de mesure, est représenté figure 8. 
D, et P, sont des redresseurs au 
silicium t ype DD175. Ce circuit 
u~ la caractét-istique de · ,ten. 
sion directe des redresseurs au 
silicium pour protéger \¾Il appareil 
de mesure sensible. Auçune des 
deux !diodes ne conduit de ma
nière appréciable t·imt q.ue la 
tension ,aux bornes de' l'ensemble 
oe dépasse pas '1a chute de ten-

5ion directe des diodes. Lorsque 
oe point est ,atteint, la diode adé
quate (dépendant de la polarité 
de la tension appliquée) conduit 
fortement, et se comporte comme 
une résistance de faible vaieur en 
paral,Jèle sur l'appareil de mesure. 
En généi,al, J·a chute de tension 
directe des diodes est supérieure 
à la tension max. admissible à 
pleine écheile par r appareil de 
mesure, mais pas -assez pour per
mettre un endommagement de ce 
dernier. 

Les appareils à transistors peu
vent -être endommp.gés si on les 
relie à une source de polarité in
correcte. Cela se produit souveot 
dans ies installations mobiles : 
émetteurs de bord, amplificateurs 
de Publiç Address. En effet cer
taines automobiles ont Je pôle po
sitif -au châ-ssis, et d 'autres ie 
pôle négatif. On peut éviter tout 
accident en utilisant 1e circuit de 
la flgr.we 9. La diode D, pe~ 

+ D1 

~ 
M 

cw,tit16 

Ftq. 9 

+ 
Amp/,Yl'rMWr 
,i ll'#171l'dar./. . 

l'applieation du continu si la pol11-
rité est correcte, mais bloque l'ali
mentatio~ si cette polarité est 
inve~. La chute de tension inhé
rente à iD, n 'est pas suffisante 
pour ,affecter •les perfo m1anoes de 
l'ensemble. 

Ce système de protection peut 
être ajouté à tous Jes appareils à 
transistors, soit incorporé au ma
tériel, soit -sous forme d'accessoire 
e~ieur. D, ·est une diode basse 
tension, forte intensjté. Le modèle 
20HB5-C est uti&!al>Te dans la plu
part des cas. f,.a lalllpe témoin PL. 
est faculbatiVé : ell,e permet d'in
diquer si ie bréWÇhe~t est cor
rect. La i!ampe 'doi} pouvoir sup
porter ,}a tension · d 'alimentation 
(6 ou 12 volts). 

DIODES REDRESSEUSES 
Tension Débit moyen !Diode 

auto inverse 
crête 
max 60 100 300 -400 500 750 l A 6 A l2A 18A 25A 

mA . mA mA mA niA m., . 

15 V 1,50 2,- 2,50 2 ,75 J,- J,50 - - -

30 V 2,- 2,50 2,75 3,- l ,50 3,75 -

60 V 2,50 2,75 3,-- 3,50 3,75 4,-- - 10,- 13,-- 15,- 17 ,-

100 V 2,75 3,- 3,50 .3,75 4,-- 4,25 4,50 13,-- 15,-- 17,- 11,-
150 V 3,- 3,50 J,75 --.,:: 4,25 4,50 5,- 15,- 17 ,-- 11,-

200 V 3,50 J ,75 4 ,-- 4,25 4 ,50 5,- ·5,50 17 ,-- 11,- 19,- 20,-
. 300 V . 3,75 4,- 4,25 4,50. 5,- 5,50 6,-- 11,- 19,- 20,-

400 V 4,- 4,25 _4,50 5,- 5,50 6,- 6,50 19,- 20,- 21,- 29,-

500 V 4,25 4,50 5,- 5,SQ 6,- 6,tO 7,- 20,-- 21 ,--:-::;: 
600 V 4,50 5,- 5,50 6,- 6,50 7 ,- 1.- 21.- 29,-- 39,-

800 V 5~ 5,50 6,- 6,50 7,- 1,- . 9,- 29,-- 39,- 45,-

ÏOOOV - 1 - I - 1 7,-1 - 1 9..-1U ,50139,,- u;:. - - --

RADIO-PRIM 
Ouverts sana interruption 

de 9 h à 22 h , souf dimanche 
C..N ST-UZ.\RE, 16L r. de l•daPfff 

P.\Rl5 (9•) - 7~6-10 
Gere de LYON, l'1, IHI Dlderet 

P.\RIS (12•) • 621--91 -54 

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 à 12 h et de 14 à 19 h 

Gere du NORD, 1, r. de l' .\q .. ch,c 
PARIS (10') - 607-05-lf 

GOBELINS (MJ) • 19, r. Cl .... mOf'd 
P.\RtS (S-) • 402-47-49 

Pte •• LILAS, 296, r. de 1.u .... 111e 
P.U.1$ / 200) - 636-40-41 

Service Province : 
RADIO-PRtM, Pil•IS (20') 

296, rue de BellevMle • 797-59-67 
C.C.P. PAlllS 1711-94 
Conditions de venté : 

Pour éviter des frais supplémentai
res, la totalité à la commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
remboursement. 
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TRES BEAU COMPTEUR BLINDE 
, ,1-,,•rll clon.'f n ~ 1111111 t' r o paqt- i61 

"' 

comptant de 1 ·• 99.999, 1 
avec remise à O sur tov1 1 
chiffrage. Syuème va-e t
v1ent p ar une bie llette ré
glable. 4 t rous d e füat ion. 
Dimens . 55 x 35 x 31 mm. 

Pri, . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 15,00 
ELECTRO-POMPE SAUNIER-DUVAL 

ASPIRANTE ET REFOULANTE 
1tl,~,·,·i/,- dons ,.,, Jlumtiro PU!(" ;6, 

• 

110-220 V alternatif 
0 ,am. des tuyauA d 'as-

~;~\lo~t. d;,,:e•~; 
1 200 L i l'heure. 
Fil tre de protect on in
corporé . 2 palle> de 
fixat ion. Corps tout 

mé!al. entièrement démontable t neuves , 
mai s ayent subi quelques lraces de stoc• 
kage ). Longueur 180, d iam. 120 mm Poids 
3,850 kg . Prix . . . . . . . . . 49 ,00 

SOUFFLERIE MINÎATURE ~ • gn,,;i; 
puissance comprenant un moteur unlverul 
6 et ll V, fonc t ionnant sur ace.us. Mo teur 

avec blindage de 
protection mobile. 
Vitesse : 4 000 t / m 

Soufflerie très puis
sante. Sortie par 
tuyau de 3S min. 
2 pattes de f ixa
t ion. Fonctionne 
sur a hern1tif avec 

adjonction d'un tn,,.fo 110-130-220-240 V, 
sortie 12 V, 3 amp. Dim . L. 170. Diam. 
moteur 90, diam. soufflerie 160 mm. Poids : 
1,350 kg. Convient pour ventilation de voi• 
ture, forge, chauffa!jJe central, c heminée, 
peinture, a telier, cuisine, etc . 
La 1oufflerio .. . . ......... , . . . . . . ~8,00 

2 GR~NDES AFFAIRES 
( l>r.v,·ription dt1n ." /4• 1-1.--P . 11 " 1 Om11 

2 MAGNIFIQUES VENTILATEURS 
ASPIRATEURS#• LMB-OBJAT • 

à g rand déb it. Corp, tout métol avec col 
lerette de fixat ion par vis. Mo1eur étanche . 
Pri~e de sec1eur étanch-,. Ven•dateur à 

,ales hélicoïda le, absolu
ment équi librées , mo nté 
sor rouleme nb à b illes, 
é tanchr . Ce.s 2 appare-ils 
fonc rionnent sur courant 
monophasé 220-240 V a it . 
50 et 60 PJ. Braoclie. 
ment secteur fil , jaune 

et -ver t , rouge ou marron au ctJndenutcur 
<le 3 MF. . 
Ab solument neufs. en em bRll•s,e d ' origi ne. 
1 YPE A • 2 180 TM - Venti la1wr 4 pek ~. 
Moteur 1/ 15 CV , ,lebot AIR lo OOO L/ m i
nute à la pre ssu.m a tmosphérll;ue (lOt'malf' 
de 760 m m d t mercure . D1am 1ota' "l]~ 

mm. ·o ,am . d 'a:i.pirat ion et de reto u lement 
215 mm Epoiu 148 n,m Poici, A,4 kg 
Prix, avtt ccmrletlS&teur . 110,00 
TYPE B . 1 475 TM . Vontllatour 5 polos . 
Noteur 1/ 18 CV , ciébll AIR · 9 600 L/ m l
nvte ~ la pression a1mosphérit.1Ue normale
d'! 760 mm de mercure . ' 0 iam . total 310 
n•m. ct,am. d 'iu~i , atio11 e t de rolouleme11t 
25C mm. épa1>> 130 mm. Poids · 6 kg 
Prix, avec co11densateur 90,00 
Ce, apparei ls. convienntmt peur salle s de 
spectacle, restaurants, alel iers de peinture, 
ff" nderie s, usines , etc. Ils peuvent fonc
t ionner 2-4 h sur 24. 

TRÈS GRAND COMPAS 
DE NAVIGATION 

600 COMPAS 
'PIONEER-BENDl:>C-USA' 

à g rande lecture, avec index. Trb F•ndo 
pricl1lon. R'9lage par barrNux magnétl• 

qves au 1/ 100 cl. mm. 
-t compensateurs réglables, . 
Mcv,tage sur Sllent-Bloc1. 
Grinde visibilité • Ce com
pas es t prévu pour fonc
tionner pràs de masses 
métalliques . 
La c or o 1 1 • magnétique 
tourne 1 ibrement d ens une 
c uve étanche remplie d'un 
liquide sp6cial lui assu

ran t une précision absolue. 
C'est un a ppare il de ouper-p,6clslot1 q u'il 
nous est d lff,ci le de décrire. 
Le compas, absolument neuf en emballage 
d 'or igine, avec no tice, haut. 210, d iam . 
110 mm, poids 3 ,5 kg . . . . . . . 180,00 
Important : La corolle Indicatrice peut 
~Ire éclairée par ampoule intérieure 6, 12 
ou 24 V. 
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ALTERNATEUR COMPOUND 
• LELAND · ELECTRIC · USA • 

Neuf, 110-120 volts a ltern. monophasé 
50 et 60 PS à 1 600 et 1 800 TM. Pu is
sa nce 2,5 kVA. Pattes de fixation. Axe 
de sortie , long. 50, d iam . 20 mm. Lon
gueur totale 430. d 1am 220 mm. Poids 
50 kg. Pri, . .. . . . .. 600,00 

Sans connalulnces s.péc lales, 
construisez: votre 
ELECTROPHONE A TRANSISTORS 
avec notrt PLATINE SUBMINIATURE 
• G ltEENCOAT · Mad. ln England • 

Fonctionne 
av 2 p iles 

ds~a~~:: 
4,5 V. duree 
100 h. env 

2 vit&sses . 33 et 4S tours soit les 
disques standard tous dl•merres. CJé. 
part et arrêt automat iq ues . Moteur 
ultra-silencieux. Bras sup~r-léger, av . 
cel lule monaurale p léz:o très musicale. 
Long. 260. larg 145, épaiss. 80 mm 
Poids 850 gr~ 73 ,00 

MODULE AMPLI 
ELECTROPHONE 

• GR 1 • 
(M ade 

i n England ) 
1f> t•1·rrl c/u,r," • ll .-1' " 1 ll!lh 
Très puîssant, en"' 2 W mcdule) . 
Fonct ionne avec rovs types de p,ck 
up Alimen1arion oar '2 pi le, de po 
che standard 4,5 V, duree e11v1ron 
20 h Montage ires , impie sàns c0t1 
naissances spécia1es Livre avec 
notice schemo 
L'ensemble comprenant I ampli. 
2 re sistances, 1 cond., l Pot I H. P 
12 en-. a iman1 pernt•nent 2 p, !es 
l m soudure, 1 boulon, 1 m fil ci· 
b lage. 1 m fil H.P D,m 45 , 30 
x 26 mm . . .. . . .. . . .. 5 9 ,00 
L'ENSEMBLE COMPLET, 120 MODULE ET PLATINE. Not ,00 

500 AMPLIS MINIATURES 
A TRANSISTORS, USAGES MULTIPLES 
O<'t-rits rla11., • f/ .-1'. • Il'' 1 OR6) 

f 
Montés sur circuit impr im, . 4 tran
sistors (2 x OC71 Cl 2 x ocn). Puis
sance- 200 MW . Alimentation par 2 
pi le> standard 4,5 V Convient Pour 
é lectrophone, ampli, préampll, inter
phone. Foncl 1onne avec miu-o ma
gnétique, dynamique, charbon ou 
p iézo Longueur 130 mm, largeur 
50 mm. L'ENSEMBLE, COMPRENANT 
1 'amµli, 1 patentiom., l bouton, 1 
cond . 10 MF, 1 lran,fo, 1 HP a lm . 
permanent 12 cm, 1 schéma de IJ'On
tage t rès simple {pes besoin de con
naissances spéciales)► Prix . . 33,00 
L' ENSEMBLE COMPLET 100 00 AMPLI et PLATINE. Net , 

1~nur bnteuu , u$in~, atelier , 
11wyu.< i11. appartement, propriflf'é 
Construisez, u .ns connaiu •nces 1pé.. 
ciales, en 10 minutes, ave< notre 

MODULE SI RENE ELECTRONIQUE 
- one corne de brume 
- un ll!vertisseur a nti-vols 
• 6-9-12 V , pi les ou ba11er1e, 
• Puiuance en fonction du HP et 

du voltage d "•limentat ion. 
e En mer, l 'appareil est a.l imenté 

sur batterie 12 V ov avec 3 p ile s 
4,5 V. Avec HP chambre de com
pression c T ANNOY - LOUO -
SPEAKER > étanche 7 watts, por
tée de 500 à 1 000 m. Avec HP 
de 12 cm, Pori~ de 200 à 500 m. 

• Consommation et durée des p i
les : avec 2 ou 3 p ile, de poche 
standard 4 ,5 V, environ 20 heu
res. Avec 2 ou 3 piles ménage, 
environ 40 heur••· 

• Module : 45 x 30 x 26 mm . 
e Branchement par 4 fi ls . 
e . L' ENSEMBLE llvr• •••c 1ch•ma et 

comprenan t : le module si rène, 
HP 12 cm, 1 contacteur, 4 m de 
fi l, 2 p iles, 1 m . soudure 59,00 

• LE MEME ENSEMBLE mais avec 
HP 7 walls • TANNOY • étanche. 
Pr ix . .. . . . .. .... . .. . . . 110,00 

Pour a nti-vol, . employn le 
SUPER M ICROSWITCH 6 ,00 

VOL TM ETRE DE PRECISION 
" WESTON · ELECTRICAL · USA • 

:<itscrit clan.,· <·r I11unrro puy~ ï61 
0 à 150 volh , graduô 

25 à 2 400 cycles 
Miroir parallaxe. 
Aigui lle couteau . 

Remise à 1éro. 
Boîtier baké itc. 
Bornes de branche-

ment. 
Grande fenê tre de lec

ture 110 • 50 mm 
Poignée pour transport. 
Volet de refroidisse-

ment 
Cel appareil peut res1er branch~ cons.• 
tamment. Haureu r 170, la.rgevr 125 mm. 
épai~:'.'r ~ mm .. _ . . . 49,00 
PLATINE T.-DISQUE GARRARD 

avec changeur -mé langeur 8 d isque1 

• 

Commande manuelle 
et automat ique. 4 vi
tesses. Bras piézo 
supe--. léger monau • 
rai. Mus icalite et ·e 
production extr aordi

na ires . Fonctionne 
,ur 110-220 V 

N' OUBLIEZ PAS QUE GARRARD 
t'.~, u11t' dti, n1t•illt1urt•, ,,,,,,.(Jll"3 

d t' /r,urnt'-c.l ts que:,, <lu 1,ru u tfr 
D,men,ion, 330x280xl30 mm 1 8 0 ,00 

70 GROUPES MOTOPOMPES 
• YALE - USA• 

Appareil mo nté sur chh1ls portable, avec 
oompe untrlfuge c YALE • en bronze, 
débit 6 000 L/ H, très forte pression. 
• TUYAU d'aspiration renforcé d lam . 40 
mm, long. 9 ,.50 m, muni d 'un raccord 
avec verrouillage broru:e. Un autre TUYAU 
double de 10 m muni de d.ux pi1tolat1 

CONSTRUISEZ DES AVERTISSEURS 

ANTI-VOLS SONORES 
avec cette 

MAGNIFIQUE SONNERIE 
•~pr,·1/1< ~don .,; cP n u ml"rn JJll(Jt 761 

1
2 ti mbres, 110-220 V So
norité réglable , très p ui1• 
nnte. Montée sur p lan
chette. Branchement et f i xa• 
1 ion rapides Dimensions . 
200 x 100 x 70 mm. 

Pr i >t 9 .00 
SONNERIE 1 timbra, 110-130 volt> , t rès 
sonore, entièrement réglable Montee sur 
planchette. Montage et f ixat ion rapides. 
Dimens. 190 x 100 x 50 mm . . . . G,50 
e Fonctionne sur 220 V, avec ad1onc1 ion 
d "une résistance { à spéc1f1er) 1 ,00 

SONNERIE CLOCHE 110 --: 130 volts tout 
méta l. Son trh puisnnt, impérat if et 
cristallin . Type atelier ou usine Puis• 
sance réglable par v is Boucle de suspen
sion. Dimensions . ha uteur 110, dame. 
1re 110 mm Prix . . . . . . . 1 3 ,00 
e Fonctionne sur 220 V avec adjonction 
d 'une résistance (à specif ief' ) 1 ,00 

SUPER MICROSWITCH 
• 11\ICROCONTACT • 

" li-1·r11 flu/1 .'f ,-~ numër u pnyt' 701 
Contacts argent - 1 circuit lnverst1.' , 

bouton contact, grand~ 
sensibili té . Une pressio n 
très minime le déclenche 
ou l'enclenc he Puissance 
de m ise en co:1tacr ou de 

coupure 10 Amp. en J 10 V el 5 Amp. en 
220 V . Dimensions 35 • 25 x 7 mm . Poids 
5 gremmes . . . . . . . . . G.oo 
e Avec l ' une ou l' autre d e ces sonneries, 
et le su per microswitch , vous paurrex, 
sans connaissances spéciales, réallHr 
l 'avertisseur de votre choix. 
• TOUS CES ARTICLES PEUVENT ETRE 
FOURNIS SEPAREMENT . 

Pri•. qualité imba1tab l0> 
3.000 CLOTURES EN SERVICE 

Ci rqu•Radio a rèa-
1 isê cet te c lôture 
très s imple el très 
robv1te . Les PAN
NES sont INEXIS
TANTES gr3ce à la 
q u•lité du materie l 

on bronze (type P0<T!P" ~ essence ) i::our employé. 
enfOtage. Po~pe munie d une vanne d O!'· 1 • Pulsalions -v~rlant de 25 à 80 a la 
verture e t oe fer meture en bronza. 1 m inute, réglables à volontê. 
• Moteur • JOHNSON-U.S.A. " 1/ 2 f::Y e f o nctionne à pan Ir d 'une battorlo 6 V , 
4 te'!'ps, 1 cyl;, refroid ls.sement par a ir, 1 consommation 0, 13 w â !"heure. 
entrainement d irect de la pompe. e Cette cl6ture a fonctionné pendant 
• Cette ~topompe conv~en t pour t rans- 43 j . avec un accu de 6 V 16 amp., s&n!i 
v~sement d esHnce, gas~1I, fuel, alcool, recharge 
v ,n . Pour arro1age, etc.. . 

1
. e L'ensemble de-s pièces détachN:$ com 

• Absolument neuw, long . 75, larg. 60, prenant : bobine HT, 2 rela15, 4 conden 
h•~t. 57 c m . Poids sans tuyaux : 20 kg. , saleurs, bornes , f iche, , l il , . ,oudure, cos
Po,ds avec tuyaux : 600 QO ses. pinces, schéma t rè, simple perme1-
50 kg .. ... - . . .. • • • • • ..... , tant de const ru ire cette c'ôtvre sans 

ENSEMBLE MANIPULATEUR-BUZ.ZER conna,ssances spécia le, . . . . 88,00 
m agnifique pour lecture au son com- , e La clature tou~e mon tee, 1- . p lanchette . 

1 
• - Avec la batte rie 1 3 0 ,00 

pronan : . - Sans la batterie . . . 1.08 ,00 
UN MANIPULATEUR L' appareil pré,enlé c i-dessus est monte 

-

de grand lrafic. sur p lancheue long 300 mm. ,6rg. 
Contacts argent 110 mm, hautevr 160 mm. poids 1,6 kg. 

Réilage de la Il peul ê tre. monté dans un coffret bo;s 
co ~r H de m~nipu• ou tôle, paur le protéQer de la pluie . 

~~!;:~t ic~~- rt'!lr~: , 'ISOLATEURS PORCELAINE de 
de p rotection sous bakéli re Co uvercle c l61ure , à visser Les t2 5 ,00 
mobi le . Enwn,ble entièrement protégé. j 
Long. 130, larg . 40, épai, 50 mm. 12,00 fj 

UN BUZZER FRIEDLAND ISOLATEURS BAKELITE · 
• Made ln England • a cloue r ou à attACher 

Sonori t■ riigloblo i volont6. Boit ier ma- Les 12 . .2 ,00 
t1ère p last'.que Fonction-
ne n ec pile stanclord 3 P O( ' /! , :1U.'i~'ie--;T"x Rf :S .~HIJS 
ou 4,5 V . Fonc11onne sur ET IIA / Jl(JGO.\'UJ IJl-:THII-:. 1/\1 
110-130 V ait. avec ad- 1 
joncti on d"un -1,an,lo ,pé. CADRE ANTENNE US-AN-1 90 

cial (pr bt sur demande) . Oim . · 50 x 4() x l l tlt•(•rit tltu u l e • // .-1-'. » n•· 1 lH)S , 
25 mm .. .... ... .. .. . ..... .. 9 ,00 t d irect ionnelle permet1ant 
L 'entemble : mi!lnipulateur 20 00 de recevoir la bande des 
buzzer el pi le 4 ,5 V , 80 m . su r un rêcepteur 

standard à lransislor~, 
MODULE PUBLIC-ADDRESS PO-GO. Ce cadre est 

ELECTRONIQUE • PA 1 • muni d ' un condensateur 
à transistors (England) • Pu issance variable d '&ccord, et 
2 W env Reproduction impeccable. d 'une p0ignée . 11 com -
Parole et son 1rès nets. Portée va.r ia parte 4 branches p la t• 
b le de 50 à 400 !'Mires, ,ulvant •m- b les. Déployé : haut. 70 cm. d iam. 
b iance . · Fonctionne avec 2 pi les de 58 cm. Plié, long. 40 cm, diam. 6 cm, 
poche standard 4,5 V et sur batterie pd, 0 ,85 kg Prix . . 1 8 ,00 
12 V . Dimension, AS x 30 x 21>- mm . Supplémen t pour le sac .2 ,00 
L,.ensemble comprenant : 1·amph, 
H.·P , 12 cm a imant perma nent, 2 p, ► 
les 4,5 V, 1 m soudure, 2 m fil, 1 
r, sistance, 1 potentiomètre , 1 bou
ton et 1 micro p iézo cristal. 6 8 ,50 

CIRQUE-RADIO 
Sui te page ci-contre 



POUR VOS 

SONORISATIONS 
CHAMBRE DE COMPRESSION • G.E.C • 

• TANNOY LOUD SPEAKER • 
Fidélité ,ncompareblt , 
a imant permanent, 7 W 
correipondanl à u n HP 
ordin1lre de 25 W 
MusicalltC, to n a I i t t 
extrêmement iideles 
Diam. de la chambre 
180 mm. Livrée en 
êœnisterie é t,, n Ch f: 
240 x 240 mm Poids 

6,5 kg. Tr~nsfo de ligne 1ncorporii. 
Prix =--- 60,00 

HAUT-PARLEUR AIMANT- PERMANENT 
« GOOMANS INDUSTRIES MIDDLESEX • · 

• 

Puissance 4 W . SON bi
directionnel sur face avant 
et face arriè re . Coffret 
rôle é tanche avec boucle 
de suspension . Transfo de 
sortie : 200 ohms Incorporé 
avec cordon de sortie 
1,80 m. Diam tota l . 
220 mm, épais . 105 ~m. 

Poids 2,8 kg. Pri,t . . . . . . . . . . 33,00 

.iFF.HR E EXCEPT/0.VSJ-:LLE 
CABLE M ICROPHONE 

permet1an1 l'emploi d'un micro dynamique 
ou charbon jusqu ' à 100 mètres de l' 11mpli
ficateur , et jusqu'à 50 mètres a-vec m icro 
crystal , et cela pratique ment sans perte. 
1 conducteur cuivre sous polytène, t resse 
cuivre, d ia mètre 5 mm. 
Prix ne1 Les 10 m 4 ,00 • Les 25 m 9 ,00 

CABLE MICROPHONE 
à grand isolement, 1 conductwr gaine , 
1 b lindage et une gaine p lastique 
Le mètre .............. . 0 ,75 

CABLE MICROPHONE 
êçnlemen t à grand iso'ement, 2 conduc
teurs ga inés plastique J- l 1resse coton 
, 1 blindage. Le tou t sous gaine p lasti• 
que. Le mètre . . . . . . . . 1 ,30 

UN GRAND CABLE 

«SPIRAL-FOUR » l USA) 

à usages multiples 4 conduc1eurs blindes 
tDifrril ,Jan s l e « fl.-P. > n 11 1 086) 
1.500 TOURETS DE 400 METRES EN STOCK 

fil ll/10, 7 U INS CUIVU, ,._,.u CEMTllALl 
R(c:\JIT, ET"-M! 

,~ê'l~~- 71!::; 
E 
0 

'i 

Cdeuin grandeur natu re ) 
• 4 conducteurs de 12 10 cuivre rouge 
Par S0 m minimum, le merre 1 ,00 
Par 100 m, le màtre . . . . . . 0 ,80 
Par , 200 m, le mètre . . . . . . . . 0 ,70 
Par touret de 400 m, le mètre . 0 ,60 
Pour civantités sup,rieures , nous consulter. 

ECHANTILLON 

RIGOU REUSEMENT CONFORME 
SUR DEM ANDE 

Ecoutez votre transistor ... 
... sans gêner vos voisins 

ECOU TEU R S U BMINIATUR E 

UNE GRANDE AFFAIRE 
200 EMETTEURS - RECEPTEURS 

MOBILES BC- 1 0 0 0 = SCR-300 -HS 
~bsolument neufs. En• 1 

1Jèrem. complets . MO· 
dula1ion de fréq 40 à 
48 Mc/ s. Pu1ss sor1 ,e 
0,75 W Piloté par 
quartz. 18 lam,>4s 
"i'êqu1pement : 2 " 3A4 , 
6 x 1T4 , 5 • IL4, 
1 R5, 3 x 1S5, lAJ . 

Chauffage lampes 4,5 V 
0,5 am;, H.T. 60 il 
90 V, 25 MA, sqi l 
par piles, soit par 1 

al imentation batterie 
6-1 2-24 solts. 

L'ENSEMBLE, compre-
nant : l'~rncttcur-récep- \ 
teur avec ampes et 
quartz. Microphone T 17 
Micro mou51achophone. 

~~ 

AVEC LAMPES ET COl'fRET 
VENDUS EN L' ETAT, SANS AC· 
CESSOIRES. NET 

A PILE. 

90,00 , 
Pour ProfH.sionnel,, laboratoires , écoles, 
amateurs. UNE AFFA IRE HO RS-SERIE. 

, dP,·rr k do11 ~ ,, 1/ .- / 1
• • n~ 1 11•1.; 

UN TRÈS GRAND 
POSTE D

1

AV iATION 
« PAS COMME L ES A U T R ES » 

ABSOLUMENT NEUF, n ' ayant jamais é té 
(Made ln England , utili,e, d e fabrication récente de la C.S.F ., 

Très be le quai ,e, très sensib le e1 musical type RR-43-A. 
supe-r-'eger. Electromagnetique. Se fii..e ins• Composé de 8 châssis amovib les numero1es , 

tantanérnent dans 1 'ore.llle . comportant : 60 lampes diverses, 66 q uartz: 
1 Llvrë avec cordon dt 1 n, sous tube ver re e l sous vide, 19 relai, 

J ultra-souple, et f\che 1ack b lindés. 
î male. Diamètre à spec,fier Cet ense-mble comprend un matériel PRO-

( Conviermenl PoU,. tous ty• FESSIONNEL d ' une importance incroy•ble 
-......_. pes de récepteurs . e t d 'une qualîté uh ra-sensationnelle, q u'i 

URGENT IMPORTANT INDISPENSABLE 
C IR Q U E-RAD IO , M a ison f ondée e n 1 9 2 0 et Pion n ier d e la Rad io 

vou s c onseille d e d e mander son 

CA'l' ALOG I ' E 194; 6 
• 20 PAGES ILLUSTREES comportant la de!i.cription de centaine) d art,c.e:. 

sensat ionnels, don! beaucoup vous sont ipconnu!io , e n provenance des 
SURPLUS U.S.A . • ANGLA IS . CANADIENS • AUSTRALIENS · ITAL IENS 

ALLEMANDS FRANÇAIS et ouul du MATER IEL STANDARD 
l'r•uill.n· j"i11d,·e 5 l im hrf'.~ ~i 11.:rn F pour JJ<.irUdpHtion an.r frai .-. 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
U .S.A . SCR-522 

Une g rande n o u vc,outé 

L'INTERCOM " IP-JAP 
INTERPHONE SANS FIL • 2 POSTES 

DO 
~ -

INTERPHONE • Y 303 • 3 POSTES 
A t ransistors. 

: ~ 1 Poste princ1pa, e· 

{J •. ~an!eco~!~ ~s~n,~r 
tous ensemble ou , é-

-:... Y,/ 1 parément. Appel , o
..,,. ;.1 nore. Foncl ionne sur 

6 V (4 pi les 1,5 V 
standard ) Fil de 

SC. 
Cet ensemble comprend 1 ·,mettwr-récep
teur portable BC620 à modulation de fré
quence, longueur d 'ondes 20 i 27,9 Mc/ • 
( 15 à 10,75 m) , Il lampe• : ILH4, IL<.6 
4 x ILN5, 2 x 3B7, 1 R4, 4 x 306. 
• 2 antennes MS.52-53 povr 'véhicu le s . 
• 1 Mut.-Bno, supp0rt pour MS-52-53 
• 1 antenne télescopiq ue AN45, longueu~ 

déployée 2,50 m. renÎ rée 0,43 m , poor 
appareil portable. 

• 1 combln<! à clé, micro-écouteur TS-13 
• Alimentation vibreur PE97A à par tir 

d ' une batterie 6 ou 12 V . 
Voltmètre de contrôle à cadre O â 3 volts. 
Cibles. de jonction a limentation récepteur.' 
Cible aiimentet ion batte rie. 
Portff 8 km m in imum jusqu'à 20 lem max 
Recepteur . 380 x 300 • 175 mm • 12 kg 
Al imentation P~97A : 380 x 300 x 110 mm 
12,9 kg. L'ensemble compren ant : l 'émet 
1eur•récepleur avec lampes, l 'alimentat ion 
complète , le combiné TSI J , les 190 00 
2 antennes , le Mau .-Base MP _ , 1 

LE MÊME MODELE 

's liaison 
Dimensions : 120x85x50 mm Complet 
Pr ix NET . . . 140,00 

INTERPHONE • HOMER • 4 POSTES 
A transistors 1 poste s:,r irw:1pal er 3 se· 
conda ires pouvant communiquer tous en
semble ou séparémenl. Appel "50nore 
incorpcré Fonc1 ionne sur pi le standa rd 
9 V. Fil de lia ison 
Complet. NET . . . . . . . . . . 193 ,00 

e ATTENTION I TRES IMPORTANT • 
Les interphone s • HANOY • et c HOMER • 
peuvenl fonct ionner d irectement sur le 
Mcteur 24 h sur 24 , avK notre ali• 
menlat lon li t ransistors à 3 6 ,00 

( Spécifier 110 ou 220 V) 

. 2.000 
CEINTURES 
SAUVETAGE 

US-NAVY 

TYPE A, avec jack. d iamètre 2 ,5 mm . 1 nous. e~t' impossible de décrire 1~ 1 ( voir 
TYPE 6 , avec jack, d iamètre 3 ,5 mm . , descr1pt1on page 76 du • H . ...P. > n 1 095} Co mplet avec : lampes, cordons, alimen-
Poids : 6 grammes. Prix . . . . "1 ,SO Nou1 savons que sa Viileur dép-1ne tet1on 6-12 V et 2 an1e,:,nes MS-52 et 53. 

Double corps indépendants l'un de 
l 'nutre en toile spéciale caoutchouc. 
Gonflage rapide par 1• bouche par 2 
tube1 de caoutchouc lncorpor6s, avec. 
valves à fermeture et ouvertu re ins
tantanées. Fixat ion réglab le à volon• 
,,. soi t autour du corps, soit en 
bandouli~re. Longueur 1,40 m , d ia 
mètre 0 ,12 m .. .. .. .. .... 1 5 ,00 
GILET DE SAUVETAGE 

Prix par q uantlt<!s ~ -000. • nd•ns francs . INTERIEUR ABSOLUMENT IMPECCABLE 
. 1 D1menS1ons 4 10 J< 4 10 • 220 mm . Pds 22 kg.

1 

mols le coffret ayant subi quelq ues éra- 1 

En toi le e t kapok, type réversible . 
Attache< par bandes de toi le . Maté
riel en provenance de !'Aviation 
ayanl élé util isé mais en parfait 
étal. La p ièce .. .. .. .. .. .. 1 0 ,00 

REMISE AUX 10 ~ 1 PRI X 290 00 liures pendon\ le transport. 
PROFESSION.,'ELS O PRIX SENSATIONNEL, NET 80 OO "' FANT ASTIQUE , ju"Ju'à épuisement du s tock . , '==========:..:~ __ _:_ ___ __: 

MILITAIRES, ATTENTI O N I Veu illez nou s ad-ra■■er le m.ont&nt 
t otal de T0Ue com..rnand e . le con tre•.re.mhoune.znent étant interdU. 

24, BOULEVARD DES F 
PARIS (XIe) - C.C.P. PARIS 445-66. 

1s r 
V
L EECUTI. LELUREZS N. D

O
' T• OERU ·.TI /RZ Ea· - ME R : P O UR V OS R EGLEMENTS 

la commande, 1/2 con tre rem bour•ement 

RAD 1 0 ■ MÉTRO Filles-du- Calvaire, Oberkampf 
TÉLÉPHONE : {VOL) 80 5-22-76 et 22-77. , EC~ 

TRtS IMPORTANT : Dan■ tou■ l•• prix énum.éré■ dans n ohe publicitê n e ■ont pa■ comp ri• l • • &ab de p ort, d 'emballage et la taxe locale, qu.J 
l'lmportance d e la com.mande. Pd•r• d 1,crb·• tr_.t• -U•iblement ..-oa norn et ad.re•••• et •l po•elble en lettre• d 'imprlme.rie. 

..-adent .m...-ant 
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DÉCODEUR STÉRÉOPHONIQUE .· FM AUTOMATIQUE 

LE décodeur stéréophorûque FM multiplex, 
décrit ci-dessous, est équipé de cinq 
transistors et de cinq diodes. Il présente 

l'originalité d'être automatique et d'être moins 
sensible au bruit de fond qu'un ~eur 
classique. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma complet du 
décodeur. C. et Li constituent un filtre réjec
teur SCA qui n'est pas nécessaire avec le 
standard français. Ce filtre parallèle est pré-

Ampli IN ttra,no,,,,,,,,, l.g 

c,t 2N15Z.4 c, 
Q5 

F10, t bis ---~ 

férable à un filtre résonant série entre l'en
trée et la masse. 

Le premier transistor Q. est monté en sé
parateur de la fréquenoe pilote. La charge 
de collecteur est constituée par un transfor
mateur accordé sur 19 kHz Li, L., ave cou- · 
plage supplémentaire entre les enroulements 
primaire et secondaire réalisé par Je conden
sateur C.. Cet élément assure une bonne sé
lectivité pour la rréqueoce pilote. 

Le transistor Q, est également monté en 
émetteur follower, ce qui permet de prélever 
sur la résistance de charge d'émetteur R. les 
signaux -composites multiplex. Le condensa
teur de découplage C, compense l'atténuation 
aux fréquences élevées provoquée par le fil
tre d'entrée SCA. L 'impédance d'entrée de 
cet étage est d'envi.ron 15 kO. 

L'amplificateur du seuil de déclenchement 
associé à l'amplificateur ·limiteur rl9 kHz com
prend le circuit évitant l'effet du bruit. Le 
transistor R. constitue un amplificateur sélec-

tif pour la .firéquenœ pilote de il9 kHz. La 
résistance d 'émetteur R ,., non découplée, aug
mente l'impédance d'entrée de l'étage et di
minue l'effet de charge sur le secondaire du 
transConnateur accordé Ls L.. La résistance 
R,. est une résistance d'isolement en alter
natif entre l'amplificateur Q. et l'ampliflca-
1.atr lim.i.teur de 19 kHz, Q,. monté à :la sortie 
du transformateur. 

La diode D,_ est montée en détectrice et la 
composante continue négative de détection 
polarise la base de Q. dans le sens de 
conduction. 

1 
1 klpovl, Q 4 :..,,,,i' ... t>iv 

:~· 
1 Ri, 
1 
1 
1 

L.-- ----~ - -- - -- __ .J 
C19 

Le potentiomètre R, de réglage de seuil 
applique une tension négative sur l'émetteur 
de Q.. c'est-à-<iire de sens inverse à celle de 
conduction, la résistance R. servant à limiter 
cette tension. 

Lorsque le tuner FM est à sa sensibilité 
maximum ou pendant l'accord entre les 
stations, au moment où le souffle est im
portant, le potentiomètre de réglage de 
seuil R, est ajusté de raçon à éviter que le 
transistor Q. soit conducteur. Le souffle à 
la sortie du détecteur FM est de large bande 
de rréquenoes, mais la sélectivité de Ls L. 
et L. est suffisante pour que le souffle cor
respondant aux .tensions de 19 kHz soit fai
ble sur la diode D., en comparaison des 
tensions de 19 kHz d'un émetteur à champ 
(alble. Il en résulte une discrimination très 
nette entre les t.ensions de souffle et les ten
sions d'une (réqueoœ pilote de 19 kHz, 
même de faible amplitude. 

Lorsque le niveau suffisant de la fréquence 
pilote est atteint, la polarisation de sens 
direct due à la diode D, dépasse la polari
sation de sens inverse due à R,. Le transis
tor Qa devient ainsi conducteur et la sous
porteuse 'de 38 kHz est reconstituée. Le 
signal amplifié apparaissant aux extrémités 
de R, est ajouté à la tension du secondaire 
L. et constitue le signal d'entrée de R.. Il 
en résulte une augmentation de la tension 
de polarisation de base de Q, dans le sens 
de conduction et ce transistor assure le gain 
optimum. 

IC10 

12V 

IN295 

F10. 1 

A 

Le point de fonctionnement du transistor 
Q. reste à peu près le même malgré les 
variations de niveau de la fréquence pilote 
à l'entrée de l'adaptateur car la polarisa
tion de Q, est fond.ion du niveau de la fré
quence pilote à ~•entrée de Q. et du signal 
pilote amplifié disponible aux extrémités de 
la résistance d'émetteur R. de ~ C.ette 
dernière tension dépend peu des variations 
de niveau de la fréquenoe pilote en raison 
de l'effet limiteur. 

Il en résulte que lorsque le niveau de la 
fréquenoe pflote d'entrée !diminue, Q, con
tinue à conduire, même en dessous du ni
veau de la fréquence pilote qui correspond 
au seuil de déclenchement. Cette partie du 
circuit constitue l'originalité de cet adapta
teur. 

Les .tensions amplillées de- 19 kHz sont 
appliquées par le transformateur L. aux 
deux diodes redresseuses D, et Da.La tension 

(Suite page a2.) 
H• IOM*l'• .. 79 



AMPLIFICATEUR-PRÉAMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE TRANSISTORISÉ 
TYPE « POLARIS .T > 

L. AMPUFICA'l1EUR-préamptiflcateur · st.é
réophorûque du type c: Polaris >, des 
Etablissements Cabasse, a ét.é étudié de 

façon à obtenir des caractéristiques dignes 
des meille urs . ensembles Haute Fœlité. ll 
existe en deux versions, c: Polaris T 10 >, à 
deux canaux de 10 W modulés, c: Polaris T 20 > 
à deux canaux de 20 W modulés, présentées, 
l'une et l'autre , en un ensemble incorporé 
dans un coffret métallique de 440 mm de lon
gueur, 7.85 mm de profondeur, et 135 mm de 
hauteur sans pieds (165 mm avec pieds) . 

PRISE HMELLE 
( VU[ CÔ!t CA8LAG[) 

Frr.. 2 o 

. o,1~, î°''rf 
SONDE 

, ... •o * N• 1 OH 

0,47 f 

c:: 
-" 
N 
N 

0 ... 

~ 
0 

Afin d 'en faciliter Je dépannage éventuel, 
on a adopté la solution de modules sous 
forme de plaquettes à circuits imprimés. 
Cette disposition très rationnelle permet un 
dépannage rapide, même pour une personne 
peu au courant des transistors : le dépannage 
s'effectue par échange standard de la pia
quette défectueuse. Outre cet avantage, on 
obtient une très grande f,iabilité grâce à l'em
,ploi de transistors, fiabilité bien supérieure à 
celle obtenue avec des tlj)œ_ 

"i._ 

Z70pf 
.., 

Les fonctions 'des différents modules sont 
les suivantes : · 

1er module : Alimentation stabilisée à tran
sistors permettant la régulation automatique 
de la tension d"alimentation des différents 
transistors indépendamment des variations de 
la tension secteur. Cette disposition n'impose 
à -l'utHisateur que le choix entre deux ten
sions (110 ou 220 volts) , et rend inutile les 
stabil,isateurs de tension secteur. 

r module : Préampli6cateur permettant 
d'effectuer les corrections des couri>es pick-up, 

- 25V -3SV 

:b ~ ,___.. _ _. 
1kl\ 

:1 C: 

Z70pf 

lkll 

-" .. .. -

1Z0kl\ Z,7kll 

8ZnF 3lof 25rF 

Ukll 
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·::! -----
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3'nf 
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l'amplification des signaux provenant du mi· 
cro, ou de tout autre source de modulation. 
Ce préamplificateur possède également un 
contrôle de tonalité, ainsi que des filtres de 
coupure passe-bas et passe-haut décrits pius 
loin. 

Chaque ensemble 2 x 10 watts est équipé 
de deux modules préamplificateur identiques. 

3· module : Amplificateur de puissance de 
10 watts : l'amplificateur 2 x 10 watts est 
équipé de deux modules identiques. et !'am· 
pliflcateur 2 x 20 watts de quatre modules. 
Cette disposition trés rationnelle permet un 
dépannage rapide comme nolls l"avons vu 
précédemment. 

CARACTERISTIQUES 
DES AMPLIFICATEURS • POLARIS T • 
Entrées ·: 
Un contacteur à quatre touches offre le 

choix entre : 
- Une entrée PU a vec correction des Cél· 

ractéristiques d'enregistrement suivant ie~ 
normes R.I.A.A. 

Pe 
füF 

'.i 
0 ... 

~ 
~ ,_ 
"' ... 

c; 
.% ~ "' 

L__,------------, 

' l -i 1-1~11-l:-1 
i 

- Une entrée micro stéréophonique en bas 
niveau. 

- Deux entrées stéréophoniques haut ni· 
veau pour magnétophone ou radiorécepteur 
(une prise spéciale permet de brancher sur 
ces entrées une sonde à transistors destinée à 
capter la modulation basse fréquence sur un 
téléviseur ou un poste de radio). 

Sensibilités : 
- P . U. : 3 mV à 1 000 Hz : 
- Micro : 10 rnV : 
- Haut-niveau : 500 mV. 
Réglage de tonalité volume et balance : 
Le réglage de tonalité prévoit, pour chaque 

canal. une correction indépendante des graves 
et des aiguës : · 

- Graves : :!: 18 dB à 20 Hz : 
- Aiguës . :!: 18 dB à 20 000 Hz. 
- Le réglage de volume est effectué par un 

potentiomètre à axe; Jumelés. . 
- Un potentiomètre de balance permet 

l'équilibrage exact des canaux. 
Filtres et correcteurs_ : Le préamplificateur 

comporte : 

T7 T9 

i 9 

~-----'TT 
6KH INV. ~AUX 

--1-,J 
0 10KH 

---::;...· -------------~ 
'] ~---.----------------,.-----,-- - - -~ 

-35.V 

P9 

i 
i 
1 

1 

i 
i 
1 

C 
-" 
~ 

c; ----1,---1------i 
.% ., ,.,-

c:: 
0 
0 

C ... - a FIG, 2 b 

-· 

- 1 filtre passe-haut coupant à 30 Hz de 
6 dB/ octave. 

- 2 fütres passe-bas coupant à 10 kHz et 
6 kHz. 

inverseurs spéciaux : le « Polaris » com-
prend: 

- 1 inverseur mono-stéréo ; 
- 1 inverseur de canaux : 
-. 1 inverseur de phase : 
- l inverseur permettant de court-circuiter 

le filtre de tonalité (ceci afin d'obtenir une 
réponse linéaire en fréquence). 

MQnitoring : En cas d'enregistrement, on 
utilise une prise Monitoring placée sur la race 
arrière. Un inverseur « MON» permet alors 
à chaque instant de contrôler la modulation 
enregistrée. 

Impédances d'entrées : 
- P.'lJ. : 50 0000 Q ; 
- Micro : 100 000 Q ; 
- Haut-niveau : 100 000 !J. 
Impédances de sorties : 2 x 10 watts : 

7 Q -;· 
- 2 x 20 watts . 15 Q. 
Une prise est prévue pour un casque stéréo

phonique, avec un interrupteur peI!!Ilettant de 
couper, les haut-parleurs. 

Rapport signal/ bruit : (ampli + préampli) 
;;, 65 dB. 

Distorsion : dans tous les cas à l.ii puissance 
nominale : ,;; 0,2 %. 

-Bande passante : (ampli + préampli) : à 
la puissance nominale : 

- 20 watts : 10-35 000 Hz ± l dB. 
- 10 wa.tts : 20-35 000 Hz ± 1 liB. 

L'ALIMENTATION 

Celle-ci est représentée à la figure 1. Le 
Polaris T ayant un régulateur de tension élec
tronique incorporé, est insensible aux varia
tions de la tension du secteur entre certaines 
limites. C'est pourquoi le bouchon porte-fusi
bles du répartiteur de tension n'a que deux 
positions llO, qui convient aux secteurs entre 
110 et 135 volts, et 220, qui convient aux sec
teurs entre 220 et 250 voHs. Il assure le bran
chement correct des deux fusibles calibrés à : 

1,6 A pour 110 V, 
0,8 A pour 220 V. 
Ces fusibles sont les mêmes pour les deux 

modèles de Polaris (TlO et T20) car le mo
dule alimentation stabilisée est identique. 

Le principe de l'alimentation repose sur le 
fonctionnement du transistor série. 

La tension de référence est obtenue par un 
dispositif comprenant un transistor T 21 NP • 
(AC 127) et une diode au sifü:ium BA l ll4 
étudiée pour la stabilisation des polarisations 
fixes à basses tensions. La tension de réfé
rence est produite par un courant de collec
teur de 10,4 mA dans la résistance de 3,3 kQ_ 
Ce courant de collecteur du transistor AC12i 
va rester pratiquement indépendant de sa 
tension collecteur-émetteur si la tension base
émetteur ou le courant de base de ce tran
sistor reste bien constant. Pour assurer cette 
condition, on utilise une diode BAU4. Le cou
rant de sens direct de cette diode est de 2 mA 
environ. Pour une variation de courant de 
1.5 mA à 2 mA, la variation de la tension est 
de 20 mV. On règle le courant de référence, 
et par conséquent, la tension obtenue à l'aide 
d' une résistance de faible valeur (56 Q) in
sérée dans le circuit de l'émetteur du tran· 
sistor AC127. La résistance de 10 kQ disposé<' 
entre cet émetteur et ia sortie sert unique
ment à diminuer. la résistance interne de la 
source d'alimentation. Afin de cha:r,ger :le 
moins possible la source de Téférence, un 
étage amplificateur à transistor AC 128 (T22) 
est inséré entre cette source et la base du 
transistor stabilisateur AP140 (T23) . 
. La puissance maximale dissipée au col
lecteur du transistor AC127 est de 150 m W. 
La résistance thermique est. facilement obit• 
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nium 

PRE 

ion du transistor A(;l27 sur un 
itué par une plaque d'alumi
' et de 1 mm d'épaisseur. 

MODULE 
ICATEUR-CORRECTEUR 

Ce préa rrlf~liflcateur-correcteur a été tout 
spécialement conçu pour l'attaque de l'a mpli
ficateur de puissance Polaris. Le problème de 
la préamplification BF consiste essentielle
ment à obtenir une transmission correcte des 
fréquences musicales moyennes et une correc
tion de niveau sur les fréquences basses et 
sur les fréq1,,1ences aiguës. On che rche donc à 
obtenir , sur ·certaines entrées du préamp_lifica
teµ r, une impédance d'entrée suffisamment 
élevée .. Ce rôle est confié à deux lransistol'S, 
n:spectivement un BC107 (NPN) e t un 
AC126 (PNP), montés en· cascade : le type 
BC107 a été choisi pour l'étage d 'entrée en 
raison notamment de son faible souffle, tou
jours intéressant lorsqu'H s'agit d'amplifier 
des signaux à faible niveau. Ce transistor est 
directement attaqué sur sa base : seul un 
condensateur de 16 1tl-' a été disposé en série 
dans la connexion, comme on peut le voir sur 
le .schéma ~ la figure 2 a. 

' 

MODULE AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 

Chaque module délivrant 10 W modulés à 
très faible distorsion, le modèlé c T 10 > uti
lise deux modules identiques (un par cana l) 
et le modèle c T 20 > quatre modules (deux 
par canai). Dans le premier cas, les haut
parleurs sont attaqués à travers un conden
sateur de très forte capacité. La valeur de 
cette capacité a été déterminée d'après les 
mesures de trafoage effectué.es en chambre 
sourde avec différentes enceintes. 

Dans l'ampliilcateur 2 x 20 W. les haut· 
parleurs sont attaqués directement par les 
transistors, sans transformateur de sortie et 
sans condensateur de séparation, solution 
améliorant encore l'amortissement des haut
parleurs. 

Le canal centre permet de brancher un 
haut-parleur centrai reproduisant le mélange 
des deux modulations gauche et droite. 

Passons à l'examen du schéma de l'ampli
ficateur modèle « T 10 ». figure 2 b. L'étage 
final fonctionne en classe B, suivant la dis
position symétrique. sans transformateur de 
sortie, qui permet d'obtenir une bande trans
mise très large. Le transfoimateur d'attaque 

IL ,._, 
C> 
C> 
C> 

~I F 10. l 

Quatre :1~ dttfércntes ont été prévues : 
on les choisit-1â l'aide d'un sél1:cteur à quatre 
touches : • 

l 

P.U. : En!,.rée prévue pour recevoir le si
gnal émanant" de pick-up modernes magqé
tiqucs, dynamiques ou à réluctance varfable. 
Le · montag~.- électronique assure avec ces 
têtes de lecfure une amplification complémen
taire de ~le utilisée à l'enregistrement 
selon les nollties R.I.A.A. 

MIC : c&· entrée permet d'obtenir la 
pleine puiSà ce de l'amplificateur (bo11lons 
de graves et d'aiguës au milieu), suivant la 
position du potentiomètre de puissance pour 
des tensions d'entrées comprises entre 10 mV 
et 250 mV . . 

MAG et TlrNER : Ces entrées ne diffèrent 
de la .préCMente que par leur sensibilité 
mo~ndre. ' 

Un autre · ·Cransislor (NPN) BC107 couplé 
directement à ün transistor (PNP) AC126 
équipe l'étage correspondant aux c ircuits 
correcteurs de timbre. On reconnait dans ces 
circuits un montage dérivé du Baxandall. 

Chaque module possède ses propres circuits 
de réglage de tonalité ainsi que des rntres 
de coupure passe-haut et passe-bas : un filtre 
passe-haut coupant à 30 Hz. de 6 dB/ octave, 
deux filtres passe-bas coupant à 10 kHz et 
6 kHz. 

T, = T., aë T, = T,. = BC107. 
T. = T., ;'2 :T, = T,., = AC126. 
P, = P. = : P. = P, = Pot. log . 50 kQ. 
P, = P, = P, = Pot. 10 kQ. 
P, = Pot . lin. 10 kQ. 
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nécessaire pour obtenir les s ignaux en oppo
sition de phase qui commandent l'étage final 
a également été éliminé,. L·étage final étant 
équipé de deux transistors de puissance 
AD149, le déphasage nécessaire a donc été 
obtenu pa r un montage d'attaqµc à deux 
transistors complémentaires PNP (AC132), 
NPN (AC127), de fa ible puissance, fonction
nant également en cl.asse B et commandant, 
par des liaisons directes, les transistors de 
l'étage de puissance. 

Il est également souhaitable de recourir à 
une liaison directe pour 'la transmission entre 
les étages de préampliflcation. L·étage d·en
trée est équipé d'un OC 139 (NPN) et J'étage 
de couplage à l'étage déphaseur d'un AF 117 
(PNP). 

Toutes les liaisons soril du type à couraht 
continu. Le point de fonctionnement du push
pull fina l est réalisé à l'aide du potentiomè
tre de 50 k~A disposé avant le transistor OC139 
et d'une résistance v'l riable de l kQ placée 
dans le circuit de base des AC 132. 

Remarquons que ia polarisation de base de 
l'étage déphaseur est stabilisée au moyen 
d'une diode BA 114 et d·un thermistance de 
1,3 kU. DP cette façon, le courant de repos 
de l"étage de puissance n'est pas modifié par 
les variations de la température ambiante. 

T.. T,. OC 139. 
T. = T,. = AF 117. 
T, == T., == AC 132. 
1\ = T., = AC 127 
T. = T,. = T.,, = T,. = AD 149. 
P ,. = potentiomètre de 10 kQ. 
L'amplificateur Polaris est fabriqué par les 

Etablissements Cabasse. Kergonan-Brest (Fi
nistère). 

DÉCODEUR STÉRÉOPHONIQUE 

FM AUTOMATIQUE 
(Suite rie La page 79.l 

de sortie de ce redresseur n·est pas fil trée 
ce qui permet de doubler la fréquence. tout 
en obtenant une composante continue né~a 
tive qui polarise la base du transistor Q , 
dans le sens de conduction. Les tensiuns dou 
bles. de 38 kHz, sont amplifiées et disponi
bles sur le primaire de L, accordé sur 
38 kHz. 

Lé transistor Q, joue également le rô:c 
d'amplificateur de la composa nte continue de 
détecteur de D, et D,. qui est. appliquée à 
sa base. Cette composantl' prèle, ée aprés 
amplification par la résistance d·émetteur R,. 
sert à commander la conduction du transis 
Lor Q,, dont le circuit collecteur comprend 
une ampoule indicatnce. Ccttt· ampoull' sïl
lumine donc automatiquement lorsque le 
tuner FM est accordé sur une station FM 
transmettant un programme stéréophoniqut' 
multiplex à fréquence pilote. 

L'ampoule PL, est de IO V • 1-l mA. On 
peut la remplacer par une ampoule de 2 V 
60 mA en utilisant la variante de montage de 
la figure l bis. La rèsistance R,., est de 130 U 
au lieu de 560 !.l et le circuit collectl•ur nt· 
retourne pas au - 12 V mais ,1u :1 V. 

Le s ignal de 38 kHz de la sous-purt~uw 
reconstituée se trouve appliqué par le sccon 
claire de L, aux deux diodes 0, et 0 -.. On 
applique sur la prise médiane du mrmC' en
roulement seconda.1re les tensions multiplex 
composite prélevées sur !"émetteur de Q,. 
Lorsque la sous-porteuse de phast• adéquatl' 
est ajouter au signal composite multiplex. on 
obtient un signal de 38 kHz modulé en ampli 
tude avec une enveloppe correspondant aux 
informations BF du canal de gauche. Chaqw· 
diode D, et D, assure la détection clt• chaque· 
signal et l'on recueille les tensions Bf corres
pondantes aprés une désacccntuation par les 
filtres R,. C,, et R~, C,.,. L, C~, C,, et L: C., C,, 
constituent des riltres passe-bas, l ~ C,. et L, 
C,. fonnant également des réjccteurs pnur 
les tensions résiduelles de 38 kHz. Les ri-sis· 
tances R., et R,,, de 10 k!.l, m· sont à util i.~~•r 
que si l'impédance d'entrée de l'amplififca
teur stéréo est beaucoup plus élevée qUl' 
10 kQ. 

VALEURS DES ELEMENTS DU SCHEMA 

R, : 39 kU - 0.5 W ; R., : 39 k!.l 0,:j W : 
R, : 4 700 Q · 0,5 W : R, : 470 !.l · 0,5 \\' : R .. 
R .. : 1 k(2 - 0,5 W : R. : 5 600 !.l · 0.5 W : H., : 
potentiomètre 100 kU : R •. R ... R .. . R.,, R, .. 
R.., R,. : 10 kQ. 

C, : électrochimique JO .,.F 6 V : C_ 
560 pF mica : C, : 100 ,,.F · 3 V : C, : 5 000 pF 
céramique disque : C,'. C,. C.. C,. : 1 000 pF 
mica : C, : 18 pF mica : C,. C,.. C,,. C, . . 
0,05 u.F céramique disque : C,. : 390 pF 1111-
ca ; C.,, C,. : l u.F 3 V : C.,. C,, : 1 600 pF 
céramique disqu·e : C, •. C,. : 120 pF céra mi
que disque ± 10 % ; C,,, C,, : 0.02 :.a.F céra
mique disque : C..,,, C,, : 4.700 pf céramique 
disque. 
'L, : inductance variable 10 mH : L, : bobi· 

nage 19 kHz ; L., : bobinagp 19 kHz . L, : 
bobinage 19 kHz : L-.. bobinage :rn kl-17. : L . 
bobinage 19 kHz : L,, 1 A • réjcctcur :3R kHz 
(150 mH). 

D,. D,. D, . R,, D, .. 1 N295. 
PL, : ampoule 1869 ( 10 V - 14 mA ). 
Q,, Q,. Q, : 2 Nl524 . Q, : 2NJ6:li · Q , 

2N406. 



TUNER FM PROFESSIONNEL !MAGNETOPHONES A TRANSISTORS 
A TRANSISTORS HF CV 4 CASES 

GORLER Voir H .-P. du 
15-12-65 

Dimensions : 350 x 170 x 80 mm 
Sensibil ité : 0 ,5 m lcrovol t 

Modèle STEREO, en ordre de morche 
• en carton « KIT • . . 

MOHO, en ordre de marche . . 
en carton • KIT • . • 

580,00 1 
520,00 
420,00 
370,00 

• 1DAHS LA MEME PRESENTATION e 
TUNER FM A TRANSISTORS 1 

Alimentat ion secteur 1 ·, 0/ 220 volts 
Bobinages préréglés •, 
Côbloge sur c ircui t impr imé mlcrovolt 
Bonde passante 250 kHz • Sensibilité 0,7 
PRIX EN ORDRE DE MARCHE (Mono) . . 340,00 ' 

CONCERTO 3 

440 x 390 x 140 mm 
i décri t dons le H .-P. du 15-7-65) 
3 MOTEURS 
3 TETES (enregist. lect. séparés). 

~ ~~v:::~: ..t&~stéi'. 19 
cm. 

Utilisation indépendante 
en ampl ificateur 

Puissance de sortie l O W efficaces. 
1 mpédonccs : 2,5 è 15 O. 

- HP l O W incorporé - Poids : 21 kg 
• • (Stéréo) • • 440,00 

EN CARTON • KIT • (M ono) , , • , • , , • , • 295 OO · PRIX, EN ORDRE DE MARCHE, 
EN CARTOH KIT ' (Sté é ) 395'oo • avec micro dyno m. et bonde .. 1480,00 

• • r o ._._. _. _• ._._. _. _. _ _ _ '_ EN CARTON STANDARD • KIT • 1 -250,00 

e AMPLIFICATEURS e 
TOUT TRANSISTORS a: FRANCE 88 ,. 

(Voir H . ..P. du 15-1-65) 
EXTRAP'I.AT 3S0 x 200 x 80 mm 

2 x 8 WATTS, 16 transistors, 8 diodes, 2 VUMETRES 

--Courbe de réponse : 10 à 50.0.CO Hz + 1 dB. 
Distorsion infér ieure à 1 % à 8 WA fis. 
Corrections : ± 14 dB à 40 Hz. 

± 15 d B à 10 KHz. 
Entrées : PU tête mognétophonique - 5 mV - Tuner 

"MENUET" 
(Déc·i t d ons • Rod ,o-Plons • de mors 1966) 

. 500 mV . Micro 0,5 mV. . 3 VITESSES e 2 PISTES MONO 
Prose monitoring • Sorti~ ':IP d~ 2,5 à 15 0 • Sor t ie I PUISSANCE 4 WATTS 
3• _conol : 15 Cl - Possobil1té d o hmentot,on sur bot- , Surimpression _ Vu-mètre _ Prise de modulation 
teroe 24 V. H l FI HPS L " ' · t b d PRIX ~ QJtDRE l>E MARCHE. NET . . . . 56O,00 - - - ivre avec micro e on e. 
CARTON STANDARD c klT • . . . , . . • . . . 440,00 EN ORDRE DE MARCHE ... ... . , . . . . . . . 668 , 

TUNER AM.FM 
TOUT TRANSISTORS 

Mono ou Stéréo 
PO - GO - FM 

Cadre et préompli BF incorporés 
Présentation luxueuse 

Coffret bois acajou verni 

EN CARTON • KIT • .. , .. , . . , . , . . . . , • 548 f 

e CHAMBRE D'ECHOS PROFESSIONNELLE e 
(Décrite dons • Rod10-Plons • de janvier 1966) 

3 VITESSES - 5 TETES - 30 EFFETS D'ECHOS 
UNIQUE AU MONDE. 

Elle sert êgolement de magnétophone 
avec contrôle e t VUMETRE 

------;l'o~ 
.,NITlt·fllllN<'E) 

,.✓ 

MAGNETOPHONE " RECORD STEREO 65 • 
D écrit da.ru l e H .P. du 5-9-64 

3 MOTEURS e 3 VITESSES 
3 TETES 

EN ORDRE DE MARCHE : • , , , . ... . • . 
EN CARTON • KIT• •• ... , . . ... .. . 

RECORD STEREO LUXE 

SORTIE 
P.P. 

6 WATTS 
par 

canal. 
contr61e 

d 'une 
pist, 

pendant 
l 'enregis
trement 

de l 'outre 
1,850,00 
:1,050,00 

equipé dt I(! platine c CÔLU.RO STUDIO • • 
3 moteurs - 3 v itesses - compteur. 
EN ORDRE DE MARCHE. NET • • • • • • • • 9og,oo 

' CARTON STANDARD • KIT •• NU . . . . 80 ,00 
1 

MODELE • RECORD » MONO 
équipé de 10 p lot ,ne • COLLARO • - 3 moteurs -
3 v ,tesses • compteur. 

I EN ORDRE DE M~RCHE. NET . . . . . . . . 750,00 ! 
. CARTON STANDARD •KIT •• NET •. , • 595,00 
1 1- -------- --------
! TOUS ·NOS ADAPTAliEURS 

POUR L'ENREGISTREMENT / LECTURE SONT 
EQUIPES DES DERNIERES PLATINES 

• TRUVOX ,. D104 et D106 
Décrits dons le • HA'. • du 15-5-65 

360 x 320 x 140 mm 

STEREO 
PREAMPLI 

TOUT 

TRANSISTORS 

PLATINE 

• TRUVOX • 
EN REGIS• 
TREMENT 

AUTONOME 

EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE 
1 3 TETES - 4 PISTES. NET . .. . .. • , • . 1 ,250,00 

3 TETES - 2 PISTES . . . . . . . . . . . • . • . . 1,350,00 

MODELE MONO-STEREO TOUT TRANSISTORS 
PLA ïlNE STUDIO 3 MOTEURS 3 VITESSES 

Dimensions : 370 x 340 x 150 mm 
j EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE. 

1 iNTEl!.5R,_>g~ siiNÏ>Àiio. ~-Kii-' ~-·. ·. iro>Jg 
MAGNETOPHONES 

' Voleur ; Vendu 
------- - - --- 1--- i---

l MODELE 200 · ... •• .. , ..•... . .. I 720 F 574 F 

TELEFUNKEN 
Dimensions : 365x l 70x 110 mm 

Sort ies réglables - Secteur 1 10/ 220 V . 
EN ORDRE DE MARCHE (mono) . •. . • , •• 
EN ORDRE DE MARCHE (stéréo) . .••.• 

34() F · 
440 F EN CARTON • K-IT • 

, EN ORDRE DE MARCHE 

> 201 . . . . . . . . . . . . . • . . . 870 F 1
1 

695 F 
995,00 1 203 . • • . . . . . . . • . . . . • . 1.225 F 980 F 

AMPLI 2 X 30 WATTS 
TOUT TRANSISTORS 

(Décri l dons le H.-P. du l 5 -J-66) 

01m..,ns,on, . 360x250x l 00 mm 
Courbe de réponse 10 à 50 QOO ± l dB 
Dislorsion < o 1 '¾, à 20 W por conol 

Correct ions ::t: 20 d S à 20 Hz 
± 20 dB ô 20 kHz 

Filtre passe-haut et posse-bos RI EN 
Indicateur de bolonce par VU-mètre ! 

COMPUT EN CARTON • KIT • , , . . 880,00 1 
PRIX EN ORDRE DE MARCHE . • . 1 -200,00 

Poge 14 • N.. 1 098 

1 ,450,00 300 .... . . .. • . , . . • • . . 845 F 676 F 

UN MONUMENT! 
Le nouveau 
CATALOGUE 

GENERAL 
MAGNETIC 

FRANCE 
1966 

2 000 
illustro11an• 
450 ooges 

50 descr10f ions 
t echn,aues 

100 schémos 

INDISP ENSABLE POUR VOTRE 
DOCUMENTATION TECHNIQ UF. 
QUE DU MATERIEL ULTRA-MODERNE 

ENVOI CONTRE 6 F 
Remboursé ou premier ocha-

301 . .• ••.. .. .• ••.. •. 925 F 740 F 
401 .. .. . ..... , • . . . . . 825 F 660 f 

Pour tous ces appareils, supplément pour m icro 
dynamique et bonde .•............ .•. , . , 62 F 

PHILIPS 
9131 - 4 p istes - 4 vit. .. .... 
9541 / 8 . 4 piste~ - 9,5 cm , .. 
3301 / A - porto! i f .. . ........ . 
EL3S34 - 4 v it . • Stéréo avec 
mic ·o et bonde ... , . . . . . . . .. 
Mognétophone STEELMANN, 4,75, 
9 ,5 cm, avec m icro, bande .... 

1.290 F 995 F 
848 F 691 F 
501 F 380 F 

1

1.380 F 

950 F , 500 f 

AMPLI "FISCHER" X lOOsnREO 9 50 F 

DISTRIBUTEUR 
OFFICIEL 

"CENTRAD" 
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, a. .. ooltratlone de 10 à 12 h. et de 1, a 19 h. 
naMI DIMANCHI 1T LUNDI 

ORGUE ELECTRONIQUE POLYPHONIQUE 
· (Décrit dons le • H..-1'. • du 15-3-65) 1 Gl!~!>!a~:,~~o~~S potr~rK>ges, sJi~:tR 

3 
OCTAVES 

CAWT ! ! DITAXI IDIIPOaT 

SERVICE APRIS-VENn 

TÉLÉVISEUR PORTATIF 
LE SEUL FONCTIONNANT 

l'OIDS : 5 k9 

PRIX : 

SUR BATTEUES INCORPOREES 
B90x360x 180 mm 

4 OCTAVES SUR LE CUVIER + 1 COUPLD Dlm. : 570x260xi.oC5 mm .... 2·50 F 
TOUT T:RANSIST·O.RS 

SEHstMLITI 

EM ACCOMPAGNEMINT . 
16 TIMBRES VARIES PAR COMMUTATIONS 
UTILISATION EH • VAIUETU • : 

MODELE • DE POCHE • SUR PILES 
2 OCTAVES 

S µ V 
Décrit dons le 

H.-P. du 15-1-66 

Jeu sur 3 octov.s + accompagnement sur 2 octaves 
graves co41>l6es. 

Oimens. : 320 x l SO x 95 mm. POIDS : l kg. 
l'RIX .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '79,00 

UTfLISATIOH EH • CLUSIQUE • 
Jeu - , octOVfl avec possbnlü d'unlt, de tin,. 
tirt1 S\lt. tollf le çlavler. 1 500,00 ORGUE POLYPHONIQUE 

S'E·CTEUR 

110/220 V 
Dl CAltTOH • KIT • STANOARD • 
EH ORDRE DE MAR(:HE .. . . . .' . . . . . . 2.4)00,00 "SOLETTE" 

Se bronche sur 
BATTIRil DE 
· VOITUH 

Dimensions : 330 x 260 x 230 mm 
COFFRET GAINE EH • SKAI • 

PRIX en • KIT • 
INDIVISIBLE 

PRIX En ORDRE 

1 200 F SANS 
ACCUS 

1 3 5 0 F 

PHILICORDA 
• Clavier a 49 touches (4 octaves + l ton) • 
Dispositif de commutat ion des registres permettant 
d 'obtenir 6 octaves ( + l ton) • Possibilité d 'obte
nir les différents accords harmoniques - pour l'oc• 
compognement - en appuyant sur l'une ou l'autre 
des 17 touches inférieures e Gronde vori4té do 
t imbres • Balance réglable entre les · deux parties 
du c lavier • Se transporte facilement du fait de 
ses d imension$ réduites. 

' ' 

DE MARCHE (Sons occus) 

IN SUS (FACULTATIF) 
2 ACCUS • DRYFIT • RICHARGEABLES 23O,0D 

(Possibilit4 cle se broncher 
sur une amplif ication existante) 

Complet avec ampl ificateur . . . . . . • . . . 8.490 f 
Sons amplificateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-83·5 f 

1 OCTAVES - 1 JIUX CU.SSIQUIS - AMPLI IHCOR
l'ORI • 2 H.-P. • 5 WATTS • FONCTIONNE SUR 
l'ILI OU SECffUR. EH ORDIU DE MARCHE 3,600 

LE P·ROJET DE LOI SUR LE ·oROIT A L'ANTENNE 

D EPUIS le décret-loi du 30 sep
tembre 19~3, le propriétaire 

d'un immeuble ne peut s'op
poser, sauf motl,t,s reconnus s-érleux 
et ·légitimes, à 1'inslaMatlon aux frais 
du locataire ou de l'occupant d e 
bonne fol d'antennes ext.!rleures ré
ceptrices de radiodiffusion. 

Or, l'<Asernblée Natlona1e doit exa
miner proehaLnement un projet de 
loi qui ·tend à modlfter le texte de 
53. li nous est a·pparu Intéressant de 
recheroher pour quelles raisons le 
législateur entendait revenir sur cette 
question du droit à l 'antenne et 
quelles sont les principales modlll
catlons apportées par ce projet. 

LES INTERETS E,~ mu 
Qu'entendait-on par c motllts .sé

rieux et légitimes • sous l 'empire du 
décret de 53 ! 

La caractère dl,ssrAcleux d·es ins
tallations n e pouvait flre ,prl.s en 
consldéra11on car c'e(H él<! N!dulre à 
oéant l'effort du lqilstateur sl un 
tel motiif avait été reconnu valable. 
Le cas d'une servitude de vue, gre
vant le toit d'un Immeuble au profit 
d'un l,mmeuble voisin plus élevé, 
constituait la seule exception. 

'Certains pro,prlétalres Invoquaient 
encore la gêne que présente une mu,ta 
tltude d'antennes avec leurs haubans 
pour ceux que leur prnfe.sslon ap
pelle à .clreuler sur les toits. De 
môme, les rl"'flles de dommages tels 
que d es obemlnées dél<!rlorées, des 
tulles cassées, sa,ns oublier la chute 
de l'antenne elle-même ... autant d'lo
com·énienb que ta jurbprudenoe 
n'a néanmoins pas retenu s, saut ra
res exceptions. 

D'autres difficultés sont apparues 
avec c les grands enseirnbLes •. 
Compte tenu d e la deoslt<! de la po
,pulation , P on nt- pouvait Pnv:lsager 

l'installation d'antennes Individuel
les, et c'est ainsi que se posa le 
problème d e l'antenne collective. 

·Fallait-il dès lors ~•opposer •à 
l'installation d'antennes Individuel
les ? Si des autorisa tions avaient 
déjà été accordées, pouvait-on pa, 
la suite Jes refuser à d'autres ? De• 
valt-oo cootraLndre la té1<!spectateur 
qui avatt fait les frais d'une lnsta1-
lntlon personnelle à démonter sa 
p ropre antenne et à se brancher sur 
l'antenne eoMectlve ? Fallalt-tl lais
ser certains or,ganismes percevoir de 
v<!rltab1es taxes, qu'il n'est pas exa
gére de -quallfler d'abusives, pour le 
branchement ou l'entretien de l'ins
tallation commune ! 

EN QUOŒ OE WlOJ.ET 
llNtNOVE-T-IL 1 

S'agissant d'un projet, li est bien 
entend11 que les ,précisions qui vont 
suivre sont susceptibles de modlJlca- . 
tlon~. tant que l'Assemb lée Natio
nale -n'a pas procéd;é à un vote. 

Quoiqu'll en ~oit et sous eelte ré
serve, le législateur entend . r;af!ir
mer le droit_ à l'a.ntennt, y comprü 
l'an.ttnnt lndivWuellt, mais décide 
que ce droit ne ..era plus opposable 
à un propriétaire d'immeubles qui 
au rait prtalablemenJ fait ln.taller 
une antenne collective, capwble de 
rendre à l'u sager des 1trvlcu équi
valents à ceux procurés par u ne a.n
t enne indJvlduelLe. 

Dans un article prtmltr, il est dit 
que c le propriétaire d ' un immeu'ble 
ne peut, nonobstant toutes conven
tions contraires, m&nes antérieure
ment conclues, .s 'opposer, .saur moHf,s 
sérleux et légitimes, à l' installation, 
à l 'entretien ou au remplacement, 
aux frais d'un ou plusleur,1 locatal
rf'!' o u o ecupnnh dt bonne ifoi, d 1 une 

par M• Robert BROCBUT, Avocat • Paris. ------

antenne e:,térleure réceptrice de Ta
dio-dl!Tuslon ~. 

Le principe au droit à l'antenne 
ut donc mainte-nu mals une excep
tion apparait aussitôt avec le second 
paragraphe ainsi rédigé : « l'offre 
raite par le propriétaire, d e raccor
dement • une antenne collective ré
pondant aux conditions techniques 
minimum fixées par arr>l!té du mi
nistre de l'I n rormatlon, constitue 1110-

laumtent un moti.r sérieux et 1-égltJ,me 
de s'opposer à l'installation ou au 
remplacement d'une antenne i ndi
viduelle•· 

Cela signifie qu'un propriétaire 
pourra désormais s 'opposer à une 
demande d'lnsta1latlon d'antennes 
indlvidueUes • 'il oflre un raccorde
ment à une antenne collective. JI ne 
faut pas en déduire que l'antenne 
collective deviendra obligatoire : Il 
n'en est rien, car un propriétaire 
pourra toujours se reruser à !aire les 
frais d'une te'lle Installation et, 
dans oe cas, 11 se trouvera ,p-ratlque
ment dans l'obll.gatlon d'accepter 
l'lnstallatlo.n d'antennes lm:llvldu el
les sur son toit. 

Dan• un ·article 2, le législateur 
traite des frais d'installation en In
diquant que c le propriétaire qui a 
ln~allé à ses frnl-s une antenne col
lecth·e répondant aux conditions 
lecl:mlques visées à l'alinéa Il de 
l 'article l" cl-dessus, est fond<! à 
demander à choque usage.r, acceptant 
è. se raccorder à l'antenne collectl-ve, 
à titre de ,trais de branchement et 
d'utilisation, une quote-part des dé
penses d'installation, d'entretien et 
de remplacement ». 

Il s'agit Ici de lutter contre des 
abus t ro.p fréquents. Le propriétaire 
n e doit ,pas pouvoir faire un béné
fice sur • le dos • du t <!l<!•pectateur 
et c'est pourquoi les frais de bran
chement et d'utlllsatlon devront cor
respondre à u n e quote-pa r t de 1•en
Sf'1nhh• des lI◄-• p1 • 11 .;1•s . 

A notre avis, li conviendrait de 
preclser que cette q uote-part soit cal
cutée en divisant le montant de• 
frais engagés, non pas par le nombre 
des usager~ de l'antenne collective, 
mais par le nombre d e tous ies 
branchements ,possibles, utlllsés ou 
pas. 

L'article 3· règle la question d ea 
droits aoquh ou, autrement dit, des 
RDtenoes extérieures déjà ex.tstantM. 
c Le ,proprlétal r-e peut, a près un 
pN!a vls de deux mols, raccor.de r le. 
récepteurs l,ndlvlduels à une antenne 
collective et déposer les antenne, 
extérieures précédemmen t lnstdlées 
par des locataires ou occupants d e 
b onne d'ol, lorsqu'll prend en charge 
les fra is d'installation et de raccor
dement de l'a ntenne collective et les 
frais de démontage des a ntennes In
dividuelles. » 

!Par conséquent, le raccordement 
aera gratuit dan• ce ca,. Le législa
teUT pN!volt un p réavis d e deux mols 
afin d'étre certain que l'usage r de 
l'G.ntenne individuelle scr<1 averti 
même pendant l es• vacan ces. 

Quant à l'article 4, Il règle une 
difficulté qui était appar ue sou1 
l'empire du t ext e ancien : c La pré
sente loi est a-ppllcaible aux lmmeu
b1es qui se trou vent en indivision ou 
qui sont so1Mnis au régime de la co
proprlét.!... • Tous les immeubles 
sans exception se trouvent désormais 
visés et li ne pouvait en ~Ire au• 
trament. 

D<lns notre prochaine chronique, 
nous étudierons les t extes d'appllca• 
Uon ou, du moins, ce qu'il nous a 
été possible d ' apprendre. 

Nous tente rons de préciser com
ment avertir un .propriétaire du d<!
slr d'ln·staller une antenne et quet·le• 
pourraient être les cond itions tecl\
n iqu•• mlnlmn lmpos<'es par l t 1.,:. 
J,,! Ï!'\ l.alt•u r . 
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GENERALITES 

DANS les téléviseurs à transis
tors, le principe général de 
fonctionnement du balayage 

est identique à celui des montages 
à lampes. 

Le signal synchro est fourni par 
l'amplificateur VF mais pas tou
jours par le dernier étage, œ qui 
est le cas des lampes. Il peut être 
prélevé là la sortie du premier 
étage VF. 

·Les circuits de séparation à 
transistors effectuent d'abord l'éli
mination des signaux de lumi
nance pour ne conserver que œux 
de synchronisation lignes et image. 

On sépare ensuite ces deux si
gnaux qui, après mise en forme et 
inversion éventuelle, sont appli
qués aux oscillateurs de relaxa
tion de chacune des deux bases 
de temps. 

Pour la base de temps lignes, 
le procédé le ·phis répandu, de 
synchronisation est celui utilisant 
un comparateur de phase, même 
dans les appareils c champ fort >, 
car ce procédé assure dans tous 
les cas une excellente synchroni
sation. 

Les bases de temps utilisent 
presque toujours des blockings 
comme oscillateurs de relaxation. 
Entre l'oscillateur et le transistor 
final de puissance, on trouve un 
transistor d'adaptation dit driver. 

La base de temps lignes fournit 
généralement la THT et deux ou 
trois ·hautes tensions l'une pour 
l'étage ·final VF, de l'ordre de 
120 V, et deux autres pour les a
node-, d 'accélération et la concen
tration électirostatique, de l'ordre 
de 400 V. Le procédé de HT aug
mentée {ou récupérée) est égale
ment adopté dans les bases de 
temps iignes à transistors. Des 
diodes figurent dans les schémas 
des bases de temps image et ligne 
à ·transistors. 

[;a tension d'alimentation des 
bases de temps est celle disponi
ble pour Ja totalité du téléviseur, 
de l'ordre de ,12 V. mais il y a 
actuellement unè tendance pour 
augmenter la tension jusqu'à 20, 
30 et aussi 40 V. ml-me dans 
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d'autres circuits que œux des ba
ses de temps. Ceci ne donne lieu à 
aucune difficulté lorsque l' alimen
tation est fournie par le secteur, 
avec transformateur, diode redres
seuse et filtrage. -Dans les ·télévi
seurs portables, toutefois, on pré
fère Ja tens.ion de 12 V- plus com
mode si l'alimentation provient 
d' accumulateur.s. 

Le schéma de cette base de 
,temps étudiée par Aréna, pour 
l'emploi de ses bobinages est 
donnée par ~-a figure 1. On voit 
immédiatement que l'on utilise 
trois transistors : Q, oscillateur 
de relaxation blocking, Q, transis
tor intermédiaire driver, Q, tran-

43 c:m • 
43 c:m • 
54 c:m -
54 cm -
48 cm -
54 cm -
59 cm -
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sistor final fournissant ies cou
rants de déviation verticale, -ap
pliqués à la bobine de déviation 
verticale constituée par les deux 
demi-bobines montées en série. I-1 
n'y a pas de transformateur œ 
sortie. 

L'alimentation s'effectue sous 
12 V. Plusieurs réglages ajus
tables permettent la mise au point 
de œ montage, en usine ou par 
l' installateur. 

Sur le schéma de 1a figure l, 
l'oscillation bloquée de Q, est ob
tenue par couplage entre la base 
et le collecteur réalisé à l'aide du 
transformateur TB dont l'enroule
ment inséré dans le circuit de 
collecteur est amorti par une ré
sistance de ,100 O. Le signal de 
synchronisation doit être appliqué 
sur le coHecteur du transistor Q,. 

Signalons que œ transistor est 
du type SFT307 et que le bobinage 
est un Aréna type B13. La polari
sation de l'émetteur de Q, est 
assurée par la résistance de 180 .0 
et le condensateur de découplage 
de 100 µF électrochimique. 

Pour la polarisation de la base, 
on a disposé un diviseur de ten
sion monté entre les dei.lx lignes 
d'alimentation de 12 V. Ce divi
seur se compose de la résistance 
de 33 0 reliée ,à la ligne positive 
et celle de 1,5 kO•, à la ligne né
gative. 

Le signal en dents de scie en
gendré par Q, en association avec 
le bobinage, est prélevé sur le 
retour de circuit de collecteur de 
Q, et transmis directement sans 
interposition de condensateur, à la 
base du transistor intermédiaire, 
nommé c driver >. 

Ce transistor Q, est du type 
SFT322. Il est monté en collecteur 
commun, ce qui se reconnaît au 
fait que cette électrode est reliée 
directement à la ligne négative. 
Le signal à amplifier est appliqué 
à la base et oelui de sortie est 
obtenu sur l'émetteur. La pola• 
risation de l'émetteur de Q, est 
réalisée . par la résistance de 
470 -0, non découplée car elle 
constitue la charg,e de sortie du 
transistor. 

La base est polarisée par un di
viseur de -tension dont la brancht> 



né!(ativl: est la résislance de 
1,5 k12 cl la branche positive, le 
circuit de colleclcur du t ransistor 
Q,. Pratiquement, la base de Q, se 
t.rouve en continu au même poten
tiel que le collecteur de Q,. 

par la formule : comme celui analysé 1c1. Tout 
condensateur électrochimique ou 
électrolytique elit sujet au vie.illis
sement, se traduisant par une di
mipution progressive de la capa
cité. De 1 000 µF elle peut dés
cendre à 500, 100, · 10 et même 
zéro. Il n'y aura pas toujoijrs de 
panne et mauvaise transmission 

couplage el on a prévu un dispo
sitif de contreréaction ré11lisé en 
montant entre l'émetteur de Q, et 
la base de Q,, les résistances de 
100 Q variable et 10 C fixe en 
série. 

Le rôle du driver Q. est d'adap
ter l ïmpédanc;c de sortie de Q, 
r elativement élevée à œlle plus 
basse de l' •ntrëc de Q, transistor 
final de cette base -de temps de 
balayage verlkal. 

l 11 
f = - = --- hertz. 

2n: T 6,28 . 0,3 

On trouve f = 0,53 Hz. A partir 
de quelques hertz le signal est 
transmis sans atténuation appré
ciable. Il est facile de voir que 

98 • 

La boucle de contreréaction a
boutit au point commun des deux 
condensateurs de 100 µF montés 
entre Ja base de Q. et la ligne 
positive. 

L<- driver, avt:c transistor Q, 
n'amplifie pas la tcnsion, le signal 
de sortie sur l'émetteur ayant une 
tension plus faible que celle ap
pliquée à l'entrée, sur la base. 

-1 · . ....;i--ciE>HII-.-.F¼l--b-~ 

On a reconnu que ces deux con
densateurs sont équivalents à un 
seul de 50 µF. Cette capacité est 
évidemment celle de charge et· 
décharge du blocking aux bor:ies 
de laquelle on obtient le signal en 
dents de scie appliqué au driver 
Q,. 

On tra nsmet le signal de sortie 
de Q,, à la hase du transistor 
final Q. par un condensJlcur de 
1000 µF électrochimique, ..:ctte va
leur élevée se justifiant par la 
faible résist.ance présentée par 
rentrée de Q, et par la fréquence 
t rès basse des signaux à tr-dns
mettre, 50 Hz. 

l'IG. 2 
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Soit 300 U. par exemple, la ré
sistance g lobale entre la base de 
Q, e t l'aUmcntation (vers le + et 
vers le ). 

La c o n s t a n l c de temps du 
circuit RC c o m p o s é de C = 
1000 u.F et R = 300 U est : 
'l' = RC = l 000 . 10-il . 3 . 102 se
condes. ce qui donne T = 0.3 se
conde. 

si l'on avait monté un condensa
teur de 100 µF on aurait trouvé 
f = 3 Hz et avec 10 µ.F, f = 30Hz 
le signal aurait alors subi des dé
formations se traduisant par une 
mauvaise linéarité verticale de 
l'image. 

du signal, mais aussi diminution 
de l'amplitude verticale. 

Revenons à l'élage final à tran
sistor Q.. Celui-d est du type 
SFT190. Il est monté en émetteur 
commun. 

La base de Q, est polarisée par 
un diviseur de tension. La bran• 
che négative se compose d'une ré
sistance fixe de 1,5 kO et d'une 
'I'ésistance variable de 5 kU, les 
deux en série. La branche positlve 
comprend d 'aboro une résistance 
fixe de 470 rQ et ensuite deux ré
sistances en parallèle, l mm de 
470 IJ et l'autre une thermistance 
C.I.C.-E. type AT. La linéarisation 
du signal sortie de fa base dt> 
·temps verticale se réalise prin· 
cipalement avec le réglage de 
la ,résistance variable de 100 0 
du circuit de contreréactlon et 
l'amplitude dépend de -la résis
tance de 10 C variable du circuit 
d'émetteur de Q,. Le point de 
fonctionnement dépend du courant 
de base, déterminé par sa pqla-

La fréquence très basse du si
gnal transmis avec une atténua
tion de tension de 30 % est donnée 

De cette vérification, on peut ti
rer un enseignement important, 
utile pour la mise au point ou le 
dépannage éventuel d'un circuit 

L'émetteur est polarisé par la 
résistance de 2 Q en série avec la 
résistance variable de 10 Q. Ce 
circuit de polarisation ne com
porte pas de condensateur de dé-
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17 6 dans la direction verticale afin 
qu'elle se place au milieu de l'é 
cran. Le réglage de la résistance 
ajustable de 470 ,i modifie le cou
rant continu traversant la bobine 
de déviation et ou un champ ma
gnétique continu agissant sur la 
position de l'image au point de 
vue de sa hauteur. 

, .. ,-~r~1 
r+--' ' L __ J PERÇAGE 

Pour les divers tubes actuels. 
grands ou petits à angle de UO" 
ou 90", le montage décrit convient 
à condition de choisir le bloc de 
déviation convenable. Pour Jes 
tubes de 90• AW21-ll, AW36-ll, 
il faut adopter !le bloc type 1 035. 
Pour Je tube à 90" A 28-l3 à col 
de 20 mm le bloc qui convient est 
le type 2390. 

'°Efi -~ ! ~ Vue de dusu, 

2 - 1 ' 1 ~3 ----1r ~ ~ 
., 1 -. LI r-J 
., 1 ' 

N 2~ '--

Pour les tubes 110" : 
50 à 65 cm : bloc l 009 ou l 010, 

40 cm : bloc 1 0009. 
F1U, :, 

36 cm : bloc l 009. 
Tous ces bobinages sont fabri

qués par Aréna. 
risation, réglable à l'aide de ,la 
résislanoe variable de 5 kU reliée 
à la ligne négali ve. 

Il esL clair, qu'en diminuanL 
cette résistance, la base devient 
plus négative, le courant de col
lecteur et celui d'émet.teur aug
mentent. 

La plupart des réglages sont in
terdépendants et il est bon de les 
effectuer plusieurs fois jusqu'à 
obtenir des résultats altendus : 
bonne linéarité, amplitude cor
recte et fonctionnement dans des 
conditions normales du transistor. 

CIRCUIT DE SORTIE 

Considérons maintenant le cir
cuit de sortie de Q,. Le collect.eur 
est alimenté par l'intermédiaire 
de la bobine d'arrêt BA type CI3 
(Aréna). ~-------~ 

F1G, 1 

Le courant en dents de scie, 
linéarisé et corrigé, est transmis 
par un condensateur de l 000 ~~F 
électrochimique, à la bobine de 
déviation verticale du bloc de dé
viation convenant au tube catho
dique. adopté. 

Dans les montages à transistors. 
le tube peut avoir une diagonale 
dont la longueur dépend de la na
ture de a' appareil : portable ou 
d'appartement, Si le téléviseur est 
portable, le tube cathodique est 
A écran de faible dimensions, par 
exemple le tube de La Radiotech
nique AW 21-11. De plus, les tubes 
plus petits sont souvent à angle 
diagonal de déviation de 90" et 
non 110° et de ce fait, les hases de 
lfmps doivent être réglées en co:,
séquence au point de vue linéarité 
Pogc 88 +: N" 1 098 

et compensation de la distorsion 
géométrique en S. 

Pour ce tube AW 2l-11, la base 
de temps de la figure l doit être 
munie d'un tube de déviation 
spécial convenant, notamment, au 
diamètre extérieur du col du tube 
qui est de 28,5 cm. 

On remarquera sur le schéma 
de la figure 1, Je dispositif de ca
drage vertical constitué par les 
résistances de 470 Q (ajust!!ble) 
et 390 Q (fixe) shuntant le con
densateur de liaison entre :.a bo
bine d 'arrêt BA et la bobin'è' de 
déviation verticale BDV. Le ca
drage permet de déplacer l'image 

TECHNOLOGIE 

Bloc de déviation : cc bloc est 
fabriqué suivant Ja même te-::h
nique de bobinage que les blocs 
étudiés pour les lampes, mais ses 
caractéristiques sont différentes. 
La figure 2 montre le bloc série 
2 000 dont fait partie le t ype 2 390. 
A droite le bloc est vu de face 
et à gauche de profil. Les dimen
sions sonL indiquées sur la figure . 
Ce bloc comprend évidemment ies 
deux demi-bobines d'image et les 
deux demi-bobines de ligne. Le 
tableau ci-après donne le mode de 
branchement et certaines carac-

RADIO - BLANCARDE 
C hemin de Saint-Joseph - LES GALLEGUES 

• Côté du Pont des 6-Fenêtres » - 13-AUBAGNE 
RECE.PTEUR de trafic, Hermès BI1 - Fréquences de 100 Kc è 30 Mc 
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6J5 - 6Q7 - 6H6 - 6V6 · 6AF7 - SYJ • BFO - Sélect ivité 3 posit ions 
- Sensibil1t6, le Microvolt - A l imentation 110/220 V incorporée • 
Sortie sur casque ou HP • D1m . -480 x P 315 x H 295 mm • L ivré 
en étot de marche ovec HP - Très bon étot . , . . .. , . , , , 390,00 

RECEPTEUR VHF SADIR R 298 - Type Rock - Fréquences de 1006 
156 Mc por Xto l - Méme présentation que le R 297, mois plus récent 
et aux performances accrues - Tubes utilisés : l ,.e et 2,. HF : 6AKS -
Moduloteus : 6AK5 - Mult1p. de fréquence : 6AK5 - Oscillateur : 6AU6 
- Amplis MF : 3 x 6BA6 - Détecteur • A VC ont1pori te 6H6 - Réglage 
sileneteux 6AU6 • Préompl1 BF 1" voie 6AU6 - Sortie BF 6V6 -
IPréompli BF 2• voie 6AU6 - Ampli BF 2• voie 6BA6 - <Régul. électro
n ique 6V6 et 082 - Volve GZ32 - Al imentation secteur 110 et 220 V 
50 ps - Appareil de classe - Très bon état - Livré en étot de marche, 
sons Xtol, avec schémas . .. .. . .... , . .• ........ , . , . . • . 23·O,00 

Le même poste, équ ipé d 'un oscillateur vorioble de 100 à 156 M c. 
Prix . , .... . . , , . , .. ... , .. . ......... .. . .... .... , . . . . . . 290,00 

f>our le portable - Bonde de 80 mètres .................. . . 

E/R, type ER504 - Récepteur, fréquences de 2,5 è 5 M c - Tubes : 
HF 6CB6 - OS et M 66B6 - MF 2x6BA6 - .OT et I•• BF 6AV6 -
Sortie 6AQ5 sur casque ou HP - Emetteur : mêmes fréquences en 
préréglée por Xtol - Prises pour micro et monip, - Tubes 6BA6 -
6C86 - 2 x 807 - 6AQ5 en p ilote et B07 f in - Appareil de mesure 
pour contrôles d ivers • Ensembles compact de H 63 x L -45 x P 23 cm -
Avec o l imentotlon por commut. 12 V c.c. compris - Livré avec 
schémas et c6ble, sons Xtol ... . . . .... , ............. , . , . 1 4 0 ,00 

CONTROLEURS Pekly - Contai t 70 • Mesures o ltern. et continu de O à 
600 V en 8 gommes - MA de 0,6 ô 60 MA en 6 gommes de 0,3 A 
à 6 A en 3 gommes + une mesure en c.c. de 120 micro - Copos de 
100 PF è 10 MF en 3 gommes • R de 1 ohm à I MG sur p ile 
intérieure - Sur secteur de 100 000 ohms à 20 MG - Et at et étolon
noge impeccobles. Pm, , , , , , , . , • , • , .. , . . . , , ... , , , . , , , . . 125,00 

MEGOHMETRES à mognjto donnant 500 V - 2 modèles, avec l 'étui cuir 
- De O à 20 MG. Prix , • , , , , , , , , • , , . , . , .. .. . , . . . . . . . . 22-0,00 
- Oe O à 50 MG . , , ... .... , , , , , , , , , , , , . , •. . ..•. , , , , .. , 2 5 0 ,00 

Oscillas 'Phil ips GM 5655 - Ecran diom. 70 mm - Bose de temps -
Oe 15 es à 20 kc en 6 gommes - Livré avec sa sonde - En état de 
marche, secteur 11 0 à 220 V - Dimensions : H 23 x P 27 x L 12 cm. 
Prix ... , , . , ·.", , .. , . , , , , , , , , , .. , .••. .. , .. . - , .. , . . . . . . . 3 5 0 ,00 

Disponibles, nombreux outres matériels - Pièces détachées, lampes et 
ensembles, etc. - Listes contre I F en t imbre - Nos prix s'entendent 
port et embolloge en sys. 

téristiques de ce bloc spécial pour 
transistors : 

Tableau r 
Bobines image montage série ! 
Terminaisons 2-ô-5 : 
Point milieu 
Extrémités : 2 et 5 : 
L = 35mH: 
R = 2.5 ll. 
Bobines lignes montage paral
lèle ; 
Terminaisons 1-4 ; 
Points à brancher 1 et 4 : 
L = 90 µli; 
R = 0,2 ,Q. 

On remarquel'a la faible résis
tance et la self-induction réduite 
de la bobine de lignes réalisée en. .. 

~ # 

.. ,. : 

.... ....., 

FIG, 5 

fil de fort diamètre, particularité 
propres aux bobines pour transis
tors. 

Transformateur blocking image : 
son aspect est donné par la fi
gure 3. En haut et à gauche vue 
de dessus. A droite, vue de profil 
et en bas les dimensions. 

Le branchement de ce bobinage 
type BI3 (TB sur Ja figure 1) s'ef
fectue selon le schéma de la fi
gure 4. Le point de repère évite 
toute erreur de branchement. 

Un autre bobinage important de 
cette base de temps image à tran
sistors est la bobine d'arrêt BA 
dont le type convenable au mon
,tage de la figure J. est le CI3. Son 
aspect et dimensions sont indiqués 
par la figure 5, Les deux cosses 
de branchement sont visibles wr 
le haut de la bobine, l..e sens dt· 
branchement n 'est pas indi!fé""'nt 
et doit être effectué seoln le sché: 
ma de la figure 6, sur laquelle lt-

FIG. 6 

bobinage est vu du haut côté 
cosses de sorte que la cosse qui 
se présente à gauche est à bran
cher au collecteur du transistor 
final de la base de temps. 

Le montage <le cetœ base de 
temps est entièrement alimenté 
sur 12 V et fonctionne de la mêlll(' 
manière quel que soit le standard. 
Il peut être incorporé, par consé
quent dans tous les téléviseurs 
bistandards o u multistandards 
819-62.5 lignes. 

n convient toutefois que la très 
haute tension fournie par la base 
de temps lignes reste presque hl 
même dans les deux standards 
comme nous l'avons précisé éga
lement au cours de l'analyse des 
bases de temp'!! bistandards à 
lampes, 



APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

Il 
U1ende 

A : Sens,b11ité . 
B : {Il en mm. 
C : ci, encastre• 

ment. 
F : Il! format: 

• ro nd. 
■ carré. 

A I F B 

25 µA 1 60 50 µA 60 1 

50 µA 60 
100 1,A 1 60 
100 µA 118 
100 µA • 88 

1 MA e 88 
1 MA ■ 76 
1 MA • 47 
5 MA • 76 

lOMA ■ 75 
100 MA e 80 
300 MA e 60 

2 A • 88 
15 A • 80 

C 
58 
58 
58 
58 
70 
70 
71 

70 
38 
57 
7 1 
68 
58 
71 
78 

Prix 
46,00 
45,00 
49,00 
47,00 
60,00 
60,00 
25,00 
30,00 
30,00 
20,00 
25,00 
20,00 
20,00 
18,00 
20,00 

1 
Obsorv, 
0 cent. 
0 cen t . 
Normal 

1

. Eto~che 
Normal 

1 

e AMPLIFICATEUR Type AM 89 e 
l ENTREES : 1 en heu
re ,mpédonce, 1 en 
600 !! 
SORTIE en 2,5 Il sur 
HP de 17 cm Véga (in 
corporé ) - Tubes ut1l1sés. 
68A6 · 6AQS · 5W4 
Puissance de sortie : 
3 WATTS REELS - Ah
mentot10n sect eur 110/ 
220 V - Présenta tion 
en o lu moulé g iv ré noir. 
Matér iel de premier 
choix, 6 l'état de 80 f 
neuf Prix , . . . 

B. Type Elnob 4 000 O. P rix • •• • .. . ..... 
C, Type HS3 miniature 100 O. Prix , .•• 
O. Transfo pour casq ue HS30 , 100 0 -

8 000 O. Prix . . . ..... . .. . .. ....• . .. 
E. Type épuisé. 
f . Type Siemens, écouteur tonalité rCglc ble 

4 000 1) .. ....... .... .... ....... . 
G. Type HSlO - 1 seul écoueur 100 l! a vec 

f iche PL55 . . . . .. .. . ....... ... .. .. . 
H. Typo Brown 4 000 Il ........ ... .. . 
1. Type PlO profess,o nnel (U.S.A ) 2 000 n 
J. Type Ill - Idéal pour transistors 50 !I 
K. Typt SOPOS - 50 Il ,nsonorisoteur en 

coourchouc - Molériol état neuf - Fo-
bricat ,on ,éce-nie, Except. . . .. . . .. ... . 

e MANIPULATEUR J 48 A e 
Modèle profess,onne l de haute 
qualité • Con tacts en argent 
- Réglaoes : pression de rap
pel et écarteme nt d u contact . 
Vendu a vec cordon et une 
fiche PL 55. 
MATERIEL A L'ETAT NEUF. 
PRIX 10,00 

e ANTENNES TELESCOPIQUES e 
repliée d6pliée 

Type 1 - 0 .25 - 1 ,SS m, base stéatite .• 
Type 1 - 0,37 - 2 ,65 m, sons base •.• . •• 
Type 3 · 0 ,30 - 2 ,15 m, sons base . .. . . . 
Type 4 - 0 ,42 - 2,45 m, sons ba se •... . . 
Tyi,. 5 - 0 ,36 • 2, 15 m , a vec base et d is-

positif de fixation. PRIX . . ...... .. .. , 

N 'A PAS DE CATALOGUE 
Voyez no~ public :t é.s ontérlf!-Ures 

:u},00 
:f'2,00 

7,50 

25,00 

5 ,00 
15,00 
20,00 
10,00 

50,00 

20,00 
l.l.,00 
10,00 

9,00 

25,00 

PETIT OSCILLO 
PORTATIF 

TRES GRANDE MARQUE 
Ampli vertical : 2 entrées 
• 1 entrée o ltern. sens1b1-
l1té 30 m illivolt / cm - 1 
entrée = 1 volt / cm - Bose 
de t emps: 10 c 6 100 Kcs 
en 8 gommes - Rcloxo et 
déclonch.; - Bande pas
sontc 2 Mes - Tubes uti
lisés : 6Y4 - 6 X4 - 4 x 
12AT7 - 6J6 - 6AU6 -
Tube DG7 / 5 vert, d iom. : 
70 mm · Alim. : 110 / 
220 V - Dimensions : 350 
x H. 260 x 190 mm - Po,ds : 10 k.9 - Apporell 
en parfait état de marche et de pré ,entotion. 
MATERIEL DE TRES HAUTE 500 f franco 
QUALITE PROFESSIONNELLE. 615,00 

RI SET-DESJARDINS 

Type 267 A 

Ampli vertical. Bonde passante du 

continu à 500 Kes. Ba layage de 

10 cycles 6 30 Kcs - Sens,bil,té 

vert ica le : 10 MV/ cm. Secteur 110 
220 V. 

RECEPTEURS 
E TRAFIC 

BC 342 
Couvre de 1 500 
Kc/ s à 18 Mc/ s 
en 6 gommes. 
10 tubes : 1° HF 
6 K7 ; 2° HF 
6K7. Oscillolrice 
6C5. Détectrice 6L7 - 1° MF 6K7 - 2" MF 6K7. 
Détectrice AVC BF 6R7 - BFO 6C5 - BF 6F6 volve 
5W4GT. Filtre 6 quarts BFO. 

Alimentation secteur 110 V incorporée 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRE-
SENTATION, 450 00 
PRIX NET DE TOUTES REMl5-ES . . . . . , 

Be 348 avec a li mentation Secteur 110/ 22'0 V. 
6 gommes . 200 - 500 Kcs - 1 ,5 6 

Mes - 3 ,5 6 6 Mes : 6 à 9,5 Mes - 9 ,5 6 13 Mes 
- 13 à 18 Mes - BFO - MF 91 5 Kcs 

Filtre à quartz 
EN PARFAIT ETAT DE MARCHE : SOO,O0 

e RECEPTEUR HRO " NATIONAL » e 
Couvre de 900 Kcs à 
30 Mes à l'a ide de 5 t 1-
ro1rs 
TUBES UTILISES : 4 x 
6K7 - 3 x 6J7 6SQ7 
6V6 
ALIMENTATION : Sépa
rée 110/220 v. 
3outons démultipl icateur 

D1m.: x x mm 
PRIX 350,00 5 000 poin ls de lecrure - BFO - Filtre 6 q uartz 

------■ LIVRE EN PARFAIT ETAT AVEC S TIROIRS 
ET ALIMENTATION : 700 F 

e OSCILLOSCOPE e 
se 1060 USA 

Boloyoge de 15 cycles 6 30 Kcs 
Bonde passante de l'ampli 

vert ,col : 300 Kcs - Sensibi
hré 20 MV/ cm - Al imentation 
1 10/220 V • Accès aux plo
ques X et Y par simple com
mutation. 

EN PARFAIT ETAT 

(avec schéma) 300 F 

e ALIMENTATION REGULEE e 
Type C . IT 

HTl : de O 6 320 V = 0 ,1 A. 
HTl : de O 6 220 V = 50 MA. 
Polarisation de O 6 150 V = 1 0 MA - 2 x 6,3 V . 
5 A oltern. - 5 V • 2,5 A 
oltern . - Voltmètre et MA 
de conrrôle 
Aliment ot,on · 110 V oltern. 385x270x230 mm 

PRIX EN ETAT 280 F 

e RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC e 
BC 787 • 

3 GAMMES 
1° de 27 6 46 
Mes - 2" de 46 
6 82 Mes - 3° de 
82 à 144 Mes 

lS TUBES 
HF : 956 
Méla nge 

954 
Oscil lat,ic~ 

955 
l •• MF : 6AC7 2• MF : 6BA7 - 3• MF : 6AC7 
2 x 6H6 en détect on et d scrim,noteur BF · 6C8 -
6SL7 - 6[5 el PP de 6V6. Volve 5U4 et 003 • 
REÇOIT EH AM et FM - Appare il de très grande 
cloue, le seul a couvrir les gammes c i-dessus . 
PRIX, en parfa it étal de fonctionnement. 9 5 0 ,00 

GENERATEUR HF TYPE 1001 A 

GENERAL RADIO 
en parfait état de marche 
- Couvre de 5 Kcs à 

- 50 Mes en 8 gommes, 

ALIMENTATION 
e RIBET-DESJARDINS e 

HTde l006400V 02A 
2 • ( 4 • 1 + 1,4 V a ltern' 1 A) 

Dimens,ons : 270 • 370 x 500 mm 
Type 111 8 • Secteur 1 10 v . 
PRIX 600 

Type 111 C . 1 1 O, 220 V. 
PRIX 750 

Matériel en parfo it étot 

e RELAIS COAXIAL MINIATURE e 

• 

50/7S Q 
Sorties pa r 2 p rises cooxio les S0239 
côtis émetteur et récepteur. Entrée 
par cô ble. Commutat ion l A HF. 
Alim~ntotion 12 V - 4'0 mA 

75 x 45 ,c 35 mm 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 

17, rue des Fossés-Saint-Marcel 
PARIS (5•) - POR. 24-66 

EX,PEDITIOH : Ma ndat ou chèqu~ 6 •a CO'T'lmonde 
ou contre remboursement - Port e n sus 

Métro Gobelins - Saint-Marcel 
PAS D'ENVOI EH DESSOUS DE 20 F 

C.C.P. 11103-09 PARIS 

tension HF et pourcenta ge 
de modulot,on contràlée 
por appare il de mesure in• 
corporé - 7 tubes 6C4 • 
6L6 • 6AL5 - 5Y3 - 2 x 
OC3 - 6SN7 - Alimento 
t 1on sectavr incorporée. 

APPAREIL DE GRANDE CLASSE 1 300 F 

VOLTMETRE A LAMPES 
Cl METRIX ,, 

Type 740 
Voltmètre alternati f 

1 ,5 ô 1 50 V en 5 gommes 

Vottmi tre continu 
1 ,5 à 1 500 V en 6 gommes 

En ohmmèt re : 
de 1 0 a à 1 000 MO 

en 6 gommes 

ALIMENTATION SECTEUR 110/ 220 VOLTS 

PRIX PARFAIT ETAT 200 F 

NOMBREUSES AFFAIRES 
INTERESSANTES 

A VOIR SUR PLACE 
N' 1 098 • Poge 93 
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RADIOCO :E 
* des modèles Pêduils 

L' "EMC 19" ÉMETTEUR MUL TICANAL 72 MHz 
DE PUISSANCE ÉLEVÉE (700 mW - HF) 

VOICI la description complète 
d'un émetteur multicanal 
destiné à la radiocommande 

des modèles réduits. 
Toute conception d'un nouvel 

appareil répond à un but bien dé
terminé. Qu'avons-nous recherché 
ici? 

Tout d'abord, une grande puis
sance. en\"iron 700 mW, donc plus 
que confortable. Disons qu'elle au
torise l.a manœuvre d'un avion 

FIG. 1 

dans les conditions extrêmes, que 
la portée dépasse le kilomètre, 
jusqu'au point où l'on ne verrait 
plus l'avion ... A plus forte raison. 
on peut évidemment commander 
un bateau, dans de très fortes 
conditions de sécurité, et avec au 
besoin une antenne de réception 
très réduite. 

D'autre part, l'émission a lieu 
sur la fréquen ce de 72 mégahertz. 
Ceci parce qu'il est fréquent de 
voir plusieurs radio-modélistes se 
re trouver sur un même terrain ... 
et de ne pouvoir œuvrer en toute 
l.iberté parce que tous les émet
teurs sont calés sur 27.12 MHz ... 
Disons que la fréquence de 72 MHz 
est beaucoup moins encombrée. 

Voici d'ailleurs quelles sont les 
principales caractéristiques dt
cet appareil : 

- 7 transistors. 
- a limentation sous 18 volts par 

piles standard, 
- en coffret métallique de 18 x 

12 x 8 cm, 
- fréquence porteuse 72 MHz. 

Pogc 94 * N" 1 098 

- piloté par quartz 72 MHz. 
- 4 canaux, facilité de trans· 
formation en 8 canaux. 

- sur circuits imprimés. 
- puissance totale développée 

4.5 watts. 
La figure l nous montre l'aspect 

extérieur de cet émetteur . 

LE SCHEMA DE PRINCIPE 

Examinons le schéma de prin
cipe, représenté en figure 2. 

Pour en faciliter la compréhen
sion, nous l'a,·ons divisé en diffé· 

C0111màndes ~1 .. .. <S 
j % 

% 
:c 

0 0 

~ 
0 

~ .. 
N 

C: ~ 

"' .:; 
~ ...,, 

I 

rents blocs. en étages. Nous y 
rnyons donc essentiellement les 
étages de haute et de basse fré
quence. eux-mêmes séparés en
suite en étages intermédiaires. 

Un premier transistor AF118 est 
chargé de générer la fréquence 
porteuse, il est monté en oscilla
teur HF dont l'oscillation est ri· 
goureusement commandée et dé· 
te:rminée par le quartz. Cette fré· 
quence est directement sur 72 MHz. 

Nous avons ensuite un étage sé· 
parateur, chargé de la liaison a vec 

l'étage amplificateur s ui,. a nt. 
Cette technique est utilisée dans 
ur. but de recherche d'une trè 
grande stabilité de l'onde rayon· 
née. 

Le dernier étage est amplifica
teur haute fréquence, il est équipé 
d'un t r a n s i s t o r professionnel 
AFY19 fort intéressant, car il dé
livre de la puissance à des fré
quences élevées. La liaison entre 
ces 3 étages se fait par des bou
cles de couplage, que nous décri
rons très exactement au moment 
de la mise au point. 

0Jc If/" (pilote) ' flage separalevr '/ Ampli /Ir" · -·--·------·X ---- -- ------ -X ----- -
-1sv 

(:! 

~ 

Ose. Br i Amplificateur Modulateur -.- -- -------->,:: --------- · )( ---
~ 
~ 

'2xAC128 
18V 

- ,ov 

Fu,. 2 



Remarquuns encore que la mo
dulation, issue des étages de basse 
fréquence. esL appliquée unique
ment aux deux derniers ét.tges 
HF, et non au pilote à qui l'on de
mande surtout une fréquence ri
goureusement stabilisée. 

En basse fréquence, nous voyons 
l'étage oscillateur, pouvant géné
rer -1 fréquences par la mise e n 
service dt 4 résistances ajustables 
à J'aide des bouton de com
mande. Disons que la plage dis
ponible s'étend l 000 à 2 800 hertz 
environ, dans laquelle nous pou
vons adopter 4 valeurs de fré
quences, convenablement espacées 
entre elles. 

Nous trouvons ensuite un étage 
amplificateur de tension, par un 
AC.132, puis un étage amplifica-

C: ... .. 
"' 

C: ... .. 
'<I' 

C: 
~ 
~ 

,. 
0 
0 ::: 

-1 V 

C: 

--.._ 

: 
g 
:; 

l 1gn1 + 18V 

teur de puissance, par un push
puli. de deux AC.128. Le signal de 
basse fréquence disponible aux 
bornes de l'enroulement TRS.2 est 
appliqué en modulation aux étages 
de haute fréquence comme nous 
l'avons vu précédemment. 

Remarquons que c'est une ten
sion de 10 volts environ qui est 
appliquée aux 2 premiers étages 
B.F., tension qui est stabilisée par 
une diode Zener OAZ.212. Quant 
à l'étage final, i'l est stabilisé en 
température par la thermistance 
de 100 ohms. 

Tous les semi-<:onducteurs sont 
munis de radiateurs, petites ai
lettes métalliques chargées de dif
fuser la chaleur, de refroidir ces 
éléments. 

Voici maintenant quelques résul
tats de mesures que nous avons 
effectuées : , 

- le courant débité par la pile 
pour alimenter les étages de 
haute fréquence est de 180 milli
ampères : c'est donc le courant 
permanent, sans émission : 

- sur émission, dès que la 
basse fréquence agit, sur envoi 
d'un signal, le courant total débité 
est de 250 milliampères, ce qui 
sous 18 volts nous donne bien en 
tout 4,5 watts : 

- le courant débité pour le 
dernier étage amplificateur HF est 
de 45 milliampères, et de 12 milli
ampères pour le séparateur ; 

- la puissance BF et la puis
sance HF rayonnée sont sensible
ment identiques, soit 700 milli
watts. Le taux de modulation est 

de 100 %, condition nécessaire 
pour une portée efficace. 

En figure 3, nous donnons le 
schéma adopté pour un second os
cillateur basse fréquence fournis
sant 4 canaux supplémentaires. 
donc pour extension en 8 canaux. 

L.\ REALISATION PRATIQUE 
1 

Pratiquement, cet émetteur est · 
constitué par plusieurs modules 
qui conrespondent sensiblement · 
au < découpage > que nous avons 
figuré sur le schéma de principe. 1 
Chaque module est câblé sur une i 
plaquette de circuits imprimés. ,· 
Nous avons donc par exemple une 
telle plaquette sur laquelle est câ
blé l'oscillateur basse fréquence, 
une autre qui comporte l'étage pi- 1 

Fto. 3 
Lt deu:rleme 0$Ci/la
ttur BF pour e-.,;ltn

ûon tn 8 canaux 

lote, et lt!S figures numérotées de 
4 à 7 vous en montrent les détails 
du câblage. 

Nous ne saurions trop insist.er 
sur tout le soin qui doit être ap
porté à la réalisation pratique. En 
particulier le câblage doit tou
jours être exécuté en se < recou
pant > sur le schéma de principe 1 
dont il doit être l'exacte matéria
lisation. 

Voici d'ailleurs quelques indica
tions qui vous faciliteront ces 
montages. 

Confection des bobinages 

L1 : sur un mandrin quelconque 
de diamètre 10 mm, bobiner 5 spi
res et demie de fil nu étamé 10 

EMETTEUR EMC. 19 
DECRIT Cl.CONTRE 

Devb dt1 PlkM d,techées et Fournhvres n4cH11ir•• à ,on montege 

Coffrer métall ique et accessoires antenne ' Plies, coupleurs, interrvpteurs. cono'enu-
t~lescopique, isolateur d'antenne 35,S0 tcurs a1ustab' e.s ... . .. • .. 29,80 
5 plaquettes de circuits imprimés 20,00 Bobines ~ choc, q uartz el support, bcx.· 
Diode Zener, 7 transistors, refro;disseurs . tons de commande . . . . . . . . . 5'1,20 
Prix . ..... ..... , . . . . . . . . . . . . 104,SO I Résistances et condensateurs, fi s et 
3 1ranslormateurs . . . . . . . . . . . 26,00 1 soudure, visserie el divers . . . 24,00 

~~ffcLJlEs~ . ~~~~-~~ .. 297,00 ~~M~i~H~N .
0

~ .~~- . . 390,00 
Pour extenston en 8 canaux, le b loc de 4 canaux comp"menta , r• et les 
b<:>utons de commande .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . -10 ,00 
L'Emettour a uneux livré en ordre de mercht ................... • • 46O,00 
Tous fra is d'envoi : 5,00. Toutes les plkes détach'-s peuvent être fournies séparément 

---- - ----------
CHARGEUR D'ACCUS CH.22 

Petit chargeur d 'accus spécialement adapté 
aux besoins de la Radlocominande. Dimensions 
10 x 14 x 7 cm. Sur secleurs 110 e t 220 V 
Par le jeu d ' un co-nmu1ateur, 11 délivre 
en tons:on . 2 V, ◄ V et 6 V . 

en in1enslté: de 5 à 500 mA. 
~plat en pièc11 dotech•• . .. 
Complet en ordre de muche, . , 
Cordon de raccordement à l'accu . 

58,80 
86,00 

3 ,80 
(Frai< d 'tnuoi : 3,50) 

POUR LE DEBUTANT 
Enaemble Emettevr· IHcepteur tout tran• 
1l1tor1. Portée de 80 màtres environ. 
Grande fac ili te de montage par emploi 
de c ircuits imprimés I lvr,s tout pr!:ts 
Onde entretenue pure. 
Emetteur E.1.T. Emet:eur à 1 transi1tor 
Poids 100 g. 39 S0 
Complet en plècn détechéu . . , 
En ordre de marche . . . .. . . . 69,00 
Rocepteur R .◄.T. Récepteur à ◄ 1ransis
tors. Poids : 110 g. Relais sensible ln• 
corport!. 115 70 
Complot en p lècH détechou. , 
En ordre de marche . . . . . . . . 165,00 

Froil d't n ual pour les 2 app<irells : 3 F. 

AVEC LE RECEnEUR R.◄ .T. DONT IL EST QUESTION CI-OESSUS 
vous pouvez '9alem1nt utll lMr l' un des ,4 Em•tt•urs dkrit1 ci...apràs 

EMETTEUR 

E.118 1 
Ce modèle est ~al► ~ 
ment d'une orande t: ':! 
simplic ité de mon• ' L . 
tage. 11 comporte un :~ 
seul t r a n s i S t O r ,,:~ Ir •!-
AFl 18 . En coffret '•' -= ' ':<. 
plastique incassable:',·tj~ r' ,:;.•~~ 
de d imensions 17 X") ~ "" 
4 x 3,5 cm-27 MHz. ;:.•,1ç-. j ~ 
Antenne télescopique. ' "1 - (..i. 
Port6e do 300 i 500 ' , , .'-' 
m è t r e s . Convient •• • .:,· 
pour le récepteur '• ••• /-' 
R.4.T. ~ .... 

C~mplet en plèc11 d,1echN1 63 20 
Prut ...... ..... • • • •, • • • •, • · ' 
En ordre de marche .. . . . . .. 105,00 

(Fra.b d'tnuol : 3,00) 

EMETTEUR EY 19 

EMETTEUR E.3.T . 
Emetteur do plus forte 
puissance, stablllsé par 
quartz, 3 transistors . Fre
quence 27, 12 MHz. Con• 
vient ~alement pour le 
récepteur R.4.T. ci-<lessus. 
Complet en piècH dot•• 

~-:s·.. ...... 123,20 
En ordre de marche . . . . . .. . 1 'fO.00 

(Frab d'enuol : a,50) 

EMETTEUR ECP.3.T. 
Caract,r istiques idenliq ues à colles do 
l'émetteur E.3.T. Mais en sus esl muni 
d'un circuit découpeur qui permet a 
commande proportionnel le. 174 20 
Complet en pièces détachée,. , 
En ordre de muche . . . . . . 230 ,00 

(Frai,, d'enuoi : S,50) 

dixièmes, espacées pour consti- Nous d isposons ici d ' un 
modèle de grand. pui1-

Tous nos montages sont P1c:compagn~s 
des schémas et plans M c&blege, les• 
quels peuvent être expédiés pr,aleb e 
ment contre 3 timbres. tuer un bobinage de 11 mm : la sance, ob11nu par l'em• 

prise du quartz se fait à une spire ploi d'un transistor M 
du côté collecteur et la prise d 'ali- type professionnel : le 

AFY19. Cliblago sur clr, 
mentation à deux spires et demie. cuits lmprlmh. Pilotage 
Ce bobinage est disposé verticale- par quartz. Portée de 
ment, au-<iessus de condensateur l'ordre de I ooo mètres. 
aJ·ustable de fa""n à laisser !'ac- Couvent pour 1• ~ep• .,v leur R.4.T. 
cès à la vis de réglage. complet en 136 00 

LlC : en fil 7 dixièmes sous gai- plèm dot. , 

Catelogue spécial « RADIOCOMMANDE • • 
Indispensable aux modélistes. Contre 
2 timbres-poste. 

Notre ouvnge : « RA0IOCOMMANDE • 
écrit spécialement à l'intention des dé
butants, cont"ent tous les conseils indis• 
pensablt1. Nombreux schémas et plans 
de monlago, tous réellement réalisés 
Fnnco . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 23,IO 

ne thermoplas tique, 1 spire cou- En ordre de marche . . . . . . . . 185,00 Le catalogue c -dessus est joint gratUI• 

plée très serré. Pratiquement elle 1 :.---~-(C'"F".:.m".:.".:.i_s~-r-d_·_·".:,· -' .... '-''_0 ,_· _ ._· _s_.s_0_> ____ t•_m_e_n_t _à_ c_e_t _0_u_vr_•_ge_. ______ ..... 
touche et entoure la spire de LI ~ 

côté collecteur sur laquelle on la p E il L O il - il Il O I 0 
fixe par quelques légers points de 
colle. Le fil est ensuite torsadé 
très serré. 

L2 : sur un mandrin quelconque 
de diamètre 8 mm, bobiner 6 spi
res de fil nu étamé 10 dixièmes, 
espacées pour constituer un bo
binage de 12 mm. Le mandrin est 
ensuite retiré et le bobinage reste 1 

DireC11on : L. PERICONE 

--- 2S, RUE HEROLD, PARIS (l " l ---
(47, rue Etienne-Marcel) 

M•: Louvre, lu Hollu et Sentier - Tél. : (CEN) 236-6$-SO 
C.C.P. PARIS SOS0-96 - Expédit ions toutes dlrectio~, 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 

Ou utrt tou1 ,,. juur8 (1a11f d lman, h t) 
dt 9 h a 12 li tl d t 13 li 30 à 19 h 
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i 
ainsi en l'air. de même que Ll. circuit imprimé de l'oscillateur 
Le: disposer horizontalement. La HF, il faut couper les flls des 
prise de collecteur se fait à 2 spi- · .transistors courts, entre 1 et 2 cm. 
res de l'extrémité. Pour tous les autres transistors on 

L2C : en fil 7 dixièmes sous peut laisser une. plus grande Ion
gaine thermoplastique, 2 spires gueur de fils, les entourer d'un petit 
jointives couplées très s.erré. EHes soupliso pour éviter des contacts 
touchent et entourent · r extrémité entre eux. 
du bobinage côté collecteur. Le fil Tous les modules câblés, reliés 
est ensuite torsadé très serré. Col.- entre eux et alimentés, c'est ainsi 
Ier également. < sur table > que l 'on procède à 

tous les essais, vérifications et 
13 : identique à L2. mise au point. Plus tard, on les 
Les bobines de ohoc sont toutes montera dans le coffret métalli

ictentiques. elles sont fournies prê- que et on fignolera à nouveau tous 
tes à remploi. Ce sont des petits les réglages. 
noyaux en ferrinox, traversées par Pour vérifier le bon fonctionne
quelques boucles de fil. Tous les ment des étages basse fréquence, 
transformateurs BF sont égale- on peut utiliser un simple casque 
ment fournis prêts à l'emploi. à écouteurs. Un côté est branché 
Pour les identifier : côté masse ( + 18 V), l'autre est 

Le TRS est en bobinages sous 
ferrite cylindrique, l.e primaire 
est repéré par un nœud. 

Le TR.l est en circuit 15 x 20 
mm . couleur Jaune. 

Le TR.2 est en circuit identique, 
<'<';.ileur noire. On n'utilise que le 
coté 3 fils, les autres sont inuti
lisés. 

Diüde Zener. un fil est repéré 
par un point ro'.lge el doit être 
branché ,.ir le côté positif Sur le 
Page 96 « N • 1 098 

prolongé par un condensateur de 
sécurité de 20 nanofarads environ 
et par une pointe de louche. Si 
l'on t ou ch e le collecteur de 
l'AC.125 on doit entendre le signal 
BF et l'on peut constater que la 
tonalité varie quand on actionne 
les résistances ajustables. On en
tend d'autre part 4 notes, corres
pondant aux 4 canaux, quand on 
actionne les boulons de com
mande. · 

La résistance ajustable de 22 ki· 
!ohms doit être rri(lée pour tra ns 

0 1 
0 

TR2 
AC 

( •;;, I ~,Y.., ;:;:::::: 
"•'•·~h (:./\--~ -~ '.. -, .. ' ,:,:~ 



mt'ttrt lt max imum de tension 
l:W, sans saturer les amplifica
teurs. Cela se traduit par un ac
crochage BF, un sifflement. il 
raut raire le réglage à la limite de 
cet accrochage. 

On peut ensuite c suivre> les 
notes de modulation générées par 
l'oscillateur, dans les étages am
plificateurs, et œci cons titue un 
procédé de vérification très simple 
et rort crficacc. Toujours .: vec la 
pointe de touche du casque on tou
che successivement les bases et 
collecteurs de l' AC132, puis des 
AC128. Le signal est de plus en 
plus fort, puisqu'on l'amplifie. On 
peut suivre ainsi cette modulation 
jusque dans les étages HF de 
puissance. 

Voyons maintenant la mise au 
point générale, partie très impor
tante. 

Pour s 'aider dans tous les ré
glages que nous indiquons ci
après. on peut s'aider d'une bou
cle de Hertz, d 'un Champmètre, et 
insérer une petite ampou~e de 
6,:! V 100 mA dans le circuit d'an
t~nne, au point que nous avons 
marqué d'une croix sur le schéma 
de principe. Tous les réglages sur 
les condensateurs ajustables doi
vent être raits à J'aide d'un tour
nevis de réglage, en matière iso
lante, comportant un embout mé
tallique extrê mem ent réduit. 

Mettre les condensateurs ajus
tables C, et C, à mi-course, et CJ 
à sa valeur maximale (l'étain du 
disque mobile race à l'étafo de la 
partie fixe) . Tous les éléments, 
dont le quartz sont mis en place ; 
rappelons à œ sujet que le blin
dage métallique du quartz est re
lié par un fii soudé à la masse. 

Visser aux trois qua rL5 environ 
l'ajustable 6 pF . Actionner Ci 
jusqu'à observer une déviation 
au champmètre. 

Pour contrôler si c'est bien le 
quartz qui pilote l'émission, faire 
l'essai de le retirer, l'aiguille du 
champmètre doit retomber. Dans 
le cas contraire dévisser très len
tément le 6 pF pour faire c tom
ber > i'ém.ission, remettre le 
quartz et actionner C, pour obte
nir une déviation au champmètre. 
Le point de réglage obtenu est 
assez « pointu >, à ce mome nt on 
est certain que la fréquence d 'os
cillation est bien celle du quartz. 

Passer ensuite à C, et C, pour 
rechercher le maximum de dévia
tion au champmètre, ou de bril
lance à l'ampoule . Disons que l'on 
doit observer une brillance très 
vive, blanche , et constatons que 
cela correspond à une puissance 
réelle de 6,3 x 0,1 = 630 milli
watts dans l'antenne. 

Ensuite envoyer une impulsion 
dt. basse fréquence, en court-cir
cuitant l'un des boutons de com
mande. La puissance dans l'an
tenne doit augmenter, la brillance 
de> l'ampoule plus vive. Si cela 
n'est pas, retoucher à nouveau C,. 
C, et C,, impulsion B.F. main
tenue. 

Procéder ensuite à la mise en 
coffret, en s'inspirant de la fi
gure 8. Tel qu'il esL conçu, ce cof
fret a ses 2 panneaux avant et 
arrière mobiles, détachables, ce 
qui est très commode. Les mo
dules sont fixés sur des vis de 
3 x 15 mm, s'assurer qu'aucune 
vis ne court~ircuite un circuit, in
sérer des rondelles de bakélite si 
besoin est. 

Amplis à 3 transistors : 1 Amplis à 4 transistors 
En • Kit • . . . . . . . . . 26,90 En c Kit • . . . . . . . . . . . . . 2 9 ,90 
En ordre de marche . . . . . . 29,90 En ordre de marche . . . . . . 32,90 

QUARTZ MINIATURE - MICROFILTRES B.F. 
Type HC 6U • 27,120 et 27,125 Mc/ s pour récepteur1 multicanaux 
à partir de . . . . . • . . . . . . . . 18,50 environ 2 g. Toutes les fréquences 
Avec tolérance plus serrée . 21,90 livrables à partir de 400 Hz. 11,50 
Submlnlature HC 25U, 26,665 Mc/ s, AMPLI _ 4 transistors • 2,5 w _ 
tolérance ± 50 • 10-" • • · 25,00 lmp, d'Allemagne - Quallt, nception. 

MODULE A FILTRES pour électrophone, magnétophone, etc, 
Câblé et réglé sur circuit Imprimé, Alimenta! ion : 9 volts ou 6 volts -
avec rela is 300 {!. Livrable de lmpéd. d'entré., 120 à l 40 kO, ,m-
600 Hz à 8 000 Hz. péd. de sortie : 5 O. Qualité excep., 
Par canal: 85,00 Sans •elo is: 23,00 bonne courbe de réponse . , 55,00 

~~cul_• , . .-.~ , , ~~~
1
.•. , _'_u_r _. ~'"3~~00 ◄ -----H-.--P-.- ----

SELFS D'OSCILLATEURS B.F. A AIMANT PERMANENT 
en pot ferrite pour émetteurs. Fré- Ronlson 
quence : 900 à 3 000 Hz : 8,00 1 50 mm env. 30 0 8 ,90 
- 3 000 à 7 000 Hz . . . . . . 8,00 60 mm env. 30 0 9 ,90 
Antenne Ulescoplque 1,25 m. 12,00 Autres modèles en stock 
Antenne CLC , , .. . . . .. , . . 215,00 Siare 12 cm, 2,5 0 8,90 
----------- TRANSISTORS - - ---------
SUicium, Mesa, Epltaxial, Planar, NPN SFT353 (OC75) , , . , .. , ... , • 
2Nl986/ 7 .. '7',50 2N696/7 . 9 ,00 ASYBO (OCSO) .• . ••• •. ••••• 
2N706 .... '7',50 2N91 ◄ . 16,50 RTlOC (OC:71 , OC72) ..... .. 

3,10 
'7',90 
2 ,60 

2N2713/4 , , 5,50 2N2926 . 4,50 Diodes au SIiicium 
2N2646, unijonction , , , , , . , , , 9,50 SFDl 64, 400 V, 500 mA , . , • 3,90 
Germanium BA 1 oo ..... .. ....... , . . . . 4,40 
AF125 (AFl 1~) ..• , , • . • • . • . 4,S0 
AF12-4 {AF11 4) ....... ..... 4,90 
AFl 18, AF102 .. .. .. .. .. .. 6,10 
SFT358 . • 4,70 - ACl25 , , 3,40 
AC126, 127, 132 ... , , . . . . . 3,70 
ACl28 . . 4,00 • OC:76 . . 5,60 

DiodH Ze ner 
BZY62, 8,2 V, 80 mA , , ... 
Diodes German ium, 1'" qualité, 
l N60 Vidéo (OA9'0) ....... . 
l N295 (OA70) ..... .. ... . . . 

STT337 (ACl 07) , , , . , .•.. , 4,90 Prix spéciaux par quantité 

9,S0 

O,U 
0,10 

RAPID-UDIO, 64, rue d'Halltnllle - P.ARIS (10-) 1•• ,toge - ni. TAI. S7-12 
(Magasin ouvert le Samedi) 

E,cp6ditlon contre mandat ~ la commande (Port en sus : 4 ,SO f ) 
ou contre remboursement (M6tropale seulement) 

Pa, d'envois pour commandH inférieures o 20 F - C.C.P. PARIS S9J6 -J4 
BONNAN'OB 

Relier la masse du montage, le 
positif de l'alimentation, au coffret 
métallique, par un fil souple 
soudé. Refaire alors tous les ré
glages ci-dessus, les fignoler , an
tenne développée et une main te
nant le coffret. Vous vous trouvez 
ainsi dans les conditions réelles et 
optimales d 'emploi. Toujours et 
par tous les moyens, vous devez 
rechercher ie maximum de dévia
tion au champmètre, et de bril
lance à l'ampoule, qui sera en
suite éliminée. 

nous avons indiqué très exacte
ment comment elles doivent être 
faites. 

Terminons en disant que le le
vier de commande de chaque' bou
ton est à retour automatique au 
centre. On ractionne à droite ou 
à gauche pour commander l'un ou 
l'autre canal, et l'émission cesse 
dès qu'on le lâche. 

Si vous n'aboutissez pas a u ré
sultat cherché par les condensa
teurs ajustables, revoyez les bou
cles de couplage LlC et L2C ; 

Cet appareil a été conçu et m is 
au point par M. Christian Sigaut, 
électronicien spécialisé dans ces 
techniques de radiocommande. Le 
matériel est distribué par la Fir
me Perlor-Radio. 

L. PERICONE. 

TÉLÉCOMMANDE! ... 
RADIO COMMANDE ! •e• 

Réalisez vous-même votre ensemble émetteur-récepteur de qualité pro
fessionnelle grâce à : 
Notre émetteur R.D. 1 - 12 décrit dons le N" l 096 du 15 févr ier et 
Notre Récepteur TE - 10 KS, TS - 2 KS, RS - 2 KS décrits dons le 
n" l 097 du 15 mors. 
CARACTERISTIQUES : 
EMETTEUR : - Coffret percé peur 12 canaux, coche décor non percé. 
- Utilise des manches de commande 2 canaux. 
- Module HF côblé e t réglé, prêt ô fonctionner, entièrement blindé 

Filtre onti -hormoniQue. 
- Utilise les oscillateurs pré-câblés HO-TG 10. 
- Peut être complété de I ô 12 conoux par simple embrochoge. 
- Utilise les nouveaux transistors ou sd1c ium. 
- Comporte un Indicateur v isuel et auditi f. 
- Ut ilise 8 piles 1,5 type ~urd1té ou 2 botleries DEAC, 5 / 225 DKZ. 
- Pu issance HF : 250 mW. 
RECEPTEUR : Modèle enfichable comme le GRUNDIG. 
- Elément de bose TE - 10 KS très stable en température grâce à l'utili-

sation de transistors ou silicium. 
- C ircuit imprimé très robuste en verre EPOXY. 
- Elégant coffret Krolost,c. 
- Connecteur enfichable très f iable et très robuste. 
- Prise pour éco uteur. 
RS - l KS - Elément l canaux à relais, 
Relais à contac ts en fils d'or. 
Circuit Imprimé Epoxy. 
Coffret en Krolostic. 
TS - 2 KS - Elément l canaux sana relai,, 
Utilisable seulement avec scrvos à retour ou centre par ressort, genre 

BELLAMATIC Il. 
Circuit en verre Epoxy. 
Coffret en Krolost ic. 

Ce récepteur peut ê tre complété de 1 ô 12 canaux par simple enfi
choge des éléments. 
PRIX : 
Emetteur RD - 1 - 12 complet en P.D. sons oscilla teur BF . .. . 
Oscillateur BF HO · TG 10 - câblé e t réglé. Pièce ....... .. . 
En état de marche - sons oscillateur ...... , ........... . 
Elément de base récepteur TE - 1 0 KS en P .D. . ........ .. , 

en é tal de marche ........ . ........ , .. . 
Elément 2 canaux à f iltres BF réglables, sons relais, 

en P.D. · · · .. 'd0" • .. • • • • • .... • 'e'n .. it~t' d; · ,:,;a·r~h~ · : : 
Elément 2 canaux à filtres BF réglages ovec rela is en P.D ... 

d• en état de marche .. 
Les fréquences disponib les ô l'émission et à la récept ion sont : 

2t;R,00 
35,00 

290,00 
87',50 

100,00 

108,00 
120,00 

95,00 
105,00 

750 - 900- 1080 - 1320 - 1610 - 1970 - 2400 - 29-40 - 3580 - 4370 
5310 et 6500 Hz + fréquences Grund1g 
ET TOUT LE MATERIEL SPECIAL POUR TELECOMMANDE : 
Manche de commande double proportionnel : Permet de commander 2 ser
vos simultanément. S'adopte sur tous les émetteurs, y compris le Grund1g, 
Décrit dons le HAUT-PARLEUR Spécial Télécommande du l « décembre 65. 
PRIX ....... . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 
Ensemble Eme tteur-Récepteur, ricepteu r ~ canaux. 
En état de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00 
Récepteur Monoconol sons re lais RD - SR décrit dons • ~ Hout-
P~rleur Sp~ciol T!'léco'!'mande • du I • • décembre 1965. 
Prix en p 1eces detochees ........ . ............... . ...... . 
DIGITAL PROPORTIONNEL : 
Ensemble Multiplex 101, comprenant: 

l Emetteur et sa batterie, 
1 ~écepteur et son ohmentot oon + ol1mentot1on servo, 
1 Servo seul, 
3 Servos montés sur un support commun. 

G6,00 

L'ENSEMBLE . . . . .... . . ..... ................... 3,000,00 
ENSEMBLE MONOCANAL R.-D. JUN IOR - En état de morche 200.,00 
ENS6MBLE 2 CANAUX R.D. JUNIOR Il - En état de marche 2'7'5,00 
FILTRES BF REUTER, Les plus petits el les plus légers du Marché. 21 fré
quences d isponib les. PRIX complet - Self el Capo . . . . . . . . . . 12,00 
CATALOGUE GENERAL de 1 200 pièces contre : 3,25 F. 

R. D. ÉLECTRONIQUE 
4, rue Alexandre-Fourtanier 

TOULOUSE 
ALLO ! 22-44-92 
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ÉMETTEUR DE RADIOCOMMANDE MONOCANAL 72 MHz 
TRANSISTORS AU SILICIUM 

CET émetteur monocanal équi
pé de trois transistors est 
présenté dans un boitier mé

tallique dont les dimensions sont 
les suivantes : largeur 75 mm, 
hauteur 115 mm, profondeur 35 
mm. Il comporte sur SOI) côté 
avant un bouton poussoir pour 
renvoi des trains d'ondes modu
lées. et un commutateur à glis
sière de mise sous tension. L'an
tenne télescopique a une longueur, 
rentrée, de 15 cm et, déployée, 
de 73 cm. 

L'alimentation est assurée sous 
12 V par 8 piles torche de 1,5 V 
montées en série par l'intermé
diaire de deux coupleurs dispœés 
à l'intérieur du coffret. Ces piles 
sont plus volumineuses que l'émet
teur proprement dit monté sur un 
circuit imprimé (réf. 320) de 65 x 
40 mm. 

La puissance d"émission de cet 
émetteur travaillant sur 72 MHz 
est de 100 mW environ. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Comme on peut le constater im
médiatement en examinant le 
schéma de principe de la ligure 1, 
cet émetteur comporte un nombre 
réduit d 'éléments. Bien qu'équioé 
seulement de trois transistors, ies 
tensions HF qu'il délivre sont mo
dulées, ce qui constitue un avan
tage en raison de la possibilité 
d'utiliser un filtre BF accordé à 
la sortie de récepteur. La mise 

SCHEMA N• 320 
EMETTEUR MONOCANAL 

72 MHz 
Transistors HF et 3F . . . . 
Circu it imprimé 320 P . . . . 
Bobinages OS 320 ...... . 
Résistances, condensateurs, 

etc. Prix ... .. ... ... . 
Coffret tôlerie .... . .... . 

21,00 
10,00 

'1, 50 

43,85 
15,00 

BADIO-PBIM 
Ouvert sons interrupt ion 

de 9 h à 22 h . 
sauf d imanche 

Gore ST-LAZA·RE, 16, r. de Budapest 
J'ARIS (9•) - 744-.26-10 

GARE DE LYON : 11 , bd Diderot 
PARIS (12<) - 628-91 -54 

GARE DU NORD : 5, ,. de l'Aqueduc 
PARIS (10<) - 607-0S-15 

Tous les iours sauf d imanche 
de 9 è 1 2 h et 14 à 19 h. 

GOBELINS (MJ) - 19, r. CI.-Bernard 
PARIS (5•) • 402-47-69 

Pte DES LILAS : 296, r. de Belleville 
PARIS (20•) - 636-40-48 

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

296, rue de Belleville - 797-59-67 
C.C.P. PARIS 1711 -94 
Conditions de vente : 

Paur éviter des frais supplémentai
res, la totalité à la commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
remboursement. 
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A 
+ 12V 

8.P. (lfrl,...,,,.,) 

F10.1 

au point de ce dernier est alors 
plus facile, car le problème de 
l'antiparasitage des moteurs élec
triques équipant la maqae tte est 
beaucoup moins critique. La fré
quence BF de modulation peut 
varier entre 800 et 2 700 Hz en 
agissant sur une résistance ajus
table. li est possible d'utiliser 
avec oet émetteur Je récepteur dé
rrit dans notre précédent numéro 
rn remplaçant la self à circuit 
imprimé 27,12 MHz par une self 
72 MHz, également à circuit im
primé. Signalons qu'un récepteur 
miniaturisé, équipé d 'un fùtre et 
d'un relais montés sur le même 
circuit imprimé a été spéciale
ment conçu pour cet émetteur et 
sera décrit dans notre prochain 
numéro. 

né que de transistor T, est du 
type n-p-n. R., de 1 kQ, en série 
avec C,, de 0.022 µF, transmet à 
la base du transistor oscillateur 
les tensions BF de modulation 
prélevées à la sortie du multi vi
brateur . 

Les transistors n -p-n au sili
cium T. et T, (silicium BF) sont 
montés en multivibrateur. Le col
l€cteur de T, , dont la résistance 
de charge R. est de 2.7° kQ est 
relié à la base de T, par C,, de 
0,022 µF. De même. Je collecteur 
de T, dont fa résistance de charge 
R. est également de 2,7 kQ se 

0 o. 

-1 

trouve relié par C,, de 0,022 µF à 
la base de T,. Cette derniére est 
polarisée par R,, de 4,7 kQ alors 
que celle de T, est polarisée par 
la résistance ajustable R., de 
18 kQ, mise en service en ap
puyant sur le bouton poussoir. 
L · émetteur tr,ansmet donc une 
onde pure dès qu 'il esl mis sous 
tension et une onde modulée lors
que d'on appuie sur le bouton 
poussoir. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Commencer par câbler les elé
ments de la partie supérieure du 
circuit imprimé (réf. 320) repré
sentés sur la figure 2. Le bobi
nage S sur mandrin à noyau ma
gnétique est fourni. Sa fixation est 
assurée par soudure de ses deux 
extrémités de fil émaillé de forte 
section au circuit imprimé après 
leur traversée de la plaquette par 
Jes deux trous spécialement pré
vus. Tenir compte du brochage 
des tra nsistors T,, T, et T, repré
senté sur la figure 1. Leurs fils de 
sortie sont coupés à 12 mm de lon
gueur environ. Cinq cosses à sou
der sur la partie supérieure du 
circuit imprimé f.acilitent les liai-

Le transistor T, (100 MHz 
norm.) est monté en auto-oscilla
teur. Ce :transistor du type n-o-n a 
sa base ipolarisée par le pont R.
R,, la résistance ajustable R, per
mettant de la régler à la valeur 
optimum {environ 2,8 à 3,2 V) qui 
correspond à un meilleur rende
ment. Cette base est découplée 
par C, de 0,022 !kF. L'émetteur est 
stabilisé par R, de 47 Q et le 
C('Tldensateur C, de 13 pF reliant 
le collecteur à l'émetteur permet 
l'entretien des oscillations. Le c-ir
cuit accordé S sur 72 MHz est 
constitué ipar un bobinage à noyau 
réglable monté en série dans l'ali
me ntation du collecteur qui se 
trouve relié au + 12 V étant don- F10. 3 

sons : une cosse A, reliée à une 
cosse vissée à la base de l'antenr.e 
télescopique, fixée au circuit im
primé par une petite équerre ; 
cieux cosses BF ll"eliées au bouton 
poussoir monté sur le couvercle ; 
une cosse + reliée à la sortie 
+ 12 v· du coupleur de piles ; une 
cosse -. reliée à une cosse de 
l'interrupteur à glissière monté 
sur Je couvercle, fautre cosse de 
œt inter-rupteur étant connectée 
à la sortie - 12 V du coupleur 
de piles. 

Les valeurs d'éléments du cir 
cun. imprimé 320 sont les sui
vantes : 

H, . ré~istanœ ajustahlP 10 kU 



R, : 15k0 
R, : 47 ,Q 
R, : 1 kil 
R.: 4,7 kO 
R.: 2,7 kO 
R,: 2,7 kO 
R. : résistance ajustable 18 kO 
C.: 0,022 µF 
C, : 4,7 pF céramique 
C, : 13 pF céramique 
C, : 0,022 i~F 
c. : électrochimique 20 µF-10 V 
C.: 0,022 ,.IF 
C,: 0,022 1,1,F 
T, : tMnsistor 100 MHz norrn. 

T,, T,, trallSistors s ilicium BF . 
S : circuit oscmateur sur man

drin à noyau. 

La figure 3 montre les Haisons 
extérieures au circuit imprimé et 
le câblage à réaliser des deux 
coupleurs de piles ou type Wonder 
Tetra. Chaque coup-leur comprend 
4 piles torehes de 1,5 V. Ces piles 
sont disposées sur ia partie infé• 
rieure du coffret. Pour éviter tout 
court-circuit des œïllets inférieurs, 
ne pas oublier de prévoir une 
feuille d'isolant entre fa partie 
inférieure des coupleurs et Je tond 
du coffret. 

JlEGLAGES DE L'EMETI'EUR 

Les <tensions que l'on doit rele
ver par rapport au négatif à 
l'aide d 'Wl contrôleur aè 10 000 
Q/V sont ~es sui,vant.es : 

Transistors T, : émetteur :2,4 à 
2,8 V : base : 2,8 à 3,2 V ; 

collecteur : 12 V. 
Transistors T, et T, : (en ap

puyant 5ur le ,bouton poussoir) 
émetœurs : o V ; bases 0,5 à 0,8 V 
collecteurs : 3 V. 

t · li;_, ~ C ~ Jr✓ 1pi,.r,il 
JP,t't✓ ~-----I--, H AflJW-, 

F 10. 4 

La résistance a justable R , est 
à régler afin d 'obtenir Je maxi
mum de HF, après avoir accordé 
lt: circuit oscmateur à l'aide du 
noyau sur 72 MHz. Le contrôle de 
!a haute fréquence sera effectué 
à l'aide d'une boucle de Hertz 

comprenant 2 spires de fil 15/ 10 
isolé, bobinées sur un diamèlre de 
12 mm (voir figure 4). Approc-her 
1-a ·boucle très près du bobin3:ge S 
et régler R, pour obtenir la dé
viation maximum d'un contrôleur. 
commuté .sur fa position voltmètre 
continu, et branché aux bornes de 
C. Ce réglage sera effectué avec 
l'antenne déployée. 

On déterminera le réglage par 
celui de la résistance aju~table R, 
afin d'obtenir une fréquence BF 
ce modulation identique à la fré
quence d'accord du' filtre du ré
cepteur, qui correspond au collage 
du relais. 

La consommation totale, sous 
12 V, est de 45 à 48 mA. 

cQnstructeur #raneais 
~n qualité 

> o. 
4: 
a: Hl·FI 

F.M. 
STEREO 

AUTRES FABRICATIONS RtPUT~ES, 
EXPORTtES DANS 66 PAYS DES 5 CONTINENTS 
• Blocs Intégrés transistorisés 
• Préamplis à grandes performances 
• Amplis 25/50 - 40/80 - 75/150 W 
• Enceintes acoustiques 
• Chaines Hi-Fi stéréo portables 
• Electrophones 
• Téléviseurs de grandes performances 
• Enregistreurs professionnels 
• Transistors F.M. 
• Meubles fonctionnels et de style : 

service de décoration 

PRIX DE CROS 

Sélection de platines tourne-di■ques : 
Thorens - Dual - Clément - Garrard ... 
de magnétophones : Revox · Uher -

Téléfunken - Gründig ... 

de têtes de lecture Hi-fi : ADC - Elac -Shure. 

AU MEILLEUR PRIX DE PARIS 

KITS : matériel transistorisé Transexport : 
Tuners et blocs intégrés avec modules 
cablés et réglés. 

Exposition et vente : 
TOULOUSE - FIDELIO, 32, rue des Lois 
GRENOBLE - HARMONIE, 20 av. Félix Vialle! 

Agents qualifiés demandés pour différentes réglons et 
certains pays étrangers. 

NOUVEAUTl:S && 
4 TUNERS entièrement 
transistorisés_ 

• Tuner Transexport F.M. stéréo 
• Tuner Transexport AM/FM stéréo 

Modèles très perfectionnés à un prix très étudié 

• Tuner Transeurope FM stéréo 
• Tuner Transeurope AM/FM stéréo 

Le summum en réception FM stéréo 

Ces modèles sont équ ipés de CAF commutable, 
réglage silencieux commutable, modules 4 étages F.M., 
alimentation régulée, Vu/ mètre à 2 fonctions, etc ... 
Ils sont _livrés en coffrets métalliques ou en coffrets ébénisteries. 

Gdilldrcl 
21. RUE CHARLES LECOCQ 
PARIS 15' - TEL. 828.41.29 + 

FOURNISSEUR O.R.T.F., UNESCO, etc .. 
Démonstrations et vente jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 

PLAQUETTE DE LUXE N° HP.6 
contre 5 Francs en timbres, rembourses au premier achat 
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RADIO INTERPHONE AUTOMATIQUE 
L "ADJONCTION du circuit décrit ci-après 

sur l'amplificateur BF d'un récepteur 
à lampes permet de transformer ce 

récepteur en un radio-interphone et d"utiliser 
cet amplificateur comme amplificateur micro
phonique, pour la surveillance d'enfants, par 
1•xemple. en disposant le micro dans une 
pi1'ce voisine. Le récepteur de radio fonc
tionne normalement, mais en parlant devant 
le micro, l'audition de la radio est automa
t iquement supprimée, sans aucun relais ni 
commutateur et c·est la voie micro qui a 
la priorité. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

C> 

ëië 

~ 
8~F 

C, 

!::! 

'"' 0:: 

RECEPT. 

" 

C: 
-" 
C> 
0 

"i 

d"obtenir une composant.c con 
tinue négati,é suffisante pou r 
bloquer !"étage préamplifica
teur du récepteur, ce qui suo
prime !"audition des émis
s ions radio lorsque l'on parle 
devant le micro. Le program
me radio est rétab-'.i c m iron 

rn cinq secondes après l"arrêt 
du signal du micro. Cette 
constante de temps peut étre 
modifiée en changeant les va
leurs de R, et du condensa-

---------4--+HT 

teur de découplage de 8 uF. 

Le micro utilisé est du type 
cristal, avec câble blindé de 
faible capacité. 

Sur le schéma de la figure 1, la partie 
au-dessus du pointillé correspond à !"étage BF 
du récepteur et la partie inférieure à !"am
plificateur microphonique additionnel équipé 
de deux duo--diodes triodes (6SQ3, EBCBl. 
6AV6, 6AT6, etc). 

AMPLI . DE MICRO -- -

Ce circuit peut être utilisé 
sur un récepteur quelconque, 
!"amplificateur à deux triodes 
pouvant être remplacé par 
une seule double triode 12ATI 
par exemple, suivie d"un re
dresseur sec au gennanium 
1N3-t 

Les résistances R,, R, et R, remplacent la 
résistance de 15 MQ se trouvant normale
ment dans le circuit-grille du tube préam
plificateur du récepteur et R,, R, remplacent 
la résistance de fuite de grille de i'ét.age final 
de puissance, de 0.5 MQ. 

Les tensions délivrées par le micro sont 
amplifiées par deux étages triode en cascade 
et la sortie du deuxième étage est appliquée 
au point de jonction de R, et R,. Une partie 
des tensions microphoniques après amplifica
tion est redressée par les diodes de la 
deuxième duo-diode triode, ce qui permet 

NOUVEAU ~ 

470x430x270 mm 

OSCILLO 
• LABO 99V» 

Tube de 16 cm 
6 gammes de fréquences 
3onde passante 4 MHz 
Sensibilité bases de temps 

de 10 Hz à ◄00 KHz 

Reloxateur incorpo<é 

Coffret , chôssi• 295 00 
ploque ovont, e tc , 

PRIX EN • KIT• 
615,00 

EN ORDRE DE MARCHE 
'7'35,00 

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

~-lt:11 ;~ ~~ 
. :-~-==-

. . 

VOC CENTRAD MINIATURE, indiquer le voltage à 
la commande, 110 ou 220 V. . .. .. .. 51,00 
CENTRAD 517 A 20 000 Cl pa r V av. 
h ousse. Pr ix ... .. . ..... .. .... ... ... . 
METRIX ◄60 l O 000 Cl par V. 28 calibres. 

• 462 20 000 0 • 
Housse cu ir . . . . . . . . ...... . .... . .... . 

1 '7'8,50 
1 48,00 
1 8'7',00 

2'7',00 

NOUVEAU MODELE DE POCKET TRACING 
POUR TOUS VOS DEPANNAGES 

Analyseur dyncmic;ue pour BF - TRANSISTORS 
RADIO - FM 

~ TELEVISION 
~ Livré ovec cordon et 

pointe de touche . 

1 OnF 

C: 
.X 

m·après 
« Radio-Electronics » 

a oût 1965.) 

L-----------+--+-+ HT 

NOUVEAU! 
OSCILLO 

« LABO 102 » 
BICOURBE BF 

Double trace 

Décrit dons Rad,o-P lons 
de février 1966 

Sensibilité horizontale 
210 m-n par volt 

Sensibilité verticale 330 x 250 x 200 mm 

190 mm par volt TUBE DE 70 mm Z 
Base de t e mps de Bonde pa ssante 

10 è 300 KHz 5 Mes 
ENSEMBLE MECANIQUE comp·enont: Coffret pe in
ture marte lée, châssis codm1é. béquille , 2 cn1oti
veurs chromés, poignée de tronsport, 1 3 boutons. 
ré t icule lum ineux, Jeu de vis et écrous chromés, 
ploque avant en a lu t ra ité, p ieds 
ca outchouc ......... , ......... . 

EN "KIT" 
COMPLET 

Complet, en 
pièces détachées 

en ord re 
de morche 

247 F 

729 F 

840 F 

COMMUTATEUR ELECTRONIQUE 

APPAREIL INDISPENSABLE 
pour toutes la BF. Permet la 

comporo son du signal obtenu 

avec un SIGNAL ET ALON et 

l'examen du courant continu sur 

n' importe quel oscilloscope. 

PRIX COMPLET, EN 235 F 
ORDRE DE MARCHE. 

" ., 

OSCILLO PORTATIF 

MABEL 63 A 

Tube 7 cm 
6 gommes de fréquences 
Sonde passante 2 MHz 
Sensib ilité bases de temps 
de 10 Hz à 120 KHz 

Rela xateur Incorporé 
Coffret, ch6ssls. 91 00 
plaque a vant, etc. , 
1:N • KIT • . . . 35t(),OO 
EN ORDRE DE MARCHE 

420,00 
230 x 210 x 145 mm 

M IRE PORTATIVE EN COFFRET TYPE 104 
819/ 625 L 

Décrit dans le H.-P. 
du 15-2-65 

Sorties : VHF bande 3 
- UHF bande A - Sor
ties vidéo : 819/ 625 
ignes - Atténuateur 

4 posit ions, signaux 
olankmg. 

Dimensions : 350 x 230 x 200 mm 

HETERODYNE 

MINIATURE 

Gammes couvertes : GO, PO, 
X, MF. Double sort ie HF, 110 V. 

PRIX . . . . . . . . . . 132,00 
Dim.: 220 x 18 mm 
Complet e n ordre d e m arche 

54,00 .._ _________________ __. Supplément 220 V . . 10,00 

------- -------- ----=--

35, rue d'Alsace - PARIS- 10' 
NORD 88-25 - 83-21 

Métro : gares Est et Nord 
C.C.P. 3246-25 - PARIS 

Page 1 00 -te N• 1 098 

1 EN SUS : Port et emballage; Taxe. 

Fermé DIMANCHE et LUNDI MATIN 

Ouvert de 9 à 12 h. et de 14 è: 19 h. 

CATALOGUE PIECES DETACHEES 
RADIO, TELE 

LAMPES 
DOCUMENTATION « MESURE » 66 

COMPLETE, CONTRE 5 TIMBRES A 0,30 



Activité des 
BOITIER A SERRURE 

DE SECURITE 
POUR MISE SOUS TENSION 

T ous les télévheur.s ne sont ,pas 
,munis de portillons fer,mant à 
clef, et nombreux sont les ré

cepteurs dont toutes les commandes 
sont facilement accessibles. Cela peut 
présenter quelquefois un certain dan
ger, en particulier lor.sque des en
fants sont susce-ptlbles de toucher à 
ces con'\n1andes. L'emploi d'un sys
tême de sécu rllé s'avère alors indis
pensable. Cel ul "1111 est décrit Ici 
allie une très grande facilité de mon
tage à une sécurité totale. 'Extérieu
rement, Il apparait comme un boitier 
métallique laqué gris de 100 X 85 X 
30 mm. La face avant est munie 
d'une plaquette en slatlf!é dont la 
couleur peul être assortie à celle de 
l'ébénisterie du téléviseur . .Sur cette 
face a.-ant, on distingue l'entrée 
d'une serrure à clef plate et un petit 
buiblot rouge pou·r voyant lumineux. 
En <mvrant le cofrrel de l'appareil, 
on constate que la serrure est en 
réal!té un tumbler à clef. Cet Inter
rupteur coupe un circuit de raccorde
ment au secteur, la prise secteur du 
téléviseur étant reUée, à l'intérieur 
du 'boitier, à une prise d'emelle mise 
sous tension ou hors service par le 
tumbler . .Après ce dernier, un p etit 
tube au néon avec résistance de 
220 kO en série est mis en parallèle 
sur le · sect eur, et signale ainsi la 
marche ou l'arrêt de l'appareil. 
Lorsque le coffret e.st muni de son 
couvercle, la prise secteur du t élévi
seur ne peut plus Hre retirée, et le 
branchement au secteur s'cfifectuc 
obl!gatoirem enl par le cordon secteur 
du coffret. Lorsque le tumbler fer
m e le circuit, la clef reste tbloquée 
dans la serrure, mals elle peut en
suite se retirer facilement à l'ouver
ture du circuit. Sao.s la clef, le télé
viseur ne ,peul donc pas ~Ire mis 
sous ten~on. 

,Le coffr.et se .fixe facilement sous 
le téléviseur, vers la face avant, à 
l'aJde d es pattes de Oxatlon dont il 
est <muni. L'ensemble est disponible 
aux établissements S.F.A.E., 3, rue d e 
l'Etape, Chenmvlères. 

• 
TELEVISEUR A TRANSISTORS 

SHARP 12T-Q2 

G 
E~BRAL Televlslon pl'ésente un 

nouveau télévheur 'Portable en
tièrement t ransistorisé. 

Tu!be 12", angle 90°. Ecran de 
28 cm. 

Multistandard, entièrement équipé : 
UHF, canaux FR2 à .FR12, EA et 
IE-UIIF. 

Prise pour antenne extérieure com
pensée de 300 ri. Antenne til escopi
que de 75 n lnco"Porée. 

.Puissance de sortie 500 mW. HP 
7,6 X 10 cm 8 fi. Prise pour écou
teurs. 

Contrôle autoonatlque de gain et d e 
<fréquence. 

Alimentation 100-220 V alternatl.f 
50 Hz ou par batterie 12 V. Commu
tation automatique de la ten sion du 
secteur par relais . 

Conso1rnnatlon .sur batterie, 
13 V.' ; sur secteur, 36 \V. 

Dimensions : 34 X 34 X 30 cm. 
Poids : 8,5 kg. Aisément transpor

table gàce à une poignée. 
Gen eral Televislon : 20, rue de la 

Paix, 94-Vincennes. Tél. : 328-19-51 
et 808-01-41. 

• 
NOUVEAUX MAGNETOPHONES 

RADIOLA 

L E Magnétop·hone est un article 
en plein développement el La 
Radiotechnique a,·alt tenu à le 

.mettre ,particulièrement en c ve
dette • sur son stand Radlola du 
Salon de l'Elcetro-,Acoustique. 

P lusieuJIS modèles exclusifs se dis
tinguaient a u •sein d'une .gamme 
extrê'mement complète, a liant de l'ap
pareil porrob le à l'ensemble stéréo-
pbonlque Intégral. 

l.:nique sous sa présentation style 
c photo •• grain<! noir, le ~fagnéto
phone c Reporter • type R.o\.9102 fut 

constructeurs 
l'un des 'JlÔles d 'attraction de ce Sa
lon. 

li était habilement présenté sur un 
mannequin fémlnl n omettant en va
leu r sa sobriété, soi~ élégance même 
et <Sa lacllllé de manipulation. 

Cet enregistreur-lecteur c tout 
transistors • est allimenlé par une 
petlte batterie de piles loconporée. 

Il appartient d'autre part à cette 
nouvelle série de Magnétophones c à 
cassette • promis dès à présent au 
plus franc succès et dans l':ivenlr 
à une très grande diffusion ... comme 
reproducteurs d e m u sique enregis• 
lrée. 

Le Magnétophone CJass!que RA.95&1 
entre également dan•s la catégorie des 
a'Jlpareils c à piles • · C'est un excel• 
len t complément pour l'amateut 
possédant déjà un modHe c sec• 
t eur •• les lboblnes utilisées étan t 
semblab les. 

On ne peut espér er vulga.r lser l 'en
registrement magnétique qu'en of
frant au grand p ublic un appareil 
non seulement simple d'emploi mals 
plus encore lui assurant toute garan
tie de réussite. C'est à ce double b u t 
que tend l e <RA.91>52. Urre seule prise 
pour l'enregistrement comme pour 
la reproduc tion et surtout un réglage 
uutomatlque d e gain très c11tlcace. 
<Finis les enregistrements sous ou 
su rmodu lès. 

li revient d'autre part à Rad1ola , 
dans cette œuvre vulgarisatrice 
d'être la première m arque à présen • 
tei à sa clientèle une c méthode 
parlée• destinée tout spécialement 

·au lfagnétopbone RA.9546. GrAce à 
celle bande pédagogique, l'a'J)parell 
se présente tout -,eu! comme un bon 
serviteur et permet à son maitre 
d'ètre en •moins d'une heure aussi 
expérimenté qu'un amateur che
vronné. 

Autre m odèle exeluslf : le RA.91·21. 
I! comporte tous les perfectionne
m ents souhallables : coonpteur, dou
ble vitesse, mixage, surimpre.sslon, 
etc ... 

Cette platine est également équipée 
d ' un réglage automatique de gain. à 
deux niveaux : parole el musique. 

Frère a1né de ce m odèle, voici le 
RA.9131 seml-,pro'fesslonnel. • D'u ne 
élégante présentation, en coffret 
tN:k, 4 vitesses e1 surtout un é l&(!,e 
push-pull à lampes sont les caracté
ristiques les plus marquantes de cet 
appareil. 

Autre version c bols • 1'e R.~. 
9541 / B. Qui ne connait ce Magnéto• 
ph one à laimpes dont le renom ne 
s'est pas démenti depuis des années. 
Il est toujours d'actua ll~, grAce en 
particulier là quelques penfecUonne• 
ments. 

Côté c Stéréo •• deux modëles dont 
l 'u n trb apprécié sous le ty,pe RA. 
9547. li autorise un très grand nom
bre d 'opérations telles que c Duo
play • et c Multl.play ·• Intégrés. 

Mals, qul dit c Electro-Acousll
que • dl! lblen entendu Microphones, 
AmpllOcateur,s, et Haul,Parleurs . De 
t rès nombreux échantillons étalent 
ex-posés a uxquels s'intéressèrent bien 
des professionnels. 

• 
ENREGISTRIEMENT 

DES BANDES MAGNETIQUES 
SUR DISQUES Hl-FI 

Lss dlsques ,Pégase offrent aux 
posse.sseurs de magnétophon es 
la possLblllté d'enregistrer leurs 

bande.s <magnétiques sur disques Hl
FI 33 el 45 tours. 

Ce n ou-veau procédé 'Permet des ap• 
pllcatlons Innombrables : r éenregls
trement de souven irs, de •reportages 
sur le vif, de -formations musicales, 
ch orales, chanteurs, Instrumentistes, 
a cteur.s, professeu rs, courriers vi
vant!, etc., etc. 

Ce procédé ,permet des tirages lm
p ortants <à des conditions excessive
ment Intéressantes. Pa r allleurs, le 
disque assure wie mellleure protec
tion, une plus grande fidélité aux en
registrem ents qui, pour des raisons 
diverses, doivent être précieusement 
conserv-és. 

Les disques Pégase exèculent <'ga
iemen t tous le.s enregistrements, soli 
en studios, soli à l 'extérieur. 

Signalons également les autres ac-
li vllés de cette jeune et sympathi
que Orme : repiquage 78 tours en 33 , 
et 45 tours, dupl icatas de ibandes, 
sonorisation .. 

Toutes ces appl!callons n e m an
queront ,paa d'intéresser les méloma
nes, les professionnels, les .cinéastes 
amateurs, les Industriels . 

Les disqu es Péil;ase, U, villa Ju
liette • 94-CRiET.BIL. 

• 
EQUIPEMENT 

DU SA11ELLITE DIA 

L E mardi 1•• m ars à O heure, 
DlA effectuait sa 142• révolu
tion aulou·r dè la terre ayant 

parcouru p lus de 7 millions de kilo
mètres. 

Les émetteurs sclentiOques CSF qui 
équipent ce satellite ont permis cle 
maintenir, dans l es mellleu rrs con• 
dltlons, des liaisons a\'ee les s tations 

LA SOCIETE RECTA VOUS PRESENTE DANS LES PAGES SUIVANTU 

2 ATOUTS-MAITRES 
LES NOUVEAUXTELEFUNKEN STlREO 

MODUI.ES (AMPLI) 

• • 
LES MODULH FMG o R L E R MONDIA<LEMENT 

ET LB DECODEUR APPRECIES 

EXTRAORDINAIRE $IMPLICITE D'UNE BELL E REALISA T ION 

Société RECTA, 37, avenue Ledru-Rollin, PARIS 128 Tél. : (DIO) 343-84-14 
N• 1 091 * Poe• IDI 



de t<'(<'coJHIIHllH.lr ,·t d,· lél<-mesurt: ,111 
réseau LIU S <!gaiement !abrlqu,' I"'" 
CSF. 

Ainsi est dénioHI ,-,;,. 1·,•x,·dlcn le fla 
hllité de l'élect ronique GSF qui ap i·~, 
avoir subi lr.s ~prt>uves ùu l ..11u.·1"-
1n en t fonc Uon ne parfaitem ent d:111!'1 
lei con ditions très :otévh·e!i de l',•s 
pace. 

1• L es ,!m etteurs ,1,, .rn/1• ///l,• /11 1 . 

T.e sate llite J) 11\ qu i \ i ••r,I .1·1~1 r,· 
la nl·é r, wne doul~l•· 111b'.'i1111 · 

'.\l i~t· a~ l"t"-)Hcu\·c d, .. ,s 1·qulpt---
1111•11b. 111· faL rh·11ti,,11 fr11n~·ul,1• 

E,plu iln t iu11 des lllt''.'Un .. , d1t 11'.' 
!,· cl11111ai111• <.fr l:t '-',4·od4;,i•· 

Uau:,. ._.,. tl cuxi~•.Jw• h11t, i l 1•t11µot•h.• 
ù ,1111 l,ot'd dt-1.1' 4; Htt•tl1•111, •"IHl'll;i 11l 

,111 fr:,. f1·t"tpw11r1•~ d t· 1.\0 o 11111 \1 111 
pilot,·, fiai' 11 11 osdllat1'llr a qpa1·l 'I 

J .1 \I ll.,: d ' 11 111• ,la h i(i l4• d,· 10-" pur 
IJU:Jl"l ,f'hrure. 

Cd u "'dlltllt'tll' altaqut' 11 ll1! 1·h a l11c 
d1· ,uulli p lîndt-11 1'~ Lit' fl'◄:l(W'!l(."1~ l JUÎ 

peu 11 la fn··q ur11n: à ;i l) ) ll lz. 
1.l'l h · fn·q1w11ct' c:sl aig11il leP e n

... 11ilt· ,11 1· d1•11, i;haiuc:, uu., cx l rfflTll 
1 .. , d 1•,q111 Il+·~ ~v11l llcli ,Tl•cs 11·~ r,·-é
lflll'lh' t · , d,· I.JO cl JOO .\1 llz, ,.., 1·t· 11 111: 

pu i" n 1tl'1• , li- 100 n1\\· d 1:H"t1IH'. 

1:1·11 .. 1·111 h l1 · dt• , ·;tit l'"in· l"ttll~U µour 
11·!\1,t1·r .i t1\. vo11ln1i11lc~ 111-t'•t·:111iqu••~ 
ln·!\ !'ot"\l'n·s q:d appa1·.aissc111 µen 
d a ul to11l1· bi ph:ts1: <tu lanr,•rnt>nl : 
, ihnllio11~. :1 n·◄•1t~ratlut1s, c h m·s. 

\la i, 1·11 111 1ln· n.-rtu l n~ prulili·111t.•~ 
,;lairu t p:irlk11llt.·1•·11w11t it11 po rht11ls : 
Ir , ·,, lu1rn·. l1· p o ld!\ ri 1:t 1·011so111111a-
1irn1 . 

1~1: 11ui1h 111:1, i,uu,11 aulorisf pu111 
les ~nwllt.·u,·s 1•lall de 1 kilo po11r 
u 11 , ·ol 111111· dt• t 2 0 11 rm3. 

En r1•;1lil11,• lt"':-. ,·11wltt"ur~ pt"s,mt 
550 ~I'. :>.UU!\ 11 11 ,ulumc dl' t.iOO ,•.1n:, 

c'rsl-1\-Uin· 4 u e lt"ul' poids spt'ci llqur 
c.sl Înft'rh·11 r il ,·rlui flc l 't'Ull, 1.cltr 
µropri◄•le· :o1 'rxpli11u•· par 1.-- fait 
, ru'unr J,{1·a1uh• pu1·l11• t.lu \'011111111 ~st 
o'-· .. -u (Wr p.a r un,· mousst· df':StJ uée à 
111ui11t,·ni r 1 .. s composants t l à les 
SUU!'llntin• a u ~ t·ffr-t~ de· ~ibral i 1J11:,.. 
m o 11:-."· dn11I lu <knsit-f' 1:!)f 1·xtrr'-n1c• 
t1H-nt faihl1• 

l.a l'onsoniruatio n tohlle prist> au 
rP-.eau rit· 111,rrl t"SI t.k 1,.& \\Ull , 

:! · t:11111111~111 /Hl.\ ~c·ouli•1·n ,,, !I" '· 
,/rru n i .i 

l .t', slati1111 ., dt· t~lrnwsurt·s .,, rlt> 
lëhh:u1111nu111 l1· du r ,1 " •:111 JIU!-. ,-1 11-
diN•s t'I r~ali-'t!t•s p,1r la l.!'.\F . -..1111 -. 
la rn111l ui lt> t lt1 , ;entre· '.':all o 11al 

NOUVE AU -1966 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

20 000 o /VOLT 
47---GAMMES DE MESURE 

MIROIR DE PARALLAXE 
Lim iteur dt ,urcharge 

Ternior1s continu - alternat if - 13 calibres 
Capacimètre • Fréquencemètre • Voltohm . 
Amp#iiremèt re 

IL SAIT TO UT 
IL FAIT T OUT 

tlï·:l11tll-, ~1mli:il1·,. nlll 11 11 clou lJl~ 
n°llt . 

• /o.'n,11~· r 

NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE 
l\l'n•vol1 1.-.:,. i 11ro n 11Hflons recu eil

lirs u u 1• 11 n·~î s t rl-c·s ~ bord d es sa 
telli h.·s rela l i \'t'S au .. ·omportcm ent 
ùu salelli le : ;ltut ch' s cellules so
lalr~s, ,:har~c t.l c~ l,alle rl11s, lf:'m JJéi·a
tun•, fu11ctiuJ 111t· 11u·11 I d t>s circuits et 
ln.111s111i "iSio 11 d l's d11u1u:, • ._ n-·1·11Pl l ltes 
JJar lt• sult·lli l e d..111~ tr 4,.•aû rt! d e sn 
rui"~ion. c~,-~t u 1w Jialso11 da ns le 
st-11~ espnr••-:rn l. 

DE BRANLY A HENRI DE FRANCE 
70 ANS DE T.S.F (RADIO-T.V. - ÉLECTRONIQUE) 

-- n,•dunne r. 
En, 'JYt'r a ll :"'lalrllitt· 11·!\ 111·1ln· -. 

d estine:-. à ,on f onetio111w11tt'1t l cl a 
sa mis~ ion : e11,·oi d1•~ i11for111atiu11 s 
,~11 r<"i;i~ t rl't's, t!vt'11lu1•l11•n1t·11 t l"Orrn~-
1 iuu de trajf"cloln•s> mlsr 1•11 ,1·r\'l cl" 
ou nrrl•t de 4,.·t·rt,1hu•s fondlu11 s 
{4,.•h al'J,(t' dt• lud tf"rie~ p~tr t'"\l'ltlJJ lt'I, 

C,t'"'t U llt' liaison da11s Jr .sen , sol
Pspace. 

rnP sta t ion con1p r 1;>nrl don t.· les 
-él-é1nents su iYants : 

- Cn e11s(\11 1bl e d,em is.s io n pou r 
l'eU-\"Oi ries ordres : 

l "n ..nsP111 bh· tir rérepllo11 pou r 
recu ei llir h•,s ◄jn dssinns de ~n t tt llil Ps ; 

- t · o aPri 1•11 orirntahll' t•n s lt r, 1•l 
en azhuut cru i prut ussnrC'r À la f ois 
l'é1n ission d la r~crplio11 H> f11'lié t•t 
réa Ils;< l'" r 1; 1,1-:c~I.-\ l. 

CE titre, r1ui est tout u11 pro
gramme, est relw <lu NU
MERO EXCJ!;PTIUNNi':L du 

,. IIAU1'-PARI.EU H ~ ir paraitre 
début Mai 1966. 

/Jans ce numéro e.cceptiom1el, 
nos lecteurs trouveront des études 
détaillées, traitées cm point dP vue 
technique , sur l'évolution des di
verses brcinches de Célect roniqu e : 
radio, ti>lévisiun . B.F ., antennes. 
émission-réception, commandes au
tomatiques, té léphotographie, ci
néma sonore , électronique ind us 
tr ielle, é lectronique méd ical!! , la m 
pes. transistors, mo11tagPs, cons
t ructirm, etc. 

Dans tous ces artit'IP.s. rédigés 
par les rneilleurs spérinlisfps dans 

♦AMPLIS "GUITARE"♦ 
CHASSIS EN PIECES DETACHEES : ' OU CABUS : 

12 WATTS - 100 F 
140 F 

WATTS GEANT 229 F 
16 
20 
50 

WATTS 

WATTS GEANT 325 F 
STÉRÉO 

1 1 WATTS STEREO 130 F 
3OWATTS STEREO 149 F 

CABLE 

CABLE 

CABLE 

CABLE 

CABLE 

CABLE 

195 F 
275 F 
390 F 
490 F 

230 F 
290 F 

KIT xo~ OBT~I~.\'l'OIBE 
~ us ACHETEZ CE QUE vous VOUL~ L • \:;'u\ES us PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREM::;··• J 

MAXIMUM DE CHANCE 
POUR 

RÉUSSIR 
VOS AMPLIS SONOR et GUITARE 12 à 50 WATTS 

Société RECTA 

chaque domaine , 011 é t11die les 
divers m,im.tages et di.~positif.~ de 
pu~~ les modèles les pl11s anciens 
jusqu•aux réalisations les plu.s mo
dernes. 

Ce NUMF.RO i,;x ci,.:PTIONNEL 
du « HAU'f PARLEUR > compren
dra de très nombreu.r schémas. 
illustrations, gram,res. photogra
phies qui rendr1111r facile la rom 
préhe11-~io11 des te.rte.~. 

Tout tech11ic ie 11 électro11icie11 . 
quel que soit so11 nivea11, doit aug 
menter sans cesse ses connais 
sance.ç po11r su ivre les progrès 
act11els. En raison de la rapide 
évolution de la technique, nom 
breu.c .çont ce11x qui pi>rdent le 
rontact avec- les bases fondamen
tale des divers domaines , qu'il 
faut également connaître. 

Act1œllem.e11t , il est extrême
meut diff icile de tro11ver une do
cu111e11tatio11 pratique comportant 
l't>.~seutiel indispen sable : c'est la 
raisOII pour laquelle, notre journal 
a réalisé le NUMERO EXCEP
TIONNEL du «HAUT -PARLEUR,, 
qui réunit en un seul volume de 
132 pages, fo rmat « HAUT-PAR
LEUR >, tout ce qu'il faut sa
voir pour « étre d la page ,, de
puis 1896 jusqu'à 1966. 

Un tiuméro except ionnel de ce 
genre ne sera pas publié avant de 
très 11ombreuses années : aussi 
engageOTZS-nous v ivement nos lec
teurs à se le procurer chez leur 
fournisseur habituel, ou à le com 
mander à nos bureaux - 25. rue 
Louis-Le-Grand, Paris-2•' en joi
gnant un montant de 5 fi' en tim
bres. expéd ition gratrûte. 

NOUVEAU GÉNÉRATEUR HF 
9 gommes HF de IO0 kHz à 225 
MHz. Sans trous • Précision d'étnlon
nage ± 1 %-

Ce générateur de fabrica tion extrê· 
mement soignée est utilisable pour 
tous t ravaux aussi bien en /1,J,,,A qu'e n 
FM et en TV, ainsi qu'en BF. Il 
s'ag it d' un modèle universel dont au
cun technicien ne saura it se passer. 
Dimensions : 330x220x l 50 mm. No
t ice complète contre 548 F 
0 ,60 F en T . .P. . ... .. 
Supplément pour sonde . . , . 6R,OO 

PRI X AVEC SON ETUI •.. . .. 178 F 1 
A 3 

♦ 37, AVENUE lEDRU-ROlllH - PARIS-XII' 
Tél.: DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 

COMMUNICATIONS FACILES : 
♦ 

minutes des métros ; Bast ille, Lyon, Austerl itz e t Quoi de la Ropé 

CREDIT 6-12 MOIS 
OU FACILITES SANS INTERET 
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CETTE PUBLICITE FAIT PARTIE 

AMPLIS GEANTS 
20 - S0 WATTS 

GUITARE - DANCING, etc 

PUISSANT PETIT 
AMPLI MUSICAL 

ULTRA LINEAIRE 1'1'12 

AMPLI 
VIRTUOSE BICANAL XII 
TRES HAUTE FIDELITE 

- Push-pul l 12 W spéciol 
Oeu• canaux • Deux entr!es Relief total 

3 H P • Grave • Médium • Aigu 
Ch6ssis en pieces détachées . . 103,00 
J HP 24PV8-l-10X 14 • TW9 . 58,70 
2-ECC82 · 2EL84 ECL82 , 
EZ81 . .......... . 42,40 
>our e transport, facultatif : fond, capot 
,oignée .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Z2 ,00 
ou la Ma 'lette V1 2 .. . . . .. '75,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS 
CAPOT, SANS TUBES : 190,00. 

C AMPLI ----,., 
VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDELITE 

P.P. 1'2 W. Ultra-Linéaire 
Transfo commutable à impéd. 3 , 6 , 
9, 15 !? Deux entrées â gain séparé 
Graves et aiguës 
Chhm en pièces dérochées . . 99 ,40 
H,P 24 cm - TW9 AUDAX . . 39.80 
ECC82, ECC82, 2xEL84, EZ80. 32,40 
Pour le transport , facultatif : 
Fond, capot et poignée .. .. .. ZZ ,00 
ou la Ma lette VI2 '75,90. 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS 
CAPOT, SANS TUBES 185 ,00 

Voir ci-contre 

MALLETTE LUXE spécio e avec ~ 
ceintes (vendue aussi $.eparêm.) 79,90 

POUR L 'ELECTRO-CHANGEUR 
STEREO 11 WATTS 

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
TRANSCO mono el stéréo 86,00 
LENCO Suisse B30, mono 151,00 

stéréo . . . . 1 '7 '7,00 
Diamant, supplément . . 33,00 
LENCO semi -professionnel . . 368,00 

ENCEINTES Hl-FI 10 WATTS 
• Audlmu 1 • ( AUDAX ) 11O,00 
• M inime• • (VEGA ) . 110,00 
• Aud lma,: 11 ou 111 • • prix s den1"nrle 

Tnnsfo de sortie univerHI. Gain élevé pour guitare, micro, PU 
• Commandes séparées graves et aiguës • Dispcsitif pour adaptation VIBRATO 
Châssis en pif!ces détac:hêes. 100,00 Pour e transport : 
2xEF86, ECC83, 2xEL84, EZ81. 44, 10 Fond, capol, poignée 
2 H .• o.: 24 PVS - TW9 . 39,BO , ou Mallette dégondable ..... . 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 195,00 

zz.oo 
75,90 

16 WATTS I• AMPLI BICANAL GUITARE •116 WATTS 
DEUX CANAUX e DEUX GUITARES + MICRO 

Commandes séporées groves-aiguës • Di sposi t if d 'adaptation VIBRATO/ REVERSER 
Châssis en pièces détachées. 140,00 REVERBERATEUR AUDAX • . . . 114,90 
3xECC82, 2xEL84, ECL.82, EZ81 48,00 Fond, capot, poignée Vl6 . . 22,90 
2 H.-P. : 24PV8 + 10 X 14. 44,80 Ou mal lette dégondoble . . . . . . 75,90 

SCHEMAS GRANDEUR NAnJRE • DEVIS CONTRE 4 TIMBRES A 0,30 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 275,00 

20 WATTS 1 • AMPLI GUITARE GEANT. l 20 WATTS 
SPECIAL POUR 2 A 4 GUITARES + MICRO 

Châssis en p ièces dét1:ehff1 avec coffret métal robuste . . . . , . . . . . . 229,00 
5'7,60 

226,00 
EF86 • 2 x ECC82 • 4 x EL84 - GZ34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . 
2 H . .P 28 cm H l-FI , 15 W VEGA BI-CONE .................... .. 

SCHEMAS GRANDEUR NAnJRE • DEVIS CONTRE 4 T.P. A 0,30 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES 390,00 

50 WATTS .. , _._A.,.M_P ... L-1 G .... E_All!!l!N!IIIITIIIIIIIH_I-... F!IIIII 1111111•_..l 50 WATTS 
4 GUITARES - DANCING - FOIRES 

Sorties . 1,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250, EF86 • 3 x ECC8I • 2 x EL34 • 
500 ohms. 4 entrées melangeables et GZ34 . . . . . . . . . . .. . .. . 80,00 

'73,00 
193,00 

séparées. Châssis en p ièces détach. avec H.-P. av choix: 28 cm 8 W. 
coffret métal robuste à poign. 325,00 1 15 W 113,00 34 cm 30 W . 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 490,00 

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ 
KIT NON OB· LIGATOIRE 

UNE MALLETTE QUI EN 
SAIT BEAUCOUP 

• V 12 ,. 

POJR AMPLIS 

V IRTUOSE 12, 

GUITARE 

BICANAL ou 

ULTRA , L INEAIRE 

(VENDUE AUSSI 

SEPAREMENT) 

MALLETTE 

• V 12 • 

(51 X 31 X 23 ) 

DEGONDABI.E 

POUR 

AMPUS • H.-P 

TOURNE-DISQUES 

'76,90 

ltm TEREO 11- 66 
l3tl • ELECTRO - CHA~G~UR - STEREO •_WEI 

- LE NOUVEAU STEREO 11 WATTS --
CHASSIS 

EN PIECES 
DETACHEES 

SANS TUBES 

130,00 
CAPOT 29,00 

( lacu tatil) 

Tubes : 2 • ECC82, 

NOUVEAU 
CHANGEUR
MELANGEUR 

joue rous les di sQues dt 
30, 25, 17 cm, même 
mélangés. 4 VITESSES. 

Pour le loger, voir nos mal le rtes ci -dessus 

CHASSIS 

CABLÉ 
SANS TUBES 

DE NOTRE JEU • REFERENDUM 

AMPLIS GUITARE 

12 - 16 WATTS 

GUITARE - MICRO, etc. 

PETIT AMPLI STEREO 

30 WATTS 

O RTUA~~LIPP Do· 
EREO 30 WATTS 
FI 2x15 WATTS 

2 canaux à gain indépendant. Transfo 
AUDAX, sort ,os 4 , 8, 15 ohms Tres 
faib le distorsion harmonique. Commar,
des siparées gra°Y'es-aiguês OimeosiOI\~ 
du châssis Ires réduites. Châssis en pie
ces détachées . . . . . . . . . . . . . 149.00 
ECC82, 2xECC81, 4, EL84, EZ81 5Z.oo 
2 H .P 28 cm bicônes ( facult.) 226.oo 
Peur le transport , 'acultatif 
Fond, capot, poignée 26 ,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS 
CAPOT, SANS TUBES 290,00 

- PETIT VAGABOND V 
ELECTROPHONE LUXE 5 W 

Graves et aigu&s séparées 
Tonalité r\dépendante • Cont,.e-react,on 

Châssis en pieces détachées . -19 ,00 
ECC82 · E-84 • EZ80 .. .. .. .. .. 1 8 ,30 
H .-P 21PV8 AUDAX . .. .. .. 19,90 
Ma lette luxa d<ig0ndable .. . 5 '7' ,90 

POJR COYoPLETEI;! ( locul tat,' I 
PLATINE TRANSCO mono et 

sté,eo . . . .. .. .. .. . 85 ,00 
ou CHANGEUR TELEFUNKEN Cl-CONTRE 

MONT AGE AISE avec nos 

ftllEMllf 
t.RRNDEUll 

NIITURE 

Communication, fa cilH · M, tro 8uti lle , G~re de Lyon, d'Au5tutita, Quai de la fhpH Nos pri a comportent ln tu.es, nuf t a xe locale 2 ,83 •• 
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CHRONIQUE DE FRANCE DX TV CLUB 
ÉTUDE ET RÉALISATION D'UN RÉCEPTEUR SPÉCIAL DX 

PREAMPLI FI POUR UHF 

AVANT d'aborder l'ampliflca
teur FI image de notre télé
viseur et afln de bien con

naitre oe qu'il est chargé d'am
plifler, il va falloir faire un tour 
d'horizon des diverses courbes de 
réponses. C'est pourquoi aujour
d'hui, avant d'étudier le sélecteur 
d.? standards, nous allons nous oc
cuper du préampli FI pour la ré
ception en UHF. 

V 11 15 s 

t 
26,05 

F10. l 

La plus large bande qui passera 
dans l'ampli FI Image sera natu
rellement la bande correspondant 
à notre 819 lignes et que nous 
représentons en figure 1. Le point 
porteuse image sera situé sur 
28,05 MHz et la courbe de réponse 
s'étendra jusqu'à 38 MHz à 6 dB. 
juste avant la fréquence FI son 
(AM) qui bien entendu ne passera 
pas dans la voie image. Ouvrons 
une parenthèse pour dire que la 
fréquence intermédiaire d'amplifi
cation son sera invariablement 
fixée à 39,20 MHz pour tous les 
standards AM. Il y a donc un 
écart entre porteuses de 11,15 MHz 
et c'est la bande la plus large à 
transmettre. 

En UHF nous avons affaire 
à 5 standards ; un seul a le 
son en modulation - d'amplitude . 

MHz 

!V 31,20 

f10. 2 

c'est le système L {UHF Français) 
interporteu~s 6,5 MHz. Les uulrcs 
ont tous le son en modulation dt• 
fréquem:e : pour le syslèmt· I 
lïnterporteuse est de 6 MHz, pour 
le système K de 6,5 .'.\i!Hz et !)Our 
les systèffi<!s G , ., H d,• 5,5 MHz. 

La courbe ci~ rèpon~ itlobnlc 
est repré!lentéc.• pa1 .11 ll)!urc 2 ,·n 
ce qui conœrne 11• , ystème L. )a 
Page 104 ~ N" 1 098 

partie en pointillé devant dispa
raître de la courbe de la figure 1 : 
on arrive à ce résulat au moyen 
du circuit RC 12 dans la grille ciu 
tube EF 184 et du réglage du filtre 
de sortie du tuner. De l'autre côlé 
de la courbe rien n'est changé car 
on conserve le son à 39.20 MHz : 
le point d · accord de notre courbe 
image sera donc de 32,7 MHz à 
6 dB. 

Ef184 

RCn 

1----.--,---- f l 
PoinrR 

-pot. 

Pour les systèmes G.H.I.K la 
courbe aura l'allure de la figure:; 
dans laquelle on remarque QU(• J,, 
point d 'accord image reste J.,. 
même, soit 32,7 MHz à 6 dB. Dt· 
l'autre côté, son, il y a une va 
riante. D'abord le son étant en 
modulation de fréquence. nous 
avons déjà dit que notre 3lllpli FI 
image servirait à l'amplification 
commune son et image dans les 

F10. 4· 

6, 5 

32,7 ll,U 39,10 

Fro. 3 

systèmes utilisant le son en FM et 
que c'est après détection qu'on le 
reprendrait pour l'amplifier à 
nouveau et le détecter suivant •le 
procédé intercarrier que nous 
examinerons en temps voulu. 

La courbe de réponse dans le 
cas qui nous intéresse doit donc, 

pour respecter les normes, :unpli
fier d'une façon beaucoup moindre 
la porteuse son, cette différence 
doit être d'environ 26 dB. 

La flgure 3 montre en trait plein 
la s.ourbe pour les .systèmes G et 
H. 1 écart entre porteuses étant de 
5,5 '.V!Hz. En pointillé la courbe 
pour les systèmes . K et L, l' écarl 
entre porteuses- étant de 6,5 MHz. 
Pour le système I dont l'écart est 
de 6 MHz -un compromis est établi 
et sera expliqué dans un a utre 
chapitre. 

La coupure de ,la bande coté son 
se fait par des réjecteurs qui sont 
commutés dans le sélecteur de stan
dards. Nous allons nous en tenir 

HAUTE FIDELITE 

AVR 4,5 W 
Pour électrophone 3 lompes : 
1 x 12AU7 - 1 x El84 - 1 x EZ80 
3 potentiomètres : 1 grove 
1 aigu, 1 pu issance - Matériel 
et lampes sélectionnés - Montage 
Baxandall à correct ion établ ie -
Rel ief sonore physiol09ique com-
pensé. 78 0 
En pièces détachées. NET , 0 
cablé, en ordre 128 de marche ... ... , . ..00 * AutrH modèlK d'amplis er Tuners FM * Enceintes acoustiquu 

R0 VOLTAIRE 1 SS, avenue Ledru-Rollln, PARISi-XI• 
ROQ. 98-64 C.C.P 5608-7 1 - PARIS 

----------PARKING ASSURE ______ _ RAPY __ _. 

à ces courbes pour le moment, les 
autres concernant Jes a utres sys
tèmes en VHF seront étudiées avec 
le sélecteur de standards. 

Le préampli FI est représenté 
figure 4, il utilise un tube EF 184. 
Dans la cathode on trouve la ré
sistance de polarisation R20 de 
150 0 découplée par C20 de 1 500 
pf. La sortie du tuner arrive sur 
un circuit accordé RC12 amorti 
par R21 de 4, 7 kQ, et le conden
sateur C21 de 1 500 pf sur fa grille 
du tube. La résistance de fuite de 
grille R22 de 47 k Q peut aller à 
la màsse, ou dans l'emploi éven
tuel d'une CAG au pôle négatif 
comme indiqué sur le schéma : 
dans ce cas un découplage C22 
~ 1 500 pf sera inséré à la masse. 

L'alimentation en haute tension 
de l'anode et de la grille écran est 
faite au travers d'un transforma
teur FI non figuré s ur le schéma 
et qui fait partie du circuit de 
liaison, elle est reliée au point R. 
On trouve à partir <le ce point 
l'alimentation de l'écran composée 
de R23 de 1,2 kQ découplée par 
C23 de 1 500 pf. Dans l'anode on 
trouve le circuit RC9 amorti par 
R24 de 8,2 kQ. Au point R nous 
avons figuré 3 circuits self et ca
pacité commutés à la masse, il 
s'agit de divers coupe bande qui 
font partie du sélecteur de stan
dards et qui seront étudiés avec 
cette partie. 

FRANCE DX TV CLUB 
183, rue Peleport 

Bordeaux 



Amplificateur stéréophonique Hi-Fi à transistors· de 2 x 6 watts 
(Modules précablés TELEFUNKEN) 

CONÇUS par Telefunken, les 
trois modules précâblés dé
crits ci-après permettent la 

réalisation très simple d'un am
plificateur stéréophonique de hau
tes performances, dont les carac
téristiques essentielles sont les 
suivantes : 

- Puissance modulée : 2 x 6 
watts efficaces en r égime perma
nent entre 50 Hz et 15 000 Hz. 
l'impédance de sortie du haut
parleur étant de 4 à 5 Q. 

- Distorsion harmonique 
watts : inférieure à a,5 % 
lU et 10 000 Hz. 

à 4 
entre 

- Sensibilité d'entrée pour la 
puissance maximale : 30 mV. 

- Commandes g•raves et aiguës 
pour Jes deux canaux ; efficacité 
des commandes de timbre : ± 20 
dB à 40 Hz et 10 000 Hz ; ré
glages : a iguës 18 dB à 10 000 Hz ; 
graves : 17 dB à 40 Hz. 

- Balance jusqu'à - 40 dB. 

- Equipé de 14 transistors, de 
deux diodes et de deux redres
seurs en pont. 

- Alimentation sur alternatif 
110-125-220 V. 

Les trois modules sont les sui
vants : 

- Un module préamplifica~ur, 
à deux transistors montés sur 
deux plaquettes parallèles à câ
blage imprimé, chacune des pla
quettes correspondant à un canal. 
Les potentiomètres jumelés de 
gain, de réglage des graves. des 
aiguës et le potentiomètre simple 
de balance sont déjà câblés sur 
ce module qu'il suffit de relier aux 
prises d'entrée. à l'alimentation 
( + et - 15 V) et aux deux en
trées des deux amplificateurs de 
puissance. 

- Un module amplificateur sté
réophonique, comprenant une pla
quette à câblage imprimé équipée 
de 2 x 4 transistors, montée au 
dessus d'un radiateur supportant 
2 x 2 transistors de puissance. 
Une plaquette métallique, perpen
diculaire à 1a plaquette à câblage 
imprimé, supporte les éléments 
les plus volumineux qui sont les 
condensateurs électrochimiques de 

MONTAGES PRATIQUES A TRANSISTORS ( M . Leroux). - Schémas détaillés et 
Indications pratiques complètes sur les meilleurs montages et transistors. 
Amplificateurs B.F. Réceptevrs radio-télévi,eur à transistors. Appareils de 
masure à transistors, Montages spéciaux à transistors ... , .... .. , •.... 7,90 

CIRCUITS IMPRIMES (P. Lomounier et F. Juster) . - Fabrication des circuits 
Imprimés : Métnodes ~néra les. Le dessin, l'impression. La gravure et le 
placage électrochimique. Les circuits estampés. 1'J..étallisation directe. Le 
stratifié. Métal isolant. Méthodes et matériels utilisés dans la production 
des circuits à plat. La soudure des é léments sur les circuits imprimés à 
plat. Fabr ication en série des récepteurs . Circuits imprimés à trois dimen
s ions. Appl ications générales: Technologie. Radio-récepteurs . Téléviseurs 
imprimés. Amplificateurs B.F. Modules : Technique générale . Télévlsevr à 
modules. Circuits électroniques divers. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,50 

RADIO-RECEPTEURS A TRANSISTORS (Juster et Motte ) . - Cel ouvrage est 
spécialement consacré à 1·,tude p ratique des radio-récepteurs à transistors. 
Ne traite que de cette question en laissant de côté les autres applicat ions 
des transistors. Livre premier : Historique, généralités, fonctionnement des 
transistors. Livre 2 : Circuits à transistors: HF, CF, MF, D, BF, triodes, 
tétrades, diodes, bobinages HF, Mf, BF, réglage CAY ou CAG. Livre 3 : 
Récepteurs superhétérodynes, techniques française, américaine, anglaise, ita
lienne, U. R.S .S., japonaise, al lemande. Livre .4 : Récepteurs auto.radio. 
Livre 5 : Récepteurs à amplif,cation d irecte. Livre 6 : Récepteurs FM. 
Livre 7: Détermination des bobinages. Livre 8 : Dépannage des récepteurs 
à transistors. Livre 9: Alimentation batteries solaires, thermiques, etc. 
Un volume, 346 pages . Prix • . . .. . . . . . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . . . . . . .. . . 18,50 

TRANSISTOR.S-SERVICE (W. Schaff). - Montages élémentaires des transistors. 
Ana lyse des circuits. Appareils de dépannage, méthodes de travail. Mesures 
et vérif1eations. Pannes mécaniques. Pannes é lectriques. Notes sur l'aligne
ment des circuits. Tableau de correspondance des p iles . Prix . . . . . . 5,70 

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES DES TRANSISTORS (Maurice Cormier) . -
Alimentations stabilisées . Convertisseurs statiques. Appareil lage de mesure. 
Applications diverses. Circuits complémentaires. Prix . . . . . . . . . . . . . . 11 ,SO 

MOTEURS ELECTRIQUES (P. Mathlnt ). - Moteurs à courant continu, à courant 
alternatif polyphasé et monophasé. La spécification des moteurs électriques. 
Technologie. Protection. Modes de démarrage. Choix des moteurs ~lectriques . 
Probll!mes divers. L'uti lisation de la machine asynchrone en transformateur 
universel. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,70 
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LA PRATIQUE DE LA STEREOPHONIE, par P. Hemardlnquer. - Dans cet ouvrage 
de 160 paçes, i llustré de nombreuses figures, nous trouvons un rappel des 
bases de la stéréophonie et des passibil ités et limitat ions de ce procédé 
d 'enregistrement et de rest itution des sons. D'importants chapi tres sont 
consacrés aux d isques stéréophoniques et aux tourne-disques. Prix . . 8,70 

PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUENCE, par W. Schaff. - La modu
lation de fréquence en théorie et en pratique. Analyse des circuits. Les 
récepteurs à transistors. Circuits FM en télévision. Schémas pratiques. 
Parasites et déparasitage. Les antennes. La radiostéréophonie. Bobinages . Les 
b locs HF/changement de fréquence. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lS,50 

COURS PRATIQUE DE TELEVISION ( F . Juster). - Toutes onde,. Tou, 51an
dards, 405, 441 , 525, 625, 8 19 lignes. Méthodes de construction de télé
viseurs. Déterminat ion rapide des éléments. Schomas d 'applicat ion. 
Vol. 1 : Amplificateurs MF et HF directs à large bande , . . . . . . . . . . . 5,80 
Vol. 11 : Ampl ificateurs vidéo-fréquence. Bobinage HF, MF, VF . . . . . . • ,90 
Vol. 111 : La télévision à longue distance - Amplificateurs el préampl ifica
teurs VHF - Souffle • Propagation • Antennes - Blocs multicanaux - Bobi-
nages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,90 
Vol. IV et V : épuisés, 
Vol. VI : Méthodes de construction de téléviseurs - Détermination rapide des 
éléments - Schémas pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90 
Vol. VII : Méthodes de construction des téléviseurs - Détermination rapide 
des éléments - Schémas pratiques - Al imentatio n filaments et haute tension 
- Alimentation THT - Tubes de projection - Systèmes optiques de projec-
t ion - Téléviseurs complets ........... , ... .. , ............... , . . . . . . . . 7,20 

LES CONDENSATEURS ET LEUR TECHNIQUE (R. Bosson ). - Les progrès sensa
tionnels en registrés dans la technologie des condensateurs a conduit R. Bes
son, le spécialiste bien connu, à écrire un ouvrage qui ne laisse rien dans 
l'ombre concernant cette nouvelle technologie des condensateurs. En prenant 
connaissance de la copieuse table des matière s on s'en rend aisément compte. 
Un volume de 180 pages 14 x 21 couché, sous couverture cartonnée, 170 fi-
gures. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,50 

LES RESISTANCES ET LEUR TECHNIQUE. Ln résistances fixes et variabltt 
( R. Besson ). - Généra lités. Les résistances bobinées. Les rés istances non 
bobinées. Le comportement des résistances flxes en haute fréquence. Les 
r~sistences variables bobinées. Les rêsistances variables non bobinées. 22,00 

SELECTION DE' MONTAGES BF STEREO Hl -FI (Maurice Cormier). - Montages à 
lampes. Monophonie. Montages à trans istors. Montages complémen taires . ◄,70 
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r---------------------------- ------------ -, commutateur mono stért•o sont t·t 
liées directement aux potv!]lio 
mètres jumelés dC' gain X 2 x l<Kl 
kU, commandé.~ par u11 mPn,~ •'" 
Ces potentiomètre" sont il pri~'~' 
avec un ensemblc• RC connPctanl 
ces prises à la masse. afin d\,h 
tenir le relèvement des gra, t·, 
aux faibles niveaux. La puissantv 
maximale est obtenue en a;ipl, 
quant à l'entrée 30 mV. e't•~'t ;, 
dire une tension bi<:!n inférieur, " 
celle que délivre un pick-up ;:,1é•/n 
éleet.rique. La ré1,Jon,w •·St l iné<111·,· 
en fréquence de 30 Hz à 1;; 000 H, 
à - 1 dB. Si le pick-u,i éSt d,1 
type magnétique. l'emploi d'un 
préamplificateur correcteur ,-up 
plémentaire peut étrc en\'isa~é; 
mais n'est pas indispensable. , n 
raison de la grande efficacité d,·, 
correcteurs. Dan.s ce cas la pui» 
sance modulée est légèrement ré 
duite, mais encore suffisant<::. ck 
l'ordre de 2 x 3 watts. 
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Chaque transistor à grand gain 
e~ rafüle souffle est monté en ;,m 
plificateur à émetteur commun. La 
charge de collecteur est de 8.2 kU 
La balance est obtenue par un po 
tentiomètre de 50 kO à prise me 
diane à la masse et dont les deux 
extrémités sont reliées aux résu,· 
tances séries de 2.7 kn des c1r• 
cuits de sortie collecteurs. Le, 
correcteurs graves et aiguës par 
réseaux RC sont montés à la sor 
tie de l'étage préamplificateur. 

Le module préamplificateur est 
alimenté à partir de la tension de 
- 15 V dis;xmib!t' après filtragt: 
par une cellule en rc faisant parti\' 
de module alimentation, par lïn 
termédiaire d'une œllult> de de 
couplage 470 11◄100 µ.F. extérieun. 
au module préamplificateur et qut 
est 'à câbler sur œ module. 

1-- - - - ---------- - - ------------- - ---- - _______ j 

L'amplificateur : le schéma com
plet du molule amplificateur .,té 
réophonique est œlui de la f,gu 
re 2. L'amplificateur de puissan.:-,, 
proprement dit débute a partir du 
deuxième transistor AC122. L.
premier AC122 est monté en ;>ré 
amplificateur de tension sup;:>lé 
mentaire, sur chaque canal L,.;, 
tensions de sortie du préarnplif1 
cateur sont appliquées à sa bas,· 
pôr un condensateur de 3µF. L11 
résistance de stabilisation d 'ém1:i 
teur est de 1 k!l' et la charge ti,· 
collecteur de 10 kQ. On remar· 
quera que ce premier étage est 
alimenté sous - 15 V par la 

F,c. 2. - Sth~m a dr prin dµe du module an1pliffralrur 

2 500 µ.F . Comme le préamplifica
teur. cet ensemble forme un bloc 
qu'il suffit de fixer au châssis 
principal et dont on relie les 
cosses ou fils de raccordement. 

- Un module alimentation, com
prenant un petit châssis bloc 
avec tr ansformateur d 'alimenta· 
tion, répartiteur de tension 110, 
125, 220 V, un redresseur en pont 
relié à .un enroulement se<:ondaire 
du transformateur et délivrant 
une tension de 15 V pour l'alimen
tation des préamplificateurs ; ua 
deuxième redresseur en pont relié 
à un deuxième enroulement secon
daire et délivrant une tension de 
22 V pour l'alimentation des am
plificateurs de puissance. 

Ces trois modul~s sont montés 
dans un élégant coffret spéciale 
Page 106 * N• 1 098 

ment prévu, comportant sur son 
côté avant les deux prises d'en 
trée normalisées OIN à 5 broches. 
les deux prises de sortie. un com
mutateur à gliss.ière de mise sous 
tension. un commutateur à ~lis
sière mono-stéréo. un voyant à 
tube néon de mise sous tension et 
les quatre boutons de réglage : 
balance aiguës. graves et gain. 

Les dimensions du coffret sont 
les suivantes : largeur 305 mm. 
hauteur 130 mm, profondeur 150 
mm. Le répar titeur de tension est 
accessible à l'arrière du coffret. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma du 
premier module préampliflcateur 
précâblé. -"Les deux entrées E, et 

E,. reliées en parallèle sur la 
position « monophonique > par le 

Stcltfll' 

r-----------------------------~ . "' , to 1 ·::v. 
Al,m 

'prùmp/1/ 

>---1-v,,W....---◊-W..>Jvr-- -f5 V 

I 100~f 
1 ,, L ____________________________ J 

Frt,. :L - Sch,;11111 11,. ,,,.,u ,·,pe du mrulult ulin ,,-11tul irm 
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11t:rio11.1 rPslanl. à r éaliser 
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même ligne que ceUe du préam
plificateur. Un condensateur de 
50 11F' transmet les tensions à 
la base du deuxième AC122. Une 
contre-réaction en continu est ap
pliquée à cette base par deux ré
sistances de 18 k!.2 reliées à la 
sortie. Une deuxième boucle de 
contre-réaction sélective. gissant 
en alternatir. est reliée à la même 
base. Les tensions sont prélevées 
à l a sortie par un condensateur 
de 3 11F' et deux réseaux RC. La 
résistance de stabilisation de cet 
étage est de l kU et sa charge 
de collecteur. de 6.8 kQ. Une 
d iode BZY87 est monlée en série 
avec celte charge. L'attaque rie., 
deux bases des ckux transistors 
complémentaires n-p-n . .\Cl75 l'l 
p-n-p AC117 est réalisée par une 
résistance série de 100 {2 pour 
l'ACl75. reliée directement au col
lt'cteur de J"AC122 et par une ré
s istance ajustable de 500 U dont 
une extrémité est rel iée à la ca-

--~~ .,,,~~ 

.... , • 8~ W., Aigu 

;]f 
••• .,y,::;-·.-.·::-::::X❖❖•'..;,:y❖:0 •':$•,'.;,:·,:,:.:;.;, ❖ 

l'tG. :.. -- V isposilio11 de., troi.• rnod,,les sur le chdssis de l'amplificateur 

thode de la diode. La stabilisation réalisées par une thermistance de sance. Cet.te thermistance relie les 
du point de fonctionnement et la l kQ fixée sur ac radiateur à deux bases des t ransistors dépha 
compensation de tempér ature sont proximité des transistors de puis- seurs AC117 et AC175. Les signaux. 
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déphasés de 1110", sonl prélevés 
sur les résistances d'émetteur et 
de collecteur des deux lransislors 
pécilés e t appliqués aux bases des 
deux transistors de puissance 
AD155, montés en push-pull à 
alimentation série. On remarquera 
qu'à partir du deuxième AC122, 
les liaisons entre étages sont di
rect.es, œ qui évite des rotalicns 
de phase indésirables et facilite 
l'application de la contre-réaction. 

Un fusible de sécurité de 2A, 
à action rapide, est monté en sé
rie avec l'·alimenbation collecteur 
de chaque AD155 du push-pull. 
Ces rusibles (4 fusibles pour les 
4 transistors de puissance des deux 
canaux) sont extérieurs au module 
amplificateur. 

Chaque haut-parleur, d 'une im
pédance de 4 à 5 U, esl relié par 
un condensateur de 2 500 ~lF au 
point commun résistance de sta
bilisation de 0,47 Q de l'un des 
transistors AD155 et collecteur de 
l'autre. Ce condensateur est né
cessaire pour supprimer la com
posante continue. Ne relier en au
cun cas des haut-parleurs d'une 
impédance inférieure à 4 Q. 

MONTAGE ET CABLAGE 
La figure 4 montre Ja 9isposi

tion des trois modules sur le 
chàssis. Avant de fixer ces mo
dules, il est nécessaire de monter 

sur '1e panneau a vant, rPprésenté 
r abattu sur 111 plan de câblage d2 
l3 figure 5, J'interrupteur secteur, 
le voyant de fampoule au néon, 
le commutateur mono-stéréo, les 
deux prises de sortie HP, Jes deux 
prises d 'entrée e t de câbler ces 
éléments. 

Commencer par fixer les quatre 
porte-fusibles et l'amplificateur de 
puissance. La fixation est assurée 
par deux tiges filetées avec entre
toises de 30 mm de hauteur, aux 
deux points marqués < fixation > 
sur le plan de la figure 5. La pre
mière entretoise est montée en 
utilisant un trou du radiateur des 
transistors de puissance. Pour la 
seconde, il est nécessaire de dé
visser une des deux vis de fixa
tion de la plaquette à câblage im
primé au radiateur et de la rem
placer par la tige filetée, sans 

oublier d'intercaler l'entretoise isu
lanle qui isole Je circuit imprimé 
du radiateur. 

F ixer ensuite le préamplificateur 
par deux tiges filetées, avec entre
toises de 15 mm, au panneau 
avant. Les deux emplacements 
sont repérés sur le plan . 

Terminer le munlage par • celui 
du bloc alimentation fixé directe
ment sur le fond du châssis par 
3 vis. 

Le câblage des éléments restant 
à câbler ne présente aucune diffi
culté. Le fil blindé double isolé 
est déjà câblé aux cosses du po
tentiomètre double de volume du 
préamplificateur. Les liaisons sont 
réalisées sur des morceaux de fil 
de cuivre nu l0/ 10 de 5 mm de 
hauteur qui constituent lt:s cosses 
de surlie. On remarquera que 
!'ensemble de découplage 470 Q-

~ 
LES 

. - PLUS EFFICACES 
MODULES TRANSISTORISES 

lc:f .i.J =-~ ! =3 =-J 
ALLE MAGNE FEDERALE ----

POUR 

100 111-' de l'alimentation 15 \ 
é"Sl à ajouter. 

1'ouks ll•s cosses de sorties de 
l'amplilicateur, Qu i s·•Jffectuent 
également par des morceaux de 
fil sur 10/ 10. sont représentées (10 
sorties) pour le repérage. Les fils 
verl, jaune et bleu sont déjà pré
câblés sur l'amplificateur ce qui 
facilite encore -le repérage. Il en 
est de même pour les 4 fils noirs, 
à relier aux collecteurs des tran
sistors de puissance par les fu
sibles de 2A. montés en série. 

La plaquette métallique perpen
diculaire au radiateur et suppor 
tant les trois condensateurs élec
trochimiques de 2 500 ~ . qui snnt 
précâblés, est représentée rabat
tue. comme indiqué par la flèi:he. 
11fin de montrer les ,liaisons aux 
deux eusses + et - du redresseur 
c: aux prises haut-parleurs. 

Sur le plan de la figure 5. la 
plaquette de bakélite supportant 
l<> répartiteur de tension 110-125-
220 V est représentée rabattue afin 
dt montrer les deux liaisons à 
l'ampoule au néon, les liaisons + 
et - 15 V (fùs blanc et vert), les 
liaisons + et - 22 V (fils rouge 
et bleu). Toutes les autres con
nexions, y compris les deux fils 
re liés à l'interrupteur du secteur 
e~ à la prise de courant sont pré
câblées et n · ont été représentées 
que pour mieux repérer les quel
ques liaisons restant à effectuer. 

TUNER A MODULATION DE FRÉQUENCE + STÉRÉO 
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ULTRA-RAPIDE 
Il ne reste qu'à ojouter 

5 CONNEXIONS 
+ 1 POTENTIOMETRE 

+ 3 RESIST AH CES 
+ 1 CAPACIT.E 

et votre tuner est terminé, 
cor tout le reste est 
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TUBES FLUORESCENTS ET CONVERTISSEUR~ 

CERTES, le récepteur radio 
doit beaucoup au transistor, 
mais avant l'avènement de 

cc merveilleux petit composant, on 
savait construire des postes por
tatifs fonctionnant sur batteries. 
011 a gagné en poids, en consom
mation, mais il y a 25 ans, on ob
tenait de très bons résultats. 

Dans le domaine industriel, nous 
pensons que parmi de multiples 
applications, c'est le convertisseur 
qui doit le plus au transistor, il 
semble que le pas fait en avant 
soit plus spectaculaire encore 
qu'en radio. On a utilisé long
temps, pour « fabriquer > de l'al
ternatif à partir du continu, la 
commutatrice rotative. Citons, pour 
mémoire, quelques chiffres : 

Tension de batterie 24 volts, pour 
une puissance utile de 50 watts, 

C Re 
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rendement 50 % : pour 5 watts 
25 %. Aux faibles puissances, les 
pertes d'ordre mécanique sont 
grandes par rapport à la puis
s2nce électrique à convertir. Beau
coup se sont servi de vibreurs, 
pour des puissances identiques à 
celles que nous venons de citer, 
les rendements sont respective
ment 75 % et 50 %. Nous ver
rons qu'on dépasse 80 % avec le 
convertisseur à transistors et là, 
pas d'entretien de balais ou de 
contacts, pas de bruit. 

Il a déjà été beaucoup écrit sur 
les convertisseurs, mais le nombre 
de demandes de renseignements 
qui sont exprimées laisse penser 
que des compléments d'information 
pourront être utile-s à beaucoup de 
lecteurs. 

Dans une commutatrice, le col
lecteur convenablement connecté 
joue le r ôle de commutateur, au 
même titre que les deux palettes 
élastiques du vibreur qui coupent 
périodiquement le circuit de la 
batterie. Un transistor constitue 
un commutateur statique qui tend 
vers lïdéal. Quand un transistor 
est « bloqué>, il n'existe plus dans 
l, circuit collecteur qu\rn faible 
courant de fuite, de va{eur très 
petite par rapport à celle du cou
rant de fonctionnement. Quand un 
transistor conduit, et avec une 
faible tension entre collecteur et 
émetteur, il présente une résis
tance très faible, quelques dixiè
mes d'ohms. 

On peut penser au multivibrate ur 
lorsque l'on désire analyser le mé
canisme du fonctionnement d 'un 
convertisseur à transistors. Ceux
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ci sont montés en oscillate.ir qui 
serait bloqué périodiquement en 
trainant lui-même le blocage ou 
la déblocage du ou des transistors. 

PRINCIPES 
DE FONCTIONNEMENT 
D'UN CONVERTISSEUR 

La figure 1 est dessinée pour 
faciliter 'l'explication que nous a l
lons donner du mécanisme du 
fonctionnement d'un convertisseur. 
A l'aide de la clé K, on connecte 
la batterie sur la portion a b d'une 
bobine à noyaux de fer, une cer
taine énergie 1/2 LI' apparaît, la 
bobine se charge et se décharge 
dans la diode à une fréquence de 
récurrence qui est fonction de la 
cadence de fermeture de K. Un 
courant circule dans la résistance 
de charge R, •. Pour augmenter, 
dans une certaine mesure, la va
leur de la tension redressée, on 
prolonge l'enroulement de b en c. 

Dans la figure 2, on a remplacé 
la clé K par un transistor monté 
en oscillateur. Quand le transistor 
ne conduit pas, K est ouvert et 
K est fermé quand le transistor 
est conducteur. Nous avons là le 
commutateur recherché. 

Sur la figure 2, on trouve le 
prolongement de la figure 1. Le 
transistor avec les bobines N,, N, 
constitue un montage oscillateur, 
la diode redresse la tension secon
daire. Un condensateur C sert à 
un filtrage partiel. 

Dans ces généralités sur les 
convertisseurs, nous tenons à ex
poser le principe d'un dispositif 
de stabilisation. La valeur de la 
charge R,~ n'es t pas toujours 

Vo 
lo 

dé par la charge reste à peu près 
constant. Le condensateur de 
100 µF e mmagasine l'énergie en 
excès. L'interrupteur K, a pour 
rôle de faciliter l'amorçage de 
l'oscillation surtout par temos 
froid. Il faut fermer et ouvrir ra
pidement cette liaison. 

Les quelques inconvénients ren
contrés avec les convertisseurs 
équipés d 'un seul transistors font 
que l'on n'utilise pratiquement 
plus que des convertisseurs symé
triques. Il y a quelques années, 
les transistors étaient chers, on 
acceptait quelques difficultés pour 
parvenir économiquement à un ré
sultat ; maintenant, deux transis
tors valent le prix d'un seul à 
l'époque. 

LE TUBE FLUORESCENT 
Ces tubes exploitent la propriété 

de l'auto-ionisation qui se produit 
dans les gaz une fois que l'on a 
amorcé une décharge dans le mi
lieu. Après l'amorçage, lïntensité 
dans le tube contenant le gaz peut 
être tellement forte que la chaleur 
dégagée brise le verre. On est 
obligé de prévoir une self induc
tance ou une résistance dans le 

1 circuit pour limiter le courant. 
v6 

Re 
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On a utilisé, pour faire des ex-
périences, des tubes luminescents 
en 1896, aux U.S.A., on a su cons
truire des tubes assez longs pour 

+ 
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constante. Le système est repré
senté figure 3 : un enroulement N, 
est ajouté au transformateur ; il 
fournit une -tension alternative à 
un ensemble diode et capacité de 
100 µ.F. On voit qu'une pa.J1tie de 
la tension de sortie est envoyée 
dans le circuit d 'entrée, tant que 
la fraction renvoyée est plus pe
tite que la tension de batterie, il 
n · existe pas de courant dans la 
diode ; dès que cette tension de
vient supérieure, la diode conduit, 
un équilibre s'établit autour de ta 
valeur moyenne de la tension de 
sortie tant que le courant deman-

qu'ils donnent une lumière confor
table. C'étaient des tubes qui con
tenaient du gaz carbonique, au 
bout d'un mom<.'nt, l'éc·laL lumi
neux baissait, les électrodes absor
baient du gaz. Il était nécessaire 
de disposer de 1 000 volts. 

Depuis pas mal d'années on uµ
lise, pour l'éclairage, des tubes 
fluorescents. Qu· est la fluores
cence ? Le Larousse nous la dé· 
finit ainsi : 

Propriétés de certains corps de 
transformer la lumière qu'ils re
çoivent en radiations lumineuses 
de plus grande longuelJ! d'onde. 
Cette émission se produit seule
ment pendant la durée de la cause 

exitatricc ; la fluorescence n'est 
qu'une phosphorescence de courte 
durée. 

Quand un corps ordinaire est 
éclairé, il renvoie tout ou partie 
des rayons qu'il reçoit. Si l'on ex
pose un corps fluorescent tel que 
le platinocyanure de barium aux 

différentes parties de la lumière 
d'un spectre, dans le violet, le 
ble u, l'indigo et le vert, il émet 
de la lumière verte par fluores
cence. Au contraire, dans les 
rayons lumineux du spectre dont 
les longueurs d'onde sont plus 
grandes que celles du vert, le 
corps va réfléchir ces rayons sans 
les transformer : ils deviennent 
donc successivement jaunes, oran
gés, rouges_ Un flux invisible peut 
être transformé en flux visible. 

Il existe des tubes fluorescents 
à haute tension puis d 'autres à 
basse tension : ce sont ceux-ci qui 
nous intéressent. Les tubes fluo
rescents sont pourvus à chacune 
de leurs extrémités d'électrodes 
constituées par un filament à dou
ble spirale recouvert d'un dépôt 
d'oxyde émissif. Ces tubes fonc
t ionnent sous des tensions conti
nues ou sous des tensions alterna
tives. Il faut adjoindre au tube 
un élément de stabilisation ; en 
général sur courant altern.1lif une 
self inductance ou un autob'ai,sfor
mateur ,à fui tes. on peut employer 
aussi des résistances. 

Les tubes sont tapissés mtérieu
rement d'une poudre fluorescente, 
par exemple, le jaune rose est ob
tenu avec du silicate de cadmium. 

Les ten sions usuelles des r éseaux 
sont trop basses pour que, utili-

li,/Je 
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sées en direct, les tubes fiuores
œnl~ s'allument s po:1tanément. On 
facilite l'amorçage en chauffant les 
deux électrodes de chaque extré
mité (fig. 4). A la mise sous ten
sion, le contact K s'établit. les fi
laments rougissent. Au bout de 
que lques secondes, K coupe le 
courant, une r upture du courant 
qui t raverse L produit une sur 
tension et la décharge s'amorce. 
K est connu sous le nom de star
ter , il est formé d'une petite am
poule à décharge compor tant une 
électrode fixe et une électrode mo
bile constituée par un bilame dé
formable. Quand la lame est 
chnuffée par le gaz, il y a amor
çage dans la petite ampoule. 
Quand le conlaol est établi, il n'y 
a plus de tension aux bornes de 
l'ampoule, il y a cessation de 
l'amorçage. Pendant oe temps les 
filaments chauffent. l'ampoule se 
refroidit, le bilame aussi el K 
s'ouvre, le circuit de chauffage est 
coupé et le tube fluorescent 
s'amorce. Le condensateur C est 
un condensateur antiparasite. 

Dans le cas d'un réseau 110 V, 
au lieu d'une self inductance, on 
emploie un autotransformateur êié
vateur à forte self de fuite. Cet 
organe joue le double rôle d'éle
ver la tension à 220 volts el de: 
produire l'effet de surtension que 
produisait L sur 220 volts pour 
l'amorçage. 

Il existe des tubes à allumage 

instantané, les uns mettent à profit 
le phénom ène de r ésonance, d'au
tres celui de préionisation, dé
charge a uxiliaire localisée qui 
ionise le gaz. 

En général, on trouve sur le 
corps du tube une bande métal
lisée qui est reliée à une des éiec
trodes par une for te résistance, 
cette bande facilite l'am'Jrçage. 

Signalons en passant que le fac
teur de puissance est mauvais et 
que le distr ibuteur d'électricité 
exige que l'usager de grosses ins
tallations l'améliore au moyen de 
condensateurs. Des montages spé
ciaux indiqués par les fabricants 
de tubes permettent de supprimer 
l'effet stroboscopique, on emploie 
alors des tubes montés par paires. 
montages dits duo. 

A consommations de courant 
é g a I e s, l'éclairage fluorescent 

donne un flux lumineux environ 
trois fois plus foi,t que l'éclairage 
par incandescence. 

Par un mariage judicieux de: 
tubes de ditîérentes teint..,s. on 
peut créer une ambianœ lumi
neuse s'approchant de celle de la 
lum ière du jour. 

APPLICATION 
PROJET D'UN CONVERTISSEUR 

SYMETRIQUE 
POUR TUBE FLUORESCE~T 

PHILIPS TL6 
Après œ rappel des notions de 

base sur le convertisseur puis sur 
lt- tube fluoresœnt, nous allons 
maintenant jumeler ces deux élé
ments et montrer comment l'on 
peut calculer un convertisseur ca
pable d'alimenter un petit tube 
Philips de 6 watts. L'ensemble est 
tout indiqué pour les amateurs de 
camping, pour les caravanes. 

----TOUS LES----- • 

MAGNÉTOPHONES 
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CRÉDIT ou FACILITÉS 

DE PAIEMENT SANS INTÉRÊTS 
DOCUMENTATION SUR DEMANDE CONTRE 3 T.P. 

Notre attention a été attiré,: p,11 
un rapport du laboratoir(• cf'appl 
cations de la Radiotechnique d,Hi
lequel l'auteur de l'élude, M . i.,· 
fèvre, développe d'une ma11il•, .. 
très claire Je calcul d'un conv1:r 
tisseur qui permet d"alimenk•r un 
tube TL 6 P hilips, à l'aide cic (l<-u, 
transistors du type AC128, le t ran
sistor courant qui est ,::mplo.1 ,. 
pour l'équipement dt> hi nlup,.,-• 
des récepteurs radio modvr111 ·•. 

L'auteur précise que l'op111H111 
croit que l'empoloi d'un tube fluo
rescent, sans chauffer son filament 
pour l'amorçage, réduit .,.;;i durr·• 
de vie. Ceci a sa valeur cl.,,,. ' 
cas œ tubes pour l'apparlcmcn;. 
où le nombre d 'heures de fonc~iu,. 
nement annuel est important 
mais étant donné les quelques heu 
res d 'emploi du tube dans le Clln1-
ping. on a préféré rechercher 
l'économie dans le conve rtisseur 
pa.r l'utilisation de deux t ransif
tors bon marché. L'expér ience, " 
montré que ila durée de vie éLa i: 
très satisfaisante. L'amorçage du 
tube est obtenu en appuyant sur 
un bouton-poussoir. 

Des formules ont été él ,, !, , 
elles permel~n t de cakuk,r ur 
convertisseur. Elles peuvent ss·r·, , , 
de base pour le cakul de conv,·r 
lisseurs d'autres types, , ·n 1n11-
sancc et en tension. 

On utilise deux tra nsfnrmakur·, 
un dr iver el un lransformat.E·ur cl, 
puissance en sor tie. Dans un cu11 

C R É D I T :R~~:EMPS EN BAISSE : 25 o/° FACILITÉS 
6 · 12 MOIS 

GRUnDIG 

-- LE NOUVEAU TK 6 

TK6 Lux us : 2 pistes, pries-sec
teur, 2 v,t. : 9,5 et 4 ,75. 2 x 2 
heures. Avance et retour rapides 
Vumètre. Contrôle simultoné d e 
!'enregistrement par CO!Que ou 
H.-P. Prises pour boiterie auto, 
pour H.-P. extérieu r et sortie pré
o mpl if icoteur. Dim. 330x230x1 40 
mm. Poids : 6,3 kg. Avec micro
dynomique et bonde. 850 00 
(Prix licite 1.130) , 

LES SUCCES CONSTANTS : 
TK14 Luxus 2 pistes. Vit. 9,S. Bonde 
pa ssante 4 0 - 14 000 c/s 2 x 90 mi
nutes. 2 W. Ent rées micro, rad io, 
P .U. 6 touches. Indicateur visuel et 
aud it if. Durée 3 heures. Avec m icro 
dynamique et bonde. 

560 (Prix licite : 759,00) . . ,00 
TK 17 Lux us. Mêmes coroct . que le 
T K 14, mois avec 4 pistes. 
(Prix licite: 825,00) .. 

---
620,00 

6 • 12 M OIS 
POUR TOUTE LA FRANCE 

(Exce ptionnels et révocables) 

LES NOUVEAUX TK 320 et TK 340 

TK320 : Enreg istre ment lecteur stéréo Hi-Fi 2 p istes. Trois vitesses : 19, 9 ,5 
et 4 ,75 cm/ s. Durée maximale d 'enregist remen t : 2 x 4 heures. Nouveau 
système de pression de bonde. Tê tes séparées pour enregist rement et lecture 
Play-bock, multi-plo y-bock, effet d'écho incorporés. Ampl i stéréo 2 x 12 W 
avec double contrôle de tonalité. 2 H.-P. Superphon. Compteur et dépous
sié re ur de bonde incorporés. Avec micro dyn amique + bonde 1 850 00 
(Prix lrc ite : 2.546,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , 
TK340 : Enregistreur lecteur stéréo Hi-Fi qua tre pistes, dont les performances, 
la . prés<:ntotion e t les possibilités sont identiques ou T K320. 1 850 00 
(Prix l1c 1t e : 2.546,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , 

LES SUCCES CONSTANTS : 
TK1 9 AL automatique Luxe, 2 p istes. Vit . 9 ,5 Indicateur d 'accord . Surim

pression. Compteur "Cmtse à O. Touche ~ de t ruquage:. Durèe 690 00 
3 heures. Avec micro et bonde. : Prix 1,c,te : 916,00) . . . . . . . . . . , 

TK42 Le ct ure sté ré o. 4 pistes, 3 vi
tesses. Play-bock 4 x 4 heures â 
4,75 cm/ s. Avec micro dynamiq ue + 
bonde et câble. l 230 OO 
(Pr ix licite : 1.661,00) . • , 

TK40 4 pistes, 3 vitesses. Possibil ,té 
p lay-bock. Surimpression. Compteur. 
Du rée 4 x 4 heures. Avec micro 
dynam ique, bonde, câble. 1120 OO 
(P rix licite : 1.495,00 ). • , 

. so c in e. SONORISATION RE CT'A 37, ••• LEDRU - ROLLIN 

-- PARIS- XII• 111-a • .. g ,- rn . 010 84-14 m1rlM.lê1!J! C.C.P .• Pari, . 6963 - 99 
Fournisseur du Ministère de l'Educatron Nationale et autres Administra tions 

. NOS PRIX_ COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2.83 % 
Ser,oce tous los jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. i 19 h. s,uf le d imanche 

SANS INTÉRÊTS 

GRUnDIG 

LE NOUVEAU 

C 100 . Nou veau à transistors -
piles, odapt. secteur. système o 
cossel te, durée défil. 90 ou 120 
mn, 2 pistes. Marche av. et arr. 
rapides - Réglage d 'entrée po, 
vu-mètre. Contrôle d'écoute et d e 
boiterie - Adopt. batterie auto 6 
ou 12 V. Entrées : micro-rodio-
T D-mognétophone. Avec micro 
dynam. et cassette. S70 00 
(Prix lic ite 761,00) . , 

LES SUCCES CONSTANTS : 

TK23 AL automatique tuxe, 4 p iste,. 
Vit. 9,5. Avec micro clynom iQUl' 
-t bonde + câble. 
(P r ix licite: t.02 1,00 } 770,00 
TK2 7 Luxus Sté réo. 4 pistes. Plo~ 
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verlisseur, un travaille par bascu- que la valeur du champ est donnée 
lemcnt et l'on atteint la satura- par 
tion qui amène des pertes impor
tantes dans le noyau, par l'emploi H 
d 'un transformateur de puissance 

1,25 NI 

qui est étranger au basculement culer l.,. 
et qui peut donc travailler à rela- H x .1 

l., = ---
1,25 N 

= 0,043 A 

il nous faut cal-

0,5 X 5,35 

1,25 X 50 

I, 

th·ement faible jnduction ; on li
mite l'importance des pertes dans 
ce ,gros volume pour le transforma
teur driver ; le basculement se 
produit à ce faible niveau. On 
ajoute une ,résistance en série avec 
le primaire, dans le but de réduire 
encore les pertes. Le courant col
lecteur est limité à des valeurs 
très acceptables, ce qui réduit le 
risque de destruction pour courant 
de crête trop élevé. La figure 5 
montre Je schéma général de J"en
semble. 

I ., moyen = - = :21,5 mA. 
2 

Le courant ne peut dépasser 

Nous allons maintenant calculer 
le secondaire. Tout d'abord, il 
nous faut calculer quelle est la 
tension nécessaire. Il faut 300 volts 
pour un amorçage correct du 
tube ; cette tension va être fournie 

2 .E/ R et le courant magnétisant 
dans Je transformateur de puis
sance qui n'est pas saturé, est 
limité par la self inductance du 
transformateur. De cette façon, la Npi 
valeur du courant collecteur n'est 
pratiquement pas liée au gain du 
transistor. 

Les deux diodes OA 95 montées 
en opposition aux bornes de N. ont 
pour fonction de limiter la tension 
inverse base - émetteur, la tension 
de bloquage est inférieure à 2 volts 

R 
s.un. o,sw 

87 45 
R, = ---

0.15 
300 ohms. 

280 U, adoptons 

c) Calcul du transformateur dri
ver, f igure 7. 

Le courant maximal que l'on 
peut rencontrer dans le circuit col
lecteur est donné par : 

2In 
l e max = la + 21., + 101 + 

n 
n est le rapport de transforma

tion du transformateur driver soit 
4. Les valeurs ci-dessous sont les 
valeurs ramenées au primaire. 
In = courant dans la charge ; 
I , = courant magnétisant du 
transformateur driver : 

12V ~· Pour faciliter le démarrage, on 
connecte une autre OA 95 entre le FIG, 5 

point de raccordement des cieux 
autres et la masse ; le point de 
jonction est relié au moins à tra
vers une résistance de 56 kQ. 

a) Transformateur de puissance . 
Fig. 6 

I., = courant magnétisant du 
transformateur de puissance. 

On sait que 1. = 

On peut écrire : 
2 I. 

l e max 

~ min 

l e max = =h+2I.,+ 
n 

On commence par calculer le 
transformateur de puissance. Il est 
bobiné sur un pot en ferroxcube 
3Hl du type X 30. Le choix est 
fait après quelques tâtoanements 
et pour que Je courant magnétisant 
soit -aussi faible que possible. 

par les deux enroulements N,. 
N ••· Cette tension atteint le tube 
pendant que l'on appuie sur le 
poussoir. Quand on le .relâche, 
i'arc s'entretient sous envu-on 80 
volts que l'on trouve aux bornes de 
N,. et oeci à travers une résis
tance de 300 ohms 5,5 watts, puis
sance .tout de même assez forte. 
Malgré l'artifice de la faible ten-

2 Ic 

sion d 'entretien de l'arc, •le rende- 101· 
ment serait évidemment moins ou 
grand avec une résistance de va

le max - - = I" + 2 I., + L,, 
Adoptons les notations suivantes 

S : section du noyau ; 
1 : longueur de la 'ligne de force ; 
lu : courant magnétisant ; 
B : induction en gauss ; 
E : it en si o n d'alimentation en 

volts ; 
F' : fréquence de fonctionnement ; 
V,1 : somme de tension de déchets 

du transistor et de la chute 
de tension dans Ia résistance 
du primaire. 

Le nombre de spires du primaire 
est : 

(E - V.) 10' 
Np,=-----

4 x B.S.F. 
avec : 
S = 0,8 cm' ; 
B : = 1200 gauss ; 
E = 12 volts; 
v. = 1 volt ; 
F = 6000 Hz. 

on a: 
(12 - 1) 10' 

Np ·= --------
4 X 1 200 X 0,8 X 10' 

= 50 spires (fil 4/ 10 émaillé). 
Si l'on se reporte à la courbe 

d'induction du ferroxoube 3Hl 
(COPRIM) on détermine que pour 
B = 12 000 gauss, H = 0,5 œrsted. 
La longueur 1 = 5,35 cm. On sait 
Page 11 2 • N l 098 

leur plus élevée. Savoir que le 
fonctionnement normal du tube de
mande 45 volts. 

Calculons le nombre de spires 
total : 

300 
+N .. = -- X N,. 

300 {12-1) 
x 50 = 1363 spires. 

11 

~ n 2 
qui donne le Ic max (1 - - ) 

fi n 
Ia + 2L,,+I., 

et Ic max 
IR + 2 J.., + r., 

2 
1-

~n 
80 x 50 

N,. 
11 

la valeur de 1" est approximative= 360 spires (fil IJ1€nt : 

12/ 100) 
et N,. = 1 000 spires (fil 12/ 100). 

b) Calcul des résistances ballast 
La puissance maximale prévue 

est 12 watts. Le courant dans le 
secondaire est : 

P , 
la= --

E-V. 
calculons P . = UI 

N,. 
(E - v.) •- - Varc 

N. 
p 12 

L11. =---=--
l = 

= 0,01 A R, 
300 (E ·- V.) N,. v •• + v .• 

v .. + v .. 300 - 45 et U 
------ = ---

J,. 0,04 
= 6250Q 

Le courant maximal dans Je tube 
est limité à 0,15 A ; comptons, par 
précaution, que la tension de la 
pile petit être 13 volts. 

13 
V,, max = 80 - = 87 voJts. 

12 

ici, I = 

0,114 A 

N. 
360 

(12 - 1) - - 45 
50 

300 

(12 - 1) 360 
u = ----- 79 V. 

50 

et P . = 79 x 0,114 = !l watts; 
on en déduit : 

P. 9 
h = 0,81 A 

E - v. 11 
Le ~ d'un transistor AC128 est 

50 au minimum et le courant k 
que nous pouvons nous fixer est 
I,., = 20 mA on peut calculer 
maintenant le courant collecteur 
maximal. 

0,81 + 0,040 + 0,043 
Ic max = 

2 
1 - --

50 X 4 
= 0,99 ou 1 ampére. 
ccnnaissant l e max on peut calcu
ler I •. 

1 
I . = - = 20 mA 

50 
d) Calcul de R 
v. min = v., + v., + v •• max 

+ R. I. min; 
On peut prendre R. = 39 ohms, 

c'est-à-dire la valeur de ïimpé
dance dynamique d'entrée du tran
sistor pour un courant de 20 mA 
et l'OA95 ; v. est de l'ordre de 
1,5 volt . Sur les courbes de J'AC128 
on peut trouver que pour un 
courant collecteur de 1 ampére, 
pouvons calculer v •• m in ; 
v. min = 1,5 + 1,5 + 0,6 + 39 

(0,02) = 4,38 volts. 
L'expérience a montré que le 

rapport de transformation optimal 
est de 3 à 6, soit 4 adopté = 
N. 

- =n. 
Ne h 
n V. min= 2E - R l I ... + --J 

0 
2E - n Vn min 

d'où l'on tire R = 

ici R 

L,., + -
n 

24 ·· (4 X 4,38) 

4 
0,02 + 

0,02 
= 259 ohms, adoptons R = 270 Q 
e) Calcul de Np, 

L'impédance dynamique de la 
diode OA95 est estimée à 40 ohms 

Rt 

Fm. 6 

et l'impédance dynamique d'entrée 
du transistor AC 128 à 30 obms. 

Calculons l'impédance du circuit 
de base r amenée au primaire. 
Posons z·. = n'Z• 
ici Z'• = 16 (39 + (2 X 40) + JO) 

= 2 400 ohms 
noter qu'il y a toujours deux OA95 
en série sur les trois. A avec C 
ou B avec C (fig. 7). 

Désignons par R' la quantité 
R x z·. 210 x 2400 

---- = 240 Q 
R + z·. 270 + 2400 



[,<_, produit Scellon pur nombre de 
spires N., soit 
S x N,, est peu d11Tércnt de 

I .. , H: . 10' 

2E 

H 
4. 8 .F. Log. 

2 f_; 
1,,. 

R 
lformulc établie p11 r M. Lefè vre). 
B étant l'induction et F la fré
quence, ici 6000 Hz, K, = S x N,., 
et K est le nombre d'ampère-tours 
par centimètre. 

K. = 
0,02 <240J IO' 

2-1 

270 

Examinons les :.ables de la 
COPRIM, nous trouvons un pol 
fe rroxcube qui nous donne salis 
faction : c'est Je pot type 14/8 dont 
les dimensions sont : 

S IJ,1-15 cm' 
J = 2,2/! Clll 

S x 1 = 0 .:l3 c:m · 
Calculons le nombre de spires au 
primaire 

K, 29 
N •• = 200 spires 

s 0,145 

= 2!1 

-1 x 2700 Y 6 x 10' Log.--- ---
24 

-- - · 0,02 
270 

r\ vec· du f'er roxcube 3B, à 8 = 2700 
gauss correspond K, = 1,8 AT/ cm. nous utilisons du fil émaillé 12/ 100. 
<COPRIMJ Les mesures qui ont été fai tes 

trodc êl U point A du secondaire 
du transformal.cur. Cette électrode 
additionnelle fa vorisc surtout le 
maintien de l'ionisation dans le 
tube pendant le trajet du poussoir 
de la position amorçage à celle 
<l'entretien. 

Données pllur la fabrication des 
transformateurs. 
T,: N0 , = 50 sp. 40/ 100 émaillé ; 

N .. = 350 sp. 22/ lOOémaiUé ; 
N":c = 1 000 sp. 12/ 100 émaillé ; 

Fw. 7 

Pot COPRIM x :m 3H, sans 
entrefer . 

T, : N0, = 200 sp. 12/ 100 éma illé : 
N. = 5 sp. 12/ 100 émaillé. 

Pot COPHIM 1-1 R :m sans en 
in:fer. 

CO CLUSION 

Nous pensons avoir présenté ;i 
nos lecteurs un ensemble qui 
groupe des notions de base sur ie 
conve rtisseur et le tube fluorescent 
avec une application concrète. 
L'exemple de calcul selon la mé
thode proposée par M . Lefèvre 
permettra par extension, de cal
culer d 'autres convertisseurs. 

Rappelons que la description 
d'un système d'éclairage fluores
cent autonome, alimenté par batte
rie et convertisseur, a été publiée 
dans Je n" 1 085. L'ensemble peut 
être fourni sous forme de « kit » 
aux amateurs, le câblage de !a 
pa rtie électronique étant facilité 
par l'utilisation d'une plaquette à 
circuit impr imé. Le transforma
teur oscillateur spécial est éga
lement fourni. 

Pour que lt- courant magnéti.;ant 
~na réduit à 20 mA, le produit œc
Lion par longueur de la ligne de 
forc.<t· doit avoir puur v<1leur 

sur l'ensemble avec. pour source ,------------------------------, 

S X 1 = 
2!-/ X 0,()2 

1,8 

K,I. 

K, 

deux piles Wonder 6 volts du type 
Ecoli, sont consignées dans Je ta
bleau ci-après. 

Une précaution est à prendr,e, 
pour facilil.cr l'amorçage quand la 
pile est très usagée : disposer une 
bande de métal sous Je tube. sorte 
de goutlière de 3 cm de long, au 
milieu du tube. R elier cette élec 

Consommation à vicie . .. . . .. .. .. . 56 mA 12 V f' =- 5'198 Hz 
Consommation en régime d'amor-

çage .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . O.!I :\ 10.5 V f = 5210 Hz 
Consommation en régime de fonc-

tionnement . .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . 0,77 A JU.ï V F = 5268 Hz 
Fonctionnemenl régulier jusqu'à 60° C, le~ trnnsistors AC 123 sont 
montés sur un radiateur en aluminium noirci d'unt- épaisseur de 
15/ 10 et d'une surfaœ ck- 50 cm' . 
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.\F in i 
AF168 
.\ FI 18, 

AFl/2-1 157TI 
1.i 5TI 
15 1T1 

1 i:l 
.\F151 1 A F! ï:i 

AFl26, 
1R8 

SFT18 , 
3 15 

.\Fl ~• li, ï. x. !
1 

,\Fl tï, ~- 1ii ITI 

A Fl61 

AFJ66, ,u 
.\Fl 68, 16 

AFlïO, ït 

AF1i8 

.\Fl7!l 

.\FJ80 

AFJ8I 

AFJ82 

A F !l4, :,FT358 2:0-1 177 157TI 
21 

1 
AF! l 6, iSFT316 2Slt80 155TI 
AF! t .;, SFT J;,-11 2S2ll83 1.;5Tt 

1 2~, OClï0 
AFll7, SFT320 2~1639 155Tl 

26 
A F126, 2"SFT3J9 2:-;'tfi38 1;; ITI 

A Ftof,, S FT163 
102 

AF12"1, AF201 
28 1S FT> 

AFI0U AT.\F l 09 
(SFT) 

A F:!U0 .\ F2f>0 
tSFT, 
AF1 02 

)1csa 
pour 

159Tl 

T unc·r 
\'HF 

.\1'186 SFTI 39 ) lesa 
Tunrr 

A F200, 1,2 A' )l1•, 11 po ur T\' IF <ilal(e 

AF1i8, 
160 

AI'J 39 p ou r 
\'HF 

(AF2 1) 

AFY1 9 AF10i, 8 ZSRI0, 4 2 1~162 

1,0A 

169.\ 

169A 

Ill!.\ 

16!).-\. 
169.\ 

1U2A 

l7IA 
170.-\. 

169A 

.I F1 39 

171A 
lïl.\ 
118A 

169,\ 

169A 

lilA, 
16-IA 
169A 
l i0A, 
168A 
l i 0A 

169A 

102,\ 

170A 

102A 

.\FYI0, 1 

.\F\' 1.2 A F 102 2N105 2SA 11 3 2SAIJ;i 102A 

AFZ I I 

A FZ 12 
A l. 100 AT 
.\01 

,\P\'10, 11 
AS \'26 

ASY2ï 
ASY28 
A.SY,3 
.-\SYï-1 

AS\'ï5 
AS\'ilJ 

AS\'80 
AS7.l0 

ASZ15 

ASZ16 

ASZ17 
ASZ18 

ASZ23 

AT200 AT 
A1'201 AT 
AT202 AT 
BAl00 

13.1102 
Hi\ 109 
BF109 

~GI0J, Z 1:\9, 60, Tl 

AFt.R 
A l ' 103 
AF116, 

26 
OAl-'12 
O C4(i 

oc i-; 

OCl 3\> 
OCl ~0 

OC ! Il 
0 1.:;r; 

OC77, 
7i M 

ocso 
AFY1 9 

OC28 

OC29 

OC35 
OC36 

DRIFT 

2:'\ 11-12 2:0-38-1 
6 1, 62 

T1fi93 
Al"l 0 i 
SFT 307 

2N1906 .-10168 1 
S FT316AZ);J; 16 102.\ 

P IIGl , 2 
~1:n2n, 

' 
2:,-3;; 2:-- 1303 46.\ . 
)IICRO- P H OT O· 1· DIODF 

SFTl28 2~1 30J 2:,,;1 30, ·17A 
2:,,;1 302 2:0-:130-t 

SFT:l.;9 TF70 1'11 P 35 
CF1'260, 2:0- 1306 LHP36 

9S 
SFT:li7 2X 388 2Nl~OR 
S l' T°l 11 , 2X527 326Tl 

88 
SFTZl3 2:0-525 2 ~ 34 

SFT 125P SF1'131 I' 521Tl 
2 :,.CH, 3A.2'.\58ü, 2:-651, :,2 

-1-1 w0 

139 
uo 
1-lt 
ï6A 

7iA 

80A 

S FTll-1, SFT211, TF77, 60 ZSA 
50 40 

SFT238, Al.! \'19 
39 

SFT'.!39 
SFT250 At:Y20, 1 17Tl 

St 
2:0-279, 802:-381 , 2N 128A 

-1 / 33 
2:-3; 31 
2 ::S-3730 
2N3ï32 

29A 

36A 

Diode Crêle 60 \' 100 mA14P2 60 \'/ 
100 mA 

Vn r lcnp 
\'n r !cnp 
BF I08 2);1893 SF1'186 

-1,!JO 

3,55 

u,; ,; 

7,i 5 

4 ,90 
4 ,U0 

3,55 

13 ,6.i 

4,90 
4,90 
6,75 

3,55 

3,55 

4 ,90 

3,55 
-1,90 

-1,90 

1n 1F
F>I 

I H\1-F)J 

H )l-F) l 

t:H F
nr 
HF-F:\J 
HF -ni 

CHF
F)J 
YHF 
\ ' H F 

HF 

CHF 

\'HF 
YHF 
YHF 

HF 

HF 

I
VHF
F \1 
HF-ni 
\'HF 

7,76 \'HF 

-1,90 VHF 

8,00 VHF 

7,80 

Zl,0-0 

10,0U 
6,0U 

6,011 

5,60 

6,00 

6 ,00 

10,00 

10,00 

15,00 

\'H F 

II F osr. 
PN P 

Ph. D. 
C.P:-;p 

C. PNP 
XPNC 
KPN 

i XPX 

1 XP)i 
1 C.P:>;P 
1 

1 C.P:>;P 

C.'PXP 

p_:-,;p 

p:,;p 

P>NIP 
PJ\P 

C.'l'XP 

T\' 

2,jj LG 

.i,25 
5 ,90 

25,00 
(d suivre ) 



Code : Ge = germanium J R A N S I S J O R S 
Si = sil icium 

CORRESPONDANCES APPROCHANTES 

Code Fuite faible 0, moyeri e 
Goin faible 1, ~en : , + fort ; *· 

PNP • Ge 
44 A o * 
45 A o + 
46 A o 1 
47 A o * 
70 A • 1 
71 A • 1 
72 A • + 

Frt 
3,50 
3,50 
6,00 
6,00 
2.20 
2,50 
3,00 
9,00 
8 ,00 
3,70 

OC44, SFT308, l55Tl , 37Tl, AFl 16 , 2Nl516, 2N2089, 2N2090, 2N2091 , 2N2494, 2N2495, BE6A, ETI, GEl, 1R30X, SYL105. 
OC45, SFT298/ 306/ 307,l54Tl , 36Tl , AOI , 2N178A, 2N l 19, 2N2494, 2N2495, 2SA69, 2SA 145, GET880, GET884, Af127. 
OC46, ASY26, SFT226, 2N395, GET89l, GET892, GE9, JRlO. 
OC47, ASY27, SFT227/28, 2N396, 2N1305/ 1307, 2N450, GE9, J R IO. 

2x72 A 

OC70, 5FT351, OC71 / 75, 324Tl , 2N324, 2N279, 2N283, GTV, AT6A, GE. 2 JR5. . 
OC7l , AC125, SFT352/ 353, 32ST1, 2 N5081 2N464, 2N525, 2N34, ASY77, 2N289, GET535, NKT244, SFT115, AT6A, ~. ET4. 
OC72, SFT321-2-3, AC137, AC132, 2N-404A, 2N518, 2N2431, BSA, ET5, GE-2, JRl •S, 2N321. 
2x0C72, voir ci-dessus. 

73 A • 1 
74 A • + 

OC73, SFT352/ 53, 325Tl , 2N508, 2N l 88A, 2 N24 IA, 2Nl354, 2N 1372, 2Nl 374, 2N1383, 2N l 17-4, 2Nl 175/75A, 2N1355, 2N1356. 
OC74, SFT124/ 125, 521T1, AC105/ 106, AC128, GE-2, 17Tl, AC153, SFT131P, SFTl-46. 

2x74 A 2x0C7◄, voir ci-dessus. 
75 A • + 
76 A • 1 
77 A•+ 
79 A•+ 

10,40 
3 ,00 
5,60 
6 ,00 
3 ,70 

OC75, AC126, SFT353, 326Tl , 2NS08, 2N369, 2N633, 25B61, 25B66, 25B99, 25B1 0 1, 2S8102, 
OC76, ASY76, SFT227/ 306/ 307/ 3 19 / 323, AC126, 326Tl, 2N527, AF127, 2N-40-4A, 2N516, 2 N2431, GE-2, JR15. 
OC77, ASY77, ASY80, SFT243, 2N192-4, 2SB 177, GE-2, J R15. 

2x79 A 
OC79, AC128, SFT32'5, 44Tl, 17T l, ACl53, SFTl31P, SFTl-46. 
2x0C79, voir oi-ci.ssus. 
ocao, ASYSO, ACl28, SFTl31.P, 521Tl, 17TI , ACl53, SFT146. 
Afl02, 159TI , 161TI, Ml, M2. 

80 A o + 
102 A o 1 
118 A o * 
169 A o * 
170 A o + 
171 A o + 
303 A o 1 

10,40 
6,00 
T,75 
6,75 
3 ,'5 
4,90 
4,90 
6,00 

AFl50, AF172, 154Tl AF11 8. 
OC169, AF126, SFT319, AF l 16/126i 155TJ1 2N1177, 2N 1179 , 2N1180 , 2N1 51 6J. 2N208t 2N2090. 
OC170, AF168, SFTJS-4, AF127, AF 67 J:,oTI , 2N1 177, 2N l 179, 2N1180, 2Nl:,o, 2N20ti9 2N2090, _GE-1. 
OC171 , AF16-4, SFT357, 157T1 , 2NI 177, 2Nl 178, AFl64, AFl65, >.Fl 14/ 115/ 12-4/ 125, 2 Nf179, 2N11 80, 2N l 516, 2N2089, 2N2090. 

NPH • Ge 
139 A o + T,SO 
140 A o + 10,00 

OC139, ASY73, SFT377, 2N30-4 , 2N377, 2N438/ -438A, 2N-439/ -439A, 2N63-4A, 2N302, GE-7, NR5, AC141. 
OCJ.40, ASY74, SFT377, 2N377, 2N 1306, 2N76. 

NPH • SIi, 
903 A 6,00 2N337, 2Nl149, SFTl243, T1493, SFT721 , ST722. 
905 A T,S0 
927A 3,70 

2N338, 2Nl 152, 2Nl565, TMT839. 
(Complément de 72A en Si) AC127, AC141 , SFT377, SFT522, AC 139, ACl-40, AC141A, 2N377, 2N388, 10T2, 11T2, 12T2. 

NPN • Si • Plana, 
Série HF 

27,12 
27, 12 (m) .. 
27, 12 (mn) 
27, 12 (S) . .. 
100 

8,50 
7 ,00 

10,00 
15,00 

8,00 

Code : m = min iaturisé, S = submin lo turisé, n = neutrodyné (f il de masse) 
(30 Mc, 600 mW) 2 N696, 2N698, 2 N l893, 2N703, 2N744, 2N2243, 2N21 92, A 3 A, 4, A, S.A 
(30 Mc, 300 mW) 2N706, A, 2N708, 2N753, 2N834, 2N914, 2N2 368, 2N2 369, 2N3052, 2N717, 8, 9, 20, 2N956. 
(30 Mc, 300 rnW) 

100 (m) 
100 (mn) . .. 
100 (S) 

IF 

6 ,50 
9 ,75 

15,00 

(30 Mc, 200 mW) • • • • 
(120 Mc, 600 mW) 2N697, 2N699, 2N1613, 2N192A 93A. 
( 120 Mc, 300 rnW) 
(1 20 Mc, 300 mW) 
(120 Mc, 200 mW) • 

600 6,00 
300 (ml . . . . T,00 

(600 mW) 31T2, 32T2, 33T2 avec rad iateur 2N2196-7, 2N l 889, 2N1890~ 2N197-3f 2Nl983-4, 2N2049. 
(300 mW) 41T2, -42T2, -43T2, 2 N870, 2N871 , 2N91 0, 2N 759-60, 2 N91:,, -16, - 7, -18, 2N929-30, 2N2387-8. 

Planepo11 (HF) 
120 4 ,50 

MESA (BF) 
(120 Mc, 200 mW) 2N38◄3A, -44A, -45'.", 5◄ , 55, 56, 5◄A, 55A, 56A, 58, 59, 60, 2N2711, 12, 13, 14, 2N2923, 4, 

1,8 W 25,00 
PLANAR UHF 

1,8 W 
144 MHz . 120,00 
COMPUMINTAIRE 

927 A + 72 A 6,70 AC1 27 - AC132, AC 127 - AC152, ACl-4 1 + AC l-42. 

RADIO-PRIM 
Ouvert sons interruption 

de 9 h à 22 h. 
sauf d imanche 

Gara ST~ARE, 16, r. Bud-st 
PARIS (te) • 744..16-10 

GARE DE L YOH : 11, bel Diderot 
PARIS (12•) • 621°91°54 

GARE DU NORD: 5, r. de l'Aqueduc 
PAR-1S (1C)•) • 607-05°15 

Tous les jours sauf d imanche 
de 9 à 1 2 h. et 14 à 19 h . 

GOBEUHS (MJ) - 19, r. CI.-B•r11anl 
PARIS (5•) • 402-47-69 

Pt. l)ES LILAS : 296, r, de 8eUevllle 
PARIS (20-) • 636-40-41 

Service Provhic• : 
RADIO.PRIM, PARIS (20') 

296, rue de Bellev ille - 797-st-67 
C.C.P. PARIS 1711-94 
Conditions de vente : 

Pour 6viter des frais supplémentai
res, lo totalité à lo commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
remboursement. 

PROFESSIONNELS 
1 •• choix Francs Corresp. 

1-4 N 4,60 (SFTl30) 
2x1 4 N 14,20 

16 A 7,50 {OC16) 
2x16 A 20,00 (2xOC16) 

18 A 7,50 (OC IS) 
2xl 8 A 20,00 (2xOC18) 

19 A 7,50 (OCl9) 
2x19 A 20,00 (2xOCl 9) 

20 A 7,50 (OC20) 
2x20 A 20,00 (2xOC20) 

22 A 7,50 {OC22) 
2x22 A 20,00 (2xOC22) 

23 A 7,50 (OC23) 
2x23 A 20,00 (2xOC23) 

26 A 7,50 (OC26) 
2x26 A 20,00 (2xOC26) 

27 A 10,00 (OC27) 
2x27 A 25,00 (2xOC27) 

28 A 10,00 {OC28) 
2x28 A 25,00 (2xOC28) 

29 A 10,00 {OC29 ) 
2x29 A 25,00 (2xOC29) 
441 AD 15,00 (ADZl 1) 

211441 AD 35,00 
174 AO 15,00 (ADZ12) 

211174 /JI 35,00 

RADIATEURS PROFESSIONNELS 

Simple . . 6,50 - Double • . 12,00 
Plot pour OC26, etc. . . . . . . . . 2,00 
Type crapa ud . . . . . . . . • . . . . . 6,00 

RADIATEURS • • AMATEURS • 
Pour 72, 74, 75, etc. . . . • . . . . 1 ,65 
F' ush-pull . • . . . . • . . . • . . . . . . . 8,50 

DEPANNEUAS TECHNICIENS 
MAQUETTISTES IGEITS TECHNIQUES 

Tra111lslors, <llodes, 1H1 ••Nf- t lrler. 
Transistors : 
Collection Frs 
N° 1 / 50, transistors PNP - Germ. 
HF, MF, BF, etc . . . . . . . . 17 ,50 
N° 2/ 15 transistors PNP • Germ. 
Drift (HF neutrodyné) . . 14,50 
N° 3 / l 5 t ransistors NPN - SIi. HF 
MF, BF, etc .. .-.. .. .. .. . 16,50 
N° 4 / 15 transistors NPN - Sil. 1-tF, 
UHF (PLANAR) .. , . . . . . l.8,SO 
N• 5/ 5 t ransistors PNP - Germ. 
Profession. catégorie 13 W 15.00 
N• 6/ 5 transistors ,pNP - Germ. 
Profess ion. catégorie 30 W 25.00 
Diodes : 
No 7 / 50 d iodes détection Germ. 
cathode non marquée . . . . 5,00 
N• 8/ 20 d iodes subminiotures Sil. 
Plonor cathode non marquée 7 ,50 
N• 9 / 50 d iodes submlniatures. Sil. 
Plonor cathode non marquée 15,00 
N• 10/ 20 d iodes redres. Sil. 60 mA 
- 1 5 à 60 volts . . . . . . . . 10.00 
N• 11 / mélonge: 5 NPN • Ge, 5/ 
drift s, 5/ NPN - Sil., 5/ t r, plono r, 
5/ diodes p l., 5 d iodes redresseuses. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
N• 12/ 10 p lonepo,c, VHF, HF, ,BF. 
Prix .......... . . ... .... 22,00 
N• 13/1 0 diodes 60 mA 100-300 V. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
N• 14/ 10 diodes 0 ,1 A - 15 à 
300 V . . . . . . . . . . . . . . . • 15,00 
N• 15/ 10 diodes 0,3 A - 15 à 
300 V . . . . . . . . . . . . . . • . . 21,00 
N• 16/ 10 diodes 0 ,4 A - 30 à 
300 V . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
N• 17/ 5 Zener 0 ,5 W • 4 ,7 à 
10 V . . . .. .. .. .. . .. .. .. 12,50 
N• 18/ 5 Zener 1 W - -4,7 à 10 V. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.5,00 
N• 19 / 5 Thyratrons l A - 9 à 
25 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
N• 20/ 5 Thyra trons I A - 50 à 
150 V . . .. . . .. . . .. . . . . 3 0 ,00 

Remboursé si non sa tisfa it 
Frais d 'envoi unique pour une ou 

plusieurs collections: 4,50 

MICRODIODES IUl>RESSlUSU 
(4 .x 1,8 mm) 

Tension 
inverse 
crê te 60 mA 75 mA 1 ~O mA 
mox. 

15 V 
30 V 

60 V 
100 V 

--·---·--
:1,75 2,00 2 ,25 
2,00 .2,25 2,50 
2,25 2.SO 2 175 
2,50 2,75 ~ 

Modernisez .. ot'r. R,-t'9mffland• 
Remplacez vos rela is par de, thyris
tors (tyro trcns). Voir l'article H,JP, 
N• 1 096 du 15 février, pope 101. 

THYRISTORS DISPONIBLIIS 
CTHYU TRONS) 

9 V· 1 A . . . . . . . . . . . 8 ,00 
1 5 V • 1 A . . ... , . . • • . 8,50 
25 V - 1 A . , . , . . . . . . . 9,00 
50 V • 1 A .. . . . . .. .. . 1t,: 

igg ~ : : ! : : : : : : : : : : : 16: 
35 V - 3 ,5 A . . . . . . . . . ~ ,00 

140 V - 3 ,5 A . . . . . . . . . 49,00 
35 V - 9 A . . . . . . . . . . . 49,00 

140 V - 9 A . . . . . . . . . . . 63,00 
Avec notl<c:e d 'emploi tr~s d6toil'"• 

Tro11alstor cll111ot•• 

Photo-tr•111lstw 
F 1,10 

9,10 

ECHANTILLON GRATUIT 
d 'un 72 A ou d 'une diode de dé
tection moderne miniature ~ t outes 
les personnes majeures qu i le 
demandent. 

H• 1 098 il Poge 115 



LA TÉLÉVISION EN COULEURS 

GENERALITES 

TOUTES les parties comprises 
entre l'antenne et le détec
teur diode qui suit l'ampli

ficateur MF, ainsi que toutes les 
parties constituant l'ensemble de 
réception du son sont de concep
tion identique en TVC (TV en cou
leurs ) et TVM (TV monochrome, 
noir et blanc). 

Leurs schémas sont, dans ces 
conditions, établis en fonction des 
facteurs suivants : 

1• Canaux recevables : UHF, 
VHF ou 1es deux catégories de ca
naux. 

2° Standard : américain, euro
péen. français, belge, a ngfais. etc. 
Le standard détermine la polarité 
de la VF fournie par la détectrice 
image, le système de synchroni· 
sa tion, le nombre des lignes (525 
aux U.S.A. et 625 partout en Eu· 
rope). la partie son : AM et FM. 

3• La sensibilité : on pourra réa
liser des appareils « champ fai
ble ». < champ moyen », « champ 
fort >, c' est-<à-dire « longue dis
tance ». « moyenne distance », 
« faible distance ». 

Comme on le voit, toutes ces 
considérations sont applicables en 
TVC e t TVM. 

La compatihilité et réalisable 
da ns les deux sens : tout appareil 
de TVC recevra en noir et blanc 
les émissions de TVM et tout ap
pareil de TVM recevra, en noir et 
blanc, les émissions de TVC. 

Il y a toutefois une restriction de 
la compatibilité dans les pays où 
ex:istent deux standards dont l'un 
comporte un nombre de lignes dif
férent de 625. 

En effet, en ce qui concerne le 
récepteur de TVC en France, par 
exemple, les émissions couleur 
étant t ransmises sur 625 lignes, 
tout le système de déviation et de 
convergence est basé sur 625 li
gnes. Les réglages très délicats de 
la convergence sont difficilement 
réalisables pour deux standards de 
lignages différents ; aussi il est 
peu probable que dans l'état actuel 
de la technique de fa TVC, on céa
lise des appareils de TVC bi
standards 625-819 lignes avec les 
tubes trichromes tricanons à mas
que. Avec d 'autres tubes le sys
tème bistanda rd présente égale
ment des difficultés. 

Dans ces conditions, on ne réa
li era des téléviseurs en couleurs 
que pour le standard 625 Hgnes. 
En France, 1eur compatibilité sera 
utilisable pour les émissions en 
noir et blanc du deuxième pro
gra mme s'effectuant en UHF sur 
625 lignes. Par contre, dans les 
autres pays européens où !es 
1'090 11 6 fr N 1 091 

LE RÉCEPTEUR D'IMAGES 
(Suite) 

standards sont tous de 625 lignes, 
aussi bien en UHF qu'en VHF, la 
compatibilité sera intégrale. 

LE RECEPTEUR D'IMAGE 

Nous décrivons les ci rcuits de 
réception d'image depuis !"antenne 
ju!'qu',à la détectrice image. 

Les ana1yses des circuits se rap
portent à des montages inclus 
dans des réalisations françaises 
mais sont valables pour tous les 
systèmes et tous les standards, à 
quelques détails près. 

Il sera analysé successivement : 
les a ntennes. les tuners UHF, les 
rotacteurs VF. les amplificateurs 
MF image et les détecteurs. 

image en noir et blanc. Par 
« bonne » antenne on entend : 
maximum de gain afin d"obtenir 
un exceUent contraste, des cou· 
leurs correctes, une bonne syn
chronisation : di rectiYité poussée 
pour éliminer le plus possiblè la 
réception de s ignaux autres que 
ceux correspondant à l'émission à 
recevoir : b a n d e suffisamment 
large pour que la courbe de ré
ponse HF • MF • VF globale soit 
obtenue comme prévu : accord 
correct permettant également une 
bonne réception du son : installa
tion a u meilleur emplacement pos
s:ble afin de situer l'antenne dans 
ur; champ utile, fort e t moins per
tu rbé pour les champs indésirables 

Frc;. 1. - T ,•1 ,•,,t.H·11r t'II N 1ultur~if Thorn .ton 

Précisons que si actuellement 
les réalisat ions des appareils dr: 
TVC comportent des lampes en 
majorité, il est presque certain que 
celles~i seront remplacées, à 
bref dé1ai, par des transistors dont 
les progrès en permettent l'em
ploi dans tous les circuits d'un té
iéviseur, aussi bien monochrome 
qu'en couleurs. 

Des appareils de TVC à transis
tors ont été réalisés expérimen
talement en France, en Aflema
gne, en Italie et industr iellement 
au Japon. Aux USA des appareils 
de TVC à transistors sont en voie 
de lancement. L'aspect d'un appa
reil TV en couleurs est le même 
que celui d'un apparei1 mono
chrome. La figure 1 montre le 
téléviseur en couleurs Thomson. 

LES AN'I1ENNES 

L'antenne destinée à un canal de 
TVC ne d iffère en rien d"une an• 
tenne pour un m ême canal de 
TVM. On tiendra compte des con
sidérations suivantes : accord sur 
le canal à recevoir, gain néces
saire, directivité, emplacement. 

Pour la TVC toutefois, il faudra 
choisir une antenne aussi c bonne • 
que possible, car les défauts d'une 
antenne ont plus d'influence sur 
uni! image en couleurs que sur une 

provenant d"autres émissions et de 
divers parasites. 

Tous les problèmes posés en 
TVC seront t raités de la méme 
manière lors de l'insta11ation d"an• 
tenne du téléviseur en cours no
tamment : a ntennes collectives 
multiples auxquelles on devra aJoU
ter celle pour la TVC, séparateurs. 
répartiteurs, câbles. Un ensemble 
d 'antennes collectives comprend 
généralement : une antenne UHF, 
une antenne VHF, une antenne 
FM. On ajoutera l'antenne pour 
la 'l'V en couleurs. Les sépara· 
teurs seront prévus pour l'ensem
lxe ainsi complété. Rien ne sera 
à changer aux répartiteurs et aux 
coaxfaux de t ransmission com
mune de tous les signaux. 

L · emploi de câbles à très fafüles 
pertes s'impose de toute évidence, 
même s'il existait des émissions 
de TVC sur VHF. 

L 'emploi de préampliflcateurs 
d 'antenne. disposés près des anten
nes. près des récepteurs ou en tout 
autre endroit des ramifications du 
système répartiteur de signaux, 
peut être nécessaire soit dans le 
cas d 'un champ faible, soit si le 
nombre des appareils alimentés en 
signaux HF par les antennes col
lectives est grand, ou encore, si la 
distance entre les antennes et les 

récepteurs est exceptionnellemenl 
grande. 

En France, il est vraisemblable 
que les canaux UHF attribués à la 
TVC seront choisis parmi les ca
r.aux attribués à la TVM. Il en ré
sulte que i'antenne nécessaire 
existe déjà chez . tous les construc
teurs 'd'a ntennes. 

Dans le cas 'de champs très 
forts, on pourra, selon les résul-' 
tats expérimentaux obtenus, ut ili
ser une antenne TV à large bande 
pour recevoir, si les orientations 
sont convenables, deux ou plu
sieurs émissions 'de TVC et TVM. 

LE TUNER UHF 

E n l'état actu~ de la technique 
TV monochrome ou e n couleurs, 
le tuner UHF est toujours à tran
sistors, quels que soient les c tu• 
bes ,. (lampes ou) transistors 
adoptés dans les autres circuits. 

Tous les tuners UHF à transis
tors présentent les points communs 
suivants, en Europe : 

a) Boitier métallique btindé à 
compartiments. 

b) ·Etage HF et étage changair 
de fréquence soit, e n tout deux 
transistors ,type UHF, montés en 
base commune. 

c) Emploi de lignes comme dis
positifs !d' accord en UHF. 

d) Emploi de t rois con!densateurs 
variables conjugués commandés 
par démultiplicateur , réa1isant l'ac
cord unique des circuits HF et du 
circuit oscillateur couvrant par ro
tation les bandes IV et V des UHF. 

c) L"accoro sur i e canal désiré 
se fait par 'le condensateur varia 
ble dont un cadran gradué en ca 
naux ou en fréquences permet a 
l'utilisateur de régler son appareil. 
Le m eilleur réglage est celui qui 
fa it entendre le son avec le maxi
mum de puissance. 

'd) Sortie MF unique fournissant 
les signaux MF image et MF son 
(AM ou F'M) dont les porteuses 
MF f m, et f,., présentent la diffé
rence t.f correspondant au stan
dard 625 iignes adopté : t.f = 6,5 
MHz pour le standard français, 625 
lignes - UHF et t.f = 5,5 MHz 
pour la plupart des standards 
d'autres pays européens. 

Les tuners UHF peuvent aussi 
différer e ntre eux par iJes parti• 
cular ités suivantes : 

a) Impédance d'entrée 60, 75 
(France) . 240 ou 300 O. 

b) Impédance de ·sortie MF : 
mêmes valeurs et parfois d"au• 
tres valeurs du même orore de 
grandeur. 

c) Lignes J./ 2 ou )./4 diminuées. 
d) Accord Vernier ou dispositif 

de CAF (commande automatique 



d'accord) par d iode varicap (voir 
nos articles parus récemment dans 
la rubrique c Mise au point des 
téléviseurs à transistors >). 

En ce qui concerne les schémas 
des tuners UHF. on pourra se 
reporter à tous ceux à transistors 
publiés dans nos colonnes, numé
ros spéciaux compris. A titre 
d 'exemple, nous donnons à la fi
gure 2 le schéma du tuner UHF 
utilisé dans le téléviseur en cou
leurs réalisé par Thomson-Hous
ton, pour le système Sécam, ap
pareil type CY CTC 15 (photo fi
gure 1) . 

Bien que classique et pouvant 
convenir aussi pour un appareil de 
TV monochrome, cc tuner pré
sente quelques particularités inté
ressantes que nous indiquons ci
après : lignes )./4 diminuées ; sor
tie MF sur coaxial de 75 ~l long 
de 680 mm exactement. deux po
tentiomètres, 6 k~l et 10 kQ ajus
tant aux valeurs correctes les 
tensions des bases des deux tran
sistors afin que ceux-ci soient ré
glés sur aes points de fonctionne
ments prévus pour le rendement 
optimum. 

L'alimentation P.st de 12 V avec 
le négatif à la masse. E lle est 
obtenue à partir de la iigne + HT 
du r este du téléviseur (à lampes) 
par réduction de la tension à l'aide 
d 'une résistance e t découplage par 
condensateur. 

Le circuit MF de sortie com
prend un filtre composé de L, et L.,. 

La liaison HF se fait par filtre p!iflcateurs MF image e t son. Les 
de bande composé d e L, e t L,. L1 gains de ces trois parties : UHF, 
couplée à k effectue fa liaison du MF image et MF son, sont suffi
filtre avec l'émetteur du t ransistor sants pour qu'aucun préamplifica 
AF 139 changeur de fréquence ; L., leur MF ne soft nécessaire. 
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est une bobine arrêtant les si
gnaux HF et transmettant ies si
gnaux MF image et son. 

Dans ce récepteur. il n'y a pas 
de rotacteur VHF, donc les s i
gnaux MF fournis pa r le tuner 
sont transmis directement aux a m-

AMPLIFICATEUR MF IMAGE 
Nous avons p récisil plus ha ut 

qu'il n'y a rien de spécial dans 
la partie MF image d"un appa re il 
de TVC. Rien ne s'oppo!>c, toute
fois, bien au contraire. d'en réali
ser une a vec beaucoup de soins <·t 
à performances poussée.~. 

L'amphficalew· Mr' i1 11ag<· d.i 1;, 
léviseur Thomson l lu11sL1111 1111·11 
tionné plus haut, qui suit lt• tun1•1· 
UHF décnt et rcpn'•s(•nLé llgure :i. 
est un montage à grnnct ii;c1 in 

CA! gain élevé a èti• pn'•vu pour 
deux raisons 

l" Il n'y a pa~ d, · µ r-i•;i 111pl ilit,1 
teur MF. il raut p;1r , 1111s,·4ul 'lll 
prévoir u11 ou deux é-1-<1!-(,·, d,· plus 
dans 1"amplifirnt,•u1 !\11< proprl·
mcnt dit. 

2" En r aisu11 du c 11111 il l, ·v,· i1 ·11ri 

téléviseur <:nult'u1-i;, il 11\ ;1 µi1., 
d 'inté rêt à constru11 ,, des Hµpa 
reils « champ fort ,, , ,1 , ch1J11 1p 
moyen >, car J'pc•111 111111i, · r·éalb<'.•1· 
serait faible par rc1pport au prix 
global de l'appareil. On a d11111 
prévu un montage à grnnd gai'I 
pour « cha mp faibl t· " (~ lon!(lll' 
distance ») conven.-1111 dans lc,u, 
les cas. 

Ce grand gain ~c•ra <'.·giolvr1wnl 
nécessaire pendant ll'S déhu1 , dt· 
la TVC lorsque les p1·1•nii1•1., r 11w1 
t1:urs n'auront pas Pmon· at1t·11,1 
leur maximum dt> pu1~s11 11c-1· pré 
vue. 

On voiL sur lt· sc-hè111a d, la li 
gure 3 qu'il .I" a 4 lii 111p,·, \Il-' 
image amplifkatri<:l'S a t r;11ht,11-
mateurs. Le monlétf.(t· f.(C'nc>ral ck
cel amplificateur rLH 11t c· l,1 •-s1C111<·. 
nous n'indiquerons q u, , 11-, parti 
cularités proprf'~ i1 c·1·11" ,;;d i 
sation. 

GAIN DE TEMPS ' GAIN DE OB ' Mesureur de champ 1756 
INDISPENSABLE AU TECHNICIEN 

ET A L'INSTALLATEUR 

~ 

Tous canaux fronçais et étrangers 
Étalonnage de précision Prix compétitif 

Documentation sur demande 

antennes LECLERC 
23, avenue de Tassigny, 77-MONTEREAU 

Téléphone : 932-04 -48 
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Lampes : en premier étage et 
quatrième étage EFBO ; en second 
et troisième étage EF85. 

Seules les lampes V, et v •. EF85, 
sont soumises à la CAG (point G) 
appliquée aux ,gr illes 1 par l'in
termédiaire de résistances asso
ciées à des condensateurs de dé
couplage. 

Le.s lampes V, et V, sont éga
lement stabilisées par contre-réac
tion obtenue à l'aide de résistances 
de 27 ,2 non découplées des cir
cuits cathodiques. 

Bobinages : Les éiéments de liai
son ~ont désignés par LMl à LM5. 

LM I est une bobine accordée ; 
a ve<· prise à laquelle vient se con
necter le coaxial de sortie MF du 
tuner UHF (points A). Les signaux 
MF image et son sont amplifiés 
pa r V, e-t on les retrouve sur LM2 
Ll'll nsfo~mateur bifilaire à un seul 
;,c;t:ord. 

Les MF son à modulation d'am
plitude (standard français de TVM 
, ·'. TVC) est prélevée sur le bobi
n;1i:1• capteur-é1iminateUT de son 
t,:cs. La prise est reliée à un 
c·011xi1:1i de 50 U dont le point B est 
:', connecter à l'entrée de l'ampli
licuteur MF son que nous décri
vons plus loin. 

Le transformateur LM3 est éga, 
lcment "bifilaire , ainsi que LM<!. 

Le dernh' r élément de liaison, 
celui qui précéde la diode détec
trice D, type 1N64, comprend deux 
c•urou~ements non couplés en série, 
avec deux enroulements couplés. 
Cette liaison est un filtre de bande 
ù deux circuits accordés. 

La ligne positive d'alimentation 
cist reliée au point ~ du montage 
d 'alimentation sur secteur. Ce 
point est à + 350 V par rapport 
à la masse. Le point X, est relié 
à la ligne + HT de la première 
partie du montage VF qui sera dé
crite par la suite. 

La bande globale UHF-MF image 
est celle prévue pour le standard 
frança is Ul IF' fi25 lignes. Elit• c'.,l 
par con~é-<1 111•11L rie· r orcln· cil- fi,,i 

Pa90 1 18 ♦ N 1 09C 
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MHz, avec a tténuation de 6 dB de 
tension à la ,fréquence po.rteuse 
image. 

La bande en UHF plus l'ensem
ble LMl - V, - LM2 est telle que 
ie signal MF son puisse être 
amené à un niveau suffisant pour· 
une bonne réception du son. 

,La bande MF image à partir de 
V, est telle que le signal MF son 
ne soit pas transmis au détecteur 
MF image. 

L' accord MF image se fa it sur 
f.11 = 28,05 MHz, la bande s'éten
dant 'Ve rs r,,,, = 39,2 MHz. Le cir
cuit éliminateur-<:apteur ECS est, 
par conséquent, accordé s ur 
39,2 MHz. 

A.1\fPLIFICATEUR MF SON 

Le schéma de ccl amplificateur. 
suivi du détecteur, de l'amplifica
teur BF et du haut-parleur, est 
oonné par la figure 4. En plus de 
l'étage MF image V,. qui amplifie 
également le signal MF son, on 

LSI 

B 

EFSO 

~ 
+35DY 

dispose encore de deux étages MF 
son : V, et l'élément pentode de 
V, (EFBO et ·EBF89). La détection 
du signal MF son à modulation 
d'amplitude est assurée ,par une 
des diodes de· la EBFBO (V, ).) 

Le premier- élément de liaison 
MF son est constitué par l'élimi
nateur-<:apteur ECS (voir figure 3) 
et LSl reliés par coaxial de 50 Q 
donc liaison à basse impédance, 
ce qui justifie les prises. 

La seconde iiaison est par cir
cuit LCR (LS2). 

La troisième liaison, également 
par bobine (LS3) capacité-résis
tance s'effectue entre la plaque de 
la pentode EBF89 et la diode dé
tectrice son. 

Le signal BF est transmis a ux 
circuits de tonalité et de volume. 
Le curseur du potentiomètre de 
volume est relié à la grille de la 
première BF, l'élément triode de 
V, type ECL82, dont l'élément pen
tode est utilisé comme BF finale 
sui\'ie du haut-parleur. 

EBF89 

1000pf 

f I • • 1 

L'alimentation en haute tension 
s'effectue, pour V, et V. -à partir 
de la ligne !). de + 350 V. Celle 
de la BF (V,. et Vrn) s'effl'Ctu1; 
à partir de la ligne « X cerclé ., 
de + 230 V par rapport à la 
masse. Les deux points .i et 
« X cerclé ~ sont prévus sur 1~ 
dispositif d'alimentation. 

LIAISONS 
A BASSE IMPEDANCE 

Signafons l'intérêt que présen
tent les liaisons à basse impédance 
par câbles coaxiaux de 75 ou 50 Q. 

Ces liaisons permettent de rC'n
dre interdépendantes les trois Por
tes décrites, tuner UHF, amplifica
teur MF image et amplificateur 
MF son. Chacune peut constituer 
ur. bloc ou une platine pouvant 
être construits , vérifiés et réglés 
indépendamment en usine sur un 
banc d'essai spécial. En plus de., 
liaisons par câbles. on trouve en• 
core les branchements de hauu~ 
tension et de la CAG. 

+23DV 
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D E nombreux lecteurs nous de· 
mandent les conditons à 
remplir pour obtenir ::les ren

seignements techniques, soit pat· 
lïntermédiairc de la présente ru 
brique. soit directement. 

Il n ·y a pas de conditions spé
ciales. Le lecteur formule ses 
questions, très clairement ,avec le 
maximum de précisions, en joi
gnant deux timbres à 30 centimes. 

Si les questions présentent un in
térêt général, les ré11onscs sont 
publiées gratuitemen t dans la ru
brique « Courrier Technique» de 
notre revue dans les ml'i lleurs dé
lais ( car nous respectons l'ordre 
chronologique des demandes, et 
elles sont très nombreuses). 

Dans les a ulrt's c:1s, nous ré
pondons directement par courrier. 
Entre temps. le lecteur est d'ail
leurs avisé du procédé de répnnsl'. 

En ce qui concerne les réponses 
directes pa r courrier. clics sont 
établies par un collaborateur spé
cialisé dans les délais les meil
leurs el e lles sont éga lement gra
tui tes dans les <.:as simples. 

P ar contre, s i ces demandes né
cessitent un long travnil d'études 
ou d'établissement de schémas, un 
devis préalable d'honoraires établi 
selon l'importance de cc travail. 
est adressé au demandeur. 

• 
RR · 10 . 55. - M. Gilbert Misztal, 

à Metz (57) . 

l " Les dimensions d'une antenne 
« 2· chaîne TV » varient, qu'il 
s'agisse du ca na l 21 ou du ca
nal 69... Or. vous ne nous donnez 
aucun renseignement à ce sujet. 

2" Dimensions antennes TV
UHF : Voir le Numéro Spécial du 
30 octobre 1961, ainsi que le nu
m éro L 069. 

3" Les cas où une antenne lnté· 
rieure « 2· chaîne » donne satis 
faclion sont extrêmement rares. 
Il faut que Je champ, au lieu de 
r éception. soit tout particulière
m ent intense. 

• 
RR · 10 . 56. - M. J, Decnop, à 

Namur (Belgique). 
Notre dernier cou rrier à votre 

intention nous ayant été retourné 
a \ ' CC la mention « fnconnu », nous 
vous répondons par l'intermédiaire 
du journal. 

Nous ne pouvons que vous con
firm er que la v<.1lcur FI des m n
dulcs transistorisés Jason pour 
F'M (n" l 087. pages 5-1 et sui
vanws) est bien 10.7 MHz : 
\'oyl'z le tableau de la pagt• 5:i. 

Néanmoins. vos deux lt'ttn:g 
,, .étant pas p;i rticul ièrem enl d;ii-

res, il est possible que nous 
n'ayons pas bien compris le sens 
de votre première demande. 

Concernant les bobinages L,, La 
et L", L, du décodeur, ces circuits 
sont accordés sur 19 et 38 kHz. 
Cela correspond à des bobines en· 
roulées en nids d'abeil!e relative
ment importantes quant à leur 
nombre de tours , bobines non réa 
lisables par l'amateur ne dispo
sant pas d 'une machine spéciale. 

• 
RR · 10. 57. -- M . Robin, à Di· 

jon (Côte-d'Or), nous demande 
J'adresse de maisons spécialisées 
clans les équipements de radioté
léphonie mobiles (installation de 
radiotéléphones sur véhicules). 

l" La première chose à fa ire est 
de demander l'autorisation d'une 
telle installation à la Direction Gé· 
néralc des Télécommunications. 
20, avenue de Ségur. Paris (7"). 

Cette administration vous fixera. 
entre autres, la puissance et la fré
quence. 

2" Voici les' adresses deman
dées : 

a) « L.M.T. », 46, quai de Bou
logne. à Boulogne-s.-Seine (Seine) : 

b) Radiotéléphones « Storno >, 
ll3, rue de l'Université, Paris-?" : 

c) Georgin S.A., 61, cours Tols
toï, à Lyon-Villeurbanne (Rhône). 

Ces adresses sont données sans 
esprit de publicité. et il en existe 
encore bien d'autres. 

• 
RR • 11 . 01. M . Pierre 

Duhem, à Malo-les-Bains ( Nord). 
Notre correspondant a réalisé 

'l'antenne « GR » umnidirection· 
r.e>llc toutes bandes VHF décrite 
dans le numéro 1 052 e t il nous 
fait pa rt des résultats obtenus : 

Résultats surprenants en FM 
p o u r les trois émetteurs de
l'ORTF et pour ::les stations an
glaises et belges. 

En télévision : image et son 
pa1iaits ; contraste un peu moin
dre qu'avec une antenne Yagi à 
grand nombre d 'éléments lc·est 
normal) ; pas d'échos. 

Nous remercions notre lecteur 
pour ce compte rendu qui, natu
rellement. nous fa it plaisir. 

Mais des voisins de nutrc cor
respondant, voisins utilisant des 
antennes Vagi distantes de 15 m. 
reçoivent. para it-il, des images dé
duublées avec échos, l'l accusent 
l'antenne • GR » comme respunsa 
bli· de ces troubles ... 

Non, sincèrement, nous ne le 
pensons pas. Nous n'avons jamais 
consta té ce phénomène. ni persun· 
nt"I lcment ( nous i1 von~ .ï a ntt•ones 

VHF et TV différentes groupées 
sur le même luit ). ni dans d'au
tres installations. 

• 
RR • 11 . 02-F . • - M. Founneat· 

Peyre, à Toulouse, nous avait de
mandé les caractéristiques du 
transistor Siemen~ AFYl8. Ces 
renseignements nous nnt été com
muniqués par M. Pierre E stève, 
à Le Barcarès (P.-O.). Les voici : 

AFYI S : Transis tor PNP Mesa 
épitaxial au germanium. Boîtier 
type TO-5 : brochage, voir fig. 
RR-11.02 ; collecteur relié électri 
quement au boitier. Conçu puur 
ètre utilisé dans les a mplitica
teurs d'antenne jusqu'à 250 MHz. 

Ir. 

3° Pour toutes vus aulr,'S q1 ll'~
tions concernant cet an1pliticllt1'11 :·. 
veu illez vous adresser clirer:t:·m, :1L 
aux établissements Gailiarrl. 21. 
rue Charles-Lecocq, il l',1r i:, -i:; ·_ 
qui sont les réalisateurs c.ic- n·t . ,p· 
parei l. 

• 
RR - li . 0-1/ F. -- M. Alrn•cl 

Brumm, à Wingen · sur • Morkr 
(Bas-Rhia ). 

l " On ne peut pas mesun•r une 
résistance ou un c:nnd1'n~at,·ur it 
r a ide d'un tube a u néon. 

2" Les transist1, rs .i pffrt rit: 
champ ne sont pas em·on· d i~po
nibles commercialement· dans le 
secteur « grand p ublic:». 

Yu, riul'fl 

lfu,, 

FIG. /!/1-11.04 

Caractéristiques essentielles : 
Valeurs limites : 
Tension collecte ur • émetteur : 

U, ,. 15 V ; tension collecteur-ba
se : U, . .,,, .30 V : tension émetteur
base : U.1,. 0,7 V ; courant collec
teur : I , 100 mA ; température de 
jonction : T1 90'' C : température 
de stockage : T.,. - 55 à - 75" C; 
puiss. max. admissible : P , .. , 560 
mW. 

FIG. IIR-11.0l 

Caractéris tiques statiques à tem
pérature ambiante de 25" C ; 

u" l - r.l ·- h ~ - u ... 
V ; m.'\ ! m.'\ I. /Is I V 

-6-l--;-1 0,04 -;-:-;;;-

10 10 1 0,1 1 100 0,35 
l 100 5 1 20 0,58 

• 
RR · 11 . 03. M. Claude Le 

Maire, à Bruxelles (7·J. 
l" La diode 1724 Pf!Ut ètre rem 

placée par une diode OA.2213. 
2" Nous n'avons pas les plans des 

plaquettes imprimées pour l'am
plificateur stéréo à transistors 
2 x 12 W décrit dans le numéro 
1089. 

A PROPOS DU DISPOSITIF 
DE TELECOMMANDE 

D'UN TELEVISEUR 
PAR FAISCEAU LUMINEUX 

Dans notre numéro du 15 mars 
nous avons publié la descr.iption 
d'un dispositif de télécommandt• 
de téléviseur par faisceau lumi
neux, perme ttant la mise en s t·r 
vice à distance du téléviseur, la 
commutation alternée première e t 
deuxième chaîne et la va riation 
a lternée de niveau sonor ~. 

La S. A. « TER.I\L » nous in
forme qu'e-lle n'a pas lïntenlinn 
de vendre ce dispositif en pi1k v, 
détachées, par unité. celui-ci d,· 
vant équiper des téléviseurs d , 
marque « TERAL » compll't.~ , ·n 
ordre de marche. ELie ne p011rr;1. 
en conséquence, fournir ce disp11si 
tif séparément aux amat~urs. I, · 
prix mentionné constituant en rr'•a 
lité -un supplément pour ct:rtain, 
modèles de la série « Luxe :1- \ 'f'n 

dus sous sa marque, uniqu~·m,•111 
en ordre de marche et déjà équ i • 
pés de oe dispositif. 

Chez TERAL 
Salon permonent de la pièce 

détachiie de quolité 
Tout ce que voua pouvez désirer 

en matériel et accessoires 
de Radio et de Télévision 
Voir poges 143 • 144 • 145 

146 et 147 
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B. G. MÉNAGER 
20, rue Au ... Malre 

PARIS (3•) 
C.C.P. PARIS 109-71 

T61. : TUR. 66-96 à 20 mètres du métro A,ts. et•Métiers 
- · ·--·- .. ~ ·-------------- -

__ _ ___ Lii tC __ sur demande contre 0,60 F en t imbre 

1 

Casques Séchoirs , netJfs. emb.,llage ori
g ine. Val. : 59 F. Veodu . . . . lS.00 MÉNAGER 

·-----·--------- Rffrlgfntturo LADEN 195 li tres cuv• 
éma il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 

Tflfv. RADIO-MUSE (Grand in) 59 cm Rifrl!lfnteurs cuve éma il 200 1,. valeur : 
ébénist. lu,ce équîp. 2 chaines , n f. Pl'ix 1.400,00. Vendu . . . . . . . . . . . . . . 790,00 
unique . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 990,00 Réfrigérateurs retour d 'exposition . dém., 

vendu hors cours en 125 1. 480,00 
En 150 1 .. . . 520,00 En 180 1. 650,00 

Poêles à mazout 100 m3 carrosserie 
émaillée brun av. voyant. Vendu 27S,OO 

Carillon de porto 2 notes . . . . . . 39,00 

Rasoirs RADIOLA avec tôle tondeuse 6S,00 

Ruoln é lec1 r ~ plies Incorporées lS,00 
Rosoin CALOR, vendu . , . . . . . . . 3S,00 

nié 59 cm, fabr . allem. Val. : 2 .100,00, 
vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.190,00 
Coffnt1 d'entretien ROTARY, cornplet , 
compren : lustreuse é lectr. pr meuble 
ou carross. voit. , 6 access. Vendus 29,00 
M1chln11 i ltvtr HOOVERMATIC esso r . 
centr. lavant 12 kg de l inge à l'heure, 
vendue hors cours neuve . . . . . . 925 ,00 
M1chin11 VEDETTE , 4 kg, 110-220 V. 
Vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,00 
Machlnts CONORD, 6 kg, type Buan-
de ri e . Vendue . .. . . . . . . . . . . . . . 590,00 1 1 
Machines à laver ATLANTIC, 4 kg • 0 U T I L L A G E 
tambour automa1 ique contrôlé, embolloge ,_ ______________ _ 
d 'origine . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 839100 
Mochlno, ATLANTIC, 5 kg, 110-220 v. Motturs 1/ 3 CV mono 2 vi tesses, so l-
Lavage uns manipu lation. Val. 1.540,00. dés · · · · · · · · · · · · · · • • • • • • • • , • • • • . 4S,00 
Vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,00 Groupe> 41octrO•Pompe• amorçage autom. 
Mac hl nu i laver LADEN de démonstra- aspi rai. 8 m . 120 x 220 V . . . . 290,00 
· ... ,, Etat neuf. Garanties 1 an . Monceau Pistolets à peinture é lcctr . Vendu en 
7 ,g. Va leur 2 .500,00 .. .. . .. . 1.390,00 af!a ire .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 95,00 
LADEN Alma , 4,5 kg. Valour : 1.390,00. ElectrO•Pompes pour douche ou bai -
Prix , , . , . • • , , • •' · , , . , • , •. • • • . • 150,00 gnoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 
M1chlnt BRANDT, essor . centrifuge, Pompes de mach ines à laver . . 59,00 
pompe. Valeur : 8 10,00 . .. , , . . . 490,00 
BEND IX. type laverie au1omatlquo 750 ,00 Pompes vide cave, commande par flexib le 
CONORD , essorage centrifuge chauf!. gaz, amorçage autom •• débll 1 500 1./heure. 
4 kg. Va l, : 890,00, pour .. .. 550,00 Vendu " " · "· ·"" · · .. · · · ·.. 17S,OO 
Machines à laver neuves SAUTER, re· Pompes à mazout vendues avec Inter• 
lour de douanes, vendu . , . . . . 1.290,00 rupt. et cla""t crépine .. , , , . . . 160,00 
Mochlnes à laver au1omat. PHILIPS- Ptrcouso, 41octr. 6 mm VAL D'OR , serie 
RADIOU. neuves, vendu . . . . . . 1.290,00 Match , .. , 68,00 • en 13 mm . . 126,00 
Machinn • laver industriel\. 15 kg de Coffret perceu~es 8 mm avec eccess. de 
l inge cuve e t panier Inox . lustrage, ponçage. Vendu , . . . . . 140,00 
Machlnts i laver CONORD 4 kg, faible Modèle 2 vitesses . . . . . . . . . . . . . . 215,00 
encomb. av. essor'. centr if. , soldée 590,00 Perceu1e 8 mm en coffret, vendu avec 
Moteur Mono 1/ 4 CV pour mech . à lever accessoires . . . . . . . . . . . . . . 169,00 
av. Pompe de vidange 11 0/ 220 . 5S,00 1 Petits touret, d 'étab li deux meules . 
Moteurs rôducleur 1/ 3 CV 120/220 V , 1 Vendu .. . .. . 199 00 
boite 2 vi teues . Vendu . . . . . . . 8S,00 Ventilateurs pour· ·fo r · ~ · · -~~ souffle,rie 
Euoreusu ce111rlfu~es HOOVER neuves. 220 v. Val. : 350 00 ~endu . 
embal l. ong . Veridue'S , . . . . . . . 280 ,00 • 

19
,00 

Cireuses, J hrosse!> v111eur 480,00. Ve!"'tllateurs.-uplnteuri de poussières ou 
Vendue . . . . . . 2BO,OO peinture en 400-500 mm. 195,00,210,00 
CireuHs ~sµ 1ra111c::., :l b rO'\SU. valeur Scies sauteuses électr . . . 16S,OO 
600,00. Vendue 350,00 Ponceuses vibrantes élcclr . . . . . . 150,00 
~1plr11teun S I RUM 1ype h AIM. ve nd~, 
,ors coun. llS ,OO Compreueur gonfleur press. 6 kg 299,00 

MachlnH i coudre automat 1->ortat . sur 
file, brode, pomt clroH er 11ozao, coud 

CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS 
SUR APPAREILS MENAGERS 

lu bouton~ elC. Va leur 1.200,00, 

Vendue . . . . 550,00 ~---------------· 
C1.1i1lnièru, 3 feu,11, !Oui gaz, avec hu• 
blol . . . . . . . . . . . . . . 290 ,00 
Cuisinières electrlques SAUTER. 4 feux 
11vec. thermostat, iensMion . . . . 750 ,00 
Cuisinièras 3 feux gaz, four electr .. 
vendue . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . ◄90 ,00 
Moulin, à café RADIOI..A, 110 o u 220 V. 
Hors covrs . . . 18,00 
Mixers Baby ROTARY 220 V l en embal-
\-,g~ origine) . . 29 ,00 
Moulin, i ufé ROTARY, Val 28,00. 
En affaire . . . · . . . . .. . 9,95 
A,rateur ê lectrique pour cuis ine . 4S ,OO 

. R,gulateur de lension automatique, 110-
220 V, Pour r acfi o el télévision 130,00 
Chauffe-bain, electr. THOMSON : 
SO l1 1ru . . . . . . . 390,00 

100 l it re, . . 530,00 
Nous effectuoru la Po" 1 e,, supp lfment }. 
Chaufft, .. u gn CHAr-r-OTEAU. Vendu 
hors cours . . . . . . . . .. , . . . 205,00 
Chauffe•eau à gu, emballage d "or,gine . 
$,,.,,, · .. . . .. .. .. .. . . .. .. . 12S,OO 
hr, i repasser ELIC, ~emelle fonre . 
Ve1'dv nv.::i: , ... , rk,11 , . . . . . . 14 .50 
Ptndul.s 0101, • .-111,1111 d 1u,,,:;: !.10r civ•u. 
tr011eu:.1> ceg1, ,1.· Vu11clu1' tS,00 
Ptndules 41tc1d,1uu d,· 111n• ll1,·,uvc:111ent 
SUI Ut, \1°UlU111. .. :.d l.:t#llli u l ~ Vun( \ve 35,00 
Pendultt ~ur p1tu vc:11clut1 i. hor, cour s . 
Pri• ....... , .. .. 0 ,00 
Montret d• vo i1u1·•1 JAEGER i lecrr 12 V 
awtc: ëc 11 ir •g• rt., cac1r~n. neuves, sol-
dees . .. .. .. .. .. , 29,50 
En11rnbltt fh,o . ca.-clint, aciapt. sur 
rloudle bayon11 t n atla1r, 35,00 

11 .. lotto ftuo. en 1 ' " 20 . . . . J5 ,00 

Po91 120 * N l 0 91 

'.l " Branchement el utilisation 
d'une pastille dt· microphone type 
charbon : voir tlgu.re RR-11.04 . 
Outre la pastiUe m icrophonique 
proprement dite, il fau t : um· pile 
de 3 à 4,5 V. un bouton-poussoir 
pour rutilisation. N lin transfor
mateur BF rapport élévateur de 
30 à 40 pour micro-charbon. 

La liaison à la prise PU d ·un 
réc:epteur ou d 'un amplificakur 
BF doit st:e faire en Hl blindé. 

• 
RH l l . 05. M. H. l>cmav, 

11 Houlo.e:ne ( Seine). · 
Comptt·-tours é lt,ctroniqUl' fi)!. :1. 

p;ige 96 du numéro 1 (1!11 
Résistance 5.fi kU t_vpl' 0,5 W · 
Pnll'nti1>mètre ; h1>biné ou rnr• 

bmw. mais linêain• : 
C1>ndt•nsêl tt·u r de 50 1à' : él«·c:t ro 

chimiqut·: 
Condensateurs de 0.5 t'l dt· lu.r : 

t.1·pe 11u pap,eP. b11.sst• tension ·. ou 
condensa tPu r Hu. µnl _vsl.1-rE'-m ·. sé 
rit· tt-nsion de .st• rvi(·1· li:l \ . 

l ,'app;, rt•i l fo11:·ti1111111· inditîi•1·1·111 
llll'llt SUI' fi flU 12 vnlls . 

RR - li . 06. 
,e:naucourt. à Vnlcncicnnc.s. 

I " Dl' la lrctun· de vn:; ,·xpl ica 
tions. il r l'ssorl qut· l'anll'nm· que 
vous utilise'l. ,•sl 1nsurtis,1t1tt· ... 
compte tenu du récl'pll'ur I li fou
dm il une bonne a nlt•nm· cxlé
r it·urc, disons un fil horizontal de 
15 il 20 mètres d•· longu:·ur. su[ -
fisammcnl haut l'l hi t:n déga~é. 
Vous pouve'l. au.s~:i ulilisc·r un fil 
dl' descente du type cw.1xial. avec 
blindage à la Le rr,·. C<· qui assu
re ra une mei lleure prvt<-cl ion con· 
trc lt>s pa rasill'.s. 

2" Aulrt> solution : Ml'lln· à la 
retrait.: cc réc(•plt·ur vil'UX de 
trente ans t'L élCquérir un appareil 
moderne à cadrt· inc,,rporé. 

:l" Pour l'fîcctuN un al ignt•m1·11L 
cnrrccl t'l des réglagt•s précis SUL' 
un récepteur radin. il est indispen
sa ble de posséder : 

u) un voltmélre pour alte rnatif 
à grande résistance inte rne. et 
que l'on util isc en outpulmétre ; 

b) un génén1lt'u r HF' mod11lé 
élalnnné. El c'est là, un mini-
mum. • 

RR · li . 07. - M. Robert Bap
tist, à Dijon (Côte-d'Or). 

1• La tension alt(• rnative que. 
vous pouvez mcsu rl'r entre le 
châssis de votre récepteur radio 
e l la prise de LPrre est tout à fêl il 
norma lt:e. Il s'agit du Clluranl du 
secteur (d'um· intens ité infime) 
qui traverse le condensateur placé 
entre le primaire du transforma
tt:ur d 'alimentation d la masst:. 

2" La prist> de tcrn· est toujours 
utile et n'a pas à étrc débranchée 
du récepteur (châssis) . 

• 
RR 11 . 08-i'-. M. Michel 

Bromberg, à Paris (10') . 
I ·· Ca ractérist iqut>s et brochage 

des tubes : 

KT63 

X65 
Fu; , H.H.- 11.nx 

K6T3 : Tétrode de puissance RF'. 
Chauffage 6,3 V 0, i A : V. 
250 V: V., ~ 16.5 V : -V., = 
250 V ; 1, 34 mA : ls, - 5.5 
mA ; S = 2.5 mA/ V : Z. = 7 000 
U : W. = 8.5 W : W,. ~ 3 W. 

X65 : Triode-hcxock changl'usc 
d~ fréquenœ. Chaul'fagc 6,:1 V 
0,3 A. 

Triode 
100 kU 

V , 

Hexodc: V. ;!:,U V: V., 
- 3 V : V., = 100 V : S - 0.225 
mA/ V : p -.: 2.5 Mil : 1, ll 
mA. 

Brochages : Voir li.l(.i rc RR • 
11. OR. 

2" Ces tubes n'ont aucun cor res
pondant rigoureux dans les séries 
actuelles. Ils peuvent néanmoins 
être remplacés par des tubes ré
cents assurant lt:s mêmes fonc
tions en changeant par ailleurs les 
supports el d ivers com posants 
connexes convenant aux nouveaux 
tubes choisis. 

• 
RR · li. 09. M. J. Dupon-

chelle, à Vincennes. 
Pour lutter contre les parasites 

du voisinage, vous pourrie'l. utili
ser une antenne extérieure. bien 
dégagée, avec câbie de descente 
blindé (gaine r eliée à la terre) . 

Un autre procédé consiste à re
noncer à toute antenne et à faire 
précéder votre récepteur d'un ca
dre antiparasite a vec amplifica
teur incorporé. La sortie de cet 
appareil attaque votre récepteur 
par ses douilles c antenne-terre •; 
il n'est pas nécessaire qu 'il soit de 
conception spéciale. 

Mais votre récepteur nous sem
ble terriblement ancien. eL plutôt 
que de faire des frais dans d e tel
les instaUations, il serait sans 
doute plus sage de le remplacer 
par un appareil moderne. 

• 
RR 11 . 10. M. Blan<· à 

Marseille (14') . 
Concernant la pan1w de votre 

téléviseur. les que lques éléments 
indiqués dans votre ll'ltre nt· nous 
pt::rmettent absolumt'nl pas de 
formuler un diagnostic. N u u s 
l'avons déjà dit plusieurs fois 
dans cette rubrique. le dépannage 
d 'un té léviseur par corrt'SJ.)Ull· 
dance, sans pouvoir 1·xan11ner 
rappareil et surtout sans poun,ir 
se livrer aux indispPnsables me• 
sures sur les circuits. l'St prati · 
quement impossible. 

• 
RR • Il . 11. M . Georites Voi-

sin, à Vierzon (Cher). 
Nous n·avons pas le schéma que 

vous nous demandez. En outre, 
Ct.~ appareils doivent désormais 
être homologués par le • St•r\'icc 
Technique de la N a ,· 1 g a l 1 11 n 
Aérienne > (utiiisation à bord 
d'avions ou de planeu rs) : il fa uL 
donc nécessairement en passer 
par des appareils de fabrit·alion 
ir,dustrielle. 

• 
RR - 11 . 12. M. H. fo'nn-

querne, à Dreuilhe ( Arièite ). 
l " Pour remplacer une p1ll' ck 

7,5 V po:.ir un récepteur d~• nidtn, 
ce sont 6 éléments «"' Voltahn:::.,. 
qu'il convient d'utiliser I P , nnn i l . 
Vous obtien:ire'l. ain~r urn· l\"1si11n 
dt· l'nrdn· dt- ~.:1.; \ . 



2" Chargeur pour la batterie 
d"accumulateurs Voltabloc ci-des
sus : voir description dans le nu
méro 1 085, page 64. 

Il n·est pas nécessa ire de mon
ter une diode Zener à la sortie 
d"un chargeur, la batterie se trou
vant en . parallèle formant « tam
pon » et étant ainsi un parfait ré
gulateur. 

• 
RR 11 . 13. - M. Zarouni Ab-

del-Oubheb, à Skikda (Algérie) . 
H n'est pas q uestion de trans

former un ancien récepteur de ra
dio Pn amplificateur BF pour gui
ta res et microphones. 

Nous avons déjà publié de t rès 
nombreuses réalisa tions de ce 
genre parmi lesquelles vous pour
rez fa ire votre choix. 

• 
RR - Il . 14 . M. Jean-Pierre 

C.ruchon, à Varrains (l\1 .-et-L.) . 
Un tube cathodique DG7/ -l peut 

être remplacé par un DG7/ 6. 

Caractéristiques : v. = 
V., = 200 à 300 V; V,, 
- 50 V : sensibilité : N, 
mm/ V, N, = 0,16 mm/V. 

• 

800 V· 
0 à 

= 0,25 

RR · 11 . 15. M. Fontan, à 
Toulouse (Ote-Garonne). 

l • Les caractéristiques des bo
binages que nous a vons données 
pour MF 1 685 kHz avec le récep
t<>ur de trafic SW-M. 2/ 63 (H.-P. 
n· l 092) peuvent convenir da ns 
1 otre cas particulier pour MF de 
1 610 kHz. Bien entendu. il con
vient d'agir uniquement sur les 
bobinages oscillateurs (~, L .) de 
r·haque bande. Par le réglage con-
1 C'nable des noyaux des bobines 
o~cillatrices, on doit facilement 
obtrnir la di fférenoe donnant la 
MF à 1 610 kHz. 

2° Pour réaliser une bobine 
avec un espacement de 0,7 mm 
.. ntre spires. voici comment on 
prncède : 

Sur un mandrin lisse. en même 
temps que r on enroule Je fil nor
mal du bobinage, on enroule pa
raHèlement un fil de 0,7 mm de 
diamètre (diamètre égal à l'espa
cem ent à prévoir). Les deux fils 
sont donc enroulés simultanément 
et jointifs. Après a voir arrêté 
1'1• soudé le fil normal du bobi
nage. il suffit s implement de dé
roule r le fil auxHiaire ménageant 
1 ·espacem ent. 

Bien entendu, pour toute autre 
rnleur d 'espacement, il suffit de 
pre ndre un fil provisoire du dia
mètre correspondant. 

3° Un enroulement à couches 
successives, cela dit bien ce que 
CPla veut dire ; on fait une cou
che à spires jointives ; puis, lors
que l'on arrive à l'extrémité du 
mandrin, on repa rt da ns l'autre 
sens pour une seconde couche, 
par dessus la première, et tou
jours à spires jointives. Et ainsi 
d1· suite ... 

E90CC 

Fu,. 1111 - 11. IR 

Le nombre de spires par couche 
dépend du diamèt re du fil (a vec 
son isola nt) et de la longueur 
utile du mand rin. 

ContraircmPnt ù cc qut• vous 
supposez. l'enroulement en cou
ches successives n ·est pas un en
roulement en nids d 'abeille. D'ail 
leurs , <:e dernier ne saurait être 
exécuté à la main : il faut une 
machine spéciale. 

• 
RR - tJ 16. M.. R. Tréglia, â 

Ma rseille. 
Le décodeur FM stéréo type PS 

4-1 F à transistors peut pa rfaite
ment se monter à la suite d'un 
tuner à lampes. dans la mesure 
où ledit décodeur est alimenté cor
rectement (9 V) . 

Si les résultats music,1ux obte 
nus ne sont pas très bons, 11 faut 
chercher ailleurs : éléments dé
fectueux du décodeur, accord de 
ses circuits, sections BF' faisant 
suite, e tc ... 

• 
RR - 11 . 17. - M . Ph. Lambert. 

à Vernon (Eure) . 
Vous ne nous dites pas dans 

quelle partie de l' écran de votre 
téléviseur se situent ies bandes 
verticales blanchâtres dont vous 
vous plaignez. 

Si elles sont dans la partie gau
che, il s·agit de l'« effet de ri
deau » dû à des oscillations indési
rables p renant naissance dans le 
système de déviation horizontale ; 
entre autres causes, il s'agit sou
vent d'un amortissement ins uffi
sant du transformateur « Hgnes et 
THT ». 

Si elles sont dans la partie de 
droite, votre récepteur ne doit 
pas comporter d'effacement du_ 
retour de ligne. 

P our plus de détails et les re
mèdes éventuels, veuillez vous re
porter à l 'ouvrage « Dépannage, 
Mise au point et Amélioration des 
Téléviseurs », de Roger A. Raf
fin - 2• édition - page 129 dans le 
pr emier cas e t page 138 dans le 
second cas (Librairie de la Radio, 
101, rue Réaumur, P aris-2'). 

• 
RR - 11 . 18-F. - M. Maurice 

Stengel, à Charenton (Val - de -
Marne). 

1° Caractéristiques et br ochage 
des tubes : 

E90CC (ou 5920) : double triode ; 
chauffage 6,3 V 0,4 A ; V. = HJO 
V ; V, = - 2.1 V : I , = 8,5 mA ; 

S = 6 mA/ V : k = 2ï : p =-
4 500 Q . 

C75 (Mazda) : tube cathodique 
pour osciJJoscope : chauffage fi.3 V 
0,8 A : V,. = 400 V m ax : V., = 
l 200 V max : V,~· = -- 55 V: 
sensibilités = 0,27 e t 0,29 mm1 V. 

Brochages : voir figure RR -
Il . 18. 

2" D'après vos indications. le 
bloc HF-MF Vidéon pour télévi
seur en votre possession nous 
semble déjà très ancien. Nous 
n'en avons pas :es caractérisll· 
ques et nous vous prions de vous 
adresser directement à S.A. Vi
déon, 95. rue d"Aguesseau. à Bou
logne-sur-Seine. 

• 
RR · Il . 19. - M. J ean Auhort. 

à Clarens (Suisse). 

Tous 4es trans istors cités dan~ 
votre lettre correspondent à des 
immatriculations absolument nor
males et courantes, selon le si.an· 
dard européen. Vous pouvez donc 
vous les procurer sous les imma
triculations indiquées chez ~ Mim
watt La Radiotechnique ~- « Phi-
lips », « Siemens ~. « Telefun-
funken ». etc ... 

• 
RR - Il . 20. - M. Bertrand 

Pete, à Nantes. 
Le transistor 2N2139 peut être 

r err.placé par les modèles ADZIJ 
ou ADZl2 de • Miniwatt-Dano 
Le Radiotechnique •· 

• 
RR - 11 . 21. -- M. Olivier Ver

gio, à Rouba ix (;\lord ). 

Il s 'agit d'un adaptateur UHF 
pour les bandes rv et V de télé
vision vendu . par les établisse
ments « Cibot », 1 et 3, rue de 
Reuilly à Paris ( 12"). Voir, par 
exemple, la publicité page 4 du 
numéro 1077. 

Pour tous renseignem ents, veuil
lez écrire di rectem ent à cette mai
son. 

• 
RR · 11 . 22. - M. S. Colombo, 

à Cavaillon (Vaucluse) . 
1° Nous n'avons aucun rensei

gnement concernant le tuner UHF 
allemand cité dans votre lettre. 

2° Les petits aimants placés de 
part et d 'autre du déflecteur n'in
terviennent pas dans le cadrage : 
leur présence est destinée à sup
primer l'effet de coussin ou de 
tonneau. Le téléviseur ne compor
tant pas de système de cadrage 

l S o vril o u l S m o i 

QUELQUES PRIX 
En coupes 10, 20, 30, 40 rn . 
Coox. 1 r r- cha îne le m 0 ,40 
Coox. 2• chaine, ' e m 0 ,50 

TUNERS 2• CHAI NE 
A transistors 5 9 ,9 S 
A lompes . . . . . ::i 9 ,95 
Antenne télé intérieure I r• e · 2' 
chaine 1 '1 ,S0 
Anten ne 1" chaine . 7 ,SO 
Résistances minîotures 0 ,05 
[ bénrsfer1es télé diverses. 10,00 
1 RS - 1 S5 · 2D2 i - 6A L5 - 6AU6 
- 6AV6 6AQ5 • 616 · 6SK7 
6X4 · 6W5 7A7 12BA6 
12AU6 . 12AV6 I 2SH7 12SJ7 
12SL7 EA50 · EFS0. Pièce l ,S0 
EL502 ecce,· ECF82 . 
P,cce . . 2 ,50 
1 R4 - 3A4 - 3D6 · 68E6 • 6AG5 
6AKS • 6CB6 • 6K7 - 6M7 · 6N7 
- 12C8 - l2J5 12SC7 - 12SK7 
EAF42 EB4 • EBF2 EBF32 
ECCB I - ECF82 ECL82 EF9 • 
EFSO EL183 UBC.4 1 UCH42 
Pièce 3,00 
6BQ6 • 6E8 EL36 EL300 
ELS00 P,èce G ,0 0 
26AD lcorresp OC 26, et c 
Poèce . !l ,75 
Tissus plost 1Ques, le m2 l ,00 
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'électrique, vous devez avoir sur 
le col du tube cathodique, à l'ar
r ière du déflecteur, soit un sys
tème de cadrage à « lunettes », 
soit un système de cadrage à 
fourche avec aimanl circulaire. 
C'est sur ce système uniqueme nt 
qu 'il convient d'agir pour « ca
drer » l' image (soit par orienta
tion des « lunsttes », soit par 
orientation de la fourch<! et rota
tion de l'aimant). 

• 
RR - 11 . 23. M. C. Niorthe, 

à Tarnos (Landes) . 

l " Les récepteurs à super.,réac
tion (à lampes ou à transistors) 
ne sont uti lisés présentement que 
sur VHF ou UHF. en raison de 
leur simplicité, pour des essais 
rapides. Sur ondes courtes (ban
des décamétriques), ils sont prati
quement inutilisables : sensibilité 
insuffisantes et surtout sélectivité 
presque inexistante ! 

2" Correspondance des transis-
tors : 

SBlOO = AF116 ou AF126 ; 
2N109 et 2N217 = AC132; 
2N247 = AF115; 
2N274 = AFI 16. 

• 
RR - 11 . 24. - M. Philippe Bé

riot, à Anor (Nord). 

UD 

UD 802 
Cardioïde de grande classe. Uti

. lisation à main et sur socle. 
Impédances disponibles : 50 O 

ou 200 Q ou 80 kQ. 

• 
UD 803 UNIDIRECTIONNEL 
Hypercardioïde. Uti lisation à main 

et sur bureau. Impédances dis-
ponibles : 200 0 ou 50 k O. 

l " Tout amplificateur BF déli
vrant une vingtaine de watts peut 
convenir à la modulation de 
l'émetteur décrit dans le numéro 
1 081. Nous avons déjà publié de 
très nombreux montages de ce 
genre. 

2" La vérification faite sur votre 
antenne rouet montre évidemment 
la présence :cl'un court-circuit, 
soit vers la fiche coaxiale d'arri
vée, soit vers la jonction câble -
fouet . 

3" Il est possible de mettre deux 
tubes 6L6 en parallèle... si l'ali
mentation peut par ailleurs four
nir l'intensité HT qui va croitre 
en conséquence et si ·le modula
teur est également suffisamment 
puissant pour moduler convena
blement l'énergie HF ainsi aug
mentée. 

• 
RR - 11 . 25. M. Harcq, à 

Boit.sfort (Belgique). 
l" Il est indispnsable que vous 

n o u s indiquiez Je numéro du 
«Haut-Parleur» se rappportant a u 
montage. 

2" Correspondance des transis-
tors : 

2Nll08 = AF115 ou AF125 ; 
2N1274 = ACl28 ; 
R424 = ? 

3" D'après votre schéma, une 
pastiHe de microphone cristal ne 
convient pas. Il doit s 'agir d'un 
écouteur type magnétique, d 'une 
r-ésistance de 1 000 à 2 000 Q en-

viron, et qui est utilisé alternative
ment en microphone et en écou
teur. 

Chauffage 6,3 V 1.8 A : S = Il 
mA/V; p = 12 kU ; W. = 35 W 
maximum. 

• Push-pull ABl : V, = 475 V ; 
v •• = 425 V; I, = 160/ 180 mA; 

RR _ 11 .26. _ M. J.-<F. Le Mas- I •• = 12/38 mA : Z,,,, = 6 000 ~l : 
son, Le Vésinet (S.~t-O.). R. = 140 Q ; W .. = 48 W,.,. 

E est sans doute possible de Push-pull ABZ : V, = 600 V : 
remplacer un transistor BC107 par V,, = 33o V ; I , = I00/250 mA ; 
un AC172. Mais il faut incontesta- 1•• = 6132 mA : Z.,,, = 5 000 ~~ : 
blement rnoclifier la valeur de V,, = - 45 V ; W,. = lOO Wur. 
ctrtains éléments connexes, te- . Push-pull AB ultra-linéaire : V. 
nant compte des caractéristiques d.V,, = 450 V : l , ~ •' = lOO/ 
très différentes de ces deux tran- 25o mA; v., = - 65 V : W. = 
sistors. s;; Wnr pour 3 % de dis-torsion t.o-

Il faudrait en faire l'essai et la tale seulement. 
mise au point.. . mais nous n'avons Correspondance : Il s'agil d'un 
pas en mains la maquette étudiée tube anglais fabriqué pa r G.E.C., 
par la S.A. Radiotechnique ! Marconi et Osram, mais qui n'a 

• 
RR - 1. 01-F. - M. Raymond 

Létbien, à Toulouse. 
Caractéristiques et brochage du 

tube KT88 : 

KT88 
FIG. JlJl-l.111 

K1'88 : tél.rode à faisceaux diri
gés : amplificatrice BF de puis
sance. 

pas de correspondant rigoureux. 
Citons simpiement la pentode 6550 
d'origine américaine qui présente 
des caractéristiques trés voisines ; 
citons aussi la pentode européenne 
EL34, bien que cette dernière soit 
tout de même un peu moins puis
sante (W. = 25 W, ëlU lieu de 
3S W pour le KT88). 

En ce qui concerne les intensités 
données précédemment, le pre
mier nombre correspond à l'inten
sité au repos, et le second nom
bre, à l'intensité pour le signal 
maximum. 

Le brochage du tube KT88 est 
représenté sur la figure RR-1 . 01. 

• 
RR - 1 . 03-F . - M. G. Curel, à 

Levallois-Perret (Seine). 
-Le montage Scott pt>rmt•t de 

con~ertir un système diphasé t·n 

TDKYDJAPDN 
microphones 

f ABRICATION JAPONAISE 
DE HAUTE PRÉCISION 

U D 803 

ra -~:..~ 
DM 17 3 

Demandez nof re Documentation 

DM 236 

Utilisation à main avec commu
tation. Impédances disponibles : 

1 kO ou 10 kC. 

DM 173 OMNIDIRECTIONNEL 
Util isat ion à main et sur ·bureau. 
Impédances disponibles : 1 kQ 

ou 10 k.O, 

MATÉRIEL GARANTI ET VENDU EN GROS PAR L' IMPORTATEUR 
LEM: 145, avenue de la République, CHATILLON (Seine) France - Téléphone : 253-77-60 + 
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un système triphasé par l'utilisa
tion de deux transformateurs mo
nophasés. Le schéma de ce mon
tage est représenté sur la figure 
RR - 1.03. u ~ISÎ~ 
rrl,!'-1 

~-"•· KR-1.0:1 

Bien entendu, 'le système est ré
versible, c'est..a-<iirc conversion de 
triphasé en biphasé. 

Dans certains cas, au lieu de 
transformateurs. on utilise des 
auto-transformateurs ; le principe 
reste évidemment le même. 

• 
RR - 1 .04. A l'attent.ion de 

M. Henri Fèvre, à Beaune, nous 
avons reçu de M. Jean Launois à 
Agde (Hérault) des renseigne
ments complémentaires concer
nant la station radiotélégraphique 
dE> presse « Lusitania ,. 

Indicatifs : CUA 43-48-49 (Portu-
gal). 

Fréquences : 
CUA 43 9 L'55 kHz ; 
CUA48 = 9 419 kHz; 
CUA 49 = 13 420 kHz. 

Situation géographique : Lisbon
ne (Alfra-Gide) . 

Nous remercions notre corres
pondant pour les renseignements 
communiqués. 

• 
RR - l . œ. - M. Roland Zuc
chini, à Nice. 
Si votre magnétophone ne pos

sède qu'une entrée d'impédance 
1 500 Q, vous ne pouvez pas uti
liser un microphone prévu pour 
fonctionner sur une impédance de 
5 MO. 

E. est peut-être possible de mo
difier cette entrée, mais il faudrait 
nous communiquer le schéma de 
votre magnétophone. 

• 
RR - 1 . 06-F . - M. Marc Ver

haest, à Rosendaël (Nord). 

Fu:. RR-1.00 

lp Caractéristiques et brochage 
du tube 955 : Triode VHF type 
c gland » ; chauffage 6,3 V 0,15 A. 
Capacités: entrée = l pF ; sortie 
= 0,6 pF ; grille/plaque = 1,4 pF. 
V. = 250 V; V, = - 7 V ; L = 
6,3 mA; p = 11,4 kU: k = 25 : 
S = 2,2 mA/ V. 

2• Nous n'avons trouvé aucun 
renseignement concernant un tube 
cathodique immatricuié PESB · 
Nll - 275. 

3° Pour obtenir de bons résul
tats sur VHF (aussi bien en récep
tion qu'en émission), les précau
tions et les soins à prendre sont 
nombreux. Pour un même schéma 
publié, les résultats peuvent être 
exceHents si la réalisation prati
que e5t correcte, ou décevants -
voire nuls - avec une réalisation 
quelconque. Génératement, les 
précautions essentieiles ou particu
lières pour un montage donné sont 
indiquées dans la description. 

Néanmoins, il y a des règles 
précises et impératives de câbla
ge, de disposition des éléments, 
etc ... qui doivent être connues et 
appliquées, mais que nous ne pou
vons pas répéter chaque fois. 

Veuillez vous reporter à l'ou 
vrage < L'Emission et ,la Réception 
d'Amateur ». 5• édition. par Roger 
A. Raffin, aux pages 670 à 678 (Li
brairie de la Radio, 101 , rue 
Réaumur, Paris-2•). 

• 
RR - l . CJ1. - M. Michel Gré

sillon, à Massy (Essonne) . 

l " Nous ne voyons pas, sans 
pouvoir examiner votre montage, 
pourquoi il ne fonctionne pas. Le 
schéma est « on ne peut plus 
simple» et ne présente aucune 
difficulté. 

Vous devez très probablement 
a v o i r un élément défectueux 
(peut-être le transistor ? ) . 

2" Montages d'adaptateurs pour 
contrôleur universel : voir notre 
numéro l 080 à partir de la page 
52. 

• 
RR - l . 08. - M. Etienne Gui• 

baud, à Dorlisheim (Bas-Rhin) . 
Talkie-Walkie n"' l 082, l 093 : 

- Il doit s'agir d'un couplage indé
sirable entre ies étages BF et 
l'éta'ge détecteur à super-réaction, 
couplage pouvant peut-être exis
ter en câblage imprimé, et non en 
câblage conventionnel. Il convient 
de déterminer le siège de cet ac
crochage. 

La section BF, considérée seule, 
fonctionne ; elle n' est donc pas à 
incriminer. 

Essayez alors l'étage détecteur 
AF126 en l'alimentant SEUL eten 
attaquant r entrée d'un amplifica
teur BF séparé. Faites la mise au 
point de cet étage de cette façon. 

Puis, vous repasserez en fonc
t ionnement normal. Si l'accro
chage se produit toujours, il sera 
alors facile de déterminer les élé
ments provoquant l'accrochage 
(voisinage de composants, fuites 
dans le commutateur E/R, décou
plages insuffisants, etc ... ) . 

Eventuellement, dans la ligne 
- 9 V alimentant l'étage détec
teur AF126 et venant de l'inver
seur E/R, intercalez une résis
tance de 220 Q découplée à la 
m asse par un condensateur de 
50 µF /25 V. 

RR - 12 . 01. - Un lecteur de 
Die (Drôme). Pas de nom sur la 
lettre. 

Il y a ce!"tainement une forte 
désadaptation d 'impédance dans Ja 
liaison modulateur-émetteur. Les 
transformateurs BF utilisés pour 
la modulation par la cathode ne 
doivf'!lt pas convenir ( rapports de 
transformation incorrects) et l'am
plificateur BF est insuffisamment 
chargé. 

En outre, entre l'anode du tube 
GAQ5 modulateur et le + 250 V 
de son alimentation, il est néces
saire de placer un condensateur 
au papie r de 5 000 pF /1 500 V. 

• 
RR - 12 . 02. M. Marceau 

Cauchy, à Paris (5' ), nous de
mande de lui faire connaître les 
textes officiels régissant actueUe
rnent la question de l' installation 
des antennes extérieures. 

Ces installations sont régies par 
le décret du 30 septembre 1953 
dont voici les principaux articles : 

Article premier : Le propriétaire 
d'u-n immeuble ne peut, nonob
stant toute convention contraire, 
même antérieurement conclue, 
s'opposer, sauf motifs reconnus sé
rieux et •légitimes, à l'installation, 
aux {,rais du focataire ou de l'oc
cupant, d 'antennes extérie ures iré
ceptrices de radiodiffus ion. 

Article 2 : Le locataire ou l'oc
cupant de bonne foi doit, avant de 
procéder à l'installation, informer 
son propriétaire par lettre recom
mandée avec demande d'avis de 
réception. Un plan descriptif et 
détaillé des trava-ux projetés de
vra être joints à cette notification. 

Si le propriétaire entend s'oppo
ser à .J'installation de l'antenne, 
il doit, à peine de forclusion, sai
sir la juridiction compétente dans 
un délai d'un mois. 

Article 3 : La réparation des 
dommages de toute nature pou
vant -résulter de 'l'insta,Llation de 
l 'antenne ou de sa présence fo. 
combe au locataire ou à roccu
pant. 

Article 4 : Les contestations re
latii. ves à l'applkation des articles 
1 et 2 précités, seront jugées con
formément aux dispositions des 
articles 46 et suivants de la loi 
n• 48-1360 du 1•• septembre 1948. 

Nota : 
l" Dans le cas d'un immeuble 

en copropriété, la demande doit 
être adressée au syndic de l'im
meuble. 

2" Notons que le propriétaire 
peul choisir ,un installateur d 'an
tennes et lïmposer à ses loca
tai res. 

3" L'jnstalJation des antennes 
doit se faire suivant certaines nor· 
mes de sécurité. Le docataire ou 
l'occupant a donc intérêt à s'adres
ser à un installateur patenté pour 
ce genre de travail plutôt que de 
faire appel à un c bricoleur >. 

4" Si, un mois après f envoi de 
la le ttre recommandée d 'informa
tion. le demandeur n'a reçu au-

cun.e convocation en justice, il n'a 
qu'à ,fai re procéder à lïns·tallation 
de l'antenne. 

Par contre, si dans Je mois, le 
demandeur reçoit une convocation, 
il doit se présenter devant le 
juge : il y a 99 chances sur 100 
pour que ce dernier passe outre 
à l'opposition du propriétaire et 
autorise fa pose de l'antenne . 

5" Nous donnons, ci-après. un 
modèle de la lettre à e nvoyer au 
propriétaire comme il est dit à 
l' a•iiticle 2 : 

Mon.steur. 
Conformé111e11r 1w dè, .. r el du 

'!U septemhre 195:1 er par let prP 
~ente lettre recommandée av ec ac 
=usé de récPptio11 . jP vo1Ls notifie 
mon mt.ent1n11 d 'mstaller sur l'im 
meuble rlont vous éte.ç propné 
taire el clonJ. j'ai la ; ouis.~ance 
( ... totale ou ... partielle) une an
tenne extérieure. Ci-jomt, plan 
descriptif et détaillé des travaur 
que j'entend Jaire exécuter . 

Je vous rappell<' que .~, 1>ou.~ 
entendez vous oppriser à Lïnslalla 
tian de Ladite antem1e, vous d,wez. 
à peine de f orclusion, .~ai.tir la ju 
ridiction compétente dans le délai 
d'un mois à compter de la date d_e 
la présente lettre . 

Veuillez agr éer.. .. etc. 

• 
RR · 12 . 03. M . R . Richard, 

à Amiens (Somme) . 
l " En ce qui concerne l'étage 

push-pull BF à <transistors dont le 
schéma est représenté sur votre 
lettre, le transformateur driver 
qu'il convient d 'employer est le 
type TRS 59 de c Audax ». 

2" Quant au haut-paJ'll.eur utilisé 
sans transformateur de sortie , il 
faut un modèle dont l'impédance 
d€ la bobine mobile est élevée (au 
moins dans la série 28 U, sinon 
davantage). 

3" Sur ~e it.ransistor OC71 d 'en
,trée, la base est à un poLentiel né
gatif par rapport à fa masse ; Je 
condensateur électrochimique de 
liaison e ntre Ja douille « PU > et la 
base doit donc avoir son pôle né· 
gatif du côté de cette base. 

4" Correspondanœ des transis
tors: 

36Tl = AF127 = OC45 ; 
SFT320 = AFI 15 = AF125 

OCl 70 = OC614 ; 
SFT.353 = AC125 = OC71 ; 
AF168 = AF117 = 0Cl69 ; 
AC125 = OC71 ; 
AC126 = OC73. 
5" La diode OA86 est tout à fait 

c.-ou,rante et n'a pas d'autre imma
triculation. 

6" Les il"ésistances « à couche » 
ont généra•lement des embouts de 
sertissage à chacune de leurs ex
trémités ; les résistances agglomé
,rées de fabrication actuelle n'en 
ont pas. 

• 
RR - 12 . 04. - M. Paul Guidez, 

à Iwuy ( ord) . 
1" Nous ne voyons vraiment pas 

ce que peut être un « transistor à 
N • 1 098 ._ P<'qe 12) 

. --



ILECTROLUBE 

X 
)( 

X 

• nettoie 
lubrifie 
protège 

les contacts électriques 
contre l'oxydation, la corrosion, l'humidité 

• augmente la conductibilité 
• réduit l'intensité des étincelles 
• est anti-statique 
• est un excellent lubrifiant mécanique 

NOTEZ QfEN : 

l" 

L'emploi d'ELECTROLUBE 2 A-X est 
sans inconvénient pour les plastiques, le 
caoutchouc, les peintures. 

Agent général pour la Fronce: 

FILM ET RADIO 
6 rue Denis-Poisson, Paris -17' - Tél : 380 -24 -62 

STYLO, FLACON, BOMBE AEROSOL," BIDON, TUBE DE GELEE 

?> Vente par 3 unités au moins. :c 

lampes li! Nous supposons qu'il 
s'agit d'un récepteur à lampes. 

2° De toutes façons, il ne sau
rait être question de remplacer 
tme pile 67,5 V (courant continu) 
par un transfonnateur (qui déli
vre du courant alternatif). 

Le braœ.fonnatew- doit être suivi 
d'un redresseur et d'un filtre HT. 

2° A propos de câblage, il n'a 
jamais été dit qu'fil s'agissait d'un 
câblage imprimé. C.ertes, cela dait 
sans doute pouvoir se faire ; mais, 
pour les maquettes d'étude et de 
mise au point, nous les avons réa
lisées en câblage conventionnel 
(c'est-à-oire avec des fils). 

Des montages de oe genre ont été------------
publiés dans nos numéros 948, 
956 et 1018. 

• 
RR - 12 . 05. - M. Jean Lefeb

vre, à Sermaize-les-Bains (Marne). 
1° Voici quelques documentations 

techniques sur lesquelles vous 
trouverez descriptions, schémas 
et divers renseignements utiles 
concernant le récepteur de trafic 
type BC312, 342 et 348 : 

a) « Haut-Pall'Ùeur > numéros 878 
et 891. Voir également le c Cour
rier Technique > du n• 945 (mais 
œ dernier numéro est épuisé et 
nous ne pouvons plus le loumir). 

lb) c S~us Radio Conversion 
Manual li volwnes I et m (Librai
rie c B.rentaoo's >, 37, avenue de 
!'Opéra, Paris (2"). 

2° En œ qui concerne l'ensemble 
émetteur-récepteur VHF types SCR 
522-542 ; émetteur BC 625 et récep
teur BC 624: 

a) iEmett.eur décrit dans le numé
ro 1 007. Récepteur décrit dans le 
présent numéro, page 12.5. 

,b) c Surplus Radio Conversion 
Manual > volumes I et m (voir ai
dessus). 

3° Outre les schémas d'origine 
se rapportant aux appareils cités, 
toutes ces documentations donnent 
égaiement divers renseignements 
concernant : alimentation, érans
fonnations, améliorations, oomplé
ments, etc. 

4° n est toujours possible de 
remplacer une valve à vide ordi
naire par des diodes au silicium 
de type convenable {tension in
verse de crête suffisante). 

• 
RR · 12. 08-F. - Mlle Lanclois, 

Le Havre&uvic (Seine-Mari.Ume). 
Le brochage du transistor AF 

139 est représenté SW' la figure 
RR - 12 . œ. 

~ent:uellem.ent, on peut recon
•trer un quatrième fil ; il corres
pand au boitier (masse). 

• 
RR - 12 . 06. - M. Gérard Pa

eaud, à Paris (18•) et M. F. Rey
mondoa, Le Puy (Hte-.Loire). 

Concernant le Wkie--wadlcie à 
5 transistors décrit dans le numé
ro l 003 : 

1 • La figure 3 représente la dis
position des éléments sur la pla
quette de bakélite, afin de guider 
l'amateur dans sa oomtruction; 
mais nous n'avons pas édité de 
plan de câblage conœrnant oet 
appareil (qui ne s'adresse déjà 

• plus aux débutants). 

PETITES-ANNONCES 
(Suite de la page 134.) 
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LE RÉCEPTEUR BC-624 DU SCR-522 
SON EMPLOI SUR 144-MHz 

CET appareil , second boitier du 
SCR 522/ 542, permet la ré 
ception entre les fréquences 

extrêmes suivantes 110 et 
156 MHz. ~ récepteur est du type 
changeur de fréquence ; la fré
quenoe intermédiaire (ou MF) est 
de 12 '.\llliz. Il comporte 10 tubes 
et son schéma complet est repré
senté" sur la figure 10. 

6 800 pF, ou encore 10 000 pF 
300 V mica. 

207-1 à 207-8 = 60 pF 500 \: 
mica. 

208-1 à 208-8 15 pF 500 \" 
céram. 

209 = 100 pF 500 V mica. 
210 = 330 pF 500 V mica. 
211 A. B. C = 3 x 0.1 it.F 

C!l,wll 1t,6V AVC 

lt 10 
c==i c==i 

0 
c:::= c:::::::J 

-11 g 
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Comme pour :l'émetteur, et con
formément au schéma d'origine, 
sur la figure 10, les organes (résis
tances, condensateurs, etc ... ) sont 
simplement repérés par des chif
fres. ~s chiffres se retrouvent sur 
l'appareil lui-même, ce qui facilite 
grandement le repérage des divers 
éléments. Dans la liste faisant 
suite, nous allons donner les va
leurs et caractéristiques de ces 
organes. 

201 = 10 pF 500 V mica. 
202-1 à 202-27 680 pF 300 V 

mica. 
203-1 à 203-4 47 pF 500 V 

mica. 
204 = 15 pF 500 V mie-a. 
205 = 220 pF 500 V mica. 
206-1 à 206-23 = 5 000 pF, ou 

400 V papiier. 
212 A = 10 µF 350 V électro

chimique. 
212 B = 20 it.F 350 V électro

chimique. 
212 C et D = 5 µF 150 V élec-

trochimique. 
213 = 1 µF 100 V papier. 
214 = 82 pF 500 V mica. 
216 A, B. C = condensateur va

riable à 3 sections : 6 pF à 36 pF 
par section. 
217 A et B = condensateur va

riable à 2 5eclions : Seotion A (ar
rière) = 6 pF à 36 pF ; Section B 
(avant) = 6,5 pF à 39,6 pF. 

218-1 à 218-5 = trimm~rs 10 pF 
ajustables. 

236 = potentiomètre gain BF ; 
150 kQ spécial. 

VT 202. 9002 VT 203. 9003 YT207. 12AH7 

YT 209. 12SG 7 VT 169. 12C8 
FIG. 12 

VT135.12J 5 

237 = potentiomètre « squelch • . 
2 kQ spécial. 

241-1 à 2-U-3 = bobines d"2r
rêt VHF. 

246 relais du circuit 
« squelch > 5 k~l. -1 mA. 

251 = ·!70 kQ 0,5 W. 
252 = 100 Hl 0,5 W. 
253-1 et 253-2 = 330 n o,s w. 

La fréquence fondamentalt- clu 
quartz à utiliser selon la fré
quence à recevoir. est déterminé.> 
par la relation : 

F - 12 
f = --xlOOO 

H 
relation dans laquelle nous avons · 
f = fréquence du cristal e-n 

kHz; 

254-1 et 254-2 = 6 800 ~2 0,5 W. F fréquence à recelo'Oir en 
MHz : 255-1 et 255-2 = 1,8 MQ 0.5 W. 

256 1 000 Q 0.5 W. 
330 kQ 0,5 W. 257 

258 = 
259 
260 

680 kQ 1 W .. 
10 Q 0,5 W (shunt ). 

= 27 k!2 0.5 W. 
261 = 1 200 Q 0,5 W. 

H rang de l'harmonique selon 
la bande de fréquences ~ 
recevoir. Ce rang est indi
qué dans la table ci -des 
50US. 

Fréquences F Rang de l'harmom 
que. 

252:1 et 262-2 = 560 kQ 0.5 W. 100-108 MHz .................. I l 

.. .. , •..• , • • , .. .. . 12 

....... ........ .. . n 

...... ......... ... H 

. .. .. .. .. .. . . .. . . . 15 

.... . .. ..... .. .... 16 

263-1 à 263-4 = 4 700 U 1 W 108-116 MHz 

264 = 10 000 Q l W. 116-124 MHz 
265 = 2 700 Q 1 W. 
266-1 à 2(56.3 = 270 kQ 1 W. 
267-1 à 267-8 = 100 kQ l W. 
268 = 390QlW. 
269 = 270 Q 0,5 W. 
270 = 470 Q 0,5 W 
271 = 82 kQ 0,5 W. 
272 = 120 kQ 0.5 W. 
273 = 5 600 Q 1 W. 
274-1 et 274-2 = 2,2 MQ 1 W. 
275,l à 275-3 = 470 ~Q 1 W. 
276 18 kQ l W. 
2T1 = 1 800 Q 1 W. 
278 = 1 500 Q 1 W. 
279-1 et 279-2 = 47 kQ 1 W. 
280 = 1 MQ 1 W. 
281 = 150 kQ 1 W. 
282 = 3 300 Q ou 2 700 Q 1 W. 
Dans sa conception d'origine, 

ce récepteur permet l'audition de 
quatre fréquences pré-réglées dé
terminées par des quartz. 

L ·oscillateur à cristal du chan
gement de fréquence fonctionne 
avec un élément triode du tube 
VT207 (12AH7) ; voir figure 10. 
L'étage faisant suite, équipé d'un 
tube VT 202 (9 002) sélectionne 
l'harmonique convenable de l'os
cillation : le rang de cet harmo
nique dépend de la bande de fré
quences à recevoir. Enfin, l'étage 
suivant équipé d'un tube VT203 
(9 003) amplifie cette oscillation 
harmonique avant de l'appliquer à 
l"étage mixer du changeur de fré
quence. 

124-132 MHz 

132-HO MHz 

H0-1-18 MHz 

148-156 MHz .. .. .. .. .. . . . . . . . . li 

156 MHz .... . . ....... ...... . 18 

9002_VT202 

+ HT 
FIG. 13 

203.Z. 

... 
"' "' Ve~&, 

"' iâ 

l'T?OJ 
!J(J()j ' 

(mchingtJ 

La figure 11 montre la corres
pondance des broches du connec• 
teur (vues de l'avant du récep
teur) . 

Voici maintenant la liste de5 tu
bes utilisés, avec la fonction des 
étages correspondants. 

Amplificateur HF d'entrée : 
VT203 - 9 003. Etage mélangeur 
(mixer) : VT203 - 9 003. Oscilla
teur cristal et squelch BF VT 
207 - 12AH7. 

Générateur d'harmonique : VT 
202 - 9 002. 

Amplificateur d'harmonique 
VT 203 - 9 003. 
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1 
Volts 

Tuhes r'ont lions ----
1 ~la~u~- Ecran 1 Grille Cathode 

---- -
VT203 HF 255 80 0 2,7 
VT203 Mixer 295 42 0 2,3 
VT203 Ampli h,1rmonique 260 75 0 2,5 
VT202 Générateur harmon. 180 0 4,5 
VT'209 l '" MF 290 70 0 1,8 
VT209 2· MF 285 65 0 1,4 
VT209 :J" MF 280 165 0 3 
VT169 l '" HF 75 20 4 8,5 
VT135 2· BF 295 0 10,5 
VT207 Oscillateur 260 0 12 

Squelch BF 290 0 27 

Premier amplificateur MF : VT 
209 - 12 SG7. 

Second a mplificateur MF : VT 
209 - 12 SG7. 

Troisième amplificateur MF : 
VT 209 - 12 SG7. 

Détection BF, A VC et 
Premier amplificateur BF VT 

169 - 12 es. 
Second amplificateur BF : VT 

135 - 12 JS. 
La figure 12 donne les brocha

ges de ces tubes. 
Pour certains de nos lecteurs, 

précisons ce ·qu'est le circuit 
« squelch gF > ou dispositif silen-

<(c: __ panne de -· 
~ réserve 

~ pour plaatlque 

cieux. En absence d'émission re
çue. la section BF t!St court-cireui
tèe par un relais sensible .électro
magnétique ; d'où silence à l'écou
te. Dès qu 'une émission est reçue, 
la tension continue de la C.A.V. 
agit sur k tube « squelch » (élé
ment triode du VT 207), lequel 
commande ce relais ... qui :ibère les 
étages BF : d'où audition normale. 
Le niveau d'action du circuit 
squelch peut s · ajuster par le ré
glage du potentiomètre (237) pré
vu à cet effet. 

La sortie BF. secondaire du 
transformateur 296, esl pré·,up 
pour un casque de 8 000 Q d ï m 
pédance (type HS 18 ou HS 23). 

clef à fourche 

- 911 
brosse pour fondant 

guide pour souder 

Pour souder et travailler les matières plastiques 
rien n'égale le pistolet à souder 

120 Watts Record 

modèle 8100 C équipé avec éclairage 

modèle 8100 CK : avec la totalité des accessoires pour 
le soudage et le travail des plastiques (voir illustrations). 
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!lnt.1 

Secteur 

Le tableau de la page 126 indique 
les tensions que l'on doit pouvoir 
mesurer aux électrodes des tubes 
pour un fonctionnement normal 
du récepteur. 

MODIFICATIONS 
A APPORTER 

Pour obtenir le recouvrement 
continu de la bande, nous conce
vons que nous ne pouvons pas 

12A6 

(206-18) >---,..__ ____ ..j.!.. 

FIG. 1' 

Le dispositif « squelch RF> n'a 
pas à être modifié. D'ailleurs 
comme nous l'avons dit, son ac
tion peut être réglée, voire élimi
née, par la manœuvre du -poten
tiomètre 237. 

Nous pouvons prévoir un inter
rupteur pennettant le court-circuit 
de la ligne AVC. Il suffit de mon
ter un interrupteur reliant à la 
masse la broche 6 du connecteur. 

teur pour la haute tension seule 
(standing-by). L'enroulement de 
chauffage ordinaire est connecté 
en série et en phase avec l'enrou
lement de chauff.age de la valve 
6V4 pour obtenir la tension requi
se de 12,6 V. Cette alimentation 
est montée 5ur un châssis séparé. 

Si l'on se contente de l'écoute 
au casque, il suffit de brancher 
ce dernier entre la broche 4 du 
connecteur et la mas,e. Par 
contre, si ron désire faire l'écoule 
en haut-parleur, il est nécessaire 
de supprimer le tube 12J5 et de 
le remplacer par un tube 12A6 
monté comme l'indique la fig. 15. 
Le transformateur 296 est égale
ment enlevé et remplacé par un 
transformateur 'Tu-. S. pour haut
parleur (Z,. = 7 500 0 Z. 
2,5 Q) ; le haut-parleur à champ 
permanent et bobine mobile de 
2,5 Q, est évidemment monté dans 
un coffret-baffle séparé. 

Un « S-mètre > peut être faci
lement réalisé. Il suffit de monter 
un milliampèremètre de déviation 
totale 1 mA, sur le panneau avant 
du récepteur et de le connecter 
aux broches eocastrées prévues à 
droite du coffret ; oe milliampè
remètre se trouve ainsi intercalé 
dans le circuit anodique ie l'étage 
HF commandé par la C.!o .V. 

F10. 15 

Comme pour l'émetteur, à côté 
des douilles d'antenne, on soude 
sur le panneau-avant, une douille 
coaxiale standard 75 0 (type télé
vision) pour la connexion du câble 
coaxial de l'antenne, douille reliée 
électriquement en parallèle aux 
douilles de sortie d'origine. 

garder le système d'oscillateur à 
quartz prévu à l'origine. 

Il nous faut donc réaliser un os
cillateur à fréquence variable et 
à commande manuelle. P our cela, 
nous allons purement et simple
ment abandonner l'oscillateur à 
quartz (élément triode du VT207) 
et nous allons supprimer la résis
tance 264 (10 kQ) d'alimentation 
HT de ce circuit. 

C'est l'étage suivant (générateur 
d'harmonique) équipé d·un tube 
VT202-9002 que nous allons trans
former en oscillateur variable type 
Hartiey. Il suffit de supprimer les 
condensateurs de découplage de 
la base du circuit accordé et de 
retourner cette base à la grille du 
tube 9 002, comme le montre Ja 
figure 13, pour réaliser l' oscilla
teur souhaité. 

La cathode du tube est connec
tée directement à la masse. Rien 
n'est à retoucher au circuit oscil
lateur proprement dit, ni a l'étage 
9 003 faisant suite. La commande 
du condensateur variable 217 B 
(jumelé au condensateur 217 A) 
doit se faire par l'intermédiaire 
d'un démulliplicateur ; nous ver
rons cela par la suite. Pour e ffec
tuer aisément cette modification. 
il est nécessaire de démonter du 
châssis, le pcl it bloc comportant 
lei. deux condensateurs variables 
217 A et B. Après transformation, 
cc bloc est évidemment remonté 
sur le châssis comlll<' à l'ori~in<·. 

Les connexions de l'alimentation 
sur le connecteur sont représen
tées sur la figure 11, rappelons-le ; 
(chauffage 12,6 V - HT 300 V). 
Les broches 3 et 5 sont à relier 
ensemble ( + HT), et entre ces 
broches et la masse, on wude un 
condensateur de 16 µF 550 V élec
trochimique. 

La figure 14 donne le schéma de 
l'alimentation - secteur à réaliser 
pour le OC 624. 

Les caractéristiques des élé
ments sont données dirt?olement 
sur la figure. Int.1 est l'interrup
teur général ; lnt.2 est J',nterrup-

Enfin, nous pouvons prévoir éga
rasites (limiteur-série agissant à la 
détection et ,utilisant une diode à 
cristal type OA85. Le schéma 
de ce dispositif antiparasite est 
représenté sur la figure 16. Les 
lement un circuit limiteur de para
modifications à apporter pour réa
liser ce montage sont simples et 
ne nécessitent que peu de maté
r iel ; nous le voyons aisément en 
comparant cette figure 16 à la 
fraction de schéma correspon
dante (détection) de la figure 10. 
L 'antiparasite est en service lors
que l'interrupteur Int. (fig. 16) est 
ouvert. Précisons également que 
certains récepteurs immatriculés 

llffl 

OA85 
l o.ospr ;;ç (ZJO) 

( 281) 
lnl 

(176) 12711 154/c.fl r 21uJ 

(?J1. C) 
1 

/lll A) J; /109) JI 
JI 
1 
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TÉRADEL 
12, rue Château - Landon 
PARIS-X• COM. 45-76 

59, rue Louis - Blanc 
PARIS-X• - NOR. 03-25 
R.C.5BA292 C.C.P. 1-4013-59 

AFFAIRES DU MOIS 
TELEVISEUR écran 65 cm ouromo
tique sur 2 chaines. Comparateur 
de phase. Dimensions L. 76 cm • 

~;i/ 5 ~~ .'. ~-r: . :~ . ~m: 1.200 F 
TELEVISEUR : 59 cm, 2 chaînes -
Longue distonce - Grande marque • 

~;;'!0 
é~~'.•.'~~i~: . . . . . . 850 F 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
200 VA 110/220 V. 0 
P~rix · · · · · · · · · · · · · · i,iouv!A~t 

TRANSISTOR 
JAPONAIS 

à MF/ ~ / PO 
9 tro. ns,stors 
avec housse 

cuir et 
écouteur. 

Prix ............... . 250 F 
POSTE VOITURE D'IMPORTATION 

GO/PO • Clavier -4 touches • 6 

i~f;s . .-.. 6. e'.. '.~ -~~l'.s_:_. 320 F 

POSTES RADIO DE TABLE 
à modula tion de fréquence 

PO/ GO/OC prise magné tique 3 HP 
ante~ne Ferr it~ avec tour• 400 f ne-disques. Prix ... .. .. . 
Autre modèle, même marque plus 
petit à modulation de fréquence 
PO/ GO/ OC très bonne musicalit é -

~;:;;•ns'.~~s . . ' . -~~ ~-~~ ~?~ 350 F 
MAGNETOPHONE D'IMPORTATION. 
2 vitesses - 4 pistes - Bonde nor
ma le de 360 m • Enregistrement et 
reproduct ion par tête magnétique 
de haute puissance - Compleur avec 
remise à zéro - Livré complet avec 

~~i~sse, . -~ i~~~ . ~~ -~~~~~- 480 f 
AUTRE APPAR-EIL : à transistors 

~':f:t~'.i~i- . 
1 
.. ~-- ~ ~. '.''.s_t~~ 280 F 

ELECTROPHONES SECTEUR 110/ 
220 V • -4 vitesses avec 200 f 
changeur, 2 H.-P. P rix. 
ELECTROPHONES SECTEUR 110/ 
220 V • -4 vitesse, sons 100 f 
changeur, 1 H.-P. Pr ix 
ELECTROPHONES : Sté réo a vec 
chongeu'. B.S.R. tous d,s- 500 f 
ques. Prix ........... . 

VERITA E IMAT E R 
Rafraichit l'été • Filtre l'a ir • 
Récha uffe l'hiver - Evacue les 
fumées et les oéeurs - Supprime 
l'excès d 'humidi té. 

f,1~0~i:~. '/~ .::: .. 2.200 F 
;;;! ~v._ . ..... . ... 2.300 F 

FRIGO - GRANDE MA RQUE 
Très belle prése ntation 

170 1. Prix . . . . . . . . . . 5 78,00 
185 1. Prix . . . . . . . . . . 605,00 
2 1 5 1. Prix . . . . . . . . . . 650,00 
245 1. ,Prix . . . . . . . . . . 722,00 
MACHINES A LAVER : semi-auto
matique à tambour inox, love 5 kg 

~;i/~~-- _B_ï~t~~~'.o_n_.... 750 F 
Modèle à 4 kg, bi-ten- 650 f 
sion. Prix . . ..... ... . 
CUISINIERES de gronde marque 
t ous gaz • 4 feux. four 450 f 
à hublot. Prix . . . . .. . ._. ________ RAPY 
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BC624 · AM comportent à l"origine d'un démultiplicateur est absolu
un circuit antiparasite utilisant un ment obligatoire pour la commam;le 
tube diode 12H6. de l'oscillateur. 

Nous terminerons maintenant 
par les modifications mécaniques. 

A,u point de vue commandes des 
condensateurs variables, nous 
avons : 

Ceci est représenté sur la fi. 
gure 17. Nous fixons un autre pan
neau à l'avant du coffret du récep
teur, panneau déporté de 75 mm à 
l'aide de quatre enbretoises aux 
angles. 

Un condensateur variable 
deux sections (oscillateur) ; 

Un condensateur variable 
trois sections (accord). 

à 
Les axes des deux groupes de 

condensateurs variables sont al
à longés par deux prolongateurs 

soudés. 
La commande de l'accord peut 

être faite directement , c'est-à-dire 
sans l'intermédiaire d'un démulti
plicateur. Par contre, l'emploi 

L'axe de la commande d'accord 
se termine par un bouton de com
mande à flèche avec petit cadran 
(1/4 de rotation). 

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL 
INDUSTRIEL 
GROSSISTE 

COPRIM - TRANSCO - MINIWATT 
Fer~ltes magnétiques: Bdtonnets. Noyaux, E-U-1 • Pots Ferroxcube - Toutes 
variétés Condensateurs, Céramiques miniatures, Résistances C.T.N. et V.D.R. 
- R<lsistonces submlniatures - Tubes Industriels - Thyratrons cellules photo 
d iodes, tubes compteurs, diodes Zener, germanium, siliciu~ - Tro~sistors 
VHF, commutation petite et gronde puissance. 

Lo nouvelle édition de notre tarif : composants, tubes et semi
conducteurs à usage profess ionnel pour 1966 vient de paraitre. 

Envo i cont re 3 F en t imbres. 

MATERIEL POU R TELECOMMANDE 

R0 VOLTAIRE ~~ci-a;:~:: Ledru-Rollin, PARIS-XI• 
C.C.P. 5608-7 1 • PARIS 

._ _________ PARKING A SSURE ____ _ 
RAPY 
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L'axe de l'oscillateur se termine 
simplement par une flèche, une ai
guille, tournant également sur un 
petit cadran (1/4 de rotation). Ces 
deux cadrans peuvent être inscrits 
en fréquences (MHz). 

En outre, l'axe de J"oscillateur 
porte un disque de 100 mm de 
diamètre. Pius loin, nous avons 
l'axe de commande réduit à 3 mm 
de diamètre en son milieu. Une 
cordelette (enroulée plusieurs fois 
autour de l'axe de 3 mm) se bou
cle sur le disque de 100 mm (ten-
5fon maintenue par un ressort). 

Ainsi est fait notre démultipli
cateur économique ; bien sûr, rien 
n'empêche d'utiliser un démultipli
cateur du commerce d'excellente 
présentation, avec aiguille trot
teuse, etc.. . Dans notre construc
tion, c'est le bouton flèche tournant 
sur un cadran divisé sur 360° de 
la commande de l'oscillateur, qui 
fait fonction de trotteuse et per
met de faire des repérages précis 
même dans l'étroitesse de la bande 
144-146 MHz. 

Les axes des deux potentiomè
tres sont également prolongés et 
sortis sur le panneau-avant. 

La figure 17 est d'ailleurs suffi. 
samment explicite et peut se pas
ser de longs commentaires. 

MISE AU POINT 
UTILISATION 

Il convient d 'abord de vérifier 
l'alignement du canal MF : pro
cédé habituel ; fréquence de ré
glage = 12 MHz ; 4 transforma
teurs, 8 circuits à accorder. 

A J'aide d'un générateur VHF 
ou à -l'aide de l'émetteur BC625 
il est aisé de déterminer la bande 
144-146 MHz qui nous intéresse. 

bouton « oscillateur » ; ensuite, on 
règle l'accord (bouton de droite) 
pour l'obtention de l'audition 
maximum. 

L'étage intermédiaire amplifica
teu,r d'oscillation avec tube 9003, 
placé entre l'oscillateur et l'étage 
mixe r, supprime le pulling, c'est-à
dire l' « entraînement » de fré
quence de l'oscillateur par raccord. 

On vérifiera, enfin, falignement 
correct des circuits haute fré
quence et changeur de fréquence 
(circuits d'accord) par le réglage 
des trimmers 218-3, 218-2 et 218-1 
placés respectivement sur les trois 
sections 216 C, 216 B et 216 A du 
condensateur variable « accord , . 

• 
AUTRES TRANSFORMATIO'.'IS 

ET AMELIORATIONS POSSIBLES 

1° BF : 

Yer; reldt/ 
~ .._,,IVIAA,-.._.._ « s1ÏMar» 

(273) 
12C8 
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Outre le montage d'un tube 
12A6 pour l'écoute en haut-par
leur dont nous avons parlé précé
demment, il est intéressant de 
supprimer le transformateur d"en
trée (295) attaquant la griHe du 
tube 12C8. En effet, ce transfor
mateur, du fai t de sa position dans 
la chaîne BF, se trouve être très 

+IIT +HT 

Fto. 19 

Nous noterons les repèr es à 
l'aide du cadran « fréquences , 
de l'oscillateur et du bouton de 
commande formant trotteuse. 

sensible aux inductions. On cons
tate souvent un ronflement impor
tant si le récepteur n'est pas 
suffisamment éloigné de tout 
transformateur d"alimentation par
couru par le courant électrique du 
secteur. 

Le plus simple est de supprimer 
purement et simplement ce trans
formateur BF d'attaque (295) et 
de le remplacer par une liaison 
à résistance et condensateur. 

On règlera le trimmer 218-4 de 
la case du CV connecté sur l'am
plificateur 9003, afin que les cases 
217 A et 217 B soient bien « ali
gnées >, c'est-à-d,i,re permettent la 
commande unique des deux étages. 
On accorde le trimmer 218-4 de 
la <:as·e 217 A de façon à obtenir 
l'injection maximum de l'oscilla-
tion dans l'étage mixer (bruit de Cette transformation est reprè-
souffle maximum dans le haut-par- sentée sur la figure 18. 
leur). Dans la conneiùon allant vers le 

La recherche des stations s'ef. relais du c silencer ~. court-circui
fectue donc par la manœuvre du ter la résistance (273) . 



2° Limiteur de parasites 

Pour les récepteurs BC 624 ne 
possédant pas de limiteur prévu à 
l'origine, nous avons proposé pré
cédemment un montage agissant à 
la détection. Voici un autre mon
tage tout aussi efficace ; il agit 
en BF dans la liaison entre te 
premier tube 12C8 et le tube de 
puissance 12A6. De ce fait , le dis· 

12.C8 -

ill:1 

< 
srr ~Io,,~r 

perturber le fonctionne.ment du 
c silencer :, ) , le retour de la résis
tance 275-1 n'est plus fait à la 
masse, mais au point commun des 
.résistances de cathode (276) et 
(277) du tube 12 C 8. 

Cette modification est représen
tée sur ia figure 20. 

Ensuite, réaligner soigneusement 
les transformateurs MF 291, 292, 

...----'\jt6>oJ6111-t,.._ __ C.A .Y. 
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positif est plus commode à>réaliser 293 et 294 sur 12 MHz (8 circuits 
pratiquement et à installer sous le accordés). 
châssis. 

Le montage limiteur antiparasite 
proprement dit est représenté sur 
la figure 19, par la partie enca
drée de pointillés. Tous les é lé
ments sont réunis et câblés sur 
une plaquette auxiliaire à cosses 
qui trouve aisément sa place sous 
le châssis du récepteur. On voit 
très bien l'intercalation du dispo
sitif ent.re l'anode du tube 12C8 
et la grille du tube 12A6. 

L'interrupteur Int. (tumbler) est 
fhre sur le panneau avant de l'ap
pareil ; sa fermeture supprime 
l'effet du limiteur. 
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3° MF, Détection et C.A.V. 

A,ugmenter la capacité de décou
plage de la ligne de ,C.A.V. à la 
base des circuits de grille des 
transformateurs MF (291) et 
(292) : cosses 3. On shunte les 
condensateurs existants (206-4) et 
(206-6) par des condensateurs mi
matures au papier de 0,1 i...F cha
cun. 

Pour améliorer le fonctionne
:nent du système de C.A.V. (sans 

4° Etages HF et CF 

Une amélioration très impor
tante est obtenue en remplaçant 
les tubes 9 003 de l'étage HF el 
de l'étage mixer par deux tubes 
6AK5, amélioration tant au point 
de vue sensibilité qu·au point de 
vue « s-ignal/souffle >. 

Les brochages des tubes 9 003 
et 6AK5 étant identiques, œla 
s implifie énormément le travail. Il 
suffit uniquement de modifier quel
ques valeurs de résistances. 

La résistanoe chutrice de haute 
lension (263-1) aboutissant à la 
broche 4 du bmsformateur MF 
(291) est remplacée par une résis
tance de 6 800 Q-2 W. 

E nsuite, la connexion + HT ali
mentant à l'origine !"écran du tube 
mixer et l'écran de l'anode du 
tube HF, est sectionnée de la ligne 
+ HT normale pour être ressou
dée à la cosse 4 du transforma
teur MF (291) , c·estsà-dire après 
la résistanœ de 6 800 Q que nous 
v,enons d'installer . De cette façon, 
la tension d'alimentation + HT de 
base des étages HF et CF 5€ 
trouve réduite à 150 volts environ. 

La résistance d"écran (267-8) du 
tube HF est supprimée et rempla
cée par I\JJle résistance de 12 kQ 
(0,5 W). Ces transformations sont 
représentées sur la figure 21. 

Enfin la C.A.V. est supprimée 
sur !"étage HF-6AK5 ; pour cela 
la base de la résistance 251 est 
sectionnée de la ligne de C.A.V. 
et connectée directement à la 
masse. Dans le cas où ron utili
serait ·un milliampèremètre en 
« S-mètre > prévu dans l'étage HF 
à l'origine, il suffirait de le repor
ter dans le circuit a,nodique d'un 
tube amplificateur MF 12SG7. 

Toujours dans le même souci 
d'amélioration du rendement, il est 
recommandé de shunter par des 
condensateurs du type céramique, 

d'une capacité de 2 200 pF, tous 
les condensateurs de fuite de pla
que, d'écran et .de cathode des 
étages HF et CF, c'est-à-0ire 1.es 
condensateurs suivants du schéma 
d'origine : 202-1, 202-3, 202-4, 202-5, 
202-6 et 202-7. 

Il va sans dire qu'après ces mo
difications, un réglage soigné des 
circuits des étages HF et CF s'im
pose. 

La sensibilité de ce récepteur 
ainsi modifié, sur la bande 144 
:v!Hz, est de 3 µ,V avec un rap
por.t signal/bruit de 10 dB. 

Nous avons eu !"occasion de 
travailler sur de nombreux récep
teurs BC624 ; nous les avons étu
diés, nous les avons modifiés, tant 
pour les Services aéronautiques 
que pour le trafic « amateur > sur 
144 MHz. Nous pouvons assurer 
que pour le trafic « amateurs > si 
elles sont réalisées soigneusement 
et correctement, ces transforma-

tions sont vraiment « pa~ antes > ; 
les résultats des ;vnéliorations sur
prennent agréablement. 

Comme nous l'avons dit au su
jet de l'émetteur BC 625, les en
sembles SCR 522 ou 542 sont très 
wuvent employés dans les aéro
clubs comme émetteur-récepteur 
« sol :, sur la fréquence de 123,5 
MHz. Dans ce cas, et en ce qui 
concerne précisément le récep
teur BC624, il n'est pas nécessaire 
(et même déconseillé) de réqui
per a·un oscillateur variable. Il 
suffit simplement de le munir d'un 
quartz convenable (en rocour
rence, un quartz de 8 576,923 kHz) 
et de régler définitivement en con
séquence les circuits de l'oscilla
reur et des étages HF et CF. 

Roger A.-RAFFIN 

F3AV 

En6n disponibles en France ! . . . 

LES MODULES ÉMISSION 
RÉCEPTION A TRANSISTORS 

K. LAUSEN 

MODULE RECEPTION 5 BANDES, TYPE HFB - Sor t ie 1,6 ou 
3 MHz (o préciser) - Entrée d 'ontenne séparée pour converter 
144 MHz - Dimensions: 150 x 84 x 80 mm - Alimentotion · 12 V . 295,00 
Cadran pour idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 

MODULE M .F. TYPE ZFB/ 3 MH 455 Kc - Ce module permet de 
réaliser ovec lo tête HF ci-dessus, un récepteur de trafic por-
table - Changement de fréquence 3 MH/ 455 Kc par quartz -
Détect. SSB par transistor - Oétect . A .M . par diode - B.F.0. -
Prose pour S.Mètre - A l imentat ion 12 volts - Dimensions : 
60 x 150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 260,00 

CONVERTISSEUR 144 MHz A QUARTZ M.B. 22 - Très faible 
souffle - Oscillateur à quart z • Sortie 28-30 MHz C. 1. sur verre 
Epoxy - D imensions: 80 x 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 

MODULE DE RECEPTION 28-30 MHz • MB 102 - Ce module 
permet de réa liser soit un récepteur 28-30 MHz, soit 28-30 MHz 
et 144 MHz en ajoutant le converter MB 22 - Double change-
ment de fréquence - 8.F.0. - Détect. AM et SSB - Prise pour 
D. M ètre .............. .. ... . ............. . .... . . . , . . . . 253,75 

E°METTEUR 1 WATT 144 MHz TOUT TRANSISTORS - Puissance 
HF : 1 Watt - 5 transistors MM 1613 ou 2N2218 - A limentation 
18 V - Consommation 2,8 W - Livré avec t ransfo de modulation 
.- Entrée du transfo : 5 ohms. 
Prox en état de marche . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315,00 
Prix en • K IT • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 235,00 
MODULATEUR NF BM 20 - Pour moduler l 'émetteur c i-dessus. 7 8,50 

CAMERA DE TELEVISION • CARAMANT • - Pour circuit fermé 
ou télévision d'amateur - Sortie en HF - D imensions : 300 x 
11 0 x 140 mm - Pour : surve illonce, écoles t echniques - Livrée 
avec notice complète, Vidicon, objectif 16 mm - A limentat ion 
incorporée. 
Prix en étot de marche ..... .. .. ...... ....... . ........ . 2 -150,00 
Prix en carton • KIT • à côbler . .. . .............. .... .... 1 -900,00 

Documentat ion sur demande contre : 1,25 F 

H TOUTE LA RADIO" 
4, rue Paul-Vidal, 4 

TOULOUSE 
ALLO : 22-86-33 
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LE RÉCEPTEUR DE TRAFIC TR/0-JR 60 

L E récepteur de trafic TR 10-
J R 60 est un appareil com
plet d"une parfaite stabilité, 

d 'une grande sensibilité et d'une 
exœllente sélectivité. De labrica 
tion japonaise, il est vendu en 
France ( 1) à un prix extrêmement 
intéressant ; c'est un récepteur 
tout particulièrement recommandé 
pour le trafic « amateurs ». 

(radiodiffusion, chalutiers, ctc.J : 
mais seules les bandes « ama 
leurs > sont inscrites sur Je cadran. 

Le JR 60 permet, en outre, la 
réception des VHF' (de 142 à 
148 MHz) à l'aide d' un convertis
seur spécial à quarh incorporé. 

Le récepteur est présenté dans 
un coffret moderne aux dimensions 
suivantes : 432 x 180 x 255 mm. 
Un grand cadran (270 x 90 mm) 
comporte les échelles des gammes 
normales (en fréquences), une 
échelle étalée de repérage et les 
échelles des gammes « amateurs • 
en band-spread. Deux aiguilles très 
visibles correspondant, l'une à la 
commande normale, l'autre au 
band-spread, permettent des ac
cords précis. 

Cet appareil permet la réception 
sans t rous de tout.es les bandes 
comprises entre 540 kHz et 30 MHz, 
avec l'étalement en «band spread• 
des gammes c amateurs :. de 3,5, 
7, 14, 21 et 28 MHz. 

Bien entendu, le dispositif «band 
spread> peut être utilisé pour n'im 
porte quelle gamme de fréquences 

(1) I mportateur Va redue t:omlnex. 

R6cepteur de trafic JR 60 - (décrit dans le N• 1098 du Haut-Parleur) 
Superhétérodyne 14 tubes • Etage spécial mélangeur oscillateur pour 
bande 2 mètres • Fonctionne également de 540 kcs à 30 mes sans 
t rou. c·est-â -dire de 550 mètres à 10 mètres• Modes de réception 
AM/ CW /SSB/ FM • Band-Spread pour Bandes Amateurs. F. 1350 

R6cepteur de trafic 9 • R • 59 - 9 tubes • AM/ CW/ SSB • 540 kcs à 
30 mes - (550 mètres à 10 mètres sans trou • Band-Spread pour 
Bandes Amateurs. F. 850 

Et toute la gamme des émetteurs et récepteurs : 
Hammarlund, National, Johnson, Gonset, K. W. 
Vanguard, Drake, Galaxy, Clegg, Heath Kit, 
Knight Ki t, etc ... sans oublier ..• 

LE SENSATION~L TRANSCEIVER FT 100 
5 bandes AM, CW/ SSB/ RTTY - 150 watts PEP 
Alimentations 110 220 V. CA • 12 V. CC incor
porées, au prix de 2950 F. 

Les antennes MOSLEY - HY-GAIN - GOTHAM 
MASTER MOBILE et LES " JOYSTIC K " 
(voir Haut-Parleur N• 1097 du 15 Mars 1966) 
Antennes Intérieures et extérieures qui possè· 
dent la propriété d'être accordées de 10 mètres 
à 160 mètres pour !'EMISSION et la RÉCEPTION 
avec boites d'accord "JOYMATCH ···(Facultatif 
Boite d 'accord de 180 à 545 mètres pour le 
Broadcast sur ondes moyennes). Peu encom
brantes, longueur totale Installées 2,30 m. 
Repliées 0,84 m. 1 Peuvent être utilisées sur 
voitures. 

Efflcacea I Z L 4 GA en Nouvelle-Zélande à 
lnvercergill communique sur 80 mètres avec la 
Station englalaa G S W P dans le Surrey 
(Angleterre) 1 Près de 20.000 kilomètres 1 
Prix à partir de . . . F. 95.60 

0 ooumentatlon contre 0 ,30 f' . en t imbres, • 

VAREDUC-COMIMEX ( Radio-Shack J 
f, ~ , ,. ... 1,, t,111 1" 11 , A 

. • ,,,. 11,•,1•ph 111..,1, •, , ' I.' ( (HIHllt V()lt 
11'11'1,1,.,.,. 1111.'u') Jl l hl"ltt H( St• •nu~~UROUl 
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Le c S,mètre > avec aiguille à 
déplacement ver-tical est égale
ment monté dans le cadran, à l'ex
trême gauche. 

Nous l"avons dit, la sélectivité 
est trés grande. Mais de plus, un 
circuit « Q multiplier » est prévu 
et peul être mis en service si 
besoin est. 

L · étage détecteur permet, par la 
manœuvre d'un commutateur, l'au
dition des émissions : 
a) modulées en amplitude : 
b) en S.S.B. (ou B.L.U.) par dé

tecteur de produit : 
c) télégrapiques en CW (batte

ment par B.F.O.) : 
d) modulées en fréquence 

« détecteur à induction •· . 
par 

triode de gauche du tube V, esl 
monté en cathode-follower serva11l 
d'étage tampon entre l'oscillateur 
et le tube conver tisseur. On obtient 
ainsi une grande stabilité en fré
quenœ de l'oscillateur et une ab
sence de pu!ling sur les gammt's 
de fréquences élevées. 

L'amplificateur MF comporw 
deux étages V, et V, avec tube 
6BA6. La tension de CAG est ap
pliquée s ur ces deux étages. E n 
outre, le premier étage MF com
porte un réglage réducteur de sen
sibilité (agissant également sur la 
polarisation de cathode du tube 
HF-V,) sur lequel on peut agir 
lor s de la réception de signaux 
particulièrement puissants. 

Le circuit « Q multiplier > util:ist
un élément triode V,. de 6AQ8 : 

Comme autres circuits auxiliaires, l'autre élément triode est utilisé 
nous pouvons citer : pour le calibrateur à cristal 
un limiteur automatique de para- 100 kHz (V,.). 

sites : ,Le « S mètre , est connecté 
une commande de gain, ~oit ma- entre la cathode e t l'écran du tube 

m>elle, soit automatique : V, du second étage MF. 

une prise auxiliaire pour enregis
treur : 

une prise à jack pour écouteur 
(coupant le haut-parleur) : 

une prise pour Ja commande à 
distanc.-e « émission-réception > : 

un réglage compensateur d'an
tenne ; 

un calibreur à quartz 100 kHz. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
Passons maintenant à un exa

men technique plus détaillé des 
circuits de œ récepteur en nous 
reportant à la figure 1 représen
tant son schéma complet. 

L'étage amplificateur HF com
porte un tube V, 6BA6 : la tension 
de C.A.G. est appliquée en parai 
lèle sur la grille de commande. Le 
condensateur réglable, compensa
teur d'antenne, est monté en shunt 
sur les circuits accordés de grille. 

Le t ube V, 6BE6 équipe J'étage 
convertisseur : sa grille 1 reçoit 
l'oscillation locale. Les signaux 
HF sont appliqués à la grille 3 
protégée contre les surcharges par 
un condensateur de 250 pF (C .. ) 
et une résistance de 1 M O (R .. ). 
Cet étage n·est pas soumis ù la 
tension de C.A.G . 

L'étage oscillat.cur comportf' un 
-tube double triode (V, ) ôAQH 
J.'élément de droit.c est monté ,•n 
osc;illateur Harlley ù coupla~l' c;a 
thodique : un couplage de• réac 
tion par l'anode 1·sl mis l"II ac·lion 
supplémentai!'(• sur la ha11d1· 10,5 
à :io Ml!z, afin r1·111 ,u•111 r 1111 ,·x 
<.x•llcnl !{a in ri< · 1·ur1u•r~iun au 
cll'SSUS d t• 211 M l lz. 1. l"l t ·ll1t•1,1 

La détection AM est ~ffectuée 
par la diode V,. (1/ 2 6 ALS), l'au
tre élément diode v •• étant utilisé 
en limiteur de parasites. 

Le tube v .. (6BE6) est monté en 
détecteur de produit pour la ré 
œption en S.S.B. (ou B.L.U.) et 
en démodulateur ~ induction pour 
la réception en FM. 

L'osc.illat.eur BFO comprend un 
élément .triode Vu• (6AQ8) : on 
l'emploie, soit en oscillateur de 
battement pour la télégraphie CW. 
soit pour 1-a reconstitution de la 
por-teuse en S.S.B. L'autre élé 
ment triode fonctionne en amplifi 
cateur BF (V,,.), suivi de l'étag,, 
final de puissance V,, (tube 6AQ5). 

Pour la liaison au haut-parleur 
(type à champ permanent qui don 
être mnnlé dans un coffret ou sur 
un baffle séparé), le transform .. 
teur de sortie présente deux impi· 
dances : 8 0 et 500 O. Si l'on di.v 
pose d'un haut-parleur de 8 O. i! 
n'y a aucun prnblème. Dans I,• 
cas d"un haut-parleur de 2,5 U, ii 
suffi t dïntercalcr un transfo1 m.i 
teur auxiliaire 500 U/ 2,5 U c,,11 
oectè évidemment sur les sor1 1,•, 
0 cl 500. 

Pour J"écnutc au casque, utii; ,·r 
un équip<·rrwnt à basse impédan. ,·. 

J.,(• redressement HT est effeel1oc 
par une valve 6CA4 (V,.). Un lll-k' 
ré\ttuluteur à gaz OA2 (V,.) stalu 
lise ù 150 V les tensions d'alinwn 
talion de J"oscilliiteur du chmH!l' 
mPnt d\' frrqucnœ et de l'osuLia
lt·ur B.F' .0 . 

Nous disposons par ailleurs d"un 
111tcrrupu•ur sur r.ilimentation L!t'· 
néral1· (!i('l'IA•ur) d cfun :nt,·n 11:, 
t , ·111· 11 '1' p1·nau-11 ,111t l"arrêt , k l.i 
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réception durant les per10-
des d'émission. Ce derrùer 
ne coupe pas seulement la 
haute tension, mais seule
ment l'alimentation HT de 
certains circuits ( voir sché
ma) ; c'est en parallèle sur 
cet interruupteur que l'on a 
une prise située à r arrière 
de l'appareH permettant sa 
commande à distance (Re
mc.te). 

L'alimentation secteur 
peut se faire, soit à 110 V, 
soit à 220 V, par la mise en 
parallèle ou en série des 
deux demi - primaires du 
transformateur d'alimenta
tiion. 
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Les douilles d 'entrée c an
tenne sont s ituées à l' ar- r----------- ---- --~ 
rière du châssis. Pour les ..,..--
bandes d'ondes décamétri- ' ,, .. 
ques, on peut utiliser, soit 

--r----- --------+► ---. 
' 'z 

une antenne ordinaire en L 
... 

(de 20 à 25 m de longueur 
totale, y compris la des-
cente) , soit une antenne doublet 
avec descente coaxiale 75 Q. Pour 
la bande VHF, toute antenne 
144 MHz d'impédance 75 n peul 
convenir. 

Enfin, nous en arri\'ons au petit 
converter « 2 mètres > incorporé. 
Il comporte un étage amplificate ur 
cascade avec tube 6AQ8 (\/ ,). L'os
cillateur est équipé d'un autre tube 
6AQ8 (V,.) avec un élément en 
oscillateur quartz 45,666 MHz et un 
élément tripleur de fréquence 
(L 108 et C 118 accordés sur 137 
MHz). Le tube convertisseur V, est 
un 6AU6. Pour la gamme 142 
148 MHz prévue, la réception s·er 
fectue donc en c première '.VIF va 
riable > de 5 à 11 :vIHz : en fait. 
la récepteur se trouve alors com
muté sur la gamme C (normale
ment de 4,8 à 14,5 MHz). mais 
avec l'adjonction de trimmers en 
shunt faisant que la bande de fré 
quences alors couverte par la ro
tation des condensateurs variables 
s'étale de 5 à 11 MHz. 

••• 

UTI LISATION DU RECEPTEUR 

Voici, maintenant, quelques no 
tes concernant l'utilisation de ce 
récepteur. 

Bandes couvertes 
Gamme A : de 550 à 1 600 kHz. 
Gamme B de 1.6 à -1,8 MHz. 
Gamme C de 4,8 à 14,5 MHz. 

Gamme D de l0.5 à 30 MHz. 

Gamme E de 142 à 148 MHz. 
Cinq grandes échelles graduées 

en fréquences correspondent à cha
cune de ces gammes. Pour des 
lectures exactes en fréquences, 
l'aiguille du band-spread doit être 
placée sur la graduation 100. 

Les bandes étalées graduées sur 
le cadran u band spread > sont 
les suivantes : 
A 1 de 3.5 il 3,7 MHz: 
.\ 2 de 3.7 à :l,94 MHz ; 
. .\ :1 de 3.9 à 4,02 Mfü. 
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U2 : de 7,17 à 7,35 MHz. 
C : de 14 à 14,4 :v!Hz. 
D : de 21 à 21,5 MHz. 
E : de 28 à 30 MHz. 

Pour des lectures exactes en 
fréquences sur les échelles du 
band-spread, l'aiguille du cadran 
principal doit être calée s uccessi
vement sur les repères correspon
dants : A,, A,, A., B,. B.,, etc. 
Pour cela, on peut s'aider du cali
brateur à quartz 100 kHz incorporé 
(que l'on met en service en pla
çant le commutateur de fonctions 
s ur CAL). 

Q multiplier 

On le met en service par le dé
clic du bouton « Selectivity » que 
l'on tourne de gauche à droite. La 
sélectivité s'accroit au fur et à 
mesure que l'on tourne ce bouton 
dans le sens des aiguilles d'une 
montre ; elle est maximum juste 
avant l'entrée en oscillation du 
circuit. Ensuite, on ajuste le bou
ton « Frequcncy » pour le ni veau 
maximum du signal désiré. 

S mètre 

Le « zéro» du S mètre s'ajuste 
par l'intermédiaire du réglage pré
vu à cet effet et situé à l'arrière 
du châssis : potentiomètre RF 
gain un maximum de sensibilité. 
antenne débranchée et <)Il l'ab
sence de toute réception. 

Réception AM 

Le commutateur de fonct ion est 
placé sur AM. 

D'autre part , en plaçant ce com
mutateur sur ANL, nous sommes 
toujours en réception AM, mais 
avec le limiteur de parasites en 
service. 

Même remarque avec le commu
tateur sur CAL ; mais ici, c'est le 
calibrateur à quartz 100 kHz qui 
est en service. 

Réception CW 

Le commutateur de fonction est 
placé sur SSB..CW ; le commuta
teur AVC/MVC est placé sur MVC 
(commande manuelle du gain) ; la 
note est ajustée par le r églage du 
bouton BFO. En cas de brouillage. 
on peut évidemment utiliser simul
tanément le « Q multiplier ». 

Réception SSB 

Mêmes positions que précédem
t11t"nt : SSU-CW e t iWVC. S'accor
der soigneusement par le band
~pread pour la meilleure réception, 
~'t raire apparaître la modulation 
en manœuvrant très lentement le 
bouton BFO jusqu'au r églage 
convenable. 

Réception FM 

Le commutateur de fonction est 
placé sur FM. P uis. on ajuste le 
boulon BFO (qui n 'e?t a lors plus 
un BFO ! mais l'accord du circuit 
de grille 3 du démodulateur à 
induction) pour l'obtention du 
maximum de clarté. 

Compensateur d'antenne 

Ce réglage (Ant,. Trim.) permet 
d'avoir un circuit présélecteur 
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d'entrée toujours r igoureusement 
accordé. Pour chaque station re
çue, soit en bande normale. soit 
en band-spread, on ajuste ce ré
glage pour obtenir la déviation 
maximale du « S mètre >. 

Sur la gamme VHF, bien que ce 
r églage ne tienne plus son rôle 
de compensateur d 'antenne, ne pas 
omettre de l'ajuster néanmoins 
pour r éaliser l'accord exact du 
circuit HF correspondant. 

ALIGNEMENT 

Le procédé d 'aligneme nt est par
ticulièrement bien détaillé sur la 
notice jointe à l'appareil. En outre, 
la position des noyaux et des 
trimmers est indiquée sur une éti
quette fixée au récepteur. Nous 
bornerons donc à indiquer seule
ment les points d'alignement : 
Amplificateur MF = 455 kHz (les 
six noyaux des transformateurs). 

Lors de l'alignement en fré
quences des bandes A. B. C, D et 
E (a), bien placer l'aiguille du 
cadran « Band-Sprcad » sur la 
graduation 100, afin d'obtenir en
suite un étalonnage correct. 

Bande A : sur 600 et 1 400 kHz. 

Bande B : sur 1.8 et 4 MHz. 

Bande C : sur 6 et 12 MHz. 

Bande D : sur 12 et 26 MHz. 

Bande E : a) trimmers E (CM, 
et CO.) sur 11 MHz correspon
dant au rég,lage du cadran sur 
148 MHz; 

b) trimmers du converte r VHF 
sur 145 MHz. 

BFO : réglage du noyau pour oo
tenir le battement zéro sur le 
point milieu de la r ota tion du 
bouton. 

Bandes A et B : 2 à 3 ,~v : 
Bande C 3 à 7 µV ; 

Bande D 7 à 8 µV : 

Bande E 4 à 6 µV. 

Les deux valeurs en µV corres
pondant aux sensibilités minimum 
et maximum mesurées, la sensi• 
bilité variant avec la fréquence. 

Réjection 

Bande A 

Bande B 

Bande C 

de la fréquence-image 

envir on 85 dB ; 

environ 55 dB ; 

environ 40 dB : 

Bande D environ 25 dB : 

Bande E environ 28 dB. 

• 
Nous devons à la vérité de dire 

que nous avons été vraiment sur
pris des résultats obtenus... pour 
un récepteur à simple changement 
de fréquence . La sensibilité et la 
sélectivité sont remarquables. En 
outre, les composants sont de très 
grande qualité. 

Deux points ont surtout retenu 
notre attention : 

a) Lors du r églage de la bande 
D, nous n'avons décelé aucun 
« pulling ». Ceci est œrtamement 
dû à la conception de l' osc.illateur 
local du changeur de fréquence 

FIG. 2 

Q multiplier : réglage du noyau lié au tube conver tisseur par lïn-
sur 455 kHz. termédiaire d'un étage tampon en 

cathode follower. 

RESULTATS DES MESURES 

En toute objectivité, nous pu
blions ci-dessous les résultats des 
mesures auxquelles nous nous 
sommes livrés (récepteur parfaite
ment aligné). 

Sélectivité : 

1 ° Sans le « Q mutliplier > : 
4 kHz à 10 dB ; 12 kHz à 50 dB. 
Le nombre de kHz indique la lar
geur de bande totale, c'est-à -dire 
bande .inférieure + bande supé
rieure de part et d · autre de la 
fréquence de r ésonance. 

2° · Avec Je « Q multiplier • ajus
l~ pour la sélectivité maximum : 
2 kHz à 10 dB ; 7 kHz à 50 dB. 

Sensibilité : 

Conditions des mesures : Entrée 
7;, Q ; signal HF appliqué modulé 
à 400 · Hz et à 30 % : sort ie 
50 · m W ; r apport « signal/souffle » 
admis 10 dB. 

ab) Sur les bandes « amateurs » 
14. 21 et 28 MHz, les fréquences• 
images perturbatrices sont vr ai
ment peu virulentes ; et c'est tant 
mieux ! Ceci aussi est surpre
nant pour un récepteur à simple 
changement de fréquence. 

• •• 

MODJFICATIO!'liS SUSCEPTIBLES 
D'ETRE APPORTEES 

Nous ne prétendons absolument 
pas que le récepteur JR 60 ne 
saurait ëtre utlisé tel qu'il est 
livr é. Loin de là est notre pensée ! 
Mais compte tenu des excellents 
r ésultats déjà obtenus, nous avons 
voulu savoir s 'il n'était pas pos
sible de faire mieux encore, e t 
par des moyens simples. 

Etage HF (tube V,) : 

Au lieu du tube 6BA6 prévu , à 
l'origine, nous avons monté un 
tube 6AK5. Ce dernier présente 
une plus gr ande pente et un 

moindre amortissement du circuit 
accordé d'entrée ; d'où, meilleur 
gain, meilleur rapport « signal, 
souffle >, meilleure sensibilité uti
lisable, meilleure sélectivité HF· 
et finalement, meilleure réjeètion 
de la fréquence-image. 

Il est inutile de changer quoi 
que ce soit dans les valeurs des 
résistances (polarisation, notam
ment). Mais, il faut ajouter un 
condensateur de 0,1 µF entre la 
seconde sort ie de cathode et la 
masse, et un autre condensateur 
de 0,1 µ.F également entre l'écran 
et la masse, pour supprimer les 
accrochages sur la bande. D. 

Le schéma devient donc celui 
que nous représentons sur la fi
gure 2. 

Converter VHF 

Ce converter VHF couvre de 
142 à 148 MHz. En fait, seule la 
bande de 144 à 146 MHz nous 
intéresse. En conséquence, en ce 
qui concerne les trimmers E (CM, 
et CO,) de cette bande E, nous 
préconisons de fa.ire leur réglage 
sur 9 MHz (au lieu de 11) corres
pondant au réglage du cadran sur 
146 MHz (au lieu de 148). 

Une autre amélioration consiste 
à remplacer purement et simple
ment le t ube V, du type 6AU6 par 
un tube 6AK5 ; la sensibilité est 
plus grande et la pente cle con
version meilleure. Il n'y a aucune 
modification de câblage à appor
ter; il suffit ensuite de ré-aligner 
soigneusement les trimmers Cu,. 
C,,. et C,,, sur 145 MHz. 

Calibrateur à quartz 

Le calibreur à quartz 100 kHz 
est très apprécié pour la vérifi
cation de l'étalonnage en fré
quences du cadran e t pour le ca
lage du cadran principal lors de 
l'utilisation du cadran « Band 
spread >. Néanmoins. avec Je 
quartz 100 kHz, sur les bandes de 
fréquences élevées (14 MHz, par 
exemple, et surtout 21 et 28 MHz), 
les « pips » auditifs obtenus sont 
tellement nombreux et r approchés 
qu'il est aisé de se tromf)E!r ! La 
solution ? En parallèle sur le 
quartz 100 kHz, il suffit de mon
ter un autre quartz ordinaire (de 
la série FT 243) de 3 500 ou de 
7 000 kHz. On a ainsi deux cris
taux en service sur le mème oscil· 
lateur, et ,l'un ne gêne pas l'autre . 

Auditivement, nous avons tou
jours les petits « pips > distants 
de 100 kHz : mais, en plus, nous 
avons des c pips > plus puissants 
(que l'on ne peut pas confondre ) 
et qui marquent de façon nette 
les bouts de bandes 7, 14, 21 et 
28 MHz. 

Comme on a pu en juger, œs 
modifications sont tout de même 
bien simples, et elles améliorent 
encore les performances rle cet 
excellent récepteur de trafic qu'est 
l!! TRIO/ JR 60. 

Roger A. RAFFIN 
F3AV 



ut ilisable du continu à 10 MHz (- 3 dB) 

TRANSISTORISE au maximum LEGER (10 KG) ECONOMIQUE (70 W) 
,. . ..,,,Jl alimenté sur secteur de 11 o à 245 v de 40 à 400 périodes ou sur batterie 
~J~ll 

m~.~~ 12 ou 24 v à l'aide du convertisseur PHILIPS GM 4159 PRIX très étudié 

deux voies A et B identiques O - 10 MHz 20 mV/div; 0 - 2 MHz 2 mV/div 
Déclenché AUTOMATIQUE NIVEAU et rv de 0.1 .J.S div à 1 sec div Modulation séparée des faisceaux 

PHILIPS INDUSTRIE S.A. -ié1. a4s.2s.ss 
105, rue de Paris - BOBIGNY (Seine) 845.27.09 
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VOUS EN OFFRE LE MOYEN 
1 

VOUS AIMEREZ 
• SES DESSINS 

• SES ÉCHOS 

1 r----- ', ! 
NOTEZ BiEN 
NOTRE ADRfSSE 

• SES BANDES 
DESSINÉES 

• SES NOUVELLES 
_,,, 

DROLES 
~ L • 

TllANSPOn, J)l8015 

SANS PAROLES 

UX LECTEURS DU •• HAUT-PARLEUR•• 
WAJIIUI VOUS OFFRE UN ABONNEMENT 

DE 10 NUMÉROS POUR LE PRIX DE 

HÂTEZ-VOUS D'EN PROFITER 
Veuillez m'inscrire pour un abonnement de /0 numéros 
Nom et prénoms : ___ _ 

Adresse: _ __ _ 

bon à poster à ~8QDil 142, Rue Montmartre, Parls-2• • Tel,phone : •aa-93-92 
l'ago 14·2 * N• 1 098 

ci-joint : 
CHEQUE 

ou MANDAT 
de 5 francs 



Sélection 
Spéciale 
VACANCES 
Une mer~ de -i;;-1 
technique O réoltser. 
Le Mini-Voiture 66 
(160x I l Sx42 mm) 6 
V ou 12 V - Auto 
Radio 7 t ronsislors 
dont 3 drtfts - 4 Tou
ches - Inter • Eu
rope - Luxembourg -
pré-réglés et PO (voir , 

1 H.-P. l 097), Com• 1 
i p ie! en pièces déto-
1 chées avec H . ..P. de 

1

13 cm e t son décor. 
Prix .... 170,00 1 

AUTO RADIO 
AFFAIRE EXCEPTIOMNELLE 

Jusqu'au 15 mot 

-

Auto-Ra,dlo ;;;_24 ii~f/ 1 

. ses d 1men
mensions 
et par 

son p r ix. 
e 2 gommes PO-GO • 7 transistors 
+ 2 d iodes - Puissance 1,2 W -
Dim.: 120 x100x35 mm - Poids : 
500 g - Pour batterie 6 ou 12 volts 
(à préciser à la commande). 
• Haut-parleur séparé, en coffret 
métal givré noir, haute musicalité. 
• Antenne gouttièrl! amovible. 
Lo posta av■c l'ont■nn■. 150,00 
Le coffret avec Haut-
Parleur Rodlolo 39,00 

Exceptionnellement l'ensembl■ 189,00 

Le • RECORD • (RA 7. 143), tout 
transistors, 2 gommes PO et GO. 
Equipé de 6 transistors + 3 diodes. 
Commutat ion 6 .et 12 V. Dimensions : 

i:it X ,
1 
~.

1 
.. X .. ~

4 
•. ".''."' .. , 214,00 

Le • RALLYE • (RA 442 ). 9 transis
tors - Puissance 2 watts - Clavier 5 
touches - Dim : 175xl81x 285 00 
54 mm. En ordre de m. , 
OL YMPIC (RA 543), 3 gommes PO
GO-OC • 10 tronStstors, 2 d iodes -
6 et 12 V - Clavier à 5 poussoirs 
préréglablcs - Tonali té - D imensions: 

J;;~ X •
8
.
1
. -~ , 

5
:, .":".':, ., 382,00 

RA 7144 FM. 3 gommes PO-GO-FM 
- 1 0 tronStstors, 1 1 diodes - 6 et 
12 V • 5 poussoirs - Tono ltté graves 
l!t aiguës, PO, GO e t FM. Dimen-

~i~~s: 1_~5. ~ -1_~ 1_ ~-~4. -~~- 440,00 
Auto-Radio FM • Grond Confort • 
(RA 7247 T) . Tout transistors - 4 
gommes : GO - PO - OC 50 m et 
FM. Equipé de 12 transis t o rs et 12 
d iodes. Puissance de sort ie : 6 watts. 

;~i~ches_ ~'.~r_é_g,'~~s.'...... 660,00 
MAGNETOPHONE 

PORTATIF SUR PILES 
E.L. 

3.301 
R.A. 

9.102 
Dimens. : 

Il x 18,5 
X 4,5 

Le p lus petit magnétophone nouvelle
ment sort i. Contrôle d'enregistrement, 
durée 2 fols 30 m in utes pour choque 
bande, a limentation pile, micro à in
terrupteur gronde senstbil ilé. 
Livré en sacoche ~vec mi- 385 00 
cro et bonde. Prix , . . . , 
Cassette avec bonde. . . . 16,00 

S.A. TERAL -

TERAL /'Il/X .\ / 'l'.C:I.\ I . 11 ltml p r)s,•H',.,,. ,,,. di: 1ti .·ar fr 
c/t' n o,liu-<.:l11 hs /~H;ü 

MAGNETOPHONES 
(SUITE) 

LE RA 9 .586 
6 transistors 
o lim . 6 p iles 

1,5 V, vil 4 ,75 1 
cm/sec., dou
ble piste - AV
AR. Dim. : 265 
x 85x 190 mm. 
Avec bonde cl 
micro. 

Le m erveilleux magnétophone 

LOEWE OPTA · 408 

Al imentot1on par 4 p iles de 1 V S. 
ou secteur 1 10/ 220 V in corporée -
2 p istes, v itesse 9 ,5 , courbe de ré
ponse de 90 à 1 00 000 H:t • Bobine 
d l! 11 0 mm - Entrées, m icro, radio 
et P. U. - Prise pour HP supplémen
taire : 5 Il. Prise pour batterie. 

1 
1 

1 
En_ ordre de marche avec 560 OO j 
mu:ro et bonde . . . . . . F , 

LE MIXTE PILE-SECTEUR 
Por tatif p ile-secteur - 1 10-220 V ou 
~ volts • P latine Garrard - 2 vitesses 
4,7 5 • 9 ,5 cm/ s • 2 pistes - Con
trôle de vitesse par régulateur cen
trifuge - Avec chargeur pour bonde. 
Prise Tuner - Prise pour contrôle en
regtStrement • Prise HPS - Livré avec 
m icro, chargeur et bonde. 61.6,00 
P latine Gorrord seule . . 2 8 '7',00 

RA 9552 secteur . . . . . . . . -&27,00 
RA 9 11 0 secteur 9 cm/ s • 4 p is
tes. Prix . , . , .. . .. , . . . -&93,00 
RA 9548 secteur - 2 vitesses - 4 pis
tes. Prix . . . . . . . . . . . . . . 5 '7'8 ,00 
RA 9547 secteur - 2 vitesses - 4 p is
tes. Prix . . . . . . . . . . . . . . 94O,00 
EL 3534 secteur - Stéréo • 4 v itesses 
- 4 pistes .. ... . ..... , 1 ,331,00 

Houveo11tés Rodiolo 

RA 9131 Scml-profcsStonnel le - Cof
fret Teck - 4 vitesses : 2,4, 4,75, 
9 ,5b 19 c m et 4 pistes. Avec micro 
,tonde .... ......... . 9'7'8,00 

RA 9541 / B SECTEUR 

Cet appareil, ou succès. confirmé, 
est présenté en coffre t teck -
9,5 cm/ s - 4 pistes - Contrôle v i
suel de m odulation • Compteur • 
Surimpression - M ixage - Oim. : 
385x320x145 mm. Avec micro e t 
bonde . . . . . . . . . . . . . . . 643,00 

ELECTROPHONES 

\ - . ... 
P. 55 V ALISE ELECTROPHONE 

Bois gainé, l t ons 
Amplificate ur à t ra nsistors - Alimcn-
1orion secteur 110-220 volts - 4 tran
sistors., 2 thermistor,, oucun échauf
fement - Puissance 1,5 W - Sélectif 
et très léger - Ce l lule p1ézo-ëlectr1que 1 

de haute quai 1t é - Plot me 4 v ,tcsses 
suspendue - Encombrement 35x24,5x 
13,5 cm. Poids : 4 kg. 177,00 

205 ELECT ROPHONE 
Prix . 

P. 
A TRANSISTORS 

Port a tifs à piles 
Amplificateurs à t ransistors - Haut
par leur inversé à g ros 0 1mont 17 cm 
- Pl at ine 4 vitesses Alimcntot,on 
par 12 piles - Dimensions : 350 x 
300 x 135 mm - Luxueux, 214 00 
léger, musical . . . . . . . . , 
PYGMY, touJours f idèle à sa tradit ion t 
de conJuguer l'harmonie de~ lignes ô 
l'hormon,e des sons, a créé pour vou!I 

LE P 255 
l'élec trophone sté·éophon1que tout 
transistor s, m usical, léger, chic 
Alimentation sect. 11 0 / 220 V - Ampl i 
8 tronsist. + 4 t hermistances - Puis
sance 2 x 2,5 watl s - 2 HP 12 x 19 -
Platine équ ipée cellule Eloc - Valise 
gainée 2 Ions. Prix . . . . 331,00 

DUAL PARTY 400 V 

Secleu• 1 l 0 / 220 volts - Grond luxe 
- Haut rendement - 4 v itesses -
Ampli Hl-FI Prtx . . , . 320,00 

DUAL PARTY 1010 V 

Electrophone avec changeur sur 4 v: 
tesses Dual 1010 Amplif ,cotcur de 
4 watts, réglage phys,otog que du vo 
lume sonore, réglage séparé des gra
ves et des 01gucis, sortie pour 
deuxième canal stéréo. Dimensions : 
395 x 345 x 185 mm, poids: 9,9 kg. 
Prix ...... . ........... .. 489,00 

SCHAUB LOREMTZ 
Conce rtino - électrophone secteur -
Stéréophonique - 2 x 2 W 5 - Platine 
Dual 1010 - 2 haut-parleurs ( 16x21). 
Préquence 60 à 16 000 Hz 586,00 

STEREOVOX 
Electrophone secteur - Stéréophon ique 
- Pla t ine changeur-méla ngeur 1011 
Dual - Puissance 2 x 4,5 V - Rég lage 
séparé par canal - 2 H.P, (23 x 16) -
Fréquence 50 à 17 000 Hz. '7'09,00 

LE LUXE 

Ebén1ster1c grand luxe • Couvercle 
dégondoble - A lternatif - Montage -
110/220 puissance 4 W ( ECL82 • 
EZ80) - H .-P. 2 1 cm gros aimant -
Platine Pathé-Marcon i Nouvel le 
cellu le céramique Mono-Stéréo - Prise 
stéréo ô broncher sur sortie p ick-up 
de tous postes, donnant un rel ief 
incomparable. Dim. : 4 30 x 260 x 1 55 
mm. Prix ..... , , . . . . . . . ~30,00 
Prix ovl!c changeur 45 Jours Pathé
Marconi . . . . . . . . . . .. 310,00 

MICROS INVISIBLES ! ! ! 
lnse nStbles aux bruits de contacts tels 
que frottements des vêtement!» ou 
des moins. 
Le noyau du système est en céram i
que haute fréquence relié par un 
o,cilloteur - 1 mpédonce 2 000 Il pour 
tous magnétophones. 
Micro Stylo. Dimensions : 15,Sx85 mm 
Poids 8 g . . . . . . . . . . . . . . 83,SO 
Micro Boutonnière - Dimensions· 18,9 
X 15,5 X 12,6 , , , , . , . . . . . 78,30 

Micros Dynamiques, marque a llemande 
M B. - Qualités o coust ,ques 
M. B. 1 SO TR - Omn1d11cctionnel -
2 impéd . 200!1 - 50 000 ü - Fréq 
80-16 000 Hz (D1m. 38x40x 135 mm). 
!'rtx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,00 
M.B. 250 TR - Directionnel cord10'1de 
- 2 impéd. 200 fl - 50 000 H - Fréq. 
100-16 000 Hz (Dim . 28x40xl35 mm). 
Prix . . . . . . . . . . . . . . 65,00 
M.B. 101 - Omnidirectionnel - 200 !! 
- Fréq, 40-18 000 Hz (Dim. : d10m 
22, long. 140 mm). Prix 199,00 
M.B. 201 - Directionn el · Cord101de -
200 !1 - FrêQ 50-18 000 Hz (Dim. : 
d iom. 22, long. 140 mm). 215,00 
M.B. 211 - Directionnel Cord ,01de -
200 !! - Fréquence 50-18 000 H:t 
(Drm ' d10m. 22, long. 140 mm). 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219,00 
Càbles avec t ransfo 200 fi - 500 K!l 
pour 101, 201, 2 11. 2 m , 64,00 
Sm . . 68,00- lO m .. 77,00 

ENCEINTES 
Siorc : 
S1orson 
~1er son 

1 .. 105,00 
X2. 195,00 

Auda• 
Aud,mox 
Aud1mox 
Aud1max 

1 102,00 
Il 220,00 

Ill 285,00 
tlipson : 
Ravel 
Arnbo1se 

Chambord 

Gcgo : 
AB 16. . . ... ... . .. 
AB 16 T .5 ....... . .... .. . 
Gooldmans Ma xim 

Suprovox : 
Picolo .... ..... ... . 
Sirius (HP 215 S.RTF) gainée 
Sinus (H P 215 RTF 54) 

Térol : 
D.64 avec H.- P. Lore nz ... . 
D 64 a vec H P . Siore ... . . 
Enceinle sur pieds (chicanes). 
Véga : 
M1n1mex .... .... . . . . .... . 

160,00 
31 S,00 
464,00 

98,00 
118,S0 
356,00 

170,00 
423,00 
492,00 

133,00 
120,00 
160,00 

109,00 

rue Traversière PARIS 12e V oir poges 143-144-1 4S-146- 147 
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POSTES A TRANSISTORS 
ô parii r de 85,00 

vous trouverez chez TERA·L 
tous les postes transistors des g ro ndes 

m a rques mond ialement connues. 
Schoub Lorentz du Touring T70 
Universel au W eek-End T 70, etc ... 

Anteno avec son • Presti~e • FM 
Pizon-Bros a vec son FM l l 50 
et la ga mme complète de la célèbre 
marque Pygmy avec tous ses nou
veaux m odèles. 

Pour les 

2 001 

Super 

Modula tion d,' fré
quence S/ Mot1c à 
contrôle outomot1-
que de fréquence et local distance 
15 transistors - 5 diodes - 1 vo ricap 
- 2 t hermistors - 3 gommes ondes 
PO-GO-FM et 7 gammes OC - Dans 
un coffret super-luxe. Documentation 
sur demande. 

Prix professionnels. Nous cons1.1lte r, 

FM 11 SO • PIZON-BROS " 

En Kit co,nµlcr 

En ordre d e marche 

1 096 

~7 5 .00 

310,00 

~E PRESTIGE FM 
Luxueux coffret gainé c Skai ._ 
d'une élégance iné:.Jtte. 

4 gomrnes 

FM - PO 

GO - OC 
Commu .. 

• to!1on 
vu1turo 

Controle 

outomo• 
tique de 
sélectivité. 

- Réglage séparé grovcs et a igus. 
- Prises magnéto HPS-PU. 
- Cadran éclairé. 
- 2 antennes télescopiques. 

Prix . . . . . . . . . . 390,00 

PYGMY 1S01 
9 transist ors, 3 diodes - PO-GO-FM 
- Prise voi ture - HPS . . . . .287,00 

PYGMY 401 " MANOIR. " 
7 t ransistors, 2 diodes - PO-GO 
Prise voiture . , . . . . . . . . . . l.44,00 

PYGMY 605 
7 transist ors, 2 d iodes - PO-GO -
Prise voiture . . . . . . . . . . 147,00 

PYGMY 110S - FM 
9 t ransist ors, 4 d iodes - PO-GO-FM 

Prise voiture . . . . . . . . . . .2~9,00 

TERAL 3 GAMMES 
7 t ransistors, 2 diodes - PO-GO-OC -
Tonalité - Pr ise voiture - Coffret bois 
g a iné - D im. : 270 x 165 x 80 mm. 
En o rdre de m arche . . . . l.46,00 

AMPLIS - PREAMPLIS 
Vous t rouvez chez TERAL les VERI
TABLES AMPLIS • MERLAUD • en 
kit ou en ordre de marche. 
Exigez la marque • MERLAUD , qui 
est gravée sur la face avant ' car 
les copies sont faci les, mais la' qua
lité M ERLAUD reste unique. 

AMPLI -PREAMPLI • HFM 10 • mono 
- 20 ô 20 000 Hz. 
En kit complet . . . • . . . 2 1 0 ,00 
En ordre de marche . . . .29O,00 

AMPlt- PREAMPLI STEREO c2 >< 6 w. 
- 20 à 20 000 Hz. 
En kit complet . . . . . . . 3 6 0 ,00 
En ordre de marche . . . . 500,00 

AMPLI-PREAMPLI STEREO •2 >< 8 W• 
- Bande possonte 45 ô 40 000 Hz. 

En ordre de marche . . . 599,00 

AMPLI- PREAMPLI • AM 1S N • 
15 W Bond e passante 30 ô 
40 000 Hz. 

En ordre de marche . . . 27.2,00 

AMPLt -PREAMPLJ • HFM 17 • 
17 W Bonde passante 30 ô 
40 000 Hz. 
En ordre de marche . . . 525,00 

AMPLI-PREAMPLI STEREO c2 x 18 W, 
- Bande passante 20 à 30 000 Hz. 
En ordre de marche . . 1 -100,00 

AMPLI-PREAMPLI A TRANSISTORS 
• STT 21 5 , - 2 x 15 W - 30 ô 
100000 Hz 
En ordre de marche . . . 8 6 5,00 
Dans les KITS, le circuit imprimé est 
pré-câblé, le montage très fac ile ovec 
schémas et not ices. 

AMPLI PREAMPLI JAPONAIS 
ST.EREO 2 x 7 WATTS 

AMPLI PREAMPLI DUAL CV3 
Tout tronsistors 

Hou te Fidélité 2 x i O W atts - Stéréo 
g rande classe - Fréquences 30 H z à 
18 000 Hz - Réglages graves et a i
guës séparés pour choque canal -
Balance - Distorsion < l % - Cof
fret bois 420 x 280 x 108 mm. 

Prix 1 -llO,00 

EMETTEUR-
RECEPTEUR -... 

Hobby ◄ T - 27 MHz ::}~ 
- Décri t dons le HP,\: ...,._,\,ili-t.,,Jzdc"" 
1 089, agréé par les 7 I'.: :, 
P. et T n" 199 PP. - i!=
En mer, en compagne -, 
et pour les sport s -
Antenne télescopique. 
En coffret , ovec housse, les 2 opporeils ... 
En K it , leti, l oppore ils . . . . . . . . . . . . . . 

350,00 
.290,00 

A TïENTION ._.OUVEAU MINAX 
Jmportot1on Japonaise . Emette ur- Récepteur - Agréé par les P. et T. n• 333 PP 
- 27. 12 MHz - Chaque opporei l est équ ipé de 7 transistors apportant une 
gronde sensibilité • Antennes télescop1Ques - Livré ovec courroie de transport 
- Dimensions : 140 x 55 x 30 mm. 
Pr x en ordre de marche, les de ux apporeils ............... . 290,00 

INTERPHONES 
A TRANSISTORS 

SANS FII.S 
RH. 503 - Se branche 
d irectement sur le sec
teur - Plus de f ils de 
liaison entre les postes 
- Lo llo1son est fo1te 
po• les f is du secteur 
existants - Plus d ' ins
tallat ion f ixe, simple
ment bronché sur n'importe quelle prise de courant intérieure. Appel sonore 
sur les deux postes Les 2 opporeils . . . . . ...... ... .. ... .. .. , .290,00 
Mê me p-rése"tation, même technique - Dimensions plus grandes. 
Les 2 opporeils . . . . . . 390,00 

INTERPHONES AVEC FILS (Grand luxe) 
l poste prtncipo l er 1 secondaire. L ivré avec p ile et f i ls (20 m ). 

89,00 1 En ordre d e marche. Lo poire . . ......... , .. , . • • .. , • . • . , 
M êm e présentation à 
3 t,onsistors . . . . 119,00 
Spécia l c rond luxe à 4 tran
sistors - 1 poste princ ipa l 
et u n secondaire, coffrets 
125 x 100 x 52 mm - Al1-
mentot1on 9 V - Gronde 
puissance ")Our bureaux, ate
liers, magasins, apporte• 
ments, etc. Poste princ,pol 
ovec top secret - Touche 
d'appel sur choque poste. 
En ordre de marche, ovec 
piles et f ils, les 2 appa
re ils 139,00 

SOYEZ MODERNES 
Circuits intégrés = Circuits de l'avenir 

Pour une multitude d'opplications, 
Modules à circuits int~rés : 

SM 1 - Sirène électronique .•. 
SM2 - A vertisseur de vol . .. 
SM3 - Sirène modèles réduits. 
SM4 - Détecteur incendie ... 
PH7 - Ampli ficateur 2 wo1ts. 
PAA2 - Amp li porte-voix pu is. 
?A9 - Ampli porte-voix moyen 
N1P7 - Pré•ompli de m icro . . 

1C9 - In terphone .... .... .• 

49,00 
49 ,00 
49,00 
71 ,00 
49,00 
49,00 
49,00 
49,00 
49,00 

adoptex ces modules subminioture1 
GA9 - A mpl i pour gu itare • • 49,00 
TA9 - A mpli t éléphone . . . • 49,00 
BN9 - Tob ie d 'écout e • • . • . • 49,00 
BB8 - Clignoteur double . . . . 36,00 
NN4 - M é t ronone transistorisé 36,00 
WCS - Emetteur de signoùx. 49,00 
WP5 - Emetteur sons f il T .D. 49,00 
WG5 - Emetteur guitare ... . 
WM5 - Emetteur p honie .•. . 
WT5 - Emetteur téléphone .. 

49,00 

49,00 
49,00 

Vie11b d~ paraitre le Module PPTJ ampli photo Electriq ue 

S.A. TERAL 26bis, 26ter, Rue Traversière - Paris 12e - Tél.• DOR 87-74 
Page 1 ◄4 f< N" 1 098 



L'INCOMPARABLE GAMME DES P,RESTIGIEUSES 

PLATINES DUAL 

Vous est présentée 

par TERAL 
Distributeur officiel 

UN CONSEIL UTILE TERAL Changeur Mélangeur DUAL 1011 
Une des meilleures platines Changeur-Mélangeur sur les 4 vit1111s, 
changeant les disques de différents diamè tres grâce è ses Palpeurs qui 
permettent ou bras de trouver le d iamètre du disque è passer -
Equipée d'un bras tubulaire en a lliage "ger compensé por ressort 
avec pression régla ble et admettant toutes les cellules - Plateau 
d iamètre 23 cm - Commande po r touches - Equipé de lo cellu le 
Piézo mono-stéréo Dual CDS 630. Prix 1uporprofH1ionn1I. 

1010 - Changeur de 10 disques sur toutes les vitesses avec cellule mono
stéréo, grand plateau de 27 cm, Prix Professionnel nous consulter. 
1009 - Changeur unive rsel, bras équilibré verticalement et horizontalement 
pouvont recevoir toutes les cellules mono ou stéréo (voir descript ion dons 
le • H . ..f'. • n° 1 074). Moteur a synchrone. Plateau de 3,2 kg non magné
t ique. Avec cellule piézo mono et stéréo ou a vec cellule magnétique et 
d iamant (SHURE ou Bang et Olufsen). Prix Professionnel nous consulter. 

Socle luxe C K 2 DUAL pour 1 009, 1 010, 1 0 11 . . . . . . . . .. 8 9 ,00 
Couvercle C H 1 DUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,00 
Socle pour 1 009, 1 010, 1 011 en bois gainé, présentation 
soignée, prix économique ...... .. .... . .................. . 
Couvercle p lexi pour dito . .... ..... .. .... ..... .......... . 

39,00 
39,00 

Pathé-Marconi, le p remier changeur franc:o is sur les 4 vitesses, 
Universel U460, avec les axes 33 e t 45 T . . . . . . . . . . . . . . . . 163,00 

Pathé-Mo,coni, nouveau modèle, 'Réf. C 452, changeur sur 45 tours, 
présentation 1966 - 110/ 220 V, livré avec cen treur 45 tours. 

Avec cellule cérom,que Mono . .... . ...................... . . 
Avec cellule cé,romique St6réo ....................... .. .... . 
Pathé changeur, Réf. C 3-41 Mono 110 V ........••. . • ....• 
Pathé changeur, Réf. C 341 Stéréo 110 V . ........... . .. .. . 
Radlohm, 4 vitesses, changeur sur 45 tours, Mono .. .. ....... . 
Radlohm, 4 vitesses, changeur sur -45 tours, Stéréo ........... . 

1 2 9,00 
1 36,00 
125,00 
1 3i2,00 
12'0,00 
1 28,00 

CHANGEUR TEPPAZ 4 vitesses 
8 d isques tous diamètres. Presse-disques 
escamotables . Bros bl-h.buloire réglable. 
Fonctionne e n manuel ou en changeur, et 
f ait répétit ion. Livré sur socle gainé noir. 
Avec cellule mono . . . . . . . . . . . . 2 7 9 ,60 
Avec cellule stéréo styl~ diamant, 
supplément . . .. . ... .. . . ... ..... . 

PLATINES 4 vit.UN 
DUAL, toute lo série mono et stéréo. 
RADIOHM 2 003, mono .................. ........ .. , .•. •. . 
RADIOHM 2 003, stéréo .......... .. ..................... . 
PATHE-MARCOHI mono, tous derniers modèles M 442 .. ...... . . 
PA.T HE-MARCONI stéréo M 442 .......... ... ... . .... . ..... . 
COt.LARO, -4 vitesses .. .. ....... . .... . ......... . .... . ..... . 
TEPPAZ ECO 60 4 vitesses ... .... ........................ . 

1 AFFAIRE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE 
Dual 1006 A Mono-Stéréo changeur mélangeur sur les 4 vitesses 
110/220 V platine d iom. 30 cm avec cellule Dual CDS -420/ 4. 
Permet toutes les cellules magnétiques. 

4 1 ,00 

66,00 
'14,00 
'15,00 
'19,00 
'19,00 
65,00 

285,00 

PLA TINES SEMI-PROFESSIONNELLES 
PAT HE-MARCONI, 1001 Hi-FI, bras com
pensé, cellule céramique mono-stéréo (dia
mant). Prix . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 20,00 

BANG ET OLUFSEH 
VGL 5'2 - Tobie de lecture pour lo Haute Fidél ité équipée du bras B. et O. 
équilibré et doté d 'une suspension gyroscopique permettant lo lecture de. 
d isques avec pression verticale extrêmement faible ( 1 g environ), et de lo 
célèbre cellule magnétique B.O. avec diamant compatible MONO-STE-REO -
Plateau lourd, diom. 285 mm _ 4 vitesses - Ajustement précis de choque 
vitesse - Pleurage ± 0,2 - Prix exceptionnel avec cellule diamant «t socle 
on bois de teck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 30,00 
Beogrom 1000 Tobie de lect ure Hl-Fi - Plateau 0 30 an - Lève-brO'I 
hydraulique - Bras équilibré équipé de lo c&llule B.O. SP 2 d iamant, compo
t lble mono-stéréo _ Ajustement précis sur choque viteue. 
Prix : Livré sur socle bois teck. .... ......... .. .......... , . • 5'19,00 
Capot plexi protecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 
LENCO Houvello B Sl Bras cylindrique réglable por contre-poids et permet 
l'ut~isotion de toutes cellules è houle compilionce. Articulation sur couteau 
Fils posés. Grond ploteO<J lourd. Vitesses réglables sons discontinuitl!. Système 
semi-outomotique de pose et de relève-bras. 
Platine B 51 sans cellule .......... ..... ..... ........... .. . 
Socle en bois gainé noir (4-0Sx330x75) ........... ..... ... . . . 
Cellule piezo Ronette mono . ... . ... ......... . .. ..... ...... . 
Cellule piézo Ronette stéréo ............ . ... .......... ...... . 
Cellule magnét ique stéréo 8.0. d iamant . .. ..... ........... . 
Cellule magnétique Shure M 4-4 stéréo d iamant .. .. . ........ . 
Cellule magnétique mono GE Il ....... . .....•.. . ... . ..... . . •. 
Presse-disques pour régler lo pression du bras .. . . . .......... . 

240 ,00 
29,00 
2 2,00 
42,00 

1 10,00 
1 3 5,00 

52,00 
8,S0 

S.A. TERAL - 26bis, 26ter, rue Traversière· Paris-12e 

Pour chacune de vos fabrications, il y a un haut
parleur SIARE. 

SIARE : Une technique d'avant-garde au service d'une 
fabrication d'une très grande régularité de qualité. 

Des mill iers de ces modèles en service, pour la plus grande 
satisfaction des utilisateurs, en témoignent. 

T6 
7 X 18 R8 
10 X 15 R8 
12 X 19 RIO 
15 X 21 RlO 

17 AF95 
17 INV85 

12 X 19 INV85 

24S 
18 X 26 12S 
TW15 
Enceintes 

S.le 

□ 
10 R7 
9 et 10 AFBS 
12 R7 
12 D95 ••••• 
10 X 15 RlO 

17 B 

□ 
~ 

S95, etc. ••••• 

0 

CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE 

.E 17 et 19, rue Lafayette 

SAIKT ,MAUR-OES-FOSSÊS ( 9 4 ) 

t e 1. 283-84-40 + 

Incomparable Assurée -Robustesse Eprouvée 
pour vo, Ppprov!Jlonnements, consultez TtR-'L 

H · 1 OU * Pag e 10 
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LES TECHNICIENS DE TERAL ONT SÉLECTIONN{ POUR VOUS 
UN DES MEILLEURS T{LÉVISEURS PORTABLES D'EUROPE 

TERAL o été un des premiers à vous présenter les Récepteurs à T ransistors. 

TERAL o été aussi un des premiers pour les postes extra plots 59 cm, 110°- 114°. 

TERAL e st heureux aujourd'hui de collaborer a vec une des meilleures firmes françaises, mondia le

ment connue (Pizon-Bros), pour mettre à votre disposition limage à /,out de bras ! 
PORTAVISEOll le seul, le premier, en France ! 

d'une autonomie totale fonctionne ind1fféremrnenl sur piles, sur accus 12 V et sur secteur 110-220 V, chargeur 
incorporé. Lo véritable téléviseur portable qui s'impose grâce à ses performances techniques et sa logne esthé
tique. Garant ie totale d'un on par le fabricant lui-même, soit par ses mult iples Agences de Province. 

f'RIX, EN ORDRE DE MARCHE, t rès longue dislonce . . ........... . ........ . . . . .. . . .. . fr, 1.450,00 
PRIX, EN ORDRE DE MARCHE, même présenlot ion , toute distance ...... .. ...... .• ••.. . . Fn 1.350,00 

*·---------------
(( Un 65 cm pour,; le prix d'un 60 cm " 

L~INDEPENDANT 
TOUTES DISTANCES 65 cm 

\ D frrit d an .• lt numéro 1 O!l l 1 
Téléviseur 65 cm. Tube b lindé et teinté optiquement. Présenta tion symétrique. Sélecteur VH F 13 posit ions 
Sélecteur UHF à transistors. Sé lection 1 tf'I et 1• chaine por ttouchc unique. Régulat ion des ampl itudes 
par VDR. Correction de linéar ité ligne Ant1poros1tes son et image adoptables. H.P. puissance son 2,5' W 
Lo toute nouvelle réalisation TERAL qui met l'écran de 65 cm è la portée de tous: Vi,ion parfaite, 
reliefs ressortiJ, conçu avec tout le matériel entièrement fronço1s. To utes distances, 14 lampes + 2 .. e. 
dresseurs + 2 tronsostors UHF + 4 d 1ocles. Aucun circuit imprimé. Châssis vertical bascu lant. Nouvelle 
conception de platine avec le module F.1. comprenant les amplificateurs fréquence intermédiaire image 
et son et leur détect ion. Self de linéar ité lignes. D1mens1ons: 655 x 555 x 395 mm. 
Ebénisterie Po lyroy (palissandre, oco1ou, noyer). Prix en ordre de marche ..... , . . . . . . . . . . 1 -39O,00 

1.090,00 En pièces détochées avec Ebéniste rie et Tube .... ..... . , ... , ...................... , 
S. fait en 60 cm. En ordre de marche ................. . , . . .. . . .. , . . . . . . . . 1 , 115,00 

En pièces détachées ....... . ...... . . • . .. • .. , . , . . . . . . • . . . 95O,00 

LE MULTI-STA.NDABD 
SPECIALEMENT RESERVE POUR LES HABITANTS DES REGIONS FRONTALIERES 

D'ALLEMAGNE, DE SUISSE, D'ITALIE, ET D'ESPAGNE 
DANS LA PERIPHERIE DES 100 KILOMETRES 819-625 BANDE 1v ET 625 EUR0PHN C.C.I.R. 

Cet appore,t est éQu1pê de 19 tubes + 5 diodes çermonium + 2 d iodes silicium. Il est entièrement 
automatique quelque soit le Stondord désiré, sur s mple rotation du sélecteur de canaux, et permet avec 
un seul tuner de recevoir tous les émetteurs européens se s,tuont sur les Bandes 4 et 5 - Sens1bil1fé 
10 _Microvo(ts - A.C .C. déc le nchée par le retour lignes - Protection od1acente et sous-adjacente égale au 
~uperieure o -40 dB sur tous les srondords - Ré1ect1on A.M. - F.M. du d1scnminotcur égale ou supéneure 
a 36 dB - T.H.T bosse impédance - Régulateu· l,gnes - Effacement du re tour lignes - Compara teur 
de phases. Ce lélév1seur reçoit tous les émetteurs à définition GER BER. Se fait e n 60 cm ou en 65 cm, 
avec ou sons porte. Commutot ion 1 r"" ou 2'" chaine oor simple touche sur face avent. 

Uniquement en ordre de marche. Prix : en 60 cm 
en 65 cm 

1 -650,00 
1 -'7'8 0 ,00 *----------------Nouvelle présentation du MISTRAL TV 60cm entièrement automatique 

Présentation 1966 a vec clavier à touches sur lo face ovont permettant la mise en route et l'arrê t . Touches 
sélection pour commvtation 1 r(• et 2• chaine - Toute~ d 1s'tonces - Equipée du tube auto-protégé • SOLIDEX >t 

prorect,o n totale de la vue par filtre incorporé ou ·ube - ln1mplos1ble - Mult1canol 819 lignes UHF -
625 lignes VHF - Commutation automatique VHF UHF par clavier - Tuner complètement démultiplié, 
aucune ur,11iot1on d 'entrainement O fo ,re - Sens1b1l1té 20 µ.V - Bonde passante 9 1 5 Mes - 16 lampes + 
semi-cond1o1cteurs -r ◄ varistars + Tune r • Dern ier né de la technique pour sa qual ité et sa ,ap1d1té de 
réalisation; Jo platine H.F. est livrée câblée et réglée - A limentat ion secteur a lternat if 110 à 245 volts 
par transformateur - Redressement modern~ por cel'ules ou silicium - Châssis basculant permettant l'acces
sibilité de tous les éléments sons aucun démontage - Faculté d 'accès à t ous les organes, cet oppore1I ne 
comporte aucun circuit imprimii. 
Absolument complet, en p iè-ces détachées avec ébên,sterl~ en bois stratifié. 

La mise en marche 
l 'arrlt, la s61ection 
l 'aua:mentation du v 
s'effectuent a:rlce a 
de poche diria:ée sur 

24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Troversiè re - PARIS (12•) - Tél. : DOR. 87-74 
Ouvert sons interruption de B h 30 à 20 h 1ouf dimonche. - PARKING ASSURE PAR GARAGE 

Métro : Gore de Lyon, Bo·stille, A11sterlin 



LE MUL TIGEA-NT « LUM » 
65 cm 110-114° 625/819 

Muni do touches lumineuses, do coMleurs dif ... 
ftirc ntcs, vous pcrmcttont do connaitre en per
manence la chaine e n fonctionnement. 
Téléviseur très longue distance, entièrement 
automatique (décrit dons la c Haut-Parleur :a. 

n• l 095). Cellule d'ambiance incorporée. 
Nouvelle technique apportant une plus gronde 
sensibilité - Equipé du nouveau rotocteur uni
versel, muni d~ toutes ses barrettes. Circuit 
Orthogamma in corporé. Passage prem ière et 
deuxième chaine par clavier à poussoirs sur 
face avant, avec touches lumineuses. Prisa 
magnétpohono - Fermeture to tale de la porte 
p ivotante par serrure da sûreté. Contraste au
tomatique du gain - Comparateur de phases -
Tuner UHF démultiplié à transistors avec ca
dran d 'aff ichage - Tube outofiltront de 65 cm 
• protect ion tota le de la vue • grâce ou 
filtre incorporé dons la masse du tube. Ce 
tube est b lindé inimplosible endochromotlque 
et f ixé por les coins. Lo platine d'une tech
nique tout à fait nouvelle est livrée a insi que 
le rotoc teur, câ blée et réglée ovoc les lampes 
dons les ensembles pris en pièces détachées -
Aucun problème de réglage - Le nouveau ro
tocteur universel muni de tou tes les barrettes 
bondes l e t 3 et sur d~mondc

1 
sans supplé

ment avec les barrettes Europecnnes, Belges 
ES-E 1 0 et Luxembourg E7 (platine rejectée sur 
d emande suivant l'émetteur) - Sensibilité son 
5 uV. Vision 10 µV, bonde passante 9,5 Mc/s. 
Nouvelles lampes apportant le plus de sensi
bilité ECF801 - ECC189 - 3 x EF18◄ - ELl83 -
EL502 - DY86, e tc ... , équipen t cet appareil. 
Alimentat ion par transfo rmateur e t redresseur 
ou s ilicium - Haut-parleur qrando musicalité 
sur foce avant ( 12 x 19). Chossis vertical bas
culant. Tous les condensateurs sont de qualité 
professlonnell a (Mylor ou styroflex). Aucun cir
c uit imprimé. L'ébénisterie de grand luxe est 
munie d 'un e porte à pivots avec serrure de 
sûreté à clés (noyer, acajou, palissandre). Di
mensions : 775 x 525 x 300 mm. 
Pri1t on pièces détachées, complet 1 280 00 
o voc tube e t ébé nisterie • , • , .. , . • , 
Prix, en ordro de marche . , . • . . 1 -590,00 

TELE~f ~Eflt TEt,4L 
COPOCLEPHILES 

En commcmdont voh'e 
t~évlscur, récla-.-nous 
un de 11os magnifiques 
porte-deh de lo collection 

TERAL 

MUL TIVISION IV 
60 cm 110-114• 625/819 

Mun i de touches lum!ne uscs, vous permettant 
de savoir en permanence sur queue chaine 
vous êt es. 
Téléviseurs très longue distance • Platine HF 
nouvelle technique à haute sensibilité - Prise 
magnétophone - Equipé du nouveau rotocteur 
universel, muni de toutes ses barrettes. 
Circuit Orthogammo. (Mèmes caractéristiques 
que la Mult i Orthomotic.) Aucun circuit im
primé. Haut-parleur sur la face avent (12 x 19 ). 
Sensibilité son 5 11V, v ision 10 µV. Tuner 
UHF démult1pl i6. 

Le tuba Solidex (protect ion toto:e de le vue 
g râce ou f iltre incorporé dons la masse du 
tubel blindé in1mplos1ble endochromotiquc, 
f ixation par les coins. Toutes les nouvelles 
lampes équipent cet opporeil : ECF801 -
ECC189 - 3xEF184 - Ell83 - DY86, etc ... 
Tous les condensateurs qui équipent n::>s ap
pareils sont de qualité p ro fessionnelle (Styro
flex et Mylor). châssis vertical basculant per
mettant l'accès fac ile de tous les é léments. 
L'ébénisterie t rès luxueuse (695 x 520 x 285), 
se fa it en noyer, acajou ou palissandre. 
Prix en pièces d étachées, complet I OJO OO 
avec tube et ébénistcria . • • . • • • • • 1 
Prix, en ordre de marche i-35O,00 

Lo même • réalisation se fa it également en 
49 cm 110• - Très longue distance, complet 
en pièces détachées avec son ébé- 880 OO 
nisterie et son tubo 19 BEP◄ , .. , 1 
Et en ordre de marche • , • , , , • , 1 -150,00 

LE MULTI ORTHOMATIC 
60 cm 110-114° 

Muni de touches lumineuses, de coule urs dif
férentes, vous permettant de connaitre en 
permonence la chaine en fonctionnement. 

Té léviseur très longue distance entlèrament au
tomatique - Prise magnétophone - Equipé du 
nouveau ro toctcur universel muni de toutes 
ses barrettes - Plat ine nouvelle technique -
Circuit Orthogamma décrit dons le c Haut
Porleur • n• 1 084 - Fermeture de la porte 
pivotonto par se rrure de sôreté - Tuner à 
transistors avec cadran d'affichage .. Contraste 
automatique par cellule d'ambiance incorporée 
- Correcteur de cadrage - Commande automo
t ique du gain - Stob1lisotion automatique des 
dimensions d'image - Comparateur de phases -
Tuner UHF démultiplié - Tube outo-filtront de 
60 cm (protection totale de la vue grâce ou 
filtre incorporé dons la masse du tube), ce 
tube est blindé in implosible endochromotique 
e t f ixé par les coins. Aucun circuit imprimé. 

Lo plotina HF nouvelle formule et le rotocteur 
sont livrés câblés et ré glés avec les lampes 
dons les ensembles pris en pièces détachées. 
Aucun problème de régloge - Le nouveau ro
tacteur universel muni de toutes les barrettes 
bandes 1 et 3, et sur demande, sans supplé• 
mont, avec les barrettes Européennes E7, 
Luxembourg ES, El O Belges. Toutes les nou
velles lampes apportant le plus de sensibilité 
ECF801 - ECC l 89 - 3 x EF18◄ - EL183 -
ELS02 - DY86, etc... équipent cet appareil -
Tous les condensateurs sont de quolilé p rofes
sionnelle (mylor ou styroflex) - L'ébénisterie 
da grand luxe est munie d 'une porte à pivot 
avec serrure de sûreté (â clél - Dim. : 696 x 
520 x 285 mm (noyer, ocoiou cc, palissandre). 

Prht en pièces détachées, complet J 090 OO 
ovcc t ube ot ébé ni.stcrie . . • . . . . . • , 

Prix, en ordre de ma rche . • . . • • i -4OO,00 

Enfin le · cinëma chez soi! 
Téléviseur · longue distance grand ëcran 70 cm TV PANORAMA 
Mômes caractéristiques que le Multi IV équipé du nouveau rotactcur universel muni de 
toutes ses barrettes. Luxueuse présentation ,ymét riquo équipée du tube b lindé 70 cm 1 10° 
à _écran fi ltrant teinté, Longue distance. Comparateur de phase. Contrô le automatique d 'om
P!ltude ligna et image. Stabilisation automatique de la synchroligne. 2 haut-parleurs g ros 
o!mo~ts. Puissance son: 3 ,5 W. Dimensions : lorg. 720 - Haut. 620 - Prof. 430 mm. 
Circuit Orthogomma. Passage première et deuxième chaine par poussoirs. 1 950 00 
Complet, e n ordro do marche ..•• , •• . ..•..• . • . , , , , , •• , • , , •.• , .. , • . . . . . • • , 
En pièces détachées, Kit complet , •••. . • •..•. ••• . •• , , , , , , • , • . . • . • . • . . . • . • 1 -600,00 

Nos téléviseurs ne comportent aucun circuit imprimé. 1 ls sont étudiés pour permettre 
l'accès facile à tous les é léments. 1'our tous nos e nsembles, schémas grondeur nature e t 
assistance technl9ue. Possibilité de crédit sur tout notro matériel. 

poss un 111,agasin consacr uniquement aux 
de ses appareils de télévision. 

onstrations 

Tous nos Téléviseurs comportent un clavie·r à touches pour le passage de la première et deuxième chaîne 

_ ,.,,,,. , ,.,,,".,u,,u POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS. 
· TERAL SA. ou cap .ta' de 265 C~,:· F - 24 t: o - 26 t o - 26 ·u rue Troversière, PARIS , 12 ) 

Tél. : Magasin de Vente: DOR. 87-74. Direction et Comptobilitc : 010. 09-40. Se rvice technique: COR . 47-11 - C.C.P. ?3039-66 Pom 



RADIO-TUBES EST HEUREUX 
DE VOUS PROPOSER 

UN POSTE A TRANSISTORS 
DE GRANDE CLASSE 

'eb .. 'quê oar une des 
ma .. ques franc;aises, au 
pr:x exce;>tionnel de .. 

Pri x 
ini tial 

159,00 

• PO-GO 
o CADRE FERRITE IMPORTANT 
C> :,ONORITE TRES AGREABLE 

PERRIN « M éditerranée » 

129 FRS 

(au lieu de 3 1 0) 

• EXCELLENTE SENSIBILITE 
• ROBUSTESSE COUTUMIERE A LA 

MARQUE 

• Type • MEDI TERRANëE T 23 , . 
e 7 transstors + 2 diodes. 

e EXTRA-PLAT, se glisse dons le 
v·de-poche de votre vo:ture 

e 3 gammes OC-PO-GO. Clavier 4 tcuches . 
e Cedre ferrite PO-GO • 20 cm. 

o PRISE ANTENN: AUTO. 0 Antenne té escop:que OC escemoteb e . 

HIFITRON 
LE • SOCRA » 

PAS COMME LES AUTRES 

UN POSTE A 6 TRANSISTORS STABLE 
ET ECO NOMIQUE 

Rodlo-TUBES met en vente un petit 
poste d 'appartement qui vous p a ra 
par : 
- S"- PRESENTAT ION (poste c lassi

que) . 
- SA MUSICALITE (très agreebe) . 
- SA QUALITE TECHNIQUE (febriqu~ 

par une bonne marque connue). 
Commande par c avier: ARRET . PO • 
GO. 2 p;!es de 4 V 5 ( 1 F p ·ece) 

1e S. METER • (ŒII magique breveté S.'?..0.G:) donc très économique. Cadran à ecture 
- Apf;>arel! exceptionnel r'Pondan_t aux ox1gences fac ile. Ce petit pe>sle sensible et mu
d t reception dans toutes les régions du monde. s ·ca · trouvera sa place dans voire bu· 
8 transistors _et 2 d '.~s • 5 gammes d'o-.de! : reau, cuisine, sal e de ba"ns, maisol"'I de 
~ O .C. . ( 10 a 167 .ml, ? .O., GO. : Antenne campagne, e1c. PRIX tout monté, en 
e le~C0P1que:. Fonctionnement sur vo,:ur~ avec ordre de marche avec p :Jes .. 99,00 

bobinages sp.?c1aux • Commu:atevr Loca l-D1stance 
( Rég'age sensibi: ité et sélectivité) - Réglage de Q uantité !"mitée. Pas de vente en gros. 
! to··u1 ita. Musica ite exce;,t ionne e (H -P. ____________ __ _ 

'. 51 7 cm) Pr,. HP S. et P.U . Cadran 
doJb e éc la·,; ~ ,o:ont~ A irT"en:at'on PO" ELECTROPHONE a CLARVILLE 31 • 
o oi le-s 1,5 V {o"osses torches) - Pré!entatio'"l 
: res !ux1.1e-vse e'"l coffret gain,. rru1t ère p lastique 
el'ljOliveurs m&:a1 l"ques • D:me'"lsio"ls : 300 x 
190 x 95 mm • Po"ds 2,5 k , p i es compr ses 
Prix cata logue -1 0 ,00 

PRIX RADIO·TUBES . . 280,00 
Q uantité l1mi1~ 

ISOT RON 

VERS ION EUROPEENNE : 2 gamme• O.C. ( 19 
à 180 m ) • P.0 . . G.O. - Fonctionnement en 
voiture avec bobinages spéc iaux • Prise pour 
écouteurs ou H.P.S. • 7 transistors et 1 diode -
Antenne têlescopique • Commutateur Local• 
Distance ( R~glage 11tnsibil i1é et sé ec:lvité) • 
Très bel le mus icalité et grande pu:ssance (H.P. 
13 cm) - Alimentation per 2 pi es 4,5 vo ts ou 
par 6 pi es 1,5 volt (grenu tord·es) • Doub1e 
c!laran allongé, doré ; Lu)( ueuse: p~esentat'.on et 
~njoli veurs dorés - Dimensions : 270 x 170 x 80 
mm - Poids·: 1,9 kg, p iits compr ses. 

Pri .< catalOiJU~ . . . . . . . 330,00 

PRIX RADIO-T'JBCS 179,00 

Caractéristiques techniques 

= 'ect~ophone équ'.pé d'une plat ne tour• 
ne-<fisques à quatre vitesses : 16, 33, 
<5 e: 78 tours. Amplificateur équl~ 
d'un tube ECL86 (tr iode-pentode). R,.. 
dre!se:nent par cellule à 4 séténivms 
mornés en pont. Ali mentat ion : 110 ou 
220 volts elternarifs. Consommation : 
45 V. A., moteur : 10 V. A. Haut-par
eur ellipt ique, impédance 4 ohms. 

Prise Pour stéréophonie. Puissance et 

~7:nutt~a~·s .. .. ... 165,00 
CADEAU : 5 disques 45 tours 

à lout acheteur de cet appareil 

50 
1AD4 
2021 
2021W 
36• 
3V4 
5A6 
6AB 
6AH6 
6AKSW 
6AK6 
6AN5 
68H6 
~CL6 
6CQ6 
6J4 
6K8 Mét. 
6L7 Mét. 
6SL7 GT 
6SN7 GT 
6X2/ EQ51 
9U8 
12BH7 
12BY7 
12B4 
21B6 
2525 
25L6 
2526 
3525 
50L6 
78 
5636 

FRANCS LES 10 

1

5643 AZ41 
5654 DAF96 
5670 DK96 
5672 E92CC 
5676 El80CC 
5678 E181CC 
5703 El82CC 
5718 EBC3 
5712 EBF2 
5725 ECO0 
5726 Ect85 
5751 ECC189 
5814~ ECF86 
5844 ECF801 
5965 ECLe2 
6005 ECL~3 
6021 EF86 
6064 EF92 
~72 EL3 
/J067 EL32 
6111 EL41 
6112 EL42 
6189 ELSo 
6211 EL183 
6286 EY88 
6350 PCC189 
638.> PCF82 
6463 PCF601 
7()4.! PCL84 
9001 PCL85 

1

9002 PL36 
9003 PY88 
9004 UCL82 

Tous ces tubes sont c:::mtr~'.Js 
et gar;mtis par • R.adio-T Jbcs ,. 

807 
813 

lmp0rt 9 ,SO 332 lmPorl 29,00 
Import 3 9 ,00 332 A lmp. 39,00 

40 Francs les 10 
OA2 6C5 506 EF184 
OB2 6C6 954 ELS 1 
OB3 6CB6 955 EL82 
OC3 6H6 CK 1005 EL83 
003 6J5 1619 EL84 
OZ4 6J6 1625 EM34 
1A7 6J7 1626 ::-M35 
1L4 6K7G 1629 EM80 
1LC6 6K8G 1561 EMS! 
1LN5 6IJ 1883 EF81 
1LH4 6M7 DK92 EY81 
1N5 6M6 DK96 EY82 
l R4 6SA7 DL96 EZB0 
1 R5 6SJ7 DM70 EZ81 
1 SS 6SK7 EA50 GZ41 
1T 4 6S07 EABC80 PCC84 
1U4 6SR7 E~F42 PCFBO 
3A4 6V6 EBC41 PCL82 
367 6X4 EBC81 PL81 
306 7A7 EBF80 PL82 
305 7A8 EBF89 PL83 
304 7B6 ECC81 PY81 
354 7C5 :CC82 PY82 
5Y3GT 12A6 ECC83 U~BC80 
6AC7 12BA6 ECC84 UAF42 
6AK5 12BE6 ECF80 UFBSU 
6AL5 12S"-7 ECF82 UBFSÇ 
6AM6 12N~ ECH81 UBC81 
6"-05 l 2SG7 ECL80 UCH42 
6AT6 12SK7 EF36 UCHBl 
6AU6 12SR7 EF39 UF<: l 
6A V6 l 2SJ7 EF41 UF&C 
6BA6 

1

35/ 31 EF50 UF85 
68E6 35W4 EF80 UF89 
6807 5085 EF85 UY 41 
6C4 80 EFB9 uva; 

ARRIVAGE EXCEPTIONNEL 1 
TUBES CATHOOIQUES NEUFS 1• • CHOIX 

à des pri.( laissant sans intérêt 
les tubes réno~s · 

43 cm/ 900 AW43-80 MAZ.DA 
( = 17AVP4A) .. .. .. .. .. 1 25,00 

43 cm/1 10" 17DLP4 General Electric 
U S.A. ( Pour po•tab le e t comme tube 
d'es,als 1 . . . . . . . .. . . .. . .. 1 25,CO 

S4 crn/90° 21ATP4 MAZ.DA 
( = AW53•80) .. .. .. .. . 175 ,0J 

54 cm/ 70• 21ZP4B We,ting-
house (= AW 53-22) • . 1 8 ti ,00 

5-l cm/70° 21YP4 se,tique . 1 85,00 
54 cm/ 70° 2 1EP49 .. .. . .. . 1 85,00 
54 cm/110° 21EZP4 o•, 

21ESP4 (= AW 5388) .. 1 5 ::. ,oo 
59 cm/110·-114° 23FP4 Wes1-

lnghou1e .. .. .. .. .. .. .. . 1 7 Ci ,OJ 
59 cm/1 100 23AXP4 ou 59/ 91 1 7 /'i,,Ol 
Tous ces tubes sont en emb11l1;e 
lndlvlduel. 1 ls sont garant is n9ufl, 
sans d ~fout - donc èe l "' r choix -

p , ndant un an . 
( Il n'est pas nKessaire de fourni r urie 
v ieille verre rie pour bénéfic•er de ces 
prix.) 
EXPEDITION A LETTR~ LI_E CONTRE 
MANDAT A LA COMMA.'IDE MAJOR~ 

DE 10 F POUR FRAIS. 

ECHANGE 
STANDARD 
DES TUBES TV 

NOUVEAU BAREME 
Tous les deux bénéfi
cient d'une garantie 
totalo d 'un an. 

~""' ; '-~\-
\0 

Diamètre en cm Reco"lstruit Neuf 
31 cm .. .. .. .. .. .. . .. .. 115,00 175,00 
3~ cm/ 70° .. .. .. .. .. . 115,0' 175,00 
43 cm/ 70° .. .. • . • • .. .. 115,0J 165,00 
43 cm/ 90° 125,(Y.) 165,00 
43 cm/110° . . . . . . .... . 125,0J 175,00 
4? cm/110° Mono 115,00 155,00 
49 cm/ 110° Twin . . . . . 125,00 175,0J 
50 cm/70<> . . . . . . . . . . . . 145,00 195,00 
54 cm/ 70° 13S,0J 185,00 
54 cm /90• 135,0J 195,00 
54 cm/1 :o• 125,0J 195 ,0J 
59 cm /1 10° Monc. 125,0J 175,~ 
59 cm/110<• Twi.; . . . . 155 01 210,00 
59 cm/110° B' ince .. . 135,?l 195,00 
64 cm/ 90° 175,J0 24; ,0J 
64 cm / 110° 175,0l 24,;,oo 
7il cm/ 90• 2Xl,0J 390 ,00 
7~ cm/1 100 .. .. .. . .. . 250,C0 350,00 
70 cm/110° Tw:n . . . . . . 290,0J 390,00 

TUBES CATH0::>10;.IES 

VCR139A (mad_e in G-B) pour oscilles 
0 1ametre 64 mm. covleur ver~ 

te, électrostat ique HT de 600 à 800 volts 
pouvant ëtre obtenue avec un classique 
transfo d'al imentation. Peut rem- 39,00 
p ecer le série OG7, e tc. PklX 
Mo tér e l neuf e, embal age. 

Tous ces tubes sont contrôlés 
el garantis oor , Radio-Tubes •· VCR97 1 ube cathod ique d · mp0rta:ion 

'--------------- - -• {de:; m i' iers d 'exemplaires ven-

J r~ TUNERS 2• CHAINE 
ADAPTADLES 

SUR TOUS TELES 

l1vrls a V C! C 

dus). Couleur verte tres g--andt sensibi ite 
statique. déal dans lei e:-np 011 es p lus 
divers : csci' :>, t~ é radu. 
Materiel neu f gJra'"lt ' . 49 00 
Prix (cho;x sé:ec.) . . . . . . . . . , 

., - : "> 
_ ,,_-/ La sev'e maiscri povvant fourn ir le célèbre 

TUBE CATHODIQUE B:.A:lC 7J 4 

schéma, se ~ 

s • n t facile-

ment. Résulta\ 1n mm « Sylvaa·a • p 
-4 ocs· tif garan:i. Statique. Pers .starice mo-1enne . Couleu r : 
./ b lanc. Grande 5ensib,I' té pe-mettant un 

FRIX 69,00 ba ayage faci le . ldeal poJ r te.é,is on ( mo-
Tuner à transisto .. s . . . . . . . . . . . . '19,0~ dèle Portat if. Valeur: 22J c: 89 00 

IMMEDIATEMENT DISPONIBLES PRIX R.T. ";.".... . ...... .. .. . . t 
Le stJpport d 1mpcrtat1on . . . . . . 3 ,00 

TUBES D.EMISSION 
TUBES DE SECURITE 
TUBES P.T.T. 
TUBES SUB.V,INIATURES 
TUBES SPECIAUX POUR L.INDUSTRIE. 

Concentration et déflex ·or, star"ques 1 

30 
50 
70 
70 
70 
70 
90 

125 
125 
125 
50 

150 

T UBES D'OSC ILLOS 
mm C 30 MAZ.DA ...... .. 
mm 2AP1 RCA . . ...... ... . 
mm 3AP1 USA .......... .. 
mm 39P1 USA .......... . . 
mm 3JP1 USA .. .. .. .... .. 
mm VCR 13) A ......... . 
mm VCR 13S A .. ... . .. . 
mm 58?1 USA . . . . . . ... . 
mm SC?l USA ... ....... .. 
mm 5LP1 USA .... •• • • 
mm VCR 97 
mm VCR 5 17 A 

49,00 
49,00 
55,00 
-19,00 
75 ,00 
39,00 
-19,00 
75 ,00 
95,00 

125,00 
49,0J 
69,00 


