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LA TELEVISION EN RELIEF 

C 'E~'r une .1'é.OIUtè : ,de.(lliis le moi s 
·de février 1966, un procédé 
franç.uis de télé visi-on eu relief 

est en f01JctiOJHlI~nlt)nt à l'hôpHaI du 
Tondu, à llo!1dNIUX. Il permet aux 
étudia.nts en Illedecine de « vivre » 
aux ,cÔ'tés du dhiru.ngie.n, .les , oJH~ra'" 
tious les ,plus àéli·cates. 

Pour la 'pœmière Job ,)~ pl'oooclè 
français, dtî ,au Pmfes,;eul' agrég-é 
M.ichel Porllmann, et à un ingénieur, 

Direc:teur-Fondateur 
J.-G. POINCIGNON 

Rédocteur en Chef . , 
Henri FIGHIERA 
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M. Georges Kohn, a été presenté au 
grand 'publie à ,Paris, à l'occasion 
du 1>9' Salon de l'Butanee. 

A la porte .de Versailles, ,du 300'c
to,bre 'a u 13 norvellllbre, une ·d·émons.., 
tration a eu Heu chaque jour, de 10 à 
12 Iheures et de 1'5 .à 18 iheures, sur 
le sla,nd ,Contlnenlal Edison. 

D'ans notre pro,chain numéro, nous 
pulblierops la del>cription du dislpo
sHif utilklé. 

• 
DES EQUIPEMENTS 

DE TELEVISION COULEURS 
FRANÇAIS POUR IJE LIBAN 

L ES premiers équipements fran
çais .cl·e tèl-évIsion couleurs en 
circui-l .ferm-é viennent -d 'être 

fOUl'nls au· LLban. 
Ins s eront utlllsés ,pour l'enseigne. 

ment de la médecine et de l a ·cih.i-
l'ung!e aux étudiants ·de la FacuLte 
de M<!declne de Beyrouth. ConsH" 
tuant une cl1alne couleurs complète, 
ils ·eQimprennent une ,caméra t r i,chro
me et deux rece;pteurs. 

Ces matériels ont .été réalis~ p a r 
1:homson-Télé-industrle, filiale de la 
Compa gnie Française TJJ.mnson-iHous~ 
ton-Hotclhkiss Brandt. 

Le eoDilrat, qui pr~voit é galement 
la ,fournitll're par 'l'bomson-T<!J.é-iln
dustrie d'une Clhaine noir et \blanc, 
est le ~ruit de contacts établis avant 
et <pendant l"Ex'position Technique 
Française qui s',est tenue du 17 au 
28 octo,bre à Beyrout"' . 

i[)ans le cadre de celle-ci avait eu 
lieu nn coIlo:que Ilnédical au cou,r6 
duquel des images d'opérations ehi 
rUllflkales en couleursavaieUlt été 
transmises, ayee le con'cours d e la 
Compa·gnie L ibanaise de Télévision, 
de l'Hôtel-iDieu au grand amphIthéâ
tre ,d·e la F~culté de Médecine de 
Beyrouth. 

• 
GESTION A DISTANCE 

DANS 
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE 

A u moment où le Salou d .. 
l'Auto vient de consacrer la 
vitalité et le dynamisme de 

l'industrie automobile Jran çaise, 
deux d.. nos plus importants cons
tructeurs, l a R-égie Nationale des 
Usines Re.nault et la Soci-ét'é Peu
geot, ont décidé d'.établir des liai
sons pour la transmission de don
n-ées entre leurs Siège6 parisi .. ns et 
certaines de leu!'s usines. 

Une liaison ,Paris"SoClhaux sera 
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utilisée par Peu~ol pour la t"a ns
mission des commandes et la ges
tion. Ohez R e n a ult, un système 
semblalble reliera Billa.ncourt aux 
usines du Mans pour la gestion el 
l'approvisionnement des stocks. 

,Ces liatsolls qui seront nlÏ>ses . en 
serviee d ' i èi la fiu de l 'anné e, font 
appel aux équipeunents d e Téléges
tion réalis-és par la Compagnie Fran
çaise 1'hOllilsoncHouston - Hotchkiss 
Brandt. 

Permettant le dia log'ue entr,e ca,] cu
Iflteurs, ces -équIpements, qui sont 
d 'ailleu rs présentés au St-cOlb, u t ili
sent indifféremment comme sup.ports 
de l'information des b a n des p erfo
r·éesv ou des bandes magnétiques. La 
t r a nsmis sion s e f a it SUr les lig n es 
té l<!phoniques interUl,baines à une 
vite"se de 150 caractères par se
conde. 

• 
CONT,RAT 'l1ELEVISION U.R.S.S. 

L -'ADMINISTRATI ON soviétique v ien! 
de passer un lmpor tant "ontrat 
à la OSF, Comp·algnle générale 

de télégraphie Sans Fil, pour la 
fourni,ture d'installations ,qui ,pe,r
mettrorut la transmission régulière 
de.s ;programmes de .télévision .. n 
couleurs à .partlr du 1" octobre 
1967. 

Ces installatioos compteront par
mi les plus importantes en tEurO'pe 
p our la diffusion J'égulière des ima
ges couleurs , Ce studio sera. équllp~ 
notamment d~ toutes n ouvelles ca
mé ras de prise s de vue couleurs 
étndi-ée.s et d€velappées 'par ,GSF. 
Elles r<!p ondenil sur tous lès points 
aux plus sévères nOlunes -intern a 
tionales. 
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/ 
~E~BNIQUE OES TtLtVISEURS MOO- ~ 

LA MISE AU POINT ET'~::~5RIFICATION 
DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

Alimentation 

's r, Clh,aque fois qu'iJ est posstie, on rem
pIlace, dans les montages électroniques, 
les lampes pa,r les ,hransisions, ce rem

placement n'est jus,tillé que par les avantages 
que l'on retire de l'emploi des transistol\S. 
Parmi œs avantages, signalons la diminution 
consildérable du volume et du poids. des 'clIP. 
pareills, et la consommation plus réduite. 

De plus, les transistol1S se prêtent parfai
tement à la construütdon inidustrieUe des ap
pareHs à platines imprimées et à cirouits in
IJégrés. 

Remarquer, toutefois, que l'économie 
d'énengie se mmNeste surtout dans les éta
ges d'entI1ée, ta.Jjdis que dans œux de sor
tie, notamment dans les étages finals des ba
ses deœmps, de BF et de VF, l'économie es,t 
moons mrurquée. 

La diminution de la HT .tend aètuellement 
à s'atténuer et on réaMse certains mon1laJges 
à transistors fonotionnant avec des tensions 
d'aUmenita·tion nettement \plus · élevées que 
celles de 6 ou 12 V que l'on avait l'habLtude 
de ;trouver dans les premières réaJisations de 
cir~uits à transistors. On trouve maintenant, 
dans les appareiJs, des tensions de l'ordre de 
18, 25, 35 V qui ,peuvent encore être qualii
fiées de basses tensions, mads dans certatns 
cÎl1cuits, on relèVe des vraies hautes ten
sions : 80, 100, 150 et même 4-50 V. 

:D'autre part, on ne perdra pas de vue que 
dans tous les cas où il s'a'git d'cJbteniT une 
puissance déterminée P = El, sd l'on rurrunue 
E i1 fcmt augmenter 1 dans ~a même pro
portion. 

L'augmentahlon des courants pose des pro
blèmes , car elle oblige à inocodutre dans les 
appareilla des drouiJts laissant passer des cou
rants vers la réalisation des montages mo
dernes à cirr~!Js dmprimés ou mêrn~ ~ntégTés. 

:fteste aussi le cas des molllt!IJges qui doi
vènt fournÏil' à la sortie une tension de forte 
éIJIllIPlibude, sans qu'i y ait la posSiiIb~lité d'uti
liser des -tranSiformlliteurs, comme c'est le cas 
de l'étage final VF des téléviseurs. L'aidmen
tation à hétUte tension s'impose. 

La HT est également obligatoire pour Les 
circuits du tube ca~odique, pratiquement le 
même, que le ,téléviseur soit à lampes ou à 
transistors. 

Finla\lement, on constate que la basse :ten
sion ne sera adoptée, m;aiLgré ceIltainis in
cOlllVénients qu',eI~e apporte, que si les appa
reils doivent être indépendants du secteur, 
cas des pet1ts appareils portatifs. Certains, 
parmi ces té1éviseurs, peuvent, en effelt, être 
ahlmen'tés idir'ecternent sur une source de 
12 V continus exj'sbant sur ,les véhicule,; auto
mobHes notamment. 

Dans œ cas, l'aHmelltat ion « générale » 
du ,téléviseur autonome est de 12 V continus 
et c'est la base de temps lign'es, par les 

des téléviseurs 

procédés bien connus, qui fourn~ra ies hautes 
tensions indis/p€ns!lillles à certains cil'lClU~ts du 
téléviseur. 

Pratiquement, œtte solution n'est pas la 
seUle, même pour , les appareiJs autonomes. 
Dans centaines réali6ations industriel1les de 
téléviseul1S à transistors, on conçoit un appa
reil foootiQnnant normaJement sur 'le secteur 
al1terna1liif et si l'on dési,re l'aUmenJter sur 
une ba'ttierie, on fuit aIJlPcl à un conver
tisseur. 

La consommation d'un télIéviseur à tran
sis·tors est encore ilIllPoIlt'ante, de l'ond·re de 
100 W pour des modèles à ·grand tube et à 
BF puislSa!nte. Comme cetle des télévis<euq's à 
lampes est Ide l'orfdre .de 200 W, l'économie 
réalisée présente un intérêt surtout lorsque 
la source primaire d'aJ.ianenta<tÎon es,t relalbi
vernent bon marché et son prix de revient 
ne représente qu'une failble par,tie des frais 
généreux oocasionnés pal' un VélJév1seur : 
taxe,en,tretien, dépmnages, etc. 

CIRCUITS D'ALIMENTATION 

On peut a[jmenter un télévilSeur sur pides 
si sa consOtnma·tion est réduite, par exem
ple 50 W, œ qui n'est pas impossible, dans 
le JCaS d'un modèle à très petit tUbe. 

Toutefois, même pour une consommation de 
50 W, la iPille s'userait très .. rapitdemrent. 

Une me.iNeure solution est d'alimenter l'ap
pareil sur aooumu1a·teur, rechalJ:'\geab~e pério
diquement SUT secteur. 

Le disposilbif de recha!1ge doit, de préfé, 
rence, être inco11POré dans fappa:reil a& qu'à 
[a première occasion on puisse effeotAIer la 
rec'ha1r.ge, à partir de la prise de courant 
diSiponible. 

Le circuit électronique de oha~ge étant ana
logue à ce1ui d'ooe alimentation sur secteur, 
on a pensé qu'il serait encore plus pra,tique 
d'!ilJlCorporer dans tout téléviseur !portable à 
fonctionnement autonome un monta,ge d'ali
mentation donnant trois possibilités : 

10 Fonctionnant sur aœumulateuf. 
2° Reüharge de l'accumulateur. 
30 FcmctiQnn~lll~n~ sm- secteur. 

'" a transistors 

Une autre solution est ceille indiquée ~lus 
haut : réaliser un ajppareH fonctionnant 
normallement sur sec,tell[' et pouvant être 
alimenté SIU>l' acoumulateur à l'aide d'un con
vertisoseur continu-alternaltif. 

Un prOblème important, à ne pas perdre 
de vue lorsqu'il s'ag.iJt d'un téléviseur à tran
sistors, est la staJhi'lité des tensions appli
quées aux divers cilrcuits de l'appareil. 

La stabilisation, qui est d'aillleurs néces
saire également pour les téléviseurs à lam
pes, se réal&se en agissant sur la tension 
de la source prirna~re d'alimentiation : secteur 
ou bafterie. Pour certains circuits, on réalise 
aussi des stabilisa,tions locaHséeLs. 

. En ce qui concel'lle le secteur, la stabi
lisation s'effectue selon les méthodes adap
tées dans les montages à lampes et bien 
connues. 

Pour les batteries, il faut tenk compte de 
la diminutiion de la tension à mesure que 

la baifterie se déchaI1ge. La compensation doit 
être automatique. 

Voici maillltena,nt l'ana~yse d'un montage 
d'alimentation, correspondant à une des sdlu
tiOll5 iniliquées. 

SOHEMA D'ALIMlENTATION 

Dans [e montage de la fig.urre 1 on distingUe 
quatre parties : 

10 Transfo11llla·teur abaisseur de tension, 
avec secondaire à prise mé/diane. 

2° R€ldresseur IbHatéra~ à deux ' diodes. 
3° Système 'l'égulalteùr à trois transistors. 
40 Système de mtrage. 
Le montaJge à deux diodes donne le - sur 

la prise médiane et le + aux deux œth(j()es 
des diodes. La masse est diSIPosée du côtlé 
posimf de l'alimentation. 

:La tension redressée, non régulée et non 
fiilJtrée est Obtenue a.ux bomes de Cl. 

L'élélqlent important du okouit de régwa
tion automatique est le transistor QI type 
2N441 par exemple , monté en série dans la 
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ligne négatwe d'alimenltlation, avec l 
vers la soritie et le collecteur vers 
ou la tensiion négative, par rapport à la 

. masse est plus élevée. Ce transistor peut 
lire considéré comme une résista,nce val'ia
ble dont la vaJIeur est , commandée par la 
variation de 'tension de sortie dans le sens 
de la cOIIllPens·ation . de cette variation. 

Une tension de référelllce, c'est"à-dire une 
tensimi fixe, réaliGlée paT la diode zener DZ 
type 107Z4, montée entre masse et émetteur 
de Q2 (2N525) eSit comparée à la tension de 
some à stabNiser. 

RV r------, 
l ' 1 
1 1 L ________ J 

J,,1eIIr VA 1 

Fla. 2 

PraitiqueIPent, on applique à ~ .base de Q2 
une fnaction de. la tens,ion, proportionnelle à 
œl!le-ci, p:rélevée sur le curseur dupotentio· 
mètre Pl. 

Le resulltat finail .de l'action de l'arnpl1fica
teur de courant .continu Q2 - Q3 - QI est la 
diminution de la tension entre l'émetteur de 
QI et la ma·~se, donc compensation de l'aug
mentation de tension ayant provoqlUé l'action 
du regula:teur. 

Le t:ransistor ' QI est !lin type de puissance, 
car son courant est ICelui consommé par l'ap· 
pare!il. TI sera monœ sur aüette dissipatrice 
deohaJleur. . 

'Le 1l'égIlage manuel de la tension de sortie 
peut s'elieldtuer mec PL 1 

Le tHtrage est pareohevé par ie ccmdeosa
teur,. 02 de 25 !IF. 

u • •• '.,F,OU' OUrlL
Df r'.".,L . 

PISTOLEt SOUDEUR IPA 9 3 0 
au prix d. gros 

2:5'0 moins ' ,ch., 

.. ' :< •. ;. 

, fer à souder à chauffe instantanée 
Utilisi couramment par les plus importants cons
tructeurs d'appar~illoge électronique de tous P9YS 
- Fonctionne sur tous voltages altern. 110 à 

l 220 volts - Commutateur à .5 positi.ons pe vol
tagé, éldns ' la poignée - Corps en bakélite , ren- · 
forcée - Consommafion : 80/ 100 watts, pendant · 
la durée d'utilisation seulement - . Chauffe ins- . 
tantanéè '- . Ampoule éclairant ·· le . travail inter
rupteur dans le manche - Transfo incorporé -
Panne fine, facilement amovible, en métal 
Inoxydable - Convient pour tous travaux de 
radio, transistors, télévision, téléphone, etc. -
Grande accessibilité - Livré complet avec cor
don et certlfleot de lIaranti. 1 an, dans un 
élégant sachet en matière plastique à fermeture 
'clair. Poids: 830 g. 78 F 

, Valeur: 99,00 ....... ,; ...... NET ' . . 
Le,. commandes acc(lmpagnées d 'un manda.t 
chèque, ou chèque postal C.C.P. 5608-71 béné
ficieront du franco de port et d'emballage 

pour la Métropole 

_ _ L représente la rési&tance équivalente , à 
l'appa['eil. Supposons que celui-ci consomme 
1,2. A sous 12 V, la valeur .de RL est aiors 
12/ 1,2 = 10 g et la puissance disSlipée est 
12 . 1,2. = 14,4 W. Un modèle de 20 W ou 
plus doit ê'tre prévu. 

Les va.riatiollis de la tension de sortie sont 
dues aux vaIiiatiollS de 1:atension du secteur. 
]I y a deux sortes de va'riations : rapildes et 
lentes. ' 

Une va['iation rapiide (ou bTUSque) e&t due 
il une mise en service d'un autre ,appareil 
chargeant [e secteur, par exemple la mise 
en ' ma:rche d''llIII réfrigérateur. 

Une variat.ion lente est ceme qUi se praduit 
vern les heuJ.1es où le secteuT commence à 
être sUI1Chargé progressilVement, par exem
ple le soir. La tensdon ·tend à diminuer. Aux 
hooJ.1es creuses, la tell'sion augmente. 

L'eliet du régulalteur est très important et 
indiqué par les données suivantes : 

Si la varialtion de la tension du secteur est 
de ± 12 %, la OOosdon de sortie nominale de 
12 V ne varie que de ± 0,12 V. 

Soit p'ar exemple un secteur de 110 V. Une 
variation de ± 12 % représente ± 13,2 V, 
doIIIC le secteu[' varie 'e.n'llre 125,2 V et 96,8 V, 
tanldis que i€'S ' tens~ŒlS de sortiecor.respon
dantes sont 12,12 V et 11,88 V. La consomma
tion de couœnt de l'appareil étant de 1,2 A. 

VERIf'lICATION DE L'A'LIMENTATION 
Les valeurs rnlmériques précédentes don

nent une idée du degré deœgulaHon qu'il 
est pOSlslilbie d'atteindre a'vec un montage de 
ce genre. Utiliisonls .ces va~eurs pOUT une me
sure de vériücaJtion dont le prinoipe est le 
suivant :on fera va,rier la tension du sec· 
teur ± ·12 % de sa valeur nominale et on dé
tèrminera èomment vartè ' la tension continue 
de sonlÎe ; un ' montage 'simple, à la portée de 
tous est cèUi de la figure 2. Les vaJeùris 
nomiinaJJes sont 110 V alternatif à l'entrée et 
12' V à là ' sortie. , 

On utilisera un secteur . à 130 V.Entre le 
secteur et Je prinuiiré dllt:rllnsforma.teur d'ali
menrt:ation' on dispo'se une résistance RV per
mettant d'obtenir une dhute:de tension de
puis 130 V (AIV , = 0) jusqu'à 96,8 V. 

s 
C 

,II AO+ ___ -I:.:.-__ -t-o 
+ 
~ ~b+---------~ 

' .. ' _ . '-.,.... ,..,...,...".~ .L-__ ..,.j 

iF'IG. S 

detelllSion. ô:V et f;V peuvent ne pas être 
tout à fait égales mais leurs valJ.eurs seront 
voisines en ,général. . 

Si 1::. V et Il V sont égales ou inférieures· à 
0,2 V, la ·régulation est bonne. Si 1::.V et ÔV ou 
l'une d'entre elles est 'Supérieure à 0,2 V, la 
régulation est mo~ns bonne que ceNe promise 
pa[' le ronStl'llldteur. 

iEn ra.ison de la simplicité du . montage de 
qa figure 1, la cause d'une régulation insuffi
sante doit être un élément non conforme : 

iF'Ia. 4 

1:ra'nsistor de caractéristiques différentes de 
œlles akimisstblès, élootroClhimiques Ide capa- . 
cité ,trop f'aible ou présentant des fuites ou, 
au contraire, « séchés », diode .zener défec
tueuse. La figure 3 montrê l'eliet du régu
la,'1;eur. 

MESURJE -DU RONFLEMENT 
Il est m'dent que l'alimentation sur sec

,teur doit Ifournir à la sortie une tension con
tinue auJs:si « pure» que ceNe d 'une piŒe ou 
d'un aoomnulaJteur. ILa « pureté » de la ten
sion SIe ca'I'actérise par le .pouJ.1centa'ge Ide . la 
tension ondulée qui se sll'penpCJISe rà la ten
sion continue proprement , dite (fig. 4). Un 
moyen simple ·!pour détermi:ner 'la ·tension 
d'ondulation est de la séparer de la tension 
totaJe là l'aide d'un coooensa,teur, Oelui1Ci ar
rê'tera la cOllllP<>Sante ·continue. Le monltage de 
mesure est inldiqué par la figure 5. 

S est la « source » qui aJUX points . a b 
donne la tension .diIte ICO'Iltinue E= EL+ .E2. 
BI étant la composante continue èt E2 I.a 
composante alternative. Le coooensalteur C 
laàsse passer cette dernière. Une ,valeur éle
vée est nécessa'ire pour C. parexemp1e -1 'j.tF 
au .papier et à très laib'les pertes. La compo
sante alternaJtilVe ,E2 est alors mesurée pal' 
l'appareil VA qui Peut être d'un type quel
conque : voltmètre ' oNiinaire pour all!;ernatif, 
vo'1tmètre électronique, oscil:loSICQIJe. · 

Un ordre de graIllCieur de la tension d'on· 
dulaition crête là crête, est ia . dizaine de 
millilVol.t. ' . . 

La vawur emoœ est · indiquêe par le 
consJtrucleur de l'appareill. 

.Oll remarquera qu'en général E2 augmente 
si le couront débite · par l'alimentation est 
Plus gmnd, autr9me:ht dit si' RL.'di$i:nue. 

Sur la' baie d'une ' oonsommationdeSO 'w" Une valeur, anOl)mide (ibrQP ~and€) de E2 
lé courant du primaire 'seDaitde 0;5' A ' e~ pour est due 'aux tOéIJUses ooivan'tes ': 
une chute de 1lension \:le 40 , V 'enyiTon, . RN' .' . 1° Filltra!ge . défèctueux ' (lVoir. les tra,nsisrors 
,aurait une vaŒeur ,de ". 60 g, On preixlra et les condensateurs élech-oohimiques). 
RN + 100 n l!)aJl' eXerlU)le, puissanœ 50 W. Un 2° DiOdes ron équilillbrées. 
modèle bobiné à curseur eslt recommandé. 3° SeCondaires non identiques, c'est-à-dire 

Le vdli1rnètre VA inidiquera en tout moment PT'ésentant 1.!~ed~ssymétrie due à rune cons-
la tenSion alter.nati'Ve~uée au primaire. truclion défectueuse, à un coiIrt:.cIrcuit enllre 

On Ibrallichera sur q'alimenilation, soit l'ap- SlPires dans un des enrouleroents; à une prise 
pareil ' çons~déPé w,tt, :. de préférence, une maq déterminée, à des résis,tan.ces diliérentes 
-résdstance RL équiva[eiWe caloulalblle cœnme des enroulements. . 
inldiquépllus ihaJUt. RL 'sera, par conséquent, Pratiiquement, on vérifiera l'équilibrage. , 
une résistanoe de 1(1' g ' bdbinée, pré'Vue pour Pour œtJte vérification, on utflisera un volt· 
un courant de 1,2 A. . mètre pour aiLternal!;if. L'8iPlPareil étant en 

Le volmnèbre tdeVC indiquera la tensi.on fonctionnement a'Vec la cha:rge RL llOrnna~e, 
continue aux bornes, ide RL • . . . on' ,mœu~ra les tensions · aux bomes de 'Cha-

Voilci les opératidns ,de V'érifiœJtion ' de ' :la . 'que demi-sèCondaire. On vérifu!ra' . l&<> diodes 
' régulation : . de' redTeS!sement pa:r çOffilParaison, en délbran-
, 1° Régj.er RV pour que VA indique 110 V. 

2° Régler B1 polIr, que VC dnœque 12 V. . , '7ins/MdNM"/ .. C •• U,) 
3° RetoUlOher RN .èt !PIt pour o1:rtenir 1110 V 

et le V exactement .. Ne plus toucher à PL 
4° Régler RV pour qne VA indique 125,2 V 

RADIO VOLTAIRE et ~ire l'a tension 12 + ilV aux Ibornesde RI.. 
. • . . . 5° RéglerRV: Pour obtOOirr 96.8 ' V 'et Ure la 

155, avenue Ledru-Rollin _ PARIS-Xla tenlsion 12 ~ f:N - ' , . 
ROQ. 98-" . La dif!érence LW. ~rés.ente 1'aU'~è~tat~()Il 

ÎIII!-'''I11!111''~~ •. '''.~ RAPY .. , . ' , de ,~~1QÏ) .~tJfl~llierenŒ! , ~y , 1~, dl1ll!'nutlO~ ~" ' }' ._l ,!~* ~ ~ ~.< ~ '.~ l ,.! .. ~,t· . ~· ~-r ;: " ' ;0. ' . .1:'" ~' . ' _ . ' , ', " , .' . v4-,:ii" ,. " ", .. ,,,",. . 
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'oh:ant l'une ou 'l'autre et en s'assmant que 
la tension redIlessée cons,el'lVe ~a même va-, 
leur en r,eldressement\; unilalté'raL VéIlifier 
aussi que le Icourant redres5é n"est pas mo
difié, 

Le [a~t que le téléviseur « ronfle » (son 
ronflé, lma,ge à ()lliduilations ou tmîts 
noirs, etc,) ne prouve !pas 1f'Oll'lcément que il'aŒi
menbation est fautive. 'TI se peut très bien 
que Le défaut 50it dû à un oircuit du télé
viseur, :par eXiemple à un filitre diSiPosé aprèlS 
le tN1Jre général de l'alilmentation ou, ,encore, 
à une consommél>tion exagérée d'un , ciI'ICuit. 

C',eslt pour cetlte raison que ~a vérlficatiDn 
de l'aJ1mentation se fera avec pLus de sûreté, 
avec une résistance RL équiva[en'te qu'avec 
le téléviseur lui-même. 

VERIFICATION DU TRANSISTOR QI 

Pendant l'QPévktion ,de vérifiJcation de la 
régulation , on poUrra mesurer également' la 
chute de tension 1 éontinue , entre le co[leClteur 
et l'émetteur ide QI. Cette chu1ie , de tension 
dépendévildemment de la tensiona1tiernattve 
aWJiiquée au , redresseur et auss,j ' du réglage 
de Pl et du débit de l'aUmenta,tion. 

La tension entre les deux électrodes de QI 
est de l'cir1âre de 5 à 15 V. Plus la ' tension 
altematrve du sectèur est éq,eyée' par rawort 
à sa valeur narrüna1e, iP~US la tension V CE de 
Q1 'sera, ,grande, ceci, est évident. 

FlLT,R,AGE PAR TRANSISTORS 

On a 'vu Iconstater ' que pOUl' la basse ten
sion adO!Pt~e dans ,les montag,es TV' fi ,tran-

sistors, ~€5 œurar)1;s sont foris et il est néces
saire d'adopter des éléments de fiUrage iL 
et C de va1ems difféIlentes de celles que l'on 
trouve da,ns les filtres pOUl' HT. En ce qui 
concerne fueS bobines de filtrage pour BF et 
courants élevés, on est ,obligé d'adopter des 
modèles, enlcombIlants e1t lounct,s qui, de plus, 
peuvent provoquer des inductions ,parasites 
créant des ronflements, Tous ces inconvé
nLen1!s peuv,ent être supprimés à l'ailde des 
é1émentsde filtrage à It:ra:nsisWrs. Un exem
p1e de, montage de ce ,genre est ,'donné . par 
celui r€[JI1ésenté ,à la figure 6 qui est plus 
effica(le qu'un fi,ltre Re Idans lequel les élé
ments C sera,ient très éIlevés et les éléments 
R de Œ'ésilStaTIloo élevée donc donnant lieu à 
une verte imJpontante d'énergie et à une dissi
pa1liJon de ,cha[eur correSiPorudante. 

Dans , 1e montage !de la figure 6 on a in
diqué également le redresseur à transfor
mateur et deux diodes à redressement bHa
téral ,(lbia1ternaIllce). La masse n'est !pas in
d1quée, de sorte qu'elle , peut être dIsposée 
sur le , + ou lè-,.:, de , pDéférenœ sur le + 
dans ce m,onta!ge. 

Le système redressement et fiil:brage i)r(~posé 
donne une tension nominale de sortie V 0 de 
12 V 'avec unlOOurant !pouvant ,vai):"ie'r entre , 0,5 
et 1,5 ' A selon Ia valeur Ide RLdéfinie comme 
préoéldémm'ent. " , ' 

On a r,e>levé lès caractéri&tiques de ce mon
tage pour trois va'leurn de ·courant rodress'é 
Iode 0,5 ,I et 1,5 A, la tension continue de 
sorlieébant fixée à 12 V. 

Le tableau l ' donne 'ces caradtéristiques 

TABLEAU 1 

t.> ~ @. 
~S ~ .... 

(1)< rt>S < B $~ 
~.e.< ~.",'< ~;:: 'OH '-......... < ... (1).0 

~II (':>CIl ~!?;: 
CIl @ 

"i CIl (1). .en 
~ 1t 

2 7 12 0,5 286 

4 13 12 1 308, 

6 17 12 1,5 358 

Les gra'nideurs Vo 10 ont été définies plus 
haut. VI €\St ~a tension d'ondulation à l'en. 
trée du filtre, V2 est la tension d'ondulation 
à la sorlie du fi,ltre et 1/ ,est le rél!!PpoIlt V2/,Vl 
qui indique, par conséquent, l'efficacité du 
fiiltrage : plus Tf estgrél>l1Id, meilleur est le fil ' 
tIlage ma1s, pour un COUJ.1ant redressé pluS 
élevé (1,5 A) ,lia tenlSion d'oridulationqe 
sortie est !plus gral1lde que pour un courànt 
plrus fa~ble. 

Ce montage se vérifie, en fondionneme,n,t , 
en utilisant une l'ésistanceRL équivalente, 
de p!léféreIJIce à alimenter. , 

On disposera de trois résistances 'RL" , ' 

Pour 12 V 0,5 A, RL 24,Q - P > 6 W . 

Pour 1·2 V 1, A, R L = 1212 - P ;,: 12W, 

Pour 12 V 1,5 A, RL 8Q-P ;;;, 18 W. 

La l'ésistance va1'Îa:b1ede 500 12 ' permet 
d'ajuster la tension de sortie à la valeur rio-
mior:iale. 1 

Les tensions de ronflement se mesurent se
ion le montage de Ja figure . 3,. ' 

On vérifiera, avant la mesure, les divers 
composants du monua'ge comme pour rali
mentation régulée déorrte p['lIS , h.aut. , 

, . ' . .:), 
Il èst utHe, si l'on effectué le~ vér1fléations 

aN'ec le téLéVIseur lui-même comme charge 
RL' d'effeCJtuer les essais aussi bien en 819 li" 
gnes qu'en 625 <lignes, rra consioni'trtation de 
l'atwarei[ pouvant être légèrement différente 
dans les deux positions. 

Une affàireextraordinaire! 

2' , TRANSISTORS GERMANIUM HATERf f L 1)' OCCA'SJ,QN 
Type curiériCairi 

, . (.sous embollo9'e plastique) 

à GlAND GAIN (a .~ 50) 

ICEO ;;;; 500 '!kA 

Gain en tension 
du conti,nuà 300, ~c 
Gain à ,1 M.c. 

. Gain à ,3 'M:c. 

7S mï'nimum . 

30 
10 

PRIX, 'STUPÉFIANT ,: 7,90 Fla paire 
Les deux paires: 15 ,F , 

UtiUsation enam'pli B.F, - oscillateur H.F'. 
générateurs d'impulsions 

générateurs de dents de 'sCie ulltra-linéaires · " 

STECA : 6,Squar~ du (hamp.de.Mars.P~ris:.'S~, 
Notice détaiUée d~application ,pour , 'utilisations , chdes~us 
schémas inédits ~ jointe à la livraison. 

,HAUTE FIDÉLITÉ 

Envoi, d'~n cata:logue sur demande 

'fP A Ul-, 1 OU 15 ' G A S'A U.,O 
2, rue d'Anjou - PARIS (se) (angle 42, rue du Fg-St-Honoré) 

• 
HAUTE FIDELI1'E - MEUBLES SUR MESURES 

. GADGETS ELEèTRONIQUES - SONORISATION 

Ouverture tous les jours: 10 h à ,19, h 

Mardi et ,:,endredi - jusqu'à' 23, h 

f'ermé fundimotin 

:. i ; 



ORGUE ELECTRONIQUE 'A 2 CLAVIERS 

154 ' 
.. 

translstors - Générateurs < 

et diviseurs 

A PRES une première et brève 
période de recherches et de 
tâtonnements, la grande am

bition des ICOnstruc,1Jeurs d'instru
ments de musique électronique a 
été d'imiter de la f,açon la plus 
parf.aite possible les instruments 
de musique existants. C'es,t ainsi 
que des Téali:satioITs relIes que 
l'ondioline ·ou la clavioline permet
,bent à un exécutant jouant sur un 
clavier d'ohtenir oles sonorités de 
toutes so~tes d'instruments. Dans 
le domaine de la polyphonie, les 
orgues éleotriques et électroniques 
modernes s"approchent de très 
près de l'orgue il tuyaux Hthur
gique ou de cinéma. 

Indépendemment de ces ,timbres 
définis, connus et employés par 
tous les auteurs de musique, il a 
été possible de créer des sonorités 
nouvelles et œ domaine est encore 
entièrement ouveDt à l'.amateur et 
aux chercheurs. Le principe Igéné
râr de l'orgue consiste à superpo-
15,er plusieurs séries ' de sons sur 
une même touche du clavier. A 
part =tains jeux d',~mches. un 
tuyau d'orgue donne toujours un 
son pauvre en harmonique. C'est 
la superposition des sons ,en une 
série harmonique qui'caractérisera 
la sonorité pleine et majestueuse ' 
de i'orgue à tuyaux. Tout rart du 
facteur d'orgues consistera il choi
sir les combinaisons d'harmoni
ques et leurs dosages ' de faç'on à 
o\);tenir un équilLbre parfa1t sur 
toute l'étendue du davier. 

Un orgue à tuyaux estoarac
térisé par res registres, On appelle 
ainsi chaque sonorité distincte 

" • • • a CirCUits lm 

pouv.ant être obtenue sur toute 
l'étendue du davier. Un l'egistre 
'représente un jeu de un ou plu
sieurs tuyaux par noDe. Le jeu est · 
défini par son timbre et sa hau
:1x;ur qui est toujours exprimée en 
pieds. Le nombre de pieds repré
sente la longueur du tuyau ouvert 
donnant la nODe la plus grave du 
jeu dont il lest question. 

Oes prindpes et œs dénomina
tions seront conservés en musique 
élecbronique. 

Les méthodes de synthèse.4i.rti
ticied!le des sons de l' oI1gue à 
tuyaux sont très variées, trois 
grands principes étant '3urtout re
·tenus dans les réalisations indus
trieUes. 

- Génération photoélectrique. 
Des disques tournants portent une 
piste de densité optique v.ariahle. 
Une cellule photoélectrIque lit le 
signal, qui peut représenter exac
tement la :sonorité d'un jeu de 
l'orgue réel que l'on veut imiter. 

- Génération élootromagnétique. 
Le disque tournant porte des dents 
à la façon d'une scie, dont les 
[OI'ffi,es définissent le timJbre. Une 
bobine captr1ce déchiffre le signal. 
Ces deux méthodes permettent 
théoriquement de produrre un si
gnal copié fidèlement sur un 
timbre réel. 

Il ,faut un disque et un lecteur 
par jeu et par note, ce qui conduit 
à un ensemble coûteux et à une 
mécanique déhcate à réaliser. 

- Générateur purement électro
nique. Ce sont des oscilla,teurs à 
,tubes ou à transistors qui four
nissent le signal et des filtres qui 

COMMENT ACQUERIR CET 

ORGUE ÉLECTRONIQUE 
2 CLAVIERS 

dé,orit ci .... contre 

.JE~X M'ELO'DIE, , 
cOimblno J,son fixe : 2 1 4- 1 8' 

. . 4 TIMB'R'ES 

ACCOM'PAGMEMEMT 
1 combinaison fixe ' : 4', 8', 16' 

'Vibrato - Révenbérotion incorporée Dim. 7/0x560x240 mm 

·COMPLET EN CARTON "KIT" : 1980 F 
avec ~EVERB'ERA TION 

PRI,X EN O:RDRE CE MA,RCHE ....•.•• 
avec REV'ER<8ERATION 

3200 F 
1 C RED 1 TI 

'M'AG N ÉIIC- FRANCE 175, rue du Temple 
PQri~ (3' ) - ARC. 10-74 
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définissent le timbre. Il est évi
demment possible de r'emplaœr 
chaque 'tuyau de l'orgue par un 
générateur, ce .'Qui conduirait cer
tainement là une solution parfaite 
de ~la reproduction d'un h'1st.rument 
réel. Mais un orgue, d'importance 
moyenne comprend plusieurs mil
Hers de tuyaux et le générateur 
électronique correspondant seratt 
de ia complexité d'une calculatrice 
électrOnique moderne. . Heureuse
ment, des simplifications se pré
sentent immédi,atement. 

Alors que le timbre d'un tuyau 
d'orgue est simple, les oscillateurs 
électroniques peuvent facilement 
produire des sons complexes. La 
synthèse recherchée par l'emploi 
de jeux superposés peut être faite 
par le 4lri des harmoniques d'un 
générateur de signal carré ou 
triangulaire, Le problème de rac
cord est aussi simplifié par rem
ploi de diviseurs de fréquence qui 
se synchronisent automatiquement. 
Nous 'aHons décrire un ,tel orgue 
électronique qui réalise là raide 
de . moyens tSimples une synthèse 
convenable des sonorités d'un petit 
orgue à tuyaux. 

CARAC'l1ERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Cet ensemble, présenté par 
Magnétic France, est entièrement 
inclus dans un coffret de dimen
sions réduites : largeur 780 mm, 
profondeur 560 mm et hauteur sur 
table 240 mm. Des pieds amo
vibles permettent ia transforma
,tian en Iconsole, la hauteur totale 
étant de 860 mm.L'utilisa:teur dis
pose ,de deux claviers, le supérieur 
de 4 octaves destiné au récit, 
l'inférie·ur de trois 'oct'lves seule
ment destiné à l'accompagnement. 
L'étendue est limitée au ut 1 du 
côté gauche pour ie's deux claviers, 
au ut 5 pour la note la plus élevée 
du récit et ;au ut 4 pour la note 
Ja plus élevée de ,l'accompagne
ment. A droite du clavier ' infé
rieur, :Sle 1irouvent deux rangées 
de commutateurs à bas,cule per
mettant de modifier le timbre de 
chaque clavier et de mettre en 

. fonctionnement re vibrato ou le 
circuit de réverbération, une unité 
Hammond type 4 F étant incorpo
rée. Un potentiomètre il glissière 
règle le niveau sonore d'un clavier 
par rapport à l'autre. 

A l'arrière de ~a console, se 
trouvent Jes fiches de raccorde· 
ment au secteur, à l'amplificateur, 
à la péda1e d'expression: un 
interrupteur sert 'à la mise sous 
tem;ion de l'ensemble, qui s'adapte 
aux secteurs , 110 V ou 220 V à 
raide d'u\} répartiteur placé à 
côté de ia fiche d'alimentation. 

LES ' GENERATEURS 
DE SIGNAUX 

Le s'chéma de principe des 
générateurs de signaux est repre
senté figure 1. Un oscillateur du 
type muLtivibrateur, équipé de 
deux transistors NPN MFl produit 
r onde pilote. Le réglage d'accord' 
se f'ait à raide d'une résistance 
ajustable de 50 :Q polarisant l'une 
des bases e1t d'une résistance ajus-

CI .. ier 
Mél.di.~YIJ-+lHl' 

M.lodi. 

27ko. 
x 1/& -10V 

3301rfJ I 500pf 

33kS2 2,2kIl IOOkIl 
IkIl 

,...--..._-x Balnel 

50kIl 

EI,r. 

+10V 

27kf2 27kIl 

Clni.':........±J -
basse -..i-=-+Hl' 

33kQ 2,2/& /OOkf2 
~7.f 

table de 100 ,Q en serIe avec les 
charges de collecteurs pour le ré
glage fin. La stabilité d'un tel 
montage est bonne avec des tran
sistors comme élément;; wnplifica
teurs, réchauffement n'étant pas à 
cr.aindre. Deux sorties se font sur 
l'un des collecteurs, rune vers les 
contaots de ,J'octave la plus haute 
du clavier à travers des résis
tances de 220 ,Q, l'autre vers ie 
premier diviseur. La ba3e de J'un 
des deux transistors est reliée au 
cirouit de vibrato à travers une 
rési&tance de 150 kQ. Une ,tension 
appliquée au point V ,a la propriété 
de faire varier la hauteur de la 
note. En appliquant à ce point 
une Jbension lentement variable, on 
obtiendr,a un effet de vibrato en 
fréquence. 

!l,cs diviseurs sont tous iden
tiques et ,abais:sentà chaque étage 
la note d',une octave_ Deux transis
tors MFl sont montés en bascule 
d'Eœlès 'Jordan. Ce montage est 
bistable, ce qui veut dire qu'un 
des deux MF! est conducteur 
lorsque 1'1l:Utre e&t . bloqué et réci
proquement. Une impulsion néga
tiveappliquée au point commun 
des deux collecteurs renverse cette 
sttuation. Une impu1sion positive 
ne change rien. 

iL'oscillateur pilote produit un 
signal carré. Seul le front raide 
négatif va changer l'ébat du bis
table suivant et le signal de sortie 
résultant ser,aa,ussi un signal 
carré, mais de fréquence de répé
tition moitié de la fréquence piJote. 
Ce signal est sorti sur fun des 
collecteurs et ,appliqué d'une part 
aux contacts du clavier, à travers 
une résistance de 330 k;Q, et 
d'autre part au diviseur suivant. 

iL'ensemble de l'oscillateur pilote 
et des ' cinq diviseurs fournit donc 
la même 'note tr,aru;posée sur six 
octaves. Les sorties des six si
gnaux sont repérées par des le.ttres 
A, B, C, D, E, F sur la figure 1. 
Les chiffres 1 à 4 correspondent 
aux contacts du clavier supérieur 
et '5 à 7 'aux contacts du clavier 
inférieur. Les liaisons entre ' les 
sorties et les contacts sont multi-

FIG. 2. - Schéma 
de la boîte de 

Ilmb'Tes 

Le point 4 du schéma représente 
ce contact. A cette note do 1 OII 
ajoute ,à ,travers une résistance · de 
330 kQ une certainè proportion de 
do 2 en provenance du point . E 
et à travers une résistance de 
220kQ en provenance du point, 
une autre proportion de do 4. La 
seule touche , do du clavier supé
rieur fera donc entendre trois sons 
superposés, de 8 pieds 4 pieds et 

r---t-------t--------+ -IOV 

lJd' 
~~,...---:._------'-=lI_:_1-11__0)'illli.ur@ 

5,6kf2 

101t$2 

FIG. 3. - .sch~ma ,de l'weiUateuT de vibrato 

pIes, c'est à cet endroit que se 
fait un premier dosage harmo
nique, l'autre étant réalisé dans 
les boîtes de timbre. 

Pour comprendre ce dosage de 
rangs superposés considérons par 
exemple .la série des do. La der
nière note à gauche de chaque· 
clavier est un do,· Je do 1 de fré
quence64' 'Hz pour un jeu de 
8 . pieds par exemple. Cette fré
quence est fournie par le diviseur 
D5au point . F et conduite ' aux 
contacts do du davier supérieur 
à travers une résistance de 820 Jill. 

1 pied: La combinaison de ces 
jeux est Jixe pour chaque clavier. 
Sur le clavier inférieur, les pro
portions respectives changent, le · 
fondamental est plus . important, 
mais le dosage est luiaJ\llssi fixé. 
Ce' dosage des jeux entre eux est 
le même sur une octave, il varie 
légèrement ,lorsque r on monte ; 
vers les noi>es élevées, le couplage 
du rilng de 1 pied étant remplacé 
par celui du rang de 2 pieds_ 

Le principe appliqué est le 
même que dans les orgues à 
tuyaux, mais 'à ' la différence près 
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grande des sonorités, car un filJtre 
éliminant rtel ou ,rtel harmonique 
ne serait 'V·alable que pour une 
note et en aucun oas sur toute 
l'étendue du Clavier. 

Les boîtes de .timbres des deUx 
claviers sont ' sensiblement iden. 
tiques, 'fluX v.àleurs des condensa
teurs près. Les sortiesaboutis'3ent 
à un potentiomètre à glissière 
double monté en 'baJ:anœ et qui 
permet d 'équilibrer le récit et 
l'accompagnement ou dé favoriser 
l'un par ,rappor,t là. T ,autre. Uri 
étage ,amplifioateur compense la 
perte de niveau occasionriée par 
les cirCllits précédents. Le réglage 
d'expression est fait 'par un po
tentiomètre relié à la sortie de 
l'appareil. 

L'OSCILLA11EUR DE VmRATO 

FIG. 4. - Sch éma de 1'<msemMe de réverbération 
L'os,cillateur très bassefré

quence .produisant Je signal de ' 
commande de vibrato est repré: 
senté en figure 3. Trois cellules 
de déphasage associées à un tran
sistor à ~ain élevé suffisent. à 
produire une onde sinusoidaie dont 
la fréquence peUit être ajustée' sur 

qu'au .lieu d'utiliser des sons 
pauvres en harmoniques, on dis
pose de signaux caITés eux-mêmes 
très riches en rangs ,élevés; les 
deux effets vont s'ajouter pour' 
former une synthèse ,agréable à 
l'oreille. Le signal carré seul est 
en effet ·assez agressif et très peu 
ressemblant à un p lei n jeu 
d'orgue. . 

Cette possibilité d'harmoniser la 
combinaison ' de jeux de chaque 
clavier est très intéressante pour 
l'amateur qui montera lui-même 
son ' orgue à partir d'un ensemble 
de pièces détachées, oar la combi
naison qui est proposée dans 
cette réalis'ation n'est qu'une par
mi œaucoup d',autres, et il es,t 
possible de varier à l'infini les 
sonorités de l'ÎlliStrument selon 
l'usage qu'on lui destine. 

Les contacts du clavier , sont 
constitués par un ensemble de 
deux barres d'argent parallèles au 
clavier, espacées de quelques mil
Hmètres, soudées sur des cor
nières, entre lesquelles se dépla
cent Jes ' lames mobiles solidaires 

des touches du clavier. Ces ~ames 
mobi1es en crysocale recouvert 
d'une couche d'or sont reliées aux 
points 1 à 7 des générateurs de 
signaux. La barre decontacl infé
rieure est reliée à la mas'se, la 
barre supérieure collecte les si
:gnaux en direction de la boÎlte de 
,timbres. 

LA BOITE DE TIMBRES 

,La figure 2 représente l'ensemble ' 
des circuits de mise en forme des 
différents timbres pour chaque 
clavier. 

Un étage d'entrée équipé d'un 
transistor MF2 ampHfie les si
gnaux ·avant leur mise en forme 
et permet de prQtéger les filtres 
des effets de la variation d'impé
dance qui se produit lorsqu'on met 
en circuit un grand nombre de 
touches du clavier. Le filtre est en 
T Ponté. La branche œntr,ale dé· 
rive vers la masse les fréquences 
élevées Jors de la mise en circuit 
des . condensateurs de différentes 
valeurs et permet un renforcement 

marqué des fréquences de réso
nance .lorsque la self est elle aussi 
en 'circuiit, ce qui procure une 
coloration car·actéristique. Le pont 
lfonDé par la carpacité de 47 pF 
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FIG. 5. - S·chéma de l'Illimentation régul~ 

enrichit œ timbre en sons élevés. 
Il est à remarquer qu'une boîte 
de filtres éle,ctriques ne permet 
pas la synthèse harmonique ,re
cherchée plus haut, mais seille
ment ' une coloration plus ou moins . .. 

deux v.aleurs ·choisies il r av:ànce 
par réglage des résistances ajus
tables de SOkiQ. 

[.a sortie «l,t reliéé au point V 
des osdllateurs pi1ot~s V'IlS précé
demment. 

FIG. 6. - Câblage de la partie supérieure d", l'un ,des 12 générateurs d e signaux, réa./isés su'r 
des plaquettes à cd-bla.11e imprimé. Chaque p,laquette es t fi xée perpeJ~di CUolairemeltt , à urt circuit 

imprimé principal des broch es <de mainlien ' assuran:t:· son atLmenla/ion ' 



L'UNI'l1E DE REVERBERATION 

Une unité de réver>bér,ation 
Hammond ' est incluse dans la 
console de l'orgue. Le modèle 
retenu est le 4 F, qui présente un 
,temps de !réverbération assez long 
et conviellit là la musique d'orgue. 
Un amplificateur de puissance 
(500 mW) est nécessaire à l'excita· 
tion . du ressort de réverbération. 
A cette fin, deux transistors mon· 
tés en amplificateur à symétrie 
complémentaire sont utilisés. L'êta· 
ge d;river est équipé d'un ACl28 et 
les préamplific,ateurs d'entrée et 
de sortie adaptent les niveaux et 
ies impédances à l'aide de t'ran'3is
tors à grand ~ain MF2. 

ALIMENTATION SECTEUR 

Pour câbler ~es éléments sur ·Ia 
plaquette on les placera un il un 
en soudant à chaque fois. Il ne 
fautahsolument pas tenter de 
placer toutes les pièces à la fois 
en ies maintenant par écartement 
des fils de sortie av,ant de souder, 
le dépannage ne pourrait plus se 
faire sans dommage pour le cir
cuit. La pièce que il' on veut fixer 
doit ,au cOllitr,aire pouvoir être re· 
tirée 'librement av'ant soudure. 

Ne pas étamer le peigne de sor
tie sur lequel viendra se fixer le 
connecteur mobile. 

; 
oS 

4,7 

détériorer le corps en plastique 
des inverseurs. La plaquctterelais, 
représentée figure 8, sera câblée 
avant d'être posée. On commen
cera donc par positionner ,to~s les 
éléments intérieurs à la plaquette 
r,elais de 35 mm sans câbler les 
Jiaisons représentées dans la moi
tié inférieure de 1a figure. Les 
condensateurs chimiques devront 
être convenablement orientés, le 
trait épais intérieùr du dessin d'un 
,tel condensateur représentant le 
+ ou le côté rouge du condensa 
teur; le repérage est effectué sur 

<Les connexions de l'autre fac() 
de cette plaquette relais sont re,· 
présentées sur la figure 9; f.aire 
correspondre les lelitres repère 
,après retourntèment de la plaquette, 

Cet élément câblé et vérifié 
pourra être monté et relié 'à la 
boîte de ,timbres. Disposer la ba
rette l'clais dans 'la boîte châssis 
du côté droit, sur la planchette 
en dessous de remplacement de 
,La boite de timbres. La ,figure B ne 
représente pas les dispositions 
relatives des éléments, mais seu
lement les connexions à établir. 

- J 

-r----l--=~,CD L'alimentation génér'ale repré· 
sentée figure 5 est stabilisée par 
diodezener et ,tr,ansistor >baUast. 
La tension d',alimentation des gé
nér,ateurs est de ce fait entière
ment indépendante des variations 
du secteur et mstabilité de 
J',accord augmentée considéra
blement. X ~---+----------~----------~----------+-~~--~----~--~~-+--~+ 
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Grâce à l'utilisation de ch·cuits 
imprimés et d'un ensemble méca
nique facile là monter, la réalisa
tion du montage que nous venons 
de décrire est il la portée de 
l',amateur et ne néces'Sitepas de 
connaissances spéciales. Les deux 
claviers 'Sont livrés mUlùs de leurs 
contaots. Sur 'Chaque touche une 
petite lamelle est vi3sée et se 
trouve reliée par un fil !;:ièssouple 
à une barrette ,relais qui groupe 
tous les fils en provenance des 
contacts mobiles. Les deux barres 
collectrices de chaque clavier 'Sont 
aussi montées et réglées. Les cla
viers sont installés dans la boLte 
et le seul réglage que ron pourra 
Parfaire sera celui de r alignement 
des touches du davier, è. l'aide de 
feutres plus ou moins épais. 

FIG. 7. - Câblage de la boite de timbres. Les commutateurs de commŒnde sont vus [X1.r dessous 

Tout l.e .travail à effeotuer se 
situe en dessous ~ des claviers; on 
placera la botte à l'e::lvers, sur 

Une fois toutes les pLaquettes 
câhlées les vérifier tlltièrement 
avant leur fixation. La figure 6 
montre le Câblage des éléments 
sur la partie supérieure de rune 
des plaquettes. 

On câblera ensuite la boite de 
timbres dont le plan de montage 
est donné fig'w:e7. Toutes fes 
connexions quisor,tent d'li rec-

'"·" " "ll ~don Brill S.,u M'dium Rntrb., "" .. . 
·i 

j"W j 1 l ' 1'''JdJ 
Bourdon BrUI B.... Mldium Ropid. , Vibrolo 

'FIG. 7 bis. - Les cIJmmu·tateurs de' commande de la boîte de timbres 

un support stable jusqu·à ce que 
le montage soit entièrement termi
né. Une plaquette à circuit im
primé de générateurs de notes est 
livré précâblée (fig. 6). Il '3uffira 
de - copier -ce modèle il 11 exem
plaires 'sur les circuits identiques. 
On prendra garde a'l sens de 
branchement des transistors. 

tangle ne seront posées qu'au mo
ment de l'installation du châssis 
dans ~a boî,te. On pourra monter 
Jes diverses pièces en les serrant 
dans les connecteurs des inver
seur,s comme en câblage électrique, 
mais il est préférable de souder di
rectement en prenant garde"dele 
faire rapidement pour ne pas 

le premier condensateur à gauche Le relais 35 mm sera parallèle 
du plan. à l'équerre defix,ation des barres 

Les pièces ne dèvront pagêtre de contact du davier 4. octaves, 
plaquées à la harœtte relais, un les lettres A et ,B étant orientées 
espace d'un ou deux millimètres vers la boîte de timbres. , 
doit être ménagé; le' ,câblage doit Câbler les connexions ,avec la 
être propre et bien aéré sans boite de timbres en faisant cor· 
connexions trop fongu€s, la mhe !l"espondre les lettres G, F, e, 
au point en sera facilitée. D, E. 

Les transistors seront soudés en La chambre de reverbération 4 F 
laissant lem de connexions <k~"' sera instaUée entre les deux 
sortie. Le petit ergot de' repér,ag(! équerres pOl'tant les contacts du 

. représente l'émetteur, des transis· davier 3 octaves, vers le . bord de 
tors MF2. ' ' la boite. Les deux petites prises 

• • 
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ReA seront soudées puis mises en 
pLace en se servant des repères 
« input» et « output » de la 
chambre de réverbération. 

'L'alimentaJtion stahilisée com
prend le tran&formateur qui sera 
fixé directement là J'intérieur de la 
boîte par des petites équerres 
passées dans Œes vis de maintien 
des tôles, un AD149 monté sur 
radiateur et une barrette relais de 
35 mm, coupée là 8 cosses, qui 
porte l'essentiel du monltage. La 
représentation en est faite figure 10. 
Les diodes seront repérées par ~a 
petite flèche dessinée SUT leur 
corps et dont la point~ reprérente 
le + du schéma. Les ' éléments, 
transformateur radiateur et pla
quetœ sont représentés dans ieur 
disposition rela,tiv-e telle qu'elle 
devra être réaIisée au montage. 

L'alimentation prendra place 
près de l'équerre de fixation des 
contacts du davier 4 octaves, ~e 
tr·ansformateur vers le fond de la 
boîte et l'ensemble radiateur pla
quette vers la chambre de réver
béraJtion. 

La grande plaque de circuit im
primé feCevr>a les l;lroches de 
m;aintien des cirouits Mnérateurs. 
Lorsqu'eUe sera entièrement équi
pée, œtte grande plaque .sera fixée 
sur~a planchette qui forme le 
châssis de montage, au centre de 
la boite. Les dignes d'aJimentation . 
seront reliées. 

On· enficheraa10rs les douze 
drcui.ts impTiIDés, sans les bruta-

"' 'liser, en replaçant éventuellement . 
les broches de maintien qui · se
raient mal positionnées. La pla
quette lWrée câblée est régLée ' 
pour donner le Ja; respecter sa 
position. 

Les pet~tes plaquettes rectangu
laires recevront chacune 7 broches 
de contact et seront enfichées sur 
les circuits oscillaJteurs, comme 
indiqué figure 11. On procédera 
alors ,au èâblage des fils de liai
son avec ~es claviers en procédant 
pa's 'à pas et en respectant scrupu
leusemenlt [es repères de la · fi
gure 11. On aura intérêt ,à suivre 
l'ordre des numéros pour le câ
blage, chaque groupe de 6 fils 
étant noué au Ilur et à mesure de 
façon à éviter une confUsion 
totale en cas d'erreur. On œrmi
nera le câbl:age en reliant les 
entrées et soI1tie:s du petit châlSai3 
arrière au reste du montage. 

MISE EN MUTE 
ESSAIS - REGLAGES 

La ·tension stabilisée à la sortie 
de l'alimentaJtion doit être de 
10 volts. Cette tension est une 
cWactéristique de la diode zener 
et ne s"ajuste pas. 

Relier l'orgue à ml amplificateur 
de sehsi.bili.té comprise e n t r e 
100 mV et 1 volt. Ohaquè touche 
doit produire un son d'\lIlE hauteur 
quelconque. !La plaquette livrée 
câblée est réglée sur le i1a. Sans 
modifier l',accord de cette pla
quette, après avoir :repéré les 11 
'8'utrès comme indiqué sur Ja fi
gure 11 dégrossir le réglage en 
s,uivant ~a gamme de façon à 

;~retomber sur Œe la tel qu'il est 
réglé. 
Page 6'6 * No 1 106 
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Dix des dou%e plaquettes, QJVe(: leurs connecteurs ont été représentées 

Ce réglage fait, on doit pouvoir 
monter une gamme sur la dernière 
octave du clavier supérieur. Les 
sons doivent présenter le même 
-timbre. Si une note présente un 
timbre plus aigu, les premiers 
diviseurs sont à incriminer. Une 
fois romave supérieure entière
ment mise en route, vérifier le 
fonotionnemen,t des diviseurs en 

,descendant iles gammes d'octave 
en octave. ' 

\Le re~age d',un étage défec
tueux est rendu délicat à cause 
du mélange de li sons en prove
nance de 3 divisellI'5 différents \3<Ul' 
chaque touche. En cas de dilfi
cultés, on se fabriquera une pointe 
de touche en reliant un fil à 'la 
sortie BF; au bout de ce fil un 
condensateur isolera la polarisa
tion continue. En touchant directe-
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ment le boîtier des tr'ansistors on 
doit entendre la note correspon
dant à , l'étage. Si deux diviseurs 
successifs donnent la même note, 
<le second est en panne. Dans ce 
cas changer ~es deux transistors, 
puis, lorsque le fonctionnement est 
rétabli, replaceT un des transistars 
précédents puis l"autre. En règle 
générale, l'un des deux transis~ 
tors seulement est détérioré iors
qu'un diviseur est en panne. 

Lorsque ,tout l'ensemble aura 
été vérifié, on procèder,a à l'ac
cord exact de l'instrument. On 
utilisera à cette fin la méthode des 
battements. 

Deux réglages permettent ' de 
modifier ia hauteur de la note. 
La résistance ajustable de 100 .n 
sera placée au milieu de sa 
course. On !l'églere alors la résis-

tance de 50 kO; pour réaliser 
raccord précis on agira sur la 
résistance de 100 Q. 

Sur la dernière octaV'~ du clavier 
jouer raccord La Ré. En réglant 
la résistance de 50 kO de la pla
quette Ré, on doit obtenir dans 
une certaine position un battement 
zéro. Repérer ensuite sur le Ré 
joué seul, le sens de rotaJtion de 
la résistance de 100 ohms qui fait 
monter la note et revenir au bat
,tement zéro. A partir de cette 
position l'accord La Ré étant joué, 
tourner le réglage tle la résistance 
de 100 ohms dans Je sens montant 
jusqu'à obtenir i\.lIl battement de 
60 fois par minute environ. 

Opérer ensuite de la même 
façon, sans toucher au Ré, avec 
l"accord Ré-Sol.Le régIage de 

VERS CLAVIERS-CABLAGE EN fil SOUPLE 7/10 
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toute l'octave se fera dans l'ordre 
suivant: ' 

La-Ré, Ré-Sol, Sol-Do, Do-Fa, 
F,a-La dièse, La dièse-Ré dièse, 
Ré dièse-Sol dièse, So1 dièse-Do 
dièse, Do dièse-Fa dièse, Fa 
dièse-Si, Si..Mi, 'MiJLa. 

Le dernier 'accord Mi-La doit 
tomber :au battement 6G sans re
!toucher au La. Sinon, sauter :Je La 
et recommencer les réglages d'un 
bout à l'autre. Plusieura passages 
sont nécessaires pour un accord 
bien réalisé. 

Essayer ensuite les divers tim
hres, i[e vibrato et la réverbéra
tion. Le réglage de la balance doit 
augmenter le niveau du clavier 
vers lequel on pousse le bouton. 

Y.MARZIO 
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L' ém ette u r- réce pte ur 

TOKAI-TC 1306 
(Homologation nO 186 PP) 

* 

Schéma de prin
cipe de l'eme,#eu·r

récepteur 
TOKAI-TC 1306 

* 

': ,4. ." 

CET émetteur-récepteur fonc
tionnant dans la bande de 

. 27 MHz présente Jes carac
téristiques suivantes : 

- RécepteUT ,très sensible 
- Etouffement satisf.aisant des 

parasites . . 
- Suppression des bru i ts à 

l'attente de réception (squeloh) 
- Utilisation de. toute ,la . puis

sance d'émission 'admissible 
- Branchement d'antennes de 

voiture ou de · toit 
- Raccordement à des sources 

de œur·ant extérieures 
- -Possibilités de modulation 

extérieUTe (deuxième microphone, 
impulsions de radioguidage) 
-'-- Branchement possible d'un 

écouteur. 

CMtACTERIS'I.1IQUES 
TECHNIQUES 

- Emetteur-récepteur : 12 tran
sistors (trois 2 SB75, deux 2 SABO, 
2 SA82, 2 SAl12, 2 SA246, 2 SA401, 
2 SA82 deux 2 SB77) diode 1:N~0, 
2 diodes HV15, 2 quartz. 

- Tolérance de fréque~, 
± 0,05 % 

- Fréquence intermédiaire 
455 kHz 

- Amplificateur BF · : 180 à 
200 mW avec k ,= 10 % 

- Antenne télésoopique : 140 cm 
- Haut-padeur dynamique 

0 70 mm 
- Batteries : 8 x 1,5 V ou bloc 

Cadmium Nickel 12 V 
- Encombrement : 210 x 90 x 

50 mm .' 
Poids : 1 kg avec batteries 
Caractéristiques particulières : 

grande sens]bilité d'entrée ·grâce 
. à un étage ,amplificateur HF. 
l'étouffement des parasites et le 
circuit squelch . 

L"appareil T01306 à' douze tran
sistors, réalisé par lalirme Tokai 
Communication Apparàtus Co (Ja
pon) répond entièrement li ces 
exigences~figure 1). 

DE REOEPTE~ 

Lasenstbilité >li Ja réception est 
porltée à 1a v-élleur optimale grâce 
à un étage ampliflca·teùrliF et deux 
précircuits de haute quaHté(pre
mièr 2SA80 du s'Olléma). L'étage 
mélangeur est a.gsuré par le se
cond 2SA80; 1!J. fréquenœ d'osdl
lation - produite par l'étage stabi
lisé il quartz avec le 28A82 
- eSit aclleminée vers l'émetteur 
du transistor mélangeur. Malgré i\a 
fréquence d\~ntrée . élevée de 
'n MHz, 1a fréquence intermédiaire 
est de 455 kHz. ILes inconvénients 
de fréquences-image ne sont prati
quement ,pas à rèdouter. L'oseU-



lateur 2SA82 travaille il une fré
quence inférieure de 455 kHz à 
celle de réception. . 

L'ampUficateur MF à de u x 
éta'ges (2 x 2SA12) est équipé de 
troisdrcuits individuels. Après 
détection par la diode IN60, le si
gnal arrive au potentiomètre de 
volume de farrnplificateur BF en 
passant · par une diode HV15 pola
risée. 

Les impulsions parasites pro
duisent à ~a ' démodulation une 
tension }Xlsitive, élevée, de brève 
durée ; ainsi la diode polarisée e'3t 
périodiquement hloquée pendant 
une courte période et les basses 
fréquences ne peuvent arriver au 
potentiomètre de volume. 

Un ·transistor 2SG75 travail.le en 
suppresseur de bruits (squelrch) .
Il est bloqué sans émission. Dans 
ces conditions sa l'ésistance émet
œur-collecteur est d'une valeur 
ohmique élevée et le . .tr,ansiSitor 
driver 2SB75 reçoit la tension de 
polarisation correcte à la base, 
par le diviseur de tension 6,8 ~Q/ 
82kQ; Mais si aucun signal n'est 
reoueiJli, la tension de rég'lage du 
détecteur à .la base . du premier 
transistor MF sera déficiente. 
Celui-ei travaille maintenant avec 
l'amplificaJtion complète et une ten
sion négative d'environ 0,9 Vappa
r,ait sur l'émetteur. Cette tension 
arrive par le canaI d'un potentio
mètre ' de 10 ~O de squelch' il la 
base du transistor 2&B75 et rend 
celui-ci conducteur. La base du 
transistor driver devient .alors posi
tive. Le transistor est bloqué et 
l'amplifièateur de basse fréquence 
st' trouve éHminé. Ce n'est que 
pour un signal d'entrée antenne 
de 2 à 3 ,IJ!V que l'amplificateur 
BF se trourve débiloqué. Comme 
il ressort du branchement, la sen
s1bilité de squeloh est déterminée 
par le réglage du potentiomètre 
à la base du transistor 2SB75. 
L'étage push-pull !fournit 180 à 

200 mW, avec im coefficient de 
distorsion de 10 %. 

L'EMET11EUR 

Deux transistors de l'émet
teur à deux étages travail
lent sur le circuit d'émission. 
Le qùartz X2 oscille directement 
sur ,le troisième harmonique de la 
gamme 27 MHz. Les deux étages 
de sortie .travaillent alors en 
classe C. 'L'étage de sortie est 
modulé dans le circuit collecteur. 

Un filtre d'harmoniques est mon
té entre la sortie de l"émetteur et 
l'inverseur émission/réception SI 
ou [a self d 'aacord antenne. Ce 
filtre est imIPortant car la pre
mdère onde harmonique de 27 MHz 
tombe précisément dans la gam
me 1 de télévision et risquerait de 
perturfuer lesrécep:teurs de télé
·vision. 

Une douille coaxiale est prévue 
au pied de la self d'accord d'an
tenne {Impédance = 50 :0). Elle 
permet le montage d'une 'antenne 
de véhicule type SB27 (Master 
MobH). il est possible, de cette 
manière, d'utiliser cet appareil sur 
des ,grues, des chariots élévateurs 
à fourches, des véhicules divers, 
la manipulation étant plus facile 
qu'avec l'antenne d'origine de 
1,40 m déployée. Afin d'économiser 
la batterie montée d'origine, qui 
e&t constituée par 8 piles de 1,5 V, 
on pourra brancher sur une source 
extérieure de courant de 12 V. A 
cet effcet, une prise de branchement 
(Bu 4) est monté sur la paroi 
arrière de .J'appareil. Les élémenlts 
de batterie sont déconnectés au 
moment de fenfichage de la source 
d'énergie extérieuœ. 

On peut relier à la prise Bu 2 
un microphone d',une impédance 
200 O. Le microphone-haut-parleur, 
monté d'origine, est alors débran
ché. La même .prise peut servir, 
ên cas de besoin, à l'envoi 
d'impulsions télécommandées. On 

UN 'ENS'EIGNEMENT MODE,RN,E 

MAIS SÉRIEUX 
qui vous instruira en profondeur 

• L'ÉLECTRONIQUE • 
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et les meilleurs cOUrS par correspondance di 
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sont pr:>fessés par l' 
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RAD 1 0 - Él E CT Rie 1 T É 
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devra de toute manière veiller à 
ce que l'ampllfic.ateur BF, et en 
même temps l'amplificaiteur de 
modulation, ,trav·aille sur une 
gamme de fréquenees de 200 à 
3000 Hz, qui s'avère favorable 
pour l'usage téléphonique. 

Enfin on peut relier un écouteur 
à ,la prise Bu. En même temps, ' et 
dans le cas de réception, le haut
parleur est débranché, mais non 
dans la position de service« Emis
sion » étant donné que le haut
parleur sert 'alors de microphone. 

RAPPORT D'ESSAIS 

La manipulation de l'appareil 
est facile, exempte de complica
tions, bien que 50n poids soit sen
siblement 'supérieur à celui d'appa~ 
reils comparables et équipés de 
neuf transsitors seulement. 

iLa conception très soignée et 
robuste dans un coffœt en tôle 
d'acier confère à l'appareil une 
grande solidité. Grâce aux cotes 
d'encombrement assez larges, les 
éléments montés sur la platine ont 
pu l'être sans être excessivement 
resserrés ,les ·uns contre les autres. 
Le capot, de .grandes dimensions, 
supporte une antenne téléscopique 
de 140 om de long, composée de 
neuf éléments et il capacité maxi
mum. En raison du risque de 
déformation, quelques précautions 
sont à prendre au cours de la 
manipulation. Les huit éléments 
de pile de 1,5 V resteront fixés 
dans le support en plastique et 
tout le bloc d'alimentation sera 

placé dans un rembourrage eu 
caoutchouc mousse. Le réceptacle 
de la batterie est accessible sépa
rément. 

Un essai de portée 'a été effectue 
dans une banlieue u'lIbatne de cons
tructionassez espacée et compor
tant deg ra n d s terrains .de 
parcage ; on a pu réaliser une liai
son_ il une distance de5 km sans 
avoir à utiliser la pleine puissa·nce 
de l'appareil. D'autres essais en 
campagne ont permis une liaison à 
7 km, l'audition restant parfaite
ment compréhensible : des perlur
ba!tions importantes étaient toute
fois apportées . par la circulation 
d'autos dans le voisinage. Avec 
une intensité, de ohamp supérieure 
(distance plus réduite) on peut 
établir un rapport correct entre la 
sensibilité aux perturbations et 
l'intensité du son à la réception 
grâce il une utilisation jutdicieuse 
du suppresseur de bruits. La 
restitution par le haut-parleur 
incorporé s'avère s·atisfaisante : 
l'écoute est plus claire et, par 
suite, plus nette avec un écouteur 
de tête (haut-parleur débranché). 

Le conditionnement de cetappa
reil dans une gaine de plastique 
en mousse synthétique est excellent 

D'autre part les batteries et 
l'apparei:! lui,même sont envelop
pés dans une feuille de plastique 

Agent général exclusif pour la 
France : SAGE" 31", TUe des 
Batignolles Par!s (17e) - 522.11.37. 

.~ L" ORDRE 
TRANSPARENT! 

RADIO - CONTROLEe 
18, rue de Monttessuy PA RIS. 7 8 

Téléphone: 468-74-87 
LYON: Ets GIRAUD ET RAY, 25 av. Jean-Jaurès· Tél. 72-27-60 
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CHRONIQUE DE' FRANCEDX TV CLUB 

ANTENNE A LARGE BANDE 

D ANS le courant de l'été qui 
vient de s'écouler, nous 

, avons reçu un nombreux 
courrier des lecteurs du « Haut
Padeur » et cette chronique , qui 
n'est pas seulement ouvevte à nos 
membres, mais à tous les iec
teurs, peut dire qu'elle est couron~ 
née de sUCiCès. 

En effet, pellidant que dans no
tre station expérimenta~e des 
memhres du clulb s'adonnaient à 
la réailisa1lion du recE1Pteur spé-

cia~ DX dont la fin de la descrip
tion suivra dans ces colonnes, 
d'autres amateurs, pas tous mem
bres du o1U1b, réalisaient leurs ins
llaNations et recll~mcllaient les 
meilleures récE1Ptions. ' 

Nous aN'ons étlé SUl1Pris de l'in
géniostité déPloyée et des effOll'lts 
qu'ont réalisés , nos lecteuI'5; nous 
en sommes tres heureux; aussi, 
nous ne pou·vons pass'er sous si
lence une réalisation d'antenne 
qui nous sem/ble devoir donner sa
tisfaction à ceux qrui dési'rent un 
aérien à large bande passante. 

Disons de suite pour ne paiS y 
revenir q'Qe, bien sûr, il. est pré
férab1e d'utiliser plusiewrs anten
nes pour couwjrune large bande 
de fréquences, surtout en ban1de l. 
En UHF (bandes IV et V) le pro
blème es<t nettement différent, ' car 
la:' ,réalisation mécanique d'anten
nes à surfaces réfléchissantes (tel-, 
les que les dièdres ou les anten
nes à panneaJUx réflecteurs com
portant plusiems dipôles) eS<t pos
sihle. En bande l, par contre, ces 
'types d'aIltennes prennent des di
mensions exorllitantes et bien peu 
d 'amateurs les ont réaHsrées. On 
,est doll'C obligé d'utiliser le type 
Yagi et nous savons tous que le 
principal inconvénient de ce type 
d'antenne est que ses prqpriét~ 
I}& se conser'Vent pas , dans Une 
, ~e bande de ' fréquen'ces. Dans , 
Palle 70 "* "'. 1 1 0:~ 

le cas de la réception d'un canaŒ, 
le rapport .ilF;IF reste suffisant 
pOUa:' conserver les qualités d'une 
Ya'gi. Si l'on veut élar:gir la 
bande, ie gain diminue fortement 
et la désadalPta,tion devient impor
tante, en sorte que le taux d'ondes 
stationnaires devient inarooeptél!ble. 

Nous avons déjà décrit dans . ces 
colonnes une, antenne Thgi à laI1ge 
banlde pour couvrir les canaux 
QO]R de la baride 1 dont les qua
lités étaien~ très aœepta~es; 

l,SOm 

FIG. 1 

beaocoup de leoteur:s l'ont realisée 
et en obtiennent de bons résultats. 

l'aUltre de 54,5 à 68 MHz, dont les 
fréquences moyennes sont respe'c
tivement de 47,75 et 61,25 MHz. 

Les deux dipôles repliés seront 
donc taH[és à ces fréquences ou 
plus exactement à 0,96 "A./ 2. La 
l'éunion de deux dipôles repliés 
dont nl1llPédance est de 300 ohms 
cha'Clun, nous donnera 150 ohms. 
Il est maintenant nélcessaill'e de 
dimensionner les éléments parasi
tes afin que la résultante ait une 
impédance de 75 ohms, se main-

Si, par contre, l'on veut rece- tenant au mieux dans toute la 
voÏll' toute la bande l depuis les bande I. Un pretmier réflecteur, 
canaux anglais ou le canal: 2 tran- agissant en prooominance dans la 
çais jusqu'au canal 4 COIR, il bande 54,5/68 MHz, est disposé à 
faut couvrir une hande s'étendant 0,2 "A. du dÏ!Pôle consiidéré (le plus 
de 41 à 68 MHz, ce qui est in- court). Deux réflecteurs prlédomi
concevable alVec une seule an- nant dans la ba,nde 41/54,5 MHz 
tenne, du type Yagi, si l'on veut sont disposés à 0,2 À d'un second 
conserver ses ' qualités. Une sta- dipôile replié; ces deux réflecteurs 
tion bien réalisée comporte donc sont éca,rtés de 0,2 "A.. 
deux antennes a'Vec deux deslcen- Les deux diJoocteurs sont de 
tes; le tout orientlalble, bien en- construction un .. peu partklliière, 
tendu. afin de vJJbrer aillee préidmninanœ 

D'à!\tucieux amateurs ont cons- seMique ou capaciti'Ve sur les deux 
taté que l'on pOUIVait élaTgir con- bandes. A cet effet, on replie à 
sidérablement la bande passante angle droü; !les deux extrémités, 
d'une antenne du type Ya,gi sans le repli se hrou'Vant vers le bas. 
a·ugmenter . sensiblement le faoœur , Le premier directeur est à une 
de réflexion, c'est-à-dire le taux distance de 0,2 ;;.. du dipôle 54,5/68 
d'ondes stationnaires et en con- MHz et le second directeur est à 
servant un gain sensiblement 0,35 "J,. du' premier; Pour la bande 
égal. El sumt de disposer j>tiliiJcieu- 41/54,5 MHz, . la partie repliiée 
sement; un second dipôle (rE1Plié) compense ladirninution de l'écar
et dimensionner les éléments pa- tement des ~éments consiJdérés 
rasites. sur cette tfl'équençe ' et aiClCOroe 

Nous décrivons ci·après une an- les éléllllents ' là . <:êtte bande de 
terme de ce ,type qui nous semble telle sorte que rantenne se corn-

, donner de bons resui1tats. . porte assez bien danS une ba.nde . 
La bande l complète, nous le aussi [al1ge que la bande l en-

savons, s'étend' de 41à 68 MHz. ' tière. ' 
L'antenne en question peut être Les ' écartements entre les élé
cOn'Sidérée comme, la combinaison ment sont donnés sur, la figure 1 
de deux antennes. , Puisqu'hl en est ci-deSS'lls, r 'écarten1ent entre les 
aiinsi, divisons, en deux la bankle ldeux · dÏ!Pôles 'est de, 5 centimètres 
et l'on obtient de,ux bandes. l'une à rendroit de .leur fixation sur 
s'étendant <.le 41 à 54,5 ' MHz, et 1'entrelPise ; ~ sont inclinés et 

>;': ~ ..... 

légèrement déformés 'Cj.ans leur 
partie repliée, de façon que les 
extrémités repliées de ,ch!acun 
d'eux se rejoignent pour y fixer le 
câble coaxial 75 ohms directement 
au moyen d 'une simple vis de cui
vre 'Prena~t une moitié de chaque 
tromlbone à la [ois ; il n'y a donc 
au!cune rupture d'impédance, car 
il n'y a pa::> de conducteur (le liai
son entre les deux trombones. 

Dimension des éléments. - îLe 
granrd trombone mesure 3,02 m et 
le petit 2,35 m, le petit réflecteur 
2,45 m, les deux grands réflecteurs 
3;30 lI)., ie premier directeur 2,082 
mètre, plus une partie rep.1iée à 
angle droit ayant 0,30 m il cliaque 
extrémité; 'le second réflecteur 
mesure 1,91 m , plus une partie 
repliée à angle droit ayant 0,26 m 
à . chaque extrémité. 

Les éléments peuvent être en 
cuivre ou en duraUnox (tubes de 
10 à 112 mm), l'entretoise aura un 
diam ètre de 30 mm en tlurai ou 
25 mm en cuivre ; le montage des 
éléments peut flll!cilement êtJre re'a
lisé soit par soudage si i'antenne 
est eI!l cuÏ'we, soit au moyen de 
colliers dont nous allions fait une 
description dans le n° 1 078 de 
cette revue. 

FRNNCE DX TV CLUB 
30, rue Jean-MoulJin, 
33-VHlenarveJd'Omon. 

MÉTHODE 
SIMPLIFIÉE 

de DÉPANNAGE 
ce livre par sa C:9,:,ce.ption 
pédagogique, est un , vrol cou ri 
de dépannage. Il apporte aux 
débutants, comme aux jeunes 
professionnels, ,.une technique 

sûre et rapide. 
DO,cum. dét. contre timbre 
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LE "MULTIDÉFINITION" 
TÉLÉVISEUR VHF-UHF 

à écran de S9cm 

-
-
-

Réception des 2 chaines 
Réception du programme 
Circuit orthogamma 

françaises 
belge 625 VHF 

LA réalisation, par des ama
teurs, d'un téléviseur livré 
sous forme de « kit :., 

'est-à-dire , .~n pièces débacbées, 
st à présent chose relativement 
risée. Les méthodes de l'abrica
ion, qui ont f.ait leur preuve avec 
les appareils de production indus
rielle. permettent aussi à rama
eut de mener à bien la construc
jon et la milSe au point de son 
éléviseur, si les parUes des plus 
iélicaœs lui sont livrées câblées 
~ réglées. Tout le monde en effet 
l'est pas censé disposer d un la
loratoire de mesures coabeux; 
~'est pourquoi seul lesébages pou
~ant être montés correctement 
avec la seule aide des appareils 
les plus cour~nts 'Chez toqs Jes 
ama'l:eurs sont livrés en pièces dé
tachées. L'amplificateur il Iré-. 
quence intermédiaire dont le ré
glage s 'avère toujOUl'S très délicat, 
est donc monté et soigneusement 
mis au point en usine . n en est 
de même pour le r otacteur VHF 
et le tuner UHF. L'ensemble de 
ces éléments constitue l'âme du 
téléviseur, décisive quant aux per
formances de J'appare.il. Ces per
formances sont d'ailleurs celle:> 
d'une réalisation industL'Ïelleéprou
vée, comme on le verra plus bas, 

_ Antipausites image et son 
adaptables. 

dre amplificatrice HF cascode du 
rotacteur VHF ; 

ECF801 triode pentode oscilla
tr10e mélangeuse du rotaateur 
VHF ; 

- Stabilisation automatique des 
dimensions de l'image. 

- Tube oathodique plat à grand 
angle, de 59 cm de diagonale. 

_ Utilisation d'un module am~ 
plificat.eur FI image et son, pré
câbl~ et préréglé (sans circuit im
primé), équipé de trois lampes à 
grille cadre EF184. de deux diodes 
au germanium vidéofréquence et 
son, et de leurs circuits associés. 
Ce module est Simplement fixé sur 
le châssis principal et relié par 
support, bouchon et fiche aux au
tres éléments. 

Deux EF184, pentodes à grille 
cadre amplificatrice FI image du ' 
module FI; 

A l'énoncé des caractéristiques. 
IC'est aussi cette méthode indus· 
trielle qui, par un choix judicieux 

let rationnel des circuits, a permis 
de !réduire le nombre d'éléments 
utilisés, donc le prix de revient, 
tout en <:onser vant à r~msemble la 
meilleure qua'lité. Pour cela, on a 
fait lappel ,à des tubes modernes, 
dont les fonctions respedives sont 
assurées avec le maximum de ren~ 
dement. Au total, 13 tubes, deux 
transistors, deux diodes détec
trices au germanium et deux re
dres'seurs haute-tension au sili
cium équipent ce téléviseur, dont 
les CaNlctéristiques et tes perfor. 
mances particulièrement intéres
santes souL données cl-après : 

_. Récepteur multicanal VHF 
819 lignes ct URF 625 lignes, avec 
possibilité d réception UHF 819 
lignes et VHF 625 lignes par sim· 
pIe modification de ,la ,touche 
« séléction :.. 

__ Commutation 819 VHF -625 

Le tuner UHF à transistors, 
ainsi que le rotJaeteur VHF à deux 
lampes ECC189 et ECF801 sont 
précâblés et préréglés. Ils sont 
reliés aux autres éléments du 
châssis par des bouchons. 

Dans ces conditions, le câblage 
d'un tel télévilSeur devient d'une 
simplicité enfantine grâce à son 
nombre réduit d'éléments eol d'au
tre part à ses parties ·les plus 
délicates, nécessitant des appa
,retls de mesure, précâblés et pré
réglées. La réduction du nombre 
de lampes a permis d'autre part 
d'obteok un .prix de revie-nt écono
mique maig.ré ses performances 
élevées. 

Les fondions des tubes et tran
sistors équtpant « le Multidéfini
tion » sont les suivantes : 

AF139 transistor amplificateur 
haute fréquence en UHF ; 

AF139 transistor oscillateur (mé
langeur modulateur) en UHF ; 

EC189 double triode à grille ca-

EF184, pentode amplificatrice FI 
son du module FI ; 

SFDI04 diode au germanium. 
détectrice vidéofréquence ; 

SFD110 diode au germanium. 
détiedrice ,son ; 

ELS4, pentode amplificatrice vi-
déof'réquence ; 

ECL82, triode pel1ltode préampli
ficatrice BF et ,amplificatrice fi
nale BF ; 

ECF-80, triode pentode avec par
tie penltode -séparatrice et partie 
triode en compar·ateur; 

ECL82, triode pentode oscillatrice 
blocking image (partie triode) et 
amplificatrice finale image (par
tie pentode) ; 

ECC82, double triode, oscilla
trice lignes ; 

EL502 pen1tode ,amplificatrice fi-
nale lignes ; 

'EYS8, diode de récupération; 
DY86 diode redresseuse THT 
Deux 40J2. diodes au silicium 

montées en doubleuses de tension; 
Tube cathodique de- 59 cm de 

diagonale, à écran plat et auto-
protégé. -

SCHEMA DE PRINCIPE 
Le scbéma de principe complet 

du JtéIéviseur est représenté fi
gure 1. Sur ce schéma, le tuner à 
transistors et le sélecteur VRF, 
précàblés et préréglé" sont rem
placés par des rectangles, avec 

TÉLÉVISEUR MULTIDÉFINITION 
Le Kit cplet ébénisterie et tube 60 cm : 985,00 - en 65 cm : 1,160,00 
En ordre de marche en 60 cm: 1.230,00 - en 65 cm: 1.460,00 

Vous trouverez chez TERAL les VERtTABUS AMPLIS «MERLAUD» en 
kit ou en ordre de marche. Exigez la marque « M~RLAUD », qui est gravée 
Sur la face avant, cor les copies sont faciles, mois 10 qualité hURILAUO 
reste unique. 

AMPLI-PREAMP!.I A TRANSISTORS 
« TT ·215 .. - 2 x 15 W - 30 <> 
100.000 Hz, décrit do.n. te H.-P. 1103 
En o,d,. do mo,cho . . .. 830,00 
Le Kit complet avec 610 00 
coffret en t!!ck . . .... . . , 
ÂMPLI-PRtAMPLI • HFM '0 • mono 

UHF par simple touche, ou par 
deux touches (voir c-i..dessus). Ces 
commutations réalisent toubes les 
"Corrections .utiles pour le pas
sage d 'un standard à l'autre. 

On ,a donc la possibilité de rece
voir les émissions TV BeIges, en 
625 VHF. 

_ 20 il 20.000 Hz. 
En kit complet .••.• •. ••. 210,00 
En ordre de marche • . . . 290,00 
AM PL I4'R·EAMPLI STER-EO .2 x 6 W~ 
- 20 il 20.000 Hz. 
En kit complet •. . .•. • - .. 360,00 
En ordre de marche . • .• 500,00 
AMPLt4'REAMPLI STEREO .2 x 8 W. 
_ Bonde passanle 45 il 40.000 Hz. 
En ordre de marche ..•. 599,00 
,A,MlPLI-PREAMPLl • AM 1 SN » -

AMPU-PR'EAM'PLI « KFM 17 » -
1 7 W - Bonde passante 30 à 
40.000 Hz. 
En ordre de marche .... 525,00 
AMPLI-PREAMPLI STEREO .2 x 18 W. 
_ Bonde passante 20 à 30.000 Hz. 
En ordre de morelle .... 1.100,00 

_ Sensibilité jmage : 15 1.t.V, 
POur une tension de crête A crête 
de 1.0 V sur le tube cathodique. 
Celte sensibilité permel de lasser 
le téléviseur dans l'a catégorie des 
appareils « gJ"ande distance ». 
l'age 7l "* "" 1 1 0-6 

15 W _ Bonde passante 30 à Dans les KITS, le circuit imprimé est 
~0.000 Hz. pré~câblé, le montage très facile avec 
En o rdre de morche • .• . 2'7'2,00 schémas et notices. 

S.A. TERAL • 26bis, 26ter, rue Traversière· Paris·12e 

câblage des bouchons de 
Bien que le module FI soit égaIe
ment précâblé et préréglé, son 
schéma, correspondant à la paI1tie 
entourée de pointillés, e.st repré
senté, alnsi que son 'bouchon de 
liaison, vu, comme ceux du tuner 
et du rotameur, du côté câblage. 

Les supports corre3pondants de 
ces trois bouchons sont également 
représentés du côté câblage, ce 
qui facilite les vé,rHications. Un 
quatrième houchon, avec support. 
sert au r,accordement au clavier 
~touches « 819--625» et « Film
studio »). Le câblage de ce bou
chon est représenté séparément 
figure l bis. 

Bien que le tuner UHF soit 
équipé de tNln-istol':;, 
d'obtenir le meil'Ieur •. ~,~""~. , 

gnal/souffle. la ttension 
t-ation est 'bien cle 200 V. Un di vi· 
.seur de œnsion est en effet monté 
sur ce tuner, qui ne se trouve 
alimenté que sur la pOSition 625 
lignes par le circuit Il du commu· 
tateur du davier. Le condensa·teur 
de -découplage de la résistance sé
rie d'alimentation HT (1.5 kQ -
2 W) est également monté sw' le 
tuner . C/~"."r .ul~l'tf'" 

:---.-iS~1 Llii , ID t 'l ' , , 
, I-<:!JII , 
, ~q 
1 1-0 l, L _________ J 

~.uch.n (c .. V <iÛIfr) 

FIG. 1 bis. - Schéma cles conne;:dGns 
entre clavier de sélec/Î<>n el bouchon 

de liaison. 

Le rotacteur VHF est Je modèle 
universel que noUS .avons déjà pré
senté dans ces colonnes. il peut 
être équipé de barrettes néces
saires -à -la réception des différents 
canaux pairs el impairs du stan
dard f.Nlnçais (bande:; l e ID) et 
ne compol'te pas de cir~uit impri
mé. Les barrettes doubles ont, 
pour deux canaux consécutifs les 
mêmes bobinages d'accord, mais 
un bobinage oscillateur pour cha
que canal. 

Le gain du ·rotacteur est de 
35 dB. il est équipé d'une double 
triode ECC189 montée en amplifl· 
catriCt' HF cascade neutrudynée, 
avec circuit d'entrée en Jt cl /lItres 
de bande. L'o!lciUatrice mélan· 
geuse est ·une triode pentode 
ECF801. 
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Fm. 2. c_ f(tt~~iflliilitill 
Vue des élé-
ments de la ~m*~lt1t@ partie irot é- fi: 
rieure du 

chdssis 
montrant les 
liaisons à 

effectuer 
avec les élé
ments exté
rieurs à 

chdssis 

Le conden
sateu,r 

inséré entre 
la cosse 

supérlnlu 
ga.ueh~ du 
c $u,pporl 
bouchon 

rotacteur li> 
et la masse, 

est de 
0,1 /J.F, au 

Ifeu de 
0,47 ",F. 
La résis-
tance 

d'écran de 
"ElAI4 vi,déo 

est de 
2,4 kQ bob, 

,(et non 
2,2 kg). 

Sur la position 625 lignes, Je ciro 
cuit I1 du commutateur du pous
soir 819-625 lignes supprime l'ali
mentation haute ~nsion de r étage 
oascode ECC189. iL',ECF801 se 
trouve toujours 'alimentée étant 
donné que ~ partie pentode de 
cette lampe sert sur cette position 
de première amplificatrice MF vi
sion et son. L'alimentation {'Il 

continu s'effectue pa~ le câble 
Pale 714 * Ho 1 106 

coaxial de soptie MF du rotaoteur 
marqué «sortie Ft!» sur [e schéma 
et relié au point «entrée FI» de 
ta platine FI. Ce point est porté à 
une tension positive par la résis
lbance de découplage de 1,2 ooQ de 
Ja ligne HT. 

La sorUe du ro-tacteur s'effectue 
en basse impédance. La moyenne 
fréquence correspondant à la por~ 
teuse image est de 28 MHz en 

819 lignes VHF et de 32,70 MHz 
en 625 lignes UHF fr,ançais. La 
moyenne f'réquence correspondant 
à la fréquence son e'.st de 
39,1:5 MHz. 

LA PLATINE AMPLIFICATRICE 
FI SON ET IMAGE 

Cette platine ne comporte que 
trors pentodes à grille cadre 
EF184. Les deux pentudes supé· 

rieures sont montées en amplifi. 
càtriœs MF vision 28 MHz (819 
lignes) ou 32,70 MHz (625 J.ignes), 
le rétrécissement de bande sur la 
position 625 lignes étant obtenu 
par le rotacteur. Dans les deux 
cas, la MF son est de 39,15 MHz. 
On remarque dans la chaîne am
plificatrice image les fiItres de 
bande avec les deux rejecteurs 

(Suite page 107) 

son 39,15 MHz, le premier consti
tué par un ciœuit bouchon cen sé
r le dans la BaÏson à la grille de 
la première EF184 et Je second 
dans le circuit de liaison entre les 
deux EFl84. ainsi que les réjec
teurs pour canaux adjacents. 

l:-a commande automatiqu de 
gam ou contl·aste est appliquée 
"Uf" la grill dt' la pI·èmière 'am
phficatrice FI image par une ré-

Le "Multidéfinition", téléviseur à écran de 59 cm 
(Suite de la page 74) 

iL'amplificateur BF son est ali
menté à la sortie de la œ1lU!le 
560 ,g - 50 !li" par le + HT4. 

0,1 JAF au pont comprenant une 
deuxième résistance de 1 Mg, un 
potentiomètre Pl de 2 Mg et une 

1 résrstance de 220 kg. Ce poten

sistance de 47 klg. Pour éviter 
l'effet des v,ariatiOll'3 de oapacité 
selon la polaris'ation, la première 
résistance de cathode de l'EF184, 
de 27 g n'est pas découplée. 

'Les tensions de commande auto
matique de ,gain sont prélevées 
sur la grille de la parUe pellltode 
séparatrice ECF80, extérieure au 
module FI. Ces tensions sont ap
pliquées après filtrage par 1 MD-

tiomètre Pl, dosant les 
tensions négatives dispo

;nhr nibles, règle le contraste. 
clq.,i~r Les tensions de CAG 

sont appliquées également au 1'0-
tacteur, la ligne CAG se trouvant 
reliée à la cosse CAG du support 
du bouchon de raccordement du 
rotacteur. 

La diode déteotrice vidéo fré· 
quence SF1Dl04 est montée à la 
sOl1tie du dernier filtre de bande 
MF image IN4-LV5 avec conden
sateur de couplage de 2,2 pF. La 
résistance de détection de 1.5 k;g 
est montée avec un circuit cor
reoteur LC1 en série, le deuxième 
ciTcuit étant constitué par LC2. 

La liaison entre la cathode de 
la diode détectrice e,t la grille de 
l' amplifica~rice vidéo fréquence 
EL84 (point A) est directe. Le sens 
de branchement de la diode VF 
es,t tel que les ,tensions détectées 
sont positives ,afin d'être néga
tives sur Ja sor-tie anode EL84 
pour l'attaque de la cathode du 
tube cathodique. 

A la sortie FI du du rotacteur, 
un cÏœuit e~tracteur de son per 
met d'appliquer les tensions de 
39,15 MHz sm ~a grille de la 
troisième EF184 amplificatrice MF 
son unique, indépendante de la 
chaine image, Les tensions de 
CAG image ne modifient pas en 
conséquence le volume 'Sonore. 
Cet étage est soumis à une com
mande automatique de gain, les 
tensions négatives étant prélevées 
sur la résistance de détection, de 
150 kg, de la diode détectrice 
SFDll0, et appliquées après fil
tr·agesur la résistance de fuite 
de grille de 470 kg. 

Comme dans le Ca:3 de l'EF184 
amplificatrice image, une partie 
de la résistance cathodique n'est 
pas découplée afin d'éviter les 
variations de capacité. 

Après filtrege MF par 47 Ml . 
470 pF les tensions détectées sont 
appliquées par la liaison H au 
support de l'antiparasite son, fa
cultatif, et au potentiomètre de 
volume 'son P2, de 0,5 Mg. Dans 
le cas de l'utilisation d'un bou
chon antiparasite son, la UW30n 
entre les cosses 1 et 6 du support 
correspondant doit être suppri· 
mée. 

L'AMPLIFICATEUR HF SON 

L'amplificateur BF son extérieur 
au module FI est équipé d'une 
triode pentode ECL82 dont la par
tie triode est montée en préampli
ticatrice HF, avec polarisation par 
courant grille dans la résistance 
de fuite de 4,7 MO, et la partie 
pentode en amplificatrice finale. 
Une contre - ,réaction apériodique 
est utilisée pour améliorer la 
courbe de réponse. EUe comprend 
une résistance de 1 Mg entre les 
deux anodes. 

L'AMPLIFICATEUR 
VIDEOFREQUENCE 

L'amplificateur vidéofréquence, 
également extérieur au module FI 
est équLpé d'une pentode EL84 po
larisée par une résistance de 
220 ,g, découplée par un conden
sateur de farble capadté (~2 000 
pF) afin de fa'voriser les tensions 
VF de fréquences élevées. Cet en
sembie shunté par l'ensemble sé
rie de correction 100 J.ùi' - 22 ,n se
lon un s,Clhéma classique. 

L'écran est allinenté directement 
à partir du + lITl et découplé par 
un condensateur de 15000 pF, La 
résis,tance de oharge d'anode VF, 
bobi.née, est de 2 kg. Elle est 
montée en série avec une seule 
self de correction LC3 relevant 
l'amplificateur des fréquences éle
vées . 

La liaison il la cathode du tube 
cathodique s'effectue soit directe
ment par les cosses 6 et 7 du sup
port de l'antiparasite image facul
tatif, soit par l'inlel'l1lédiaire de 
cet antiparasite monté sur son 
bouchon. Dans ce cas, ia liaison 
entre les cosses 6 et 7 du sup
port est à supprimer. 

LA SEPARATRlO~ 
ET LE COMPARATEUR 

DE PHASE 

Les tensions ViF de phase néga
Uve, disponibles sur le cioouit ano-, 
dique de l"ElL84 sont prélevées en
tre la sellf de correction LC3 et la 
résistance de oharge et appliquées 
par l'ensemble série 10 kO-0,47 JAF' 
sur la griHe de la séparatrice ,cons
tituée par la partie ,pentode d'une 
triode pentode ElCFBO, Cette pen
tode a son éçran alimenté sous une 
f·aible tension par ie pont de deux 
résistances de 1 Mn entre + HT3 
et masse. Elle est polarisée par 
courant gri1le et seules les impul
dons de synchronisation qui cons
tituent les parties les plus positi· 
ves du si-gnal VF sur le .circuit pla
que EL84 débloquent lil lampe, ce 
qui pel'l1let de recueillir sur son 
anode des impulsions de tension 
négatives appliquées au compara
teur, sur la cathode de la partie. 
triode ECF80, par un condensateur . 
série de 100 pF. La résistance de 
fuite à la masse de cette caLhodoe 
es,t de 220 ~ü~ EHese trouve éga
lement reliée à la grille par une 
résistance de 100 kg. 

TRS impulsions de retour de li
gnes, prélevées sur l'enroulement 
9-lO du transformateur THT sont 
appliquées par une résistance sé
rie de 10 kg, découplée par un 
com:knsateur de 270 pF sur l'anode 
de la même triode, Le compara
teur est dru type à coïncidence. 
Lorsque la base de temps du ré
cepteur tend à être en al'3I1Cl', une 
tension de commande positive. 0])

pIiquée sur la grille dL! nlllilivi 
H" 1 106 * Paqc 107 
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FIG. 3. - Vue des éléments de la partie supérieure du chds$ls 
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brateur par la cellul 10 000 -pF 
4,7 kO - 0,1 ,iF, diminue la (ré · 
quence du multivibraLeur. De 
même, la temion de correction 
est négative dans le cas d'un re
tard, et nuHe iorsque la fréquence 
du multivibrateur correspond à 
celle des impulsions de synchroni' 
sation. 

L'OSCILLATEUR LIGNES 
ET L'AMPLIFICATIEUR 

DE PUISSANCE 
Une double triode ECC82 est 

, Dontée en multivibrareur oscihla· 
" ,~ur de ijgnes à couplage cathodi

que. La Jréquence d'osoillation es t 
de 20 47~ Hz en 819 lignes et de 
15 ô25 Hz en 625 Jignes. La fré
quence est réglée par P7 en 819 li
Gnes et P8 en 625 lignes, qui modi
fient la constante de temps du cir
cuit grille du deuxième élément 
triode. Le réglage ~oit être d'abord 
réalisé en 819 lignes par P7, posi
tion pour laquelle PB se t rouve 
court-<:ircuité par un commutateur 
du poussoir ~t ensuite, SUT la 
positions 625 lignes, par P8, se 
trouvant alors en série avec P7. 

Le multi~brateur lignes est ali
menté à partir du + HT3. Les ten· 
sio rl'anod du deuxième é~ément 
sO., ,mnsmises par un condensa
teur de 4 700 pF sur la grihle de 
l'amplificatrice de pu i s san c e 
EL502. La polarisation automati
que de cette griBe es,t assurée par 
un'! résistance VDR à laquelle on 
a~)lique par un condensateur de 
47-:>F les ÎIlIlPlIlsions de balayage 
liglJ~s. 

,L, potentiomètre de 2 MQ appili
qu~ une tension positive, ce qui di
mm\l,e la polarisation négative et 
perITl':!t de régler l'amplitude li
gnes à sa largeur opUmum. Ce po
tentiœnètre est ajustable étant 
donné qu'il est réglé une fois pour 
toutes grâce à la stabilisation au
tomatique de largeur d'image. 
L'écran de l'EL502 est alimenté à 
partir du + HTS par une résis· 
~~~~~~obinée de 2,7 kQ, non dé

r' '. 

® 
FIG. 3 bis. - Cdblage de l'EL502 et 

de l'EY88, sur équerre séparée. 
La diode de récupération EY88 

a son anode reliée au + HT5 et sa 
cathode à l.a sortie n° 2 du trans
fornnateur de lignes et THT de 
marque Oréga (réf. B 070 C 8b. 

La diode redresseuse THT DY86 
est précâ:blée . sur ce transfol"lIla
teur. Lc,;; bllbmes de déviation li
gnes, de basse i1mpédance, sont 
montées en parallèle sur le dévia
teur de même marque, en série 
avec une self de linéarité lignes (1) 
et branchées entre les sorties 5 
~t 8 du transformateur. 

_. -~~ ._---------

LA BASE DE 1 TEMPS IMAG'E 
,La h~ute tension après récupéra

tion, dlsponHJle sur la sortie 4, sert 
à alimenter la première anode, 
par une N?sistance série de 10 MQ 
et i'électrode de conce.ntration par 
un potentiomètre ajustable de 
2 MQ. Les jmpulsions négalives de 
suppression de la trace de retour 
sont prélevées sur l'enroulement 
10-11 du transformateur de Hgnes 
et appliquées SUT l'anode du tube 
catbodique. 

Le circuit 12 du commutateur à 
poussoir 819-625 lignes relie sur 
625 Hgnes en parallèle sur le con
densateur de 0.1 llF entre la sor
tie 6 et le + HT5, un deuxièlne 
condensateur de 0,22 JJF, destiné à 
;a correction de géométrie (con
densateur de S). 

A la sortie de la partie pentade 
séparatrice ECF80 les impulsions 
sont appliquées à un réseau inté
grateur comprenant 1e3 résistances 
de 22 k,0-47 kQ el le condensateur 
de 3 300 pF sbuntant cette der
nière résistance. Les impulsions de 
synchronisatioo image sont applj
quées par un condensateur de 
22.000 pF sur l'anode de la partie 
trIode ECL82 montée en oscilla
tri~ -blocking sur 50 Hz. Le prl
mMre du transformateur blocking 
T2 est alimenté par la ligne + HTI 
et l'extrémité inférieure du secon
~~'i! revi~t au même point par 
1 mtermédiaIre de la résistance de 
3;W ltQ en série avec le potentio
n1~trc de 250 kQ ré~ant la fré
qLknoe. Le CO::tdensateur de ooa!'ge La partie pentode ECL82 est 
est de 0,1 JAF. Un condensateur de montée en amplifkateur de puis-
4 700 pF tramYmet sur le wehnelt sance ÎIlIlage a,vec polarisation ca
les impulsions négatives de la sup- thodique par l'ensemble 470 n -
pr-ession de la trace de retour 500 IlF , dosage des tensions d'at
d'image. Ce wehn lt a une résis- taque de grille (hauteur d'image) 
tance de fuite de 330 kQ, décou· par P5 et reseau de contre
plée par un 0,1 ,iF et retournant réaction réglable entre anode et 
au tdisposi tif potentiométrique grilie, afin de régler la linéarité. 
(100 Ml - P3 - 47 kQ) réglant la . Une résistance ajustable d e 
tension continue positive donc la 0,5 Mn règle la linéarité dans le 
lumière. La cathode du tube catho- haut de l'image et le potentio
dique est portée à une tension po- mètre P6, de 100 kO, la Linéarité 
sitive supérieure par suite de sa générale. Ce dernier potentio
liaison directe à l'anode du tube mètre est protégé par un conden
vi'déofréquence EL84. 5ateur de 15 000 pF - 1 500 V à 

(1) Cette 'Self n'est utilisée que l'araldite. 
sur les téléviseurs avec tube de Le tran formateur d'adaptation 
65 cm. T3 est alimenté avant filtrage par 

Tunrr 
IJHF 

FIU. 4. _ .. 

V.Ij ,e ."'1' ,:
Tleurr dn 

chû."i , 
auxili(l,ir,' . 

la ligne + HT. Son primaire est 
shunté par une thermistance TH2 
de stabilisation. Le seco.re est 
~eIlié aux bobines de ;,~iatiOl) 
Image du bloc montées- en série 
a:vec une résistance CTN à coeffi
cient de température n~atif qui 
compense l'au@Ilentation de résis 
tance des bobines de déYfation ré
sultant de l'élévation de lèmpétilll 
ture et s,tabilise en conséquence-Il 
hauteur d'image. ' .' . .:' .. ' 

La correction de cad~ ;,~ 
cal est obtenue par une .~JaQII 
bobinée de 2 Q, en sér(je;·.vec.lef 
bobines de déviation image. Cette 
résistance se trouve traversée par 
le courant anodique total du té· 
léviseur (lignes + HTI à + HT5) . 

ALIMENTATION 

u transIorrnateur d'alimenta
tion a un primaire pel.'lllettant 
l'adaptation sur secteurs alterna
tifs de .110-1017-125-220-245 V, deux 
secondaIres 6,3 V dont un sert à 
i'aUmentation filament du tube 
cathodique et un secondaire baute 
tension relié à un doubleur équipé 
de deux redresseurs au silicium 
4<lJ2 ou BYY34. On remarquera 
la présence de la thermistance de 
stabilisation THl. Les deux con· 
deooate-urs électrochimiques d 
150 l4f - 150 V sont spéciaux pour 
doubleur de tension. Aucu'ne self 
de filtrage n'est utilis~, m ais plu. 
sieur cellules en dér ivatitui : 

N° 1 ,106 * Paec 109 
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FIG. 5, -
Vue infé
rieure du 

chdssis 
auxiliaire. 

220 0 50 J.l.F (+ HTl); 220 ,Q -
100 /LF (+ HT2); 560 Q - 50 JAF 
( ... HT4) ; 1350 - 100 JAJF (+ HT5) . 
LA oeHu1e + HT3 (560 0 - 50 J.LF') 
est montée en série avec la ligne 
+'iHT2. 

MONTAGE ET CABLAGE 
Le obâssis utilisé, monté 'Verti

Càlement à l'intérieur de l'ébénis· 
terle et ,pivotant, afin de faciliter 
un dépannage éventuel, est de 
490 x 370 x 15 mm, Un ohâssis 
aùDllaÎle ' supporte les régJa,ges 
~Ux (tuner, rotaoteur, ala
vier ft troiS - ou quatre - pous' 
Min, ~ntiomètres de volume, 

pOlld au 

Page 1!10 * N° 1 106 

V~,.. J.o."h,,,, 
/01'"'' VHF 

A,,/: VHF 

de lumière et de contraste). Ce 
châssis auxi!liaire est disposé de 
façon que ces régléliges soient ac· 
cessibles sur la faoe avant du 
téléviseur, tout en restant relié 
au ohâssis principal, qui peut pi
voter librement. 

Le câbla'ge est très simple. 
Grâœ à l'emploi de plusieurs 
bouchons et supports, pour les 
Haisons entre ohâssis Ou pour les 
antiip<H'asites image et son adaip' 
tables, les interconnexions entre 
tuner, rotacteur et platine FI peu· 
vent être réalisées sans soudure. 
Cette méthode présente pour le 

ce dernwr est tenu vert ica-

'réalisaœur l'avantage d 'un mon
tage rapide, exempt de toute er
reur, et l'as'surance d'un dépan
nage l'BIPide par substitution éven
tuelle de la partie déffectueuse. 

Sur Je schéma de prindpe des 
figures 1 et '1 bis les bouchons et 
supports sont représentés WB côté 
câbiage. li1s ne sont donc pas 
superposables, et hl faut tenir 
compte de -la symétrie par ren
versement pour suivre les liaisons. 
Cette représentation Œ"end peut-être 
moins évidentes les connexions du 
sohéma, mais facilite la vérifica
tion des câblages des bouchons 
~ supipol"ts. 

La figure 3 montre les éléments 
de la partie supérieure du châssis 
pivotant, .• c'est-à-dire de son côté 
<!'rrière lCU'Squ'i1 est fixé à l'ébé
nisterie par ses deux cOl'nières 
inférieuœs. Fixer sur ce côté le 
transformateur d'alimentation par 
deux ~ornières, les supports de 
tUbes, le transfonmateur de sortie 
son, le transfonmateur de sortie 
image avec, pour ce dernier, une 
plaquette de caoutchouc amortis· 
seur évitant les vibrations à 
50 Hz. Les supports des bou
chons clavier, modwe FI. rota<:· 
teur, antiparasites son et image 
sont fixés sur ce même côté. Pa'r 
contre, le support du bouchon tu
ner est fiXJé du côté opposé. Le 
condens'ateur de 2 x 100 !.IF es.t 
isolé du ohâssis par une rondelle. 
Le transionmateur lignes et THT 

est monté dans l'orientation repré
sentée. Le pointillé correspond au 
bJ.inJdage antiparasite recouvrant 
toute la '1.1HT. 

Le Ibraoohement des cosses du 
transfonmaf..eur lignes et THT est 
conforme à celui du plan. Le con
densateur 370 pF est constitué par 
deux condensateurs céramique en 
paraNèle de 150 et 220 pF. utiliser 
un soupliso isolant pour les con
àuoteurs traversant le châssis et 
reliés au translonmateur '1.1HT. 
Les liaisons 3 et 4 doivent être 
réaHsées par des conducteurs au 
polythène. 

Fia. 7. - ScMma du bouchon 
anllpaNuit~ Image 

L'iELS02 et l'EY88 ont leurs sup
ports montés sur une petite 
équerre dont remplacement est 
indiqué sur la figure 3 e.t le câ· 
blage sur la figure 3 bis 
quatre liai~;ons au châssis nt 
repél1ées: a correspond au 
+ HT5 ; b au 6,3 V; c il la ré· 
sistanCe de 1 kO du circuit de 
gr111e et d à la masse. 

On remarquera sur la figuff 3 
représentant la partie supél'ie'lre 
du châssis le câblage des deux 
redresseurs au sHicium avec la 
thenmi~tance TH1 se préser,tant r 
sous l'aspect d'un cylindre de 
diamètres, avec ses deux eôtés 
rouges 

Remarquer également sous le 
châs'sis, le condensateur de 100 J.t.F' 
+ 3 x 50 J.LF' sous boitier alu, 
dont oh'aeune des cosses est repé· 
rée. 

• & o· 
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FIG. 8. - Sch"ina 'du' bo'uchon 

antlvara.ile SOli. 

Des lettres indiquent la corres
pondance des liaisons entre châs· 
sis principal et châssis secondaire, 
dont les vues supérieure et infé
rieure sont représentées, figures 4 
et 5. Grâce à ces repères, aucune 
erreur n'est possible. 

La figure 6 montre le branohe- : 
ment des cos'ses du bloc de dévia' 
tion vu par derrière. La thermis· 
taoc(' TH4 doit être glissée sous 
les bobines images pour que la 
conduction thermique soit assurée. 

Cette thermistance est d'a.iIileurs 
livrée normaJement câblée ' sur le 
bloc. 

Les schémas pratiques d, 
blagc des deux bouchons a' 
t'asites. son et image, facul< 
sont donnés par les figures ' ~t Il. 
Ra'P}>elons que les liaisons 1~ du 
lftijlPOIi de l'antiparasites son et 
inUlges sont à couper dans ~ " 0 

de l'utilisation de ces ant 
sites. 
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LA CONSTRUCTION ET LE " MONT AGE , MODERN,ES ' ,RADIO ·· ' TV {ÉLECTRONIQUE 

PR'OC'RÈS ET DES , P:OTENTfOMÈTRES 
(Suite) , 

POTENflOMETRlES formes horizontales, lavér1fièa- Mais, ' lorsqu'on a besoin d'un 
A PRESSION ET A PENDlJr.E ' tion ',du ' niveau dés systèmes de . coefficient,Ale ,,;température . spé

contrôle des maooines-oùtils, etc. cia,l,<nine résolution, d'une linéa-
Les potentiomètres ,peuvent ' être : Dans.tin potentiomètre de ce ' rité, d'une répa'rtition " des enrou-

réalisés sous des formes panois ,genre, par , exelll~e, un Pendule lements ou de dispositifs mécani
très ,diverses et très ' originales; , de frotteuT sur "deuxroulemoots ques particuliers, ' il peut être 
c'est ainsi qu'il emte des élé- à faible' couple, e:tattaclJ.é là un nécessaire de demànder l'établis
'ments fonctionnant sous 'pression. bras de If.rot1eur ' qui vient en - sement d'un ,modèle particulier 
Ils' sont disposés de 'filMe sorte contact avec un segrp.ent de résis- corres.pondant à l{!eS spécifications., 
que le contaot du curseur est dé- tance fiXé au ' boîtier du potentio- , Lorsqu'on précisê leS facteurs 
placé le long de l'élément résis- ' mètre. iLatensron dé sortie prove- mécaniques, on est généralement 
t&nt sous l'action de la pression nant du pOtentiomètre , est propor~ , limité par plùsieurs tfacteurs. Si 
dc, l'ait' olt d'un autre gaz, Ou ,du tionneUeau , dé:placementangu- l'on veut employèr un élément à 
,vide àp~iqué à (Un, soufflet, qui, à ladre dt\ bottier Par rapport à la wattage faible, ; OU' peut réaliser 
son Jour, est couplé ,mécanique- verticale. Le mécanisme 'est com- ,une économie 'éù, adpotant 00 élé-

, ment ,J. 'l'arbre ' dùcû~ur. pIètement irempli . d'htille de sili- ment à Jbo~ti:er ~en <résine phéno" 
On, trouve ainsi, 00 'particulier, ' cQDe,qm agit comme un milieu lique, alVec un arbre égaiemeQt en 

deséléin:ents de Ce ,gènre dans les, amortisseur; la rotation mécani: matière' plastique ,; 'mais la tem
appareils transmetteurs; ,ou in'dica
~urs d'alt1t'ude; la réduction de 
la pression de l'air 'produit une 

, : variation linéaire ' de !la Tégjstarice 
et, sur certains appareils aériens 
'ou 'd'astronautique, on obtient 
àinsi l'lindication d'urie altitude de 
plus ~e '20 ()()() m, avec une réso
lution effective de 3 mètres, 

Dans ' la, même , catégOrie, ,on 
troUve des éléments transuletteurs 
de , la' vitessè dè l'ail:; , àyan~ une 
variation linéaire , de résistance 
qui augmente , en même . temps 
que i.il . 'Pression , de r aÏ'rou d'un 

, autre gaz et capable ,d'indiquer 
jusqu'à 1 800 km/h 'avec une réso-

',Jution effeCtive de 3 krn/h. Ces 
éléments sont. , ibien enümdl.!. sur
tout destinés à des avions, mais ' 
ils peuvent être ,employés aussi 
dans des appareils d'étùdE?s ter-

, restres, ', ou dains tous lès' cas où 
il s'agit de contrôler' Ur;Ie ,Pression 

,ou ùn v.ide ,dans -des limites dé· 
ttllJriinées, . ':et ' souyeIit sur des 
gammes ' de pressions ' très étenc, 

,dues. 
Dans d'a.utres applications ré- , 

centes, H peut devenrr nécessaire 
d€' produire (m: signal qui dépend 
dt' là p.osition d'un objet p~riicu~ 
lier paT rapport à la ' composante 
de la pesanteur existant ' en ce 
plan. Des ,applications de ée genre 

. concernent la détection de l'angle 
de lancement 'des ' torpilles, le 
;contrôle duhiveau des voies de 
"chemin de fer,' la vérification, de 
là !iirectton d'une , maohIrie auto;-

' matique commandée à 'distance, 
le . .çontrôle 'dû , niveau des plate-

~ 40 30 ,20 ~-o+~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ .~~~_ 

TEMPERATURE-oÇ' 
, FIG. t , 

que, pour les tensionS de 'sortie 
habituelles dépasse 45 ' % par rap
port là. l'ootiwntale : des systèmes 
d& contacteurs intemes peuvent 
être adaptés de façon à .indiquer 
It! moment où le pendœe atteint 
les positions d'~rrêt liniites. ' 

:œs SPEcIFICATIONS 
~SSAIRES 

, , 

pératu.r.e de fonctionnement est 
a 1 0 !l' s limitée normalement à 
105° C. De même, lorsqu'on achète 
des ëtIérn,enI:s .miniatures sans né" 
cess.ité absolùe, on court le risque 
d'augmenter ' ainsi la d~perise 
sans avanta,ge ' iéà. 

Les ' matériaux constituant les ' 
douilles 'dépendent généraJement 
dl.l tJq)e de boîtier, du potentio
. mètre: les art)'res ' en m~tière 
plas'tiql.lè, lorsqu'ils sont disponi
bles" sont 'tou~ours les moins 
coûteux. Sous , cet angle, ' on , peut 
piacer ensuite les al1bres en acier, 
en aluminium Ou , en laiton. iEn 
utilisant ' unbotiton ' molileté, un 
arbre cylindrique plein est moins ' 
coûteux qu'un arl:Jre préli~mtant 
u~ façormagedifférent là re~tré
mIté . 

Lapre~ère ; cara~téristiqÙe " à 
spécifier lorsqu'on veut ,utiliser un 
potentiomètre bobiné de type cou
r~nt êons.iste danS , la puissance 
nominale. urie mal"gede sécurité 
de 25, à50 % peut ê,tre considérée 
comme satisfaisantè, dans la pra
tiqùe courante ; si. pour , des appli
.cations ~ nécessitant pas une 
très 'grande précision, les trois 
caractéristiques_ ' essentieMes, ~ le 
wa'ttaJge, les dimensions et la ré~ LES RESISTANOES ' 
siSttanœ, ne sont pas "tres, parti, ' TRIMMERS 
euliers" on, :peut , ùtiliser un él& ~ l' , , " 
ment standard {'livrable générale- " Les , réSistances Trimmers ,sont 
ment mmédiatemoot. des formes de Il'ési~tances varia-

,. . 
bles potentiométriques particu· 
lières surtout caractérisées , pàr le 
fait que leur valeur reste fixe 
pendant de longnes durées ,; ,eue 
est détenninée pa,r ' le fabricant, 
modifiée ou réglée ' à des inter, 
valles éloignés. 

ces éléinents peuvent être c1«s
sés en deux glX)upes essentiels : 
les premiers ,sont réglés ini~iaie' 
ment par le.. fabricant de r~ppa: 
reil, Su.r lequel ils sont montés et, 
la valeur- de la ' résistance n'est 
jamais ' mOdi!iée, , ou, ' seuiement 
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vérifiée" àdes , interyaUes ~sseztances-, de valeul'convén.able .sOnt ces -Tésistànc~, " déterminer la d'éviter l'emploLd'un élément de :-
éloignés: , au cours d'opérations ' alors montées dans le circuit; ces nouv~e valeur , nécessaire par puisSai!1ce supérieure, parce queila ' 

, de ' mise au point- ou de -v~riftca- ' ,résistances peuvent êtrè des éilé- ~substitution- telliporaire d'une ré· moitié non utiliSée du trimmer 
tion ; ces éléments sont générale- ments de ' précision ou de type ' sistànGevariable, -régler œtte té- , agit" en fait. comme une ' ailette 
nIent de ,petites 'dimenswns, et ne courant. spécialement séiection- ,sistance, au cours des ' essais, derefroiœssemént et faci1ite la 
sont pas desiinésà "assurer ' un riées dans un but particulier. ,t ' ensuite Iii démonter, lire ' la valeur dissipation de la puissance œssi
très , gra!ld nombre d~ manœuvres ' c) TI est, enfin, possible d as~ utîle, et final~ment trouver une pée; Cette augmentation de dissi.- , 
derotatlOn,,"- ' ''_ :-,' sembler les montages ,en utilisant résistance de ' la même valeur pation additionnelle varie ,dans de' 

Dans Ùl1,';:'tletix.ième groupe, OIila sér,ie entière des ' composants pour la piacersur le montage. < grandes proportions suiv~nt la 
peut considérer les éléments qui ' considér~s, mais en ' employant Une résista:b.ce trimmer est construotion des trimmers, et 
sont placés sur les tab~a!UX ' de t1es résistances trimmers au lieu ainsi généralement ' utilisée en torsqu'on cak:ule ,ila dissiWtion 
,contrôle à i'arrière des appareils, ' des résistances fixes de valeurs remplacement de résistan~s fixes réelle, le pourçentage de la résis- , 

"au 'même titre que ~es potentio- critiques; ,Avec œttesoiution, on et ' présente les ca'ractéristiques tan~ et le, pourœntàge de- la ro
. ,mètres ~ordip.aires , placés sur ,le peut réaliser tous les monta,geS ' analogues à celles de la résistance tatiDn sont évideinment très diffé-

tableau frontal. Ce sont des dis- exaclement de la même taçon, 'fixe qu'elle remplaCe; nous re- rents sur des trimmers à vari<ition 
, positifs qùi sont: ainsi réglables mais, eils,ui<te, régler les , .'tr.im- viendTOn's sur CePQint, mais il y de résistance non linéai:re; -' 
normalement, mais moins sou-" mers, de ' façon àobtenh' final~ a, cependant, quelq1,les factènrs Si l'~ément est utilisé conun,e ' 

', vent, cependant; que les potentio- , lement , des vakmrs nominaJes additionnels à, considérer, avant poteiltiomètre, comme on le v6it 
,mètres " or:dinaires de contrôLé; standardisées désirées, <lans les l'emploi de ces composants: sur la figure 2 ' B, le courant qui 
leurs ' dimensions sont ' halbitueUe- m~lleures ' conditi!ll)S de ' préci- . Le prix de vente , dépend beau- le' traverse doit entrer en ligne de 

, ment -plus grandes que les élé· sion; des modifications~ ultér.ieu- coup du fabricant, du type et de compte. Pour assurer uri fonction
ments, dit premier 'groupe, et ils l'les peuvent ' être , effeduées ail , la quimtité; , -quant aux dimen- ' ne~ent sftr" le ,COUTant' IT nè 
doiVènt ass'urerun dilréè de ser- cours des opéra,trons tie 'véritica- siohs et aux formes, elles sonttrès dOlt pas, dépasser le courant 'que' 

'C vice_ correspondant eiwi.ron à 250 tion, et de contrôle, en cas qe mo- variables. Lel\ résista,nces fixes la tésistance totale de série peut 
à 1 000 'manœuv~s, ' difica,tions ' ultérieures des condi~ peuvent être tournies dans UIÔ ' supporter, si elie est employéé 
, Dans Jei , pl1,l~];'t ,des, CaS, les ré-tians de fonctionnement au cours certain nombre de ' dimensions" avec sa ,éhange nominale. " 
sistances trimmers sont utiLisées , de l'emplOi desapparei,ls. " " Standards, tandis que Jestrlm- , Pour' le déterminer d'une ma-

~" pôur assurer,dans les meiUeures Cette troisième méthode offre mérs ,sont utiliSables sous ~es for- nière simple, on utilise ia relation 
conrutions, i.'adaptatiôn d'unélé- de grands avantages, car eUe mes et awec des dimensions très élémentaire - : , ' 
ment d,éterininé, tel qu'un tl,'ansis- permet de réaliser tous les mon- ~ombreuse~. , p. faut déilermiœ! l = , V W IR 

"tor ,QU une ~llule. photo-é!ectrique. tages de la même manièrè. Elle l espacedlspo,mible ~t la tec~- Dans laquelle, l est ie courant ' 
Ils peuvent ,même assurer le fonc- évi-te la nécessité du ohoix des que de ~o~t8;ge, POU! oonnaltre nominale à la ,température am
ti?nnement nor~alisé d~~, compo- ' résistànœs, et il n'y a plus qu'un les caradénstiques utiles à envi- biante W le wattage nominal à la 
sants, on . peut . les ' utiliser,1 par 'genre de trimmer seulement à' sager, ' , " , , 
exemple, . wul' ie réglage du ' " iLa ition de r élément dans le température ambl!;lnf:e e~l~men~; 
ga'n d' ' "-'' ' at ur 'd ,~I'::rm' l' POS d 't ' Y.~ • 'tudi' et Rest la valeur de , resI&tance 

l ,,' un .amp","lC e , ,; e'f - ' , rl' 't 1-2 , montage. 01 e"œ aUSSI e " 'ee; du trimmer . . En 'outre si -ie pro-
ner le pomt ,de fonctIonnement A 8 , A 5 , onexamme: d'abord comment le d.t. ' , , , , 
d'tm transistor, ou la' tension' de rq" " trim~er est adaptable, dll;~)es W '(n)' x Résistance A 

' sortie: d'une ' ceJlule photo-éJeotri~ , " ' ,. " I,j ' ,. ," .-· Ill . conditIOns ,de , ~?n4tge , de:Hrees. + (1'1)', x - ~ésistance B 
. que, ,,' . , .,' , l " ' ' . D<!ns cet~ , pos~tion, , l~ ~lmm~r ne doit pas dépasser le wà«aJge 

iL'utilisateur peut les emPl.oyer ' . dOlt ~uvmr etre régIe fa~ilement" nmninaJ, on peut admettre que la 
de ' différentes façons : a) !JI peut · (A) (6) e~ de:placa~t; l~ curseur da?s la " section A fonctionne au-dessus du 
d'aboI'ld "sélèctionner les · éléments , FIG. 2 di.~on . des:u;ee et, . da~s ~te wattage - normal admis~ble , de 
cons~dérés ' , en Plusieurs ipetits 3lOSI,tion, il- ?Olt pOll'v~)lr e~redis- cettè section, déterminée paIr le 
groupe:!! _ Présentant d~s <par?JIlè- acheter · et à' essayer al:!, lieu , de pose dans l espa~ ?ispo~bie." . pourcentage de rotàtion; puisque 

. tres ' critiques analogues, ' et ,assem- p1usieurs rési.stances; en outre, Le wa~ge. admlsSJIble e~t gene- la section B doit f~nctionner au
bIer .èihàgue groupe avec laya1eur {es problèmes de ' lll1aintenance et " ralemE!,n~ 1?dIqué dans)a liste des dessous du wattage admissible. 
convenalbie .de résis,tance. -Ces ré" de seJ:'IVÏee sont réduits. Lorsque cara~rJ.Sbques . d~ees . par . J.o:s Dans la Plu,part dès cas, le trim~ 
sistaoces clmStituent , dei') ' élé~ents ,les , ~hniciens, remplaçent - un fabl1lcants, maIs, p. faut ~tp.r mer ne doit pas êtrè emIioyé au
de précision, ou ' des asSemblages ~ra~tor ou une œl1rule ,photo- compte des. varIatIOns de ~IS- dessus de la ,<tension maximalé. 
d;'! ;résista~ces Soigneusemep.t sé- ele?trique, ce .remplacement en- , ta'nœ , pr~m~s par ,,la ~p~ra. indiquée parle fabricant et même 

·lectionnés. ' . . i tJ;ame , sou~ent !e , çhangement ' tt.!rea~biante. et; par SUIte, étu~ le wattage polir la tension max.i
, b) Il peut assembler, œs cir- d. un ;paramt:tr~ bêta ou u~e ten- ?ie::, s N: y a . lieu •. r..:s ~oUllbes qw male, nominale peutêtrè Plus 
cuits en .utilisant tous leS éilé- ~lon de sor~e, a;vec le , tnmm~r, m<!'ïque!lt, ~ vaT1~tIon. , On e~ faible que tous les wattages\ calcu
mènts; ,mais en laissant de côté il est posslble d effectuer facile- VOlt 8lJlISl un ,exemple sur la l' . . te 'est la valeur de 

' les resistanœs critiques; 'il peut ment, un noU'v~au réglagé your - figure 1, . ~Hes d'Ul1. trimmer ,es, paT SUl .' c " , ' . e lesvà
effectuer un esSai intermêdi.aire rétalblir les meilleures conditions d'une puIssance nommale de la tension. qUI d~,rI?ID 
d~ns ~. , série, pour détermJner les ' de fonÎ:itionnement. . 0,25 watt à 68° C sans circulation l~urs nommales maXlmale!1. ti 
valeur des résistances néce~saires ,~n ,utilisant, a? contr~, les d'ô:Ï,r Q'ui ne ,S'UPPoJ.'l;e pl~ ' qu:une de~'= !~O~~~I:sd3u r:arv::' 
pour chaque circuit. LeS ) résis- TesLStances fixes, i,l faut demonter pUIssance presque nu1l~ a 105 C. d, ·t· A~-" . ' r éde falV\n à se 

SI la température ambmnte , est de ru eL.L'I:: eva u. '" ~ , , , ,' 
LA STATION SERVICE 770 C à l'.air ou au repâs, 'b ~ndrecompte s~ ce \no~e le 

1 courbe nous 1 montre que le wat- depas.se pas celUI ga!l"anti par e 
, , ' . , tage sera de 80 % de la valeur à- fcur~sseur, , . 'A' G N E: R' D' N C' 70° ,C ou seulement 02 watt. QueHe est la ', mel~e~ forme , , " ,' , ~ .'. . ,'., , de ce genre de potentiomètre? Un 

,. , ' , ., ' ~',' .," , Sll~ trimmer, est utilif?e ~mme élément à variation non linéa11'e 
ï un :riheostat, ,comme on l~ ~Olt sU,r ou à variation linéaire? C'est' gè. 

, ~: A ,VOTRE DISPQSm9N' 
I~ ,figure 2 A, ~a 'Y~;ration de néraIement le trimmer à varia. 
l é1ement est 'détermmee er: pl~s tion linéaire, qui est le plus uti~ 
par ,~e, pourœr;t{l>ge , aPP~~XJfna.tif , lisé. La gamme de résistances 
d~ 1 ,ele~en~ resLStant ~tilise, Ill- s'étend, la plupart du temps, pour . 
~ue en A sur le sche~ ;to~- les éléments en matériaux com
J?urs sur cet exemple, SI. laposil- posés de 100 ohms à 10 mégctmis, 
bon , de .'contact , correspond , ap- mais on 1 en troUIVe de 250 ohms à 
pr~xlmattiveJ?:en~ a 50 , % de la ro- , 1000 ohqls, de 1 000 à 25 000 ,ohms, 
tation, la v~T1ation du wattage. e~t de ' 25 ~ à 250 000 , ohms, de 
df: 50 , %~ et le watta'geadmISSl- 250 ()()() ohms à 10 mégohms. Quant 
~e ne sera plus .q~ de 0,,1 watt; aux éléments bobinés, il y en a 
h .lfaut d:onc ~I?-r co~pte de ce de 50 ohms à 20 (}()()ohms, de 
f~lt !,l0,ur chOISIr une ~~e de 0,5 mégohm à 10000 ohms; par 
s~clmte smfisan,t;e.. _ . éxemple. Le réglage s'effectue, ' la 
. Oepend~n~, ,SI,. dans l:apph~- plupart du ,temps par 'vis, mais il 

ti?n?Onslderee, il ~st necessall",€ y en a aussi à :réglatge par ' hou-

'POUR TOUS VOS' \PROBLEMES DE .MAGNETOPHONES 

~ ,_PLATIWES 
SYNCH,RONI~TION ' 

OCCASION 

OÉFI~EtJR ·, CONTINU , ,' 
DEPANNAGE TOUTES MAîRQU;E$ 
, ' f" " 

Roo. 89-03 d enVlsager unepwss'ance supe- tons , ' 
rieure à 0,1 watt, mais qui ne dé- . ( , 78') 
passe pas 0,2 watt, il est possible S,uite page ,- ' 



.. . 
..:.t. ... ' ---, _.1": . __ - _ . ' . ... . 

PROGRES ' ET PRATIQUE DES POTENliOMETRES, rkn iI~:!g~:=!~ed~ le;:J1;~ 
('5· ~:J: l " 76)" " ' , ' ' limltéè, augmente la résolution et 

LES- RHEOSTATS 
ET 1 LEURS EMPLOIS 

u,ff; ~e a" page ,~ làrarpidité de réglage .. Ce résul~ Les m~tats sont d~ r~-
tat ,peut être, obtenu en ajoutant ' ces . ya~bles potentiométri~ues 

Dans :certains modèles, des ré" tres avantaJ~es intéressants; il est une résistanoe ..'fixe à èlbaque ex-, destmees la .supporter dfls, courants 
sistanœs fixes s~>nt montées , en pds5.iJb1e dè réaliser les' éléments trémité de la réSiStance ' du trim~ et des pwssances generalement' 
série àvec une enrémité Gutrim- à 2, 3 du 4 sections avec des com- ,mer.Lorsqu'i( faut obtenir une P~1}s importan~, qui peuvent 
mer, ,cè qui pétrt offrir des avari- , binaisons variées de valeurs, de gamme de , réglalge pluS large, et s ~tendre de 7,5 a' 1 000 watts" et 

. tages éleCtriques. ' Certains COm- résistances fixes, avec, des varia-' effectuer d%montages de, .préci- ,qUI sont ~onc. s~~out .emplo~ee:>, 
portent un système ~d'a.rrêt méea- tionsdès résistances déterminées. 'sion' " plus grands, on peut em.- dansl~ ClTCUlJt~ <;i~nques d~. 
nique,qui:réduit le . nOnlbre de Dans certains cas, dl est posSlÎble ployer' deux trimmers ; le , pre- men~a:tion; malS Ils sont adoptés 
deg,~: 'de la rotation m~nique; de ,tolérer une certaine sw'charge mier. de plus .grande ,valem- est aUSSI ' Oians, un g~and nombre de 

: et monte ainsi; en fait, une résisc dans une section, si , les a.utrej! utilisé comme ' un 'premier , étage montageselectrolllques: " \ 
tanœ 'fixe 'en série avec une des ,: sectionS fonctionnent au-deSsous . général' approx.imatiif et l'autre iLes rhéOstats sont ainsi utilî~ 

1 extrémités du trimmer. " : de la oha~ge' nominale prévue. comme verriie):" de valeur plus pour le contrôle, ' des ,bobinages 
, La. résolution.' des éléments de' Ces montages perme11te>nt d' éta- rédm~, pour" , lèsréglâges plus d'excitatj.ol!, de la Vitesse des 

. ce genre ~t un peu plus lailble~ blir unseuJ dispOsitif 'mécanique ' précis, , qui , ~uvent êtrenéces- moteurs, du dhauffagedes fila· , 
ma;is on peut les · htiliserlqrsqu'on dE:' réglage; s'il y a Liéu. au lieu saires dans un ;clrouit. , 'me'nts" des tubeséleclooniques 

.. déSire'o obtenir" une résistanœ ,mi· d.~un ' œl'tain nombre de dispositifs Dans un certain 'Cas, rl~s résistan- puissants, et des arp.powes d'éclai~ 
nrmaIe éritique,par ~xemple, méca'niques 'séparés pOllTchaèlm ces non :Linéaires, peuvent assurer rage, pour ~e réglage de la tan. 
16,rsqu'èn -tQurnant le bouton , de des éléments , œs~cts qu'il serait, des ~@llJges plus précis sur une StÎon des tu!hes à ray'"ons X, et 
réglage d''U!l ' trimmer 'vers l'ex- nécessaire d'utiliser. M{ris, il est .. gamme critique de faible valeur, d'autres' tUbes électroniques, le~ 
~é~i~;- on risque d'endommager bon, dans ces éléments !I,1ultiples, lorsqu'il faut également obtenirgla'ge des éléments chauffants, et r 

'Ou même de 'détl'Uireundesçomc de repérer, ' par exemple, ;tU ,ûne garnri).e assez large de varia- ,des fours, la proteclion d~ relais 
,po~nts du, montage. iD'autres 1110- moyen de signes colorés, les , tions. Les trimmers bobinés po- contre les surtensions, le réglage 
dèles pe~ent comporter. des ré- boutons . au 'les arbres ' ~, chacun 'sent des p1"()blèmes de résolution dé la tension redressée, comme 
sistanœs fixes · ',disposées dans des ,. 'éléments .appartenant. àun i;!?S imp0r?;n;ts 'Parce qJlEl. , l~ dis~it!!s ~~ténuateurs ou .f~rs 

, toutes l~ ' branches, du trimmer, circuit diStinot. , elements ' reslStants- sont fonnes pour 1 équihbrage . des ClOOWts, 
et ;sUÏ;vàIit 'les ci:rouits entre :d'au-Lesrésj.stances fixes com~nt 

" tres Points de l'élément.. , ' généralement des fils deoon-
Si l'on utilise des élémentS muI- neX'ion, ' mais certains modèles, 

tiples, . il faut étudier les. divèrs paT exelllple,: à sùpporlcérami
mOI)ctageS offrant la séou:rité' né- que. sont pouryus de connexions 
cessàire et, .ruins tOUs les càs, la ·en filS tressés ou to~dés. , 
pu.issa~ dissipée de ces résiS· La, resolution ., correspon\:lant, 

' tances fixes' doit entrer. en ligne ' COmme nous l'awobs noté, à ~a 
de 'cQmpte "dans touS /les ,cakuls ,précision' du réglage et à sa ra-, 
P'€rII!etta')lt de déterminer la :pUis: pidité, constitue souvent aussi un . 
sance ~e nécessaire, facteur. à considérer. Lorsqu'on 
' Les 'élémen1s multiples consu- utilise des trimm,eis ' en comrposi
tUés pax- 'une' combinaison du trim· ijon à base de CÇlmone, ce pro' 

, mer peuvent encore ' offrir , d'au- blèn::iè se pose rarement:; dans 

, '. TélÉVISEUR 60cm : 
- en piècl1s détachées '1070 F 
- e~ ordre"de 'marche 1250 F' 

TÉLÉVISEUR 65 cm: . 
-eripièces détachées 1290 F 
-en ordre de marche 1,650 F' 

CÙRONE~W 
Facile à çonstruire même poyr un 
néophyt~. , 
'Pr~sentation rationnelle. v~rni polyestèr" 

_ 1'·, 2.· chaîne et standard belge. 
625'L UHF • 819 L VHF -625,L VHF. 
S~nsibilité : i(11age 10}.l volts . .. 
",,- son . 5.)J.volts. . 
Comparateur de phase. 
Celùlle d'ambiance. 

,EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE' 
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parfois à ;' l'aide d'une · vis,' ~p~ .sur la bande de contact, Dans cértainsélém~nts de PetiteS . pÎ\i~ niétanisé, qui relie la pis,te 
Les~ rhéostats ,tubulaires avec aveè un 'émaiL vitreùx constitué ' climeilsionsic'est le :, bras de de\ contact de l'enroulememt au 
cUrse;ur à glissières sont plus· .frè- pâr- mi rilatériàu - non or-gamque contact ~ui-même ' qui forme le ba,- centre de r anneau, à 'une ' 'ron- . 
qu~niment adoptés , dans (l'autres ap.a.]ogue ' au verre, qui . à été lar ,de contact et, sur quelques llexion pa'mculière œntiale. 
appareils 'électriques de mesUre, chauffé au rouge, et maintient là modèles, le contact e,o;t relié à un On Utilise parfois un 'enduit en 
POur le régla,ge ' de projecteurS . rigidIté. des spires, dè façori 'à évi- . shunt en tresse flexible là iUIlan- composition de céramlqùe .et , de 
et d',appareils d'éclaiTage par ter tout décalage. L'émail peut DeaU; 'qW frotte sous la pression, silicone au lieu de l'émail vitri
exelniXe. ' aussi faire , adliérer l'enroulement d'un ressort en boudin conbre une 'fié, spécialement tpOUT deS liléos· 

au support én céramitwe isolante. pièce centrale sUpportée par la -ta,t;S ,réalisés alVeè du fil ' très fin: 

lJES BAsEs ' 
" PELA '.CONSmUCTION ' 
, DES ,uJEOSTATS ' " 

'", . 
L'enromement résistant est 

constitué par 'Wl fil d'alli~geTéSi$
.tant spécial- .bobiné sur un annealt 
de cérainique et soudé ,à chaqùe 
emémlté 'à une bOrne permettarit 
les ' comièx:ions ' dans ' le cirdtit. 

Uî:i mandlon fixé à ,la: base &UP- base. te contact est , maintenu Desibandes de mica oud'allÎmi
porté Wl arbre métallique, qui est contre la : piste .' de l'enrotllementniWQ isolénoyéès .dans un.ciment; 
éq1ripé , aJVeC!un tub.e en , céraini- ' par ,!la pressiori du ressort de 'sont parfoisutiHsées aU lieu de 
'que, . ~ : façOn à isruer l'a~- contact- lui-même, ou' dans cel'- l'anneau en céramique, ' poQl' des 
IYlage "du contact mobUe de ' la tains modèles au moyen d'un ;res- éléments d'une puissa,nce admissi
masse. sort. . ' , ble importante' dépassant quelques 

iLe balai de contact. supporté , Le courant traverse habituelle- ~aines de wa;tts. . 

. .: L' enroul~ent 'ést rêcouvert, è1'~, 

par l'arbre de contaot ~obHe, est ment le bras de contact ou la c , La na,ture auto-Iubrifiante du 
forme généralement d'ùne ~po- ,connex:ion qui , lUi est , :reliée; balai ,de contact, due à la~i>ropor
sition de rriétâl fritté, de graphite dans d'autres dispositifs, on uti- tion de· graphite qu'il cOntient, 
cuivré, ' oq ,de graphite ar-genté. lise un contact plus long en gra- , permetd'a,~urer une, 'pression de 

,~==============LA _LIBPAlgIE8i1PA~/siENNE~========~ 
1, . ' - '. r 

. , 43, lUê ... Duntellllue, PARIS-X." -Téléphone : TRU. 09.95 , 
, La tib1'airie 

'RADIO 
Parisienne ,est une librairie de détail qUi ne œnd pas -aux libr,aires: Les prix' sont -susceptibles de variations . 

Ji, " ':' ' . ~ 1. ", ~ - ~ _ . 

- - TELEVISION ' -NOIJVEAIJTES - "EIMPRESSIONS 
F. JUSTER.- Pratique de~ Téléviseiurs ~ 'W. SCH,\,FF et M.' CORMIER.' La, Tl! en 

, Tran8i8tors. ' - Les nOQlbreux ' chapi- ~ couleurs. - Volume 1. Le système 
"hes de cet 'ouvrage sont groui>~s en~i1 ' « ~ ». Lumière et couleurs. ' ;L'es 

, livres et. ~n appendice. La; constitution conditions que doit remplir un procédé 
d'une téléviseur 'à Ü'ans~stors, 'est trai- d~ télévision" en- couleurs: La r,écep-
tée sépar~~ent et, ,de ce fait; le lec- tion, UHF des émissions' en couleurs. 
teur ' peut 'i:onsulter l'ouvrage ' dans ' Le , systèmeN.T,S.C. Le procédé de 
n'importe q~el ordre. ' Tous· les cirèuits , té,Iévision' en çouleurs PAL. Le ' systè-
sont analys.és ~éoriquement et prati- me 'Secam, principes -généraux., La 

, '~ \ ligne à retard. Etude comparati:ve, sur 
queme,nt il. ' liàide de méthodes' simples écran, des différents , systèmes de télé- , 
'de - d~tetmination ·'et d'exèmples de . , vision en . côuléùrs; Le ' ,récepteur 
'schémas compléts 'avec toutes valeurs ,Secam. Réalisation pratique d'un , r~-

, des éléments ' depuis les circuits' UHF ' cepfeur de télévisi9n en couleurs pour 
et VHF jusqu'à l'alimentation, en le sy$tème ' Secam. l,.es ' tubes images 
passâ.nt par .le!l VHF, M.F" VF, syn- ' ' pour la télévillion ' en couleurs. Compo-
chronisation, bala.ya.ge. L'ouvrage est sants de convergences et de balayage 
très complet et tient compte dés ' , pour tube de ,90~ ;Le chromatrdn., Les ' 

'prQcédés, dés montages et 'de's tran- ', app~reils de' service. La mire Centrad. 
sistors , les plus ;récents t~ls , que ' 142 pages, 95 figures, 1966, 3lSO g. ' 
les NPN planots, les transistors ,à , ,Prix .. , . , . ; . • .. : .... . . .. . : ., : . F ' ,~6,OO 

effet de cha!llP, ' etc ... \ Tous ) esstan- G. MONTUSCHI ei A. PRIZZI. 'Raàioteielimi 
dards sont 'étudiés ainsi que la techni-
qùe d'ès multi-standards. L'auteur a • - a , transistor. - Emetteurs-récepteurs 

, il. transistors, des plUs s'impies ' aux 
utiUsé l'exoérience et Jes ' documents plus complexes, avec, 'pour chaque' em- , 
des firmes ~industrlelles électroniques ,' ploi et portée, étalon,nages et antennes. 
les ' plus ' réputées. ' Un volume relié ,Un recueil de 128 pages ,avec 114 f igures 
pleine toile, formaJt 25 X 16 cm, de <texte' 'en ' Italien) accompagné d'une , 

. ,648 pages et35~ ,figures et abaques. brochure de 64 pages (traduction en 
' 1 kg: . . .. . . .. -: ........ . ... . ' .. F 58,00, Frariçais). Ensemble, 400 g . . . F '15,00 

-.:...---,-' ----.;...;.-----:..:...,---,"- ' _'_'.-:.c.~ CON D 11' ION S · D'" ,1 N VOl 

R. BESSON. Téléviseurs d tra,nsistors. -
L'utilisation des transistors en VHF et 
UHF. 244 pages: 1965, 5OO '~ . •. F 27,0,0 

. - '" r' - . 

R . BRAULT et R. PIAT. Lés a,ntennes, -
Télévision. Modulation de ' fréquence. 
Cadres ,antiparasites. Mesures d ' impé
dance. Lignes de ,transmissions.' Fee
ders et câbles. ' Antennes "diverses. 
Emission-réception; 342 pages, 5" Mi

,tion, 1965, ' 5QO ~. . .••.•• • ::. . F 20,00 

R. BRAULT. Comment construire ,ba,lfles et enceintes acousti'qùe8. - , Broché, 
88 pages, 45 figures, 250 g. .. F '12,00 

" R. ARONSSOHN. Mémento Ra,àiotec,hnique. 
~ Caractéristiques généralesc;l'utili
,sation des tupes électroniques ' é1; des 
semi-conducteurs. (1600. tubes et 250 
semi-conducteurs) . 336 Jlages, format , 
21 X. 13,0, 2' édition 1966,~ 400 g F 12,00 

R. DESClIEPPER etC. , ,DARTEVELLE., Le ma
gnétop'hone ,et ' ses ' , utiUsatiôns. 

_ 84 pages, 56 figures, 1966, 200 g F 90,00 ' 
, l ' 

W.-L. EVE RITT. Cour8 fondamental de ra
dio 'et d'électronique. - 672 pages, 
2& édition, f965, 1 k 100 .. . i .. F , 45,00 

Pour le, calcul des frais d'envoi, veuill,ez vous reporter aux indications , suivantes : F~ance et ,Union, Fran~aiR: jusqu'à 300g .~,rCt t; ,de_300_à . 5QIL g._, 
1.10 F; de 500 à 1000 9 1)70 F; de 1000 àl 500 9 2,30 ,F; de 1500 à 2000 Q 2,90 ,F; de ,2000 02500 9 3,50 ' F; de 2500 à 3000 9 4.00 F. -
Rècammandation' .': 1~00 F ' Obligatoire pour tout envoi' sUpéri~ur à 20 F. '- Etranger,: , 0,24 F par 100 , g, Par, 50 Il ou fraction ' de 50 g, en plus: 0,12 F. 

, 1" Recommandation obligatoire en plus :, 1,00 F par , envoi 
Aucun envoi contre remboursement : 'paiement' à la ,commande par mançlat. chèql!e ou chèqu,e-postal Waris tl949,~291 . Les paiements en tImbres ne sont 

ill=~~~~~~~~~~§§,§=';~~=~=::::è:~==~== pas acceptés. 

FICHÉS et : PRISES ~ormalisée" DIN stan~al:d 
" "f et ia VERROUILLAGE 

CONNECTEURS' pour circuits imprimés 
SUpPORTS de relais et de ' transistors 
SUPPORTS T.H .. T. - U.S.L. - U.F.L. 

Documentations et tarif sur deman de 

~GENT GÈNtRAL RE n -Q U,D OT 
46, bel d,e la , Bastille . et 17, rue Biscornet \ 

rARIS-XII" - NAT.91.09 • ' DID. 07-40 
, . 1 ,) 

Détail chez votre fournîs~eurh!lbft~el 

,' .... _--.......... _---------~~ ..... ~~~--..--~~~~ 
1, '106, * Page 79 



contact relativemerl't élevée" ce ' 
qui permet d'obtenk- une conduc
tibilité éleètrique sél!tisfaisante sans ' 
u~ure excessive de l'enroulement 
résistant. Pour :les éléments à fai
ble résiSJtanœ, devant être, trawel'c 
sés par un courant assez élevé, on 
emploie plutôt du graphite aTgenté 
et, . pour les hautes et moyennes 
résistances, une ' roniposition ,de 
graphite et de .cuivre, 'ou de gra-
phite et de laiton. . 

LES 'CABACTERJSTIQUES 
DES RBEOSTtATS· 

Les wattages nominaux sont ' gé
néralement indiqués en considé
rantune température maximale 

PLUS OE SOUCIS 

LANUIT! 

de l'ordre de 340" C, mesurée , au 
point le plus chaud dU matériau 
noyé da.ns l'isolant. La tempéra
ture àmbiarite eDlViga'géle · est de 
25· .ou de 4{)0 C, ' et lès fabricants 
peuvent considérer des tempéra
tures de fonctionnement de plus 
en pl'llS élevées, en particulier, 
pour des rhéostats de ' puissance 
supérieu}e à 100 watts. " 

Les colH."bes de la' figure 3 mon
trent les variations de ila tempé:
rature du point le plus .clbaud de 
l'enroulement, sous l'effet des va
riations en pourcentage de la 
cIba,rge, avec l'enrOulement entier 
'en seMee. 

L'ÉCLAIRAGE 
PERMANENT 

A TRANSISTORS 

. " .. TOUJOURS 

DIS'ONIBLE, 

.. , MÊME 
SOUS L'EAU ' ! ~ 

• A'~PAJiEIL TOUJOURS PRET A L~EMPLOI. 
• STABLE, S'ACCROCHE PARTOUT. 
. ' ETANCHE A L'EAU, INOXYDABLE. 
" PAS D'I"!TERRUPTEUR MANUEL. 
• SE REOHARGE QUAN,D ON :L'ETEINT. 
• PAS D'ENTRETIEN, NI ,DE SURVEI,LLANCE. 
• SANS FIL, INCASSABLE, INUSA8LE. 

ONE SOURCE DE LUMIERE INDISPENSABLE A TOUS 
MONTEZ VOTRE 1 

AMPLI S'f.EREO 
AUTO"!PME 2 x 5 W 

Ensembie coffret ~nrnnr"n,]nt 
: .plaque avant, circuits 

imprimés, patent. , voyant, 
COM,p"n ",n PIECES DETACoHEES.ovec 
S~hémo et . . . 290 F + ,6F 
lplans de câ'blag.~ " ~. port 

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE 
A 

x60 x 50 min. 
Montàge . professionnel - sur circu it 
imprimé, 2 entrées réglables, Sortie 
haut-parleur, Mixage micro P.U . .Ré- , 

. glage de .tonalité. 
Possibilité , de branchement: 

4 011 6 h"ut-parleurs 
AlBSOLUMEN,T COMI~LET, . 7800' 
,EN '/'II'ÉCU 1)ETAC'HIEiES. , 

+ port :" 6 F 

AFFA'IRE \JN,I~ÜE , 
.CONTROL,EOR UNIVERSEL 1 
. VOLTS - OHMS - MII.!U$ 

'quipement GRUiEN ou GE USA 
' . . 6666 fi/Y 

En ordre de marche . .. . 62,00 
, (Port: 6 F) 

AMPLI DE' PUISSANCE' 
PORTATIF EXCEPTION N,EL 

MODELIE 
12' y ' fonc" 
tionne sur 
3 piles de, 
4;5 V ou 
"accus 12V. 
Idéal p,our 
, éleçtropho
ne, magné

tophone, . 
toutes ' 50-
nbrisation9. 

300 x 24Ù x roo, mm. 
Comme ompli de voiture EXTRA-, 
PLA"' • . IPrésentation , en ' mollette. 
'PRIX COMPIJET li,,", ORDRE DE 
MARCHE . ~ ............• ; 92,00 ' 

('Expéd itio!'l ~ 6 F) , 

MONTEZ VOUS.MEME. 
, CE LAMPEMETRE 

Dimensions : '250 x 145 x 140 mm 
en utilisant · notre coffret spécia\. en 
tôle émaillée, 'gravu.re noÎre SUl" fond' 
g j'vré gris. Fourni avec tous les 
connecteurs 'et supports d3 lampes, 
pions ' et _ schémas de côbla"a. . ; 
ElGCEPTIONNEL .. .... ... . . 58.00 

('E"'pédition: 6 F) . 

CRElDIT 
A PARTIR DE 250 F D~AOHAT 

Lorsque la rempéraWr'e am
biante est· supérieure à la valeur 
nominale; il' èst . néces_e d'uti" 

.1icrer l'élément avec un wattage 
plus ' rédIDt, de façon . à réduire 
J'augmentation de œmpéra;1me, et 
éviter de dépasser la température 
limite admissilble pour le point le 
plus.chaud. On voit s'ur la figure 4 
Une couIhe iridiquant cette varia
tion en fonCtion de la tempéraWire 
ambiante. 

En outre, lorsque ~es rlhéostaJts 
sont D\ontésdans des enceintes 
de dimensions limitées. avec une 
ventilation il'~te; ' ()u sont disPô
séssur, un pa~au nQU métalli-

COLIS PUBLICITAIRE 
« ,CONSTR. UC"EUR» 69' 
5 16 . ART 1 C L ,E S ' f 

franco .. 
sacoche . simHi .. cuir, fermeture 
éclair .. Dim.: 230x200xl00 mm. 
coffret 2 tons matière . plastrque 
pour réo liser un ,récepteu'r . tran
sistor Pocket. Dim. 160x9:5xSO mm 

1 jeù de MF 455 Kc ' transistors 
avec sohéma et transist,ors ' OC45' 

6 transistors (1 jeu complet). ' 
1 boîtier métallique pour la réal i-

sation sdit de' : 
l'émetteur GHF 2, 
le 'réceptéur Napping, 
le c1ignoteur . 

jeu schémllS et plan pour l'ém.et
teur. 
jeu schémas <;ot plap pour . Nep-

·· ping. 
jeu schémas et plan pour cli
gnoteur. " ' 
jeu de schém,a et pleins de Cô
blage, pour la réalisation de ré
cepteurs ;P,OC,~ET. 
ja'ck femelle . miniature • 
. écouteur d'oreille niiniature, 
micro subminiature avec schémas 
et plans d'utilisation. 

1 contacteur type. bouton poussoir. 
10 .redresseurs sélénium haute, basse 

tensions. " 
l cadran PO/ GO petit modèle. 
1 cadran PO/GO grond niodèle. 
6 'diodes ge"manium. 

100 condensateurs assortis. 
100 résistances assorties. 
10' condensateurS chimiques minIa

tures et sûbminiaturespour . tran
sistor!. 

3 lampes lucioles. 
2 potentiomètres 1 0 000 ohms. 
6 potentiomèt,res d i,vers. 

.' 2 boutons standard, 
3 mètres' de fil blindé coaxial. 
1, transforma'teur basse · fréqUence. 

- 2 bouchons blindés mâl.es pour 
support oeta 1. . 

1 support ,oétal bakélite haute 
tension. . . 

250 vis; écrous et rondelles assortis. 
1 contacteur à galette. 
5 mètres de souplisso. 

A TTENT,ION ' : Pour satisfaire notre 
nombreuse clientèle et pou~ permet
tre . à chacun de "s',approvisionner, 
il 'ne ' sera dél ivré QU'UN ' SEUL ,COLIS 

, PAR OLIE'NT. 

EMISSION·RECE,PTION 
SANS AUTORISATIO)ll 

par 'procédé ,à transistors Ncipping 
Récepteur li partir de 25,00 

+ Port: 6 F 

que, le wattage ' admissjJble doit 
enéore être 'réduit, de sol1teque 

,la température maximailie de fonc
tionnement ne soit pas dépassée. 

Si l'on ne peut effectuer des me
sures spécitiq\Jes de tempéra1lures 
de funooQl1Ilement, on adopte gé
nériillement Une réduction de , 
puis'sance de l'ordre de 50 % par 
rapport au wat1;age nominal prévu. 
Pour 00 grand nombre d'apPlica- . 
tions des rhéostats, il sUffit d' ai1~ 
leuTs de connaître la résiSltanèe 
et le courant nécessaires. mais, 
paIfois, d'autres paramètres sont 
indiqués, en particulier, [)OUT les 
appllcationsde plùs gran!de pré.. 

SABAKI POCKET 49 F 
EN . PIIEOES DETACHEES 
Poste, . de poche PO-GO 

Cadre incorporé. 
Equipé du fameux H."P. 6,6 ,'505 Q, 
côblage. sur . circuit bakélite. Montage 
extrêmement ·simPle. Livré avec no
tice, sChémas, plans. 
L'ensemble . de pièces dét. 49,00 

3,00 , 
6,00 

,pile et coupleurs •• ... • .. ' 
E>opédition .... . ... •.. . .. 

SABAKISTUiDIOR66 F 
(Vair R.I!>. de moi 66) 

. LE SEUL MONTAGE 
SANS SOUDURE 

!Poste à 
transisfars 

PO · - GO -
Ceidre in-

corparé ~ 
HP 12 cm 

Pile 9 V 
- Dimen-

} sions: 245 
x .14,5 x 50 mm - ' Spécial pour les 
jeunes ou les personnes ne sachant 
pas souder, pui·squ' j( se mont~ entiè
rement avec· un simple tour·nevÎs • 
PAS DE REGLAGE. Réception parfaite. 
Avec ngtice -très 'détaillée, ~ch.émas 
et plans. .".", 
L'en'8mble en pièces déta"h'ées, pile 
comprise. Prix . , .. . . ...... . ,5i),OO 
Jeu ,de trcins'storset diodes. 1. ~,OO 

(Frais d'expédition: 6 F) 

STABILISATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENS,IONPOURTELE 

Ent,rée: 110/ 
-
~ -

220V ± 10 % 
Sortie 220 V 
stabil isés _. - '"--.. 

r....~'l.<"') - ) 

- - r;., ; 
200 YA 

PlR-IX SP,ECIAL 
1..05,00 

,+ port 6 F 

FLASH ELECTRONIQUE 
NOMBRE 
GUIDE : 

16/ 20 pour 
18 Dio; unLl
SE 2 p iles, l,5V 

JUSQU'A 
140 ECLAIRS 
'Par ' jeux de 
piles. Par ré
génération au 
. moyen du 

chargeur: 
9 .x 9 x 5,7 cm jL!squ'à .800 

,eclo irs " 
Poids avet ' piles: 375 g 

PRIX CATALOGUE: 198,00 
PRIX SPECtAlL NOBL .. .. 140,00 

(PoJ'lt : 6 F) 

REMiSES ,lMPORT AN'f.ES SUR , ( RADIO-tE liE 
TouliES il.'ES GRANIDES MARQ~'ES) PHOTO, etc. 

TECHNIQUE SERVICE 
9, rue JAUCOURT 

PAiRTs . (12' ) 
Tél. : 700-37.,71 

343-14-28 

N A T 1 0 N Mo "Nation ' (sortie Dorian) 
PERIME LE LUN'DI 

(Intéressante documentation" illustrée HP 12-66 confre ·2,10 F en timbres) 
REGLEMENTS :, chèques, virements, mandats à "10 commande 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. , 5643-45' Paris 
SUPERitE PORTE-CLES A TOUT ,ACHETEUR 



ClSlon. 'D'Urie maruere générale, 
la. puissance nominale .s'étend de 
5 ou 7 watts à 1 000 watts et, poùr 
les rhéostat à haute résistance, la 
tension est également limitée. • 

. 100 

0 

~ 

70 

.1:" 25! ~~ 
,~~ 

.... 

, 

.c '. 

~ 
.1 1 

_AIJ dessus de lOOWatts 

:-- .... 

~ ....... , 
!La gamme . de résistances varie 

entre 0,5 et 50 000 ' ohms, la tolé
ranceinitia,le habituelle est de 
± 10 %, mais peut atteindre 5 %. Ind,uri.l __ ~ ~ .. 

~ 100 ~atts et au dHSOUS_ 
~ ... 

" , ,-,' 
" 

50 

. " 

La &éarité est de l'ordre de 
± ·2 ' % de la ' résistance tot;;tJe et 
habituellement la meilleure possi
ble; la gamme de températures 
s~é1lend de - 65 il + 1~0 C. Le 
coefficient . dé température varie 
avec la l'ésis:tance et les .' dimen
siom;; les ' résistances de faible 

40 
o 20 40 60 ao 100 120 140 160 , 180 ' 200 

FIG. 4 Temptrltuf1 ~mbr,nu "en degrH .ctntigndK . , , 
-và~eur de l'ordre de . l'ohm sont 

" . 

ACCUS CADMIUM N,ICKEL ETANCHES 

·· '1/11/1111111 
DI SiPONIIBILES 

TOUS VO'LTAGES 2,5- 4,5 - 6 - 7,5- 9 12 à, 220 V, 
TOUTES PUISSANCES: de 0,1 à 3200 A 

ELEMENTS SEPAR<ESPE 1,3 VOLT 

Type Ampères o en mm 
EpaiS. ·Long. , 

Poids 9 ·PR:IX 
en · mm en mm 

RIP • 100 0,1 22,7 5,5 ' - 65 4,50 
·RP - 180 0,2 24,8 7,7 - n' 5,00 
Rt' _ l'JO 0,25 35, . 5;5 . - 17 .15,5'0 
R'P _ 500 0,5 35, 9,5 - 25 9,50 
CY OlS 0,5 .14 . 50 28 14,60 
CY RS'1 l, 22,5' - 40 48 '18,70 
CY RS2 2 26 - 48 85 ;10,00 
éY. RS3 3 32 - 61 120 .43,00 
CY RS3,S 3,5 34 - 61 142 48,00 
CY RS6 .6, 34 - 88 . 210 58,00 
CY RSll0 10 41 - 90 3'80 9'8,000' 

.. (Ajouter 6 . F pour expédition) 

IOES ACCUS, 'DU PLUS PETIT AU PLUS GROS, 
-SONT DECRITS DANS LA HOUY·ELLE DOCUMENTATION 

CAONICKEL EDITEE PAR 'f.ECHNIQUE SERVICE 
. (Expédition contre 2,10 F en timbres)· 

ÉMETTEUR RADIO 
A - TRANSiSTORS 

RECEPTION 
!' SUR 

N'IMPORTE QU,EL 
1'OSTEDE UDIO 

Complet en pièces dé-
tachées, . avec micro. 
Livré avec ncotice et 
plans. Prix .. 46;00 + ' 6 F port 

6666 ri / V 
Coffret · permettant 
10 réalisation du 

'contrôleur ' univer-
sel. ' , 
Volt~tr!!: 1,5i 
15, 150, 300 et 
1500 V, 
MiUia,mpèremètre 

150 ,".A, 15 . mA, . 
300 mA. Ensemble ' 
comprenant le cof
f.ret nu, percé, 

x ·100x·50 émaillé, 'givré, gris, 
avec gaiv.anomètre '1 50 . uA, capot 
plàsfique de protection du cadran, 
schémas~t plqns 00 c~- , 49 00 
blage. Prox . • ... . . .. . . ." 

-+ 6 . F d'expédition 

MICRO SUBMINIATUREU.S.Â. 
Diam.10 mm- . 

EpQisseur 8 ' mm. Poids: 3 g, Peut 
être dissimulé· dans les moinq·res re
coins. Expédition franco , avec une 
notice d'util'isation. . ' 6 50 
Payable en tim"res_poste 1 

• Tube cothodique de 28 .cm de 90· 
• Antenne prise 75 ohms VH<F-UHF. 
• IPrise .écoutey,r. . 
. , . A I'iment ation : secteur 110 V,. 

22:0 V,. bailtter ie 12' V. ' 

l , ,Diomensions : 21,5' x 27,5 x 32, 
'Poids de l'oppore.i'i : 8 kg envi'ron . 

• lR,éoeption pO" antennes té!,escopi
;. ques ou' antennes extérieures. . 

. • T'ransistors : 30; diodes : 20" 
CREDI·T avec 370,40 ' et 9, traites de 

1132 F. COM'PTANT: 1.450 F 
,Re",ise imp~rtantê . sur ce pt'iJt; 

à nos clients 

CH.ARGEUR AUTOMATIQUE 
POUR ' : voi
tu r e s, co

.... mions, t-roc
' teu! s5 A/6 V 
et 2,5 A/12 V 

110/2.20 V 
Valeur 
80,00 

NET :60F 
~Port : cS ' F) 

COFF,RET POUR REALISER 
LE SIGNM.-TRACER 

fi. TRANSISTORS TY'P,E .. LABO JI 

250x 145 x 140' mm 
L'ensemble' - Coffrét complet com
prend: ·Ie coffret en tôle émaillée 
. gris givré, face avant en rriatière 
. pla.stique moulée, co ntacteur, ploques 
avant et de côté gravées, potentio
mètre, plans, schémas de câblage ·et 
fasçiçule .d'emploi pour le dépannage, 
P.R'IX :57,00 + -6 F d'e~pédition. 

AUTO~TRANSFO ' 110/220 Y 
. ' R&V-ERSI;8LE :la0/1l0 'i 

; .40 W 1.1.,00 
.80 w 1.4,00 

W 
W 
W 

1500 W 
2000 W 

100 W 1.GiOO 
150 W 20,00 
250 W 29,00 
'+ . Port: 6,00 

350 W '33,00 
+ Port: 8,00 + Port : 10,00 + Port : 10,00 + ' Port : 10,00 + Port : 1.5,00 + Port: 15,00 

, RADIO-LAMPE 
LalY'pe décoratiy~ 

RADIO .:... 
,Dans cette lampe 
le posté de . radiO' 
A TRANS'ISTOR5 , 

,est i(\visible. Allu
mage, extinctio" 
de .. la lampe, misê 
en. rot..it~ et arrêf . 
du poste par cor"; 
aons. 
Lebloe ABAT
JOU'R - LAMP E 
PO S ToE se pose 

l 'NSTANTAlNE
,MeNT sur . ,n'im
porte quelle bou-
teille, ce Qui permet . de l'OCIap~er à 
Ici décoration de la pièce. . . 
ABAT-JOUR : rouge ou vert (à pré-
-ci~r à la comma.nde). . . 
"'RIX EXiCEP1110NN,EL . • . • 98,00 F 

-+port 6 ' F 

REGLETTES ' FLUO 110/220 V 
AUumagê i par starter 

;.\ppareil · à circuit fer·mé · osstJrant u.n 
rendement ";'aximum·. Utilise tous les 

tubes standard . 
Tube mono de 1,20 ' m .; •• 
Tube mono de .O,60' m • • • . 
Tube " DUO,. 0,60 m •• ' 
Tube « DUO» 1,20 'm . . 

~péditi~ + 6 F 

129,00 
22,00 
38,00 
5'7',00 

SUR PLAOE UN·IQUEMENT 
Tube« TORAN » ,40 W - 0,60 5,00 
Tilbe« TOÙN » . 40 W - 1,20 1),00 

généralement bi:Jb1nées avec du m 
. cupro-niClke1. ·· Pour 'les résis,tances 

à moyenne et baute valeurs , on 
utilise du fil !er-niakeJ.-cihrome. 
Pour obtenir un très ' failble cœffi- ' 
dent, on emploie du' fil aluminium~ 
chrome-hi.d!:eL Le bruit de fond 
n'est généralement :pas spécifié. 
TI . faut également considérer; en 
particulier, les caractéristiques 
mécaniques, pujsqu'U s'a'git d'élé
ments comportant despames mo
biles, et nous les préciseroris ' 
dans notre prochain artic!l.e, en si
gna<lant également .de ·nouveaux · 
modèles particuliè1"€'IIlent origi-
naux. 

R. S. 

COLIS PUBLICITAIRE 
« D~PAN'NIEU.lt» 

418' A·RTICLES 
fr,llnco 9-8 F 

DONT 1 CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

Dernier . modèle 
_ INTERSONIC 
Equipement USA 
COMPL'ET 
EN ORDRE 
DE MARCHE 

Volts-Ohms-Millis 
. '. 6 000 CI/ V ' 
1 ·fer à souder 
6 . Transistof' 
l ' i7u d.e bobinages 

100 Résistances . 
100 Ca'ndensateurs ' 
50 Œillets 

. 50 ·Ecrous de 3 'et 4 mm 

. 25 'vis de 3 mm 
25 Vis de 4 ' mm 
25 Rondelles 
25 Vis à bois 

1 Jack min iature 
1 ,Nloteur d'écouteur miniature 

HS30 
. 2 Mètres de soupl isso 

5 ,Barrettes relais 
·FiI de câblagè . 
Soudure. HA 11EZ-VOUS ! 

QUANT,ITÉ ' UMITEE 

MAGNETOPHONE 
A TRANSISTORS 

POUR « :MINI CASSETTES" » 

4,75 cm/s - Double piste - 1 heur«; 
d'enregistr€!menf( lecture - Al imenta
tion 5 piles 1,5 V - Autonomie 18 IJ 
- Rebobinage rapide AV et AiR -
Contrôle par vu-mètre '- Dim: : ' 1,15 X 
105 x 5'5 mm - Poi ds 1,5 kg. 
PRIX SPECIAL ..... . .. 345,00 

+ Port 15 F 

TALKni-W~LKIE 
(Homologué .p . • et T . 

no . P.P.) 
3 transistors. 
Bandes des 27 Mes. 
Haut-porleur micro In-

corporé, 
Antenne télescopique. 
Pile 9 volts" 
Peirtée en plaine suiV'Ont 

' éc·rons : 400 ' m à 1 km 
En mef ·: 5 km. 
En .montagne à Yue· : 
, 3 . km. 

Dim.· 70 x 150 x 3'5 mm - P.oids : 

;~2s 'g ••. ~~ .. ~~~~ . ~~~~160,OO 
+ Port 6 F · 

No 1 '106, * Page 811' 



t~ E ' ,détecteùr 'de ;- ràdiati.oUs ' L'oscillateur' avèc transiStor la, forme ' en \ dents' de scie _de limites de tempéi:ature de +75' 
,'~ dont"la descriptipn §uft:peut: AC 125 (1) est d.u type« sans l' o.sciHatio.n. , ',à - 55' C. ' . " ~.' , 

•. ,être 'utilisé ' Po~ la prospec- . blocage»' ; ,larésistanœ·, de basè ,', Le ,transforxÏ:tate~ Tr est réa· ' _A la sorde ' du ;tube ' GM, Tim· 
-tion , des, gites ~curanif i'esou 'PQUr ' dé 47 ' g permet à cet' oscillateur Usé , sùr . un ;Dpyaü-pot de ' fer. pulsio,n de courant est {r'ansformée . 
; la déte<:tion ' ~eraoaèth;.i!té el,ldè ,relnation de démarrer faci~ roxcuoo '25/16 en matière FXC en impulsio.nde tension à ' œ'a.ide 

général (rayohs ',gammà, bêta, :'lëment. ' sr .l'01\ . 5Upp:fini~t, cette ' 3B3, " avecen~refer . de 0,1 mm du 'transistor (2) AC 125 monté en 
OOutro.ns). , .. "'. r~~istanœ, la base serait faible.' (Coprim-RTC). 'Nous avons :ampliflcafuuravec 'eritrée' surlâ' 

Son;" schéma .complet est repre- ment ' positive ' par raPPo.rtil, ' P,l = 115 spires de ïi~ de,~éui~ base et sortie sur <l'émetteur. " 
séÎ)tâ s:lir là figure,'cd-<:ohtre ~ il l:émetteùr (avec les valeurs indi· émaillé de 2/10 ,de mm; ' Dès que le tube GM - devient ' 
romporte: essentieUèment 'im :'tube .' 'quées) et 'rosèil1a!tion ' ne :se pro.· , P2 ·=;= 5Q spires, de, ru, de cuivl'~ co.nduète~r , (par exemple; Io.rs· .. ' 

, Géige'r,MüHertlu typeJè 504 (La c.luiralt:pas lorsqu'on ' fermerait 'émaHlé de :1/10 'de mm; , qu'un rayon gamma l'atteint), un 
" RaùioteChnique)' 'et est a;limenté l'interrupteur-iPo.ussoir. . ' . S = .1250 spires, fil. de cuivre 'cOlH'ant descœ inverse vient se ' . 

, ~par ~me 'piIè G!i! 3, :volts. La, ~na:u:te i Le • .co.nde:nsateur de; , ?OO '11oF '. émaillé de ,1/10 de mm' , sUPe~r au co.ùran:t no.rmal'de , • 
·" téz:jsion ' nécèssa:ire , au: tubeGM (6/8V)i' évlte ,· les . VlU'latio.nS de on, cbobine ,d'ab6rd Pl, et ~n· la base ' d)lïransistor AC 125 (2) ; 

, ":, eSt , rprbdui~' pàr ': un ,o.sciHàteur~ ' ,tension . qui , se . produfràièn:t aux suite P2, en veillân:Lbienà ce que le co.utant résultimt de' la hase 
. eonvertisseur .équipé d'un transis·bo.rnes de ' ra pile en raiSon . de .le . sen<>d'eijrou1ement ·, 'Soit / le va donc diminùer. Ceci 'Se~traduit 

,~. tor, ÀC125 '(1); sûivid'un redre~v " même. Sur Iè' schéma, lesPo.iilts par üne diminution correSipon. 
seût 'douMeurde tension,comPor~ . dante du co.urant de l'émetteur, 
tarit ,déuX , diodes , BYX iO:- Le .10HJZ ; 
trailsj,stor :AC'J:25 (2)-asSUre: l'am, 
plilfiœtion' ~.' sigqaux POUl: le 
casque ' sei'Vant . d'indicateur a,coùs, ' 

(c' tique. .'. . ," .' . 
TUBE GM ' 
TYPE 15504 

' .. Màisrepren(ms: de façon plus 
détirlilée', l'exâmeIi de ' ce ,schéma. ", 

do.nc par une diminutio.n égale· 
ment de la . tension de sortie 'mise 

.. en évidence aux ' bornel! de la 
résiStanœ dei kg. 

'-----, .... -::.tli~ ·' . ,: . . L'amplitude des tensions de 

.~~~~~~~~ëU ',' ~ Inl.pouuoir, sQrtieaux bornes de ' cette der· · , Pile 3,V , \' \" . nière résistance est· de Tordrè de 
, _indiquent les ent~s des enrou~e· :1 volt ete crête. .' ' 

'=~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~1 . ments POur le;: senscor,rect des Un casque, du type 2000 0: sevt ~ brailchements"do.nnaJ,lt l'o.scillation. d'indicatelH' , ~cousUqùê ; le niveau 
La tension alternative aux bor' 'sonore 'peut s'ajus,ter par le' ré:: 

'~"" " '''''''''-m':'"''Im:'''"m"w,,,~;.''~,:,:,r"::~''m~ ~ :~~o~ ~/~ 
. ·-CQblage ~r, CÎn::~jt ' mon~-Surun<:.hassis 'ên -tble troit~. et nervt.l~e. 
• PRESENtATION·: Robustè I:offret.en t6Ïe émaillée. mortel'e; de couleur1'hovane doir. 

' . ,' Pla(tùe ovqnt' .imJj~lon . ~lré $UT ~d ~ sycomore. l '.'- • 
• Z sorties t1P .".3 -!HTKlIS ~ PU < TUNER.. MICRO. 

VENDU· EN"-'CARTON . \3' ·.··.9· '.'0'. F 
" O~OR~GINE 

EN YENTE CHEZ NOS DÉPOSffAIRES ' 

'RE,. .E~L"'EC · 
" 19 ,~soge ~EN~D .. laéinoy 

, . " l'oris (Il") 
• ·(en face ,du ,183 rue ;lfe Charonne) 

, Metro Bagnolet .. " Autobus . : '76 
, < ,Té"-: 805-9'1-76 " 

REGJ;SMENTS. : " '.' , 
" i. , manPcit, . chèque bqnctt;"e 
," " à ' la commande 

OUnltT . ; cie S' h3Ô .cl 13 
"!)t de ' 14 ' t! cl 16 h'; 

F,eRME Lt:";Ù!NPI ' 

.. . 
' 9, .ue JaucOuM: - Poris CI2") , 
Métro : Plaœ . d .. ' la Nofim , 

" ' " ($ortie DoriaÎ)) . 
Tél. : 343~14-28, - 700.-3'1':'71 

• R:EGLEME1:tri: mandat, vilement; 
chèque "bonéoiTé .t'I . la ~.,: 

, C.C.P. 56413-415 - PAR'" 
OÛY,ERT: : de 9 h à12 h 

'et,de :14hà 19 h 
FERME .:LE LUINDI 

", ' lP AS 'D~eNVOI 
, 1 CONT,R,E_RI:~80URSÈMEoNT 

, 
'" ' 

" ,!)es dU 'secondaire Sestappliquée . glagedu porentiomètrè 'ç.arbone, 
à wL'redresseurdqublètir de 'ten, ' logarithmique, de 20 kg, i . 

sio.n. Latensio.n 'de 'so.rtie co.ntinue ' .,Au point de vue réalisatio.n pra· 
~t dé 500 ,volL ;l'i,iJ.tensiœ de- , tique ,la p.t:'ésenttation -es( laissée 
mand~ est dé' l'ordre (le 2U )lA "au ,goût de chacùn. MaiS il est 
POÙJl' les 'VitesSes "marimalèsde évident ,qriè l'encombrement ef le « cômptage. ». :C'est ce qui expli., poids 'd'un tel appareil .so.nt . très 
que la possil:)i!J.ité d'uti1i~r · un r.estreints; c'e'st do.nc un 'appàreil 

. petit , transistor ' du ,tYlpe AC.l2S · de détectij)n , portatif, par exce1· ' 
· pot1i l'oSciHatecir-générateur_ HT. ' lenœ. A titre (j'exemple, un tel .' 

," Les ' tro.is "condensateurs deappareif a été' monté à l'intérieur 
. ,2,7 nF .so.n~ dU: type ',mica '-(2~0 V, d'un' boîtier 'métallique paraHélé· 

· serviœ). · Toutes les résistancespipédiquede ,'150>.x 80 X 20 mm 
· sont du type, ,0,5 W, : . ," (pHe et tube' GM compris, évi" 

' ~ Le 'tube GM " tYIie 18504 ' pré- de!J}ment); le Po.ids total est de 
sente" .une IOnguèur 'totale de l'ordrë .de 400 ,grarnmes. -
55, mm et uI].diamètrè de .l7 'mm .: La consommation ' totale .. sqr la 
(fenêtre en bOjlt: diamètre utile pile n'excède pas 20"mA. Lefo.nc

' 9 mm) ;i! peut· s'utiliserav~ des tionnement étant instantané dès ' 
tensions comprises e.ntre 375 , et ,que r on appuie sur Finterr,upte\U'

,600 V:' Le nombre d'iI,npulsions èsf.. poussoir., l'utilisatio.n est trèséco- ' 
d'environ : "20 )par minute -;1e " nomique et ron dispOse çl'une . 
temps c,mort ~est , au maximum <Ie, g.t:'aooe autonorriie , q'emploi. ' ' 
100 ~.11 ,fo.~ctio.ll.ne , e!ltre: les : . ' .,Roger·A.RAFFIN 

' .. 



tL'AUTOMATIQUE 
, . . ~ , 

67" 
J, ,tuner FM 'stéréophonique 

~===é~======~.~==~/~ 

f
ln"r.: 

" , /jJs. 
2A 

, " ~rJ" 
, , s,Cteur 

."1\, 

, GRACE ~ l'eX!~nsioil duré
" ,' Seau des émettèUl\S FM, sté-
, réophoniques. p.ortlIbreiIx sont 

mainj;Emant. Jes auditeurs qui peu
vent bénéficier de œtavàntJagé. 
Le , "tuner FM classique ne ' leur 
permet pas oepéndant , de recevoir 
ces émissions. li faut lui adjoÏIldre 

, tm décodeur 'spécial. ou; plus' sim~ 
pleinen~, utiliSer un tuner équipé 
poUT 1?l réception , des émissions ' 
sMréophoniques. C!est.leéas de la ' 
réalisation .que nous présentons ci
dessous: -Cet ' appiu'eilest ' contenu 
,dans 'un élégant 'coffrèt façon boi>3 
de teck. avec ' œdran !,')lexiglas 
sobre à ,.trois 'couleurs. l'ensemble 
mesurant ' 300 x 250 x , 100 mm. 
Le tuner permet la"récèption des' 
émissions FM normales ou stéréo
phOniques. sans aucune manipula- 
tionsupplémentaire dans le pre
mier 'ca'.; '- Il peut être utilisé avec 

1 ;une chaÎI1e Hi-Fi stéréophonique. 
ou encore avec J"ampli d'un élec

,trophone ou d'un .qlagnétophQne 
, stéréophoniques. ' 

SCHEMA " PRATIQUE. 
On utilise pOu~la réallsallqn de 

~t appareil des modUles précâ
blés 'Surcil"cuits irnp:fimés. sUr la 
figure Ion n'a donc neprI'senté 

.' , que les liaisons entre les diffé
rents modules et les élémen s, res
,tant à câbler. Les schém~s dé 
principe des diff~rents modules 
sont repré'Seb.tés séparément. 

Sur là figure 2, nous voyons 
l'alimentation stàbilisée(réf. PA 
50F). Elle utilise JUn" ~ransforma-

' teur avec deux primaires-, -pouvant 
être mis en série, ou en paraUèle; 
selon la tension secteur (110 ou 
220 'V). Le-secondaire est à point 
milieu. ' Deux diodes , IN645 mon
tées en «, ya et 'vient »: redressent 
les deux alternànces. La tension 

, éontinuè, réstrl,tante est stabilisée 
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et ,régulée grâce à là diode Zener 
OAZ207 et au transistor AC127. 0n 
obtient ainsi .une ,tension d; 9N 
paTfaitement Constante; aveC né
ga'tifâ la masse . ., ' " , 

l 

.J)fcDo'tVr J/IÎ"" Bfl 
, PS 54f' 

[~J 

o 
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Le . récepteur FM pwprement dit 
est constitué par ''le bloc convertI3-
seur. TH55F. 'dont le schéma ' est 
donné en figure 3, et par lemo·, ' 
dule amplificateur ' MFPM46F Le èonver,tisseur VHF ~ est· étage d'entrée ,amplificateur VHF" 
(fig: 4). ' Ces deux ' enseinbles sont ' contenu ', dans , ',un petit" biing,ag~ ,, ~ ' base , comm1.!ne A..FI02s~vi d'urt 
précâblés. mais il est" boh de don: ' par,aHélépipédtque. et coinprend' à etage convertIsseur de frequence 
ner ' quelques , précisioriB à lent l'intérieur le CV 'à triple cage. Il AF124 monté également en base 
sujet. - '. contient 'tous lès éléments d'un commune;; Un troisième AF.J24 est 

, , monté en amplifioateur MF ae-
D,/25A 'AC lZ7 cordé !Sur 10.7 MHz. La diode va

ricap BAllO corrige automatique
ment les dérives de l'oscillateur à 
l'aide des tensions de CAF préle-' 
vées 'Sur -le détectéur 'de, 'rapport 
de la platine MF. ' La gamme cou- , 
ver,~ s'étend de , 86,5 à 108 MHz ; 
l'impédance d'entrée est de 300 , ~ 
(sym:étrj.que) ou 50 à 75 g (asymé-' 
trique), celle , 4~ soliiede7'5 ,g . 

Sic/tur 'm , 1'9V 

~i 
FIG. 2 

. . .' 

'~:".,7012-84'voyan~S " 
NEON .S'UiMINIATURE ":' El 0& 
Slt montent · s". ' un pannea'u': de 
la dlm e nslon de, cet,te an no~co. ', 

-' 

, Voyants , Luntineux SILCO. ClIl' Qot fiXATION 

LKL 14I'rue,Vign,on, · Pa':i~ , 

_11-;""'" ............... T"'é ... I ... , .. O .. 13;" ... 2""So .. 9 .. 8._III!I'ID ' , L ". 

j , 

Le ,gain volts MF jvo1ts VHF est de 38 dB: La l'éjection image est 
ég'ale QU c supérieure à 42 dB. , La 
limite ,d'action de la' CAF est de 
± 600 kHz. La consommation est 
de 5,8 mA, sous 9 V. 

Le , modùleampNficateur MF 
type PM46F comprenq 'quatre 
tra~sistors drifts SFT316 ~ontés en 
amplificateurs MF sur '1iQ,7 MHz. 
montage basé conmmne.l LeS ,ten-

, sions de GAG détectées par la 
diodeSFDU2 sontappliquée'S par 
l'ensemble série' 10 kQ:3,3 ~Q sur 
la basé du ,premier transistor am
plHlcateur MF, ,ainsi soumis à la 
CAiG. Le même .tr,ansistor , joue 

- égale.qlent le rôle d'amplificateUr 
en continu des tènsions de CAG 

' p!'élevée,s sur le circuit émetteur 
par une résistance de 3.3 .k!Q, puis 
appliquéès 'sur -la hase . du tran

, sis,tor , amplificateur VHF du bloc 
convertisseur. 

.l.' 

r 
'. 
\ 
1 



~ Le q~atrième SFT316 ~!!t suivi 
du détedeur de rapport équipé de 
deux diodes SFD112. C~ détecteur 
est symétrique · et:.an remarque 
l'absenoode' fi:1tre' de · déSaéceotua
tion, Car la ·sortie ·BF nè se trouve 
pas reliée direotement à 'un Bnlpli
ficatèur BF, -mais à, l'entrée .. <lu . 

. module d~codétir. 
.Les tensions de CAF ' sont . pré

. " levées par urie résistanœ ' de ~70 Q 
: et appliquées sur la diode Vari-
cap du ' bloc corwertisSe'ilr . . 

Le réglage des transforrmiteurs 
'MF de laphitine PM46F est effec
tué en usine par le constructeur. 
Du .fait de la . liaison en hàsse im-. 

1 

CAf' 

pédall!ceentre lè bloc cohver.tis- . l 

.seur et ·lil.platinè elle-même; tout CAG_-,--,-",,5,""'O"'on.~.-. -'---+ 
a 'u t J: é réglage complémentaire 
s'avère inutile. , . 

. . j 

/ 

. 'la base du transistor 2N1304 rend 
-cette dernièrè plus négative; d'où 
augtneiltation du courant collee· ' 

. reuf de 'ce transistor. Les autres 
transistors sont 'm,ontés en ampli
ficateurs de cour,ant continu. Ce 
courant · est amplifié ' jusqu'à per
mettre un écLairement de l'am
poule de 3,5 V /SO mÀ fusérée 
dans le CirCuit collecteur du déni
transistor 2N1305. " . 
- Les niveaux des deux sorties du 
décodeur sont régléS. par un .po
tentiomètre double de 10 . kQ, ' 
a'Y'3-nt l'àpplil:!ation des sifin'atp.: · 
sur up am'pilmeateur. 

. MONTAGE ET CABLAGE. 

La ' s·éIecthri;té de la, ' platine est FIG. 3 

Le châssis en U fourni Permet 
la fixation ·de · tous ,tes module;3. 
grâce -au trous qui · Y ont été . pré
vus. LI/!. faCe ,ava'nJt du châssis c 

compor'lte là, chacune de ses e~tré- . 
mités uri~équerrè mé~aHique pero ' de 320 kHz, à, 6 dB. Leg'\lin per- _ 

met d'avoir p . m V BF pour 5 IL V réception du signal mUltiplex pré
'à l'entrée. La consommation e'st levé sUr la' p1atine MF. On trouve 
de 7 mA. ., ' , ensu1te un étage . doubleur de fré-
" La platine , dé.codeur stéréo PS quenœ destiné à rétablir aa sous-
54F est un circuit imprimé , com- . '. porteuse; et un démodillateur 
prenant tous )es élémentsnéce3- équipé de quatre diodes SFD115. · 
sa~es pour le décodage des émis- Un filtre ' destiné ~ éliminer ' les 

fntrit 
MF 

C:A.C 

IOn):'·· 

SFT316 
! . . 

séparélJteurs des deux voies de 
modulation HF ï ' . '. 

La tension d'alimentation du dé
codeur est de . 9 V; pour une 
consommation de 4,8 mA. Le bi
veau ' maximum, à rentrée doit 
être de 1 · V. La diapoonie est 

j 

FIG. 4 

mettant le maintien par deux vis 
de -la glace du cadr,an-décor. Mais 
auparavant, on :aura fixé ' sur cette 
même face ;avant le fond niétal
lique verni blanc SlUppol'tant 'le 
système de poulies . de transmi:3-
sinn' der,aiguille !indicatrice ,des· 

~20pr 

+9V 

./ , 

+9V " 

,~ 

." 

-sions stéréophoniques multiplex" interférenœs dues àJa sous.por-égale ou su~rieure .~ 35 ,dB. La stations. On fixera également le 
suivant le système FCC. Son sëhé~ ,teuse :(19 ~) "est également in- ,diStorsion à ,r kHz ' est de ' 0,4 %. potentiomètre double de i'églage 
ma est représenté ~gure5. Il corporé. - ' sUr le bobinâge' de collecteur' du des ' ,tensions de sortie du f tUl).er. 
comporté 'au . total 5 étages. Le , Les 'deux. ,transistors AC182 après ' transistor dou~leur de fréquence, puis les deux inver.seurs ·« 1 Arrêt
premier étage (AC182) , assure , la . le démodulàteur. 'sont montés en on prélève les tensions de 3.8 kHz Marche» et « CAF-Manuel ». Ces 

qui apparaissent lors des émis- inverseur.:; sont , mairitenus ehacun . 
sioils ' stéréophoniques. Ces> ten- par deux entretoises de 15 inm de' 
sÎons'Sont · ènsuite appliquées à -longueur, de façon à perme,ttre au 
l'indicateur, stéréo·1S47F" dont le bouton de commande d'arriver 
'schéma est , représenté figure . 6.exactement à ro1ivertu~e prévu~ 
L'.application : de ces tensions· Sur . sur la glace à décor. On' fixera 

-9V BfI 

.' . 

l 
J'Ott~. intlt~.tftlr o1liiYô"' 

FIG. 6 1 

_ -9V 

p~n-p 

", 

" 
+.9V 

j \. . 

.' , FIG. 6. ~ Schèm;; del'inxIicaJeur sÛréo lS47F : entre la soriie collecteur du 
.derni.,r transistor et la masse; on' doit insérer en série une ampoule de 

3,5 V /5'0 'mA et une résistance de 10(Hl/O,5 W < " '. < 
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également la tête HF TH55F, 
maintenue par deux vis avec en
tretoises sur le fond métallique 
blanc. Sur raxe des CV de cette 
tête HF, on fixera alors la poulie 
d'entrainement en aluminium, mu
nie d'une vie de blooage. La dis
position de la ficelle d'entraîne
ment de l'aIgUIlle est alors très 
facile à réaliser. On pourra en
sutte placer la glace de cadran, 
sur laquelle on aura préala.ble
ment fixé le voyant ,au néon mar
qué « Témoin ». 

On procédera alors à l'im
plantation des différentes entrées 
Page 86 * No 1 106 

FlG. 6 

ou sorties, sur ia faoOO aTI'ière du vis avec entretoises. li ne r.este 
châssis, conformément au plan de alors qu'à réaliser ~es liaisons en
,la figure 6 soit, de gauche à tre modules. Cela ne présente 
droite : deux douiU~.s femelles aucune difficulté, si l'on suit exac
pour le fusible secteur (2A) , le tement les indications du plan de 
support du bouchon répartiteur, la la figuFe 6. On veillera surtout à 
prise femelle de sortie BF DIN à câbler correctement les liaisons 
cinq pales, deux douilles femelles seoteur-alimentation. Le module 
pour UJtilisatIon d'une alltenne aUmentation en effet est prévu 
avec descente en «twin-Iead» pour fonctionner sous 110 ou 
300 ,0, et une prise femelle pour 220 V. Sur 110 V, les cosses 1-2 et 
antenne coaxiale 75 Q. ' 3-4 sont réunies: sur 220 V seules 

Après cela, on fixera les ma les cosses 2-3 sont rOOnies. Le 
dules aux emf}lacement indiqués. bouchon répartiteur fourni effec
Chaque module est maintenu à tue ces commutations, mais il e'.>t 
10 mm du fond du châssis par des bon d'en rappeler 1a nature. 

Lorsque tout seJ'a mis en place 
et câblé, on vérifiera une dernière 
fois l'ensemble ,avant la mise sous 
tension. Les différents modules 
étant précâblés et préréglés, le 
tuner doit 4:'onctionner immédiate
ment. Si l'on est éloigné de 
l'émetteur. on aura intérêt à utili
ser une antenne e;x;térieure spé
ciale pour la modmation de fré
quence. Autrement, une antenne 
télescopique double, s'adaptant 
aux douilles « 300 '0 l) pourra très 
bIen convenir. 

(Réalisation « Radio VoUaire ~) 
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WE-31 ,: . FRT-40S 

UN' ft. · ELA1S PROFESSIONNEL' ! TOUS CES TALKIES-WALKIES SONT : REGLES . SUR LA FREQÙENCE AUTORISEE 
DES 27 Mes, ET SONT HOMOLOGUES PAR LES P. ET T. 200 CHAUFFAGES VOITURE SOFICA 

c C<· · S.I.A.E:A. - . P~RIS. » " Il. peuyent être utili.és pa.r tau. sans exc~ti~n, ét sont tous livré, complets 
Relais blindé fonctionnant sur 110-130 V (Voir leur desCription dans les « H.-P, »·nO ' 1104 ' et l' 105) . 

, . 
neufs" VI .tNI~ ",; m~ 

, dernes. 1:l Vi avec 
rad ia'tevr .' 2 sorties 
a i·r ,chaud . 'Filtre à 
poussière. . Pattes 
de fixation. , Tubu· 
lu,res d'.a-rrivée 
d'eau : . diam. 18 
mm. Moteur avec 
souffle"ie aspi·rantE 
et . relou'lante ~ 
grande pui,ssànce. · 
Ce chauffage .étai! 

, aHer'natif . . Uti:lisations·· . 
multiples . Il comporte '5 • M N' A W· '.' 'La paire 
cir.cuits munis chacun de ' 1 X ' ·E-31 3 . transistors,- portée ·400 .m à 1 km 
2 -contacts - travail, soit A . A environ .. "' ,.' ... ! ..... ; . . .... '1'19,00, 
10. contacts, .chacun é tant • . p RTY-J P-F.RT-40S· 4 Iransistors, portée 500 m à 2 km , 
numéroté et supportant environ ~26 00 
12 A en 1,10 V ei 6 A .LAMIE-JAP-FRT-607 6 trinsistors;·~~;té~·;·~·~"k~·~~~·. 280:00 

·en. 220 v, Pattes de fixa- • RADIFON TR 205 6 , , tion. . - . transistors, .portée 1 à 4 km env. 300,00 
Absolument neul; dim . 85 'x 80 x 55 mm .• :LAMIE-JA'P-FRT-907 9 transistors portée 1 "à 11 'kni env. 366,00 
Prix .:.. . ...... . ......... . . ..... 15,00 • LI~-IP,HONE - ST '333 '9 trlnsi,tors, portée l . à '4 km env. 420,00 

. FREQUENCEMETRE USA-BC-221 • ,PONY CB-16, 9 _ t~ansistor;, portée 1. 4 km env . 4~O,00 
(,décrit dans .ee 'nJuméro, p.9ZJ.· .SILVERSTAR WE 910 A: 9 transistors, portée 1 Il 5 km' env, 460,00 

destiné .u~ 'Dauphines d'exportation. · 11 
p~ut s'adapter svr · tou·s ty.pes de voifures . . 
H<lu t. 380, larg. 350, épai sseûr 200 mm'. 
Dh-neos. des sorties ai.r chaud; la l T 0 : 

diam . . 70 mm; la 2', ·rectangulai·re, 70 x 
-. PONY CB-12 10· ·transi't~rs, portée' 1 à 4 km env. 'il80,00 

. . Tous ceSap:pareil~ soirt garantis. . 
Noittee\ · descriptive avec schémas de câblage sur dema.n:de 

(VeuiUez joindre. , 3 timbres à 0',30' pour frais) 

30 mm . ' . 
Très important : le 'radiateur peut êt·re 
très facilement désaccouplé de 1. souffle
rie. (Valeur : 233,00) . .. ........ 60,00 

FAITES UN CASQUE 2 ECOUTEURS UNE ,SERIE U.NIQUE DE 'R E MI SE . ' AUX 10 «Ji' 
pour un prix dérisoire ' avec nos PLAQUES 'CHAUFFANT'ES · PROF~SSION-NELS . ., 10 

MAGNIFIQUES ECO~TEURS 6décrit d,uns « L~ H.P. » n0 110'4) . " 
très sensibles et de grande .da... UI.tra modernes« R\lBANOX. » .à serpen- UN .B,EL ENSEMB·L.rE . 

Impédance_ : . 1000 ohm·s. ' tins extra plats à SCR 508 A _ U.S.A., BC 603, BC' 6à4.HS 
Fixés dans un boîtier .Iu, chauffage rapld,: «. fEU EMETTEUR BC. 604-HS . 

,' VI~ ». CirCUits en (dé-I>ritdans « Le H.P. » no 1.105) 
résonateur. alliage " NICKEL· ' . 
Livrés avec cordon et. jack. CHROME-INCONEL », 

donc absolument ino-
La· pièce ... : 5,00 ' Les 2 S,OO .xYdables. CgS plaques 

chaufbntes absdlument .. 
. ." TELECO~AND" neuv.as ' en emballage 

Gammes de fréquences 125 à 20.000 kcs en ELECTRO-AIMANT '(Allemagne) d'origine sont prévues 
pour cuisinière « VIC-

2 gammes . . 3 tubes. : 2 x 65J7: 1· x 6K8 ou (décrit dans « Le H.P. », . no 110'4) TOIRE _ THERMOR •. 
6A7. S'ortie B-F, casque HS-30. Quartz (t grande puissance

l 
• Mais" vous pou"rr;ez "construire facHe-

'1000 kcs. Carnet d'étalonnage-·avec chE.lque 'blindé, avec . axe de ment un réchaud ' ou une cuisinière à un 
appareil. Vernier très démult iplié. Fonc- pous,ée sur une . long , prix, dé.;is9ire avec ' c.es. piaqUes. 
t·ionne sur ' piles ou ..... secteur. , " . de 10 m'm. 3 trous' de' • B:r~nchement , de!' fils ' par, vis sur pla- Modulation de' fréquence .,de 20"à 27,9 M'Cs, 
Livr:é en coffret bois traité~'ou . tôlé givrée fixation. Fohctionne. d .. . 1 CI ' . avec son carnet ' d'étalonnage. . que e steatIte \I se ante. es p aqu~s son t 10 canaux pilotés par quartz . . Puissance 
Dimens. 350 x 270' x 250 mrrvPoids : l1 kg, sur : 12 et 24 V con- munies d'un collier de "}asse. HF 30 W. Préréglage par 10 touches. 
L'ensample ; lampes, quartz, ca~que HS- tlnu • .-12-24-36-120 V ~ TRES IMPORTANT' : toutes les plaque. Mi·llis de contrôle. ' Prise micro. 8 lampes 
30, ' absolument complet, mais ' sans piles ait. Longueur avec axe 68 mm, d ia m. CI-dessous ont 3 al lures· de chauffage. ' '. (7 x 1619, '1'(24) .. Fonctionne avec commu-, 
,ni alimentation ..... " ... .. ~ . " . ~'50,00 45 mm. ·Poids · 380' g. "ri" .. : ... 12,00 1" chauffage ' 500·600 W. . tatrica 1'2 V DM-35. Li vré avec lampes 

. -·.2' chauffage 1 300 à l éOO W. et commutatrice, sans quartz. Longueur 
CONST~WISEZ VOTRE RECHAUD Electro-aimant « MECAlECTRO» 3- chauffage 1 800 à 2000 W. 460, hauteur 290, largeur 230 mm, Poids 

AV:EC NOS BRULEURS A GAZ d'une puissance , 'formidable, . avec ' guide. suivant va'riation du ·,secteur. 25 kg . , .... " .... , : . .. ,., .. ,.. 126,00 
Axe de poussée de '30 mm avec crochet Livr~ avec schéma différents branchements: . REcEPTEUR BC. 603-HS 
de . verrouillage. 'Fonctionne sur HO ' V alf. Mod~le ].]0·130 _ V,. 2000. W 1G,00(décrit dans « Le H.P. » nO 1105) . 
Fixation par vis, Long. 80, diam. 40 mm. Modele 190-220 V, 2000 W .. . . 1.8,00 Mad l' t' d f éq d 20' 279 M 
Poids 0,4 kg .... .. ,' ... " .. ~. . .. 15,00 Modèle 220-250 V, 2 àoo W . ... 1.9,0'0 u. Ion e r uence ~ a , cs . 

Modèle 380-400 V 2 oob W .. 1.900 Ré7ept,;>n 10 canaul( 
"1 . . VARLEY . . ' . . . " preregles par boutons . .. ectro-o.mant « . » (yaleur reel,le de c~s plaques : .55,00) . Po.ussoirs ou . par ' oc-

Modele !pour toils types de gaz. 'Absolument, . . bl . Dm de plaq es c -des su '" 190 m 
réglable par vis pointeau : · Matériel absolu~:J une . . ~ulssa,",ce ,Incrc:ya e .. :Attractlon sl!- 1. ' su ,, , 1 , s.)V m, cord continu. Sensibi: 
ment neuf en fonte et pronze. Flamme :)erpu, I .~sa nte. Il est ,,:,poss ,ble ,.de le , de- 0. avec: plaque 'de connexion 250 mm. lité l microvolt . Sortie 
avec écarteu·r. Long. 250 mm, diarn. du verr::>\I,lIer à. la main lorsqu l'i est ery Modèle HO-1aO V, 1250 W· 1.3,00 HP 2' W incorporé, 
brûleur 90 mm. Poids: 1,100 ' kg. tenslO~. F,?nc\lonn~ sl'.r 1l0 , V ait. Axe de Modèle 190-220 V, 1250 W .... 1.6,00 Prise d 'écouteur. 10 

C"est u~ appareil , sensationnel' .. 1 'S t.:QO j~,udi:~~350~;;;~~_'pgid~,nO,~akg~a.t~es::1tg~lô . ~a~I~~5· I:e ~ha7~~gw,: "l': 1: rh2sëffaw· \2S&7~' ~3xX~~;' J.5~ 
Vqus pouvez construire d·~ magni- suivant variation du secteur. 0 150 mm, _6H6, 6V6) . ' . 

1 ;'.' JI fiq ues seT_ rures., ~(ectrlq.ues. 0 avec plaque \ de fonnexion 200 mm. Fonctionne avec Gom-
'.....-.....-., . . mutatrice DM34· 12 V . 

.. -------Indispensable .à tous Livré ' avec 'Ia'mpes- et · 
, " commutatrice. Long. 

CATALOG.UE · CIRQUE-.~DIO 1967 . ~Okgh~~:~~~ .. . .... I~~~ .. ~ .::?. mmi1~:g~ 
Modèle pour tous types de gaz. Débit r~- 20 PAGESI'LLUSTREES COFfRET DE LAMpES DE RECHANGE 
glable par , vis pointeau. Malériel . absolu- * éompQrtônt des centaines d'a rticles en provenance des . * contenant : 4 x 1619, 1 x 1(,24, 2 x 6V6, 
'ment neuf . . Construction très robuste en SURPLUS, ou d'IMPORT~TION de TOUS P~YS .2 x 8SL7, ' 2 x H2SG'l, 2 x 6C5, 2 X <>HIS, 
.fonte et ' bronze. Flamme avec écarteur. i 2 x bAC7. 
c'èst du matériel sensationnel. . Qualité - Diversité • Garantie . L'·ENSEMBLE: EMETTEUR, RECEPTEUR 
Long . 240 mm, 0 du brOleur' 80 mm, Veuillez joindre 5 timb. à ô,30 p,. participation , aux frais ' . ET COFFRET DE LAMPES: .. 230.00 
pOids 1~350 kg. f'ri~ . ... • ';'.. .... 1.9,00 , PRIX NET . . . .. ... . , 

MlLITAi:Ju:S, ATTENTIQIf! Veuillez nous .. dresser le mont .... t LECTEURS D' 0 U T R lj - JIll É Ii : . POUR ' '';'~~ '~~GLEMENTS 
. . t~ta1 de ... ot... com.mande, le contre.xem..ourae:ment étant inte;"dit. VEUILL~Z NOTER: 1/2 a la commande,.lj2 conlre .. %embOUTSemenl 

CIRQUE 
24, BOULEVARD ,DES FILLES-DU-CALV4IRE 

PARIS (x,e) ~ _C.C.P; . PARIS 445-66. 

RAD 10 
\~i ~. QS? MÉ~RO , Filles'-du-Calv:aire, Oherkampf 

"'1- <Sl:' 7}A ' q.'f' ., É' () 
,TRtS IMPOll,!-,ANT 

'-s~ De: CII .. Q\)~ TEL " PHONE ~ VOL . 8'05 - 22.; 76 et 22 - 77 ~ 
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UTILISATION DU "-FR,ÉQUENCEMÈTR,E/ Be ,221 
~ • , _.' • • - 1 • 

~ . . 

~ ANT'Q 

.' ' rJ~7d . 33,,[ 

s ?z 3Ql----~I~rilr.r----------~--_-_I_~~ 
45 '" 

. " \ 

9 

lL--r---, 
1 

1,:186 pJ.": 2 : 3 pl<':S-1 : 10 pF: 3-2: 10 pi" ,: 4: 5 pl"'; 5 : 8 pF; 7il :0,1 "F; 7b: 0,1 "F; 
, 7c: 0,1 JAoF;'8: 0,011J,1o'; 9 : 0,02 I\.F; ' 10 : ' 0,5 ~P; :13-2n : jack: :13"2b : commutation; 
1.: 36,5 ,roH; , 15: 10,4 mH; 16,: 84,4 mH; 17: Cristal) . 000 kc/s; 18: 5 800 0; .. ,19: 56 000 0: 
2U-1 : 1 MO: 20-2 : 1 !\JO:' 21 : 150 Oj 22 :9·100 '0; 23.: 150 .kO: 24-1 : 15 kO: 24-2: 15 ka: 
26 : 0,5 ' ){0:27, a:, commuta.tlon: 27 b : commutation; 27 c :i:ommutntlon; 27 d l :' commuta- Iy . ?, " fi, 
tian ;28: comxputatl!m.; 29 a : ' 'commutatlon: 2 Il b: commutation': ' 30 : '450 Il;, 37': '7 500 0; ,. _ ~3S6VV ~+, ~ " 
38: lUO '0: 39: D,DOl u.F; 40: 100 pFj 41: 300 Q; ' 42: ,12pF; J'3- a :O,l - ~Fj 43 b: ~,1 I4F: ' 
.. 4: 5 pl' ; 45: 15 pl'; 46; ' 47 pF. ' , , >--____ ---' 

r' 

L E fréqu:en~mètre BC221 est 
• un apparéil de ' meSure qui 

- mMgré son ancienneté : est 
toujours très recherché par les 
âmateilr6 et proÎessionnels en rai- ' 
son .de ses performances et de sa 
prédsiori. Un nouveau lot dê ces 

. appareils est actuellement dÎspo~ 
~ible (1) pour )In prix intéressant. , 

FIG. 10 -'- Schéma du' fréquencemètre 

d'un auto-oScil:lateur à fré
quence 'V'ariable coUvrant la ~ande 
125 kHz à , 20 000 kHz en deux 
gammes, Jacommutaotion étant as-

...... 

est reliée aU commun du commu
tateur 28 et . sur [a • position quartz 
seulement R22 est déconnectée et 
le commun de , 28 est , -relié au 
condensateur 7 ·a. ' 

- d'un étage amplificateur basse, 
fréquence :destiné à amplifier les 
. ·tensions produite5 par ~e batte, 
ment de deux fréquences , voisines 
(étage ' VT ,116 lou 6S.J7) : Le ,jack 

, de hranchemenf de r écouteur est 
marqué 13-2 a surIe ~chéma. , 

; 

UTILISATION 

Il 'existe dè nombreux types de' 
00221, la réalisation de œt appa
reil ayant été confiéeii différentes 
firmes amériçaines (aendix, Zé
rtith, Philco, etc). Néittunoins leurs 
caractéristiques Sont similaireS et, 
lie prrncipe defonetionnement èst Pour bien 'comprendre le fonc-
le même' pour tous ~es modèles : tioQflement de œt appareil noU'S 
il s'agit d~un fréquencemètre .hété~ . àllons considérer ,un oa';' pratique. 
rodyne à itarage dont ,les caracté- Soit 'à mesurer ' la fréquenœ F x 
ristiques essentielles. som les d'un éme't,Wur. ' , 
suivantes ': .. Après avoir raccordé l'appareil 

Gammes . de. , fréquences : de aux piles ori à' !l'alimentation sec-
1~5kHz il 20 000 kHz en deux surée par le boutonFREQ-BAND teur, 'plaœflle.s deux interrupteurs 
sous~gilmmes : sur les deux positions ' LOW eL sur '« .oN qu ,IMARCHE »"(un inter 
" - gàrrim~ « ,Ihgh Fréq.» de HIGR. La lampe osciHatrice est sur la platine àvant ét un autre 
ms kHz Il 2 MHz, une Vl11116"iB (6SJ7) et ' lesbobi- ' sUrf le blocaiimentation. Ne pas 
" - gamme . ~< High Fréq. .» ' de nages sOnt commutés par les cit- omettre de ' connecter lè casque 
2 MHz à 20 MHz. cuits 27 la, 27 b,?7 c, 27 d: car le jack referme le circuit 

'AUrmentation' : ee:s appareils ont Le ' bouton COR<RECTOR cor- d'alimentation. : ' 
été prévus à l'origine pOur être \respondau , réglage du condensa-Attention ! Avec ce frequence
alimentés , à partiT -de batteries teur vernier 2. de 3 pF : mèPre il est impossible'dè mesurer 
(piles 6 et 135 V). li ~t possible , - d'un étta~onneur à quartz une fréquence teUe que F:. si l'on 
de remplacer oespiles par une 1000kHz; , , ) . connaît pas '[ approximativement 
alimentation secteur. - d'un étage -niélangeur détec- dam quellè gamme de fréquences 

Tubes ,wtiJlisés . : 2 X ' 6SJ7, , 6K8 ~urVTl67 ,ou 6K8 permettant de , trava~ble l'émetteur. Nous verrons 
(~m c6)\.7 suivant le type) comparer, !la fréquenèe de fautoc plus loinpo1;U'<luoL . , . 

Quartz : OC-9 de fré.quence fon-osciN;ateuT là celle du quartz ou POUT finstant n0'U/3 savonsdall'3 
damentale '1000kHz ' . fi ,Une 'fréquence . e:xltérÏèure.Le qi.lell~ partie J de la gamme ,~ 
, Cas.que ' : ,généralement le HS--3()'; , ' commuta'teur 28 est à :3' positions ,: situe Fx, " ' .' 

~- Nous l'appelons sur la figure l RET ose, . XTAL' CHECK et ' En effet, s'Ü s'agit de mesurer 
,le schémat;Je- principe . du iBC221 , Xfl1kL, ONL Y. Sur la pre~ière po- par ex-emple '!la fréquence délivrée 
qu,i ~ ' comwse essentiel;lement sition oscillateur ia résistance R~ . par l'én).eiteur BC610 . du SOR399 
Page' 92 * N° 1106 ' , 

par exèmple, on sait que dans cet 
émetteur, ft existe un certain 
nombre de ' hoîtes d'accord ou 
TUNiItNG"':'chacune (fellescouvrant 
une oer,tainegamme de- fréQuences . 
. !Placer le , commuMteur dé fonc-
tionnement ' sUr HElT ~osc (ou 
OPERATE " 'suivant le type de 
l'appareil utilisé). 

'Placer le sé1eCitew;de gamme 
(FREQ, BAND) sur la position 
con~nahle(LOW de 125 à 2 MHz 
ou HliGH de 2 ' à 20 MlIz). 

Ce séleèteur met en sèrvice 
toute 'une partie de la self CO du 
VFO. - " 

De ce ' fait, 'l'antenne du fré
quencemètre est , reliée à, l'étage 
mélan~ur qui . reçoit ainsi la fré
quence à mesurer F'x. Ce méLanc 
geur reço1t , d'autre· , part )a ' 
fréquence délivrée par le VFO; ' 

' soit FL œtte fréquence. " 
On saitqué. lorsque deux fré-

. quences sonttrès~u différentes, 
cela se ,traduit ' par un bàttement 
de fréquence audible 'égale à ta, 
différence des fréqUences compo-I 
santes.' . ' , , " 

Doné en' sortie mélangeur noUs 
obtiendrons un haJttement audible 
quand, iF x , ~t FV ~ront, voisines~ 
battement qUle · nous recherchons 
par 'action sur. le vernier, du VJfO. 

,Toùjours par actiôn 'sur le' WO 
rendons 'le . batteinent nul, à ce 
moment iF x = FL. Lire ~â valeur 
affichée au vernier. ,. 
Ci-œntre ~t, donnée la vue du' 

, vernier au moment de la ' lecture. 

.. 



f . 

i \ 

Cette ~ec'ture se fera · comme ' constant ert >fréquen~"'d .oause · des 
suit' :' variaiions de tension-.· et . 'de rem" 

En . l lire '38 00 pérature: . , . 
. En II lire 76 li Y aurait donc lieu d'étalonner 
,En III· 'lire 0,7 pour la 7" gra- cet oscillateur. A cette fin, ih~;;t 

duation· pour ' le vernier des prévu dans le BC221 un oscillateur 
dixièmes. '. à quartz. -destiné àeffeduer cet 

SoLt : étalonnage. ' . 
Cadran des centaines 
Vernier des unités 
Vernier des diXièmes . 

3800 
76 
0,7 ETALONNAGE DU: 'VFO 

OSCILLATEUR QUARTZ 

\ . -,,' - . --'" ./ . " ... 
quartz, donc au disque 'on.ne Pêr~ -' étalonnage \ est valable/ pour ' un' 
cevrait ·aucun~ battement aqdible. laps de .temps de: 15' minutes · envi
Est.œ !ecas? : " ( ron, après 'quoi 'du ' fait des 

S'il y ' a battement, c'eSJt que les varj,~tion~ de ~mpérature . ,et d~ 
deux ' oscilLateurs diffèrent en fré- tenSIon, il y . a heu de proceder a 
quence et 'cela ~t impUtable au . un nouvel· étalonnage. 
yFO. , 1 • Si vous .tracer lacour·bè d'éta-

Nous allons doocagir sur lè lonnage d'un émetteur ou oscilla
VFO pour obteI\1r lebattement'\;eur, à mesure que . l·a fréquence 
zéro, et cela . sans agir 'Sur le étudiée change de valeut, assurez 
vernier de celui-Ci. / vous que !es points XTAL CtIECK 

38 76 7 La valeur . affichée ,a~ ' vernier sont les mêmes d'une page à 
" ,p·laœr le commutateur de fone- est correcte, on. a"'''a dQnc sur la r ,autre. . 

!Se repporter au oarnet d'étalon- tionnèmentsur XTAlL CHECK. Ce .,~ 
nage.çe dernier èS.t divisé 'en . faisant, l'antienne est débl'lanchée ,commande « correclQr» qui est Dès qu'Us ohangent 'de valeur, 
deux parties. . de l'étage mélange;ur . . et à sa . un Trinùner du WO.' procéde.z à un étalonnage du VFO 

L'ouvrir au' milieu la. parUe de - place c'est Fascillateur quartz qui Le : battement 7iéro obtenu, re- avec J'os,cillateur quartz; . 
. gauche INDEX TO LOW . FR.E- est connecte. ' . pas/S€r en position « RET, OSC ». " Une position 9-U commutateur . 
QUIDNCY 1(125 à 2000kHz). L'oscillateur quartz, ainsi mis· en R.echercher ~e ·battement avec la de ' -fonotionnementest indiquée . 

'La partie de droite INDEX TO ser.vice, dfli~ instantanément un fréquence F.. cette fois la .lecture X'l1AIL ONLY {quartz seul). - En 
lNGH F'REQUENCY (2 à 20 MHz). .spectre de frequences (fondamen- ' sera précise. .. passant · SUl' cette positîon, l"an~ 

iDans -Ie cas de, l'ex~mple donné, ' tenne du fréquencemètre reste 
connectée là l'étage inélangeur, 

la . f;réquence recherchée F x 'se DIAl. HUNDREDS . ' .1.1 te · t b 
d 1 d 125 ' 6l DI~L UNTS 1 malS oscma ur quar z se su s-

,trouve I;lns · a gamme e · a Utue à l'oscillateur VFO. 

2000 kHz,donc consulter la partie .' '1=:3
3
5
0

==_1

/

' .1 INDEX TO LOW FREQVENCY. Cette position sera utilisée danS 
le cas où désirant oaler un émet-

Rechercher dans les colonnes teUl' sur une fréquence . donnée, 
(fvappe de machirres à écrire) le "-_40= '. . ' . . d 

'. nombre 'lu au vernier sm.·'t 38 76 7. cette fréquence est · comprIse ans 
celles .' délivrées di1"eetement par 

Le nombre ne figure peut-être =45:::: l'oscillateur au quartz. 
pas. Pœnons ' le plus voisin, par 
exel:tlple .38 78 5. • Certains modèles de BG221çom- . 

portent une position « Modulate » .. 
. 'En face de ce nombre, on .l Sur cettè position, l'ampli,fica.teur 
trouve 4 valeurs de fréquences : BF se ,trouve transformé en oSèil~ 

228,8, 453,6, ·907,2, . 1814,4. . tale . èt harmonique) dont toutes Attention! ne !plus toucher àla lateurBF et dans ce cas le BC221 
. Ces valeurs corresporident res- les valeurs · sont mdiquées sur le commande CORRECTbR i'iOUS fonctionne en générare-Ii' HF mo

pectivement à ~a fondamentale, carnet d'étalonnage en ;bas de peine de détruire fétalonnage.Cet . 'dulé à 37'5 Hz. 
2", 4"1 8' ~harmonique. page sous la l'lUbrique ORYSTAL . /'., 

!En . première ,approximation, la CHECK POINT {en l;ouge). . 
fréquence cherehée l'\ ' est de Considérons la page du carnet 
453,6 ,kHz. sous laquelle nous avons trouvé 

Si fon ne connaissait pas par la valeur'approximative de .F • . 
avan:ee ~a ' ··gamme . de fréquences soit 453;502 kHz. 
de travail de l'éIilettelll' on ne Les valeurs indiquées 'pour le 
saurait !aquelle de ces 4 V'aleurs :qùartz sont 230,77 461,54923,08, 
choisir, ce qui.expliqileFavertis- 1846,.15. 

'. sement précité. Eil ' f·ace de ces f;réquences est 
Nous ,avons pris une 'valeur voie indiqué un nombre,' soit 4024,8. 

sine . de celle . lue ,au vernier; de Ce chiffre sera celUi qu'il faut 
cè fait, la fré'quence F r n'est .pas afficher au vernier du VFO pour 
exactement de 453,6 kHz. Pour que celui-ci délivre des . fréquences 
avoir Ja vaJeur préciSe il suffil'la (fondamentafes et harmoniques) 
d'interpoler J·a fréquence entre les égales à celle de foscillateur . . 

. deux nombres immédiatenrent voi- Quartz. . 
sins de celUi que nou:s avonsJu au . Michons donc " au vernier du 
vernier. La fréquence exacie en BFO ' ce nombre 40 24,8. 
ce cas . sera de 453,502 kHz. Si le VFO était correctement 

Cette valeur dé F x serait s,atis- étalonné; il délivrerait lesniêmes 
f·aisanre, mais 1e ,VFO n'est pas f'l'équenœs que1'oscillateur . au 

__ ~-"="'r" _____ ~"""!'-~~~"!""--~ ..... 'II1II .•••••• 

1~~[2!I!.q~!:.J: · GRATUIT ' : 
1 sans frais ni engage- 1 
1 ment, notre n.otice 1 

~!'I"' __ .:''''''-(, ~~rfél~r~~~:M~f~El~d 1. , 
1 . . 
1 \ NOM. ..................................... _ 1 

. ................................ ; ....... ,'............ l , 

~:R~ff~~:.!!~l" · PR~NOM ............... __ ... ....... • .,. ' . 1 ADRESSE •. ~ ................. , .... _ • 

Devenq. 'plus rapidement agên.t tech
nique . ousous-ingénietlf en électricité 
ou électronique. ' . 
Suivez ce càurs fait pour ceux qui doi .. 
vent employer les 'maths .comme un 
outil. Fred KLINGER, à la fois praticien 
de l'électronique et'professeur de 

1 ..;.. ••.•• _ •• ,. __ •• _ .••.•• - • 

1 i 
- -de-F7~tk1.iNGER· .' 

,mathématiques vous en donnera en 
qU~lques mois la maîtrise totale, 

(Eua; gratuit. RlIsultatgaranti). 
Retournez-lui ' ce bon à-" ' 
ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 

. 20, rue de l'Espérance - PARIS XIII" 

:NOUVELÂRRIVAGE 
1, . , . . . . . 

DE TELEVISEUR·543 ~ cm 
2 LOTS .: 

- 1 . . 

i · liEL;EVISEURS 43 cm, complets,m~is à réviser 
Toutes.', marques: L~UNITE ' ; ... . ... 95 F 

- 20 t:E~EVISEURS HS pour récupération de maté:- 
riel divers (Lampes, trClnsfos~ etc) .. 
,L'UNlliE .... . . .................. . 40 F 

\ 

.EmbaU~èe: 10 F. ·Expédition toute la France - Port dû . 
. - . "- - - - . - - - - --; - - - - -

Veuillez m'expédier G=1. ~ .'. . ,TÈLEVISEURS à ..• .95 F 

~ TELEVISEURS à ... : 40 _ F 

Ci-joillt 

I
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(Rayez Jes mentions inutiles) 
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, ... '- •. .~: '~ ? . -,l , l 1 'L' ES tran~istormètres " ~u cOm- "" .:l 10 étant 'la vari~tion de ' l'inten-
. merce 'sont œrbes, tres .nom-" .t' d Hecte " , ,1 

:. tbreux ma:is les prix ' dé ces SIl e , U .co: ~,r pr~oq~~ ~~ 
appareils reDutent souvent de une , vanatlOn A lB , de 1 ~tenslté 
nombreux -amate'urs. ' NoUlS avons de , la hase. ' , 
d5>nç voulu réaliser ~ montage [1 est 'donc nécessaire de cormai
, SImple" fàcHe à- construire par tre [CEO (mesurée précédeniment) 
tous ,,sans toutefois tomber damda pour ' déterminer ave<: précisjon 
simplici~ eXèéssive ... ' éar ' nous A 10 Jorsque le courant du colle<:
d~sirionsavoir, ' Un vérificateur de teur prend sa valéur 10 au moment 
semi-conducteurs <;ompleti sur le- où ron applique un courant sur ia 
quel on pwsSe 'compter"èt foun,is- base par l'ml:ennédiaireq.·une 
sant ' toutes les , indica:tions 'et 'résistanCe ~(voir fig. 4) : ' , 

, mesures utiles \:à ' ronnaître.' . , ' , 'AIo = ' 10 - 'IoEo', 

~mme le titre l'IDdique, l'appa- N'éanm, oins, d, ans la plupart des ' 
Teil prOposé :Permet la vérification' 

,-des' transistors et desœodes; Nous cas " (transistors , excellents), ' le 
lie < nous occuPerons, to,ut d'abord ' rourant' de fuite ' Ioloo est enreme

ment ,faible relativement à 10. si 
bien que, pl"atiqul6men~" on peut 

mement ;f,aoile du coefficient d'am
pl.ifK:ation ' f3. TI 1 suffit d"appliquer __ 
la relation. : ' ' 

TaxiR ' 
f3 = 

\ .-

l, 

FIG. 4 , 

Œ1 , <~~ 
-'--~I"I'I~ , 
, FIG.:, l ' 

ptenqre .:l 10 = le. ' , 
.' i Comme par: àilleurs, il ~t éyic ' 'vue pré,c,édemment.En ~mplaçant 
dent qu'aucun ' cOurant de base ne ~es lettres par leur valeur~taprè3 ' 
peut ' se . pr,!dui~ ., lorsqùecette :simplifica1;i<!n" 6ns'aper~oi~ , que 
b~'see,st ,en ClTcwt ouvert, on peut cela , rondtlit · a une .muLtiplIcatlOn 
d!l'eque.:l [B ,= lB. ' par 100, par 10 ... ou par 1. , 

que 'âes transistors. Mais avant 
, d'étùdier le schéma général, il 
. noUs faut d'abord 'détailler;Les di

verses', mesures que', nous allons ' 
, poqvoIr ' fÇlire , SUl", un transistor et 
. comment on procède poùr :y par-
' vetrir. , , \' 

Dans', un' ttansi~toi, " on , ,peut 
cqnsidé~r trois .courants de: fuite : 
, a) - l'inrensité ,du collecteUr ~ors

<tué la , ;tension est appliqu~ entre 
cpllècteur ' et émetteur, avec le 
circuit de hase ouvert ~()EO); -voir 

' figure 1. , 
, :'b) -;l'intensité du ,cQlle<:teur 10r$
que la tension est, appliquée entre 

" coHe<:teuret hase, 'a:ve<: ' le cireuit 
d'érhe~ur ' ouver,~ ' (leBo); " wÎr 

- Cètte simplification, si .ron v.eut En ' 'effet . avk R = ' ~O ka 
bien ,l'admettre" :permet d'écrire (lB';"" 10~), llsùf'fiTa de multi-

\ 

'. le ' , p~~rpar 1100 lâ leéttire de l'mten-
f1 = _ ' sIte de co~~ur [0 co~pon· 

" L. ' dante, e~rimée ' en milJliampètres 
pour obtenir ' la, valeur , de ' f3. 
Natur~llement, , si ' l~ cOurant de 

,

"'E!:1', ',: , les '~ , [\lite IOEo ffiesp.ré précédemment _ ' _ était re1ati vement inlportant par 

" 

rapport là le (transistors à la 
',',' , faible), il conviendrait de sous-
L. ~ __ ~~_.......:~ Il' traire lel!l~' de 10 avant d'effe<:tuer 
~ IlIa multiplicaJtion par :100. 

,,'FIG. 3 

. Noyons maintenant ~a détermina
tion d,u rour.ant de base~ Dans un 
traruii,stOr, Ja :tension entre émét

Si la · meljlureest faite ' avèc 
R = 43 l!Jn ([B ' = ,100 .~): on 
multiplie le (eh . milliampères) par 
10 pour cOnnaître 13. 

figure- 2. , . teur, et base' est ,très , faible -; en IcBO'73r 

' ronséquenœ,'on peut écrmr que)e 

. iE:ofin" pour" une mesure faite 
ave<: R = 4,3 M) (rB , =1 mA) 
- . cas des transistors de puis-, 
sance - la v~ de f3 conoespond ' 
dire<:tementau nombre de lll'iNiam-
pères de 10. .' . . 

l' 

- 1 roupat):t .® hase est approximative-

1 
-' ' ment, égal là la tension appliquée 

(fig. 4) diVisée par la résistance @;" 
(Suitè page ,96) 

,CINE . ·PHOTO~. RADIO . '" 

1. '" Ul1 ( 'l , 
flash "ectroplq ... , secteur 220 ~, _<;cu 
cadnic.keJ. made ,in Germ.ny. ,16'0,00 

" . '(Franèo : 155,00) -_-'-_ 
~flaire • p~fitar ~n 220 YClIts' ...ilemant. 

,vues 5 x 
tique + 
nier + 'tambo.iir vues. 
L)Vrée en ' mitHette ' gai"""-, ,' s8os rampe. 
( ranco , 2SS F) ...... ... . .. 245,00 
Supplément ' p. I~mpe 300 w, 1'9,50 

" , p, lamR<' 500 w, 32,00 
rlinbc>ur pour 1'10 'vues •• " 1'1 i» 
Pinier 36 vues L r.' .... .... ", ' 9,00 

.. CAMÉRA. 
. PAT"E-LlDO 

9,5 mm • yi ..... 
" 8, " 6, 24 ' .t'" 32 

Bobine de 15' m, ' Vi
!eur : multifoèsl. Cor- ' 
'r&f:teut de paraillaxe. 
Sélecteur , à 4 posi, 
tions ; dril', pOse, ins· 
tantané, sécurité, Re
çoit les objectifs 'de 
toute$ ma~ueS aux 

pas et tirages standard (G.P'.S.) 
Modèle 9;5; 4 vitesses . ... " '120,00 

, » " 1 vitesse ........ 85,00 
Modèle Duplex 4 vitesses... . '10·,00 

», " 1 vitesse •••• 00,00 
Modèle ',16 mm , .. ........ :. . . 1'10,00 
(Ces caméras sorit Ii...,.",s Sans optique: ) , ' 

(Frais d'envol: 5,00) , 
<?bjec~if CinClr 1,9 de 20, .0,50 m ' à 
1 mfln, , ..... "': . . . . . . . . . . . . . 150,00 
Hyper Clnar pr objectif ci.dessus, ra

, mène le champ de 20 , mm, à:- 10 mm. 
P.rix , .. . .. . ............. . . " . '10,00 
Polgn'" métal avec:- déclencheur pou~ 

'LIdo (f ranco 38,00). Pdx .. . , 3 ,5.00 
Fi"", 9,5, bob,ina 15 m Kodak c""leur. 
PriX '" .', ,' "," , .' . •. • '., . , " '<' ''' ' ' 23;50 
Çes caméras : sont . neuves, .légèretnen"t 
défralèhies m8Js garanties 1 an contre ' 
tout vice dè fabr ication . ' 

(fral1C!) 100 .1') 
CETTe , 

CAMERA 
9,5, ",m ' 

(san. eptlquot) 
11 ch.r~ ', ma
gazine ·&I 15 m. 

l Monovitesse, 
vue par . vue (valell!' 477,50) . Fi'lmerest 
simple comme bonjour ~vec cette ca
méra, , la moins 'chère des caméras cie 
classe 1 . . , L"...,...~ __ -"-__ ...... ;.....jl'l'l du circuit ,de baSe ~ . 
Ch.rge~r plein, développement compris, • __ ~ __ ~ ___ ~ ____ .. Kodachrome li · (Fco 27,70) .. ~,OO 

FIG. 2 lB ,= 

c) - l'intensltédu collecteur 1ors: R DERNIÈRE ' 'HEURE : 
que la :tension est. appliquée, d'une Si l'on repooie cette valeur de ' . 

SUPER 8mlil , , 
part au .colle<:teur. et d'autre part lB ,dans la relation précédente, ' . - . • .. C A ME RA MUS T Â H 6 
à <l'émetteur et ~ la base ronnectés nous avons : . BELL & HOWELL AutomatiQ~, c~"ule G.D.S.< Objectif 

en'semt..,'~ (1 ). , vo' figure' 3 ' . ' mise au pomt fixe 1,8 de 16, ' , 
, , m", · os, Ir " . Io:ro lox R 
" Disons tout de suite que ce der- R = '- ,;.. = ___ CE PROJECnUR • PR O ,J EC TE U R . '6 M Â 
nier courant de f *te é œ· rp • 8 mm «256 Jo ' Mordle ovant, marme" or.rièrel ,orrêt 

." " '. UI pr sen lB ,E :' R , E, ' sur imoge, chorgement, outomotiQUê, ' 
generalement une valeur comprise ' (Valeur 725,00 F) , Ç>bjectif Zoom, lampe 8 V-50 ' W 
entr:e celles ' des deuX précédents, . 'L:~entation de l'appareil étant . POUR, «Préfocus., secteur HO/220 v. 
et qUe <le ttol,ltes (açons, ces trois une pile de 4,5 vOlts, et si l'on .,. L'ENSEMBLE " . • .. . • .850,00 
rourant" . doivent être très faibles. admet un . potentiel de 0,2' volt F 48 5 ~OO A' prendre uniquement ou· mQ9<lsln . • 

Ces .trois' vérificatiOns et mesures envron entre baseèt , émettèùr, - . 
. préiimiÎl!iires étant effeètuée3, . if~e rési~tanceR dé,400 ka déter- . (Fco cl mondat CAMERA NATIOoNAL Il 

ùnporte maintell'ant de ' connaître ' mmera!UR oourant de,'base lB de .. , . d. !~,OOF\) ~ 9,5 mm' sans 'optiqUe, 4 vite~ et . ' 1-0 A de , . " ' R A') ,_ft ~arche ,avant et m8r~he amère. Arrêt . sur vue ' pOr vue. . 
' le cOefficient Il; d'amplification de ' fIL; meme, avec ' ,=..,~ MO, ,~~ge .. Fonctionne sur HO et ' 220 volts .• Prix (f.ranco ·· 105,00), "" 100.00 
courant du transistor. On sait on aura lB = 100 M; et avec ,Oblectlf . rnultl-focal. LamJ)e TRU . FLee· Chorgeur 9 mèt,res vide ... ' 5.00 
qUe . R = 4,3 kiU, lB = 1 mA (puisque -TOR . 2~,5 volts, 150 , watts,_ Chargement Qbjectif J ,9 de 20 à, m·'ou 

',\ Alo, 
/3=

L~,[B 

Pâal! 9. ,* No l '106 , , 

4 5 0 2 . ' 4 3 It) , ' 8uto~at,que .. :~oteur ~synchro~e entral~aAt point ' •••• : . . ... . .. , .. , 69,00 ~ , ,- , ,= ' , vo s . ' un reemboblnage ,rapide'. DéI;llt exceptlon- , ' 
f Ainsi, 'ave<: les v~~m~ ,chQisiès" neli ~meot sil~ncieux. Contrôle de cadrage, Havt-Parl_ AvcI"" '12 cm, aimant per" 

, _ on pourra "avoir une le<:ture extrê- ' liMé ... ' c.a.nilis.':'.e.all!lu.to.l.ub.r.ifl.'a.n.t._.-. _____ m.anlllie.n.t._( F .. r.an.c.o .. 7 ,.70.~_·.·1I"." ." .. '.' ._5_,oo~, .. 
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TRANSISTOR,METRE ~: PIODEMETRE tion 5de'. fuv. ~. Mais si l'on cons,- diatement le pqussmrcinterrupteur" 
. . - (Suitedè la ""'ye, 94. ) . tate que leêdurarit de collecteur ~t ,1imiter la jpuÎssance dîssÎIPaJb:le 

,,~ a tenidanJce , lI! . «s'emballer », il paŒ' Inv. 1 ou , Inv. 3 ' aiVant de 
l.eoohéma général :du tr·ansistor- ~ Hmiter r1nte~sité lie cOllecteur · 10 faut couper immédialtement; c'est . recommencer les essais. ' 

mètre 'proPosé est représenté sur suries poSitions l et 2. . une des raisonspOl1r lesq'lleliles la Pour effectuer la vérilficationdes 
la figure 5 ; il constitue l'applica- L'inverSeur ' IDv.2 (2 galettes. mise sous tension s'effectue lPalI." diodes; on procède de ia façon sui
tion pratique ~ des .dive'r.3es 4 cirçuits" 4 positions) est l'invèr- . unboutoniP,Oussoir (rgenre sonne.: vante : Inv. 2 est plaJéé en posi-
mesUres q~ 1IOWSrvet/'I01Il8 d:expo;ser. seur de fonctions: , . rie) que l'on relâclhe aussitôt · en tion 3 . (1 dit.)' et Inv.4 est com-\ 

Devant 'la diversité des . bro- '" (Position 1 = transistors FNP; . cas . d'incident, ' . ,muté en position« '1 mlA ». Pla- ' 
chages , des transistprsd ails penser ' . Position '2 = transistors N1PN; De toutes manières, nous le ré- cer la diode dans les, doU'iMes 

.. à œuxà vènir); nom, nous 'Sommes . Position 3= eSsais ,des diodes, pétons, la position 6 de lnv. 3 est prévues 6. cet effet etdàns le sens 
refusés ' li , monter, ùn support ', de ' coprantdirec1J; , résevvée .aux !transiSltŒs de puiS- représenté s,ur la figure 5, c'est~c 
chaque 'type !Nous avons préféré. Position 4 ,',\ essais des diodes, sance il. forte dissipation. dire cathode . à la dou:illne K. 
inst<aller :trois douilles iElliC (émet- courant inverse. L'utilisation de ce transistmmè- ' 

, reur, '!base, collecteur) pour fiohes- J,.'inverseur · ifuv. 3 (1 g.alette, . tre est doncs~lllIlJile et peut se ré- ' Appuyer s.ur le iPOussœr-:iJnter-
bananes: à . l'aide de . trois ' fi1s2 circuits, ô positions) est nnvercsumer,.eomme 'suit ·: ' rtlIPteuret ajuster le"potentiomè-
munis de. pinœs-crocodiles, on Te- seur de mesures pour ' les tran- Iœlier con:Une il se .doit le tre . Pot. de 10 kn: · {bdbiné li- _ 
He tout simplement ,chaque douill,e . sistors : transistor à examiooraux ,douil- ·néaire) afin d'dhtenÏr 1adéviation 
à l'électrode correspondante du (Position '1 = mesure de 10Bo'; les EBC; selonqu'i!J s'algit d'un toÜl[e (1 mA) de l'aw'arei[ de me-
transistor à mesurer. . Position 2 = mesure de I oEo ; transistor PNP ou . Nm" pla;cer sure. 

~ -o 
C 

làkO Pô 

6 
R" . . ,5 

40-4>N>.Y>--1 
" 3o-..-~ 

'~ J °2 . 
" : t 
~ C? - , tf')1 6;,-~~-+ 

' ..,. " Ji,: 1 
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R5 

!+ 
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"L . 
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Deux autres doùilles permettent Position 3= mesure de I~s ; luv.' 2 position 1 'Ou 2. 
de brancher les diodes .à vérifièr; , , Position 4 = mesure de 10 pour Mettl'e Inrv. 4 l'ur la position 
nous y !reviendrons plus loin. lB = 10 ~ ; ' 200 tu\, et ]; . . 1 en ipQSition3. 

!L'appareil' de mesure est œuni- . lP'Osition 5 .. = mesure de 10 poUl' Cotnmuter 'iI1!Verseur lnv.1 SUIC-
croampèremètre., à cadre mobile lB = :100 jA!Â ' ; . . cesS.irvèment. U!I' les positions 1, ' 2 

Commuter ensuite Irw. 2 en po
sition 4 ([ irnr) 'et lire le courant 
de fu4te de la diode ; . éventueiHe
ment,' on peut plaœr lnv. -4 en 
!position « 200 lJÂ » pou~ mieul( 
ajpipoocier ce couraJllt de , fuite. 

Une . bonne diode doit presooter · 
un raPPQrt «intensité directe/ in
tensité itllVerse ·» de l'orme de 50. 
voire rdavantage. 

L'alimentation,_ pour ' toutes les 
. mesures, es<t assurée par une phle . 
, de 4,5 V. L'etat de cette ptle doit 

être s'llil"Vei~, ' et au premioc si
gne de faiblesse, ]J faut la rem· 
placer. V01ci les manœuvres· à 
effectuer pour V'érifier la p]Je : 
PJa~r Ipv. 4 en Position « 100 

mA » et coùrkircuiter les douil
les « Diode >>> Commuter Lnrv.2 
enlPQsition 3 et tourner lei paten-

. tiomètre Pot. à f'Ooo(en résis
tancé minimum). En app'Uyant sut' 
le iPOUSGoir-interrUipteUr; l'aiguihle 
de l'awareN de .mesure doit dé
vier to. ~emen. t ~100 mA) ; dan.s le 
cas cantpaire, ohanger. la ' pile. 
, ' .-

Va.loors · des composants : 
avec déviàti'On totale rpour200 iiA; ' (P'Osition 6 ' = mesure de 10 pour et 3, et en uyant chaque .. fois 
un inverseur rotatif à galette Is == 1 InA. . .' . . sur le poliS ?h'~interŒ'upteUr, ?ll , Ri;" 1000g. - p. {p étant la .ré
!nv. 4 (1 c~u~t, 5, rpositjo,ns)per- , Comme nous il'avons expliqUé m~sur~ lest. ~s c0;tran~ de ~mte sistanœ iriterne propre du nûJcro-
met . la connexlO~ de res~stan~s- précédemment, l'évaluation de ' f3 qUI dowent e re tre.s f~llbles. . ampèremètre).. . 
shunts et,! .I?~anèle et determm~ .. se fait ~ dans rune des positions 4, .lEn cas de OUJJt-CII1CUlt base/~~- iI12 ' = 0,5 QI (shunt; l'esistance 

"les se~SlbhlltéS ·-de meSure ' S'Ul- '5, ou 6,relon le ~. du transistor le<cteur, le ~ u~ant}CBO est ,e:'l- bdbinée de.' précision) : 
vantes · l.J en examen. demmen~ ir. éil.eveet le transl~- R.3 = 20 (<Shunt : résistance 
200 '!LA, 1 :r?-A,QO mA,lPO m~ et , . Œ1<fàut rappeler ici que tous lès torest a .éI'eJ tt;r (cas, le pius f<Te- bclbinée de précision) ; 
4~ mA. ~Ien, entetJ.~u, par ralso~ . transistors n'admettent pas unquent dé tra lSWT detrUiJt~ .. Pour RA == 20 .U ,(shunt; .résistance 
d~onomle, J ama!ew; peut, aUSSI '_Courant de. ~ase de il. mA. Lors_cette me~~~ (ln,v. 3 posItion J) bobinée de précision) . 1 . . 
,u~ihse! ,un co. ntrol.eU! . uruver~l . ,qu'il s~aglt d'untTansisto:r. inconnu, et .en,prevIsl n . d un tel lC'Ourt-ell'- [HG = 250 Q (shunt : 7'ésis,tanœ 
seI?are ; dal!-s ce cas, ]J sera bran- ou lorsqu'on 'ignore son courant de CUlt, H eslt d prudent de ~~. bolbtnée de iPoocisiOlll). · 
che aux po~ts + et.- . (M~s~e.) .base maximum 'Ou sa pUissance men'ceralV~ I,n'Y' 4 en l,)OS~b?n R6 = 45 Q ,± 5 . % - 1 Vi (33 :Q 
et t· · 1 bilité 4pO mA: ~~ ~ au~enter ensmt<; + le' g. 'en série) . . .. 

,. co~~u e., 'sur a ~nsI .. ' dissiplible ma~imum, il. est sage la :ôens]bil,lre ,JUoSqu.ra 200~,. s~ ;n'7' = 270 0. ± 5 at.
o 

_ l' W. 
d mtenslte convenable. . de . s'arrèter là Is= 10 J,liA(posi- to t b :n. - ~~. - 7< 

\Dans "notre monta'ge, lar:esis- Hon 4 de Inv. 3). De ~ême, en u va l~n~ " . . . ,',' Ra = ,100 ;Q ± 5 % - 0,5 W" 
tance RI assure une proteotion .fqoe d'un transistor inconnu, il est N~us pas~ons mamtenant a la iR9 = 4,3 ' kO ± 5 % - 0;5 W . 
contre les surcharges .. éventuelles prudent de placer l'inverselll' m~ure <le 10 et ~e 13, ,selon l?c !RIO = 43 klO :!;: 5 .% - 0,5 W. 
du microampèremètre ;. elle . per~ [nv~ ,1 en position ' li ,girâœ à ,la pUIssance dll,trans~stor ~ examl.- iaU = 430 kQ ± 5 % - 0,5 W. 
met, en ou·tre, une "'e'alis.a,tl·on ,..l.U· s .. résistanceR7, la, puis. sance dissi- ner! ,placer ~IW. 4 sur 1 ?ne des Pot. == 10 ~QI bdbiné ltnéa:iJre. 

~ 1" . POS'ttlons- 1, JO, 100; ou 400 mA (po- " . 1 

tacHe des Œ'éS'istarices-shunts RC!, pable , e.s,t limitée là: 20 mW env:ixon... ' sition supérieur-& à 1'1ntensité ge ;La presentation :de l'XllPpareH 
R3 · R4 ètR5. . .. ce que, pratiquement, . tout trim- collècteur pr~e). En œsdetran- est laissée au ,gj:>ût et à l',irléè de 
.' L'invèrseUr ' lnv. l à galette sistor peut supporter. , . SÏS<tŒ aux caractéristiques incon, cha,cun; en effet, la réalisation 
(1 circuit, 3 ,pOsitions) permet de Lorsque l'inverseur Inv.1 est .en 'nues, mettre Inv.1 sur position.1. pratique 'et la diispostition des! .éIlé-

, positioh2, hl' dissjpation peut at- Mesurer le et lire 13 comme i!l a ments ne sont nuHement critiques. 
tein1dre environ,-f$O mW. Bien ' en· été e,q,liqué pr'écéldemlrrlent en C'est donc ' un a,pparei d\me 
tendu, arvecun transistor connll, ctJmmutant lnlV.3 · en position 4, 5 constru~ionrela,tiJvémént; tialCile . 
on !peut Ill).èsurer. 10 Isaf!.s restr.ic- ' ou 6, sëlon la puissance dutran- Un point c~ndant à noter et ' à 
tian en plaçant Iov. 1 en posi- s'istor. Eventuellement ramener . s'll~il!ler : A:ttention aux erreurs ' ' 
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tion ' 3. ' Xnv. J. en ~ition 2: p~is 3. Pour poss~hles lors du câlbla'ge des in-
Néanmoins, dans toUs 'les ëa,s, il effectuer la ledtuire, a~uyer sur , verseW\') J~v .. 2 et ~nv. 3 ,ng~; 

, est.pruide!1t de ,çammenceŒ' !pa~ la le!!>Oussoitr-'.interrupteur. . ment; verifier le cahlage réalise 
, valeur -lB' minwU1ID (iPosition 4 de !En 'cas ' d'emlball.ement de rin- plumeulls foi:? . 

lnv. 3); très pru<lemment, , on .' tensité de ' choH~tèur(a'llgmenta
poUrra 'ensttite. _essayer la !!>Osi- tio.nrajpiide de la), relâiC'oor ,immé-
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t • , L E / « ,Mini 3 »c~nstitue une . 
. ,. "'. nouvelJe,. vetsi?ndes ,r!œp- , 

teu~ porte-cle.fs precedem
ment . décrits . « Mini l ' » et« Mini ' 

: 2 ». ' ~a'igréses ' dWên:s.ions' légè- , 
rement supérie~s (40 x 25 l'ç20'IÎlII1, 

, au lieu de 40 x"25x 16 .mm) ,il peut / ' 
" êt~· . considéré cûmme le . plùs . pe- " 

t~t récepteUr équipé d'un ' ha~t
parleur n1iniature incorporé. L'aug- ' 
mentation d'épaisseur, de 16 à 
20 n:un~ a permis · en effet dei lo
ger un haui-parleur miniature 'e 
18 ',rrirrl, de diamètre 'fixé 'sur . le . 
côté avant du ' ;boîtier,un #lter- , 

.f f 

DtvlS 
.. MINI 3» en pièces dé~chées 
Ch.o!nette. ,; . { .' . " 
Solfier . . . . { .". 0 • • ••• ' :l.2..2!5 
IlnterrLipteur., , ; -, -
30binages . . ; ' . . ... . 0 0' , •• ' 6 ;00 
Cond. et ,résis't ,~ . ::. _. . . . 6;20 
-Trcnsi'sto r,s, diodes '0'; • 0 0 l ' 22;50 
Moteur poUr éçouteur . 0 • • ':8 ;50 
,3 pile~ , . .•. , . ,; .. '. , 0 i 0 : ' 2;~ 

• , '58,00 
ChaÎnett~ de l!Jxe :' . 5~ svppl: 
I,nifiales métal adhésif, couleur 
~ ~r », '-pi~e ' ! '''', '' •• • ~. '. 1,00 

RADI'O";PB.U 
o Ouverts sahs" Jnter:ruption , 
:de ~ ,h ' à 20 h" sauf dimanche 

, ~re ST-LAZA:RE, Hi,. r. d&l!udap&st 
PAiRIS (9' ) -' _ , 744-.26-'10 ',f 

, Gare de LYON, n, bd, Diderot 
", ' PAORIS °(:12.) " 612'8.<91-54 
'Gare du NORJI>. , 5, r. ' ,de l'Aquoduc:, ,.' 

PoAIRiI$ (10<) - 6OI7..os'-1~ 

, ,.. Tous lès j~rs sauf d jin~he 
- oe 9à 12 11 et cie 14' à 19 h 

' GOB'ELIIN~ {MJ) _ '19, r ; CI.-l!ernord 
PARIS (5') • 402-47-69 , 

.,tecies' LllLAIS, ~96,- r. dit' Belleville 
. PARI,S t2O'J '- 636-40-48> 

. :~rviê:e ' Prpvince : 
.', ,-RADlo-PRI'M, PAiRlIS, (20') 
296, rue de .Bellevtllé:,- 7fJo7~7 

_ 'C.C.P. PAiRIS 11n-94 .,. 
Ç~ndj.tions ' de vent-~ ~ ' 

l'our éviofer das f,rois rupplémentcû
. res, la totdiit;é à , io ocommi:lnlde; OU 
_acompte de .20' F, solde contre 
r~ourse~nf. ' " . 
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'. -1 FIG: 1. 
, ~; 

rupteur' spécial à 'glissière à, CIT
cuit imprimé et ,tr:ois pile!s du 
t~ bO,uton de 1.5 V, ' d'une capa

- .- J _ cité plus élev-œ que les ;précé
dentes, d'un prix , plus réduit et 
d'u,n iIlodèle~lus.cour.ant (Pertrix 

1. 

:. \ 

,1 

« type 246, », Mazda"c\l)BEL '« RM 
625, '» ou Wonder type « Exact ~). 

il.'utilisation d'un petit -interrup
teÙr ,sur le côté et du haut"parleut 
incorporé â- permis "de supprimer 
la, prise ,de jac}t ;.qui ~rvait. sur 
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le~ ," deux ;' précéde'nts • modèles rit 
hranèhet ' :1.' éCoU'téur , èt à ' établit 
[a' misè' sbus tE!nsion. , 

Les deùx clichésci-<:ontre mon, 
trent . les ';· deux présentations du 

MODULES · A CIRCUnSIMPRIMÉS 
. • . , *' -- • -

, <l , Mini 3 » ~avec deux chaineS au 
ohoix. Le tboîtier est dédoré ' sur ' 
i'un des' modèles par des feui.lles · 
de plastique de , cpuleu):' 9r. On' 
' peut également. coller sès initiales 
en , métal ·adhésif couleur or' sur 

'· ~ POUR·-, 'lA REALISATION 
" 

, la ' face avan~. 

'. '-; 

.-D~ AMPLI'FICATEURS BF • 'Hi·FI· 
• ';, • $ .. '-;' . Le poid~ complet du «Mini 3 ~ 

. avec .piJeset œaÎp.e, (sans .Nefs !) ' , . . 
est de 35 grammes., . . ' LES cinq, 'modules ,décrits ci- ' tiné à' être utilisé, à la sortie du 

, , ' .' dessous pèrmettent ~a réali- module 357 ou ,358, dans le cas où 
' saMon très simple d'un ' l'amplificateur de puissanée' dont 

amplificateur BF:' Hi-Fi, 'entière; ,'on ' dispose 'ne comporterait pas de 
ment transistorisé; délivrant .une réglages sépal',és graves iet l\iguës. 

, 

SC,fIEMA . DE PRINCIPE , 

Lesçhéma. 'de,' ,pril\cipe.. rappelé , . puissance tnodulèe de 5 watts. Il, La plage de . z;églage est de. ± 
sur la figure, '1 , est là 'peu ' près est ' , également possible de, 'les 15 dB; Je gain eh ~sion p·our .. une 
semblable 'à celùi du« Mini 2 », uti,liser ' séparément, selon lés él~-' r .. 'tant d 3 B d 
,les seuies différences concernant t ' d h' A H' F' reponse ',meaU'C ' e e , . ' ,an e 
.la ., sup' re,ssion' d\ine œllule d'a ' li:'" merrs e came ,. 1- ,I ,que .possè, . ' 

deht déjà les amateurs~ " Rien'" 
mep-tation de la ligne positivedè n'empêché également de lés em- . ,: • 1 
l ~O~ ,HF, le rempla~ent de ployer avec: des montages équipés '. c:o 

cristal ou céramique sont ' appIi: 
quées par _uri condenSateur ·CI de ' 
47 'nF, à ' lai': hàse du transistor 

,n-p-n ,903A ou BFOOO, polarisee par 
une résistance de 4.7 MO ' reliée 
att colleeteut. Le collecteur est 
àiimenté· sous 24 V ~près décau-' 
plage par"la cellule .R3(1800m 

lI!. resistance de polarisation de de lampes. Si l'QJldispose déjà 
baSé de ;T3 de 220 ,kiO ' par une d'On amplificateur de pUissan'Ce~'à ',; ',~ .~"~ / '~" " 
réSistance de 68 kQ, la ' suppres- lampes d~ sensibilité réduite, sans . VI . . -...J:tr+ 
sion de 'la pri~ de , ja~k écouteur con4',ôle de graves et d'aiguës, ' ~ . ',", : '~ 
et interr.u];lteur" eit la ,tension l'adjonction ' de, 'trois de cés mo' ,"'(1 / ,., ~ -l " ~ , , 
d"alim~ntation de 4,5 V (trois piles dules (alimenJation , régUlée ~ ~ 

, bouton de 1,5 ' V ,en série) au liéu ' préamplificateur' correcteur - et ,a.:, ~ 'cO, ~ ~ C=>~ 
(le ~4 V. ' , amplifieatéur correction gr'aves et ' ' VI VI, 1'1 " ' . + , , 

C()mmè ~-sttr le" « Mini . 2 · », '1~ ~' aigûës) c<:m1plètera là. chaîne ef '. '. 
>, cadre ferrite d'accord qui équipe ' permettra ' de' l'attaquer ,à partir FIG. li. - Di~~tion des éléments sur , la partie ,su:pél'Deure d ,Ii circuit 357 
··ce, réœpteur ' est 'de longueurmaxi- ,d'un pick-up m~griétique ' à faible , .' . ' ,;, '. ' , .' 

" mUlll(38 ' mm) permettant -d'obte- niveau. ' , passante 10 Hz à 30kHz à ±6,5 dB. et C2 (lOOfAlF). ' Il s'agit donc d'un , 
'nir la ' meilleure 'sensibilité. iL'ae· Ces modules 80 't' le' s su' ants Tension de sOl'tIe maximum 3 Veff. " montage " a collécteur COmmun, . 
' cprd est , réalisé' sur un ,émettéur ' _ Module '-adapFateur po~~ Pick~ Impéd-ance ~f~ntrée 30 k,Q ; impé- . présen~ant, la particularipé d'être 
loèal de la 'gammè PO, par exem- up cris,tal (réf: 357) destiIié à : dan~ ~~ ~or,tie 3. kQ: Ce m?dul~ d'une Impedance d'entrée élevée. 
pIe · France Inter.- Les transistors adapter l 'l'impédance élevée du ' "est ~qUlpe , d~ deux tranSl~'t~r" .La .charge -Rl, de 39 kil, est dis
.TI et T2 sont des mini~turesn-p-n ' piCk-up cristal à l'impédance : d'en- . n-J?-n , 903~. !:'es , ~eu~. pote~tIo-posée entre l'émette~et Iapliisse .. 
et :T3 .un planepox.Rappelons que trée, beaucoup plus faiblel ,~ d'un mètres separes. ,d~ " regla~e .des ' (- .24 V) et les tensions de sortie 
TI.amplifie non seulement les :ten- ' amplificateur , ,à transistors .. Ce graves ,et d~sa.~gues sont .. ~ aJpu- sont prélevées ,sur l'émetteur. . 
sions HF, mais encore Ie's tien- module e~t équipé 'd'un seul' tran- ' i(er, et a relIera , ce module. Signalons que la r,ésistance de I 
sions BF déteCtées, transmisès . à ' sistor 'n-p-n 903A .moiité èncollec- ". ' -:- Mody,le amplificateur de puis- ' découplage .R3, de 1800 'Q, ne fait 
l'extremi-té' inférieure ,du, secon- 'teur commun. Son, impédance ' sance .5 ~ (réJ. :366). C~ mod~e pas paitiè du modûle, et doit donc 

, dàirè~ du bôbinllge 9'a:CC:ord par la d'entrée est lSupériéure' à l MQ. "sera r,ealisépar ceux :qul ne :dls- être ajoutée et reliée au point 
' d~ode Dl. fi s'agit <ione d'uri ·moh- -.:: Module,'préamplificateur ,'cor- ,po~ent pas d'un amplificateur de ' marqué ;< " ' \' 
tage reflex , assurant la meiHeurè recteur pour ' ·PU,'.' magnétique pinssance. ~our ,' compI.éte; .~leur Montage , et, câblage : ' la dispo
sensibilité pour un' nombre réduit (réf.' 358), remplaçant le module . chaine :,Hi-<Fl. ni estequlpe de sition des ,éléments s'ur la ' partie 
de transistors. ' précité dans le cas , d'utilisation 5~ ,tra~slstors : un 'p-p-n· ~03A, ,deux sùpérieùré 'du circuit imprimé , 

:' ,\. d'un pick-up magnétique, ,à faible · tranSIstors complementaIres n:-p,n (réf. 357), ' de 35 x 65 min, ·est -
niveau et d'une impédance d'en- 9?7'A et p-n-p .72A, et , deux tran- représe~ée parla ' figure 2. Ce 

MONTAGE. Er CABLAGE ". trée comprisé entreO;~ et5 kO. -slstOl:sde sortIe j.\[esa -~F '1.8 W, 
' Les différents çrQqu)s , des fi- . ,; B " • r .< : , mont~s~ en push-p~ll sans transfor-
gures 2 ,montrent l'ordre de ' mon- Ù' + 24V ' m~te\lr, ~e sortie: et déliv,rant yn, e 

" " , E , C pUlssanÇe modulee, de 5. watts. , 
. ~â~e, des différentsélérri.e,:t~ nu· .- _ 'Module, al;m'entat'on' ote'gule' e 
.merotés comme ,sur ,de schema de R 1BOOr2' • ., 
, prinoipe.Cette numérotation est a, 903A 36 - ' olasse 24 ' V <réf· j 3~3); destiné~ , en 
respectèrdans ,l'ordre de câblage, :R2association 'avec .; un ,transforma- , 

, N° 357 
MODULE ADAPTATEUR 

pOlir PU iCristal 
Cirouit imprimé nO 357.. , 3.00 
Tron~istorsi , résistoi".~s, co'ooenso
teurs, etc. ' .. ",' .' ', '" , . . . . 9,60 

p<lr exemple , ~ésistances RI; R2, : teur secteur, spécialement prévu ' 
R3', etc., les valeurs d'éléments et extérieur au module, à alimen, ft A 'O 10 P ft 1 M' 
étant mentionnées sur le schéma. ter , sous ' une tension régqlée de ',22 , ' .. , ' 

, , 26 Y l' ,1 1 t t lit' d Ouv~ts sans intèrrl.lPtion Qn remarqu~ sÛr les croquis deJa ' ,a . , , ' un ou, ·a 0 a e , es , "- , pe 9 n 'à ,2Qh ' , 
figure 2.la: ' numérotation ' de ' ces 5 ' mçdtiies :prkités; ce ' qlli ' permet souf 'dimonche. , 
éléments, les opérations , succes. ède réa:.Iiser ainsi une cbaîne Hi-Fi Ga(e ST-LAZARE, 16. r: de Budapest 
sives de ,câblage '1, 2 'et. 3 'et le' . monophoniq,ue , cQmplète, ' entière, ' " PIA/RIS" (9') - 7~-26-Jl0 

S' 'd '1' t Gare di! LYON. 11. bd . Diderot . repçrage 'par d,es 'iettres des' lia:l~ ' . ment transistorisee et e Iw,an , PAR'IS (12') _ 628-91"54 .. 
, sons ià réaliser. ", '."une puissance mo'dulêede 5 watts~ Gare du NOItD • . S, r. de, l'Aqueduc 

: La disposition ~s éléments dans Ce modiNe est équipé de 2 transis· PAlRIIS (14') - 607-05'-15 

l b At· ' ' ,FIG, 1. - ' Schéma du module " • tors {72A, , et 26A) , et de - deû:r Tous les jours sau.f dimanche 
,. g~~eO~.lel': e.st ' indiqUée 'par la fi, adaptal,euz: pour pick-up criStal diodesZen~r , 12 '!V.. de .9 . à 12 h et, dé 1,4 ' 0 19 h, .., 

.. cf ' ' , " '-d ~ l ' GOBEliINS ,(MJ) - 1-9. r. CI·-IIernard ! 

.-Le moiJtage,~ {'interrup;teur est · Ce , "module" réalise , l'adaptation'l'''?US examinel'Q?S'; CI essous es " PARIS (5') • 402-47-69 
.. scnématisé par l~ figure 4 ou le " d'impédàhce, la . correction RIAA _ schemas ~e ces differents modtlle'S \ Pte DES !.LUS, 296 r de Belleville 

demier ' est vu du côté 'intérieur ét délivre ùnetension suffisante . ' et leur. eablag~. PARIS (20~) -636·,40",,' , 

dücoffret..te . cireui~ imprimé' est (ténsion dè , sortie maximum 'sans ' " ' ,. 
d~placé latéralement ,par l'écrou distorsion : ,3' V) pourl'aUaque i MODUIJEAnAPTA1'EUR 
visible st!.f la figure ' 3 ~ sa p;lrtie d'un amplificateur. Ce module, est POUR PICK",PP CRISTAL, 
circuititriprimé .. se ,trouve , alprs ' équipé ,de. deU~ transistors n:p,n , ' ('Réf., 357).' 
en cbntac;~ avec -la , cosse ' spé~iale 903A: Son' impédance de sortie 'est > . 
du contact - des piles, La liaison ' supérieure à 3 ,Ml. ' ., Le , schéma , de ce 
à , la ligne 'négative 'du récepteur - Modiile amplificateur correç- indiqué par la , fi~ûré 

: se trouve ainsi établie: ' teurgraves-aiguësCréf. 356), des:: sions délivrées' ~par 

t'" 

module, est 
1. Lesren: 
le . pick~up ' 

Service Province : 
, RADIç..j>~I~. PA/RiIS . (200) 

, 296, rue <le BettevIlle ~ 7fJ7-59-67 
, C.C.P. PARIS 1711-94 

Conditions de ven.te : 
Pour ' év'ter des T,ois supplémentai
res, la ' total ité à la -comni011de ou 

,acompte de 20 F, .~olde contre 
rernboursemeht _, ' 

NO } 1106 * P!'9. 99 

. -' 



~. 

" 

lkp,:' ' 
.. ' -

R8 Pxt. 
+24V 

3,3/(Q 

+ ' 

RS·10kO ~O~F . 
3,3kQ 

/ - + 14V S. 
C7 4)'nF 

. S, 

5 
E 

,903A 

RS 100kQ 

, 
FIG. 5. SC,héma du, module . amplifiCŒieurcorrecteur grave.s-aiguës . 

correct.eur , par ·la figure 4,avec' deux éosses ~is'tor T2 également ,n-p-n .903 . Â ou . FIG. 3.:. - ,Schéma du . modu'le préamplificateur 
,pou'r pIck-up mag.nétiqu·e . 

ç:ircuitne ' com:porte que deuX 2,7 Kin et' son émetteur, dont la 
' condensateurs dont un électro· charge R6 est de 22kO, est 'relié 

ëhifnique êt deux résistances, tous directement à la base de T2, éga. 
ces -. éléments ' étant hOrizontaux. '- lement un 903A. Le réseau C3 C2 
La résistance extérieure de l 800 g R3 R4, reliant le collecteur et' 'la 
reliée , au -+24 V est l;oudée à!:>ase de 'Tl pepnet l'application 

d'entrée E dont une de masse, 'BF600, amplificateur .à ' , émetteur 
,deux cosses 'de, sortie S,dont une commun compensant l'attenuation ' 
'de masse) -la ,cosse alimentation ~ provoquée par· le correcteur. Sa 
n'égative - {ml}.S'ile) ,et la cosse + ' charge . de collecteur R7 est de ' 
reliée par la ' résistance extérieure 3,3 kQ et c'est sur cette résis- , 
de 1000 Qau +~ 24 V de l'alimèn~ > tance. que sont prélevées les ten- . 

l'u,ne ,des deux cosses marquées +. ' , 
tation~ l', _ sians de sortie. .' 

On ' remarque ég'aleme-nt les deux . r:: -' -:t 1; .... 
cosses d'entrée E {dont une cosse ! ". -' , + ~ .' 356 P ,' 8:t-. 
a:~a(d~~tl~~~~:~osd:s~:s~~t +8· ~ .~' 8+ t8 ,.~- ....-ŒJ--è' 8:t-
liinsi que la cosse correspondant , _ .2. ' .--~. . " 2 3S8

8
P' -co- .:.cD- + T2 OB~ 

à !La - masse et à l'alimentation ' . 
riégat.ive (- 24 V). . : --r:::I:r. . -iiiii;J- . ~. + - 7 

Valeurs desélém.ents :Rl : "-o::t- ~ 8 OB Ti El 
39k:O; RQ: 4,7J1J1jg: : R3 · :1800n ~ 
(extérieure); 01 : ' 17 oF; G2 : . ~5 y>o Ï/JF;T :' 903A. ·' c.[) 

MODUUE , 'PRlEArMPLIFICÀl1ÈÙR 
CORREC11EUR POUR' PU 

-MAGNETIQUE (Réf. 358) J 

\js 

8-

.. J Son · schéma, est . œlui de :la fi
. gure6. Un condensateùrCl 'de 
'·. 10 '~, en · sér~e , ayec· une résis
'tanœ 'RI, de ,2,7.; ,~Q,' ,transmet à 
là 'baSe de T,r les rensions délF 
vrées - par, le pièk-up ~agnétique; 
Le 'transistor Tl (903 A) du type 

PIG. 4. ' ~ Disposition des éléme·ri.ls sur la 
pm"(je .su-périeure du· ,circ,;,it ,358 

FIG.: -Il. ,- Disposition de.s éléments s'ur la Pflrtie supérieure 
. du cixcuit 356 .,' 

n;p-n, a sa base polarisée par le d'une 'contre-réaCtion sélective des
pont R2 (22Q.kQ»; R5 (100 kg). Sa tinée ' à' assurer hi . correction 
charge decQ,llecteur R8 est de RIAA, nécessaire avec :ce type 

V âleûrs des èlé~ents' . . -.:. ' iu Comme sur les autres modules, ' 

.. ____________ ... de pick-ùp. La courbe de ' réponse 

2,7kQ ; . R2 : " 220 kO; ',R3: la résistance ' de 4éeouplage 'd'ali-
4,7kO ;R4, : 47 1{,Q: ; R5 : :: mentaition + 2iJ: V CR8 de. 3,3 kg) 
100 kO; R.O : 22k1g; R7 

N0 358 ' - est là suiv,anté : ' -
MODULE A'DAPTATEUR 50 Hz ........... . + '~ dB 

2,7 klO; RB : 2;7 kQ. 
,' C1 : 10,.tF-255 V; C2: 1,5 nF. ;. 
Ç3 : 10nF; C4. : 10_0 ,Il-F-16 V; 

PU M 
' .. 100 Hz.......... + 9 dB 

• pour · . - ag"etlque 200 'Hz : ......... + 5 dB 05 : 100 ,!.tF-50 V. ' Circuit imprimé ;'0 35$'- . . 5,00 
Transistors, résistorÎces-, condensa- . 400 Hz ,.......... + 2 dB 
teurs; etc" . ; '. ' .. ' .. , ... ; " 20,2" l: kHz ........... -- 0 dB 

~1; T2 : 903 A. 

RADIO-PRIM 
Ouvert' .sans ' inlerr.uption 

de 9 h . à 20 h 
souf dÎmonche 1 .• 

Gar.e ST-LAZARE; 16'. r. de Budapest 
PARIS (ge) - 744-2~-10 , 

GARE · DE ~LYON : 11, bd Diderot · 
' PAlUS (12' ) - 628-91-54 

GARE DU NORD:. 5, r. de 1'Aquedue 
. PARIS (10' ) -607'-~5~15 

. Tous les jours so'uf d inionche 
. ' de9 h ' à 12 h et- 14 h à 19 h 
GOBeLl NS (MJ) - 19, r. CI.-Bernard 

PARIS (S<) - .40,2-47-69. ' . 
"té DES LtLA$ - 296, 'r, ·de- Belleville 

, PARIS '(20' ) - :636-,,0-48 

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

296, rue . de · Be1)eville - .·797-S9-67 
C.C.P. PARIS 1711-94 

, Conditions de vente: 1 
. Pour , éviter des frais supplémenta i
res, la totdlité à !o ' !=ommande ou 
ac.ompte de 20. F, solde contre 
remboursement. ' 

1,{j.'kHz •••••• ,. .. ~ 1 dB 
' 2kHz., : . .. · ... ... -2dB 
3kHz .. : .... ~ ... -4dLB 

, 5 ·ikiHz . ..... ' ....... ---'7~ 
10 .'kHz ~ . . .... . ... ' ,- 12 dB 
15 kHz ~ ......... :.....~5dB 

. ". . 
iL 'e ns e m b l è de s,tabilisation 

d'émetteur 'du transistor .T2 est 
éonstituéparR'l et C4de2,7 kg-
100 i!tF. ' 

MODULE 'AMPLIFICATEUR 
CORRlECl1EUR . GRAVES-AIGUES 

. . tR~f. 356) 1 

La sortiedù moduie .ad~ptateur 
,EU cristal · ou 'du modèle préam
pli correcteur pour PU magné

,tique attaqué l'entrée , E du mo
dwe amplifioPcteur correcteur grû
ves~aiguës {:fig~ 5) par ,tJU conden
sateur Cl de 2 itJJF et un ppten

'La résistance dç 1000 ;0, qui · tioinètre de '100 :k!Q, extérieur au 
'.h'est pas numérotée, ' associée au module, laestiné ,à régler le vo-
<:ondensau;ur ((5; ,de 1.00 .'!.tF, co~s- lume.Letransistor Tt est monté -' 
btue le -decouplage . -d ~l~ent!ltIon . en amplifica'j:eur à émetteur com
de œ module. '~ette reslsta~ce de munavec çharge de colleéteur 
1000 Ig -ne 'f!l1t ~ paspa~tie, du R7, ' de '. 47, klQ, et l"ésistance 
module et ~oIt et!;e soudee a ~a . couplée. Që itransisto,r est su!vi du 
cpsse marquée ;t' , correcteur manuel Je reg1age 

Montage et câblage: La dispo- 'séparé des ,;graves et aiguils. du 
sitiorides élémetitssUt la- partie . ty,Pe Baxendall, éqttip( ,de deux 
supérieure du'circ4it imprimé (réf. potentiom~tres. oe 50kQ extérieurs 
~B), de 65 x .65 mm estindiquee -au module" et d'un de)lxième tran~ 

N°' 356 ; . MODULE 
PREAMPLIFICATEUR 

ÇORRI;CTEUR .Grav,es Aiguës 
Circuit imprimé no 356 '. , ' '7'100 , 
Transistors, résistances, ' condensa
teurs, potentiomètres; etc, 2 ,6,68 

BADIO..;PBIM 
Ouvert sons linterruption 

. de 9 h à 20 h 
souf dimonche , 

GareST.LAZAR'E, 16, ·r. de Budapest 
~ARI'S (9') - 744-26-10 . 

GAItE DE LYON . 11; bd ,Didelot· 
, PAR'IS (12' ) - ' 62,8-91-54 

'GARE DU NORD: 3, r.de l'Aqueduc 
PARIS (10-) - 607"Os-i 5 

Tous les Jours · sCl:I f dimonëhe 
de .9 èi '12 h et 14 à r 9 h 

GO&ELINS (MJ) • 19, r:-- C·I.Berna.d 
PARIS (5' ) - 402-47-69 

Pte DES', LILAS -296"r. de Belleville 
\ PARIS (20'), _ . 636-40-4'8 

Service Province : 
. RADIO-PRIM, PÀRIS (20') 

296, rue de .BellevillE! - 797-59-67 
C.C.P. PARIS 17'11-94 
Conditions~d" vente : 

Pour btiter . des ·fr:Jis· supplémentoi
res, .· 10 totalité à ·10 commonde ou 
ocompte .. de 20 F, solde contre 

. remboursement, 

. "', 

, " 



. "24V l " +24V 

TS ' A 

" 

"""" ;. 
_~..:..i~·.-, ,f:-

tion. de ces deux radiateurs est 
assurée . par. des vis avec entre, 
toises de6 mm, . correspondant à 
la longueur des fils de sortie Sou· 
dés directement ,au > circuit im-
primé. 

.,,,;:"-:'!t~ ",,,>À?:.·~:>r"!;~ .,.;'-'~~?'.~~- ~ -~: 

-!'" 

teur est relié dfreétement il la 
base du transistor de ' .puissance . 

· 26 A; 'Ce dernier ' est monté en 
régülateur série, sa . conduction 
étant modifiée seloilla çharge de 
telle oorte que la ,tension de sortie 

.. soit conSitante, La tension de sor· 
Valeurs des éléments. - RI : tie exacte dépend des ca:rac:téris. 

1 .lIla; R2 : 47 kO .; R3 : 27 kg, ; tiques des deux diodes ,Zener Zl 
R4 . : 82 kQ; R5: ,150 Q; R6 
3,3 kQ;' R7 : '2,2 kQ.; RB et 2l2~ Si elles' sont de 12 V, la 

. . . tension dé- sortie . est 1 de 24 V. 
150 0; R9 : 0,5 lO .hob.; RIO cette valeur n'est d'ailleurs ' p'as 
0,5 :0 bob. . " critique à 1 V près et il est .pos-
Pl: 100 IklQ ; PZ : 500 !J bob. sible d 'utHiser 'Une aliinentation 

. . . . , '. ' de ' 23 à 26 V, l'essentiel étant 
Cl ': 5 ~ ; C2 : 5 tJ.F; C3' : ~:(}btènir . une tension bièn régU. 

1.000 jAoF. , lée, c'es~~à"dire constante maolgré' 
Tl : 963 Pi. ; "T~ : ' 927 A. ; . T3 :1es variations de chàrge. 

72 A.; T4, ·T5 :: Mesa BF. l,8 W.; " 
2le 1 V ' . Pour une intensité de ·sortie 1 va· 

,ner: . riant de 50 là 500 mA, 13: variation ' 
de la tension de ' sortie n'est que 

MODULE ALIMENTATION de 0,3 V, ce qui prouve la grande 
FIG. 7. -Schtmà du mocf,u[e ampUficat,e~r de puissance < . '~ ~ . 

' est extérieJ,U"e, Je condensateur C9. 
de .100 ~, ~iüsant , partie du 

' module. . , . 

Montage et câblage: La 'fig,ure6 
montre la dispOSition des . élé· 
ments 51,11' . lapartie supérieure du 
circuit imprimé {réf. 356)1 de 

- 65 -x~,- 90 mm. Les · ~iaisons alimen
tation , +. e.t-, entrée etsor,tie, 

. ainsi . que . les. -liaisons . aux troi'3 
potentiomètres . ,extérieurs . de ' vo-

, lume (100 kQ), graves ·(50 ~) et 
aiguës (50 kiQ), dont le schéma 

'figure sur la plaquette, sont réali.' , 
sées par des cosse~. " . . . 

ValeuTsdes éléments . ...:.... RI : ' 
100 1<;![); R2: 4,7 ki~; R3: 
47'k!J ; R4 : 1,1 kG ; R5 : 10 kO; 
R6 : 330 ka; R7 ' : 3,3 kQ ; R8 : 

. 3,3 kO ext. . 
) . . 

Cl : 2 !J.UF-25 V ; IC2 : 5 jAoF ~ C3 : 
5 IJoF' (;4'(} ,22 '1tV . C5 . 22 nF" 
C6 :'47, nF ;' C7 :: 4,7 nF; C8' 
10 ;,...F' ; C9 : lOO JlIli' -50 V . 

. TI, T2 :oo.a,A. . 

.. ' ltEGÜLEE éfficadtéâe l'ensemble ,de ' régula-
[;,ftnpédanœ , de sortie est de . - ' (Ré' 'L.· '· ~7' 3)" 'tion.Les variàtions 'de tension aoux .' 

S l'l, le haut-parleur 'étant ' l'eli~ , "extrémttés de RI sont de 12 à 
entre. SI et S2. . . . 4 V pour une . variation 'de débit -

Montage et câblage. - La fi· ' Le s'chéma de falimentationré- - de 80 là 500 mA. La tension d'on-_
gure . 8 montre ~a disposition des .gulée . est . indiqué par la .figure 9. dulation résiduelle est inférieure 

-éléments sur la par.tie s!lpérieure Cetté alimentatloll comprend un . là 25 imv pour un débit de 500 mA~ ~; , ' 

@) T 4 . 
B . Q, 

, C 

; , 
.1 

366 p + 

8 .. T5@ 
. BQ 

't 

FIGI , 6. - Disposition ·des éléme~t~ su~ la partie sl1périèure du circl1it 366 

9 ~ 
+-
T 

S·2 

si . 

. .t.. 
MODULE AMPLIFICA'DEUR:, du circuit imprimé (réf. 366) de inodu1e à circuit imprime (réf: Montagee,t câblage. - Le cir~ " 
,DE PUISSANCE (Réf. 366) 192 x 65 . ~~. lJes,potenti~mèt~s . 37B) et un transformateur avec . cuit imprimé (téf. 373) du module 

. " . ! . Pl et :P2 sonlt fixes du coté. crr· , p:rïmaire 0-110.220 V et secondaire . est de 75 x 90 mm. ' La disposi-

.Le, schéma de ce module ~t' ~,,< cCuit: tfuptiIDé. ~S liaisons entre 2 x ' T5 V., Ce 1 transformateur, . tion de ses éléments sur sa par· 
dIque.par la figure 7. Le premIer les dè~ e~trémités et le circuit · ainsi que la, résiStance série R3, , 
tranSistor, Tl (903 A) du. type n-p-n ' .imprimé sont ', coilstifu~s par deS ·bobinée de 3 !Q, destinée .'à pro- .. _-------.---, 
~st monte en ·préamplIficateur.à fils nus de .5 mm de ,longueur. Ne 'œger le redresseur au moment de .N° 366 
emetteur >commun. ,Entre la .sortIe . pas .oublier ' de relier le curseur la ' mi;re' sous ten(:liOI;l, sont exté- MODU,LE AMP,LIFICATEUR 

'" ~ et ~a ba~, ~nre,~au de ,contre· , de Pl à une enrémité; ce poten. -Tieursau circuit i!nprimé. Le re- PUSH-PULL 
. reachon R2 C2 ,ameliore la cour,he ', ' , ' . pul$$ance 5 . Watts 
de ' réponse. l.e; .potentiomètre .PI, Circuit imprimé nO 3166 .. 
de . 100 'kO, en ,série avec R4 de ,~. Jeu transistors et diodes ' .. 

8,00 
58,70 
'poten-
23,.47 

68 kp et relié ' aumênie point A, Résistances, condensateurs, 
sert à régler la 'Polarisation de TR El T2 tio'!'ètres, r09iareurs, etc . 

ba,se de Tl de telle sorte que la 220V 

tension au point A soit' de 1
,12 V, 

c'est-Jàcdire la moitié de la ténsion 
d'alimentation, 'Le potentiomètre 
P2, ' de 50Q 0, J:ègle le courant de ~IOV --'!:!IIII\r;~ 24V 
repos qui'.doi.têtre d~ 50 à 80 mA, 
la consoffi!]:lation po~ la puissance 
maximale- de 5 watts étant de 

.500 .mA. . 

, 'Le~ tra,nsistors (:o.mplémentaires 
T2 (927 AI):-p-n). èt T3 (72 A p-n-p) 
sont montés en déphaseurs ~ liai
'son' directe émetteür"base et col· 

0--""" 
JO E2L-___ ~4_ __ ~~--~----_,---~~--o+ 

1 
'FIG: 9. -:- Schéma de l'alimentation régulée 24 .,v · 

BADIO~P,BIM 
' Ouverts sons inter'ru.ption 

de 9 h à 20 h ' 
sauf dima(iche ' , 

Garè ST-LAZAR.E, l '6,r. 4e Budapest 
. PAlUS (9') - 7'44-26~10 

Gare deL YON~ l 'l, bd I)iderot 
PARI$ ' ~12') - . 628-91-54 

Gare du NORsD, S', r. de' l'Aqueduc 
, PARIS (1&» - . 6Ot7-0S-.l<.!r 

Tous les jours sauf dimanche 
.de 9 à ,1 2 h 'et de 1 4 à 19 h 

G08ELJIINS (MJ) _ '.19, r. CI,-Bernard 
. , PAR,IS (5') - 402-470069 , 
Pte ' des LI'l.A&, 296-, . r. do ' BellovlMe 
. PARIS (20C) - 636.40·48 

lecteur-base pour l'attaque ' des . . . 
deux bases des transistors de sor- tiomètre étant monté ~n résia.tance . dresseur en .'POI).t R, iargemenLdi. Serviee Province : 
tie T4 ,etT5, .du ,tyne MesaBF ,variable. , Cette 'même . remarque, mensionl}é (36 V.-l IA), fait par,tieRADlo.P~IM,PAlRJIS (200) 

" "" , 296, . rue . de Belle<Vi'lIe ' - 7,97-5'9-47 1,8 w .. Ces .. ;deux transistors ' du o, s'applique ' au pdbentiomètre bobi- du module. ' C.è.p. PAR,IS 1711~94 
type n-p-n, sont. montés 'en push- néP2. les deux transistors de . Les deuX diodes 'ZenerZI etZ2conQitioris de vente: 
puR .: il · aIiment·ationsérie, sans puissance' sont montés . sur dëux . sont montées en ' 'série et -servent à Pour évi~er, des f,rdis supplémenfài~ 

, transformat.ell!l' ' d~ 'Sortie, ·ce qui 'équerres 'en forme de L, assei#t .stabiliser il:a !tension de "hase dû res, la totalité à la ' commande ou 
explique l'e](ce.llente .. . cour,he de. " blées de 'rfaf'on', là .formerun ' .... Utransistor amplific'ateui- de èou- acompte de 20 f r soldeccin,tre ". . . - . remb_oursement . 

. ' r~ponse de ceit amplificateur. pour chaque tr,ansistor. - La fiXa.- rantcoritinu .'DI 72 A dont l'émet-' • _________ .'.' __ • 
1 ./;, N° .,1 \106 *. Page 1011 

' .. 



." _ ;~_~ ... ;;. .. --:i~~~:.#··:'-·;-'- ~.~ 
'!'" " .---:; 

. tle 'supérie,ureest ;indiqqée' pat la 
figure ·10: Une pqt;t;iéseulemenJdu ' 
.~esseur ,eit po~t est ;représentée 

' àfin.' de. ·ne : pas ' eàch!ér le ' preP1ier 
' col!densate\lr ' de, . filtrage . Cl. de 

'. ,2 OOOjiF. Les deux enlrées alter· . 
natif ., du r:édresseur sont ' marquées 

. ..; El ,et E2 et :reliées 'l'une directe'· 
, :' ment '>à, ' :l',enroulernent correspon· 

L 

t ./ 

'; " dant ~ du fi .. àns-formateûr •. : l'aütre 
,',parla résista~œsérie de 3 Q. U;l 

, .rèdre'sseur . 'est fixé :,pardeux fils , ' ; , 
,--de 'cuivreî5/10 a~ 60 mm de Ion.; ' 
" ~gùeur . coudés à leur , partie supé·,' . 
.' riei.tre :afin d'être vissés' -avec rès 

deùx écrou;C<ie :la tige filetée du .. 

/ 

· ~dreSsttur .. . une,' ~tite ej:>llerette ' 
._soudée .à la',;partie inférieure per-
· .mettant · un . PQint d'appui sur la 

,,·,par~lè < !>upérieuredu circuit · im: . '.' . ' i 
'· FIG. ' 11. ;~ Liàison entredi.fférents 'modules. pour la. ré.aJ,fsation d'un ampli tnonop!ioniqù'eHi-F( ' , 

• .. '., l ' , , 
·primé, La partie dt! tif qui dé

c pàsse es't .. soudée au . circuit . im-
pfimé(lfig. )O~ bis); t' _ -, t qui ·constj.!;uent ~n V. ~s fils ' 

~, Le' t~istor de puissance 26 ,A, souples isoles de · 3 cm de Ion· 
. est monfé' c0mme les transistor3 ,gueu,r 'environ relient 'l'émettèur, 

de ~;pùiàsa:nce: de l'amplificateur, · la base et ,lecoHecteur ' (cos'se 

,faç,im ,à constitilerlÙl 1 ampJ.üi~a. 
œur ,Hi-Fi cornPletde 51.watts.Le 

tiomètre au mipimilmt); à 20 kHz :: 
+ 10 dB (potentiomètre " au ,maxi
mum) et -.15 dB (potentiomètre . 

· sur deuxr~diateurs en forme de vissée ~avec la tige filetéE! de fixa· 

· transformateur spédali (réC 'rR . 
7258) est vu par~e~us. Des fils 
blindés sont. u~iliséS poUr les liai
sons PU,sort,ie ' èir~it ' 357 et 

au minimum). Niveaü 0 ' dB" à . 
1000Hz. ' " . 

" ." .,.' N° ' 373 ' 
. A(JMEth ATIOIi ,REGULEE . 

'24 Volts 0,5 A . 
Circu:i't , im1?~îmé \n~ 373 " , . 6,00 
Transformateur nO 7258 , : 9,.50 
P,mt redresseur ' 1 A " " , 1.~,OO 
Transistars" et diOdes ... : 21.,00 
RésistanCes; . condensateurs, rad ia-
teur, etc, '. -.; ., ... , .. . . . . •. ~ ';:,72 

R 'AD"O~P'RI~ 
" Ouvert sans' inierruptioli ' 
. ,de 9 h ' à 20 h, 

.' sa'u'f dimanche 
Gare ST .l·AZAR,E, 16, r. de' Budapest 
. . PARIS '(9'1_ 744-26-10 , 
GARE . DE l YON :' 11, bd' Diderot 
·,PARIS · (12·) _ 628-9.1-54 ' 

GARE DU NORD: 5, 'r •. del'Àqueduè 
, PARIS (10',) - 601-05-15 

' entrée circmt.[356, soJ,itie cirçuit 
356 et entrée' circuit 366. On re· 
marqUera , que èle blIDdage de Ces 
fils assure la liaison entre les 
lignes nêgatiyes des plaquettes 

.Bànde passante: 6O .à20 OO(nu 
il ' ± 0,5 dB. 

3~7, 356 e.t ,366.". < . • 

Nous pUblions ci-dessous quel· 
ques résultat$ ' de , m~sures réali: 

, sées ' ,sur cet- ensemble,' : . 
EffiCacité ·descMJ-ecteurs. · - . A 

60 Hi : ~ + U , dB < (porentiom~e 
', 'au maximum) let· ;,.... ,14 dB (po4!n-

· , . 

1 

Èntrée . Puissanée 
(mV) '. '(W) 

20 '. 
50 "-

100 
150 
220 . 
300 

0,-2' 
0,8 
1,8~ 
3,2 
5 
6 ' 

InliÉinsité 
. d'alimen-

tation 
, (A) 
. ' 0,2 '" 

0,24 
0,36 
a;45 

. 0,52 
0,56 

{METTEUR ~" ~M1NI-M 'ICRO HF» 
. ' , ~ " . 
ET , KleE PTE:U R «M IN 1 FM» 

::- ; _ " , "\ - 1 - ' - -" . , • - , . : . - - ".:~--.. _ 

I\'lONlES, ' DANS·~ UN . PORJE-CL.;~fS..> 
~ , '\ . ,- ,~ '~'~ 'J • 

A
· PBJ~le ~pteur . porte- - -." 

'. delfs · «, "Minl 3 », . recevan! . N· M31~~I_~M-ICERMOETHTFE,UR 
un é,metteur de la gamme ' .... , ,. 1 hO' Fréquerice 36,6 MHz. " '>; ' 

tian ' du boîtier) . au . circUit impri: . PQ, les amateu~ ont ' a possi: 1': En pièce.s çlétachée$ , a {.e'ê: schémd: 
mé: Ce transistor n'est ,pas isolé lité .de .réaliser tin nouveau gakl- - Transistors et · diodes ; . 16,50 
dt! :$onradiateur,. étant donné: tIué ~et: ils:agit, d'~n )l€~t~et~Jir -B<>!fier, ' chaÎl'1ette, résistances,' 
l d t · fil t' de fix ' 36,6 MHz et d:up. recep' ~ûr açeor-. ,. ,. bobina~s, conjjensateurs et ,di-" ee. eux ' 1ges e, ees atlOD " vers " , ,,; ;' . ,,' ; '" ... . 38;50 
C:u radiliiteùr, de .~ mm di Ion: dé sur la même fréque~e, montés ~ J~u de ' piles . " ,' .• .• ' ~~~S 
.gue-ur sont isolées sur la pla- ', tous deux à ' l'intérieurid'~h ' N0 ' 381 -~ RSCEPTEUR ,-" 
.qliette. . , ' , porte-clefs de mêt:nes d,imensions ' MINi FM "" , .. 4 

Valeurs des éléments. - RI..: que . celui ~u récepteur ,MW 3 : ' Fréquence "36,6 MHz. , ,: .. ,. . 
2,2 ~g ; R2 : .l560Q ; R3 .: ,3Ubob. 40.. >$ , 25 x ?O.mm. ' En pièces êt'tach~es avec ,· schéma, 

'.01 : 2000·p,p..sO .V;C2 :'·50#- ': ' . ", ", . . .-', Transistors ... .. , ... , .. \ ·~1.,"·5 .. 
é 50 V;C3 : 200,JAiF..sO V. '.'. ',. :ç,a 'Prés~!l~ti,.on , dtls de~ appa· - Boîtiers, chaÎnette,résistance.s, 
L' R ". -"-"re' sse' ur e' n po·n.t 36 V.,1 A' . . relJs 'est la meme : un mterr. up" bopinages, condensateurs e't ·:.' :H-~l:!U ,.. é vers ' ... , , . . , . . ....• ; .. 38i7i1 

' '.1,'1:72 ' A ;. T2 : 26 A. ,~ " tew: est (iijsposé sur le côt .gauohe -'- Jeu de, ,piles .. . . . . ,. oZ,55 
Zl Z2 : Zener 12 V. ..· et le haut.,pa'lieur - liliniawre ser- ' ,Frdis d'envoi ~ : 5,00. 

r,.; figure 1<1 montre un exemplè vantde ~ II\ictOpbone sur, l'émet-nj\.'D 'IO . ':PHIM ' 
,;' ~des lia,isoirsà 'réàliser èntre les teui, ést flxé;·.su:r la ,face ' avant 1 ~. son~ :jn.JerruPtion 

circuits .. 357, 356, 366 e,t 373. de ,dé,cQrée paT une feuiH,è de plas- de 9 hà 2Q h, soufdimoil!ihe _ 
, tique couleur ' or. Sur la partie Gare ST;jLAZARiEil6'j ',. 'dit Buëiapert 

" 

. Tous' les )ours" sauf "di';"anche 
de '. 9 à 12 h et 14. à 19 h 

. ~O&ElI,l'o!S , (MJ) .. --19,r. CI-Bernor:d 

supérieure,,:. une .petite prise mi- . PAR~ ,(9<) - 744"26.10 , 
niature pérnlet ·-1e branchement de GARE DE ' LYON : 11, bd Dicletot ' .>~ . 

. d' , PAR,IS (1'2') "6H-9.1.$4 . 
. . PARIS ($') \~ 402-47.;69 
Pfe . DES lilAS. 296, .... de Belleville 

' ·ÀRIS (20~) .:~ 636-40-48" ..• ' 

. . Service ;.Proviil~~ : '. . . 
';', Rr\DIO~PRIM~ .P"RIS (20') 
296, rue 'de BelleVille - 797-59-67 
.' ' C.~·.P: PARIS 1711-9~ , .' . 

• . 'Conç/itions de vente .: 
Pour .éviter des fra is" supplémentai
re's; , lo totaÎ·ité . à . .la ' commande ' oiJ 
acompte de 20 F, . solde. c.ontre 

.,remboursement, ., :,J- ' 

l'anteI!ne . en :Ifil , .l!U rigide, une G"'REDU NORD: Si ~. de l'Aqueduc " 
Jongueur ' de~ cm. ' L'émetteur et . ' PARIS (100) , - 607-05-15 . 
le répepteur. ~travain~nt en .mddu- Tous les jpurs SCiU'( ' dimariche 
lation rle fréquence. L'émetteut de 9 à 12 h et . de 14 à. 19 'h 

est . équipé d~un tr~nsi&tor , et de GOBE"'~~~.~M(~.) - -':O;~~!6:erna~ 
· deux diodes ' èt le ' réCepteirr de Pte D!ES LU;AS - 296, r. de Bellevlllè 
· deux transistors: . . PARIS (200}- 636-40-48 . 

~- .. ~ ~'. . 'f ' 
.~ -... "1 

.. NouspUblie;rQnsdans notre , pro- , 
, chain _ numéro· · les'·" scllémas et 

iFIG. 10 bis: - Fi=1ion " . .. .. . 
du r(>dreHf!!r -Il" çi,rçujt . ~mprlmê. > • plans,;p~ éès, appareils .. 

. Service "~roviftCe _ : 
Il'''OIO.P,RI'M, P"'l!ilS. -(20-) ' :' 

'296, rue de Belleville - ' 797-59'-611, 
C:C.P.. PARIS 17'11-94 ' 

.. 

'1~ \ 
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. ' .. ~ ,ÉTUDE 
• ..., ;- ! 

OSCThLOGRAPBES 
CATHODIQUES 

~ , . 
. ~.~ 

L'O$~ILLOSCOPE GATHOD,JQUE'· 
Le ~ême r~ultat peut être ég~- " 2°, Une s:oùr<:e .4e. clJ.aùffage du ' IEn parallèlèsur '1H2' -+- ,R3, ' on " 

, lemerlt o~nù avec Dl, D'a. ët.D2 filament F. , .,' monte :les ipOtentiomètres ,pa" et 
'.' " 1 • àla ,teJ:lsion E et; D'2 à ila tension ,, 3° Dés d'égIages ,permettalit de P4:DeiicOndel).sa,f.eurs de" décou-
T " A. ooqs,tiJtûbion d;un tu'beca~ E-e car, èomme pl'écédemm.enIt, Caire varier la tension' de œr:tai- ' plage cr ,à C~spIit montéS . entre ' " 
"1-, 1hôdique ' à deux déviations D2 est à une teœd.on pluspositWe ' nes élèctrodes. l' .' . " masse et les ' points oùll!a .tension 

. électrostatiques a , été indi- de e voirtsque celle, de 0'2. ' 4° ' J)eg bornes , de brapchement ' redoit pas , varier soùs rinfluéIiloè 
q'uée précédemment. " On peut aussi, abtenit 'da mêm.e ~ aes~ources de_ Si~~a~ aw~qués , des sign, allX, extériell;l'S' , " . ,': ".,. 
, Lorsque '''' les deux déviations, aux pla,ques de dElVlatl Le fil t t ali enJt al 

h. orizoritale et . .. vert,icale, ' a"gissent ' posiJtÏon a en porlant D2 .à ' E '+ ' . ' . . ' . on." ( '. . . ' . amen es m , e en , - -
0,5 e et D'2 à E - 0,5 e, là dif- ~ons, suc;œssl:v€'IIle~t . 'C es , ternilltilf !pail" un ,en;roulem~nt du .hi =:ndé.:femY~i ~~ss1e h~~~:~: férente '&nttoujours + .0,5 e - pauties de.! osciilll~.; L ailimen- transformat~ 4 adim.enta1liQn et 

lf'IIleIit , ou yenicalement dans, 1~ C.:... 0,5 e) =e vdJJts. · . . .' . . -: ; ,' If 
plan, généralement , vertical'· de 'Le' déplaèe~ent vertical , du' spot, 
l'oseitJ1ographe et les deux mouve~ ', prenant ~Texemple les ipOSitions 
metits du spot ,se çomposent, ,corn- ·cou d, s 'obtiendra de ia' même 
me en mécanique: '.' manière. . 

f' D, 

te 

" ~% -w[---- 2 

..:- 1 o ~ -if--+---,t"-'+:..=t---i-f.-~. Totnps 
i 

D21 IDi 
r' 

l"!G.· 1 
O· , " 

.--.~_ . ...,;. 
.. . '. • b ' 

+,. .;:..: ;.. 

-;,,-- ' 
Dl 

~ 

~%' FIG,3 
" " 

" ./ 
" Consl4érons.la d'igure l, l'éCran . MONTAGE PRATIQUE , taltion' à hautetensÎon,: de Tor<lre ne sert qu'à 'chauffer la ca-
étant représenté sous d'orme ' rée- . D'UN OSCILLOSCOPE ", ' de 500, là 5 ()()() ,V :\Se'lon le type du thode K. 
UingUldire. " .' , ,f·, tube -se nomme:ra" àlim.entaJtion Les, tensions 'EO à 'E6 sont' évi-

Si ,les QUatre .plagues de déVia~ · L'oscillOSC9Pe est un a'ppareilde >' THT(THT '= '.ures' œqrte tension) . ' .demmént ,croissantes posiitiJvement 
tian ' Dl D'l et "D2 D'2 sont aUlllesureS èt de vériôcaltion ~tili- On 'Obtient ila ' THT à ' partir d'un depUis zéro {ltension dé lamasse) 

'.' n;têine potep'tiel, par exemPle + lE; sant :pl1inciJP&lement mi .itube ca~ ' systèIne , d'alimenta:tiÔn ' dIa~sique jusqu'à lE6 ";THT. ~ éurseurs 
, celui tde l',anode finale, ile fa[~œau' cathl)dique, ~OImne, celui ïnqiqué ~ tra~formaitew.: x~seur " et des pobentiom~tres .P'J ët P4, pla

ne ~ déyie pas ét, le spdt , sePlùs ' haut. Dans ,411osciJ[oscope, . fNtre, La Itension continue' obtenue cés à cheval ,sut les réSistanceS . 
trouve au centre , de l'écran, la on t:t:QuVe, 'en Plus du ,tube caJtho- est . 'appliquée entre masse et , R2 et R3, peuvent être tpOItéS, se-
déSignation (!,oentrp» ,signifiant le' dique : ' ;+ THT. . '. :Ion leur' poSition, à, une- tension .' 
point ~ieu ide >l'écran' rèdtan~- ' -, E7 ou ES cOmp.rise ,entre Ê)l " et ' . 
laire ou': lé œntr~ du cercle ' si " J E6, 'en pàssa'Iit paX ES. ," 
j'écran est· ciroUlaiie. "'On am,onté 'les él~es " dru . 

" in IPrend, lâ ,position O. " tube , 'cathodique de -ilanlani?roe 
Si 'les. plaques ~ déviaJllion ne F' . l:juî<vante: " . . ' . 

sont pas aifmême: ' po~ntiell le ' tL8. cathode ,èSt polariséèi>ositi-
sp9t prendra une 'Jl?Sition 'diffé:" . vement à aa 'tension iE2 dIltenue -à ' 
reIrte;- par_ exemple a;. , '.' la joll'Ction de' Pl et P2. . 

SUr .. la figUre 1 on a représenté .'_" Le wehnelt est relié ~u 'cumeur .. 
àdr.QÏIte J'emPla<:ementdeS qUatre :' • - ,-. , de. Pl. TI est donc. clair que sa 
Plaques (lé déviaüo~, ,Dl ··lYl. ~: 1 -.éo :E ... '~ , t tension rEl varièra, ~ori lla ppsi-

. IY2 vues par un· observaJteu.r place . . 1. - ' mon de 'ce curseur eItre zéro volt 
devant . l'écran. EJ"6<" et + E2' voLts. n sera donc ton-
.Supposons . que, les , trois : pre- ~""'M~~MI\jIII.lI+-IWWI'-"-#J'Nt~I--4M~+-H ...... --o+TH! jours négatif par :rapport .à la ca-

mières ' plaques soient àu potentiel .thode cOmme cda . est obligaltoire. ,+ iE et que qà' plaque. D'2 est au . E.i ·MrwW----rl '., 
p,otenti'l! ' ;+ ~ +_ e" c'eSIt~-dire ' à ' . On voit, ensui~, .que q'anodè l4é 
un potentiet 'Plus pOSitif que celui ~~W-N:-~t-:--:-1' .. -tC61--o ' .hl - co,ndentration Al est connectée au 

, dès autres p!aquès; ' . curseur de P2. La tension ' E3 sera, 
Dans, ce cas, selon' h:ls indica- par conSéquent; régIàb1e ~eiltre E2 

tions données précédeimment, :i[ . ,t, etE'3. - , 
déviera ' vers, la droilte . et prerrli'a ' FIG. 2 R ' C7 , L'anode finale A2 est cormneotée 

, une position ' b . La ,distance 0 b +--....,,"'·'5IW-~~~:t-o. ·._ "1' au point commun des résistanCes 
est prop<>lit~onne4ile à [il. valeur de . égalles iR2 et' RZ, donc .la tensiOIli 
lâ tensioll e ajoutféeà E .' . E5 est la m~y~ entre Œes ten· 
, 'De Ta mêm,e m.ani.ère, on v.er,. r~ , . sions lE4 et ES. Jusqu'iCi On a in-
que si toutes les tensions des pla- ," ",~ , ' .' - diqUé deux ;reg!àges essentiels de 
ques sont + E sauf. oe!J.ile ' ~ ru , l o' Des dl'cuiJIs d'alimentation • Entre 'ces dèux points ôil, monté l'osdMographe : : celui de lqnliono
qui. estE . + 'e ~e spot prendm la. ~ ' l~s ' éleèt~ . aux , ten~ ,unè. o~~ de ,; résis~ooes ' et de sîté. ave:c .. Fi . et~luï.. de çoncen-. 
position a. ' .~, "' , ' ' slomF~onbnuen!onvenabJes,., ~.potenti~~tres Pl.:iP2; lU. ~. ~ •. tz:a,tl'OA eleCitrostatlq~ avec Pl. ' 

l " 
,\ 

':'. """ -. MOl ":10~ * ,_'0.8 lOS -



, Passçms maintenant au monltage 
dès quatr~ p>!aques -de déviation 
élootrœ'taHque Dl , D'l de ,dévia. 
tion v erticâle et .02 .0'2 de dévia-
tiplJlé~rizontale. , 

D'let D2 sonlt TeIiées directe
rnenlt à A2 .. ,donc, leur potentiel 
eSit !ES, celui ' de œtte anode 
finale. ' 

, • :5 

trique en loi mécanique qui eSit la 
propriété foIl'damentale de l'oscil
;lographe, rendant visuelle une v,a
riation de tensionéledrique . . 

SIGNAUX PERIODIQUES 
Voici, ' préailaJblement, . quellques 

indications sur les signaux pério
diques. 

-E4 "--.:---- -. 2 6 10 
-~ ____ J ___ ~_ _ 'L __ 
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FIG. 4 

Dl est reliée au curseur de !P4 La ngure ' 3 montre une counbe 
par, J'iriterm'édiaire d'une . résis- nommée sinusoïdale que nous 
timœ R5. D'2 est reliée au cut- avons déjà mentionnée précédem-
seur de P3 ~r R4, . ment. - . , 
, Lès courants passant' par R4 et 
'R5 sont e~ement Ifailbles. On 
,a réalisé ainsi deux dispositif's de 
déviation du , spot. 

P3 permet de , faire dévier ~e 
spot hm-izontaleme,nt sur l'écran. 
Lorsque Je çurseur :est du . cOté de 
RI, Ja tension de D'2 est pilus fai- . 
ille que celle, Ide D2 donc le spot 
sera dé~acé vers Ja, ,gauche, ,par 
exempile en a (fig. 1). 

LOrsque iJ.e curseur sera :au mi· 
heu de P3, la . ,tension D'2 sera 
égale à celle de D2c'estoà-'dire 
ES vOlts; donc le spot sera· au mi-
liêu. en O. ' 

De même, 10l1Squeie curseur de ' 
P3 se déplacera vers R3, ie. spot 

2(6 

( \ 1(5) 5(9) 

~2 

~ j 
4, (8) 

\1 12 Iy' 14 ~5 16 
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, On a i-rKIi<iué l sur la figu~, la cernant le signal sinusoïdal consi· 
période : 1 ' déré :sa d'o11Il1e, sa période, son, 

, T= :t5 - U ' == t6 - t2, etc. amplitUde. , . , 
l['aIIllPlitllde: ' La 'Courbe sinusoïde est en réa-

• E = + E/2 - (- E/2) lité Œa . il"€jprésentaltiongrapihique 
Comme on le voit: du sÏ!gna[ donnanlt l'amplitude de 
lJa période eSt la différence en- la tension ev en ifo~tion du 

tre_ deux temps correSiPondantà temps t. 
des valeurs égales ' de la tension, TI est donc clair qu'ii! eSit possi
la va,riation de œ1Qe.ci' s'effec- ille de ifaÏire appaa:aUre [a même 
tuant dans le même se03; autre, courbe sUl' r éCran ' de r oscHD.os
mentd1t, d'une manière géné- cope si; d~ns1a diiootion verticale 
raIe, lorsque qa branche 'COnsidérée le spot se dépla,ce selon ].a loi qui 
éltre le début de Ia 'période et ~aeX'printe ia lVa1eur 'de ev en .fone- , 
fin eSit ,termin~ et qu'ùne nouvelle tion du temps : 
branche commence, identique à ~a 

' pré<:éden'te. On ditaus:;;i, ' pour 'ev = 0,5 JE sin (2ltft) 
cette raison, période de répétition. ' = 0,5 E sin (.2 Jt t!f) 
, L'amplitude est la différence en- puisque T = l/f. 
tre ~a tension Œa plus élevée àt- Comme on le sait, de sinus va
teinte et la tension Œa !plus, faibie, rie enltre - J. et + 1 eniPasSant 
da US . notre exemple + E/,2 et par zérO-. Lorsque le sinus est 'égal 
_ Ef2 respectivement. à-J., ev = - 0,5 E (ou -E/~); 

Sur Ira figure 4 on a l'eprésenté si ~e" sinus = 0, ev = oet si le 
une tension en denlts de srcÏe . . La sinus est égal à l, ev = +0,5 E, 
periodè est T et ramplitU!de E. .. . 

Dana les deux cilS, ,la ten- GonrralOUrSIP. 

sion du signai' est e (ev ou 
eh) ,et elle varie selon le 
temps considéré entre - 'E/2 
et + E/2, 'ces ' tensions étant 
par' c~mséq'Uent le maximum 
et Je minimum de tension. 

DEVIATIONS VERT!ICâLE 
ET HORil~ONTMJE 

'En examinant la figure 3, 
on constate qu'e]Je :coritient 
tous les rense1gnements con-

/t/V .. 

FIG. 6 

ce qui se voit sur la figure 3. Le 
seui mouvement vertical du spot, 
toutefoi's, ne suffi,t pas pour faire 

s~ra à drojte, . par. exeIlli?le en b , ________ .... _ .... _ .... _ .... __ .... _""_ .... _ .... ____ .. __ " .. _",,_,, .. 
cat' à ce moment, ia ' tension de 
D'2 sera supérieure là œiIIle Ide D2. 

. apparalibre la courlbe. Ave'C le 
mouvemenJt vertical setil, le SiPot 
décriTa uné droite comme cid (fi
g,ure 1) et on ne saura pas quelile 
est1a loi d'après laqueille ce:me 
déviation se produirt. , . ' 

iDe' 1a même manière on verra 
qu'avec P4, [~ spot sera dtWIac'é 
'ver'ticalemelltenfaisant -Varier la 
) ension ide Dl pàr rapport à celle 
.fixe de D'l égale à . ES. ' 

On a réaLisé un dispositilf de dé
via,tian manuellle du Sipot dans les 
deux directions : horizontale et ' 
verticale . et sur ooacune dans les 

' deux sens_: de ,gaucbeà droite où 
de droi!tJe il gauche, de haut en 
bas ou. de bas en haùt. . 

TI est"jmportatit que l'on ne con' 
fonde pas direction avocsens et 
que l'on n'uti:lise pas tIe mot sens 
à cra Place de direction, comme le 
fontsou'Vlent certatns techniciens. 
. Ce déplacement lent manuel 
permet de centrer le spot. En ré
glant P3 ' etP4vers ie mNieu de 
h piste · tI'ésrstantê on placera , le 
spot au centre n. 

DEVIATION-« RAPIDE» 
DU SPOT 

Pour obtenir une déviation. ra· 
pide du spot, il faut awliquer 
auxplirques de déviation Dl et · 
D'2 des tensiolllS iVat'ianlt rapide
. ment, comme œI11.es dess,ignaux 
périodiques,' par exemt)le des si
gnaux sinusoïdauX' ou des signaux 
en dents de scie. 

Des tensions s 'ajoutant à ~a ten
'sion de reposES feront dévier ne 
spot sellon une loi mécanique 1âen
,tique à ' la ' loi éledtrique ,Cléfinie 
par qa forme de ta tension. C'est 
ce-bte .. transd~ction ' d'Uine loi ~€c-

' Page 10<!- * Mo 1 1()6 

, pour 
I!enregistrement 

professionnel 

TI faut, pour ,obtenir une çouI11J1e, 
que 'lé s'POtdévi~ aU's'si horizonta
lement. . La viltesse du ' spot dans 
la direction horizontaie doit ' être 
conSitante, les espa,ces . parcourus 
éta,nt; proportionne'ls au temps. 

Ceci correSipOnd exadement à la 
loi slliÏlVante: . 

Vh= a. t 
Vb étant la <tension croissante 

aVe'Cle temps, appliquée à Ja pla-
que D'Z (fig. 2) . , 

Cette plaque devenant de plus 
en plus !positive. le spot déviera 
de 'gaUChe à 'droite et comme le 
spdtdévie ega1ernent dans ~a di
rection lVeriI;ica~e selon ~a loi sinu
soïdale, la 'SIDu80ïde apparaîtra 
sur l'écran. 

Ce diSipositilf n'eSit :toutefois pas 
pratique, car âprès avoIr ' dévié 
horizontal.ement de gauche à droite 
et.vertica~€m.ent selon la loi ev in
diquée plus haut, leSipot sortÏlra 
des limites de l''écran et on ne 
verra plus rien. . , . 

Dans le mode de représenltaJtion 
des 'coui'bes osciHographiques, on 
procède de ·.la manière au1yante : 

1" Pendant le temps ~1 à t5 pal"
exemple ' (voir figure 3) le spot 
déVie de gauohe à droite .à vitesse 

' cons~ante. Ceci est obtenu aiVeè 
une variation de tension de. dévia- ' 
tion horizontale égaqe à une valeur 
convenable que ' nous désignerons 
pail" E'.Lorsque ile terrJips t ,= t5, 



la temion de ' dévlation horizon
ta,lè- r<wrendra. -sa Vâneur liriitialê 
pendant un temps nùl. Le spot ie~ 
vieaidra;' par conséquent, dans Î30n 

, mouvement horizonJta1,au, pOInt 
, d'oùiiLesif: parti, pal( ,e:lœIl11Pl~ au 

pQilllt..,a :flgure 1. La loi, de ce 
gente de déviation horizonmre, est 
dibe en, dents de s·cie. La tension ' 
en dents de Sciee&teh (fig. 4). 
~i Jap~riode T' de la doot de 

. s~1e est éga:le à Œa pédo'de T, il 
est -clair 'que pendant -cette pé
riOde 

,1 
T'=3T 

" 

il .•. ,2 .. ~ ,. 
M 

représenter 't;~i~ périddes, corres
ponldant aùx points! à 12 '-sù,r l~s

.. qùœ; se supel'POseront les . points 
" 12 à 24, ellc. . 

Il Suffit 'Pour cela que la pe
riode T' de ~a ten~ion en ' dents 
de scie soit égale, à 3. T; . 

\En .effet, il eslt claiT que sL J.e -
spot dévie . hQrizoIlllia~ernent de . 
galJl~he à droite pendant un temps 
3T, da déviation verticale cffi'lres
ponldra à ,3 ' périodès ·!ie simisoi1de . 

' 4 

Là tension . sînusoidale est : zéiro 
v dlt et la tension en dents de scie 
- 0,5 E': , .' 

Au ternŒ>st2, le spplt' est .au point 
2, la ' tensionsinusoildale ;.' est 
+ , 0,5 E et celle' en dents de scie 
~ ·0,25 E': ' 
. Au temps t4, on a le point 4, 
avec èv = . ~. 0,5 E. ' 
, Au temps t3, Je spot .eslt au point , 
3., ev = ' 0 et eh = O. Au temps 4" 
on a le' point 4 avec e~ = - 0,5 iE. 

ee1ui çe la figure 5 est inidiqué à ' D'autres oscflQogrammes repré-
la figure 6. . , ' séltant ptJusieurs périodes seront . 

L'osci!lloscope est associé à deuX ohtenus. de la même manière en 
apparei,1s nomm~sgénérateurs CG) prenant T' = nT .(n= 2, .3, 4 .. . ) . . 
ou !,!ources dé signaux. ' , Un autre cas intéressant esIt ce- . 

Le générateur sinusoi1d?l'CG sin) ~ui oùT' = Tin, par exemple 

FIG. 7 . et · eh + 0,25 E' ; enfin, au temps 
a) verticalement le SiPot déviera t5,Je point 5 correspond à ev' = 0 

·sellon lâ droilte dc (fig. n d'!I!Pl'ès ' et eh = , + ~' / 2. 

"donne, comme SOIl, noxp. l'indique, n ';" 2, c:est-à~dire T' = ' 0,5 T .. -
une tension sinusoïdaQe ev à [a On obtient alors , 'penldant la . pre~ 
période T ou, ce- qui revdent . au mière demi-période de T' .la pan:'~ 
même,. à la , fréquence f = liT. tic -1-2-:3 (fig. ' 3) de ' la sinusoïde. 
1.0 g,énéi'alteur de tension en 'deijts Le spot il'evenant à gauche, 1e. : 
de sde (G d . . te. s) donne une point 3se superpose au poirit 1 et' 
tension eh à la ' période " T' ,'et la . partie 3-4-5 de ~a sinusoïde est 
notre exemple .. T' = T eit If' = f. · décrite sous la première comme 
On brançhe ~e pre~ier ~u coriden'- le montre 'l'oscHQog.ralllm~ de la 

la ·loi .s1nusoidale; , ' A oe moment .. t5 Cou 02 s,ur la saJteur C7 qui · traIllSm€ût.ra . à la . figure B. \ . 
.p~aque Dl (voir: figure 2) fta ·teh- , D'autres forlllesd'osci~lh:~gram= 
sionsinusoidale et le second, au ' mes sonlt obtenues lorsque · le dé- , 
condensateur ' C6, qui' tœnsmettra paI1t se If<',lirt à parurd'un point 

lb) . horizontalement 1e spot déo figure 4)" '-la tension eh revient 
,viera dé ' a à b sêlon la loi li- brusquement à la valleur ~ 0,5 E', 
. néaire (partie montante de la dent . donc le s'pm revient au [Joint '!. 
de scie) ; " " ' Ce point J. de.1a première branche ! à . la p~aque D'2, la tens.Ïon en différent 'de 1,. paIr , eX€lrIllP1e le 

c) la œffilPosition des deux mou- de sinusoi'de; correspond mainte
vements donnera une coutbe qui nanlt· aù !point 5, début de. la se
,sera une branche de sinusoïde conde branche de sinusoïde 5-6-7-

dents de sde· ,point 2011: 3 ou 4.. . 
A'Vec Pl; P2; ' P3et P40n ré- '. De même, des. os'ciNogra.rp.mes 

~era : 'Ja luminosité, , la conœn~ '· l!1us >co.~liq:ués lSont obte~us avec 
traltion . et' [e ce1trage. . U· fr~tionn3.J.re. Ces osdJllQgll'amçorrespondant il. la pério<ie : S-e. 

T =t5 .~ t1 = T'= e2 - el (La tension ev varie comme pré- AU'l\&'ES OSCILLOGRAMMES " !Iles se nomment figures de' J:,iss~
jons. ' . /. . ". (figures3et 4). céd:ell11rnent et Ï'l en est de même 

La courbe obtenue nommée 1'05- di' ·la !tension eh. -Les bmflches 
ciUogramme est montreè à la: fi-- sucœ'5sives de forme identique de 
gure . 5. , la smusoïde se ,superposent. Le ' 
. Au temps li} le . spot est au poinlt p1ontage ' pratique nélce~sai<re pO\llI' 

l, 'le pilus à gaoohe Ide lacou®e.obtenir un ' osciiJllogramme COllllm€ 

, ' ~ ~ . 
L'osd110gramme de la figure ,5, 

ne Il'eprésente qu'une ' seu~e pé~ 
riode de la sinusoilde (sous,enten-~ 
du, ,ia<répétition .de périodes en
tièa:-es supeI'[losées). On peut aussi 

Dans un · osciJHoscope, on trouv,e 
auss,i d'autres dispositiis, princi
pallementcelui ' . ·de synchronisa
tion dont nOus nous ' occuperons 
par la sùite. 
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RADIO CO E 
/ 

* des modèles péàuils 

IluN HYDROGLISSEUR RADIOCOMMANDEIII 

FIG. l 

CE mod~e, de construction assez simple, 
se comporte fort bien; sa stabilité est 
remarquable, sa vitesse très élevée (de 

10 .1à 40 km/ fi suivant le réglage des gaz) ; 
d'autre part son pilotage est très agréabJe. 

'Les Hgnes ql1i suivent apporteront tous les 
renseignements nécessaires .)pour la construc
tion d'un tel bateau, et ,des solutions économi
'.tues sont proposées. Un amateur moyenne
ment outiJié p6!ut en entreprendre la réalisa
tion. 

J. - CARACTERISTIQUES 

Longueur : 700 mm. 
Largeur ': 300 mm. 
Poids en ord,re de marche : 1 850 g. 
Moteur : Taïfun ZicIon, 2, 5 cm3 à com-

pression variarbie, avec commande de ralenti. 
Nature du cal'burant : Huile de ricin : 

25 % - Pétrole : 35 % .,- Ether :40 %. 
Vitesse :40 kmjh au régime le pius ,élevé, 

5 km/h au 'ralenti. 

Il. - DESORIPTION DE L'APPAR:EJiL 

Bien que la page des F 1 000 soit essentiel-
, lement consacrée à la technique de la radio 

appliquée à la commande des modèles ré
duits, nous nous perme~tons de , «présenter» 
la maquette, de mettre au jour les systèmes 
de commandes : Regardons la figure 1 où les 
organes vitaux ont été représentés en trait 
.gras; on trouve groupés vers l'avant, au 
tiers de la longueur environ Je récepteur de 
radiocommande, le servo~barte commandant 
ie gouvernail par une tringle et · un guignol, 

, !'asservissement 'de rale nti-<tnoteur. la batte
rie d'accus« Cadmium-Nickel ». Ensui,te, aux 
deux tiers de la longueur, dans l'axe de l'ap-

, pal'eil se trouvent l1n bâti supportant le mo
teur dont la commande des gaz est reliée au 
,servomécanisme correspondant ,' par deux 
tringles et un guignol et le réservoi-r à car
burant. L'antenne, fixée sur la trappe d'accès 
àla ca{e est reliée au récepteur PaX un câble 
coaxial. ' , 

III. -, L'ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE "Ensemble ,radio : à trois canaux : 2 pour 
la direction, 1 pour la commande des gaz. 
Emission sur 27,12 MHz ; portée 1,5 km. Le, réœpteu~ClO:rÎlJjortant trois' canaux (voir 

Asservissèment · : Pour la dkection,serv!)- photo) est~e «iMe~ron» 192/2, à transistors, 
barre à 2 canaux av. ret.neutre autom. PouT sans relais. : ' la stabilisation automatique de 
la commande de ' vitesse l'asserWssement tension, assure· une periformance urllforme, 
fonctionne avec 1 canal i'adioet comporte même alVec ,des piles presque épuisées. TI est 
deux positions : ralenti, plein gaz. toujours prêt à fonctionner, sans aucun ré: 

Alimentation : 1 batterie de 6 volts " aH" gla,ge. , Ses . càractéristiques sont les sui
mente i.e récepteur' et 'l~s deux , servoméca- vantes , : ' . 
nismes. ', ... ,;, Fr~,\lence ~'accord HF : '27,12 MHz. 

Fréquences de modulation : 2 280 Hz, 2 730 
Hz, 3300 Hz. 

Semi-conducteurs: OC170 - 2 x OC75 - 5 x 
0080 + 3 redresseurs. 

Stabilisation en t " de - 15" C jusqu'à 
+ 60° C. 

Alimentation : 6 V. 
Consommation : environ 8 mA. 
Dimensions : 9 x 3,5 x 4 cm. 
Les servomécanismes « iMécatronic 195/3 » 

à deux canaux avec retour ,au centre auto
matique pour la direction et «Méctronic 190/ 
18 » monocanal pour la commande de ralen
ti"moteur, sont prévus .pour fonctionner avec 
le récepteur décrit pI1écédemment et y sont 
reliés par des bouchons à broches; d'autre 
part, ils fonctionnent avec l'alimentation du 
récepteur, ce qui réduit le nombre de batte
ries à uthliser, et par conséquent l'encom
brement et le po~ds. 

L'émetteur «192/1» a les caractéristiques 
suivantes: 

Les f'réquences de modulation ainsi que la 
pOI1teuse sont les mêmes que précédemment. 

Tubes et semi-<conduc,teurs : DL94 ·- OC80 -
TF78 . . 

Came ondutlrice 

Trin91 ... ie 
Balai 

(lam.lI. d. clinquant) d. commande , 

FIG. 2 

Alimentation : 4 phles de 1.5 V pour lampes-
torche. 

Pûids en ordre de marche : ,1150 g. 
Dimensions: 19,5 x 14,5 x 5 cm. 
L'-ensemble « Emetteur-Récepteur » décrIt 

ci-dessus donne entièr·e satisfad;ion; toute
fois , le lecteur pourra utUiser tout autre en
semble à trois canaux, et y adapter ies ser
vo-mécanismes qu'il désire. Nous citerons: 

Pour la direction : le Duramite, à deux ca
naux qui permet de disposer, soit de la com
mande droite etgauohe avec ou sans retour 
automatique au centre, soit de la commande 
'proportionnelile de direction. 

D,imensions : 95 x 40 x 25 mm; poids 
70 grammes. 
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- Le . Bellamatic : deùx canaux à retour au 
centre automatique. 

Dimensions : 38 x 36 x 26 mm; poids 
40 grammes; alimentation 2,5 'V. . 
• Le Multiservo : à .deux canaux, peut être 
monté et utIlisé avec ou sans retour automa
tique au neutre. 

Riduc ..... 

Rotour lU cfl1lrt rd. 

R R 

!FIG. 3 

Dimensions : 60 x 40 x 20 mm; poids 
40 grammes; alim~mtation 2,5 .V. 

Pour ~a commande des gaz : 
iL'Unlmatic : peut être utilisé pour com

mande de gouverne ou. de ra,lenti moteur (ce 
qui nous inbéresse) . Ses dÏIr\ensions sont : 
74 x 45 x 22 mm et son poids est de 55 g, 
sa ·tension q'alimentation est de 2 à 3 V. TI 
est livré av~c trois disques à circuits im
primés qui' Permettent différentes combinai
sons. 

Disque n° 1 : top long : gouvernaill à gau
che tant que dure l'émission, retour au cen
tre dès qu'elle cesse. Top court sui'Vi d'un 
top long : barre à droite et retour au centre 
en l'absence d'émission. 

Disque n° 2 : c'est celui qui convient pour 
l'hydroglisseur décrit : 

Commandes séquencées soit : gauche - cen
tre - droite centre - gauche; etc., et retour 
au centre en l'absence d'émission. [,'uttlisa
teur. commandera le ralenti moteur au lieu 
de la barre, mais pourra utiliser à l'occasion 
Ce servo"barre sur une maquette de vedette 
à propulsion électrique radioguidée par un 
ensemble monocanal. 

Disque· n° 3 : avec un dispositif comp,lé
mentaire se fixant sur le servo, on peut éga
lement commander un moteur de propuJsion 

suivant Jes séquences : avant· arrêt - arrière 
- arrêt, etc. 

Nous donnerons dans la suite du texte 
toutes les indications nécessaires pour la con
f.ection, par les bricoleurs, de deux servo
mécanismes pouvant remplacer les modèles 
conseiLlés ci-'dessus. 

IV. - CONSTRUCTION 
DES SERVOMECANISMIES 

1 - Commande des gaz : 
Ce servomécanIsme permettant d'obtenir le 

raienti moteur ainsi que «. plein gaz » néces
site un canal radio; son fonctionnement est 
.très sImple : un micromoteur entraîne, par 
l'intermédiake d'un démultiplicateur une 
came con'dudrice (cl,lÎ'VTe ou laiton) qui 
comporte deux échancrures. Contre cette 
came tournant là raison d'environ un tour 
toutes les deux secondes lorsque le micromo
teur est alimenté, frotte un balai en ci1inquant 
formant avec la came un interrupteu~ reJié 
au contact repos du rclais. iEn l'absence de 
signaol, la tringlerie se trouve dans la posi
tion représentée sur la figure 2 en trait gras. 
Si l'on envoie un top bref, le moteur est ali
menté par le contact travail, et lorsque la 
pa~ette est en position de repos, le circuit 
fermé par !.e balai frottant sur la came jus
qu'à ce qu'il rencontre l'échancrure B. L'axe 
X est venu en X' et le régime du moteur est 
modifié ;. la. came est dessinée à l'échelle 1/2: 
son épaisseur est de 1 mm. 

2 - Servo-barre à retour à zéro automa
tique: 

Ce servo - gouvernaH fonctionnant ' avec 
deux canaux radio, permet le contrôle de la 
direction du modèle. Sur la figure 3, on re
marque un écrou E qui ne peut pas tourner, 

mais -qui se déplace vers la droite ou · vers la 
gauche suIvant le sens de rotation du moteur. 
En l'absence de signa!., la baIlre est à zéro. 
Si le relais correspondant au canal (1) est 
excité, :le moteur entraîne la vis de manière 
à déplacer l'écrou vers la gauche, la pile PI 
étant en fonction; si l'on ne désire pas un 
débattement important du gouvernail, on 
cesse ae signai aiVant que la position e~rême 
ne soit atteinte; la palette mobile vient alors 
toudher le contact repos, la pile P2 est con
nectée à travers le contact de retour au cen
tre constitué par les barrettes A-B et la: pa
lette solidaire de l'écrou, le moteur tourne en 
sens inverse, l'écrou se déplace vers la Qroite 
jusqu'à ce que contact AB soit interMmpu 
(position de barre au centre). Le fonction
nement est identique lorsqu'il s'agit'~e la 

A ' 1 C 

e;=I=~~o 
. '-- bilai •• Iidoi,. 

dt ricrou·E 1 

F IG. 4 

A,e,Coto: 
lamoUo. dt CUN'" 

commande «Tribovd ». On a utiUsé deux piles 
Pl et P2 pour éviter l'emploi d'un ill'verseur 
dont la présence compliquerait notablement 
le montage. La figure 4 montre le détaoil des 
contacteurs de retour au centre; une 1>la
quette is~ante supporte quatre lamelles con
ductrices, parallèles deux à deux, qui seront 
connectées respectivement aux points mar
qués A, B, C, D du schéma de principe. Dans 
la position « barre au' centre », le balai soli
daire de E ne doit en- touoher aucune: 

Ce paraographe expose essentiellem.ent le 
principe de fonctionnement de ces deùx appa
reUs d'asservissement; nous ne donnerons 
pas de plan déterminé ni de cotes préc1ses 
car chacun sait qu'un bricoleur travaiHe avec 
les pièces de récupération dont il dispose; il 
lui appartiendra donc de déterminer lui-même 
un procédé de monta,ge acceptable. 

Nous pensons que cet exemple de réalisa
tion incitera de nombreux lecteurs à cons
truire un hyill'oglisseur. Ils pourront utiliser 
à leur gré le type de carène qui leur convien
dra et à les équiper à'ensembles radio, de 
servo-moteu'I's, de moteurs qui seront fonction 
de leur budget, des ,dimensions envisagées. 

Si vous avez la chance de disposer d'un 
plan d'eau assez étendu, n'hésitez pas: cons
truisez un hydroglisseur ! 

Claude TERRAS. 
F . 4939. 

+Soyez à la page et mettez un lion dans votre 
IL vous (PROPOS'E DE RESTER AUCOH'~DU FEU ET IDE LIRE: 
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RADIOMODELISME 
C'EST le titre d'une nnuvelle ' re~ 

vue destinée à tnus les ama
teurl! de mndèles réduits de 

batea ux, avinns, autns, chemins de 
fer ... 

RADIOMOIDiElLI'SME est le guide de 
tnus ceux quI désirent construire des 
maquettes et particulièrement de ceux 
qui veulent animer ces ma'quettes et 
diriger ,cette animatinn oà <distance. 

RADlOMODEIJLSlMiE publie nguliè
rement un cmirs d'électronique dirig<i 
ver" le but d'amener ses le·cteurs à 
r<ialiser eux-mêmes leur,s équipe
ments de radincnmmande (émeUeurs 
et r écepteurs). En complément de ce 
cours, une rUlbri'que Le courrier des 
l ecteuTS p ermet aux a.bonnés d'obte
nir des renseignements ou des expli
catinns cO'mplé mentaires sur des 
sujets traités dans la revue. 

... 2S0V 

C
OMME nos lecteurs ont pu le FIG. t .h. - al a2;:;:; 2,2 MO + 4,7 MiO en paralWe 
~ nstate 't . .J' • bl b2 - 270 kQ + 1 MO en .paraUele ~o . r, par SUl e u une In- Rl veU~use-culQt à. vis marquée : 230 V GS 
version regrettalble de. oliché R2 : à ajuster 

« Radiomodélisme» est par excel
l en ce «la revue des lnisirs techni
ques» qui "'ppnrte à chacun men
suellement, le moyen de meubler ses 
lnisirs. 

Enfin, une initiative : cette revue 
nffre à se" abnnnés, durant toute la 
période de , leur ,,'bnnnement, une 
a ssurance respnnsabillté civile, à 
cnucurrence de 1 million de francs 
(nouveau:x 1) ,pour les garantir con
tre tnus accidents provO'qu<is il des 
tiers par l'évolution de leur,s engins 
(bateaux, avions, aut""" ete.). 

due il. notre imprimerie, Je sché- .-----------=---------------------
ma du générateur BF (fig. 1 b) 17 X 24 ",m . 64 pages. Nombr.euses l'uUltsation ,de l'<inergle nuc!ooir,e et 
décrit dans notre précédent nu- illustrations en noir. Couverture permet d'en contrÔ!e-r les e/fet.. sur 

iBustre. en eouleur.s F 3,85 l'ol'ganl.sme. Malos eHe 'IH'!ut aussi rap-
méro n'a pas été publié. Nous le (T.T.,C.) . H .. chmte Eldiltion. - En prMher les hommes en fa vorIsant 
œproduisons ci-dessus avec sa " ,ente à Œa Li'b raitle de la Radio, les moyens de coonrilUulcation, en 
légende, en priant nos lecteurs de l01,rue Réaumur, Pa1'!.s (2'). permettant des con~acts <itrolts ,,,nfr,e 
bien vouloir nous excuser de cette L· 'ÉLECTRONIQUE est la plu,s Jeune deux points quelJconques du s'!<>he. 
inversion. de toutes Jes science,s ; "'Ille ne Elle donne à la médecine de nouvel-

s'en e st .pas moins taiIM la les armes ,pour lutter contre la ma_ 
p 'remière ,pl",,,,, dans toutel! les bran- !aldie et la m ()rt. 

Nous ·souhaitons bonne cŒIance à 
ce nnu,veau mensuel dirigé par notre 
a mi Clau·de Cuny. BIBLIOGRAPHIE 

L'ELEC'l'RON'IQUE 

EncYK'l~die par J'i.mage, par Pl1>Tre 

ohes d'activiM du monde mnderne. EUe illJtervient m ême daru; les plus 
ElLe règne sur l'Jn.finiment peti~ et humblles gestes de la "Vie quntid,ienne. 
sur l'i1l'flnlmem ,graJlld. Elleenva,hit Clhaque fnyer e t a pporte 

RADrlOiM{)IDEL~SM,E, 21, rue des 
Jeûneurs, Paris (2"). 

Cette revue est dlffus<ie dans les 
k ins'ques p a r Transpol'ts-<Pres·se. 

Rivière. Un voLume b.r~"hé 
iEll~'e peut, à s nn g r";, bnulevers er à Idnmlcile , grâce à lara,dio m à la 

nmre 'lIniveps ,puisqu'el~e cnnditlonne MI<ivision, la d<itente .et ,I.e lnisir. (Vnir sommaire type page 114-) 

Statiori . d ;Eml •• ion.~'ception S/04 • J. 
Fixe ou Mobile, 22 W H,F. Phonie et 
Graphie 2,5 à 5 MHz (60 à 1120 m) 
pouvant être transformée" pou', gammes 
c~8,lutiers, OM" etc. AI imentation ,in
corporée ' lQ V. C.c.u . Très beau maté
riel moderne, -compaCt, présenté ' ~n cof
frets .·individuels (Emetteur, Récepteur. 
Modvioteur-Ampli de Public Address 25 
watts, · Aliment .. tion) se groupant côte à 
côte sur bâti . Oimensinns totales : 630 
x 450 x 260 , mm. Utilise 3 x 807, 2 x 
6AQ5, 3 X 6066, 3 x 66A6, 2 x 6AV6. 
L'en .. mbl. ·impecclble . .. .. ': 3f)(),OO 
DescripNon complète avec schéma : 
4 timbres à 0,30. 
A 1 a demande de 

. nous ,acceptons de 
coffres séparément, 
après : 

nnmbreux amateurs, 
céder les différents 
aux conditions ci· 

Emetteur, 180 x 320 x 220 mm 12() ,00 
R~.pt.ur, .150 x 320 x 220 mm 12(),00 
Modulatour 100 x 320 x 220 mm 1 ,5(),OO 
Allment.tion, avec 2 convertis. 1.00,00 
Convertis •• ur statique, spéoial pour le 
récepteur (Consomme 2 A/ 12 V) 3() ,00 

Quelqu •• Tube. devenu. rares, Iiv·rés ga· 
rantis, en emballage individuel. 
3T100A1 :lOO,OO 42 7,00 
3Tl00A3 1 '5(),00 83 12,00. 
6F6G '1,00 AF100 1(),OO 
6M7, 8,00 RL 112P35 :13,00 
TlOOG 8,00 RV1'2P 4000 G,OO 
.EBC3 ,8,00 955 1(),00 
Po .. e ........ de BC348 tous type. : une 
bonne nouveMe . . Notice .""",I~te en fran· 
çais : Mode d'emploi, entretien, réglages , 
et dépannages . 25 pages 21 x 27 cm 
plus 2 grands tableaux d'alignement et 
7 schémas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Manipulateur « VIBRO ,. modèle J:r6 de 
l'Armée, made in U,S.A. Très belle pré· 

li: s~ntati6n, 'fonctionnement impec~abl,e, ~
~ sayé Il \' 500 avant expédition .,· . . ' '1(),OO 

Filtres antiparasites J our moteur:sou 
autres perturbateurs, à brancher entre 
ceux-ci et le secteur EDF, très .effiicaces . 
Peuvent, à I·.inver~e. ' souvent « dépara· 
siter » un appareil perturbé par les 
parasites du secteur . ' 
Modèle 1 - pour 2 A (1,10/220) 16,00 
Modèle 2 • pour 5 A (1010/220) 19,00 
Quelques quartz: de notre stock, iarantis 
Boitier · FT243 • Fréquences Fondalnent. 
8001 - 8002 • 8003· 8040 kHz. 
Boitier .pécial origine ARC·3/ SC.R m 
800 1.4 • 8007,7 • 8040 - 8044 kHz. · 
Overtone minlltur. métallisé. 
14020 - 19666 . 24100, . 21216 
Pour les Dépanneurs Télé: , 
Quartz 5580 kHz (snit 1,/2 de 1111160) 
Pour 10. Gen. d. Mer : 
2182 - 2637 kHz 
Tarif do. quartz: ttes fréquences . 1(),00 
Les 2 au choix 1'1,00 . Les 4 2 ,5,00 
Pour Instrument. de musique électronique 

'* 
utilisez nos lameHes à 

PM~ cnntacts, permettant tou· 
tes combina·isons, livrées 

par ieux démontables de 9 lames 
cnntacts argent, assemblées en 3 RT. 
De 1 à 9 ...... ...... .. ..... ... 3,50 
De 10 à 49 2,90 De 50 à 99 2,50 
Envoi d'échantillon contre 4,00 en timbrê 

Galvanomitt,re à zéro central, li cadre 
mobi le. Très belle présentation, à encas· 
trer, face avant carrée de 75 mm, ai· 
guiHé couteau, miroir antiparal'Iaxe. Sen-
sibilité 2 x '500 l'A .. .. .. .... 43,00 

Pour
O 

tous '10. problème. de fiches co· 
axiales, raccords, réducteurs, .daptateurs, 
etc., iJ' est unie de nous consulter, nntre 
stock en matér·iel profes.iannel permet 
des dépaMages immédiats et écnnomiques. 

Redresseur Sélénium Monoph .. é 15 amp. 
Convient iusQu 'à 24 V. L'élément ,:l2,00 
Les 2 .' 23,ooL •• 4 .. 44,00 

~ f 9F'A(A; 'HERE~'fEIN) 91 et 92, quai de · Pierre-Seize: 

1
= Tél. : (7S.j2S.65-43 , .. : LYON-5· C.C.P. 94-62 • LYON 

Expédition minimum: .20 ,f · ' (paiement Il la commande ou envoi 
contre remboursement). Por,t en sus, mais emballage et taxe gratuits .· 

~____ Magasin ouvert toute la semaine .auf samedi .près·mldi ____ .. 

TÉLÉCOMMANDE· PROPORTIONNELLE 
ENS'EM'BLE DIGITAL MULTI'PUX COMPR,E,NANT : 
·-1 Emetteur. 
- 1 Récepteur. 
.- 1 .Servo avec son ampli. 
-'- 3 Servos avec ampli grnupés sur socle. 
- 1 Batterie àl'imentotion émetteur. 

, ' - l Batterie alimentotion récepteur et servns. 
L'ensemble, en état de marche •............ . ... ...... . . 3·000,00 
Notice sur demande. 
EN,SEMIBU . DIGI'1'AL · A CABLER « DIGI'LOG ". Décrit dans le c Haut
Porleur Spécial H.P: ', . du 1er décembre 1966. 
Oocumentotion et prix contre . .. . . .. . .. ... . . ...... ... .. . ..... 2,00 
MA,NICHE DE COMMAN!DE DOUBLE PROPORTION N,ELLE. - Permet de 
commander simultonément 2 Servos 'BeHamotic par découpage mé<:a
nique. ' S'adapte sur tous les émetteurs, y com'pris le Grundig. 'Décrit 
dans c Le Haut-IParieur » du l ·er décembre 1965 . . ..... . .. 250,00 
REC~PTEIJR SA~S RUAIS RID-SR Il. - Récepteur ultra-réduit son_s relais. 
Prix en pièces détachées ........ . ........ .. ....... . ...... . 56,00 
R.D. JUNIOR 1. - IEnsemble mnnnconai tnut transistors - Comprend 1 wé-
cepteur et 1 émetteur, en état de marche, sons pile ..... . .. 2 ,00,00 
R.D. JUNIOR ,II. - Appareil identique en 2 canoux. En état de maI'Che. 
Prix ....... . .. . .. .. . . ...... . .....••................... 2'15,00 
R.O. JUNIOR IV. - Ensemble identique en 4 canaux. En état de marche. 
Prix ........ . ........ . ... . . . .... . ........ • ............ 400,00 
EM'ETTEUR R.D. 1-12. - IEmetteur à transfo"mation pouvant être équipé 
de 1 à 12 canaux. Décrit dans le no 1 096 du « H.";P. • - Puissance 'HF: 
250 mW. · 
Emetteur complet en P . .o., sans oscHiateur BF ....... •. ..... 258,00 
HO-TG-l0, en état .de marche • ........ .. ..... .. ..... . .... 35,00 
EMETTEU'R R.D. 72 - 72 MHz - 0,5 Watt H.F., décrit dans le Numéro 
Spécial c · H.-'P .• du 1"' décembre 66. Prix, à câbler 2 canaux. 315,00 
~ECEPTEU,R A TRAI>I$FO~MATION TE - 10 KS. - Constitué par des mo
dules enfichables comme le Grundig; comporte: 
1 élément de base T'E-l0 KS. Prix en pièces détachées 8'1,50 
1 élément de , base T'E-1 OKS. Prix, . en état de ma~~he . ... . . 100,00 
Et des éléments ·BF, ·' 2 canaux à relais RS - 2 KS ou sons ~elais T5-:2 
KS - Peut être monté jusqu'à 12 canoux. 
Prix du RS-2 KS en pièces détachées ... . ........... . ..... . 95,00 
Prix du RS-2 KS, · en état de · marche ....... '. . . . . . . . . . . . . . . 1()5,00 
'Prix du TS-2 KS en pièces détaohées . . ..... .. ....... . . . ... 1()8;OO 
:Prix du TSc2 KS, en étot de marche ~ .. . .................. 1:2(),OO 
OHARGEIJoR D'ACCUS AUTOMATIQUE. - 'Permettant la recharge de tous 
les accus au cadmium-ni'ckal utilisés en télécommande. 
Prix, complet en pièces détachées . . . .. . .... . . . .... . .•.... 300,00 
Prix, en état de marche . .. . . .. ..... . .. . .. . .. . ..... . ....•. 3 '1')(),oo 
NOUVEAU CAT"LOGUEG,EANT; 140 pages, 2 .. 100 ' orticles,21S . phntos 

contre: 5,00 F 

R. D. <É LECT R 0 N 1 QUE' 
4; ' rue Alexandre-Fourtanier 

31~TOULOUSE 
ALLO! . 22-44-92 C.C.P. 2.278.27 



SOMMAIRE TYPE D'UN NUMERO 
• Un article d'actualit.é, d'ol'dre g.é

néral, snr le6 a'ctivités des radio
mod.élistes. 

Il Uneré",Usation pratiqne et dé
taill",e de mod",lisroe (bateau, auto, 
et.). 

• Un artIcle de radiocommande 

(~etteu"s, "éc"p~eurs, appareils 
de mesure ... ) à la l'orMe des 
amateurs. 

• Un cour,s d'électronIque permet
tant aux amateuT6 ' de comprendre 
et ainsi de réaliser Qve·c succès 
leurs équipements de radiocom
mande. 

A TOULOUSE ... 

• Une rnJbrioque d'Aéro-modélisme: 
Réalisation d'un avion. 
,Pilotage par radio. ' , 

• Les co'mptes ren'dus des divers 
concours de radio commande. 

• Une revue de prelSse sp.éciaIiosoée. 
Eohos. 

•• TOUTE LA 
• 

• Les Illouveautés en mod.!lisme 
(avions, bateaux, chemi~s , de fer, 
automohile,s) . 

.Le courrie,r des lecteurs (questions 
de nos lecteurs et répon.ses de 
n~tre rédadeur). ' 

• Les mes,sages de" modélistes ' (pe
tites annonces). 

vous propose ... 
RADIO !)!) 

les mêmes priX 
, . 1 .... 

qua PARIS 
RECElP'I\EUiR POC,KET : PO-GO, 6 transistors, 2 diodes, dimen-
sions; 165 x.40 X 80 avec housse, Prix ............ , •.. ,. 
REC,E'P,TE'URE'UROSTAR: PO-GO-OC, 8 t~ansistors, 1 diode 
dimensions; 275 x 80 x 200 mm, livré av<!c antenne voiture, 
écouteur de surcHté. P'rix ....... . ..................... . 
R'E'CEIPTEUR' ,RADAR: 'Po-GO-PM, 9 transistors, 5 diodes, prise 
H ,P, sup. prise pour al. sect, Dimensions: 250 x 200 x7 mm, 
Prix ., ...•. " ..•................ ... ......... . ....•.• 
REC'EIPTEIU'R PORif'E..c;ILfJS. - Forme ballon de football -
6 transistors, 1 diod<!, gamme P.O. IPrix .. , ............... . 
AlillMIE'NTATION 5E!CITEUR: se 'branche directement sur la 
prise de courant, sortie 9 volts avec prise pour pi,le - 'Di
mens ions; 70 x 35 x 35 mm. Prix .....•................ 
TElLEV.J~EUiR 59 cm. - 2 ohaÎnes pour manœuvre unique, 
tube cathodique 59 cm à coins carrés. Coffret extra-plat -
dimensions du coffr<!t: 600 x 515 x 260 mm. Prix ....... . 
TEiLEiVliSEUR 59 cm. - Même modèle, mais avec colonne 
sonore su,r le côté, équi'pé 2 chaînes. Dim<!nsions: 725 x 5025 
x 300 -mm. Prix .......••............• ······f·········· 
ELECTROP'HONE S'E:Cl1E'U'R. - Très joli coffret, Prix ..... . 
I,NTIERlP'HO,NE. - Modèle sans fi,l, type 220-9 - Se hranche 
directement SUr ,le secteur. Puissant et net. Très pratique, 
permet . de foire une installation mobile et instantanée. 
Prix, 10'_ paire •.• ' ...•••.•.......•..•.••.•••.•••••....• 
IN,T,ERlP'HONE : A pile GEM, 2 postes forme pupit,re - Aliment. 
9 volts. Appel sonore de ohaque poste - Ensemble com
prenant; 1 poste directeur, un secondaire et 25 m die fH. Prix 
Le même comportant; 1 poste directeur, 2 secondaires et 
25 m de fil. Prix .•...•. • ...................•.......• ,. 
Le même ,comprenant: 1 poste direct<!ur, 3 se'condair<!s et 
25 m de fil. P,rix • . •• .• ........••....••.• • . • • • .••• •• . • 
NOUV:EAU'T,ES : Pour votre villa! Pour votre appartement; 
..... TERIPHONE PORT'I'ER. - Composé de 1 poste à encastrer 
avec bouton d"appel prévu pour l'extérieur et un poste 
d'appartement. Prix complet, avec fil ................... . 
En sto'ck: modèle à 5, 6, 7 postes. 
,PO$T,ES VOITU'R'E : Marque PHliLlPS ou RA'DIOLA. Type 
'RA 224 T - PO-GO tout transistors 6 ou 12 volts, à préciser. 
Prix, complet avec antenne gOIJttière et H.P. et antiparasite. 
Type ,RIA 442 T; 6~12 volts - Po-GO. Prix .............. .. 

TJo<LKIE WA,LJKIE 
TYlPE M ,W 300 : Homologué, no 3'42/I'IP - 3 transistors -
antenne té lescopiqule incorporée. Dim. ; 220 x 65 x 65 mm. 
Prix, la paire •..................................... ,. 
TY,PE TW 301 : Homolog'Ué 390/IP,P - 3 transistors. Pile 9 V. 
Antenne télescopique. Dimensions : 13,9 x 63 x 38 mm. 
Prix, la paire . . ............ . ........ . ............... . 
TY'p,e ANGE:L : 9 tra,nsistors, portée moyenne 2 à 3 km, en 
mer 8 ô 10 km. Antenne télescopique 9 brins. Prix, la paire. 
TY'P,E T 5'00 G TOKAI' : 13 transistors. Pour liaisons sûres 
jusqu'>à 10 km 2 à 3 km en villie. 'Poids: 110 g. IPrix ... o. 

TYI~E TRA'N5ETTE : 3 transistors, antenne télescopique, jol> 
coffret en Kralastic moulé. Prix, la paire ............... . 
AM,PUfICATEU,R HII'M 10: Puissa,nce 10 Watts, 4 entrées -
Sortie 3, 6, 9, li5 ohms. ,p,rix en « Kit » •••••••••••••••• 
AMIPUF1CAT,EUR S<T'ER:EO : 2 x 6 - Puissance totale: 12 Watts 
- Détlmbreurs sur chaque chaîne, 4 'entrées sté,réo, prise enre
gistrement, sensibilité; 5 et 400 m'V - Sorties 4, 8, 16 ohms. 
Pri,x en Kit ............. : .......... . .. . .............• 
HA,UT-PAiRUUiR 30 cm B,ICONE : Type 1209 DW. Prix .... 
EN,C,EiI,N·TE ACOUSTIQU'E GEGO AB 16 T5 : 1 Woofer 16 cm -
1 Tweeter 5 cm - /Puissanoe de pointe: 12 Watts, Prix .... 
MIORO DYNAlM,I,QUE DM.120 : Impédance 50 Kohms - Ré

,ponse 100~10000 c/s - Inclinable à volonté. Vis de mo.ntage 
Sur pied - Dim. : long. 170 mm, diam. 40 mm. Prix ..... . 
MICRO CRAVATE DMS.,3 : Impédanae 30 Kohms - Réponse 
150 >à 10000 cls - Livré avec condeleHe en nylon pour le 
pendre au cou. Prix .. . ......................... ... .. . 
MICRO DM~l09 : Micro dynamique forme crayon - Impédance 
50 Kohms - Livré avec support de table. Prix ........ ,. 
MIC,RO CRY5TAlL CM 30: Impédance 500 Kohms - Très jolie 
forme allongée. Comporte un interrupteur. P'rix ......... . 
MIC'RO CRYSTAL CIM, 62 : Avec câble et jack. Prix •....• 
CO'NT~OliEUR METRIX, type 460: 10000 ohms/V. Prix •••• 
CONTROLE UR METIUX, type 4'62; 20 000 ohms/V. Prix .. . . ' 
GONTROI.IEUR OHI,NAGLJIA : Type Mignontester 300, 2 sensi
bilités: 1 000 et 2000 ohms/V - 6 tensions cont'inues -
6 tensions alternatives - int<!,nsités continues; 4 calibres. 
Décibels, ohmmètre. Dim.:. 90 x 87 x 37 mm. Prix . . ....... . 
TYP'E M1GNCN,TfJST,['R 364/S : Contrôleur de poohe à 3 sensi
bilités: 5000, 10000 <!t 20000 ohms/V - Dimensions: 90 x 
87 x 37 mm. Prix .................... ' ................ . 
TRAN'SI'STORS 2 N 1711 ............................. . 

2 N 16'13 . .• . •.............••.......... 
2 N 2926 ..... . . ...................... . 
MM 1613 • • •.••..•.•.... •. ........•..... 

TR'AN515'TORS5'UBMI'N'I. 2 SC 184 ..•................... . 
Pour alimentation régulée, ampli de puissance : 
Transistors 2 N 305'5 - VCBO 100 V. le max ; 15 Amp. 

Page '1114 *1-10 1 1106 

85,00 

195,00 

100,00 

33,00 

1.050,00 

85,00 

112,00 

150,00 

'18,00 

1.95,00 
296;00 

195,00 

160,00 

390,00 

2"000;00 

148AtO 

224,00 

356;00 
'14,90 

1'14,50 

80,00 

60,00 

35,00 

5,0,00 
10,00 

148,00 
18'1,00 

89,00 

118,00 
8;00 
6/~5 
3,25 

1 '1,50 
2,60 

Pc 11,5 Vol - Tj max = 200<. Prix unitaire .....•.•...• 
Par quantité, nous consulter. 
DIODE 10 D 4, 1 Ampèr~ 100 V .................... .. 
DIODE 10 D 4, 1 Ampèr<!, 100 V ........... .' ........ .. 

10 D 4, 1 Ampère, 400 V ...................... . 
10 D 8, 1 Ampère, 800 V .................... .. 

Dl0iDE ~~L~ 1
10

Hy1 4~m:,èO~5 ~~~~ XOO"y':::::::::::::: 
1 HY 80 - 0,5 Amp. 800 V ••••..•.•••••• 

DIODE C'HARGEUR 20 K 10, 20 Amp. 100 V ..........•• 

CELJLUI.IES SOLAI'US
2

9
AJ, 16 ~ ~rr:~:' .. 1~~ .. ~.:::::::::::: 

4,5 V, 26 mA •.•..•...........•...• 

BAN'DES MAGNETIQUES 
LONGUE DUI~EE - 0 102 mm - 135 m .••...•..•..•••. 

- 0 127 mm 270 m •........•..•••. 
- 0 148 mm 360 m ••..••.••.••..•• 
- 0 ll8 mm 540 m •..•....•.•••••• 

DOU'BLE DUR'E,E - 0 102 mm - 180 m ..........•...•• 
- 0 148 mm - 540 m .............. .. o 127 mm - 360 m .............•.•.• 

TRI:P,LJE DURE,E - 0 102 mm - 270 m • .........•..•.• 
- 0 127 mm - 540 m .....••••••....• 
- 0 ll'8 mm - 1 080 m •••••.....•••. 

AN,T'~NNE TEillE - GRANDE MARQUE: 
1 re CHAIN,E 5 éléments .... . ....•.............•....•. 

7 éléments •.........•.............•..... 
9 éléments . .................. • .......... 

2' ,OHAINE 9 éléments ............................. . 
Il'> éléments .....•........................ 
211 éléments .•..............••••••••••••.• 

MIXTE 3 ,+ 6 éléments .•.•.•.....•..•.•...••••••• , .. 
6 + 12 éléments ••••••.•••••••••••••••• • ••.... 

EMISSION - R'ECEPTION - MODULES LAUSEN 
TETE Hf MTTU 2 : Bande couverte: 1<43,5-1465 MHz -
entrée 60 ohms, sortie, MF 5,5 MHz - amplifiocatio";: environ 
22 diB - alimentation 12 V,5,S mA - comporte 5 transistors 
silicium et 1 diode Zer>er - Etage HF - oscillateur séparé -
t>im.: . 90 x 40 mm - Haut. 25 mm. Prix •............... 
MODULIE Mf TYlPE MZI~8 : Etage MF et démodulateur - Dou
ble changement de fréquence 5;5 MHz/455 kJHz - AmpHfica
tion: 12 V 4 mA - Dim.: 9U x 40 mm - haut. 19 mm -
P,rise pour S-Mètres. 'Prix ..........•................... 
M·ODUiliE B'f MT~j1MoZO : Ampli BF miniature - 4 transistors -
Entrée 2 Kohms 2,5 mV - Sortie: 280 mW 5 ohms - AHm. 
POi.lr al'imentation rég'ulée, ampli de puissance; 
12 V courant de repos ; 9,5 mA sur signal ; 55 mA -
Dimensions : 90 x 40 mm - Hauteur 19 mm. Prix ....... . 
~ElMOIDUILAT'EUR $.SB : Module tout transistors permettant la 
receptlon SSB sur n'importe quel récepteur, y compris à 
lampes - Dimensions : 40 x 80 mm - AHme,ntation . 6 9, 
12 ou 250 V 3 transistors, 1 diode Zener - Tension d'<!ntrée 
max. 1 V - Résistance d'entrée : 100 K.Ohms - Largeur de 
bande B<F (- 3 dlB) 300 Hz - 4 kJHz. 'Prix .........•••.. 
Et toutes les <:Iutres fdbrications de cette Firme. Voir nos 
annOnces précédentes. 
NOUY'EAiUToES : CON'VIERTISSEUR 144 M,Hz 1!..ID. 2/10 -
Entrée : 60 Ohms - Sortie : 28-30 MHz - Utilise : 1 Quartz 
de 38 666 MHz - Dimensions : 82 x 7'8 x 30 mm - 4 t,ransis-
tors. 'Prix .......... • ...•.........•................... 
TET'E H'f 5 : Bondes - Sortie 3 MHz ou 1,6 MHz à préciser. 
MOI>~"E M,K : Enti\le 3 MHz, -charg. de Fréquen~e par 
quartz 455 Kcs, détecteur AM et SSB. Prix ••.• • •• , ••••• • 
PLAT'I'NE : Réception 26-30 MHz - Permet de réaliser un ré
cepteur 144 MHz -à trfple changement de F. Prix ...•.••• 
CONVERTISSE'UR 144 MHz - MB 22 - Sorti<! 28-30 MHz. Prix. 
EiMIETTEUR 1 WA'TT - Tout transistors. 'Prix ....••.....• 
MODULAT'EUR pour cet émetteur. Prix •............. . ... 
EN STOCK : Connecteurs coaxiaux RADIAlUL, connecteurs 
SOU~IAU, SOCAPEX, JA'EGER, Ventilat<!urs ROTRON, gaine 
r~tra!=toble I.nsl;lltite~ Potentiomètre ~ . précision BEC~ANN, 
CirCUit Imprime V"ROBOAlRD; mate"el COMATElL, circuits 
intégrés 1 NTIE:1RIMET AlL, Si,gna.lisations. 
n TOUT liE MAlIE'RI'EL AMAT,EUR E'T 'PROfESSI'ON,NEL : 
Antenne Télé D,l,ELA, Régulateur DYNA1'RA, fers à souder 
et à dessouder ERSA UNGAR, 'PICOFIT. 
Réparation des apparei,ls de mesures électronique et à cadre. 
Réalisation de tous transfos à la demande. 
Réalisation de circuits i'mprimés, même à l'unité. 

lOlO TOUTE LA RADIO ~~ 
4, rue Paul-Vidal, 4. 

TOU,LOUSE 
. ALLO! 22-86-33 

1.2;00 
20,80 
26180 
3'1;60 
1 '1,25 
40;24 
28,40 
26,80 
44,00 
81,60 

20150 
29,00 
46,00 
23,00 
46,00 
60,00 
2'1,00 
59,00 

1'15,00 

68,00 

18'1,50 
295,00 

260,00 

253,75 
250,00 
315,00 

'18,50 



LISEZ LE 

NUMÉRO SPÉCIAL 
HORS SÉRIE 0 

CONSACRÉ ENTIÈREMENT A LA 

RADIO-TÉLÉCOMMANDE DES MODÈLES RÉDUITS: 
BATEAUX 

1 

VOITtJRES 
____ AViONS 

EXTRAIT 
DU SOMMAIRE 
* HistoIre et philosophie de la télé

commande d'amateur. 

* Equipement complet d'une vedette 
automobile radio-commandée. 

* Une voiture télécommandée simple • 
. * Oscillateurs 8F pour deux commondes 

simultonées, avec commutateur élee
tro ... ique. 

* Servomécanismes et échappements. 

* Nouveaux servomécanismes. 

* Connal •• on. les montages spéciaux des 
relal •• 

* En.emble proportIonnel Digilog. 
* Réoli.ation d'une voiture à commande 

automatique pat' photorésistances. 

* Emetteur 72 MHz. 

* Réalisation d'un chargeur d'accus. 
* L. Cl RD-SR Il » récepteur 27,12 MHz 

Ions relais. . 

* Récepteur superhétérodyne «E 652 ... 

* ·La télécommande Inductive des mo
quettes. 

* Réalisation d'un transistormètre-diode
mètre. 

* Réalisation d'un ondemètre-champ-
mètre. 

e.tc ... etc ... 
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RIECEPTIEUR 
DE TRAFIC 

BC 312 
CouY're de 

1 5'00 Kcfs à 
18 Me/s en 
6 gammes. 
10 tubes : 
I O HF6K7; 
20 HF 6K7. 

Osdllotriee 605. Détedrke 6il7 - 10 MF 6K7 • 
20 (MlF 6K7. DétectrÎ<:e JWIC BF 6R7 - B,FO 6C5 _ 
BF 6'F6 valve 'SW4GT. ,SFO. 

AI imentation secteur 1 10/!2,20 V incorporée 
UV'RE 'EN ,~RFlAIT eTlÂT DE M,AR.CHE ET Df PRE. 
5ENTATION. 
PRIX NET DE TOUTESRlEMI5E5 450,00 
Avec alimentation 
par batterie 12 volts 

RECEPTEUR 
BC 348 

6 GAMME'!> 
1 : 200 à 500 
Kcs - 2 : 1,5 
à 3,5 Mes • 
3: 3,5 à 6 Mes 
- 4 : 6 à 9,5 
Mes •. ·5 : 95 
à 13,5 Mes ' . 
6 : 13,5 à 18 Mes. 2 HF ~ 3 MF sur 915 Kcs -
BIFO - Filtre à qua'rtz. 
P'RlliX, av,ec alimentation 24 V continu 

COMMANDS SETS U.S.A. 
(SCR 274 N) * RECEPTEURS 
BC 455 

de 6 à 9,1 Mes 
PRIX: '100 F 

BC 4514 
de3 à 6 Mes 

P;RIi)( : '100 F 
Tous ces récepteurs 
sont 1 ivrés en excel
lent état avec leur 
commutatrice en 24 
V + le jeu de tubes. 

• POSTE REOEPTEUR ARC 3 • 

• 
,Ensemble SCR 322 

couvre de 100 
à 156 Mes 

S FREQUENCES 
P~EREGLEES 
par quartz 
17 TUB'ES 

HF = 6AK5 
Mélange : 9 001 
3 étagesc MF = 

12SG7 • Déteçtion 
12H15 ~ BF :: 12SN7 
12SL7 ~ 12A6 c Gé. 
nérateur harmoni
que : 9 002 + 5 X 
6AK5. Poids : 10 kg 

PRIX .... 10000,00 

• 

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

A F ' 
25 .. A 1 251lA 
50ll<A • 50 Il<A • 100llA 1 100 'IlA 

500 ",A • IMA • 1 MA • 1 MA • 100MA • 2 A • 

L',ende 
A: Sensibilité. 
B: (l) en mm. 
C: i1l encastre-

ment. 
F: (l) format : 

• rond. 
• carré. 

B C 
60 58 
60 58 
60 SB 
60 58 
60 58 
60 58 
60 38 
60 58 
66 53 
76 70 
60 58 
88 71 

APPAREILS A ENCASTRER 
PRIX EXCEPTIONNELS 

Dimensions : 95 x 95 mm, 
Diem. d'encastreme,nt : 85 mm. 

V'ISI'B,~L1n",E TOT,AU 
5 TY,PES DISPON'18US : 

A : étecl1romognétique, continu et 
alteron., 20 ampères. 

Prix Observ. 
. 58 f Normal 
46 F o cent. 
45 F » 
49F Normal 
47 'F . 
"'3 'F o cent. 
32 'F Normal 
30 F 
2'5 F .. 
30 · F 
43 F o cent, 
HI F Normal 

inco.porée • • . ••. . • . . •.••. • . • . ,. ... . . 4000,00 Comprenant l'émetteur 
BC 625 - Le récepteur 

4>500,00 BC 624 - Gammes de 
Avec son alimentation secte"r 1'1 O/2.2~ V. 
PR'IX •. • • ... .•. ...••••• , • . • • . .•• . •. 

B : continu et a ·ltem. 15 omp. 
C : continu · et altern . ISO V gra

dués de ''/) à 75 KV. 
E : à cadre mobile pour courant continu - zéro 

central 500 - 0 - 500 mill>volts. 
PRIX UNITAIRE ••••••••••• ; .•...• 20 F ----~R~E~C~E~P~T~E~U~R~R~R-:"36-=-A~---- 100 à 156 Mes 

COMPUT EN BON ETAT 
AVEC "fUBiES : 200iOO 

Version moder
ne des anciens 
RU 93 et 95 -
Gammes 1: 
1,6 à 3,8 Mes 
- 2 : 3,5 à 
7,5 Mes - 3 : 
7 à 16,6 Mcs -
4 : 16 à 25,5 
Mes - H.'f. ; 
R219 - Mélange : 6E8 - Oscillatrice 6J5 .. 2M'F 
6E8, 6H8 • Déteçtion et B!F : 6'H'8 . Finale: 6M6 -
IIF"O : &Ea - Volve : 5Y3 - Indicateur: EM34 -
Stabilisateur HT ' : 2 x 4687 - Limitateur : 6H6. 
• AI imentation 110/220 V • HP de 12 cm incor
poré • Filtre à quartz sur 472 Kcs • Sensibilité 
en AI > à 1 Mv. ,PRIX ......... . .. . ... 700 F 

RECEPT'EUR 
Be 603 

Couvre : de :ZO à 28 Mes 
3 x 6AC7 - 6C5 - 2 x 12SG7 
- 6-H6 - 2 x6SL7 - 6V6. 
Réception par 10 fréquences 
préréglées ou par accord 
continuo 

Alimentation 
12 volts. 

cammutatrice 

Fourni avec le schéma. 

PRIX 

EMETTEURS 
BC 415,7 

de 4 à 5,3 Mes 
PRIX: 315 F 

BC 4158 
Je 5,3 à 7 Mes 

PRIIX . : 56 F 
BC 41S9 

110 F 

de 7 à 9,1 Mcs 
PR,I'X : 6 'Ô F 

M·ODULAnUR BC 456 
avec sa commu.f'otr:cc 

PRI'X : 35 F 

RAOK FT 226 pour i émetteurs 
RAOK FT 220 pour 3 . r·écepteurs 
BOITE DE COMMA:N'DE BC4S0 
pour 3 récepteurs. Prix .. .•. ........... 1 .5 ' F 
BOlliE DE COMMA>NOE . BC451 
pour 1 émetteur. Prix .. . . ... . . . . _ . . . . . . :100 
IiOI'TE D'ANTENNE BC ~ avec rela is émission. ré
ception et ampèremètre HF de .1 0 A .. .. 35F 

Pour ces émet/eurs et réce;pteurs iWlis avons les 
prise~. de raccordement q.ui vont sur 1eR ra.~](s . 

' La plece ... . .. . ....... .. •.... . .. . .... . . .. . "F, 
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APPAREIL A ENCASTRER 
A CA,DRE MOB.ILE POUR CE POST,E, nous 

avons les pièces déta
chées suivantes: Grande déviation : 280" - Dimen-
Le transfo de modulation (Emetteur) . . . . :15,00 si ons : 120 x 120 mm - Encastre-
Le transfo de liaison (Emetteur) . .. . ... . :100,00 ment: 100 x 'l 00 mm. ' 
La se'lf n° 12~ (Emetteur) ..... ... ..... . 16,00 
LE R'ECEPTE'VR 624, COMPLET, aveç ses tubes. DISPONI'BLE 

r~:ÜI,M;Et.iTÀTioN·· .~~;.~~; . 'Iïôii:i()v' ~~'~: G: 1 A continu. Prix .. 25,00 
SCR 522. PRIX . . .... . ........ .. . .... 3006,00 H: 5 MA continu , Prix . 35,00 

Ensemble 

EMISSION 
R'E'C~PTION 

Type RR-9P.2B pour 
A-ERO·C,LUBS 

ou t out autre genre 
de trafic 

Secteurs 110/ 220 V 
50 pi s 

Gamme couvert .. 
100 à 156 Mcs 

par quartz 
Puissance antenne 15 W 

Livré en l coffrets 
Récepteur.Emetteu!. 

Alimentation de l'émet . 
teur. Coffret de corn 
mande à ' distance. 
H.JP. pour récepteur. 

Notice teohnique et prix 

EMETTEUR-RECEPTEUR PORTATIF 
TYPE : TR'PP l ,B -
4 FREIlUEN.C!ES PRE. 
REGlE,ES .de 3-7 à 
40 Mes pilotées ·par 

. quartz - 12 Tubés : 
7x 1L 4, 4x 1T4, i x 
3A4 - Alimentation 
par pile incorporée, 
type PS14 - 105 et 
1,5 V. 
MATER'I'EL FOU'RNI 
AVEC L'A-PPARIEll. : 

. • 1 combiné H33 'PT 
• 1 antenne AN2·B 
• l sacoche ,en toi'ie ' 
avec; bretel·le et ceinfu·re. 
• Puissance sortie émission 250 Mv • Pds : 5 kg . 

APiPAiREliL A L,ETAT ·DE ·'NEUF . livré comple t sons 
quartz ni pile. PRIX . ...• ..... • . . .. . 2 ·r;6;OO 

Nous aVO·llS également pour ce.~ appareils 
l'ell.sembler d e conf,.,île el de réala!!e 

LP2B • PRIX : 150 F 

AM 89 • 
2 ENTR,EES:I en haute 
impéda nce, 1 en 600 O. 

.SORTIE e n 2,5 0 surHP 
de 17 cm Véga (incor. 
paré) - Tubes utilisas : 
6BA6 . 6AQ5 - 5W4 -
PuissanCe d e sortie : 
3 WATTS 'RtELS - Ali
mentatio n secteur 110/ 
220 V iPrésentation en 
olu moulé givré no ir. 
Matériel de premier 
choix, à l'éta,t de 80 F 
neuf. 'PriX • .. . 

COMIB"NES T~L~PHONIQUES 
AUT'O-GENERA,TRI,OE 

FONCTIONNE SA,NS PILES 
o 'vec 2 combinés et une 
ligne de 2 fi .ls vous. faites 
une installatio n t é lépho n ique 
Util isations possibles: appar
tement, mo·gas.ins, chantiers, 
ateliers, installation d'an
tennes télé. 
LA PAI:R,[ . ;:' . . ;. '15,00 

PI'ECE . . .....••.. . ... ..• . .. , . • . . ..•. , 38,00 
La pastille de ce combiné est auto-génératrice et 
peut servir de micro ou d'écouteur, 70 O. 
'La pastille seule, pièce • . . ..•..... . . .. . 15,00 

• f'~" "";;:;';Zs'~ CATALOGUE 
~ (Voyez nos publicités antériewes) 

l~~S~int.,Mareel 
PARIS C5e) - POR. 24-66 

EXPf;DITION: Mandat ou chèque à la commande 
ou contre remboursement - . Pqrf , en. sus . 

Métro Gobelins - Saint-Marcel · 
PAS D'ENVOI EH DESSOUSPJi 20 F 

. .'-.. . ~.' ~ 
C.C.P. 11803-09 PARIS 



. ENSEMBLE DE CASQUES 

A. Type professionnel (Made in England) 
- 2 écouteurs (jynamiques 100 n. "'rix 

B. Typ. Elno
b 

4 000 . O. Prix ••••.••••••• 
C. Type HS3 miniature 100 O. Prix •••• 

. D. Transfo pour casque HS30, 100 0 -

PETIT OSCILLO 
PORTATIF 

TRE$ GRAN,DE MARQUE 

Ampli vertical: 2 entrées 
- 1 entréealte rn. sensibi
lité 40 millivolt/cm - 1 
enltrée = 1 volt/cm - Base 
de temps: 1 0 c à 1 00 Kc. 
en 8 gammes - Relaxe et 
déclanché - Bande pas
sante 2 Mes - Tubes uti
lisés: 6Y4 - 6X4 4 x 
12AT7 - 6J'6 - ECHO · 
Tube DG7/5 vert, diam. : 
70 .mm - Alim. : 110; 
220 V - Dimensions : 350 

~5,00 X 'H. 260 X 190 mm - Poid. : 10 kg - Appareil 

H,OO en parfait étot de marche et de ·présentotion. 

'
00 

MAGNÉTOPHONES 
OCCASIONS RÉVISÉES 
A VOIR 

DEPUIS 
SUR PLACE 

.. 150 F. 

• GENERATEURS U.S.A. Type 1-72. • 

MAnRISL D'E TRES HAUTE 500 F franco 
QUAiLIH PR'OFESSIONN'EUE. 5i5,OO 7',50 ,. ______________ ~ 

8 000 O. Prix •••••..•.•.•••••••••• • 
F. Typ. Siemens, écouteur tonalité réglable 

4000 0 ......... .... ............ . 
G. Type HS20 - 1 seul écoueur 100 [l avec 

fiche PL55 . . . ........ .......... . . . 
H. Type Brown 4 000 0 . . .. .... . .... . 
J. Type P·20 professionnel (U.S.A.) 2 OOb [l 
J •.. Type BI - Idéal pour transistors 50 0 
K. Type SOPOS - 50 .n in.onorisateur en 

caoutchouc - Matériel état neuf - Fa-
brication récente. Except. . .......... . 

L. Type Aviation. CasClue profeSsion
nel. Oreillettes en caoutchouc 
Impédance 600 O. 

PRoiX: 50,00 

(Le même avec micro magnétiClue en 
plus 50 O. PRJ,X , . • • , . '15,00 

No~I~R~S11 r 
Le micro .. le plus répendu 
- Pastille ou carbone - ~ 
Livré avec cordon et fiche . 
PL68. 1 

'PRIX: 10 F .' . 

N° 2 ~ T 24 
avec· pastille au carbone 2 
et cordon de 2 mètres. 

PRIX: SF 
Par Cluant ité : 
nous consulter. 

N° 3 
MIC·RO FORME MO·I)ERNE 

avec interrupte·ur 
et. pastille carbone 

PRIX : 2 ,5iOO 

HAUT-PARLEUR 
U1 

Coffret métal! ique 
Dimensions : 130 x 130 mm 

Idéol pGUr r'cepteur 
BG34:2, 312, 34'8 
cordon avec fiche 

I>L 55 

PRIX: 30 F 
Par Cluant it,; : 

Nou s l'onslIlter 

OSCILLOS,COPE 
RIBET-DESJARDINS 256 A 

BlCOURBE 
B .. layoge : Relaxé ou dé
clanché de . 1 . jJ. Q 1 S par 
cm. 

AMPLI VE'RTICAl. . 
Pa·ssa le cqntinu 

Sensibilités : 
3 Mv en mono 
6 Mv en BIC , 

. Bande passante: 2 Mcs • 
Lecture dir.ecte de sensibilité 
por calibreur -incorporé. 

25,00 

5,00 
15,00 
20,00 
10,00 

50,00 

TUSE : ~ 1 10 mm - Dim,: 430 x 23{)' x 330 mm. 
.Equipé de 20 tubes « NOVAL '. 
Secteur 1'10/220 V. 
LIVRE E,N PAR'FAn ETAT . , .. • ,. , 1..~-oOiOO 

OSCILLOSCOP,E 
LERES T7 

BA:LAYA~E : de 1 cycle à 1 Mcs en 7 POUnO·NS 
REiLA~EOU DECLANC·H·E - A!M'PlI VERTICA'L • 
Sensibilité 100 mV lem - Bande passante 7 Mes . 
Atténuateur 1 à 1 Kv • Ligne à retord: 0,2 ;' sec . 
- Marqueur 1 et 0,1 !! sec. - Générateu r : 1 Kcs, 
signaux carrés, 1 ° V crête ~ Post accélération: 
1500 V. 

TUBE 0 70 mm OE 40.7 PAV 
Tubes : 2 x GZ32 - OD3 - 2 x 6BA6 _ 4 x EF42 -
6,AQ'5 · 12AX7 - 5xR41 - 2x 6J6. 

SECTEUR : 1 1 0/ 220 V 
Dimensions : 490 x 37Q x 280 mm - Poids: 3,2 kg. 

~RE.s INTERESSA N I ' 
POUR /JE DEPANNAGE TELE 

EN PARFAIT ETAT .. . . .. •..... 700 F 

OSCILLOSCOPES A VOIR SUR P,LACE 
UNIQUEM,ENT 

CRe type OC402 . .. . .. . . . ... • •. Prix 500,00 
PHI'lIPS GM 5654 . . . , .. . .. • .. Prix 700,00 
C R C OC560 . . . ... , .... ,.,.... Prix 2.800,00 

• MANIPULA-rEUR J 48 A • 
Modèle professionnel de haute 
quoi ité - Contacts e n argent 
- Réglages: press ion de rap. 
pel ·et écartement du contact. 
Vendu avec cordon et une 
fiche PL 55. 
MAT'ERIH A L',ETAT NEUF. 
PR'IX • . • . . . 10 .. 00 

• ANTENNES TELESCOPIQUES 
Type 1 - 0,25 l,55 m, base stéatite , 
Type 2 - 0 ,37 .. 2 ,65 m, sons bose 
Type 3 - 0,30 • 2,15 m, sons base 
Type 4 - 0,42 . 2,45 m, sons base ., . .' 
Type 5 • 0,J6 •. 2,15 m, ove, tubes et dis-

posit if de fixation . PRIX , • . ..• " .,. 
Type 6 •. 1,20 m, avec bose de fixation 

isolée et flexi b les. Poids 300 ('J ., •• • • 

R.ELAIS COAXIAL 
MiNIATURE 50/75 

ENTR·EEE par prise BNe 2 ·S0.R. 
TIIES, côté émet,teur et réce p -
teur par BNe • Alimentation 
batterie 24 V - 50 MA. 

PRIX : 50 F 

25,00 

20,00 

55 x 40)(40 mm 

US c( VIBROPLEX » 
Type J . 36 

Idéal pour la manipulation 
rapide - Simple ou double 
contact par inverseur. 

MA,URIU ·EN ·PARFAIT ETAT, 130,00 
en emballage d'origine . . . . . . . • 

QUARTZ « MINIATURE» 
Fréquences disponibles 

n,~!iO Mcls - 27,70·5 Mc/_ 
17,230 Mc/s - 27,685 Mcls 

PRIX UNITAIRE: 2S F 

SUR PLACE NOMBREUSES 
ET BONNES AFFAIRES 

5 GA'MMES 
1 = 100 à 320 Kcs - 1 . 320 Kcs à 1 Mc 
3 :::. 1 Mes é 3,2 Mes - 4 '< ... 3,2 Mc, à 10 Mo 

5 .. 1 ° Mes à 32 Mes 
Terision de SorNe HF entretenué pure ou rriidul,§e 

en amplitude à .400 p/see. 
Atténuateur à 4 positions avec en plus un vernier 
Valve =- 80 - Oscill .. itons 6J5. M()dulotrice 76. 
AtlimentOition secteu r inco rporée de 105 à 130 volts 
Dimension : 380 x 240 x 140 mm Appareil er, 
excellent état et étalonné. LIVRE AVEC NOTlC·E ·EN 
FRANÇAI,S. ·Prix exeeptionnel l~O,OO . Fco 200,0(' 

.CONTROLEUR UNIVERSEL • 
« GUER PILLON " 

Sensibilité en contin .. et "Ite" 
de 3 MA . 7,5 . 30 . 75 
300 MA - 1,5 et 7,5 A 
En continu et alter. de 3 
15 - 30 - 150 - 300 - 750 
3000 V, 

3 échei'e.. en Il : de 0 à 
1 0 K<fl, de ° à 1 00 K,cl, de 
o à 1 Mn. 
1 000 IL par volt. 
ECHoE,LU GRA,DUE,[ en 150 
divis ions . Grande facilité de 
lecture. 

GRANOE ·PR'ECISI·ON . HAUTE QUA:LlTE 
Dimensions 220 x 160 x 90 mm 

PRIX, EN PARFAITE·TA,T Dt 
MARICHE 100 F 

FREQUENCEMETRE 

BC 638 A 

Permet d'a!.igne-r 
un Jrécepteur 

dan. la garnm" 
de 100 à 

1 56 Mes à l' oide 
d 'un Quartz 
(Fondamental 

X 18 foi~) 
Ceci perme t en plus d'essa.yer 1"5 quartz et èn par · 
ticulier ceux du SCR 522 et de l'ARC3. Modulation 
intérieLire 1 000 per. Contrôl", d'accord par œd ma· 
gique. Alimentation secteur 1 10/ '220 V. Dim ens.inn,,: 
490 x 250 x 170 mm, A l'état de l'cuf 

.' . EN!;MIBAiL'LAGEPRIX 1500 F 

'. EMETTEUR-RECEPTEUR • 
SCR 509 - BC 620 A 

(ce dern ier /Iv,'; 
avec schéma } 
En modulation 
de fréquence 

de 20 à 27,9 Mes 
LIV.RE SANS TlJBES 

NI COMBINE 
NI ANTENNE 

·E,N L'ETAT 

PRIX 
oyec l 'olimentati ''-;H'I 

6/ 12 V 
50,00 

Le jeu de 12 tlJbe. : 
!{O.OO 



Activité des 
Constructeurs 

LE NOUVEAU CONTROLElUR 
UNIVERSEL METRIX MX 202 A 

L A découverte de l'énergie éle~
trique a 'boulevers<! ~t continue 
d e révolutionner l'activité éco

nomique. tElle eBt prolongée par 
l 'implantation rapide ,de l'électro
n ique dans nn grand noonbre d'in
dustries. L'instrument il la base de 
toutes les m~sures ' ':'demeure le 
multimètre de petit tormat. L'élec
troni'que a,ctuelle demande à cet 
appareU des performances de ,plus 
en plus élevées ~t des fo~ctions très 
comp'lètes. Lecontrôle'Ur MX 202 A 
r,épond à 'ces exlgencllS. III assure ~n 
elIet l es mesures suivantes : 

- intensités et tensions ,continues 
(40 noo flIV), 

- intensités et' t~nsions alternatives : 
bonne tenue en fré'quence, 

- -résistances, ohmmètre "ans tarage 
avec pi'le de longue durée, 

- édairemenrLs, à vec cellule ,photo-
éleddque additionnelle. 

Sa 'présenlaHon 'solbre et esthétique, 
a ux couleur'set :formes harmonieuses, 
lui ·confère une grande personnalité. 
Ce.Jle-ci est ,complétée par les facHités 
d'emploi remar.q'ua'bles, suivantes : 

~ 

CREDIT 
6 - 12 MOIS 
6RUnDIG 

LE NOUVEAU TK 6 

TK6Luxus : .2 pisles, piles-sec
teur, 2 vit.: 9,5 et 4,75. 2 x 2 
heures, Avance et retour rapides, 
Vumètre. Contrôle simultané de 
l'enregistrement par casque ou 
H ...... P. ,prises pour batterie auto, 
pour H . .JP. extérieur e t sortie p ré
amplificateur . .. Dim. 330x230x140 
mm. Poids: 6,3 kg. Avec micro
dynamique et bonde. 850 00 
('Prix licite: 1.130.) , . 

LES SUCCES CONSTANTS : 
TK4'O - 4pi$tes, 3 vitesses. Possibilité 
playcback./ Surimpression. Compteur. 
Durée ; ... / '4 x 4 . h eures. Avec micro 
dyn n'i ique, bande, côble. 1120 00 

IX licite : 1.495,00,). , 
'TK42 - Lecture stéréo, 4 pistes, 3 vi
tesses, 'play-back 4 x 4 heures à 
4,75 'cm/ s. Avec micro dynamique + 
bonde et câble. 1 230 00 (prix licite: 1,661,00,). , 

~
FACILlTES SA~S INTERETS OU 

.' Q:: CRE DIT 
. ~ ,- 12 MOIS 
. . • POUR TOUTE LA FRANCE 

1967 
A GRANDES PERFORMANCES . « T6000 » 

MULTI
STANDARD 

• Caiti) d.' té) 
CA>RIACTERI5TIQUIES : 

Contrô le outema,tique de ga,in, 
vision, ,son,et l'amplitude ligne 
et rmage • 1 2 tubes + 8 
transistors + 9 diodes • Châs
sis transi'stOrrisé • Compmateur 
de phase incorporé • Prise pow 
ma.gnétophone 0 d a'p ,t orb ,1 e • 
Cont,rôle de tonalité par touche 
• Système permettant de passer 
l,es deu,xcha·Înes sans retouche 
• , Sensibili~é 1.5 ILV pour g,rande 
distance • 

MIJUI STAN DAR1:l 

Eq,)ioé pou/ toute 1,0' Frronce: 
II canaux França,is '+ Luxem
bourg. H,-P. 3 W. SuperphOl1e 
• Alternot if 110-240 V • Tulx 
1100 - 59 cm • Châssis roba,t
tab le ~t e'scc'motable • 

REMISE 2.6 CYo GARANTIE D'USINE 

EN OR,DRE DE MARCHE 1 290 F 
PRIX EXCEPTIONNEL (AU LlEU ,DE1.748 f) . . 

CRÉDIT .. F' ';"CI'''oITDS POUR TOUTE on · ·Lt .... )1;., LA FRANC;E 

TOUS LES MAGNÉTOPHONES ' 
6RUnDIG 

NOUVEAUX MODÈLES... ET QUELS PRIX ·! 

• . . , . REMISE 2.5 ~ ... T (Exceptionnels et sévocobles) T 
LES NOUVEAUX TK 320 et TK 340 

T,K3120 - En,relg·ist,rement lecteu,r stéréo 
et 4,75, cm/ s. Durée maximale 
::J' enreg ist·re.ment : 2x4 heures. 
Nouveau système. de pression 
de bonde, Têtes sépa,rées pour 
emegistrement et lectUre Play
bock, multi-ploy-back, effet 
d'écho 'incorporés, Ampl'i sté
réo 2 x 12W ave'c double 
contrôle de tona.nté. 2 H.-'P . 
Superphon. Compte ... r, et dé
poussiére ur de bande incor .. 
poré5. Avec micro · d ynolm·ique 

+ bande. (Prix 1 850 0' 0 licite: 2.546,00) . , 

TK3411 • ,Enregistreur lecteur stéréo Hi-Fiquafre pistes, dont les performanc~s, 
la présentotion et les ' possibilités .~ont identiqu~s ou TK320. 1 850 00 
(Prix licitê ! 2.546,00) " .. "." ," ". '" . " , .',,'" ."' •• " " • • , 

TK120 • 2 pistes. Vit. 9,5 ' bandepasS3I1te 
40 -, 14 oooc/s 2 x ,90 minutes, 2 W. En· 
trées micro, radio, P.U. 6 touches. IndiCa~ 
teur visuel et auditif. Durée 3 heu·res. Avec. 
micro dynamique et bande. 490 00' 
(Prix I,icite: 650) ...... ... ... , 

TK140 • Mêmes- caract. que le TKI20 mai s 
avec 4 pi.stes. Av. micro èt band.e 550 00 
(Prix 1 icite : 730) .... ,....... . " 

Av.ec TK125 automatique, un doigt suffit! 
2 .. piste·s . Vi·tesse 9,5. Indicafeu r d'accord. 
Surimpres$-ion : Compteur remise à O. Tou~ 
ohé d~ .tru,quage. Durée 3 . heures. Avec 
micro et .bande. 59S 00 
(Prix .Iicite .: 797) ...... .. .. . ' .' 

TK145 automatique - 4 pl~tes. VIt. 9,5. 
Avec micro dy"namique -1- bande + câble. 

(Prix liclt.' : 850) .. ........ " 640,00 
TK220 ~utomltiqu •• 2 pistes, ' 2 vitesses . TK245 'ltéréo automatique enregistrement -
Avec micro et bande. ' 97000" 4 p" 2 vit.Aveçm'1 c~o" et ,banpel' 13' 00' 0 
(Prix licite: 1.298) ......... , . (Prix lici,te: 1.505) ........... , "+. Soci:été' . R'E,CT A'+, , ~ 

. . 37, AV. ' UDRO~ROLLIN ' -PARIS-12" . " ' , 
. DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 ' . ' . ' . . 

Fournisseur du M·inistère 'de l'Edùca,tion Nationale.' et, autres Administrations 
NOS PRIX1 COMiPORl1ENT U?S TAXES, saùf taxe loca'ie 2,83 % 

Service tous les jour$ de :9. h à 12 '· h" et de ' 14 h à 19 h sauf le dimanche '1 

'A 3 niinutes des ;mét.ros' , : Bastille : (yon, ' A.u't~r1it2( et ) QU'aÏ ·da )1;i 

- leclure directe sur cadran total, 
,éc.he'1le unique 'pour l e continu et 
l ':dternatif. ind ex je repérage du 
caübre de mesure appa rent, 

séledeur latéra'l, unique, 

- galvanomètre à suspension par 
bandes Iprotégé des sur,charges, 

- fusj,ble reohargea'ble préservant 
l'ensemhle det> cil'cuits. 

CA RA CT.E,RIS l'iQ UES 
l'ECHNIQUES 

Tensions ,continues : SO - lS0 mV ; 
0,5 - 1,5 - '5 - 15 - '50 - 150 - 500 V ; 
1 ()OO V sur dou!J1e. 

--~----~--------------------~ 

FACIL'ITÉS 
SAN SIN T ÉcR Ê T S 

GRUnDIG 
-- LE NOUVEAU C 100 

C 100 - Nouveau à transistors -
piles, adapt. secteur, système à 
cassette, durée défil. 90 ou 120 
mn,2 pistes, Marche av. !it arr. 
rapides - Réglage d',entrée par 
vu-mètre. Contrôle d'écoute et de 
botté rie' - Adapt. batterie auto 6 
ou 12 V. Entrées : micro-radio
TD-magnétophon e. Avec micro 
dynamique et cassette. 5'10' 00 
tprix licife 761,00,) .. " 

NOUVEAUX MODELES ' (Suite) 
TK341 (ancien TK46) - Hi-Fi 4 pis
tes, mêmes présentQtion et perfor
mances qlje TK340 mais ' 2 x 3 W, 
sons coupure ampli/moteur. Avec mi-
cro, bonde, côble. 1 570 00 
(Prix licite: 2.090,00) , 
TK321 (ancien TK47) - Mêmes pré
sentation et performances que TK341 1 

mo is avec ' 2 pistes: Avec · micro, 
bande, côble. ' '1 570 00 
(Prix licite: 2.090,00) , 

FACIUTES SANS INTERETS Q'U 

C 'RÉ DIT · 
6 ' - 12 MOIS 

POUR TOUTE LA ...... _ .. __________________ DOCUMENTATlON· SUR DEiMNOE ' .. CONToRE, ·3·.''f P ... w .. iiiii ___ Ilirli _____ iioIi. ____ ...... _ ... 1III 
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Clas,s·e d e précision : 1,5, résistance 
interne : 40000 Û/V. 
Intensités continues : 2,5 - 50 !lA; 
0,5 - 5 - 50 - 500 mA. 5 A sur douille. 
Classe de 'précision : 1,5, .chute de 
t ension comprise en~re 0,05 et 0,30 V. 
TenBions alte rnatives : 15 - 50 - 150 
- 500 V ; 1 000 V sur douille . 
,Classe de précision 2,5, résistance 
Interne 1 000 fi/ V. 
Décibels : 0 + 2'5 ; + 10 + 35; 
+ 20 + 45 ; + 30 + 55 d.B. Niveau 
o d'B = 1 mW/ ôO{) fi. 
Intensnés alternatives : 51) - 500 mA. 
5 A sur ,douBle. 
Classe de précision 2,5, chute de 
tension Infé rieure à 0,15 V. 
Tenue en fréquence : 2,5 % relatif 
de 30 Hz .. 20 kHz: 
Résistances 10 0 - 20 kO ·; 
100 (l - 200 1<.n ; 11 fi - 2 ~m (points 
milieux : 2'40 n; 2,4 kn; 2'4 kfl). 
E clalrementB avec c ellule a,ddltion
n elle : 0 - 150 ; Q - 1 500; 0 -
3000 lux. 
Dim ensions : largeur : 14'5 mm; 
ha u,teur : 52 m·m; profo ndeur 
il,05 mm. 
P oi·d s net : 0,700 k g. 
Compagnie ' Générale de Métrologie 
Ohemln de la Croix-IRouge 
B.P . ·30 - 74 Annecy - Té l. : (79) 
4'5.4ô.00 
Bureaux d e iParJ,s : 56, avenue 
Emile-Zola (1'5e) T,él-éphone 25{).OO.26 

UN AMPLIFICATEUR 
S'l1EREOP,HONIQUE 

DE HAUTE-FIDELITE ' 
LE J.A. Z.18 

L ~S ampUfica'teurs à lampes oon
: .naIssent touJOUl'S le succès, 
malgré l'avènement .du trausls

t<>r . Les l'l<mpes ont en effet l'avan~ 
tage SUr ,les lItlI11i-conducteurs d 'être 
moins sen .. iibles à la température et 
de se 'Prêter plus facilement • 'des 
réalisa1ions od'ama,teurs. C'est le taS 
de ,l'ampUfLcateur J.A.2.18 présenté et 
m is en vente par les lEt" TeraI. 
Conçu et réalisé par un construe-

teur s'péclaIisé dam la Haute-Fidé
IiM (Ja son), cet amplificateur déUvre 
18 WMts par canal · en stéréophonie, 
ou 36 watts en monnphonie. Cha
cune des deux v·oies de l'amplHlca
tenr ~()mprend : 

- 1 étage ,préwmplificateur correc
teur; 

- 1 étage intermédiaire avec cor
il"cctlons varia·bles ; 

- 1 étage d'attaque de l'ampU,fi
. èateur de puissance ; 
- 1 étage déplhaseur ; 
- 1 étage . de ,pu!.ssauce ,lIymétr.ique.' 
Au total, .maque OIlnal coonpte 

12tuD>es (4 X E0083 - 2 X EF8'6 -
2 Xifl0081 - 4 X 7189). 

La cour,bè de réponse, ponr une 
puissance de fiortie de 2 watts, 
s'étend oà ·15 Hz à ' 100 k1Hz, à 
± 1 dB. A la .puissance nontinale, 
la Ibande 'passante va de 35 Hz à 
50 kHz, toujours à :;: 1 dIB. 

- Distorsion ha'l,monLque à 1 000 
Hz, pour P = 2 W: 0,04 %. 

- Distorsion 'haT.lIlonlique .à 1 000 
Hz, pour 1P nominale: 0,2 %. 

- R8ip'port signal/ bl'ult : - 60 B. 
- Taux de <lontre-réaction : 030 dB. 
- .sensibilités aux différentes en-

trées : 
- magnéto: ,15'5 mV ; 
- miero : 2,65 mV ; 
- plek-up : 3,5 mV ; 
- radio : 155 mV. 
- corrootionsmanuelles gra ves et 

a1guës, efficacité± 15 dB à SO Hz 
et 10 kHz. 

lL'ensemble se présente SOU" 1I'orme 
d 'un coffil"~ givré DQlr, . avec lfaçade 
avant de couleur gris m étallisé et 
enjoliveurs ehroonés, mesurant 42 X 
32 X 14 cm, pour un l).oids de 

11,5 kg. Pour compj.~er cet ampU
flcateur et réaliser ainsi une chaîne 
Haute-Fidélité, les Ets Teral .propo-. 
sent également une platine tourne
disques Dual 1010A et deux enceintes 
acoustiques Siare X2. Le résultat, 
qu'i.! nous a -été permis de vérIfier 
da ns l'auditorinm des Ets Teral , est 
excellent. L'ensemble complet est 
disponible aux Ets TERAL, 26 bis" 
rue Traversière, Paris (12'). T él. : 
DOR. 87-74. . 

RJECTIFICATIF 

Amplificateur « Virtuose ,P P60 » -
N° 1105 p. 130 et suivantes. 

Sur 1e plan de câhI~e fi,gure 4 
'p. 133, ,Ia UaiMn pa,r filbIludii F, 
;à ,la partie supé rieure d e la pla tine, 
doit a b()utir ·à ,la .broche 7 '(grille) et 
non à l a broche 6, co.mme indiqu<' 
pa r erreur. 

A la page 134, au has de la d er
n ière colonne, Il faut Ure : F : Iiai

. son interne d e .Ia ,platine {sortie 
2' griUe au lieu d e « an<>de :0 

.ECC8t (2) vers correcteur. (confor 
mém ent au schéma ,de prindpe, 
cor rect, de ,la figur e 1 p. 130). 

PLUS ~CES d POUR VOT~E HAUTE FIDELITE 

MODULES TRANSISTORISÉS~ ~ TEL E FUN KEN ~tI1 
.. s 12 WATTS AMPLI STÉRÉO 

......... en régime , 
20 WATTS 

FEDERALE 1 continu TRANSISTOR INTEGRAL en crête 

POUR LA FM El LA STÉRÉOPHONIE M POUR GUITARES ÉLECTRIQUES 
EXPORTÉ DANS LES 5 CONTINENTS r • MICROS • 

MONTAGE U;L TRA-RAPIDE, CAR 

TOUT EST PRÉCABLÉ ET PRÉRÉGLÉ • • 
• Tête VHF noyau plongeu.r, sensibilité 2 "VOU tête 4 CV : 1,6 . ~V • 
Autostabilisé 100 % • Circuit imprimé préréglé • Gamme couverte: 87,5 
~ 108,5 MHz • Possibilité FM sté réo avea décodeu·r • A:limentation par pile 
9· 12 volts ou par secteur. 

LA TETE VHF ET rlA PLATINE FI GORLER 
PRECABLEES ET PREREGLEES •• • •.••.•...••.• 
Supplément pour tête à CV 4 cages (sensibilité 1,6 ,,"V) 40.00 

TARIF DEGRESSIF A PARTIR DE 4 PlECES 

t62,00 
.. _______ ACCESSOIRES FACULTATIFS _______ • 

Cadran + Condensateur + R. ésistances 1 Coffret spécial c TO. » pouvant contenir 
+ Fi 15 + Potentiomètres, etc. 20,00 Tête + Platine FI + pi les . . . . 22,00 
PRIX TOTAL "!Tol. 2,82 % comprise) : 209,00 + Frais d 'expédition: 9,00 

290,00 LE TUNER EN ORDRE DE MARCHE 
,.VEC LEPREAMPLI 1 NCORPORI!, ~XC~PTIONNEL .. . ......... ... . 

ULTERIEUREMENT, POUR COMPLETER LA CHAINE, . VOUS POUR,REZ AJOUTER 

~N~Et~~~~x S~~~E~ ~~L~.~,. , . . . . ..... . . . . .. . .. . . ... . . . .. 150,00 

• TUNER. 
1 • CEILLULIE • 
C MAG!N ETIQ UE 
1 --- Avec ----

PREAMPU 
T SENSIBILITE E D'ENTREE 2 à 100 mV 

TRES BELLE 
PRESENTATION 

Co"struit ovec les Modules T'ELEFUINIKEN de grande fiabilité 
('DisponibiHté limité~ - P~ix ~évocable - V<lloble pour les Fêt es) 

EN ORDRE DE MARCHE '~:~~PTION'N'tL 400.00 
• • • 

NOUVELLE TABLE DE LECTURE TELEFUNKEN 
----- "-fil iIII FI 210 ,,-----
MECANIQUE DE HAUTE PRECISION • SYSTEMES AUTOMATIQUES TRES .ETUDIES 
Pose et levée du bras précises • Réglage par contrepoids d.. 1 p Il 6 p • Bras 
léger sans coude .. Retour et arrêt automatiques • Régulation de vitesse pré
cise, ,etc ... 
PLATINE 210 C, avec tête piézo-
électrique ..•...•• . .• . . • ' . . . . . .. 340,00 
PLATINE 210 TV avec tête Bang. 
:>Iufsen aigui'1le diamant . . . .. .. . 
L. mime, avec préampl i st~réo. 
Socl. : 40,00 • DOm. plexi 

390,00 
450,00 

50,00 
DISTRI'BUT.EU'R 

Parmi nos Clients, de. Electronlcie"s : 
des Facultés des Sci e ne:éS d o Paris et de 
Lyon • Onera • Saclay - E.D.F. - S.N.C.F. 
- O.R.T.F. - Ecole d ' Ingén ieurs Electro· 
nidens de Grenoble - de Nord·Aviation • 
C.S.F. - Kodak - du Centre d'Etudes 
nucléa ires - du Centre Nat ional de 
rècherche scien~ifiC1ue, ~tc : .• 

Société RECTA 
• 37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-U' . 

..;;. DID. 84-14 • C.C.P. P~RIS 6963·99 
Fournisse~r du Ministère dg l'Education Nationale et autres 

NOS PR IX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe local" 2,83 
Service taus I.s jours de 9 h .• 12 h. et de 14 h. il 19 h. sauf 1. 
A 3 minules des métros : a .. tl11_, I.yon, Aust: rlltz et Quai d. 

% 
~ : m.nch. 
a~ Ripée Notice dé!. sur dem. c . 2 T.P. 0,30 



Le .Il P-30-50 W, amplificateur · 

monophonique 

et stéréophonique de 2 x 25 W 

.rModu/es précab/és T éléfunken ) 

CET amplifica:teur Hi-Fi de table de dedure avec ceHule ma
'grande classe est réa!lisé à gnétique, comprend un petit trans
partir de modules précâblés formateur d'aiimentation et un re

et préréglés, conçus par Telefun- dresseur; 
ken. Son câbla·ge ne presente en - un module préamplificateur 
conséqu,ence aucune . diffi~ulté, correcteur, également stéréopho
seuls quelques éiéments (!potentio- nique et équipé de 4 transistors. 
mètres : c . commutateur mono-sté- C'est à ce module que sont reliés 
réo, c~inmj.1tateur de sensibilité - Ies potentiomètres de balance et 
prise . d'entrée et de sortie - dE: réglage séparé des graves et 
transfo d 'alinientation) restant à des aigus. L'efficacité des corree
câbler.', Les . amateurs sont en teurs aiguës et graves est de 
outre assurés, en raison de la re- ± J.S dB: Lacommande de vo
nommée de la marque, de dispo- lume comporte une correotion 
sel' d'un ' ensemble doté des plus i!1hysiologique ; . 
récents p.erledionnements et dont -'-- unmoduIe amplificateur de 
la sécurité de fondionnetment est puissance stéréophonique, équipé 
maximum. sur ohaque canal de 6 transistors, 
L'am'pUfic~,teur est présentJé dont 2 transistors de sortie AD149 

dans un élégant coffret métallique montés en push-pull à alimenta
dont les dimensions sont les sui- tion série, sans transformateur, Ce 
vantes : largeur 350 mm, hauteur module comprend en outre 2 re-
165 mm, profondeur 190 mm, Tou- ,oresseurs en pont qui sont reliés 
tes les commandes sont groupées aux enrouqements ,secondaires adé
sur la faCe frontaqe : en haut, de qua,ts du transforma'teur d'aHmen
gauche à droite, sont d'isposés le taUon et qui 'peDmettent l'alimen
potentiorriètre de vol ume, le taUon d'une part des deux push
voyant. : lUmineux" l'interrupteur à pull de. sortie, sous - 37 V et 
glîssilYre march~-arrêt, le commu-d',<!,utre part des autres étages dri
tatel:U' rotatif de sensibilité, le ver et préamplifica,teux précédant 
comfiiutateur à glissière mono- le push"pull, ainsi que des 4 bran
stéréo et ' les deux prises d'entrée sistors du module préampliii<cateur 
stéréo: ,èn bas, toujours de gau- correcteur précité, sous - 30 V, 
ch~ à d-rQite, potentiomètre de' ha- Les caraotéristiques de cet am
laqc~ , av'~ position s~ciaIe relief plificateur de puissance de 2 -x 
obtenue · ,00 tirant sur le Ibouton 25 W sont ·les suirvantes : 
correSipoI:ldant, pOtentiomètres de _ bande passante . 20 Hz à 
r<§glajJes "des , ~jg!lës,des gr?-ves 30 kHz à ± 3 diE ; . 
et ',dits ' niveaux res!pectilflS âe qua-
tré entrées : guitare ou micro mé- - distorsion à la puissance no
larigea.bIIes : ces entrées mon~o- .minale (fréquence 1 kHz) 0,5. %. 
niques étant disposées au-dessus - intermoduLltion < 2 % : 
de$ potentiomètres respe;ctiJfs. _ impédance de oharge 4 ~l 

Les quatre patentiomètrescor- iL'amP'lificateur co m IP 1 e ,t est 
re$tpOl)iqa,nt sont à interrlllPteur, ce ,équipé de 20 transistors. 2 diodes 
qui peNIlet d'éliminer entièrement de · stabilisation, 1 diode redres
la ' soUDce de modulation non:;;euse et 2 ponts redresseurs: 
désirée, 
L'a~lificateur est équipé de 

trois modules Telefunken : . SCHEMA D'lNl1ERCONNlEXIONS 
ENTRE MODULES ET SCHEMAS 

E~ri:e'. Itirât : . 

Of 

~~ un module préamplificateur 
dè' lecture, équipé de 4 transis
tors et assurant la correction 
Rlt..A. Ce module stéréophonique, 
qu~ peut également équiper une 

DES MODUIJES \''''~~-w-l 

l ' .. ,'" ~ 

/J,." ... .... ... . ,;"". ', 

Pdlt_ l12o * N" 1106 

La figure 1 montl'e le. sclléma 
d'interconnexions entre mddu'les et 
.tes éléments extérieuTs à ces mo-

Î 

iu- _~}i 
Fu;. J. - S ch éma d,es !Jrises (j 'en1r(;e, riu 1 c{jmmut~leur, de se,nsibU llé ct ' 
lia i so/ls entre nH)idu,le.'i ('!I l'runs{o'r.rna l c'Ur d 'a(J.rne-n ln ll on. • • 5 el1'l~· l e::; élé:lll e'IIJ.1j 

r ep résenté,1 sur ce sc-'hém u res tenl il· ccï.l>/.er. 
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FIG. 2. - Schéma de p.-.inci'fJe du mO'dute précÛ!b'lé préamplificateur 
d e ,l ,edure li. alimentation autmiome. 

dules;restant à. câbler par les 'tentiomètre et deux entrées mo
amateurs. On remarque que les nophoniques mélangeanles, avec 
!prises d"entrée 'avec ni~aux res- potentiomètres de réglage de m
pectilfsdosaibles par potentiomè- veau. Les deux prises d'entrée 
tres et interrupteurs de ces poten- directe, stéréophoniques, ont le 
tiomètres utilisés pour SIJiPPri!mer même câblage. Le volume est 
éventuellement' toute ' Haison, sQnt réglé ipa'r le (pOtentiomètre double ' 
reliées aux deux premiers tran" du ' préamplificateur correcteur qui 
sistors du préamp'lilfi~ateur de agit également sur le volume de~ 
lecture (entrées E). Sur abaque autres ent11éesmonophoniques, 
voie, on - a en conséquenœ une , Le commutateur mono"stéréo 
entrée directe stéréophonique sans Te1i.e en lParaiNèle sur la position 
régIa'ge 'de ' ,v.ol.üme séparé par ,PO- « mono» les deux entrées E de 

J '.-.\ . • • • • • 

FIG. 6, ' d, - ni,~pf}siliolt de" ti.lé;menfs à I"a,rrière du clldssis, 

chaque transistor ' !préamplifica-
teur. ' ' " 

Le préamplificateu:r de" lecture : 
le schema sépa,ré dl\ module pré
amplificateur stéréo~h9nique , de 
lecture est in{liqué séparément par 
la figure 2, ce qui permet de com
prendre les liaisons aux deux en
trées E et celles , du ce;:omtnütateur 
rotatiJf de sensilbilité à trois posi
tions : 

- (pOsition 1 : senslibilité 2 mV -
correction RIiA:A ;' ' 

- position 2 : sensilbilité 2 rriV -
linéaire; 

- position 3 sensibilité 100 mV 
linéaire. 

Sur ohaque. canal, l'émetteur da 
premier transistor Tl AiCl22 est 
relié à la sortie :co1I~teur de T2 
(point de jonotion de G7 et RI'! 
sur le soh!éma), paT une résis
tanœ de 10 kG sur la position 3, 
de 100 ~Q sur la p9sition 2, la liai
son étant S'QI>p.rimée SUT la posi
tion 1. iLa contre-réaction est aussi 
maximum pour la résistance dôll't 
la valeur est ~a ptus faihle 
(10 ~Q), la correction R[M étant 
assurée , ~ur la position 1 , p,ù' les 
réseaux Re (RS C3 '- RI} C4) fai
sant déjà partie du montage. 

On remarql\e sur le siahréma de 
la figure 2 l'aUmentation négative 

' FIG. 4. -' Efficacité des correcteurs l1rav<ls et aiguës. 
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attaque !par son impéidance de sor
tie relatilvement faible (environ 
6,8 kG) le réseau coNeCteur bas
ses-a]guës. Le relevé des aiguës 
se fait de sorte à ne pas fuoap . in
fluenoer la I1égion des 2000Hz. 
ceci afin de ne pas provoquer une 
restitution trop 'criarde du mé
dium (fig. 4). Si on règle le !poten
tiomètre des basses R 565 dans 
une position donnant un rapport 
de résistances de 10/1, on a, alors, 
un diviseur indépendant de la fré
quenœ. Cela n'·est pas vrai pour 
le !potentiomètre aiguës R 556 
(H 1566). En effet, la I1ési\S<tance 
'correspondant à la partie S-\A du 
potentiomètre aiguës fonne arvec 
C 572 un atténuateur pour les fré
quences élevées. D'autre part, les 
circuits de correction .presentent 
lPOur les fréquences basses ' une 
impédance de 11'1 ~O' CR 562 + , 
R 565 + R 563) tantlis qu'aux fre
queIl!ces éievées l'impédance n'est 
plus que d'environ 11 hiO' CR 562 
+ R 563). Le c6neotew" de T 551 
est dOlllc chargé avec ' une impé
dance diminuant avec les fréquen- , 
ces. Afin de compenser ces deux 
atténuations; l'émetteur de T 551 
setrouve ·décolllPle par R 558 et 
C 563 de façon à relever le gain 
aux fréquences élevées. 

\SI I,n Ol~ a 1'. 21k IDa. O,U, G)lp ' J 
ft 551 ft 55 ('"t ft ln ftsc. R172 css, C 1571 CS17 . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . 

iLetrans'istor T 552 amtPllifie le 
signal affaibli par les circuits de 
COrI1e1Ction. On remaI1quera entre 
les émetteurs de T 552 et de 
T 1552 une résistalllce qui peut 
être mise en CÎriCuit en tirant sur 
l'axe au potentiomètre «iBaŒanœ» 
(IR 1568). Prenons, par exemple, 

·FIG. 3. - Schéma ,de p .. indpe du m~du·le p""câblé préamplificateur 
correoteur. Les quatre potentiomè-f..res de valume, d·e graves, d'al.guës et 

de balance font partie de ce mOldule. 

par transformateur et redresse
ment de la diode OA150, qui ;per
met de wSIPOser à la sortie de 
deux œllules de filtrage R16-C11-
Cil et R14-C8, d'une tens'ion con
tinue de - 28 V. 

Le préamplificateur correcteur : 
ie srohéma de ce préampqificateur 
est celui de la figure 3. La sortie 
du préaTI1iPli de 1ecture (point 
commun de C7 et R17) est.reil.iée 
sur ,dhaque canal pa!!" une résis
taIliCe de 15 kiQ à l'entrée du pré
amplificateur, c'est-à-dire au point 
commun de 0559 et ROS1 faisant 
parue d'un filtre en double T du 
ciI1cuit lbase du premier AD171. 

Entre cJhaque sortie du préampli 
de lecture et la masse sont dis
posés un condensatèur de 0,22 j.jF 
en série avec une résistance de 
6,8 kG. Sur chaque canal, ces 
deux derniers éléments, ainsi que 
la résistance précitée de 15 kJO, 
sont extérieurs au module et à 
câb!.er pal' les ama,teurs. 

Le préamplificateur correcteur 
cOInjpQI'te deux étarges équ:iJpés de 
transistors AC171. Dans la base 
du p!Iem,ier transistor se trourve un 
.filtre en double «T» ayant sa fré
quence de résonance arux environs 

. de 11 périodes. Ce filtre a pour 
but d'éliminer les impulsions très 
basses fréquences (!fondamentales 
entre 1 et 20 Hz) se presentant 
lors du réglage d'un tuner FM par 
exempIe. Comme il faut œwger 
le filtre en doUble «T >} sur une 
impédanc·e relatiwment élervée, 
l'impédance d'entrée du transistor 
T551 (T 1551) a été établie aux 
environ de 250 kG. Ce trans:stor 
~,I '1~ * No 1 !106 

\UA 
$I170t 

FIG. 5. - Schéma de principe du mo'du,le p'récâ,Mé amplificateur 
de puissance. 



un canaq au travail et introdui
sons dans l'autre une fraction du 
signal en opposition de phase, il 
en résulte un élargissement de la 
base sooréo. 'En cas d'information 
mono, ce système est, évi!dem
ment, inopérant . 

Le potentiomètre 'de volume 
R 579 (R 1579) à prises, !pemnet 
la correction phYlSiologique. 

L'impédance de sortie du pré
amPlificateur est dans tous les cas 
ânfé rieure à 30 kiO. Pour une ten
sion de sortie de 450 mV, la dis
torsion est pour toutes les fré-

Priam"I, 
d. 

I,,,fur, 

quences transmises inférieure à 
0,2 %. 

Le potentiomètre de ~anœ est 
R 1500, de 100 kQ. 

Les IPOtentiomètres doUbles de 
régla,ge sépaxé des grarves et des 
aiguës sur les deux canaux font 
partie du module preamp!.ificateur 
correcteur cl ne sont !pas à oâJbler 
par les amateUl's. 

L'amplificateur de puissance : 
Cet amplificateur stéréophonique 
(fig. 5) délivre une puis-sance de 
soriie de 2 x 25 W. Les tJoansis
tors de sortie T 701 et T 702 (T 

Prlompl/ corrtrchur 

l'of.' O"ovrs 

FIG. 7. - Plan de cŒblage d u châssis , ave,c côté avant rabattu . 
Les prises d'en/rée p~uvent être à 5 broch es au lieu de Ir ai., 

1701 et T 1702) travaillent en push
pull série avec un courant de re
pos d'environ J5 mA. ils sont at
taqués par un push-pull série com
plémentaire T 303 et T 304 (T 1303 
et T 13(4) . A remarquer que dans 
les bases des transistors de puis
sance on troll!Ve des inlducta,nces 
Dr 301 et Dr 302 (Dr 1301 et Dr 
1302). En effet, pendant la demi
péridde de blocage, le transistor 
de !puis,sance ne dissipe qu'une 
puissance insignifiante. Ceci n'est 
plus VTai lorsque la fOOquence 
aUlgmente et que l'on n'arrive plus 
à hloquer complètement le transis-

tar. Les i:nductanœs dans les ba
ses délivrent penidant le passa,ge 
de la conduction au blocage U'U(;, 
itJ1G)ulsion sur Ja base dn transIS
tor l.e bloquant efficacement. 

Par cet artilflce, on maintient 
efficaœment la puissance dissipée 
dans des limites très aœeptables 

L'attaque du push-pull cOlDlP1é· 
mentaire par T 302 (T 1302) se fai t 
à travers un réseau de staJbi'lisa
tion en fonction de la tempéra
ture. Une contre-<réa<Ction de la 
sortie il la base de T 302 (T il.302) 
en passant par R 315 CR 1315) e l 

N" 1 106 * Poge 1-2;; 



C 312 (C 1312) a pour eliet d'aJbais
s'el' l'impédance d'entrée à 80 Q 
et œlle de sottie à environ 0,3 O. 

: La tension continue médiane 
a!pparaissant au point M 7C3 (M 
1703) peut être ajustée à l'aide de 
R 304 CR 1304) et est stablis'ée en 
fonction de la température à l'aide 
d" R SOl (R 1301). 

Le transistorT 301 ,(T 1301) pré
sente, vu son montage, une fOllte 
impédance d'entrée. 

Le fort taux de éonbre-réalCtion 
(31,,5 .dB). maintient une distorsion 
trè3 faible donc une re.J)rO'duction 
fiàèle. ,Le condensateur C 315 (C 
1315) et la babine Dr 701 (Dr 1701) 
sont des éléments correcteurs ' de 
phas,e qui assur,ent malgré le fort 
taux de contre-réaction une , eX'Cel
knte stabilité à l'amplificateur. 
L'impédance nominale de dhaTge 
est de 4 Q. 

. Le transformateur d'alimenta
tion de haut rendement ma'lgrlé ses 
faibles dimensions (noyau en dou
ble C) comporte un primaire per
mettant l'adapta.tion sur secteur 
110 à 240 .V aIt. et un secondaire 
30 et 40 V. 

MONTAGE ET CAmAGE 

,Commencer par fixer les diffé
r,ents éléments avant qeur câ
blage : 6 prises d'entrée, 4 poten- ' 
tiomètres, commutateur rotatiK. 
voyant au néon et deux commu
ta teurs inverseurs sur l'arrière 
du côté avant. Le module préam
plificateur ,correcteur est ég!11e
ment fixé sur ce même côté par 
deux vis avec entretoises de 
15 mm de longueur. Quatre trous 
sur le côté avant cOl'l~eslPondent 
au pass,a.ge des axes des poten
tiomètres de volume (gros poten, 
tiomètre double) , de balaœe, dt's 
gmves et des aig uës. 

Sur le . fond du 'Coffre t, fixer 
dans l'orientation indiquée le '.mo .. 
oule préamplificateur de ledure 
avec deux vis et deux entretoises 
de 10 mm, a,près avoir réaH'E>é le 
câhlage des deux fils blindés à 
d foUX conducteurs des entrées (E) 
et des sorties (A). Le mOldUile est 
fourni avec ses quatre fils (blanc, 
vert. bleu, violet) soudés aux par
ties 'correspondantes du circuit 
imprimé. Le repérage de ces qua
tre Ols qui sont à câbler au com
ll,lUtateur de s'ensrbilité est indiqué 
sur k plan de la figur.e 7 et sur 
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28 Module : "Préom.plifieateur -Correcteur Stéréo : Correction aiguë et g rove 
± 15 dB - Potentiomètre de · bola~ce orvèc commut~teur, élargissant la base 
stéréo en ti rant sur l'axe - Contrôle de pUissance à -correction physiologique -
Réglage séparé grave, aiguë ' et volume, st.éréo , - 2 x 2 transi st ors. . 
3' Module : Préamplificateur de lecture ~P;U"') : CorreCtion de la RIAA pour 
une ceHule magnétique ou dynamique - Sensibilité meilieurequ'e 5 mV -
2 x 2 transistors. 

EN MONO 

SO WATTS 
ou 

STEREO 

2 X 25 WATTS 
en crête 

ou 

2x 15 WATTS 
en régime permanent 

3 Sensibilités: 2 mV ('RIAA) + 2 mV (linéaire) + 100 mV (linéaire) , 

2 ,Prises Stéréo pour cellule magnétique, tuner, magnétophone. 
4 Prises Mono ou Stéréo, commutables par 4 potentiomètres pour le DOSA!>E ' 

RUPECTI'F IDES SOURCES COR'RlE,!lI'ON:D.A!HTES ET LEUR MELANGE 
QUATRE GUITARES-MICROS 

:....-_- MELANGEABLES ET INIDEP,ENiDANTS ----' 
2 sortiès pour 2 H'.-P. (4-5 ohms) ou EN>C'EIHTES (ou choix) 

T 'R 'E seo M p ,E T 1 T ~ F S 
MODULES « TELEFUNKEN» PRECABI.ES r--------- --------~ 

MODULE Il : IPréamp l1 correcteur, ensemble 525 F MODUILE 1: Ampli H,-Fi .. 330 FILes 3 modules TELEFUNKEN pris 

Prix .,... . . .. ... . ....... 160 F (ou lieu de 580 F) 
MODULE 111: Préampll lecture. 90 F 

ACCESSOIRES FACULTATIIf,$ 
TRAHSFOS d'alimentat.ion; type professi'onrier , ... " .. ', .. '. '. ' . . .. ' .. 50 F 
DIVERS : Contacteur, potentiomètres, boutons, voyant néon" etc. .... 60 F 
CHASSIS support cadinié 3/5 F - FACE AYAN,T trpitée 30 f Capot métal 45 F 

le s'chéma de principe de lafi~ 
gure 2. 

Fixer également sur le fond du 
châssis en lorme de L l.' ampHfica
teur de puissance stéréOIfuonique 
à l'a]de de quatre cornières, dont 
une vissée au circuit impriané. Le 
ra'diateur des quatre transistors de 
puissance se trouve ainsi vertical 
et sur le côté arrière, aiVec les 
deux prises de sortie -« haut-par
I~ur» accessibles à l'arrière. Cha
que prise comporte un fusible de 
sécurité, précâblé ('Voir figure 6) . 

Les autres éléments fixés au 
fond du ,châssis sont le support du 
répartiteur de tension 110-240 V: 
ce dernier étant aocess'iiMe par 
dessous en raison de la hauteur 
suffisante des pieds du coli,ret, le 
transformateur d'alimentation et 
le fusible secteur,vissé avec ùne 
petite barrette r~ais à trois 
cosses. Oe fusible est de il A sur 
220 V et ,de 2 A sur lJl0 V. Repé
rer la position du bouchon du ré
partiteur 110-220 V. 

Respooter l'orientation indiquée 
'pour le tranSiformateur d'alianen
tation. Le primaire comporte cinq 
cosses, dont une non reliée et le 
s'econdaire, six ' cosses" dont deux 
non reliées. 

La liaisoll entre le préamplifica
teur correcteur et l'aJlll.plificateur 
de puissance est œaIisée par un 
connecteur précâJblé. Aucune er .. 
reur de positionnement et de con
necteur n'est possible, grâce à un 
ergot de guidalge. Bien que ros 
liaisons soient précâlblées, eUes ont 
été repérées sur le sl(lhéma de la 
figu're 1. 

La liaison entre la sortie du 
préaffiJP1ilficateur de [ectureet 
l'entrée du préampHficateur cor
recteur s' eli,e.ctue ,par un fil bUndé 
à 'deux conducteurs (roüge et 
noir) qui sont ml1és aux cosses 
d'une barrette relais à <Cinq C0 5-
s,es. La fix.ation de cette ba-rl'ette 
est :r;éaHsée par soudure directe 
de sa cosse de masse à la cosse 
correspondante du module préatn-' 
plificateur correcteur, 

En plus des liaisons à 1'8ImŒ>Ii 
ficateur de puissance, assurées 
rial' ~e connecleur précâblé, men
tionnons les quatre tHs du trans
!formateur correSIPondant à des 
tensions alternatives de 30 et 40 V 
qui sont aJP!pliquées aux deux 
ponts ,redresseurs penmettant de 
disposer des deux tensions conti
nues de - 30 et - 37 V. 

Fournisseur du Ministère ' de l'Eduoation Nationale et autres Administrations TELE FUN KEN 
,lolOS ,PR'IX COMIPORTE.HT LES TUES, souftaxe locale 2,83 % 

Services Itous les jours de '9 h.à 12h. et de 14 h. à 19 h. sauf le dimanche 
A 3 minutes. des Inétros : Bastille, I.yon, Auste~litzet Quai delo Rapée QUiLLE FACILITE ! 



AMPLIS: GEANTS . ' 
Sur deman~: CAlB'LES T SONORISATION 

20 

,36 

50 

60 

WA 

DE A 60 WATTS 

AMPLIS pour GUITARES 
12 WATTS 1 e AM~L1 GUITA.RE HI-FI e '12 WATTS 

Transfo de sortie universel. · Gain "ev' pour guitar., micro, PU 
• Commandes séparées graves et aiguës • Dispositif pour adaptation VIBRATO 
Châssis en , pièces détachées . 110,00 1 Pour le transport : 
2x'EF<l6, .ECC83, 2xEL84, EZSl. 44,10 Fond, capot, poignée . . .. '. . 22;00 
2 H.-P .• 24 PVS + TW9.. 8-9,80 ou Mallette dégondable . •.. . • '15,90 

AMPLIS PORTATIFS 
CA.BIL:E'S : sur demaftd~ 

11 

12 

16 

18 

30 

WATTS 

r16~W~A:TT:s~'~e:Â;:M:;p:L:1 ;:B;:IC;:A;;N~AII!II'L~~~~~:~;T~~O;~~~E1.~~1 ;H;S;ATi~E, SAN;OC~;;:TisN,~s ~;~BE~,~.i.,~~2;~~:0:-GIIIIIIIIUIIIIIIIIIT~A:R;::'E::;G;EA::N::;T:e::;'~2~O-W~A~T~T-1S 
DEUX CANAUX '. DEUX GUITARES + MICRO 

Commandes séparées graves-aiguës • Disposi tif d 'adaptation R,EVER8ER""T,ION 
Châssis en pièces détachées . 150,00 1 REV, ',E RB',E Rv\TEUR , A, UDAX .... 1 ,14,90 
3xECCS2, 2xEL64, ECL82, EZ81 4)8,00 Fond, capot, poignée V16 .. 22,90 
2 H,·P.: 24PV8 + 10 X 14. 4\1,80 Ou mallette dégondable ...... '15,90 

EXCEPTIONNEIL : CHASSIS CABœ, SANS CAPOT, SANS TUBES: 280,00 

36 WATTS' • AMPLI) GEANT HI-FI. '36 WATTS 

SPECIAL POUR 2 A 4 GUITAItES + MICRO 
Chânis en pièces détachée. avec coffret métal robuste . .... . . . .- . ... . . ', . 249,00 
EF86 - 2 x ECC82 - 4 x 'EL84 - GZ34 . ... . ...... . .. . .. . . . . .. .... . ..... . 5'1,60 
2 H.-P. 28 cm HI"" , 15 W. "'OOA BI-CONE . .. ....... .. .. ... ..... 226,00 

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AV'EC CAPOT, SANS TUBES: 400,00 

50 WATTs .. '_e_Â_M_,P_'LI_G_E_Â_NT __ H_I-F_I_e ___ '50 WATTS 
4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES 

Sorties multiples HI-FI. 4 entrées mélangeables et séparées . Robuste . 4 GUITARES + MICRO ~ DANCING - FOIRES 
Châssis en pièces détachées . .. .. ... . . . . .............. .. ............. . .. 310,00 Sorties multiples - 4 ent,rées mélangeahles et séparées - Châssis en pièces dét .. 
Tubes EF86, 2'ECCB2, 4-7189, GZ34 . . .... , .. . ..•. , ... ,...... . ... . ..... . 5'1,00 chées,robuste, av. poignée: 360,00 - EF86, 3 x 'ECC81, 2 x EL34, GZ34. 80,00 
H.P. au choix: 2 HI-FI VEGA hicônes : 226,00 - ou 34 cm 30 ... w.atiitiis.

1llllllÎ
1.9

iiiî
3.,OO ___ .H .... P •. • a.U.C.h.O.iX. : ... 28,cm 8 W '13,00 - 1'5 W 113,00 - 34 cm 30 W. 193,00 

CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES 460,00 r CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 525,00 
GEANT • 60 WATTS • HI-FI 

SCHÉMAS 4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES VOYEZ AUSSI 

GRANDEUR NATURE Sorties multip1es - 4 entrées m~langeables et séparées - Robuste LES PRIX 
Châssis en pièces dét. 390,00 - Tubes E'f86, 2xECC81 , 2><8.34, GZ34. '15,00 
H.p.: voir le 50 watts - CABLE AVEC ' CAPOT, SANS TUBES .... . ... 5'10,00 C, A BLÉ S 

gTRAVAI~p~~CILE ! AMPLI AMPLI Œ AMPLI@ 
VIRTUOSE pp 12 VIRTUOSE PP 18 VIRTUOSE 81CANAL 12 "E·REO 
HAUTE FIDELITE HAUTE FIDELITE TRES HAUTE FIDELITE S ': 30 WATTS 

P.P. 12 W. Ultra-Liné.ire P.P. 18 W. Ultra·Llné.ire _ Push.pull 12 W spécial _ ..... HI-fi 2x15 WATTS 
Trans 0 commutable à impéd . 3, 6, commutable à impéd. 3, 6, Deux canaux - Deux entrées Relief total 2 canaux à gain indépendant . Tr.ansfo 
9, lS O. Deux entrées à gain séparé. 9, 1'5 g. Deux entrées à gain séparé. 3 H./'. - Grave - Médium - Aigu AUDAX, sorties 4, 8, 15 ohm.. Très 
Graves et alguës '- Graves et aiguës . Sensi b. entrée 4 mV. Châssis en pièces détachées ' .. 119,00 faible distorsion harmonique. Comman-
Châssis en pièces détachées .• 109,00 Châssis en pièces détachées. 118,00 3 HP. 24PV8+'IO X 14+ TW9 . . 68,70 des séparées graves-aiguës. Dimensions 
H.f'. 24 cm + TW9 AUDAX. 39,80 H.-P, 28 cm VEGA '13',00 ou 113,00 2-ECC82 · 2EL84 - ECL82 - du châssis très réduites. Châssis en piè-
ECC82, ECC82,2xEL84, EZ80. 32,40 ECC83, ,ECC82, 2 x 7189, ,EZ80 + diode. EZ81 • ... ; ... ... .. .. .. . .. . . 42,40 ces détachées .. ' . . '. ,.. .. . . .. 1.59,00 
Pour le transport, facultat if: ?rix . .. , .' . .. . , .. , .. , . . .... . , 35,00 ?our le transport, facultatif: fond, capot ECC82, 2xECC81, 4xEL84, EZ81 52,00 
Fond, capot et poignée ... . ... 22,00 Facl>ltatif: fond, capot, poignée. 22,00 poignée . .. . ' . '., . . ,...... . .. ~2,OO 2 H.-P. 28 cm bicônes (facul!.) ~26,OO 
OU la Mallette V12 '15,90. ou la Mal,lette V12 . .. . " , .. " , '15,90 ou la Mallette V12 , .. , .. .. . . '15,90 Facultatif: fond, capot, poignée. 26,90 
EXCEPTIONNEL: CHASSIS CABLE; SANS EXCE~TIONNEL: CHASSIS CABLE SANS EXCEPTIONNEL: CHASSIS CABLE SANS EXCEPTIONNEL: CHASSIS CABLE, SANS 

CAPOT, SANS TUBES 195;,00. CAPOT, SANS TUBES 225,00 CAPOT, SANS TUBES : 200,00 CAPOT, SANS TUBES 300,00 am ST.EREO 11·66 lm ------------------------am e 'ELECTRO - CHA~'G~UR -STEREO e atI • CHANGEUR-MELAN,' GEUR • 
- LE NOUVEAU STEREO 11 WATTS - li1 TEL E F UN K" E N li1 

CHASSIS CHASSIS 
EN PIECES 
DETACHEES CABLÉ 

SANS TUBES 

130,00 
CAPOT "29,00 

(facultatif) 
Tubes : 2 x ECC82, 2 x 

SANS TUBES 

230,00 
CAPOT 29,00 

(facu lt. tif) 
EZ81 (au lieu de 40,00) . .. .............. . 31,00 

et vous pourrez compléter avec : . 

NOUVEAU 
CHANGEUR. 
MELANGEUR 

joue tous les di sques de 
30, 25, 17 'cm, même 
mélangés. 4 VITESSES. 

STEREO et MONO 
EXCEPTIONNEL 
169,00 

Centreur 45 t. 15,00 
4 H.-P. : 2 Audax 211'V8 . . 39,80 + 2 Audax TW9 . . 2'1,80 Total .• 6'1,60 

NOUS RECOMMANDONS L'ADJONCTION DU CHANGEUR TELE FUNK EN Pour le loger, le sOciïle_: .1iiii'1Iii;50iiilioiiul-il.:. • ..:m=.I=le::tt:::e~sp:::é:::Ci.;a:::le:::7lu=xe=:='1-?-57,;:90~~_ 
POUR LE STEREO 11 WATTS G KIT NON OBLIGATOIRE , PETIT VA6ABOND V ÉLECTROPHONE LUXE 5 IV 

Voi·r ci·dessus 
MALLETTE LUXE spécia,le avec 2encein
tes (vendue aussi séparément). '19,90 

TOURNE-DISQUES 4 VITESS'ES 
TRANSCO monO et stéréo " " ,85,00 
LENCO B30, mono 151. stéréo 1'1'1 
Diamant, supplément . .... .• . 33,00 
LENCO semi-professionne l ., . 35'S,OO 
TELEFUNKEN HI·FI av. piézo. 340,00 

do avec têteB.O. ...... 390,00 
ENCEINTES HI·FI 10 WATTS 

« Audimax 1 » (AUDAX) • . . _ 105,00 
« Minimex » (VEGA) . .. ..... 99,00 
« Audimax Il » . 225,00 - -lit 290,00 

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ ... 
, TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES StPAREMENT ___ .. 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
12 à 50 WATTS 

MONTAGE AISE, C~R TOUT EST A SA PLACE 

fO ft"EMllf 'ilIlNDEUil "'''TURE : 
AMP,LIS ,HI·FI • AMPLIS ST,EREO - AMPLIS GUITARES 12 A 60 W 

AVEC PRIX. DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES 
vous seront adressés cofttre 10 T_-P. de 0,30 (pour frais) 

Vous pouve~ égS~ ~mfé t ~r SChéi Ê vê iiA 2 TP de O,3~ 

37, AV. LEDRU.ROLLIN - PARIS.XII' ~ ...... 1t!J~~ .... ,DID,. 84.14 - C.C_P. PARIS 6963-99 ~ 
Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe I\,cale 2,83 % 
Service tous le. jours de 9 h. li 12 h . el de 14 h. à 19 h. $Ouf le dimanche 
A 3 minute. des métros: Baslille, Lyon, Austerlitz et Quoi de 1. Rapée 

Châssis en pièces 55,00 
ECC82 - K84 - EZ80 '. . 18,30 
H,-P. 211'V8 AUDAX .. " " ".. 19,90 
Mallette luxe dégondable ,,, ... 57,10 

POUR COMPUET8R (facu ltat if) 
PLATINE TRANSCO mono et 

stéréo .. " .. .. ,, ".. . . ...... . 85,00 
ou CH,;;ooEUR mLEFUNK'EN CI·DE:SSUS 

MICROS ALLEMANDS 
Dynam ique, t ransfo incorporé. ·53,00 
Spéc . orchestre omnidirectio nnel 88,00 
Pied télescop" '12 ;00 - Notice s . dem . 

N" 1 106 * Poge l " '" 



LA TÉLÉVISION EN f;OtJLE,lJRS 
(S u ite) 

BASE DE TEMPS TRAME 
D ANS la précédente étude, on 

a analysé les circuits de 
séparation dont l'Èmsetnble 

comprend des parties communes 
pour ,les 'lignes et la trame e,t des 
parties spéciales pour chaque voie. 
Pour la voie lignes, on a analysé 
également le comparateur de 
phase et le multivibrateur, ce der
nier faisant partie en réalité de la 
base de temps lignes mais inclus 
par ~e constructeur, la C.F.T. 
(Compagnie fr,ançaise de télévi
sion) dans l'ensemble séparation
synchro. 

En ce qui concerne la trame,on 
a analysé le schéma complet de 
la partie séparation donnant des 
signaux propres 'à la synchronisa
tion de l'oscillateur de relaxation 

,de ,trame; NOus allons poursuivre, 
dans la préSente étude, ~a voie 
trame. 

En r,aison de 'certains rappel3, la 
numérotation des figures, com
mencée dans notre précédent ar
ticle se poursuiVlfa dans toutes le., 
études concernant les bases de 
temps trame et lignes. 

A la fin de notre analyse des 
montages de séparation, nous 
avons donné les caractérisltique;; 
de quelques signaux importants 
sous for m e d'oscîlIogrammes 
(fig. 6) numérotés 01 à 06. 

ee sont ~es oscillogrammes 
suivants: 

01 : signal sur la grille 3 de 
la VIOliP représentant une forme 
de signal VF composite de mire ; 

02 : même signal avec détail 
des impulsions de tr,ame ; 

03 : signal obtenu sur la plaque 
de la séparatrice VI01P où l'on ne 
trouve plus que les impulsions de 
lignes; 

04 : même signal au moment où 
sont transmises ,les impulsions de 
trame ; 

05 : signal fourni par la dépha
seuse VIOIT sur la plaque et appli
qué à ta grille du comparaiteur de 
phaseVI02T : 

06 ;' signal comme le précédent, 
mais inversé, fourni par la cathode 
de l'inverseuse, appliquée à la ca
thode du comparateur de phase 
V,102T. 

Nous laisserons de côté, pour le 
moment 1a voie lignes pour la re
prendre lors de l'étude de la base 
de temps correspondante. 

Poursuivons maintenant l',ana
lyse de fa voie image (trame). 

OSCILLOGRAMMES 
DE SIGNAUX SYNCHRO TRAME 

En se reportant au schéma géné
ral de fensemble de séparation 
(fig. 1) et au schéma simplifié de 
la voie .trame ~fig. 4), on voit que 
le circuit inl~égrate~ disposé dans 
Page 126 * H° l '106 

le circuit de plaque de la dépha
seuse VIOl T donne des impu13ions 
de brame, positives. 

Le point de sortie du circùit inté
grateur est désigné par 38 · sur 1e 
schéma de la .figure 7 représentant 
la base de temps trame. L'oscillo
gramme 0 .38 (voir figure 8) montre 
la forme du signal dekame, bièn 
mis en évidence et dont l'ampli
tude est d'environ 11 V. ee :5ignal 
est encore perturbé par les résidus 

de scie positive et pendant ,le re
tour de trame, une impulsion posi
tive également, chaque partie 
ayant une amplitude de 1,5 V soit 
au total 3 V environ. 

La triode V201T, élément d'une 
triode-hexode ECH200, sert d'inver

-se use du signal . synchro trame 
comme on peut le voir sur le sché
ma général de la base de temps 
trame de la: figure 7. 
.. Sur la plaque point 40 de cette 

ci est transmis, après ·
F 

une mise 
en fOl'me spéciale, à la grille de 
la triode V201T élément d'une 
ECL85 dont l'élément pentode 
V202P est utilisé en étage final de 
l'ensemble de balayage vertical. 

A l',aide du transformateur T201, 
la puissance fournie par cette 
lampe est transmise aux bobines 
de déviation et aux circuits de 
convergence. 

Les points où l' ona prélevé des 

@ 
· 2,7HfI. 3!On 

.--~Wlo---Qt3ilOV R229 

lPVL 
P201 t1 

~~<NII~.j,-...,..~ 

i 
1 

S 
~ 

, 
1 

1 • 

des impulsions intégrées et pour 
cette raison on a disposé un 
deuxième é ,1 é m e no t intégrateur 
avant d'appliquer le signal synchro 
trame à la grille de la triode 
V201T. 

Sur la grille, point 39, le signal 
a la forme indiquée par l'oscillo
gramme · 0 . 39 {fig. 8). La· seconde 
intégration à nivelé les résidus 
mais l'amplitude est réduite à3 V 
environ. 

Les deux oscillogr·arrimes 0 .38 e;t; 
o . 39 sont relevés ' avec un ba
lay.age dilaté ne monti"ant que le 
signal synchro trame se produi
sant pendant le retour · de trame, 
la fréquence du balayage de 
l'oscilloscope étant de 50 Hz. 

L'oscillogramme 0 . 39 bis donne 
le même signaL On ·a balayé à 
25 Hz a,fin d'obtenir deux périodes 
detr,ame dont la forme peut être 
examinée sur Itoute la période de 
20 ms. 

On voit que l'on dispose d'un 
signal qui pendant J'aller est dent 

G,8Î;n. 

FIG. 7 

inverseuse, le signai est amplifié, 
inversé donc à impulsions néga
tives de synchronisation de trame. 
L'oscillogramme 0.40 mon t!l' e 
cette pointe en ba,layage dilaté. Le 
même signal, avec deux période3 
de trame est .montré par l'oscillo
gramme 0.40 bis. L'amplitude de 
ce signal est de 20 V environ. 

On a ainsi terminé avec..la voie 
séparation synchronisation et on 
parvient ainsi à ta partie . oscilla
trice de la base de temps image, 
ou ·trame. 

ANALYSE SlMPUF1EJE 
DE LA BASE DE TEMPS · 

TRAME . 

La, figure 9 montre l'ensemble 
de cette partie dans lequel on a 
inclus l'inverseuse d'entrée. 

La triode V20lT est cette der
nière. L'élément hexode V20lH de 
la lampe V201 type ECH200 est 
l'oscillateur de trame type phan
tastron. Le signai fourni par celui-

Y~r.t EXT. 

signaux sont indiqués 'Sur ce dia
gramme fonctionnel simplifié. Les 
oscillogrammes O. 38, O. 39 et 
o . 40 ont été donnés à ~a figure 8. 

Revenons maintenant ·au schéma 
complet de Ja figure 7. . 

FONCTIONNEMENT 
DE LA TRIODE V 201. T 

Au repos cette Ibriode est bloquée. 
Lorsque le signal 0 . 39 his (fig. 8) 
est appliqué il sa ,grille, l'impul
sion positive . de trame débloque 
la 'lampe de sorte que seule l'impul
sion est transmise. Pendant la 
durée defàller au cours de :la
quelle V201 T est bloquée le conden
sateur de 22 000 pF . monté entre 
plaque et masse se' charge à tra
vers .J.a résistance de 27 MQ et la 
tension sur la plaque monte expo
nen!tionnellement comme on le voit 
sur l'oscillogramme , 0 . . 40 bis. 
Pendant le retour, la lampe devient 
conductrice et 'On a une impulsion 
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FIG. 8 

négative de trame, le condensa· 
teur de 2200()" pF se déchargeant 
dans la lampe. 

Le signal O. 40 bis est &01'8 
transmis pIN" le circuit composé 
de la résistance de 470Q et du 
condensateur de 1 000 pF, à la 
grille 3 de l'hexode V201H montée 
en oscillateur phantastron, syn
chronisé paT ces impulsions de 
trame. 

, LE PHANTAST,RON 
Les oscillateurs de ce type ne 

nécesS!Ïtant qu'une seule lampe et 
aucun bobinage, réunissent les 
avantages du blooking et du muI-

ti'Vi'brateur sans en avoir les in
convénœn.ts. 

La dénomination phantastron est 
usitée surtout aux Etats-Unis, 
tandis qu'en Europe et plus parti
culièremem en Angleterre èt en 
France, cet oscillateur est plus 
connu sous le nom de transistron- ' 
intégrateur de Miller. Ce montage 
est en effet une combinaison avan
tageuse de ces déux circuits, l'in
tégrateur de Miller et le transistron 
(rien de commun ,avec trlmSistor 
et la vaineappelation « tran
swtrOIII »). 

La théorie du fonCtionnement du 
phantastron est assez longue à 

V202P 
L85/ 

FIG. 9 

, , 

;' ,' . 

exposer et sort" dûcadr'e , dê ,la 
présente étude. ,", ', " , " 

Un schéma ' si1'IiplÙié :à penthode 
est indiqué rà la figure : 1. '0/1 notera 
Je retour vers + , HTde iRgl ,et 
les deux conderisateUrs , Centre 
grille ~ plaque 'et Cl entre ies 
grilles 2 et 3. ",',.,' ': .,' '. 

Le signal sur ,l'àrlo~ a j a fOrme 
d',une dent de , scie négative critnme 
on le voit en A figure Il,tandis 
que le 'signal sùr' la grille 2 est à 
impuisions négatives. ',' , 

La ' correspondanœ des ' élèc
trodes <le la perithcide 'avec celles 
de l'hexode est ' valable cOmme 
suit : cathode, grille 1; . ;grille · aiet 
plaque mê me , désign~tiOn. La 
grille 2 de 'la penthode, corresPond 
à G2 + G4 de , l'hexodè .. Dans 
l'hexode, la grille ' 5 est reliée à 
la cathode. On trouvera. .à' aa fin 
de cet article une ' exPlication 
simplifiée du fonctionnement · du 
montage à penthoqe. , " ,. . 

Les valeurs des élémerits du 
schéma d1,l phantàStronde la fi
gure 7 sont choisies , poUr f , = 
50 Hz et pour nbtetrlt leS ampli
tudes et formes" ~prévùes des 
signaux. Le montage , de ~t oscil
la,teur à lampe hexodè V201H; eSIt 
disposé pour donner ' à la Sortie 
un signal résultant de ' deùx si
gnaux, l'un en dents de scie et 
l'autre parabolique. , ' 

La cathode de 'l;hexodé doit être 
connectée à la masSe. ~~tiqU:e
ment, il en fSt '. ainsi ;pe.ndaritle 
fonctionnement normal :du ,phan
tastron. Le ru de la'èathodeest re
lié à un commuta~ur à deux po:.i
tions : normal ~ ,réglage , dispoaé 
sur la platine du ,décodeur sèction 
luminance. En position « i'églage~, 
la calthode est , décorinèclée ' de la 
masse afin d'arrêter , le ) jalayage 
de trame, tandis qu~eil position 
«normal » laèath,9dè, est mi,ie' à 
la masse comme indiqué en poin~ 
tilléa sur le schéma ,de la figure 7. 

La grille 1 est connectée par 
l'intermédiaire des , résistances de 
8~ kiQ et 2.2 MO à uri point HTl,' 
découplé par 8 J.tF' où aboutit aussi 
la charge de plaqUe de 33kO et 
la résistance stabilisatrice ,Rs, 
L'alimentation en HT provient d'un 
point 16 de la , base, de temps 
lignes. -, ', 

La capacité ~ntre , pl~que ' et 
grille lest 'l;éaliSéepal' la mise 
en ""éde des condensateurs de 
39 000 pF et 1,5 000 pF; cèux,.çi 
constituent un diVisel,li' ,~:tension 
utilisé pour obtehit , ~e signal du 
point 44. , " ,. , 

La ,grille écran (G2 ' + ' 'G4)est 
portée à , üneterisionpositiv~ . par 
,les résistarices de 6,2 ~Q et 2;7 kQ, 
cette dernière reliée_ à la ,ligne , de 
HT désignée par RTL , sur ce 
schéma. La grille 3 estpor~à 
une tension réglablèpar le pOten
tiomètre P201 " disposé ' dàns un 
diviseur de tension monté ,entre 

..-________ -~--.--<l+HT 

Vg 

FIG. 10 

à ceBe désirée, c'est-à-iClire un peu 
moins de 50 Hz. ' 

La capacité entre grilles 3 et 
écran (grilles 2 et 4) est de 
33000 pF. Le signal synchro, 
comme on l'a dit plus haut est 
appliqué à la grille 3, au point 41. 

On notera, en passant, que ~es 
« signaux » sauf indication COll
traire sont des tensions. 

Le signal en denlts de scie est 
obtenu au point 44 c'est-<à-dire 
entre masse et le point commun 
des deux capacités montées entre 
grille 1 et plaque. 

TI est réduit par le diviseur de 
tension composé de 270 kO, P203 
de 50 kQ et 33 kg reliée à la 
masse. 

---------- --_..:.._--
FIG. 11 
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Le signal parabolique est obtenu 
au point 45 et dœé par le poten
tiomètre P202 de 1 MO, shunté par 
un condensateur de ' 0,1 j.AF. 

Le mélange des deùx signaux, 
en dents de scie négative et para~ 
boIique ,avec concavité vers le 'bas, 
est réalisé sur ~es curseurs, des 
potentiomètres iP202 et P203 reliés 
entre eux par la résistance de 
270 kO. . 

fi est appliqué, avèc la forme 
et amplitude convenables, vérifiée 
par oscillogramme, à la .grille de 
la lampe de liaison, V202T. Après 
ce régJ.age, P203 servira comme 
commande d'amplitude et P202 
comme correcteur qe linéarité. 

OSCILLOGRAMMES 
DU CIRCUIT OSCILLATEUR 

La fig,ure 12 permet de connaître 
d'une manière exacte la forme des 
signaux dans les divers points 
importants du m~mtage de l'oscH
l~teur phantastron. 
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. Sur la grille 3 on relèvè la 
fonne O. 41 du signal synohro 
après passage par le circuit Re. 

Ce signal à impulsions négatives 
et positives a une amplitude totale ' 
de 20 V environ. 

Oscillogramme 0.42 : c'est une 
dent de scie négative obtenue sur 
la plaque du phanitastron. Son · 
amplitude est de 10() V environ . . 

Oscillogramme O. 44 : signal 
pris au'· point commun des conden
sateurs du diviseur de tension. Sa 
forme est en dents de scie néga
tive, plus linéaire que celle obtenue 
sur la plaque. L',amplitude est 
évidemment moindre, 60 V environ. 

Oscillogramme O. 43 : Signal 
sur l'écran (G2+ G4) : impu'lsions 
négatives et dent de scie arrondie 
négative; amplitude totale 100 V 
environ. 

Oscillogramme O. 45 : !tension 
parabolique de 16 V environ. La 
tension sur le curseur du potentio
mètre a la même forme, .' maia 
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l'amplitude pèut être réglée afin 
d'obtenir le dosage prévu dans le 
mélange avec ~a tension en dents 
de scie linéaire, ôbtenue au point 
44 et réduite par le potentiomètre 
P203. 

ETAGE IN'llEBMEDIAIRE 
V 202 T 

L'élément triode V202T de la 
lampe double ECL85 reçoit sur la 
grille la tension obtenue par mé
lange dosé des signaux en dents 
de scie et parabolique. Cette ten
sion doit avoir une forme dite 
« en S ». 

Cette triode est · montée en am
p1ificatriceet IÎnver·seuse, avec 
contreréaction. 

Le signal de contreréadtion est 
pris au . point 50, extrémité de 
l'une des demi,bobines de dévia
.tion verticale. Les points 50 et 49 
sont confondus. Aux points 47 
(grille de V202T, 48 (cathode) et 
49 ou 50, les signaux "ont en dents 
de scie négative ayant tous oà peu 
près la même amplitude de 4 V 
environ. 

Sur la plaque de . cette triode, 
point 51, le signal est inversé et 
a la forme d'une dent de scie 
positive paratbolique transmise par 
le condensateur de 0,1 ~F, sans 
déformation au point 52, ce der
nier relié à laltrille de l'élément 

penthode V202P de la même 
ECL85. 

Les oscillogrammes du circuit 
de l'étage intermédiaire sont indi
qués par la figure 13. 

Pour l'oscillogramme 0.47, si
gnal sur la 'gr-ille de la V202T 
l'amplitude est 1,8 V environ. Pour 
o . 48 tnêmeamplitude ainsi que 
pour 0 . 4W . 50. 

Sur l'oscillogramme 0.51-0.52, 
l'amplitude est évidemment supé
rieure en raison de l'·amplification. 
Elle est de 25 V environ. Le signal 
n'est pas déformé par la trans
mission par le condensateur de 
0,1 ~. 

ETAGE FIN'AL 
DE BALAYAGE VEaTilCAL 

L'élément penthode V202P de la 
EL85 sert dans cette fonction 
extrêmement importante et a plu
sieurs utilisations. 

Le signal ayan:t la forme O. 52 
est transmis par la résistance de 
t kg à la grille l, tandis qu'une 
résistance de 2,2 Mn ~Jie le point 
52 à un point 53 du ' circuit de 
cathode, donc à un point positif 
par rapport ,à la masse afin de 
polariser correctement la ~ille à 
la · valeur prévue; la résistance 
totale du .circuit de cathode étant 
plus élevée que nécessaire à la 
polarisation ,automatique. 



L'écran de ~tté penthode ' est Le curseur de ce potentiomètre 
porté à partir de la tension HT2 e,st relié, par fintermédiaire d'une 
à une tension' légèrement ' iufé- ' résistance ' de 100 'n, avec décou
rieure, par l'intennédiaire de la plage • par ' un condensateur de 
résistance de . l 'ka. 2500 pli' 6;4 V,au point 5 du 

On voit que la 'ligne + HT2, secondaire 5-6 du tr'ansfonnateur 
découplée par un condensateur de' sortie , T20l. 
électrochimique de 32IiF alimente 'En agissant sur P204, on fait 
également les l ,a m pe s V201 T varier le courant continu travel'
(charge de 2,7 MO), V202T (charge sant la bobine de déviation verti-
330 kO) et l'écran de la penthode cale ce qui permet d'effectuer le 
V202P 'COIIlIIle on vient de l'lnddquer cadrage vertical. 
plus haut. ' 

. . " La cathode est découplée par un 
O~ obtIent .la~ns~on + ~T2 à , condensateur de 25 'JAF, 40 V, mais 

partIr du p~1l1~ d a~entabon + ~ ,découplage n'est paS intégral, 
300';V aprè~' .'reduchon et filtrage câraupoint 54 il Y a un signal 
par une reslstance de 330 n. et ,parabolique, comme on le verra 
condensa:teur de 100 J,tF et,ensU1te, par la suite. 

. une ',cellule composée de 6,8 ,ka et ' 
le ,condensateur de 32 JAF men- Fonctionnement du ' phantastron. 
tionné. 

Revenons au montage simplifié 
La grille 3 de la penthode finale d h t tr de 1 ft 10 

V202P est reliée ' à la cathode. ~ pan as , on ',a , ,gure . 
L'anode est alimentée par l'inter- Une eJq>lication ' rapide du fonc
médiaire du primaire du transfor- tionnement · de ce· montage est 
mateur de 'Sortie T20l. à partir de donnée ci-après. ' 
la ligne +' HT3donc au point PartOns ' du , moment ou Cl est 
commun des résistances de 330 Q déchargé. La, grille 3se trouve au 
et 6,8 ,~O. La résistance &212 est 'potentiel zéro, celui de la" ligne 
du type E298 GPfA 265 Coprim. négative d'alimep.taiion re1iœ a la 

C'est une résistanceVDR (résis
tartce diminuant de valeur lorsque 
la tension augmente) qui stabilise 
le balayage et protège.}a lampe 
contre les surtensions excessives. 
En effet, si la tension augmente 
exagérément, la valeur de la résis
tance VDR dim1nue ce . qui:réduit 
la surtensiog, ' , 

masse. Le p {) t e nt ie l'd'écran 
(grille 2) est positif et est à sa 
valeur maximum. 

Un éourant plaque prend nais
sance créant une chute de tension 
dans Ra et -la lamPe fonctionne 
comme "un . amplificateur linéaire 
dont le, gain est. réduIt du fait que 
la; tension de G2 diminue pendant 

Le transformateurT201 possède, .,que -la tension {le, Gl-augmente. La 
outre le primaire 1-2, deux secoil~' tension deG3 res·tesensiblément 
daires 34 et 5-6. ' constante et on a à ce moment 

Le secondaire 5·6 fournit le cou-. 
rant de déviation verticale et le 
secondaire 3-4 le courant ,transmis 
aux circuits de cortvergenœ. 

ees circuits, particuliers il l'em
ploi d'un tube cathodique à écran 
reètanglllmè; ti'icanon, trichrome 
à masque, seront étudiés ', par la 
suite. ' 

La cathOde. de 'lapenthode V202P, 
est polarisée.~ positivèm,ent par la 
résistance de 470 n en' série avec ' 
le potentiomètre de .100 ,Q désigné ' 
par P20~et c,o~stituantle dispo
sitif de . r~gI(lge ' du ' ,cadrage 'dans 
la d~ectip9 ,-verticale. 

A8QN",EZ-VOUS 
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R2C2 < RIC1 (1 + Gt), Gt étant 
le .'gain de tension de la lampe. 

Ra est , sensiblement égale à R3 
etc9~rhé ' le courant plaquè est 
supérieur à celui d'écran, la:Tén
sion "sur ta plaque diminue phis 
rapid~è.ntquèceNe d'écrart. On, 
a'boutit ainsi à 11100 de l' lL.ler , 
(dent de scie né,gatilve), A ce 
moment Va est faible, i. est réduit 
et i.2 'augmente ce qùi a poùr effet 
de faire diminuer· Vg2. 
n en résulte sur la grille 3 une 

tension négative .élevée ,bloquant lt! 
courant i.' et ona Va: -=Vb,Vp 
étant la HT pm-ràpport à ' 1~ , 
masse. 

Mais III grillèGlèst alors pola~ 
risée positivement, étant connectée , 
au + HT. Un courant ,grillé appa
raît ,' qui charge Cl. La char,gé ' de 
Cl entratnè la: diminùtion de Vgl 
et il en résulte la diminution de 
i,2; ' d'une augmentation de Vg2 et 
Vg3 et naissal1ce' du courant i •. La 
gl"ille · 3 est ,alors 'polarisée néga- ' 
tiVemerit p~. , uhetensionégale à 
la' chute de tension-dans Ra et le 
cycle reeommenœ avec l'élUer de, 
la 'période wivante;'·, '" 

Cômme il , r~ssbJ,"tde cette e:x:pli~ 
cation, la variation de la tension 
d'anode, c'est·à-dire le' signài de 
sortie; , èsf" unedeI'lt de 3cie 
négative>, ', ' ~, ', 

Pansie '~~nt~g~ de,la ébase de 
temPs 'trame, cette, particularité 
es.t , utilis~, .permettaut d',in~r~ . 
c,alèl\, ,la, ' l~pe inverseuse, entre 
osCillateur et lam~ finale. 

LES ' ETONNANTES 
~ . . . 

POSSIBILITÉS 
DE LA MÉMOIRE 
J'étais loin de me douter, en arrivant chez mon ami 

F. Y. Borg; que, j'allais être le témoin d'un spectacle vrai
ment extraordin~r~ , ,et décuPler ma puissance mentale. 

li m'avait fait venir à Stockholm pour parler aux Suédois 
de Pasteur et de nos grands savants français et, le soir de 
mon arrivée, avec le champagne, la conversation roula natu
rellement sur les difficultés de la parole en public, sur le 
,grand travail que nous impose, à nous autres conférenciers, 
la nécessité de savoir à -Ja perfection le mot à mot de nos 
discours. 

F. Y. Borg me dit alors qu'il avait probablement le moyen 
de m'étonner, moi qui lui avais connu, lorsque nous faisions 
ensemble notre droit à Paris, la plus déplorable mémoire. 

Il recula jusqu'au fond de la salle à manger et me pria 
d'écrire cent nombres de 'trois chiffres, ceux que je voudrais, 
en les appelant à haute voix. Lorsque j'eus ainsi rempli de 
haut en bas la marge d'un vieux journal, F. Y. Borg me 
récita ces cent nombres dahs l'ordre dans lequel je les avais 
écrits, puis en sens contraire, c'est-à-dire en commençant 
par les derniers .. Il me laissa aussU'interroger sur la position 
respective · de ces différents nombres; je lui demandai par 
exemple quel était le 24·, le 71:', le 3S·, et je le vis répondre 
à toutes mes quéstions sans hésitation, sans effort, instanta
nément, comme si les chiffres que j'avais écrits sur le papier 
étaient aussi écrits dans son cerveau. 

Je demeurai stupéfait -par un pareil tour de force et je 
cherchai vainement l'artifice qui avait permis de le réaliser. 
Mon ami me, dit alors :«Ce que tu as vu et qui te semble 
extraordiqaire est en réalité fort simple : ~out le monde 
possMeassez de mémoiré pour. en faire autant, mais rares 
sont les personnes qui savent se servir de cette merveilleuse 
faculté. » . 

li m'indiqua alors le moyen d'accomplir le même tour de 
force et j'y parvins aussitôt, sans erreur, sans effort, comme 
vous y parviendrez vous-même demain. 

Majs je ne . me b.ornai pas à ces expériences amusantes et 
j'~ppliquai les' ,principes ,qui m'avaient été appris à ' mes 
9ccupations de chaque jour; ' Je pus ainsi retenir avec une 
~croyablefacilité mes.1ectures, les conférences que j'enten· 
,dais et celles que je dévais prononcer, le nom des personnes 
que je rencontrais, ne fût-ce qU'une fois; les adresses qu'elles 

, me ,.' donnaient et , mille autres choses qui me sont d'une 
".grande . utilité. Enfin je constatai au bout de peu de temps 
'. que non seulement ma mémoire avait progressé, mais que 

j'avais ' acquis une' atterition plus soutenue, un jugement plus 
,_ ,Sftr, ce qui n'arien,'d'étonnant puisque la pénétration de 
, ' notre intelligence dépend surtout du nombre et de l'étendue 
. de 'nossouvenits. ' . 

'.:'Si voùs ,voulei.savoir' comment obtenir .les mêmes résultats 
et ' i;l,cquérir ' cette ,puissance mentale qui est encore ,notre 
meilleure chance. de réussir dans la vie, priez F. Y. ~org de 
vous envoyer son intéressant petit ouvrage documentaire 
«:Les ,Lpls #erneUesdu Succès» ; il le distribue gratuitement 

. à quiconque ,désire améliorer sa mémoire. Voici son adresse: 
F :' Y. 'Borgic<chez Aubanel, 7, plai::e Saint"Pierre, Avignon. 
Le nom Aubanel est pout vous une garantie de sérieux. 

,Depuis 214 ,ans, les ,Aubanel diffusent à travers le monde les 
" meilleur.s méthodes " de' psychologie pratique. 
! : 

; . ; ;. ' ~ : . - ,". E. BARSAN. 
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1NQUYEAVris== . . 
. ~ SYNTHÈSE.$' cfe comP4titlo11 
./ IHternatlonale 

RAPPEL 

Puissance sans dlslorslon 

T 215 S 
RTf 

T 245 

i 400 pps .. .. . . . . . . . 2 wans 3 WaHs • walls & walls 12 wallS 
Puissance de polnle à 

400 pps . . . . . . . . . . . . . 4 walls & wall. 14 walls 12 wallS II wallS 
Impédance Bobine mobile 

i 1.000 pps . . . . . . . . . . 2,8 ohms 3,6 ohms 3,6 ohms 3,6 ohms 3,8 ohms 
RépoDse/Réponse . . . . .. . 55 à 1&.000 40 à 16.000 25 à 23.000 40 à 10.000 40 i 10,000 

ppsà:l: adb ppsà:l: 8db ppsi:!: 3db ppsà:!: 8dbppsà % Bdb 
Dlamille . ..... .. .. .. . . 170 mm 219 mm 219 mm 265 mm 288 mm 

"* rf?/~ "" @W()W?~ "" 
CHACUN DE CES NOUVEAUX MO
DÈLES CONSTITUE UNE SYNTHÈSE, 
CAR IL ASSURE L'ENSEMBLE DES 
CARACTtRISTIQUES OBTEN U ES 
HABITUELLEMENT EN UTILISANT 
PLUSIEURS HAUT-PARLEURS. 

T. 285 HF "64" - 28cm. 
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance: 38 pps. 
Réponse à niveau -constant: 25 à 

17.000 Pps. 
Bande passante: 18 à J9.000 pps. 
Puissance efficace à 1.000 pps: 20 w. 
Puissance de pointe à 1.000 pps: 30 w. 

T. 245 HF" 64" - 24 cm. 
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonancd: 40 pps. 
Réponse à niveau constant: 30 à 

16.000 pps. 
Bande passante ': 22 à 18.000 pps. 
Puissance efficace à 1.000 pps: 15 w. 
Puissance de pointeà1.000 pps: 25w. 

T. 215 RTF "64" - 21 cm. 
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance: 45 pps. 
Réponse à niveau constant: 30 à 

19.000 pps. 
Bande passante: 20 à 20.000 ·pps. 
Puis~ance efficace à 1.000 pps: 15 w. 
Puissance de pointe à 1.000 pps: 25w. 

Tous nos Haut-Parleurs sonl du Iype "Profession
nel Haule fidélilé". Ils équipent les enceintes. de 
différentes conceptions des Constructeurs Professionnels 
les plus réputés, car leurs performances sont considérées 
par les plus exigeants, comme sensationnelles. 
Nombreuses références dont: ORTF - R.A.I. - Centre 
National de Diffusion Culturelle - Europe N° 1 -
Télé-Radio-Luxembourg - Télé-Monte-Carlo, elc ... 
Démonstrations dans notre auditorivm (y compris le 
Samedi motin): Documentation gratuite sur demande. 

SUPRAVOX 
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CD 

Profondeur . . . .. .• . . . .. . 75 mm 125 mm 125 mM 135 mm 140 mm 
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 gr 1.470 ar 1.900 gr 2.100 gr USD gr 
fréquence résolUlllca .... 75 ·pps 45 pps 45 pps 40 pps 35 pps 

ge 9'i~t de ta ~aat.e-$l/idétdé (JOcwtfJ d'<?&~nee, 
46, RUE VITRUVE, PARIS (20') - TÉL. : 636-34-4~ 



TÉLÉVISEUR «TOUT ÉCRAN» 
59 cm - 819 - 625 'LIGNES 

D EUX préS€ntations sont d'or- pelons (figure 1) leur schéma , les 
dinaire adoptées pour les pointillés .indiquant les éléments 
téléviseurs modernes : pré- eJrtérieurs. 

sentation asymétrique, a'vec prin- Le rotacteur VHF, à commu
cipailes commandes disposées' sur tateur à tambour, est prévu pour 
l'un des côtés de la /face avant, la réception des 12 canaux '<lu 
une porte pouvant éventuellement staddartl S19 lignes français par 
cacher ces commandes, où présen- commutation des barrettes corres· 
tation symétrique du type « tout pondantes. Sur le schéma, 'les bo
écran », l'écran du tube catho- binages corrèspondadt à l'une de 
dique occupant toute la !façade et ces lbarrettes sont représentés. 
les commandes principales étant La double tridde à grili.e cadre 
groupées sur la par,lie iniférieure :80C1&9 est montée en amplifica
ou 5lH' ies côtés. Dans le pr.emier trice cascode. La commande au· 
cas, ia solution ~a plus Jogique tomatique de gain est appliquée 
consiste à utiliser deux châssis sur les deux lignes OAlG1 (étage 
séparés, un châssis principal du HF) et OAG2 (étage mélangeur) 
type vertical basculant et un qui sont reliées. Les tensions sont 
châssis f,rontal supportant les élé· prélevées sur la sépara<trice, un 
ments de la façade : tuner UHF, pont de 470 ~O-t5 kO entre +!HT2 
commandes principales (lumière, et masse, diminuant la tension 
contraste, vOLume sonore), clavier négative disponible. La deuxième 
de commutation 1'"-2' ,chaîne. Pour ligne de CAG, marquée CAG FI 
fa,cHiter le service, n est ration- sur la figulle 2, sert à polal'iser 'le 
nel de prévoir un connecteur pour premier éta'ge amplificateur MF 
toutes les liaisons entre de Châssis image. Cette polarlÎsation est va
prill!cipaI ét le châssis frontal, l'iaWe par l'iÏntermédia'Ïre d'un 
mais le ,câblage est un peu plus pdtentiomè'tre de 250 ~Q qui rè~le 
compHqué. Un télévil1eur de ce le contra,ste. 
type a été décrit dans notre La triode pentode ECF801 a sa 
numéro 1092. partie montée en osdllatriee et 

Le téléviseur décrit ci-après sa pa'rtie pentode en conver1lis-
' est équipé des mêmes éléments seuse. Les tensions MF image et 
cons!titutiJfs ,essentiels, le circuit son (39,2 MHz) sont transmises à 
de commande automatique de bas'S€ impédance à l'entrée de 
gain étant différell!t. La présenta- l'amplifiéalteur MF par l'intermé
ta,tion est .totaiIement ~:J.ifférente diaire du fi.ltre de bande NVsa de 
étant donné qu'il s'ag~t d'un mo· la platine amplificatrice J.V[F. La 
dèle « tout écran ». Les trois selJf shuntée par la résistance de 
cornrmmdes principales sonlt ac- 8200 sert à caler ,( la porteuse 
sibles sur la partie IDférieure image et le bobinage RC9 est un 
dr'oite de la façade et 1e davier l'éjecteur accordé sur 41,25 MHz. 
de mise SOl.1S tension et de ohan- Le bobinage réjecteur son permet 
gement Ide chaîne s;ur la partie in- d'extraire ies tensions MF de 
férieure gauche. Ces éléments sont 39,2 MHz qui sont app1iquées sur 
presque entièrement caohés par la gr:ill1e de la pentode EFl84 par 
l'ébénisterie et leur encombl'ement le circuit séde 2,7 pF - NS11 a'c
- hauteur en partictrlier - est si cordé sur œtte fréquence. ' La 
réduit que l'on peut considérer le diode détectrice son est une OA79 
téléviseur comme un tout écran. et la composante continue de dé
Les commandes du tuner UiHF et kotion sert à la ,commande auto
du rotacleur, dont les 'boutons matique de volume (VCA) . 
Bont dbUgatoirement d'un d'Î;:tmè- Le deuxième amplificateur MF 

, tre plius important. sont accessiÎ- image est égatle.ment une' mM il. 
lbies ' sur le côté droit de l'ébé- grille cadre. L'élément de cou· 
msterie. plage NV 96 ComPOllte un réjec· 

Le clhâssis utilisé est du type teur son Qbdbinage inféIÙeur) et 
iharirontal, de failble profonldeur un oobina,ge shunté par une résis
(40 mm) a,vec ~ssière sur les tance de 22 Hl et agissant sur la 
deux côtés qui permettent sa bande passante. 
fixation par tasseaux à nnté- Un ensemble ca,fuodique assure 
rieur de l'ébénis,terie et un démon-' sa polarisation, Ies tensions de 
tage immédiat de tous Œes élé- CAG n'étant appliquées que sur 
mems du téléviseur. ' la grille de la première EF,164. 

[.·ensemlbie rotacteur platine-FI, La diode détectrice vidéo-4fré· 
ainsi , que le tuner Ut.FF, sont dis" quence DA 70 est suivde de l'ampli
i(>osés vertkalement sm le ,châs- cairlee vidéo.fréquenoe IDL183, 
sis \l'Cr.ticaa. comportant Œes différents bobina-

SCHÉMA DEPRlNCWE 

Bien que la platine FI et ~e ro
tacl.eur, de marque Vj,déon, soient 
p réeâ!blés cil préréglés, ncms l'ap-

ges (S016, SC23, SC58) , nécessai· 
res à la correction des f(l'éq'llences 
ViF élevées. Le cirouit callhodique 
de- l',ElL183 est équipé d'un ensem
ble correcteur 22 'Q - 250 1JlF. 
shuntant Ja 'l'ésistamce cathodique 

de 150 Q découplée par un con
densateur de ifa~ble capacité 
(10 nF). L'électrode de modula· 
tion du tube cathodique est sa ca
thode, la liaison à la plaque EL183 
étant directe en contLnu. 

RECEPTION 
DU 625 LIGNES UHF 

En appuyant sur la touohe U'HF, 
le tuner UHF à deux transistors 
se trouve alimenté par la haute 
tension + HT2, la d~minution de 
tension étant reaHsée à l'inténieur 
du tuner. La haute tension 
(+ HT2) n'est plus appliquée sur 
l',ElCC189 et la triode oscillatrice 
de l'EOF801 dont la parlie pen 
todeS€rt de première amplifica
trice MF des tensions délivrées 
par le ' ,tuner UHF. 

La commutation 625-819 lignes 
ne nécess~te pas la manœuvre du 
rotaoteur et la mise en service 
d'une barrette spéciaIe. 

Les autres oomutations 625-819 
lignes concernent les bases -de 
temps et seront examinées au fur 
et à mesure de l'étude des ddffé
rents cirouits correspondants. 

L'AMPLlFICA'11EUR HF SON 

L'amplificateur BF 'Son, équipé 
d'une triode pentode EOL82, est 
représenté sur la figure 2 qui 
montre Œes autres parties d'Il mon· 
,tage à câibler : Séparatrice, com
paTateur de phase, bases de temps 
lignes et image et aHmenltat.ion. 

Le potentiomètre ~e volume son 
est shunté par l',ensemhle série 
47 kQ-l,8 nF qui a pour effet de, 
relever ~es.graves. La partie 
.triode EGL82 sert de préamplifioa
tr1ce et la partie pentode d'ampli· 
ficatri~ finale, avec contl'e-réac· 
tion apériodique par résistan~ 
de 1 MO entre ~es deux anodes. 

LA SEPARATRIC'E 

Les dmpuis10ns de syncilronisâ' 
tion s,ont séparées de la modu!:a
t ion' d '1mage par la pa1iÏe pentode 
d'une ECF80 dont le Il"ecul de 
:grjHe est réduit par une tension 
d'aUmentation d'écran aSlS'ez fai
!hie (~nt 68 ~Q..15 ~g) . Les !ten
sions VF prélevées sur i'aJllode de 
l'ELl83 par i.'ensemble série 10 ~Q 
O,l,AJF sont de p'hase négative, 
avec les impulsions de synchroni
sation positives qui, seilles, dé· 
bloquent la pentode lElCFSO auto· 
polarisée par le COUTant grH>le qui 
p€rmet en outre d'obtenir la ten
sion néga'tive des deux lignes 
CAG-FI et CAGI-2. ' 

Une partie -ir,iode EOC82 dont la 
cathode est portée à une tension 
positive éleV'ée (26 V) par le pont 
120 ~Q>.<15 k O sert de trieuse de 

tops images. Ces derniers sont 
différentiés par , la ce1iliulle 100 pF 
100 kQ et les !tops de synohroni· 
sation images à 50 Hz sont dillpo
nih~es en lancées négatives sur la 
plaque et s~ohronis'ent i'osci1la· 
IRur blooking image. 

La demcième partie Itriode ECC82 
est montée en déphaseuse des im
pulsions de syn<lhronisation [ignes. 
le comparateur de phase étant du 
type symétrique. 'Les impu~siorui 
Iignes déphasées sont prélevées 
sur ~eschaI1ges 'anodique et ca.ltho
dique de 1,5 kQ et appliquées res
pect1V'ement \Sur ffi griJlle ,et sm ~ 
ca'fudde de ~a pal1tie triode iECF80 
montée enoompara,trice. Les iID
pulsions dues au retour de Ilignes 
sont prélevées par l'enroulement 
2-3 du transtformateur de sortie 
lignes et appLiquées sur ['anode 
ECF80 par un pont diviseur de 
tension. iLa composante contÎltlue 
de correction, résu~tant de la com· 
binaison des différentes :impWS1ons 
appiliquées sur la triode ECF80 et 

DEV IS DU 

TÉLÉVISEUR 
"N. R.C. 6000" 

oécrit ci-contre 
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.' dé~ndant de ~a phase de >CeS im- tjllcondensateur de 47' ,nF en 819 
pulsions est rdisporuble' . au , point lignes et par un cdnde~ B~P- . 
de jonction des deux résistances plémentaire de .32 ,nF. mis en iser
de 100 kg. de 'ca1Jhodeet de gIVRe. vice par ie commutateur à pous
On l'applique après filtrage sur la soir sur la position 625 Jigne,s afin 
grille du qJ.uitiv~brateur osciilateur de ,diminue!; la !Créquençe d'a,çeord. 
de li~s. Le,s .oèUx pgtentiomètres de 100 kg. 

en.sé''tiie dans[e circuitaegrdJfte 
LA BASE. DE TEMPS LIGNES . du· .çlw~iE1inie . é'lén1ent règlenLla . 

La doube triode EOC82 ' est mon- fréqùenœlJigne.; Leprernier potene 
·tée en multivibrereur <à coupo'lage tiomèh-ê :CPütentlomètre supérieur) 
cathodique. avec C'Îveuit volant de .est. à régler i!l'{lbord oor la posi
stab:illiisation SI déLns la cathooe. tion 819 ügn~ _<lu poussoir, ailors 
Lé bobinage SI est accordé par qll~ . [e. JJ0te!lltipmètre nérieUtr 625 
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tignesse· trouve coul't-cirouité. Ce 
dernier est ré~é ensuite sur . ~a 
position 625 lignes. 

A la sortie de l'E()œ2, nous 
tooUVQns ['ensemble de \ mise en 
forme 100 pF - 4,7 kO et l'ampli
ficatrice de puissance ~L502 mon" 
liée avec dispositï deSltabiJ.i5a
tion automatique de largeur 
d'image par résistance VDRà Œa
que1le on applique par un condoo
sillteur les impulsions de. lignes. Ce 
condensateur est de ·47 pF - 3 kV 
sur le modèle de tranSiforméiJteur 
THT réf. 9168 et de 120 pF - 3 kV 
sur Ile modèle réf. 9174. La compo· 
sante continue négative polarise 
automatiquement la grille, une 
tension continue positive et varia
ble par le potentiomètre de 2 MQ 
servant à régler une fois pour 
toutes la largeur d'image. On re· 
marquera que ce potentiomètre 
est aUrnenté à partir du + HT 

+ + + + 
:::z: :z: x :c 
-4 ..... -c -t 
.... (.Ir& J'\) . -

@@@@ 
FIG. 3. ,- Schéma de l'alimentation 

après récupération par Ja diode 
EY88. Cette même tension gonflée 
sert à alimenter~a première 
anOde Al du tube caJbhodique, le 
potentiomètre de 2 Mn de réglage 
de · concentration. Les impulsions 
de ilignes prélevées sur l'enroule
ment 1-2 du tréiJUsformateur de sor
tie sont en ouVre appliquées par 
l'ensemlble série 8,2 kQ - 47 tiF 
sur r anode Al pour supprimer la -
,trace de retouT. 

Les bobines de déviation Ugnes 
sont montées en série avec la bo
bine de correction AH entre les 
bovnes 4 et 7. Sur 1a position 625 
lig.nes, un condensateur de correc
tion de linéarité, de 0,22 IJ,IiF ,se 
trouve relié entre la ·cosse 6 et le 
+ HTl. c'est .. à-dire est en paraI
lèlesur leoondensateur de 82 oF 
entre les cosses 5 et 6. 

On remarquera en outre que le 
même drcuit de 'Commutation du 
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4. - Call1fll/l' de III plir/fI' \U[Jenf/lIr du ellI/.loi , 
,el'fI, III' 1121 

poussoir modifie la tension d'aa1ode 
Al et d'anode de concentration, 
le + RTl étant relié à ~a résis
tance de 1 Mg connectée au cir
CUlt d'allJmentation A1. 

LA BASE DE TEMPS JiMAGE 

La base de temps image est 
équipée d'une m0L85 dont la par
tie triode est montée en osci!lla
reur biocking et !la partie pentode 
el" amplID.Ca:trH~e de puissance. Le 
potenil:iomètre de 250 kg du ûiroo,i,t 
grille peI'met de régiler la fré
quence et celui de 1 Mg, monté 
en drviseur de tension du circuit 
grillle de la pentode, aa hauteur 
d'image. Pour obtenir une hau
teur d'image égale sur [es deux 
définitions. la résistance de 470 
kJg en série avec une eX!trémilté 
du potentiomètre de hauteur 
d'image se trouve sihuIlltée par un 
potentiomètre de 1 Mg sur [a :P0-
sition 819 lignes. Le !réglage doit 
donc être effectué tout d'abord 
sur 625 lignes à l'aide du poten
tiomètre hauteur d'im3Jge et en· 
sui~ sur 819 lignes là raide de 
ce deuxième potentiomètre sans 
retoucher au l[lTemier. 

Da partie pen1x>de meL85 est 
polarisée par l'ensemble cathodi· 
que 350 n 5oo·S e1t son écran 
est alImenté par unE' résistance 
~éne de 6,8 kL! 2 watt~. découplée 
pdf un électrochlmlque 8 (J.F. Un 



réseau de ,contre-réaction variable 
est disposé entre plaque et grille, 
les deux potentiomètres de 100 et 
250 ~. permettant ainsi de régier 
au mieux la linéarité verticale. 
L'anode est chavgée par [e pri
maire du transiformateur d 'aqap
tation des !bobines de déviation 
image le secondaire 3-4 étant relié 
à ces !bobines ;par une thermis· 
ta.n(;() série d e stahiHsatkm de 

" hU\lteur d'image, de <[ lU. qui 
- compense 11\ <;1imjn,l tfVlt d'ampli-

tulde verticale de l'image par 
suite d'éohauffement des bobines 
grâce à sa diminution de résis
tance [o.œque sa ' température 
augrriente. 

Les wnsions d'effacement de 
retour de baia}'lage vevtica~ sont 
prélevées sur le secondaire du 
transformateur de sortie' ~mage et 
appliquées par un condensa,teur 

à œlJ:le de Ja cafuode du tube, par 
l~ !pOtentiomètre de 100 1110 faisant 
paJ.1tie d'un pOnt entre + HT2 et 
masse et réglant ainsi ia lumino
sité. 

ALIMENTATION HT 
ÈT FILAMENTS 

de 22 '!'IF sur le wehnelt. Ce der- Un tTansiformateur comporte un 
ni(~l' est podé là une tension con- primaire 1-10-220 V aVe<! réparti .. 
tinve pos1tiw variable, infét'Îeure teu!' HO à 245 "-l, 

Le secondaire est à ,trois ' en
'roulements: ,2 enroulements 6,3 V, 
dont un sevi; au ohauffage du ma
rnent du tube cathodique et un 
enroulement 100 V N1H.é à un dou
b1eur de tension équipé de deux 
diodes au silicium BY1l4, suivi 
d'une œlJlule de mtrage là. se1l et 
condensateur. 

Trois t'elJJules de découplage de 
320 IQ~ 50 !iF; 2,2 kg. 50 plF et 
:17O IQ . 50 '1iF ,permettent de di<;
poiler des tensions + HT2, +!HT3 
et + HT4. 



Anf. VHF. 

EL 183 

8 Roladeur VHF 

FFi94 
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FIG. 6. - Vue de la platine MF el du rofadeur monlr(U~f les dif,flé/;entes liaisolls relpéJ'ées 
sur les {if/ures 4 el 5. Les tlUlments l'eIpirésell.lé .• e,n pOÎthtU·/b (liaisollS S et R) SQll't saas 

FIG. 7. - Câblage du bloc ~'" dé/Jiation 

la plat ine MF . 

MONTAGE ET CABLAGE 

iLe dhâssis horizontal a les di
mensions sui~antes : lai1geur 405 

mm (sans tenir comp.te des deux 
équerres de Ja gllissière) ; profon
deur 255 mm, hauteur 40 mm. Sur 
le côté avant ga'llèhe, une fooètre 

DDCOME"TAnON TECHNIQUE EN COULEURS SUR DEMANDE, 
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a vec équerre p€l'met de fixer !e 
ala'V'ier à 4 pouGSoirs, le pOUSlSOir 

rouge de nnterrupteuT devant se 
trouver là droite. Afin de l'éduiTe 
le pLus possible la hauteur du 
châssis, trois fenêtres rectangu
laires sont prévues pour la self 
de mirage, ~e transformaJteùr de 
sortie unique et le blloclking image, 
tous ces éléments étant fixés par
dessous. Pour éviter les vibrations 
à '50 Hz du transformateur b10c
lcing image, deux passe-dils en 
caoutdho~c sont uti~isés avec l,es 
vis de fixa,tion du blooking; image. 

iLes supports stéatite des robes 
ffiCL85, IEY88 et EL502 som fixés 
SUl' :Ia partie supérieure du châs
sis representée par ~a fÏJgure 3. 
Tous les autl'es supports sont 
fiXiés 'par dessous. 

iLes trois potentiomètres de 
contraste, de Jumière ,et de Vo
It!ll1e sonore sont montés sur le 
côté aiVla,nt à droite, Jes potentio
mètres de réglage auX'ilia:ires étant 
fixés sur le côté arrière, sauf ~es 
d eux potentiomètres· amplitude 
lignes et ampliwtle image 819 li
gnes qui sont dis.posés sur la par
ti-è supérieure du ohâssis, à proxi
mité tiu transformateur d'alimen
tation. 

Le transformateur de lignes et 
THT fixé sur la partie supérieure 
du châssis oompol'te 13 cosses dis
posées suivant une circoniférence. 
Deux de ces cosses ne sont pas 
connectées. 

Le bloc de déviation est il 4 cos
ses, qui sont disposées sur aa rpa r
tio supérieure {orsque ce . bloc est 
placé autour du col du tube catho
dique. Les 4 fils de liaison au 
châssis .(2 fils au transformateur 
de Jignes et 2 fils au transforma 
h,ur de \~ortie image) ont une 
longueur de 45 om, 

Sur la \'!le de dessus de la fi.
gue 3, on voit les branchem€J1Jts 
du tuner 'UHF équipé de son dé
multiplicateur. Ce tuner est fixé 
directement au châssis par 4 vis 
sur la partie inférieure, avec en
tretoises de 5 lIl!TIl environ (hau
teur de deux écrous). Les bran
Chements correspondent à l'a!1i
mentation ET par l'intermédiaire 
du Qommutateur à poussoire, à la 
masse, à 'la 'Sol1tie moyennefré
quence reliée par coaxial et prise 
au rotaoteur VHF. 

'L'ensemble rotadeur-platine MF 
est disposé ~erticalement sm ia 
partie supérieure du châssis. Son 
emplacement est représenté en 
pointiillés sur i1a figure 3. La fixa
tion est assurée par une pièce ' mé
tallique en forme' de U vissée sur 
le châssis ,et par le roQ!tacteur. Ce 
dernier se ,trouve à 15 mm de 
hauteur du châssis princilpal. 

{La {,tgu'l"e 5 montre la partie su
pÉrieure de fensemble rotaobeur· 
platine iMF aiVec ses 7 flilLs de con· 
nexion. Un 8e fil correspondant è 
la so.rtie VF reliée à la oa'tJhodt 
du tube cathodique esrt soudé dl 
côté câlblage de [a platine MF SUl 

la deuxième cosse d'une barrettt 
relais à 5 cosses, qui sel'\t de re 
lais à deux selfs de correction. 

Le câblage de la paIHe inf.é 
ri€Ure du ohâsGis représenté pa: 
la figure 4 ne présente aucun~ 
ddfficu1té. 9 barrettes relais à cos 
ses contribuent à ia lIligidité dl 
câblage. [.es deux condensateur 
éleotroehimiques du doulbleur cl 
tension de J'alimentation iHT son 
maintenus horizontaolement :parU' 
cülli.t' r c.n matière plastique. li e< 
est de même pour le Igros électrc 
chimique sou" bôîti0r aluminiurr 
dl! 1100 + 50 + '50 + 50 I!-I'IF. IJ..f 
(:058( ' dt' s-o"Lic JOU uY ('st rcpéré( 
comnw :ÎnditjuÉ' sur' 1(' hoîUcr. pa 
(Hl pd.il. CC L-d, ', 



NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE: 
HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES ACCOUSTIQUES 

HI-FI SUPRAVOX 

L A S.A.iRJL. SUpt"avox s'e6t spé
claU sée de.puls plus de trente 
ans ·dans la TéaHsatlon de 

,hau~-parleurs et d'enceintes Hi-Fi de 
haute qualité. 

Tous les ha ut-parleurs sont du 
type « professionnel haute fidélité ». 
Ils équipent les enceintes de diffé
rentes conceptions des constructeurs 
pro'fessionnel6 les plus reputés, car 
leurs perfol"Il1ances sont considérées 
par les p'ius exigeant·s comme sensa
tiunnelles. Parmi les nom.breuses 
références, citons l'O.R.T .. F., la iR'A[, 
le Centre National de D'iffusion Cul
ture'He, Europe no [, Tél,é-Radio
Luxemibourg, Télé-iMonte~Ca,rlo, etc. 

NOUB avons eu l'occasion de cons
tater ces performances dans l'audi
torium Supra vox (voir cliché Ide 
cou verture) en écoutant deux nou
velles enceintes qui retiendront l'at
tention des amateur·s avertis : 

Picola « haute mu
slcrulité », de dimensions moyennes 
{H450 X L 610 X P 260 mm), 
éqUIpee d'un haut-parleur exponen
tiel ,Supr.avox 21 cm. COUl'be de ré
ponse 30 à 17000 Hz. Pui,s.sance 
maximum : 10 watts. 

- La co,lonne Sirius haute~délité, 
étudiée pour être équipée de deux 
haut-parIeurs de renommée incontes
tée, BOit le · T 215 S 'RTF, soit le 
T 215 R11F 64 .. Dlmension5 : H 80. 
X L 37 X P 3'5. Hors-tout : 81 X 
37 x · 35 cm. . 

S.upravox a étudié cette colonne 
pour <l'épondre aux demanrdes, de 
plus en pIus nombreuses de la part 
de la clientèle de vraie haute-fidélité 
et désirant une ' enceinte esthétique, 
peu encombrante, tout ' en restant 
dans .les nOl'mes nominales néces
saires à cette qua,lité ·de reproduction. 

'Le HP 21 cm est fixé au centre de 
la fa·ce AV et 'fonctionne .mivant un 
nouveau principe à double décom
pression laminaire aux extrémités, 
a"vec une cO'mpensation interne en 
flbre . de Kraft, ayan t le même rôle 
que dans le baffle compensé. C'e. 
deux enets sont liés et permettent 
de faire accol'd a,fin d'"liminer les 
points de résonances mécani'ques de 
l 'enBernlble, et de charger correcte
ment l"équipage mobile dans Jes 
fl'équenees bas·ses. Le rrésultat est une 
unHormisation de la .bande passante 
et un gain de 3 d,B par rapport au 
baffle comp'ensé pour un même ni
veau HF injecté. 

Calonne Siriu. 

Malgré son fajfhJe volume (68 dl) 
la ,colonne Sü-ius !permet une re
production ' de ,JO à 20 000 Hz sans 
coloratlou. D'autre part, sa concep
tion toute nouvelle est bas;!e Bur le 
princip~ de la doécompression symé
trique du tY'Pe laminaire et à la 

' com'pensatlon du volume intern.e, ce 
qui pernnet l'absence totale de toute 
résonance, ainsi que du retour de 
l'ond·e a 'lirière . 
. :Cette eo.lonne permet la reproduc

ti<in sans distorsion .harmonique de 
'pointes de transito~res de 2'5 W, avec 
le HP T 215 Rl1F 64 et de 15 W 
avec le T 215 S RT·F sans aucune 
·coloratlon. 

!La courbe ·de réponse est : 
,Avec HP 2.155 RTF comme T 21'5 

RTF &4' : 1·6 à 20 000 Hz. 
EUe peut être présentée soit : 

Brute (.blanche ponooe) soit : Gainée 
genre acajou, avec tissu' tendu aur 
la face AV. 

Le haut-pa,rleur· T 215 RTF 64 
21 cm . fait partie -de la 'nauveUe 
série « prestige », comprenant égi'
'1ement un modèle ,itè 2'4 et 27 cm. 
Ses caraotérisUques 'sont les sui
vantes : ." 

IOhamp dans l'entrefer : 15 000 
gauss. 

oF.réquenee de résonance : 45 Hz. 
'Réponses à niveau constant : 30à 

19000 Hz. . 
Bande passante : 20 à 20000 Hz. 
Puissance effica·ce il 1 000 Hz 

1,5 W. 

'Puissance de pointe à 1 000 Hz 
25W; 

Dans l'usine Supravox qu'li nous 
a ",1:<\ permis de visiter un soin par
ticulier est ap'porté à Ja fabrication 
des haut-parleurs qui sont hms sou
mis à de.s essais et doivent 'saHs:faire 
.de sévères exigences. Les m~ranes 
de haut-parleurs sulbissent des trai~ 
tements ·spéciaux qui constituent des 
,secrets de fabrication. Certains lllO
.déles sont agr€é.s AtR., type MarIne, 
toutes normes OCT,U, enHèrement 
tropkaUs-ées. . 

Mentionnons également la fahriea
tion de toute . une gamme de modèles 
standards, pour .l'équipement des té
léviseurs, récepteurs à transistors f't 
électrophones, diamètres de ' 8 à 
26 .cm. 

SUPRAVOX, 46, rue Vitruve, 
Paris-20' - Tél. 636-34-48 

désormais 
toute la gamme 

des 
ftlicPOphones 

et accessoires 

MELODIUM 
y compris 

Je VUll 
4 

le microphone indiscuté, 
est e" ue"te eI""S les 

meilleures m"'sons 
AU PIGEON VOYAGEUR 
252 BIS, BD SAINT-GERMAIN , PARIS r - 548.74.71 '-

PAUL BEUSCHER :' 
27. BD BEAUMARCHAIS, PARIS 4'" - 887 .. 09.03 " 

CENTRAL-RADIO 
35, RUE DE ROME, PARIS 8e 

- 522 12.00 

elBOT-RADIO 
1 & 3, RUE DE REUILLY, PARIS-12e 

- 343-13-22 

MATERIEL SIMPLEX 
4, RUE me LA BOURSE, PARIS 2e 

- 742.43.1 9 

PARINOR-PIECES 
104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS iDe. 878.65.55 

---
RADIO-CHAMPERRET 
12, PL. DE LA PTE CHAMPERRET, PARIS 17C 

- 425.60.41 

STEVENS FRI:RES . 
13, RUE CHEVREUL, PARIS 11 c - 62(3.21.21 '" 

VOLTOR 
4, IMPASSE SAINT-CLAUDE, PARIS 3° - 887.39.76 
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stéréophonie 
HIGH FIDELITY 

1.200 F 

ST /35 
27 transistors 

Ebénisterie teck mat 
avec contrôles et réglages 
sur face avant. 
Alimentation secteur, 
entrées et sor(fes 
sur face arrière. 
Dimensions: H. 118 mm 
L.330 mm - P. 270 mm 

enceintes 

b 170 F 

a 285 F 

caractéristiques 
Alimentation: 
Secteur 110 ou 220 V . 50 Hz 
consommation 41 watts. 
Sélecteur de tensions à l'arrière 
Fusibles: Secteur 0.3 ampère . 
Puissances : 
Fusibles sur HP 2 x 1.25 ampère . 
sorties à 1000 Hz : 
2 x 11 .W sur 2 x 4 Ohms 
2 x 8.5 W sur 2 x16 Ohms 
Transistors : 4AD150 t 2AC127 

. + 2AC 152 + 19AC 151 
Diodes: 4 AA 11 7 + 4 OY 5063. 
~Rhonie : 
64 dB ~ 1 000 Hz entre canal 1 
et canal 2 
RéRonse en fréÇ1~ : 
Bande passant à 2Watts sur 
lôOhms de 18 Hz à 30000 Hz 
2 dB par rapport à 1 000 Hz. 

acoustiques 

haute fidélité dans un 
minimum de volume 

Nouveau dispositif de suspen
sion du diaphragme à grande 
élongation contrôlée . 
Raccordement par bornes à vis 
Impédance' standard : 4/5 ohms 
Puissance nominale: a 8 W 

b - 12W 
Puissance de crête ; a 12 W 

b - 15W 

a - Coffret palissandre 
2 haut-parleurs - H. 520 mm 
L. 155 mm - P. 250mm 

b ~ Coffret teck mat - bien que 
de dimensions réduites. cette 
enceinte peut être utilisée 
sur une chaine Haute Fidélité 
pour une puissance allant 
jusqu' à 8 watts . 
H. 250 mm - L.155mm 
P. 240mm 

docum;~~a~~~~~d~U:e 1 ap 
p u b li c llé moderne _ ndon . 2225 57 Mondelange France 

en télévis • Ion 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....................•........................................•.......•.•...•...•.•...•.•••.•.••••.•• 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:~:~:~:~:~:~:.:~:~:::~:~:~:~:~:~:~:~:~:!:~:!:~:!:!: · .................. - -· ............... .. · ............ ~ :::::::::::::::.= ..... .. ..•.•..•..• · ... ',' :::::::::. .•.•.•.•.. 
:::::::::: .:.:.:.:. 
::::::::= 
:.:.:.:.~ .:.:.:.: ........ .•...... 
:::::::: ....•.. , ...••.• , :.:.:.: ADAPTA-MIRE ....•.. •••••••••• CONVERTISSEUR U.H.F. 470-855 MHz 

Adaptateur fournissant tous les canauxU.H. F. 
:.:.:.: par réglage continu à partir d'une mire en ser-
.:.:.:. vice sur la fréquence image 55-25 MHz. Ali-
:.:.:.: mëntation autonome 11 0-220 V. 50 Hz. Dimen-
••••••• : •••• :' sions : L. 225 H. 120 - P . 140 mm - Poids : 

2,500 kg: s. 

T~O~U~S~S~T~A .... NIIIIIIIIIII ..... D--A .... -RD-S-

~~~~~~ 
:::::: · .. ...... 

-.. ::::::. :.:.:.: .:.:.: . ...... ' 
::::::: · .. , .:.:.:. .•.•.. ....... ...... ' . ..... ' :.:.:.: . .,. ... , 
.-0 •• ...•.•. · ... · .. •...... ......• :.:.:.: 
.:.:.:.~ 

:::::::: 
::::::::: 
• ••• ••••••••• 

~ :::::::::~ .....•.•.• 
::::::::::~~' ... ..................... . . · ............ .. ' •.............. -· ................. -

NOVA-MIRE F.A.M. 
TOUS CANAUX Français et Etrangers - Bandes 
l, III et FI pilotées par quartz interchangeables
Standards 625-819 lignes - Modulati.on SON 
A.M. ou F.M. à volonté, interne ou externe -
Modulation d' image à haute définition -
Contrôle de définition étalonné 3,5 li 8 MHz
Modulation et sortie VIDEO positive ou néga
tive - Atténuateur H.F. 75 Ohms à impédance 
constante - Dimensions : l. 375 - H. 270 -
P. 210 - Poids : 7,500 kg . 

'....................................... .. . ......•.....•.•...•.•.•.•...•.•.•...•.• . ........ . 

i:::::~:::~:;::::::::::::~:;:::~:: 1 Sid e~lfl.m 1:::::::: 

,................... . .... . ..••.••............ ' ... . :.:.:.:.: .:.:.: .:.:.: .:.:.:.:.:.:.: .:.:. ::::::::: 

RAPY FOURNISSEUR DE LA R.T.F. 
11, rue Pascal, Paris Ve -Tél. : 587.30.76 

AGENTS : Bordeaux. Bourges. Lille, Limoges. Lyon. Marse ille. NanCY. Rennes. Rouen. 
Strasbourg, Toulouse, Tours, Alger. Belgique : EQUIPEMENT -ELECTRONIQUE. 184. Chaus· 
sée de Vleurgat, Bruxelles S . Espagne C. R. E. S. A. Calle Corsega 56 . Barcelone 
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CLIGNOTEUR ELECTRONIQUE UN 

'DE ;réalisation très simple, ce 
petit ,appareil rendra de 
grands services aux ama· 

rours. A r ·approche des fêtes, il 
sem intéressant de disposer d'un 
système qui permettra d'ajouter 
des effets lumineux particuliers 
sur un arbre ou 'dans une crèche. 
On pourra également agrémenter 
quelques jouets, en partiCulier les 
voitures automobiles, qui seront 
ainsi dotées d'un indicateur de 
changement de direction. 

Naturellement, cette liste d'uti· 
lisations possibles n'est pas limi
tative, et chaque ,amateur trou
vera à employer ce clignOlteur 
dans la mesure de ses resoins. 

LE SCHEMA 

'Le schéma dé principe complet 
du dignoteur est représenté fi
gure 1. Il s'agit essentiellement 
d'un mulit:ivibrateur classique équi· 
pé de deux transistors AC132 dont 
les émet1leurs sont couplés et reliés 
au pôle posit.i1' d'une source de 
tension de 9 V (piles). La fré
qUJence des oscil1ations est déter
minée par 'la constan1le de temps 
d'un condensateur de 100 JJF /16 V 
et d'une résistance de 4,7 kG, 
entre émetteur d'un tr,ansi:stor et 
base du second. Dans l'une des 
or,anches du multivlbrateur, on a 
remplacé la résistance fixe de 
4,7 ka par un potentiomètre de 
10kQ. ce qui permet de déséqui
litbrer les constantes de temps, 
donc de modifier la cadence des 
clignotements. On peut nature1le
ment, si r on désire conserver une 
cadence fixe et régulière de cli
gnotement, rempbcer ce potentio
mètre par une résistance fixe de 
4,7 ka,. Les ,collecteurs des tran
sistors sont chargés, par !'inter
médiaire d'un contacteur à deux 
circuits,trois positions. par deux 
Œampes miniaJtures à filaments de 
6,3 V /0,1 A. iLe contacteur précité 
permet 1e remplaœment de l'\lne 
quelconque des lampes par une 
rési:stance de 220 0: ona ainsi 
trois possibilités de clignotement 
selon :la position du commütateur ; 

CLIGNOTEUR DOUBLE 
Idée r/if " ;,,,o-n t,..) 

ove<: rég,J,a,g,e du t emps de cl igne
tement. 
Complet, en p ièces dét. . . 35,4$ 

(ovec piles et coupleur de piles) 
(port et emballQge: 3,10 F) 

C'est une réo'lisafio,n 

RADIO-STOCK 
6, rue Taylor - PARIS·X· 

NOR. 83.90 - C.C.~.Paris 5 379-89 

CatalQ9ue 'Pièoes déto<:hées et Kits 
contre 2 timb res à 1 F 

A TRANSISTORS 
+ -

ACI3Z ACI32 

-9V~>----r+-----,,,,-~_-+.;:iL __ .",,,, 

deux 'vis ·avec écrous et contre · 
écrous là 15 mm de la plaquett€, 
afin de permettre i1a fixation du 
contacteur 'l"otatif ,à deux galettes, 
pour deux ch'cuits et trois posi· 
Hons. Ces deux galettes 'Sont 
représentées T·abattues sur le plan 
de câblage de la ,figure 2. En 
réalité, :sur l'appareil, elles se 
présentent perpendiculairement à 
la 1 laquettede bakélite à cosses. 

.~~~;,e~iII~nï1~~~Ili~ion méoanique des 
en ' a ~vée, onpassera 

+9V0----."""4t--+-+----_--I 
Int. 

FIG .. 1 

- position 1 clignotement 
individuel de LI 

- position 2 clignotement 
. individuel de 1;2 

- position 3 : clignotement 
'a1tematif de LI et L2. 

MON1.1AGE ET CAiBLAGE 

'Le montage du système cligno-

teur s'effectue sur pLaquette à 
cosses. Le pian: de câblage de 
l'appareil est représenté figure 2. 
A chaque extrémité de ila p1aquette 
sont fixés deux équerres métalli
ques. L'une fixée . contre là pla
quette, ,suppol'!te 'le potentiomètre 
de 10 kG à Interrupteur. La se
conde équerre est maintenue par 

câblage proprement dit. C,,: 
dernier ne présente t8.ucune diffi· 
cu~té ; il suffit de s 'en tenir aux 
indications du plan donné. On 
veIllera à ne pas échauffer exagé
rément les <transistors par une 
soudure trop prolongée. Pour 100118.. 
on procédera rapidement, à l'aide 
d.'un fer de faible puissance, et 
en interposant 'lID radiateur ther · 
mique (pinces plates, par exemple) 
sur 'les connexions des transistors . 
au moment de [a soudure. 

Pour les autres éléments. au
cime précaution . particulière n'est 
à prendre : on se contentera de 
respecter ~es règles habi-tuelles du 
câblage. ws fils de liaison aux 
dt'ux lampes de 6,3 V - 0,1 A ' 
peuvlent être de iongueur indiffé 
rente, en fonction de l'emplaœ 
ment de ces lampes. !Le montage 
terminé, on 'branchera une pile de 
9 V, ou une sourœ de tension 
continue équivalente, et on règlera 
le sens et · ~a cadence des cligno
tems à ['aide du contacteur rotatif 
et du poIlentiomètre de 10 ka. 

.------x 
IBON GRATUIT 1 
1 D'INFORMATION 1 
1 pou r recevoir t sonsengagement-, 1 
. la documentation gratuite sur les 

COU R S D'El E ( T R 0 NI QUE 
PAR CORRESPONDANCE 

1 * T;ECHNICIEN . 1 
'II: TEC-HNICIEN SUPERIEUR * INGENIEUR 

1 Radi (j ,TV~ElectroJlique 1 
r !p. (facultatifs) • 'Préparation 
:liplômes d'iEtat: C.A.IP. - B.P. -

I S.T.S. • Orientation • Placement 1 
(Soulignez le cours qui vous in
térèsse.) 

I·~:~ .... · h\l~i'; 1 
I ·' ·· · ~ ·· : · ·· ·:· · ·: ····· · · · · . 

B'~n' . à adre~ser' à '1 (joindre 4 t imbres) 
INSTlTUT FRANCE 

,EliECTRONIQUE '...... ./ . 124,. rue J.-Merm02 inT.~ 
ParIS-S' BAL. 74-65 MÉTHODES SARTORIU~ 

I_-----~ 
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"LE « J.UNIOR » 
,. 

RECEPTEUR 1 PORTATIF PO-GO 
" A 6. TRANSISTORS + DIODE I! 
-; .. 
:2 Commutation antenne-cadre .3 

sur chaque gamme 

D E presentation 
très soignée, 

. œ petit récep
teur constitue l'exem
ple-type de l'appareil 
de conception indus
trielle pouvant . être 
monté par Jes ama
teurs. Le coffret gai
né skaï de 140 x 250 " 

. x 75 mm, donne au 
récepteur un fini 
agTéable et luxueux. 
Une prise ' antenne 

. voiture .. et une prise 
PU-magnétophone et 
HPS ou Casque (avec . 

. coupure . ~u HP in-
corporé) confèrent à 
l'appareil de nom
breUSe<! . poSsibilités. 
La puissance modu
lée de sor.tie est 
550 mW, donc confor
table. La tonalité est 

. ~ reglablè par' touches. 
........ ,.c· ,Une anipoule type 

«. luciole . »permet . I:éclaira.ge du 
.cadl'an, lorsque le poste est utilisé 
' drulS a'obscUrité. . 

!JE SCHEMA 

Le . sohénia de principe complet 
du récepteur. est représenté fig. 1. 
Pour le ' bloc d'accord, livré pré
câblé, seul le br,anchement pra
tique €St représenté, afin de faci
liter le câblage. Ce~occomporte 
lescormnutationsPO-GO sur les 
positions « Antenne »:et ·« Cadre », 
ainsi que les commutations .« gra
ves . », « aiJguës » .. ,Sur ce même 

bloc, on aperçoit les noyaux des 
bobinages Osdlilateur PO, AJCcorld 
PO, Aocorid GO, et, en pointillés 
('car ils sont -disposés du ,côté non 
cuiIVré de la. plaquette, invisible 
sur le dessin), les condensateurs 
trimmers .ose. GO et Cadre GO. 

A ~a sortie du bloc, nous trou
vons le trans'istor SiFT508, os'Cil
lateur mélangeur, dont la pqlari
sation de base est assurée par le 
pont 33 kQilO klQ entre + 9 V et 
masse (- 9 V). Le s1gnal revient, 
paT l'intermédiaire du !bloc et 
d 'une résistance de 220Q, sur le 
primaire du premier transforma
teur MF .mûl. On le retrouve au 
secondaire, d'où il est appliqué à 
la base du transistor SFT 319B, 
1er ~Ilificateur MF. 

Cette même ·base reçoit les 
tensions deOAG, pœl€'Vées sur la 
,cathode ide la diode détectriœ 
SFiO 107 et transmises · pa'r 6,8 kiQ 
(et 10 ,[./JF en découplage) et le 
secondaire de JB 61. 

Du premier étage MF, le signal 
pa~se a:[ors au second transforma-

LE JUNIOR 2 GAMMES 
. , 

. Le Kit COIJIpiet avec ébénisterie et transistors " ..... . 
En ' ordre d'e marè'he ' ...... . ................ . ... . . 
Lé ,Junior PO-GO ... ~ gCimmes 0<::, en ordre de marche • • . • 

152,00 
165,00 
199,00 

Hallt.JParleurs JANSENS spéciaux pour guitares 
EM 1520 • 38 cm 100 Watts ........... ,. ... . ... 830,00 
'EM 1500 , _ 38 cm 60 Watts . ...... . .. . ...... _. 3.99,00 
C 12P5 - 31 cm 25 Watts.... ..... . . . ..... . . 190,00 
EM 1250 - 31 cm 100 Watts.... .... .. . ...... . . 430,00 
EM 1220 - 31 cm 100 Watts........ .. ....... .. 430,00 
EM 1001 • 25,5 cm 25 Watts.. .. .. .. .. ....... .. 180,00 
EM 801 - 21 cm 20 Watts . .. ..... . ..... . .. . . 155,00 

NOUVEAU 
Dessoudeur .. ,PICO~FIT .. pour circuits imprimés •••••• • • 71,00 

S.A. TERAL - 26 bis, ,26 ter, rue Troversière -PARIS-12e 



'leur MF JiB 62, d'où il est lrans- driver. qui comporte deux secon
mis au dernier transistor ampli- claires a 'ttaquant, avec des ten
!icateûr MF SFT 319 B. On trouve sions déphasées de 180', les bases 
dans ,le cirouit collecteur deee de deux transistors SFT 584 mon
transistor le primaire du dernier tés en push-pull symétrique à ali
transfODmateur MF JB 63, dont le mentation série. Le montage est 

l"IG 2. - Cdblage 
de la p,laqu~Ue 
RF - MF - BF 

secondaire fourrn't des tensions 
HF modulées qui sont détectées 
par la diode SFD 107, Le poten
tiomètre de volume. de 10 klg, 
joue ici le ,rôie de charge de dé
tection, Sur le curSeur de ,ce 
même potentiomètre. on prélève 
des tensions BF qui sont achemi
nées vers le bloc, où une ,ceLluie 
Re composés de 1 kiQ/O"l lAiF, ~ 
provoque une atténuation des ai- t\ 
guës sur ia 'Position correspon
dânte des ·,touches de tonalité. ~. 
LOrSque la tooohe « GralVes » est \1 

enfoncée. .cette cellule est élimi
née, et le signal est appliqué di
rectement à l'entrée de l'allilplifi
cateur BF. 

Un condensateur électrocllimi
qu~ .de 10 ~ transmet ce signal 
à la base \du transistor préampli~ 
ficateur"driver SFT 582, monté , en 
émetteur -commun. Cette même 
base reçoit lestenS'ions de contre
réaction par l'ensemble série 
150-k!Oj5.6 TIF. 

iLa charge aecolIecteur du tran
sistor SFT 582 est constituée par 
le primaire du transformateur 

classique et n'attire aucun com
mentaire. Un condensateur de" 

.100 plF transmet alors la BF au 
hau't"Pal'leur de 20 n, pa.'r l'mter-

~ 
~ 
~; 
~ 

~ 
~ 

,1\ \ 

FIG 3 . . ~ 1mplllll-
11I,f,iOIl el rdblage 

du récepleur 

médiaire de la prise HPS. Cette 
prise permet 'gpit l'écoute au cas
que ou HiPS,: soit:1'enregÎ's,tremerrt 
sur maJgnétophone, soit l'utilisàtion 
seule de l'amplificateur du l'éoop
teux en amplificateur de ~proouc
tion (pour électrophone, par exem
ple). Ces poss1bilités s'obtiennent 
par gjmple inversion du sens de 
branchement de hi. prise mâle 
extérieure. 

Wul 106 -4- ......... 141 



L'ensemble est · alimenté, sous 
9 V, par · deux j:>i'les de 4,5 V mon
tées en série dans un boîtier cou
iXeur. Remarquer la lampe de ca
dran, en série aiVec une résis
tance de 10 Q, et qu'on peut alilu
mer par simple pression sur un 
pous'soir. 

MON11AGE ET CABLAGiE 

La figure 2 donne la vue de 
dessus de la plaquette à cincuit 
imprimé, !fournie, supportant les 
ét8lges HF, MF et BF. 

On commencera donc par câ
bler oette plaque,tte; les trans
formateurs MF sont repérés par 
leur marquage en toutes lettres et 
le point de couleur qu'ils portent: 
JB61 = jaune; JB62 = blanc: 
JB63 = noir. ns cOllllPortent tous 

RADIO-F.M. 

. . . 
troÏJs connexions du côté primaire, 
et deux connexions seulement côté 
secondaire: aucune erreur de po
sitiormement n'est donc posstie. 
Le transifomnateur driver, lui, est 
parfaitement symétrique quant il 
la disposition de ses picots de 
sortie; là aus'si, pas d'erreur à 
craindre. 

Sur le châssis plastique du ré
cepteur, on fixera le cadre et le 
bloc d'accord aux emplacements 
indiqués sur la figure .3. Le cadre 
est facilement repérable: l'curou
l~ment PO èomporte Itrois sorties : 
masse, base, point ohaud, . qui se
ront à relier au bloc comme indi
qué. Côté GO, deux sorties seu
lement: !point froid et point 
ohaud GO, à ,relier aubl.oc égaJe
ment. On fixera ensuite la pla-

quette à circuit imprimé (HF-MF
BF) que fon vient de câbler, puis 
on effectuera les diffiérentes liai
sons aux autres parties de l'appa
reil}. AuparaiVant, on aura disposé 
et solidement fixé le potentiomè
tre de voJume, le CV à double 
cage, les prises d'entrée antenne 
et de HPS, etc... Lorsque toutes 
ces liaisons auront été faites, on 
plaœra le système d'entraînement 
de raiguille de cadran, très sÏJm
pIe, puis le cadran lui-même. En 
effet, l'al'ignement du récepteur 
ne peut se faire {lU'aVec cadran 
monté. 

ALIGNEMENT 

Lorsque le cadran sera monté 
comme indiqué plus haut; on pro
cèldera à. l'alignement du récep
teur selon la métihode suivante : 

CICOR S.A. 
MESUREUR DE CHAMP 

Entièrement transistoris,é 
Tous canaux français 

Bandes 1 à V 
Sensibilité 100 :!J,V 

Précision 3 db 
Coffret métallique très 

,robuste 

"TRAVELLER" 
- Téléviseur portatif 
- Secteur - Batterie 
- Contraste automatique 
- E'cran de 28 cm 
- Equipé de tous les canaux 

français et Luxembourg. 
- Antennes télescopiques 

incorporées 
- Coffret gainé noir 

- P,etites Ondes: fermer le CV, 
régler la bobine osdHatrÏ'ce PO 
sur 520 kHz. Ouvrir enSUIte la 
CV et ajuster le trimmer de çe 
CV sur ,1 605 kHz. 

Aocovder ensuite sur 570 kHz 
en déplaçant la bObine PO du ca
dre, puis régler l'ajustabie du CV 
sur 1 400 ~Hz. 

- Grandes Ondes : se caler sur 
200 kHz (iDroitwitoh) et régler le 
condensateur trimmer osdUateur 
GO sur le maximum. 

Passer ensuite en haut ide ,gam
me (Luxemlboul'g) en réglant le 
triJmmer « Cadre GO ». 

Revenir en bas de gamme 
«France-Inter) et régler à l'aide 
de la bobine « Accord ,GO ». 

Les transformateurs moyenne 
fréquence seront aocOIdés sur 
455 kHz. 

TEL ÉVI SION 

Sacoche de protection 
Dim. : 110 X 345 X 200 

- Dimel1sions : 375 X 260 X 260 mm 

PREAMPLI D'ANTENNE TRANS'ISTORS 
AI. 6,3 V alternatif et 9V continu 
Existe pour tous canaux français 

Bandes 1 à V 

AMPLI BF "GOUNOD" 
Tous transistors • STEREO 

- 2 X 10 W efficace sur 
7 Q 

- 4 entrées connectables 
- Sortie enregistrement - Filtres de coupure aiguës graves 
-- Correcteur graves aiguës (Balance) 

TUNER FM "BERLIOZ" 
Tous transistors 

87 à 108 Mhz - CAF • CAG 
Mono ou stéréo 

ENSEMBLE- DÉVIATION 110° 
Déviateur nouveau modèle 

Fixation automatique des sorties 

NOUVEAU: 

Tous nos modèles sont 
l'ivrés en pièces détachées 
ou en ordre de marche. 

THT 110° 
Surtension auto-protégée 

CICOR S.A. 

" PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORT ABLE 41 

"HACIENDA" 
Télé.viseur 819-625 lignes 

Eertlll 59 et 65 . cm 

Tube auto-protégé en 
dochromatique assurant 
au téléspectateur une 
grande souplesse d'utili
sation. 
- Sensibilité 15 ,IJ-V 
_ Commutation p. - 2' 
. chaine par touches. 

- Téléviseur mixte • Tu
bes - Transistors. 

- Le Récepteur idéal 
pour votre apparte
ment et votre maison 
de campagne. 

- Antennes incorporées 
- Sensibilité 10,!J,V 

- Poids 14 kg - Poignée 
de portage 

- Ebénisterie g il i née 
luxueuse et robuste. 

-Ebénisterie très belle . présentation noyer, acajou 
palissandre. 

Ets P. 'SERTHELEMY 
5, rue d'A~sace 

et Coie 

PARIS-X é 

BOT. 40-88 ,NOR. 14-06 

Dimensions : 
59 cm 720 X 515 X 250 
65 cm 790 X 585 X 300 

Disponible chez tous nos oépositàires _ RAiPY 

Pour <:haque appareil 
DOCUMENTATION GRATUITE 

comportant schéma, notiœ 
technique, liste de prix. 
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devenez 

L'ELECTRONICIEN 
n° 1 

COURS D'IILECTRONIOUI!! GI!NI!RALE 

70 leçons, théoriques et pratiques. Montage de 
récepteurs de 5 à 11 lampes: FM et stéréo, ainsi q'ue de 
générateurs HF et BF et d'un contrôleur. 

Préparez YOlre Avenir dans l' 
E 1 E C , R 0 ,N 1 QUE 

COURS DE TRANSISTOR 

70 leçons, théoriques et pratiques. 
40 expériences. Montage d'un tran
sistormètre et d'un récepteur à 7 
transistors, 3 gammes. 

COURS DE TeL.VISION 

40 leçons, théoriques et pratiques. 
Noir et couleur. Montage d'un récep
teur 2 chaînes à grand écran. 

la plus vivanle des Sciences aCluelles car elle esl à la 
base de IOUles les grandes réalisations techniques moder
nes . et nécessite chaque Jour de nouveaux spécialistes. 

Votre valeur technique dépendra des cours que vous aurez suivis. D,epuis plus de 
25 ans, nous avons formé des milliers de spécialistes dans le monde entier. 
Faites comme eux et découvrez l'attrait passionnant de la 

, MÉTHODE PROGRESSIVE 
pour préparer votre Avenir. Elle a fait ses preuves, car elle est claire, facile et 
pratique. 
Tous nos cours sont conçus pour être étudiés FACILEMENT chez SOI: 
• La THEORIE avec des leçons grand format très illustrées. 
• La PRATIQUE avec un véritable laboratoire qui restera votre propriété. 
En plus des composants électroniques, vous recevrez nos PLATINES 
FONCTIONNELLES, qui permettent de monter en quelques minutes le support 
idéal pour n'importe quelle réalisation électronique à lampes - pour les 
transistors les nouveaux CIRCUITS IMPRIMÉS MCS (module connexion service). 

Seul l'INSTITUT ELECTRORADIO peut vous fournir ces précieux éléments 
spécialement conçus pour l'étude; ils facilitent les travaux pratiques et permettent 
de créer de nouveaux modèles. 
Quelle que soit votre formation, SANS ENGAGEMENT et SANS VERSEMENT 
PREALABLE, vous choisirez dans notre programme le cours dont vous avez besoin. 

AVEC L'INSTITUT ELECTRORADIO VOUS AUREl LA GARANTIE D'UNE lONGUE EXPÉRIENCE 

Notre. Service Tlilchnique est toujours 
, à votre disposition gratuitement. IICOUPEZ (OU RECOPIEZ) ET posm TOUT DE SUITE 

LE BON CI-DESSOUS 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Veuillez m'envoyer vos 2 manuel s en 
couleurs sur la Méthode Progressive 
pour apprendre l'électron ique. 

Nom 

Département ...... . 
(CI-joint. 2 timbres pour fra is d'envoi) H 

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



RR - .5.31. - M. W. Ohwetzoff, 
à Gif-sur-Yvette (Essonne). . 

Vos deux plans d'antenne sont 
tout à fait corrects. 

Vous pouvez ré&iser les élé
ments directeurs en barres d'alu
minium de 8 mm de diamètre. 

TI ' n'est pas obligatoire que le 
bras traversier supporta·nt les di~ 
vers éléments soit métallique. 
Exemple : une traverse en chêne 
bien sec, peinte ensuitepou,r la 
protéger, peut fort bien convenir. 

• 
RR - 5 . 32. - M. LouIs Renaud, 

. à Marseille (Ile). _ 

:A notre sens, votre radioélectri
cien vous a mal i conseilJé en vous 
suggérant l'emploi de transistors 
. AF126 pour remplacer des 2N414. 
En lait, le correspondant du type 
2N414 est le type ASY27. (qui est 
ass~ différent de l'A:F126). 

• 
RlR - 5 . 57. - M. B. Roberge, 

Le Havre (Seine-Marithne). . 
lOTI n'y a pas de formalités 

particulières à satisfaire pour 
l'installation d'une antenne VHF 
hélicoïdale de réception... à moins 
que vous résidiez dans un immeu
ble sur lequel l'installation d'an
tennesest soumise à une autorisa
tion préalable du propriétaire (ce 
qui serait alors applicable à n'im
porte quel type d'antenne). 

2° Les dimensions d'une antenne 
hélicoïdale se calcuient d'après la 
bande de fréquences à recevoir. 

3° L'enroulement hélicoïdal cons
tituant l'élément radiateur de l'an-

tenne doit être réalisé en tube de 
cuivre. Pour le réflecteur-plan, on 
peut utiiiser du cuivre également, 
ou de l'aluminium (plus léger), ou 
même du grillage métallique quel
conque (peint pour éviter l'oxy
dation). 

• 
RR - 6.01. - PlusieUIIS lecteurs 

nous ont demandé récemment les 
caractéristiques et brochages des 
tubes cathodiques 5F·P7 et OB 
407 PA. 

5PF7 : 'Voir « H ... P. » nO 1 014, 
page 73. 

IEO 407 PA : voir « H.~. » 
nO il 040, page 71 . 

• 
RlR - 6.02. - M. ,L. Ducluzeau, 

à Saint..EJtienne (Loire) • 
R n'est pas possible d'alimenter 

correctement l1Il moteur triphasé 
en reliant deux de ses bornes à 
un secteur monQPhasé et en ali
mentant la troisième borne [par 
ce même secteur et par l'inter
médiaire d'un condensateur au 
papier. Ce.l'Ites, ~e moteur peut 
tourner ldans Ide ·telles !Conditions, 
mais il ' ne donnera jamais ainsi 
toute sa puissance. 

• 
HR - 6.03. - ' M. François Be

lot, à Dijon (Côte-d'Or). 
il 0 TI est recommandé d'utiliser 

des ilraut~parleurs identiques. 
2° iDilvers modes de groupement 

peuvent être realisés. Natureile
ment, l'impédance résultante du 
groupement doit être égale à (le1le 
dispoml)le au secondaire Idu trans
fOmlateur de sortie. 

ENFIN 'A LYON 
1) COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

3° Dans un haut-parleur norma~, 
l'aimant est situé à l'arrière du 
« sa:Ialiier ~; dans un haut-par
leur inversé, :il est situé à l'inté
rieur du cône ('de la membrane, 
si 'Vous préférez). 

4° Personnellement, notre choix 
pamli ~es .rl'Iooèles que vous pro
posez irait au type 900 C Good-
mans, 

• 
RR - 6.04. - M. Michel GaIli

Trullo, à Taninges (Haute-Savoie). 
Votre récep'teur fonctionnait... et 

Le circuit antiparasite « Lamb l 

a eu son heure de succès au courl 
(les années 30. Mais maintenant 
il est détrôné par les limiteurs i 
diodes (montage à diodes série et 

parallèle, notamment) a'gissant Il 
la détection, montages plus sim 
pIes et encore plus elfficaces. Voir 
i'ouvrage « iL'iEmission et ~aRé
ception d'Amateur », 6" édition 
(lLibrairie de ~a Raillo, 101, ' rue 
Iœau:rm.\r. Paris-2e

). 

• 6 7 

CAV, 

puis il ne fonctionne plus! Ce 
n'est pas avec ce renseignement 
que nous pouvons vous aider, par 
correspondance, il réparer cet api 
pareil.. 

Nous vous donnons le sage con
sen de consulter un radidéleclri
den ilocal qui [ui, au moins, 
pourra examiner votre I.'Iécepteur. 

• 
RR - 6.05. - M.Fl'ançois Ar

naud, à Paris (4"). 

L..----<l+HT 

Pet. 
Fig. RR-6.06 

500/cIl. 

RH - 6.06/F. --- M. Guy Frôlich, 
à Fontenay-s,-Bois (Val-de-Marne). 

10 iLa figure RR 606 représente 
un schéma d'utilisation du tube 
6Q7. Ce n'est qu'un exemple, . car 
il existe encore beaucoup id'au
tres montages IPOss~bles. 

20 Si l'on utilise un ;récepteur 
« tous courants » sur du :courant 
continu uniquement, il est évident 
que l'on peut sujpprlmer la ,vatve 
et effectuer une Uaistm directe par 

1 
• SUD -EST ELECTRONIQUE 

30, COURS DE LA LIBERTE· LYON (38
) 

Spétillliste tle III B. 1. 

'B. F. 
Tres grand choix de : Transistors, diodes, condensateurs, résistances, transformateurs, haut-parleurs. 

11 Modules FM et BF - SpéciQliste des circuits imprimés et trQnsistorisés " 

2) HAUTE - FIDELlTÉ SONORISAT ION 
Tuners FM - Amplis - Platines· Enceintes, etc, 

Sillon tI'ttutiition LES MEILLEURS PRIX 
, .. 

Pdg" l44* t-I" Il 106 

.~. 
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Il pour l'alimentation HT: Les 01'
:!lnes ide . . : fijtrage . doiiVent être 
CiaintenlUs. D~l',toutes Ifaçons, dans 
e' cas rd'une ,· alimentation ,en cou
·ant ·,; continu, ,il faut vediler ' au ' 
lràn:chementclans Je sens 'correct 
te ' ia prise de courant. 
30 '·. iLorsque tqtttes' [èS. cathodes 

lés lampes id'WlTêOOptelir sont 
-eliJées direotement à la masse, 
:es J:a.mpes sont polarisées par des 
ensions négatives coniVenables 
lpp}iquées à la base des cireuits 
lÉ: griI:le~ 

• 
BiR ~ 6.07. - M. R. Amettl, à 

()uJda '(Maroc). 
. TI s'agit de bdbinages très an
~iens dont nous n'a,vons malheu
reusement pas la correspondalllCe 
'les cosses ipour[e branchement; 
~n outre, !Cette ' marque a mainte
riant rdiiSiParu. Nous ne :pouvons 
:lonc pas 'Vous rensetgner. 

• 

40 TI est tout à fait anormal 
d'obtenir 45 volts à vide avec un 
tr8nsfurmawur de 24 volts eff. et 
quatreidiodes montiées en pont. 
LelConidensateur faisant suite se 
ohangeantà ia ,tension de crête. Œe 
maxilinUID qu'il seraJit posstble 
d'dbiem.r est de : 24 x v'2. .s'Oit 
33,6 V. En conséquence, il y a 
certainement lUne erreur, soit dans 
la llIlesure de la tension alterna
tive efficace aux bornes du ' secon~ 
dair du transformateur, soit dans 
la mesure de la tension reldressée 
aux bornes du condensateur. 

Nous supposons, évidemment, 
qu'il s'agit d'un redresseur en 
pont normal, et non pas d'un re
dresseur en pont dOUQleur de ·ten
sion (,ce dernier :montaJge nécess~
tant deux condensateurs et l\liIl se
oontlaire du tMnsformateur à 
prise médiane). 

• 
RR - 6.10 . . ....;... M. G. WiDnaer, à 

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). 
Le défaut constaté (ronflement) 

RR - 6.08. - M. Goor.ges Cor- vient du fait que vOUs avez cons
merais, à Corieron (Loire-Atlan- truit votre m,élangeur dans un cof
tique). fret en bols. li faut ob:li;gatoire-

TI vous faut écrÏit'e là ia iDirec- ment un Iboîtier métp.llique (en aau
tion GénéMle des Télécommunica- minium, par exemple), ce dernier 
tions, 20, avenue de Ségur, Pa- étant en outre ,relié par un fi~ il 
'ris {7e

) qui vous donnera toutes la masse de l'amplificateur fai-
directives '!pour l'installation ipro- sant suite. - . 
jetée. 

• 
BiR - 6.09. - M. ..bdré Cotton, 

à .Dugny (Seine). 
1" iPour un montage récepteur 

à double changement de fI1éque!}~e, 
deux solutions s'Ont possihles: . 

a) OsciUateui variable sur le 
;premier ohangement de [l'équenœ 
etoscillatetir fixe sur le ooconld' 

lb) Oscilla'teur fixe sur le ;pre~ 
miel' . !Changement de fréquence et 

. osd:l:lateurvarialble ISiUr le secooo 
(système dit à « 1'. MF varia-
ble »). . 

Le premier procédé donne in
,contestablerrnent des meiUeurs re
sultats, SUI1tout si Ies Iba~des . de 
fIléquences là-colWI1ir sont impor
tantes, œr les divers circuits sont 
touJours là l'aocoI1d optimum. Mais 
la réaJisatic)fi est évidemment un 
péu plus' ëomplexe j . 

2° TI est tôujours possible, SlUr 
Ull montruge. tçlon/lé, de remplacer 
~es transiSttors préconisés tpàr des 
modèles d'un type correSiPondant 
plus récents, voire auxcara:ctérÏiS
tiques amélioœes. 

-30 La différence de prix consta
tée est due au fait qu'un transis
tor est . de ..la série '« profession
nel:le » el l'autre de ' :la série 
« ,grand public ». 

• 
RR - 6.11. - M. J.R. Wagner, 

à iPar~ (la·). 
10 Ce qu'N importe want tout 

est de 'Connaîtr,e l'impédance des 
têtes de ieoture, d'enregistrement 
et d'effaœment. Comme :hl y a eu 
plusieurs modèles, le Illlieux est ide 
consulter directement-votre retven
d~ur. 

2° Une tête « enregistrernenl:
'lecture » èst utilisée altethative
ment, Par rommutation, à l'enre~ 
gistrement et àla lecture; nous 
lPOurons quaJlifier son ;impédance 
d,= moyenne. Lorsqu'on utilise 
deux têtes ~aiées, ia 'tête 'de 
lecture présente ,généralement une 
impédance plus é1evée que celle 
de la tête d'enregistrement. 

3° Il est . toujours possible de 
remplacer un condensateur élec
. trodhimique de ,10 !IliF /10 V pa,r un 
de 10, !.di' j'/ij V; mâ1S [a a.iécipro
que n'est pas vraie. 

• 
RR - 6.12. - M. L6uis - de ' ia 

Pintière, à Vannes (Mollbihan). 
1° Un schéma n'est ja<inaisho

mcYlogué, mais il d'Oit être con
[orme aux nornnes eh 'Vigueur. 
q'est le montage pratigue, exé-

ERRATUM 

Par suite d'une erreur, il a été indiqué dans l'annon(j,e. 
". Radio-Lorraine de Novembre le prix de 50 F pour le 
'. Fer à souder automatique à chauffage instantané au 

lieu de 5,5 F. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir 

", en prendre note. ' .. ~'- ' . 

cuté d'après ce sèhéma, quidQit les -(indiquées da,ns le texte) [pour 
être , soumIs à examen· pour être ' la liaison à l'étage amplificateur 
homologué. '. . . ',. faisant sui~ : impédance d'entrée 

2° Les primaires 'et; secondafres .. insuffisante; . 
des traIlSlformateurssont indiqués Ou enfin, 'c'est cet amplificateur 
sut la figure 3 (CP et S), " .qui, lui"'lIlême; n'est pas linéaire 

30 Le -côté « froiid » d'un bobi- et déforme le signal' appliqué. 
nage est le 'côté QPposé à l'élec-
trode de la la~e ou du transis
tor, . c'est-<à·dire le côté reHé à 
la masse ou à l'alilmentation. 

4° Contrairement àœ, que 
vous supposez les valeurs 51 'Q, 
510 Q, etc... sont des valeurs nor
malisées .(série ,± .5 % ). 

5° TI est' possiJble de !brancher 
un écouteur (ty:pe basse impé
dance) à la plaœ du haüt-par
Œeur; mais, en position« émis
sion », cet écouteur ne saurait être 
utilisé comme micr'Oph'One. 

Une variante Iconsisterait à bran
dler un écouwur en sortie « ré· 
ception » et ~n petit haut-parleur 
utilisé en microphone pour l'érnds
sion. Mais l'intérêt ne semble pas 
tellement évident. . ' 

• 
RR 6.13. - M. Edgard FusHlier, 

à Mazée ,(Belgique). 
10 Un rlécepteur BC 603 couvrant 

de 20 là 30 MHz précédé ,d'un con
vertisseur « ' spécial » pour la ré
ception Ides bandes 20, 40 et 80 m 
d'amateurs, ne donnerait Ipas de 
I1ésuitats valables. 

20 Naus ne savons [pas si les ré
cepteurs des Surplus .tYJpes 3RM45 
et R61 sont disponiibles actuelle
ment en France. Certes, nous 
n'avons pas entendupa.rler de ces 
appaveils, mais VDUS pourriez tou
jours consulter nos a.nnonœurs 
spéciaHsés dans ,ce genre de ,ma
tédel. 

• 
RR 6.14: - M. Joseph Urraca, à 

Toulouse (Haute-Garonne). 
Le Sichéma ' de la page 95,nu

méro 1087, ne comporte aooune 
erreur et ce montage fonctionne 
parfaitement. 

Si vous 'constatez un défaut de 
Hnéarité, cela ne peut être dû qu'à 
la défectuosité d'uri ~colll[Josimt ou 
.d·une lamP,é. . ..• 

Ou alors, c'est que vous n'avez 
pas pris les précaùtions essentiel-

• 
RR - 6.15. - M. Guy Maza, à 

Reims (Marne). 
Les documentations teclhniques 

distrihuées par lesfabr1cantsde 
tubes sont absolument muette~ en 
ce qui concerne . la pente et ~es 
capacités internes des éléments 
triddes de l'indicateur cathodique 
EM84 . 

• 
RJR - 6.16. - M. Maurice Enault, 

6, rue Boursier" 6o-Creil. 
10 Ce lecteur, dont nous repro

duisons ci·dessus l'adresse com
plète, nous fait savoir,à l'inten· 
tion de M. Renard de Prayssac 
(Lot), qui . en avait fait la de
mallide,qu'i] possède plusieurs 
1ama;Jes blgriiles neuves . dru type 
A441!N. 

20 Présentement, les signaux 
horaires ·' internationaux ('du Bu
reau International de l'Heure) sont 
transmis de Ja façon suivante : 

Pontoise TQC9 : 10 775 kHz Ide 
7h54à8h06; 

Pontoise FYA3 :. 7426 kHz de 
8h54à9h06; 

Ponliqise 'l1QG5 : 13 873 kHz de 
9 h 24 à 9 h36; 

:Pontoise . TQG6 ': 13 873 lcliz de 
1QIh54à13h06; 

"Pontoise - 'l1QC9 ; 10 715 kHz de 
19h 54 à 2() h -OO ; . 

Pontoise FYA3 : 7428kHz de 
20 h. 54 à 21 h 06; 

, IPontoise'l1QG5 : 13 873 kHz dé 
22h24à22h36; 

Sainte·Assise FYP : .91,\15 kHz 
Condes longues) ; cette s,tation as
sure Slimultanément . toutes les 
transmi~sions citéescillt;;5,s1Js: 

Les heures données ' préoédem· 
ment sont en t€q:nps" un1versel 
(heure TU ou GMT). L'heure d'un 
signal est celle du com:mencement 
d(;œsignal. 

FORMATION de SPECIALISTES 

, jl341.,OESSIN INDUSTFùà .346. CONSTRUCTIQNSMET.AL. 

• ~, ÉLECTRICITÉ • . 347. CHAUFFÀGE:VENTiL, 

.344. AUTOMOBILE • " '1Îi 34S.BETON ARMÉ 

349. FORMATION D'INGÉNIEURS dans toutes ces spécialités 

Documentation et programme des études.pl;lr èorrespondance sur demande, 
,' sans engagement, en précisànt la spécialité choisi~"·.Joindre' 2 timbres. 

1 • • ' " , • ' " . - , " . • •• _ " " _ " 

I.T.P.69, Ruede Chabrol, Section F, PARIS {10" }-PRO.81-14 

BENEL-UX .: Pour tous les cours ci-dessus, s'adresser ail" Centrà 
Administratif de n~ T.P: . ~ 5, . Bell~VU!!~ ,WEPJON (Namur) . . Tél. (081) .415·48 



RR - 6.17. - M. Fran~ois Des
maret, à Thomery (S.-et-M.). 

10 Aocumuiateurs cadmium-
nickel; veuillez vous adresser à 
« Toohnique-Service », 17, passage 
Gustave-Lepeu~ Paris (l1e

). 

2° Pour l'établissement du 
schéma d'alimentation 18 V que 
vous nous demandez, il nous man
que les renseignements suivants : 

a) Intensité demandée à la sor
tie interunédiaire de 9 V; 

lb) Les deux ,tensions 9 et 18 V 
doivent-elles être staibiaisêes, ou 
une seule? 

,c) Les intensités demandées, 
d'une part à la sortie 18 V, d'au
tre part à la sortie 9 V, le seront
cHes dans des utilisations séparées 
(l'une après . l'autre) ou simulta
nément? 

3° Dans l'utHisation de 'Votre 
ma,gnétoI)hone, voos devez laisser 
une portion de bande insuffisante 

OSCILLO MIRE PORTATIVE 
819/625 L .. LABO 99V » 

entre la fin d'un enregistrement et 
le début de l'enregistreront sui
vant. 

• 
RR - 6.18. - M. Marcel Thomas, 

à Breurey-Faverney (Hte-Saône). 
IOLe phénomène assez curieux 

q.ue vous nous signalez ne saurait 
être dû à l'amplificateur BF, puis
que vous nous dites avoir essayé 
de nomrbreux amplificateurs et 

ravoir constaté ohaque fois, Nou 
pouvons donc supposer que cel 
provient de ia guitare elJ.e-mêm 
ou de son microphone (voire cl 
l'emplaœment du microphone su 
la guitare). 

20 Les lampes que vous rechel 
chez sont d'orÏ@Îne U.S.A. Il fau 
vous adresser à un importateu 
spécialisé, tel que « S.A. Radi1: 
télévision française », 73, avenu 
de Neuilly, à NeuiHy-sur-Seine. 

" DÉPARTEMENT HI- FI 
VOLIS prése·nte sa gon,me 
d'Amplificateurs et de 

CHAINES « FIDELY » 

TOUS CES JoJP,PARlEliLS SONT EQUliPES 
D'U,N CONl'ROLE D'EQUI'LI8RJA.GE 

PAR VU-M,ETR,E 

FIDELY 66 11 WATTS Toux d~ distorsion 1,2 % èi 60 c/s . 
« }} Impédance de sarti~ 5-8 et 15 'o. 

"",,~,;n,ioll 4 tubes + redresseur silicium. Cc>n·trôle de tonalité. 
EN " KIT ,. •••••• ~83,OO. EN ORDRE DE MARCHE ....•• 3'7'5,00 

En 
En ordre de marche. 585,00 

330x 
Ensemble const. 

En ordre de marchl 

102 » 

ME'Mi: MOD~LE 1 COVR'BIE 

En KIT .....•.. . . 580,00 
En ordre de marche 690,00 

POCKET TRACING 

Dim. : 220x 18 mm 
En ordre de marche. 54,00 

470 x 430 x 270 mm 
Ensemble const. 295 
En KIT •• •• . • 6:15 
En ordre marche '135 

OSCILLO 
«MABEL 63A» 

Ensemble canst. 9:1 
En ~IT • • • . • . 350 
En ordre mluche 420 

DOCUMENTATION «MESURE» 67 
COMPLETE, CONTRE 5 TIMBRES A 0,30 

AVEC LE CATAILOGUE DE PI'ECES DETACHEES 
AMPLIS _ RADIO - TELE - LAMPES 

DEPANNAGE DE TOUS LES JoJPPA
REI'LS DE MESURE 

« CENTRAD 
S17A. 

20 000 !J par V, 
housse •. • • 1. '1 

MINI K7 PHILIPS 
RADIOLA 

POSTE AUTORADIO 
MINIATURE « JET» 

TOUT TRA~SIS,'ORS PO - GO 

« FIDEL Y67 5 WATTS Tau'5 de distorsion. l ,5 % à 60 c/ s. » Impedance de sortie 2,5 O. 1 tube + 1 transistor + redresseur ou silicium. Contrôle de tc>nalité.' 
EN" " KIT,. •.. • •••• :169,00. EN ORPRE DE M;';RCH,E ••••••• • 238,00 

C( FIDELY 68 " 8 WATTS T,aux de distorsion 1,2 % à 60 c/s. 
" Impédance de sortie 2,5 O. 3 ·tubes 

double + valve Contrôle de tonalité. 
EN « KIT " •••••• 238,00. ,EN OR,DRE DE MAReHIE ••••.• 325,00 

« FIDELY STER.EO 69 » 5 WATTS PAR CANA'L 
Taux de distorsion il,2 % à 60 c/s. Impédance de sortie 2,5 n. Balance. 
2 tubes. 2 trailsistors + redresseur. Contrôle de tonalité. 
EN « KIT » ...•... . ~45.00 • EN ORDRE DE MJoJRCHE .••••• •• 3:15,00 

« nDELY STEREO 70)> 8 WATTS PAR CANÂL 
Taux de distorsion 1,2 % à 60 c!s. Impédance de sort ie . 4 tubes double + redresseur 5 - 8 - 1 5 CI. Contrôle de tonalité. ' 
EN « KIT" ... • .•.. 368100 • EN ORiDRE DE .,MARCHE .. . . , . .. 4'7'8,00 

cc FIDELY » 

Equipée 
de Haut-Pa,rleu·r 

Dimensions 
275x200x190 mm 

Gainée noÎlr 
Façade viner gris 
Courbe de répanse 
65 à 12000 cls 

7W 
PRIX . .. 98,00 

27 Mes 
MW3'00 _ Agréé P. et T. 
N0 342PP - 3 transistors. 
Dim. : 220 x 65. x 65. 
La paire •..•.• :195,00 

JUPIIf'ER 69 Agréé P. et T. 
N o 373 pp - 6 transis_ 
tors + 1 diode. Superhé
térodyne. :Prise écouteur. 

Dim. : 180 x 70 x 40 mm 
LCI poire ••••••• • • • •••••• 340,00 

PONY Cil l'. - Agréé P. et T. nu
-méro 343 pp - 9 tran:sistors + diode 
- Prise écouteur - Yu-mètre. 
Dimensions : 175 x 70 x 47 mm. 
L~ p~ire .............. 495,00 

35; rue d'Alsace - PARIS-10' 
60'7 -86- 215 - 8~-211 

DUAL lino Stéréo Mono .. 235,00 
DUAL 101>1 Mél-angeur Stéréo Mono. 
Prix . .... . .......... . ... ~49,00 
TEPPAZ MT 2ft Mélcngeu,r Stéréo 
Mono ..... . ......... . .. 225,00 
BSR UA15 - Mélangeur Stéréo Mono. 
Prix ......... .. ......... :1 '14,00 
BSRUA15 • 3 B - Mélan.geur Stéréo 
Mono ............... .. . :198,00 
BSR GU7 - Manuel - Mono - Stéréo. 
Prix ... . ....... . ..... . ... '18,00 
P. Marconi 442 - Manuel - Mono -
stéréo .......•.••....... 8:1,00 
P. Marconi 4tH - Chargeur 45 T Mono 
- Stéréo . ............... i40,00 

LE SOCLE DE CETTE PLATINE 
seul pou,r toutes platines TD 

Ga'iné no;". P,rix : 89,00 
Couvercle plexi anti-poussière r;;:;,00 

Fermé DIMANCHE et .LUN. DI MATIN 1 
Ouvert de 9 à 12h. et de 14 à 19 h. 

Magnétophone portatif sur 5 piles 
de 1,5 Y. Durée d'enregistrement : 
une heure. Livré avec micro . Cassette 
et housse de transport. Pose rapide . Récepteur livré avec Métro: gares Est et Nord 

coffret H.-P. séparé et antenne 
~ 

l!N SUS: Port et embol.lage; Taxe. PRIX: 350 F gouttière ... . . .. . .• . . . ... :1'15,00 C.C.P. 3246-25 - f>ARIS 
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3° Le « hurlement » constaté 
l'1iec votre ' montage de réver'bé
'a.tion artificielle n'est probable
nent pas dû aux lampes, mais 
fl.utôt à une réalisa,mon iocorrecte, 
l un branchement délfedueux, ou 
mœre à une utilisation incorrecte. 

4,0 Dans un potentiomètre li
léaire, la variation de la xésis
'aIliOe est directement proportion-
1eNe à l'angle de rotation. Ce 
;Y1Pe de potentiom,ètre' est emp[oyé 
tlotamment sur les appareils de 
mesure. '. 

Dans un potentiomètre iogarith
m1que, la variation de la ' l'Iésis
tance est logarithmique par rap
port ,à l'an~e de :rotation. Ce type 
de potentiomètre est employé pour 
les régl!\lges de volume des ampli
ficateurs BF (récepteurs de radio, 
df! tJélévision, sonorisation, etc ... ), 
car la variation logarithmique de 
la résistance , correspond précisé
ment à la couvbe « volume sonore/ 
sensation » de l'oreille humaine. 

ALIMENTATION SECTEUR 

Économie de piles 

AN pour Transistors -Entrée 
110/220 V ~ Sortie 9 V 60 mA 

29 F + 3 F d'expédition 

AZ Ipour tran~istors AM/ FM 
Electrophones 

et Magnétophones 
STABILISEE PAR DIODE ZENER 

Entrée 110/220 V 
Sortie 6, - 7,5 -et 9 V 

à préciser à la commande 
250 à 350 mA 

\ 

~4 F + 3 F d'expédition 

Expédition Paris-Province 
cl remboursement 

ou mandat à la commande 
C.C.P. PARIS 18-691-95 

A. D. T. 
5, Passage des Petites-Écuries 

(Entrée par le 
17, rue de. iP.tltes':E~uries) 

PARIS X· 

Tét TÂI. 84-81 

Métro BoMe-Nouvelle 

RR - 6.21. - M. H. Martin, à 
Quintin (Côf.es-<du-Nord). 

1° Batteri~ cadmium - niokel : 
« Telchnique~Sel1V1ÎC€ », 17, passa'ge 
Gustarve-Letpeu, Paris (Ile). 

2° Composants « Tll'ansco » : 
Raldio-Voltaire, 165, avenue Ledru-
Rollin, à Paris (Hé). ' 

3° llivers matériels !pour , radio
commande : Veuillez consulter nos 
annonceurs spécialisés dans ces 
fournitures. 

4° ,Caractéristiques de certains 
é1éments du œcepteur RJDL3/3 : LI 
s'agit d'un aplP<lreil commereia:l et 
il cOlWient de vous adresser à son 
réaIisa±eur : c R. D. Electroni
que », 4, rue Alexandre-FOIUrtanier, 
il Touloose. 

5° Les é{éments de liaison entre 
l'Iés€jpteur et sewo-mécanisme sont 
les mêmes qu'il s'a,gisse d'un ré
cepteur à su;per-reaction ou d'un 
récepteur à Qhangement de fré
quence. 

6° Void une fovmule empirique 
qu'ü est possible , d'élIPpHquer si 
l'on veut cJhanger les dimensions 
d'une ibobine sans modifier la va
kur de son coe~ficient de self-
induction N x D 

n = - - -
d 

forll'\me dans laquelle nous avons: 
, iN = nombre de 'tours d'une bo

bine de diamètre D; 
n = nombre de tours à donner 

à une bobine de diamètre d. 
Cette formule , (empinique, rap

pelons-le) n'est valaible que pour 
un bobin!\lge cylindrique à une 
seule couohe et que si la modi
fication des dimensions n'est pas 
exalgérée. 

7° Transformateur driver « Au
dax » type TRSSll : 
, Circuit ma.g!l!étique : 15X20 mm; 

Rapport des nombres de tours : 
2,7/1 + 1 : 

Impédance vue du ,pnimaire pour 
une cllavge seconrlaire de 1,6 à 
2,5 kiQl : 3 à 4,5 kQI; 

iRésistance secondaire : UO + 
110 O. • 

RH - 6.22. - M. Pierre Moser, 
à Brest ('Finistère). 

1° L'abonnement à notre revue 
comporte le serv:iJce (les douze nu
méros normaux [paraissant le 15 
de chaque mois plus lesurois nu
méros spéciaux : « Spécial BF » 
paraissant le 1" avril, « SpéciaJ 
Radio-TV » paraissant le 30 octo
bre et « Spécial Radiocommande ) 
paraissant le 1er décembre. 

2° Dans t-out conrvertisoour d'ali
mentation, quel qu'il soit, la puis
sance consommée au prima1re (ou 
entrée) es,t égale à la puissance 
débitée par la sortie, majorée des 
P€))tes diverses. 
, Bans votre cas partÏlCulier, pour 
une !puissance de 100 W consom
mée par l'uti.1<isation, la puissance 
absorbée à l'entrée sera ' de 100 W 
+ 10 % de pertesenviTon + 2 W 
environ ,pour l'eJ«:itation du vi
breur, soit 112 W approximaHve
ment. Ce qui est évidemment 
assez loin de la puissance con
sommée que vous es,timez à 
12 V x 15 A, soit 180 W. 

NatureH.ement, si vous ne de
mandez . que. 5O, W. à la sor,tie. la 
ipUIÏssaoce primai're consommée 

doit être environ de 50 + 5 ' + 2 
= 57 W. 

La puissance consommée esti
mée à 180 -W est évidemment anor
maie. n peut s'agir d'un court
circuit partiel entre spires sur 
l'enrowement secondaire de sor
tk aItermihlve du transfo:rnna:teur. 

Mais êtes-'Vous vraiment certain 
de cette intensité de 15 A ... , qui a 
sans doute été mesurée avec fam
pèremètre du véhicule? Car, les 
indications fournies par les appa
reils de ce genre relèvent s'ouvent 
de la plus haute fantaisie ! 

3° Une intensité de 15 ~res, 
vaire de 10 ampères, est trop éle
vée pour être coupée par un ther
lIr"\ostat de r-éfrigérateur. 

• 
RR - 6.23. - M. Roland Ar-

naud, à , ChâlonS-511r-Saône (Saône
et-.Loire) • 

J. ° Les récepteurs BC 312, 342 
et 348 s.ont presque identiques (à 
très peu de clloses près). 

Les deslcriptions des ces appa
reils' ont fait l'objet d'art~c1es 
dans les numéros 878, 891 et 945 
('ll'\ais ce dernier est épuisé). 

Vous pouvez également consulter 
les volumes l et m de « Surplus 
Radio Converoion Manual » (Li
hrairie « Brentano's », 37, avenue 
de l'Opéra, ParÏs><2e). 

2° Pour monter un « S-mètre » 
avec une triode commandée par 
la tension de C.A.G. et un gai.
vanomètre en iPOnt, il. faut un mil
liam:pèremètre de déviationto
tale pour 1 mA. Un milliampère
mètre de 5 :mU'\. ne colWient pas. 

• 
RR - 6.24. - M. H. Bouchard, 

à MarseilJe (5e). ' 

Caractéristiques et broah!IJge des 
tubes : 

RVZP800 : voir N° 864, page 204; 
RL2T2 : voir N° 876, page , 646. 

• 
RR - 6.25. M. Jean-Paul 

Combe, à Saint-<Didier-sur-Roche
fort (Loire). 

1° Carad .. éristiques et brocJhage 
des tubes: 

ViRU6 : voir N" 885, page 985 ; 
VR65 : volr WB 877, page 674 et 

830, page 766. 
VR54 : voir N°' 880, pa,ge 782, 

et 830, page 766. 
2° Nous pourrions éventuellement 

vous étabtir un schéma d' os'Cilla
tem à .tube ELll4, bande PO, mais 
il cOIllViendrait de nous prétiser à 
quoi sera destiné un tel oscilla-
roUI'. • 

RR - 6.26. - M. André Thaon, 
à Quièvrechain(Nord). 

Dans les systèmes d'appel des 
talkies -wa1kies (comportant ce 
dispositif), on fait auto-osciller la 
section BF modulatrice de l'élIPpa
reil appelant, ce qui se traduit 
par l'arud~tion d'une note continue 
(d'un snflement) dans le poste 
appelé. 

Mals, contrairement à ce que 
vous supposez, H est dnidispensable 
que les deux appal'eUs soient con
tinuellement alimentés, afin que 
te! posœ soit toujours en mesure 
d" .recevoir et de reproduire l'ap
pel émanant de l'a:utre. 

MISE EN VENTE DIRECTE 
à prix réduits, de marchandises pro· 
venant de saisies en douane, liquida
tion stockss fins de séries.. Importa
tion tous pays. March, absol. neuve. 
Ga-r., sery . apr. vente assuré . 

MAGNETOPHONES 
Mini K 7 Radiol. aV. char. ... . 350 
Star 1-10, 2 V., 4 pist., pil. 759 
Lœwe-Opta p .• sect. vit. : ' 9,5 . .. . 550 
Geloso p.-sect . vit. : 4,75, 2 p .. 495 
Geloso sec. 3 v. : 4,75.9,5-2,75. 555 
Robuk 3 vit., 4 pistes 549 
Faro sect. 2 vit. 2 pistes ., . , 390 
Incis stéréo 19;5-9,75, 4 p. 880 

Tous 110S modèles sont livrés 
avec m Ïlcro et bartde 

TELEVISEURS 
PYE 60 cm imp. anglaise 990 
Nordmende 60 cm imp. allemande 1 190 
Gretz 60 cm imp. al lemande. 1 190 
Pizori_Bros portatif 28 cm • .. • 1 350 
Imperator portatif 28 cm . . , . , . 1 250 

POSTES SECTEUR 
Clarville sect. cl . 4 gammes • . 169 
Comb, Rad .·Phono aV. PM .... 45G 

I
Meuble luxe importation a'ilemande, 
Stéréo 4 gammes dont 1, FM chan-, 1 
gour 4 vitesses pour déc. 890 f 1 

REc~pnURS TRANSISTORS 
à partir de 80 F 

Modèle avec FM . . " ,...... .. . . 195 

POSTES VOITURE 
Poste auto gde marque PO-GO. 190 
PYE imp. angl. 2 us . 12 V . ' 250 

OPTIQUÉ - IM,PORT JAPON 
Jumelle S x 30 . . . ..... ... .. . .. 125 
7 x 50 180 • 10 x 50 .. .. 190 
Long,-vue 20 x 30. Tr., étui . •. , 45 1 

Long.-vue 20 x 60 x 60, trépd . 240 
Longue-vue astro-ter,restre 35 X 70 li H7 
x 234 avec trép ied • .. . .... , . . , 390 

PHOTO - CINE 
Importation U.R .S.S . 

App . photo Reflex 6 x 6, av. sac. 90 
Nouveauté 18 x 24 . , . .. .. . .. " . , 150 
Caméra 8 mm électrique ,' . . , . 220 
8 mm mécan ique . . . . . . . . . • . • 390 
Projecteur 8 mm • . . . ..... . . .. . 390 

INT'ERPHONES 
AMPLIS TELEPHONIQUES 

Plies 2 postes: 85 - 3 postes . . 115 
Sect, PYE Imp., la pa ire . " 239 
Ampli téléphonique, piles . , . . , 85 

EMETTEURS-RECEPTEURS 
Walkies-Talkies 

Modèle 3 transistors ... . .....• 159 
Modèle 9 transisters . "' .,. 420 
Modèle 10 transistors . ' .. . .. . 480 

ELECTROPHONES 
Impor! Ualy 

Secteur ..• , 139 .. Stéréo 289 
Piles et sect. 17,9 .. Av. Radio, 239 

CHAUoIES! HIFI 
Perpetuum mali . av. chang , 4 v, 620 
Ampl i stéréo 2 x 6 w, 2 baffles . Chan· 
geur 4 vitesses .. . .. , . " .. ,' ., 690 

REFRIGERATEURS (c LUXE » 
Importation 

cuve émail, groupe Tecumseh , 
185 1. • . • • 650 F • 215 t. . . 750 f 
245 1. .... 850 F 

MACHINES A LAVER 
Semi-automatique 4 kg . ... . . ,. 750 

" » 5kg .... .. . . 850 
Super ent. autom. 5 kg " . .. , 990 

CUISINIERES 
4 feux, t. gaz, grill. imp. 580 
Lilor 4 F, tourn.-broche élect . ,. 850 

DIVERS 

Groupe électrogène HONDA 
E40 40 W , 220 ' V 390 
E30p 300 W 220 V·12 V 1390 
EIObo 1000 W 220 V·12 V .. 2690 

Régulate"r de tension 200 VA, Ils 
Autotransfo 220-1 '10 200 VA " 22 
350\flA .. 30F 500VA .. 38F 
750 W, 50 F - 1 000 VA 60 F 
Taxe 2,,82 % ainsÎ que fra is de port 

et d'emballage en plus 

COMPTOIR 
RADIOPHONIQUE MB 

160, rue Montmartre Par"is .. '2Q 

Face r. Feydeau et St .. Mar~ .. Mo Bourse 
c.c.P. 443·39 • Tél, 2G6-411·32 

.............. ~BONNANGE~ 
t-I " '10,(, '* Page 'lM 



lRR ~ . 6.29. ' ..,.,. . ~. Pierre . Mellié, 
à Bordeaux. 

Votre demande ' est vraiment 
trop imprécise ' pour que nous 
puissions vous répOIldre utilement. 
EXe<IDl?le : Vo:us nous demandez 
le .type 'de tranSistor corres
ponldant à '. une puissance de 30 
à 200 mW '( !), ,gain . en courant de 
40 à 120 (!) , etc ... 

iEntredetelles limites, aussi 
distantes, H existe des quantités 
d(~ ,transistors satisfaisant à ces 
conditions. Et votre demande se 
renouvelle sept fois de la même 
façon, , donc pour sept types de 
transistors à détemlÎner. 

Nous aurions préféré des .Limites 
de ,cÇlraciéristiquesprus étroites 
pour ladéterminaJtion de ces tran-

• RADIO-PHOTO PO-GO • 

·Poste à 6 tronsistors - Présentation 
luxl.ieuse en ébénisterie bois - Un ca
dre y 'est aménagé pour recevoir la 
photo de la personne à qui vous 
l'offrirez, ,En pièces détaché'es avec 
planSe!: schém<:ls : comptoir, 70 F 
Ordre de marche . comptoir 80 F 

FR.6<NCO + l~F . '. 
Housse en 5KAI : comptoir, 15 F 

FRANCO + 3F 

AlDAIPTATEUR . « DRUX" . CCrR POl>!' 
tous modèles. Compt.oir ... .40,00 

FRANCO + '5 F. 

•. CHASSJI,.·DE 'ULEVISEURS • 
Ecran plot" 11 0° Tween-pariel 
2 ' dioÎnes - Commande pa'r poussoir, 
En 59 cm Comptoir ...... 6~-o,OO 
En 70 cm Comptoir ' ... '.... '120,00 
.' FRANCO + 25F 

PREAMPU .D'ANTENNE 
. POUR POSTE FM avec 

avec schémo . de branchemen,t. 
Comptoir 15 ,F ' - fRANCO + 3 F 

. HAUT-PARLEU-RS HI-FI 
AUDAX 211 cm + 2 tweeters 

pou,. Iq ' consf.ruction de votre enceinte 
acoustique. PRIX ' Comptoir 23,00 

FRiANCO + 6 F 

TUNE,R UHF 2' CH,AI,NE NEUF avec 
,dém\.llti. Comptoir ~ . F -FRANCO 

+6 F . . 

BERCEAU ' DEFIXATION 
pour j,nsfoHer un posté -à transistor 'à < • 

bard d'une .. voitüre. Matérie-I neuf de 
re quo,lité Comptoir 7 F . 
.. FRAINCO + 3 F 

• CHASSIS DE TELEVISEURS. 
Sans tube ni lampe BI9/CCIR-Posc 
sibilité d'adjonction d'un tuner 625 
lignes'-ETAT NEUF (sortie de chaine). mais Ô . régler, livr~ QVeé",50 F 
la liste des lampes -Coinp"",," • 
Jeu dè19 lompésComptoir 11'1,00 

FRANCO : Châssis + ·T9' . f . , · . 
. lampes '+ f S 'F ', ',',' 

~i ' vou~' le " desirez/ hous pouvons VOus 
régler. ce téléviseur .. polir ; .. ' '11:5,00 

• TUBES DE TELEVISION. 
43/90 '-43/70 _ 54/90 _ 54/70, etc. 
T.U,BES .. liEU N'EUF$ ' ET GAR,ANTIS 

cliO em: ·±wi"=1>.<:>n,,,1 Comptoir 130,00' 
70 cm 1 HlO, . . .. Comptoir 22·0,00' 

~R.6J"IICO + J 5 F 

, POUR TOUT ACHAT DE 50 F 
il . sera ' fOit un cadeau d'un 

porte-clés .SEXY . 
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sistors. Cm:, pour une fonction 
.donnée (mais inconnue par nous), 
nous sUiPPowns que si nous vous 
indiquonS un transdstor a<vec p, de 
30 m;W . ou un autre arvec p, de 
200 mV, cela ne donnera tout de 
même pas des résmmts iden
tiques! 

TI aurait été intéressant et utile 
aussi de nous préciser à quoi 
étaient destinés ces transistors 
(sohéma). • 

BiR - 6~19/F. - M. Jacques Mar
tin, Il Chernillé (Maine-et-Loire). 

10 Dans les transis'tors dont le 
boîtier . présente un engot, il coo- ' 
vient çle faire très attention, car 
deux modes de répartition des 
é€ICtrodesont été ermploYJé,s. Nous 
vous les représentons sur ' la fi-

gure BR-6.19. Vous voyez que 
base et émetteur sont inversés sur 
un type par rapport à l'autre. 

E B 

0 0 D'OE 
o ~/ind.g, 0 
C Fig. RR-6.19 C 

Néanmoins, une distinction peut 
être faite grâce au quartrième fil 
corl'eSlPOndant au blindage et qui 
n'existe que sur un type. 

Toutefois, un point de votre 
question noussurprentd ... C'est que 
les transistors OC72 et OC45 ne 
se 'Présentent pas avec des «bro
chages » de œgenre! 

MOTEURS "PABST" 
POUR MAGNÉTOPHONES 

10 W 

ROTOR' FI~E - STATOR TOURNANT 
114)/=0 V. 

M,A,RCHE AVANT ET AARIERiE 
o S5 mm - Haut. 140 mm dont OXe 30 mm 

A NtOFlrfU 

f>RIX U'N!I1"ÂIIR'E 69 .F 
AUCOMPTOI'R ... 

FR-""'CO l '19,00 

MOTEURS "LlP , III 
-"VEC 

R~DUCTEUR 

1-1'0,1»0 volts - Morche >AV. et .MtR. 

1'315'0/60 T/M 

PRIX «COMiPTOIiR. ...... 25 F 
FRA·NÇO : 31,00 

DE MAGNÉTOPHONES 
6W 

SORnE : 2 X eL." 
'.' 8 TUIBU 

COMIPLET S-ANS TU,BES 

SOR~I'E : EL 84 
5 tUBU 

Equipé· d'un (elois de commande de 
dé-filemem de I:>onde et d'un oscilla
telj'~ d'effooement. COMIPTOIIR ........ . . .. .. '19,00 

·Franco <> .. ', ... :. ';, .•. , ... . .•. . • 94,'00 
COMIPLET AVEC TUBES 

OOMPTOIR .............. 112,00 
Ftonco .... . .............. ' 12'1,00 

PETiT MODULE BF 
3 ,.transistor!; 2N 13'02 . _. 2N 1303. -
SF353 ou équivalents - 200 .mV. 
Dim. : 75x25x25 mm: 10 F 
Câblé prêt à l'emploi . e_~ 

FRANCO + 3F 

ET TOUJOURS 
NOS TÉLÉ 819 - 625 

GRANDES MA-RQUES 
A PARTIIR 

DE 850 F 

COMPLET SANS TUBES 
COM'PTOIR ....... . ...... 1'>9,00 
Fronco ........... . ...... '14,00 -

COMPLET AiVEe TUBES 
COMPTOIR ........ .. .... '1'1,00 
Franco ........... .' ... . .. . 92,00 

GRA .... D MODULE REGULE 
CTN SOO mV - 4 trèmsistors 2xOC80-
64Tl - 0C44 'OU équivalents - 2 
transfos. Dimens. : . 
1 30x50x40 mm. Comptoir 25 F 
Câblé prêt .· à ·l'emploi. 

FRAIN CO + J F 

Push-Pull 
MODULE 

64Tl -"', ,.2xOC72ouéquivolents • 
1 transfo .Driver - 300 mV. Dim.: 
9Sx55x35 mm - Câblé 15' F 
prêt à. l'emploi: Comptoir 

. FRANCO + 3 F 

·CAR'AlBIIN'E ~1 LONG RI'fllE AVEC LU:NETTE 
. ~ NEUVE AVEC 
~ OERTIFI:CAT DE GAlRA>N'TiE î ac:re Prix - . . . . . . . . . . . . . ... . :195,00 

l.. ~ Expédition en port dû 

TOUJOURS DISPONIBLES Supports de lampes, cosses, relais à 
cosses, fils - Prises oCtal, novaI, miniature, grand choix de potentiomètres, 
lotos, H.-P., ' résistances, condensateur~, etc. 

19, passage Etien!M-Delaunoy (tocà ou 183, 

R E M E L E C rue d, Charonne) - PARIS (He) Tél. : 805-91-76 
•• . Métro:. Bqgnolet - Autobus : 76 

Ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 14 h àlS h. • FERME LE LU N,DI 
Pas d'envoi en dessous de 20 F 

Règlements par mandat postal, virement ou chèque bancaire 
, ; C.C,P. 7276-32. Paris 

TAXE :2,83% - Port et emballage en SUS 

20 Votre question conœrnant Je! 
œtes de magnétophone, d'une fa 
hrication spéciale, sera~t à:' pose: 
directement à ùn ,constructeur ~ 
ces Ol'gllnes (par exemple : iL.tE.M 
(SA), 145, avenue de la RépU: 
blique, à .ChâtiiJ.on-sur-Seine. 

30 Vous ne nous indiquez pal 
l'intensité consommée par le Ifreir 
élECtrique (du magnétophone) '.f!, 
alimenter en 110 vŒrts continus. 
Nous pensons cependant d'une 
diode au silicium tY!Pe .BYlOO doit 
suffire comme redresseur. 

• RR - 6.20.- M. J.-M: Seiller, 
à Nantes(Loi~tIantique). 

Le mOnta,ge d'aut~scillateur 
que vous nO\ls Soumettez ne peut 
pas êtreutilis~ a>vec un quart2;. 

AMPLI STEREO , 
H.I-FI 2 X 5 'W 
16 TRANSISTORS 

DOUBLE PREAMPLI 
CORRECT>EUR A ' 
6 TRANSISTORS 

(Décrit dans le H.-P. du 15-7-66) 

cOmprenant: coffret, 
1 contacteurs, circuits 

potènt., voyant, boutons . . 
et 149 F + 6F plan. deca.lcige . , . port 

PRIX ~éto:::-;:: ,2.90 F 
COMPL:ET + Port 1 0 P 

POS"ES A TRANSISTORS 
PO-GO 

grandes marques 
MAT,ERIE'L N·EU,F MAIS 

FABRI'CATION A TERiM'I'N'E'R 
PRIX 55 F, port 15 F 

TRANSIST()RS 
0<l44 ,PNP comptoir 
OC139 NPN . ',;. :\ ..•. 
001"0 ·N,PN 
0<:141 NPN.. '. 

Franc.o par 10 +. '1 F 

. DIODES DE 
DETECTION 

OA&5 comptoir les 10.... 3,00 
05160 les 10 ,. , .• 3,00 
40PI » les 10 •..• 3,00 

Franco pour 100 •• 28 + 1 F 

TRANSISTORS 
EQUIVALENTSFT ' 212 

à.patrés , pou r sortie Push lJ?ull , 20 w~ 
la pai're -' , , . 
Comptoir 1'4 F • FRANCO + "F 

èOHHECTEURS " 
4ET 6 DIRECTIONS 

convi~nt parfaitement pour la . liaison, 
entre ' différents 'élémentscomme: 
chaîne' Hi-Fi - Télé _ châssis - pla
tines - modules, etc, 

P~IX COMPTOI'R 
6 di>r., pièce 0 ',65 - par 1'0 . 6,50 
.. dir., pièce 0,60 - Par 10 6.00 
6 directions, par 10 10,00 
4 di·rections, par 10 9,50 
6 directions, par 50 21'>,00 
" directions, por 50 , ." ,. 1'1,50 

FRANCO .. , . 
,Par 6 + ," 3 F • - Por ' 10 + 4 F 
Por 20 ..:+ •..• 6 .. F_ ...... P.ot .. ,.5.0 +8 F • . j , . . 

SUR PLACE 
gra nd · choix< de gadgets . japona is 



COMPTOIR. NANTAIS de TÉLÉVISION 

12, rue KLEBER NANTES 44 

TOUT LE MATERIIE'L RÀ'DIO-T'ELEVISION AUX PRIX DE PARIS 

DEUX APPAREILS 
INIDISP.ENSABLES 

dans tous les laboratoires 
Ateliers, bureaux d'études ... 

AS 1 0 
ALIMENTATION 

STJ~BILlnE 
délivrant : 

10 une tension continue HT 
réglable de 0 à 350 volts 
sous 100 milliampères en 
une seule gamme. 

2° ~ne tension 
polarisation néga'tive par 
rapport à la HT ' réglable de 
o à 30 volts sous 30 milli
ampères, circuit indépendant 
de la HT. 

3° une t ension alternative 
de chauffage 6 volts 3 sous 
10 ampères. Al imentation 
secteur 110 - 220 volts. 

PRIX NET: 550,00 
Document<ltion sur dem<lnde 

TA 2 
ALIME.NTATION 
ALTERNATIVE 

délivrant : 

Une tension alternative en
tièrement isolée . d'u secteur 
et variable de 0 à 250 volts 
sous 2 A ' elle comp:>rte : 

1 transbrmateur' d' isolement 
avec entrée 110 ou 220 V 
1 auto transformateur varia
ble. 
1 disjoncteur de protection 
1 voltmètre de 0- 250 V 

PRIX NET: 500t OO 

Exemple ; PRIX NET 
TEI.cEVISEUR 59 cm longue. distanée ébénisterie en stra-
tifié, à porte •••.•..• • .. •• .•. • , .. . ....•........ . 
Même modèle en 65 cm . .. . . . .. . .... . . .. . .. . .. . . 
TELEVISEUR PORTABLE TOUT TRANSISTORS, antenne 
incorporée, sons batterie .......... . . • •. . ....•. . .. 
TABLES DE ~ELEVI SION LUXE en stratifié . . ....... . 
Même modè'le gaÎné plastique ., .... . ..... . .. . . . . . 
REGULATEURS AUTOMATIQUES de tension 200 VA, 
coffret bois grand luxe •. ... .• .. . .. . .. ...... . . . .. 

REOEPTEURS T.RANSISTORS grondes marques 
6 transistors PO-GO .. ..... ...... . ....... . ..... . 
6 trans istors PO-GO-antenne auto . ... .. ..... . . . ... . 
7 transist:>rs OC-<PO-GO antenne auto . .. • •• • . . .• • •.• 
9 transistors PO-GO- FM antenne auto ........ . . • .•• 
AUTO-RADIO PO-GO avec H.P. • •..... • •.. . •..... 

EMETT'EURS RECEPTEURS (TALKI'ES-WALKIESl 
MOdèle ~ T.rraarnsistors MW 300 la paire . . . . . . 

» ~~ JUPITER la paire .••..• • 
JO 9 'f;:a,;s,stors PONY CB 16 ,. ... . ... . 
,. lQ .:uqwiit.lilrs PONY CB 12 JO •••• •••• 

AUMENTATION SfCTEURPOUR TOUS UES MODELES 
HOUSSES pour CB 16 ou JUPITER ·10 pièce . .. . . . . . •. 
INTER,PHONE SECTEUR SANS FIL LA PAIRE . •.. .... • 
CHARGEUR DE BATTERIE 110-220, 6 volts 5 Amp. 

» ~ SUM L1TTE 
AMPLIFICATEUR TfLEPHONIQUE GEM .. • ........• 
12 volts 3 Amp. . .. .. .... . . .... . .• . ... •. .•.••. 
Même modè le ovec ampèremètre •••. . ..... . .. . . • .. 

1.200 F 
1.450 F 

1.350 F 
85 F 
60 F 

120 F 

120 F 
135 F 
200 F 
275 F 
180 F 

82 F 
869 F 
60 F . 
75 F 

PHASES ou TRIPHASES, toures puissances . . . . . . . . . . PRIX 
AUTO TRANSFORMATEURS REVERSIBLES MONO-I 

TRANSFORMATEURS DE SEC URITES . • ••• •• ••••••• 
TRANSFORMATEURS DE SECURITE . . ....• • ....•.. . sur 
TRANSFORiMATEURS RADIO-T,ELEVISION .. . .... . .. . 
SEl!FS - TRANSFOS HP •.......•.••...........•.• demande 
TOUS BOBINAGES SPECIAUX SUR COMMANDE ...•.. 

TUNERS TRANSISTORS ' AVEC AMPLI FI •.. . •... 
TUNERS TRANSISTORS avec ompli FI et commutation 
625 - 819 .••..• • ••. • .••.•. • ...... . . . .. .. 

TUBES RADIO ET TELEVISJON 
ANTENNES TELEVIS'ION l r

• et2e choÎne 
PREAMPLIS D'ANTENNES 

ELECTROPHONES - MICROS - TOURNE-DISQUES 
. HAUT-PARLEURS etc 

110 F 

145 F 

DOCUMENTATION ET PRIX SUR SIMPLE DEMANDE 

CRÉDIT JUSQUE 
18 MOIS 

'E~PED,ITION CONTRE ItEMJBOURSEMENT OU MANIDAT ALACOMMAN,DE 

MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 12 H ET DE 14 H A 19 H 

C.N. T. 
1 2, rue K L E 8 E R 
NANTES 44 
c.c.P. NANTES 407-76 Téléphone: 71-89-52 

TÉRADEL 
59, rue Louis-Blanc 

PARIS-Xe - NOR. 03-25 
12, rue Château~Landon 
PARIS-Xe - COM. 45-76 
C.C,P. '140113 ... 59 - R.C. 58A1292 

TELEVISEUR tout écran 65 am au to_ 
matique sur 2 chaînes. Comparateur 
de phase. Dimensions t. 76 cm -
H 55 cm '- P·r 27 cm. 1100 F' 
Prix .. ... ...... . . . . . 
TeJ.EVISEUIR : 59 cm, 2 chaînes -
Longue di.tance - Grande marque -

g~~e .~~~t~~~:.. . .. . 850 F 
ItEGULM'EUIR AUTOMATIQUE 

~~~ V.~. ~ ~ ~~~~~.:... .105 F 
Tronslstor marque ONDAX Mf /00/ 
PO tonal ité. . 2 0 
Prix .. ...•. . . .. . .. .. $ F 

lai 
NOUVEAUTE 
TRIAN SISTOR 

JAPONAIS 
__ _ __ à MF/ oo/ PO 

. 

_.WlJIJi!IIioii. _ 9 transistors 
•. . ~ . . . . avec hou-sse 

_ cutr ·et 
. écouteur 

Prix 

tian. Prix 

230 F 

SUPERBE 
TItANSISTOR 

DE POCHE 
- GO"PO -

Gronde 
copocité 

8 transist ors 
Belle presenta· 

75 F 
ELECTRO'PHON,ES SECTlELlR 1101 
220 V - 4 vitesses sans 100 F 
ct\ongeur, 1 H.,;J>. Pfi.x 

ELECTROPHONES : Stéréo avec 
c:ha~eur . B.S.R. tous. dis- 450 F 
ques. P'rlX •••• •• • ••• 

Table italie,:!ne ' à plateau ·. 75 F 
en ver,re . Pt lX • • • ••• • ••• 

MEUBJ.E ftJA.DIQ.lPHONO · GO/po f OC 
et MF. 3HP. Antenne ferrite in
corporée. Tourne-disques 400 F 
4 vitesses. P,rix . . . .. . 
A.utre modèle, -même marq ue p'ius 
petite à modulation de fréquence 
PO/ GO/ OC très bonne musieoi'i.té . 

~:~en~i.o.n.s . • : . . ~.~~~~~: 350 F 
M'AGN~TOPHONiE D'IMPORTMION. 
2 v itesses - 4 p istes - b ande· nor
male de 360 m - Enregist,remeot et 
:reproduction por têt e ITKlgnétique 
de haute puissance - Compteur avec 
·rem.ise à zéro _ Livré complet avoc 

~ri~sse: . ~i~:~ . ~t . . ~~. 480. F 
AUTRE APPAREI'L : à traMistors 
~~:a:i~) .. ~ .. v:~~ . ~~s.t~~ 280 F 
Table cl imatique, o i, chaud hiver, 
O;f woid été. 

~f~ .~. ~.~~ .V:~'.... 150 F 
Machines à laver 1000 F 
HOOVER, 2 cuves .... 
MAGHIiNU A LAVIER : semi-auto
matique à tambour inox, love 5 kg 
da linge. Bi -tension. 
P·rix . . . .. . .. . . .. . .. . 
Modèle à 4 kg, bi-ten' 
sion. PJ1ix . .. . • . .. • ... 

700 F 
600 F 

---Affaire unique---... 
BENDIX Familiole Hublot 

RÀ'PY 
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ENSEMBLE «·CHAIRMAN» ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR 
DÉCAM ÉIR IQU ES POUR ONDES 

L ';ENSEMBIJE paur 'Ondes dé
. ;camétriques « Ohairman » 

, est campasé d'un émetteur 
et d'un récepteur d'Ont naus dan
n'Ons t'Out tl' abord les car<adéristi-

2" Récepteur il. Goltden Bird » tian est représentée sur le oliché 
(SR 700 A) ; 5 bandes. Triple con- cr-après où l'an voit l'émetteur à 
version : 3,4 li. 4 MHz variJaiblej gauche, le récepteur à droite, le 
1650 kHz/55 ,kHz. Quatre séledi- haut-parleur au centre (là l'R'vant, 
vités : 0,5 - 1,2 - 2,5 et 4 kHz. les a,ocessoireÏl habituells : miJcro-

ici les schémas, · ni de l'émetteur, 
ni du :récepteur, slooémas trop 
rCOITséquentspaur ce court articlé. 
Mais que l'on se rassure, ces 
s!chémas, très clairs et trèsdébail-

Ampli 
"Vox" 

M.dulll.ur, 
iquVlbr' 

r-----, 

O'CHI. BF 
Amplif. 

C.nlrol. 

qUès éss,entielles : 
1" Emetteur « Blue Star » 

(ST700); 5 bandes; 2 tubes fr146 
à l'étage final PA. Puissances : 
100 W en AM, 180 W en SSB et 
CW. Filtre méoanique paUl' SSB. 
t,'onctionnem,ents possibles : « ma
nuel » paur tautes opérations; 
~< vox » en SSB ; « press-to.;ta:1k » 
eri phonie; « hreak-in »en gra
phie. 14 tubes; 16 diodes.Dimen
sions : 385 x .L85 x 365 mm. 

FIG. 1 

Détecteur de produit pour SSB. 
Sensibilité : 0,5 ,ftV, Oalibrateur à 
quartz WÜ ~Hz. BI1ésélecteur. 
Smètre .réglable. « NobCh.,ffiteT ». 
S'Ortie de, VFO permettant le pilo
tage de l'émetteur précédent, si 
on le désire (utiilisation en trans
oeÎ'ver). 13 tùbes et 7 diodes. Re
dresseur à diodes au sili~UJlll. Di
mensions identiques à ce]les de 
l'émetteur. 

Une vue d'en~emble de la sta-

l ' . " ·DI 0 'A MATEURS~' 3, rue du 'Frêne ' ' 

~~ " ,u. s les i:,' .. '" 1 D;m.",~; , .. '" 1 L YON;:,T .":;~~~~U~ 
de 9 0 20 heure,s<, ' ,' . ' , , ' , " • . ,' . c.e. Postol 3784.30 Lyon 

. ' tous SURPJ,:US RADIO-ELECTRIQUES. 

Quelques priJ: : ' 
• VA!USE DEPAHNAGE J"",PON.AISE , 

, Dim, : 6'0'0 x 53'0 x 15'0 mm, PRiX, • •• •• 
• TUiSES CATHODIQUE,S VCR 139A . .••. • 38,0'0 VCR 138 . • 

(Tubes NEUFS en boîtes d'origine) ', 
• POW,ER-CONTROL . . 48,00 • COrMrBUrŒà pédole . . . . 

sans pédale ... . 
T AB,LES O,E LECTURE * COMiPTiEURS «GEiGER» 

Reproduction et développement d" Micro-Films 

Ces prix s'entenflent Fr,ais de Port en plljs 

reg., 150 * N° 1106 

1.8,00 
1.5,00 

+HT 
• PoI.r 

Fi .. 1 
PA 

20 
15182 

Alimrnl.Uon 

Ant. 

OR'Ior' 
Int. 

Muurt 
Hf 

'" 115V 
230V 

(285VA) 

ChouFf. _-----...... __ ---1 

phone et manipulateur). 

.,** 
Examinans maintenant cette 

insial1lation « Chairman~) avec 
davantage de détails, et cammen
çons d'abord par J'lémetteur 
« Blue Star » ST 700. 

[,è « b[ock rdiagr'am » fonction
nel 'de cet émetteur est rnpoosenté 
sur la fi,gure 1. A ce propos, pré
cisons que ' nous ne dannelt'ons pas 

lés, avec toutes valeurs des éilé, 
ments, sont inclus dans les no
tices jointes à chaque 31PIPareill. 

Sur la figure 1, nous inlliquons 
la fonctiant de ohaque étage avec 
les types tle tubes et de diddes 
utilisés. 

Le microphane à emjpIloyer est 
du type à haute impéIdance, soit 
piézoélectrique. soit éLêctl'odyna
mique muni de son 'transforma
teur élévateur. Après préam.plilfi-

~------Jr~.~----~ 
EMETTEUR - RECEPTEUR 

p::lur revendeurs, maintenant directement de la fabrique 

TCSOOG corton 10 pièces 

TCllOG corton 10 pièces 

TC912G carton 20 pièces 

TC 99 carton 20 pièces 

.. Chaque appareil homologué en France 
Accessoires sur demarule. Commande mini. 1 carwn 

TOKAI S. R. L. L~gano 3 1 Suisse 
Boîtepostole ; 176 - Téléphone: 88543 - Télex: 59314 



a>tion, les signaux BF attaquent, temps la commutation des bobina
'une part, l'étage amptilfi'C'ateur ges des. étages amplifilcateum HF 
vox », et d'autre part, un étage f.aJisant suite. Ces étages sont : le 

athode.ifoN:ower ipOur le couplage driver avec tUibe 12BY7 et le ti
u modut1ateur équililbré (mOdula- nal PA avec deux tubes 6146 en 
,mr en anneau) équipé de quatre paraJllèle. L'imPédance de .sortie 
liodes IN34 A. L'osoillateurr de pour i'antenne peut varier pour 

!porteuse » fonctionne a'vec un adaptation entre 50 et 150 O. 
,œrtz de 453,5 kHz, et i'ensemble La stalbilité en fréquence est de 
:st suivi d'un filtre mécanique de l'ooore de ± 100 Hz après le 
Monn'aœes supérieures aux sys- temps halbi,tuel de prédhauffuge 
èmes « phase-smt"ter » halbituels. (diix à quinze minutes) et pour des 
Ja bande passante BF est de 400 Vlarlations de ± 10 % de la ten-
1 2 700 Hz. _ Slion d'alimentation du reseau. 

Le signal de sortie est conveI1ti La puissance-input maximum est 
jans l'étage « Mélangeur SB » à de 100 W en CV et en SSB, et de 
~a [,réquell!ce 2,95 MHz, soit en 100 W en modulation d'amplituide 
ba·ride latérale sqpérieure, soit en normale (AM). 
,bande latérale inférieure, selon le IEn SSB, la suppression de por
quartz utilisé par ,commutation teuse est de - 50 dB, voire da
sur l'~iillateur SB. Un étage vantage. ... A partir dea.95G Ir. 

Transceivers " MANAGER" Alimentations 110/220 Volts 
. et 12 Volts . incorporées 

~'amp1jfi~a~ion de. cette .frléquence Un osdllateur BF-aJlIlŒlIlificateur 
mtel.1lIlêdhure f~ut smre {tube pel.1lIlet notamment il'êcouœ des 
5DK6-<1). si~naux télégraplliques transmis 

Notons au'S'Si que l'osciilaœur de (moIIIÎtor CW ou « écoute lité- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!.!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!! •• I![!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
porteuse avec quartz 453,5 1dHz raIe »). fi 
possède un regla'ge de son nilveau Un relais d'antenne incorporé 
de sortie que l'on utilise, entre assure l'in~ersion automatique de 
autres, lorsque son signaO. HF est l'antenne sur l'émetteur ou sur le 
appliqué après ile filtre ~iécanique récepteur. 
dans le cas du fOlliCtionnement Un milliampèremètre aJVec re
normal en AM. • dresseur à diode permet Ja me-

Un second lahangement de f.re- sure de la valeur ~ati~e du si
quence est effectué dans de tube gnal HF de sortie. pél[" co~u-
6DK6-2 : Le signal à 2,95 MHz est tations, ce mmiarnpèremètre peut 
mélangé avec lè signal issu du être par ailleurs utitlisé pour la 
VFO, fréquence varialble entre mesure du courant des gri!liles et 
5,65 et 5,05 MHz. Si bien qu'à de . l'intensité des cathodes des 
~a sortie du mélangeur, nous dks- tubes 6146 de l'étage final PA. 
posOIlS d'un signal variable entre Un dispositif A.L.C. assure au-
8,6 et 8 MHz. toma,tiquement le niveau de l'exci-

Un nou~eau Changement de Cré- tation HF élJ~liquée sur les gril
q:uence est enfin. effeclué dans le [es de l'étage final PA. Ce dispo
tube dit MélangeUT « Bandes ». sitiif foootionne approximativement 
Cette fois , le signal de fréquence comme une C.A.G. olasSique, et la 
ajus'taJble entre 8,6 et 8 MiHz est temsion continue négatirve de C'otn
mlélangé avec celui d'un quartz. mande est aJPpl!iquée sur le retour 

SeiPt quartz (X4 à Xi10) sont de gri11e du tUbe amplificateur de 
disponiÏJbles par commutations et fréqueIl!ce intel'lll1éœaire 6DK6-<1 
déterminent le fon'Ctionnement de (dispositif en service en CW). 
i'émetteur sur teNe ou telle bande Enfin, cet émetteur peut être 

1 « amateurs ~. Nous arvons : utiJisé en traDlilCeiver avec le ré-
(Bankle 80 m : 3,4 à 4 MiHz - cepteur SR 700 · A que nous décri-

X4 = 4,6 MHz ; vons ci-après. En effet, un in-
Hanlde 40 m : 7 à 7,G MHz - verseur permet d'éliminer le VFO 

X5 = 15,6 MHz; in'Corpore et de foootionner alors 
Bande 20 m : 14 à 14,6 MHz - avec le VFO du récepteur (osciil-

X6= 22,6 MHz ; lateUT locaa de son second oh:an-
Bande 15 m : 21 à 21,6 MHz - geur de fréquenœ). De cette fa-

X7 = 29,6 MHz ; (ion, l'ém,etteur se trouve .to~ 
Bande 10 m <CA) : 28 à 28,.6 MHz jours automa.tiquementcailé sur la 

- X8 .= 36,6 MHz ; fréquenœ qui correspond exacte-
Bande 10 m (8) : 28,5 à 29,1 ment à la fréquen<ce d'écoute du 

MHz - X9 = 37.1 MHz ; récepteur. 
Ban1de 10 m (C) : 29,11 à 29,7 Au point .de vue radiotéléphonie, 

MHz - :XI0 = 37,7 MHz. il t1aut noter .que cet ~., 8, -

Station" COMMODORE" complète pouvant travailler, · émetteur 
et récepteur séparés ou en TRANSCEIVER - FILTRE M~CANIOUE. 

Alimentations incorPorées 110/220 Volts 

PRIX: 3.999 Ir. 

Station "CHAIRMAN" complète pouvant travailler. émetteur 
8t récepteur séparés ou en TRANSCEIVER - FILTRE M~CANIQUE. 

Récepteur 3 conversions. Alimentations incorporées. 

PRIX: 4.300 Ir. 
PRIX SpECIAUX POUR. aUTRE.- MER ET EXPORTATION 

VAREDUC-COMIMEX 
(Radio-Shackl 
D ivi s ion de VAAEDUC S.A. 

2. rue Joseph Rivière. 92 ! COURBEVOIE 
Téléphone 333 - 32 - 09 - 333 - 66·38 - R. C. S e ine 55 B 8001 Nous indiquons les va,riations été ~onçu prÏ'IJIcipaaement pour 

possËblesextrêmes de fréqlUences l'exp[oitation en &SB où :ill. pré
pour chaque banlde ; mais i<I. l'este sente un rend~nt vemaT<i-uable, 
bien entendu que l'amateur doit renldement qUŒ, de ce fait, est 13/MARSEILLE (Se), RADIO T~L~ SERVICE, 37, ru. Soudard 
se limiter aux fréquences des moindre en eJq>loitiation AiM nor- 59/L1LLE: trABLlSSEMENTS LlLLSONOIl 187: ru. Léon Gambetta 
ban{les qui lui sont allouées. male. 29/MORLAIX, ETABLISSEMENTS CEVAER, 39, rue des Otages 

lil VIa S'ans dire également qUe, '*** 33/BORDEAUX, COMPTOIR ~LECTRONIQUE APPLIQUE, Si pilee Colonel Reynal 
outre la commutation des quartz, Nous aHons maintenant exami- 1 .................... ~I11!1~~~.~~ 
la manœuvre effectue en même ner le recepteur « Golden Bird » 

N0 1 '106 * Poge ~ .5~ 



Ant. 

Ampli Hf lor m'langour 30m. mélang.ur N.tth tontral. 
MF 

55MHi 

Ave 

1 5 mètre 

MF 
55 MHz 

Détet!. d. produit 
SSB 

15182 

lN34A 

2om. oseill. 
VFO 

Calibrat.ur 

5tabi!. 
105V 

limiteur 
antiparosit. 

AM 

SSB · CW 

Détet!. 
AM 

lN34 

1er BF 2om. BF 

HP 

Casque 

~S~VFO 

2° Un premier étage convertis
seur-mélangeur aJVe.c osoiililateur à 
quaa:tz ,(tube 6EA8) ; L'étage pen- ' 
tode 6EA8 ne fionctiollne "pas en: 
méllangeur pour la bande 3,5 MHz, 
mais simplement en second ' ampli
ficateur HF. La fréquooœ inter
médiaire de sortie pour cet étage 
peut varier de 3,4 à 4 MHz . 

1 ~'"":I t== =================:::(~O~V 
.. 115V 

~ Vors TX 

. (SR 700 A) de cet ensemble 3° Un seconid étJage convertis-
« Ohahman ». Le « b'look-dia- s,euf.mélangeur aJV€<C tube ~U6 et circwt spéciall en T ponté régla
gram ' ~) fonctionnel de ce réœp- os'ciftlateur local vaciaJbI1e (WO) , bIle qui produit une « entaille » 

, teUlI' estœprésenté sur ra figure 2. avec tulbe 6EA8 al1m.enté en ten- (trncliI1ction de noreh) dont la fré
.." Il s'a,git d'un récepteur à triple ' sionstrubHisée par tube régulateur ' q\lellCe peut s'ajuster afin d'être 
ciJ!ang€ltnent de f'réquence et àOB2 ; Le signal HF dt! ce VFO éga!lë à celle de l'inteI'férence ; la 
bandes étalées réparties comme (lfr~uence ,réglable entre 5050 et prolfondeur (ld~tJh) de ['entaiHe, 

' suit : 5000 kHz) !peut égalemerit être c'est-là·llire l'atténuabion de l'in
- • Bande BO m : de 3,4 à 4 MHz; oanalisé vers l'émetteur pour fonc~ te11férence est .également ajusta-

Bande 40 m : de 7 à 7,6 MHz; tionne:ment de q'ensemble en fmns- llle (~ . l?Od:B). -
" ' Bande 20 fi : de 14 à 14,6 MHz; ceiver, comme noll!S l'wons pré- ' 6° Un 'ampHficoa1Jeur MF 55 .Iclfz, 

Bande 15 m : de 21 à 21,6 MHz; C'édemment eJqiliqué. La seconde ' à deux étalges (tubes 6BA6) a'Ve'C 
Bande IOm fA) ': de 28 'à fréqueoce iritermé'diaire a p r è s «S mètre ~. 

28,6 MHz; cette C'ollVersion est de 1 650 kHz. 
' Bande 10 m (B) 

.29,l MHz; 
de 28,5 à iLa suite du l1éceptéur est plus 

. . 4° Un ,troisième éta,W? conver- , classique. Nous aJVons la détection 
" Bande 10 m (C) 
·;m,7 MHz. 

de 29;1 à ' bI~sseur:mman:ge?T avec tth: SEAS . pour AM et AVC par diodes à 
e. ?sciIl~teur a q~~rtz q~i , nou~ , cr,isfal. En 8SB, nous a'VOns un 
f1~ene, ~ . la de;rn~ere frequenœ détecteur de produit avec l'élé
mtelmédiawe ~e 5,5 kilIz : Deux ' ment tl'Iiode d'un tube 6ErAI!, alors 
quartz sont prevus (1595 et 1705 que l'élément pentode est utilisé 
kHz) ;. pa~ cqmmuta~on, ~n peut pour le BFO (en CW) et pOUT la 
rec:evOlr l une ou l autre baride r,èconstitution de ,porteuse (en 
l",tera.le dans le cas du trafic en SSB) 

En outre, par le choix et rad
jonction d'autres quartz sur le 
premier oSlcilla,teur, toutes autres 
bames , peuvent, le cas échéant, 
être ' reçues (SpositiollS prévues). 
" Sur "ce réc€!Pteur; les cararctéris
tIques destaibiliJté. de sensibilité 
et 'de sélectivité ont été parti'C'U
lièrement étudiées. L'ébalement de 
600 kHz pour ohaque bank:le cor
!esPonld à un dévreloppement li
n:éaiire' de 1,68 fi du cadran. 
.; Nous a'Vons, dans l'ordre : 
: 10 Un étage ampl'Ï!filCa1Jeur HF 
présélecteuraveètube 6BZ6. 

SSB. ' . 
50 ' Un ,filtre. passe-ban!de MF' PuiS, 'Vient un étage limiteur de 

55 kHz déterminant quatre pe.si- paraSlÏtes avec double diode GALS, 
tions de sélootiV'ité :0,5 - 1,2 - ' s'u1vi de deux étages BF avec 

. 2,5 et 4 kHz (à - 6 dB). . contre-TéaJCtion (6AU6 + 6AQ5); 
En outre, si unein1:et1féreooe sortie,s pour casque à bas5e impé

subsiste, ei1:l.e peut être éliminée . dance, et pour haut.,parleUT (4 Q). 
par le regia!ge du « Notcll con-POur l'alimentation, ~es rodres
hoI ) qw fait suite. II s'argitd'un sements haute tensiion et polarisa-

FIG. 2 230V 
(65VA) 

tion sont effectués par des diodes 
ausilidum. 

-En!fin, un caIilbrateur à quartz 
100 kHz peut être mis en serw'Îj(J9 
pour la vérification de l'étalon
nage. 

La s·ensibiHiIé est meilleure que 
1 IL V pOUT un rapport « sigœilj 
bruit de fond » de 10 dB en AM, 
et 0,5 "iV en SSB et 00. 

Pom la stalbi!ldté, on admet une 
déri:vre moindre de 100 Hz par 
heure après le telIllPS de prélahaUif
fuge hahitue[, et une dérive de 
± 100 Hz ,pOUT une variation de 
± 10 % de la tension d'a!l1m.en
tation du réseau. 

:ua l'éjection de la fréquence
image est plus grande que 60 dB. 

Pour 1iemniner, disons que l'ré'IIlet
teUlI' et le r~teur constituant 
cette 5tabion « Chainnan » sont 
d'une conception retmarqulabl&; ils 
sont ' construits a'Ve{: grand soin et 
réalisés a'vec des composants de 
première qualité. ' 

Roger A. RAFFfIN 
F3AV. 

AU , SERVICE DES AMATEURS 
la z 
2 
-é ' 
' . ... • FILTRE A QUARTZ- 9 MHz, complet 

• MODULE 1650/45,5 kHz" ~vec quartz 
• VFO: HAUTE STABILITE, 4.9 à 5.5 MHz 
• MODULE MF 455 kHz, circuit imprimé, BFO, détecteur de produit 

, . • ' EX~llER BLUHS 1 000 A, décrit dans Le Haut-Pa,leur d'Août 66, 

Documentation sur demande 

· MICS' RADIO S.A. 2,0 bis, ' AV. DES ellAIRIONS, 89-AUXERRE 
~. , • • t • ~ • . ' 
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EMISSION ET RECEPTION VHF 

Récepteur moderne d'aérodrome. 
vre de 100 à 1'56 Mc/s p.r crystal, 
harmonique 18; valeur MF : 9720 kc/s . 
Sorties 2,5 ohms sur H.-P. et 600 ohms 
sur casque ou ligne. Aé"ien de 50 ohms 
Alimentation secteur incorporée 110/ 
220. 
Utilisation : Tra·fic aviation, tours de 
contrôle, ,radio· amateurs et trafic mari· 
time côNer. 
Encombremont, poids : CoHret métal 
givré, p latine avant prévue ' pour racks 
standard : ,I argeu" : 48 cm; hauteur: 
23,5 t m ; profondeur 40 cm. Poids: 
27,2 kg. 
Equipé avec les tubes suivants: 2x6AK5 
amplis HF; 6.AlK5: modulateur; 6!IIK5 
multiplicateur de fréquence. 6AU6 : 
osciM·a·teur local ; GZ 32 : redresseur 
alimentation; 3x6BA6 : amplis MF ; 
6H6: détecteur antiparasites; 6AU6 : 
premier préampli. BF; 6AU6: réglage 
du si lencieux ; 6V6: ampli BF de 
puissance; 6AU6: préampli BF pour" . 
1 igne à -niveau constant 6BA6 ; ampli. 
ficateur pour ligne à niveau constant 
6AU6 : ,indicateur d'appel; 082: ré
gulateur. 
Prêt al:-' branchement secteur avec prises 
et fiches; ·.l'igné. Prix ...... 230,00 
Equipé avec oscillateur variable 100 à 
156 MHz. Prix •....... ... . 3:10,00 

AN/ARC 3 
EMETTEUR 
ARC 3, 
SYeW\NIA, 
Bande de 

100 à 156 
MHz. 

8 canaux t 

réglage auto-
matique, 

Puissance HF 10 W. Tubes : 2x832A, 
2x6L6, 3x6V6, 6J'5. Coffret alu léger, 
de 28xI9x38 cm. , Livré en très bel 
état, . réglé en ordre de. marche, avec 
commutatrice, micro, un crystal, 
schéma ............ ........ 200,00 
Alimentation secteur pour ARC 3. 
?rix ..... ... . .. .. . .. .. . .. .. 220,00 
Réeepteur ARC :J, 5YLVANIA, ' Bande 
100 à 156 MHi. Même présentation 
que l'émetteur. Tr~s léger. ,( 10 kg) 
2'5 x 1'5 x 38 cm. 
Tubes : 6 x 6AK'5W, 9001, 9002, 12A6, 
12SL7, lf.lSH7, 12H6, 2 x 12SN7, 
3 x 12SG7. 
Impeccable, en ordre de marche, avec 
commut. et schéma ...• .... 100,00 
Alimentation secteur pour récepteur 
~-RC 3 ... . ... . . .. . .. .. . .... . 88,00 

EMETTEUR·RECEPTEUR SCR 522: 100 
à 1156 MHz par crystaL Complet avec 
tous ses tubes . Puissan"" 1'5 watts HF. 
100 % OK. P·rix . . . . .... .. '. 175,00 
et franco .. ......... : .. .... 197,00 
EMETTEUR·RECEPTEUR SCR 522 avec 
son .A:LlMENTATION secteur d'origine 
100/220 volts, et deux crysta ls. Prêt au 
branchement 365,00. Franco 396,00 
EMETTEUR BC&25 100 à 156 MHz-15W 
tlP. Testé OK, ,avec tubes. Prix 125,00 
'ranco ....... .. ... .. ... .... . 138,00 
RECE'PTf.UR BC 624, 100 à 156 MHz 
en ordre de marche avec tubes et 
un quartz .......... .. .. .... .. 72,00 

CASQUE USA, type HS30, écouteurs mi
niatures, basse impédance, embouts 
euricuJaires, neufs, avec transfo adap
tateur pour haute impédance.. ':15,00 

R18/ARC 1 

Emetteur·récepeur COLLINS. Banda 
100 à 156 MHz, contrôle crystal ' (le 
même poùr émission et réception) dix 
canaux, MF de 9,72 MHz. Récepteur 
Super hétérodyne. Fuissance HF : 
10 watts. Modulation d'amplitude. 
29 tubes .dont , 2·B32A, 2·6V6, 2-12A6, 
12SL7, 2-6J6, 2-6C4 el 6AK5 (Hl). 
Commutatrice 24/28 V incorporée con
sommant 5 A en réception et 8 A en 
émission. 
Ensemble compact, de belle présenta
tiori, M.térlel actuel, équipant les 
avions CATALINA d .. 1. Protection Ci
vile . Idéal pour ;1I'roc1ubs, amateurs. 
Coffret aluminium de 2Ox27x55 cm. 
Poids 22 kg complet. 
Réglé en ordre de marche, avec micro, 
casque, schéma, et un quartz, prêt au 
branchement . . .. 398,00 et fr.nco 
Prix .. .. .... . .. .. . .. .. .... 424,00 
Alimentation secteur, ·pou·r ARC 1. 
Prix ................ ,.. .... 235,00 

FILTRE VHF 100/156 MHz 

[fi III[ :1: .1· ·1: :I.ID 
Equipé avec 2 fiches coaxiales USA -
Décl"lit en dernière page rose du« H .-P.» 
nO 1 085 et page 71 du « 1'f.·P.» 
nO 1 '092. Neuf, en emballage usine. 
'r-ix .: .. .... ... .. .": .. ...... : ., .. 29,00 

ALIMENTATIONS 
NORTHERN RADIO 

TYPES 152 ET 153 
(matérlol U.S.A. actuel, 

état impoccable) 

TYPE 152 RACK standard 48,5 x ' 5 x 
40 cm profond . Poids : 13 kg. Ot\ux 
a,limentatiqns identiques ' sont logées 
côte à -côte. Voici :es· c~ractéri$tiques 
de chacune d'elles . . " .' , . 
Entrée : 110/ 220 V 50/60 Hz. Sorties : 
2x250 V 90 mA et 6,3 V. Valve re· 
dresseuse 6x4, fou'fnie . Composants · en 
cuve étanche : transfo, self filtrage 
7 hy 120 mA et capacité au papier 
dan,s l'huile. 4 ' supports novai et 
2 m inia.ture avec blindage laiton. Fu~ 
sibJe, voyant, interrupteur sur panneau 

. avant GALVANOMETRE Weston carré 
,de 6x6 cm, cadre de · 20 mA, shunté . 

. pour 75 mA. . , . 
. Prix du rack c~~p~enant doux al i-
mentations' ...... . . . . .. . . .. .:1:18,00 
TYPE 153. Mêmes c~ractéristiques que 
letype 152 mais le panneau avant' est 
équip~ de deux Vu.rnètres . (au 1 ieude 
milliamp1>rem1>tres) c,,"rés dé 6x6 cm, 
marque Westo'n, ' cadré . de ' '150 uA, 
déviation totale 1 volt, redresseur 
incorporé. Pri x du rack comprenant 
deux alimentations ' . ..... : . .. 144,00 

I~TER~UPTEUR USA, à · 
Jevier, unipolaire, deux 
trous. de fixation, neuf. 

.Prix .... .. ..... ... :1,25 

MATERIEL GARANTI et PR'IX FRANCO à partir ' de 30 ' F . ..:... Comini"ides inférieures 

à 30 F, majorer mandat de 4 F pour- frais d'envoi. . ' - , Frais d 'envoi con tre rem

boursement ; 3 F. - Schéma 3 f . - l'our toute demande, joindre timb,·. à 0,30 F. 

Ouvert du mardi au' samedi. Trolieybu~ : 6 . . . . 

ARR 2 

Récepteur 234 l258 
MHz, parfait état, 
11 tubes 12A6, 7-

Q001, 3-MK5. Com· 
mutatrice 24 volts 
comprise. Schéma. 

Prix . . .. 56,00 

EMISSiON ET RECEPTION O.C. 

RECEPTEURS DE TRAFIC U.S.A. 
Alignés, prêts au branchemen t, al imen ~ 
tation incorporée : soit secteLJr NO volt ~ 
soit 12 volts batterie. Matériel en état 
impeccable. 

BC342: couv,e de 1 500 kHz à 18 MHz en 
6 gammes: 1,!i à 3 MHz, 3 à 5 MHz, 
5 à 8 MHz, 8 à 11 MHz, 1'1 à 14 MHz, 
14 à 18 MHz. Equipé avec 10 tubes 
octal dont 2 x 6K7 en HF; 6R7 détec· 
trice; 6C5' oscillat-rice; 61..7 détectrice ; 
2 x 6K7 en· ·MF; 6C5 · oscillatrice gra
phie; 6F6en BF ; 5W4 valve , Fonc· 
.tlonne el) 110 V secteur . Appareil com
prenant su·r son panneau avant : prise 
d'an-tenne; commande d'ajustement 'an
tenne ; . FIL1'RE CRYST'AI.. ;·· ajustement 
note du BFO; potentiomètre de vo
·Iome; ' cadran démultiplic~teur à dou· 
ble commande; commutateur. ' graphie
phonie ; -commutateur!' arrêt-position 
fading-posit-ion sans aritifading ; com~ 

. mutateu.r de veille; jacks pour haut· 
parleu-r et ca-sque . 
P"ix .' 435,00 et ~ranco .. 46.5,00 

Be 312 : couvre de 1, 500 kHz. 18 MHZ. 
comme lé 'B(:342. Mêmes perfect ionne· 
ments que le BC 342 mais est équipé 
d'origine pour fonctionner sur 12 volt$ 
batterie. Pri x .. 420,00 

Et franco . ,.... ... 4 '50,00 

COMMAND EQUIPEMENT 
ARCS/SCR 214 

. disponibles', corn
plets r en ordre de 
:narche avec 
schémas . 
BC 453 Réeepteu r 
190 à 550 I<Hz, 
''AF de 85. kHZ,. 
Prix' . ' :107,00 

BC 457 Emetteur 4 à 5,3 MHz aveç 
tubes et crysta l . . , . ..• . 60,00 
BC 456/MD7 Modulateur, 2 tubes 
625 .. . . , . .. . ," . 48,00 
N .B ~ les VFO de c~s . é01etteurs sont 
::l'une stab,il j té remarquable et rivali ~ 
sent avec les meilleurs , 

. EMEITEUR BC 191/ BC' '375 : ,couvre de 
l,5 à 12,5 MHz e n, 6. l'iroirs (Tun ino 
Unit). Puissance HF 70 wat ts. Equipé 
avec 4 tubes VT4C ( ~ 211) et un tube 
VT25 (= 10) avec 3 appareilS do 
mesure: voltmètre tension filament = 
milliampèremètre couran t plaque + 
ampèremètre HF. Li vré avec un tiroir 
de fréquence, au choix. Décrit plus 
longuement sur « HA'.» 1 092, page 87. 
Poids 28 kg. Dimensions: 58x50x24 cm. 
Pril< sans aHmentation , . .• . '. '15'0,00 
BC 191 avec son aUmêntation. d~~d9ine : 
.écteur type RA 34 décrite ·sù,. tette 

. l'age, Prix .......... :, : ...... . ;'3 '35,00 

pour 
laboratoi res , 

Emetteu·rs, 
etc ... 

ALIMENTA. 
TION RA 34. 
Fournit il 
pa r .t i r du 
secteur les 
tensions né· 
cessai res au 

fonctionnement de l'émetteur BC 19\1/ 
BC 375. Enrée 105 à 125 volts ou 
210 à 250 volts en 50-60 cycles. Sor
ties: 1(2 V ait. ],1,25 amp . • 12 .V 
continu 2,4 amp .• 1000 volts cont:i nu 

' 350 milliamp. (redressement par deux 
valves VX 550 A). Un ventilateur per
met son fonctionnement par tempéra .. 
ture élevée . Coffret en tôle d'acier 
émaillée noire de dimensions : 47x38x 
33 cm. Poids: 75 kg. En pa·rfait état, 
complète, testée, avec schéma. 
?,rix . . ... , . ..... .. ... .. . .. :180,00 
Franco de :190,00 li 220,00 suiv. 
dist. 

SPECIAL !... OSCILLOS!... 
Tub.. cathodiques neufs, emballage 
d'orI9Ine. 
VCR 138, diam . 90 F : 4 V 1 A et 
HT l' 200 V max ...... , .... . 34,00 
5 BP l, di_m. 130, F : 6,3 V 0,6 A 
et HT 2000 V max. ........ 55,00 
VCR 97, diam. 160, F : 4 V 1 A et 
HT 2000 V max. .......... .. 34,00 
TRANSFORMATEURS POUR OSCILLOS 
Type 1. Neuf, US"'-, emballage export. 
Cuve étanche, sorties bornes porce
laine. Primaire 1<15/-1-25 V. Secondaire 
1 950 V 3 mA . 6,3 V 7,5 A • 6,3 V 
0,6 A . 6,3 V 1 A . 6,3 V 0,150 A • 
6,3 V 0,9 A. Dimensions : 115x9Ox 
135, poids 3 kg 46,00 
Type 2 . Neuf, USA. emballage export, 
imprégné, heut isolement . Primaire. : 
110/125 volts. Secondaires: 1 500 , V 
.+ 5 % 3 mA · 6.3 V PM! 3 A . 1,8 V 
2 A . 260 V 30 mA . 2x230 V 80 . mA. 
Dimensions: 120x1'lSxlOO, poids. 5 ' kg . 
Prix 57,00 ' 

1 ft, , . e. TRANSISTOR.S. " ' 

" . III DIODES. " 

en ' 'NEUF 

'10 Composants professionnels ' 
transistors germanium et silicium, PNP 
ou NPN au choix. Pour commutation BF , 
et ampl iflcat ion, commutation HF et 
VHF. G.rantie totale. Prix ' . . 1,25 
Pochette de 12 .. .... . ...... . :13.00 ' 
Pochette de 30 . . . .. . .. . . .. 24,00 , 
Pochette de 100 ..•....... • 68,00 
2NI032, 21'011304, 2N1306 3,00 
2Nl564, 2Nl'565, 2N1566 6,00 ' 
20 Composant5 . atandords commerc;:ial 
OC44, OC45, OC71 , oe75 .... 2,50 
~F1.16 ..... .. ... : , ., . , . .. . : . , 3,50 
30 DIODES 

N0 Valeu rs mz.xfutilc 
BY1'14 650/450 V 5/0,4 A . .. . 
BYl-27 1250/800 V 7,5 A/O,75 A 
BYZI3 300/200 V 20/6 A .. 

.4,50 
'1,00 

12,00 

CONTROLEUR CIMEL 
Typa PRIMACONTROLE. 82. Boîtier mé. 
tal à couve~c1e amovi ble avec poignée 
rabattable, de 19x14x9 cm . Poids . : 
2,2 kg. Galvano,mètre 333, Q;V, 
Calibrati.on . :' _ . _ , 
Voltmètrp' 'd ' 2' . 'c./illbres 0 ~4ci V ; 
Ampèremètre = . 3 <a 1 ibres 0 à 20 A ; 
Voltmètre. ~: 2 , c.àl,ibres 0 à '250 V ; 

, Ohmmètre . (pile 4;5 .V ) 1 calibre · 0 à 
' 1 000 fI; , ., , 
Matériel robuste, tré,s · .propre; étalon# 
nage garanti "",; ,:" : ,,,,: . 56,00 

• SUD AVENIR RADIO ' . 
22, boulevard d~ .1'lndépendance - 13-MA'RSEILLE <12e

) 

Téléphone (16-91) 62-84-26 - C.C.P. Marseille 2848-05 



3,a.5 F la ligne de 33 lettres, si
gnes on espace, toutes taxes com
prises (frais de domiciliation : 
1,25 F). 

Nous prions nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petites annonces 
doit être obligaloiremeut Joint 
au texte envoyé (date limite : 
le 20 du mois. préc-édant la 
parution), le tout devant être 
adressé à la SocMté Auxll!aire 

. dePübUclté, 142 r. Montmartre, 
Paris (2'). C.C.P. Paris 3793-60 --
CherClhe 1 0) Technico-commercial 
Raàio-Télév. - .2°) dépanneur radio
télé". ayt permis de cou'duire. 
S'adress. DElGRAIEVE .et COULHON -
21, rue Grande Eta'Pe - 51-CHAlLONS
Sj-MMINE. 
Cherche T.B. Dépanneur TV désirant 
s'établir. ·Fa·cil. ·débuts. Atel. 20'. 
Ecrire au Journall qui transm. 
Dépanneur Radio-TV, pour aSsurer 
service aprè6 vente magasin demandé. 
Plac·e stable, logement assuré. Inutile 
d'écrire sanS réf. et prétentions. 
SITI. 19, rue Oth-Péconnet -
87-UMOGES. 
Reoherchons très' bon Diipanneur -
Installateur TélévIsion, ,bonnes réfé
rences, libre de suite. - BALLE ·Claude 
- 6, rue de I~Ecu - 51-REIMS. 

Vendez vos dis.'lues - ELectro.pihOOle -
Méthode Assinrl - Transistors - Gui
tare - Platine - Ampli - Stéréo -
Magnétoph<>ne _ Boîte à musique, etc. 
STAUDER, 5, place de Stalingrad, 
PAR1S. Téléphone pour rendez_vous 
à 607-15-76. Timbre pour réponse. 

. AClhète un téléviseur, vraie occasion, 
récent, impec. deux ,ohalnes. 'MAiRC, 
84, bd Picpus, P.AJlI~S-12e, 343-40-51. 

... 
ACHETE 

TOUS LOTS 
TELtEVISIEURS ,"uu FS 

ET OCCASIONS 

MEN. 07-73 
Marque mondiale 
EMETTEUR-S/'RECEP1lEURS, RADIO - TELPHONES - T,ELEPHONES 
SOUS-MARiINS, IN'IlERPHONES recherche 'Pour toutes r<igions AGENTS 
COMMElROJAUX ·connaissant parfaitement :Ia 'branche et très introduits 
auprès distributeurs, installateurs, Îndu6tries. ' 
Adresser ·courrier à PUBLI SAlP ·No 27 - 142, rue Montmartre PA.RJIS 2' 
qui transmettra. 

J.-H. ,D~pl. Radio Burelee, ch. 
montage-càJblage .à doonieile Ecrire 
WOJiOIœlOROW.s'KJI P., r. du Co\.
FaobÏen -9'5~MÀRLY~LA-VILLE. 
J.-H. ,CAP Ele.mron. disposant a.p'par. 

. de mesure·s, chel1c1he Montage ,Câblage 
à dom. Ecr. au Journal qui tranBm. 
Vietnamien 25 ans niv. A!I;. TeOOn. 
00. travail début. Ecr. au Journal 
qui transm. . 

D';p. TV. H.G. PhHips,Schneider, 
long. ex'p. eh. pL tra'V. atelier rég. 
Sud..Est. Eèr. au journal quI transm. 

J.H. .dégagé o.blig. milit. dip 1. 'Eurelec 
cherche place .dépann. eâbl. usine 
ou particulier. BERNARD Marcel -
Aux Loges - 58-LUZY. 

Monteur-<D.épanneur Radio TV. 
cherche ·place. Ecrire au journal qui 
transm. 

Radio Amateur ,retraité .ferait .petits 
travaux à domicHe à mi-temps. -
• 1. PŒN.El&U - 26, Impasse André
Messager ~3-iMO,N;TR\EJU[L. 

Techn. vendeur très bonnes .réf. 
cherche plaoosér. Paris. Tél. : 
31>0-49-06 ou écrire Journal nO 1000 
qui transmettra. 

Cse accident, y,d·, fouds ou cherche 
gérant libre Radio TV. Eledro-Ména
ger. Très .bonne afr. en progression 
90 1<m. Paris ~d magasin n'f et mo- · 
derne, g.d fogt 11 . cfl. Ecrire · au 
Journal qui transm. 

Local 250 M2 Atelier + boutique 
parfait pour . .Auto~Ra,dio, ménager. 
Bail neuf. Ecr. M. &COSSA - 2,6, rue 
d'Ors el - PAIRlIS (18<) - qui transm. 

URGENT. A Céder pr.jx exceptionnel 
1 · Atelier- boutique - 35 m2 répa
rations Radio-Télevision avec outil
lage équipement bureau, téléphone, 
clientèle. Téléphoner : le matin de 
9 h. 30 à 12 h. 30 - 726.05.46 ou 
loult· la Journée à : 482.55.81 . 
l'age l514 * NQ 1 ·106 

sm oO!JEL ·à Villeneuve-'Saint
Geo!1geB, rue Victor~Hugo, cher
che tubes P.T.T. 2~8 - R. 116 -
R. 162 - R. 224 -.R. 244. 

Achète amplis Philips de 70 .à 140 W 
et Haut~Pa111eurscolonne de 1 m 
bois ou métal. Indiquer quantité, 
état et prix. ECrire au Journal qui 
transrn. 

Aohète ea,méra PaiHard DSLA ou 
Revêre 089. Prix argus. Ecrire avec 
détails année. SITTIJER, 126, ,bd de 
la MiUlère. 13-MAJRSElLLE (11<). 

TÉLÉVISEURS 
D'OCCASIONS 

A REVOIR 
COMPLE1'S, MALS EN P AlNNE 

TOU'I1ES LES MARQUES 

de50à150F 
Pas de DOCUMENTATION 

Pas d'EXPEI)I'I1lON . 
A PREN:DRE sur PLACE 

5 5 , 188, rue •• Be".ville 
• •• PARIS (20·) 

Métro: P.lace des Fêtes . 
Ouvert dimanche matin 

et lundi après-midi 

Ama,t. v. cse d. emploi châssis câblé 
avec bloc co-Ionlal 63 chalutiers. -
BOREAU, 25, rue E.Pérochon - 79-
THOUAIRS. 
Wo'buloscope Mélrlx 2,31 avec accès 
7 QUX ~8A<H el MF) Exc. état 750 F. 
MI§LET - ,6, r. Wilhem - PAruS (16") 
BAG. 57-53. 

Télécommande Emetteur Transistors 
7 canaux dont 2 'Pro-portion. + ré
èepteur avec régulateur niveau de 
sortie 5·00 F. Filtre proportionn. 
2 canaux avec servo 16~ F. - Emet
teur Tl'ansiBtor 4 canaux + réc",!>t. 
250 iF. Filtres 4 canaux 150 F. 2 éme,t. 
récepteurs transistors g.de pu~ssance. 
Télécoanmande ou phonie 500 F. les·2. 
Générateur HF .de sortie sinusoïd au 
carré 200 F. - ·Samedi et dimanche. 
VlEII!M<ES - 10, ·rue des 'Violettes -
31-<BAlLMA . 

Vds Cours -Radio Eureleccompl. 
part. état. BERNAlR:D M. - 58-LUZY. 

TIELEVI'S'EURS 
DER E P 'R 1 SES 

EN 

PARFAIT ETAT 
DE 

MARCHE 
Depuis 

100 F 
R.M.T. 132, f.bg Saint-<Marlin 

P AJRLS-l0· · - BOT. 83-30 
(près Gare de l'Est) 

A ven.d. Eleotroplhone cours anglais 
Lingua. 300 F. - ObJ. 16 mm. Hy,per
clnor Filtres 120 'F. Pan Cinor 16 mm. 

300 F.' Magnét. ATOMS 19 et 9,'5 
300 F. Ciné Son 35 mm. complet 
350 F. ,Photo &X9 Pl. 30 F. AmpU 
Ciné-Pièces dét. 116 et 35 mm. - SA
IlAlMITO, 8, rue de France - 06-Nr.CE. 
V. lrumpes BF - 2 Galv. gd. dévl. 
Métrix - Elect. sans 'Plat. - Syst. 
mécano de reverh. Hammon 1 TW,PI). 
9. BERTHœ: - 5, rue Diaz - 92~BOU
LOGNE. 

Vds Prix!!.e gro·s eanhallage. d'ori
gine: Téléviseurs. Transistors. Elec
trophones. Hi ... Fi Pièces ,détachées. 
Ma·rques mondialement connues. 
ECrire au Journa,l qui transmettra. 
Les meilleurs ap,pareils à prix 
d'usine. TV 59 cm. 995 F. 65 cm. 
1.285 F. Postes transistors, etc. 
MATELEC 3·3 VILLENA V,E 
D'OIlNON. 
Vds 2 Super Gé,Go 28 em. 12 W. 
1·5 OhlllS et 2 TW7 100 F. Tél . 
SOL. &«-01. 

Vends films 8 et 9,5 projecteùrs 
caméra 8 ete. Urgent. Ecl'Îre au Jour
nal qui transm. 
Vends ampli Fisher Xl01D. 2xa5 W. 
BOUS garantie 1.000 F. - CALMIElLS, 
8, rue du Ct Pilot - 92-NEUILL Y. 
V. ENa Grundig s. gar. 1 an 220 F. 
TK6 révisé usine, ;moteur neuf, tou
che truca.ge, housse, etc. 650F. Ca
méra Pathé WOOo M 16 réflexe, 
6 mols garantie, ·servl 1 foIs, .1.000. 
• ftOS'E • 36, rue Carméutes - 86-
POIJo'l1IiEJRS. 
Vend·s Magnétic~France. Collaro stu
dio 66. 3 mot. 3 vit. stéréo. 4 pistes 
neu·t ,800 F. ou éohange contre anlpli 
Hi-Fi et tuner FM. LAFFARGUiE -
12, rue ·des Trols~Couronnes - 11-
CAlfiCASiSONNiE. 
Vds 'Magnéto TK 40 600F. (val. IIlf 
1.200 F). Electrophone 200 F (neuf 
350 F). - ,Ecr. au Journal qui tr. 
Caus,e dtble emploi vds magnéto 
Grundig TK6 plles~sect. nf, encore 
SjB garantie; ,px 700 F. avec tbande 
et micro. Ecr. J onrmil q'ni ti'. 

f.,· 

V,ds bd .... magnétiques bonne qua.\iU 
pratiquement neuves, sur ·bobines 
payalb1es avant l'envoi. 
3 F diam. 75 mm 45 om. - 5 F dlam. 
lOO mm. - 8 F ,diam. 127 mm. - 11 F 
diam. 147 1llUtl. - t5 'F diam. 178 mm 
365 m. - EcrIre à Michel BfiIAND -
7, rue Ste-·Ana,sta·se - 75-PA,RlS (3'). 

V. cse li<ju. labo, import. matér. 
électronique et .mes. lisles et aeser. 
contre 4 t. Import. mat. .phmo : 
chambre l '3x18 sU'Perbe, châs5ls et 
oM d'obj. 350. - Chamlbre 13xlS bel 
état, ohâssis 250. - Chambre 18-2'4 
soufflet cuir, superbe, châssis · et 
obtur. 650 ,P. Chambre 9x12 métalli
que long tirage, obj. Ra.ctionar 4,5 
sur Coinpur rap. récent F. 450. 
Cha:mbre 9x12 long tirage, obj. Ro
denstock 4,8 très net F. 400. Conte·sse 
Tessar 3;5, 1 magasin 250. - Mamyia 
16 autoamt. le plus nerfect des mi
croformats, 'parfait pour photo disco 
trousse et deux ma,ga .... interch. 400. -
Ohambre 6x9 à main TéMroy, olb.i. 
An"énieux ·3;5, téJ.é. couplé, très 
bo{;ne en reportage 350. Ba ntam 
Kodak 35 rom, obi- haute dé finition 
F. 2, MM cou,pM, très rap. en report. 
4<50. - Agr. Kodak automat., ·pa,sse 
jus'que 9x12 ohJ. et ,came d'orig. sans 
passe vnes 150. - gros agr. profess. à 
guillotine lou,. 'foDmats jusque 13xlS, 
salU! opt., complet pour nég. tl'ansp. 
et opaques 650. - agr. prof. auto. 
Leitz Focomator II a'vec intégrateur 
électronique ta'ble, rég. sect., très ·per
fect. impec. sans opt. ni mal'lleurs, 
nbreux a,cc. val. 1,5.000 à saisir 'pour 
2.500. - Ff> Bussel' - 67-MO'LSHlEliM 
Ml. 88 - 38-12~30. 

A :LYON, l'une des «Joies de l'i!l
térieur », une bonue chain~ Hi-FI! 
CORAlMA vous .propose, soit : 
- Chaînes complètes B et 0, BOit 
- EMments séparés, amplis, plati-
nes et tuners, diverses marques, à 
votre choix, soit : 
- Ensembles à monter, en particu
lier le nouvel ampli transistors 
« MBRLAiUD » 2'X15 W, à des prix 
imbatta,bl .... 1 Et toujours toutes les 
pièces détachée. ' pour rumateurs et 
lahoratoires. 
- Amaleurs photo-ciné 1 Pour vas 
pr<>blèmes de sonorisation, voyez 
CORAMA, conseils gratuits pl' adap
tation de vos appareils. 
CORAiMA, 105, av. Dutriévoz (Ex
Thiers), '69-VILLEURBANNE. Allo : 
24-21-51. 

ATTENTIC*! RevenJdeurs, artisans, 
amateurs, gro~ez vos achats au 

D1ÂP<ÀiS·ON ,DES ON,DES 
Nouvelle raison sociale : 

c AU 1dIIiROm DES ~S ,. 
11, cours Lleutauld, M~LLE 

Le SipéciaHste 
d~ la chaine Haute-Fid4!llté 

A4(ents opOUT le Sud-Est F~bn et 
Radio - Platines Proifessionnelles 
GARRAJ\l>, ete. stnclt très impor
tant en ·pe11lllanence de. mat4!rlel -
Pièces ·déLwhées pour TV - :Electro
phones - Sonorhation - Outillage -
Lampes anciennes et nouvelles -
Tous les Transhtors - Toutes les 
pièces nécessaires à l'exécution des 
ditf.érents mon.tages transistors -
Régulateu.rs de tension automatique 
e DYNATRA ,. pour TV - Tous les 
appareils de mesure - AIlents 
e HEA'J1HKlT ,. pour le Sud-Es1. 

Vds Talkie.JWalkie Hobby 4 T. + 
housses + piles, tr. bon ';tat. Px 

190 F. - S. MOUOHIN, 407, rue de 
Vaugiral'd - PARiIS {15e). 

Vends 2 enceintes d'an.g,le composées 
de 3 HP. « Peerless » chacune. Di
mensions 90 x 30 x 25. A céder 
5<50 F. Tél.: SEV. OO~24. 

SURPILUS RADrrO EMBALLAGE 
ORl1iGLNE : Em.-iltéc. ·Lorenz VIHF 
aJbsol complets. Em.-Réc. SCR 510 
'compiets : ,80 à 100 F. Em.-Réc. SCR 
54'2 VRF 200 F - Ern.-Rée. SCR 284 
Rée. mar.ohe d epuis 90 F. - EIl,l .-n~c . 
W'S &8 - tu.beB micro A : 60 L Rec. 




